
Magasin de confections
Pour hommea e* jeunes gens.

Eue du Sejon.
Reçu un beau choix d'habillements

complets en articles courants de bonne
couture pour la saison , à des prix réel-
lement avantageux. Grand choix en vê-
tements noirs, draperie et nouveautés.
Habillements sur mesure, chemises blan-
ches et en couleur , faux-cols, cravates
en solde: chemises en toile rousse.

A vendre un grand casier à bouteil-
les, une charrue Dombasle à un oudeux
rersoirs. S'adr. à A. Paris, à Colombier.

MARX BLUM

Occasion exceptionnelle
Propriété-restaurant 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 jo uis-
sance le 24 juin prochain ou immédia-
tement , une belle propriété mesurant
une superficie de 9ô5 perches S") p ieds ,
avec les constructions sus-assises com-
prenant 3 corps de bâtiments , renfer-
mant logements, atelier de monteur  de
boîtes , locaux à 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 p lanté d'arbres fruitiers , le tout
en un seul mas, dans une position ravis-
sante et jo uissant d'une vue magnifi que,
à proximité de Neuchâtel , promenade
favorite des citadins Placement avan-
tageux. Bénéfices assurés pour un ama-
teur sérieux

Au gré de l'acquéreur, on pourrait 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.
Pour tous renseignements, s'adresser

à G Hu _, greffier , à, St-Blaise.

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

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

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

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

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 au centre du village
de Colombier , une maison avec jardin.
Par sa situation et ses dégagements celte
maison se recommande aux amateurs.
S'adr. pour tous renseignements à M.
Albert Perret, à Colombier.

On offre à rendre de gré à gré au
quart ier  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-
pendances. 90 mètres de terrain attenant
à la maison. — Prix fr. 10000. — Con-
ditions de parement avantageuses. S'ad.
fcjP. -H. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

Pour 14000 francs
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une magnifi que pet ite pro-
priété consistant en une maison d'un
¦étage avec plain p ied utilisé comme res-
taurant , un joli jardin et 3 ouvriers de
vignes.

Elle est située sur la route de Neu-
châtel-Bienne.

Payement au comptant fr. 3 à -4000.

Pour 22000 francs
Une maison de deux étages avec

plain pied ayant 3 salles de débit avec
billard , un grand jardin et jeu de quilles.

Situation au bord du lae de Neuchâ-
tel. Payement comptant fr. 7 à 8000.

S'adr. à R. Lemp, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
à Neuchâtel.

Les héritiers de feu Mlle Marie Phi-
lippine Reynier exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques, le jeudi *4
mai 187", à 3 h. après-midi , en l'étude
de P.-H. Guyot, notaire à Neuehâtel ,
les immeubles ci-après désignés situés
"dans la ville de Neuchâtel. savoir :

1° l'ne maison plaeée entre les
rues du Trésor et du Seyon, ayant qua-
tre magasins au rez-de-chaussée et trois
étages renfermant appartements. — Si-
tuation exceptionnellement favorable,
au centre de la ville et sur deux des rues
les plusfréquentées. Entrée en jouissance
au 24 juin prochain , date à laquelle un
appartement sera vacant dans la mai-
son.

_•> Un jardin situé Faubourg des
Sablons (St-Jean ,) ayant 443 mètres de
surface (4925 pieds carrés ancienne me-
sure) avec un jo li cabinet d'été sus-assis.
Arbres fruitiers et d'agrément. Bel em-
placement pour construire dans le voisi-
nage immédiat de la ville.

S'adr. pour visiter ces immeubles et
prendre connaissance des conditions de
vente en la dite étude.

À 15 minutes de Heochâte
au bord de la route cantonale, on offre
à vendre une magnifi que campagne
consistant en une maison ayant 12 cham-
bres, 3 cuisines, caves et galetas, 3 ou-
vriers de jardin peup lé d'arbres fruitiers
avec deux puits , deux pavillons et un
poulailler , 4 ouvriers de bonnes vignes.
Cette propriété est agréablement située
pour y établir soit une restauration ou
une pension. S'adr. à R. Lemp, Neuchâ-
tel.

A veudre ou à louer pour Saint-Jean
prochaine, une maison agréablement
située à la Coudre , entièrement réparée,
et vernie , comprenant un appartement
ayant vue sur le lac et les Al pes, et
composé de 3 chambres , cuisine, gale-
tas, galerie, cave, remise et ja rdin S'ad.
franco à M.Ernest Dubois, à La Coudre.

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

Faillite de Cécile-Hortense née
Revmond , veuve de Paul-Henri Matthey-
Jouais , âgée de 48 ans, domiciliée aux
Bayards. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil du Val-de-Travers, à Môtiers,
jusqu'au lundi 4 juin prochain , à 9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de vil le de
Môtiers, le lundi 11 juin 1877 à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-
Henri Colomb, serrurier, célibatai re,
décédé à Fresens le 28 décembre 1874.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Saint-Aubin , à Chez-le-Bart , du
samedi 5 mai 1877 au jeudi 7 juin 1877,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
ie juge de paix de St-Aubin , le lundi  II
ju in 1877, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Vente de bois
Mardi prochain, 8 mai 1877, la

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

50 tas de perches et d'élagage,
et f>000 fagots.

Rendez-vous à 8 h. du matin à rentrée
de la forêt . Le Conseil communal.
I 
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Four à chaux
Le citoj 'en Ul ysse Jeanneret, au Sa-

pelet , montagne de Travers, ouvrira
dès le 25 mai un four à chaux. S'adr.
pour les conditions de vente à M. Jules
Nicole, à Corcelles,

A vendre un grand assortiment de
poussettes d'enfants chez B. Mœri,
sellier , à Colombier,

A vendre un bassin de fontaine en
roc, de 4 pieds sur 3 pieds 1 pouce, avee
un ceinturon de puits , aussi en roc. S'a-
dresser chez Paul Donnier, entrepreneur,
Chavannes 21 .

ANNONCES DE VENTE
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A vendre de gré à gré, dans le dis-_ _ *trict de Boudry, un domaine de 24 po-
ses environ , avee une bonne maison.
Situation agréable et salubre, terres en
bon état d'entretien et de culture ; con-
ditions de paiement favorabl es.
Entrée en jouissance en St-Marlin 1877.

Pour plus amples renseignements,
s'adr. au notaire A. Roulet, à Peseux ou
Neuchâtel.

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

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu le 13 avril 1877 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
contre le citoyen Michel Emslànder , il
sera procédé par le juge de paix du
Cercle de Lignières, siégeant à l'hôtel
de Commune du dit lieu , le 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» 119 à 122. A Li-
gnières quartier du Monti l ier , bâtiment ,
place, jardin de vingt-sept perches soi-
xante pieds (_51 mètres).

Limites, nord la rue du Village, est la
rue du Village Moi, sud 1460, 822,
ouest 1451.

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

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

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis cle Neuchâtel.

Lignières, le 24 avril 1877.
Le greffier de paix,

C.TA. DESCOMBES.

Jlûmaine iL *__j__lra

d'ombrelles, parapluies et corsets
au magasin

Y. BEHESCH, pelletier
rue St-Maurice.

834 A vendre un potager à pétrole à
8 feu s, très peu servi. S'adr. ruelle des
Chaudronniers 6, au second.

LIQUIDATION

Le public est informé que le Conseil
communal de Bevaix exposera en mises
des plantes de bois sur pied , dans lês
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois sur éed



Fentres et ptteerca
pour lits d'enfants, chez Schmid-Lini ger.
rue des Epancheurs.

maîtres d'hôtels et restaurateurs
M. Paul Miéville , négociant , à Colom-

bier, offre de la viande d'Améri que , ga-
rantie de parfaite qualité.

Cette viande est renfermée dans des
boîtes en fer-blanc, elle offre un grand
avantage sur la viande de boucherie , vu
qu'elle es! vendue au poids net (sans os)
et qu'elle double de poids à la
cuisson.

Seul dépôt pour Colombier et les en-
virons. Pau l MIéVILLE. Colombier.

874 On demande à acheter une bon-
ne chèvre. S'adr.au bureau de la feuille.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

Avis aux ménagères économes,

VIANDES CONSERVEES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C«, CHICAGO
Bœuf, la boite de 2 lb., fr. 2.50.
Bœuf, » de 4 » • 4>75 .
Jambon » de2 > » 3>80.
Langues de bœuf , la boite de 2 livres ,

fr. 4-25.
Article bon marché, très recomman-

dable, surtout  pour les personnes allant
à la campagne.

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet , 8. rue des Epancheurs 8.

Bois à vendre
On offre à vendre comptant 4 stères

de vieux chêne bûché, à 8 fr. le stère.
S'adr. au fermier de l'abbaye de Fon-
taine-André.

Le citoyen Daniel Cousiu offre à ven-
dre environ 2< >0 qu in taux  de foin pre-
mière quali té.  S'adresser _ lui-même à
la Raisse près Vaumarcus. On peut le
laisser en grange jusqu 'au mois de juin .

Mlle L STEINER
au magasin de lingerie

rue de IH Cp ilal U
Vient de recevoir un nouveau choix

de belles nattes et boucles, dans toutes
les nuances.

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

b<M Ou offre à remettre pour cause
de santé , un joli magasin de mercerie
et lingerie , bien achalandé, dans une
des rues les plus fréquentées de la ville
et n'ayant que des marchandées d'une
grande fraîcheur. S'adr. au bureau qui
indi quera.

A vendre une poussette à deux pl?-
ces. S'adr. à Tépieerie Gaudard, f__b.
de l'Hôpital t0. 

_ 4l On offre à vendre 4_ lait tel
que la vache le donne, au Sau .obia
5, ainsique des oeufs frais.

883 On demande une femme de cham-
bre de langue française, qui aurait le
soin d'une petite fille qui sait marcher.
S'adr. faubourg du Crêt 27.

On demande pour le courant de mai,
un domestique recommandable , capable
de soigner un jardin et de faire le ser-
vice d'une maison bourgeoise. S'adr. à
Charles Berger, ja rdinier, à' Fahys 13,
qui indi quera.

890 On demande pour de suite ou
pour le milieu du mois', une domestique
jouissan t d'une bonne santé, sachant
faire une cuisine ordinaire mais soignée,
et munie  de bonnes recommandations.
On promet de bons gages si la personne
remp lit les conditions exigées. S'adr. au
bureau d'avis.

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

S04 On demande pour le 15 mai une
fille connaissant la cuisine 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. PromenadeNoire 5, au second
à droite.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à acheter de rencontr e
des bouteilles fédérales, rue St-Mauriee
11, 3me.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour St-Jean, un appartement
de 3 pièce.-' et dépendances , situé au
Rocher, maisou Gamet , en dessus de la
gare. S'adr. au propriétaire , même mai-
son, on en l'étude du notaire Guvot .

882 A louer un appartement de deux
chambres , cuisine , galetas et caveau.
S'adr. au Rocher 3.

Pour un jeune homme tranquil le , a
partager une chambre avec la pension ,
rue St-Maurice ll ,«3me.

fcri4 De suite une chambre indépen-
dante, meublée ou non , pour messieurs,
ou demoiselles ayant leurs occupations
dehors. Evole 33.

876 A remettre pour de suite ou pour
St-Jean, deux appartements. S'adr. rue
du Prébarreau 7^ au second.

885 A louer pour la St-Jean, au fau-
bourg de l'Hô pital , pour un ménage sans
enfants, on appartement de 4 pièces,
à un 3me étage. S'adr. chez M.Dessou-
Iavy, épicier.

Unegraude chambre meublée ou non ,
à louer. S'adresser à R. Lemp, rue St-
Honoré.

A louer de suite ou pour la bt-Jean ,
une chambre remise à neuf , à une per-
sonne seule. S'adr. à M. Hall , rue des
Chavannes 12.

fc>75 A louer en ville, pour St-Jean
1877, un beau logement de 7 pièces au
premier avec balcon , grandes dépen-
dances, et eau dans la maison. S'adr.
rue St Honoré 1, 1er étage.

A louer à l'année, à des personnes
sans enfant-, une grande chambre meu-
blée ou non meublée, une autre moins
grande snr le même étage dès St-Jean
1877. S'adr. place du Port O.

On offre à remettre dans le haut du
village de St-Blaise pour St-Jean , un
petit logemeut magnifi que , ayant vue
sur le lac et les Al pes. Pri x fr. 20) par
année. S'adr. à la librairie J. J. Kissling

(H. 323 N.)
859 A louer pour la St-Jean un loge-

ment ruedu Temple neuf 2, au 1er.
A louer pour cause de changement, un

petit logement exposé au soleil , pour la
St Jean. S'adr. à M. Henri Sennvald lils ,
cour de la Balance.

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

801 On offre à louer pour St-Jeau
deux pièces non meublées, avec part à la
cuisine. S'adr. Grand' rue 4, au seeond .

8*52 Plusieurs chambres meublées a
louer, avee 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. 

808 A louer une chambre pour deux
coucheurs, rue de l'Hô pital 1, au second.

739 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 loyer. S'adr. au bureau du jour-
nal.

869 A louer près de la vil le de Neu-
châtel , une maison neuve et bien située ,
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 , p lusieurs ehambres à coucher
et à serrer, deux cuisines et autres 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 initiales
V. K. 8L à Mil . Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel .

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

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

856 On offre à louer pour la St-Jean
prochaine un débit de vin meublé,situé
au centre de la ville , arec logement.

S'adr. au bureau .
816 Chambre meublée à louer , ruedu

Seyon 30, au 1er, à gauche.
502 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 n* 2, place du Port : eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lae et les Al pes. S'adr
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

A louer de suite, ou plus tard si on le
dé.ire, pour un petit ménage de deux
ou trois personnes, un petit logement
propre et bien éelairé, dé deux cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et gale-
tas. S'adresser rue du Temple neuf 24,
au second étage derant.

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

842 De suite une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur, rue St-Mauriee 5.

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 coucheur*. S'ad
Ecluse 27, au rez-de-chaussée.

A louer pour la St-Jean , _ 15 miuuies
de la ville , au ter étage, un appartement
de 3 pièces avec .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-
quera.

738 A louer dans uu 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.

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 ,

830 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 (ou pour dépôt de meubles).
S'informer au n" 3, rue du Môle, 3me
étage.

A LOUER

S78 Une jeune fil le parlant les deux
langues, désire trouver une p lace com-
me femme de chambre , ou pour aider
dans un ménage. S'adr. au Faubourg,
ruelle Dupeyrou 3.

88ti Une fi l ie  allemande demande une
place pour aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français et faire la
cuisine. S'adr. à la pinte du Lion , rue du
Temp le neuf.

887 Une fille de 14 ans, de brave fa-
mille , désire se placer à Neuchâtel , com-
me bonne d'enfants ou aide dans un
ménage. S'adr. rue du Môle 3, au 1er.

A la même adresse, on offre à vendre
un bois de lit  et un matelas à une per-
sonne.

Une cuisinière qui sait faire un bon
ordinaire et qui comprend un peu le
français , voudrait se p lacer de suite.
S'adr. chez Mme Weber, ruelle  Breton 1.

888 Une cuisinière demande des rem-
placements. S'adr. rue du Coq d'Inde 4,
au magasin.

889 Une brave fil le allemande qui sait
faire un bon ordinaire , voudraitse p la-
cer comme aide dans un ménage ou lille
de chambre. S'adr. chez M. J. Kastôrfer ,
rue de l'Hô p ital  8.

_ 79 On cherche pour une famil le  de
Zurich uue bonne femme de chambre ,
sachant coudre et repasser,mi:niede bons
certificats et connaissant les deux lan-
gues. Le bureau de la feuil le indi quera.

8~0 Une jeune  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.

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

848 un jeune homme de '20 ans par-
lant le français aimerait se placer pour
le 24 mai , comme cocher-jardinier ou
valet de chambre, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou des environs. De
bonnes références sont à dispo sition.

S'adr. au bureau d'avis.

873 Une jeune tille très recomman-
dable, des Grisons, ayant déjà servi et
munie de très bons certificats, 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 bieu traitée. Pour
la voir et pour renseignements, s'adr.
rue de la Place d'Armes 5. au second.

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

Unejeune lille , âgée de l^ au s , ayant
déjà fait du service, cherche une place
de domestique dans un ménage où elle
s'occuperait également de la cuisine et
des chambres. S'adr. à la cure de
Payerne (Vaud) pour renseignements.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans, sachant
l'allemand , l ' i talien et une grande partie
de la langue française, désire se placer
quel ques mois dans une famille ou dans
un magasin pour *e perfectionner dans
le français. S'adr. à M. Iiéonce Wid-
mer, à __uce_ _e. [H-1392-Q]

.Une bonne nourrice serait disposée à
preudre chez elle en pension un jeune
enfant , ou si on préfère elle irait le
nourrir à domicile. Pour renseignements
s'adr. chez Mme Stuker, sagefemme, an-
cienne Grande-Brasserie 30, au second.

Une bonne nourricecherche une place
tout de suite. S'adresser pour renseigne-
ments chez Mme Stuker, sage-femme,
ancienne Grande-Brasserie 30. au 2me.

877 Un homme âgé de '28 ans, peu
robuste, désire trouver une place dans
un magasin ou dans une maison de com-
merce de commerce de la ville pour fa ire
les commissions. Il ne demanderait
qu 'un faible traitement. S'adresser au
bureau de la feuille.

On désire trouver pour Pari* cinq
ouvriers rhabilleurs ayant l 'habitude de-
repassages. Leur ouvrage consisterait à
vérifier les mouvements après le repas-
sage de la fabri que, à faire les engrena-
ges, les emboitages,à poser les 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 seeond.

PLAGES OFFERTES oa DEMANDÉES



THEATR E DE NEUCHATEL

sous la direction de
5____-> ^_u_E3_a3-_yC--0_-

de la Coinéiie Française

Mardi prochain 8 mai 1877,
ouverture de la saison d'été

L'HONNEUR ET L'ARGENT
Comédie en 5 actes

de F. POXSARD, de l'Académie Française.

LES DEUX SOURDS
Comédie-vaudeville en 1 acte

de M. Jules MOINEAUX .

L'affiche du jo ur donnera de plus am-
ples détails.

PRIX DES PLACES : Premières,
fr. 2-50. Parterre , IV. î»50 Secondes
galeries, fr. I.

On peut retenir des places à l'avance j
au magasin de srpurs Lehmann.

COMMISSARIAT GENERAL SUISSE
POU!:

l'Exposition internationale de Paris en 1878
Les bureaux du Commissariat suisse sont ouverts dès le 1er mai. etse trouv ent

jusqu 'à nouvel avis au Centralhof n* 21, à Zurich. L'entrée est du côfé de là
Fraumunster . (QF li)») Le commissaire-généra l Ev. GUYER.

î FUflEÏ^
J ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS 8
* RHEINFELDEN (près Bâle) Q
y Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et confor- Q
i tables. — Résultats exceptionnels contre toutes les formes descrofula- SC
# sis, inflammations chroni ques des organes intérieurs , la goutte, les rhu- j#
J matismes et la paral ysie, ia syp hilis secondaire et tertiaire , etc. .etc. \J
S Vue charmante sur le Rhin , le Jura et la Forèt-Noire ; 72 chambres , __
i salons, appartements de famiile. Parcs. Prix de la pension (inclus lo _ ement) 3C
f de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: D' WIEl.AN D, D' W
1 FETZER. (R 14:14ï De Struve Manuel, fils. O

DEUTSCHE CONFERENZEN
tm ŒimferenjMftl

Sonnlag den 6 mai, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VOJV HERRX PF._ IlRJ.il O. STOCKMAYER

ilber :

Die Zeichen d.r Zeit
Jedermann isl freundlichst eingeladen.

HOTEL SUSSE
rue de la Place-d'Armes à Neuchâtel

Ouverture le 5 mai 1877.
Le nouveau tenancier a l'honneur de se recommander à la bienveillance des

! personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance; il fera tout ce qui dépen-
! dra de lui pour la mériter et satisfaire son honorable clientèle.

Déjeuners et dîners à toute heure, prix tixe. Salons pour repas de
sociétés , pension au mois ou à la >emaine, bonne consommation, chambres
pour voyageurs.

Il prie" sa nouvelle clientèle de bien vouloir honorer de sa présence son nou-
vel hôtel , rassurant qu 'il fera tout son po.sible pour ia contenter.

Le tenancier, BOUSIA-MARTI.

Avis aux parents
M. Schiosser, maître à l'école secon-

daire d'Interlaken . recevrait dans sa
peti te famille quel ques jeunes garçons
qui désireraient apprendre l'allemand.
S'adr. pour références à MM. Ritschard .
préfet , de S'.eiger, pasteur , Strasser, D'
en médecine , à Inleriaken, et pour ren-
sei_ nements à If. Schiosser

Blanchissa ge et repassage
_ DE LINGE FIN

17. faubourg du Lac.
Mme Delamare a l'honneur d'info r-

mer sa clientèle , qu 'elle n'a pas cessé de
blanchir , comme ont 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 confiance.

lin jardinier , marie et sans entant ,
très recommandable , cherche une ]>:ace
pour le commencement d'avril : sa fem-
me pourra se rendre utile comme con-
cierge , femme de chambre ou tel aut re
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel, au magasin.

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d assurance

DES

RISQUES DE TRANSPORT
A NEUCHATEL

Le dividende de fr. t_  par action pour
l'exercice 187», voté par l'assemblée des
actionnaires du 30 avril , sera payé con-
tre la remise du coupon n° 6.
A Neuchâte l , à la caisse de la Société,

Promenade-Noire o.
A Bâle, chez MM. C. Lûscher et C.

• » de Speyr et Ce. *• » les fils d'IsaaeDreyfus.
» » Ehinger et C*.

A Genève, , » Lombard Odier et Ce.
» » Bonn a et C*.

Ch.-de-Fd' . Pury et C.
Locle, à la banque dû Locle. (H 320 N)

Hôte! Je la Croix-fédérale
A XEICHATEL

Vin rouge français depuis 60 c. le li-
tre, Beaujolais Fleury , Mâcon , Côtes du
Rhône, Arbois, vins de 1er choix à lfr.
la bouteille.

Vins suisses et du pays. Bière d'Alle-
magne.

Déjeuners et dîners à la carte ou à
prix fixe, depuis 1 fr. â 2, vin compris,
et au-dessus. Chambre , de 1 à _ fr.

Tous les lundis matin , gâteaux au
fromage et foie sauté. Cuisine
française ; un chef est attaché à
l'hôte'!.

Repas de noces et de sociétés. On
traite à forfait .

Pension au mois et à la semai-
ne, depuis 50 fr. à 75 fr., suivant en-
tente.

Table d'hôte à 2 fr.

A yant remis au citoyen Jean-Jacques
Banderet mou établissement d'eaux
gazeuses, je prie tous mes honorables
clients de bien vouloir lui  témoigner la
confiance dont ils m'ont honoré jusqu 'à
ce jour ; les commandes se feront com-
me par le passé , à mon domicile Tem-
.pie-neuf i _ , ou à l'Ecluse 33.

F. M ON TANDON*.
J'ai l'avantage de prévenir les per-

sonnes qui  peuvent avoir besoin de mes
produits d'eaux gazeuses que l'on peut
s'en procurer à mon domicile Temp le-
neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

Jean-Jacques BAXDEKET .
Ou prendrait en pension dans un e

brave famil le d'Hauterive un enfant  hors
rie nourri ce qui sera bien soigné. S'adr .
à Mme Lanz, au dit lieu.

881 Dans une honnête famil l e  de i.»
vi l le , on prendrait  en pension deux jeu-
nes filles qui pourraient f réquent er  ie
collège; bon traitement, vie de famil le
S'adrT Ecluse 45.

Demande d'associé
Une brasserie du can-

ton, en pleine activité,
avec un débit bien acha-
landé, demande un asso-
cié intelligent et de tou-
te moralité pouvant dis-
poser d'un certain capi-
tal (qui lui serait garan-
ti), afin de pouvoir sa-
tisfaire sa nombreuse et
bonne clientèle.

Adresser les offres au
plus vite sous les initia-
les V. L. 82, à MM. Haa-
senstein et Vogler , à
Neuchâtel. H 324 N

Pour bouchers
On cherehe à placer en éeha-nge

le tils d'un boucher de la Suisse alle-
mande comme apprenti, chez un bon
boucher de la Suisse française. Offres
sous chiffre H. J. 273, à l'office de pu-
blicité de Rod. Mosse, Rapperswy l.

H O T E L  D U  L A C
NEUCHATEL

J'annonce à Messieurs les voyageurs
ainsi qu 'à mon honorable clientèle , que
je cède mon hôte! à M. Samuel Brauep
actuellement maître d'hôtel au Poisson,
à Neuehâtel .

Je saisis cette occasion pour remer-
cier vivement  mes clients de leur atta-
chement à mon établissement , et les
prie de bien vouloir cont inuer  la même
faveur à mon successeur ,M. Brauen , qui
fera tout son possible pour les contenter.

Neuchâtel , mars 1877.
Veuve Mrj SSLI.

HOTEL DU PORT
A KELCHATE-i

(ancien hôtel du Lac)
Me référant à l'article ci-dessus, j 'an-

nonce en même temps au public de la
vil ie et de la campagne que l'hôtel du
Lae portera dès à présent le nom d'hô-
tel duPort.En remerciant mon hono-
rable clientèle delà bienveillanc e qu 'elle
m'a témoi gnée jusqu 'ici , je la prie de
bien vouloir continuer à honorer de sa
présence mon nouvel établissement,
l'assurant d'avance que je fe rai tontmon
possible pour la contenter.

Samuel BRAUEN,
ci-devant au Poisson.

Hôtel-pension Bellevue
ATJX HATJTS-GENEVEYS

Située dans une position charmante,
unique; vue magnifique sur tout le Val-
de-Ruz, le lae de Neuchâtel et les Alpes;
à prox imi té  des plus beaux points de
vue du Jura (Tète-de Ran , Ch-timont,
Chasserai , IeCreux-du-Vent). Agrément,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable, chambres bien aérées ; cui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour climatéri que, air fortifiant et
pur , eau excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion, dans la pension même.

Station de chemin-de-fer ettélégraphe.
N. FBEITAG.-

8Kfi Du je une hommeintelli gent ayant
terminé ses. classes primaires, serait reçu
comme apprenti dans une maison de
commerce de la ville. Conditions favo-
rables. S'adr. par lettre , sous !e_ initiales
E. L. V-, poste restante, Neuchâtel.

On demande de .-uite un jeune hom-
me recommandable et robuste comme
apprenti boulanger . S'adr. à Ch. Stei-
ner , boulanger a Peseux.

On cherche pour un j eune homme de
lo ans de la Suisse allemande une p lace
d'apprenti chez uu bon

tapissier
de la Suisse française. S'adr . à la librai-
rie J.-J- Kisslin _. à Neuchâtel.

5 ?PR ENTIS S AGE S

S9I La personne qui a pris soin d'un
sac d'école marqué C. Z., déposé mer-
credi soir sur une marche de la banque
Nico las-DuPasquier sur la place Pury , et
conten ant des livres et effets de classe,
est priée de le rapporter faubourg de
l'Hôpita l  30, contre récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

(VAUD) LA PRAIRIE SUISSE)
Pension ouverte t oute l'année depuis

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

PÉTREMAND, propriétaire.

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

AVIS _ S_V-_RS

Accordage de pianos
J. Reiter arrivera dans quel ques jours

à Neuchâtel. S'adr. à M. Remy-Kaser,
coiffeur. " 

Pensionnat ponr jeunes filles
Une famille du grand-duché de Bade

désire prendre en pension quel ques jeu-
nes lilles de la Suisse française pour
leur enseigner à fond la langue alleman-
de et toutes les branches d'une bonne
éducation : on y enseigne aussi l'ang lais,
la musi que et le dessin. Les parents ?ont
assurés que leurs enfauts jouiront d'une
vie de famille et qu 'ils seront constam-
ment entourés de .--oins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une cui-
sine soignée et tout ce qui  concerne la
direction d'une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus s'adresser à la direc-
trice Mlle J. Hesslœhl , à Gengenbach ,
Bade, et pour les références à MmeRa-
venel , Neuchâtel;  M. Mass , pasteur , à
Gengenbach; M. Albreeht , pasteur , à
Euting en , Bade; M. le colonel Badde-
ley , à Fribourg, Bade; M. Armbruster ,
fab. de bijouterie, à Pforzheim , Bade.



Compagnie du gaz belge
MM. Pury et C" paieront sans frais

à parlir du I mai le coupon d'intérêt des
obli gations de ]8f>î_ ,  échu à cetle date,
ainsi que les obli gations appelées au
remboursement.

Atelier de couture rue St Maurice
i, 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 d iminués  encore.

On offre à prêter sur première hy-
pothèque, au 5 °l 0 en un seul prêt ou en
plusieurs, une somme de cinquante
¦Mille francs. Adr. les offres sous les
initiales X. Y. Z. poste rêvante, Neu-
châtel .

Danse publique !£??_£
midi , au restaurant de la Côte , à la Cas
sarde.

Bonne musique T££££
de Fahys. BITTEELI.

Dimanche le (5 mai danse avec
bonne musique à l'hôtel du Faucon
à Neuvevil le , invitation cordiale.

Alber t  KKLLSR. aubergiste.

EGLISE NATIONALE
Cultes de la semaine du 6 au 15 mai 1877.

Dimanche 6 mai.
A 8 h. du matin , catéchisme au temple dn bas.
A 9 3|ih. I"culteà la Collégiale.
A 10 3j t h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi ,3me culte au temple du bas.

Jeudi 10 mai, jour de l'Ascension.
A 9 3)4 h. Culte à la Collégiale. Ratification

des jeune * garçon"».
A 3 h. Service de prières au temple du bas.

Samedi 12 mai.
A 3 h. Service de préparation à la communion ,

au temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter
reaux.

10 3[4 h . Culte au temple du bas.
3 h. Culle liturg ique à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Jeudi 10 mai. Ascension.

10 lia h. Culte avec prédication, au temple du
bas.
Tous les mardis, à S h. dn soir, aux salles de

conférences , c-t__e_ bibliques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes
Dimanche : Mati n 10 h. Soir S h.
j eudi : S h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gerneinde.
9 Uhr . Cntere Kirche : Pred igt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/8 h. du matin.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A t lrî h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1|2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Voir le supplément,

Cultes du Dimanche 6 mai 1877. .

Promesses de mariages.
Marie -Marcel-Adolphe Marion, employé des

douanes, français, domicilié à Boulogne-sur-mer,
et Hélène Lambelet , domiciliée à Neuchâtel.

Joseph-Marie Suchet, cardeur de laine, fran-
çais, dom. à La Sarraz (Vaud!, et Calherine-Julie-
Augustine Borel , domiciliée à Banlmes (Vaud).

Naissances.
29 mars . Isaac, à Isaac Brunner et à Elisabeth

née Weginann , zuricois.
27 avril. Maximilien-Arisle , à David Gacon et

à Sophie-Elvina née Pettavel , de Frésens
28. Frédéric-Ernest , à Frédéric-Ernest Borel el

à Luisa-Frederika , née Maier , de Neuchâtel.
2». Frédéric-François , à Frédéric-Guillaume

Périllard et à Marie-Ida née Jacot, vaudois.
28. Anna-Bertha, à Jean Scheidegger et à

Elisabeth née Beyeler , bernois
29. Lotus-Edoùard , à Paul-Louis Nicoud et à

Nisa née Tri pet , de Vaumarcus.
29. Marie-Henriette , à Jules-Edouard Huguenin

dit Lenoir et à Marie née Sehmutz , du Locle.
29. Elise, à Stephano Basso et à Elise née

Laubscber , italien.
29. Cécile, aux mêmes.
30 Bertha , à Pierre Isely et à Elisabeth née

Conrad, bernois.
30. Fanny-Edmée, à Georges-Auguste Nagel et

à Marie née Jeanneret-Grosjean, de la Chaux-du-
Milieu.

30. Charles, à Jean-Auguste Alexis Clerc et à
Justine née Gagnaux , vaudois.

2 mai. L'n enfant du sexe masculin , illégitime.
2. Samuel, à Jean-Samuel Burnier et à Marie

née Couchoud, fribourgeois.
3. Jules-Henri , à Jules-Léger François et à

Fanny-Juliette née Bille, français
3. Jacob-Emile, à Jacob Neuhaus et à Rose-

Elisabeth Gutknecht née Thonrann , bernois.
3. Louise-Mélanie-Flora. à Christian Hubacher

•et à Elisabeth née Binggeli, bernois.
Décès.

28 avril. Gabriel. 6 jours , fils de Gabriel Glat-
thard t et de Julie-Amalie née Pagan , bernois.

28. Hermann , * a. 2 m. 23 j., fils de Gottfried
Kuffer et de Elise née Monnier , bernois.

28. Berlha-Thérèse, 11 m. 22 j., fille de Charles-
Auguste Cornaz et de Marie-Joséphine née Ro-
bichon . vaudois.

28. Niklaus Keim, 25 a. 3 m., ouvrier tailleur,
prussien.

29. Arnold-Louis , 2 a. 1 m., fils de Arnold-
Louis Cusin et de Marianne-Louise née Christen ,
vaodois.

29. Marie, 2 a. 1 m. 22 j., fille de Antoine
Scheidegger et de Marianne née Lôtscher, lucer-
nois. ,

f* mai. Frédéric-Auguste Borel , 6S ans. i m.
25 jours, professeur, époux de Constance-Emilie
née Vaucher, de Neuchâtel.

3. Ulysse, 13 a. 11 m. 2j.,  fils de Ulysse Ca-
lame et de Marie née Schott, du Locle.

i. Philippe-Henri , 9 m. 16 j., fils de Phili ppe-
Henri Rieser et de Louise-Sophie née Février
bernois.

Les parents, amis et connaissances de Madame
DUPASQUIER DE MONTMOLLIN,sont informés de
son décès survenu ie 2 courant , à Burglen près
de Brûgg.

9V* Le comité des dames s'occupaut
de la vente des Missions remercie chau-
dement les personnes qui ont bien voulu
leur prêter leur bienveil lant  concours.
Vu ia grande affluence d'ouvrages reçus,
il a décidé qu 'une seconde vente aura
lieu samedi 12 mai à 10 heure- du matin ,
faubourg de l'Hôpital , rez de chaussée
n" 20. Cet appel arrivant à la suite de
beaucoup d'autres, sera entendu, nous
en avons la contiauce, par lous ceux qui
ont à cœur l'avaucanient du règne de
Dieu.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

Paris, 5 mai 1877.
Nos Chambres ont repris leurs travaux

et le premi T acle du ministre des a ffai -
res étrang ères a été de venir  déclarer à
la t r ibune que la pol i t i que de la France
est une politi que de neutral i té  absolue.

Cette déclaration était  indispensable
dans l'état où se t rouvai t  l'opinion pu-
blique de notre pays : nos évéques prê-
chant la guerre contre l'Italie, d'une  part ;
le discours comminatoire de M. de
Molke, de l'autre ; puis les rumeurs qui
circulaient sous le manteau de la chemi-
née et qui a t t r ibua ien t  des idées belli-
queuses au maréchal de Mac-Mahon:
vous le voyez, il était  grand temps de ras-
surer les esprits qui , devenus p lus sensés
depuis 1S71, ne veulent que la paix.

Aussi on a remarqué que les droites de
la Chambre et du Sénat ont été plus que
froides en présence des assurances paci-
fiques de M. le due Decazes; heureuse-
ment  elles sont en minori té  dans les
Chambres et en plus i n f ime  minorité en-
core dans le pays.

La Bourse a salué par une hausse
marquée la déclaration de M. Decazes,
et tout fait supposer que les affaires, qui
étaient quel que peu en souffrance , vont
reprendre leur cours habituel.

— Au moment où je vous écris a lieu ,
à la Chambre des députés, une inter-
pellation à propos de l'agitation cléricale
qui se produit en ce moment avec une
inlensilé formidable.

On s'attend à ce que le ministre aura
une a t t i tude correcte et qu 'il fera com-
prendre aux évéques qu 'ils sont des ci-
toj 'ens comme les autres , et qu 'ils sont
tenus à respecter les lois.

— On ne s'émeut pas sensiblement
dansle monde officiel des concentrations
des troupes allemandes sur la frontière,
par la raison qu 'elies.ont pour but , sui-
vant l'op inion des autorités, de dissimu-
ler d'autres concentrations de troupes
sur la frontière d'autres Etats.

Cette version s'accrédite dans le
monde diplomati quesur tout  depuis quel-
ques jours.

STRASBOURG, 3 mai. — L'empereur et
le prince imp érial ont visité aujourd'hui
le fort Fransecki.

Sur leur passage ils ont rencontré par-
tout des ares de triomp he, les enfants
des écoles sont venus les saluer, ainsi
que cent deux maires des cbef-lieux de
cercle.

Deux centeinquante  paysans achevai ,
venus pour féliciter l'empereur, ont fait
escorte à sa voiture, ce qui a fait un vi-
sible plaisir à S. M.

Ce soir a lieu une procession de gym-
nastes, de chanteurs et de sociétés mili-
taires. L'illumination de la cathédrale
promet d'être splendide.

ST-PéTERSBOIJRG, 3 mai. — Des nou-
velles de ïiflis en date d'hier portent
que les 28, 29 et 30 avri l, la cavalerie

russe sons les ordres du prince Tachaw-
tschawade a reconnu la contrée située
au sud de Kars : divers détachements
ont poussé jusqu'à Litsehagirt où ils ont
détruit le télégraphe-sur une longueur
de dix kilomètres.

Huit  bataillons turcs ont fui devant
cette cavalerie, abandonnant des mu-
nitions.

Le 30 avril il y a eu un combat entre
de l'artillerie et de ia cavalerie russes et
un corps turc sorti de Kars.

CoysTAST-XOPLE, _ mai. — La Porte a
notifié hier soir aux représentants des
puissances le blocus de tout  le littoral
russe de la mer Noire.

Dn délai de 3 jours est donné aux bâ-
timents voulant passer, et de cinq jours
aux bâtiments voulant sortir.

— Un vapeur anglais ayant voulu pé-
nétrer dans le port de Kertseh (en Cri-
mée), saus se muni r  d' un piloté russe, a
heurté une torpille et a été mis en piè-
ces; l'équi page et le chargement ont
coulé bas.

NOUVELLES SUISSES
BERXE. — Les comptes de la fête fé-

dérale de gymnastique soldent par un
déficit de fr. 3,000, provenant de la chute
de la cantine à la suite d'un ouragan, et
de la perte du procès qui s'en est suivi
entre l'entrepreneur et le comité. On
espère que ce déficit pourra être couvert
par la caisse centrale pour uue part , les
sections bernoises de gymnasti que pour
l'autre part.

.V E I C H A T E E .

En présentant aux électeurs les can-
didats  proposés par l'assemblée libérale,
réunie le 1er mai à la salle des Concerts,
le comité de l'Association démocrati que
libérale s'exprime ainsi dans son der-
nier appel aux citoyens :

• La démocratie peut compter sur ces
candidats : ils ne méconnaîtront jamais
la Constitution et les droits du peup le.

• Ils feront tous leurs efforts pour ré-
tablir  l'équilibre dans nos finances, et
pour ramener l'économie dans notre
ménage cantonal. — C'est, de vous, Elec-
teurs, qu 'il dépend de rendre au Grand-
Conseil les véritables représentants de
Neuchâtel , que le parti radical lui-mê-
me regrettait de ne pas y voir figurer
p end_n t  la dernière législature.

«Chers concitoyens , venez en masse
au scrutin , et déposez dans l'urne les
noms des quatorze candidats sortis de
l'élection préparatoire du 1er mai !

« Pas d'abstentions!
«Vive la Confédération suisse, vive

la République neuehâteloise ! »

— Le bureau électoral de Neuchâtel.
à l'hôtel de vil le , siège aujo urd 'hui sa-
med i jusqu'à 8heures, et demain diman-
che de 7 heures du matin à midi , (au
lieu de 8 heures à midi).

Les bureaux de toutes les autres sec-
tions électorales du district siégeront le
samedi 5 mai j usqu'à 8 heures du soir,
et le dimanche 6 mai de 7 heures du
matin à midi.

— A la suite de l'exposition interna-
tionale de Philadel phie, M. le professeur
Desor a été élu membre correspondant
de l'Académie des science- naturelles
de cette ville.

— Le tribunal criminel , siégeant sans
l'assistance du jury, s'est réuni le 1" mai
_ Neuchâtel, et s'est occupé des affaires
suivantes :

Abram-Frédérîe Marillier , pierriste,
domicilié aux Prises de Gorgier, avai t,
dans un moment de gêne, emprunté la
signature d'un ami qu 'il avait apposée

sur un l-illet de fr. 300 et qu'il négocia
à la banque. Les antécédents sont bons,
mais Marillier a été condamné pour faux
en écriture de commerce, à six mois de
détention.

Henri-KIébert Tsehudy ,  âgé de 41
ans, originaire de Montmollin, journa-
lier, étant en visite chez des parents sur
la montagne de St-Sulpice , prit da.is
leur bureau, qu 'il ouvrît avec les clefs
dont il connaissait la cachette, une som-
me de fr 60 à 80. plus, daus une cham-
bre haute, un pantalon et un gilet. Il a
été condamné à une année de détention .

Arnold Krummenacher, â_ ê de 20
ans, Lucernois,graveur, à Fleurier, avait
mis la signature de ses patrons au pied
d'une garantie destinée à lui faire pro-
curer une pension alimentaire ; il avait
de plus soustrait à sa maîtresse de pen-
sion une montre d'or avec sa chaîne et
deux médaillons; enfin , il avait emporté
la montre qu 'un gendarme lui avait con-
fiée pour en polir la boîte et s'était enfui
à Besançon. Il en est revenu spontané-
ment pour se mettre à la disposition de
la justice, qui l'a condamné à quinze
mois de détention.

Eugène-Ami-Constant Paillard , â»é
de 26 ans, originaire de Sainte-Croix
(Vaud), faiseur de secrets à Fleurier
avait réduit en limaille et vendu comme
déchet, 96 boîtes d'argent qui lui avaient
été confiées pour y faire des secrets.
Paillard a été condamné à 15 mois de
détention.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tir à la carabine
La Société de lir de l'Ascension de

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

Le tir s'ouvrira à .0 h. du malin.
Un bon accueil est réservé aux ama-

teurs. Le Comité.
«9o On demande à emprunter  la som-

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

ACTIONS lPm i_t De
d
m
é
an" Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 612 50 612 50 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . 280
Crédit foncier neuchâtelois 550 550 560
Société de navi gation . . 250
Suisse-Occidentale . . .  85 S2 50
Hôtel du Mont-Blanc . .
Immeuble Chaioney . . . 510 S70
Société de construction . 50
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banquedu Locle nouvelles . 610
Fabrique de télégraphes . 500
Société des Eaux. . . .
Hôtel de Chaumont . . .
Franco-Suisse, oblig., 5°/» 300 3Î0
Locle Chaux-de-Fonds,i */,
Etat de Neuchâtel *o/o- - *55
Neuchâteloise. . . . . 9i0 1000
Obligations munici pales . 100 50
Lots municipaux . . . . 13 14
Société lechniqueobl. 6°/» S75

« 5% 500
B. BAF.RELET, agent de change et courtier

faub. du Lac 27.
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Succursale Bickert
MAGASIN

RECONNU POUR VENDRE LE MEILLE UR MARCHÉ
Mise en vente de trois affaires importantes traitées en solde en Angleterre.
250 pièees de robes consistant en bège tout laine , stripps, mohair, alpaga, d'une

valeur réelle de fr. 3, 2i50 et 2, au choix à 1 fr. le mètre.
NB. Ces tissus ont 0m70 de large.
50 douzaines ju pons Engfïsch Cords garnis , fr . 3«75.

50 pièces oxfords pour chemises et robes, 0m70 de large, 35 c. le met.
Confections et rotondes en cachemire depuis fr. 3«50 à 20. Toiles et linges de

trousseaux sous les mêmes conditions.
VENTE AU COMPTANT.

AU BON MARC HÉ SANS PAREIL
1, rue des Moulins 1

Habillements confectionnés ponr hommes et enfants
Le peu de frais qu 'occasionne ce magasin lui permet de vendre des habil l ements

des plus solides et des plus soignés, à des prix beaucoup meilleur
marelle q ue n 'importe quelle maison .

Choix immense pour la saison
¦H fc Tf_g ___k -E_» TE;* ¦¦_» T»?____* JETS. _£ ___, j_r~ JCU-tfi JL ____¦

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

avantageux .

Voitures et harnais
A VENDUE

5© voilnree neuve- et d'àtension
Landaus , coupés, calèche*, mvlords,

ducs, ponejs, chaises, victorias, brxcks
phaëtons, vagonnettes,chars à banc.s,etc.

Grand choix de harnais neufs et d'oc-
casion , selles de dames et messieurs,
neuves et d'occasion , couvert u res et ar-
ticles <ie luxe , de Londr es et Paris.

Chez J. Carrère. rue Pradier . n** l e»
4 à Genève. H 2364 X

Ma gasin spécial de toile de fil
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés.
Jacob Gunther , représentant de la fa-
brique, Concert 6 au 1er étage.

SUPPLEMENT
an n° 54 (5 mai 1877)

M U FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
BLUM FRÈRES A LA VILLE DE PARIS NEUCHATEL

(à côté l'hôlel du "Faucon)

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

grand ém d'habillerne-Ms eonfeetiofmés
pour hommes, jeunes gens et enfants

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

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

Le MAGASIN I de J.C.  SCHMIDT
PELLETIER-BANDAGISTE

â̂ r̂ 1 P'306 
deS 

Ha"eS 
" fillllt

v_\w HH es' toujours bien assorti en bandages H «"sf *"- ¦*¦'*/rV^-Ujat l i_iai3 |j _  avec ou sans ressort, pour tous les âges. ||iâ̂ fe;_ 5/
Hilr ^a travail garanti. Un nouvel assortiment f è  _•>/
KM w 1__ d'ouvrages en gomme, tel que bas , ge- te - -'s-tT/
O BS5_ l *8^ * nouillières , cuissards et molletières , en (.. fflajHH

f it! J^SSS?// hypogastri que s , brnsselets pour cautères ^HS«jm
i v  ,jl___ > __r et co,,ss]ns à venl  p our  malades. De ÎE11 |É_P^

*MI ^^&-33~* plus , un grand choix de chapeaux (eu- 1E__I_P' _
f ê $  Jr :ÊË tre

' 
s0l,I^es t'1 apprêtés , pour  hommes fi8ai __feK_.

PM W HÉl et garçons, casquettes et bonnets en tous r;" 'K__i|$ï
nj PT_» I ^f genres : gants  de peau de da im : bretel- B£__ff ^i&fEy Spffi 'Ï^B 'K les, jar retières élasti ques et caleçons de «_*_?!!!?
i l  %f wÊ peau de chamois, excellent remède eon- ^_l_____a
D W„ l "̂ \È e 'c rl"lnia, 'sme- J.-Ch. Schmidt se n
tî vr §Ê* recommande par la même occasion , S_tS
PI \ É» pour tous les ouvrages concernant son _n__IHl %g f â  état , ainsi que pour le montage des ou- Hra§_î

r$ %¦ J^_ Ouvrage soigné et au plus j uste pr ix .  JBÊÈÊÈk
fil ^St^ fctW Le même vient de recevoir des feutres *___(H _ _ES__ l;«___l_J~J*___% blancs pour  coucher les petits enfants.  ^BBgl»*"*'̂

Manufacture de parapluies et ombrelles

I J.MOURAIRE n,
W RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfavre .

J'ai l 'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon
magasin est au grand comp let pour les assortiments de la saison.

Dès aujourd'hui , Tente 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, nouTeauté , 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 tap is 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 blanche pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures , fin mérinos, blanc et
couleur. Couverture s 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.

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

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

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

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

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

Tout Her« vendu avee un grand rabais.

MEURON ET MEYER
6 Rue de la Place d'Armes

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


