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PRIX DCS ANNONCES :De 1 à 3 li gues, 80 c. Oc 4 fl 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au délit , 10 c. la li gne onl.. S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. la 1re
fois et 10 ensuite. Avis de morlde fr. 1 à 1.50.
I" s'adr. aubur. SO c. Indication*écrites, 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rombours . Itéclamcs 20 c. Le;
annonce s reçues jusqu 'à midi les lundis , 111er-
grediset vendredis paraissent le lendemain .

PRIX SE l'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau Ir. 7»—

expéd. franco par la poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau « A»—

1 par la poste , franco • 5>—
Pour 3 mois, • » • â»80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
P»ur un an , • 15.50
Pour 6 mois, • 8-50

Extra it de la Feuille officielle
1. Dan s sa séance du 14 février , le con-

seil d'élat a r atifié les nominat ions  faites
par les'conseils munic ipaux de Neuchàlel ,
Auvern ier , Si-Aubin , Métiers , Boveresse ,
St-Sulp ice, Fontaines , Boudevilliers. Ché-
zard , Coffrane , Dombrcss on , Locle , Ponts ,
Chaux-d e-Fonds el Epl alures , des citoyens
dont les noms suivent , en qual i té  d' offi-
ciers de l'Elat-civil el de subsiil t i ls :
Neuchàlel offic 1 de l ' élal-civ.,  Meu-

nier , Fréd. -Aug., père.
» subsl., Ilcizog. Henri .

Auvernier , oflii -.' de l'élal-civ ., Geiss-
ler , Samuel.

» subsl. . Bonnet , Charles.
Soinl-Aubin , offic r de l'élal-civ., Mac-

cabez , Frédéric.
M subsl., Rognon , Fréd.

Métiers , offic r de l 'élal-civ.,  Jcan-
ren aud-Hen choz , C. -L.

» subsl., Bobillier.  C.-Ad.
Boveresse , offic 'del'ét.-civ , Haag .A.

» subsl., Favre, Aurèle.
Sainl-Sulp ice , oflic r dc l'él. -civ., Dubois.

Virg ile.
» stibst , Heyinond , L -A.

Fontaines , offic ' de l ' élal-civ. ,  Mail-
lardcl , Frilz , fils.

» subsl., Lavoyer.  Paul.
Boudevilliers , o.Qc r de l'él. -civ. , Guyol ,N.

» subst., L'E p lu l tcn i e r , Er.
Chézard . offic r de l'él.-civ., Evard ,

Charles-Frédéric.
» subsl., Favre , Emile.

Coffrane. offic ' d u  l etat-civ. , Bre-
gucl , Jules-August e

» subst.. Bregiiel , Jules-AI.
Dombrcsson , offic ' de l'élal-civ. , Mon-

nier, Adolphe .
» subsl., Amez -Droz,  Ad.

Locle. offic ' de l 'é la l -c iv . , Du-
bois. Paul.

« subst., Michel.  Fr. -Emile.
-Ponls , offi c' de l'état -civ. , Ro-

bert , Louis.
» subst , Robert , Fr.-Rén.

Chaux-de-Foir1', oflic.del 'él . -civ., Ili inni , II.
» subsl., Jaqi t c l , Auguste .

Ep lalures , offic. de l'ét. -civ .Droz , Al.
» subsl. , Pcrret-Mojon , Ul.

2. Le président du t r ibuna l  c'ml du dis-
trict du Val-de-R uz , convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faill i te du citoyen Jules-Emile Maumary ,
horloger , el de sa femme Hyacinthe née
Marchand , précédemment domiciliés à
Savagnicr , pour le samedi 4 mars 1876, à
dix heures du m at in , a l' effe t dn recevoir
les comptes du syndic , el , cas échéant ,
prendre part à la répartition.

3. Tous les créanciers à la masse béné-
ficiaire de Charles-Auguste Vermot-Pelit-
Olhenin , eu son vivant  cu l t i va t eu r  sur la
Roche (Déparlement du Doubs , France),
sonl cilés à comparaître devant  le juge
de paix des Ponls , ,1 l 'hôtel de ville , le
jeudi 24 février 1876, dès 9 heures du ma-
lin, pour prendre connaissance du résul-
tat de l'essai de venle des immeubles , et ,
cas échéant , ratif ier la d i te  vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Mises pour culture et plantage
A COLOMBIER

Le vendredi 25 du courant , 011 expo-
sera en mises publi ques, aux condit ions
qui seront préalablement  lue*, la cul-
ture de p lusieurs parcelles do terrain ,
situées au lieu dît Ct'êfc Mouehet , Le ren-
dez-vous est au chemin du Creux du Sa-
ble , à 2 heures après-midi. 847

(Mures forestières
L'Inspecteur des forêts de lu Commu-

ne de Neuchàtel offr e à vendre 20,000
p lanis  d'épieeus (sap in rouge) des pé-
pinières de Cl iaumont .  Ces p lants  de 4
uns , rep iqués et très forts , seront cédés
au prix de l'r. 10 le mi l l e  (tris MU - p lace
et. de fr. 13 lu mi l le  rendu en gare de
Neuchàlel. 843

Au magasin Humberl et 0"
La photographie avec noli i-e histori que

des

Sépultures lacustres
découvertes le 21 j anv ie r  1876,.près les
bains de Colombier ; format  cabinet ,
fr. i.

Esl. aussi en vente chez le propriétaire ,
1SI. .1. R ic he , à Auvernier . 860

814 Four cause de départ à vendre
au p lain-pied de l 'hôtel Fauche , un
piano de PIeyel en palissandre pres-
que neuf ; on peut le voir et l'essayer
tous les jours de 4 à 6 h. du soir. On
vendra également à la même adresse,
un fourneau potager en bon état et
une  tab le  ronde de salle ;\ manger. Le
tout  an comptan t .

8l(i A vendre envi ron  l OLKJ |> ieds de
bon fumier à raison de -25 centimes le
p ied pris eu gare du Loclc. S'ad. franco
à M. Alfred G i i i n a n d , fabricant d'hor-
logerie , au Loclc.

AUX
entrepreneurs et propriétaires

Beau sable fie maçonnerie , petit gra-
vier pour ja rd ins  et cimentage , gravier
pour bêlonnage, à la groisière Férillard
au Viuiseyon. S'adr. au res taurant ,  815

861 A remettre pour cas imprévu ,
rue de l'Hô pital , un magasin de por-
celaines , cristaux , fiiyences et
divers autres articles. S'adr . magasin
sous l'iiôlel du Faucon.

863 A vendre  ou à louer un p iano
bien conservé. Magasin de musi que
sœurs Lohmanri , Grand' rue.

Caves du -Palais
Vin blanc absinthe 1875

Les personnes qui en désirent peuven t
se faire inscrire  nu bureau Wavre, j us-
qu 'au 18 mars prochain. [GI9]

AVIS
aux propriétaires de vignes.

De belles poudrctles de deux ans , fen-
dant vert et roux , de Cull y et Ltilry,
(Lavatix) à 60 francs le mi Ile , rendues en
gare. Adresser les demandes a Henri
Wengcr , ù Auvernier .  (710)

Dépôt de bouteilles
Tous genres, gros cl détail. — Fabri-

cation de bonbonnes empaillées.
GUYON-SÉVÈRE , à la gare

[711] de Couvet (Suisse).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Grandes

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A la Borcarderie, près Valangin .
Le Samedi ê, mars 1H58 . dès les

9 heures du mat in , Mm° veuve de Ben-
jamin  Guil lod , exposera aux enchères
publ i ques, a sou domici le , à la Borcar-
derie , les pièces de bétail suivantes  : 13
vaches dont  la p lus grande partie sont
prèles à vêler et les autres pour diffé -
rentes époques ; 3 paires de bœufs , dont
2 de trois ans , 2 de deux ans , et deux
d'un an et, demi ; 3 porcs gras d'environ
1000 livres les trois. [808]

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE
859 A vendre deux petits potagers

économi ques. S'adr. à Sauvin el Clottu ,
'serruriers , rue du Bateau.

Vente d'immeubles
A PKSEU\

L'hoirie de feu David-Alphonse 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 , à Pe-
seux, les immeubles  suivants , savoir:

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

2U Aux 4.*oml>e.i , vi gne en rouge
de 2 ouvriers. Limites : nord , M me Droz ,
est , J .-L. Roulet , sud , le sentier publ ic ,
ouest , M. de Chambrier.

3" A Hoiiltin , vi gne de 5 ouvriers ,
Limites : nord , M. Henri  Paris , est , le
sentier  publie , suil , M. Jean de alont-
moll in et Mm0 Roulct-Bonhôte.

4° A In Prala, vi gne de 3 ouvriers.
Limites : nord , M. II. Paris , est, sud , et
ouest , M. Bertrand .

5" A Kouhiii , vi gne de I 1/4 ouv .
Limites : nord , M Ed. Bour quin , est , un
sentier , sud , M. de Pierre , ouest , M. Sa-
muel  Roulet.

6° Aux Troncs, vi gne , de un ou-
vrier , L imi tes : nord et est , le chemin ,
sud , Jean Gul t inani i , ouest , M. do Pierre.

7° Aux Itavines, 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 la Guclie, vi gne , de I 1/ 2 ou-
vrier. Limites : nord ,M, Jean-Louis Mé-
nétrey, est , M. Henri ïschopp, sud , le
sentier publie , ouest , M. Nadenbusch.

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

10° Aux Prises, vi gne de 2 ouv.
Limites : nord , l 'hoirie Pelitp ierre , est ,
la commune de Peseux , sud , la route de
la forêt , ouest , le citoyen Jacot.

11° A Kugiii , un champ de, 2 émi-
nes. Limites : nord , la forût , est , M. F.
Hirlh , sud , M. II. Mair e et M. Aug. Bon-
hôte, ouest , M. Clovis Roulet .

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

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

\is Roulet et l'hoirie Preud'homme , est ,
il"" Steiner . sud , MM. Bonhôte cl au-
tres, ouest , le chemin neuf.

14" Derrière-ehez Ferron , jar-
din de 5 perches env i ron .  Limite" : nord ,
H. Clovis Roulet , est , M"" Ronlet-Don-
ny, sud , les enfants  Giroud , ouest , le
chemin-neuf.

10° Au nus des Combes, verger
de 2 ouvriers. Limites : nord , M. Emile
Bouvier , est et sud , la roule cantonale ,
ouest , M""* Henriette Roulei -Puris .

10° A Longeqiieiic ou au Terreau ,
un terrain de 8 perches envi ron .  Limi-
tes : nord , Mm ° Roule t -Do nuy est, l'hoi-
rie de M. Victor Bonhôte et autres , sud ,
M. Emile Bouvier , ouest , M. Nuina Gi-
roud .

•17° Au Monlilier, territoire 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 renseignements , h il. Aug.
Jacot. boulanger à Peseux , ou au no-
taire Roulet , an di t  l ieu. .717]

Vente d'immeubles
à Peseux

Le samedi 26 février 1876, dès 7 h.
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 envi ron .  Limit es : nord une issue
publ i que , sud la roule cantonale , est et
ouest l 'hoirie Roulct-Bonhôte.

B) Pour l 'hoirie de 31"' Julie Landry .
Au bas des Combes, un verger de 150

perches envi ron  (demi pose,). Limites :
nord la famil le de Rougemont , est les
enfants  Giroud , sud M. .1. Kramer , ouest
Dlle Henriet te Roulet Py. 826



5 FEUILLETON

Extrait de la correspondance spéciale

du Temps.

De place en place , une idole gigantes-
que, badigeonnée d'ocre jaune et de chaux
git le venlre en l' air et le regard au ciel
enlre deux escaliers , et parmi les pa-
lais se drcssenl les coupoles pyramidales
d'un grand nombre de pagodes donl les
colonnes surchargées de sculptures sont
généralement peintes en rouge foncé , re-
haussé d'or. On compte , sauf erreur , un
peu plus d' une v i n g t a i n e  de g hats diffé-
rents qui ont chacun leur nom , mais il est
assez diffici le de les dist ingue r l' un de
l'autre , parce qu 'ils se louchent et se con-
fondent sur plusieurs points.

«Mais , d i rez-vous , n 'avez-vous point
vu de crocodiles ? FA les cadavres flottant
sur le r.angc, pourquoi  n 'en parlez-vous
pas? Tous les voyageurs en disent un mol ;
faites comme eux ;  c'est de r igueur.  » Mal-
heureusement , je n 'ai vu ni alligators ni

cadavres f lo t tants , el je me suis même
laissé dire que l'un et l'autre de ces deux
articles sont devenus très rares à Bénurès ,
ainsi que les plongeurs criminels donl
parle M. de Valbezen. 11 m'est par consé-
quent impossible de satisfaire sur ce point
votre légit ime curiosité. Mais sachez , en
revanche , que j' ai vu brûler un ou deux
honnêles gens sur le bord de la rivière ,
des trépassés , bien entendu , car on ne
brille plus de vivants dans l'Inde , pas mê-
me des veuves , n 'en déplaise à Philéns
Fogg. Cela se fail , du reste , avec ut i e sim-
plici té charmante , sans le inoindre appa-
reil , sans la moindre affectation. Vos pa-
rents et vos amis en petit nombre vous
apportent sur une petite civière envelopp é
d' un linge bien propre ; ils vous trempent
dans l'eau , puis vous étendent sans plus
de façons sur une pile de bûches qu 'ils
al lument aussitôt. Une heure après l'opé-
ration esl terminée , et pendant que vous
brûlez , toul le monde autour de vous se
baigne , va , vient, cause , fume et vaque
à ses occupations ordinaires. Voilà com-
ment on meurl à Bénarès.

Je n 'ai encore rien dit du lemple Dour-
ga-Khound , habité par des centaines de sin-
ges les plus gais , les plus malins , les plus
grimaciers , les plus aimables et les plus
heureux du monde.

Apprenez d' abord qu 'un beau jour , un

dieu quelconque , —élail-ceVishnou? était-
ce Shivn?  je ne m'en souviens plus , — se
trouva dans un grand embarras. Avait- i l
soif? Elail-il affamé, ou malade , ou bles-
sé? je ne m 'en souviens pus davantage.
Toujours csl-il que ce dieu ne pou vait  pas
se lirer d' affaire tout  seul , cl que de cha-
ritables singes lui vinren t  en aide. Or ,
tout service rendu mérite recompense. Il
est donc bien naturel que les adorateurs
du dieu en question se m ont ren t  pleins
de gralilude envers ses bienfaiteurs qua-
drumanes et leur drolatique postérité.

il y a des milliers de singes à Bénarès ,
où ils jouissent de l' indépendance la plus
complète. C'est leur paradis sur lerre. et
le réfectoire de ce paradis esl le lemple
Dourga-Khound. Quiconque visite cettepa-
gode leur paye , en effe t , un t r ibut  de
graines et de sucreries , vendues par tout
un peuple de marchands , dont les bouti-
ques s'élèvent autour du sanctuaire , com-
me à Lourdes les échoppes des vendeu-
ses de chapelets dans les environs de la
grotte. Or les singes sont gourmands , c'est
là leur moindre défaut , ou plutôt leur pre-
mière qualité , et voilà pourquoi ils préfè-
rent Dourga-Khound aux aulres points de
leurs domaines.

Ce temple en est couvert , ainsi que tou-
tes les maisons du voisinage . Vous en
voyez partout des familles entières , gam-

badant , se chauffant au soleil . se grattant ,
se débarrassant les uns les autres des in-
sectes parasites , faisant des grimaces aux
passants , exécutant mille tour s de gym-
nastiques , se ballant ou se caressant. Sur
le balcon d'une fort jolie maisonnette , soi-
gneusement blanchie , avec des persien-
nes vertes el des pots de fleurs , un groupe
de trois individus élait assis au moment
où ma voilure a passé , le père , la mère
cl le baby. Ce dernier se grattait  le ven-
tre pendant que la mère lui épouillait le
dos avec une tendre sollicitude et que le
père , un vieillard vénérable , rendait gra-
vement à celle-ci le même service. Mais
dites-moi , s'il vous plaît , messieurs les
hab i t an t s  de Bénarès , comment vous faites
pour entretenir les jardins qui  se trou-
vent dans ces parages? Tous les arbres
sont chargés de singes comme les pom-
miers de Normandie.  C' est toutef ois dans
l' enceinte même du temple que se tien-
nent les plus nombreuses compagnies.

Elles grouill ent parmi les sculptures
des dômes pyramidaux , el lorsque cette
foule d'acrobates descend sur le parvis où
vous distribuez les friandises , on dirait
que les ornements mêmes de la pagode
s'écroulent en avalanche. Jeunes et vieux ,
singes et guenons , tous sont impatients
d'oblenir leur pari de festin ; ils accou-
rent avec des cabrioles et viennent  genti-

Le prince de Galles à Bénarès

Le bazar neuchâtelois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital

vient de recevoir un joli choix de chars d'enfants. 862

AU BAZAR N EUCHATELOIS
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

L P p ll pp fabricant de cols , tout¦ DollUl , ensereeommandantins-
tamment, rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui j usqu'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis, que son domicile est rue St-Mau-
ricel ,au 21*, à côté du grand hôtel du Lac.

DIT M A Z Z O N N I  1"*l'honorable publ ie ,  de la vi l le  et des en-
virons, pour tout achat et venle de meu-
bles, linges , habillements. Son magasin
se trouve toujours vis-à-vis de I qj fabri-
que des télégrap hes , rue des Terreaux

A vendre d'occasion p lusieurs v i t r ines
et une layette de magasin. (719)

aux propriétaires de ^vignes
Toujours de la bonne terre de vigne

à prendre gratis , sur p lace, dans mon
chanlicr , à Port-Roulant. , i

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

G. BASTING, marchand de bois.

AViS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialilé pour la fabri que de laquelle il
les tire , la seule fabri que garantie.

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

A. ARNOLD KOGH.

CAVES

de H. Georges de Hontmollio
Mise en perce prochainement du vin
blanc absinthe 1875 et d'un vase de vin
blanc 1874.

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

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

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temp le neuf , Neuchàlel. (26'J)

Toici le Printemps
Pour messieurs les propriéta ires, ex-

pédi tions de grillages en rouleau pour
basses-cours ; revêtements de balustra-
des , comptoirs , larmiers , paragréle nou-
veau système économi que , pour photo-
grap hes, etc. Construction de basses;
cours en fer au comp let , simp le ou com-
pliquée. — 50 basses-cours exécutées
dans le canton , constatent le succès de
l'industrie créée par le soussigné.

Grand album pour tous ces ouvrages.
811 B. CHABAURY , à Neuchàtel.

(807) A vendre quel ques mille bons
échalas tout  prêts à servir , chez H. Jaggi ,
scieur , Serrières. (812)

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

(828) Chez M. Tschopp à Peseux , du
bœuf i" quali té à 8© cent, la livre.

DÊhit H P hnk %ard * saPii1 et|U KJ U l l  UG UUIi> tourbe , en grosetf
dé'ail , rue du Neubourg 27, s'adresser
à Paul Mury. 771 ¦

Ouverture d'un magasin
M. A. Dumont-Matthey aux Cassar-

des 24, a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il ouvrira un magasin d'ép icerie
et mercerie , vins et li queurs , dès le 17
février 1876. Vins à 35 c. la bouteil le ,
bon fromage à 9R c. la livre. Il lâchera ,
par ses bonnesmarchandises , de mériter
la confiance du public . [785]

(786) A vendre quel ques cents pots
vin rouge de Neuchàlel , crû de 1875.
S'adr. à François Rougemont , proprié-
taire vigneron , à St-Aubin.

770 Pour cause de départ , Mme veu-
ve Panier vendra divers meubles. S'adr.
à elle-même, rue de l'Industrie 13, au 1er.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
48> (Pillules n 0 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. 4»oO ou d'une boile

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchàtel, E. Bauler , suc',
pharm.:  Bienne, Behrens Ois, pharm.
Stoker ;' Fribourg, Alf Pittel , pharm.;
Berne, A. Brunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie médic.

Prendre garde aux contrefaçons!

773 A vendre un âne âgé de 4 ans,
un char à échelles, un dit à pont et une
charrette. S'adr . à veuve Sophie Perre-
noud , ruelle du Port 4.

A LOUER
854 A louer pour de suite un petit

magasin , situé rue Fleury, qui a servi
jusqu 'ici comme débit de vin , maisqu 'on
louerait pour une industrie quelconque ,
— A la même adresse, un petit loge-
ment , à louer de suile. S'adr . Quartier
des Trois-Portes 14.

853 Pour le 1er mars, chambre meu-
blée pour un monsieur, sechauffant , rue
du Trésor 7, au 4me.

852 Pour St-Jean ,un joli appartement
de 2 ou 3 pièces et dé pendances. S'adr.
chemin du Petit-Catéchisme 5.

851 A louer pour tout de suite ou
pour le 1er mars, une jolie chambre
meublée se chauffant. S'adr. Tertre 6,
chez Perrudet.

849 A louer une belle grande cham-
bre meublée se chauffant . Rue Indus-
tri e 17, m I". 

850 A louer une chambre meublée,
faubourg du Lac H.

848 A louer pour le 1er avril une
chambre à feu. Rue Fleury 5, au 1er.

851 A louer de suite:
1° A cinq minutes de la Neuveville,

un vaste logement avec balcon , vue sur
le lac , accès à celui-ci , un jardin , tout¦X proximité de la gare.

2° En ville , un logement aii premier
et vaste magasin au rez-de-chaussée,
avantageusement situé. S'adr. à Flo-
rian Imer, à Grenetel , près Neuveville.

ON DEMANDE A ACHETER

Achat au comptant de 'out lot ,de
r " montres avanta-

geuses. — Ecrire poste restante , Genè-
ve, M. X. 478. Réponse immédiate. 847

[529] On demande à acheter de ren-
contre : banques , casiers, corps de ti-
roirs, vi l r ine , le tout pour magasin. S'a-
dresser à M. Jaquet , notaire , Chaux-de-
Fonds.

(830) On demande à acheter en ville
un magasi n d'un article courant , comme
ép icerie , merçeiie , denrées alimentai-
res, etc. Adresser les offres poste res-
tante , Neuchàtel , sous lettres H. B.

i ' H t n f r l e  éKgmt .  L
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730 Pour St-Jean , à louer à une fa-
mille tranquil le , un beau et grand ap
parlement. S'adr. àS.-T. Porret , notaire.

(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.

|2M] A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec pelil jardin. S'adr. au second
étage de la même maison.

ment p t endre  les macarons jusque dans
vos mains du bout de leurs petits doigts
à ongles roses ; mais faites un mouvement ,
toule la troupe s'éparpille comme un vol
de pierrots , car même ici la devise de ces
malignes bêles parait élre : « Méfle-loi ;
c'est plus sûr. » Quand vous paitez , ils
vous paient en monnaie de singes, ce qui
veut dire en grimaces , comme chacun sait.
Ce sont de jolis animaux ù poil fauve , avec
des queues ni courtes ni longues , el qui
ont d'honnêtes figures de vieux matelots ,
ornées de favoris bien taillés.

(A suivre).

856 Pour le 1er mars, à louer une
chambre se chauffant et indépendante.
S'adr. rne St-Maurice 1, au 3"-e. 

855 A louer une cbambre à feu avec
cabinet attenant, rue St-Maurice 11, au
premier. 

^^^
763 A louer à un rez-de chaus-

sée, une grande chambre indé-
pendante , bien éclairée , pour
bureau. Le bureau du journal
indiquera. 

(631) 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.

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

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

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

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

(774) A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. Ecluse 4.

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

PETITE CAMPAGNE
à louer

Cette petite propriété , située à 20 mi-
nutes de l'un des p lus jolis villages du
Vignoble , touche d'un côté la grande
route et de l'autre le rivage du lac. L'ha-
bitation (non meublée), est située sur
une hauteur dominant  le rivage, dans
une très belle situation et jouissant d'une
vue magnifi que. Elle comprend : au rez-
de-chaussée : salon , petite p ièce et cui-
sine; à l'étage : une chambre moyenne
et 2 petites ; de plus : 2 chambres au ga-
letas, et une cave. — Prix : 500 fr. pour
l'année 1876. Pour visite et renseigne-
ments, s'adresser à M. Gustave Rousse-
lot , à Bevaix. 774

852 Ou demande un bon domesti que
pour soi gner 2 chevaux. Il devra avoir
quel ques notions d'agriculture. S'adr. au
bureau.

712 On demande pour lin mars un
domesti que-jar dinier , connaissant la cul-
ture de lu vi gne et sachant soigner et
conduire un cheval. De bonnes recom-
mandations seront exi gées. S'adr. fi la
fabri que de pap ier de Serrières , enlre '2
et 4 heures après-midi.

[819] Ou ou deux jeunes garçons au-
raient de suile de l'occupation dans un
atelier de la ville. Rétribution dès l'en-
trée. S'ad. Cité de l'Ouest 2.

[817] On demande pour  Besançon un
cocher et un valet de chambre. Tous
deux d o i v e n t  êlre porteurs de bonnes
recommandations et bien au courant de
leur service. De bons appointements
soiil offerts. S'adr. un magasin de cuirs
Mort -I'i 'rères , faubourg de l'Hô pital  1,
Neuchàtel.
' (M3) Un jeune homme de 17 ans ,
désire t rouver  une place de suite dans
un magasin de la ville. S'adr . à M. Al-
fre d fseli. à Cliampvent , prés Yvcrdon.

815 Ou demande pour un pensionnat
de l 'Allemagne , une jeune

institutrice
de la Suis-e romande, disponible pour
Pâques. S'adresser pour plus amp les in-
fur ina t ions  à Mme diable à Colombier ,
ou directement à Mlle de Westhoven à
Meiningen , duché de Saxe Meiningen.

7H) On demande pour c u l t i v e r  envi-
ron 1-1 ouvriers de vi gne , situés à proxi-
mité immédiate de la v i l l e , un bon vi-
gneron , muni de eerlilieats.  S'adr. faub.
des Sablons l , 2mc élage.

| Conférence socialiste
Samedi 26 février 1876, à 8 h. du soir,

au local de la Société du Griltli .

La propriété individuelle et la
propriété collective

Par le citoyen LEFRANÇAI8
Membre tle In Comninue <le Pnrla.
La conférence est publi que , et toutes

les personnes s'intéressanl aux questions
sociales y sont cordialement invitées.

Municipalité de Peseux
Ensuite de la démission de deux mem-

bres de la commission d'éducation , les
électeurs habi tan t  le ressort municipal ,
sont informés que le Conseil munic i pal
a lixé nu samedi 2(5 février courant , la
vol at ion  pour procéder à leur remplace-
ment.

Le bureau électoral siégera dans la
salle munici pale dès-5 à 8 heures du soir,
et le dépouillement se fera tôt après la
clôture du scrut in. 856

CONFERENCES ACADÉMIQUES
Dernière conférence

Salle circulaire du Gymnase , mardi 22
février 1876, à 5 h. du soir .
L'idée prophétique

Par M. le pasteur H. Du Rois , prof , de
théolo g ie.

Entrée : fr. 1.50.
La Faculté des Sciences fera au mois

de mars quel ques représentations du
microscope solaire qui  seront annoncées
p lus tard. 806

AVIS
L'assemblée générale des actionnai-

res de la sociélé de l ' immeuble Sandoz-
Travers , a f ixé  lo d iv idende pour l'ex-
ercice 1870 a 17 francs par action , paya-
ble dès ce j our chez MM.. Sandoz et Ber-
lhoud , sur la présentai ion du coupon n» 4.

H 2671 N '

861 Chez un pasteur du canton de
Berne , on recevrait quel ques jeunes
fil les qui  voudraient apprendre  la lan-
gue allemande. Enseignement soigné ;vie de fam i l le . ; prix modéré. Pour ren-
seignements , s'adresser à MAI. Clerc,cilé de l'Ouest , Neuchàtel , Heiniod , pla-
ce du Porl , Neuchàtel , ou a. G. Lenz ,
pasteur à Rapperswy l , canton de Berne.

INSTITUT
WELTI- KETTIGER

pour jeunes demoiselles
n tui-hoiic<| (canton d'Argovie)
On reçoit les élèves figées de douze à

dix-hui 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 mal*
tresse de la Suisse française. La musique,
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
conditions et les principes suivis dans
l'élablissemenl est envoy é par le direc-
teur  aux personnes qui  en l'ont la deman-
de. De nombreuses références sont à
disposition. 758 H 3B9 Q

VENTOUSES

BAINS A NËDC HATFL
Tous les jours on app li que les ven-

touses et les bains russes de vapeur qui
sont d'une très grande cflicacilé contre
le rhumat i sme , bains d'air chaud avec
fumi gations , et en général bains de tous
genres. Service prompt et soigné. Prix
modérés. (766)

A PPRENTISSAGES

';,. APPRENTI
Un jeune homme , âgé de 16 ans, du

canton de Thurgovie , qui  connaît  l'al-
lemand et le français , désire se placer

" e.\\ p lus tôt dans une maison de commer-
ce eu denrées coloniales , pour y faire
un apprentissage. S'adresser pour ren-
seignements a M. François Burion , à
Clenil y. près Yverdon .  ' 862 M 579 Z

(836) On demande une apprentie
blanchisseuse. S'adr. chez M'"" Diipuis ,
rue des Moul ins  17.

CONDITIONS OFFERTES

864 Dans une bonne famille à Co-
lombier , on demande pour de suile une
domesti que bien recommandée , propre
et active, pour tout  faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

849 On demande pour le 1er mars,
une lille bien recommandée , sachant
faire un bon ordinaire. S'ad. à R. Lemp,
Neuchàtel.

853 On demande pour le 15 avril  ou
avant , une cuisinière bien au courant
de son service. S'ad. au bureau de celle
feuille.

[821] On demande pour la lin du
mois une très bonne cuisinière dans une
maison particulière , et munie  de bons
certificats. A la mèmeadresse, une jeune
lille très propre et active, comme se-
conde bonne. Le bureau de la feui l le
indi quera.

[816] Une famil le  de Bonn cherche
une demoiselle comme 1re bonne pour
3 enfants  de 4 à 8 ans. — 400 à 500 fr.
d'appointeuient. Voyage pay é. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations.  S'adr. sous les initiales
K. E. n ° 124, poste restante , Neuchàlel.

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

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

781 On demande de suite un e 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 2me.

OFFRES DE SERVICES
848 Une jeune fi l le  de 19 ans, con-

naissant le service , cherche une place
de bonne ou femme de chambre, pour
le commencement de mars. S'adr. rue
des Greniers I , au 1er.

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 â volonté. S'adr . rue St-
Maurice 5.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DÉES

850 Unejeune  fi l le  rceommandable ,
ayant appris l 'état do taill euse , désire
trouver de l'occupation chez un e tail-
leuse de la Suisse française pour appren-
dre la langue , et n'exi gerait point de
rétribution . S'adr. à R. Lemp, agent,
Neuchàtel.

[822] On demande t out  de suite un
domesti que connaissant les travaux de
la campagne, et m u n i  de recommanda-
tions. S'adr. à M. Alexis Vouga-Vouga ,
à Corlaillod.

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

AVIS DIVERS
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 24 février 1876, à 8
h. du soir au collège. Communications
diverses. 816
(855) Ou demande un ou deux petits

enfants en pension. S'adr. chez M.m°
Schumacher, à Saint-Biaise.

844 Mine Piiigct-Slccklcr , couturière ,
a transféré son domici le  p lace des Hal-
les 1.

OBJETS PEIIDUS OU TROUVÉS
857 On a t rouvé jeudi  passé un por-

lemonnaie ; le réclamer en donnant  les
dési gnations nécessaires à M. NiUlaus ,
Port-Roulant  I.

858 Un chien de garde de grande
ta i l l e , robe jaune avec raie blanche au
cou , portant un collier à pointes , a dis-
paru depuis hui t  jours. Les personnes
qui pourraient en donner  des rensei gne-
ments , sont priées de s'adresser au pro-
priétaire Jacob Wascm , aux Grattes , qui
récompensera.

86r> Perd u samedi soir , entre  8 et 9
heures , rue Purry ou rue du Musée , un
petit châle uni r  avec broderies de cou-
leurs , que l' on est prié de rapporter au
bu'reau de la feuille , où l' on récompen-

sera.
' 854 Un chien d'arrêt , sans collier ,
manteau blanc tachefé de noir , queue
coup ée, s'est rendu à Cormondrèche. On
peut le réc 'amer chez le concierge du
collège de Corcelles , aux conditions
d'usage.
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pectt is auprès du directeur .
(B 437) (567) W. Kupferschmid, pasteur.

Références â Berne, auprès de M. Charles Schmied , l ibraire;  à Interlaken,
auprès de MM. Rit schard , magistrat , de Steiger. pasteur , Aug. Dennler , fabricant.

Société îles Carrières û'Ostennifen
A iiEitra*:

A l'approch e de la bonne saison , nous venons recommander aux diverses admi-
nistrations , à MM. les architectes , entrepreneurs et maîtres tai l leurs de pierre , nos
molasses de llerne, qui ont trouvé depuis une dîxaine d'années un emp loi tou-
jou rs croissant dans la plus grande partie de la Suisse et des pays frontières.

Les carrières (P Oslermundi gen fournissent pendan t  l'été et l 'h iver  la molasse
gris-jaune, pendant  que la molasse gris-bleue se fourni t  seulement  â p ar t i r  du 1er
avril à la lin d'octobre.

L'extension toujours croissante de l'exploitation dans les carrières mêmes et
l'augmentation de machines et d' une seconde locomotive pour le trafic de notre
chemin de fer , permet tent  de présenter de grands avantages qui sonl : le bon mar-
ché et la faci l i té  du t r a v a i l  du matériel ; l'exécution de toutes commandes dans des
termes assez cour ts  ; l'exp édi t ion franco â toutes les stations du chemin de 1er et la
fourni ture  de p ierres taillées par notre entremise.

Pour de p lus amp les renseignements , s'adresser au directeur de In Soeiéléj
M. Jfenzer, architecte à Berne. 858

Berne, févr ie r 1876. (H 193 Y)

PENSION DE JEUNES GENS
A AARBURG, (cant. d'Argovie)

Un nouveau cours commençant le 2 mai , le soussi gné recevrait pour celte époque
de nouveaux élèves pour apprendre lus langues modernes et les antres branches
commerciales. ^¦De plus amp les rensei gnements auront  la comp laisance cie donner : M. le pasleur
Segond , professeur à Genève ; M. L. Kamm , hôtel du Grand Pont à Lau sanne ;  M .
Burger , propriétaire , Moine 10 â Neuchàlel , et Mme E. Falconnier , faub. des Sa-
blons I a Neuchàlel.  — Pour prospectus , s'adresser au directeur .  857

11 87 1 Z A. ZUBF.KBUHLF.R-KKTT IGKR.

Fonds de secours du service
de sûrelé conlre l'incendie

Etat du compte nu 31 décembre 1875.
Solde au 31 décembre 1874 fr. 2565.20
Mai 6. Don de M. L' Renier » 60r —
Dec. 31. Intérêt  à 5 % . . . 123.45

fr. 2748.65
Juin  15. Subside accordé ù,

6 sapeurs pomp iers , bles-
sés dans l' exercice de
leurs fonctions . . . . fr. 256» —

Solde à nouveau fr. 2492.65
d876 février 18. Don de M.

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

tout temps avec reconnaissance les dons
qui lu i  seraient adressés. 809

Leçons
TJia,p 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. E,. poste
restante, iNeuchàtel . (569)

olo Le soussigné informe le publ ic
qu 'il ouvr ira  son café-restaurant , le
samedi 26 février. Il esp ère par la bonne
qualité (lè ses marchandises et un servi-
ce propre , mériter la confiance qu 'il so-
licite. 818

L. CALAME
au Petit-Cortaillod.

Ml,e JUNOD, coiffeuse
Se recommande aux dames de la vi l le

Prix modérés. Rue du Seyon 24, au 'Am"
(839)

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 fournitures en magasin , a,
des condit ions favorables. Logement si
on le désire. S'adr. à A. Jaccard , négo-
ciant à Neuchàtel.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

paraît tons Us Wimancl) ts
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Teinturerie d'Yverdon
Prix très avantageux. Dépôt magasin

de faïence Favarger-Kaser. (833)

Furie, 21 février. — Sur 324 résul tais
connus , on compte 11 conservateurs , —
12 cons t i tu t ionnels , — 48 conservateurs
ré publicains , — 15 légitimistes , — 39 bo-
napar t i s tes , — 124 républicain s , — 14 ra-
dicaux , — 61 ballottages.

Le caractère général des éle ctions esl
républicain modéré.

Parmi les bon apartistes élus , on cile le
duc de Feltr e , Murât  et Levcrt.

Parmi les catholiques Relier el Pl ichon.
Parmi les républicains , Jules  Ferry,

Bclliinont , Garni et Berl.
L'ex-préfel de police , Léon Renaul t , est

élu à Corbeil.
Le pasleur protestant de Pressensé est

bal tu  à Ponloise par Rendu , bonaparlistc.

Allemagne. — Les pluies de In se-
maine dernière el qui  cont inuent  malheu-
reusement , ont causé des inondations sur
divers points de l 'Allemagne et de l 'Autri-
che

A Berlin , 23.000 ouvriers sonl sans tra-
vail. Les pr in cipaux industr ie ls  de la ville
se sonl adressés au min is tè re , demandant
que , pour les cons t ruc t ions  de chemins de
fer , ou t ienne compte de leur si tuat ion ex-
ceptionnellement fâcheuse. Le ministère
aurai t  promis d' aviser.

Madrid , 18 février. — Le général
Tassara a bombardé Estell a de Vil la t uer-
ta , située à deux kilomètres. Les troupes
libérales se sonl emparées d'Arroniz. Arel-
lano , Allô , Muna in , Morenlin el Alberin.
On croit que , par sui te  de celle déroule ,
les carlistes abandonneront  très prob a-
blement Estelia.

Hendaye, 18 février.  — Des person-
nes arr ivant  de Tolosa , annoncent  que le
général Loma serait enlré  dans celte ville.
Don Carlos est allé ce malin  à Andoain .
Le combat continue aux environs d'Echa-
lar.

St-Schastlen. 18 février. — Les forts
d 'Arratzain et de Mendizorrotz onl élé oc-
cupés par les libér aux.

Madrid , 18 février. — Le roi a pris
le commandement  de l' armée , el le géné-
ral Quesada a été nommé major-général .
Le quart ier  royal .est parti dans la mati-
née de Viloria dans la direction de Ver-
gara où il arrivera demain.

— 19 février. — La prise de M onlejurra
esl confirmée. ' Le général carliste Calde-
ron a élé fait prisonnier. Les alph onsistes
ont perdu 300 hommes.

Le roi Alphonse est arrivé à Arlaban ;
il a élé acclamé par les troupes et par la
foule.

Hendaye, 19 février. — Les mem-
bres de la junle  carliste de Caslille , ac-
compagnés de nombreux soldais et d' of-
ficiers carlistes se sonl réfugiés à Olelle ,
France (Pyrénées Oorienlnles).

Une dépêche carliste assure que 20.000
alphonsistes onl été balius devant Estc l la
par les carlistes.

L'occupation de Pcnaplaln  Echalar  esl
confirmée.

19 fé^ier (officiel. — Esiella s'esl ren-
due à discrétion à Primo Rivera , à h heu-
res du mat in .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Extra i t  du Journal de Genève du 16
février : « La Sociélé phi lhelvél i que de
Brux elles , fondée par M. le consul Grellel
en 1827 , vient  de publier  son 17"* rappor t  ;
nous y voyons que celte Sociélé compte
78 membres cl qu 'elle a distribué duran t
l ' exercice de 1875, des secours pour 1068
francs. Parmi les ind iv idus  qu 'elle a se-
courus , les Bernois el les Zuricois sonl en
majorité.  Les cotisations des membres ont
produ i t  786 francs. Le conseil fédéral a
donné fr. 150, le canton de Berne Ir. 50,
celui de Zurich fr , 40, et NeuchAlel  fr. 25.
Le fonds de réserve est de fr. 5717. »

Berne. — Le Conseil exécutif  de Neu-
veville a ra t i f ié  la décision de la commune
bourgeoise de Neuvevi l le , ayant  pour but
de céder g ra tu i t ement  à une Société d' ac-
tionnaires qui se propose de construire
au Musée , une parcelle .de terrain ; de
prendre en outre pour 11,000 fr. d' actions
de cePc Société et de lui fourni r  pareille-
ment , en échange d' actions , le bois de

construction nécessaire â l'exécution de
ses bâtisses.

— Samedi les ouvriers lypographes de
la ville de Berne se sont mis en grève.
Sur 12 imprimeries , 3 ont accepté les pro-
positions des ouvriers. 4 les accepteront
probablement el 5 les ont rejetées.

Baie. — Lé Rhin a énormément grossi
à la suite des pluies de ces derniers jours ;
il a envahi les travaux de maçonnerie du
Quai du Rhin , au Faubourg St-Jean.

Zurich. — Il s'esl constitué à Win-
terlhour une Sociélé anonyme pour la
construction de logements pour les ou-
vriers.

D'après les statuts , les actions sont de
100 et 200 fr. el l ' intérêt ne pourra jamais
dépasser le 4'/, °/.. Dès qu 'une somme de
20,000 fr. sera réuni e, les constructions
commenceront.

Les maisons auronl deux étages , com-
prenant  quatre appartements et de plus
un jardin .  Le loyer doit présenter le 5'/,°/.
du prix de construction et le prix de venle
d' une maison ne pourra pas dépasser de
plus de 10°/. les frais d'élablissemenl. On
peut devenir propriétaire d' une maison
moyennant  un ù-compie de 10% sur le
prix d' achat.

Après la clôture de l' assemblée 7600 ac-
tions ont 'élé souscrites.

NOUVELLES SUISSES

— La Compagnie des Vignerons de Neu-
chàlel , réunie derniè rement en assemblée
générale à l 'hôtel de ville , a accordé aux
vignerons cul t ivant  des vignes sous la vi-
site , 44 primes pour la cul ture  de 1875,
savoir:
15 primes de 1" classe â 25 fr. dont i demie .
22 » de 2"" » à 10 » » 2

7 » de3"e » à 5 » » » »
44 pr imes  sur 83 vi gnerons.

Ce résultat  esl un peu infér ieur  à celui
de 18T4 (49 primes sur 87 vignerons), ce
qui  doit élre a t t r ibué  en bonne partie au
temps défavorable qui a régné pendant
l'été.

— Nous apprenons qu 'à part i r  du 21
courant , le prix du bœuf de l'e qual i té  est
fixé à 82 centimes la l ivre dans les quat re
principales boucheries de Neuchàtel  (où
on ne vend que les 4 quartiers) . Le prix
du veau et du mouton n 'a pas changé.

— Mercredi dernier dans la nu i t  el jeudi ,
plusieurs rues du Locle et beaucoup de
maisons ont élé envahies par l'eau. La
pluie et la fonte rapide de la neige avai t
enflé le ruisseau du Bicd , de telle sorte
que le fond de la vallée n 'était  pour ainsi
dire plus qu 'un lac entrecoupé de chaus-
sées.

Une q u a n t i t é  de maisons ont eu leurs
caves el sous-sols envahis par une eau
fangeuse. Depuis l' année 1863 on n 'avait
pas vu au Locle une inondat ion aussi ra-
pide el aussi imprévue.

— Ou assure que M. César Jeanneret a
refusé les fondions de juge d' instruction
auxquelles le grand-conseil l' a récemment
appelé.

—• On annonce que M. Werlhr i iner ,
grand-rabbin de Genève , se propose de
donner à Neuchàte l , les mercredi 8 cl 15
mars prochain , deux conférences sur la
Kabbah.

N E U C H A T E li


