
Elirait de la Feuille officielle
1. Tous les créanciers de la masse en

faillite du citoyen Eugène Jacol-Montan-
don , ci-devant fabricant d'horlogerie et
courtier , à la Chaux-de-Fonds , sont assi-
gnés à comparaître devant le t r ibunal  ci-
vil de la Chaux-dc -Fonds.  à l'hôtel de ville ,
le lundi 22 mai 1876, à 2 heures, pour sui-
vre aux opérations de celte fai l l i le .

IMMEUBLES A VENDRE

Mise en vente
DE CHA N ÉLAZ

lie lundi «f» mai 1896, à 2 heures
après midi , à Clianélaz rière Corlail-
lod , canton de Neuchâtel , les syndics de
la succession de M. le docteur Vouga
exposeront en vente publ ique : la pro-
priété de Clianélaz, cou. p r enan t  cinq
bâtiments servant à l'exp loi tat ion d'un
établissement hydroihèrap ique avec p isci-
culture et rural; environ 66-14 perches
de champs, prés et jardins, 5986 perches
de bois, 397 perches de vigne ; source
d'eau froide, étants , glaeière,
promenades, beaux ombrages et
cours d'eau. Celte propriétédans une
des p lus belles expositions dn vi gnoble
neuchâtek.is , jouissant d'une vue éten-
due sur le lacet les Al pes, peut êlre con-
vertie en une belle campagne d'agré-
ment. L'entrée en jouissance datera de
l'enchère. S'adresser aux notaires Vouga
à Corlaillod e! Baillot à Boudry .

A VENDRE UNE USINE
de f S chevaux de force hy drauli que
m i n i m u m  en deux chutes , 5 bâtiments ,
maison d 'habitat ion à proximité d'une
gare, pou vant  être appropriée à diverses
industries.  Dépendances diverses. S'a-
dresser aux notaires Baillot , à Boudry .

ON OFFRE A VENDRE
de gré à gré

une propriété
située aux abords immédiats du chemin
de fer long i tudina l , k 300 pas d'une sta-
tion , dans une belle position et une lo-
calité populeuse.

Elle comprend : 1° Un bâtiment ayant
double logement et 2 caves. 2° Un bâti-
ment séparé , comprenant grange , et au-
tres dé pendances ; les deux sont entou-
rés de jardins fermés k. neuf où les es-
paliers et treilles ne laissent rien à dési-
rer. Cette propriété , réparée récemment ,
ayant issue de tous côtés sur chemins
publics , convient à tout commerce et
industrie. On céderait au besoin les
caves meublées pour vins. S'adr. sous
les initiales Q P 349, à l'agence de pu-
blicité de MM. Ilaasenstein et Vogler, à
Genève. H 3332 X

VENTES PAR VOIE D 'BICHË HE S
386 On vendra par voie d'enchères

publ i ques ,mercredi 17 mai prochain , dès
les 9 heures du matin , faub. de l'Hôp ita l
27, deux tables , un lavabo , un bureau ,
un casier vi t ré , un bombardon , divers
tableaux , deux miroirs , une table de
nuit , un p iano , des chaises, des labou-
rels , un potager en f'cy-, une  s e i l l e e n
cuivre , une ban que  de magasin , divers
ustensiles déménage et autres objels dont
on supprime le dé ta i l .

Enchères de meubles à Boa dry
A près permission obtenue et par suite

de changement de domicile , Mlle  Elise
Couvert , inst i tutr ice , exposera en vente
par enchères publ i ques , divers meubles
consistant spécialement en lits comp lets ,
canapé , chaises , commod*, tables , p iano ,
vaisselle et d'autres obje ls dont  on sup-
prime le détail.

Les mises se feront le jeudi 18 mai
1876 dès 2 heures après-midi dans la
maison de M. Gustave Bour quin , né go-
ciant à Boudry , et contre argent comp-
tant.

Donné pour être inséré 2 fois dans *
la Feuille d'avis.

Boudry , 8 mai 1876.
Le greff ier de paix.

N ECKOMM .

• Attention
Le lundi 88 mai courant, dès

9 heures du mal in , venle aux enchères
publi ques de tout  le chédal de campagne
mort et vif , du domaine de Cliàtillon
rière Bevaix , savoir: de.ix i tuirenux ,
une vingtaine de vaches et génisses, un
cheval , semoir, faucheuse, râteau méca-
ni que , entrain de labourage , charrues ,
herses, harnais , voitures ,etc., elc. .Jusqu 'à
la venle , s'adresser aux notaires Baillot ,
à Boudry, pour renseignements.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques , le mercredi 19 mai
189*, dès les 9 heures du matin , les
bois ci-après désignés dans la forêt du
Boia l'Alibi- :

20 billes de chêne , 8 de sap in.
50 moules de chêne , 10 de hèlre , 15 de

sapin.
3 tas de perches.
0000 fagots.
3 moules de chêne pour écbalas.
Le rendez-vous est au Champ-Mon-

sieur.
Neuchâtel , 8 mai 1876.

L 'inspecteur, IL BII.I .ON.

298 On vendra par voie d'enchères
publiques , lundi 15 mai 1890, dès
les 8 h. après-midi , dans les maga-
sins de la maison L.-F. Lambelel , à Neu-
châlel , faub . de l'Hôp ital 17,

18 pipes vin rouge
1 pièce » »
1 pipe vide.

Les montes auront lieu nu comptant.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

La fabri que d'orfèvrerie
RODOLPHE SCHMID

Place Purry 9
Achète les malières d'argent k l'ancien
pr ix de h. 5 l'once, mal gré la déprécia-
tion actuelle de I0 o [„, moyennan t  repri-
se en marchandises pour une valeur
approximative.

405 On offre à vendre un buffe t ant i-
que scul pté , un lavabo , une: petite com-
mode incrustée , différentes chaises el
im violon de qual i té  supérieure. S'adr. à
Mme Desaules , k Neuvevil le .

4»'6 A vendre 82 litres Margraviat
blanc 1875, à 70 c. le litre. A la " même
adresse, un revolver k 6 coups. S'adr .
Evole 6, au 3me.

412 D'occasion , une balance presque
neuve , nouveau système, avec ses poids ,
et un petit potager avec tuyaux , aussi
presque neuf , avec lous accessoires.
S'adr . à Henri Schwarzenbach , rue des
Chavannes 2, au magasin. 

411 A vendre un petit potager déjà
usagé. S'adr. Cassarde 1, 2me étage.
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PRIX SX %' ABOÏ- NBSÎErcT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste • 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

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

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, » 8»58

FRET* —:s AMNOWCXS :De i à 8 li ghe- l c. De i a 7, 1S c. De 8 li-
gnes et au ilr » . i c. la li gne oui., S c. la ré-
pétition. Aunoi. non cantonales , 15 c.la Ire
luis et lo ciisir-  vis de mortde fr. l à  1 .50.
Pr s'adr. au lui.. . c. Indications «Vrites , 10 c.
— Iians la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ÏO c. Les
an nonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendema in.

AVIS
La librairi e ,/. Sandos, informe les

nombreux amateurs qui  n 'ont pu être
servis , qu 'elle a réussi à se procurer
encore une demi-douzaine d'exemp lai-
res des H 2030 N

PREMIÈRES POÉSIES
PAR Pu. GODET

PHIX : fr. 8..50.

CHAMPAG NE GROUSËLLË
récolte de 1874, vin parfait : au
Magasin Q,uinche

413 On offre à vendre une voilure ïî
4 p laces, dite panier , déjà usagée, et une
paire de harnais vienno is employés une
seule l'ois. S'adr. au bureau d'avis.

407 A vendre une t u n i que et une cas-
quelle de cadet , presque neuves. Le
bureau de la feuille indi quera.

Les véritables-

bagues anti-rhumalismales
se trouvent  chez. F. Glathardt  coiffeur,
p lace tlu Port , Neuchâl el .

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabrique de laquelle il
les lire , la seule fabrique garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de lubie el de suspensions.

A. ARNO LD-KOCH.

PAPETERI E
DELACHAUX frères

Neuchâtel
lieçu un nouveau choix de papiers

h lettres et enveloppes riches de
la maison Marion , en teintes nouvelles.

Nouveauté, le papier dit : canne-
lé-repi* avec, enveloppes assorties en
teintes  gris - calédonien et gris-
d'argent.

Notre maison esl également bien pour-
vue de pap ier» et enveloppes , qual i tés
courantes pour le commerce.

Nous nous chargeons de loule espèce
d'impressions , telles que:  lé tes rie lellres ,
formules rie traites et quittances , factu-
res, mémorandums, cartes d'adresse et
de visites , etc., k ries prix très modérés.
Exécution irréprochable.

3(H A vendre deux potagers déjà
usagés. S'adr. p lace du Marché9, au ?im*-

404 A vendre , en tout  ou en partie ,
le beau domaine de St-Georges , situé à.
dix minutes d'Yverdon. On offre de plus
à vendre ou à louer , au môme lieu , deux
grandes maisons en parfait élat. S'adr.
k M. Richard , à Montagnv .

Enchères d'immeubles
A KOCMEF«KT

lie mmmmedi 18 mai 18 9e , den
9 l|t heures du soir , i l  sera ex-
posé en vente par voie d'enchères pu-
bli ques , dans 1» maison de Com-
mune de Koeltefort , les immeubles
suivants appartenant à Jean-Louis Ko-
cber , savoir :

1° Une maison dans le village de Bo-
chefort , comprenant deux logements ,
grange , écurie , cave , remise et fenil.

2° Un terrain en natu re de ja rdin cl
verger, k Rochefort , de 70 perches envi-
ron.

3° Unjardin à Rochefort , d'environ .5
perches fédérales.

4° A Jlochefort dessus , un champ d'en-
viron un arpent (\ l j"3 pose).

5° Aux champs du Cerisier, un champ
d'environ 180 perches (5 émines). -

G" Aux Bioles, un champ d'eriviron
190 perches (o éinines).

7" Aux Bioles, un champ d'environ
350 perches (9 1(2 émines).

8" Aux champs Perrin , k Chiévra , un
champ d'environ 180 perches (5 émines).

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

Les condi t ions  de vente sonl déposées
à la maison de Commune  de Rochefort.



CHâLES ULUANN WMMSER ¦«"*«*
Confections HUE DE KHOPITAL 10 P0UR

POUR DAMES Spécialité pour trousseaux Robes, jupons .
Rotondes garnies de fr. 5 à 50.
Robe nouveauté  depuis 70 cent.
Grand choix d'arlicles pour deuil.
Toile de colon extra-forte, grande largeur pour drap de lit , à fr. Ii50.
Flanelle de sanlé pure laine , à fr. 2.
200 tap is de l i t  à deux personnes , à. fr. 6.
Tapis de table , fr. S.

Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

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

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

Draperie française et anglaise, haute nouveauté, pour vêlements sur mesure

Même maison , magasin d'aunages
En venle les éloffes robes k 20 "/„ de rabais , pour li quider l'article.
Confections pour dames hau te  nouveauté , à des prix très avantageux. 737

= j MOURAIRC^™8
DESCENTES de LITS » ¦ U ll/ U I I H II I L .  OMBRE [.LES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 « tous genres.

— à côté du magasin de Mme Jeanfavre. —

Prévient l 'honorable public et sa bonne clientèle , 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 , enfonças nouveauté.

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

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

Soieries pour recouvrages de parapluies et entoucas. Parap luies en soie , à godet,
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga, depuis fr. 4, 5 et 6.

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

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

Articles de voyage, valises en cuir et en toile d'Améri que, malles à comparti-
ments de lotîtes dimensions.

Ganteries en peau de Grenoble.

ON DEMANDE A ACHETER
414 On demande à acheler de ren-

contre une table , ronde ou ovale en bon
état et de grandeur moyenne. S'adr.
magasin agricole, rue St-Maurice 11.

403 On demande une table à coulis-
ses, de rencontre , en bon état , pour 20
à 25 personnes. S'adr . au bureau d'avis.

402 On demande à acheter de ren-
contre une presse à copier. S'adr. rue
du Temp le-neuf 20, au .me.

35(5 On demande à acheter une
paonne de préférence , âgée de deux ans.
S'adr. à M . Blancpain , au Hied , près Co-
lombier.

A LOUER
387 Pour cas imprévu , fi louer pour la

Si-Jean , un- logement de 3 p ièces el dé-
pendances, avec eau et gaz. S'adresser au
magasin de cuirs Morel frères , faubourg
dn l 'Hôpital  1. 

38t_ A louer pour le 24 courant , une
chambre non meublée. S'adresser Tertre
16,_ au secon d. 

389 A louer de suile , une chambre non
meublée indépendante .  S'adr. rue Saint-
Mnurice 1. au 3"". "

415 De suite , chambre meublée pour
messieurs , et place pour deux coucheurs.
Faubour g_dcs_Sablons 4, au secon d.

390 A louer un appartement de 3 cham-
bres el dépendances , plus un jardin. S'a-
dresser k Charles Loup, aux Parcs. 

391 A louer pour le 1" jui l le t , ensemble
ou séparément , une chambre meublée et
un salon , également meublé avec balcon ;
s' informer faubourg du Lac II .  

392 A louer au bord du lac. un chantier
qui conviendrait  à des entrepr eneurs.  S'a-
HI -OCCP P à M. smtnz. masasin agricole.

285 Chambre n louer , pour le 1" juin ,
Sey on 30, au second , au gauche. 
~~286 Pour cas imprévu , pour le 24 mai ,
à louer un logement de deux chambres
et une cuisine . S'adr. aux Fahys 6.

302 A louer de suite , une jolie chambre
meublée. Rue de l ' Industr ie 15, au second.

393 A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr. Grand rue7,3"".

394 A louer , meublée , par mois, pour
la saison d'été ou ii l'année , la campagne
de Bel-Air , à 20 minutes d'Yverdon ; char-
mante  si tuation ; 7 chambres et dépen-
dances. S'adresser au nolaire Rebeaux , à
Yvcrdon.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , rue de l 'Hôpita l 4.

Toujours un bel assortiment de sacs pour daines, sacs de voyage,
malles portatives , trousses, boîtes à herboriser , cannes , badines et
parapluies , le tout à des prix très réduits.

L'assortiment d'articles de poche est au grand comp let. ¦_ , ,

LE MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3

A reçu un t rès grand assortiment rie robes pour  la saison ; il peut se recommander
surtout pour le bon marché rie ses prix , car il peut rivaliser avec n'importe quel
magasin.

Un choix rie pope line d'été valant  fr, 1»10. k 70 c.
Un choix de mohair  très brillante , valant fr. I»50, à 1 » 10.
Un grand choix rie mohair , al paga uni , carreaux et ray é, à tous les prix.
Un beau choix de bei ge lout  la ine , uni , carreaux et ray é, valant fr. -* 10, à 1»30.
Un 1res grand choix d'écossais pour robes d'enfants.
Un magni f ique  Orléans noir  br i l lant , valant fr. Ii50, à fr. l» 'lo.
Mérinos tout laine, grande largeur, depuis à » 2> —
Etoffes ini deui l , en lout  genre et tout  laine. à • 1»40
Un choix d'éloffes in i - r i eu i l , à « 0°95
Un choix étoffes jupons rayé eu biine, qualité extra, le jupon à • 4>20
Indienne de Mulhouse , à lout  prix.
Un très beau choix rie draps pour confections cl habil lements.
Soierie noire , soierie couleur garantie à l'usage, à très bas prix.
Grands châles d'été a fr. 2»50, voulan t  liquider cet article.
Confections garnies rie dentel les et passementerie , à fr. 6«50.
On s'occupe rie confectionner lous les articles achetés clans le magasin.
Un grand lot rie coupons pour robes de I k S mètres, qu 'on vendra avec grande

réduction de prix .
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Reconstituant, tonique et fébrifuge.
I. <- Quina-Larocho est un Klixir I.o r r n ni  l O I M T !  I Vaerroub e qui contient la Intulilè ries même l~ t r i h U l l I l M  tU À
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là signa- /</£—^> OTA Â - V ruches, etc.
ture Jtp tf A—^AÂ -OCrU PARIS, 22 et 15, rue Drouot , el les
LAROCHE ^*~--=—--"" —=¦ pharmacies.

Vente eu gros A . I.UTI, représentant à Zurich.

314 A vendre à prix réduits, un as-
sort iment  rie sp iraux avec tous les ou-
lils de régleuse. S'adr . Evole 12, au se-
cond.

ASPERGES
Provenant du château de Vaumarcus, à
un prix raisonnable ,au magasin PRYSI-
BEAUVERD , rue du Bassin.

327 Laurent Bezat , de Nuvi l l y (Fri-
bourg) se trouvera les jeudi 18 et 25
mai , devant la p inte du Concert , à Neu-
châtel , avec un assortiment de

ruches et capotes
pour abeilles, bien confectionnées , à des
prix modérés.

GYPSE POUR PRÉS
Comme par le passé D. Blanck, à St-

Blaise, est toujours bien assorti en gypse
pour pré et ciment de Grenoble , Ire
qualité.

303 A vendre des canaris avec une
belle grande cage, rue du Bassin 8, au
1er.

354 A vendre un grand canapé, pou-
vant servir de lit. 17 faub. du Crêt, 1er
étage.-

317 A vendre quel ques ruches d'a-
beilles , chez M. de Gélieu , ancien pas-
teur , à St-Blaise.

332 On offre à vendre un beau pu-
p itre à deux p laces. S'adr . au bureau du
journal.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AA RAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a charg é monsieur Adolphe
Itjcluier, entrepreneur n Hfeu-
clifttel , de sa repré sentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue tle l'Industrie, des échantillons
et un approvis ionnement snflisant pour
de petites quantités.

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

PARaUETS
DE LA

FABRIQUE MULLER-BR1DEL
GRANGES, Soleure.

îaiSOlT 3R 'J1T1TER MIIR ALT
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCHIR , ENTREPRENEUR
Rue de l'Intluslric „.

NEUCHATEL

En vente chez MM. Bruder frères, la
photograp hie de la

Statue de Guillaume Farel
Un harmonium

à 5 registres, provenant rie la fabri que
Schiedmayer de Stuttgart , n 'ayant que
3 mois d'usage, est 'en vente pour le
prix rie fr. 330. S'adr. au bureau de la
feuille. 299



271 A louer, pour la belle saison, au
Petit-Sava»nier (Val-de-Ruz), un joli
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, agréablement situé et au
soleil. S'adr. à Fritz Berger , au dit lieu.

•248 A louer pour St-Jean prochaine , un
petit logement silué à Port- Roulant. S'adr.
à P.-H. Guyot , notaire. 

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'Hôpital, actuellement occupé par
M. le professeur Herzog. S'adr. à M. C.
Redmond , rue de l'Industrie 4.

366 A louer une grande chambre
meublée pour deux messieurs. Grand'-
rne 14, au second. 

367 A louer pour St-Jean, un joli lo-
fetnent de deux chambres , cuisine et

ûc-her. S'adr. à M. .Montandon, Petit-
Caléchisme 5. 

368 Le 15 mai , chambre meublée
pour un jeune homme de bureau rangé.
S'adr. rue de l'Hôp ital 14 , au 3me.

369 Chambres meublées dont  une
à deux fils. Rue de l'Industrie 27, au se-
cond. 

370 A louer en vil le pour Saint-
Jean , un logement à un premier étage,
de 5 à 6 pièces et dé pendances. S'adr.
à A.-F. Sandoz , vétérinaire en ville.

384 A louer pour la St-Jean , à 10
minutes de la vil le , un appartement de
2 chambres, cuisine , cave , 2 mansardes
et portion rie jardin.  S'adr. Evole 51.

382 Place pour un coucheur propre
et honnête. S'adr. rue des Moulins 11,
an second.

358 Pour cause de prompt départ , on
offre à remettre à Cernier, dès juillet
procha in , deux appartements , savoir :
un de 4 pièces, dont l'une était destinée
et conviendrait  parfaitement pour un
magasin , et l'autre de 2 pièces avec dé-
pendances. S'adr. à M. Eug. Payot, à
Cernier.

365 A louer de suile ou pour la lin
du mois une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. faubourg de
l'H&pital 28, au rez-de-chaussée. 

357 A louer pour la St-Jean , un lo-
gement aux Pares n" 33, de 3 chambres ,
cuisine , cave, bûcher et ja rdin. S'adr. au
1er élage de la dite maison.

345 A louer pour le 15 mai ou -."juin
à un monsieur , une chambre meublée
au soleil levant  et belle vue sur la rue
du Seyon. S'adr. rue des Halles 3, au 3°".

341 A louer de suite une chambre
meublée , rue du Château 4, au 1er.

339 On offr e à louer pour la belle
saison dans un des grands villages du
Val-de-Ruz , un logement meublé , com-
posé de 5 chambres, 3 cabinels et cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

319 Pour la saison d'été, à louer un
appartement de trois chambres meu-
blées, cuisine et cave. S'adr. à Jean-
Pierre Stadelmann , à Malvi l l iem (Val-
de-Ruz). 

^^
289 De suite , une chambre meublée ,

rue de l'Orangerie 4. 1er élage k droite.
180 Pour un monsieur de bureau une

jo lie chambre meublée avec vue splen-
didc sur le lac et les Al pes. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS
395 Un homme de bonne moralité cher-

che une chambre non meublée peur lui
seul. S'adr. au bureau.

416 On demande pour bureau un
local au plain-pied. Adresser les offres au
bureau de la feuille , sous les initiales
L. M. 15. 

417 Une pers onne d' un certain âge de-
mande A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue Fleury 16, au second.

408 Une jeune fille cherche pour le
commencement de j uin , une p lace dans
un ménage sans enfant , ou k défaut
comme femme de chambre. S'adr. rue
des Greniers I , au 1er.

420 Une lille de 24 ans, qui a déjà du
service, cherche une p lace dans une
bonne maison pour tout faire. 'Ent rée
tout de suite. S'adr. à Mme Stichatif , rue
de la Treille 9.

418 Une jeune lil le d'une brave fa-
mille , parlant al lemand et français, sa-
chant bien coudre , cherche une p lace de
bonne d'enfants  ou femme de chambre.
Elle pourrait entrer  de suit . S'adr. à
Mme Morlet , k Neuveville.

419 Une l i l le  al lemande de 15 ans ,
cherche une place pour soigner les en-
fants ou aider dans un petit ménage.
S'adr. Cassarde l , au second.

383 Une lille cherche une p lace pour
aider au ménage. S'adr. à Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

Deux filles intelligentes
de la Suisse allemande , de 16 et 17 ans ,
robusles, rie bonne éducation et instruc-
tion (une d'école secondaire) désirent
se p lacer dans de bonnes familles pour
apprendre la langue française , ainsi que
se perfectionner dans les ouvrages du
sexe et d' un bon ménage, en aidant  la
dame ou la domesti que de la maison.
S'adr. au Dr Weber, à Dombresson.

372 Une li l le  de 21 ans cherche tout
de suite une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue St-Maurice 4, nu
3me étage.

377 Une jeune lille allemande cher-
che pour (in de mai une p lace de bonne
auprès d'un enfant  ou dans un lout pe-
tit  ménage pour tout faire. S'adr. rue du
Château 19.

375 Une personne demande pour de
suite une place pour soigner un ménage.
S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
396 On demande un employé de bureau

qui pourrai t  disposer de quelques heures
pour un établissement industriel , k Ser-
rières. Adresser les offres sous M. B.,
poste restante, à Neuchâlel .

397 Un jardinier marié cherche une
place dan s  une campagne. Il n 14 ans de
service el a élé 7 ans dans sa dernière
place. Le bureau d' avis donnera l' adress e.

427 Une famil le  russe domiciliée à Smo-
lensk demande une jeune personne de 25
à 30 ans , pour soigner et enseigner à 3
jeunes enfants  les premiers principes de
la langue française. S'adresser pour lous
renseignements sous les init iales L. T.
Poste reslanlc k N. -uc,h ,itc l. 

398 Deux institutrices de In Suisse alle-
mande désirent passer quelques  mois dans
une famil le  ou pension fran çaise.  Elles se
chargeraient de donner  des leçons et rie
rendre service dans le ménage. S'adres-
ser à 11. Bîeri. n l _ o i i j c _ . i i  près llii -nne.

374 Une jeune lil le ayant fa i t  uu ap-
prentissage de tailleuse , qui  sait  coudre
à la machine, voudrai t  su p lacer rie
suite comme assujettie ou dans  un ma-
gasin de confections. A défaut, elle nc-
ceplerait  une p lace de l i l le  de chambre
ou bonne dans une fami l l e  de la v i l l e .
S'adr. chez M. Prince , rue ries Mou-
lins 38, au 3me.

544 On demande de suite pour la
Chaux-de- Fonds . 2 ou 3 bonnes ouvri è-
res en confections, ainsi qu'une appren-
tie. S'adr. pour rensei gnements  chez M.
Pitniel , à Cormondrèche.g 

296 On demande pour Bienne , comme
demoisell e rie magasin, une jeune l i l le
do 14 à 16 ans , bien écluquée. Condi-
tions avantageu_ .es et vie de famille. Le
bureau d'avis indi quera.

3Q8'On demande une  p lace rie con-
cierge pour des personnes bien recom-
mandées. A la même adresse on pren-
drait  en pension un jeune garçon qui
fréquenterai t  le collège. S'adr. au bu-
reau.

309 On demande pour entrer de suile
une assujettie et une jeune fi l le  de la
vi l le  pour apprentie tailleuse. S'adr. à
Mme Nicolet-Perrel , Pertuis du Saul t  8,
Neuchât el.

A PPRENTISSAGES

409 Un garçon de 16 ans désire se
placer dans une maison de commerce ,
aux environs de Neuchâlel , pour appren-
dre le commerce et le français. Entrée
tout de suite. S'adr. à C. Bracher , jardi-
nier , k Morat.

359 On demande une apprentie tail-
leuse, qui aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à Mme Anker , rue des
Moulins 15.

AVIS i»sM<:it.s
4i8 Une jeune personne par tant  à, la

lin du mois pour Breslau , désire trouver
une compagne de voyage. S'adr. au bu-
reau.

RECOMMANDATION
Lo citoyen B. Oberhofer , ancien te-

nancier de la brasserie de PESEUX , a
l 'honneur  d'annoncer  ù ses anciens amis
et en général à l'honorable publ ic , qu 'il
v ien t  d' ouvr i r  au TERTRE un café-res-
taurant , sous la dénomination

Café Oberhofer
et qu 'il sera constamment pourvu  de
bonnes marchandises. Excel lente  Lager-
bier de la grande brasserie de Neuc -hà-
tel.

CLUB JURASSIEN
I.'assemblée générnle annuel-

le des sections aura lien d imanche  pro-
chain , 14 mai , à Chaumont .

Tous les Clubistes et les amis de la
Société sont inv i tés  à s'y rencontrer.

Se mnnrr de vivres.
__ - Le Comité central.

429 Le soussigné annonce à
l'honorable public et principa-
lement à ses clients, que dès le
1er mai son magasin sera fermé
tous les dimanches depuis une
heure. J. Eggimann, coiffeur.

A la même adresse, à vendre
des rasoirs.

UNE BONNE COIFFEUSE
Se recommande pour aller à
domicile. S'adr. Cibraltar 3.

SOCIÉTÉ DETIR DE PESEUX
Les membres de la Société «le tir

«le Peseux , sont, convoqués en assem-
blée générale pour le dimanche 14 mai
courant , à 3 h après-midi , dans la salle
munic i pale de Peseux.

Ordre du jour :
Fixation des jours de lir.
Communications du Comité.
Nomination d'un membre du Comité.
Divers . LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ CHORALE
Pas de ré pét i t ions  mercredi et jeudi.

Vendredi  12 mai répétition pour toutes
les voix , à S h . du soir. ¦ Le Comité.

ÉTUDE D'AVOCAT

GUSTAVE RENAUD
Rue de France, 287,

LOCLE H29HN
Dimanche 14 mai , k l'occasion du

t i r , danse publique à Bevaix.

Danse publi que SjSS
du Cheval blanc , Vaumarcus. Vauquilfe
au jeu des neuf quilles , bon accueil aux
amateurs.

OFFRES DE SERVICES
421 Une glaronnoise de 21 ans qui sait

faire un ménage et coudre , cherche à se
placer. Bonnes références. S'adresser au
bureau.

CONDITIONS OFFERTES
399 On demande pour lout faire dans

un petit  ménage , une personne propre el
soi gneuse. S'adr. Maladière 14

400 On demande pour aider nu ménage ,
une jeune vaudoise recommandée. S'adr.
rue du Temp le-neuf 2.

426 On demande tout de suite pour In
Russie , une bonne pouvant ensei gner a
lire el à écrire S'adr. chez M° e Knory,
n * 1, roule de la Gare.

425 On demande pour le 20 du mois ,
une fllle de toule confiance , qui sache cuire
et connaisse  tous les ouvrages du ména-
ge. S'adr. au bureau.

424 On demande pour tout  de suite un
domestique conna i s san t  bien les travaux
île la campagne et sachant  soigner le bé-
lail. S'adr. à M.H.Scnwald fils .à Neuchiitel.

423 On demande une jeune fille pro-
pre et active , ayant  l 'habi tude de soigner
des enfants  et pour aider aux travaux du
ménage. S'adr. au Plan Perret , n ° 5, près
Neuchâlel. 

422 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage , rue Purry  6, au
second.

401 A. \a campagne , on demande pour
la St-Jean , soit le 24 juin prochain , un bon
domestique pour soigner un cheval et
deux vaches. On aimerai t  un jeune alle-
mand de 18 à 19 ans. Quelques recom-
mandations seronl exigées. Le bureau
d' avis indiquera .

.160 Pour diri ger comp lètement uu
petit ménage k la campagne où il y a
trois enfants , on demande une personne
de toute confiance et parfai ' ement qua-
lifiée , qui recevrait une rétribution con-
venable. Inut i le  de se présenter sans re-
commandations sérieuses. Le bureau de
cette feuille indi quera.

378 On cherche une li l le  expérimen-
tée âgée d'au moins 23 ans, qui saurait
diri ger un petit ménage de 3 personnes
et faire un bon ordinaire. S'adr. chez
Mme Bovet , Croix-du-Marché .

323 On demande tout de suite pour
un petit ménage une fille de confiance ,
sachant faire la cuisine. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

378 On demande pour de suile une
b nne lille qui sache faire la cuisine et
soigner tout dans le ménage. S'adr. à
côté de la Posle 4, au premier élnge.

338 On demande pour le Locle une
honnê te  cuisinière , sachant faire un bon
ordinaiie. De bonnes références sont
nécessaires. S'adr. au bureau de la
feuille.

330 Madame Ni ppel , è. Maujaubia ,
cherche «(eux cuisinier e*, une tout
de suite et une pour le -20 j u in  I n u t i l e
de se présenter sans de bonnes référen-
ces.

321 On demande pour le mois pro-
chain , uu bon domesti que rie I t iu le  mo-
ralité , sachant conduire  et soigner les
chevaux. Le bureau indi quent.

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

POUR INSTITUTS
Demande de placement comme

maître de mathématiques.
Un maître d'école secondaire, pa-

tenté , d'une éducation académi que,
pouvant fournir  'es meilleurs certifi -
cats de son act iv i té  actuel le , depuis
un nombre d'années , désire se placer
dans un pensionnat de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans la
langue française. Branches: mathé-
mali ques , physi que , l'a l lemand et l'i-
talien. Offres sons chiffre U. V. 193, à
l'office de publici té  tle Rodolp he Mos
se, à Rappcrs tcyl. (M 1497 Z)



Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonnlag, den . k. Mai Abends 8 Uhr.
Vortrag von Ilerrn Pfarrer Fr. Ecklin ulier :

sein Leben und  Wirken.
.leriermann ist f r eundl iehst  eingeladen.

PENSION MONTÀNDON 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 expé-
rimenté. Des jeunes demoiselles de bonnes famil les  y auraient l'occasion d'appren-
dre à faire une  cuisine soignée, sous la direction de la maîtresse de la maison.

Mme Zanetti-Pizzera se recom-
mande à lu bienveil lance du public pour
tous les ouvrages concernant l'état de
gypseur. — Prix modérés. — S'adr. à
la rue de l 'Orangerie 4, dans la cour.

Echange
On cherche pour Inlerlaken en échange

un jeune garçon de 12 à 16 ans, qui de-
vrait f réquenter  l'école secondaire.

Les rensei gnements  .ultérieurs se don-
nent par MM. Haasenslein et Vogler , à
Berne sous les initiales T. L. 401 (G38y).

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
POUR LA

CLASSE OUVRIÈRE
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 17 mai courant , à U heures
du matin , à l'hôtel de-ville de Neuchâ-
tel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administrat ion.
2° Approbation des comptes.
.3° Fixa i ion du dividende de l'année

1S75. H 2927 N
Aux  ternies  îles statuts, l' assemblée

générale se compose rie tous les porteurs
de deux tu-l ions au moins. — MM. les
actionnaires sont invi tés  à dé poser leurs
titres avant  le 12 mai , à l 'é tude de. M.
Jules Mare! , avocat. Il leur sera remis
en échange une carte d'admission.

Neuchâte l , le 2 mai 1870. 342
Au nom du Conseil d'administration:

Le vice-président , P. CAILUOX X IHK .
Le secrétaire-caissier, Jules M AHET .

TIR A LA CARABINE
La Société de t ir  de Bevaix a fixé ses

jours rie lir , au dimanche 14 et lundi
15 mai prochain.

Il sera établi 5 cibles tournailles à ré-
partition par points.

La mouche de 12 cm. vaudra 3 points.
Le carton de 30 cm. vaudra 2 points.
Le visuel rie 45 cm. vaudra I point.
A près avoir prélevé le 20 °|. pour les

frais , le surp lus sera réparti aux tireurs
d'après leur nombre de points.

Il y aura une  cible . à po ints , somme
exposée I00 . fr .

Prix de la passe 2 fr., rachat i l l imi té
I fr. Il sera de p lus exposé une vauqui l le
au jeu des neuf quilles.

Bon accueil est réservé aux amateurs ,

M.Penchenaz ,qui a obtenu de bril-
lants succès dans les deux hémisp hères ,
donnera une conférence sur Molière ,
vendredi prochain , à 5 heures, salle cir-
culaire du Gymnase. — Prix d'entrée-
1 fr. 

ff *tf Toutes les personnes qui s'inté-
ressent à la question des traités de
commerce, sont invitées à se rencon-
trer , vendredi 12 courant , à 3 h. du soir ,
au café de la Balance , salle du haut.

Le Comité de la Société
industrielle et commerciale.

Italie. — Le pape a reçu vendredi
1500 pèlerins français , lesquels lui ont élé
présentés par le comte de Damas. 11 a élé
parlé des persécutions et des malheurs
de l'Eglise. Le pape a prié Dieu d' exau-
cer son successeur et de confondre les
ennemis de l'Eglise.

Salonique, 7 mai. — M. Moulin ,
consul de France el le consul d'Allema-
gne ont élé assassinés par les musulmans
dans une émeute. Ce soulèvement popu-
laire a élé provoqué par ce fai t :  Une jeune
fille chrétienne désirait se faire musul-
mane ; elle en avail été empêchée par les
Grecs qui l' avaient  arrachée hier des mains
des musulmans .  On craint de nouveaux
soulèvements.

Contstaiitinoiile, « mai. — un té-
légramme du gouverneur de Salonique
donne  les détails su ivan ts :  Une jeune chré-
tienne qui  avait déj à embrassé l 'islamis-
me , a été violemment enlevée aux zapliés
qui l'attendaient à la gare pour la con-
duire , selon l' usage , à la résidence du
gouverneur .  Cet acte avail élé exécuté par
] _ ;0 ind iv idus  que le consul améric ain
ava i t  réunis , el la jeune fille ava i l  élé em-
menée chez un chrétien. Une foule de
musu lmans  exaspérés allèrent demander
nu gouverneur  que celle fille fùl ren due.
En a t t endan t  ils se réunirent dans une
mosquée.

Tous les efforts des autorités et des no-
tables oni été impuissants à dominer  la
foule qui ne ^pouvai l  êlre dispersée que si
l' on rendait la jeune fille ou par l' arrivée
des troupes.

Le gouverneur , informé alors que les
consuls d 'Allemagne el de France avaient
pénétré clans la mosquée envahie par la
foule , s'y rendi t  également pour faire sor-
tir les consuls et calmer les esprits. Tous
ses efforts furent  inutiles.

Voyant qu 'on ne rendait pas la jeune
fille , la populace arracha les barreaux des
grilles , se rua sur les consuls et , malgré
les efforts désespérés du gouverneur poul -
ies couvrir de sa personne , les massacra.

Des troupes arr ivèrent  alors des vais-
seaux slalionnaires ot tomans cl de la ca-
serne; elles dispersèrent l 'émeulc ; des
sentinelles cl des gendarmes furent  pla-
cés devant les consulals  et quelques au-
tres maisons. L'ordre fut ainsi rétabli.

Des poursuites ont cie commencées
pour opérer l' arrestation des coupables.

La Porte , douloureusement impression-
née par ces nouvelles , est résolue à sévir
promplement et très ri goureusement .

Deux commissaires impériaux , munis
de pleins pouv oirs sont allés à Salonique;
des délégués des ambassades d'Allema-
gne et de France les accompagnent.

Même dale. — Des avis de Bulgarie di-
sent que plusieurs villages turcs cernés
par les insurgés ont été débloqués.

Les émeuliers se sonl enfuis dans les
montagnes Des cordons de troupes em-
pêchent le mouvement de prendre de l'ex-
tension. .

Une canonnière anglaise cl un aviso
turc venant de Constanli nople , avec la
commission chargée de l' enquête el 240
soldais tle marine , sonl arrivés dans la
matinée à Saloni que

Les cabinets de Berlin , de Pélersbourg
el de Vienne ont pareil lement envoyé des
vaisseaux de guerre dans les eaux tur-
ques de Salonique.

Raguse, 8 mai. — Le gouvernement
autr ichien a supprimé les subsides aux
réfugiés herzé goviens. La gendarmerie a
dispersé plusieurs centaines de réfug iés
réunis devant le palais et demandant  du
pain.

Le consulat russe, auquel  les réfugiés
ont réclamé des secours a demandé des
instructions à St-Pélersbourg.

Londres, 9 mai. — Le Times publie
une dépêche d'Athènes en dale du 8 mai
portant  que l ' insurrccliou bulgare s'élcn-
dant sur le Rhodope el menaçant  de pren-
dre de sérieuses proportions , la Turquie
envoie lotîtes les troupes disponible s par
les t ra ins  d'Andrinopl e.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Caisse fédérale. — Brosi , caissier de la
Confédération vient d'être destitué par le
Conseil fédéral ; une enquête est ordon-
née et ce caissier est t radui t  devant les
t r ibunaux.

Tir fédéral. — Les travaux pour le
lir fédéral à Laus anne sont en bonne voie;
la cantine est b ientôt achevée. Le pavillon
"des prix est commencé ; si le beau temps
vient favoriser les t ra vaux on pourra êlre
prêt à temps , quoique à l 'heure qu 'il esl
il y ail encore be aucoup â faire.

Les pasteurs vaud ois ont l ' in ten t ion  d'of-
frir en prix au lir fédéral , une  magnifique
Bible in-4" , ouvrage uni que en son genre.
La reliure sera en maroquin noir. Sur
l' un des plats  se t rou veront  quatre  mé-
dail lons rcpréscnlanl chacun une scène
mémorable de noire histoire : les confé-
dérés avant la ba ta i l le  de Moral ; les Suis-
ses à Sl-Jacqucs ; N icolas de Fluc à la dièle
de Slauz. el la mort  de Davel. Au centre
sera écrite celte belle devise : « Dieu el
Patrie. » »Sur le second plat , encore qua-
tre médai l l ons représentant b-s armes sp i-
rilucll cs : le casque , la cuirasse , le bou-
clier el l'épée ; au cenlre seront les écus-
sons de la Confédération ot du cant on de
Vaud.

— La gendarmerie du canton de Vaud
offre au tir  fédéral un pr ix de 415 fr.

Vaud. — Le Conseil d'Elal , frappé de
l'accroissement notable de la consomma-
tion de l'eau-de-vie et des autres liqueurs
fortes , propose au Grand-Conseil de dé-
grever la consommation du vin et de la
bière d'une parlie des charges qui pèscnl
sur elle et de les reporter sur la vente de
l' eau-de-vie cl de l iqueurs.

Les personnes voulant  se livrer à la vente
des li queurs auraient à se pourvoir  d' une
patente  assez chère ; le prix des patentes
exigées pour la vente du vin cl de la bière
sprail  abaissé.

Payerne. — Mardi soir , la première
locomotive de la transversale esl arrivée
a Payerne avec 29 wagons de ballast , qui
ont élé déchargés sur l'emplacement de
la gare. A celle occasion une joyeuse fèle
a été organisée à la fabrique de cigares
de MM. Frossard el C°. Les discours , les
chants , les détonations des mortiers n 'ont
pas fait défaut , puis la municipali té de
Payerne a offert h lous les ouvriers , une
centaine environ , une bouteille de vin par
homme.

Valais. — Les sociétés valais annes
d'agriculture de Sion, Sierre et Marligny,
organisent un concours restreint des élè-
ves de la race bovine , qui aura lieu , à
Sion , le -26 mai , en vue des perfectionne-
ments à apporter à celle branche impor-
tan te  de notre industrie.

Liicerne. — Récemment , M. Scherer,
avocal dans le district deHochdorf , mou-
rut subitement dans un établissement pu-
blic où il prenait une tasse de café . On
supposa qu 'il y avait eu empoisonn ement ,
et la justice fit procéder à une exhuma-
tion suivie d'autopsie. En même temps on
arrê ta i t  la veuve Scherer et un nommé
Geisshusler , photographe. Celui-ci vient
d'avouer au juge d'instru ction de Hoch-
dorf qu 'il a administré à Scherer une dose
de morphine  et que celui-ci est mort des
suites de cet empoi sonnement.

— Le commissaire cpiscopal Winkler a
invité lous les curés du canton à ordon-
ner des prières publi ques pour le réta-
blissement du beau temps.

Fribourg. — Comme à Lucern e , des
prières publiques et des processions ont
eu lieu ces jours-ci à Fribourg, à cause
de la persislance d' une température ex-
cessivement nuisible aux culture s agri-
coles.

NOUVELLES SUISSES — L'inauguration du nouveau collège
du Locle a eu lieu lundi.  L'a première par-
tie de la fèle s'est passée dans le temple
français. Le culte a élé célébré par M. le
pasteur Perrochct. MM. Jurgensen , prési-
dent de la commission d'éducation , Bar-
bezat , directeur des écoles , et Comtesse ,
pasteur , ont aussi pris la parole. A deux
heures après-midi , le corlége , composé
des enfants du collège , des autori tés lo-
cales et scolaires , s'est dirigé vers le nou-
veau bât iment .  M. Perrenoud-Richard ,
président du conseil municipal , a pro-
noncé un discours par lequel il a fail re-
mise de l'édifice à la commission d'édu-
cation. Celle-ci a répondu par l' organe de
M. Jurgensen. D aulres discours ont cte
prononcés par MM. Thévenaz , président
du conseil général , Guil laume cl Philip-
pin , délégués du conseil d'étal. Le soir ,
banquet de 150 couverts à l'hôtel du Jnra.

— Une nouvelle secousse de tremble-
ment de lerre , qui a eu lieu d imanche  à
5 h. 50, n 'a élé ressentie que faible ment
à Neuchâlel , mais plus fortement au Val-
de-Travers , jusqu 'à Sl-Sulpiu -c.Cette même
secousse a été remarquée à Lausanne .

Notons à ce sujet que le Journal des
Débals , en parlant de la secousse tle mar-
di 2 mai , à Ncuchùtcl , disait que sa direc-
tion était de Plel à Odricot. Celle bizarre
dénomina t ion  signifie probablement de
l'Est k l'Ouest.

H E U C H A T E L

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 fau bourg du l.ac 27. 
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Etablissement d'éducation pour jeunes garçons. (H 658 b Y)


