
APPAREILS CONTINUS
POCR LA FABRICATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de toutes espèces

Eaux de sel tz. Limonades, Soda-Water
Vins mousseux

Gazéification des Bières et Cidres.
DIPLOME D'HOMVECR

Médaille d'or, Grande Médaille cFor et
Médaille de Progrès 1872-1873.
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essayés à une pression de 20 atmosphè-
res, simples, solides, faciles à nettoyer,

Etain au i" titre. — Verre cristal.
J. HERMAtt LACHAPELLE

144, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.
Envoi f* des prospectus détaillés.

Envoi franco du Guide du fabricant des
boissons gazeuses, publié et estampillé
par Hermann-Lachapelle, contre 5 fr
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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 affections del'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 die couches etc.

___¦¦¦ . à Paris, 2'iet l9rue Drouot. __aaBa___r
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de ia Suisse.
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LIQUIDATION
de chaînes or pour dames et messieurs,
ainsi que d'autres articles de bijouterie.
S'adresser chez M°" veuve Marc Euss,
Vieux-Châtel 3.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

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

A vendre un cartel avec son globe,
chez Ch. Landry , coiffeur. A la même
adresse une jo lie chambre meublée à
louer.

324 Les personnes qui désirent avoir
du bon lait à un prix raisonnable, pour
livrer dès le 1er avril , peuvent s'adres -
ser dès à-présent à l'Ecluse, n" 25, 3me
étase.

513 A vendre un phaëton à deux ehe
vaux et une petite voiture américaine
pour un ou deux chevaux, toutes deux
bien conservées, essieux-patent. S'adr.
pour les visiter à Vieux-Châtel 2.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Treyniolan près Bevaix
Pour cause de décès, la veuve de L'

Pernet exposera en enchères le samedi
24 mars 1877, dès 9 h. du matin , dans
son domicile à Treyniolan près Bevaix :

2 bœufs, 3 vaches portantes, 4 chars
avec accessoires, une charrue, un brecet
à vendange , un grand euveau , une
grande table, des tonneaux , des outils
aratoires, et autres objets divers.

Conditions favorables.
Boudry, 13 mars 1877.

Le greffier de paix, N EUKOMM.
La Direction des Forêts et Domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques, le Samedi 9* mars 1877,
dès les 9 h. du matin , les bois ci-après
désignés dans la forêt du Chanet de Vau-
seyon :

33 billes pin et sapin ,
214 stères »
41 stères de souches,

4823 fagots,
21 tas de perches de haricots.

Rendez-vous au bas de la forêt.
Neuchâtel, 14 mars iS77.

L'inspecteur des forêts et domaines de
l'Etat, H. BILLON.

OCCASION
A vendre faute de place et ayant très

peu servi , un bureau double face, à ca-
siers et à caisses dessus, mobile , meuble
fabriqué dans les meilleures conditions,
en noyer poli , intérieur chêne ; ce bu-
reau conviendr ait  particulièrement pour
2 personnes. S'adr. chez A. Rôslin , fab*
de meubles , rue du Concert 8.

Futailles à vendre
Un laigre ovale de 1020 pots, un dit de
700 pots, un rond de 4750 pots, une
quanti té  de pi pes et demi p ipes neuves
d'Allemagne et autres, telles que : fu-
tailles françaises de toutes provenances,
petites futailles depuis 10 pots et au-
dessus. Gros tonneaux pour lisier et au-
lres. Grand assortiment de caisses d'em-
ballage de toules dimensions. Chez le
même, toujours de la belle feuille de
maïs, par balles et au détail , le tout à
un juste prix , chez L. Pillet , rue du Neu-
bourç 2(5, à Neuchâtel.

Chapellerie P. GRAF
Reçu les chapeaux viennois attendus,

ainsi qu 'un bel assortiment de chapeaux
nouveauté pour le printemps.

Un solde de fantaisies et de chapeaux
feutre pour enfants, depuis fr. I>50.

— On peut se procurer dans chaque
préfecture » l 'instruction concernant l'in-
troduction du système métri que dans
l'administration et l'exploitation des fo-
rêts soumises au régime forestier. •

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse en faillite du citoyen Louis-
Adol phe Junod , horloger , et de son
épouse Sophie-Henriette née Juvet , aux
Brenets, sont assignés à se rencontrer
devant le juge de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le mercredi
4 avril l î>77, dès les 10 heures du malin ,
pour recevoir les comptes de li quida-
tion de eefte masse.

— Faillite du citoyen Jean-H. Speiser,
contre-maître on chef d'atelier à l'Usine
à gaz, à Neuchâtel. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à Neuchâtel , jusqu 'au
vendredi 20 avril 1877, jour où elles se-
ront closes et bouclées à 9 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal ,
dans la grande salle de l'hôtel de vil le
de Neuchâtel , le samedi 28 avril 1877,
dès 9 heures du matin.

— Par sentence du 10 février 1877.
confirmée par la Cour d'appel , le 28 du
dit mois, le tr ibunal  civil de Neuchâtel ,
a prononcé la rupture parle divorce des
liens matrimoniaux qui unissaient les
époux: Frédéric Pfister , originaire de
Thunstetten (Berne), journalier , à Neu-
châtel , fils de M oïse-Henri, d'une part ,
et Marguerite-Wilhelmine Plister née
Schâr, domiciliée à Neuchâtel, fil le de
Marie-Elisabeth , d'autre part .

Extrait de la Feuille officielle

A vendre environ 200 quintaux de
foin de première qualité. S'adr. à Schenk
frères, à Serroue sur Corcelles.

A vendre quel ques cents bouteilles
propres, fédérales el autres. Rue des
Moulins  1, au second.

Au Panier fleuri
Chars d'enfants à 3 et 4 roues,

une voiture de malade, à vendre ou
à louer.

I

PEIS X»K X.*ABOS~£TZ__CE£rT :
Pour un an. 1» feuilleprise au bureau fr. ~.—

expiai franco par la poste « S*S0
Pour (mois,la feuillepriseau bureau > »•—

par I.i poste, franco • S»—
Pour 3 mois, ¦ » • î»80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour uu au, • 1S>50
Pour 6 mois. » 8»50

pais 3ss .a.j_FâroxcE3 :
Ce 1 à S ligues, sa e. l*e 4 à 7, T5 e. De g li-
gnes et au delà. 10 c. la ligne orj.. 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis Ue mort de fr. 1 à I»58.
Pr s*a<tr. au bur. SC c. Indications écrites, lôe.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par retnbours. Réclames Ï0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

CAFÉ DU PORT
Bière de Pilsen.

DÉPÔT DE BOUTEILLES
en tout genre, prix de fabri que.

Fabrication de

bombonnes empaillées
Guyon Sévère,

à la gare de Couvet (Suisse)
Claude KEVOIN , successeur.

Magasin HUMBERT et C'¦'
Assortiment complet de

CHARS D ENFANTS
à 3 et i roues, qualité garantie , prix
modérés.

D'occasion , un char de malade com-
me neuf.

Au même magasin :

Elixir hygiénique
pour fortifier les gencives, du Dr Dore-
rons.

MM. Humbert et C" se chargent de
copies de portraits à l'huile ou de minia-
tures sur ivoire. Ressemblance garantie.

GANTS DE PEAU
à 2 boutons , noirs et couleurs, à fr. 1-50.

539 On offre à vendre la collection
complète et en très bon état du Mu-
sée neuchâtelois , et quel ques ou-
vrages d'Agassiz. S'adr. an bureau qui
indi quera. 

540 On otfre â vendre une petiie
presse à autograp hie in-S", peu usagée
et en bon état et très convenable pour
reproduire descirculaires, prix-courants ,
etc. S'adr. au bureau du journal .

Mme Jérôme Borel, à Couvet,
informe le public qu 'elle vient  de mon-
ter un atelier de broderies , telles que:
pantoufles , coussins, chaises, etc. Elle
espère, par un travail prompt et soigné,
et par la modicité de ses prix, satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Envoi fran-
co d'échantillons sur demande.

A vendre une grande Bible illustrée
d'Oste wald . édition de 1779, très bien
conservée. S'adr. à P. Duveluz , nég', à
Travers .

535 A vendre faute de place un petit
char à bras, avec brancard. S'ad. Ecluse
9, au plain-pied.

A vendre à la Poya près Fribourg,
environ 35,000 pieds de bon foin et
6000 pieds de reg»i«. 

A vendre à un prix raisonnable un
bois de lit neuf en sapin verni, à deux
personnes, avec le cadre de la paillasse.
S'adr. à F. Dardel , menuisier, rue des
Moulins.

A vendre ou à échanger contre du
vin , 4 à 5000 éehalas de perches pre-
mier choix, et une centaine de poteaux
en chêne de toute dimension pour pa-
lissades. S'adr. à M. Basling, marchand
de bois, à PEvole.

Le soussigné Jaggi , maître scieur à
Serrières, se recommande à messieurs
les négociants qui auraient à faire des
commandes de caisses d'emballage, pour
toute espèce de marchandise. Travail
prompt, prix modéré. Le même a quel-
ques cents piquets de chêne pour cime-
tières, et commerce de planches, etc.

Chez J. COMTESSE fils
un solde de

LIQUIDATION
d'ombrelles , parapluies et corsets

au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.
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ft S Ï̂K^ j r ^ p̂*?Œk?QJk ^v Reçu un joli choix de chars d'enfants

AU PETIT PARIS
rue de l'Hôpital

Mtne Klein-Bernheim vient de recevoir un magnifi que choix de eravates
pour dames.

Rubans haute nouveauté pour cravates et ceintures. Un tôt de tarlatanes, tulles
et mousselines pour robes de bals.

Dentelles , liehus, ruches, éventails.
A très bas prix , quel ques capelines , châles et rotondes pour sortie de bal .
Reçu le nouveau corat t cuirasse indispensabie selon les modes actuelles. Corsets

ordinaires pour enfants, fillettes et dames, depuis 75 c, fr. f i90, 3»$0, etc.

Au magasin de Mme

STEINER-KESER
en face de l'Hôtel munici pal, il vient
d'arriver un grand choix de tabliers
noirs , blancs ct couleurs , pour
dames et enfants.

Cette petite propriété , située s 20 mi-
nutes de l' un des p lus jolis villages du
Vignoble , à Trcytel près Bevaix,
touche d'un côté la grand' route et de
l'autre le rivage du lae.L'habitation (non
meublée) est située sur une hauteur do-
minant  le rivage , dans une très belle si-
tuation et jouissant d'une vue magnifi-
que. Elle comprend : au rez-de-chaus-
sée : salon , pet i te  pièce et cuisine; è l'é-
tage : une chambre moj7 enne et deux
petites ; de plus : 2 chambres au galetas,
et une cave. Prix 500 fr . de St-Georges
1877 (23 avri l )  s St-Georges 1878. Pour
visite et renseignements , s'adresser à M.
Gustave Rousselot. à Bevaix.

542 A louer pour St-Jean un bel ap-
partement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances ; vue sur la gare. S'adr. Ro-
cher 18.

511 Belle chambre a louer
avec chemiuée et fourneau,
meublée ou non ; 19 faubourg
du IJae.

ozl A louer une chambre meublée
pour un monsieur seul. S'adr. rue du
Château 3, au 1er.

o'22 A louer pour le 1er avri l , deux
belles chambres meublées. S'adr. rue de
la Treille 4, au 1er. Pour la même épo-
que, on louerait une chambre avec une
cuisine, à une personne tranquille.
523 A louer deux chambres meublées.

S'adr. place du Marché 3, 2me étage.
519 A louer pour ia Saint-Jean pro-

chaine, à des personnes tranquilles et
aimant l'ordre , deux appartements : l'un
de 4 chambres et dépendances, l'autre
de 3 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. Ecluse 33, au plain-p ied.

Petite campagne à louer

419 A louer dès maintenant  un

bel appartement
de5 à 6 pièces, avec balcon , euisine , eau
et office , jolies dépendances et jouis-
sauce dejardin , situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse, une ou deux jo-
lies chambres meublées à louer
S'adr. rue rie la Côte 11.

A louer pour le 1er ju in , un assez
grand local , sec et frais, au plain-p ied,
utilisé ces dernières années comme bou-
cherie et précédemment comme forge.
S'adr. à Ch. Aernî , Croix fédérale, Ser-
rières.

518 Chambre pour un coucheur. S'ad.
rue des Fausses-Braves I , au 3me.

517 On offre à louer pour St-Jean
prochaine, un appartement _ i tué  dans
une maison de récente construction ,
comprenant 3 pièces, plus chambre à
coucher (mansarde) , cuisine , bûcher,
cave, avec droit à une buanderie. S'ad.
Rocher 5, près de la gare, Neuchâtel .

516 A louer une chambre meublée.
S'adr . rue de la Treille 4, au 3me.

525 A louer de suite une jolie cham-
bre indépendante , pour un jeune hom-
me tranquille. Rue des Moulins 45, au
second.

ô'iti A louer de suite une chambre
non meublée, rue Sl-Mauriee 8. S'adr.
au 1er.
528 A louer à la rue du Pommier , un

appartement de six chambres et cui-
sine. S'ad. rue du Château 19.

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

On offre à louer à Bôle, pour le 1er
avri l un logement, composé de 3 pièces
et dé pendances et d'une grande galerie
d'où l'on jouit d'une vue très étendue
sur le lac et les Al pes.

Par la même occasion , on offre à ven-
dre un hache-foin deconstructionmoder-
ne. S'ad. à Mme Julie Pettavel-Thiébaud ,
à Bôle.

529 A louer une petite chambre meu-
blée. Rue du Château 3, au p lain-pied.

Dès aujourd'hui une jo lie mansarde
meublée pour un jeune homme rangé.
Epancheurs 8. au 3me.

A louer chez M. H^use r père, menuisier
à Colombier , une chambre meublée .

503 A louer pour la St-Jean : Une
dame qui ne prend pas ses dîners chex
elle , cherche une dame avec sa domes-
ti que , ou deux darn es, pour sous-louer
une partie du logement qu 'elle occupe.
La partie à louer consiste en 3 cham-
bres, chambre de domesti que , la cuisine
presque exclusivement , galetas, bûcher
et cave au>si avec un petit partage. —
S'adresser au bureau d'avis.

505 A louer de suite une chambre
non meublée , rue du Temp le neuf 28;
s'adresser au 1er.

489 De suile une petite chambre
meublée pour un jeune homme tran-
qui l le , au 3me, rue de l'Hôpital 14.

A louer une chambre meublée. S'adr
chez Fritz Dehn , rue du Seyon 2(5.

491 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur , rueSt-Mauriee5.

462 A louer une jolie chambre pour un
ou deux messieurs. S'ad resser Grand'rue 10,
au 3me.

A louer pour la St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces el dépendances , mai-
son n* 2, place du Porl ; eau et gaz à l'é-
tage , vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Antoine Hotz père, me du Bassin.

340 Au centre de la ville, à louer pour
St-Jean 1877, un logement de 7 pièces et
dépendances. S'ad. an bureau de la feuille.

Occasion favorable

536 A louer tout de suite un logement
à Fahys 2. 

A louer pour l'été à des personnes
soigneuses, une maison en bon état , con-
fortablement bâti. , à 20 minu 'es de la
ville de Neuchâtel par chemin de fer et
à 2 minutes d'une gare ; composée de
salon , chambre à manger , quatre cham-
bres à coucher , chambre de domesti ques,
cave , botiteil ler , jardin et verger avec
arbres fruitiers. Cette maison est en par-
tie meublée. S'adr. à Ch. Colomb , no-
taire à Neuchâtel.

447 A louer près de la gare de .Neuchâtel
un vaste local pouvant être utilisé pour
ATELIER ou ENTREPOT. Grand dégage-
ment à proximité. Le burea u indiquera.

A LOUER

ROULET FRERES
Nous annonçons à notre bonne clientèle et an public en

général que pendant les réparations de notre magasin dévasté
par l'incendie, nons continuerons la vente de nos articles,

Tissus eu tous genres et confections en marchandises nouvelles
rue de l'Hôpital 4. an 1er étage. 

Pour les parquets des hôtels et maisons particuli ères :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer blanc de 1/4, i / '2. \, 2 1/2 , 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l'indication de la manière d' emp loyer.

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

BEOSSES J± F^RQTJETS
de nouvelle construction à manches mobiles.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Nenchâtel , chez M. Henri  Rychner , rue du Seyon; à Lausanne, chez

M. Simond Mis , rue du Pont ; a Vevey, chez M. Musy fils ; à Vernex-M ontreux,
chez M. Kufenacht-Delajoiir.  i H  1 358 Z)

MAGASIN DU PRINTEMPS
Dès le 19 courant, mise en vente de toutes les nouveautés de

la saison.
J'ai la conviction que cette vente sera tout-à-fait exception-

nelle, tant pour les articles de bon goût que par le bon marché
hors ligne.

Mon rayon de confections, robes, jupons , ulster, costumes, etc.
etc., offre des avantages remarquables et donnera satisfaction aux
dames qui recherchent le beau à très bon marché.

Fichus cachemire haute nouveauté, brodés au plumetis et fran-
ges de soie, la plus jolie confection de la saison, fr. 15.

Peignoirs en percale d'Alsace , fr. 3»50. 

Succursale Bickert
MAGASIN

RECOliJ POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ
Dès le 19 courant , mise en vente de 3 affaires importantes traitées en solde en

Angleterre.
230 pièces de robes ronsistant en bège tout laine , stri pps, mohair , alpaga , d'une

valeur réelle de fr . 3, 2.M) et 2, au choix à 1 fr. le mètre.
NB. Ces tissus ont 0™"0 de large.
50 douzaines jup ons Eng lisch Cords garnis, fr . 3«75.

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

rous seaux sous les mêmes conditions.
VENTE AIT COMPTANT.

fl| Compagnie nianii laclurière

JÈÊÈL SINGER
^^^^^^^: DE NEW-YORK

Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants; garanties.
Prix les p lus avantageux. Au comptant  10'/_ d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, RUE DES TERREAUX 3, NETTC-BATEL. 



Cercle national
MM. les membres du Cercle national

sont priés de payer , avant , le 15 avri l,
au servant , le montant  de la cotisation
du 1er semestre 1877.

Le* cotisations qui  ne seront pas payées
à la date ci-dessus, seronl prises en rem-
boursement à la poste. Le COMITé.

La pension Pierre Fessier
Place d'Armes S,

transférera son domicile pour le 1er
avril , Evole. maison neuve de M. San-
doz , au plain-p ied ; on prendrait encore
quel ques bons pensionnaires.

AVIS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des objets engagés ou déposés
chez moi sont inTitées à venir les retirer
jusqu'au 8 avril prochain , passé ce terme
on en disposera.

Neuchâtel 19 mars J877.
BRAUEX, hôtel du Poisson.

BO N NE OCCASION
Un jeune suisse allemand de 16 ans,

avant fréquenté une bonne école secon-
daire pendant plusieurs années, deman-
de à se placer dans la Suisse romande,
dans le but d'apprendre le français. Il
tiendrait surtout de pouvoir fréquenter
les écoles et travailler dans le temps
libre , et préférerait entrer près d'une
famille ayant un lils du même âge. Une
indemnité proportionnée sera accordée.
S'adr, à M. Schïegel , instituteur, à Lint-
thal , Glaris.

Offres par écrit sous chiffre K. 261, à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse,
Zurich. M cpt 32iIII Z.

On demande de suite pour la Russie
centrale une institutrice française,
de 20 à 25 ans, connaissant à fond sa
langue et les princi pes de la musi que.
Pour les renseignements s'adr. à Mlle
Clara Hoffmann , à Fleurier.

On demande de suite un jeune hom-
me de 15 à 18 ans, sachant limer et tour-
ner, pour faire une petite p'artie de la
fourniture d'horlogerie. S'adresser a A.
Lambelet Lebet , Vauseyon près Neu-
châtel.

51*2 L n jeune homme jardinier , muni
de bons certificats et pariant les deux
langues, désire se placer pour le ISavril
ou 1er mai. S'adr. au bureau.
L'ne demoiselle de 25 ans, active etadroite,

de toute confiance , d'un caractère aimable ,
parlant le français et l'allemand , cherche
pour la St-Jean une place de dame de com-
pagnie ou de gouvernante. S'adr. faubourg
du Crèt ly , au second.
Places demandées, arec occa-

sion d'apprendre la langue
française.

1° L'n brave jeune homme de 17 ans ,
pour les tra vaux de la campagne et le soin
des chevaux. L'n fort gage n 'est pas deman-
dé, mais bonne pension et log is francs.

2° Une honnètejeune 011ede Mi ans , pour
s'aider dans une auberge , etc Elle a appris
la grammaire dans une école secondaire ,
et sait jouer du piano Un petit gage est dé-
siré.

3' L'ne brave jeune Dlle pour le service
dans un hôtel ou pour femme de chambre ,
avec quel que gage.

4° Un garçon de 10 ans , intelligent et
honnête , comme volontaire , commission-
naire , etc.

5" Plusieurs aulres servantes , domesti-
ques ,volontai res, ouvriers decampagne , etc.

Prière de s'adr. à G. Fischer, agent d'af-
faires, à Schupfen , près Berne.

Un bernois de 2* ans, pourvu de cer-
tificats , qui désire apprendre le fra nçais,
voudrait se placer comme domestique
dans un commerce quelconque. Préten-
tions modestes. S'adresser à l'hôtel de la
Croix-Fédérale , à Neuchâtel , où il est
logé.

commissionnaire

Société d'histoire
Jeudi 22 mars 1877, à 8 h. du soir,

Collège latin.
Les mœurs du temps à la fin du siècle

passé, par M. G. P.
Quel ques extraits d'un journal  de com-

mune, par M. le pasteur Châtelain.
Mouvement de la population dans les

différentes localités de notre pays, de
1800-1J375. — La séance est publi que.

AVIS DIVERS

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
Un jeune homme fort et robuste , de

toute moralité, connaissant les deux lan-
gues, âgé de 21 ans, actuellement sans
occupation , cherche à se p lacer soit
comme magasinier ou domesti que dans
une maison particulière, il connaît les
travaux du jardin. S'adr. à .veuve So-
phie Hauser , à Fleurier.

On désire placer sous des conditions
avantageuses, un garçon de 13 ans dans
un commerce respectable du canton de
Neuchâtel , au 1er mai comme

Loge Place du Port

Atelier de photographie. Ferrotypie
portraits instantanés

d'après un nouveau système américain .
Prix parear teav ecunjo l ia !bum fr.l»20,

la demi-douzaine fr. 5.
Groupes fr . 1.50, fr. 2. — Médaillons
60 e. — On opère par tous les temps,
depuis 8 h. du matin j usqu'à 6 h. du soir.ATTENTION !

Une paire de grosses jumelles
de théâtre en ivoire se trouve égarée
depuis le mois de novembre passé ; les
personnes entre les mains de qui elle se
trouve sont priées d'en informer le ma-
gasin Quinche.

Gymnase cantonal de Nenchâtel
Examens écrits: les 22 et 23 mars 1877.
Examens oraux: les 24, 26,27 et 28 mars.
Le tableau des examens est affiché dans
le gymnase.

Neuchâtel , le 17 mars 1877.
H 226 a N. Le directeur , L. FAVEE.

Examens de sortie et de promotion du
samedi 24 an jeudi  29 mars.

Examens pour l'obtent ion du grade de
bachelier ès-lettres , le mercredi 28 mars.
Candidat : M. Georges Zimmermann.
Tous ces examens sont publics. On

peut se procurer des programmes détail-
lés auprès du soussigné.

Neuchâlel , le 19 mars 1877.
H 226 b N. Le Recteur de l'Académie,

H. DUBOIS, prof.

Académie de Nenchâtel

Société chorale
Le cliœi.r oes dames est prévenu

qu 'il n'y aura pas de répéti t ion jeudi 22
mars » 5 h. du soir, la salle circulaire
avant été cédée pour une conférence.
H 224 N. Le COMITé.

Chemins de fer de la Suisse
occidentale

OBJ ETS TKOLVÉS
Le juge de paix du cercle de Lau-

sanne porte à la connaissance du public
qu'uu état des épaves recueillies dans
les gares et les trains de la compagnie
des chemins de fer S. O. en 1876, est
déposé à son bureau où les intéressés
peuvent adresser leurs réclamations dïci
au S© avril prochain. H 934 L

Lausanne , le 16 mars 1877.
Le juge de paix G. GAFLIS.

On demande comme apprent i  jardinier '
un jeune garçon robuste. S'adr à Jacob
Bannwart , jardinier à St Biaise.

On voudra i t  placer à Neuchâtel , pour
apprent i  d'une branche d'horlogerie ou
pour commissionnaire, un brave garçon
de 15 ans , qui par le les deux langues et
qui est hors des classes. S'adresser chez
Mme Pauline Dietrieh , rue Basse 129, à
Bienne.

478 On demande pour le fer  avril , un
jeune garçon pour lui  apprendre la partie
d'émailleur; il serait nourri , logé et habillé
si on le désire . S'aJ. au bureau du journal.

il PPRENTISS AGES

537 Une li l le sachant faire un bon or-
dinaire cherche une p lace tout de suite.
S'adr. rue des Epancheurs 5, au 2me.

538 Une jeune neuchâteloise deman-
de une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants, de préférence dans une
famille à l'étranger. S'ad.à la bonne de
M. Falcy, au Cercle du Musée.

Une tille d'ori gine allemande, demande
de suite une place comme cuisinière ou
pour tout faire. Elle soignerait aussi les
enfants. Bons certificats à disposition.
S'adr. chez Mme Romang, Tertre n° 20.

544 Une fille du Grand-Duché de Ba-
den , âgé de 19 ans, désirant apprendre
le français, demande une place dans une
bonne famille comme femme de cham-
bre ; elle sait bien coudre et connaît les
petits ouvrages. S'adresser au bureau
de la feuille. '

545 On désire placer une je une fille
pour faire un petit ménage, avec l'occa-
sion d'apprendre à faire la euisine. S'a-
dresser à la cuisinière, faubourg de l'Hô-
pital 7. '

346 Une jeune femme se recommande
pour faire des ménages ou remp lacer des
domesti ques. S'adr. Ecluse 41, au 4me.

532 Une cuisinière expérimentée ,
cherche une place pour de suite , dans
une bonne maison , ou pour remp lacer
des filles. Rue de la Treille 5, au 2me.

531 Une fille allemande, bien recom-
mandable, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. au
bureau de la feuille.

Une lille de 20 ans, demande une place
pour tout faire dans un ménase. S'adr.
au magasin de mercerie 22, rue de l'Hô-
pital.

Une vaudoise d'un aire mûr, désira se
placer dans une bonne maison comme
cuisinière ou pour faire un ménage de
2 à 3 personnes. S'adr. à R. Lemp, rue
St-Maurice K.

50b Une jeune lille du canton d'Ar-
govie, qui a déjà été à Neuchâtel durant
quel ques mois, désire se placer dans une
bonne maison de la ville ou des environs,
pour aider à la cuisine et au ménage.
Désireuse surtout  d'apprendre le fran-
çais, elle regarderait moins au gage.

S'adresser au bureau d'avis.
Une jeune personne de Coire, qui sait

l'anglais, désire se placer comme femme
de chambre. S'ndresser à Mile Marie
Roth , à Susenhuhl (Coire)

470 Une honnête fille allemande cherche
une place de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

6b3 A remettre pour St-Jean 1877,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jar din et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

A louer de suitedeux chambres meublées
rne de l'industr ie 25, au 3me. 

•4̂ 3 Chambres meublées à louer, rue
du Mô-e 1. au second élage.

44b A louer ilès la fia au mois pour un
petii ménage de deux ou trois person-
nes, un petit logement propre et bien
éclairé ,* de deux chambres , cuisine,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
rue du Temp le neuf 24, au second élage
devant.

On demande à louer de suite ou pour
St-Georges, à Colombier , un petit loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser à MM.
Perrin frères, au dit lieu.

543 On demande en vi l le  pour le plus
vite possible , un logement de 2 ou 3 piè-
ces et dépendances, ruelle Breton 4, au
second.

530 Un petit ménage cherche pour la
St-Jean un logement de 2 à 3 pièces
avec dépendances , de préférence afix
environs ou dans un quart ier  t ranqui l le
de la ville. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande à louer pour y passer 2
à 3 mois de Tété, à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats  de la ville , un
petit appartement meublé de 4 pièces
et cuisine. S'adr. à l'Eutreoôt , faub. du
Lac 21.

On demande à louer au centre de la
ville , pour un jeune homme de bureau ,
une ou deux chambres meublées au
1er étage. S'adr. à l'Entrepôt , faub. du
Lac 21. 

514 Un ménage sans enfants demande
à louer tout de suite ou première quin-
zaine d'avril , en ville ou proximité de
la" gare, un logement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr . à Fah ys, ri* 11.

506 Un ménage sans enfants, com-
posé de deux personnes tranquilles , de-
mande pour St-Jean prochaine un loge-
ment en vi l le  de 2 à 3 pièces avec dé-
pendances. Adresser les offres au bureau
de fa feuille.

507 On demande à louer pour la St-
Jean un logement de 4 à 5 pièces, le
plus rapproché possible de la p lace du
Marché. S'adresser au bureau d'avis.

DESANDES DE LOGEMENTS

On demande une jeune fil le pour tout
faire dans un ménage, et sachant le fran-
çais. S'adr. à M. Cure , maréchal , ruelle
des Chaudronniers 2.

On demande une jeune lille robuste ,
de préférence de la campagne, pour ai-
der dans la cuisine. S'adr. hôtel de Com-
mune , à Colombier.

551 On demande comme domestique
un je une homme actif et intel l i gent. S'a-
dresser au bureau.

548 On cherche tout de suite une bon-
ne cuisinière bien recommandée. S'adr.
rue St-Honoré , n" 12. 

547 Une domesti que propre, active ,
parlant français , munie de bonnes réfé-
rences et âgée d'au moins 25 ans. trou-
verait à se placer de suite. S'adr. de 3 à
5 heures, faubourg du Lac 21 , 1er étage.

533 Un ménage sans enfant demande
pour le 1er avril , une domestique de
toute confiance , parlant français, pour
tout faire dans le ménage, et sachant
bien faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande pour la Hongrie , auprès
d'une fi l let te  de 5 ans , une bonne con-
naissant bien le français. Pour de plus
amp les rensei gnements, s'adr. à Alfred
Deinagistri , Moulins 25, Neuchâtel.

515 On demande pour le premier mai,
à la campagne, une bonne cuisinière ,
bien recommandée. Prendre l'adresse
au bureau d'a^s.

499 On demande une bonne cuisi-
nière pouvant  au besoin s'aider aux
travaux du ménage ; on payerait large-
ment ,  si la personne est capable. S'adr.
au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Il a été oublié au greffe de paix de
Neuchâtel ces derniers jours , un para-
pluie que l'on peutrécîamer contre dési-
gnation et frais d'insertion.

549 Perdu, samedi soir , de la rue du
Coq-d'indu à l'hôlel du Mont-Blanc , un
bracelet en cheveux , fermoir en or. Le
rapporter au bureau du journal  contre
bonne récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Attention
L'action n° 122 de la Société du Mu-

sée Challandes souscrite le 14 décembre
1858 par M. F. Marolf , en son vivant
imprimeur  à Neuchâtel , ayant été dési-
gnée pour être remboursée en fr. 145,
et ee titre n 'ayant pas encore été repro-
duit , le Conseil d'administration de la
Société du Musée Challandes invite la
personne qui en serait détenteur à le
présentera M. Gustave Belienof , à Vieux-
Châtel , lequel est chargé d'en effectuer
le remboursement .

Neuchâtel 17 mars 1877.



Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 21 mars à 8 h

lies machine» et le progrès
par M. Albert Henry , inst i tuteur .

Pour cause de départ , le soussigné
prie respectueusement les personnes qui
lui doivent et ce!!es à qui il pourrai! de-
voir , de régler avec lui avant le 25 c'.

À.-B. Doreuiiii , dentiste.

Paris, 17 mars 1877.
Au point de vue de la politi que inté-

rieure, j e dois vous signaler l'autorisa-
tion de poursuivre M. de Cassagnac qui
a été accordée par la Chambre : le cory-
phée du parti bonapartist e a fait le fan -
faron , et il a réclamé la liberté de la
presse sous prétexte que M. Jules Simon
réclamait la liberté.

Celui-ci a fait une déclaration des plus
catégoriques et a dit que le gouverne-
ment n'entendait pas être la dupe des
conspirateurs qui veulent renverser la
républi que.

— Le Français se dit autorisé à dé-
mentir les bruits qui ont couru d'une in-
jonc tion de l'Allemagne .relativement
aux fortifications de notre frontière. Si
l'Allemagne était intervenue dans nos

faits et gestes, ce serait p lutôt à propos
des rassemblements projetés de l'armée
territoriale pour cet été. Mais ii y a dans
toutes ces rumeurs, outre des calculs de
spéculation , une exagération de ces
points noirs que les meilleures relations
de bon voisinage ne sauraient empêcher
de se produire de temps en temps entre
deux gouvernements.

— Je vous ai signalé un vol de 700,000
francs qui a été commis à ia Chambre
syndicale des agents de change : on parle
d'un nouveau vol de chiffre équivalent
qui aurait élé commis au même endroit :
les agents de change se sont enfin dé-
cidés à établir une surveillance de po-
lice dans leur local .

— Le Panthéon , ce magnifi que mo-
nument qui devait servir à abriter nos
gloires nationales , va être couvert de
peintures catholi ques: on espère que ces
peintures empêcheront qu 'il nesoit rendu
à sa destination pr imit ive.

— Depuis longtemps on n'avait pas
eu de nouvelles de l'intré pide Stanley
el on le croyait mort.  On vient enfin de
recevoir p lusieurs lettres de lui : il est
de retour à Ujij i , sur les bords du Tanga-
nika , après avoir échapp é à nne longue
maladie et fait une étude comp lète de ce
lac, comme il a fait celle du Victoria-
Nyanza. Il paraît qu 'il a obtenu les plus
précieux résultats h y d rograp hi ques, no-
tamment sur la rivière découverte par
Caméron et qui serait définitivement l'o-
rigine du fleuve Congo. Stanley prouve
de plus que l'acclimatation des Euro-
péens est possible dans l'Afri que cen-
trale.

LONDRES, 19 mars. — Le protocole
n'est pas encore signé.

On assure que l'ambassadeur d'Autri-
che seul n'aurait pas encore reçu l'auto-
risation de son gouvernement.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 19 mars. — Hier s'est tenue à

la Lânggasse, près des Grands-Remparts ,
une réunion d ' internation aux (commu-
nards) pour fêter l'anniversaire du 18
mars. Il y a eu un cortège avec drapeaux
rouges et musi que , auquel assistaient des
étudiants russes et des délégués de Zu-
rich.

Près de la gare, le cortège a été ar-
rêté par la gendarmerie et les bourgeois.
Une lut te  vive et sanglante s'est enga-
gée¦¦; les gendarmes ont dégainé ; on
compte plusieurs blessés de coups de
sabre ; les drapeaux ont été déchirés et
les hampes brisées. L'inspecteur de po-
lice est blessé.

La réunion a eu lieu quand même;
une bri gade de lo gendarmes y assistait.

Grand émoi en ville , mais pas de nou-
veaux désordres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
aux communiers de Nenchâtel
Messieurs les communiers de fteuchâ-

tel , qui désirent être admis au nombre
des membres de l'une des quatre Rues
de la ville, ainsi que ceux qui , par suite
de changement de domicile , doivent
être portés au rôle des membres d' une
Rue autre que celle qu 'ils habitaient
l'année dernière, sont invités à se faire
inscrire d'ici à lundi  2 avril prochain , au
plus tard , aux adresses ci-dessous, faute
de quoi leurs demandes ne pourront
être prises en considération cette année.

Rue des Chavannes et Neubourg : M
Auguste de Montmol l in , aux Terreaux.

Grand' rue des Hôpi 'aux : M. Ph. Fa-
varger, avocat , rue du Môle.

Rue des Halles et Moulins : M. F
Bouvier , à l'Evole.

Rue du Château : M. G. de Pury-Perrot ,
rue du Château.

Jeudi 22 mars à 5 h., salle circulaire
du Gymnase, conférence de M. le pro-
fesseur Giîliéron , sur « l'avenir mo-
ral de la Grèce et l'œuvre de M.
le docteur Marulis. •

5-M) Dan-= un ménage soigné de la ville,
l'en prendrait une dame en pension. A
la même adresse, on offre à louer une
jolie rhambre meublée ou non. S'ad. au
bureau d'avis.

Cours de sylviculture
Les personnes qui désirent suivre les

cours pour sardes-forestiers de cette
année , sont invitées à se faire inscrire
auprès de l'inspecteur général des forêts
soussi gné, en indi quan t  si elles sont
disposées à supporter des frais de dépla-
cement pour  12 à 15 jours au printemps ,
et cas échéant 8 jours en automne.

Les inscri ptions seront reçues jus qu'au
25 mars .

Neuchâtel . le 9 mars 1877.
L 'inspecteur général des forêts,

(H 202 N) James-C. ROUI.ET.
Le citoyen Samuel Guil lod , ancien

domesti que de Jacob Berger, est invité
à venir  réclamer ses habils et effets mi-
litaires qui sont en gage chez moi depuis
le 1er octobre 1876, en payant lasomme
de 98 fr. 14 c, d'ici au 20 mars prochain ,

Nalière sur St-Aubin (Neuchâtel),
le 4 mars 1877.

Jacob BERGER.

^ *4 La saison musicale n'est pas en-
core finie pour notre vil le ;  elle se pro-
longe avec l'hiver . Après la br i l lante
série des Concerts de la Société de Mu-
sique , on noys annonce pour jeudi soir
un Concert donné par M. Munzinger , la
Sociélé de chant l'Orp héon et p lusieurs
artistes de notre ville. — Le programmé
est riche, varié et promet une fort jolie
soirée. M. Munzinger est trop connu et
apprécié de notre public pour que nous
nous permettions do faire son éloge.
L'Orphéon est en pleine prospérité , et il
a donné récemment en plusieurs occa-
sions des preuves remarquables de ce
qu 'il est en mesure de fournir. Quant
aux artistes enfi n , qui prêteront leur
concours à cette soirée, le programme
ne les nomme pas, mais chacun les a
déjà nommés, ce sont ceux que chaque
concert retrouve sur la brèche, toujours
prêts à charmer le public en mettant
leurs talents au service de la cause de
la rnusiaue à Neuchâtel. ***

Ouverture des portes à 7 h. et demie.
Prix des places : Premières et loges

numérotées , fr. 5. — Parterre, fr. 2.
— Secondes galeries, fr. 1.
On peut se procure r des bil lets à l'a-

vance au magasin de musi que Lehmann ,
et le soir à l'entrée de la salie.

TJn jeune instituteur allemand,
ayant déjà tenu école pendant 2 ans ,
cherche une place de précepteur
ou de maître dans un institut de
la Suisse française , afin d'apprendre à
fond le français. Adresser les offres sous
les initiales A. Y. 1377, à l'agence de
pub licité Haasenstein et Vogler , à Zu-
rich. '(H 1377 Z)

GRANDE SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

Jeudi 22 mars, à 8 h. du soir,

C-EA1ÎS 301Ï3EHÏ
vocal et instrumental

donné par
M. Munzinger , pianiste,

avec le concours de l'Orphéon et de
quel ques artistes et amateurs

de noire ville.

PROGRAMME
1. Avant la bataille , chœur

d'hommes. Weber.
2. Sonate en f a  min., op. 57,

exéc. p* M. Munzinger. Beethoven.
3. Le printemp s , romance

pour tén or . Schubert.
4. a) Nocturne en sol majeur . Chopin,

b) Barcaroi le d'aprèsSchu-
bert. Liszt.

5. Quatuor pour piano, vio-
lon , viola et violoncelle. Munzinger.

6. Duo pour soprano et alto. ***
7. a)  Elfe n im Slondschein. Munzinger.

b) Hirlenlied , ***
c) Rhapsodie en la mineur ,

exéc. par M. Munzinger. Liszt.
8. Chœur et prière tirés du

comte Ory, ( hantés par
l'Orp héon , Rossini.

Sa Un maître d'école supérieure î\
Vf dans un des plus beaux villages Vf
Cl sur le lac de Zurich recevrait tti
#\ dans sa famille J \

g 3 GARÇONS O
f ij  âgés de 11 à 14 ans , qui dési- fij
^i reraient apprendre la langue ^\
ÎK allemande et qui dans ee but Vf
Vf pourraient fréquenter les bonnes VF
Cl écoles de la localité. Ç#
#\ Leçons particulières d'an-  /\
Ijf glais et d'italien. J\
Vp Pour les conditions s'adresser Vf
O à MM. Arthaud et C!e, à Ge CI

 ̂
nève, M. J. J. Schnyder, #\

la grand conseiller, à "Wâdens- 1K
W weil, M. Altherr , pasteur à w
€# TJrnâsch, (A ppenzell), M. A. Cf
£L Koller, maître d'école seeon- #P^
JS daire, à Zurich. (M 933 ZjJL

— On lit dans l'Union libérale le com-
muniqué suivant :

L'administration de Préfargier nous
prie de déclarer qu'elle est restée com-
plètement étrangère aux divers articles
que notre journal a publiés sur l'affaire
Pury , la manière dont cette triste affaire
s'est terminée lui donnant pleine satis-
faction.

— Il s'est constitué à Neuchâtel et
pour le canton un Comité de patronage
pour la protection des jeunes gens placés
à l'étranger; ce Comité est composé de:
MM. L. Nagel , pasteur, président ; A. Pe-
titpierre, directeur des écoles de la ville
de Neuchâtel , vice-président ; F. de Per-
regaux-MontmoIlin , caissier; A. Knœri ,
ancien précepteur, assesseur; A. Biolley,
professeur, secrétaire; et de 18 autres
membres

Un grec éloquent et généreux , M. Ma-
: rulis. a consacré sa vie au relèvement de

sa patrie par la diffusion de l'instruction
primaire. Cette entreprise magnifi que,

j dont il s"e*t fait lui-même le propaga -
; teur dans ses récents vovages en Eu-

rope, n'a pas tardé à éveiller partout de
vives sympathies , et elle a notamment

j rencontré de chaleureuses adhésions
; dans notre Suisse romande: des comités
i se sont constitués , qui ont réuni des dons
: en argent et en nature et qui continuent
I à dép loyer une grande act ivi té  en faveur
: des écoles fondées en Grèce par M. Ma-
i rulis.

Nous avons soigneusement tenu le pu-
| blic au courant des choses qui eoncer-
I nent cette œuvre; aussi nous faisons-

nous un devoir autant  qu 'un plaisir de
l'informer que M. le professeur Alfred
Giîliéron se propose de donner dans
notre ville une conférence relative à cet
objet.

Cette conférence, qui sera gratuite,
aura lieu jeudi 22 courant , à 5 heures
du soir, dans la salle circulaire du gym-
nase, et aura pour sujet : V Avenir moral
de la Grèce et TOeuore de M. Marulis.

Chacun sait avec quelle éloquence
M. Giîliéron parle de la Grèce, et les
nombreux auditeurs de ses conférences
sur l'Orient ne manqueront pas cette oc-
casion de jouir une nouvelle fois des lu-
mières du savant et des souvenirs du
voyageur.

La conférence que nous annonçons
aura d'ailleurs le mérite de tendre à un
but prati que , en popularisant davantage
encore parmi nous une œuvre philan-
throp ique qui ne peut se poursuivre qu 'a-
vec le concours persévérant , de tous les
amis de la Grèce, et qui a été appelée
récemment par un écrivain distingué :
¦ l'un des éléments essentiels de la ques-
tion d'Orient . » (Communiqué) .

,.% Les dames du Comité de la lote-
rie pour les églises indé pendantes de
Dombresson el Chézard t iennent  à ex-
primer publi quement  leur vive reeon-
uaissaneeaux nombreuses personnes qui ,
de toute part , ont répondu à leur appel.
La sympathie qui nous a été témoi gnée
en cette occasion d'une manière si fié-es
nérale, nous a profondément touchées,
et nous espérons que tous nos bienfai-
teurs seronl heureux d'apprendre que ,
grâce à leur généreux concours , la
valeur totale des lots s'élève à fr. 8000
environ pour les deux paroisses. Nos es-
pérances les plus hardies sont dépassées
de beaucoup, et nous ne pouvons qu'ex-
primer encore toute notre gratitude en-
vers les nombreuses personnes qui nous
sont venues en aide, et avant tout en-
vers Dieu qui a incliné les cœurs en no-
tre faveur . Le Comité.

Dombresson-Chézard , 17 mars 1877.

Corcelles, 16 mars 1877.
Au bureau de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.

La Société de chant « Chœur mixte
du Jeudi de Corcelles et Cormondrè-
che, • donnait vendredi 9 courant , une
soirée musicale et littéraire. Un appel
fait à l'auditoire en faveur des incendiés
d'EngolIon , a produit la somme de fr. 75,
que j 'ai l'avantage de vous adresser ce
jo ur, avec prière de bien vouloir la faire
parvenir à son adresse.

Le secrétaire caissier de la Sociélé,
Charles MATHEY-COLIX.

Cette somme porte à fr. 553 le total
des dons en argent remis à notre bu-
reau. Nous rappelons que nos envois
sont faits au Comité de secours d'Engol-
Ion , et que notre liste est close.

.VE l 'C H A T E I i

Conférence an collège de Corcelles
Mercredi 21 mars, à 7'l t k. du soir,

Une ascension à la Jungfrau
par M. le pasteur Dr Bois.


