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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A la Borcardcrie, près Valangin.
Le Samedi _ mars t8»e, dès les

9 heures du matin , M"" veuve de Ben-
jamin Guillod , exposera aux enchères
publi ques, à son domicile , à, la Borcar-
derie, les pièces de bétail suivantes : 13
vaches dont la plus 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, et deux
J "" an et demi ; 3 porcs gras d'environ
1000 livres les trois. [808]

Conditions favorables.

42 A vendre deux poussettes en bon
élat , une à trois roues, l'autre à quatre.
Rue de l'Orangerie 6, au 1er.

015 A vendre 12 à 13 mille barbues,
de deux ans, fendant vert , et 6 à 7 mille
fendant roux. S'adr. à H. Cuénoiid, épi-
cier, à Lutry, Lavaux.

801 A remettre pour cas imprévu ,
rue de l'Hô pital , un magasin de por-
celaines , cristaux , fayenees et
divers autres articles. S'adr. magasin
sous l'hôtel du Faucon.

Vins de Bordeaux
Maison C. SILLIMAN

représentée par P. Jacol-Miôville , à Co-
lombier. [245]

981 A vendre pour un petit ménage ,
un petit potager à charbon , avec acces-
soires, à un prix très avantageux. S'adr.
ancienne grande Brasserie 38, au 1er.

975 A vendre ou à louer, un âne âgé
de 4 ans; à vendre un ehar à pont et
nue charrette. S'adr. i\ veuve Sophie
Perrenoud , ruelle du Port 4.

8 A vendre environ 1 r>00 pieds fu-
mier de vache qu 'on rendra sur place ;
de même environ 1 000 pieds fumier de
cheval , aux courtines munici pales. S'ad.
à, la Feuille d'avis.

919 A vendre 10,000 éehalas , sciés et
faits avec des perches . S'adr. à Ch.-A.
Hodel , à Serrières.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promplement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillulcs n' t. )

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. 4ii ci0 ou d'une boite

l'r. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Maycncc) ou par
les dépôts : Neuchàtel, E. l îauler , sucr,
pharm.; Bienne, Relirons fils, pharm.
Slokcr ; Fribourg, Alf. Pillel , pharm.;
Berne, A. Brunncr , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie médic.

l'rciKlro gnrile aux contrefaçons I
889 A vendre de gré à gré, un beau

choix de billons de planches, dVssen-
ees diverses , bien sèches, et l'outillage
comp let d'un atelier de menuiserie , plus
un ehar à bras avec pont et brancard.
S'adr. Ecluse 4 , au 1er.

890 Pour cause de prompt départ , une
machine à coudre à vendre , à bas prix.
S'adr. au bureauT

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

PRIX DE _•' ABONNEMENT .'
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste • 8 «80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » S«—
Pour î mois, • » • -.80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Peur un an , » 15-50
Peur 6 mois, » 8.50

PRIX SES ANNONCES :
Da l à  t lignes, 50 c. De t à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne onl. , S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis rie mort de fr. 1 à 1 «50 .
P' s'adr. au bar. 50 c. Indications écrites, 10 e.

c — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
- vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
e annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-

credis el vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux agriculteurs
L.-A. Pochon , à Corlaillod, se trouve

pourvu cette année comme les précéden-
tes, en belles et bonnes graines fourra-
gères, telles que esparcettes franches de
priuprenelle provenant des vallées de la
Forêt-Noire , trèfle violet , trèfle pour
prairies , luzerne , fenasse, de provenan-
ces diverses pour champs et prairies,
poisettes , etc., le tout à des prix favora-
bles. 13

Carrière de Boudry
Belle pierre jaune pour la taille et ma-

çonnerie, prise à la carrière ou rendue
en gare à Boudry. — S'adr. à L. Hochs-
trasser. 16

14 Un agriculteur fierait disposé à li-
vrer en vi l le  son lait , tel que la vache le
donne, au prix de 30 centimes le pot.
Les amateurs sont invi tés  il s'inscrire au
bureau de cette feuille , en indi quant la
quantité qu 'ils en désirent.

15 A vendre , d'occasion , un appareil
à cuire au pétrole , à 3 trous , et peu usa-
gé. S'adr. à M. Grisel , à Peseux.

17 A vendre environ 200 pieds de bon
fumier . S'adr. Ecluse 9, au rez-de-chaus-
sée.

18 Ou offre à vendre , une selle d'âne ,
bien conservée, pour dames. S'adr. rue
de la Gare 19.

19 A vendre , à un prix raisonnable ,
7 à 800 pieds de bon rablon , moitié fu-
mier de vache. S'adr. à M. J . Zurmt ihli ,
Serrières 14.

20 A vendre faute de place un piano
carré à six octaves. S'adr. À M. J .  Zur-
muhli , à Serrières n° 14.

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie , savons , pei gnes , cravates ,
foulards , brosses et autres arti-
cles de toilette , à des prix trô-
nas. Chez Remy-Kaser , coif-
feur , place Purry. 41

ISlTlSi
successeur de la succursale

A. PERSOZ
Les gants de peau glacés et les gants

de Suède attendu s sont arrivés. 917

977 A vendre une hngcule en bon
état. S'adr. Ecluse 33, au second.

976 On offre à vendre un tas de fu-
mier de vache, bien conditionné, d'en-
viron 700 pieds. S'ad. à Julien Vuille , à
Fontaines. 

L'Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. Popp ,

Est le moyen le plus pur pour conserver
saines les dents et la gencive , ainsi que pour
guérir les maladies des dents et de la bouche.

Pàtc anathérine ponr la bouche
du Dr J.-G. Popp.

Cette préparation maintient la fraîcheur
et la pureté de l'haleine, et sert on outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, à ïes préserver et en mOme temps i\ for-
tifier la gencive.

Poudre dentifrice végétale
du Dr J.-G. Popp

purifie les dents, mftmc dans le cas où le
tarlre commence à s'y attacher ; elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

Plomb pour les dents
du Dr J.-G. Popp.

I.e meilleur qui existe pour remplir soi-
même les dents creuses. (H 1013 " X)

Se trouve seul véritable à Neuchàtel ,
Barbey et Cie , rue du Seyon ; E. Itauler.
pharmacien , ancienne pharmacie Mat th i eu ,
Croix du Marché (802)

La Onte anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rliMitiatigmeg
de toute sorle , mal aux dénis , lombagos ,
irritations de poitrine , el mnux de gorge.
En rouleaux a fr. \, el demi-rouleaux o
fr. 0»00, chez

H enri GACOND.

Plus de goitres
Prompte guérison du eottre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie PARIER .à Genève.fH-X)

Pastilles d Ems
très eflieaces contre la toux , le. rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine.En venteen boiles plombées,
à Neuchàtel , pharmacie Jordan.

Au magasin Humbert et Cc
La photograp hie avec notice histori que

des

Sépultures lacustres
découvertes le 21 janvier 1876 , près les
bains de Colombier ; format cabinet ,
fr. 1.

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

038 A vendre , deux bois de l i t  neufs,
en noyer poli. S'adr. à Fritz Volkl i , me-
nuisier , rue des Moulins 38.

Extrait de la Feuille officielle
1 Les électeurs appartenant à l'Eglise

protestante de la paroisse allemande de
la Chaux-de Fonds , sont convoqués dans
le local des élections de la dite paroisse ,
pour le samedi 11 el le dimanche 12 mars
prochain , aux uns de procéder à la no-
mination d'un pasteur en remplacement
du citoyen Johann Wachler , démission-
naire.

2. Faillite du ciloyen Laurenl-Gaétano
Mellerio, maître gypseur, époux de Marie-
Anloinelle née Malléa , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu'au mardi 4 avril 1876, à 2 heures
du soir. Liquidation devant le tribunal de
la faillite. à l'hôtel de ville , le vendredi 7
avril 1876, dès les 2 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

868 On offre à vendre de gré. à gré ,
au haut du village de St-Blaise ,

une propriété
composée de deux maisons d'habitation ,
vi gne, treille et jardin. S'adr. à M. Eu-
gène Richard , propriétaire.

Vente d'un domaine
On offre à vendre un beau domaine

situé à Crottet , rière les Geneveys sur
Coffrane, à proximité de la gare du che-
min de fer, se composant d'une maison
rurale renfermant deux logements , jar-
din et verger , plus 28 poses environ de
terre labourable , et une fontaineintaris-
sable à côté de la maison. Le tout est
en un seul tenant et- dans un très bon
état. Conditions de paiement très avan-
tageuses.

Pour renseignements s'adresser à M.
Phili ppe L'Eplattenier, à Crottet et au
notaire A. Perregaux-Dielf , à Fontai-
nes. 796



Véritable Extrait de Viande . ;

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médaillée d'or et diplôme» d'honneur.

pYlC TPr le fac"simile de la signature Œ-̂ i__t̂ £c^LAIgCI en encre bleue / T* t*

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
[2*7] Suisse : (H 4O70 Q)
MM. WEBER el ALDINGER , à Zurich el St-Gall . LéONARD BERN0ULL1 , à Bâlé.
En vente chez les principaux marchands decQme>iibh's, droguisUs . épiciers ,';!/.

A LOUER
44 A louer dès la St-Jean prochaine ,

deux petits logements dans une maison
à Tentrée du village de Peseux, avec
jouissance d'un jardin. Quoi que les lo-
gements soient séparés, on préférerait
louer la maison à une seule famille.  Pour
voir l ' immeuble , s'adr. à M. F. Paris on
à Mlle Paris, à Péteux , et pour les con-
ditions , à M. Bertrand , rue du Trésor 5,
Neuchàtel.

58 Places pour p lusieurs coucheurs.
S'adr. ruelle des Chaudronniers 2.

59 A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Purry 6, au second.

21 A louer une chambre à deux lits.
S'adr. Grand' rue 2, derrière.

43 Chambre meublée pour nu mon-
sieur , à louer de tuile. Ecluse 24, au 1er .

24 A louer de suite une chambre meu-
blée, rue de l'Ecluse 17 , 1er élage.

23 A louer pour la St-Jean , 2 appar-
tements, avec leurs dépendances , hôtel
du faubourg, l'un de 3 pièces et l'autre
de 4. S'adr. à M. Vielle , professeur ,
môme maison.

22 A louer une petite chambre pour
un jeune homme rangé, Grande Bras-
serie n° 34, au second.

25 A louer une cham bre meublée
pour un monsieur , au rez-de-chaussée,
et si on le désire avec la pension. S'ad.
Place d'Armes 2.

8! 13 On offre à louer tout de suite,
un magasin composé d'une grande cave ,
un entre-sol et une chambre pouvant
servir de bureau , silué rue des Terreaux
maison Meuron , vis-à-vis la fabri que des
télégraphes. S'y adresser.

8 FEUILLETON
¦ ¦¦¦ m

Extrait  de la correspondance spéciale
du Temps.

Je devrais maintenant , avant  de qui t ter
la citadelle , vous conduire encore à In
mosquée des Perles , aux bains du sultan ,
ainsi qu 'à ceux des sultanes , qui sont des
merveilles dignes du reste , mais le temps
nous manque.  Il faut  courir à la grande
mosquée de la ville , le véritable chef-d'œu-
vre de Chah Jahan , connue sous le nom
de la J u m m n  Mosjid. Ce temple grandiose
esl btlli sur une éminencc rocheuse pres-
que au centre de la ville. Il embrasse le
coteau lout  entier. On y monlc pur trois
gigantesques escaliers de grès rouge qui
aboutissent à une cour pavée de larges
dalles de marbre ,  et entourée d'un cloître
à colonnades. Au centre de celle cour se
trouve un grand réservoir d'eau pour les
ablutions des fidèles. La mosquée propre-
men t dite occupe lout le côté occ iden ta l
du quadrilatère.  C'est un des plus nobles
édifices de l 'Inde. Sa façade , nu centre de
laquelle s'ouvre une immense porte ogi-
vale , est en p ierre rouge rehaussée de
blocs de marbre blanc el brodée d'ins-

criptions en marbre noir. Tout l ' intérieur
est pavé de dalles blanches  encadrées de
noir , el les murs sont décorés de même.
Trois superbes coupoles de marbre b' anc ,
couronnées de boules en cuivre doré , et
deux minarets 1res élevés faits de pierres
rouges al ternant  avec le marbre , couvrent
le temple. Quant  aux galeries , les archi-
tectes de la Jumii i . i  Mosjid se sont évidem-
ment  demandé comment devait  être faite
In demeure céleste dans laquelle , en vrais
croyants , ils avaient  l'espoir de goûter
des plaisirs éternels , el ils onl tâché de Ira?
duire leurs rêves avec des inarbres , dp
l'or et la pierre si r ichement- colorée que
leur fournissai t  la contrée.

Vous parlerai-j e m a i n t e n a n t  des rues
de Delhi? Pour un touriste qui n 'a pas
beaucoup de temps à dépenser , une seule
de ces rues parai t  digne d' une visite.
C'est le Chand-ni-Chaiik , vnsle boulevard
agrémenté de deux rangées d'arbres louf-
fu.s et bordé d ' innombrables échoppes où
l'on vend tout ce qui  esl nécessaire a la
vie or ientale , depuis le riz et la noix de
bélel jusqu 'aux bijoux les plus extrava-
gants  et aux plus belles éloffe s, y com-
pris ces tissus de cachemire dont il se
fait ici un grand commerce. Quelques
belles maisons s'élèvent nu milieu de ce
bazar , qui  est un des plus pitto resques
de la péninsule , bien qu 'il ne soil plus

digne des éloges enthous ias tes  que lui
ont décernés bien des voyageurs deslemps
passés. On n 'y voit plus comme aulrefois
des fouies composées de princes et de na-
babs, moulés sur chevaux donl les har-
nais scinti l laient  d' or el de pierres pré-
cieuses ; on n 'y rencontr e plus les palan-
quins somptueux des sul tanes , la tourbe
des eunuques,  des jongleurs , des bouf-
fons de cour , qui s'agitait  autour  des
Grands Mogols , mais les milliers d'élres
dont il grouille toule la journée ont en-
core , avec leurs costumes , b r i l l amment
colorés el leurs types si divers , de quoi
intéresser un artiste , et il n 'est pas rare
d' y rencontrer de majestueux éléphants ,
qui fendent la foule d'une allure métho-
dique , tout en gesticulant de la (rompe
comme s'ils éprouvaient le besoin de se
distraire . Quant  aux  dromadaires , ils pul-
lul ent  a Delhi. Vous ne pouvez pas faire
un pas sous en rencontrer  des caravanes.
On les emploie à loule espèce de service ,
même à (ra iner  des breacks et des calè-
ches , el ce n 'est assurément pas un spec-
tacle à dédai gner que celui d' une belle
voiture menée au grand trot par deux ou
trois paires de ces bétes étranges , dont
chacune porle un cavalier perché sur sa
bosse , caparaçonnée d'un tapis  rouge sur
lequel s'étale une peau de léopard.

Mais je m 'nperçois que je ne vous ai

l ien dit encore du vieux Delhi '.... C'e*
pourtant  là que se trouvent les monuments
les p lus curieux , épars sur une superficie
d' une douzaine de kilomètres eu tous
sens. Il y a là des ruines de villes entiè-
res qui onl élé successivement abandon-
nées. Ainsi les restes de Firochabad cou-
vrent une étendue de six milles de long
sur deux milles de large. Celles de To-
glukabad , moins vastes , sont d' un aspect
p lus imposant encore. C'est un étrange
eniassemenl d'édifices d'aspect cyclopéen.
J'i gnore s'il existe autre part dans le
monde des nécropoles comparables , par
leurs proportions , à celles qui entourent
Chahjahanabad ; mais cela paraît à peine
croyable. Tout cependant n 'est pas ruines
dans celle plaine hérissée d'édifices. Les
plus remarquables sont dans un état  mer-
veilleux de conservation. Je n 'en citerai
qu 'un :  le grand minaret  de Koiilah , qui
fut commencé vers 1206. Celte tour énor-
me , « la gloire de Delhi *, est un des édi-
fices les p lus élevés du globe, il est haut
d'un peu plus de 238 pieds anglais.

« Tout dans ce curieux monument , dit
avec raison M. de Vnlbezen , a un cachet
extraordinaire d'art grandiose el exquis. >
Il a été construi t  el couvert  de scul ptures
par des ouvriers hindous au service des
vainqueurs  mnhométans.

FIN.

Le prince de Galles à Delhi

/ DEMANDES DE LOGEMENTS
26 Une famille sans enfant , cherche

pour y entrer à la St-Jean , un logement
de 3 à . pièces, situé si possible au centre
de la ville. S'adr. à Antoine  Bilhler , fu-
miste , Grand'rue 13.

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 pièces.

Le même demande pour fin avril un
bon démonteur et rémouleur ayant l'ha-
bi tude de travail ler dans les 13 et 14 li-
gnes cylindre , au mois ou à l'année.

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

CONDITIONS OFFERTES

30 Une honnête fille , ayant l'habitu-
de d'un service soigné , sachant bien
faire la cuisine , coudre et repasser, trou-
verait unebonne place pour le 1er mai^auprès d' une darn e seule. S'adr. chez
Mme Frédéric Jaeottel , aux Parcs, Neu-
chàtel , qui rensei gnera.

28 Une lille active, recommandée, sa-
chant cuire , trouverait à se p lacer chez.
Mme Kiinzi Falcy, rue des Epancheurs.

31 On demande une bonne cuisi-
nière. Inu t i l e  de se présenter sans de
bonnes références. S'adr . Cité de l'Ouest
n» J,

60 Ou demande pour l'Ang leterre une-
première bonne, bien recommandée ;.
425 francs d'apoiutements avec aug-
mentat ion , voyage payé.

A la même adresse, on demande pour
Neuchàtel une jeune ti l le forte et ro-
buste , au courant des t ravaux d'un iné-
naôe. Rue de la Gare 9.

01 On demande pour de suite une
fille de 25 à, 30 ans, pour faire un mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 35, au 1er.

997 On demande de suile , une  fille
d'âge mûr , parlant français , recomman-
dable et sachant bien faire _ \a. cuisine.
S'adr. au bureau.

924 On demande nue bonne domes-
tique sachant faire la euisrhe, et une
jeune l i l le  pour s'aider au ménage. S'ad.
rue du Seyon 28, nu second.

851 A louer de suite:
1° A cinq minutes de la Neuveville ,

un vaste logement avec balcon , vue sur
le lac, accès à celui-ci , un jardin , tout
à proximité de la gare.

2° En ville , un logement au premier
et vaste magasin au rez-de-chaussée,
avantageusement silué. S'adr. à Flo-
rian Iiner, à Grenetel , près Neuveville.

969 Place pour un coucheur propre
et honnête. S'adr. rue des Moulins 11 ,.
au 2"'0 étage.

97( 1 Chambre meublée à louer rue de
'a gare 3, vis-à-vis du collège.

9^4 A louer pour le courant du mois
de mars , un petit logement bien éclairé.
S'adr. à Fitzé , peintre . Prébarreau 10.

985 Dès le 1er mars, à louer une
chambre se chauffant et indépendante.
S'adr. rue St-Maurice 1, au 3me. 

990 A louer de suile une chambre
meublée pour un ou deux messieurs,
rue des Halles I , 4me étage.

11 A louer pour le 24 mars, à Beau-
regard , deux petits logements de _ à 3
pièces. S'adr. à M. Jacot , agent d'affaires.

957 Encore des chambres meublées à
louer. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de
la Treille 5, au magasin.

915 A louer une chambre ehauffable
et meublée, pour un ou deux messieurs, \ _
Grand-rue 10, au .1°". 

912 De suile à un monsieur , jolie
chambre meublée au soleil et se chauf-
fant , avec la pension. Rue du Coq d'Inde
2, au 1er. ¦

877 A louer pour St-Jean un petit
magasin. S'adr. rue du Temple-neuf 9,
au 1er.

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.

(769) A louer un grand logement
avec toutes les dé pendances nécessaires
pour le 1er avril , Maladière 22.

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

•730 Pour Si-Jean , à louer à une fa-
mille tran quil le , un beau et grand ap
parlement. S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

OFFRES DE SERVICES
27 Une jeune personne de 21 ans,

désire trouver une place de femme de
chambre, ou pour faire un pe lit ménage.
Elle connaît parfaitement la couture.
S'adr. rue du Château 17, au magasin.

45 Une femme de chambre , 20 ans ,
demande une place pour le 1er avril ;
elle sait bien coudre , repasser et faire
les chambres. Bonnes références. S'adr.
au bureau.

29 Une jeune f i l le  de la Suisse alle-
mande , âgée de 21 ans, désire trouver
une p lace pour aider dans un ménage,
on comme bonne d'enfant . Voulant se
perfectionner dans la langue française ,
elle regarderait p lu tô t  à un bon traite-
ment qu 'à un fort gage. Pour rensei gne-
ments , s'adr. au bureau du journal.

996 On désire placer un bon jardi-
nier de 26 ans, parlant les deux lan-
gues, et qui a 3 bons certificats de son
savoir-faire. Entrée dans 15 jours ou un
mois. S'adr. à K. Lemp, Neuchàtel.

994 Une lille propre et active, âgée
de 21 ans et qui sait faire un bon ordi-
naire , cherche une place de suite. S'adr.
chez M. Jean Gobi , rue du Râteau 6, au
second.

993 Une personne d'âge mûr , s'offre
pour remp lacer des cuisinières , comme
garde-malade, pour aller en journée , etc.
S'adr. chez M. Pfirst , rue Si-Mauri ce 14.

992 On aimerait placer une jeune fille
bien recommandée, pour bonne on fem-
me de chambre. S'adr. rue de l'Indus-
trie 4, rez-de-ehaussée.

966 On demande-pour les premiers
jours de mars, une p lace de servante de-
campagne, robuste ,forte travailleuse, sa-
laire modi que , et une place pour un do-
mesti que voiturier. S'adr. au bureau .
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AWIS DIVERS

Rénnions d'alliance évangélique
Présidées par M. le pasteur Stock

mayer, dimanche 5 mars, à 3 heures et
quart , dans le temp le de Peseux, et à 7
heures du soir, dans le temp le de Cor-
celles. Chacun y et cordialement invité.

39

Assemblée générale dn contrôle
BUREAU DE NEUCHATE L

MM. les intéressés sont priés de se
rencontrer samedi 4 mars, à 11 h. du
matin , à l'hôtel-de-ville. Dans cette ré-
union il sera trailé des questions très
importantes ayant  trait  à l'existence
de notre bureau. 38

Faute de monde. la réunion convo-
quée pour le 26 février , n'a pu avoir
lieu. Le Comité.

Pensionnaires
Une famill ï  allemande près Stuttgart ,

prendrait en pension quel ques demoisel-
les qui voudraient , apprendre l'allemand.
S'adr. à Ph . Paiilus, pasteur , à Fell-
baeh, près Cannstatt ,(Wurtemberg). 40

CONCERT
donné par le

Chœur mixte de Colombier ,
sous la direction de M. KnUp fer,

avec le concours bienv eil lant  de MM.
Geyer, Krause, et quel ques amateurs.

Dimanche 5 mars 1876, à 4 h. du soir ,
au temp le de Colombier.

Entrée : 1 franc. 73

51 M"" KoMiiie Héritier, maison
de M. Wutricht , à Colombier , s'offre
pour faire toute espèce de raccommoda-
ges en linge et habi l lements , soil chez
elle soit en journée .

A la même adresse , à vendre une
chèvre portante et des pommes de terre ,
et une chambre meublée pour deux cou-
cheurs , à louer .

Un jeune homme ïr.îTS
chargerait de gérances de fortune ou
d' immeubles comme aussi d'écritures et
de cop ies de t ontes sortes . S'adr. au bu-
reau de la feuille. 49

.36 Une famille respectable de Bâle,aimerait faire un éohange avec une jeu-
ne demoiselle qui fréquenterait les clas-
ses. Pour des rensei gnements , s'adresser
à M. le pasteur Rolh , à Bâle, et chez M.Cusin , rue de l'Orangerie 4, à Neuchâlel .

Banque Cantonale nenchâteloise
Le dividende pour l'exercice 1875 est

(ixé à fr. 40.
Il est payable; dès ce jour , à la caisse

de la ban que à Neuchàtel , et aux caisses
des agences dans le canton , sur la remise
du coupon n° 21 accompagné d'un bor-
dereau signé. 810

Neuchâlel , le 16 février 1876.
La Direction.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

4tî U n  domesti que âgé de28 ans, por-
teur de bons certilicat s , cherche à se re-
placer ; il sait bien conduire el soigner
les chevaux ainsi que le bétail. S'adr.
à Mme Anna Linder , à Haulerive.

33 L. Hoehstrasser, couvreur , à Bou-
dry, demande pour de suite 4 bons ou-
vriers couvreurs , un domestique pour
charrier avec un cheval et un bon ou-
vrier carrieurqui sache ébaucher la pier-
re. " ¦ 

32 Pour un jeune neuehâtelois bien
recommandé , on cherche une place de
valet de chambre ou de commissionnai-
re. S'adr. rue des Halles 2, au second.

^
881 Une personne bien recommandée

et qui a l'expérience nécessaire , offre
ses services pour releveuse et gar-
de-malade. S'ad. au magasin de faïen-
ce de Mme Favarger-Kaser, rue St-Mau-
riee. ^__

995 Un jeune neuehâtelois qui a reçu
une bonne éducation , cherche une pla-
ce de valet de chambre. Bonnes réfé-
rences. S'adr. A. G. J.. poste restante ,
Neuchàtel. 

925 Un hou domestique au courant
des travaux de la campagne , trouverait
à se placer chez Georges Miéville , aux
Prés d'Areuse, rière Colombier.

A la même adresse , un garçon de 11
à 15 ans, intelli gent et de bonne con-
duite , trouverait de l'emp loi.

927 On demande de suite une bonne
polisseuse de boites argent et une ap-
prentie polisseuse. S'adr. Mlle Beyner,
Tertre 10.

Société de musique.

Samedi 4 mars à 7 1/3 h. du soir
avec le concours de

M"' de Ribeaneourt, soprann élève
de M™ Viardot-Gareia , M. Freund,

pianiste de Pesth , et l'orchestre
de Bt-auriviigr

tf _ 

PREMIÈRE PARTIE
•). Symphonie en ut mineur à

grand orchestre : a) Allegro ; b) An-
dante ; c) Allegro .. . . . .  Beethoven.

2. Air de lu Comtesse des Noces
,de ï.garo , avec accompagnement
d'orchestre Mozart.

3- Concerto pour piano , avec ac-
compagnement d'orchestre C-M. de Weber.

SECONDE PARTIE
4. Sérénade pour flûte et cor ,

avec iiccompagnement d'orchestre Titl.
5. a) Air du Saule d'Othello . . Rossini.

b) Fleur desséchée, romance,
M°" Pauline Viardol-Garcia.

6. a) Nocturne en ré b majeur ,
pour piano Chopin.

b) Rhapsodie hongroise en la
min., pour piano Liszt.

7. a) L'air des Bijoux de Faust Gounod.
b) Plaisir d'amour,  romance Martini.

8. Ouverture de la Muette de
. Portici , à grand orchestre . . . Auber.

La vente des billets se fera :
1° Le vendredi 3 mars de i I h. à midi ,

dans la petite salle des concerts , pour
MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mesd. Lehmaun , dès le ven-
dredi après midi jus qu 'au samedi
soir.

3* Enfin -, le- soir du concert , au bureau ,
h l'entrée de la salle. (963)

PRIX DES PIHAOJES :
Première galerie et parterre , fr. ?»50

Seconde galerie , » 1»50

Société des jeunes commerçants.
Samedi 4 mars, à 8 1/2 heures du soir ,

au local .
Soirée familière

(littéraire , musicale et comique)
Les membres de la Société sont invi tés

à s'y rencontrer et pourront y introduire
de leurs amis.

La Commission d'initiative.

62 On prendrait encore quel ques pen-
sionnaires pour la petite pension , rue
des Chavannes 5, au 3me, devant.

AVIS
Le soussigné, curateur de dame Fan-

ny Meyer née Udriet , à Boudrj ' , invi te
toutes les personnes auxquelles sa pu-
pille pourrait devoir , à lui envoyer leurs
notes ou comp tes jus qu 'au 10 mars pro-
chain. 931

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

844 'Mmë Piaget-Sleekler, couturière ,
. .& transféré «on domicile p lace des Hal-

les:!.
i 1 

818 Le soussigné informe le public
qu 'il ouvrira son café-reMtaumnt, le
samedi 26 février. Il espère par la bonne
qualité de ses marchandises et un servi-
ce propre , mériter la conliunce qu 'il so-
licite. 818

L. CALAME
au Petit Cortaillod.

JARDINIER
On demande pour une campagne des

environs  de Lausanne , un jardinier ex-
périmenté, connaissant bien le potager,
la serre et la tail le des arbres. S'adr. à
M.0. Pillichod y, expert foreslier ,à Yver-
dou. 967

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
Jeudi 2 mars, 8 heure» du soir, collège,

latin.
Communications diverses.

La séance est publi que. 972

ACCORDAGE DE PIANOS
M. Reiter esl arrivé pour accorder les

pianos. S'adr. sans relard , à M. Kissling,
libraire. (B 603) 960

50 Une lingère cherche de l'ouvrage.
S'adr. à Mlle Steiner, rue de l'Hôpital
14, nu magasin.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1" mars au 1" juillet
1876.

La troisième compagnie , est de p:-
quet pour le service de campagne et
fournira le poste de garde en temp s
d'orage.

La seconde compagnie est chargea
de la garde du théâtre.

Neuchàtel le 28 février 1876.
974 Le COMMANDANT.

3 Les propriétaires de vi gnes, mem-
bres de la Compagnie des vigne-
rons de la paroisse de St-Blai.-e , sont
informés que l'assemblée générale aura
lieu le samedi 4 mars 1876, à 10 h. du
matin,  dans la salle de l'hôtel munici-
pal à St-Blaise.

Ordre du jour:
1. Reddition des comptes de l'exerci-

ce de 1875.
2. Rapport de MM. les visiteurs.
3. Propositions individuelles.
4. Distribution des primes aux vi gne-

rons.
St-Blaise , le 24 février 1876.

Le Comité .

/__. nia *s_ra TJrJk, JE JE JK_U m -

LE 4e CENTENAIRE

de la bataille de Morat
est une solennité nationale à laquelle
prendront part non-seulement les can-
tons qui combattirent dans les rangs de
l'armée suisse à la célèbre journée du
22 j uin 1476, mais encore ceux qui se
j oignirent plus tard au faisceau fédéral.

Nos ancêtres des anciens eomlés de
Neuchâlel et de Valang in mêlèrent leur
sang à celui des Confédérés dans la lutte
soutenue si vai l lamment  par eux contre
le duc de Bourgogne , Charles-le-Témé-
raire; l'union de cette 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 enseigne-
ment ; lé cortège histori que du 22 juin
1876 a pour but de les faire revivr e dans
les cœurs et de célébrer la patrie suisse
sortie libre et (1ère des innombrabl es et
sang lantes luttes de nos aïeux.

Il importé donc que notre canton
tienne honorablement la place qui lui
est assignée dans le cortège historique
de Morat , et que lous les rôles y soient
remp lis par des acteurs pénétrés de
l'honneur qui y est attaché.

Le canton de Neuchàtel fournira des
troupes à pied et de la cavalerie d'es-
corte ; les citoyens qui  voudront en faire
partie sont priés de s'inscrire auprès des
Conseils municipaux et des comités lo-
caux qui leur donneront  de p lus amp les
renseignements.

Les armures seront fournies par le
Comité central ; pour le reste du costu-
me , les fi gurants s'équi peront â leurs
frais suivant  les dessins.

Nous comptons sur le patriotisme de
nos concitoyens , et nous esp érons qu 'ils
répondront avec empressement à notre
appel , pour resserrer dans la fête du 22
juin les liens de l'union confédérée qui
lit la force de nos aïeux.

Neuchâlel , le 21 février 1876.
Au nom du Comité central ,
Le président , H. TOUCIION.

Le secrétaire, J .-H. BONIIOTE .

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

APPRENTISSAGES

35 Un jeune homme de bonne famille
de Fribourg en Brisgau , désire se placer
comme apprenti dans une bonne mai-
son de commerce de Neuchàtel . Il dési-
rerait avoir pension et log is chez son
patron. S'adresser pour p lus amp les ren-
seignements, au magasin de fournilures
d'horlogerie Dessoulavy et Landry , à
Neuchâlel.

34 On demande une assujettie ou ap-
- prentie tailleuse. S'adr. au bureau.

47 On demande un e assujettie et une
apprentie blanchi sseuse. Entrée le p lus
tôt possible. S'adr . rue St-Mauriee 10,1er étage.

APPR ENT I
Un jeune homme, âgé de 16 ans, du

canton de Thurgovie , qui connaît 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 Burion , à
Clendy, près Yverdon. 862 M 579 Z

2 Une maison de com-
merce de cette ville pren-drait en apprentissage
un j eune homme intelli-gent et de toute moralité.S'adr. au bureau de cettefeuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

1* ri?." P Perd • ,,mdi 28 co»™nt , dela rue du Pommier à la rue St-Honoré ,une eetnture p laquée d'acier . La ran-porler au bureau d'avis , contre récom-pense.

12 Perdu , lundi , en bas le chemin _des
pavés Cassarde , un portefeui lle renfer-
mant  des commissions et valeurs que l'on
désignera. Le rapporter au bureau , contre
récompense.

953 II s'est égaré je udi , une châtie
tricolore , ayant une tache noire d'un
côté du nez ; la personne qui en a pris
soin est priée de la rapporter , place des
Halles 1, contre récompense.

910 Perdu sur la route de Cortaillod
à Neuchàtel un manchon de lanterne de
voilure , en laiton. Le rapporter contre
récompense chez M. L. Bovet , à Areuse.



Deutsche Conferenzen
im Conferenzsa.il

Sonntag den 5 Marz Abcnds 8 Uhr.
Vortrag YOD Herrn Professer Fr. Godet ûber

Einer fur Aile, Aile fur Einen
(2 Cor. V, 14-15)

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
NB. Gesungen wird aus den Glaubensliedern. [52~j

Philippe Brossin, coiffeur
Autrefois à Neuchàtel , est venu s'éta-
blir à Boudry, près l'hôtel de ville, li se
recommande aux habitants de Bûle ,
Cortaillod , Bevaix , et autres endroits
environnants , pour les soins de la barbe
et des cheveux pour messieurs, et ou-
vrages en cheveux en tous genres pour
dames. Sur demande , sauf le samedi et
le dimanche, il se transportera à domi-
cile. 934

998 Dans une famille tranquil le de-l a
ville,- on recevrait en pension 9 ou 3
jeunes gens rangés. Bons soins et
chambres indépendantes. S'adr. Ecluse
33, 2me étage. ¦

999 Une per sonne de confiance, de
mande à louer de suite, un bon burin
fixe. S'adr. au magasin , rue Purry 6.

Recommandation.
Le soussigné se recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie, rhabilleurs
et horlogers, pour tout ce qui concerne
le rhabillage et spécialement replan -
ter des pivots , finissages, 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,Neuchàtel , Ecluse
41, maison Wittwer, ferblantier , 3"'"
étage. 956

Henri Matthey-Doret,

Comptoir d'Escompte
du Val-de-Travers.

Le dividende de l'exercice de 1875 est
fixé à fr. 15 par action , soit 6%- H est
payable dès ce jour:

A Fleurier, à la Caisse du Comptoir.
A Neuchàtel , chez MM.Sandoz etBer-

thoud et à la Banque cantonale.
. Fleurier , le 21 février 1876.

La Direction.

Concours.
La place de gérant-desservant de la

société de consommation à Couvet , est
mise au concours.

Les personnes qui ont des vues sur ce
poste, sont priées de s'adresser à M. Otto
Legler-Pernod , président de la société,
qui donnera communication des condi-
tions. Le concours est ouvert jusqu 'au 20
mars courant.

La connaissance de la correspondance
commerciale et celle de la tenue des
livres sont indispensables.

4 Une entreprise industrielle pouvant
fournir de bonnes garanties, demande t
emprunter une somme de fr. 20,000, li-
vrable de suite ou pendant le courant de
l'année. S'adr. au bureau d'avis.

Par addition

Avis municipal .
La Direction soussignée rappelle au

publie l'article 28 du Règlement de po-
lice munici pale ainsi conçu :

« Il est défendu de jeter des pierres
ou d'autres projectiles dans les rues et
places publiques , (pénalité fr. 5).

Les parents pour les enfants mineurs,
et les tuteurs pour leurs pup illes , sont
responsables des amendes encourues par
les dits enfants ou pup illes.

Neuchàtel , le 29 février 1876.
Direction de police.

Vente de montagne
Le samedi 4 mars prochain , à 2 h.

après-midi , en maison du village à Pro-
vence, les hoirs Caille au dit lieu , expo-
seront, vendable , aux enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , la montagne dite : lies
Prises Ouille, sise au territoire de
Provence et comprenant chalet de 19
perches, 20 pieds, bois de 8826 perches
et pâturage de 9300 perches.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d'un re-

mède simple, qui guftrit en peu de temps les
douleurs de cette sorte . Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau mélal-
lique , qui se trouve toujours en vente chez
J. JQERG , vis-à-vis du Temple neuf , Nou-
châtel. 53

55 A veudre chez N. Schmid , à Au-
vernier , de

beaux osiers jaunes
pour jardinier.

Paris , le 29 février 1876.

C'est dimanche prochain qu 'auront lieu
les élections de ballottage : il reste 108
députés à élire , et tout fait présumer que
le plus grand nombre des élus seront des
républicains.

Cependant les feuilles bonaparlisle s es-
pèrent faire triompher un grand nombre
de leurs candidats , et pour atteindre ce
résultai , elles ne reculent devant auéun
moyen.

Elles cherchent surtout à jeler la ter-
reur dans l'esprit des lecteurs, et si on
ajoutait foi à leurs elucubralions , on se-
rait capable de croire que l'Europe en
armes va se préeipiler sur la France

Une de ces feuilles de province avait
poussé la chose plus loin : ses trois pre-
mières pages racontaient que la Commune
était établie à Paris , que le président de
la République était en prison ainsi que
les principaux personnages de l'Etat , et
quelques lignes placées à la fin de la qua-
t r ième page avertissaient charitablement
le lecteur que lout ce qui précédait n 'était
que mensonges.

Il parait que la terreur s était emparée
de la ville qui possède ce journal ; la ju s-
lice a trouvé la plaisanterie mauvaise et a
commencé des poursuites contre ses au-
teurs.

En somme, les fonds publics qui avaient
baissé sensiblement , commencent à se re-
lever ; et beaucoup de gens, sans opinion
politique précise mais qui recherchent
avant tout dans un gouvernement la paix
et la sécurité , commencent à comprendre
que la république peut seule leur donner
ce qu 'ils désirent.

Il est vrai que l'élément clérical se voit
sérieusement menacé et qu 'il a beaucoup
de puissance dans notre pays ; mais il
faudra bien qu 'il se résigne à subir les
événements. Mon royaume n'est pas de
ce monde, disait le Christ. Le prêtre doit
se renfermer dans son Eglise el ne pas
se mêler aux agitations dé la politique
qui portent atteinte à son caractère et à
la religion qu 'il représente.

Des combinaisons minis tér ie l les  sont
mises en avant chaque jour , mais tout me
fait supposer que le cabinet ne sera t rans-
formé que la semaine prochaine.

Inondations. — La Gazette de l Allema-
gne du Nord du 26 février annonce que
les nouvelles de plus en plus affligeantes
arrivent des régions de la Vistule , de la
Warth , de l'Oder , de l'Elbe et du Danube.
L'inondation a plutôt grandi que diminué ,
les désastres se sont multipliés , la dé-
tresse et la misère ont pris des propor-
tions plus graves.

Espagne. — L'entrée de don Carlos
en France a causé en Navarre une grande
stupéfaction.

Les soumissions continuent  à Pampe-
lune , à Tolosa el à Saint-Sébastien.

— Le préfet de Pau a informé don Car-
los qu 'il ne pouvait pas résider , même
momentanément dans les Pyrénées. U
pourra résider provisoirement dans une
ville du î<ord comme Dieppe ou Boulogne.

Paris, 1" mars. — Don Carlos a quitté
Pau hier soir , allant en Angleterre . Le
comte de Caserte va à Cannes.

Kaguae. 29 février. — Les insurgés
repoussent défini t ivement la note Andras-
sy. Ils ont quille la Sulorina pour repren-
dre la compagne contre les Turcs. Liubi-
bratich a, de son côté , quitté Raguse avec
Mlle Herkus et plusieurs volontaires pour
renlre r en Herzégovine.

Les insurgés disposent de beaucoup de
fusils; ils ont aussi huit canons.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

« G V C H  ATEli

— Le recensement de la population de
la ville et banlieue de Neuchâlel effectué
en janvier , a donné les résultats suivants :

La population de la circonscription mu-
nicipale s'élève à 13,793 habitants , ce qui
constitue une augmentation de 236 sur le
recensement de 1875.

Le nombre des personnes mariées est
de 4133

Celui des veufs et veuves de 809.
Celui des célibataires de 8831.
Sous le rapport de la religion , la popu-

lation se répartit comme suit :
Protestants , 11,806, catholiques , 1,921 ;

Israélites , 65, divers , 1.
Sons le rapport de la nationalité:
Neuehâtelois , 5,068 ; Suisses d'autres

cantons , 6,703 ; élrangers , 2,022.
Le nombre des mobiliers assurés est

de 706, celui des mobiliers non assurés
de 960.

Le nombre des maisons à Nenchâlel-
ville est de 1050, banlieue 126.

Le nombre des habitants de Neuchâtel-
ville , est de 12,863, celui de la banlieue
de 930.

— M. Théodore Gnbi , de la maison Bo-
rel et Courvoisier , à Neuchàtel , a été nom-
mé par la Commission intercantonale de
la Suisse romande , délégué spécial pour
l'horlogerie suisse à l'Exposition de Phi-
ladelphie. H est alloué à M. Gribi une in-
demnité de 4000 fr., couverte par les sub-
sides des cantons. Il sera hiérarchique-
ment subordonné au commissariat géné-
ral de la Confédération suisse à l'Exposi
lion.

— Dans sa séance du 25 février , le con-
seil d'état a nommé définitivement M.
Adrien-Henri N'avil ie aux fonctions de pro-
fesseur de philosophie et d'histoire de la
philosophie , au Gymnase cantonal et à
l'Académie, en remplacement de M. Alaux.

— La foire de Fenin de lundi élail psa-
sablement revêtue en beau bêlait , mais les
acheteurs étaient clairsemés. Les bœufs ,
belle marchandise , ont élé vendus depuis
fr. 1000 jusqu 'à fr. 1350 la paire ; les va
ches onl eu cours de 300 a 375 fr ; ces
dernières trou vaient plus aisément pre-
neur. CVal-de-RuzJ.

— La journée d'hier s'est passée tran-
quillement au chef-lieu , grâce sans douf t
aux précaut ions prises par la police et h
préfecture. Le mauvais temps a d'ailleun
grandement nui aux manifestations exlé
Heures de la fête. Nous n 'avons enlendi
parler que d' un accident: un jeune nom
me demeurant près de la gare , a été lé
gèrement blessé à la tête par une balh
de revolver. L'auteur  de celte blessure se
rait arrêté.
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NOUVELLES SUISSES

MISE AU CONCOURS
La fourniture de pain et viande de bœuf , sur la place d'armes de Colombier

pour les cours militaires fédéraux qui auront lieu en 1876, est mise au concours.
Les personnes qui voudraient se charger de cette fourniture, peuvent prendre

connaissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du Commissariat can-
tonal des guerres à Neuchàtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscri ption :
Soumission pour fourniture de pain ou viande, franco, au Commissa-
riat des Guerre, central à Berne, d'ici au 11 mars 1890 5

Berne, le 26 février 1876. (B 243)
Le Commissariat des Guerres central,

Salle de vente
faubourg du Lac 21

Meubles en tous genres, anti ques et
modernes.

Dépôt de couvertures en laine ,à prix
très avantageux , pour lits et pour che-
vaux.

Crin d'Afri que Ire qualité , à 15 cent,
la livre par balle de 260 livres.

Vin de Champagne français, de trois
qualités différentes.

Ancien violon pour le basprix de 40 francs.
Echalas sciés, et échalas fen-

dus, très avantageux. .54
-__. a
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968 On cherche à p lacer dans une fa-
mil le  respectable de Neuchâlel un jeune
homme de 16 ans, qui voudrait fréquen-
ter le collège de celte ville , pour lé
commencement des cours. B 601

S'adr. a, M. Kuentz von Allmen , au
Pélican , à Berne. -


