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AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Le Conseil munic i pal de Neuchâtel

met au concours les postes de

Bibliothécaire et d'huissier de
la Bibliothèque publique.

Les personnes disposées à postuler
ces fondions sont informées que les ins-
cri ptions seront reçues à la Direction
des finances de la municipalité , jusq u'au
15 février courant. (5911)

Conseil municipal.
En verlu de l'ar t .  3 du règlement  sur la

police des chiens , la direction soussignée
in vile  les propriétaires de chiens qui  n'ont
pas encore acqui t té  la taxe légale , à
le faire d'ici au 15 eonrant, au posle
munic i pal. Passé ce terme , les retarda-
taires seront passibles de l'amende ré-
glementaire de cinq francs , sans pré ju-
dice des poursuites qui pour raient Cire
exercées contre eux pou r la rentrée de
la taxe. ' [639]

Neuchâtel , le 4 février  187(3.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

LOUIS FAME , tonnelier
me des Moulin* 35

Offr e à vendre
Une centaine de bouteilles de Rhum ,
Cognac , Vermouth , Eau de cerise, Eau
de cumin , Gent iane , Absinthe verle et
blanche , à des prix très avantageux.
Eau de vie ord*, par baril fr. 0s65 le pot

e de marc, » ¦ 0.90 »
> de lies , • ¦ 1 »50 »

Au détail
Eau de vie ordinaire , fr. 0.35 la bout.

• de marc » 0s50 * »
dé lies , . Os 90

6 à 7000 échalas £t
de sap in. S'adr.-à Fritz Berruex , à Pe-
seux. (572)

FOYARD
A vendre pour l ivrer  de suile , si le

lemps reste favorable , par toise , du bon
foyard sec. S'adr. à M. H. Ziminermann.
bûcheron, Cbavannes 3.

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temp le neuf , Neuchàlel. (263)

AVIS IMPORTANT
Le soussi gné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spéciidilé pour la fabrique de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table et de suspension s.

A. ARNOLD KOCH.

Belle occasion
A vendre  vin rouge et blanc 1875,

Ire  qua l i lé , par bouleilles , et futailles
avinées en blanc , de 50 à 400 pois. Mou-
les eu terre pour jardiniers , pour pré-
servation de [liantes et de (leurs. Un
chien itioulon très bien dressé , LÎ00 pa-
letots et sur touts , ainsi que d'autres ha-
bits. S'adr. nu ciloj'enJ. yEbi, pécheur , à
Auvernier. (595)

Extrait de la Feuille officielle
1. Fail l i te  du ciloyen Louis Konig,  mar-

chand de beigne l s , à Neuchàlel .  Inscrip-
lions au greffe du t r ibuna l  civil  à Neuchà-
lel , jusqu 'au vendredi  10 mar s 1876, à 9
heures du mal in .  Li qu ida t ion  à l 'hôlel de
ville , le samedi 18 mars 1876, dès les 9
heures du m u t i n .

2. Fa i l l i te  du citoyen Fritz Bauer , Agri-
cul teu r , époux de Rosalie née Kunz . do-
micil ié à Pouillerel. Inscrir ions au greffe
du trib unal civil  à la Chaux-d e-Fonds , jus-
qu 'au mardi  ]4 mars 1876, à 2 heures du
soir. Liquidation devant  le t r i buna l  de la
fa i l l i t e , à l 'hôtel de ville,  le vendredi 17
mars 1876, dès les 9 heures du malin.

3. Faillite du citoyen Jusiin Quarlier-
dit-Maire , fabr ican t  d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds.  Inscriptions au greffe du
t r ibuna l  civil  à lu Chaux-de-Fon ds , jus-
qu 'au mardi  14 mars 1876, à 2 heures du
soir. Liquidai») !] devant  le t r ibunal  dc la
fai l l i te ,  a l 'hôlel dc vil le , le vendredi  17
mars 1876, dès les 10 heures du mal in .

4. Bénéfice d'inventaire de Ilcnri-Adal-
berl Robert , horloger , époux de Adèle Ro-
bert-Nicoud , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , où il esl décédé le 15 décembre
1875. Inscri pi ions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , jus qu 'au 24 février 1876,
à 5 heures du soir. Li quidat ion devant le
juge de paix , a l 'hôtel de vil le , le lundi  28
février 1876, à 11 heure s du malin .

5 Bénéfice d ' invent ai re  dc Jules-Frédé-
ric L 'Epla l lenier , agr i cul teur , époux en se-
condes noces de Sophie né e Renaud , do-
micil ié  à Coffrane , où il est décédé le 18
décembre 18*5. Insc ripi io ns au greffe de
paix , jusqu 'au samedi 4 mars 1876. à 6
heur es du soir. Li quida t ion dcvanl le juge ,
à l'hôlel de just ice à Fonta ines , le mardi
7 mars 1876, dès les 2 heure s après-midi.

6. Bénéfice d ' inventair e  de Loui se-Adèle

G u i n . i n d  née Humber t -Droz , femme de
Alfred Guinand , domiciliée s la Chaux (te-
Fonds , où elle est décédée le 8 décembre
1875 Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 24 février 1876,
à 5 heures du soir. Liquidat ion à l 'hôtel
de ville du dil lieu, le lundi  28 février
1876, dès les 10 heures du malin.

7. Tous les créanciers ct inléressés au
bénéfice d ' invenlaire de la succession de
défunt  Jaques - Fran çois -Xa vier  Lcvier-
Greiff , sont assignés à comparaî tre  devant
le juge de paix de Neuchàl el , X l 'hôlel de
ville , le lundi  14 février 1876, dès les 10
heures du mal in , pour suivre aux opéra-
lions de la l iqui dat ion.

8. Bénéfice d ' inventa i re  de Knl in .  Ca-
ther ine ,  demeuran t  à St-Blaise. où elle est
décédée le 20 décembre 1875. Inscripi i ons
au greffe de paix de St-Blaise , jusqu 'au
samedi 26 févr ier  1876, à 5 heures du soir.
Li qu ida t ion  devan t  le juge , à l'hôtel de
ville de St-Blaise , le mercredi  2 mars 1876,
dès les 2 heures après-midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchère d'un champ rière Wavre
Mlle Louise Schori , exposera en venle

par enchères publi ques , le l u n d i  14 fé-
vrier 1878, à 7 h. du soir , à la maison de
Commune  à Cornaux , l ' immeuble  sui-
vant  : (053)

Sur Maupré , rière Wavre , un champ
conlenant un arpent cent c inquan te  h u i t
perches et d ix-hui t  p ieds , joule  à l'ouest ,
Alfred Schori , au nord , David et Frédé-
ric Jeanhenry, à l' est, la veuve et les
enfants de Siméon Clol tu , au midi , le
domaine  de Montmir a i l  et Louis Dardel.

Le curateur  de Ml le  Henr ic t l e -Uran i e -
Emi l i e  M oser, p eti le-f i l le  de feu G.-
Alexandre Cloltu-Bonjour , exposera en
vente  par enchères publ i ques , le lund i
14 févr ier 1X76 , X 7 heures du soir , X la
maison de commune, à Cornaux, les im-
meuble s suivants  :
R'ère le territoire de Wavre,

j Art.  44 du cadastre , X Champ Cbollet ,
champ de 221 perches fédérales. Limi-
tes : nord , Ad. -Eug. Clo l t u , esl , dame
Mathilde-Adèle Clol t u  et Paul Oarbon-
nier , sud , Paul Carbonnier et les hoirs
Andrié , ouest , Siméon Clottu.
Rière le territoire de Cornaux.

Art. 830 du cadastre , les Combes et
la Côte de Thielle , savoir:

En vi gne GI perches, 40 pieds, et bois
1033 perches.

Limites : nord , Ferdinand Feissly et
dame A. Droz-Malthey , est , Louis-Fer-
d inand  Cloltu-Dar del , chemin du Lon-
gin et autres , sud , dame Caroline Cloltu
née Clottu , ouest , Ch. Terrisse et Jean
Iseh.

Art. 812. Les Nagrets, vi gne de 20
perches, 80 pieds. Limit es:  nord , l' ex-
posante , est, les hoirs de Georges-Alex.
Cloltu , sud , Jacob Satony, ouest , les
hoirs Andrié.

Article 867. Les Nagrets , vi gne de 38
perches, 50 p ieds. Limites : nord , Jean-
Jacques Cloltu , est , les hoirs de Geor-
ges Alex. Clottu ,sud, l' exposante , ouest ,
les hoirs Andr ié  ut autres.

An . 841. Les Champs-Neufs , champ
de 141 perches . Limites : nord , demoi-
selle Julie-Mélani e Cloltu et autres , sud ,
dem "" Pauline-Augiisla Cl ol tu , ouest ,
les jard ins  neufs , soit la commune de
Cornaux.

Art. 839. Pré au Loup, pré de 130
' perches. Limiies : nord , est et sud , dame

Adèle Droz née Matthcy, ouest le canal.
Art .  887. Prémard , pré de 08 perches,

10 p ieds. Limiies : nord , la commune de
«fioriinux , soil le marais aux chevaux, est
dame Adèle Droz née Mat the y , sud , Si-
méon Clottu , ouesl Jean Iscb.

Art. 872. Les Grandes-vi gnes, vi gne
de '33 perches. Limiies : nord , Gustave
Hœminerli , est , Jules-Al p honse Clot tu
et autres , sud , demoiselle Uranie  Juan ,
ouest , François-Au guste Clot tu et de-
moiselle Paul ine Augusla Clot tu .

Ar t . 804. Derrière chez Tissol , vi gne
de 74 perches et 40 p ieds. Limiies  :norri ,
Auguste-Emile  Clo l tu , est , Alexandre
C l o l t u - C l o l t u  et dame Adélaïde Quinehe
née Clot tu , sud , Jean Iscb , ouest , le che-
min de Rebrel.
Rière le territoire de Thielle.

Arl. 14 du cadastre. Derrière le châ-
teau de Thielle , pré en deux parties , li-
mité au nord par le territoire de Cor-
naux , est , dame Adèle Droz-Malthe y , et
Paul Carbonnier , au sud par l'Etat de
Neuchâtel  et Paul Carbonnier , à l'ouest ,
par dame Caroline Jun ie r  née Dardel.

Pour vis i ter  ces immeubles , s'adresser
:i M. Emi le  Clollu , à, Cornaux , et pour
les condi t ions  au notaire Ch. Colomb , à
Neuchâtel. (594)

A VE N DR E
une campagne d'agrément

ET DE RAPPORT
Celle campagne est it p roximi té  d< s ga-

res de Revaix et de Gorgier. Elle jouit
d'une \ tic sp lendide sur le lac cl les Al pes.
Voisinage de la foret Fontaine intarissa-
ble. Arbres fruit iers de loule nature.  Bâ-
timents de maître  el de ferme en très bon
état. S'adr. à M. A. Ron let , nolaire , à
Neuchàlel. [208]

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchère de bois
Le gérant de l 'hoirie de feu Jules-Jo-

nas Dardel , à St-Blaise , exposera en
venle pur voie d'enchères publ i ques , le
samedi 12 courant , dans les forêts d'En-
tre Roches, les lois de bois suivants :

1" 8 toises de hêtre et chêne.
2° 2400 fagots .
3° 10 billes de chêne pour bois de

charpente.
Les condi l ions , favorables , seront lues

avant  l'enchère.
Rendez-vous à 9 heures du mal in  de-

vant  l'ancienne auberge du Sauvage, au
haut  du villa ge de St Biaise. ("652)

(G51) On vendra par enchères publi-
ques , samedi 12 courant , à 2 h. après-
midi , à la salle de vente faub. du Lac,
1S pièces de toile nvnrice.

L'adjudication aura lieu en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Greffe dc paix.

PRIX DBS ANNONCES .
De 1 à 3 li gues, SO c. Te 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
tois eltO ensuite. Avis île morille l'r. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusq u'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DI L' A B O N N E M E N T  :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • 8-80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *•—par la poste, franco . 5 —
Pour 3 mois, ¦ ' e î.so
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , . 15-50
Pour G mois, e s.50
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(Extrait de la correspondance
sp éciale du Temps)

Si jamais  ville célèbre u mérité sa ré-
putat ion , c'est bien In cité sacrée des H in-
dous , la grande princesse du Gange , l'é-
tonnante Béniirès. Or , celle ré piilalion est
vieille comme le monde , plus v iei l le  même
que noire monde historique, a t t e n d u  que
la Jérusalem ou la Mec que des liriilimcs
élail déjà vénérée pur des peuples nom-
breux avant  In naissance de Home , avnnl
les querelles des Grecs cl des Persans,
avnnl  Cyrus.  avan t  Niibucliodo noxor , nvni i l
même la venue sur terre du grand pro-
phète Goudhumn  Bouddha , qui  lu choisi t ,
parail-i l  pour le point de déport de sn
prodigieuse propagande Depuis ces lemps
si reculés, le prestige de Bénarès n 'a ja-
mais éïé "oBvtfyii'rî. Pendanl que tan t  de
capitales , jadis fàmifitiscs, disparaissaient
ou loul au moins loiniN t icnl en décadence ,
Bénarès esl restée jeun e , oViU ant e, sem-
blable n ce qu 'elle n loujoj urs élé. On y
trou ve snns doute des rnin iV s, mais com-
me on irouve des liges m*) ri es parmi le
feui l lage verdoyant  des arbres les plus

robustes. Aujourd 'hu i ,  comme a l 'époque
où l'illustre voyageur l l ioucn Tsang, un
bouddhiste chinois , v i s i t a i t  l ' Inde cl la dé-
crivait , c'est-à-dire dix siècles avant noire
ère , Bénarès voit lous les ans plus de cent
mil le  pèlerins s'enlasser nu iou r  de ses pa-
godes où se ba igner  le long de ses quais
magnifiques , persuadés que le contact
seul du Gange , à ce point de son parcours,
cl l' aspect des murs  sacrés suffisent à leur
assurer l'indulgence plénière. Il est même
probable qu 'elle n 'était  pns si grande nlors ,
ni si riche , car le vénérable touriste chi-
nois n 'a vu qu 'une t ren ta ine  de pngodes
là où nous en t rouvons  aujourd 'hui  plus
de quatorze cents. Une chose d'ail leurs
prouve la singulière v iml i l é  de celle ville
uni que nu monde , c'esl que la p lupa r t  de
ses monument s ac tuels  sonl relativement
neufs . Tous les vieux t emples  ont élé dé-
t ru i t s  par des iconoclast es musulman s à
l 'époque des conquêtes mongoles , mai s
d' niilres sanctuaires sont aussitôt sortis de
terre , aussi riches peul-élre et plus nom-
breux que leurs prédécesseurs , el toul  nu-
iour de ces sanctuaires les rajahs fidèles
nu vieux culle des Hind ous  onl cont inué
à se b i ltir des pnlnis  somptueux à In barbe
des oppresseurs élrnngers.

(Jti ôi qu 'il en soil d' a i l leurs , el quand
bien même llénnrès aurait passé par des

phases p lus br i l lantes  encore que celles
où nous la voyons au jourd 'hu i , je ne crois
vraiment pas qu 'il existe nu monde une
vil le  d' un pittoresque à la fois plus étrange
et plus grandiose , et lous les voyageurs
paraissent éprouver la même impression ,
du moins lous ceux qui  ont décrit  la ville
sainle ,  car ils en onl fui t  des descriptions
plus  enthousiastes les unes que les autres.

C' est nvanl-hior  que je suis arrivé ici
avec les corresponda nts du Standard et
dc l 'Indépendance belge. Le prince lui-
même a fait  son entrée dans Bénarès hier ,
vers irois heures de l' après-midi ,  mais je
ne crois pas qu 'il nil  visilé le quartier des
indigènes,  cl ce qui  me le fail suppo-
ser , c'esl qu 'on y t ravai l la i !  ce malin en-
core aux décorati ons des rues. Il dorl sous
une ten te  dans  un cnmp m a g n i f i q u e  si lué
à près de deux ki lomètres de la vi l le  pro-
prement  dite.

Pour nous qui  sommes venus en nvanl-
rourcurs , nous avons commencé à flâner
hier  dès l' aurore. Il faisai t  frais comme
en France par une belle matinée d'autom-
ne. De longues (rainées de brume qui  ve-
na ient  du Gange f lol la i enl  p a r l o u l s u r  les
gazons el cachaient la base des grands
arbres , de sorte que leurs plus hautes
branches , les minarets des mosquées et
les panaches des palmiers recevaient seuls
les rayons roses du soleil levnnl .

Le faubourg dans lequel se trouv e l'hô-
tel Clark ressemble aux quar t iers  euro-
péens de la plupart  des villes de l'Inde.
Quelques bungalows plus ou moins grands
plus ou moins prétentieux , entourés d'un
vaste parc ou jardin , le long de larges
chaussées fort bien lenucs ; quelques édi-
fices publics , lels que bureaux  des postes
ou des télégraphes . établissement des
missions , t r i b u n a l ,  écoles , hôp i t a u x ;  quel-
ques pittoresques palais de nababs ; el ici
el là de vastes groupes de huiles  en terre
à peine formées , devant lesquelles grouil-
lent messieurs et mesdames les indig è-
nes des basses casles.

Voilà les irai ls  pr inci paux de ce tableau
qui , du reste , est plein de charme . Hier
malin , nous l' avons trouvé d' au t an t  plus
délicieux que pour In première fois, de-
puis le commencement de notre voyage,
nous jouissions d'une température vivi-
fiante.

(A suivre).

Le prince de Galles à Bénarès

(671) A vendre , une vache fraîche,
avec ou sans son veau. S'adr. X M. Ni p-
pel , au Mau 'obia.

[018] Ou offre X vendre une linii-
tj ne d'infanterie pour officier de taille
moyenne, une capote et un sabre. La tu-
nique est toute neuve. S'adr . au bureau
de la feuille.

Poudre métal.inique
sans acide, pour polir et nettoyer l'ar-
genterie, la batterie de cuisine , ainsi que
les glaces. [617]

Se vend en paquets de 1 livre eJLl\2 livre,
au Bazar neuchàlelois, rue de l'Hôpital.

MAGASIN

DE COMESTIBLES
H. Rinsoz, fils.

Vient d'arriver le dernier envoi des
terrines de l'oies gras de Strasbourg.
Crest et'Toulouse. [.52i»]

1© pour cent de rabais.
(597) A vendre un e grande pendule

à sonnerie , neuve. S'adr. à Ch. Colomb ,
nolaire , à Neuchâtel.

A vendre , le solde du mobilier dc
la masse Geissler , entr'nutres 4 bois de
lit , un dressoir, un lavabo X deux p la-
ces, 2 tables a, coulisse, une table de
nui t , une pression à bière et un certain
nombre de boutei l les vin rouge années
1868 , 180!), 187 1, 1872, 187,!, 1874.—9o
litres li queurs et -.6 litres rhum. S'adr.
au notaire Jacot , à Colombier. [596]

AVIS "
aux propriétaires de vignes

Toujours de là bonne terre de vigne
à prendre gratis, sur p lace , dans mon
chantier , à, Port-Roulant .

Poteaux pour clôtures de jardin et de
vi gne, de toute  longueur , épaisseur sur
commande. [592]

G. BASTiNG , marchand de bois.
[22i] Tous les jo urs de la

morue dessalée
au magasin de comestibles

CliarloN Scinet
rue des Epancheurs 8.

(551) A vendre faute de p lace,

UN POTAGER
et p lusieurs

petits fourneaux
Adresse : Ecluse 33, chez M. Egli.

(531) Pour circonstances im-
prévues, à louer de suite ou pour
St - Jean, ensemble ou séparé-
ment, les appartements occupés
par Mme Van Scherpenberg ,
maison Trouvot, Sablons 7. —
Pour les visiter, s'adresser de 2
à 4 heures de l'après-midi, chez
Mme G-irardin, au rez-de-chaus-
sée , et pour les conditions au
propriétaire

(554) Dès le 15 février ou le 1er mars
unebelle  chambre meublée et chauf-
fée, avec jouissance d'un excellent pia-
no selon désir . Informations au maga-
sin de teintures , Ecluse 25.

(599) A louer , une jolie chambre
meublée. — Une lille forte et robuste
aimerait  se placer de suile comme nour-
rice. S'adr. au bureau d'avis.
"MF" Place pour coucheurs , avec la
pension , rue de l'Hôpital  8, 1er étage.

(644)
[625] A louer une chambre claire et

chauffable, rue du Râteau 8, au 4me.
[624] A louer de suite à Fahys, un

jardin de 3 i|2 ouvriers et une vi gne de
2 1[2 ouvriers , le lout bien entretenu.
A la môme adresse , 700 pieds bon fu-
mier de cheval , à vendre. S'adr. chez J.
Lesegretain , faub. de la Gave 3.

[623] A partager une chambre avec
une jeune iille S'adr. au magasin de
fayenee, rne St-Maurice.

[622] Chambre nieublée pour un mon-
sieur. S'adr. rue St-Maurice 6, au 4me.

[H2I] A louer p lusieurs chambres meu-
blées pour messieurs , Ecluse 4, au 1er.

[641] A louer un joli cabinet meublé
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue
Dublé 1, au second.

[560] Places pour coucheurs , rue du
Temp le-neuf 16.

[559] A louer un cabinet meublé , pour
un ou deux messieurs. Grand' rue 7, au
.':me.

(157) Pour cause de décès, à remettre
de suite un ancien atelier de menuiserie,
bien situé , avec p lace de dégagement.
On céderait , cas échéant , les bois , éta-
blis , outils et fourni tures  en magasin , à
des condilions favorables. Logement si
on le désire. S'adresser à A. Jaceard ,
négociant à Neuchàlel .

(487) A louer de belles chambres bien
meublées, indépendantes, pour une ou
deux personnes , ayant vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille 5, au magasin.

QN DEMANDE A ACHETER
(660) On demande à acheter une

maison renfermant un magasin ou of-
frant moyen d'en établir un , et. située
autant  que possible au centre de la ville.
S'adr. à K. Lemp. Neuehfltel .

On demande à acheler de rencontre
un char à un cheval , encore en bon état.
S'adr. à F.-L. Vouga , au Petit-Cortail-
lod. . [698]

(6.S6) A louer à Neuchâtel , dans une
rue très fréquentée , deux grands locaux
eonti gus, mesurant l'un 11 mètres sur
7 mètres , l' autre , 11 m. sur 5,50. Ces
deux pièces au rez de-chaussée, sont
bien éclairées el pourraient être utilisées
comme salles de réunion , magasins ou
atelier . S'adr. au bureau d'avis.

(666) A louer nue  chambre garnie
rue St-Maurice 6, au 3me étage.

(602) A remettre de suite un logement ,
situé au centre de la vil le , composé de
t rois chambres , cuisine et dépendances.
S'adr . an bureau de ceite feuille.  

(601J A louer une , et au besoin deux
chambres non meublées , pour un mon-
sieur ou une dame t ranqui l le .  Le bureau
indi quera.

A LOUER
(657) A louer pour le 1er mars , une

belle chambre au soleil , dans un quar-
tier centra l, p our un ou deux messieurs.
S'adr. au bureau.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FBAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit nié.t ai Me* d'or et «liploiues d'honneur.

pYlCTPr le fa°-simile de la signature CL- L̂A^Cya
\ UAigCI ea encre bleue A ~* o<
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S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
[2*7] Suisse : (H 4O70 Q)
MM. WEBER el ALDINGER , à Zurich cl St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En venle chez les princi paux marchands de coinc-libles . droguistes , épiciers , elc.

Extraits de Malt dn Dr 6. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr, l»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » U.ïO
A la quinine. Conlre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » Indu
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbili qnes , scrofu leuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants n l»50
D'après Liebig. meilleur équivalent du lait maternel » I BD O
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , quijaieiit obtenu une Médaille à Brome en 1874.
Dans toutes les pharmacies a Neuchâtel , Gbuux-de-Fonds , et Locle chez MM. CHAPPUIS ,

aux Pont , ANDRKAK , à Fleurier ct cliezM. _ H. -l.. OTZ, nef?1 à Co rlaillod.

S Fabrique de fleurs 5
g COUSIN et Ce, ancienne Grande Brasserie , Neuchâtel. Jj^T Spécialité de fleurs mortuaires , couronnes d'épouses, fleurs mode, elc. "g
Jy Reçu un j oli choix fleurs fines de Paris pour soirées. ['90] ^1



[îôl] A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêl 19, au rez-de chaussée, un ap-
partement au soleil d« 5 pièces et dépen-
dances avec pi*tit j ardin. S'adr. au second
étage de la même maison. 

(380) A louer pour tout de suite , à
un 1er élage, une chambre à deux lits
ee chauffant et indépendante , pour des
messieurs de bureau. S'adr. rue St-Mau-
rice I , au magasin.

Société de musique .

TUOISllïÏ Ë CONCERT
Samedi 12 février, & 7 1/2 h. du soir

avec l« concours de
M'"*- Hrgnr, de Zurich , M. Bargheer,

violoniste , de Bille, et l'orchestre de
Beau-Riva ge.

La vente  des billets se fera
1° Le vendredi I I  février , de 11 h. à

midi , flans la pet i te  salle des Con-
cert.-, p our MM. les a cl ion uni res seu-
lement.

2» Chez Mesd. Lehmann , dès le ven-
dredi après-midi jusqu 'au samedi
soir.

.1 Enf in , le soir du concert , nu bureau ,
à l' entrée de la salle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries el parterre, fr ?»50

Svcon le galerie , » 1»50

Les -I" " concert aura lieu le i mars .
( M6)

Eglise indépendante
DE COUVET

CONCOU RS
pour les t r a v a u x  de maçonnerie, char-

pente et menuiserie.
Prendre connaissance des p lans et

cahiers des charges, chez M. Gilbert ,
architecte à Neuchàlel , j u.-qu 'uu mardi
15 courant. (654)

Les cntrepr t iH'urs du Val i le Travers
soûl prévenus que l'architecte se trou-
vera le mercredi Ifi courant , toute  la
jo urnée, ù l'hôlel de Bellevue, a Couvet.

La réunion pour les mères de
famille , annoncée comme de-
vant avoir lieu mercredi 9
courant, à 8 1T2 h. du soir, auxSalles des Conférences, est ren-voyée au surlendemain ven-
dredi 11 février même heure
et môme local.

|KâO) Une bon ne ouvr iè re  tailleuse
se recommande pour du t rav ai l  en jour-
née ou chez el le . — Elle espère, par un
t rava i l  p rompt  et soi gné , mér i ter  la con-
liance du public. S'nùï. ù Mll e  Volz , rue
du Seyon 15. au second.

Louis Mongini imS-Cfe
a t ransféré son domici l e  à la rue de
l'Hô p i t a l  10 ; par celle occasion il pré-
vient  l'honorable publie , ainsi que MM.
les i irchilcctes , qu 'il entreprendra doré-
n a v a n t  de l'ouvrage pour son compte
seul , et qu 'il n 'y a p lus d'association avec
A. Frascotti. (477)

Schûtzengesellschaft Griitli
NEUENBURG

Siimtliche Schttlzen und SehUtzen-
freundo welehe trenei gt sind unserer
Gesellschaft beizu t rclcn , sind freund-
scbaft l icb eingeladen , und  werden er-
suclil stt'h bis den l/ > . Febrnar bei ei
nom der Unlerzeic l i i ie len  nir / .ume lden.

Nan iens  der Seli i llzeii gesell .-.ehaft ,
H<*s*en Vorstnild.

Présiden t , Ch, Dreiur , cafel ier  du
Grill Ii.

Vire-président , A. Dentsch , boulan-
ger, faub . de l'Hôp ilal .

Seeréttiire J. Sehrilnili , menuisier X la
Cassarde.

Caissier , .1. Mottler , mécanicien^, Ser-
rières.

Contrôleur  J. Nifeler, boucher, rue
des Moulins . [544]

diaiijje.
Une famil le  noble de Stut tgar t  désire

p lacer en avr i l  ou mai , une  jeune  lille à
Neuchàlel pour apprendre  le français.
En échange , elle recevrait un jeune gar-
çon. S'adr. au bureau de la feuille.  [531]

[KIT] Pour une jeune et robuste fllle,
on cherche pour entrer à Pilqnes. une
place d'apprentie chez un t a p issier , où
elle aurait la pension et le log is dans In.
maison. S'adr. sous les initiales F. U.
n" 464, à l'agence de publici té  //. Blom,
à Berne.

[tvti] Une maison de commerce de
celle vi l le  recevrait on apprentissage un
je une homme de tou te  moralité et intel-
li gent. S'adr. au bureau qui ind i quera.

((.48) (lu demande de suite pour
Bienne . une jeune lille propre et active ,
qui sache faire un bon ordinaire. S'adr.
Erluse 15, 1er élage, Neiicliftle l . 

(608) On demande une personne pas
trop jeune, de toute conliance et d'ex-
périence , pour aider et au besoin rem-
placer la maîtresse de maison dans la
direction d'un grand ménage. S'adresser
pour rensei gnements . Sablons 1, 2me
étage , duran t  l'après-midi.

[611] On demande une 1res bonne
cuisinière , active el robuste , pour le 1er
ou le 15 mars . S'adr. X Mme Louis Wit-
nauer , nu Petit-Ponlarlier 1.

(632) On demande de suile. comme
sommelière , une lil le de 25 ans , pouvant
fournir de bonnes références. S'adr. à
Mme .1. Lesegretain , faub. de lu Gare 3.

[631] On demande pour lout du suile
une cuisinière au fait de son service, bien
recommandée et parlant françai s. S'adr.
à Mme Matthey , rne du Seyon 30.

(564) On demande , pour la lin de
mars, une brave et honnête lil le.  sachant
bien faire la cuisine. Inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. Rue du
Château , 19.

CONDITIONS OFFERTES

(658) On demande une brave et hon-
nête femme de chambre , bien recom-
mandée et qui sache bien parler le fran-
çais. S'adr. 8 rue du Pommier. Neuchâ-
tel.

(649 On demande p our les premiers
jours du mois de mars , une fi l le  de 25 à
30 ans, qui sache bien faire la cuisine
et un peu coudre , très propre , robuste ,
et dc loule  conliance. Inu t i l e  de se pré-
senter sans dc bonnes recommandations.
S'adr . à Mme Henrv , rue du Coq-d'Inde
10.

OFFRES DE SERVICES
(647) Une bonne femme .de chambre

âgée de 30 ans, cherche une place pour
tout de suite. S'adr. au bureau d'avis.

(669) On désire placer une jeune li l le
vaudoise de 16 ans, orp heline , dans une
famille de pasteur ou dans une maison
pieuse. S'adr. X R. Lemp, Neuchâ ' el.

(664) Une personne recommandabl e
offre ses services pour remp lacer des
cuisinières et faire des journées. S'adr.
rue des Moulins  15, au 4"°".

(66b) Une jeune ^ li l le des Grisons qui
vient de passer Irois mois chez une tail-
leuse de Peseux , cherche pour de suile
une p lace de femme de chambre ou de
bonne d'enfant.  Bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Lina Michel , chez H™* Be-
noit , tail leuse , Peseux.

(627) Une t i l le  al lemande parlant  fran-
çais, cherche de suile une p lace pour
faire un bon ordinaire. S'adr. Neubour g
16, au second , chez Mme Aina iin .

(620) Une jeune neuchâleloise de 19
ans, ayant  déjà dn service , désire trou-
ver une place sans tarder. Elle s'offre
pour loul faire dans un ménage. S'adr.
chez M. le pasteur Monnerat , faub. du
Château 1.

(629) On demande une p lace dans un
mémige pas très nombreux , pour une
brave domesti que, sachant bien cuire et
dont on peut donner de très bons rensei-
gnemenis.  S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

[605] Une jeune l i l le  de toute mora-
lité, cherche une p lace dans un ménage
ordinaire. Elle regarderait p lus à être
bien traitée qu 'à un fort gage. S'ad. Parcs
n° 4, au 3me étage.

(606) Au Secours, Maladièrc 22, on
offre une femme de chambre de langue
française bien recommandée , ainsj que
des rensei gnements sur différentes jeunes
filles X placer , aussi bien que sur des
places vacan tes.

(607 ) Une jeune l i l le  qui  sait fa i re le
ménage désire se placer présentement.
S'adr. chez Chrisl ian Wil tver , laitier ,
Ecluse 13. 

(630) Une bernoise âgée de 18 ans ,
désire t rouver  une p lace de bonne ou
pour aider dans un ménage ; entrée de
suite ou p lus tard. S'ad. à la feuille d'avis.

DEBANDES DE LOGEMENTS
[603] On demande pour tout de suite

ou pour St-Jean , un appartement de 5 à,
7 pièces, situé si possible au Faubourg
ou au cenire de la ville S'adr. à M. Al-
phonse Wavre, Palais Rougemonl .

(643) Cn demande à louer pour lout
de suile ou pour le 1er mars , un pelit
logement pour deux personnes. S'adr.
chez Mme Sophie Bourquin , rue de l'Hô-
pital 2, 2me élage.

PUCES OFFERTES ou DEMANDÉES
(659) Un neuchàlelois de 21 ans de-

mande de suile une p lace pour domes-
li que ; il sait bien soigner le bétail et
faire les travaux de la campagne. S'adr.
chez M. Jean Goby, rue i\u Râteau 6,
nu second.

(665) Un jeune commerçant bien r ~\
commandé , au courant des t ravaux  du "
bureau , connaissant la corre.-pondance
al lemande el française et la t enue  de
livres , désire trouver une p lacede coin
miii dans une maison de commerce.
Adr. les offres sous chiffre L. 18, à la
Feuille d'avis.

(0-28) Un jeune homme parlant les
deux langues, désire se placer comme
valel de chambre. Le bureau de la feuille
indiquera.

[604] Une personne bien recomman-
dée s'offre comme garde-malade , rele-
veuse ou pour faire des ménages. S'adr.
an magasin de fayenee, rue Si-Maurice.

(034] Ou demande pour l'étranger
trois nouir ices  qui  seraient disposées à
voyager; deux de 4 mois et une  de 6
mois de grossesse, ayant bonne  façon ,
par lan t  le français , de préférence des
vaiirfoiseg. S'ad r. d'ici au 14 février à
Mme Har tmann , sage-femme, Ecluse 41 .

[6 10] On demande un domesti que fort
et robuste , avec de bonnes recomman-
dations. Le bureau de la feuil le in di quera

[609 ] On demande pour la lin de fé-
vrier , un garçon de bonne conduite ,con-
naissant bien la cu l ture  de la vi gne.
S'adr. à Ju l i e  Rouff , à l laulerive.

[012] Une demoiselle p ouvan t  donner
d'excellentes références, demande une
place soit dans un magasin , soit dans
une maison par t icu l iè re  pour soigner le
l inge et autre emp loi de confiance. S'ad.
au bureau d'avis.

(")77) M. Carbonnier , à Wavre , de-
mande , pour le 1" mars , un vacher expé-
rimenté, connaiss ant , les t r avaux  de la
campagne , et por teur  de bonnes recom-
mandations . — S'adresser à N euchât el ,
Faubourg, 22.

A PPRENTISS AGES

1

(613) On demande dans un e con- I
liserie-palisserie de la Suisse alle-
mande , un jeune homme âgé de 15
à 17 ans comme apprent i ' Condi-
lions favorables , occasion d'appren-
dre la langue al leman de . S'adresser
sott s chiffres J. Z. 825, à l'ol'lice de
publ ic i t é  de Rodolphe Mossc, à Zu-
rich. (M 427 Z)
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(6) On demande une app rentie régleu-
se. S'adr. au bureau.

AYIK Bfc l t f l '.Bt*
La société des Sciences naturelles , sera as-

semblée le jeudi  11 lévrier  I<S76, ù 8 h .
du soir , au collè ge. Nomina t ion  des
candidats  présentés : M. II. Billon ,ins-
pecteur forestier, Fréd. Borel , I) r en
médecine. Communications diverses.

(655) 

Cie foncière el indnsirielle
Des Pyrénées

SOCIÉTÉ A N O N Y M E
au cap ita l  de deux millions de francs

ent iè rement  libérés.

Siège social : 4, rue Rossini , à Paris

ÉMISSION
de 10,000 lions de cenls francs,

au porteur
Rapportant O ffrane» par an et rem-

boursables en trois ans.
Prix d'émission : 85 franc*

Jouissance du 1" janv ie r  1070
Garanties spéciales de l'emprunt
Les bonis que la Compagnie offr e au

public sonl garan t i s  :
1° Par lou '. l'act i f  de la sociélé ;
2" Par ses pri vi lè ges ;
3° Par les t ravaux exécutés et en cours

d'exécution ;
4" Pur tous ses produi ts , dont une

pa rl ie importante est actuellement prête
X être livrée. 

CONO niOfH DE LA S ilSCR PT IOR
Prix d'émission : 85 fraiicn

Jouissance du 1 er j a n v i e r  1871!
Payables : en souscrivant  . . SO fr.

à la ré part i t i on . . 585 >
le 1 er mui i:87(i . . 4P .

85 fr.
Donnant un revenu annuel de

pltiM de 13 puni* cent

Les Souscripteurs qui libéreront immé-
diatement leurs titres, recevront nue boni-
f ication d'escompte de LIN FRANC pur ti-
tre. 

La souscription sera ouvert e :
Les jeudi 10 et vendredi 11 février

IHIIi
A PARIS : Au Siège oorii.l , A , rue

Ee.rirJN t 4 . t l i .
A MARSEILLE : Chez M. Alphon -

se St.'j , banquier, f 4, rue Ven-
in re.

DÉPARTEMENTS : Chez lous les ban-
quiers et changeurs correspondants de
la Société . (646)

NOTA. — On pont NUiiNcrlrc «lés n pre-
ssent par lcttrcr. cIsiirfç^oM , a l'nclreHMe dc
Kl. le IHrcctciir «le lu CompiiKTiiio , I. rue
Ko H M ni , à Paris.

OBJ ETS PEBDIS 01 TROUVÉS
(665) ) Perdu lund i , eu vi l le , un brace-

let émaiilé noir. Le rappor ter  rue du
Musée (5, au 1er , conlre récumpense.

(663) Ou a perdu dimanche après
midi , du quai du Gymnase ou de lu rue

-4e l ' i l i ' ip i i u l  à la Maladière une montre
' de dame en argent , portant le nom du

propriétaire. La rapporter au bureau
d'avis , conlre récompense.

[610] Perdu dimanche 30 jan vier , de
l'hôtel du Vaisseau à la gare, un porle-
monunie contenant un b i l le t  de banque
de 50 fr., deux pièces or de 20 Ir. el 1 ou
2 fr. en monnaie. Récompense à qui le
rapportera à l'hôtel sus-mention né.



Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Zwei Yorlrœgc von Hrn. Prediger I.crrmaun von Lausanne,
je Abends 8 TTTir.

Mi l lwoch den 9. Februar , liber :
Die silberne Posaune (les. 27, 13).

Donnerstag den 10. Februar , liber:
Der Unterschied zwischen Frômmigkeit und Heuchelei,

Jedermann ist freundlicbst  eingeluden.
NB. Gesungpn wird ans den Glaubensliedern. [667]

Dans ce petit pensionnat , où

PENSIONNAT %S£332* MATTENHOF
les mathémati ques , les sciences

imn/ iAnn naturelles , l'histoire et la géo- Ïwi 4 AulnlrAwiPOUT QgrÇOIlS grap hie . Cet établissement se ifllGnaK cIl
U * reeommande surtout par son air

, . , .„ de mootagne,'sain el fortifiant , _ ,
ûe 10 3 15 aDS On peut se procurer des pros- tSQISSB

pectus auprès du directeur .
(B 437) (567) "W. Kupfersclimid, pasteur.

Références X Berne, auprès de M. Charles Sehmied , l ibraire ; à Interlaken,
auprès de MM. llitschard , mag istrat , de Stei ger , p'.isleur , Aug. Dennler , fabricant

,*, Les dernières livraisons du MUSÉE
NEUCHATELOIS renferment de nombreu-
ses pages intéressante s pour les amis de
noire histoire nat ion ale el pour ceux qui
onl à cœur les progrès des arts parmi
nous. On a beaucou p remarqué dans les
derniers cahiers de ce recueil , un travail
sur l'avocat généra l Gaudol et les événe-
ment de 1768, dû à la plume d' un jeune
savant neucliâlelois , M. Georges de Pury,
main tenant  malheureuseme nt  assez gra-
vement malade , mais qui  sera conservé ,
nous l' espérons vivement , à sa famille el
à sa patr ie .

Signalons aussi la 1res curieuse notice
biographique de M. A. Bachelin sur Jos-
saud , ce personnage énigmalique dont
beaucoup dc personnes se souviennent
encore à Neuchàlel .  Un pol irait de Jos-
saud accompagne le numéro de décembre
dernier du Musée.

Pour 1876. nous mentio nnerons , la pi-
quante Nouvelle de M. L Favre, Une Flo-
rentine , à Noira igue, dont la livraison de
janvier  publie un chapitre où le talent de
Tailleur se retrouve lout entier.

Enfin , nous voyons avec plaisir, sous
le t i tre Art el artistes neuchàlelois , le
commencement d' une série d'études sur
nos peintres par M. A. Bachelin . bien qua-
lifi é pour un semblable travail.  Les deux
premiers artistes donl il y est parlé , sont
J .  Preud 'homme el F.-G. Lardy,  que nous
savons gré à l' au teur  d' avoir lires de l'ou-
bli.

X E I C I I AT E L

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Salle circulaire du Gymnase, mardi 8

février  1876, à 5 h. du soir.

Les inscri piions assyriennes et
l'Ancien Testament

Par M. le pasteur A. Perrochet , profes-
seur de théolog ie.

Ent rée : fr. 1.50. (¦i.82)

CONCOURS
Une p lace de fadeur an bureau des

télégrap hes à Neuehàtel-vil le est mise
au concours , avec un traitement fixe an-
nuel de fr. 480, plus la provision de 5
centimes par dépêche à porter S'adres-
ser jusqu 'au 15 courant au chef du dit
bureau. f570)

Commis.
[532] Un jeune homme du canton

des Grisons , d' une  ins t ruct ion soignée ,
ayan t  l'ait un apprentissage de commer-
ce dans une banque à Gênes, désire se
placer dans  le canton de Neuchâtel On
peut donner sur lui  d' excellents rensei-
gnements. Le bureau d'avis indi quera.

OHM VAUDOIS .L'assemblée générale des actionnai-
res est convoquée pour le lundi  14 fé-
vrier 1870, à 10 h. du mal in , à l'hôtel
de vi l le  d'Yverdon.

Ordre du Jour :
1° Compte-vendu du conseil d'admi-

nistratioi ) et rapport du comité de sur-
veillance sur l'exercice 1875.

2° Approba tion des comptes de cet
exercice.

3° Fixation du d iv idende .
•4° Prolongation de la durée de la

Société.
5° Nominat ion  du comité  de surveil-

lance pour 1876 el 1877. (568)
Yverdon , 1 janvier  1876.

Le Directeur , Louis Mtcitoo.
"fBn.Inme

HENRIETTE TRIPET
couturière à Coreelles , se recommande
au public du Vi gnoble pour tous les tra-
vaux qui se rapportent , à, son état. Elle
se rend aussi à, domicile. (614)
III  rj IAI ir )  pour bals et soirées dan-
111 \|||| Il santés. Violon et p iano.
1|11I UI*|L LJ S'adr. au magasin de
musi que Lehmann. (438)

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Janvier 1876.

MARIAGES.

Louis-Jules Henry et Susaune-Adèle Si-
mond , les deux dom. à Corlaillod.

Henri-Frédéric Choux el Célestine Kratti-

ger née Girardhille , les deux dom. à Cor-
lail lod.

NAISSANCES.
!) janv.  Àbram-Louis , à Louis Moulin et à

Louise née Cosandai , vaudois.
0. Julie-Adèle , à David Gigy et à Madelei-

ne née Spring, bernois.
14. Louise , à Louis Mentha et à Louise

née Cbappuis , de Corlaillod.
28. Henriet te , i\ Louis Mentha ot a Julie-

Henriette née Vouga , de Corlaillod.
31. Louis-Auguste , à Samuel-Théophile

Simon et à Elisa née Droz , vaudois.
DÉCÈS

9 janv. Jul ie-Emma Forestier née Maril-
licr ,' 2S a., 17 j., épouse de Charles-Louis
Foreslier , vaudois.

17. James-Alfred Chablo , 18 a., fi m., 2o
j., célibataire , vaudois , dom. à Neuchâtel.

20. Henri Pochon , 70 a., 9 m., 26 j.,
époux do Rose-Mariannn née Cbarmey , de
Corlaillod.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER

en janvier 1870
Mariages.

Auguste-Henri Redard , couvreur , dom. à
Auvernier , et Marie-Llisa Uuv o isin , dom. à
la Chaux de-Fonds.

Charles-Albert Schmidt , vigneron , et Eu-
génie-Elvina Olivier , couturière , tous deux
dom. A Colombier.

Auguste-Henri Kormann , secrétaire , dom.
à Colombier , et Marie-Louise Goulet , dom.
A la Clianx-de-Fonds.

Victor-Auguste Roux , cul t ivateur , dom. à
Coreelles , et Marie Jallard , dom. à Colom-
bier.

Naissances.
2 janv Alice-Fanny, X Samuel Geissleret

à Marie-Louise née Junod , dom. à Auver-
nier.

3. Néli-Olga , a, Pierro-François-Léonide
Dondcnaz et a Fanny-Adèle , née Racine ,
dom. à Colombier.

18. Rose , X Jacques Dubuisson ct A Anna-
Barbara née Scbwab , dom. X Colombier.

19. Louis-Charles, à. Jacob Grol imuml  et
à Anna , née Zing, dom. à Auvernier.

24. Julie-Caroline , à Louis-Edouard Mat-
tbey-Doret , et a Caroline née Hu guenin-
Vircli .iiix , dom. à Auvernier.

24. Laurc-Ida-Mat hildc , à Louis-Edouard
Burdct et à, Laurc-Lucie -Léa , née Humbcrt-
Droz , dom. à Colombier.

Décès.
9 janv . Jonas-Picrre Dessoulavy, né le 2

mars 1803, restaurateur , époux d'Ambroisie
née Lcubaz , dom. à Auvernier.

ï8. Rosalie Beaujon , née Borel , née le 26
juin 1792 , veuve d'Auguste Beaujon , dom.
à Colombier.
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Les amis ct connaissances dc 11. PI E R H E
FESSLER , cafetier, sonl informés de son
décès survenu celle nu i t , el sont priés
d' assister à son enterrement qui  aura  lieu
demain mercredi 0 février , à 1 heure. Do-
micile mortuaire , rue de la Place-d 'Ar-
mes.

France. — La conférence monétai re
des délégués de France , de Belgi que , de
Grèce , d ' I t a l i e  et de Suisse a te rminé  ses
travaux par la s ignature  d' une nouvelle
déclarat ion échang ée cuire ces Etals.

— Un temple protestant  vient d'être
inauguré  à Onm (Algérie), où jusqu 'à pré-
sent les pasleurs devaient  célébrer le cul te
dans une simple cour mauresque , sans
autre  abri que le préau fermé d' arcades.

Le nouveau temp le peul contenir  400
personnes. C' est M. Rocheblave , président
du consistoire d'Alger , qui a fail le dis-
cours d ' i naugura t ion .  M. le pasteur  L. Bost
a fail le discours du soir.

"St-Etienne, 4 février.  — Une explo-
sion de feu grisou n eu lieu au puits ,la-
bin où 230 ouvriers travaillaient; 26 onl
élé ret irés,  dont 2 morts.  L 'éboulement
esl considérable.  La consternation est gé-
nérale.

— 5 février.  — A la suite de l' explosion
d 'hier , 216 ouvriers  ont élé engloutis ; ce
matin , 24 étaient  retirés v i v a n t s ;  26 sont
morts ct les autres  perdus.

Allemagne. — Le 2 février , le Con-
seil fédéral a approuvé  un projet levant
l ' in terdic t ion d'exporter les chevaux d'Al-
lemagne.

— Le commerce a l lemand souffre lous
les jours davantage.  Les maisons françai-
ses renoncent peu à peu à t rai ter  avec ce
pays , par  suile des fai l l i tes  considérables
qui y sont  déclarées. Des maisons qui onl
eu la confiance générale s'écroulent com-
me un châ teau  de cartes.

— Les autor i tés  de Brème viennent  de
publier , en une brochure de 16 pages 8°,
les résul ta is  auxquels  a about i  l'enquête
sur les causes de la catas t rophe de Bré-
merhafen  Cette p u b l i c a t i o n  a le double
but  d ' invi te r  les au tor i tés  des divers pays
à concourir  activement aux  recherches et
de rectif ier  les brui t s  qui  onl couru sur
celle affaire. L' au l eu r  de la machine in-
fernale parai t  bien s'appeler Wi l l i am Kin g
Thomson , né à Brooklyn en 1830, de pa-
rents orig inaires de Hambourg  et qui  vi-
vent maintenant en Virginie  Pendant la
guerre civi le ,  Thompson faisait  avec le
vaisseau Old Dominion le commerce de
contreb ande avec le Sud et fut fail pri-
sonnier par  un navi re  dc l'Etat  chargé de
survei l le r  le blocus. Il réussit  cependant
à s'échapper et al la  dans le Sud , où il
prit  le nom de Thomas. Il n 'a fai t  aucune
déclaration ic l . i t ive à des crimes anté-
rieurs. Mais  il a ment ionné un certain
Milliers Skidmore , de New-York , comme
ayant  été son complice dans sa dernière
tentat i ve.  Sa femme suppose qu 'il s appe-
lait Alcx andcr  parce qu 'il avai t  le bras
taloué d' un A. Il n 'existe aucune  preuve
qu 'il ait  fai t  des entreprises contre  la sû-
reté des navires  avan t  1875. A part  l' assu-
rance de 3000 marcs sur la caisse qui a
fail exp losion sur le quai , on n 'a pu éta-
blir qu 'il a it  assuré aucune  nui re  mar-
chandise charg ée sur le Mosel ou le
Deutschland. D'après les explications qu 'il
a données , il ava i t  l ' in tent ion de remettre
au Mosel en Angleterre , une petite boile
qu 'il voula i t  déclarer comme contenant
des greenbacks el qu 'il aurai t  fait assurer
sur le reçu du navire.  En ju in  1875, il
avai t  fait  assurer à Londres , par l 'inter-
médiaire de MM.  Baring. frères, pour 9000
liv. st. de marchandises  chargées à bord
du Rhein , de la Compagnie du Norlh Ger-
manil Lloy d. Enf in ,  d'après la déposition
dc sa femme , il a t tendai t  impatiemment ,
avant son départ , en novembre , une let-
tre d'Angleterre qu 'il cacha soigneuse-
ment lorsqu 'elle lui arriva.

Hendaye, 3 février. — Un expreus.
venant  rie la frontière de Navarre , annonce
que le feu esl violent autour  de Pêne Pla-
la , que les carlistes occupent.

L' armée continue son mouvement sur
les deux rives de la Bidassoa , menaçant
Vera.

De nombreuses familles espagnoles se
réfugient en France.

Saint-Jean de JLuz, 4 février. —
Les forces libérales se concentrent aux en-
virons d'Oyarzun pour opérer une jonc-
lion avec le corps de Marlin ez Campos ,
par Azecheleguy.

Une batai l le  esl imminente aux environs
de Vera et Lesaca.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. — Mercredi dernier , vers 11
heures du soir , M. Hodler, ju ge à la cour
d' appel , a été l'objet d'une tentat ive de
meurtre de la part d' individu s restés in-
connus jusqu 'ici. Il a eu un bras cassé et
une fracture à la léle. On suppose que
cet a t tenia t  est un acte de vengeance.

— Le correspondan t bernois du iVouce'-
lisle vaudois annonce que la direction du
chemin de fer du Gothard a décidé qu 'au-
cune des lignes donl la construction a élé
mise en question , ne serait abandonnée.

NOUVELLE S SUISSES

Expertise de lait des 31 janvier
et 2 février 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre
Knouti 15 «/o d° crème.
Se nflcn 11 »
Marti  19 >
Voiler 7 »
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