
Meubles neufs à vendre
Buffet de service en noyer ciré, plu-

sieurs commodes en noyer, secrétaire,
lits Louis XV et demi Louis XV, à une
personne, toilette, lavabo à porte, tables
de salons, lits d'enfants, chaises cannées,
Te tbïïrv^dij lnÎEs-prirtrès-a^anftÇeur.
S'adr. à L Jeanrenaud, Ecluse 15.

A vendre pour 20 fr. la collection du
Théâtre Français du second ordre,
en 40 volumes reliés. Maladière 14.

841 On offr e à veudre du lait tel
que la vache le donne , au TTau Jobia
5, ainsi que des œufs frais.

Vente de bois
Mardi prochain , 8 mai 1877, la

commune de Cortaillod vendra par en-
chères publi ques dans le bas de sa forêt :

50 tas de perches et d'élagage,
et 6000 fagots.

Eendez-vous à 8 h. du matin à l'entrée
de la forêt. Le Conseil communal.

Vente d'objets mobiliers à Bottes
rière Booderilliers.

lie samedi 12 mai 1877, dès les
9 heures du matin , les enfants de feu
Samuel Fahrer exposeront en vente
de gré à gré , dans le domicile de leur
père défunt , à Bottes, rière Boudevil-
liers, les objets mobiliers suivants :

Une vache avec son veau, 2 bœufs
de 2 1[2 ans, 2 dits de deux ans, une gé-

nisse, un taureau d'un an , un petit bœuf ,
4 chars et 1 dit à brecette , 2 charrues à
double versoir, 2 herses carrées, des
fauix , marteaux, enclumes, fourches, râ-
teaux, 2 petits vans, un banc de menui-
sier avec accessoires, des outils de
charpentier , chaînes, haches, une meule,
2 jougs, 4 harnai s, dont 2 pour vaches,
3 grands perçoirs pour percer les tuyaux ,
un rouleau , une caisse à purin, 7 billons
de planches, du bois de charronnage,
un glisse neuve, des clochettes, 60 me-
sures d'avoine, T0 de seigle du prin-
temps, 20 de froment, environ o toises
dé foin , quel ques quintaux de paille,
et quantité d'objets trop long à détail-
ler.

Voitures et harnais
A VENDRE

50 voitures neuves et d'occasion
Landaus, coupés, calèches, mylords,

ducs, poneys, chaises, victorias, braeeks
phaëtons, vagonnettes,charsà bancs,etc.

Grand choix de harnais neufs et d'oc-
casion, selles de dames et messieurs,
neuves et d'occasion, couvertures et ar-

i ticles de luxe , de Londres et Paris.
Chez J. Carrère. rue Prad ier, n** 1 et

4 à Genève. H 2364 X

Occasion exceptionnelle
Propriete-restaarant à vendre

pour le prix de fr. 22000
Pour cause de décès, on offre à ven-

dre de gré à gré, et pour entrer en jouis-
sance le 24 juin prochain ou immédia-
tement, une belle propriété mesurant
une superficie de 955 perches 55 pieds,
avec les constructions sus-assises com-
prenant 3 corps de bâtiments , renfer-
mant logements, atelier de monteur de
boîtes, locaux 4 l'usage de restaurant ,
caves, pressoir, écurie, remise et bûcher:
jardin potager et d'agrément, environ
12 ouvriers de vigne et 12 ouvriers de
verger planté d'arbres fruiliers, le tout
en un seul mas, dans une position ravis-
sante et jouissant d'une vue magnifi que,
à proximité de Neuchâlel, promenade
favorite des citadins Placement avan-
tageux. Bénéfices assurés pour un ama-
teur sérieux

Au gré de l'acquéreur, on pourrai t en
outre céder à un prix avantageux, tout
le mobilier, les meubles de cave, le ma-
tériel d'encavage, ainsi que les vins en
bouteilles et sous cercles.

Conditions de paiement favorables.

A vendre une petite vigne près de la
ville. S'adr . Trois-Portes 14. 

Vente par enchères publiques
de la propriété-restaurant de
Mme Bouvier -Aeschlimann, à
Hauterive.

Cette propriété, comprenant maison
d'habitation renfermant logements, res-
taurant , eneavage,grange et écurie, jar-
din et places, sera exposée en vente par
voie d'enchères publi ques, mardi pro-
chain 8 mai c', dès les 7 1|2 h. du soir,
dans le restaurant même, à Hauterive.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Par commission. J.-F. THOEEXS, not.

Pour tous renseignements, s'adresser
à G. Hnçr, greffier , à St-Blaise.

Vente de bois sur pied
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le public est informé que le Conseil
communal de Bevaix exposera en mises
des plantes de bois sur pied , dans les
forêts de la Côte et sur la montagne.

Les mises auront lieu le lundi 7 mai
prochain. Le rendez-vous est au char-
geoir , à 6 1[2 h. du matin , où il sera fait
lecture des conditions .

Conseil communal.

A vendre à Hauterive
1» Une très grande vache âgée de 3 1 j2

ans, prête au veau.
2* 600 échalas en chêne prêts à planter.
3° Un noyer avec quel ques branches ,

de 12 pieds de longueur et 13 pou-
«es de diamètre.

S'adr. à Alexandre Magnin , au dit lieu.
On offre à vendre : un lit en fer avec

sommier, matelas, duvet , un rouet avec
sa quenouille , un trépied pour chaudière,
ustensiles de foyer , seille de cuivre,
seilles de savonnages, etc., etc. S'adr.
à Mme Prince , p lace du Marché 7.

Beurre frais
à fr. I « 4-0 le i |2 kilo, au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

ATTENTION
La propriété de Cliaoé laz

près Cortaillod [canton de Neuchâtel)
sera vendue par enchères publi ques,
dans l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
15 mai 1877, à 10 h. du matin.

Elle se compose de divers bâtiments
renfermant des établissements d'hydro-
thérap ie et de p isciculture , d'environ 32
arpents de prés , vergers, j ardins potagers
et d'agrément , bois , vignes, étangs,
glacière, etc., etc.

Boudry, le 16 avril 1̂ 77.
Le greff ier de paix, N ECKOMM.

immeubles à vendre
à NEUCHATEL.

Immédiatement au-dessus de
la gare, une maison renfermant 7 piè-
ces et un cabinet , avec buanderi e et dé-
pendances ; — cour , verger , j ardin et
vigne, — 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; — 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 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 serout 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 jardi ns, est lixé à fr. 1 » 15 le
pied pour le premier immeuble , et à
fr. 1»10 le p ied pour le second immeu-
ble. -

Ces maisons sont au bénéfice du demi
lods.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser à M. S. J EAXBEKAUD , açent

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

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

A vendre deux chèvres avec i cabris
S'adr. à David Pantillon. à St-Blaise.

PEIX BE x.'AB02rai2sxirr :
Pur DU w, li Ceoillepriseau bureau fr. 7.—

expétl franco par la poste • S «SO
Pour C aots, la feuille prise au bureau » i.—

par la posle, frase* • 5-—
Pour 3 mais, » » > 2»80
Abonaeoieats pris par la poste, St c. es sus.

Pour l'étranger :
Pour un in . » 15.50
Pour S mais. > S . 59

PRIX DXS Ajrerosczs :
De 1 à J lignes, 50 c. L»e i à 7. T5 c. De 8 li-
gnes et au delà, 19 c. la ligne on)., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c la ire
rois et 1 • ensuite. Avis de mort de fir. l i l«M.
Pr s'adr. au bur. M c Indications écrites, te e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
iance ou par remboore. Réclames M c. Los
iimon ce s reçues jusqu 'à midi les lundis, m v-
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On offre à vendre au centre du village
de Colombier, une maison avec jardin.
Par sa situation et ses dégagements cette
maison se recommande aux amateurs .
S'adr. pour tons renseignements à M.
Albert Perret, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera en mises le vendredi 4 mai pro-
chain, le bois suivant :

6 1 (4 toises mosets,a~- ». 45-̂ 2 ft 
^pi^123 plants de merrains,

46 billons,
2 tas de perches,

2600 fagots sapin ,
21 toises de souches.

Le rendez-vous est à S h. du matin
près de la maison du forestier.

Peseux , le 30 avril 1S77.
Le secré taire, Emile BOUVTER .

Montes de bois

au magasin de lingerie
rue de THôpital 14

Vient de recevoir un nouveau choix
de belles nattes et boucles, dans toutes
les îluauces.

Les ouvrages en cheveux seront tou-
jou rs promptement livrés à la clientèle.

ANNONCES DE VENTE

Mlle L STEINER

On offre à vendre comptant 4 stères
de vieux chêne bûché, à S fr . le stère.
S'adr. au fermier de l'abbaye de Fon-
taine-André.

85/ A vendre à bon compte un hu-
reau-seerétaire en noyer bien conservé.
S'adr. au magasin rue du Château 2.

A vendre des jeunes lap ins de grande
espèce, dite bélier. S'adr. à W. Coste,
ja rdinier, au Grand-Rueau , rière Auver-
nier.

A vendre une jolie selle d'âne pour
dame. S'adr. chez M. Lambert , rue St-
Honoré 10.

Chez le même, d'occasion une petite
voiture dite chaise, en très bon éiat.

Faute d'emp loi , on offre à vendre à
des conditions très favorables, un esca-
lier en bois de chêne deux quarts
tournant , balustrade en fer, main-cou-
rante en noyer, hauteur totale 3m 15, lar-
geur des marches lm 16, foulée 0m30.

S'adresser au bureau de M. C.-Aifred
Eychner , architecte.

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

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

Bois à vendre

Grand assortiment et prix modérés.
Jacob Gunther , représentant de la fa-
bri que, Concert 6 au ler étage.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE



870 Unejeune  fille qui sait bien faire-
la cuisine et parlant les deux langues,
cherche une place tout de suite. S'adr.
rue des Moulins 10, au magasin.

Une femme se recommande pour la-
ver, écurer, aller en journée, etc. S'adr.
•hez Mme Hirt , Prébarreau 31.

871 Une vaudoise cherche un place
de cuisinière pour le premier juin , ou
pour un ménage soigné , bonne recom-
mandation. S'adr. Ecluse 27 rez-de- -
chaussée.

Unejeune fille allemande qui sait bien
coudre, demande une place dans une
petite famille pour tout faire ou comme
bonne d'enfant . S'adr. chez Mme Moser,
restaurant, rue Fleury.

OFFRES BS SERVICES

A louer à l'année, â des personnes
sans enfants, une grande chambre meu-
blée ou non meublée, une autre moins
grande sur le même étage dès St-Jea n
1877. S'adr. place du Port »>.

On offre à i émettre dans le haut du
village de St-BlaUe pour St-Jean, uu
petit logement magnifi que, ayant vue
sur le lac et les Al pes. Prix fr . 200 par
année. S'adr. à la librai rie J. J. Kissling

(H. 323 N.)

859 A louer pour la St-Jean un loge-
ment rue du Temple neuf 2, au 1er.

A louer pour cause de changement , un
petit logemenl exposé au soleil , pour la
St Jean. S'adr. à M. Henri Sennvaid fils ,
pour de la Ralanpc

#60 A louer deux petites chambres
meublées pour jeunes hommes. S'adr.
rue du Château n" 3. au 1er. 

861 On offre à louer pour St-Jeau
deux pièees non meublées, avec part à la
cuisine. S'adr. Grand'rue i, an second.

8Ç2 Plusieurs chambres meublées à
louer, avec la pension , dans un village
du vignoble , à proximité d'une gare,
air salubre. S'adr. au bureau d'avis.

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

867 Dès maintenant ou pour la saison
d'été, un appartement de 3 ou 4 pièces.
Belle position de Couvet. S'adr. sous les
initiales M. B., au bureau de la feuille
d'avis.

S68 A louer une chambre pour deux
coucheurs, rue de l'Hôpital 1, au second.

858 A remettre rue de ! Industrie et
pour de suite, une jolie chambre meu-
blée avec canapé, pour 13 fr. par mois.
S'adr. au bureau de cette feuille.

869 A louer près de la vil le de Neu-
châtel , une maison neuve et bien siluée,
restaurant au rez-de-chaussée, trois salles
de débit avec deux caves, jeux de quil-
les, jardin terrasse, bosquet , beau loge-
ment au premier avec salon à cheminée
et balcon , plusieurs chambres à coucher
et à serrer, deux cuisines et a'utres dé-
pendances. S'adr. au bureau du journal.

A._ louer pour St-Jean au centre de la
ville un bel appartement entièrement
remis à neuf.  S'adr . sous les in i t iales
V. K. 81 à MM. Haasenstein et Vog ler ,
à Neuchâtel .

A louer une chambra mansarde meu-
blée, rue Purry 6, au second. 

A louer une petile chambre meublée.
S'adr. au magasin de faïence rue Saint-
Maurice.

851 Deux jolies mansardes meublées ,
rue du Seyon 14.

852 A louer à Bôle pour l'été ou â
l'année, un logement qui a la vue du lac.
S'adr. rue des Terreaux 5, an 3me.

853 De suite chambre meublée pour
deux personnes. S'adr. Ecluse rue du
Prébarreau 7, au 3me éta<;e.

858 On offre à louer pour la St-Jean
prochaine un débit de vin meublé , situé
au centre de la vil le , avec.logement .

S'adr . au bureau .
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 tranquii ies , un logement de
4 chambres , chambre haute , cuisine et
dépendances. S'ad. faub. des Sablons I.

793 A louer aux environs de Corcei-
les pour la belle saison ou toute l'année ,
meublés ou non , deux appartements ,
l'un de hui t  pièces, l'autre de quatre ,
avec toutes les dé pendances nécessaires,
verger et jardin si on le désire. S'ad. au
bureau d'avis.

827 A remettre pour tout  de suite ou
pour la St-Jean , à quel ques minutes du
centre de la ville , dans une très belle
exposition , un logement de quatre piè-
ces, cuisine et dépendances. Tertre n°4,
au 1".

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

835 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

Grand et joli logemenl verni, pour la
saison (Tété, à Boude vil lier. S'adr. à Mme
Julie Guyot , au dit lieu.

A louer on bon appartement à la
campagne ponr j  passer l'été. S'adr. à
Ch. Colomb, notaire, à Neuchâtel.

82b A louer pour Si-Jean , uu appar-
tement de -1 chambres, cuisine, galetas
et chambre à serrer. S'adr. au bureau.

829 De suite une petite chambre
meublée, ponr un monsieur, rue des
Moulins 38, au 3me, à gauche.

816 Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 3u, au ler, à gauche.

5fi2 A louer chambres meublées, rue
de la gare 3, en face du collège.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances, mai-
son u" 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 louer de suite , ou plus 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 chambre avec la pen-
sion. Oratoire S , au 1er étage.

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

842 De suite une jolie chambre meu-
blée pourun monsieur , rue St-Maurice5.

845 On offre à louer pour St-Jean un
appartement de trois chambres avec dé-
pendances, une portion de jardin , faub.
des Parcs 31.

844 Place pour deux coucheurs. S'ad.
Ecluse 27, au rez-de-chaussée.

De suite à une ou deux personnes,
une chambre à feu et cabinet , rue du
Château 18. 

A louer à Port .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.

A louer pour la St-Jean , à lo minutes-
de la vi l le , au 1er étage, un appartement
de 3 pièees avec i jolies mansardes se
chauffant , à l'étage au-dessus, et dépen-
dances ; grand jardin planté d'arbres
fruitiers. S'adr. au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs, qui indi-
quera.

A louer au quart ier  de Vieux-Châtel ,,
à quel ques minutes  de distance de la
Gare , deux appartements de 5 pièces
chacun , exposés au midi. S'adr. étude
de M. Guyot , notaire.

A louer pour le 24 juin , à la Mala-
dière, un appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser étude de P.-H.
Guyot , notaire.

A LOUERLe MAGASIN de J. C. SCHMIDT
PELLETIER-BANDAGISTE

a^iï^ll1 P|ace (tes HaHes M ^RfÉ
***• ^* 

est !ouJouri bien assorti en bandages c l /̂i$ËË5JYV^-J-BS 'biâ!?j a avec ou sans ressort , pour tous ies âges , g S&RK&r
Y&X;  ̂

|H travai l garanti. Un nouvel assortiment pf^Jv^Mr
 ̂ d'ouvrages en gomme, tel que bas , ge- esf§»S?

O ffV? '^tt * nouillières, cuissards et molletières, eu fUt
J i Ty \ " aj soie, coton et fil d'Ecosse ; ceintures ;
r§7 i5^̂ 2§? hypogastriques, brasselets pour cautères wjg§£& l̂

j t tf  &L~2Ê? e' coussins à vent  pour malades. De B̂§lS§5k
fi8 ;*̂ Ç5*-Si* plus, un grand choix de chapeaux feu- v*> "**A
0f f i  " f W !  !re- soup les et apprêtés , pour homme s Ï*PÉBHÎ«
W4 0 ifll et garçons, casquettes et bonnets en tous »É!cë»>^1
Pj Â ' » . fÉM lierres : i_r ;'.i;ts de peau de daim : ij retei- KS&g^ft^M
ty y /̂j i—ISa* les. jarretières élastiques et caleçons de *»|iï*è>ji
Si wk WÊ peau de chamois, excellent remède con- ¥| | j^gj
• \ "é̂ f—^M 

tre 
ie rhumat i sme .  J.-Ch. Schmidt  se fp£?;-<f

M I^Sf 
B recommande par la même occasion , 'ePï*E 1 M pour tous les ouvrages concernant son «sËMpj £prWr état , ainsi que pour le montage des ou- K^Bpi %r~iÊL vrages de broderie. fe*^

UÊ m Jll? Ouvrage soigné et au plus juste prix. j £ ~£-~\
M î ?^ »iv Le même vient  de recevoir des feulres . 4ffi£> v£5\-i
S Çf3âsJtF~jË351 blancs pour coucher les petits enfants. / ef P^TS&^GF

4 jours de vente seulement à partir du 2 mai
La vente n'aj -ant pu avoir lieu le mardi comme elle était annoncée, elle a com-

mencé le 2 mai et durera jusqu 'au 6 courant.

A V I S
Réouverture de la vente des parapluies et ombrelles de la Compagnie
Fononnnlo Que tout 'e monde connaît par la sup ériorité de nos articles et pour
LbpagiHHG vendre bon marché.

Nous avons l'honneur d'offrir aux habitants de Neuchâtel et des environs un
grand choix de parap luies et d'ombrelles de tous genres et de toutes qualités que
nous vendrons à des prix incroyables de bon marché.

APERÇU DE aiJELaUES-UNS DE NOS PRIX :
Parapluies soie monture , nouveauté , du prix de fr. 11, vendus fr. 6«50
Parapluies soie glacée et de toutes nuances, de fr. 16, vendus , » 8»50
Parapluies satin espagnol, valant fr. 8 et 9, vendus fr. 4 et » â»—
Ombrelles soie et avec gades, valant fr. C, vendues » 3»50
Ombrelles riches, pour dames, dernière nouveauté , vendues au même rabais.
Un lot de 400 ombrelles fantaisie qui  seront vendues 85 c.

Le déballage est situé café St-Honoré. rue St-Maurice, à Neuchâtel.
Pour rien ! Pour rien ! Pas d indifférence !

Un lot considérable de velours et rubans de St-Etienne, vendus 40 °|0 au-dessous du
coure.

300 douzaines cravales soie ponr hommes, à 30 c.
150 filets cordonnets soie, au lieu de fr. 1 vendus 40 c.
300 douzaines porte-monnaie en tous genres, vendus 65 c.
Un lot immense de mercerie et quincaillerie, vendu avec le même rabais.
400 pièees alpaga, valant 2 fr., vendues fr. 1»40.

Le déballage est situé café St-Honoré, rne St-Maurice
L'ouverture de la vente a commencé le 2 mai.

On demande à louer en ville ou à
proximité , de préférence près de la gare,
uu logement ou une maison de 6 à S
pièees, avec ou sans jardin. S'adr. à M.
Cornaz, conseiller d'Etat .

DEMANDES DE LOGEMENTS

Manufacture de parapluies et ombrelles

i j.inoiriiAiRE n
W 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 comp let 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, o et 6.
1000 parasols, ombrelles, en soie et autres , fr. 1»50, 2, 3 et 4.
1000 parap luies en soie, nouveauté, à godet , depuis fr 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de para pluies , en régina et satin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièees tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tap is devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. — Tap is de tat/Iês en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en l aine blanche pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures , 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 dames.

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



Offre de servce.
M. Hofer, boulanger à Hindelbank.

canton de Berne, "désire placer une
jeune tille dans une brave famille du
canton de Neuchâtel. Elle a déjà quelque
connaissance de la langue française et a
fait sa première communion au prin-
temps. Elle s'engagerait pour la nourri-
ture et le logis, à s'aider dans tout ce qui
concerne un ménage, elle préférerait ies
travaux de la cuisine, à la garde de jeu-
ues enfants. Pour de plus amp les infor-
mations, s'adr. à M. R. Pulver, institu-
teur à Hindelbank .

572 Une brave iille désire une place
tout de suite pour tout faire dans un mé-
nage ou comme cuisinière. S'adr. Evole
15au 3me. 

573 Une jeune tille très recomman-
dable, des Grisons, ayant déjà servi et
munie de très bons certiiieats, désire
entrer comme bonne d'enfant ou aide
dans une honnête famille ; elle sait cou-
dre et repasser : elle ne demande pas de
gages, mais voudrait en échange appren-
dre le français, et être bien traitée. Pour
la voir et pour renseignements , s'adr.
rne de la Place d'Armes 5. au second.

Une lueernoise de lb ans, d'une res-
pectable famille, sachant l'allemand et
l'italien , mais qui n'a pas eneore fait du
service, cherche pour le courant de mai
une place dans une bonne maison pour
soiguer un ou deux enfants, ou aider
dans le ménage ; elle ne demanderait
point de gages pendant un certain temps,
pourvu qu'elle soit bien traitée et qu 'elle
ait l'occasion d'apprendre le français ;
elle offre de faire un mois d'essai. L. Ir-
minger, agent au Tertre 12, reçoit les
demandes.

863 Une bonne tille forte et robuste ,
sachant faire une cuisine ordinaire , dé-
sire se placer tout de suite à la campa-
gne ou dans uu petit ménage. S'adr.
Evole n* 2.

Une jeune lille du Vai-de Ruz , forte ,
désire se placer pour s'aider dans un
ménageou pour bonne. S'adr. chez Char-
les Frieden , rue des Chavannes ?.

Uue jeune tille , âgée de 18 ans, ayant
déjà fait du service, cherche une p lace
de domesti que dans un ménage où elle
s'occuperait également de la i-uisine et
des chambres. S'adr. à la cure de
Payerne (Vaud) pour renseignements.

848 Un jeune homme de 26 ans par-
lant le français aimerait se placer pour
le 24 mai , comme cocher-jardinier ou
valet de chambre , dans une bonne la-
mille de Neuchâtel ou des environs. De
bonnes références sont à disposition.

S'adr. au bureau d'avis.
Une jeune iil.'e de 22 ans demande à

se placer de suite ou p lus tard dans un
petit ménage comme servante. S'adr. à
Frédéric Lsengacher , Place neuve 6,
Chaux-de-Fonds.

Une jeune tille recommandable désire
se p lacer comme femme de chambre.
S'âdr. à Mme Jules Sandoz , Pertuis-du-
Sault.

Mlle Lina Durig, venant de s'é-
tablir comme lailleuse à Peseux , se re-
commande à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confian-
ce pour les articles concernant sa pro-
fession soit en journée ou à la maison.

Tir à la carabine
AVIS DIVERS

La Société de tir de l'Ascension de
Corcelles et Cormondrèche prévient les
amateurs, et sociétaires qu 'elle a fixé
son jour de tir annuel au 10 mai 1877.
Il y aura comme d'habitude une série de
beaux prix au lir et jeu des neuf quilles ;
une somme de 50 fr. sera répartie sur
les cartons sans prix.

Le tir s'ouvrira à 10 h- du matin.
Un bon accueil est réservé aux ama-

teurs. Le Comité.

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-ville.

L'ordre du jour est le su ivant :
I* Nominat i on du président et du

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

2° Kapport du Conseil d'administra-
tion sur sa gestion pendant l'année
1876

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

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

5° Eventue l l ement , discussion des
statuts  de la Société de liquida-
tion.

6° Nomination pour une année, d'un
membre du Conseil d'administration en
remp lacement de M. A. de Pury-Muralt ,
démissionnaire.

Les actionnaires qui désirent assister
à celte 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 l"au 7 mai , tous
les jours ouvrables , de 10 heures du ma-
tin à midi. Il leursera remis en échange
une carte d'entrée et des exemp laires
des rapports du Conseil d'administra-
tion.

Neuchâtel , le 12 avril  1877.
Au nom du Conseil d'administration.

Le secrétaire,
G. de Pury.

Un jeune homme
avant fait deux années d'apprentissage
de jardinier horticult eur , dé.»ire se pla-
cer commejardinier rassujetti dans une
campagne où il ait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à M. K. poste res-
tante. Morat. 845

Ou désire trouv er  pour Paris cinq
ouvriers rhabilleurs ayant l 'habitude des
repassages. Leur ouvrage confierait à
vérifier les mouvements  après le repas-
sage de la fabri que , à faire les engrena-
ges, les emboitages , à poser ies cadrans,
à polir les roues et les vis. à préparer
pour la dorure , puis a remonter  les mou-
vements après la dorure. On exi ge des
certificats de bonne conduite et de ca-
pacité.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à H. Conod , faub. du Château
15, au second.

830 Un jeune argovien parlant les
deux langues et ayant de Donnes recom-
mandations , cherche à se placer comme
garçon de magasin , commissionnaire ou
sommelier dans un restaurant  de gare.
S'adr. rue des Epancheurs 3.

1 DEUTSCHE , CONFERENZEN
tm (EonferotiMol

Sonntag den 6 mai, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRX PF.4RRER O. STOCKMATER

Qber :

Die Zeichen dsr Zeit
Jedermann isl freundlichsl eingeladen.

COMMISSARIAT GENERAL SUISSE
POUR

I Exposition internationale de Paris en 1878
Les bureaux du Commissariat suisse sont ouverts dès le ler mai , etse trouvent

jusq u 'à nouvel avis au Centralhof n" 21, à Zurich. L'entrée est dn côté de là
Fraun.ûnster. (OF 190) Le commissaire-général ED. GUYER.

Bains salins à l'Ange
COA RG0V .E RHEINFELDEN SUSSE

OUVEB.Ttr.RE L.E ler MAT
Prix pour pension et logement par jour fr. 4 à 5. Service soigné

H. Q3RTLI-BURGI, propriétaire.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILL ES
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858)

Siège social à Paris, rue de la Paix 4
Capital social et fonds placés : 17 millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1876 : 221 —
Sinistres et rentes viagères pay ées : 20 —

Assurances avec chances de payement anticipé par voie de tirage au sort. Rentes viagères
CAISSE POPULAIRE

d'assurances à tirages p r titres de 500 fr. et primes de I fr. 50 par mois.
Envoi franco de prospectus et renseignements.

S'adresser à A. K AECH, agent général , rue St-Maurice i, à Neuchâtel.

ALBISBRUNN
ETABLISSEMENT HYDE,OTHËI£AFEIJTIQ,UE

canton de Zurich (Suisse)
Situat ion salubre , 700 mètres au-dessus de la mer. Succès de 36 ans. Ouvert

toute  l'année. Chemin  de fer Zurich-Lucerne , station Metmenstetten. Télégraphe.
Les prospectus en donnent de p lus atnp ies rensei gnements  I)r BRUNER

fl «087 Z) D' WAGNER

Société Suisse d assurance
DES

BISQUES DE TRANSPORT
A NEUCHATEL

l.e dividende de fr. 12 par action pour
l'exercice 187H , voté par l'assemblée des
actionnaires du 30 avril , sera pavé con-
tre la remise du coupon n " 6.
A Neuchâtel , à la caisse de la Société,

Promenade Noire S.
A Bâle , chez MM. C. Lûscher et C'.

» « d e  Spey r et Ce.
• » les fils d'Isaae Drey fus.
» » Ehinger et C".

A Genève, • Lombard Odier et Ce.
» » Bonna et Ce.

Ch.-de-Fd" • Pury et Ce.
Locle, à la banque du Locle. (H 320N)

Une demoiselle allemande, ins
titutrice diplômée, désire don-
ner des leçons d'allemand à de
jeunes messieurs ou à de jeunes
demoiselles. S'adr. à M. Kissling. li-
braire. H 322 N

LA NEUCH ATELOISE

Section de Xeuchatel-Serrières
Tous les électeurs radicaux sont con-

voqués à une assemblée populaire qui
aura lieu jeudi 3 mai 1877 dès 8 h. et
demie du soir, au temp le du bas.

Le Comité radical.

Association patriotique radicale

On demande une bonne femme de
chambre qui ait déjà servi dans un hô-
tel. S'adr. au grand hôtel du Lac, Neu-
châtel .

t64 On demande pour le 15 mai uue
fille connaissant la cuisiue pour un res-
taurant-pension. Gages suivant  la capa-
cité. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour un ménage peu
nombreux une domesti que sachant bien
faire la cuisine ainsi qu 'un service soi-
gné. S'ad. Promenade Noire 5, au second
à droite.

833 On demande au Val-de-Ruz pour
un petit ménage une servante sachant
faire un bon ordinaire. Inuti le de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau de la feuille.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

865 Un homme marié, de tonte mora-
lité, cherche pour de suite une place de
commis, ou pour s'aider dans un maga-
sin ou dans un bureau quelconque. On
ferait aussi des écritures à la maison.
S'adr. au bureau d'avis .

PLACES OFFERTES «H DEMANDEES

866 Un jeune homme intel l i gent ayant
terminé ses classes primaires , serait reçu
comme apprenti dans une maison de
commerce de la ville. Conditions favo-
rables. S'adr . par let t re , sous les initiales
E . L. V., poste restante , Neuchâtel.

Un jeune homme de 16-17 ans , m u n i
de bous témoi gnages, trouverait à se
p lacer en qualité d'élève apprenti  dans
un

bureau d'architecte
de Neuchâtel.

S'ad. par lettre sous les initiales V.G.
78, à l'agence de publici té  Haasenstein
et Vogler, à Neuchâtel . H 300 N.

Sous des condit ions favorables , on re-
cevrait un je une homme in te l l i gent en
apprentissage , chez Rodolphe Bùhl-
mann. photographe à Thonne.

[B-973]
On demande (ie .-ui te  un jeune hom-

me recommandable et robuste comme
apprenti boulanger. S'adr. à Ch. Stei-
ner , boulanger à Peseux.

84U Un jeune homme ayant terminé
ses classes primaires et qui se destinerait
à l'architecture , serait reçu chez un ar-
chitecte de la ville comme élève. S'adr.
par lettre , sous ies initiales L. B., poste
restante, Neuchâtel.

846 Une j eune iille de 14 ans, désire
se placer chez une tailleuse pour garder
des'enfants, avec l'occasion de faire son
apprentissage. S'adr. ehez M. Muller ,
voiturier , rue du Collése à Bienne.

ê PPRENTISS AGES



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

Avis à Messieurs les propriétaires
de Neuchâtel et des environs
Le printemps étant la meilleure épo-

que de l'année pour découvrir les sour-
ces d'eau , toutes les personnes qui ont
besoin de fontainier sont priées de s'a-
dresser rue Fleury 5, au 1er étage.

Atelier de couture rue St-Maurice
1, ouvrage prompt et soigné. 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.

On offre à prêter sur première hv-
pothèque, an ô °1, en un seul prêt ou en
plusieurs, une somme de cinquante
¦aille francs. Adr. les offres sous les
initiales X. Y. Z. poste restaute, Neu-
châtel.

Pension Leuthold
A \El CîïATEIi

On enseigne le français , l'anglais, l'al-
lemand et l'italien; l'arithmétique com-
merciale, la tenue des livres , la corres-
pondance commerciale dans les quatre
langues. On reçoit des externes à toute
époque.

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

On demande une compagne de voyage
pour une jeune personne qni part pour
l'Allemagne, lundi 7 mai. S*adresser-à
M- A,e de Montmollin , Terreaux !6.

ECHANGE
Une honorable famille du canton de

Glaris désire mettre en change dans la
Suisse française son lils de 16 ans, qui
possède déjà les premières notions de
la langue française, contre un garçon ou
une fille. Pour renseignements , s'adres-
sera M.Lambert voiturier , à Neuchâtel.

Ecoles des Bercles
Les chefs de famille sont prévenus

qu 'on reçoit les élèves dans les classes
enfantines des Bercles dès l'âge de
quatre ans.

Les enfants qui y viennent de bonne
heure sont assurés de pouvoir entrer
plus tard au collège, dans les meilleures
conditions. Il y a en ce moment plu-
sieurs places vides dans les quatre clas-
ses des Bercles.

La Direction.

Alphonse Wittnauer

Teintures et dégraissages en
tous genres.

Prébarrean, Xeuchâtel.
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 Hemmerlina, Heim et Ce,
à Genève chez M. Leuba-Prince, Chaux-
de-Fonds M. Schàtz , successeur de J,
Riber.

BLANCHISSAGE DE CH4PEAUX
Teinture, apprêt,

changement de forme.
ELISE BLANCHARD - JOSS

rue des Chavannes 10
informe le public et sa clientèle qu 'étant
assortie des formes les p lus nouvelles ,
elle continue le blanchissage comme du
passé. Les chapeaux sont rendus tous
les 15 jours.

Une veuve , mère de famille , forte et
robuste , se recommande pour des jour-
nées, soit pour écurer , laver et tous au-
tres travaux domesti ques. S'adr. rue du
Temp le neuf 12.

795 On demande à emprunter la som-
me de fr. 40.000 contre une hypothè que
en ler rang d'une valeur de fr. 80,000.
S'adr. au bureau d'avis, pour renseigne-
ments.

VERSAILLES, 1" mai. — A l'ouverture
de la séance de la Chambre , le duc De-
cazes constate que les comp lications ac-
tuelles t rouvent  la France libre de tout
engagement. II ajoute :

« L'Europe remarquera notre sincé-
rité, notre volonté permanente de res-
teren harmonie avec elle. Jamais, depuis
sept ans, nos relations avec les Etats
étrangers n'ont élé meilleures....

Il termine ainsi :
« Dans la question d'Orient , la neu-

tralité la plus absolue, garantie par l'abs-
tention la p lus scrupuleuse , doit demeu-
rer la base de notre politi que. •

La déclaration du duc Decazes a été
accueillie au Sénat comme à la Cham-
bre par de vifs app laudissements.

STRASBOUR G, 1" mai. — L'empereur
est arrivé ce soir. Il a été reçu au son
des cloches et au milieu de salves d'ar-
tillerie.

La population s'était portée en foule
à la gare et dans la rue conduisant à la
préfecture. Elle a salué l'empereur avec
enthousiasme.

EEZEEOUM, 1" mai. — Les Russes se
sont avancés sous les murs de Kars' où
ils ont concentré de forts détachements.

Depuis hier , un combat est engagé sur
ce point. Les nouvelles à ce sujet font
défaut.

LOSDEES, 2 mai. — Des préparatifs de
guerre actifs se continuent. Les bâti-
ments embarquent une grande quantité
d'armes et de munitions. Toutes les dis-
positions sont préparées au ministère
pour l'embarquement de troupes.

BrcHAEEST, 2 mai. — Les Russes se
sont emparés hier de Bayézid (Asie.)

Le bey deTunis a mis 18,000 hommes
d'infanterie et 5,000 hommes de cavale-
rie à la disposition du sultan.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Hôtel Je la Croix-fédérale
.4 XEUCHATEL,

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 tixe de 1 à 2 fr. vin comp ris,
ou à la carte ; pension au mois ou à la
semaine. Salon- pour repas de Sociétés
et de noces. Chambres de 1 à 2 (r. Ar-
rangement amiable avec MM. les voya-
geurs de commerce. Propriétaires de vi-
gnobles en France, les nouveaux tenan-
ciers serviront leur vin rouge depuis 60
c. le litre. L'n chef est attaché à l'hôtel.

Vins du pay s et français de premier
choix. Bière d'Allemagne.

L'hôtel sera réparé à neuf.
Neuchâtel , le 27 avril 1877.

Le GéRANT , N. BUREAU.

Avis aux entrepreneurs
Mardi '22 mai 1877, le Conseil admi-

nistratif de la commune de Dombresson
mettra en adjudication la construction
d'un chemin de 640 mètres de longueur
dans la forêt communale du Sapel.

Messieurs les entrepreneurs qui dési-
reraient se charger de ce travail , sont
invités à se rencontrer le jour sus in-
di qué, à l'hôtel de commune, à 1 heure
après-midi.

Domb-esson , le 23 avril 1877.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, C. SAXDOZ.

\ E t  C H A T  El.

— Mardi soir a eu lieu à la salle des
Concerts l'assemblée préparatoire des
électeurs libéraux. Environ 800 citoyens
remplissaient la salle. Plusieurs discours,
français et allemands, ont été pronon-
cés, puis l'assemblée a voté sur la liste
des candidats, que nous publions ci-
après. Le meilleur esp rit animait cette
belle réunion , et tout fa:t espérer que la
majorité libérale de Neuchâtel-Serrières
saura s'affirmer de nouvea u par le scru-
tin de dimanche prochain.

Collège de Neuchâtel-Serrières.

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL
des 4, S e* « mai 1899.
CANDIDATS IJBÉKATTX

JEANRENAUD, Paul , directeur des
postes.

JACOTl'ET, Paul , avocat.
DUPASQUIER , Al ph., avocat.
MONTMOLLIN, Jean , lieutenant-co-

lonel fédéral.
ANDRIÉ , Lucien , juge de paix.
JUNIER , Ch.-Ulysse, notaire.
MICH AUD , Louis, j uge â la Cour d'ap-

pel .
KREBS, Théodore, négociant.
LAMBERT, Benoî t , contrôleur des

postes.
WAVRE, Al phonse, notaire.
PERREGAUX, Frédéric, ancien dé-

puté.
MARET , Jules, notaire.
GOOET, Phili ppe, avocat.
LAMBELET, Ernest , à la papeterie

de Serrières.

— Le bureau électoral de Neuchâtel
siégera les vendredi et samedi 4 et 5 mai ,
de huit  heures du mat in  à midi et de
deux heures à huit  heures da soir , et le
dimanche 6 mai, de huit  heures dn matin
à midi .

Tous les autres bureaux siégeront le
samedi ô mai , de quatre heures à huit
heures du soir, et le dimanche 6 mai, de
huit  heures du matin à midi.

La votation pour tous les bureaux de-
vra être terminée le dimanche 6 mai,
à midi , après quoi commencera le tra-
vail des bureaux de dépouil lement.

Les Suisses d'autres cantons devront
être porteurs de leur permis de séjour,
lorsqu 'ils se présenteront devant les bu-
reaux électoraux , pour justifier qu 'ils
out les trois mois de séjour exi gés par
la loi.

— Liste des princi paux lots sortis au
tirage des obli gations de l 'Emprunt de
18.V7 de la ville de Neuchâlel, le i"mai
courant.

Fr. 1200O — n ° 115111.
Fr. 500 — n° 51134, — 63338.
Fr. ÎOO — n» 15279, — 40552, —

41234, — 52400 , — 105225, — 121990.
Fr. 50 — n» 25160 , — 39352 , —

47637. _ ?>9767, — 64575, — 87129, —
93113, — 104739,— 116351,-121694.

Fr. 25 — n° 14S08, - 32807, — 54845,
— 73715,-95203, — 95662, — 10Ô00S,
— 103804, — 113798, — 115604.

Plus, 571 obligations sorties aveefr. 12
dont la liste sera publiée prochainement
dans la Feuille off icielle , et qu ''on pourra
consulter à notre bureau.

NOUVELLES SUISSESConcours
La munici palité de Colombier ouvre

un concours pour les abattoirs qu'elle a
l'intention de construire à l'entrée est
du village.

MM. 'es entrepreneurs disposés à sou-
missionner les travaux de terrassements,
maçonnerie et taille, charpente, couver-
ture, ferblanterie, menuiserie,serrurerie,
gypserie et peinture , peuvent prendre
connaissance des plans, devis et cahier
des charges, au bureau de M. Perrier
père, architecte, Evole 47, à Neuchâtel .
du 7 au 12 mai , de 8 à 11 h. du mat in .

Les soumissions cachetées portant la
suscription : Soumission pour les abattoirs
de Colombier, devront èire remises â la
même adresse avant  le 14 mai , à midi.

Ensuite de permission obienue , M.
Louis Courvoisier Sandoz met à ban sa
propriété du Chanel , rière Neuchâtel.
En conséquence , défense est faite au
public de passer et circuler sur la dite
propriété eu dehors ries chemins établis ,
d'endommager les murs , clôtures , arbres,
et les bois de la forêt . Les contrevenants
seront déuoncés à l'autorité compétente
et les parents rendus responsables des
dommages causés par leurs enfants.

Neuchâtel. le 10 avril 1877.
Publication permise.

Neuchâtel , l i  avril 1877.
Le juge de paix , ANDRIÉ.

798 On demande comme aide dans
un pensionnat de demoiselles, unej eu ne
institutrice capable d'enseigner le fran-
çais. S'adr . au bureau de cette feuille.

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 quel ques mille franes
st capable de soigner les écritures. Rap-
port assuré. — Déposer les offres au
bureau du j ournal sous les initiales A. V

Les amis el connaissances de M. FRITZ B0REL-
YAUCHER qui auraient pu être involontairement
oubliés dans l'envoi des lettres défaire-part ,sont
priés de bien voaloir assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendred i 4 courant , à midi et
demi. Domicile mortuaire : Parcs 7.

DE NEUCHATEL
MM. les porteurs d'obli gations sont

prévenus qu 'au tirage ausortdu25 avril ,
les n0' 32, 53, 89 et 125 sont sortis, et
seront remboursés dès le ler juil let  pro-
chain chez MM . Sandoz et Berthoud ,
banquiers, et au bureau de la Société ,
contre remise des titres.

Le DIRECTEUR.

Société de la grande brasserie

| Compagnie du gaz belge
MM. Pury et C" paieront «ansfrais

à part ir  du I mai le coupon d'intérêt des
t obli gations de 1868» échu à cetle date,

ainsi que les obli gations appelées au
remboursement.

THEATRE DE NEUCHATEL

Jeudi 3 mai

Dernière représentation
donnée par les

BENI ZOUG ZOUG
La seule compagnie qui voyage

en Europe diri gée par
HADJ-MEKI BEN-ALI

PROGRAMME :
Tremp lin.  — Le bâton. — Les pyra-

mides égyptiennes.— L'homme serpent.
— Jeux extraordinaires de gymnastique.
— Lâchasse royale. — Exercices extra-
ordinaires par terre. — Exercicws* re-
marquables. — Le spectacle sera termi-
né par uue .- ,- .

Brillante pantomime
CHANTS AFRICAINS

PRIX DES PLACES : Premières,
fr. 2»50. Parterre, fr. !»50. Secondes
galeries , fr. 1.

On peut se procurer des billets chez
sœurs Lehmann.

— Nous devons renvoyer à samedi,
faute de p lace, les cours de la Réunion
commerciale du 2 courant.


