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Eitrait de la Feuille officielle
1. On peut se procurer à la Direction

des ûnances el dans chaque préfecture le
rôle des contribuables à l 'impôt direct ,
année, 1875, district de Neuehâtel. Prix
cinquante centimes l'exemplaire.

2. Faillite du citoyen Louis-William Su-
nier , distillateur , domicilié en dernier lieu
à Coffrane. Inscriplions au greffe du tri-
bunal civil du Vnl-de-Ruz , jusqu 'au ven-
dredi 12 mai 1876, à 6 heures du soir. Li-
quidation devant  le t r ib unal  de la fa i l l i te ,
à l'hôlel du district à Fontaines , le samedi
13 mai 1S76, des les 10 heures du malin.

3. Bénéfice d' inventaire du citoyen Gus-
tave-Adolphe Blaser , propriélaire , époux
de Sidonie-Julie Rossel , domicilié à Mô-
tiers, décédé le 25 mars 1876. Inscriplions
au greffe de la justice de paix , jusqu 'au
samedi 29 avril 1876, à 5 heure s du soir.
Liquid ation devant le ju ge de paix de Mô-
tiers, ft l'hôtel de ville , le samedi 6 niai
1876, dès 2 heures après-midi.

4. Bénéfice d'inventaire de Alexandre
Benoit , sans profession , époux de Marie-
Julie née Favre , domicilié aux Ponts , où
il est décédé le 18 février 1876. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , jus-
qu 'au samedi 29 avril 1876, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôlel de vilje des
Ponls , le mardi 2 mai 1876, dès 9 heures
du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vignes
A CORMONDRÈCHE

lie lundi 19 avril 1896, dès 8
heures du soir , on vendra par voie d'en-
chères, dans la maison de Commune, à
Cormondrèche, les immeubles suivants ,
savoir ;
A. Pour l'hoirie de feu François-Louis

Béguin.
1° Sur le Creux, rière Corcelies, vigne

de 4 1/4 ouvriers . Limites : nord , Henri
Colin et autres , est , Paul Perret , sud ,
dam e Gretillat-Tbeynet , ouest , l'hoirie
«e Henri Renaud.

2' Au Villaret, rière Colombier , vi gne
de 1 1/4 ouvrier. Limites : nord , Ch.-H.p'ngeon , est, l'hoirie de Ch.-H. Béguin ,

sud , tèèrrbit'̂ Tfar-tïéf; o_-lf/ -__nn- _é
guini-GretiHa'f. Il OIMIl i i i ') i

3? j 4M-TT*Wqrd,.rièr^ipqlonibier ,- une
vi gne de 1. ouvrier, Limites: nord , Mai-
guérite' Renaud ,est, Daniel Duebmmun,
ouest, Benoit jBéguin'.l ' i : N ''

4° A Ceylard, rière. jÇ .olombier , une
vi gne de 2 1/2 ouvriers. Limites : nord,
un sentier public , est, Henri Béguin-
Gretillat, sud, un chemin, ouest, Ch. H.
Wuthrich et veuve Junod.
B. Pour l 'hoirie de Louis Béguin-Re-

naud.
5° Au Villaret , rière Colombier , vi gne

de 3 I/4 ouvriers. Limites : nord , Phi-
lippe Jaquet , est , Fréd. Jaquet , sud ,
Ch.-H. Wuthr ich , ouest , Fréd. Roulet et
Benoit Béguin.

6° Sur le Creux, rière Corcelies, vi gne
de 1 1/3 ouvrier. "Limites : nord , veuve
de François Gretillat , est, veuve de Ph.
Béguin , sud Auguste Humbert, ouest,
Ch. -Aug. Perret.

7° Au dit lieu, vi gne de 2 l|2 ouvr.
Limites: nord , Eugénie Jacot , est , Henri
Roquier-Wespy, sud , H. Dothaux et
ouest , Fréd. Jaquet .

S'adr. pour renseignements , à Henri
Béguin-Gretillat , à Cormondrèche , ou
au notaire Roulet , à Peseux . 829

Campagne à vendre
Les notaires Baillot , à Boudry, sont

chargés de la vente d'un important do-
maine à Colombier, se composant
de maison de maîtres , maiso n rurale
avec encavage , vergers, ja rdins, vi gnes,
prés, champs, etc. On peut traiter pour
des parcelles à la convenance des ama-
teurs, entr'autres pour les vi gnes déta-
chées, savoir :

1° Aux Grand-Vignes d'Auver-
nier , de 51 perches, 70 pieds. Limites :
nord C.-H. Pingeon. est J. Lard y, sud
J. de M ontmoliin , ouest L. Stump f.

2° Au Tertre d'AùVernier , de 84
perches 50 pieds. L'itnitès: nord H.L'Har-
dy-Dufour et G. Bélënot , est ce dernier ,
sud A. d -lP_ *ju51 lirai U, Ouest H. L'Har-
dy-Dufour .

3° An Rosy de Colombier , d'envi-
ron 1_0 perches. Limites : nord chemin
public, sud et ouest F. Perrin-Bersot,
sud colonel de Roulet.

4° Au -iocliw du IItint, Colom-
bier , d'environ 120 perches. Limites :
nord chemin public , sud veuve Hug li ,
ouest hoirs d'Yvernois, est colonel de
Roulet.
5" Au Iioclat de Bise, Colombier ,

d'environ 80 perches. Limites : nord
Scheurer, sud F. Rognon , ouest C. Cor-
laillod et est l'hoiri e d'Yvernois.
S'adr. aux dits notaires, à Boudry . 515

VENTE DE BOIS
La commune de Valang in vendra par

voie d'enchères publi ques, le lund i  10
avril , dès les 9 heures du matin , les bois
ci-après dési gnés :

110 bi l lons  de sap in et pesse
fi bil lons de hêtre de forle dimension
187 pièces merrains » ¦

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

Conseil Communal.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelies et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lund i  10
avril prochain , les bois suivants :

160 moules sap in
188 bil lons
9 demi toises mosets
2 1 12 toises souches
4300 fagots.

Le rendez-vous est à la pinte  du Chas-
seur , k Montmoli in , à h h. du malin.

Corcelies, le 28 mars 1876.
Au nom du Conseil communal ,

563 A. HUMBERT.

Salle de vente
faubourg du Lac 21

Jeudi 13 avril courant, de 10 heures
a midi et de 2 à 4 heures , grande vente
aux enchères k prix fabuleusement  bas,
de deux balles étoffes anglaises, lais-
sées pour compte, savoir :

100 pièces mohair, alpaca en toutes
nuances.

150 jupons anglais brodés.
Marchandises à voir dès lundi 10

courant
On pourra traiter à l'amiable

avant la vente.
Ces marchandises , cotées bien au

dessous des prix de fabri que , ne seront
vendues que par pièces entières. 716

Vente de bois
Lundi  17 avril à 8 h. du matin , la

commune de Neuehâtel vendra les bois
suivants dans sa forêt de Chaumont
(Grande Côte).

Environ 16Ô00 fagots de jeune chêne.
» 3 demi-toises »

Rendez-vous à la Roche de l'Ermi-
tage. 850

807 A vendre ou à louer un morceau
de terrain situé k Fahys, mesurant 2
ouvriers. S'adr. rue de l'Ecluse 27, au
secoh'd. _

803 A vendre ou k échanger un char
à bœufs contre un char à cheval. S'ad.
à A. BerrirtK , à Tremblet sur Peseux.
Le même aurait deux vaches portantes
à vendre. 

809 Ou peut se procurer du vin de
marc pour t ravaux k la campagne , à 30
cent, le pot. S'adr. k N. Schmidt , à Au-
vernier.  ¦ 

LE MAGASIN

DE CHAUSSURES
De Léo Strit t l imiter , rue du Seyon,

esl bien assorti en chaussures , pour
messieurs, dames et enfants , ainsi qu'un
urand assortiment de caoutchoucs. La
p lus grande partie de ces chaussures
sont fabri quées dans la maison , même
marchandise que sur mesure , et à des
prix très réduits. ~~ 

BLJ.NCIIISSI.GE
DE CHAPEAUX

Teinture, apprêt , changement
de forme

M™ Elise BLANCHARD-JOSS, Cha-
vannes 10, informe le pub lic et sa clien-
tèle qu 'elle continue son état comme
par le passé, étant assortie des formes
les plus nouvelles. Elle peut promettre
un ouvrage prompt , soigné et des prix
modérés. 822

MA.OA.8lJN"
DE

LITERIE'MEUBLES
Drœseher-FiMcl-er, rue du Trésor.

Grand assortiment de crin et laine ,
l" qualité , pour matelas, p lume depuis
fr. 1»20 à 3»50 et duvet , coutil pour ma-
telas , limoge et toile pour drap dé l i t , lil
et coton. Couvertures de li t , laine , co-
ton et pi qué. Descentes de lit ct tapis.
Toile cirée en toutes dimensions. Toile
caoutchouc pour lits. 832

Meubles et lits en fer garnis
ou non. — Canapés.

Articles de voyage, sacs de nuit.
On se recommande pour l'ouvrage en

fait de tap isserie.
834 A vendre , ou k échanger contre

du vin , le restant d'un tas de bon fumier
moitié de vache (environ 6 k 700 pieds).
Il pourrait être rendu de suite sur place.
S'adresser à M. Sandoz , vétérinaire , en
ville .. 

860 A vendre un tas de fumier, de
1500 pieds environ , à prendre en gare
de Boveresse. S'adr. à M. Porret-Ecuyer,.
rue de l'Hôpital , k Neuehâtel.

PRIX _ _ i-UBONNEBIEWT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste • 8«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » Ap-

par ia posle, franco • 5 —
Pour 3 mois, ¦ » » 3-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour na an , » 15 -0
Pour 6 mois, * 8-59

PRIX DIS ANNONCES :
De 1 - - lignes, 50 c. De t à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. aubur. SO c. Indicationsécrites .lOc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis pj irais^crUJcJen l̂cmaùi

^

AVIS DE Li MUNICIPAL ITÉ
La fourniture des chevaux nécessaires

à l'arrosage des rues, est mise au con-
cours.

Adresser les offres à la direction des
Travaux publics de la Munici palité , jus-
qu 'au 12 courant.

M. le Dr H. de Montmoliin vaccinera
chez lui , rue des Terreaux 7, le mercre-
di à 8 1|2 b. du malin.

Neuehâtel , le 31 mars 1876.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
732 La Direction des forêts et domai-

nes de l'Etat fera vendre par voie d'en-
chères publiques , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du lliaiiet île Vnn-
neyon <

60 billes de sapin , 67 moules de sap in ,

8 de hêtre , 5 de chêne , 3558 fagots, 1
tas de perches.

La vente aura lieu le lundi IO
avril Ht * SI» , dès les 0 heures du ma-
tin. Rendez-vous à l'entrée de la forêt.

Neuchâlel , 3 avri l  1876.
L 'Inspecteur des forets ct

domaines de VEIal.
H. BILLON.

ANNONCES DE VENTE
836 A vendre 2500 pieds cubes de

bon fumier de vache. S'adr. k K. Lemp,
à Neuehâtel. .



Soieries unies et façonnées 
^^ 

Etoffes de fantaisie¦=5» AU PETIT SAINT-THOMAS M:̂ E:r
Confections pour Dames et  ̂ -»--_ ---. Blane de coton

Linĝ e?-?ur.„re8) 27, 29, 31, 33 et 35, rue du Bac, et 25, rue de l'Université BoÏÏftSTÏlSS_.,
Draperie, mercerie, passemen- . 

^^^^ 
Chemises, cravates et foulards

terie, rubans |  ̂_/^^_ T*~_ T ̂™"1 Literie
Corbeilles de mariage " . - ^ ^  .. . ^*___ .> . 

Trousseaux & Layettes
La Maison du Petit Saint Thomas, l'une des plus anciennes et la p lus impor tanle Maison de^Nouveautés de Paris, se recommande sur 'out par le bon goût et

l'immense variété de ses assortiments.
La première , elle a mis véritablement en prat ique le système de « vendre toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de con-

fiance » Ce princi pe, toujours suivi et comp lété par un soin constant d'apporter la p lus grande économie dans les frais 'généraux , lui à valu une vogue méritée et
persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette Maison ne cesse d'offrir.

Envoi franco d'échantillons, Catalogues et Dessins. — expédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 25 francs.

SPÉCIALITÉ
DE

CHAPEAUX DE PAILLE
INDÉCOUSABLES

Le magasin do lu chapellerie Hécbin-
ger , rue du Seyon , est pourvu d'un choix
exceptionnel de chapeaux de paille pour
messieurs, dames, fi l le t tes  et garçons de
tout  âge, depuis les prix les plus bas,
jusqu 'aux plus belles qualités et formes
nouvelles.

Grand choix de chapeaux feutre an-
glais et parisiens , chapeaux soie forme
du .jour.

Bel assortiment do fleurs , p lumes ,
écharpes, etc. 838

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES '-- -
MAGASIN

OEHL-JAQUET
Place du Marché n° 13

Notre honorable clientèle de la vil le et de la campagne est prévenue de l'arri *
vée au comp let de nos assor t iments  de Chaussures d'été.

Comme du passé, nos collections ne laissent rien à désirer , à l'ouverture de la
belle saison , dans les arlicl -È pour dames, hommes, fillettes, garçonnets
et enfants. Variété dans les genres. Richesse du choix Elégance dans les diver-
ses formes. Prix modérés, toujours en juste rapport entre les qualités. — Nous
appelons l'attention sur nos Bottines pour lioinmes, en chagrin , à élasti ques ,
à fr.. 11»5U, ainsi que sur les dites , en veau , à élasti que , double semelle , à-fr. 15.
— Nous répétons, que nous nous chargeons du raccommodage des chaussures ache-
tées dans notre magasin. — Les commandes de nos honorables clients du dehors
continueront a, être promptement  et soigneusement effectuées. — Tous nos efforts
tendent à conserver la confiance du publ ic  et à la mérit ;r  loyalement.

ARTICLES DE PAQUES §
AU FIDÈLE BERGER ô

CONFISERIE, PATISSERIE W
Reçu un choix très grand d'oeufs de Pâques, de toutes dimensions et de V/

tous prix , depuis 3 œufs pour 5 cent, jusqu 'aux prix de 10 à 12 fr. — Paniers O
garnis et paniers surprises. Oiseaux , boites depuis 23 cent. A\

«Eufs teints J. WOHLGRATH. X
"s^̂ s___>_f >_ _T_ri__ T_ € _̂ €t__r^^

TABLE PUPITRE ARTICULÉE
Brevetée S. G. D. G.

A l'usage «les personnes alitées
Cette table est spéciale pour les personnes qui sont appelées à manger , lire ou

écrire dans leur lit. Elle est combinée de façon que la tablette se présente en tous
sens devant la personne couchée , et peut également servir comme table ordinaire.

Seul dépôt pour le canton
C'IK- A. Recsleiii s fabricant de meubles , rue de Concert 8, Neuchâlel ,

Envoi franco sur demande de dessins et prospectus. 516

Ferdinand RICHNËR à Aarau
Fabrique spéciale de

Tuyaux en terre cuite
pour conduites d'eau, cheminées et descenten de latrines.

837 Plus durables et meilleur marché que les tuyaux en foute , etc. H 948 Q

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des bières de garde
(dite de mars), excellente qualité pour
la bouteille.

On peut s'inscrire dès maint enant  au
bureau de la Société. 8:19

RESTAURANT DU STAND
AU MAIL

L'honorable public , est prévenu que le
restaurant sera ouvert à partir de demain
dimanche 9 courant.

Bonne consommation , ainsi que des
prix modérés.

859 F. MAUTIX ,

835 A vendre un bon tas de fumier ,
^d'environ 1000 pieds. S'adr. à Vuithier
frères , à Neuehâtel.

( Le soussigné recom-
mande à là bienveillance
du public son magasin
bien pourvu d'étoffes en
tous genres, pour la sai-
son d'été.

MATTHEY-SAVOIE,
Coq-d'Inde 3.

Alcool de menthe
de Bicqlès

Excellent dans les cas d'indi ges-
tions , coli ques , maux de tôle, re-
froidissements, etc., etc. — Fr. 2
le flacon , chez M. Henri Gacond,
rue du Seyon.

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

813 A louer pour St-Jean , un logement
composé de 5 chambres, alelier . cuisine
ct dépendances , ù dix minutes de la gare
de Sl-Blaise , ayant une rue magnif ique
sur le lac el les Alpes. Pour vis iter le lo-
gement , s'adr. a M. Louis Bouvier, pro-
priétaire , à Ilaulerive.

626 A remettre pour St-Jean , un ap-
partement de 9 pièces et grandes dé pen-
dances, au 1er étage du n" 19 , faub. du
Lac, actuellement occupé par M, le pro-
fesseur Herzog. S'adr. à M. Const. Rey-
mond , Industrie 4.

537 A louer pour un monsieur une cham-
bre mansarde meublée , se chaulTanl. Rue
du Seyon 4, au 3mo.

453 A louer présentement , une belle
chambre confortablement meublée. S'adr.
à la succursale Rickert , qui renseignera.

751 A louer pour le 23 avril , deux lo-
gements. S'adr. k Serrières 62.

7H2 A louer trois jolies chambres meu-
blées , faubourg du Château. S'adresser
au bureau.

753 Chambre pour deux coucheurs , au
Rocher , n" 16. 

754 A louer pour le 23 de ce mois , un
pelit appartement silué dans le bas du
village d'Auvernier. S'adresser maison Re-
dard , du dil lieu.

755 A louer pour la belle saison , dans
une campagne siluée au bord du lac et
d'où l'on joui t  d' une  vue des plus éten-
due , un logement non meublé composé
de deux pièces , cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau d' avis.

756 Place pour un coucheur propre et
honnête. Rue des Moulins  11, au 2".

757 A louer une grande cave
qui conviendrait pour magasin,
commerce de vin en gros ou dé-
tail, ou pour entrepôt de mar-
chandises, avec ou sans bureau,
dans un emplacement favora-
ble, rue des Terreaux. S'adr. au
bureau

702 A louer pour St-Jean , à dix minutes
de la ville el à proxim ité de la gare , dans
une 1res belle exposilion , un appartement
de 5 pièces et dépendances avec jardin ,
eau dans l'a maison. A la même adresse
deux chambres meublées , vue magnifique.
S'adr. au magasin de fourn itures Dessou-
lavy el Landry ,  rue du Temp le neuf.

705 Une joli »4 chambre meublée avec la
pension , pour un monsieur. S'adresser rue
de l'Orangerie 6, au 3"e. 

711 Chambre meublée à louer , vue sur
le lac. Rue du Mole" fi , au 3"c. 

515 Chambre meublée A louer , rue de
la Gare 3, vis-à-vis du collège.

080 A louer pour St-Jean , un appar-
tement  de o p ièces, p lus cuisine, galetas
et cave , avec jouis sance, d'une portion
de ,jardin. S'adr. à W. Coste, jardinier,
au Grand-Rueau , entre Serrières et Au-
v ern ier. 

628 A louer pour de suite aux Ter-
reaux, à un second étage, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces avec dépendan-
ces. S'adr. Boine 3.

63_ A louer pour tout de suite , k 15
minutes de la ville , un petit logement
avec atelier spacieux. S'adr. k Tivoli 8.

580 A louer , une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr. Ecluse 1.

GN DEMANDE A ACHETER
842 On demande à acheler , un pupitre

pour bureau , en 1res bon élat. S'adr. au
bureau d' avis. 

 ̂841 On demande à acheler , de rencon-
ire. une grande cuisine à pétrole . S'adr.
au bureau de la feuille.

521 On demande à ncî ie.er d'occa-
sion la Flore du Jura, «le Cl» .
Godet, si possible avec le supplément.
Prière d'indi quer l'édition , le prix et
l'état du livre , k l'adresse que l'on trou-
vera au bureau du journal .

683 On demande à acheter une pous-
sette en osier pour promener une grande
personne malade. S'adr. au bureau d'a-
vis.

764 On demande à acheter d'occasion
un tour à polir les débris , avec ses acces-
soires et la roue si possible. S'adr. Cité
de l'Ouest , 5.

A LOUER
823 A louer de suite une chambre meu-

hlce, rue St-Maurice , n* 3, au 1e1' à gauche.
824 Chambre à louer meub lée ou non.

S'adr. au bureau de cel le feuille 
825 A louer pour St-Jcnn un petit ap-

partement  avec eau S'adr. au magasin rue
de l'Hôp ital 8. 

826 Chambre meublée , à louer de suite ,
chez Fr. Dchn , tap issier , rue du Seyon 26.

827 A remettre un magasin au centre
de la ville S'adr. à M. Jacot , agent d' affai-
res , rue des Poteaux.

81 i A louer pour Si-Jean prochaine , dans
la maison de Mlle Favre, a Valangin,  un
logement de 3 chambres avec cave, gale-
tas et jardin.  S'adr. à elle-même. 

812 A louer pour St-Georges, ft Monlc-
zillon près Rochefori , un appartement bien
éclairé , avec une part  de jardin , eau dans
la maison. Pour le voir, s'adresser a Jules
Renaud ,  au dil lieu , et pour les condilions
ti Neuchâlel , Vieux-Chalel 5, nu 3°".

684 A louer dans une magnifi que ex-
posilion une maison de campagne toute
meublée , composée de 9 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Henri
Ilod, à Serrières.



OFFRES DE SERVICES
814 Une jeune fille de 23 ans , brave et

honnête , sachant les deux langues , cher-
che une place pour le 1" niai comme cui-
sinière ou pour loul faire dans le ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

815 Quelques bonne s domestiques alle-
mandes cherchent à se placer de suite ,
ou après Pâques dans d'honnête s familles.
S'adr. chez Mme He imann , à Cernier.

A la même adresse, on cherche à faire
un échange avec un garçon qui  désire ap-
prendre le français ; de préférence chez
un mécanicien.

843 On désire placer une jeu ne fille re-
commandable parlant français , d'environ
17 ans , dans une bonne famille pour ap-
prendre les (ravaux d' un ménage , ou pour
bonne . S'adr . faubourg du Lac , n° 25,

844 Un jeune homme de 25 ans , qui sait
conduire el soigner les chevaux , cherche
pour de suile une place avec occasion
d'apprendre le français. S'adr. A Gaspard
Huber , à l 'hôtel de la Fleur de Lys.

845 Une fille qui parle les deux langues
demande pour le 1er mai une place pour
faire un bon ordina ire.  S'adr. chez Mme
Sandoz, rue de l ' Indu str ie , n" 1 ,

846 Une jeune lill e deman de une place
pour se perfectionner dans le français et
apprendre à cuire. S'ndr. an . bureau.

817 Une mère de famil le pouvant  dis-
poscr de quelques heures par jour , se re-
commande pour faire des ménages. S'adr.
chez Mme Rosscl , Temp le neuf , n" 6.

783 Une jeune fille a l leman de de 18 ans ,
cherche une place où elle aurai t  l'occasion« appr endre le français ; elle se conlenle-rait^u n pet i t  gage, Ma ladière 22.
.784 Une lille qui  sait bien faire la cui-sine et I PS ouvra ges de la maison , cher-

Çlie un e place comme cuisinière ou pouroui mire dans un pelil ménage. Entrée à
qiicra °" P'"s lôt - Le bureau indi-

778 Une personne d'un certain Age de-
lu„n T f h

%âc K°»»"nante dans unemaison de la ville. S'adr. pour lous ren-seignements â Mme F luhman n-Is e l i , Collé-giale 6. ou h M. Lamn zurc , avocat , a laChaux-de-Fonds. '

CONDITIONS OFFERTES
850 On cherche pour un pelil ménage,

une fille propre el sachant bien cuire , de
préférence d'âge mûr.  S'adr. au bureau.

816 On demande pour Pâques ou le 1er
mai , pour un pet i t  ménage , une servante
pas trop jeune , sachant faire un bon or-
dinaire el munie  de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au bureau de la Feuille d'a-
vis , qui indiquera.

817 On demande une jeune dlle sachant
le français , pour aider dans  le ménage.
Le bureau d' avis indi quera .

848 On demande , pour tout  de suile ,
une domestique allemande pour faire un
ménage. Inul i le  de se présenter sans bon-
nes recomm andat ions . S'adr. a M Siegrisl ,
rue de l 'Hôpital 22 , au magas in .

849 On demande pour entrer de suile en
service , un domestique robuste , actif , in-
telligent cl d' un bon caractère , à même ,
outre le service de la maison , de soigner
convenablement un j a rd in  potager. Le
bureau d' avis ind iquera .

777 Mme Georges Gui l l aume , aux Saars
4, demande pour de suile , une bonne do-
mesîique , sachant bien faire la cuisine.
Un bon gage esl assuré.

765 Pour lin avril , on demande , à la
Chaux-de-Fonds , une servante bien
au fai t de la cuisine et des t rava ux  d'un
ménage; bons gages si la personne con-
vient.  S'adresser au bureau.

"fifi On demande , pour le 10 avril , une
domesti que pour l'aire un ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandat ions.  S'adr. au bureau d'avis.

767 On demande , pour tout de suite ,
un bon domesti que connaissant la cul-
ture de la vigne et sachant soigner le
bélail . S'adresser à Louis Droz , k Saint-
Biaise. — Le même offre à vendre quel-
ques cents poudretles bon plant blanc.

71)8 Ou demande , pour le mil ieu  de
mai , une domesti que pas trop jeune ,
p arlant français , propre , act ive et bonne
cuisinière , connaissant le service d'une
maison bien tenue . S'adr. à M. J.-P. Mi-
chaud rue Place-d'Armes, 3.

722 On demande un e bonne domes-
ti que propre et active , pour faire un
petit ménage. S'adr. rue du Seyon 28,
au second.

591 On demande pour fin avril , une
bonne servante qui  sera largement ré-
tribuée si elle est capable. S'adr. au bu-
reau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Demande de placement
• Une jeune fille de la Suisse allemande

pouvant exécuter tous les ouvrages
Oni, sachant à fond eoudre à la
machin, et ayant une belle écriture ,
cherche pour le 1" mai sous des condi-
tions modestes , un placemenlcomme fille
de magasin chez une modiste ou
comme buraliste dans un bureau quel -
conque. S'adr. sous les initiales B. C. 181,
à l'office de publicité de Rodolphe Masse,
Rapperswyl. (M 1103 Z.) 858

855 Un jeune sommelier allemand , qui
ne parle pas encore français , voudrai t  se
placer comme sommelier de salle dans un
hôtel. Au commencement il se contente-
rait d' un faible salaire S'adr. à l'hôlel du
Raisln^en ville.

850 On demande une personne qui sa-
che faire les reprises. S'adr. faubourg 56.

818 On demande au res t au ran t  Bcllevue ,
gare de NeuchAlel , un jeune homme ca-
pable de soigner un jardin potager ; ainsi
qu 'un caviste bien au courani des Ira-
vaux de la cave ; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

786 On demande une place de visi-
teur dans une maison d'horlogerie. S'a-
dresser au bureau.

857 Pour entrer  de suite, on demande
un portier bien au courant  d'un service
d'hôtel. S'adresser ù l'hôlel du Soleil , Neu-
ehâtel.

782 Un jeune homme de 22 ans bien
recommandé , cherche une place pour
servir dans un hôtel  Enirée _ volonté.
S'adr. à R. Lemp. Neuchâlel.

791 Une jeune fille , 18 ans, par lant  les
deux langues , cherche une place comme
demoiselle de magasin pour le mois de
mai. S'ndr. au bureau d'avis.

787 Unc honnête fille de Berne qui sait
p a r f a i t e m e n t  travail ler de ses mains et
parle les deux langues, désire se placer
pour la Si-Jean dans un magasin ou dans
une honnéle famille. S'adr. k Lina Ammon ,
à Relie-Roche , Neuchâlel .

785 Une demoiselle bien recommandée
parlant  le français , l' anglais el le bon al-
lemand , cherche à se placer dans un ma-
gasin ou comme bonne. Le bureau de celle
feuille indiquera .

789 On demande de suile un bon ou-
vrier couvreur. S'adr. à Henri Rcdard ,
couvreur , à Auvernier .

790 On cherche à placer dans une mai-
son de commerce un jeune homme de 16
ans , qui  a de bonnes connaissances pré-
l iminaircsd u français. La mère de ce jeune
homme désire qu 'il ait pension et logis
dans lo famil le  de son patron.  S'adresser
à Mme veuve Lanzrcin , rue des Postes, à
Berne . 

723 On demande tout , desuite un bon
domesti que de 25 a,30 ans , parlant  fran-
çais, connaissant tous les travaux de la
campagne , sachant soi gner un cheval et
deux vaehas. inu l i l e  de se présenter
sans bons certificat s. S'adr. à M. Brun-
ner , k St-Aubin.

689 Un jeune homme intell i gent ,
ayant fait des mathémati ques et du des-
sin , serait admis dès maintenant dans un
bureau de géomètre ; il recevra un paie-
ment.  S'adr . an bureau de là feuille qui
indi quera.

687 On demande pour entrer de suite
un habile remonleur , pour les montres
14 li gnes à clef. S'adr. au comptoir Gri-
sel , 8 Corcelies.

AVIS DIVERS

Cercle Libéral
Samedi 8 avril , dès 8 h. du. soir,

CONCERT DONNÉ PAR LA

CHAPELLE MUTH ET B/ER
Les personnes non membres du cercle

paieront une entrée de fr. I. 819

EMPRUNT A PRIMES
DE LA

Ville de Milan 1861.
Séries sorties au tirage du 1" avril 1876.
1 59, 420, 538, 547, 791, 1271, 1279,2009,
2025, 2051, 2092, 2358, 2398, 2531, 2550,
2764, 3218,3336,3589, 39__ , 3998, 4070,
4258, 4380,4726,4826,4832, 4886,5306,
5438, 5452, 5722, 5730,6049, 6165,6578,
6960,7047, 7357,7420, 7478, 7504, 7787.

821 Chez un pasteur du canion de Ber-
ne , on recevrait quelques jeunes demoi-
selles qui  voudraient apprendre la langue
allemande. Enseignement soi gné ; vie- de
fami l l e ;  prix modéré. Pour renseigne-
ments , s'adr. ù MM. Clerc , Cité de l'Ouest ,
Henriod , place du Porl , Giroud , rue de la
Gare 17, Neuchiltel .

853 Une demoiselle demande de l'ou-
vrage en journée cl k la maison , pour cou-
lures de tous genres. S'adr . faubourg de
l'Hôpital , n * 54. A la même adresse , ouvra-
ges de modes.

854 Un jard inier connaissant bien son
état , se recommande à l 'honorable public
de la ville et des environs pour des jour-
nées. S'adr. k Frédéric Barbeza l , rue du
Neubourg 6. 

623 Dans une petite famille on prendrait
en pension un ou deux jeune s garçons
pour opprendre la langue allemande. Pour
plus de détails , s'adr. à C. Joberg, insti-
tu teur , a Liuigcnlhal  (canion de Berne).

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Samedi 8 avril, à 8 b. du soir

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée au bénéfice de

M. FERNAND
avec l'obli geant concours de

Mm0" Mathilde Brémond, Basta.
MM. Montlouis, Leprin ,

Artistes du Théâtre de LAUSANNE.

LUCIE DIDIER
OU L'HONNEUR D'UNE FEMME

Drame en 3 actes, du Théâtre du Vau-
deville , par MM Léon Battu et Jaime fils.

LES AMOTTI.8 r>__

CLÉOPATRE
Comédie-Vaudeville en 3 actes, du Théâ-

tre des Variétés, par M. Lambert-
Thibousl.

LÀ GREVE DES FORGERONS
Poésie de F. Copée. 799

543 A louer pour le 1er avril , une
chambre meublée , rue du Môle 3, au
3me.

542 Pour uu monsieur de bureau ,
•hambie meublée ayant rue sur la pro -
menade. Faubourg du Lac 21, an 1er.

276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crèt 19, au rez-de-cliaus-ée, un ap-
partement au soleil de 5 piècer et dépen-
dances arec petit jardiu. S'adr. au se-
cond étage de la même maison. 

747 A louer le magasin rue Sl-Honoré
2. S'adr. ft M. Holz père.

750 A louer une chambre , rue de la
Treille, n° 9

DEMANDES DE LOGEMENTS
828 On demande à louer au plus lôt ou

pour Si-Jean , un pelit logemenl de d'eux
pièces avec cuisine et dépendances pour
un ménage de deux personnes. S'adres-
ser au bureau d'avis. 

748 A louer pour le 15 courani , une
jolie chambre meublée , rue de I Oratoire
3, au premier.

793 On demande pour Sl-Jeon prochai-
ne , un petit logement pour un ménage de
deux personnes et un pelil enfant .  S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 30, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

On demande à louer au plus
toi , pour un bureau , un ap-
partement de quatre à cinq
pièces au rez-de-chaussée ou
au premier élage , autant que
possible au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis. 520

779 Une fille allemande de 27 ans , qui
sait taire la cuisine , cherche une place
pour le 1" mai , dans un gros ménage.
Bons certificats S'adr. à Mme Widmeyer ,
rue de l'Hôpilal 14. 

780 Une femme de chambre de 21 ans,
qui sait coudre , laver et repasser , demande
une place loul de suite ; elle parle les deux
langues S'adresser à Mme Widmeyer , rue
de l'Hôp ital H. 

781 Une personne s'offre pour rempla-
cer des domestiques. S adr. rue des Mou-
lins 15, au 4me. 

743 Une bonne cuisinière , d'un certain
âge, désire se placer pour faire un pelit
ménage de deux à trois personnes, elle
serait disponible pour le 1" mai ou la Sl-
Jean. S'adr. au plain pied du n° 6, rue de
l'I ndustrie.  

801 Une bonne femme de chambre qui
parle les deux langues , voudrai! se placer
pour le!7 avril .  Bonnes recommandations.
S'ndr. rue SI-Honoré 10.

745 Une jeune fill e qui sait faire un bon
ordinaire , cherche une place dans un mé-
nage avec occasion d' apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal  indiquera .

746 Une jeune fil le de 17 ans. parlant
les deux langues, désire se placer comme
bonne d' e n f a n t  ou femme de chambre.
S'adr. Fausscs-Brayes 3, chez Mme W'il-
helm.

717 Une jeune allemande de 20 ans,
bien recommandée , cherche une p lace
de bonne d'enfants  dans une famille
chrétienne. S'adr. k Mme Lard y, rue de
la Serre ?..

1

APPRENTISSAGES

IMPRIMERIE
Un jeune homme intell i gent trouve-

rait k se p lacer comme apprenti coin
poaiteur k l ' imprimerie Niesllé et C%
en ville. 270

642 Deux assujetties et deux appren-
ties trouveront une place chez une bonne
couturière. S'ad. snb. J. R. n* 837, à l'a-
gence de publicité H. Blom, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
851 Perdu un foulard blanc. On est prié

de le rapporter rue des Poteaux 3.
852 La personne qui a échangé uu par-

dessus bleu conlre un brun clair , chez H.
François Tâcheron , au restaurant du Vau-
seyon , dimanche 2 avril , est priée d'en
faire l 'échange au dil restaurant.

727 Samedi 25 mars , trois jeunes cabris
avec corbeilles ont été déposés aux écu-
ries n * 6, rue du Bassin ; la personne in-
connue qui les a oubliés est avertie par la
présente , que si elle ne les réclame pas
d'ici a jeudi 6 avril, on en disposera pour
couvrir les frais.



Eglise évangélique indépendante de l'Etat
PAR O I SSE DE NEU CH A TEL

CULTES DE LA SEMAINE SAINTE
Dimanche 9 avril à 9 h. Catéchisme k la Chapelle de Terreaux,

i » • à 103/< Culte avec communion au temp le du bas.
> » » à 3 » Culte d'actions de grâce à la Chapelle des Ter-

reaux.
• • • à 7 » Culte avec méditation ,  à la chapel le de Terreaux.

Lundi 10 » à 11 » Prière à la Collé giale
"Mercredi .2 » à 11 ¦ Prière au temp le du bas.
Jeudi 13 » à 3 • Service de préparation k la Ste-Cène à la collégiale.

Vernir, s1 14 • à lO'/s » Culte avec communion à la Collégiale.
» • • à 3 » Culte liturg ique k la chapel le des Terreaux,
i > • à 7 i Conférence sur les Sept Paroles du Sauveur

sur la croix , par M. le prof. Godet , au temple du
bas.

Samedi 15 » à 3 » Service de préparation à la Ste-Cène, à la Collégiale.
Dint. 16 « à  8 » Catéchisme aux 'Terreaux.

t ! » » à 105/< » Culte avec communion au temp le du bas.
• » » à 3 » Culte d'actions de grâces à la Chapelle des Terreaux,
i • » à 7 • Culte avec communion » • •

Ii» collecte extraordinaire pour les pauvres de la Paroisse se fera à
l'issue des cultes du Vendredi saint et du jour de Pâques. Au dernier culte de
Pâques, à la Chapelle des Terreaux , sera inaugurée par l' exhortation et la prière,
l'instruction religieuse des catéchumènes. Ils se feront inscrire la semai-
ne précédente, les garçons auprès de M. le pasteur Robert , et les filles auprès
de M. le pasteur Junod.

La* réunion de groupe
des Unions chrétiennes du Vignoble , aura
lieu Dieu voulan t , dimanche 9 avril , à la
chopelle de Grandchomp, à 2 heures.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités. 802

Hissions Evan géli ques
La vente annuelle en faveur des mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le jeudi
27 avril. Les dames qui s'occupent de
cette œuvre depuis nombre d'années
espèrent que le public voudra bien s'y
intéresser , d'autant plus qu 'elle sera
représentée par des membres de toutes
les Eglises, le comité de l'Eglise libre de
la Place-d'Armes ayant bien voulu se
joind re à elles pour cette vente. Du
reste, l'oeuvre de M. et de Mm0 Ramseyer
dans lo pays des Achantis étant devenue ,
grâce aux arrangements pris avec le
Comilé des missions de Bâle, une vraie
mission neuchâteloise sous le ciel
brûlant des tropiques , cette œuvre récla-
mera d'ailleurs, à l'avenir, un redouble-
ment d'efforts et de sacrifices de la part
des amis du règne de Dieu. 562

Les dons pourront être remis à :
M""" Gustave de Pury.

de Marval-DuPasquier.
de Pury-Wolff.
Georges de Montmoliin.
Nagel-Terrisse.
Bouvier-Dufour.
Gretillat Martin.
Schinz-Diethelm.
Monnerat.
de Pourtalès-Pury .
Savary.

M11" Marie de Meuron.
Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Paiement de l'intérêt des obligations Jougne-Eclépens

La Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale, prévient MM. les
porteurs d'obligations Jougne-Eclépens, qu 'elle paiera le coupon n° 19 échéant le
15 avril courant , dès cette dernière date et sans frais : à Neuchâlel , chez MM . Pury
et C. H 1172 L 840

Lausanne, 5 avril 1876 ikt Direction.

Assainissement
La maison Teysseire et C*. à Nyon, a réussi à Neuchâlel et victorieu-

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

Pour tous travaux en ciment garantis, tels que : travaux hydrauli ques , tra-
vaux d'arts , décorations de bâtiments, asphaltages factices et autres, tuyaux de
conduites , dallages et carrelages, pavés mosaïques, et tout ce qui ressort de celte
industrie, s'adresser k M. François CUSIN père, agent pour travaux et constructions,
rue de l'Orangerie 4. 320

Mariages.
Jean-Adam Maiscli , j ournalier , wurlembergcois ,

el Marie Dubnch , cuisinière ; tous deux dom. i
NcuchiUel.

Naissances.
3. Gustave-Ernest , à Louis-Auguste Borel el a

I.ina née Jacot , de Neiicliâtel.
4. Marguerite-Caroline , à Auguste-Charles-

Henii Courvoisier-Clément et a Caroline née
Kihm , du Locle.

4. Charles , à Josep h-Antoine Rucsch cl à Vie-
torine n6e Sallaz , français.

5. Anna-Sophie , à Victor-Auguste Richtcr et à
Sophie née Robert-Nicoud , de NeuchAlel.

5. Emmanuel , a Emmanuel Bauler cl à Julie-
Cécilo-Elisa née Favre , de Bile-Ville.

6. Georges-Alfred , à Alfred-Edouard Nicoud et
à Elisa née Bourquin , de Vaumarcus.

Décès.
31 mars. Gaston-Edouard , 2 mois 13 jours , lils

de Philippe Decreuse dit Dupoil et de Claudine -
Adèle née Bader , de Neuchâlel.

l"r avril. Juliano , née Rudolf , 82 ans 4 mois,
veuve de Jean Wclti , argovien.

2. tléloïso-Adol phino née Dupuy, S5 ans 22
jours , épouse de Jaques-Marc Patto n , genevois .

8. Frédéric -Constant de Rougemont , 67 ans
8 mois.14 jours , époux de Marie -Anne-Joséphine
de Stein-Lausnilz , do Nouch _lol.

5 Louise née Berthoud , 72 ans 6 jours , veuve
de François-Auguste Favarger , île Neuehâtel.

**, Une représentation extraordinaire
doit avoir lieu ce soir à Neuchâlel,  pordes
artistes du. théâtre de Lausanne.  On nous
dit qu 'ils onl que lque  droit à la sympa-
thie du public el des amateurs  de specta-
cle , par leurs ta len ts  dramat iques  el les
circonstances particulières dans lesquelles
ils se t rouvent .  En lous cas le programme
esl composé de maniè re  à promettre une
soirée fort agréable. (Voir aux annonces)

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Franc». — Le Journal off iciel publie
la loi qui lève l'étal de siège dans les qua-
tre dépar tements  où il étai t  encore main-
tenu. Le même journal  publ ic  un décret
annonçant qu 'une Exposition universelle
s'ouvrira à Paris le 1er mai 1878.

Rnteuse, 6 avril.  — Hier , dans la Su-
(orina , les chefs des insurgés ont accueilli
favorablement un envoyé russe qui  venait
leur conseiller la paix el l' acceplalion des
réformes promises par la noie Andrassy.

Espagne. — On télégraphie de Bar-
celone que les troupes de l' armée du Nord
sont entrées dans la ville. On leur a fait
unc réception enthousiaste.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. Herbert de Bismark devient secré-
taire de l' ambassade allemande à Berne.

Référendum. — Le Conseil fédéral ayant
reconnu que 80,549 signatures valables
ont demandé la volat ion sur la loi des
taxes niil i laires , a fixé cette volation au
dimanche 9 jui l le t  prochain. — 1032 si-
gnatures ont été écarlées comme étant
arrivées après le délai ou comme non lé-
galisées.

Zurich. — La Freitagszeilung an-
nonce que le nommé Greulich , rédacteur
en chef de la Tagwacht , journal socialiste
et prétendu organe des intérêts  de la classe
ouvrière , ainsi que son associé Schey, lous
deux relieurs à Zurich ,  viennent d'élre ex-
pulsés de la Société d<?s relieurs zuricois.
Comme molif de celte expulsion , la Frei-
tagszeitung ind ique  - l'exploitation des
ouvriers » donl ces deux industriels et
apôtres de la réforme sociale se sont ren-
dus coupables.

Scluvj.z. — Ces jours derniers on a
arrêté à Lachen t ine bande de faux-mon-
nayeurs et saisi loul l'out i l lage de leur
coupable industr ie .

NOUVELLES SUISSES

Académie de Neuehâtel
SÉANCE PUBLIQUE

pour l'ouverture des cours et la présen-
tation du nouveau recteur , mercredi
*S avril, à IO ii. du matin, dans
la salle circulaire du Gymnase.

Alliance évangélique
Les membres et amis de l'alliance

évang éli que sont informésquela  réunion
de prières de samedi 8 avril , à 8 heures
du soir , aux Salles de conférence , sera
remp lacée par la réunion mensuelle
d'édification. Le Comité.

— Dans sa séance de je udi , le Conseil
général a d' abord été nanl i  d'une propo-
sition signée T. Krebs , demandant  que le
Conseil municipal  soit chargé de faire in-
cessamment les éludes nécessaires à l'é-
tablissement d'une roule tendant des bords
du lac a la gare par le versant sud de
Crét-Taconncl. Renvoi au Conseil muni-
cipal.

Vient ensuite le rapport sur le plan de
distribution des terrains à créer au sud-
est du nouveau Collège. Il conclut à l'a-
doption du plan soumis , sous réserve tou-
tefois de la question du port dont l'em-
placement définitif fera l'objet d' une dé-
cision ultérieure. Ce plan , qui esl l'œuvre
collective des auleurs des trav aux cou-
ronnés par le jury , savoir: MM . L. Châte-
lain , de Pury et Major ,  Rychner , archi-
tectes , et N. Converl , ingénieur , et qu 'a
approuvé M. Burkli -Ziegler , ingénieur de
la ville de Zurich , n 'a donné lieu qu 'à des
observations de détail , et , finalement , a
été adopte à l'unanimité .

D'après le plan donl nous parlons , la
surface totale du remplissage sera do

1,913,050 pieds carrés donl il y aura
751,950 poursols à bâlirdesliné s à la venle ,
24,000 pour sols d'édifices publics , et
1,137,100 pour rues , quais cl jard ins

Le Conseil s'esl ensuite occupé du re-
cours adressé par quelques laitiers ; mal-
gré les efforts de plusieurs membres qui
auraien t  désiré qu 'on supprimai  les amen.-
des jusqu 'au moment où le règlement sur
la venle du lait fût  révisé et que les ex-
pertises actuelles , reconnues par tout le
monde el par le Conseil municipal lui-
même comme pouvant induire en erreur
quelquefois , présenlassenl loules les ga-
ranties possibles , la nio jo i i tô  a main tenu
les expertises el les amendes , mais avec
le correclif de charger le Conseil munici-
pal de revoir le règlement et d 'étudier la
queslion de savoir s'il y a lieu de changer
là manière en laquelle se font ces -exper-
tises.

M. le Directeur des travau x publics a
donné le-cture du résultat d' une expertise
faite par MM. A. Rychner , F. Gisler el F.
Ilamincr , de la charpente du temple du
bas , au sujet de laquelle des craintes s'é-
laient manifestées , résultat qui constate la
parfaite solidité de cette con» :truclion.

— Jeudi malin , une voiture a renversé
deux femmes sur la place Purry : l'une
d'elles a élé si maltraitée qu 'elle a dû être
transportée à l 'hôpi tal .

— Pendant le mois de février 1876, les
officiers de l'état civil du canton de Neu-
châlel onl enregistré 3H naissances , 58
mariages et 236 décès.

Le district de Neuehâtel figure dans ces
chiffres avec 70 naissances , 10 mariages
et 58 décès. '

K E U C H A TE l_

Cultes du Dimanche 9 avril à Neuehâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temple du bas.
9 3|4- h. 1er culte à la Collégiale avec commu-

iiion.
10 3 [4 h. -n" culte à la Chapelle des Terreau*.
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.
7 h. du soir, 4me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec communion au temple du

bas.
3 h. Culte d'actions df grâces à la Chapelle «les

Terreaux.
7 h. Culte avec méditation à la chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 81 [2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Vj ntere Kirchc : Predi gt und Abendinahl .
3 — Schlosskirche : Confirmation.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1]-m. Ecole du dimanche i la Collégiale.
8 h. 1[-. » aux salles de Conférences.

Marché de Neuehâtel du 6 avril 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 30 à 1 40
Pois » 4 50 à 5 —
Haricots en grains » 5 — à 
Carottes, » - 1 30 à 1 40
Choux-raves , • 1 50 à 
Pommes » 3 ~ à 3 50
Poires » à 3 50
Noix » 2 50 a 3 —
Choux , la tète - 25 à - 40
Salade, la tète - 15 à - 25
Laitue , , - 15 à - 20

• Raves 110 4 1 2 0
Œufs la douzaine - - 90 a - —
Beurre en livres 1 60 à 1 70
Beurre en mottes JW 

1 50 à - —
Miel 1 1 0 : 1 2 »
Lard , la livre 1 — a
Paille 6 — à 8" 50
Foin s — » 6 —

Expertise de lait du 6 avril 1876
Noms des laitiers. Résultat au trèmomètre

Pouli 14% de crème.
Mollet » »
llanssnër 5 >
Schinld 6 >
Knouli 11
Slauffer 10

DIRECTION DE POLICE

— A ce numéro esl joint un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de venle.
Avis divers.
Etat civil de Corlaillod.



Occasion réelle.
AU MAGASIN

A. BLOCH
Place du Marché 3.

La crise générale se faisant sentir
fortement dans le commerce, ce maga-
sin a acheté d'une maison de Choilet
(France) par suite de mauvaises affai-
res, de belles toiles lil depuis les genres
les plus lins jus qu 'aux tissus les p lus
gros. Pour en avoir un prompt écoule-
ment , et pour rentrer dans ses fonds ,
celte marchandise se vendra 40 pour
cent au-dessous des prix habituels.

Toute personne qui voudra bien se
donner la peine de veni r  voir , n 'a nul-
lement besoin d'acheter , car tout ce que
j 'avance ici est réel. Je n'en donne
qu 'un petit aperçu ¦/

Toile de fil  blanchie pour draps sur-
fine , valant fr . 3 à fr. I » fc>5.

Toile de lil blanchie pour drap s ex-
trafine, râlant fr. 3.30 à f r  2.

Toile de (il b lanchie  pour chemises ,
surfine , valant  IV. 4 à fr. 2»35.

Toile de lil b lanchie pour chemises
extraf ine va lan t  fr. 4»50 àfr. 2»70.

Toile de (il forte blanch ie, (issus mé-
nage, va 'anl fr. I «75 à fr. 1 «30.

Toile de lil forte écrue dite rousse,
tissus ménage, valant  fr . I • 70 k S r. 1 • '20.

Serviettes tout fil blanchies , belle qua-
l i té , va lan t  fr. 19 k fr. 14 la douzaine.

Serviettes mi-fil blanchi , belle qua-
l i té , va lant fr. I » 1 0  à 7ô cent, la ser-
viette.

Plus un lot de devants  de chemises en
coton , belle toile , valant fr. 1, k 50 cent,
le devant.

Un lot de devants de chemises tout
fil, très belle qualité , valant fr. 2«50 k
fr. 1.40 le devant. 554

Nappages, mouchoirs de poche , elc.

Chapeaux de paille
de soie , feutre et étoffe, casquettes, bon-
nets écossais haute nouveauté , pour
jeunes gens : lie tout à des prix
modérés, nu magasin de

A 8CHMID-LINIGER ,
rue des Epancheurs , k NcuchiUel.

759 A vendre , ou à échanger contre
un p lus petit , uu potager en .bon état.
S'adr. rue des Moulins , 11, nu second.

761 A vendre un potager ayant
peu servi , pour grand ménage ou petite
restauration , qu 'on céderait k bon compta
faute de place. S'adr. au magasin , rue
St-Honoré ,2, ou au restaurant Moser.

739 On offre à vendre à bas prix un
tas d'environ mille p ieds bon fumier de
cheval. S'adr. à C.-A. Borel , Serrières
n» 62.

Marbrerie
Le soussigné se recommande à l'ho-

norable public de la ville et des envi-
ions. Il peut  dès maintenant fournir des
cheminées k tous prix et façons (quali té
de marbre) sampan veiné ou pommelé ,
granit gris , granit rouge , chomérac,
blanc carrare d'Italie , noir fin Belgique ,
vert des Al pes, bleu btir quin , bleu Fleu-
rj, porter , griotte , brocatelle violet te ,
brocatelle jaune , St-Anne , rouge royal ,
j aune  Fleury , noir St-Tri p hon , gris de
Bex , p ierre marbrée de Bourgogne, etc.
Cheminées k la Désarnod. Beaux monu-
ments  funèbres. Dessus de meubles. Bas- ,
sius et lavoirs ; enfi n tout ce qui cou-
cerne son état. 526

ToRTi-GuiSEL, au bas du Mail ,
vis-à-vis la Société de Construction ,

à Neuchiltel.

Avis aux agriculteurs
L.-A. Pochon , à Corlaillod , se Irouve

pourvu cette année comme les précéden-
tes , en belles et bonnes graines fourra-
gères, telles que esparcettes franches de
prinprenel le  provenant ,  des vallées de la
Forêt-Noire , trèfle violet , trèfl e pour
prairies , luzerne , fenasse, de provenan-
ces diverses pour champs et prairies
poiselle s, etc., le loul à des prix l'avora ,
blés. 13

368 M. Jacol.-Miévil le , à Colombier ,
offre à vendre des vins blancs de Neu-
ehâtel en bouteil les , de 1868, 1869, 1870
et 187i, et des vinsroupesde 1870, 1871
et 1874 ; il offre en outre du vin de Bor-
deaux , soil en barri ques , soit en bouteil-
les, et des vins de Bourgogne et du midi
de la France.

762 A vendre encore 1000 à 1200
pieds de bon fumier de vache rendu sur
place. Chez le ciloyen Samuel-H. Dubied
à St-Blaise. — Le même demande un
bon domesti que de campagne, qui sache
traire et soigner le bétail.

763 A vendre , faute d'emp loi , une
quant i té  de bouteilles vides fédérales,
ainsi que des chop ines. S'adresser chez
M. Wenger, an café de la Poste,

SUPPLÉMENT
an r 43 (8 avril 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEIJCBATEL
^
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COMPENSE 
OE 16,600 FIUNCS 

•̂ M Ĵ'SV
wm_j Ê^R ix<8/_\ GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE ^^gîv. \!vk
(iffiW 16*600-!. Médaille i l'uposifimi it PARIS 1875 ( iW^tlrrl

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
gkLc Quina-Laroche est un hlixir Le C C D  D l  I P  I M Tl I VÎH_ rcab!e qui contient la toi.dit. des même r t r i n U b l N tU A
nombreux princi pes des 3 sortes de [j 0 fpp ot lo quinquin. .  réunis cons-quinquinas . «tuent le médicament réparateur leSa supériorité bien constatée par plus puissant de la médecine,vm .-rt années de succès le recommande t .e quinquina stimu 'c et donne la""
contre le minupie de / nrce ou d èner- v je nux Oi-ifl» nos a ffaiblis , le fer pro-gie les alléchons de l estonmc, con- cure nu Rnn2. ],, force et la colorationvalescences trop lentes, et contre les „u-{ ..ssuivnl la santé
f ièvres ancien nes. Très-elïïcaee contre / V-pinsc m ,>. . ' .Exicrcr —y

^ 
-̂  je sanf !  p aul >re chlo rose, suites detoujours _^<~ CD couchU etcla signa- / 7/Z—b Q>t- , J COUCIi es, etc.

turc LP^ ==Z^~Ĉ)CVZ.P PARIS, 11 et 15, rue Drouot , et les
LAROCHE ^><^-==___=__̂ > ¦ => pharmacies.

Vente en gros J l.UTI, représentant à Zurich.

MAGASIN DU PRINTEMPS
OUVERTURE DE LA SAISON

Le choix le plus comp let en tissus pour robes et en confections pour dames. ,
Peignoirs, robes de chambres, jupons.
Costumes en laine et toile.
Mes prix sont établis à défier toute concurrence , t an t  sous le rapport du bon

goût , que par leur modicité.
Soiries et tissus meilleur marché que Paris.

La nouvelle organisation de mon atelier, me permet de livrer
les robes et costumes avec 1|3 de différence sur les anciens
prix et dans le plus bref délai,

L'élégance de la coupe, la bienfacture et les prix modérés me permettent de
compter sur une bonne et nombreuse clientèle qui trouvera sur p lace des avantages
incontestables. 530

Il est arrivé à la Succursale Bickert, 100 pièces indiennes,
garanties bon teint, le mètre, 50 centimes,

| BAGUES ÉLECTRIQUES \& Médico-galvaniques — Système Easpail. O
w Les seules reconnues efficaces contre les rhumatismes , les affections ner- Vf
$3 veuses et les infections mercurielles O
j \  Prix : Bague simp le courant l'r. 2. — Bague double courant, fr. 3. — Ba- X \
Vf gue composition similor , fr . 3. î\
W S'ad. directement à M. Bressler , Eaux-Vives 43, Genève , seul dé positaire , w
ffp Se méfier des contrefaçons, les véritables bagues sont marquées Vtf
3\ S. il. — Comme mesure, se faire une bague d'un pelit cordon. — Toute â\
V bague n 'allant pas est changée. 814 j \

VI __, .4- -?. _?_. _•- _?- _»_. _*_. m*m -•» -?» __ __ __ ___ __• __ __ __ _- __ __ __ «ft* «4# A_*

f m Wl^ ^m k  ET CACAO f
g AU BORDEAUX X
Ŝ 

de la Pharmacie du 
Haut, à fforat. \t

__> ATTTnï A PITTrB préparé spécia lement pour les temp éraments faibles , SïT
Tj> yul-IÂ"Dl l l litl pour les personnes atteintes de faiblesse générale réstil- j?
«K lant d'excès ; 1res actif contre les crampes et maux d'estomac. Sjp

4| llégénéralenr des forces, fortifiant par excellence »
^Ç et remède énerg ique contre l' atonie , le manque d'appélit , etc. Il remp lace, 5jT
j £ ?  en étant moins cher , les pré parations françaises de quin quina .  De nombreu- Ŝ
*> ses guérisons autorisent à emp loyer ce Bitter en toute  confiance. <k
Ĉ Prix du demi litre : 9 fr. 50 

Ji>
X Dépôt* t Dans les pharmacies Cruchaud , à Neuchâlel , — Theiss, au Locle, SjT
"7> — Recordon , à Chaux-de Fonds , — Andréa , à Fleurier et Chappuis , <*

Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

chez Moise Blum, Grand'rue 6,
maison de M. Clerc, notaire.

Grand choix pour la saison , de vêtements pour hommes et enfants , pardessus,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie française et ang laise, haute nouveauté , pour vêlements sur mesure.

Même maison, magasin d'aunages
En vente les étoffes robes k 20 °/„ de rabais , pour li quider l' article.
Confections pour daines haute nouveauté , à des prix, très avantageux. 7:57

AU MAGASIN

DE M. F. CALAME
Successeur de Borel-Wittnauer.

Un beau choix de graines fourragères.



AVIS DIVERS

Colombier
HOTEL DE COMMUNE
nouvellement restauré et meublé à neuf ,

tenu par J. Fiig lister. 501

Municipalité de Boudry
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les communes et munici palités, toutes
les personnes non domiciliées dans
le ressort munici pal de Boudry, mais
qui y possèdent des immeub' es, sont
invitées à faire parvenir avant le 3©
avril lSVtt , au caissier de la munici-
palité , une déclaration signée, indi quant
la situation , la nature , la contenant^ et
la valeur de ces immeubles. A défaut de
déclaration , les dits immeubles seront
taxés sans recours.

Les personnes domiciliées dans le
ressort munici pal de Boudry et possé-
dant des immeubles  dans d'autres loca-
lités du canton , sont également invitées
à adresser au caissier de la munici palité
jusqu'à la date devant indiquée,
une déclaration signée indi quant  la va-
1 ur  réelle de ces immeubles , à défaut
de quoi elles seront tenues de payer la
taxe munici pale sur la valeur totale de
leur fortune.

Boudry , le 30 mars 1876. 552
Conseil municipal.

La vente annuelle &«£".««
lieu le 20 avril prochain , à la Chapelle
de la Place d' armes ; le produi t  en est
destiné à cette Eglise elle-même , ainsi
qu 'à différentes œuvres d'évang élisalion.
Les personnes qui auraient des objets à
offrir pour cette venle , sont priées de les
déposer au magasin de Mme Ni ggli.

L'Eglise l ibre  s'étant associée aux
autres Eglises de cette vi l le  pour l'œuvre
en faveur des missions parmi les payons,
on est prié de réserver les dons spécia-
lement destinés k cette œuvre , pour la
venle  qui sera annoncée par le comilé
d'organisation. 576

Kœni jj -Kleiik , 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, 1 '..'S

.AVIS
Les personnes désireuses de faire le

service de cibares pen dant  l'année 1870,
pour la Société de Tir aux armes de
guerre , sont priées de bien voulo ir  pren-
dre connaissance des condi l ions  et ob li-
gations , chez
MM. Zimmermann , pâtis., Grand' rue , A,

Hummer lils , Ecluse ,
Weiss, Ed., menuisier , Château ,
Gendre , lithograp he, Evole , 7,
Perna , Josep h , papetier , Halles,
Elser , Louis , Pertuis du Soc.

772 Le Comité
Lavage à neuf de toute  espèce de

vêtements et d'étoffes , sans gâter les fa-
çons et les garnitures.

Orangerie 6, 3me étage, k droite.

ARNOLD CUSiOs"
horticulteur, prise du Vauseyon 4.
Se recommande toujours t. l'honora-

ble public pour ce qui concerne sa voca-
tion. Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser k M. Gusin père, rue de l'Orange-
rie 4.

Chaussures
Jacob Stalder , cordonnier à Colom-

bier , vient de recevoir un grand assorti-
ment de chaussures de tous genres, à
des prix modi ques. 735

Au magasin de

l BEIESCH , pelletier
rue des Halles

Un grand assortiment de chapeaux
feutre et chapeaux de paille , haute
nouveauté. Casquettes de cadets ct
soie, le tout à des prix modérés. Il
se recommande aussi pour la conser-
vation des fourrures pendant l'été.

760 A vendre un habit de caté-
chumène, en bon état. S'adresser ruelle
Fleury , 6.

774 A vendre une bonne bascule. S'a-
dresser Ecluse, 33, au second.

Avis important
En liquidation chez M. Pech , 8 faubourg

du Lac, de jolies fleurs de Paris au-des-
sous du prix de facture. 803

696 Pour cause de départ , à vendre
un excellent piano, k un prix rai-
sonnable. S'adr. Industr ie  6.

697 On offre à, rendre un habillement
noir complet pour catéchumène. Taille
moyenne. S'adr. au faub. de l'Hôp ital
30, derrière. 

531 A vendre un bon potager , à prix
modi qne. Orangerie 6, 3me étage.

MM. Gustave Paris et Cie

rue du Coq-d'Inde 10,
Continueront pendant toute  la saison
d'été, k vendre à grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues k Irès-bas prix , af in  de
les écouler comp lètement.

A la demande de p lusieurs clients , la
maison a fait venir de Paris en commis-
sion pour troig semaines uu beau
choix de modèles de confections , pei-
gnoirs d'indienne , elc. 701

II a été fait un nouveau rabais sur les
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les châles tap is, tartans et fantaisie.

Destruction
DES PUNAISES

Trouver un insecticide sûr et infaill i-
ble pour débarrasser les appartements
et les meubles de ces hôtes désagréables ,
esl un problème qui a demandé des
études et de la persévérance , mais les
peines ont été couronnées d'un p lein
succès.

Se vend chez M. Dubois , Place du
marché 6, k Ik Chaux-de-Fonds.

M. Dubois a l 'honneur  d'annoncer
qu 'il sera dès lundi  10 au samedi 15
avril , k l'hôtel du Commerce k Neuchil-
tel. Sur demande , il se rendra k domi-
cile et opérera lu i -même ,payement après
complète désinfection. 698

AU PANIER FLEUBI
ŒUFS TEINTS pour Pâques

Prière de faire les commandes
à l'avance. 694

546 On offre à vendre un char k
un cheval avec essieux en fer , et une
charrue Dombasle, le tout neuf. S'adr.
k Charles Friedli , maréchal , k St-Blaise.

708 Pour cause de départ , k vendre
un pianino S*hiedmayeiy peu usa-
gé, un fourneau-potager avec ""buanderie
dite lessiveuse à vapeur , et quantité
d'objets mobiliers en noyer , tels^que :
lits avec sommier , lavabos, commoiles ,
armoires, canapés, labiés de nui t , t ables
rondes et autres dont une à coulisse,
cassettes, etc., etc. S'adr. le matin de 11
h. k midi , et le soir de 3 k i h., faub.
du Château 19, au 2me. /

Une dame protestante , sans enfants ,
demeurant  à Fribourg en Brisgau (Grand-
Duché de Baden), désire prendre en pen-
sion trois à quatre jeun es filles. Celles-ci
pourraient suivre les cours de l'excellente
école supérieure , ou ceux d' un des pen-
sionnais de la ville Si les parents le dé-
sirent , la dnmc  do In maison donnerait
les leçons d'a l lemand,  d'anglais , de des-
sin et de peinture. Les jeunes filles trou-
veront chez elle outre  une vie de fnmil le
simple , agréable el chr ét ienne , une sur-
vei l lance et une soll ici tude loule mater-
nelles , t an t  pour leurs études que pou r
leurs personnes.

S'adresser pour rensei gnements à Neu-
châlel ,  ù

Mme Grct i lh i l -Ma rl in , faubourg du Châ
tenu 7.

Mme Wavr a -Chalelain , faubourg du Crét ,
n " 4.

Mme veuve Sophie Vinct , maison Mora-
lel. rue de Valenlin , à Lausanne.

Mlle Henriet te  Passavant , au Seidenhof ,
Blumei i ra i i i , 31, Bâle.

Mme de Bolleck-Melz , Carlspl o lz ., Fri-
bourg en Brisgau ,

ou bien directement à Mme S. Wuche-
rer, Dreisamslrasse, 27 , Fribourg en Bris-
gau , qui donnera tous les détail s désirés.

Gottl HE GGI et Christ. NIDEGGE R
anciens ouvriers couvreurs de

M. Hostettler , à Neuchâlel ,
venant  de s'établir à St-Blaise, se recom-
mandent ,  au publ ic  pour tous les travaux
de leur profession. S'adresser à leur
domicile chez Fri£z Neeb, k St-Biaise.

795

Ecole de musique
SEMESTRE D'ÉTÉ

Ouverture des cours le 18 avril.
Les inscri ptions seront reçues dès à

présent. " 798
771 On demande à emprunter cinq

mille francs contre l re hypothèque
sur un domaine.  Adresser les offres sous
chiffres M. M., posle restante. Neuehâtel .

Changement de domicile
Blanchissage et repassage de

linge fin.
Madame Delamare a transféré son do-

micile , faubourg du Lac 17; elle se re-
commande toujours aux personnes qui
voudront bien lui  accorder leur con-
fiance. 691

Offre de pension
On recevrait  k Sl-Gall , dans une ho-

norable famil le  parlant le bon allemand ,
quel ques jeunes Ml les qui  pourraient
suivre les excellentes écoles de la vi l le ,
ou recevoir des leçons particulières '.
Soins conciencieiix , vie de. famille. S'adr.
pour des rensei gnements il Mme Schinz-
Diètlielm. rue de l'Industrie 2.

MISE AU CONCOURS
Un concours est ouvert pour la four-

niture du devis pour l 'établissement d'un
débarcadère des bateaux à vapeur , k la
station de Porlalban ,canton de Fribourg.

Les entrepreneurs qui auraient l'inten-
tion de se charger de ce travai l , sont
priés de bien vouloi r  adrusscr lus offres
accompagnées du devis nu bureau de
la gérance de la Société à Neuchâlel ,
ju squ 'à la date du 15 avril courant.

Le gérant.

804 Une demoiselle allant à jCassel
aimerait trouver une compagne de
voj-age. S'adr. au bureau d'avis.

769 Une personne de bonne moralité
prendrait  un ou deux enfants en pen-
sion , depuis l'âge de deux ans. — A la
mémo adresse, on offre de chnrponner
du crin pour les matelassiers. S'adr. rue
des Chavannes , iO, au 1er .

606 Mme Vallet-Sey lnz , lailleuse , rue
du Seyon 19, prévient l'honorable pu-
blic et en part iculier  sa clientèle , qu 'elle
continue comme par le  passé, â recevoir
de l'ouvrage k la maison ou en journée.

Travail prompt et soi gné.

Echange
Dans une honnête famille de Bâle, on

prendrait en échange d'un garçon de 15
ans, un jeune garçon ou une jeune fille.
Pour renseignemenls , s'adresser à M.
Wittver , Ecluse 41 , Neuchâlel.

770 Une jeune fi l le , par ian t  le 1" mai
pour l'Ang leterre , désire t rouver  une
compagne de voyage. S'adresser ehez
Mme Berthoud , à la Boine.

530 Dans une localité protestante du
Jura  bernois on demande pour juillet ,
un cocher d'âge mûr , sachant bien son
état et pouvant donner de bonnes réfé-

rences. On donnerait la préférence à
un cocher jardinier. Il serait logé et
nourri chez ses maîtres qui donnent  de
bons gages. Envoyer les demandes àM me

Monnin-Perret , à Bellelay, prè < Tavan-
nes, ou s'adr. chez M. Perret , au faub.
du Sablon 16, à Neuehâtel ,entre lapen-
sion Roulet et la fabri que de chapeaux.

521 On demande pour de suite une
ouvrière ou assujettie blanchisseuse.
Bonne rétr ib ution.  S'adr. -rue St-Mau-
rice 10, au 1er.

Une demoiselle allemande
très bonne musicienne , ayant  enseigné la
musi que et le chant dans un pensionnat
pendant 2 ans , désire se placer vers le
moi * de mai dans une famille fran-
çaise pour y donner des leçons dans ces
deux branches el dans l' allemand Elle re-
garderai! moins a des appointements qu 'à
un peu de temps libre et à un bon traite-
ment .

On peut donner d'excellentes recom-
mandat ions  S'adr. nu bureau d'avis qui
indiquera.  730

Février-Mars.
Mariages.

Henri-Alfred Mnrend az , vaudois, et Li-
na-Elisabeih Perret-Gentil , les deux dom.
à Corlaillod.

Jean Blti m . schaffhousois , el Louise-An-
na lleuby, les deux dom. à Corlaillo d

Jules Wurniser , français , dom. n Cor-
laillod , et Henriette Meyer , française , do-
miciliée à Dr lémonl .

Naissances.
8 février. Alfred, à Alexis-Henri Vouga

et à Marie-Louise née Vouga , de Corlaillod.
15. Hélène-Louise , à Mariann e-Louise

Favre , vaudoise.
27 Jules-Adrien , à Henri-Fran çois Ni-

klaus cl à Marie-Caroline née Ilai i hardl ,
bernois.

29. Jean-Ulysse , à Jean Bltim et à Loui-
se-Anna née lleuby, schaiïhousois.

4 mars Ami,  à Jules-Frédéric Vouga ct
à Marie-Louise née Cornu , de Corlaillod.

7. Gusiave-lsaac. à Louis Duriiz el à
Margueri te  - Elisabeth née Tribolei , vaud* .

21. Bose-Adeline , à Henri Perrenoud et
à Augiistine Françoise née Cornu , de In
Sagne.

Décès.
13 février. Louise Menlha  née Pochon,

76 ans 11 mois , veuve de Jean-Louis Men-
lha , de Corlaillod.

21. Henri-Louis Vouga , 88 ans 11 mois,
veuf de Marie- Louise née Menlha , de Cor-
lai l lod.

26. Jean-Henri Vouga , 64 ans 9 mois.
veuf de Charl otte-Marie née Wenger , de
Corlaillod.

27. Jean-Jaques  Henry, <U ans , 9 mois,
époux de Isabelle née Duperrcz , de Cor-
laillod.

3 mars. Henri-Lo uis Dubied , 77 ans , 7
mois , époux de Louise née Dupuis , de
Couvcl

21. Alfred- Louis , 7 mois 4 jours , à Al-
fred-Eug ène Mermod et à Adéle-Emma née
Vouga , vaudois.

l°r avril.  Henri-Fra nçois Duvoisin , 67
ans 9 mois , veuf de Mnrie-Eslher née Po-
chon , de St-Aubin el de Itonvillars.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

M Phcmni lie à Cornaux, offre a
. Llldppillb, vendre de belles

pommes dé terre printanières pures pour
semens. 681

695 A vendre une petite voiture d'en-
fants en bon état. S'adr. à P.-H. Hugue-
nin/au Vauseyon 4.


