
IMMEUBLES A VENDRE

Venle d'immeubles
A HAUTERIVE

Le samedi 18 mars 1876, dès 7 1/12 h.
du soir, on exposera en vente aux en-
chères publi ques, dans la maison de
commune d'Hauterive , les immeubles
ci-après dési gnés, appartenant :
a) A la succession de Madame Gain -

chard née Ruffi.
Territoire d'Hauterive. Art. 460, p lan

folio 19, n° 20. Champs de l 'Abbay e,
terrain en nature de vi gne et pré , de
204 perches , 65 pieds , soit 5 1/ 10 ou-
vriers environ. Limites : nord , le che-
min des Prises, est, le chemin de la
ruelle , suri 485, soit. Mme Louise Vautra-
vers-Doudiet , et 134, soit le citoyen
Adol phe Doudiet , ouest , 457, soit M""0
Ju l ie  Rufl i .
b) A madame Favre née Ruffi et à la
succession de Mad. Ghtinchard née Ruff i.

Territoire d'Hauterive. Article 159 et
322 pour partie p lan folio 3, n° 40 el 41.
A Hauterive. Bâtiment renferm ant  un
logement , grange, remise, et j a rd in .  Li-
mites : nord 320. soil le citoyen F.-G.
Chuat , et 322, est! et sud , la rue publ i -
que , ouest , 173, soil , M"" Sop hie Husler.

Territoire de Saint-Biaise. Art .  1050,
plan folio 17, numéro _5. Es Deleynea ,
vigne de91 perches, 10 pieds,soit "i 1/4
ouvriers forts. Limites : nord , est cl
sud , des chemins publics , ouest 626, soit
le citoyen Ch. Gust. Hcinzel y.

Territoire de La Coudre. Art. 110 ,
plan folio 4, n° 3. Aux Râpes, bois de
234 perches 15 pieds. Limites : nord 53,
soil la commune de la Coudre , est 251 ,
soit, le citoyen Edouard Péters , sud , un
chemin publ ic , ouest 230, soit le citoyen
Edouard Pernod .

Art. 111 , plan folio 4, n" 6, 7 et, 8. Es
Houillères , champ, bois et vi gne de 471
perches , 5 p ieds. Limites : nord 53, soit
la commune de la Coudre , est 203, soit
le cit. Alex. Magnin , sud , un chemin pu-
blic , ouest 251, soit le cit. Edouard Pé-
ters.

Article 112 , plan folio 6, numéro 28.
A Mondiaux , vi gne de 192 perches , 25
pieds. Limites : nord 48, et est le citoyen
Jules Clollu , sud le chemin des Theyers,
ouest. 289, soit le citoyen Jules Clottu.

Pour visiter les immeubles , n'adresser
à M. Hainard , instituteur à Hauterive ,
et pour les conditions au n otai re  Char-
les Dardel , â St-Blaise. 63

825 Les enfants  de feu Jean-Frédéric
Lozeron , décédé récemment à Auver-
nier , offrent en venle de gré â gré , une
vigne située à Cey lard , territoir e de Co-
lombier , contenant environ 2 ouvriers.
Les limites sont à l'ouest , MM. Henri

Burnier et Abra m Pernet , à l' est , M. H"'
Wenger , au nord , l'hôpital de Soleure ,
et au sud le chemin public.

Celle vi gne est en bon état de cul ture
et les conditions de paiement seront fa-
vorables. S'adresser pour t ra i te r , au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

' ANNONCES DE VENTE
92 On peut avoir dès aujourd 'hui  du

lait , lel que la vache le donne , au Mail -
jaubia 4.

A la même p lace, deux jolies cham-
bres ù louer à des personnes soigneuses
et sans enfants . A vendre trois potagers
dont un à pétrole très peu usagé. S'adr.
rue du Coq d'Inde 3, au p lain-pied.
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AGRICULTEURS
A vendre  environ 200 mesures pom-

mes de lerre d'Alsace, pour semens, que
l'on céderait, à. un prix avantageux. S'ad.
à la pension ouvrière , rue des Moul ins ,
Neuchàtel. 95

90 A l'occasion du transvasage , à
vendre environ 2000 pots vin blanc 1875
première quali té.  De p lus à louer dans
un village du vi gnoble , de suile  ou pour
St-Jean , un joli  appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

67 A vendre un billard tout neuf,
avec les accessoires, chez M. David Pel-
laux , p inte de l 'Union , à Corcelles.

64 Ou offr e h vendre une très belle
petite jument rouge, 5 pieds , faible de
garrot , fine de membres, très bonne tra-
vail leuse , légère t\ la course et parfaite-
ment  docile. S'adr. à Ch.-Fréd. Ducom-
inun , à Mont/ . i l lon.

65 On offre à vendre un potager en
fonte avec ses accessoires , usagé, de-
puis quel ques mois. S'adr. faubourg du
Crût 19, au rez-de-chaussée.

87 A vendre des barbues p lant  Rhin
(Silvianer) de deux et trois ans. S'adr.
à Florian Imer, à Grenetel , près Neuve-
ville.

66 A vendre une v in gta ine  d'émines
àe[ graine d'esparcette . S'adr. à Jacob
Kramer , iV Peseux.

68 A vendre un très beau chien d'ar-
rêt , âgé d'un an , bon aussi pour lagarde.
S'adr. au bureau d'avis.

72 A vendre environ 2000 pieds de
bon fumier . S'adr. à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à St-Blaise.

François Egli «£"*£
voi de porcs gras, première qualité. La
vente aura lieu au marché des porcs , h
Neuchàtel. 69

Mme p\»pv ,li e ^es ^'lavannes
'l^ J 11 , recommande

son magasin à l'honorable pub lic de la
vi l le  et des environs , pour tout nchat et
venle de meubles , linge , vêtements  etc.

A vendre p lusieurs armoires à deux
portes , nn potager , une grande table
p l i an te  et des l i l s  comp lets. 70

71 A vendre 6 à 700 pieds de bon
fumier  de vache. S'adr. à Jost , à- Fenin.

73 A vendre de rencontre deux voi-
tures. S'adr. pour les examiner à M.
Emile Clottu , à Cornaux , et pour les
condit ions , à Mad. Emilie  Clotlu-Bon-
j our, faubourg du Crût 19, A, Neuchàtel.

91 A vendre environ 1500 pieds fu-
mier de cheval. S'adr. rue du Château 7.

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

PRIX SE _ • ABOKrRT_3I_KTT :
Pour un au , la feuil le priseau bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • 8»S0
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau ¦ i>—

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

Pour l'étranger:
Peur un an , » 15-50
Pour 6 mois, » 8-50

PRIX DES ANNONCES :
De t A 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. DR 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1.50.
Pr s'adr. an Im r. 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 et vendredis paraissent le lendemain.
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Elirait de la Feuille officielle
1. Vu la loi sur l'impôt direct volée par

le Grand-Conseil le 3 février 1876, substi-
tuant  l 'impôt progressif h l 'impôt propor-
tionnel établi par l'art. 16 de la Constitu-
tion ;

En exécution d' un décret du Grand-Con-
seil , en dalc du 3 février 1876 ;

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs
de Neuchàlel ,  du Locle et de la Chaux-
de-Fonds pour les 21, 25 el 26 mars pro-
chain, et ceux des autres localités du can-
ton pour les 25 et 26 du même mois , aux
fins de se prononcer sur les deux ques-
tions suivantes : '

1° Voulez-vous la révision du 1er alinéa
de l' an. 16 de la Constitution cantonale?

2° En cas d' af f i rmat ive  celle révision
doit-elle avoir l ieu par une Assemblée
-onsl i i t ianlcou bien par le Grand-Conseil?

2. Faillite du citoyen Henri-Nu ma Ja-
cot , bûcheron , domicil ié à Monlmol l in .  In-
scriptions au greffe du t r ibuna l  civil  à
Boudry, jusqu 'au jeudi  30 mars 1876, jour
où elles seront closes et bouclées à 9 heu-
res du mat in .  Liquidat ion devant le tri-
bunal  de la fai l l i te , à l'hôtel de ville de
Boudry,  le mercredi 5 avril 1876, dès les
10 heures du mat in

3. Fail l i te  du citoyen Jean-Charles Bi-
chel , graveur , époux de Sophie née Kun-
dert , domicilié à la Chaux-d e-Fonds.  Ins-
criptions au greffe du t r i buna l  civil  à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi  i avr il
1876, à 9 heures du mal in .  Liquidat ion  de-
vant le t r ibunal  de la faillite , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fon ds , le vendredi 7
avril 1876, dès les 10 heures du malin.

4. Le président du t r ibu na l  civil du dis-
trict du Val-dc-Ruz , convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en fail-
lite du citoyen Henri Darbr e , agricul teur ,
et de sa femme Adèle née Margairaz , do-
miciliés aux Gencveys-sur Coffrane. pour
le samedi 18 mars 1876, à 11 heures du
malin , â l' effe t de rat i f ier , cas échéant , la
vente des immeubles dépendant de celle
masse.

5. Le t r ibu nal  civil du district du Val-
de-Ruz , par jugem ent du 29 janvier 1876 ,
a prononcé une séparati on de biens entre
es époux Frédéric-A uguste Schopper , res-
taura te ur , el Julie née Monnier , domici-
liés à Cernier.

Avis municipal.
La Direction soussignée rappe lle au

public l'article 28 du Règlement de po-
lice municipa le ainsi conçu :

t II est défendu de jeter des pierres
ou d'autres projecti les dans les rues et
places publi ques • (p énalité fr. ô).

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 187G.
Direction de police.

Plagnat & Perroud / '
Rue du Mule , 38 ^__ S

\ Jj sJy Gros et Ditail
/  ̂ > r̂ Menuiserie
/  USINE A VAPEUR

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Les hoirs Bœtsch exposeront en vente

par voie d'enchères publi ques , le jeudi
9 mars courant , dès les 9 h. du malin ,
dans leur établissement à Monruz , les
objets mobiliers ci-après désignés,savoir:

Un bureau , une  commode , une table
ronde , un canapé , un p iano , 6 chaises , 2
tables à ouvrage , _ tables de nu i t , 2 bois
de lit , 2 matelas crin animal , une pail-
lasse à ressorts, literie , 3 tables et bancs
d'auberge , tableaux , glaces , etc.

La vente a lieu contre argent comp-
tant  93

94 Le syndic de la masse du citoyen
Charles Grau , en son v i v a n t  voi tur ier à
St-Blaise , fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques , le vendredi  10 courant ,
dès les 9 h. du matin , devant  la maison
de l'hoirie Tsehantz, au haut  du villa ge
de St-Blaise 7 un cheval , un char , un har-
nais , environ 15 q u i n t a u x  de foin , du
fumier , chaînes , cordes , outi ls  aratoires
et des effets d'habillement.

Immeubles à vendre à Concise
A vendre de suite un bon bât iment ,

ayant logement de 4 chambres , cui-
sine, cave et dépendances , grand ate-
lier pour charpentiers , menuisiers , char-
rons, ou autre industrie. Jardin et plan-
tage. S'adr. à Adol phe WinU , maî t re
charron , au dit lieu. [806]



104 A louer de suite une chambre
avec cabinet , rue St-Maurice 11 , au 1er.

103 A louer de suite aux Terreaux ,
un beau logement de 6 pièces, eau et
gaz. S'adr. au bureau d'avis.

102 A louer pour l'époque du 24ju in
prochain , rue de l'Industrie , un bel
appartement au premier étage, 5
pièces de maître et dé pendances. Jouis-
sance d' un petit jardin et d'une buan-
derie. Vue du lac. S'adresser pour ren-
seignements  au bureau de M . Guyot , no-
taire , h Nenchfttel.

J01 Four St-Jean , à louer un appar-
tement au 1er étage , composé de 5
chambres et dé pendances ; belle vue.
Eau et gaz dans la maison. S'adr. à M-
A. Perregaux-Ramseyer , Cité de l'Ouest
5, à Neuchàlel .

100 A louer pour St-Jean prochaine ,
l'appartement du rez de-chaussée du
collège de Colombier. S'adr. pour les
conditions à F.-A. Jacot , notaire.

99 A louer en peti t  cabinet meublé.
S'adr. rue de la Treille 4, au 3me.

97 A louer de suite à Port-Roulant ,
un apparlement de deux chambres et
cuisine. S'adr. à. Pli . Guyot , notaire , à
Neuchàtel.

9b' A louer une jolie petite chambre
meublée , de préférence à un jeune mon-
sieur de bureau. Faubourg de l'Hôp ital
15, 3"° étage. 

98 A remettre de suite deux locaux
pouvant  servir de logement et magasin ,
avec grande cave. S'adr. chez M. Maz-
zoni , Terreaux , en face de la fabri que
de télégraphes. 

44 A louer dès la St-Jea n prochaine ,
deux pet i ts  logements dans une maison
a l'enlrée du vi l lage de Peseux , avec
jouissance d'un ja rd in .  Quoi que les lo-
gements soient séparés , on préférerait
îouer la maison à une seule famille. Pour
voir l 'immeuble, s'adr. à M. F. Paris ou
à Mlle Paris , à Peseux , et pour les con-
dit ions , à M. Bertrand , rue du Trésor 5,
Neuchàlel.

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

59 A louer une  be lle mansa rde meu-
blée , rue Purry 6, au second.

21 Alouer una chambre à deux lits.
S'adr. Grand' rue 2, derrière.

43 Chambre meublée pour un mon-
sieur , il louer de suite. Ecluse 24, au l0r .

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

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

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

9(19 Place pour un coucheur propre
et honnête. S'adr. rue des Moulins i l ,
au 2M ,<! étage.

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

H A  louer pour le 24 mars, à Beau-
regard , deux petits logements de 2 à 3
pièces. S'adr. à M. Jacot , agent d'affaires.

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

(709) A louer un grand logement
avec touies les dépendances nécessaires
pour le 1er avril , Maladière 22.

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

7'JO Pour St-Jean , à louer à une fa-
mil le  t r an qu i l l e , un beau et grand ap-
partement . S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

852 Pour St-Jean , un joli appartement
de 2 ou 3 p ièces et dép endances. S'adr.
chemin du Petit-Catéchisme 5.

991 Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adr. rue St-Maurice 11, au
second , à droite.

CHAPELLERIE
P. Graf , sous le Faucon , informe sa

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

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

Jos.-Al6xa_Èu Cnstor
FAUBOURG DU LAC N° 29

Snccesscnr de Antoine Cnstor

Ayant  en magasin un grand choix de
monuments funèbres , les personnes qui
désireraient visiter mon établissement,
pourront se convaincre que je puis satis-
faire tous ceux qui  m'honoreront de leur
confiance , tant  par le grand choix de
mes marbres , que par la modici té de
mes p i ix . 844

914 A vendre des pardessus mi-
saison , d'occasion , à un prix 1res avan-
tageux. S'adr. à Claude Franc , tailleur,
rue de l'Oratoire 7.

920 A vendre pour porter dehors , du
bon vin rouge à. 50 cent, le l i t re , chez
H. Meyer, rue «le l'Hôpital _

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

A la Succursale Bickert
RUE DU SEYON

Un grand cl bel assortiment de toilerie
en fil et colon pour trousseaux. (264)

Couvertures en laine blanches et rouges.
Tap is de lil  cl de table , carpets , foyers ,
Plumes , coton , édredon pour lils.
Un grand lot de coupons de toutes di-

mensions, provenant des deux magasins,
le tout à des prix extrêmement engageants.

55 A vendre chez N. Schinid , à Au-
vernier , de

beaux osiers jaunes
pour j ardinier.

871 C.-A. Petilp ieiTe Stei ger , à Neu-
chàlel , mettra en perce , du 10 an 15
mars, deux lai gres de vin de la vi l le ,
blanc 1874, premier  choix , à 85 cent,
rendu à domicile.

Du vin rouge des Valang incs 1875, à
fr. 1.50 le pot. S'adresser à lui-môme
ou à sa cave, de la v i l l e , les mardi , jeu-
di et samedi , de 10 h. à midi.

Sur demande on envoie des échanti l -
lons.

Voici le Printemps
Pour messieurs les propriétaires , ex-

pédit ions de grillages en rouleau pour
basses-cours ; revêtements de balustra-
des, comptoirs , larmiers , paragrôle nou-
veau système économique, pour photo-
grap hes , elc . Construction de basses-
cours eu fer an complet , simp le ou com-
p li quée. — ¦ 50 basses-cours exécutées
dans le canton , constatent le succès de
l ' i ndus t r i e  créée par le soussi gné.

Grand a lbum pour tous ces ouvrages.
811 li. CHABAURY , à Neuchàtel.

Carrière de Boudry
Belle p ierre jaune  pour  la (ai l le  et ma-

çonnerie , prise à la carrière ou ren due
en gare â Bou dry.  — S'adr. à L. Ilochs-
trasser. 16

14 Un agriculteur serait disposé i\ li-
vrer en ville son lait , tel que la vache le
donne , nu prix de 30 centimes le pot.
Les amateurs sont invités à s'inscrire au
bureau de colle feui l le , en indi quant  la
quant i té  qu 'ils en désirent.

20 A vendre faute de place un p iano
carré à six octaves. S'adr. k M. J. Zur-
muhl i , à Serrières n° 14.

LÏOUIDATIOW
dJ un grand choix de parfume-
rie, savons , pei gnes , cravates ,
foulards , brosses cl autres arti-
cles de toilette , à des prix très
bas. Chez Remy.-Kaser , coif-
feur , place Purry . 41

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

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

18 On 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. Zurmuhl i ,
Serrières 14.

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

981 A vendre pour lin pe t i t  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 Ane âgé
de 4 ans; à vendre un char à pont et
une charrette.  S'adr. â veuve Sophie
Perrenoud , ruelle du Port 4.

8 A vendre environ 1500 p ieds fu-
mier de vache qu 'on rendra sur p lace ;
de même environ 1000 pieds fumier de
cheval , aux courtines munic i pales. S'ad.
â la Feuille d' avis.

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

OFFRES DE SERVICES
i

111 Deux filles qui savent faire une
cuisine ordinaire  cherchent à se placer
pour entrer tout  de suite.  S'adr. chez
Mme Weber, ruelle Breton 3.

10 Une t i l l e  qui  a appris l'état de
tail leuse et sait coudre à la machine,,
coiffe r et faire les chambres , cherche
une p lace de femme de chambre ou
chez une tailleuse. S'adr. rue. de l'Hôpi-
tal  13, au 1er.

109 Une t i l le  de 23 ans , qui  parle les
deux langues , s'offre comme fille de
chambre ou pour l'aire une cuisine ordi-
naire. S'adr. rue de l'Hôpital 13, au 4m",
chez M. Barbezat.

107 Une jeune  argovienne de 18 ans,,
d'une  l ionnèîe  fami l le , aimerait  se pla-
cer p our  la fin de mars , comme bonne
ou pour tou t  faire dans nn ménage ; elle
t i e n d r a i t  p lutôt  à un bon traitement
qu 'au gage. S'adr. place du Marché 11,
au premier.

75 Une brave jeune.  Mlle de 24 ans,
cherche une p lace de domesti que. S'ad.
chez M. Touchon docteur , 3, rue de la
Serre.

100 Une jeune li l le  de 20 ans cher-
che une  p lace de femme fie chambre,
ou dans une pet i te  famille où elle puisse
apprendre le français. S'adr. chez M.
Fitzé , chaudronnier , rue des Chavannes
n" 23. 

408 Une jeune li l le  de 17 ans, bieu
recommandée , ayant appris laconfeclion
comme tai l leuse et connaissant tous les
ouvrages d' un ménage , désire se placer
dans une bonne maison particulière pour
se perfectionne r dans la langue fran-
çaise. On regarde p lus à un bon traite-
ment qu 'aux gages. Offres sous chiffre
D. 229, à l'office de pu bl ic i té  Rodol phe
Mosse , Zurich. M cpt l / l l l  Z.

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

Magasin de Bijouteri e et Orfèvrerie
rue de l'Hôpital en face de l'hôtcl-de-ville

GEORGES MATILE
successeur de M. J. Schwab,

Se recommande à la bienveillance du public et tout particulièrement à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur défunt.

Le magasin est comp lètement réassorti en articles haute nouveauté.
Chaînes giletières , léonlines , sautoirs, parures etc.
Atelier de Bijouterie et Orfèverie, pièces sur commande , rhabillage en

tous genres.
Achat et échange de matières premières. 119

Toux, maladies de poitrine
ï.es Pectorines du »r JT.-J Ilohl sont devenues , en venu de leur excellente

efficacité contre rliumc, coqueluche , catarrhe pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la plithisie et «l'affections
pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toutes les classes
de la population Ces tabletttesd' un goût très-agréable se vendent avec prospectus en boi-
tes à 75 centimes et 1 fr. 10 dans les dépots suivants : Pharmacies Bauler à HTeu-
ehùtel , Chapuis à Boudry, Hauser à Fontaines et Boisot à Cliaux-
de Fonds. (H 7171. X)

A LOUER
88 A louer pour de suite une cham-

bre meublée à une personne tranqui l le .
S'adr . rue du Seyon 28, au 3me étage.

74 A louer un restaurant  et boulan-
gerie , rue du Tertre. S'adr. Boine 3.

90 A louer , a. 15 minutes  de la v i l le ,
un alel ier  spa cieux avec un peti t  loge-
ment.  S'adr. à Tivoli 8.

ON DEMANDE A ACHETER
118 On demande à acheter de ren-

contre des tabour ets de bois. S'adr. au
bureau de la feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
_?7 Gacon , serrurier , demande pour

un ménage de 3 grandes personnes et un
enfant de 13 ans, un petit logement de
2 à 3 chambre et une cuisine , à louer de
suite ou pour la St-Jean , si possible au
centre de la ville.

Attention
On demande pour la St-Jean , un bon

café-restaurant ou un débit de vin bien
fréquenté. S'adr. au bureau d'avis. 883

26 Une famil le  sans enfant , cherche
pour y entrer à la St-Jean , un logement
de 3 à 4 p ièces, situé si possible au centre
de la vil le.  S'adr. à Anto ine  Hilhler , fu-
miste , Grand'rue 13.



AVIS niV BCRS

Conférence au collège de Corcelles
Mercredi 8 mars, à 7 1/2 h. du' soir

Le Gotthard
par M. le professeur JACCARD.

CONFÉRENCE
DE M. LE PAS TE lïl ROBERT

sua LA 89

SOUFFRANCE
mardi 7 mars , k 8 heures du soir , aux

SALLES DE CONFERENCES

CONFERENCE JDE LA

Fociélé (- Utilité publique
Samedi le 4 mars 1876, à 8 h. du soir

au Château
Des principaux phénomènes

du magnétisme, avec expériences,
par M. le professeur VIELLE.

Samedi 4 mars

Ml CERCLE LIBÉRAL
Dès les 8 heures du soir.

M. Exhenr i  exposera son appareil
surnommé

La vie métallique.
117 Nous remercions sincèrement

toutes les personnes qui nous ont envoyé
des dons en faveur de la famil le  Garo,
de Tschugg. Dieu veui l le  bénir les do-
nateurs  et les préserver de tout malheur
semblable . S. STEHN .

Emile Buiu.iîa.

CONCOURS
La munici palité de Colombier met. au

concours jus qu'au 27 mars courant , le
poste de cantonnier qu 'elle vient
de créer . Les personnes disposées à rem-
p lir ces fondions dès le 1er jui l le t  pro-
chain , sont priées de faire leurs offres de
services auprès de M. IL L'H.cuyer , di-
recteur des Travaux publics , lequel
donnera les rensei gneinenls nécessaires.

114

82 M. Paul de Menrou prie la person-
ne entre les mains de laquelle se trouve
un volume quarto , des Nouvelles an-
nales de la Construction , conte-
nant les années 1871 et 1872 (texte),  de
bien vouloir le lui  rendre.

Compagnie des chemins de fer
DE LA SUISSE-OCCIDENTALE

Intérêts des emprunts Franco-Suisse
au ÎO mars 1876.

La Direction a l'honneur de prévenir
les porteurs d'obli gations Franco Suisse,
que le coupon échéant le 10 mars cou-
rant , ainsi que les obli gations sorties au
tirage du 2 jan vier  1876, seroui payés
sans frais , dès le lO IIIUI - H , ^ Neuchà-
tel chez MM. Pury el Ce. 86
'¦"' Lausanne , I e' mars 1871!.

(H 684 L) IM Direction.

116 Une femme de la campagne, bonne
nourrice de 4 mois, prendrait en pen-
sion un enfant qu 'elle nourri rait si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis .

81 Les membres de la Aociété. de
Tir nnx armes de guerre de Neu-
chtttel-Serrières, sont avisés qu 'ils peu-
vent payer depuis ce jour  jusqu 'au 15
mars prochain , leur cotisation pour 1876,
chez le caissier, SI. Ch. Ziminermani i ,
pâtissier-confiseur, Grand' rue.

Passé ce terme elle sera perçue en
remboursement sur la poste.

Le Comité.

933 Le Cercle libéral de Corcelles et
Cormondrèche , met au concours le poste
de desservant du Cercle. Entrée
en fonctions St-Jenn 1876. S'adr. jus-
qu'au 20 mars, à SI. Girard n° 6, Cor-
celles.

CHANGEMENT DE DOMICILE
IH1" Adèle RICHARD , lingère,
maintenant  chez M" Schnegg-Pellavel ,
rue des Terreaux 5, au 3me élage , Neu-
chàtel , se recommande pour ce qui  con-
cerne son état .  1000

964 Les soussignésse recommandent  au
public pour des charrois en lous genres.
Exécution prompte et prix modérés. Ils
profi tent  de l'occasion pour remercier
toutes les personnes bienveillantes qui ,
dernièrement , les ont  aidés à supporter
la perte d'un cheval tué par accident.

Jean KUCKSTLJHL.
Gottl ieb RUCK8TUHL.

La Coudre , 26 février 1876.

Munici palité de Coffrane
En vertu de l'art. 19 de la loi sur les

communes et munici palités , toutes les
personnes non domiciliées dans le res-
sort municipal de Coffrane, mais qui y
possèdent des immeubles , sont invitées
à faire parvenir franco d'ici au 20 mars
prochain, au président munic i pal à Cof-
frane , une déclaration signée indi quant
la situation , la nature , la contenance et
la va leur de ces immeubles.  En cas d'in-
suffisance et à défaut  de déclaration , ces
immeubles seront taxés sans recours.

Les personnes domiciliées dans le
ressort munici pal de Coffrane, et possé-
dan t  des immeubles dans d'autres locali-
tés du canton , sont également invi tées

• a. adresser au président munici pal jus-
qu 'à la môme date que ci-dessus , une
déclaration signée de la valeur  et reve-
nu de ces immeubles ; à défaut de quoi ,
elles seront, tenues de payer la taxe mu-
nicipale sur la valeur totale de leur l'or-
lune .

Coffrane , le 21 février 1876 886
Conseil municipal.

83 Dimanche et lund i  le 5 et le 6
mars ,

DANSE
dans la grande salle de l 'hôtel du Fau-
con , k Neuvevil le .

Invitat ion cordiale.
Alber t  K KM .HU
maître d'hôtel .

85 Un monsieur disposant de quel-
ques heures dans la j ournée, pourrait  les
emp loyer à des écritures. S'adr. au
bureau de la feuille.

Réunions 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 v et cordialement invité.

39

CONCERT
donné par le

Chœur mixte de Colombier ,
sons la direction de M. Knil p fer ,

avec le concours b ienve i l l an t  de MM.
Geyer , Krause, et quel ques amateurs.

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

Entrée : 1 franc. 73

;') ! M"" Rosine Héritier, maison
de M. Wul r i ch t , à Colombier , s'offre
pour faire toute espèce de raccommoda-
ges en linge et habillements, soit chez
elle soit en journée .

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

Un jeune homme I ï̂TTe
chargerait de gérances de for tune ou
d'immeubles comme aussi d'écritures et
de cop ies de toutes sortes. S'adr . au bu-
reau de In feuil le .  49

Société de musique.

iAïRSlûiERÏ
Samedi 4 mars à 7 1/2 h. du soir

avec l« concours de
M"c de llibeaucoiirt , soprano élève

de Mme Viardot-Garcia , M. Freitnd,
pianiste de Pestb , et l'orehe.tre

de Beaurivage.

PRIX DES PLACES :
Première galerie el 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 comi que)
Les membres de la Société sont invités

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 pet i te  pension , rue
des Chavannes 5, au 3ine, devant.

ACCQRDAGE DE PIANOS
M. Relier est arr ivé pour accorder les

pianos . S'adr. sans retard , k M. Kissling,
li braire. (R 603) 960

50 Une l ing ère cherche de l'ouvrage.
S'adr. k Mlle Sleiner , rue de l'Hôp ital
14, au magasin.

998 Dans une famille tranquille de la
vil le , on recevrait , eu pension * on 3
jeunes gêna rang és, lions soins et
chambres indé pendantes. S'ad . Ecluse
33, 2me étage

Pensionnaires
Une famil le  allemande près Stuttgart ,

prendrait  en pension quel ques demoisel-
les qui voudraient  apprendre l' a l lemand.
S'adr. k Pli • Paulus, pasteur , à Fell-
baeli , près Cannslatt , (Wurtemberg). 40

CONDITIONS OFFERTES

112 On demande pour aider an mé-
nage et garder des enfants , une jeune
fi l le  de 16 à 18 ans, parlant ,  le français,
S'adr. rue Fleury 12, au 1er.

78 On demande une til le pour tout
faire dans nn ménage. S'adr. à W. Cosle,
au Grand-Rueau , près Auvernier.

80 Une famille de Zurich demande
une femme de chambre neiichàleloise ,
de 25 à H0 ans, sachant coudre et re-
passer. Elle serait aussi appelée à don-
ner , au besoin , des soins à un enfant de
neuf mois ou à servir à table. Entrée à
Pâques. Adres.-er les pap iers, certificats
et recommandations , à Mme Hiiber, Vo-
gelhutte , Neumunster , Zurich.

30 Une honnête  lille , ayant l 'habitu-
de d'un service soigné, sachant bien
faire la cuisine , coudre et repasser , trou-
verait une  bonne place pour le 1er mai ,
auprès d'une dame seule. S'adr . chez
Mme Frédéric Jacotte t , aux Parcs, Neu-
chàtel, qui renseignera.

28 Une l i l le  active, recommandée,sa-
chant cuire , trouverait à se p lacer chez
Mme Ki'mzi 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° .4.

60 On demande pour l'Angleterre une
première bonne , bien recommandée ;
425 francs d'apoinlements  avec aug-
menta t ion , voyage pay é.

A la même adresse , on demande pour
Neuchàtel une j eune t i l le  forte et ro-
buste , au courant des t ravaux  d'un mé-
nage. Rue de la Gare 9.

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

864 Dans une bonne fami l le  à Co-
lombier , on demande pour de suile  une
domesti que bien recommandée , propre
et active, pour tout  faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
76 Une fille de 18 ans , habile, désire

se placer comme sommelière ou dans
un magasin. Le bureau d'avis ind i quera.

79 On demande pour tou t  de suile un
garçon connaissant bien la cul ture de la
vigne. S'adr. chez Julie RoufT, à Haute-
rive.

Demande de place
105 Une jeune  li l le  de la Suisse alle-

mande qui connaît  un peu le français ,
désire se placer comme lille de magasin
ou ling ère dans la Suisse française. Le
bureau du journal indi quera.

929 Un homme de bonnes mœurs,
pou vant fournir les meill eures ré féren-
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 domici le  des le-
çons d'al lemand et d'ouvrages du sexe.
Le bureau indi quera.

46 U n  domesti que âgé de28 ans , por-
teur  de bons cer l i l icnln , cherche à se re-
placer ; il sait bien conduire et soi gner
les chevaux ainsi que le bétail .  S'adr.
à Mine Anna  Limier , k Hauterive.

33 L. Hochslrasser , couvreur , à Bou-
dry, demande pour de suile 4 bons ou-
vriers couvreurs , un domestique pour
charrier avec, un cheval cl un bon ou-
vrier earrieurqui sache ébaucher la pier-
re.

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

â PPBENTISS AGES

81 On désire p lacer une jeune fille
comme apprentie chez une tailleuse
de la Suisse romande,  où elle aurait  la
pension et le logis. Adresser les offres
sons les ini t ia les  H. Z. n° 640, à l'agence
de publ ic i té  de H. Blom, à Berne.

35 Un jeune homme rie bonne famille
de Fribourg en Rrisgau , désire se placer
comme apprenti  dans une  bonne mai-
son de commerce de Neuchàtel .  Il dési-
rerait avoir pension et logis chez son
patron.  S'adresser pour p lus amples ren-
seignements , au magasin de fournitures
d' horlogerie Dessotilavy et Landry , à
Neuchàtel .

34 On demande une assujettie ou ap-
prentie tai l le use.  S'adr au bureau .

'»7 On demande une assujet t ie  et une
appre n t ie  blanchisseuse. Entrée le plus
toi possible. S'adr . rue St Maurice 10,
1er étage.

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



Deutsche Coiiferenzen
im Conferenzsaal

Sonntag den S Marz Abcnds 8 Uhr.
Vorlrag von Herrn Professor 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]

Deutscher Goitesdienst.
Jeden Dienstag Abend 8 Uhr , in der

Terreaux-Kapelle.
K. Glâttli , Prediger.

999 Une personne de confiance , de-
mande à louer de suite , un bon burin
fixe. S'adr. au magasin , rue Purry 6.
¦¦wni'iiiiiyiiwiMMMfiwi ^w

Paris , le 2 mars 1876.
Les instructi ons envoyées par M. Du-

faurc aux pr éfets , leur prescrivent d'ob-
server la plus stricte neutrali té dans les
élections de ball olngc ; mais il est proba-
ble que ces fonctionnair es , devant pres-
que tous dispara ître sous peu , tiendront
peu de compte de ces instructions et fa-
voriseront les candidats de la réaction ;
mais cela ne nuira en aucune façon aux
candidats républic ains.

— La nouvelle lancée par la Liberté ,
journal bonapar tiste , d' une lettre de M. le
comte de Chambor d recommandant  aux
légitimistes de souteni r les candidats de
l'appel au peuple , esl absolument controu -
\èe. '

Cela ne surpren dra pas lorsqu 'on sait
avec quel sans-gône les bonaparti stes ont
l 'habitude de trai ter la vérité.

— Faut-il ajouter foi aussi à la longue
entrevue de M. Rouher avec le président
de la République , racontée avec force dé-
tails par l'Indépendance belge?

M. Rouher s'y serait déclaré , non plus
le chef du pa rti de l' appel au peuple , mais
le chef du grand pa rti  conservateu r dans
'Assemblée nouvelle.

On ne voit pas tro p la conclusion , car
il est probable que M. Rouher ne s'attend
pas à ce que le maréchal lui promette de
marcher de conserve avec Ini.

— Tous les jours on voit surg ir de nou-
velles combinaisons ministérielles: chaque
journal , selon sa nuance; laisse carrière
à sa fantaisie ; ce serait perdre un temps
précieux que de vouloir s'arrêter à ces
élucubrations. Ce qui parait certain , c'est
qu 'un ministère quelconquesera constitué
dans la journée du 6 mars , et que le pre-
mier acte de ce ministère sera de rédiger
le Message qui s> ra lu le 8 à l'ouverture
des nouvelles Chambres

— Les organes des anciens partis font
grand bruit  d' un discours prononcé à
Lyon par M. Gambetla ; mais en réalité
on voit qu 'ils en regrettent la forme sage
el modérée.

Us se récrient parce que M. Gambetta
veut la suppression de l'état de siège ;
parce qu 'il trouve scandaleux que des
fonctionnaires émargeant au budget de
la République , s'app liquent à la compro-
mettre el h la rendre odieuse .

— Le soudard qui tenait une partie de
l'Espagne sous son joug vient de passer
en France avec ses complices. On esl in-
digné de voir que le préfe t des Basses-
Pyrénées ail mis à la disposi tion de don
Carlos un wagon-salon et qu 'on ail permis
à ses srïdcs de conserver leur épée.

Paris, 2 mars. — Don Carlos est ar-
rivé à Boulogne à 6 h. 25 m. H s'embar-
quera demain pour l'Angleterre.

Le roi Alphonse esl at tendu à Mad rid
vers le 12 mars.

Les inondations. — On écrit le 26 fé-
vrier , de Dortmund à la Gazette de Colo-
gne , que le puils de mine de Potsdam.
près d'Aplerbeck , a élé envahi par les
eaux , et que celle catastrophe a occasionné
la mort de 13 mineurs.

On évalue a 900,000 marcs le montant
des perles causées par l 'inondation , à
Schœnebeck , près de Magdebourg.

Des inondations , moins considérables
cependant que celles qui dévastent en ce
moment plusieurs provinces de l'Allema-
gne et de l'Autriche , ont lieu en Ecosse
et dans le Nord de l'Angleterre. Plusieurs
rivières ont débordé. La contrée traversée
par la Ribble depuis Seule jusqu 'à Pres-
lon esl entièrement sous l'eau. Un grand
nombre de villages ont beaucoup souffert ,
et les dégâts sont considérables.

NOUVELLES ETRANGERES

N G U l 'IIATE I.
— Plusieurs accidents onl eu lieu le 1"

mars à la Chaux-de-Fon ds. La veille de
la fêle , deux coups de pistolet à balle s ont
élé tirées conlre les fenêtres de M. S. Peu
s'en est fallu que Mme S. ou son enfant
ne fût atteinte. Elle a reçu des fragments
de vitre qui volaient en éclats. Une balle
fut retrouvée dans le duvet avec lequel
Mme S. avail  enveloppé son enfant.

Mercredi , un jeune homme a reçu dans
le bras des pierres lancées par le canon
officiel , les artilleurs ayant bourré avec
des molles de lerre.

Lin homme avait de la-poudre dans la
poche de son pa ntalon. Elle prit feu on
ne sait comment , et l' explosion lui laboura
tout le bas-vent re , lui faisant de dange-
reuses ble ssures.

Enfin un jeune homme a eu le doi gt
fracturé par une ball e.

— Un ouvrier mécanicien , de Couve i ,
nommé Louis Jlarli n , a disparu depui s le
22 février ; on a toul lieu de croire qu 'il
csl touillé dans la rivière , et qu 'il y a
trouvé la mort.

— Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
des malfai teurs se sonl introduits dans
les magasins de la sociélé de consomma -
tion à Fontainemelon , et ont enlevé pour
environ 80 francs de fromage . D'après
de certaines trace s , les voleurs ont cher-
ché à pénétrer dans le grand magasin ,
sans avoir pu mettre leur dessein à exé-
cution , soit qu 'ils aient élé dérangés dans
leur travail , ou que le courage leur ait
manqué.

— Jeudi , vers une heure , la rue des
Chavannes a élé mise tout en émoi par un
fail heureusement rare ; un bœuf affolé et
poursuivi par une centaine de personnes ,
s'esl précipité dans l' allée d'une maison
et a grimpé la moitié de l' escalier du pre-
mier élage , d' où on l' a arraché à reculons.
Les bouchers à ses trousses l'ont maîtrisé
avec des liens et reconduit à son élable
sans autre accident. (Union Mb.) .

— La paroisse indépendante de Coffrane
vient de décider l'acquisition d'une mai-
son pour y loger son pasteur. En quel-
ques jours , la somme nécessaire en ac-
tions el dons a été recueillie. Dans le ras
où le besoin s'en ferait sentir , la parlic
rurale de cet immeuble pourrait être trans-
formée en chapelle. v

NOUVELLES SUISSES

Opinion qu'on professe au hameau
sur l'impôt progressif.

Un brave campagnard , qui a plus de
bon sens dans son pelit doigt qu 'une de-
mi-douzaine de nos tr ibuns politiques ,
porlc , dans l'Union libérale du 1" mars ,
le jugement suivant  de la nouvelle loi des-
tinée à saigner à blanc la bourse des con-
tribuables :

Veuillez permettre a un habi tant  d' un
modeste hameau de notre canton , de vous
soumettre quelques réflexions sur l 'œuvre
d'art dont le grand-conseil désire nous
doter. Nos grands artistes ne tend ent  à
rien moins qu 'à nous ramener en p lein
moyen-âge , en rendant une partie de la
population taillable el corvéable à merci.
Une parlic des électeurs seront propor-
tionnels et les autres progressifs. Ces der-
niers onl l' agréable perspective de voir
mentir  à leur préjudice le dicton < qui
paie commande ». Aussi , si la majorité
de nos représentants actuels , qui a une
telle soif d'égalité , veut être logique el
rester dans de sages limites , elle doit se
hâter d'établir une seconde chambre re-
présentative pour les électeurs progres -
sifs ; faute de quo i , ceux-ci pourront â
juslc litre se considérer comme les égaux
des voyageurs tombés aux mains des bri-
gands des Deux-Sicilcs , à cette différence
près que la propriété étant protégée, chez
nous , ils peuvent conserver quelque es-
poir de ne pas voir leurs oreilles coupées.

Il semble vraiment que la ruine progres-
sive du pays soil l'idéal auquel on vise.
Celte crainte émise dans nos conseils a
éle , je le sais , qualifiée de plaisanterie.
Malgré cela , je persiste avec beaucoup de
mes concitoyens à la partager.

On dit qu 'il faut équilibrer le budget ;
d'accord , ce n 'est pas si difficile : il ne
faut que de l'ordre et de l'économie. N'i-
mitons pas pour cela un propriétaire de

vignes inintell igent , qui (aillerait ses vi-
gnes en ruine pour satisfa i re à des enga-
gements contracté s pour des dépenses de
luxe. Sans remonter aux origines politi-
ques de nos chemins de fer , quelles étalent
les nécessités d'une monume ntale salle
de grand-conseil , d' une correction vicieuse
du Pontet , el tutti quanti?

On a proposé dans ce jo urnal l' abolition
du budget des cultes pour la part affé-
renie de l 'E tal ; à la bonne heure , voilà
déjà une bonne économie , qui doit être
prise en sérieuse considération , aussi bien
que la diminution des fonctionnaires.

Il ne faut enfin pas oublier que notre
richesse na tionale ne provie nt pas du sol ,
qu 'elle est en quelque sorte artificielle et
par consé quent difficile à rétablir une
fois diminuée. L'Ela t doit aussi considé-
rer que les munici palités , encore à l'étal
d'enfance , le prennent pour modèle et
cherchent à tail ler leurs dé penses sur son
patron. Aussi risquons-nou s fort de réa-
liser la fable du bœuf et de la grenoui lle ;
à cela près que le bœuf lui-même s'est
aussi déjà j oliment enflé en voulant imiter
des congénères encore plus gros que lui.

Puisse le peuple avoir assez de bon sens
pour nou s préserver d'une explosion gé-
nérale.

V A R I É T É S

Cultes du Dimanche 5 mars à Neuchàtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temple du Las.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|4 h. 2me culte à ta Chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi, âme culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
•J h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|4 h. Culte avec prédication au lemple du bas.
3 h . Culte liturgi que à la Collégiale.
7 h. Culte avec sainte cène à la chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Malin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : S 1 ( 2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unteie Kirche: Predi gt.
11 — Terreaux-Schule S. 6: Kinderlehre.
4 — Terreaux-Kapelle: Bibelstunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1|2m.  Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1(2. > aux salles de Conférence .

MERCURIALLES

Marché de Neuchàtel du 2 mars 1876.

Pommes de terre le boisseau , fr. 1 — à 1 20
Raves - 70 à - 80
Carottes, » 1 30 à 1 50
Choux-raves , » à 
Pommes > 2 '0 à S —
Noix » 2 50 à 
Pois ¦ * 50 à 5 —
Haricots en grains » 5 — à 5 50
Beurre en livres 1 50 à 1 60
Beurre en mottes 1 35 à 1 50
Œufs la douzaine - 80 à -.9»
Poires » à 
Miel à - —
Choux , la tète - 10 à -  20
Salade , 4 tètes - 25 à 
Lard , la livre 1 — à 
Laitue , à 
Paille 4 - à 5 50
Foin * 50 à 5 20

Marché de Genève , 26 février.
Blés du pays vieux , 28 à 30 fr. les 100 k.

» » nouv., 26 à 27 »
Farines 1"" du pays , 49*50 ù 51 fr les 125 k.
Pommes de terre , 3 fr.75 à 4 fr. 50 1e quint -
Paille , fr. 4 à fr. 5 le quintal.
Foin , fr. 5»50 à fr. 6»50 le quin ta l .
Oeufs , 70 c. â 90 c. la douzaine.
Bœufs 1" quai.  81 à 90 fr. le quintal .

» 2" » 75 à 82 i via nde nette.
Veaux I" » 45 à 50 c. la liv. sur pied.

» 2* » 40 à 45 c.
Moutons 75 à 90 c. viande nette.

Naissances.
Louis-Camille Sandoz , horloger , du Locle , et

Maria-Rosina Klop fenstein , tailleuse; lous deux
domiciliés à Neuchàtel.

Jean-Joseph Houillon , fabricant de caisses, fran-
çais , dom. à Serrières , el Louise Drappier , mo-
diste , dom. ù Crandson.

Albert Grob , menuisier , zuricoia , et Caroline
Steiner ,domesti que;  tous deux dom. à Noueh&lcl.

Johanncs Adam , employ é au , chemin de fer ,
bernois , dom . à Neuchàtel , et Catherine Rœmer ,
tailleuse , dom. à Soleure.

Mariages.
21 février. Jeanne-Emma , à Charles-Louis Sei-

net et à Rose née Burmann , de Neuchàtel.
26. Un enfant du sexe féminin , illég itime.
27. Charles-Alfred , à Lucien-Auguste Bélaz et à

Julie-Louise née Perriard , vaudois.
27 . Sophie-Constance , a Frédéric-Louis Malthey

ef k  Constance Antoinette née Delay, vaudois.
28. Emma-Wilhelmine , à Frédéric-Louis Ro-

gnon et à Emma née Meier , de Montalcliez.
Ier mars. Eugène , à Henri Rognon et à Emilie-

Julie née Goitreux , de Montalchez.
Décès.

27 février. Antoine-Sam uel , 2 m. 7j . ,  (Ils de
Antoine Muier et de Emma-Eli se née Kurelh , lu-
cernois.

1" mars. Charles-Edo uard , 8 a. 6 m., fils de
Julien Dubois-Dunilac et do Sophie née Humbert-
Droz-Laurent , de Buttes.

1. Marthe-Emilie , 1 m. 13 j., fille de Henri-
Alphonse Thiebaud cl de Sophie-Emma née Leuba ,
de Buttes.

1. Anne-Marie née Nikla us , 42 a. 5 m., épouse
de Louis-Alexandr e Bourquin , des Verrières.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

La famille de Reynier , annonce à ses
amis el connaissances la perle qu 'elle vient
de faire en la personne de M. H ENRI DE
REYNIEK père , décédé à Berne, Ie2 mars.


