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HALB-LEIN (milaine)
in bekannter siarker yorztlglicher Quali-
tât fur Arbeiter, ist stets zu kaufen bei,

Jacques GERSTER, St-Bfaise,

AVIS
Le dépôt du Pénitencier , magasin

agricole , p lace du Port , à Neuchâlel ,
est toujours bien approvisionné en chaus-
sures en tous genres pour messieurs,
dames et enfants.

A l'occasion du pr in temps , . Adminis-
tration de cet établ is sement porte à la
connaissance du public qu 'elle peut
livrer dès maintenant  des fauteuils
p l iants  pour ja rdins ou pour malades ,
aux prix de 14 à 16 fr., vernis. Egale-
ment des tables pour malades, depuis
14 à 55 fr.

Elle offre aussi en vente deux ma-
gnif i ques vases de cave de la contenance
dé 1900 pots chacun.

618 Pour cause de départ , on offre à
remettre un petit magasin bien situé.
S'adr. au bureau rie la feuille.

VENTES PAR VOIE D'EBCHÈRES

Mobilier à vendre
On vendra par voie d'enchères

publiques, mardi prochain 3
avril, au rez-de-ehaussée de la
maison n° 2, rue Purry, à Neu-
châtel, un ameublement de salon
en reps vert, composé de : un ca-
napé, 6 chaises et 2 fauteuils,
plus 2 lits complets, 2 lavabos,
un canapé, 2 matelas, 2 commo-
des, une grande armoire en
noyer, une dite plus petite, un
grand bureau (secrétaire), un bu-
reau-commode, un dit antique,
une table à coulisses pour salle
à manger, 2 grandes glaces,
quelques chaises en jonc, un ta-
bouret pour piano, divers ta-
bleaux et autres objets de mé-
nage dont on supprime le détail.

Tous ces objets sont en bon
état de conservation et cotés à
des prix très bas pour en fa-
ciliter la vente. Celle ci aura lieu
le dit jour 3 avril, dès 9 heures
du matin.

Les héritiers de feu Pierre-Frédéric
Mosset exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , jeudi 5 avril , dès
9 heures du matin , place Purry , un mo-
bilier bien conservé , composé des objets
suivants  : un secrétaire, un canapé , une
glace, une pendule , des tableaux et mi-
roirs , des commodes , des buffets simp les
et doubles en bois dur  et sap in , un fau-
teuil , des chaises placets en pail le et
rembourrées , des lits , des tables en
noyer rondes et carrées, du linge de lit
et de table , de la terrai l le et d'autres
objets.

I! sera également exposé aux enchères
5 montres au prix de 12 fr. l'une.

Les enchères auront lieu au comptant .
Greffe de paix.

Pain de Pâques
dès vendredi , à la boulangerie Humme l ,
rue du Temple-neuf 2. Tous les lundis
gâteaux au froma_re.

A vendre quel ques mille bouteilles,
ancienne mesure. S'adr. à M. Périllard ,
né gociant , rue de l'Hôpital

Mlle Eoullier, modiste, ayant
habité p lusieurs années la Chaux-de-
Fonds , vient de s'établir à Cortaillod
pour les modes.

Elle se recommande aux darnes de la
localité pour tout  ce qui concerne son
état , et fera tout son possible pour satis-
faire , par un travail prompt et soigné ,
les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur confiance.

Joli choix de marchandises pour la
saison. Chapeaux en tout  genre.

A vendre , faute d'emploi ,
un beau potager à pétrole , à
6 flammes ; on l'échangerait
aussi contre du bois ou mar-
chandises quelconques. S'adr.
rue Neubourg 14.

Borel-W îttnauer
Au magasin de 2__L F. Cata-tae

successeur de

Graines fourragères de 1" choix.
5Hb A vendre un piano carré , pour

commençants , encore en bon état, pour
un prix pen élevé. Faub. de l'Hôp ital  23.

A vendre 8 à 900 pieds de bon ra-
blon , moitié fumier de vaches. S'adr. à
Serrières 14.

Vente de bois
Le 4 avri l prochain , la commune

d'Auvernier vendra en enchères publi-
ques, dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, la quant i té  de 80 toises sa-
pin , 15 demi-toises mosets et plusieurs
tas de perches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart , à S h. du matin .

Au nom du Conseil communal .
J. PEREOCHET, caissier.

abloilS L , _• coiaurnui ou un cDaret . Bonnes ga ranties seront foi
: S'adr . poste restante sous P BI pou- ; Fribourtr (Suisse).

r. me- i —qrr "7.—_- - 
>esoin ! °y4 Un demande à louer à Neuc
mies ] p0lir l a "tomne prochain , un ma
ou à '< avee local P°!,r laboratoi re, bien

; pour y établir une confise rie- pâtis
-?—T ! Adresser les offres au bureau <

P | feuille, sous les in itiales A. B.

llggg|ggg|g|gl 100 dragées

^^_të̂ _______l̂ ^m dégoût ," ni
renvois.

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

Anti-Jîiçraine Meynet, i francs. Mi graine,
névralg ie, soulagement rapide , guérison prompte.
Pharmacie Mejne», rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Burkel frères, droguistes

Bois de chauffage
Sap in , foyard , chêne , bons fagots ébran-
chés, chêne et foyard.

Perches pou r entrepreneurs , charrons,
etc., perches pour haricots , chez Moul-
!et, auberee du Vignoble , à Peseux.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 2 mars 1877 par le
tribunal civil du district de Neuchâlel,
contre le citoyen Jean "Weber , il sera
procédé par le juge de paix du cercle
<hi 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 chemin public.

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

(2 .mètres.)
Plan f° 1 n° 18 à Cressier , grange et écu-

rie , 10 perches 50 pieds (94 mètres).
Plan f" 1 n" 19, place, 4 perches (36 mè-

tres).
2. Article deux mille cent cin-

quante ; à Cressier, bâtiment et places
de quarante-trois perches 60 pieds. Li-
mites : nord , terminé en pointe ; est
2151 , un chemin public ;  sud , 719 ; ouest ,
un chemin public.

btJBDIVISIOX S.
f° 1 n" 23 à Cressier , brasseri e et cave,

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

pieds (58 mètres).
— n" 25 à Cressier, place,- 1 perche 60

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

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

C. A. BOXJOUR , greffier.
A vendre ou a louer , une maison ru-

rale située au bas du village de Ligniè-
res, avec ses appartenances et dé pen-
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 fous au-
tres bâtiments , a les avantages suivants :

\" 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 connaissance des conditions de
vente au citoyen S.-L. Bonjour , agent
d'affaires , à Lignières.

A vendre une petite maison avee jar-
din et verger planté d'arbres fruitiers .
A la même adresse, une petite vigne en
blanc ; îe tout à 5 minutes de la ville.
S'adr. rue Pury 4, au second , à gauche.

IMMEUBLES A VENDRE

o_gs_e.--VAgoi_ag_2>z_gneuc ___Ek _ _• • _ gjjgggggg __
Si TEMPÉRATURE Ifciwto _J niT DOUAIT ; E rAT 

" 
|1| | « Il ™MPÉl™ E Ban*»! j yfflI mm  ̂

I I
fj en degrés centigrades. ; » ¦*¦»¦ : = j | E TAT 

RES1ARQI)ES f l 'JMgP *"*¦ «*"**"*¦• " ="" i| ! 1 'M ROARQCES

lI SÇ* _A *̂  j gj l l^ l ^- |dB Cie
' - iij'-f j ig **m- KmB £g 1 M 1 ^| '«»¦ d0 ciej  :

26' ~Ql> 2X~ 10 4 704.6 : I SO ifaible nuag. I Halo lunaire. Al pes lisibles. ^8: 3.6 — 2 8  1.2 65». 1.6] SO moyen nuag llpes cl m.
?7 7.6 4.0 11.7 712,1 | 3.7 . !moven;cIair i^O -Us Alpes lisibles. 27 2.6 —1 ,0 6,0 656 3 | 2.0, . j forl »

I ' I II f ! •

£V~ Notre bureau étant fermé demain
vendredi , vu la solennité religieuse, les
annonces pour la Feuille de samedi
prochain , doivent nous être remises au-
jourd 'hui 2S mars, avant 7 heures.

P«TT DE _û*jk_BO__r_r__3_:E--rT :
Pour Bn an.l. fenil le prise au bureau tr. '•—

expêd franco par la poste « 8»8.
Pour < mais, la feuille prise au bureau * i»—

par la poste, franeo • $•—
Pour 3 mois. » » • 8-80
Abonnements pris par la poste, 30 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • 15«50
Pour 6 mois. > 8 «50

PRIX BSS A?_ 5,C_ . CES :
De 1 à - iig-les, 53 c. E>e * à T, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà. 10 c. ta ligne ont-, 7 c. la ré-
pétition . Annonces non cantonales, 15 e.la tre
lois et! S ensuite. A vis de mort de fr. 1 à _ •_*-
P* s'adr. au bur. 50 c. indications écrites, 1-C
— Ifcins la règle, les annonces se paient d'a-
vance eu par remboars. Réclames 5È c Les
anaouces reçues jusqu'à midi les lundis, rtor-
.redis et vendredis paraissent le lendemain.

Chez Henri Gacond
rue du Seyon

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

Tous les j ours de la

MQBUE DESSALÉE
à 60 c. le 1|2 kilo.

Sardines russes 10 e. pièce,
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET,
rue des Epancheurs 8.

<£er au centre
ANNONCES DE VÎ_> ' - *•**- .v " . f

nmiûc * 40 c. la livre , et par lr> !i-
_ U*5ïi vres 35 c. Miel de table

garanti pur. Choucroute et compote
aux raves bien conditionnées.

Harengs à 10 c. pièce. Au magasin
de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.

Bois de foyard SH'ÏS
la toise de 150 pieds, sapin à fr. 36, ren-
du à domicile S'adr . à M. F. Prysi,
pintiè-f, nie du Neubourg. .

A la Samaritaine , Pans
L'Album illustré de 50 gravures de nos

plus jolies nouveautés vient  de paraître .
Ce catalogue généra l etJes échantillons

des occasions de notre grande mise en vente
seront envoyés franco à toutes les dames
qui voudront bien en faire la demande.

Contre remboursement , livraison franco
de tous frais et douanes à partir de 25 fr.
en Suisse, Belgique , Hollande et grand du-
ché de Luxembourg. Malgré ce nouveau
sacrifice qui donne pleine satisfaction à nos
bonnes clientesde ces pays nous avons main-
tenu rigoureusement la modicité de nos prix.

Aujoard'hui  et jours suivants :
ïraii ti e m.*e e«i vente de soieries,
lainages , confections, costumes, lingeries ,
trousseaux , toiles , etc., à des prix que les
grands magasins de la Samaritaine peurent
seuls offrir.

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS



ANCIENNE MAISON J. DORN

rue du Seyon 5, — Croix du Ma rché
En vente dès aujourd 'hui  :

TJn grand choix de beaux coupons pour robes ,
! " depuis 30 e. le mètre.
! Les magasins sont comme de coutume assortis en nouveautés pour la saison

du printemps.

Oeufs de Pâques
Mme Kœnig annonce à l'honorable

public qu'elle vendra comme les années
précédentes, sur la p lace du marché, des
œufs teints de toutes les nuances. Domi-
cile : rue Fleurv 8.

-VouvelSeineiil reçu un envoi
de bous fromages gras rt demi-
gras, en vente chez Fritz Hofer, à Co-
lombier.

A vendre
une pression à bière

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

ôbO A vendre enviro n (jt 'O pots vin
blanc Neuchâtel 1874, 50.) dito 1873,
environ 600 pots rouge Neuchâtel 1875,
crû des Sablons. Le bureau d'avis indi-
quera.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

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

Chopes de 2 et 5 g£
étalonnées. Magasin Aug.Courvoisier.

FOIN
A vendre 13 à 14 toises de foin pre

mière qu al i té .  S'adr. à Mme veuve Flo
ren t ine  Mauley , à Chézard (Val-de-Ruz)

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qu i  se l iv ren t  â l'utile
fabrication des eaux de seltz et de toutes
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l ' intent ion de s'occu-
per de cette lucrative industrie doivent
se procurer et lire avec at tent ion le
Guide publ ié  par M. J. Herrnann La
chapelle: ce volume , véritable manuel
d'instruction prati que , il!u _j ré de 80
p lanches exp licatives , est le compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exi ger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lacbapei le,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur , 144 , faubourg
Poissonnière à Paris.

A vendre faubourg du Cri . 19, au se-
cond : lits comp lets, lampes suspendues ,
bouteilles et autres meubles.

MME KLEIN-BBRNHEIM
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.

.AVIS
ON DEMANDE S ACHETER

On demande à acheter deux toises
bardeaux , rendus aux Grattes; indi quer
le juste prix à L. Mosset , à Auvernier.
A la même adresse , un compas planteur ,
entièrement neuf , est à vendre à la ga-
rantie et à prix très modéré.

601 On demande à acheter une
banque de magasin avec tiroirs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Ou demande à acheter de rencontre
une grande bai gnoire en bon état. S'adr.
an magasin Oehl-Jaquet.
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AU MAGASIN A. BLOCH
La liquidation os dorera pi os qoe quelques semâmes

Les personnes qoi désirent encore profiter da véritable bon marché,
sont priées de ne pas renvoyer leurs achats j usqu'après mon départ ,
car le temps approche où la liquidation touchera à sa fin-

ie me recommande encore pour les robes de printemps et d'élé aux
prix excessivement bas, châles tapis , châles noirs, châles fantaisie , orlé-
-tns et .vlpaga ncir, cachemire noir, mérinos français , moire , étoffes de
jupons , indiennes , draperie , soie noire et grise, el quel ques confections
pour dames.

5f __ A louer au centre de la ville pour
St-Jean 1877. un premier étage au so-
leil , pour bureau. Rensei gnements au
bureau de la feuil le d'avis.

A LOUER

rue de TOratoire 3
Bou vin rouge et blanc pour porter

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

litre.
Bourgogne rouge, à 50 c. la bout .
Mâcon • 1874. à 60 »
Beaujolais » 1874, à i fr. »

Bordeaux depuis fr. 1 «50 à 2 la bout ,
verre perdu.

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

CHEZ U. LABORNN

var-ter, avocat, rue du Môle.

VENTE DE _ ,^;_ïï: :_.-_'- ":H- F

meilleur engrais pour vi gnes et pour la ca Ç"#i-e, pour jardins etc., en vente chez
Muller et C% à Zofingue , dép ôt général pour la Suisse occidentale et centrale ;
en vente aussi chez leurs nombreux agents.

Demande d'agents pour les localités oit ils n'en ont pas encore. Envoi de prix-
courants franco. H 1505 Z

ayji-t._rm.w._t_T.f-r.i-i.t ._ -i.t ..1 ._ .,i ..ft..'>
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E GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS i
3 PARIb  HT et 119 , rue Montmartre et rue Jaqaelet , 2 PAllIS |

I "VTE2STT IDE F.A .̂AJ.TIR.IE §
3 Le Magnifique Catalogue illustré EX FRANçAIS, ALLEMAND ET HOLLANDAIS 

¦

MZ II sera envoy é FRANCO à toutes .es Dames qui en feront la demande par lettre _
3 affranchie à MM. S1LVESTRE , ROUVEIROLLIS & O . 3
_ PARIS GRANDS MAGASINS SAINT-JOSEPH PARIS i
m Comparer avec soin nos p rix avec ceux des autres Maisons, et pour que nos Clients m
m prof itent des avantages que notre bonne organ isation seule nous permet d' offrir . i.
2 Tons nos envois pour la Suisse sont faits par le retour dn courrier à partir de 25 francs «j

5 FRANCO DE DROITS DE DOUANE «
£ ET DE PORT JUSQU'A DESTINATION J
_ De cette manière, nos Clients n 'auront qu 'à payer le montant intégra! de ia commande II
p faite. Dans le cas où il serait réclamé un Supplément Quelconque , nous rembour- f
- serions immédiatement sur l'envoi ]..-  ̂dcn;ier ,. /om i r ) v i . e .  à se faire «•
— Pouréviter tout intermédiaire nous avons j  mserire fj 'j ci à lundi  2 avril  prochain , au &, S
f e  spécialement chargée de la , . . . , ' ,. ' E
3 WTR CORRESpONDII  P lu» <ard , aux adresses c:-dessous, laute 3
« WIR GORRESPONDII f]e _wi |e|]rs dei |landes ne pourJ.-m,t m

ij i^l-il^liit^lHi'l-il^ty j ** ». ̂ IBI*~ t:tre prises en considération cette année .  j i*|î
^m̂ ^ ĴBmJ^^L^dS^d^^mUm^Ê ĴBM^^ jj(Je ^^ Cltavaiines et Neubourg : M- ¦¦¦¦

Aii K iisIe de Montmollin, aux Terreaux.
Grand' rue des Hùpi 'aux : M. Ph. Fa- 

GRAND MA G ASIN
DES

WÀtmi 8AIMM.
JACQUES ULLMANN

Rue dix Seyon n» 18, — G.rand.'ru.e n° 0,
met en vente dès aujourd'hui tous les articles nouveautés pour la saison d'été , ayant
traité des affaires importantes et à des bonnes conditions.
Un lot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. 1»25, à 75 c. le mètre.
Un lot de 250 pièces mohair ray é et carreaux , à 85 »
Un lot de 150 pièces bège rayé et carreaux , qualité extra ,' à fr. 1»10 »

f_ PPî_ c if_n  ^
50 coupes bège uni , de toutes nuances, de 12 à 18 mètres , à 80 e.

Un grand choix de confections pour dames , fichus, paletots et rotondes en cache-
mire , depuis fr. 3»50.

Indiennes de Mulhouse et de Vesseriing, dessin nouveau et bon teint , depuis 55 c.
Cretonne fine et croisée, imprimée, extra forte , à 80 c. 

^Un choix de tapis de l i t s , tap is de tables et descentes de lits .
2.ouvel envoi dép lume et édredon , belle qualité.

Spécialité pour trousseaux.
Kecommandation médicale

Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre
les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'h y drop isie , le dé périssement , les
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pi tu i ta i res
etc. En flacon , à 1 fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo -ferrée, donnan t  après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore at teints  jusqu 'à ce jour, conlre les scrofules ,
le rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, ete. En flacon , à 1 fr. 60 c, de la pharmacie  "W". -E-Ogg', 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 toule. les principales pharmacies de la Suisse. (B 940)

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

3, Coq-d'Inde 3.



de5 à 6 pièces, avec balcon, cuisine, eau
et office , jolies dépendances et j ouis-
sance de jardin , situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse, nne ou deux jo-
lie-, chambres meublées à louer
S'adr. rue de la Cô(e H.

5(56 A louer de suite deux chambres
meublées , rue des Moulin s 3, au second.

A louer pour St-Georges ou St-Jean à
Corcelles, un appartement à un 1er
étageT d« 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances , avec jardin.  S'adr. à M. Fritz
Cornu , au dit lieu.

Place pour deux coucheurs , Rocher
22, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un monsieur ,
rue du Seyon 9, au 1er.

600 A louer une belle chambre pour
un monsieur , rue de l'Industrie 15, au
1er étage.
5>C t Jolie chambre meublée pour mes-

sieurs, au soleil , faubourg du Lac 15. au
3me.

A louer pour St-Jean un lo _.eu.-nt  de
4 pièces et dé pendances. S'adr . à P.
L'Eplattenier , Ecluse 25. ¦

002 Deux chambre, meublées pour
messieurs, 13 rue du Seyon , au second.
603 Chambre meublée à louer , Boine

5, 3me étage, à gauche.
A louer en vil le un petit logement.

S'adr. Trois-Portes 14.

A louer une belle mansarde meublée,
rue Purry' 6, au second.

419 A louer dès maintenant  un

bel appartement

Une demoiselle de 25 ans , adroite et
active, de toute confiance, d'un extérieur
agréable , cherche pour la St-Jean une
place de femme de chambre ou de gou-
vernante. S'adresser faubourg du Ûrèt
19, au second.

619 On demande de suite une assu-
jettie tai l leuse , qui ait fait un bon ap-
prentissage. S'adr. au bureau.

600 Un jeune  Suisse al lemand de 18
ans, qui a fait son apprentissage dans un
commerce de draperie , 1er, épicerie et
sp iri tueux en détail , désire, dans le but
de se perfectionn .r dans le français
qu 'il possède déjà pas sablement , se pla-
cer dans une maison de commerce, hô-
tel ou maison particulière de la Suisse
romande ou de France; il n 'exi gerai t
que la pension et le log is. Adr. les of-
fre- sons les initiales B. D. 22, au bureau
de la feui l le .

608 On demande pour entrer de suite
une ouvrière ou assujet l ie ta i l leuse , con-
naissant bien l'étal . S'ad. Grande Bras-
serie 34, 1er étage.

Un ou deux bons remonteur s trouve-
raient de la p lace chez Alexis Favre,
Cassarde 5, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou 1)EHAADÉES

616 On demande pour le milieu d'a-
vril une personne de loute moralité, par-
lant le français e! de préfé.ence plus très
jeune;  elle devrait savoir bien coudre
et connaître le service des chambres.
S'adr . au bureau d'avis.

Lue bonne til le trouverait a se placer
de suite chez Mme M!évilie-Béguit i , aux
Près d "Areuse , près Colombier.

Cuisinière
Une bonne cuisinière, pas trop je une,

parlani al lemand et français , trouverait
à se placer dans la pension Strôle, à
Fleurier . Sans bonnes recommandations
inut i le  de se présenter.

6i7 On demande pour le 10 avril une
cuisinière de toute confiance et possé-
dant de bons certificats. S'adresser au
bureau.

Une tiiie ayant déjà servi ei pouvant
fournir de bons eertiticats trouverait à
se placer de suite. Rue St-Maurice 8, au
second.

Pour tout  l'aire dans un pelit ménage,
à Bâle, on demande une domesti que de
toute moral i té  et bien recommandée.

Elle devrait pouvoir entrer de suite.
S'adr. à F. Ranisever, Ecluse 12.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche à louer
Pour le 1er mai une habitation pas

trop éloignée de l'école et de la poste ,
avec environ fi arpents <ie terrain. Adres-
ser les offres à G. Fischer, agent d'af-
faires, à Schup fen (Berne).

Au même bureau , toujours des jeunes
garçons et jeunes tille s sont proposées ,
qui pour peu ou point de gages, cher-
chent des p laces af in  d'apprendre la lan-
gue française.

614 Pour St-Jeau , une famille com-
posée de 5 per.-onnes sans enfant , de-
mande un appartement de 4 à o pièces
au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indi quera.

ô97 On demande à louer dans la ville
de Neuchâtel , ou dans les en.  irons im-
médiats un café-restaurant ou u n b o n c a -
barel. Bonnes ga ranties seront fournies.
S'adr. poste restante sous P. B. 35, à
Fribourg (Suisse).

594 On demande à louer à Neuchâtel
pour l'automne prochain , un magasin
avec, local potir laboratoire , bien silué
pour y établir nne eontiserie-pâtisserie.
Adresser les offres an bureau de la
feuille , sous les ini t ia les  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 Mmc Bovet , qui indi quera

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une jeune fi l le  fidèle , qui par le les
deux langues, cherche une  p lace de fille
de chambre , bonne d'enfants ou demoi-
selle de magasin.. S adr. à Anna Krebs ,
à Tsehugg, près Cerlier.
g)__£~" On cherche à player dans le can-
ton de Neuchâtel , dans des familles ho-
norables , trois braves iilles bernoises,
très reeommandables , de 18 à 20 ans ,
pour faire tout le ménage, ainsi qu 'un
bon garçon de 20 ans , comme domesti-
que avec gage modéré. S'adr. à l'agence
Kuhn, rue de l'Hô pital , à Berne.

Un homme de 40 ans, ancien valet de
chambre, disposé à faire ce qui se pré-
sente, cherche de l'occupation dans un
hôtel ou maison bourgeoise. S'adr. pour
renseignements à M. Olsommer, photo-
grap he.

615 Une bonne cuisinière vaudoise
demande une place pour le 15 avril .  S'a-
dresser faubourg de l'Hôp ital 3, au 3me.

Une femme demande des journées
pour remp lacer des iilles ou faire des
ménages. S'ad. Evole 33.

Deux filles qui savent bien cuire , en-
tendues dans les ouvrages d'une maison ,
bien recommandées , voudraient se p la-
cer à Neuchâtel. Prière d'adr. les offres
rue d'Arberg 31, lre sonnette , Berne.

Une jeune lille qui sait bien cuire ,
désire une place pour tou t  faire dans un
ménage ; libre pour le 15 avril : bonnes
références. S'adr. chez Mme Flury , lai-
tière , rue dei Moulins 30.

604 Un homme d'âge mûr . connais-
sant les deux langues , aimerait se p lacer
comme cocher ou voituricr , ayant  l'ha-
bitude de soigner les chevaux , ou dans
un magasin comme homme de peine ,
enfin ce qui se présentera. S'ad. rue des
Moulins 19, au 3me.

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 [dus tôt
possible. S'ad. an bureau de cette feuille.

Lne jeune  tille d' une honnête famille
de Sl-Gali , désire se placer dans une
bonne maison de Neuchâtel , pour aider
dans un ménage; elle regarderait moins
ait gage, pourvu qu'elle ait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à J.
Oettinger , tap issier, au Faubomg.

OFFRES DE SERVICES

Robert Zweiaefcer , enarpen-
tier et menuisier, à St-Blaise, a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il
s'est établi  pour son compte dans l'an-
cien atelier de menuisier de M. Jean
Sc-hi-ffer. Il se recommande à MM. les
propriétaires et entrepreneurs de bâti-
ments , pour tout ce qui concerne les
travaux de son élat , espérant mériter la
confiance qu 'il sollicite , (ant par la mo-
dération de ses prix que par la bienfac-
ture de ses ouvra _.es.

.%VIS DIVERS

A louer la montagne du Soliat au
Creux <iu Van , dès l'année courante.
S'adr. au notaire Ma'tthey-Doret , à Cou-
vet . 

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

5SJ0 A louer p our la St-Jean ou plus
tôt si on le désire, un grand logement
au 1er étage , dans une rue fréquentée ;
belle- dépendances , il pourrait être loué
meublé ou non. S'ad r. au bureau d'avis .

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

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

588 A louer oès 1er avri l  ou Saint-
Jean , dans une jolie situation , au-dessus
et tout à proximité de vil le et de gare ,
à des personnes tranqui l les.uu logement
de 4 chambres , chambre haute , cuisine
et dépendances S'adr. faub.des Sablons

On offre à louer un grand local pou-
vant servir d'atelier de charpent ier , me-
nuisier , ou d'entrepôt , el qui an besoin
pourrait ,  être partag é en deux parties.
S'adr. à S.-T. Porret , notaire , on à
veuve Schaenzli , à l'Ecluse.

383 Une chambre à louer de suite à
une ou deux personnes tranq uil les.  Ro-
cher lfi .

On offre à louer à de- personnes tran-
qui l les  et sans enfan ts , un logement de
3 chambres , cuisine , cave et galetas ,
pour le prix de 300 lr. l'an et disponible
dès à présent . S'adr. au propriétaire ,
Marc D uri g, à Bôle.

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

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

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

559 Dès main tenan t  on pour St-Jean ,
un appartement soigné de 5 pièces et
toutes les dépendances nécessaires. Ma-
gni fi que situation à quel ques minutes de
la v i l le , vue splendide sur le lac et toute
la chaîne des Al pes. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 6, au magasin.

Domaine de montagne à louer

On offre à louer pour St-George ou
St-Jean , ou lout 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-
di t ions  à Henri-L. Studler , domicilié à
Corcelles 101.

5B5 Chambres garnies à louer , soins
a t len l i f s  et belle exposition. S'adresser
au bureau de la feuille.

572 Dans une 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'étage ; cave, buanderie , eau
et j_ az, à louera des personnes tran quil-
les et de toute confiance ,sans enfants ou
avec des enfants élevés. Les personnes
auxquel les  il pourrait convenir sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

511 Belle chambre à louer
avec cheminée et fourneau,
meublée ou non : 39 faubourg
du Lac.

52. Chambre meublée à louer , b'ad.
rue de la Treille 5, au magasin.

A louer pour la St-Jean , un très joli lo-
gement de ô pièces et dépendances , mai-
son n" 2, place du Port ; eau et gaz à le-
tage, vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Anloine Hoiz 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.

489 De suite une petite chambre
meublée pour un jeune homme tran-
quil le , au 3me, rue de l'Hôpilal li.

083 A remettre pour St-Jean 1S7 _ ,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

Avis nouveau.

Demande d'apprenti.
602 On demande pour entrer de suite,

dans une maison de gros de la vil l e , un
apprenti ayant fait ses classes. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande deux apprenties et une
assujettie (ailieuses. S'adr. à Mme Ja-
cot , ruelle des Sablons 1.

APPRENTISSAGES

Perdu dimanche dernier , du manège
de Neuchâtel à Bevaix , un cachet en
bronze, forme de tête de cheval , avec
une petite boucle qui le ret enait à une
chaîne de montre. Prière de le remettre
au bureau de celte feuille, conlre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

C04 A louer une chambre meublée.
Sevon 30, au 1er étage, à gauche.

605 A louer pour St-Jean prochaine,
à des personnes tranquilles , un logement
de deux chambres , cuisine avec l'eau ,
et dépendances, exposé au soleil. S'adr.
rue des Poteaux, n» 3. au 1er. 

006 A louer une chambie meublée,
indépendante, au soleil. S'adr. rue In-
dustrie 13, au rez de chaussée. 

607 Pour le 1er avril , une chambre à
des coucheurs. S'adresser à Mme veuve
Oehen, rue Fleury.

608 A louer de suite , à un monsieur,
une petite chambre meublée , faubourg
de l'Hôpital 28, au plain-p ied. 

609 De suile, une pet ite chambre meu-
blée pour un coucheur, rue St-Maurice 3,
au second.

A louer une joli e chambre pour un
monsieur rangé, ancienne grande bras-
serie 34, au second. 

610 Pour la St-Jean , à des personnes
tranqui lles , à louer un appartement de
trois pièces avec les dé pendances. S'a-
dresser aux Fahys 13 (Neuchâtel).

611 A louer une petite chambre meu-
blée, se chauffant , rue du Seyon 4. au 3*.

6i'_ ! On offre à remettre de suite un
café restaurant , bien achalandé, dans un
village du Vignoble , près d' un débarca-
dère des bateaux à vapeur. S'adresser
au bureau.

A louer pour la saison d'été, dans un
village du Val-de-Ruz, un appartement
composé de plusieurs pièces; magnifi-
que situation à 10 minutes de Fontaines.
Pour rensei gnements , s'adr. à M. Perre-
gaux-Dieîf , notaire , à Fontaines , et à M.
A. Gauchat , négociant , Grand' rue 13,
Neuchâlel .

613 A louer une chambre meublée ,
Terreaux 7, au 1er.

Belle campagne à louer pour l'été
A louer meublé , avec vaisselle et l in-

gerie, le château de Jolimont (sur
Cerlier), comprenant 9 chambres et dé-
pendances Vue splendide. air salubre ,
communicat ions faciles. S'adr. à M. Ga
berel. régisseur à Greng, près Morat.

4.0 Dès maintenant ou pour St-Jean , un
appartement soigné ce 4 à 5 piè-
ces, avec eau , grands balcons , jardin si on
le désire, et toutes les dé pendances néces-
saires. Magnifique situation à quel ques mi-
nutes de la ville , vue splendide sur le lac
et loute la chaîne des Al pes. S'ad resser rue
du Pertuis du Sault 10.



HARTMANN - MARBACH

coiffeur pour Dames
Faubourg dn Lac 8, 1er étage 

Cantine économique
Le publ ic  est in fo rme  que la ferme-

ture  de la cant ine  aura lieu samedi soir
31 mars.

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

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

Danse publique TsSèï '
le lund i  de Pâques. Bonne musi que et
bonne consommation.

EGLISE EVANGELIQUE
indépendante de l'Etat

Paroisse de Neuchâtel
Les enfants  en âge et en é ia t  de faire

maintenant  l'instruction religieuse du
catéchùménat , sont invi tés  à se faire
inscrire :

Les garçons chez M. le pasteur Ju-
nod, les mercredi et j eudi 28 et 29 c\
de 2 à i heures.

Les filles chez M. le pasteur Witt-
nauer, les mêmes jours et aux mêmes
heures.

Ceux qui n 'ont pas été baptisés à
Neuchâtel apporteront leurs extraits de
baptême. Parents et catéchumènes sont
priés d'assister au culte du soir le j our
de Pâques, en vue de l'instruction reli-
gieuse qui commencera le surlendemain.

Cultes du Vendredi-saint :
J01/, h., cu l l e  avec communion  à la

Collégiale.
3 h , culte liturg i que à la chapelle des

Terreaux.
7 h., culte avee méditat ion au temp le

du bas.

Les actionnaires de la boulangerie
par actions de Colombier n'ayant pas
encore fait le retrait du. d iv idende  de
leurs actions, lequel a été fixé au 10 *|.
sont priés de le faire d'ici à tin courant ;
passé ce temps il leur  sera expédié par
la po.-te à leur» frais.

Colombier, 23 ma t s  1877.
Pour la boulangerie par actions :

Le secret..caissier , Edouard BURDET.
Une dame malade ou âgée trouverait

des soins m i n u t i e u x  dans une famil le  à
la campagne. Références chez M. Co-
lomb, notaire en vi l le .  H 2>7 N.

606 Une orp hel ine  recommandable
de 1-1 l |2 ans, désire une  place comme
apprent ie  tai l leuse ou lingère, à défaut ,
elle pourrai t  aider dans un ménage ou
garder des enfants .  Adr . Industr ie  17,
au 4me.

Une jeune demoiselle se rendant à
Y. erni .erode (Saxe) pour le 10 avri l ,
désire irouver une compagne de voyage.
S'adr. à Mme Couvert , faub. du Lac 1,
Neuchâtel .

Une personne d'âge mûr, se recom-
mande pour garde-malade, maison phar-
macie Bauler , au second .

Cultes du Vendredi-Saint
ÉGLISE NATIONALE

A 10 h. du matin. 1er culte au temple dn bas.
Connu u n ion.

A 2 1(2 h. après-midi. Service d'actions de grâ-
ces au temple du bas.

A ¦* li. Service de prières au temp le du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

A 10 1/2 h. Culte avec communion à la Collé-
giale.

A 3 h Culte liturg ique àla Chapelle des Terreaux.
A 7 h . Culte avec méditation au temple du bas.

Deutsche reformirte Gemeinde
Karfreitag, den 30 niarz

9 thr Schlosskirche : Predigt.
3 — ebenda Predigt.

B. B-4RK-_LET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27 .

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes dont  les enfants  sont
en âge et en état d'èlre admis  à l'ins-
truction reli gieuse comme ca téchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte, sont i n -
vitées à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 3 avril prochain , à la
chapelle des Terreaux,
les j eunes garçons à 8 h. du matin.
les je unes fi l les  à 9 1, 2 h. »

Les jeunes gers qui n 'ont pasété bap
lises dans la patoîsse française de Neu-
châtel devront  cire m u n i s  de leur acte
de baptême. L'instruction des jeunes
garçons sera faite par M. le pasteur P.
Schinz, et celle des jeunes filles par
M. le pasteur DuBois.

j ^y g r x s *
aux communiers de Neuchâtel
Messieurs les communiers  de Neuchâ-

lel , qui  désirent être admis  au nombre
des membres  de Tune des qua t re  Rues
de la v i l l e , ainsi que ceux qui , par sui te
de changement de domici le , doivent
être portés au rôle des membres d'une
Rue au t re  que celle qu 'ils habi ta ient
l'année dernière, sont invi tés  à se faire
inscrire d'ici à l u n d i  2 avr i l  prochain , au
p lus tard , aux adresses ci-dessous, fau te
de quoi leurs demandes ne pourront
être prises en considération cette année.

Rue des Chavannes et Neubourg : M
Augus te  de Montmollin, aux Terreaux.

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

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

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

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Le service qui aura lieu le jou r  de
Vendredi-saint , à 10 h. du m a t i n .
au temp le du bas, sera annoncé par le
son des cloches de la tour de Diesse et
du temple  du bas.

Dsa Mitg liedern der deutschen
Gemeinde

Der Gottesdienst am Karfrei
tag-Morgen in der Schlossk'rcbefin
det nicht um zehn Uhr , vvie i r r lhumlich
ist angezeigt worden , sondern schon uni
neun U h r . s l a t t. Bas Pfarramt.

loil H'rPIlfc à Serrièies, l u n d i  2
JtJ U U U_ U l b  avri] 1877. à 2 h. de
l'après midi , si le temps est favorable.

JsC Comité.
Pour cau..e de départ, le soussigné

prie les personnes qui  ont encore des
comptes à lui remet t re, ainsi que celles
qui lui doivent , de bien vouloir régler
avee lui avant  le 1 ô avril .

G. LIEBERMANN.

YIE -CSE, 27 mars. — Le général Igna-
tieff a été reçu à 1 heure par l'empe-
reur: l'audience a duré une  demi-heure.
Il a ensuite rendu visi te  au comte An-
drassy, chez qui il est resté une heure.

Même date. — La Nouvelle Presse li-
bre dit  être en mesure d'affirmer que ,
dans le cas où les négociations directes
entre l'Ang let erre el la Russie n'abou-
tiraient pas, le comte Andrassy a l'in-
tention d'offrir sa médiation-

PARIS , 27 mars. — Le correspondant
de Vienne, du Temps, télégrap hie à ce
jou rna l  que le général Ignalieff n'a j a-
mais diseulé, duran t  sou voyage , la ques-
tion du désarmement ; son un i que mis-
sion était de faire signer le protocole:
le cabinet de Pétersbourg considérait
que la signature du protocole donna i t  à
la question pendante  un caractère euro-
péen qui rendait  naturel  le désarmement
de la Russie. Toutefois le général Igna-
tieff considère le désarmement comme
impossible avant  la signature du traité
de paix ent re  la Turquie et le Monténé-
gro. La Russie fera la guerre si elle la
juge nécessaire, mais elle con t inue  à dé-
sirer la paix.

ST-PéTEESBOUEG , 27 mars. — Les nou-
velles reçues de Londres por tent  qu 'un
conseil des ministres d'une  importance
décisive pour la question du protocole
doit se réunir  demain.

LOXDP.ES, 28 mars. — Le Morning-Posl
dit  qu 'après le conseil des ministres
d'auj ourd'hui , la s i tua t ion est bien chan -
gée. La Russie est disposée à donner sa-
tisfaction aux désirs de l'Ang leterre de
consentir à un arrangement  p lus raison-
nable que les condi t ions  récentes, entiè-
rement inadmissibles.

NOUVELLES SUISSES
— Le SOmars aura lieu l'ouver tu re  de

l'exp loi ta t ion de la section Porrentruy-
St-Ursanne-Glovel ier , des chemins  de
fer du Jura  Berne-Lucerne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

I». HI_-_DEBRAND: tai l leur, prévient sa
nombreuse clientèle et le public en
général , qu 'il a transféré son domicile
rue des Moul ins  n"9, maison de M. Motaz.
Il se recommande, pour la saison d'été,
pour tout ce qui  concerne son état. 

Changement de domicile

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 renseignements  s'adr. à Mlle
Clara Hoffmann , à Fleurier.

Avis aux guillocheurs
On demande de suite un ouvrier guil

locheur. pour genres courants. S'adr
A. Billon . décorateur à Coffrane.

Les amis et connaissances de Louis COLOMB-
BORFX, huissier munici pal , qui auraient été ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire-part annon-
çant le décès de sa chère épouse survenu le 28
courant , sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 31, à 2 heures après-
midi. Domicile mortuaire : hôtel-de-ville.

s** Nous recommandons l'annonce
des grands magasins de ST-JOSEPR
qui paraît à la 2ms page de ce numéro.

Mlle Marie Lenthé, de retour d'An-
gleterre , recevra dès maintenant  des
élèves pour les langues anglaise, fran-
çaise, allemande, et spécialement pour
la musique. Prix modéré. S'adresser
faubourg de l'Hôp ital 19 

Henri Sennwald père, maitre voiturier
à Neuchâtel, tou t  en remerciant sa clien-
tèle de la f idél i té  qu'elle lui a gardée
jusqu'ici, vient annoncer par ces li gnes
qu'il a cédé son entrain et matériel de
voiturier à Jacques Lambert , maî t re
voiturier , à Neuchâtel . qui en a pris
possession le 24 mars courant, et qui se
recommande à la bienveillance des
anciens clients de H. Sennwald.

Les voilures pourront , comme précé-
demment, être commandées à la Cour
de la Balance, en s'adressant à Henri
Sennwald fils.

— Le Dép artement,  mi l i t a i re  vient  de
publ ier  et faire afficher par tout  un ordre
du j our relatif aux incorporations dans la
landwehr.

— M. Max . de Coulon , ancien élève
du collège de la Commune de Neuchâtel ,
est sorti cinquième, sur 25 candidats, au
di p lôme d'ing énieur civil, à l'école po-
lytechni que de Zurich.

— Le plus ancien et l'un des meil leurs
corps de musi que du canton , celui des
Armes-Eéunies , à la Chaux-de-Fonds ,
supprimé mi l i t a i rement , a remis ses ar-
chives au musée histori que , mais il a
conservé son matériel , coupes et objets
d'art , tout  ce qu 'il possède, et cons t i tué
une nouvelle société de musi que civile,
qui continuera les anciennes et honora-
bles traditions de la musique mili taire.

— Le marché au bétail du Locle de
mardi 27 mars, a été un des plus impor-
tants qu 'il y ait eu depuis longtemps.
On y avait amené 130 pièces de gros
bétail , principalement des vaches et gé-
nisses, et 70 porcs. Les acheteurs étaient
nombreux et les ventes se sont faites à
des prix élevés : on cite une vache qui
a été payée 630 francs.

— On peut voir chez M. Jacob Ischer,
à Mat tel-dernier, une chèvre qui vient
de mettre bas cinq cabris, tous en par-
faite santé.

— On nous annonce, dit la Feuille da-
vis des Montagnes, que depuis quel ques
jou r_ une escouade d'ouvriers travaille.
au-dessus des Pargots, à un petit lunne l
du chemin de fer de Morteau au Locle.
Ces ouvriers disent que cette année la
Compagnie française se bornera à faire
exécuter les tunnels et quel ques travaux
d'art.

— La conférence annoncée pour jeudi
soir à ia Chaux-de-Fonds, sur la ques-
tion des maisons de tolérance, avait d'a-
vance fort préoccupé la population ;
aussi une foule très nombreuse se pres-
sait-elle dans le temp le pour entendre
les orateurs annoncés. — Ont parlé : M.
le pasteur Galley, M. Sautter de Blonay ,
M. le Dr Ladame et M. Aimé Humbert.
Tous les discours concluaient à la con-
damnation de la prost i tut ion comme in-
s t i tu t ion  permise ou tolérée par l'auto-
rité.

— Dans son numéro de mardi l 'Union
libérale publ ie  une lettre de M. A. Du-
Pasquier , qui rect i f ie  comme suit une
erreur dans le résumé de la délibération
du Tr ibunal  fédéral sur les fondations:

« L'Asile de travail des Verrières et
Baj ards a été fondé en 1834.

> Si le t r ibuna l  fédéral a Irai lé l'Asile
des Bavards aut rement  que l'Hospice de
Préfarg ier , les Billodes, le Prébarreau ,
les Incurables et la Maison de t ravai l  de
la Chaux-de-Fonds , cela t i en t  uni que-
ment à ce que son règlement  prévoyant
que l'adminis t ra t ion rie l'Asile serait
nommée par l'ensemble des souscri p-
teurs domiciliés aux Verrières et aux
Bayards , le t r i b u n a l  fédéral a envisagé
que l'art icle . de la loi sur les fonda-
tions n 'était pas app licable à l 'Asi le  des
Bayards.

« Le t r i buna l  fédéral a en outre  ré-
servé de statuer à nouveau , p our le cas
où le conseil d'élat , faisant app lication
du dernier  alinéa de l'art.  5 dé la loi sur
les fondations, voudrai t  concourir  à la
n o m i n a t i o n  de l'adminis t ra t ion  de l'A-
sile. »
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