
Borel-Wittnauer
Au magasin de SI. F. Calame

successeur de

Graines fourragères de 1er choix

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 de fil et de
coton, etc.

3 , Coq-d'Inde 3.
À vendre pour cause de départ, Cité

de l'Ouest 6, au rez-de-chaussée, un mo-
bilier comp let consistant en 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'Améri que, New-York,
Philadel phie, New-Orléans, chutes du
Niagara, ete). Ustensiles de cuisine, bas-
cule et poids métri quesipolager et quan-
tité d'autres objets.

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

Magasin spécial de toile de [il
SUISSE

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

Au magasin

des sœurs Belperrin, à Colombier
Eeçu un joli choix de. bonne chaussu-

re pour dames, fillettes et enfants, à des
prix très avantageux.

Hôtel de ia Côte, Auvernier
Nouvellement restauré. Grande salle
pour repas de noces et réunions de tous
genres. Jolis appartements pour séjour
d'été. Le tout jouissant d'une vue splen-
dide

Poissons frais tous les jours. Prix mo-
dérés. Service soigné.

C. STôSE-DEBORT,
successeur de M. Glatthardt.

629 On offre à vendre à de favorables
conditions , une tuni que, un képi et un
ceinturon de cadets; objets ayant fort
peu servi. S'adr. au bureau de cette
feuille, qui indiquera.

nm IÛO à 40 c la livre , et par 10 li-
gUCS vres 35 c. Miel de table

garanti pur. Choucroute et compote
aux raves bien conditionnées.

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

Naturfarbiger
HA3LBLEIN (milaine)

in bekannter starker vorzûglieher Quali-
tàt fur Arbeiter, ist stets zu kaufen bei,

Jacques GERSTER, St-Blaise.

Pour cause de départ
TEXTE DE 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 _ en bois, 6 à 9 chai-
ses, 2 tables de nuit, 2 lavabos, 2 tables
carrées, 2 tables de cuisine, 2 armoires
ensap in , un potager, un char d'enfant,

des ustensiles de cuisine, ete.

Jeudi prochain 5 courant et pour
cause de départ , on vendra aux enchè-
res publi ques, dans la maison de la
pharmacie Bauler au 2me, un ameu-
blement complet se composant de
plusieurs canapés , bois de lit avec pail-
lasses à ressorts, lit de fer et une berce,
secrétaire en noyer presque neuf , bureau
à 2 corps , pupitre avec casier, différen-
tes tables de salon et autres, lavabo,
plusieurs tables de nuit , chaises rem-
bourrées et en jonc, commode, glaces,
pendules, tableaux , fauteuils, armoire,
buffet de service et autres, et beaucoup
d'autres articles dont on supprime le
détail ; un potager presque neuf sortant
des ateliers de M. Ferdinand Gacon ,
de la batterie de cuisine, établi et outi ls
d'horlogerie , entr 'autres un compas plan-
teur lre qualité , un bon piano, forte
presse à copier, plusieurs chaises d'éta
bli. etc.. etc.

Vente de bois
Le 4 avril prochain , la commune

d'Auvernier vendra en enchères publi-
ques, dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, la 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
forê t de Cottendart , à 8 h. du matin.

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

Vente de bois de chauffage
On vendra par voie d'enchères

publiques, samedi prochain 7
avril 1877, sur la place de la
gare à Neuchâtel , environ 60
toises de bois, hêtre et chêne,
ancienne mesure. — La vente
commencera à 2 heures précises
après midi.

Pourcause de décès, Mme veuve Bloch
vendra par voie d'enchères publi ques,
vendredi 6 avril 1877, dès 9 h. du ma-
tin , dans son domicile , au haut du vil-
lage de St-Blaise, les objets suivants :

3 bons chars, dont un à 2 chevaux ,
une glisse, une brccefte à vendange, un
cheval , 2 harnais, du foin et du regain ,
des chaînes et quantité d'outils aratoires
dont on supprime. le détail.

_L veuure ou a 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 tuiies , dégagée de tous au-
tres bâtiments , a les avantages suivants :

1° Le rez-de-chaussée, comme débit
de viu 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'_uires industries.

S'adr. pour voir les immeubles et
prendre connaissance des conditions de
venle au citoyen S.-L. Bonjour , agent
d'affaires, à Lignières.

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

IMMEUBLES A VENDRE

— Par jugement en dat e du 7 mars
1877, confirmé par ia Cour d'appel le
20 du dit mois, le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, a prononcé
l'absence définitive du citoyen Perret,
Ami, et de sa sœur, dame Perret , Cons-
tance, originaires de la Sagne, lesquels
ont quitté le pays en 1849 et n'ont pas
dès l'année 1850 ou 1851 donné de leurs
nouvelles.

— Faillite de la citoyenne Anna Wal-
linger née Egger. veuve d'Henri Wallin-
ger, âgée de 47 ans, maîtresse de pen-
sion , domiciliée à Fleurier . Inscriptions
au greffe du tribuna l civil du Val-de-
Travers à Moliers, jusqu 'au lundi  30 avril
1877, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de Môtiers, le lundi "  mai 1877,
-à 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Phili ppe-Henri
-Jeanneret , veuf de Julie née Jeanmaire,
horloger, domicilié au Locle. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil du Lo-
-cle, jusqu 'au mercredi 25 avri l , à 9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite , à l'hôte! de ville du
Locle, le vendredi 27 avril 1877, dès les
D heures dû matin.

— Faillite du citoyen Charles Backof ,
maître d'hôtel , originaire de Genève,
demeurant au Locle. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jus-
qu 'au mercred i 25 avril , à 9 heures du
matin. Liquidation devant le tr ibunal de
la faillite, à l'hôtel de ville du Locle , le
mercredi 2 mai 1877 , dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène
Lavoyer, agriculteur, célibataire, domi-
cilié à Fontaines, décédé à l'hôpital de
Landeyeux , le 8 février !877. Inscrip- ,
lions au greffe de la justice de paix à
Gernier, jus qu'au samedi 28 avril 1877.
¦à 6 heures du soir. Liquidation devant
le juge, à l'hôtel de justice à Fontaines,
le mardi i" mai 1877, dès les 10 heures
du matin.

— Par jugement en date du 19 mars
1877. le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Numa-Edouard Guye, hor-
loger, fils de Justin , dom. aux Bayards,
faillite, qui avait été prononcée le 5 fé-
vrier écoulé.

— Par ju gement en date du 19 mars
1877, le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen James-Justin Guye , hor-
loger, fils de Justi n , dom. aux Bayards,
faillite qui avai t été prononcée le 5 fé-
vrier dernier.

— Tous les créanciers et intéressés
de la masse du citoyen Ul ysse Breguet ,
agriculteur, à Coffrane, sont informés
que la séance qui avait été fixée au sa
medi 7 avril prochain pour se prononcer
sur la vente d'une partie des immeubles
de la masse, aura lieu le samedi 14 avril

18// , à 2 heures, dans la salle de justice
à Fontaines.

— Par jugement en date du 28 mars
1877, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, a prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Léopold-
Auguste Parel , agriculteur, aux Bulles,
faillite qui avait été prononcée par ju-
gement du même tribunal , en date du
16 octobre 4876.

Elirait de la Feaille officielle
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On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin , une courtine de fumier d'en-
viron 1000 pieds. Chez le même, environ
100 quintaux de foin Ire qualité. S'adr.
à J.-F. Woodley , à Dombresson.

ANNONCES DE VENTE

I

PRIX r»s i*ABOsrsrEisEsrT :
P«nr un au, 1» feuillepriseau bureau lr. 7.—

expéd franco par la poste < 8>80
Peur S mois. ]* feuillepriseau burea u • ?•—

par la poste, franco • 5.—
Pour 3 mois. » >• » _ »80
Abonnements pris par la poste, -0 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»5S

pars _»ES AJTOONCZS :De 1 à 3 lignes, 50 e. De * à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 18 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois el ! • ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «59.
P1 s'adr. au bur. M c Indications écrites, 14 c.
— Dans U règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusq u 'à midi les lundis, m _-

_ crecUs et vendredis paraissent le lendemain.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le samedi 9 avril 1999,
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 forêts et domaines

de l'Etat, H. BILLON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



A vendre une  grande Bible illustrée
d'Oste waid . édit ion de 1779, très bien
conservée. S'adr. à P. Duveluz, nég1, à
Travers.

«.COMPENSE DE 16,600 fr. X T. LAROCHE
Médailles expositions — Puis 1875, ete.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge,
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
cruinas, recommandé contre le manque
de forces, et d'énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.
_-_. F E R R U G I N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
inie, suites de couches etc.

^^^_ à Paris, 2i et 19 rue Drouot. ____^
Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier, Le-*

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

DEPOT DE BOUTEILLES
en tout  _ enre , prix rie fabri que.

Fabrication de

bombonnes empaillée s
Guyon Sévère,

à la gare de Couvet (Suisse)

Claude REVOIN , successeur.

Chez Mmc Convert-Guillaume
Faubourg du Lac i , leT étage

THÉS DE CHINE
de qualités choisies et dans les sortes suivantes :

Flowery Pefeoe — Orange Pekoe parfumé — Soucliong surfin ct
fin — Mening — Raison — Congoii — 3-élange — Criblures.

Soieries unies et façonnées. . ¦_• j rk TimTrTl H i TlTITl m TT /"_ 1 _T i -~>l Etoffes de fantaisie.

i *= __¦£* AU PETIT SAINT-THOMAS "rHt&rr
: Confections pour daines et peur Blanc de coton

enfants. Tapis, ameublements.
' Lingerie et fourrures. £7. 29. 31. 33 & 35. TU6 dU BaC. & 25, 1116 -.6 l'Ulli VB-Sité B o n n et e r i e, g a n t e r i e
Draperie, mercerie, passemen- J i -J J J J Cbenuses, cravates et foulards,

terie, rubans. Literie.

CORBEILLES M MARIAGE I3-A.HFS.IS TROUSSEAUX ET LAYETTES
La maison du Petit Saint-Thomas , Tune des plus anciennes et la plus de confiance . » Ce principe, toujours suivi  et comp lété par un soin constant d"ap-

ïmportante maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par le bon porter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue méritée
goût et l'immense variété de ses assortiments. et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de t ven- cette maison ne cesse d'offrir,
dre tontes les marchandises à très bon marché et entièrement

Envoi franco d'échantillons, Catalogues et Dessins. — Espédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 25 francs.

MAILLOT et O^— ^ Atelier
| K 1 t\-_ **e eo"s*r~etî©n,
| i ,-s <J|nl rue d'Alsace 37.

[ h  r-GLJ Magasin de vente.
|T"Ko^J 22, boulevard

1 
^ _]k v£?î 9 ^1 Poissonnière,

N^T 
Ip^-̂  PARIS .

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

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

Spécialité de meubles palis-
I sandre, acajo u , etc., avec eoffres-
j forts.

Envoi franco du tarif.

Bois de foyard <£$$
la toise de 150 pieds, sap in à fr. 36, ren-
du à domicile S'adr . à M. F. Prysi,
pintier , rue du Neubourg.

Tontes les maladies de la gorge
et de la poitrine,

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations an Coca
du Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'Alex , da Humboldt. obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journeUement de tous les
pays. I.a boite fres. 4; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohren-
Apotbeke de Hayence , et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot, pharm. —
Genève : Burkel frères, droguistes.

LA ZEALENTA
Composée et fabriquée par Durieu, Oettli et C", à Vevey . Délicieux po-

tage de santé pour adultes et pour enfants. Sa prompte préparation , ses qualités
nutritives et di gestives, son prix modéré, marquent sa place dans toutes les famil-
les, de même que dans les hôtels, hôp itaux , établissements de soupes, etc.

Quatre fois meil leur  marché que la Revaleseière, la Zealeuta qui pos-
sède autant  de qualités , est destinée à devenir un aliment quotidien pour les bien
portants aussi bien que pour les malades (Nombreux certificats).

Prix de la boîte en fer-blanc de '20 port ions fr. I , en cornet de I j2 kilo 70 c.
A Neuchâtel , chez M. Henri Gacond, rue du Seyon, et dans les prin-

cipaux magasins d'épicerie, et en gros à la fabrique , par caisses de 25 et 50 boîtes
ainsi qu 'en'saes de 10, 30 et 50 kilos, à un prix plus avantageux.

Extraits de lait dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»5Q
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t-• 00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quns , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfant? » 1»50
D'après Idebig, meilleur équivalent du lait  maternel » 1»50
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 pbar.-.iacies à Neuchâtel , Chauï-de-Fonds, et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

aj i  Ponts,ANDREA-, à Fleurier. et docteur KOCH , pharm. , à Couvet , CHAPUIS, à Boudrv

Les pilules anticbl orotiq 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
jusq u '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, Baille *, pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreae .

Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M -
Kœtschet, pharmacien. 1] 3013 N

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

Il est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière , distil lé de
diverses sortes de mélisse si salubre, pur i f ié  de toutes les essences. Les médecins
les plus célèbres Pont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissements, spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre 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»80 et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à Neuchâtel ; H. Stern, pharm , à Bienne , C. Wie-
demann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; li. Boëchat ,
pharm., à Fribour g, et E. Hegg, pharm , à Berne. (B 1082)

Voitures et harnais
A VENDRE

SO voitures neuves et d'occasion
Landaus, coupés, calèches, my lords,

ducs, 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, n08 1 et
4 à Genève.

Nonvean magasin d'épicerie
ET MERCERIE

Mme J. Greuter, annonce au public
qu 'elle vient d'ouvrir  à I' Ecluse n°21
un magasin d'épicerie et de mercerie.
Très bien assortie en marchandises de
toute fraîcheur et de Ire  qualité, elle
pourra les céder aux prix les p lus avan-
tageux possibles. Elle se recommande
aux personnes qui voudront bien se
servir  chez elle.

A vendre 4 vases avinés en blanc,
en bon état, de la contenance de 6000,
3400, Ô300 et .400 pots. S'adr. chez L.
Favre, tonnelier , ru_ des Moulins 35.

De rencontre, un divan-l i t  et un fau-
teuil , rue de l'Industrie 11, au rez-de-
chaussée.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toule sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux H fr. i , et demi-rouleaux à
fr. 0»t>0, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Mare Slaub-Bay, à Lausanne.
Excellent purgatif 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 catarrh e d'es-

tomac , et malgré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au siro p 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. FLCKIGEK , employé au chemin

de fer, à Lausanne.

MACHINES 4 VAPEUR VERTICALES
«s A

^ 
4 DIPLOMES D'HONNEUR

w iOJ _^̂ l Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
< 9l^i^^__^__^_W Médaille de Progrès à Vienne 1873
° m,«i KpipllsTM ' Membre du Jury 1875.
_ ^8% ^IJHI MM BI Portatives,  demi-f ixes , f ixes  et Iocomobiles de 1 à.O ehe-
< i ?__^!'iiB_ li vaux.  Supérieures par leur  cons t ruc t ion , elles ont seules
** _l li ¦!!__ ¦ F ob tenu  les p lus hautes récompenses dans les exp os i t ions  et
J &î !̂ a*li_j__r concours. Meil leur  marché que tous les au t r e s  systèmes ;
g X.t g-^êg ĵ S prenant peu de p lace , pas d'installation ; a r r i v a n t  toutes
« "ST"̂ i!___?U montées ; prêtes à fonc t ionner ;  b r û l a n t  avec économie tout e
53 -="^=É_5llï_  ̂_Bll_ esP® c'e ^ e combus t ib le  : condui tes  et e n t r e t e n u e s  par ie pre-
M ^szj^^^fiB'Sfaj^^mier  venu ,  s'app li qu a n t  par la régularité de leur  marche
_ \ rmnnrtss (assurée par le régulateur Andrade)et  leur s tab i l i té  parfaite
•= , ' __ à toutes les industries, au commerce et à l' agriculture.

g Nettoyage facile J. HERMANN LAGHAPELLE,
_\ Envoifrancodu _ l É  _ . _, . ., . _, .- ,__

PROSPECTUS DéTAILLé. *44 -, rue du Faubourg-Poissonnière, a PARIS.

A vendre 500 à 600 pieds bon fumier
pur cheval . S'adr. à Serrières, n" 62.



GRAND MAGASIN
DES

mà^mm lâiiiii
JACQUES ULLMANN

Rue du. Seyon n' 18, — Grand'rue n» &,
met en vente dès aujourd'hui tous les articles nouveautés pour la saison d'été, avant
traité des affaires importantes et à des bonnes conditions.
Un lot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. _ »25, à 75 c. le mètre.
Un lot de 250 pièces mohair ray é et carreaux, à 85
Un lot de

^ 
150 pièces bège ray é'et carreaux , quali té extra . à fr. 1.10

OCCâSiOn 
25° ooupes ^ège »n i, de toutes nuances, de 12 â 18 mètres, à 80 c.

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

Indiennes de Mulhouse et de Vesserl'mg, dessin nouveau et bon teint , depuis 55 c.
Cretonne fine et croisée, imprimée, extra forte , à 80 e.
Un choix de tapis de lits , tapis de tables et descentes de lits.
Nouvel envoi de p lume et édredon , belle qualité.

Spécialité pour trousseaux. 

ANCIENNE MAISON J. DORN

François VUMfflftZ i GEBRGET
rue du Seyon 5, — Croix du Ma rché

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

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

du printemps.

F 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,
Np .iir.hAfp .l.

Imperméables
ffifgeitmiintel

en caoutchouc, f re qualité et
garanti , chez A.Sehutitl-Iiiniger,
bandagiste , rue des Epancheurs
IO.

614 Pour St-Jean , une famille com-
posée de 5 personnes sans enfant , de-
mande un appartement de 4 à 5 pièces
au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Rue des Epancheurs 10
NEUCHATEL

A. Schmid-Liniger

ATT MAGASIN

Reçu un grand choix de cha-
peaux de feutre el saie pour
messieurs et jeunes gens.

Casquettes en soie et bonnets
de velours, belle qualité, depuis
fr. i»SO.

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

bri que , SO© chapeaux de feutre pour
hommes, depuis fr. 2-50.

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

Elle se recommande aux dames 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 8 à 900 pieds de bon ra-
blon . moitié fumier de vaches. S'adr. à
Serrières _4. 

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

AV S
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 éniblissement porte à la
connaissance du publie qu 'elle peut
livrer dès mainienant  des fauteuils
pliants pour jardins  ou pour malades,
aux prix de 14 à 18 fr., vernis. Egale-
ment des tables pour malades , depuis
14 à 55 fr.

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

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

633 Une personne d'âge mûr , bien re-
commandée, sachant coudre et repasser
et au besoin faire la cuisine , désire se
placer dans une bonne famille bour-
geoise où elle pourrait se rendre utile en
Gui gnant  le ménage. On préfère de bons
procédés à un gage élevé. On serait
même disposé, cas échéant , à payer une
modique pension . S'adresser sous les
in i t i a le . - A. M., au burea u d'avis.

Une taudoise, de 20 ans, cherche une
place de bonne d'enfants ou de femme
de chambre ; elle sait coudre et repasser.S'adr. à MarieBrossy,à Villars le Grand.

On demande une place pour bonne
d'enfants. S'adr. rue des Chavannes 5,chez Mme Bourquin.

Une jeune till e de ia Suisse allemande ,bien élevée , sachant le français et bien
travail ler , cherche à se placer pour se
perfectionner dans la couture ou dans
la cuisine. S'adresser à M. Sehàrer,Lehrer , à Zâziwy l (Berne).

632 On désire p lacer une Iille de 17
ans, pour aider dans un petit ménage
ou garder des enfants ; on ne demande
qu 'un faible gage. S'adresser an bureaud'avis.

Unejeune till e , d'une honnête famille
de Bâle, désire se placer à Neuchâtel ,soil dans un café comme sommelière,soit dans un ménage pour fout  faire ;elle regarderait moins au gage qu 'à l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. au
magasin d'ép icerie, rue des Moulins 25,Neuchâtel .

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 les offres aux initiales
J. H. 753, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

626 Une jeune fi Ile allemande demande
une place de fill e de chambre ou bonne,dans la Suisse romande; Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Lu homme de 30 ans, parlant plusieurs
langues , pouvant fournir des certificats,
désire se placer de suite comme valet de
chambre , sommelier ou garçon de ma-
gasin. S'adresser à Mme KÏhner, Grand'-
rue ô.

On cherche une p lace pour un chauf-
feur qui connaît les machines k vapeur.
Il n'a que quel ques mois de prati que et ne
demande pas un gros salaire. S'adresser
à M. Lardy, à Beaulieu , près Neuchâtel.

On demande, pour le Locle, un bon
cocher et un ouvrier jardinier ; tous deux
devront être au fait des travaux de la
campagne. S'adresser à M. le pasteur
Lard y, à Beaulieu , Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ea DEMANDÉES

636 A louer un rez-de-chaussée qui
pourrait servir comme magasin ou loge-
ment.  S'adr. Ecluse 31, au 1er.

630 A louer une belle chambre meu-
blée, Grand'rue 8, au 3me.

631 A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. S'adr. rue Saint-Mau-
rice o.

637 Pour la St-Jean . un petit loge-
meut de deux chambres et cuisine, au
rez-de-chaussée, faubourg de l'Hôpital
32. s'adresser au second.

Pour de suite, une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine , pour un
petit ménage. Cassarde 16, au second.

63tt Place pour trois coucheurs, Ecluse
27, au 3me étage.

Chambre a louer pour un ou deux
coucheurs, avec la pension. S'adressera
l'épicerie de Mme Langart . Neubourg 9.

6-0 A louer pour St-Jea n 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 5.
au 1er .

A louer pour St-Jean , à Peseux , un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances nécessaires. S'adr. à Sam.
Koulet , ébéniste, au dit lieu .

624 Dans une maison agréablement
située, on offre à louer pour la St-Jean
1877, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

t> 10 Pour la St-Jean , à des personnes
tranquilles , à louer un appartement de
trois p ièces avec les dé pendances. S'a-
dresser aux Fahys 13 (Neuchâtel).

612 On offre â 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 p lusieurs pièces ; magnifi-
que situation à 10 minutes de Fontaines.
Pour rensei gnements, s'adr . à M. Perre-
gaux-Dieif , notaire , à Fontaines, et à M.
A. Gauehat , négociant , Grand'rue 13,
Neuchâtel.

566 A louer de suile deux chambres
meublées, rue des Moulins 3, au second.
601 Jolie chambre meublée pour mes-

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

De suite en vi l le  un petit logement.
S'adr. Trois-Portes 14.

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 splendide 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
an 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 tran quil-
les et de touteeonfianee ,sans enfants ou
avec des enfants élevés. Les personnes
auxquelles il pourrait convenir  sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

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

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

A LOUER

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

LIQUIDATION

LIQUIDATION
d'ombrelles , parap luies et corsets

au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

CONDITIONS OFFERTES
634 On cherche , pour la Suisse alle-

mande , une personne bien recommandée
sachant faire la cuisine et soigner un
petit ménage. Bonnes conditions. S'a-
dresser par lettre au bureau d'avis, sous
les initiales A. B.. _ ______

635 On demande, dans un village du
Vi gnoble , pour le 15 avri l , une brave
fille parlant français , ayant  déjà plu-
sieurs années de service et sachant faire
la cuisine et le service d'un ménage
soigné. De bonnes références sont indis-
pensables. Le bureau du journal indi-
quera .

(3uisinière
Une bonne cuisinière , pas trop jeune,

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

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

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

On demande à acheter de rencontre
une grande baignoire en bon état. S'adr.
au magasin Oehl-Jaquet.

ON DEMANDE h ACHETER



On demande comme

Ippreiti compositeur
à l'imprimerie de cette feuille, un jeune
homme ayant fini ses classes et parfaite-
ment recommandable.

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

dans une maison de gros de la ville , un
apprenti ay ant  fait ses classes. S'adr. au
bureau de la feuille.

640 On demande un apprenti guillo-
eheur; il serait rétribué de suite. S'adr.
au bureau.

APPRENTISSAGES

ICI!  n 'f- TIICC dimanche y cour1,JtU U ULUrO au restaurant de
Fahys, et danse publique. Bonne musi -
que. BITTKELI .

Nous n'avons plus besoin d'expli quer
ce titre 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 oeuvre la vente qui sera faite à son
profit jeu di 5 avril prochain, dans les sa-
lons de l'hôtel du Mont-Blanc.

On nous promet un étalage particu-
lièrement brillant d'objets recueillis non
seulement dans notre canton , mais à
Bâle , à Berne, à Genève, à Lausanne,
partout enfin où des cœurs sympathi-
ques battent en faveur de l'œuvre Ma-
rdis. 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 damesduComitéreeevront-ellesavec
reconnaissanceles 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 toujours à l'invita-
tion que la charité leur adresse.

La vente s'ouvrira jeudi , à 10 heures
du matin. Elle pourra être visitée mer-
credi , dès 2 h. de l'après-midi, moyen-
nant 50 centimes d'entrée.

Oeuvre Marulis

Questi on d'Orient
Les journaux anglais publient que

l'entente est faite entre l'Ang leterre et
la Russie.

De Pétersbourg on télégrap hie que
la signature du protocole est sur le point
d'avoir lieu.

Celte question de signature de proto-
cole n'a pas la même importance que
celle du désarmement.

A Pétersbourg, dit le correspondant
de l'agence Havas, on considère la paix
comme assurée si la Porte consent à la
cession de Nicksich et au désarmement
simultané. Puis il ajoute:

« II paraît certai n que la dernière pro-
position du comte Sehouwaloff , qui fait
l'objet des délibérations du cabinet an-
glais, contient la promesse de désarmer
à la double condition que la paix soit
préalablement conclue avec le Monténé-
gro et que la Turquie accepte le proto-
cole. On présume que , dans ce cas, la
question de la démobilisation serait
traitée directement à Pétersbourg avee
un envoyé spécial de la Porte. »

La promesse de la Russie de désarmer
serait consignée, non dans le protocole ,
mais dans une dépêche spéciale dont le
comte Sehouwaloff serait autorisé à don-
ner copie à lord Derby.

L'Angleterre n'a jamais demandé autre
chose; mais le journal le Nord est loin
d'accepter cette version.

Aujourd'hui , comme il y a deux ans,
la Russie espère jouer le rôle de man-
dataire de l'Europe, et au besoin elle le

jouera sans se demander si ses papiers
sont en règle. Comme condition de son
désarmement elle exige la conclusion de
la paix arec le Monténégro. Cette petite
puissance demande une rectification de
frontières, et le Parlement turc s'est pro-
noncé contre toute cession de territoire
au Monténégro.

V oic-i, pour terminer, une nouvelle qui
a son importance: M Layard , ministre
anglais à Madrid , est nommé ambassa-
deur provisoire de la Grande-Bretagne
à Constantinop le.

Non-seulement M. Layard est turco-
phile, mais il se tro -ve déjà à moitié
chemin sur la route de Londres à Cons-
tantinop le.

L'Angleterre ne perd pas son temps
lorsque ses intérêts sont en jeu .

COKSTAXTIXOPLE, 31 mars. — Les délé-
gués monténégrins ont maintenu aujour-
d'hui leurs dernières demandes.

Savfet-Pacha a répondu que la Porte
ferait connaître prochainement sa déci-
sion définitive.

La signature du protocole rend une
entente moins impossible.

PARIS , 31 mars. — Un télégramme of-
ficiel de Londres annonce que le proto
cole a été signé aujourd'hui.

LOXDKES, 2 avril . — Le Times annonce
qu 'après la signature du protocole, les
pléni potentiaires, ont rédigé et si«né le
procès-verbal contenant les déclarations
exactes faites par le comte Sehouwaloff
et la volonté de la Russie de démobili-
ser.

NOUVELLES SUISSES
A « S J CB IA T E_ ,

— Un affreux accident est arrivé , ven-
dredi soir , à la gare de la Chaux-de-
Fonds, au moment du départ du train de
6 h. pour Neuchâtel. Une" dame Hugue-
nin , des Eplatures , avait accompagn é
son mari et son fils et était montée sur
le marchep ied d'un wagon. Au moment
où le train , qui avait reculé jusqu 'à la
gare des marchandises, revenait vers la
gare des voyageurs, elle voulut  sauter à
terre ; mais elle perdit l'équilibre et
tomba, le wagon passa, et elle eut les
deux pieds coup és, au-dessus des che-
villes. Le train fut arrêté, et la victime
retirée, puis transportée à l'hôpital ; là ,
on lui lit subir une double amputation ,
qu 'elle n'a pu supporter ; elle est morte
le même soir.

— Les 26, 27 et 28 mars , ont en lieu
les examens de baccalauréat ès-lettres,
à l'Académie. Il n'y avait qu'un candi-
dat , M. Georges Zimmermann , de Dies-
senhofen (Thurgovie) ; il a été di plômé
avec une moyenne de 7 4;7 succès (la
note maximum est 10) .

FOIRES RU MOIS D'AVRIL.— Berne 10.—
Besançon , 9. — Bienne , 26. ¦— Brenets ,
9.— Cernier , 16.— Coffrane , 23.—Cour-
telary, 3.—Cudrefin , 30.—Damprichard ,
12.— Delémont, 17.— Délie, 23.— Epla-
tures, 30.— Estavayer, 11.— Maîche, 19.
—Morat, 18.— Mort eau, 3.— Môtiers, 12.
— Pontarlier , 26. — Porrentruy , 16. —
Rochefort, S. — Le Russey, 5. — La Sa-
gne, ô. — St-Hippol yte, 9.— Sonceboz,
10.— Sonvilliers, 30.— Tavannes, 25.—
Tramelan , 4.

Marchés au bétail : Berne, les 3 et 10.
— Chaux-de-Fonds, 25. — Neuchâtel , 5.
— Porrentruy, 16. — Le Locle , marché
aux chevaux , les 7 , 14 , 21 et 28. Mar-
ché au bétail , le 29.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Jeudi 5 avri l 1877, à 8 h. du soir,
collège latin .

Suite de l'ordre du jour de la dernière
séance et communications diverses.

La séance est publi que. 
Les comiiiuniers de Boudry âgés de

20 ans, possédant les qualités . requises
par la Loi , sont convoqués pour l'assem-
blée générale qui aura lieu à l'hôtel de
ville de Boudry , samedi 7 avril 1877,
dès les 4 h. du soir.

Ordre du jour :
Rapport sur les comptes de 1876.
Divers.
Boudry, le 31 mars 1877.

Le secrétaire des assemblées
générales, AMIET , géomètre.

La réunion de prières pour
l'œuvre espagnole aura lieu mer-
credi prochain i avril , à ô h., à la cha-
pelle de la Place d'Armes.

Aux amateurs de musique
Dimanche 8 avril la musique de

Cortaillod répétera ses plus beaux
morceaux de musique dans le restaurant
L. Calame, au Peiit-Cortaillod.

Pour parents,
Dans une honorable famille de Thoune,

on recevrait en pension ce printemps,
sous de favorables conditions, une jeune
fille qui voudrait apprendre l'allemand.
S'adresser à J. Iseli aud. secrétaire , à
Thoune. (B. 772)

428 Un ouvrier ébéniste se recom-
mande à l'honorable public de la ville
et des environs , pour le polissage, ver-
nissage et raccommodage des meubles
à domicile et dans l'atelier, ainsi que
pour le cirage des parquets.

S'adr . au magasin de fournitures Des-
soulavy et Landry, rue du Temple-neuf.

Un jeune homme de Rudoidstadt , qui
a fait avec distinction des études univer-
sitaires, désirerait tr ouver une maison
particulière ou une institution dans la-
quelle il eût le temps d'étudier le fran-
çais et l'occasion de le parler. Pour payer
sa pension , il donnerait ou des leçons
d'allemand ou d'autres leçons. S'adresser
à M. Borel-Favre, Faubourg 26.

AVIS DIVERS
Société d'histoire

Commission d'éducation
Séance du 21 mars 4877

Membres présents: MM. A. Knôry, pré-
sident , Bonhôte , Maret . Bail tel. Bouvier,
de Chambrier , Dubied-Sandoz , Heer,
Paul de Meuron , Michaud , Rougemont,
Russ et Savoie. — M. Vuithier , sous di-
recteur , remplit les fom-tions de secré-
taire.

La plus grande partie de la séance est
consacrée aux programmes des leçons
pour la nouvelle année scolai re qui va
s'ouvrir le 23 avril.

Les changements proposés par le
corps enseignant sont examinés avec
soin. Quel ques manuels dont on deman-
dai t l'abandon pour les classes infé-
rieures sont maintenus , dans l'intérêt
même de l'enseignement ; d'aulres sont
supprimés ou remp lacés dans les classes
supérieures. — Le programme de l'arith-
métique est modifié en vue de l'étude
toute spéciale du système métrique. Des
demandes d'heures nouvelles dans deux
classes supérieures ne sont pas prises en
considération , du moins pour le moment.

Parmi les détails de cette revue an-
nuelle des programmes, conséquence du
mouvement et de la marche régulière
des écoles , deux points qui ont de l'im-
portance sont renvoyés à l'étude du bu-
reau. Celui-ci, qui est prêt à présenter
son rapport sur des questions de même
nature, aura à s'occuper encore: des dé-
veloppements à donner à l'enseignement
de l'écriture en deuxième et première
primaires de garçons, et de l'orthogra-
phe à divers degrés d'instruction.

Une lettre de M. le directeur de l'ins-
truction publi que réclame l'intervention
de la commission d'éducation , afin d'ob-
tenir de l'autorité municipale la partici-
pation aux frais d'installation d'une con-
duite d'eau spéciale pour le laboratoire
de physique : l'état actuel sur ce point
est défectueux, et les améliorations que
l'on y apportera seront également pro-
fitables aux élèves de l'école secondaire
industrielle , qui reçoivent leurs leçons
dans cet établissement.

Cette affaire sera soumise au conseil
municipal.

619 On demande de suite une assu-
etlie tailleuse, qui ait fait uu bon ap-
prentissage. S'adr. au bureau.

On demande une p lace de demoiselle
de magasin, pour une jeune personne
intelligente, connaissant les deux lan-
gues et recommandable à tous égards.
S'adr. à Mlle Julie Clottu à Cornaux.

On cherche une place de demoiselle
de magasin, pour une je une demoiselle
de l'Allemagne, qui sait passablement
le français. S'adresser pour des informa-
tions chez Mlle Ritter , Vieux-Châtel 2.

Une famille de Brunnen aimerait
prendre en échange d'un garçon qui tra-
vaille dans un atelier à Neuchâtel , une
fil le ou un garçon. S'adr. à M. Furrer ,
quartier du Palais 5.

La réunion mensuelle de l'Alliance
évangélique, aura lieu mercredi 4
avril , a 8 h. du soir , aux Salles de Con-
férences.

On a trouvé jeudi 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 OU TROUVÉS

. SOCIÉTÉ NEUCHATE LOISE
ponr la réforme électorale

Assemblée générale
mardi 3 avril 1877, à 8 h. du soir, salle
du tribunal , hôtel-de-ville.

La présente publication tient lieu de
convocation.

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.

Publication communale

j A\ÏS
! aux communiers de Neuchâtel

L'Assemblée générale de la Commune
de Neuehâtel est convoquée pour le
samedi 21 avril 1877 , à 10 heures du
matin , dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister.

OEDUE DU JOUR :
I e Nomination du burwa u de l'Assemblée.
2° Nomina tion de la commission des

comptes et du bud get.
3° Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1876.
4° Demaude en agrégation à la Com-

mune , du citoyen Phili ppe-Henri
Matthey-Guenet, entrepreneur, du
Locle et de la Brévine, établi à Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 29 mars 1877.
Pour le Bureau :
Le Président,

L.-Ph. DE PIEP.EE.

Académie de Neuchâtel

i SÉANCE PUBLIQUE
pour

l'inaugural ion de l'année académique
Mardi 10 avril, à 10 h. du matin.

dans la salle circulaire du Gymnase
Le recteur de V Académie,

H. De Bois, prof.


