
Extrait de la Feuille officielle
1. Le Conseil d'Elal a nommé pour faire

partie de la Commission centrale ct des
_omilés locaux d'impôt pour 1876, les ci-
toyens dont les noms suivent:

A) COMMISSION CENTRALE .
Forestier , Samuel , à Neuchâlel ; Cour-

voisicr, Henri , id. ; Lambelel-Haloin , L',
aux Verrières; Girard , Fréd.. à la Chaux-
de-Fonds ; Perregaux , Charles-David , à
Boudevilliers ; Gorgerat , Elie. à Boudry.

B) COMIT éS LOCAUX .
1° Dis trict de N euehâtel.

1" arrondissement comprenant Neuchâ-
lel et Serrières :

Jacot-Guillarmod , Edouard , correspon-
dant , à Neuehâtel ; Herzog, Henri , id. ;
Montmoliin, Jean , id. ; Coulon , Albert , id. ;
Montandon, Jean , id. ; Nicolet , Frilz , id.

2e arrondissement comprenantSl-Blaise ,
Voëns-Maley. Ilaulerive , la Coudre , Marin ,
Thielle , Epagnier. Cornaux , Wavre :

tlug, Gotfried , correspondant , à Saint-
Biaise; Davoinc , Auguste, à Marin ; Mon-
nier , Henri , id. ; Clollu , Jules-Al phonse ,
à Cornaux ; Heinzely, Alcide, à Ilaulerive ,
Huguenin , Edouard , à la Coudre.

3' arrondissement compren ant  Lande-
ron , Combes, Cressier, Enges , Lignières:

Ruedin , Alexandre , correspondant , au
Landeron ; Wasserfaller , François , au Lan-
deron ; Junod , Théophile , à Lignières ;
Bonjour , Samuel Louis , id. ; Ruedin , Ro-
main-Loui s , à Cressier; Persoz. M art in ,
id. ; Muriset-Fal qnel , François , au Lande-
ron.

2. Tous les créanciers cl intéressés a la
faillite de Charles-Albin Nourrice , époux
de Marie née Challandes, horloger , domi-
cilié naguères aux Hauts-Gencveys , main-
tenant aux Loges sur Fontainemelon , sonl
assignés à comparaître devant le ju ge de
paix du Val-de-Ru z, à l'hôtel de justice à
Fontaines , mardi 23 mai 1876, dès les dix
heures du malin. ,  pour prendre pari à la
répar tition s'il y a lieu ct assister à la clô-
ture do la fail l i te.

ANNONCES DE VENTE
290 A vendre une balustrade en

fonte de 0,45 de hauteur , et trois ta-
. bleaux d'enseigné en tôle. S'adr. à M.
Léo Châtelain , architecte.
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Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ 4—
par la poste, franco _, » 5—

Pour 3 mois, » » • 3"S'
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-51
Pour 6 mois, ¦ * H' 51

PRIX 9XS A2--TOMCES '.
De 1 h S li gnes, 50 c. Uu t i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au del-, 10 c. la ligne onl., S 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.

AVIS DE LA MUNICIP ALITÉ
M. le docteur Cornaz vaccinera chez

lui , faubourg de l'Hôpital , 28 , le sa-
medis 6 mai , à deux heures après midi.

Neuehâtel , le 18 avril 1876.
Direction de Police.

Concours
Le Conseil munici pal de Neuehâtel

met au concours le poste de préposé
aux inhumations. Adresser les offres
de service à la Direction de Police,

jusqu 'au 20 mai prochain. Entrée en
fonctions le 1er juillet .

Publi cations communales
¦AVIS

Aux Communiers de Neuehâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuehâtel est convoquée pour le
samedi 6 mai 1876, à 10 h. du mutin , k
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.
Neuehâtel , 25 avril 1876.

Secrélairerie de Commune.

IMMEUBLES A VENDRE

Mise en vente
DE CHANÉLAZ

l_e lundi 3» mai 18 96, à _ heures
après midi , à Chanélaz rière Corlail-
lod , canton de Neuehâtel , les syndics de
la succession de M. le docteur Vouga
exposeront en vente publ ique : la pro-
priété de Cliaiiclaz , comprenant cinq
bâtiments servant à l'exp loitation d'un
établissement hydroihérapique avec pisci-
culture et rural; environ 6614 perches
de champs, pires et jardins, 5986 perches
de bois, 897 perches de vigne; source
d'eau froide, étangs , glacière,
promenades, beaux ombrages et
cours d'eau. Cette propriété dans une
de. plus belles expositions du vi gnoble
neuchâtelois , jouissant d'une vue éten-
due sur le lac et les Al pes, peut être con-
vertie en une belle campagne d'agré-
ment. L'entrée en jouissance datera de
l'enchère. S'adresser aux notaires Vouga
à Corlaillod el Baillot à Boudry .

A VENDRE UNE USINE
de IS chevaux de force hy draul i que
m i n i m u m  en deux chutes , 5 bâtiments ,
maison d'habitation à proximité d'une
gare, pouvant cire appropriée n, diverses
industr ies. Dépendances diverses. S'a-
dresser aux notaires Baill ot , à Boudry .

Enchères d'immeubles
A KOI III I OKT

lie samedi 13 mai 1996 , «lès
9 li* heures du soir, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères pu-
bliques , danrt la maison de Com-
mune de ltochefort , les immeubles
suivants appartenant à JeaiiTLouis Ro-
cher, savoir :

1" Une maison dans le village de Ro-
chefori , comprenant deux logements ,
grange, écurie , cave, remise et fenil.

2° Un terrain en nature de jardin et
verger, k Kochefort , de 70 perches envi-
ron.

3" Un jardin k Kochefort , d'environ 5
perches fédérales.

4° A Bochefort dessus, un champ d'en-
viron un arpent (\ 1[3 pose).

5° Aux champs du Cerisier, un champ
d'environ 18(1 perches (5 émines ").

G° Aux Bioles, uu champ d'environ
190 perches (S émines).

7" Aux Bioles, un champ d'environ
350 perches (9 l [2 émines).

8" Aux champs Perrin, k Chiévra , un
champ d'environ 180 perches f5 émines).

Ces immeubles seront exposés en
venle en bloc et en détail.

Les condit ions de vente sont déposées
à la maison de Commune de Kochefort.

VENTES PAR .OIE D'ENCHERES

Attention
Le lundi *S mai courant, dès

9 heures du malin , vente aux enchères
publi ques de tout le chédal de campagne
mort et vif , du domaine de Chfttillon
rière Bevaix , savoir:  deux t au reaux ,
une vingtaine de vaches et génir- r- • . un
cheval , semoir , faucheuse , râteau i<7Sca-
nique, ent ra in  de labourage, charrues ,
herses, harnais, voitures, etc., etc. Jusqu'à
la vente , s'adresser aux notaires Baillot ,
à Boudry, pour rensei gnements.

298 On vendra par voie d'enchères
publi ques , lundi 15 mai 1890, dès
les S h. après-midi, dans les maga-
sins de la maison L.-F. Lambelef , à Neu-
châlel , faub. de l'Hôp ital  17,

18 p ipes vin rouge.
1 . .

et 1 • vide.
Les montes auront lieu nu comptant.

Greffe de paix.

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 malin , sous de favorables conditions.

50 toises de bois sap in ,
4 toises hêtre',

5000 fagols ,
A tas de perches ,

10 bil lons ,
6 p lantes merrain.

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

Conseil communal.

Vente de bois
Le lundi  8 mai prochain , la commune

de Kochefort exposera en mises publ i -
ques et pour argent comptant , dans ses
forôls 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-
là Cernia , k 8 h. du matin.

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

H.-Al ph. ROQUIEK, secrétaire.

MAGASIN D'ETOFFES

lliedishcim-Klciii
RUE DU SEYON

Eu commissiou d'une mrison d. Pana :

2,000 mètres grenadine
toutes nuances, rayure eatinéo k 60 e.,
valant fr. 1*50, i-rix de fabrique.

Me île noix Si
tre et Veuve , rue du Trésor I.

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle maçonnerie , à

fr. 3 le métré , derrière la maison de M.
J. Lesegretain, au dessus de la gare.

Vraies asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles
Charles Seinet

Rue des Epancheurs _ .
291 A vendre 4 jolis paons, _ mâles

d'un an et une femelle âgée de deux ans.
S'ad. chez Ul ysse Girard , rue des Moulins
5, au 3me.

A la même adresse, à vendre à un
prix raisonnable , une poussette à 4 roues,
k deux p laces, très bien conditionnée.

292 A vendre une chaloupe à voi-
les avec ses avirons. S'adr. au bureau
d'avis.

_93 A vendre un p iano. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Asperges
Du jardin de M. Menet , k Vaumarcus,
arr ivant  fraîches tous les deux jours, et
se vendant  comme les années précéden-
tes, au magasin de'Porret-Ecuyer , rue
de l'Hôp ital  3, à Neuchâlel.

288 A vendre un cheval de 5 ans , un
appareil à pétrole pour trois personnes ,
et quelques cents pieds fumier  de che-
val. S'adr. ii Jean-Gott l icb Kuokstuhl ,
charretier , à La Coudre.

289 A vendre dez canaris et des ca-
ges, rue du Neub ourg 11 , au 1er 

Àu magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu un joli choix de lavallières ,
ainsi que tabliers al paga el moiré.

Un harmonium
_ 5 registres, provenant de la fabrique
Schiedmayer de Stuttgart , n'ayant que
3 [mois d' usage , est en vente pour le
prix de fr. 330. S'adr. au bureau de la
feuille. 299

280 A vendre , k un prix raisonnable,
quel ques cents ebars de belle maçonne-
rie, chez Winistôrfer , à Fahys.



AVIS IMPORTANT
Toujours un grand assortiment de

graines potagères, fourragères et graines
de fleurs , graine pour gazon et

Graines diverses pour oiseaux
Nouvel envoi de pois mangetout , pois

sucrés et haricots à p lanter. — Encore
un beau choix de gl aïeuls, chez Ferdi-
nand Hoch , marchand grainier , rue
des Epancheurs 11.

Indiennes à la livre
et à l'aune , croisés et brillantes. Assor-
timent en toile de colon , rousse et blan-
che. Colonnes en tous genres. Grand
choix de mouchoirs salines. Triége pour
pan ta lons , coton à tricoter.
H 27. I N .  Chez F. W AYANT,

k Boudry.

Tuyaux en caoutchouc
de divers diamètres , en vente chez A.
Schmid-Lini ger , pellet ier-  bandag iste ,
rue des Epancheurs 10. 532

Les véritables
bagues anli-rhumalismales
se trouvent chez F. Glatliardt coiffeur,
place du Port , Neuchâlel .

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

pour ses apparei ls à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabri que de laquel le il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
.de table et de suspensions.

A. AHNOLD-KOCH.

279 M. Emile tëul i ler , coiffeur en
cette vi l le , se recommande aux person-
nes qui pre ndront  part au cortège
historique de la fête du Moral , pour
la fourn i tu re  des

BARBES POSTICHES
qu 'il confectionne actuellement. Prix
modérés.

145 A vendre ou k échanger contre
du vin , 4 à 500 pieds cubes de fumier
bien conditionné et que l' on rendrait
sur place k un prix modéré. S'adr. k Ch.
Aug. Hodel , k Serrières.

282 A vendre un potager. Grand' rue
10.

Pour quelques jours seulement
AU GRAN D HOTEL DU LAC

A NEUCHATEL
LOUIS COHEN

Boulevard Magenta 147, Paris.
Composteurs à lettres mobiles , arti-

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

CHEZ f. MONTANDON
Temple-neuf 18

GROS ET DETAIL
400 bouteilles vin Bordeaux Médoc, à

fr. 1»30, verre perdu.
400 bout, vin Bourgogne, k fr. 1»20,

verre perdu.
400 bouteilles vin Arbois lin 1870,

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

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

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

de fr. 3 à 6 la bouteille.

La venle annuelle des chemises et
des bas de la Société de secours
par le travail, aura lieu le jeudi 11
mai, de 10 heures du malin à 5 heures
du soir, maison d'Erlach , faubourg 8.
Le Comité recommande instamment
cette vente au public , qui y trouvera un
grand assortiment de chemises d'hom-
mes et de femmes , et de bas.

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 Mme veuve Zanni ,
rue du Neub ourg 28.

236 On offre à vendre un habillement
de cadet , peu usagé, et une tuui que de
portier ou conducteur d'omnibus. S'adr.
à François Kramer, marchand-taill eur à
Colombier.

238 A vendre une bonne voiture de
malade ajant peu servi. S'adr. au Pa-
nier Fh'iiw

La fabri que de tuyaux
EN TERR E CUITE

DE

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

qu 'elle a chargé monsieur Adolphe
Ryelinei:, entrepreneur à _Veu-
cliatel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l 'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quantités.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique. 15-

A LOUER
285 Chambre à louer , pour le 1er juin ,.

Seyon 30, au second , à gauche.
286 Pour cas imprévu , pour le 24 mai,

à louer un logement de deux chambres
et une cuisine. S'adr. aux Fahys, 6.

300 A louer pour la St-Jean , un ap-
partement de 9 pièces et grandes dé-
pendances, au 1er étage du n" 19, faub.
de l'Hôp ital , actuellement occupé par
M. le professeur Herzog. S'adr. à M. C.
Reymond , rue de l'Industrie 4.

301 Petite chambre meublée pour un
monsieur rangé, rue Fleury o, au second .

302 A louer de suite , une jolie cham-
bre meublée. Rue de l'Industrie 15, au
second.

196 Chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adr. bâtiment des Conférences ,
au 1er , enirée par la terrasse.

283 Une veuve recommandable offre
une ou deux chambres meublées avec la
pension , à une ou deux dames désirant
passer la saison d'été au W-de-Ruz.

S'adr. au bureau d'avis.

284. On offre à louer pour la bonne
saison , à une fami l le  soigneuse, une
grande maison meublée contenant une
dizaine de chambres avec p lusieurs dé-
pendances dans un petit vil lage du Val-
de-Ruz. S'adr. à M. Junior , notaire.

285 A louer pour tout  de suite ou
pour St-Jean , un logement de deux piè-
ces, k des personnes tranquilles. A la
môme adresse, une chambre à feu , à
louer de suite. S'adr. rue St-Jean 7, chez
Rosalaz.

286 A louer une chambre meublée,
rue St-Maurice 8, au 3"°.

LE MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3

A reçu un très grand assortiment de robes pour la saison ; il peut se recommander
surtout pour le bon marché de ses prix , car il peut rivaliser avec n'importe quel
magasin.

Un choix de popeline d'été valant fr. 1» 10. à 70 c.
Un choix de mohair très b r i l l an t e , valant  fr. 1»50,à 1>10.
Un grand choix de mohair , al paga uni , carreaux et ray é, à tous les prix.
Un beau choix de beige tout laine , uni , carreaux et ray é, valant fr. 2«10,à li30.
Un très grand choix d'écossais pour robes d'enfants.
Un magnifique orléans noir brillant , valant fr. Ii50, à fr. Iil5.
Mérinos tout laine , grande largeur , depuis à > 2> —
Etoffes mi deuil , en tout genre et tout laine. à • 1»40
Un choix d'étoffes mi-deuil , à » 0»95
Un choix étoffes ju pons raj'é en laine , qualité extra , le ju pon à i 4»20
Indienne de Mulhouse , à lout prix.
Un 1res beau choix de draps pour confections et habillements.
Soierie noire , soierie couleur garantie à l'usage, à très bas prix.
Grands châles d'été à fr. 2ô0, voulant li quider cet article.
Confections garnies de dentelles et passementerie, à fr. 6t50.
Ou s'occupe de confectionner tous les articles achetés dans le magasin.
Un grand lot de coupons pour robes de 1 à 8 mt.tres, qu 'on vendra avec grande

réduction de prix.

j /ngen*̂ v_>ŝ  
RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS >^a~^^^.
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Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroche est un Èlixir Lo r" IT D D I I P I M ET I I Yagréable qui contient la totalité des même I __ r t n U U I I M U . U A

nombreux principes des 3 socles do Le fer et le quinquina réunis cons-
qumquinns. tituent le médicament ré parateur lo

Sa sup ériorité bien constatée par plus puissant de la médecine,
vingt années do succès le recommande IJ0 quinquina st imule et donne la
contre lo manque de force ou d'éner- vie aux organes affaib lis, le fer pro-
gie, les affections de l'estomac, con- curo au sang la force et la coloration
valescences trop lentes, ct contre les CIU i assurent la santé.
f ièvres anciennes. Très-efficace contre l 'épuisemen t,

Exiger ^^~~ "¦> lu s,-i. . _ /  pauvre, chlorose, suites de
toujours ^^Z CD couchés, etc.
{Ûre

Sna" fpf =^-^>^L^icA ¦» PARIS. 22 ct 15, rue Drouot , et les
LABOCHB^^SS -̂  

--«• 
pharmacies.

Vente en gros «f. J_IJT*, représentant à Zurich .

COUVERTURES I M Al  l l_  I HIT P A l i A P L U l E S¦AP ,S J m DURA RE PA,IASOM
DESCENTE , de LITS V ¦ ¦ l l W W J_ _ M I _ - l _ _i OMBRELLES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.

— à côté du magasin de Mmo Jeanfavre.
Prévient l'honorable public et sa bonne cl ientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute nouveauté et ombrelles ; un choix considérable
de parasols , entôucas nouveauté.

Ombrelles fantaisie satinette à volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles en soie nuance mode, k fr. 4, 5, 6 et 7. Parasols entôucas en soie

système mode, à fr. 4,,5 et G. Grand choix de parasols , entôucas satin laine , à fr. 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies el entôucas. Parap luies en soie , àgodet.
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga , depuis fr. 4, 5 et G.

Toujours nn beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur , pour
lits. Mérinos et autres.

Tapis de lits blancs, dits couvertures. Tap is pour p lancher , bruxelles et hollan -
dais , à l'aune. Tap is de tables , moquet te  et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs pièces lap is coco , pour corridors, diverse largeur.

Articles de voy age, valises en cuir  et en toi le  d'Améri que , malles à comparti-
ments de toutes dimensions. ,

Ganteries en peau de Grenoble. 

Usine du Boiron , près INyon , canton de Vaud (Suisse
Carreaux en ciment Portland comprimé, dits

CARREAUX DU BOIRON
Ces carreaux , remarquables par leur bonne apparence et surtout par leur

résistance extraordinaire à, l'usure , ont , dès l«ur apparition , attiré l'attention des
propriétaires et des constructeurs. Par les soins minu t i eux  et les perfectionnements
successifs app ortés depuis p lusieurs années à leur fabrication , leur réputation n 'a
cessé de s'accroître et leur supériorité sur lous les autres produits du môme genre,
est aujourd 'hui  incontestée.

Plus durs que le marbre et le grès, moins conducteurs et par conséquent
moins froids que ceux-ci , d'une pose facile par suite de la régularité mathémati que
de leurs formes, d'un prix peu élevé, de couleurs et de dessins variés , ils constituent
le carrelage relat ivement le p lus économique, et d'une manière absolue le
p lus solide, le p lus durable qui puisse être établi.

Envoi sur demande, de dessins et du prix-courant. Porte remise à MM. les
architectes et entrepreneurs. (H 1296 L)

TE-fSSEIltE et Comp.

ON DEMANDE A ACHETER
294 On demande k acheter de ren-

contre quel ques meubles de jardin (chai-
ses, tables et fauteuils). Adresser les
offres par écrit , au bureau de la feuille.

120 On demandé e achèter a Auvernier ,
en payant  comptant , une maison d'habi-
tation en bon éta t avec jardin , vi gne ou
verger comme dépendance et située si
possible au bord du Inc. Adresser les of-
fres avec indication de prix par lettre af-
franchie sous les initia les T. V. au bureau
d'avis.



287 A l.uer pour le 24 jui n un ate-
lier. S'adr. Ecluse 25. 

288 Place pour uu coucheur. S'adr.
rue des Moulins 45, au 1er. 

2-iTDe suite , une chambre meublée,
rue de l'Orangerie 4. 1er élage k droite .

290 Chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 6, au 3me. 

269 A louer une chambre meublée
pour un monsieur, et une autre pour
deux , chez M. Gugger, rue des Fausses
Braies 15, maisou de la Tour.

A la même adresse, une personne se
recommande pour de la coulure à la ma-
chine et pour les réparations des chaises
de jonc. 

A louer à Malvilliers , pour
passer la saison d'été ou pour
tonte .'année, un logement com-
posé de 4 pièces avec dépen-
dances. S'adr. à Mme Guyot-
Schward, à la Jonchère.

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 el
en détail , du bon vin Beaujolais. 

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

245 A louer pour la Si-Jean , au centre
de là ville , un magasin propre à loule es-
pèce de commerce. S'adr. pour le voir à
M. Rogntn , pàlissier , au Carré, el pour
les condilions à M. Anl Burger , à la lîoi-
ne 10. 

180 Pour un monsieur de bureau une
jolie chambre meublée avec vue sp len-
dide sur le lac et les A l pes. S'adr. au
bureau d'avis.

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

276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crèt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièce* et dépen-
dances avec petit  jardin. S'adr. au se-
cond étage de la mômemaison.

PLACES OFFERTE S ou DEM AN DÉES
282 Une j eune fille , d'une honnêt e

famil le  de la Suisse allemande , qui parle
déjà passablement le français , désirerait
entrer dans un magasin de la Suisse ro-
mande , pour se perfectionner dans la
langue. S'adr. au bureau d'avis.

^97 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , ayant fait un apprentissage de
quatre ans dans une bonne maison d'é-
picerie à Winlerthur , désire se placer
comme magasinier ou commis dans un
bureau. Ne parlant qu 'un peu le fran-
çais, il se contenterait d'un petit salaire
pour commencer , et au besoin il reste-
rait quatre  à six mois comme volontaire.

Adresser les offres franco , sous les
initiales N Q 282, à l'agence de publici-
té Haasenstein et Vogler à Genève.

(H 2808)
295 Une ouvrière lailleuse demande

une p lace chez une bonne maîtresse de
la Suisse française. Le bureau du jour-
nal  indi quera.

296 On demande pour Uienne , comme
demoiselle de magasin , une jeune lille
de 14 k IG ans , bien ôduquée. Condi-
lions avantageiioes et vie de famille.  Le
bureau d'avis indiquera.

308 Ou demande une place de cou-
cierge pour des personnes bien recom-
mandées. A la infime adresse on pren-
drait en pension un jeune garçon qui
fréquenterait le collè ge. S'adr. au bu-
reau. 

309 On demande pour entrer de suile
une assujettie et une jeune f i l le  de la
ville pour apprentie lailleuse. S'adr. à
Mme Nicolet Perrel , Perluis du Saul t  8,
Neuchâlel.

273 M. Barrelel-Leuba, k Colombier,
demande pour la St-Jean un domesîique
a'âge mûr pour s'occuper d'un jardin ,
vergers, 5 ouvriers de vi gne, elc. Inut i le
de se présenter sans d. bonnes recom-
mandations.

302 On demande pour tout de suite
à Fontaines (Val-de-Ruz)

Un bon ouvrier cordonnier
S'adr . chez M. J. Maillardet , à Fontai-
nes.

30ô Un jeune homme de 27 ans,
cherche à se p lacer connue écrivain
dans un bureau ou comptoir S'adr . pour
les offres aux initiales S. A. au bureau
de celte feuille indiquera.

301 Une demoiselle allemande dé-
sire entrer comme aide dans une mai-
son «le commerce de la Suisse fran-
çaise, oi'i clic pourrait  en même temps se
perfectionner dans celle langue. Elle
serait aussi , pour le même but , disposée à
enseigner dans la même maison ou
dans une autre bonne famil le , les lan-
gues allemande et italienne.

Les offres aux init iales O. W. 347 sonl
reçues par MM. Haasenstein et Vogler ,
k Hei ne. H 586 Y.

260 Un jeune homme neuchalelois , hon-
néle el intell i gent , â gé de 20 ans, désire
trouver une place de valtl de chambre.
S'adresser au bureau d' avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS
287 Un ménage sans enfants, demande

à louer, pour le mois de juil let , aux en-
virons de la gare , un pelit logement.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

292 Une personne respectable de-
mande de suite à louer une chambre
meublée. S'adr. chez Rosine Weber ,ruel l e Breton 3.

291 Une personne demande k louer
pour St-Jean un petit appartement situé
au centre de la vill e. S'ad. faub. du Lac4, au second .

258 Une honorable famille , peu nom-
breuse, demande pour la St-Jean 1876, un
appa rte ment de 4 à 6 p ièces , si tué au cen-
tre de la ville. S'adresser au bureau de
celle feuille.

OFFRES DE SERVICES
303 Une cuisinière de premier ordre

demande une place ou des journées,fau b. de l'Hô pital 36, au 1er.
304 Une fil l e de 18 ans désire se pla-cer pour l'aire un petit ménage ou pourgarder des enfants. S'adr. rue des Epan-cheurs 9, au 4me.
306 On désire placer deux jeu-nes filles dans d'honnêtes famil-les pour s'aider dans le ménageet recevoir en retour des leçons

o.tiïan
^
a^ S'adr- à M J©»»Ban-gerter, député, à Lyss (Berne).

305 Une bonne cuisinière , avec bonsceriineats cherche k se placer de suite,o adr. chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

312 Une je une fille de 16 ans, bien
recommandée, cherche pour le 1er juin
prochain , une place de bonne d'enfants
et pour aider dans le ménage. Pour ren-
seignements s'adr. à Mme Clerc-Lam-
bel et , Sablons 10. .

280 On désire placer une jeu ne fille
de 18 ans, de toute moralité , pour s'ai-
der dans un ménage ou pour bonne.
S'adr. à Marie Banderet , sage- femme, à
Bôle. 

281 Une Mlle recommandable, qui sait
les deux langues , voudrai t  se placer pour
faire tout le ménage. S'adr. k Mme Krebs,
rue St-Honoré , 18. 

283 Une tille de 19 ans cherche une
place dans une bonne famille de Neu-
châlel , où il y ait occasion pour elle
d'apprendre le français; prétentions mo-
destes pourvu qu 'elle soit bien traitée.
Entrée le plus tôt possible. S'adresser au
bureau de la feuille.

294 Une fille al lemande qui sait faire
un bon ordinaire , voudrait  se placer de
suite. Bonnes références. Le bureau d'a-
vis indi quera.

295 Une jeune lille de 20 ans, pa r-
lant passablement le français ; bien re-
commandée et au courant du service ,
désire se p lacer comme femme de cham-
bre ou bonne. Entrée à volonté. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

296 Une jeune bernoise intell i gente,
habile au travail et qui voudrait appren-
dre le français, cherche chez des gens
respectables une p lace pour aider dans
un ménage. S'adr. à la Grand' rue 10.

249 Une cuisinière d'âge mûr.  désire-
rail trouver une place dès le 1" juin , soit
pour garder une maison , soit pour rem-
placer des cuisinières. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
284 Mme de Marval , à Monruz , cher-

che pour de suite une  bonne cuisinière.
Inut i le  de se présenter sans d'excellents
certificats.

297 Une domesti que bien recomman-
dée trouverai t  k se p lacer de suite chez
Mm' Jules Warre , rue de l'Hôpital 4.

298 Une jeune personne robuste , par
lant français , trouverait à se p lacer poul -
ie 1er ju in  prochain , comme cuisinière
et ménagère dans une bonne fami l le  de
la ville. On exi ge un certificat. S'ad. au
bureau.

232 On demande k la campagne , de
suite ou pour la St-Jean , une  femme de
chambre bien recommandée. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
307 Perdu mardi de grand matin , de-

puis- la vi l le  à Monruz , un médail lon en
or ; prière de le rappor ler à la petite
Rochelle 9, conlre récompense.

299 On a perdu samedi de la Coudre
en vi l le , en passant par Fahys, la roule
de la Côte et la Cassarde, une pet i te
montre de dame cy lindre argent . Ou est
prié de la remettre à Paul Hrossin , erieur
public , Neubourg 15, qui récompensera.

AVIS UIVI-UK
Réunion* familière** de mem-

bres des différents  comités de la Fédé-
ration , mercredi 10 mai , à 2 h, , et des
comités de Secours , jeudi I I , à 9 h. , â
la chapelle de la Place d'Armes. Toutes
les dames qui s'intéressent à cette œu-
vre y sont cordialement invitées .

CAFÉ-RESTAURANT
Près de la gare d'Auvernier

Le citoyen Louis Mosset annonce k
l 'honorable publ ic ,  qu 'il v ient  d' ouvrir
près de la gare d 'Auvernier , un  café-
res laiirant ; il esp ère avec de bonnes
consommations , contenter  les personnes
qui voudront bien lui rendre vi site.

Restaurant de La Sauge
Station des bateaux à vapeur

Le soussigné prend la liberté de rap-
peler son restaurant pour repas de socié-
tés, grandes et petites. — Toujours du
Iioi«aon frais. — Bon vin . —
Séjour agréable k l'ombre de beaux ar-
bres.

Ï 

Une jeune li l le  de fami l l e  bon- -t—
note désirant apprendre la lan- JF
gue al lemande , trouverait  a prix JE
modeste *m

\ PENSION J,
t-7 et occupation dans un magasin _L
jjP à Zurich.S'adr. sous chiffre M. j J F
JE 413, à l'office de publ ic i té  de Jl
*m Rodolphe Masse , Zurich. 279 %|4ww __w __wn

Théâtre de Neuehâtel
Hardi 9 mai 1876

Pour les adieux de M ademoiselle

AGAR
de la Comédie Française , accompagnée
de M. GIBEAU de la Comédie Fran-

çaise , de M. REBEL et M»" BRUNET
et ROUSSEL de l'Odéon.

ATHALIE
Tragédie en 5 actes, en vers , de Racine.

Crispin rival de son maître
Comédie en 1 acte de LeSage.

Les bureaux ouvriront  k 7 '/, heures,
on commencera à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Prem ière galerie,
premier rang, fr. 6. — Première ga-
lerie , deuxième rang, fr. 5. — (en lo-
cation),  Parterre , numérotées , fr. 2»50-
— Seconde galerie, fr. 1.
S'adresser pour la location au maga-

sin de musi que des sœurs Lehmann ,
Grand' rue.

310 Une famille de Baden (Ar-
govie), désire placer un jeune
homme de 15 ans en échange à
Neuehâtel, pour fréquenter le
gymnase cantonal. Adresser les
offres à M. Jean Zehnder, librai-
re^ à Baden^ 311 On cherche pour un jeune gar-
çon do 15 ans , qui est astreint de fré-
quen te r  encore pendant une année une
bonne école , une p lace chez une hon-
néle famille de la Suisse romande , qui
voudrai t  en échange p incer une lille de
même âge. S'adr. sub. M. M. 1047, k l'a-
gence de pu b l ic i t é  H. Blom , à Berne.

Le Comité du Secours informe le
publ ic , que cel établissement , qui a déj à
rendu bien des services , s'est agrandi ,
et a maintenant p lace pour 10 à 12 jeu-
nes (illes . Aussi se permet-il de deman-
der encore aux  personnes sympathi ques
à cet te  œuvre , et qui  auraient  des meu-
bles, de la l i ter ie  ou du linge disponibles ,
de bien vouloir  penser il ces nouveaux
besoins. On recevrait aussi avec recon-
naissance toute espèce de provisions de
ménage.

En môme temps le Comité rappelle
aux maîtresses de maison qui seraient
disposées k former îles jeunes f i l les  au
service , ou k prendre des domesti ques
de langue al lemande , 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 fille,
soit comme domesti que , soit à la jou r-
née, sont priées de s'adresser directe-
ment à Mme Perrenoud , Maladière 22,
qui est visible tous les j ours de 11 h. k 4
h., excepté le dimanche. 234

Jeu fle Quilles
Au restaurant de Fahys

A NEUCHATEL
Dimanche 7 mai et lundi  8, il sera ex-
posé au jeu de quilles :

1 beau mouton.
2 montres en argent .
I revolver  et p lusieurs autres primes.
Bon vin.  Excellents gâteaux. Le» ama-

teurs sont cordialement invités.

Y/31 im lillo au ieu ('( -'-s oeuf quilles
V d U _ |U I I I C  d imanche  et lund i  pro-
chains , 7 et 8 mai , à la Fleur-de-Lys, à
St-Blaise. Valeur de la vau quil le , 150 fr.

HOTEL DES XIII CANTONS
P E S E U X

M. Sofia/, annonce qu 'à partir du 1er
avril , il a repris cet établissement, qu 'il
recommande à ses amis et connaissances.
Honoa  dimanche 7 mai. — Bonne
LJdl lOt -  musi que. 

Danse publique ^%&£
k Serrières, Dimanche 7 mai.



La Société des Sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 4 mai 1876, k 8 h. du
soir au collè ge. Communicat ions di-
verses.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Les personnes qui auraient été ou-
bliées par les collecteurs deso-iscri ptions
et qui désireraient cependant  devenir
membres de la Société de musi que , sont
avisées que des listes de souscriptions
sont dé posées à la l ibrairie de M. Kiss-
ling e t n u  magasin de musi que de M
Lehman n.

LA NEDCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques

de transport
A NEUCHATEL

Le d iv idende  de fr. 10 par action pour
l'exercice 1875, voté par l'assemblée des
actionnaires , du 25 avril , sera pay é con-
tre la remise des coupons n°" 3, 4 et o:
A Neuehâtel , k la caisse de la Société,

Promenade-Noire n° 5.
A Bâle, chez MM. C. Luseher et C.

• » de Speyr et C°.
• » les fils d'Isaac Drey fus.
» • Ehinger et C.

A Genève , ¦ Lombard , Odier et C°.
» » Bonna et C' .

A Chaux-de- [H 2914 N]
Fonds, . Pury et O.

Au Locle, » à la Ban que du Locle.
254 Unc demoiselle par tant  pour la Hol-

lande , demande unc compagne de voya-
ge. S'adr. k Rose Udriet,  à Boudry.

221 Un instituteur disposant de quel-
ques heures par semaine , désirerait
donner à domicile des leçons de fran-
çais, géographie , histoire et mathéma-
tique. S'adr. faub. du Lac 15, 3ra0 étage.

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

ÉTUDE D'AVOCAT
GUSTAVêIRENAUD

Roc de France, 287,
LOCLE H 291 1 N

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.

Paris , le 1er mai 1876.
Toute la presse ré publicaine commence

à battre le ministère en brèche , ct voici
pour quel motif :  vous savez que la Cham-
bre des dépulés a invalidé une vingtaine
d'élections ; le motif pr incipal de ces in-
validati ons reposait sur les agissements
illégaux des préfets; or , il arrive que In
plupart  de ces préfets vont présider aux
nouvelles invalidation s , et l'opinion publi-
que s'en émeut.

Si le ministère ne montre pas d'éner-
gie, bien certainement une crise ministé-

rielle éclatera , et ceux que le cabinet au-
rail pu avoir pour alliés deviendront ses
adversaires résolus.

— M. Pascal Duprat a été élu député
hier par le XVII * arrondissement de Paris.

— M. Chesnelong, l'un des membres
les p lus remuants du part i  légit imiste ,
donl l'élection a élé invalidée , se repré-
sente devant ses électeurs ; mais il a eu
soin de mett re sa cocarde dans sa poche.

— Le général Changarnier , qui avail élé
très gravement malade , est complètement
rétabli.

— On assure que le parti  bonapart iste
en Corse a résolu d' opposer un concurrent
au prince Napolé on , qui a beaucoup de
chances pour ôlre élu député.

Si le prince N apoléon arr ivai!  à la Cham-
bre , ce sérail la ru ine  du part i  bonapar-
tiste.

— Le prince Arthu r  d'Angleterre est ar-
rivé hier à Paris.

— On fait par toute  la France de nom-
breuses réunions en faveur de l'amnistie.

— Le prince Orloff , ambassadeur de
Russie en France , a eu hier malin une
assez longue entrevue avec M. Decazes ,
relat ivement  à la queslion d'Orient qui
augmente  chaque jour de gravité.

— L'escadre d'évolution a qu i t t é  Tou-
lon pour commencer sa campagne d'élé.
Le Richelieu recevra un appareil photo-
électrique destiné à être expérimenté ,
ainsi que des mitrailleu ses d' un système
nouveau.

Vienne, 1er mai. — A l'occasion de
l' arrivée très prochaine à Berlin de l'em-
pereur de Russie et du prince Gorlscha-
koff , le comte Audrassy, sur invitat io n
spéciale , se rendr a la semaine prochaine
pour quelques jours a Berlin.

Berlin, 2 mai. — Le Post dil que
l'entr evue des Irois chanceliers qui va
avoir lieu est considérée partout  comme
ayant  une portée considérable . Les chan-
celiers de Russie et d'Autriche resteront
à Berlin pen dan t  quelques jours après le
départ  du tzar , pour conférer avec M . de
Bismarck sur la queslion d'Orient.

Même dale. — Après une discussion
assez vive , la Chambre des dépulés a volé
en troisième débat la loi sur la cession à
l' empire des chemins de fer prussiens ,
par 216 voix conlre 166.

ïlelgrnde, 1" mai. — La crise minis-
térielle est enirée dans une nou velle pha-
se. Depuis h ier le prin ce Milan poursuil
des négocia tions avec M M. Jean Risl ich ,
Stonilch el Grui lch pour la formation d' un
nouveau cabinet (partisan de la guerre).

Mostnr, 2 mai. — Moukh lar-Pacha
esl rentré à Gasko après avoir ravitaillé
Nicksich.

Paris, 2 mai. — Des dépèches de Ra-
guse de source slave en date d'hier con-
testent le ravi ta i l lement  de Nic ksich an-
noncé de source turque, et ajoutent que
Moukhlar-Pacha est arrivé en combat tant ,
à Presjeka ; la nu i t  suivante, 500 hab i t an t s
de Niksich sonl sortis, ont pris les appro-
visionnements mis en dépôt lors de la
dernière exp édition , ct les ont rapportés
en ville sur leurs épaules ; le lendemain
samedi , Moukhlar -Pacha a t taqu a  les in-
surgés cl leur enleva un retranchemen t;
le combat dura tout le jour , el Moukhlar-
Pacha fui enfin forcé de se retirer vers
Nozdrev où il se trouve mainten ant  cerné.

Allemagne, — Le roi de Bavière
autorise la munic ipal i té  de Kissing en à
ériger une slnltic au pr ince de Bismarck ,
en commémoratio n de l' a t tenta t  commis
par Kul lmann , contre la personne du chan-
celier de l'emp ire d'Allemagne.

Belgique. — D'après le rapport des
commissaires de la banque de Belgique ,
la somme totale soustraite par T 'Kint , est
de 25,100.241 francs 36 cent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— En dé pit du mois de mai , la tempé-
rature continue â élre froide et pluvie u-
se; il a neigé hier dans quelques vallées
du Jura.  Une bise froide mais modérée a
souffl é la nui t  dernière.

— Mardi malin , à 8 heures 30 minutes ,
on a ressenti à Neuehâtel une nouvelle
secousse de tremblem ent de terre , accom-
pagnée du même bruit  sourd. La secousse
de dimanche a aussi élé observée du Val-
de-Ruz.

— Lundi prochain aura lieu l ' inaugura-
t ion du collège du Locle. A 9 heures du
matin , les autorités el les enfants se for-
meront en corlége devant l' ancien collège
pour se rendre au temple français où au-
ront lieu les discours officiels.

A 2 heures , le même corlége se refor-
mera pour se rendre au nouv eau collège
pour entendre l'au t re  partie des discours
ofûciels.

Le collège sera ensuite ouvert et chaque
instituteur et insti tutrice , avec ses élèves ,
ira prendre possession do sa classe.

Une pelile collation sera ensuite distri-
buée aux enfants. On donnera également
à chacun d'eux une carte de fêle , repré-
sentant  la photographie du collège.

Le soir , un banquet réunira à l'hôlel
du Jura toutes les autorités , de même
que loul le corps enseignant.

M H CH A T EI,

PENSION MONTANDON BALSIGER
(B 471) A

Munsingen près Berne
Contrée charmante et très salubre , vue magnifi que sur les Al pes, station de

chemin de fer , bureau de télégrap he, cure de petit et de chaud lait , médecin exp é-
rimenté. Des jeunes demoiselles de bonnes familles y auraient l'occasion d'appren-
dre à faire une cuisine soignée, sous la direction de la maîtress e de la maison.

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique

Canton de Zurich (Suisse).
Si tuat ion salubre , 700 met. au-dessus de la mer, succès de 35 ans. Ouvert toute

l'année. Chemin de fer Zurich-Lucerne , station Metmenslel ten .  Télégrap he. Les
prospectus en donnent  de p lus amp les renseignements. Dr BRUNNER.

H __ J0 Z Dr "WAGNER .
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_A_.V_f!_S
ÏJI* «lix-geiilième exposition

de li» Société des amis des Arts,
aura lieu à iVciicliàlel , n la Ga-
lerie liéopold Rohert, du 1" au
31 mai t _ ?e. H 2904 N,

Lavage à neuf dl ,0 "le, ?̂°.%deu ' o " UU1 vêtements et d étoiles
sans.gâter les façons ni les garnitures.
Orangerie 6, 3me étage, à droite.

s>53 Dans un villnge du vignoble , . une
famille recommandable  prendrait  -deux
enfants en pension qui  seraient bien soi-
gnés. Le bureau du journal  indiquera .

275 Mme Babette Fischer demeure
actuellement rue de la Place d'Armes 8,
au second.

Changement de domicile
Le bureau de MM. Jacottet,

avocat, et A. Roulet . notaire,
est transféré de la maison n" 5,
rue des Terreaux, dans la mai-
son n- 7 de la même rue, au 1er
étage. 

2fi8 M. Barrelct-Leuba , à Colombier ,
demande k louer ou acheter une petite
voiture en osier, très légère, pouvant
circuler dans un appartement et devant
servir à une dame malade.

Les amis et connaissances de Louis Co-
lomb , huissier municipal , qui au ra ien t  été
oubliés dans l'envoi des lettres de faire
part onnon çanl  le décès de son cher fils
LOUIS , que Dieu a retiré a lui ce malin ,
sonl priés d' assister k son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi , à 1 h élire
après-midi. Domicile mortuaire : Hôtel de
Ville.

— D'après le dernier r apport  du dé par
lement fédéral de l ' intérieur , la surlangue
el la claudication ont fait de nouveau x
progrès , alors que ces maladies étaient
sur le point de disparaît re complètement.
Celle rapide propagation de la maladie est
due a l ' introduc tion du viru s par l' achat
de bélail  sur certain s marchés infestés.

La pér ipneumonie contagieuse u été
amenée dans une élable du canion du Zug
par un troupeau de bœufs italiens ; lous
les animaux de l 'élable ont élé abattus.

Il y a quelques cas de morve , d'aw-
thrax el de rage canine.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 28 avril 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètf t

F. Prïsi-Beàuverd 10 % de crôme.
Christ. Senflen U
Jean Mafli 17 «
Jacob Neuensc.hwandcr 12 •
Goltlieb Fcutz 10 «

DIRECTION DE POLICE

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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