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

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

Pour plus amples renseignements,

s'̂ àr. atfcnotaîréA. Roulet, à Peseux ou
Neuchâtel: —"

Liquidation
Grand choix de parfumerie, savons,

bretelles , peignes, cravates, brosses.
ARTICLES §DE TOELETTE.

Grand rabais.
REMY-KASER, coiffeur ,

place Pury.

On offre à vendre un grand potager
pour hôtel ou pension , ayant servi 18
mois. S'adr. à Al ph. Loup, rue de l'hô-
pital 8.

Chez L'IRMINGER, agent
rue du Tertre n° 12

A vendre 10 tables rondes et 2 buffets,
forme de secrétaire ; ces meubles sont
neufs et bien faits, et à des prix favo-
rables

^ 

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
IOJI - vendra par enchères publi-

ques niardi 22 mai et , d&$
2 ïc après-midi, à la Cassarde rière
Neuchâtel, les objels ci-après prove-
nant dei|â fa illile de JeanSchrâmli ,
maître sbJtFpenlier Y
"fHstâbm arèêvateis-et gmp$eà$?&

meules, 15 scies diverses, 12 serre-
joints. 33 presses à coller , des outils
tels que rabots , varloppes, guillaume ,
marteaux , limes , équerres , prrçoirs,
etc., 1 char à 2 roues , une civière,
des plaleaux de foyard , des billons
de lambris , chêne et sapin , des feuil-
les de verre blanc et couleur. —
Deux grands buffets , un bois de lit
sapin , 12 chaises en noyer , un ca-
napé , une commode , 2 lils complets,
des tables formes diverses, des ca-
dres,—un hangar , et quantité d'au-
res objels dont le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi SI mai c', dès 2 h. après -
midi , aux Saars, maison D.-H. Tissot à
Neuchâtel , un grand mobilier provenant
de la faillite Speiser composé princi pa-
lement des meubles suivants, tous bien
conservés :

Un piano et sa chaise, un secré-
taire, 4 commodes, 2 consoles, 6
chaises acajou couvertes en damas
bleu, un guéridon , 2 chauffeuses,
3 étagères dont 2* à fleurs, des tables
formes diverses, en noyer, un buffet
de service en noyer, un canapé, un
fauteuil , 1 horloges, des chaises en
paille , 2 lils complets bois de noyer,
i lit pour enfant , 1 lit en fer, 1
grand buffet en noyer , une collection
d'oiseaux empaillés, 1 volière, 1 ha-
bit de cadet, un peu de linge, 2 gla-
ces, des tableaux, des grands ri-
deaux, de la verrerie, de la terraille,
42 fers à repasser, de la batterie de

cuisine, et quantité d'autres petits
objets de ménage.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , samedi 19 mai c*, dès 2 h. après-
midi , au faub. du Lac, à l'entrepôt, un
grand potager ayant coûté fr. 800,
une chaudière en cuivre neuve, une
commode, un fourneau en fer, 2
grands tableaux, cadres dorés, re-
présentant1 « Avant et après le com-
bat. » — Le potager peut servir pour
hôtel ou pension.
i L'adjudication auralieu en faveur des
plus offrant et pour argent comptant.

Greffe de paix.

Teste d'immeubles à Corcelles
Les héritiers de Jean-Jaques

L'Eplattenier exposeront en vente
par voie d'enchères, le samedi 19 mai
1877, dès 8 h. du soir, dans l'établis-
sement du citoyen Fritz Giroud , à Cor-
celles, les immeubles suivants.

1° Une maison à Corcelles , ren-
fermant habitation , grange, écurie, avec
jardin et verger attenants. Limites :
nord la grande route , sud le chemin du
Petit Berne, est et ouest divers particu-
liers.

2° A Bouillorin, un champ d'en-
viron 1 1|2 pose. Limites : nord M. Kra-
mer, est la commune de Peseux, sud M.
Benoit , Colin , ouest M . Alex. Gauthey.

3° A Bouillorin, u*champ de 11 [4
pose. Lrmites : nord M. Edouard Roulet,
est ei sud M. Alex. Gauthey, ouest un
chemin public.

4° A Bouillorin , un champ de 1
pose. Limites : nord l ' immeuble  précé-
dent , est M. Alex. Gau?h<-y, sud la com-
mune de Corcelles , ouest l'hoirie Preud'-
homme.

5° Au Grand Locle, un champ de
1 pose. Limites : nord M. Henri Perret ,
est un chemin , sud M. Ed. Roulet et
autres , ouest la commune de Corcelles.

6° A Rosset, un champ de 1 \\A
pose environ. Limites : nord et est M.
Félix Colin , est et ouest la forêt de Cor-
celles.

7° A Rosset, un champ de 1 pose
environ. Limites : nord , sud et ouest la
forêt de Corcelles, est M. Félix Colin.

8° A la Mêtreta, un champ de 1
pose environ. Limites : nord M. Félix
Colin , est M. Daniel Colin , sud et ouest
la forêt de Corcelles.

9° Au champ Colin, champ de
2 3[4 poses environ. Limites : nord les
hoirs Froehet, est la commune de Cor-
celles, sud M. Paul Colin , ouest l'hoirie
Vaucher-Py.

Pour"- renseignements s'adres§er au
notaire Roulet, à Peseux ou Neuchâtel .

L'hoirie de Julien Guyot offre à ven-
dre de gré à gré :

a) Une maison d'habitation en bon
état, avec grange, écurie et jardin située
àlaJonehère, territoire de Boudevilliers.

b) Un excellent verger attenant à la
dke maison, de la contenance de 6 po-
ses. .

t "eJ Environ 10 poses de terre de bon-
ne-qualité et non éloignées.

Au besoin la maison et le f̂fger pour-
ront être vendues séparémem. S'ad.pour
tous renseignements à M. Ulysse Guyot
libraire, à Neuchât el. 

On offre à vendre de gre a gre au
quartier du Rocher au-dessus de la gare
de Neuchâtel, un peti t bâtiment dont la
construction vient d'être achevée et qui
renferme un seul appartement avec dé-
pendan ces. 90 mètres de terrain attenant
à Ta maison. — Prix fr. 10000. — Con-
ditions de payement avantageuses.S'ad.
à P.-H. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

A vendre une propriété d'environ
4S000 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 , etc. De cette pro-
priété on jouit de la vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. à Charles Colomb , notai re
à Neuchâtel.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 13 avril 1877 pan- le
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
eontre 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 Montilier , bâtiment ,
place, jardi n de vingt-sept perches soi-
xante pieds (251 mètres).

Limites, nord la rue du Village, est la
rue du Village H54, sud 1460, 822,
ouest 1454

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

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

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

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

C. A. DESCOMBES.

IMMEUBLES A VENDRE

PBXEIDX i'ABOHIfEHENT :
Pe«r un an, la fenillepriseau bureau fr. 7—

expéd franco par la poste « 8>80
Peur S mois,la fenillepriseau bureau » *¦—

par la poste, francs » 5»—
Pour 3 mois, » » » 2«80
Abonnements pris par la poste, î» c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour an an , » 15«50
Pour 6 mois. » 8»50

PRIX SES Airaroxrcss :
De 1 à 3 lignes, 58 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 19 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance «u par rembours. Réclames 20 c. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, nnr-

_ eredis et vendredis paraissent le lendemain.
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267.5 8.3 O 5 3 3.5 7.0 658.9 0.3 N-0 faible couvert '
•>67.0 8 5 lui 4.8 0.2 9 8 660.3 O moyen tr. nuaJ PInie le s.

• J - - I-
r * - . il

. ; i V .-_ 

Vente d'immeubles
a Neuchatel.

Les héritiers de feu Mlle Marie Phi-
li ppine Rej'nier exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques , le je udi Si
mai 1877, à 3 h. après-midi, en l'étude
de P.-H. Guyot, notaire à Neuchâtel ,
les immeubles ei-après désignés situés
dans la ville de Neuchâtel , savoir :

1° Une maison placée 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 etsur deux desrues
lesplusfréquentées. Entrée en jouissance
au 24 juin prochain , date à laquelle un
appartement sera vacant dans la mai-
son.

2ppfJn ja rdin situé Faubourg dés
Satforj s ($£&$&n ,-.} ayant 443 mètreŝ de
j 8trt»eÉfèiîjjp> pieds carrés ancienne-me-
sure) avedjïjâ jo li cabinet d'été sus-assis.
Arbres fruitiers et d'agrément. Bel em-
placement-pour-eonstruire dans le voisi-
nage immédiat  de la ville.

SSidr. pour visiter ces immeubles et
pr««dre connaissance des conditions de
vente en la dite étude.

Jeudi 17 mai, à îl h, èa maàia^ la
cpmmunej ie,N;«tt^âtel vendra aux en-

-"ï^iër"éV455 -biritrns^d*rsapm-de- la forêt
de Chaumont.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville.
On peut se procurer le tableau du cu-

bage chez le concierge.

Vente de bois

Invention américaine
Meubles brevetés à l'exposition de

Philadelphie.
Armoire se transformant en un lit ,

réunissant le confort à l'élégance et à la
plus grande solidité. Mécanisme ingé-
nieux n'offrant aucune difficulté à faire
mouvoir. Meuble pratique pour bureaux ,
magasins ou petits appartements.

Chaise d'enfant dont le méca-
nisme non moins ingénieux permetde la
transformer soit en siège commode et
prati que , soit en petite voiture. Déli-
cieux meuble pour promener les, en-
fants , soit dans les appartements, j ardins
ou même dans la rue. Bienfacture ne
laissant rien à désirer.

Deux spécimens de ces meubles sont
à voir chez Kuchlé-Bouvier , tapissier,
rue du Seyon, seul dépositaire pour le>
canton.

ANNONCES DE VENTE



Koch-Maier et Ce
en ville , viennent de recevoir un bel as-
sortiment de lampes modérateur, lam-
pes à pétrole, lampes à essences, ba-
lances-bascules, balances à main , poids
en fonte , poids en laiton , potagers en
fonte, cages d'oiseaux, muselières pour
chiens, chaises pour jardins, pompes de
jardi ns, boissellerie concernant le mé-
nage, brosserie, services de table , ser-
vices à découper, euillières, sonnettes,
timbres de table,timbres de portes, pen-
dules, fers à repasser en tous genres, ir-
rigateurs du docteur Eguisier. Articles
de feu , tels que pelles et pincettes , ga-
leries de cheminées, etc., et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.

Ils se recommandent à l'honorable
public de ia ville et de la campagne, et
ils s'efforceront toujours d'exécuter
promptement et avec soins les ordres
que l'on voudra bien leur donner .

Glace à rafraîchir
Mr P. L*SÔTTAZ

à Neuchâtel, ayant passé une con-
vention avec lasociété d'exploitation des

GLACIERSDITMENT
dont il sera le seul représentant pour le
canton de Neuchâtel , sera en mesure
dès le 15 mai et pendant toute la saison ,
de fournir de la Glace à rafiraîchir
d'une pureté parfaite, soit par wagons
complets, au demi gros ou en détail , à
des prix avantageux. — Quantité il-
limitée. — Il se chargera de recevoir
des abonnements pour la fourniture quo-
tidienne à messieurs les maîtres d'hôtels ,
de cafés-restaurants , brasseries, maga-
sins de comestibles et maisons particu-
lières de la ville et du dehors.

Livraison à domicile ou à prendre au
timbre installé à son chantier à la gare.

— Prompte exécution. —
S'adresser au Magasin agricole, place

du Port, ou à son chantier à la gare,
entrée du côté de la route des mon-
tagnes.

Magasin du Printemps
LUNDI 14 COURANT

Hise en vente de quelques affaires remarquables par lenr bon marché

1000 jupons blancs en percale fine avec deux et trois volants
et entre-deux brodés à jour, valeur réelle 20 et 25 fr.

PRIX UNIQUE

7 FR. SO
200 jupons couleurs, festonnés, . . . . . . . . ¦ ¦". fr. 6»50
400 peignoirs, cretonne bon teint, . . . . . . . .  » 2»90

ROBES ET COSTUMES , BIEN CONFECTIONNES , OEPIIS 30 \
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.

A la papeterie l PERNA
Rue Pury 4, Neuchâtel.

Epingles drapeaux pour sui-
vre les événements de la guerre.

A vendre faute d'emp loi , deux râ-
telier» et erêcnes en bois pour che-
vaux déjà usagés. S'adr . à M. Léo Châ-
telain , architecte.

Sirop de framboises
pur jus à fr , 2»70 le litre.

Pâtisserie-contiserie KUNZI-FALCY.
A rendre, un potager en bon état

mais trop petit pour un grand ménage.
S'adr. chez Ul ysse Nadenbousch à Pe-
seux, •

A vendre des copeaux à fr. 6 la demi
toise, chez Decoppet, charpentier, Evole.

| R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. A T. LAROCHE |ïéiailies ajesitisss — Paris iS75 , e:c. 1

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant lous les p rincipes des 3 quin-
quinas, recommandé conlre le manque
de forces, et d 'énerg ie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.

: MïïE 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, 2i et 19 rue Drouot. _^^S
Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier , ie-

coultre , Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

906 On demande à acheter deux ou
trois quintaux de buis pour bordure de
jardin. S'adr . Faubourg des Sablons 1.

OS DEMANDE A ACHETER

A louer de suite une jolie chambre
meublée pour messieurs, chez M. Perie-
noud , rue du Seyon 20.

924 A louer pour St-Jean, un loge-
ment au bas du village d'Auvernier,
comprenant cinq chambres , cuisine , ga-
letas, etc., petit jardi n , vue sp lendide sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau de
la feuille.

A louer pour la St-Jean , au faubourg
de l'hôp ital , pour un ménage sans en-
fants , un appartement de 4 pièces à un
3me étage. S'adr. chez M. Dessoulavy,
épicier.

926 A louer de suite une chambre
meublée rue des Poteaux 8

927 A louer une chambre meublée ou
place pour deux coucheurs. S'adr. au
Rocher 22, au plain-p ied.

On offre à louer pour St-Jean un lo-
gement de trois pièces avec dépendan-
ces, à 5 minutes de la ville. S'adresser
à Mlles Perregaux et Perret , Faubourg
des Parcs 14.

A louer de suite dans une superbe po-
sition , un bel appartement de 5 à <j
pièces , avec balcon et jouissance d'un
jardin , jolies dépendances et eau dans la
maison. S'ad. à S. Jeanrenaud , courtier .

7o8 A louer dans un village eu 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 lae
et des Al pes. S'adr. rue de l'Industrie
12, rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

875 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.

907 A louer de suite une chambre
meublée, Terreaux n° 7, 1er étage. 

908 A louer de suite à une ou deux
dames, une chambre indépendante.
Pares 14, rez-de-chaussée.

A louer, pour St-Jeau prochaine , de
préférence à une personne sans enfants,
un appartement de trois chambres, cui-
sine, chambre haute et galetas, à proxi-
mité d'une gare, prenant jour au midi et
jouissant d'une vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adresser aa notaire
Amiet, à Boudry.

A louer à Bôle, pour l'été ou à Tan-
née, un logement avec jardin très agréa-
blement situé en vue du lac et des Al-
pes. S'adr. à Bôle, à Mlle B. Pétavel.

9Î4 Pour la St-Jean , un logement
propre, de 3 à 4 pièces, cuisine, et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Industrie 8,
au premier.

916 Pour St-Jean , à remettre un joli
appartement de 5 chambres , bien exposé
au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 15 au
2me. Même adresse, on offre à vendre un
régulateur.

Pour le 24 mai cour', un appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au
Rocher, maison Gamet, en dessus de la
gare. S'adr. au propriétaire , même mai-
son , ou en l'étude du notaire Guyot.

A louer pour la St-Jean , à 15 minutes
de la ville , au 1er étage, un appartement
de 3 pièces avec A jolies mansardes se
chauffant , à l'étage au-dessus, et dépen-
dances; grand jardin planté d'arbrea
fruitiers. S'adr. au magasin Zimmer-
mann , rue dès Epancheurs , qui indi-
quera.

909 A louer pour Si-Jean, deux ap-
partements. S'adr. Ecluse 41, au pre-
mier, à droite.

On offre à louer un beau logement
en par tie meublé de 3 à 4 chambres,
cuisine et dépendance, bien situé, air
salubre, avec vue magni fi que sur le lae
et les Al pes. Chaud-lait dans la maison
située à 13 minutes d'une gare au Val-
de-Ruz. Pour p lus amp les informations,
s'adr. à M. A. Bruder , graveur , Evole
49, Neuchâtel.

894 A louer 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.

Pension et chambres. Saint-
Maurice il, 1er étage. 

897 A louer pour St-Jean une cham-
bre pour monsieur ou dame, au soleil
levant , meublée ou non, avec pension
si on le désire , se chauffant. S'adresser
à Vieux-Châtel 5, plainp ied.

A LOUER



Dote! k la Croix-fédérale
A WECjEHAgTJBJL

Vin rouge français depuis 60 e. le li-
tre, Beaujolais Fleury , Mâcon , Côtes du
Rhône, Ai'bois, vins  de 1er choix à'ifr.
la bjsuteilée.

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

Déjeuners et dîners à la carte ou à
prix lixe , depuis î fr. à 2, vin compris ,
et au-dessus. Chambres- de I à 2 fr.

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

Tous les samedis soirs, gras double
à la Neuchâteloise. — Tri pes mode de
Caen. Pieds de mouton . Pieds de pore.
Fraise veau. Tous les jours saiseisses
de Vienne.

Repas de noces et de sociétés. On
tra i te  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.

Le restaurant la Chaumière
AU H.&Ï&

Est ouvert chaque jour.
Le soir, le jardin sera éclairé conve-

nablement .

Une bonne famille de Zurich
qui désire faire donner à sa fille
âgée de i 6 ans, une instruction
soignée dans les branches supé-
rieures de la langue française et
de l'anglais , cherche à la placer
<lans une famille bourgeoise de
Neuchâtel, où elle trouverait des
soins paternels- et la compagnie
d'une jeune fille bien élevée.

La dile famille de Zurich serait
aussi disposée de faire un change
avec un jeune homme qui vou-
lût apprendre l'allemand et le
commerce dans sa maison , Adr.
les lettres à J.-R. Leulhold , père ,
Neuchâtel.

—I^M—^—.—————————.— ™
Les personnes qui seraient disposées

à prendre des leçons de peinture au
pastel , peuvent s'adresser faubourg du
Crêt 8.

Les membres du Cercle
libéral qui désirent pren-
dre la pension au Cercle
sont priés de s'adr. au te-
nancier.

Une bonne repasseuse dé fin arrivant
de Genève et demeurant à St-Blaise,
chez M. Eugène Richard-Grisel, deman-
de de l'ouvrage ; les personnes qui ont
l'intention d'en donner , peuvent l'adres-
ser, propre ou sale, à la dite adresse,
ou à la messagère Blanc, à l'épicerie
Petitp ierre, rue du Seyon.

A/VIS
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 16 mai pro-
chains , de S h. du matin à midi et de
-2 h. à 5 h. du soir , à l'hôtel-de-ville,
âme étage, ancienne salle du Conseil
général.

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

Concours
La munici palité de Colombier ouvre

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

MM. ' es entrepreneurs disposés à sou-
missionner les travaux de terrassements,
maçonnerie et taille , charpente , couver-
ture , ferblanterie , menuiserie,serrurerie,
gypserie et peinture , peuvent prendre
connaissance des 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 11 h. du matin .

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

On désire p lacer une jeune fille
honnête de la Suisse allemande dans
une famille respectable du canton de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, tout en s'aidant
aux travaux du ménage. c 258 Y

S'adr. aux initiales K. G. 1480, à l'of-
fice de publicité de Haasenstein et Vo-
gler, à Berne.

Une jeune fi l le  de 21 ans, parlant
français et allemand , désire se placer de
suite dans une bonne famille en vill e ou
aux environs , pour faire un petit  mé-
nage ou comme femme de chambre.
S'adr. chez Mme Jean Berthoud , faub.
de l 'Hônital 19.

Places demandées.
^

Plusieurs garçons et filles de 15 à
il ans, intel l i gents et recommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français , contre
leur travail . De même on ferait un
échange , qui aurait la facilité d'appren-
dre l'allemand . Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à G. Fischer, à
Sehup fen (Berne).

Chez le même, quel ques jeunes filles
sont inscrites qui savent servir, ainsi
que de bonnes domestiques, som-
melières, qui parlent français , et d'au-
tres emp loyés.

928 Lue jeune allemande parlant
aussi le français, d'une famille honnête ,
âgée de 16 ans, cherche pour après la
Pentecôte une place à Neuchâtel , pour
aider dans un ménage. S'adr. au bureau.

930 Une bonne cuisinière âgée de 28
ans cherche une place, de préférence
dans une maison bourgeoise. S'adresser
aux Parcs 10 h.

On désire placer dans une famille res-
pectable de Neuchâtel ou des environs,
une honnête fille , bien récomman-
dée, âgée de 18 ans, soit pour aider
dans le ménage ou pour soigner des en-
fants . Mme Andris , café des Al pes , in-
di quera.

Un jeune homme de 26 ans désire se
placer de suite dans une bonne maison
de Neuchâtel ou des environs comme
valet de chambre ou jardi nier; en même
temps il se charge aussi de soigner les
chevaux. Pour renseignements on est
prié de s'adresser à M. Emile Dessou-
lavy', épicier, faub. de l'Hôpital.

Une cuisinière demande des remp la-
cements. S'adr. tous les jours, rue du
Coq d'Iude, n°4, au magasin.

Une bonne servante, 23 ans, cherche
une place de femme de chambre ou
pour faire un ménage; elle sait coudre
et soigner le jardin. S'adr. à M. Lardy,
pasteur, Beaulieu près Neuchâtel.

929 Une fille d'âge mûr demande tout
de suite une place pour faire un bon
ordinaire. S'adresser rue des Chavannes
19, 3me étage. . 

Une brave fille qui a déjà servi plu-
sieurs années comme femme de cham-
bre et munie de bons certificats, cher-
che une place. Entrée à volonté. S'adr.
chez Mme Hug li , rue des Epancheurs
11, au 3me.

912 Une jeune tille parlant l'allemand
et le français , pouvant fournir de bons
certificats, demande une p lace pour fai-
re tout le ménage. S'adresser rue des
Moulins 11, au second.

OFFRES DE SERVICES

Société de tir de Peseux
Les membres de la Société de tir

de Peseux sont convoqués en assem-
blée générale pour le samedi
12 mai 1877, à 8 h. du soir, à la
.-aile munici pale de Peseux.

Ordre du jour :
1. Présentation des comptes de 1876.
2. Renouvel lement  du Comité.
3. Fixation du jour de tir et du plan de

tir.
4. Communications diverses.

Peseux , 7 mai 1877. Le Comité.
CXXJOOOOOQOOOCGOOGOOOOOO GO
Q Chez une bonne famil le  de ia K
O ville de Lucerne/ deux ou trois Q
O jeunes tilles qui voudraient aller à Q
S l'école, trouveraient pension. Vie Q
Q de famille ; prix t rès modérés. . H
g S'adr. à MlieFelder , Weinmarkt, g
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Tir des Mousquetaires
de Corcelles et Cormondrèchei.

les 13 et 14 mai 1877.
Comme toujours , t rès belles vauquil-

les au t ir , grandes qui l les  et roulette.
100 francs de ré part i t ion sur les cartons
sans prix (cartons de 15 centimètres);
cette répartition est d' un tiers p l(is forte
que les années précédentes. Tous les
amis sont très cordialement  invités.

Le Comité.

925 On demande à louer pour le 1er
ou 13 Juin prochain , une chambre bien
meublée. Prière d'indi quer les adresses
au bureau de la feuille.

920 Deux personnes avec v.n enfant
demandent pour de suite un logement
composé de deux chambres et une cui-
sine situé si possible au soleil. S'adr.
au bureau.

Ou cherche en ville , de suite ou pour
St-Jean , un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. S'adr. chez M. Rentsch , charcutier
rue Fleury 9.

DEMANDE S DE LOGEMENTS

898 Chambre meublée a louer, rue
des Monlïns 36, an 4me. 

816 Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 30, au 1er , à gauche. 

562 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-
tape, vue sur le lae et les Al pes. S'adr
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

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

842 De suite une jolie chambre men
blée pourun monsieur,rue St-Maurice 5

89= Une dame seule oflre oe suite ou
pour St-Jean , à une ou deux personnes
tranquilles , deux ou trois pièces d'un
appartement agréable, avec part aux
dépendances. SNad. Industriel s, au 1er.

Madame Léon Roulet demande une
bonne, qui aime les enfants et ait l'ha-
bitude de les soigner.

931 On demande pour le courant de
mai , dans une maison de cette ville, une
bonne cuisinière expérimentée, et une
femme de chambre bien au fait du ser-
vice d'une maison soignée, sachant bien
coudre et blanchir. Toutes deux parlant
français , âgées de 25 à 30 ans et pou-
vant produire de bonnes références.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande uue tille parlant fran-
çais, sachant faire la cuisine et le mé-
nage S'adr. confiserie G. Lehmann.

On demande pour la St Jean une fille
sachant faire un bon ordinaire. S'adr .
à Mme Favarger, magasin de faj ence,
rue. St-Maurice.

On demande pour tout , de sui te  une
cuisinière bien recommandée et qui parle
français. S'adr. à .Mme Barrelet-Leuba ,
à Colombier .

Un bon domesti que , muni  de bonnes
recommandations , et sachant soigner
les chevaux , trouverait à se placer tin du
mois chez M. Paul Ducommun , à Tra-
Yé^rs

Mad. Al phonse DuPasquier demande
pour entrer de suite ou pour St-Jean une
cuisinière très bien recommandée.

913 On demande une domesti que par-
lant français et ay ant déjà quel ques an-
nées de service. S'adr. rue St-Honoré 8,
au second.

915 On demande une fil le parlant
français et_ connaissant la cuisine , pour
un restaurant-pension . S'adr . rue du
Se.von -16.

903 On demande une cu' smière en-
tendue , et une jeune f i l le  pour aider
dans le service de la maison. Entrée de
suite. S'adresser au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Messieurs les entrepre-
neurs ou propriétaires
qui pourraient employer
des terrassiers, manœu-
vres ou ouvriers de cam-
pagne, sont priés de s'ad.
à M. DuPasquier, à Wa-
vre, Thièle.

Une jeune demoiselle ang laise, qui a
passé une année dans la Suisse fra nçaise
et en parle bien convenablement la lan-
gue, désire entrer dans une bonne fa-
mille ou un pensionnat ; en échange
de son entretien , y compris le blanchis-
sage, elle s'occuperait des enfants et
donnerait des leçons d'ang lais et de mu-
sique. S'adr. pension de madameRossief ,
Oratoire 5,Neuchâtel , ou à Mile E. Cou-
vert , à Grandchamp, près Boudry .

On demande de suite, pour la Russie,
une jeune personne de 20 à 25 ans, pou-
vant enseigner à de jeunes enfants l'al-
lemand et le français. Traitement 600
à 'ïd) fr. par an. S'adr. chez M. J. Du-
Bois, Serrières 5i.

Un bernois de 16 ans, qui a reçu une
bonne éducation , voudrait se placer de
suite dans un magasin ou commerce
quelcon que , comme domesli que, avec
occasion d'apprendre le commerce et la
langue française. S'adr. à Chr. Ruchti ,
à Moosaffoltern près Dieter»vyy l (Berne).

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

TJn jeune homme actif et in-
telligent trouverait à se placer
de suite en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâtel. 

932 On désire placer une jeune tille
de 15 ans. pour apprentie repasseuse.
S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande pour de suite une jeune
fille de bonne famille et de toute .mora-
lité, comme apprentie eourte-pointière.
S'adr. rue de la Treille 4, au 1er.

APPRENTISSAGES

On a perdu , jeudi , dans le sentier des
gorges de l'Areuse, une croix en corail.
La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter contre récompense chez
Mlle Rosselet , à Bôle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Avis aux promeneurs
Dimanche 13 mai. si le temps est fa-

vorable , concert donné par la musi que
d'Hauterive dans le ja rdin du restaurant
du Poisson à Marin. Inauguration de la
nouvelle cantine. Poissons et beignets-

Le tenancier , Louis FILLIEUX.

AVIS DIVERS

Société de tir aux armes de
guerre Neuehâtei-Serrières,2me tir

dimanche 13 courant à Tete-Plumée
225 et 300 mètres.

Rendez-vous p lace de l'hôtel de Ville,
â 7 heures.

Ce tir remp lace celui annoncé pour le
6 mai qui n'a pu avoir lieu pour cause
de mauvais temps .

Dimanche le 13 mai
Hôtel du Dauphin à Serrières

CONCERT
donné par le célèbre chanteur  Hânzi de

Soleure.
On commencera à 3 heures "du soir.

Entrée libre .



Promesses de mariages.

-Jeter Erismann , cordonnier ,argovien , et Maria-
Eosina Joss, giletière; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Augu ste Clerc , horloger , de Fleurier ,
dsm. à Neuchâtel , et Louise Winzenried , institu-
trice, dom. à Konitz (Berne) .

Léopold Huguenin-Elie , horloger , du Locle , et
Laure-Adcle Dubois , horlogère, dom à Serrières.

Henri Braillard, vi gneron , de Gorgier , et Rose-
Sophie Corbaz née Quinche; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Georges Petitpierre , agriculteur , de Neuchàlel ,
dom. à Ai gle, et Isaline Guillermin , domiciliée à
Crélaz-Tavex (Vaud)

Paul Robert-Nicoud , négociant, du Locle, dom.
à Neuchâtel , et Elisa Parel , dom. à la Chaux-de-
Fonds.

Naissances.
5 mai. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à

Frédéric Fallert et à Marianne née Lanz , badois.
6. Jean-Justin , à Juste Deschamps et à Marie-

Dina née Râ*mel , français.
6. Bertha , à Niklaus Sutter et à Marianne née

Bungerter, soleurois.
6. Jeanne-Victoire , à Aldin Dessoulavy et à So-

phie-Elvina née L'Eplattenier , de Neuchâtel.
8. Marcel , à Philippe-Ernest Godet et à Louise-

Marie-Eugénie née Leuba, de Neuchâtel.
8. Charles-Oscar, à James-Jules Ducommun dit

Boudry et à Rose-Elvina née Stucky, du Locle.
8. Albert, à Jaco b N'yfeler et à Madeleine née

Misteli , bernois
10. Rose-Marie , à Joseph Bitterli età Elisabeth

née Sprùnger, soleurois.
Décès.

i mai . Justine née Dnbois , 67 ans 9 m. 20 j.,
veuve de François-Louis Dubois , de Travers .

5. Guillaume-Auguste, 2 a. 1 m. 9 j., fils de
Jérémie Bura et de Louise-Susanrie née Andrié ,
tessinois.

6. Madeleine née Baumann , i-3 a. 10 m. 46 j  ,
horlogère, épouse de Jean-Frédéric-Jacob Liniger,
bernois.

6; Hélène, 1 a. 1 ip. 11 j., fille de Jean-Jacob
Ruti et de Joséphine née Riester , bernois.

7. Jean-Georges, 2 a. 1 m. 23 j , fils de Jean-
George Storrer et de Cécile-Adèle née Jeanneret ,
schaffhousois.

8. Alice-Jeanne-Mathilde, 1 a. 8 m. 15 j-, fille
de Henri-Edouard Huguenin-Vuillemenet et de
Julie née Jaguet , du Locle.

8. Jean Wâber, 61 a., veuf de Anna-Mari a née
Blank, bernois.

8. Maria-Margaretha Weber , 44 a. 1 m , cou-
turière, bernoise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

DEUTSCHE CONFERENZEN
tm (Kmtftrat^attl

Sonntag dm 13 mai, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRX PFARRER O. STOCRMAYER

liber :

Jedermann isl freundlichst eingeladen.
917 Un jeune ouvrier elierehe

uue pension chez des particu-
liers . S'adr. au bureau.

"THEATRE DE NEUCHATEL

sous la 'direciion de

de la ComéJie Française.

Samedi 12 mai, à 8 h. du soir,
ouverture de la saison ^d'été ̂ 4*̂ 4

L HONNEUR ET L'ARGENT
; */#IÉlComédie en 5 actesl̂ .;sgji||
de F. PONSARD, de l'Académie Française

LES DEUX SOURDS
Comédie-vaudeville en î acte

de M. Jules MOINEAUX.

L'affiche du jour  donnera de p lus am-
ples détails.

PKIX DES PLACES : Premières,
ïr. 2»50. Parterre, fr. 1»50. Secondes
galeries, fr. 1.

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

Le comité de la Suisse allemande pour la demande du réfé-
rendum contre la loi fédérale sur les fabriques désire se mettre en
communication avec les messieurs de la Suisse romande qui vou-
dront faire la même démarche, et les invite de s'adresser au Prési-
dent du comité de la Suisse allemande, M. Bertheau-Hiirlimann, à
Rapperswyl, canton de St-G-all. " M lAi>8 Z.

Paris, 8 mai 1877.

On annonce, de source officieuse cette
fois, que l'escadre ang laise de la Man-
che va recevoir incessamment l'ordre de
se rendre à Malte pour se tenir prête à
renforcer l'escadre de la Méditerrannée
qui croise dans les eaux de la Crête.

On annonce aussi que le ministre de
la guerre a choisi le général destiaé à
commander les troupes de débarquement
que l'Angleterre se dispose à envoyer
dans le Levant ; on annonce enfin que
des officiers anglais choisissent rempla-
cement d'an Camp retranché sur les
bords du canal de Siiez^.

L'Autriehe-Hongrie paraî t décidée à
marcher sur les traces de l'Ang leterre.
Elle n'a pas encore proclamé sa neutra-
lité ; elle le fera bientôt , sans doute ,
mais elle veut entourer cette proclama-
tion d'une foule de réserves, et de même
que le cabinet de Saint-James invoque
les intérêts anglais, de même le cabinet
de Vienne invoque les intérêts austro-
hongrois. Il faut avouer, d'ailleurs, que
la position de l'Autriche est délicate, la
guerre est à ses portes, et les popula-
tions slaves de l'empire commencent à
s'agiter ; la recrudescence de l'insurrec-
tion en Bosnie et en Herzégovine , les vel-
léités de la Serbie de recommencer la
lutte, l'a t t i tude nouvel le  de la Roumanie
tout contr ibue à apporter un trouble
profond dans l'empiré autrichien.  Les
Serbes en sont arrivés à un grave état
d'excitation , et les renseignements de
Belgrade ne permettent guère de douter
que le prince Milan sera obli gé, bon gré,
malgré, de déclarer de nouveau la
guerre à la Turquie. Quant à la Rouma-
nie, il paraî t décidé qu 'elle va proclamer
son indépendance et qu 'elle va transfor-
mer sa neutralité bienveillante pour la
Russie en une alliance plus étroite, al-
liance qui comportera la coopération de
l'armée roumaine aux opérations mili-
taires de l'armée russe.

Il était facile de prévoir que cela de-
vait arriver. Les déclarations des minis-
tres lors de la discussion de la conven-
tion avec la Russie et de l'adresse, le dis-
cours du prince Charles, ne pouvaient
guère laisser de doute à cet égard. Les
prétextes ne manquaient pas, d'ailleurs,
et il semble que les Turcs aient pris à
cœur d'en fournir de nouveaux. Après
avoir rappelé leur agent de Bucharest
et chassé l'agent roumain résidant à
Constantinop le, ils ont bombardé Galatz
et Braïla. Rien de mieux, ces deux villes
sont occupées par les Russes. Mais ils
ont aussi bombardé Beeket et Altenitza,
villes roumaines situées sur la rive gau-
che du Danube, entre Routschouk et Si-
listrie. Il n'y avai t encore là aucun
Russe. Enfin , ils ont ouvert le feu stfr
Kalafat situé en face de leur forteresse

de Widdin. Les troupes roumaines qui
occupent Kalafat ont bravement ré-
pondu.

Il-n 'y a donc plus à en douter, c'est
la presqu'île des Balkans tout entière
qui va se soulever contre l'oppresseur
musulman.

Serbes et Roumains, Grecs, Albanais
et Bul gares, vont oublier leurs vieilles
querelles, et soutenus par la Russie vont
se ruer sur les Turcs.

Les Turcs comprennent d'ailleurs qu 'il
s'agit aujou rd 'hui de vaincre ou de pé-
rir, ils savent qu 'ils sont les p lus faibles,
ils savent que leurs ressources si l imi-
tées ne tarderont pas à s'épuiser. Aussi
n'hésitent-ils pas à employer le dernier
moyen qui leur reste, ils font appel au
fanatisme, ils proclament la guerre
sainte.

BUCHAREST, 9 mai. — Les Turcs ont
commencé hier soir un feu très ,vif avec
des pièces à longue portée contre Ka-
lafat. Ils ont détruit la caserne et la
douane.

Les batteries roumaines ont allumé
un incendie à Widdin.

ST-PéTERSBOURG, 9 mai. — La décla-
ration de guerre a poussé des fanatiques
à fomenter une révolte de la t r ibu des
Tschertschens dans le Caucase russe.

Les autorités ayant appris la forma-
tion d'une bande de 500 insurgés, les
troupes réunies à Ersenoy sous -le com-
mandement du colonel Nirid reçurent
l'ordre de les at taquer, et après un com-
bat livré près de Magrij urf , elles les dis-
persèrent en leur tuant  99 hommes ; ils
ont eu 250 blessés. Du côté des troupes
il y a eu trois tués et onze blessés.

La loi martiale a été proclamée dans
la province du Terek.

LONDRES, 11 mai.— Le Bailv- Telegraph
publie un télégramme de Constantino-
ple eu date du 10, disant que les Russes,
en essayant de franchir le Danube à
Reni , le 9 mai , ont été comp lètement
battus et ont eu beaucoup de morts et
de prisonniers.

NOUVELLES SUISSES
— La société industrielle et commer-

ciale de l'Argovie s'est prononcée con-
tre i a loi surletravail  dans les fabri ques ,
notamment en ce qui concerne la jour -
née normale du travail. Le veto sera or-
ganisé.

— La société helvétique de bienfai-
sance à Paris vient d'avoir son assemblée
générale annuelle. 1054 Suisses ont ob-
tenu des secours temporaires pour une
somme de 5868 fr. Les secours aux pen-
sionnaires pauvres et infirmes se sont
élevés à 14,409 fr. 73 vieillards ont été
assistés à l'asile.

SSl'C lfATEl,

— Appréciant les résultats et la por-
tée de la votation du 6 mai , le Patriote
suisse s'exprime ainsi dans son numéro
du 10 courant :

Non-seulement l'opposition libérale
se trouve renforcée d'une vingtaine de
députés, ce qui est déjà un résultat des
plus réj ouissants, non-seulement elle a
repris possession de plusieurs collèges ;
mais partout, même où elle ne l'a point
emporté, elle est arrivée à un chiffre de
voix qui témoigne combien elle a gagné
de terrain, tandis que les radicaux en
perdaient considérablement.

Ce n'est point seulement en effet le
nombre des députés libéraux élusj qu 'il
faut considérer pour apprécier saine-
ment la signification de la j ournée de
dimanche : mais bien aussi ces nom-

breuses phalanges restées en minorité,
il est vrai , mais qui prouvent, par L
comparaison avec les chiffres du i'
avril 1874, que le sentiment populai
s'est modifié dans les dernières anne.
à l'égard du régime radical...

Le nombre des votants a été sensi
blement inférieur à celui d'il y a treis
ans ; mais la proportion relative o
partis est évidemment très modifiée à
l'avantage des libéraux.

Nous estimons qu'un tel résultat
une signification importante. Le par' :
radical a encore la maj orité, mais il e.- -
menacé, elle scrutin du 6 mai est pour
lui  un solennel avertissement...

— D'après le Journal du Locle, l'acci-
dent arrivé à M. Aug. Guyot-Lupolô.
député, n'aura, sauf l'imprévu , pas les
suites funestes que l'on a pu appréhen -
der au début. Les médecins ont eonstat--
l'absenee de toute fracture, quoi que les
organes resp iratoires aient été forte-
ment comprimés par l'effort qu 'a sup-
porté le thorax , serré entre un mur et
la grande roue motrice de l'usine.

NOUVELLES ETRANGERES

Avril , du 23 au 30. — De D. Major, fr. t. —
Schwald'horn et O, fr. 1»50. — Clara et Emma
von Rhein , fr. 2. — Nâff , Bâle , fr. 1.— Pour l'en-
tretien du macadam (sable), fr. 3. — Un Lyonnais
en vacances, fr. 2. — Deux compagnons d'in-
fortune , fr. 1. — 11 gorilles à l'école, fr. 3.50.—
Un curcuillo , 50 c.

Mai, du 1 au 6. — D'une pension de Bôle,
fr. t .50. — Jeanne de Vt , fr. 5. — L. L., fr.4. —
Une aimable Danoise et ses gracieuses compagnes.
fr. 7>50 . — L'ami Fritz et ses compagnons; fr. S.
— Deux bons Suisses pesant ensemble 231 kil.,
fr. 2. — Zeus, Mars et Jupite r nebst diversen
Halb gôttern , fr. 1»50. — Baron de la Yeyrc et
suite, fr. 10. — Cirque Bell, 55 c.

Total fr . A9»55
Dons précédents, » S0»—
Total à ce jour , fr . 129»55

2~ e liste de souscription en faveur dn
sentier des Gorges de r Areuse. '

Cultes du Dimanche 13 mai 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. Inculte à la Collégiale. Communion.
A 10 3[4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après mid i, âme culte au temple du bas.

Ratification des jennes filles.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. du matin! Catéchisme à ta chapelle des Ter-
reaux.

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

des Terreaux.
Tous les mardis, à S h. du soir, aux salles de

conférences , études bibliques.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit Abendmahl.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 101/2 h. du matin.

ÉCOLE DU DIMANCHE
_ A S lj 2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

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

férences.

du 8 mai 1877
_ 
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NOMS ET PRÉNOMS S" 1 &
des fL| | J

LAITIERS ël |. i
ta ^

Gottfried Haussner ~ 31 32 9
Christian Fuhrer 30 31 10
Fritz Grau 29 33 10
Jean Tscbumy 2S 33 8
Elise Gigax i2 32 15
David Messerli 21 34 S
Prisi-Beauvert 34 31 13
Abr. Veidel '31 j 30 11

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10*/. de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

Annonces de vente.
Avis divers.
Nouvelles suisses.
Variétés.

RESTJIiTAT DES ESSAIS DE LAIT



AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
1, rue des Moulins 1

Habillements confectionnés ponr hommes et enfants
Le peu de frai s qu 'occasionne ee magasin lui permet de vendre des habillements

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

Choix immense pour la saison
m m iME^J&ki JSfc"" Wr'i Jtd X B—i

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

avantageux.

BLUIV1 FRÈRES Â LA VILLE DE PARIS NEUCHATEL
(à côté l'hôtel du Faucon)

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

grand choix tfhabiHeinents eoefeetaés
pour hommes, jeunes gens et enfants

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

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

Marie Martron
Au magasin

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

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

905 A vendre une poussette pour
grandes personnes. S'adr . rue St-Ho-
noré o.

lifiiSDf DE Mlle WIDMER

Spécialité de broderies
ET LAI MER! ES

rue du Château 2
Pour la saison d'été, reçu un beau

choix de broderies échantillonnées, pour
tapis, avec etsans fourrure, bandes pour
chaises et fauteuils. Coussins, tabourets
et pantoufles. Tous ces articles se trou-
vent dans les dessins les p lus nouveaux ,
riches et variés. Prix très modérés.

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

SUPPLEMENT
an r 57 (12 mai 1S77)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCEAT EL

Rue du Seyon 7 ,4 LA CITÉ OUVRIÈRE rue É Seyon 7
NEUCHATEL

DIEDISHEIM -KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉ S
. '-.-. pour hommes et enfants

plus élégant, aussi solide et moitié prix des maisons de tailleurs

* CHOIX IMMENSE POUR LA SAISON
A la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

Fabrique de chapeaux de paille %

H.-A.I THIÉBAUD
FAUBOURG DES SABLONS, NEUCHATEL ¦

À vendre au détail un lot de chapeaux PANAMAS, à prix de facture.MME ZLEIN-BERNHEIM
désirant se retirer des affaires, cherche à remettre son magasin.

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

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

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

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

Tout sera vendu avec un grand rabais.

Manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J.MOURAXRE n

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 complet pour les assortiments de la saison.

Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin ,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parasols, èncas, nouveauté , en soie, à fr. 3, 4, o et 6.
1000. parasols, ombrelles, en soi» et autres , fr. 1»50, "2, 3 et 4.
1000 para pluies en soie, noureauté, à godet, depuis fr 6, 7, S et 10. ¦— -
Grand choix de parapluies , en rëgina et salin , fr. 2, 3, 4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors, en diverses largeurs. — Tapis de tables en

moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanehe pour lits, depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos, blanc et
eouleur. Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilels, camisoles et caleçons en laine et «n coton. — Gilets et camisoles, flanelle
de «anté, pour messieurs et dames.

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

Succursale Bickert
MAGASIN

RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MA RCHÉ
Mise en vente de trois affaires importances traifées en solde en Angleterre.
250 pièces de robes consistant en bège tout laine , stripps , mohair, al paga, d'une

valeur réelle de fr. 3, 2.50 et 2, au choix à 1 fr. le mètre.
Si Ces tissus ont O^TO de large.
50 "douzaines jupons Eug lisch Cords garnis, fr. 3«75.

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

trousseaux sous les mêmes conditions.
VENTE AU COMPTANT. 

Extraits k Malt dn Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»40
Au fer. Contre la chlorose , i nnémie et la faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Contre la sîrcphulose , les dartres et la syphilis » i»o0
A la quinine. Contre les affeâions nerTeuses , l'asthme et la coqueluche » 1»9Ô
Vermifuge. Remède très-eif - __ t , estimé pour les enfants » l«60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, serofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture ces enfants » )»50
D'après Iâebigr, meilleur équivalent du lait maternel » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

C« sont les seuls produits de Kalt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les phamacies s neuchâtel , Chaui-de-Fonds, et Locle, c hez MM. CHAPUIS

«ux Ponts,ANDREAE ,i Fleurier. et docteur KOCH, pharm., à Couyet , CHAPUIS , à Boudry



Magasin spécial de toile de lil
SUISSE

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

ASPERGES
provenan t du jardin de M. de Buren ,de
Vaumarcus, au magasin Prjsi-Beauverd ,
rue du Bassin.

A vendre, un meuble de salon Louis
XV, en nojer et damas reps, se compo-
sant d'un canapé, de deux fauteuils et de
quatre chaises. Une table de salon ova-
le, un bureau pour dame, deux glaces,
une armoire à glace et autres meubles
bien conservés. S'adresser Maladière 14,
de 1-4 heures.

Asperges
Plant d Argenteuil provenant du

jar din de M. Menet à Vaumarcus , ainsi
que de belles côtes de rhubarbe. *

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

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

On offre à rendre à la Coudre :
2,800 pots environ de vin blanc 1875.

800 pots environ de vin rouge 1875.
Facilité de le mettre en bouteil les sur

place. S'adr. franco à M Albert de Mer-
veilleux, à la Coudre.

de très bonne qualité livre à prix réduit
la Société agricole de Witzwy l (Berne).

Beurre frais
à fr. l»40 le 1[2 kilo, au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Horlogerie
Mme Giraruin , Tertre 6. se recom-

mande pour des posages de chapeaux
de grandes moyennes, à prix modi que.
A la môme adresse une chambre à louer
meublée ou non.

Jules-Alfred Droz, mécanicien , mé-
daille d'argent à l'Expos ition de Lyon
1873, se recommande pour toutes répa-
rations et confection d'outils d'hor-
logerie, de monteurs de boîtes et de
tours à guillocher. Il est également
très entendu dans la confection des ap-
pareils orthopédi ques. S'adr. à l'atelier
de M. Albert Droz , monteur de boîtes,
ancienne grande brasserie, entrée par
l'escalier de la Boine.

922 Un jeune homme de bonne famil-
le, qui connaît l'allemand et l'italien , en-
tendu dans tous les ouvrages de cave,
désire, dans le but d'apprendre le fran-
çais, se placer dans un hôtel , brasseri e,
commerce de vin ou fabri que d'absin-
the. Prétentions modestes. Adresser les
offres au bureau du journal.

Une bonne lingère offre ses servi-
ces pour toute espèce de couture en
lingerie, chemises, ainsi que pantalons et
gilets , habillements d'enfants, elc. Ou-
vrage soigné, prix modi ques. S'adr. à
Mme Boillaud , rue des Moulins 16 au
3me.

Spécialité de chapeaux
de paille

cousus à la machine, incassables, et ne
se déformant pas à la p luie

Chapellerie Héclpr
Rue du Seyon

Grand assortiment en chapeaux paille,
variés de qualité , formes et couleurs,
pour messieurs, dames , fillettes et gar-
çons de tout  âge.

Rabais sur les chapeaux de lJannée
dernière.

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

Chapeaux de jonc depuis 60 e.

Incendie de la Cathédrale de Metz.
Une terrible catastrop he vient de je-

ter la population de Metz dans la stu-
peur. Mardi , vers 4 heures du matin , le
tocsin signalait un incendie : c'était la
cathédrale qui brûlait . Le feu avait pris
dans la toiture au-dessus du grand por-
tai l , près de l'horloge. Au bout de dix
minutes, la moitié du toit était en flam-
mes.

La grande tour disparaît déjà dans un
tourbillon de flammes et de fumée : la
position n'est p lus tenable. On n'entend
plus que le crépitement de l'incendie
qui avance avec une effroyable rap idité.
C'est à l'autre tour maintenant  qu 'on
tinte la grande cloche à coups redou-
blés. Mais là aussi la chaleur devient bien -
tôt tellement intense qu 'on est obligé de
descendre. La toiture tout entière est en
flammes ; le feu a même pris à l'inté-
rieur delà grande tour. C'est un specta-
cle d'une sublime horreur. Peu après tout
s'effondre sur la voûte de l'église.

Dès le premier signal les pompiers
étaient accourus, mais on conçoit les dify
fîcultés de leur tâche ; ils son£ 'obli»és
de renoncera sauver la toiture st ne peu-
vent que s'efforcer de faire ia part du
feu. Aussi concentrent-ifs tous leurs ef-
forts sur les deux tosrs pour préserver
les cloches, et malgré l'étouffante cha-
leur et une fu tpée aveug lante , ils y sont
parvenus.

On comprend que la voût e du temp le
a empêché le feu de se propager à l'in-
térieur de a nef ; toutefois la voûte elle-
même a éié sérieusement endommagée.

L'architecte évalue les pertes appro-
ximativement à an million.

Quant à la cause de cet effray ant si-
nistre , elle doit ê,re rattachée à l ' i l lu-
mination de la ve?Ie, mais on ne sau-
rait dire rien de prtcis à cet égard.

VARIETES

Alphonse Wittnauer

Teintures et dégraissages en
tous genres.

Prebarrefta , Aeaeaâtel.
Lavage et blanchiment des couvertu-

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

ZURICH. — Le Conseil d'Etat appuie
la proposition de M. Rieter , de créer
une chambre fédérale de commerce.

— Un grave accident est arrivé ven-
dredi après midi dans la papeterie de la
Sihl. Il fallait faire quel ques réparations
dans la salle des machines, et le direc-
teur, M. Kôbler, exp liquait à l'entrepre-
neur chargé de ces travaux ce dont il
s'agissait, tout en marchant à travers les
engins, lorsqu 'il se sentit saisi par une
courroie de transmission. D'un geste
brusque il parvint à se dégager, mais
du même coup, son bras porta entre
deux engrenages, où il fut saisi et broy é
en un instant , j usqu'au dessus du coude;
il faudra l'amputer complètement.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
adopté un projet de loi sur la natura-
lisation, aux termes duquel un Suisse
d'un autre canton ne pourra acquérir la
nationalité fribourgeoise, qu 'après avoir
séjourné deux ans dans le canton , et
prouvé qu 'il possède au moins une for-
tune de fr . 6000. Une proposition de ré-
duire ie délai à trois mois a été rejetée
à l'unanimité moins deux voix.

NOUVELLES SUISSESHôtel- pension Bellevue
AVIS» DIVERS

AUX BATJTS-GENEVEYS
Située dans une position charmante ,
uni que; vue magnifi que sur tout le Val-
de-Ruz , le lac de Neuchâtel et les Alpes;
à proximité des plus beaux points de
vue du Jura (Tête-de Ran , Chaumont ,
Chasserai , leCreux-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 ehemin-de-fer ettélégrap he.
N. FREITAG.

Avis aux entrepreneurs
La municipalité 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 courants.

Les entrepreneurs qui désirent se
charger de cet ouvrage peu vent venir
prendre connaissance des plans et du
cahier des charges à la seerétairerie de la
munici palité , et donner leur soumission
par écrit au syndic de la commune,
d'ici au 1er juin prochain.

Greffe municipal.

Liquidation
D'un parti de bonnes et belles chaus-

sures pour dames et messieurs, particu-
lièrement pour enfants et fillettes , à des
prix très avantageux. J 'invite le public
ainsi que ma bonne clientèle , à profiter
de cette bonne occasion.

F. FALLERT, rue du Seyon,
au magasin de chaussures.

Farire lactée de Blcmisberg
Qualité supérieure, d'un goût très agré-
able, se délaye facilement et possède
tous les éléments nécessaires à la nutri-
tion du corps humain , approuvée et re-
commandée par nos meilleurs médecins,
entre autres par M. le doct. prof. Wyss,
médecin de l'hospice de l'enfance , à
Zurich , etc. Prix fr. 1»30 la boîte.

Dépôt chez Mme Jeanfavre, rue du
Seyon , à Neuchâtel ; M. Prysi-Beauverd ,
négociant, rue du Bassin , à Neuchâtel ;
G. Lamon , négociant, à Neuveville; A.
Riecker, négociant , à la Sagne; Ve de
J.-H. Robert , négt., aux Ponts.
Vient de paraître et se trouve en vente

chez

H.-E. HENRIOD
Papeterie, place du Port

CARTE DE U TURQUE
pour suivre les opérations militaires.

Prix : fr. 1»50.

d'ombrelles, parapluies et corsets
au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice. 

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

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

LIQUIDATION

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 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.

VIANDES CONSERVÉES

Le soussigné informe le public de
Neuchâtel et des environs, qu'outre la
fabrication de menuiserie , il se tiendra ,
à partir de ce jo ur, à la disposition des
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

d'ébénisterie et tapisserie
Soit spécialité de lits de tous modèles
garnis et non garnis, canapés, divans ,
secrétaires, commodes, lavabos de tous
genres, tables de tous genres, buffets Je
salle à manger, armoires à glaces, chai-
ses cannées et autres , ameublements de
salons, etc., etc.

Réparation de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. I*. Jeanrenaud ,

Ecluse 15.

AMEUBLEMENTS
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très avantageuses, au magasin de ma-
chines à coudre, A. Perregaux , fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Nouvelles machines à tordre
le linge

un jeune homme de la buisse alle-
mande désire être reçu à Neuchâtel,
Yverdon ou dans toute autre résidence
au bord du lac de Neuchâtel , dans une
famil le  où l'on parle exclusivement
français. Adresser les offres sous initia-
les Z. F. 16, à l'expédition de cette feuille.

Vd i i n i l i l lo  dimanche et lundi  13 et
Y d UqU I l i C  !4 courant , à la Fleur
de Lys, à St-Blaise. Valeur exposée :
fr. 150. Bon accueil aux amateurs.

ATTENTION

Mme Perrin , maison de la poste, à
Colombier, pouvant disposer de quel-
ques heures, prendrait encore quelques
élèves.

Leçons de piano, d'allemand
et de français.


