
PRIX DE I.'ABOBINE-iSENT .*
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7.—

expéd. franco parla posle > 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > *•—par la posle, franco . 5- —
Pour 3 mois, » >• . 2.S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an", . 15>50
Pour 6 mois, ¦ 8.50

¦

PRIX SES ANNONCES :
De 1 _ 8 li (*ïi. s, SU c. De . à 7, 73 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la ligne ont., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 _ 1 »50.
I" s'adr. aubttr. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par remlioiirs. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis paraissent lo lendemain.
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Extrait de la Feuille officielle

1. Faillite du ciloyen Alexandre Barbe-
zat, fabricant d'échappemenls , domicilié
au Grand Pian fe l , rière la Côle-aux-Fces ,
en faisant remonter les effets de celle fail-
lite au 14 j anvier 1876. Inscrip tions au
greffe du i r ibunal  civil du Val-de-Travers ,
à Métiers , jusqu 'au lund i  20 mars 1876, à
9 heures du ma l in .  Liquidat ion devant le
juge de la failli te , à l'hôtel de ville de Mé-
tiers , le lundi  27 mars 1876, dès les 10
heures du malin.

2. Le Iribunal civil du Val-de-Travers a
prononcé la réhabilitat ion du ciloyen Ja-
cob-Arnold Brauen , ci-devant m aî t re  d'hô-
tel à Couvet , duquel  la fai l l i te  avait  élé
prononcée le 23 décembre 1872.

3. Le terme pour les inscrip tions au bé-
néfice d' invenlair e de David-Henri Béguin ,
qui avait  été Rtê au 2 mars 1876 el la
séance de l iq uida t ion  qui devait  avoir lieu
le 6 du même mois , sont renvoyés j usqu 'à
nouvel avis .

_ . La Chancelleri e d 'Etal licnl à la dis-
position des intéressés les actes de dé-
cès de :

1" Daniel Cornuz , ffeu Abraham , gra-
veur sur bois , né à Serrières , décédé à
Mustap ha (Algérie), le 22 août 1873, à l' .lge
de 75 ans.

2* Elisabeth Schut , épouse de Jean-
Pierre Welseh , fille de Ulrich Schut et de
Marie Probsl , née à .V a lang in , décédée à
Alge r, le 21 juin 1875. à l'Age de 42 ans.

Vente d'immeubles
A PESEUX.

L'hoirie de feu Da vid-Alp honse Mar-
tin exposera en vente par voie d'enchè-
res, le samedi 26 février 1870, dès 7 h. du
soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux, les immeubles suivants , savoir:

1° A Peseux. une maison ienfer-
mant trois logements , cave voûtée ,
emp lacement de pressoir, grange , écu-
rie , et terrain de dé gagement. Limites :
nord , les époux Magg i, est , M. Jean Ma-
der et Jean-Louis Ménétrey, sud , la rue
du village , ouest , dame Guil loud.

2° Aux Combes, vi gne en rouge
de 2 ouvriers. Limites : nord , M mc Droz ,
est, J -L. Boulet , sud , le senlier publ ie ,
ouest , M. de Chambrier .

3" A Ilnuliiii, vi gne de 5 ouvriers ,
Limites : nord , M. Henri Paris, est, le
sentier publ ic , sud , M. Jean de Monl-
moll in  et Mrae Roulet-Bonhôte.

4° A la Prala, vigne de 3 ouvriers.
Limites : nord, M. H. Paris, esl , sud , et
ouest , M. Bertrand .

5° A Boubin , vi gne de 1 1/4 ouv.
Limites : nord , M Ed. Bourquin , est , un
sentier, sud , M. de Pierre , ouest , M. Sa-
muel Boulet.

6° Aux Troncs, vi gne 4e l,n ou-
vrier , Limites : nord et esl , le chemin ,
sud , Jean Gut tmann , ouest , M. de Pierre.

7° Aux Ravines, vigne de 1 3/4
ouvrier. Limites : nord , M. Jules Wid-
mann , est , M. A. Cornu , sud , M. J. Du-
Pasquier , ouest , M. de Pierre.

8° A 1» duché, 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. Nadenbusch.

9° A Cortennux , vigne de 2 ouv.
Limites ; nord , un chemin public , est,
M. Jean Mader , sud , M. Henri Wid-
mann , ouest , M. Auguste Huguenin.

10° Aux Prises, vigne de 2 ouv.
Limites : nord , l'hoirie Petitp ierre, est,
la commune de Peseux , sud , la route de
la forêt, ouest, le citoyen Jaeot.

11° A Rugïn, un champ de 2 émi-
nes. Limites : nord , la forêt , est, M. F.
Hirth , sud , M. H. Maire et M. Aug. Bon-
hôte, ouest , M. Clovis Boulet .

12° Derrière chez Verrou, un
verger de 3/4 ouvrier. Limites : nord ,
la pièce suivante , est, M. Alex. Gau-
they, sud, les champs, ouest, M. Tilliot.

13° Derrière -chez Perron , ver-
ger de 1 ouvrier. Limites : nord , M. Clo-

vis Boulet et l'hoirie Pret id'hoinme , est ,
M"" Steiner , sud , MM. Bonhôte et au-
tres , ouest , le chemin neuf.

14" Uerrière-ehez Ferron , jar-
din de 5 perches environ. Limite^' : nord ,
M. Clovis Boulet , est , M n,« Bonlet-Dou-
ny, sud , les enfanis Giroud , ouest , le
chemin-neuf.

15° Au bas des Combes, verger
de 2 ouvriers. Limites mord, M. Emile
Bouvier , est et sud , la route cantonal e,
ouest , Mmc Henr ie t te  Boulet-Paris.

16° A Ijoiigequeue ou au Terreau ,
un terrain de 8 perches envi ron .  Limi-
tes: nord , M"1 Boulel-Donny est , l'hoi-
rie de M. Victor Bonhôte et autres , sud ,
M. Emile Bouvier , ouest , M. Numa Gi-
roud.

47° Au _Hontilier, terri toire d'Au-
vernier , une vigne de 1 3/4 ouvrier .  Li-
mites : nord et ouest , un chemin , est ,
l'hoirie Paris.

S'adr. pour rensei gnements , à M. Aug.
Jaeot , boulanger à Peseux , ou au no-
taire Boulet , au dit  l ieu. Q7 1 7]

769 La Direciion des forets et domai-
nes de l'Etat fera vendre par voie d'en-
chères publi ques , une  parcelle de ter-
rain dite le pré des Esserts, de la
contenance de trois émines (112 perches
5(î p ieds fédéraux), située au sud de la
ville de Boudry .

La venle aura lieu à l'hôtel-de-ville de
Boudry , le samedi 26 février 1876, dès
les 7 heures du soir.

Neuchâtel , 14 février 1876.
L 'Inspecteur des forêts et domaines

de l 'Etat ,
H. BILLON.

pommes de terres , une herse, un rou-
leau , 2 casse-mottes , 2 jougs , une arche
à blé , une bosse à lisier , un coupe-abon-
dances, faux ,  fourches, râteaux , crocs,
l'ossoirs et mitres art icles dont le détail
serait t rop  long. 772

ANNONCES DE VENTE

Yoici le Printemps
Pour messieurs les propriétaires , ex-

pédit ions de grillages en rouleau pour
basses-cours ; revêtements de balustra-
des , comptoirs , larmiers , paragrêle nou-
veau système économique, pour photo-
grap hes, etc . Cons t ruc t ion  de basses-
cours en fer au comp let , simp le ou com-
p li quée. — 50 basses-cours exécutées
dans le canton , constatent le succès de
l ' industr ie  créée par le soussigné.

Grand album pour tous ces ouvrages.
811 B. CHABAUBY , à Neuchâtel.

Jos.-Alexanûre Cnstor
$<_..I££«TO

FAUBOURG DU LAC N° 29
Sitcfcssoti r de Antoine t'iislor .

Ayant eu magasin un grand choix de
monuments  funèbres , les personnes qui
désireraient visiter mon établissement ,
pourront se convaincre que je puis satis-
faire lous ceux qui m'honoreront de leur
confiance, lant par le grand choix de
mes marbres , que par la modicité de
mes pi ix .  844

(_ _ _ _ )  A vendre plusieurs cents osiers ,
au n° 24, à Serrières.

(807) A vendre quel ques mille bons
échalas lout  prêta à,servir, chez H. Jngg i,
scieur , Serrières. (812)

(829) A vendre un char à bras avec
pont et brecetle en bon état.  Ecluse 6.

(828) Chez M. Tschopp à Peseux , du
bœuf i ro qua l i t é  k 8© cent, la livre.

VENTE AU RABAIS
et sur échantil lons , d' un solde de

50,000 rouleaux de papier peints
tous de meilleur goût , lundi  14 courant ,
k l'hôtel du Faucon , de 9 heures du ma-
tin k _ heures après-midi. 827

Utî Ul l  Utî UUIô tourbe , en gros et
détail , rue du Neubourg 27, s'adresser
à Paul Mury . 771

EPICERIE LOUIS BECK
Encore une certaine quantité de blé

noir pour basse-cour , à fr. 2 la mesure.
799

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Grandes

ENCHÈRES DE BÉTAIL
h la Borcarderie , près Valangin.
Le Samedi 4 mnrs _ •**«, dès les

9 heures du matin , M mo veuve de Ben-
jami n Guillod , exposera aux enchères
publi ques , k son domicile , à la Borcar-
derie , les pièces de bélail suivantes : 13
vaches dont  la p lus grande partie sont
prêtes A, vêler et les autres pour diffé -
rentes époques ; 3 paires de bœufs , dont
2 de trois ans, 2 de deux ans, el deux
d'un an et demi ; 3 porcs gras d'environ
1000 livres les trois. [808]

Conditions favorables.

Enchères publiques
Le citoyen Jacob Hâmmerli , fermier

k Vignier , (St-BIaise), exposera en vente ,
par voie d'enchères publ i ques , le lundi
21 février courant , dès les 9 heures du
matin , aux conditions favorables qui se-
ront préalab lement lues , les instruments
aratoires ci-après, savoir:

2 chars à bœufs avec échelles, un dit
a chevai avec échelles , 4 charrues di-
verses, dont une pour amonceler les

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre à Concise
A vendre de suite un bon bâtiment ,

ayant logement de 4 chambres, cui-
sine, cave et dépendances , grand ate-
lier pour charpentiers , menuisiers, char-
rons, ou autre industrie. Jardin et plan-
tage. S'adr. à Adol phe Wintz , maître
charron , au dit lieu. [806]

825 Les enfants de feu Jean-Frédéric
Lozeron , décédé récemment à Auver-
nier, offrent en vente de gré k gré, une
vi gne située à Cey lard , territoire de Co-
lombier , contenant environ 2 ouvriers.
Les limites sont à l'ouest , MM. Henri
Burriier et Abram Pernet , à l'est , M. Hri
Wenger, au nord , l'hôpital de Soleure,
et au sud le chemin public.

Cette vi gne est en bon état de culture
et les conditions de paiement seront fa-
vorables. S'adresser pour traiter , au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

Vente d'immeubles
à Peseux

Le samedi 26 février 1876, dès 71i .
du soir, on vendra par voie d'enchères,
à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , les
immeubles suivants , savoir:

A) Pour l 'hoirie de feu M, Jean-Louis
Roulet :

A Longequeue, un verger de 40 per-
ches environ.  Limites : nord une issue
publi que, sud la route cantonale, est et
ouest l'hoirie Eoulet-Bonhôte.

B) Pour l 'hoirie de •__ "• Julie Landry .
Au bas des Combes, un verger de 150

perches environ (demi pose,). Limites :
nord la famil le  de Rougemont , est les
enfants Giroud , sud M. J. Kramer , ouest
Dile Henriel ie  Boulet Py. '826



Magasin HUMBERT et Cie

Reçu de nouveaux envois de

FONTAINES A FILTRE R L'EAU
GARANTIES

de chars d'enfants, en grand choix , de vélocipèdes d'enfants  et de baro-
mètres au mercu re et anéroïdes.

Toujours grand assortiment de glaces et encadrements.

D'OCCASION :
quel ques gravures avant la lettre des 4 grands tab leaux de Léopold Robert
Un service de table ang lais décoré. (696)

(635) A louer deux chambres non
meublées, part à l'eau et à la cuisine.
S'adr. rue Pury 6.

[833] A louer de suite un logement
de 4 . chambres et dépendances. S'adr.
Ecluse 4, au 1er .

[787] A louer une chambre meublée
se chauffant . Ecluse 24, au 3me.

(600) Pension et log is pour deux jeu-
nes gens rangés. Eue St-Maurice 11 , au
1 er. ' 

[692] A louer pour de suite , un loge-
ment de deux chambres , cuisine et ga-
letas. S'adr. au Suchiez 2.

[788] A louer de suile une j olie cham-
bre meublée. S'adr. maison de la phar-
macie Bauler , au second , Neuchâtel.

775 A louer dès le 1er avril ou la St-
Georges, au dessus et à proximité de la
vil le , un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dé pendances. S'adr. faub. des Sa-
blons 1, 2me étage.

805 A louer au-dessus de la gare,
pour le 1er mars , un logement avec dé-
pendances. S'adr. au bureau.

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

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

(774) A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. Ecluse 4.
773 A louer pour le prinp lemps la belle

campagne de la Prise Imer, située à _ / _
heure de Corcelles et Colombier , com-
prenant ,  maison d 'habitat ion avec 10
chambres el salon dont 6 se chauffent ,
étable et fenil , remise et dépendances ,
jardin , grand verger, avec arbres frui-
tiers , fontaine. S'adr. au bureau d'avis
ou au fermier , à la dite Prise.

761 A louer pour le 15 février ou 1er
mars , une chambre meublée pour mes-
sieurs, se chauffant. Le bureau d'avis in-
diquera.

(770) A louer mie .jolie chambre
meublée , se chauffant. Industrie 12, au
plain-p ied.

730 Pour St-Jean , à louer à une fa-
mil le  t ran qui l le , un beau et grand ap
parlement. S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

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

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

[2 i l ]  A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
p artement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec petit  jardin. S'adr. au second
élage de la même maison.

728 A la Cilé de l'Ouest , et pour la
St-Jeair prochaine , deux logements au
1er élage , l' un de 7 p ièces , l'autre de 5,
avec toutes les dé pendances nécessaires.
Eau el gaz. S'adr. au n° I , 2me étage.

I BAGUES ÉLECTRIQUES |
fl» Médico-galvaniques — Système Raspail. fi*
W Les seules reconnues efficaces contre les rhumatismes , -es affections ner- w
*** veuses et les infections mercurielles v#

Prix : Bague simp le courant fr. 2. — Bague double courant , fr. 3. — Ba- #\

t

gue composition similor , fr. 3. 3\
S'ad. directement k M. Bressler , Eaux-Vives 43, Genève seul dé positaire. W

m. f  Se méfier den contrefaçons, Tfîs véritables bagues sont marquées Çl
^\ 

S. 
E. — Comme mesure , se .faire une bague d'un pelit cordon. — Toute J \

W bague n'allant pas est changée. 814 JJT(èooooooooooooooooooo ^ ôoooci
AU BAZAR N EIMATELOIS

Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital
Reçu un envoi de jolis sacs pour dames et enfants, à un

prix très avantageux.
Sacs d'école pour garçons et filles 840

Toux, maladies de poitrine
lies Peetorines du W J.-JT Holtl sont devenues , en vertu de leur excellente

efficacité conlre i-Eiunic co<|iieliiclie . catarrhe pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degiv.de la phthigie et d'affections
pulmonaires analogue*»;, un véritable remède tlomesli qun dans toules les classes
de la population Ces tabletttes l' un goût très agréable se vendent avec prospectus en boî-
tes à 75 centimes et l fr. 10 dans les dépôts suivants  : Pharmacies Bauler à __eu-
ehâtel , Chapuis à Boudcy, llanser à Fontaines et Boisot à Cliaux-
de Fonds. (H 7176 X)

Ouverture d'un magasin
M. A. Dumonl-Mallhey aux Cassar-

_ _ _ 24, a l 'honneur  d'annoncer au pu-
blic qu 'i l ouvrira  un magasin d'ép icerie
et mercerie , vins et li queurs , dès le 17
février 187(3. Vins à 35 c. la boutei l le ,
bon fromage a 98 c. la livre. Il lâchera ,
par ses bonnes marchandises , de mériter
la confiance du public. [785]

Café de figues
de lu fabri que de Surrogal de café à Zurich.
Se trouve dans les magasins d'é picerie. ( 144)
[22i | -  Tous les jours de la

morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles Scinet
rue des Epancheurs 8.

A la Succursale Bickert
Ri>E DU SEYON

Un grand el bel assortiment de toilerie
en fil et coton pour trousseaux. (204)

Couvertures en hune blanches el rouges.
Tapis de lil  el de table , carpels , foyers ,
Plumes, coton , édredon pour lits.
Un grand lot de coupons tle toutes di- .

men. ion* , provenant des deux magasins ,
le tout à des prix extrêmement engageants.

Tlïé suisse
(de t). Berlholet , pharmacien ,a f.i .ind.on)

FfScellent pour rhumes , toux et a ffections
de poitrine. Dépôts: pharmacie Baillet. , Neu-
chrttel , diable ù Colombier , (jugg insperger
à Couvet. Itoisot k Chaux dc- _ 'ond. . Clm-
puis aux Pouls , etc. (,.28)

[7(17] A vendre rue des Chavannes
23, un bureau de dame , deux lits en fer ,
plusieurs tableaux", et un cheval d'en-
j 'anl [balançoire] .

(78r>) A vendre quel ques eenls pots
vin rouge de Neuchâtel , cru. de 1875.
S'adr. à François Rougemont , proprié-
taire vigneron , à St-Aubin.

[784J A vendre chez M. Ast, aux Lo-
ges, près la Vue des Al pes, G à 700 p ieds
fumier de vache.

770 Pour cause de dé part , Mme veu-
ve Panier vendra divers meubles. S'adr.
k elle-même, rue de l'Industrie 13, au 1".

773 A vendre un âne âgé de 4 ans ,
un char à échelles , un di t  à pont et nue
charrette. S'adr. k veuve Sop hie Perre-
noud , ruelle du Port 4.

800 A vendre , pet i t  poiager , commo-
de , pupitre. I.ue de l'Hô pita l  13, au 4"10
à droite.

801 A vendre une marmite n° 40 et
une n" 30, un cnssolon et une cocasse,
le tout  a y a n t  très peu servi. S'adr. Evole
21.

A LOUER
[823] A louer ponr le 1er mars un

peti t  logement k des personnes tran-
quilles.  S'ndr. au bureau d'avis.

[824] A louer pour de suite une cham-
bre meublée à Colombier. S'ad. maison
Pizzeru , au second.

[831] Chambre meublée k louer de
suite. Epancheurs 11 , au 3'"°.

ON DEMANDE A ACHETER

(830) On demande à acheter en vil le
un mao-asin d' un article courant , comme
épicerie , mercci ie , denrées al imentai-
res, etc. Adresser les offres posle res-
tan te , Neuchâlel , sous lettres H. I_ .

777 Une fille qui sait bien faire la
cuisine et tons les ouvrages du ménage,
voudrai t se placer pour ie 27 mars. S'ad.
à Gibraltar n * 2.

804 Une jeune fil le forte et robuste ,
demande une p lace pour faire un ména-
ge. S'adr. Ecluse 18, au 2me.

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 volonté. S'adr . rueSt-
Maurice 5.

PLACE S OFFERTE S ou DEMAND ÉES

[822] On demande tout de suite un
domesti que connaissant les travaux de
la campagne , et muni  de recommanda-
tions. S'adr. \k M. Alexis Vouga-Vouga,
à Cortaillod.

[820] On demande de suite chez un
tai l leur  à la campagne , une personne sa-
chant coudre à la main et à la machine.
S'informer au bureau.

[819J Un ou deux jeunes garçons au-
raient de suite de l'occupation dans un
atelier de la vil le.  Ré t r ibu t ion  dès l'en-
trée. S'ad. Cité de l'Ouest 2.

[8 I 7] On demande pour Besançon un
cocher et un valet de chambre. Tous
deux doivent ,  être porteurs de bonnes
recommandations ct bien au courant de
leur service. De bons appointements
sont offerts. S'adr. an magasin de cuirs
Mord frères , faubourg du l'Hô pital 1,
N eu ch âtel. 

ôNTCHëRCHE
pour Genève un domesti que bien re-
commandé , pour soigner un cheval et
faire le service de maison. Adresser les
offres et certificats franco aux initiales
CF. 54,à l'agence de public ité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. H 509 L. 831

CONDITIONS OFFERTES
[821] On demande pour la fin du

mois une très bonne cuisinière dans une
maison particulière , et munie  de bons
certificats. A la mèmeadresse , une jeune
fil le très propre et act ive , comme se-
conde bonne . Le bureau de la feuille
indi quera.

[816] Une famille de Bonn cherche
une demoiselle comme \rt bonne pour
3 enfants de 4 à 8 ans. — 400 à 500 fr.
d'appoin teinent. Voyage payé. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations.  S'adr. sous les initiales
K. E. n° 124, poste restante , Neuchâtel .

[832] On demande pour l a t i n  du mois ,
pour aider dans le ménage , une jeune
fil le  al lemande connaissant les ouvrages
de l'ai guil le.  S'adr. rue du Temp le-neuf
20, au 1er étage.

(841) On demande pour les premiers
jours du mois de mars , une brave do-
mestique , bien recommandée, d'âge
mûr , propre , active et d'un bon carac-
tère, pour soi gner une dame qui relève
d'une longue maladie Se présenter fau-
bourg Maladière 3.

792 Une. fille sacnanl faire un bon or-
dinaire et soigner les enfants , trouve-
rait à se placer pour le 1er mars. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

781 On demande de suite une domes-
ti que forte et active , pour aider aux
travaux d'un ménage de 5 personnes ;
bons gages si la personne convient et
est bien recommandée. S'adr. faub. du
Lac 12, au 2ine.

784 On demande une bonne domesti-
que , bien recommandée et d'âge mur,
pour le service d'une maison de pasteur
à la campagne. S'ad. à Mme Pelilpierre ,
Evole 2, Neuchâtel.

783 On demande pour la fin du mois
une jeune fi l le très propre et active, pour
faire un pelit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS

[812] Un gictlt ménage, tran-
quille et soigneux, demande à
louer POU K TOUT DE SUITE
eu ville, un logement de 9 ou
S pièces. S'adr. au Bureau.

(77(5 ) 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 defaïen-
ce, rue St-Maurice.
i -— ¦̂ ^-»

OFFRES DE SERVICES
(842) Une cuisinière active et expéri-

mentée, parlant les deux langues et
ayant servi dans de bonnes maisons, dé-
sire trouver un emp loi de même nature.
S'ad. par correspondance , à Mlle Louise
Gretillat , rue du linteau 1, à Neuchâtel .



Deutsche Conferenzen
im Conîerenzsaal

Sonnta g den 20 Februar Àbonds 8 Uhr.
Vorlrag von Hrrn Pfarrer Fr. Haussier ûber

Religion and Christen thnm
.ledermann ist freundlichst eingeladen.

NB. Gesnngen wird aus den Glaubensliedern. [7ï)8]

Dans ce petit pensionnat , où

PENSIONNAT B^SËm MATTENHOF
les mathématiques, les sciences

«.-».._•_._ _. naturel les , l 'histoire et la géi - ¥«_ *__ « .!__ !.__ ._p°ur Garçons »«pw«* cet établissement se interlaken
U T . recommande surtout par son a r

, - , _ u  de montagiie, sain et fo rtif iant , _ .
OC 10 3 15 3DS On peut se procurer des pros- 0QISS6

peetus auprès du directeur.
(B437) (5G7) W. Kupferschmid, pasteur.

Références à Berne, auprès de M. Charles Schmied , l ibraire ;  à Interlaken,
auprès de MM. Rilschard , magistrat, de Stei ger , pasteur , Aug. Dennler , fabricant

' 825 Un jeune homme pourrait en-
trer de suite comme volontaire au
bureau de Eugène Colomb, architec-
te, 7 faub. du Lac

(Mil) Un jeune homme de 17 ans,
désire trouver une place de suite dans
un magasin tle la ville. S'adr. à M. Al-
fred Iseli , à Champvent , près Yverdon.

813 On demande pour un pensionnat
de l 'Allemagne, une jeune

institutrice
de la Suisse romande , disponible pour
Pâques. S'adresser pour plus amp les in-
formations à Mme Chable à Colombier ,
ou directement à Mlle de Westhoven à
Meiningen . duché de Saxe-Meiningen.

(577) M. Carhonnier , à Wavre, de-
mande , pour le 1" mars, un vaeherexpé-
rimenté, connaissant les t ravaux de la
campagne, et porleur de bonnes recom-
mandations. — S'adresser à Neuchâtel ,
Faubourg, '22.

77fi Une jeune fi l le  d'une honnête
famille , connaissant la couture et par-
lant  les deux langues , désire se placer
dans un magasin de confections on de
lingerie à Neuchâtel . S'adr. au bureau.

780 On demande pour cul t iver  envi-
ron 13 ouvriers de vigne, situés à proxi-
mité immédiate de la vil le , un bon vi-
gneron , muni  de certificats. S'adr. faub.
des Sablons l , 2me élage.

[733] Un jeune homme d'une bonne
condui te , parlant  les deux langues et
muni  de certificats , cherche une place
de domesti que dans un magasin , hôtel ,
ou maison particulière. S'adresser à M.
Schmidl , hôtel du Cerf , en ville.

Teinturerie d'ïverdon
Prix très avantageux. Dépôt magasin

de faïence Favarger-Kaser. (838)

MISE AU CONCOURS
Le Comilé de l'orp hel inat  de Charu-

phay, rière Neuvevi l le , canlon de Berne,
met au concours la p lace d ' inst i tutr ice
de cel établissement.

Obli gations : leçons aux élèves de 6à
10 ans , leçons d'ouvrages du sexe aux
jeunes ti l les et surveil lance.  Avantages :
logement , entretien , blanchissage et un
trai tement d'au moins fr. 300. Entrée en
fonction le 1er avri l  prochain. S'adr. à
M. Schem-Karlen , président du comité , à
Neuvevi l le , jusqu 'au 10 mars lS7ti . 813

Banque Cantonale neuchâteloise
Le dividende pour l'exercice 1875 est

fixé à fr. 40.
Il est payable , dès ce jour , à la caisse

de la ban que à Neuchâtel , et aux caisses
des agences dans le canton,  sur la remise
du coupon n ° 21 accompagné d'un bor-
dereau si gné. 810

Neuchâtel , le 10 février 1870.
La Direction

818 I.e soussi gné informe le public
qu 'il ouvrira ton enfé rcïtaurnnt , le
samedi 26 février. Il espère par la bonne
quali té  de ses marchandises et un servi-
ce propre , mériter la confiance qu 'il so-
licite. 818

L. CALAME
au Petit Cortail lod.

M,,e JUNOD, coiffeuse
Se recommande aux dames de la v i l le

Prix modérés. Rue du Seyon 24 , nu 3""*
(839)

Dimanche 20 février , dans la grande
salle de i hôlel du Faucon, à 97eu-
veville,

GRAND CONCE RT
de la chapelle Mulh  cl Béer , de Bienne .

Commencement à 3 h. Entrée I fr.
Pendant le concert , restau rai ion.

I n v i t a t i o n  cordiale.
A_ I!_RT KELLER ,

maître  d'hôtel .
Sonntag, den 20. Februar

iilfîflT
in der

Brasserie Steinle
gegeb. n von dem

Dculsclien Sicngcrbund
1. Frischer , thaniger Som-

mormorgen , Miinncrch. v . I lauplmann.
2. Oie lieiden l_ l i em _ nn _ r ,

komisches Duel t  . . . Kmilzc.
3. Polka- Mazurka f. 2 Zil l iern Gu tmunn .
4. Das Erkennen , Ténor Solo Proch.
';'< . lin Wald , Mâuneichor . . Ileim.
fl. Fin Plaiidersli 'indclien , ko-

misches Duelt . . . .  Kunlz e.
". Die Thcilun g der Ëide,

Hass-Solo Hândel.
8. Silnçe rmarsch, Miinncrch.  Kuntze .
9. Gelurgsliud l'iir 2 Zil l iern . Darr,

10 Der Frau enverein , komi-
sches Duetl Gênée.

11. Es liegl nin Weiler , Màn-
norchor Hernies.

12. Das Fngagcmenls-Gesiich , "
komisches Ouelt  . . . Gênée.

13. Die Thrâne , Milnnerchor . Wilt.
Ai le  Freundc des Gesaiiges ladet

freundKclis t  ein
Der Sangerbund.

Kas. enerftfinting 7 Uhr  Abends.
Anfang?V ,  Uhr.

Entrée 50 Centimes.
NB. Die Thiire vis-à-vis des Hafens

ist diesen Aben d geschlossen. Eingang
auf (1er au dern Seiie des Café.

^AVÏS^
Les membres de la Société de l i r  du

district de Boudry . sont prévenus que
l'assemblée générnleré gleinenl aire a été
fixée pour le d i ma nc he  27 février k 1 1/2
heure du jour , à l 'hôtel  de Commune,
â Colombier (.708) Le COMITÉ. '

AVIS HIVERS
CONFERENCE JDE LA

Sociélé d'utilité publi que
Samedi 19 février à 8 h. du soir ,

au Château .
Ivi» Feuille d'avis île IVeuclifttel

au Mièele p n _ . i - .
Par M. le Dr Guil laume.

•Celte conférence , qui  avait  été annon-
cée pour le 5 février , a dû être ajour-
née à samedi prochain 19 courant , par
suile d'empêchements imprévus  de la
part du conféren cier. (8I _ )

Fonds de secours du service
de sûreté contre l'incendie

Etat du comp te au 31 décembre 1875.
Solde au 31 décembre 1874 l'r. 2505.20
Mai 6. Don de M. L' Renier . 00—
Dec 31. Intérêt  à 5 •/„ . ._» 123.45

fr. 2748.05
Juin 15. Subside accordé k

6 sapeurs pomp iers , bles-
sés dans l'exercice de
leurs fonctions . . . . fr. 250.—

Solde à nouveau fr. 2492.05
1870 février 18. Don de M.

Gisler fr. 200» —
NB. Le Comité du fonds recevra en

tout temps avec reconnaissan ce les dons
qui lu i  seraient adressés. 800

A PPRENTISS AGES
7So On demande une.  apprentie blan-

chisseuse. S'ad . rue St-Maurice 4, au 3rae.
(830) On demande une appren tie

blanchisseuse. S'adr. chez M 1" Dupuis ,
rue des Mouli ns  17.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
786 La personne bien connue qui a

enlevé un tonneau sur une  glisse devant
l'hôlel du Vaisseau , k Neuchâtel , j eudi
10 février à 9 h. 45 in. du mal in , est in-
vitée de le rapporter au dit  hôtel , si elle
ne veul pas s'a l t i re r  des désagréments ;
le tonneau est mar qué à feu , .J .S. 15 pts,
Ahe Jaeot.

787 On a perdu dimanche 13 février,
en vi l le , une  pet i te  montre lép ine glace
p late , boîte en a l u m i n i u m .  La personne
qui pourrai t  l'avoir  trouvée est priée de
la rapporter contre récompensera la rue
de l ' Industrie 15, au 2me.

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, Neuchâtel. (50!))

(752) Dans une fami l le  de la vil le on
prendrai t  un pens ionnaire pour la table.
S'adr . au bureau d'avis. [752]

GRANDE SALIY DES CONCERTS
A NEUCHATEL

Samedi 19 fcv. IS9G

GRAND CONCERT
DONNÉ EN FAVEUR DES

Victimes d'Hellikon
pnr ln Fanfare militaire de ln ville, avec

le concours bienveillant «le la Hociëtë
de elinnt le FroliHinn ct de _tl_tl. Knn,
Geyer ct Ed. MuiiHlngcr , professeur»,
de musique.

PROGRAMME
Première partie :

1. Finale de l'Op éra « Le
Trovatore» ,exécutée par
la Fanfare mil i ta ire . . Verdi.

2. Trio , pour violon . vio-
loncelle el piano (l r* et
2e partie) , exécuté par
MM. Kurz , Geyer et lid.
Miinzinger . . . .  R clhowcu.

3. Scène , chœur el duo de
l'O péra « Lucie » , exé-
cutés par la Fanfare mil.  Donizetli .

4. Scliilflieder , exécuté par
le Frolisinn . . . .  Ed.Munzin gcr.

Seconde partie :
li. Trio pour violon, violon-

celle ct piano (3' etV
psi'lle), exécuté par MM.
Kurz , Gcyorel Ed. Mun-
zinger .' Beethoven.

0. Cavalinc de l'Opéra Im-
permeslra , exécutée par
la Fanfare mil i ta i re .  . Mcrcwlanle

7. Volksliedor a] Fruhlingslied Allcnhofcr.
b) Lorelei . . Silcher.

exécutés par le  Frolisinn.
8. Grand po'.-pourri d'opé-

lii s, exécuté pur la Fan-
fare militaire . . . . Iteiiiger.

Prix des pince» :

Premières tr. 2,50. Parterre tr. 1 ,.ri0. Seœndeslr. 1
En outre une cachcmaille sera placée A

l'enlréo où chacun pourra déposer son
offrande particulière.
Les bureaux s'ouvriront  k 7 heures.

On commencera à 8 heures précises.
On peut se procurer des billets au maga-

sin de musi que do Mesd . Lehmann et le
soir A l' entrée du théâtre.

Eglise évangé lique neachâte ioise
indépendante de. l'Etat

Le Conseil d'E glise de la Paroisse de
Neuchâtel , convoque en assemblée gé-
nérale les membres de celte Paroisse,
pour le mercredi 23 février 1876,
a 8 heures du soir , k la Chapelle des
Terreaux.

NIL La galerie sera réservée aux da-
mes .

ORDRE DU JOUR :

Rapport  du Conseil de Paroisse sur sa
gestion pendant  l' exercice de 1875.

Rapport du Collè ge des anciens.
Bud get pour 187(î .

[789] A l'occasion du G'ne anniver-
saire de sa fondation , la Société de
musique L'AVENIR i n v i t e  ses
membres honoraires ct tous ses amis à
prendre part à la course qu 'elle a orga-
nisée pour dimanche 20 courant , k Co-
lombier.

Rendez-vous A, midi ct demi an collège
des garçons. — Départ à 1 h. précise.

778 Pour cause de décès, k remettre
de suite un ancien atelier de menuiserie
bien si tué , avec p lace de dégagement.
On céderait , cas échéant , les I ois, éta-
blis , outi ls  et fournitures en magasi n, k
des conditions) favorables. Logement si
on .e désire. S'adr. à A. Jaccard , négo-
ciant à Neuchâtel.

AVEKTISSEMF.XT !

Je viens de faire la triste exp érience que
mon eau dentifrice (Anathérine) . qui
jouit  depuis 2o an* de l'estime général e,
vient d'être imilén el infime se vend sous
mon nom ; pour duper le public , les con-
trefacteurs se servent d'éti quettes tout A fait
pareilles à colles de mon produit.  Il est
donc nécessaire que je réveille l'attention
de mes clients Irès-honorés Mon eau denti-
frice doit porter ma marque : J.-G. POPP,
dentiste-médecin, I.-B. Bognergasse, 2,
munie des armoiries de la cour I. R. de
l'empire autrichien, (ai gle double soute-
nu do griffons) , el du brevet légalement
dé posé. Toute pré paration m u n i e  d' un ajus-
tement qui  n 'est pus tout  A l'ail pareil A ce-
lui  que je viens ne décrire ci-dessus est un
falsifient. En infinie temps je fais la remar-
que que l'eau dentifr ice falsifiée , comptan
sur lu croyance du public , se vend meilleur
marché , se servant du nom do mon eau
dentifrice « Anathérine ; » par 1A on doit
tout do suite reconnaître l'eau Imitée, ainsi
qu 'en on faisant usage par son efficacité
pernicieuse. Donc pour ne pas laisser entra-
ver mon invention , ct pour conserver la re-
nommée de mon eau dentifrice , el surtout
pour pouvoi r affronter  les endominageurs
de mon privilège , je prio le public t rès ho-
noré de vouloir bien échanger les imita-
tions contre mon eau dentifrice véritable ,
on me dénonçant  les noms des vendeurs.
(Il 1013 h X) Dr J. -G. POPP,

dentirte de la cour I. H. d'Autriche ,
A Vienne , Stadt Bognergasse, 2.
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Lundi soir 14 courant , la maison d'ha-
bitation appartenant à la famille Rudolf
Garo , à Tschtigg (Berne), a été entière-
ment détruite par un incendie. Le bâti-
ment n 'était pas assuré et rien nJa pu
être sauvé. La famille qui se compose de
dix enfa n ts, se t rou ve  actuellement pri-
vée d'abri et dé pour vue de vêtements et
de toute subsistance. Les personnes qui
voudraient contr ibuer  au soulagement
de celte i n fo r tune  sont priées de dé po-
ser leurs dons chez les soussignés , qui se
chargent de les faire parvenir. Les ha-
bil lements seront aussi reçus avec, recon-
naissance. 790

S. STERN , épicier ,
rue de l'Hôp ital.

BUHLER , coiffeur,
sous le café du Mexi que.

13. Rosine-Emma , 7 m., fille de Charles Ro-
gnon el de Marie-Emma née Monard , de Montal-
chez.

14. Louise-Henriette née Vuille , 33- a. 5 m ,
ménagère , épouse de Jean Rolh , st gallois.

H. Henri Ponet , 28 a. 11 m. 23 j . ,  charpen-
tier , de Fresens.

15. Emma-Marie , li a. _ m. 15 j., fille de Sa-
muel-Rodol phe Humbert-Droz et de Susanne née
Siegenlhaler , du Locle.

15. Louis-Auguste , 8 j , fils do Louis-Paul Ce-
reghetti et de Marie-Sop hie née André , tessinois.

15. Frédéric-Guillaume Chaillet , 88 a. 7 m. 2«j.,
de Neuchâlel.

18. Antoine-Henri  Tannaz , 32 a. i m.25 j.,
époux de Rose-Mar guerite née Tannaz , vaudois.

Les changements  de t emp éra tu re  in*
accoutumés i n t r o d u i s a n t  la toux et les
mnux «le poitrine dans chaque  fa-
m i l l e , il est bon de rappeler ici les
Peclorineg du Br J. -J Iloll. qui
agissent avec beaucoup d'efficacité con-
t re  ces maux  et que les enfants  pren-
nent  aussi avec p laisir. On en t rouve
des dé pôts dans toutes les p lus grandes
localités. (345)

Mme R. Tannaz a la douleur  de faire
par t  aux  amis cl connaissances de son
mari  M. H ENRI TANNAZ , de son décès sur-
venu vendredi  18 février , dans sa 33m * an-
née. L'ensevelissement aura  lien à Champ-
M a r t i n  prés Cudref ln , d imanche  20 février ,
A _ heures  après midi.  — Le présent avis
t iendra  l ieu de faire pari.

Cultes du Dimanche 20 février à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1er culle à la Collégiale.
10 3[i h. 2m« culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culte au temp le du bas.
7 h. Culte du soir , au temple du bas.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
7 h. Culle avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 81 [2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche: Prcdi gt.
il — Terreaux-Schule S. 6: Kinderlehre.
4. — Terreaux-Kapellc : Bibelstundc.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1|2 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1)2 . > aux salles de Conférences .

Expertise de lait du 13 février 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre

Jean Wefler 20 •/• de crème.
Jean MniH 8 >
Feutz 12
Prlsi-Benuv crt 8 >
Pris! Frits 8 »
VHtver " »
Sottaz ¦ 1 >

Expertise de lait du 16 février
Iintaof _ .
Fouit 3
Mader 3 >
Stnufler _ >
von Kttnnel Serrières 5 >
Sbiuden » 12

DIRECTION DE POLICE

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Mariages.

Jean-Marie Bacltelu , armurier , français , et Su-
sanne-Julie Perret , couturière ; tous deux dom. à
Genève.

Jean-Rodol phe Gersler , charcutier , st-gallois ,
et Maria-Anna Stciner , cuisinière , lous deux dom.
à Neuchâtel .

Jaques-Louis Schnirlcy, employ é de chemin de
fer , dos Verrières , et Elisa Perrelct; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jacob Roth , domesti que , bernois , dom. à Neu-
châtel , cl Elisabeth Heubi . cuisinière , dom. à
Munlschmier.

Frédéric-Eug ène Dubois , de Travers , el Latire-
Mina Matlhcy-Junod , lous deux dom. . .Neuchâlel

Naissances.

10 février. Charles-Rodol phe , à Emile Jacob ct
à Anna-Maria née Slalder , bernois.

11. Charles , à Jean Hofer et à Anna née Ried-
wyl , bernois.

12. Arthur-Emile , à Christian Hubaclier et A
Elisabeth née Binggcli , bernois.

12. Un enfant du sexe masculin né mort , à Al-
phonse Perret et à Lisette-Augustine née Creli-
nicr , de la Sagne.

12. François , à François-Antoine Koch et à Ca-
roline née Eisenmann , badois.

13. Charles-Frédéric , à Antoine Schmid et à
Maria-Joscpha néo Lini ger , prussien.
!.. Justin-Charles , à François-Justin Sandoz et

à Eup hrasie née Jaeot , du Locle.
li . Un enfant du sexe féminin né mort , à Fré-

déric Girardbilleet à Adèle-Louise née Perret , de
Boiidevilliers.

14. Marie , aux mêmes.
14. Marie-Lina , A Samuel Doldcr ct ù Anna-

Maria née Liebi , bernois.
15. Léa-Fridn , à Jean-Bernard Scheidcgger et

Sophie née Liilhi. bernois.
16. Henri Victor , à Henri-Frédéric Verdon et à

Marie-Caroline née Sauser , vaudois.
17. Adi'iciinc , à Paul-Edouard L'Eplattenier ct

à Marie-Adèle née Couvert , des Geneveys surCof-
frane.

18 Jeanne-Emma , à Jean-Henri Kiiucr et à
Marie-Victoire née l'illeux, bernois.

10. Henri-François Perre t , domesti que , de là
Sagne.

Décès.

11. Rosa Zchnder. 17 a. 10 m. 7 j., domestique ,
argovienne.

11. Marie-Louise , 1 a. 2 m. 3j., fille de Emile-
Frédéric Kohler et de Louise-Al phon sino née
Flotteron , bernois.

12. Eugène-Edouard , 4 m . , fils de Charles-
Gaspard Hall et de Adèle-Erncstine née Landry,
de Vernéaz.

12. Susanne-Julie née Malthey-Jonais , 78 a.
4 m. 25 j., veuve de Justin Comtesse, de la Sagne.

12. BenoitWinkelmann , 69 a. 11 m. 10 j., époux
de Marie née Schaller , bernois ,

12. Georges-Alfred , 7 j ., (ils de Charles-Alphonse
Gessner et de Adèle-Félicité née Vacher , de Neu-
châtel.

12. Rosine , 2 a. 6 m., fille de François-Alexan-
dre Meigniez et de Caroline née Itolirbach , vaudois.

l'Oiul î'i'» . 18 février. — Une collision
entre deux navires a eu lieu près de Oeu-
vre. Le slenmer Strathel yde , de Glasgow
a élé coulé. Il y a eu 52 noyés.

Itagu. e, 16 février. — Les chefs in-
surges de l 'Herzégovine , réunis  à Sutlo-
rina sous la présidence de Peko , onl re-
jeté les projets de réformes présentés par
M. Andrassy. les considéran t comme des
intr igues diplomat ique s .

Bajoime, _ 6 février. — Il se con -
firme que Quesada et Mald onado ont en-
levé aux carlistes la li gne de la Deva après
une batai l le  acharnée. Les pertes ont élé
considérables des deux côlés.

Mtndrid , 17 février. — Les l ibéraux
onl dé t ru i t  la manufac ture  d'armes des
carlistes.

Les carlistes ont abandonné leurs mu-
nit ions et les blessés de Vergara.

Même date. — Le roi va à l' armée du
Nord. Les ministres , les ambassadeurs
l' accompagnent à la gare. Acclamat ions .
Canovas a lu au roi une dépêche du con-
sul de Bayonne , annon çant  que la j un te
carliste a projeté une réunion à Villafr anca
pour proposer la paix.

|
NOUVELLES ETRANGERES

Frlbouri*-. — Un duel a eu lieu der-
nièrement  enlre deux Français , à la suite
de propos blessants pour une demoiselle
de Fribourg. Le combat a eu lieu dans la
petite enclave bernoise de Villars-les-MoK * *5
nés, et l' arme choisie était le sabre. L'un
des deux combattants  reçut à la téle une
blessure d'une certaine gravité , qui mil
On à la lutte. ,

— La souscription pou r lo  fêle de Moral
s'élève à fr. 68,215*50, donl fr. 42 ,913»50
recueillis dans le canton de Fribourg el
fr. 25,302 du reste de la Confédératio n.

Outre cela , l 'Etal de Fribourg el la com-
mune  de Moral fournissent gratuitement
le bois de construction de la cantine et
l'Etal de Fribourg prend à sa charge l'il-
luminat ion  et la décoration des bâtiments
d'Etat à Moral el l' entretien complet des
troupes qui seront nécessaires.

NOUVELLES SUISSES

SE VC II AT El,

— Nous sommes heureux de constater
l'entière réussite de la conférence donnée
hier par M Paul Robert*, au profi t  des
écoles enfant ines  de notre ville Le jeune
art iste a su faire partager à l'auditoire
qui remplissait  la salle c i rcula i re  du gym-
nase , quelque chose de son admiration
pour les chefs-d 'œuvre de l'art. Il en parle
avec une élévation , une poésie , un en-
thousiasme q.u i dénote le feu sacré , cl nous
le montre jaloux d'honorer à son lot i r  un
nom justement  célèbre. Nous le remer-
cions pour notre pari , el faisons des vœux
pour une carrière si bien commencée.

— Jeudi  mal in  vers3 heures , le feu s'esl
déclaré dans la maison de In posle à Cou-
vet , appar tenan t  à M. C. Junod.  Toule la
part ie  supérieure du bâ t iment  esl dé t ru i te ,
et les apparlemcnts sont fort endomma-
gés par l' eau. Le bureau des postes et té-
légraphes a élé transféré dans une maison
voisine. L ' incendie est attribué à une dé-
fectuosité de cheminée , el la veille on avait
déj à senti de la fumée dans les apparte-
ments.

— Au 29 jan v ie r  J 876, il restait  32 ma-
lades cl convalescents de la fièvre lypho.de
à Neuchâlel.  — Au 5 février , il y en a 25.
— Diminut ion  7. — Pendant ces 8 jours ,
il n 'y a pas eu de morts de fièvre typhoïde.
L'épidémie ayan t  aujourd 'hui  disparu , il
ne sera plus publié de b u l l e t i n .

— Mercredi passé a eu lieu , k l 'hôtel de
ville de Neuchâlel , l' assemblée annuel le
des actionnaires de la Banque cantonale.

Le rapport  du Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n
ind ique  une légère d iminu t ion  d'affaires
eu 1875 ; malgré cela , le coupon d'intérêt
et dividende est de fr -10, soil 8°/0-

Un mémoire spécia l , présenté par le di-
recteur de la Banque démontre quelles fâ-
cheuses conséquences aura i t  pour la Suis-
se , ct noire canton en par t icul ier , l' adop-
tion de la nouvelle loi fédérale sur les
banques. Il esl à désirer que le peuple la
rejette à une grande majorité le 23 avril
prochain. S'il devai t  en êlre au t rement ,
une assemblée des act ionnaires  sera con-
voquée à l' extraordinaire  pour aviser aux
meilleurs moyens de sauvegarder les in-
térêts de la B anque  et entendre les pro-
position s du Conseil d'admin is t ra t ion .

M. Henri  Robert , administrateur, ayant
décliné sa réélection , a été remp lacé par
M. Alfred Borel , et 11. Jun io r , nota i re , est
désigné comme censeur , sur le refus de
M. Reymond.

Grand Conseil.
16 février. — M. Jules Monlainlon de-

mande au Conseil d 'Etal s'il s'esl associé
à d' autres cantons p our recourir contre
la décision du Conseil fédéral , obligeant
les instituteurs à un autre  service mili-
ta ire  que l'école de recrues. Sur la réponse
aff i rmat ive  de SI. le Directeur mil i taire , le
Grand-C onseil approuve par un vote les
agissements du Conseil d'Eiat.

La loi sur les fondations est volée dans
son ensemble.

Lecture est faite de la lettre de démis-
sion de M. Eug ène Piaget comme sup-
pléant du préside nt du i r ibuna l  de Neu-
châlel

Le projet de décret du Conseil d 'Eiat
concernant l'hôtel des Postes de la Chaux-
de-Fonds est adopté.

Le projet de loi sur la Feuille officielle
esl renvoyé à la Commission législative.

Les propositions de réduire le nombre
des députés et des conseillers d'Etat  et
d'augmenter  la durée des législatures ne
sont pas prises en considération.

— On lil dans le National suisse : La
neige tombée en grande abondance la se-
maine dernière sur nos montagne s n 'a
pas tenu longtemps. L'élévation subite de

la température a causé un dégel complet ,
favorisé par une pluie persistante. La nuit
de mercredi à jeudi , plusieurs de nos rues
ont présenté l'aspect de vraies rivières....

On a dû réveiller des propriétaires de
caves , à la Balanc e , rue du Collège et en
d' antres endroits , p_our .les aver t i r  de l'i-
nondation insoli te de ces locaux. Place de
l'Hôtel de Ville, côté esl de la Place-Neu-
ve, voisinage du Vieux-Collège , c'étaient
de vrais lacs emp êchant la circulation.

— La Sociélé de Bellcs-Lellres de noire
ville a célébré , mercredi 16, son banquet
annuel  dans les Salles du Cercle du Mu-
sée. Une douzaine de professeurs assis-
taient  à celle fêle joye use , qu 'ils ont em-
bellie par leurs nombreux discours.

— Les lignes suivantes  qu 'on lisait dans
l'Union libérale avani le vole récent du
grand-conseil sur l'impôt progressif , n 'ont
rien perdu de leur ac tua l i té :

c La simple perspective de voir l'impôt
progressif s'établir  dans notr e ville n 'a
pas manqué  déj à d'y produire des consé-
quences fâcheuses. Plusieurs propriétai-
res ont  saisi celle occasion pour augmen-
ter leurs locations; d'aulres , p lus équita-
bles , se sonl bornés à signifier celte aug-
mentation pour le cas où l 'impôt progres-
sif entrerait en vigueur.

» Bon nombre de personnes , sollicitées
à donner leur contr ibution accoutumée à
des entreprises d'utilité publique ou de
bienfaisance , ont répondu que leur cote
d ' impôt  devant elre augmentée injuste-
ment pur l' impôt progressif , elles avaient
fait  subir à leur budget une réduction
équivalente ; celle-ci porte naturellement ,
en toul premier lieu, «ur des dépenses
d'utilité publique ou de bienfaisance.

» Des entreprises importantes  ont aussi
été abandonnées ou renvoyées , et des lo-
gements de luxe , destinés à attirer des
contribuables riches dans notre ville , sont
inoccupés cl risquent de le demeurer  long-
temps. Enfin , plusieurs familles qui peu-
vent le faire sans aucun inconvénient , soit
parce qu 'elles ne comptent que des fem-
mes ou qu 'il n 'y a pas d'enfants , ont déjà
pris leurs arrangements  pour fixer leur
domicile en dehors du caillou. ...»
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