
Extrait de la Feuille officielle
1. Le Conseil d'Etal a ratifié la nomina-

tion faite par le Conseil municipal  de Sa-
vagnier , du ciloyen Girard , Charles , fils ,
au poste de Préposé à la police des étran-
gers de Savagnier , en remplacement du
citoyen Bourquin , Loais-Maximilien , dé-
missionnaire.

2. Le tribunal civil du Val-de-Travers ,
a prononcé la faillite de Jules-Arnold Vau-
cher allié Amslu lz , horloger , domicilié à
Fleurier , en en faisant remonter les effets
au 12 avril courant. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à Métiers , jusqu 'au lundi
2g mai 1876, à 9 heures du matin.  Liqui-
dation devant le juge de la faill i le , à l'hô-
tel'de ville de Môliers-Travers , le lundi  5
j uin 1876, dès les 10 heures du malin.

3. Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds , a prononcé la faillile du
ciloyen Julien Perret , fabricant d'horlo-
gerie , â la Chaux-de-Fonds , et ordonné
que les effets de celle faillile remonteront
au 12 avril 1876. Inscriptions au greffe du
tribunal  civil à la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au mardi 30 mai 1876, à 2 heures du
soir. Liquidation devant le tr ibunal  de la
faillite , à l'hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 2 juin 187., dès les
trois el demi heures du soir.

4. Tous les créanciers el interesses à
la succession jacente à l 'Etat de feuChar-
les-Balthasar Vissaula , sonl assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâlel , à l 'hôtel de ville , le mardi 9
mai 1876, dès les 10 heures du malin , pour
suivre aux opérations de la liquidation.

5. A la demande du ciloyen Louis Bar-
relet , fils de feu Louis-Viclor , âgé de 35
ans , originaire de Boveres.se, domicilié à
Métiers , la justice de paix du cercle de
Môliers , dans sa séance du 22 avril 1876,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Edouard Favre-Barrelet , do-
micilié à Boveresse.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Le public est prévenu que le tirage

semestriel des obli gations de l'emprunt
municipa l de 18o7 ,.aura lieu en séance
publiqu e , lundi Ici niai prochain ,
à » li. «près midi, à l'hôtel-de-ville ,
2me étage.

Neuchàtel , le 25 avril 1876.
Direction des f inances.

Concours
Le Conseil munici pal de Neuchàtel

met au concours le poste de préposé
aux inliumationi. Adresser les offres
de service à la Direction de Police
jusqu 'au 20 mai prochain . Entrée en
fonctions le 1er juillet.

229 A vendre d'occasion un char à
bras, avec pont , chez Jules Rieser , Eclu-
se n° 16.

230 A vendre de rencontre une per-
le en fer à claire-voie , à 2 ballants ,
mesurant 3 mètres 46 centiin. de lar-
geur , et 1 m. .55 de haut eur  S'adr. pour
la voir à A. Jacot, à Peseux.

23b A vendre une bonne voiture de
malade ayant peu servi. S'adr. au Pa-
nier Fleury .

240 A vendre un potager ayant très
peu servi , grandeur moyenne , à très bas
prix. S'adr. au Prébarreau, maison Meis-
ter, voiturier , 2""1 étage.

239 Pour porter dehors ban vin
rouge à 50 cent, le litre , chez H. Meyer,
rue de l'Hôpital 8.

A la môme adresse, à vendre divers <-
habillements _ \ bon marché.

Nous rappelons au nombreux publie
qu 'intéresse l'inauguration du Monument
de Farel , que

La médaille de bronze
exécutée par M. F. Landry, ne sera
frappée qu 'A, un nombre restreint d'ex-
emp laires , suivant le chiffre des sous-
cri ptions. '

Il est donc essentiel que les amateurs
de ce beau travail  s'adressent sans re-
tard à la librairie J. Sandoz oh ils
pourront d'ailleurs juger par eux-mêmes
de la valeur de cette œuvre artisti que.

La médaille , réservée aux souscrip-
teurs au prix minim e de fr. 5, représen-
te au côté face la statue en pied du
Réformateur , et porte au revers l'ins-
cri ption ci-dessous , scul ptée sur le pié-
destal du m o n u m e n t :  La Parole de Dieu
est vivante et efficace , et plus pénétrante
au'un nlaive à deux tranchants.

Chaux du Jorat
Avis aux amateurs de bonne chaux-

grasse, h y drauli que. Prix modérés. S'a-
dresser chez G. Glathardt , restaurateur,
au Tertre , où les échantillons sont dé-
posés.

236 On offre à vendre un habi l lement
de cadet , peu usagé, et une t u n i que de
portier ou conducteur d' omnibus. S'adr.
à François Kramer , marchand-tai l l eur  à,
Colombier.

Four quelques jours seulement
AU GRAND HOTEL DU LAC

A NEUCHATE L
LOUIS COHEN

Boulevard Magenta 147, Paris.
Composteurs à lettres mobiles , ar t i -

cle perfection né pour composer et im-
primer soi-même têtes de lettres , chan-
ge-dates, petites circulaires , prix-cou-
rants, éti quettes , formules, etc., etc.

194 A remettr e de suite un magasin
bien achalandé situé au centre de la.
ville. S'adr. rue des Poteaux 8.
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PRIX _>E ÏABOSNSMÏMT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste ¦ 8»88
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *¦—

par la poste, franco » 5.—
Pour 3 mois, » » • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, * 8*58

PRIX SES ANMONCXS :
De t A 3 li gnes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Publications communales

AVIS
Aux Communiers de Neuchàtel

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchàtel est convoquée pour le
samedi 6 mai 1876, à 10 h. du matin , à
la collégiale.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités
à y assister.

Ordre du jour :
Nomination du bureau.
Présentation du rapport de gestion et

des comptes.
Nomination de la commission des

comptes et du bud get .
Demandes d'agrégation à la commune.
Neuchàtel , 25 avril 1876.

Secrétaircrie de Commune.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'immeubles

Mme Rosalie L'Eplattenier exposera
en vente par voie de minute , à la maison
de Commune de Bevaix , lundi  1er mai
prochain , dès les 8 heures du soir , la
maison qu 'elle possède au centre du
village de llevaix, comportant  trois ap-
partements , grange et écurie , avec un
jardin et verger à peu de distance. S'a-
dresser pour les conditions , au notaire
Amiet , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal  de Valang in

vendra par voie d'enchères publi ques ,
mardi 9 mai prochain , dès les 9 heures
du matin , sous de favorables conditions.

50 toises de bois sapin ,
4 toises hêtre ,

5000 fagots,
ï tas de perches ,

10 bil lons ,
6 plantes merrain.

Rendez-vous à l'hôtel de commune.
Valang in , le 26 avril 1876.

Conseil communal.

Vente de bois
Le lundi 8 mai prochain , la commune

de Rochefort exposera en mises publi-
ques et pour argent comptant , dans ses
forêts de la Cernia et des Chaumes ,
quel ques p lantes de bois renversées et
environ 1500 fagots.

Le rendez-vous est vers la maison de
. la Cernia , à 8 h. du matin.

Rochefort , le 26 avril 1876.
Au nom du Conseil communal.

H.-Al ph. ROQUIER, secrétaire.
192 On vendra par voie d'enchères

publi ques , samedi 6 mai , dès 3 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchà-
tel , 5 montres dont une chinoise, cylin-

dre 8 trous , une dite anglaise échappe-
ment Dup lex , une à ancre double p la-
teau , un échappement cy lindre , boîte
argent galonnée et dorée.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Vente de bois
La Commune de Colombier exposera

en mise publi que et contre argent comp-
tant , dans s$ forêt des Bois-Devant , le
lundi  1er mai prochain , dès les 9 heures
du malin , les bois suivants :

8400 fagots de foyard.
24 demi-toises bois de fo3-ard.
1 tas perches.

Le rendez-vous est près du Stand de
Bôle.

Au nom du Conseil communal.
Le secrétaire, Paul M IéVIU.E.

ANNONCES DE VENTE

CHEZ F. HONTANDON
Temple-neuf 18

GROS ET DETAIL
400 bouteilles vin Bordeaux Médoc , à

fr. 1 »30, verre perdu.
400 bout , vin Bourgogne, à fr. U20,

verre perdu.
400 bouteilles vin Arbois lin 1870,

fr. 1, verre perdu.
Vin rouge Mâcon 1874, en p ièce, à

fr. 100.
Vin rouge et blanc pour table, à 70 c.

le pot , gros et détail.
Champagne français de toute marque ,

de fr. 'A à 6 la bouteille.

4VIS IMPORTANT
Toujours un grand assortiment de

graines potag ères, fourrag ères et graines
de fleurs , gi-niiie pour gazon et

Graines diverses pour oiseaux
Nouvel envoi de pois mangetout , pois

sucrés et haricots i\ planter. — Encore
un beau choix de glaïeuls , chez Ferdi-
nand Hoch , marchand grainier , rue
des Epancheurs 11.

237 A vendre pour cause de décès ,
l' outillage et les fournitures d'un fumiste
possédant une bonne clientèle. S'adr.
pour les conditions à. M"10 veuve Zanni ,
rue du Neub ourg 28.

2(i2 A vendre de suite un petit mobi-
lier comp let pour un ménage de deux
personnes. S'adr. rue des Moulins 21 , au
premier.

261 A vendre une jolie voiture phaé-
ton , à patentes , 4 places, construction
française très élégante , solide et légère,
ayant très peu servi et pouvant s'atteler
à. un ou deux chevaux. S'ad. à M. Wur-
thner , sellier , à Neuchàtel.



LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie, savons, peignes , cravates,
foulards , brosses, et autres arti-
cles de toilette , à des prix très
bas. Chez Remy-Kaser, coif-
feur, place Pury.

142 A vendre d'occasion une pous-
sette d'enfant à une p lace, en très bon
état. S'adr. à F. Cusin , Orangerie 4.
143 A vendre un potager , Grand'rue 10.

Mlle Emma L'Eplaltenier
rue «le la Treille II

Rappelle au public que sa l iquidat ion
touche à sa fin et l'engage à profiter des
nombreux articles qui composent encore
son magasin , dont ci-dessous un petit
aperçu :

Foulards et cravates.
Bretelles et ceintures.
Cols et manchettes.
Caleçons et camisoles. ,
Caleçons de bains.
Bas et chausseltes.
Brassières et petites robes.
Laines et colons.
Articles de laine , cache-nez , etc.
Jupo ns noirs.
Corsets , pour dames et enfants.
Lavallières et. nœuds.
Cols papier et loile pour messieurs.
Savons et parfums.
Brosses et pei gnes.
Rubans et dentelles.
Porlemonnaie. et carnets.
Boutons et garni tures .
Ces articles seront vendus avec un

plus grand rabais que celui déjà connu
de 20 et 30 po ur %, vu le peu de temps
qui reste.

François Mechlero

maître cordonnier
rue des Epancheurs 5

Annonce à l 'honorable public , et à sa
bonne clientèle , qu 'il li quide entiè-
rement tous les articles de fabri que , pro-
venant des meilleures maisons de Paris
et Suisse. Il offre ainsi un assortiment
comp let de chaussures en tout genre,
pour m essieurs, dames , fillettes , garçon-
nets et enfant , le tout d' une très bonne
quali té  et h. prix réduits.

Mlle JEANJAQUET
MODISTE

a l'honneur d ' informer le public que son
magasin se trouve bien assorti pour la
saison d'été de chapeaux de paille et
fantaisies, rubans en tous genres, plumes
véritables et fanlaisie , ai grettes , fleurs
de Paris et fleurs à la douzaine , gaze de
toute qualité , tu l l e  noir brodé et façon-
né, dentelle , écharpe et tu l le  en couleur
crème, velours en bandes et en pièces
de toutes les nuances , formes de cha-
peaux , un solde de denlelles gui pures
pour garniture de vêtements , et une
quantité d'articles dont le détail serait
trop long. Son domicile se trouve , 22,
rue du Seyon , au second.

l i l  MM. Humbert  et 0° préviennent
les amateurs de peinture , que M"0 VUI-
CHOUD, de Genève , a exposé en vente
dans leurs magasins un pastel repré-
sentant une enfant .

Dépôt de ciment, Wàlti-Henriod ,
rue des Moulins  21 , ciments français e
prise lente et à prise rapide; app lication
quelconque en ciment , si on le désire.

A la même adresse, du bon vin blanc
et rouge pour porter dehors.

176 A vendre douze fenêtres volet
simp le, de 60 sur 155 cenlim., à 3 car-
reaux chacune , verre cannelé, à céder
au-dessous du prix du verre. S'adr. pho-
tograp hie Olsommer, Neuchàtel .

MM. Gustave Paris et Cie

rue du Coq-d'Inde 10,
Cont inueront  pendant loule la saison
d'été, à vendre à grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues à très-bas prix , afin de
les écouler comp lètement.

A la demande de plusieurs clients, la
maison a fait venir  de Paris en commis-
sion nom* trois semaines un beau
choix de modèles de confections , pei-
gnoirs d 'indienne , etc. 701

Il a été l'ait un nouveau rabais sur les
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les châles tap is, tartans et fantaisie.

CANNES ^brique de parapluies et ombrelles. C0UYERTURES
ANCIENNE MAISON

*_*_ Ĝ*_ %% T_.mVf _R A. Tt TI WîW&WI*.

À. DURIF
VOYAGE 

SUCCESSEUR, CROIX-DU-MARCHÉ "̂ IT

A l 'honneur d ' informer l'honorable public de la ville et de la campagne que
son magasin est des mieux assorti en

Parapluies , ombrelles et encas nouveauté.
Grand assortiment d'étoffes pour recouvrages de parap luies et encas. Assorti"

ment comp let de montures nouveau genre, tel que Charrageat , Paragon de Fox e'montures d'acier; fabrication de montures baleines.
On peut établir des parap luies et encas garantis durables.
Les personnes qui désirent des articles, bon marché, trouveront dans le maga-

sin des parap luies et parasols en tous genres, plus avantageux que les articles four-
nis par les magasins de Paris. Les commandes de mes honorables clients du dehors
continueront à être promptement et soigneusement effectuées. Tous mes efforts
tendent  à conserver la confiance du public et à, la mériter loyalement.

256 Chambre meublée à louer de suite ,
rue des Epnnchcurs  11 , 3°e.

257 A louer un appartement composé
de irois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à Henri Meyslre , Prébnrreau 10.

231 A louer à Colombier , un beau
logement avec dé pendances. S'adr. à M.
Jacot-Miéville.

107 De suite un premier étage de 5 piè-
ces , et pour St-Jean un dit de 7 pièces ;
ces deux logements ont de belles dépen-
dances et jouissent d' une vue magnifique .
Eau el gaz. S'adresser Cité de l'Ouest 1,
2°"= élage. '

54 A louer , pour St-Jean , à 10 mi-
nutes de Neuchâlel , un appartement de
3 ou 4 pièces et dé pendances , eau dans
la cuisine , vue très étendue. S'adresser a
M. S. Slern , épicier , rue de l'Hôpital ,
Neuchàtel.

684 A louer dans une magnifi que ex-
position une maison de campagne toute
meublée , composée de 9 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Henri
Rod , à Serrières.

3 Une personne veuve habitant la
ville et bien recommandée , pourrait
fournir  le logement avec la pension , à
une jeune fille fréquentant  le collège, et
donner le dîner à, quel ques jeunes filles
fréquentant aus-i les classes. S'adr. au
magasin Henri Gacond , rue du Seyon.

71 A louer à Bôle , pour la belle sai-
son ou à l'année ,un petit logement jouis-
sant de la vue du lac. S'adresser rue des
Terreaux , 5, au 3me , Neuchàtel.

193 A louer tout de suile une chambre
non meublée. Parcs 10, au premier élage.

195 A louer une jolie chambre meublée ;
vue du l ac. Rue de la Balance 1, au 3".

209 De suile. maison de la phar macie
Bauler , nu second étage , une jolie petite
chambre meublée.

227 A louer une chambre meublée ,
pour une ou deux personnes. S'adr. rue
de l'Oratoire 5, au p lain-p ied.

Môme adresse , à vendre un lit com-
plet avec paillasse à ressort.

_28 Pour de suile , chambre meublée
se chauffant , rue St-Mauriee 3, au se-
cond , à gauche, chez M. Lehmann.

180 A louer au centre du village de
Boudevill iers pour passer la saison d'été,
ou pour toute l'année , un logement
composé de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances. S'adr. à Mmo veuve Schwaar, au
dit lieu.

141) A louer une ou deux chambres,
ou un petit logement avec dépendances
pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née. S'adr. a M. Charles-Ul ysse Perret ,
à Boudevilli ers. 

180 Pour un monsieur de bureau une
jolie chambre meublée avec vue splen-
'dide sur le lac et les Alpes. S'adr. au
bureau d'avis. 

162 A louer de suite , ù, une ou deux
personnes tranquilles , une grande cham-
bre meublée ou non. S'adr. a, M. Muller ,
maison Schœnzli , Ecluse.

DEMANDES DE LOGEMENTS
258 Une honorable famille , peu nom-

breuse , demande pour la St-Jean 1876, un
appar tement  de 4 à 6 pièces , situé au cen-
tre de la ville. S'adresser au bureau de
celle feuille.

80 On demande à louer , pour y entrer
pendant le courant de l'été, aux environs
de la ville (15 minutes), une petite
propriété avec jardin et si possible
une petite vi gne.

On est à môme de fournir toutes les
garanties exigées el on paierait six mois
d'avance. Déposer les offres au bureau,
sous le mot :  Brindeaux.

197 On demande à louer en ville ou aux
environs un café-reslaurant ou un local
pour en établir un. On fournira de bon-
nes garanlics . S'adr. au bur.  de la feuille.

198 On demande à louer , à la Si-Jean ,
pour y déposer des meubles pendant quel-
ques mois , une grande pièce au rez-de-
chaussée. S'adr. au bureau d'avis.

167 On demande à louer au centre
de la ville une cave non meublée. Le
bureau d'avis indi quera .

172 On demande à louer une machi-
ne à coudre. S'adr. chez Mme Demagis-
Iri , ép icière , rue des Moulins.

111 Un jeune homme demande à louer
pour le 1er mai une chambre simplement
meublée , située si possible aax environs
de la rue du Sablon. S'adresser au bureau
il 'avis.

ON DEMANDE A ACHETER
263 On demande à acheter des litres

et bouteilles fédérales. S'adr. chez Fritz
Weber , épicier , rue du Temp le-neuf.

OFFRES DE SERVICES
249 Une cuisinière d'âge mûr. désire-

rail trouver une place dès le 1" ju in , soit
pour garder une maison , soit pour rem-
placer des cuisinières. S'adresser au bu-
reau d'avis. 

259 Une fille de 20 ans , qui connaît le
service de femme de chambre , voudrait
se placer pour le 10 ou 15 mai . S'adresser
pour renseignements à la femme de cham-
bre de Mme Barrelel-de Pury, rue de la
Collégiale 3 __

267 Une personne d'âge mûr cherche
une place pour le 15 mai , dans une fa-
mille t ranquil le , pour tout faire.S'adr. a
Mme Ni ppel , Manjobia^rés Neuchàtel.

264 Une j eune personne propre et ac-
tive au courant d' un service de femme
de chambre , désire une place dans une
maison bourgeoise. S'adr. chez M",,!Stei-
uer , Gibraltar 10.

267 Une jeune fille de 19 ans , parlant
les deux langues et qui ^connatt le servi-
ce cherche une place de fil le de cham-
bre ; elle sait bien coudre , blanchir , etc.
S'adr. à veuve Di gier , faub. du Lande-
ron. , 

218 On désire p lacer pour le 1er mai ,
plusieurs filles recommandables de la
Suisse allemande , pour faire le ménage.
S'adr. à R. Lemp, Neuchàtel.

La lakinie de tuyaux
EN TERRE CUITE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l 'honneur  d'annoncer au public

qu 'elle a charg é JTIoi-Mieur Adolphe
Hycltiier , entrepreneur n TVeu-
elifttel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui  en ma-
gasin rue de l ' Indu str ie , des échantil lons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quanti tés.

Les livraison s , à moins d'être pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabrique. 15

A LOUER
241 A louer de suite une jolie chambre

meublée pour messieurs. Rue des Mou-
lins 3, au second.

A la même adresse , à vendre en gros et
en délai! , du bon vin Beaujolais.

242 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue
du Seyon 14.

243 A louer une jolie mensarde meu-
blée , rue du Seyon 14.

244 On cherche un jeune homme tran-
quille comme compagnon de chambre.
S'adr. rue du ChAleau 4, au premier.

245 A louer pour la Si-Jean , au centre
de la ville , un magasin propre à loule es-
pèce de commerce. S'adr. pour le voir à
M. Rognon , pâtissier , au Carré , et pobr
les conditions ù M. An t. Burger, à la Boi-
ne 10. 

246 A louer une chambre meublée , au
soleil levanl , rue de l ' Industrie , n°ll , rez-
de-chaussée.

217 A louer une chambre meublée , rue
du Coq-d'Inde. n°8 , 3°" élage.

248 A louer pour Si-Jean prochaine , un
petit logement situé à Port-Roul ant .  S'adr,
à P.-H. Guyol , nolaire.

255 A louer tout de suile a un jeune
homme rangé , une chambre meublée. S'a-
dresser a M. Eggimtinn , coiffeur , maison
du télégraphe.

263 Place pour coucheurs propres et
rangés , rue de l'Hôpital 8, chez H.
Meyer.

179 A louer de suite une jolie petite
chambre non meublée pour une per-
sonne tran quil le.  S'adr. rue du Seyon
12, au 3me.

210 A louer au centre de la ville , une
chambre à un ou deux lits. S'adresser au
bureau.

166 A louer un logement de 4 pièces
et dépendances , situé rue St-Maurice.
S'adr. au magasin Quinche.

102 A louer cour le 1" mai , à une per-
sonne tran quille une chambre meublée ou
non, 17 faubourg du Lac. — A la même
adresse à vendre , une fauvet te  a léle noire,

975 Chambre meublée à louer, vue sur
le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5. au magasin.

921 A louer de suite , pour deux per-
sonnes, une grande chambre meublée,
avec pension. S'adre.-ser au bureau de
la feuille.

276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crôt 19, au rez-de-chaussée , un ap-
partement au soleil de 5 pièees-et dépen-
dances avec pelit jardin.  S'adr. au se-
cond étage de la même maison.



219 Une je une beruoise intelligente,
habile au travail , et qui voudrait ap-
prendre le français, cherche chez des
gens res| eclabl _s une place comme aide
au magasin ou daus le ménage. S'adr. à
Golllieb Ammann , instituteur à Madis-
wy l, près Langenthal.

199 Unejeune lille allemande , qui a servi
5 ans dans la même famille , désire se pla-
cer comme sommelière on comme femme
de chambre. Bons cerlificals. S'adresser à
Bertha Schneider , à Moral. 

200 Une jeune bernoise voudrai t se pla-
cer comme aide dans un ménage. S'adr.
au bureau. 

212 Une bonne cuisinière offre ses ser-
vices comme rempla çante. S'adresser au
bureau d' avis. 

214 Une jeune fille iccommandable dé-
sire se placer dans un petit ménage S'a-
dresser Cité de l'Ouest 4, Neuchâlel.

CONDITIONS OFFERTES

23'2 On demande à la campagne, de
suite ou pour la St-Jean , une femme de
chambré bien recommandée. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

251 On demande pour le Havre une
bonne fille , forte cl robusle , sachant bien
cuire el faire un ménage. Bons gages :
entrée tout de suite , voyage payé. S'adr.
à R. Lemp, Neuchâlel.

204 On demande de suile une bonne
servante robusle. munie  de bons cerlifi-
cals. S'adr à la Croix fédérale, à Serrières.

205 On demande une première bonne
allemande bien recommandée. S'adresser
à Mme la baronne Maur ice , Calabri _". Ge-
nève.

206 Une jeune fille de loule moralité ,
parlant  le français , sachant faire un petit
ordinaire cl les travaux du ménage , trou-
verait à se placer de suile avantageuse-
ment chez Mme Jul ie  Ma rt in , aux Verriè-
res-Suisses.

161 On demande pour entrer de suite
une domest i que de 50 k 35 ans parlant
français , sachant bien faire la cuisine et
pour vue de bonnes recommandations.
Si la personne convient , on donnera un
fort gage. S'ad. campagne Mont-Joyeux ,
près Serrières.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
260 Un jeune homme nenchâleloi s , hon-

nête el intelligent , âgé de 20 ans, désire
trouver une place de valet de chambre.
S'adresser au bureau d'avis.

250 On demande une sommelière , bien
au fait du service , sachant les deux lan-
gues, pour un Café restaurant , entrée à
St-Jean. S'adr. au bureau de celle feuille.

201 Un jeune homme de la Suisse
allemande, âgé de 19 ans et de toute
moralilé , cherche une place dans une
maison de commerce ou un hôtel , où il
aurait occasion de se perfectionner dans
la langue française. Pour offres et ren-
seignements , s'adr. à M. Eugène-Paul
Evard , à Cernier.

216 Une fabrique de mouvements
soignés cherche deux bons polisseurs
ou polisseuses d'arbres de barill ets.
L'outil la ge est dans les meilleures con-
ditions pour faciliter le travail. S'adr.
«ous les initiales P. F. 933, à l'agence
°f publicité Haasenstein et Vogler, à
«eucVatel. H 2894 N
i- ^n j eune homme de la Suisse al-
cais par,ant passablement le fran-
ge n

tonnais»ant parfaitement le travail
<*« unÏÏte !a déjà voyasé; cher"
mpr,.<s ' e tlans "ne maison de com-merce COmm_
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fond h «-«r • 110m 'ne connaissant à
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manrl  rf « '. j  , le français et 'a e-
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î,irdp ft enlrer ** suite chez
»»ur . a JVI. _< . Humbert , inst i tuteur  àGrandchamp , p,.ès Colombie '

203 On demande lout de suile un do-
mestique capable de diri ger et soigner
un jardin , ou un jardinier sortant d'ap-
prentissage. De bonnes recommanda-
tions sont exi gées. S'adr. au bureau de
cette feuille.

APPRENTISSAGES
155 On demande comme apprentie

tailleuse une jeune lille recommandable.
S'adr. à Mlle Messerl y, tailleuse à St-
Blaise. 

156 Un jeune homme intel l i gent pour-
rait entrer de suite comme apprenti chez
Georges Winlher , relienr-inaroquinier ,
Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

BONNE RÉCOMPENSE
A la personne qui ramènera rue de la
Treille 5, 2me élage , un jeune chien ,
croisé blaireau , qui  a disparu depuis
quel ques jours , manteau noir , museau
et pattes rouges feu , sur la p oitr ine une
raie blanche : il ré pond au nom deZott-
lou

252 Perdu lundi  le 24 avril  de la gare
de Neuchâlel à Valan gin par les Gorges ,
une montre cuvctle . argent, cylindre , 8
rubis. Prière de la rapporter au bureau
de celle feuille , contre récompense.

191 On a perdu près de la poste , une
bague avec un diamant.  On est prié de
la rapporter au magasin , p lace du Mar-
ché 3, contre bonne récompense.

L'inauguration du monument de
Guil laume Farci étant  fixé au jeudi 4
mai prochain , tous les souscripteurs
sont invités à prendre  parl a un ban quet
qui aura lien le même jour au Cercle
du Musée. Le prix du couvert , vin com-
pris , est de 4 l'r.

Des listes de souscri ption sont dépo-
sées nu Cercle du Musée et au magasin
de M. Ch. Périllard , rue de l'Hôp ital.

Les listes de souscri ption seront re-
tirées lundi  soir 1er mai.

SOCIÉTÉ
DKS

Carabiniers du Vignoble
Tir à Corcelles

le dimanche 30 avril courant , à 1 1|2 h.
après-midi.

Tous les carabiniers sont invi tés  à s'y
rencontrer. Le Comité

Rendez-vous des carabiniers de la
ville prè* de la Grande Brasserie, à midi
et demi.

221 Un ins t i tu teur  disposant de quel-
ques heures par semaine , désirerait
donner à domicile des leçons de fran-
çais, géographie, histoire et mathéma-
ti que. S'adr. faub. du Lac 15, 3°" élage.

224 A l'hôlel de la COURONNE ,
deux machines à coudre , à louer.

Société cantonale neochâteloise
des vignerons

Tons les membres faisant par t ie de là
dite Société sont convoqués en assem-
blée générale réglementa i re , le diman-
che 30 avri l , dès 2 heures après-midi , à
l 'hôte l -de-vi l le  de Buudry.

Le Comité.

Sanctification du dimanch e
Assemblée annuelle

dimanche prochain 30 avr i l , à 4 h. du
soir , à In chapelle des Terreaux. Tous
les amis du règne de Dieu y sont cordia-
lement, invi tés .

Pour le comité  de la saiiclilicalion
du dimanche ,

le président , L. COULON.

Changement de domicile
Le bureau de MM. Jacottet,

avocat, et A. Roulet . notaire,
est transféré de la maison n° 6,rue des Terreaux, dans la mai-
son n° 7 de la même rue, au 1er
étage.
' 131 Une b onne famille bourgeoise de
Bâle , désirerai! p lacer un jeune homme
de 14 ans pour fréquenter les écoles à
Neuchàtel , et prendrait  en échange une
jeune fille voulant apprendre la langue
allemande. Des soins affectueu x sont
assurés. Adresser les offres à M. Jacques
Uehlinger-Tschudin , Munzgasse 5, Bâle,
ou à M. Weiss-Scherrer , boulanger , rue
Fleury , à Neuchàtel.

Compagnie du gaz Belge
MM. Pury et C°, ban quiers à Neuchà-

tel et à la Chaux-de-Fonds , paieront
MM -IS fi-nïH à pa r t i r  du 1er mai , le cou-
pon d'intérêt n° 16 des obli gations de
186S, ainsi que les obli gations appelées
au remboursement. J 57

95 Dans une cure près Berne, on
prendrait volontiers en échange d'une
lille de 15 ans, un garçon ou une fille qui
voudrait apprendre l'allemand. Situation
salubre. Soins intelli gents. S'adresser
sons chiffre A. Z., au bureau de celte
feuille.

Conservation de fourrures
A. Schmidt-Lini ger , « pelletier -

l»iin<ln<fi»te rue des Epancheurs 10,
se charge de toutes espèces de four-
rures pour les conserver pendant l'été.

Les meilleurs soins sont apportés dans
l'exécution des îé parations. 559

AVIS DIVERS

Ifl. le Dr -VieolRK vaccinera
cli«z lui rue de la Promenade
IVoire 5, le mardi 8 mai, à 8 li.

AVIS
I^a dix-septième exposition

de la Société des Amis des Arts,
iitirn lieu à IVeuchatel , à la Ga-
lerie Kiéopold Robert , du 1er au
31 mai 1996. H 2904 N.

ÉCHANGE
Une honorable fami l le  d'Olten désire-

rait p lacer une jeune lille de 14 ans , à
Neuchàtel , pour fré quenter  les écoles ;
elle pr endrai! en échange une jeune lille
ou un jeune garçon voulant  apprendre
la langue al lemande ;  une vie de famille
et soins affectueux sont assurés.

Adresser directement les offres à M.
Alfred Michel , relieur à Olten.

Rod. Gallmann SSK
l'honorable public pour le lavage et la
teinture de chapeaux paille et feutre.
Repassage de chapeaux de soie. Trans-
formation dans les formes les plus nou-
velles. Un ouvrage prompt et soigné est
assuré.

Son atelier se trouve , ruelle des Halles
7, sous le Cercle libéral.

Deutscher Hulfsverem
IN NEUCHATEL

Vierteljahrsvcrsammlung
Sonnabend den 29 April , Abends 8

Uhr , im oberen Saale des Café de la
Poste.

Tagesordnung t l ier icht  des Vors-
tandes uber daslelzle Vierteljahr , Ein-
cussiren der Beitrâge, Verschiedenes.

Der Vorsland.

Danse publi que ÎXt *£
tauraut du Snobiez. 233

Danse publique ^SJ
du Lac, à Auvernier.

Le Comité du Secours informe le
public , que cet établissement , qui a déjô.
rendu bien des services, s'est agrandi ,
et a maintenant p lace pour 10 à 12 jeu-
nes filles. Aussi se permet-il de deman-
der encore aux personnes sympathi ques
à cette œuvre, et qui au ra ien t  des meu-
bles, de la literie ou du linge disponibles ,
de bien vouloir penser à ces nouveaux
besoins. On recevrait aussi avec recon-
naissance toule espèce de provisions de
ménage.

En môme temps le Comité rappelle
aux maîtresses de maison qui seraient
disposées à former des jeunes filles au
service , ou à prendre des domestiques
de langue allemande , que les unes et les
autres forment la catégorie la p lus nom-
breuse des pensionnaires du Secours.
Plusieurs sont bonnes couturières. Les
personnes qui désirent engager une lil le ,
soit comme domesti que , soil a la jour-
née, sont priées de s'adresser directe-
ment à Mme Perrenoud , Maladière 22,
qui est visible tous les jou rs de 11 h. a 4
h., excepté le dimanche. 234

Mademoiselle S. Gentil , coutu-
rière pour dames, demeure actuellement
rue de la Balance 1, maison Saudoz , vé-
térinaire.

I avaria à nonf de toute espèce deLdYage d OeUl vêtements el d'étoffes
sans gâter les façons ni les garnitures.
Orangerie 6, 3me étage, à droite.

_>o3 Dans un villiige du vignoble , une
famille recommandable prendrait  deux
enfants en pension qui  seraient bien soi-
gnés. Le bureau du journal  indiqu era.

254 Une demoiselle par lant  pour lu Hol-
lande , demande une compagne de voya-
ge. S'adr. à Rose Udrie t ,  ti Boudry.

Les propriétaires d 'immeubles situés
rière le territoire munici pal de Bevaix ,
sont informés , conformément s. l'art. 29
de la loi sur le cadastre , que les plans
m i n u t e  et le cadastre ori ginal de ce ter-
ritoire seront déposés pendan t  30jours à
partir du lund i  1er mai jus qu 'au mardi  30
mai 1876, à la maison de Commune de Be-
vaix , chaque jour , le d i m a n c h e  excepté ,
de 8 heures du mat in  à midi , et de une
à 4 heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs au
plan ou au cadastre , devront remettre
par écrit leur demande en rectification
au président de la Commission Cadas-
trale pendant  le délai D K û.

Ils sont en ou lre  rendus attentifs à
l'art. 25 de la loi relatif iï l 'inscri pt ion
des servitudes , el aux art. 59, 60 et 61
du règ lement d'exécution de la dite loi.

Bevaix , le 6 avril 1876.
Au nom de la Commission Cadaslrale:

Le secrétaire, Le président,
E. BlUAUX. A. DE ClIAJIBRIER..

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale extraordi-

naire,
samedi 29 avril 1876, à 8 h. du soir.

Ordre du jour :
Révision des statuts. Le Comité.

LEÇONS D'ESPAGNOL
M. G. Albagès, professeur de langue

espagnole, donne des leçons particuliè-
res. 08

On peut s'adresser, soit à. M. Prédn ,
professeur à l'Académie, soit directe-
ment il lui-même , faulv. des Sablons 4.

Mlle Tflarie DUBOIS annonce au
public , qu 'elle vient d'établir il Corcelles
un atelier de confections, et qu 'elle se
charge de lout, travail en robes, man-
teaux , lingerie , etc., promettant un tra-
vail prompt et soigné à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 52

208 Une élève du Conservatoire , de
Stuttgart  demeurant  à Colombier , dé-
sire donner des leçons de piano. S'adr .
au bureau de la feuille.



BAINS DE FAULENSÉE 
~~~

au lac de Thoune. Oberland bernois. _
Bains 2670 pieds sur mer. Débarcadères des

minéraux Ouvert depuis le 1er mai jusqu 'à la fin ba, eanx à vapeur
et ' d'octobre. ' à sPiez

Douches Efficacité incontestable de la source et à Fau'ensée.
- minérale. — Climat doux. — Position —

Lait de vaches et ravissante et p ittoresque. Point de vue t élégraphe à
de chèvres. magnifi que. — Constructions conforta- ' hôtel.

' blés avec dépendances. Médecin spécial ,
B 424 Famille Nul 1er, propriétaire.

SOCIÉTÉ
DU

grand hôtel du Mont-Blanc
Assemblée générale extraordinaire

des actionnaires le mercredi2-tmai 1876,
à 11 h. du matin , à l'hôtel.

Ordre du jour :
Ratification de la vente de l'hôtel.
Proposition s éventuelles.

MM. les actionnai res sont - invi tés  à
déposer leurs ti tres avant le 14mai ,chez
MM. Nicolas , DuPasquier et O. Il leur
sera remis en échange une carte d'ad-
mission.

Neuchâlel , 22 avril 1876.
Le Conseil d'administration.

207 Une tailleu se se recommande
pour de l'ouvrage en jour née ou à, la
maison. S'adr. rue des Chavannes 6, au
3me. 

14 Un maître, d'une longue pratique
et fort recommandé, s'offre pour don-
ner, chez lui ou à domicile, des leçons
particulières d'allemand, de français
et d'italien , d'écriture et d'arithméti-
que. Prix modéré. S'adr. au bureau.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Charles-Auguste Gouhard , négociant , de Neu-
chàtel , et Aline Marchand , tailleuse , tous deux
dom. à la Chaux-de-l'onds.

François-Victor-Baptiste Bosia , contre-maître ,
tessinois , et Maria Marti , tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Adrien Détraz , photograp he , vaudois , dom. à
Lausanne , et Marie-Adèle Santoux , dom. à Ge-
nève .

David-Louis Favarger , notaire , de Neuchâlel,
et Julie-Mina Nardin ; tous deux dom. au Locle.

Naissances.
22 avril .  Un enfant du sexe masculin illégitime.
24. Gustave-Ami , à Charles-Gustave Walter et

à Anna-Maria née Bieri , vaudois.
25. Henri , à Gottfried Schwander et à Justine-

Adèle née Steiner , bernois.
26. Charles-Henri , à Jean Ducher et à Margue-

rite née Schlafly, soleurois.
27. Laure-Ënima , à Alfred Coulaz et à Hen-

riette-Clémentine née Uhlmaun , de Neuchàtel.
27. Henri-François , à Frédéric-Adolphe Wasscr-

fallen et à Henriette-Rose née Favre , bernois.
28. Marie-Louise . à Jules Cellier et à Louise

née Hiig, bernois.
Décès.

21 avril.  Emilie née Duval , 78 ans 3 m. 16 j.,
veuve de Henri-Auguste Jeanjaquet , de Couvet.

25. Antoine-Marie Zani , 58 ans 3 m. 18 j . ,  fu-
miste, époux de Elise Marendaz , née Meugly, ita-
lien.

25. Sophie-Rcgina Pfenuinger , 20 ans S mois,
cuisinière , zuricoise.

27. Henri Fallet , 60 ans A m., ancien gendarme ,
époux de Julie-Caroline née Probst , de Dombres-
son.

27. Emile Courvoisicr , 31 ans la jours , fabri-
cant d'horlogerie , époux de Marie-Louise Fanny
née Vuarraz , bernois.

Messieurs les membres du Cercle National sont
priés d'assister au convoi funèbre de Monsieur
Kmiic Courvoisicr , leur collè gue, fabricant
d'horlogerie , qui aura lieu Dimanche 30 avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon , n° 5 à Neu-
chàtel. I... < ssis i it.- .

Paris , le 27 avri l 1876.
Un horrible incendie vient de délruire

le théâtre de Rouen ainsi que douze mai-
sons voisines : le nombre des victimes esl
considérable. Heureusement , le feu a
pris avant que les spectateurs n 'aient pé-
nétré dans la salle , sans cela on ne peut
prévoir jusqu 'à quel point aurait atteint
le désastre.

— Une petite insurrection a éclaté en
Algérie: le général Carterel a battu les
insurgés , et les tient actuellement blo-
qués ; leur ravitail lement étant impossi-
ble ," ils vont être forcés de se rendre à
discrétion.

— Madame Louis Blanc est morte di-
manche , après une longue maladie.

On évalue à plus de dix mille le nombre
des personnes qui ont suivi son enterre-
ment. La défunte appartenait  à la religion
réformée.

A ce propos , je dois dire que les funé-
railles de Michelct vont avoir lieu à Pari s
dans les premiers jours du mois prochain.

M. Mancini cl la jeunesse universitaire
i tal ienne , ont pris la résolution d' envoyer
des délégués aux obsèques d' un homme
qui a-tant aimé l'Italie. Paris fera de di-
gnes funérailles à l ' i l lus t re  écrivain dont
on a voulu lui ravir le corps , reconquis
par la persévérance de sa noble veuve.

— C'est pour le premier mai que seront
libérés les soldats appartenant à la se-
conde portion du contingent , c'est-à-dire
ceux qui ne font que six mois de présence
au corps.

— Je vous ai déj à signalé la manœuvre
de certaines feuilles réactionnaires qui
affectent de croire que l'accord n 'est pas
complet dans le gouvernement , et qui s'a-
pitoient sur les prétendus ennuis qu 'ins -
pire au maréchal de Miic-M shon la s i tua-
tion pénible qui lui est fuite.

Or , et je l' affirme nettement , celle per-
sistance blessante à présenter les choses
sous le jour le plus faux , a provoqué dans
l' entourage du prés ident de la République ,
et chez le président lui-même , un senti-
ment d'irritation qui s'est traduit par une
exp losion assez vive de mécontentement ,
à laquelle se serait laissé aller le maré-
chal , dans une de ses dernières soirées ,
en présence de plusieurs personnages im-
portants.

— La session des conseils généraux est
ouverte dans loule lu France : tous les dis
cours prononcés par les préfets el les pré-
sidents des conseils sont favorables au
nouvel ordre de choses.

INCENDIE DU THéâTRE DES ARTS A ROUEN.

Le théâtre des Arts de Rouen a élé dé-
truit de fond en comble par un incendie
mercredi dernier , ainsi qu 'une partie des
maisons qui l' entouraient .

En moins de cinq minutes, cl au mo-
ment où on se préparait a ouvrir les por-
tes pour le public , toule la scène était en
feu. Les flammes se répandaient partout
avec une rapidité effrayante et la fumée
venait asphyxier les employés , artistes ,
figurants cl soldats qui se préparaient à
la représentation d'Hamlet. Oi> se ferait
difficilement une idée de l'épouvante qui
s'est emparée de ces malheureux. C'était
un sauve-qui-peut général. Mais comment
sortir? On se précipitai t  vers les issues ,
mais c'est précisément au-dessous de l'es-
calier des figurants et des choristes que
le feu s'était déclaré . Impossible de sor-
tir. La fumée étail si intense qu 'il était im-
possible de resp irer. Mais le danger deve-
nait de plus en plus grand. Il n 'y avait plus
qu'un moyen d'échapper à la mort , c'était
de se précipite r par les fenêtres , et cela
de la hauteur d'un quatrième et d'un cin-
quième élage !.. On voyait des grappes

humaines se cramponner aux barreaux
de ces fenêtres. On est allé chercher des
matelas partout ; on en jetait de toutes les
croisées de la rue des Charrettes , de la
rue de la Comédie et de la rue des Re-
crois , -c 'est ainsi que beaucoup de chutes
ont été amorties.

Une habilleuse , pendan t près de dix
minutes , esl restée en dehors d' une fenê-
tre , cramponnée à une corniche. De là eMe
aidait d' autres femmes à sauter ou à sai-
sir des échelles qu 'on leur tendait des
balcons. Ce n'est que quand elle a cru
que tout le monde était sauvé qu 'elle a
songé à son propre salut. On lui a lancé
une corde et , avec un sang-froid étonnant ,
elle se l'est attachée autour du bras. Elle
s'est alors lancée dans le vide ; on la
croyait sauvée. Mais le choc , lorsqu 'elle
est arrivée à l'extrémité de la corde ,
a élé si violent , que le lien s'est rompu.
Celte infortunée a été préci p itée sur un
balcon et de là sur le sol. Quand on l' a
relevée , elle avait la tête fendue et une
cuisse brisée.

Les artistes qui devaient interpréter
Hamlet ont tous été sauvés. Leurs loges
sont situées aux premiers étages, ce qui
leur a permis de s'échapper.

Mme Preys , dugazon , apprenant que
son mari élait aux étages supérieurs , veut
aller à son secours. M. Guillemot, cherche
à la retenir , elle lui échappe... Elle est
morte victime de son dévouement conju-
gal. La malheureuse a roulé dans l' abîme
du feu.

D'une fenêtre de la rue des Charrettes ,
on apercevait cinq cadavres : c'étaient
ceux des cinq petits pages qui devaient
paraître à la fin de la représentation. A
une autre fenêtre de la rue de la Comé-
die , on a vu— spectacle horrible ! — pen-
dant plus d'une heure , un malheureux que
l'on croit élre le régisseur des chœurs , à
moitié couché sur la rampe , et asphyxié
par la fumée. Les flammes ont carbonisé
la partie inférieure du corps , el le tronc
est alors tombé dans la rue. A l 'heure où
nous écrivons , quinze blessés ont élé
transportés à rilôtel-Dieu.Deuxsont morls;
les treize qui restent sont huit  soldais et
cinq choristes hommes el femmes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral approuve la fon-
dation d'un évêché pour l'église des an-
ciens catholiques suisses.

Il a ratifié le rapport de l' administra-
lion des postes pour l' exercice 1876.

— Le Conseil fédéral a décide d'offrir
comme don d'honneur au prochain tir fé-
déral à Lausanne fr. 6000 en espèces.

— M. Welli , président de la Confédéra-
tion , el le chargé d' affaires autrichien , onl
échangé , le 22 courant , les aclcs de rati-
fication pour le trailé du 7 décembre 1875
entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie , con-
cernant l'exemption du service militaire ,
l'imposition , l'établissement , l' entretien
des malades , la communication des aclcs
de l'état civil. Le traité entrera en vigueur
dans quatre semaines

L'inauguration de la statue du réfor-
mateur GUILLAUM Iî FAREL , élevée sur
la place de l'Eglise collégiale de Neu-
chàtel , aura lieu Jeudi 4 mai prochain ,
à 10 heures du matin.

Œuvre éminemment nationale , cette
statue a été érigée par le concours des
souscriptions d'un très grand nombre de
nos concitoyens. Dans l'impossibilité où

se trouve le Comité d'adresser à chaque
souscripteur une invitati on individu elle ,
il profite de la voie des journaux pour
les inviter à assister à cette cérémonie
qui aura un caractère essentiellement
reli gieux. Communiqué.

— On nous prie d'attirer l'altenlion de
nos lecteur s sur le concert qui sera donné
demain soir , en faveur des victimes des
inondations en Allemagne , à la brasserie
Sleinlé , place du Port , par le c Dcutsche n
Sàngerbund » de notre ville. C'est une ex-
cellente occasion de contribuer à une
bonne œuvre , tout en parti cipant à un
concert qui promet de réelles jouissances
musicales , si nous en jugeons par le pro-
gramme qu 'on lit à la seconde page de
noire Supplément d'aujourd'hui.

IV E I J C H iTEI-

pour demander au Grand-C onseil :
1" De surseoir à sa décision relalive aux

centimes additionnels.
2" De porter à fr. 600 pour frais de mé-

nage et à fr. 200 par enfant , la somme des
revenus non imposables.

Les citoyens qui n 'ont pas encore signé
la pétition sont informés , que des formu-
laires sont déposés chez :

MM. Evard , Périllard , marchands de ci-
gares , Berlhoud , Delachaux frères , Guyot ,
Ilenriod, Kissling, Jules Sandoz , libraires.

Pétition

Cultes du Dimanche 30 avril 1876
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2e culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.

EGLISE INDÉFENDANTE

S h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégitile.
8 h. Culte avec méditation à la Chapelle des

Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1

Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 81(2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
11 — Terreaux-Schule S. 6 : Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE

K h. l i- m. Ecole du dimanche à la Collégiale,
g h. 1(2. » aux salles de Conférences.

Marché de Neuchàtel du 27 avril 1876.

Pommesdeterre le boisseau , fr. 1 40 à 1 50
Pois » - — à 
Haricots en grains » 5 — à 
Carottes, » 1 20 à 1 30
Choux-raves, • à ' 
Pommes » 4 50 à 5 —
Poires » à 3 50
Noix » 3 50 à 4 —
Choux , la tête - 25 à - 30
Salade, la tête - 15 à - 20
Laitue , - 30 à - 40
H_tv _is — — ~ ~ "~*
Œufs la douzaine - 70 à - 75
Beurre en livres 1 50 i 1 60
Beurre en mottes * i0 « 
Miel ~ — * 
Lard , la livre 1 — à 

Paille - 8 - 4 6  M
Foin 5 30 à 6 -

— A ce numéro est join t un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de vente ,
Programme de concert .
Variétés : Causerie sur l' aliment ation.

e-vixTàX?K3—=



Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

chez Moise Blum, Grand'rue 6,
maison de M. Clerc, nolaire.

Grand choix pour la saison , de vêtements pour hommes et enfants, pardessus,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie française et ang laise, haute nouveauté , pour vêtements sur mesure

Même maison , magasin d'aunages
En vente les étoffes robes à. 20 °/„ de rabais, pour li quider l'article.
Confections pour dames haute nouveauté , à des prix très avantageux. 737

Mme veuve Chausse
Rue du Seyon 30.

Près de la Grande brasserie Vaille.
Prévient l'honorable public et sa bonne

clientèle qu 'elle continue , comme du
temps de son mari , la fabrication des
potagers.

Lessiveuses économi ques à vendre et
ù, louer avec ou sans réchaud. Son ma-
gasin est toujours bien pourvu d'usten-
siles de ménage en tous genres, le tout
à des prix très modérés. D'occasion , de
grands louions encore en bon état , pou-
vant servir pour une épicerie. 18

PRESSES
Pour fabrication de

PIERRES ARTIFICIELLES
EN

Ciment, chaux et sable,
scories, poussier de charbon , etc.
construites pour être mises en mouve-
ment a la mai n ou à la machine , tont
livrées en nouvelle construction perfec-
tionné par la fonderie de fer et fabrique
de machines

D r BBRNHARDI et C% à Eilenburg,
Province de Saxe.

Dès à présent , chez M. Gigaz au Ter-
tre 8, du lait tel q ie la vache le donne,
à -30 cent, le pot.

SUPPLÉMENT
au n° 52 (29 avril 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
CHAPELLERIE

FEUTRE ET PAILLE
FABRI QUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

Articles de voyage et de Touristes
__F\ I3TlJCïCI> Ĵ:3M[XLJISr

PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL
1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr. 8« — à 10» —
1000 • « forme matelot , pour hommes etjeunesgens , de • 3» — à 6» —
1000 • formes mousse et matelot , pour jeunes gertë, de » l i75 à 2v50
2000 • pour enfants , formes diverses, de • 1.25 ,a 5> —

Pailles Chine , ang laise , belge, Italie et suisse
Grand choix de chapeaux feutre léger, liante nouveauté ,

pour la saison d'été.

Choix immease de parapluies, soie, laine et coton,
Encas soie couleur , haute nouveauté , manches riches, système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et coton , en tous genres.

Aperçu de quelques articles.
Parapluies soie, cannes riches, système nouveau , fr. 7.

» soie cuite et croisée , » » » 8«50, 10 et 12.
• laine et satin lain^ • 5»50, 6, el 8»50.
» satinette , 8 branches fr. 3>50 , 12 branches b>?>0.
» coton couleur, » 2^80 et 3.
• satinette, pour enfants, • 2>80 et 3.

Encas soie soup le » 3-50.
¦ soie cuite , cannes système nouveauté , ¦ 5»50.
• soie cuite et croisée cuite; t 0 et 7.50.
. double face, canne riche, système nouveauté , . 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants, couleur et cannes , nouveauté , depuis • 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinette , doublées à volants , » li60, 1.75, 2, 2.f.0.

etc., etc. Rhabillage et recouverture , ouvrage prompt et soigné.

Assortiment complet d'articles de voyages et de touristes
Sacs et sacoches en toutes grandeurs , en maro quin et cuir de Russie.
Trousses de toilette et nécessaires de voyages, contenant  tous les objets né-

cessaires à la toilette et à la correspondance.
Malles toile et cuir , carrées et à soufflets , en toutes dimensions. Nouv elles malles

légères, brevetées, résistant à tous les chocs.
Sacs de promenade, sacs de touristes , guêtres , gourdes et gobelets , courroies

et porte-manteaux , cannes, cravaches , al penstocks. Cannes fusils , cannes à poche.

FABRIQUE " REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Grand choix, de registres de tous genres.
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [256]

I VIH DE QUINQUINA ET CACAO |
X AU BORDEAUX X
ï> de la Pharmacie du Haut, à Morat. SJ
_»> ATITNA P1TTPB Pr^P aré spécialement pour les tempéraments faibles, ^ĵ> y UlflA'jDl 1 1 LU pour les personnes atteintes de faiblesse générale résul- cjr
^£ tan,r d'excès ; très actif contre les crampes et maux d'estomac. y k

4> Régénérateur des forces, fortifiant par excellence »
^K et remède énergique contre l'atonie , le manque d'appétit , etc. Il remplace, Sp
^|> 

en étant moins cher, les préparations françaises de qu inqu ina .  De nombreu-  yL
jX ses guérisons autorisent à emp loyer ce Bitter en loule confiance. 5k

 ̂
Prix du demi litre : 3 fr. 50 

£f
jg Dépôts : Dans les pharmacies Cruchaud , à Neuchâlel , — Theiss, au Locle, x[
y% — Recordon , à Chaux-de-Fonds , — Andréa , à Fleurier et Chappuis , <C
,-K aux Ponts -Martel. 2lf i  

^

Au bon marché sans pareil
B. Hauser-Lang, rue des Moulins  { , informe sa nombreuse clientèle et le public

en général , que sou magasin est des mieux assorti pour la saison en_ confections
pour hommes et jeunes gens , tel que : pardessus mi-saison, jacquettes ,
vestons, gilets, pantalons , chemises, etc. , dont In coupe et la solidité no
laisse rien à désirer ; il s'efforcera de prouver au public que le bon marché n 'est pas
un vain mot.

N. B. Un lot d'habillemenls en drap noir , en dépôt , à des prix extrêmement
avantageux.

LE MAGASIN D'ÉTOFFES
vis-à-vis le temple neuf, Ncuchàlel

a l 'honneur de faire savoir au pub lic et à sa clientèle qu 'il est transféré rue des
Poteaux en face de l'hôtel du Raisin. On 3' trouve une quantité d'articles vendus
ii des prix exceptionnels , entr 'autres : Toiles écrites et blanchies depuis 35 c, indien-
nes depuis 60 c, nappages, essuie-mains et linges de cuisine. Un choix de robes de
la saison dernière , vendu à bas prix , colonne , nouveauté pour robes et pour chemi-
ses, colonnes pour lits , indiennes et damas pour meubles. Un grand assortiment de
tapis de lit blancs et de table depuis 80 c. Coutils , saicenets, plumes et édredons
pour duvet. Descentes de lits et devants de canapés depuis fr. 3«50. Linos et mo-
hairs pour robes, coupons en tous genres. Confections pour dames et enfants ainsi
que d'autres articles trop long à détailler.

Le public est invi té  à venir  s'assurer du bon marché, rue des Poteaux , ancien-
ne chapellerie Lacoustène, en face de l'entrée de l'hôtel du Raisin.

Plagnat & Perrood S
Rue du Môle , 38 >£ y

PAquis 
Ç̂L&X

IS

Ŝ 
Gros et Détail

S lie nuise rie $
* USINE A VA PEUR |

ALLUMETTES CHIMIQUES
M. Trol y, fabricant à St-Blaise , sera
tous les jeudis , p lace du Marché , devant
les Halles.

ARIÏOLB CIÎSI1I
HORTICULTEUR

Prise du Vauseyon 4.
Informe l 'honorable public qu 'il a

dès ce jour un dépôt de p lantes en
(leurs , en vases , chez M. Rinsoz,
marchand de comestible.

Bouquets sur commande.
Il demande un jeune homme à la

journée , qui connaisse un peu le t ra vai l
du jar din.



Soieries unies et façonnées „ ,__, Etoffes de fantaisie

•=£-?* AU PETIT SAINT-THOMAS "tHET
Confections pour Dames et ' Blanc de coton

Tsnni- -RWifani-ss , _^ . ~_ . ' . _ ._-. . . J »• Tapis, ameublements
langea et fourrures , 27, 29, 31, 33 et 35, TUG du BaC, et 25, rue de l'Université Bonneterie , ganterie ,

Draperie , mercerie, passemen- Chemises, cravates et foulards
terie rubans 1 * >£_k_ ¦ g "M" C_2L * Literie

Corbeilles de mariage Trousseaux & Layettes
La Maison du Petit Saint-Thomas, l'une des plus anciennes et la p lus importante  Maison de Nouveautés de Paris, se recommande sur out par le bon goût et

J'immense variété de ses assortiments. ,
La première , elle a mis véritablement en prat i que le système de a vendre toutes les marchandises à très bon marche et entièrement de con-

fiance » Ce princi pe , toujours suivi et comp lété par un soin constant d'apporler la p lus grande économie dans les frais généraux , lui a valu une vog-.e méritée , et
persistîinte, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette Maison ne cesse d'offrir. i

Envoi franco d'échantillons , Catalogues et Dessins. — Expédition affranchie jusqu 'à destination pour tout achat dépassant 25 francs.

Broderies de St-Gall
On offre à vendre d'occasion et à très

bas prix , 3 pièces rideaux pour salons,
de 19 aunes environ la pièce.

On se chargerait également de faire
venir sur échantillons des broderies de
tous genres, à des prix fort avantageux.
S'adr. à MmeOtt i l ie  Ehrler , à St-Bl.iise.

Au magasin de

y. BENESCH , pelletier
rue des Halles

Un grand assortiment de chapeaux
feulre et chapeaux de paille , haute
nouveauté. Casquettes de cadels el
soie, le lout à des prix modérés . II
se recommande aussi pour la conser-
vation des fourruVes pendant l'été.

Gaie de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich)
Se trouve dans les magasins d'épicerie. 144).

220 A vendre une table «. coulisses ,
un secrétaire, un canap é et tins l i ts  avec
sommier , faubourg du Château 19, au
second.

222 Faute de place, à vendre un très
bon piano de 7 octaves, peu usagé, tY un
prix très bas, chez D. Balmer , rue du
Seyon 6.

Le Itnxnr neucltâtelois, rue de
l'Hôpital i, est toujours bien pou rvu
d'Eau «le Cologne en flacons de di-
verses grandeurs, d'Enu de Botot,
très recommandée pour l' usage de la
bouche , ainsi que de la Florida et
Benzine parfumée toutes deux
très efficaces pour enlever toutes espè-
ces de taches sur les étoffes les p lus dé-
licates.

Alcool de menthe
de Ricqlès

Excellent dans les cas d'indi ges-
tions , coli ques , maux de tête, re-
froidissements , etc., etc. — Fr. 2
le flacon , chez M. Henri Gacond,
rue du Seyon.
!¦¦¦ n ¦!¦ —— — DM ri ¦ ______m_m_____M_______m

Sonntap , den 30. April

CONCERT
in der

BRASSERIE STEINLÉ
gegeben von dem

Deutschen Ssengerbund
zu Gunsten

der Ueberschwemmten Deutschlands.

1. Friseher, thauiger Sommermorgen , Miinnerchor von . . . . Hattp lmann
2. Eine Parthie seehs und sechzig, komisches Duett von . . . .  Gênée.
3. Auf Holz und Stroh.
4. Siingermarsch , Miinnerchor von . Fink.
o. Sonst spielt ioh , etc., Bass-Solo ans Czar und Zimmcrmann . . Lortzing.
6. Aus Czar uud Zimmermann , Bass-Solo mil Chor.
7. Lebe wohl du flandrisch Madchen , Tenor-Solo aus Czar und

Zimmermann.
8. Zither-Solo.
9. Die Thriine , Miinnerchor Witl .
'O. Die beiden Eng lander , komisches Duett Ki pper.
11. Mannerquarle tt  . . . .- Frech.

*1'2. Das Engagements-Gesuch , komisches Duett Gênée.
13. Sichsl du ara Abend , etc., Miinnerchor Heim.

Aile Freunde des Gesanges lad'et freundlichst ein

Der Sângerbund.
Kasseneroffnung 7 Uhr Abends. — Anfang 8 Uhr.

Entrée 70 Centimes.
NB. Die Thilre vis-à-vis des Hafens ist diesen Abend gesehlotrsen. Eingang auf

der nndern  Seite des Café.
i

Causerie sur Valimcnlalion.

Il semble natu rel  de manger quand on
a faim , comme il l' esl de boire quand on
a soif ; c'est ainsi qu 'en usaient sans doute
nos premiers pères. Ma is la civilisatio n a
changé lout  cela.

En France , l 'heure de noire dîner cor-
respond à l 'heure de lu cène romaine , et ,
par conséquent , ce repas est aussi bien
placé que possible pour la santé. Notre
ordre de service est parfai tement  entendu.
Les vian des en ragoût , dans la préparation
desquelle s la chimie culinai re épuise toutes
ses ressources , peuvent élrc considérées
comme le fondement véri ta ble d' un repas
complet ; pré sentées au premier service ,
elles font de l'estomac un centre de sti-

mulation durable. Au second service, les
rôtis et les légumes sont déjà d'une di-
geslion plus facile , et l' eslomac en esl flatté
sans en dire opprimé. Enfin , les fruits au
troisième service , qui esl le dessert , vien-
nent parfumer  la bouche et faire dispa-
ra î t re  le goût des viandes.

Mais nous avons sur les anciens un avan-
tage inappréciable , c'est le café , boisson
donl l' arôme est si suave , el très propre
à favoriser une bonne digeslion , sur tout
si on en use quelques instants après le
repu.", c'csl-à-dirc quand les forces gas-
tri ques onl en quelque sorte jeté leur pre-
mier feu. Le café , en arr ivant  alors dans
l' estomac , remonte cet organe au niveau
d'action qu 'il pourrait avoir perdu par les
premiers effets de la digestion , et lui donne
ainsi la faculté de parcourir toutes les
phases de celte fonction réparatrice. Mais
c'est ravaler celle boisson que de la ser-
vir vulgairement , comme lout le reste ,
sur la lablc encore chargée des débris du

feslin. Le café se plaît au salon , ou son
parfu m monte à la tête , réveille les esprits
et fait pétiller la conversation.

Le thé, quand on y lient , convient prin-
cipalement à la suile des grands repas ,
mais à une distance beaucoup plus éloi-
gnée. On doit avoir pour objet , en le pre-
nant , de déblayer les organes digestifs et
de donner en même temps à l'économie
une excitation devenue nécessaire par la
conccntralion obligée de tout es les forces
qui a lieu vers l'intérieur , quand la diges-
tion est plus longue et plus laborieuse
que d'habitude.

L'<1ge, le sexe , le genre de vie , les ha-
bitudes , établissent entre le nombre el la
quant i té  des repas des différences qu 'il
n 'est pas inuli lc  de signaler.

Les enfanls  do ivent manger plus sou-
vent que les personnes d' un âge m û r ;
leur alimentatio n , en effet , a deux objets
principaux , qui sont d'abord la réparation
des forces , el en second lieu l'accroisse-
ment du corps. Aussi la gourmandise esl-
elle chez eux le plus pardonna ble de tous
les défauts .

Si les vieillards mangent presque aussi
souvent que les enfants , c'est par .une rai-
son contraire. Leur estomac débile étant
incapable de digérer en une fois ou deux
la quan t i t é  d'aliments nécessaire à leur
réfection , ils sont obligés de faire des re-
pas plus petits et de les répéter plus sou-
vent.

Les habitudes sédentaires et une cons-
t i tu t ion moins robuste permettent aux
femmes de se contenter d'une moindre
somme d'alimenls , ou lout au moins d'a-
limcnls peu nutritifs . Aussi les voit-on
préférer aux viande s des substances ali-
menlairc s plus légères , telles que les vé-
gétaux , les fruits, le laitage et les sucre-
ries.

Les personnes qui se fatiguent beau-
coup doivent éprouver une faim plus viv e
que les individus sédentaires ou oisifs.
Les grands buveurs de vin mangent peu ,
parce que celte liqueur est nourrissante.
Les dormeurs sont dans le même cas , le
sommeil empêchant la déperdition des
forces.

Ceux qui font un seul repas par jour ,
ou qui n 'en font qu 'un principal et faible ,
sont en général moins bien nourris et
aussi plus sévères et sérieux que les per-
sonnes qui mangent plus souvent.

En résumé , varier l'alimentation en
usant  avec réserve de tous les aliments ,
manger avec discernement, raisonner ses
morceaux , comme disent les gens de l'art ;
enfin , distinguer les mets indigestes de
ceux qui ne le sont pas. en suivant dans
celle élude les besoins et les ré pugnances
de sa consti tution propre , et non la cou-
tume , telles sont les lois principales qui
fondent la théorie de l'hygiène du goût.

V A R I É T É S

J. Comtesse , fils
Ganterie, Bonneterie

Articles de Paris
L'assortiment des arlicles suivants est

au complet :
Bas et chaussettes en colon , tricotage

mécani que. Bas ang lais. Chaussettes lil
d'Ecosse. Gants en fil et gants en soie.
Gants en peau du Tyrol et gants de
Grenoble.

Pommes de terre, -- Fromage
Salé de bœuf— Charcuteri e fumée
Vin rouge à 40 c, la bouteille
chez L. Gilliard, Cassarde 26.

Chez le même , à remettre une grande
chambre meublée ou non , avec pension
si on le. désire.


