
PRIX SE l'ABONNIMEWT :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7»—

expéd. franco parla poste • 8>80
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau • -•—

par la poste, franco » _ •—
Pour 3 mois, • ¦• » 8.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15-50
Pour 6 mois, > 8>50

PRIX DES AN NONCES !
De 1 à 3 li-ncs, 50 c. IV _ ;'. 7, 75 c. Dis 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord., S c. la ré-
pétition. Annonces non can tonales, 15 c.la Ire
l'ois elle Misuile. Avis de mort do l'r. l à  1-50 .
I" s'adr. . bur . 50 c. Indications écrite?, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi 1rs lundis , mer-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

OBSERVATOIRE PB KTEPCHATEI. __ W j  _ CHAÔMOMT
-| TKMPÉHATUKÊ Baromètre , _. I vm maL„ j |j 

~ 
| J g | TEMPÉRATURE Baromètia vg„T mam . j

J en degrés centigrade *, en milli. 
j | | | LTAT ,. 

REMARQUES 11 | J^ 
en 

degrés centigrades, en milh. S ETAT 
^^^ISS «^_ *̂ g9!j |Direcuon. Force. )'¦ 

 ̂
, „- ,. . j f ^j  

gg «¦»¦ ¦»»> Sff I jgg  ̂h 
ciel
| . . \ -

i; —-i^ —7.0 0.0 716,5 ;  NE faible clair 286,5 4,0 11— 9,6 —12.0 -7.2 662 -1 NE faib. couv. j Le neige fond au sol iil.
12 —6 ,3 -9,9 —0.4 716.9 « « « iBr sor le lac 288.0 4,0 121—7.3 -11,8 -4.7 663,3 E var. « clair  Alpes claires le soitée
13—1.8 — s.9 3,5 716,2 « * nuag ii « Neige. 288,5 4 .0 13—1 ,2 —6 .4 —0.2 663,8 2,0 SO fort couv. IChisse-n sig? , neige inl m-s.

' - ; j

» 17TC L'impression des___ W J. CJ. adresses pour l'expé-
dition de cette feuille allant com-
mencer, nous prions ceux de nos
abonnés servis par la poste, qui
ont des changements à faire à
leurs adresses , de bien vouloir
nous les indiquer sans retard
(franco).

MAGASIN

DE COMESTIBLES
H. Rinsoz, fils.

Vient d'arriver le dernier envoi des
terrines de l'oies gras de Strasbourg.
Crest et Toulouse. [(>2i)]

IO pour cent de rabais.

Thé suisse
(de C. lt erlliolet , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes, loux ni affections
de poitrine . Dépô ts : pharmacie Baillet, Neu-
clnUel , Omble à Colombier . Gnpg inspeiger
A Couvet . Iloisol à Chaux-de-Fonds , Cha-
plin aux Ponts, etc. (o-S)

Avis important
E.-A. d'Epagnîer lils , à Marin , est as-

sorti  de graines potagères et fourrag ères ,'
première quali té .  — Exp édit ion franco ,
contre remboursement. (676)

?????????????? ????
: L i  pâte pectorale fortifiante ?

de J.  KLAUS , Locle (Suisse) esl ?
Ç approuvée depuis nombre d'années J
7? comme le meil leur remède conlre X
J la loux et affections de poitrine. J

:
5 Médailles de récompense à cliver- ^

ses exposit ions. X

:
Prix de la boîte:  fr. 1 ; la demi Â
hotte 50 c. ?

: 
Dépositaires : Neuchâlel , Bailler ?

et Jordan pharmacien- ; Fontaines, W
? Hauser pharmacien ; Chau\-de - ?

:

'̂  Fonds, Boisol pharmacien ; Couvet , ?
Kocher pharmacien ; Fleurier , A n -  ?

:
<_\rt'B. pharmacien ; St-Blaise , Zint-  

^graff pharmacien ; Bevaix , E, Meil- T

 ̂
1er négociant. JX La même maison recommande J

: 
ses extraits  sucre et bonbons de J
malt de Ire qualité. X

????? ????????? ?? ??

LOUIS FA V RE , tonn elier
rue «les Moulins 35

Offr e à vendre
.Une centaine de bouteil les de Rhum,
Cognac , Vermouth , Eau de cerise, Eau
de cumin , Gent iane , Absinthe ver te  et
blanche , à des prix très avantageux.
Eau do vie ord", par baril fr. 0i65 le pot

• 
¦ de marc, » • 0»90 »

» de lies , » i 1 >50 »

Au détail
Eau de vie ordinaire , fr. 0>35 la bout.

» de marc » 0«50 »
de lies , ¦ Q. 'JO

Clioucrofitc de Strasbour g
h «O cent. In livre 1714)

Au magasin Quinche.

ANNONCES DE VENTE

(7ti0) A vendre un l i t  en fer il une
personne , à ressorts , avec trois coins , et
un appareil à cuire au pétrole ; le lotit
peu usagé. S'adr. à M. Grisel , k Peseux.

CAVES
de I. Georges de Montmoliin
Mise en perce prochainement du vin
blanc abs in the  1875 et d'un vase de v in
blanc 1874.

Les personnes qui désirent de l' un  ou
de l'autre sont priées de s'inscrire au
bureau de M. le notaire  Gtiyot , ou au
magasin de M. Auguste  Courvoisicr.

On se charge de faire chercher , laver
et reconduire  les bou teilles , ainsi que
d'en fournir  des neuves. (755)

[707] A vendre rue des Chavannes
21, un bi i icau de dame , deux li ts  en fer,
p lusieurs tableaux , et un cheval d'en-
iant [balançoire].

[_2'i] Tous les jours de la

morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles Seine.
rue des Epancheurs 8.

L RûlI pr fabricant de cols , tout
¦ Dollcl  , en serccoininai idai i t  ins-

tamment , rappelle au pub l ic  et tou t  par-
ticulièrement aux personnes qui  jusqu 'à
présent l' ont favorisé de leur précieuse
bien vei l lance  et que ses infirmités em-
pochent de visiter comme il le faisait ,
ja dis, que son domicile est rue St-Mau-
rice l , a u 2 d , à côlé du grand hôtel du Lac.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café k Zurich.
So tro uve dans les magasins d'é picerie. (144)

A la Succursale Bickert
RUE DU SEYON

Un grand cl bel assortiment de toilerie
en fil et colon pour trou sseaux. (264-)

Couverlt ires en laine blanches ct rouges.
Tap is de lil  et de table , carpels , foyers ,
PlumeS-, colon , édredon pour lils.
Un grand lot de coupons de toutes di-

mensions , provenant des deux magasins,
le tout à des prix extrêmement engageants.

M M̂AZZONNI  m a nT c'a
l'honorable public de la ville et des en-
virons , pour tout achat et venle de meu-
¦ blés, linges , habillements.  Son magasin

se trouve toujours vis-a-vis de la fabri-
que des télégrap hes , rue des Terreaux.

A vendre d'oftea sion plusieurs v i t r ines
et. nne layetle de magasin. 0"9)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Vendredi 18 lévrier  1876, le conseil

communal  de Fenin , vendra sous de fa-
vorables cond it ions , les bois ci-après ,
situés dans la forê t :

75 et quel ques (liantes propres pour
merrain ,

58 billons ,
7 3|i toises, bois de bûches,
2273 fagols.
Rendez-vous Holel communal , à 8 h.

du mal in .  (674)
Le Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A PEfcEïJX.

L'hoirie , de fed David-Alp honse Mar-
tin exposera en venle  par voie d'enchè-
res , le samedi 26 février 1876, dès 7 h. du
soir , à l'hôtel des XIII  Cantons , k Pe-
seux , les immeubles su ivan t s , savoir:

1" A Pe«eiix, une  maison renfer-
mant  trois logements , cave voûtée ,
emp lacement de pressoir , grange, écu-
rie , et terrain de dégagement. Limiies :
nord , les époux Magg i , est , M. .Jean Ma-
der et Jean-Louis Ménétrey. sud , la rue
du village , ouest , dame Gui l loud.

2° Aux Combes, vi gne en rouge
de 2 ouvriers . Limites : nord , Mme Droz ,
est, J. -L. Roulet , sud , le sent ier  pub l ic ,
ouest , M. de Chambrier .

3" A Boubin, vigne de 5 ouvriers,
Limiies : nord , M. Henri Paris, est , le
sentier publ ic , sud , M. Jean de Mont-
moli in et Mme Roulet-Bonhôte.

4" A la Praln, vi gne de 3 ouvriers.
Limites : nord , M. H. Paris , est , sud , et
ouest , M. Bertrand .

5" A Boubin , vi gne de 1 1/4 ouv .
Limites : nord , M Ed. Bour quin , est , un

sentier , sud , M. de Pierre , ouest , M. Sa-
muel Rouler?

6" Aux Troncs, vi gne de un ou-
vrier , Limi tes : nord et esl , le chemin ,
sud , Jean Gut lmann , oues t , M. de Pierre.

7° Aux Havines, vi gne de I 3/4
ouvrier.  Limites : nord , M. Jules Wid-
mann , esl , M. A. Cornu , sud . M. J. Du-
Pasquier , ouest , M. de Pierre.

8° A la Caiiche, vi gne de. 1 1/ 2 ou-
vrier. Limites : nord , M. Jean-Louis Mé-
nétrey, est , M. Henri Tschopp , sud , le
sentier public , ouest , M. Nadenbuscli.

9° A Corlennux, vi gne de 2 ouv .
Limites ; nord , un chemin publ ic , est,
M. Jean Mader , sud , M. Henri Wid-
mann , ouest , M. Auguste Huguenin.

10° Aux Prises, vi gne de 2 ouv .
Limites : no d , l'hoirie Pelitpierre , est,
la commune de Peseux , sud , la roule de
la forêt , ouest , le ci toyen Jacot .

11° A Uugin, un champ de 2 émi-
nes. Limites : nord , la forêt , est , M. P.
Hirth , sud , M. H. Maire et M. Aug. Bon-
hôte , ouesl , M. Clovis Roule t .

12° Derrière eliez-Ferron , un
verger de 3/4 ouvrier.  Limites : nord ,
la p ièce su ivan te , est , M. Alex.  Gau-
(hey, sud , les champs , ouest , M. Tilliot .

13° Derrière chez. Perron , ver-
ger de I ouvrier.  Limites : nord , M. Clo-
vis Roulet et l 'hoirie Pi- eud ' l iomme , est ,
M"'" Steincr , sud , MM. Bonhôte et au-
tres , ouest , le chemin  neuf .

14" Derrière chez Perron , jar-
din de 5 perches environ. Limite* : nord ,
M. Clovis Roule t , est , M"" Roulel Don-
ny, sud , les enfants Giroud, ouest , le
chemin neuf.

15° Au bits «les Combes, verger
de 2 ouvriers . Limi tes : nord , M. Emile
Bouvier , est et sud , la roule  cantonale ,
ouest , M'"e Henr ie t te  Roulet-Paris.

16" A _ionyeqiieue ou au Terreau ,
un terrain de 8 perches env i ron .  Limi -
tes: nord , M'"c Roulel-Donuy,  est , l'hoi-
rie de M. Victor  Bonhôte el aulres , sud ,
M. Emile Bouvier , ouest , M. Nuina  Gi-
roud.

17° Au ITIontilier, te r r i to i re  d'Au-
vernier , une  vi gne de 1 3/4 ouvrier .  Li-
mites : nord et ouest , un chemin , est,
l 'hoirie Paris.

S'adr. pour rensei gnemenls , à M. Aug.
Jacot , boulan ger à Peseux , ou au no-
taire Roulet , au d i t  l ieu.  [717]

Extrait de la Feuille officielle
i. Par jugement en dale du 20 octobre

1874. le tribunal ci vil  du dislricl de la
-Chaux-de-Fonds  a ordonn é qu 'une en-
quête soil dressée à la Sagne el à la Chaux-
de-Fonds , en vue de faire  prono ncer l' ab-
sence de Ami el de Constance Perrel , ori-
ginaires de la Sagne . précédemment  do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

2. Bénéfice d ' inventa i re  de Jean-Frcd.
Soguel-dil-Piq uard , horloger , époux de
Emi l ie -Eugénie  née Bergeon veuve de
Louis Debély ,  domici l ié  à Cernier , décédé
à Neuchâlel  le 3 février 1876. Inscr ipl ions
au greffe de la jus t ice  de paix du Val-de-
Ruz , jusqu 'au samedi  4 mars  1876, à 6
heures du soir. L i qu ida t ion  devan t  le juge ,
à l 'hôtel de vil le  de Fontaines , le mardi  7
mars 1876, dès les 2 heures après-midi.

3. Bénéfice d ' i nven ta i r e  de Henri-Louis
Schœnzlin , rn l repreneur , époux de Julic-
Esthcr née Brossin , décédé à Neuchâlel
le 3 février  1876. Inscri pt ions  au greffe de
paix de Neuchâlel .  jusqu 'au vendredi  10
mars !876, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuehâte l ,
à l 'hôtel de vi l le , le mardi  14 mars 1876,
à 9 heures du mal in .



3 FEUILLETON

Extrait de la correspondance spéciale
du Temps.

On dit qu 'en lemps ordinaire celle ville
est fort sale , mais on a év idemment  net-
toyé Bénarès pour recevoir le prince , car
je n 'ai guère vu d'ordures , à l' exception
des détri tus de fleurs qui  jonchent les
abords des lieux de culte. Les grandes
dalles donl toutes les rues sont pavées
étaient presque partout soi gneusement
balayées, el je n 'ai guère sent i  en fait d'o-
denr désagréable que celle de l 'hu i le  de
coco donl  on n fai t  une  grande consom-
mat ion  dans les temples.  C'esl que la po-
pulace hindoue , soit dil  sans blesser per-
sonne , esl généralement beaucoup moins
sale que celle d'Espagne nu du midi  de
l'Italie , et même de certaines villes de
France . Elle passe , en effet, une par t ie  de
sa journée a se laver l 'épidémie , cl ses
vêlements léger.-* , soumis à des lessives
pre.-qiie journa l iè res , ne conservent  au-
cune des odeurs qui  habi ten t  les costu-
mes trop durables de nos pauvres d 'Eu-
rope.

Je dois dire toutefois qu 'il se dégage
de certains lieux sacrés des miasmes in-
supportables , mais celle puanleur- là  est
une odeur de sainteté , car elle esl p rodui te
par l' entassement des offrandes p ieuses.
L'endroit  qui la dégage avec le p lus de
force est un grand puits très sacré au
fond duquel  habile  le dieu Shiva lui-mê-
me , el que les doctes nomment  Gyan Bapi
ou le « puils de science ». Il esl silué dans
le voisinage immédia t  du temple  d'or , au-
tour  duquel  se pressent plusieurs édifices
curieux , «ans compte r certaine grande
mosquée , bâtie , parai t- i l , dans ces para-
ges par les conquérants  mongols.

En lui-même, le puils  en question n 'a
de remarquable  pour nous que son odeur
de pourriture, mais il est entouré d' une
belle colonnade qui  a élé bâtie en 1828
par la Mahi l ran i  Sri Maul  Baïj a , Bai, veuve
de Doalal Scindiah Bahn ilom , rajah de
Gwalior. Tons les jours ,  des centaines de
pèlerins culasses sous, le loil ga ran t i  par
celle colonnade, s'approchent dévotement
de la sainlc margelle cl foui à Shiva des
offrandes de fleurs qui  pourrissent en paix
dans les mystérieuses profondeurs du
p lus vénérable des cloaques. Voilà certes
qui  expl ique  l' odeur en question.  Mais cc
n 'est pas loul .  Le Gyan ' Bapi st ri en outre
de grand collecteur aux égouls du tem-
ple voisin , dont certaines part ies sonl tou-

jours  arrosées d 'huile.  Jugez du mélange
que cela produi t  au fond de la ci terne t . .
D' après les fanat i ques de l' endroit , qui-
conque s'abreuva i t  jadis au puits sacré
buvai t  la science infus e , mais il parai t  que
ce miracle ne se produit  plus de nos jours.

Un des objets qui att ire le p lus l ' allcn-
tion des touristes dans les environs du
Gyan Bap i est un grand (aureau de gra-
nit  rougcalre qui  a été offert au dieu Ma-
h tUleo par un niaha rajah du Népnul .  C' est
une grande l igure accroup ie maladroi te ^
ment scul ptée , mais dont la s i lhou e t t e
massive fa i t  bien dans le paysage. Tout
a côlé se dresse une jolie pagode bâtie
par unc princ esse de Ilaïderabad ; un peu
plus loin vous t rouvez le temple d'Aid-
Bisheshar , surmonté  d' un dôme haut  d'en-
viron vingl-ileux tuèlres , puis la chapelle
dédiée a la p lanè te  Saturne , le temple de
la déesse Ampouri ia , celui du dieu Siikhi
Banaïk , la grande  s la luc  d' argent de Ga-
nesh, le dieu h tè te  d'éléphant , cl enfin ,
comme je l' ai déj à dil . le Bishcsharnalh.
ou la grande pagode dorée , qui  est la plus
riche des 1,470 temples hindous de Bé-
narès.

Mais  comment donner une idée , même
imparfa i te , de la splendeur du p anorama
que l'on découvre du sommet des mina-
rets ? Devant vous , de l' autre côlé du
Gange majestueux , dont les eaux lourdes

el lentes portent une flotte entière de ca-
nots et de jonques de toutes formes et de
toutes couleurs, une plaine immense cou-
verte d'un voile épais de verdure el dont
aucun accident n 'inlerronipl la grandiose
monotonie. Plus près , sur la rive , à vos
pieds , des milliers de baigneurs étages
sur les marches des énormes escaliers ,
que vous découvrez çà et là enlre des
groupes de pagodes cl de palais.

A gauche , à droile cl derrière vous , l'a-
mas des maisons de la ville avec leurs
terrasses cl leurs petit es lours carrées
que dominent des centaines de coupoles ,
de p\ ramides aiguës cl de frêles mina-
rets. 'Toutes ces constructions de h auteurs
inégales sonl tellement serrées l' une con-
tre l' aulre ,  les cours intérieures sont si
petites el les rues si étroites qu 'à voir ainsi
Bénarès à vol d oiseau , on dirai t  une es-
pèce de mer pélrifiée à la surface ru-
gueuse cl sillonnée de fissures profondes ,
qui serait égayée çà el là par des touffes
de palmiers el de gros b ouquets verts.
Voilà , grossièrement ébauchés , les traits
princi paux de cc merveil leux ensemble.
Mais pour en comp léter la descri ption il
faudrai t  ajouter mil le  détails capricieux
ct charmants .  I! f audra i t  sur tout  peindre
la lumière qui .  dans ce pays, irnns figure
les moindres objets , loul en les noyant
dans une h armonie  générale de couleurs
à la fois éclatantes el fines.

(A suivre).

Le prince de Galles à Béaarès

Au prix de facture.
Paillassons en lous genres, au maga-

sin de faïence Favarger-Kaser. [7l6]
A vendre à bon compte un las de bon

rablon , à Beauregard 2. (722)

(693) A vendre , un bel assortiment
ayant  très peu servi , composé de six
chaises, fauteuil et canap é de salon , deux
divans , une grande glace cadre doré , lit
avec sommier , un grand fauteuil pour
malade, table à jeu et table ronde. S'adr.
rue des Chavannes 25, au second .

(695) A vendre en gros et au détail ,
du bon vin rouge Beaujolais. S'adr. rue
des Moulins 3, au second.

SPlETLlITZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

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

AVIS IMPORTANT
Le soussi gné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabrique de laquelle il
les tire , la seule fabrique garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
.de table el de suspensions.

A. ARNOLD KOCH.

A.VXS
aux propriétaires de vignes

Toujours de la bonne terr e de vigne
à prendre gratis , sur p lace , dans mon
chantier, k Port-Roulant.

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

G. BASTING, marchand de bois.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promplement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n " t .)

des organes de la digestion
(Pill. n " 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill . 3 et esprit de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. _ »30 ou d' une boite

fr. ¦'.. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou par
les dépôts : Neuehâtel, l_. Bailler , suc',
pliarm. ; Bienne, Behrens fils , pharm.
Sloker ; Fribourg, Alf Piltel , pharm.;
Berne, A. Brunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères, droguerie médic.

Prendre ffnrtle aux contrefaçons !

A vendre  quel ques mil l iers  échalas
refendus et façonnés , chez Jules Wid-
mann , à Peseux. [720]

On offre à, remettre la suite 'd u  com-
merce d'un laitier , consistant  en sa client
lèle à Neuehâtel , et ses fournisseurs au
Val-de-Kuz. De p lus: cheval , voilure ,
glisse , brandes , louions , et divers aulres
ustensiles accessoires. S'adr. à M. Fré-
déric Chollet , à Valang in. (721)

Le soussi gné rappelle à l'honorable
public ,  de la vi l le  et des environs qu 'il
est toujours bien assorti en brosseries
de tous genres. Ses prix modi ques et la
bienikcture.de ses marchandises  lui font
esp érer une nombreuse cl ientèle .

Reinliold Xniin . fahr. de brosses,
(712) rue du Coq-d'Inde 26.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AVIS AUX DAMES

Par suile de la vente de l'immeuble et de la résiliation du bail . Mlle E. L'Eplatle- .
nier , domiciliée rue de la Treille I I , maison Lebel , offre en li quidation dès ce j our.
avec 20 °|<, de rabais , au comptant , loules les marchandises que renferme son magasin
et qui consistent en :

Corsets, Foulards ,
Jupons , Lavalières ,
Caleçons , i" Tabliers moirés,
Camisoles , Tabliers de toile ,
Brassières, Laines à tricoter .
Ba*, Laines à broder , ,
Pèlerines , Colons blancs et couleurs ,
Cols, Peignes,
Manchettes , Savons , elc,

Encore, quel ques broderies sur canevas. t j
Elle espère que les personnes qui l'ont favorisée de leur confiance , la lui continue- ¦-,¦

ro'nt durant celte li quidation , nécessitée par une circonstance exceptionnelle.

COLES' S ALGA MARINA
Essence concentrée de l'algue marine

Possédant des propriétés incontestables dans les cas de rhuniaiiaiue , goutte,
débilité îles jointure» , relâchement îles musclent , difformité des
membres, elc. —Se vend en flacons de A francs, au magasin Henri GACOXD,
rue du Seyon.

ftOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOa
g FABRIQUE DE PIANINOS H. ESGHER g
O Brandschenkestrasse ' O
8 Z U R I C H  §
S Grand choix de pianinos M 229 , Z

Q
QJ d' une construction solide et éléganle , garantis , à des prix très-modérés. Q
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOy

(700) On demandé e, acheter de ren-
contre un char à bœufs, fort et en
bon état. S'adr. à Auguste Niffenecker,
agricul teur  à Marin.

(6(10) On demande à aehel_r 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 R. Lemp. Neuchâlel.

A LOUER

(769) A louer un g rand  logement
avec toutes les dé pendances nécessaires
pour le 1er avril , Maladière 22.

(772) A louer une chambre ehauffa-
ble et meublée , pour un ou deux mes-
sieurs. Grand' rue 10, au 3"e.

(771) A louer de suite au centre de
la ville , à des personnes soi gneuses et
t ran qui l les , deux chambres conti guës
exposées au soleil , avec cheminées et
fourneau , meublées on non. On louerait
de préférence à des messieurs. S'ad. rue
de Flandre 7.

(774) A louer une  chambre meublée
pour un monsitur.  S'adr. Ecluse 4.
773 A louer pour le pr inptemps la belle

campagne de la Prise Iiner , située à 1/2
heure de Corcelies et Colombier , com-
prenant maison d 'habi ta t ion avec 10
chambres et salon donl. G se chauffent,
étable et fenil , remise et dépendances ,
jardin , grand verger, avec arbres frui-
tiers , fontaine.  S'adr. an bureau d'avis,
ou au fermier , à la dite Prise.

(706) A louer de suite , à un ouvrier,
jolie chambre meublée , indé pendante.
S'adresser rue de la Treille , 4, au 3°".

761 A louer pour le lô février ou 1er
mars, une chambre meublée pour mes-
sieurs, se chauffant .  Le bureau d'avis in-
di quera.

762 A louer une chambre k feu avec
cabinet a t tenant , rue St-Maurice I I , au
1er. 

763 A louer à un rez -de- chaus-
sée, une grande chambre indé-
pendante , bien éclairée , pour
bureau. Le bureau du journal
indiquera. 

(770) A louer une jolie chambre
meublée , se chauffant . Indust rie 12, au
p lain-p ied.

(76b) Deux chambres meublées pour
messieurs. S'adr. faubourg du Lac 8.

(775) A partager une chambre  avec
une demoiselle qui ait son lil. S'ad. rue
du Seyon 19, au 3™.

ON DEMANDE A ACHETER
[699] Deux personnes sans enfants,

demandent  à reprendre , pour la St-Jean
prochaine , dans une localité du Vi gno-
ble , un commerce d'é p icerie , ou à dé-
faut , un local propre à en é tabl i r  un. Le
bureau indi quera.



(600) Pension et logis pour deux jeu-
nes gens rangés. Rue St Maurice 11 , au
ler/ 

(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 Girardin, au rez-de-chaus-
sée , et pour les conditions au
propriétaire 
"[753] A louer , pour tout de suite , deux
j olies chambres au soleil el chauffées ,
non meublées ou meublées , à la Ba-
lance.

(Tl . )  Chambre non meublée indé-
pendante pour une on deux personnes.
S'adr. ru e ries Epancheurs 9, au 4me.
_

(725) A louer une jolie chambre  meu-
blée indé pendante et chauffée. S'adr.
Ecluse ", au 1er. 

(726) A louer de suite , une chambre
meublée ou non , qui peut se chauffer.
S'adr. à !.. Lemp. Neuehâtel. 

727 Chambre meublée au soleil et se
chauffant , pour un j eune homme , avec
pension. S'adr. rue du Coq-dTnde 2.

729 A louer à Corcelies pour la St-
Georges , un appartement  de deux pièces
et dé pendances. S'adr. à Mme Célestine
Humbert , à Corcelies. 

730 Pour St-Jean , à louer à une fa-
mil le  t r a n q u i l l e , un beau et grand ap
parlement.  S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

731 A louer pour la St-Jean , nn lo-
gement de 3 chambres et d'une cuisi-
ne avec eau , au 5me étage , rue St-Mau-
rice 6. S'adr. pour les condit ions , Evole
15, de midi à 2 heures.

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

:{688} Alouer pour de suite une cham-
bre meublée , à une personne t ran qui l le .
S'adresser rue du Seyon , 28, au 3me.

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

[690] A louer pour tout  de suite , une
chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adresser rue St-Maurice , 3, au 3me.

[69IJ A louer de suite une cham-
bre meublée , pour un é tud ian t  ou un
emp loy é de bureau. S'adresser à Ph.Go-
det , avocat , rue du Môle , 3.

(657 ) A louer pour le 1er mars, une
belle chambre au soleil , dans un quar-
tier central , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au bureau.

(554) Dès le 15 février ou leler  mars
une belle chambre meublée et chauf-
fée, avec jouissance d'un excellent pia-
no selon désir. Informa tions au maga-
sin de teintures , Ecluse 25.

[559] A louer un cabinet meublé , pour
un ou deux messieurs. Grand' rue 7, au
3me.

(487) A louer de belles chambres bien
meublées , indé pendantes , 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.

[251] A remettre pour St-Jean , faub.
-U Crôt 19, au rez-de-chaussée , un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec petit j ardin. S'adr. au second
élage de la môme maison.

Société des officiers
Mercredi 16 février , a 8 h .  du soir, au

local ordinaire des réunions
La bataille de Morat

764 conférence
par M. le colonel de MANDROT.

AVIS
La commune de Savagnter demande

des entrepreneurs pour la f o u r n i t u r e  et
le posage des fourneaux de sa nouvelle
maison de forge, ainsi que des entrepre-
neurs gypseurs ; l'adjudication de ces
t ravaux  aura lieu le samedi 4 mars pro-
chain , à I heure après midi , à la maisou
de commune au Grand-Savagnier. 765

Pour la commission de bâtisse,
Le secrétaire, JUI.ES A. AUDERT.

7S8 Une bonne fami l l e  bourgeoise de
Zurich , désirerait p lacer à Neuehâtel ,
pour lui faire suivre  les écoles, un jeune
garçon de 14 ans,en échange d'un garçon
ou d' un jeune li l le  qui désirerai! appren-
dre l'a l lemand.  — Vie de famil le  el soins
attentifs promis et demandés . — Adres-
ser les offres au bureau de Haasenstein
et Vogler, k Neuehâtel .  H 2059 N

INSTITUT
WELT I - K E T T S G E R

pour jeunes demoiselles
R Anrbonrg (canton d'Argovie)
On reçoit les élèves âgées de douze k

d ix -hu i t  ans ; celles qui ont pour but
spécial l'élude de la langue allemande
peuvent également continuer celle du
français , toujours ensei gné par une  maî -
t resse (le la Suisse française. La musi que ,
l'ang lais et toutes  les autres  branches
d'une ,  bonne éducation, font aussi partie
du programme des leçons.

Le prospectus déta i l lé  renfermant  les
condi t ions  et les principes suivis dans
rétablissement est envoy é par le direc-
teur aux personnes qui  en font la deman-
de. De nombreuses références sont à
disposition. 758 H 359 Q

FAILLITE

F.-C IMErUfenyeTille
Avis aux créanciers.

En conformité des dispositions de
l'art . 50_ 0. coin., les créanciers à la
masse en fa i l l i te  du sieur François-Char-
les Iuier , maître d'hôtel à Neuvevi l le ,
sont invi lés  k se présenter en personne
ou par fondé de pouvoirs , dans le délai
de quaran te  j ours à part ir  d'aujourd 'hui
au syndic de la fa i l l i t e , soussi gné , àNeU-
vevi l le , et à lui  î emel l re  leurs litres de
créances , accompagnés d'un bordereau
indicat i f  des sommes par eux réclamés,
ou de déposer les litres en question au
greffe du t r i b u n a l  de commerce de ce
siège conlre récé pissé.

La vérif icat ion des créances aura lieu
dn iis les quinze  jours qui su iv ron t  le dé-
lai l ixé ci-hau t, en la salle des délibéra-
lions du t r i buna l  de commerce ,à l'hôtel
de vi l le  à Neuvevi l le  , eonlradictoire-
ment  entre  le créancier ou son fondé de
pouvoirs, et le syndic , et en présence
du ju ge commissaire, qui en dressera
procès-verbal.

Chaque créancier , dans le délai de
huitaine après que sa créance aura élé
vérifiée, sera tenu  d'a f f i r m e r , entre les
mains du juge-commissaire , que lacréan-
ce est sincère et véritable.

Neuvevi l le , le 11 février 1876. (759)
Le syndic provisoire de la faillite ,

Louis-Si g. IMER ,
757 Pour donner quel ques leçons

d'a l l emand  à une jeune demoiselle , on
cherche une demoiselle a l lemande , mo-
deste et sans de grandes prétentions.
Adresser les offres sous les ini t ia les  J.
G., posle l estante , Neuchâlel .

743 Une dame bien au fait du service
d'un magasin de détail , ainsi que de la
correspondance et écritures commercia-
les en généra l , désire Irouver un emp loi
de ee genre. S'adr. au bureau.

(577) M. Carbonnier , à Wuvre , de-
mande , pour le 1" mars , un vacherexp é-
rimenté , connaissant les t ravaux de la
campagne, et porteur de bonnes recom-
mandations. — S'adresser à Neuchâlel ,
Faubourg, 22.

OFFRES DE SERVICES
781 Une jeune li l le  robusle et parlant

les deux langues , cherche une p lace de
bonne d'enfants  ou pour aider dans un
ménage. S'adr. chez. Mme Millier , rue des
Moulins 45.

782 Une jeune li l le  a l lemande cher-
che à se p lacer comme nourrice . S'adr.
rue du Neubourg 24 , nu second. A la
même adresse, on demande k acheter
un char d'enfant  à deux p laces.

(681) Une jeune l i l le  de la Suisse alle-
mande , qui a achevé son apprentissage
de lailleuse dans la Suisse romande , dé-
sire, pour se perfectionner dans la lan-
n-ne française , se placer sous de modestes
conditions , comme femme de cham-
bre, ou ouvrière chez une lail leuse
de la Suisse romande. S'adresser, poin-
tons renseignements, à M. G. Labhart , -
Weissenhuhl , u ° 53, Berne. (11-481)

734 On désire p lacer p lusieurs  jeunes
filles de la Suisse allemande, qui vou-
draient apprendre le frança is tout en
s'aida ut an ménage. S'adr. a R. Lemp,
Neuehâtel.

738 Une brave soleuroise qui sait-
bien coudre et s'entend aux travaux du
ménage , cherche une p lace de femme
de chambre ou de bonne d'enfant.  En-
trée de suite ou à volon'é. S'adr. rue St-
Maurice 5.

(747) Une t i l le  allemande cherche une
place de cuisinière dans nu hùtel ou
dans une bonne maison par ticulière.
S'adr. au bureau d' avis.
. (736) Une brave lil le sachant faire un
bon ordinaire , cherche une p lace de
préférence pour toul  faire dans le mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS

(776) Un petit ménage avec deux en-
fants demande à louer pour le 1er mars
un logement d'une ou deux chambres
avec cuisine. S'adr . au magasin de faïen-
ce, rue St-Maurice .

PLACES OFFERTE S ou DEMANDÉES
756 On cherche dans un pensionnat

de demoiselles une  jeune fille d'honnête
famille de la Suisse française , pour f in i r
son éducat ion gratis , mais avec obli ga-
tion d'assister la maîtresse de la maisou.
En désirant  des recommandations res-
pectables , ou prie de s'adresser sous ch.
P. G. à MAL C-.-I-. Daube et C", à
Carlaruhe, 52 Valdstrasse. D 1 1422
[745] Un homm e de 30 ans , bien au cou-
ranldes affaires commercial es , parlant et
écrivant  l'a l lemand et le français égale-
ment  bien , désirerait se p lacer comme
commis dans un bureau ou magasin. Le
bureau de cette feui l le  i ndi quera.

[744] On demande pour de sui le ,
chez M. Ch. Hoil lol , graveur , ci té  de
l'Ouest , 6, un  bon ouvr i er  gui l loeheur
sur or et argent.  A la même adresse ,
une jeune l i l le  pour s'aider au ménage
et qui  pourrait  apprendre polisseuse; elle
serait nourr ie .

CONDITIONS OFFERTES

784 On demande une bonne domesti -
que , bien recommandée el d'âge mur ,
pour le service d'une maison do pasteur
à la campagne. S'ad. à Mme Pelitp ierre ,
Evole 2, Neuehâtel .

783 On demande pour la f in  du mois
une jeune l i l le  très propre et ac t ive , pour
faire un pet i t ,  ménage. S'adr. au bureau
d'avis .

731) On demande de sui te  une  ti l le
propre et act ive , pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au magasin de M. Si-
grist , rue de l'Hôp ital 22.

741 On demande à Heine,  pour un
ménage de 2 personnes , une  f i l le  d'ex-
périence el de toute moral i té , propre et
active , pouvant faire un service soigné
et un ,  très bonne cuisine. De préféren-
ce une f i l le  de la Suisse française; inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations.  S'adr. au bureau.

[687] On cherche , pour une famille
habitant les environs de Berne toute
l'année , une fort bonne cuisinière con-
naissant les deux langues et é tant  munie
de bons certificats.  S'adresser au Fau-
bourg, n ° 23.

A PPRENTISSAGES
7S5 On demande une apprentie blan-

chisseuse. S'ad. rue St-Maurice 4, au 3m*.
(737) On désire p lacer une jeune  l i l le

bien élevée et intel l i gente , âgée de 17
ans,comme apprentie modiste:elle pour-
rait entrer de suile si on le désire. S'adr.
aïi bureau.

(678) Une jeune zurieoise aimerait  se
p lacer comme apprentie chez une bonne
modiste de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
786 La personne bien connue qui a

enlevé un tonneau  sur une g lisse devan t
l'hôtel du Vaisseau , à Neuchâlel , jeudi
10 février à 9 h. 45 m. du malin, est in-
vitée de le rapporter  au di t  hôtel ,si elle
né veut pas s'a t t i re r  des désagréments;
le tonneau est mar qué à feu , J . 8. 15 pis ,
Ahe Jacot .

787 On a perdu dimanche 13 février,
en vi l le , une  pe ti te montre lôp ine glace
p late , boîte en aluminium. La personne
qui pourrai t  l'avoir  t rouvée est priée de
la rapporter conlre récompense â la rue
de l'Industrie 15, au 2me.

AVIS IH V IOIt*

Société d'histoire
Séance jeudi 17 février, à 8 h.

du soir , au collège latin.
Communica t ions  diverses.
La séance est publ i que. [777]

Causerie artistique
Conférence de M. Paul Robert ,

fils «IMkui'clc.
Vendredi 18 courant, à 5 h. du soir.

(Salle circulaire du Gymnase)
Au profit des Ecoles enfantines.

Prix d'entrée fr. 1. (779)

Cercle des Travailleurs g
Conférence du jeudi 17 février , à 8 h.

Paris en 1848
par M. E. ROUGEMONT , directeur de

l' orphel inat .

Leçons
Une demoiselle qui a ensei-

gné pendant plusieurs années
à l'étranger la musique, l'alle-
mand et le français , désire don-
ner des leçons soit dans une fa-
mille, soit dans un pensionnat.
S'ad. aux initiales E. E. R. poste
restante, Meuchâtel. (569)

Brasseriê
_

Steinl_r~
Mardi 15 et jours suivants à 8 b.

CONCERT ANSALD I
Débuts de

M ile Hermance
romancière , des principaux

alcazars de France.
Rossignolet , L'ombre , Pour quoi par-

t i r  ? Le lac. des Ondines , etc., etc .
Entrée libre. [780]



Au public de Neiicliâte !
et des villages voisins

Chers concitoyens ,
L'épouvantable catastrop he qui a frap -

pé la paisible populat ion du pet i t  v i l la -
ge d'Hellikon , dans le canton d'Argovie ,
a pro v oqué en Suisse un sentiment gé-
néral de commisération en faveur des
victimes de cc grand malheur.

Partout , sociétés comme particuliers ,
de même que les enfants de nos écoles ,
ont rivalisé de zèle p o u r o u v r i r  des sous-
cri ptions , faire des collectes et réuni r  des
dons destiné» à venir en aide à ces in-
fortunés.

Les membres de la Fanfare et du
Frohsinn de notre  v i l l e  désirent aussi
s'unir a ce mouvement  généreux et phi-
l an th rop ique , en d o n n a n t  samedi 19 fé-
vrier , un concert en faveur  des affli gés
et des malheureux d 'Hell ikon , avec le
concours b i enve i l l an t  de MM. Kurz ,
Geyer et Ed. Munzinger, professeur de
musi que.

Ils y convien t  avec confiance leurs
concitoyens , el ils sont persuadés que
tous voudront , tou l  eu passant une soi-
rée agréable , encourager ces sociétés , et
coopérer à un acte de vraie char i té  et
de solidarité républ ica ine .

Vie programme de ee concert
mt' r i. publié dans le prochain n»
de cette feuille.

778 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  eu magasin , à
des condil ions favorables. Logement si
on le désire. S'adr.  à A. Jaccard , négo-
ciant à Neuchâ tel.

VENTOUSES

BAINS A NEPAM
Tous les jours on app li que les ven-

touses et les bains russes de vapeur qui
sont d' une très grande eff icaci té  conlre
le rhumatisme, bains d'air chaud avec
fumi gat ions , el en général bains de tous
genres. Service prompt et soigné. Prix
modérés. (766)

Compagnie des Vi gnerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le mercredi 16 février prochai n , k
11 h. du mal in , k l'HOtel-de-Ville.

MM. les propriétaires de vi gnes qui
désirent devenir  membres de la dite
Compagnie , sont invi tés  à, s'adresser à
cet effet jusqu 'au jour  indiqué  k son se-
crétaire , M. Jean de Mervei l leux.

Il est en outre rappelé aux propriétai-
res non-bourgeois , qu 'ils peuvent se met-
tre au bénéfice des visites que fait faire
la Compagnie , en se faisant recevoir à
ti tre de membres externes. Le Comité
prend la liberté de les engager vivement
à profi ter  de cet avantage , car il serait à
désirer , dans l'intérêt de la cul ture , que
tous les propriétaires de vi gnes consen-
tissent k soumettre les leurs à la visite
des experts de la Compagnie.
[616] Le Comilé.

Conférence publique et gratuite
Dans la grande salle du collège de Cor-

celies , mercredi 16 février ,
à 7 1/2 h. du soir. (712)

PESTALOZZI
Par M. Latour , .instituteur.

Cercle de la Côte. I
MM. les membres du Cercle sont in-

vités à payer leur cotisation pour 1875,
entre les mains du tenancier, M. Char-
rière, d'ici au jeudi 17 courant. Passé
ce terme , elles seront prises en rembour-
sement. Le Comité.

Expertise de lait du 8 février 1876
Noms des laitiers . Résultat au crémomètre.

Prlsl-Bcnnvert 7 •/• de crème.
Veidel 10 »
VH-ver 8 »
Gygax 15 >
Priai Frits 9 •

DIRECTION DE POLICE

—i-ws-s -œ*©**—

— Dans sa séance de vendredi , .le Con-
seil féd éral a pris un c décision déf ini t ive
sur la question du référendu m demandé
à propos de la loi sur l'émission d t_  bil-
lets de banque.  Le dépouil lement des si-
gnatures a constaté que 31,729 citoyens
actifs ont demandé que la loi soil soumise
à la volat ion p opulaire.

En consé quence la demande  esl valable
el la volat ion sur le projel de loi aura  lieu
le d imanche  23 avril.

— Les chambres fédérales se réuniront
le lundi  9 mars

Sterne. — Un certain nombre de dé-
tenus à la maison pénitentiaire à Berne
avaient  formé un projet d'évasion. Mais
ils avaient  compté sans le d i rec teur ,  M.
Tschanz , qui fil immédia tement  opérer
une perquisit ion minutieuse dans les cel-
lules suspectes, où on ne larda pas 6 dé-
couvrir  tin certain nombre de clefs par-
fai tement  contrefaites , à l' aide desquelles
une évasion n 'eût pas élé difficile.

Schafri-ouge. —: -I. T. -A. Jonc , fon-
dateur  de la Société d'horlogerie in terna-
tionale (Watch Company) à Schaffhouse ,
a pris le large. Il esl accusé de malversa-
lion el d'escroquerie , cl signalé à toutes
les polices.

Argoi ie. — Sur les 9 blessés de la
ca tas t rophe de Ilellikon qui onl élé ins-
tal lés vu la gravi té  de leurs  blessures , à
l 'hosp ice cantonal de; Kœnigsfelden , 7
vont  aussi  bien que possible ; 2 blessés ,
par conlre . semblent ne pas devoir se
guérir. Une jeune fille ne lardera pas à
succomber , el le frère de l ' i n s t i tu t eu r
M u l l e r  esl toujours en grand danger.

Vand. — Il circule à Lausanne  des
p ièces fédérales de deux francs finisse* ,
au millésime de 1860, 1res facilement rc
connaissables à leur loucher savonneux
ct à leur son mal ; elles doivent élre en
étain fondu , peut-élre avec une pet i te-ad
dit ion de zinc.

NOUVELLE S SUISSES

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Salle circulaire du Gymnase , mardi  15

février 1876, à 5 h. du soir.
La Grèce contemporaine

par M. le Dr Alfred GILLIÉKON , prof.
de philolog ie.

Enirée : fr. I » 50. (702)

AVIS
Les membres de la Société de lir du

dis t r ic t  de Boudry , sont prévenus que
l' assemblée générale rég lementaire  a été
fixée pour le d imanche  27 février à 1 1/2
heure du jour , à l'hôtel de Commune,
à Colombier (708) Le COMITÉ.

Eglise nationale.
Compte-rendu du collège des Anciens de la
Paroisse française de Neuehâtel pour 1875,
Les recettes se sont élevées ;V. . . Fr. 6656-62
Produit des sachets. . Fr. 5814.37

• troncs . . » 446 >30
« legs . . t 10-—-
r dons . . > 3-5..0

Inl 1 du compte-cour 1 . ¦ 60-7 5
665676-Les dé penses ont été de Fr. 7213-73

Distrib ution sous for-
mes diverses . . . Fr. 6240-79

Médicaments . . . . • 653.44
Divers • 819»50

Fr . 7213.73
Le solde actif au 81 décembre 187jf

s'élevait - . . . . . .. .Y. Fr. 2799-15
En déduisant l'excédant des dépenses

ci-dessus » 557-11
il reste au 31 décembre 1875 un

solde actif de » 2242 -04
Cnlsse <lo Paroisse.

Les recetles se sont élevées à ,. . . Fr. 1286-51
Reliquat do souscript. Fr. . 17-80
Collecte du Vendredi-

Saint • 1-20-84
Don d'un anonyme . . » "10» —
Inl 1 du complc-cour ' . » 7»87

Fr. 1256.51

Les dépenses ont élé de • . . Fr. 1181.80
Leçons d'histoire sainte Fr. 851-50
Note d'imprimerie pour

publications diverses > 206-70
Frais pour le chœur et

la fête des enfants à
Noël 105-60

Frais d'impression , etc..
¦pour .l'élection de M.
le pasteur Schinz . • 18-—

Fr. 1181-80
Le solde actif au 31 déc. 1875 est de Fr. 74-71

Neuehâtel , 1" février 1876.
Au nom du Collège des Anciens :

Le président en 487S ,
H. Dulïois . p.isteur.

Le secrétaire ,
Jean de M ERVEILLEUX .

Nous rappelons au public que la venle
en faveur  de la Sociélé chorale aura lieu
jeudi  prochain 17 février , aux Salles des
Conférences.

Les objets de loule na tu re  seront reçus
avec reconnais sance par les daines orga-
nisatrices , réunies à cet effet dans ce lo-
cal , mardi  15 coura nt , dès 10 heures du
mal in .

Mercredi de 2 à 5 heures, le public sera
admis  à visi ler les objets exposés moyen-
nan t  une  enirée de c inquan te  cenlimes.

Jeud i , la venle s'ouvrira à 2 heures de
l' après-midi :  il y aura du café el le buf-
fet sera ouvert  aux  amalcurs.

Le soir , conl in t ia i ion  du bu ffet :  dès
61/, heures pet i ts  pâté s , pâté froid el lu t l i
q u a n t i :  en un mol , un excellent souper à
faire sur place.

Dans une venle comme celle que nous
annonçons  , la mus iq ue  doit Irouver sa
place : aussi le Comité a l-i l  cru bien faire
en organisant  pour le soir un pelil con-
cert, donl les choriste s de In Sociélé fe-
ront les pr inc ipaux  frais. On y enlendrn
quelques  numéros  de Preciosa , un qua-
tuor pour voix d'il n m m es avec soprano
solo : nos ar t is tes  ont  également  promis
leur concours. Toul présage donc une
soirée attrayante.

Dès 7'/j heures l'entrée des Salles sera
de un franc el le concerl commencera à
8 heures.

Des glaces el des rafraîchissements se-
ront servis dans les enlr 'aclcs.

Saurai t -on mieux allier l' u t i le  à l' agréa-
ble? Nous sommes persuadé s que les nom-
breux amis de la Sociélé chorale seront
amplement  récompensés plus lard des sa-
crifices qu 'ils vou dront  bien faire jeudi
prochain.  (Communiqué).

Vente en faveur de la Société
chorale,

Les amis et connaissances des familles Heosch
et WIrtz , qui auraient élé involontairement ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire part de la
mort de M. Henri Hciisch . sont priés d'assis-
ter à son convoi funèbre qui aura lieu mercredi
à midi ct demi. Domicile mortuaire : Fausses
-rayes , maison de la tour , 15.

Paris , le 12 février 1876.
Plus la période des éleclions avance ,

plus M. Buffet emploie les grands moyens:
il a forcé M. Léon Renau l t , préfe t de po-
lice de Paris , à donner sa démission , parce
que celui-ci , qui se porle candidat  dans
le dépar lement  de Seine cl Oise , a ac-
cepté le patronage de M. Edmond Valen-
lin , ancien préfel de Strasbourg , un radi-
cal dans loule la force du lerme. C' esl du
moins ce que l' on dil dans le public.

Mais là n 'est pas le vrai mo t i f :  au mo-
ment où les élections vont  se produire ,
M. Buffe t vou la i t  teni r  tou te  la police dans
ses mains' et il voulai t  d is t ra i re  le service
de la sûrelé générale de la préfecture de
police pour le transférer au ministère de
l ' in tér ieur .

M. Léon Renau l t  s'est refusé de se prê-
ter à cel arrangement: il a élé brisé , et
m a i n t e n a n t  M Buffe t est au comble de ses
vœux , il peul faire marcher  les ficelles po-
licières à son gré , un décrel du maréchal
lui  en a donné l' autor isat ion.

Mais ne croyez pas que cela aura la
moindre influence sur les éleclions: au
contraire , toul  ce que M. Buffe t entreprend
contre les ré publ ica ins  tou rne  à leur avan-
tage ; l' op inion pub l ique , malmenée  par
l' audace el l'outrecuidance de cet homme
d'Elal impuissant ,  se redresse indignée
et veut prendre une re vanche qu 'elle a
fixée au 20 février.

M. Bnlïe l voudra i t ,  de son côlé, pren-
dre sa revanche de l'échec que lui  onl in-
fligé les électeurs des Vosges , lors des
élections sénatoriales : il se fait  offrir par
ses préfets la cand ida tu re  légis lat ive dans
plusieurs  ar rondissements  qu 'on consi-
dère comme des bourgs pourri s.

Mais sa pol i t i que  est le l lcnienl  odieuse ,
même aux gens qui  ne sonl pas ré publ i -
cains , que dans ces arrondissements mê-
mes l'esprit public  s'est réveil lé , el s'ap-
prête à réagir  avec v igueur  conlre celle
cand ida tu re  intempestive.

— On comment-e beaucoup en France
les paroles que M. de Bismark a pronon .
cées dernièrement au Reichslag cl par
lesquelles il p r é tenda i t  que c'étai t  la pres-
se , qui , a u p r in temps  de 1875, avail  fa i t
courir des bruits de guerre mal fondés .

Quoi qu 'en dise le célèbre chancelier ct
selon les apparences , nous nous rappe-
lons forl bien que , sans l'intervention de
l'Angleterre ct de la Russie , la guerre
éclalail de nouveau enlrc la France el
l'Allemagne.

Aussi celte décl ara t ion a produi t  un ef-
fet opposé à celui qu 'on aura i l  du en at-
tendre ; nos boursiers se sont di l :  • M. de
Bismark parle de paix , donc il veut la
guerre , méfions-nous!... » Nos boursiers se
sont évidemment trompés , mais vous
voyez-là une preuve de la confiance que
nous inspirent  les paroles du chancelier
al lemand.

Madrid , 12 février. — La Gacela de
Madrid annonce que la brigade Vil lamil  a
chassé les carlistes des hauteurs  situées
aux environs d ' i turrila (Navarre). 200 car-
listes se sont réfugiés en France. Perula
est renlré en Nav arre afin d 'éviter les dé-
sertions et les tentatives d ' insubordina -
tion.

Baguse, 12 février. (Source slave) .
— Les insurgés réfugiés en Aulriche ont
repoussé les offres de Mukhla r-Pacha , fai-
tes par l ' inter médiaire de Risto-Ciabrina.

Les insurgés, en Herzé govine , repous-
sent les réformes du projel Andrassy. ne
voulanl  pas s'assujettir à la dotninai ion
turque.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Grand-Conseil , 14 février. — M. le D
Roulel développe son interpellation con-
cernant la place d' armes de Colombier et
se déclare sa t i s fa i t ,  après les explications
données par M. le directeur militaire .

Discussion du rapport  du Consei l d'E-
tat sur la motion Jeanhenry demandant
l ' abo l i t ion  du serment.

M. Jeanhenry  soutient sa motion , qui  a
élé comba t tue  par  MM. Cornaz , Phi l ipp in
el F.-A. Perret , puis rejelée à unc grande
majorité.

La discussion de la loi sur les fonda-
lions esl conim>'ncée.

— Nous appren ons que M. Alfred Borel ,
député  au grand-conseil , a élé appelé à
faire partie du conseil d' administrat ion
de la Suisse-Occidentale.

(Union libérale).
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