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Extrait de la Feuille officielle
1. Le Conseil d'Etal a nommé le ciloj cn

Clerc , Gaston , actuellement secrétaire-
huissier de la cour d' appel , aux fonctions
de secrétaire de la préfecture du distric t
de Boudry. cn rempl acement du ciloyen
Renaud , Jules , qui a obtenu sa démission
honorable.

2. Par jug ement en date du 7 juin 1875,
le tr ibun al  civil du district du Val-de-Tra-
vers a ordonné qu 'une enquête soil dres-
sée à Travers en vue de faire prononcer
l'absence du citoyen Jornod , Henri-Emile ,
orig inaire de Travers , d'où il esl parli
en 1843.

3. Conformément à l' article 13 de la loi
sur le contrô le et le commerce des matiè-
res d'or et d'argent , du 28 décembre 1865,
le citoyen Georges M alile , bijoutier el or-
fèvre , à Neuch ft lel , a déclaré vouloir faire
le commerce des matières d'or el d'ar-
gent , et s'est mis en règle avec l'article
14 de la même loi .

4. Bénéfice d ' inventaire du citoyen Ul.
Sandoz , horloger , veuf de Léonie née Rou-
lel , domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il
est décédé le 29 j anvier 1876. Inscriplions
au greffe de la justice de paix de là Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au 20 mars 1876, à 5 heu-
res du soir. Liqu idal ion devant le juge de
paix , à l'hôtel de ville , le samedi 25 mars
1876, à 9 heures du matin.

Vente d'immeubles
à Feieux

Le samedi 26 février 1876, dés 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

Boulet :
A Longequeue, un verger de 40 per-

ches environ. Limites : nord une issue
publi que , sud la roule cantonale , esl et
ouest l'hoirie Roulet-Bonhôte.

B) Pour Vhoirie de M"" 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
Plie Henriet te  Roulet Py. 826

Vente d'un, domaine
On offre k vendre un beau domaine

situé à Crottet , rière les Geneveys sur
Coffrnne , à proximité de la gare du che-
min de fer, se composant d'une maison
rurale renfermant deux logements, jar-
din et verger , p lus 28 poses environ de
terre labourable , et une fontaine intaris-
sable à côté de la maison. Le tout  est
en un seul tenant  et dans un très bon
état. Conditions de paiement 1 res avan-
tageuses.

Pour renseignements s'adresser à, M.
Phili ppe L'Eplattenier , à Crottet et au
notaire A. Perregaux-Drief f , à Fontai-
nes. 796

A VENDRE
Magnifi que bois de foyard , un peu

vert , k 70 fr. la toise, franco domicile
en vil le ; s'inscrire au chantier  vis-à-vis
le n» 27, rue de l'Industrie. 870

871 C -A. Petitp ierre-Stei ger , k Neu-
cbâtel , mettra en perce , du 10 au 15
mars , deux lai gres de vin de la vi l le ,
blanc lo74, premier choix , à 85 cent,
rendu à domicile.

Dn vin rouge des Valang ines 1875, à
fr. I tôt ) le pot. S'adresser à lui-même
ou a sa cave de la vil le , les mardi , jeu-
di et samedi , de 10 h. à midi.

Sur demande on envoie des échantil-
lons.

867 Mme veuve Boiteux , offre à ven-
dre deux ânes. S'adr. nu Vauseyon 6.

889 A vendre de gré à gré, un beau
choix de billons de planches , d'essen-
ces diverses , bien sèches, et l'outillage
comp!. t d'un atelier de menuiserie, plus
un char à bras avec pont et brancard.
S'adr. Ecluse 4 , au 1er.

890 Pour cause de prompt départ , une
machine à coudre à vendre , à bas prix.
S'adr. au bureau.

Cave de Louis Wittnaner
Les personnes qui désirent avoir du

vin absinthe ou non absinthe , mis en
boutei l le ' sur lies , sont invitées k s'a-
dresser au plus tôt au Petit Pontarlier
n°1. 89!

8.59 A vendre deux petits potagers
économi ques. S'adr. à Sauvin et Clôt tu ,
serruriers , rue du Râteau.

814 Pour cause de dé part , à vendre
au p lain-p ied de l'hôtel Fauche, un
piano de IMeyel 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 k la môme adresse,
un fourneau potager en bon état et
une table ronde de salle k manger. Le
tout au comptant.

816 A vendre environ 1000 pieds de
bon fumier k raison de io centimes le
p ied pris en gare du Locle. S'ad. franco
à M. Alfred Guinand , fabricant d'hor-
logerie , au Locle.

863 A vendre ou k louer un piano
bien conservé. Magasin de musi que
sœurs Lehmann , Grand' rue.
oooooooo oooooq
g BITTER FERRUGINEUX §
Q aux herbes des Al pes Q
f x  de Aug. F. Dennler, pharmacien , **
z k Interlaken. Y

A Excellent remède contre les pâ- A
V les couleurs, l'anémie, la faibles- z
V se générale, la déperdition des Q
Q forces, une reconvalescence lente, Q
A etc., etc. A
V Dépôts dans toutes les grandes Y
Ç localités. [507] 0
Q A Neuchâtel : chez Bauler , pb. Qaooooooooooooa

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Grandes

ENCHÈRES DE BËTAIL
A la Borcardcric, près Valangin.
Le Samedi 4 murs 1890 , dès les

9 heures du matin , M mo veuve de Ben-
jam in Guillod , exposera aux enchères
publiques , à son domicile , à la Borcar-
derie , les pièces de bétail suivantes : 13
vaèhes dont la p lus grande partie sont
prêtes à vêler et les autres pour dififé -
l-ei-les époques ; 3 paires de bœufs, dont
% de trois ans , 2 de deux ans , et deux
(l'un an et demi ; 3 porcs gras d'environ
1000 livres les trois. [808]

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE

Guano dissous d» Pérou
Ohleiitlorf et C*

seul Gnano véritable
Dépôt pour les cantons de Neuchâtel ,

Fribourg et Berne, chez A.-J. Landolt ,
junior , Neuveville.

Toute commande de 5 balles, reçue
avant le 10 mars, aura un prix de fa-
veur. Prospectus gratis. 869

IMMEUBLES A VENDRE
868 On offre à vendre de gré à gré ,

au haut du village de St-Blaise ,

une propriété
composée de deux maisons d'habilalion ,
vigne , treille et jardin. S'adr. k M. Eu-
gène Richard , propriétaire. 

866 A vendre une petite proprié-
té à 5 minutes de la ville , consistant en
maison d 'habitation avec jardin , verger
planté d'arbres [fruitiers. S'adr. quartier
de Trois portes 1 A. 

Mises pour culture et plantage
A COLOMBIER

Le vendredi 25 du courant , on expo-
sera en mises publi ques, aux conditions
qui seront, préa lablement lues , la cul-
ture de plusieurs parcelles de terrain ,
situées au lieu dit Crêt Mouchet. Le ren-
dez-vous est au chemin du Creux du Sa-
ble , à 2 heures après-midi. 847

PRIX DE X'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. "¦—

' expéd. franco par la poste • 8«80
Pour 6 mois, ta feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco » 5—
Pour 3 mois, ¦ » ¦ 3»80
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.

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

PRIX SES ANNONCES :
De 1 :\ 8 li gues, 50 c. Pe 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne mil. ,  5 c. la ré-
pétition. Annonce * non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite Avis de morlde fr. 1 à t.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.

: — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
- vance ou par rembours. Réclames SO c. Les
! annonces reçues jusqu 'il midi les lundis , mer-

credis el vend redis paraissent le lendemain.

Vente d'immeubles
A PESEUX

L'hoirie de feu David-Alphonse Mar-
tin exposera en vente par voie d'enchè-
res, le samedi 26 février 187'6, dès 7 h. du
soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
seux, les immeubles suivants , savoir:

1° A .Peseux. une maison renfer-
mant trois logements , cave voûtée ,
emplacement de pressoir , grange, écu-

rie , et terrain de dégagement. Limiies :
nord , les époux Maggi, est , M. Jean Ma-
der et Jean-Louis Ménétrey, sud , la rue
du village , ouest , dame Ouilloud.

2° Aux Combes, vi gne en rouge
de 2 ouvriers. Limites : nord , M"* Droz ,
est , J -L. Roulet , sud , le sentier public ,
ouest , M. de Cliambrier .

3° A Boubin, vi gne de 5 ouvriers ,
Limites : nord , M. Henri Paris, est , le
sentier public , sud , M. Jean de Mont- '
mollin et M"" Roulet-Bonhôte.

4* A In Praln, vigne 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. Bourquin , est, un
sentier, sud , M. de Pierre, ouest , M. Sa-
muel Roulet.

6° Aux Troncs, vigne de un ou-
vrier , Limiies : nord et est , le chemin ,
sud , Jean Guttmann , ouest , M. de Pierre.

7° Aux Ravines, vi gne 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 CSueke, 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 Cortènnux , vigne de 2 ouv.
Limites ; nord , un chemin public , est,
M. Jean Mader , sud , M. Henri Wid-
mann , ouesl , 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 Jacot.

11° À Rugin, un champ de 2 émi-
nes. Limites : nord , la forêt , est , M. F.
Hirlh , sud , M. H. Maire et M. Aug. BOH -
hôte, ouest , M. Clovis Roulet .

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

13° Derrière-ehez-Ferron, ver-
ger de 1 ouvrier. Limites : nord , M. Clo-
vis Roulet et l'hoirie Preud'homme, est,
Mm " Steiner , sud , MM. Bonhôte et au-
tres , ouest , le chemin neuf.

14° Derrière-eliez-Ferron , jar-
din de 5 perches environ.  Limites : nord ,
M. Clovis Roulet , est, M'"' Roulet-Don-
ny, sud , les enfants Giroud , ouest, le
chemin-neuf.

15° Au bas des Combes, verger
de 2 ouvriers. Limiies : nord , M. Emile
Bouvier , est et sud , la route cantonale ,
ouest , M°'« Henriette Roulet-Paris.

16° A Iiongequeue ou au Terreau ,
un terrain de b perches environ. Limi-
tes: nord , M"10 Roulet-Donny est, l'hoi-
rie de M . Victor Bonhôte et autres, sud ,
M. Emile Bouvier , ouest , M. Numa Gi-
roud.

47° Au Montilier, 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 , à M. Aug.
Jacot , boulanger à Peseux , ou au no-
taire Roulet , au dit lieu. [717]
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Le bazar neuchâtelois
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital

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

6 FEUILLETON
¦ ¦¦¦ ¦¦

Extrai t  de la correspondance i-péciale
du Temps.

Mais cn voilà assez, n 'est ce pas? Si je
me laissais aller à tout  décrire , nous n 'en
finir ions pas. el je serais forcé de quit ter
Bénarès avan t  d'avoir seulement nommé
le prince de Galles , dont mon principal
devoir esl pour tant  de raconter lu voyage.
Arrêtons-nous donc, el parlons un peu de
la réception faite a son Altesse Royale.

Celle réception , il faut  bien l' avouer
n 'a pas été enthousiaste, bien que le ma-
harajah de Bénarès , un vieux genti lhom-
me 1res aimable , et le rajah de Viziana-
gram , qui est l' un des princes indigènes
les plus dis t ingués el les plus fidèles à
l 'Angleterre , nient , pour ce qui  les con-
cerne , fail les choses avec au lan l  de ma-
gnificence que de grâce. Mais pouvait- on
s'at tendre  ù des mani fes t a t ions  de joie de
la pari du peup le même du la plus bi gote
des vi l les  hindoues.

Ma in t enan t  l ' ag i t a t i o n  para i t  bien cal-
mée. Mais  la masse des habitants est tou t
au moins indifférente Aussi les maigres
décorat ions de In v i l le  ont  elles un carac-
tère loul officiel.  De la s ta t ion au cntn p

prépare pour le recevoir , le prince a pu
voir , des deux côtés de la roule , longue
d'environ qual re  k i lomèt res , certainement
plus de cenl mille indi gènes rangés en deux
cordons épais. Le silence de celte multi -
tude élail véri tablem ent imposant; mais
qui  peut savoir ce que signifiait cesilence?
Que pensaient au fond ces Hindou s mys-
tér ieux? Etaient-ils étonnés de la simpli-
cité du prince ? muets par respect , ef-
frayés , haineux , ou simplement stupi_ )es?
Je laisse à d' aulres , plus connaisseur^, le
soin d' expliquer  celle énigme. Une seule
chose élail visible , c'est que la curiosité
est au moins aussi forte à Bénarès que
dans les autres grandes villes du monde.

C' est dans un camp que le prince est
logé, comme je l'ai déjà dil. Mais quel
camp!  je doule qu 'on en ail jamais vu
d' aussi magnif ique  en Europe. No vous
imaginez pas toutefois des tentes en châ-
les de cachemire ou en pièces de soie bro-
chée d'or et d'argent. Non , le camp du
l ieutenant-gouverneur , sir John Strochey,
esl un établissement sérieux, à l'anglaise,
très solide , très confortable , dépourvu de
loul luxe inutile. C' est une véri table ,  ville
avec un grand palais en toile au bout de
la rue princi pale , qui est longue de près
d' un ki lomètre , sur une largeur d' une
soixanta ine  de mètre s. Tout y esl à la fois
simple el complet.  On dira i t  que cela esl

fait pour durer des mois cl des années
La lenle principale est une merveille avec
son salon , sa salle k manger , longue de
quatre-vingts  pieds sur tren t e-deux , son
cabinet de travai l , ses anlichainbres , sa
chambre à coucher , sa chambre de bain ,
etc., etc. . le tout tapissé de jolies étoffes
orientales , bien meublé , bien éclairé , et
pourvu par-dessus le marché de vérita-
bles cheminées , dont le besoin se fait sen-
tir ici à celte heure au moins autant  qu 'à
Sévillc , par exemple , au mois de janvier.
Le prince étant arrivé le soir , deux ou trois
heures au plus avant  le coucher du soleil ,
il n 'a eu rien à faire le premier jour qu 'à
présider un diner officiel cl une soirée à
laquelle assistaient environ deux cents
personnes , femmes et hommes , représen-
tant l' adminis t ra t ion de celle parlie de
l' emp ire.

Le lendemain , en revanche , Son Altesse
n été fort occupée , agréablement du reste ,
j 'aime à le croire. D'abord elle a visi té  les
boutiques d'étoffe s précieuses et d'aulres
objets d' art , ce qui  n 'étai t  certes pas une
corvée. Ensuite a eu lieu le défilé officiel
de quiconque esl jugé digne de l 'honneur
d' une présentation au prince. Puis il a
fallu écouler l' adresse munici pale et po-
ser la première pierre d' un hôpital .  Cela
est de rigueur p a r t o u t .  Mais lotîtes ces
ennuyeuses cérémonies terminées ,  el je

dois dire qu elles n ont pas duré trop long-
temps , le prince a pu jouir de Bénarès
loul comme un autre touriste II a d'abord
examiné le temple d'Or , le puits des Par-
fums , elc , etc., el sa promenade s'est ter-
minée par une visite à In pagode des sin-
ges. Mais j 'ignore si ces animaux grossiè-
rement élevés ont apprécié l 'honneur qui
leur élail fait.

La nuit  cependant commençait à venir ,
et l'appétit  avec elle. Aussi , le corlége
royal s'esl-il dirigé en louie hàle vers le
palais de Ramuggar , où le maharajnh de
Bénarès lui  a servi un grand banquet à
l'européenne entouré d' un magnifique dé-
ploiement de splendeurs orientales. Mal-
heureusement  la seule chose qu 'il m'ait
élé donné d'entrevoir , c'est une double
haie de chameaux et d'élé phants , super-
bement caparaçonnés , fan tas t ique  avenue
conduisant au palais et b r i l l amment  éclai-
rée par un grand nombre de (orches.

Le diner terminé , Son Altesse a fait une
longue promen ade sur le Gange, le long
des Ghàls. des palais, des mosquées et des
pagodes i l luminées.  Nous le suivions tous
dans quat re  ou cinq grandes jonques re-
morquées à la vapeur. Mais je n 'essaierai
même pas de décrire l' aspecl féerique de
cette ville clrange toute ruisselante de
feux.

(A suivre).

•—^3*=t&»35z_trxv*+---

Le prince de Galles à Béoarès

POMMADE ANTI-HERNIAIRE
-de G. Struzenegger , à Hérisnu (canton d'A ppenzell). très recommandée » tous
les hernieux. Elle ne conlient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que , dans la plupart des cas, radicalement
les abaissements de la matrice. — Se vend en pots, à 6 fr., avec l'instruction el des
certificats étonnants , soil chez M. G. Slurzenegger lui-môme , soit chez MM Burker
frères. » Genève Chastellain , pharmacien , rue Haldimand '.., a Lausan -
ne, et Colliez, à ITIoiat (H 7177 X)
u_ilBH_MM-n«__i__m__M>S>-^——m—m,

L'Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G.. Popp ,

Esl le moyen le plus sûr pour conserver
saines les dents et la gencive, ainsi que pour
guérir les maladies des dents et de la bouche.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr J.-G. Popp.

Cette préparation maintient la fraîcheur
et la pureté de l 'ha leine , et sert en outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, k les préserver et en même temps à fo r-
tifier la gencive.

Poudre dentifrice végétale
du Dr J.-G. Popp

purifie les dents , mémo dans le cas où le
tartre commence k s'y attacher ; elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleu r
naturelle.

Plomb pour les dents
du Dr J.-G. Popp.

Le meilleur qui existe pour remp lir soi-
mfitne les dents creuses. (11 1013* X)

Se trouve seul véritable k iNeuchiltel ,
Barbey el Cie , rue du Seyon ; E. Hauler.
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (802)

La Onte anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément  cl guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de loule sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritalions de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. 1, et demi-rouleaux o
fr. 0»tiO, chez

Henri GACOND.

¦¦lus de Koîlrt'M
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Cenève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAIUER ,à Genève.(H-X)

(807) A vendre quel ques mille bons ;
éehalas lout prêts k servir , chez H. Jàggi ,;
scieur , Serrières. , (81,2);

.—_— i

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

:——T 

(694) F. Rebaud , à Yvonand,
offre à vendre 15 billes de chêne en
grume, 70 billes de noyer et 5 billes de
chêne, sciées depuis deux et trois ans en
plateaux de différentes dimensions. Le
même demande à acheter 20 moules de
sap in.

Pastilles d'Ems
t rès efficaces contre la toux , la rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
k Neuchâte l , pharmacie Jordan.

912 A louer une chambre meublée ,
pour coucheurs, avec pension si on le
désire. S'adr. Moulin:  21, au 3me.

892 A louer une j .olie chambre meu-
blée, pour un monsieur tranquille et
rangé, rue du Musée 4, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

876 A louer pour St-Jean prochaine ,
à la Goulettes , près St-Blaise, un loge-
ment composé de deux giandes cham-
bres, cuisine, chambre haute , cave et
gran d -jardin. S'ad r. à M. Ausbourger ,
au dit lieu.

877 A louer pour St-Jeau uu petit
magasin. S'adr. rue du Temp le-neuf 9,
au 1er.

894 Chambre meublée pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 6, au 4me.

893 On offre à louer tout de suite,
un magasin composé d'une grande cave ,

' un entre-sol et une chambre pouvant
servir de bureau , silué rue des Terreaux
maison Meuron , vis-à-vis la fabrique des
télégrap hes. S'y adresser.

89.5 Une chambre est à louer au n° 9
rue de la Treille.

896 A louer pour la St-Jean , un petit
logement à un p lainpied , de deux cham-
bres se chauffant et au soleil levant.
S'adr. chez J.-Ch. Schmidt , place des
Halles U.

897 A remettre pour St-Jean un beau
et grand appartement. S'adr. faub. de
l'Hô pital 5a , au second. 

898 A louer une chambre meublée ;
à vendre deux pots à repasser , rue des
Moulins 25, au 3me.

899 A louer une jolie chambre meu-
blée , indé pendante , pour un monsieur
seul , rue des Moulins 45, au second.

Grand hôtel à louer
A KEUCIIATEIi

A louer le grand hôtel du Mont-Blanc ,
nouvellement construit , entièrement
meublé , et qui .  s'est acquis déjà une
bonne clientèle.

L'hôtel , dans une très belle position ,
au bord du lac, a vue sur les Al pes et les
montagnes du Jura , et jouit  de lous les
avantages des hôtels les plus modernes.
Il comprend une centaine de chambres,
salons et de nombreuses dépendan ces
bains , terrasses, vérandahs , jardins etc.

S'adr. à M. Al phonse Wavre , notaire .
à Neuchâtel. ' 797 H 2663 N

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

854 A louer pour de suite un petit
magasin , situé rue Fleury , qui a servi
jusqu 'ici comme débit de vin , mais qu '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.

84-9 A louer une belle grande cham-
bre meublée se chauffant.  Eue Indus-
trie 17, ru I".

850 A louer une chambre meublée,
faubourg du Lac 11.

848 A louer pour le 1er avri l  une-
chambre à feu. Rue Fleury 5, au I er.

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 ja rdin , tout
à proximité de la gare.

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

856 Pour le 1er mars, à louer une
chambre se chauffant et indé pendante.
S'adr. nie St-Manrice 1, au 3™'.

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

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

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

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

73U Pour St-Jean , à louer à une fa-
mille t ranqui l 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 uu ou deux messieurs.
S'adr. au bureau.

[2ôl] 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
étage de la même maison.

DEMANDES DE LOGEMENTS
900 Deux personnes tranquil les de-

mandent à louer au p lus vite en ville un
petit logement. S'adr. rue de l'Oratoire-
n° 5, au premier.

On demande à louer en vi l le  pour le
23 avril prochain et pour une dame âgée,,
une chambre non meublée exposée au
soleil. S'adr. au magasin Fluhmann ,.
Croix du Marché. 901

ON DEMANDE A ACHETER

Attention
On demande pour la St-Jean , un bon

café-restaurant ou un débit de vin-bien
fréquenté. S'adr. au bureau d'avis. 883

872 On demande à acheter d'occa-
sion , mais en bon état , un ou deux lits
comp lets. Déposer les offres au bureau.

Achat au comptant de 'out lot ,de
" ' ". t iv t x tf sj v tu .  mon |re8 avanta-
geuses. — Ecrire poste restante, Genè-
ve, M. X. 478. Réponse immédiate. 847

A LOUER

874 A louer une chambre meublée
pour un on deux messieurs . S'adr. faub.
des Sablons 4, au second.

875 Jolie chambre meublée à une ou
deux personnes. Le bureau indi quera.



OFFRES DE SERVICES

878 Une personne de 22 ans , désire
se placer comme nourrice , ayant beau-
coup de lait. Elle sort d'une honnête fa-
mille et a une bonne santé. S'adr. à L.
Monney, cordonnier k Villars-le-Grand ,
près Salavaux.

605 Une jeun e lille cherche une p lace
pour aider dans un ménage sans enfants.
S'adr. cour de la Balance, chez Henri
Sennwald lils. -

879 Une fille allemande de 20 ans ,
qui s'entend à tous les ouvrages domes-
tiques, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne. Adresse : Mme
Kràmer, rue du Seyon 30, au im° étage.

881 Une personne bien recommandée
et qui a l'expérience nécessaire , offre
ses services pour releveuse et gar-
de-malade. S'ad. an magasin de faïen-
ce de Mme Favarger Kaser , rue St- Mau-
rice.

848 Une jeune fille de 19 ans, con-
naissant le service , cherche une p lace
de bonne ou femme de chambre , pour
le commencement de mars. S'adr. rue
des Greniers 1, au 1er.

902 Uu jeune homme de 17 ans , fort
et travailleur , cherche une place dans la
Suisse romande , dans une auberg e on
une maison , oii , contre son travail , il
pourrait apprendre la langue française.
Adresser les offres sous les initiales
H. M. N" 585, à l'agence de publicité
H. BLOM , k BERNE. 

850 Une jeune lil le recommandable ,
ayant appris l'état de tailleuse , désire
trouver de l'occupation chez une tail-
leuse de la Suisse française pour appren-
dre la langue , et n'exigerait point de
rétribution. S'adr. â R. Lemp, agent ,
Neuchâtel .

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

852 On demande un bon douïestique
pour soigner 2 chevaux. Il devra avoir
quel ques notions d'agriculture. S'adr. au
bureau.

[819J Un ou deux jeunes garçons au-
raient de suite de l'occupation dans un
atelier de la ville. Rétr ibut ion dès l'en-
trée. S'ad. Cilé de l'Ouest 2.

[817] On demande pour Besançon un
cocher et un valet de chambre. Tous
deux doivent  être porteurs de bonnes
recommandations et bien au courant de
leur service. De bons appointements
sont offerts. S'adr. au magasin de cuirs
Morel frères , faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

(S43) Un jeune homme de 17 ans,
désire trouver une place de suite dans
un magasin de la ville. S'adr. k M. Al-
fred Iseli , k Champvent , près Yverdon .

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

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

Société
des carabiniers do Vignoble
Assemblée générale , dimanche 27 fé-

vrier courant , h Auvernier  (hôtel de la
Côte), à 2 h. après midi.

Ordre du jour:
1. Vérification des comptes de l'année

1875.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Nomination du Comité pour l'année

courante.
4. Propositions éventuelles.

Les art. 104 et 139 de la loi d'organi-
sation mil i taire statuent que « les offi -
ciers, sous-officiers el soldais d 'infante-
rie et de carabiniers de l 'élite (dans les
années où ils n 'ont pas d'autre service
Tqilitaire) et de la landwehr, sont tenus

L Je prendre part à des exercices de tir ,
soit comme membres de Sociétés volon-
taires, soit dans des réunions organisées
sp écialement dans ce but. •

Ces dispositions devant  être mises en
vi gueur dès le printemp s procha in , nous

invi tons  tous les carabiniers habitant  le
vi gnoble qui préfèrent des réunions vo-
lontaires de tir à des réunions organi-
sées mi l i t a i rement  à se rencontrer k l'as-
semblée ci-dessus convoquée. 911

Le Comité.

Munici palité de Coihne
En vertu de l'art. 19 de la loi sur les

communes et municipal i tés , toutes les
• personnes non domiciliées clans le res-
sort munici pal de Coffrane , mais qui y
posbèdent des immeubles , sont invitées
à faire parvenir franco d'ici au 20 mars
prochain, au président munic i pal â Cof-
frane , une déclaration signée ind i quan t
la s i tua t ion , la nature , la contenance et
la valeur de ces immeubles. En cas d' in-
suffisance el à défaut de déclaration , ces
immeubles seront taxés sans recours.

Les personnes domiciliées dans le
' ressort munici pal de Coffrane , et possé-
dant des immeubles dans d'aulres locali-
tés du canton , sont également invitées
à adresser au président munici pal j us-
qu 'à la même date que ci-dessus , une
déclaration signée de la valeur et reve-
nu de ces immeubles ; à défaut  de quoi ,
elles seront tenues de payer la taxe mu-
nici pale sur la valeur totale de leur for-
tune.

Coffrane , le 21 février 1876 886
Conseil municipal.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplaltenier ,

Ecluse SI , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Brasserie Steinl e
Jeudi 24 février , représentation du

célèbre acteur lier
• „_ ,.. PROGRAMME :
.,. , Arts magi ques.

Ouvrages de l'an, japonais.
Art de ventr i lo quie  sup érieure.

Commencement à 8 heures du soir.
ENTREE : 30 cent.

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

au local de la Société du Grt lll i .

La propriété individuelle et la
propriété collective

Par le citoyen LEFRANÇAIS
Membre «le In Commune <Ic Pnrls.
La conférence est publ i que , et toutes

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

MISE AU CONCOURS
Le Comité de l'orp helinat  de Cham-

phay, rière Neuvevil le , canton de Berne,
met au concours la p lace d' insti tulric ,
de cet établissement.

Obli gations : leçons aux élèves de 6à
10 an*, leçons d'ouvrages du sexe aux
jeunes (iIles et surveillance. Avantages:
logement , entretien , blanchissage et un
traitement d'au moins fr. 300. Entrée en
fonction le 1er avril  prochain. S'adr. à
M. Sehem- Karlen , président du Comité, à
Neuveville , jusqu 'au 19 mars 1876. 873

Municipalité de Peseux
Ensuite de la démission de deux mem-

bres de la commission d'éducation , les
électeurs habi tant  le ressort municipal ,
sont informés que le Conseil munici pal
a Mxé an samedi 26 février courant , la
volalion pour procéder a. leur remp lace-
ment. _

Le bureau électoral siégera dans la
salle munici pale dès 5 k 8 heures du soir,
et le dé pouil lement  se fera tôt après la
clôture du scrutin . 856

782 Les membres de la société de
Tir aux «rme» de guerre de Neu-
châtel-Serrières, sont avisés qu 'ils peu-
vent payer depuis ce jour jus qu 'au 15
mars prochain , leur cotisation pour 1876,
chez le caissier , M. Ch. Zimmermann ,
pâtissier-confiseur , Grand' rue.

Passé ce terme , elle sera perçue en
remboursement sur la poste.

Le comité.
861 Chez un pasteur du canton de

Berne , on recevrait quel ques jeunes
filles qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande. Ensei gnement soi gné ;
vie de famil le ; prix modéré. Pour ren-
seignements , s'adresser k MM. Clerc,
cité de l'Ouest , Neuchâtel , Henriod , pla-
ce du Port , Neuchâlel , ou à G. Lenz,
pasteur à Rapperswyl, canton de Berne.
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 24 février 1876, à 8
h. du soir au collège. Communications
diverses. 846
(855) On demande un ou deux petits

enfants en pension. S'adr. chez Mm<l
Schumacher , à Saint-Biaise .

IVF JUNOD, coiffeuse
Se recommande aux dames de la ville

Prix modérés. Rue du Seyon 24, au 3mo
(839)

778 Pour cause de décès, A 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 mnga.-in , à
des condit ions favorables. Logement si
on le désire. S'adr. k A. Jaccard , négo-
ciant, à Neuchâlel.

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. (569)

818 Le soussi gné informe le public
qu 'il ouvrira son café restau r mit , le
samedi 26 février. 11 espère par la bonne
qualité de ses marchandises et un servi-
ce propre , mériter la confiance qu 'il so-
licite. 818

L. CALAME
au Petit -Cortaillod.

VENTOUSES

BAINS â mm
Rue de la Place d'Armes.

Tous les j ours on appli que les ven-
touses et les ba ins russes de vapeur  qui
sont d'une très grande efficac ité contre
le rhumat isme , bains d'air chaud avec
fumi gations , et en général bains de tous
genres. Service prompt et soigné. Prix
modérés. (766)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
882 Une fabri que d'horlogerie de la

Suisse française , cherche un bon chef
ouvr ier  pour diri ger un atelier de visse-
TÎe de quinze ouvriers et ouvrières en-
viron. Il serait charg é de faire les filiè-
res pour les vis et pour les arbres du ba-
rill et. On est prié de transmettre  les
offres sous les ini t ia l es  O. K. 913, à l'a-gence Haascnslein et Vogler , à Neuchâ-tel - H 2079 N

CONDITIONS OFFERTES

880 On demande pour entrer au 1er
mars , une jeune lille de toute moralité ,
pour s'aider au travaux du ménage et
soigner des enfants. S'adr. rue de la
Serre 5, au rez-de-chaussée.

904 On demande nne cuisinière de 25
à 30 ans , propre , active et connaissant
bien son service. De bonnes recomman-
dations sont nécessaires. S'adr. le ma-
tin , rue du Château 23, au second.

905 On demande pour aider dans un
ménage, une jeune lille propre et acti-
ve. S'adr. au bureau.

906 On demande à l'hôtel Bellevue ,
une fille de cuisine , honnête , active et
parlant français.

907 Ou demande pour le 15 avril , une
bonne domesti que parlant français , bien
au fait d'un service soigné et pour un
petit ménage. Bons gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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,
Neuchâtel.

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

[82l] On demande pour la fin du
mois une très bonne cuisinière dans une
maison particulière , et munie  de bons
cerlilicals. A la même adresse, une jeune
fi l le  très propre et act ive , comme se-
conde bonne. Le bureau de la feui l le
indiquera.

[816] Une famille de Bonn cherche
une demoiselle comme 1" bonne pour
3 enfanfs de 4 à 8 ans. — 400 k 500 fr.
d'appointement. Voyage payé. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations.  S'adr. sous les initiales
K. E. n" 124 , poste restant e , Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
910 Perdu sur la route de Corlaillod

à Neuchâtel un manchon de lanterne de
voiture ', en laiton. Le rapporter contre
récompense chez M. L. Bovet , à Areuse.

911 On a perdu un cachet en or , ins-
cri ption : « L ou i s e » ;  s'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis , contre cinq
francs de récompense.

888 On a perdu un médai l lon noir et
or , en forme de cœur et renfermant des
cheveux. Le rapporter faubourg du Crêt ,
21 , contre récompense.

857 On a t rouv é  jeudi  passé un por-
temonnaie ; le réclamer en donnan t  les
dési gnalions nécessaires à M. Niklaus ,
Por t -Roulant  1.

854 Un chien d'arrêt , sans collier ,
manteau blanc (acheté de no ir , queue
coupée , s'est rendu à Cormondrèche. On
peut le réc 'amer chez le concierge du
collè ge de Corcelles , aux conditions
d'usage.

AVIS INVERS
Cercle des Travaillenrs |

MM. les membres du Cercle sont pré-venus qu 'une liste de souscri ption est dé-
posée nu local pour le ban quet du 1er
mars. Prix du ban quet , (r. 2.50.

Le Comité.
885 Une demoiselle de la v i l le , ayantencore quel ques heures disponibles , dé-sirerait t r ouver  quel ques élèves pour lepiano , l'allemand et le français.S'adresser aux daines Lanson , ruelle desPoteaux , 2, au second , qui  donnerontles rensei gnement» né cessaires.
884 Un pasteur près de Bâle recevrait

dans sa fam il le  une ou deux jeunes filles
qui  voud raient  apprendre ' l'al lemand.
Les élèves pourraient  avoir les leçons
dans la maison ou dans la ville. S'adres-
ser pour  informations k M. Breiténstein ,minis t re  â Bâle. II 450 Q



Société des Carrières û'Osteraiûipii
A BERNE

A l'approche de la bonne saison , nons venons recommander aux diverses admi-
nistrations, à MM. les architectes, entrepreneurs et maîtres tailleurs de pierre , nos
molasse..» de Berne, qui ont trouvé depuis une dixaine d'années un emp loi tou-
jo urs croissant dans la p lus grande parlie de la Suisse et des pays frontières.

Les carrières d'Ostermundigen fournissent pendant l'été et l 'hiver la molasse
gris-jaune, pendant que la molasse gris-bleue se fournit seulement à partir du 1er.
avril à la fin 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 , permettent de présenter de grands avantages qui sont : le bon mar-
ché el la facilité du travail des matériaux; l'exécution de toules commandes dans des
termes assez courts ; l'exp édition franco à toutes les stations du chemin de fer et la;
fourniture de pierres taillées par notre entremise.

Pour de p lus amp les renseignements, s'adresser au directeur de la Société
M. Jenzer, architecte à Berne. 858

Berne, février 1876. (H 193 J) .lte.
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Dimanche 27 Février

Danse publique
à Bevaix. Bonne musi que et bon ac-
cueil. " 909

Paris, le 22 février 1876.
Eu Qn , selon les prévisions que je vous

ai cons tamment  exprimé es , la République
a tr iomphé aux élections de dimanche
dernier.

Voici les résultats définitifs , moins 15
circonscriptions :

Ré publicains 285
Constitutionnels 24
Conservateurs 46
Monarchistes 15
Bonapartistes 45

Ballottages 102
La plupart  des ballottages se présentent

entre les républicains; ainsi , comme vous
pouvez le voir , les républicains auront
une belle majorité dans la nouvelle as-
semblée.

Les feuilles des anciens partis jettent
feu et flammes el font de sombres pro-
phéties : il n'y a pas lieu de s'en alarmer,
car , je puis vous l' assurer , le pays est
dans la joie.

El cela se comprend parfaitement , car
le pays esl devenu foncièrem ent républi-
cain ; les manœuvres des maires et des
préfets n 'ont pas eu le succès qu 'elles
avaient sous l'emp ire ; au contraire , pres-
que partout les populations ont voté ex-
près conlre les candidats patronés par
l'administration.

Et , pour combler la mesure. M. Buffet ,
le ministre audacieux qui  prétendait ren-
verser la République et déclarer la Con-
stitution , a été battu dans les quatre ar-
rondissements où il s'est présenté ; et pour-
tant  on n 'avait épargné ni les promesses,
ni les séductions.

Ainsi , vous le voyez, notre pays peut se
dire majeur;  la nouvelle Assemblée ren-
versera toutes ces lois réactionnaires et
ultramontaines dont l'Assemblée défunte
nous avait dotés , et qui nous rendaient

suspects à l 'Europe , car nous paraissions
élre le bras droit de l'Eglise catholique.

Quand vous recevrez ces lignes , le mi-
nislère aura sans doute donné sa démis-*
sion ; mais il parait  qu 'il conservera ses
fonctions jusqu 'à la réunion des Chambres.

Il faut bien que M. Buffe l rende compte
aux représentants du pays de ses actes ,
arbitraires.

Paris, 23 février. — Ambroise-Firmin
Didol , le célèbre imprimeur-éditeur , est
mort .

Un discours de M. Haranl , nouveau pré-
sident du conseil municipal de Paris, d i t : .

« Nous continuerons à aff irmer le tri ple
vœu dont nous espérons voir la réalisa-
tion se rapprocher , savoir l' amnis t ie ,  l' ex-
tension des pouvoirs munic ipaux et la ré-
forme de l'enseignement communal , qui
doit être obligatoire et laïque.

IiOiidreM , 22 février. — La Chambre
des communes a adopté le crédit pour
l'achat des actions de Suez.

Madrid , 21 février. — La Gaceta an-
nonce que les carlistes , en fuyant  d'Es-
lella , ont abandonné 23 canons et en oni
enterré d'aulres.

Le comte de Cpsertc , avec sept balail-
lous et onze canons , a élé mis en déroute
aux environs de Vera par trois bataillons
libéraux.

Madrid, 22 février. — Le roi esl en-
tré à Tolosa.

Le découragement des carlistes esl
complet.

Dorregaray, Sabolls , Lizzaraga , Pinal.
Morales el d'autres chefs carlistes sont ,
dit-on , entrés en France.

On signale de nombreuses soumissions.

Madrid, 23 février. — Les carlistes
se concentrent à Alsasua et Zumarr aga ,
près du chemin de fer.

Don Carions esl aux environs d'Alsasua.
Le roi Alphonse est allé k St-Sébastien ,

où il doit passer une revue de troupes.

Autriche. — On mande de Vienn e,
18 février :

Dans la matinée , la débâcle des glaces ,
a commencé sur le Danube.

Pendant toute la journée , les ciux du
fleuve et du canal ont monté;  elles ont
envahi les bas faubourgs , l' après-midi.
Les caves sont submergées.

L'empereur el l 'impératrice ont visité
les quartiers menocés par l 'inondation.

Italie» — L'application des locomo-
tives routières aux transports militaires ,
expérimentée récemment dans l'armée
italienne , a donné les résultats suivants:

Les locomotives employées étaient au
nombre de onze , les unes de six chevaux ,
les autres de quatre ; ces dernières n 'ont
pas été reconnues d'une force suffisante
et il n'en sera plus acheté.

Le gouvernement , satisfait des essais ,
a autorisé l'achat de 60 autres locomotives

routières pour Tonnée. La construction
de ces machines sera confiée à l ' industr ie
nationale italienne.

Berlin, 21 février. — Ces avis de
Cellinje confirment  la nouvelle d'après la-
quelle les déclarations du consul général
de Russie , M. Joninc , aura ien t  en 'evé aux
Monténégrins tout espoir de voir leur pays
agrandi. On dil que le gouvernement au-
trichien aurait  fait des déclarations ana-
logues.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil fédéra! a accordé la fran-
chise de porl aux commandants d'arron-
dissements militaires el aux chefs de sec-
lion , pour les envois , aller et retour , de
fonds provenant de la laxe d'exemption
du service mili taire , à condition que ces
envois soient désignés comme tels.

— Le Conseil fédéral a nommé com-
mandant  du 3°" régiment: M. le lieutenant-
colonel Henri Sacc , à Colombier.

Berne. — La grève des compositeurs-
typographes à Berne est terminée depuis
mardi malin ; tous les patrons ont accepté
le tarif proposé.

Taud. — Par arrêté du 18 courant ,
le Conseil d 'Etat  a fixé au samedi 20 mai
1876 un concours général pour les étalons
reproducteurs appartenant à des proprié-
taires domiciliés dans le canton de Vaud ,
qui aura lieu à Morges.

NOUVELLES SUISSES

— La volalion populaire sur l' impôt
progressif a élé fixée aux 54,25 el 26 mars.

Le conseil d'état a décidé d'expédier ,
avec la Feuille officielle , le rapport du
conseil d'état , les rapports de majorité et
de minorité de la commission , la discus-
sion du grand-conseil et la loi sur l'im-
pôt progressif.

— Le département mili taire contonal
s'est adressé à la commune de Neuchâtel
pour obtenir de celle-ci qu 'elle prête à
l'Etat quelques-unes des vieilles armures
appartenant à la ville pour décorer l'ar-
senal de Colombier.

La municipali té  de Neuchâlel , qui a pris
la p lace de la commune , a répondu affir-
mativement , sous la condition que l 'Etat
consente , de son côté , à déposer au mu-
sée de la ville un certain nombre d'an-
ciennes bannières , entre autres celle que
la reine de Prusse avait donnée à la bour-
geoisie de Valangin en 1843, ainsi que le
carcan de Boudry. L'Etal a adhéré à la
demande.

— La Société d histoire de Neuchâtel a
demandé au conseil d élai d'être autori-
sée à prat iquer des fouilles sur le terrain
du domaine de la Saunerie , près de Co-
lombier , pour y découvrir des tombeaux
pré-historiques. Cette demande lui a été
accordée sous certaines réserves indi-
quées dans l'arrêté.

— M. Barbier-Courvoisier a refusé sa
nomination comme suppléant du prési-
dent du tribunal de Boudry.

— Le concert donné samedi par la Fan-
fare militaire et la Sociélé du Frohsinn,
avec le concours de MM. Kurz , Geyer et
Munzinger , au profit des victimes d'Helli-
kon, a parfaitement réussi, et a produit
la belle somme de fr. 450 environ. La ca-
chemaille placée à la porte de la salle a
en outre donné à peu près 100 francs.

— Lundi dernier , une jeune fille , d'ori-
gine allemande , employée dans un maga-
sin d'orfèvrerie de noire ville , a mis fin
à ses jours en prenant de la composition
préparée pour le dorage.

— Le coi::ilé central de l'Association
démocrat ique libérale , réuni récemment
à Neuchâtel  avec les délégués des dis-
tricts, a décidé de prendre l'initiative d'un
pélil ionnement à organiser dans le can-
ton pour demander le référendum sur la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire. Le comité central cher-
chera à provoquer dans ce but une en-
tente spécialement avec Vaud et Genève.

— A Dombresson el à Villiers la fonte
subite des neiges , jointe aux pluies abon-
dantes et persistantes, a fail travailler les
habi tan ts  un jour et une nuit pour vider les
caves , les écuries el les rez-de-chaussées
envahis par l' eau. Jeunes et vieux ont dû
travailler bon gré malgré pour soustraire
les meubles et les marchandises au flot
envahissant Ce qui rendait surtout la po-
sition cri t ique , c'est que l'eau faisait son
appar i t i on  pendant  la nuit .  Une maison
en dehors de Villiers né dul sa conserva-
lion qu 'à la bonne idée qu 'on eut d'ouvrir
portes el fenêtres pour laisser passer l'eau
et d'apaiser ainsi le courroux de la vague.

A côté des dégels matériels on n 'a heu-
reusement pas d' autre accident à signaler.

(Val-de RuzJ .

BRÉVINE. — La fonte de la neige,
accélérée par la pluie qu 'il a fait depuis
mercredi , a causé de véritables inonda-
tions en plusieurs endroits du vallon de
la Brévine, les derniers jours de la se-
maine passée.

A la Combe de la Racine en parti-
culier , la hauteur de l'eau sur la route
était si considérable que le passage a été
intercepté el que la poste du Locle à la
Brévine a suspendu son service. Les ha-
bitants de ce quartier faisaient la garde
nuit  et jour pour prévenir des malheurs.

Un fromager des Michel , qui revenai t
de France jeudi soir, a été trouvé noyé
vendredi matin dans les prés.

(Feuille d'avis du Val-de-Travers).

N E U C H A T E L

B. BARRELET , agent de change et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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Expertise de lait du 21 février 1876

Noms des laitiers. Résultat au crénwmètre.

Ntanfler 8 */ , ie «rime.
Neuenschwander 11 •
Schwarzenbach 12
S< licilk 9 »
linoutl g •
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