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BLUM FRÈRES A LA VILLE DE PARIS NEUCHATEL
(à côté l'hôtel du Faucon)

POUR LES SAISONS DU PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
mise en vente d'nn

gpaei choix ilaWllemeets eonfeetliraés
pour hommes, jeunes gens et enfants

Assortiment très varié de Draperie et de Nouveautés anglaises et françaises
ponr vêtements sur mesure.

Chemises confectionuées et sur mesure — Fa u x-cols et cravates en tous genres.
MÊMES MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET VEVEY.

M. REINHOLD MM
fabricant de brosses, rue des Poteaux
au Carré, à Neuebâtel , recommande à
sa clientèle et au public en général son
grand assortiment de brosses à prix très
modérés; il se charge aussi des répara-
tions en tous genres concernant son état.

Liqueur stomachique
BITTEE SUISSE

De R. Gûntlier et C, à Hauterive.
SPÉCIALITÉ

Ce nouveau produit se distingue des
autres sortes de Bilter par son arôme
exquis et sa saveur franchement amère,
qui ne laisse aucun arrière-goût désa-
gréable. Ses propriétés di gestiveset for-
tifiantes le mettent au premier rang des
liqueurs hygiéni ques.

Prix : fr. 3-50 le litre.
Dépôt : Magasin Ziiu_-er_-_nn.

Chez F. HOCH , marchaed-grainier
rue des Halles, encore une grande pro-
vision de fenasse du Daup hiné . ray-
gras, honque, raygras des Alpes,
esparcette, luzerne et trèfle.

Le tout de première qualité et de prix
très modérés.

v ente de bois
Le Conseil communal de Falangin

vendra par voie d'enchères publiques,
mardi 24 avril prochain , dès les 9 h. du
matin , les bois suivants :

70 billons de sap in ,
180 plantes merrain ,fortesdimensîons,
25 toises de bois,

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

ronne.
Valang in le 13 avril 1877.

Conseil communal .

ANNONCES DE VENTE

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

midi , en l'étude de P.-H. Guj'ot , 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. 44000, avec jardin et vigne d'envi-
ron 2 ouvriers à l'ouest et au midi , le
tout situé aux Grandes Roehettes, ter-
ritoire munici pal de Neuchâtel , à quel-
ques minutes de distance de la gare de
cette ville.

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

A vendre une petite vigne près de la
ville. S'adr. Trois-Portes 14.

une belle et agréaWe maison , située aux
environs et sur la route de Neuchâtel,
avant vue sur le lac et les Al pes, com-
posée de :

1° An rez-de-chaussée, une belle salle
pouvant être utilisée à tonte espèce de
commerce.

2° Au 1er étage, une cuisine , 2 eham-
bres et une grande salle à p lusieurs fe-
nêtres.

3* Au 2me, 4 pièces et cuisine.
4» Caves, bûchers , chambres hautes.
Belle cour devant la maison , grand

dégagement derrière avec remise, jar-
din 'et vi gnes attenant.

S'adr. à M. Ernest Guyot , notaire et
avocat, à la Chaux-de-Fonds , qui indi -
quera.

A vendre de gré à gré la maison n° 8
rue 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 jardin , 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. Pour visiter ces immeu-
bles, s'adr. au magasin Zirnmermann ,
rue des Epancheurs , et pour les condi-
tions au notaire Ch. Colomb , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre

Mlle Jeanjaquet, modiste
Informe le public et sa clientèle en par-"
ticulier que son magasin est t rès bien
assorti pour la saison d'été : chapeaux
de paille , rubans en tous genres, velours
en bandes .et en pièces, en noir et en
toutes couleurs. Couronnes d'épouses et
voiles, voilettes pour dames, gaze de
toules nuances , écharpes chenillées et
autres, fleurs de Paris, plumes vraies et
fantaisies, aigrettes , enfi n un grand
nombre d'articles dont le détail serait
trop long. Mon domicile est rue du
Seyon 22, 2me éta _e.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Les 27 et 28 avril 1877, le Consei l

communal de Fenin vendra par enchè-
res publi ques et sous de favorables con-
ditions, les bois ci-après, savoir : 34 bil-
lons, H8 plantes bois de merrain, 10
toises bois de bûches, ancienne mesure,'
20 tas de belles perches et 3500 fagots.

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

Fenin, le 16 avril 1877.
Le Conseil communal.

OBM-T-fOn-! P- _r_PC---T_- _ _ CBJLTrmpin 

jj  ™«ATURE fc™ raT BOIilAIT : tTAT 
"""" ' " 
||| o l! ^J^ ĵï ĵs ! ™I 
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A partir de lundi  prochain 23 avril ,
l'explosion des mines aura lieu aux heu-
res suivantes :

Matin, de 7 1)2 à 8 1|2 h .  et à 12 h.
Soir, à 4 h. et de 6 à 7 h.
Elle sera annoncée par le son d'un

cornet.
Neuchâtel, 20 avri l 1877.

Direction des travaux publics.

Avis de la municipalité,
Chantier do Crêl-Taco nnet

FABRI QU E DE FLEURS
L COUSIN

maison de l'ancienne Grande Brasserie , Neuchâtel
Fleurs mortuaires en lous genres, couronnes d'épouse, plumes, grand

choix de fleurs modes, de Paris.

_ __X S— l'ABOKM_____ _¦ :
Peur un an, 1» feuillepriseau bureau lr . '.-—

expéd franco paria pesta « 8«S8
Pour 6 _»is- la feuille prise an bureau • 4»—

par la posie, franc* • 5«—
Pour 3 mois, » » • 2»M
Abonneœems pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15« 50
Pour C mois. • 8>59

PHII _¦__ AK«OKCZ3 :
Be 1 à 3 :.„-t:es, M c fre 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, If e. la iiyne ord., 7 c la ré-
pétition. Annonce* non cantonales, 15 c.la lre
fois et 1 • ensuite. ATîS de mort de fr. 1 à 1 .5*.
P" s'adr. au bur. 50 c. 1 ndications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
unooees reçues jusqu'à midi les lundis, m _-
sredis et vendredis paraissent le lendemain.



Gâteaux au fromage
Tous les lundis

Boulangerie Hummel , rue du Temp le
neuf.

ni A vendre pour cause de départ
un habi l lement  de cadet comp let;s 'adr .
au mairasin rue de l'Hôpita l  1 I .

BEURRE
En motte pour fondre de lre qualité ,

d'une laiterie de la Suisse al lemande , à
fr. î»40 le i [2 kilo, au magasin Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

A vendre : 4 vases avinés en blanc ,
en bon état , de la contenance de 6000,
3400, 3300 et _400 pots. S'adr chez L.
Favre, tonnel ier , rue des Moulins 35.

DEMANDES DE LOGEMENTS
784 Une ouvrière tailleuse demande

à partager une chambre avee une autre
personne, depuis !e 24. S'adr. au bureau.

741 On demande à louer de suite, ou
au plus tard pour St-Jean, un logement,
(rez-de-chaussée si possible), de _ _ 3
pièces, aus abords de la ville. S'agissant
d'une personne marchant avec peine, la
co-jouissanee d'un petit jardin ou par-
terre serai t appré-.-iée. Adr. les offres au
bureau de cette feuille.

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 la préfé-
rence à un village du Val-de Ruz. Adr.
les offres par lettres à Y. Z. Bureau d'a-
vis.

A louer
Une belle et importante campagne.

Grande vue sur le lac et les Al pes, om-
brages , forêts , proximité d'une gare de
chemin de fer, 15 chambres , _ cuisines ,
caveSet écuries, dépendances et jardins.

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

de 5à6  pièces, avee balcon , cuisine , eau
et office , jolies dépendances et jouis-
sance de jardin , si lué dans une des bel-
les positions de la ville.

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

A louer aux abords du lac de
Morat , un logement de 5 pièces et dé-
pendances formant le 1er étage d'une
maison située dans un village aj-ant ga-
re, télé grap hes et poste. S'adresser à A.
Kiehl , à Faoug, près Morat.

A la même adresse, on prendrait en
pension une ou deux personnes, pour la
belle saison ou à l'année , ou bien on
louerait une chambre spacieuse , conve-
nablement meublée , avec la faculté de
prendre pension ou cantine aill eurs. '

A louer pour la saison d'ete au grand
Chaumont , un chalet comprenant 8
chambres meublées, cuisine et dépen-
dances , vue étendu» sur la chaîne des
Al pes, les lacs de Bienne , de Morat , etc;
communications avec Neuchâtel par la
poste de Savagnier .

Pour p lus amp les renseignements, s'adr.
rue du Musée o, ou ehez M. Clerc notaire.

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

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

572 Dans une maison située aux
abords immédiats de la vi l le , un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre , cuisine , fruitier ,
bûcher , à l'étage : cave, buanderie , eau
et gaz, à louer a des personnes tran quil-
les et de toute confiance , sans enfants ou
avec des enfants  élevés. Les personnes
auxquelles  il pourrait convenir sont
priées de donner  leur adresse au bureau
de la feuille.

lr>7 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
indiquera.

759 A louer une petite 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
écrous. S'adresser à Jean Noséda, à
Hauterive.

7(5 1 A louer pour laSt-Jean , un loge-
ment situé au centre de la ville , com-
posé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

7b3 A louer une chambre à feu non
meublée, et un petit logement, rue Fleu-
ry 5, au 1 er.

Pour de suite à louer un appartement
de deux chambres et cuisine S'adr. au
restaurant Caille, à la Cassarde.

762 Pour St Jean 1877 . 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 ehambres,
cuisit*?, corridor fermé, vastes dépen-
dances. Jardin potager . Eau dans la
maison. Vue splendide sur la ville, le
lac et les Al pes. S'adiesser au bureau .

419 A louer dès maintenant  un

bel appartement

Fabrication indigène
Nouveaux genres de potagers très

économiques pour hôte! , pension et
maison bourgeoise; avec fejrer réduc-
teur intime à tous les combustibles , tra-
vail très propre tout en fer forgé. On
peut en voir un spécimen fonctionnant
à l'entière satisfaction de son proprié-
taire, en s'adres.-ant à Bastard " _ et
Meyer . serruriers , rue du Temp le
Neuf 14.

Les mêmes se recommandent pour
tout travail eonceroant la serrurerie,
coffres-forts sur commande et répara-
tion de coffres de n'importe quel sys-
tème.

Huile de noix , qual i té  excellente.
Cerises sèches, à 50 c. la livre.
Pour emporter : Vin blanc Neuchâtel

1875, à _0 c. le litre.
Epicerie, rue du Trésor t .

"785 Une jeune lille allemande, qui a
de bons certificats , désire trouver une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. chez M. Scbelblin , Ecluse
32, au second.

/86 Une fille allemande de 30 ans,
forte et robuste , cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adr. à la Fleur
de Lys, Neuchâtel .

Une fribourgeoise recommandable,
22 ans, qui ne parle que français, vou-
drait se placer comme bonne d'enfant
ou pour aider dans un ménage. S'adr. à
Marie Delley, à Delley , près de Portal-
ban.

On offre à p lacer une bonne cuisinière.
S'adr. à R. Lemp. rue St-Honoré.

Une bonne nourrice cherche à se
placer de suite. S'adr. ehez Mme Sandoz-
Morthier , 12 rue de l'Hôp ital .

773 Une fil le allemande de 27 ans
, cherche une p lace pour l'aire tout le mé-

nage. S'adr. rue des Moulins 29, au 2m\
La Commune de Morat désire placer

dans une bonne famil le  bourgeoise, une
jeune fille de 16 ans, pour y apprendre
à faire le ménage et la cuisine. S'adr. à
M. Rod. Widnner , boursier , à Morat.

Une jeune zuricoise qui désire appren-
dre le français, demande une plaee 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-Zurieh.
Une jeune fi l le  al lemande , pariant les

deux langues , désire se p lacer chez une
famil le  d'ordre pour soigner le ménage.
De bonnes références sont à disposition.
Entrée au 1er mai. S'adresser aux ini-
tiales E. M. 64, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogier, à Soleure.

[S-482-Y]
765 Une jeune t i l le  de la Suisse alle-

mande , Israélite , désire se placer comme
fille de magasin ou femme de chambre
dans une maison particulière; elle ne
demande aucun salaire. S'adr. au bu-
reau d' avis qui indi quera. 

On cherche à placer deux jeunes filles
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 ou serait disposé à
payer une certaine somme. S'adresser
sous les initiales V. D. 75 à l'agence
Haasenstein et Vogier , à Neuchâtel.

[H-292-N]
766 Une fribourgeoise , 18 ans , parlant-

français, cherche une p lace de fi l 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 îe ménage cherche à se
placer; elle ne parle qu 'allemand. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

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-Jean prochaine ,
un logement de 4 chambres et dé pen-
dances. S'adr. Ecluse i.

A louer pour de suile 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 quel ques
minutes de la vil le et sur une route can-
tonale , un beau logement neuf composé
de quat re chambres, salon à cheminée
et balcon , cuisine , chambres à serrer ,
terrasse de promenade , bosquet , eau et
gaz près de la maison , vue très étendue;
le pris 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 dn 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 suile , pour cas imprévu , un
petit logement s i tué rue des Moulins  13,
au second.

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

A louer desui te , ou p lus tard si on le
désire, pour un pelit ménage de deux
ou trois personnes, un petit logement
propre et bien éclairé , de deux cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et gale-
tas. S'adresser rue du Temple neuf 24,
au second étage devant.

A louer eliambre avee I» pen-
sion Oratoire S, au 1er étage.

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

A louer pour la belle saison.

775 On demande à acheter d'occa-
sion un canapé en crin animal , en bon
état. Le bureau du journal indi quera .

680 On demande un p iano bien con-
servé pou van t  être garanti. S'adr. au
bureau.

OH DEMDE k ACHETER

Dès maintenant  une jolie mansarde
meublée, pour un jeune homme rangé.
Epancheurs 8. 3me.

777 A louer une chambre meublée , à
un monsieur tranquille. S'adr. Ecluse
21, au .-ecoud.

778 A louer de suite pour un mon-
sieur une petite chambre meublée , fau-
bourg de l'Hôp ital 28, au p lain-pied.

779 On offre a louer pour l'été, a pro-
ximité  d'une gare, 4 à 5 chambres avec
pension. Prix modéré. S'adr. au bureau.

780 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 26, au 1er.

781 A louer une chambre meublée
avec pension si on désire. S'adr. au bu-
reau.

782 A iouer de suite une petite cham-
bre meublée , rue du Château 3. au p lain-
pied.

Pour de suite à louer un appartement
de deux chambres et cuisine. S'adr. an
restaurant Caille, à la Cassarde.

A remettre de suite ou pour
St Jean 1877, un joli petit loge-
ment au centre de la ville. Vue
sur le lac S'adr. au magasin Eobert
4, rue du Château.

A louer pour St-Jean , à Colombier,
un bel appa rtement composé de trois
chambres au soleil , avec galetas, cave,
ja rdin et dépendances nécessaires,à des
personnes tranquilles. S'adr . à Fritz
Kramer, tonnelier , Quartier Neuf. — Le
même a toujours des fûts vides et barils,
etc.

A louer pour la St-Jean, à 15 minutes
de la vi l le , au 1er étage, un appartement
de 3 pièces avec 4 jolies mansardes se
chauffant, à l'étage au-dessus, et dépen-
dances; grand jardin p lanté d'arbres
fruitiers. S'adr.au magasin Zirnmermann ,
rue des Epancheurs , qui indi quera.

On offre à louer à la Grande Prise sur
Couvet , avec bail ou pour l'été , un grand
appartement avec ou sans meubles. S'a-
dresser à Mlle L Dubied à Couvet .

A LOUER

Tue du Temple-neuf 18, du vin blanc de
Neuchâtel , à 40 c. la bouteille et 50 c. le
litre. Vin rouge Mâcon à 40 c. la bou-
teille et 50 c. le litre.

A vendre cnez

François Montandon

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

LIQUIDATION

Livraisons en gros , garantie pour
toute l'année.

Pour échantil lons , prix et renseigne-
ments, s'adr. au bureau du chef de gare
de Neuchâtel .

Bière d'Aigle

Pois.riz, orge, farine, semoule en pla-
ques de 40 c, d^ pôt chez Henri Ga-
cind, à Neuchâtel.

Potages condensés

A louer meuble , avec vaisselle et lin-
gerie , le château de Jolimont (sur
Cerlier), comprenant 9 chambres et dé-
pendances. Vue splendide , air salubre,
communicalions faciles. S'adr. à M. Ga-
berel . régisseur à Greng. près Morat.

7_i A louer de suite une belle grande
chambre meublée ou non , située aux
Cassardes, vue magnifi que sur le lac, les
Al 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.

Belle campagne à louer poor l'été

On demande une bonne cuisinière , à.
l'hôtel de la Côte à Auvernier.

788 On demande une jeune tille en
service. S'adr. rue des Poteaux , n° 6.

790 On demande pour le commence-
ment de mai une nourrice de 4 à &
mois; un certificat de la dernière place
sera demandé. Le bureau de la feuille
indi quera.

CONDITIONS OFFERTES



Avis aux amateurs
de clôtures ou barres

Le citoyen Jacques Quatn, à Cormon-
drèche, informe le publie qu 'il se charge
toujours de faire des clôtures neuves et
de fournir les matériaux nécessaires, à
un prix raisonnable .

Leçons d'anglais
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.

750 Une honorable famil le  des envi-
rons de Zurich prendra it 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.

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

Transféré
Le bureau de B. Lemp, agent , a été

transféré de ia rue St-Maurice à la rue
St-Honoré (bureau de M. J. Lambert).

Société immobilière
L'assemblée générale des actionnai -

res de la Société immobilière pour
la classe ouvrière est convoquée pour
vendredi 4 mai prochain, à 11 h. du
mat in , à l 'hôtel de vil le  de Neuchâtel.
Aux termes de l'art. 21 ries statuts , l'as-
semblée générale se compose de lous les
porteurs de deux actions au moins, qui
auront fait le dé pôt de leurs titres , jus-
qu 'au _9 avril courant , en main  du se-
crétaire-caissier de la Société , qui  leur
délivrera en échange des cartes d'ad-
mission ponr l'assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ,
_" Approbation des comptes.
3* Fixation du div idende de l'année

1876.
4° Renouvellement du Conseil d'ad

miuistration. H 302 N.-
Neuchâtel , 13 avril 1877.
Au nom du Conseil d'administration.

Le vice-présid., Le secret.-caissier.
Pau l CARBOXXIBR. Jules MAP.ET.

Mardi 2-1 avril à 8 h. du soir au tem-
ple du Bas. M. Edmond de Piessensé
donnera une conférence publi que et gra-
tui te  sur Voltaire et StrauBM

Mercredi _ô , jeudi  26 et vendredi 27
avril , à 5 h. du soir, dans la salle circu-
laire du Gymnase latin , M. E. de PEES-
SENSé donnera trois conférences sur
les p remières réformes opérées par le
christianisme dans le droit public, dans
la famille et dans la société. — On peut
se procurer à l' avance des cartes d'en-
trée -au prix de 5 fr. pour les trois séan-
ces ehez MM. J. Sandoz , A. Berthoud ,
et E. Kissling, libraires.

Prix d' une seule séance fr. 2. — Pour
MM. les é tudiants  le prix du cours est
réduit  rie moitié.

AV IS E9EVKRS

Conférences de M, E. de Pressensé

avec ré part i t ion et cibles à points.
La Société des Mousquetaires de Be-

vaix informe les ain ueufs  qu 'elle a fixé
ses jours île lir au dimanche 29 et lundi
30 avril.

Il sera de p lusexposé une vau quil le au
jeu des 9 quilles.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
Le Comité .

Aux amateurs de tir
Tir à la carabine

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 26 avril à 8 h. du soir,

Comédie en 3 actes , de MM. EECKMANX-
CHATRIAX .

Ensui te  de permission obtenue , M.
Louis Coiirvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet , rière Neuchâtel.
En conséquence , défense est faite au
publ ic  rie passer et circuler sur la dite
propriété en dehors des chemins établis,
d'endommager les murs , clôtures ,arbres,
et les bois de la forêt . Les contrevenants
seront dénoncés à l'autorité compétente
et les parents rendus responsables des
dommages causés par leurs enfants .

Neuchâtel. le 10 avril î^77.
Publicat ion permise.

Neuchâtel , 1! avril 1877.
Le ju ge de paix , ANDRIÉ.

Mme veuve Muller , à Mulheim (Grand
Duché de Bade), reçoit chez elles des
jeunes filles pour leur enseigner l'alle-
mand , la musi que , et les initier aux soins
du ménage. — Conditions très-modé-
rées.

Course au sac ggf £
temps est favorable , au restaurant de
Fahys, dès 2h .de  l'après-midi. Un prix
de fr. 10 et autres . Bonne musi que.

BITTERJLI

L'AMI FRITZ

Blanchissage et repassage
DE LINGE FIN

17, faubourg du Lac.
Mme Delamare a l 'honn eur  d'infor-

mer sa clientèle , qu 'elle n'a pas cessé de
blanchir , comme ont pu le faire suppo-
ser p lusieurs bruits , et se recommande
pour les robes et pour les chemises
d'hommes , aux personnes qui voudront
bien lui  accorder leur confiance.

François Roullier , charpentier , à Ser-
rières , venant de faire un grand -achat
de beau bois de. charpente et de plan-
ches, est à même d'entreprendre quel que
ouvrage que ce soit , le 10 0|0 au-dessous
des prix courants. S'adr. à Serrières 54.

Avis à Messieurs les architectesUn jeune chien d'arrêt âgé de six
mois , poil ras, queue t rès courte , man-
teau blanc avec deux taches brunes sur
le dos et oreilles brunes , ayant disparu
depuis le 17 courant , M. de Bureti , de
Vaumarcus , promet une bonne récom-
pense à quiconque le lui  ramènera ou
pourra fournir  à l'égard du dit  chien des
indices certains.

Ou a perdu dimanche passé iô avril ,
un bracelet noir orné d' un f i let  d'or. La
personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter an Vieux-Châtel 6, chez ML le
professeur Daguet. contre récompense.

Perdu la semaine passée un livre de
prières anglais, couverture en os blanc ,
po r tant  le nom H. M. Palliser; le rap-
porter contre récompense, Evole 15, au
3me.

Une jeune chat te  blanche (angora),
est égarée depuis l u n d i  ; la personne qui
en a pris soin est priée de la rapporter
contre récompense, rue de la Treille 9.

On a perdu l u n d i  passé, de Marin à
St-B!aise , une montre en argent avec la
chaîne ; la remettre à Fritz Neeb , à St-
Blaise , contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
Bonne récompense

Une jeune fille rie 17 ans , active et
intel l i gente , venant de terminer son
apprentissage de tailleuae e:'-dames
demande pour entrer de suite dans le can-
ton de Neuchâtel on de Vaud une place
où elle ait l'occasion de se perfection-
ner dans son métier et en même temps
d'apprendre la langue fran çaise. S'adr.
à M. Kup fer , inst i tuteur , à Wynigen,
canton de Berne. H 424 Y.

776 Un jeune allemand qui a fait
son apprentissage pendant deux ans à
Zurich , dé.-ire entrer dans une maison
de commerce comme volontaire pour
apprendre le français et se perfection-
ner dans la tenue des livres. Bons certi-
ficats . Arir.  les offres soua les initiales
F. B. 17, poste restante Neuchâtel.

791 On demande pour aider à des
ouvrages de lingerie , une jeune til le qui
ait l 'habi tude de laeouture. S'adr. Seyon
38. au second.

On demande des ouvr iers  remonteurs
après dorure pour remontoirs et p ièces
à clefs, au comptoir P. Pellalon , rue de
l'Indii .-trie.

Un jeune homme de 19 ans, intel l i -
gent , sachant cult iver  un jardin potager,
aimerait se p lacer de suite. S'adr. rue
des Moulins 9, an second.

705 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se p lacer dans une bonne
maison à Neuchâtel , pour aider au mé-
nage, ou comme bonne d'enfants. Elle
désirerait avoir l' occasion d'apprendre
le français. S'adr. au bureau.

722 Une demoiselle de la Suisse fran-
çaise, qui a passé p lusieurs années en
Ang leterre, désire se placer en qualité
e gouvernante ou dame de compagnie ,

ïonnes références à disposition. S'adr.
-nus les initiales G. M. J., bureau res-

t . Colombier.

/4o Ln je une homme de 18 ans, par-
lait les deux langues, aimerait se placer
«ans un magasin ou toute antre maison
i-: commerce, pour aide.

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

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

On demande pour un établissement
d'éducation de la Suisse romande
une personne ayant reçu une bonne
instruction priçiair e et connaissant
très bien les ouvrages à l'aiguille.
S'adr. pour renseignements et offres de
service sous V. E. 76, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogier , à Neuchâ-
tel. H 293 S

l _ jardinier, marié et sans enfant ,
très recommandable, cherche une plaet;
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourr» se rendre util * t-o:nme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emploi. S adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel , au magasin.

PLACES OFFERTES on 8EIAKDEES

Demande de place

Hôtel-pension Bellevue
AUX HATJTS-GENEVEYS

Située dans une position charmante ,
uni que; vue magnifique sur tout le Val-
de-Rtiz, ie lac de Neuchâtel et les Al pes;
à proximité des p lus beaux points de
vue du Jura (Tète-de Kan , Chaumont ,
Chasserai , IcCienx du-Vent) Agrément ,
beaux siies , promenades. — Maison
confortable,chambres bien aérées; cui-
sine bonne et saine , service prévenant.
— Séjour elimalérique, air fortifiant et
pur , eau excellente.

Lait de vacht s et de chèvre à disposi-
tion , dans la pension même.

Station de chemin-rie-ferettéiégraphe.
N. FEEITAG.

Municipalité de la Coudre
Eti vertu de i'art. !9 Je la loi sur les

Communes et munici palités , les person-
nes uou-domiciiiées dans le ressort
munici pal de la Coudre, qui y possè-
dent des immeubles , ainsi que celles qui
sont domiciliée* dans ce ressort et
possèdent des immeubles situés dans
d'autres localités , sont invitées à faire
parvenir « franco , ¦ d'ici à lin courant ,
au secrétariat municipal, une déclara-
tion écrite indi quan t  la situation , la na-
ture, la contenance et la valeur de leurs
immeubles.

En cas d'insuffisance ou à défaut de
déclaration , ces immeubles seront taxés
sans recours.

La Coudre , le 17 avril 1S77.
Au nom du conseil munici pal.

Le secret. Albert de M ERVEILLEUX .

Société de [Hôtel- pension
DE C___."_"_£0_^X

MM. les actionnaires de la Société de
l'hôtel-pension de Chaumont qui n'ont
pas assisté à rassemblée générale du 19
avril sont prévenus que le dividende
pour l'exercice 157fi est payable chez
MM. Pary et C*. coutr : remise du cou-
pon _• H).

Neuchâtel, ie 19 mai 1877.
Au nom du Conseil d administration.

Le secret. A TTIXGEE.

Mlle Pétremand se recommande
aux damés de la ville et des envi-
rons, pour le lissage des indiennes
et pour mangler le nappage. S'adr.
faub . de l'Hôpital 3, maison de MM.
frères Dépaulis.

789 Pour nn ménage soigné et sans
enfant , on demande une domestique
recommandée, parlant français et sa-
chant faire la cuisine. S'adr. au bureau
de la feuille. 

On demande pour le mois de mai une
jeune lille pour aider dans un ménage.
S'adr . à Mme Landry , rue du Seyon 13.

- 787 On demande une très brave tille ,
propre el active, pour faire un petit mé-
nasje soigné, 4 rue du Musée, au rez-de-
chaussée, à droite.

769 On demande pour de suite un
domesti que bien recommandé, sachant
cultiver un jardin et soigner les che-
vaux. S'adr. au bureau de la feuille.

770 On demande tout de suite pour
nn ménage soigné sans enfants ,- une
brave domestique sachant faire un bon
ordinaire. Inuti le  rie se présenter sans
les meilleurs renseignements , b aur. au
bureau de cette feuille. 

7t38 On demande pour de suite une
jeune tille pour tout faire dans un mé-
nage. Eue du Seyon 7, au second.

On demande une lille sachant tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. au
magasin A. Bloch , place du Marché 3.

Les sociétaires et les personnes qui
désirent partici per à la course du di-
manche 22 

__
avril , Boveresse , Fieurier,

Ste-Croix, Yverdon , sont priés de se
rencontrer au rendez-vous, dimanche
matin à 4 1[4 h. précises, devant l'hôtel
de ville.

Société fédérale de Gymnastique
Section de Xeueliàtel.

cîer avise le public de la ville et ces
environs , que ie contre-maître cordon-
nier de cet établissement sera chaque
jeudi des 7 b. du matin à midi au ma-
gasin agricole, place du Port , et y rece-
vra toute commande ou réparation con-
cernant cette profession.

M. J. Isely. au Bigelberg, près
Berthoud. (Berne) , prendrait 2
garçons en pension. Le prix de
pension est réduit pour ceux
qui travailleraient. B 88!

—l'dntinistratiAii du Péiiiieii-

L"n jeune homme de 10-17 ans, muni
1 de bous témoignages, trouverait à se
! placer en qualité d'éiève apprenti dans

un
bureau d'architecte

I de Neuchâtel.
S'adr. par le t t re  sur les initiales V.G.

: lii. à l'agence de oublieité Haasenstein
I et Vogier, à Neuchâtel . H 300 N.

Ou cherche pour un jeune homme de
16 ans de ia Suisse allemande une place
d'apprenti chez un bon H 303 N

tapissier
i de la Suisse française. S'adr. à ia librai-
! rie J. -J. Kisslin _ . à Neuchâtel .

On demande comme

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

._ PF B ENTISS AGES



Promesses de mariages.
Christian-Henri Rieck , tailleur , wurlembergeois,

et Maria-Anna Steiner , cuisinière : tous deux dom.
à Neuchâtel.

Louis-Edouard Droz, fabricant d'horlogerie, du
Locle, et Mélina Brandt , horlogère ; tous deux
dom . à Neuchâtel

Frédéric-Albert Borel-Henchoz, mécanicien, et
Marie-Louise Petitpierre-Duval , horlogère ; tous
deux dom. à Couvet.

Naissances.
11 avril. Alfred-Louis , à Auguste Mayor et à

Elise-Louise née Cranger, vaudois.
Il Rose-Jeanne, à Jules Rieser et à Rose-

Frédérique née Brun , bernois.
ïi . Lina-Marie-Georgette , à Camille-Frédéric-¦

yVerther Perrenoud et à Marianne née Kâser, de
la Sagne.

15. Léo-Armand , à Louis-Lucien Quartier-dit-
Maire et à Sophie-ÉIvina née Otbenin-Girard , des
Brenets.

17. Henri , à Jean-Edouard Berthoud et à Geor-
gine-Léonie née Panier , de Neuchâlel.

19. Ln enfant du sexe féminin , né-mort, à
Charles-François Caille et à Louise-Phili pp ine née
Barbier, vaudois.

19. Oldine , à Frédéric Zimmerli et à Sophie
née Maurer , argovien.

19. Jean-Edouard , à Johannes Kleiner et à
Marie-Madeleine née Glanzmann , zuricois.

19. Emma-Lina, à Frédéric Binggeli et à Elisa-
beth née Kaderl i, bernois.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

CzERXowiTz , !9 avril. — D'après des
avis de Bucharest, la Russie a acheté à
la Roumanie une  grande quan t i t é  de
grains et de fourrages, dont  elle a payé
une grande partie pour permettre à la
Roumanie de faire face aux frais de. mo-
bil isat ion de son armée.

Les Chambres roumaines se réuniront
le 27 avril .  On assure que , par sui te  d'un
accord entre le czar et le _ ouvernement
roumain , les Russes n'ent reront  pas en
Roumanie avant cette date.

ST-PéTERSBOURG, 19 avril.  — Le czar
arrivera d imanche  à Kischeneff. On croit
que , dès son arrivée, il déclarera la guer-
re. Il adressera en même temps une cir-
culaire aux puissances.

Le général Ignatieff et les attachés
mili taires étrangers sont partis pour Kis-
cheneff.

KRAIOVA , 18 avril.  — Les forces rou-
maines se concentrent dans la Petite-Va-
lachie; elles sont surtout diri gées sur
Kalafat , où il en arrive chaque jour.

RAGCSE, 19 avri l .  — Toutes les t r ibus
albanaises, excepté la tribu de Grada,
se sont soulevées.

Les forces des combattants sont éva-
luées à 12,000 hommes.

Même date. — Les Turcs, partagés
en quatre eorps, entourent les Miridites ;
ils sont déterminés à réprimer l'insur-
rection. Plusieurs villages ont déposé
les armes.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil fédéral a accordé un

congé provisoire, j usqu'à fin mai, au pré-
sident de la Confédération, M. Heer, pour
le rétablissement de sa santé. M. Heer
se rend à Glaris.

ZURICH. — Dimanche dernier, il a été
enlevé une somme de fr. 20,000 au bu-
reau principal des postes à Zurich.

BERSE. — Les comptes de l'Etat pour
1876 accusent une recette de francs
10,885,544 , et une dépense de francs
11,470,755, ainsi donc un déficit de fr
584,211!....

BALE-VILLE. — II a été remis de di-
verses parts, à la direction de police de
Bâle, quatorze billets de cinquante francs
faux de la banque des Grisons. Malheu-
reusement, la banque refuse d'indemni-
ser les personnes qui les ont reçus en
paiement, attendu qu 'elle a mis le public
en garde déjà au mois de j anvier contre
ces falsifications, et qu'en indemnisant
les preneurs, on encouragerait les faus-
saires, qui n'ont pas encore pu être dé-
couverts, à continuer leur coupable in-
dustrie. Une récompense de fr. 500 est
promise à la personne qui pourra décou-
vrir les faussaires.

GENèVE. — Le Journal de Genève an-
nonce qu 'il circule sur la place des piè-
ces de cinq francs argent, à l'effigie de
Victor-Emmanuel.  3876, en cuivre fondu
et argenté, pesant 6 grammes de moins,
soit 19 grammes au lieu de 25, et dont
le diamètre est p lus petit que celui des
bonnes picèes. L'exécution en est très
imparfaite, le toucher en est savo nneux.

.1 _ t ' C S I A T Ef t .

— Le service du printemp s des ba-
teaux à vapeur a commencé le 20 avril.
— Départs de Neuchâtel pour Morat:
8 h. 30 matin et 5 h. 15 soir; de Morat
pour Neuchâtel: 5 h. 30 matin et 1 h. 30
soir. — Départs de Neuchâtel pour Es-
tavayer: 8 h. matin , le mercredi et le
samedi en coïncidence directe avec Fri -
bourg , et 4 h. 45 soir, lous les jours:
d'Estavayer pour Neuchâtel: 3 h. 30 ma-
tin , tous les jours, et 1 h. 45 soir, le mer-
credi et le samedi. '

— Notre vil le  aura la bonne for tune
de posséder prochainement un de nos
plus é loquents  orateurs chrétiens. Nous
ne mettons pas en doute que le public
ne se sente pressé d'entendre cet i l lus-
tre champ ion du christianisme et de la
l iber té  religieuse. Nous nous permettons
de rendre nos lecteurs a t ten t i f s  à l'an-
nonce des conférences de M. de Pres-
sensé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eglise nationale
Parois«e de Xeuehatel

-Les membres de la paroisse sont in-
formés que le cul te  de dimauche 22
avril , à 3 h. après-midi , aura lieu excep-
tionnellement à la chapelle des Ter-
reaux et non au temple du bas, à cause
du concert spir i tuel .

La réunion de groupe des
Unions chrétiennes du Vigno-
ble aura lieu , Dieu vou lan t , dimanche
22 avri l, à Grandchamp, à 2 h.

Tous les j eunes gens y sont cordiale-
ment invités.

Collège latin
Les parentssont informés que la classe

préparatoire destinée à l'enseignement
des premiers éléments du la t in  est on-
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 en t re r  p lus
tard en cinquième latine , doivent  se
faire inscrire dès maintenant  dans la
classe préparatoire.

Neuchâtel, 16 avril 1877.
La DIRECTION.

Ecoles municipales
La rentrée des fiasses aura lieu lundi

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

latin à b h , au eollége des garçons à 9
h, pour les classes secondaires et la
classe industrielle, et à i h. pour ies
classes primaires — Au collège des
Terreaux à b h. pour ies 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 et des déclarations de vaccine est obli-
gatoire. La DIKECTIOX .

ïi avril. ïraneois-Yictor Pecclet, cordonnier,
71 ans 3 mois 13 jours , venf de Jeanne-Baptiste
née Maréchal, français.

14. Louise-Madeleine Apothéloz , domestique,
vaudoise.

14. Blanche-Sophie. 8 mois 19 jours, fille de
Pierre-Marie Vallet et de Sophie née Sevlaz, fran-
çais.

15. Ernest, î m. 18 j., fils de Christian Mûnger
et de Crescectia née Weibel. bernois.

15. Charles-Auguste Evard, 40 ans 7 mois ô j.,
journalier , époux de Cécile née Quinche. de Ché-
zard.

16. Sophie-Marianne née de Poortalès, 84 ans
9 mois 86 j., veuve de Charles-Auguste de Pur»,
de Neuchâtel.

19. Auguste-Louis, 11 m. 13 jours, fils de Léo-
nard Haag et de Sophie-Lisette née Porchat , bà-
lois.

M. Fritz Villinger et son épouse ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances qui au-
raient été involontairement oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part, la mort de leur chère
petite fille LOUISE , décédée ce matin , à 3 heures

L'enterrement aura lieu lundi 23 courant , à 9 h .
du matin. Domicile mortuaire : rue St-Maurice 14

5°" période. Première liste de souscriptions
en faveur du sentier clés Gorges de l 'A-
reuse.
Deux Zofingiens et leurs compagnes,

fr. 1. — Des natifs de la Côte, fr. 2. —
Une famille de Cortaillod , 50 c. —
Ditix membres de la Soeiété « la Ven-
geance » , fr . I. — Un ami du sentier,
50 c. — Die 4 heitereu Burschen , fr. 1.
— Deux mexicaines de Rochefort, fr. 1.
— L'ami Brisse. fr. 1. — Un épouvanté,
fr. 1. — Belle Adèle, fr. i. — Paillasse,
fr. 1. — Anonyme de Rochefort , fr. 5.
— Un mitron et enfants, fr. I. — Evohé,
fr. 1. — Anonyme , fr. 1. — Une société
de travai l leurs, fr. i .  — Bande joyeuse,
fr. L — A. S. et famille, 50 fr. — Deux
heur eux fiancés, fr. 2. — P. G., fr. 1.—
Ch.-Aug. Clerc, fr 5. — Les cuisiniers
et cuisinières du chalet Suehard , fr. L

Total fr. SO.
Après clôture des souscri ptions de

l'année dernière, il a élé encore reçu de
M. J. Wurthner, fr. 1. — M. Olsommer,
fr. 5. — Total , fr . 6.

Dec as.Mlle Varie RTSER . à Cor-
mondrrrhp . 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 Xeuchâte! on aux environs.

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

Section de Neuchâtel-Serrières
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 i'assem- ,

blée de Corcelles du dimanche 22 avril.
Tous les électeurs radicaux sont in-

vités à se rencontrer  à cette assemblée
qui sera des p lus imp ortantes .

Neuebâtel, le 18 avril 1877.
Le Comité.

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

MM. les actionnaires de la Neu-
chateloise . sociélé suisse d'assurance
des risques de transport , sont convoqués
en

ASSEMBLÉE G___É_L___E

pour le lundi 30 avril  1877, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les obj ets à l'ordre du jour sont :

1° Rapport du Conseil d'administration
sur le 6e exercice.

2° Rapport de MM. les vérificateurs.
3° Fixation du dividende.
i" Election de deux vérificateurs de

comptes et éventuellement d'un
supp léant .

5° Nomination d'administrateurs aux
termes de l'art. 31 des statuts.

Neuchâtel , le 10 avri l 1877.
Le président du Conseil

d'administration,
Ferdinand R ICHAED.

NB. MM. les actionnaires sont priés
de retirer aux bureaux de la Soeiété, dès
le 26 avri l leurs bulletins de vote.

J. Lehmann, instituteur à Mengestorf,
près Kœniz (Berne}, prendrait en pen-
sion un jeune garçon pour lui enseigner
la langue allemande.*

Un jardinier connaissant bien ta par-
tie des fleurs, arbres et légumes, désire
se placer dans une bonne maison. S'adr.
àThiébaud Hueber, j ardinier, chez Mme
Hubert , à Salavaux. Vul iv  vaudois.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
radicale

DS LA

Société Chorale de Neochâtel
Dimanche 22 avril 1877,

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

avec le concours de:

Mme A LB. HEGAR (alto), de Zurich,
M. A. S1GMUNDT (ténor), professeur
au Conservatoire rie Genève , M. P. H.
MAYER (basse) de Fribour_ en Brisgau ,

et l'orchestre de BEAU-RIVAGE.

PROGR AMME :
t" PARTIE

1. Suite en ré majeu r, pour
orchestre. S. BACH.

2. Prière, pour ténor. WAGNER.
3. Les soldats du trava il ,

chœur d'hommes , chanté
par l'Orp héon. BLAQUIèEE.

¦4. a) Mondnach t,
b) Dein Angesicht ,
pour voix d'alto. SCHUMAXX.

5. Air pour voix de basse :
Schlage doch gevvûnschte
Stunde.  S. BACH.

_»« PARTIE
6. Les Croisés, ode dramat i -

que pour solis, chœurs et
orchestre. N . GADE .
i" part.: Dans le désert.
2"e » Armida.
3me » Vers Jérusalem.

Prix des places:
Répéti t ion générale de samedi 21 avril ,

à 7 1/ 2 h., fr. 2.
Ponr le concert :

places réservées, fr. 3.
» non réservées. t 2.

La vente  ries bi l lets  se fera à lapetite
salle des concerts ries samedi de 9
à 12 h., et le jour du concert chez M.
A. Gùrtler , marchand tailleur,
vis-à-vis du temp le.

Les pories s'ouv r i ron t  à 31/2 h.

M. Lardy, à Beaulien , a reçu un ca-
deau de graines de vers à soie, et se
fera un plaisir de le dis tr ibuer  aux per-
sonnes qui ont  à leur disposition des
mûriers à f ru i t s  blancs ou à fruits noirs.

On offre â louer un joli pianino. S'a-
dresser rue de l 'Industrie 12.

H" CONCERT

A S h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|4 h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3i4 h. âme culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3me culte à la chapelle des

Terreaux.
A 7 h. Culte du soir au temple du bas.

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

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

reaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles

con férences, études bibliques.
Tous les samedi», à S h du soir, aux salit •

de conférences, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQ TJE LIBRE Place iTArme
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi S b., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr . Cntere Kirche : Predigt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 101/2 h. du matin.

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

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

férences.

Voir le supplément,

Cultes du dimanche 22 avril 1877.
ÉGLISE NATIONALE



Manu facturiè re
SINGER

Compagnie

Le grand succès de la machine Sin-
ger a fait naître de nombreuses contre-
façons qui sous l'apparence des vérita-
bles t Singer » 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 sy stème Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperie , il
faut exiger la marque de fabri que ci-
dessus app li quée sur le bras de chaque
machine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

NooTean magasin d épicerie
ET MERCERIE

Mme J. Greuler , annonce au public
qu 'elle vient d'ouvrir à 1' Ecluse n9 21
un magasin d'épieeiie 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.

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

LIQUIDATION
d'ombrelles , parapluies et corsets

au magasin

f. BEHESCH , pelletier
rue St-Maurice.

RENTRÉE DES CLASSES
En vente chez

DELACHAUX frères
rue de THôpitàl 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.

Ulysse GUYOT, libraire
a l'honneur de se rappeler au public 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
sp itz. S'adr. rue de l'Industrie22, au 1".

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 mécanique. Mou-
choirs satin 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 293 N à Boudry.

soulage instantanément et gitenl radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de lonle sorte, mal aux dent » , lombagos ,
irri tations de poitriue , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»b0, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

La Ooate anîi-rhnniatismale
Du Dr Pattison

Magasin spécial de toile de [il
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés.
Jacob Gunther , représentant de la fa-
brique. Concert 6 au 1er élage.

La liDiqaation ne dorera plos qne qoelqoes semaines

AU MAGASIN A. BLOCH
Les personnes qui désirent encore profiter dn véritable bon marché ,

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

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

f

MlSBS MfflS
A. SÇrmVrrD-IiIKriGER, bandagiste, rue des Epan-

cheurs 10, Neuchâtel , vient de confectionner un grand
choix bandages pour toutes les hernies, pour tout âge
et n 'importe pour quelle infirmité. Au même magasin , tou-
jours un grand assorliment de bas élastiques pour va-
rices, coussins en caoutchouc , martingales ,
ceintures pour grossesses , et autres articles en
caoutchouc.

Grand choix d'instruments
de chirurgie.

VINS DE BORDEAUX
PouIain-lWeitck m Bla—e-Etordeaux

I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vi gne les produit .

La barrique 225 litres ou 150 pots | La demi barrique
Vin rouge Bordeaux Rourg 150 fr. 82 fr.

« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion .10 « 112 «
« « St-Esteplie (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
a « Barsac 215 o 115 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
dé.-ignée par l'acheteur. Payable à 6 mois, ou à 1 mois avec 2°|0 d'escompte.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu pour la saison d'été un grand assortiment de chaussures lre qualité , ains'
qu 'un assortiment complet de lingeri e, cols, cravates, chemises pour hommes e*
femmes. Toujours bien assorti en coton anglais, suisse et couleur, ainsi que dans
les articles de mercerie.

Reçu les gants de peau et les corsets.

LA ZEALENTA
Composée et fabri quée par Durieu, Oettli et C, à Vevey . Délicieux po-

tage de santé pour adultes et pour enfants. Sa prompte pré paration , ses qualités
nutritives et digestives, son prix modéré, marquent sa place dans toutes les famil-
les, de môme que dans les hôtels, hôpitaux , établissements de soupes, etc.

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

Prix de la boîte en fer-blanc de '20 portions fr. I , en cornet de 1[2 kilo 70 c.
Se vend à Couvet , à la Consommation. H 2251 X
A Neuchâtel , ehez M. Henri Gaeend, rue du Sejon, et dans les prin-

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

*j/ «yr Amerikaner ^&&*<S\*
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Rue de» Houlins f_ .
Pour porter dehors :

Neuchâtel blanc 1876 à 55 c. le litre.
• » 1&7.Ï à 60 c. •

Rouge français , choix à .r)5 c. le »

Pension ouvrière

nouvelles mesures, au magasin de

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

Prix très modérés.

Bouteilles , verres et chopes

Fabrique de chapeaux de paille

H.-A. THIÉBADD
FADBOUEG DES SABLONS, NEUCHATEL

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



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

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

771 Un étudiant  en théolog ie cherche
une pension bourgeoise dans une famille
chrétienne. S'adr. au bureau de cette
feuille.

PENSION. '
772 Un jeune eommis cherche une

pension dans le faubourg de la Mala-
dière ou du Lae. S'adr. au bureau.

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

Les membres de la Soeiété de tir
rAscension 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-caissier.
Reddition des compte*.
Proposition de la Cie des Mousquetaires

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

Le secrétaire : F. BEOX, fils.

Question d'Orient
La question d'Orient a fait encore le

sujet d'une interpellation à la Chambre
des Communes. Il s'agissait cette fois
d'un point intéressant entre tous. La
Roumanie fait-elle partie de l'emp ire ot-
toman , ou la neutr al i té  de la princi-
pauté est elle placée sous la sauvegarde
de l'Europe? Dans le premier casj'en-
trée des Russes en Roumanie est tout
simp lement un acte de guerre de la Rus-
sie contre la Turquie ; dans le second ,
cette violation de la frontière d'un état
neutre serait un déli porté à l'Europe
entière.

M. Bourke a déclaré au nom du ca-
binet de Saint-James, que l'Ang leterre
considère la Roumanie comme partie
intégrante de l'empire ottoman . Ni le
traité de Paris , ni aucun des traités in-
tervenus depuis , ne mentionnent selon
lui la neutralité de la Roumani e , et il se
range comp leteuieut à l'avis des hom-
mes d'état turcs. Par conséquent , le sol
de la Roumanie  est aux jeux du gouver-
nement ang lais celui de'la Turquie elle-
même.

Il est évident que, par cette déclara -
tion, le cabinet de St-James évite une
complication nouvell e  dans les affaires
d'Orient , mais on ne saurait guère dou-
ter que cette déclaration ait aussi pour
résultat de jeter la Roumanie dans les
bras de la Russie.

On se souvient , en effet, des vi gou-
reuses protestations du gouvernement
de Buchares t lors de la promul gation de
la constitution tur que , alors que lu Porte
a soutenu la même opinion. Le gouver-
nement turc, d'aiileurs, persiste dans
cette opinion , car diaprés la Gazette
(TAugsbourg, il a envoy é un de ses fonc-
tionnaires à Bucharest i pour rappeler
au gouvernement roumain ses devoirs
de vassalité. • En outre, i! se dispose à
faire occuper une partie de la princi-
pauté par les troupes qu 'il a réunies à
Widdin. De leur côté les Roumains ont
protesté contre cette prétention, et sont
résolus à empêcher le passage de ces
troupes.

La Perse semble résolue à chercher
querelle à la Turquie. L'ambassadeur
persan aurait remis un véritable ultima-
tum à la Porte. Il est bon de rappeler à
ce sujet que Turcs et Persans appartien-
nent à deux sectes bien distinctes de la
religion musulmane.

L'Angleterre , à en croire les déclara-
tions officielles du cabinet de Saint-Ja-
mes, est résolue à assister en simp le
spectatrice au conflit russo-turc. Cepen-
dant le gouvernement ang lais semble
disposé à prendre quel ques précautions.
Ainsi , par exemp le, il se préparerait à
occuper l'île de Crête et au besoin Cons-
tantinop le, si cette dernière ville était
menacée. Au cas d'une occupation sem-
blable , dit le Daily-Nrms, il va sans dire
qu'on ne restituerait plus cette ville aux
Turcs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Au bazar neuchâtelois
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.

On offre à 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 li. du soir, jusqu 'au 1er mai.

A vendre 3 boni chevaux de
trait de l'âge de 8 à 10 ans. Pour les
voir , chez F. Sloss, à la maison Rouge,
près Thielle.

On demande deux bons acheveurs et
un p îvoleur  pour les échappements an-
cre. S'adr à Fritz Hunzikcr , à Vilarsles
Moines , près Moral. 

Tuyaux en caoutchouc
de di f férents  diamètres et pour  tous les
usages, à des prix très modérés , chez A.
Sfhni ld-Lini ger , 10 rue des Epancheurs.

Beurre frais
à fr. I '40 le i |2 kilo , au magasin de co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

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

A vendre 50 douzaines verges de hari-
cots et de grosses perches pour échafiau-
dages. S'adr. à Ch. Ro_ non , au Suchiez.

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ : une armoire antique à double
porte, en bois dur , une commode, un
canapé en damas noir , une table pliante ,
2 tables de nuit , chaises, tableaux , pen-
dule, lampes etc. S'adr. jusqu 'au 2*5 cou-
rant, rue St-Maurice 4, au second. A la
même adresse, environ 400 bouteilles
anciennes.

A vendre un bon char de côté nou-
veau système , à \ ou 2 chevaux , très
légèrement construit et en très bou
état. S'adr. à M. Stouki , peintre , faub.
de la promenad e, Neuchâtel.

AVIS DIVER S

Société de tir
AUX ARMES DE GUERRE

DE NEUCHATEL
Le Comité de la Société de tir aux

armes de guerre de Neuchâtel , en ver tu
de l'art. 104 de la loi mi li taire fédérale
et de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 29 novembre 1876, qui indi que que :

« Dans les années où ils n 'ont pas
• d'antre service mili taire , les officiers
• de compagnie , les sous-officiers por-
4 tant  fusil , et les soldats d' infant erie
« et les carabiniers et armuriers , sont
« tenus de prendre part à des exercices
« de t i r , soit comme membres de socié-
« té de lir , soit dans les réunions orga-
t nisées sp écialement dans ce but , ::
invi te  tous les militaires que cela con-
cerne et les amis du tir , à se faire rece-
voir membres de la Société. Les inscrip-
tions sont reçues chez les membres du
Comité soussignés.

Les tirs ont été fixés au nombre de
six et au premier dimanche de chaque
mois. Les 25 coups réglementaires aux
trois distances pour être dispensé du
jo ur de tir militaire , devront être tirés
avant le 1er août.

La finance d'eutrée est de fr. 2. La
cotisation annuelle de fr. 2. Toutefois
les non sociétaires peuvent partici per
aux tirs moyennant une finance de l fr.
par distance.

LE COMITé.
Fritz Gendre, président, Evole.
J. Montandon , vice-président, Evole.
Ch. Zirnmermann.  caissier, Grand' rue
David Reber , secrétaire, St-Honoré (i
L. Sey bold. rue des Poteaux 4.
Hammer, Ecluse.
Grandjea n Ch., rue des Moulins.
Perna Joseph , rue Purry .
Gillard L., Cassarde.

EGLISE NATIONALE
PAROISSE DE NEUCHATEL

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

Garçons :
Gymnase cantonal M. DuBois mercredi de 5-0 h. Salle du Gym. péd.

1" année.
Classes supérieures des 2 collèges} . (mercredi et vendredi de 8-9h. Coll .
i'" et 2°"' latines et industrielles)) M- DuBois f Iatin ^

a)
ie 

de 
c

i,ant y
3œ* et 4"" latines M. Schinz mardi de 11-1. h. et jeudi de 8-9 h.

collège latin (salle de chant)
2"* secondaires et 1" primaire . M. Savoie lundi et vendredi de 8-9 h. Nouveau

collège n" 3 (1" B;.
_-" primaires id. mercredi de 8 9 h. id.
Externes (apprentis) M. Nagel jeudi et samedi de 11-12 h. Nouveau

collège u" 6.
Filles :

Classes supérieures M. Nagel lundi et vendredi de8-9 h. collège des
Terreaux , n° 8.

2""s secondaires M.. Schinz lundi et mercred i de 8-9 collège des
Terreaux , ri* 9.

|r_ primaires (M.DuSms) lundi et mercredi de 8-9 h. chapelle
( M. Nagel 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.

ALBISBRUNN
ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPEUTIQJJE

canton de Zurich 'Suisse)
Situation salubre, 700 mètres au-dessus de la mer. Succès de 36 ans. Ouvert

toute l'année. Chemin de fer Zurich-Lucerne , station Metmenstetten. Télégraphe.
Les prospectus en donnent de plus amp les rensei gnements. Dr BRUNER.

(H 2027 Z) Dr WAGNER .

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

Siège social à Paris, rue de la Paix 4

Cap ital social et fonds placés : 17 millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1876 : 221 —
Sinistres et rentes viagères payées : 20 —

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

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

Envoi franco de prospectus et renseignements.
S'ad resser à A. KAECH, agent général, rue St-Maurice 4, à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE
I N D E P E N D A N T E  DE L'ETAT

PAROISSE DE NEUCHATEL
Tableau des leçons de religion données dès le 23 avril 1817.

Garçons.
Gymnase cantonal : M. JUXOD , 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 I\"»'.

3"" et 4"" latines : M. "WHTNAUER, mardi de 11-12 h., et jeudi de 8-9, au collège lat in,
salle de IVme.

2"* secondaires et 1™ primaire : M. JUNOD , lundi de 8-9 heures , et M. WITTNAUER
vendredi de 8-9 h., nouveau collège , salle n* 6.

2m" primaires : M. ROBERT , mercredi de 8-9 h., nouveau eollége, salle de chant.
i Externes (apprentis) : M. ROBERT , mardi et vendredi , de 11-12 h., nouveau eollége,

salle de chant. "~ ~
Filles.

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

| 2œ" secondaires et 1"" primaires : M. WITTNAUER, lundi et mercredi de 8-9 h., collège
des Terreaux , salle n° 19.

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

Catéchisme , lé 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.


