
Jacob Weber JÏÏSfS
clientèle et le public des environs qu 'il
a un grand assortiment de chaussures
pour la saison , à des prix avantageux.

A vendre un char à bras, a très bas
prix. S'adr. à MM. Philippin frères, char-
rons.

A vendre à l'Ecluse 23, un lavabo
en noyer, canapés garnis en noyer,
commodes en sapin, lits avec sommiers,
tables de nuit , tables à ouvrage, tables
de cuisine , et tabourets en chêne.

Imperméables
Bqjenmantel

en caoutchouc, lre qualité et
garanti, chez A.Sehmid-lj iniger,
bandagiste, rue des Epancheurs
10.

Horlogerie
Vient de paraître à la librairie J.-J.

Kissling, à Neuchâtel.
Réflexions sur les montres
américai nes, par les directeurs des
écoles d'horlogerie du Locle et de Neu-
châtel, publiées par les soins de l'Asso-
ciation industrielle et commerciale de

Neuchâtel.— Prix 30 cent.

La veste annuelle des chemises
et des chaussettes de la Société de se-
cours par le travail , aura lieu jeudi 12
avril, de 10 h. du matin à 5 h. du soir,
maison d'Erlach faubourg de l'Hôpital 8,
Le Comité recommande instamment
cette vente au publie qui y trouvera un
grand assortiment de chemises d'hom-
mes et de femmes, au prix du revient
de la toile.

669 A vendre de rencontre un bois
de lit et un matelas à deux personnes.
S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un hangar de 60 pieds
de longueur sur 25 pieds de largeur et
20 pieds de hauteur, couvert en tuiles,
colonnes en chêne, piliers en granit.

S'adr. à Ch. Colomb, notaire, à Neu-
châtel.

Rue des Epancheurs 10
NEUCHATEL

A. Scbmid-Liniger

ATT MAGASIN

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

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

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

brique, SO© chapeaux de feutre pour
hommes, depuis fr. 2i50.

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 pupitre,
2 lampes, vaisselle, batterie de cuisine,
bois-à brûler, outils aratoires, outils de
cordonnier et autres objets dont le dé-
tail serait trop long.

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

G. HCG, er.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Maison à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, une

maison d'habitation (avec jardin et ver-
ger), située au centre du village de Cor-
mondrêche. Cet immeuble est en bon
état d'entretien , sa distribution intérieu-
re et sa position permettent de l'utiliser
avantageusement pour n'importe quel
genre de métier ou pour un commerce.
Prix et conditions de paiement très fa-
vorables. Pour renseignements, s'ajJres-
ser à M. C.-F. Bourquin , près la gare de
Corcelles. H 214 N

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

A vendre de gré à gré la maison n° 8
me de la Place d'Armes à Neuchâtel ,
ayant rez-de-chaussée et trois étages, et
une propriété sise à Port-Roulant soit
Maillefer, d'environ neuf ouvriers en
nature de vigne et ja rdin , complètement
fermée, plantée d'arbres fruitiers et es-
paliers en plein rapport , et ayant issue
sur le chemin de Maillefer et sur la rou-
te de Serrières. Pou f visiter ces immeu-
bles, s'adr. au magasin Zimmermanu ,
nie des Epancheurs, et pour les condi-
tions au notaire Ch. Colomb , à Neu-
châtel.

On offre à vendre de gré à gré, une
maison au - Champ-d u-Moulin-dessus ,
avec jardin et-verger, renfermant appar-
tement, grange, fenil , écurie, cave, etc.
S'adr. au propriétaire, Ch. Frédéric Du-
commun , à Rochefort.

IMMEUBLES A VENDRE

Koch-Maier et Ce
annoncent  à l'honorable publie de la
ville et de la campagne qu 'ils viennent
d'onvrir un magasin sous le Cercle libé-
ral en ville, contenant les articles sui-
vants : articles de ménage, casses, cas-
seroles, poches et éenmoires, passoires,
px>çles à frire, iéchefiïfes, cafetières,
moulins à café, chandeliers, pelles et
pincettes pour cheminées, soufflets, ou-
tils pour menuisiers et charpentiers,
brosserie en tous genres, outils pour
t ourneurs, outils , aratoires, pelles ron-
des^ pelles de jardin et petites pioches,
chaînes, sabots, etc. Fermente de bâti-
ment, crémones, paumelles, clouterie,
pointes de Paris, serrures de meubles,
crochets de manteaux, et beaucoup
d'antres articles trop long à détailler.
Ils se recommandent à la bienveillance
du public et feront tout leur possible
po;:r mériter la confiance qu 'ils sollici-
tent .

Magasin de chaussures en tous
genres

ANNONCES DE VENTE
COLOMBIER

Henri Chuat-Sunier
J'ai l'honneur d'annoncer au public

de Colombier et des environs que je
viens de recevoir un joli choix de bon-
nes chaussures pour messieurs, dames,
fillette s et enfants, à des prix avanta-
tageux. Je me recommande aux per-
sonnes qui voudron t bien se servir chez
moi , je me charge des raccommodages
de la chaussure qui a été achetée dans
mon magasin.
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Extrait de ia Feniile officielle
— Faillite du citoyen Paul-Henri Bali-

mann , marchand-épicier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
dn tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
ju squ'au mardi 8 mai 1877, à 2 heures.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 16 mai 1877, dès les
9 heures du matin.

(

rail i>2 x,'A£ON3trz3£E3rr :
P«ur us ait. 1; lenillepriseau bureau lr. 7»—

espéd franco parla poste « S»80
tiim S mois, la feuille priseau bureau » i—

par la posle, franco • 5»—
Pour 3 mois. » » ¦ 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour on an, > 15»50
Ponr 6 mois. > 8>50

paix MS Asmoscxs :
Be 1 à » lignes, M e. De * à 7. 75 e. Se 8 li-
gnes et an delà, i 0 c. la ligne ont., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. ià1»5S.
Pr s'adr. as bur. 50 c Indications écrites, 10 e.
— Dans U règle, les annonces se paient d'a-
vance on par rembours. Réclames M c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mîr-
crediset Tendredis paraissent le lendemain

/éfiS^L Compagnie

i yf\) SPManufact u rîère
'Wy  ̂ SINGER

Le grand succès de la machine Sin-
ger a fait naître de nombreuses contre-
façons qui sous l'apparence des vérita-
bles « Singer t sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur précision.

Ces contrefaçons (généralement de
provenance allemande) sont offertes
comme étant de système Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperi e, il
faut exiger la marque de fabrique ci-
dessus app li quée sur le bras de chaque
machine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

ou

tables de rédaetioas ~
des poids et mesures dernièrement en
vigueur en Suisse, en poids et mesures
métri ques et vice-versa, et de la réduc -
tion des prix les p lus usités relatifs à ces
mesures.

Vériîiées et recommandées par M.
Spielmann, directeur de cadastre, à
Soleure.

Prix : fr. 1.
A avoir chez l'auteur , J.-A. NABF,

secret ai re., à Soleure. S 47b'

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT

Le soussigné informe le public de
Neuchâtel et des environs, qu 'outre la
fabrication de menuiserie , il se tiendra ,
à partir de ce jour , à la disposition des
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

d'ébénîsterie et tapisserie
Soit spécialité de lits de tous modèles
garnis et non garnis, canapés, divans ,
secrétaires, commodes, lavabos de tous
genres, tables de tous genres, buffets de
salle à manger, armoires à glaces, chai-
ses cannées et autres, ameublements de
salons, etc., etc.

Réparation de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. L. Jeanrenand,

Ecluse 15.
Vient de paraître à la librairie générale

J. Sandoz, à Neuchâtel .
L'Esprit dn christia iiisrae

Conférences prêchées à Genève, Lyon,
Lausanne, par

A. BOUVIER, pasteur,
et publiées par les soins de ses auditeurs

de Lyon.
1 vol. in-12 fr. 2.50 H-N.

670 A vendre une belle grande berce,
rue du Seyon 20, au second.

On offre à vendre une jolie collection
d'oiseaux empaillés, au Plan 16, au 3me.

AMEUBLEMENTS

Au magasin tle JH. F. Calante
successeur, de

I*ord-Wittnauer ̂
Graines fourragères de 1" choix.

Nouveau magasin d'épicerie
£T 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 lre qualité, elle
pourra les céder aux prix les plus avan-
tageux possibles. Elle se recommande
aux personnes qui voudront bien se
servir chez elle. S

LIQUIDATION
d'ombrelles , parapluies et corsets

au magasin -

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.



Peur mécanicien* et horloger*
Aiésoirs et fraises de tontes formes ,-ur
commande. Tours et machines pour ia
fabrication de» montres. Atelier de ré-
parations. Travaii prompt et irréprocha-
ble. Prix raisonnables. H 24 1 a N.

Cortaillod , (Neuchâtel).
J.-H. PKSRSSO3I>. fabr. d'outils.

LIQUIDATION
Grand choix de parfumerie,

savons, peignes, cravates, brosses. Ar-
ticles de toilette. Grand rabais.Rem.y-
Zaser. coiffeur, place Purry.

Voitures et harnais
A VENDRE

â© Toitures nea tes et d Y. cea s son
Landaus, coupés, calèches, my lords, i

ducs, poneys, chaises, victorias, Liraecks
phaëtons, vagonnettes,chars à banes,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, nM 1 et j
4 à Genève. i

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

en gros et au détail :
400 bouteilles vieux rhum Martini que

à fr. t»50 la bouteille, verra perdu.

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

Cette petite propriété , située à 20 mi-
nutes de l' un des p lus jolis villages du
Vignoble , à Treyïel 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 , peti te  pièce et cuisine : à l'é-
tage : une chambre moyenne et deux
petites; de plus : 2 chambres au galetas,
et une cave. Prix 500 fr. de St-Georges
1877 (23 avri l)  à St Georges 1878. Pour
visite et rensei gnements , s'adresser à M.
Gustave Rouseelot. à Bevaix.

605 A louer pour St-Jean prochaine ,
à des personnes t r anqu i l l e s , un logement
de deux chambres , cuisine avec l'eau ,
et dépendances , exposé au soleil. S'adr.
rue des Poteaux , n° 3, ssu 1er .

Pelit logement à remettre tout de suite ,
chez A. Fitzé , peintre , Ei-lnse 34.

H54 Chambre meublée à louer. S'adr.
faubourg du Crêt 19, p la in-p ied.

641 On offre à louer pour St-Jean , un
joli pet i t  logement de 2 ou 3 chambres,
ayant vue sur ie lacet 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 Schreyer ,
rue du Château 5.

653 A louer une enambre meublée,
pour des coucheurs , rue des Epancheurs
U , au second.

6"J 1 A louer une pelite chambre pour
deux coucheurs, rue Fausses-Braves 9.
Belle campagBf à louer pour Tété

A louer meublé , avec vaisselle et lin-
gerie, le château de Jolimont (sur
Cerlier), comprenant 9 chambres et dé-
pendances. Vue splendide. air salubre,
communica::oii s facile;. S'adr. à M. Ga
bere l. re^i^seur a. Grene. près Morat.

rjiiu A louer un e belle chambre meu
b'ée, Grand' rue 8. au Sine

bj t  A luuer tout de suite une jolie
chambre meublée. S'adr. rue Sainî-Slau-
rice o.

0U4 A louer une chambre meublée,
Seyon 30, au 1er étage, à naut-he.
001 Jolie chambre meublée pour mes-

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

De suite en vi l le  un petit ioi>e:iient.
S'adr. Trois-Portes 14.

505 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 vil le , un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre, cuisine, fruitier ,
bûcher , à l'étage ; cave , buanderi e, eau
et gaz, à louer à des personnes tranquil-
les et de toute confiance ,sans enfants ou
avec des enfants élevés. Le* 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 ô, au magasin.

bbS3 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 ineu-
élée, rue Pury 6, au second.

562 A louer chambres meublées, rue
de la gare 3, en face du collè ge.

Petite campagne à louer

On offre à louer po'ur de suite à Au-
vernier , un beau logement de 4 pièces
avec cuisine , ayant vue sur le lac et les
Al pes, avec aisances et dépendances.
S'adr. à Mme veuve Tabler , à Auver-
nier .

A louer pour Si-Jean , un appartement
de trois pièces et dépendances , situé à
la Maladière. S'adr . pour le visiter , à M.
Torti . scul pteur , et pour traiter au bureau
de M. Guyot , notaire, à Neuchâtel.

657 Place pour deux coucheurs.
S'adr. Ecluse 23, au second.

658 A louer pour St-Jean, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adr. rue du Râteau 6, au 1er.

659 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Grand'rue 10, au 3me.

660 De suite, joli e chambre meublée,
et deux chambres non meublées ; vue
magnifique. Port-Roulant 11. 

A louer, pour la saison d'été, un
grand et bel apparlement. S'adr. à M.
Nestor Benoit, à Boudevilliers.

661 Petite chambre meublée, pour
un monsieur. Faub. de l'Hôpital 28, au
rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean prochaine, un
appartement de deux pièces et dépen-
dances, situé rue Fleury à Neuchâtel .
S'adr. étude de P.-H. Guyot , notaire.

A louer de suite, à un jeune homme
rangé ou une demoiselle de magasin,
une jolie petite chambre bien éclairée,
au centre de la ville, à un premier
étage. S'adr. chez Mme Marti , au ma-
gasin, rue de l'Hôpital 22.

Alouer de suite, à dix minutes de la
ville, une chambre non meublée avec
cuisine. S'adr. au restaurant Caille, à la
Cassarde.

A louer pour St-Jean, au centre de
la ville, un appartement de 8 pièces et
dépendances. S'adr. à M. Vuithier. à
Fahvs.

671 Chambre garnie à louer, rue du
Château 1, au plain-pied.

A louer pour le 1er mai, à des per-
sonnes propres, une chambre à feu non
meublée, située au soleil, remise à
neuf et bien éclairée. S'adr. au magasin
rue de l'Hôpital, 8.

672 A louer de suite une chambre
et un cabinet meublé indépendant.
S'adr. rue St-Maurice 3, au 2me à
gauche.

6/3 A louer deux chambres meu-
blées pour messieurs, 13 rue du Seyon,
au second.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée. S'adr. chez Mme Bonhôte,
rue du Trésor, 1.

A louer pour St-Georges ou St-Jean,
2 beaux grands logements de 6 pièces,
avec jolie cuisine bien éclairée, cave,
galetas et portion de jardin , dans une
maison nouvellement construite, bien
exposée au soleil , au centre de la ville
de Boudry. S'adr. au propriétaire Jo-
seph Moriggia, à Boudrv-.

4-00 Dès maintenant  ou pour St-Jean , un
appartement soigné de 4 à o piè-
ces, avec eau , grands balcons , jardin si on
le désire , et toutes les dépendances néces-
saires. Magnifi que situation à quel ques mi-
nutes de la ville , vue sp lendide sur le lac
et toute la chaîne des Al pes. S'adresser rue
dn Pertuis du Sault 10.

On offre à louer en vil le , 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.

A LOUER

Magasin agricole
rue Si-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 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 rallonge- , bibliothè que vitrée ,
tableaux (vues d'Améri que , Xew-York ,
Philadel p hie , New-Orléans , chutes du
Niagara , etc " . Ustensiles de cuisine , bas-
cule et poids métri ques, potager et quan-
tité d'autres objits.

Le Dictionnaire universel d'Histoire
Naturelle de d'Orbi gnv , en 24 volumes
et 288 planches gravées sir acier et co-
loriée:?, pou vant ti 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 tuni que , un képi et un
ceinturon déYadels ; objets ayant fort
peu servi. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indiquera.

varger-Jiaser , dépôt de la teinturerie
d'Yverdon , et dép ôt de nattes en coco.
Remontage de chaises en jonc.

Au magasin de fayence Fa-

On demande à acheter des litres et
bouteilles vides , rue du Temp le neuf 18,
au 1er.

680 Ou demande un p iano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

ON CEMMDE A ACHETER

AU MAGASIN
d'épicerie et charcuterie

rue de la Gare 7
: Arrivage de fromage de Bri e, Sain 'i-
[ Florentin et Limbourg, le lout  à très

bon marché.

Appartement avec. dé pendances
et jouissance d'un jardin et verger. S'ad.
à Mlle Ravenel , à Bôle.

DEMANDES DE LOGEMENTS
662 On demande à louer pour la sai-

son d'été, une

ou logement de i a b p;ei es, meuble ou
non , avec jardin ou verger , à proximité
d'une gare. S'adr.par lettre sous les ini-
tiales A. R. au bureau rie la feuille.

674 On demande à louer pour St-
Jean , au centre de la ville, un café ou
un local pouvant être transformé en
café. On se chargerait des réparations
nécessaires à la transformation du lo-
cal. — S'adr. au bureau de la feuille.

614 Pour St-Jean , une famil le  com-
posée de o personnes sans enfant , de-
mande un appartement  de 4 a 5 pièces
au cenl.-e de la ville. S'adresser au bu-
reau de la feui l le  qui indi quera.

maison de campagne

675 Une jeune fille désire se placer
pour faire un petit ménage, avec l'oc-
casion d'apprendre à faire la cuisine.
S'adr. à la fille de chambre Faubourg
de l'Hôpital , 7. 

Une fille de toute coniiance, ayau .
l'habitude du service, désire se placer
pour le 1er mai pour cuisinière ou pour
tout faire daps un ménage, de préfé-
rence où il n'y a pas d'enfants. S'adr.
à Mme Louise Girard , Faubourg de la
Gare, 3.

Une jeune tille iidèle , qui  parle les
deux langues, cherche une p lace de fille
de chambre , bonne d'enfants  ou demoi-
selle cle magasin . S'adr. à Anua Krebs,
Tsehugg, près Cerlier.

678 Une très bonne nourrice désire
se p lacer de suite. S'adr. chez Mme Clé-
ment  sage-femme, rue des Epancheurs9.

Mme de Rougemont . aux Bayards,
cherche une place de femme de cham-
bre pour une jeune iille qui n'a pas en-
core de v-j ee, mais qui sait bien cou-
dre. Ei -rait entrer de suite.

OFFRES DE SERVICES

APPAREILS CONTINUS
POUB LA FABBICATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de tontes espèces

Eaux de seltz. Limonades, Soda-"Wat«
Vins mousseux

Gazéification des Bières et Cidres.
DIPLOME D HO>7V ?XR

Médaille d'or, Grande Médaille d'or et
Médaille de Progrès 1S72-1873.

t * SIPHONS *K g
"l>:2 *$» à grand et â ^Syâ. ?»§
S .¦ / \  petit levier, M\ ï?=-
•-c -ZAV ovoïdes h î à  Us
£~ f m et cylindri- f^f  ~è
°< * * qnes, "- <?
essayés à une pression de 20 atmosphè-
res, simples, solides, faciles à nettoyer,

Etain au 1" titre. — Verre cristal".
J. HERUm-LACHÂPELLE

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

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

MME STEINER-KESËR
I, faubourg de l'aôpttal 1

a l'honneur de porter à la connaissance de sa clientèle, que dès ce jour
son magasin sera assorti au grand complet dans les articles suivants :

bas et ChaUSSetteS à la trieoleose américaine , blanC, écru
et couleur. Bas et chaussettes au métier. Articles de

Trêves. — Prix très modérés.



mmm m LE CAP DE BONNE -ESPERANCE
Le ministère du gouvernement anglais de la colonie

du Cap offre à 20 familles suisses, versées dans
l'agriculture, le passage libre par vapeur de
Londres à la capitale du Cap.

Le Cap de Bonne-Espérance e=t une des pNi s belles colonies anglaises. Le
climat e-i est agréable et salubre. Eu été i! y fait  chaud, mais pas énormément , et
en h i ver  !e froid n 'v e?t pas rigoureux. Le prinV-mp s et l'automne sont très agréa-
bles. Le terrain est ferli ie f t  produit toutes les Sortes ce céréales, des légumes, dn
vin et divers fru i t - ,. Le Cap est une grande colonie pour ie commerce des laines et
l'élevage du bétail . La population blanche se compose <ie diverses nationalités :
Al lemand- . Hollandais, Français et Ang lais. Le pays compte env i ron  >500.000 habi-
tan t e  blancs et beaucoup tie mil l iers  de noir s. Le gouvernement du Cap bât i tô  lignes
de chemins de fer coûtant  123 mil l ions  de francs. Son commerce anoue! s'élè re â
environ 350 mil l ions  de francs pour articles d 'imp ortat ion et d'exportation. L'Etat
a un revenu annuel  de 425 millions de francs. La reii gioa est libre ; il v existe la
réforme hollandaise et des églises luthérienne.-. Les éini grants ont passage libre
de Londres à. la cap itale du Cap, par vapeur . La durée de ia traversée est de 23 jours.
Au débarquement du vapeur les étn igrants seront reçus pur des emp loyés du gou-
vernement.  Sur le \ aisseau la nourr i ture  et l'installation sont bonnes. A leurarrivée
les gens seront diri gés gratuitement sur le lieu de leur  des t inat ion.  Chacun est libre
de travai l ler  pour le gouvernement  ou chez des particuliers.

A -on arrivée t ru i te  personne adulte peut avoir au moins 20 arpents de bon
terrain au prix de fr. 12*50 par acre , payables en dix versements annuels de fr. 1»25
par acre. Selon les circonstances ie gouvernement  aide aussi par des avances de
semences et d'outi l la ge pour l'agriculture.  Ces avances doivent être remboursées
par versements annuels. [H 836 B]

Les agriculteurs seulement peuvent  s'annoncer. Ceux qui en outre connaissent
aussi les travaux de charpentier , de maçon ou de forgeron , sont très demandés , et
les fruitiers ont bonne chance. On n'acceptera que des gens jouissant d'une bonne
réputation et d' une bonne santé. Le vapeur partira de Londres le 15 mai, et tous
les étnigrants devront se t rouver  à Londres le 13 mai , où on leur fournira gratuite-
ment nour r i t u r e  et logement.

S'annoncer à l'agence générale A. ZWILCHENBART, à BALE, et pour
de p lus amp les rensei gnements , à J. Leuenbeiger . café Renfer, Bienne.

ECHANGE
Une respectable famil le  de la Suisse

a l lemande  désire placer dans la Suisse
romande son (ils (le 16 ans en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge
envir on.  Occasion de fréquenter demeil-
leurcs écoles. S'adr. pour les détails à
M. Schlegei , ins t i tu teur , à Lintthal , Cla-
ris.

Restauras t du Stand su Mail
Le soussi gné annonce au publ ie  qu 'à

par t i r  de diman che 8 courant le restau-
rant du Stand au Mail sera ouvert  ré-
gulièrement  chaque dimanche.

François MARTIN.

Apprenti compositeor
à 1 impr imer ie  de cette feuille , un jeune
homme ayant  fini ses classes et parfaite-
ment recommandable.

540 On demande un apprenti guillo
elieur ; il serait rétribué de suite. S'adr
au bureau.

Société chorale
Ré péti t ions d'ensemble mercredi 11

et vendredi 13 avril à S li. du soir ,
A près ia rép étition de mercredi assem-
blée générale pour le renouvellement
du Comité et communications impor-
tantes. Le COMIT é.

682 Deux personnes peu exigeantes
désirent prendre le repas de midi  dans
une fami l le  ou dans une pension. Adr.
les offres et conditions par lettre , au
bureau de cette feuille sous les initiales
J. S. li.

668 On demande à engager un bon
orchestre pour .restaurant. S'adr. au bu-
reau d'avis.

616 On demande pour ie milieu d'a-
vrïi  une personne de toute  mora li té , par-
lant  ie français et de préférence p lus très
jeune:  elle devrait savoir bien coudre
et connaître le service des chambres.
S'adr.  au bureau d' aiis.

QS&~ M. W. Leder 'e, constructeur de
pompes, à Fribourg en Brisgau, devant
pré-enler une pompe à incendie, nou-
veati système, à la munici pali té de Fon-
taines , inv i te  les autorités munici pales
et le public que cela peut intéresser^ à
assister à Testai qui aura lieu à Fontaines
dimanche 8 avril prochain , à 1 heure
iiorès midi.

L'hôtel de Chevroux
AVIS I511'E<:RS

se recommande par sa situati on aux
personnes qui désirent changer d'air.
Service prompt , chambres et pension à
prix très modéré, et bonne cuisine.

M. JORDAN, propriétaire.

On recevrait a un p rix oe pension
très raisonnable , dans une honnête fa-
mille à Zurich , une jeune fille de bonne
éducation et in te l l i gente , qui v oudra i t
apprendre l'allemand , ainsi que tous les
ouvrages d'un bon ménage. Elle trou ve-
rait bonne occasion de fréquenter  l'é-
cole sup érieure de la ville , et remp la-
çant le ti!s uni que ;  on garan t i t  une sur-
veillance maternelle et tous les soins
nécessaires. — Offres par écrit sous
chiffre C. 303. à l'office de publ ic i té  de
Rodol phe Mosse, Zurich.  M 1045 Z.

Deux jeunes inst i tutr ices , ayant suivi  le
cours normal pour l'ensei gnement  dans
les écoles enfant ines  À Graudchamp,
désirent se placer de suite. S'adr. à M"16
de Rudt , à Grandchamp ,  ainsi qu 'à MAL
Borel , pasteur à St-Aubin, ei Verdan ,
pasteur à Boudrv.

Pour parents et tuteurs

Echange
Un professeur d al lemand désirerait pla-
cer »on fils dans une famille de Neuchâ-
tel ou à proximité pour y fréquenter  les
cours du gymnase. Il recevrait  en échan-
ge mi ga rçon ou une f i l le  qui  aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allamand et de sui-
vre les leçons du collège de l'endroit
S'adr. pour p i us amp les informations à
M. Te pasteur Epprecht , ou à M. Lederle ,
directeur des écoles, tous deux à Moral .

652 Cne jeune personne qui a déj à
dn service , parlant les deux langues,
cherche une place de femme de cham-
bre ou pour tou t faire dans un ménage.
S'adr. rue Faunes-Braves 3, au premier.

Une jeune Iille de la Suiss e allemande,
bien élevée , sachant le français et bien
tra vail ler , cherche à se placer pour se
perfectionner dans la couture ou dans
la cuisine. S'adresser à M. Schârer ,
Lehrer, à Zïziwy l {Berne).

r>33 On désire p lacer une Iille de 17
ans. pour aider dans un petit ménage
ou garder des enfanls : on ne demande
qu 'un faible gage. S'adresser au bureau
d'avis. __ 

Une jeune iil le , d' une honnête famille
de Bâ:ë, désire se placer à Neuchâtel ,
soi! dans un café comme sommelière,
soit dans un ménage pour tout faire ;
elle regarderait moins au gage qu 'à i'oc-
casion "d'apprendre le français. S'adr. au
magasin d'épicerie , rue des Moulins 25,
Neuchâtel.

663 On demande une cuisinière.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

677 On demande une domestique
sachant faire un bon ordinaire et pou-
vant présenter de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, à l'hôtel Bellevue,
comme journalière, une honnête per-
sonne, propre et active ; elle serait oc-
cupée pendant tout l'été.

On demande pour le 15 avril , une
brave fille parlant français , ayant déjà
plusieurs années de service et sachant
faire la cuisine. De bonnes références
sont indispensables. S'adr. à Madame
Bouvier, à Hauterive.

676 On demande de suite une fille
bien recommandée, sachant faire la
cuisine et tout ce qui concerne, un mé-
nage soigne. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

On demande une fille de cuisine
munie de bonnes recommandations.
S'adr. au tenancier du Cercle des Pos-
tes, au Locle.

665 On demande pour le 1er mai,
dans un établissement, une bonne cui-
sinière de toute confiance, d'un âge
mûr, de préférence ayant déjà servi
dans un établissement. Inutile de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations. Le bureau du journal indi-
quera.

664 Une domestique capable avec
bonnes recommandations, trouverait
à se placer de suite. Le bureau du
journal indiquera.

645 On demande, pour entrer en ser-
vice immédiatement , une domestique
propre et active. S'adr. rue du Mole 10,
au 3me étage.

655 Une jeune tille bien recomman-
dée, sachant faire un bon ordinaire , trou-
verait à se placer de suite dans un petit
ménage soigné. 8"adr. rue des Moulins
37, au 1er.

Bouvier-Aa.
à M. J.-F." :

CONDITIONS OFFERTES

Roulet armurier invi te  les per-
sonnes qui ont  des armes ou autres ob-
je ts chez lui , à les retirer dans la hui-
taine.

r n t z  V i l lmge r  prévient  sa nombreuse
clientèle et ie publ ie  en général , qu 'il a
transféré son magasin rue des Moulins
22. . Il se recon+mande pour la saison
d'été pour tout ce qui concerne son com-
merce.

Les mardi ,  je udi  et samedi , déballage
sur la place Purrv .

6bi A ia campagne on p rendra i t  un
peti t  enfant  en pension. Prendre l'adres-
se a;i bureai i de celte feuille.

667 Un étudiant de l'académie aime-
rai! donner des leçons de mathémat i ques
en français ou en allemand . Le bureau
du journal  indi quera.

Changement de domicile
679 Une jeun e demoiselle d'un exté-

rieur agréable, cherche pour lout de
suite une place de demoiselle de maga-
sin. S'adr. an bureau

O i demande pour la Chaux-de-Fonds
une bonne ouvrière en confections pour
dames, ainsi qu 'une assujettie. S'ad. pour
renseignements à M. Piguel , à Cormon-
drèche. 

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

Un jeune argovien de Ib l j 'i ans, de
brave famille , qui habite ce ean'ou de-
puis une année et qui parle pas?able-
ment le français , désire se p lacer pour
le 1er mai prochain dans un magas-n ou
pour commissionnaire. S'adr. pour ren-
seignements à Mme Lambeiet Dubois , à
Pereux , e: au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs 3.

On demande , pour le Locle, un bon
cocher et nn o^ ivr ier jardinier ;  tous deux
devront êlre au fait des travaux ce la
campagne. S'adresser à M. le pasteur
Lard y, à Beaulieu , Neuchâtel.

On cherche nne place pour un chauf-
feur qui connaît  les machines a vapeur.
U n'a que quel ques mois de prati que et ne
demande pas un gros salaire. S'adresser
à M. Lard v, i> Beaulieu , près Neuchâtel .

On désire placer de suite une
jeune personne qui vient  dé terminer un
apprentissage de 3 ans dans nn atelier
de couturière pour danses , en
cette même quali té  comme rasswjettie
pour le terme d'une année. Ecrire à
M. F.Soutter ,àClarens-Montreux(Vaud),
route de la Gare

Un jardinier , marié et sans enfant
très recommandable, cherche uue p lace
pour le commencement d'avri l  ; sa fem-
me pourra se rendre uti l e  comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel , au magasin.

On demande une p lace de demoiselle
de magasin , pour une jeune personne
intel l i gente , connaissant les deux lan-
gues et recommandable à tous égards.
S'adr . à Mlle  Ju l ie  Clot tu 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 informa-
tions chez Mlle Rit ter , Vieux-Châtel 2.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une apprentie et nne assuje ttie lin-
gères trouveraient à se placer de suite,
chez Mme Menoud , Seyon 38.

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

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

On demande comme

APPRENTISSAGES

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 8 avril à 7 h. du soir , au tem-

ple du.Bas
Conférence de M. Eug. Courvoisier ,

pasteur à Cornaux .
ZWIXBH (2me partie;.

Deuxième année. Le culte apostolique
des péagers qui a commencé l'année
dernière à pareille époque rue des Mou-
lins 20, est actuell ement rue des Cha-
vannes '23, au âme.

Service publ ic  tons les dimanches , à
10 1(2 h. du matin.

EGLISE NATIONALE

Perdu dimanche dans un des temp les
ou dehors, des lunet tes  dans leur étui, i
Prière de les rapporter à Mlle Bovet , 4
rue du Musée.
666 On a perdu vendredi saint , à la sortie

du temp le du Bas, un psaume ave» nom.
La personne qui l'a trouvé est priée d'en
informer le bureau d'avis.

On a échangé, dimanche soir au culte
de la Collégiale , un parap luie 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'Hô p ital 6.

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

¦
¦ 
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OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
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Pension GOTTLIEBEN Meggen
Réouverlure milieu d'avri l .  — Prix pour pension et logement:  fr. 5> 5 0 à~ .

[H 59 Lu] G. Zingg-Stocker, propriétaire.
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nE IA SLlSSE-flCCIDLÏÏÀLE
Compagnie des chemins de fer

Paiement de l'intérêt des obli-
gations Jougne-Eelépens.

Le coupon d'obli gation n°21, échéant
dès le 15 avril courant, sera pay é
sans frais dès ce t te  dernière date , à
Neucliâtel,au bureau du chef de gare
(où les coupons peuvent être
déposés dès ce jour}.

Lausanne, ô avril Ibl7.
La Direction.

Mkswem
Beuisrh SrhtDctEcn schcr

Geueralversamtnlung Samstag / A pril
8 Uhr Abends im kleinen hôtel du Lac.

Bespreeliung der Revision der Kan-
tonalverfassung wozu Er lau te rungen
gegeben werden durch Delegirte von
Chaux-de-Foods, sowie der bevorste-
hendeu Grossralhswahlen — Die Wieh-
tigkeit der Verhandlungen , zu welchen
auch Nichtni i tg iieder freundliehst ein-
geladen sind , iàsst zahlreiches Erschei-
nen der Deutschschweizer erwarten.

Der Y or stand.

Au magasin de nouveautés

J , WERTHEIMER
rue du Bassin 2

On demande de suite des ouvrières et
apprenties tail ieuses.

Pension
pour jeune s gens de Dureaux  ou é t u -
diants, prix modérés, ainsi qu 'une  can-
tine soi gnée , rue du Temp le-neuf 6, au
1 er étage.

Danse publique et en d œafs
dimanche 8 avri l  prochain à l'hôtel de
la Couronne, à Coffrane, donnés par
la Société de musique l 'Harmonie.

Amusements et accueil cordial atten-
dent les amateurs.
i pii n'fTIlCC dimanche 8 cour',
J t U  U L t U r O  au restaurant de
Fahys, et danse publ i que. Bonne musi-
que. BITTEELI.

BEBLIX, O avril. — Il n'y a rien de
changé dans la situation relative au con-
tre de M. de Bismarck, et aucun décret
touchant son remplacement n'a encore
été publié. Les bruits concernant le
choix de ses successeurs n'ont aucun
fondement. II ne s'agit d'ailleurs toujours

que d un congé temporaire, neeessite
par l'état de santé du prince chancelier.

PARIS, 5 avril. — La Banque de France
a élevé le taux de l'escompte à 20(0, et
sur les marchandises à 30|Q.

Le tr ibunal  correctionnel a condamné
M. Paul de Cassagnae, député , à deux
mois de prison et à 3000 francs d'amende
pour offenses envers la Chambre dans
son journal .

LONDRES , ô avril.  — Le Daily  Tele-
graph est avisé de Constantinop le que
les chargés d'affaires de toutes les puis-
sances, excepté le chargé d'affaires alle-
mand , ont remis aujourd 'hui  le protocole
à la Porte.

Les princi pales dispositions de ce do-
cument sont:

Toutes les puissances se sont mises
d'accord re la t ivement  à la crise orien-
tale; elles sont arrivées par la Confé -
rence à cette entente  montrée dans les
dispositions proposées pour la pacifica-
tion de la Bosnie, de l'Herz égovine et
de la Bulgarie.

Les puissances ont vu avec satisfac-
tion la conclusion de la paix avec la Ser-
bie. Elles recommandent à la Porte d'exé-
cuter les réformes promises aux repré-
sentants des puissances par les délégués
turcs.

Les puissances conseillent à la Tur-
quie de nmttre ses forces mili taires sur
le p ied de paix.

Les représentants des puissances sur-
veilleront la manière dont les promes-
ses de la Porte seront exécutées. Dans
le cas où elles ne seraient pas exécutées,
les puissances examineraient, à nouveau
la si tuation et aviseraient ensemble.

COXSTASTIXOPLE, 5 avril. — Le proto-
cole des puissances a été présenté hier
à Savfet-pacha , qui s'est borné à répon-
dre qu 'il en référerait au sultan.

Même date. — Les délégués monténé-
grins ont eu aujourd'hui une nouvelle
entrevue avec Savfet pacha. Ils ont main-
tenu toutes leurs dernières demandes,
notamment la concession des districts
de Niksiseh , Koutehi et Kolatchi. Ils ont
demandé à Savfet pacha une réponse
catégorique d'acceptation ou de refus.

Savfet a répondu aux Monténégrins
qu 'ils devaient renoncer à ces trois
points;  qu'il ne pouvait pas donner au-
j ourd'hui une réponse définitive, qu 'il
fallait encore examiner la question.

Les Monténégrins ont insisté ; ils
avaient l'ordre de maintenir absolument
toutes leurs demandes, et de réclamer
une réponse très prompte et catégori-
que , devant partir la semaine prochaine
en cas de refus.

LOSDKES, 6 avril. — Le procès-verbal
du protocole contient la déclaration du
comte Sehouvaloff que, si la paix avec
le Monténégro est conclue, — si la Tur-
quie, acceptant les conseils de l'Europe,
désarme, — si elle prend l'engagement
d'exécntersérieusement les réformes pro-
mises, — si elle envoie un délégué spé-
cial à St-Pétersbourg traiter de la ques-
tion du désarmement, — la Russie est
également prête à désarmer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

du 4 avril 1877
~ g j s i

NOMS ET PRÉNOM S f 
S ' ï.i S

des
LAITIERS I f] à "r u

es! -— 
Joies Besse 26 35 S
Jean Mafli 34 33 12
Feutz Gottlieb 36 33 14
Berger Henri 32 32 11
Messerli Abra m 36 33 13
Arnold Colomb 36 32 13
Ch. Senflen 36 33 13

Le 28 mars 1877 : Xavier Mollet, laitier, rue de
l'Hôpital , et Elise Gigax, laitière, au Tertre, ont
refusé de donner du lait pour le faire expertiser.

DIRECTION DE POLICE.

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

RÉSTJTETAT DES ESSAIS DE LAIT

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3j i h. 1" culle à la Collégiale.
A 10 3[i h . 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3me culte au temple du bas.
A 7 h. du soir au temple du bas. Conférence

de M. le pasteur E. Courvoisier (Zwingli).
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

10 3J4 h . Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d"A rmes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi S h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemej nde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 Chr . Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

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

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Cultes du dimanche 8 avril 1877.
ÉGLISE NATIONALE

Promesses de mariages.
Guiseppe-Andrea Annoni , négociant , italien ,

dom. à Milan , et Emma-Louise Seinet , dom. à
Neuchâtel.

Ignace-André tVuiileret , contre-maître de tra-
vaux, dom. à Neuchâtel , et Marie-Elisabeth
Schmidt , dom à Fribourg.

Charles-Abra m Mury, maître d'hôtel , vaudois,
dom , à Paris, et Lucie-Ida Cachelin , horlogère ,
dom. à Neuchâtel

Tiburce-Al phonse I.amant , cuisinier français ,
domicilié à Genève , et Adèle-Louise Brodt , dom. à
Vilars.

Ami-Henri Borel , agriculteur , de Neuchâtel ,
domicilié à Couvet , et Philippine-Ol ga Montandon ,
horlogère , dom. à la Brévine.

Louis-Albert Bretenstein ,cocher, de Neuchâtel ,
et Marie-Cécile Gra n djean ; tous deux domiciliés
à Plainpalais (Genève).

Ignace-Léonard Miserez , horloger , bernois, et
Marie-Léa .ïberhart, horlogère ; tous deux dom .
à Neuchâtel.

Benjamin-Alexandre Marthe , boulanger , de
Gorg ier , et Marie-Elisabeth Muller ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
31 mars . Ida-Emma , à Christian Steiner et à

Maria née Hildhrand , bernois.
31. Charles-Ulrich , à Jean-Ulrich Schiili et â

Cécile-Eugénie née Rosset , zuricois
l= r avril. Edmond - Léopold-Germain , à Ger-

main-Dj gobert Corbat et à Pauline née Hirschi ,
bernois.

1. Charles-Alfred , à James-Henri Guinchard et
à Marie née Wagner , de Gorgier.

1. Louise-Lina , à Frédéric-Henri-Wilhelm
Krieger et à Louise-Rosine née Paga n , Duché de
Li ppe.

2 Jeanne-Louise , à Charles Perret-Gentil dit
Maillard et à Cécile-Mathilde Greset dit Grisel ,
du Locle.

3. Maurice , à Paul-Henri Delachau x et à Lucie
née Morel , du Locle

5. Bertha-Lin a , à Johannes-Liechti et à Anna-
Maria née Tiischer , bernois.

5. Joséphine , à Joseph Frey et à Emilie-Frédé-
rique née Dounz , soleurois.

Décès.
29 mars. Simon-Louis-Juste Auriol , 41 ans 5 m.

27 jours , ancien commerçant , français.
29. Un enlant du sexe masculin , illégitime ,

âgé de 10 m. 7 j."l9. Daniel-Alfred , 2 a. 5 m. 25 j., fils de Da-
niel Chauleras et de Lucie née Monnier , fribour-
geois.

30. Anna-Juliette , 1 a. 5 m. 20 j -, fille de Numa-
Alphonse Hainard et de Cécile-Henriette née Co-
lomb, du Grand-Bavard .

30. Joseph , 1 a. 10 m. 22 j., fils de Péter Thall-
maier et de Eléonore née Reiber , bavarois.

30. Un enfant du sexe féminin , illégitime, âgé
de 1 a. 10 m. 14 j.

30, Paul , 2 a. 6 m. 19 j., fils de Pierre Loosli
et de Marie née Suter, bernois.

31. Pierre Kohler , 35 a. 8 m. 12j., charpentier,
époux de Marianne-Adèle Chassot née Galland ,
bernois.

31. David-François Poyet , charpentier , veuf de
Jeannette née MiéviUe.

1 avril. Sophie-Rosalie-Marie, 3 a. 4 m. 5 j.,
fille de Frédéric-Guillaume Jeannere t et de Ma-
ria-Catherine née Stam, du Locle.

3. Jules-Edouard , 1 a. 7 m. 21 j -, fils de Jules-
Aimé Volper et de Susanne-Augustine née Rodt,
vaudois.

4. Paul-Henri , 1 a. 4 m. 4 j , fils de Charles-
Henri Benner et de Anna née f risi , wurtember-
geois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

On demande de suiie  une  pension a
prix modéré , pour un jeune homme de
18 ans , élève du Gymnase can tona l .
S'adr. à M. J Cornu , pasteur à St-Martin.

Cantine économique
Les personnes qui  aura ient  encore des

bons rie la can t ine  économi que peuvent
les échanger contre argent , au magasin
de M. Périllard , rue de l'Hôp ital 7, jus-
qu 'au samedi 14 avri l  prochain.

650 Un pelit 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, an 1er.

Un.j eune homme de Rudoldstadt , qui
a fait avec distinction des études univer-
si'aires, désirerait trouver une maison
particulière ou une ins t i tu t ion  dans la-
quelle il eût le temps d'étudier le fran-
çais et l'occasion de ie parler. Pour payer
sa pension , il donnerai t  ou des leçons
d'allemand ou d'autres leçons. S'adresser
à M. Borel-Favre, Faubourg 26.

Danse publique ?£¦£££
Raisin a Cressier. Bonne musique.

Danse publi que ï"Kfii 8£
Lac, à Auvernier. Orchestre Lauber,
Zimmerl i et C, de la ville.

SÉANCE PUBLIQUE
pour

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

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

H. Dr;Bois, prof.

Académie do Neuchâtel

. V El'C U A T E I .

— On écrit de Boudrv, le 29 mars, au
Béceil: «La  population de Boudrv a été
mise en émoi , aujourd'hui après-midi,
par la disparition d'un enfant. Félix B..
âgé de ± l |3ans. qui se trouvait dans le*
champs avec sa tante,  occupée à cueillir
de la dent-de-iion . Celle-ci ayant perdu
de vue l'enfant  pendant quel ques ins-
tants, fut toute surprise de ne p lus le
voir à ses côtés : des recherches actives
furent faites immédia tement , mais sans
résultai , et l'on a tout  lieu de craindre
qu 'il soit tombé dans un ruisseau urossi
par la fonte des neiges et ent ra îné  dans
la Reuse, puis au lac. Qu'on se ligure le
désespoir de celfe pauvre tan te, femme
très soigneuse et qui  aimait tendrement
l'enfant  conf ié  à ses soins. Qu 'on se fi-
gure aussi la douleur des parents, domi-
ciliés en Ang leterre , lorsqu 'ils appren-
dront ce triste événement. »

— Dans la nui t  du 3 au 4 avril , deux
femmes se sont noyées par accident dans
le Doubs.

Mme G. âgée de 29 ans , femme du
tenancier du restaurant de la Maison-
Monsieur , et Mlle Valent ine  R., jeune
Iil le de 22 ans , demeurant à Biaufond ,
monta ient  en barque à neuf heures du
soir , munies d'une  lan te rne , pour aller
à la pêche aux grenouilles.

Vers une heure du m a t i n , comme elles
ne rentraient  pas, M. G. commença des
recherches avec des voisins. Le malin,
on retrouva la barque près de l'écluse,
sur la côte suisse. Après bien des recher-
ches, on découvrit le cadavre de Valen-
tine R. dans le canal du moulin de la
Rasse, sur France. Celui de Mme G. n 'est
pas encore retrouvé. Elle laisse six en-
fants et un mari au désespoir .

NOUVELLES SUISSES


