
IMMEUBLES A VENDRE

Tente d' immeuble s à Coffrane
Le vendredi 1S avril 1877 , dès les

7 h. du soir, dans l'hôtel de la Couronne à
Coffrane, il sera exposé en vente par en-
chères publiques : Une belle maison
d'habitation , située dans uue position
agréable, au village de Coffrane , ren -
fermant deux beaux logements, et par-
i e  rurale, avec 1 1\2 pose environ de
ierrain y conti gu 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
>ré , situées dans les territoires de Cof-

^ <»ne, Geneveys et Boudevilliers , parmi
lesquelles, quel ques-unes pourraient être
exp loitées 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 Bourquin , agent d'affaires , à
Fontaines, ou au notaire Breguel , à Cof-
rane. 

La montagne des Cncheronx-dessas
rière Rochefort , contenant environ 3909-
ares 68 centiares, soit 144 2j3 poses, en
nature de prés, pâturages et forêts, avec
maï-on sus-assise à l'usage d'habitation ,
'i? \'n';t de vin , grange et écurie, sera ex-

- ' en vente par voie d'enchères pu-
is le samedi 21 avril 1877, dès

. n. du soir, dans l'hôtel de
s :: Eiune de Rochefort.

Limites : ouest la commune de Roche-
fort, est M. Ph. Gretillat , nord la mon
tagne de la Sagneule, appartenant à M.
VHardy-Dufour, et sud 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 tous renseignements s'adr. au
propriétaire M. André Kûp fer, aux Cu-
cheroux-dessus, ou au notaire F.-A. Ja-
col , à Colombier.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 16 avril 1877, dès 2 h. après-
midi, dans l'atelier dépendant de la mai-
son PEplattenier , à l'Écluse :

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen L.-J. Humbert , maître cordon-
nier, à St-Blaise, fera vendre par voie
d'enchères publi ques , le lundi 9 avril
1877, dès 9 h. du matin , dans le domi-
cile du failli, au haut du village de St-
Blaise, les objets mobiliers ci-après dé-
signés :

Un lit à deux personnes, un dit à une
personne, une armoire à deux portes,
un buffet , 2 tables , 4 chaises, un pup itre,
2 lampes , vaisselle, balterie de cuisine,
bois à brûler, outils aratoires, outils de
cord .nnier et autres obje ts dont le dé-
tail serait trop long.

St-Blaise, le 30 mars 1877.
Le syndic de la nuisse,

G. HUG, greffier.

2 établis de menuisier , une scie à re-
fendre, 6 scies, une meule, 20 presses
à coller , 12 servantes , 17 rabots, du
verre en feuilles , des petits outils, des
baguettes pour cadres, une presse pour
placage, du bois de travail , 2 billons
planches sapin , et un dit bois dur.

L'adjudication aura lieu en faveur des
plus offrants et derniers surenchéris-
seurs.

Neuchâtel , le 4 avril 1877.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domai nes
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques , le samedi 1 avril 199 9 ,
dès les 9 h. du mat in  les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Chanet de
Bevaix.

70 billes de sciage,
10 pièces de charpente ,
45 stères de sapin ,
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
Au magasin

des sœurs Belperrin, à Colombier
Reçu un jo li choix de bonne chaussu-

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

Liquidation
D'un parti de bonnes et belles chaus-

sures pour dames et messieurs, particu-
lièrement pour enfants et fillettes , à des
prix t rès avantageux. J'invite le public
ainsi que ma bonne clientèle, à profiler
de cette bonne occasion.

F. FALLERT, rue du Seyon ,
au magasin de chaussures.

Vente de bois de chauffa ge
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.

Poureause 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 brecette à vendange, un
cheval , 2 harnais, du foin et du regain,
des chaînes et quantité d'outils aratoires
dont on supprime le détail.

VâCCiN
frais et de bonne qualité. S'adr. au Dr
Hubert , à Salavaux , près d'Avenehes.
Tubes de fr. 5. Envoi contre rembour-
sement.

Nouvel envoi de pommade
pour la régénération de la chevelure et
les têles chauves.

Pommade sulfureuse à base deg lykis
et graisse d'ours , rend aux cheveux
beauté et soup lesse, active la pousse, dé-
truit complètement les pellicules qui
occasionnent l'irritation et causent la
chute des cheveux. En vente chez A.
Fitzé, peintre, Ecluse 34.

graines fourras ères
telles que: espareette de la Forêt-Noire
franche de pimpreneiles , t rèfle violet,
trèfle perpétuel d'Argovie , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages, grai-
nes de carottes et betteraves pour
champs , et toutes les fenass^s pour les
terrains secs et humides. Prix raisonna-
bles.

A vendre pour cause de départ , Cité
de l'Ouest 6, au rez-de-chaussée, un mo-
bilier complet consistant en un beau ta-
pis de chambre, piano en palissandre
bien conservé, uu secrétaire , une com-
mode en noyer , un guéridon ovale, un
canapé, chaises, glace, cartels, pendules,
table à rallonges, bibliothèque vitrée,
tableaux (vues d'Amérique, New-York,
Philadel phie, 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-
thèque de premier ordre de professeur
ou d'amateur. Livres divers, français et
anglais.

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

Lots de fr. 15 de Fribourg
tous remboursables de 19 à 30 fr . au
moins, ou avec des primes de fr 60000,
50000, 40OOO, 35000, 30000,
20000, 15000, ÎOOOO, etc. Prix
net : fr. 22 pièce. Prochain tirage le 15
avril. S'adr. à Ch. Bessières, banquier ,
à Lausanne

MAGASIN DE Mlle WIDMER

Spécialité de broderies
ET LAINER1ES

rue du Château 2
Ponr la saison d'été, reçu un beau

choix de broderies échantillonnées, pour
tapis, avec et sans fourrure, bandes pour
chaises et fauteuils. Coussins, tabourets
et pantoufles. Tous ces articles se trou-
vent dans les dessins les p lus nouveaux ,
riches et variés. Prix très modérés.

A vendre une poussette à deux
places, encore en 1res bon état . S'adr.
au magasin A. Perregaux, faubourg de
l'Hôpital 1. A la même adresse, d'occa-
sion- :«n petager à pétrole 4 flammes,
tout neuf , pri x réduit.
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dont l'abonnement expire le 31 mars,
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le montant des abonnements non réglés.

rue St-Maurice 11

Pour cause de répa-
ration, le magasin est
transféré momentané -
ment au rez-de-chaussée
de la maison de M. Ter-
risse-Vaucher, rues des
Epancheurs et du Bassin.

A vendre 4 vases avinés en blanc,
en bon état, de la contenance de 6000,
3400, Ô300 et 2400 pots. S'adr. chez L.
Favre, tonnelier , rue des Moulins 35.

Magasin agricole

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

Au magasin de fayence Fa-
varger-Kaser, dépôt de la teinturerie
d'Yverdon, et dépôt de nattes en coco.
Remontage de chaises en jonc.

ANNONCES DE VENTE

ATJ MAGASIN
d'épicerie et charcuterie

rue de la Gare 7
Arrivage de fromage de Brie, Saint-
Florentin et Limbourg, le tout à très
bon marché.

le linge
très avantageuses, au magasin de ma-
chines à coudre, A. Perregaux, fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Nouvelles machines à tordre

L.-A. POCHON
A. CORTAILLOD

offr e et recommande aux cult ivateurs
son assortiment de

PRIX SE X.*AB03ï3srE3CE«rX :
P«ur unau , la leuillepriseau bureau ir. 7»—

expéd franco par ta poste « &»8t
Peur i m»is- la feuille prise au bureau • i.—

par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois. » » » î.80
Abonnements pris par la poste, 29 c. en sus.

Pour l'étranjer :
Pour nn an , . 15.30
Pour g mois. • 8»50

PHiS SES A Jf XCKCS3 :
Be 1 à 3 ligne*, 56 c. Oe * â 7, 75 c. De 8 h-
jnes et ao delà, 10 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois et le ensuite. Avis de monde fr. 1 à 1 -50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 14 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 e. Les
inaonces reçues jusqu'à midi les lundis, mîr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



^ ĵ l̂faqi] J,'.i»^̂ ^̂ -M dé goût , ni
renvois.

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

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

A Genève , chez Burkel frères, droguistes.

VINS DE BORDEAUX
Poulain-Weuek à Blayr Bordeaux

19me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garanti 8
en nature tels que la vigne les produit.

L<a barrique 225 litres ou 150 pots | La demi barrique
Vin rouge Bordeaux Bourg 150 fr. S2 fr.

« ¦ Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion 2)0 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
«r « Bai-sac 215 « 115 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à b' mois, ou à t mois avec 2"|0 d'escompte.

ANCIENNE MAISON J. DORS

François VUMffiftZ ê SEOISIT
rue du Seyon 5, — Croix du Marché

En vente dès aujourd'hui :
Un 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.

Recommandation médicale
Suile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

le» pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, l'h ydrop isie, le dépérissement, les
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pituifaires
etc. En flacon , à 1 fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultais non encore atteints jusqu 'à ce jour, contre les scrofules,
le rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de .la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à 1 fr. 60 c, de la pharmacie "W^. Rogg, zum Zeit-
glocken , à Berne.

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

La liquidation ne dorera plus que quelques semaines

AU MAGASIN A. BLOGH
Les personnes qni désirent encore profite r do véritable bon marché,

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

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

TOUX , ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre latoux, l'enrouement
el les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent  à 75 c. et l'r. 1.10
ia boîte pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères , Fleurier

Coqs et poules {£ *££
chinchinois noirs, races pures. S'adr
21, rue de la Gare, au second.

Bois de chauffage
Sapin, foy ard, chêne, bons fagots ébra n
ehés, chêne et foyard.

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

419 A louer dès maintenant un

bel appartement
de5 à 6 pièces, avee balcon , cuisine , eau
et office , jolies dé pendances et jouis-
sance de jardin , situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse, une ou deux jo-
lies chambres meublées à louer
S'adr. rue de la Côte 11.

ON DEMANDE S ACHETER
AVIS

On demande à acheter deux toises
bardeaux , rendus aux Grattes; indiquer
ie j uste 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.

bo2 Une jeune personne qui a ûéja.
du service , parlant les deux langues,
cherche une place de femme de ~ham-
bre ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue Fausses-Braves 3. au premier.

Mme de Rougemont , aux Bavards,
cherche une p lace de femme de cham-
bre pour une jeune Iille qui n'a pas en-
core de service, mais qui sait bien cou-
dre. Elle pourrait entrer de suite.

63J Une personne d'àj ;e mûr , bien re-
commandée, sachant coudre et repasser
et au besoin faire la cuisine , désire se
placer dans uue bonne famille bour-
geoise où elle pourrait se rendre utile en
soignant le ménage. On préfère de bons
procédés à un gage élevé. On serait
même disposé, cas échéant , à payer une
modi que pension. S'adress er sous les
initiales A. M., au bureau d'avis.

Une \ audoise.de 20 ans, cherche une
place de borlne d'enfants on de femme
de chambre ; elle sait coudre et repasser.
S'adr. à MarieBrossy ,à Villars le Grand.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bien élevée, sachant le français et bien
travailler, cherche à se p lacer pour se
perfectionner dans la couture ou dans
la cuisine. S'adresser à M. Schârer,
Lehrer, à Zàziwy l [Berne).

OFFRES DB SERVICES

Des boissons oazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qui s« livrent à l'utile
fabrication des eaux de seltz et de toutes
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l 'intention de s'occu-
per de cette lucrathe industrie doivent
se procurer et lire avec attention le
Guide publié par M. J. Hermann La-
chapelle: ce volume, véritable manuel
d'instruction prati que , illustré de 80
planches exp licatives, est le compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à lous les libraires , en
ayant soin d'exi ger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lachapelle,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur , 1 i4, faubourg
Poissonnière à Paris.

A louer uieno.e , avec vaissene et, l in-
gerie, le château de Jolimont (sur
Cerlier), comprenant 9 chambres et dé-
pendances. Vue sp lendide , air salubre,
communications faciles. S'adr. à M. Ga
berel. régisseur à Greng, près Morat.

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 3ine.

631 A louer tout de suite une j olie
chambre meublée . S'adr. rue Saint-Mau-
rice 5.

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

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

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

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

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, i.

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

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

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

604 A louer une chambre meublée,
Seyon 30, an 1er élage, à gaurhe.

506 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 suiîe en vil le  un petit logement.
S'adr. Trois-Portes 14.

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

572 Dans une maison siluée aux
abords immédiats de la vil le , un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre, cuisine , fruitier ,
bûcher , à l'étage ; cave, buanderie, eau.
et <;az, à louera des personnes tranquil-
les et de toute confiance , sans enfants on
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.

0S3 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 une belle mansarde meu-
élée, rue Pury 6, au second.

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

Belle campagne à louer pour l'été
» i i i'  - ii . -i.

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes.de fer blanc de 1/4 , 1/2 , 1, 2 1/2 , 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon t imbre
et l'indication- de la manière d'emp loyer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poignée de main.

BROSSES J± PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel, chez M. Henri Rychner , rue du Seyon ; à Lausanne, chez

M. Simond tils, rue du Pont ; à Vevey, chez M. Musy fils ; à "Vernex-Montreux ,
chez M. Rufenacht-Delajour . (H 1358 Z)

Petit logement à remett re tout de suite ,
chez A. Fitzé, peintre . Ecluse 34.

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

654 Chambre meublée à louer. S'adr.
faubourg du Crêt 19, p lain-p ied.

641 On offr e à louer pour St-Jean , un
joli petit logement de 2 ou 3 chambres,
ayant vue sur le lac et les Al pes, au haut
du village de St-Blaise. S'adr. au bureau
qui indi quera .

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

A louer deux petits logements avec
dépendances, l'un tout de suite , l'autre
pour la St-Jean ,dans la maison Sehreyer ,
rue du Château 5.

6=51 A louer une petite chambre pour
deux coucheurs, rue Fausses-Brayes 9.

653 A louer une chambre meublée ,
pour des coucheurs , rue des Epancheurs
11, au second.

A LOUER

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  indi quera.

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

trop éloignée de l'école et de la poste,
avee environ 6 arpents de 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 filles sont proposées,
qui pour peu on point de gages, cher-
chent des places afin d'apprendre la lan-
gue française. 

On demande à louer à Colombier , de
suite ou pour St-Jean , un petit logement
de 2 à 3 pièces. S'adr . à il. Petif pierre-
Jouberf , au dit  lieu.

DEMANDES DE LOGEME N TS



CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858)

Siège social à Paris, rue de la Paix 4
Capital social et fonds placés : 17 millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1876 : 221 —
Sinistres et rentes viagères payées : 20 —

Assurances avec chances de payement anticipé par voie de tirage au sort. Bénies viagères.

CAISSE POPULAIRE
d'assurances à tirages pr titres de 500 fr. et prîmes de 1 fr. 50 par mois.

Envoi franco de prospectus e! r;nse;g>tein:-ttts.
S'adresser à A. RAEOH, titrent généra 1, me St-M uirii-e 4, à Ne ichàtel.

HARTMANN - MARBACH

coiffeur pour Dames
Faubourg dn Lac 8, 1er étage 

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A AARBOURG (Argovie)

Les jeune * filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée , sous
tous les rapports. L'instruction comprend essentiellement l'étude de la langue
allemande et des langues française °t ang laise, la musi que et toutes les connaissances
que comporte une bonne éducation.

De nombreuses références sont à disposition. Pour tous autres renseignements
s'adresser au directeur (H 768 Q) H. Welti-Kettiger.

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

640 On demande un apprenti guillo
cheur;  il serait rétribué de suile. S'adr
au bureau.

Pension
pour jeunes gens de bureaux ou é tu -
diants , prix modérés, ainsi qu 'une can-
tine soignée , rue du Temp le-neuf 6, au
1 er étaçe.

Danse publique et jeu d'œufs
dimanche 8 avril prochain à l'hôtel de
la Couronne , à CoflFrane, donnés par
la Société de musi que l'Harmonie.

Amusements et accueil cordial atten-
dent les amateurs.

Danse publique fES^Ê
Raisin à Cressier. Bonne musi que.

Cantine économique
Les personnes qui auraient encore des

bons de la cantine économi que peuvent
les échanger contre argent, au magasin
de M . Périllard , rue de l'Hôpital 7, jus-
qu'au samedi li avril prochain.

La vente annuelle en faveur de l'E-
glise libre de Neuchâtel et de l'évan-
gélisation par cette Eglise, aura
lieu. Dieu voulant , jeudi 19 avril , dans
sa chapelle , rue de la Place-d'Armes 1.
Les personnes qui voudront bien offrir
quel que don pour cette œuvre , sont
priées de les déposer, avec l'indication
de la valeur, soit au magasin de Madame
Niggli , rue de l'Hôp ital  1 !, soit le mardi
17 avril , dès 7 heures du soir , à l'ant i -
chambre de la susdite chapelle ; tout don
sera reçu avec reconnaissance.

Grand'rue des Hôpitaux
MM. les communiers de Neuchâtel qui

font partie de la noble Grand'rue des
Hôpitaux, sont prévenus que l'assemblée
générale annuelle aura lieu dimanche
8 avril 1877, à l'hôtel de ville , second
étage, ancienne salle du Conseil général,
à S heures du matin.

Ou désire placer de suite une
jeune personne qui vient dé terminer un
apprentissage de -i ans dans un atelier
de couturière pour ttamea , en
cette même qualité comme rassujettie
pour le terme d'une année. Ecrire à
M. F.Soutter,àClarens-Montreux(Vaud),
route de la Gare

Mme Muller , tailleuse, rue du Temple-
Neuf 6, demande de suite une assujettie.

AVIS AU PUBLIC
L atelier de Jean Schmid , serrurier,

à Neuchâtel , est transféré dans sa mai-
son rue du Château I I . Il profite de
cette occasion pour se recommander à
Messieurs les architectes et au public en
généra l pour tous les travaux de son
état , soit grosse ou pet i te  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 coffre-
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 .

On désirerait placer à Neuchâtel dans
une bonne fami l le  une  jeune tille de 16
ans, bien élevée, qui vient de quitter
les écoles, en échange d'une autre jeune
fil le  qui aurait l'occasion de bien ap-
prendre l'allemand et serait traitée com-
me enfant  de la maison. Pour les ren-
sei gnements , s'adr. à Mme Borel , au bu-
reau ii l ial  du télé grap he. Zurich.

Henri Sennwald père, maître voiturier
à Neuchâtel , tou t  en remerciant sa clien-
tèle de la fiii -Mité qu 'elle lui a gardée
jusqu 'ici , vient annoncer  par ces lignes
qu 'il a cédé son ent ra in  et matériel de
voiturier à Jacques Lambert , maître
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 voitures pourront , comme précé-
demment , être commandées à la Cour
de la Balance , en s'adressant à Henri
Sennwald lils.

Les coirîinuniers de Boudr v 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 :
Eapport sur les comptes de 1876.
Divers.
Boudry , le 31 mars 1877.

Le secréta ire des assemblées
générales , A MIET , géomètre.

632 On désire placer une fille de 17
ans, pour aider .dans nn petit ménage
ou garder des enfants ; on ne demande
qu'un faible gage. S'adresser au bureau
d'avis. 

Uue jeune tille , d'une honnêle famille
de Bâle, désire se placer à Neuchâtel ,
soit dans un café comme sommelière,
soit dans un ménage pour tout faire ;
elle regarderait moins au gage qu'à l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. au
magasin d'épicerie, rue des Moulins 25,
Neuchâtel.

649 On prendrait comme apprenti
boulanger , un garçon de 16 à 18 ans.
Entré e tout de suite. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une .maîtresse tailleuse demande des
apprenties. S'adresser rnede Flandres 3.

On demande comme

APPRENTISSAGES

Un jeune argovien de loi[2 ans, de
brave famille, qui habile ce canton de-
puis une année et qui parle passable-
ment le français, désire se p lacer pour
le 1er mai prochain dans un magasin ou
pour commissionnaire. S'adr. pour ren-
seignements à Mme Lambelet Dubois , à
Peseux , et au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs 3.

643 Un jeune homme de 18 ans, muni
de bons renseignements et sachant soi-
gner les chevaux , aimerait se placer
comme domestique dans une bonne mai-
sou , en ville ou à la campagne. S'adr.
rue de l'Oratoire 5, au 3me.

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.

On cherche une p lace pour un chauf-
feur qui connaî t les machines à vapeur.
Il n'a que quel ques mois de prati que et ne

Hetua»dn.pa.s un gros salaire. S'adresser
à M. Lard v, s Beaulieu , près Neuchâtel .

Dans une maison de gros en cigares,
un jeune homme

des capacité, connaissant la langue alle-
mande, trouverai t à se placer en qualité
de volontaire pour se former contoae
voyageur.

Adresser les offres affranchies , sons
les initiales J. M. 791, à l'office de pu-
blicité H. Blom, à Berne. f B 7911

PLACES OFFERTES eo DEMANDÉES

650 Un petit ménage, de deux per-
sonnes recevrait deux petites filles en
pension , depuis l'âge de deux à cinq ans.
S'adresser rue de l'Industrie 24. au I".

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

Dans une respectable famil le  de Bâle-
Campagne , on recevrait en pension
quelques jeunes garçons pour
apprendre l'al lemand. Bonnes écoles,
surveillance affectueuse , prix modéré.
S'adr. pour références à Mme Gui gnet ,
à Rolle , ou à M. Gass, buraliste, à Sis-
saeh. H 112-1 L.

On demande de suite une pension à
prix modéré , pour un jeune homme de
18 ans , élève du Gymnase cantonal .
S'adr. à M. J Cornu , pasteurà St-Martin.

f f f  M. W. Lederie, constructeur de
pompes, à Fribourg en Brisgau , devant
présenter une pompe à incendie, nou-
veau système, à la munici palité de Fon-
taines, invite les autorités munici pales
et le publie que cela peut intéresser, à
assister à l'essai qui aura lieu à Fontaines
dimanche 8 avril prochain , à 1 heure
après midi.

AVIS DIVERS

645 On demande, pour entrer en ser-
vice immédiatement , une domestique
propre et active. S'adr. rue du Môle 10,
au orne étage.

655 Une jeune ti l le  bien recomman-
dée, sachant faire un bon ordinaire, trou-
verait à se placer de suite dans un petit
ménage soigné. S'adr. rue des Moulins
37, au 1er.

646 On demande une femme de cham-
bre, bien recommandée, sachant bien
coudre, repasser et faire les îobes. S'a-
dresser au bureau.

M. de Marval , à Monruz , cherche un
jeune homme de 17 à 20 ans, pour aider
aux travaux de la campagne. Inut i le  de
se présenter sans d'excellents eertilicats.

647 On demande, pour aider au mé-
nage et garder des enfants, une fille re-
commandable. S'adr. au bureau.

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 À. B.

635 On demande, dans un village du
Vignoble , pour le 15 avril , nne 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 .

CONDITIONS OFFERTES
lioele,

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

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 Crêt
19, au second.

Un jardinier, marié et sans enfant
très recommandable, cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre utile comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neucliâtel , au magasin.

2 o 
On demande une place de demoiselle

de magasin , pour une jeune personne
intelli gente , connaissant les deux lan-
gues et recommandable à tous égards.
S'adr. à Mlle  Julie Cl ottu à Cornaux.

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

Une place d'infirmier
A l'Hospice «les vieillards, au

On a échangé, dimanche soir au culte
de la Collég iale, un parapluie de soie
croisée brune ,manche à corbin en laurier ,
contre un autre à peu près semblable ,
mais p lus usagé. On est prié de venir
faire l'échange rue de l'Hôp ital 6.

6i8 On a perdu en ville , il y a une se-
maine, une petite broche en or, forme
fer à cheval. Bonne récompense à qui
rapportera ce bijou de souvenir , Ter-
reaux 11.

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.

I =========
OBJETS PERDUS 011 TROUVÉS

Conférence an collège de Corcelles
vendredi G c\ à 8 h. du soir,

Les steppes de la Russie
par M. A. KXôRT.

Au magasin, de nouveautés

J , WERTHEIMER
rue du Bassin 2

On demande de suile des ouvrières et
apprenties lailleuses. ,

f>. HILDEBRANB, tail leur , 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 , pour ia saison d'été,
pour tout ce qui concerne son état.

Changement de domicile

Danse publique Tllî̂ Ù
Lac. à Auvernier. Orchestre Lauber,
Zimmerli et C, de la ville.



LOXDKES, 3 avril . — M. de Bismarck
a véritablemeni offert sa démission.
L'Empereur Guillaume l'a refusée d'une
manière t rès flatteuse, en ajou tant que
le pays avait encore besoin de ses ser-
vices.

Le Moniing-Posl dit que la chute du
grand ministre allemand , car l'affaire
revient bien à cela , éloi gnera une me-
nace permanente de i roubles, et que l' on
pourra s'attendre avec plus d'espoir de
succès à recueillir les fruits du proto-
cole de Londres.

Les journaux russes disent que le pro -
tocole ne garantira la paix que si les ré-
formes promises sont exécutées, mais
ils douten t qu 'il en soit ainsi. Le Nouveau
Temps considère le protocole comme
une perte de temps. La Gazette de t Al-
lemagne du Nord dit que la di p lomatie
peut signer dix protocoles , mais que ia
guerre n'en reste pas moins inévitable.
On espère que la si gnature eu protocole
ap lanira  les di f f icul tés  qui  existent en-
core enlre la Turquie et le Monténégro.
La Porte a donné ordre à ses troupes
d'évacuer les îles de laDrina , e! quel ques
positions vis-à-vis de Novi-Basar et de
Siuistzst . Ainsi se trouve comp létée l'é-
vacuation des territoires contestés sur
les confins de la Turquie et delà Serbie.

BKRUV , 3 avril.  — U n'a point encore
élé donné d'ord re de cabinet réglant for-
mellement ia question du congé de lon-
gue durée demandé par le prince Bis-
marck.

Les bruits relatifs à la retraite du prin-
ce Bismarck et à de prétendus différends
qui auraient moti vé sa demande de con-
gé, sont dépourvus de tout fondement.

BERLIN , 30 mars.— L'empereur d'Al-
lemagne a répondu ainsi à la dépêche
que le roi d'Iialie lui avait adres-
sée à l'occasion de son anniversaire :
« Le télégramme affectueux et aimable
que vous m'avez adressé m'a été 1res
agréable , parce que dans les vœux qui vi-
sent manifestés , je retrouve vos senti-
ments d'amit ié  pour moi et pour mon
pays que vous répétez à chaque occa-
sion. Agréez l'expression sincère de ma
reconnaissance pour ce nouveau gage
d'affectueux souvenir, i

LOXDRES, 4 avril . — Le théâtre de la
reine, à Edimbourg, a entièrement brûlé.

Les dépêches des journaux anglais af-
firment encore aujourd'hui que Bismarck
persiste à vouloir se retirer.

R OXE, 3 avril — Le pape va mieux.

ATHèNES, 3 avril. — La loi sur les lé-
serves va être immédiatement app li quée.
Trois camps de manœuvres seront for-
més. Six batteries Krupp ont élé ache-
tées et payées.

Les chambres doivent être convo-
quées en session extraordinaire pour le
7 mai.

WASHINGTON, 4 avril. — Une lettre du
président Hayes ordonnant de retirer
les troupes de la Colombia , déclare que
les violences telles que la Constitution
les mentionne comme raisons de l'inter-
vention militaire fédérale , n'existent
plus dans la Caroline du Sud. Les trou-
pes seront retirées le 10 avril.

NOUVELLES SUISSES
— La police de Stuttgart a prévenu

les polices suisses qu 'il a été commis,
dans la nuit  du 29 an 30 mars, on TO! de

40.000 marks dans k coffre fort d'une
maison ce banque de cette ville. La som-
me volée se compose de biilets de ban-
que d'Ang leterre, «l'Italie , de Russie et
ce cu-s^e, ae coupons de Francfort , lom-
bards, autrichiens , russes, suisses et de
Stuttgart , de greenbacks américains, de
monnaies d'or allemandes, russes, amé-
ricaines el françaises , et de monnaies
d'argent allemand . Le vol doit avoir été
commis par des mécaniciens ou des ser-
ruriers. Les coupons portent au dos ie
timbre G. S.

— Le. compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour 1876, vient d'être arrêté par
le conseil fédérai. Les receltes s'élèvent
à fr. 39,419,361: les dépenses à francs
40,605,046. Il y a donc un déficit de
fr. 1,18-5,485.

— Le département fédéral ries finan-
ces a porté à la connaissance des direc-
tions cantonales de police le fait qu 'il
circule actuellement de nouveau des piè-
ces fausses de 2 francs suisses. Ces piè-
ces, au lieu de peser 10 grammes comme
les véritables, n'en pèsent que 7; elles
se composent d'un alliage de zinc, d' an-
t imoine  et d'étain , et portent les millé-
simes de 1S74 et 1875 ; leur couleur est
grisâtre, l'empreinte manque de net te té ,
princi palement en ce qui concerne le
mot Heloetia et les chiffres du millési-
me; le toucher est gras, le cordon est
crénelé avec ueaucoup cle soin , comme
celui des pièces véritables

ZURICH. — Mardi 27 mars , à la gare
de Zurich , un jeune homme inconnu ,
bien mis, s'est brûlé la cervelle dans la
salle d'at tente  des troisièmes. On n'a
rien retrouvé sur lui qui pût servira con-
stater son identité.

GLARIS. — L'exp loitation de la glace
du lac du Klonthal  a cessé dès le 21
mars. On estime quïl en a été enlevé
2000 charges de 200 quin taux  en moyen-
ne. En évaluant  le prix du quintal  à 80
cenlimes rendu à la gare de Nettstal , ce
qui est un prix moyen assez approxima
lif. on arrive à plus de fr . 300,000.

NOUVELLES ETRANGERE *

Cercle national
MM. les membres du Cercle nati onal

sont priés de payer, avant le 15 avril ,
au servant , le mon tan t  de ia cotisation
du ler seme.-tre 1877.

Les cotisai ions qui ne seront pas pay ées
à la date ci-dessus, seront prises en rem-
boursement à la poste. Le COMITé.

ECOLE DE MUSIQUE
Le semestre d'été commence ie 9 avril,

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

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

Grand Conseil. — Séance du 3 avril .
— Il est donnéj ecture du procès-verbal
et de diverses pétitions, qui sont ren-
voy ées à la Commission des pétitions.

U est donné ensuite lecture d' une let-
tre par laquelle M. Petitp ierre, directeur
militaire , donne sa démission.

Pétition contre les Maisons de tolé-
rance. — Renvoi au Conseil d'Etat qui
fera son rapport dans la prochaine ses-
sion.

Rapport duConseild'Etatsur les comp-
tes de l'exercice 1876. — - Renvoi à la
Commission des comptes, qui sera corn-
posée de sept membres.

Une proposition de M. Zéiim Perret
d'interpréter l'art. 25 de la loi sur l'im-
pôt, pour savoir si le Conseil d'état est
souverain pour trancher les questions
de réclamations, ou si c'est le Grand
Conseil, est renvoy ée à ia Commission
législative, pour examen.

Séance du 4 avril. — Nomination de
la Commission des comptes.

Allocations scolaires pour eonstruc-
tfon de collèges à la Chaux-de-Fonds,
au Locle. à Cernier, etc. Toute décision
sur la question des allocations scolaires
est renvoy ée jusqu 'à ce que !a conclu-
sion de l'emprunt de consolidation et
de conversion de ia dette flottante soit
assurée, et que le jugement du Tribunal
fédéra! concernant cet emprunt soit in-
tervenu.

On pa-sse à l'ord re du jour sur le re-
cours en grâce de Bouvard. — La ses-
sion es't close.

— Le consei l d'état a accordé l'ho-
mologation aux statuts de l'Asiie de But-
tes, et fixé à (rente ans la durée de son
«utori-ation , à partir eu l« r jan v. 1877.

— Les électeurs appartenant an culte
prote.-tant  national de la paroisse de la
Sagne, sont convoqués dans le local des
élections de la dite paroisse, les samedi
7 et dimanche 8 avril prochain , aux fins
de procéder à l'élection d'un pasteur en
remplacement de M. J.-F. Kiener , nom-
mé pasteur de la paroisse de Valangin.

— Lerésumé quisuit n'a pu paraîlrepics
tôt faute de place dans nos colonnes.

Le dimanche 11 mars, s'est t e n u e
à l'hôtel de ville de Neuchâtel l'assem-
blée des délégués de tontes les sections
de la Société fraternelle neuchâteloise
de Prévoyance. Les 27 sections , comp-
tant 1135 membres, étaient représentées
par 57 délégués. Les rapports consta-
tent qu 'en 1876. il a élé distribué à 363
sociétaires malades la respectable som-
me de fr . lS,920>i50, soit environ fra ncs
52» 12 par malade. Les rentrées ordinai-
res n 'ont pu suffire au paiement des in-
demnités et aux frais de la Société ; une
somme de fr. 1367 a dû être prise sur
le fonds de réserve. Les recettes de la
caisse au décès ont été de fr. 4477 et se
sont réparties entre 11 familles de so-
ciétaires décédés qui ont ainsi reçu cha-
cune la jolie somme de fr. 407.

A partir du 1" j anvier 1877, la caisse
de secours au décès est organisée sur
les bases suivantes : 1" Entrée facultative
des membres de la Prévoyance, dans
l'association ; 2° Paiement de fr. 1 par
membre au décès de tout sociétaire ; 3°
Rép arti t ion inté grale des sommes per-
çues, aux familles des sociétaires morts.

Le Comité central de ia Sociélé a été
réélu dans la personne de MM. Villom-
met , Biollej - et J. Mentha v à Neuchâtel ,
Elie Gorgerat , à Boudry , Albert Dubois,
aux Verrières , J ean Cuche , à Fontaiae-
melon , et Lambercier, à la Chaux-de-
Fonds.

Un joyeux banquet des délégués à
l'hôtel du Vaisseau a terminé la réunion.

— Le conseil fédéral a approuvé le
concordat conclu entre Vaud , Berne,
Fribourg et Neuchâtel , pour ia chasse
sur le lac de Neuchâtel , sous la réserve
que les permis seront donnés à tous les
Suisses sans distinction de domicile.

X G I C H A T E i.

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

Pour parents,

I P I I  n'fCHCC dimanche 8 cour 1,
JtU U ULUI O au restaurant de
Fahvs, et danse publique. Bonne musi-
que." ' BlTTËBLI .

TEINTURES , IMPRESSIO NS
DÉGRAISSAGE

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

Ecluse *1, Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Académie de .Neuchâtel

SÉANCE PUBLI QUE
pour

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

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

H. DcBois, prof.

^̂ M M̂^̂ M^̂ —yia^̂ —MIM .̂^̂ —«MJ»» —̂^̂ »^̂ —— »̂

Robert Zweiacker , charpen-
tier et menuisier, à St-Blaise . a
l'honneur d'annoncer au publie qu 'il
s'est établi pour son- compte dans l'an-
cien atelier de menuisier de M. Jean
Schâffer. Il se revi 'mmance à MM. les
propriétaires et entrepreneurs de bâti-
ments, pour tout ce qui concerne les
travau x de *on état , espérant mériter la
eonBance qu 'il soîlîeiie , tant  par la mo-
dération de ses prix que par la bienfac-
ture de ses ouvrages. 

Jeudi 5 avril 1S77 , à S h. du soir ,
collège latin .

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

La séance est. publique.

Société d'histoire

Dimanche 8 avril ia musique de
Cortaillod répétera ses p lus beaux
morceaux de musique dans le restaurant
L. Caiame. au Pelii Cortaillod. 

42» Un ouvrier  ébéniste se recom-
mande à l'honorable public de la vi l le
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-
soula vy et Landry ,  rue du Temple-neuf .

Une famille de Bruunën aimerait
prendre eu échange d'un garçon qui t ra-
vaille dans un atelier à Neuchâlel , une
fille ou un garçon S'adr. à M. Furrer ,
quartier du Palais 5. 

Aux amateurs de musique

B. BARRELET, agent de change et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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