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Extrait de la Feuille officielle
1. Faillite du ciloyen Arnold Balmcr ,

sellier , domicilié précédemment à la Sa-
gne, d' où il est par t i  c landest inement.  In-
scriptions au gi ell e du t r ibuna l  ci vi l  à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi  11 avril
1S76, à 2 heures du soir. Li quidat ion à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 21 avril  1876, dès les 11 heures
du matin.

2. Fail l i te  du ciloyen 11.-Ph Decoppcl
allié Cuyc , agr icul teur  et horloger , domi-
cilié aux Bourquins  de la Côle-aux-Fées.
Inscri ptions au greffe du t r ibuna l  civil à
Métiers-Travers , jusqu 'au lund i  10 avri l
1876, à 9 heures du mat in .  Liquidat ion
devant le t r i b u n a l  de la fa i l l i le , à l 'hôtel
de ville de Môliers , le lundi 17 avril , à 2
heures du soir.

3. Bénéfice d ' inven ta i re  do Jean-Jaques
Henry ,  agr icul teur , époux de Isabelle Du-
perrez, décédée à Cortail lod le 27 février
1876. Inscri p t ions  au greffe de la jus t ice
de paix de Boudry , j u s q u 'au samedi 8
avril 1876, à 5 heures du s ir. Li quida-
lion devant le juge de paix de Boudry,  à
l'hôtel de ville , le mardi  11 avril  1876, dés
10 heures du ma l in .

4. Bénéfice d ' inventa i re  du ciloyen Ch.-
Henr i  I l irschi , journa l ie r , veuf de Marie-
Zélanie Sl t iki ,  domicil ié à la Brévine , où
il est décédé le 12 janvier 1876. Inscri p-
tions au greffe de paix de la Brévine , jus-
qu 'au jeudi  30 mars 1876. à 4 heures du
soir. Liquidat ion devant  le juge , h l 'hôtel
de vil le  de la Brévine , le vendredi 31 mars
1876. dés les 10 heures du mat in .

5. Dans sa séance du 4 mars 1876, la
juslice de paix de Môliers a nommé le ci-
toyen Aug i i s t eGu i l l aume , nola i re . aux Ver-
rières , cura teur  de Mme Louise-Zélie Ros-
selel , domici l iée au Mont  de-Bulles.  Celte
nominat ion faile à la demande  de celle
dernière.

6. Fai l l i le  de la Soeiélé Imer frères , et
fai l l i tes par t icul ières  tics deux associés
Jules et Louis Imer , ori g inaires  de Neu-
vevi l le , tous deux serruriers , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du t r ibuna l  civil à la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au mardi  18 avri l  1876, à 2 heures du
soir. Liquidation à l'hôlel de ville de la
Chaiix-de-Fonds , le vendredi  21 avril  1876,
des les 2 heures du soir.

d'enchères de mobilier
A BOUDRY

Le samedi 25 mars 1870, dès 9 heu-
res du mat in , le tennneier  actuel  tle
l'hôtel de vi l le  de Boudry fera procéder
à la vente du mobilier  et autres objels
suivants  :

Des bois de lit  en noyer et en sap in ,
literie au comp let , matelas , paillas ses ,
commodes, bureau , lable , armoire , buf-
fet , verrerie, batterie de cuisine , vais-
selle , chaudières , mécani que à saucis-
ses et saloire , un char k deux roues , et
autres objets dont on supprime le dé-
tail. Conditions favorables. 252

Boudry, 10 mars 1876.

Grandes enchères
d'entrain de labourage

à la BORGARDERIE près Valangin
Le 22 mars , dès les 9 heures du mal in ,

Mme veuve de Benjamin Guillod exposera
aux enchères publiques , à son domicile ù
la Borcarderie , 2 bons chevaux pour le
trai t  el la course , 2 harnais  pour le trait ,
4 chars à cheval échelés e!4 chars a bœufs ,
un fort pelit  char-à-banc , un petil  char à
bras , une charrue neuve k double  versoir ,
2 herses , dont une à piocher , une hanche
neuve , un gros van , une bosse ù lisicr ,
des tonneaux  pour le vin el quelques au-
tres , un grand cuveau à lessive , une grande
bascule avec ses poids , un diable pour la
graine , une brouclle à herbe , 3 joux k
bœiî fs , 15 liens à vache , une bouil le en
fer bat tu  de 10 pois et des rondelets , une
niel l re  de 18 pois , un seillol , un couloir ,
le lou tcn  fer battu , une  grande beurrière ,
faux , fourches , râteaux , pioches , crocs et
divers antres objels , dont on suppr ime le
détai l .  Conditions favorables. 142

Nouvelle découverte
Chacun doit avoir chez soi la

PÂTE À POLIR GUMPOLDT.
Celte pâte k polir est une pré paratio n in-

finiment supérieure à toutes les autres du
mémo genre. Sa facilité d'emp loi ct sa
grande économie la rendent incomparable.

Non seulement la pât e i\ pol ir Gumpoldt
surpasse toutes les autres piUes connues
jusq u 'à ce jour , mais toutes los espèces de
poudres, huiles , esprits , etc. Elle rend inu-
tiles toutes les autres préparation s.

Son emp loi étant très facile , elle esl re-
commandée particulièrement pour le net-
toyage de tons les objets en métal , or , ar-
gent , bronze , acier , cuivre , laiton , étaiu ,
fo r-blanc , ainsi que pour les fenêtres, gla-
ces, tubes do lampes ot on général los verres
de tonte  espèce , porcelaine, marbre , objets
laqués. Elle donne t\ tous ces objets un très
beau brillant. 2=53

Mode d'emploi
Prendre une flanelle humide , dont on

frotte une  partie sur la pille , frotter l'objet
\ polir a> ec vigueur , ôter lo dépOt do la pâte
sur l'objet avec l'autre extrémité do la fla-
nelle humide ou avec de l'o.ui si l' objet est
considérable, sécher avec un lingo do laine '
pour des objets fins et bri l lants , frotter avoc
une poau.

Pour polir los objets gravés , on se sort
d' une brosse douce.

Pour lo nettoyage dos fenêtres , frotter
avoc la flanelle humide , puis avoc lo l inge
sec sans ôter auparavant la pute. Couteaux
et fourchettes se frot tent  également avec ta
flanelle , puis on les plonge dans l'eau claire
et on sôclio ensuite.

NU , Nous envoyons noire pale i\ nettoyer
sous la garantie du résulta t ci-haut relaté.

J. GTJMPOLDT,
inventeur et fabricant do produits

chimi ques ct techni ques ,
Starnberg (Bavière).

Défiât citez Barbey et C à _¥en-
eluUel.

Vente en ij ros et en détail.

A l'occasion des transv asages

FUTAILLES à VENDRE
Le soussi gné a l'honneur d'informer

le pub l ic ,  de Neuchàtel et des environs ,
qu 'il a des t onneaux  do tou tes  dimen-
sions à vendre , depuis la contenance de
10 pois jusqu 'à 2 et 11000 pots , graduelle-
ment.

Pi pes, demi et quart de p i pes d'Alle-
magne, neuves , ayant ,  contenu  du 3|(> .
Un grand assort iment de futailles de
Franco , de p lusieurs provenances.

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

pour paillasse. Le tou t  & juste prix.
Chez L" Pillet , rue du Neubourg,  26, à

Neuchàtel .  ' 24..
215 On offre à vendre 4000 pots vin

ronge -Veueliùtel 1874 , 1er choix ,
crû de la v i l le .  S'adr. au bureau d'avis.

'21'.] A vendre uu excellent potn-
ger, chez J, Fankhauser , Sablons 5,

PRIX 35S !• ABOMNEBIEBI T :
Pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 7»—

expéd. franco par la poste • S-SO
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • !¦—

par la poste, franco » 5> —
Pour 3 mois, ¦ • • 2»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois , ¦ S .50

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne uni. ,  5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 àt>50.
Pr s'adr. au bur.  50 e. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rcinbours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues j usqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A HAUTERIVE

Le samedi 18 mars 1870, dès 7 J/ 1'2 h.
du soir , on exposera en vente  aux en-
chères publ i ques , dans la maison de
commune  d'Hauterive , les immeubles
ci-après dési gnés , appartenant :

a) A la succession de Madame Gain-
chard née XRuff i.

Territoire d'Hauterive. Art. 460, p in.
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 , sud 485, soit. M me Louise Vautra-
vers-Doudiet , et 134, soit le ciloyen
Adol p he Dotidie t , ouest , 457, soil M m°
Jul ie  Ruff i .
b) A madame Favre née XRu ff i  et ù la
succession de Mad. Guinchard née XRuff i.

Territoire d'Hauterive. Article 159 et
322 pour partie p lan folio 3, n" 40 et 41 .
A Hauterive. Bâtiment renfermant un
logement , grange, remise , ct jardin. Li-
mites : nord 320. soit le citoyen F.-G.
Chuat, et 322, est et sud , la rue publi-
que , ouest , 173, soil , M"" Sop hie Hasler.

Territoire de Saint-Biaise. Art. 1050,
p lan folio 17, numéro 25. Es Deleyues,
vi gne de 91 perches , 10 pieds , soit 'i 1/4
ouvriers forts . Limites : nord , est et
sud , des chemins publics , ouest 626, soit
le citoyen Ch. Gust. Heinzel y.

Territoire de La Coudre. Art . 1 10,
p lan folio 4, n" 3. Aux Râpes, bois rie
234 perches 15 p ieds. Limites  : nord 53,
soit la commune de la Coudre , est 251 ,
soit le citoyen Edouard Pélers , sud , un
chemin public , ouest 230, soit le citoyen
Edouard Pernod.

Art. 111, p lan folio 4, n° fi , 7 et 8. Es
Rouillères , champ, bois et vi gne rie 471
perches, 5 pieds. Limites : nord 53, soit
la commune de la Coudre , esl 203, soit
le cit. Alex. Magnin,sud , un chemin pu-
blic, ouest 251 , soit le cit. Edouard Pe-
ters.

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

Pour vis iter les immeubles , s'adresser
à M. Hainard , in s t i t u t eu r  k Hauterive ,
et pour les condi t ions  au nolaire Char-
les Darclel , à St-Blaise. 63

ANNONCES DE VENTE
255 A vendre , faute de p lace, un lit-

levanl à sommier , aynnt  très peu servi.
S'adresser chez Mme Elise Barbezat, rue
du Neubour g, 6.

281 A vendre un bon potager très
peu usagé. S'adr. au Vieux-Chàtel 25,
au rez-de-chaussée,

273 A vendre  rie gré à gré jus qu'à
lin mars , des outils  de charron , des pla-
teaux de frène , orme et fuyard. S'adr.
à Just in Dubied , charron à Colombier.

274 A vendre  un très bon potager.
Un ameub lemen t  de salon complet re-
couvert rie (lamas rouge , une  console ,
une commode , une table ronde , un la-
vabo-commode , nue  grande glace. En
out re , p lusieurs caisses vin ronge de
Corta i l lod , année 1870, lr" quali té .  S'ad.
au bureau.

VENTES PAR VOI E D 'ENCHÈRES
273 Le samedi 18 naîtra cou-

rant, dès les 9 heures du malin , il sera
procédé à Colombier , k la vente par voie
d'enchères publiques , des objels suivants
dépendant des fail l i tes Quartier Gcisslcr
et I l i iguenin , savoir :  I pupi t re  fi casier ,
3 burins fixes avec établis  por ta t i fs , 3 tabou-
rets , une chaise t o u r n a n t e , un to ur  à arron-
dir , 2 roues en fonte , 2é l aux , 2 pet i ts  tours ,
une glace, une  caisse d' outi ls , un é tabl i
por ta t i f , une layet te  avec son contenu , une
pression à bière , 2 tables n couli sses , un
lavabo , 2 bois de lil , un saloir  cl au t res
objels dont  le détail esl suppr ime.

Ces enchères au ron t  l ieu à Colombier ,
chez 11. Bernard Hatt ser cl k la roule de
la gare , n° 59.

Auvern ie r , le 11 mars 187G.
Greffe de paix .



Débit de bois au détail
foyard et sapin sec.

Chez Mme Mury , Neubourg 27. 339

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

Jules PORCHET, Terreaux , 5.

251 A vendre une machine à coudre
pour cordonnier , un potager presque
neuf, et un lit en sap in verni avec som-
mier et duvet. Le bureau indi quera.

Indiennes à la livre
et ù l'aune , croisés et brillniité.. . Assor-
t iment  en toi le  de coton , rousse et blan-
che. Cotounes en tous genres. Grand
choix de mouchoirs satinés. Triége pour
Santalons , coton à tricoter.

[ 272 1 N. Chez F. WAYANT ,
à Boudry.

240 On offre k vendre un grand lit k
une per sonne, comp let et en très bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

250 A vendre , faute d'emp loi , deux
tonneaux vides contenant  chacun envi-
ron 4(10 pots , une basculedécima le, une
grand meule, une machine à percer; le
tout en bon état. S'adr. k J. Niklaus , à
Port-Roul ant , 1. 

241 Pour cause de départ, k
vendre une armoire k deux portes , ver-
nie , une table demi-lune , une d i t e  k ou-
vrage , une chaise de malade , un duvet ,
un traversin , de la vaisselle , plusieurs
ustensiles de ménage , marmi te , cocasse,
tœp flet , crémalière , etc . S'adresser à
Corcelles, n° 94.

188 A vendre vin rouge 1875, crû de
la v i l l e , 1er choix , par telle quantité que
l'on voudra. S'ad r. k Frédéric Montnn-
don , chemin du Petit  Catéchisme 5.

180 A vendre faute d'emp loi et à très
bas prix , un petit potager à char-
bon et quel ques lampes k pétrole à sus-
pension et autre. Ancienne grande bras-
serie 38, au 1 er.

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

Ilréparatifs au coca
V du prof. Dr Sampson.
I Éprouvés depuis de longues années ils
* guérissent promptement el sûrement les
affections de l'organe respiratoire.

(Pillules n ° I.)
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. 4»:>0 ou d' une bolle
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , phiirmarie du Maure (Mayenco) ou par
les de pui s : Neuchàtel, E. Railler, suc ',
pharm. ; Berne, A. Brunner , pharm. ; Ge-
nève. Burkel frères , droguerie inédic.

PrciKlrc ffiii'ilc aux conlrc-nfons I

217 M. Althau8 , à Hauterive , offre à
vendre 50 mesures d'esparcette- A la
môniu adresse, on demande un domes-
ti que pour la campagne.

254 A vendre environ 3,500 pieds de
fumier de première qualité, que l'on
rendra sur place. S'adresser à Paul-L"
Perret, à Serroue sur Corcelles.

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

pourvu cette année comme les précéden-
tes, en belles et bonnes graines fourra-
gères, telles que espareettes franches de
priuprenel le  pr ovenant ,  des vallées de la
Foret -Noire , trèfle violet , trèfl e pour
prairies , luzerne , fenasse, rie provenan-
ces diverses pour champs et prairies,
poisettes, etc., le tou t  à des prix favora-
bles . 13 '

171 A vendre de gré à gré , d'ici au
20 mars courant , à l'hôtel de la Croix
fédérale à Serriéres, les objets suivants:

Tables , chaises, glaces, tableaux , pen-
dules , tables de nui t , lampes, canap és,
rideaux , tap is, armoires doubles et sim-
p les, une machine à couper le pa in , vais-
selle , services, verrerie , une machine a
boucher les bouteilles nouveau système,
lai gres ovales , tonneaux vides avinés en
blatte rie la contenance de 150 à 400
pots , un cuveaii en chêne , vins rouges
1865, I«70, 1874, vins blancs , bouteilles
vides fédérales et anciennes ; tin lit
d'enfant , un char d'enfant  ; ouli ls  ara-
toires , de mécanicien , etc., et beaucoup
d'autres objels dont on supprime le dé
lai l .  Le tout  à des conditions favorables.

Librairie A -G. Berlhoud
POTEAUX 4.

Victor Tissot. Les Prussiens en Alle-
magne, suite du • Voyage au pay s des
mil l iards , , fr. 3-50. 192

^191 A vendre '2 l i ts , une table, un
potager en fonte peu usagé pour le coke
ou le bois, 2 tonneaux avinés en rouge
et en blanc , et quel ques bombonnes en
fer-blanc. S'adr. rue du Temp le-neuf 26.

Mme TJVpv ''»e des Chavnunes
*- * *5j  11 , recommande

son magasin à l'honorable public de la
vil le  et, des environs , pour tout  achat et
vente de meubles , linge , vêtements etc.

A vendre p lusieurs armoires à deux
portes , un potager , une grande table
pl iante  et des lits comp lets. 70

87 C.-A. Petitpierre Stei ger , k Neu-
chiltel, mettra en perce , du 10 au 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 ines 1875, à
fr . Ii50 le pot. S'adresser à lui-même
on il sa cave de la vi l le , les mardi , j eu-
di et samedi , de 10 h. à midi.

Sur demande on envoie des échantil-
lons.

I < () A vendre quel ques meubles a Ires
bas prix. S'ad. au bureau rie cette feuile.

A LOUER
276 A remettre pour St-Jean , faub.

du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de5 p ièces et dépen-
dances avec petit jardin. S'adr. au se-
cond étage de la même maison.

257 On offre à louer pour St-Georges
ou St-Jean , k 10 minutes du centre de
la vil le , un logement de 3 à 4 cham-
bres avec dé pendances. S'adr . au bu-
reau.

256 Chambre meublée pour un ou
deux coucheurs , Ca.sarde 26.

258 A louer une jolie petite cham-
bre meublée , faubourg de l'Hô pital 15,
3me étage.

282 A louer une chambre à deux lits ,
Grand' rue 2, au premier , derrière , au
fond du corridor.

101 Pour St-Jenn , à louer un appar-
tement au 1er étage , composé de 5
chambres et dépendances ; belle vue.
Eau et gaz dans la maison. S'adr . à M-
A. Perregaux-Kamseyer , Cilé de l'Ouest
S, à Neuchâlel.

144 A louer dans un village
vaudois à une demi-heure de Mo rat ,
sur les bords du lac et aux abord- 1 d'une
gare, un logement confortable,
de 5 il 6 p ièces composant le 1er élage ,
avec cuisine , belle cave et dé pendances
nécessaires ; p lus , une écurie et remise,
si on le désire. S'adr. à l'agence de pu-
blici té  Haasenstein et Vog ler , il Neu-
chiltel , sous les ini t iales O. N. 916.

H 2722 N .
230 Chambre meublée , bien éclairée ,

S'ndr. rue de l ' Indust r ie  11 , au rez-de-
chaussée.

248 A louer dans un des beaux qunr-
tiers de la ville ct pour la St-Jean , une
salle au rez-de-chaus sée ayant servi jus-
qu 'ici de bureau.  S'adr. à la feuil le  d'avis.

249 A remettre  une chambre meublée
et une non meublée, rue de l ' Industr ie  27,
maison de M. Viellc-Gigon.

Pour St-Georges prochaine , à Cor-
celles , un logement de 3 chambres bien
éclairées , avec cuisine , galetas et cave.
S'adr. nu propriétair e, n" 15, Corcelles .

198 On offre à remettre de suite ou
pour In lin du mois, à une ou deux per-
sonnes de bonnes mœurs, une part d'ap-
partement , au soleil , il proximité  du
centre de la v i l le , avec eau et gnz. S'adr.
au bureau.

194 A louer pour St-Georges ou St-
Jeau , un logement dans la maison
Périllard il Valang in ,de 4 p ièces vernies,
avec cave , chambre haule  et galetas. —
S'adr. k veuve Guil lond , à la Boreardu-
rie.

11 A louer pour le 24 mars , k Beau-
regard , deux peti ts  logements de 2 à 3
pièces. S'adr. à M. Jacol , agent d'a ffaires.

I '
OFFRES DE SERVICES

288 Une jeune vaudoise cherche une
place de bonne ou pour aider dans un
petit ménage. S'adr. au bureau.

289 Une brave tille demande des mé-
nages à faire ou des journées pour la-
ver , éenrer , etc. S'ad. rue Pury 4, au se-
cond , à droite.

290 On voudrait p lacer de suite , une
jeune fil le comme bonne ou pou r aider
au ménage. S'adr. rue Fleury 9.

291 Une jeune fille de 23 ans, coutu-
rière pour dames, cherche une place de
première bonne ou femme de chambre
en Suisse ou à l'étranger . S'adr. rue de
l'Hôp ital 15 au second , derrière.

277 Une cuisinière 25 ans, qui ne
parle qu 'allemand , cherche une place
dans une bonne maison , de préférence
pour faire tout le ménage. S'adr. à Mme
Widmeyer , rue de l'Hôp ital  14.

276 Une tille de 30 ans, cherche une
place de fille de cuisine , ou dans un hô-
tel comme aide à la cuisine. Adresse :
rue des Chavannes 27, au I er .

292 Une jeune fille qui parle les deux
langues, cherche une place de demoi-
selle de magasin. S'adr. à M" e Schen-
ker , à Auvernier.

293 Une jeune li l le  de la Suisse alle-
mande , qui connaît assez bien le français
désire se placer dans une famille recom-
mandable , pour s'occupersiirlout des en-
fants : ayant élé emp loy ée un certain
temps dans une école enfan t ine .  S'adr.
uu bureau de la feuil le qui indi quera.

234 Une personne d'âge mûr  s'offre
pour remplacer des cuisinières, comme
garde-malade, pour aller en journée , etc.
S'ndr. A Marie .Murer, ru« des Moulins  15,
au 5"*.

?????????????? *???
:L i  pâte, pectorale fortifiante ?

de J. KLAUS, Locle puisse) esl ?
V approu v ée depuis nombre d'années x

:

** comme le meilleur remède conlre X
la IOUX el affections de poilrine. X

A ^> Médailles de récompense à diver- 
^X ses expositions. 
^

t
Prix de la boîie : fr. 1 ; la demi Â>
boîte 50 c. ?

: 
Dépositaires: Neuchàtel , Bauler ?

et Jordan pharmacien*; Fontaines , ?

t
Hauser pharmacien ; Chaux-de - ?
Fonds, Boisot pharmacien ; Couvet , ?

? Kocher pharmacien ; Fleurier , An- J
X drea. pharmacien ; Sl-Blaise Zinl- Jr
X graff pharmacien ; Bevaix , E. Meil- JX 1er négociant. JX La même maison recommande X
X ses extraits sucre et bonbons de A
X malt de Ire qualité.  X
?????????????? ????

GOOOOOOOOOOO OQ
i BITTER FERRUGINEUX g
Q aux herbes des Alpes Q
A de Aug. F. Dennler, pharmacien , A
Z à Interlaken. ) £

A Excellent remède contre les pâ- A
i les couleurs, l'anémie, la faibles- i
M se générale, la déperdition des U
Q forces, une reconvalescence lente, Q
A etc., etc. f \

0 
Dépota dans toutes les grandes X

localités. [507] V
Q A Neuchàtel  : chez, Bauler. pli. Qoooooooooooooo

DEMANDES DE LOGEMENTS
219 On demande à louer, en vi l le , pour

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

1 t>G Une veuve avec un enfant  bien
tranquil le  demande à louer pour tout
de suite ou pour laSl-Jean uu logement
de 3 à 4 pièces, au centre de la ville.
S'adr. Place d'Armes 2.

264 Une honorable famille à quel ques
minutes  de la ville , donnerait pour la
rentrée des classes, chambre et pension
à 3 jeunes messieurs fré quentant  le collè-
ge. On serait à même de les aider dans
leurs préparations. Prix modéré ; vie de
famille. S'adr.  au bureau d'avis.

196 A louer de sui teou pour 1er avril
une chambre indé pendante, meublée ou
non. S'adr. au bureau .

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

(631) Pour circonstances im-
prévues, à louer de suite ou pour
St - Jean , ensemble ou séparé-
ment, les appartements occupés
par Mme Van Scherpenberg ,
maison Trouvot, Sablons 7. —
Pour les visiter,- s'adresser de 2
à 4 heures de l'après-midi, chez
Mme Girardin, au rez-de-chaus-
sée , et pour les conditions au
propriétaire.

A AMODIER
270 Le Conseil adminis t ra t i f  de la com-

mune de Lignières. informe les amateurs
qu 'il remettra à ba il aux enchères publi-
ques , pour le terme de 6 ans et sous de
favorables conditions:

¦1" L'hôtel du Soleil , si tué au centre du
villa ge , comprenant  le bâtiment de l' au-
berge avec la boulangerie el la boucherie
qu 'il renferme, ainsi que le bât imen t  à
côte , renfermant chambres , grange el
écurie ;

2° Le jardin situé en joran de ce der.
nier fait aussi par t ie  du présent bail.

L'enchère aura lieu au dil hôtel , le sa-
medi 25 mars prochain , à 10 heures du
matin

Les amateurs  désireux de visiter les éta-
blissements ci-dessus , peuvent s'adr. au
cit. Emile Bonjour , président du Conseil.

Lignières , le 11 mars 1876.
Au nom du Conseil:

Le secrétaire-adj '. S -L. BONJOUR .

232 On.demande à acheter, en ville , un
fonds de magasin , bien placé et un peu
spacieux , soit épicerie , mercerie , ou à
louer un local pour magasin. Adresser les
offres sous initiales B. C. au bureau de
celte feuille.

CONDITIONS OFFERTES
274 On demande , pour de suite , une

cuisinière sachant un peu le français.
S'adresser k Mme Martin , au restaurant
de Fahy, i , près de la Gare.

29 i On demande pour tout de suite
une l i l le  bien recommandée et aclive,
pour faire la cuisine et s'occuper aux
t ravaux  du ménage. Le bureau de la
reui l le  indi quera.

295 On demande une li l l e  de 16 à, 17
ans , parlant français , pour soigner les
enfanls et aider nu ménage. S'adresser
rue Fleury, 12, au 1".

ON DEMANDE A ACHETER
275 On demande A acheter aux environs

de la ville si possible au bord du lac ou
au moins sur terrain plat , une petite
mniMoii , de cons t ruc t ion  simple mais
saine , avec terrains de dégagement en
n a t u r e  de pré soil verger. Frix : lr '  35 à
¦10 000, pa yable  comp tan t .  S'adr. en l'é-
tude de P. Petitmai tre , nota i re , k Ncuchi i -
lel.



263 Lu Commission d'éducation de
Neuchâlel met nu concours un poste
d' ins t i tu t r ice  de.4"" classe primaire , aveo
un t ra i tement  de 1,400 fr.; et un poste
de maître de gymnastique au collège
latin , avec, un trai tement annuel de 450
francs pour quatre heures de leçons par
semaine. Les inscri ptions sont ouvertes
jusqu 'au 18 mars, auprès de M. le Direc-
teur des Ecoles munici pales.

265 A Cudrefin , deux personnes seu-
I t s  prendraient  uu ou deux t n i a n t s  en
pension. S'adresser au Rocher , n° 7, à.
Neuchiltel.

261 Les Communiers de la Coudre ,
tant internes qu 'externes , sont convo-
qués en assemblée générale , le samedi
18 mars , il 2 l |2 heures après midi , dans
la salle d'école.

Ordre du jour :
1. Nominat ion  d'un secrétaire pour les

assemblées générales.
2. Rapport et examen déf in i t i f  «les comp-

tes de 1875.
3. Rapport relatif au transfert du fonds

Perregaux.
4. Propositions diverses.

Le Secrétaire, G. LEIIMAXS .
474 Une couturière se recommande

pour des journées , rncommodages et
confection , rue des Moulin» 7. au 3me.

933 Le Cercle libér al de Corcelles et
Cormondrèche , met nu concours le poste
de desservant du Cercle. Entrée
en fonctions St-Jean 1876. S'adr. jus-
qu 'au 20 mars, il M. Girard n° 6, Cor-
celles.

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

51 M"1* Rosine Héritier, maison
de M. Wutr icht , à Colombier , s'offr e
pour faire toute espèce de raccommoda-
ges en linge et habi l lement s , soit chez
elle soit en journée.

A la même adresse , il vendre une
chèvre portante et des pommes de terre ,
et une chambre meublée p our deux cou-
cheurs , k louer.

273 Une dame veuve , habitant Neu-
châlel , désirerait avoir  en pension 3 ou
4 jeunes (îlles suivant les cours des éco-
les. Tous les soins de famille leurs sont
assurés S'adr. chez Mme BonhOte , rue
du Trésor I , ou a M. le pnsleur Nugel ,
qui  donnera  les rensei gnements.

277 Une demoiselle partant  pour la
Russie , demande une compagne de voya-
ge. S'adr. rue du Neub ourg 15.

132 Une bonne blanchisseuse se. re-
commande pour b lanchi r  du linge. Les-
sive aux cendres. S'adr. rue des Moulins
33, au 1er étage.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres sont prévenus que les

rép ét i t ions  auront lieu dès celle semaine
et jusq u 'à nouvel avis comme su i t :

Le mercredi à 8 h., pour toutes les
voix. — Le jeudi à 5 h. , pour les dames.
— Le vendredi à 8 h., pour les messieurs.
2726 N Le Comité

163 On désire trouver  un e bonne fa-
mi l le  qui prendrait  en pension deux
jeunes demoiselles pour la lin de mars.
On est prié d'adresser les offres il M. T.
1000, à Berne.

237 On aimerait placer un garçon de
13 ans. comme change dans le canton de
Neuch àte l , pour apprendre le français ,
contre une fille a peu près du même âge.
S'adr. chez J. H offmann , au bain du Lau-
fenegg. Berne. 

224 Une fami l le  respectable de Lau-
genlhal , voudra i t  p lacer son lils dans
une famille de Neuehâtel ou des envi-
rons , en éeliauge d'une f i l le  ou d' un
garçon , qui  mirait l'occasion de fréquen-
ter les excellentes écoles de l' endroit .
Une li l le  serait préférée ; elle pourra i t ,
si on le désirait , apprendre le repassage.
S'ad. pour rensei gnements , à il. A. Gy-
ger , rue St-Honoré , à Neuchi l te l .

99S Dans une famille t ranqui l le  de la
ville , on recevrait en pension » ou S
jeunes gens rang és. Bons soins et
chambres indépendantes. S'ad . Ecluse.
33, 2me étage.

183 Une brave et honnête veuve de
la campagne p rendra i t  en pension un ou
deux enfants, qui seraient bien soignés.
S'adr. au Carré, rue des Poteaux 7. A la
môme adresse, peti te chambre meublée
à louer.

182 Une couturièr e lailleuse deman-
de de l'ouvrage pour dames ou pour
hommes, k In journée ou k la maison.
S'adr. rue Fleury 12, au 1er.

Banque populaire neuchâtel oise
L'Assemblée générale des actionnaires

de la Banque populaire neu-
eluktelolsc qui a eu lieu le 17 février
dernier, à l'hôtel de ville, a entendu le
rapport de Mil . les vérificateurs des comp-
tes et celui du conseil d'admini stration
qu 'elle a approuvé s a l'unanimité.

Le résul tat  de In li quidation de l' exer-
cice au 31 décembre 1875 a produi t un
bénéfice net de fr. 2956>91 pour neuf  mois
soil fr. "î»20 pour cent par an , du capital
engagé.

La somme à répar t i r  doit , d' après l' ar-
ticle 51 des s ta tu t s , élre parta gée comme
sui t :

50°/0 aux actionnaires
45°/, » fonds de réserve

5°/0 » employés.
Les dividendes revenan t  aux act ionnai-

res sont payables à la caisse de la Ban-
que populaire , à part i r  de ce jour.

L'assemblée générale a volé l'émission
de 500 actions de cent francs, payables
moitié cn souscrivant  ct moitié troi s mois
après.

On souscrit dès ce jour dans les bureaux
de la Banque. 110

204 Le Comité pour l'observation de
la sanct i f icat ion du dimanche a l ' inten-
tion de faire une collecte pour subvenir
aux différents frais qui lui  incombent ,
soit pour l'entretien de sa bibliothè que
du dimanche , qui est 1res appréciée et
qu 'il faut renouv eler , soil pour sa quote-
part aux différents prix et accessits, qui
ont été accordés aux divers mémoires
sur la sanctification du dimanche qui
ont été soumis à l'appréciation du jury .
Il se recommande à lous ces t i t res  aux
personnes auxquel les  s'adressera son
collecteur.

184 Les personnes qui doivent  à F.
Bt lhler , hôtel de la Croix fédérale à Ser-
riéres, dont le montant  a été réclamé
plusieurs fois, sont invilées il venir s'ac-
quit ter  jus qu'au 20 mars courant. Passé
ce terme, il sera ag i de rigueur , et cas
échéant les noms livrés il la publicité.

238 Mme Elise Rorel-Favre, cou-
turière  pour dames , se recommande à sa
nombreuse clientèle pour tous les ouvra-
ges concernant son état .  Ouvrage prompt
el soigné. Faubourg du lac 3, au second.

Changement de tlomicile
A partir du 18 mars, l'atelier de

u iiiœ wi'iiiii
Relieur-Maroquinier

sera transféré Ecluse , 17 ancien atelier
de M^Ch. Reymond.

226 Toutes les personnes qui me doi-
vent encore quoi que ce soit , sont invi -
lées k rég ler leurs comptes d'ici au 20
mars, à défaut , je serai forcée de faire
des poursuites contre elles.

M™ EGGENSCHWYLER,
au Tertre 10.

10 fr. de récompense
k la personne qui pourra m 'indrquer l'en-
droit où on a gardé 3 de mes conteuses
économiques. 244

L. ROSSEL, ferblantier.

PLACES OFFERTES ou ÛEHA XDÈES

2S5 Un homme bien recommandé ,
cherche une place de domestique
chez un fermier du canton de Neuchà-
tel. S'adr. stib. J. U. N» 714 , à l'agence
de publicité H. Blom , à Berne.

284 Charles-Auguste Hodel , à Ser-
riéres, demande, pour le 1er avril , un
ouvrier charpentier ou menuisier, pour
faire des eais. es d'emballage , à façon.
Inuti le  de se présenter si ce n'est que
pour peu de temps.

277 On désire p lacer une je une per-
sonne de la Suisse française , âgée de 16
ans, intell igente et très recommandée,
dans une bonne famille pour aider la
maîtresse de maison dans tous les détails
du ménage , même de la cuisine , dési-
rant en prendre quelques notions, puis
se perfectionner dans la couture et le
repassage. Elle ne demande que son en-
tretien. Pour p lus amp les informations ,
s'adresser k Mme L'Ecuyer , Sablons 7.

236 On demande comme sommelière
une brave Dlle p a r l a n t  les deux langues.
S'adr. au bureau d' avis.

235 Une jeune lille de bon caractère el
de bonne famille , âg ée de 17 ans el con-
naissant tous les travaux manuels ,  désire
se placer dans un magasin de nou veau-
tés on de lingerie , etc . de la Suisse
romande. S'adr. sous les init iales J. L.,
n° 694, à l'agence de publicité II. Blom,
à Berne.

i8.N Un garçon de 18 ans , d' une brave
famille , voudrai t i rouver  à se-placer
dans un maga sin, ou toute autre p lace.
Bons certifica ts. S'adr. à Chris t ian Witt-
wer, rue de l'Ecluse 37, à la laiterie.

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

200 Un jeune homme de 17 ans , dé-
sire trouver une place de domestique de
magasin ou pour t ravai l ler  à la campa-
gne. S'adr , chez M. Jean Goby, rue du
Râteau 6, an second.

AVIS DIVERS

SOCIÉ TÉ D 'HIS TOIR E
Jeudi 16 février . 8 h. du soir ,

collè ge latin.
Rapport sur une chroni que de la guer-

re de Bourgogne et étude d'un poème
de la même époque , par M. Daguet.

Communications diverses.
La .ennée est publi que. 260

Salles des Conférences
Mercredi 15 mars , k 8 l |2 h. du soir

Réunion maternelle
Toutes les mères y sont cordialement

convoquées. 275

Salle circulaire du Gymnase
Mercredi 15 mars 1876, à 5 h.

Seconde et dernière conférence de M.
l e _ rand Rabbin  WKBTHEIMKR ,
SUR LA KABBALE

Prix d'enlrée , fr. I > .r 0. 2C0

VMwT FONCIER
NEUCHATELOIS

B ne reste p lus de la dernière émis-
sion d'obligations foncières 4 1/2 pour
cent , que 45 titres de fr. 500 chacun,
qui sont encore disponibles au pair.

Neuchàtel , le 8 mars I87ii . H N. 262

£. PrébaBdier , ramoneur-fumiste
rue de l'Industrie 95

Prière de donner les commandes par
écrit , il y a une boite aux lettres à la
devanture.  276

UÏTMÏË
Une association rie propriétaires de

Cortail lod ayant décidé l'établis sement
d'une laiterie , met au concours le poste
de laitier.

Les personnes qui seraient disposées
k postuler cette p lace peuvent prendre
connaissance du cahier ries charges , au
bureau du soussi gné où ils se feront ins-
crire .

Les soumissions seront reçues jus -
qu 'au 1er avri l .

Cortai l lod , le 11 mars 1876. 271
Au nom de l'Association.

Le secrétaire, H. L. OTZ.
287 ON CHEHCME auprès d'un

garçon rie 5 ans, URfE FKBSO_ ._ _ l _
de bonne éduention nyuut 'riéj.'i soi-
gné des enfants , p a r lan t  un peu l'alle-
mand , munie  de parfaites recommanda-
tions , qui en même temps pourrai t  aider
la dame de la maison aux soins du mé-
nage. S'adr. sous chiffres L. Y, 1428 au
bureau d'annonces de Haasensle in el Vo-
g ler, à Zurich. H 1428 Z

278 Une jeune titilleuse se recom-
mande pour de l ' ouvrage en journée.
S'adr. au magasin rie faïence, rue St-
Maurice

COMMUNE

de Corcelles et Cormondrèche
Assemblée générale ordinaire , same-

di 18 courant , k 9 heures du matin .
Ordre du jour :

1" Rappor t  de la commission des
comptes.

2° Divers.
Tous les communiers internes ct ex- *

ternes sont iuvi lés  n assister à celte as-
semblée. 268

Au nom du Conseil enmmunal.
Le secré taire, C.-F. BOURQUIN.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplallcnier,

Ecluse SI , Neuchâlel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

275 On cherche de bonnes leçons
d'espagnol Déposer les adresses au
bureau du Recteur de l 'Académie.

296 On demande, dans un restauraut
comme sommelière , une tille propre et
active, par lant les deux langues , et une
fille de cuisine , de préféreuee du dehors.
Enlrée de suite. S'adresser au bureau de
la feuille.

221 On demande une bonne domestique ,
de préférence pas trop jeune , qui sache
faire un bon ordinaire et tous les ouvra-
ges d' un ménage soigné. S'adr. au bur.
de cette feuille.

A PPRENTISS AGES

IMPRIMERIE
Un jeune homme intell i gent trouve-

rai t à se placer comme apprenti  com-
positeur à l ' imprimerie N i t s t l é  et C°,
en ville. 279

280 Edouard Nilîenegger-Dardel , suc-
cesseur de F. Renou , confiseur k Yer-
don , demande un apprenti.  Entrée le
plus tôt possible.

222 On demande pour entrer de suile
un jeune homme pour apprenti  guillo-
cheur. S'adr. chez M. Grivaz , à la Cassar-
de n" 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
283 Perdu , depuis Serriéres k lu gare

de Neuchàtel , une montre , boîte et
cuvette d'argent , échappement ancre
ligne droite. La remettre chez Jul ien
Dubois , 54, à Serriéres, contre récom-
pense.

259 Trouvé , à la Collégiale , un mou-
choir brodé. Le réclamer chez la portière
de l'hô p ital bourgeois.



La Société Suisse d' assurance contre les accidents
à Winterlrhiir,

Capital social cinq millions do francs , dont trois millions émis ,
assure conlre des primes fixes :

iitip i Ind iv idue l l ement
Ki'Ougx' N d'où- \(&$k contre les suites de bles-

vrier» contre des accl-maBBa.., *Ê$X$_xl-t. ^^^«rasures occasionnées par des
dents de toute  espè-^^^^. ̂ ^_a_W_^_S. t̂ vSÊaâ iHonu de tnu te  es-
te survenant  pendant  ^fsË^f /W m̂f i$^.m3^Êe&

^ pèec |iemlniit et
leur travail , ainsi  que les ^^J^MÏ_^^^S^___^^_^ en €'e',°,"!!* **" *•'**"
patrons contre les ^ _̂W_WÊ^S~ ^fifTHr  ̂ vai l  et pouvant compro-
conséquenees des riisposi- <4-*3l__Ë"=s31e___!iX> mettre la vie ou la saule ;
tions de la loi sur leur «̂ §ë*ï?(pl_IB§iP. e"e iisslu'° aussi séparé-
responsabilité en cas d'ao- A§̂ |?jpw!SâBr " nient contre les accidents
cidents arrivant ù leurs '̂ -pî Ĵ ^ survenant  en voyage.

ouvriers.
LA DIRECTION

On peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générale , chez M. C. -A.
PÉRILLARD , rue de l'Hôp ital  7, Neuchàtel. (357)

PENSION DE JEUNES GENS
A AARBURG, (cant. d'Argovie)

Un nouveau cours commençant le 2 mai , le soussi gné recevrait pour celte époque
de nouveaux élèves pour apprendre les langues modernes et les autres branches
commerciales.

De p lus amp les rensei gnements auront la comp laisance de donner : M. le pasteur
Segond , professeur à Genève; M. L. Kamm , hôtel du Grand Pont à Lausanne ; M.
Burger , propriétaire , Boine 10 k NeuehâMel, et Mme E. Falconnier , faub. ries Sa-
blons I à Neuchâlel. — Pour prospectus , s'adresser au directeur. 857

H 871 Z A. ZUBERBUHLER-KETTIGER.

Pensionnat de jeunes gens
M. .1. Zangger , prof , au gymnase de

Berthoud , reçoit de nouveaux élèves qui
veulent apprendre l'allemand et suivve
les cours du collège.

Références : M. Schneebeli , prof , k
l'académie de Neuchiltel , et M. Ch.
Steinhilruslin , colonel fédéral , à Berne.

162

195 Une demoiselle ries environs de Neu-
chàtel désirerait prendre en pension une
ou deux jeunes filles allemandes on fran-
çaises qui pourraient selon leur désir
fréquenter les écoles de l'endroit.  S'ad.
au bureau de celle feuille.

AUX INTÉRESSÉS
du Contrôle de Neuchàtel
Nous avons le plaisir d' annoncer  que

l ' impor tante  question des locaux n fail  un
grand pas en avanl , grâce au bienveil lant
concours de la munic ipa l i t é  ; le moment
n 'est plus bien éloigné où le nouveau ser-
vice ent rera  en v igueur , service qui , nous
n 'en douions pas , contentera les intéres-
sés sous tous les rapports. La place d'es-
sayeur-juré esl mise au concours. S'adr.
avec preuves de capacité el références à
E. Courvoisier , secrétaire de l 'Administra-
tion du Contrôle jusqu 'au 31 mors.
161 Le Comité.

ACADÉMIE
DE NEUCHATEL
Les examens rie sortie pour les quatre

facultés de l 'Académie auront  lieu du
lundi 27 au vendredi 31 mars ; ils sont
publics et le tableau détail lé en sera affi-
ché au corridor de l'Académie. La clô-
ture du semestre d'hiver est fixée au sa-
medi 1er avril. 141

Neuchàtel , le 2 mars 187(> .
Le Recteur de l'Académie ,

(H 2717 N) Dr Wilh. NEUMANN .

ACADÉMIE
DE NEU CHATEL

Le semestre d'été commencera le 10
avril. Le premier jour  est destiné aux
inscri ptions ; les examens d'admission
auront lieu le lendemain ; le troisième
jou r : inauguration de la nouvelle année
scolaire par une séance publi que du Con-
seil de l 'Académie (présentation du nou-
veau Recteur). Les cours commenceront
je udi 13 avril. 142

Neuchiltel , le 2 mars 187G.
Le Recteur de l'Académie,

(Il  2718 N) D' Wilh. NEUMANN.
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REFERENDUM contre la loi fédérale con-
cernant la taxe d'exemption du service
militaire .
Les électeurs fédéraux sont prévenus

que des exemplaires de la pétition sont
déposés dans les locaux suivants : Cercle
nat ional , Cercle l ibéral , Cercle du llttsée ,
Cercle de Lecture , Cercle du Jardin , Cer-
cle des Travaill eurs , Cercle du Grùlll i ;
librairies de SIM. Berlhoud , Kissling, Hen-
riod , Cnyot , Fliihmann , Sandoz et Dela-
c h a u x :  magasins de tabac de MM. Péril-
lard , Evard el Straub Morel.

Nous engageons vivement nos conci-
toyens à signer la péti t ion sans retard.

— Le fail annoncé de la perte d'une
barque el de son équipage devant Cortail-
lod ne se confirme heureusement pas. On
nous dit qu 'un bateau a élé en grand dan-
ger, mais qu 'il esl parvenu à gagner la
rive, ce qui a pu donner lieu au bruit de
son naufrage.

Dimanche les quais de notre ville étaient
de nouveau battus par des vagues fu rieu-
ses qui att iraient beaucoup de spectateurs.
L'enrochement du quai Osterwald a été
fort endommagé, et il a fallu travailler ac-
tivement à le réparer el à contenir l'élé-
ment destructeur.

— L'Assemblée générale des sociétaires
du Crédit  m u t u e l  a eu lieu jeudi 9 mars
à l'hôtel de ville. Nous ex t rayons  les don-
nées suivante * du rappor t  soumis à ras-
semblée par le Conseil d' adminis t ra t ion.

Au 31 décembre dernier , le nombre des
sociétaires était  de 441, représentant  un
capi ta l  de garanlie de fr. 1,397,000.

La Société a escompté pendant  l' exer-
cice 9,414 effets pour une valeur de francs
5,011,798--58. — Elle a reçu en dépôt de
ses sociétaires fr. 1.813.000 ; dont il res-
tait au 31 décembre fr. 48i ,i;00. — Le mou-
vement général des affaires s'esl élevé à
fr. 39,265,137»10. — Un dividende de fr.87,
est bonifié pour l'exercice. — Le fonds
de réserve a élé augmenté  pendanl l'an-
née de fr. 4,957*50 et atteint actuellement
le chiffre de fr. 21 ,828*75. — Les comptes
de retenues et de bénéfices qui forment
une réserve spéciale , se montent  ensem-
ble à fr. 63,569»08.

L'Assemblée a confirmé dans leurs fonc-
tions MM. Henri Touchon et B. Lambert ,
comme administrateurs , el M. Alph. de
Pury-Muralt , comme commissaire , M. Ad.
Stauffe r a élé nomme administ rateur  en
remplacement de II. Fd Belcnot , décédé.

'Ces ré sultats sonl à tous égards encou-
rageants et prouvent que ce modeste éta-
blissement continue à rendre de réels ser-
vices dans sa sphère d' activité.

Nous rappelons de nouveau
que les annonces à publier dans
celle feuille doivent cire remi-
ses à noire bureau avant mi-
di , si on veul 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
lettres en conséquence.

ETAT CIVIL DE

COLOMBIER ET AUVERNIER
Naissances.

6 février  Gerson-Eini lc ,  à Rodolphe An-
dres el à I tosinn née Moser , cn séjour k
Auvernier .

7. Ida. à David-François Bognon ct à
Marie  née Phi l ippin , dom. à Auvernier

12. Henri , à Henri  Collier el à Jul ie-Em-
mn née Nicoud , dom. ù Colombier. (N ' a
vécu que quelques heures),

14. Constant-Alfred , à Louis Bossinelli
et à Olympe née Bourgeois , dom. à Auver-
nier.

T4. Edouard-Henr i , à Frédéric Ilofc r cl
â Madcla ine  née Schelling, dom. à Colom-
bier.

27. Léa-Adèle , à Constant  Mor th ier  et à
Rosine-Julie Cornu née Bourquin , dom à
Colombier.

Décès.
3 février. Adèlc-Berlhn , 6 mois , fille de

Johnn-Jacob Niklaus  et de Marie-Elisabeth
née Wiirgler, dom. à Colombier.

6. Jean-Alfred , né le 1" juin 1874, fils
de François-Alfred Gaulhey  et de Elisa-
beth née Baschong, dom. à Colombier.

10. Jean-Frédéric Lozeron , né le l'r j u in
1817, vigneron , époux de Marie-Louise  née
Mil le t , dom. à Auvernier .

14. Georges-Alfred Basile , né le 26 ju i l -
let 1875, fils de Louis-Al phonse Ilochal el
de Aline née Pillét , dom. ù Colombier.

.*** -Cliaine «l'Union de Pari»,
journal de la Francmaçon ncrie universelle. Le
numéro de mars vient de paraître ; il con-
tient entr'autres articles :

La situation des Loges Maçonni ques pat -
io fait des élections politi ques. M. Albert DE
M UN , au Havre ; Impressions d' un Francma-
çon. — Le Genre Univers k propos de
M. le dnc DIXAZES . — Considérations sur la
question sociale , ct sur les différences en-
lre l'économie politi que et le socialisme.
— Nouvelles des départements et de l'étran-
ger.

On s'ubonno pour un an à celte intéres-
sante Revue , cn envoyant l _  fr. en un man-
dat do poste , a M. HuuF.nT, ancien conseiller
do prélecture , 9, rue do la Vieille-Estrapa-
de , i Paris. 2G0

A a» i» E ?_,

Lund i  6 mars , un terr ible incendie a
détruit en presque totalité le village de
Wohlh. -t isoii , cail lou de Lucerne. Vingt-
deux maisons sont anéanties avec le mo-
bilier qu elles contenaient. Trente-cinq fa-
mil les  sont sans abri par  cel le  saison ri-
goureuse. Les perles sont évaluées à près
de fr. 300.000.

En présence d' un pareil  désastre , nous
saurons montrer  que nos cœurs ne restent
pas .indifférents, cl que dans les mauva i s
comme dans les bons momen t s , nous ni ét-
ions cn pra t i que la belle devise de noire
chère pat r ie :  * Un pour tous , tous pour
un. »

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance:  an bureau de ce jou rna l  ct au bu-
reau du Crédit  mutuel .

Pour le Comité local ,
F. EGLI . au Crédit mutue l .

Paris , 13 mars. — On signale une
grande crue de la Vienne , de la Dordo-
gne el d'autres rivières de France. La tem-
pête d'hier a endommagé les télégraphes.

Versailles, 11 mars. — Le Sénat et
la Chambre des députés onl con t inué  les
vér i f ica t ions  des pouvoirs.

Une let tre de M. Thiers déclare qu 'il
opte pour la Chambre des députés.

Bruxelles, 10 mars. — Le secrétaire
général de la Banque dé Bel gique a dis-
paru laissant un défici t  constaté  déjà à
six mil l ions.  Le fait p rodu i t  une grande
sensation

Le Standard annonce qu 'à bord de la
Ville de Paris arrivant à Queenslown cn
roule pour New-York , on a arrêté le nom-
mé Lurgré , soupçonne du vol commis au
préjudice de la Banque de Belgique.

13 mars. — Les valeurs détournées à
ln Banque de Belg ique ont été retrouvées.
Le voleur arrêté est à Queenstown,

Wlcgliatlen, 11 mars — La nu i t  der-
nière un éboulemenl qui a eu lieu à Caub
(duché de N assau) ,  a enseveli hu i t  mai-
sons. Vingt-s ix  personnes ont élé tuées.
Le chemin de fer est in tercepté .

C'nul», 11 mars — Les corps de p ion-
niers de Coblence et de Mayence sonl ar-
rivés el ont commencé le déblaiement.

Trois personnes ont élé retirées vivan-
tes et cinq mortes. Vingt et une  sont en-
core ensevelies sous les débris .

On cra in t  de nouveau x éboulemenls.

Kaguse, 10 mar s. — Les Turcs ont
ravi ta i l lé  Goran sco el ont soutenu a leur
retour une lu l le  dont les résultats  sonl en-
core inconnus. Un combat sérieux esl at-
tendu .

Liub ibrn l ich  sout ient  sur la rive droite
de la Narcnta  un e guerre de partisans.

. E.e Caire, 13 mars. — A la suite de
la défaite des Abyssiniens jeud i, le roi
Jean a demandé la paix vendredi Les hos-
tilités sont suspendues el les négociations
commencées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ij auaannc. — Par suite des pluies
continuelles de ces derniers jours une
assez grande partie du pré du Château
s'est éboulée lundi matin ct esl venue en-
combrer le Chemin-Neuf.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 8 mars 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre

Imlio . 13 '/«(te trème.
Knouti 10 ¦
Veller 8 >
Neuen .Invalider 13 •
Schenker a »

DIRECTION DE POLICE

Salle des Concerts à F eueliûlel.
31ardi 21 mars, à 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par M"1* Léonie Grossler-Heim ,
rie S tu t tgar t , p ianis te , Mlle  Thérésine
Seidl,de Vienne , violoniste , Mlle Sofia
Pogorni , de St-Pètersbourg , canta-
trice.

Le programme paraî tra  jeudi .


