
Nous rappelons de nouveau
que les annonces à publier dans
celle feuille doivent êlrc remi-
ses à noire bureau avant mi-
di , si on veut qu 'elles parais-
sent le lendemain , autrement
elles seront renvoyées au numé-
ro suivant. Cet avis concerne
aussi les personnes de la cam-
pagne qui sont priées de s'y
conformer et d'expédier leurs
leltres en conséquence.

Extrait de la Feuille officielle
1. Les examens des asp irants  au brevel

_e capacité pour l' ensei gnement primaire
auront lieu à Neuchâlel  le lundi  10 avril
prochai i el jours suivants .  L'âge requis
pour élre admis aux examens est , au mi-
n imum , de 17 ans révolus dans l' année
courante pour les asp irants  et de 16 ans
révolus dans l' année courante pour les as-
pirantes.

Les inscriplions seront reçues au Dé-
parlemenl de l ' Instruction publ ique , jus-
qu 'au lundi  3 avril  ; les aspirants devront
joindre à leur demande :

a) Leur acte d' origine ou leur oclc de
naissance :

b) Un cer t i f ica t  de honnes mœurs :
c) Des certificats sur leurs éludes.
Les élèves du Gymnase  pédagogique

qui se propo sent de subir  les susdits exa-
mens , devront se faire inscrire , dans le
délai ci-dessus indique,  auprès du Direc-
teur du Gymnase cantonal

6. Tous les créanciers cl intéresses a
la masse bénéficiaire de Marie-Louise née
Droz-dit-Busset , veuve de Edouard Lori-
mier , en son v ivan t  domiciliée à Couvel ,
sont cités à comparaître devant  le juge
de paix du cercle de Môtiers.  à l 'hôtel de
ville de ce lieu , le samedi 25 mars 1876,
dès 2 heures après-midi , pour recevoir
les comptes du syndic.

8 Dans sa séance de ce jour , la justice
de paix de Neuchâlel , sur la demande du
citoyen I lenri-Charles-Jules Courvoisicr ,
fils de feu Henri , or iginaire de Neuehâtel ,
Chaux-de-Fonds et Locle, domicilié à Neu-
châlel , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Bernard Barrelel , négo-
ciant à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente publique d'une maison
Lundi  20 mats  courant , dès les 2 h .

de relevée, à l'hôtel du Faucon à Neu-
r evil le , les héritiers de feu Charles-Gus-
tave Imer , vivant rentier au dit lieu ,
qui sont: M. V. Gibollet , rent. è, Neuvevil-
le et dame Louise Tschifleli , épouse de M.
Henri Tschifleli , au dit lieu , exposeront
en vente publi que , et à de très favora-
bles condit ions , la propriété ci-après
décrite , faisant partie de la succession
du défunt , savoir: Une maison d'habita-
tion à 3 étages, située rue du Collège à

Neuvevil le , avec pressoir , cave meublée
de six vases bien avinés et en bon état ,
d'une contenance totale de 145 saums,
soit - 4,500 pots , terrasse et jardin abou-
tissant à la roule tendant  au port et à la
gare, dont il se trouve à proximité im-
médiate.

Neuveville , le 7 mars 1876.
Par commission.

211 Ch. FAVRE, notaire.

Usines à vendre
On offre à vendre : 1° les moulins

du Haut de St-Blaise , comprenant
un corps de bâtiment renfermant : mou-
lins à far ine , huilerie , habi ta t ion , écurie
et fenil , ayant  comme dé pendances ,
places el jardins.

2° Un pet i t  bâtiment à destination
d'ancien moul in  arec bât iment  d'habi-
tat ion cont i n u  d'un seul tenante!  p laces
de dé pendances.

Ces usines ,avantageusement situées au
centre du vil la ge de St-Blaise sur un
cours d'eau intarissable , à proximité  de
la gare, pourraient être uti l isées pour y
établ i r  tou te  autre industr ie .

S'adr. au notaire J.-F. Torrens , ou à
M. A. Balimann , propriétaire k St-Blai-
se. 193 (H 2730 b N)

167 A la sui te  de la venle  aux enchè-
res des immeubles de la succession de
Mme Guinehard née Ruffl , venle qui
aura lieu dans la maison de Commune
d'Hauterive , le samedi 18 mars 1876, à
7 1/2 heures du soir , il sera exposé en
vente aux enchères publ i ques les deux
immeubles  ci-après dési gnés situés rière
La Coudre , appartenant  :

A. A la Commune d'Hauterive.
Art. 155, f°8, n» 16. Gouttes d'Or , ter-

rain vague de 61 perches 5 p ieds. Limi-
tes : nord la nouvelle roule cantonale ,
est147, sud les graviers du lac , ouest2ô0 .
B. Aux hoirs de feue Suscite Mury née

Doudiet.
Aux d osais , vi gne de 144 perches

15 pieds. Limi tes : nord nn chemin , M"10
Amez-Droz et M. A. Davoine, est el sud
M. L. Reynier , ouest le chemin du dia-
ble. Dépositaire de la minute , Ch. Dar-
del , notaire k St-Blaise.

980 A vendre ou à louer pour St-Georges,
à l'entrée du village de Li gnières, une
maison comprenant trois chambres , cui-
sine, cave et dé pendances , avec atelier
de menuisier pouvant  servir de débit  ou
magasin. Le bureau de la feui l le  indi-
quera.

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 p he Wintz , maître
charron , au dit lieu. [8061

À l'occasion des transvasages
FUTAILLES à VENDRE

Le soussi gné a l 'honneur  d'informer
le publ ie ,  de Neuchâlel et des environs ,
qu 'il a des tonneaux  de toutes  d imen-
sions à vendre , depuis la contenance de
10 pots jus qu 'à _ et 3000 pois , graduelle-
ment.

Pi pes, demi et quart de pi pes d'Alle-
magne , neuves , ayant  contenu du 3|6.
Un grand assortiment de futailles de
France, de plusieurs provenances.

Achat et vente de caisses d'emballage.
Toujours de la belle feuil le  de maïs

pour paillasse. Le tout  n juste prix.
Chez L" Pillet , rue du Neubour g, 26, k

Neuchâlel. 243
240 On offre à vendre un grand li t  à

une personne , comp let et en très bon
état. S'adr. an bureau d'avis.

250 A vendre , faute d'emp loi , deux
tonneaux vides contenant  chacun envi-
ron 400 pots , une bascule décimale , une
grand meule , une machine k percer; le
tout en bon état. S'adr. k J. Niklaus , à
Port-Roulant , 1.

PRIX DE r'ABOM NTEB-ENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau Ir. 7«—

expéd. franco parla poste • 8>80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • *•—

par la posle, franco • S —
Pour S mois, > » • -»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 13.50
Peur 6 mois , • 8.59
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PRIX DES ANNONCES :
De i _ 8 li gues, SO c. De * à 7, 75 c. 0e 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à I «50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
an nonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

8tï8 On offre à vendre de gré k gré
au liant du vil lage de St-Rlai.se,

une propriété
composée de deux maisons d 'babilat ion ,
vi gne , t rei l le  et jardin.  S'adr. à M. L.n-
gène Ricliard,  propriétaire.

978 On offre k vendre dans de très
bonnes condi l ions  un grand domaine de
montagne;  il e-t situé dans une  p laine
hors de la gelée , d' une exp loitation facile
et près d'une route cantonale. S'adr. au
bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
211 Le l u n d i  20 mars, à 1 heure après-

midi , le citoyen Jul ien Vuil le  exposera
eu moules k son domicile k Fontaines,
à de favorables condilions , le bélail et
les objets suivants : 2 vaches portantes ,
un char presque neuf , une  charrue à
double-versoir , 2 brouettes , un harnais
pour vache , grand nombre de faux , four-
ches el râteaux , crocs, pioches, etc.; un
joli bureau en noyer avec incrustat ions ,
un bois de lit , une  lanterne pour fleurs ,
les feui l le tons  publiés par la Feuille
d'avis des Montagnes , depuis 20 ans, et
quant i t é  d'objets non spéc ifiés. — Le
môme offre k vendre un tas de fumier
de vache , bien condi t ionné , d'environ
700 pieds , qui , s'il n 'est pas vendu alors ,
sera aussi misé.

Vente de bétail ,
d'instruments aratoires

et de mobilier
Les hoirs de feu Louis-Marc Hubert

exposeront en montes publ i ques , le lun-
di 80 mnrg courant , dès les 9 h. du
mat in , au restaurant du Poisson à Marin ,
le b élai l  et les objets mobiliers ci-après
dési gnés , savoir :

Une  paire de bœufs , une vache et _
génisses, 3 chars à bœufs en très bon
état , nno bosse k lisier , une herse, une
charrue , un rouleau et autres out i ls  ara-
toires ; environ 12 toises de regain , 10
toises de bon foin , de la p ail le  et des
p ommes de terre.

Il sera également exposé en vente
p lusieurs bois de lit , paillasses , un l i t
en fer comp let , et autres objets dont on
supprime le détail. — Condil ions favo-
rables. 169

Grandes enchères
d'entrain de labourage

à la BORGARDERIE près Valangin
Le -22 murs , dès les 9 heures du m u t i n ,

Mme veuve de benjamin Guil lod exposera
aux enchères publiques , à son domicile à
la l'.orcarderie , 2 bons chevaux pour le
trai t  et la course , 2 harnais  pour le Irait ,
4 chars à cheval échelés el4 chars à bœufs ,
un fort pelit  char-à-banc , un pelil char à
bras , unc charrue neuve à double versoir ,
2 herses , donl une à piocher , une bauche

neuve , un gros van , une bosse k lisier ,
des tonneaux pour le vin ct quelques au-
tres , un grand cuveau A lessive , une grande
bascule avec ses poids , un diable pour la
graine , une brouette à herbe , 3 joux à
bœufs , 15 liens à vache, une bouille en
fer ba t tu  de iO pois et des rondelets, une
inclue  de 18 pots , un scillol , un couloir ,
le tout  en fer ba l tu .  nue grande beurricre ,
faux , fourches , râteaux , p ioches , crocs et
divers autres objets , dont on suppr ime le
détail. Condilions favorables . 142

ANNONCES DE VENTE
217 M. Al lhaus , à Haulcrive. offr e à

vendre 50 mesures d'esparcelte A la
môme adresse, ou demande un domes-
tique pour la campagne.

215 On offr e a vendre 4000 pots vin
ronge IVenehâtel 1874 , 1er choix ,
crû de la vi l le .  S'adr. nu bureau d'avis.

213 A vendre un excellent pota-
ger, chez J. Fankliauser , Sablons 5.

Débit de bois au détail
foyard et sapin sec.

Chez M"" Mury , Neubour g _7. 339
251 A vendre une machin e à coudre

pour cordonnier , un potager presque
neuf. et. un lit  en sap in verni avec som-
mier et duvet .  Le bureau indiquera:

252 Ayant encore beaucoup de chaus-
sures en magasin pour saison d 'hiver  ct
pr in temps , je mets en li quidat ion une
partie de ces chaussures , el fais savoir
que mon magasin sera bien assorli poul -
ie printemps.

Jules PORCHET, Terreaux , 5.



241 Pour cause de départ , k
vendre une armoire à deux portes , ver-
nie, une table demi-lune , une dite à ou-
vrage, une chaise de malade , un duvet ,
un traversin , de la vaisselle, p lusieurs
ustensiles de ménage, marmite, cocasse,
tœp flet , créinalière , etc. S'adresser à
Corcelies, n° 94.

CHEZ FRÈRES LORIMIER
Rue des Epancheurs.

De jolis filtre» à eau pour cuisines ,
contenant & à 15 l i tres , à des prix en-
gageants. Des sécateurs nouveaux , pre-
mière qualité , pour jardiniers  et vi gne-
rons. 119

LA

CHAPELLERIE BIIË
KIE MU SEYO-tî

A reçu les chapeaux de feutre an-
glais extra-légers at tendus , et un grand
assortiment d'arliclcs de Paris , forme et
nouveauté du jour , consistant en cha-
peaux de soie, feutres noirs et cou-
leur ; apprêtés , mi-soup les el toup ies,
gibus , elc.

Un premier envoi de chapeaux paille
noirs et couleur , fantaisie pour dames,
tillettes et garçons, p lus quel ques modè-
les garnis. 143

Coiffures et insi gnes mil i ta i res , pana-
ches nouvelle ordonnance pour guides.

J. Knecht , marchand-tailleur
A l 'honneur d'informer le public et ses
connaissances , qu 'il vient  d'ouvrir  un
magasin rue du Seyon (à côté de la phar-
macie Jordan). II esp ère, par la modici-
té de ses prix et le choix de ses mar-
chandises , méri ter  la conf iance  qu 'il sol-
licite. 144

861 A remet t re  pour cas imprévu ,
rue de l'Hôp ital , nn magasin de por-
celaines , cristaux , fayences et
divers  autres articles. S'adr. magasin
sous l 'hôtel du Faucon.

915 A vendre 12 à 13 mille barbues,
de deux ans , fendant  vert , et (5 à 7 mille
fendant roux. S'adr. k H. Cuénoud , ép i-
cier , à Lulry , La vaux.

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie , savons , pei gnes , cravates ,
foulards , brosses el aulres arti-
cles de loilclle , à des prix 1res
bas. chez Remy-Kaser , coif-
feur , place Purry . 41

MïxalrïWr
SOT&CT1OT

FAUBOURG DIT LAC N- 29
Successeur fie Antoine Cnstor

A yanl  en magasin un grand choix de
monuments  funèbres , les personnes qui
désireraient visiter mon établissement ,
p ourront se convaincre que je puis satis-
faire tous  ceux qui  m'honoreron t de leur
confiance , tan t  par le grand choix de
mes marbres , que par la modici té  de
mes prix.  844

170 A vendre quel ques meubles à très
bas prix. S'ad. au bureau de cette feuile.

188 A vendre vin rouge. 1875, crû de
la ville , 1er choix , par telle q u a n t i t é  que
l'on voudra. S'adr. à Frédéric Montan-
don , chemin du Petit Catéchi sme 5.

18(i À vendre faute  d'emp loi et à très
bas prix , un petit potager à char-
bon el quel ques lampes à pétrole à sus-
pension et autre. Ancienn e grande bras-
serie 38, au 1er.

122 Au Chalet Mnnruz , de 1res belles
poudrettes de 2 ans , blanc , fendan t  vert
et rouge, et p lant  du Rhin .

20 A vendre faute  de p lace un piano
carré à six octaves. S'adr. à M. J. Zur-
muli l i , à Serrières n" 14.

<i ) A vendre , à un prix raisonnable ,
7 à 800 pieds de bon rablon , moitié fu-
mier de vache. S'adr. à M. J . Zurmuhli ,
Serrières 14.

8 A vendre enviro n lôUO pieds 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.
à la Feuille d'avis.

I TIR DE QUINQUINA ET CACAO |
S AU BORDEAUX »
X de la Pharmacie du Haut, à Moral. X

!_> AITIN i BITTFH préparé spécialement pour les tempéraments faibles, ^'
TS ylll_ l_-"_)l_ lti-i pour les personnes at teintes de faible.-se générale résul- <Ç
^K tant  d'excès ; très actif contre les crampes et maux d' estomac. «

* Régènèraleur des forces, fortifiant par excellence »
45 et remède énergique contre l'atonie, le manque d'app élit , etc. Il remp lace, <St
J& en étant  moins cher , les préparations françaises de quinquin a.  Denombreu- Sk
J»> ses gnérisons autorisent à employer ce BUter en toute confiance. «t
Tj  Prix du demi lilre : 3 fr. SO KL
Ĉ Dépôts : Dans les pharmacies Cruchaiid , k Neuchâlel , — Theiss, au Locle, X

T>> — Recordon , à Chaux-de-Fonds, — Andréa , à Fleurier et Chappuis , iuf
rK aux Ponts-Martel.  216 Sjp
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SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON NEUCHATEL

Bès mercredi 15 courant

MISE EN VENTE PÉRIODI QUE
De lous les Iissus , robes, châles , etc., provenan t de la saison passée du magasin

du Printemps. Tous ces articles seront vendus  à moit ié  prix de leur valeur .
Ma nombreuse cl ientèle a pu jusqu 'à ce jour apprécier le bon marché incontes-

table de mes articles et j 'engage tou t e s  les personnes économes qui ne t iennent
pas à la haute  nouveau té , de visi ter  la Succursale Bickert.

Onire ce grand choix de lissus divers , j'ai t ra i té  en solde une grande quant i té  de
marchandises , de première qua l i t é , larges, à des prix surprenants  de bon marché,
dont il serait t ro p long d 'énuinéier  tous les prix.

Entr 'autres : Indiennes de Mulhouse , bon te in t , jolis dessins , le mètre 60 cent.
Percales ang laise ( par p ièce de 30 mètres) 35 cent.
300 confect ions  cachemire de la saison , depuis l'r. 7.
Mnnlele ts  laine fantaisie , l'r. !..

» indiennes, l'r. I > '2.ï. .
Un lot de draperie , solde k uu grand marchand ta i l l eur , va lan t  en moyenne 18

et 20 francs , fr. 8 et 10.
Vu les bas prix , le magasin ne vend qu 'au comptan t ;  5*/„ d'escompte pour les

achats au-dessus de. fr. 50. 544

Nouvelle intéressante.
On a l 'honneur  d'annoncer qu 'une maison de première importance est arrivée

k Neuehâtel , avec

GO,ooo Jr- 'jr^̂ f^isrciîs
D -îabillements pour hommes. — Costumes pour enfants,

A des prix _ ur|»renant_ de bon marché.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Vêtements comp lets pure laine , depuis Pantalons pure laine fr . 10.

l'r. 20. Panta lons  de travail  fr. 3.
Paletots drap  pure laine fr. 9. Gilets drap pure laine fr. 3.
Pardessus de toi i legraudeur  fr, 10.

CE QUI FIRâ SURTOUT DU BRUIT
C'esl un choix immense de costumes pour enfanls en drap, depuis le prix

incroyable de

B-8P" e FRi_ _vcs ~W§
Que les personnes économes et intelli gentes se hâtent de faire leurs emp lettes ;

jamais occasion aussi avantageuse ne s'offrira p lus.
Le local de la vente est à l'hôtel du Commerce, au second,

_ 12 Dès 9 heures du matin à C heures du soir.
SPST" On est prié de ne pas confondre  ce déballage avec de certaines veilles " '

de soldes ou de fonds de magasins. Nos marchandises, (otites de première fraî-
cheur , sont vendues , par sui te  de s tagnat ion d' affaires , à des prix réellement fabu-
leux de bon marché.

LONDRES — PARIS. - MÉDAILLE DE ITIÉRIT 8, — RER-ffE
_§>«« 1889 Vienne 1898 1£59 1993

CRÊPE DE SANTÉ
lie C.-C. Rl'l-PF, à Râle, inventeur et fabricant.

A ppr ouvé par un grand nombre de professeurs et docteurs.
Chemises, camisoles, caleçons, ceintures, genoulièrea, linges, etc.

Grande salubriié et préservation sûre de tout refroidissement. — Pour éviter les
contrefaçons , on est prié de faire at tent ion au timbre de la fabri que , dont chaque
pièce est munie.  Prospectus gratis. — Seul dé positaire pour le canton : 139

Ap. Barbey-Jequier , Place Purry, à Neuehâtel.

BAGUES ÉLECTRIQUES S
A Médico-galvaniques — Système Raspail. /\
y/ Les seules reconnues elïicnces ^cont ie  les rhumat i smes , les affections ner- Vf
£j \ veuses et les infec t ions  mercuricl les  rft
J\ Prix : Bagne simp le couran t  fr. _ . — Bague double courani, fr, 3. — lia- 1\
W gue composition s ini i lor , fr. li. Vf
w S'ad. directement à M. Bressler, Eaux-Vives 43, Genève, seul dé posi taire ,  w
Ci Se méfier «les contrefaçons, les vér i tables  bagues sonl marquées tj \
$\ S. 1?. — Comme mesure , se faire une bague d' un pe li t  cordon. — Toute J\
W bague n 'a l l an t  pas est chang ée. 814 Vf
l̂ _tf^̂ ^̂ _£_£^^_£^^_£ _£^_£ _£ _̂ _̂;̂ _^̂ ^̂ J

A LOUER
-31 Pour le 14 mars , une pelile cham-

bre meublée donnant . sur la rue  du Seyon.
S'adr. rue des Moul ins  38. 3"°, à droite.

230 Chambre meublée , bien éclairée ,
S'adr.  rue de l 'Industrie 11, au rez-de-
chaussée.

24S A louer dans un des oraux quar-
tiers de la ville cl pour la St-Jean , une
salle nu rez-de-chaussée ayant servi jus-
qu 'ici de bureau.  S'adr. à la feuille d' avis.

249 A remettre  une chambre meublée
cl une non meublée , rue de l 'Industrie 27,
maison de 11. Viell e-GiRon.

Pour St-Georges prochaine , à Cor-
celies , un logement de 3 chambres bien,
éclairées , avec cuisine , galetas et cave.
S'adr. au propriétaire , n° 15, Corcelies.

1U0 A louer pour St-Jean prochaine ,
l'appartement du rez de-chaussée du
collè ge de Colombier. S'adr. pour les
condit ions à F.-A.  Jacot, notaire.

102 A louer pour l'é poque du 24 juin
prochain , rue de l'Influstrie , un bel
appartement nu premier étage , 5
pièces de maî t re  et dé pendances. Jouis-
sance d' un pet i t  j a rd in  et d'une buan-
derie. Vue du lac. S'adresser pour ren-
sei gneme n t s  nu bureau de M. Guyot , no-
taire , k Neuehâtel.

852 Pour St-Jean ,un joli appartement
de 2 ou 3 pièces et dé pendances. S'adr.
chemin du Petit-Catéchisme 5.

ON DEMANDE A ACHETER
232 On demande à acheler . en ville , un

fonds de magasin , bien p lacé el un peu
spacieux , soit épicerie , mercerie , ou à-
louer un local pour magasin. Adresser les
offres sous ini t ia les  B. C. au bureau de
celle feuille.

233 On demande à acheler , de rencon-
tre , un coffre-fort en fer. S'adres-
ser au notaire Junior , _ Neuchâlel

207 On demande à acheler un burin
fixe et une machine à tai l ler  pouvant
servir à arrondir , ou l'une  et l'autre.
S'adresser au bureau de i-et le feuille ,
sous chiffr e F. K. 47.

IM On demande à acheter de ren-
contre une v i t r ine , si possible avec ti-
roirs . S'adr. au magasin J. Georges, rue
du Trésor 2.



PETITE CAMPAGNE
à louer

Celte petite propriété , située à 20 mi-
nutes de l'un des p lus jolis villages du
Vignoble , louche d'un côlé la grande
roule et de l'autre le rivage du lac. L'ha-
bitation (non meublée), est située sur
une hauteur  dominant  le rivage , dans
une t rès belle s i tuat ion et j ouissant d' une
vue magnifi que. Elle coinpn n i  : au rez-
de-chaussée : salon , petite p ièce et cui-
sine; à l'étage : une chambre moyenne
et 2 peliles ; de plus : 2 chambres au ga-
letas, et une cave. — Prix : 500 fr. pour
l'année lb7l> Pour visite et rensei gne-
ments, s'adresser à M. Gustave Rousse-
lot, à Bevaix. 774

97 A louer de suite a Fort-Koulant ,
un appartement de deux chambres et
cuisine. S'adr. à Ph., Guyot , notaire , à
Neuehâtel.

196 On offre à remettre de suite ou
pour la lin du mois , à une ou deux per-
sonnes de bonnes mœurs, une part d'ap-
partement , au soleil , à proximité du
centre de la vil le , avec eau et gaz. S'adr.
au bureau.

lf)4 A louer pour St-Georges ou bt-
Jean , un logement dans la maison
Perillard à Valang in ,de 4 pièces vernies ,
avec cave, chambre haute  el galetas. —
S'adr. à veuve Guilloud , à la llorcarde-
rïp

195 A louer de suite un cabi n ^ t  meu
blé. S'adr. au bureau d'avis.

173 Place pour deux coucheurs , rue
Fleury 14, au second.

172 De suite , une jolie chambre in-
dé pendante , pour un jeune homme ran-
gé. Rue des Epancheurs 8, au 3me.

197 A louer de suite à un monsieur ,
une chambre meublée , avec la pension ,
Rue de l'Oratoire 5, au 1er.

196 A louer de suite ou pour 1er avril
une chambre indépe ndante , meublée ou
non. S'adr. au bureau.

90 A louer , à 15 minutes de la vi l le ,
un atelier  spacieux avec un petit loge-
ment. S'adr. à Tivoli 8.

i'2A A louer rue St-Maurice 4, au 1er
pour fin mars , une grande chambre et
une p lus pelile non meublées , qui con-
viendraient  p our bureau ou pour une
ou deux personnes tout-à fait t ran qui l -
les

135 A louer pour la St-Jean , un ap-
partement  composé de 5 chambres , cui-
sine et dé pendances. S'adr. chez S.
Geissler , j ardinier , à Colombier. A la
même adresse, on recevrait comme ap-
prenti-jardinier , un jeune homme d'une
honnéle  famil le .

146 A louer de suile , une  chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au ma. asin Jeanneiet-Œhl , rue
Purry.

I .9 A louer une chambre meublée
pour 2 messieurs. S'adr . Ecluse 4.

147 Chambre a louer de sui le  rue de
la Treille 9. 

¦150 A louer a u:i monsieu r rang é une
jolie chambre meublée indé pendante  et
se chauffant , Ecluse 17, au 1er.

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

CONDITIONS OFFERTES
221 On demande une bonne domesti que ,

de préférence pas trop jeune , qui  sache
faire un bon o rd ina i re  el lous les ouvra-
ges d' un ménage soi gné. S' adr nu bur.
de celle feuille.

80 Une famille de Zurich demande
une femme de chambre  ncui billeloise ,
de 25 à 30 ans, sachant coudre et re-
passer. Elle serait aussi appe lée à don-
ner , au besoin ,des soins à un enfant  de
neuf mois ou a servi r  à table. Entrée k
Pâques. Adres.-er les pap iers , cert i f icats
et recommandat ions , à Mme Huber , Vo-
gelhti l le , Neuini insler , Zurich .

155 On demande  une  femme do
chambre connaissant le service d'hôtel ,
ainsi qu 'une bonne l i l le  de cuisine. En-
trée de suile. S'adr. k l'hôlel du Lac, à
Neuehâtel.

174 On demande une l i l le  bien re-
commandée , qui  sache faire un bon or-
dinaire.  Ent r ée  au 25 mars. S'adr. chez
Mme Diedisheim- Klein , rue du Seyon.

175 Une honnéle f i l l e  sachant faire
un bon ordinaire  ct soi gner les e n f a n t s ,
trouverait  k se p lacer de suile chez G.
Lehmann , conliseifr.
125 On d .mande  pour tout de suite une
domesîi que de tou te  confiance pour une
pension de demoiselles ; i n u t i l e  de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis/

136 On demande au Val-de-Travers
pour  Si-Georges une lionne soi gneuse
et a i m a n t  les enfants. Elle devra savoir
bien coudre et conna î t r e  le service de
f i l l e  de chambre. S'ad. au bureau d'avis.

236 On demande comme sommelière
unc brave fille pa r l an t  les deux langues.
S'adr. au bureau d'avis.

Un jardinier marié
trouverai! à se pincer aux environs de
Lavey, canton de Vaud , pour admin i s -
trer une pe lile campagne el soigner
deux vaches .

l ionnes  références indispen sables.
S'adr . par lettre affranchie au bureau

de la feui l le  d'avis. 137
929 Un homme de bonnes mœurs,

p ouvant fournir  les meilleures référen-
ces et au courant du commerce , deman-
de k entrer  dans un bureau ou dans une
maison de commerce comme représen-
tant  ou voyageur. A la même adresse ,
on donnera i t  aussi à domici le  des le-
çons d'allemand el d'ouvrages du sexe.
Le bureau indi quera.

178 Un homme d'une trentaine d'an-
nées, possédant une bonne instruction,
cherche un emp loi comme aide dans un
magasin , fabri que on toul aut re  établis-
sement. S'adr. au magasin , rue de» Epan-
cheurs I I .

185 Un garçon de 18 uns , d' une brave
famil le , voudrait Irouv er k se p lacer
dans un magasin , ou toute autre place.
Bons certificats. S'adr. à Chr is t ian  Wilt-
vver, rue de l'Ecluse 37, à la lai terie.

176 Une jeune f i l le  de 20 ans , bien
recommandée, désire se p lacer comme
demoise lle de magasin. S'ad. au bureau ,
qui indi quera.

200 Un jeune homme de 17 ans , dé-
sire Irouver  une  p lace de domesti que de
magasin ou pour t ra vai l l er  à la campa-
gne. S'adr , chez M. Jean Goby, rue du
Râteau (i, au second.

On rlomîtnr lo pour la Russie uneun uemanae j euiie mie frHll çai .
se, pour le« enfants , sachant bien cou-
dre ou sinon s'entendre au lavage lin.
Bon In i i l emen l  cl bons gages. S'ad. par
le t t re  aux i n i t i a l e s  M. V., nu bureau de
celle re i i i l ' e. • 128

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâlel

Dimanche 12 mars 1876, a 7 h. du soir
au Temp le du Bas.

Conférence par M. Eug. t'ourvoi-
sler, pasteur k Cornaux.  246
Ce que nous devenons «près la

mort.
237 On aimerait p lacer un garçon de

13 ans, comme change dans le canion de
Neuchâlel , pour , apprendre le français ,
conlre une tille à peu près du même âge.
S'ndr  chez J. Hof fmann , au bain du l.au-
fenC KK , Itcrne.

238 Mme Elise Borel-t'avre, cou-
turière pour dames , se recommande à sa
nombreuse clientèle pour lous les ouvra-
ges concernant  son étal.  Ouvrage prompt
el soigné, faubourg du Inc 3, nu second-

~ÂVÏS~
Deux écrivains , actifs et ay ant

une belle écriture , trouveraient de suite
de l' emp loi pour un certain temps. S'a-
dresser par écrit au Département  mili-
taire , à Neuehâtel .

CM-init de domicile
A par t i r  du 15 mars, l' a te l ier  de

Relieur-Maroquinier
sera transféré Eglise 17 , ancien atelier

de M. Ch. Reymond.
228 Une bonne famille de Brugg (Ar-

govie) sciait  disposée à recevoir comme
pensionnaires une ou deux jeunes fil les
de la Suisse française , qui  auraient  l'oc-
casion d'apprendre la langue al lemande
et. de fréquenter  les écoles de In ville .
Bons soins el vie de famil le  sonl assu-
rés. Condil ions très favorables. S'adr . k
M"' 0 Perrenoi id -J lonnnrd , Collé giale 4,
Neuchâlel , qui renseignera , ou directe-
ment à fi] "" Zitnmermann-Slauffer, k
Brugg.

224 Une famille respectable de Lan-
genlha l , voudrai t placer son lils dans
unc famil le  de Neuclut el ou des envi-
rons , en échange d'une  f i l le  ou d'un
garçon , qui aurait  l'occasion de fréquen -
ter les excellent es écoles de l'endroit.
Une l i l l e  serait préférée ; elle pourrait ,
si on le désirait , apprendre le repassage.
S'ad. pour renseignements , a î . A . Gy-
ger , rue Sl-Honoré , k Neuchâle l .

226 Toutes les personnes qui  me doi-
vent  encore quoi que ce soit , sont invi-
tées k régler leurs comptes d'ici au 20
mars, a défaut , je. serai forcée de faire
des p oursuites contre elles .

M™ EGGENSCIIWYLER ,
nu Tert re 10." M IMPORTANT

Le soussi gné informe messieurs les
architect es, entrepreneurs et propriétai-
res, et loules les personnes qui  ont  bien
voulu  l 'honorer do leur confiance que ,
faute de p lace , il a t ransfé ré son atelier
de la rue des Chavannes  à la rue de
l ' Industr ie , maison Perrier 17, entrée
par la rue du Tertre. Il espère par un
t rava i l  prompt et soi gné contenter tou-
tes personnes qui  aura ient  des travaux
à faire exécuter.  247

Thbop hi le  WILD, ferblant ier ,
entrepreneur de t ravaux  de bâtiment.

10 fr. de récompense
k la personne qui pourra m 'indi quer l'en-
droit où on a gardé 3 de nies couleuses
économi ques. 244

L. R OSSIC L, ferblantier.
82 M. Paul de Mouron prie la person-

ne entre les mains de la quel le  se trouve
un volume quarto , des Nouvelle!* an-
nales de la Construction , conte-
nant  les années 1871 et 1872 (texte), de
bien vouloir  le lui rendre.

DEMANDES DE LOGEMENTS
219 On demande â louer,  en ville , pour

le courant  du mois d' avri l  prochain , un
pelit  logemenl pour un ménage sans en-
fants.  S'adr au bureau.

220 On demande à louer loul de suile ,
en vi l le , une chambre pour salon cl cham-
bre k coucher à deux lils. S'adresser nu
bureau de celle feuil le

152 Un ménage de deux personnes
demande pour la St-Jenn , un logement
de 2 à 3 p ièces. Le. bureau indi quera.

115 On demande à louer de sui te  une
grande remise siluée en vi l le .  S'adr. au
magasin de comestibles, rue des Epan-
cheurs 8.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
235 Unc jeune  fil le de bon caractère et

de bonne famil le , figée de 17 nus cl con-
naissant lous les t r avaux  manuels, désire
se placer dans un magasin de nouvea u-
lés ou de lingerie , elc , de la Suisse
romande. S' ndr. sous les init ial es ,1. L,,
n " 691, à l'agence de publ ic i té  II.  Blom,
à Berne.

OFFRES DE SERVICES
234 Une personne d'âge mt ir s'offre

pour remplacer des cuisinières , comme
garde-malade , pour aller en jour née , elc.
S'adr. à Marie  Mure r , rue des Moul ins  15,
au 5"\

2_1 Une jeune  f i l l e  de la Suisse alle-
mande , âgée de 21 ans , désire trouver
une p lace pour aider dans un ménage,
ou comme bonne d'enfant .  Voulant  se
perfectionner dans la langue française ,
elle regarderait p lu tô t  k un bon traite-
ment qu 'à un fort gage. Pour rensei gne-
menls , s'adr. au bureau du journa l .

199 Une demoiselle t ranqu i l l e , de-
mande à louer de suile ou la lin du mois ,
un p etit logement au centre de la vi l le ,
on deux chambres meublées ou non.
S'adr . rue St-Maurice 11, au second.

166 Une veuve avec un enfant bien
t r an qu i l l e  demande à louer pour loul de
suite ou pour la St Jean , un logement
de 3 à 4 pièces, au centre de la ville.
S'adr. Place-d 'Armes 2. 

^̂

165 Trois dames désirent trou ver pour
la St-Jean , un logemenl composé de 4
chambres et ses dé pendances. S'adr. au
bur eau d'avis . 

Demande
Jean Moscr , fabricant  d'horlogerie k

Corcelies , demande pour l'époque de
St-George prochaine une chambre dans
la d i te  locali té , à 2 feiK-lres, 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 fin avri l  un
bon dé inonteur  et rémouleur ay a n t  l'ha-
bi tude  de t ravai l le r  dans les 13 ct 14 li-
gnes cy l i n d r e , au mois ou à l'année.

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

APPRENTISSAGES

245 Un médecin cherche pour son fils ,
i n t e l l i gent el bien élevé , âgé de H) ans ,
qui fré qu e n t e  ac tue l lement  l'école canto-
nale de St «ail ,

Une place d'apprenti
dans une nminon de denréeâi colo-
niales en gros , ou dans une  autre  mai-
son commerciale de la Sui.-so romande.

On est prié d'adresser les offres avec
condil ions , sous C. E. 152, à Messieurs
Haasenstein cl \roqler, à Saint G ail.

(H-I52-G)
222 On demand e pour entrer  de sui te

un jeune  homme pour apprenti guillo-
clieiir.*S' adr. chez M. Gr ivnz , a la Cassar-
IIe II M. __ 

158 Un établissement de Crédit à Neu-
ehâtel , demande comme apprend un
jeune  h omme h onnête  et intelli gent.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
223 Trouvé, samedi dernier , une valeur

que l' on peut réclame r aux condi t ions  d' u-
sage , rue du Musée 1, ati rez-de chaussée .

130 Un chien portant le nom sur le
collier : E. VALTER , MONTMOLLIN ,
s'est rendu chez les soussi gnés , où l'on
peut le réclamer dans In hui taine , contre
frais d'insertion et d'en t re t i en .

GIOAX et Hmsio , k Grandehnm p.

. _ _ '_* U1V1-KS
.ociété d' iililiié publique

L'ancienne salle du Grand Conseil
étant ,  occup ée par le Jury , la conféren-
ce de lu Sociélé d'util i té pub li que est
renvoyée de huitaine.



N; Kœni g-Klenk , chapelier
Magasin rue du Seyon, Atelier Ecluse n° 33
Prévient l'honorable public

de la ville et des environs, qu'il
lui réserve un ouvrage prompt
et soigné pour toutes répara-
tions , blanchissage et teinture
de chapeaux de paille ainsi que
transformation dans les formes
les plus nouvelles. 133

A la même adresse , l'on demande une
ouvrière el une assujettie modiste.

Lots de fr. 10 de Milan
tous remboursables au moins à fr. 10, ou
avec des primes de fr. 100 , 000 ,
50 , 000 , 90 ,000 , !©, «©© , etc.
Prix net : 1 Lot , fr. 10, 12 Lots, pour
fr. 100. S'adr. à Ch. Bessières , banquier
à Lausanne. 120

CONCOURS
La munic ipa l i té  de Colombier met au

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

114
964 Les soussignésse recommandent au
public pour des charrois en tous genres.
Exécution prompte et prix modérés. Ils
profitent de l'occasion pour remercier
toutes les personnes bienveillantes qui ,
dernièrement , les ont aidés 'à supporter
la perle d'un cheval tué par accident.

Jean RUCKSTUHL.
Gott lieb RUCKSTUHL.

La Coudre , 26 février 1876.

129 On voudrait  placer un jeune
homme de 15 ans , dans une honnête
famille de Neuchâlel ou de St-Blaise ,
en échange d'un jeune garçon ou d'une
fille ; on donnerait la préférence à un
garçon qui pourrait fréquenter les bons
collèges d'Aarau qui n'est éloi gné que
d'une demi-heure de l'endroit. S'adr.
pour renseignements , chez M. Zintgraff ,
pharmacien à St-Blaise

933 Le Cercle libéral de Corcelies et
Cormondrèche , met au concours le poste
de desservant «lu Cercle. Entrée
en fonctions St-Jean 1876. S'adr. jus-
qu 'au 20 mars, à M. Girard n° 6, Cor-
celies.

CHANGEMENT DE DOMICILE
m1" Adèle RICHARD, lingère,
maintenant chez M" Schnegg-Peltavel ,
rue des Terreaux 5, au 3me étage, Neu-
ehâtel , se recommande pour ce qui con-
cerne son état. -1000

;") 1 M""-' Rosine Héritier, maison
de M. Wutricht , à Colombier , s'offr e
pour faire toute espèce de raccommoda-
ges en linge et habillements , soit chez
elle soit en journée .

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

Alliance évangélique.
Samedi soir à 8 heures , aux Salles

des Conférences , la réunion de prières
sera remplacée par une réunion générale
des membres et des amis de 1 alliance
évangéli que. Il sera fai t diverses com-
munications.

Une collecte pour les frais du local
aura lieu k l'issue de la séance.

209 Le Comité.

208 La réunion de groupe des
Unions chrétiennes du Vignoble
aura lieu , Dieu voulant , dimanche 12
mars au Château de Peseux (local de
l'école normale), k 2 heures.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités.

Février 1876.
Mariages.

Emile Sandoz , agr icul teur , du Locle ,
domicil ié au Villaret  près Saint Biaise, el
Marie-Marianne Wiltwer, bernoise, dom.
à la Coudre.

Fritz Rosisel , horloger , bernois, et Julie-
Augusta Brenier , lingère , de Sl-Blaise , les
deux dom. à Sl-Blaise.

Naissances.
5 février. Charles-Louis , à Frédéric Flii-

kiger el à Anna  née Jordi. dom. k Sl-Blaise
5. Ol ga, à Chr i s t i an  Moser el à Madeleine

née Zimmermann , dom à St-Blaise.
6. Jules-Ali , à Nu ma Girard el à Emma

née Vau th ie r , dom. à Ilaulerive.
7. César-Alfred, à César-Henri Dt imont

el à Rosine-Sophie née Dielrich , dom. à
St-Bbiise.

7. P a u l - A l phonse , à P ie r re -Augus t in
Scbwarzmann el à Sophie-Ida née Dardel ,
né à Sl-Blaise.

16. Robert-Auguste ,  à Gotll ieb Schwab
et à Anna  née Schweizer , né à St-Blaiser.

17. Elise Louise , à Jean-Pierre Delorme
el à Elise née Ja l lard ,  dom. a la Coudre.

24. Marie-Elisabeth , h Georges-Daniel
Bersot et & Sophie-Lina née Buri , dom. à
la Coudre.

27. Clara - Louise , à Charles - Auguste
Amez-Drozelà  Henrb 'tle-Louise née .&sch-
l imann , dom. à Ilaulerive.

Décès.
1" février. Louise Dubois , 7 mois , 20 j.,

dom à la f abr ique  de Mar in .
ô Maria  née Urik ,  71 ans , 1 m., 18 j.,

épouse de Jean-Anioine  Deschamps , dom.
à St-Blaise.

8 Christ ian Zweiacher , 66 a., 5 m. char-
pentier ,  veuf de Anna-Rosina née Moser.

14. Paul-Alphonse , 7 j , fils de Pierre -
Augus t in  Schwazrmann el de Sophie-Ida
née Dardel , dom. à Sl-Blaise.

24. Rose née Droz-dil-Buss et , 59 ans-, 2
mois , 20 jours , épouse de Jules-Edouard
Ducommun , dom. a Beauri vage , la Coudre.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Paris, le 9 mars 1876
L'Assemblée de 187-1 n 'existe plus . H

appartient désormais à l'histoire de juger
ses œuvres.

M. le duc d 'Audiff re l - Pasqnier , en touré
de loul le bureau de l' ancienne Assemblée ,
a Iransiwrs aux bureaux provisoires du Sé-
nat et de la Chambre des députés les pou-
voirs que l' Assemblée tenait de la nation.

H a rappelé en quelques mots que la
Consti tut ion républicaine du 25 février est
une œuvre d'apaisement el de conciliation
qui doit assurer la paix du pays .

Le Sénat et la Chambre des dépulés se
sont ensuite réunis en séance publique
dans leurs locaux respectifs , sous la pré-
sidence de leurs doyens d'âge. On a pro-
cédé dans les deux Assemblées au tirage
au sort des bureaux.

La Chambre des députés a nommé un
président et un vice-président provisoire.

M. Jules Grévy a élé nommé présiden t ,

et M Rameau , ancien maire de Versailles ,
vice président.

Les partis opposés semblent se résigner
d'assez bonne grâce au succès de la Ré-
publique.

Après de longues el difficiles négocia-
tions , le ministère est enfi n défini t ivement
const i tué comme suit :  M. Dufaure , vice-
présidenl du conseil el mini stre de la jus-
lice. MM. Ricar d , intérieur ; duc Decazes ,
affaires ét rangères ; de Cissey. guerre ;
amiral Fourri chon , marine , Léon Say,
f inances ; Christo fle . travaux publics ;
Teissercnc-dc Borl , agriculture et c>m-
merce ; Waddinglon , instruction publi que.

— La vér i f ica t ion  des pouvoirs des nou-
veaux représentants nous promet d 'étran-
ges révélations; il paraii  que les agisse-
menls électoraux de l' empire seront dé-
passés ; on comprend pourquoi M. Buffet
n 'a pas osé affronter le nouveau parle-
ment.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On écril de Peseux qu 'un horrible
attentai  a été commis l' aulre soir sur la
personne de la femme E. Au moment où
elle rentrait  chez elle , elle a élé a t t e i n te
par un jel d' acide sul fur ique qui  lui a
brûlé le visage et fail craindre pour sa
vue. L'auleur  de celle odieuse vengeance
s'esl imméd ia t emen t  enfui .  Certains indi-
ces révélateurs recueillis par la police con-
duiront  sans dou te  à la découverte du
coupable.

— La mauvaise  saison , si longue et si
rigoureuse celle année , vient de se clore
(espérons-le du moins) par des raffale s,
des averses , des bourrasques d' une vio-
lence inusitée. Jeudi en particuli er , le lac
très haut  en ce moment , offrait le specta-
cle grandiose d' une mer en furie ; les
quais el les glacis étaient b a t t u s  par
d'énormes vagues qui je ta ient  au loin, el
jusque sur les trottoirs , leur blanche
écume, el parfois avec elle d'assez gros
cailloux el même de petits poissons. On
dit que jeudi une barque a péri corps et
biens devant  Corlaillod. Nous n 'avons pas
pu nous procurer des détai ls  sur ce fait
men t ionné  hier par i'#>iio?i libérale.

— Nous avons élé inexactement  rensei-
gné en annonçant ," d'après l'Union libé-
rale, que M. Alfred Jacot , agent d' affaires ,
à Neuchâlel.  avail  élé désigné par la Cour
d'appel pour remplir  provisoirement les
fondions dé juge  d ' instruct ion.

M. Alfred Jacot a élé désigné pour rem-
plir provisoirement les fondions de subs-
t i tu t  du juge d ' instruction et non celles
dé juge  d ' instruction.

X _ l ' i'II .. '-EIi

Cultes du Dimanche 12 mars à Neuehâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 li. catéchisme nu temple du bas. >9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3(4 h. _<"' culte à la Chapelle des Terreaux.
3 li. après-midi. 3me culte au temp le du bas.
7 h. du soir au temp le du bas, Conférence par

M. le pasteur E. Co_rvol«ier. (Ce que
nous devenons après la mort) .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 li. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
7 h. Culte avec méditation à la chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 81|. h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Unlere Kirchc : Predi gt.
11 — Tcrreaux-Schule S. 6: Kinderlehre.
4 — Terreaux-Kapelle : Bibelstunde.

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

203 MM. les communiers de Corlail-
lod , internes et externes , sont convoqués
en Assemblée générale pour lund i  13
courant , à S heures du matin , dans la
salle des délibérations au bâtiment du
Collège.

Ordre du jour :
1° Reddit ion des comptes du Consei l

communal  pour l' exercice écoulé.
2° Divers.

Le secrétaire
des assemblées générales ,

Jules Vouga.

Cercle du Musée.
202 MM. les membres du Cercle du
Musée sonl avertis que la vente des
vieux journaux aura lieu samedi 11
mars IbTti , à 8 heures , salle de billards.

__ . Conseil d'Administration.

Deutscher Goitesdienst.
Jeden Dieustag Abend 8 Uhr , in der

Terreaux-Kape lle..
g. Glattli , Predi ger.

Conférence socialiste
Samedi 11 mars 1876, à 8 h. du soir , au

k'eal de la Société du Grutli.

Le Radicalisme et le Socialisme
Par Adhémar Schwitzguebel ,

ouvrier graveur.
N. B. Les sociétés ouvrières et les

personnes ^'intéressant aux questions
sociales sont cordialement invitées k
y assister. 160

Grande salle des Concerts
Samedi 11 mars 1876, à 8 h.

GRAND CONCERT
donné par la musique de régiment
Bavarois n° 1, sous la direction de M.
Léopold Bruno. 149

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE (MUSIQUE MILITAIRE) .

1. Jubel ouverture. CM. de Weber.
2. Choeur el bénédiction
des poignards des -Hu-
guenots ». Meyerbeer.

3. Fantaisie su r -Lohen -
grin» (Elsa 's Braulzug) R. Wagner.

i Grande fantaisie  sur
«Faus t » Gounod.

DEUXIÈME PARTIE (ORCHESTRE).

_. Ouvert , de «Slradella » . Flolow.
6. «Du und Du» Valse de

l' opérette. « Die Fleder-
mauss. » Job. Strauss

7. Mclodieencongress.
Polpourri.  Conrad i.

8. Liebesliedchcn (Ins-
t ruments  à cordes). Tauber t

9. « Im Schweizerlnnd »
Polka Mazurka .  L. Bruno.
TROISIÈME PARTIE (MUSIQUE MILITAIR E) .

10 Finale du 1" acte de
l' opéra * Rheingold. » R. Wagner.

11. Parophase sur «Lore-
leylicd de Silcher. » Neswadba.

12. «Der Rit t  der Walku-
ren» lire de l'opéra «Der
Ring der Niebelungen.» R. Wagner.

13 Marche du sacre du
« Prophète» Meyerbeer.

Les bureaux s'ouvriront à 7Ï j 4 heures.
Prix des places :

Loges et 1'" galeries numérotées , fr. 3. —
Parterr , fr. 2. — Secondes, fr. 1.

On peul se procurer des billets au ma-
gasin de musique sœurs Lchmani i ; et le
soir du concert a l' entrée de la salle.

Danse publique fSS
dimanche 12 mars. Bonne musi que en
cuivre. 205

Le Conseil des Etats a terminé hier la
discussion sur la loi forestière ; les propo-
sitions de In commission onl élé généra-
lement adoptées.

La motion relative à la Banque fédérale
a été déclarée d' urgence par 26 voix con-
tre 13 et renvoyée BU Conseil fédéral pour
faire rapport en juin.

NOUVELLES SUISSES

MARIAGES.
Auguste Fornachon , maréchal , de Neu-

châlel , ot Louise-Emma Jacot , tous deux
dom. a Gorgier.

Gabriel Glattliardt , resta u rateur , bernois ,
et Julie-Amalie Pagan , demoiselle de ma-
gasin , tous deux dom. à Neuehâtel.

Melchior Fuchs , tailleur , et Mario-Made-
laine Straub, cuisinière , lous deux dom. à
Neuehâtel.

Frédéric Hodel , relieur, bernois , dom. à
Neuchâlel , ct Anna-Barbara Matti , cuisiniè-
re, dom. à Berne.

NAISSANCES.
3 mars . Paul-Emile, à Jonas-Pierre Gacon
et à Madelaine née Moosmann , de Fresens.

u Dinn-E lise , à Louis-Albert Racine et à
Elisabeth née Fausel , bernois.

5 Lina-Elise , à Rodol phe Tracbsel ct à
Elise née Tolch , bernois.

G Bertha-Jiilia , à Charles-Emile Froide-
vaux et à Emma-Constance née Vaille , ber-
nois.

li Walther , à Charles Kôlliker ct à Elisa
née Billeter , zuricoi s.

7 Frédéric-Otto , à Frédéric Ochsner et à
Anna-Susiinna née Stahelin , zuricois.

DÉCÈS.

8 Charlotte-Alberline née Guirr. 71 a , I
m., 17 j., veuve de Jean-Gottfried Schwied-
land , de Boveresse.

_ Antoine Uebeliminn , 34 a., I m , 18 j.,
marchand de fer , argovien.

b Marc-Louis , (i m , t O j. , fils de Marc
Mélanjoie dit Savoye et de Charlotte-Cons-
tance née Monard , du Locle.

(i Louis-Adol phe , 4 m., 11 j., fils de Louis-
Gustave-Auguste Meup in et de Berthe-Fan-
ny née Jacol-Guillan nod , de Neuchâlel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


