
PRIX -DE __ • ABONTJEÎ-ÏIîri.T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco par la poste > S.SO
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • A.—

par la posle, franco » 5> —
Pour 3 mois, • > ¦ 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
P»ur un an , ¦ 15.50
Ptmr 6 mois , » 8.50

PRIX DE' NNOMCES :
lie 1 * :i li gues, 50 c. . £ 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. I à 1.50.
Pr s'adr. au luir. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le , lendemain.
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Extrait de la Feuille officielle
1. Le Conseil d'Elal a rat if ié les nomi-

nation s fai tes par les Conseils munic ipaux
de Fenin. Colomb ier, Cernier el Savagnier ,
des citoyens dont les noms suivent , en
quali t é  d' officiers de l 'Eiat civil et de sub-
s t i tu ts :
Fenin , offic. civil , Dessoula vy, Eug.

» subsl il . ,  Besson, Aug. -Henri.
Colombier , offic. civ ., Claudon ,  B., p ère.

» subslil. ,  Jacot ,  Fréd.-Augusle.
Cernier , offic. civ ., Evard , L.-IIermann.

» subslil  , Soguel , Àlcidc.
Savagnier , offic . civ .. Vuil l iomenel , J. -II.

• subsl il . ,  Bourquin , L.-Maxim ".
2. Les créanciers du citoyen E m m a n u e '

Ginsburger ,  c i -devant  fabr icant  d'horlo-
gerie à la Chaux -de-Fonds , sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer le1 ven-
dredi 10 mars 1876, à 2 heures , à l 'hôlel
de vil le  pour assister à la reddition des
comptes et c lôturer  li- s opérat ions de la
faill i te du dît Ginsburger .

3. Bénéfice d ' inv enta i re  de dame Eii.a-
betlr née Zésiger , sans pro fession , veuve
de Chr is t i an  Imhof , domicili é e au Locle .
où elle esl décédée le 23 mars 1874. Ins-
cript ions au greffe de la jus t ice  de paix ,
jusqu 'au mercre di 15 mars 1876, à 5 heu-
res du soir. Liquidatio n à l'hôtel de vil le
du Locle , le vendre di  17 mars 1876, dès
les 10 heures du matin.  J

4 Bénéfice d ' inventa i re  du citoyen II.-
Emile Jacot-Desc ombes , horloger, veuf de
Eugénie née Berger, domicilié au Locle .
et décédé aux Eplalurcs , le 30 décembre
1875. Inscr ipt i ons  at isgreffe de paix , jus-
qu 'au mercre di 15 mars 1876, à 5 heures
du soir. Liq uidal ion a l'hôtel de ville du
Locle , le vendredi 17 mars 1876, dès les
9 heures du malin.

5. Bénéfic e d ' inventaire de Jean-Jacques
Fallon , officier de l'état civil , époux de
Cather ine  née Leuba , domicilié .. la Côle-
aux-Fées , où il est décédé le 15 février
1876. Inscript i ons au greffe de paix de
Môliers , jusq u 'au samedi 18 mars 1876,
à 5 heures du soir. Liquidal io n  à l 'hôtel
de vil le  II R Môliers , le samedi 25 mars
1876, dès les 2 heures après-midi

6 Dan s sa séance du 12 février cou-
rant , la jus tice de pa ix de Neuchàtel  a ,
sur la demande de Mme Jeanne-Rose-
Françoise née Wol f , veuve du citoyen Ch.-
Louis Reymond , domic ilié à Neuchàtel ,
nommé comme curateurs à cette dernière
les citoyens Adol phe Jaccard , négociant
à Neuchàtel , el Alfred Jeanrenaud , gref-
fier de paix , à Môlier s.

7. La just ice de paix de Môliers , dans
sa séance du 19 février , a nomm é le ci-
toyen Jean-Louis Berlhoud , horloger , à
Fleurier , curateur  de sa sœur Emma-So-
phie Berlhoud , aussi domiciliée à Fleu-
rier .

8. Dans son audien ce du 15 février cou-
ranl , la j ust ice de pa ix de Neuchàtel , en
app lication de l' article 357 du Code civil ,

a nommé au citoyen Maurice de Pury,  (ils
de Al phonse de Pury-Mura l l , à Neuchàtel ,
en qua l i t é  de cura teur  provisoire pour
l'adminis t ra t ion de ses biens , le citoyen
Jules Maret , notaire  et avocat , à Neuchà-
tel.

915 A vendre 12 à 13 mi l l e  barbues ,
de deux ans , fendant vert , et G a 7 mille
fendant roux. S'adr. ù II. Cuénoud , ép i-
cier, à Lulry, Lavau.v .

019 À vendre 10,000 éc lui las , sciés el
fails avec des perches. S'adr. il Cli. -A.
Hodel , à Serrières.

CHAPELLERIE
P. Graf , sous le Faucon , informe sa

bonne clientèle el le publ ic ,  en général ,
qu 'il a reçu pour le printemps, un choix
1res varié de chapeaux , dans les formes
les p lus nouvelles , et à des prix avanta-
geux.

50 douzaines casquettes soie, bonne
qualité depuis fr. 1 »75. 939

937 "fB:« ;i»Mii_ agricole rue Sl-
Maui ice  11, reçu un nouvel envoi de
miel de table.

938 A vendre , deux bois de li t  neufs ,
en noyer poli. S'adr. à. Fril / .  Vulkli , me-
nuisier , rue des Moul ins  38.

IliTlB
successeur de la succursale

A. PERSOZ
Les gants de peau glacés et les gants

de Suède attendus sont arrivés.  917

LOUIS GILLIARD
Charcutier et Restaurateur

A la Cassarde , sera toujours dès main-
tenant pourvu d'excellent salé de porc
fumé dans le canton de Fribour g, ainsi
que du fromage et vacherin de la
Gruyère , Ire qua l i té .  Pommes de terre ,
carottes, choux et choucroute, 918

Jos/Alexantlre Castor
8-OTWVSTO

FAUBOURG DU LAC N» 29
Successeur «le Antoine Custor

Ayanl en magasin un grand choix de
monuments  funèbres , les personnes qui
désireraien t vis i ter  mon établissement ,
pourront se convaincre que je puis salis-
faire tous ceux qui  m'honoreront de leur
confiance , tant  par le grand choix de
mes marbres , que par la modic i t é  de
mes p i ix .  844

A VENDRE
Ma gni f i que bois de foyard , un peu

vert , S 70 fr, In toise , franco domicil e
en ville ; s'inscrire au chantier  vis-à-vis
le n- 27, rue de l 'Industrie.  870

803 A vendre ou à. louer un p iano
bien conservé. Magasin de musi que
sœurs Lehmann , Grand' rue.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich.
Se trouve dans les magasins d'épicerie. (144)

A la Succursale Bickert
RiJ E DU SEYON

Un grand cl bel assortiment de toil erie
en (il cl colon pour trousseaux. (264)

Couvertures en laine blanches cl rouges.
Tapis de li t  el de table , carpels , foyers ,
Plumes , coton , édredon pour lits.
Un grand lot de coupons de loules di-

mension *, provenant des deux magasins ,
le tout à des pr ix extrêmement engageants.

An magasin Humbert et Cc
I.a photographie avec notice h is tor ique

des

Sépultures lacustres
découvertes le 21 janvier  187(3 , près les
bains de Colombier ;  format cabinet ,
fr. I .

Est aussi en vente chez le propriétaire,
M. J. Biche , à Auvernier .  800

801 A remettre p our cas imp révu ,
rue de l'Hôpital , un magasin de por-
celniiies , cristaux , fayences et
divers  autres articles. S'adr. magasin
sous l 'hôtel du Faucon.

Voici le Printemps
Pour messieurs les propriétaires , ex-

pédi t ions  de grilla ges on rouleau pour
basses-Cours ; revêtements de balustra-
des , comptoirs , larmiers, paragrêle nou-
veau système économi que , pour photo-
grap hes, etc.. Const ruc t ion  de basses-
cours en fer au comp let , simp le ou com-
pliquée. — 50 basses-cours exécutées
dans le canton , constatent le succès de
l'industrie créée par le soussi gné.

Grand a lbum pour tous ces ouvrages.
811 B. CHABAURY , à Neuchàtel.
??????*??????? ????
? Li pâte pectorale fortifiante X
? de J. KLAUS , Locle (Suisse) esl T
X approuvée depuis nombre d'années J
X comme le meilleur remède conlre JX la IOIIX et a lïeciiens de poitrine. X
m •' Médailles de récompense à diver- m
«£ ses expositions. +
+ Prix de la boîte : fr. i ; la demi ?
? hoîle 50 c. ?
? Dé positaires : Neuchàtel , Bauler ?
? et Jordan p harmaciens ; Fontaines , ?
? Hauser pharmacien ; Chaux-de - ?
_P Fonds , Boisol pharmacien ;Couvel , _^J* Kocher pharmacien ; Fleurier , A n -  T
T dretc pharmacien ; Sl-Blaise . Zinl- X
J graff pharmacien ; Bevaix , E. Mcil- X
X 1er négociant. X
X La môme maison recommande X
A ses extrai ts  sucre et bonbons de A.
X malt de Ire qual i té .  ?
?????????????? ?? ??

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre à Concise
A vendre de suite un bon bâtiment,

ayant logement de 4 chambres , cui-
sine , cave et dépendances , grand ate-
lier pour charpentiers, menuisiers , char-
rons , ou autre industr ie .  Jardin et plan-
tage. S'adr . à Adol phe Wintz , maître
charron , nu dit  lieu. [806]

825 Les enfan l sde  feu Jean-Frédéric
Lozeron , décédé récemment é, Auver-
nier , offrent en vente  de gré à gré , une
vi gne située à Cey lurd , territoire de Co-
lombier , contenant  environ 2 ouvriers .
Les l imi tes  sont à. l'ouest-, JIM. Henri
Burnier  et Abram Pernet , à l'est , M. Hri
Wenger, au nord , l'hôpital de Soleure ,
et au sud le chemin publ ic .

Celte vi gne est en bon élat de cul ture
et les condi t ions  de paiement seront fa-
vorables. S'adresser pour t rai ter , au no-
taire Bonnet , à Auvern ie r .

860 A vendre une  petite proprié-
té à 5 minu tes  de la vi l le , consistant en
maison d 'habi ta t ion  avec, ja rd in , verger
p lan t é  d'arbres i fruitiers. S'adr. quartier
de Trois portes I 4.

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Grandes

ENCHÈRES DE BÉTAIL
â la Borcardcric, près Valangin.
Le Samedi 4L maris ISJ6 , dès les

i) heures du malin , Mm* veuve de Ben-
jamin Guil lo d , exposera aux enchères
publi ques , à son domici le , à la Borcar-
derie , les p ièces de bétail suivantes  : 13
vaches dont  la p lus grande partie sont
prêtes à vêler et les autres pour diffé-
rentes époques ; 3 paires de bœufs , dont
2 de trois ans , 2 de deux ans, el deux
d'un an et demi ; 3 porcs gras d'environ
1000 livres les trois. [808]

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE
914 A vendre des pardessus mi-

saison , d'occasion , à un prix très avan-
tageux. S'adr. à Claude Franc , tail leur ,
rue de l'Oratoire 7.

920 A vendre pour porter dehors , du
bon vin rouge à 50 cent, le l i tre , chez
II. Mey*r , rue de l'Hôpital. 8.

916 A vendre un breck n euf à 6 p la-
ces, solidement construit , pour un ou
deux chevaux. S'adr. au bureau d'avis.



959 A vendre deux chars , l'un i\, deux
chevaux , l'autre  à un cheval avec échel-
les. S'adr. chez M. Bui i i l l anne , café du
Terlre.

Guano dissous da Pérou
Olilendorf et C

seul Guano véritable
Dépôt pour les cantons de Neucbâlel ,

Fribourg et Berne, chez A.-J. Landoit -
junior , Neuvevi l lc .

Toute commande de 5 balles , reçue
avant le 10 mars , aura un prix de fa-
veur. Prospectus gratis .  809

890 Pour cause de prompt dé part , une
machine à coudre à vendre , à bas prix.
S'adr. nu bureau.

867 Mme veuve  Boiteux , offre à ven-
dre dn ux.  ânes. S'adr. au Vatiseyon 6.

889 A vendre de gré à gré, un beau
choix de bi l lons  de p lanches , d'essen-
ces diverses , bien sèches , et l'outillage
comp let d'un atelier de menuiser ie , p lus
un char à bras avec pont et brancard.
S'adr. Ecluse 4 , au 1er.

Gave de Louis Witlnauer
Les personnes qui désirent avoir du

vin ab sinthe ou non absinthe, mis en
boutei l le  sur lies , sont invitées _l s'a-
dresser au plus tôt au Petit Ponlarlier
n°1. 89I

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent prompteinent et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n * 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n ° 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. i» :M ou d'une bulle

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les depuis : Neuchàtel, \_. Railler , suc',
pharm. ; Bienne, Relirons (ils , plinrn 'i.
Stokcr ; Fribourg , Alf Pille ], pharm. ;
Berne, A. Brunner , phnrm.; Genève. Bur-
kel frères , drogueri e médic.

Prendre «unie nux contrcf'nçoiiKl

944 A louer une jolie chambre meu-
blée, indé pendante et chauffée. S'adr.
chez Ed. Perrudet , Ecluse 7.

943 Chambres non meublées. A la
même adresse, on prendrait encore des
coucheurs. Rue de la Treille 5, au se-
cond.

941 A louer un cabinet meublé pour
un ou deux messieurs, Grand' rue 7, au
3me.

940 A louer une chambre meublée ,
faubourg de l'Hô p ital 15, au 1er.

921 A louer une chambre garnie ,
chez M. Fay, faubourg de l'Hôp ital 48,
dans la cour derrière , au second.

PETITE CAMPAGNE
à louer

Celte peti te propriété , située à 20 mi-
nutes de l' un des p lus jolis villages du
Vi gnoble , touche d'un côté la grande
route et de l'autre le rivage du lac. L'ha-
bilal ion (non meublée), est située sur
une hauteur  dominan t  le rivage , dans
une très belle s i tuat ion et jouissant d'une
vue magnifique. Elle comprend : au rez-
de-chaussée : salon , peti te p ièce et cui-
sine; à l'étage : nue chambre moyenne
et 2 petites ; de p lus : 2 chambres au ga-
letas , et une cave. — Prix : 500 fr. pour
l'année 1876. Pour visite et rensei gne-
ments , s'adresser à M. Gustave Rousse-
lot , à Bevaix. 774

852 Pour St-Jean ,un joli appartement
de 2 ou 3 pièces et dé pendances. S'adr.
chemin du Petit-Catéchisme o.

728 A la Cité de l'Ouest , et pour la
St-Jean prochaine , deux logements au
1er étage , l' un de 7 pièces, l'aut re  de 5,
avec toutes les dépendances nécessaires.
Eau et gaz. S'adr. au n° I , 2me étage.

912 A louer une chambre meublée ,
p our coucheurs , avec pension si on le
désire. S'adr. Moulin i 21 , au 3me.

892 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur t ranqui l le  et
rangé, rue du Musée 4 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

87(5 A louer pour St-Jean prochaine ,
à la Goulette , près St-Blaise , un loge-
ment composé de deux glandes cham-
bres , cuisine , chambre haute , cave et
grand jardin.  S'adr. à M. Ausbourger ,
au dit lieu.

894 Chambre meublée pour un mon-
sieur , rue St-Mauriee (i, au 4me.

893 On offre à louer tout de suite,
un magasin composé d'une grande cave,
un entre-sol et une chambre pouvant
servir de bureau , situé rue des Terreaux
maison Meuron , vis-à-vis la fabrique des
télé grap hes. S'y adresser.

895 Une chambre est i. louer au n° 9
rue de la Treille.

89(1 A louer pour la St-Jean, un pet i t
logement à un p lninp ied , de deux cham-
bres se chauffant et au soleil levant.
S'adr. chez J.-Ch. Schinidt , p lace des
Hall es 11 . 

898 A louer une chambre meublée ;
à vendre deux pots à repasser , rue des
Moul ins  25, au 3me.

899 A louer une jolie chambre meu-
blée , indépendante , pour un monsieur
seul , rue des Moulins  45, au second.

853 Pour le 1er mars , chambre meu-
blée pour un monsieur , se chauffant , rue
du Trésor 7, au 4me. 

854 A louer pour de suite un pelit
magasin , situé rue Fleury , qui a servi
jusqu 'ici comme débit de vin , mais qu 'on
louerait  pour une industr ie  quelcon que ,
— A la même adresse, un petit loge-
ment  i\ louer de suite. S'adr. Quartier
des Trois-Portes 14.

850 A louer une chambre meublée ,
faubourg du Lac 11.

855 A louer une chambre à feu avec
cabinet a t tenant , rue St-Mauriee i l , au
premier.

(709) A louer un grand logement
avec toules les dé pendances nécessaires
pour le 1er avri l , Maladiôre 22.

(774) A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. Ecluse 4.

730 Pour St-Jean , é. louer à une fa-
mille t r an qu i l l e , un beau et grand ap
parlement . S'adr. a. S.-T. Porret , notaire.

(657) A louer pour le 1er mars, une
belle chambre au soleil , dans un quar-
tier central , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au bureau.

| 2' l ]  A remettre pour St-Jean , faub.
du Crôl 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec p etit  jardin. S'adr. au second
étage de la même maison.

FABRIQU E « REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Grand choix de registres «le tous genres.
Bel assortiment dans tons les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [250]

— v

Le bazar neuchâtelois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital

vient  de recevoir un joli  choix de chars d' enfants .  862

OA^STLECTRTQUES l
f& Médico-galvaniques — Système Raspail. O
W Les seules reconnues efficaces contre les rhumatismes , les affections uer- w
Vjf veuses et les infect ions  inercurielles O
3\ Prix : Bague simp le courant fr. 2. — Bague double courant , fr. 3. — Ba- /\
Vf gue composition similor , fr. 3. )\
W S'ad. directement  à M. Bressler , Eaux-Vi ves  43, Genève seul dé pos itaire , w
#2  ̂

Se méfier tles contrefaçons, les vér i tables  bagnes sont marquées fij
1\ S. R. — Comme mesure , se faire une bague d' un pel i t  cordon. — Toute m
Vf bague n 'al lant  pas et-t changée. 814 J\

A LOUER
957 Encore des chambres meublées a

louer. S'adr . chez Mlle Gaberel , rue de
la Treille 5, au magasin.

94(i A louer tou t  de suite deux cham-
bres non meublées, p ouvant  servir de
bureau , et une chambre meublée pour
deux coucheurs.

Pour la St-Jean prochaine , un loge-
ment composé d'un grand salon , deux
chambres , grande cuisin e et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. au café
de la Balance , rue du Coq-d 'Inde 20.

915 A louer une chambre chauffable
et meublée , pour un ou deux messieurs,
Grand-rue 10, au 3""1.

912 De sui te  à un monsieur , jolie
chambre meublé e  nu soleil cl se chauf-
fant , avec lu pension. Rue du Coq d'Inde
2, au 1er.

8.4 Pour cause de dé part à vendre
au p la in-p ied de l'hôtel Fauche, un
pinno de BMejel en palissandre pres-
que neuf ; on peut le voir et l'essayer
tous les jours (le 4 à 6 h. du soir. On
vendra également à la même adresse,
un fourneau potager en bon état et
une table ronde de salle à manger. Le
loul an comptan t .

81(> A vendre environ 1000 pieds de
bon fumier  il raison de 25 centimes le
pied pris en gare du Locle. S'ad. franco
à M. Alfred Guinand , fabricant d'hor-
logerie , au Locle.

ON DEMANDE A ACHETER

[529] Ou demande à acheter de ren-
contre : banques , casiers , corps de ti-
roirs , v i t r i ne , le tout pour magasin. S'a-
dresser à M . Jaquet , notaire , Chaux-de-
Fonds.

872 On demande à acheter d'occa-
sion , mais en bon élat , un ou deux lits
comp lels. Déposer les offres au bureau.

Achat au comptant de T' lot ,de
UUIM JIVWU B m0I1jres avanta-

geuses. — Ecrire poste restante , Genè-
ve , M. X. 478. Réponse immédiate.  847

DEMANDES DE LOGEMENTS
947 On demande un peti t  apparte-

ment  d'une ou deux chambres el cuisine
pour la Si-Jean , au centre de la ville ,
pour deux personnes t ran qui l les  et sans
enfants.  M. Rémy-Kaser ,coiffeur , Place
Purry, indi quera.

9-18 Le Secours désirant ouvr ir  au
p lus tût une pension pour déjeunes  ou-
vrières , prie les propriétaires de mai-
sons qui voudraient faciliter celle œuvre
excellente , et qui auraient à louer un
appartement spacieux pas Irop éloi gné
du cenlre de la vi l le , de vouloir  faire
leurs propositions avant  le 1er mars à
la directr ice Madame Perrenoud , Mala-
dière 22.

Demande
Jean Moser, fabricant d'horlogerie à

Corcelles, demande pour l'époque de
St-George prochaine une chambre dans
la dite localité , à 2 fenêtres , meublée ou
non , et si possible indépendante .  A dé-
faut il accepterait aussi un petit loge-
ment de 2 p ièces.

Le même demande pour lin avril  un
bon démonteur  et rémouleur ayant l'ha-
bitude de travail ler  dans les 13 et 14li-
gnes cy lindre , au mois ou à l'année.

Inut i le  de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. 922

9UU Deux personnes t ranqui l les  de-
mandent  à louer an p lus vi te  en ville un
pet i t  logement. S'adr. rue de l'Oratoire
n° 5, au premier.

On demande à louer en vi l le  pour le
23 avril prochain et pour une dame âgéer
une chambre non meublée exposée au
soleil. S'adr. au magasin Fluhmann ,.
Croix du Marché. 901

OFFRES DE SERVICES
950 Une brave fi l le de la Suisse alle-

mande qui sait bien coudre et connaît
les t ravaux  du ménage, voudrait  se pla-
cer dans une maison part iculière , afin
d'apprendre le français. S'adr. chez M.
Meyer , coutelier , vue St. Maurice 5.

949 Une bonnt  cuisinière d'ilge mûr ,
cherche une bonne p lace en vi l le  ou à
la en m page, dans un petit ménage pour
tout faire. Le bureau d'avis indiquera.

878 Une personne de 22 ans , désire
se p lacer comme nourrice , ayant beau-
coup de lait. Elle sort d'une honnête fa-
mi l le  et a une bonne sant é. S'adr. à L.
Monney, cordonnier à Villars-le-Grand ,
près Salavaux.

ti05 Une j eune l i l le  cherche une p lace
pour aider dans un ménage sans enfants.
S'adr. cour de la Balance , chez Henri
Senn .vald fils.

881 Une personne bien recommandée
et qui  a l'exp érience nécessaire , offre
ses services pour releveuse et gar-
de-malade. S'ad. au magasin de faïen-
ce de Mme Favarger-Kaser , rue St-Mau-
rice.

CONDITIONS OFFERTES
951 On demande pour le 1er mars ou

p lus lard , une jeune l i l le  sachant faire
l'ordinaire  dans un pelit ménage et qui
aime les enfants .  S'adr. faub. Un Lac 3,
au 3me.

923 On demande de suile une bonne
sommelière. S'ad. à l'hôtel de Commune
à Colombier.



924 On demande une bonne domes-
tique sachant faire la cuisine , et une
je une fille pour s'aider au ménage. S'ad.
rue du Seyon 28, au second.

880 On demande pour entrer an 1er
mars, une jeune tille de toute moralité ,
pour s'aider aux travaux du ménage et
soigner des enfants. S'adr. rue de la
Serre 5, au rez-de-chaussée.

904 On demande une  cuisinière de25
à 30 ans , propre , act ive  et connaissant
bien son service. De bonnes recomman-
dation» sont nécessaires. S'adr. le ma-
tin , rue du Château 23, au second.

907 On demande pour le 15 avri l , une
bonne domesti que par lant français, bien
au fail d'un service soigné el pour un
petit ménage. Bons gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

804 Dans une bonne famille à Co-
lombier , on demande pour de suite une
domesti que bien recommandée , propre
et active, pour tout l'aire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

853 Ou demande pour le 15 avril  ou
avant , une cuisinière bien au courant
de sou service. S'ad. au bureau de cette
feuille.

mmf Zmmm -____I J_El jE-U M M

LE 4e CENTENAI RE

de la bataille de Morat
est une solennité nationale à laquelle
prend ront part non-seulement les can-
tons qui combat t i rent  dans les rangs de
l'armée suisse à la célèbre journée du
22 ju in  1476, mais encore ceux qui se
joignirent  p lus tard au faisceau fédéral.

Nos ancêtres des anciens comtés de
Neucbâlel et de Vnlang in mêlèrent leur
sang à celui des Confédérés dans la lutte
soutenue si vai l lamment  par eux contre
le due de Bourgogne , Charles-le-Témé-
raire ; l'union de celte armée, sa foi , sa
science et son courage sauvèrent la pa-
trie et. brisèrent la puissance du grand en-
vahisseur du XV ' siècle. — Le souvenir
des vertus du passé est un ensei gne-
ment ; le cortège histori que du 22 juin
1870 a pour but de les faire revi vre dans
les cœurs et de célébrer la put  rie suisse
sortie libre el lière des innombrables  et
sanglantes luttes de nos aïeux.

Il importe donc que notre canton
t i enne  honorablement  la p lace qui lui
est assignée dans le cortè ge hi stori que
de Morat , et que tous les rôles y soient
Remp lis par des acteurs pénétrés de
l'honneur qui y est attaché.

Le canton de Neucbâlel fournira  des
troupes à p ied et de la cavalerie d'es-
corte ; les citoyens qui voudront  en faire
part ie  sont priés de s'inscrire auprès des
Conseils munic i paux et des comités lo-
caux-qui  leur donneront  de p lus amp les
rensei gnements.

Les armures seront fournies par le
Comité central ; pour le rcsle du costu-
me , les figurants s'équ i peront à leurs
frais su ivant  les dessins.

Nous comptons sur le patriotisme de
nos concitoyens , et nous esp érons qu 'ils
ré p ondront  avec empressement à notre
appel , pour resserrer dans la fêle du 22
j u in  les liens de l'union confédérée qui
fit la force de nos aïeux.

Neuchàtel , le 21 février 1870.
Au nom du Comité  central,
Le président , II. TOUCHON .

Le secrétaire , J. -II. BOKUOTE .

Café de la Poste *
Dimanche 17 février — S heures du soir

Prestidigitation
Dcruièrc grande Soirée

donnée par M. Millier
Entrée libre.

MISE AU CONCOURS
Le Comité de l'orp hel inat  de Cham-

phay, rière Neuvevi l l c , can ton  de Berne ,
met au concours la p lace d' insti tutrice
de cet établissement.

Obli gations : leçons aux élèves de 6à
10 ans , leçons d'ouvrages du sexe aux
jeunes Mlles et surveillance. Avantages :
logement , entretien , blanchissage et un
trai tement  d'au moins fr. 300. Entrée en
fonction le 1er avr i l  prochain. S'adr. à
M. Sehem-Karlen , président du Comité , à
Neuvevil le , jusqu 'au 19 mars 1876. 873

861 Chez, un pasteur du cant on de
Berne , on recevrait quel ques jeunes
Cilles qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande. Ensei gnement  soigné ;
vie de famil le ;  prix modéré. Pour ren-
sei gnements , s'adresser à MM. Clerc ,
cité de l'Ouest , Neuchàtel , Henriod , pla-
ce du Port , Neuchàtel , ou à G. Lenz ,
pasteur à Rapperswy l , canton de Berne.

778 Pour cause de décès, à remettre
de suile un ancien atelier de menuiserie
bien situé , avec p lace de dégagement.
On céderait , cas échéant , les bois , éta-
blis , outils et fournitures en magasin , à
des conditions favorables. Logement si
on le désire. S'ndr. à A. Jaccard , né go-
ciant à Neucbâlel.

Recomman dation.
Le soussigné se recommande à. MM.

les fabricants d'horlogerie , i habilleurs
et horlogers , pour tout ce q li concerne
le rhabillage et spéeiiilemen - rep lan-
ter des p ivots , linissiiiies, échappements
(gros et petit volume*), soignés et autres.
J espère satisfaire tous ceux qui vou-
dront bien m'honorer de leur confiance.

Mon domicile est à Neuchà tel , Ecluse
41 , maison Witlwer , ferblant ier , 3m*
élage. 956

Henri Matthey-Doret,

Philippe Brossin, coiffeur
Autrefois à Neuchàtel , est venu s'éta-
blir  à Boudry, près l 'hôtel  de ville, li se
recommande aux habitants de Bôle ,

f^ Cbrlail lod , Bevaix , et autres ' endroits
environnants, pour les soins de la barbe '
et des cheveux pour messieurs , et ou-
vrages en cheveux en Ions genres pour
dames. Sur demande, sauf le samedi et
le d imanche , il se transportera à domi-
cile. 934

844 Mme Pingel-Sleckler , couturière,
a transféié son domicile p lace des Hal-
les I.

Cercle des Travailleurs f
MM. les membres du Cercle sont pré-

venus qu 'une liste de souscri ption est dé-
posée au local pour le banquet du Ier
mars. Prix du banquet , fr. 2.50.

Le Comité.

Société
des carabiniers du Vignoble
Assemblée générale , d imanche  27 fé-

vrier courant , à Auvern ie r  (hôtel  de la
Côte), à 2 h. après midi.

Ordre du jour:
1. Vérification des comptes de Tannée

1875.
2. Réception de nouveaux membres.

¦"3. Nomination du .Comité pour l'année
courante.

4. Propositions éventuelles.
Les art.  104 et 139 de la loi d'organi-

sation mi l i t a i r e  statuent que « les ofli-
ciers , sous-officiers et soldats d'infante-
rie et de carabiniers de l'élite (dans les
années où ils n 'ont pas d'autre service
militaire) et de la landwehr , sont tenus
de prendre pari à des exercices de tir,
soit comme membres de Sociétés volon-
taires , soit dans des réunions  organisées
spécialement dans ce but. •

Ces dispositions devant  être mises en
vi gueur dès le pr intemps prochain, noua
invi tons  tous les carabiniers"' hab i t an t  le
vignoble qui préfèrent des réunio ns vo-
lontaire s de tir à des réunions  organi-
sées mi l i t a i r emen t  à se rencontrer à l'as-
semblée ci-dessus convoquée. 911

Le Comité.

Brasserie Steinle
Samedi ,2G février , représentation du

célre acteur lier
PROGRAMME :
Arls mag i ques.

Ouvrages de l' art japonais.
Art  de ven l r i loqu ie  sup érieure.

Commencemenl a 8 heures du soir.
ENTREE : 30 cent.

| Conférence socialiste
Samedi 26 févr ier  1876, à 8 b. du soir ,

au local de la Société du GrtUli.

La propriété individuelle et la
propriété collective

Par le citoyen LEFRANÇAIS
Jli'iuliri- <lc In Coi-iiiiMiic «le FnrlH.
La conférence est publ i que , et toutes

les personnes s'intéressant aux questions
sociales y sont cordialement  invitées.

£_ PPRENTISS AGES
952 Un jeune homme intelli gent , ha-

bi tant  la vi l le , désire entrer en appren-
tissage chez un bon maître menui-
sier de Neu chàlel . S'adr. rue des Mou-
lins 21 , nu 3me. 

APPREN TI
Un jeune homm e , âgé de 10 ans , du

canton de Thurgovie , qui  connaî t  l'al-
lemand et le français , désire se p lacer
au p lus tôt dans une maison de commer-
ce en denrées coloniales, pour y faire
un apprentissage. S'adresser pour ren-
seignements  à M. François Horion , à
Clend y, près Yverdon. ' 862 M 579 Z

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S

928 Un jeune homme de 25 ans, li-
béré du service mili taire el ayant pen-
dant deux ans soi gné des chevaux , dé-
sire t rou ver  une p lace de cocher dans
une bonne maison. S'adr. àM.Bonhôte ,
pasteur à Fenin.

929 Un homme de bonnes mœurs,
pou vant  fournir  les meillemes référen-
ces et au courant du commerce , deman-
de à entrer dans un bureau ou dans une
maison de commerce comme représen-
tant ou voyageur . A la même adresse,
on donnerait  aussi à domicile des le-
çons d'allemand et d'ouvrages du sexe.
Le bureau indi quera.

925 Un bon domesti que au courant
des t ravaux de la campagne , trouverait '
à se p lacer chez Georges Miéville, aux
Prés d'Areuse , rière Colombier.

A la même adresse, un garçon de 11
à 15 ans , in te l l i gent et de bonne con-
dui te , trouverait de l'emp loi.

926 Un jeune homme de 23 ans, dé-
sire se p lacer comme valet de chambre
et pourrait  entrer  de suite si on le dé-
sire. S'adr . chez Mme Cécile Berger , à
Boudry.

927 On demande de sui le  une bonne
polisseuse de boîtes argent et une ap-
prent ie  polisseuse. S'adr. Mlle  Beyner ,
Tertre 10. 

955 Deux bons ouvriers  repasseurs ,
assidus au tra vail , t rouvera ient  de l'oc-
cupation chez M. Ch. Mal lhcy,  Cassarde
14.

882 Une fabri que d'horlogerie de la
Suisse française , cherche un bon chef
ouvrier pour dir i ger un atelier de visse-
rie de quinze ouvriers  et ouvrières en-
viron. Il serait charg é de faire les fi l iè-
res pour les vis et pour les arbres du ba-
rillet .  On est prié de t ransmet t r e  les
offres sous les ini i iales  O. K. 913, à l'a-
gence Haasensle in et Vogler , _. Neuchâ-
feh H 2679 N

902 Un jeune h omme de 17 ans , fort
et travail leur , cherche un e p lace dans la
Suisse romande , dans une auberge ou
une maison , où , contre son trav ai l , il
pourrait  apprendre la langue française.
Adresser les offres sous les iniiiales
H. M. N" 585, à l'agence de publicité
H. BLOM , à BERNE.

[822] On demande tou t  de suite un
domesti que connaissant les t ravaux de
la campagne, et muni  de recommanda-
tions . S'adr. à M. Alexis Vouga-Vouga ,
à Cortaillod .

852 On demande un bon domesti que
pour soigner 2 chevaux.  Il devra avoir
quel ques notions d'agricul ture .  S'adr. au
bureau .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS ,

953 11 s'est égaré jeudi , une chat te
tricolore , ayant  une tache noire d' un
côté du nez ; la personne qui en a pris
soin est priée de la rappor ter , p lace des
Halles î , contre récompense.

910 Perdu sur la route  de Cortaillod
à Neuchàtel  un manchon de lanterne rie
voi lure , en la i ton .  Le rappo rter  contre
récompense chez M. L. Bovet , à Areuse.

911 On a perdu un cachet en or , ins-
cri pt ion : • Louise • ; s'adresser au bu-
reau de la Feuille d 'Avis , contre cinq
francs de récompense.

888 On a perdu un médai l lon  noir  et
or , en forme de cœur et renfermant  des
cheveux.  Le rapporter faubourg du Crêt ,
21, contre récompense.

_IYB« BIVI:RS

Eglise nationale
Paroisse de Neuchàtel

Dimanche 27 lévr ie r , à 7 h. du soir, au
Temp le du Bas 954

Conférence par M. KIENER , pasteur à
la Sagne.

L'Eglise grecque en Russie :
Platon , métropolitain de

ÎTIOMCOU .

CONFERENCE JDE _t__A

Société d'utilité publique
Samedi le 26 février , à 3 heures du soir ,

au Château.
lies guerres de Bourgogne, et le

rôle (b's Suisses dans la po l i t i que eu-
ropéenne , 930
Par M. le professeur A. DAGUET.

Le. soussi gné , curateur de dame Fan-
ny Meyer née Udriel , à Boudry , invite
toules les pers onnes auxquelles sa pu-
p ille pourrai t  devoir , à lu i  envoyer leurs
notes ou comptes jusqu 'au 10 mars pro-
chain.  ' ' 931

Boudry, 23 février 1876.
E. MAILLOT , notaire.

933 Le Cercle libéral de Corcelles et
Corinondrèche, mel au concours le posle
de desservant «lu Cercle. Entrée
en fonct ions St-Jean 1876. S'adr. jus-
qu'au 20 mars , à M. Girard n» 6, Cor-
celles.

932 M. le Dr ITIielnel, professeur à
l'école Lerber à Berne , recevrait de Jeu-
nes gens qui voudra ient  appren dre
l'allemand ou l'italien et en même
temps fréquenter  une école de la ville.
— Références MM . les pasteurs Bovete t
Bernard , à Berne. (B 588)

995 La société de musi que l'Avenir
informe MM. les membres honoraires ,
ainsi  que tous ses ami.,, que la course
qui  devint  avoi r  l ieu à Colombier di-
manche pusse 20 courant , a élé renvoy ée
au dimanche 27 courant , si le temps'est
favorable.

Rendez vous à midi  et demi , au col-
lè ge.

935 On demande à p lacer un petit
enfant  à la campagne. S'adr. rue de
l'Hft p ila l  13, au 4mc .
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, - , .„ de montagne , sain et for t i f i an t , .

OC 10 8 15 SOS On peut se procurer des pros- SllISSC
pectus auprès du directeur.

(B 437) (5G7) W. Kupferschmid, pasteur.

Références à Berne, auprès de M. Charles Schmied , l ibraire;  à Interlaken,
auprès de MM. Ritschard , mag istrat , de Stei ger, pasteur , Aug. Dennler , fabricant .

Paris , le 24 février  1876.
Comme je vous l' annonçais  dans ma pré-

cédente le t t re , les éleclions ont p rodui t
une majorité républ ica ine  assurée ; les
résultats donnent  295 ré publ icains  de loule
nuance , 70 const i tu t ionnels-conservateurs
el 50 bonapartistes.  Il y aura  lieu à une
centaine de ballottages qui amèneront
presque tous le succès des républ ica in s .

On peut  donc dès à présent dire que  la
prochaine Assemblée renfermera près de
400 républicains , contre 130 monarchis-
tes de toute  catégorie ; cela formera ,une
majorité compacte , homogène, qui ne dé-
pendra pas , comme celle du 24 mai , d'une
alliance entre  (cl el tel groupe.

— M. Buffe t a enfi n fini par compren-
dre qu 'il devait se retirer. Nous sommes
donc en pleine crise ministérielle et l'on
ne sait encore où celle crise en est.

On croyait  que M Buffe t resterait aux
affaires jusqu 'à la réunion des Chambres ,
mais il parai t  qu 'il s'enléle a u t a n t  à pré-
sent pour s'en aller qu 'autrefois  il t ena i t
à se cramponner  à son portefeuille.

Vous comprenez qu 'il ne se soucie guère
de se présenter  devant  les nouvelles Cham-
bres qui  auront  des comptes sévères à lui
demander.

— Les fonds ont baissé à la bourse de
Paris et les va incus  du 20 février  s'effor-
cent de prouver que  celte baisse est due
au t r iomphe de la Répub l ique

Ce n 'est pas moi qu i  crois beau coup au
thermomètre  de la Bourse ni au patr io-
tisme des boursiers : je n 'ai pas oublié
qu 'en 1870, lors de nos premières défai-
tes , les cours ont  monté.

Mais  je consta tera i  que , sous la Répu-
bl ique , le b0/. a toujours  clé entre 10. et
105, ce qui  ne s'est jamais vu depuis vingt
ans , malgré l'habileté financière des hom-
mes de l' empire el le t a l e n t  avec lequel ils
opéraient  des v i rements .

Avan t  hu i t  jours les fonds publics  au-
ront  repris leur pos i t ion  normale , el l' on
verra que  la baisse actuel le  n 'a élé qu 'un
jeu comme tou t  ce qu i  se fait  à la Bourse.

Paris, 24 février.  — Le Journal of-
f iciel annonce  que  M. Dufaure  est chargé
de la vice-présidence du conseil , en rem-
placement de M Buffe t , el qu 'il fera l ' in-
térim du ministère de l ' in té r ieur .

M. de Meaux , minis t re  de l' agr icu l tu re
a donné sa démission, mais le maréchal
l'a prié de rester provisoirement à son
posle.

Même date. — La commission de per-
manence  a décidé que  le bureau de l 'As-
semblée na t iona le  et la commission de
permanence remeltronl le 8 mars les pou-
voirs de l'Assemblée aux bureaux provi-
soires des nouvel les  Chambres. Celle cé-
rémonie ne sera pas publ ique .

lVEadrld, 23 février. — La munic ipa-
lité de la capitale a l ' i n t e n t i o n  de prépa-
rer de grandes i l l u m i n a t i o n s  à g iorno
pour le retour du roi à M adr id ; elle comple
affecter à ces dépenses une somme de fr.
100,000.

iTIadrld, 24 février.  — Les l ibéraux
marchent contre les carl is tes  campés sur
les hau t eu r s  de Borunda , dans la Maine -
Navarre .

Primo Riverra  occupe les défilés d'AI-
mides pour empêcher les carlistes de fu i r
en France.

ITIadrld, 24 février.  — On signale de
nombreuses soumissions carlistes. Une
grande  ba ta i l l e  est imminente .

ITIagdeltourK) 24 février.  — L'Elbe
a rompu ses digues en amont  de Magd e-
bourg, à Monlp la i s i r , Pommelle et Gl inda
(cercle de Galbe , distr ict  de Mngdebourg)  ;
la moit ié du comté de Barby esl inondée.
On s'a t tend  à un immense  désastre.

Brcslau, 24 février.  — On télégra-
phie de Pless (Silésie) à la Gazette de Si-
lésie que les pla ines  de la Vistule  sonl
inondées sur un espace de plusieurs lieues.
Les habitants s'enfuient en masse.

Le chemin de fer entre  Goltschalkowiiz
et Dzicdzilz (frontière de la Silésie el de
la Galicie) est sous Tenu.

Sur le chemin de fer de la Haute-Silé-
sie, un t rain a dérail lé hier après-midi ,
près de Gle iwi l z ;  il y a eu plusieurs tués
et blessés.

Washington, 25 février. — Le gé-
néral Babcock , secrétaire du président
Grant , esl accusé de part ici pat ion à des
fraudes dans la perception de la taxe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 27 février à Neuchàtel.
ÉGLISE NATIONALE

S h. catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3|V h. 2">* culte à la Chapelle (les Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culte au temp le du bas.
7 11. du soir , au temp le du bas. Conférence

par M. le pasteur Kiencr. (Platon , métropo-
litain de Moscou.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
!i h. Catéchisme :. la chapelle des Terreaux.
10 3[4 b. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. Culle avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes .
Dimanche : Mat in 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 1|2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unleie Kirche : Predi gt.
11 — Tcrreaux-Schule S. 6: Kinder lehre.
4 — Tcrreai ix-Kapelle : Bibelstunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
Si h 1iî m. Ecole du dimanche à la Collégiale,
g h ' l [î. • aux salles de Conférence».

Société des Carrières d'Ostermundigen
A IBBJIXI.

A l'approche de la bonne saison , nous venons recommander  aux diverses admi-
nistrations, à MM. les architectes, entrepreneurs et maîtres ta i l leurs  de p ierre , nos
molasses de Berne, qui ont  t rouvé  depuis une  d ixa ine  d'années un emp loi tou-
j ours croissant dans la p lus grande partie de la Suisse et des pays frontières.

Les carrières d'Ostermundigen fournissent pendant  l'été et l ' h iver  In molasse
gris-jaune , pendant  que la molasse gris-bleue se fournil  seulement  à partir du 1er
avril à la fin d'octobre.

L'extension toujours croissante de l'exp loitation dans les carrières mômes et
l'augmentation de machines et d'une  seconde locomotive pour le t raf ic  de notre
chemin de fer, permettent de présenter de grands avantages qui sont : le bon mar-
ché et la facilité du t rava i l  des matériaux; l'exécution de toules commandes dans des
termes assez courts ; l'exp édit ion franco à toutes les stations du chemin de fer et la
fourn i tu re  de pierres taillées par notre  entremise.

Pour de plus amp les renseignements, s'adresser au directeur de la Société .
M. Jenzer, architecte à Berne. 858

Berne, février 187(5. (H 193 Y)

Dimanche 27 Février

Danse publique
à Bevaix. lionne musi que et bon ac-
cueil. 909

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

Mariages.

Josep h Bocbsler, tail leur d'habits, argOr
vien , et Verena Raser , domestique , tous
deux dorn . à Neuchàtel.

Frédéric UingRcl i , tonnelier , bernois, et
Elisabeth Kadorli , domesti que , tous deux
dorn. à Neucbâlel.

Ulysse-Léon Perret , employ é à la gare, du
Locle , et Marceline-Bcrtha Grisel , polisseu-
se, tous deux dorn. il Neuchàtel.

Jean-Christian l lul tenlocher , charcutier ,
wurlembergois et Anna-Susannc Slriissli ,
cuisinière , tous doux dorn. à Neuchàtel.

Naissances.

18 fév. Rosina , à Jean-Gaspard Aesch-
bacher et à Elisabeth née Luder , bernois.

18 Ëphraïm-Sanniel .a Henri-Louis Tri pot
et à Klise née Jacot-Descomhes, de Chézard.

18 Marguerite , à Abram-Louis Wcnkoret
à Marie-Marguerite née Gaumann , bernois.

19 Emile , à Pierre Loosli et à Mario née
Sute.r, bernois.

i0 Mathildo-Emma , à Jean-Paul Kohler
et à Caroline-Emma née Breilhaupt , de
"Wavre.

21 Arthur-Edouard , à Edouard-Louis de
Purv et à Louise-Marie née "Wavre, dcNeu-
châfol.

21 Mario-Lina , à Christian Milnger et à
Croscenlia née Waibol , bernois.

25 Berlha-Rosa , A Daniel  Bartschi el à
Anna née I.u innier , argovien.

24 Rosa-Adeline , à Jules-Adol phe Phi-
li ppin et à Rosina née Messerli , de Neucbâ-
lel.

Décès.
17 Françoise née Beyner , 42 a. , horlo-

gére , épouse de Louis-Aimé Conrad, ber-
nois.

t » Louis-François , fi m., 23 j., iils de Hen-
ri Schlick et de Louise-Ernostine née Massé ,
de Nassau.

)9 Rose née Hammer , 34 a , ménagère ,
épouse do Frédéric Bour quin , de la COte-
aux-Fées.

20 Marie-M arguerite née Pressot , 7S a., 2
m. ménagère , veuve de Jean-Daniel Vache-
ron , fribourgeois.

20 Jean-Rodol phe Beiner , 41 a., cordon-
nier , bernois.

20 'Anna-Elisabeth , I m , fi l le de Frédé-
ric Glatthardt  et de. Ann a  née Marlron , ber-
nois.

21 Emile , I m., 7 j., fils do Louis-Cons-
tant Grisel et de Anna-Maria née Iliini , de
Travers.

21 Miirie-Au gusta Schreyor , 25 a., 7 m.,
demoiselle de magasin , saxonne.

22 Julietle-Sara h Weiss , 17 a., I l  m.,
lailleuse , baloiso.

22 Anna-Barbara née Niklaus , 46 a., 4
m. ,  ménagère , épouse de David-Frédéric
Kohler , bernois.

23 Bertha, 4 m., fille de Charles-Jacob
Kiinti et de Marie-Analolie née Bregnard ,
bernois.

2"* Claude-Ferdinand PeiTiidet , KG a. , 10
m., vigneron , époux de Marie -Susanne née
Kohler , de Vernéaz.

— Les trois gouvernements de Neuchà-
tel , Fribourg el Vaud sont d'accord sur
les termes d' un règlement général pour
la naviga t ion  à vapeur  sur les lacs de Neu-
chàtel et de Moral et sur le canal de la
Basse-Broye.

NOUVELLES SUISSES

— On lit  dans la Démocratie franc-com-
toise :

« Nous sommes heureux d'être en me-
sure d' af f i rmer  que les concessionnaires
du chemin de fer de Besançon à Mnrteau
viennent  de s'enlendre avec une  grande
Compagnie f inancière  pour la construc-
tion el l' exp lo i t a t ion  de la ligne dont ils
ont  la concession. H ne nous est point  per-
mis encore de nommer la Compagnie en
q u e s t i o n , aussi puissante  en France com-
me société de crédit  que comme entre-
prise de construction. Ce que nous en di-
sons suffi ra d' ai l leurs pour la faire devi-
ner par ceux de nos lecteurs qui sont au
courant  de la place de Paris.

Par suile , les t ravaux  de celte ligne vont
immédia temen t  recevoir une grande im-
pulsion. Ainsi tombent  loules les appré-
hensions qu 'on avait  d' abord conçues sur
la prompte réa l i sa i  ion d' un chemin de fer
auque l  se r a t t a c h e n t  t an t  d 'intérêts. *

— Ensuite des nouvelles nomina t ions
qui  ont eu lieu , le Conseil d'Eta l a procédé
à une  nouvelle  répar t i t ion de ses Dépar-
tements .  M. G. Gui l laume passe au Dépar-
tement  de l ' I n s t r u c t i o n  publique el des
cultes , M. Ph i l ipp in devient  chef du Dé-
par tement  des Travaux publics. M. Roberl-
Comtesse prend la police el la Chancel-
lerie.

— M. Ph i l i pp in a élé nommé vice pré-
sident du conseil d'étal.
¦ — M. Kramer  fils , de Colombier , a été
nommé secrétaire de la préfecture de
Neucbâlel.

_V El? Cil AT E L

Marché de Neuchàtel du 24 f év r .  4876.

Pommes de terre le boisseau , fr. - 96 à 1 10
Raves " on t 7 "Carottes, • ~ 9_ ° \ 

l ~
Choux-raves, ¦ " « ? "
Pommes • -I S * i «2Noix » 2 50 A 2 86
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Haricots en grains » » — * J *'
Beurre en livres « M à 1 60
Beurre en mottes on 1 .' Œufs la douzaine " S? f »â
Poires » 7 _.? * °
Miel *» ?° * - -
Choux , la tête - *° » 
Salade , 3 têtes 7 î 
Lard , la livre • — f  
Laitue , " 20 » 7 -
Paille S "! iS2
Foin i 50 à 5 50
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