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Extrait de la Feuille officielle

1. Le Conseil dEia l  a confirmé dans
leurs fonct ions de membres de l 'Adminis-
tration du Contrôle du Locle. les citoyens
Thévenaz , Louis , Nardin . Jean-Frédéric
et Matile , Louis.

2. La Chancelleri e d 'Etat  t ient  à la dis-
position des intéressés l' acte de décès de
Converl . Auguste , fils d 'Augusle , né à
Neuchâlel le 23 mars 1837, soldat à la lé-
gion étrangère , décédé à Oran (Algérie),
le 13 octobre 1875.

3. On peut se procurer gr atui tement  à
la Chancellerie et dans les six préfectures ,
nne brochure renfermant  :

I* Le Rapport  du Conseil d'Etat au
Grand-Conseil concernant le projet de loi
sur l'impôt progressif;

2" Le Rapport  de la majorité de la Com-
mission chargée par le Grand - Conseil
d' examiner re projet de loi ;

3* Le Rapport  de la minorité de la même
Commission :

4* La discussion du Grand-Conseil , el
§' La loi sur l 'impôt progressif.

4. Dans sa séance de ce jour ,  le Con-
seil d 'Etat  a promulgué pour être exécu-
toire â dater du 1er avril  prochain , la loi
sur les fondations , volée par le Grand-
Conseil , le 16 février 1876.

5. Les créanciers el intéressés à la masse
en faill i te des citoyens A. Ca lan te  et G*,
fabricants d'horlogerie , à la Chaux-de -
Fonds , sont assignés à se rencontrer  à
l'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 22 mars 1876, dès les 9 heures
du m a t i n ,  pour suivre aux opérations de
la fail l i te.

6. Bénéfice d ' inventaire  de Claude-Fer-
dinand Perrudet , époux de Harie-Susa nne
Kohler , quand vivait  vi gneron domicilié à
Neuchâtel .  Inscr ipt ions au greffe de paix
de Neuchâlel ,  du 7 au 31 mars 1876, jour
où elles seront closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâlel , à l 'hôtel de vil le , le
mardi 4 avril  1876, dès les 9 heures du
malin.

7. Par acle en date du 1er ju i l le t  18_0,
reçu Jean-Charles-Ferdinand Janot et son
collègue, notaires à Genève, le citoyen
René-Henri L'Hardy, fils de feu L' L'Har-
dy, ingénieur , demeurant  k Genève, et de-
moiselle Anne-Octavie Dufour , fill e de
Guil laume-Henri  Dufour , rentière , demeu-
rant aux Contamines , commune des Eau x-
Vives , ont conclu un contrat  de mari age
qui déroge aux règles de la communau té
légale.

Une cop ie authent i que de ce contrat a
été déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil de Boudry, conformément
aux prescriptions de l'art. 1145 du Code
civil.

IMMEUBLES A VENDRE

Usines à vendre
On offre à vendre : 1° les moulins

du Haut de St-Blaise , comprenant
un corps de bât iment  renfermant : mou-
lins à farine, huilerie , habitation , écurie
et fenil , ayant comme dépendances ,
places et jardins.

2° Un pelit bâtiment à destination
d'ancien moulin avec bâtiment d'habi-
tation conti gu d'un seul t enan t  et places
de dé pendances.

Ces usines ,avantageusement situées au
centre du village de St-Blaise sur un
cours d'eau intarissable , à proximité de
la gare, pourraient être utilisées pour y
établir  toute autre industr ie .

S'adr. au nota i re  J.-F. Torrens , ou k
M. A. Balimann , propriétai re k Sl-Blai-
se
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167 A la suile de la vente  aux enchè-
res des immeubles de la succession de
Mme Guincliard née Rufïî , venle  qui
aura lieu dans la maison de Commune
d'Hauterive , le samedi 18 mars 1876, à
7 1/2 heures du soir, il sera exposé en
vente aux enchères publi ques les deux
immeubles ci-après dési gnés silués rière
La Coudre , appartenant  :

A. A la Commune d'Hauterive.
Art. 155, f°8, n° 16. Goût les d'Or , ter-

rain " vague de 61 perches 5 p ieds. Limi-
tes : nord la nouvel le  route cantonale ,
est 147, sud les graviers du lac , ouest250.
B. Aux hoirs de feue Suscite Mury née

Doudiel.
Aux Crosats , vigne de 144 perches

15 pieds. Limites : nord un chemin , M'"0
Amez-Droz et M. A. Davoine , est et sud
M. L. Reyn ier , ouest le chemin du dia-
ble. Dépositaire de la m i n u t e , Ch. Dar-
del , nolaire à St-Blaise.

VENTE DIIIEÛBLES
A HAUTERIVE

Le samedi 18 mars 1876, dès7 1/12 h.
du soir , on exposera en vente aux en-
chères publ i ques , dans la maison de
commune d'Hauterive , les immeubles
ci-après désignés, appartenant :
a) A la succession de Madame Gitin-

chard née Ruffi.
Territoire d'Hauterive. Art. 460, plan

folio 19, n° 20. Champs de l'Abbay e,
terrain en nature de vi gne et pré , de
204 perches, 65 pieds , soit 5 1/10 ou-
vriers environ. Limites : nord , le che-
min des Brises, est, le chemin de la
ruelle , sud 485, soit. M mc Louise Vautra-
vers-Doudiet , et 134, soit le citoyen
Adol phe Doudiet , ouest , 457, soit M me
Jul ie  Ruffi .
b) A madame Favre née Ruffi et à la
succession de Mad. Guincliard née Ruff i.

Territpire d'Hauterive. Article 159 et
322 pour partie plan folio 3, n* 40 et 41.

A Hauterive. Bâtiment renfermant un
I qgement , grange, remise, et jardin.  Li-
mites : nord 320. soit le citoyen F.-G.
Clinat , et 322, est' et sud , la rue publ i -
que , ouest , 173, soil , M"" Sop hie Hnsler.

Territoire de Saint-Biaise. Art.  1050,
plan folio 17, numéro 25. Es Deleynes ,
vignt de9l perches, 10 pieds, soit i, 1/4
ouvriers forts . Limites : nord , est et
sud , des chemins publics , ouest 626, soit
le citoyen Ch. Gust . Heinzel y.

Territoire de La Coudre. Art.  1 10,
plan folio 4, n° 3. Aux Râpes, bois rie
234 perches 15 pieds. Limites  : nord 53,
soit la commune de la Coudre , est 251,
soit, le citoy en Edouard Péters, sud , un
chemin publie , ouest 230, soit le citoyen
Edouard Pernod.

Art. 111, plan folio 4, n" 6, 7 el 8. Es
Rouillères , champ, bois et vi gne de 471
perches, 5 pieds. Limites : nord 53, soit,
la commune de la Coudre , est 203, soit
le cit. Alex. Magnin , sud , un chemin pu-
blie , ouest 251, soit le cit. Edouard Pe-
tfers .

Article 112, p lan folio 6, numéro 28.
A Mondiaux , vi gne rie 192 perches , 25
pieds. Limites : nord 48, et est le citoyen
Jules Cloltn , sud le chemin des Theyers ,
ouest 289, soit le citoyen Jules C' oltu.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à. M. Hninard , ins t i tu teur  k Hauterive ,
et pour les condi t ions  au nolaire Char-
les Daniel , à St-Blaise. 63

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail ,
d'instruments aratoires

et de mobilier
Les hoirs de feu Louis-Marc Robert

exposeront en montes publi ques , le lun-
di 13 mars courant , dès les 9 heures du
mat in , au restaurant du Poisson à Marin ,
le bétail et les objets mobiliers ci-après
désignés , savoir :

Une paire de bœufs , une vache et 2
génisses, 3 chars à bœufs en très bon
état , uno bosse à lisier , une herse, une
charrue , un rouleau et aulres outils ara-
toires ; environ 12 toises de regain , 10
j q ises de bpn foin , de la pail le et des
pommes de terre.

Il sera également exposé en venle
plusieurs bois de lit , paillasses , un lit
en fer comp let , el autres objets dont ,  on
supprime le détail. — Conditions favo-
rables. 169

VENTE DE VIN
La munic i palité de Bonvillars fera

vendre par voie d'enchères publi ques,
le samedi 25 mars courant , à 2 heures
du jour , dans la salle de ses séances ,
environ 17000 pots de vin blanc de la
récolte de 1875.

La dégustation aura lieu- une heure
avant la mise. 168

Bonvillars , le 7 mars 1876.
Greffe municipal.

ANNONCES DE VENTE
171 A vendre de gré à gré , d'ici au

20 mars courant , à l'hôtel de la Croix
fédérale iï Serrières , les objets suivants :

Tables , chaises , glaces, tableaux , pen-
dules , tables de nui t , lampes, canap és,
rideaux , tap is , armoires doubles et sim-
ples , une machine à couper le pain , vais-
selle , services , verrerie , une machine à
boucher les bouteil les nouveau système ,
lai gres ovales , tonneaux vides avinés en
blanc de la contenance de 150 à 400
pots, un cuveau en chêne, vins rouges
1865, 1870, 1874, vins blancs , bouteilles
vides fédérales et anciennes ; un lit
d'enfant , un char d'enfant ; ouli ls  ara-
toires , de mécanicien , etc., et beaucoup
d'autres objets dont on supprime le dé-
tai l -  Le tout k des conditions favorables.

170 A vendre quelques meubles à très
bas prix. S'ad. au bureau rie cette feuile.

Librairie A -G. Berthoud
POTEAUX 4.

Victor Tissot. Les Prussiens en Alle-
magne, suite du < Voyage au pays des
mil l iards , , fr. 3»50. 192

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Véritable extrait de viande Lie-
hig

Consommé Julien.
Consommé Bitz.

Soupes condensées.

SALADE NOUVELLE
chez Ch. Failloubaz , jardinier-fleu riste,
Vieux-ChfUel. 445

FB_t_C SE L'ABOKNEMIHT :
Pour un an , la feuille priseau bureau fr. 7»—

expéd. franco par la posle • S»8.
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » ¦»•—

par la poste, franco » 5«—
Pour i mois, » » • S> 80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

i Pour l'étranger :
P»ur un an , » 15-50
P.ur 6 mois, • 8'58

FXU-l DES ANNONCES :
De t i S li guas , 50 c. Pc 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au déjà , 10 c. ta ligne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 àl iSO.
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 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

_ .redise! vend redis paraissent le lendemain.

Grandes enchères
d'entrain de labourage

à la BORCARDERIE près Valangin
Le 22 murs , dés les 9 heures du matin ,

Mme veuve de Benjamin Guillod exposera
aux enchères publiques , à son domicile à
la Borcarderie , 2 bons chevaux pour le
Irai t  et la course , 2 harnais  pour le trait ,
4 chars à cheval échelés el 4 chars à boeufs ,
un fort peti l  char-à-banc, un petit  char à
bras , une charrue  neuve a double versoir ,
2 herses, donl une à piocher, une hanche
neuve , un gros van , une bosse o lisier ,
des tonneaux pour le vin cl quelques au-
lres , un grand cuveau à lessive , une grande
bascule avec ses poids , un ehable pour la
graine , une brouette à herbe , 3 joux à
bœufs , 15 liens à vache , une bouille en
fer battu de .0 pots el des rondelets, une
mclire de 18 pots , un scillot , un couloir ,
le tout  en fer battu , une grande beurrière ,
faux , fourches , râ teaux , pioches , crocs et
divers autres objets , donl  on suppr ime le
détai l .  Conditions favor ables. 142



Voici le Printemps
Pour messieurs les propriétaires , ex-

pédit i ons d« grillages en rouleau , [içii r
basses-cours ; revêt ements de balustra-
des, comptoirs, larmiers , paragrêle nou-
veau système économi que , pour photo-
gra phes, ele. Construction de basses-
cours en fer au complet , ..imp ie ou com-
p liquée. — 50 basses-cours exécutées
clans le canton , constatent le succès de
l'industrie créée par le soussi gné.

Grand album pour tous ces ouvrages.
SI I B. CHABAURY , à Neuchâtel.

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes

Dé pôt chez MM. Dessouslavy et Landry.
Temp le neuf , Neuchâtel. (2<î3)

71 A vendre (3 à 700 pieds do bon
fumier de vache. S'adr. à .lo._ t , à Fenin.

87 C.-A. Petilp ierre-Stei ger , à Neu-
châtel , mettra en perce , du 10 au 15
mars , deux lai gres de vin de la vi l le ,
blanc 1874, premier choix , à 85 cent,
rendu à domicile.

Du vin rouge des Valang ines 1875, à
fr. 1.50 le pot. S'adresser à lui-môme
ou k sa cave de la vi l le , les mardi , je u-
di et samedi , de 10 h. à midi.

Sur demande on envoie des échantil-
lons.

118 Le publ ic ,  est avisé que le soussi-
gné esl pourvu de toile*, brique* et
gypae, p our l'agriculture , qu 'il tient à
la disposition de chacun. S'adr. à Ro-
dol p he Pf 'euti , tu i l i e r , chez M. Louis
Widnier , k . Ciidreliu.

La Ouate anii-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irr i tat ions de p oitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. I , et demi-rouleaux 6
fr. 0»0U , chez

Henri GACOND. 
Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d' un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs do celle sorte . Ce remède anti-
r l iuniat ismal  consiste en un anneau métal-
li que , qui  se trouve toujours en vente chez
J. JOEUi; , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chAlel. 53

Pastilles d Ems
très el'licaces contre la Inux , le rhume
et loules les i r r i ta t ions  de la gorge elrie
la poitrine. En venleen boites p lombées,
k Neuchât el , pharmacie Jordan.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fi-

elleuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile el in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition conlre remboursement. Re-
mède externe.Pharm acie DAIlllvl! , i\ Genève.(H-X(

A vendre d'occasion.
Appareil complet à repasser

SYSTÈME SUÉDOIS
En parfait état.

Forme du fourneau : octogone , qua-
torz e p laques de diverses grandeurs. Le
tout en fer et acier de Suède. — Prix
1res avantageux. S'adr. à M. Auguste
Delachaux , à Yverdon. 138

123 A vendre faute de place un lit
en fer k une personne, avec paillasse à
ressort , matelas , duvet et traversin ; plus ,
une lable ronde. Prix raisonnable. Rue
du Seyon lb , au second.

122 Au Chalet Mouruz, de très belles
poudretles de 2 ans , blanc , fendant vert
et rouge , et. p lant  du Rhin.

141 A vendre de belles poudretles de
Lavaux , de 2 ans , fendant gris , à 5 fr. le
cent rendues franco en gare à Neuchâ-
tel. S'adr . k L. Mnyor , rue Fleury.

Salle de vente
faubourg du Lac 21

Meubles en tou. genres, ant i ques et
modernes.

Dépôt île couvertures en laine ,à prix
très avantageux , pour lits et pour che-
vaux.

Crin d'Afr i que Ire qual i té , à 15 cent,
la l ivre  par bal le  de 260 livres.

Vin de Champagne français , de trois
qual i tés  différentes.

Ancien violon pour le bas
prix de 40 francs.

Echalas sciés, et échalas fen-
dus, très avantageux. 54

92 On peut avoir dès aujourd 'hui  du
lait, tel que la vache le donne , nu Mail-
ja tibhi 4.

A la même place, deux j olies cham-
bres à louer à des peisonnes soigneuses
et sans enfants. A vendre trois potagers
dont un à pétrole 1res peu usagé. S'adr.
rue du Coq d'Inde a, au p lain-p ied.

TOUR AGRICULTEURS
A vendre environ 200 mesures pom-

mes île terre d'Alsace, pour semens, que
l'on céderait à un prix avantageux. S'ad.
à la pension ouvrière , rue des Mouli ns ,
Neuchâlel. 95

i)U A l'occasion 'lu transvasage , à,
vendre environ 2000 pois vin blanc 1875
première qua l i té .  De p lus à louer dans
un vi l la ge du vi gnob le , de suite ou pour
St-Jean , un joli  appartement  de 3 pièces
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

65 On offre k vendre un potager en
fonte avec ses accessoires , usagé de-
puis quel ques mois. S'adr. faubourg du
Crôt l'.l , au rez-de chaussée.

72 A vendre ; env i ron  2000 pieds de
hou fumier. S'adr. k l 'hôtel du Cheval-
Blanc , Iï St-lîlaise.

73 A vendre de rencontre deux voi-
lures. S'adr. pour les examiner à M.
Emile Clollu , k Cornaux , et pour les
conditions, k Mad. Emil ie  Clottu-Bon-
j otir , faubourg du Crêt 19, à Neuchâtel.

A LOVER
198 On offre à remettre de suite on

pour la lin du mois, à une ou deux per-
sonnes de bonnes maurs, une part d'ap-
partement , au soleil , à proximité du
centre de la vi l le , avec eau et gaz. S'adr.
au bureau.

Iw4 A louer pour St-Georges ou St-
Jean , un logement dans la maison
Périllard à Valang in ,de 4 pièces vernies,
avec cave, chambre haute et galetas. —
S'adr. à veuve Guilloud , à la Borcarde-
rie.

195 A louer rie suile un cabinet meu-
blé. S'adr. au bureau d' avis.

173 Place pour deux coucheurs , rue
Fleury 14, au second.

172 De suile , une jolie chambre in-
dé pendan te, pour un jeune homme ran-
gé. Eue des Epanclieurs 8, au 3me.

197 A louer de suite à un monsieur,
une  chambre meublée , nvee la pension ,
Rue de l'Oratoire 5, au 1er.

196 A louer de suite ou pour 1er avril
une chambre indé pendante , meublée ou
non. S'adr. au bureau.

90 A louer , à 15 minu tes  de la vi l le ,
uu atelier spacieux avec un pelit loge-
ment.  S'adr. à Tivoli 8.

101 Pour Si-Jean , à louer un appar-
tement au 1er étage , composé de 5
chambres et dépendances ; belle vue.
Eau et gaz dans la maison. S'adr. à M-
A. Perregaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest
5, à Neuchâlel. 

124- A louer rue St-Maurice 4, au 1er
pour lin mars , une grande chambre  et
une plus peti te non meublé es , qui con-
viendra ient  pour bureau ou pour une
ou deux personnes tout-à-fait tranquil-
les.

146 A louer de suite , une chambre
meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. au magasin .Teanneiet-Œhl , rue
Purry. 

144 A louer dam un village
.i. . i . -< .iH à une demi-heure de Morat ,
sur les bord s du lac et aux abord- d'une
gare , un logement confortable,
rie 5 à G pièces couipo-ant le 1er étage,
avec cuisine , belle cave et dépendances
nécessaires ; p lus , une écurie et remise»
si on le désire. S'adr.  k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
châtel , sous les in i t ia les  O. N. 916.
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EL1XIR VEGETAL SUISSE
de J. Chauten

Adresser les demandes au déposi-
taire , M. Henri Gacond négociant ,
rue du Seyon, chargé de la vente en
gros et en détail. 187

BOUTEILLES
de la verrerie de Blanzy

Recuites au bois, dont la force et la
forme ne laissent rien k désirer , livra-
bles en paniers de 100 bouteilles. Dépôt
chez M. Henri Gacond, rue du Seyon.

189
191 A vendro 2 lits , une table , un

potager en fonte peu usagé pour le coke
ou le bois, 2 tonneaux avinés en ronge
et eu blanc , et quel ques boinbonnes en
fer-blanc. S'adr . rue du Temp le-neuf 26.

188 A vendre vin rouge 1875, crû de
la vil le , 1er choix , par telle quan t i t é  que
l'on voudra. S'adr. à Frédéric Montan-
don , chemin du Pelit Caléchisme 5.

1.88 A vendre l'uu le  d'emp loi et k très
bas prix , un petit potager à char-
bon et quel ques lampes à pétrole à sus-
pension et autre. Ancienne grande bras-
serie 38, au I er.

AUX

entrepreneurs et propriétaires
Beau sable de maçonnerie , pe lit  gra-

vier pour j a rd ins  et eimentage , gravier
pour bélonnnge , à la groisière Péril lard
au Vauseyon. S'adr. au restaurant , 815

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

cation rie bonbonnes empaillées .
GUYON-SÉVÈ1.E , à la gare

[711] de Couv et (Suisse).

I RpllPf <ub,'"'aut (le culs , toutUi L»unt> i , ei_ 8e.eeoinmuud_ .nt ins-
tamment, rappelle au publ ic  et tout par-
ticulièrement aux personnes qui  jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et, que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
ja dis, que son domicile est. rue St-Mau-
ricel , au _JJ, k côté du gra nd hôtel du Lac.

.4VX7-XS
aux propriétaires de vignes

Toujours de la bonne terre de vigne
à prendre gratis, sur place , dans mon
chantier, k Port-Koulant.

Poteaux pour clôtures de jardin et de
vigne, de toule longueur , épaisseur sur
commande. [5921(j. UAST1NG, marchand de bois.

MK IMPORTANT
Le soussi gné se recommande toujo urs

pour ses appare ils à cuire par le pétrole.
Spécialité puur la fabri que de laquelle il
les lire , la seule fabri que garanlie.

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

A. ARNOLD ¦KOCH.

Mme TTf»pv l l l u  ĉ eb Chavannes
* * "j  11 , recommande

son magasin à l 'honorable pub l ie  de la
ville et des environs , pour tan t  achat, et
vente de meubles , linge , vêlements ele.

A vendre p lusieurs armoires k deux
portes , un potager , une grande table
pliante  et ries lils complets. 70

Beau bois de foyard
à 70 francs la toise l iv ré  k domicile On
peut s' inscrire chez M. L. Baillet , phar-
macien , Grand' rne Neuchâtel. 971

!)82 A vendre un petil mobilier
complet pour un pe t i t  ménage de 2 ou
3 personnes. Pour renseignements, s'a-
dresser rue ries Moul ins  21 , au 1er.

EXPOSITION DE PARIS 1895. — MEDAILLE D'ARGSEKT

SILPLHIM GYRENA1C HJH
Exp érimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

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

Adopté dans les hôp itaux de Paris el des princi pales villes de France.
Le Silpliium s'adminis t re  en teinture, en granules, et en poudre.
Derotle et Oeffèa pharmaciens de Ire classe, S, rue Orouot, Parte.

Dé pôt à Genève à la pharmacie Habel.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections dos organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t » 50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 »50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l«l'»0
Au phosphate de chaux. Contre les affections racl iiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » l»50
D'après I_iebig, meil leur  équiva len t  du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons rie Malt , très-recherchés centre les affections calarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , et Locle chez MM. CHAPPUIS ,

aux Pont^ , ANDRI _ AI _ , à Fleurier et chez M. H.-L. 0TZ, neg'à Co rlaillod.

ON DEMANDE A A CHETER
207 On demande à acheter un burin

fixe et une machine à tailler pouvant
servir à arrondir , ou l'une  et l'autre.
S'adresser au bureau de celte feuille ,
sous chiffre F. K. 47.

151 On demande à acheter de ren-
contre une v i t r ine , si possible avec ti-
roirs. S'adr. au magasin J. Georges, rue
du Trésor 2.

Attention
On demande pour la St-Jean , un bon

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

15 A vendre , d'occasion , un appareil
à cuire au pétrole , k 3 trous, et peu usa-
gé. S'adr. à M. Grisel , à Peseux.

91 A vendre environ 1500 pieds fu-
mier de cheval. S'adr . rue du Château 7.

20 A vendre faute de place un piano
carré à six octaves. S'adr. à M. J. Zur-
muhli , à Serrières n" 14.

«9 A vendre, à un prix raisonnable ,
7 à 800 pieds de bon rnblon , moitié fu-
mier de vache. S'adr. à M. J . Zurmuhli ,
Serrières 14.

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 municipales. S'ad.
à, la Feuille d'avis.



149 A louer une chambre meublée
pour 2 messieurs. S'adr. Ecluse 4.

148 A louer une chambre meublée
pour deux messieurs. S'adr. rue de l'E-
cluse 39, au p lain-p ied, chez B. Groh.

135 A louer pour la St-Jean , un ap-
partement composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. chez S.
Geissler, j ardinier, à Colombier. A la
même adresse, on recevrait comme ap-
prenti-jardinier , un jeune homme d'une
honnête famille.

147 Chambre à louer de suite rue de
la Treille 9. 

150 A louer a un monsieur rang é une
jolie chambre meublée indépendante et
se chauffant , Ecluse 17, au 1er. 

88 A louer pour de suite une cham-
bre meublée k une personne tranquille.
S'adr. rue du Seyou 23, au 3me élage.

74 A louer un restaurant et boulan-
gerie, rue du Tertre. S'adr. Boiue 3.

98 A remettre rie suite deux locaux
pou vant servir de logement et magasin ,
avec grande cave. S'adr. chez M. Maz-
zoni . Terreaux , en face de la fabrique
de télé grap hes.

H 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.

957 Encore des chambres meublées a
louer. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de
la Treille 5, au magasin.

7 30 Pour St-Jean , à louer à une fa
mille t ranqui l le , un beau et grand ap-
partement. S'adr. àS.-T. Porret , notaire.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

179 On demande pour le 1er juin
prochain , une per sonne âgée de 30 ans
au moins , comme chef-ouvrière polisseu-
se el aviveuse de boîtes et cuvettes,
capable de diri ger un atelier.

Appointements 100 fr. par mois , en
plus de l'entret ien " comp let.

Inut i le  de se présenter sans pouvoir
fournir  les garanties rie connaissances
nécessaires et rie bonne  moralité.

Adresser les offres et références sous
initiales U. P. M., à l'agence Haasens-
teiu et Vogler , à Neuchâlel.

178 Un homme d' une t ren ta ine  d'an-
nées, possédant une bonne ins t ruc t ion ,
cherche un emp loi comme aide dans un
magasin , fabri que ou tout autre établis-
sement. S'adr. au magasin , rue des Epan-
clieurs 11 ,

185 Un garçon de 18 ans , d'une brave
famil le , voudrai t  t rouver  à se p lacer
dans un magasin , ou toule autre p lace.
Bons certilicats. S'adr. à Christian Witt-
wer, rue de l'Ecluse 37, k la laiterie.

170 [.'ne jeune fi l le  de 20 ans, bien
recommandée, désire se p lacer comme
demoiselle de magasin. S'ad. au bureau ,
qui ind i quera.

200 Un jeune homme de 17 ans , dé-
sire t rouver  une  p lace de doinetli que de
magasin ou pour  t ravai l ler  à la campa-
gne. S'adr , chez M. Jean Goby, rue du
Bal eau 0, au second.

On Hom_ .nrl.a pour la Russie une
UN Uti l Ndl lUt; jeune  l i l le  françai-
se, pour le* enfants, sachant , bien cou-
dre ou sinon s'entendre au lavage lin.
Bon I ra i lement  et bons gages. S'ad . par
l e t t r e  nux  ini t ia les  M. V., nu bureau de
elle feuille. 128

7(i Une li l le  de 18 ans , habi le , désire
se p lacer comme sommelière ou dans
un magasin.  Le bureau d'avis ind i quera.

Demande de place
105 Une jeune  lille rie la Suisse alle-

mande qui  connaît un peu le français ,
désire se p lacer comme fi l le  de magasin
ou lingère dans la Suisse française. Le
bureau du journal  indiquera.

.VIN DlVKltS

Alliance évangélique.
Samedi soir à 8 heures , aux Salles

des Conférences , la réunion de prières
.era remp lacée par une réuni on générale
¦des membres et des ami * de l'al l iance

' évangéli que. Il sera fait diverses com-
munications.

Une collecte pour les frais du local
aura lieu à l'issue de la séance.

209 Le Comité.

20s La réunion de groupe des
Unions chrétiennes du Vignoble
aura lieu , Dieu voulan t , d imanche  12
mars ou Chilleau de Peseux (local de
l'école normale), à 2 heures.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invi tés .

Société du Manè ge
MM. les Actionnaires de lu Sociélé du

Manè ge rie Neuehillel , sonl convoqués en
assemblée générale , pour le vendredi 24
mars pro chain , à 11 heures du matin , a
la peti te salle des Concerts. MM. les Ac-
t ionnaires  devront être par ieurs rie leurs
actions.

Ordre du jour :
Reddition ries comp tes.
Nominat ion  du Comilé de Direclion.
Propositions éventuelles.

IM Le Comité .
204 Le Comité pour l' observation de

la sanc i i l i ea t ion  du dimanche a l 'inten-
tion de faire  une  collecte pour subvenir
aux dif férents  frais qui  lu i  incombent ,
soil pour l'entret ien rie sa bibl io thèque
du d imanche , qui  est très appréciée et
qu 'il faut renouveler , soil pour sa quote-
part aux  différents prix el accessits, qui
ont été accorriés aux d ivers  mémoires
sur la sanctifi cation du d imanche  qui
ont  été soumis à l'app réciaiiou du jur y .
Il se recommande à tous ces litres aux
per sonnes auxquelles s'adressera son
collecteur.

Theater
des Griitlivereins Nenenbur g

Sonntag den 12. Mans 1870
_Lc_z.c Vorstclliuig

PROGRAMM :
I

Die Ketzer im Jura.
Genrebild mit  Gesang in 2 Aklen .

Il
Der Gimpel auf der Messe.

Lustsp ie.l in 2 Aklen.
Kassaeroffnung 7 Uhr. — Anfi ing 8 Uhr.

Ein.tritts_.reis : 70 Cent.
Zu zalilreichern Resuche ladet ein

Die Theater-G'-sellschafl.
183 Un e brave et honnête veuve de

la campagne prendrait en pension un ou
deux enfants , qui .seraient bien soignés.
S'adr. au Carré , rue des Po leaux 7. A la
même adresse , pelile chambre  meublée
à louer.

182 Une couturière ta i l leuse  deman-
de de l'ouvrage p our daines ou pour
hommes , à la journée ou à la maison.
S'adr. rue Fleury 12, au 1er.

184 Les personnes qui  doivent  k F.
Buhler , hôtel de la Croix fédérale à Ser-
rières , dont le montant ,  a été réclamé
plusieurs fois, sont invitées k venir  s'ac-
qui t ter  jus qu 'au 20 mars courant.  Passé
ce terme, il sera agi de ri gueur , et cas
échéant les noms livrés k la publicité.

Demande d'agents
177 Une Compagnie d'assurances con-

tre l'incendie demande un ou p lusieurs
agents pour le canion de Neuchâte l .
S-adresser k E. L. Sehott , régisseur , rue
de la Terrasse n" I , Genève.

203 MM. les cominuniers de Corlail-
lod , internes et externes, sont convoqués
en Assemblée générale, pour lundi  13
courant , à 8 heures du malin , dans la
salle des délibérations au bâtiment du
Collège.

Ordre du jour :
1° Reddit ion des comptes du Conseil

communal  pour l' exercice écoulé.
2° Divers.

Le secrétaire
des assemblées générales ,

Jules Vouga.

Cercle du Musée.
202 MM. les membres du Cercle du

Musée sont avertis que la vente des
vieux j ournaux aura lieu samedi 11
mars 1670, k 8 heures , salle de billards.

Le Conseil d 'Administration.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 9 mars 1870, k 8
heures du soiruu collège. Nominat ion
des candidats: MM.  Emmanuel Henry ,
docteur, et Auguste Flury , ing énieur ,
et communicat ions diverses. 159

Leçons
*

Une demoiselle qui a ensei-
gne 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. B,. poste
restante, Neuchâtel. (569)

SOCIETE
DE

L'IMMEUBLE FORNA CHON
Assemblée générale, au 2me élnge de

ri iôlel-de -vi l lc , le jeudi  9 mars 1876, k
8 heures du soir.
140 Ordre du jour:

Reddil ion des comptes de 1875.
Fixation et payement du d iv id ende ,

sur présentation du coupon de 1875.
(H 27 ION)  Le Comité.

(. raiidc salle des (.ooccrls
Samedi 11 mars 1876, à 8 h.

GRAND CONCER T
flou né par la musique de régiment
Bavarois n° 1, sous la direction rie M.
Léopold Bruno. 149

Le programme paraît -a samed 1;

157 Une jeune  fille d 'honnête famille
désire entrer en pension nu 1" mai dans
une famil le  également honorable. On lient
sur tou t  k l'enseignement du français ,
bonne pension et logis , el I ra i lement  ami-
cal. Elle aimerait  aussi par t ic iper  aux soins
du ménage pour apprendre , et si on le
désire , elle pourra i t  donner  quel ques le-
çons d' a l l emand .  On esl prié d'adresser
les offres sous lettres A. L posle restante ,
k Rhcinfcldcn , canton d'Argovie.

Conférence socialiste
Samedi 11 mars 1870, k 8 h. du soir , au

local de la Société du Grut l i .

Le Radicalisme et le Socialisme
Par Adhémar  Selnvitzguebel ,

ouvrier graveur.
N. B. Les sociétés ouvrières et les

personnes s'intéressant aux questions
socialistes sont cordialement invi tées k
y assister. 160

Danse publique t
r,
ffru„fc"

dimanche 12 mars. Bonne musi que en
cuivre. 205

DEMANDES DE LOGEMENTS
199 Une demoiselle t r anqu i l l e , de-

mande à louer de suile ou la f in  du mois ,
un petit logement au centre de la ville ,
ou deux chambres meublées ou non.
S'adr . rue Si-Maurice 11 , au second.

115 On demande à louer rie suile une
grande remise située en ville.  S'adr. au
magasin de comestibles, rue des Epan-
clieurs H.

160 Une veuve avec un enfant bien
tran qui l le  demande à louer pour lout  de
suite ou pour la St Jean , un logement
de 3 à 4 pièces, au centre de la ville.
S'adr. Place-d'Armes 2.

165 Trois dames désirent trou ver pour
la St-Jean , un logemenl composé de 4
chambres el ses dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

164 On demande à louer lout  de suite
une chambr e meublée pour deux | erson-
nes t ranqui l les , rie préférence aux envi-
rons rie la gare. S'ad. rue Fleury 5, au 1er.

77 Gacon , serrurier , demande pour
un ménage de 3 grandes personnes et un
enfant  de 13 ans , un petit  logement de
2à3  chambres et une  cuisine , à louer de
suite ou pour la St-Jean , si possible au
centre de la ville.

OFFRES DE SERVICES
126 Une femme rie chambre au cou-

rant riu service , cherche une p lace pour
le mois d'avril. S'adr. au bureau d'avis.

154 Une personne reeonimandable
s'offre pour faire des ménages. S'ad. rue
des Moulins 15, au 4me, chez Mm° Mail-
ler.

10 Une f i l l e  qui a appris l 'état de
tailleuse et sait coudre à la machine ,
coiffer et faire les chambres , cherche
une p ince de femme rie chambre ou
chez, une tailleuse. S'adr. rue rie l'Hô pi-
tal  13, nu 1er.

CONDITIONS OFFERTES
174 On demande une (ille bien re-

commandée , qui sache faire un bon or-
dinaire. Entrée au 25 mars. S'adr. chez
Mme Dieri isheim-Klein , rue riu Seyon.

175 Une honnête  l i l le  sachant faire
un bon ordinaire et soigner les enfants,
trouverait  à se p lacer de suile chez G.
Lehman n , confiseur.

APPRENTISSAGES

158 Un établissement de Crédit à Neu-
châlel , demande comme apprenti un
jeune  homme honnête  et intel l i gent.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PE11DUS OU TROUVÉS
180 Perdu dimanche , de Neuvevil le k

Neuchâtel , une  boucle d'oreille en or,
forme al long ée. La rapporter à MM.
Jeanjaqnetet  C, bijo utiers ,à Neuehillel,
contre récompense.

20t Une fille propre et active, sachant
faire un bon ordinaire , trouverait k se
placer chez Mme Stichnuf , boulanger ,
rue de la Treille.
125 On d mande pour toul de suite un '.
domesti que de toule  confiance pour une
pension de demoiselles ; inu l i l e  de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis. 

136 On demande au Val-de-Travers
pour St-Georges une bonne soigneuse
et aimant les enfants.  Elle devra savoir
bien coudre et connaître  le service de
lille de chambre. S'ari. au bureau d'avis.

7>. On demande une lille pour lout
faire dans un ménage. S'adr. à W. Cosle,
au Grand-Rueau , près Auvernier.

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

156 On demande pour de suile  une
bonne cuisinière pas trop jeune el bien
recommandée. S'adr. chez Mesri. de
Meuron , pince des Halles 8.

206 Trouvé au théâtre , un porte-mon-
naie renfermant quel que argent ;  le ré-
clamer aux conditions d'usage chez F.
Gisler , rue de la gare 17.

130 Un chien portant le nom sur le
collier : E. VALTER , MONTMOLLIN ,
s'est rendu chez les soussi gnés, où l'on
peut le réclamer dans la huitaine , contre
frais d'insertion et d'entretien.

Gio.v x et Hinsio , k Grandchamp.



•• année. ¦

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

paraît totiB Us Htmanrlj ffl
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

I Résumé de chaque Numéro t
Bulletin politique. — Bulletin financier.

& 

Bilans des établissements de crédit. mfr. Recettes dos ch.de fer. Correspon- g fr.dance étrangère. Nomencl ature S A
par Oui coupons échus, des appels de MS parfonds , etc. Cours des valeurs cnjjLSL
AN banque et en bourse. ' .sle __ s"HgPAN

tirages. Vérifications d .» n" sortis.
Correspondance des abonnés. Renseignement s.
PRIME GRATUITS.

Manuel hes Capitalistes
t fort volume in-8°.

PAÏUS — t. rue I-i-fayctte, •» — p&KIS
PRIX POUR LA SUISSE : 4 >'r.

Banque Cantonale neuchâteloise
Le dividende pour l'exercice 1875 est

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

de la banque à Neuchâtel , et aux caisses
des agences diins le canton , sur la remise
du coupon n ° 21 accompagné d'un bor-
dereau signé. 810

Neuchâtel , le lo* février 1876.
La Direction.

132 Une bonne blanchisseuse se. re-
commande pour blanchir du linge. Les-
sive aux cendres. S'adr. rue des Moulins
33, au 1er étage.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres sont prévenus que les

répét i t ions  auront  lieu dès celte semaine
et jusqu 'à nouvel avis comme suit:

Le mercredi à 8 h., pour toutes les
voix. — Le jeudi à 5 h., pour les dames.
— Le vendredi k 8 h., pour les messieurs.
2726 N ' Le Comité .

.63 On désire trouver une bonne fa-
mille qui prendrait en pension deux
je unes demoiselles pour la fin de mars.
On est prié d'adresser les offres à M. T.
1000, à Berne. 
i 16 Une femme de la campagne, bonne
nourrice de 4 mois, prendrait en pen-
sion un enfant  qu 'elle nourrirai t  si on
le désire. S'adr. au bureau d' avis.

85 Un monsieur disposant de quel-
ques heures dans la journée , pourrait les
emp loyer à des écritures. S'adr. au
bureau de la feuille.

998 Dans une famil le  i ranqui l le  de la
ville , on recevrait en pension 9 ou 3
jeunes gens rangés. Bons soins et
chambres indé pendantes. S'adi '. Ecluse
33, _me étage.

Banque populaire neuchâteloise
L'Assemblée générale des nclionnaircs

de la Banque populaire neu-
châteloise qui  a eu lieu le 17 février
dernier , à l'hôtel de ville , a entendu le
rapport de JIM. les vérificateurs des comp-
tes ft  celui du conseil d'administration
qu 'elle a approuvés à l' unanimité.

Le résultat de la l iquidat ion de l'exer-
cice au 31 décembre 1875 a produit  un
bénéfice net de fr. 2956»91 pour neuf mois
soit fr. "î»20 pour cent par an , du capital
engagé.

La somme à répart ir  doit , d'après l'ar-
ticle 51 des statuts , être partagée comme
sui t :

50°/ 0 aux aclionnaires
45°/, » fonds de réserve

5°/0 » employés.
Les dividendes revenant aux acl ionn ai-

res sonl payables à la caisse de la Ban-
que populaire , k partir de cc jour.

L'assemblée générale a voté l'émission
de 500 actions de cenl francs , payables
moitié en souscrivant et moitié trois mois
après.

On souscrit dès cc jour dans les bureaux
de la Banque. HO

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paris , le 7 mars 1876.
Le résultat des élections de ballolagc

esl favorable à la cause républicaine. Plus
de la moitié des élus du 5 mars appar-
tient au parti républicain , et la majorité
impor t an t e  que ce parti avait obtenue le
20 février s'accroît de 59 voix: donc, dans
l'Assemblée future  il y aura 352 républi-
cains sur 533 membres ; la victoire leur
est doue assurée dans toutes les discus-
sions impor tan tes .

Cependant , il faut  constater que , dans
un certain nombre de dépar tements  les
candidats  bonapartistes qui , d'après toutes
les prévisions, devaient être battus , ont
pu élre élus conlre les républicains , grâce
aux orléanistes.

Maigre le succès relatif  des candidat s
bonapartistes , le groupe de soixante-
quinze députés 5 la tête duquel  va se trou-
ver placé M. Rouhcr  ne con st i tue dans la
Cli .imbre qu 'une m i n o r i t é  absolument im-
pu i s san te , car il n'aura pas même la con-
solation de pouvoir servir d'appoint  et de
faire pencher la balance dans les moments
de crise par lementa i re ,  comme il a pu le
faire dans la précédente assemblée.

Cependant il est bon de,se tenir  en garde
contre la fact ion bonapart is te  cl les ma-
nifestat ions bruyantes  qu 'elle prépare.

— Le minis tère  se constilue diff ici le-
men t :  cela provient de cc que le maré-
chal se laisse encore influencer par ses
anciens conseillers ; il voudrai t  absolu-
men t  que les ministres de la guerre el de
la marine ne fussent pas soumis aux fluc-
tua t ions  politiques.

Les habitudes parlementaires s'oppo-
sent à celle innovation qui tendrai t  à créer
une s i tuat ion spéciale à deux ministres
qui pourraient  alors conseiller des mesu-
res intempestives el qui n 'encourraient
aucune responsabilité.

— Les deux Assemblées commencent
leur session le 8 ; mais il est probable que
la fin de la semaine sera consacrée aux
détails d'organisation in tér ieure , el que
les t r avaux  sérieux ne commenceront
guère que lundi  prochain .

I)e reste , il va falloir constituer un ca-
binet  , el cela demandera bien encore
quelques jours de négo ciation.

Versatile», 7 mars. — La reunio n
des députés  el sénateurs de la gauche et
de l'extrême gauche dél ib érant  ensemble
a décidé d' appuyer  seulement un cabinet
homogène , voulant  administrer le pays
dans un sens fermement répu blicain , con-
formément à l'esprit de la Const i tut ion cl
à la volonté nationale .

Paris, 8 mars. — Raspail , président
d'âge de la nouvelle Assemblée el six se-
crétaires des plus jeunes membres, ins-
tallés par le bureau , procèdent à la trans-
mission des pouvoirs.

Même date. — Les pouvoirs de l'Assem-
blée sont remis aux bureaux proviso ires
des nouvelles Chambres par M. d 'Audif-
frel-Pasquier.

Dans son discours , M. d' .udiffrel sou-
haite la b ienvenue aux députés. 11 dil que
la France vient de sanctionner la Consti-
tution républica ine qui  esl une œuvre de
conciliation el d'apaisement.

« Vous aurez à continuer de défendre la
lâche de vos piédécess eurs ralliés autour
du gouvernement du maréchal Mac-Mahon
pour assurer l'ordre , la paix el le repos
nécessaires au pays. »

M. Gauthier , président du Sénat , déclare
que le Sénai prêtera son concours à Mac-
Mahon pour le maintien de I ordre , de la
liberté el de la paix au dedans el au de-
hors.

M. Dufaure annonce que MacMahon le
charge de déclorer qu 'avec l'aide Dieu et
le concours des deux Chambres , le maré-
chal gouvernera conformément aux lois
pour l'honneur et l ' intérêt du pays .

M. d'Audiffre t déclare que la mission
de l'Assemblée est terminée el qu 'elle re-
met ses pouvoirs .

Madrid , 6 mars. — Une lettre de Gi
bral lar  annonce que le vapeur de com-
merce anglais Crown a fait explosion
Trois marins blessés sonl arrivés à Gibral-
tar.

l 'Imparcial dil que lous les officiers su-
périeur de l' armée libérale recevront des
récompenses.

D' après ce même journal,  des ordres
auraient élé donnés pour qu 'aucun offi -
cier carliste émigré ne puisse revenir en
Espagne.
• ïïew-TTorlt. 7 mars. — L'asile des

viei l lards  el des indi gents à Brooklyn , a
brûlé : 30 personnes manquent , 20 cada-
vres ont élé retirés. m

Une arche du pont du railway, près de
Harpersferry,  s'est rompu , et le t rain est
tombé dans le précipice ; on compte onze
tués el six blessés.

— Ou écrit de Berne , le 6 mars:
Les Chambres fédérales onl repris au

jourd 'hui  leur session d'hiver avec un or-
dre du jour assez peu chargé. La liste des
Iraclanda ne cont ien t  qu 'un petit nombre
d'objets nouveaux , el parmi ceux-ci , il
n 'en esl point qui puissent donner lieu à
de longues discussions. Tout fait  donc
prévoir que la session ne s'étendra pas
au delà de quinze jours , ce qui ne mécon-
tente personne ; le zèle de nos législateurs
parait  en effe t se refroidir sensiblement;
beaucoup d' entre eux brillent par leur
absence , et la séance d' aujourd 'hui  du
Conseil national  n 'a réuni que 87 députés.

On annonce la mort de M. Chausson ,
député  de Vaud , qui a succombé samedi
à une maladie dont il souffrait  depuis long-
temps. Voilà une succession ouverte au
Conseil nat ional , qui semble dévolue à M.
Cérésole. Mais  on ne sait si celui-ci se
décidera à rentrer dans l' arène de la po-
li t ique.

Il a élé déposé sur le bureau une mo-
tion de M. Freulcr (Schaffhousc) ainsi con-
çue:

« Le Conseil fédéral  esl invité , en se fai-
sant aider , cas échéant , par les t r ibunaux ,
à faire en sorte que la sociélé par actions
de la Banque fédérale domiciliée à Berne
et représentée dans d' autres  cantons par
des succursales , cesse de porter dans sa
raison sociale la qual i f ica t ion  de « fédé-
rale. »

Celte motion esl mise à l' ordre du jour
de demain , après la loi forestière.

— La Gazette suisse du commerce an-
nonce que , pendant  le mois de février ,
les dons faits en faveur d' œuvres d' ut i l i té
publ ique , onl at teint  en Suisse le chiffre
de fr. 316.773.

NOUVELLES SUISSES

Marché de Genèae, 4 mars. — La paille
s'est vendue  1res cher , 32 à 42 fr. les 8
q u i n t a u x ;  le prix de 32 fr. est excepti on-
nel. Foin , fr. 5»50 à 6»50 le quintal .

Au marché de bétail de lundi  à Plain-
palais , environ 100 bétes à cornes. Bœufs
lre quali té ,  78 à 82 fr. le quin ta l , viande
nette ; 2", 75 fr . en général. Vaches , 65 à
70 fr., viande nette , suivant  qualité.

Au marché tl 'Yverdon du 29 février , on
comptait  480 vaches , de 200 à 350 fr.,
celles de choix de 400 à 500 fr. ; HO pai-
res de bœufs de travail , de 900 à 1100 fr.
la paire; 60 paires bœufs de boucherie ,
de 1200 à 1400 fr.; 450 porcs moyens , de
100 à 140 fr.

MERCURIALES

R. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac Î7.
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— Dans la nui t  de dimanche à lundi , à
minui t  el demi , on entendait  à Fontaine-
melon , un brui t  sourd semblable au rou-
lis d' un char pesamment chargé. Le mur
du réservoir situé au nord de ce village
venai t  de s'écrouler , l ivrant  ainsi  passage
aux 54,000 litres d' eau qu 'il renfermait ;
ce torrent improvisé se précip ita dans la
vallée , en t ra înan t  avec lui une quant i té
de p ierres, de poutres , etc.

Au malin , la rùule élail jonchée de pier-
res , mais il n'y a pas d' autre accident à
déplorer.

— Nous apprenons avec regret , dit le
Patriote , qu 'une des vict imes des nom-
breux accidents qui onl signalé la journée
du 1" mars , vient de succomber. Nous vou-
lons parler de celui qui avail dans la po-
che de son pantalon une certaine quan-
tité de poudre qui (il explosion. Cc mal-
heureux jeune homme vient de mourir à
l'hôpital.

— Nous avons sous les yeux le 4" Rap-
port du conseil de surveillance de la So-
ciété de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel el de Morat pour l'exercice
de 1875.

Les nombreux services que celle entre-
prise rend à nos populations riveraines
donnent un intérêt véritable aux résultats
suivants de l'exploitation.

Pendant l'année dernière , les trois ba-
teaux de la Sociélé , le Cygne , le Gaspard
Escher et le Halwyl , ont transporté 95,282
personnes , non compris les promenades
et courses extraordinai res. C'est 24,256 de
plus qu 'en 1874. La station de Neuchâlel
a fourni 38,672 voyageurs.

Le transport des marchandises esl éva-
lué à environ 150,000 quin taux , pour 1875.

Les rcceties se sont élevées à fr. 92,334
pour billets de voja geurs .

Le transport des marchandises a pro-
dui t  33,247 francs.

Les promenades el courses extraordi-
naires onl produit 6,043 francs.

Le bénéfice de l'année se moule à francs
51,552, qui  permet de payer un intérêt
de 5°/. aux aclionnaires , de verser 7,888
francs au fonds de réserve , et de porter
fr. 8514 à compte nouveau.

Le conseil de surveillance ayant tr ouvé
les comptes el les livres parfaite ment en
régie , il en a donné décharge au Comité
de Direction el au gérant de la Sociélé.

— Demain 10 mars il y aura une éclipse
partielle de lune , mais peu commode à
observer puisqu 'elle commencera à 5 heu-
res 48 minutes du malin , et finira à 7 h
49 minutes, après le coucher de l'astre.

KEUCHATEl .


