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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à Cormondrèche

Le lund i  3 avri l  prochain , dès les 8
heures du soir, à l'hôtel de la Côte à Cor-
mondrèche , M. Th. -Em. Ducoinmun ,
horloger , à Memp his (Tennessee) , fera
procéder à la vente  par m i n u t e  des im-
meubles qu 'il possède dans le bas du
village de Cormondrèche el qui se com-
posent :

1° D'une maison d 'hab i t a t ion  ayant
un étage sur rez-de-chaussée, compre-
nan t  4 logements de différentes dimen -
sions et d'un rapport assuré.

2J D'un jardin attenant au midi de
25 h 30 perches fédérales.

3" D'une  vi gne à l'ouest , de la conte-
nance de 1 1 ['2 ouvrier.

Par sa position dégagée de trois côtés ,
celle maison d'où l' on joui t  du panora-
ma des Al ji e.s dans sa p lén i tude , avec
Pavant-plan du lac et de la baie de Co-
lombier , se recommande très particuliè-
rement aux personnes qui appr écient et
recherchent une belle vue.

Les 3 numéros formant  un bloc ne
seront pas vendus séparément.

Les l imi tes  sont : au nord la rue publ i -
que , à l'ouest M. Grise! , à l'est M. Perret
et au sud Mme lachanoinesse de Pierre.

Pour visiter le to ut , s'adresser à M.
Henri Ducoinmun , négociant à Cormon-
drèche , et pour les condi t ions  de venté ,
au notaire Bonnet , à Auvernier .  327

VENTE IMMOBILIÈRE
à Cormondrèche

L'hoirie de Mlle Peytieu exposera en
vente à l'enchère, le lund i  3 avril pro-
chain , dès les 7 heures du soir , à l 'hôtel
de la Côte à Cormondrèche , la petite
propriété que la défunte possédait dans
cette localité , et qui  se compose d'une
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, comprenant un loge-
ment de cinq pièces avec cuisine, cham-
bre de débarras et de vastes dé pendan-
ces. ,

Au nord de la maison est un jardin
garni d'espaliers de tout  genre et d'ar-
bres nains d'un bon rapport. Un kios que
récemment , établi contribue à l'agrément
du tout .

Plus au nord , encore se t rouven t  un
verger p lanté d'arbres frui t iers  en p lei-
ne valeur et un jardin potager.

La surface du total  est d'environ 150
à '200 perches fédérales , et les l imites
sont : à l'est Mme veuve Billard-Béguin ,
au sud la rue publ i que et à l'ouest mes-
dames Bourquin.

Celte propriété, qui j oui t  de l'exposi-
tion au midi , se recommande tout  spé-
cialement par sou m i n u t i e u x  état d'entre-
tien et par la faculté , cas échéant , d'y fai-
re uu second logement sans grands frais.

Pour voir l ' immeuble el ses dépen-
dances, s'adresser dans la maison même ,
et pour les condi t ions  de vente , soit à
M. Henri DeBrot , à Cormondrèche , soit
au notaire Bonnet , à Auvernier .  305

330 Le jeudi 30 mars 1876, à 3 heures
après midi , en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâtel , seront exposées en
vente par enchères publiques , deux mai-
sons situées rue des Fausses Brayes é.
Neuchât el , ayant  rez-de-chaussée el deux
étages , l' une portant  le n° 3 et l'autre le
n° 5 de la d i t e  rue.

VENTE DE BOIS
La commune  de Valang in vendra par

voie d'enchères publiques , le lund i  27
mars , dès les 9 heures du mat in , les bois
ci-après dési gnés :

110 bil lons de sap in et pesse
(i bil lons de hêtre de forte dimension
187 pièces merrains • ¦

Le rendez-vous est à l 'hôtel de la
Couronne. 373

Conseil Communal

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra clans sa forêt de chêne ,
l u n d i  '20 mars courant , les bois suivants.'

45 tas de perches de chêne
4 bil lons de chêne
'2000 fagots

>^Lc rendez-vous est à Corcelles à 81 [2
heures du mat in .

Corcelles , le 13 mars 1870.
Au nom du Conseil communal ,

A. HUMI IBKT.

VENTE DE TAUREAUX
DU SIWirflE^THAL

La Société neu ohilfcloise d'agricul-
ture vendra aux enchères, le mercredi
22 mars , dès 10 heures du mal in , de-
vant l 'hôt e l  de l'Ours, à la Chaux-de-
Fonds , de jeunes taureaux importés  du
Simment  bal.  134

Vente de bétail ,
d'instruments aratoires

et de mobilier
Les hoirs de feu Louis-Marc Robert

exposeront en montes publ i ques , le lun-
di 2© mai'M courant , dès les 9 h. du
mali n , au res taurant  du Poisson à. Marin ,
le bétai l el les objets mobiliers ci-après
désignés , savoir :

Une paire de bœufs, une vache et 2
génisses, 3 chars à bœufs en très bon
état , uno bosse à lisier , une herse , une
charrue , un rouleau et autres ou t i l s  ara-
toires ; environ 12 toises de regain , 10
toises de bon foin , de la pai l le  et des
pommes de terre.

Il sera également  exposé, en vente
plusieurs bois de lit , paillasses , un li t
en fer comp let , et autres objets dont on
supprime le détail .  ¦— Condi t ions  favo-
rables. 169

PEUX DES ANNONCES :
Do 1 i 3 li gnes, 50 c. Pc i i 7, 7S c. De 8 li-
gues el ,iu itclà , 10 c. lu ligne oui., S c. lu ré-
pétition. Annonces no» cantonales, 15 c. lu Ire
Tois el 10 ensuite. Avis de morl de fr. l à  1.50.
l>r s'uilr. aubur , 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-

I

vance ou par renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE I.'ABONNES-EST :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la posle • 8>S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i-—

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

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Paur 6 mois , • 8-50

ANNONCES DE VENTE
En vente chez M. Kissling, une petite

COLLECTION UCUSTRE
âne de la p ierre , annotée par M. le prof.
E. Desor. 377

Occasion exceptionnelle
Tous les lund i s  et jeudis on vendra

sur la place du marché les bonnes li gues
de Siiiyrne Ire quali té , à 40 et 50 c.
la l ivre , citrons , oranges très douces de-
puis 5 c. et au-dessus. Choux-fleurs et
salades. 336

368 M. Jaeot-Miéville, à Colombier ,
offre i\ vendre des vins blancs de Neu-
châtel en boute i l les , de 1868, 1869, 1,870
et I871, el des v ins  ronges de 1870, 1871
et 1874 ; il offre en outre du vin de Bor-
deaux , soit, en barri ques, soit en bouteil-
les, et des vins de Bourgogne et du midi
de la France.

370 A vendre quatre cents bouteilles
noire. - , ancienne mesure et très propres.
S'adr.  franco à M. Ernest Dubo is, à La
Coudre.

371 A vetidrr, beau buis pour bor-
dures de jardin , à cinq francs lu qn in -
litl. S'adr. Evole 21. 

La Réglisse sanguinède
guéri t  les rhumes , gastrites et affections
du poi t r ine ;  crampes et faiblesses d'es-
tomac. Excellent  digestif après les repas.

Pharmacie J. Matthey, '2, Place des
Halles. 

¦ 
378

LOUIS GILLIARD
CASSARDES 86.

Recommande au publ ic  et aux vi gne-
rons en particulier à l'occasion des la-
bours , ses excellents vacherins fribour-
geois, à raison de 75 c. la l ivre , ainsi
que de l' excellent salé de bœuf.

404 A vendre faille de p lace un l i t
en fer a. une  personne , avec paillasse a,
ressort , matelas , duve t  et traversin; pins,
une table  ronde. Prix raisonnable. Bue
du Seyon 10, au second.

'297 A vendre une cuve en zinc pour
blanchir  le linge , et une commode an-
ti que. S'adresser chez Mme Beck, rue. de.
l 'Indust rie, 4.

Extrait de la Feuille officielle
1. Les jeunes gens qui désirenl postu-

ler la place de copiste , acluellcmenl va-
cante au Déparlement de l 'Instruction pu-
blique el des Cultes , sont invités à se pré-
senter au bureau de ce Département , jeudi
23 mars courant , à 3 heures après-midi.

2. Faillite de Fritz Genre! allié Caille ,
voilurier , fils de Samuel , originaire de Ges-
senay, domicilié à Fleurier , en en faisant
remonter les effets au 25 février 1876. In-
criplions au greffe à .Métiers-Travers, jus-
qu 'au lund i  17 avril  1876, à 9 heures du
matin.  Liquidation devant  le juge de la
fai l l i te , à l'hôtel de ville de Métiers , le lund i
24 avril  1876. dès les 2 heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
374 La Direction des forêts et domai -

nes de l'Etat fera vendre par voie d' en-
chères publi ques les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Chanetde Be-
vaix :

65 billes de sapin , 2 de chône , 2 de
hêtre.

30 pièces de merrnin.
4-0 moules de sapin , 5 de hêtre.
1000 fagots.
La vente aura lieu le. lundi «9

mars 1896, dès 1 heure après-midi .
Rendez-vous à l'entrée de la forêt.

Neuchâtel , 15 mars 1876.
L'inspecteur des forêts
et domaines de l'Etat ,

IL BILLON.

Grandes enchères
d'entrain de labourage

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

Mme veuve de Benjamin Guil lod exposera
aux enchères publ iques , a son domicile à
la Paorcarderic , 2 bons chevaux pour le
Irai t  et la course , 2 harnais  pour le Irait ,
4 chars n cheval échelés el4 chars à bœufs ,
un ' fort petit  chnr-à-banc , un pelit  char a
bras , une charrue  neuve à double versoir ,

2 herses , dont une à piocher , une hanche
neuve , un gros van , une bosse _ lisier ,
des tonneaux pour le vin et quelques au-
tres , un grand cuvenu à lessive , une grande
bascule avec ses poids , un diable pour la
graine , une brouet te  à herbe , 3 joux à
bœufs , 15 liens à vache , une bouille en
fer b a t t u  de iO pots el des rondelets, une
mettre de 18 pots , un soillot , un couloir ,
le tout  en fer ba t tu ,  une grande beurrière ,
faux , fourches , râteaux , pioches , crocs et
divers autres obj et s, dont on suppr ime le
détail .  Conditions favorables . 142

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

du Haut de St-Blaise , comprenant
un corps de bâ t imen t  renfermant : mou-
lins à farine , huileri e , habi ta t ion , écurie
et fenil , ayant  comme dépendances ,
places et jardins.

2° Un petit bâtiment à destination
d'ancien moul in  avec b âtiment d'habi-
tation eonti gu d'un seul tenant  et p laces
de dé pendances.

Ces usines ,avantageusement situées au
centre du village de St-Blaise sur un
cours d'eau intarissable , i\ proximité de

la gare, pourraient être utilisées pour y
établir toute aut re  industrie.

S'adr. au notaire J.-F. Torrens , ou à
M. A. Balimann , propriétaire à. St Biai-
se. 193 b (H 27.30 N)
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Misé en x'étt'tè, s.aitté'dî, d imanche et lundi , d'une jolie collection de confections
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"''én 'cVchémire.'ponr la saison d'été, depuis 1S fr. jusqu'à 3* fr• Tr.ilouU't taCâ . Jiiv-uc- f-j i .  ;_ ¦} ,r, • _ . r

Quel ques imperméables et, Mae-ferland. Ces. confections , arrivées hier
soir ,' loutes fraîches ,; de' Paris, ne laissent pas p lus à désirer pour la qualité que
pour l'élé gance et le bon marché. . ¦_ , ; . [ . . . 403

Au grand déballage d'habillements confec-
tionnés, Hôtel du Commerce, à Neuchâtel .

8_F* Une chambre spéciale est destinée à la vente des confections de dames .

405 A louer à la Cassarde, un appar-
temen t de trois pièces et dépendances.
S'adr. à S. T. Porret , notaire.

359 A. lpuér ;tput de suite à Bevaix ,
un appartement dé V) pièces et dépen-
dances, dan 's 1i'iite."tl'èi5 "b'eTle exposition ;
pour 700 fralib'.i'^'itdr.'à' ailhes Bengue-
rel , à Beyaix/ ^J ' '  

¦¦"""'' ' ¦¦'i 
¦

358 A louer ,, une çhapibre meublée
pour un monsieur, .^adr. . ,bât iment  des
Conférences, entrée .par. la ; terrasse ^ au . ,
1er- a ; -t V .. ¦¦-. •ZA 

'..Zr. i .iZy Z - Z
3ô7 Chambré 'non rneublée ; et ! part â< ;

la cuisine. S'adri/ ft Iti Cassai de ' l ' l J M 1 ¦¦- " u
300 A louer à 'À u v è i ' iiier' à dès per-"

sonnes tran quil les , un appartement' bien; :
situé , se composant de'd' :cliambres, cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à M.|Jea"n-
Pierre Ducommun , au dit  lieu , lequel
offr e à vendre 400 pots vin blanc nou-
veau , excellente qualité.

350 Qn offi:^, à., io.u le^,, P|'.) l^u.lj f'ié.é,, du , ¦
village tle Jtf gnri^tj z.̂ ^( MK^m;en(, e4i partie meublé , composé d,e ( 6
pièces avec cuisine et- .dépendances. '
B-i \i %A$f \km%vm ii11^_ i  -l ' -' o ^ '."k'.̂ i 'uoo .iiou'illn. Titnauu) -'.'.1, rue baint- >Maurice , au second , Ntelu-

' ehâfel ¦Uira 'ufqn nu atm/îf i i 'j fi ,m

248 A louer dans un des beaux quar-
, I i e r-T"d 6TJT11 tê tfr-pfflrr ,*H'"$fr #emtfm i&~¦ salle MJff ^-f l WRs ty M WléeW4V s,:,,
; qu 'icWe'bïAviii. SJ .lHr^ àMA>feïiillé d tfVis;

101 Pour St-Jean , à louer un appar-
tentent àM ' lnk étage , •' composé de 5
chartVbrés et dépendances ; belle vue.
Eau et gaz dans la maison. S'adr . à M-
A. Perregaux-Rivmseyer, Cité de l'Ouest
5, à Neucbâiel .

97 À louer de suite à Port-Roulant ,
un appartement de deux chambres et
cuisine. S'adr. à Ph. Guyol , notaire , à
Neuchâtel.

321 Chambre meublé_»à louer , rue de
la Gare, 3, vis-à-vis du Collè ge.

324 A louer une jolie chambre meu-
blée et indé pendante.  S'adresser rue de
l ' Indus t r i e , 2. au 3me étage.

331 A louer pour St-Jean , un petit
logement de 2 chambres. S'adr. Ecluse, 4,
au 1er . 

332 A louer , pour le 1er mai , une
chambre avec poêle, meublée ou non.
S'adresser à Vieux-Châtcl , 5, au p lain-
p ied.

¦320 Une peti te  famille bien recom-
mandée , trouverait à louer , pour St-Jean ,
im petit logement, de 3 pièces et dépen-
dances , en ville. S'adresser rue des
Epnncheurs , I I , au magasin.

.r2\). A louer une mansarde meublée ,
et une chambre à deux lits , à, partager
avec, un monsieur tranquille.  S'adresser
rue du Seyon ,. 14.. , , ,

349 Dé suite, une jolie chambre indé-
p endante; -pourMin jeune homme rangé.
Rue des Epanclïeu8â,J ©s-air 3me.

276 A jème^r 1̂ pouj èl-Jean , faub.
du Crôî.' 19, au rëz- _'e-c^'ii|ssëe,*r im '.ap-
partement au-as^qleil d e^p iè-cé-i' ét ûépen-
', JM 'M./r.lillil ,. r •A.Ai i i i .H ') !?-. ¦dances avec .petit, .j ïir^in. vo îiclr.-^^u se-
cond étage de-la m&nie maison.—i \'. \ ' '"

249 A remet t re  une chambre meublée
el une non meublée » rue-de l ' Industr ie  27,
inoison de M. V ielle-Gigdn. 

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

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

" i " j »——H_S

OFFRES DE SERVICES
364 Une 'jeuné : argovienne aimerait

se p lacer dans un hôtel ou dans une
maison 'particulière pour aider dans le
'ménage. Désirant apprendre le français,
elle n'exigerait pas un grand payement.
S'adr. à .1. J. Hauri -Berlhoud. à Zolin-

'/& ue - ",' -A
, i 384 .Une jeune l i l l e  désire se p lacer
de sui te  dans .une inaioon bourgeoise
pour ./aire un petit ménage ou pour
bonne d'enfants. . Bons rensei gnements;
s'adr. au Tertre 8, chez Mme Gigax.
381 M™" .Lançon à Tivol i  H , désire pla-
cer imcjeune tille de 16 ans de la Suisse

• a l lemande , qui voudrait payer 150 à 200
francs pour une année el se rendre utile

j anx trav aux du ménage. Elle sait bien
coudre.

388 Une brave lil le de la Suisse alle-
; .mande , qui sait bien coudre et repasser

cherche une p lace de l i l le  de chambre ,
bonne d'enfants ou pour faire un petit¦ ménage ordinaire dans une maison où
elle ait occasion d'apprendre le fran-
çais Le bureau d'avis indi quera.

390 Une l i l l e  de 24 ans, qui  sait faire
une bonne cuisine ordinaire et tout le
ménage, désire se p lacer pour tout de
suile. S'adr. à Mme Vuil le , Evole 7.

307 On désire placer une jeune fille
allemande de 18 à 19 ans, pour s'aider
un peu au ménage et apprendre le fran-
çais , en payant une | ension jus qu'à 300
francs par an. S'adr. à R. Lemp, Neu-
châtel.

312 On aimerait p lacer une jeune fille
comme femme de chambre dans un
hôtel. S'adr. rue de la Treille , 9, au 1er.

293 Une jeune l i l le  de la Suisse alle-
mande , qui connaît  assez bien le français
désire se p lacer dans une famille recom-
mandable , pour s'occupersurlout des en-
fants :  ayant été emp loy ée un certain
temps dans une école enfantine.  S'adr.
au bureau de la feuille qui indi quera.

CONDITIONS OFFERTES
391 On cherche pour Zurich , une

brave tille connaissant le service de
bonne d'enfants, dont le plus jeune est
de trois ans ; bon salaire assuré. Inuti le
de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. chez Ml- A. Bloch , p lace du Mar-
ché.

387 On demande de suile une fille
robuste pour , faire des lessives. Engage-
ment pourTàrinée et bons gages. S'adr.
au bureau. ,, ,

389 On demande tout de suite , pour
un petit ménage, une f i l le  de confiance
parlant français et sachant bien faire la
cuisine. S'adr, au bureau de la feuille.

336 Une honnête fil le , sachant faire
un bon ordinaire et soigner les enfants,
trouverait  à se placer tout de suite chez
G. Lehmann , confiseur , Neuch&tel.

296 On demande, dans un restaurant
comme sommelière , une f i l le  propre et
active, parlant les deux langues , et une
lille de cuisine , de préférence du dehors.
Entrée 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 el tous ; les ouvra-
ges d' un ménage soigné. S'adr. au ma-
gasin A. Bloch, place du marché.
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REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCB1R, ÏÉM1É
Rue de l'Industrie tili 9tn II •>¦ ;

NET7CHATE_>

Vient de paraître :

LE SOLITAIRE DU ROCHER
DE LA VIERGE

Roman marit ime par M™' Flygare Car-
lén. Traduit  du suédois. Comp let eu 25
numéros hebdomadaires de 32 pages à
40 cent ., franco en Suis e. Ce roman ,
traduit  dans toutes les langues euro-
péennes , est le ehef-d'œin rc du célèbre
auteur. MM. les abonnés-reçoivenl gra-
tis, sans aucun paiement , déjà avec le
deuxième envoi do l'ouvrage , comme
première prime :

Une carte routière de la Suisse
Edition de 1870,

88 centimètres de long sur 00 de large.
Avec le dernier  numéro (25e) il sera

offert comme deuxième pr ime , contre
paiement supp lémenta i re  de fr. l >S O ,
une magnifique couverture en
toile richement dorée pour relier
l'ouvrage complet. On peut prendre
connaissance de l'ouvrage el de la carte-
prime sus ment ionnée  au bureau de cette
feuille. Pour abonnements , s'adr. à l'é-
diteur 402

Henri Kôrber
I M P R I M E U R  A B E RN ' K

274 A vendre un très bon potager.
Un ameublement  de salon comp let re-
couvert de damas rouge, une console ,
une commode , une table ronde , un la-
vabo-commode , une grande glace. En
outre, plusieurs caisses vin rouge de
Corltiillod , année 1870, 1™ qualité. S'ad.
au bureau.

188 A vendre vin rouge 1875, crû de
la vil le , 1er choix , par telle quantité que
l'on voudra. S'adr. à Frédéric M o n t n n -
don , chemin du Petit  Catéchisme 5.

8 A vendre environ 1500 pieds fu-
mier de vache qu 'on rendra sur p lace ;
de même envi ron  1000 pieds fumier de
cheval , aux courtines munici pales. S'ad.
à la Feuille dUavis.

281 A vendre aJi_ bon potager 1res
peu usagé. S'adr. au ". Vieux-Châtel 23,
au rez-de-chaussée. s

,,' [208 A vendre dé bons tuteurs  d'ar-
"bres, chez M. Ch. Berger , jard in ier  à
'/ FahjÇ '' :

; : . 
:: " ' " ;¦

' Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.)

DEMAN DES DE LOGEMENTS

302 Pour passer la saison du prin-
temps , un monsieur demande à, louer
une chambre meublée , située au bord
du lac. Adresser les offres franco , aux
initiales B. R. 60, poste restante, à Neu-
cbfttel. 

402 On demande à louer pour Saint-
Jean , en ville ou aux environs , un ap-
partement de 6 à 7 pièces. Annonces,
posle restante , Neuchâtel,initiales A .B.

.361 Un ménage sans enfant demande
à louer en ville pour la St-Jean , un ap-
par tement  de 3 à 5 pièces, avec dépen-
dances. S'adr. faubourg du Lac 11.

A LOUER

397 On offre h louer au 1er étage de
la maison de l 'hoirie Fabry , n° 7 rue de
Flandres , un logement composé de
quatre chambres à coucher ,
chambre de domesti que , vestibule , cuisi-
ne avec l'eau , office, galerie (le tout d'un
tenant  et se fermant par une seule por-
te), cave, galetas et chambre à serrer.

Situation agréable au midi et vis-à-vis
de l'hôtel du Mont -Bl anc ;  distr ibution
commode , parfait état d'entretien.

S'adresser pour visiter le logement a
Mlles Brandi , dans le dit logement , et
pour les condit ion s au propriétaire dans
la maison.

400 Pour cause de départ on offr e à
remettre poii r S' Georges, dans une agré-
able situation , un logement de quatre
pièces avec dé pendances. S'adr. faub.
St-Jean 8.

392 A remettre de suite deux locaux
pou vant  servir de logement et magasin ,
avec grande cave. S'adr. chez M. M ago-
ni , Terreaux , en faee de la fabri que des
télégrap hes.

393 Une belle chambre meublée à
louer , se chauffant , rue du Râteau I , au
3me étnge, à droite.

395 A. louer un cabinet meublé , pour
un ouvrier propre et rangé. S'adr. Eclu-
se 29 , au 1er.

394 A louer une chambre meublée ,
faub. de l'Hôpital  lf». au 3me.

398 Pour le 1er avril , à deux mes-
sieurs de bureau , une chambre conforta-
blement meublée. S'adr. à Ch. Landry,
coiffeur.

396 A louer pour monsieur une cham-
bre meublée , avec la pension. Oratoire
5, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER
399 On demande à acheter un out i l  à

arrondir , déjà usag é, ave-  ses accessoi-
res. S'adr. Place des Halles , 1, au se-
cond. ., ¦ 1 • ' ¦

* • ; 
331 Ou demande à acheter un char

dit à breeettes , si possible avec ressorts,
déjà usagé, mais en bon élat. S'adresser
au bureau du journal .

275 On demande ft acheter  aux environs
de la vi l le  si possible au bord du hic ou
au moins sur terrain pl -i t , une petite
maison, de construction simple mais
saine , avec terrains de dégagement en
na tu re  de pré soil verger. Fr ix:  lr 35 à
40.000, payable  c o m p t a n t .  S'adr. en l'é-
tude de P. Petitmailrc,  notaire , à Neuchâ-
tel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

38G Un jeune Argovien , âgé de 17
ans, d'une famille honorable , cherche
une place quelconque, où il pourrai t
gagner son entretien , tout en apprenant
le français. Entrée immédiate. Adresser
les offres sous D. C. 24, au bureau du
journal.



363 Le comité administratif de l'Hos-
pice de la Cote demande pour cet
établissement mi domesti que bien re-
commandé et qui serait , au besoin , ca-
pable de donner quel ques soins à des
malades. S'adr. à M. le docteur Béguin ,
à Corcelles, pour renseignements.

366 Une jeune lille , snchant allemand
et fiançais , cherche une place, comme
demoiselle de magasin. Elle pourrait
entrer  à la lin d'avr i l  ou au eomnienee-
mtnt de mai, et regarderait plutôt à un
bon. traitement qu'à de forts gages. S'ad.
à M. Fritz Hofer , à Colombier.

287 0_f CHKRCUi: auprès d'un
garçon de 5 ans, UBfE PEBSOlïSir
de bonne éducation ayant déjà soi-
gné des enfants, parlan 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, 142.̂  au
bureau d'annonces de Haasenstein el Vo-
gler, à Zurich. H 1428 Z 

278 Une jeune tailleuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en journé e.
S'adr. au magasin de faïeuee, rue St-
Maurice

306 Une jeune allemande , active et
inte l l i gente , désire se placer comme
gouvernante dans une bonne maison de
la Suisse française. Elle est capable
d'enseigner l'allemand à des enfants ,
ainsi que la musi que , et n 'exi gerait qu 'un
gage très modéré. Pour p lus amp les ren-
seignements , s'adresser à R. Lemp, Neu-
châtel.

327 Une jeune f i l l e  bien instrui te  et
ayantappris la tenue des livres commer-
ciale et théori que , désire une p lace dans
une maison de commerce de la Suisse
romande , alin de se perfectionne r dans
la langue française qu 'elle connaît  pas-
sablement , ainsi que dans la tenue de
livres pratique.

Prétentions tout à fait modestes.
Adresser les offres sous les ini t iales

K. B., n" 729, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

323 On demande , pour le Locle, un
bon jardinier , qui soit en même temp s
au fait des travaux de la campagne. S'il
convenait on le prendrait  à l' année. S'a-
dresser à M. Lard y-de Perrot , à Beaulieu .

322 Un maître-valet vandois , marié,
désirerait se placer , avec sa femme,
pour conduire ou diriger une ferme dîins
le canton de Neuchâtel , pour St Georges
ou p lus tôt. Il est actif , bon agriculteur et
vi gneron. Sa femme, propre et active,
est en état de faire une cuisine conve-
nable. Ils sont munis  de bonnes recom-
mandations. S'adresser pour références,
à M. J. Hamilton , à Yverdon.

Une jeune fille
appartenant à une famille honorable , qui
a reçu une bonne instruction et est ha-
bile à tous les travaux à l'ai guille , désire
apprendre la langue française, et à cet
effet trouver , dans la Suisse romande,
une place soit chez une modiste ou
couturière , soit dans une famille
pour aider aux travaux du ménage.
En échange de son travail , elle ne re-
clamerait que pension et logement ; elle
tient surtout à être traitée affectueuse-
ment. (H-332-Y)

Prière d'adresser les offres, avec indi-
cation des condit ions , à M. D. 18, poste
restante, à Olten (Soleure). 314

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

316 Un volontaire , porteur de bonnes
recommandations , trouverait  de suite de
l'occupation dans une maison de com-
merce de cette ville. S'adr. au bureau
d'avis.

315 On demande 8 ouvriers charpen-
tiers qui auraient du travail pour toute
l'année. S'adr. chez M. James Moulin ,
maître charpentier à Concise (Vaud).

367 Une personne demande des jour-
nées pour laver , éeurer , etc. S'adr , rue
des Moul ins  39 , nu second , derrière.

407 On demande un enfant en pen-
sion. S'adr. à Mme veuve Perrenoud , à
St-Aul'in.

385 Dans un village au bord du lue
de Bienne , où il y a de bonnes écoles ,
une veuve , ancienne institutrice , r. ee-
vrait  une ou deux jeunes lilles qui  dési-
reraient apprendre l'allemand. Une sur-
veillance maternelle et des soins assidus
«ont assurés. S'adr. à L . Fuley. (rouie de
Serrières).

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle Na-

t ional  sont priés de payer leur eoii.-ai iun
du 1er semestre 1876, contre quittance ,
au servant , avant  le 31 murs. A près
celte date le mon tan t  de.- cotisations
non pay ées sera pris en remboursement
à la poste. 38i

J.e Comité.

201 Le Comité pour l'observation de
la sanetilicatiou uij , dimanche, a l'inten-
tion de faire une collecté pour subvenir"
aux différents frais qui lui  incombent , ,
soil pour l'en t re t i en  de sa bibl io thèque
du dimanche , qui est très appréciée et
qu 'il faut  renouveler , soil pour sa quote-
part aux  différents prix et accessits, qui
ont. f i é  accordés aux divers mémoires
sur la saneti l icatiou du d imanche  qui
ont été soumis à l'appréciation du jury.
Il se recommande à tous ces l i tres aux
personnes auxquelles s'adressera son
collecteur.

184 Les personnes qui do iven t  à F.
Btlhler , hôtel de la Croix fédérale , à Ser-
rières , dont le montan t  a été réclamé
plusieurs fois, sont invitées à venir  s'ac-
qui t ter  jubqu 'air '20 mars courant. Passé
ce terme , il sera ag i de ri gueur , et cas
échéant les noms livrés à la publici té .

998 Dans une famille tranquille de la
vil le , on recevrait , en pension 9 ou 3
jeunes gens rang és. Bons soins et
chambres indépendantes. S'ad . Ecluse
33, 2me étage

182 Une couturière tai l leuse deman-
de de l'ouvrage pour daines on pour
hommes , à la journée ou à la maison.
S'adr. rue Fleury 12, au 1er.

265 A Cudrel in , deux personnes seu-
les p rendraient  un ou deux enfants eu
pension. S'adresser au Rocher, n° 7, à
Neuchâtel.

CRÉmT F̂oIciER
NEUCHATELOIS

Il ne resle p lus de. la dernière émis-
sion d' obli gations foncières 4 1/2 pour
cent , que 45 t i t res  de fr. 500 chacun ,
qui sont encore disponibles au pair.

Neuchâtel, le 8 mars 1.S76. H N. 262

E. PrébaBdier , ramoneur-fumiste
rue de l'Industrie 35

Prière de donner les commandes par
écrit , il y a une boîte aux lettres à la
devanture. 270

LAITERIE
Une association de propriétaires de

Cortaillod ayant décidé l'établissement
d'une laiterie, met au concours le poste
de laitier.

Les personnes qui seraient disposées
à postuler celte p lace peuvent  prendre
connaissance du cahier des chargea , au
bureau du soussigné où ils se feront ins-
crire. -,,-...

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

Cortail lod , le 11 mars 1870. 271
Au nom de l'Association.

Le secrétaire, H. L. OTZ.

Réunion d'Alliance évangéli que
Dimanche 19 courant , à 3 h. el quart ,

dans le temp le d'Auvernier. présidée
par M. le pasteur Stockmayer. Sujet : lia
ifamille, d'après Eph. 5 et 6.

Eglise nationale
Chœur mixte

Répétition l u n d i  20 courant  à In salle
circulaire du Gymnase , p/>ur l'étude
d'un chœur en vue des fêtes de Pâques.
Tous les amis du chœur y sont cordia-
lemeiit invités. *353 II 2754 N

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Renlrages et posages de chapeaux ,
ouvrage prompt et soigné. Se recomman-
de , Emile Jneot , rue du Seyon 22.

313 Une sage-femme patentée , qui
prati que son état depuis bien des an-
nées, offr e ses services pour aller accou-
cheuse et releveuse. Le bureau d'avis
indiquera.

228 Une bonne famille de Brugg (Ar-
govie) serait disposée à rece voir comme
pensionnaires une ou deux jeune- , lilles
de la Suisse française , qui aura ien t  l'oc-
casion d'apprendre la langue a l lemande
et de fré quenter les éeoles de la ville .
|Bpns soins et vie de famille sont assu-
rés. Conditions très favorables. S'adr. à
M"c ,Per-rei,ioud-Monnnrd , Collég iale 4,

>\ Netréhale l , qui rensei gnern , ou directe-
ment à M". Zimmeimanu-Stat iffer, à
Prugg. 

82 RÉSSBiiJ. îde Menrqrt prie la person-
ne entre les mains de laquelle se trouve
un vo lume  quar to ,  des Nouvelles an-
nales de ilfc "Construction , conte-
nant les années 1871 et 1872(leNte), de
bien vouloi r  le lui  rendre.

Kœiii ^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 et une assujettie modiste.

CONCOURS
La munici pa li té  de Colombier met au

concours jusqu'au 27 mars courant , le
posle de cantonnier qu 'elle vient
de créer. Les personnes disposées à rem-
plir  ces fondions dès le 1er j uil let  pro-
chain , sont, priées défaire leurs offres de
services auprès de M. H. L'Ecuyer, di-
recteur des Travaux publies , lequel
donnera les rensei gnements nécessaires.

JH

Le soussigné informe messieurs les
architectes , entrepreneurs et propriétai-
res , et toutes les personnes qui  ont bien
voulu  l'honorer de leur confiance que ,
faute de p lace , il a transféré son atelier
de la rue des Cbavunnes à la rue de
l'Industrie , maison Perrier 17, entrée
par la rue du Tertre. II espère par un
travail prompt et soigné contenter tou-
tes personnes qui auraient  des travaux
à faire exécuter. 247

Thbop hile  WILl), ferblantier ,
entrepreneur de travaux de bâtiment.

Société du Manège
MM. les Actionnaires de la Société du

Manè ge de Neuchâtel , sont convoqués en
assemblée générale, pour le vendredi 24
mars prochain , à 11 heures du matin , à
la petite salle des Concerts. MM. les Ac-
tionnaires devront être porteurs de leurs
actions.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité de Direction.
Propositions éventuelles.

181 Le Comité.

. ¦ ¦ — • ¦ •¦ * ¦• ¦. j j ¦' ¦: : i ; ¦¦ : : : ¦• f ¦- | ¦

OBJETS ^ER^S^^tt»;;1 ;
l'.Ii Ta lJOl !•. .||.;_ I.-18 IIKI 'I l l l l

400 Trouvé au-dessus de la: vjlle un
bracelet avec inscri pt ion. ;S!adr. Place-
d'Armes 6 3me étatre. ' ¦. ,¦ ¦c- 

408 Perdu une montre \'l lignes," boi-
te et cuvette or avec le nom sur le ca-
dran et la cuvette. Prière de la rappor-
ter contre récompense Pares 4, au 3me
étage.p 

354 Perdu dimanche, de Keu-
veville à Nencliatel , une boucle
d'oreille eu or, forme allongée.
lia rapporter à m M. Jeanf aquet
et C*, bijoutiers , à IVeucliîltel ,
contre récompense.

AVIS EMYB.IIK

RÉUNIONS
POUR JEUNES GENS
Les conférences reli gieuses pour jeu-

nes hommes, annoncées dans le Journal
religieux , aux salles ries conférences ,
pour mercredi soir 22 mars et jours sui-
vant , sont ajournées , 381

Gymnase cantonal
DE NEUCHATEL

Comprenant , une section,littérai-
re, une fteelion Rcicn(ifi< _ ice et une
section pédagogique: , , , .;, Al ... . .

Inscriptions ̂ ;t .t e.\ainens d'admission
le lO avril. Les' cpli rs 'côWin 'encerdnt
le 11 »xrii ''mvlA'l>f : j ]  'Ui "] 401

Ne.,él,Sléi;:fô ,l &V^al'Jâ'l1SW.: l ' ' ' ' :;i
H2762 N",JÎ Vbff lcMïXî FàVRK .fWn-K i l i l r.. i iV ) i l l  i;l u:<  ¦, < ¦ ¦ 

Changement mile . domicile
i 'L' A'tn:.tïEït':t(t]

Reh'éur-Maçôqûinier
est transféré Ecluse 17, ancien atelier de

M. r.h. Heymond.

Le restaurant de Faliys
est ouvert depuis trois semaines ; on y
trouve constamment de bonn e bière ,
vin , et autres boissons de premier choix.

375
277 Une demoiselle parlant pour la

Russie, demande une compagne de voya-
ge. S'adr. rue du Ne.ubour g 15.

474 Une couturière se recommando
pour des jou rnées , racommodnges et
confection , rue des Moulins 7. au 3me.

A PPRENTISSAGES
30."¦ Pour 3 jeunes filles pou-

vant entrer de suile après Pâques, on
cherche des places convenables d'ap-
prenties auprès d' une tailleuse. Adr.
les offres ainsi que les conditions à M.
Stiihli-Gross, à l lerthoud.  (13 744).

317 On demande à p lacer , comme
appieiiti mécanicien dàrts le eanton de
Neui 'hiltel , un jeune orphel in de la
Suisse a l lemande , grand el robuste , qui
aurait goût pour celte industr ie ;  les per-
sonnes qui auraient l ' in tent ion  de s'en
charger, sout priées de faire par venir
leurs offres , franco , au bureau de cette
feuille , sous les in i t ia les  A. H. M., 111 ,
qui les fera par venir .

IMPRIMERIE
Un jeune homme intelligent t rou ve-

rai t h se placer ' comme apprenti com-
positeur 'à .'imprimerie Nitsl lé et C'-*,
en éj llé: / ' ' ' I 1 '";'1 ,' "i ' 1 '"' 1." j i h J ; ' i ggg'

280 Edouard NiffeneKiicr lIaidel ' snc '-. i l i h  _, .Vi-' t l 'J -. -"M J 'FM I J L .'J , 'I [ ) -.. -j ww - . ; ,eesseur/ dtî t . Iienou , eonlisej ir a .Yer-. . . - j  f . li m , • ,. ,.. iTÎJ .•ri niU .rr.WlI j r î  'j l - 'ldon , demande un apprenti .  Entrée le
p lus tôt possible.

ir . i tp /uii 'id ?¦_ ..  mi (.uni ) vnio l  /. P.HJ



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Phili ppe-Auguste Brandi , remonteur , bernois ,
dom. aux Geneveys sur Coflïane et Corinne-Adèle
Wieland née Droz , régleuse , dom. à Neuchâtel. ;ar

Knou ai id-Auguste Verdan , né gociant , de Neu '-.j f'
chàtel, dom. iiLivourne, et Louisa Duvoisin , domV. '
a 'Yverdon.

Christian von Niederhausern , bernois , dom. à la
Meltlon (Berne), et Mag dalena Balmer , domesti-
que, dom. à Neuchâtel . -¦¦¦' I

Naissances.
2 février. Lucie , à François-Josep h-Vénuste

Boillal et à Marie-Cécile née Froidevaux , bernois.
.10. Armand , à Jules-Henri Renaud et à Julie-

Augusta née Sagne , de Neuchâtel.
• . 11. Robert-Maurice , à Jules-Charles-Albert

Braichet et Anne-Catherine née Miislin , bernois.
, ' 1.1. Emmanuel-Julius , à Emmanuel Walcher et

à Julie née Gallati , de Claris.
lï. Alcide-Edmond-Frilz , à Charles-Henri San-

doz et à Elise née Matthey, du Locle.
12 Rose-Henriette-Louise , 

^
à Frite Galland et à

Rose-Henriette née Leuba , de Neuchâtel.
12. Charles-Henri , à Jean-Auguste Descombes

et à Elvinu née Amez-Droz , de Li gnières.
15 Emma-Adèle , à Auguste-David et â Adèle-

Elisabeth née Rieser , vaudois.
15. Paul-Auguste , aux mêmes.
15. Marguerite , à Ferdinand-Rodol phc-Willielin

Franke et à Marguerite née Studer , hcssois.
10. Paul-Emile , â Louis-Emile Tliiébaud et à

Marianne née Liithi , de Brot.
Deces.

10. Jean Cister , batelier , bernois.
12. François-Laurent Thomas , 42 ans 9 mois,

vigneron , époux de Louise-Marguerite née Hum-
mol , do Cressier.

li. Laure-Adèle Othenin - Girard , 21 a. .S m.,
horlog ers, du Locle.

li. André , a! m. 19 j., fils de Félix Wasserfallen
et de Elise-Julie née Cruchet , bernois.

15. Jean-Ernest , 2 m 11 j. , fils de Jean-Laurent
Gobbi et de Justine Elise née Lambelet , tessinois.

15. Charles ,! m. 4j.,  fils de Jean Hofer et de
Anna née Ricihvjl , bernois.

16. Charles-Frédéric , I m. 3 j. , fils de Antoine
Schmid et de Maria-Josep ha néeJ .ini ger , prussien.

„ *, Nous a t t i rons  tout  par t icu l iè rement
l' a t ten t ion  de nos lecteurs sur l'ouv rage
annoncé dans le présent numéro : LE SO-
LITAIRE DU ROCHER DE LA VIERGE ,
pur  M"e Flygare-Carlén. Ce nom si connu
el si apprécié dans la l i t térature  moderne
nous dispense de nous étendre plus lon-
guement sur ses qualités.  La carte-prime
de la Suisse , donnée gralis aux abonnés
de cel ouvrage , ne laisse absolument rien
a désirer sous le rapport  de l'exactitude ,i
qui esl la qualité principale pour une carie
géographique. C' est la première carte de
cette dimension qui,  en Suisse , ail élé exé-
cutée lypôgrnphimenl  et non par le pro-
cédé l i thographique , le travail  n 'en est
pas moins d' une précision étonnante.  Cha-
cun peut s'en convaincre faci lement en
e x a m i n a n t  un district quelconque.

Inondations — La Broyé s'est élevée
à un niveau qu 'on ne lui ava i t  point vu
depuis l' année 1852 Pendant  toute  la nui t
de dimanche h lundi , la Broyé croissant
à vue d'o'il répandait  l' a la rme dans les

^quartiers sujets a l ' in ondat ion.  Grande fut
durant la matinée l'anxiété de In popula-
t ion .  i' t "c'était aussi nu spectacle pénible

„qtte,,celui des habi tants  de Vuary ,  fuyan t
Ile'va ni' V fléau , el chassant devant  eux
al?ffr "bétail , menacé d'être noyé dans les
^écuries ' A-

Le pont de bois en amont  de Paycrne.
aprè s, avoir longtemps résisté, a éîé em-
poTié par le choc d' un énorme peup lier;
les-debiis du pont v inrent  échouer contre
Je pou! de fer qui sout in t  va i l lamment  l'é-
preu ve;  par  contre , la passerelle de fer ,
cons t ru i te  il y a peu de temps , fut ren-
versée à son tour  par le peuplier .

Deux ponts emportés, des digues rom-
pues, des remparts éboulés , la voie du
ébeinifi 1 de fer sérieusement endommagée

' SUT! plusieurs points , sans compter les dé-
gàls::aux propri étés privées , — tel est le
bilan de cette néfaste journée pour ce qui
concerne part icul i èrement  le territoire de
PayernC.

Berne, 17 mars. — Jeudi soir , une
réunion de députés romands a décidé de
nommer une commission pour demander
une audience au Conseil fédéral relative-
ment  aux négociation s du trai té  de com-
merce avec l'Italie. Au cas où il ne serait
pas fait droit  à leur demande , ils interpel-
leront le conseil , demandant  pourquoi  les
intérêts de la Suisse romande ne sont pas
représentés , su r tou t  relat ivement à l'hor-
logerie.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 19 mars à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme nu temple du bas.
9 3]4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[4 h. 2"1" culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 b. Catéchisme à In chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au temp le du b.is.
3 h. Culte liturgique â la Collég iale.
7 li. Culte , avec méditalion à la chapelle des

Terreaux.
ÉGLISEÉVANGËLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : s l |2 h. du soir.

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

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1]2m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1|2. » aux salles de Conférences.

OONFBEBNCB JDB LA
. ociélé d'utilité publique

Samedi 11 mars, au château , à 8 heures
lies plantes carnivores

par M. Ph. de ROUGKJIONT, professeur
225 à l'Académie.

a -a I I. : u y 

Salle dès Concerts à i^eùchàlel.
Mardr 21-mars, à 8 heures du soir.

Direction MOIIIMTK

&Rifi GOSCE RT
vocal et instrumental

donné par Mme Léonie Grûssler-Heim
de Stuttgart , p ianis te , MlleSofia Pod-
gorni, de Sl-Péterabourg, cantatrice ,
Mlle  Louise "Wandersleb , de Gotha ,
violoncelliste.

PROGRAMME
1. Sonate en ré . majeu r ,

pr p iano et violono "" Mendelssohn.
2. Aria de concert , pour : tj

chant Malibrà'h. j g
3. Ballade pour piano . Chop in. : j
4. a) Larg hetto ! pour piano Mozart. ' 1 i jj

b) Allegro | et violoncelle Grtllzriij icheK.
5. Sérénade, pour chant Gbùn 'fj d. g
6. a Sp innerlied , tirée lj b "' ' -' ,

des romances sans 'a"')! ' ^
paroles, pour piano. iMendelssohn.
b) Nocturne - . ' •.' iv-'|GJi!o]. in.

7. Sérénade etTarantellç .: ¦/;" / !¦¦ :
tirée du eoncerto en i i • .M j n
Mi 13., pour p iano et v . , : , i 1
violoncelle . .. ,

> , . ,a, 1Lh}d.ne..
8. L'estasi.Valse chanlée ,ArdJUa r
9. Polonaise brillante pr 7 "VÏ1- ii

p iano Weber-Liszt.
10. Frilhlingslied p'piano ,

chant et violoncelle. Speidel.
Les bureaux s'ouvriront à 7 '/i-

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries nu-

mérotées , fr. 4. — Parterre , fr. 2»50.
Secondes , fr. 1 «50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann , et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

Danse publique tTevedrun.e"
dimanche 19 mars. Bonne musi que en
cuivre. 380

BRASSERIE STEINLE
Sonntag, den 19. Marz , Abcnds 8 Uhr

CONCERT
gegeben vom

MîBnnerch or Frohsinn
PROGRAMM:

l.: Mi gnon , Chor. . . Baumgartner.
2. Hauswirlh und Mie-

ther , kom. Duett . Gênée.
3. Wanderlied , Tenor-

Solo Scbumann.
4. Abschied v. Walde ,

Chor Klauer.
5. Silngerkamp f ,komi-

sches Duett . . . Gênée.
6. Schilflied , Doppel-

quartelt . . . .  Munzinger.
7. Wanderer's Nacht-

gebet , Chor . . . C.W. v.Weber.
8. Gebirgslied , Zither-

duett Darr.
9. Der Lindenbaum ,

Tenor-Solo . . . Schubert.
.10. FrUhlingslied , Chor Attenhofer.
11. Aus dem Waffen-

achmied , Bass-Solo Schubert.
12. Ein Plauder stUnd-

chen , kom. Duett.
13. Radezkimarsch , auf

Holz und Stroh.
ii. Chinesisch. Marsch ,

Chor Konek.

Eintritt: 70 Centimes.
NB. Die ThUre gegen den See bleibt

geschlossen.

Deutsche Conferenzen
im Coîifereïizsaal

Sonntag den i9 Marz und Monlag den 20Miirz j ^ Abt.nds 8 Uhr.
Yortrag von Herrn farrer St^oiayfiiisiâicrj -

Die Werke des Teufels mi ihre--Zerstôrung~
: ;«.r 42s » 1.» -Ztr >».* -.il ' . rSSJvla' »&",'-'

>' ..'; l , 
¦ T U  ¦yf ',  ¦ a " a" . W^(. |̂ J-(y^ î̂ /VV'S'V,V''a/VVV

Idiii'i a s fjy ic i  c. ..sHii'i Jedermann  i.-,l freundliehsfc ei«^la.duii.nfHTF _ W^ Î¥.A^
J .I ¦¦ iNB. Ge.suiiga>n winl ans den Glaiibensliedern . f, Aï  A A /jN>n] \js f*

Par addition
CLOTURE DÉFINITIVE

du grand déballage

HOTEL DU COMMERCE
NEUCIIATKL

LUiW 20 courant à 4 k. -da soir

Paris , le 16 mars 1876.
Le ministère a fait mard i  une déclara-

tion qui , par ses termes sensés et modé-
rés , a concilié toutes les sympathies , ù
l' exception de celles de ces hommes qui
ne sont jamais sa t i s fa i t s  Nous avons main-
tenant un cabinet résolument républicain
qui , en servant de trai t  d' union entre les
deux Assemblées, saura éviter le conflit

que les ennemis de là I tepubl iq  ne, espèrent
Dans celle déclaration r lé ' minïs rère

prend rengagement \le rappeler tôîf l les
fonct ionnai res  au s rn l in i e r i lde leu rdevo i r ;
ce point est cap i t a l , car l' opinion publ i -
que est outrée de voir  les hommes qui ,
par leur situation ., ont pour devoir étroit
de faire respecter: J,a l,lépi i |dipl l!fii

*.j;ea.j-i !
'^JjO.yiér.' leiir inOue pee qnçi poi]r'i!,'i,lainc .déTi
te ster. Je., .j lii a .n,i , mèuieip ltis i si leMUinistére /
l ient se.-promesses s incèreme n t  <Ie ,çe ;côtéj '
s-'il ne se laissuapas cn.lrain .ci' par des coiir.OTopJ i.'C .B-Cîta 1 '— ..uia bttjS l T, .îtpf .sr.— •
suleralions , dc .pe.rsonnes. , il est, sur d ac Ta i l . n à .  ail .  1 [T I I I .' J I  i J I -T IT . I ."-m u
' quqr i rune  popular i té  d' au tan t  p lus grande

é$&À \_\y2&&St®®& -5'!:s:4er 0̂?li5
•;er ircs Bulrct 'est' etteote présent a tous

l'fl WSft** ( \f \L \iw "f I Z
i ._ JHaj_s s'jl montr e  quelque hési tat ion dans
celle voie , s'il n 'épure pas complètement
l' adm in i s l ra l iort^^fl'-posïlîôn en 

peu 
de

temps ,d;e,v,ij ei!dra intenable.
Tontes les gauches sont prèles à lui prê-

dlj er lGur a p p u i  dans  ces cond i t i ons ;  les ra-
dicaux  seuls protestent , mais je dois vous
dire que les radicaux forment dans le pays
el l'Assemblée une imperceptible minori té ,
minorilé tapageuse el b ruyan t e , il esl vrai ,
mais qui n 'a aucune  action sur l'opinion
publ ique .

Je vais vous en donner une preu ve ma-
térielle:  depuis  un mois , il se publ ie  à Pa-
ris un journa l  radical pur , les Droits de
l'homme; la f leur  des écrivains du par t i
en composent la rédactio n et les articles
sonl faits à remporte-p ièce ; eh! bien, ce
journa l  n 'a aucun  succès , malgré  son bon
marché;  la où l' on vend 100 exemplaires
du Rappel on vend 2 exempt, des Droits
de l'homme ;et CP I II se passe à Paris , qu 'on
considère ?i tort comme le foyer du radi-
calisme.

— On annonce  que le mouvement pré-
fectoral  va commencer.

— M. Ric ard , ministre de l ' in tér ieur , a
été nommé hier sénateur inamovible.
— Les bonapartistes de l'(Assemblée du

Sénat ont renoncé i. former des groupes
séparés : ils se fondront  dans les divers

' group.es .de la-droite.
r—:-lises! probable. ¦'que l'élection dé M .

< Houhçr .sera cassée.
— L'clcctj .on . de M- de Broglic. le fonda-

teur de l' ordfe (hor?!, a4lé*»alidée;,,mais
avec un blftm' c pour les mi.nteuv .es qu 'il
a cmployo8*i-«<i«« t-t >i u - ij n .-> .- - .

Versail'I^sl' lff' iiiarâ^- 'Uné propo-
si t ion de l.everH'ét;1i,:'_ltW.sf!!;g'(l *dans les
quatre  dèparteml .nlsyoù 'il 'existe encore
sera soumise^ l'âpppbtîïllion 'de*' gauches.
L' nvis  du gouvernement  sci a préalable-
ment pris.

Boulugnc-_.ii _- -lMa.e_- , 15 mars. —
Un grand navi re  norwègien , chargé de
vins et d' alcools , « fait naufrage celle nui t
près du cap Grisuez.Tout l'équipage , ainsi
qu 'une femme et.un enfant ont péri.

La bourrasq ue est épouv antable.
Le service des paquebots est interrompu.
JVnnte*, 16 mars. — La Loire a at-

teint 5"60. Plusieurs établissements indus-
triels oui été forcés de suspendre leurs
travaux.

KnK.use. 15 mars. — l.iubibral ich cl
son étal-major ont été arrêtés et conduits
sous escorte a Trieste.

L'arrestat ion a élé opérée sur le terri-
toire autrichien.

On annonce que Liub ibral ich a été re-
léché sur parole.

L'Autriche a interdit l 'importation d' ar-
mes au Monténégro.

Les Bosniaques ont refusé les réformes.
P' Les insurgés aura ien t  encore reçu 1000
fusils.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Lina GUEiuu , née Auberson , et Madame
Marianne G UEHRI , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de leur cher
époux et 111s, Honnicur Fritz GUEIIUI, décédé
ce mutin après une pénible maladie. L'enterre-
ment aura lieu lundi 20 mars , à 1 heure. —
Domicile mortuaire : Temple-neuf , 8.

— Celle feuille esl accompagnée d'un
Supplément qui contient :

Annonces de vente.
Chronique et fa i ts  divers.
Variétés : Eclairage électrique Graham.
Impôt progressif : Effet d' une simple

menace.

Dons re«us an bureau de cette feuille
pour les incendiés de Wohlhansen.

Mme P., fr. 3, — Mme veuve Z. à Boudry, fr. S,
— Deux anonymes de la ville , fr. 20. — Total i
ce jour. fr. 28.

Ma rché de Neuchâtel du l'ï mors 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. I 20 à 1 40
Carottes, » - 80 à 1 —
Choux-raves, • A 1 89
Pommes * 2 80 à îl —
Œufs la douzaine - 70 à - 75
Poires « 3 — à 
Miel 1 10 à 1 20
Choux , la tête - 20 à - 30
Paille 5 — i 5 50
Foin 5 — à 6  —

— La ville de Bienne a décidé l' intro-
duction des horloges électri ques dans la
circonscription munici pale , et en a confié
l'exécution à la fabrique de télégraphes
de Neuchâtel , sous la direction de M. J l ipp .

— Le Conseil général de la munici pa-
lité de Neucluilel se réunira mardi  21 mars
à 4 heures. — Ordre du jour:  -

l" Rapport  de la Commission du Crèl-
Taconnet.

2° Nomination de qua t re  membres de la
Commission de l'école d'-horlogerie

3° Uapporl  sur le règlement du Musé e ,
4° Rapport sur la convention avec l'of.

ficier de l 'étal civil ,
5" Rappor t  sur une demande de crédit

pour plaques de rue.
6° Nomination d'un membre de la Com-

mission d'éducation en remplacement de
M. Aimé Humberl .

7' Demande de crédit  pour le pavi l lon
des varioleux .

X G l ' C I SA T E I ,
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Ifi On offre i\ vendre  une j très belle
petite jument rouge, 5 pieds , faible de
garrot , liue dé membres, très' lionne tra-
va i l leuse , légère-à la 6-_i"Së el parfaite-
ment docile. S'adr. ù Gh.-Fréd. Ducoin-
mun, t\ Montzil lon.

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

CHEZ FRÈRES LO RI NI 1ER
Bue des Epancheurs.

De jolis filtres à ran pour cuisines ,
contenant e> à 15 li tres , à des prix en-
gageants. Des sécateurs nouveaux , pre-
mière quali té , pour jardiniers et vi gne
rons. 119

861 À remettre pour cas impr évu ,
rue de l'Hôp ital , un magasin de por-
celaines , cristaux , fnyenees et
divers autres articles. S'adr. magasin
sous l'hôtel du Faucon.

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

LA

CHAPELLERIE llilffl
«HE DU SEYON

A reçu les chapeaux de feutre an-
glais extra-lé gers attendus, et un grand
assortiment d' articles de Paris, forme et
nouveauté du jour , consistant en cha-
peaux de soie, feutres noirs et cou-
leur ; apprêtés , mi-soup les et soup les,
gibus , etc.

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

Coiffures et insignes militaires , pana-
ches nouvel le  ordonnance pour guides.

Jos.-Alexanûre Custor
swwTsua

FAUBOURG DU LAO N° 29
Successeur de Antoine Custor

Ayant  en magasin un grand choix de
monuments  funèbres , les personnes qui
désireraient visiter mon établissement,
pourront se convaincre que je puis salis-
l'aire tous ceux qui m'honoreront de leur
confiance , tant  par le grand choix de
mes marbres , {pie par la modicité de
mes p i ix .  1344

Avis -aux fc5grîciriteurs
L.-A. Pochon , à Gqrtaillod , se trouve

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

87 O -A. Petitp ierre-Stei ger , à Neu-
châtel , mettra en perce , dans le milieu
de mars, deux lai grea de vin de la vil le ,
blanc 1874, premier choix , à 85 cent,
fîçndu à domicile.

Du vin rouge des Valang ines 1875, à
^..( 1,00 le pot. S'adresser à lui-même

.CM, t^ ça. cave de la ville , les mardi, je u -
di et samedi , de 10 h. à midi.

Sur demande on envoie des échantil-
lons.

indiennes à la livre
et à l'aune , croisés et br i l l an tes .  Assor-
t iment  en toile de coton, rousse et blan-
che. Cotonnes en tous genres. Grand
choix de mouchoirs satinés. Triége pour
pantalons, coton à tricoter.
H 272 1 N. , Chez F. WAYANT,

à Boudry .

À l'occasion des transvasages
FUTAILLES à VENDRE

Le soussigné a l'honneur d'informer
le public de Neuchâtel et des environs,
qu 'il a des tonneaux de toutes dimen-
sions a vendre , depuis la contenance de
10 pots jusqu 'à 2 et 3000 pots, graduelle-
ment.

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

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

pour paillasse. Le tout a juste prix.
Chez L" Pillet , rue du Neubourg, 26, à

Neuchâtel. 243
915 A vendre 12 à 13 mille barbues,

de deux ans , fendant vert , et 6 à 7 mille
fendant roux. S'adr. à H. Cuénoud , épi-
cier, à Lntry , Lavau.v .

300 Pour raison de santé , on offre à,
vendre , à un prix raisonnable , un tour à
p olir les vis, avec six p inces et acces-
soires. S'adr. au n° 4, à. Corcelles.

299 On offre â vendre un ancien four-
neau en calelles peintes, en très bon état.
S'adresser faubourg de l'Hôpital , 5, au
plain-pied.

AVIS
J'ai l 'honneur d'annoncer a mon ho-

norable clientèle ainsi qu'au pub lic en
général , que je viens de recevoirun très
grand choix de plateaux, paniers à
pain fins  et ordinaires, paniers à
verres, boîtes à épiées , boîtes à
thé . boîtes à elefs et à lettres,
aiguières , cages d'oiseaux, boî-
tes à herboriser, etc., ainsi qu'un
beau choix de parapluies, le tout à
des prix très avantageux. 304

Fritz VEBDAN,
bazar neuchâtelois,

4, rue du l'Hôpital , 4.

Aux propriétaires de vignes
A vendre environ 2500 pieds de bon

fumier de vaches, qu 'on rendra sur pla-
ce. S'adr. au magasin d'ép icerie S. Slern ,
rue de l'Hôpital 16, à Neuchâtel.

———7 - --,. — - _--- ... r .- , - , - - -  .. - -  — —3 — ? - -  ; : -" : ! .̂  _ ' . ffT"?TiI * '* * » """ x* I
_̂& «___r «É_r <_____ > *__» *___. m4_r «## mft_r «ft_r «__# %___. lÈm <___T %jr È̂f TtÈs ¦%£* y &f  ~&0 %$¦? %¦§# %t* *&f *** Ĥr* __/£

I viH Di^SmQSjSr ET CACÀO f
Jl AI? BORDEAUX , ;;; , ; £
X de la Pharmacie du Haut , à .Tlorut. <j*
_»> ATTTW A B1TTFH préparé spécialement pour les tempéraments faibles, SJ
l5 yUHiA-Dl i I lill pouf'iés personnes atteintes de faible.-se générale résul- <Ç
« tant d'excès ; t rès actif contre les crampes et maux d'estomac. •$£
•S Régénérateur des forces, fortifiant par excellence &
4K et remède énerg ique contre l'atonie, le manqué d'app étit , etc. D remp lace, <jr
A? en étant moins cher, les préparations fra n çaises dé quinquina. De riôthbréu- y &

 ̂
ses guérisons autorisent à employer ce iBittie* en toute 1 eotifiàiiC- . • ' 5jt

X Pr»» *» demi Ut*è . « ft-J 50 " " ' 1 '¦'»¦ <?

Je Dépôts : Dans les pharmacies Crncliâhd^â 'NéWéhâV.I,—'Thè'iss^âu'Ldcrè, Ŝ
7> - Recordon , à Chaux-de-Fonds, '— '¦"A n'dViia, â, 'Pfè'u,n'ér,l 'ef l l C!iiii.puis, Çf
-» aux Ponts Martel. i K i. s inu 'b <) iri.dn.|oq 'inii.jj ^ .up 

^
TF^^^^'r'r'r'r'r'r'r 'r'r'r 'VyF ^PfP ',^T I™iîs ™fr ™ w

Chez M. F. CUSIlV', .:pèr%.i .̂ént
E,ue Orangerie, 4, Neuchâtel, ' , , , i i ,  i r

Choix considérable de papiers peints.; ;
Provenant d'une des premières manufactures de Lyon. Riche assortiment

depuis 30 centimes à fr. 30 la pièce.
Vente sur échantillons.
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\ BAGUES ÉLECTRIQUES %$5 Médico-galvaniques — Système Raspail. A
w Les seules reconnues efficaces contre les rhumatismes, les affections ner- Vf
^J\ veuses et les infections mercurielles /ft
/\ Prix : Bague simp le courant fr. _ . — Bague double courant , fr. 3. — Ba- wi
W gue composition similor, fr. 3. W
W S'ad. directement à !M. Bressler, Eaux-Vives 43, Genève, seul dé posi taire. W
f?3 Se méfier des contrefaçons, les véri tables bagues sont marquées fô
/\"S. R. — Comme mesure, se 'faire une bague d'un petit  cordon. — Toute  ] S \
W bague n 'al lant  pas est changée. 814 Vf

M. Fs CUSIN, père
Agent commercial à Neuchâtel , Orangerie , 4,

Représentant depuis 16 ans de la maison Maurin père et fils , de Vergeze, an-
cienne maison des mieux ré putées pour son choix d'excellents vins , rouges et
blancs des meilleurs crus du midi , prie les amateurs de bien vouloir lui adresser
leurs ordres. — Gros et détail  par feuil let tes seulement. 341

SUPPLEMENT T^•Mip u'd iKj  '.Hil i . 'h 'ad » ' '"

an n° 34 (18 mars 1876)

DE LA FEU1LÏI D'AVIS DE . NEUGHi&l.

liO^DRES — PARIS. - îfll'.OAfï aB aK DE MKBÏÏÏ' V., — I t lU V i ;
1S63 ll_ 6? Vienne 1898 1M59-1893

CRÊPE DE./SlHil;,;;' ' ':'
»e C.-C KUUFF, à Baie, inventeur et falii irant.

A pprouvé par un grand nombre de professeurs , et docteurs.
Chemise», caniiitolea, ealeçon», ceinture^, ueMonlîci^ 's, lingeM, elc.

Grande salubr i té  et préservation sûre de tout refroi 'disp enàsnt.;•-*- Pour éviter les
contrefaçons , on est prié de faire attention au t im bre  de lu- fabri que , dont  chaque
pièee est munie .  Prospectus gratis. — Seul dé posi ta i re  pour le canton : 13R

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

ParauBterie fle II i], Coloi et Comp., Aigle,
Représentés p .nr F. CUSIN père, agent , rue Orangerie , 4, Neucliâlel.
Fourni ture de p lanchers sii|) in bruts , nervés et reines. Prix très avanta geux.
Fournitures de planchers sap in rabotés , nervés et reines , en trois qualités et prix.

Largeurs de 0.9 à 0,23 centimètres. Grand avantage pour les constructeurs. — La
maison m charge de la pose au besoin.

P A R QU E T S
Choix considérable de parquets simp les et riches. On exécute sur dessins donnés ,

tout ce a,ue peut fourni r  cet te  industr ie : Expédition prompte, pose soignée,
beauté, qualité et supériorité des bois, garantie.

DEMARQUE IMPORTANTE ! Il n 'existe aucun rapport entre nos pro-
duits  et ceux que la concurrence offr e , comme équiva len t  et à des prix inférieurs.

Les ordres seront reçus avec reconnaissance par l'agent susdit.
F. Cusin, père, rue Orangerie, 4,

Plagnat & Perroody/
Rué du "Môl e, 38 J^ S
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Avis très important pour les wm _e taies
Les personnes qui désireraient consulter personnellement le soussigné au

sujet de bandages ou de ceintures de matrice à emp loj er pour In guérîson com-
p lète de hernies ou de descentes de matr ice , sont informées qu 'il se trouve.1 a le 24,
au Soleil à IVeucliîUel ; le 25, à l'Ours à Travers ; le 26, à la Croix Blanche à
Fleurier ; le 27, à la Posle à Fontaines ; les 28 et 29, à la Balance à Chnux-
def ond_ ; le 30, aux Trois Rois an l-aocle On peut d'ailleurs s'adresser à moi
en tout  temps par écrit, .le possède p lusieurs mill iers de cert if icats  et témoi gnages
de reconnaissance ,- don t  je n'extrais que les suivants de date p lus récente.

Kriisi-Altherr, à Gais, Ct. d'Appenzeil.

Affecté depuis 14 ans d' une hp rnie in-
guinale , j 'ai fail usage d l  1/ 2 dose de vo-
tre remède, et j 'en ai été comp lètement
guéri , au point  que j 'ai pu recommencer
mon travail  sans porter de blindage. Je
vous en témoigne ma vive reconnaissance
et vous envoie mes salutations amicales.

Léonce Spiller-Lehmann ,
à Villmergcn.

Lenzbourg, le 24 mai 1874.
Dieu soil loué! Je puis vous annonce r

à ma grande joie , que votre célèbre re-
mède pour les hernies que  j 'ni reçu eu 3
doses avec un bandage mécanique , m 'a
comp lètement  guéri  d' un mal  de hernie
de dix ans , comme si je n 'en avais  jamais
eu le moindre sent iment .  Mil le  remercie-
ments ! Votre remède peut être recom-
mandé dès lors sans restr ict ion à tous
ceux qui souffrent de hernie s , et on ne
peut que leur conseiller de s'adresser à
vous avec la confiance pleine ct ent ière
qu 'ils recouvreront la santé par votre
moyen. Dieu veui l le  vous l' accorder à vous-
même encore de longues années , af in  que
vous soyez le consolaient ' et le s au veu r  de
beaucoup d' autres  personnes att eintes de
hernies.

Votre respectueux el reconn aissant .
Frédéric Gerber.

Certificat,
Vous m 'avez complètement  guéri , pur

votre remède d une mauvaise  hernie  pro-
venant  d' un t ravai l  pénible.

Votre reconnaissant.
Samuel Jost , fermier ,

du Eichholz à lielp. canton  de Berne.

Ilinlerltappelen, comm M de Wohlcn
cant.  de lîcrnc , le 10 janv ie r  1875.

Il y a déj à longtemps que j 'ai reçu de
vous deux  doses pour un ami  déj à avancé
en âge, qui  a élé complètement  guéri rie
son mal. J' en désire encore une dose pour
un jeune homme.

Salutations amicales.
Emile S tucky ,  ins t i tu teur .

Huttwyl , le 17 mai 1874.
Connue plusieurs personnes de notre

contrée ont déjà été guéries par vou s en
peu de temps , de hernies dont elles souf-
fra ient , je vous prie de m 'en envoyer éga-
lement une  dose pour quelqu 'un.

Recevez dans cette a t tente , etc.
H. Fiechter, fabr icant .

Je vou s fuis savoir par  ces li gnes que
j 'ai élé complètement  dé l iv ré  par  vous et
avec le secours de Dieu d' une hernie dont
je souffrais depuis 13 l-/'.' ans. J' en suis re-
connaissant à Dieu et à vous , ct me fais
un pla is i r  de vous recommander à toutes
les personnes at te intes  de hernies.

Votre reconna issan t  pour lu vie.
Chrislen Krummen ,

à Fors t près Gumines  (Berne).

Kleingummenen , le 31 décembre.
Une de mes connaissances m 'nyi in l  ap-

pris que vnus l' aviez radicalement guéri ,
par votre célèbre emplâ t re , d' une  affreuse
hernie dont il avai t  souffert pendant long-
temps , je vous prie de m 'envoyer  nu p lus
tôt une dose avec In t e i n t u r e  odonla l g iqt ie ,
contre remboursement postal .

Sa lu t a t ions  amicales.
Joha ivnes Webrr.

Huttwy l , le 4 février 1875.
Je soussi gné , suis dans le cas, Dieu soil

béni , de vous annoncer  la bonne nouvelle
que je suis complètement guéri par l'em-
ploi de l' excellent remède que vous m 'a-
vez envoyé Je vous en suis inf in iment  re
connaissant .  Que Dieu vous conserve en-
core longtemps en bonne santé pour le
bonheur  de l 'humanité souffrante.  Saluta-
tions respectueuses de votre ami recon-
naissant.  - Ch. Graf .  père.

Court , dislr.  de Moutiers 9 ocl 1875
Comme vous m 'avez ent ièrement  guéri

de mou mal ,  je vous prie de m 'envoyer
dé sui te  un emplâtre pour quel qu 'un.

Suint ions  amicales avec mes remercie-
ments.

Christian Brudermann , t isserand.
N yon , (Vaiid).  le 16 ju in  1875.

Votre remède in 'ayan!  rendu de bons
services , je vous prie de m 'en en.oycr  en-
core une dose

Voire reconnaissant.  Samuel Grosse»,.
Ileul tgen , 2o ju i l l e t  1875.

Les ceintures de matrice, que vous m 'a-
vez envoyées, il y n deux ans , ont  eu un
si bon résultat , que je vous prie de m 'en
envoyer une pareil l e  pour une  amie

Avec respecl.
Marie Betschen-Butschi.
Grandson , 27 avr i l  1875.

Vous vous souviendrez encore que , au
mois de décembre 187 i, je vous ai de-
mandé  votre remède pour une hernie ,
dont je suis ent ièrement  guéri ; on m 'a
chargé en conséquence dé vous en de-
mander  pour un garçon de 3 ans. Dans
l'espoir que cet enfan t  se guérira égale-
ment , je suis. etc.

Rod. Uuchmann. mnil ix- ta i l lcur
Jaune, (cant .  de Frihonrg.)2Saoût  1872.
Dans le mei l leur  espoir , que vous m 'ex-

cuserez pour mnn long retard , nu l le ment
causé par la négligence mais par le désir
de me convaincre  p le inement , si je suis
ré tab l i  réellement et fermement pour tou-
jours ou seulement pour le moment. Main-
tenant je puis avec lu plus  grande ferveur
remercier Dieu le Seigneur ct vous mon-
sieur cl vous annoncer ma complète  gué-
rison ; mou ancienne  el grande hernie  in-
gu ina le  qui  s 'agrandissai t  par cha que  ef-
fort de ma forle toux est tou t  à fail gué-
rie. J' avais peu d' espoir de Riiérison pen-
ili int les deux premiers mois et je croyais
avoir jeté mon argent , ayan t  passé 111082""'
année. Cependant  je n«' nie décourageais
point et je con t inua i s  avec vos ban dages
et remèdes. Après 4 mois enfi n j 'é tais
guéri si complètement el fermement ,  que
je puis faire (oui ce que  je veux,  sans rien
en ressentir tou t  comme si j e n 'avais ja-
mais eu de hernie J ' en suis moi-même
loti t é tonné , souffrant  encore toujours
d' une  toux cx l raord in n i rement  forle. Il y
a ma in tenan t  8 mois que je suis entière-
ment  guér i .

Très est imable et 1res vénéré  Mons ieur?
Que Dieu le Seigneur vous donn e une lon-
gue vie, la santé  el tou t  bien pour le temps
et dans l'éternité , afi n que vous puissiez
encore lon gtemps assister  par votre bien-
faisant  secours l ' h u m a n i t é  sou f f ran te .

Votre très reconnaissant  ct loti t dévoué
servi teur .

Jacques Buchs, secret , communal .

301 A vendre un grand potager
encore en bon état, rue de la Serre, 7.

303 A vendre , à bon mar-
ché, pour cause de départ , un
bon et solide billard recouvert
à neuf avec ses accessoires ,
tels que : billes , queues , ta-
bleau pour jeu de la poule ,
règlement , couverture imper-
méable. S'adr. au bureau du
journal.
LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD

Poteaux 4.
Vient de paraître :

Le budget officiel des cultes
au point  de vue

histori que , politique, reli gieux , moral et
économi que ,

par G.-A. Rosselet , pasteur.
PRI X : 40 cent. 34.>

(Publié à l' occasion de sa démission
comme pas teur de l'E glise nationale).

Au magasin Frilz -J . Pnsi
9 , rue de l'Hôpital 9.

Reçu un dernier env oi  de Mont-Dure.
Vente au détail.

Toujours de vér i tables  cl ievrolius de
la Vallée de Joux. 344

Paris , le 15 mars 1876.
Tous les éléments semblent s'être dé-

chaînés sur la vi l l e  de Paris : le vent  qui
souille comme un fu r i eux ,  renversant  les
cheminées , roulant dans  un tourbi l lon  les
chapeaux et les pa r ap luies des malheu-
reux qui  s'aventurent dans la rue , la p lu ie
qui , depuis  un mois ne e e if c  de tomber à
torrents ; la grêle qui brise les carreaux.

Tout le monde li t  chaque  jour  les récils
des débordements  de la Seine et je m 'abs-
t iendra i  de les reproduire ; mais nos lec-
teurs se feront pa r fa i t emen t  une  idée de
l 'étal  des choses en songeant  que le fleure
forme en amont  cl en aval  de Paris deux
masses énormes d' eau qui  couvrent la
campagne  L ' inonda t ion de 1872 esl dé-
passée , et la Seine mainten ant  n 'a plus
rien à envier à la Loire ni à la Saône.

— La Bourse de Paris a subi une baisse
pur su i le  d' un événement  qui  s est pro-
dui t  en Belg ique et que vous avez déj à
annoncé sommairement .

Eug ène T'Rindt  de Rodcnbecke appar-
tenait  à un e  des famil les  les plus  hono-
rables de la F l andre .  D'une position de
for tune  assez médiocre , il é t a i t  devenu
secrétaire  de la Banque  de Belgique. Son
luxe é ta i t  effréné . Ses dépenses s'élevaient
à p lus de 100,000 fr. p ar  a n ;  mais  comme
on savai t  qu 'il jouai t  à la Bourse , ch.icun
croyai t  à des gains exagérés.

Ses chefs , des banquiers  pour le plus
grand nombre , n 'avaient eu aucun doute
sur son h onorabil i té , cl le secrétaire  gé-
néral de In maison où il é ta i t  emp loy é ,
n 'avait pas hésité à payer  150.000 francs
que T 'Kindl  avai t  perdu dans une diffé-
rence d'opéra t ions  de Bourse.

T ' Kind l  joua i t  en effet ii la Bourse , mais
ce n 'é ta i t  po in t  la seule source de ses re-
venus Il t r a f i q u a i t  sur les litres mêmes
déposés à la Banque ,  ct, malgré  les aver-
tissements qui  lui arrivaient de loule part ,

M. Forlamps , le directeur , ne voulait pas
croire à la mauvaise  foi de son secrétaire.

Pour tant  le conseil d'adminis t ra t ion or-
donna le contrôle immédiat  de la caisse
des dépôts. Informé aussitôt , T'Kindl prit
la fuile. Arrivé à Liverpool , il s'adressa à
un changeur pour changer contre des dol-
lars 150.000 fr. qu 'il avai t  en bill ets de
la Banque na t iona le  de Belgique. Le chan-
geur eut quel que soupçon et demanda au
consul bel ge s'il n 'avait pas connaissance
de quelque  vol commis en Bel gique. Le
consul té légraphia  à Bruxe lles el la ré-
ponse qu 'il re çut eut pour conséquence
l' a r res ta t ion  de T'Kin dl , dont le défici t  est
de près de 8 millions.

Je ne cache pas que de semblables chif-
fres me rendent  rêv eur ; je me demande
à quoi servent les inspecteur s , les con-
trôleurs , les administrateurs cl les con-
seils de survei l lance qui ornen t  les gran-
des admin i s t ra t ions?

— On annonce qu 'une exposition uni-
vi'sclte aura lieu à Pai is  en 187d.

M. Oyenne sera chargé du commissariat
général.

Le commissariat de la par t ie  artistique
sera confié à M. du Sommerard.

Chronique et faits divers.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE CBAIIA .M.
Des exp ériences d éclairage é lec t r i que

d' un grand intérê t  ont élé faites à la gare
du Nord, à la Qn du mois de jan v ier , avec
un succès qui paraît donner à l'Inventeur
du procédé employé , M. Grahain. gain de
cause complet .  Avec une force île trois
chevaux vapeur , la ma chine  Gr.iham a
donné tin pouvoir éclai rant  égal à loO
becs de gaz , consommant  cha cun 150 li-
tres il l'heure. Le fanal  é lectr ique , placé
t\ 10 mètres du sol, a donné , pendant tout
le temps des exp ériences , c'e.-l à-dire pen-
dant  sept ou Imit  heure s , une ma gnif ique
lumière douce el égale , qui a absolument
jeté dans l'ombre les tren te becs ordinai-
res de la salle. La rompagttie du Nord va ,
dit-on , adopter cet éclairage pour un cer-
tain nombre de ses grandes gares. La
compagnie de Lyon se propose , de son
côté , d' cxpé r i i n i i i l e r  les ma chines  Gra-
ham sur les locomotives , pour éclairer
électriquement la marche  des trains.

V A R I É T É S

Effet d'une simple menace.
Sous ce t i t r e  n ous li ons ce qu i  suit

dans le n*3 de l'Impôt pro gressif qui vient
de paraître :

« Les capi taux ne par t i ront  pas, c'est
un épouvant i i i l  qui  ne prend pas! » nous
crient les part i sans de l' impôt progressif.
Nous répou drons , q u a n t  à nous , que nou s
n 'en savons rien d' une manière générale
quoi que nous connaissions cependant cer-
taines personnes ri ches bien décidées à
quit ter  le pays , si l ' impôt progressif est
voté.

Mais il esl un fail assez caractérist i que ,
qui  s'est déjà accompli à la seule menace
de l ' impôt progressif. Nous savons par des
agents d' affaires qui gèrent des capi taux
considérables et qui  é ta ient  souvent appe-
lés à en placer sur  des immeubles dans
le canton , que depuis qu 'il est quest ion
d'impôt progressif , leurs c l ients  ne veu-
lent p lus acheter d'immeubles, ct que loul
leur argent se porte sur des va leurs  faci-
lement négociables et surtout faciles à em-
porter.

La crise indust r ie l le  n 'est donc pas la
seule cause de la s tagna t ion  qui règne
dans les t ransac t ions  immobilières. Et si
la s imp le menace de I impôt progressif a
produi t  déjà de pareils  effets , qu 'arr ivera-
t- i l  lorsqu 'il sera en vigueur cl surlou
lors-qu'après un essai de deux à trois ans ,
qui  prouvera  qu 'il est loin de produi rede
quoi parer au déficit , on doublera la dose?

IMPOT PROGRESSIF

Toux, maladies de poitrine
lies Pectorines ilu II' J.-J Holil sont devenues , en venu de leur excellente

efficacité contre rhume, coqueluche , en t art-lie pulmonaire ct enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie el d'affections
pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans tontes les classes
de la population Ces tablettes d' un goùl très-a gréable se vendent avec prospectus en boî-
tes à "5 centimes el I IV. 10 dans les dépôts suivants : Pharmacies Itauler à Sfeu-
ehàtfl . Chapuis n Iloudry, llauser à Fontaines et Uoisot à Chaux-
de Fonds. (H 7176 X)

Les changements rie température in-
accoutumés int rodu i san t  la toux el les
maux de poitrine dans chaque fa-
mil le , il est bon de rap peler  ici les
Pectorines du 9)r J. J Itoll. qui
agissent avec beaucoup d'efiicaeilé con-
tre ces maux et que les enfants pren-
nent  aussi avec plaisir. On en t rou ve
des dé pôts dans toutes les p lus grandes
localités. (345)


