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Biscuit îteynct purgatif , agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75 cent.

Anti-Mïsraine Meynet, i francs. Mi graine,
névralgie, soulagement rapide , guérison prompte.
Pharmacie -Sejme-, rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes 

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES

Vente de beurre
La Société de métairie de Dombres-

son , dite de Frienisberg, vendra publi-
quement le lundi "26 courant , dès 1 I j2h.
de l'après-midi , à l'hôtel de Commune
de Dombresson , le beurre d'une 50ne
de vaches qui sera fait sur la dite métai-
rie pendant le courant de l'été. Tous
les amateurs sont en conséquence invi-
tés à s'y rencontrer.

Dombresson , ie 19 mars 1S77.
Au nom de la Société de métairie,

Le secrétaire. Aimé DIACOX-M OKTHIER.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeobles à Coffrane
Le lundi 2 avril 1877, dès les 7 h.

du soir , dans l'hôtel de la Couronne , à
Coffrane, il sera exposé en vente par
enchères publi ques, la quanti té de 30 à
35 poses environ de bonnes terres cul-
tivables, en nature de champ et pré
situées dans les territoires de Coffrane,
Geneveys et Boudevilliers , dépendant
d"une masse en faillite.

Pour connaître les condiiions de la
vente, s'adresser aux syndics , MM.F.-A.
L'Ep'attem'er , banquier , aux Genevevs,
et -Nu rn a  Bour quin , agent d'affaires, à
Fontaines , oc au notaire Breguet , à
Coffrane

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu le 2 mars 1877 par le
t r ibuna l  civil du district de Neuehâtel ,
contre le citoyen Jean Weber, il sera
procédé par le juge de paix du cercle
du Landeron , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mercredi 11 avril 1877,
dès les 9 heures du matin , à la vente
aux enchères publi ques des immeubles
suivants désignés au cadastre de la
commune de Cressier comme suit :

1. Article deux mille cent quarante-
neuf ; à Cressier, bâtiment et places de
• 4 perches 70 pieds; limites : nord , un
chemin public ; est 232; sud , terminé en
pointe : ouest 2151 et un chemiu public.

SUBDIVISIOKS .
Plan f° 1 n° 17 à Cressier, place, 20 pieds

(2 mètres).
Plan f° « n° 18 à Cressier, grange et écu-

rie , 10 perches 50 pieds (94 mètres).
Plan f" I n° 19, p lace , 4 perches (36 mè-

tres).
2. Article deux mille cent cin-

q u a n t e ;  à Cressier, bâtiment et p laces
de quarante trois perches 80 pieds. Li-
mites : nord , terminé en pointe ; est
2151 , un chemin publ ie ;  sud ,719 ; ouest ,
un chemin publie.

A vendre ou à louer , à Serroue sur
Corcelles , un bon petit domaine de 17
poses environ , en champs , verger et fo-
rêts, d'un bon rapport , avec maison cou-
verte à neuf de tuiles de France, conte-
nant  deux logements , cave , grange , écu-
rie et dépendances ; beaucoup d'arbres
fruitiers et sources d'eau. S'adr. pour
renseignements à Ferd. Eberhard , au
Creux des Kaves près Cressier. — Le
même offre à louer un bon logement
au dit l ieu.

SUBDIVISION S .
f• 1 n" 23 à Cressier , brasserie et cave,

35 perches 80 pieds (332 mèires).
— n° 24 à Cressier, place, 6 perches 40

pieds (58 mètres).
— n*25 à Cressier , p lace, 1 perche 60

pieds (14 mètres).
Donné pour être inséré 3 fois dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 13 mars 1877.

C. A. BOXJOUE, greffier.

A vendre un champ situé, lieu dit les
Etop iés, territoire de Vavre, contenant
260 perches, article 202du eadastre.sous
de favorables conditions. S'adr . à Fritz
Neuhaus , Ecluse 45. Neuchâiel.

ANNONCES DE VENTE

BEAUCOUP
an-dessous du prix de facture

ON OFFRE
pour liquider entièrement , cause de
sanlé , un» quantit é d'étoffes de
toute espèce pour habillements.
Velours en pièce, foulards en soi»,
gants, garnitures, boutons, cols
et cravates pour messieurs et da-
mes : fil, laine et COtOn à tricoter.
Toutes sortes de mercerie et bon-
neterie , elc. On vend aussi par
partie , au-dessous du prix de fac-
ture ,

Chez Perenon, à Epagnier.
près Marin , (Neuchâtel).

Neuchâtel blanc 1834
très bien conservé, dont elle n'a p lus que
rarement l'emploi , en céderai t, une par-
tie à un prix avantageux. — Plus, quel -
que cents bouteilles vides à bas prix .
S'adr. à L. Kichard , Vieux-Châtel 5,
pour échanti l lons et conditions.

Samuel GEISSIiER , jardinier-
fleuriste , à Colombier, informe l'hono-
rable public et princi palement sa clien-
tèle, qu 'il est , comme les années précé-
dentes, des mieux pourvu en graines
potagères et fourragères , ainsi qu'en
graines de fleurs de toutes espèces .

Il offre en outre une belle collection
de pommes-de-terre très hâtives, culti-
vées chez lui , telles que :

Caillou blanc , très hâtive,
Chave jaune grosse productive,
Early rose,
Marjolin jaune demi-longue, la plus

hâtive,
Quarantaine de la halle jaune, demi-

longue,
Ruban rouge jaune demi-longue , nou-

velle.
Toutes ces graines étant fraîches et

de première qualité , seront vendues sur
garantie.

Le même rappelle aux amateurs que
ses serres sont des mieux fournies en
plantes fleuries de toutes espèces.

A vendre environ 800 pieds de bon
fumier. S'adr. à M. Moulet , au Vignoble,
à Peseux.

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 doinicileàTreynîolan près Bevaix :

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

Conditions favorables.
Boudry, |3 mars 1877 .

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

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le Samedi *4 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 sap in ,
214 stères »
4! stères de souches,

4823 fagols,
21 tas de perches de haricots.

Rendez-vous au bas de la forêt .
Neuchâtel , 14 mars 1877.

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

Extrait de la réunie omcieiie
— Faillite du citoyen Pierre Candide-

Marie Preda, ori ginaire d'Italie, profes-
seur, à Neuehâtel , d'où il est parti clan-
destinement , époux de Edwige-Louise-
Sabine-Véronique-Hélène née von Hae-
ke, veuve von Strauz. Inscri pt ions au
greffe du t r ibunal  civil à Neuehâtel , jus-
qu'au vendredi 27 avril 1877, à 9 heu-
res du matin . Liquidation devant le tri -
bunal , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
samedi 5 mai 1877, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d' inventaire de Henri-Ju-
les Leroj', horloger, ori ginaire de Son-
«eboz, domicilié à la Combe-de Monter-
ban, près du Locle où il est décédé le
¦26 janvier _ _77. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix , j usq u'au 10 avril
1877, à 5 heures du soir . Li quidation à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 13
avril 1877, dès les 9 1|2 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire d 'Angust ine
Guillaume-Gentil  née Droz-dit-Busset ,
originaire de la Sagne, femme en se-
condes noces de Jules-Albert  Gui î lautne-
Gentil , en son vivant  domiciliée aux
Eplatures , où elle est décédée le 26 jan-
vier 1877. Inscri ptions au greffe de paix
<Ie la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 10 avril
1877, à 5 heures du soir . Liquidat ion à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le vendredi 13 avril 1877, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d ' inventaire du cit. Char-
les-Auguste Bai l lot , horloger , veuf de
Méiina née JeanRiehard-dit-Bresse) , né
le 18 janvier 1834, originaire de Gor-
gier, domiifilié au Locle, où il est dé-
cédé le 9 décembre 1876. Inscri ptions
au greffe de la ju stice de paix , jusqu 'au
.0 avril 1877, à 5 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 13 avril 1877, dès les 9 heures du
matin

OBS-SB^VA^lBJ_jjg_jJ£PCg-aj[gj » S -Si CHAgMOWT

§1 TEMPÉRATURE ;B-nBiut : 
~ 

j mj  m[nn g J g | j TEMPÉRATURE 
j

B3ionj |re ; fnI  mimr I j
l j en degré, centigrades, « -* f ; j 

ETAT j REMARQ0ES | |g  ̂ = en degrés centigrades. « ¦»-
j | 1 ^T j ^^^|| jJÇ» fm U_ L JÇ? | JJ ««». I *n. [dn ""-j 

^ 
§J g* J | Jg IJ  ̂

JUm JÇ 
| ̂  

«  ̂| **»¦ dn cicl'| 
29 ô i ~^1> WÎT \ 703.9 ~ÙA iNE faible ieouvert Hro.il. ». bis __._i___ t m. 19! 2 ,9 — 08 4.5 650 1 12.0 E faible couvert 'PI UII int. neige a-i.
20 58 4 9 7 3 I 700.4 I 4.8i SO moven |nuag. | « c » 20; _ ._' 0.8 5.0 J «47.0 5.8 O fort Ir-nuagjj Keigi li soirée.ri H i i 1

A vendre un piano carré à t octaves,
faute de place, pour 59 fr. Evole 35.

A vendre une tuni que d'officier encore
en bon état, S'adresser à Mme A. Bon-
hôte, Château de Peseux.

A vendre une belle et grande arche à
avoine , se démontant  avec facilité pour
la transporter. S'adresser chez Lambert ,
voiturier.

A vendre enviro n 1500 poudreltes en
blanc, p lant de 1er choix de la Côte
(Auvernier) dss p lus belles possible.
S'adresser, Station lacustre, bains de
Colombier.

A vendre de suite un fourneau en
catelles peintes , en très bon état. S'adr.
chez Lambert , voiturier.

F. Stadelmann , hôtel de la Vue des
Al pes, offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin , 1000 à 1200 pieds de fumier
de vache, première qualité.

Une famille de la v i l le , ayant encore
environ 400 bouteilles de

PRIX _>s -.¦A_-Oï-ar-_s-__---'-' :
Ponr u_ an . 1. r_ uillepris .au bureau !r. . •—

rxpét! franco par la pwîie « $>SC
Pour * mois,la feuillepriseau bureau • i—

par l.i poste, franco » 5»—
Pour 3 mois. » » ¦ -«80
Abonnements pris par !a poste . !0 e. ea sus.

Pour l'étranger :
Pour nn an , ¦ 15-50
Pour S mois. » 8»50

part aïs A .s.? os» CBS :
De 1 à î lignes, 50 .D e i i  7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, K e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 1» ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 1 Se.
— Daus ia régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
an nonces reçues jus qu 'à midi les lundis, m er-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts lundi  26
mars prochain , les bois stii\%nts :

69 moules sap in et 1 lj2 toise hêtre,
10100 fagots,

17 billons,
1 1[2 toise mosets ,

35 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

81j2 du matin.
Corcelles, le 21 mars 1877.

Au nom du Conseil communal.
A. HUMBERT .

VENTE DE BOIS

A vendre à la Poya près Fribourg,
environ 35,000 pieds de bon f«îi» et
6000 pieds de regain.



ANCIENNE MAISON J. DORN

Français VUARRA2 ê GEOiGET
rue du Seyon 5, — Croix du Marché

En vente dès aujourd'hui :
TJn grand choix; de beaux coupons pour robes ,'\ T^ ^j

depuis 30 c. le mètre.
j | Les magasins sont comme de coutume assortis en nouveautés pour la saison \

du printemps.

Chapellerie P. GRAF
l.uçu les chapeaux viennois attendus,

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

Un solde de fantaisies «t de chapeaux
feutre pour enfants , depuis fr. 1»50.

Bois de chauffage
Sapin , foyard , chêne , bons fagots ébran
chés, chêne et foyard.

Perches pour entrepreneurs , charrons
etc., perches pour haricots , chez Moul
îet, auberge du Vignoble , à Peseux.

Superbes figues a 70 c. ia livre
au magasin Quinche

Œufs teints pour Pâques , au ma-
gasin de fayence Favarger-Kaser, rue
St-Maurice.

Au Panier fleuri
Œufs teints pour Pâques

Prière de faire les commandes qui se
ront reeues dès ce jour.

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industr ie ls  qui  se l ivrent  à l'ut i le
fabrication dos eaux de seliz et de tontes
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont  l ' intention de s'occu-
per de cette lucrative industr ie  doivent
se procurer et lire avee attention le
Guide publié  par M. J. Hermann La-
chapelle; ee volume , véritable manuel
d'instruction prati que , i l lustré de 80
planches exp licatives , est le compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exiger le Guide publié et
estamp illé par J. Hermann Lachapelle,
ou envoyer5 fr. à l'auteur , 1i4, faubourg
Poissonnière à Paris.

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. au bureau qui
indi quera.

Dans 1 un des beaux quartiers de la
ville de Bienne (rue Neuve du Marché
29) on offr e à remettre pour le prix de
fr. 850 par an un bel appartement , rez-
de-chaussée, comprenant 4 pièces, cham-
bre de domesti que , cave, galetas, etc., le
gaz est établi dans chaque pièce-

Entrée en jouissance le 2 . avril pro-
chain , ou p lus tôt si on le désire.

Pour renseignements s'adresser à M.
Sehôni-Cunïer , à Bienne.

563 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adresser à l'épicerie
Courvoisier , rue des Poteaux.

564 A louer au centre de la ville pour
St-Jean 1877, un premier étage au so-
leil , pour bureau. Renseignements au
bureau de la feuille d'avis.

565 Chambres garnies à louer, soins
at lent i fs  et belle exposition. S'adresser
au bureau de ia feuille.

5&iS A louer de suite deux chambres
meublées , rue des Moulins 3, au second.

Pour cause de départ , à louer pour la
St-Jean ou pour le mois d'avril , à quel-
ques minutes  de la ville , dans une très
beile exposition, un logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. Henri Borel , au Tertre 4, Neuchâtel.

567 Chambre à louer pour un cou-
cheur, rue du Seyon 20, au second.

568 A louer de suite une grande
chambre meublée. Plus , pour la St-Jean.,
un local pouvant servir d'atelier ou en-
trepôt , avec cave. S'adresser Ecluse 18,
au 1er.

569 A louer de suite un petit loge-
ment, pour deux ou trois personnes, rue
St-Mauriee 5.

570 Deux chambres meublées pour
messieurs. Ecluse 12, au second.

AVIS.

Chez Henri Gacond
rue du Seyon

Bouteilles de la verrerie de Blanzy,
en bannettes de 100, et assortiment de
bouchons pour la mise en bouteilles.

CHAPELLERIE HECHINGER
rue du Seyon

Reçu de Paris les ehapeaux de soie
sur liège et sur feutre, légers, solides
et élégants.

Chapeaux de feutre fantaisies, formes
et nuances nouvelles.

Grande variété deehapeaux anglais
et viennois , toques hongroises , etc.

Chapeaux de fatigue pou r ouvriers et
campagnards, de 4 à 6 fr.

Casquettes soie depuis fr . !«50 et au-
dessus.

Chapeaux en paille ang laise pour da-
mes et jeunes fiiles, formes et couleurs
nouvelles.

On désire acheter de rencontre une
commode ou bureau , encore en bon état.
S'adr. rue du Coq dinde 20, 3me.

577 On demande à acheter une petite
propriété , soit aux environs de Neuchâ-
tel ou dans le reste du vignoble, à pro-
ximité d'une gare de chemin de fer et
se composant d'une petite construction
avec jardin et verger. S'adresser aux
initiales Ii. T. Chaux de-Fonds.

Of. DEMANDE â ACHETER

place du Marché
reçu un envoi de raygras ang lais et ita-
lien, fromental des Al pes, f .nasse du
Dauphiné, esparcettes, luzerne , trèfle ,
haricots, pois, poisettes pour semens.

Au magasin de céréales

POUR SEMENS
Early rose, viteloites , biscuités , kopp-
sels. Toujours un assortiment de graines
pour oiseaux , chez F. Hoch fils , rue du
Trésor.

Pommes de terre nouvelles

Q La fabri que de sucre de malt H
Q au mieux organisée de J.Klaus , au Q
Q Locle , recommande ses produits X
Q de première quali té et d'un prix Q
__ avantageux. X

Tous les jours de la

MORUE DESSALÉE
à 60 c. le 1(2 kilo.

Sardines russes 10 c. pièce,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET,
rue des Epancheurs 8.

rue ae t Ura toire à

Bon vin rouge et blanc pour porter
dehors à 50 e. le litre.

Bon vin blanc Neuchâtel , à 60 e. le
litre.
Bourgogne rouge, à 50 c. la bout.
Mâcon » 1874. à 60 •
Beaujolais » 1874, à 1 fr. •

Bordeaux depuis fr. 1»50 à 21a bout ,
verre perdu.

Pyrennées blanc à fr. 1»20 la bout.,
verre perdu.

CHEZ U. LABORNN

un solde de

GANTS DE PEAU
à 2 boutons, noirs et couleurs, à fr.l» 50.

A vendre environ _KJ0 quintaux de
foin de première qualité. S'adr. à Schenk
frères , à Serroue sur Corcelles.

A vendre quel ques cents bouteilles
propres, fédérales et autrt s. Rue des
Moulins 1, au second.

Mme Jérôme Borel, à Couvet,
informe le publ ie  qu 'elle vient  rie mon-
ter un atelier de broderies, telles que :
pantoufles , coussins, chaises, etc. Elle
espère, par un tra vail  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 'échanti l lons sur demande.

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

A ven'lre a un prix raisonnable  un
bois d é l i t  neuf en sap in verni , à deux
per.onnes . avec le cadre de la paillas .- ..
S'adr. à F. Dardel , menuisier , rue des
Moulins.

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.

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

Chez J. COITESSE fils

Recommandation médicale
Huile de foie de morue ferrugineuse, exiraordinairement efficace contre

les pâles couleurs , Tappauvris-ement du sang, l'h ydrop isie, le dépérissement , les
fleurs blanches , ies catarrhes chroniques des diver.es membranes, p i tui ta i ies
etc. En flacon , à 1 fr . 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée , donnant  après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore at te in ts  j usqu'à ce jour , contre les serofuies ,
le rachitisme , les enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à i fr. 60 c, de la pharmacie W. Sogg, zum Zeit-
glocken. à Berne.

Dépôts à Neuchâtel , pharmacie Matthey, à la Chaux-de-Fonds , pharm.
Boisot, au Locle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein , et
dans toutes les princi pales pharmacies de la Suisse. (B 940)

La liquidation ne durera plos qne quelques semaines

AU " MAGASIN A. BLOCH
Les personnes qui désirent encore profiter dn véritable bon marché *

sont priées de ne pas renvoyer leurs achats jusqu 'après mon départ ,
car le temps approche où la liquidation touchera à sa fin.

Je me recommande encore pour les robes de printemps et d'été aui
prix excessivement bas, châles tapis , châles noirs , châles fantaisie , Orlé-
ans et fllpaga noir, cachemire noir, mérinos français , moiré, étoffes de
jupons, indiennes , draperie , soie noire et grise, et quelques confections
pour dames.

M™ KLI3IN-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. 

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

général, que pendant ies réparations de notre magasin dévasté
par l'incendie, nous continuerons la vente de nos articleSj

Tissus en tou s genres et confections en marchandises nouvelles
rue de l'Hôpital 4. au 1er étage.

SUISSE
Grand assorliment et prix modérés.

Jacob Gunlhe r , représentant de la fa-
bii que . Concert 6, au 1er étaçe.

Magasin sp écial de toile de fil

559 Dès maintenant  ou pour St-Jean ,
un appartement soigné de 5 pièces et
toutes les dépendances nécessaires. Ma-
gni f ique situation à quel ques minutes de
la vil le , vue sp lendide sur le lac et toute
la chaîne des Al pes. S'adr. rue du Tem-
ple neuf P, au magasin.

500 A louer, pour St-Jean , une cham-
bre et cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

561 Au centre de la vi l l e , pour Saint-
Jean , appartement de trois pièces et dé-
pendances , avec antichambre pouvant
servir de chambre à manger. S'adresser
au bureau du journal.

Avis nouveau.
On offre à louer pour St-George ou

St-Jean , ou tout de suite , deux loge-
ments chacun de 3 chambres , cuisine et
dépendances , l'un situé à Peseux et l'au-
tre à Corcelles S'adresser pour les con-
ditions à Henri-L. Studler , domicilié à
Corcelles 101.

580 Pour St-Jean un petit logement
de 3 chambres et dépendances , jouissant
du soleil. S'adresser rue de l'Hôp ital 18v
au 3me.

A louer pour St-Jean , aux Sablons, 2
logements de 3 pièees ou de préférence
les deux réunis. S'adr . au magasin Mo-
re!, vis-à-vis de l 'Hôpital.

56_ A louer chambres meublées , rue
de la Gare 3, en face du collè ge.

A LOUER



PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

573 Un jeune allemand de 19 ans,
connaissant un peu le français, cherche
une place pour soigner un cheval , dans
la Suisse française. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande pour faire ies commis-
sions, une jeune tille connaissant bien
la vil le :  elle serait occupée une heure
le matin et une heure le soir . S'adr. à la
chapellerie Héehincer.

574 Une jenne fiile pourrait entrer
après Pâques, ehez une bonue lingère
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau indi quera .

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

Une famille à Dietwvl (Haute-Argo-
vie) accepterait deux garçons ou tilles,
qui désirent apprendre la laugue alle-
mande. Vie de famil le  et amicale. Au
village une bonne école secondaire. S'a-
dresser à M. Cé.-ar Jutzi , ins t i tu teur , à
Schwadern-au près Bienne.

AVIS DIVERS

On demande une institutr ice
pouvant enseigner le français,
l'allemand, le piano, et si possi-
ble l'anglais, à 3 enfants ; on
donnerait la préférence à une
personne pas trop jeune et qui
ait déjà été institutrice auprès
de jeunes enfants. Elle n'aura
absolument qu'à s'occuper de
leur éducation et se promener
avec eux. S'adr. au magasin A.
Bloch, place du Marché 3, qui
renseignera. Sons gages.
Une demoiselle de 25 ans , active etad roite,

de toule contiance , d' un ca ractère 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 Crêt 19, au second.

On cherche à louer pour la St-Jean,
au centre de la ville , dans une rue pas-
sante un logement de 2 à 3 pièces avec
dépendances pour un ménage tran qui l le
sans enfant. S'adr. ehez M. Lœrsch,
marchand de fer , rue du Sevon.

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

On demande à louer au centre de la
viile , pour un jeune homme de bureau ,
une ou deux chambres meublées au
1er éUge. S'adr. à l'Entrep ôt , faub. du
Lac 21T

DEMANDES DE LOGEMENTS

Offres par écrit sous c-hiffre K. 261, à
l'office de publicité de Rodol p he Mosse,
Zurich. M epi :.-|IIi Z.

486 Un jeune homme ayant passé
plusieurs années dan., un bureau et pou-
vant produire de bons certificats , cher-
che un emploi.

il . serait disponible de suite. S'adr.
pour renseignements su.  des Poteaux.
3, au second.

Une demoiselle de Han ovre cherche
une piace d'institutri ce . Elle a déjà
enseigné dans une école et dans une
famille ang laise. Elle possède de bons
certificat"pour les branches supérieures
et peut donner des leçons de piano à des
commençants. S'adr. à Aille Beckmann,
ehez Mme Chave, Kiantinont , Valentin ,
Lausanne.

commissionnaire

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un logeineul au centre de
la ville, composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser phar-
macie Matthey , place des Halles.

5i2 Dans nue maison située aux
abords immédiats de la ville , un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre, cuisine, fruitier ,
bûcher, à l'étape ; tai e, buanderie, eau
et ;. az, à louer à des personnes tranquil-
les et de toute contiauci^saus enfants ou
avec des enfants élevés. Les personnes
auxquelles il pourrait convenir sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

On offre à louer ou à vendre un très
bon p iano presque neuf , à de favorables
conditions. S'adr . â M. Paul Barbier-
Meut ha , à Boudry. 

400 Dès maintenant ou pour St-Jean , un
•ppart.ment «oisri-ê de 4 à o piè-
ces, avec eau , grands balcons, jardin si on
le désire , et toutes les dépendances néces-
saires. Magnifi que situation à quelques mi-
nutes de .a ville , vue splendide sur le lac
et t 'inte la chaîne des Ali.es. S'adresser rue
du Pertuis du Sault 10.

A louer , un logement avec magasin ou
bureau , situé rue des Terreaux. S'adresser
Boine 3.
536 A louer tout de suite un logement

à Fahys 2. 
ÂTlouer pour l'été a des personnes

soigneuses, une maison en bon état , con-
fortablement  bâti-, à 20 minu 'es de là
ville de Neuchâtel par chemin de fer et
à 2 minutes d'une gare ; composée de
salon , chambre à manger , quatre  eham-
bresàcoucher , chambre de domestiques ,
cave , bouteil ler , jardin et verger avec
arbres fruitiers. Cette maison est en par-
tie meublée. S'adr . à Ch. Colomb , no-
taire à Neuchâtel.

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

511 Belle ehHii-bre à louer
avee cheminée et fourneau,
meublée ou non ; 19 faubourg
du Lue.

519 A louer pour ia Saint-Jean pro-
chaine , à des personnes tranquil les et
aimant l'ordre , deux appartements : l'un
de 4 chambres et dé pendan ces, l'autre
de. 3 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. Ecluse 33, au p lain-p ied.

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

Une cuisinière d'âge mûr. parlant les
deux langues, désire se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage ; elle peut entrer de suite.
S'adresser à Mme Elisabeth Bûcher, à
Tsehngg. près Cerlier (Berne) . 

554 Lne jeune lille de 19 aus cherche
pour de suite une place de nourrice .
S'adr . au bureau.

555 Lue cuisinière demande des rem-
placements ou des ménages à faire. S'adr.
rue des Moulins  21 . au 3me.

Une ti l le  tidèle et soi gneuse, de pa-
rents respectables, disponible courant
avril ou mai , demande une place de
bonne ; elle a l 'habitude des enfants et
les aime. Prétentions modestes contre
bon traitement.  S'adr. à Fanny Studler
aux Bulles , près Chaux-de-Fonds. ,

552 Une personne ayant p lusieurs an-
nées de service, désirerait trouver de
l'occupation comme femme de ménage
ou pour remp lacer des domesti ques , ou
aussi pour faire à lamaison desouvrages
de raccommodages ou tricotages. S'adr.
rue des Chavannes 27, au p lain-p ied.

553 Une jeune fil le , qui  a déj à du ser-
vice et très bien recommandée, cherche
une place de femme de chambre
pour le courant de mai. S'adresser rue
du Château 19.

Une jeune ti l le  d' une honnête famille
de St-Gall , désire se placer dans une
bonne maison de Neuehâtel , pour aider
dans un ménage; elle regarderait moins
au gage, pourvu quelle ait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à J.
Oeltinger , tap issier, an Faubourg.

Une til le de 19 ans qui sait un peu
cuire, cherche de suite une place pour
aider au ménage. S'adr. à Mme Weber,
ruelle Breton T.

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

Une vaudoise d' un âge mûr , désire se
placer dans une bonne maison comme
cuisinière ou pour faire un ménage de
2 à 3 personnes. S'adr. à E. Lemp, rue
St-Manric -e 8.

535 Une jeuue neuehâteloise deman-
de une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adr. à la bonne de
M. Fa ley, au Cercle du Musée.

Une M lie d'origineallemande , demande
de suite une p lace comme cuisinière ou
pour tout faire. Elle soignerait aussi les
enfants. Bons certificats à disposition.
S'adr. chez Mme Eomang, Tertre n° 20.

544 Une t i l le  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 eoudre et connaît les
petits ouvrages. S'adresser au bureau
de la feuille.

545 On désire placer une jeune fille
pour faire un petit ménage, avee l'occa-
sion d'apprendre à faire la cuisine. S'a-
dresser â la cuisiuière, faubourg de l'Hô-
pital 7.

546 Uuej *"une femme _e recommande
pour faire de. ménages ou remplacer des
domesti ques. S'adr. Ecluse 31, au 4me.

OFFRES DE SERVICES

578 Une bonne laineuse de la ville
prendrait deux jeunes filles recomman-
dables , comme apprenties , sous de favo-
rables conditions . S'adresser au bureau
de cetle feuii lo.

On demande comme app ren t i  jardinier ,
un jeune garçon robust e. S'adr à Jacob
Bannwart .  ja rdinier  à St Biaise.

On voudrai t  p lacer à Neuchâlel , pour
apprenti d'une branche d'horlogerie ou
pour commissionnaire , un brave garçon
de 15 ans , qui par le les d\.-ux langues et
qui est hors des classes. S"adfesser chez
Mme Pauline Dietr ich , rue Basse 129, à
Bienne.

APPRENTISSAGES

Un beau chien brun , de taille moyen-
ne , s'est rendu samedi dernier chez M.
Schenker, à Auvernier , où l'on peut le
réclamer aux conditions d'usage.

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

549 Perdu , samedi soir , de la rue du
Coq-dTnde à l 'hôtel du Mont-Blanc , un
bracelet en cheveux , fermoir en or. Le
rapporter au bureau du jo urnal contre
bonne récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

NOURRICE
576 On désire placer de suite un jeune

enfant ehez une bonne nourrice. S'adr.
au bureau.

A louer pour le 1er jui n , 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. Aern i, Croix fédérale, Ser-
rières. 

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

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

525 A louer de suite une jolie cham-
bre indé pendante , pour un jeune hom-
me tranquil le .  Eue des Moulins  45, au
second.
52S A louer a 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.

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

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

489 De suite une * petite chambre
meublée pour un jeu ne homme tran-
quille, au 3me, rue de l'Hôpital 14.

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

4!*3 Chambres meublées à louer, rue
du Môle 1, au second étage.

Occasion favorable

On demande daus un hô'.el une fille
robuste pour faire les lessives. S'adr. au
Grand hôtel du Lac. à Neuchâtel.

55t> On demande pour tout de suite
une cuisinière bien recommandée, pro-
testante et parlant bien le français.
S'adresser au bureau d a v is

557 On demande pour les premiers
jours d'avril , nue  jeune til le de confiance,
active, robuste , au fait du service de fem-
me de chambre , sachant bien eoudre et
repasser. De bonnes références sont in-
dispensables. Le bureau du journal in-
di quera.

On demande
pour entrer le 15 avril  à peu près

une bonne
pour l'étranger , sachant bien faire des
habits d'enfants et ayant une bonne
instruction et des recommandations fa-
vorables. Le voyage sera payé. Adres-
ser les offres sous les init iales H. B. 673,
à l'agence de publicité à 3EL Rlom. à
Berne.

Une jeune f i l le  sachant bien coudre
et repasser, et désirant soit apprendre
le français ou se former au service de
femme de chambre , trouverait à se pla-
cer de suite; elle recevrait un petit  sa-
laire. S'adr. à Mme Wavre-Châtelain ,
Faubourg du Crê t 4.

On demande une bonne d'enfant  et
une femme de chambre pour enlrer en
service le 1er avril . Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à Mouruz ^ chez Mme Eilter,
ingénieur.

558 Ou demande de'suite pour tout
faire dans un ménage de deux person-
nes, une li l le sachant cuire. S'adresser,
l'après midi  seulement , faubourg de la
Maladière 14.

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

^pb 
On cherche lout 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 euisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande pour la Hongrie, auprès
d'une fil lette de 5 ans , une bonne con-
naissant bien le français. Pour de plus
amp les renseignements, s'adr . à Alfred
Demagistri , Moulins 25, Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES



La peDsion 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.

A ."%T'K ÎS
Toutes les personnes qui pourraient

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

Neuchâtel 19 mars 18.7.
BEAXJKK. hôtel du Poisson.

Société chorale
Le chœur des dames est prévenu

qu 'il n'y aura pas de répétition jeudi 22
mars s 5 h. du soir, la salle circulaire
ayant élé cédée pour une conférence.
H 224 N. Le COMIT é
5^0 Dans un ménage soigné de la vil le ,

l'en prendrait une dame en pension. A
la même adresse, on offre à louer une
jolie chambre meublée ou non. S'ad. au
bureau d'avis.

511 Une dame donnerait des leçons
d'ang lais et d'allemand , à 1 fr. la leçon;
pour deux élèves , fr. ii50. Cité de
l'Ouest S, au second.

Les familles Inaebit et Corna., font part a leurs
amis et connaissances de la perte qu 'elles vien-
nent d'éprouver en !a personne de Mlle SOPHIE
I_ -AEB_ .IT , décédée le 19 mars, à 3 h. après-midi ,
après une longu e maladie. — L'ensevelissement
aura lieu à Morat , jeud i ïï courant , à midi.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

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 Neuehâtel, ayant été dési-
gnée pour être, remboursée en fr. 1*5,
et ce 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 Bellenot , à Vieux-
Châtel , lequel est chargé d'en effectuer
le remboursement.

Neuchâtel 17 mars 1877.

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
1800-1875. — La séance est publique.

Loge Place du Port

Atelier de photographie. Ferrotypie
portraits instantanés

d'après un nouveau système américain .
Prix par carte avec un joli al 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 jusqu 'à 6 h. du soir

P. GRAF, chapelier
XEi eHAïEL

prie les personnes qui onl des cha-
peaux en réparation chez lui de les
retirer jusqu 'à Gn mars, passé ce
tem ps, il en disposera pour le prix
de la réparalion.

CONSTANTINOPLE , 20 mars. — Dans son
discours de l'ouverture du parlement , le
sultan dit que les négociations avec le
Monténégro et la marche qu 'il compt e
suivre seront soumises à la prochaine
réunion de la Chambre. Il ajoute que le
désaccord de la conférence porte plutôt
sur la forme et sur le mode d'app lica-
tion que sur Je fond. Il s'efforcera de
perfectionner toutes les branches de l'ad-
ministrat ion.

Le discours se termine  en ces termes :
t Je considère comme mon plus grand
devoir d'écarter tout ce qui porterait at-
teinte à la di gnité et à l'indé pendance
de l'empire : le temps prouvera la loyauté
de mes intentions conciliantes. »

ST-P-ÉTEESBOURG , 20 mars. — Le pro-
j et de protocole ang lais a été communi-
qué hier au gouvernement russe. On est
disposé ici à une entente avee le cabi-
net de Londres, dont la réussite est pro-
bable.

D'après des dépêches de Cefti gne , le
prince Nikita aurait renoncé à ses pré-
tentions sur le port de Spizza , mais il in-
siste sur la cession du district de Nik-
sich. Si la Porte refusait cet arrange-
ment , le prince s'adresserait aux puis-
sances.

LONDRES, 20 mars. — Des dépêches
de Téhéran annoncent que les Turcs à
Erzeroum font d'actifs préparatifs dans
l'éventualité d'une guerreavec laEussie.

On signale un mouvement incessant
de troupes vers la frontière russe. Ces
troupes comprennent 50,000 réguliers,
sans compter des garnisons considéra-
bles.

Même date. — La reine a reçu aujour-
d'hui à Windsor, le général Ignatieff et
Mme Ignatieff.

LOXDRES, 21 mars. — Les journaux
anglais disent qu 'à Constantinop le il se
produit un mouvement  presque irrésis-
tible contre les adversaires de Midhat-
Pacha.

Le rappel de Midhat ne surprendrait
personne.

La paix avec le Monténégro est con-
sidérée impossible, à moins que la Rus-
sie n'offre immédiatement sa médiat ion.

Il est fort douteux que la Porte adhère
au protocole international.

Des avis de la Pologne disent que les
envois de troupes dans le Sud de la Eus-

i «ie sont suspendus à la suite d'ordre»
\ renus de St-Pétersbuuro-.

NOUVELLES SUISSES
Bsayj.. — La soirée du 18 de ITn ter-

| national e a été très agitée ; il y a eu des
| paroles très graves de prononcées.

Il résulte de renseignements recueillis
I que 5 gendarmes et 8 manifestants sont

blessés.
Des blessés du 18 anenn n'est atteint

grièvement. L'inspecteur de police, M.
de Werdf , a été blessé par un coup de
casse-tête ; il va mieux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Commission d'éducation
Séance du 16 mars 1877

Membres présents : MM. A. Knôry ,
président, DuBois, de Chambrier. Paul
Jacottet , Junier , Junod , Kn-bs. Morel,
Iîuss et Savoie.

M. Wnithier, sous-directeur, remp lit
les fonctions de secrétaire.

Les comptes de Texercice 1876, présen-
tés par M. le Directeur des écoles, sont
communi qués à l'assemblée et approu-
vés.

Ils seront également soumis à l'appro-
bation du Conseil général de la Muni-
cipalité .

Les examens annuels sont fixés pour
la fin de ee mois et le commencement
d'avril.

Ils s'ouvriront le 23 mars au Collège_.
latin , à l'Ecole secondaire-industrielle
des garçons et dans la Classe sup érieure
des jeunes demoiselles; le 27 suivant ,
à l'Ecole secondaire industrielle des fil-
les, et le 3 avril dans l'Ecole prima ire.

Les Promotions auront lieu le vendredi
13 avril , et les vacances dureront j us-
qu 'au 23 du même mois.

Plusieurs obje ts à l'ordre du jour sont
renvoyés à une très prochaine séance.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

Jeudi 22 mars, à 8 h. du soir,

&_ ._\_ .D C0V3ERT
vocal et instrumental

donné par
M. Munzinger, pianiste ,

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

de noire ville.

PR OGR AMME
1. Avant la bataille , chœur

d'hommes. Weber.
2. Sonaie en/a  min., op. ..7,

exéc. pr M. Munzinger. Beethoven.
3. Le printemps , romance

pour ténor. Schubert.
4. a)  Nocturne en sol majeur. Chopin.

b) Barcaro lled' aprèsSehu-
bert. Liszt.

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

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

b) Hirtenl ied , ***
c) Ehapsodieen Zamineur ,

exéc. par M. Munzin ger.  Liszt.
8. Chœur et prière tirés du

comte On-, chantés par
l'Orp héon , Bossini.

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 procurer des bil lets  à l'a-

vance au magasin de musique Lehmann ,
et le soir à l'entrée de la salle.

Conférence gratuite.
Jeudi  22 mars à 5 h., salle circulaire

du G3'mnase, conférence de M. le pro-
fesseur Gil i iéron , sur «l'avenir mo-
ral de la Grèce et l'œuvre d e M.
le docteur Marulis. -

B. BARRELET , agent de change et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 mars 1877

i —
; C_ , (_._>i_ j __

NOMS ET PRÉNOMS *? J .1
des g.| J 1

LAITIERS l| U |
__=!_____ 

: Zfoiuden , à Serrières 28 34 9
j Ton liaennel « 27 34 S
i Elise Gi gax 3i 33 13
i Gott. Hanssner 24 34 7; Jean Tschumv 31 35 10
: Fritz lmhof ' 34 33 11
|

Les suivants ont refusé de délivrer du lait pour
j l'experiiser.

Joseph Flury, rue des 3_£oi_lïns.
Ci-ris-iai- "Wït.v.r , à l'Ecluse.

DIRECTION DE POLICE .
Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait

I contiendra moins de 10e/o de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , pavera une amende
de dix francs.

Pour cause de dé part , le soussigné
prie respectuen.ei .ent les personnes qui
lui doivent et celles à qui il pourrait de-
voir, de régler avec lui  avant le 25 c*.

A.-B. Doremtig, dentiste.

Le semestre d'été commence le 9 avril.
Les inscri ptions seront reçues dès à pré-
sent. Il v aura des vacances depuis le
30 mars jusqu 'au 9 avril .

ECOLE DE MUSIQUE

Les actionnaires de la Société de
consommation de Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus que le paiement
de l'intérêt et d iv idend e  pour l'année
1876 tixé à J «> °;0, s'effectuera an collège
de Corcelles le vendredi 23 mars cour ',
de 1 h. à 7 h. du soir, contre présen 'a-
tion des titres.

Tous le. clients de la Société pro-
priétaires de carnets , sont également
informés que la répa rtit ion des bénéfi -
ces sur leurs achats s'élevant pour cet
exercice à G *|0, leur sera boniliée à la
même date et au même lieu.

Corcelles, 20 mars 1877.
Le gérant de la Société,

Th. C'ou>".

Société de consommation
de Corcelles et Cormondrèche

Grand concert
AU CAFÉ DE LA BALANCE

Ce soir jeudi 22 mars
donné par l'orchestre de Monlreni

il. Gabriel le Paige, courtier en
librairie , est prié d'envoyer son adresse
immédiatement  à la l ibrair ie  B.-F. Hal-
ler , à Berne .

Les personnes qui peuvent ,  devoir à
Mme Thérèse Kulil, bijoutière en
cette ville, dont les biens sont actuelle-
ment en fail l i te , sont invitées à s'acquit-
ter entre les mains des syndics de la
masse, MM. Paui Humbert , négociant ^et Edouard Maret , fabricant  d'horloge-
rie, tous deux à Neuchâtel , ou an greffe
du t r ibunal  du dit lieu.

579 Une personne pouvant  disposer
de son temps , se chargerait de prendre
ehez elle un enfant de 3 à 4 mois. S'adr.
ou bureau d'avis.

575 On demande à emprun te r  francs
20,000, contre garantie hypothécaire de
premier rang. Le bureau du jo urnal  in-
diquera.

— Nous apprenons avec plaisir que,
pour donner suile aux dernières volon-
tés de M. François Mezenen , ancien en-
trepreneur , et aux désirs exprimés par
lui , sa veuve à fait remettre :
Fr. 1000 à l'établissementdu Prébarreau .
» 1000 à la Crèche à Neuchâtel .¦ 500aux écoles enfantines des Ber-

cles.
• 500 au f o n ds  de secours des sapeurs-

» pomp iers de Neuchâtel .
» 500à l'hospice de Landeyeux.
» 500à celui de la Côte.

— Le Conseil d'état a nommé le eit.
Aug. -Wilhelm Grûfzmacher , de Neus-
tettin , au poste d'aide-astronome à l'Ob-
servatoire cantonal , en remplacement
du docteur Ju l iu s  Franc, démissionnaire.

I! a autorisé le citoyen Edmond Lar-
dy, domicilié à Neuchâtel , à chasser en
tout temps , jusqu 'au 31 décembre 4S77,
au profit des collections du Club juras-
sien.

-V E I T C H  A TE ¦_


