
Vente de bois
Les 27 et 28 avri l 1877, le Conseil

communal de Fenin vendra par enchè-
res publi ques et sous de favorables con-
ditions , les bois ci-après, savoir : 54 bil-
lons, IIS plantes bois de merrain , 10
toises bois de bûches, ancienne mesure,
20 tas de belles perches et 3500 fagots.

Rendez-vous de chaque jour, hôtel
communal , dès 8 h. du matin.

Fenin , le 13 avril 1877.
Le Conseil communal.

Terrains à vendre
Vigne ayant issue rue de la Côte ct

route des Montagnes, 112 pieds de large,

superficie 12,900 pieds environ. Prix
fixe : 7500 francs.

Vigne à 60 mètres de la rue de la Côte,
100 pieds de large , superfici e 14,000
pieds environ. Prix fixe : fr. 8500.

Ces terrains seraient particulièrement
favorables à la construction de maisons
jumelles. S'adr. à S. Jeanrenaud , cour-
tier , à Neuchâtel.

Aucun enchérisseur ne s'étaut pré-
senté à l'audience du ju ge de paix du
Landeron le 11 avril courant , pour le
premier essai de vente des immeubles
suivants expropriés par jugement du
tribunal civil de Neuchâtel , le 2 mars
1877, et appartenant au citoyen Jean
Weber domicilié dans le canton de
Berne, le ju ge de paix a fixé le deuxiè-
me essai de vente prescrit par la loi , au
mercredi 9 mai prochain , dès 9 h. du
malin , dans la salle de l'hôtel de ville
du Landeron.

Désignation des immeubles: - -
Cadastre de Cressier.

Ar *. 2149 à Cressier , bâtiment , et pla-
ces de 14 perches 70 pieds. Limites :
nord un chemin public , est 232,sud ter-
miné en pointe , ouest 2151 et un che-
min public.

Art. 2150, bâtiment et places de 43
perches 80 pieds. Limites : nord termi-
né en pointe , est 2151 , un chemin pu-
blic , sud 719, ouest un chemin public.

Cette vente comprend en outre le
matériel existant pour distillerie et pour
brasserie de bière , auquel usage les bâ-
t iments  sont, destinés.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 14 avril 1877.
C.-A. BONJOUR «refiler .

A vendre une pet i te  vi gne près de la
ville. S'adr . Trois-Portes 14.

Ulysse GUYOT, libraire
a l'honneur de se rappeler au public à
l'occasion de la rentrée des classes. Son
magasin est pourvu de tous les livres en
usage dans les divers collèges. II a éga-
lement un bon nombre de livres au ra-
bais, et toutes les autres fournitures
d'école. Les livres achetés par
erreur seront repris sans aucu-
ne difficulté.

Le syndic de la fai l l i te  de Jules Scho-
nenberger , à Colombier , et demoiselle
Louise Gaillard , à Paris, feront vendre
par enchères publiques , le lund i  30 avril
courant , des 2 h. après-midi , divers
meubles consistant principalement en
un fauteuil , chaises, tabourets , tables ,
commode , lavabo , glaces, pendule , po-
tager, tap is , ainsi qu 'outils de sellier et
divers objets de sellerie.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères , qui auront lieu au
domicile du citoyen Jules Schônenber-
ger, maison Paul Paris, à Colombier.

VÎNTES PftR VOIE D'ENCHERES

immeubles à vendre
àtt-ETTCHATEIi.

Immédiatement au-dessus de
la gare, une maison renfermant 7 piè-
ces et un cabinet, avec buanderie et dé-
pendances;—cour , verger , j ardin et
vi gne , — le tout d'une superficie totale
de 16.000 pieds environ.

Bue de la Côte, très près des
Sablons, une maison de 6 pièces et
deux cabinets ; — buande rie  et dépen-
dances , cour, vigne et jardin , — le tout
d'une super ficie totale de 13,300 pieds
environ.

Ces deux maisons, très bien situées
et d'accès facile, sont de construction
toute récente ; destinées aux classes ai-
sées, elles ont été construites soli-
dement avec beaucoup de soins
et de confort, et seront cédées aux
prix de l'assurance.

Le prix des terrains , comprenant lous
les travaux qui ont été exécutés , tels que
clôtures , escaliers , murs, canaux , ins-
tallation d'eau, p lantations et for-
mation des jardins , est f ixé à fr. 1 «15 le
p ied pour le premier immeuble , et à
fr. 1»10 le pied nour le second immeu -
ble. -

Ces maisons sont au bénéfice du demi
lods.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser à M. S. J EAXREXAUD , agent

d'affaires , en Ville. [H-2S4^N]

J. Comtesse fils
ANNONCES DE VENTE

L'assortiment des articles suivants est
au complet :

Ganls de peau du ïyrol . — Gants fil
d'Ecosse, depuis 60 c. — Gants fil Perse
noirs et couleurs très forts. — Gants de
peau pour militaires , à fr. 2»75.

Bas et chaussettes en coton à la trico-
teuse. Bas et chaussettes au métier. —

Peignes et brosses. — Savons de toi-
lette. — Eponges fines.

A vendre d'occasion un petit mobi-
lier. S'ad. rue des Epancheurs 9, au 4me

Chez les principaux libraires de Neu-
châtel :

Ii«s maisons de tolérance
an point de vue de l'hygiène,

par le Dr Ladame, tnédèein-ehirurgien,
au Locle. — 5 centimes. ..

M. G. Bersot , annonce à ses connais-
sances et au public , en général ,qu'il ven-
dra sur la place du marché, les mardi ,
je udi  et samedi , de la bonne

viande de porc de Berne
bien séchée et assaisonnée. Il se recom-
mande aux ménagères et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

«01 Ou offre à remettre pour , cause
de santé, un joli magasin de mercerie
et lingerie , bien achalandé, dans une
des rues les p lus fréquentées de la ville
et nVvant que des marchandises d'une
grande fraîciieur. S'adr. au bureau qui
indi quera.

A vendre à la
Cave de Lonis Wittnauer

Petit-Pontarlier 1, 5 "à 6000 pots vin
rouge crû de la ville , ainsi que du vin
vieux en bouteilles, des années 1865
et 1874.

Les maladies des intestins,
les catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes etc.
sont promptement et radicalement guéries par le
Coca, le baume nniversel du Péruvien. L'effica-
cité des préparations (toutes extraites déplantes
fraîches) du D*- Sampson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,
tant dans le pays qu'à Té-ranger. On pent seprocu-
rer les pilules et les instructions nécessaires à
la Mahren-Apotheke de Mayencs. et par les dépôts :
Neuchâtel : E Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., BoisoL pharm. ,
— Genève : Bnrkel frères, droguistes.

802 A vendre une paire de jo lis ca-
naris. S'adr. rue des Epancheurs 7, 3=e,
de 8 h. à midi , ou de 2 à 6 h.

A vendre une prop riété d'environ
15000 pieds carrés, située près de la
gare à Neuchâtel , à côté de la fabri que
de chapeaux de MM. Jeanneret et C',
en nature de vi gne, verger avec arbres
fruitiers , chalet habitable de cinq piè-
ces, hangar , chantier, etc. De cette pro-
priété on jouit de la vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à Charles Colomb , notaire
à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ju-

les Brandt-dit-Gruerin, horloger, époux
de Marguerite Sehmierer , domicilié pré-
cédemment à San-Jago de Cuba et der-
nièrement â Auvernier , où il est décédé
ïe 21 février 1877. Inscriptions au greffe
de paix d'Auvernier, Jusqu'au vendredi
29 juin 1877, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix d'Auver-
nier, à la maison de commune, le ven-
dredi 6 juille t 1877, dès 10 heures du
matin.

. . .
— Bénéfice d'inventaire de Joseph-

Ernest Sperlé, époux de Christine née
Marli , quand vivait domicilié à Cincin-
nati (Amérique) où il est décédé le 20
septembre 1875. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel , du
jeudi 19 avril au vendredi 18 mai 1877,
à 5 heures du soir. Li quidation devan t
le juge de paix de Neuchâtel ,.à l'hôtel
de ville , le mardi 22 mai 1877, à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire du cit. Tré
mélius Bonjour, veuf de Susanne-Made-
lain e-Charlotte née Grand - Guillaume-
Perrenoud , en son vivant horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
de paix de la Chaux-de Fonds, j usqu'au
15 mai 1877, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville , le
vendredi 18 mai 1S77, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de George-
Chrîslian Sperlé, charron , veuf de An-
ne-Marie née Môser, décédé â Neuchâ-
tel, où il élait domicilié , le 6 août 1876.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel , jusqu'au vendredi 18
mai 1877, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le ju ge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville , le mardi 22 mai
1877, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-
François Stauffer, agriculteur , époux de
Augustine née Perret . domicilié à la
Tourne, où il est décédé le 2 avril 1877.
Inscriptions au greffe de paix de Roche-
fort , jusq u'au jeudi lO mai 1S77. à oheu-
res du soir. Liquidation devant  le juge.
à la maison de commune de Rochefort .
le jeudi 17 mai 1877, dès 10 heures du
matin.
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une belle et agréable maison , sit;;ée aux
environs et sur la route de Neuchâtel ,
ay ant vue sur le lac et les Al pes, com-
posée de :

1° Au rez-de-chaussée, une bellesalle
pouvant être utilisée à toute espèce de
commerce.

2° Au 1er étage, une cuisine , 2 cham-
bres et une grande salie à plusieurs fe-
nêtres.

3° Au 2me. 4 pièces et cuisine.
4° Caves, bûchers , chambres hautes.
Belle cour devant la maison , grand

dégagement 'derrière avec remise, jar-
din et vignes at tenant .

S'adr. à M. Ernest Guyot , notaire et
avoc-at, à la Chaux-de-Fonds , qui indi -
quera.

On offre à vendre

Peur un an, li leuillepriseau bureau lr. 7«—
expéd franco par la poste • 8»&0

Peur C mois- ia feuille prise au bureau > i—
par la peste, franco • 5-—

Pour 3 mois. » » ¦ î»80
Abonnements pris par la poste, iO e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15>59
Pour S mois. • 8»5*

PRIX SES A SJi OSCIS :
Dît  i 3  lignes, ;¦.¦ c. l-e * a 7 , 15 e. De S li-
gnes et an delà, 11 e. ia ligne or J.. 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et ! il ensuite. Ans de mort de fr. i i 1 » 50.
Pr s'adr. au bur. 54 c Indications écrites, 19 e.
— bans la règle, les annonces se paient d'a-

- tance ou par rembours. Réclames M c. Les
- -nnonces reçues jusqu'à midi les lundis, m :r-
_ créais et vendredis paraissent le lendemain.

A partir de lundi prochain 23 avril ,
l'explosion des mines aura lieu auxheu-
res suivantes :

Matin , de 7 1|2 à 8 1|2 h. et à 12 h.
Soir, à 4 h. et de 6 à 7 h.
Elle sera annoncée par le son d"un

cornet.
NeuehâU»!, 20 avri l 1877.

Direction des travaux publics, j

Avis de la municipalité,

Chantier da Crêi-Ta conneî



On demande une fille sachant faire le
ménage. S'adr. chez M. Schupp isser, rue
du Bassin 12.

On demande pour le 1er mai une
bonne fille pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au magasin de Mme Favar-
ger, rue St-Maurice.

On demande une bonne domesti que
ayant déjà servi et pouvant fournir de
bons renseignements. S'adr. à Mme de
Jong h , à Morat.

On demande une bonne cuisinière , à
l'hôtel de la Côte à Auvernier.

790 On demande pour le commence-
ment de mai une nourrice de 4 à 5
mois; un certificat de la dernière place
sera demandé. Le bureau de la feuille
indi quera.

/89 Four un ménage soigné et sans
enfant , on demande une domesti que
recommandée , parlant  français et sa-
chant faire la cuisine. S'adr. au bureau
de la feuille.
¦ix 769 On demande pour de suite un
domesti que bien recommandé, sachant
cultiver un jardin et soigner les che-
vaux. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.

803 A louer de suite ou la St-Jean ,
dans une jolie situation au-dessus et
tout à proximité de ville et gare, à des
personnes tranquilles , un logement de
4 chambres , chambre haute , cuisine et
dépendances. S'ad. faut , des Sablons i.

582 A louer chambres meublées , rue
de la gare 3, en faee du collège.

A louer deux chambres non meublées
pour la fin du mois, chez Mme Vadi , rue
de l'Industrie 25, au plain-p ied.

793 A louer aux environs de Corcel-
les pour la belle saison ou toutel 'année,
meublés ou non , deux appartements,
l'un de huit pièces, l'autre de quatre ,
avec toutes les dépendances nécessaires,
verger et jardin si on le désire. S'ad. au
bureau d'avis.

792 A louer à la route de la Côte,
pour la St-Jean, plusieurs logements de
3 à 4 pièces. S'adr. au bureau d'avis.

760 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment au centre du village de Corcelles,
composé de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Corcelles n° 40.

Appartements à louer. S'adr. à
la Société de construction, rue Léopold
Robert.

Dès maintenant une jolie mansarde
meublée, pour un jeune homme rangé.
Epancheurs 8. 3me.

777 A louer une chambre meublée, à
un monsieur tranquille. S'adr. Ecluse
21, au second.

778 A louer de suite pour un mon-
sieur, une petite chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôp ital 28, au p lain-p ied.

781 A louer une chambre meublée
avec pension si ou désire. S'adr. au bu-
reau.

Pour de suite à louer un appartement
de deux chambres et cuisine. S'adr. au
restaurant Caille, à la Cassarde.

A remettre de suite ou pour
St Jean 1877, un joli petit loge-
ment au centre de la ville. Vue
sur le lac. S'adr. au magasin Robert
4, rue du Château.

782 A louer de suite une petite cham-
bre meublée , rue du Château 3, au p lain-
pied.

A louer pour St-Jean , à Colombier ,
un bel appartement composé de trois
chambres au soleil , avec galetas, cave,
ja rdin et dépendances nécessaires,à des
personnes tranquilles. S'adr. à Fritz
Kramer, tonnelier , Quartier Neuf. — Le
même a toujours des fûts vides et barils,
etc.

A louer deux logements pour St-Jean ,
l'un de trois chambres et l'autre de deux,
chacun avec cuisine^ cave, bûcher et
jardin. A la même adresse , à vendre
deux anciens pressoirs à collier avec
accessoires , deux bonnes semelles et
éerous." S'adresser à Jean Noséda, à
Hauterive.

/61 A louer pour la St-Jean, un loge
ment situé au centre de la vi l le , com
posé de 4 chambres et dépendances
S'adr. au bureau d'avis.

757 A louer une chambre meublée ,
rue St-Maurice 8, an 3me.

Pour St-Jean , un logement de: une
chambre, 2 cabinets, euisine, galetas et
cave. S'adr. au magasin d'épicerie Ju-
nod-Galland , à Auvernier.

783 A louer une chambre à feu non
meublée , et un petit logement , rue Fleu-
ry 5, au 1er.

780 A louer une chambre meublée
pour un monsieur . Ecluse 26, au 1er.

763 On offre à louer, de suite ou pour
St-Jean , à quel ques minutes de la gare,
un beau logement de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé, vastes dépen-
dances. Jardin potager. Eau dans la
maison. Vue splendide sur la ville, le
lac et les Al pes. S'adresser au bureau.

764 A louer de suite une belle grande
chambre meublée ou non , située aux
Cassardes, vue magnifi que sur le lac, les
Al pes et la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer une jolie chambre, bien meu-
blée et bien éclairée. S'adr. chez Mme
Bonhôte , rue du Trésor 1.

A louer pour St-Jean , un petit appar-
tement de 2 à 3 pièces et dépendances.
S'adresser à Frédéric Montandon , rue
de la Côte.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dé pendances, mai-
son n° 2, place du Port ;eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

A l*ner pour la belle «saison .
un appartement meublé, de trois pièces
et cuisine. Air salubre , belle vue, 20
minutes  de la gare. S'adr . à Eug. Borel ,
à Tauronx , près Bevaix.

De suite une chambre meublée. S'adr.
chez M. Hall , rue St-Honoré 12.

A louer pour de suile une chambre à
deux liis. pour deux messieurs, et une
chambre à un lit . S'adr. rue du Sevon
13 au second, ou à Ch. Landry, coiffeur
sons l'hôtel du Faucon.

739 A louer pour St-Jean , à quel ques
minutes de ia ville et sur une route can-
tonale, un beau logement neuf composé
de quatre chambres, salon à cheminée
et balcon , cuisine, chambre? à serrer,
terrasse de promenade, bosquet , eau et
gaz près de la maison, vue très étendue;
le prix e_t raisonnable, vu que l'on pré-
fère des pe^onnes soigneuses à un
grand loyer. S'adr. au bureau du jou r-
nal.

A louer pour St-Jean à la rue des
Moulins :

Un local bien éclairé, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt.

S'adr. à M. F.-A. Monnier , avocat , 6
rue du Môle.

/38 A louer dans un village en bise
et à proximité de Neuchâtel , une maison
comportant sept chambres, deux cuisi-
nes, caves , galetas, écurie et fenil , avec
verger et jardin , vue magnifi que du lac
et des Al pes. S'adr. rue de l'Industrie
12, rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

4t:0 Dès maintenant ou pour St-Jean , un
appartement soigné de 4 à 5 piè-
ces, avec eau , grands balcons, jardin si on
le désire , et toutes les dépendances néces-
saires. Magnifique situation à quelques mi-
nutes de la ville , vue sp lendide sur le lac
et toute la chaîne des Al pes. S'adresser rue
du Pertuis du Sanlt 10.

A louer de suite , ou p lus tard si on le
désire , pour un petit ménage de deux
ou trois personnes, un petit logement
propre et bien éclairé, de deux cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et gale-
tas. S'adresser rue du Temp le neuf 24,
au second étage devant.

A louer ebambre avec la pen-
sion. Oratoire 5, au 1er étage.

r>27 Chambre meublée à louer. S'ad
rue de la Treille 5, au magasin.

A LOUER

Une jeune fille connaissant les
ouvrages du sexe et le service de cham-
bre, etc., cherche à se placer dans la
Suisse romande comme fi l le  de cham-
bre auprès d'une famille particulière , où
elle aurait l'occasion d'apprendrele fran-
çais. Prétentions modestes. On est prié
de s'adr. sous les ini t iales L A. 922, à
l'agence de publ ici té  H. Blom. à Berne.

Une brave et honnête jeuue fi l le  du
canton de Soleure, cherche une place
de bonne d'enfants ou pour aider dans
la cuisine; prétentions modestes, moyen-
nant  qu 'elle soit bien traitée et qu 'elle
ait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. à M. Winistorfer , restaurateur, à
Fahys , Neuchâtel.

Une francaise.de 18 ans , pourvue de
bons certificats , voudrait  se placer de
suite dans une bonne maison comme
bonne ou pour aider au ménage. S'adr.
chez M. Cure , maréchal , ruelle des
Chaudronniers 2.

Un garçon de 19 ans qui parle les
deux langues, ci.erche une place de do-
mesti que ; il saurait soigner et conduire
les chevaux et cul t i ver  un jardin. Bons
certificats. S'adr . chez M. Lutz , rue du
Temp le-neuf 22. au pr emier .

S04 Lue  ^'laronnaise de 21 ans, bien
recommandée, demande une p lace pour
faire tout 1 le ménage. Le bureau du jour-
nal indi quera.

805 Une fille de 25 ans, con-
naissant les deux langues , désire se
placer comme femme de chambre, ou
pour tou t faire dans un ménage soigné.
S'adr. rue du Sejon 13, au rez-de-
chaussée.

SUS Une tille d'âge mûr et de toute
moralité cherche une place comme cui-
sinière , ou pour faire des ménages.
S'adr. rue de l'Hôp ital n° 2. au second.

<85 Une jeune fille allemande, qui a
de bons' certificats , désire trouver une
place pour tou t faire dans un petit mé-
nage. S'adr. ehei M. Srhelbiin, Ecluse
32, au second. j

/8b Une fille allemande de 30 ans,
forle et robuste, cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adr. à la Fleur
de Lys, Neuchâtel .

Une fribourgeoise recommandable,
22 ans, qui ne parle que fra nçais, vou-
drait se placer comme bonne d'enfant
nu pour aider dans un ménage. S'adr. à
Marie Deilej . à Delley , près de Portal-
bau.

Ou offre à placer uue bonne cuisinière.
S'adr. à R. Lemp. rue St-Honoré.

773 Une lille allemande de 27 ans
cherche une place pour faire tout le mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 29, au 2™e.

La Commune de Morat désire placer
dans une bonne famille bourgeoise, une
jeuue fille de 16 ans, pour y apprendre
à faire le ménage et la cuisine. S'adr. à
M. Rod . Widmer , boursier , à Morat.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon de 16 ans, robuste et
in te l l i gent , désire se placer chez un jar-
dinier pour faire l'apprentissage de cet
état. S'adr. à M. de Bellefoutaine, à Ro-
chefort, qui indiquera.

Demande de place
80S Un jeune homme parlant les deux

langues et connaissant la tenue des li-
vres ainsi que tous les ouvrages de bu-
reau, cherche une place comme commis
on magasinier. Bonnes références.

Adr . les offres sous initiales J.G. 1398,
au bureau de la feuille.

Une honnête fille
de 16 ans , connaissant tous les ouvrage»
du sexe et sachant cuire un peu , cher-
che à se p lacer dans un hôtel ou dans
une maison particulière où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et de se perfectionner à la cui-
sine. Adr. les offres sous les initiales K.
X. 91o , à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

Lne jeune tille des Grisons, âgée de
16 ans, très recommandable et qui;vient
de passer un an à Lausanne où elle a
fréquenté les écoles, désire, sans exiger
de salaire, trouver une place dans une
famille ou dans un magasin de notre
ville , S'adr. à Mme L. Wittnauer , Petit-
Pontarher i , Neuchâtel.

799 Un jardinier expérimenté, d'âge
mûr, et bien recommandé, désire se
placer dans une bonne maison bour-
geoise. Le bureau du journal indiquera.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

On demande à acheter d'occasion une
lucarne tabatière de moyenne grandeur.
S'adr. à Aug. Wittwer, ferblantier à
l'Ecluse. 

775 On demande à acheter d'occa-
sion un canapé en crin animal , en bon
état. Le bureau du journal indi quera.

680 Ou demande un piano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

Manufacture de parapluies et ombrelles

I J.MOURAIRE m
W RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
Ponr caise de santé

LIQUIDATION de toutes les marchandises de mon magasin, qui seront vendues
au-dessous du prix de facture.

1000 parasols, encas, nouveauté, en soie, à fr. 2, 3, 4, 5 et 6.
100(1 parasols, ombrelles, en soie et aulres, fr. 1»S0, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté, à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies , en rég ina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et o.
300 tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. — Tapis de tables en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blan c et
couleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles, flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles ef valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de tontes grandeurs .

.54 une ouvrière tailleuse aemanae
à partager une chambre avec une autre
personne , depuis le 25. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS



La brochure de Mme de Eorber , trai-
tant de l'émigration dans le Canada , est
délivrée gratuitement à tous ceux qui en
font la demande au bureau de ce
journal, en adressant eu même temps
un t imbre poste de ô cent, pour l'affran-
chissement, s'ils .ne demeurent pas dans
la localité où paraît le journal.

Conférence publique pour fem-
mes aux salles de conférences , mer-
credi 25 avri l , à 7 1(2 heures du soir ,
donnée par MM. Sautler de Blonaj et
Aimé Humber t , sur le relèvement de la
moralité pub li que et les moyens par les-
quels la femme peut y coopérer.

Cette conférence sera suivie vendredi
27, à 3 heures après midi , à la chapelle
de la Place d'Armes , d'une réunion de
femmes ayant pour but de créer un
Ouvroir dJ im côlé et un patronage pour
les jeunes filles de l'autre, et de nommer
les comités qui auront à s'occuper de
ces œuvres. Nous espérons que beaucoup
de mères de famil le et de personnes
désireuses de travailler au bien de leurs
semblables, tant en vil le qu 'à la cam-
pagne, assisteront à ces deux réunions.

fi/administration du Péniten-
cier avise le public de la vi l le  et dés
environs , que le contre maître cordon-
nier de cet établissement sera chaque
jeud i dès 7 h. du matin à midi au ma-
gasin agricole , place du Port, et y rece-
vra toute commande ou réparation con-
cernant cette profession.

Concours
La paroisse de Cernier-Fon-

tainemelon met au concours
l'établissement du jard in de la
cure nationale.

Adresser les soumissions jusqu 'au 1er
mai 1877, à MM. Jean Cuche, à Fontai-
nemelon , et Alcide Soguel , à Cernier, qui
sont chargés en outre de donner tous
renseignemen 's.

Ceruier, le 20 avri l 1877.
Conseil de paroisse.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 26 avril 1877 , à
8 h. du soir au collège. Communica-
tions diverses.
795 On demande à emprunter  la som-

me de fr. 40,000 contre une hypothèque
en 1er rang d'une valeur de fr. 80,000.
S'adr. au bureau d'avis, pour rensei gne-
ments.

-94 Lne bonne repasseuse demande
des journées. S'adr. rue du Château 10,
au second.

(VAUD] LA PRAIRIE (SUISSE)
Pension ouverte toute l'année depuis

4 fr. par jour , logement compris. Arran-
gement pour familles et séjou r prolongé.

PÉTREMAND , propriétaire .

Tir aux armes de guerre
DE CONCISE

Le premier t i r  aura lieu dimanche 29
courant et commencera à 1 h. du jo ur : j
répartition. Le COSITé. j Transféré

Le bureau de R. Lemp. agent , a été
transféré de la rue St-Maurice à la rue
St-Honoré (bureau de M. J. Lambert").

Echange
On désire p lac-er un garçon de Saint-

Gall , bien élevé, de l'âge de 13 ans, à
Neuchâtel pour y fré quenter  les écoles,
en échange d un autre, qui voudraitpro-
fiter d'une ins t ruct io n allemande. S'ad.
à P. Ni ppel , Maujobia-Beimont. près
Neuehâ«el.

Les personnes qui ont des
comptes à fournir à la Société
Chorale , sont priées de les
présenter sans tarder à M.
Henri DuPasquier, caissier de
la Société.

L ao.-emlilée générale des actionnai-
res de la Société de la Salle des
Concerts est convoquée pour le jeudi
26 avril  1877, daus la peti te salle du
bâtiment des coiverts , s 11 h. du matin.

Ordre du jour :
Reddition des comptes. Le COMITé.

Place demandée
Lne jeune fille de Berne, bien élevée,

ayant reçu une bonne inst ruction sco-
laire et déjà assez versée dans la tenue
des livres commerciale, vooBraît se pla-
cer dans un négoce de !a Suisse roman-
de, pour se perfectionner dans la langue
française, dont elle possède déjà les
éléments. On ne demande point de sa-
laire. Adresser les offres écrites, avec
indication des conditions, sous chiffre
K. D. 904, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

Pour un travail facile, on demande
quel ques ouvrières, à la Tuilerie de la
Maladière. [H-294-N]

776 Lu jeuue allemand qui a fait
son apprentissage pendant deux ans à
Zurich , dé.-ire entrer  dans une maison
de commerce comme voloutaïre pour
apprendre le français et se perfection-
ner dans la tenue des livres. Bons certi-
ficats. Adr. les offres sou» les initiales
F. B.l ", poste restanl eNem hâtel . 

791 On demande pour aider à des
ouvrages de lingerie , une jeune tille qui
ait l'habitude de la couture. S'adr. Seyon
38. au second. 

On demande des ouvriers remonteurs
après dorure pour remontoirs et pièces
à clefs, au comptoir P. Pellaton. rue de
l'Indui-trie . 

722 Lne demoiselle de la Suisse fran-
çaise, qui a passé plusieurs années en
Ang leterre, désire se placer en qualité
de gouvernante ou dame de compagnie.
Bonnes références à disposition. S'adr.
sous les initiales G. M. J., bureau res -
tant . Colombier.

Un jardinier , marié et sans enfant,
très recommandable, cherche une p lace
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre util e comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11 ,
Neuchâtel , au magasin.

797 Une ling ère demande une ou deux
apprenties. S'adr. faub. de la Maladière.

A PPRENTISS AGES

On a perdu au guichet de la poste , un
parap luie en soie brune avec manche à
corbin , marqué des initiales E. D On
prie de le rapporter contre récompense
au faub. du Crèt 14 , ou au bureau de
cette feuille.

807 Perdu dans l'après-midi de sa-
medi , du faubourg de l'Hôpital au ma-
nège, un éperon d'acier ; le rapporter
faubourg de l'Hôpital 20, contre bonne
récompense.

Il a disparu il y a environ 3 semaines
d'une des maisons du quartier de l'Evole ,
un chat blanc (angora). Les personnes
qui pourraient l'avoir recueilli ou savoir
ce qu 'il est devenu , sont priées de s'adr.
à l'Evole n° 31.

On a perdu lundi passé, de Marin à
St-Blaise, une montre en argent avec la
chaîne: la remettre à Fritz Neeb, à St-
Blaise, contre réeompense.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Le docteur H. de Montmollin
est absent jusqu'au 6 mai pour
service militaire.

800 Une veuve qui possède un atelier
de fabrication d'une branche d'horloge-
rie en pleine activité , désire s'adjoindre
comme associée une personne jouissant
d'une fortune de quelques mille francs
et capable de soigner les écritures. Rap-
port assuré. — Déposer les offres au
bureau du journal sous les initiales A. Y.

7i)S On demande comme aide dans
un pensionnat de demoiselles , une jeune
institutrice capable d'enseigner le fran-
çais. S'adr. au bureau de cette feuille.

Assemblée générale de la Société de
patronage des détenus libérés ,jeudi 26
avril 1877, à 4 11. du soir, collège de la
Promenade.

Ordre du jour :
Reddition des comptes et rapport sur

la marche de la Société.
Le publie est invité à assister à cette

réunion.
Les personnes qui auraient connais-

sance du dé pôt d'une somme d'argent
qui aurait été fait en 1867 au nom de
TOathilde Glauque, fille de F.-L.
Giauque , dans une maison de banqueou
telle autre de Neuchâtel , sont priées de
bien vouloir le communi quer à Pauline
Giauque-Perrenoud , Crêt-Vaillant 136,
Locle, qui en sera très reconnaissante.

AVIS DIVERS

RHEIN-SOOL-BAD
ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS

RHEINFELDEN (près Bâle)
Cabinets de bains nouvellement arrangés , secs et confor-

tables. — Résultats exceptionnels contre toutes les formes de scrofula-
sis. inflammations chroniques des organes intérieurs , la goutte, les rhu-
matismes et la para lysie, la syphi lis secondaire et tertiaire , et»-, .etc.

Vue charmante sur le Rhin , le Jura eî la Forêt-Noire; 72 chambres,
salons, appartements de famille. Parcs. Prix de la pension (inclus logement)
de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: l>' VVIEI.ÀND. Or
FETZER. (B 1434] De Struve Manuel, fils

Teintures et dégraissages en
tous genres.

Prébarreau , Xenchfttel.
Lavage et blanchiment des couvertu-

res tous les vendredis. Belle teinture en
rouge nouveau et solide pour couvertu-
res et flanelles, laine etc. Dépôts à Ber-
ne, chez Mmes Hemmerling, Heim et Ce,
à Genève chez M. Leuba-Prince, Chaux-
de-Fonds M. Schâtz , successeur de J.
Riber.

756 Une bonne maison de commerce
demande un voyageur parlant l'alle-
mand et le français, pour parcourir la
Suisse et placer des produits faciles à
écouler. Adr. les demandes sons les ini-
iales H. P. poste restante, Neuchâtel.

Alphonse Wittnauer

Bureau à 7'/. h. Rideau à 8 h.
4~* année. Tournée artist ique de France.

Jeudi 20 acril à 8 h. da soir,
Une seule représentation extraordinaire

Ch. MASSÉ, de l'Odéon,
joue ra l'Ami Fritz.

SULLY, de l'Odéon , jouera le Rabin
David Siebel.

Marie LARGILLIÈRE .
du Théâtre Histori que, jouera le rôle de

Suzeî .

L'AMI FRITZ
Comédie en 3 actes, de MM. EBCKMASX-

CHATEIA N*.
ON COMMENCERA PAS

Ltrt DS __! SAfflî-HARïH
Comédie-Vaudev ille en 1 acte,

de MM. MEILHAC et H.\LÉyY.

Ii'Ami Fritz commencera à 9 h.
Prix des places : Premières et loges

numérotées , fr. 5. — Parterre, fr .°2.
— Secondes galeries . fr. I.
On peut se procurer des billet s à l'a-

vance au magasin de musi que Lehmann
et le soir à l' entrée de la salle.

THEATRE DE NEUCHATEL

EGLISE NATIONALE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion pour l'année
scolaire 1877-78.

Garçons :
Gymnase cantonal M. DuBois mercredi de 5-6 h. Salle du Gym. péd.

1" année.
Classes supérieures des 2 collèges) . (mercredi et vendredi de 8 (.lh .  Coll.
1'" et 2™" latines et industrielles) ) M- DuBois , ia t in  ^a (le de ej, an,̂
3me et 4-" latines M. Sehinz mardi de 11-12 h. et jeudi de 6-U h.

collège latin (salle de chant)
2**' secondaires et lre primaire . M. Savoie lundi  et vendredi de 8 9 h . Nouveau

collège n" 3 (1" B).
2me" primaires id. mercredi de 8-9 h. id.
Externes (apprentis) . . . . . M .  Naget jeudi et samedi de IL  12 h. Nouveau

collège n° 8.
Filles :

Classes supérieures M. Nagel lundi et vendredi de8-9 h. collège des
Terreaux , n° 8.

2""8 secondaires M.Schinz lundi  et mercredi de 8-9 collège des
Terreaux , n° 9.

l r" primaires . . . . .  . fM-ZteJBofe ) lundi et mercredi de 8-9 h. chapelle' (M. Nagel )  des Terreaux.
Externes (apprenties) M. DuBois mardi et jeudi de 11-12 collège des

Terr. n" 9 (entr. par la cour du nord).
Catéchisme : chaque dimanche à 8 heures , au temple du bas, pour les

jeunes garçons et les jeunes filles , dès Tâge de 12 ans.

BAINS CHAUDS ET BAINS FBOIDS
Rue de In Plaee d'Arme» . _ \eucl ià__-l.

TARIF DES BAINS :
Bain ordinaire sans linge, fr. 1»— i Bain russe, fr. 3.50
Bain avec linge , » î »20 i Bain d'air chaud , » 3»—
Bain de savon , • 1 »50 j I)o:iche froide , » -»50
Bain de son, • 1.70 | App lication de ventouses dans le
Bain de sel marin , » 1»70 j bain , » 3»—r
Bain de soude , » 1.50 j Bains à domicile dans tous les quartiers
Bain d'amidon , • I»50 | la ville , de5 s fi fr.
Bain soufré, deux onces. » 1»70 i Bai gnoires à louer.

Le tenancier , BUCK-MATTHEY.



de clôtures ou barres
Le citoyen JacquesQuaiu. à Cormon-

drèche, informe le publie qu 'il se charge
toujours de faire des clôtures neuves et
de fo'irtiïr les matériaux nécessaires, à
un prix raÏMinnable.

Mlle Pétremaad se recommande
aux dames de la ville et des envi-
rons, pour le lissage des indiennes
et pour mangler le nappage. S'adr.
faub. de l'Hôpital 3, maison de MM.
frères Dépaulis.

Avis aux amateurs

Municipalité de la Coudre
En vertu de l'art. 19 de la loi sur les

Commîmes et munici pa lités , les person-
nes non domiciliée)* dans le ressort
munici pal de la Coudre , qui  y possè-
dent des imioeiibles , ainsi que celles qui
sont domiciliées dans ce ressort et
possèdent des immeubles situés dans
d'autres localités, sont invitées à faire
parvenir « franco , » d'ici à fin courant ,
au secrétariat municipal , une déclara-
tion écrite indi quant la si tuation , la na-
ture, la contenance et la valeur de leurs
immeubles.

En cas d'insuffisance ou à défaut de
déclaration , ces immeubles seront taxés
sans recours .

La Coudre , le 17 avril 1877.
Au nom du conseil munic i pal .

Le secret. Albert de M ERVEILLEUX .

Société immobilière
L assemblée générale, ries act ionnai

res de la Société immobilière poui
la classe ouvrière est convoquée poui
vendredi 4 mai prochain , à II h. du
matin , à l'hôlel de vil le  de Neuchâtel.
Aux ternies de l'art. 21 des statuts , l'as-
semblée générale se compose de tous les
porteurs de deux actions au moins , qui
auront fait le dép ôt de leurs ti tres , jus-
qu'au 29 avril courant , en main du se-
erétaire-t-aissier de la Sociélé , qui leur
délivrera en échange des cartes d'ad-
mission pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport duConseil d'administration
2° Approbation des comptes.
3" Fixation du dividende de l'année

IS76.
4° Renouvellement  du Conseil d'ad-

ministralion. H 302 N. -
Neuchâtel . 13 avril 1877.
Au nom du Conseil d'adminis t ra t ion.

Le vice-présiii.. Le secret -caissier.
Paul C.4RBON"XIEB. JuieS MARET.

La vente en fav-eur des missions aura
lieu, Dieu voulant , le jeudi 3 mai, dès
10 heures du mat in , aux salles des Con-
férences. Nous prenons la l iber té  de la
recommander avec d'au tan t  p lus d'ins-
tance aux amis du règne de Dieu , que
leur intérêt a été p lus souvent mis à
contr ib ut ion ces derniers temps. Ils tien-
dront , nous n'en doutons pas, à prouver
que les anciennes œuvres n 'ont point
à craindre la concurrence des nouvelles ,
et que de tous les malheureux qui  ont
des droits àleur charitable dévouement,
les p lus à plaindre sont certainement
ceux qui sont privés des inestimables
bienfaits de l'Evang ile.

Les dons pourront être remis ju squ'à
la îin du mois

à Madame Gustave de Pury ,
• de Marval-DuPasquier ,
. Georges de Montmollin ,
» Nasiel Terrisse,

de Pury-Wolff ,
» François Bouvier,
» Augustin Grelillat ,
. Charles Schinz,
» Edouard de Pourtalès,
» Monnerat ,
. Savary ,

Mademoiselle Marie de Meuron ,
• Anna de Perrot ,
» Louis- DuPasquier.

VENTE EN FAVSTJft DES
MISSIONS.

— La confection du linge en papier,
s'il est permis de parler ainsi , suit une
marche progressive. Comme il y a eu un
âge de la pierre , un âge du bronze , etc.,
on a proposé d'appeler notre siècle « l'â-
ge du papier. » C'est aller un peu loin ,
mais ii y a quel que chose de vrai au
fond de cette exagération . Nous n'en
voulons pour preuve que le développe-
ment pris à Leipzig par l ' importante fa-
brique Mey et Edlich, qui a réalisé des
progrès surprenants dans ce nouveau
genre d'industrie et qui ne craint pas de
mettre ses produits en parallèle avec les
cols et manchettes de toile véritable.

— Il se publie actuellement à San-
Francisco une feuille chinoise sons le ti-
tre de l 'Oriental. Cet organe est insp iré
et rédigé pour la plus grande gloire du
paganisme. Il professe la reli gion de
Confucius. Sa morale et sa politique
Émanent de la même source, et ses ré-
dacteurs ne se soucient pas p lus du pro-
grès que du temps où ils sont appelés à
vivre.

— Une vente de charité qui a eu lieu
vendredi et samedi 13 et 14 e., à Vevey,
en faveur de l'hô pital du Samaritain , a
produit la somme considérable d'environ
16.000 fr.

FAITS DIVERS

Société de Construction
de Neuchâtel.

Assemblée générale des
Actionnaires.

L'assemblée générale des Actionnai-
res de la Société de Construction de
Neuchâtel est convoquée pour jeudi 17
mai prochain , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-vi lle.

L'ordre du jour est le su ivant  :
1* Nomination du président et du

vice-président de l'assemblée (statuts ,
art 39).

2° Rapport du Conseil d"admini:>tra-
tion sur sa gestion pendant l'année
1876,

3° Délibération sur l'opportunité du
paiement d'un dividende.

4' Rapport et propositions sur les me-
sures à prendre en exécution des articles
56 et 57 des statuts.

ô" Even tue l l ement , discussion des
statuts de la Société de liquida-
tion.

6° Nomination pour une année, d'un
membre du Conseil d'admini st ra t ion en
remplacement de M. A. de Pury-Muralt ,
démissionnaire.

Les actionnaires qui désirent assister
à cette assemblée, sont invités à faire le
dépôt de leurs titres au bureau de la
Société , rue de la Serre n° 1, au rez-de-
chaussée , côté sud , du 1er au 7 mai , tous
les jours ouvrables, de 10 heures du ma-
tin à midi. I! leur sera remis en échange
j ne carte d'entrée et des exemp laires
j es rapport s du Conseil d'administra-
ion.

Neuchâtel , le 12 avril I877. _
Au nom du Conseil d'administration

Le secrétaire,
G. de Pury .

François Rouiller , charpentier , à Ser-
rières, venant de faire un grand achat
de beau bois de charpente et de plan-
ches, est à même d'entreprendre quel que
ouvrage que ce soif , le 10 0|0 au-dessous
des prix courants. S'adr. à Serrières 54.

PENSION .
772 Un jeune commis cherche une

pension dans Je faubourg de la Mala-
dière ou du Lac. S'adr. au bureau.

km à Messieurs les architectes

Mardi 24 avril à 8 h. du soir au tem-
ple du Bas. M. Edmond de Pressensé
donnera une conférence publi que el gra-
tuite sur Voltaire et StrmiM

Mercredi 25, jeudi 2ft et vendredi 27
avril, à 5 h. du soir, dans la salle circu-
laire du Gymnase latin , M. E. de PEES-
SEîtSÉ donnera trois conférences sur
les premières réformes opérées par le
christianisme dans le droit p ublic, dans
la famille et dans la société. — On peut
se procurer à l'avance des cartes d'en-
trée au prix de ô fr. pour les trois séan-
ceschez MM. J. Sandoz , A. Berthoud ,
et E. Kissling, libraires.

Prix d'une seule séance fr. 2. — Pour
MM. les étudiants le prix du cours est
réduit de moitié.

foiféreuces de I, £. de Pressensé

avec réparti t ion et cibles à points.
La Société des Mousquetaires de Be-

vaix informe les amateurs  qu 'elle a fixé
ses jours de tir  au dimanche 29 et lund i
30 avril.

Il sera de p lusexposé une vauquil le au
jeu des 9 quilles.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
Le Comité.

Aux amateurs de tir
Tir à la carabine

de P.-L. L'Eplatteoier,
Ecluse Si , Neuchâtel.

Ouyrage prompt et soigné. Prix modéré.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
MM. les membres du Cercle sont pré-

venus du décès de M. Michel GRIVAZ,
leur collègue, et invités à se rencontrer
à son enterrement mercredi 25 avril
1877, à 1 h. Domicile mortuaire : Cas-
sardes.

Cercle des Travailleurs.

ST-PéTEESBOUEG, I l  avril. — Le Jour-
nal officiel annonce que l'empereur est
parti hier matin , à 5 h. 112, avec le prince
héritier, pour Kischeneff.

LOXDUKS, 23 avri l. — On annonce que
l'escadre de la Manche va renforcer
l'escadre de la Méditerranée.

COXSTAVTIXOPLE, 23 avril. — Tout le
personnel de l'ambassade russe parti ra
cette soirée pour Odessa sur le yacht
Hericlicl:.

Le consul russe à Kars. qui a élé atta-
qué par des soldats turcs, s'est barricadé
chez lui. I! a ri posté par des coups de
fusil qui en ont tué et blessé plusieurs.
Le consul de Russie à Erzeroum est allé
à Kars faire une enquête.

NOUVELLES SUISSES

BKP.SE. — M. Regli , propriétaire dt
l'hôtel du Faucon , à Berne, vient d'a-
cheter , pour la somme de fr . 700,000.
tout  le doma:ne de la famille d'Erlach.
à Spiez, avec l'hôtel qui y a été récent
ment construit.

— La Société des sciences naturelles
de Berne a pris l'initiative d' une fête
commémorative de la mort du grand
Haller. Le 12 décembre de cette année
il y aura cent ans que cet homme de
génie aura rendu le dernier soupir. Es-
sentiellement poëte et naturaliste de
mérite , Haller fut un de ces savants uni-
versels dont la race va s'éteignant  cha-
que jour. Un mémoire spécial sera pu-
blié sur ce savant, et une exposition de
ses œuvres et manuscrits est également
promise .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— A ce numéro est joint un SUPPLÉ -
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Nouvelles suisses.

NOMS ET PRÉNOMS IH? S s
des S S g S

ire | ¦= s
LAITIERS S| 1 J

es *-- _
Joseph Floury 30 33 10
Jacob Schaefz 36 32 13
Célesline Burgat 31 33 12
Christian Wittver 3i 31 12
Jean Zbinden (Serrières) 38 31 15

Josepîi Flonry a refusé de donner du lait à
Serrières où il en conduit depuis N'euchâtel.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10V» de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs. *

KÉSTTLTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 avril 1877

— Le Conseil général de ia munici pa-
l i té  se réunira mercredi 25 courant , à 4
heures. — Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil munici pal sm
sa gestion et ses comptes pendant l'exer-
cice 1876, et nomination de la Commis-
sion de gestion.

2° Rapport sur une convention con-
clue avec la Société des Eaux pour l'é-
tablissement d'une nouvelle condui te  de
Neuchâtel à Serrières.

3° Rapport sur la vente de la Prise
Châtelain .

4° Rapport sur l 'installation des gref-
fes de la jus tice de paix et du t r ibunal
à l'hôtel-de-vil le.

5* Rapport sur une convention con-
clue avec M. A. StEemp fli pour la con-
struction et l'entretien d'un bateau de
sauvetage.

(i° Rapport sur l'élargissement par-
tiel du faubourg des Parcs.

— Le Grand-Conseil est convoqué
pour je udi 26 avril . Les objets à l'ordre
du jour sont : 1° Rapport de la Commis-
sion des comptes ; 2* Rapports de la
Commission des pétitions ; 3° Rapport
de la Commission législative ; 4* Rap-
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur les pétitions demandant  la suppres-
sion des maisons de tolérance qui
existent à la Chaux-de-Fonds ; 5° Rap-
ports éventuels du Conseil d'Etat; 6°
Demande en naturalisation du citoyen
Emile Gleichmann , célibataire, domi-
cilié à Neuchâtel.

— Les électeurs munici paux de Co-
lombier ont ra tif ié dimanche dernier.
par !2i voix contre 23, l'emprunt de
fr. 4o,000 proposé par les autorités mu-
nici pales pour achat du bâtiment et des
eaux du Moulin et construction d'abat-

toirs publics. Le résultat de cette vota-
tion prouve que les électeurs ont com-
pris les avantages qui résulteront pour
la localité de ces deux entreprises. Par
l'achat des eaux des Moulins, la munici-
palité sera in mesure d'établir, dans un
temps plus ou moins rapproché el se-
lon les besoins qui résulteront du déve-
loppement que prendra la localité, un
certain nombre de nouvelles fontaines,
et d'augmenter le volume d'eau qu 'elle
fournit à la caserne.

( Communiqué.)

— A Biaufond , à l'endroit du Doubs
appelé le Bied de Biaufond, sur terri-
toire neuchâtelois, un ouvrier aperçut
vendredi soir un corps humain à une
faible profondeur sous l'eau. Des per-
sonnes de Biaufond furent averties et
l'on retira le cadavre qui était celui de
la malheureuse dame G., dont nous
avons raconté, il y a quel que temps, la
Iriïte fin.

A l'exception des bott ines, des bas,
de deux bagues et de quel ques lambeaux
de vêtements, le corps avait était com-
p lètement dépouillé par la force des
eaux.

On se hâta de prévenir M. G. et le
j adavre fut transporté, vers 9 heures ilu
soir, à la Maison-Monsieur.

.VSl'CHATEL



NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS
POUR DAMES

Magasin J. Wertheimer
en face du Temple-Neuf, maison de MM. Vuithier frères.
Reçu un beau choix de nouveautés pour robes et articles courants, vendus à

des prix d'un bon marché réel. .—

Confections
Vêtements nouveaux en dra p façonné et cachemire. Rotondes , fichus , manle-

lets, peignoirs , jupons , etc Toile fil et coton. Plumes et duvets.

Ouverture de l'atelier de confections
J'ai l 'honneur d'annoncer aux daines de Neuchâtel que je viens d'installei un

atelier pour la confection des robes et costumes, sous la direction spéciale de
Mme Wertheimer qui a diri gé avec succès pendant plusieurs années un grand
atelier dans une ville importante.

Coupe irré prochable , travail exécuté avec soins et bon goût , prix très modérés.
On accepte l'ouvrage à façon. 

Hue Purry 2, au rez-de-chaussée

OCCASION 2z??._ic?.::tf_t:Â3
Grand déballage de mousselines de St-Gall pour rideaux

Eîs TOUS GEXBES

BRODERI ES ET LIXGEIUES DE LA PLUS HALTE KOLYEAUTÉ
Une des plus importantes maisons de St-Gall et de Genève rendra un immense

choix de mousselines pour rideaux , bandes et entre-deux , broderies et lingeries en
tous genres, à des prix fabuleusement bas.

- >_y *g____> i_ « je» f* TT
Mousseline pour petits rideaux à carreaux, de 40, 50, 70 et 80 c. le mètre
Mousseline Jaccard et Damas pour petits rideaux, à 90c., fr. l et 1 » 10 »
Mousseline brodée et avec bordures en tulle , depuis fr. 1»50 »
Mousseline pour grands rideaux . » 1»25 »
Mousseline pour grands rideaux Jaccard et Damas, > i «75 •
Rideaux brodés avec la bordure en app lication , grande largeur, 2»25 »
Rideaux brodés pour salons, grande largeur , depuis fr. 17»— la paire
Mousseline et Jaeonas unie pour robe, » 0»80 »

QÊ*£Î5^CS^£^.£___£___--

Chemises pour dames , calicot fort , depuis fr. 2-75
Chemises façonnées à peti ts  plis et garnies de broderies , » 3«50
Chemises de nu i t  en calicot fort , » 5»—
Camisoles pour dames, • 2»—
Pantalons pour dames, avec 4 p lis , » 1»90
Jupons blancs avec p lissé et volants, » 3»—
Jupons avec volants  et broderie, » o»—
Jupons en couleur , très belle perca le, » 4«—
Robes de maison , en percale, • 4» —
Cols en toile et en percale fout  montés, • 0»60
Parures en tous genres, haute nouveauté , » 2»—
Cols brodés depuis fr. 1. Manchettes en percale à 40 c, eu toile 60 c.
Couvre-corsets en calicot garni avec feston , depuis fr. 2.
Mouchoirs en til et en batiste de fil , depuis fr. 7»50 la douz.
Immense choix de bandes et entre-deux brodés , depuis 30 c. le mètre.
Immense Choix de bandes et entre-deux en coupons, au quart du prix de leur

valeur .
Immense choix de coupons en mousseline pour petits et grands rideaux , de 2 à 4

mètres de longueur , à moitié prix.
«Jamais nn pareil choix de ces articles, a des prix aussi

fabuleusement bas, n'a para dans cette ville.
Le magasin esl fermé de midi à 1 heure.

Fabrique de chapeaux de paille

H.-A. THIÉBAUD
FAUBOURG DES SABLONS, NEUCHATEL

A vendre au détail un lot de chapeaux PANAMAS, à prix de facture.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu pour la saison d'été un grand assortiment de chaussures Ire qualité, ainsi
qu 'un assortiment complet de lingerie, cols, cravates, chemises pour hommes et
femmes. Toujou rs bien assorti en coton ang lais, suisse et couleur, ainsi que dans
les articles de mercerie.

Reçu les ganls de peau et les corsets. 
 ̂

ULfflANN-WURIHISER
Confection* 

£  ̂  ̂ f HÔp ttal »•-»—«¦

pour pour
D A M E S  Spécialité pour trousseaux p»bes e. _ui«

2000 CONFECTIONS POUR DAMES
Rotondes pure laine , bien garnies, à fr. 6.
Vareuses en cachemire et drap noir, » o.
Vareuses en flanelle toutes nuances, > 3.
Mantelets en indienne, à fr. Ii25.
Mantelets en cretonne extra , • 1»50.
Robes pratiques , dessins nouveaux , à 65 et 70 e. le mètre.
Un lot de robes nouveauté, unies, rayures et carreaux, à 1 fr.
Oxford grande largeur , 45 c.
Tap is de lit à deux personnes, 6 fr.

Essuie-mains , à 50 c, linges encadrés, fr. 4 • r>0 la douzaine , toile en (il , 80 cent .,
ainsi que tous les articles pour trousseaux , à des prix très réduits.

MME KLEIN-BERNHEIM
désirant se retirer des affaires , cherche à remettre son magasin.

Cité pour la fraîcheur et le bon goût de ses marchandises,
jouissant d'une clientèle fidèle et agréable , cette suite en plein
rapport est une excellente affaire à reprendre.

Conditions favorables. S'adr. à elle-même, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

L'assortiment des nouveautés de la saison est au grand com-
plet en linge, lingerie, bonnets, rubans, dentelles, ruches, voilettes
fichus, cravates , passementeries, franges , galons, boutons.

Un immense choix de corsets pour tous les âges et toutes les
tailles, corsets cuirasse haute nouveauté.

Tout «fera vendu avec un grand rabais.

MEURON ET MEYER
6 Rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour hommes. Grands
assortiments de nouveautés, équipements pour offi-
ciers garantis nouvelle ordonnance. Exécution -
prompte et soignée. — Prix modérés.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g JBL 4 DIPLOMES O'HONNEUE

S JOllf ilV >) Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
g ^^^^^^^^^  ̂

Médaille de Progrès à Vienne 1873
" %^IÉ?ii8Ês!i Membre da Jury 1375.
£ ^B';:.:. ^| Portatives ,  demi-f ixes , fixes et loeomobi les de 1 à20 ehe-
«o rB'ft' T^M I 

vaux - Supérieures  par leur construct ion , elles ont seules
w fiïi illBIi ' ob tenu  les p lus hautes récompenses dans les exposi tions et
° T ubjartRffiSJ F concours. Meilleur marché que tous les autres  systèmes :
° JŜ _^?^^R 

prenant  peu rie p lace, pas d'installation ; arr ivant  toutes
g lIL ulISlfir montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
w sS-BSaBJÉI^̂

espèce de combustible ; condu i t e s  et en i re tenr .es  
par 

le pre-
_2 ii=S:3!̂ ~5g3|l|iy mier venu ,  s'appli quant  par la régular i té  de leur marche
*=» CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
S IXEXPX.OSIBI.__, * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
3 Nettoyage f acile J. HERMANN LACHAPELLE,E-BTOî franco da

PROSPECTUS DéTAILLé. tài , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

FABRIQUE DE FLEURS
L OOUS IN

maison de l'ancienne Grande Brasserie , Nenchâtel
Fleurs mortuaires en tous genres, couronnes d'épouse, plumes, grand

choix de. fleurs modes, de Paris.
I



ATTENTION !
99* A vendre un magni fi que cartel
en albâtre blanc avec son globe,
une commode, une jo lie petite table
ronde en noyer et autres obje ts de
ménage très utiles. S'adr. St-Nicolas 14.

Magasin spécial de toile de (il
SUISSE

Grand assorliment et prix modérés.
Jacob Gunlher , représentant de la fa-
br ique , Concert d au 1er étage .

BEURRE
En motte pour fondre de 1re qualité ,

d'une laiterie de la Suisse allemande , à
fr. 1»40 le 1[2 kilo, au magasin Prvsi-
Beanvcrd , rue du Bassin.

J_ vendre : 4 vases avinés en blanc ,
en bon état , de la contenance de 6000.
3400, 3300 et 2400 pots. S'adr chez L.
Favre, tonnelier , rue des Moulins 35.

Tnyaox en caoutchouc
de différents diamètres et pour fous les
usages, à des prix très-modérés, chez A.
Schmid-Liniger , 10 rue des Epancheurs.

Avis important
Le magasin d'opti que J. Pouy, opti-

cien , est transféré faubourg du Lac i,
au 1er. II prof ite de celte occasion et se
recommande à sa bonne clientèle de
Neuchâtel et des environs et au public
en général , par la qualité de ses mar-
chandises de premier choix , telles que :
lunettes , conserves, pince-nez, face à
main , lorgnons, lorgnettes, beau choix
de longues-vues , jume lles marines et de
théâtre, baromètres et thermomètre».

Tous ces articles seront vendus avec
un grand rabais sur les prix habituels. Il
se charge toujours de tou les les répara-
tions concernant son état, et y appor-
tera le plus grand soin.

A vendre 50 douzaines verges de hari-
cots et de grosses perches pour échaffau-
dages. S'adr. à Ch. Ro_rnon, au Sachiez.

On offre à vendre des chaises de café
en bon état et à bon marché. S'adresser
au bureau d'avis.

Coupons d'indiennes
Le soussi gné vient de recevoir un

choix de beaux et grands coupons au
poids. Un grand choix de coupons forte
indienne , cretonne pour chemises et
pour meubles , grand choix de tricots
coton et laine, travail mécani que. Mou-
choirs sat in de différentes grandeurs ,
étoffe s pour lit et toile coton blanche et
rousse en toute largeur , le tout , à des
prix modérés , chez F. W AYANT,
H 293 N à Boudrr.

Bière d Aigle
Livraisons en gros , garantie pour

toule l'année.
Pour échantil lons , prix et renseigne-

ments , s'adr. au bureau du chef de gare
de Neuchâtel.

Pension ouvrière
Bue des Moulins *8.

Pour porter dehors :

Neuchâtel blanc 1876 à 55 c. le litre.
1875 à 60 c.

Rouge français, choix à 55 c. le »

Bouteilles , verres et chopes
nouvelles mesures, au magasin de

E. BOURQUIN- FORNACHON
place du Marché 4, à Neuchâtel.

Prix très modérés.

ENTREPOT
Salle de vente. 21 faubourg du Lac.

Assortiment de meubles en fer pour
jardin , à prix avantageux , établis de
menuisier. Piano et harpe d'Erard ,
Lampe à suspension.

Meubles antiques et modernes, etc.
Crin d'Afrique.

Au magasin

A. Schmid-Liniger
Eue des Epancheurs 10.

Reçu un grand choix de chapeaux
de paille pour messieurs et e n f a n t s ,
depuis le prix de fr . î»20.

Voitures et harnais
A VENDRE

50 voitures neuves et d 'occasion
Landaus , coupés , calèches, mj'lords,

ducs, poney s, chaises, vietorias , braecks
phaëlons, vagonnettes , chars à bancs ,etc.

Grand choix de harnais neufs et d'oc-
casion , selles de dames et messieurs ,
neuves et d'occasion , couvertures et ar-
ticles de luxe , de Londres et Paris.

Chez J. Carrère. rue Pradicr . n"" 1 e!
4 à Genève. H 2364 X

Chez F. HOCH , marchand-graimer
rue des Halles, encore une  grande pro-
vision de fenasse du Dauphiné. ray-
gras, houque, raygras des Alpes,
esparcette, luzerne et trèfle.

Le tout de première quali té et de prix
très modérés.

A vendre chez

François Montandon
ru ;  du Temple neuf 18, du vin blanc de
Neuchâtel , à 40 c. la boutei l le  et 50 c. le
litre. Vin rouge Mâeon à 40 c. la bou-
teille et. 50 c. le litre.

Consulats. — M. Henri Bliad a été dé-
chargé, selon son désir, de la gérance
des affaires du consulat allemand à Ge-
nève. Le gouvernement allemand a re-
mercié M. Blind de ses bons services et
vient de charger M. L. Bachmann de
remplir par intéri m les fonctions de con-
sul de l'empire allemand à Genève.

— La commission consultative des
cinq cantons plus spécialement intéres-
sés à la question du contrôle des boîtes
de montres, qui a eu lieu la semaine der-
nière à Berne, paraît êlre tombée d'ac-
cord sur le princi pe de la liberté du ti-
tre et l'adoption de deux poinçons de
contrôle, l'un à 14 karals, l'autre à 18.
Elle a émis le vœu que la loi fédérale
fût aussi concise quepossible, et que l'ap-
plication de ses prescri ptions soit exer-
cée par les autorités cantonales.

— Une bande d'escrocs qui a exploité
pendant assez long temps la vil le de St-
Louis (Améri que du Nord) sous la rai-
son sociale « Reber , Chapmann et
Comp. • vient , paraît-il , d'arriver en
Suisse pour y continuer ses opérations.

Ces chevaliers d'industrie , des juifs
d'Alsace, dit on , doivent s'être répartis
la besogne, puis s'être dirigés sur diffé-
rentes localités de la Suisse.

La Nouvelle Gazette de Zurich signale
cette bande à la vigilance de nos com-
merçants.

ZURIC H. — La disparition d'une somûi-e
de i0,0()0 francs du bureau «les portes
de Zurich n'a heureusement élé que mo-
mentanée : il n 'y a pas eu vol ; la somme
en question avait été placée dans un au-
tre sac que celui qui lui élait. destiné ,
mais elle a été expédiée ensuite à son
adresse.

GRISONS.— On a découvert .-ur  le som-
met du Piz Okel , près de Coire, à 5000
pieds d'élévation , une tourbière excel-
lente de 14 pieds d'épaisseur, occupant
une superficie considérable. L'exploita-
tion en sera très facile, mais le transport
de la tourbe ne pourra être effectué que
pendant l'hiver par traîneaux.

VALAIS. — Le 18 avril , une première
course (non officielle) d'essai a eu lieu
sur une nouvelle section du chemin de
fer du Simplon , celle deSierreà Loëche.
La direction de la compagnie et le Con-
seil d'Etat du Valais y ont pris part ; le
trajet , aller et retour , s'est très heureu-
sement effectué.

La ligne se développe d'une manière
pittoresque sur la rive droite du Rhône
contre le flanc de la montagne , en face
de la forêt de Finges. La locomotive s'est
arrêtée au pont sur le Rhône par lequel
le chemin de fer repasse sur ja rive gau-
che du fleuve sous Loëche. On annonce
comme t rès prochaine la reconnaissance
fédérale de ce tronçon ; l'ouverture de
l'exp loitation aurait lieu le 1" juin.

— La roule du Simplon est ouverte
aux voitures sur roues dès le 21 avril.

NOUVELLES SUISSES

TOUIS BELLER ™c££.
Maurice 1, au second, à côté du grand
hôtel da Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

M. CLAIRE - LANFRANCH1
représentent de commerce

rue de T Orangerie 6 , Neuchâtel.
a l'honneur d'informer le public, qu 'il a
la représentation de deux maisons de
premier ordre de Genève et Besançon ,
pour la fabrication de chemisessur me-
sure pour messieurs.

On trouve chez lui un très bel assor-
timent d'échantillons pour chemises
blanches et couleurs, toile et coton,
oxford , zéphir , impression et
flanelle , ainsi que les articles tricot
en laine, soie, fil et coton.

Le tout  à des prix avantageux.
Les personnes qui désireraient pren-

dre connaissance des articles annoncés ,
n'ont qu 'à l'en informer , et il se rendra
à leur domicile .

Il apportera toujours le p lus grand
soin à l'exécution des ordres qui lui
auront été confiés/

GRAND MA GASIN
DES

JACQUES ULLMANN
Neuchâtel, rue du Seyon n.» 18, — G-rand'rxie n.» Q, Neuchâtel.
met en vente dès aujourd'hui tous les arlicles nouveautés pour la saison d'été, ayant :
traité des affaires importantes et à des bonnes conditions.
Un lot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. 1»25, à To c. le mètre. ;
Un loi de 250 pièces mohair rayé et carreaux , à 85 »
Un lot de 150 pièces bège rayé et carreaux , qual i té  extra , à fr. 1 » 10 »
OfPîlçirtn ^**" coupes bège uni , de toutes nuances, de 12 à 18 mètres , à 80 c. j

ic met i ç.

Un grand choix de confections pour dames, fichus , paletots et rotondes en cache-
mire , depuis fr. 3»c0.

Indiennes de Mulhouse et de Vesseriing. dessin nouveau et bon teint , depuis 55 c.
Cretonne fine et croisée, imprimée , extra forte , à 80 c.
Un choix de tap is de lits , tapis de tables et descentes de lits.
Nouvel envoi dép lume et édredon , belle qualité.

Spécialité pour trousseaux.

f

iiMsiuumifi
A. SCHMID-LINTGEB, banda g iste , rue des Epan-

cheurs 10, Neuchâtel , vient  de confectionner un grand
choix bandages pour toutes les hernies , pour tout âge
et n 'importe pour quelle infirmité. Au même magasin , ton-
jours un grand assortiment de bas élastiques pour va-
rices , coussins en caoutchouc , martingales ,
ceinturés pour grossesses, et autres articles en
caoutchouc.

Grand choix d'instruments
de chirurgie.

Extraits de Malt do Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . I »40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » InoO
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » U .ïO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»H ()
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » )»50
D'après Idebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conlre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , et Locle, f iiez MM. CHAP UIS

8Ji PonKANDREAE .à Fleurier , et docteur KOCH. pharm., à Couvet , CHAPUIS. à Boudry

LIQUIDATION
d'ombrelles , parap luies et corsets

au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice. 

Nouveaux genres de potagers très
économi ques pour hôtel , pension et
maison bourgeoise ; avec foyer réduc-
teur intime à tous les combustibles , tra-
vail très propre tout en fer forgé. On
peut en voir un spécimen fonctionnant
à l'entière satisfaction de son proprié-
taire, en s'adressant à Bastardnz et
Meyer , serruriers , rue du Temp le
Neuf 14.

Les mêmes se recommandent pour
tout travai l concernant la serrurerie,
coffres-forts sur commande et répara-
tion de coffres de n'importe quel " sys-
tème.

774 A vendre pour cause de départ
un habillement de cadet complet:s'adr.
au magasin rue de l'Hôpital 11.

Fabrication indigène


