
A vendre à Hauter ive
_ • Une très grande vache âgée de 3 1[2

ans, prête au veau.
2* 000 échalas en chêne prêts à planter.
3° Un noyer avec quel ques branches,

de 12 pieds de longueur et 13 pou-
ces de diamètre.

S'adr. à Alexandre Magnin, au dit lieu.

Ch.-L. WAGNER
armurier, » HeM_e

Spécialité et immense choix
de revolvers depuis 9. 10. 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18,20 jus-
qu'à 50 fr. (B .436)

Grand assortiment de carabi-
nes de tir , système Martini et
Vetterli : garantie , prix divers.

A vendre une poussette à deux pla-
ces. S'adr. à l'épicerie Gaudard, faub,
de l'Hôpital 40.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Conseil communal de Bevaix ven-
j dra par voie d'enchères, 32 mises de
I jeunes ehên. s pour écoreer, du volume

de _ à 3 stères.
Le rendez-vous est au bas du Rochar-

genet, le mardi 1er mai, àl h. après-
midi. Les mises auront lieu contre ar-
gent comptant.

Bevaix, le 24 avril 1877.
Conseil communal.

Chantier du Crêl-Taconnet
L'explosion des mines a lieu auxheu-

res suivantes :
Mati n, de 7 1 [2 à 8 1 |2 h .  e tà  l _ h.
Soir, à 4 h. et de 6 à 7 h.
Elle sera annoncée par le son d'un

cornet.
Neuchâtel , 20 avril 1877.

Direction des travaux publics.

Immeubles à vendre
à NEUCHATEL.

Immédiatement au-dessus de
la gare, une maison renfermant 7 piè-
ces et un cabinet , avec buanderie et dé
pendances ; — cour , verger , jardin el
vigne, — le tout d'une superficie totale
de 16,000 pieds environ.

Eue de la Côte, très près des
Sablons, une maison de 6 pièces el
deux cabinets; — buanderie et dépen-
dances, cour, vi gne et jardin , — le tout
d'une superficie totale de 13,300 pieds
environ.

Ces deux maisons, très bien située.
et d'accès facile, sonl 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 fous
les travaux qui ont été exécutés, tels que
clôtures, escaliers, murs, canaux, ins-
tallation d'eau, plantations et for-
mation des jardins, est fixé à fr. 1 » 15 le
pied pour le premier immeuble, et à
fr. 1« _ 0 le pied pour le second immeu-
ble. -

Ces maisons sont au bénéfice du demi
lods.

Conditions de paiementavantageuses.
S'adresser à M. S. JEAXREXA.D, agent

d'affaires, en Ville. [H-284-N]
A vendre près de la ville une petite

maison, jardin et verger avec de beaux
arbres fruitiers. S'adr. Trois-Portes 14.

On offre à vendre dans un grand vil-
lage du canton de Vaud , au bord du lac
de Neuchâtel , ayant station de bateau et
bureau des postes et télégraphe, les mai-
sons suivantes :

l 'Une jolie petite maison bien entre-
tenue avec écurie, grange , jardin et
plantage. Prix : 6000 fr. Comptant : fr.
2000.

2* Une maison avec deux petits loge-
ments , écurie , grange , remise et un pe-
tit jardin. Prix V 7000 fr. Comptant: fr.
3000.

3° Une maison presque neuve avec
grange, écurie et 15 poses de très bon
terrain. Prix : 20,000 fr. Conditions fa-
vorables. S'adresser pour traiter à R
Lemp, à Neuchâtel.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 13 avril 1877 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
contre le citoyen Michel Emslânder, il
sera procédé par ie juge de paix du
Cercle de Lignières, siégeant à l'hôtel
de Commune du dit lieu Je lundi 28 mai
1877 à 9 heures du matin, à la vente
aux enchères publi ques des immeubles
suivants, désignés comme suit au cadas-
tre de la commune de Lignières :

Article 963, fol. 1 n' 1 19 à 122. A Li-
gnières quartier du Montilier , bâtiment ,
place, jardin de vingt-sept perches soi-
xante pieds (251 mètres).

Limites, nord la rue du Village, est la
rue du Village 11.1, sud 14.0, 822,
ouest 1454.

Article 964, fol. 18 n" 56. Sur les Plan-
ches, champ de nonante-quatre perches
(1746 mètres).

Limites, nord 903, est 1016, 1389, sud
1388.; ouest le chemin des Planches.

la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Lignières, le "24 avril 1$77.

Le greffier de paix ,
C. A. DESCOS__ ES.

On offre à vendre dans un village du
canton de Vaud , à _0 minutes du lac de
Neuchâtel , une petite maison bien en-
tretenue avec ja rdin. Prix : fr. .000.
Comptant : fr. 1500.

Dans la même commune, une maison
se composant de 3 logements, avec cui-
sines, caves , galetas , écurie, grange el
un grand jardin. Prix: 8000 fr. Comp-
tant : 2000 fr. Pour d'autres renseigne-
ments s'adr. à R. Lemp, à Neuchâtel.

Vente de bois
La Commune de Çorcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 30
avril prochain, les bois suivants :

158 moules sapin ,
9000 fagots,

435 tas de perches,
31 bil lons ,
27 1 j_ toises souches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 h. du matin.

Çorcelles, le 24 avril 1877.
Au nom du Conseil commun*!,

Le caissier, A. HUMBERT.
Le syndic de la faillite de Jules Schô-

nenberger, à Colombier, et demoiselle
Louise Gaillard, à Paris, feront vendre
par enchères publiques, le lundi 30 avril
courant, dès 2 h. après-midi, divers
meubles consistant 'princi palement en
un fauteuil , chaises, tabourets, tables,,
commode, lavabo, glaces, pendule, po» .
cfiTë.s &.}_*. _ aJ _ s-J..u7.utils de sellier et

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

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré, dans le dis-

trict de Boudry , un domaine de 24 po-
ses environ, avec une bonne maison.
Situation agréable et salubre, terres en
bon état d'entretien et de culture ; con-
ditions de paiement favorables.
Entrée en jouissance en St-Martin 1877.

Pour plus amples ren«eignements.
s'adr. au notaire A. Roulet, â Peseux ou
Neuchâtel.

On offre à vendre deux petites vi gnes
de la contenance d'un ouvrier chacune,
plus une charrette en bon état et des
échelles. S'adr. à Mme Lina Pée, à St-
Blaise.

A vendre ou à louer pour Saint-Jean
prochaine, une maison agréablement
située à la Coudre, entièrement réparée
et vernie, comprenant un appartement
oyant v»e sur le lac et..les Al pes, et
composé de 3 chambres, cuisine, galc-
tiio, «alerte, cave, remise et jiiruin B au.
franco à M. Ernest Dubois, à La Coudre.

A vendre une propriété d'environ
1 5000 pieds carrés, .ituée près de la
i_are 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 Colom b, notaire
à Neuchâtel.
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— Faillite de Louis-Eugène Jean-
quartier , horloger, originaire des Bre-
nete j  domicilié. Inscriptions an greffe
d a tribunal civil du Locle, du 24 avril
au jeudi 24 mai 1877, à 9 heures du
matin. Liquidation à l'hôtel de v i l l e  du
Locle le vendredi 27 mai 187", dès les
9 heures du matin.

— Par jugement en date du 19 avril
1877, le tribunal civil du district du Lo-
ele, a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Jacob Hitz , maître bou-
cher et cabarelier au Locle, faillite qui
avait été prononcée par jugement de ce
tribunal le 8 février 1877.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-
Henri Ducommun, boisselier, lils de
Louis-Théophile et de Marie-Madeleine
née DnVBBel, éponX de Eli-ob- th

^ 
née

Winkler, originaire des Ponts, domicilié
à Brot Dessus, où il est décédé le 12 avril
1877. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix des Ponts, du 24 avril jusqu'au
samedi 19 mai 1877, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de vil le des Ponts ,
le mardi 2_ mai 1877, dès les 9 heures
du matin.

— A la demande du citoyen Ul ysse
Tripet , de Chézard et Saint-Martin , ren-
tier, ancien instituteur , domicilié au
Orand-Chézard , la justice de paix du
Val-de-Kuz , dans sa séance du 10 avril
1877, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Frédéric Soguel ,
notaire à Cernier.

Elirait et ia Feuille officielle

Le tirage semestriel des obligations
de l'emprunt munici pal 1857, aura lieu
en séance publi que , mardi 1er mai
prochain, à 2 h. au bureau des finances
de la municipalité.

Neuchâtel , le 28 avril 1877.
Direction des finances.

Avis de la municipalité,

On offre à vendre de gré à gré au
quartier du Rocher au-dessus de la gare
de Neuchâtel , un petit bâtiment dont la
construction vient d'être achevée et qui
renferme un seul appartement avec dé-
pendanees.90 mètres de terrain attenant
à la maison. — Prix fr. 10000. — Con-
ditions de payement avantageuses. S'ad.
à P.-H. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE

Marchand tailleur
Kue du Seyon,

a l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général
qu'il vient de recevoir un grand
choix d'étoffes pour la saison.

Il fera tout son possible pour
mériler la tonfiance qu 'il sollicite.

J. KNECHT



Spécialité de chapeaux
de paille

cousus à la machine , incassables , et ne
se déformant pas à. la pluie

Chapellerie linger
Rue du Seyon

Grand assortiment en chapeaux paille ,
variés de qualité , forme- et ._ eouj e.urj _
eons de tout  âge.

Rabais sur les chapeaux de l'année
dernière.

Toujours un beau choix de chapeaux
feutre et soie, dernière mode, extra lé-
gers.

Chapeaux de jonc depuis 60 c.
La librairie LI .  Guyot vis-à-vis de ia

poste reçoit les abonnements au
Petit Journal , à raison de

fr. 2»— par mois pris au magasin.
2>60 par mois franco par la poste.
7» 50 par 3 mois » •

30.— l'an.
Vente jou rnalière à 10 c. le n°.

Les abonnés d'un an ont droit com-
me prime à un volume de YLllusiration.

On peut l'avoir à midi précis ou dès
1 h. de l'après-midi.

Bonne et belle maçonnerie a
vendre. S'adr. à M. Gilbert , architecte ,

On offre à vendre : un lit  en fer avec
sommier , matelas , duvet , un rouet avec
sa quenouille , un trép ied pour chaudière ,
ustensiles de fover , seille de cuivre ,
seilles de savonnages, etc., etc . S'adr.
à Mme Prince , place du Marché 7.

834 A vendre un potager à pétrole a
5 feux , très peu servi. S'adr . ruelle des
Chaudronniers tî , an second.

François Egli Z l Z ^t™
convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs, au marché des porcs, à Neu-_ » ___ .!  _ *!

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.

Pour la suite des annonces de vente.,voir
le Supplément.

SOI On offre à remettre pour cause
de santé , un joli magasin de mercerie
et lingerie , bien achalandé, dans une
des nuis les plus fréquentées de la ville
et n'ayant que des marchandises d'une
grande fraîcheur. S'adr. au bureau qui
indi quera .

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

836 Pour la St-Jean-1877, au faub.
de l'Hôp ital deux chambres, etc., meu-

blées ou non , à louer pour une ou deux
personnes. S'informer au n" 3, rue du
Môle , 3me élage.

835 A louer une petite chambre meu-
blée, Ec luse 4 

837 Pour de suite ou St-Jean , appar-
u_ffî£?s.X.'ê"bureau du journal indi quera.

827 A remettre pour tout de suite ou
pour la St-Jean , à quel ques minutes du
centré de la vi l le , dans une très belle
exposition , un logement de quatre piè-
ces cuisine et dépendances. Tertre n° 4,
„ .. i»

A louer lout  de suite un grand local
bien éclairé , sec et frais , pour magasin ,
boucherie ou tout autre emploi. S'adr.
à la Croix fédérale à Serrières.

Grand et joli logement verni , pour la
saison d'été, à Boudevillier . S'adr. à Mme
Ju l i e ,  f tuvot .  au di t  lien.

A louer un bon appartement a la
campagne pour y passer l'été. S'adr . à
Ch. Colomb , notaire , à Neuchâte l.

82b A louer pour St-Jean , un appar-
tement de 4 chambres , cuisine , galetas
et chambre à serrer. S'adr. au bureau .

829 De suile une petit e chambre
meublée, pour un monsieur, rue des
Moulins 38, au 3me, à gauche.

803 A louer de sui te  ou la St-Jean ,
dans une jolie situation au-dessus et
tout à proximité de ville et gare , à des
personnes tranquil les , un logement de
4 chambres , chambre haute , cuisine et
dé pendances. S'ad. faub. des Sablons 1.

703 A louer aux environs de Çorcel-
les pour la belle saison ou t oute l'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.

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

738 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.

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

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

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

400 Dès maintenant ou pour St-Jean , un
appartement . oicue de 4 â 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 splendide sur le lac
et toute la chaîne des Al pes. S'adresser rue
du Pprtnis dn Sailli If).

779 On offre à louer pour l'été , à pro-
ximité d'une gare, 4 à 5 chambres avec
pension . Prix modéré. S'adr. au bureau .

A louer aux abords du lac de
Morat, un logement de 5 pièces et dé-
pendances formant le 1er étage d'une
maison située dans un village ayant ga-
re, télé graphes et poste. S'adresser à A.
Kiehl , à Faoug, près Morat.

A la même adresse, on prendrait en
pension une ou deux personnes, pour la
belle saison ou à l'année , ou bien on
louerait une chambre spacieuse, conve-
nablement meublée, avec la faculté de
prendre pens ion ou cantine ailleurs.

A louer à Fort .Roulant , une petite
maison renfermant deux appartements
dont l' un pourrait servir d'atelier. En-
trée au 24 juin. S'adr . étude de P.-H.
Guyot , notaire.

817 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées. Grand' rue 8. au 3me.

b lb  Chambre meublée a louer , ruedu
Seyon 30, an 1er, à iïauche.

815 A louer pour la St-Jean , a cinq
minutes de la ville , un logement de 3
chambres et dépendances ; belle expo-
sition au soleil. S'adr . au bureau de cette
f_ .nill . __

A louer pour la St-Jean , a lo minute s
de la vil le , au 1er étage, un appartement
de 3 pièces avec 4 jolies mansardes se
chauffant , à l'étage au-dessus, et dépen-
dances; grand jardin p lanté d'arbres
fruitiers. S'adr. au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs , qui indi-

813 A louer pour la belle saison , un
appartement de 3 chambres et cuisine ,
situé à quel ques minutes  d'un village.
Vue magnifi que , air salubre. S'adr .lut
bureau .

On offre à louer pour la Si-Jean , un
vaste local situé à un premier étao-e ,
très éclairé , ayant l'eau et le gaz, et
pou vant  être utilisé pour différentes in-
dustries. S'adresser à M. Louis Keuter,
Mil  K:\ llhonro- _

812 A louer tout de sui t e  deux ma-
gasins po uvant  servir d'entrepôts pour
toute espèce de marchandises. S'adr . au
hnpt .nil  H ..vis

On offr e à louer au haut du village de
St-Blaise, une maison ayant le soleil et
un balcon at! midi , deux petits apparte-
ments , cave voûtée et galetas, 3 jardin s.
S'adr à M. Clottu-Bernard. à St-Blaise.

A louer pour de suite un petit loge
ment , chez Fitzé, peintre . Ecluse 34.

824 A louer, pour la St-Jean , deux
chambres non meublées , à une ou deux
personnes , dans une rue Iranquille.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer au quart ier  de Vieux-Châtel ,
à quel ques minutes  de distance de la
Gare, deux appartements de S pièces
chacun , exposés au midi.  S'adr. étude
de M. Guvof.  notair < .

811 A louer pour le 24 mai , pour
cause de départ , un petit appartement
de deux pièces, cuisine avec eau. et ga-
letas. S'adresser rue de l'Hôp ital 8, au
magasin.

.39 A louer pour St-Jean, à quel ques
minutes de la ville et sur une route can-
tonale, un beau logement neuf composé
de quatre chambres, salon à cheminée
et balcon , cuisine , chambres à serrer ,
terrasse de promenade , bosquet , eau et
gaz près de la maison , vue très étendue;
le prix est raisonnable, vu que l'on pré-
fère des personnes soigneuses à un
grand loj er. S'adr. au bureau du jour-
nal.

809 A louer pour l'été à Dombresson»
un appartement non meublé, de 3 pièces,
cuisine, cave et dépendances, situé au
rez-de-chaussée et donnant sur la route
_ _ - n t _ _ n _ - l _ » S' r u . r  au hur_.au

b 10 A louer pour bt-Jeau, a des per-
sonnes tranquilles, un logement de 2 ou
3 chambres, cuisine avec eau, chambre
à serrer, cave et bûcher. Rue de l'Indus-
trie 27, au second.

Belle campagne à louer poar l'été
A louer meublé , avec vaisselle et lin-

gerie, le château de Jolimont (sur
Cerlier), comprenant 9 chambres et dé-
pendances. Vue splendide , air salubre,
communications facile.. S'adr. à M. Ga-
berel , rérçisseur à Grentr , près Morat.

A louer pour le _!4 juin , a la Mala-
dière , un appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser étude de P.-H.
Guj-of , notaire.

5H_ A louer chambres meublées, rue
de la gare 3, en face du collè ge.

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 Eobert
4, rue du Château.

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

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances, mai-
son n° 2, p lace 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 louer pour de suile une chambre à
deux lits , pour deux messieurs, et une
chambre à un lit.  S'adr. rue du Seyon
13 an second , ou à Ch. Landry , coiffeur
sous l'hôtel du Faucon.

A louer desui le , ou plus tard si on le
désire , pour un pelit 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 devan t.

A louer chambre avec In pen-
sion Oratoire 5, au 1er étage.

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

A LOUER

E,. ..&.,.7, 4 L .  CITE OUVRIERE r., _. s„« 7J 
NEUCHATEL

DIEDISHEIM-KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marche

HABI LLEMENTS CONFECT IONNÉS
pour hommes et enfants

«lus éléqat.t . aussi solide e» moitié prix des maisons de «ailleurs.

CHOIX IMMENS^POUR 
LA 

SAISON
A la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

Reçu au magasin de chaussures
OEHL-JAQUET

Place du Marché.
Ln euroi de

Bottines d'Amérique
A lacets, très fortes semelles,

talons, doublées peau, pour hom-
mes, à fr. 10.

Magasin k broderies et (amenés
Rue du Château S.

Mlle Widtner a l'avantage d'annon-
cer à sa bonne clientèle , que son assor-
timent en robes et tabliers d'enfants
dessinés est au _ rand comp let.

Prix réduits au p lus juste.

On demande à acheter d'occasion un
niveau I_efel.vre.Adresser les offres
sous les ini t iales  V. H. ".. à l'agence de
uublici té  Haasenslein et Voiler à Neu-
châtel. [_ -- _ ! 4-N]

6.11 Ou deiiuinde un p iano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

01. DEMANDE A ACHET ER

On demande à louer en ville ou à
proximité , de préférence près de la garerun logement ou une maison de 6 à 8
pièces, avec ou sans jardin. S'adr. à M.
Cornaz . conseiller d'État .

DE _ .Ai.DES DE LOGEMENTS

Une jeune fille reeommai.dable désire
se placer comme femme de chambre.
S'adr. à Mme Jules Sandoz , Pertuis-du-
Sattlt.

Une personne d'âge mûr , bonne cui-
sinière, cherche une place comme telle
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à Mme Marianne Gehri , rue du
Temp le-neuf.

Une jeune et très bonne nourrice dé-
sire se p laeer .de suite. S'adr. à Mme
Aibine  Havod , sage-femme à St-Aubin ,.
canton de Fribourg.

Une jeune fille âgée de 17 ans,
d'une bonne famille du canton de Berne,
désire se placer dans une maison parti-
culière de la Suisse française pour aider
dans le ménage, elle ne demande aucun
salaire. S'adr. à R. Lemp. Neu châtel.

Une lil le cherche une p lacé pour faire
tout le ménage ou comme femme de
chambre. S'adr. au Guil laume Tell , rue
des Fausses-Braves.

Un ihurgovien , 21 ans, qui parle assez
bien le français , connaît la culture du
jardin et le soin des chevaux , cherche à
se placer. Bons certificats. S'adr. à M.
Wittver, à la Fleur de Lys, Neuchâtel.

819 Une fille recommandable âgée de
25 ans, cherche une place, soit de femme
de chambre soit de bonne d'enfants, et
même pour faire tous les ouvrages d'un
ménage simp le. S'adresser rue des Tfer-
TflllV "10

OFFRES DE SERVICES



Égaré
un petit paquet bleu , contenant 4 volu-
mes reliés. La personne chez qui il a été
remis,est priée d'eu aviser M. A. Niestlé,
rue de l'Orangerie.

Il a disparu il y a environ 3 semaines
d'une des maisons du quart ier  de l'Evole,
un chat blane (angora). Les personnes
qui pourraient l'avoir  recueilli ou savoir
ce qu 'il est devenu , .ont priées de s'adr.
à l'Evole n8 31.

832 On demande une brave fi l le , ha-
bile et sachant faire une bonne cuisine
ordinaire. S'adr. Grand' rue 13.

833 On demande au Val-de-Ruz pour
un petit ménage une servante sachant
faire un bon ordinaire. Inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau de lit feui l le .

On demande pour le 17 mai pour
l'hôtel du Cheval blane à Colombier , un
domesti que d'écurie, muni  de recomman -
dation».

On demande à la campagne, comme
domesti que , un jeune homme fort et
robuste qui connaisse ht cu l tu re  de la
visj ne. Entrée de suite.  S'adr . à Charles
Widmann , à Peseux.

8_ o On demande une bonne cuisi-
nière. S'adr . au bureau de la feuille .

ii'Ai On demande une brave fil le pour
faire un petit ménage. S'adresser Mala-
dière 13.

On demande pour le 1er mai une do-
mesti que sachant faire un bon ordi-
naire et tous les travaux du ménage.
Inuti le  cle se présenter sans de bonnes
recommandations S'adr. rue du Seyon
2.,  au 3me. chez Mme Fuhrer.

On demande pour un petit ménage,
une domesti que sachant bien faire la
cuisine et pouvant faire en entier un
service soigné. S'adresser à Mme Per-
renoud , Maladière 22.

On demande pour de suite une till e de
confiance , pas trop jeune. S'adr. restau-
rant Anker , à l'Ecluse.

838 On demande pour de suite une
bonne domesti que qui ait quel ques an-
nées de service , qui sache bien cuire et
qui soit bien recommandée. S'adr. au
bureau d'avis.

839 On demande pour entrer  si possi-
ble de suite , une domesti que sachant
faire une bonne cuisine et bien au cou-
rant des travaux d'un ménage. S'adr.
faub. des Sablons 10. au 1er.

On demande pour de suite une fille
sachant faire uu bon ordinaire et tous
les travaux du ménage. Inuti le de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. hôtel du Soleil , à Cornaux.

CONDITIONS OFFERTES

.18 Une jeune tille neuchâteloise
cherche pour le mois de mai une place
de bonne d'enfauts. S'adr. chemin du
Petit Caléchi.me 5, su-ond étage.

Une brave et honnête jeune tille 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'o. .a.ion d'apprendre le français.
S'adr. à M. Winisiorfer, restaurateur , à
Fahys, Neuchâtel. 

Une frança ise de IH ans. p ourvue de
bons cerlilicats. voudrait  se p lacer de
suite dans une bonne maison comme
bonne ou pour aider au ménage. S'adr.
chez M. Cure , maréchal , ruelle des
Chaudronniers 2

60b Une tille il âge mûr  et de toute
morali té cherche une place comme cui-
sinière , ou pour faire des ménages.
S'adr. rue de l'Hôp ital  n° 2, au second.

830 Un jeune argovien parlant les
deux langues et ayant de bonnes recom-
mandations , cherche à se placer comme
garçonj de magasin , commissionnaire ou
sommelier dans un rest aurant de "-are.
S'adr. rue des Epancheurs 3.

831 On demande pour entrer de suite,
un garçon de magasin de confiance.
S'adr. au bureau de la feuille.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

8+0 Un jeune homme avant terminé
ses clas.es primaires et qui s-e destinerait
à l'architecture , serait reçu chez un ar-
chitecte de la ville comme élète. S'adr.
par lettre, sous les ini t ia les  L. B . poste
restante. Neuchàlel.

Un jeune garçon de lb' aus, robuste et
in te l l i gen t , désire se placer chez un jar-
dinier pour faire l'apprentissage de cet
état. S'adr. à M. de Bel lefoutaine , à Ro-
chefort, qui indi quera.
797 Une lingère demande une ou deux

apprenties. S'adr. faub. de la Maladière ,
_>, au ter .

APPRENTISSAGES

Perdu jeudi après-midi , route de la
Gare, un bas et un soulier de petit en-
fant.  Les rapporter contre récompense,
Terreaux 3, 3me étage.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

AVIS» DlVI.ItS

Pension Leuthold
A \EICIIATEL

On enseigne le français , l'ang lais, l'al-
lemand et l 'i talien ; l 'a r i thmét i que com-
merciale , la tenue des l ivres , la corres-
pondance commerciale dans les quatre
langues. On reçoit des externes à toute
époque.

Leçons particulières.
S'adr. rue de l'Industrie 8.

Société de la grande brasserie
DE NEUCHATEL

MM. les porteurs d'obli gations sont
prévenus qu 'au tirage ausort  du '2ô avril ,
les n°a 32, .3, 89 et 125 sont sortis , et
seront remboursés dès le 1er ju i l le t  pro -
chain chez MM. Sandoz et Berthoud ,
banquiers , et au bureau de la Société ,
contre remise des litres.

Le DIRECTEUR .

Brasserie du Jardin botani que
Dimanche 29 courant , si le temps est
favorable.

CONCERT
donné par la Fanfare de Neuchâtel.

Ecole de dessin professionnel
Les élèves qui , en ret irant  leurs tra-

vaux après l'exposition samedi dernier ,
ont  pris par mégarde 'rois dessins d'or-
nements signés "ET. ..an et un dessin de
roue à aubes signé Moser, sont priés
de les rapporter sans retard à M. Loup,
concierg e du Nouveau collège.

LE COMITé.
On offre à prêter sur première hy-

pothèque, au 5 °!0 en un seul prêt ou en
plusieurs , une somme de cinquante
mille francs. Adr. les offres sous les
initiales X. Y. Z. poste restante , Neu-
châtel.

PENSION
pour jeunes gens de bureau ou étudiants,
prix modérés, ainsi qu 'une cantine soi-
gnée, rue du Temple-neuf 6, au 1" étage.

ECHA NGE
Une honorable famille du canton de

Glaris désire m e t t r e  en change dans la
Suisse française son (ils de 16 ans, qui
possède déjà les premières notions de
la langue française, contre tin garçon ou
une tille. Pour renseignements , s'adres-
sera M. Lambert voiturier, à Neachâtel.

Quelques places disponibles â l'école
enfantine de Mlle Landry . Vieux-
Châtel 7.

Association démocratique
T-TRlfrRAT.T.

Section du Cercle d Auvernier. j
Assemblée générale dimanche 29

avril 1877 , à 3 h. après-midi
A l'Hôtel du Lac à Anvernier.

Présentation des candidats pour
; la prochaine députation au Grand- j
I Conseil .

Tous les électeurs libéraux de
Colombier, Çorcelles , Cormondrè- I
che, Peseux et Auvernier , sont in- i

I viles à se rencontrer à cette assem- j
blée.

Auvernier , le 2. avril 1877.
LE COMITÉ. \

Hôtel de la Croix-fédérale
A _V __LC1IATK__

^Les nouveaux tenanciers ont l'hon-
neur de se recommander à la bienveil-
lance des personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance ; ils feront
tout ce qui dépendra d'eux pour la mé-
riter et satisfaire leur honorable clien-
tèle ; cuisine française , déjeuners et dî-
ners à prix f ixe de I à 2 fr. vin compris ,
ou à la carte ; pension an mois ou à la
semaine. Salon-: pour repas de Sociétés
et de noces. Chambres de 1 à 2 fr. Ar-
rangement amiable avec MM. les vova-
geurs de commerce. Propriétaires de vi-
gnobles cn Fra nce, les nouveaux tenan-
ciers serviront leur vin rouge depuis 60
cent , le litre.

Vins du pays et fiançais de premier
choix. Bière d 'Allemagne.

Un chef est at taché à i ' I iûfel  qui sera
entièrement réparé à neuf.

Neuchâtel , le 27 avril 1877.
Le GéRANT.

Leçons d'anglais
M. le professeur d'ang lais â l'Acadé-

mie de Neuchâtel , a encore quel ques
heures disponibles. S'adr. au bureau de
celle feuille.
Teintures et dégraissages en

tous genres.

Alphonse Wittnauer
Pr .barreau, _»eucl __ kt_ 3.

Lavage et blanchiment des couvertu-
res tous les vendredis. Belle te inture  en
rouge nouveau et solide pour couvertu-
res et flanelles , laine etc. Dé pôts à Ber-
ne, chez Mrnes Hemmerlina , Heim et C*,
à Genève chez M. Leuba-Prince , Chaux-
de-Fonds M. Schiitz , successeur de J.
Riber.

(VADD) LA PRAIRIE .SUISSE)
Pension ouverte  tont e  l'année depuis

4 fr. par jour , logement compris. Arran-
gement pour famil les  et séjour prolongé."" PÉTREMAND , propriétai re.
Tir aux armes de guerre

DE CONCISE
Le premier t i r  aura lieu dimanche 29

courant et commencera à 1 h. du jour :
réparti t ion. Le co_riT_ .

On demande pour un établissement
d'éducation de la Suisse romande
une personne ayant reçu une bonne
instruction primaire et connaissant
très bien les ouvrages à l'aiguille.
S'adr. pour renseignements et offres de
service sous V. E. 76, à l'agence de pu-
blicité Haasenslein et Vogler. à Neuchâ-
tel. H 293 N

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 sous les ini-
iales H. P. posle restante, Neuchâtel.

Atelier de couture rue St -Maurice
l. ouvrage prompt etsoi gné. Robe sim-
ple de fr. 3«50 à 4, robe garnie fr. 6, 8
à 10. Pour bonnes œuvres les prix se-
ront diminués encore.

L'adntinistrati.ii du Péniten-
cier avise le public de la ville et des
environs , que le contre maître cordon-
nier de cet établissement sera chaque
je udi 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.

Echange
On désire p lacer un garçon de Saint

Gall , bien élevé, de l'âge de 13 ans, à
Neuchâtel pour y fréquenter les écoles,
e.'i échange d uu autre , qui voudraitpro -
ti ter  d'une instruction allemande. S'ad.
â P. Ni j ipel , Matijobîa-Belmont. près
Neuchâ' el.

Les personnes qui auraient connais-
sance du dépôt d'une somme d'argent
qui aurait élé fait en 1867 au nom de
_f-f.ti_ ._d.e Giauque, lille de F.-L.
Glauque , dans une maison de banqueou
telle uut re  de Neuchâtel , sont priées de
bien vouloir  le communi quer à Pauline
Giaiiqufc-Perrenoud . Crêt-Vaillant 136,
Locle, qui en sera très reconnaissante.

NX) Une veuve qui possède un atelier
de fabrication d'une branche d'horloge-
rie en p leine activité, désire s'adjoindre
comme associée une personne jouissant
d'une fortune de quel ques mille francs
«t capable de soigner les écritures . Rap-
port assuré. — Déposer les offres au
bureau du j ournal sous les initiales A. V.

Municipalité de la Coudre
En vertu de l'art, it) de la loi sur les

Communes et munici palités , les person-
nes non domiciliées dans le ressort
munici pal de la Coudre , nui  y possè-
dent ries immeubles , 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 munici pal , une déclara-
tion écrite indi quant  la situation , la na-
ture , la contenance et la va leur  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 munici pal.

Le secret. Albert de MERVEILLEUX .

Teinture, apprêt,
changement de forme.

ELISE BLA.i __ IAI _ D - .OSS
rue des Chavannes 10

informe le publ ic  et sa clientèl e qu 'étant
assortie des formes les p lus nouvelles,
elle cont inue  le blanchissa ge comme du
passé. Les chapeaux sont rendus tous
les 15 jours .

OOOOOOOOOOOCI
\f Une jeune demoiselle ang lai- \f
t* se. connaissant aussi l'allemand , CJ
^\ désire trouver de suite une p ia- «V
/\ ce dans une bonne famille, soit JC
\r pour être avec des enfants so't N^
Cl comme dame de compagnie. tî
#S S'adr. à Miles Hugeiitobler , à rS

Blanchissa ge et repassage
DE LiINGrE FIN

17, faubourg du Lac.
Mme Delamare a l 'honneur d'infor-

mer sa cl ientèle , qu 'elle n'a pas cessé de
blanchir , comme onl pu le faire suppo-
ser p lusieurs bruits , et se recommande
pour les robes et pour les chemises
d'hommes , aux personnes qui voudront
bien lui accorder leur ennfïanee.

Danse publique feV hZX£
29 courant. Bonne musi que et bonne
consommation.

A la même adresse, on achèterait des
bouteilles fédérales.
[ ) _ _ _ _ < __ _ dimanche "29 cuurant. à l'hôtel__/Ctlldt. de=. XIII Cantons, à Peseux.
Bonne musique.

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX



PRESSE — Le Petit Journal, qui
ne recule devant aucun sacrifice pour
justifier son succès, et répondre aux
sympathies et à l'attente de ses lecteurs,
srprirsfes mesures pour être exactement
et rap idement  renseigné sur les événe-
ments qui vont se dérouler en Orient.

II aura un correspondant à la suite
des armées russes, un correspondant du
côté des Turcs ; enfi n un troisième cor-
respondant est parti pour l'Asie, pour le
cas où la guerre deviendrait asiatique.

(Voir aux annonces).

Promesses de mariages.
Christian Aellen , tailleur de pierres , bernois,

dom. à Hauterive , et Maria Liig inbuhl , cuisinière ,
dom. à Neuchâtel

Louis-Adolp he Maillot horloger , français , et
Marie-Euphra.iè Kied t née Jeanneret ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Gustave-FrançoisBoillet, commis, vaudois , dom.
à Neuchàlel , et Marie-Anne Muriset, dom. au
Landeron.
- Henri Matthey, employé à la gare, de Savagnier,

et Rosina Bien , femme de chambre ; tous deux
dom. à Neuchàlel.

Philibert Jaquet, horloger , de la Sagne, dom. à
Valangin , et Marie-Anne-Antoinette Phûrter née
Chapuis , horlogère, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
22 Gabriel , à Gabriel Glatthardt et à Julie-

Âmalie née Pagan. bernois .
23. Un enfant du sexe féminin , illég itime.
23. Pierre-Gaspard , à Pierre-Antoine Tosetti et

i Marie-Julie née Thiébaud , tessinois.
23. Louis-Emile , à Fri tz-Arnold Renaud et à

Sophie-Juliette née L'Eplaltenier, de Neuchâtel .
27. Roch-Aitliur , à Auguste-Aimé Rugnon et à

Maria-Rosina née Murset , de Montalchez.

Décès.
il. Louise. 2 a 11 m. 2i j., fille de Frédéric-

Baptiste-Mar tin Villinger et de Louise née Hall,
badois

22. Louise née Gaudin , 62 a. 9 m. 9 j-, trico-
teuse, veuve de Charles-Auguste Bélaz, vaudois.

_î. Michel-Sabbatty Grivaz , 58 a. 6 m. 21 j.,
horloger, époux de Aline née Monnie r , français.

21. Anna née Geissberger, 33 a. 3 m. 23 j.,
épouse de Samuel-Auguste Brunnhofer , argovien.

25. Settimino-Ernest, 1 a. 10 m. lfi j., fils de
François Fovannaz et de Catherine-Fidèle née
Manini , italien.

25, Edouard Robert, 83 a. 6 m. 7 j., rentier,
veuf de Henriette née Thetirer, de la Chaux-de-
Fonds.

26. Paul-Arthur , i a. 5 m., fils de Jacob-Grau
et de Zélie née Degoumois, zuricois.

26. Alice-Emma, 2 a . 7 m. 9 j.. fille de Cons-
tan t-Eugène Bel et de Françoise-Pauline née
Rognon, français.

26. Pierre, 3 ». 1 m., fils de Jean-Baptiste An-
tonioli et de Sophie-Claudine née Aubée, italien.

26. Pierre-Frédéric Elzinger, 76 a. 3 m. 16 j.
nenehâtelois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Ecoles municipales
Les inscriptions des apprentis et des

apprenties se feront le lundi  30 avril
prochain ,, à 4 h., au collège des garçons,
et à la même heure pour les filles au
collège des lerreaux.

Neuchâtel , 21 avri l 1877.
La Direction.

im €ûtrftim} $(ud
Sonntag den 29 Apnl, Abends 8 Uhr.

VORTRAG VOX HERRN Dr W1LHELM *EUMAS_V
Qber :

Der Halbmond und das Kreuz
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Question d'Orient.
Les hostilités sont commencées, les

troupes russes sont entrées en Rouma-
nie.

C'est donc la guerre, la guerre russo-
turque d'abord ; mais j usqu'où s'étendra-
t-elle ? Quelles nations ne seront pas
eng lobées dans la confl agration qui va
mettre en feu l'Orient de l'Europe et
assurément une partie de l'Asie ? Peut-
être est-il prématuré de discuter cette
question , mais nous ne pouvons cepen-
dant nég li ger d'indi quer les signes pré-
curseurs de la temp ête.

La Roumanie  proteste faiblement con-
tre  l'entrée des Russes ; elle sera leur
alliée déclarée le jour où les premiers
bataillons du czar , arrivés sur les bords
du Danube, la garanti ront contre une
incursion des hordes turques. La Serbie
s'agite. Le ^uvernement 

de 
Belgrade

vient de décider la formation de trois
corps d'observation qui i ront  occuper
la frontière. Le prétexte est tout trouvé ;
il s'agit d'empêcher l'armée turque de
violer le territoire serbe. Personne ne s'y
trompe, d'ailleurs, et l 'Autriche sait par-
faitement à quoi s'en tenir. La Serbie
sent que le moment est venu de prendre
sa revanche sur la Turquie, et elle ne
veut pas laisser échapper une si belle
occasion. Mais l'Autriche est là qui la
surveille d'un œil jaloux ; l'Autriche qui
met toute son armée sur le pied de guerre
et qui annonce au prince Milan que s'il
déclare la guerre à la Turquie, elle se
verra obli gée d'occuper la princi pauté.

L'Autriche est donc sur le point de
prendre part à la querelle. Est-ce au
moins la seule puissance qui se sente
atteinte, la seule qui précipite ses arme-
ments. Le «ïouvernement i talien ne sem-
ble pas vouloir rester en arrière, et mal-
gré la déclaration si calme de M. Mele-
gari au parlement , un journal ordinaire-
ment bien renseigné, YLtàlie. annonce
que le gouvernement a décidé d'appeler
deux classes sous les drapeaux. L'An-

gleterre envoie son escadre de la Man-
che renforcer sa flotte de la Méditerran-
n.e, elle rappelle les officiers en congé
et une sorte de grand consei l de guerre
a été réuni à Londres.

Enfin , le gouvernement allemand , si
désintéressé, à en croire les déclarations
officielles, dans tout ce qui peu t se pas-
ser en Orient, demande la création de
105 emp lois nouveaux de capitaines d'in-
fanterie. La demande peut paraître insi-
gnifiante, mais le débat qui s'ouvre à ce
suj et amène le maréchal de Moltke à la
tribune. Le maréchal insiste sur la né-
cessité du crédit et déclare qu 'il désire
la paix, mais que les circonstances ne
permettent pas de l'espérer.

c Bien au contraire, ajoute-t-il, le
temps ne semble pas éloigné où tous
les gouvernements se verront obligés de
réunir toutes leurs forces pour assurer
leur propre existence. •

Je veux bien croire que M. le maréchal

de Mol tke  se trompe: je veux bien croire
que tous les préparatifs be l l i queux  des
puissances sont le résultat d'un entraî-
nement irréfléchi. En tous cas la France
entend garder ia neutralité ; et il faut es-
pérer qu 'une voix autorisée le déclarera
une fois de plus, s'il en est besoin , à la
face de l'Europe. J'avais prévu dès l'a-
bord la guerrre russo-turque , consé-
quence logique, fatale du premier coup
de fusil tiré il y a dix-huit mois en Her-
zégovine, mais j 'espère encore que la
guerre sera localisée. L'Europe veut la
paix. Et la preuve, c'est la confiance
avec laquelle elle a accepté les diverses
solutions des difficultés orienlales, illu-
sions, hélas ! bien vile dissipées.

ST-PéTEBSBOURG, 26 avril. — Le ma-
nifeste impérial a été lu hier à Kischenew
devant le front des troupes, en présence
de l'empereur Alexandre. Ensuite la cé-
rémonie de la bénédiction donnée au
général en chef avant l'entrée de l'armée
en campagne , a été célébrée par uu
évêqne.

Aujourd 'hui  le manifeste a été lu dans
toutes les ég lises de l'empire, et accueilli
partout  avec enthousiasme.

L'empereur est reparti pour St-Pé-
lersbours.

CONSTAXTIXO- LE, 26 avri l . — Dans le
premier engagement qui a eu lieu à
Tchuruksou , près Batoum, les Russes
ont été battus, mis en déroute et perdu
800 hommes.

LOXDEF.S, 27 avril .  — Le Morning
Adoertiser annonce la publication immé-
diate de la déclaration de neutrali té de
l'Ang leterre, au nom de la reine.

La flotte tu r que  bombarde Tcherketil .
Le combat près de Batoum continue.

TIFLIS, 25 avril. — L'armée russe du
Caucase a franchi la frontière le 24
avril. La p lupart des villes frontières se
sont rendues sans combat. Les Russes
ont fait 107 prisonniers, dont 7 officiers.

Deux escadrons turcs sont arrivés à
Alexandropolo en offrant d'accepter du
service dans l'armée russe.

\ E l'C IIATei. ,

GRAND-CONSEIL. —Dans sa séance
cle jeudi , le Grand-Conseil a entendu la
lecture d'un certain nombre de pétitions
et de rapports, entre autres le rapport
du Conseil d'Etat sur la pétition de 1500
citoyens de la Chaux-de-Fonds, deman-
dant la fermeture des maisons de tolé-
rance. Le rapport conclut à ce que les
intéressés soient renvoyés à s'adresser
aux tribunaux.

La commission du budget a déposé
son rapport sur la question des écono-
mies administratives. Elle propose de
la renvoyer à la prochaine législature.

La séance d'hier a été orageuse ; M.
Desor a demandé que l'on produise le
compte des frais occasionnés par les re-
cours, puisqu'on a prétendu que les re-
courants devaient payer ces frais . Avant
de payer la carte il veut vérifier l'addi-
tion. Cette demande est repoussée pour
le moment. H pourra, après l'ord re du
jour épuisé, interpeller le Conseil d'Etat.

Le Grand-Conseil a ensuite adopté
les comptes et la gestion de l'exercice
1876 à l'appel nominal. M. Fritz Ber-
thoud a voté non, M. Desor s'est abste-

nu. Dans la discussion qui a suivi, ces
deux députés ont motivé leur vote. M.
Comaz défend le Conseil d'Etat dans
l'affaire Pury.

La discussion de la question des mai-
sons de tolérance est à l'ordre du jour
d'aujourd'hui ainsi que l'interpellation
Morel concernant la Banque cantonale.

— Le Conseil général de la munici-
palité, réuni le 2ô, a renvoy é an Conseil
munici pal une pétition recouverte de 48
signatures et demandant l'établissement,
à la Cassarde, d'une fontaine el d'un ca-
nal égoût. Il a entendu la lecture des
rapports mentionnés à son ordre du
jour, et renvoyé l'examen de la gestion
et des comptes pendant l'exercice 1876,
à une Commission composée de MM. A.
Bovet , J. BonhÔte, P.-H. Guyot . A. Bo-
rel , H.-E. Henriod , J. de Montmollin et
E. Desor.

D'après le rapport de la Commission
d'éducation, 2,267 élèves ont fréquenté
les écoles munic ipales en 1S76. Cette
nombreuse population scolaire est ré-
partie comme suit : Ecole primaire : 708
garçons (dont 101 apprentis) et 755 jeu -
nes filles (dont 85 apprenties.) — Ecole
secondaire : 116 garçons, 190 filles. —
Classe industrielle des garçons : 3-1. —
Classe industrielle des f illes : 50. — Ecole
supérieure des jeunes demoiselles : 139. —
Collège latin : 115. — Ecole de Serrières:
120, et Ecole de Chaumont : 40

L'Ecole d'horlogerie a été suivie, pen-
dant l'exercice 1876, par 21 élèves, dont
10 neuchâtelois, 5 suisses d'autres can-
tons, un américain , un ang lais, un alle-
mand et 3 italiens. La moyenne par mois
a été de 16 élèves.

Le Conseil a ensuite ratifié la pro-
messe de vente de la Prise Châtelain en
faveur de M. Louis Hirschy, pour le prix
de fr. 21 ,000.

Le Conseil s'est ajourné après la pré-
sentation du rapport de la Commission
de sestion.

— M. Edouard Robert-Theurer, an-
cien président du Grand-Conseil et de
la constituante de 1858 , est décédé
mercredi soir à Neuchâtel, dans sa 84'
année.

— Mercredi 25 avril, à 9 h. du mat in ,
a eu lieu dans la cour de la caserne de
Colombier, la condamnation d'un infir-
mier du détachement de Fribourg accusé
d'un vol de fi francs envers deux cama-
rades. Toute la troupe rangée en carré
assistait à la condamnation.  Le grand-
j uge de la II e division , lieutenant-colo-
nel Jacotlet , présidait la Cour. L'accusé
a été condamné à 8 mois de prison et 4
ans de privation des droits poli t i ques,
vu les circonstances aggravantes (vol
de nui t , et précédentes condamnations
pour fautes semblables).

DEUTSCHE CONFERENZENAssociati on patriotique
BADICAX___

Section de Neuchàlel-Serrières.
lies électeurs radicaux de Neu-

châtel-Serrières sont convoqués
par devoir en assemblée popu-
laire au Temple du bas. pour au-
jourd'hui samedi 28 avril à 8 \\2
heures du soir.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
POUR

MM. les membres de la Sociélé sont
informés qu 'une nouvelle séance aura
lieu le mercredi 2 mai prochain, à2*/, h.
après-midi , dans la grande salle de
l'Immeuble Sandoz-Travers, de concert
avec la Sociélé pastorale.

Ordre du jour : Suile de la discussion
du rapport de M. le Dr Gui l laume sur
l'ivrognerie.

Ensuite d'une décision prise lors de
la séance précédente, MM. les membres
de la Société d'u t i l i t é  publi que sont
spécialement invi tés  à venir  prendre
part à la discussion annoncée. Ce ne
sera pas trop des efforts de tous pour
venir à bout d'un mal aussi invétéré que

-celui de l'ivrognerie. Comme pour les
deux première» séances, les personnes
dut s'intéress nt à la question seront
d'ailleurs les bienvenues.

r_ . anc.__e_. des sciences sociales

À 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. I" culte à la Collégiale.
À 10 3(4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
g h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
_ 0 3 [ _ h. Culte au temple du bas.
.. h. Culle liturgique à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Cntere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderleh re.

CULTE ANGLAIS me de la Collégiale 3.
A 101/_ h. du matin.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 Ij. h. du matin. Ecole du dimanche i la Col-

légiale.
A 8 11- h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

— A ce numéro est joint un SUPPLE-
MEN T qui contient :

Annonces de venle.
Avis divers.
Chemin de fer Central-Suisse : Ti-

rage d'obligations.
Manifeste du Comité central de l'As-

sociation démocratique libérale aux
électeurs.

Cultes du dimanche 29 avril 1877.
ÉGLISE NATIONALE



BLUM FRÈRES A LA VILLE DE PARIS NEUCHATEL
(à côté l'hôtel du Faucon)

POUR LES SAISONS DU PRINTEM PS ET D'ÉTÉ
mise en vente d'un

grand choix dMitaëftts 60.tfectid.-_._s
pour hommes, jeunes gens et enfants

Assortiment très varié de Draperie et de Nouveautés anglaises et françaises
pour vêtements sur mesure.

Chemises confectionnées et sur mesure. — Faux-cols et cravates en tous genres.
MÊMES MAISONS A GENÈVE, LAUSANNE ET VEVEY.

f

_iII .iH_.Jffl
A. S<__ E____ED-I-INIGER, bandag iste, rue des Epan-

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

Grand choix d'instruments
de chirurgie.

Manufacture de parapluies et ombrelles

» J. MOU R AIRE ®
RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que mon

magasin est au grand complet pour les assortiments de la saison.
Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin ,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parasols, encas, nouveauté , en soie, à fr. 3, 4, 5 et 6.
1000 parasols, ombrelles , en soie et autres, fr. _ _50, 2, 3 et 4.
1000 parapluies en soie, nouveauté , à godet, depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies , en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
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 blanch e pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertnres, fin mérinos, blanc 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 daines.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en pea u de toutes grandeur». 

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
I , rue des Moulins I

Habillements confectionnés pour hommes et enfants
Le peu de frai s qu 'occasionne ce magasin lui permet de rendre des habillements

des plus solides et des plus soignés, à des prix beaucoup meilleur
marché que n 'importe quelle maison.

Choix immense pour la saison
"¦—__ ______. ______ TES» T-Rr" _R__ __T "_PT*
______> Jfcrfk. _r___ Jt" Jt__i J-Tfc JL J____

Grand assortiment de chemises blanches et en couleurs, blouses, etc.
Toujours en dépôt uu grand assortiment d'habillements noirs, à des prix trèe

avantageux.

M  ̂KLEIN-BEENHEIM
désirant se retirer des affaires, cherche à remettre son magasin.

Cité pour la fraîcheur et le bon goût de ses marchandises,
jou issant 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.

T—t wra Tendu »yee un grand rabais.
Fabrique de chapeaux de paille

H.-A. THIÉ BAUD
FAUBOURG DES SABLONS, NEUCHATEL

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

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

Gran d assortiment et prix modérés.
Jacob Guuther , représentant de la fa-
fa t i que . Concert 6 au 1er étage.

LIQUIDATION
d'ombrelles , parapluies et cersets

an magasin

T. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.
Au magasin

A. Schmid-Liniger
Rue des Epancheurs 10.

Reçu un grand choix de chapeaux
de paille ponr messieurs et enfants,
dt-puis le prix de fr. 1__ 0.

Pension ouvrière
Rue des moulina *8.

Pour porter dehors :
Neuchâtel blanc 1876 à 55 c. le litre.

1875 à 60 e.
Rouge français , choix à 55 c. le »

669 A vendre de rencontre un grand
bois de lit avec matelas, pour une per-
son ne. S'adr. au bureau. 

823 A vendre deux commodes et deux
tables de nuit en sapin. Immobilière 2i.

iTSLIER Dl3_n._ST_ir._2 A M ri IDI CMCIITC ATSLÏS?. :3 TAPISSERIE
ET SIÈGES A m L U D L t m L S l  I a TENTURES t LITERIES

Rne des Faosses-Braies B., — Roe do Concert 8.
MEraœ mcHES Fabrique d'Ébénisterie , Sièges et Tapisserieîc.^Sïï^

EN TODSTTYLES 
ea tous genres.

ponr chambres à coucher ANCIENNE MAISON A. BOREL ^ SOIERIES, VELOURS,
_ ___,>_._ A -ROSTTN Cil PPPQQAlir ™ Dms ffiET0NIIE

salles à manger. -"- ¦"»wfc_ »J-«J-_L^ , D Ut^COOClU p0ur siéges et rideaux.
__ «b_M,o..«, _^on,prii_. NEUCHATEL , 8 rue du Concert 8. _ ,.«¦,. _ __ ___ - . ««_ _ , •_.___ ,

miiidre, bois noir, tu. R, etc. _ .- __ _* _.____. _. ____ , _¦ _ __w _ ._ ..,w _ __v__ u vi pour literie et store».



Gâteaux au fromage
Tous les lundis

Boulangerie Hummel , rue du Temple
neuf.

Compagnie du cieis de fer Central-Suisse
Tirage au sort d'obligations à rembourser

Le 10 octobre de l'année courante la 2orne partie des emprunts de 1854 et
1855, de 4, 3 et 5,000,000, soit ensemble 12,000,000, sera, conformément aux
conditions mentionnées sur les obli gations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obli gations , dont les numéros suivent , sont remboursables en partie en
suite d'un tirage au sort , effectué par devant nolaire pub lic , en partie en suite des
sti pulations sp éciales d'échéances convenues pour uu certain nombre d'obligations
lors (ie la conclusion de l'emprunt.

4L»© Obligations â Fr. 500.
260 1244 1957 2824 3753 5679 6522 7939 8892 9728 10623 11496 _ 2354
261 1283 1987 2825 3778 5727 6547 7942 8898 9732 10633 11537 12387
262 1293 2021 2826 3782 5741 6593 7953 8933 9743 10646 H 554 12402
263 1313 2039 2827 3792 5776 6602 7960 8941 9782 10665 H569 12418
204 1348 2061 2828 4236 5786 6632 7971 8969 9784 10709 1 1589 12433
265 1373 2080 2829 4287 5832 6674 7994 8978 9816 10724 11609 12450
51» i387 2114 2830 4324 5841 6746 8005 9036 9817 10745 11640 12482
523 1399 2151 2831 43-k9 5884 6760 8318 9055 9820 10749 11645 12503
563 1406 2162 2904 4438 5908 6821 8051 9096 98>;5 10752 11659 12574
568 1415 2197 2905 4492 5922 6851 8076 9107 9877 10758 11663 12610
587 1428 23.1 2906 4573 5944 6855 8083 9112 9898 10802 11684 12651
609 1457 2339 2907 4581 5975 6357 8097 9144 9920 10870 11777 12683
648 1506 2340 3150 4595 5978 6868 8101 9153 9943 10873 11812 12688
673 1521 2396 3151 4610 5988 6875 8171 &170 9990 10929 11822 12689
676 1526 2398 3152 4629 6006 6907 8215 9196 10007 10944 11845 12736
705 1539 2412 3153 4687 6030 6928 8246 9213 10037 10982 11929 12767
722 1550 2436 3166 4695 6050 0933 8267 9222 10912 10986 11937 12826
732 1565 2459 3167 - 4734 6063 7018 8390 9238 10135 11012 11951 12921
739 1602 2461 3168 4756 6087 7037 8354 9252 10148 11028 11952 12962
745 1612 2477 3310 4777 6119 7074 8370 9264 10158 11032 11957 12973
787 1618 2550 3330 4805 6128 7111 8439 9274 10167 11072 11970 13031
810 1623 2553 3397 4823 6138 7151 8447 9281 10168 11101 11991 13045
847 1664 2592 3399 4929 6149 7154 8452 9334 10259 11107 H992
877 1677 2596 3403 4988 6176 7182 8469 9351 10263 11127 12001
900 1697 2673 3463 4990 6182 7203 8481 9364 10276 II 136 12006
924 1716 2707 3499 5010 6191 7241 8493 9382 10323 H148 12016
937 1721 2800 3527 5119 6254 7248 8521 9406 10354 H161 12078
958 1731 2812 3562 5160 6270 7252 8599 9431 10363 11162 12097
975 1761 2813 3581 5307 6296 7277 8619 9477 10378 11218 12104
989 1792 2814 3606 5366 63Ï3 7584 8656 9508 10431 11239 12116
993 1796 2815 3612 5377 6337 7661 8660 9539 10443 11258 12160
1;)24 1821 2816 3621 5433 6388 7690 8663 9576 10453 11291 12175
1027 1822 2817 3642 5437 6396 7694 8680 9591 10465 11313 15183
1096 1823 2818 3643 5484 6437 7764 8792 9599 10481 11327 12205
1124 1859 2819 3655 5575 6451 7771 8796 9611 10504 H 336 12233
1126 1864 2820 3667 5610 6461 7823 8830 9623 10530 1 1345 12298
1136 1876 2821 3698 5618 6476 7913 8841 9635 10550 11391 12299
1140 1877 2822 3728 5643 6480 7922 8865 9671 10556 1 1412 12314
1183 1913 2823 3736 5646 6514 7938 8891 9690 10560 1 1461 12340

__» Obligations â fr. â.OOO.
3811 3951 4038 7300 7425 7544 13312 13456
3812 3980 4050 7315 7430 7557 13332 13478
38.3 3981 4068 7331 7496 13149 13341 13499
3884 3982 4096 7336 7503 13225 13404 13509
3895 4016 4170 7.367 7526 13236 13410 13529
3906 4029 4173 7412 7538 13266 13425

Toutes ces obli gations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain ,
par contre le capital en sera remboursé à notre caisse principale à Baie, a partir
du même jour , contre la restitution des titres .

\ou _ saisissons cette occasion pour Informer ics ayants-
droit, que les obligations dont les numéro, suivent, sorties
aux tirages de -_ ?_ ._ $- _> et 4. ?6 n'ont pas encore été présentées.

Du IO octobre 18Ji, à fr, SOO. N° 9024.
Ou IO octobre _S7 _ . à fr. SOO. N" 1062, 5150.
Du fO octobre 1876. à fr. 500C. N- 7512. 13407.

à fr. SOO, H» 753, 1013. 4358, 4737. 5821 5849. 6274, 6519. 6693. 6847. 701s., 8487.
8525, 8544, 8862, 10882. 11017, 11.37, U139. 'll222, 12212, 12545.

Bàle, le 10 avri l 1877. H 1122 Q.
Comité de Direction du chemin de fer Central Suisse.

M. REINHOLD NANJ N
fabricant de brosses, rue des Poteaux
au Carré , à Neuchâtel , recommande à
sa clientèle et au publ ic  en général son
grand assortiment de brosses à prix très
modérés; il se charge aussi des répara -
tions en tous genres concerna ni son état.

Coupons d indiennes
Le soussigné Tient 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 mécanique. Mou-
choirs satin de diffé rentes grandeurs,
étoffes 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 Boudrv.

Voitures et harnais
A VENDRE

5© voitures neuves et d'occasion

Landaus, coupés, calèches, mvlords ,
ducs, ponejs, chaises, victorias , brae.ks
phaëlons, vagonnettes,chars à banes,elc.

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 Pradier . n** 1 et
4 à Genève. H 2364 X

A Tendre d'occasion
Un fonds de magasin consislant en
garnit ;res et ornements de rideaux
à des prix très réduits, ainsi qu'un
grand assortiment de stores peints.
S'adr. au magasin de meubles vis-
à-vis de l'hôtel-de-ville.

De rencontre : un feuillet de table en
sapin , fer à gauffres , fer à brisselets, une
cloche à rôtir , le lout presque neuf  et à
bas prix. S'adresser rue des Poteaux 2,
au 1er. 

822 A vendre une bonne machine à
coudre , genre Singer. S'adresser rue des
Moulins 15, au 3me.

Beurre frais
à fr. («40 le '¦ |_ kilo , au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

Mlle Jeanjaquet, modiste
Informe le public et sa clientèle en par-
ticulier que son magasin est très bien
assorti pour la saison d'été : chapeaux
de paille , rubans en tous genres, velours
en bandes et en pièces, en noir et en
toutes couleurs. Couronnes d'épouses et
voiles , voilettes pour dames, ga/e de
touies nuances , é_harpes chenillées et
autres . Heurs de Paris, plumes vraies et
fantaisies , aigrettes , en 'in un grand
nombre d'articles dont  le détai l  serait
trop long. Mon domicile est rue du
Seyon 22, _tne étase.

Au magasin J. v illinger
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. Toujours bien assorti en coton anglais, suisse et couleur, ainsi que dans
les articles de mercerie.

Reçu les gants de peau et les corsets.

Concours
I_a paroisse de Cernier-Fon-

tainemelcn met au concours
l'établissement du jardin de la
cure nationale.

Adresser les soumissions jus qu'au ter
mai ISTT , à MM. Jean Cuche, à Fontai-
neme!on,et AlcideSoguel, à Cernier, qui
sont chargés en outre de donner tous
renseignemen 's.

Cernier, le 20 arri l 1877.
Conseil de paroisse.

— Voici la première partie du remar-
quable Manifeste que le Comité central
de l'Association démocratique libérale
vient de publier. Tous nos lecteurs
voudront sans doute en prendre con-
naissance.

Association démocratique libérale.

AUX ÉLECTSUKS
Chers Concitoyens,

Les élections générales qui s'appro-
chent, imposent aux partis qui vont
entrer en lutte le devoir de s'expliquer
sur leur but et leurs intentions.

Le résultat des élections cantonales
du 19 avril 1874 vous est connu. Bien
que nos candidats eussent réuni les
deux cinquièmes des suffrages , nous
n'avons obtenu qu'un nombre infime
de représentants.

Cette exclusion presque complète de
la moitié du peuple dans le sein du
grand-conseil , et l'absence d'une repré-
sentation équitable et par conséquent
d'un contrôle permanent au conseil
d'état, ont eu, de l'aveu de tous, les
effets les plus fâcheux.

Le triomphe du parti radical devait
être, disait-il, le commencement d'une
ère d'apaisement, de liberté et de pro-
grès paisible dans tous les domaines.

Ces promesses ont-elles été tenues ?
Non.
Aujourd'hui, le pays est plus divisé

que jamais, l'inquiétude est dans tous
les esprits.

La dette publique s'est accrue dans
une mesure considérable.

Les dépenses décrétées légèrement
et exécutées plus légèrement encore,
ont rompu l'équilibre du budget, qui a
présenté :
En 1874, un déficit de fr. 113,999.91.
En 1875, » » » • 242,266»15.

Quant à l'exercice de 1876, s'il a
laissé un excédant de recettes de fr.
53,000 environ, ce résultat a été obtenu
grâce au rendement plus considérable
des mines d'asphalte et des droits de
mutation, et grâce surtout à l'augmen-
tation de l'impôt sur le capital (75 %)
décrétée pendant le cours de l'année
dernière, augmentation sans laquelle
l'exercice de 1876 eût présenté un nou-
veau déficit de fr. 150,000 au moins.

Le peuple, cependant, avait claire-
ment manifesté sa volonté, dans une
pétition couverte de plus de dix mille
signatures.

Il demandait qu'avant de décréter
de no uveaux impôts , le grand-conseil
se mît sérieusement à l'étude des éco-
nomies.

La majorité de ce corps n'a pas tenu
compte d'un vœu si légitime : elle a
commencé par décréter les impôts , et
c'est le conseil d'état , qui était le moins
propre à faire l'étude demandée, qui en
a été chargé.

Dans son rapport, le conseil d'état
établit que tout est pour le mieux, qu'il
n'y a point d'économies à faire et que
le peuple neuchâtelois doit s'estimer
heureux de ne pas payer davantage.

Ce mépris de la volonté et des droits
du peuple s'est manifesté d'une ma-
nière plus grave encore dans une cir-
constance que vous avez tous présente
à la mémoire.

Le 3 juin 1876 , le grand - conseil,
ayant décrété un emprunt de 2,500,000
fr., a refusé , contrairement au texte
formel de la constitution, de le soumet-
tre à la ratification du peuple.

Et aujourd'hui encore, il refuse d'exé-
cuter le jugement du tribunal fédéral ,
dans sa lettre comme dans son esprit,
en sorte qu'un nouveau recours a dû
être adressé à l'autorité judicicaire fé-
dérale. (A suivre).

.V El'CHAT ET.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.

Aux amateurs de tir
Tir à la carabine

avec répartition 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 lundi
30 avril.

Il sera de plus exposé une vauqui lle au
jeu des 9 quilles.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
Le Comité.

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.

AVIS DIVERS

Mme veuve Muller , à Mulheim (Grand
: Duché de Bade], reçoi: chez elle des
: jeunes lilles pour leur enseigner l'al le-
I mand .la musique , et les initier aux soins
! du ménage. — Conditions très-modé-
I rées.


