
Pour cause de départ
TEXTE IDE MOBILIER

Mercredi 4 avril 1877, dès les 9 h. du
matin , on vendra par voie d'enchères
publi ques au faubourg du Lac 3, 3me
étage, les objets ci-après désignés : 3 lits
dont un en fer et 2 en bois, 6 à 9 chai-
ses, 2 tables de nuit , 2 lavabos, 2 tables
carrées. 2 tables de cuisine, 2 armoires
en sap in , un potager, un char d'enfant ,
des ustensiles de cuisine, etc.

A vend ne pour cause de départ, Cité
de rOueat 6, au rez-de-chaussée, un mo-
bilier comp let consistant eu un beau ta-
pis de chambre, piano en palissandre
bien conservé, un secrétaire , une com-
mode en noyer , un guéridon ovale, un
canapé, chaises, glace, cartels, pendules,
table à rallonges, bibliothè que vitrée,
tableaux (vues d'Amérique , New-York,
Philadel p hie , New-Orléans, chutes du
Niagara , etc). Ustensiles de cuisine , bas-
cule et poids métriques, potager et quan-
tité d'autres objets. '

Le Dictionnaire universel d'Histoire
Naturelle de d'Orbigny, en 24 volumes
et 288 planches gravées sur acier et co-
loriées , pouvant fi gurer dans une biblio-
thè que de premier ordre de professeur
ou d'amateur . Livres divers , français et
ang lais.

Ponrcause de décès, Mme veuve Bloch
fendra par voie d'enchères publiques ,
vendredi 6 avril 1877, dès 9 h. du ma-
r_i~tlans son d -rnirerte.-TtTi^harrt ¦ _t-_il*
lage de St-Blaise, les objets suivants :

3 bons chars, dont un à 2 chevaux ,
une glisse, une br-.-cette à vendange , un
cheval , 2 harnais, du foi n et du regain ,
ries chaînes et quanti té d'outils aratoires
dont on supprime , le détail .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente <nn___.e_.bles à Coffrane
Le vendredi 13 avril 1877, dès les

7 h. du soir , dans l'hôtel de la Couronne à
Coffrane, il sera exposé en vente par en-
chères pub li ques : Une belle maison
d'habitation , située dans une position
agréable, au village de Coffrane, ren-
fermant deux beaux logements, et par-
tie rurale , avec 1 1(2 pose enviro n de
terrain y eontigti en nature , de jardin et
verger planté d'arbres fruitiers et puits
intarissable, et environ 71 [2 poses de
bonnes terres en nature de champ et

pré, situées dans les territoires de Cof-
frane, Geneveys et Boudevilliers, parmi
lesquelles, quel ques-unes pourraient être
exploitées comme sablière, dépendant
d'une masse en faillite.

Le présent avis remplace celui qui
avait annoncé une vente de 30 à 35 po-
ses de champ pour le 2 avril 1877.

Pour connaître les conditions de la
vente , s'adresser aux syndics MM. F.-A.
L'Eplattenier , banquier aux Geneveys,
et Numa Bourq uin , agent d'affaires, à
Fontaines, ou au notai re Breguet, à Cof-
rane.

Grand choix de musique
pour piano , violon , chant , etc.

Abonnements avec primes , très
avantageux.

Vente à prix-reduits.
Dépôt chez M" Znberano , maison

pharmacie Bauler, 2me étage, Neuchâ-
tel. S'adr . lous les jours de 2 à A h. h

A la même adresse, leçons de fran-
çais.

Mobilier à vendre
On vendra par voie d'enchères

publiques , mardi prochain 3
avril, au rez-de-chaussée de la
maison n° 2, rue Purry, à 3Seu-
ehâtel, 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.

La montagne des Cncheroox-dessas
rière Rochefort ,contenant environ 3909
ares 68 centiares, soit 1 44 2|3 poses, en
nature de prés, pâturages et forêts , avec
maison sus-assise à l'usage d'habitation ,
débit de vin , grange et écurie, sera ex-
posée en vente par voie d'enchères pu-
bli ques le samedi 21 avril 1877, dès
les3 h.-dâ^Wh-, dans- _ _tWtt-de
Commune de Rochefort.

Limites : ouest la commune de Roche-
fort, est M. Ph. Gretillat , nord la mon-
tagne de ia Sagneule, appartenant à M.
L'Hardy-Dufour , et sad MM. F.Schweit-
zer et Christian Slubi. -- Par l'abon-
dance et la bonne qualité de ses pro-
duits , cette montagne se recommande à
l'attention des amateurs.

Pour lous renseignements s'adr. au
propriétaire M. André Kîip fer , aux Cu-
cheroux-dessus, ou au notaire F.-A. Ja-
cot , à Colombier.

A vendre une petite maison avec ,jar-
din et verger p lanté d'arbres fruitiers.
A la même adresse , une petite vi gne en
blanc; le tout à 5 minutes de - l a  ville.
S'adr. rue Pury 4, au second , à gauche.

— Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite du citoyen Emile De-
lachaux et de sa femme Cécile née San-
3o_ -Gendre, propriétaires aux Planchet-
tes, sont convoqués pour le mercredi 14
avril 1877, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, pour
clôturer les opérations de la faillite.

— Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite des citoyens Imer
frères, serruriers, à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués pour le mercredi 11 avril
1877, à 91|-ï heures du matin , à l'hôtel
de ville de là Chaux-de-Fonds, pourclô-
turer les opérations de la faillite.

— Les créanciers à la masse en fail-
lite du citoyen Emile Grimm , ci-devant
mécanicien, à la Chaux-de-Fonds, sont
convoqués pour le mercred i 11 avril
1877, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville -de Gtoaux-de-Fo-els,- pour -clô_e_rr-
les opérations de celte faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du cit. Fran-
çois-Alf. Vaucher ,agriculteur , au Brouil-
let, rière la Brévine, sont assignés à se
rencontrer devant le juge de la faillite,
qui siégera à l'hôlel de ville du Locle,
le mardi 10 avril 1877, dès les 9 heures
du mat in , pour recevoir les comptes du
syndicat à cette masse.

— Bénéfice d'inventaire du cit. Casi-
mir-Arthur-Mart in Gousset , vannier ,
époux de Marie-Lucie née Matthey-Ju-
nod , domicilié au Locle, où il est dé-
cédé le 18 mars 1877. Inscri ptions au
greffe de la jus tice de paix , jusqu 'au 18
avril 1877, à 5 heures du soir. Li quida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville du
Locle, Je vendred i 20 avril 1877, dès les
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
-la succession bénéficiaire de Phili ppe-
Ulysse Matthey-Jonais, fils de ffeu Phi-
libert, époux rie Adèle Jennj - née Nico-
let , quand il vivait hqrloger , aux Ponts ,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix des Ponts, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le vendredi
13 avril 1877, dès 9 heures du matin ,
pour recevoir les comptes du syndic ,
prendre part à la répartition et assister
à la clôture du bénéfice d'inventaire.
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Bois de foyard HJSK
la toise de 150 pieds, sapin à fr. 36, ren-
du à domicile S'adr. à M. F. PrysL,
pintier , rue du Neubourg. '

_?J__IX us x.*.__o_______r :
Pour ue an. la- fenil le prise m bureau fr. 7»—

expétl franco paria poste • t*M
Pour 6 _ois. la feuille prise aa bureau • ta-

pa r la posle. franco • 5«—
Pour 3 mois. » » _W0
Abonnements pris par la poste, S9 e. en sas.

Ponr l'étranger:
Pour un an, • 15*50
Pour 6 mois. » 8.50

PRIX INES A.JV _VONC_S :
De 1 à î lignes, 50 c. _e * à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la lre
fois et I « ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
ïiMsonces reçues jusqu'à midi les lundis , mîr-
crediset vendredis paraissent l_Wtai-e___.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le samedi î avril 1899 ,
dès les 9 h. du matin les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Chanet de
Bevaix.

70 billes de sciage,
10 pièces de charpente ,
45 stères de sap in ,
15 » de hêtre ,
14 » de souches,

1500 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-

rêt.
Neuchâtel 28 mars 1877.
L'inspecteur des forêt , et domaines

de l'Etat , H. BILLOX.
_ i

VENTES PfiR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le 4 avril prochain , la commune

d'Auvernier vendra en enchères publi-
ques, dans ses -forêts de Cottendart et
Chassagne, ia quanti 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 8 b. du matin .

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

Les montes annoncées pour le 5 avrrl
Place Purry ,  n'auront pas lien.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
lïooreaQ magasin d'épicerie

«T MEKCEREE
Mme J. Greuter, annonce au public

qu'elle vient d'ouvrir à V Ecluse n*21
un magasin d'épicerie et de mercerit.
Très bien assortie en marchandises de

Joute fraîchenr et. de jrejjp itf .ijÊé, «Se
pourra Tes «édër aa.rpris Tj^ pfusTàvan-
tageux possibles. Elle se recommande
aux personnes qui voudront bien se
servir chez elle.

Voitures et harnais
A VENDEE

5© voitures neuves et d'occasion
Landaus, coupés, calèches, mylords,dues, poneys, chaises, victorias, braeeks

phaëtons , vagonnettes ,chars à bancs,etc.
Grand choix de harnais neufs et d'oc-

casion , selles de dames et messieurs,
neuves et d'occasion , couvertures et ar-
ticles de luxe , de Londres et Paris.

Chez J. Carrère, rue Pradier, n** 1 et
4 à Genève.

De rencontre, un divan-lit  et un fau-
teuil , rue de l'Industrie 11, au rez-de-
chaussée.

A vendre 500 à 60W pieds bon fumier
pur cheval . S'adr. à Serrières, n » 62.

Reçu un joli choix de bonne chaussu-
re pour dames, fillettes et enfants, à des
prix très avantageux .

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

Au magasin

des sœurs Belperrin , à Colombier

v ente de bois
Lundi 2 avril , ù S 1 [2 h. du matin , la

commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères à la Grande Côte,forêt de Chaumont :

7000 fagots de jeune chêne,
6 stères jeun e chêne.

Rendez-vous à la Roche de l'Ermitage.



MME STEEVER-KESER
1, faubourg de I Hôpital 1

a l'honneur de porter à la connaissance dc sa clientèle, qne dès ce jou
son magasin sera assorti au grand complet dans les articles suivants :
bas et ChaUSSetteS à la tricoteuse américaine, blatlC, éCPl
et couleur. Bas et chaussettes ao métier. Articles dc

Troyes. — Prix très modérés.

AU FIDELE BERGER
confiserie-pâtisserie , roe de l'Hôpital

A L'OCCASION DE PAQ,UES
Reçu un. »rand choix d'oeufs en chocolat, sucre, pastillages, <-onserves, souffla-
ges, adragaute, garnis ou non garni*, avec ou sans surprises ; éventails,paniers
garnis, canaris-boîtes, surprises et costumes pour bals et soirées, etc., etc. ;

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

général, que pendant les réparations de notre magasin dévaste
par l'incendie, nous continuerons la vente de nos articles,
Tissus en tous genres et confections en marchandises nouvelles

rue de l'Hôpital 4. an 1er étage. 

FOIN
A vendre 13 à 14 toises de foin pre-

mière qualité. S'adr. à Mme veuve Flo-
rent ine  Manier , à Chézard (Val de-R_0.

Pain de Pâques
dès vendredî,à!a boolangerie Hummel ,
rue du Temple-neuf 2. Tous les lundis
"âteau.% au fromage.

AVIS
On demande à acheter deux toises

bardeaux , rendus aux Grattes ; indiquer
le juste prix à L. Mosset, à Auvernier.
A la même adresse, un compas-p lanteur,
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 baignoire en bon état. S'adr.
au magasin Oehl-Jaquet.

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

en gros et au détail :
40Û bouteilles vieux rhum Martini que

à fr. 1«£0 la bouteille , verre perdu.

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

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

Rue des Epancheurs 10
NEUCHATEL

A. Sehmid-Liniger

AU MAGASIN

Reçu un grand choix de cha-
peaux de feutre et soie pour
messieurs et jeunes gens-

Casquettes en soie et bonnets
4e velours, belle qualité, depuis
fr. l»SO.

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

brique, SOO chapeaux de feutre pour
hommes, depuis fr. 2»50.

Une famille de la ville , ayant encore
environ 400 bouteilles de

AVIS
Le dépôt du Pénitencier , magasin

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

A l'occasion du printemps , l'Adminis-
tration de cet établissement porte à la
connaissance du public qu 'elle peut
livrer dès maintenant  des fauteuils
p liants pour jardins ou pour malades,
aux prix de 14 à 11 fr., vernis. Egale-
ment des tables pour malades , depuis
14 à 55 fr.

Elle offre aussi en vente deux ma-
gnifiques vases de cave de la contenance
de 1900 pots chacun.

618 Pour cause de départ , on offre à
remettre u"n petit , magasin bien situé.
S"adr. au bureau de la feuille.

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

A'ouvellenient reçu un envoi
de bons fromages gras et demi-
gras, en vente chez Fritz Hofer, à Co-
lombier.

L.-A. POCHON
A CORT_.1--.W0

offre et recommande aux cultivateurs
son assortiment de

graines fourragères
telles que : espareette de la Forêt -Noire
franche de pimpreneiies , trèfle violet ,
trèfle perpétuel d'Argovie , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages , grai-
nes de carottes et betteraves pour
champs, et toutes les fenass< _ pour les
terrains secs et humides. Prix raisonna-
bles.

BEAUCOUP
au-dessous du prix de facture

ON OFFRE
pour liquider entièrement, cause de
santé, une quantité d:ét0_ es de
toute espèce pour habillements.
VelOUrS en pièce, foulards en soie,
gants, garnitures, boutons, cols
et cravates pour messieurs et da-
mes ; fil, laine et COtOn à tricoter.
Toutes sortes de mercerie ei bon-
neterie , etc. On vend aussi par
partie , au-dessous du prix de fac-
ture,

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

A veuUre ouze cent;* pieil s tumier de
vaches première qualité S'adr. à l'hôtel
de la Couronne, à Cernier.

Chopes de 2 et 5 ?£i
étalonnée». Magasin Aug.Courvoisier.

APPAREILS CONTINUS
POUR l_ FABBICATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de tontes espèces

Eaux de seltz, Limonades, Soda-Water
Vins mousseux

Gazéification des Bières et Cidres.
DIPLOME D'HOîWETTR

Médaille d'or, Grande Médaille d'or et
Médaille de Progrès 1872-1873.

£ A» SIPHOXS >À S.
'?-.: Jp à grand et à v&A. **§
S c Af petit levier, JCV p»
._ *- US K ovoïdes Ht Uœ
?" VW et cylindri- ^Jg f  ° _
* i • ques, '"- S?
essayés à une pression de 20 atmosphè-
res, simples, solides, faciles à nettoyer,

Etain au 1" titre. — Verre cristal.
J. HËR_A__ LACHAPELLE

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

Envoi franco du Guide du fabricant des
boissons gazeuses, publié et estampillé
par Hermann-Lachapelle, contre 5 fr

d'ombrelles, parapluies et corsets
au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

LIQUIDATION

Bc^mmantel
en eaoutehauc, lre qualité et
garanti, étiez A. Sehniid-IJiniger,
bandagiste, rue des Epancheurs
t©. 

Imperméables

Grand, choix de parfumerie,
savons, peignes, cravates, brosses. Ar-
ticles de toilette. Grand rabais. Eemy-
Kaser. coiffeur , p lace Purry-

LIQUIDATION
POUR SEMENS

Early rose, viteloites , % biseuites , kopp-
sels. Toujours un assortiment de graines
pour oiseaux , chez F. Hoeh fils , rue du
Trésor. 

Mlle Rouiller, modiste, ayant
habité plusieurs années la Chaux-de-
Fonds, vient de s'établir à Cortàillod
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.

598 A vendre un piano carré, pour
commençants , encore en bon état , pour
un prix peu élevé. Faub. de l'Hôpital 23.

A vendre 8 a sOO pieds de bon ra-
bion , moitié fumier de vaches. S'adr. à
Serrières 14.

Pommes de terre nouvelles

Magasin HUMBERT et Cie
Assortiment comp let de

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

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

Au même magasin :

Elixir hygiénique ;

pour fortifier les gencives , du Dr Dore-
IBUS.

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

Ou désire acheter de rencontre une
armoire à glace et des litres vides. S'adr.
chez M.Hummel , boulanger, rue du Tem-
ple-neuf.

ON DEMANDE A ACHETES

620 A louer pour St-Jean prochaine,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances, et un petit logement de 2 cham-
bres. S'adresser Ecluse 4.

621 A louer une petite chambre meu-
blée. Faubourg du Lac 10, au 3me.

622 A louer une chambre meublée,
avec pension si on le désire. Ecluse 27,
au second.

623 Chambres et pension. Oratoire 5Tau 1er.
A louer pour St-Jean , à Peseux, un

appartement de 3 chambres , cuisine et
dépendances nécessaires. S'adr. à Sam.
Eoulet, ébéniste, au dit lieu.

624 Dans une maison agréablement
située, on offre à louer pour la St-Jean
1877, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adr . au bureau d'avis.

On offre à louer en ville , un magasin,
une cave et une chambre, ensemble ou-
séparément , dans la même maison. S'a-
desser chez M. Alfred-L. Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux 4.

Annàrtomont de 2 a 3 chambre»
nppai  ICI MCI U avec dépendance*
et jouissance d'un jardin et verger. S'ad.
à Mlle Ravenel , à Bôle.

A LOUER

Cette petite propriété , située 3 20 mi-
nutes de l'un des p lus jolis villages du
Vignoble, à Treytel 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 jouissant d'une vue magnifi-
que. Elle comprend: au rez-de-chaus-
sée: salon , petite pièce et cuisine; à l'é-
tage : une chambre moyenne et deux
petites ; de p lus : 2 chambres au galetas,
et une cave. Prix 500 fr. de St-Georges
1877 (23 avril)  s gt-Georges 1878. Pour
visite et renseignements, s'adresser à M.
Gustave Rou&aelot. à Bevaix.

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

605 A louer pour St-Jeau prochaine,
à des personnes tranquil les , un logement
de deux chambres, cuisine avec l'eau,
et dé pendances, exposé au soleil. S'adr.
rue des Poteaux. n° 3, au 1er.

606 A louer une chambre meublée,
indé pendante, 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-pied.

609 De suite, une petite chambre meu-
blée pour un coucheur, rue St-Maurice 3,
au second.

Petite campagne à louer



Si le temps est favor able
Dimanche 1er avril.

Course da Batea a à yspeor
de _> _e__4el à Cor.u.l.od

Départ de Xeui -hâr el à i h.
Départ dc Cortàillod à 5 h.

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

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

Danse publique ?_£#£•
le lundi de Pâques. Bonne musique et
bonne consommation.

._ _ 'IS »lli.RS

Cercle national
MM. les membres du Cercle national

sont priés de payer, avant le 15 avril ,
au servant , le montan t  de la cotisation
du îer semestre 1877.

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

Dans une respectable famille de Bâle-
Campagne, on recevrait en pension
quelques jeunes garçons pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles,
surveillance affectueuse , prix modéré.
S'adr . pour références à Mme Guigner ,
à Rolle , ou à M. Gass, buraliste , à Sis-
sach. H 1121 L.

Une jeune fille-
bien recommandée, et connaissant tous
les ouvrages du sexe, cherche à se pla-
cer auprès d'une petite et honnête fa-
mille où elle pourrait apprendre à fond
la langue française. Prétentions très mo-
destes. Adresser ies offres aux initiales
J. H. 7ô3JJ à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

626 Une je une f i l leal leinande demande
une place de fille de chambre ou bonne ,
dans la Suisse romande. Le bureau du
journal indi quera. , . , .  •
S V On cherche à placer dans le can-
ton de Neuchâtel , dans des familles ho-
norables , trois braves Mlles 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'Hôpital , 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-
graphe.

615 Uue bonne cuisinière vaudoise
demande une place pour le 1?, avril . S'a-
d resser faubourg de l'Hôp ital 3, au 3me.

OFFRES SE SERVICES

Loele ,
est vacante pour le 1er mai. On préfé -
rerait quel qu 'un qui sache raser . Inutile
de se présenter sans de très bons certi-
ficats.

Deux jeunes institutric e- , ayant suivi le
cours normal pour l'ensei gnement dans
les écoles enfant ines  à Grandchamp,
désirent se p lacer de suite. S'adr. à Mme
de Rudt , à Grandchamp, ainsi  qu 'à MM.
Borel , pasteur à St-Aubin , et Verdan ,
pasteur à Boudry.

Une place d:in_i__er
À l'Hespiee des vieillards, au

A Vœns, pour la belle saison, une mai-
son en parlie meublée. S'adr. à M. de
Marva! Rougemont, me du Musée 6.

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

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

612 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 Vai-de-Ruz, un appartement
composé de plusieurs pièces ; magnifi-
que situation à 30 minutes de Fontaines.
Pour renseignements, s'adr. à M. Perre-
gaux-Dielf , notaire, à Fontaines, et à M.
A. Gauchat , négociant, Grand'rue 13,
Neuchâtel .

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

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

A louer pour St-Georges ou St-Jean à
Carrelles , un appartement à un 1er
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
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.
601 Jolie chambre meublée pour mes-

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

A louer pour St-Jean un logement de
4 pièces et dépendances. S'adr. à P.
L'Eplattenier, Ecluse 25.

Ô0"2 Deux chambres meublées pour
messieurs, 13 rue du Seyon, au second.
603 Chambre meublée à louer, Boine

5, 3inë ëtajj e, â gauche" *""
A louer eu vil le un petit logement.

S'adr. Trois-Portes 1 A.
A louer une beHe mansarde meublée,

rue Purrv 6, au second.
Echange

Une honnête famille habi tant  la ville
de Berne, désirerait pour son lils qui
fréquente encore les écoles une place
chez une respectable famii lede la Suis-
se française ; elle prendrait en échange
un garçon ou une jeune til le , qui sous
tous les rapports serait bien soigné.

S'adr. sous les initiales H. O. 717. à
l'agence de publici té  H. Blom , à Berne.

On désire mettre en échange un jeune
garçon de 14 ans pour apprendre le
français contre une jeune fille qui vou-
drait apprendre la langue allemande.

S'adr. à M. Hoffmann , Place de Lau-
fenegg, Berne.

On désirerai t placer à -Neuchâtel dans
une bonne famille une jeune fi l le de 16
ans, bien élevée, qui vient de quitter
les écoles, eu échange d'une autre jeune
fille qui aurait l'occasion de bien ap-
prendre l'allemand et serait traitée com-
me enfant de la maison. Pour les ren-
seignements, s'udr. à Mme Borel , au bu-
reau fil ial  du télégraphe, Zurich.

Dans une bonne famil le  du canton de
Berne on recevrait en pension trois jeu-
nes filles qui désireraient apprendre
l'allemand. Occasion de profiter de bon-
nes écoles ou de prendre des leçons à
la maison. Soins et surveillance mater-
nels et vie de famille .  Pour de plus am-
ples rensei gnements , s'adr. à M. Jàggi
pasteur à Berne, et à M.Andres, pasteur
à Lauoen.

On demande «ne institutr ice
pouvant enseigner le français,
l'allemand, le piano, et si possi-
ble l'anglais , à 3 enfants ; on
donnerait la préférence à une
persoune pas trop jeun e et qui
ait déjà été institutrice auprès
de jeunes enfants. Elle n'aura
absolument qu 'à s'occuper de
leur éducation et se promener
avec eux. S'adr. au magasin A.
Bloeh, place du»Marc_é 3, qui
renseignera. Bons gages.

ECHANGE
Une famille honorable de ia ville

de Zurich désirerait placer eu échan-
ge une jeune ii i i e âgée de 14 ans
dans la Suisse française, afin qu 'elle
puisse y fré quenter  les écoles, soit
contre un garçon ou contre une fille
du même âge. On est prié d'envoyer
les offres au p lus t 'A sous chiffre F.
306, à l'office de publicité de Rod.
Mo.-se, Zurich. M 1063 Z.

628 Une maison de commerce de-
mande de suite un teneur de livres et
correspondant. Inutile de se présenter
sans les meilleures références. S'adres-
ser au biireau

Uue demoiselle de 25 ans . adroite et
active, de toute confiance, d'un extérieur
agréable, cherche po;;r la Si Jean une
place de femme de chambre ou de gou-
vernante. S'adresser faubourg du Crêt
49, au second.

*" 6U0 Un jeune Suisse allemand de 1S
ans, qui a fait sou apprentissage dans un
commerce de draperie , fer, épicerie et
spiritueux en détail , désire, dans ie but
de se perfectionner dans le français
qu'il possède déjà passablement , se p la-
cer dans une maison de commerce, hô-
tel ou maison particuli ère de la Suisse
romande ou de France ; il n 'exi gerait
que la pension et le log is. Adr . les of-
fre* sous les initiales B. D. 22, au bureau
de la feuille .

Demande de comptable

On demande à louer à Colombier, de
suite ou pour St-Jean , un petit logement
de 2 à 3 pièces. S'adr à M. Peti lp ierre-
Joubert , au dit lieu.

62ô On demande en ville pour la St-
Georges, un appartement de 2 ou 3 piè-
ces et dépendances. S'adr. ruelle Bre-
ton , n" 4, au second.

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

597 On demande a louer dans la ville
de Neuchâtel ou dans les environs im-
médiats,un café-restaurant ouunbonca -
baret. Bonnes garanties seront fournies.
S'adr. poste restante sous P. B. 35, à
Fribourg (Suisse).

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

DEMANDES DE LOGEMEN TS

Demande d'apprentL
602 Ou demande pour entrer  de suite ,

dans une maison de sjros de la v i l le , un
apprenli ayant  fait ses classes. S'adr . au
bureau «le la feuille .

On demande -deux apprenties et une
assujet tie !ailje*ses. S'„dr . à 41 me Ja-
cot . ruelle des Sablons 1.

_ PPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste , de
toute moralité, connaissant les deux lan-
gues, âgé de 21 ans, actuellement sans
occupation , cherche à se placer soit
comme magasinier ou domestique dans
une maison particulière, il connaît les
travaux du jardin. S'adr. à veuve So-
phie Hauser, à Fleurier.

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

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

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

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

565 Chambres garnies à louer , soins
attentifs 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 gaz, à louer a des personnes tranquil-
les et de' tout *confiance,sans enfants ou
avec des enfants élevés. Les personnes
auxquelles il pourrait convenir sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

511 Belle thambre à louer
avec cheminée et fourneau,
meublée ou non ; 19 faubourg
du IJae. 

A louer pour la Si-Jean, un 1res joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n° 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Ant oine Hotz père, rne du Bassin.

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

-• _ _ Chambre meublée a louer, o ad.
rue de la Treille 5. au magasin. __t A remettre pour Sl-Jeau 1- 77,
faub. du Crêt 19, uu grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

Domaine de montagne à looer

627 On demande une jeune hlle , re-
commandable , pour aider dans un petit
ménage. S'adr. rue St-Maurice 4, au 1er.

616 On demande pour le milieu d'a-
vril une personne de toule moralité , par-
lant le français et de préférence p lus très
jeune; elle devrait savoir bien coudre
et connaître le service des chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

Cuisinière
Une bonne cuisinière , pas trop jeune,

parlant allemand et français , trouverait
à se placer dans la pension Strôle , à
Fleurier. Sans bonnes recommandations
in utile de se présenter. 

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

Une bonne tilie trouverait à se placer
de suite chez Mme Miéville-Béguin , aux
Près d'Areuse, près Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES en BEMAÏ.DÉES
619 On demande de Suite une assu-

jettie tailleuse , qui ait fait un bon ap-
prentissage. S'adr. au bureau.

On a trouvé jeu di dernier , un surtout ;
la personne qui l'a perdu peut le récla-
mer en le désignant chez M. J.-P. Por-
ret , à Bevaix. \

, ________
OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Samedi i I mars et dimanche 1 «¦ arril

Soirée vocale et instrumentale
donnée par

M, & M2" Touzé-Pagès
Le piano sera tenu par M. SCHAUDEL,

lauréat du Conservatoire de Paris.
On commencera à S heures précises.

E.VTRÉE LIBRE

Une jeune filie de 15 ans. de bonne
famille, qui désire apprendre le français,
aimerait se placer en échange d'un gar-
çon ou d'une fille du même âge qui vou-
drait apprendre la langue allemande.
Adresser les offres à M. Laubseher, bu-
raliste postal , à Teuffelen (Berne).

BRASSERIE STEINLÉ

TEIMRES, IMPRESSI ONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplattenier,

Ecluse 21, Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.



EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes dont les enfants sont
en âge et en état d'èise admis à l'ins-
truction religieuse comme catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte, sout in -
vitées à ies présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 3 avril prochain, à la
chapelle des Terreaux,
les jeunes garçons à 8 11. du matin.
les jeunes tilles à 9 ' . h.. •

Les jeunes gers qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paioisse frança^e de Neu-
châtel devront être munis de leur acte
de baptême. L'instruction des jeunes
garçons sera faite par M. le pasteur P.
Schinz, et celle des jeuues filles par
M. le pasteur DuBois. 

Les actionnaires de la boulangerie
par actions de Colombier n'ayant pas
encore fait le retrait du dividende 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 poote à leurs frais.

Colombier , "23 mars 1877.
Pour la boulangerie par actions :

Le secrét. caissier , Edouard BURDET.
Une dame malade ou agee trouverait

des soins minu t i eux  dans une famille à
la campagne. Références chez M. Co-
lomb , notaire en ville. H _ 'Î7 N.

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

.OU H'fOnfc à Serrièies, lund i  2
JCU U U. Ul b avri i .S77, à 2 h. de
l'après midi, si le temps est favorable.

Le Comité.

AVIS
aux cûnmmniers de Neuchâtel
Messieurs les communiers de Neuchâ-

tel, qui d _sirent 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
êt re portés au rôle des membres d' une
Rue autre que celle qu 'ils habitaient
l'année dernière , sont invi tés  à se faire
inscrire d'ici à lundi  2 avril  prochain , au
plus tard , atrx adresses ci-dessous, faute
de quoi leurs demandes ne pourront
être prises en considération celte 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.

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

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

AVIS AU PUBLIC
L'atelier de Jean Schmid , serrurier,

à Neuchâtel , est transféré dans sa mai-
son rue du Château 11. Il profite de
cette occasion pour se recommander à
Messieurs les architectes et an public en
général pour tons les travaux de son
état, soit grosse ou petite serrurerie.

Spécialité de rampes d'esca-
lier, balustrades, portails , ser-
res, basses-cours, vitrages avec
volet en fer ou acier en tout
genre. Fabrication de eofire-
forts et potagers.

A la même adresse, à vendre un beau
potager pour grande famille ou restau-
rant , et 2 portails dont un de 2 mètres
hauteur sur 2 mètres largeur, et l'autre
de 2 mètres hauteur sur 1 mètre 20 cm.
largeur. Prix modérés. 

534 Un pasteur allemand tout près
de la ville de Zurich , prendrait quel qu es
j eunes messieurs de 12 à 16 ans pour
instruire. Le prix de la pension serait de
fr. 750. Le bureau du jo urnal indiquera.

Mlle Marie Lenthé , de retour d'An-
gleterre , recevra dès mai- itenant  des
élèvespour les langues anglaise, fran-
çaise, allemande, et spécialement pour
la musique. Prix modéré. S'adresser
faubourg de l'Hôp ital .9

Changement de domicile
fi. HI_DEB_A_—>, tailleur, prévient sa

nombreuse clientèle et le public en
général, qu 'il a transféré son domicile
rue des Moulins n°9, maison de M. Motaz.
Il se recommande, ponr la saison d'été,
pour tout ce qui concerne son état.

Promesses de mariages..
Auguste Perriraz, agriculteur, vaudois, dom. à

Morges et Olympe Grand-Guit laume-Perrenoud ,
cuisinière, dom. à Seuchâtel .

Henri-Louis Jaquet , monteur de boîtes, bernois,
et Madeleine Schumacher née Jenni , faiseuse
d'aiguilles; tous deux dom. i Neuchâtel.

Louis-Adolphe Marchand , scieur, bernois, dom.
à Serrières. et Marie-Susette Klopfer, dom. à
Chaumont-V'ilars.

Jean-Georges Storre r, commis, schaffhousois,
et Julie-Susanne Huguenin , horlogère ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Karl-Albert Zimmermann , ferblantier, bernois ,
dom. à Travers, et Cécile-Isabelle Borel , repas-
seuse, dom. à Couvet.

Joliannes Burri ,tuilier , bernois, dom. à Bienne ,
et Anna-Barbara Guggisberg, cuisinière, dom. à
Neuchâlel .

Alfred Jeanmaire, essayeur juré, des Brenets,
et Julie Droz ; tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Jean Kunst , inspecteur d'écoles, et Emilie Heyn-
nemann ; lous deux dom. à Grossopilz.

N aissances.
23. Arthur-Eugène, à Pierre-Joseph Barbey et

à Lucie-Marianne née Kiener , fribourgeois.
Si. Louis-Albert, à Frédéric-Albert Gorgeratet

à Marie née Mosimann , de Boudry.
2i Jeanne-Lucie, à Fritz-Emile Perrenoud et

à Elisa née Galland , de la Sagne.
28. Henri-Alexandre , à Henri-Alexandre Su-

nier et à Julie-Marie-Catherine née Dubler , bern.
Décès.

23. Rosette née Sommer, 33 a. 16 j., veuve de
Théobald Pregger, badois.

23. Paul-Emile , 1 a. 20 j., fils de Jonas-Pierre
Gacon et de Madeleine née Moosmann .de Frésens.

2i , Charles-Adolphe Loup, 27 a. 7 m., horlo-
ger, de Neuchâtel.

25. François-Lucas Lang, 58 a. 6 j., armurier ,
époux de Sophie née Huguenin , de Combes.

25. Marguerite, 1 a. 10 j., fille de Ferdinand-
Rodol phe-Wilhelm Franke et de Marguerite née
Studer, hessois.

25 . Ulrich Johr , 46 a. 7 m. 17 j., domestique ,
bernois.

26. Frédéric-Henri-Louis Philipp in , 29 a. S m.
relieur, époux de Marie-Antoinette-Flo rentine née
Vignier . de Neuchâtel.

26. Paul-Alfred , 4 a. 23 j., fils de Paul-Phili ppe
Dothaux et de Elise née Braillard , de Neuchâtel.

27. Paul-Alfred , 2 m. 8 j., fils de Jules-Aimé
Vol per et de Susanne-Augustine née Rodt , vaudois ,

28. Bertha , 6 m, 17 j , fille de Jean Enze n et
de Elisabeth née Brosi , bernois.

28. Pierre Wittwer , 55 a , charpentier , bernois.
28. Julie-Ida née Borel , S2 a. 2 m., épouse de

David-Louis Colomb, de Sauges.

ÉTAT C1V11. DE NEUCHATEI.

— Mardi soir a eu lien à l'hôtel de
vil le  une réunion de l'Association neu-
chàteloise pour la Réforme électorale.
L'association a procédé à sa constitution
défini t ive , en adoptant les statuts élabo-
rés par le comité provisoire, et en con-
f i rman t  ce dernier dans ses fonctions.
Le rest e de la séance a été consacré à
l'examen d'un système d'élections au
suffrage universel, proposé par un des
membres de l'Association.

•— La municipalité du Locle a décidé
l'emprun t  d'une somme de fr. 205,000,
_ans le but de solder les comptes de
construction du collège, de couvrir les
déficits des dernières années et de cons-
tuire les abattoirs.

— Les parents des deux je unes filles
retirées le 22 du Doubs, ont été retrou-
vés à la Chaux-de-Fonds. Elles avaient
passé un foulard à l'un de leurs bras et
attaché le bas de leurs j upons, avant de
se jeter à l'eau.

X Ï Ï C H A TE I,

COXSTAXTIXOPLE, 27 mars. — Les dé-
légués Monténégrins considèrent les né-
gociations comme rompues par suite du
refus de la Porte d'accepter leurs condi-
tions réduites au minimum. lis attendent
la réponse de Cettigne à leur dépêche
de samed i et pensent qu'ils recevront
l'ordre de repartir samedi prochain.

28 mars. — Les délégués monténé-
grins n'ont pas encore été rappelés, mais
n'ont pas non plus été autorisés à réduire
leurs prétentions.

La Chambre a discuté à huis clos la
réponse au disrours du trône. Elle a re-
poussé à l'unanimité toute intervention
étrangère dans les affaires intérieures
de la Turquie. Plusieurs députés parle-
ront demain sur la question du Monté-
négro.

LOXDEES, 27 mars. — Suivant  un télé-
gramme de Constantinop le que publie
le Globe, la Porte a reçu d'un de ses
princi paux ambassadeurs à l'étranger
une dépêche l'avertissant de se préparer
à une guerre immédiate, conséquemment
la Porte a rappelé la flotte cuirassée de
la mer de Marmara.

LONDRES , 28 mars. — Un télégramme
adressé de Berlin à la Pall Mail Gazette
assure que la réponse de la Russie à lord
Derby n'est pas aussi satisfaisante qu 'on
l'avait espéré. La Russie persiste à ne
vouloir démobiliser qu 'après la Turquie.
Elle exige la paix avec le Monténégro
et se réserve la faculté de suspendre la
démobilisation en cas de nouveaux trou-
bles en Turquie.

PARIS, 29 mars. — On assure que les
négociations sont en bonne voie. Un ar-
rangement est probable si la Porte ac-
cepte le désarmement simultané de la
Turquie et de la Russie.

CONSTANTINOPLE, 29 mars. — Aujo ur-
d'hui , à la Chambre, p lusieurs députés
ont parlé contre toute cession territo-
riale au Monténégro. Une phrase expri-
mant cette op inion sera insérée dans
l'adresse.

Les délégués monténégrins ne sont
pas encore partis.

ST -PéTKBSBOURG, 29 mars. — Les té-
légrammes de Londres constatent qu 'une
entente devient de p lus en plus proba-
ble. Les points qui restent en discussion
sont d'une nature secondaire.

BERLIN, 29 mars. — Le général Igna-
tieff a eu hier dans l'après-midi une con-
férence de plus d'une heureavec le prince
Bismarck. Il partira aujourd'hui à 10 h.
3[4 pour Pétersbourg.

NOUVELLES SUISSES
— La session de l'assemblée fédérale

s'est close mercredi matin , à 10 heures.
— Les conseils se sont mis d'accord sur
les projets de loi concernant les droits
politi ques et la taxe militaire.

VATJD. — Lundi ont commencé devant
le tribunal criminel d'Echailens les dé-
bats du l'affaire Gringet, accusé d'avoir
assassiné deux femmes à Cugy. Après
avoir longtemps nié toute partici pation
au crime, Gringet a fini par déclarer, le
17 janvier, qu 'il avait frappé ses victi-
mes avec un marteau pendant leur som-
meil. Il raconte que , couchant sur le foin
et les deux femmes étant restées dans
la chambre à coucher, il s'était aperçu
que son porte-monnaie lui manquait. Il
descendit, entra dans la chambre, fouilla
les vêtements des deux femmes et trouva
son porte-monnaie dans la robe de la
femme Maurer. Alors, saisi de colère, il
aurait pris un marteau et les aurait frap-
pées toutes les deu x sans qu'elles pous-

sassent un seul cri. Il les tira du lit , puis
les y remit et les frappa encore avec son
couteau de poche, • soit par restant de
» colère , soit pour s'assurer qu'elles
» étaient mortes. » Il les avait alors
« fourrées . dans des sacs, puis les a Je-
tées au lac près de St-Prex, où elles ont
été découvertes le lendemain.

La sentence a élé rendue mercredi
vers onze heures. Gringet est condamné
à la réclusion à perpétuité, à payer 1000
francs de dommages-intérêts à l'enfant
Maurer et à la restitution des bijoux et
vêtements; à la privation généra., des
droits civiques à vie, aux frais du pro-
cès eCde la prison préventive. Gringet
a écouté le jugement avec un calme par-
fait et un léger sourire aux lèvres.

On voit ainsi une fois de plus que l'a-
bolition de la peine de mort n'a pas
sa raison d'être.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RÉS -tt-TAT DES ESSAIS DE LAIT
du 28 mars 1877 

e _ I x:
NOMS ET PRÉNOMS E? 1 %. s S*! s sdes Si s J S g

LAITIER S lil 11 1 S~ _ ¦ -5 ¦
Christian 'Wittver 34 32 13
Joseph Flury 49 3,1 li
Zbinden, 27 33 9
Cclestine Burgat 36 32 12
Samuel Pouli 36 34 12

J

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

contiendra moins de -0*/„ de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour la réforme électorale

Assemblée générale
mardi 3 avril I8T7. à S h. du soir, salle
du tribunal, hôtel de-ville.

La présente publication tient Peu de
convocation.

-Nous n 'avons p lus besoin d'exp liquer
ce t i t re  au publie de notre ville: il dit  à
lui seul tout  ce que nous pourrions dire
et p lus peut-être.  Ce que nous tenons à
faire aujourd'hui , c'est de recommander
particulièrement aux nombreux amis de
cette œuvre la vente qui sera fai te  à son
profit jeudi 5 avril prochain, dans les sa-
lons de l'hôtel du Mont-Blanc.

On nous promet un étalage particu-
lièrement br i l lant  d'objets recueillis non
seulement dans notre canton , mais à
Bâle, à Berne, à Genève, à Lausanne,
partout enf in  où des cœurs sympathi-
ques battent en faveur de l'œuvre Ma-
rulis. Le produit des ouvrages de chacune
de ces villes devant être indi qué séparé-
ment , nous tenons à ce que Neuchâtel ne
reste pas en arrière sous ce rapport; aussi
les damesduComitérecevront-ellesavec
reeonnaissaneeles ouvrages qu 'on voudra
bien leur envoyer d'ici à mercredi pro-
chain. — On nous promet, en outre ce
que toutes les ventes ont coutume d'of-
frir aux gourmets: glaces, thé, café, pe-
tits pâtés, oranges, etc. Ceux qui entre-
tiennent des sympathies avouées pour
ces délicatesses et pour celles dont les
mains les distribuent si gracieusement
se rendront comme toujou rs à l'invita-
tion que la charité leur adresse.

La vente s'ouvrira j eudi, à 10 heures
du matin. Elle pourra être visitée mer-
credi , dès 2 h. de l'après-midi, moyen-
nant 30 centimes d'entrée.

Oeuvre Marulis

Cultes du dimanche 1SI avril 1877.
JOL'R DE PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 S j i h. I er 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. Culte du soir au temple du bas.

Tons Jes samedis, réunion de prières et
d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle des
Terreaux .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(i h. Culte avec Communion au temple du

bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
T h. du soir. Culte avec Communion à la Col-

légiale. Présentation des eatécbumé-
nes.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

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

de conférences, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQ UE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samed i 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformi rte Gemeinde.
9 Chr. Cntere Kirche : Abendmahl .
3 Uhr . Schlosskirche : Predigt.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1_ 2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 lr2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Pour cau^e <ie riépart, le soussigné
prie les personnes qui ont encore des
comptés à lui remetire, ainsi que celles
qui lui doivent , de bien vouloir régler
avec lui avaut le 15 avril .

G. LIEBERMASN.


