
Thomas set», rière Boudrv .
Lesamedi 21 avril 1877, dè.s7 h. du soir

les propriétaires indivis feront exposer
en vente par voie de minute dans l'hô-
tel de ville de Boudry.

1* La vigne de la Thomassef a rière
Boudry, d'environ 36 ouvriers.

2° Une \ i _ ne aux Gouguillettes, rière
Boudry, d'environ 4 1)_ ouvriers . S'adr.
à M. Barbier-Courvoisier, à Boudry.

Minute de vente de la . irme
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-
mondrèche. Cet immeuble e.t en bon
état d'entretien, sa distribution intérieu-
re et sa position permettent de l'utiliser
avantageusement pour n'importe quel
fenre de métier ou pour un commerce,

rix et conditions de paiement très fa-
vorables. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. C.-F. Bourquin , près la gare de
Corcelles. H 214 N

Maison à vendre
Jeudi 26 avril 1877, à 3 h. après-

midi , en l'étude de P.-H. Guyot, notai-
re, à Neuchâtel , vente par voie d'enchè-
res publi ques d'une jolie maison d'ha-
bitation de construction récente , assurée
contre l'incendie pour le chiffre de
fr. 4400,0, avec jardin et vi gne d'envi-
ron 2 ouvriers à l'ouest et au midi , le
tout situé aux Grandes Pochettes, ter-
ritoire municipal de Neuchâtel , à quel-
ques minutes de distance de la gare de
cette ville.

Vue superbe. — Rapport avantageux.
— Mise à prix : fr. *"2000. S'adr. "pour
d'autres renseignements en la dite étude.

IMMEUBLES Â VENDRE

ATTENTION
La propriélé de Chanélaz

près Cortaillod (canton de Neuchâtel)
sera vendue par enchères publi ques,
dans l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
15 mai 1877, à 10 h. du matin.

Elle se compose de divers bâtiments
renfermant des établissements d'hydro-
thérapie et de p isciculture , d'environ 32
arpents de prés , vergers, ja rdins potagers
et d'agrément , bois , vignes, étangs,
glacière, etc., ete.

Boudrv , le 16 avril 1 . 77.
¦Le greff ier de pa ix, NEUKOMM .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Les 27 et 28 avri l 1877, le Conseil

communal de Fenin vendra par enchè-
res publi ques et sous de favorables con-
ditions, les bois ci-après, savoir : ">4 bil-
lons, 118 plantes bois de merrain , 10
toises bois de bûches, ancienne mesure ,
20 tas de belles perches et 3500 fagots.

Rendez-vous de chaque jour , hôtel
communal , dès 8 h. du matin.

Feniu , le 16 avril 1877.
Le Conseil communal.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le lundi  33 avril 1877, dès les
8 h. du matin , les bois ci-après désignés
dans la forêt du Boi . l'Abbé.

270 stères de chêne,
15 » de hêtre,
15 » de sap in ,

7000 fagots,
3 billes de chêne ,
3 » de sapin ,
4 tas de perches.

Le rendez-vous est au Champ-Mon-
sieur.

Neuchâtel 12 avril 1877.
L'inspecteur des Forêts et domaines de

l'Etat , H. BILLOK.

ANNONCES DE VENTE

RENTRÉE DES CLASSES
En vente chez

DELACHAUX frères
rue de CHopital et Ttrreaux 2

Tous les livres en usage dans
les collèges et écoles de Neu-
châtel.

Assortiment complet de ma-
tériel d'école et de dessin en
qualité supérieure et à des prix
très avantageux.

A vendre un char d'enfants
genre poussette, à 4 roues, chez
A. Walter, tourneur, Ecluse 26.

MEUBLES
au boulevard des Sablons .

à Neuchâtel.
A vendre les immeubles suivants , que

l'hoirie de Ami-Louis Giroud possède
au boulevard des Sablons , à Neuchâtel ,
près de la pension ou ins t i tu t ion Roulet ,
savoir : une maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée, un étage et mansardes ,
avec jardin au midi ,.tonnel le , etc., et
une vigne d'environ 1000mètres carrés.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

Terrains à vendre
Vigne ayant issue rue de la Côte et

route des Montagnes, 112 pieds de large,
superficie 12,900 pieds environ. Prix
fixe : 7500 francs.

Vigne à 60 mètres de la rue de la Côte,
100 pieds de large , superficie 14,000
pieds environ. Prix fixe : fr. 8500.

Ces terrains seraient particulièrement
favorables à la construction de maisons
jumelle s. S'adr. à S. Jeanrenaud , cour-
tier , à Neuchâtel.

La montagne des Cncheronx-dessns
rière Rochefort, contenant environ 3909
ares 68 centiares, soit 4 44 "2|3 poses, en
nature de prés, pâturages et forêts, avec
maison sus-assise à l'usage d'habitation ,
débit de vin , grange et écurie, sera ex-
posée en vente par voie d'enchères pu-
bli ques le samedi 21 avril 1877, dès
les S h. du soir, dans l'hôtel de
Commune de Bochefort.

Limites : ouest la commune de Roche-
fort, est M. Ph. Gretillat , nord la mon-
tagne de la Sagneule, appartenant à M.
L'HJM-dy-Dufour, et sud MM. F.Schweit-
zer et Christian Stubi. — Par l'abon-
dance et la bonne qualité de ses pro-
duits, cette montagne se recommande à
l'attent ion des amateurs.
t 'PSÏ_r tous renseignements s'adr. au

propriétaire M. André Kiip fer, aux Cu-
cheroux-dessus, ou au notaire F.-A. Ja-
cot , à Colombier.

Propriété restaurant à Tendre
A HAUTERIVE

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre de gré à gré, et pour entrer en jouis-
sance le 2 i ju in  prochain , une propriété
avec restaurant, située au village d'Hau-
terive, comprenant maison d'habitation
renfermant un logement indé pendant
de 3 pièces, cuisine , cave et galetas,
locaux à l'usage de restaurant, consis-
tant en une grande salle, salle de débit,
cabinet , galerie , chambres, cuisine et
dépendances, joli eneavage de 2 caves
meublées d'une dixaine de vases con-
tenant ensemble 19,000 pots, 2 bouteil-
lers en maçonnerie, pressoir en fer,cuves
à vendange , bâtiment de grange et
écurie, jardin d'une superficie de 34
perches fédérales, contigu à ia maison,
places de dégagement, jeu de boules
dans le jardin.

Le restaurant est très bien achalandêj-
lieu de promenade par sa position à
proximité de la ville de Neuchâtel , bé-
néfices assurés; des facilités de paiement
seront accordées.

S'adr. pour renseignements à M. L.
Bouvier-Aesch limann , à Hauterive , ou
à M. J.-F. Thorens , notaire , à St-Blaise.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton la loi fédérale sur le
prix de vente des enveloppes timbrées .

— La Chancellerie fédérale, par son
office du 4 avril courant , a transmis à la
Chancellerie, où les intéressés peuvent
les retirer, les actes de décès des per-
sonnes suivantes :

4* Convert , Auguste, fils d'Auguste, né
à Neuchâtel le 23 mars 1837, décédé le
43 octobre 1875, à l'hôpital militaire
d'Oran.

_• Lambelet, Auguste, fils de Pierre,
né aux Verrières le 8 janvier 1799, dé-
cédé le 8 fév rier 1876, à Fo n te nay-sous-
Bois (France).

3° Sandoz née Guenot, Rose-Margue-
rite, fille de Henri , née à Cressier en
1800, décédée à Paris le 7 décemb. 1875.

— Faillite du citoyen Adol phe Guggi'
fils de Joseph , âgé de 31 ans, originaire
de Soleure, boulanger et cafetier à la
Cassarde rière Neuchâtel . Inscri ptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusq u'au vendredi 25 mai 1877, à 9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 2 juin 1877,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Michel Schilli ,
originaire de Neuchâtel , y domicilié ,
ancien marchand de cuirs. Inscri ptions
au greffe du t r ibunal  civil de Neuchâtel ,
jusqu'au vendredi 25 mai _877^Na 9 heu-
res du malin. Li quidation devant le tri-
bunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 2 ju in  1877,
dès les 9 heures du matin.

filtrait ée la Feuille officielle A vendre une petite vigne près de la
ville. S'adr. Trois-Portes 14.
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paix _»ES A-nro-fC-cs :De 1 à 3 lignes , M c. De 4 à 7. 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 19 e. la ligne ord., 7 c. ta ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois el 1» ensuite. Avis de mortde fr. 1 à 1.50.
f* s'adr. an bur. 5* c Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance eu par rembours. Réclames S0 c. Les
in -onces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

_ _____ _>X X. ABO-ÎSTXM E >TT :
p»_ r m» an. _¦ feuille prise an bureau tr. 7.—

e-péd franco par la poste • 5 «S S
Peur C _M_h la feuille prise au bureau • *•—par la poste, franc* > 5-—
Penr 3 mois, » » • î-Sv
Abonnements pris par la peste, -0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15-50
Penr t m___ • 8-50

R Ë C 0 _ P E N S E  DE 16,600 fr. « T. L A R O C H E
Iê_il!_ _p_ i:: _ s — Paris _ "S , aie.

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

contre le sang pau vre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

h
______ à Paru, 2îetl9rue Dro_ot . _^_S
DépôtJ à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

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

bamedi 21 avril courant la commune
de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au comptant , dans le bas de la
montagne, les bois suivants :

3800 fagots de diverses essences,
16 moules hêtre,

9 1|_ » chêne,
VI • sapin ,

14 p lantes sciage et échalas,
9 tas de perches,

250 perches pour haricots.
Le rendez-vous est à 7 h. du matin à

la métairie Bindith.
Boudry, le 12 avril 1877.

A MI ET. président.

Vente de bois

Le Conseil communal de Valangin
vendra par voie d'enchères publiques,
mardi 24 avri l prochain , dès les 9 h. du
matin , les bois suivants :

70 billons de sapin,
180 plantes merrain ,fortesdimensions,
25 toises de bois,

3000 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valang in le 13 avri l 1877.

Conseil communal .

Vente de bois



Rue Purry 2, au rez-de-chaussée

CC:A_ :O -T n:u:?.z\n:?.<
Graad déballage de mousselines de Sl-Gall pour rideau

EN" XOtJS <_rE_ \ R__S

BRIDERIES ET LINGERIES DE LA PLI S HALTE NOLYEALTÉ
Une des plus importantes maisons de St-Gall et de Genève vendra un immense

choix de mousselines pour rideaux , bandes et entre-deux , broderies et lingeries en
tous genres, à des prix fabuleusement bas.

Mousseline pour petits rideaux à carreaux , de 40, 50, 70 et 80 c. le mètre-
Motisseline Jaecard et Damas pour petits rideaux , à 90c, fr. 1 et 1 » 10 »
Mousseline brodée et avec bordures en tulle , depuis fr. 1»50 »
Mousseline pour grands rideaux. » 1»25 »
Mousseline pour grands rideaux Jaecard et Damas, • 1»75 •
Rideaux brodés avec la bordure en application , grande largeur, 2» _5 »
Rideaux brodés pour salons, grande largeur , depuis fr. 17» — la paire
Mousseline et Jaconas unie pour robe, » 0>80 »

s___i__s_rcs5___ii_s.s__:s_a
Chemises pour dames, calicot fort , depuis fr. 2» 75
Chemises façonnées à petits p lis et garnies de broderies , • 3»50
Chemises de nuit  en calicot fort , » S»—
Camisoles pour dames, * -•—
Pantalons pour dames, avec 4 p lis, • 1*90
Jupons blancs avec p lissé et volants , • 3»—
Jupons avec volants et broderie, » _ »—
Jupons en couleur , très belle percale, » 4»—
Robes de maison , en percale, » ^ '~
Cols en toile et eu percale tout montés, • 0»60
Parures en tous genres, haute nouveauté, • 2»—
Cols brodés depuis fr. 1. Manchettes en percale à 40 c, en toile 60 c.
Couvre-corsets en calicot garni avec feston , depuis fr. 2.
Mouchoirs en ril et en batiste de fil . depuis fr. 7.50 la douz.
Immense choix de bandes et entre deux brodés, depuis 30 c. le mètre.
Immense choix de bandes et entre-deux en coupons, au quart du prix de leur

va'eur- _ o • _
Immense choix de coupons en mousseline pour petits et grands rideaux , de 2 à 4

mètres de longueur , à moit ié  prix.
•Jamais un pareil «'lioix tic ces articles, â des prix aussi

fal»uieus?-ticii. bas, n'a paru dans cetie ville.
Le magasin est fermé de midi à 1 heure.

Fabrique de chapeaux de paille

H.-A. THIÉBALI)
FAUBOURG DES SABLONS, NEUCHATEL

A vendre au détail un lot de chapeaux PANAMAS, à prix de facture.

TOUX , ASTHME iri^~x
Les Peetorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre !a toux, l'enrouement
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections -pulmonaires et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 cet fr. 1«10 la
boîte, pharmacie Bauler, Neuchâtel Montandon frères, Fleurier.

Ulysse GUYOT, libraire
a l'honneur de se rappeler au publie à
l'occasion de la rentrée des classes. Son
magasin est pourvu de tous les livres en
usage dans les divers collèges. Il a éga-
lement un bon nombre de livres au ra-
bais, et toutes les autres fournitures
d'école. Les livres achetés par
erreur seront repris sans aucu-
ne difficulté.

On offre à vendre deux petits chiens
et une chienne , tons les trois pure race
spitz. S'adr . rue de l'Industrie- -, au lw.

On offre à vendre des chaises de café
en bon élat et à bon marché. S'adresser
au bureau d'avis.

A vendre 50 douzaines verges de hari-
cots et de grosses perches pour échaffau-
dages. S'adr. à Ch. Ro _ non , au Suehiez.

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ : une armoire anti que à double
porte, en bois dur . une commode, un
canap é en damas noir , une table pliante ,
2 tables de nuit , chaises, tableaux , pen-
dule, lampes etc. S'adr. jusqu 'au 26 cou-
rant , rue St-Maurice 4, au second. A la
même adresse, environ 400 bouteilles
anciennes.

A louer
Une belle et importante campagne.

Grande vue sur le lac et les Al pes, om-
brages, forêts , proximi té  d' une gare de
chemin de fer, iô chambres, _ cuisines ,
caves et écuries, dé pendances et jardins.

Disponible de suite pour l'année ou
seulement l'élé. S'adr.aux notaires Bail-
lot , à Boudrr.

A Uuer pour I» belle saison ,
un appartement meublé , de trois pièces
et cuisine. Air salubre, belle vue , 20
minutes de la gare. S'adr. à Eug. Borel ,
à Vauroux , près Bevaix.

737 A louer pour St-Jeau prochaine ,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Ecluse _ .

A louer pour de suite une chambre à
deux lits, pour deux messieurs, et une
chambre à un lit . S'adr. rue du Seyon
13 au second , ou à Ch. Landry, coiffeur
sous l'hôtel du Faucon.

739 A louer pour St-Jean, à quelques
minutes de la ville et sur une route can-
tonale, an beau logement neuf composé
de quatre chambres, s«ioti à cheminée
et balcon, cuisine, chambre* à serrer,
terrasse de promenade, bosquet , eau et
gaz près de la maison, vue très étendue;
le prix est raisonnable, vu que l'on pré-
fère des personnes soigneuses à un
grand loyer. S'adr. au bureau du jour-
nal.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n » 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

753 De suite , pour cas imprévu , un
petit logement situé, rue des Moulins .3,
au second.

7lt t  Par circonstances imprévues, on
offre pour la St-Jean , aux environs de
la ville , un logement de i pièces avec
un jardin et dépendances, ainsi qu'un
local à l'usage d'atelier , le tout bien si-
tué et au soleil. S'adresser au bureau de
celle feuille.

A louer une .chambre meublée, pour
un monsieur. S'adr. Ecluse 18, au se-
cond.

De suite une chambre meublée. S'adr.
chez M. Hall , rue St-Honoré 12.

720 Place pour un ou deux coucheurs,
rue des Moulins 5, au 3me.

711 A Jouer pour la St-Jea n, à un
deuxième élage , un logement propre de
3 pièces, cuisine et dé pendances. S'adr.
Industr ie  8, au 1er.

A louer de suite , ou plus tard si on le
désire , pour un petit ménage de deux
ou trois personnes, nn petit logement
propre et bien éclairé, de deux cham-
brés, cuisine, chambre à serrer et gale-
tas. S'adresser rue du Temp le neuf 24,
au Jecond étage devant.

702 A louer pour St-Jeau , une cham-
bre meublée ou non , au soleil levant ,
avec poêle. S'adr. Vieux-Châtel 5, au
rez-de-chaussée.

703 A louer pour ia St-Jean, à des
personnes tranquil les , un logement de
2 chambres et une cuisine avec Peau,
exposé au soleil.

Un dit p lus grand , ayant les mêmes
dépendances ; le tout si tué au centre de
la ville. S'adr. rue du Temp le neuf 26,
rez-de-chaussée.

740 On demande à louer à la
campagne, pour les mois de juillet et
août , un logement meublé de 3 à 4 piè-
ces et cuisine ; on donnerait ia préfé-
rence à un village du Val-de Ruz. Adr.
les offres par lettres à Y. Z. Bureau d'a-
vis.

741 On demande à louer ue suite, ou
au plus tard pour St-Jean , un logement ,
(rez-de-chaussée si possible), de 2 à 3
pièces, aux abords de la ville. S'a^issant
d'une personne marchant avec peine, la
co-jouissance d'un petit jardin ou par-
terre serait appréciée. Adr. les offres au
bureau de cette feuille.

742 Un petit ménage tranquille de-
mande à louer au centre de la ville , pour
St-Jean , un appartement de 3 à i piè-
ces, avec dépendances; s'adr. au bureau
de la feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Coupons d'indiennes
Le soussigné vient de recevoir un

choix de beaux et grands coupons au
poids. Un grand choix de coupons forte
indienne , cretonne pour chemises et
pour meubles , grand choix de tricots
coton et laine , travail  mécani que. Mou-
choirs salin de différentes grandeurs ,
étoffes pour lit et toile coton blanche et
rousse en toute largeur, le tout à des
prix modérés, chez F. W AYANT,
H 295N à Boudrv.

Une bonne nourrice cherche à se
placer de suite. S'adr. chez Mme Sandoz-
Morthïer , 12 rue de l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES

nouvelles mesures, au magasin de

E. BOURQUIN- FORNACHON
place du Marché 4, à Neuchâtel.

Prix très modérés.

Bouteilles , verres et chopes

735 On demande à acheter de suite
un secrétaire, un bois de lit , une table
ronde et 3 à 6 chaises. S'adr. au bureau
d'avis.

6_t) On demande un piano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

ON DE î?I __ DE _ ACHETER

Pour Si-Jean , un logement de: une
chambre , 2 cabinets , cuisine, galetas et
cave. S'adr. au magasin d'épicerie Ju-
nod-Galland, à Auvernier.

756 A louer pour St-Jean. uu loge-
ment de 3 à 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, rue des Terreaux. S'adresser
Boine 3.

757 A louer une chambre meublée,
rue St-Maurice 8. au 3me.

758 A louer pour le mois prochain
une très jolie chambre meublée pour
un monsieur. Le bureau de cette feuille
indi quera.

759 A louer une petile chambre meu-
blée pour un jeune homme rangé, rue
de l'Hôpital 14, au 3me.

A louer deux logements pour St-Jean,
l'un de trois chambres et l'autre de deux ,
chacun avec cuisine, cave, bûcher et
jardin. A la même adresse , à vendre
deux anciens pressoirs à collier avec
accessoires, deux bonnes semelles et ;
éerous. S'adresser à Jean Noséda, à
Hauterive.

.60 A louer pour la St-Jean , un loge- j
ment au centre du village de Corcelles,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances . S'adr. à Corcelles n° i0.

Appartements à louer. S'adr. à j
la Société de construction, rue Léopold i
Robert. ' 

\
761 A louer pour la St-Jean , un loge- j

ment situé au centre de la ville , com-
posé de 4 chambres et dépendances. !
S'adr. au bureau d'avis.

762 Pour St-Jean 1_ 77 , à un petit
ménage, un logement de deux pièces,
cuisine avec eau et dépendances; à la
même adresse, de suite une chambre
meublée. S'adr . Ecluse 15, 1er étage.

763 On offre à louer , de suite ou pour
St-Jean , à quel ques minutes de la gare,
un beau logement de quatre chambres,
cuisine , corridor fermé, vastes dépen-
dances. Jardin potager. Eau dans la
maison. Vue splendide sur la ville, le
lac et les Al pes. S'adresser au bureau.

Belle campagne à louer ponr l'été
A louer meub lé , avec vaisselle et lin-

gerie, le château de Joliment (sur
Cerlier) , comprenant 9 chambres et dé-
pendances. Vue sp lendide , air salubre ,
communications faciles. S'adr. à M. Ga-
berel , régisseur à Gren _, près Morat.

Logement à remettre.
A louer pour St-Jean prochaine , à

Corcelles , dans une exposition des plus
belles et tout  près de la gare , un beau
logement , au 1er étage, de 4 pièces et
dépendances , jardin , etc.

Ou ne peut admettre que des person-
nes très recommandables , peu nombreu-
ses et tranquil le s . S'adresser chez E.
Johann, confiseur, au dit lieu.

C*hez le même, à remettre une cham-
bre avec pension, au soleil levant , meu-
blée ou non , à une ou deux dames qui
exi geraient que l ques soins.

76i A louer de suite une belle grande
chambre meublée ou non , située aux
Cassardes, vue magnifique sur le lac, les
A' pes et la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer une jolie chambre , bien meu-
blée et bien éclairée. S'adr. chez Mme
Bonhôte , rue du Trésor 1.

A louer pour St-Jean , un petit appar-
tement de 2 à 3 pièces et dépendances.
S'adresser à Frédéric Montandon , rue
de la Côte.

A LOUER

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

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

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

701 Chambre à louer pour deux cou-
cheurs , à Fah ys 3.

Place pour deux coucheurs. S'adr.
Ecluse 27, au rez-de-chaussée.

A louer etianibre avec 1» pen-
sion. Oratoire 5. au 1er étage.



ASSOCIATION PATRIOTIQUE
radicale

Section de >>ud_itel-S_rrièr_s
Assemblée générale samedi 21 avril

1877, à 8 h. du soir, au cercle na-
tional.

Ordre du jour:
Discussion du programme radical.
Nomination de 14 délégués à l'assem-

blée de Corcelles du dimanche 2_ avril.
Tous le» électeu rs radicaux sont in-

vités à se rencontrer à cette assemblée
qui sera des plus importantes.

Neuchâtel, le 18 avril 1877.
Le Comité.

Mme Vallet - Seylaz , tailleuse,
Seyon 19, se recommande aux dames de
la ville pour les trav aux de son état, en
journée et à son domicile.

J. Lehman u, ins t i tu teur  à .Mengestorf,
près Kœtiiz (Berne), prendrait en pen-
sion un jeune garçon pour lui enseigner
la langue allemande.

On demande comme

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

APPRENTISSAGES

Gesucht
Fiir eine etwas uatterhafte , vaterlose

Toehter von 18 Jabren , welche befâhi gt
wâre der Hausfrau i n a l l e n  vorkommen-
den Geschâften beh Qlflieh zu sein , sowie
iu sonstigen weiblichen Arbeiten be-
wandert ist , jedoch zu ihrer vollstandi-
gen Erziehung noch einer bestiindigen
aufmerksamen Aufsicht bedarf, wird in
der franzôsiïchen Schweiz, in dienender
Eigenschaft , bei familiarer Behandlung
am liebsten zu wenig Leuten eine Stelle
gesueht.

Es kônnte ein màssîger Pensionspreis
bezahlt werden , oder man wàre auch
genei gt, einen Jûng ling gieichen Alters,
welcher die Metzgere i erlernen môclue
und Landwirthschaft betreiben wiirde,
gegen Tausch anzunehiiien.

Nàhere Auskunf t  ertheilt Herr W.
Widmann in Peseux , oder der Vormund
J. Wirz, Metzger, Grût bei Wetzikon ,
Kt. Zurich.

mes aux salles de conférences , mer-
credi 25 avril , à 7 1(2 heures du soir ,
donnée par MM. Sautter de Blonay et
Aimé Humbert , sur le relèvement de la
moralité publi que et les moyens par les-
quels la femme peut y coopérer.

Cette conférence sera suivie  vendredi
27, à 3 heures après midi , à la chapelle
de la Place d'Armes , d'une réunion de
femmes ayant pour but de créer un
Ouvroir d un coté et un patronage pour
les jeunes filles de l'autre , et, de nommer
les comités qui auront à s'occuper de
ces œuvres. Nous espérons que beaucoup
de mères de fami l l e  et de personnes
désireuses de travai l ler  au bien de leurs
semblables , tant  en vil le qu 'à la cam-
pagne, assisteront à ces deux réunions.

Conférence publique pour fem-

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX
Teinture, apprêt,

changement de forme.
ELISE BLASCHARD - JOSS

rue des Chavannes 10

informe ie p ubl ic  et sa cl ientèle qu 'étant
assortie des formes les p lus nouvelles ,
elle con t inue  le blanchissage comme du
passé. Les chapeaux sont rendus tous
les 15 jour s.

M. J. Isely . au Bigelberg, près
Berthoud (Berne) , prendrait 2
garçons en pension. Lie prix de
pension est réduit pour ceux
qui travailleraient. B 881

IF CONCER T
DE 1.A

Société Chorale de Nenchâlel
Dimanche 22 avril 1877,

à 4 h. précises du soir,
AU TEMPL K DU BAS

avec le concours de:

Mme ALB. HEGAR (alto), de Zurich ,
M. A. SIGMUNDT (ténor), professeur
au Conservatoire de Genève , M. P.-H.
MAYER (basse) de Fribourg en Bris°-au

et l'orchestre dc BEAU-RIVAGÊ

PROGRA MME :
\" PARTIE

1. Suite en ré majeur , pour
orchestre. S. BACH.

2. Prière, pour ténor. WAGNEE.
3. Les soldats du travail ,

chœur d'hommes. BLAQ- IèEE.
i. a) Mondnacht ,

b) Dein Angesicht ,
pour voix d'alto . SCH -___î_ .

5. Air pour voix de basse :
Sehlage do eh gew iinschte
Stunde. S. BACH.

_»'« PARTIE
6. Les Croisés, ode dramati-

que pour solis, chœurs et.
orchestre. N . GADE .
t" part.: Dans le désert .
2"e " » Armida.
3'" » Vers Jérusalem .

Prix des places:
Ré pél i t ion générale de samedi 21 avri l,

à 7 1/2 h"., fr. 2.
Pour le concert :

p laces réservées, fr. 3.
» non réservées. ¦ 2.

La vente des billets se fera à lapetite
salle des concerts dès samedi de 9
à 12 h. , et le jour du concert chez M.
A. Gûrtler , marchand tailleur,
vis-à-vis du temp le.

Les membres passifs de la Société
Chorale et de l'Orp héon sont invités à
retirer leurs billets vendredi de 9 à 12
h. à la petite salle des concerts,
sur présentation de leur action.

Les pories s'ouvriront  à 3 1/2 h.
On offre a louer un joli p iauino. S'a-

dresser rue de l'Industrie 12.
6H8 On demande a engager un bon

orchestre pour restaurant. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Un jardin ier connaissant bien la par-
tie des fleurs , arbres et légumes, désire
se p lacer dans une bonne maison. S'adr.
àThiébaud Hueber , j ardinier, chez Mme
Hubert , à Salavaux , Vull y vaudois.

M. Lardy. â Beaulieu , a reçu un ca-
deau de graines de vers à soie, et se
fera un plaisir de le distribuer aux per-
sonnes qui ont à leur disposition des
mûriers à fruits blancs ou à fruits noirs.

Les membres de la paroisse sont in-
formés que le cube de dimanche 22
avril , à 3 h. après-midi , aura lieu excep-
tionnellement _ la chapelle des Ter-
reaux et non au temp le du bas, à cause
du concert spirituel.

La réunion de groupe des
Unions chrétiennes du Vigno-
ble aura lieu . Dieu voulant , dimanche
22 avri l , à Grandehamp,  à 2 h.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Paroim . de _ a>u«-mt«l

773 Une fille allemande de 27 ans
cherche une place pour faire tout le mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 9. au _me.

La Commune de Moral désire placer
<lan- une bonne famille bourgeoise, une
jeune fille de 16 ans, pour y apprendre
à faire le ménage et la cuisine. S'adr. à
M. Eod. Wi dmer, boursier, â Morat

Une jeu ne zurieoise qui désire appren-
dre le français, demande une place dans
une famille pieuse, comme femme de
chambre ou pour tout faire; elle préfé-
rerait une vie de famille au traitement.

S'adr. à M. J. Schaub, Zimmermeister ,
Aussersihl-Znrieh.

Une jeune tille allemande, par lant les
deux langues , désire se placer chez une
famille d'ordre pour soigner le ménage.
De bonnes références sont a disposition .
Entrée au 1er mai. S'adresser aux ini-
tiales E. M. 64, à l'agence, de publicité
Haasenstein et Vogler, à Soleure.

765 Une j eune til le de la Suisse alle-
mande, Israélite , désire se p lacer comme
fille de magasin ou femme de chambre
dans une maison particul ière ; elle ne
demande aucun salaire. S'adr. au bu-
reau d'avi s qui indi quera. 

Ou cherche à placer deu_ jeu nes iilles
de la Suisse allemande dans une bonne
maison de la Suisse romande. Elles s'oc-
cuperaient de tous les travaux du mé-
nage et de la campagne , cas échéant.
Pour commencer on " serait disposé à
payer une certaine somme. S'adresser
soûs les initiales V. D. 75 à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

[H-292 N]
Anna Ruegsegger , qui était hui t  ans

chez les daines D'Ivernois, se recom-
mande pour cuisinière et faire des mé-
nages. S'adr. chez Mlle Bauerle , rue Coq
d'Inde 4.

766 Une fribourgeotse, li . ans, parlant
français, cherche une p lace de til le de
chambre ou bonne d'enfant; elle sait
coudre et est bien recommandée. S'adr.
rue du Temple neuf 28, au 1er.

76" Une jeune bernoise qui sait bien
cuire et faire le ménage cherche à se
placer; elle ne parle qu 'allemand. S'adr .
au bureau d'avis.

Une brave lille qui connaît ;i fond le
service de femme de chambre , demande
une place dans une honnête famil le ,
avec occasion d'apprendre le français .
S'ad. _ M'" Hug li , Epancheurs ! I , au 3m .

Une jeune fil le de la Suisse a l lemande ,
capable et honnête , venant de terminer
son appren 'issage de l ing ère, cherche à
se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne famil le  de la
Suisse français». S'adr. à Mlle  Eugénie
Rôthlisberger, _ Berthoud.

734 Une personne qui sait servir et
faire la cuisine, et qui parle les deux-
langues, voudrait se p lacer de suite
comme sommelière ou pour faire un
ménage. Bons cerlificals . S'adr. chez
Mme Muller . à Peseux.

On cherche à la campagne , une place
pour une jeune fille de 1S ans , dans une
famille honorable et peu nombreuse ; on
n'exigerait qu 'un petit gage. S'adr. à
Mme de Pierre , faubourg de l'Hôp ital
23, Neuchâtel.

/_ ! Un jeu ne homme de 24 ans, mu-
ni de bons eertiticats et parlant le fran-
çais et l'al lemand , aimerait se placer
comme cocher dans une maison bour-
geoise à Neuchâtel ou aux environs. Il
sait parfaitement monter  les chevaux et
fa ire un petit jardin. S'adr . an bureau.

Par suite du décès de leur maître ,  uu
domestique et une servante cherchent à
se replacer immédiat ement.  Les meil-
leurs renseignements peuvent être don-
nés sur eux. S'adr. à Mme veuve de Ch.-
Aug. Evard , à Chézard.

Une jeune fille désirerait se p lacer à
Neuchâtel comme fille de chambre ou
bonne d'enfants, dans uu petit ménage.
Elle ne demande pas un grand gage,
mais un bon traitement et occasion d'ap-
prendre le français. Pour- renseigne-
ments, s'adr. chez M. Tuscher, maître
tailleur , à Neuveville.

"One jeune fille de 21 an*, qui pen-
dant deux ans a appris à faire la cuisine
à l'hôtel Béllevue. a Berne, cherche nne
place à Neuchâtel ou environs, dans nne
maison particulière ou hôtel , avec oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adr. directement à M. Fritz KnenbOh-
ler, aubergiste à Berne. [B S55]

769 On demande pour de suite un
; domestique bien recommandé, sachant
j cultiver un jard in et soigner les che

vaux. S'adr. an bureau de la feuille

t iv On demande tout de suite pour
nn mér .age soigné sans enfants . nne
brave domestique sachant faire un bon
ordinaire. Inutile de se présenter sans
les meilleurs renseignements. S'adr. au
bureau de cette feuille.

768 On demande pour de suite une
jeune fille pour tout faire dans un mé-
nage. Rue dn Sevon 7, au second.

754 On cherche pour la fin
du mois, pour un petit ménage,
uue fille d'au moins 30 ans, sa-
chant bien cuire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

744 On demande nne fille bien re-
commandée, sachant tout faire dans un
ménage soigné. S'adr . Eelu.--e n° S, au
rez-de-chaussée.

On demande pour la Suisse allemande
une bonne fil le qui ait déjà servi dans
un hôtel comme sommelière. Ad r. les
offres à Mme Hirt-W yss, à Soleure.

727 On demande pour Genève, une
femme de chambre parfaitement re-
commandée, de24 à 30 ans, connais-
sant le service de maison et de table,
sachant bien coudre et repasser. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

On demande une t i l le  sachant tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. au
magasin A. Bloch , p lacedu Marché 3.

CONDITIONS OFFERTES

745 On demande dans un des pre-
miers magasins de la vil le un jeu nehomme
de 15 à 18 ans pour faire les commis-
sions; il pourrait faire son apprentissage
de commerce et serait rétribué de suite.
S'adr. à la feuille d'avis.

On demande pour un établissement
d'éducation de la Suisse romande
une personne nva n t  reçu une bonne
instruction primaire et connaissant
très bien les ouvrages à l'aiguille.
S'adr. pour rensei gnement s et offres de
service sous V. E. 76, à l'agence de pu-
bl ic i té  Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
el. H _93 N

Pour un t ravai l  facile, on demande
quel ques ouvrières , à la Tuilerie de la
Maladière. [H-294-N]

746 Un jeune homme de 18 ans, par-
lant les deux langues , aimerait se placer
dans un magasin ou toute autre maison
de commerce, pour aide.

Même adresse, trouvé une rotonde et
une ombrelle. S'adr. au bureau de la
feuille.

Commis. — Un allemand , âgé de
20 ans, qui est parfaitement au courant
de la tenue des -livres et de tous les tra-
vaux de bureau , cherche une place
comme commis; très bonnes références.
Offres à l'adresse H. Bser, adresse, Delisle
et Ce, Lausanne.

demande d'emploi.
Un homme d'âge mûr cherche une

p lace de commis aux écritures: préten-
tions modérées, certificats et références
à disposition. Prière d'adresser les of-
fres à M. Roulet , 15 rue de l'Industrie ,
au second.

PLACES OFFERTES en DEMANDÉES

OBJ ETS PERDIS OU TROUVÉS
On a perdu en ville un bracelet fan-

tai-ie en gutta-percha et a lu minium.
La personne qui pourrait l'avoir trouvé
esl priée de le rapporter à M. Jean
Courvoisier, faubourg lî>, contre récom-
pense.

Un parapluie recouvert en soie a é'é
oublié au bureau de la caisse des MM .
Sandoz et Berthoud . où il peut êlre ré-
clamé moy ennant  désignation .

Prouvé un oiseau . Le réclamer à
Beaulieu Trois Portes).

On A t rouvé une bague; ht reclamer
contre les frais, Eeluse 33.

Un jeune canari s'est échappé. Le rap-
porter Cour de la Balance, conlre ré-
compense.



Pour parents
Un garçon ou une fille désireux d'ap-

prendre l'allemand et de fréquenter les
écoles secondaires de Wàdensweil , près
du lac de Zurich, trouverait une place
dans une famille honnête. L'enfant sera
cherché dans la Suisse française par le
père Vie de famille. Pour d'autres ren-
seignements, s'adresser à M. Karl Kôlli-
ker, au café de Balance, à Neuchâtel.

Les membres de la Société de tir
T Ascension de Corcelles et Cormondrè-
che, sont convoqués pour l'assemblée
générale au collège de Corcelles, le sa-
medi 21 avril, à 8 h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un secrétaire-eaissier.
Reddition des comptes.
Proposition de la Cie des Mousquetaires

en vue d'une fusion des deux sociétés.
Divers.

Le secrétaire : F. BROX, fils.

On.prendrait un enfant en pension.
S'adr. chez Mme. Schumacher , à St-
Blaise.

4% Il vient de paraître une jo lie
feuille autogra phiée, LcsLilas. .— quar-
tier projeté au nord de la ville, entre la
roule de la Côte et la Combe-à-Borel, par
M. James Cous fils, et publiée par la So-
ciété technique de Neuchâtel, dont il
fait partie. C'est un groupe de maisons
d'un style très simp le, disposées sur des
massifs en terrasses; l'élégance s'allie
parfaitement avec ces constructions re-
lativement peu coûteuses , et bien en
rapport avec le quartier sur lequel elles
doivent s'élever. Le proj et de M. J. Colin
nous fait augurer favorablement du dé-
veloppement de cette partie de notre
ville. **

771 Un étudiant  en théologie cherche
une pension bourgeoise dans une famille
chrétienne. S'adr . au bureau de celte
feuille.

" PENSION . "

772 Un je une commis cherche une
pension dans le faubourg de la Mala-
dière ou du Lac. S'adr. au bureau.

Marché de Lausanne, du 14 _yril 1877.

From. (107 sacs), fr. 30 à.32 les 100 kil.
Avoine (83 sacs), fr. 24 à 25'les 100 kil.
Pommes de terre (110 ch.), fr. !>40 à

l'.SSO les 20 litr.
Foin (52 chars), fr. 7.40 à 8.40 les 100 k.
Paille (40 ch.), fr. 6 à 6.70 „_ & „yx£ I.
Esparcetle (87 sacs), fr. ^•6ftJft.|.̂ 0 les

1 xbaO lUfes
Beurre, fr. 2.80 à 3.20 le k.id .._ - _
Œufs, 70 à 80 c. la douzaine.
Echallas (38 ch.), fr. 27 à 30 le cent.

Marché de la Chaux âe-Fondsf iu 13 avril.

Viande de bœuf (boucheries à ê_ c.
Viande de bœuf ou vache (œj»r^)Ï0c.
Veau (marché) 60 c.
Veau (boucherie) 80 à 85 e.
Mouton (boucherie) 90 e. à fr. 1.
Beurre fr. i .60
Pommes de terre fr. 2 la mesurer

LOXDRES, 17 avril. — A la Chambre
des Communes, M. Bourke, répondant à
M. Sandford. dit que la neutralité de la
Roumanie  n'est garantie dans aucun
traité.

La principauté moldo-valaque est
considérée, dans ses rapports avec les
autres puissances, comme faisant partie
de l'empire turc.

PARIS, 15 avril. — La publication du
manifeste russe est attendue pour jeudi
ou vendredi. Le czar resterait dix jours
à Kischeneff. Cest seulement pendant
son séjour que des décisions seraient
prises relativement à la marche des
troupes.

Le Temps dit que M. Nelidoff partira
de Constantinop le seulement après avoir
remis à la Porte le manifeste russe

ST-P_ T__ SBOU_.G. 17 avril. — Le dé-
part de l'empereur pour l'armée aura
lieu incessamment. S. M. ne prendra pas
part à la campagne et ne fera qu 'inspec-
ter les troupes. Le général Ignatief ac-
compagne le czar

La déclaration de guerre n'a pas en-
core eu lieu.

Dernières nouvelles.

ROUTSCHOUK, 18 avril. — Le consul de
Russie a reçu l'ordre de se préparer à par-
tir.

Le général en chef lure, Abdul-Kérim,
accompagne Ahmed-Pacha. Eyoub-Pa-
cha est arrivé. Il partira demain pour
Silistrie.

Septante canons Krupp sont arrivés
ici.

VARXA, 18 avril. — L'état-maj or gé-
néral de l'armée ottomane vient de dé-
barquer et se prépare à partir pour
Routschouk.

COXSTANTINOPLE, !8 avril. — La décla-
ration de guerre de la Russie est atten-
due demai n .

Il n'y a aucuns pourparlers actuelle-
ment.

On espère que la guerre sera localisée.
La dépèche du Times, disant que les

Allemands sont rappelés chez eux, est
fausse.

NOUVELLES SUISSES
BERXE. — L'autorité locale de Bienne

a pris une fort bonne mesure tendant
à protéger les petits enfants contre la
nég li gence de certains parents, qui les
laissent vaguer sur les routes sans sur-
veillance et sans protection; on inter-
dira aussi l'accès des rues dès la tom-
bée de la nuit à certains gamins qui ten-
dent à prendre des habitudes de vaga-
bondage, et qui , pour charmer leur en-
nui et rompre leur désœuvrement, s'a-
musent à faire aboyer les chiens, jett ent
des pierres aux passants ou endomma-
gent les propriétés.

Le maire de Porrentruy vient d'édieter
des mesures semblables.

. Y E I C H A TEI .

— Dans la soirée de dimanche, dit le
National, la dame d'un négociant de la
Chaux-de-Fonds s'est noyée dans l'étang_' O
dit le Creux-Perdu, aux Grandes-Cro-
settes.

Cette dame allait rendre visite à ses
enfants, près des Roulets. .

— La foire de Cernier de lundi der-
nier, passablement revêtue de bétail, a
eu cela de particulier avec les foires de
Fontaines et de Fenin, que les marchanda
étrangers ont acheté avec beaucoup d'en-
train , ce qui a encore fait hausser les
prix. (Val-de-Bus).

— Le congrès de la Sociélé ouvrière
suisse {Sckweiser Arbeiterbund)  aura lieu
à la Pentecôte, à .Neuchâtel. La section
de Berne a décidé, lundi soir, qu'il n'y
avait pas lieu d'inviter la société da
Grutli à assister au Congrès, attendu
qu'on a pu constater son espri t d'hosti-
lité à propos de l'affaire du 18 mars.

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

EGLISE NATIONALE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Tableau des leçons de religion pour l'année
çseolaire 1877-78.

Garçons :
Gymnase cantonal M. DuBois mercredi de 5-6 h. Salle du Gym. péd.

l re année.
Classes supérieures des 2 collèges^ . ( mercredi 

et 
vendredi 

de 
8 Oh.  Coll.

_•_ et 2»"< latines et industrielles)] 1U- *«"«« (_ )at in ^a)Ie de e
],

anI)

3me et 4°" latine? M. Schins mardi de 11-1 i h. et jeudi de 8-9 h.
collège latin (salle de chant)

2°"* secondai res et l re primaire . M. Savoie lundi  et vendredi de 8-9 h. Nouveau
collège n» 3 (1" B).

2_ _ primai res id. mercredi de 8-9 h. id.
Externes (apprentis) M. Nagel jeudi et samedi de 11-12 h. Nouveau

collège n° 6.
Filles :

Classes supérieures M. Nagel lundi  et vendredi de'8-9 h. collège des
Terreaux , n° 8.

2«M» secondaires M.Schinz lundi  et mercredi de 8-9 collège des
Terreaux, n. 9.

.. . . (M.DuBois) lundi  et mercredi de 8-9 h. chapelle
1 primaires j  M Nagd j  des Terreaux

Externes (apprenties) . . . . .  M. DuBois mardi et jeudi de 11-12 collège des
Terr. n'9 (entr. par la cour du nord) .

Catéchisme : chaque dimanche à 8 heures, au temple -du bas, pour les
jeunes garçons et les jeunes filles , dès Tâge de. 12 ans.-

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse
Paiement de dividende.

Le Comité de Direction du chemin de fer central suisse a l 'honneur  d'informer
MM les actionnaires da la Compagnie , que le coupon de dividende n' 14 pour
l'exercice de 187(5 sera payé par fr. 1_ »50 k parlir du 15 avril courant , à la caisse
principale de la Compagnie et chez MM. Pury et Ce. à Neuchâlel.

Bâle, le 10 avri l 1877. Comité de Direction
H 1115 Q- , du chemin de fer Central Suisse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REUGHÂTELOISE
I N D E P E N D A N T E  DE L'ETIT

PAROISSE DE JSfEUCHATEL

Tableau des leçons de religion données dès le 23 avril 1877.
Gareoi».

Gymnase cantoiial : M. JCXOD , mercredi de 5-6 heures, salle 41.
Classes supérieures des deux collèges (1™ et 2" latines?, industrielles et 1~ secondaires) :

M. GODET , professeur de théologie, mercredi et vendredi de 8-9 heures, au collège
latin , salle de IV"*.

_« et 4"* latines : M. "W-_TXA.T__R, mardi de ll-l? h., et jeudi de 8-9, au collège latin,
salle de _V"".

2~* secondaires et 1™ primaire : M. JUKOD, lundi de 8-9 heures, et M. WITTSACER,
vendredi de 8-9 h~ nouveau collège, salle n° 6.

2~* primaires: M. ROBERT , mercredi de 8-9 h., nouveau collège, sajle de chant
Externes (apprentis) : M. ROBERT, mardi et vendredi, de 11-12 h., nouveau collège,

salle de chant.
Filles.

Classes supérieures (supérieure, industrielle et \'" secondaires) : M. ROBERT , lundi et
vendredi , de 8-9 h., collège des Terreaux, salle n' 23, 2~ étage.

2-~ secondaires et l™" primaires : M. Wn___ A_ER, lundi et mercredi de 8-9 h., collège
des Terreaux , salle n" 19.

Externes (apprenties) : M. JUXOD , mardi et jeudi , de 11-12 h., collège des Terreaux,
salle n° 6. ;

Catéehisme . le dimanche , à 8 h. pendant le semestre d'été et à 9 h. en hiver
à la chapelle des Terreaux, pour les jeunes garçons et les jeunes filles dès l'âge
de 12 ans.

;_ = s _
S0MS ET PRÉNOMS . !_? S ~g-o _> Sj-

des _v§ J -s,
LAITIERS « i l  o.

Jean MaflF 4Î 3Ï 16"
Gottlieb Feutz 3Î 32 10
-Ivsse Stauffer 31 33 :10
Sarouel Pouli 32 32 12
A. Yeïdel 33 30 li
Casimir Barras . 32 32 13
Prisi-Beauvert 33 31 11

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

contiendra moins de 10*/. de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, pavera une amende
île dix francs.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 16 avril 1877

— A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient :

Annonces de vente.
- Avis divers.

Nouvelles d'Orient.



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

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par un

gr.md nombre dc médecins comme étant
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; nne
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opium , ni aucune matière nuisible à la
santé, et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciments des personnes qui en font
usage. — Se vendent en boites de fr. t«SO
et fr _,, à COUVET , pharm. Paul KOCH , à
Neuchâtel , chezM Henri Gacond ; aq Locle,
chez Mlle Sophie Favre, et à Chaux-de-
Fonds. pharm. Monnier.

__ vendre: 4 vases avinés en blanc,
en bon état , de la contenance de 6000,
3400, 3300 et 2400 pots. S'adr chez L.
Favre, tonnelier, rue des Moulins 35.

A vendre un canapéelsix chaises, en
damas vert, peu usagés. S'adr. à M. Dehn ,
matelassier, rue du Se von.

L'es pilotes antichlorotiqoes
Des docteurs Droz

pr*ntrries par H. Perret , p harmaciert, à la
Ch-iux-de-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
ne qui souffrent des pâles couleurs, de
I'anéiiie, de faiblesse constitutionnelle el
des c 5oi .res physiques qui en sont la
conseq ace. Le long succès dont a joui
jusq"V . résent ce médicament , le recom-
mande j ut particul ièremen t aux personnes
atteint' des maladies citées plus haut.

Dépô» ...; A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot <_ Perret, pharmaciens.

Au " •_ le, à la pharmacie Theiss.
A i c diàtel, chez M. Baillet, pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreœ .
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kœtschet, pharmacien. Il 3013 N

renvois.
Biscuit Meynet purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-Migraine Meynet, . francs. Mi graine,

névralgie, soulagement rapide,'guérison prompte .
Pharmacie Mcjnet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Liquidation
D'un parli de bonnes et belles chaus-

sures po îr dames et messieurs, particu-
lièremei:ï pour enfants et fillettes , à des
prix *rè avantageux. J'invite le public
ainsi que ma bonne clientèle, à protîter
de cette bonne occasion.

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

Spécialité de broderies
ET LAINERIES

MAGASIN DE Mlle WIDHER
rue du Château 2

Pour la saison d'été, reçu un beau
choix de broderies échantillonnées, pour
tapis, avec et sans fourrure, bandes pour
chaises el fauteuils . Coussins, tabouret:
et pantoufles. Tous ces articles se trou-
vent dans les dessins les plus nouveaux,
riches et variés. Prix très modérés

AMEUBLEMENTS
Le soussigné, informe le public de

Neuchâtel et des environs, qu 'outre la
fabrication de menuiserie , il se t i end ra ,
à partir de ce jour, à la disposition _ &
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

d'ébéflisterie et tapisserie
Soit spécialité de lits de tous modèles
garnis et non garnis, canapés, divans,
secrétaires, commodes, lavabos de tous
genres, tar '_* de tous genres, buffets de
salle à manger, armoires à glace», chai-
;«* Jî."r'r"ées et autres, ameublements de
al .r:s,'fetc., etc.

¦R.-5 . _ 'ltion de meubles en tous gen -
res, i't :% - '.rès modérés. Envoi de prix-
•••o tn -anis franco. __ . Jeanrenaud,

Ecluse 15. Composé par Marc Slanb-Bay, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucun* diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par le» méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant,

rue du Seyon , Neuchâtel.
CERTIFICAT

Je me suis servi du Sirop de raifort de M. Staub-
Bay pour un catarrhe d'estomac, et après en avoir
fait une cure, je suis maintenant complètement
guéri ; j'ai voulu aussi en faire usage pour mon
père, lequel est très âgé et atteint d'une rétention
d'urine ; il a suffi de quelques bouteilles pour
lui procurer un grand soulagement, et mainte-
nant il est en bonne voie de guérison ; c'est pour-
quoi, par le présent certificat , j'en témoigne à M.
Staub-Bay toute ma reconnaissance en le recom-
mandant à tous.

Lausanne, le 5 février 1876.
9 Pierre MARION , huissier.

Sirop hygiénique au raifort
somme et racine de guimauve

t rès avantageuses, au magasin de ma-
chines à coudre, A. Perregaux fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Nouvelles machines à tordre
le linge

NOUVEAUTES ET CONFECTIONS
POUR DAMES

Magasin J. Wertheimer
en face du Temple-Neuf, maison de MM. Vuithier frères.
Reçu un beau choix de nouveautés pour robes et articles courants, vendus à

des prix d'un bon marché réel.

Confections
Vêtements nouveaux en drap façonné et cachemire. Rotondes, fichus , mante-

lets, peignoirs, jupons, etc. Toile fil et coton. Plumes et duvets .

Ouverture de l'atelier de confections
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de Neuchâtel que je viens d'installer un

atelier pour la eonf -Ction des robes et costumes, sous la direction spéciale de
Mme Wertheimer , qui a diri gé avec succès pendant p lusieurs années un grand
atelier dans une ville importanle.

Coupe irré prochable, travail exécuté avec soins et bon goût , prix très modérés-
On accepte l'ouvrage à façon.

FABRIQUE DE FLEURS
L COUSIN

maison de l'ancienne Grande Brasserie , Neuchâtel
i Fleurs mortuaires en tous genres, couronnes d'épouse, plumes, grand
j choix de fleurs modes, de Paris.

MEURON ET MEYER
6 Rue de la Place d'Amies

Vêtements sur mesure pour hommes. Grands
assortiments de nouveautés, équipements pour offi-
ciers garantis nouvelle ordonnance. Exécution
prompte et soignée. — Prix modérés. 

Succursale Bickert
MAGASIN

RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ
Mise en vente de trois affaires importantes traitées en solde en Angleterre.
250 pièces de robes consistant en bège lout laine, stripps, mohair, alpaga, d'une

valeur réelle de fr. 3, '2»h0 et 2, au choix à 1 fr. le mètre.
NB. Ces tissus ont 0m70 de large.
50 douzaines jupons Englisch Cords garnis, fr. 3«75.

50 pièces oxfords peur chemises et robes, 0m70 de large, 35 c. le met.
Confections et rotondes en cachemire depuis fr. 3«50 à 20. Toiles et linges de

trousseaux sous les mêmes conditions.
VENTE AU COMPTANT. 

MME 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,
Neuchâtel.

L'assortiment des nouveautés de la saison est au grand com-
plet en linge, lingerie, bonnets, rubans, dentelles, ruches, voilettes,
fichus, cravates, passementeries, franges , galons, boutons.

Un immense choix de corsets pour tous les âges et toutes les
tailles, corsets cuirasse haute nouveauté.

Tout _ers. vendu avec un grand rabais. j MAILLOT et O
p^lj , , j y Atelier

I rjrfr""1 - **c eons*rnctioii,
f * _ . *&*¦ ru€ d 'Alsace 37.

i 1 ry-Sl Magasin de vente, ;

I

JT HJo | 22, boulevard
_ _ _  _ _ > ____* 01 Poissonnière,

\_? Y
""  ̂ PARIS.

I 

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

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

Spécialité de meubles palis-
sandre, acajou, etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

A la pâte pectorale forti-
fiante de J. Klaus , au Locle,
(Suisse) est dû le juste mérite de
sa supériorité à tous les autres re
mèdes contre la toux et les affec-
tions de poitrine, vu sa consomma-
tion énorm e et toujours croissante
d'année en année. 5 médailles de
récompense à diverses expositions.
Prix de la boîte fr. 1, demi boîte
50 c.

Dépôts: Neuchâtel, Bauler, phar-
macien, Jordan , pharm. — Fontai -
ne , Strohl , pharm. — Couvet, Dr
Koch, pharm. — Fleurier, Andrae,
pharm. — St Biaise, Zintgraf, ph.
— Bevaix, E. Mellier , nég'. —
Boudry. Chapuis, pharm.

______¦___¦ — — — — ~~- ^^-.^—-^ ¦____ — -



PAPETERIE
o Rue des Terreaux o.

A l'occasion de la rentrée des
classes, Oscar Philippin recom-
mande son magasin bien assor-
ti de tous les livres et fournitu-
res d'école en usage dans les
collèges.

Pension
pour jeunes gens de bureaux ou étu-
diants , prix modéré?, ainsi qu 'une can-
tine soignée, rue du Temp le neu f 6, au
1er étage.

Bière d Aigle
Livraisons eu gros , garantie pour

toule l'année.
Pour échantillons , prix et renseigne-

ments, s'adr. au bureau du chef de gare
de Neuchâlel.

Au magasin de meubles
vis-à-vis de l'hôtel de ville , un grand
assortiment de stores peints, à prix ré-
duit. Coutils pour grands stores.

ENTREPOT
Salle de vente, 21 faubourg dn Lac.

Assortiment de meubles en fer pour
jardin , à prix avantageux , établis de
menuisier. Piano et harpe d'Erard ,
Lampe à suspension.

Meubles anti ques et modernes, etc.
Crin d'Afrique.

Collège latin
Les parentssont informés que la classe

préparatoire destinée à l'enseignement
des premiers éléments du latin est ou-
verte quatre fois par semaine, le mardi ,
le mercredi , le vendredi et le samedi ,
de onze heures à midi. Les élèves de
l'Ecole primaire qui désirent enlrer plus
lard en cinquième latine , doivent se
faire inscrire dès maintenant  dans la
classe préparatoire.

Neuchâtel , 16 avril 1877.
La DIRECTION-.

Une demoiselle retournant en Russie
(St-Pétersbourg) désire trouver une com-
pagne pour faire le voj"age. S'adr. à
Mme Petitpierre , Moulins 12. 

750 Une honorable famille des envi-
rons de Zurich prendrait chez elle pour
apprendre l'allemand , deux jeunes filles
à des conditions extrêmement avanta-
geuses ; situation magnifi que et vie de
famille. S'adr. au bureau , sous lettres
H. R.

749 Deux personnes demandent à
prendre le repas de midi dans une fa-
mille ou dans une bonne pension. Adr.
les offres et conditions par lettre au bu-
reau de cette feuille , sous les initiales
J. S B. 

AVIS DIVERS

Le soussigné avise le public qu il a
transféré son domicile de la rue de la
Treille à l'hôtel de ville, côlé du Con-
cert , 2me étage. Il profite de la circons-
tance pour rappeler, qu 'en dehors de
ses fonctions officielles, il otfre ses ser-
vices pour tout ce qui concerne les dé-
cès et les inhumations.

J. &____._ , préposé
aux inhumations.

On demande deux bons acheveurs et
nn pivoteur pour les échappements an-
cre. S'adr. à Fritz Hunziker , à Vilars les
Moines , près Morat.

lille IBTarie RTSER , à Cor-
mondrèche , garde-malade, di-
plômée de l'établissement de Lausanne,
se recommande pour cet office à toutes
les personnes qui voudront bien la de-
mander à Neuchâtel ou aux environs.

S'adresser, en cas d'absence, à Ma-
dame Boitel.

Une personne forte et robuste se re-
commande instamment pour faire des
lessives, écurer, faire de* ménages, ou
pour tout autre travail à la journée.
S'adr. rue des Moulins 13, au 4tne, sur
le derrière.

On prendrait en pension deux enfants
de plus de quatre ans, dans un ménage
sans enfants à la campagne. S'adr. pour
renseignements à Mme Schweizer. fau-
bourg 46.

Places demandées.
Plusieurs garçons et filles de 15 à 17

ans, intelli gents et recommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français , contre
leur travail . De même on ferait uu
échange , qui aurait la facilité d'ap-
prendre l'allemand. Pour d'autres ren-
seignements, s'adresser à G. Fischer, à
Schup fen (Berne).

Chez le même, quel ques jeunes filles
sont inscrites qui savent servir , ainsi
que de bonnes domestiques, som-
melières, qui parlent français, et d'an-
tres emplovés.

Ecoles municipales
La rentrée des classes aura lieu lund i

prochain le 23 avril.
Les inscri ptions se feront au collège

latin à S h., au collège des garçons à 9
h , pour les classes secondaires et la
classe industr iel le , et à_  h. pour les
classes primaires — Au collège des
Terreaux à 8 h. pour les classes primai-
res, à 10 h. pour les classes secondaires
la classe industrielle et l'Ecole supé-
rieure.

La présentation des actes de naissan-
ce etdes déclarations de vaccine est obli-
gatoire. La DIRECTION.

Voitures et harnais
A VENDRE

50 voitures neu tes et d'oecasion
Landaus , coupés, calèches, mjlords,

dues, ponej -s, chaises, victorias , brœcks
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 lux e , de Londres et Paris.

Chez J . Carrère. rue Pradier. n9* 1 et
4 à Genève.. H 2364 X

72b Faute d'emp loi , à vendre une
mécani que à gaufrer à doubles rouleaux ,
pour repasseuse, qu 'on céderait à bon
compte. S'adr. au bureau.

A vendre d'occasion un char d'en-
fants à deux places. S'adr. faubourg du
Crèt 7, au rez-de-chaussée.

ST-PéTERSBOURG . 17 avril . — Le dé-
part de l'empereur pour Kiseheneff aura
lieu demain soir. Le général Ignatieff
accompagnera le czar.

Le mouvement de l'armée du Sud sur
Ungeni est très avancé.

COXSTANTIXOPI.E , 17 avril. — Les dé-
légués du Monténé gro sont partis par la
voie d'Odessa .

Les escadres tur ques  de la mer Noire
et de la Méditerranée sont prêtes à
prendre la mer au premier ordre.

On dément dans les cercles offici els
la nouvelle que la Porte ail l ' intention
de proclamer l'état de siège soit à Cons-
tantino p le, soit ailleurs.

BUCHAESST, 17 avril. — Le mouvement
des troupes russes de Kischneff sur Un-
gheni s'accentue de plus en plus, elles
se concentrent en masses toujours p lus
grandes à la frontière roumaine; elles
sont remp lacées au fur et à mesure par
des troupes venant de l'intérieur.

BUCHAREST, .7 avril. — Les ordres
pour la mobilisation immédiate sont
préparés.

On a de vives inquiétudes relative-
ment au projet attribué aux Turcs d'oc-
cuper Ealafat avant même que les trou-
pes russes aient traversé le Pruth.

Aucune puissance n'a encore conseillé
à la Roumanie de résister à la Russie.

Les frais résultant de la mobilisation
aggraveront la crise financière et font
craindre à bref délai la suspension des
paiements.

Le général Jon Ghika est parti hier
en mission spéciale pour Kiseheneff.

RAGU SE, 17 avril.— Les escarmouches
continuent cuire les M ird il es et les Turcs.

Un soulèvement est imminent  dans
les tribus voisines. Les chefs sont allés
à Cetli gne demander des instructions.

Les corps monténé grins sont arrivés
à leurs postes, mais jusqu'à présent ils
sont restés sur la défensive.

NOUVELLES D'ORIENT
de quelque manière, grandeur et âge
qu'elles soient.

Nooveaox bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si el-
les n'avaient jamais existé. Nombreuses
épreuves de guérison comp lète des per-
sonnes de tout âge sont à disposition de
ceux qui voudront s'assurer.

M. ÏB&ehler, bandagiste de St-Louis
Haut-Rhin , se trouvera :

Jeudi le 19 avril , à l'hôtel du commer-
ce à Neuchâtel.
Vendredi le 20 avril , \ à l'hôtel de la
Samedi le 21 avril , JFIeur-de Lys , à
jusqu 'à 2h.apr. -midi. . Chaux-de- Fonds.

Dimanche le 22 avril , à l'hôtel du Lion
d'or, à Saigneîégier. H 1083 Q.

A vendre un bon char de côté nou-
veau système, à i ou 2 chevaux , très
légèrement construit et en très bon
état. S'adr. à M. Stouki, peintre, faub.
de la promenade, -TeueTtâtel.

Guérison radicale
DES HERNIES

AVIS
à MM. les encaveurs et proprié-

taires de vignes.
Le soussigné offre à vendre trais

pièces de ehêne de forte dimension ,
avantageux pour semelle* de pres-
soirs, ainsi qu 'une centaine de po-
teaux en ehêne sciés en différentes
dimensions, de même que 4 mille
échalas de première qualité sciés de
perches, à un prix avantageux , ou à
échanger contre du vin.

Georges BASTIKG, marchand de bois.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Sociélé des

Eaux sont invités à faire encaisser , du
12 au 20 avril courant , à la caisse de la
Société, rue Purry 4, le coupon n° 10 de
leurs actions représentant l'intérêt pour
1876 à fr. 22.50 par coupon.

Neuchâtel , le 12 avril 1877.
Comité de Direction.

Ecole de dessin professionnel et
de modelage de Nenchâlel

L'exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves sera ouverte au
rez-de-chaussée du nouveau collège, du
dimanche 1Savrilau samedi SI avril
inclusivement .

La distribution des récompenses aura
lieu le vendredi S© airrilàS h. du soir,
dans la salle de chant du nouveau col-
lège. Le COMITé.

Course au sac _ f̂n8f,|
temps est favorable, au restaurant de
Fahys, dès 2h .de  l'après-midi. Un prix
de fr. 10 et autres. Bonne musique.

BITTEELI .

de ditierents diamètres et pour tous les
usages, à des prix très-modérés, chez A.
Schmid-Lini ger, 10 rue des Epancheurs.

716 On offre à vendre une ttmique
et pantalon peu portés, pour cadets
de 12 à 14 ans.

Au même endroit , on demande un
jeune homme pour cultiver un jardin po-
tager et s'aider aux travaux de la mai-
son. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indiquera .

Tuyaux en caontehonc

Une petite famille respectable demeu-
rant à Berthoud, prendrait en pension
une jeune fille de braves gens de la
Suisse française, qui pourrait fréquen-
ter en même temps les écoles excellen-
tes de cette ville. S'adr. à M. Kleetî guer-
Eberhard, à Berthoud, cant. de Berne.

Pour le mois de juin je cherche une
place pour une iilleintelli genteet brave ,
comme bonne ou comme femme de
chambre. S'adr. à M. Klaeuguer Eber-
hard , à Berthoud.

M. CLAIRE - LANFRANCHI
représentant de commerce

rue de T Orangerie 6 , Neuchâtel,
a l'honneur d'informer le public, qu 'il a
la représentation de deux maisons de
premier ordre de Genève et Besançon ,
pour la fabrication de chemises sur me-
sure pour messieurs.

On trouve chez lui un très bel assor-
timent d'échantillons pour chemises
blanches et couleurs, toile et coton,
oxford , zépnir, impression et
flanelle , ainsi que les articles tricot
en laine, soie, fil et coton.

Le tout à des prix avantageux.
Les personnes qui désireraient pren-

dre connaissance des articles annoncés ,
n'ont qu 'à l'en informer , et il se rendra
à leur domicile.

11 apportera toujours le p lus grand
soin à l'exécution des ordres qui lui
auront été confiés .

Les sociétaires sont invités à paj-er
leur cotisation de l'année courante chez
le caissier Ch. Zimmermann , Grand'-
rue, d'ici au 25 avril .  Passé cette date,
le montant sera pris en remboursement
à leurs frais.

Société de tir anx armes de guerre
DE NEUCHATEL

a tr. i»4U le 11_ kilo , au magasin de co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

Beurre frais

Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.
Grand choix de sacs d'école pour gar-

çons et filles.
Serviettes en peau , caoutchouc et

toile cirée, serre-livres et autres fourni-
tures.

Les personnes qui désirent boire le
chaud lait de chèvre peuvent s'adr. à
Mme Brunner , Evole 50.

On offre â vendre
Une jolie voiture panier dite Victoria ,

tout-à-fait neuve. Pour renseignements
s'adr. à Vieux-Châtel 2, au 1er, de 2 à
5 h. du soir, jusqu'au 1er mai.

A vendre S bons chevaux de
trait de l'âge de 8 à 10 ans. Pour les
voir, chez F. Stoss, à la maison Rouge,
près Thielle.

Au bazar neuchâtelois

Kue des Epancheurs 10.
Reçu un grand choix de chapeaux,

de paille pour messieurs et enfants,
depuis le prix de fr. la_0.

Au magasi n

A. Schmid-Liniger

M. le professeur d'ang lais à l'acadé-
mie de Neuchâtel a encore quel ques
heures disponibles. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Leçons d'anglais

Jeudi 19 avril 1877, à 8 h. du soir
Collège latin.

Communications diverses.
La séance est publ i que.

Société d'histoire


