
Z»BJ_C X03 A NKOHCE3 :
O i t ii  lignes , M c. Pe * à 7, 75 c. De 8 li-
g ne» et *u delà, 18 c. la lira* ont., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
foi» e l l 'J  ensuite. Avis d« mort de fr. I à 1.50.
Pr s'adr. au bar. 50 e. Indications écrites , 10 c.
— Dau la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 e. Les
•n; nonces reçues jusqu 'à raidi les lundis , m îr-
er»dis et vendredis paraissent le lendemaïa.

Extrait _e ia Fetillc affieielle
— Le posle de diacre allemand pour les

districts du Locle et de la Chaux-de-Fonds
élanl devenu vacant , el le premier con-
cours n'ayant amené aucun résul ta t , les
ministres réformés porteurs d'un diplô-
me de licencié ou de titres équivalents ,
qui seraient disposés à desservir ce poste ,
sont invités à se faire inscrire au Dépar-
tement des cultes, jusqu 'à samedi 24 mars
prochain.
*~——-FaHHté-dtt eHcyen flinporyteÇrand-
jean, profession de régleur, âgé de 20 ans ,
originaire de Buttes , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 3 avril 1877, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 6 avril 1877, dès les
9 heures du malin.

— Faillile du ciloyen Henri-Aimé Bo-
rel-Piagel , âgé de 41 ans , horloger, ori-
ginaire de Couvet , domicilié à la Côle-
aux-Fées. inscriptions au greffe du tribu-
nal civil i Moliers, jusqu 'au lundi 26 mars
1877, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillile , à l'hôtel
de ville de Moliers. le lundi 2 avril 1877,
à 10 heures du matin.

L.-A. Pochon, à Cortaillod
QJÏrg. .j_Lr8SonMnan dj î̂ au^cujtivateurs
son assortiment de graines fourragères'
telles que : esparcette de la Forôt-N. ire
franche de pimprenelles , trèfle violet ,
trèfle perpétuel d'Àrgovie , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages et
toutes les fenasses pour les terrains secs
et humides. Prix raisonnables.

Vente de terrains à bâtir
Le jeudi 8 mars 1877, à 10 h

du matin, on exposera en vente , eu
bloc ou séparément, par voie d'en-
chères publi ques , en l'étude du notaire
Guyot , place du Marché 8, à Neuchâtel ,
deux parcelles de terrain en nature de
vigne, situées en dessus de la ville el
séparées par la roule de la Côte; l'une
de 1788 mètres carrés (environ 5 ouvriers
ancienne mesure), l'autre de 721 mètres
carrés (2 ouvriers environ). — Magnifi-
que situation , vue très étendue sur le
lac et toute la chaîne des Al pes.

Mise à prix : 50 c. le pied carré.
S'adr. pour visiter l 'immeuble, à M.

Louis Roulet , rue du Seyon 13, et pour
les conditions de vente, en la dite étude.

A VENDRE , une propriété située
dans l'un des villages du vignoble neu-
châtelois, en bise de la ville de Neuchâ-
tel , composée de maison d'habitation en
parfait d'état d'entretien , grange, écurie,
jardin et verger. Le tout en un mas de
la superficie de 19,000 pieds carrés.

Cet immeuble conviendrait à un agri-
culteur, à un négociant en vins ou à un
pensionnat. S'adresser pour renseigne-
ments à C. Colomb, notaire, à Neu-
châtel.

chars d'enfants
à 3 et 4 roues. Qualité garantie. Prix

modérés.

LOUIS BELIER, S*S£
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
no.veautés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment au
public et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu 'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

Magasin Humbert et G
Assortiment complet de
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ftUIC ^'ùnpre-sion des adresses
' Ai IO pour l'expédition de cette
feaille allant commencer, nous
prions ceux de nos abonnés ser-
vis par la poste, qui ont des chan-
gements à faire à leurs adresses,
de bien vouloir nous les indiquer
sans retard (franco).

Les hoirs de Mm' DuPasquier-Terrisse
exposeront en vente par enchères pu-
bli ques, le lundi 19 mars 1877, à 3 h.
après-midi, en l'étude de Ch. Colomb,
notaire, à Neuchâtel , soit en un seul lot,
soit en deux lots, selon que cela leur
conviendra, et en la form e qui sera in-
di quée au cahier des charges,-maisons
en face l'une de l'autre , séparées par
une cour, situées, l'une rue des Epan-
cheurs n° 3, ayant magasin au rez-de-
chaussée et deux étages, l'autre rue de
la Place d'Armes n° 4, ayant atelier au
rez-de-chaussée et un étage ; le tout est
limité : de vent par M. Mechler , mar-
chand de chaussures, et par M. Adol phe
Reuter, à l'est par l'auberge de la Fleur
de lys et l'hoirie Burri , au nord par la
rue de Epancheurs, et au sud par la rue
de la Place d'Armes. Pour visiter ces
maisons, s'adr. à Ch. Colomb, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Une maison comprenant un apparte-
ment de quatre chambres et un atelier,
une grange, remise et écurie. Plus, deux
jardins et un verger attenant 3 la mai-
son. S'àdr. à M. Charles Guinehard , ou
à Marie Perrenoud , à Gorgier.

On offre à vendre ou à louer
pour la St-Jean prochaine, dans le villa-
ge de Cormondrèche, une maison en
très bon état, composée de 2 logements,
et d'un magasin au rez-de-chaussée.

S'adr. à Mme Nicole!, au dit lieu.

A vendre à Gorgier

Mercredi 7 mars prochain, à 8 h. du
soir, dans la maison de Commune d'Hau-
terive, le Conseil communal d'Hauterive
exposera en vente aux enchères publi-
ques, un terrain en nature de vigne et
buissons situé dans le territoire munici-
pal de St-Blaise, lieu dit à Rouge-terre ,
étant bien placé comme sol à bâtir entre
deux routes cantonales et à proximité
de la gare.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre :

Art. 595. A Bouge terre, vignes ef
buissons, de.f§ĵ perçhesjôj>ieds. Limi-
tes : nord ufle fonte cantonale et _74,
est 1199 la munici palité de St Biaise,
274 M. Dardel-Crible et 059 Mme Marie
Pellet née Jacot , sud une route canto-
nale et ouest 5o0 M. Favre.

SUBDIVISIONS
Folio 13, n° 16, à Rouge-tene, vi gne

de l i  perches 50 pieds, soit 103 mètres.
F0 13, n° 17, même lieu , vi gne de 111

perches, soit 999 met.
F0 13, n° 18, même lieu , buissons de

6 perches, 25 pieds, soit 56 met.
F0 13, n° 19, même lieu , vigne de 39

perches, soit 351 met.
Hauterive, le 27 février 1877.

Conseil communal.

Vente d'une ?ipe à Haulerive

285 Une belle propriété près de la
ville de Neuchâtel. Maisons au prix de

l'assurance ; jardin , verger et vigne au
.prix de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal indi quera.

A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Veste de mobilier, etc.
Les héritiers bénéficiaires de Jean

Heinigèr , en son vivant voiturier à St-
" Biaise, exposeront en vente par voie
i d'enchères publi ques, le vendredi 9 mars

1877, dès 9 h. du mati n, au domicile du
défunt près St-Blaise, les objets mobi-
liers et outils aratoires ci-après :

Un lit complet , 2 bois de lit , 1 cana-
pé, 1 armoire à 2 portes, 2 tables, 1 pu-
pitre, chaises, tabourets, 1 montre en
argent, batterie3e cuisine, literie ; outils
divers, tels que crocs, fossôirs, pioches,
faux, etc., tout un outillage de charpen -
tier : établis , scies, rabots, haches, mar-
teaux, ^seâîr*? e_ertt%res;-Tete. De prus,
1 cheval , 2 chèvres, plusieurs chars
comp lets, glisses, échelles , une charret-
te, une brouette , des harnais, seilles,
tonneaux , et quantité d'objets dont le
détail serait trop long.

St-Blaise, le 1 mars 1̂ 77.
Le syndic de la masse,

G. HUG.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 15 mars courant , dès 9 h.
précises du matin , place Purry, les meu-
bles et objets suivants, tous bien con-
servés, savoir: 2 lits, 2 secrétaires bois
noyer, 24 chaises jonc, des tables dont
une à ouvrage, une à coulisses avec 5
rallonges et 2 tables de nuit , un lavabo
intérieur marbre, une commode , un ca-
napé-lit damas rouge, _ potagers dont
un très peu usagé, glaces, tableaux , une
console marbre blanc , divers petits ob-
jets. En outre il sera exposé à l'enchère,
6 montres avec chaînes, des bottes à
l'écuyère, 3 cravates neuves , 2 chande-
liers ruolz , 2 cuillères, 2 fourchettes,
une pince à sucre et jolie théière.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchâtel , le 2 mars 1877.

Greffe de paix.
~~ t* j

u;:xo Do ullBANC HE

ENTREPOT, fau bourg du Lac 21.

Ecttalas, bois de sapin fendu,
imprégnés au chlorure de zinc

A vendre une bonne machine à cou-
dre, système Thomas, pour cordonnier.
S'adr. à G. Hug, greffier , à St-Blaise.

A vendre pour semens, des pommes
de terre prinfanières,. dites vitelottes
blanches, et autres espèces aussi t rès
précoces. S'adr. à W. Coste, jardin ier,
au Grand Rueau . près Serrières.

La Société du Presbytère de Corcelles
offre à vendre au prix coûtant, quatre
consoles en fonte pour balcon,
S'adr. pour les voir chez M. le pasteur
Coulon , à Corcelles.

A vendre un bassin en granit mesu-
rant lm50 de long sur I m. de hauteur,
un char à un cheval léger, à pont et sur
ressorts, et un pup itre. S'adr. à M. Al-
phonse Borel, Ecluse 9.

ANNONCES DE VENTE

Ânx propriétaires de vignes

Grand assortiment et prix modérés.
- Jacob. Gunther , représentant de la fa-

brique, Concert 6, au 1er étage. ,

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

dite farine Dextrine
de J. Sambue, ingénieur, préparée par
MM. Bidlingmeyer et C*, rue du Bourg
4, Lausanne.

La boîte d'un demi kilo à fr. 1«20 ,
envoi de prospectus et d'échantillons
gratuit.

Se vend à Neuchâtel , chez MM. Bau-
ler, pharmacien, et Dessoulavy. épicier.

Pour cause de décès on offre à vendre
de gré à gré, l'outillage très peu usagé
d'un atelier de monteur de boîtes pour
six ouvriers ; on vendrai t aussi séparé-
ment les gros outils. S'adr. à Mme veuve
Ferdinand Mey rat, à la Citadelle, à St-
Imier.

Farine alimentaire de Lausanne
SASS LAIT



.JEflià SUN GER
Machines à coudre en tous genres pour familles et fabricants ; garanties.
Prix les p lus avantageux . Au comptan t  lO'/o d'escompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, RTJE DES TERBEATJX 3, JfETJCHATlSL.

1; 
1IÏ1 Mil 1 m

système Gilles
^̂ L supérieur à tous les autres par la marche tranquille et saus bruit ,
t^-S la petite consommation de gaz et la moindre usure. Il n'exige
_ _W point d'eau à refroidir et cause de moindres frais d'installation.
nr Pour plus amp les renseignements , s'adresser à

J§~ STIUNTEMANN et C8

-f _*___=_^_=&' (H 906 Z) Zurich.

ÂtJ MAGASIN
•JL ŒTT!ii6l£ TftPISSIEl

rue de l'Orangerie
Un très joli ameublement de chambre à coucher, en bois

blanc poli, orné de filets noirs. Prix modéré.
Reçu un beau choix de stores peints.

IIIIN DE LA LIPATM
-_r~_k_ _ ¦ » J8—-C  ̂C_JS 3E~_1_

Malgré les grandes ventes que j 'ai faites, il me reste encore pas-
sablement de marchandises ; aussi, pour en activer l'écoulement
je ferai des concessions encore plus fortes afin d'en être débarrassé
le plus vite possible. .

Je cherche à remettre le magasin avec les étoffes ; on est assuré
d'y faire ses affaires f 

AU PETIT PARIS
me de l'Hôpital

Mme Klein-Bernheim vient de recevoir un magnifi que choix de cravates
pour dames.

Rubans haute nouveauté pour cravates et ceintures. Un lot de tarlatanes , tulles
et mousselines pour robes de bais.

Dentelles, tiehus , roches, éventails.
A très bas prix , quel ques capelines, châles et rotondes pour sortie de bal .
Reçu le nouveau Corse t cuirasse indispensable selon les modes actuelles. Corsets

ordinaires pour enfants, fil lettes et dames, depuis 75 c, fr. 1.90, 3»S0, etc.

Hôtel du Cerf
Pour cause de cessation de com-,

merce, M. Adam Schmidt vendra j
dès ee jour ei par ' quanti!? vt . ^ ' io , !

j

a'iusiï -t -iiûn p> „' !rve. l ' i i i 'è da SO
planches exp licative?, est .f compagnon-)
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exi ger le Guide publié et
estamp illé par J. Hermann Laehapelle,
ou envoy er5 fr. à Fauteur, 144, faubourg
Poissonnière à Paris.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , 51. François

D ; . commun  offre à remettre  à de très
bonnes eonriin'ons , le magasin de cha-
;: îne et parap luies qu 'il possède sur

t* ace du Gymnase. Pour traiter s'a-
r :;or au dit magasin.

Chez Charles Cellier
8, faub. des Sablons.

Vin blanc absinthe 1S96. L:
amateurs sont priés de s'inscrire d'ic' au

10 mars.

CAVE DE YAUDIJON
Mise en perce la première quinzaine

de mars , d'un laigre de 6000 pots v:
blanc 1874. Adresser les demandes a
M. Henri DuPasquier , à Neuchâlel . et
les fùfs et tonneaux , franco, gare de Co-
lombier. (H 171 Kj

Chapellerie P. GRâF
Eeçu les chapeaux viennois attendus ,

ainsi qu'un bel assortiment de chapeaux
nouveauté pour le printemps.

Un solde de fantaisies et de chapeaux
feutre pour enfants, depuis fr. d»50.

ARBORICULTURE
Le soussi gné offre à vendre pour li-

quider , quel ques milliers de beaux ar-
bres d'ombrage et d'ornement , arbustes
divers, rosiers de plusieurs sortes, plan-
tes vivàces , épine pour haies, plantes
grimpantes , quel ques milliers lierres pour
bordures.

Un beau choix d'arbres fruitiers hau-
te ti ge, de toutes les forces, une belle
variété de basse tige. Un très beau noyer
très fort, de 4 pouces de diamètre, gros
fruit , coque tendre; quel ques paires de
beaux acacias boules , très forts. Buis
fin pour bordures et arbustes. Pour les
commandes, s'adresser par écrit , à Ed.
Stauffer.à Champion, près Thielle .

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par la

plus grande partie des médecins comme
l'un dos meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opinm , ni aucune matière nuisib le à la
santé, et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciments des personnes qui en font
usage. — Se vendent en boîtes de fr. 1«60
et fr. 4, à IVeuehâtel. ehez Henri
Craeond, à Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier , au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

A la demande de MM. les p ropriétaires
et jardiniers.

NOUVEAU GRILLAGE POUR
ESPALIERS

avecs--—;des m»iiies de 15 cent, carrés en
fil galvanisé n* 17, à 2 fr le mètre carré,
sans pose, expédiés en rouleaux longueur
et largeur à volonté. MM. les jardi niers peu-
vent les poser très facilement au moyen de
simples pattes recou rbées.

POUR BASSE-COURS
Grillagesde 0,03 à fr. 2»20 le m. carré, sans

pose.
Cette année :

Grand avantage : toutes les basse-cours
en fer seront laites avec du grillage maille
de 1 pouce carreau lieu de2 , sans augmen-
tation du pri x habituel : 10 fr. le m. carré ,
comprenant : les dés en pierre de taille , la
charpente en fer , les grillages et la pein-
ture au minium. Construction artistique.

CHABAURY.fabr., à Neuchâtel .

Futailles a vendre
Du laigre ovale de 10_0 pots, un dit de
700 pots, un rond de 1750 pots, une
quantité de pipes et demi pipes neuves
d'Allemagne et autres , telles que : fu-
tailles françaises de toutes provenances,
petites futailles depuis 10 pois et au-
dessus. Gros tonneaux pour lisier et au-
tres. Grand assortiment de caisses d'em-
ballage de toutes dimensions. Chez le
même, toujours de la belle feuille de
maïs, par balles et au détail , le tout à
un juste prix , chez L. Pillet , rue du Neu-
bours- 26. à Neuchâlel.

Th. WILD , ferblantier
Industrie n° 21

al 'honneurd'annoneer » »a bonne clien-
tèle et au public en généra l , qu 'il a ou-
vert un magasin. Industrie _ 1, et se re-
commande pour la fabrication d'ustensi-
les de ménage, fourneaux et poêles en
tout genre et grandeur , lessiveuses éco-
nomi ques avec ou sans réchaud , à ven-
dre et s louer . I! se recommande égale-
ment à MM. les architectes, entrepre-
neurs et propriétaires, pour tous travaux
de bâtisse de sa profession.

Com m* par le passé il fera tout son
possible pour contenter le* personnes
qui voudront l'honorer de ieureoniiamce.

Deux chambres non meublées et une
chambre à deux lits. S'adr. café de la Ba-
lance.

4:t6 On offre à louer en ville pour le 1er
avril , de préférence à une dame , une cham-
bre meublée ou non , pour le pri x de t O fr.
par mois. A la même adresse , on désire
acheter un piano de rencontre. Le bureau
indi quera .  ̂ ,_ .

437 Chambre meublée se chauffant , ponr
messieurs, bien éclairée. S'adr. faub. du
Lac R.

Au centre de la ville de Boudry à louer
tout de suite un bel appartement de 4
chambres , cuisine et autres dépendances,
avec portion de jardin. S'adr. à L. Cosan-
dier , an dit lieu.

389 A louer : 1° . un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances , situérue
du Tertre.

2° Une chambre non meublée , aux Ter-
reaux , à remettre à une personne d'ordre.

S'adr. Boine 3.
Bel appartement à louer

pour le 1er jui l le t  à Corcelles près Concise,
de 12 pièces avec dépendances , serre et joli
jardinautour de la maison. Ecurie et grange
si on le désire. Cet appartement , habité il y
a quel ques années par la baronne de Cham-
brier , est à quinze minutes de la gare de
Concise. S'ad aux propriétaires Humbert
frères , au dit lieu.

A louer dès à présent ou pour St-Jean ,
deux appartements soignés, l'un de sept
pièces l'autre de 4 pièces, avec toutes les
dépendances nécessaires, eau et gaz si on le
désire S'adr. à Ch. Colomb , notaire à Neu-
châtel .

419 A louer dès maintenant un bel ap-
partemant de o à fi pièces, avec balcon ,
cuisine , eau et office , jolies dépendances et
jouiss ance de jardin , situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse une ou deux jolies
chambres meublées à louer . S'adr. rue de
la Côte 11.

423 A louer de suite . à deux personnes
honnêles , une chambre meublée bien éclai-
rée. S'adr. rue du Neubourg 21 , au 1er.

425 De suite , un cabinet meublé, indé-
pendant , rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser
au second.

421 On offre à louer tout de suite un pe-
tit logement meublé , composé d' une cham-
bre et d' une cuisine , pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. au bureau de cette feuille.

427 Pour de suite une petite chambre
pour un coucheur, rue St-Maurice 3, au
second. 

42S Chambre pour un coucheur. S'adr.
rue des Fausses-Braves I , au 3me.

A L09ER

Le citoyen Hadorn , rue des Chavan-
nes 3, rappelle à l'honorable public qu 'il
continue pour liquider promptement , à
vendre les marchandises qui lui restent,
en terre ordinaire, au-dessous du prix de
facture. La li quidation devra être ter-
minée pour le milieu de mars .

L .core 20 à 30 toises de foin de ma-
! < ¦,- . boune quali té , au prix de fr. 3«60
îes ?0 kilos. S'adresser à Chr. Burkhal-
tcr , à Witzwyl près Champ ion.

A vendre un potager presque neuf ,
-r-'ee accessoires, pour une grande fa-
tr: '. -t ou un restaurant. Gibraltar 13.

A vendre un hangar de 00 pieds de
longueur , sur 25 pieds de largeur et 20
pieds de hauteur , couvert en tuiles , co-
lonnes eu chêne, base en granit . S'adr.
à Henri de Siebenthal , aux Sablons, à
Neuchâtel.

Vin rouge, de 2 à 300 pote, crû. des
Parcs, de Ib75 et 76. S'adr. Boine n° 3.

A 'vendre 3 laigres de la contenan-
ce de 2000. 3200, 3500 pots , bien avinés
et en bon état ; on sera raisonnable pour
traiter. S'ad r. au bureau d'avis. 405

Foin à vendre.

416 On demande à acheter quel ques
jeunes poules racecreve-cœur. S'ad.
au bureau d'avis.

ON DEilKDE A ACHETER

AU 1IAGASIX

d'épicerie et charcuterie
Rue d.e la G-are 3.

On trouvera un assortiment complet
d'articles pour fumeurs.

Tabacs, cigares, etc.
Plus : Fournitures pour écoles.

PRIX MODÉRÉS
Dépôt de pain



DEUTSCHE CMERENZEN
tut CoîtfeteujMal

Sonntag den 4 Màrz, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VON HERRX PREDIGER SENFFT IN PESEUX

liber :

Was ist christiicher Glaube ?
Jcdermann ist freundlichsl eingeladen.

BLANCHISSAGE. TEINTURE
APPRÈTAGE ET TBA 1NSF0RMAT 10ÎN

de chapeaux de paille et feutre
DE J . F A N K H A U S E R - LOOSLI

Ruelle des Sablons 5, près de la gare

DÉPÔT AU PAMER FLEURI

Lavage à neuf
de tou te  esp èce de vêtements  et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garnitu
res. Orangerie 0, an 3me, à droite.

Echange
Une fami l le  bourgeoise, demeurant  k

Berne, désirerait p lacer en échange dans
le canton de Neuchâtel , une jeune  f i l l e
âgée de 15 ans. Adresser les offres aux
init iales F. P. n° 549 à l'agence de publ i -
cité H. Blom, à Berne.

Canérence à Corcelles
Samedi 10 mars, au Collège

Le Soleil
par __. le prof. A. Dubois.

Le 4me et dernier concert de
la Société de Musique aura
lieu le 10 mars courant.

ECOLES DU DIMANCHE

CoiiféreBce générale
sur les

Jeudi  8 mars, à H h. du soir , aura lieu
dans le Temp le du bas une conférence
générale sur les écoles du dimanche,
dans laquelle M. le pasteur Top hel de
Genève se fera entendre sur cet impor-
tant  suj et . Les parents des enfants qui
fréquentent  nos diverses écoles y sont
spécialement invités. A l'issue de la sé-
ance aura lieu une  collecte destinée à
subvenir  aux besoins de ces écoles et à
remp lacer celle qui se faisait précédem-
ment  à domicile;  et comme le mon tan t
de nos dépenses annuelles s'élève à en-
viron un mil l ier  de francs, le Comité
de l'Union des écoles du diman-
che compte sur la générosité de tous
les amis de son œuvre.

On fera usa_e du Psautier ordinaire.

Munici p alité de Coffrane
En vertu de l'art. 19 de la Loi sur les

Communes et Munici palités, toutes les
personnes non domiciliées dans le
ressort munici pal de Coffrane, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à fai re parvenir franco, d'ici au 15 mars
prochain , au président du Conseil mu-
nici pal à Coffrane, une  déclaration si-
gnée indi quan t  la s i tua t ion , la nature,
la contenance et la valeur des dits  im-
meubles. En cas d'insuffisance et à dé-
faut de déclaration , ces immeubles  seront
taxés sans recours.

Les personnes domiciliées dans le
ressort munic i pal de Coffrane et possé-
dan t  des immeubles  dans d'autres loca-
lités du canton , sont également invitées
à adresser ai! même président et j usqu'à
la même date que ci-dessus , une décla-
ration signée de la valeur et revenu de
ces immeubles, à défaut  de quoi elles
seront tenues de parer la taxe munici-
pale sur la valeur totale de leur fortune.

Coffrane, le 15 février 1877.
Conseil municipal.

Concours
Les t r avaux  de pet i te  serrurerie pour

le bâtiment de l'hôp ital de Couvet sont
mis au concours, ainsi que les dallages
ct carrelages des corridors , cuisines,
chambres de bains , de. On peut pren-
dre  connaissance des cond i t i ons  et ca-
hier  des charges chez. M. Léo Châte-
lain, architecte, faub. du Crêt 7.
Les soumissions cachetées devront être
envoyées  au p lus tard le 11 mars, à
M. Gustave Petitpierre, président
du Comi ic  de l'hôpital, à Couvet.

Une jeune fille sachant parler et écrire
les deux langues, désire se placer dans la
Suisse française comme

demoiselle de magasin.
Elle ne demanderait  pas de salaire, seu-

lement un bon traitement , ainsi que la
nourr i ture  et le logis. Adr. les offres aus
initiales F. M. N' oit , à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

Demande de place

CONFERENCE
Mardi 6 mars, à S h. du soir, au Tem-

ple du bas , par M.Jules Sandoz, sur

Le Scepticisme contemporain
Les personnes disposées à cont r ibuer  à

couvrir  les frais des conférences , 'peu-
vent déposer leurs dons dans les l ib ra i -
ries de la ville et au magasin de cigares
de M. Périllard . rue de l'Hôpital.

EMIGRATION
C'est actuellement ia mei l leure  saison pour émigrer , soit dans l'Amérique du

Nord ou du Sud , par les magnifiques vapeurs postaux transatlantiques.
Départ du Havre et rie Bord eaux pour New York, Boston et Philadel-

phie , pour le Sud , Eio de-Janeiro. Monte Vidéo, Euénos Ayres, et
l'Australie. Prix le* p lus; réduits. Réductions pour familles. S'adresser a l'agenee
générale, Rod. LEMP, à NeuchâtéL

431 A louer une petite chambre menblée.
Ecluse 4. 

432 A louer de suite une j olie chambre
meublée. S'adr. nie del'lndustrie22, an 1er.

433 Pour la St-Jean , un logement propre
de 3 pièces et dépendances à nn second
étage. S'adr rue de l'Industrie 8, au 1er

407 A louer pour le 1er aTril un petit
appartement sni entrons de la ville. Prix
modéré . S'ndr. soi Parcs 39- 

409 Pour la St-Jean , un appartement de
4 chambres et dé pendances, rue du Mu«ée.
S'adr. au burea-i d'aris 

A louer pour la St-Jean trois logements
â proximité de la gare et dans une jo lie
exposition. S'adr. au burea u de M. Alfred-
Louis Jacot , rue des Poteaux 4. 

413 A louer de suite un petit logement
pour deux personnes, rue St-Maurice 5.

i l2  A louer à une dame une Julie cham-
bre meublée ou non. S'adr. au bureau d'a-
vis. . ~ 404 Une petite chambre meublée pour
un monsieur, faub. du Lac 10, au orne.

400 De suite une jo lie chambre meublée
pour un monsieur; à la même adresse, un
monsieur désire partager une chambre à
deux lits. S'adr. rue du Seyon 13, au se-
cond. 

3tj l De suite pour messieurs deux cham-
bres bien meublées , rue des Moulins  3, au
second. 

340 Au centre de la ville , à louer pour
St-Jean 1877 , un logement de 7 pièces et
dépendances. S'ad. an bureau de la feuille.

341 Chambres meublées à louer , vue  du
lac. rue dn MiM e 6, au 3me 

A louer pour la Sl-Je»n , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n* 2. place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage , vue sur Ie lac et les Alpes. S'adres-
ser à Antoine Hotz père , rue du Bassin.

683 A remettre pour le printemp s,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé arec jardin  et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

175 Un jeune homme tranquil le  dé-
sire partager sa chambre. Eue Saint-
Maurice 11 , au 1er.

Un inst i tuteur  de la Suisse allemande , bre-
veté désirerait passer quelques mois à Neu-
châtel ou les environs pour apprendre le
fra n çais ; il peul donner toutes les leçons
qu 'on voudra pour payer sa pension. S'adr.
à M. Lard y, à Beaulieu.

Ln compositeur (suisse allemand),
qui connaît aussi la machine et sait les no-
tions préliminaires de la langue française
demande une place pour se perfectionner
dans celte langue. Prêterions modestes.Adr.
les o ffres à Th. Meier , imprimerie Scburch ,
à Huttwy l. canlon de Rerne. 

On demande pour le nord de l 'Allemagne ,
une demoiselle âgée au moins de 25 ans,
qui  puisse ensei gner eorreetenieutle
français à de jeunes enfants et soit une com-
pagne agréable et utile de la dame de la
maison. On offre de 400 à fr. 500 par an et
le voyage payé. S'adr., lundi  5 mars, de 10
heures à midi , rue du Goq-d'inde 20, au
ter  étage, à Neuchâtel.

PLACES 0FrE&TES«_ 0E1AKDKES

â PPBEMTISSAGES
On demande pour entrer de suite, une

assujettie tailleuse , de la ville si possible.
S'adr. rue des Epancheurs 3

42!) On demande , pour le ter avril , un
appartement de 3 ou 4 chambres, cuisine
et dépendances. Adresser les offres an bu-
reau du Bulletin continental 3, rue de la
Treille.

DEMA NDES DE L08EMESTS

43* Une jeune fille recommandable , qui
parle les deux langues, cherche une place
de femme de chambre ou de sommelière ;
au besoin elle pourrait faire un petit ména-
ge. S'ad.chezM.S pring, couvreur à Cressier.

439 Une fille de 25 ans , ayan t  l 'habitude
du service, demande une  place comme cui-
sinière ou pun r faire un ménage. S'ad. rue
des Moulins 21 . au second.

442 Une wurterabergeoise pourvue de
certificats , qui connaît tous les ouvrages
manuels, cherche de suite une place de cui-
sinière ou fille de chambre. S'adr. à Mme
Stoll , rue de l'Hôp ital S, au 1er. 

441 Une jeune fille bernoise âgée de 16
ans, connaissant parfaitement la cuisine
ordinaire et tous les travaux du ménage,
désire se placer dans une famille française
de Neuchâtel ou les environs , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Bons certificats à disposition. Les offres à
adtesser à M. Ch , Lauper, tuilier à Buren ,
sur l'Aar (Berne).

443 Une brave fille bernoise , cherche nue
place avec occasion d'apprendre ie français.
On ne t ient  pas à un arase élevé. S'adr. rue
Fleury 13. __^ 
444 Une fille allemande recommandée cher-

che une place pour aider dans un ménage.
S'ad. à M. Siegrist, négociant , rue de l'Hô-
pital.

440 Une jeune fill e sachant bien coudre
désire se placer comme femme de chambre
à'adr. Ecluse 35, au ter.

426 Une brave fille allemande de 19 ans.
cherche one place pour tou t  faire dans un
ménage, pour le ter avril. Bons certificats.
S'adresser à la cuisinière de Mme Wuithier-
Prince , place dn Marché 7.

4M Une fille allemande recommandable ,
qui comprend le français, cherche pour de
suite une place de fille de chambre , bonne ,
ou pour faire un petit ménage : ellesait bien
coudre et repasser. S'adr. rue du Seyon 30,
au 3me.

430 Une cuisinière expérimentée demande
une place dans une bonne maison pour le
17 mars. S'adr. faub. du Château 7, au 3me.

OFFRES BS SERVICES

L.-A.Pochon, à Cortaillod , demande pour
fin mars une demoiselle ou dame veovesans
enfants, pour servir au magasin et pour
êlre directrice de sa maison ; il n'acceptera
qu 'une personne de toute moralité avec de
bonnes recommandations, âgée de plus de
25 ans, comprenant si possible les deux
langues S'adr à lui-même. 

445 On demande jour le 20 mars une do-
mestique docile, ayant du service et bien
recommandée. S'adr. faubourg du Château
7, au 3me.

On demande pour de suite une 011e sa-
chant faire le ménage. S'adr. â l'hôtel du
Cerf , à Neuchâtel.

435 On demande u re  fille forte et robuste
pour aider dans un ménage. S'adr. pension
Leuthold , rue de l 'Industrie 8.

Une bonne nourrice , pourvue d'un certifi-
cat de médecin , pourrait se placer immé-
diatement. S'adr. chez Mme James Gourvoi-
sier, 18 rue Neuve , Chaux-de-Fonds.

CONDITIONS ©FFBRTES

Cercle des Tra?ai!lenrs
Conférence du mercredi 7 mars , à 8 h.
lia Suisse à l'époque de la Révolu-

tion française.

par M. Numa Girard , professeur.

OC>DO<_>00<_>OOa€_>OUU<_>0_!<_70

0 PENSION 0
Q Pour Pâques : une demoiselle Ô
2 honorable avec sa mère, h a b i t a n t  ^
y la vi l le  de Zurich , désire prendre _ \
g en pension une  jeune I i l l e  et un  Q
f \  j eune garçon de la Suisse fi ançai- _l
Q. se.qMi voudra ient  fréqu nier  l 'école Q
O sup érieure et peut-être  le Conser- 5
Q valoire qui  est tou t  prés du loge- Q
Ô ment . Vie de famille et survei l la i ! -  Ô

0 
ce maternel le .  —Pr ix  modéré. — 

^Bonnes références. — S'adr . à Mlle V
R A. Brândri, Seh!o.-sers;as-3 I , Neu- Q

Q stadt , Zurich. M 714 Z Qooooooooooooooooaooo

434 Perd u en ville la semaine dernière ,
une  boucle d'oreille avec turquoise. La rap-
porter contre récompense au n* 8, rue de
l'Orangerie, 3me étage.

283 II a été prêté dans le courant de
l'été de l'année dernière, un vo lume relié
du Journal de la Jeuntsse, second semes-
tre de 1873. La personne de la vil le  à qui
ce volume a élé conlié , est ins tamment
priée de le rapporter au bureau de cette
feuille.

08.IEÏS PERDIS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

COXFÉREÎVCE
de la

Société d'utilité publique
Samedi 3 mars,à 8 h. du soir au Château.

Harvey ou la circulation du
sang.

par M. le docteur Ladame.

Danse publique TZsl
au café Moléion , à la Cassarde.

GUGGI-WOLF

Ordre de service du 1er mars au 1er
jui l le t  1877.

La deuxième compagnie est de pi-
quet  pour  le service de campagne et
fournira  le poste de garde en temps d'o-
rage.

La lirrmière compagnie est chargée
de la gard e du théâtre.

Neuchâlel  le 26 février 1877.
LE COMMANDANT

Corps des Sapeurs-Pom-
piers de Neuchâtel



Cultes du dimanche 5 mars 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3\l h. 1 « culte à la Collégiale.
A 10 3[4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3m' culte au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir, au temple du bas.

TOBS le» samedis, réunion de prières et
d'édification à 8 h. du soir , à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[4 h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

conférences , études foibliqnes .
Tous les samedis, à 8 h du soir , aux salles

de conférences , ré—nion de prières.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 if- h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1(2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Paris ,  le 1er mars  1877.
C'est avec un sen t iment  pénible  que je

suis obligé de consta ler  que les parti s
hostiles à la ré p u b l i q u e  prof i ten t  de la
crise qui  sévit  sur les ouvriers lyonnais
pour  jeter  du t roub le  dans  le pays.

C'est ainsi qu 'à Marseil le , une  émeute
embryonna i re  a été dispersée par la po-
lice : on a reconnu qu 'elle ne se compo-
sait  que de meneurs  étrangers ct de bo-
napart is tes .

Je suis heureux de vous annoncer que
la crise lyonnaise  louche à sa fin , grâce
aux efforts qui  ont  été fails de loute  pari.
Le bal de bienfaisance donné dans le mê-
me but  à Paris , au Grand-Opéra, sous le
pa t ronage  de M le maréchal de Mac-Ma-
hon . a élé sp lendide et a produi t  près de
deux cent mille francs

— Je mentionnerai  en passant les pour-
suites dont se t rou ve  menacé M. Paul de
Ca-sagnac , dépu té  bonapar t i s te , rédac-
teur en chef du Pays , et spadassin en re-
Iraite. Ses arlicles sont odieux d 'insultes
et de rage , et le ministère public  a de-
mandé  l' autorisal ion de le poursuivre : ce
qui sera probabl ement  accordé.

— L'assassin Moyaux qui , après avoir
jeté sa fille dans un pui ts , a voulu , quel-
ques jours  après , assassiner son beau-
père ct sa femme , n'est pas encore arrêté .

C'est avec une véritable s tupeur  que l'on
constate un accroissement de crimes vrai-
ment considérable ; les feuilles publ i ques
ne sont remp lies que d'assassinats el de
meurtres. On se demande si le XIXe siècle
est destiné à finir dans la barbarie?

— Plusieurs procès curieux sont en
route.

D'abord le procès en séparation de ia
fameuse cantatr ice Adelina Patt i  et du
marquis  de Caux son mari : on a répandu
des brui ts  calomnieux sur la chanteuse à
cette occasion : vous ferez bien de n 'en
pas croire un mot.

Ensui te  les procès de plusieurs de nos
confrères qui  a t t aquen t  des évêques parce
que ceux-ci, dans leurs mandements, onl
défendu la lecture de leurs journaux.

2 mars. — L'office Reuter  annonce que.
dans une séance commune, les deux Cham-
bres ont proclamé à 4 heure* du malin M.
Hayes président des Etats-Unis  par 183
voix.

Le Soir et le Courrier de France an-
noncent que Moyaux  a été arrêté  aujour-
d'hui à Vill ejuif .

Bueharcst, 1er mars. — Les avis
des frontières portent  que les Russes n 'ont
fait aucun mouvement i n d i q u a n t  le pro-
chain passage du Pruth.

-Saguse. I er mars — Les Mirdi les
assiègent la forteresse de Puka.  La gar-
nison de Scutari est allée au secours de la
forteresse

Athènes. 28 février. — L'ami rau té
anglaise a or donné la concentrat ion im-
médiate à Malte de Imite  la f lo t te  anglaise
de la Méditerranée. Un seul vaisseau sta-
t ionnera au Pîrée.

L'éloignement de la f lo t te  des eaux tnr-
co-grecqups est considéré comme une suite
de l' entente  entre  les puissances

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Nous tenons  à rénarcr un

oubli , ct à mentionner le décès de H. Au-
guste Agassiz. ancien maire de Sl-Imie- ,
mort d imanche  à Lausanne , anrès de lon-
gues années de souffrance. Il avai t  élé un
des promoteurs  les plus actifs et les p lus
in te l l igents  de l ' indust r ie  horlogère dans
le Jura et le bienfai teur  de l'hosp ice du
district de Courtelary.

\SrCfS ATW Ii

— Te recensement de 1877 donne pour
la ville de N euchâlPl  P ( banl ieue  uni- po-
pula t ion  de 14116 h a b i t a n t s  L'accroiss?-
ment sur l'année  précédente pst de 323-

— Hier vendredi , vers 7 heures du ma-
tin , le feu s'est déclaié  dans la gare de
la Chaux-de-Fonds. Il a commencé dans
le bureau de consignation des bagages ,
par uu poêle trop for tement  chauffé , dit-
on. Les secours ayant  dû se faire at ten-
dre , l 'élément dest ruc teur  n a  pas eu de
peine à s'é tendre  dans celle légère cons-
truction de bois , ensorte qu 'il a bientôt
été impossible de défendre le bâ t imen t .

La gare a été entièrement  détrui te .  La
petite construct ion servant  d' annexé au
buffe t a pu êlre préservée , quoique con-
liguë à la gare.

Grâce à l' act ivi té  des emp loyés et de
noire popul at ion , lous les objets mobi-
liers, tout le matér iel  de bureau , ont  été
sauvés. Seule , la cave qui  contenait les
approvisionnements du tenancier  du buf-
fet , n 'a pu êlre ent ièrement  vidée à temps.

Malheureusement , un accident fort gra-
ve s'est produit .  Un e parlie du toit s'est
effondrée au moment  où quelques pom-
piers s'y trouvaient. Ceux-ci furent  préci-
pités , et l'un d'eux a été blessé griève-
ment aux épaules. On espère toutefois que
sa vie sera préservée. (Patriote).

— Nos sociétés d 'é tudiants  viennent  de
procurer au public de notre  ville plusieurs
agréables soirées dont  nous devons aussi
les remercier pour noire part.  MM.  les Zo-
fingiens d'abord , dans les salles de l'hôtel
du Mont-Blanc et quelques jours plus tard
au Ihéàlre , secondés par plusieurs ama-
teurs , ont trouvé le secret d'intéresser et
de récréer une nombreuse assistance, qui
a souvent manifesté par ses applaudisse-
ments,  combien elle appréciait  les pro-
ductions musicales et li t téraires de celle
vail lante jeunesse.

Chacune de ces soirées s'est terminée
par la représentation de comédies qui ont
déridé lous les fronts , et révélé parmi les
acteurs improvisés, de vrais talents comi-
ques , de l'aisance sur la scène et de l'en-

tra in . Même ceux d' entrft eux qui étaient
chargés des rôles de femme , s'en seul ti-
rés avec de la distinction et du naturel.
Si nous avions à faire ici la pari de la cri-
t ique ,  ce qui n 'est , du reste, en rapport
ni avec notre but , ni avec la place dont
nous disposons , nous ferions une réserve
sur le choix de l' une des pièces représen-
tées. Quoi qu 'il en soit , les œuvres de bier. -
faisance en faveur desquelles la Société
de Zofingue s."est employée avec tant  de
zèle, ont pu loucher a\ec reconnaissance
de fort belles recettes.

Mercredi dernier , c'étai t  le leur de l a
Sociélé de Belles-Lettres , qui  ava i t  convié ,
dans la salle circulaire du Gymnase , nn
publ ic  nombreux  et sympa th i que. Comme
son émule  de Zofingue.  ce groupe déjeu-
nes gens , unis  par l 'élude et l'amitié , a
m o n t r é  qu 'il ava i t  t ravai l lé  avec a r d i - u r e t
avec f ru i t ,  ei que dans sein se forment
des hommes qui  seront p lus tard  uti les à
leur pays et à la sociélé. Tout ce que nos
bcllelr iens ont présenté à l'appréciat ion
indu lgen te  de leurs a u d i t e u r s , poésies dé-
n o t a n t  de l ' imagina t ion  et du sentiment,
étude l i t téra i re  intéressante, route en vers
sp i r i tue l s  et faciles , déclamalions , mor-
ceaux de mus i que fort bien exécutés , tout
a élé très goûté  et couvert  de chaleureux
applaudissements .

Mais  le pr inci pal a t t r a i t  de la soirée ré-
sidait dans la comédie et la folie-vaude-
vi l le  qui étaient annoncées par le program-
me. Toutes deux ont été interprétées avec
beaucoup de verve et de talent , en dépit
de la difficulté de jouer dans un local
aussi incommode. L 'Ours et le pacha en
par t icu l ie r , qui  exige une mise en scène
où les costumes or ientaux et les quadru-
pèdes à fourrures sonl mis à contr ibut ion ,
a élé donné avec une entière réussite: un
vrai bouquet  de soirée.

Enf in  la Société a voulu , par la vente
d' une  brochure qui  s'est fai te à la sortie
de la séaiv^, venir en aide a«tx pauv "
incendiés d'Engollon. Le public  s'est as-
socié avec empressement à celte bonne el
chari table pensée.

— La foire de Fenin , de l u n d i  dernier ,
ava i t  a t t i r é  beaucoup de marchands, et le
bétail se vendait  à des prix élevés ; mal-
heureusement , nombre de propriélai res
n 'osaient pas sort i r  avec leurs bêles à
cause du mauva i s  temps. La paire de
bœufs trouvai! preneur de fr. 800 à francs
1250 ; on les paya i t  en moyenne fr. 1000.
— Les vaches laitières se sont vendues
de 350 à 450 fr. ; les vaches de boucherie
à des pr ix  beaucoup p lus élevés : l' une de
ces dernières, une exception , a été payée
Û52 francs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Leçons d'anglais
par un Monsieur de Londres. S'adr. A.
Z. au bureau

Promesses de mariages.
Frédéric Ptâffli , jardini er, bernois, dom, â >"eu-

châtel , et Charlotte Meyer, modiste, dom. à Berne.
Jean-Jacques Landry, négociant , de Neuchâtel ,

y domicilié, et Ernestine Tri pet, dom. à Chézard.
Louis Beaud , charpentier , vaudois et Emilie

Chauleras, domestique ; tous deux dom.àSeuchàt.
Léon Schauber, tailleur , lucernois, et Mathilde

Wolf; tous deux dom. à Neuchâtel
Naissances.

23. Alexandre , à Joseph-Alexandre Kusto r et
à Aoua-Mag dalena née I.iniger , saint-gallois.

il .  Lucie-Esther. à Frédéric-Wilhelm Kleiner
et à Elisabeth-Louise née Sorg, argovien.

24. Emma , ù David-Louis Boulier et à Thérèse
née Chaupon , vaudois

21. Jaques-Adolphe , à Jacob Fuchslin et à Su-
sanne-EJisabeth née Bryner, argovien.

2ô. Un enfant du sexe féminin , illégitime.
27. Un enfant du sexe féminin né-mort , à

Conrad Schwyn et à Bosina née Hoffmann , schaff.
25. Maria , à Johann-Adam Maisch et à Maria

née Duhach , wurtembergeois.
Dêcis.

2i. Edouard Weinberg, 21 a. 6 m , mécanicien ,
wurtembergeois.

21. Anna-Marie née Christen , 82 a. 6 m. 11 j  ,
veuve de Jean-Pierre Eggenberg, bernois.

2i. Alfred-H enri , 3 m. *2j., fi'lsdeJean-Jaques-
Frédéric Matthey-Guenet et de Sophie-Augustine
née Matthey, du Locle.

27. Jeanne-Susanne née Badoux , 77 a. 5 m.
13 j., journalièr e, veuve de Pierre-Moïse Tenlho-
rey, vaudois .

27. Marie-Léopold-Ado lp he Favre, 21 a. t m.
6 j., tuilier , français.

1 mars. Charles-Edouard Weibel , 23 a 4 m.
18 j., chapelier , époux de Marianne-Julie née
Glauque, bernois .

1. Marie-Louise , i a 4 m. 3 j., fille de Alfred-
Wiihelm-B ernard Boeslein et deJulie-Bosette née
Schmidt , zuricois.

Le? amis et connaissances de M. Fritz
Scbeidegger, terrihier , qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de
faire-part annonçant le décès de sa fil le
LINA , survenu le ter courant , à l'âge de 3
ans, sont priés d';:ssister à son enterrement
qui aura lieu dimanche 4 courant , à t h.

Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 3.

ÉTAT CIVI_. DE NEUCHÂTEL,

Henri de Siebenthal étant à la veille
de quitter Neuchâtel, invite les per-
sonnes auxquelles il peut devoir et qui
ne lui ont pas encore remis leurs
comptes, à les lui expédier d'ici au 5
mars 1877, aux Sablons, tout comme
il prie celles qui lui doivent, de bien
vouloir s'acquitter dans le même dé-
lai.

M. le Dr Doremns, dentiste
américain, est de retour»

_^ Un 
bon orchestre 

se 
reeom- _^

j (  mande pour soirées part iculiè-  J(
J# res ct hais :  il peut , selon le ^#
XX désir des amateurs, être com XX__ > posé de 3 à S musiciens : sur _%
j( demande, avec piano et violon,  j (
___ S'adr. rue de l'Ecluse 45, chez ___
& M. Lauber. S

*************
M. Vogel , cordonnier, c i -devan t  rue

du Râteau , in fo rme  son honorable  cli-
entèle et le pu b l i e  en général qu "il a
transféré son domicile à Valang in.

Toutes les personnes qui  voudra i en t
lui faire parvenir de l'ouvrage peuvent
s'adresser à ses u'épôis, rue de l'Hô pi la l
15, 1er étage, et rue de la Raffinerie 4,
1er étage où on le t rouvera  deux fois
par semaine.

Une blanchisseuse de la campa-
gne , ne faisant que de bonnes lessives
aux cendres sans autres ingrédiens , se
recommande aux personnes qui  vou-
dront bien lui accorder leur pratique.
Elle se charge de venir  chercher et de
rapporter le linge à'domicile .  S'adresser
à M"°e Bourquin - Fornachon , place du
Marché à Neuchâtel , qui  se chargera des
commissions.

ATTENTION

Pour apprendre l'allemand , une  j eune
fille pourrait entrer chez le soussigné sous
de favorables conditions. Il y a une école
secondaire dans le village. Un bon traite-
ment est assuré.

G. FISCHER , agent d'affaires
à Schupfen (Berne).

Pour jeune fille

du canton de Soleure
Le div idende  de l'exercice 1 876 a été

fixé à fr. 25 par action. Il est payable
sans frais dès le -7 février, chez MM.
Pury et O â Neuchâtel  et à la Chaux-
de-Fonds. Le DIRECTEUR.

Soleure, le 26 février Ï877.

Caisse hypothécaire

Demande en mariage
Une demoiselle de la Suisse romande,

de religion pro t es tan te, âgée de 26 ans,
qui a passé plusieurs années dans un pen-
sionnat allemand et qui possède une
charmante propriété sur les rives du
Léman , désirerait faire la connaissance
d'un monsieur  possédant la beauté phy-
sique et morale et un peu de fo r tune ,
ainsi qu 'une éducat ion soignée, dans le
but de se marier et de fonder un pen-
sionnat  ou une pension d'étrangers qui
réussirait très bien dans cette contrée.

Cette demande é tan t  des p lus sérieu-
ses on refusera de répondre à toute
personne qui ne pourra pas remp lir les
condit ions exigées.

Prière d'adresser photograp hie et
lettre sous init iales L. S. 26, poste res-
tante, à Vevey.

410 On cherche à placer dans une mai-
son particulière comme il faut , une j eune
demoiselle de la Suisse allemande de l'âge
dé 16 ans, qui devrait fréquenter  le collège
de la ville. — Des offres affranchies sont à
adresser sous les initiales A. S. 16. poste
restante, Wvl (canton de St-Gall).

"Pprmiftïî pour jeunes gens de
Jt CL-OlUl! bureau ou fréquen-
tant  le collège, rue du Temp le neuf 6,
au 1er.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les incendiés d 'Engollon.

M. T. C. fr. 20. — Mme D. fr. 5. — Ano-
nyme fr. b. — Une domestique, fr. 2. —
Anonyme, un paquet de bardes. — Total a
ce jour , fr. 329.


