
Usine à gaz , Neuchâtel
.Les personnes qui désirent du

coke à fr. 4 les cent kilos pris à
l'usine et payable comptant ,
penvent s'adresser à M. J. Lam-
bert, voiturier, qni se charge du
camionnage.

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.

Magasin a remettre
Pour cause de départ , M. François

Ducomrnun offre à remettre à de très
bonnes conditions, le magasin de cha-
pellerie et parapluies qu 'il possède sur
la place du Gymnase. Pour traiter s'a-
dresser au dit magasin.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal de Bevai x

n'ayant pu faire les mises de bois pu-
bliées po:ir le 20 février écoulé, à cause
des mauvais temps , informe le publie
qu'elles auront lieu le mercredi 14 mars
prochai n, dès les 8 h. du matin ; le ren-
dez-vous est au haut de la Rochette.

On misera les bois suivants :
7 à 8,000 fagots d'élagage,
50 stères foyard.
plusieurs tas de perches et verges

de haricots.
Bevaix, le 8 mars 1877.

j  I l : : * • u 1 H i

i 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, 2 potagers dont
un très peu usagé, glaces, tableaux , une
console marbre blanc , 30 volumes reliés
du Journal peur tous, VAtni de la jeu-
nesse, Magasin pittoresque, un burin fixe,
et divers petits objets.

En outre il sera exposé à l'enchère
6 montres avec chaînes, des boites à
l'éeuyène, 3 cravates neuves, 2 chande-
liers ruoiz, 2 cuillères, 2 fourchettes,
une pince à sucre et jolie théière.

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

f - Greffe cie paix.

ARBORICULTURE
Le soussigné offre k vendre pour li-

quider , quel ques milliers de beaux ar-
bres d'ombrage et d'ornement, arbustes
divers, rosiers de plusieurs sortes, plan-
tes vivaces, épine pour haies, plante-
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 ti ge. 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.
Staufter. à Champion, près Thielle.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Tendre à Boudry
A vendre de gré à gré une maison

d'habitation dans la ville de Boudry ,
renfermant 4 logements , avec leurs ai-
sances et dépendances , ja rdin attenant
et uue construction indé pendante à l'u-
sage d'atelier.

S'adr. pour visiter l ' immeuble au ci-
toyen Louis Hoehstrasser, couvreur à
Boudry, et pour traiter , aux notaires
Baillot , au dit lieu.

Les hoirs- de M™» DuPasquier-Terrisse
exposeront en vente par enchères pu-
bli ques, le hindi 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, el en la forme 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. Meehler , mar-
chand de chaussures, et par M . Adol phe
Eeuter, à l'est par l'auberge de la Fleur
de lys et l'hoirie Burri , au nord par la
rue des Epancheurs, et au sud par la rue
de la Place d'Armes. Pour visiter ces
maisons, s'adr. à Ch. Colomb, notaire.

On offre à vendre de gré à gré et à
de favorables conditions , une maison
de construction récente, renfermant 4
appartements , située à Neuchâtel , au-
desous et à dix minutes de distance du
centre de la ville — Eau dans la mai-
son. — Vi gne et jardin a«--_idi-et à
côté. — Vue superbe sur toute la ville,
le lac et la chaîna des Alpes. S'adr.
pour tous renseignements en l'étude de
P.-H. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

Le lundi.  12 mars 1877, dès les 7 h. du
soir ,à l'hôtel de Commune à Mari n , les
hoirs de feu Jean-Conrad Bollier , expo-
seront en vente par enchères publi ques
l 'immeuble qu 'ils possèdent au village
de Marin , comprenant :

1° Une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et un étage , renfermant . 5
chambres, cuisine, chambre hante, gale-
tas, cave, bûcher et étable à porcs, li-
mitée au nord par une ruelle publi que,
à l'est et au sud par l'hoiri e d'Auguste-
Montandon , et à l'ouest par la route
cantonale. Art. 37 du cadastre.

2e Un petit jardin vis-j -vis de la mai-
son d'habitation , contenant 9 perches,
60 pieds. Art. 39 du cadastre.

S'adr. pour renseignements et condi-
tions de la vente à M . G. Hug, greffier,
ou à M. E.-L. Bollier , huissier , les deux
domiciliés à St-Blaise.

Vente d nne maison à Mann

L.-A. Pochon, à Cortaillod
offre et recommande aux cultivateurs
son assortiment de graines fourragères
telles que : esparcelte de la Forët'N. irë
franche de pimprenelles , trèfle violet,
trèfle perpétuel d'Argovie , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages et
toutes les fenasses pour les terrains secs
et humides. Prix raisonnables .28o line belle propriété près de la

ville de Neuchâtel. Maisons au prix de
l'assurance ; ja rdin , verger et vigne au
prix de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal indiquera.

A VENDRE

Elat sanitaire du bélail dans le canton ,
, au 28 février 1877.

Chaux-de-Fonds : 4 porcs ; ces porcs
ont été abaitus. — Enges : 2 étables. 24
animaux atteints de la surlaiigne. — To-
taux: 28 animaux at teints  de la surlangue-

— Faillite du citoyen Edouard Baillod.
âgé de 40 ans, fils de Charles-Auguste ^
époux dr Marîe -Marianne- Alberline née
Berlhoud, domicilié à la Sagne. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de Fonds, jusq u'au mardi 10 avril  1877,
à 2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de In faillite , à l'hôtel de vi l le  de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 18 avri l
1877, dès les 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Jaques-Jo-
seph Soler. «trier, célibataire , en son vi-
vant domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il
«st éécédé-te 14 Janvier 1877. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au vendredi 30 mars, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le ju ge, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi  2
avri l 1877, dès les 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Mayer , monteur  de boites, célibataire , do-
micilié au Locle. où il est décédé le 13
janvier 1877 Inscriptions au greffe de
paix du Locle , jusqu 'au 31 mars 1877, â
5 heures du soir Liqui dation devant le
juge , à l'hôtel de ville du Locle, le mardi
3 avril  1877. dès les 9 heures du malin.

Elirait 4e la Feuille officielle
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Po«r una»._ feuille prise au bureau lr. 7.—

expéd franee parla poste « t»S0
Pour 6m»is. la feuille prise an bureau • *»—

par la peste, franco » S-—
Poor 3 mois. • • ¦ î»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. eu sus.

Peur l'étranger:
Pour on an, » 15.50
Pour S mois. » 8.50

_ ____ ___ A_n_o_rcKs:
De 1 i 3 lignes, 50 c. _ e  4 à 7, 75 c. De S li-
gnes et an delà. 10 e. la ligne 0 r j., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non canUnales, 15 e.la Ire
fais et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
P' s'adr. au bar. 50 c. Indications écrites,! Oc.
— Dans la règle, les annenees se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 e. Les
u nonces reçues jusqu'à midi les tondis, m îr-
erediset vendredis paraissent le lendemaïa.

La commune de Colombier exposera
en vente par voie d'enchères publi ques,
le vendredi 16 mars courant, dès
les 2 h. de l'après-midi, dans l'hôtel
de Commune de Colombier , la forêt dite
Forêt Thiébaud , d'une contenance de
3 l [2 poses qu 'elle possède rière Colom-
bier. Limites : est et nord M. le colonel
de Roulet , sud un chemin , et ouest M.
YjUSL_ _ _ ._ .,.. __ ..___. ___;_ _.: _.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Ph. Miéville , vice-président de
commune , ou au notaire Jacot , à Colom-
bier.

Vente d nne forêt rière Colombier

Lundi 12 mars à 8 1|2 h. du mafin , la
commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants à laCernia , forêt de Chaumont:

60 stères bois de sapin.
_ 4 tas de perches de sapin pour

éehaffaudage et petite charpente.
i 600 fagots.
Le bois à brûler est fabri qué en dou-

bles stères, équivalant à un pied près, à
l'ancienne demi toise de 75 pieds. JRen-
dez-vous au Plan , maison de garde.

Vente de bois

Chez veuye WIRZ, rue du Concert 4
on trouve de la bonne choucroute aux
raves et aux choux , ainsi que de la char-
cuterie de Berne.

ANNONCES DE VENTE

rue de r Oratoire 3
Bon vin rouge et blanc pour porter

dehors à 50 c. le litre.
Bon vin blanc Neuchâtel , à 60 c. le

litre.
Bourgogne rouge, à 50 c. la bout .
Mâcon . 1874. à 60
.Beaujolais » 1874, à ! fr. •

Bordeaux depuis fr. l iôO à 2 la bout .,
-verre perdu.

Pyrennées blanc à fr. 1»20 la bout.,
verre perdu.

CHEZ U. LABORNN

rue de la Gare 3
Articles pour écoles et bureaux.
Articles pour fumeurs, cigares, etc.
Charcuterie française et allemande.
Beurre de table, œufs, fromage de

Limbourg Ire qualité.
Vin à emporter, à 50 c. le litre.
Escargots à 70 c la douzaine.
Dépôt de pain
Bois de chauffage.

4/5 A vendre un petit char d'enfant
à 2 places, ayant peu servi, pour fr. 25.
S'adr. Ecluse 25, 3me étase.

ATJ

magasin d'épicerie & charcuterie

LOUIS BELIER, *%%£
Maurice 1 , au second , à côté du grand
hôtel du Lae, venant de recevoir des
nouveautés 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 lenr .précieuse bienveillance.

Magasin Humbert et Ce
Assortiment complet de

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

modérés.



Lots de fr. 19 de Milan
tous remboursables au moins à fr. 10.
ou avec des primes de fr. 100000 ,
50000, 30000 , 10000 , ete Prix
net : 1 lot fr. 9»75, 12 lots pour fr. 114.
S'adr. à Ch. Bessières, banquier, â Lau-
sanne.

A vendre ou à échanger eontre du
vin , i à 5000 échalas de perches "pre-
mier choix, et une centaine de poteaux
en chêne de toute dimension pour pa-
lissades. S'adr. à M. Basting, marchand
de bois, à l'Evole.

Futailles à vendre
Un laigre ovale de 1020 pots, un dit de
700 pot», un road 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 pots et au-
dessus. Gros tonneaux pour lisîer 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 j uste prix , chez L. Pillet, rue du Neu-
bourg 26 à Neuchâtel.

Th. WILD , ferblantier
Industrie «° 31

a l'honneur d'annoncer à *_ bonne clien-
tèle et au publ ic  en général , qu 'il a ou-
vert un magasin, Industrie il, et se re-
commande pour la fabrication d'ustensi-
les, de ménage, fourneaux et poêles en
tout genre et grandeur, lessiveuses éco-
nomiques avec ou sans réchaud , à ven-
dre et à louer . Il se recommande égale-
ment à MM. les architectes, entrepre-
neurs et propriétaires, pour tous travaux
de bâtisse de sa profession.

Comraî par le passé il fera toat son
possible pour contenter les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiamee.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés
Jacob Gunther , représentant de la fa
brique , Concert 6, au 1er étage.

Chapellerie P. GRAF
Reçu les chapeaux viennois attendus,

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

Un solde de fantaisies «t de chapeaux
feutre pour enfants, depuis fr. 4»50.

A la demande de MM. les propriétaires
et jardiniers.

NOUVEAU GRILLAGE POUR
ESPALIERS

avec »-»__«» mailles de 15 cent, carrés en
fil galvanisé n * !7,à 2 fr le mitre carré,
sans pose, expédiés en rouleaux longueur
et largeur à volonté. MM. les jardiniers peu-
Tent les poser très facilement au moyen de
simples paltes recourbées.

POIIB BASSE-COURS
6rillagesde0,03 à fr. 2» 20 la m. carré, sans

pose.
Cette année t

Grand avantage : toutes les basse-cours
en fer .seront laites avec du grillage maille
de \ pouce carré au lieu de 2, sans augmen-
tation du prix 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.

CHA.BAURY , fabr.. à Neuchâtel.

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par la

plus grande partie* des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux , l'asthme et les dif-
ficulté» de la respiration ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opium , ni aucune matière nuisibl e à la
santé, et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates. Chaque jou r
le propriétaire chimiste Keating reçoit des
remerciaient* des personnes qui en font
usage — Se vendent en boîtes de fr. I.«0
et fr. 4, à Vtuchtstel. ehez Henri
Carond. à Chaux de-Fonds, pharmacie
Monnier, au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

Des boissons gazeuses
GUIDE PB__TIQTJE

Les industriels qui se livrent  à l'utile
fabrication des eaux de seltz et de toute*
les boissons gazeuses en générai , et les
personnes qui ont l ' i n t en t ion  de s'occu-
per de cette lucrative industrie don ent
se procurer et lire avec attention le
Guide publié par M. J. Hermann La
chapelle; ce vo lume , véritable manuel
d'ins 'ruetion pratique , illustré de 80
planches exp licatives , est le compagn on
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exiger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lachapelle,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur, 144, faubourg
Poissonnière à Paris.

A VFNHRF un Pet '1 oul '' ,rès com"
** "I-tït/nC mode pour faire sans
bruit des copeaux de bois pour allumer
le feu , chez Kàch , mécanicien, faub. des
Sablons 2.

A vendre du bois de foyard sec,
une poussette à 3 roues peu usagée, et
une grande cage. S'adr . rue du Bassin 8.

A vendre une  machine à coudre pour
cordonniers ; s'adr. bureau DuPasquier,
avocat, Château 12.

A vendre pour cause de décès: une
table, un bureau, une pendule, une ar-
moire, six chaises et un petit potager
avec ses accessoires. S'adr. faubourgdu;
Lae il.

A la même adresse, une personne
ayant déjà servi comme garde-malade^et munie de bons renseignements, de-
mande une place de ce genre.

A louer une chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille. S'ad. Ecluse 21 , 2me étage.

A la même adresse à vendre un cuveau à
lessive avec trois-pieds.

Pour St-Jean , au centre de la ville, ap-
partement de S pièces et dépendances.

S'adr. à M. Vuithier, à Fahys. 
A louer à Beau-Rivage près Monruz, un

logement situé au premier étage, composé
de 5 chambres dont deux très grandes, cui-
sine , chambre à serrer, bûcher , cars, jar-
din et un atelier très éclairé. S'adr. pour
les conditions ehez Mme Ritter , Vieux-Châ-
tel 2.

A louer chez M. H_user père, menuisier
à Colombier , une chambre meublée.

476 A louer de suite si on le désire, le
3me étage de la maison rue du Seyon n * 5,
dans une belle exposition , composé de 4
chambres, man sarde, chambre pour le lin-
ge, galetas, cave et fruitier. S'adr. an bu-
reau d'avis.

A louer un petit LOGEMENT composé de
quatre pièces avec dépendances dans la
maison Vincent Bionda , gypseur à Cortail-
lod.

A louer de suitedeux chambres meublées
me de l'Industrie 2o , au 3me.

483 A louer de suite ou dès la St-Jean dans
une jolie situation , au-dessus et tout à pro-
ximité de ville et gare, à des personnes
tranquilles , 1° un logement de 4 chambres,
chambre haute , cuisine et dépendances. 2*
un dit , même distribution. Ces deux , sur
même palier , pouvant être réunis en un
seul. 3* Une grande chambre, remise à neuf
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer à des personnes soigneuses pour
St-Jean ou de suite si on le délire, un joli
appartement dans une des rues neuves,
composé de 4 pièce», cuisine , chambre haute
cave et «aletas, «le. — S'adr. à la librairie
J.-J. Kissliug, qui indiquera.

447 A louer près de la gare de Neuchâtel
un vaste local pouvant être utilisé pour
ATELIER ou ENTREPOT. Grand dégage-
ment à proximité. Le bureau indiquera.

449 Pour un jeune homme rangé belle
chambre meublée et indé pendante, pour 12
francs par mois. S'adr. an bureau.

An centre de la ville de Boudry à louer
tout de suite un bel aopartement de i
chambres, cuisine et autres dépendances,
avec portion de jardin. S'adr. à-ÏL Cosan-
dier, an dit lies.

389 A louer : !• un logement de denx
chambres, cuisine et dépendances, situé rue
du Tertre.

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

S'adr. Boine 3. 
A loner de suite ou pour St-Jean, un pe-

tit appartement de deux pièces «t cuisine,
situé à quelques minutes de la ville. S'adr.
élude de P.-H. Gnyot . notaire. 

A remettre pour la St-Jean , un logement
composé de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez S. Geissler, jardi-
nier , à Colombier.

459 A louer du 15 avril au 15 octobre,
nne petite chambre bien éclairée, au centre
de la ville , à un monsieur de bureau , ou
une demoiselle de magasin A la même place
à vendre un potager à pétrole à 8 becs. S'a-
dresscr rue de l'Hôp ital 22 , au 1er.

A louer dès la On du mois pour un petit
ménage de deux ou trois personnes, un pe-
tit logement propre et bien éclairé, de deux
chambres, cuisine , chambre à serrer et ga-
letas. S'adresser rue du Temple-neuf 24, au
second étage devant.

A louer pour St-Georges prochaine, au
centre du village de Corcelles, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine, jardin et dé-
pendances. S'adresser pour le visiter à Mlle
Vuille, an dit lieu. 

462 A louer une jolie chambre pour un
ou deux messieurs. S'ad resser Grand'rue 10,
au 3me.

A remettre une grande chambre, au res-
taurant de Fahys.

A louer deux appartements a Vieux-Châ-
tel , à peu de distance de la gare. S'adresser
élude de P.-H. Guyot , notaire.

463 De suite aux Fahys 3, un logement
de 3 pièces et dépendances, eau dans la cui-
sine. S'adr. au propriétai re.

464 A louer une chambre meublée à deux
lits et indépendante, pour messieurs, rue
St-Maurice l , au 1er étage.

465 A louer de suite un petit logement à
des personnes tranquilles, 7, rue du Pertuis-
du-Sault .

4(56 A louer, une chambre meublée. Ëclu-
se 39, au plain-pied à droite.

467 A louer , une -  petite chambre meu-
blée. S'adr. Cité de l'Ouest «, au 3me.

461 A louer de suite ou pour la St-Jean,
un petit logement composé de deux petites
chambres, place pour faire la cuisine, bû-
cher, et autres dépendances, de préférence
à deux personnes tranquilles. S'adr. Port-
Roulant 13.

450 A louer une chambre meublée indé
pendante. S'adr . Boine 3, 3me, à gauehe.

A louer pour la Si-Jean , un très joli lo
genient de 5 pièces el dépendances, mai
son n* 2, p lace du Porl ; eau et gaz à l'é
tage , vue sur le lac et les Alpes. S'sdres
ser à Antoine Hotz pèr» . rue du Bassin.

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

341 Chambres meublées i louer, vue du
lac, rue du Môle 6, au 3me 

t»b3 A remettre pour St-Jean 1877 ,
faub. du Crêt, 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

175 Un j eune homme tranquille dé-
sire partager ut chambre. Rue Saint-
Maurice 11, au 1er.

A I OSER

A vendre un excellent pianino en pa-i
lissandre, 7 octaves, presque neuf. S'adr.;
à M. Auguste Cellier, à Gorgier.

Pour cause de maladie , un petit
commerce d'épicerie à remettre.

S'adr. au bureau de la feuille. 458

rue du Temple-neuf 14

A vendre d'occasion un polager pour
grand ménage ou pension , et un potager
neuf pour 5 à 6 personnes. Les mêmes se
recommandent pour les travaux concer-
nant la serrurerie, espérant par un tra-
vail consciencieux mériter la confiance
qu 'ils sollicitent.

A vendre 400 pieds de fumier de
cheval. S'adr. à Emile Perrin , voiturier,
à Cortaillod.

Chez Bastardoz et Meyer
SEBKUKIEKS

On demande à acheter environ 10000
pots vin blane 1876, crû de la ville ou
des villages environnants. S'adr. à B.
Barrelet , courtier . 21 , faub. du Lac,
avec échantillon et prix.

On demande à acheter d'occasion un
escalier tournant , si possible en fer, hau-
teur 3 mètres, largeur 62 centimètres.
S'ad. au magasin D. Pétremand, rue des
Moulins 15.

On demande a acheter une j olie per-
ruche.S'ad. au magasin Meuron et Meyer
6, rue de la Place d'Armes.

On demande à acheter de rencontre,
une bonne machine à boucher . S'adr . à
l'hôtel du Lae.

On demande à acheter un l i t  de fer.
S'adr. chez Fritz Dehn , tap issier, rue du
Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER

477 Une personne de jo urnée ayant son
lit , désire louer une petite chambre non
meublée. S'adr. me du Châleau 17.

Un ménage tranquille demande pour de
suite un logement de 2 à 3 chambres avec
cuisine. S'adr. à M. Zumbach, boulanger,
rue du Bassin.

DEMANDES DE LOGEMENTS

484 Une vaudoise de 25 ans, connaissantbien
le service , désire se placer tout de suite
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adr. an bureau de la feuille.

481 Une jeune fille de la Suisse allemande
sachant faire un bon ordinaire elle ménage
cherche une place pour le mois d'avril.
S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

AU PETIT PARIS
X*e de l'HOpital

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

Rubans haute nouveauté pour cravates et ceintures. Un iot de tarlatanes, tulles
et mousselines pour robes de bal*.

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

ordinaires pour enfants, fillettes et dames, depuis 75 c, fr. i ^90, 3»50, etc.

 ̂ Les ___S _S_l_l_Bfe- érit3bteS *°nt toases extraites de plantes fraîches eti -ontieu.
£j _i^__M__É_______>. renies les prin cipes salutaires renfermés dans le Coca,
Ŝ)-_0 _^^^^?^^^8^J_ SÉM^^. *e *Daume célèbre. tout-à-!a-fois euratif et fortifiant , de

_S£*JJ3 ±_A fl T L_j r _ r T T  i ï_ S  l'Indien du Pérou. Le manque total , dans ies Andes,
EV^u? Ŝ  S i 5_ * *¦„_ ;¦T ___ *• d'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû, d'après
BL^ft^^^MBÉ||̂ ^My Alex. de Humboldt qu 'à l'usage journalier , que depuis les
|§ ^T^!̂_Siiiiis]|iiJSi|iiJ ^a!^^'e temps les plus reculés, on fait du Coca. Les autorités
jB la ^^^ffHflp*l»')»î ^5»'hacon scientifi ques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
¦fboiteFrtS?^*'̂ *™™*̂ ^ FrC3.4_0 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et «de la digestion et qne pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiants agissant arec nne aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du .reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt, le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à nne foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le _o. It contre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhoïdes etc. Le Ko. III est indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migraineetc. La boite frcs. 4,
ft boites frcs. 22; le flacon, vin on esprit, frcs. 4.50; les 6 Sac. frcs. 25. Les instructions nécessaires
Sont fournies gratuitement et franco par la sMohren-Apotheke " de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-de-Fonds : Charles Prince , pharm , Boisot, pharm.
— Genève -.Burke l frères, drogu istes.



Société DE Belles-Lettres
Banquet annuel du mardi 13 mars

1877, au Cercle Libéral.
Messieurs les honoraires qui désire-

raient y assister, peuvent se procurer
des cartes chez le caissier.

Les actionnaires de la Banque popu-
laire sont prévenus que le dividende de
f-année 1876 a été fixé par l'assemblée
générale à4 "[., il est payable à la caisse
•de la banque populaire sur remise du
coupon.

La boeiélé Chappaz, Kigoui et Ce
cessant d'exp loiter les carrières de gra-
nit de Monthey et de Collombey au 1er
janvier 1877, j'ai l'honneur de porter à
la connaissance du public qu'à partir de
cette même date, je continuerai seul et
en mon nom à exploiter les dites car-
rières. Je répondrai toujours avec em-
pressement aux demandes qui me seront
adressées. Je me chargerai de rendre
un travail fini, et d'éviter toutes sortes
de retards daus les expéditions.

J. EIGONI, maître graniteuf,
à Monthey (Valais).

Mme Perret , tailleuse à Saint-Biaise
(Terre-rouge) se recommande pour tout
ce qui concerne son état ; prix très mo-
dérés. Ouvrage prompt et soigné.

Une honorable famille d'Olten rece-
vrait en pension un jeune garçon ou une
fille pour apprendre l 'allemand, à un
prix raisonnable. Pour de. plus amples
information», s'adr. à Mlle  Presset 3, rue
de l'Oratoire.

Jacob WAHRENBERGER
cordonnier,

a l'honneur d'annoncer qu'il a repris
l'atelier rue du Râteau, ci-devant tenu
par M. Vogel, cordonnier. I! se recom-
mande au publie eu général et fera son
possible, par un travail solide et soigné,
pour contenter toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur préférence.

Janvier et février.
Mariages.

D»niel Cliristen , journalier , et Madelai-
ne Z- ller , domestique , les deux domiciliés
à Colombier ,

Frédr. Schwander , guillocheur, â Neu-»
châtel . el Marie Konig, polisseuse, à Bou-
dry.

Naissances.
2 janvier. Laurc-Clara , à Henri-Fran-

çois Bourquin , de Gorgier , et à Anna-M a-
ria née Ya.npen.

6. Louise-Sophie, à Louis-Charles-Emile '
Amiet , de Boudry, ci à Sophie-Adeline née
Vouga.

6 février. Louise-Emma, à Charles-Jules
Guyaz.deConcise , et à Jul ie-Léa néeSaam.

9. Kose-Emma, à Charles-Albert Péters,
de Lugnore, el à Emma née Bille.

Décès.
4 janvier. James-Henri , né le 29 octo-

bre 1876. fils de Henri-Louis Frasse et de
Adèle née Ducomrnun, de Brot.

16. Marianne née Comtesse , née le 17
mars 1796 . veuve de Abram- Louis Matthey-
Jonais , de Neuchâlel. ' ,

16. Alfred-Emile Gacon , né le 7 sep-
tembre 1863, fils de Jules-François Gacon
el de Constance-Louise-Henriette née Bar-
bier, de Si-Aubin.

20. Cécile-Emma , née le 3 septembre
1875, fille de Louis Leuba et de Susanne-
Fanny née Busillon, de Bulles.

21. Elise-Sophie, née le 18 juillet 1874,.
fille de Jules-Frédéric Barbier et dé So-
phie-Henriette née Barbier, de Boudry.

7 février. Louise-Sophie, née le 6 jan-
vier 1877, fille de L'-Ch -Emile Amiet et de
Sophie-Adeline née Vouga , de Boudry.

11. Laure Beymond, née le 27 août 1803,
fille de Daniel-François Reymond et de
Susanne-liadelaiae née Borel , de Saint-
Sulpice.

13. Elisabeth-Eugénie née Seiler . née
le 16 février 1800, veuve de Abram Bar-
bier, de Boudry.

ETAT CIVIL DE BOUDRY

OBJETS PERDIS OU TROUVES
La personne qui , à la un de Tannée, a

déposé des chaises chez Paul Sperlé. char-
roi1, rue du Coq-d'Inde, est priée de venir
les retirer dans la quinzaine, à défaut , on
en disposera.

Le même invile le propriétaire d'nne
charrette réparie il y a plusieurs mois, i la
réclamer dans le même délai , contre les
frais.

479 Le propriétaire d un chien blanc est
prié de le réclamer dans la huitaine contre
les frais de pension et d'insertion, aun* 14,
à Colombier.

Trouvé en ville jeudi 1er mars une mon-
tre en argent. La réclamer chez Paul Be-
deaux , rue des Moulins 29, 3me étage.

283 II a été prêté dans le courant de
l'été de l'année dernière, un volume relié
du Journalde la Jeuntsse, second semes-
tre de 1873. La personne de la ville à qui
ce volume a été confié , est instamment
priée de le rapporter au bureau de cette
feuille.

___0MGES fle SAONE _ -L0IRE
ÉMISSION de 8,400 PARTS

Société civile au capital de Cinq millions,
DIVISé E» 10,000 PARTS DB 500 FRANCS CHACUSB,

pour l'exploitation des Charbonnages de Saône-et-Loire. à
commencer par ceux de Pnlbr, première acquisition de la Société,
et objet de rapports favorables de quatre ingénieurs compétents.

Ce; Mines avoi__rnt les riches concessions dn Creusot, de
Blanzv. de Montcean et d*Epinae; et moyennant des travaux com-
plémentaires en cours d'exécution , elles sont susceptibles d'une
exp loitation très-importante. - Ces Parts de Charbonnages donnent
droit : t» à un dix millième de l'actif social; - 2° à "un coupon
d'intérêt de 12 fr. 50. fin courant; -3° à un coupon d'intérêt de
12 fr. 50, en août ; - 4» et à nn couponde dividende enmai, à voter
par les porteurs de Parts. ^̂ —^̂ —

Prix : 600 Francs
payables comptant ou comme suit :

* fr. 100 en souscrivant ; I fr. 100 en janvier 1880 ;
fr. 100 en janvier 1878 ; I fr. 100 en janvier 1881;

•J" fr. 100 en janvier 1879; I fr. 100 en janvier 1882 ;
arec intérêts propo rtionnés aux versement! faits, payables chez tous
!°s banquiers d J France, et, pour la Suisse, à la Banque Fédérale-, à
Berne, et dans ses Comptoirs de Saint-Galien, Zurich, Luzern,
Base!, La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Genève. Dans le cas
de pavement immédiat des 600 fr., prix de chaque Part, ou
reçoit "de suite le titre définitif, avec coupon de 12 fr. 50 à échoir

. fin'courant. Les souscriptions libérées de 100 fr. seront réductibles
au prorata de l'excédant des demandes. .

APERÇU DES DIVIDENDES
. Ils peuvent «'évaluer d'après ceux des entreprises similaires. Dans
les 25 principaux Charbonnages français, les souscripteurs d'origine• se trouvent recevoir aujourd'hui, par chaque Part de 500 fr., un
revenu de 350 fr., ou 60 0/0 par an en moyenne.

APERÇU DES
~

PLUS-VALUES
Dans les 29 principales Sociétés françaises de Charbonnage, la" Part
de 300 fr. s'élevait, eu mai 1876, à fr. 8,472 en moyenne , soit une
hausse de 15 capitaux pour 1. — Les Parts de Sàône-et-Loire ,
Mmes de Pully, canton de Gneugon, département lie Saôue-et-
Loire, émises aujourd'hui à 600 fr., en suivant la même, fortune,
auraient donc en perspective une hausse de près de 8,000 fr., ou de
1,500 pour lOu en moyeune. ¦ ¦ ¦— ¦ ¦¦

on verse jusqu'au 20 mars à
LA BANQUE FÉDÉRALE, A BERNE

ou dans ses Comptoirs à Saint-Gallen, Zurich, Luzern, Base], La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Genève, — et chez tous les autres
Banquiers de la Suisse. —_____

on verse aussi à
LA BANQUE DE -* CHARBONNAGES

à Paris, rue de Provence, 34.
L'admission à la cote officielle sera demandée.

478 Une honnête Ille allemande cherche
nne place de suite pour tout faire dans nn
ména_e. S'adr. an bnrean d'avis. 

Cne fille qni sait faire un bon ordinaire,
pourvue de bons certificats, demande nne
place. S'adr. i M. Fritz Montandoi, à Ser-
rières. . 

Une jeune hadoise formée an service de
femme de chambre, cherche une place pour
le 1er avril. S'adr. pour les renseignemenls
à Mme Charles Monvert, à Rochefort.

Une cuisinière expérimentée, désire se
placer de suite. S'adr. Grand'rue 12 , au
troisième étage.

478 On demande pour le 1er avril, un
jenne garçon ponr loi apprendre la partie
d'émaiileur; il serait nourri, logé et habillé
si on le désire. S'ad. an bnreau do journal.

Un jeune garçon intelligent, désire ap-
prendre l'état de tapissier. S'adresser à Mme
veuve S _wab. à Nenveville. 

On demande pour Berne un appre_ïl
jardinier muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mme Renaud , chez Mme
de Salis, faubourg de l'Hôpital 7.

457 Un jeune homme ayant fait ses clas-
ses trouverait à se placer de suite comme

apprenti
dans une maison de commerce de la ville.

S'adr. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

M. Flamand, pasteur à Môtiers-Travers,
cherche nne serrante sachant faire la cui-
sine. S'adr. sans reUrd en indignant ses
références. 

480 On demande une domestique recom-
mandée, sachant cuire. S'adr. au bureau
d'avis. 

On demande pour Munich une bonne
française, pas trop jeune, qui sache coudre,
et parle bien sa langue. S'adr. à Mme Mé-
rian, St-Nicnlas. 

482 On demande une domestique parlant
français, sachant bien cuire etquiait l'expé-
rieneed'nn ménage. S'ad. an bureau d'avis.

On démande une jeune fille propre et
active, sachant le français. Entrés de suile.
S'adr. rue de la Treille 5, au 1er.

473 On demande une domestique vau-
doise ou fribourgeoise, pour le mois d'a-
vril. S'informer a» bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un ouvrier jardinier; en-
trée tout de suite. S'adr. à Samuel Feissly,
jardinier, Boudry .

468 Une famille de Bâle. désire placer
une fille de 14 ans, dans une famille bour-
geoise, où tout en fréquentant les écoles,
elle s'occuperait un peu dans le ménage
pour diminuer sa pension. S'adresser au
bureau d'avis.

Un jeune homme âgé de 21 ans, connais-
sant le service de valet de chambre, désire
se-placer-an plus vite en Suisse ou à l'étran-
ger. S'adr. à Mme Louise Guirr, lingère,
rue de l'Hôp ital 13, au second.

On, demande une bonne lingère qui sache
bien la coupe et travaille bien , elle aurait
de l'occupation chez elle. S'adr. au magasin
A. Bloch, place du Marché 3.

Une jeune fille très recommandable et
parlant l'allemand et le français, cherche à
se placer comme fille de magasin,
pour la fin de mars. S'adr. à P. Stràhl , bou-
langer, Fleurier.

Un jeune homme muni des meilleures
références, qui a déjà servi dans les pre-
miers restaurants, comme garçon de cave,
à la satisfaction de ses patrons , cherche une
place dans un hôlel de la Suisse française,
où il ait l'occasion d'apprendre la langue
française. Conditions modestes. Adr. les
offres aux initiales G. K. 60S à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

Une femme de 35 ans 1res robuste, con-
naissant bien les travaux de la campagne
et pouvant an besoin soigner un ménage,
demande une place dans un village. Elle se
contenterait d'un petit salaire. S'ad. à Beau-
lieu , près Neuchâtel , à M. Lardy. pasteur.

On demande comme commissionnaire nn
garçon qui ne fréquente plus les écoles.

Pour renseignements, s'adr. chez Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

Une demoiselle de 2a ans, active et adroite,
de toute confiance , d'un caractère aimable,
parlant le français et l'allemand, cherche
pour la St-Jean une place de dame de com-
pagnie ou de gouvernante. S'adr. faubourg
du Crêt 19 , au second.

On demande un bon ouvrier tourneur
sur bois pour un tour marchant à l'eau.

S'ad. avec bonnes références à MM. Hum-
bert et Ce, à Neuchâtel , ou directement à
M. Eug. Gay, à Aigle, canton de Vaud.

Quelques jeunes filles trou-
veraient de l'occupation à la
fabrique de fleurs,

Une jeune demoiselle de Berlin qui vient
de passer ses examens, cherche une place
dans une famille ou une pension, où elle
pourrait donner des leçons et en même
temps apprendre Je français. S'adr. à Mlle
la comtesse Schack, chez M. Guillaume,
conseiller d'Etat, aux Saars 4.

PLAGES OFFERTES «H DEMANDÉES

Paroisse de Xeuehàtel

Dimanche i \  mars, à 7 h. du soir , au
- v - , ;. . Temple du Bas,\ ._ _ :¦ . --' i

Conférence par. M. le pasteur Dubois,
Mahomet et Jésus-Christ.

AVIS DIVERS

Eglise nationale

CONFÉRENCE
de 1»

Société d'utilité publique
Samedi à S h. du soir, au Château

lie dernier des Osterwald.
par M. Auguste Bachelin.
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PpiK.nn pour jeunes gens de
JL _ __._>_ _ _._ bureau ou fréquen-
tant le collège, rue du Temple neuf 6,
an 1er.

Danse publique gg^
XIII Cantons, » Peseux. Bonne musique.

Société de Musique

Samedi 10 mars 1877,
à 8 h. du soir.

avec le concours de : M,le ASSMAN_T,
canta t rice de concert , de Berlin ,

M. SOLIJER, flûte-solo , de Zurich ,
et l'orchestre de Beau-Rivage.

Pris des places :
lre galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre , » _ '50
Seconde galerie, » 1-50

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

NB. — Les personnes qui assistent
au concert sont instamment priées de
rendre , en sortant , leur numéro de
place au concierge de la salie ou à l'un
de ses employ és.

Une jeune demoiselle devant partir
pour Londres le 14 mars au plus tard ,
désire trouver une compagne de voyage.
S'adr. à Mme de Coulon-de Slûrler, 3,
ruelle Vaucher.

QUATRIÈME CONCERT

Pensionnat de jeunes gens
à AarbO-rg (canton d'Argovie)
Le 1er mai commencera un nouveau

cours ; à cette époque je puis recevoir
plusieurs élèves. Pour les prospectas.
s'adresserau chef de pension.(H I H 6 Z)

A. Zuberbûhler-Kettiger.

Conférence à Corcelles
Samedi 10 mars, au Collège.

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



Nous croyons devoir signaler à l'atten-
tion de nos lecteurs l'Emission de 8,400
Parts des Charbonnage s de Saône-el- Loi-
re, faite par la Banque des Char-
bonnages, 34. rue de Provence , à Pa-
ris. — Les Paris de celle Société émises
aujourd 'hui à SOO fr., donnent droit à
S* fr. d'intérêt el aux dividendes à vo-
ter chaque année par l'Assemblée des por-

teurs de Parts. — Les titres défînilifs sont
expédiés de suite et franco avec coupon
de franc* i ?.50 à échoir lin courant, —
dès la réception des 603 fr., prix de cha-
que Part

Pour la Suisse, on prui vrrser les fonds
à la Banque Fédérale à Berne,
ou dans ses Coaiptoirs.„. à Saint-Gallrn ,
Zurich , Luzer» . Basel. la Chau\-de-Fonds,
Lausanne et Genève, el chez tous les Ban-
quiers.

Voir aux annonces les conditions de celle
Emission.

PLACEMENT FINANCIER .

Promesses de mariage.
Février 1871.

Louis Arsène Perret , doreur , bernois ,
dom à Ihn it iTiïe , et Susanne-Léa Di i l z ,
tailleuse , bernoise, don», à Neuchâte l .

Alcide-Alphonse Heinzely, propriétaire ,
dom. à Hauterive. et Alaihilde-Her.rieite-
Caroline-Marie Boleus , vaudoise , dom. à
Lausanne.

Rusca Sévérino . maçon , lessinois , et
Louise-Emma Calandre,  de la Coudre: les
deux dom. à OrMii

Jean Vessaz. agriculteur, vaudois, dom.
à Obabrey. el Fridolina Schneider , cuisi -
nière , du Grand-Duché de Baden, dom à
Hauterive.

Naissances.
2 février. Rachrl , à Luc - UÏHeumîer. de

la Sagne , el à Susanne née Bieder , dom.
à la Coudre .

2. Hermine , à Jouannes Stelïen. bernois ,
et à Anna née Lnli i i .  dom. à la Coudre.

13. Louis-Auguste, à .Jules-D aniel Ser-
ment , vaudois , et à Rose-Charlotte née
Perrenoud-Grand-G iii l laume. dom. à St-
Blaise.

14. Bertha. à Adol p he Duadiel, d 'I lan-
terive, et â Anna née Kalienrieder , dom.
à la Coudre

17. Cbarles-Lou is-Maurice , à L.-Emile
L'Eplatteni er. des Geneveys-su r-Coffrane ,
et à Maria-El isabeth  née Hâmmerl i , dom.
à St-Blaise.

19. Un enfant  du sexe masculin illégi-
time , né à Hauterive.

19 Bertha - Louise , à Denis Durussel ,
vaudois , cl à Julie-Louise née Lsederaeh.
dom. à St-Blaise.

23. Sophie-Alber line , à Louis-Aug. Giau-
que, bernois , et à Marianne-Sophie née
Glauque , dom. à la Coudre.

Décès.
'6 février. Jean-Frédéric Perrudet . 37

ans , 4 mois , 21 jours , célibataire , domes-
tique , dora à l'Abbaye de Fontaine-An-
dré.

7. Jonas Perret. 84 ans , 2 moi*, 22 jours ,
agriculteur, de la Sagne , époux de Rose-
Adelaïd e née L'Ecuyer. dom. à Hauterive.

10. Marie-Louise née Allaz , 52 ans , 10
mois. 10 jours , fribnurgeoise , veuve de
Claude-Antoine Reydellet , décédée à Pré-
fargier.

21. Henri-Louis Perroltet , 64 ans,4 mois,
7 jours, vigneron, fribourgeois , époux de
Constance-Marianne née Fornallaz, dom.
à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Paris le 8 mars 1877.
Je dj is vous mentionner le manifeste

que M. le duc de Chambord vient de pu-
blier pour revendiquer ses droits à la cou-
r-mue de France: Ce manifeste a été pu-
blié pour couper court aux manœuvres
des orléanistes qui  voudraient faire créer
un grand commandement mi l i ta i re  géné-
ral qui  serait remis entre les mains du
duc d'Aumale;  il e>i certain que si cette
manœuvre réussissait , la Républi que cour-
rait de grands dangers. Mais il est peu
probable qu 'elle réussisse

— Le général Ignatieff est arrivé ce ma-
tin à Paris , où il doit se rencontrer avec
le comte Scbouwaloff , ambassadeur de
Russie à Londres. Il est aujourd 'hui  cer-
tain qu 'il ne traversera point  le détroit.
îlais il n 'y a pas lieu d'at tacher  une si gni-
f icat ion fâcheuse à cet incident,  qui  n 'a
d' autre cause que des raisons de conve-
nances personnelles.

11 est inuti le  de discuter longuement
les chances de succès de sa mission , el
vous ferez bien d' accueillir avec la plus
grande réserve tous les bruits à cet égard
mis en circulation par 1rs journaux étran-
gers.

Ce qui esl incontestable, c'est que la
Russie voudra i t , dans son conflit arec la
Turquie, se poser en mandata i re  des puis-
sances européennes , et je doute que notre
gouvernement  accepte celte combinaison.

— Je dois vou* signaler le décès d'un
de nos écrivains dist ingués

M. Aulran.  membre de l'Académie fran-
çaise , vient de m ourir  à l'âge soixanle-
qu a l re  ans.

Il débuta en 1832. Ses pr incipaux ouvra-
ges poéti ques sont: la Mer; les poèmes de
de la Mer; Laboureurs et soldats ; la Vie
morale; les Epitres rustiques.

M. Aulran élait  fort riche , el sa maison
élail très hospitalière.

— Décidément on fail grand à notre
époque.

Un garçon de recettes va au syndical
des agents de change à Paris , il dépose
son portefeuille sur une lable et s'absente
quelques secondes ; à son retour son por-
tefeuille élail vide , on lui avait volé 800 000
francs. Ce qu 'il y a de particulier , c'est
que le public n 'est pas admis dans le lo-
cal où le vol a été commis.

Paris, 8 mars. — Le général Ignatieff
est arrivé à 10 h. îf4 ce malin. 11 a con-
féré une heure avec le prince Orloff el M.
Scbouwaloff et s'est rendu à 3 h. chez le
duc Decazes.

— 9 mars. — L'emprunt de la ville de
Marseille , de 89 millions , émis par le Cré-
dit foncier , a élé souscrit 62 fois. Tous
les résultats ne sonl pas encore connus.

Londres, 9 mars. —A la suite d'une
explosion de feu grisou à Swansea , il y a
eu 19 mineurs tués.

Berlin, 7 mars. — La Correspon-
dance provinciale annonce que l'empe-
reur d'Allemagne a l'intention de se ren-
dre à Wiesbaden , où il passera quelques
semaines. La feuille berlinoise ajoute que
l'empereur fera peut-être, à cette occa-
sion, un voyage en Alsace-Lorraine.

St-Pétersbourg. 8 mars. — Les
entretiens que le général Ignatieff a eus
à Berlin cl qu 'il aura très prochainement

dans d'autres capitales avec les hommes
d'état qui dirigent la politi que européen-
ne, établiront de nouveau d'une manière
certaine que la Russie ne poursuit nulle-
men t une politique à part dans les affai-
res d'Orient. Elle veut , au contraire, pro-
voquer seulement de la part des puissan-
ces qui ont été d'accord a*ec elle sur les
exigences formulées pa r l a  Conférence de
Conslautinople, des déclarations sti pulant
que l'exécution du programme de la Con-
férence est pour la Porte un devoir im-
posé à celle-ci par les droit* mêmes que
lui ont g aran t i s  les traités . Ce sera 1 affaire
de la Porle cile-méme de satisfaire à cette
obli gation par des mesures prati ques ou
par une déclaration formelle.

Dm* le cas où il n'en sérail pas ainsi ,
chacune des puissances intéressées serait
libre d 'intervenir , afin que ce devoir soit
réellement rempli.

Xew--_or_ .  8 mars . — Un incendie
a détrui t  hier un grand bâlimenl dans
Bond-Street . occupé principalement par
des orfèvres et des joaillers. Les pertes
sont évaluées à plus d'un million de dol-
lars.

NOUVELLES SUISSES
Zurieh. — Les sangliers ont aussi

fait leur appariti on dnffs ce canton. Le 2
mars , des chasseurs d'Urdorf , ont abattu
une laie pesant 156 livres et six marcas-
sins ; le lendemain , encore une laie de
1̂ 8 livres avec quatre  marcassins.

Berne. — H y a une (elle masse de
nei ge dans le Jura , que les relations en
sonl interrompues. Sur la roule des Fran-
ches-Meniagnes .de Chaux-de-Fonds à Por-
renlruy, il y a des menées de dix pieds
de hauteur sur vingt à trente mètres de
longueur.

— Jeudi à midi , une demoiselle s'est
précip itée du haut  du clocher de la cathé-
drale de Berne; elle est tombée sur l'a-
vant- toi t  el de là sur la p lace et a expiré
peu après à l'hôpital , où on l avai t  trans-
portée.

BàSc-Ville. —La tombola en faveur
du jardin zoolog i que a produit fr. 30,000.

Sehaflfhouse. — Il ne s'est pas fait
inscrire moins de '.88 personnes du sexe
de lout le canton , pour le cours de jardi-
nage qui s'ouvrira ce printemps à Schaff-
house.

Crtsons. — Ce canlon est lout en
émoi , par suite de l' attentat commis sur
l'auberg isle du refuge de Casaccia , sur la
roule du Lukmanier , qui a été assassiné
par deux Italiens. La femme de la victime
s'est échappée avec deux enfants , mais
elle n 'est arrivée , épuisée , à Santa-Maria ,
qu 'avec un seul enfant , dans la nuit de
samedi. Le second a succombé en route
au froid et a la fatigue.

Soleure. — A Hessigkofen , dans le
Bucheggberg, un garçon maniait un fusil
^u 'il ne croyait pas chargé. Le coup par-
tit et la balle alla frapper sa mère à la
poitrine : quelques instants après, elle ren-
dait le dernier soup ir.

Fribourg. — Des voleurs "ont péné-
tré , dans la nui t  de samedi à dimanche ,
dans le bureau des postes d'Estavayer.
Ils n 'ont pas trouvé de numéraire , el se
sont bornés à prendre quelques fins ciga-
res ; puis ils sont allés dans la cave dé-
guster une bouteille de.Neuchâlèl.

Vaud. — La coliaudation de la ligne
Lausanne-Ouchy a eu lieu le 7 courant ,
dans l'après-midi. La demande d'ouver-
ture a été formulée pour !e 15 courant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses da mariages.
Frédéric Yaiopen , agriculteu r, bernois, et So-

phie—Léa Borel, erocheteuse ; tons deux dom. à
Couvet.

Octave Henri Mûris-t , jardinier , du Landeron .
dom. à Paris, et Elise-Marianne Clerc, dom. à
Neuchâtel.

Samuel Bûrti , maître tailleur , bernois dom. à
Oberried (Kribour ;), et Anna Hubacher , cuisiniè-
re, dom. à Neuchâtel.

Alfred-lueieii-Antoine-Yincent Demagistri, en-
trepreneur, italien , d-im. à Neuchâtel , et Aspasie-
Bertha Veuve, horlogère, dom. à Engollon.

Adam-Olivier Bastardoz. menuisier, de Neu-
châtel , et Lucie Dubois, tailleuse ; tous deux dom.
à Corcelles.

Naissances.
2. Frédéric-Aîberl, â Frédéric-Aloïs Hippy et à

Catherine née Laemmer, français
3. Louise-Emma, à Charles-Louis Jeanneret et

à Amélie née. Neiienschwander , de Travers.
5. Emile-Henri , à Henri Despland et à Julie

née Perret, vaudois.
7. Léon-David , à Ulysse Février et à Julie née

Hertig, de Neuchâtel.
Décès.

1. Lina, 2 a. 9m., fillede Frédéric Scheidegger
et de Rosine née Casser, bernois.

1. Bernhard Hunziker , 52 a. 9 m., bûcheron ,
argovien.

4. Louis Sîmooi, il a. 5 m., maçon , veuf de
Julie née Cornu , lessinois.

6. Christian-Louis-Fiédéric Gohé, 32 a. 11 m.
14 j„ ingénieur , époux de Anna née Kiereker ,
allemand.

7 Eugène-Henri , i a. 7 m , Sis de Fritz-Louis
Banderet et de Louise née Buda , de Frésens.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

du 8 mars 1877
' ëT"! «

NOMS ET PRÉNOMS ST E f£ P*- *„ s
des g S _ oaes S. g _ s

LAITIERS 11 f 5
Trï pët 31 33 rr
A. Knonti 20 35 5
Samuel Pouli 36 33 li
Jacob Neuenschwander 35 33 13
Ch. Senften 37 33 14
Jules Besse 3i 32 12
Jean Mafli 38 31 15

DIRECTION DE POLICE.

Nous publierons dans le prochain nu-
méro le « Règ lement sur la vente du lait
dans la circonscription municipale de Neu-
châtel . »

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

— Les examens des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement pri-

maire auront lieu a Neurbaiel les lundis
2 avril prochain et jours suivants. I. àge
requis pour être admis est de 17 ans ré-
volus dans l'année courante pour les as-
pirants el de lt; ans pour les aspirantes.
Les inscriptions seront reçues au Dépar-
tement de l'Insiruciion publique jus qu'au
samedi 24 mars ; les aspirants devront
joindre à leur demande:

ai Leur acte de naissince :
bj Un certificat de bonnes mœurs ;
cj Des certifical s d'étude*.
Les élèves du Gymnase pédagogique

qui se proposent de subir les examens ,
devront se faire inscrire auprès du Direc-
teur du G ymnase cantonal.

— Nous lisons dans l'Union libérale :
« La conférence sur l'Art moderne, don-

née mercredi au profit du Secours par
M. Paul Robert, n 'avait  pas réuni un pu-
blic aussi nombreu x qu 'elle l'aurait mérité ,
mais ceux qui  onl répondu à l'appel de
noire jeune art isie n 'ont pas eu à le re-
gretter. Après des considération* très fi-
nes sur l'étal de la peinture moderne, le
conférencier en a passé en revue les prin-
ci paux représentants, qu 'il a caractérisés
avec beaucoup de ju stesse el de »ens cri-
tique. Nous avons aimé surtout une page
éloquente sur Corot. Si le style de M. Ro-
bert esl peut-être un peu trop coloré (ce
qui du reste ne doit pas surprendre chez
un peintre) , nous trouvons cependant qu 'il
a fait de sérieux progrès depuis l' année
dernière , et , pour peu qu 'il continue dans
celle voie , la renommée du conférencier
égalera sûrement celle que le peintre est
en train de se faire. »

S E I CM A T E I,

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3 |4 h. In culte à la Collégiale.
A 10 3|4 h. Ime culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3m" culte au temple du bas.
A 7 h. du soir , au temple du bas. Conférence

de M. la pasteur _>u~ois (Mahomet et Jésus-
Christ) .
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle de»
Terreaux .

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

reaux.
18 3j 4 h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Cuite avec méditation à la chapelle

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

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

de conférences , réunion de prières.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Pltce 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 Uhr Cnlere Kirche : Predi gt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6: Kinderlehre .
4 — Terreau Kapelle. Bibelstunde.

ÉCOLE SU DIMANCHE
A 8 1)2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A S 1 [2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Cultes du dimanche 11 mars 3877.
ÉGLISE NATIONALE


