
Règlement sur la vente du lait
dans la

circonscription municipale
DE NEUCHATEL

ARTICLE PREMIER . — La vente du
lait dans la circonscription munici-
pale est soumise à la surveillance de
la Police locale.

ART . 2. — Il est interdit aux lai-
tiers d'aj outer au lait aucune subs-
tance étrangère.

ART. 3. — Les essais se feront
par un expert nommé par le Conseil
Munici pal. Cet expert sera asser-
menté.

ART . 4. — Les expertises se fe-
ront simultanément au Lactodensi-
mètre , au Butyromètre et au Cré-
momètre , et , cas échéant , par une
analvse chimique.

ART . 5. — Le résultat des ex-
pertises sera consi gné dans un pro-
cès-verbal et publié aux frais de la
Munici palité , dans un des jo urnaux
de la localité.

ART. 6. —Les laitiers seront ad-
mis à assister aux expertises.

ART . 7.— Tout débitant dont le
lait contiendra moins de 10 pour
cent de crème ou 29 grammes de
beurre par litre , paiera une amen-
de de fr . 10. La peine sera appli-

* - 
¦ 

- *¦> '-«Bée par le Tribunal en conformité
dil. Code pénal, dans le cas où le
lait contiendrait moins de 7 pour
cent de crème ou de 22 grammes
de beurre par litre .

J^RT. 8. — Sera déclaré falsifié
ota| additionné d'eau tout lait qui ,
contenant moins de 10 pour cent
de-crème ou 29 grammes de beurre
par; litre , indiquera au Lactodensi-
nfetre moins de 29° non écrémé,
efete débitant déféré au Tribunal poôr
êf|fe puni à teneur du Code pénal.

ART. 9. —- Tout débi tait qui refu-
sera de laisser prendre du lait pour
être expertisé , paiera une amende
de fr. 10 et son nom sera publié
coaanae il est dit art. 5.s | i - *

ticûnersTu pourra être fait à leurs
frais une expertise du lait qui leur
a été fourni. ,;

ART . 11. — Le Règlement du 5
ju in 1868 est abrogé.

Ainsi délibéré et adopté en séance
publique , à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , les 11 et 12 Décembre 1876.

Au dbm du Conseil Général :
Le Président , (Signé) ANDR Ié.

Le Secrétaire, (Signé) A. BIOLLEY.
(L. S.)

Avis de la municipalité.

SANCTIO N
Lecture faite du présent Règlement ;
Entendu la Direction de l'Intérieur et

délibéré ;
Le Conseil a, dans sa séance de ce

jour , approuvé et sanctionné les onze
articles du dit Règlement, pour être
maintenus et observés tant et aussi
longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in-
convénients.

Neuchâtel, le dix février mil huit cent
soixante-dix-sept ( 1877).

Au nom du Conseil d'Etat :
Pour le Secrétaire,

(L. S.) (Signé) Georges GUILLAUME.
NB. La Direction de Police se

charge de faire expertiser le lait
apporté au posle à cet effet par les
particuliers, moyennantune finance
de deux f rancs par expertise. La société de métairie de uomores-

son , dite de Frienisberg, vendra publi-
quement le lundi 26 courant , dès 1 1 [2 h.
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 , le 19 mars 1877.
Au nom de la Société de métairie,

Le secrétaire, Aimé DIACOX-MOETHIEE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de beurre

Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
du citojen Louis Gabus, fabricant d'hor-
logerie, aux Brenets, sont assignés à se
rencontrer devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le mercredi H avri l 1877, dès les 9
heures du matin, pour suivre aux erre-
ments de cette faillite.

— Faillite du citojen Félix Imber,
âgé de 48 ans, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi
24 avril 1877, à 2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 2 mai 1877, dès les 10 heu-
res du matin.

- — Faillite du citoyen Henri-François
Froidevaux, né en novembre 1833, époux
de Marîe-Philomène née Arnoux , doroi-
efîié à la Cbaax-de-Fonds. InseriptioD»
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mardi 24 avril 1377,
à 2 heures du soir. Liquidation devant
le tribunal de la faillite , àThôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 2
mai 1877, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Jean-Henri Bollier ,
maître cordonnier , domicilié à M rin ,
sont assignés à comparaître devant le
tribunal , dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le samedi 24 mars
1877, dès 9 heures du mat in , pour sui-
vre aux errements de cette faillite et no-
tamment pour ratifier la vente de l'im-
meuble faisant partie de l'actif de celte
masse.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Fat-
ton , agriculteur , époux de Adèle-Clé-
mentine Michel , originaire des Verriè-
res, domicilié aux Cernets, Verrières,
où il est décédé le 6 mars 1877. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix des
Verrières, depuis le 17 mars courant et
jusqu 'au 9 avril 1877, jour où elles se-
ront déclarées closes et bouclées à 6 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge ,
à l'hôtel de ville des Verrières, le 11
avri l 1877. dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d' inventaire de Marianne
Sey laz née Apothélos , ménagère, épouse
de Abram-Louis Sey laz , décédée à Neu-
châtel le I er février 1877. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de Neuehâ-
tel , jus qu 'au vendredi 13 avril 1877 , à 5heures du soir. Li quidation devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel deville , le mardi 17 avril 1877, à 10 heu-
r*a« f in matin

— Bénéfice d inventaire de François-
Louis Coula, ferblantier , veuf de Rose-
Louise née Tribolet. décédé à Neuchâ-
tel le 30 jan vier 1877. Inscri ptions au
greffe de la justice de pais , jus qu 'au ven-
dredi 13 avril 1877, à o heures du soir.Liquidation devant le juge de paix de

Neuchâtel , à 1 hôtel de. ville, le lundi lb
avril 1877, à lO.heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Mme Adèle
Matthey née Thévenaz, veuve en pre-
mières noces de Edouard Eosselet, et en
secondes noces de Benjamin Noverraz,
épouse de Louis-Clément Matthey-petit-
Abram, domiciliée au Mont-de-Boveres-
se, déeédée le i" février 1877. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Motiers, jusqu'au jeudi 12 avril 1877, à
o-heures du soir Liquidation devan t le
juge, à l'hôtel de ville de Motiers, le sa-
medi 14 avril *877, à 2 heures après-
midi .

— Faillite du citoyen Louis-Emile
Borel allié Pettavel, distillateur , origi-
naire de Couvet et Neuchâtel , domicilié
à Fleurier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Val-de-Travers à Motiers,
jusqu 'au 46 avril 1877, à 9 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal
d* la faillite; ^YVbterdévI^dem-
tiers, le lundi 23 avril 1877, à 10 heures
du matin
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JX veuure un cnamp situe lieu ait j es
Etop iés, territoire de Vavre, contenant
260 perches, article 202du cadastre,sous
de favorables conditions. S'adr . à Fritz
Neuhaus , Ecluse 45, Neuehâtel.

A vendre ou à louer , une maison ru-
rale située au bas du village de Ligniè-
res, avec ses appartenances et dépen-
dances, consistant en un jardin potager
et un verger de la contenance de 387
perches fédérales, irri gué toute l'année
par une eau grasse, qui tout en fertilisant
le sol , en augmente chaque année le
produit.

Assurance de la maison : fr. 12000.
Cette maison , construite en pierres,

couverte en tuiles, dégagée de tous au-
tres bâtiments, a les avantages suivants:

. 1* Le rez-de-chaussée, comme débit
de vin de temps immémorial et boulan-
gerie.

2° Deux appartements à l'étage.
3' Sa situation près d'une fontaine

publi que intarissable, rend cet établis-
sement accessible à d'autres industries.

S'adr. pour voir les immeubles et
prendre eojïoaîssance des conditions de
vente aj r<>$i§__£enjSw-_L. Bonj our, agent
d'affaires, » LienÊlÈËÊK&-J-t-L. _

IMMEUBLES A VENDRE

y-aix -DE i*jT^**WPD3rr :
Po«7 nn î I_J! (caille prise au burea« 4r. / —

•̂-tpéil franco par!» poste « S-SO
Pmr « moSIa feuille prise au bureau ¦ i—

par la poste, franco • 5.—
Pour i mois, • ¦ î,8°" Abonnements pris par la poste, Î6 e- en sus.

Pour l'étranger:
Pour no an . » 15-50
Pnnr S mois. » 8.56

PRIX "DES A JVWOKCK3 :
De J à î lignes, 56 e. De * â 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 18 e. la li gne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la Ire;
fois et 1» ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 • 50.
p- s'adr. au bur. 56 c. Indications écrites, 16 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours- Réclames 36 c Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m ir-
credis et rendredis paraissent le lendemain.

A venare ae gre a gre une maison
d'habitation dans la ville de Boudrj,
renfermant 4 logements, avec leurs ai-
sances et dépendances, ja rdin attenant
et une construction indé pendante à l'u-
sage d'atelier.

S'adr. pour visiter l'immeuble au ci-
toyen Louis Hoehstrasser, couvreur à
Boudrj, et pour traiter, aux notaires
Baillot. au dit lieu.

A vendre ou à louer , à berroue sur
Corcelles, un bon petit domaine de 17
poses environ , en champs, verger et fo-
rêts, d'un bou 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 Raves près Cressier. — Le
même offre à louer un bon logement
an dît lî n.

On oftre à vendre de gré â gré et à
de favorables conditions , une maison
de construction récente, renfermant 4
appartements , située à Neuchâtel , au-
desous et à dix minutes de distance du
centre de la ville. — Eau dans la mai-
son. — Vigne et jardin au midi et à
côté. — Vue superbe sur toute la ville,
le làe et la chaîne des Al pes. S'adr.
pour tous renseignements en l'étude de
P.-H. Guvot. notaire, à- Neuchâtel .

Màï TTiMn'k Boudry
'



577 On demande à acheter une petite
propriété , soit aux environs de Neuchâ-
tel on 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'adr. aux init.
L. T., poste restante, Chaux de-Fonds.

Qn désire acheter de rencontre une
commode ou bureau , encore eu bon état.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 20, 3me.

ON DEfflâNOE â ACHETER

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par un

grand nombre de médecins comme étant
l'un des meilleurs remèdes pour le rliu-
ïîi e, la tons, l'asthme et les dif-
freulté-s de la res|iiratti©s*t ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
op ium , ni aucune matière nuisible à la
santé , et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
reuierciments des personnes qui en font
usage. — Se vendent en boites de fr. f «SO
et fr. 4 â A'euehàtel.  chez Henri
CSaeoiid, à Chau x de-Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle, chez Mlle Sephie Favre.

Avant d'avoir vu les nombreux et
beaux échantillons de couture et sans
consulter les avantages qu'offre la nou-
velle machine à coudre de Davis de
Watertown, N. Y. Vous pourrez
alors juger ec en apprécier toute la va-
leur.

S'adr. à Edouard Droz , 13, rue Fritz-
Courvoisier , Chaux-de-Fonds , seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel
et pour le Jura bernois. Le même se
charge d'indi quer un grand nombre
d'autres machines déjà usagées à vendre
bon marché, tant pour familles que pour
tailleurs.

N'achetez pas de macoiHest^ondre

•n -rendra par -raie d'enchè-
res publique» le Mercredi C9
mars e"-. dès les • heure» du «sa-
tin, dans les caves de MM. Pin
geon et VTûtrieh. â Colombier.
un solde de bouteilles vin rauge
Seuehàtel années 196», 1869,
-tS?f . l $ ?3 , ISÎ3  et 1854. quel -
ques litres de rhum et liqueurs ,
et une pression à bière, prove-
nant d'une liquidation. La vente
sera faite au plus offrant et der-
nier enchérisseur et eantre ar-
gent comptant.

Auvernier, le S S mars 1999.
Greffe de paix.

A louer de suite ou pour St-Jean , un
petit appartement de deux pièces et cui-
sine, situé à quel ques minutes de la
ville. S'adr . étude de P.-H. Guyot , no-
taire.

Dès aujourd'hui une jolie mansarde
meublée pour un jeune homme rangé.
Epaneheurs 8, au 3me.

590 A louer pour la St-Jean ou plus
tôt si on le désire, un grand logement
au 1er étage, dans une rue fréquentée ;
belles dépendances , il pourrait être loué
meublé ou non. S'adr. au bureau d'avis.

AnnartAmPnt de *"* à 3 chambres
njJJJdl I C I I I C I I L  avec dépendances
et jouissance d'un jardin et verger. S'ad.
à Mlle Ravenel , à Bôle.

Une dame désire partager sa chambre
avec une demoiselle de toute moralité.
S'adr . à Mlle Gruner , rue des Terreaux.

557 A louer pour un monsieur une
chambre meublée. Ecluse 9, au second.

558 A louer uès 1er avril ou Saint-
Jean, dans une jolie situation , au-dessus
et tout à proximité de ville et de gare,
à des personnes lranquilles ,un logement
de 4 chambres , ehambre haute, cuisine
et dépendances. S'adr. faub.des Sablons

389 A louer pour tout de suite une
petite chambre meublée, rue du Neu-
bourg 4-, au second.

On offre à louer un grand local pou-
vant servir d'atelier de charpentier , me-
nuisier, ou d'entrepôt , et qui au besoin
pourrait être partagé en deux parties.
S'adr. à S.-T. Porret , noiaire , ou à
veuve Sc-haenzli, à l'Ecluse.

Hôtel de ter ordre, connu sous le nom
d'hôlel de la Paix , situé à Bordeaux cours
du Chapeau Rouge en face de la préfecture ,
à louer pour fin de bail , soit comme hôtel ,
ou pour toute autre destination.

S'adr. à Paris, à M. Moirand , 18, rue de
l'Université , et à M. Robert à Bordeaux ,
Cours d'Aquitaine 51.

582 A louer une chambre meublée,
au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 27, an
second. ,#

A louer tout de suite, un logement
d'une ehambre et cuisine , ainsi qu 'une
ehambre à feu non meublée , maison Eo-
salaz, rue du Pertuis du Sault 7.

3"*>3 Une chambre à louer de suite à
une ou deux personnes tranquilles.  Ro-
cher 16.

On offre à louer à de» personnes tran-
quilles et sans enfants , uii logement de
3 chambres, cuisine , cave et galetas,
pour le prix de 300 tr. l'an et disponible
dès à présent . S'adr. au propriétaire ,
Mare* Ûuri g, à Bôle.

Petite chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, rue Fleury 5, au second.

559 Dès maintenant ou pour St-Jean ,.
un appartement soigné de 5 pièces et
toutes les dépendances nécessaires. Ma-
gnifi que situation à quel ques minutes de
la ville , vue splèndide sur le lac et toute
la chaîne des Alpes. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 6, au magasin.

560 A louer , pourSt  Jean , une eham-
bre et cuisine. S'adr. au bur eau d'avis.

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. 

A louer pour  Si-Jean , aux Sablons, 2
logements de 3 pièces ou de préférence
les deux réunis. S'adr . au magasin Mo-
rel , vis-à-vis de l'Hôpita l .

56-i A louer chambres meublées, rue
de la Gare 3, en face du collège.

AVIS.
Dans l'un des beaux quartiers de la

ville de Bienne (rue Neu ve du Marché
29) on offre à remettre pour le prix de
fr. 850 par an un bel appartement , rez-
de-chaussée , comprenant 4 pièces, eham-
bre de domesti que , cave , galetas, etc., le
gaz est établi  dans chaque pièce.

Entrée en jouissance le 21 avri l pro-
chain , ou p lus tôt si on le désire .

Pour renseignements s'adresser à M.
Schôni-Cunier , à Bienne.

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

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

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

A louer pour la St-Jean ou peut-être
auparavant , maison de la pharmacie
Bauler , un appartement qui  va être re-
mis à neuf , se composant de 6 chambres
cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Bauler pour visiter l'appar-
tement , et a M. Clerc, notaire, pour les
conditions.

Au centre de la ville de Boudrj à louer
tout de suite un bel appartement de 4
chambres , cuisine et autres dépendances ,
avec portion de jardin S'adr. à L. Cosan-
dier , au dit lieu.

A LOUER
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La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts lundi 26
mars prochain , les bois suivants :

69 moules sapin et 1 1*2 toise hêtre ,
10100 fagots,

17 billons ,
1 1[2 toise mosets ,

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

81|2 du matin.
Corcelles, le 21 mars 1877.

Au nom du Conseil communal.
A. HUMBE RT.

VENTE DE BOIS

A vemlre 4 vases avinés en blanc ,
en bon état, de la contenance de 6000,
3400, 3300 et 2400 pots. S'adr. chez L"
Favre , tonnelier , rue des Moulins 35.

A la classe ouvrière
Le débit des porcs aura lieu lundi

prochain à 1 h. pour les personnes qui
n'ont pu être servies les précédentes fois.

A 2 h. pour les familles ouvrières.

ANNONCES DE VENTE

Grand choix de parfumerie,
savons, pei gnes, cravates, brosses. Ar-
ticles de toilette. Grand rabais. Remy-
Kaser. coiffeur, place Purrv.

A vendre
une pression à bière

S'adr. à F.-A. Jacot , notaire , à Colom
bier.

581 Pour cause de départ , à vendre
un compas-p lanteur  garanti , p lusieurs
bons outils d'horlogerie , ainsi qu 'un ex-
cellent p iano de 6 1 [2 octaves. Ces ob-
jets seront cédés à un prix très modique.
S'adr. au bureau.

A vendre onze cents pieds fumier de
vaches première quali té S'adr. à i'hôtei
de la Couronne , à Cernier.

A.-H. Mathey -Savoie,
recommande au publie
de la ville et des envi-
rons, son magasin bien
pourvu d'étoffes en tous
genres pour la saison
d'été. Toiles de fil et de
coton, etc.

3, Coq-d'inde 3.
586 A vendre enviro n 600 pots vin

blanc Neuehâtel 1874, 500 dito 1873,
environ 600 pots rouge Neuchâtel 1875,
crû des Sablons. Le bureau d'avis indi-
quera.

540 On offre à vendre une petite
presse à autograp hie in-6°, peu usagée
et en bon état et très convenable pour
reproduire des circulaires, prix-courants,
ete. S'adr. au bureau du journal .

A vendre 900 pieds cubes de bon fu-
mier. S'adr. à Henri Petstpierre-Cuche,
à Couvet.

UQUfflftTIGN

Au mu ga ni « de H. V. Calame I
successeur de

Borel-Wittnauer
Graines fourragères de 1er chouc

AU MAGASIN ~

Rue des Epancheurs 10.
NEUCHATEL #

A. Schmidt-Liniger
Refit un grand, choix de cha-

peaux de feutre et soie pour
messieurs et jeunes gens.

Casquettes en soie et bonnets
de velours, belle qualité, depuis
fr. 1»50.

Faute de-place
On vendra au-dessous du prix de fa-

bri que , ÏOO chapeaux defeutre pour
hommes, depuis fr. 2>50.



Cantine économique
Le public est informé que la ferme-

ture de la cantine aura lieu samedi soir
31 mars.

Les personnes qui auraient
remis des objets à réparer au
magasin de M~e Ruhl, bijou-
tière , sont informées qu'elles
peuvent les réclamer au même
local , mardi S? e'-, de neuf heu-
res à midi, et de 9 à 4 heures,
moyennant désignation exacte.

Pour cause de dé part , le soussigné
prie les personnes qui ont  encore des
comptes à lui remettre , ainsi que celles
qui lui doivent , de bien voul oir  régler
avec lui avant le 15 avril.

G. LIEBERMANN.
534 Un pasteur al lemand tout près

de la ville de Zurich , prendrait quel ques
jeunes messieurs de 1*2 à 16 ans pour/
instruire. Le prix de la pension serait de
fr. 750. Le bureau du journal indi quera.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
595 On a perd u , vendredi soir, des

Terreaux à la rue des Epancheurs, en
passant devant l'hôtel du Lac, un sac
noir contenant une broderie sur velours
et un nécessaire. Le rapporter au bureau
d'avis ou aux Terreaux 16, contre bonne
récompense.

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

Cette petite propriété , située à 20 mi-
nutes de l'un des p lus jolis villages du
Vignoble , à Treyfel près Bevaix,
touche d'un côté la grand' route et de
l'autre le rivage du lac. L'habitation ('non
meublée) est située sur une hauteur do-
minant le rivage, dans une très belle si-
tuation et jou issant d'une vue magnifi -
que. Elle comprend : au rez-de-chaus-
sée * salon , peti te pièce et cuisine; à l'é-
tage : une chambre moyenne et deux
petites ; de plus : 2 chambres au galetas,
et une cave. Prix 500 fr. de St-Georges
187" (23 avril) à St Georges 1878. Pour
visite et rensei gnements , s'adresser à M.
Gustave jRous*elot à Bevaix.

572 Dans une maison située aux
abords immédiats de ia vi l le , un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil ,' une à l'ombre , cuisine , fruitier ,
bûcher , à l'étage ; cave, buanderie , eau
et gaz, à louer à des personnes tranquil-
les et de touteconfianee ,sans enfants ou
avec des enfants  élevés. Les personnes
auxquelles il pourrait convenir sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

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

A louer pour l'été à des personnes
soigneuses, une maison en bon état, con-
fortablement bâtie , à '20 minutes 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 àcoueher , chambre de domestiques,
cave, bouteiller , j ardin et verger avec
arbres fruitiers. Cette maison est en par-
tie meublée. S'adr. à Ch. Colomb , no-
taire à Neuchâtel.

54*2 A louer pour St-Jean un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisiue et dé-
pendances ; vue sur la gare. S'adr. Ro-
cher 18. 

511 Belle chambre à louer
avee cheminée ct fourneau,
meublée ou non ; 17 faubourg
du f.ar.

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

A louer pour la St-Jean , un 1res joli lo-
gement de ô pièces et dépendances , mai-
son n* 2. place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et tes Alpes . S'adres-
ser à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

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

491 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur , rueS t-Maurice 5.

519 A louer pour la Saint Jean pro-
chaine, à des personnes tran quilles 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 piain-pied.

6S3 A remettre pour bt-Jean 1877 ,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avee jardi n et dépendances.
S'adr . au second de la maison.

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

-193 Chambres meublées à louer, rue
du Môle 1, au second étage.

Petite campagne à louer

419 A louer dès maintenant un

bel appartement
deô à 6 pièces, avee balcon , cuisine, eau
et office , jolies dépendances et jouis-
sance 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 de la Côte I I .

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

594 On demande à louer à Neuchâtel
pour l'automne prochain , un magasin
avec local pour laboratoire , bien situé
pour y établir une confiserie-pâtisserie.
Adresser les offres au bureau de la
feuille , sous les initiales A. B.

On demande à louer au centre de la
ville un magasin ou un local pouvant
servir de magasin. S'adr. 4, rue du Mu-
sée, à M°* Bovet , qui indi quera .

DEBANDES DE LOGEMEN TS

591 Une lille de 22 ans, qui peut pro -
duire de bons certificats , désire se pla-
cer pour fin d'avril comme demoiselle
de magasin ou femme de chambre. A la
môme adresse, une cuisinière demande
une p lace pour la même époque. S'adr.
au bureau.

584 Un jeune homme fort et robuste ,
qui sait soigner le bétail et connaît les
travaux de la campagne et la culture de
la vigne voudrait se placer le p lus tôt
possible. S'ad. su bureau de cette feuille.

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
Tschugg, près Cerlier (Berne). 

554 Une jeune tille de i9ans  cherche
pour de suite une p lace de nourrice .
S'adr. au bureau.

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

Une tille f idèle  et soigneuse , de pa-
rents respectables , disponible courant
avril ou mai , demande une p lace 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 domestiques , ou
aussi pour faire à lamaison desouvrages
de raccommodages ou tricotages. S'adr.
rue des Chavannes 27, au plain-p ied.

553 Une jeune lille , qui a déjà 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.

544 Une tille du Grand-Duché de Ba-
den , âgé de 19 ans, désirant apprendre
le français, demande une piace 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.

546 Unej ^une  femme se recommande
pour faire des. ménages ou remplacer des
domesti ques. S'adr. Ecluse 3J , au 4me.

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite un ouvrier guil-
locheur, pour genres courants. S'adr.
A. Billon , décorateur à Coffrane.

Les Communiers de Uort a il lod inter-
nés et externes , sont convoqués ' en as-
semblée générale dans la salle des déli-
bérations au collège pour lundi 26 cou-
rant à 8 h. du matin.

Ordre dn jour:
1°-Rapport de la Commission ' nom-

mée pour la vérification des comptes du
Conseil pendant l'exercice écoulé.

2° Divers.
Pour le bureau des assemblées géné-

rales. Le secrétaire.

Deux jeunes institutrices , ayant suivi le
cours normal pour l'enseignement dans
les écoles enfantines à Grandchamp,
désirent se p lacer de suite. S'adr. à Mm *
de Rudt , à Grandchamp, ainsi qu 'à MM.
Borel , pasteur à St-Aubin , et Verdan ,
pasteur à Boudry .

Une famille à Dietwy l (Haute-Argo-
vie) accepterait deux garçons ou tilles,
qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et amicale. Au
village une bonne école secondaire. S'a-
dresser à M. César Jut z i , inst i tuteur , à
Schwadernau près Bienne.
" NOURRICE

576 On désire placer de suite un jeune
enfant chez une bonne nourrice. S'adr.
au bureau.

Un 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. V. 1377, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Zu-
rich. (H 1377 Z)

On ofire à louer ou à vendre un très
bon piano presque neuf, à de favorables
conditions. S'adr. à M.^aul Barbier -
Meutha , à Boudry.

Avis aux guillocheurs

565 Chambres garnies à louer, soins
attentifs et belle exposition. S'adresser
au bureau de la feuille.

566 A louer de suite deux chambres
meublées, rue des Moulins 3. au second.

565 A louer de sui e une urande
chambre meublée. Plus , pour la St-Jean ,
un local pouvant ser\ ir 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-Maurice 5. 

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

Une domesti que propre , active, mu-
nie de bonnes références, trouverait à
se placer de suite ou pour le 1er avril.

S'adr. àJ .  Baur, pép iniériste à Cor-
celles.

556 On demande pour tout de suite
une cuisinière bien recommandée, pro-
lestante et parlant bien le français.
S'adresser au bureau d'avis

557 On demande pour les premiers
jours d'avril , une jeune fille de confi ance,
active, robuste, au fait du service de fem-
me de ehambre, sachant bien coudre et
repasser. De bonnes références sont in-
dispensables. Le bureau du journal in-
diquera.

On demande
pour,entrer le Jo 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 initiales H. B. 673,
à l'agence de publicité à H. Bloin, à
Berne. 

Une jeune ti lie 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. s Mme Wavre-Châtelain ,
Faubourg du Crêt 4.

55b On'demande de suite pour tout
faire dans un ménage de deux person-
nes, une tille Sachant cuire. S'adresser,
l'après midi seulement , faubourg de la
Maladière 14.

547 une domestique 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 élage.

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

Ou dejjpande dans uu hôtel une fille
robuste pour faire les lessives. S'adr. au
Grand hôtel du Lae. à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

592 Deux personnes d'un âge mûr,
mariées-et sans enfants , désirent trouver
un emp loi de concierges ou maîtres va-
lets dans une ferme. Ils connaissent bien
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

593 un homme et sa femme sans en-
fants , et de toute confiance , désirent
trouver une place de concierge dans une
bonne maison. Ils sont munis  tous deux
de très bonnes références. S'adr. au bu-
reau dé ce journal .

Un ou deux bous remonleurs trouve-
raient de. la p lace chez Alexis Favre,
Cassarde 5, Neuchâtel.

5So On demande pour le 1er mai un
homme de toute  moral i té  et sachant le
français , pour soi gner deux chevaux et
voiturer avec ; bon trai tement.  Inuti le
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr . -au bureau.

Une jeune fille qui désirerait ap-
prendre la langue allemande , trouverait
une bonne p lac*> dans une famille d'un
fonctionnaire publ ie  à Berthoud (Burg-
dorf) . On n 'exige pas un prix de pen-
sion. Adr. les offres sous chiffre P. 416,
à l'office de publicité de Rodol phe Mos-
se, à Berne. M 977 Z.

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

On demande pour faire les commis-
sions, une jeune fille connaissant bien
la vi l le ; elle serait occupée une heure
le matin et. une heure le soir. S'adr. à la
chapefierie Héchins-er.

574 Une jeune lille pourrait entrer
après Pâques, chez une bonne lingère
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau indi quera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Eglise nationale
Paroisse de Seueh&tol

Dimanche 25 mars 1.S77, à 7 h. du soir,
au Temp le du Bas.

Conférence de M. Aug. Ouinche,
pasteur à St-Blaise. . *

L'œuvre de Livingstone.

AVIS DIVERS

.y ib Une bonne tailleuse de la ville
prendrai t deux jeunes filles reeomman-
dables , comme apprenties , sous de favo-
rables conditions. S'adresser au bureau
de cette feuille.

APPRENTISSAGES

au café de la Poste
samedi 24 et dimanche 2.Ô -

donné par la chapelle de Montreux
Entrée libre.

GRAND CONCERT



Cercle national
MM. les membres du Cercle national

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

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

ECOLE DE MUSIQUE
Le semestre d'été commence le 9 avril

Les inscri ptions seront reçues dès à pré-
sent. Il y aura des vacances depuis le
30 mars jusqu 'au 9 avril.

M. 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 Kllhl, bijoutière en
cette ville , dont les biens sont actuelle-
ment en faillite, sont invitées à s'acquit-
ter entre les mains des syndics de la
masse, MM. Paul Humbert , négociant ,
et Edouard Maret , fabricant d'horloge-
rie, tous deux à Neuehâtel , ou au greffe
du tr ibunal  du dit lieu.

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

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 musique.
Pour les rensei gnements s'adr. à Mlle
Clara Hoffmann , à Fleurier.

575 On demande à emprunter francs
20,1*00, contre garantie hypothécaire de
premier rang. Le bureau du j ournal in-
di quera. 

AVIS
Toutes les personnes qui  pourraient

avoir des objets engagés ou déposés
chez moi sont invitées à venir les retirer
j usqu'au 8 avril prochai n , passé ce terme
on en disposera.
- Neuchâtel 19 mars 1877

BRAUEN, hôtel du Poisson.

Atelier de photographie. Ferrotypie
portraits instantanés

Loge Plaee du Port

d'après un nouveau système américain.
Pri x par cane a v ee u n joli al bum f r. 1 J 20.

la demi douzaine fr. 5.
Groupes fr. 1.50, fr. 2. — Médaillons
60 c. — On opère par tous les temps,
depuis 8 h. du mat in jusqu 'à 6 h. du soir.

Les amis et connaissances de Mme veuve R.
PREGGER et sa famille, qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu diman-
che 25 courant , à 1 heure. Domicile mortuaire :
rue du Château 4.

P.- GRAF, chapelier
YKICHATEL

prie les personnes qui ont des cha-
peaux en réparation chez lui de les
retirer jusqu'à fin mars, passé ce
temps, il en disposera pour le prix
de la réparation.

CONSTA -N-TIïîOPLE, 22 mars. — Le gou-
vernement turc a prolongé aujourd'hui
l'armistice avec le Monténégro jus qu'au
13 avril .  Le grand-vizir  en a prévenu le
prince Niki ta  par télégramme et a fai t
parvenir aux commandants des troupes
turques des ordres en conséquence.

LONDRES , 22 mars. — Le Morning-
JPos t annonce que le cabinet anglais n 'ac-
cepte pas les modifications faites à ses
amendements par la Russie. Il exi ge
avant de prendre aucun engagement, la
démobilisation de l'armée russe.

Le Daily-News dit que les négociations
entre la Russie el l'Ang leterre sont sus-
pendues par ee fait .

Le Times espère un arrangement pat
le désarmement de la Russie et de la
Turquie.

Même date. — A la Chambre des lords,
lord Derby dit que le texte du protocole
et les conditions dans lesquelles il serait

signé, s'il est signé, sont toujours sou-
mis à l'examen du gouvernement.

A la Chambre des communes M. Bour-
ke dit que les troubles aux environs
d'Andrinople ont été exagérés. Le con-
sul d'Andrinop le fera une enquête.

Le général Ignatieff est parti ce ma-
tin pour Paris. Il se rendra de là à St-
Pétersbourg . Selon toutes les prévisions,
il passera par Vienne.

BEELIX, 22 mars. — A l'occasion du
80e anniversaire de la naissance de l'em-
pereur, Berlin est splendidement décoré.
Les empereurs d'Autriche et de Russie
ont envoy é des félicitations par le télé-
graphe, les rois de Bavière, de Belgique
et d'Espagne par lettres autographes.

PARIS, 22 mars. — Le général Ignatieff
est attendu dans la soirée à Paris.

Le Moni/eur, parlant des négociations
actuelles entre l'Ang leterre et la Russie,
dit que la situation est très favorable à
la paix, contrairement à certaines dépê-
ches étrangères.

Ondément formellement tous les bruits
relatifs à de prétendues soustractions de
pièces militaires importantes.

AMéBJQCE. — La Tribune de New-
York donne les détails suivants sur l'in-
cendie d'un bâtiment occup é par des
fabricants d'horlogerie et de bij outerie
et des représentants de maisons d'hor-
logerie des Montagnes jurassiennes, Bond
Street, New-York.

Les pertes totales s'élèvent à 1,601 ,760
dollars, réparties tur  22 intéressés.

Les assurances contractées par 93
Compagnies couvrent en parlie ces per-
tes, par 525,300 dollars.

La plus forte perte est celle de la mai-
son Robbins et A pp leton , propriétaires
de l'immeuble détruit , et qui à elle seule
représente 335,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES
BERNE, 23 mars. — La loi sur la taxe

militaire a été adoptée au Conseil des
Etats, avec quel ques nouvelles modifica-
tions , par 29 voix contre 12.

En votation générale, la loi sur les
fabri ques a été votée par 24 voix con-
tre 13.

— Les immeubles que possédait à
Spiez M. F. d'Erlach ont été vendus aux
enchères le 19 mars. Ils ont été achetés
par la Banque fédérale pour fr. 600,000;
l'hôtel seul avait coûté cette somme.

BERNE. — Les événements de diman-
che continuent  à défrayer les conversa-
tions; les bourgeois sont exaspérés con-
tre les communards, les socialistes et
cette pernicieuse engance qui se permet
de discuter les grandes questions dont
le temps doit préparer la solut ion.  D'au-
tre part, les communards et autres vouent
les bourgeois à l'exécration universelle;
Dn ne sort pas de là. Lundi , les interna-
;ionaux sont allés en cortège faire un
pèlerinage à la tombe de Michel Bakou-
nine, leur maître, puis presque tous sont
¦epavtis fort peu satisfaits de la patrioti-
que réception qui leur a été faite.

BALE -VILLE.— Ces jo urs derniers, un
inconnu a présenté dans plusieurs éta-
blissements de Bâle des billets faux de
fr. 50 de la Banque des Grisons. Le pa-
pier de ces billets est p lus épais que ce-
lui des véritables billets , l'exécution dr.
fond est moins soignée; le dessin des
chiffres et les vi gnettes est p lus grossier.
Ce doit être une imitation lithograp hi-
que.

FRIBOURG. — On rapporte à la Liberté
nn triste événement qui s'est passé près
de Portalban, la semaine dernière. Dn
j eune homme de 28 ans, de Villars-les-
Friques. s'était mis en tête de passer la
nuit sur le lac de Neuchâtel. Il se cou-
cha dans une grande barque et voulut
attendre là le retour de l'aurore. Mais
une tempête survint, la barque fut as-
saillie par les vagues et , avant qu 'on pût
la remorquer, elle avait disparu dans
les profondeurs du lae. On a repêché le
cadavre le lendemain ; il était encore au
fond de 1» barque. La mort semble avoir
saisi le jeune dans son sommeil , avant
même qu'il eût fait un mouvement pour
se sauver.

VALAIS. — Mercredi dernier, au-des-
sus d'Albinen , 14 personnes de ce village

ont été surprises par une avalanche qui
s'est détachée des rampes de la monta-
gne du Torrent. Elles ont pu se dégager
heureusement de l'amoncellement de
neige, sauf deux d'entre elles qui sont
restées ensevelies.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES -

Samedi 2i mars.
A 3 h. après-midi. Service de préparation à la

Sainte-Cène au temple du bas.
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle des
Terreaux .

Dimanche 25 mars, jour des Rameaux
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3i_4 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
A 10 3-4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. Service d'actions de grâces au

temple du bas.
A 7 h. du soir, au temple du bas. Conférence

par M. le pasteur A. Quinehe (Livingstone).
Jeudi 29 mars

A 3 h. après-midi. Service de prépara tion à la
Sainte-Cène au temple du bas.

Vendredi 30 mars, Vendredi-Saint
A 10 h. du matin. 1er culte au temple dn bas.

Communion.
A 2 l[2 h, après-midi. Service d'actions de grâ-

ces au temple du bas.
A 4 h. Service de prières au temple du bas,

Samedi 31 mars
A 3 h. après-midi. Service de préparation à la

Sainte-Cène au temple du bas. -

EGLISE INDÉPENDANTE

Cultes du dimanche 25 mars 1877.
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3_ 4 h. Culte avec Communion au temple du

bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

conférences , étndes bibliques.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, aux salles

de conférences, réunion de prières.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place S Arme * t
Dimanche : Matin 10 b. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
G Uhr. Untere Kirche : Abendmahlfeier.
3 Uhr. Schlosskirche : Confirmation.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1_2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A S 1_2 h. Ecole du dimanche aux salles de Cen-

férences.

ÉGLISE NATIONALE

Cultes de la semaine de Pâtraes

Promesses de marïag-es.
Frédéric-Albert Wittwer. faiseur de. secrets,

bernois, et Elise Chrîsten , horlogère ; tous deux
domiciliés à Neuehâtel.

Udalric Chollet. garde munici pal, fribourgeois ,
dom . à Neuchâtel , et Marie-Thérèse Favre, caba-
relière, domiciliée â Vilars

Pierre Muller , couvreur, lucernois, domicilié i
Neuchâtel , et Elisabeth Glanzmann, institutrice,
dom. à la Chaux-de-Fonds.

Otto Billeter, professeur de chimie ,zuricois , dom.
à Neuchâtel , et Louise Weber, dom. à Schaffhouse.

Samuel Derron, horloger, fribourgeois , et Ma-
rie-Louise Rochat , couturière ; tous deux dom. à
Neuehâtel.

Samuel-Auguste Arnaud, comptable, vaudois,
domicilié à Lausanne, et Marie-Louise Filleux,
institutrice, dom. à Ri ga Russie).

Henri-Antoine Rudolph , agriculteur, vaudois,
domicilié à St-Prex (Vaud), et Pauline Quinche,
couturière , dom. à Aubonne.

Naissances.
16 mars. Albert-Edmond, à Samuel Jïschlimann

et à Sophie-Augustine née Mury, bernois.
16. Hermann , à Jean-George Cross et â AoBa-

Maria née Hahn , wurtembergeois.
16. Albert-Edmond , à Albert-Alexandre Bohy

et à Zélie-Jiilielte née Chollet, de Combes.
18. Théophile , à Jean-Ulrich Tschumi et à

Anna-Maria-Christine née Biirgi, bernois.
1». Henri-Adolp he , à Peter Thallmaier et" à

Eléonore née Reiber ,bavarois.
18. Louis-Frédéric, à Jacob Steiner et à Louise

Maurer née Andrist, argovien.
19 Un enfant du sexe masculin , né mort, à

Samuel-Henri Feissli et à Lucie-Henriette née
Neuenschwander, bernois.

19. Emma, àConrad BaumgartneretàEIisabeth
née Zuter , lucernois.

19. Léonie-Marceline , à Ul ysse-Léon Perret-
Genti l dit Maillard et à Mareeline-Bertha née
Grisel , du Locle.

19. Jeanne-Fanny, à Henri Schlup et à Julie-
Lucie née MaUhey-de L'Etang, soleurois.

21. Edouard , à Edouard Furrer et à Marie-
Anne-José phine née Marguet , bernois.

21. Maria , à Jacob Schwab et à Susanne née
Teuscher , bernois

23. Arthur , à Jean-Frédéric Thomet et à Su-
sanne-Catherine née Zeller, bernois.

Décès.
17 mars. Jeanne-Alice , 7 mois 3 jours , fille de

Joseph-Alexandre Graf et de Marianne-Elisabeth
née Gùggi , bernois.

17. Marie-Fanny Ecuyer, 43 ans 3 mois 3 jours,
de Vernéaz.

17. Marianne-Elisabeth née Gùggi,35 a., épouse
de Joseph -Alexandre Graf, bernois.

18. Juliette , 1 an 2 mois 8 jours , fille de Jules-
Adol phe Stâmpfli et de Adèle-Susette née L'E-
plattenier , bernois.

20. Pasquale Rota, maçon , italien.

ÉTAT CtVll. DE NEUCHATEL

aux communiers de Nenchâtel
Messieurs les communiers ûeXeuchâ-

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 poriés au rôle des membres d'une
Rue autre que celle qu 'ils habitaient
l'année dernière, sont invités à se fa i re
inscrire d'ici à lund i  2 avril  prochain , au
plus tard , aux adresses ci-dessous, faute
de quoi leurs demandes ne pourront
être prises enconsirlération 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. dePury-Perrot ,
rue du Château.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 mars 1877

<p *j _£-

NOMS ET PRÉNOMS -s? 1 §g -=¦ s ades ||i ||
LAITIEBS || f g

es »___
Zbinden, à Serrières 80 34 «
¦von Kaennel .«" 20 35 6
Joseph Flurv ' "'- . ' 34 33 12
Christian Wittver ¦;• 35 34 13
Célestine Burgat 35 32 13
A. Veidel 33 31 12
Guillaume Schmidt 26 34 S

' Xavier Mollet 33 31 12
DIRECTION DE POLICE .

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

— La foire de Fontaines du 19 cou-
rant, malgré le temps pluvieux , était
bien re**êtue de beau et bon bétail. On
a constaté nne légère baisse sur les
bœufs, mais les vaches et le jeuue bétail
se vendaient à des prix élevés. Le bé-
tai l gras faisait défaut.

— Le courrier de France a été retardé
hier jusqu 'à 4 heures du soir, par suite
de la rupture de la voie par les eaux
près de Senlis.

Après avoir eu hier une belle journée
de printemps , nous avons de nouveau
ce matin de la neige sur les toits, avee
du vent et une pluie froidev

Xï t C H AT E l



BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière , distillé de
diverse-* sortes de mélisse si salubre , purif ié  de toutes les essences. Les médecins
les plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite , vomissements , spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) conire les crampes eu général , évanouissements
herveux et affaiblissements . De même ce baume de mélisse a un effe t excellent
«outre les crampes de mollet  si pénibles, la migraine et particulièrement pour
faire des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»8< > et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à Neuehâtel ; H. Stern, pharm , à Bienne , C. "Wie
demann. pharm ., à Bienne ; M. Schmidt, pharm.,  à Genève ; Li. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm , à Berne. (B 108*2)

î Extraits de Malt do Dr G. WÂNDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des orgar.es de là respiration fi". I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A llodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I»o0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»('0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1»50
D'après Iûebig-, meilleur équivalent du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les phar.iiaciesà Neuchâtel , Chaux-de-Fonds. et Locle. ( liez MM. CHAPPL'IS.

aj i  Ponts, ANDR KAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.

TOUX, ASTHME " x
Les Peetorines (tablettes) du D-' J.-J. Hohl à Eeiden .-ont approuvées et

recommandées par .un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent  à 75 c. et fr. 1 • tO
la boîte, pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères, Fleurier.
TrtijT Mit ! R I I Y  nCSîlTC com P '*"Iein ent guéri, même M les dénis sont
I JU I flUfiL MUA U t t î l o  creuses et touchées , par le célèbre extrait
des Indes. Ce! extra i t , par son excellence , l'emporte sur tout ce qu 'il y a de
semblable, il s'est acquis une renommée universelle et ne devrait  manquer dans
aucune famille. Flacons originaux à 75 cent, et fr. !»50. Seul dépôt chez Jean
Kaeser, à Bienne.

Succursale Bickert
MAGASIN

RECONNU POUR VENDRE LE MEIL LEUR MARCHE
Dès le 19 courant , mise en vente de 3 affaires importantes traitées en solde en

Angleterre.
250 pièces de robes consistant en bège tout , laine ,sfri pps, mohair, alpaga, d'une

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

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

rousseaux sous les mêmes conditions.
VENTE AIT COMPTANT. 

^̂ ¦"̂ ^̂ " ¦̂ ^¦̂ ™̂ »™l»g™™™»'* ""»*™'M"»«,»*M''̂ ™'

ANCIENNE MAISON J. D0RN

Frfflfiîs filial i eieeeiT
rue du Seyon 5, — Croix du Marché

ED vente dès aujourd 'hui :
Un grand choix de beaux coupons pour robes ,

depuis 30 c. le mètre. ;
i- Les magasins sont, comme de coutume assortis en nouveautés pour la saison

du printemps. - j

M*"5 KLEIN-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.

-—---——^——^^— -̂——^——^———..—^ -̂ -̂~- .̂ ̂  —-—-— —rir*̂ n**"***"*•***********"****************************

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or e* diplômes

Cyio-pp le fac-similé de la sijjnature CL~--Z L̂t ^&£*i \
\ I-AI QCI ea encre bleue 7J

 ̂
«?C

S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H H0 Q

MM. WEBER ei ALDINGER . à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , s Bâle
En vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes, ép iciers , eteMA CHINE S A VAPEUR VERTI CALE S

a 

4 DIPLOMES D'HONNEUR
Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

Médaille de Progrès à Vienne 1873
Membre du Jury 1875.

Portatives demi fixes, fixes et locomohiles de 1 à 20 che-
vaux. Sup érieures par leur construction , elles ont seules
obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
concours. Meil leur  marché que tous les autres -systèmes;
prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes
montées ; prêtes à fonctionner ;  brûlant avec économie toute
espèce de combustible ; conduites et entretenues par le pre-
mier venu , s'app li quant  par la régularité de leur marche

w CHAUDIÈRES fissurée par le régulateur Andrade)et  leur stabilité parfaite
»"* »«-_^„. «en,,„„ à toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
53 1."% Jb.'vllrJLQÏSl.HïJLJfc.S» °

S Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
__\ Envoi franco du , _ ,-„
3 PROSPECTUS DéTAILLé. m ¦> rue du Faubourg-Poissonnière , a PARIS.

iTlAuAdili UU r mil ! Clflrd
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
horg ligne.

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

I JiiJ'kGI-iUSIK
Fîbhus cachemire haute nouveauté, brodés au plumetis et fran-

ges ae soie, Ja plus jolie confection de la saison, fr. 15.
Peignoirs en percale d'Alsace, fr. 3»50.

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

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

Tissus en tons géni es et confections en marchandises nouvelles
rue de l'Hôpital 4. au 1er étage.

Au magasin de céréales
p lace du Marché

reçu un envoi de raj 'gras anglais et ita-
lien , fromental des Al pes, f'enasse du
Daup hiné , esparcettes, luzerne , trèfle ,
haricots , pois, poisettes pour semens.

Superbes figues à 70 c. la livre
au magasin Quinche.

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



LOUIS BELLER, ££¦££
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
noaveaulés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment an
public et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu 'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

| MAILLOT et Cie

^
fe=Sg^  ̂ Atelier
i " - fxr_^~-****'~-'ai€le constrnetion,

; i _j  tS"TJ rue d Alsace 37.
I ''"f-Sj Magasin de vente,

T. "H-* j 22, boulevard
jy A ____ Cj Poissonnière,

W i- 
 ̂ PARIS.

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

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

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

Envoi franco du tarif.

L.-A. Pochon, à Cortaillod
offre et recommande aux cultivateurs
son assortiment de graines fourragères
telles que: esparcette de la Fcrêt Noire
franche de pimprenelles , trèfle violet ,
trèfle perpétuel d'Àrgovîe , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages et
toutes les fenass»»s pour les terrains secs
et humides. Prix raisonnables.

Les pilules antichlorotïq nes
Des docteurs Droz

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

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

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M Andréa
Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M*

Kœtschet , pharmacien. H 3013 N

Magasin a remettre
Pour cause de départ , M. r rançois

Ducommun offre à remettre à de très
bonnes conditions, le magasin de cha-
pellerie et parap luies qu 'il possède sur
ia place du Gymnase. Pour traiter s'a-
dresser au dil magasin.

On nous prie d'insérer les li gnes sui-
vantes :

PROTESTATION.
Aux habitants de la Chaux-de-Fonds,

Au mois de mars de l'année dernière ,
une pétition revêtue des signatures de
1529 citoyens domiciliés à la Chaux-de-
Fonds a été adressée au Grand Conseil
pour demander la suppression des mai-
sons de prostitution tolérées dans notre
ville , au mépris du code pénal (article
146).

Le Conseil général delà Munici palité,
invité par le Conseil d'Etat à lui donner
son avis sur cette question , l'a discutée
à huis-clos dans sa séance du 6 février.
Il s'est prononcé par 15 voix contre 7,
pour le maintien de l'état de choses
actuel.

En face de cette décision de nos au-
torités munici pales :

Au nom de la moralité publi que outra-
gée et des lois violées par la tolérance
ouvertement accordée aux maisons de
débauche:

Au nom de l'avenir de la jeunesse et
du repos des familles ;

Au nom de l'honneur de la Chaux-
de-Fonds,

Les membres de l'Association pour le
progrès de la moralité publique, réunis
au nombre d'environ deux cents, le 13
mars 1877, au Casino,

Prolestent solennellement contre la
dite décision.

Protestent contre les retards indéfinis
qu 'apporte le Conseil d'Etat à l'app lica-
tion de la loi , réclamée par la pétition
sus-mentionnée.

Déclarent qu 'ils continueront , par tous
les moyens légaux en leur pouvoir , à
poursuivre le but qu 'ils se sont proposé
en fondant 'eur association, c'est à-dire
l'abolition des maisons de tolérance qui
déshonorent notre ville.

Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1877.
Au nom de l'Assoeia 'ion pour

le progrès de la moralité publi que
LE COMITÉ.

N OTA : Une grande conférence popu-
laire ponr hommes a été donnée jeudi
22 mars, an Temp le français , sur la
question des maisons de tolérance , par
MM. AIMé HUMBEKT et LADAME , docteur.

CANTON DE NEUCHATEL

CHAPELLERIE HECHINGER
rue du Seyon

Keçu de Paris les chapeaux de soie
sur liège et sur feutre,légers, solides
et élégants.

Chapeaux de feutre fantaisies, formes
et nuances nouvelles.

Grande variété de chapeaux anglais
et viennois, loques hongroises , etc.

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

Casquettes soie depuis fr. 1 > 50 et au-
dessus.

Chapeaux en paille anglaise pour da-
mes et jeunes filles , formes et couleurs
nouvelles.

Révolution économique
Dn événement d'une grande impor-

tance économi que vient de s'accomplir
à Londres.

On a ouvert dans la Cilé un marché
pour la vente de la viande de bœufs tués
en Amérique et importée dans les cham-
bres frigorifi ques d'une li gne de bateaux
à vapeur américains.

Les viandes débarquent à Liverpool ,
elles sont immédiatement p lacées dans
des wagons fri gorifi ques et expédiées à
Londres où un magasin également re-
froidi artificiellement a été disposé pour
les recevoir.

Cette viande a élé vendue au prix
moyen de 70 c. le 1|2 kilo, ce qui est un
avantage énorme en Ang leterre , où le
prix de la viande est si élevé.

L'apparition de cette viande fraîche
américaine a produit une profonde émo-
tion dans tous les ménages de Londres
et dans la boucherie métropolitaine.

VARIÉTÉS

Occasion exceptionnelle
Chez F. Montandon , Temp le neuf 18,

en gros et au détail :
400 bouteilles vieux rhum Martinique

à fr. 1»50 la bouteille, verre perdu.
Pour cause de maladie , un petit

commerce d'épicerie a remettre.
S'adr. au bureau de la feuille. i58

Toutes maladies nerveuses et faiblesses
de Gonstiîu iion

soit arénérales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que , dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, do
H umboldt. \.r% pr éparations rationeiles faites parla
Mohrcn-Apoiheke de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt , le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
cont re les susdites maladies. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22. De pïu*s amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Kohren -Ano thak.-' de Mays nce. et par les dépôts :
Suchâte l : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-d- .
Fods : Charles Prince , pharm., Boisot , phaim
— Genève : Burkel itères , droguistes.

A la pâte perterale forti -
fiante de J. Klaus , au Locle ,
(Suisse) est dû le jus te mérite de
sa supériorité à tous les autres re
mèdes contre la toux et les affec-
tions de poitrine , vu sa consomma-
tion énorme et toujours croissante
d'année en année. 5 médailles de
récompense à diverses expositions.
Prix de la boîte fr. 1, demi boîte
50 c.

Dépôts: Neuchâtel , Bauler, phar-
macien , Jordan , pharm.— Fontai-
ne , Strohl , pharm. — Couvet , Dr
Koch, pharm. — Fleurier , Andrae,
pharm. — St-Blaise, Zintgraf , ph.
— Bevaix , E. Mellier , nég*. —
Boudrv, Chapuis , pharm.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

1» Goutte et rhumatismes
de loule sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine, et maux de gorge.
En rouleaux » fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»6O, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slauh-Bay, à Lausanne .

Excellent purgat if du sang , remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

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

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

rue du Seyon , Neuchâtel.

CERTIFICAT
Depuis deux ans je souffrais d'un catarrhe d'es-

tomac, et malgré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au sirop de rai-
fort de M. Staub-Bay; par son emploi , au bout
de huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer cette préparation et surtout
la recommander. 7

Lausanne, le 5 février 1876.
H. FLBKIGER , employé au chemin

de fer, à Lausanne.

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

rue de VOratoire 3
Bon vin rouge et blanc pour porter

dehors à 50 c. le litre.
Bon vin blanc Neuchâtel , à 60 c. le

litre.
Bourgogne rouge, à 50 c. la bout.
Mâeon » 1874. à 60 .*»
Beaujolais » 1874, à 1 fr. »

Bordeaux depuis fr. i>50 à 2 la 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. "1 »50.

Mme Jérôme Borel, à Couvet,
informe le pub lie 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.

Chez J. COMTESSE fils

Magasin HUMBEBT et C*
Assortiment comp let de

CHARS D'ENFAXTS
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-
mu s.

MM. Huu.bert et Ce se chargent de
copies de portraits à l'huile ou de minia-
tures sur ivoire. Ressemblance garantie.

LIQUIDATION
d'ombrelles , parap luies et corsets

au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

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

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

F. Stadelinami , 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.

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 environ 1500 poudrettes en
blanc , plant de \er choix de la Côte
(Auvernier) des p lus belles possible.
S'adresser, Station lacustre, bains de
Colombier.

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

A vendre à la Poya près Fribourg,
environ 35,000 pieds de bon foin et
6000 pieds de regain.

A vendre un piano carré à 7 octaves,
faute de place, pour 50 fr. Evole 35.

Au magasin de Mme

STEINER-KESER

Voici le jugement de l'Académie des
sciences snr le vermouth.

La liqueur connue sous ce nom , fabri-
quée avec du vin blanc et un certain nom-
bre de plantes toniques et amères , esl un
puissant excitant.

Le degré alcoolique du. vermouth , quoi-
que moindre que celui de l'absinthe , est
cependant assez élevé.

L'abus du vermouth produit , comme l'a-
bus de l'eau-de-vie et de l'absinthe, les
cas que l'on a désignés sous les noms
d'alcoolisme aigu et d'alcoolisme chroni-
que.

Comme pour l'absinthe , nn des plu s
grands dangers (lu*vermoulb ~ consiste
dans les sophistications qu 'on lui fait sa-
bir.

Le vermouth de bonne qualité , c'est-à-
dire fabri qué avec des.vins blancs irré-
prochables et des p lante ; qui n'ont subi
aucune altération , doit être seulement em-
ployé eomme médicament dans ce.* ta ins
cas déterminés.

Le vermouth morne de bonne qualité ,
employé comme apér itif , devrailêlre ban -
ni de la consommalion.

Le vermouth


