
Pour 14000 francs
A vendre une magnifi que petite pro-

priété consistant en une maison d'un
étage avec p lain p ied uti l isé comme res-
taurant, un jo li jardin et 3 ouvriers de
vignes.

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

Payement au comptant fr 3 à tOOO.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Boudrj - vendra par
enchères publi ques et au comptant , dans
sa forêt de Treimont , samedi 12 mai
courant , 100 moules sapin et 4 toises
mosets. Le rendez-vous est fixé au pré
de Trémont, à 8 h. du matin.

Boudrv , le 7 mai 1877.
AMIET. président,

ausés par leurs entants. I Fto°*—— — _ -i
le 10 avril 1877. ! Ia 'angue fran

n permise. j "ne ,il,e - Pour
Neuchâtel , 1! avri l  1877. I ser à M - Lamb
juge de paix , AN DRTÉ . i 

A?js à jfe^s des Bercles I dé bucha
de famille sont prévenus ; Le printemp
es élèves dans les classes • .ue 'le l'année
es Bercles dès l'âge rie L'es d'eau , tou '

A 15 minutes de Neuchâtel
au bord de la route cantonale , on offre
à vendre une magnifi que campagne
consistant en unemaisonayant .2 cham-
bres, 3 cuisines, caves et galetas, 3 ou-
vriers de ja rdin 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.

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 tous renseignements à M.
Albert Perret, à Colombier.

Pour 22000 francs
.Une maison de deux étages avec

plain-p ied ayan t 3 salles de débit avec
billard , un grand jardin et jeu de quilles.

Situation au bord du lac de îïeuchâ-
tel. Payement comptant fr. 7 à 8000.

S'adr. à R. Lemp, à Neuchâtel.

Marie Martron
Au magasin

coiffeuse , rue de l'Evole 1, reçu pour la
saison d'été un grand assortiment de
peignes à chignons normands, magenta,
girafes, rabagas, saul ptés émail et jais.
Parfumerie fine des premières maisons.
Ouvrages en cheveux en tous genres.

N B. On trouve toujours les bagues
anti-rhumatismales.

Terrains à vendre
Vigne ayant issue rue de la Côte et

route des Montagnes, 112 pieds de large,
superficie 12,900 pieds environ. Prix
fixe:  7500 francs.

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

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

immeubles à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL.
Immédiatement au-dessus de

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

Rue de la Côte, très près des
Sablons, une maison de 6 pièces et
deux cabinets ; — buanderi e et dépen-
dances, cour , vigne 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 seront cédées aux
prix de l'assurance.

Le prix des terrains, comprenan t tous
les travaux qui ont été exécutés, tels que
clôtures, escaliers, murs, canaux , ins-
tallation d'eau, plantations et for-
mation des jardins, est fixé à fr . 1.15 le
pied pour le premier immeuble , et à
fr. 1»10 le pied pour le second immeu-
ble. -

Ces maisons sont au bénéfice du demi
lods.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser à M. S. J EAXBE>\AUD, agent

d'affaires, en Ville. [H-284-Î.
A vendre une petite vigne près de la

ville. S'adr. Trois-Portes 14.

Manufacturière

SINGER

Compagnie

Le grand succès de la machine Sin-
ger a fait naître de nombreuses contre-
façons qui sous l'apparence des vérita-
bles « Singer • sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur précision.

Ces contrefaçons (généralement de
provenance allemande) sont offertes
comme étant de système Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperi e, il
faut exiger la marque de fabrique ci-
dessus app li quée sur le bras de chaque
roachine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

Asperges
Plant d'Argenteuil provenant du

jardin de M. Menet à Vaumarcus,ainsi
que de belles côtes de rhubarbe.

Au magasin de Porret Eeuyer,
rue de l'Hôpital.

On offre à vendre uu orgue mécani-
nique à trois rouleaux de 8 airs chaeun.
S'adresser à M. Schwab, au Creux des
olives, Chaux-de-Fonds.

A vendre de rencontre : une corde à
lessive, 12 beaux verres à rin de Cham -
pagne, une grande marmite , un joli ca-
baret , une table de cuisine, le tout à bas
prix. S'adresser rue des toleaux 2, au
premier.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré une

jolie propriété de rapport et d'agrément
située à La Coudre (40 minutes de Neu-
châlel) belle vue sur le lac et les Al pes,
ayant maison d'habitation , contenant 3
beaux logements de 5 pièces avec leurs
cuisines, mansardes et caves, grange ,
écurie, lessiverie et eau intarissable
dans la propriété ; entourée d'un grand
verger et jardin potager ayant au moins
400 arbres fruitiers de toute espèce en
plein rapport et de 18 ouvriers de vi-
gne, le tout en un seul mas. Plus une
remise avec encavage, un logement et
un grand atelier pouvant servir de lo-
gement. Propriété appartenant ancien-
nement à M. Ernest Dubois. Pour les
conditions s'adr. à M. Léon Borle, à Là
Coudre.

850 On offre à vendre dans une si-
tuation agréable du Vignoble , une jolie
propriété, comprenant maison de
maîtres, maison de ferme, serres, vé-
randa , etc., jardin d'agrément et jardin
potager, beaux ombrages, grand verger
planté d'arbres fruitiers ; vue sp lendide
sur le lac et les Al pes, prix modéré.

S'adr . au bureau d'avis qui indi quera
A vendre près de la ville une petite

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

Vente d'objets mobiliers à Bottes
rière Bonderilliers.

Le samedi 12 mai 1877, dès les
9 heures du mat in , les enfants de feu
Samuel FuTirer exposeront en vente
de gré à gré, dans le domicile de leur
père défunt , à Bottes, rière Boudevil-
liers, les objets mobiliers suivan ts :

Une vache avec son veau, 2 bœufs
de 2 1|2 ans, 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
faulx, 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 p lanches, du bois de charronnage,
un glisse neuve, des clochettes, G0 me-
sures d'avoine, 10 de seigle du prin-
temps, 20 de froment , environ o toises
de foin , quel ques quintaux de paille,
et quant i té  d'objets trop long à détail-
ler.

— Un concours est ouvert pour la
correction de la route cantonale de Neu-
châtel à Lignières au sortir du bois de
l'Ether sur un parcours d'enviro n 700
mètres.

Les entrepreneurs disposés à se char-
ger de ce travail peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des char-
ges au bureau des ponts et chaussées au
château de Neuchâtel jusqu'au 1" juin ,
jour où les soumissions seront ouvertes
à 10 heures du matin en présence des
intéressés.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canlon , la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire.

— Le tribuna l civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Jean Fran-
con fils , marchand de parapluie* à la
Chaux-de-Fonds, faillite qui avait été
prononcée par jugement de ce tribunal
le 6 mars 1877.

Extrait de ta Feuille officielle

Po»r m an, U .euille prise an bureau fr. 7_—
expéd franco par la pocte « S-80

Ponr C mois, la feuille prise as bureau • i»—
par la poêle, franco • 5«—

Pour 3 mois, » > • ï..0
Abonnements pris par la peste, Î0 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour an an, > 15»5*
Pour 6 mois. » 8.50|

T H__X DES A_tf.tf03.CES :
De 1 à i lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, t* e. la ligne _n<_ , . c. !a ré-
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fois et 10 ensuite. Avis de _Mrt de fr. l à . »5S.
P* s'adr. au bar. 50 c Indic_tioasécntes,_ »e.
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Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces , et d'énergie, les affsetions de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.

*£- F E R R U G I N E U X
contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

^ à Paris, 22 et 19 rue Drouot. ,_m̂_^
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
904 A vendre un très bon violon. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

La Ouate anti-rkmatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale -
men t

la Goutte et p-liumatisnies
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0» _0, chez

Henri GACOND, à Neuehâtel.



Succursale Bickert
Dès lundi 14 courant , mise en vente de 100 pièces tissus fantaisie laine pour

robes, traités en solde, les mêmes qui sont cotés dans les catalogues de Paris à 75 c.
PRIX UNIQUE 50 Ct.

50 DièC6S uèffG ,out laine > Jolis dessins, valeur réelle fr. 1.75.
PRIX UNIQUE Fr. 1

MAGASIN DU PRINTEMPS
Lundi 14 courant

Mise en vente de quelques affaires remarquables
par leur bon marché

1000 jupon, blancs en percale fie avec deux et trais volant - et enlre-
deox bradés à jour , valeur réelle 20 et 25 fr.

PRIX UNIQUE 7 Fr. 50
200 jupons couleurs, festonnés, fr. 6» 50.
400 peignoirs, cretonne bon teint. » 2>90.

Robes et costumes, bien confectionnés, depuis 30 fr.
Atelier spécial pour la robe et costume. Le seul magasin en Suisse travaillant

avec autant de cachet et de genre que les grandes couturières de Paris.

levain suisse
très bonne qualité , de la fabri que de
spiritueux Angenstein , à Bâle. Marchan-
dise fraîche. Dépôt chez F. Stichauf ,
boulanger, Neuchâtel.

A vendre à la

Cave de Louis W iitnauer
Petit-Pontarlier 1, 5 à 6000 pots vin
ronge crû de la ville , ainsi que du vin
vieux eu bouteilles , des années 186o
et 1874.
Pour ta suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

ON DESODE h ACHETER _ MM.
874 On demande à acheter une bor

ne chèvre. S'adr.au bureau de la feuilhacien.
On demande à acheter de rencoiU >]ie_ j^des bouteilles fédérales, rue St-Mauri ty,^'

^11 ; 3me- ,ïdre

S79 On cherche pour uue famille de
Zurich une bonne femme de chambre ,
sachant coudre et repasser,mu nie de bons
certificats et connaissant les deux lan-
gues. Le bureau de la feuille indiquera.

895 On demande pour St-Jean une
femme de chambre de la Suisse fran-
çaise, âgé de 25 à .0 ans, bien au fait
do service d'une maison et sachant par-
faitement coudre et repasser. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
Le bureau de eeUe feuille indiquera.

"Une jeune fille bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire, trouve-
rait à se placer pour la St-Jean. S'in-
former chez Mme Gintzburger, rue des
Moulins 3, au 3me.

903 On demande une cuisinière en-
tendue, et une jeune fille pour aider
dans le service de la maison. Entrée de
suite. S'adresser au bureau .

_o3 On demande une femme de cham-
bre de langue française, qui aurait le
soin d'une petite fil le qui sait marcher.
S'adr. faubourg du Crût 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, jardinier, à Fahys 13,
qui indi quera.

890 On demande pour de suite ou
pour le milieu du mois, une domestique
jouissant 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.

$64 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.

CONDITIONS OFFERTES

J. Comtesse fils
L assortiment des articles suivants est

au complet :
Gants de peau du Tyrol. — Gants fil

d'Ecosse, depuis 60 c. — Gants fil Perse
noirs et couleurs très forts. — Gants de
peau pour militaires, à fr. 2i75.

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

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S

Un jeune homme
de 18 ans, bien recommandé, cherche à
se placer dans un hôtel de la Suisse
française pour apprendre la langue. —
Prétentions modestes. Adresser lesoffres
sous les initiales M. C. 1004, à l'agence
de publicité H. Blom , à Berne. ,

Une demoiselle anglaise ayant de
l'expérience et à même d'enseigner à
fond sa langue, le dessin , etc., désire
entre r dans une famille ou dans un
pensionnat de la Suisse française.

S'adr . pour les renseignements à M.
F. A. Mutrux , à Grandson. H 1682 N.

Une jeune tille de 18 ans, qui finira
sous peu son apprentissage, désire se
p lacer chez une tailleuse. S'adr. à Sa-
muel Witwer , à la Fleur de Lys.

Un jeune homme de 18 ans, sachant
l'allemand , l'italien el une grande partie
de la langue française, désire se placer
quel ques mois dans une famille ou dans
un magasin pour se perfectionner dans
le français. S'adr. à M. Léonce Wid-
mer, à Lucerne. [H-1392-Q]

Une bonne nourrice serait disposée à
prendre 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 36, au seconde

877 Un homme âgé de 28 ans , peu
robuste , désire trouver une p lace dans
un magasin ou daus une maison de com-
merce quelconque de la vi l le  pour faire
les commissions. Il ne demanderait
qu 'un faible traitement.  S'adresser au
bureau de la feuille.

Une bonne nourrice clîerehe une place
tout de suite. S'adresser pour renseigne-
ments chez Mme Stuker, sage-femme
ancienne Grande-Brasserie 36. au 2me.

LOUIS BELIER S?ÏÏ £
Haurice 1, au second , à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui j usqu'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

La Société du Presbytère de Corcelles
offre a Tendre au prix coûtant , quatre
consoles en fonte pour balcon,
S'adr. pour les voir chez M. le pasteur
Coulon. à Corcelles.

900 Un cocher, pourvu de bons cer-
tificats, qui a servi pendant quel ques
années dans de bonnes maisons cherche
une place. Le bureau du journal indi-
quera .

90_ Une jeune tille de 1 _ ans, ro-
buste, qui parle un peu le français et
*ait faire la cuisine, cherche une place
pour" tout faire. S'adr. au bureau.

901 Une fille allemande pourvue de
certificats, demande pour le 18 et. une
place de bonne. S'adr. Vieux-Châtel 7,
au 1".

863 Une bonne fille forte et robuste ,
sachant faire une cuisine ordinaire , dé-
sire se placer tout de suite à la campa-
gne ou dans un petit ménage. S'adr.
Evole n8 2.

889 Une brave tille allemande qui sait
faire un bon ordinaire , voudrait se p la-
cer comme aide dans un ménage on fille
de chambre. S'adr. chez M. J. Rastôrfer,
rue de l'Hôp ital 8.

.78 "Une jeune lil 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.

887 Une tille 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.

Uue 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.

Lne lucernoise de 1S ans, d une res-
pectable famille , sachant l'allemand et
l'italien , mais qui n'a pas encore fait du
service, cherche pour le courant de mai
une p lace dans une bonne maison pour
soianer 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.

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES
Ou cherche pour un jeune homme de

ld ans de la Suisse allemande une place
d'apprenti chez un bon

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

89- Une dame seule offre de suite ou
pour St-Jean , à une ou deux personnes
tranquilles , deux ou trois pièces d'un
appartement agréable, avec part aux
dépendances. S'ad. Industrie-16, au 1er.

On offre à muer uu beau logement
en partie meublé de 3 à 4 chambres,
cuisine et dépendance, bien situé, air
salubre, avec vue magnifi que sur le lac
et 'Jes Alpes. Chaud-lait dans la maison
située à 15 minutes d'une gare au Val-
de-Ruz. Pour plus amp les informations,
s'adr. à M. A. Bruder, graveur, Evole
+9, Neuchâtel.

893 A louer de suite une chambre et
part à la cuisine pour un petit menace,
à la Cassarde 16.

894 A lotier à Neuchâtel , un grand
local exposé au soleil , bien éclairé, pou-
vant servir d'atelier ou d'entrep ôt. Chez
le même une petite chambre à coucher
meublée ou non. S'adr. au bureau du
journal.

896 De suite une chambre pour un
coucheur , rue St-Maurice 15, au 1er.

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

Pension et chambres. Saint-
Maurice 11, ter étage.

Pour un jeune homme tran quil le , à
partager une chambre avec la pension ,
rue St-Maurice 11, 3me.

S.4 De suite une chambre indépen-
dante , meublée ou non , pour messieurs,
ou demoiselles ayant leurs occupations
dehors. Evole 33.

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

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

A louer de suite une belle chambre
meublée," vue des Al pes. 17 faubourg
du lac.

A louer pour bt-Jean un logement de
3 chambres , cuisine et dé pendances.
Plus une chambre , une cuisine et dé-
pendances. S'adr. au magasin de Porret-
Ecuyer. rue de l'Hôp ital.

.97 A louer pour St-Jean uue cham-
bre pour monsieur ou dame , au soleil
levant , meublée ou non. avec pension

Honoré.
A louer de suite ou pour la St-Jean ,

une chambre remise à neuf , à une per-
sonne seule. S'adr. à M. Hall , rue des

t Chavannes 12.
A louer a l'année, à des personnes

sans enfants, une grande chambre meu-
blée ou non meublée, une autre moins
grande sur le même élage. dès St-Jean
1877. S'adr. place du Port 6.

On offre à remettre dans le haut du
village de St-Blaise pour St-Jean, un
petit logement magnifi que , ayant vue
sur le lac et les Al pes. Pri x fr. 200 par
année. S'adr. à la librairie J. J. Kissling

(H. 323 N. j
817 A louer une ou deux belles eham

bres meublées. Grand'rue 8. au 3me.

A louer pour cause de changement, un
petit logement exposé an soleil , pour la
St Jean. S'adr. à M. Henri Sennrald fils ,
cour de la Balance.

b61 On offre à louer pour St-Jean
deux pièces non meublées, avec part â la
cuisine. S'adr. Grand'rue 4, au second.

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

A louer pour St-Jean au centre de la
ville un bel apparlement entièrement
remis à neuf. S'adr. sous les initiales
V. IL 81 à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel.

1.16 Chambre meublée a louer , ruedu
Seyon 30, au 1er, à gauche.

562 A louer chambres meublées , rue
de la gare 3, en face du collr-ge.

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 p lus tard si on le
désire, pour un petit ménage de deux
ou trois personnes, un petit Iog*ment
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 étase devant.

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

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

A LOUER



La Société des sciences naturelles sera
assemblée le vendredi I i mai 1b77,
à 8 heures au Collège. — Communi-
cations diverses.
Ensuite de permission obtenue, les

citoyens Aususte et Ernest Vuithier ,
maîtres bouchers à Neuchâtel, mettent
à ban le verger qu 'ils tiennent à bail de
l'Elat et qui est situé au bas du Suc-hiez,
au bord et au sud de la grande route de
Neuchâtel a Peseux. En conséquence ,
défense est faîte au public de s'intro-
duire dans ce verger et d'y circuler.
Les contrevenants seront dénoncés à
l'autorité compétente. — Neuchâtel , le
7 mai 1877. — Publication permise.

Le juge de paix ,
AXDEIé.

Avis aux promeneurs
Tir à balles à Tète p lumée , le jeudi

_0 mai après-midi , par la société de tir
le Grût li .

l'aiir maîtres tle langue.
Un jeune allemand connaissant déjà

assez bien le français désire avoir quel-
qu 'un capable de surveiller ses études.

Adr. les offres sous les initiales F. H.
Evole 6, au 3me. Concours

La municipalité de Colombier ouvr e
un concours pour les abattoirs qu 'elle a
l'intention de construire à l'entrée est
du vil âge. -

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

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

Ensui te  de permission obtenue , M.
Louis Courvoisier Sandoz met à ban sn
propriété du Chanet , rière Neuchâtel.
En conséquence , défense est faite au
publie de passer et circuler sur la di te
propriété en dehors des chemins établis ,
d'endommager les murs , clôtures,arbres,
et les bois de la forêt. Les contrevenants
seront dénoncés à l'autorité compétente
et les parents rendus responsables des
dommages causés par leurs enfants.

Neuchâtel. le 10 avril 1877.
Publication permise.

Neuchâtel , 1! avril  1877.
Le iuse de paix , ANDRIÉ.

Avis pour colporteurs
On cherche des col porteurs pour la

recherche d'abonnements à un nouvel
ouvrage français d'une très bonne
vente , accompagné de magnifi ques pri-
mes. S'adr. par lettre à M. Robert Dan-
eker, libraire-éditeur ,  à Zurich.

H 2401 Z.

Boucherie
A remettre de suite , à Fontainemelon

une boucherie a \ a u t  une clientèle as-
surée dans cette localité , ainsi que dans
les villages voisins. Pour renseignements,
s'adr. au comité de la boucherie sociale
de Fontainemelon.

Une dame du canton de Zurich rece-
vrait chez elle une jeune fille de
bonne famille qui aurait l'occasion
d'étudier l'allemand , l'ang lais et toutes
autres branches d'instruction. Vie de
famille. Elle aurait pour compagne une
j eune allemande. S'adress.r pour ren-
seignements à Madame Sandoz-Bobi-
lier , Pervenche du Vauseyon 9.

La personne qui a remis une montre
en gage an domesti que de l'hôtel du
Faucon à Neuveville , est invi tée  à la
retirer dans ia quinz aine ; passé ce ter-
me ou en disposera.

On prendrait en pension dans une
brave famille d'Hauterive un enfant hors
ce nourrice qui sera bien soigné. S'adr.
à Mme Lanz, au dit lieu.

Avis à Messieurs ies 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.

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 p lu-
sieurs p laces vides dans les quatre clas-
ses des Bercles.

La Direction.

(VAUD; LA PRAIRIE .SUISSE .
Pension ouverte toute Tannée depuis

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

^ 
PËTREMANP' pr opriétair e.

b . i Dans une honnête famille de ia
ville , on prendrait en pension deux jeu -
nes filles qui pourraient fré quenter  !e
collège ; bon traitement , vie de famille.
S'adr. Ecluse 45.

A. "VIS
Ayant  remis au citoyen Jean-Jacques

Banderet mon établissement d'eaux
gazeuses, je prie toift mes honorables
clients de bien vouloir lui témoigner la
confiance dont ils m'ont honoré j us qu'à
ce jour;  les commandes se feront com-
me par ie passé, à mon domicile Tem-
ple-neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

F. MO-TA- TDO-T.

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 BANDERET.

Echange
Une honorable famil le  du canton d'A p-

penze ll désire p lacer son fils dans une
famille à Neuchâtel  ou dans les envi-
rons,.pour qu 'il se perfectionne dans la
langue française et comp lète son édu-
cation. En échange on prendrait de pré-
férence une fille ou un garçon qui
pourrait fréquenter  une bonne école
réale.

Une lille pourrait en outre apprendre
la broderie à la main.

Adresser les offres sous les initiales
D. K. 205, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à St-Gall.

H 2ns G

Tir des Mousquetaires
de Corcelles et Cormondrèche

les 13 et 14 avril 1877.
Comme toujours , très belles vauquil-

les au tir , grandes quilles et roulette.
100 francs de réparti t ion sur les carions
sans prix (cartons de 12 centimètres);
cette réparti t ion est d'un tiers plus forte
que les années précédentes. Tous les
amis sont très cordialement invités.

Le Comité.

Société immobilière
MM. les actionnaires de ia Société

immobilière pour la classe ouvrière , à
Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de l'année 1876 a été lixé à fr.
7»50 par action , et qu 'il sera payé des
aujourd'hui  par le soussigné sur présen-
tation du coupon n° 17.

Neuchâtel , le 4 mai 1877.
Le secret.-caissier de la Société.

H 337 N. Jules MARET. avocat.

Avis aux entrepreneurs
La munici palité de Concise met au

concours la construction de deux che-
mins au travers du haut de la côte de
Concise, d'une longueur ensemble d'en-
viron 1198 mètres eourauts.

Les entrepreneurs qui désirent se
charger de cet ouvrage peuvent venir
prendre connaissance des plans et du
cahier de» charges à la secrétairerie de la
municipali té , et donner leur soumission
par écrit au syndic de la commune,
d'ici au 1er ju in  prochain.

Griffe municipal.

Fête de l'Ascension
L'Eslise évangéli que libre de Neu-

châtel aura, Dieu voulant , sa fête an-
nuelle dans - .a chapelle de la Place
d'Armes le jour de l'Ascension , à 9 h.
du matin et à 2 h. après-midi. Les amis
de l'Evangile y sont fraternellement in-
vités.

Le Comité local de l'impôt direct rap-
pelle aux contribuables que les décla-
rations devront lui être remises ou en-
voyées franco les 14, 15 et 10 mai pro-
chains , de !_ h. du matin à midi et de
2 h. à 5 h. du soir , à l'hôtel-de-ville ,
2me étage, ancienne salle du Conseil
général.

Neuchâtel , le 10 mai 1877.
Le Comité de l'impôt direct.

_!. le docteur de Montmellin est
de retour.

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

866 Un jeune homme intelligent 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 les initiales
E. L. V., poste restante. Neuchâtel.

Perdu samedi matin , depuis le fau-
bourg du lac, en ville , l'écrou d'un es-
sieu de voiture. La personne qui l'a
trouvé est priée de ie rapporter fau -
bourg du lac 25, coutre récompense.

OBJETS PERDUS 0C TR0CVÉS

Alliance évangélique
Réunion religieuse jeudi j our de l'As-

cension, à 2 h. après-midi , à Pierre à-
Bot, si le temps est beau, sinon aux sal-
les de Conférences. . 

—_____________ ___=========- = i

%1IS DIVERS

J. Reiter arrivera dans quel ques jours
à Neuchâtel. S'adr. à M. Remy-Kaser,
coiffeur.

Accordage de pianos

THEAT RE DE HEUCHftTEL
T-_çG3S3£38 ;̂ËJ_KS£g£3^

sous la direction de
SiJ  ̂ ^_ï_^_S.S__t^î«__t42_^

de la Comédie Française

Très prochainement ,
ouverture de la saison d'été

L'HONNEUR ET L'ARGENT j
Comédie en 5 actes

de F. POXSARD, de l'Académie Française.

LES DEUX SOURDS
Comédie-vaudeville en 1 acte

de M. Jules Moi. EAUX .

L'affiche du j our donnera de plus am-
oies détails.

-fRIX DES PLACES : Premières,
h. 2.50. Parterre, fr. 1»50. Secondes
galeries, fr. 1.

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

DEITSCHER GESANG GOTTESDIENST
IM CONFERENZSAAL

ara Kimmelfahi-tsfest
Donnerstag den 10 mai, Abends 8 Uhr

wozu Jedermann freundliehst eingelarien ist.

Dans !a librairie de B.-F. Halles, à Berne, paraîtront prochainement

Pérégri natioDs dais le Jora , par les chemins de fer da Jara bernois
Ce guide contient la description de toutes les curiosités des villes, localités et contrées

à travers lesquelles les chemins de fer du Jura bernois nous conduisent de Bâle à __ucer-
ne. — A titre de renseignements, une liste des hôtels y est ajoutée.

En outre, l'éditeur s'est décidé à joindre au guide uu appendice contenant des

ANNONCES
et en conséquence il invite par les présentes, les propriétaires d'hôtels, de restaurants, de
brasseries, ainsi que tous les établissements qui s'occupent du public voyageur et pour
lesquels la circulation des touristes constitue une source de revenus dont l'importance n'est
pas à dédaigner , à lui adresser leurs publications. I.e prii d'înserti«n comporte fr. 12 pour
la page entière, fr. 8 pour- la demi-page, fr. 6 pour le quart d'une pase, le . annonces
plus-petites sont comptées proportionnellement à l'espace qu 'elles occupent. B 1482)

¦J&~ Les annonces sont reçues ju squ'à la mi-mai, soit par l'entremise d'un office de
publicité , sj it directement par l'éditeur B.-F. Haller, à Berne.

PENSIONNAT ZOLLIKOFER POUR DEMOISELLES j
à Romanshorn

(ci-devant au Bâunili-slorlel à Rorschach )
| L'établissement comprend deux classes primaires , toutes les classes d'école

secondaires, ainsi que trois cours pour l'instruction sup érieure.
Il est donc à même d'élever entièrement des jeunes filles à partir de

l'âge de 10 ans jusq u 'au terme de leur éducation .
Les meilleurs soins sont donnés tant  sous le rapport de leur éducation

morale, de l'instruction scientifique daus toutes les branches, qu 'au
i point de vue de leur développement corporel et pratique.

Pour de p lus amp les détails et prospectus s'adresser à M. le pasteur^FL-
I Zollikofer.

Mme Cretenet-Bourquin , rue de l'Orangerie 6, à Neuchâtel . aura la bonté
de donner également des informations.

ECHANGE
Une honorable famille du canton de

Claris désire mettre en change dans la
Suisse française son fils de 16 ans, qui
possède déjà les premières notions de
la langue française, contre un garçou ou
une tille. Pour renseignements , s'adres-
ser à M, Lambert voiturier , à Neuchâtel



PARIS, 5 mai 1877. — L'interpel la t ion
relative aux menées cléricales a duré
deuxséances,pendant lesquel les  M. Gnre-
bella et M. de Alun , le champ ion des
ul t ramonta ins , ont pris successivement
la parole. L'ordre du jour  adopté est
conforme au désir de tous, et nous es-
pérons que , fort, de l'appui  de la ¦Cham-
bre, le gouvernement  n 'hésitera pas à
app li quer la loi aux cléricaux qui se-
raient tentés de la violer.

— Les troubles qui se sont produits
chez les étudiants  parisiens ont été in-
terprêtés de bien des façons ; on m'as-
sure qu 'ils ont  été provoqués par l'atti-
tude des é tudiants  des universités catho-
liques.

Du reste, il est notoire qu 'il y a un
parti pris chez les cléricaux de faire dé-
générer leurs querelles en combats; un
jés uite m'affirmait il y a peu de jours
que , grâce aux efforts des ul t ramon-
tains, la Société serait sous peu divisée
en deux partis ne t tement  tranchés, et
qu 'une  lu t te  s'ensuivrai t, lu t te  dans la-
quelle l'un des deux partis devra suc-
comber.

Les cercles catholi ques ne sont que
des agences de recrutement  dans les
classes inférieures ; vous n'avez pas idée
des excitations qui s'y font ; dans cer-
tains même,» sous prétexte de loterie ,
on distribue des revolvers aux adhé-
rents.

— Mercredi a eu lieu à Londres le
grand banquet offert par le lord-maire
au conseil municipal de Paris.

— Un duel a eu lieu hier , à deux heu-
res de l'après-midi , entre M. de Nadail-
lae, officier et fils de l'ancien préfet , et
M. Jules Crémieux , fils ou neveu du
marchand de chevaux. Voici pourquoi.
On donue en ce moment aux Français
un drame en vers in t i tu lé  Jean Dacier
qui se passe sous la Révolut ion et dont
quel ques passages respirent un souffle
très républicain. M. de Nadaillae, qui
est légitimiste, en exprima son op inion
assez haut dans les couloirs, et eut de
ce chef une altercation avec M. Jules
Crémieus qui l'avait entendu. II t raita
de « communard • celui-ci , qui ri posta
par une voie de fait. Les cartes furent
échangées. M. de Ganay. frère de l'offi-
cier d'ordonnance du maréchal, fut uu
des témoins de M. de Nadaillae. M. Cré-
mieux a reçu au bras droit trois blessu-

res, peu dangereuses, mais qui rendirent
la suite du combat impossible.

LONDRES, 5 mai. — L'amirauté presse
les armements.

Le ministère de la guerre a désigné les
corps de troupes qui  devront se tenir
prêts pour un départ immédiat,  dans le
cas où l'on aurait besoin de leur» servi-
ces. Ces troupes comprennent  sept régi-
ments de cavalerie. 4 batteries d'artil le-
rie, 59 bataillons d' infanterie.

— L'escadre ang laise de Corfou a reçu
Tordre de se rendre dans les eaux de la
Crête.

KiscuEXEFF, 5 mai. — Un télégramme
du commandant  en chef dit que le pas -
sage du Pruth par les troupes russes est
retardé par des inondations extraordi-
naires. Les mesures nécessaires sont pri-
ses pour surmonter  ces difficultés. Le
retard n'emp êchera pas la concentra-
tion des troupes.

La nu i t  dernière deux monitors turcs
se sont approchés de Braïla et se sont
éloignés après avoir échangé quel ques
coups de canon arec les batteries. Il
u'v a pas eu de pertes de notre côté.

ODESSA, 5 mai. — D'après des nou-
velles arrivées de Wladi-Kaukas, de
nouveaux combats auraient été livrés
hier autour de Kars, qui est maintenant
comp lètement  cernée. Les Russes au-
raient déj à mis en position 24 pièces
de siège et le bombardement devait
commencer immédiatement .

Les Turcs se sont retirés en parlie
dans la forteresse, en partie par la route
d'Erzeroum

BuciiAREST, o mai. — La vi l le  ouver te
de Reni a été bombardée hier pendant
trois heures par un monitor turc. Plus
de soixante projectiles sont tombés sur
la ville.

Tous les habitants de Reni , Braïla et
Oltenitza se sont réfu giés à l'intérieur.

R AGCSE , 5 mai. — La révolte des Mir-
dites peut être considérée comme entiè-
rement réprimée.

Plusieurs chefs et 60 Mirdites ont été
arrêtés et conduits à Scutari.

EF-ZKROUM, 5 mai. — Deux colonnes
russes fortes de 12,000 hommes opérant
à l'est de Kars ont été repoussées en
essayant de forcer un défilé. Les Rus-
ses, en faisant deux assauts sur la forte-
resse de Kars, ont été repoussés arec
des pertes considérables.

Le sheick Abdul lah , chef renommé
des Kurdes du lac Van , va se rendre
avec 10,000 Kurdes à la frontière russe.

METZ , 7 mai . — La cathédrale de
Metz a été incendiée, le 4 au matin , pro-
bablement à la suite des i l luminat ions.
L'empereur Guil laume et M. de Moltke
étaient dans la ville.

NOUVELLES SUISSES
BERSE. — La construction du pont

métall ique arqué sur l'ancienne Thièle,
à Nidau , est adj ug ée, pour le prix de
fr. 35,170, à MM. l'entrepreneur Chappuis ,
à Nidau , et Ritter, architecte, à Bienne.

— Mardi matin, à Kallnach , une pe-
tite fille unique est morte dans des cir-
constances bien tragiques. Cette enfant,
à peine âgée de 3 ans, s'amusait dans
son li t , tandis que ses parents vaquaient
à leurs affaires; la mère était à la cui-
sine. En s'amusant , sans doute , la pau-
vre petite s'enroula autour du cou un
cordon attaché à son lit , et , l ' on ne sait
trop comment, fut étranglée par ce cor-
don. Lorsque la malheureuse mère ren-
tra dans la chambre, elle ne trouva plus
qu'un cadavre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tir à la carabine
La Société de t ir  de l'Ascension de

Corcelles et Cormondrèche prévient les
amateurs et sociétai res qu 'elle a fixé
son jour de tir annuel au .0 mai 1877.
Il y aura comme d'habitude uneséri«*de
beaux prix au tir et jeu des neuf quilles :
une somme de ôO fr. sera répartie sur
les cartons sans prix.

Le tir s'ouvrira à 10 h- du mat in .
Un bon accueil est. réserré aux ama-

teurs. Le Comité.
On offre à prêter sur première hy-

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

HV Le comité des dames s'oecupant
de la vente  des Missions remercie chau-
dement les personnes qui ont bien voulu
leur prêter leur b ien ve i l l an t  concours.
Vu la grande aftluence d'ouvrages reçus,
il a décidé qu 'une  seconde vente aura
lieu samedi 12 mai à 10 heures du matin ,
faubourg de l'Hôp ital ,  rez de chaussée
n° 20. Cel appel ar r ivant  à la suite de
beaucoup d'autres , sera entendu , nous
en avons la confiance, par tous ceux qui
ont à cœur l'avancement du règne de
Dieu.

Elections au Grand-Conseil.
Collège de AeuehâUl-Strrières.

Nombre de votants . . . 2384
Major ité 1193

Sont nommes :

MM. 1. Jeanrenaud , Paul , 1294 voix.
2. Andrié, Lucien, 1279
3. Michaud , Louis, 125S
4. Junier, C.-U., 135-
3. Montmol l in . Jean , 1252
6. Lambelet, Erne- t, 1249
7. F. upasquier , Al-

phonse, 1246
8. Jacottet , Paul, 1241
9. Wavre, Al phonse, 1233

10. Lambert . B., 1227
11. Perregaux, Fréd., 1223
12. Maret , Jules , 1213
13. Krebs, Théodore , 1200

Un ballottage.

La liste libérale a passé tout  entière
à Saint-Biaise, à Boudry, à Boudevil-
liers, à la Brévine , à la Sagne.

La Béroehe envoie deux l ibéraux et
un radical .

A Travers, les radicaux indé pendants
ont fait passer M. E. Desor. M. Fritz
Berthoud a été élu à Fleurier et aux
Verrières ; dans ce dernier collège,
M. L.-C. Lambelet est resté en mino-
rité.

Aux Ponts, M. Monard , candidat  li-
béral , est élu avec M. Grether, candidat
radical.

Les radicaux gouvernementaux ont
triomphé à Lignières, à Rochefort , à
Dombresson , à Couvet , aux Brenets, et
à la Chaux-de-Fonds. Dans ce dernier
collège il n'y a eu que 2600 votants ; le
19 avril 1S74, il y en avait 4000 ; les
candidats gouvernementaux ont obtenu
de 1863 à 1351 voix; les libéraux de
866 à 679 ; la liste du Peuple a fait de
200 à 300 voix .

Aux Verrières, M. Fritz Berthoud est
élu , ainsi que les radicaux MM. Guil-
laume, Dr, et J.-L. Martin. M. L.-C. Lam-
belet n'a pas été élu.

Au Locle. 9 radicaux élus ; 1 ballot-
tage ; M. Favre-Bulle n'est pas élu , ni
M. Virchaux;  il n'a manqué que peu de
voix à M. Perrenoud-Richard, candidat
libéral , pour at teindre la majori té.

En résumé, 29 députés libéraux sont
élus, 64 radicaux gouvernementaux, et
3 radicaux indépendants :ii y a 6 ballot-
tages.

— Dans sa séance du vendredi 4 mai
le Conseil d'état a arrêté de décerner le
prix général pour 1876 de fr. 200, prévu
par les articles 6 et 7 du règlement pour
l'observation des chronomètres à l'Ob-
servatoire cantonal , comme récompense
au fabricant qui aura envoy é an dit ob-
servatoire dans le courant de l'année les
chronomètres dont la moyenne aura
montré la march e la plus régulière et le
réglage le plus parfait, au ciloyen Edou-
ard Perregaux, fabricant d'horlogerie
au Locle.

— Le National apprend du Locle que
samedi matin , vers 10 heures et demie,
M. Guyot-Lupo ld , dé puté du Locle , se
trouvant dans son usine pour le lavage
Ces cendres, s'est trouvé pris parla  roue,
enlevé en un clin d'œil et pressé contre le
mur. Aux cris de la victime- des ou-
vriers sont accourus et ont arrêté ia ma-
chine. On assurait dimanche que M.
Guyot était mourant : au dernier mo-
ment,  un télégramme annonce que les
médecins espèrent le sauver.

— Le Conseil d'Etat a arrêté de dé-
cerner aux citoyens Jules Henry et Fritz
Porret, pêcheurs, à Cortaillod, à chacun

un service en argent , gravé aux .
de la République , avec la date d.. ¦".
avril , à titre de récompense pour Tact
de courageux dévouement dont ils on
fait preuve le 10 avril 1S77, en sanvant ,
au péril de leur vie , un citoyen qui al-
lait périr sur le lac.

— Dès le 1" juin , Je train direct .'
Paris arrivera à Neuchâtel 50 minuta -
plus tôt que jus qu'ici : le t rajet s'efT
tuera en 12 heures, et de Paris à Ber
en 14 heures.

Marché de Lausan ne du 5 mai 1S7 '.
Froment , (43 sacs), fr. "° 00-74,(._

100 kil.
Avoine (25 sacs), fr. 24,00-26,00 '¦'

kil.
Pommes de terre (60 ch.) fr. 1.3_

les 20 litr.'
Foin (6 chars), fr. 6,00-7,00 les î;
Paille , (4 chars), fr. 7.00-0,00 les i
Beurre, fr. 2,40-2,50 le kilo.
Œufs, fr. 0,70-80 la douzaine.
Echallas, (43chars), fr 7,70 à2,V-

Cultes du jour de l'Ascension
ÉGLISE NATIONALE

A 9 3[i h. Culte à la Collé gial .. Kaliti. a.i. .i
des j  . un es garçon*.
A 3 h. Service de prières au temple du br-

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

au temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDAN TE

10 1[2 h. Culte avec prédication , au
bas.

______m________m_________m__m________________________m_______w. __*_________.

Etat du bétail abattu aux abatto: - Se; .._ ._
du 1er au SO avril 1&77

, i î
BOUCHERS g S i .  ,, ' ï

g s z un.
S < < i <_es > - . ¦ s

Vuithier , frères . . .  26 — —; ..• . $'.
Aimé Chevalley . . .  24 — — «s A"j
Springer, Fritz . . .  12 — — _ . _
S. Fornallaz . . . .  -* — — ,_ . _ :
Guye, Auguste . . . — 5 — 6. I 1
Waltlier Gustave. . . 9 — — 19 i
C. Perrenoud . . . .  — 4 1 12 l|
Th. Althaus . . . .  8 — - 1« V -
E. Jacob — 5 — 10 —j
Jean Gerster . . . .  — — — 26 9] -
Fritz Meyer . . . .  — — — 23 9
Ch. Huttenlocher . . — — — 20 19
F. Borgognon. . . .  — — — 11 2
Petitpierre-Stei ger . . 1 — — — — -
Jean Balmer . . . .  — — 1 — — -
Gyger — 1 — — — -

9d 1S| 2* 256 152;
1 1 — 1 1 . —¦ ¦ i i i  J—

V E l t l I A T EI ,

NOMS ET PRÉNOMS _ f I S iE es. -_z 2des es g j |
LAITIERS = I ! I \ -

5»!"  ̂ j
Gottlieb Feutz 3. 32 I
Fritz Irnlio. 26 33
Ul ysse Stauffer 32 31 .
Aug. Knuti  34 31 ¦>
Joseph Flourv 34 32 —
Christian Wittver 32 32
Jean Zbinden (Serrières) 29 32

1.
DIRECTION DE POUCE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le h t
contiendra moins de 10,/# de crème ou de S)
grammes de beurre par litre , payera une amène .
île dix francs.

Vu la solennité de l'Ascei. -
sion, le numéro de jeudi pr- 

^chain sera distribué en viih
vendredi matin, à notre bure? .
et par les porteuses.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 2 mai 1877

_^ _̂________
____

____________ __i_____________ m_________\_____ ____t____i_________________\ t

— A ee numéro est jo int un SUPP- !-
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Nouvelles suisses. ;- .
Variétés: concours agricole de • .-,

de-Fonds. ;̂ v



MAILLOT et O
^fegigè Atelier

[[ BCT TFT^ .*** eonstrnetiOB,
U=^r tjg r j 

rue 
d~ 

Alsace 37.

PTT^^L j Magasin de Tente,
J 1 R s 22. boulevard

/%! _î_!bJ-_-0 M" Poissonnière,
N§l 

^^~
V

*~̂  PARIS.

COFFRES-FORTS tout en
fer. incombustibles et incrocheta-
bles.

Xotivelle fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

ULMANN-WURIHSER
CcHfee-io». Rue de l'Hôp i tal "—"-"éS

pour pour

D A M E S Spécialité pour trousseaux . ,-„ ,, , _,,!,.
2000 C0KFECTI0KS POUR DAMES

Rotondes pure laine , bien garnies, à fr. 6.
Vareuses en cachemire et drap noir, » 5.
Vareuses en flanelle toutes nuances, • 3.
Mantelets en indienne, à fr. _ »25.
Mantelets en cretonne extra , • 1 • 50.
Robes pratiques , dessins nouveaux , à 65 et 70 c. le mètre.
Un lot de robes nouveauté , unies , rayures et carreaux, à 1 fr.
Oxford grande largeur , 45 c.
Tapis de lit à deux personnes, 6 fr.

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

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g 

^  ̂
4 DIPLOMES D'HONÏffETJIt

" _LVP__^_^. Médaille d' or et grande médaille d*or 1857.
>J B?ig__-Hi----pÉ_f Médaille de Progrès à Tienne 1373
2 ijaPj^BJ} Membre du Ju ry 

1675.
£ ĵw' .:Sj| Porta t ives  demi fixes , fixes et loeomobiles de 1 à 20 che
* f P,___ '_ _É_f B vaux.  Supér ieure ,  par leur  construction , elies ont seules
pa «Mi .i!aE| obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
" J tfif ";_ffiSE__i concours. Meilleur marché que tous les autres  systèmes ;
° jffcl^littK. prenant  peu de p lace, pas d ' ins ta l la t ion  : a r r i v a n t  toutes
a; mT^^^^E^O 

montées 
: 

prêtes 

à fonc t ionne r ;  
b rû lan t  

avec 
économie 

tou te
« -jrgS _̂S_j^^ ^^fasL psl)^' 'p de combustible:  condui tes  et en t r e t enues  par le prê-
ta ^ff^^^g-_-

g53lE^ mier venu , s'app li quant par la régu la r i t é  de leur  marche
" CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur  Andrade)  et leur stabililé parfaite
5 ISFXPJLOSIBLE * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
" Nettoyage facile J. HERMAXX LACHAPELLE,
g Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. ^^ i rM <̂ a Faubourg-Poissonnière , à PARIS.

Pour les parquets des hôtels et maisons particu lières :

Cire (encaustique) à parquets
en boites de fer blanc de I 4, 1, -2, I , 2 1 2 , 5, 15, 'lô et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp loyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poi gnée de main.

BEOSSES A _P_fV_RQXJETS
de nouvelle construction à manches mobiles.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M. Henri I î vhne r , rue du Seyon ; à Lausanne, chez

M. Simoud fils , rue du Pont ; à Vevey, chez M. Musy fils ; à Vernex-Montreux
chez M. Rufenacht-Delajour . ifl  135- Z) ,

SUPPLEMENT
ai r 55 (8 mai 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUC HATEL
GRAN D MAGASIN

DES

OTâ_!mi 8-UB09.S
JACQUES ULLMANN

Neuchâtel, rue du Seyon na 18, — Grand'rue n* 0, ISTeueliâtel
¦net en venle dès aujourd'hui tous les articles nouveautés pour la saison d'été, ayant
traité des affaires importantes et à des bonnes conditions.
Un iot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. _ »25, à 73 c. le mètre .
Cn lot de 250 pièces mohair ray é et carreaux , à 85 >
Un lot de 150 pièces bège ray é et carreaux , qua l i té  extra , à fr. 1 • 10 »
r__ -r>« _ _ »I _ _ r_ '2o0 coupes bège uni , de toutes nuances, de 12 à 18 mètres , à 80 c.
UCCaSIOll le mètre.
LT n t ^nd choix de confections pour dames, fichus, paletots et rotondes en cache-

. .aire, depuis fr. 3»50.
Indiennes de Mulhouse et de Vesseriiug, dessin nouveau et bon te in t , depuis 55 e.
Cretonne fine et croisée, imprimée, extra forte , à 80 c.
Un choix de tap is de l i ts , tapis de tables et descentes de lits.
Nou vel envoi de p lume el édredon , belle qual i té .

VINS DE BOEDEAUX
Poulaiii-IVencU à Blaje Bordeaux

I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vi gne les produit.

La barrique 225 litres ou 150 pots La demi barrique
Vin rouge Bordeaux Bourg 150 fr. 82 fr.

« « Fron.ac 170 « 92 «
« « St-Emilion 210 « 112 «
« « St-Esteplie (Médoc) 250 « 132 _

¦ i: « « St-Julien 350 « 182 «
. . Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «

« « Barsac 2 i o « 11 o «
Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare

^dési gnée par l'acheteur. Payable à t> mois , ou à 1 mois avec 2°[0 d'escompte.

TOUX , ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J .-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , contre latoux, l'enrouement
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 cet fr. 1«10 la
boîte, pharmacie Bauler, Neuchâtel, Montandon frères, Fleurier.

LIQUIDATION ESPAGNOLE
A V I S

N'ayant pu satisfaire un grand nombre d'acheteurs qui ont bien voulu nous
honorer de leur visite , la vente sera prolongée jusqu 'à

mercredi 9 courant,
et les marchandises restant seront liquidées à des prix incroyables de bon marché.

Réouverture de la vente des parapluies et ombrelles de la Compagnie
Fen. flmn.0 _ ue tout  'e monde connaît par la supériorité de nos articles et pour
tSPaP0le vendre bon marché.

Nous arons 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 aUELaUES-UNS DE NOS PRIX :
Parap luies soie monture , nouveauté , du prix defr .  _ 1 , vendus fr. G»50
Parap luies soie glacée et de tout es nuances , de fr. 16, vendus • 8»50
Parapluies saî in espagnol , valant fr. 8 et 9, vendus fr . 4 et » .. • —
Ombrelles sole et avec gades, valant fr. 6, vendues « 3»50
Ombrelles riches, pour dames, dernière nouveauté , vendues au même rabais.
Un lot de 400 ombrelles fanlaisie qui  seront vendues 85 c.

Le déballage e»t situé café St-Honoré, rue St-Maurice, à Neuchâtel.
Peur rien ! Pour rien ! Pas d'indifférence !

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

300 douzaines crarates soie pour 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 pièces alpaga, valant 2 fr., vendues fr. 1»40.

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

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaub-Bay, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant ,

rue du Seyon , Neuchâtel .
CERTIFICAT

Je me suis servi du Sirop de raifort de M. Staub-
Bay pour un catarrhe d'estomac , el après en avoir
fait une cure , je suis maintenant complètement
guéri ; j'ai voulu aussi en faire usage pour mon
père, lequel est très âgé et atteint d'une rétention
d'urine ; il a suffi de quel ques bouteilles pour
lui procurer un grand soulagement , et mainte-
nant il est en bonne voie de guérison ; c'est pour-
quoi , par le présent certificat , j'en témoi gne à M.
Staub-Bay toute ma reconnaissance en le recom-
mandant à tous.

Lausanne , le 5 février 1876.
9 Pierre M ARIO*, huissier.

Potages condensés
Pois,riz , orge, farine, semoule en pla-

ques de _ 0 c., dép ôt chez Henri €•»-
tend , à Neuchâtel.

Four à chaux
Le citoyen Ul ysse Jeanneret , au Sa-

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



Pension Leuthold
A XElCHâTEL

On enseigne le français , l'anglais, l'al-
lemand et l'italien ; l'arithméti que 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.

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.

Voitures et harnais
A VENDRE

5© voitures neuves et d oeeasion
Landaus, coupés, calèches, mylords,

ducs, poney s, chaises, victorias, braeeks
phaëlons , vagonnettes , chars à bancs,etc.

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

Chez J. Carrère. rue Pradier . n** 1 et
4 à Genève. H 2364 X

— Plusieurs sociétés chorales mixtes
de la Suisse romande ont formé une fé-
dération pour étudier et pour exécuter
en commun de grandes œuvres musica-
les. La première réunion aura lieu à Ge-
nève, le dimanche 3 et le lundi  4 juin
prochain , sous la direction de M. Hugo
de Senger.

Le premier jour , des sociétés de Vaud ,
Neuchâtel et Genève feront enlendre ,
dans son entier , le bel oratorio Paulus,
de Mendels.ohn , donné cet hiver dans
notre ville non sans succès. Le second
jour, la Société de chant sacré et la So-
ciété de chant du Conservatoire de Ge-
nève exécuteront la grande symphonie
dramati que Borné» et Juliette, de Hector

Berlioz. D'autres morceaux compléte-ront le programme.
Le concours de l'orchestre de la villeet de solistes distingués est assuré pour

ces deux concerts, et rien ne sera nê*U<ré
pourque  l'exécution vocale et instru-mentale soit digne des œuvres qu 'on entendra dans celte double solennitéAussi les encouragements les plus s¥n_ -!pathiques ont élé donnés à la fédéra-tion , qui servira à grouper les forces dessociétés mixtes de la Suisse romandecomme nos confédérés de langue alle-mande ont su grouper les leurs en vuede grandes produci ions musicales.

— D'après le rapport de gestion du
Département fédéral, l'effectif de l'armée
suisse fin 1876 était de 119.448 hommes
dans l'élite (en 1875, 115,082) et 93,515
hommes de landwehr . L'élite se répartit
en 620 hommes d'état-major , 98,188
hommes d'infanterie, 2,646 de cavalerie
15,530 d'artillerie , 2,2«ô de génie , 887
de service sanitaire et 292 hommes d'ad-
ministration. La landwehr compte 110
hommes d'état-major , 81,617 d'infante-
rie , 2,279 de cavalerie, 7,421 d'artillerie,
1,484 de génie et 604 hommes d'adminis-
tration.

Le personnel des instructeurs est de
187 hommes.

Les provisions d'arme» fin 1876 étaient
de: petit calibre , armes à répétition ,
130,764 ; environ 15,000 carabines ; 798
revolvers; 14,988 Peabody, 58,305 fusils
d' infanterie , 12,341 fu.-ils de chasseurs
et 4,722 carabines , 56,358 Prélat-Bur-
nand.

Cartouches métall i ques , 3-2,4O0,00t
pour le petit calibre et 5,600,000 pour U
gros calibre.

NOUVELLES SUISSES
._ _..___ .. -. ^

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 est vendue au poids net (sans os)
et qu'elle double de poids à la
cuisson.

Seul dépôt pour Colombier et les en-
virons. Paul MIéVILLE , Colombier.

Avis aux ménagères économes,

Hôtel de la Croix-fédérale
A XEUCHATEL

Vin rouge françai s depuis 60 c. le l i-
tre , Beaujolais Fleurj ', Mâeon , Côtes du
Rhône , Arbois , vins de 1er choix à l fr.
la bouteille.

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

Déj euners et dîners à la carte ou à
prix fixe , depuis 1 fr. à 2, vin compris ,
et an-dessus. Chambres de 1 à 2 fr.

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

Eepas de noces el 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.
Atelier de couture rue St Maurice

1, ouvrage prompt et soigné. Bobe sim-
p le de fr. 3» 50 à 4, robe garnie fr. 6, 8
à 10. Pour bonnes œuvres les prix se-
ront encore diminués.

Société d'agriculture. — Les apprécia-
tions des diverses sections du j ury sur
le concours du 25 avril à la Chaux-de-
Fonds, s'accordent à reconnaître, en ce
qui concerne le gros bétail , que ce con-
cours a donné des résultats très satis-
faisants.

Les taureaux étaient en général très
bien représentés et les jurés ont été
dans l'embarras pour décerner les pre-
mières primes ; les quatre premiers nu-
méros étaient des animaux de premier
choix.

Le j ury pour l'examen des vaches lai-
tières constate une amélioration sensible
depuis le concours précédent . La finesse
et la tête laissent très peu à désirer ;
par contre le ju ry a dû constater , sur un
grand nombre des sujets exposés, un
défaut concernant l'origine de la queue.

Les génisses étaient divisées en deux
catégories : celles âgées de moins de
douze mois et les génisses portantes ou
âgées de plus d'un an. Lejury reconnaît
aussi l'amélioration qui se produit d'un
concours à l'autre sur cette catégorie de
bétail. Cependant il reste encere des
progrès à réaliser surtout en ce qui con-
cerne l'origine de la quene. Plusieurs
génisses qui réunissaient beaucoup de
qualités ont dû être mises de côté à cause
de ce défaut de forme beaucoup trop
saillant et parmi celles qui ont été pri-
mées la plupart n'en étaient pas entière-
ment exemples.

Les moutons exposes n'offraient rien
d'extraordinaire , il y avait une seule
chèvre au concours qui a été primée —
point de porcs ni de poules ; quelques
beaux lap ins et des p igeons ont reçu des
prix.

VABIÉTÉ S

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. D'- Sampson, lesquelles, introduites sui
l'avis d'Alsx. de Humboldt , obtien nent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent j ournellement de tous les
pays. La boite frcs. 4 ; 6 boites frcs. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohren-
Ap otheke de Mayence. et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien — Chaux-de-
Fonds: Charles Prince , pharm., Boisot , pharm. —
Genève : Burkel frères, droguistes.

Toutes les maladies de la gorge
et de la poitrine.

Les pilules antichlorotiqoes
Des docteurs Drez

préparées par H. Perret, p harmacien, à la
Chaux-dt-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui .ouffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse constitutionnelle et
des désordres pln\.iques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusq u 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux de-Fonds , chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle. à la pharmacie Theiss»
A Neuchâtel, chez M. Baillef, pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreae .
Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M.

Kœtschet. pharmacien. H 3<M3 N

Coupons d'indiennes
Le soussigné vient de recevoir UD

ehoix de beaux et grands coupons au
poids. Un grand choix de coupons forte
indienne, cretonne pour chemises et
pour meubles, grand choix de tricots
coton et laine , travail mécanique. Mou-
choirs satin de différentes grandeurs ,
étoffes pour lit et toile coton blanche et
rousse en toute largeur, le tout à des
prix modérés, chez F. WAYAi_ T ,
H 293 N à Boudrv.

Alphonse Wittnauer

Teintures et dégraissages en
tous genres.

Prtb .-rr .au . 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 Mme? Hemmerlina , Heim et C*.
à Genève chez M. Leuba-Prince , Chaux-
de-Fonds M. Sc-hatz, successeur de J.
Riber.

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

Mlle Lina Durig, venant  de s'é-
tablir comme tailleuse 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 j ournée ou à la maison.

Une jeune lil le qui a déjà appris pen-
dant un an l'état de tailleuse, vou-
drait se placer dans la Suisse française.
On tient moins à un fort salaire qu 'à un
bon traitement , et à l'occasion de pou-
voir se perfectionner dans la langue
française. Plus amples renseignements
seront donnés par J. Butzberger , régent
à Langenthal , canton de Berne.

SUISSE
Grand assortiment et prix modérés.

Jacob Gunther . représentant de la fa-
biique , Concert 6 au 1er étage.

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 nover , hauteur totale 3œ l5, lar-
geur des marches l= i»3, foulée 0=30.

S'adresser au bureau de M. C.-Alfred
R ychner , architecte.

A vendre une jo lie 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 état.

Magasin spécial de toile de filA 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, avec
un ceinturon de puits , aussi en roc. S'a-
dresser chez Paul Donnier, entre preneur.
Ghavannes 21 .

A vendre un grand cahier à bouteil-
les, une charrue Dombasle à un ou deux
versoirs. S'adr. à A. Paris, à Colombier.

d'ombrelles , parap luies et corsets
au magasin

f. BEHESCH, pelletier
rue St-Maurice.

834 A vendre un potager à pétrole à
8 feux , très peu servi. S'adr . ruelle des
Chaudronniers (5, au second.

LIQUIDATION

salées, cuites et désossées
WILSON PACKING C, CHICAGO
Bœuf, la boite de 2 1b., fr. 2.50.
Bœuf, • de 4 » > 4-75.
Jambon » de2 » » 3«80.
Langues de bœuf , la boîte 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.

VIAND ES CONS ERVÉES

a tr. l»4U le 1[2 kilo, au magasin de co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-
eheurs 8.

Beurre frais

DE LINGE FIN
17, faubourg du Lac.

Mme Delamare a l 'honneur d'infor-
mer sa clientèle , qu 'elle n'a pas cessé de
blanchir , comme ont pu le faire suppo-
ser plusieurs bruils , et se recommande
pour les robes et pour les chemises
d'hommes, aux personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance.

AVIS DIVERS

Blanchissage et repassage

renvois.
Biscnitaieynet purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-moraine Meynet, . francs. Migraine,

névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.
M. G. Bersot , annonce à ses connais-

sances et au publie en général ,qu 'il ven-
dra sur la place du marché, les mardi ,
jeudi et samedi , de la bonne

viande de porc de Berne
bien séehée et assaisonnée. Il se recom-
mande aux ménag ères et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de l .ur con-
fiance.

Ch.-L. WAGNER
armurier , à Berne

Spécialité et immense choix
de revolvers depuis 9. 10, 11,
12. 13, 15, 16. 17, 18, 20 jus-
qu'à 50 fr. (B 1456)

Grand assortiment de carabi-
nes de tir , système Martini  et
Vetterl i  ; garantie , prix divers.

TEli \TLRE S, IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'Eplatlenier,

Ecluse *1, Neuchâtel.
Ouvnige prompt et soigné. Prix modéré


