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Extrait de la Feuille officielle
1. Pend ant le mois de j anvier 1S76, il a

été enreg istré dans le canton de Neuchâ-
tel 340 naissances et 244 décès.

Dans le distric t de Neuch àlel.  il esl né
en janv ier 27 garçons et 22 filles , tous lé-
gitimes.

Pendant le même mois , il s'est contracte
41 mariages , dont 13 pour le district de
Neuchàl el.

Le nombre des décès pour loul le can-
ton , en jan vier , esl de 244, dont 140 mas-
culins et 104 féminins .  Dans le dis trict  de
Neuchàlel il y a eu 59 décès , dont 34 mas-
culins et 25 fémin ins.

2. Fail l i te  du ciloyen Paul-Adolphe Mul-
ler. cafetier , époux de Lisa-Adèle née Du-
commun , domici lié à Cernîer Inscri ptions
au greffe du tribuna l , jusqu 'au vendredi
21 avril  1876 , à 6 heures du soir. Liquida-
lion à l'hôtel du district , à Fontaines , le
samedi 22 avril 1876, à 2 heures du soir.

IMMEUBLES Â VENDRE

Vente d'immeubles
A SAINT-BLAISE

Le lundi  3 avril  1876, dès 7 heures du
soir , on exposera en vente aux enchères
publi ques , dans l'hôtel du Cheval-Blanc
à Sl-Blaise , les immeubles ci-après dé-
signés , appartenant :
A. Aux hoirs «le Jacob iHuriier,

quand vivait propriétaire, do-
micilié à St-Blaise.

TERBITOIHB DE ST-BLAISE.
1° Article 877. Sous les Vi gnes, jardin

de 16 perches 20 pieds. Limites : nord ,
Alexis Dardel ; est , Dardel - Crible ,
Alexandre ; sud , Marie Pelletnée Jacot ;
ouest , la roule cantonale.

2° Article 878. A St-Blaise , au bas du
village , vis-à-vis de l'hôtel du Cheval-
Blanc , une maison de deux étages sur le
rez-de-chaussée, renfermant trois loge-
ments , boulangerie , magasin , caves et
bûcher. Celte maison , par sa situation
au centre du village , peut être uti l isée
pour toute espèce de commerce et d'in-
dustrie. Limites : nord , la munici palité
de St-Blaise; est, les vendeurs par l'ar-
ticle suivant ; sud , Mme Haller néePéters;
ouest , la rue du village.

3° Article 879. A St-Blaise, au bas du
village , une maison renfermant grange,
écurie , cave et pressoir , ayant comme
dépendance une place au nord. Limites:
nord , la rue du village ; est , G.-A. Clotlu-
Bernard ; sud , Mme Haller-Péfers ; ouest ,
Mme Haller-Péters , l'article précédent
et la munici palité de St-Blaise. Cette
maison étant actuellement une dé pen-
dance de l'article précédent, pourra être
vendue aveccedernier ou séparément.

4° Article 880. Es Bourguillards , vi gne
de 70 perches 10 pieds. Limites : nord ,
Paul Carbonnier; est , Davoine , enfants
de Samuel ; sud , l 'hoirie de Jules-Jonas
Dardel ; ouest , Charles Pointet , Abram
Schiffer et l'hoirie M. de Meuron.

TERRITOIRE DE M ARIN .
5° Article434. Les Perveuils (Bourgui-

gnonnes), champ de 1010 perches soit
3 poses 1 [3 forles. Limites : nord , la com-
mune de Marin et Mme Andrié -Dardèl ;
est, A" Davoine; siid , le territoire d'E-
pagnier et D.-H. Di-oi. père; ouest , Ch.
Pointet,

6° Article 435. Fin cle Marin , eîiamp
et verger planté d'arbres fruitiers , de
462 perches, soit 1 pose 1|2 forte. Limi-
tes : nord , la route cantonale; est , l'hoî^
rie de Jules-Jonas Dardel ; sud , G.-A.
Clottu;  ouest , Lina Virchaux.

Immeuble  silué à l'entrée du villa ge
de Marin el pouvant être uti l isé comme
sol à bâtir.

TanniToinE DE WAVKE .
7° Article 201. Champs à la Joute ,

champ de 240 perches , soit 3|4 de pose
environ. Limites : nord , la commune  de
Wavre ; est, L.-A. de Dardel ; sud , un
chemin public faisant l imites de terri -
toire contre Marin ; ouest , l 'hoirie
Tchantz.

B. A l'hoirie OTschaiitz Tflnrly.
TEREITOIRE DE ST-BLAISE .

8° Article 1307. Es Ouches du Bas,
ja rdin  de 10 perches 55 p ieds. Limites :
nord , Julie Dardel née Prince ;  est , Ju-
lie Monnier née Gross et Adèle Haller ;
sud , Louis Droz ; ouesl , Charles Pointe t .

9° Article 1309. Es Fourmilières , jar-
din de 14 perches 90 pieds. Limites :
nord , Henri Monnier  et Angiist ine Moll ;
est , F.-A. Junior et Sop hie Virchaux-
Gross; sud , Jul ie  Dardel née Prince;
ouest , la même et F. Neeb.

10° Article 1308. A St-Blaise , haut  du
villa ge , un bât iment  renfermant  habita-
tion , grange, écurie et cave , et ayant
comme dépendances une p lace à l' est et
un grand ja rdin à l'ouest, Limites: nord ,
les enfants Vn i l l eumie r  el Ch. Dardel ;
est , la rue du ' vil la ge ; sud , Jacob Bann-
wart et. Louis Droz ;1 'ouest , L.-A. de
Dardel; ' ; ' "" > ' '

H" Ar t i c l e  1310. Es Chênes-Retord ,
champ de 837 perches , soit 2 3|4 poses
environ.  Limi les : nord . Mme Walther-
Berlram ; est , la commune de Wavre;
sud , les communes de Wavre et de Ma-
rin ; ouest, la commune de St-Blaise.

TERRITOIRE DE MARIN .
12° Article S37. Fin de Marin , champ

de 240 perches. Limites : nord , la route
cantonale; est , Caroline Jun ie r ;  sud ,
Hortense Neuhaus et Adèle Haller ; ouesl ,
F. Jeanhenry .

13° Article 605. Aux Perrelets , verger
et champ avec arbres fruitiers , conte-
nant 647 perches, soit 2 l [2 poses envi-
ron. Limites : nord , D1 Virchaux ; est , F.
Jeanhenry ; sud , la route cantonale ten-
dant à Thielle , A. Niffenecker et l'hoirie
de D. Davoine; ouest , A. Niffenecker et
Louis Dardel.

Cet immeuble , situé à l'entrée du vil-
lage de Marin du côté de l'est, aura tou-
jours une grande valeur comme sol à'bâtir.

TERRITOIRE DE WAVRE .
14° Article 263. Champs k la Joute ,

champ de 226 perches. Limites : nord ,
la commune de Wavre ; est , les hoirs de
Jacob Murner ;  sud , un chemin public;
ouest , Ed. Bertram.

Dépo sitaire de la minu te , Ch. Dardel ,
notaire , à St-Blaise. 409

Aucun enchérisseur ne sé l an l  pré-
senlé à l'audience du juge de paix du
Landeron du 19 jan vier  dernier , pour
le 2me essai de vente des immeubles ci-
après appar tenant  au citoyen Jean Ja-
ques Gueisbuhler , de Neuvevi l le , y do
mieilié , exproprié par jugement  du tri-
bunal  civil de Neuchâtel , le 29 octobre
4875, il sera procédé au troisième et
dernier essai de vente prescrit par la
Loi , sur mises à prix réduites de moitié.

Ces enchères aur .tnt lieu devant le
juge de paix du Landeron , siégeant k
j ' hôtel de ville de ce lieu , le mercredi
19 avril  1876, à 9 heures du matin.  x

Désignation des immeubles. — Terri toire
du Landeron.

1° A Paluins , vi gne de 240 perches
environ.  Limiles : ouest , J u l i e  Beljean
et Charles Hirt , est le sentier de la di-
meric , sud Ju l i e  Beljean , Charles Hirt
et les Chanoines deSoleure , nord lesen-
lier des Paluins.

Mise à prix rédui te  de moitié , fr. 1250.
2" Au même lieu , vi gne de 60 per-

ches environ.  Limites : ouest Antoinet te
Spa dino , est Charles Hirt , sud Gustave
Gross, nord Charles Hirt ,

Mise à prix rédui te  de moi t ié , fr. 325.
Donn é  pour être publié 3 fois dans la

Feuille d' avis de Neuchàlel .  407
Landeron , le 17 mars 1876.

C.-A. BONJOUR.

Aucu n enchérisseur ne s'ôtant pré-
senté à l'audience du juge de paix du
Landeron du 19 janvier dernier, p our le
2"" essai de venle  de l ' immeuble  ci-
après appar tenant  a u x  enf 'anls de feu
Louis-César Guenol , de Cressier , expro-
prié par jugement du tribunal de Neu-
châtel , du 5 novembre 1875, il sera pro-
cédé au troisième el. dernier essai de
venle prescrit , par la Loi , sur mise à prix
réduite de moitié.

Ces enchères auront  lieu devant le
juge de paix du Landeron , siégeant à
l'hôtel de vi l le  de ce lieu le mercredi
19 avril 1876, à 9 heures du malin.
Désignation de Vimmcublc. — Cadastre

de Cressier.
Art. 485 f" 2, n ° 135 et 136, à ,'Cre-

sier, bâ t iment  et place de 3 perches , 60
pieds (£3 mètres). Limites : nord , une
rue publi que , est , 1740 , sud , 488, ouest
487, 684.

Mise à prix réduile de moitié , fr. 650.
Donné pour êlre publ ié  3 fois dans la

feuille d'avis dej Neuchâtel.
Landeron , le 17 mars 1876. 408

C.-A. BONJOUR , greffier.

Vente de maisons à Corlaillod
V-.es hoirs du citoyen Louis Vouga-

Meni l ia  exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques et à de très favo-
rables condit ions , le samedi 1er avril
prochain , dès les 7 heures du soir , à
l'hôtel de commune , les deux maisons
qu 'ils possèdent à la rue dessus du villa-
ge de Corlaillod.

La première comprend deux apparte-
ments situés au soleil levant , avec jar-
din et dé pendances.

La seconde un appartement à l'étage
avec dé pen dances au rez de-chaussée et
terrain de dégagement.

Pour vis i ter  ces immeubles et prendre
connaissance des condit ious .de la vente
s'adresser au notaire E. Henry , k Cor-
laillod. 408

Enchères d'immeubles
à Cormondrèche

Le lundi  3 avril prochain , dès les 8
heures du soir , à l'hôtel de la Côte à Cor-
mondrèche , M. Th. -Em. Ducommun ,
horloger , k Mcmp his (Tennessee), fera
procéder à la venle par minute des im-
meubles qu 'il possède dans le bas du
villa ge de Cormondrèche et qui se com-
posent :

1° D'une maison d'habitation ayant
un élage sur rez-de-chaussée, compre-
nant  4 logements de différentes d im e n -
sions et d'un rapport assuré.

2" D'un jardin  a t t enan t  au midi  de
25 à 30 perches fédérales.

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

Par sa position dégagée de trois côtés,
cette maison d'où l'on joui t  du panora-
ma des Al pes dans sa plén i tude , avec
l'avant-plan du lac et de la baie de Co-
lombier , se recommande , très particuliè-
rement aux personnes qui apprécient et
recherchent une belle vue.

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

Les l imi les  sont : au nord la rue publi-
que , à l'ouest M. Grisel , à l'est M. Perret
et au sud Mme la clianoinesse de Pierre.

Pour visi t er le tout , s'adresser à M.
Henri Ducommun , négociant à Cormon-
drèche , et pour les conditions de vente ,
au notaire Bonnet , à Auvernier.  327

330 Le jeudi 30 mars 1876, k 3 heures
après midi , en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire k Neuchâtel , seront exposées en
vente par enchères publi ques , deux mai-
sons situées rue des Fausses-Brayes à
Neuchâtel , ayant rez-de-chaussée et deux
étages , l'une portant le n" 3 et l'autre le
n° 5 de la dite rue.

PRIX DE f ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7 —

expéd. franco parla poste » S«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *¦—

par la posle, franco » 5 —
Pour 3 mois, ¦ - • 2'80
Abonnements pri s par la poste, 20 c. en sus.

Pour 1'élranger:
Four un an , " 15-50
Pour 6 mais, * 8*50

PEUX DES ANNONCES :De i i I li gues, SO c. De i à 7, 75 c. De 8 Ii Ignes et au delà , 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré-l
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à W50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.— Dans la règle, les annonces se paient d'a-vance ou par million.s. Réclames 80 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundi s , mer-crediset vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Les hoirs de feu Jacob Murner père,

en son vivant cultivateur à St-Blaise,
vendront par voie d'enchères publi ques.



Vente de . bois
La commune de Peseux exposera en

mises publi ques, samedi 25 mars cou-
rant , le bois suivant  :

3 toises bois de chêne.
2 diles bois de hêtre.

1 3/4 pin et chêne.
4925 fagots hêtre et chêne ,

19 billes de chêne.
Le rendez-vous est à 8 heures précises,

près de la maison du forestier-
Au nom du conseil communal .

414 Le caissier . H. PARIS.

AVIS
d'enchères de mobilier

A BOUDRY
Le samedi 25 mars 1876, dès 9 heu-

res du mal in , le tenancier  actuel de
l'hôtel de vil le  de Boudry fera procéder
à la vente du mobil ier  ct aulres objets
suivants :

Des bois de lit en noyer et en sap in ,
literie au comp let , matelas , pai llasses ,
commodes, bureau , lable , armoire , buf-
fet , verrerie, batte rie do cuis ine , vais-
selle, chaudières , mécani que à saucis-
ses et saluire , un char à deux roues , et
autres objets  dont  on supprime le dé-
tail. Conditions favorables . 252

Boudry , 10 mars 1876.

VENTE DE BOIS
La commune  de Valang in vendra par

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

110 bi l lons  de sap in et pesse
6 bi l lons  de hêtre  du forle dimension
187 pièces inerrairi s » >

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

Conseil Communal.

370 A vendre quatre  cents bouteilles
noires , ancienne mesure et très propres.
S'adr. franco à M. Ernest Dubois , à La
Coudre.

404 A vendre faute  de p lace un l i t
en fer à une  personne , avec paillasse à
ressort , matelas , duvet  et traversin; p lus ,
une table  ronde. Prix raisonnable. Bue
du Seyon 16, au second.

297 A vendre une cuve en zinc pour
blanchir  le linge, el une commode an-
ti que. S'adresser chez M"" Beek, rue de
l 'Industrie , 4.

274 A vendre un très bon potager.
Un ameub lemen t  cle salon comp let re-
couvert de damas rouge, une console ,
une commode, une table  ronde , un la-
vabo-commode , une grande glace. En
outre , p lusieurs caisses vin rouge de
Corl aillod , année 1870, l ro quali té.  S'ad.
au bureau.

281 A vendre un bon potager très
peu usagé. S'adr. au Vieux-Clultel 23,
au rez-de-chaussée.

298 A vendre de bons tuteurs d'ar-
bres , chez M. Ch. Berger , jardinier à
Fahvs.

303 A vendre , à bon mar-
ché, pour cause de dépaii , un
bon et solide billar d 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 .

A LOBER

Grands locaux à louer
A NEUCHATEL

Au centre et dans les rues les plus-
fréquentées de la vil le , un rez-de-chaus-
sée composé de deux grands locaux
pou vant  au besoin se réunir  pour en
faire le p lus vaste local de Neuchâtel ,
et propre à toute esp èce d ' industr ie .

S'adr. au bureau de cette feuille.  414
417 A louer pour la St-Jean , le second

étage de la maison n°20 , rue des Moulins ,
composé de deux chambres, cuisine , ga-
letas el chambre  à serrer, can dans la
maison : on ne louera qu 'à des personnes
d'ordre ct soigneuses. S'adr. au l'r étage
de la dite maison.

418 On offre à remettre  de suile ou pour
la (in du mois , à une  ou deux personnes
de bonnes mœurs , une part  d' apparte-
ment,  au soleil , à proximité  du centre de
lu vil le , avec eau cl gaz. S'adr. faubourg
de l 'Hôpi ta l  3, chez Mine Baumann-Pélers.

4 19 Pour la Si-Jean prochaine. Cité de
l'Oues i , deux logemcnls au l" étage , l' un
de 7 pièces, l'autre de 5, avec de belles
dépendances. Eau et gaz. S'adr. au n° 1.
2"' élage.

420 \ louer pour Si-Jean, un logemen '
de deux chambres , cuisine el galetas , rue
du Râteau G!; s'ad. au 1er .

421 A louer une chambre bien meublée
à un mon sieur  rangé. Faubourg du lac 3,
au 3"". '_ 

406 Pour cause de dé part on offre à
remettre ponrS '-Georges, dans une agré-
able situation , un logement de quatre
pièces avec dépendances. S'adr. faub.
St-Jean 8.

39-2 A remettre do suite deux locaux
pouvant servir de logement et magasin ,
avec grande cave. S'adr. chez M. Mazo-
ni , Terreaux , en face de la fabri que des
télégrap hes.

le vendredi 24 mars courant , des les 8
heures du matin , au domicile du défunt
au bas du village deSt-Blaise , les objets
mobiliers ci après dési gnés, savoir :

Un bureau , un lit comp let , 2 tables ,
6 chaises, un canap é, un buffe t, une pen-
dule à sonnerie, une glace, des tableaux ,
linge, l i terie , vaisselle , batterie de cui-
sine, un établi de menuisie r , uu tour ,
un banc-d'âne , scies, haches et outils
divers pour travailler le bois ; un char ,
une charrue , une charrette , 2 herses, 2
brouettes etautres instrumenisaraloires ,
un alambic , tonneaux , cuves , gerles,
brandes, seilles , bombonnes , robinets;
un couteau k tabac , une machine à râ-
per le tabac , une presse ; 2 caisses de
pipes diverses, 2 tonneaux de tabac à
fumer; de 1'étain , de la ferai lie, et quan-
tité d'autres objets dont le détail serait
trop long.

Conditions favorables. 410

HENRI RYCHNER
successeur de la

SUCCURSALE A. PERSOZ
Ganls pour officiers. — Spécial i té  de gants de peau. — Gros et détail.

Beau choix de cotons à tricoter.  Bas, chaussettes , bas commencés, camisoles,
et autres articles de boniielterie. Articles à la tricoteuse , sur commande.

Vinai gre de Bull y, vinaigre de toi lette , eau de Cologne, parfums , pommades
et savons cle toilette. 410

SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON NEUCHATEL

Dès mercredi 15 courant

MISE EN VENTE PÉRIODI QUE
De tous les tissus , robes, châles , etc., provenant  de la saison passée du magasin

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

table de mes articles et j'engage toutes  les personnes économes qui ne t i ennen t
pas à la hau te  nouveauté , de visiter la Succursale BicUert.

Outre ce grand choix de tissus divers , j 'ai traité en solde une grande quantité de
marchandises , de première qual i té , larges, à des prix surprenants de bon marché,
dont  il serait trop long d 'énuméier  tous les prix.
Robes, depuis fr . 4>20 la robe.
Orléans noires » 7»20 »
Mohair ex t ra -be l l e , 70 c. large • . () • — »
Mandarines  toutes couleurs ¦ 4i80 »
Mohair  fantaisie à carreaux » î ¦  25 le mètre , cet article v a u t 2  fr. au cours

KÉPHtRS bon teint, SO c. large, 60 c. le mèt re .
Indiennes de Mulhouse , bon teint  60 » »
Barèges et lenos de l'année dernière , valant 2 ïr., k 90 •
Jupons à bordures , fr. 2^90
Jupons confection brodés » 5>50

«OO JUPONS imperméables, article de 11 fr., à fr. 5> —
Vareuses en toile » 1>40
Mantelets f lanel le  k nuances claires » 3, —

• OC pièces percale anglaise, par SO mètres, > 0«35 c. le mètre.
Toile rousse pour chemises et linges » 0»50 »
Linges de cuisine . » 3»95 la douzaine.
Un choix considérable de nappages toile grande largeur .
Châles d'élé , au prix dérisoire do fr..;l»50.

«O© confections, rotondes et paletots.
Cachemires avec dentelles et gui pures, depuis fr. 7»50.
Une grande quantité de coupons de draps soldés, valant de 18 à 20 fr., fr. 8 à 10

Vu les bas prix , le magasin ne vend qu 'au comptant ; 5"/„ d'escompte pour les
achats au-dessus de fr. 50. 242

RIÈRE D'ULM
à 50 c. le litre.

par tonneaux ("d'ori gine) de 40 à 50 li-
tres. S'adr. à Emile Falcy, Palais Rou-
gemonl. 411

412 A vendre 5 billes de noyer , très
saines , ainsi que p lusieurs toises prove-
nant  de l 'ébrnnchage des dits arbres.
S'adr. k Fritz Kranier , tonne l ie r , à Co-
lombier .

411 M'"° veuve Panier offre k vendre
encore quel ques meubles ,  l ïue  de l'In-
dustrie 13.

En venle chez M. Kissling , une petite

COLLECTION LACUSTRE
âge de la p ierre , annotée par M. le prof.
E. Desor. 377 i

Occasi on exceptionnelle
Tous les lund i s  et jeudis on vendra

sur la p lace du marché les bonnes li gues
de Sinyrne Ire quali té , k 40 et, 50 c.
la l ivre , c i t rons , oranges trèsdouces de-
pu is 5 c. el au-dessus. Choux-Heurs et
salades. 33(1

371 A vendre, beau buis pour bor-
dures de jardin , à cinq francs le qu in -
tal. S'adr. Evole 21. 

La Réglisse sanguinède
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poi t r ine ;  crampes et faiblesses d'es-
tomac. Excellent di gestif après les repas.

Pharmacie J . Matthey,  2, Place des
Halles . 378

ANNONCES DE VENTE

Liquidation
D'ARTICLES ANGLAIS

Faubourg du Lac, n° 1, 10r étage.
Il reste encore de celte l iquidation

quel ques ar t ic les , tels que : flanelles ,
toiles de colon , coton à coudre , aiguil-
les , etc., qui  seront cédés à prix réduits.

415
413 A vendre  des chevalets neufs,

à fr. 1<f>0 la p ièce.
Envi ron  2W00 éehalas mélèze (neufs).

» 2000 . . (usag és).
S'adr. à la Direction des t ravaux pu-

blics de la munici palité de Neuchâtel ,
Hôtel de vi l le , S-* étage. 

Le catalogue de là Bi-
bliothèque publique

de Neuchàlel , 2 vol. in-8° , est en vente à
la Bibl io thè que au p rix cle fr . 2. 412

400 A vendre  un bon polager et à
prix modi que. Orangerie 0, au 3mo étage.

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

mune de Li gnières. informe les amateur s
qu 'il remettra à bail aux enchères publi-
ques , pour le terme de 6 ans . et sous de
favorables con dit ions:

1° L'hôlel du Soleil , silué au centr e du
village , comprenant  le bâ t iment  de l'au-
berge avec la boulan gerie el la boucher ie
qu 'il renferme, ain si  que le bât ime nt  à
coté , renfermant  chambres , grange et
écurie -,

2° Le jardin si tu é en joran de ce der-
nier fuit  aussi parlie du pré sent bail.

L'enchère aura lieu au dit hôtel , le sa-
medi 25 mars prochain , à 10 heures du
mat in

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

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

Le secrétaire-adj. S.-L. BOSJOOR .

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

ON DEMANDE A ACHETER
275 On demande ft acheter aux environs

de la vil le si pos sible au bord du lac ou
au moins sur terrain plal , un e petite
maison, de conslrn ction simple mais
saine , avec ter rains de dégagement en
nature  de pré soit verger. Prix : fr - 35 à
40.000 , payable comptant .  S'adr. en l'é-
lude de P. l'etiiinaitre , notaire , à Neuchà-
lel.

399 On demande à acheter un outil à
arrondir , déjà usii2;és ave • ses accessoi-
res. S'adr. Place des Halles ,. 1, au se-
cond.

331 On demande à acheter un char
dit à breeett es , si possible avec, ressorts,
déjà usag é, mais en bon état . S'adresser
au bureau du journal .



393 Une belle chambre meublée à
louer, se chauffant , rue du Râteau 1, au
3me étage, à droite. 

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

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

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

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

358 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. bât iment des
Conférences, entrée par la terrasse , au
1er.

357 Chambre non meub lée et part à
la cuisine. S'adr. à la Cassarde 14.

300 A louer à Auvernier  à des per-
sonnes tranquilles , un appartement bien
situé , se composant de 3 chambres , cui-
sine, galetas et cave. S'adr. k M.'Jean-
Pierre Ducommun , au dit lieu , lequel
offre à vendre 400 pots vin blanc nou-
veau, excellente qualité.

321 Chambre meublée à louer , rue de
la Gare, 3, vis-à-vis du Collège.

324 A louer une jolie chambre  meu-
blée et indé pendan te.  S'adresser rue de
l ' Industrie , 2. au 3me élage.

-131 A louer pour St-Jean , un petit
logement de 2 chambres. S'adr. Ecluse, 4,
au Ier . 

326 Une petite famille bien recom-
mandée ,trouverait  à louer , pour St-Jean ,
u i  petit logement de 3 pièces et dépen-
dances , en ville. S'adresser rue des
Epancheurs , 11 , au magasin.

349 De suite , une jolie chambre indé-
pendan te , pour un jeune homme rangé.
Rue des Epancheurs , 8, au 3me.

276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée , un ap-
partement au soleil de 5 pièce ; et dépen-
dances avec pet i t  jardin .  S'adr. au se-
cond étage de la môme maison.

249 A remettre  une chambre meublée
et une non meublée, rue de l ' Indus t r ie  27,
maison de M. Vielle-Gigon.

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

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

118 On désite p lacer une lille de 16
ans, pour aider an ménage ou comme
bonne. S'adr. k M. Mayor, rue Fleury 7.

M04 Une  jeune argovienne aimerai t
se placer dans un hôtel ou dans une
maison par t icul ière  pour aider dans 'e
ménage. Désirant apprendre le français ,
elle n'exigerait pas un grand pave ment .
S'adr. à .1. J. Hauri-Berthouil. à Znl in-
gue. 

388 Une brave t i l le  de la Suisst^ul' e-
mande , qui sait bien coudre et repasser
cherche une p lace de t i l le  de chambre
bonne d' enfants ou pour faire un pel i t
ménage ordinaire  dans une maison où
elle ait occasion d' apprendre le fran-
çais Le bureau d'avis ind i quera.

312 On aimerait  p lacer une jeune  lille
comme femme de ebambre dans un
hOtel . S'adr. rue de la Treille , 9. uu 1er.

277 Ou désire placer une jeune per-
sonne de la Suisse française, âgée de 16
ans, inte l l i gente et très recommandée ,
dans une bonne famille pour aider la
maîtresse de maison dans tous les dé ta i l s
du ménage , même de la cuisine , dési-
rant en prendre quel ques notions , puis
se perfect ionner  dans la coulure et le
repassage. E lle  ne demande que son en-
tret ien.  Pour p lus amp les informations ,
s'adresser à Mme L'Ecuyer, Sablons 7.

APPRENTISSAGES
419 On désire placer comme apprenti

pâtissier un jeune garçon du la v i l l e  de
Berne, sachant un peu le français et
âgé de l i  ans . S'adr . au bureau d'avis.

416 Un jeune homme instruit , âgé de
15 ans , désire entrer comme apprenti
chez un bon mécanicien. S'adr. sous les
in i t i a les  K H u ° 750. k l'agence de pu-
blicité H. Bloni , à Berne.

365 l*otir 8 jeune» lilles pou-
vant  en t rer  de sui te  après Pâques , ou
cherche des p laces convenables d'ap-
prenties auprès d'une lailleuse. Adr.
les offres ainsi que les condi t ions  à M.
Stahli-Gross , à Berthoud. (B 744).

CONCOURS POUR TRAVAUX
Le Comité admin i s t r a t i f  de l'Hôpital

du Val-de-Travers à Couvet , met au con-
cours les t ravaux de maçonnerie,
fourniture de pierre de taille et
eliarpenterie de ee b&timent.

Les p lans relatifs à ces entreprises
sont k la disposition des amateurs , au
bureau de M. L. Châtelain (Ils , architec-
te à Neuchâtel , les cahiers des charges
et marchés chez M. Gustave Petifp ierre ,
à Couvet .

Les soumissions écrites et cachetées
devront  être dé posées à celte dernière
adresse , à Couvet , avant  le 30 mars
courant , à midi.  422

Couvet , le 16 mars 187o.
L.e Comité de ri/ôp ital.

Gymnase cantonal
DE NEUCHATEL

Examens écrits : Les 24 et 25 mars
IN70 . — Examens oraux : Les 27, 28,
29, 39 et 31 mars.

Le tableau des examens est afliché
dans le corridor du gymnase.

Neuchillel , le 1.1 mars I87lî .
H 2762b N. Le Directeur , L. FAVPtE.

428 Un ouvrier  ébemsle se recummande
à l 'honorable publ ic  de la vi l le  et des en-
virons , pour le polissage et le vernissage
des meubles à domicile , ainsi que pour  le

Cirage des parquets,
S' adr.  au magasin de fournitures Dessou-
lavy et Landry,  rue du Temple neuf .

M
~~

mp Pacrf»Q ,̂,il ^ôTF^ûlîTë ne
MIC I agCO va plus cn journée ;

elle prend l' ouvrage a la maison , chemi-
ses, blouses ,jupons , niaulelcts , panta lons ,
paletots , ainsi  que luus les raccommoda-
ges de linge el d'habits.  Sou domicile, rue
du Temp le neuf  24. 429

431 Une demoiselle ang laise désirerait
prendre quelques leçons de dessin élé-
mentaire , cn échange de leçons d'anglais.
Le bureau d' avis indiquera.

432 Une maison île commerce du can-
ton de Neuchâtel , demande un teneur  de
livres , ayan t  une  belle écri ture cl de bon-
nes recommandations. S' adr. au bureau
de celle feuille.

V.6 Une lille demande îles journées
pour laver , écurcr , ou pour remplacer des
domestiques. S'ad. au Tertre n ° 10. nu 3".

Assemblée générale de la
Société des Mousquetaires

De Corcelles et Cormondrèche
Samedi 25 mars , au collège de Corcel-
les, à 8 h. du soir. 424

AUX INTÉRESSÉS
du Contrôle de Neuchâtel
Nous avons le p laisir d' annoncer  que

l ' i m p o r t a n t e  question des locaux u fail un
grand pas en avant , grâce au bienveil lant
concours de la munic ip a l i té  ; le moment
n 'esl plus bien éloigné où le nou veau ser-
vice ent rera  en vigueur , service qui , nous
n 'en doutons pas , con ten te ra  les intéres-
sés sous tous les rapports. La place d' es-
sayeur- juré  esl mise au concours. S'adr.
avec preuves de capacité et références ù
E. Courvoisier , secrétaire de l ' Admin i s t r a -
tion du Contrôle jusqu 'au 31 mars.
16J Le Comité.

RÉUNIONS
POUE JEUNES GENS
Les conférences reli gieuses pour jeu-

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

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

273 Une dame veuve , habi tant  Neu-
châtel , désirerait avoir en pension 3 ou
4 jeunes lilles suivant les cours des éco-
les. Tous les soins de famille leurs sont
assurés. S'adr. chez Mme Bonhôte , rue
du Trésçr I , ou à M. le pas teur  Nagel,
qui donnera les rensei gnements.

DEMANDES DE LOGEMENTS
422 On demande un bel emplacement

en vil le , pour é tabl i r  une  boulangerie ct
pâtisserie. Adresser les offres avec indi-
cation h M. B. 28, poste restant e à Neu-
chàlel.

362 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. E. 60, poste restante , k Neu-
châtel. 

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

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

OFFRES DE SERVICES
417 Une jeune li l le  de 20 ans , sa-

chant faire un bon ordinaire , cherche k
se p lacer dans une b onne famil le , elle

S 
¦narrai t entrer  de suite.  S'adr. chez
lm * Constance Redard , à Auvernier .

390 Une t i l l e  de 24 ans , qui  sait faire
une bonne cuisine ordinaire et tout  le
ménage , désire se placer pour tout de
suite. S'adr . à Mm ° Vui l le , Evole 7.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S

415 Une personne recommandable,
bien au l'ait du service , possédant de
bons certificats , cherche une  p lace de
demoiselle de magasin pour le I e' mai
prochain.  S'adr. au bureau du journal ,
qui  indi quera.

425 Un brave garçon de 18 ans, cher-
che une place dans une bonne maison ; il
connaît le service , la culture du ja rdin et
les soins ii donner aux chevaux ,  lions cer-
tificats. S'adr. à Mme W'idi neyer , rue de
l 'Hôpi la l  ]4.

427 Une jeu ne ÏÏTÎo de 'la SuissïTiïÏÏë^
mande , agce de 1G ans , désire se placer
soil dans un ma gas in ,  soit dans  une  fa-
mille , pour aider dans les travaux du mé-
nage. Elle parle assez bien le fran çais ,
elle esl honi iéle , active et labor ieuse et
satisfera certainement les personne s chez
lesquelles elle pourrait entrer  cn condi-
tion. S'adr. chez Mme Borel , à Cormon-
drèche.

315 On demande 8 ouvriers charpen-
tiers qui  auraient du t ravai l  pour loule
l'année.  S'adr. chez M. James M o u l i n ,
maître charpentier  à Concise (Vaud i.

CONDITIONS OFFERTES
423 Mme DuPasquier-  Brélaz demande

une bonne cuis inière  bien recommandée,
el qui pourrai t  entrer de suile. S'adresser
Faubourg de l 'Hôpital .  n"43.

424 Une bonne famil le  à St-ftnl l  de-
demande

une bonne bien recommandée
pour un enfant  d'environ deux ans.

Offres sous chiffres D. G. 195 , ù adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler , à Snint-
Gall. II. 193 G

391 On cherche pour Zurich , une
brave lil le connaissant le service de
bonne d'enfants , dont  le p lus jeune est
de trois ans : bon sa 'aire assuré. I n u l i l e
de se présenter sans de bons cerl i l icats .
S'adr. chez M. A. Bloch , p lace du Mar-
ché.

387 On demande de suite une  i i l l e
robuste pour l'aire des lessives. Engage-
ment pour l' année et bons gages. S'adr.
au bureau.

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

221 On demande i inr  bonne doincsii qne ,
de préférence pas t rop jeune , qui sache
faire un bon ord ina i re  et tons les ouvra-
ges d' un ménage soi gné. S'adr. an ma-
gasin A. Bloch , place du marché.

363 Le comilé administratif de l'Hos-
pice de In Càte demande pour cet
établissement un domesti que bien re-
commandé et qui serait , au besoin , ca-
pab le de donner quel ques soins à des
malades. S'adr. iV __ .__ . le docteur Béguin ,
à Corcelles , pour renseignements.

366 Une jeune lille , sachant allemand
et français , cherche une p lace connue
demoiselle de magasin. Elle pourrai t
entrer à la lin d'avr i l  ou au commence-
ment de mai , et regarderait p lu tô t  à un
bon traitement qu'à de forts gages. S'ad.
à M , Fritz Hol'er , à Colombier.

323 Ou demande , pour le Locle, un
bon jardinier , qui soit en même lemps
au fait des t ravaux de la campagne. S'il
convenai t  on le prendra i t  à l'année. S'a-
dresser à M. Lard y de Perrot , à Beaulieu.
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AVIS BMVIâltS
La Société des Sciences naturelles sera

assemblée le jeudi  23 mars 18';6 , à 8
heures du soir , au Collè ge. — Coiiiuiu-
i i ica t ions  diverses 430

Conférence pûblïqûê"
Au collège de Corcelles

Mercredi 22 mars , à 7 heures et demie
du soir 423

UN VOYAGE EN GRÈCE
Par M. le professeur Gil l iéron.

Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse

Paiement de dividende
Le Comité de Direction du chemin de

fer Central-Suisse , a l 'honneur  d' infor-
mer MM. les actionnaires de la Compa-
gnie , que le coupon de d iv idende  n " 13
pour l'exercice de 1875, sera pay é par
15 fr. à partir du 15 avril  prochain , à la
Caisse principale de la Compagnie , et
chez MM. Pury et C", k Neuchâtel .

Bi\le, le 20 mars 1876. 425
Comité de Direction

du chemin de fer Central Suisse.

Le nombre des inscri ptions pour
du lait tel que la vache le donne ,
offert dans le numéro du 2 mars,
n'ayant pas produit la quantité né-
cessaire pour une distribution à do-
micile , les personnes disposées à se
joindre aux souscri pteurs sont priées
de s'annoncer au bureau de celle
feuille , d'ici à fin courant.

Un avis ullérieur indi quera s'il y
sera donné suile. 416

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
+20 Perdu de Valangin à Neuchâtel ,

en passant par les gorges du Seyon , un
manteau d'homme en drap gris. Le rap-
porter conlre récompense, au bureau de
celte feuille.

.21 Trouvé samedi sur la p lace du
marché , une bague en or que l'on peut
'réclamer aux condi t ions  d'usage, à Ni-
coud , conducteur  k la poste.

400 Trouvé au-dessus de la vi l le  un
bracelet avec inscri pt ion.  S'adr. Plaeo-

.d 'Annes 6 3me élage.



CONCOURS
La municipalité de Colombier met au

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

114
367 Une personne demande des jour-

nées pour laver , écurer, etc. S'adr. rue
des Moulins 39 , au second , derrière.

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

Leçons
*

TJne demoiselle qui a ensei-
gne pendant plusieurs années
à l'étranger la musique, l'alle-
mand et le français, désire don-
ner des leçons soit dans une fa-
mille, soit dans un pensionnat.
S'ad. aux initiales E. E. E. poste
restante, Neuchâtel. (569)
|*i 27.î On cherche de bonnes leçons
d'espagnol Dé poser les adresses au
bureau du Recteur de l 'Académie.

Société de Construction
DE NEXTOHATEL

A SSEMBLÉE GEMMU LE
des Actionnaires

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Société de Construction de
Neuchâtel est convoquée pour jeudi 20
avril 1876, à 10 heures du matin à l'hô-
tel-de-ville.

Ordre du jour :
1° Nominat ion du président et du vice-

président de l'assemblée générale.
(Statuts , art, 39).

2° Rapport du Conseil d 'Administrat ion
sur sa gestion pendant  l'année 1875.
(Statuts, art, 37).

3° Élection des neuf membres du Con-
seil d'ad in in is l ra l ion  dont  la nomina-
tion appart ient  à l'assemblée générale.
(Statuts , art. 41).
Les cartes d'entrée nécessaires pour

assister à cette assemblée seront distri-
buées contre le dépôt des t i tres , au bu-
reau de la Société , rue Leopold Robert ,
n°l , au rez dé chaussée, du côté du midi ,
du lundi  3 au samedi 8 avril , chaque
jou r de 10 heures du matin a, midi

Neuchâtel , le 13 mars 1876.
Au nom du Conseil d'administrat ion ,

Le Président , U. GIRARD.

luslilul de Demoiselles
A MALANS, (GRISONS)

Les langues modernes et les autres
branches d'instruction. — Le dessin , la
musique. — Soins de famille.

Prix de pension : 800 francs. 319
La Direction.

Salle des Concerts à lYenchàlel.
Mardi 21 mars, à 8 heures du soir.

Direction Stollhcrg

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par Mme Léonie Grossier -Heim
de Stuttgart , pianiste , Mlle Sofia Pod-
gorni, de St-Pétershourg, cantatrice ,
Mlle Louise Wandersleb, de Gotha,
violoncelliste.

Les bureaux s'ouvriront k 7 '/ 4.
Prix dos places:

Loges grillées et premières galeries nu-
mérotées, fr. 4. — Parterre , fr. 2»50.
Secondes, fr. It50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le soir du concerta l'entrée
de la salle.

LOTERIE DE CHEVAUX DE FRANCFORT
Tirage d'un équipage complet n quatre chevaux , de ÎO voitures

élégante*», ©O chevaux, etc., de la valeur d'environ fr. 144 ,000.

Le tirage commencera le 29 mars prochain , à G heures du soir.
,_ ( des lots de Francfort à fr. 5t50 , etOn peut se procurer ( de3 ,ots (1a Hail0vre à fr> 5

Y compris l'envoi franco de 'a liste du tirage, chez S. MARCUS , agent général à
Franeforl-sur-Mein , Olïenbach-siir-Meiu el à Hambourg.

NB. Les preneurs de 15 bil lets  recevront 1 b i l le t  gratis et ceux de 50, 5 bi l le ts
gratis. Contre  dé p ôt , je cède des lots à la commission , depuis 50 billets jusqu 'à 5
jou rs avant  le tirage. 413

Aux  deux derniers tirages, les plus gros lots sont tombés enlr 'autres sur l'équi-
page à 4 chevaux des N 0' 27299 et 31w47 de ma collecte. (H7I3 Q)

385 Dans un vil lag e au bord du lac
de Bienne , où il y a de bonnes écoles ,
une veuve , ancienne institutrice, rece-
vrai t  une ou deux jeunes lilles qui  dési-
reraient apprendre l' a l lemand.  Une sur-
veillance maternel le  et des soins assidus
sont assurés. S'adr. à L . Falcy. (roule de
Serrières).

ACADÉMIE
DE NEUCHATEL

Le semestre d'été commencera le 10
avril. Le premier jour  est destiné aux
inscriptions; les examens d'admission
auront  lieu le lendemain ; le troisième
j our  : inaugurat ion de la n ouvel le  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

Neuchâtel , le 2 mars 1876.
Le llcctcur de l 'Académie ,

( H 2718 N) D' Wilh. NEU MANN.

On demande
pour la saison prochaine une

baigneuse
active , robuste , connaissant très bien
son service , et 350

un garçon de bains
sachant ventouser. Forts appointements .

S'adresser de sui te  au Gérant des
Bains «I Vverdon. (H 1603 X)

ACADÉMIE
DE NEUCHATEL
Les examens de sortie pour les quatre

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

Neuchâtel , le 2 mars 1K76.
Le Recteur de l 'Académie,

(H 2717 N) D' Wilh. NEUMANN.

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

375
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Pensionnat de j eunes gens
M. .1. Zangger , prof , au gymnase de

Berlhoud , reçoit de nouveaux élèves qui
veulent  apprendre l'a l lemand et suivre
les cours du collè ge.

Références : M. Schneebcli , prof , k
l'académie de Neuchâtel , e' M. Ch.
Steinhauslin, colonel fédéral , à Berne.
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— On nous écrit de Marin :
L'immense plaine des marais du Seeland

est actuellement submergée parles pluies
continues des dernières semaines. Aussi
loin que l'œil peut s'étendre , de la Thièle
jusqu 'au pied des collines qui  dominen t
Sugiez , Kerzers ,Freschelsel Munlschmier.
on n 'aperçoit plus qu 'une vaste étendue
d'eau sur laqu elle apparaissent , comme
des îlots ou des débris épars , les maisons
nouvel lement construites aux abords de
la route de Champion ô la Sauge , les fer-
mes de Wilzwyl et quel ques massifs d'ar-
bres et de buissons; la route d'Anel à Mo-
rat apparaî t  au loin comme un mince fllet
tracé sur les eaux , et in terrompu à cer-
tains endroits. Les tuileries de la Broyé,
la Sauge , la Poissine forment de p ittores-
ques iles. Notre lac semble protesterconlre
le travail  humain , la nature  reprend un
moment  les droits donl on veut la dépos-
séder .

Ce qui  ajoute à l 'élrangeté du spectacle
ce sonl les innombrables troupes de pal-
mipèdes do tout  genre qui hanlenl  ce qui
reste de lorre émergeant au-dessus de
l' eau;  sur certains points leurs cris sont
assourdissants. Grâce à la nouvelle loi sut-
la chasse , ce gibier peut s'engraisser pai -
siblement chez nous pour aller tomber
ensuite sous les coups de fusil de nos voi-
sins.

— Vendredi dernier M. le professeur de
Rougemonl donnant  une conférence à Bou-
dry sur son voyage en Bretagne , termina
en a t t i r an t  l' a t ten t ion  de son auditoire sur
l 'établ issement de La Force , fondé par M.
Bosl. Le résul tat  de cet appel  spontané à
la charité du public de Boudry et de Cor-
laillod , a produit  la somme de fr. 35

— M. Gustave Rosselet , à Corlaillod , a
donné sa démission de pasteur de l'Eglise
nationale.

— Dans la nu i t  de samedi k dimanche ,
un incendie a détruit  une grange à Fenin.

— M. J. Meyer-Perrin , capilaine d'in-;
fanterie à Colombier , a élé nommé inten-
dant de l' arsenal cantonal de Colombier ,
en remplacement de M. H. Sacc , démis-
sionnaire.

X E  IIC HA T E E,

Assainissement
La maison Teysseire et C% à Nyon, a îéussi à Neuchâtel et victorieu-

sement dans la lutte contre l'envahissement des caves et sous-sols
par les eaux. Voir les caves de la maison Seynet , à Neuchâtel , et les sous-sols
de l'hôtel du Mont-Blanc.

Pour tous t ravaux en ciment garantis, tels que : t ravaux hydrauliques, tra-
vaux (farts , décorations de bâtiments , asphallages factices et autres , tuyaux de
conduites , dallages et carrelages, pavés mosaïques, et tout  ce qui ressort de cette
indus t r i e , s'adresser k M. François CUSIN père, agent pour travaux et constructions ,
rue de l'Orangerie 4. 320

$ Pensionnat de jeunes gens g
O SCHAFFHOUSE C
vj J. Ifrueseli , Dr phil. peut recevoir encore deux ou trois jeunes gens vj
/\ qui veulent  apprendre l'a l l emand  et suivre les écoles publi ques de cette /\
/C vil le ; vie de fami l le ; surveillance paternelle ; excellentes références. /V
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Pnris, 20 mars. — Dans une réunion
de la gauche modérée , le discours du pré-
sident , M. Ferry, a aff i rmé la modération
de la gauche. Il a dit  que le parti répu-
blicain ren once aux revendications aiguës
et aux thèses absolues qu i  oui fait som-
brer autrefo is la Républ ique.  Ce discours
ind ique  que la gauche soutiendra le nou-
veau ministère.

Stuttgnrdt. 18 mars. — L'illustre
poêle Ferdinand Freiligrath est mort celle
nuil  à Cannstadt  (Wurtemberg) , à l'âge de
66 ans.

Itaguse, 19 mars. (Source slave) —
Much la r  Pacha a essayé deux fois de pas-
ser à Kerslantz ; il a été repoussé el a de-
mandé au) ! insurgés 12 jours de trêve.

Une dépèche adressée au Times , datée
de Vienne le 19, dil que Muchtar  Tacha a
consenti à un amnist ie  de 12 jours pour
permettre une entrevue entre le général
autrichien Rodich ct les insurgés.

Amérique. — Des dépêches des An-
tilles annoncent que l'Ile de Saint-Domin-
gue lout entière est en révolution.

A Haïti , des insurgés ont débarqué à
Jacmel et s'y sonl installés. Immédiate-
ment des navires de l'Elat sont venus blo-
quer la ville par mer. tandis que les trou-
pes du gouvernement investissaient les
environs.

A Santo-Domingo , le président Gonza-
lès ayant  élé renversé à Puerto-Plat a ,
s'est réfugié à la Vega , ville de l 'intérieur
et s'est porté avec toules ses troupes au
devant des révolutio nnaires. Plusieurs en-
gagements ont eu lieu avec des résultats
indécis. La lut te  a élé très meurtrière.

Les affaires sonl paralysées.

NOUVELLES ETRANGERES

Cerne, 20 mars — Le Conseil fédéral
a accepté de nommer un délé gué pour re-
présenter l ' industr ie horlogère à Rome
pour l 'élaboration du t ra f ic  de commerce
avec l'Italie.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 17 mars 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Flury sJ»/o de «rème.
Venger 8 »
Vcidel 10
Mollet It >
D. Messcrli 10 ¦

DIRECTION DE POLICE
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»*„ C'est ce soir que  l 'habi le  directeur
STOLLBEUG donne à Neuchàlel le concert
annoncé , avec son Irio de dames arlisles
composé d' une cantatrice , une pianis te  et
une violoncelliste.

Ces artistes jouissent d' une grande re-
nommée , ct on peut a f f i rmer  qu 'il est rare
d' avoir dans une ville comme la nôtre , la
bonne for tune d'entendre  quelque chose
de ce genre. On se souvient peul être des
concerts à la U b l m a n n , alors que celui-ci
voya geait , il y a quelques années , avec la
célèbre Palli , elc.

Espérons que le nombreux public qui
chez nous sait apprécier le vrai ta lent  el
qu i  esl amateur  de bonne mus ique , pro-
filera de celle occasion un iq ue .


