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1. Faill ite du citoyen Simon Dupuy allié
Juillard , négociant , domicilié à Couvet ,
en en faisant remonter les effets an 14 fé-
vrier courant. Inscripiio ns au greffe du
tribunal civil à Môliers. jusqu 'au lundi 27
mars 1876, a 9 heures du malin.  Liquida-
tion devant le juge de la failli te , à l'hôlel
de ville de Môliers. le lundi 3 avril 1876,
dès les 2 beures du soir.

2. Le président du tribunal civil du dis-
trict du Val-de -Ruz, convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du ciloyen Adolphe-H enri Tripel ,
horloger , et de sa femme Antoinette née
Rime, précéd emment domic iliés à Sava-
gnier. pour le samedi 11 mars 18*6. dès
les dix heures du malin , à l' effe t de rece-
voir les comptes du syndic , et , cas échéant ,
prendre part à la répartition.

3. Le président du tr ibunal  civil du dis-
trict du Vai de-Ruz , convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du ciloyen Frédéric-Emile Morel
horloger , domicil ié aux Geneveys - sur-
ColTrane, pour le samedi 11 mars 1876,
dès les onze heures ! du mal in ,  à l'effet de
recevoir les comptes du syndic , el . cas
échéant , prendre part à la répartition.

4. Bénéfice d' inventaire de Jules Polybe
Jacol-des-Combes , horloger , époux dc Ma-
rie Louise Ducrest née Roquier.  décédé
à Cormondrèche. où il étai t  domicilié, le
14 février. Inscripiions au greffe de la jus-
tice dc paix d 'Auvernier , jusq u 'au lundi
20 mars 1876, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devan t le juge de paix d'Auvernier ,
à la maison de commune , le mercredi 22
mars 1876, dès 9 heures du matin.

5. D'un acte reçu F. Douillet , notaire , à
Fleurier , le 16 février 1876, déposé el en-
registré au greffe du tr ibunal  civil du
du Val-de-Travers , il résulte : que le ci-
toyen Wolkmar Andréa ; , pharmacien , do-
micilié à Fleurier , s'est adjoint comme
chef de sa pharmacie , son fils. le citoyen
Philippe Andréa ;, aussi domicilié à Fleu-
rier , auquel il donne les pouvoirs les plus
étendus pour gérer el administrer la dite
pharmacie.

Extrait de la Feuille officielle 977 A vendre une bnsenle en bon
élat. S'adr. Ecluse 33, au second.

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temp le neuf , Neuchâtel (2(.,3)

Cultures forestières
L'Inspecteur des forcis de la Commu-

ne de Neuchàlel offre à vendre 20,000
plants d'épieeas (sap in rouge) des pé-
pinières de Chaumont. Ces p lants de 4
ans , repiqués et très forts , seront cédés
au prix de fr. 10 le mil le  pris sur place
et de fr. 13 le mille rendu en gare de
Neuchâtel. 843

AUX.

entrepreneurs et propriétaires
Beau sable de maçonnerie, peti t gra-

vier pour jardins et cimentage , gravier
pour bétonnage, à la groisiôre Périllard
au Vanseyon. S'adr. au restaurant. 815

aux propriétaires de vignes.
De belles poudrelles de deux ans, fen-

dant vert et roux , de Cull j' et Lutrj,
(Lavaux)à 60 francs le mille ,rendues en
gare. Adresser les demandes à Henri
Wenger , à Auvernier .  (710)

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

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

[711] de Couvet (Suisse).
871 C.-A. Petitp ierre-Steiger , à Neu-

châtel , mettra en perce , du 10 au 15
mars, deux lai gres de vin de la vil le ,
blanc 1874, premier choix , à 85 cent,
rendu X domicile.

Du vin rouge des Valang ines 1875, à
fr. I»50 1e pot. S'adresser X lui-môme
ou X sa cave de la vi l le , les mardi , jeu-
di et samedi , de 10 h. à midi.

Sur demande on envoie des échantil-
lons.

919 A vendre 10,000 échalas, sciés et
faits avec des perches. S'adr. à Ch.-A.
Hodel , à Serrières.

937 magasin agricole rue St-
Mainice 11, reçu un nouvel envoi de
miel de table .

HMml nMiiM
successeur de la succursale

A. PERSOZ
Les gants de peau glacés et les gants

de Suède a t t endus  sont arrivés. 917

PRIX SX I/ABONNEra-ENT .'Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7.—
exped. francop.tr la poste . 8.80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > 4«—
par la posle, franco « S  —

Pour 3 mois, . > . 3*80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
P»ur un an , . 15*50
Pour 6 mois, • 8.50

PRIX SES ANNONCES :
De 1 i S li gnes, 50 c. De i Â 7, 75 c. Dn 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligna ord., 5 c. la ré-
fiéliîion. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
bis et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
I" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans U règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Le>
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Grandes

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A la Borcarderie, près Valangin.
Le Samedi 4 mars 181 ft , dès les

9 heures du matiu , Mme veuve de Ben-
jamin Guillod , exposera aux enchères
publi ques , à son domicile , à la Borcar-
derie , les pièces de bétail suivantes : 13
vaches dont  la p lus grande partie sont
prêtes 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 ; 8 porcs gras d'environ
1000 livres les trois. [808]

Condilions favorables.

IMMEUBLES A VENDRE
978 On offre X vendre dans de très

bonnes conditions un grand domaine de
montagne ; il est situé dans une p laine
hors de gelée, d'une exp loitation facile
et près d'une route cantona 'e. S'adr . au
bureau d'avis.
980 A vendre ou à louer pour St-Georges,
à l'entrée du village de Lignières, une
maison comprenant trois chambres, cui-
sine, cave et dépendances , avec atelier
de menuisier pouvant servir de débit ou
magasin. Le bureau de la feuille indi-
quera. 

86b' A vendre une petite proprié-
té à 5 minutes de la vil le , consistant en
maison d'habitation avec j ardin , verger
planté d'arbres .fruitiers. S'adr. quartier
de Trois portes 14.

I RP II PP fil ')ri ('a"t tle co's - ,omtUUIICI e «enserecommandaiit ins -
tamment , rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveil lanc e et que ses in f i rmi tés  em-
pêchent de visit er comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel .au 2Sà cûté du grand hôtel du Lac.

wr M A Z Z O N N I  :z;
l'honorable publie de la ville et des en-
virons , pour tout achat et vente de meu-
bles, linges , habillements. Son magasin
se trouve toujours vis-à-vis de la fabri-
que des télégraphes, rue des Terreaux

A vendre d'occasion plusieurs vitrines
et une layette de magasin. (719)

anx propriétaires de vignes
Toujours de la bonne terre de vigne

à prendre gratis, sur place, dans mon
chantier, à Port-Roulant.

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

G. BASTING, marchand de bois.- m

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

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

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

A. ARNOLD-KOCH.

LOUIS GILLIARD
Charcutier et Restaurateur

A la Cassarde, sera toujours dès main-
tenant pourvu d'excellent salé de porc
fumé dans le canton de Fribourg, ainsi
que du fromage et vacherin de la
Gruy ère, Ire qualité. Pommes de terre,
carottes , choux et choucroute. 91

A VENDRE
Magnifique bois de foyard , un peu

vert, à 70 fr. ja toise , franco domicile
en ville; s'inscrire nu chantier vis-à-vis
n° 27, rue de l ' Industrie.  870

Gave de Louis Wittnauer
Les personnes qui désirent avoir du

vin absinthe ou non absinthe , mis en
bouteille sur lies , sont invitées à s'a-
dresser au plus tôt au Pelit Pontarlier
n° l .  891

ANNONCES DE VENTE -•

L'IMPOT * 
PROGRESSIF

Paraîtra jeudi 2 mars.
En venle chez tous les libraires du can-

ton. 2700 N. 979

Beau bois de foyard
à 70 francs la toise livré à domicile On
peut s'inscrire chez M. L. Baille! , phar-
macien , Grand' rue Neuchâtel. 971

982 A vendre un petit (mobilier
complet pour un petit ménage de 2 ou
3 personnes. Pour rensei gnemenis , s'a-
dresser rue des Moulins  21 , nu 1er.

981 A vendre pour un petit ménage ,
un petit potager à charbon , avec acces-
soires, à un prix très avantageux. S'adr.
ancienne grande Brasserie 38, au 1er.

975 A vendre ou à louer , un àne âgé
de 4 ans; à vendre un char à pont et
une charrette . S'adr. à veuve Sop hie
Perrenoud , ruelle du Port 4.

Feux d'artifice.
CHEZ H.-L HENRIOD

6, Place du Port.
Dépositaire d'une des meilleure s fa-

bri ques pour le canton de Neuchâtel et
environs. 983

Rabais pour revendeurs.

8 A vendre environ 1500 pieds fu-
mier de vache qu 'on rendra sur place ;
de même environ 1000 pieds fumier de
cheval , aux courtines munici pales. S'ad.
à la Feuille d'avis.

976 On offre à vendre un tas de fu-
mier de vache, bien conditionné , d'en-
viron 700 pieds. S'ad. à Julien Vuille , à
Fontaines.
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Extrait de la correspondance spéciale
du Temps.

Delhi n 'est pas une cité sainle comme
la vénérable bénarès , mais elle esl assu-
rément la plus illustre des villes hindoues.
On l'a surnommée la Rome dc l'Asie. Fon-
dée un peu plus d'un demi-siècle avant
notre ère par un rajah qui lui donna son
nom , elle a presque toujours été capitale
depuis sa naissance , ou plu tô t  des capita-
les se sont succédé sur le terrain qu 'elle
occupe , car elle a élé ruinée souvent ct
s'est plus d' une fois renouvel ée. Vers 310
après le Christ , elle était la résidence d'un
certain rajah Dhava , qui a laissé tin sou-
venir impérissable de son règne sous la
forme d'une grande colonne métallique
merveilleusement conservée. Le dernier
de ses rois hindous ayan t  été battu en
1193 par le sultan Shahab on-Din, Delhi
devint à cette époque le siège du pouvoir
musulman dans l 'Inde. Sous la nouvelle
dynastie ,  elle fut  dès les premiers jours
ornée de monuments  grandioses , dont le
premier est le fameux minaret  de Kou-
lali , l' une des merveilles de l 'Asie.

La magnifique citadelle qui contient le
palais des Grands-Mçigols , esl une forte-
resse d'un mille el demi de tour , toute en
grès rouge comme les murs de la cité.
Ses deux portes , qui sont protégées par
des tours et tout un système d'ouvrages
compliqués , m'ont rappelé la jolie Puerta
del Sol de Tolède , mais elles sont beau-
coup plus belles el plus grandes. Les énor- .
mes tours qu 'elles traversent sont cons-
truites en gros blocs de grès rouge , or-
nés d'arabesques simples , d'un relief puis?
sanl , el distribuées avec un sentiment ex-i.
quis des proporlions élégantes. Leurs
sommets supportent de jolis minarets  et
loule une galerie de petits kiosques ou
pavillons surmontes de coupoles en mar-
bre blanc.

Dans l ' intér ieur de celte forteresse , il y
a un grand nombre de bâtiments dont la
p lupar t  servent de casernes ou de bureaux
pour lés admin i s t r a t i ons  diverses. Mais les
seuls qui méri tent  d'élre signalés , sont:
la salle d' audience publ ique , construite
par les ordres dc Chah Jnlinn , dit « le ma-
gnillque. » C' est une vaste salle ouverte
du trois côlé*. ct dont In loilure est sup-
portée par des piliers dc grès rouge , re-
liés enire eux par des arches semblables
a celles qu 'on voit dans la mosquée de
Cordoue. Le côté fermé sépare la salle
d' audience des appart ements  impériaux.

Il est formé par un mur de grès rouge ,
couvert d'arabesques sculptées , auquel
s'appuye une estrade en marbre blanc
recouverte par un dais également en mar-
bre supporté par quatre colonnes curieu-
sement ouvragées. C'est sur celle eslrade
que se trouvai t  le Irône, quand le sultan
donnait  une audience publique . La parlie
du mur qui se trouve derrière le dais est
revêlue de grandes p laques de marbre
incrustées de mosaïques en pierres fines
qui représentent les plus beaux oiseaux ,
les plus belles fleurs el les plus beaux
fruits de l' ilindouslan.
. Le Divan Khass qui servait  pour les
réceptions solennelles des grands chefs
ct des ambassadeurs esl beaucoup plus
riche encore et plus élégant que la salle
des audiences publiques. C'est un superbe
pavillon toul entier fait de marbre blanc
et couvert d'arabesques en mosaïque in-
crustées. Les colonnes qui forment les
nefs de celte salle unique au monde , se
dressent sur une terrasse hau te  d' un mè-
Ire cl demi et re vêtue de grandes dalles
de marbre Du côlé qui est fermé, le vide
des fenêtres esl occupé par une dentelle
de marbre d' une surprenan te  délicatesse.
La loilure est ornée de q u a t r e  peti ts  kios-
ques blancs coiffé s de coupoles dorées ,
el la plupart  des voûtes qui s'élèvent à
l'intérieur, encadrées par les nervures de

style mauresque reliant les colonnes l'une
h l' autre , sont taillées en facéties el dé-
corées d'Ornements dorés al t ernant  avec
des inscrus ta t ions  de pierres précieuses.
Aux quatre  coins de la corniche , courant
autour  de la nef centrale , on lil en lettres
d'or el en caractères persans la célèbre
inscription suivante : « S'il est un paradis
sur terre , c'esl ici , c'est ici. »

Le plus bel ornement du Divan Khass
était jadis certain trône fail d'or massif ,
incrusté de rubis , de saphirs , d'émerau-
des et de diamants , qui était f lanqué de
deux grandes figures de paons toutes cou-
vertes de pierres précieuses imitant le
plumage de ces magnifiques oiseaux et
surmonté d'un dais en or également orné
de bijoux , avec un lambrequin de perles.
Enlre les deux paons il y avait en outre
un perroquet taillé , parait-il , dans une
émeraude gigantesque , el derrière le lout
deux parasols dc velours cramoisi brodé
de perles et dont les manches hauts de
trois mètres étaient d'or massif incrusté
de diamants. Toutes ces merveilles furent
emportées par le sultan Nadir-Chah lors
du pillage de 1739.

(A suivre)

Le prince de Galles à Delhi
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S1LPIIIU CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

Ptttliisie pulmonaire à tous les degrés, de la Pltthisie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et de la gorge. 973

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silpltium s'administre en teinture , en granules, et en poudre.
Décode et Defles pharmaciens de Ire classe, *, rue Drouot , Paris.

Déoôt à Genève à la pharmacie Habel.

' Tr. fl>e. _ _ _ T t _ _ _̂*m__ \_t____ \_____ \ étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e » ct - «ut i Y es- <1C in plttnt« Coca,KI|ji!) (̂m Ĥ E originaire du Pérou, sont recommandées pur A l e x , de  H uni b o l d  t , qui)>*£r2*t?Gll9r4V 3̂b£nr«k JR&r en Par'e en les termes suivants: „ l.es asthme*, et les maladies de poitrine ne se
â̂e§L^K&»v_$^̂  rencontrent jamais chez les 

Coqtiéros , qui restent très-rigoureux, tout on
_/_tW _9Î_y _̂ 7 _̂ 7^^

>r 
\t% 6u PP 0,'tant l°s plus grandes fati gues et en étant prives de nourriture et

a-g ây &y a àQ̂ir s&^ ̂ e sdmraeil* ; ces faits sont constatés par M. M. de Boerhave, Bonpland ,¦rrfBMakX p̂J&ï' «iy" Xschndi et tousles autres investi gateurs rie l'Améri que do Sud. Les vertus
eresK r̂Se^ êVcr̂  '¦ivSk de cette plante sont reconnues théori quement depuis longtemps par le monde
Kl v̂ *̂ &"_ Yy \\ savant allemand , mais prati quement seulement depuis l'introduction des
ISÊ&lkrfy -r, -VIT w produits de Cocu du prof. S a m s p o n  pur la pharmacie du Maure de
MMÏ'* GB ri. Slrattfs Mayence. Ces produits , étant faits îl e plantes fraîches, contiennent to u t e l
\\\Wifr T) K «a_ ~™ > **_ M *__Jil_ «m_ \ I e 8  p n r t i p » e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces préparatritL'
PSZL " ÎrSS--——9 éprouvés mille foisaux gens gravement malades, produisent un effet merretUleux dans les cas de maladie de p o i t.r i n e. e t  de p o u m o n s, mémo dans lo dernier période de cesmal.tdies. (lJ illulcs 1), guérissent radicalement toutes maladies de h a sv e n t re et l e s  -l 'y s p e p s i es(Pillules II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des  n e r f s  et seul remède radical contreles f a t b I c s s e s de toutes espèces (Filiale lit et esprit de vin), l'rix I boîte Fies. 4. —, « boites 22 Frcs. 1 Hao.Frcs. 4. 50. Une dissertation instruvtivedu prof. Sampson, qui a éturi :é la Coca dans le pays-mémo, sera•uvoyéo efratis-fraii i'o par la p h a r m a c i e  d u  M a e r e dp  M « ••-e  n .• .• r ,r '-s tippArg ;
Neucliâtel : E. Bauler , successeur , pharm. ; Bienne : Behrcns lils, pharm. Stoker ; Fri-
ourg: Al p. Pittel , pharm ; Berne : A. Brunner , pharm.; Genève : Hurkel fr. drog. m6d.

Prendre srarde aux contrefaçons»
Extraits de Mail do Dr G. WANDER à Berne

Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration f'-. I»40
Au fer. Contre la chlorose , t'anémie el la faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Contre la scrop lmlose , les dartres et la syp hilis » I»n 0
A la quinine. Conlre les a ffections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » I- ' "1
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections raehiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » l»50
D'après Liebig, meilleur équivalent  du lait maternel » '"50
Sucre et bonbon» de Malt , très-recherchés conlre les affections catarrhalcs.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brume en 1874.
Dans toutes les pharmacies a Neucliâtel , Cliaui-de-Fonds , et ' Locle. chez MM. CHAI'PUIS ,

aux Ponts . ANDHIiAE. à Fleurier et chez M. H.-L. OTZ. nec1 à Corlaillod.

959 A vendre deux chars, l'un à, deux
chevaux , l'autre X un cheval avec échel-
les. S'adr. chez M. Bouil lanne, café du
Terlre. 

914 A vendre des pardessus mi-
saison , d'occasion , à un prix très avan-
tageux. S'adr. à Claude Franc, tai l leur ,
rue de l'Oratoire 7.

920 A vendre pour porter dehors, du
bon vin ronge X 50 cent, le litre , chez
H. lfleyer, rue de l'Hôpital ».

814 Pour cause de départ , à vendre
au p lain-p ied de l'hôtel Fauche, un
piano tle Pleyel 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 môme adresse,
un fourneau potager eu bon état et
une table ronde de salle à manger. Le
tout au comptant.

889 A vendre de gré à gré, un beau
choix de billons de planches, d'essen-
ces diverses, bien sèches, et l'outillage
comp let d'un atelier de menuiserie, p lus
un char à bras avec pont et brancard.
S'adr. Ecluse 4, au 1er.

Voici le Printemps
Pour messieurs les propriétaires , ex-

péditions de grillages eh rouleau pour
basses-cours ; revêtements de balustra-
des, comptoirs , larmiers , paragrôle nou-
veau système économi que , pour photo-
graphes, 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 , X Neuchâtel.

Guano dissous dn Pérou
Ohlendorf e» C

seul Guano véritable
Dépôt pour les cantons de Neuchàlel ,

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

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

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

916 A vendre un breck neuf à (i p la-
ces, solidement construit , pour un ou
deux chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

986 A remettre pour la St-Jean pro-
chaine , un appartement de 9, pièces et
grandes dépendances, au 1er élage du
n° 19 faub. de l'Hôpital, actuellement
occupé par M. le professeur Herzog.
S'adr. à C. Reymond , Industrie i.

897 A remettre pourSt-Jean un beau
et grand appartement. S'adr. faub. de
l'Hôpital 5a. au second.

11 A louer pour le 24 mars, à Beau-
regard , deux petits logements de 2 à 3
pièces. S'adr. à M. Jacot , agent d'affaires.

Grand hôtel à louer
A KEUCHATE1.

A louer le grand hôtel du Mont-Blanc,
nouvellem ent constru it , entièrement
meublé , et qui s'est acquis déjà - une
bonne clientèle.

L'hôlt I . dans un e dès belle position
au bord du lac, a vue sur les Al pes et les
montagnes du Jura ,et jouit de tous les
avantages des hôtels les plus modernes.
Il comprend une centaine rie chambres,salons et de nombreuses dépendances
bains , terrasses, vérandahs , jardins etc.

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

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

^^_
957 Encore des chambres meublées à

louer . S'adr. chez Mll e Gaberel , rue de
la Treille 5, au magasin.

946 A louer tout de suite deux cham-
bres non meublées, pouvant servir de
bureau , et une chambre meublée pour
deux coucheurs.

Pour la St-Jean prochaine , un loge-
ment  composé d'un grand salon , deux
chambres , grande cuisine et' loiites les-
dépendances nécessaires. S'adr. au café
de la Balance , rue du Coq d'Inde 26.

945 A louer une chambre ehauffable
et meublée, pour un ou deux messieurs,
Grand-rue 10, au 3me.

912 De suile à un monsieur , jolie
chambre meublée au soleil et se chauf-
fant , avec la pension. Rue du Coq d'Inde
2, au 1er. 

94(1 A louer une chambre meublée,
faubourg de l'Hô p ital  15, au 1er.

; 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

A LOUER
969 Place pour un coucheur propre

el honnête. S'adr. rue des Moul ins 11 ,
au 2"° étage.

97U Chambre meublée X louer rue de
•a gare 3, vis-à-vis du collè ge.

;jt> i A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adr. à M. Rognon , pâ-
tissier, au Carré, rue des Poteaux.

984 A louer pour le courant du mois
de mars , un petit logement bien éclairé.
S'adr. à Fitzé , peinlre. Prébarreau 10.

985 Dès le 1er mars, à louer une
chambre se chauffant et indé pendante.
S'adr. rue St-Maurice 1, au 3me.

874 A louer une chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adr. laiib.
des Sablons i, nu second.

875 Jolie chambre meublée à une ou
deux personnes. Le bureau indi quera.
: 989 Chambre meublée à louer de sui-
te, Epancheurs 11, au 3me. 
: 990 A louer de suite une chambre
meublée pour un ou deux messieurs,
ru e des Halles 1, 4me étage. 

991 Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adr . rue St-Maurice 11 , au
second , à droite.  

988 A louer pour de suile une belle
grande chambre meublée , exposée au
soleil , au centre de la ville. S'adr. chez
M. Jacot , agent d'affaires.



944 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante et chauffée. S'adr.
chez Ed. Perrudet , Ecluse 7.

943 Chambres non meublées. A la
même adresse, on prendrait encore des
coucheurs. Rue de la Treille 5, au se-
cond.

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

921 A louer une chambre garnie ,
chez M. Fay, faubourg de l'Hôpital 48,
dans la cour derrière, au second.

852 Pour St-Jean , un jo li appartement
de 2 ou 3 pièces el dépendances. S'adr.
chemin du Petit-Catéchisme 5.

876 A louer pour St-Jean prochaine ,
à la Goulelte , près St-Blaise, un loge -
ment composé de deux giandes cham-
bres, cuisine, chambre haute , cave et
grand jardin. S'adr. à M. Augsbourger ,
au dit lieu .

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

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

896 A louer pour la St-Jean , un petit
logement à un plainp ied, de deux cham-
bres se chauffant et au soleil levant.
S'adr. chez J.-Ch. Schmidt, place des
Halles 11. 

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.

855 A louer une chambre à feu avec
cabinet a l i énan t , rue St-Maurice 11 , au
premier.

(769) A louer un grand logement
avec toules 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 Si-Jean , à louer à une fa-
mi l lc  t r a n q u i l l e , un beau et grand ap
parlement . S'ad r. à S.-T. Porret , notaire.

l$>l] A rcmetlre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances arec petil jardin. S'adr. au second
élage de la même maison.

992 On aimerait placer une jeune lille
bien recommandée, pour bonne ou fem-
me de chambre. S'adr. rue de l'Indus-
trie 4, rez-de-chaussée. 

966 On demande pour les premiers
jours de mars, une place de servante de
campagne, robuste , forte travailleuse , sa-
laire modique, et une p lace pour uu do-
mesti que voiturier.  S'adr. au bureau.

950 Une brave li l le  de la Suisse alle-
mande qui sait bien coudre et connaît
les travaux du ménage, voudrait se pla-
cer dans une maison particulière , afin
d' apprendre le français. S'adr. chez M.
Meyer, coutelier , rue St Maurice 5.

949 Une bonne cuisinière d'âge mûr ,
cherche une bonne p lace en ville ou à
la campage , dans uu petit  ménage pour
lout  faire. Le bureau d'avis indiquera.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
12 Perdu , hindi , en bas le chemin des

pavés Cassarde , un portefeuille renfer-
mant des commissions et valeurs que l'on
désignera. Le r apporter au bureau , conlre
récompense.

965 On a trouvé une bague. La ré-
clamer aux conditions d'usage an bureau
de celte feuille. 

953 11 s'est égaré jeudi , une chatte
tricolore , ayant une tache noire d'un
côté du nez ; la personne qui  en a pris
soin est priée de la rapporter , p lace des
Halles 1, contre récompense. 

911 On a perdu un cachet en or , ins-
cri ption : • Louise • ; s'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis , contre cinq
francs de récompense.

"888 On a perdu un médaillon noir et
or, en forme de cœur et renfermant des
cheveux. Le rapporter faubourg du Crêt,
21 , conlre récompense.

SOCIÉTÉ D 'HISTOIBE
Jeudi 2 mars., 8 heures du soir , collège,

latin.
Communications diverses.

La séance est publ ique. 972

CORPS 18 SAPEURS-POMPIERS
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1" mars au 1" juillet
1876.

La troisième compagnie est de p -
quet pour le service de campagne et
fournira le poste de garde en temps
d'orage.

La seconde compagnie est chargés
de la garde du théâtre. '¦

Neuchâtel le 28 février 1876.
974 Le COMMANDANT .

CHANGEMENT DE DOMICILE
M "  Adèle RICHARD , lingère,
maintenant  chez M" Schnegg-Pellavel ,
rue des Terreaux 5, au 3me étage, Neu-
châtel , se recommande pour ce qui con-
cerne son élat. 1000

3 Les propriétaires de vi gnes, mem-
bres de la Compagnie des vigne-
rons de la paroisse de St-Blaise , sont
informés que l'assemblée générale aura
lieu le samedi 4 mars 1876, à 10 h. du
mat in , dans la salle de l'hôtel munici-
pal X St-Blaise.

Ordre du jour:
1. Reddition des comptes de l'exerci-

ce de 1875.
2. Rapport de MM. les visiteurs.
3. Propositions individuelles.
4. Di s t r i bu t i on  des primes aux vi gne-

rons.
St-Blaise , le 24 février 1876.

Le Corn lié.
999 Une personne de confiance , d e

mande à louer de suile , un bon b u r i n
fixe. S'adr. au magasin , rue Purry 6.
961 Une demoiselle des en virons de Neu-
chfitel désirerait prendre en pension une
ou deux jeunes filles allemandes ou fran-
çaises qui pourraient selon leur désir
fréquenter les écoles de l'endroit. S'ad.
au bureau de celle feuille.

961 Les soussignés se recommandent au
public pour des charrois en lous genres.
Exécution prompte et prix modérés. Us
profitent de l'occasion pour remercier
toutes les personnes bienveil lantes qui ,
dernièrement , les ont. aidés X supporter
la perte d'un cheval tué par accident.

Jean RUCK8TUHL.
Gottl ieb RUCKSTUHL.

La Coudre , 26 février 1876.
968 On cherche X placer dans une fa-

mil le  respectable de Neuchâtel un jeune
homme de 16 ans, qui voudrait fréquen-
ter le collège de celte vil le , pour le
commencement des cours. B 601

S'adr. à M. Kuentz von Allmen , au
Pélican , à Berne.

BRASSERIE STERILE
Aujourd'hui mardi , ù 8 h. du soir.

CONCERT DE M. MNZI
DE SOLETJj aiE

chanteur comi que , jodler , joueur de
guitares , etc.

M. Hânzi paraîtra en différents costu-
mes. Entrée libre 7. a 

Boulangerie par actions
A COLOMBIER

(6) Les actionnaires en retard d'en-
caisser leurs intérêts sont instamment
priés de ne pas différer davantage. —
— Cet intérêt est de 1 franc par action
de fr. 10. Environ fr. 2,400 restent au
fonds de réserve.

4 Une entreprise industrielle pouvant
fournir de bonnes garanties, demande à
emprunter une somme de fr. 20,000, li-
vrable de suite ou pendant le courant de
l'année. S'adr. au bureau d'avis.

948 Le Seeo.ii- M désirant ouvrir auplus tôt un e pension pour de jeu nes ou-vrières, prie les propriét aires de mai-sons qui voudraient facilit er celle œuvreexcellente , et qui auraien t à louer unappartement spacieux pas trop éloigné
du centre de la vil l e , de vouloir faireeurs propositions avant le 1er mars àla directrice Madame Perrenoud Mala-dière 22. '

DEMAN DES DE LOGEMENTS
947 On demande un petit apparte-ment d un e on deux chambres el cuisinepour la St-Jean , au centre de la villepour deux personnes tran quilles et sansenfants. M. Kémy Kaser, coiffeur , PlacePurry, indiquera.

OFFRES DE SERVICES
10 Une bonne cuisinière vaudoisevoudrait se p lacer de suite. S'adr. ruedes t harannes 7, au 1er.
996 On désire placer un bon jardi-nier de 26 ans, parlant les deux lan-gues,, et qui 8 3 bons certificat s de sonsavoir-iHue. Entrée dans 15 jours ou un

Egig^JT-JUt
^

Ump, Neuchàlel

de
9
21

4 «SV01^0^6 et ac,iv
*. âgée

nm4 Xr ',
qu, 8ait ,faire un bon °rdi.

ché Mp J«îVT place de8uite ' S'*dr.
Ser„ï- Jean G0bl ' ,ue du Rateau 6,«u

993 Une persoimTd'âire mûr s'offreL°PUlrem{,la/er des C,"S™ . commegarde-malade, pour aller en journée etcS adr. chez M. Pfirst , rue St-Maurice 14

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
995 Un jeune neuchàlelois qui a reçu

une bonne éducation , cherche une pla-
ce de valet de chambre. Bonnes réfé-
rences. S'adr. A. G. J.. poste restante,
Neuchâtel.

928 Un jeune homme de 25 ans, li-
béré du service mil i taire  el ayant pen-
dant deux ans soi gné des chevaux , dé-
sire trouver une p lace de cocher dans
une bonne maison. S'adr. à M. Bonhôte ,
pasteur X Fenin .

925 Un bon domesti que au courant
des travaux de la campagne , trouverait
à se p lacer chez Georges Miéville , aux
Prés d'Areuse, rière Colombier.

A la même adresse, un garçon de 11
à 15 ans, intel l i gent et de bonne con-
duite , trouvera it , de l'emploi. 

926 Un jeune homme de 23 ans, dé-
sire se p lacer comme valet de chambre
et pourrait  entrer de suite si on le dé-
sire. S'adr. chez Mm" Cécile Berger, à
Boudry .

927 On demande de suite une bonne
polisseuse de boites argent et une ap-
prentie polisseuse. S'adr. Mlle Beyner ,
Tertre 10. .

APPRENTISSAGES
2 Une maison de com-

merce de cette ville pren-
drait en apprentissage
un jeune homme intelli-
gent et de toute moralité.
S'adr. au bureau de cette
feuille.

CONDITIONS OFFERTES
997 On demande de suile , une fille

d'âge mùr , parlant français, recomman-
dable et sachant bien faire lu cuisine.
S'adr. an bureau.

923 On demande de suite une bonne
sommelière. S'ad. à l'hôtel de Commune
à Colombier.

924 On demande une bonne domes-
ti que sachant faire la cuisine , et une
jeune fill e pour s'aider au ménage. S'ad.
rne du Seyon 28, au second.

880 On demande pour entrer au 1er
mars , une jeune l i l le  de toute moralité ,
pour s'aider aux travaux du ménage et
soigner des enfants. S'ad r. rue de la
Serre 5, au rez-de-ch aussée. 

904 On demande une cuisinière de25
à 30 ans , propre , active et connaissant
bien son service. De bonnes recomman-
dations sont nécessaires. S'adr. le ma-
tin , rue du Château i'3, au second.

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

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

«s.

AVIS IHVB IKS

FÊTE NATIONALE
DU 1er MARS

BANQUET
AU

CERCLE LIBÉR AL
S'inscrire d'avance auprès du tenan-

cier. 2701 N

Société de musique.

uiTRiniiffl
Samedi 4 mars & 7 1/2 h. du soir

avec le concours de
M"' de Ribeaucourt, soprano élève
de M"1" Viardot-Garcia , M. Fretind,

pianiste de Pesth, et l'orchestre
de Beaurivage.

La vente des billets se fera :
1° Le vendredi 3 mars de U h. à midi ,

dans la petite salle des concerts, pour
MM. les actionnaires seulement.

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

3' Enfin , le soir du concert , au bureau ,
X l' entrée de la salle. (963)

PRIX DES PLACES :
Première galerie et parterre, fr. ?»50

Seconde galerie , i> l»50

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Les personnes qui s'intéressent à la

reprise pour l 'hiver prochain des con-
certs donnés par la Société, et qui n 'au-
raient pas reçu de convocati on par cir-
culaire , sont invitées à se rencontrer X
la réunion qui aura lieu dans ce but , le
jeud i 2 mars prochain , a 11 heures, dans
la petite salle des concerts, où un nou-
veau comité sera chargé de la reconsti-
tution de la Sociélé. 962

Le Comité.

ACCORDAGE DE PIANOS
M. Reiter est arrivé pour accorder les

pianos. S'adr. sans retard , à M. Kissling,
libraire. (B 603) 960

JARDINIER
On demande pour une campagne des

environs de Lausanne, un jardinier ex-
périmenté , connaissant bien le potager,
la serre et la taille des arbres. S'adr. à
M. C. Pillichod y, expert forestier, à Yver-
don. 967



— Un i Avis de la préfecture » rappelle
au public, à l'occasion de la félc du 1"
mars , que loule décharge d'armes à feu ,
toul usage de pétards el autres engins de
celte espèce, sonl formellement inter dits
dc jour comme de nuit , dans l' enceinte
des villes el villages. Les contrevenants
seront punis conformément h la loi.

Espérons que cette défense ne restera
pas lettre morte , el que dans beaucoup
de quartiers de la ville le repos des habi-
tants  ne sera pas de nouveau troublé de
manière à faire du 1er mars une journée
qui ne ressemble guère pour eux à un
jour de fête.

— En réponse à un article inséré dans
notre numéro du 24 courant , on nous
communique l'idée , que la municipalité ,
en échange du prél de ses armures à l'ar-
senal de Colombier, aurai t  pu réclamer
aussi de la direction mililaire quelques
exemplaires des armes , fusils , carabi-
nes, elc , qui se sonl succédé depuis vingt
à t renie  ans dans les mains de nos soldais ,
ainsi que des sabres , gibernes , unifor-
mes, etc., dont il sera difficile plus tard
de se faire une idée , et qui manqueront
aux historiens et aux archéologues de l'a-
venir . L'insuffisance du local de notre
Musée historique a sans doute nui à son
développement , mais il esl bon cependant
de ne point oublier celte parlie intéres-
sante de nos collections.

— Les Eglises indépendantes du canlon
avaient réclamé contre les mandats d'im-
pôt qui leur avaient été adressés. Le con-
seil d'élat a admis que , dans leur forme
actuelle , les Eglises indépendantes sont
const i tuées  en sociétés anonymes , que les
actions sont portées à l'actif personnel de
chaque actionnaire , et que , dès lors , l'im-
pôt collectif frappant le capital social fe-
rait double emploi. La loi ne permet d'im-
poser les sociétés anonymes , qu 'en ce
qui regarde leurs ressources, et les Egli-
ses indépendantes n 'en ont pas.

— Le nouveau livre jaune sera broché
par district. La venle en sera plus facile.
Un nombre restreint d'exemplaires seront
brochés pour tout le canlon ,

— Une sociélé de jeunes demoiselles
du Locle a élé autorisée à organiser une
loterie en faveur de l ' inst i tut  des Billodes
et d'une Société de secours.

— Le recensement dc la population de
Chaux-de-Fonds accuse , pour la circons-
cription municipale , un total de 31,114
hab i t an t s ; il y a eu augmentation de 357
en 1875.

-— Dans son assemblée du 13 février, la
Confrérie de Saint-Nicolas , érigée à Cres
sier , a volé sa dissolution.

— La maison Vaucher et DuPasquier ,
au Pelit-Corlaillod, a élé autorisée à utili-
ser une parlie de la force motrice , donl
elle esl concessionnaire , pour une fabri-
que de meubles.

— Le Réveil de samedi publie sur l'A-
cadémie une correspondance dont voici
la conclusion : «Si votre correspondant
» avait l 'honneur de faire parlie du grand-
> conseil , il volerait , sans scrupule , la sup-
> pression de notre soi-disant Académie
» et son remplacement par une école can-
» tonale.

— Nous lisons dans le Patriote suisse :
€ La Sociélé des Amis des Arts de Chaux-
de-Fonds , se faisant l'écho d'un vœu émis
dans la popul ation, avait nanti  le conseil
municipal d'un projet de translation à
Chaux-de-Fonds du corps de Léopold Ro-
bert , en priant cette autorité de faire des
démarches en vue de la mise à exécution
de ce projet. Avant de prendre une réso-
lution , le conseil municipal jugea à pro-
pos, en premier lieu , de s'enquérir des
dispositions de la famille Léopold Robert.
Deux délégués du conseil municipal s'ac-
quittèrent de cette mission et acquirent
la conviction que la famille de Léopold
Robert s'opposerait à ce que les cendres
de ce grand artiste fussent transportées
à la Chaux-de-Fonds. Informée de ces faits,
la Société des Amis des Arts a naturelle-
ment renoncé à son projet. »

I V E U C M  ATEI,998 Dans une famille tranquille dé la
ville , on recevrait , en pension * ou S
jeunes gens rangés. Bons soins et
chambres indépendantes. S'ad• •. Ecluse
33, 2me étage

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)

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

communes et munici palités , toutes les
personnes non domiciliées dans le res-
sort muni cipal  de Coffrane , mais qui y
possèdent des immeubles , sont invitées
à faire parvenir franco d'ici au 20 mars
prochain, nu président municipa l à Cof-
frane , une déclaration signée indiquant
la situation , la nature , la contenance et
la valeur de ces immeubles. En cas d'in-
suffisance et 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'autres locali-
tés du cauton , sont également invitées
à adresser au président municipa l jus-
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-
nicipale sur la valeur totale de leur for-

Coffrane , le 21 février ' 1876 886
Conseil municipal.

885 Une demoiselle de la ville , ayant
encore quel ques heures disponibles, dé-
sirerait trouver quel ques élèves pour le
piano , l'allemand et le français.
S'adresser aux dames Lanson, ruelle des
Poteaux , 2, au second , qui donneront
les renseignements nécessaires. 

VENTOUSES
BAINS 1 NE11CHATFL

Rue de la Place d'Armes.

Tous les jours on app lique les ven-
touses et les bains russes de vapeur qui
sont d'une très grande efficacité contre
le rhumatisme, nains d'air chaud avec
fumi gations, et en général bains de tous
genres. Service prompt et soigné. Prix
modérés. (766)

INSTITUT
W E L T I - K E T T I G E R

pour jeunes demoiselles
à Aarbourg (canton d'Argovie)
On reçoit les élèves âgées de douze à

dix-huit ans ; celles qui ont pour but
spécial l'étude de la langue allemande
peuven t également continuer celle du
français ; toujours enseigné par une ma!"
tresse de la Suisse française. La musi que ,
l'anglais et toutes les autres branches
d'une bonne éducation , font aussi partie
du programme des leçons.

Le prospectus détaillé renfermant les
conditions et les principes suivis dans
l'établissement est envoyé par le direc-
teur aux personnes qui en font la deman-
de. De nombreuses références sont X
disposition. 758 H 359 Q

Philippe Brossin, coiffeur
Autrefois à Neuchâtel , est venu s'éta-
blir à Boudry, près l'hôtel de ville. Il se
recommande aux habitants de Bôle,
Corlaillod , Bevaix , et autres endroits
environnants, pour les soins de la barbe
et des cheveux pour messieurs, et ou-
vrages en cheveux eri tous genres pour
dames. Sur demande, sauf le samedi et
le dimanche, il se transportera à domi-
cile. 934

MISE AU CONCOURS
La fourniture de pain et viande de bœuf , sur la place d'armes de Colombier

pour les cours militaires fédéraux qui auront Heu en 1876, est mise au concours.
Les personnes qui voudraient se charger de cette fourni ture , peuvent prendre

connaissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du Commissariat can-
tonal des guerres X Neuchâtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscri ption :
Soumianion pour fourniture de pain ou viande, franco, an Commissa
riat des Guerres central à Berne, d'ici au il mari 187© 5

Berne, le 26 février 1876. (B 243)
Le Commissariat des Guerres central,

Dans ce petit pensionnat , où

PENSIONNAT SliSSH MATTEIOF
les mathématiques, les sciences

*__ m.mmtm *.mtm n naturelles, l'histoire et la eôo- ¥_ i  __ 1 -l..»_
P°Ur QarÇOnS V*?**- Cet établissement se 111161 1̂(611

U " recommande surtout par son air
, ft , _ „  de montagne, sain et fortifiant , .
06 10 8 15 âDS On peut se procurer des pros- Sll!SS8

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

Références X Berne, auprès de M. Charles Schmied , libraire ; à Interlaken ,
auprès de MM. Ritsehard , magistrat , de Steiger, pasteur , Aug. Dennler , fabricant.

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

Un nouveau cours commençant le 2 mai, le soussigné recevrait pour celte époque
de nouveaux élèves pour apprendre les_ langues modernes ct les autres branches
commerciales.

De p lus amp les renseignements auront la complaisance de donner : M. le pasteur
Segond, professeur à Genève ; M. L. Kamin , hôtel du Grand Pont à Lausanne ; M.
Burger, propriétaire , Boine 10 à Neuchâtel , et Mme E. Palconnier , faub. des Sa-
blons 1 X Neuchàlel. — Pour prospectus , s'adresser au directeur. 857

H 871 Z , A. ZUBERBUHLER-KETTIGER.
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Recommandation.
Le soussigné se recommande à MM.

les fabricants d'horlogerie, rhabilleurs
et horlogers , pour tout ce q'ii concerne
le rhabillage et spécialement rep lan-
ter des pivots , finissages, échappements
(gros et petit volume), soignés et autres.
J espère satisfaire tous ceux qui vou-
dront bien m'honorer de leur conliance.

Mon domicile est à Neuchâtel , Ecluse
41, maison Wittwer , ferblantier , 3m0

étage. 956
Henri Matthey-Doret,

935 On demande à placer un petit
enfant à la campagne. S'adr. rue de
l'Hôpital 13, au 4"". 

778 Pour cause de décès, à remettre
de suite un ancien atelier de menuiserie
bien situé , avec place de dégagement.
On céderait , cas échéant , les bois, éta-
blis, outils et fournitures en magasin , X
des conditions favorables. Logement si
on le désire. S'adr. à A. Jaccard , négo-
ciant à Neuchâtel.

Autriche. — Les inondations. —
Pendant toute la journée du 24, les eaux
du Danube onl monté à Pesth el sur d'au-
tres points de la Hongrie. Il atteignait le
soir à 9 heures, 7 mètres au-dessus de
l'étiage. Plusieurs quartiers de Pesth ont

elé inondés. Une fabrique de spiri tueux
dans laquelle se trouvaient onze person-
nes s'esl écroulée.

Un grand nombre d'habilanls , donl les
maisons sont envahies par les eaux , er-
rent dans les rues de Pesth cherchant un
asile.

A onze heures , par suile de la débâcle
des glaces au sud de la capitale , les eaux
onl commencé à baisser.

Le 25, depuis cinq heures du ma t in a l e
Danube a recommencé à grossir. Les quais
sonl menacés. Le danger est encore grand.
Les rapports sur l 'état des eaux dans le
bas Danube sont défavorables.

La ville de Comorn est entièrement
inondée.

Paiii|telnne, 25 février. — Le gé-
néral Martinez Campos esl arrivé ici. 19
bataillons carlistes ont obtenu l'induit».

Le général Loma dit que , d'après les
déclarat ions des soldats carlistes qui ont
déposé les armes , don Carlos a adressé ,
a Olave , une allocution aux 18 derniers ba-
taillons qui lui restaient et les a autorisés
a déposer les armes. La lutt e; esl finie.

Le brui t  court que don Carlos a passé
en France cette nuit .

Mi» j  on ne. 28 février. — Don Carlos ,
avec environ 2000 hommes , est actuelle-
ment à Roncevaux. On croil qu 'il entrera
aujourd'hui en France.

Les députations carlistes ont pris cong é
de don Carlos el sont entrées en Franc»».

EtatM-Unls. — Le gênerai Bahcock ,
secrétaire du prés ident Granl , accusé dc
participation aux fraudes commises dans
la perception de la taxe sur le whiskey. a
élé acquitté par le jury.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. — Dans la nuit  de dimanche
à lundi , deux maisons sont devenues la
proie des flammes à Anct.

Fribourg. — L'entreprise de la can-
tine pour le jubilé de Moral a été accor-
dée pour 2,200 fr. à M. Schenkel , auber-
giste, au Cerf , à Eglisau (Zurich).

. . , .-

NOUVELLES SUISSES


