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IMMEUBLES A VENDRE

S09 A vendre une maison d'ha-
bitation située à Neuchâ tel , dont le
rez-de-chaussée peut être disposé avan-
tageusement pour atelier et magasin , et
ayant trois étages à l'usage de logements ,
bien bâtie , en parfai t état d'entretien ,
donnant sur deux rues et dégagée de
trois côtés. S'adr. à Ch. Colomb , notai-
re, à Neuchâte l.

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

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

2° Un petit bâtiment à destination
d'ancien moul in  avec bât iment  d'habi-
tation contigu d'un seul t enan t  et p laces
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
étab l i r  toute  aut re  industr ie .

S'adr. au notaire J.-F. Torrens , ou à
M. A. Baliman n , propriétaire à St Biai-
se. 193 (H 2730 N)

VENTE IMMOBILIERE
à Corniomlrèciie

L'hoirie de Mlle Peyfieu exposera en
vente à l'enchère , le lund i  3 avril pro-
chain, dès les 7 heures du soir, à l'hôtel
de la Côte à Cormondrécbe , la pet i te
propriété que la défunte  possédait dans
celle localilé , et, qui  se compose d'une
maison d 'habitat ion ayant  rez-de-chaus-
sée et un étage, comprenant un loge-
ment  de cinq pièces avec cuisine , cham-
bre de débarras et de vastes dé pendan-
ces.

Au nord de la maison est. un jardin
garni d' espaliers de tout  genre et d'ar-
bres nains d' un bon rapport. Un kiosque
récemment établi contribue à l'agrément
du tout.

Plus au nord encore, se trouvent un
verger p lanté d'arbres fruit iers en p lei-
ne valeur  et un jardin potager.

La surface du total  est d'environ 150
à 200 perches fédérales , et les l imites
sont : k l'est Mme veuve Bulard-Bé guin ,
au sud la rue publ i que et à l'ouest mes-
dames Bour quin .

Cette propriété , qui  joui t  de l'exposi-
tion au midi , se recommande tout spé-
cialement par son m i n u t i e u x  état d'entre-
tien et par la faculté , cas échéant , d'y fai-
re un second logement , sans grands frais.

Pour voir l ' immeuble  et ses dépen-
dances , s'adresser dans la maison même,
et pour les condit ions de vente , soit à
M. Henri DeBrot , à Cormondrèehe , soit
au notaire Bonnet , à Auvernier.  305

Vente de maisons à Corlaillod
Les hoirs du citoyen Louis Vouga-

Mentha exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques et à de très favo-
rables conditions , le samedi 1er avril
prochain , dés les 7 heures du soir, à
l'hôtel de commune , les deux maisons
qu 'ils possèdent à la rue dessus du v i l l a -
ge de Corlaillod.

La première comprend deux appar te-
ments  situés au soleil levant , avec jar-
din et dépendances.

La seconde un appartement à l'étage
avec dépendances au rez de-chaussée et
terrain de dégagement.

Pour visiter ces immeubles et prendre
connaissance des condit ions de la vente
s'adresser au notaire E. Henrj - , à Cor-
laillod. 408

Enchères d'immeubles
à Cormondrèehe

Le l u n d i  3 avri l  prochain , dès les 8
heures du soir , k l 'hôtel de la Côte à Cor-
mondrèehe , M. Th. -Em. Ducommiin ,
horloger , à Memp his (Tennessee), fera
procéder à la vente par minute des im-
meubles qu 'il possède clans le bas du
villa ge de Cormondrèehe et qui se com-
posent:

1° D'une maison d'habitation avant
un étage sur rez-de-chaussée , compre-
nant  4 logements de différentes d i m e n -
sions et d'un rapport assuré.

2" D'un jardin  attenant ,  au midi  de
25 à 30 perches fédérales.

3° D'une  vi gne à l'ouest , de la conte-
nance de I 1(2 ouvrier.

Par sa positi on dégagée de trois côtés ,
cette maison d'où l'on joui t  du panora-
ma des Alpes dans sa plénitude , avec
l'avant-p lan du lac et de la baie de Co-
lombier , se recommande très part iculiè-
rement aux personnes qui apprécient et
recherchent une belle vue.

Les 3 numéros fo rmant  un bloc ne
seront pus vendus séparément.

Les limites sonl : au nord la rue pub l i -
que , à l' ouest, M. Grisel , à l'est, M. Perret
et, au sud Mme laehanoiuesse de Pierre.

Pour visiter le tout , s'adresser à M.
Henri Diicominun , négociant à Cormon-
drèehe , et pour les condit ions de vente ,
au nolaire Bonnet , k Auvernier . 327

L'on offre à vendre , de gré à gré , les
deux immeubles suivants , situés sur le
territoire de Boudry, savoir :

1. A la Grasselière , un verger
d'environ une pose , p lanté d'arbres frui-
tiers en p leine val eur , limité au nord et
au sud par un ruisseau , à l'est par la
brasserie de M. Pétera et i. l'ouest par
M. Ch.-II. Amiet , nolaire.

2. Aux Prés d'Areuse, territoire
de Boudry , un champ d'environ 6 émi-
nes , l imi té  au nord par Mad. veuve Bar-
bier-Seiler et M . Ed. Eobert-de Marval ,
k l' est par ce dernier , au sud par M. Aug.
Barbier-Grellel , et à l'ouest par M. Fré-
déric Cousin.

Pour tous rensei gnements et traiter ,
s'adresser au nolaire F.-A. Jacot , k
Colombier. 452

A la classe ouvrière
Le bois de foyard k fr. 30 la demi-

toise ancienne mesur est tout  p lacé
pour le moment.  Il en reviendra p lu»
tard uu même prix. Dès aujourd'hui , il
y a de disponible

30 demi-toisessap in (ancienne mesure)
à fr. 2ô» 50 rendues k domicile.

12 demi-toises rondins , sapij i et fie ,
à fr . 28, rendus à domicile.

S'inscrire chez C. A. Petilp ierre-Stei-
ger, en ville. 507

Indiennes à la livre
et à l'aune, croisés et brillantes.  Assor-
t i m e n t  en toile de colon , rousse et blan-
che. Colonnes en tous genres. Grand
choix de mouchoirs satinés.Trié ge pour
panta lons , coton â tricoter.
H 272 1 N. Chez F. W AYANT ,

k Boudry.

Avis aux agriculteurs
L.-A. Pochon , à Corlaillod , se trouve

pourvu cette année comme les précéden-
tes, en belles et bonnes graines fourra-
gères, telles que esparcelles franches de
pr in prenel le  provenant des vallées de la
Forêt-Noire , trèlle violet , trèfle pour
prairies , luzerne , fenusse , de provenan-
ces diverses pour champs et. prairies,
poisettes , ele, le tout  k des prix favora-
bles. 13

Café de figues
de la fabrique do Surrogal decal'6 à Zurich .
Se trou ve dans les magasins d'é picerie. (14. )

Josîlexaflflrfi Cnsîor
FAUBOURG DU LAC N° 29

kS.k_ k_cc8k.ciir «le Antoine Castor

Ayant  en magasin un grand choix de
m o n u m e n t s  funèbres , les personnes qui
désireraient visiter mon établissement ,
pourront ,  se convaincre  que je puis satis-
faire tous ceux qui m 'honoreront de leur
confiance , tant  par le grand choix de
mes marbres , (pie par la modic i té  de
mes pi ix .  844

PHI DES ANNONCES :
De 1 i 3 lign. , 50 c. De -V à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el nu delà , 10 c. ta li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonale» , 15 c. la Ire
fois eM * ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
I,r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
grediiet vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DE E'ABONNEMENT .*
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7>—

expéd . franco par la posle • 8>88
Pour 8 «ois, la feuille prise au bureau • 4 •—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, ¦ » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Peur l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Peur 6 mets, » 8-50

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La vente de bois annoncée par la

commune de Valangin pour le 27 cou-
rant est renvoyée au lundi  10 avril pro-
chain. 500

Conseil communal.

Enchères de bétail
Le citoyen Alex. Perrin exposera en

mises publ i ques , k son domicile , au
Grand Savagnier, le l u n d i  3 avri l  pro-
chain , à 1 heure , les pièeesde bétail sui-
vantes :

Six bonnes vaches lait ières , dont deux
sont fraîches, trois vêleront au mois
d'avril et une au 1er j u i n ;  une  génisse
po r tante  pour le mois de mai , et une
autre d' un an. Condit ions favorables.

488

Vente de bois
Mercredi 29 mars , à 8 heures du ma-

tin , la commune de Neuchâlel vendra
les bois su ivants  aux enchères , dans sa
forêt de Chaiimonl.  /'verger au Renard) :

122 bil lons de chêne
5 • de sup in
70 demi-toises i-héne
3 » » mosels de chêne
50 ¦ t sapin
3000 fagols
15 las perches de snp in.  432

Rendez-vous au Plan , maison du garde.
La vente de bois qui devait

avoir lieu dans la forêt du Cha-
net de Bevaix le 27 courant, est
renvoyée au lundi 3 avril 1876,
à 1 heure après-midi.

Neuchfttel , 20 mars 1876.
L'Inspecteur des forêts
et domaines de l 'Etal.

H. BILLON.

330 Le jeudi 30 mars 187(\ à 3 heures
après midi , en l'élude de Ch. Colomb ,
nolaire à Neuchâtel , seront exposées en
vente par enchères pub li ques , deux mai-
sons situées rue des Fausses Brayes k
Neuchâtel , ayant rez-de-chaussée et deux
étages , l' une portant  le n" 3 et l'autre le
n* 5 de la dite rue.

ANNONCES DE VENTE

505 A vendre un li t  k deux person-
nes complet, un canapé bon crin , 6
chaises k ressorts , un secrétaire , p lu-
sieurs pendules , une  berce d' enfan t .  S'ad.
de midi k deux heures , rue de l'Hôpital
15, 3"" élage. 

480 A vendre un merle chan teur , qui
a deux ans de eage. S'adr. k Emile Ja-
cot , rue du Seyon 22.

459 A vendre un laigre de la con-
tenance de 10,000 pois , en bon état.
S'adr. au bureau de la feuille.

Plagnat & Perro od S
Rue du Môle , 38 f  *

>^SVV Gros et 
Détail

Ŷ  lUcmiSscrie
<r USINE A VAPEUR
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CRÊPE DE SANTÉ
». C. -©. BlI liPF, à Râle, inventeur et fabricant.

A pprouvé par un grand nombre de professeurs et docteur*.
Chemise.*, camisoles, caleçons , ceintures, genonlièrri, linges, etc.

Grande salubrilé et préservation sûre de lout refroidissement. — Pour éviter les •
contrefaçons, on est prié de faire attention au t imbre de la fabri que , dont chaque
pièce est munie .  Prospectus gratis. — Seul dé positaire pour le canton : 136

Ap. Barbey-Jequier , Place Purry, à Neuchâtel.

388 M. Jacot-Miéville , à Colombier ,
offre à vendre des vins blancs de Nei.-
châtel en bouteilles , de 186b, 1869, 1870
et 1874, et de-) vins ronges de 1870, 1871
et 1874 ; il offre en outre du vin de Bor
deaux , soit en barriques , soit eu bouteil-
les, et des vins de Bourgogne et du midi
de la France.

Liquidation
D'ARTICLES ANGLAIS

Faubourg du Lac, n° 1, 1cr étage.
Il reste encore de cette li qu ida t ion

quel ques articles , tels que :  tlanelle s ,
toiles de coton , coton à coudre , aiguil-
les, etc., qui seront cédés à prix réduits.

415

A l'occasion des transvasages
FUTAILLES à VENDUE

Le soussigné a l 'honneur d'informer
le publ ie  de Neuchâtel el des environs ,
qu 'il a des tonneaux: de toutes dimen-
sions à vendre , depuis la contenance de
10 pots ju squ'à _ et 3000 pois , graduelle-
ment.

Pi pes, demi et quart de pi pes d'Alle-
magne , neuves , ayant contenu du 3|6.
Un grand assortiment de futailles de
France, de p lusieurs provenances.

Achat et vente de caisses d'emballage.
Toujours de la belle feuille de maïs

pour paillasse. Le tout a jus te  prix.
Chez L" Pillet , rue du Neubourg, 26, à

Neuchâtel. 243

COLOMBIER
On trouvera chez Mlle  A. Fatlou ,

maison Poirier , des chapeaux pour da-
mes et messieurs, ainsi que (oui ce qui
concerne les modes , k des prix très mo-
di ques .

458 A vendre 1500 pieds fumier  de
cheval , bien soigné. S'adr. au bureau
de la roule de la Cftle , Neuehillel.

457 A vendre ou (.changer contre
un p lus petit , uu bon potager , moyenne
grandeur , une  table carrée et uu para-
vent. S'adr. chez M. Perren oud , Imino-
bilière 8. 

Bonne occasion
pour menuisier ou ébéniste

A vendre : une scie circulaire , avec
grande roue , courroies, boyaux et 12
lames. Le tout  en très bon état  el. à un
prix avantageux.  S'adr. au Vauseyon 2,
près Neuchâtel. 455

400 A vendre un bon potager et à
.prix modi que. Orangerie 6, au 3™" élage.

514 A louer pour St-Jean , à. des per-
sonnes d'une bonne moralité et peu
nombreuses,un appartement au soleil le-
vant  de 2 chambres se chauffant, cabi-
net , cuisine , chambre haute , cave et une
parcelle de jardin potager . S'adr. au
propriétaire au Vauseyon n° 4.-

518 On offre k louer une chambre et
une cuisine avec ou sans bûcher et cham-
bre à resserrer . S'adr. à M. Matthey,
i n s t i t u t e u r , à Peseux .

A la môme adresse, on offre à vendre
une armoire en sap in à une porte , pres-
que neuve.

516 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs , Grand' rne 10, au 3me.

519 Chambre pour deux coucheurs,
au Rocher n° I6.

520 Chambre  non meublée , à louer
pour le 1er avril , rue St Maurice K S'a-
dresser au n° 1.

417 A louer pour lu Si-Jean, le second
étage de la maison n°20 , rue des Moulins ,
composé de deux chambres,  cuisine , ga-
letas et chambre k serrer, eau dans la
maison : on ne louera qu 'à des personnes
d'ordre el soigneuses. S'adr. au 1" étage
de la d i te  maison.

419 Pour la St-Jean prochaine , Cité de
l'Ouest , deux logements au l" étage , l' un
de 7 pièces , l'au t re  de 5, avec de belles
dé pendances. Eau et gaz. S'adr. au n° 1.
2"' étage.

438 A louer une chambre meublée à une
personne rangée, rue des Moulins 36; s'a-
dresser au 4"".

440 A louer pour le 15 avril,  un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces , situé aux Parcs , n" 10. S'adresser au
second élage.

441 A louer pour St-Georges ou plus tôt ,
un appartement  de deux chambres , cui-
sine , galetas el portion de jardin.  S'adr.
à H. l 'iéchaud , à Auvernier.

442 A remettre dès maintenant , rue des
Terreaux, une grande cave avec magasin
au-dessus. S'adr. Boine , n* 3.

444 A louer comme entrepôt , dès la
St-Jean , la partie inférieure du hangar  de
l' ancien chant ier  Roulet , ainsi qu 'une par-
tie du' terrain avoisinant el au bord du
lac. S'adresser à A. Mayor , 20, faubourg
Maladiè re. 

453 A louer présentement , une belle
chambre confo r t ab lemen t  meublée. S'adr.
à ((. 'succursale Bickert , qui  renseignera.

-456 A louer pour tout de suite , une
chambre à plain-pied, joliment meublé e ,
pour un ou deux messieurs. On po urrai t
également leur fournir une bonne pension.
S' ad à Mme veuve Fessier , Place-d'Armes2.

48t> A louer pour , t in courant , au cen-
tre de lu. vi l le , une grande pièce et une
plus petite non meublées , qui convien-
draient comme bureau ou pour une ou
deux personnes tranquilles. S'adr. rue
Si-Maurice 4, au 1er.

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

324 A louer une jolie chambre meu-
blée et indé pendante. S'adresser rue de
l'Industrie, 2. au 3me étage. 

276 A remetire pour St-Jean, faub.
du Crût. 19, au rez-de-chaussée , un ap-
parlement au soleil de5 p ièce* el dépen-
dances avec petit jardin.  S'adr. au se-
cond étage de la môme maison.

11 A louer pour le 24 mai*, k Beau-
regard, deux petits logements de "î k 3
pièces. S'adr. à M. Jacot , agent d'affaires.

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

OFFRES DE SERVICES
493 One brave jeune fille d'une bonne

famille , qui  sait bien coudre et repasser,
cherche une place de lil le de chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. à Colombier ,
rue du Châ.teau 7.

499 Une bonne cuisinière d'âge mûr,
cherche une bonne p lace en ville ou à.
la campagne , dans uu petit ménage pour
tout  faire. Le bureau d'avis indi quera

494 Une brave jeune tille allemande
de 18 ansv demande une p lace pour faire
un ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adr. chez M. Kleiner , au Guillaume
Tell , rue du Neuboure: , Neuchâlel.

Place demandée
Une jeune lille bien élevée, de bonne

famille , qui a fré quenté avec succès une
école de jeunes lilles à Berne et qui  est
instrui te dans tous les travaux de
son sexe, clierch . une p lace dano
i]ne respectable famille de la Suisse
française , où en échange du son aide
dans les travaux du ménage, ou de pre-
mier enseignement donné à de petits
enfants, elle ait l'occasion de se perfec-
t ionner  dans la langue française , dont
elle a déjà un bon commencement. Elle
pourrai t  aussi donner des leçons de mu-
sique. Offres sous chiffre G. C. u° 491 a,
doivent ôtre adressées au bureau d'an-
nonces H. Blom , à Berne 496

525 Une bonne cuisinière cherche une
place pour lout  de suite. S'adr. Ecluse
20, au 3me.

462 Une jeune vaudoise cherche une
p lace de bonne ou pour aider dans un
petit ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 1er.

463 Une fille honnête âgée de I8ans
(allemande), demande une place pour le
1er avril , comme bonne et pour s'aider
au ménage. S'adr. rue du Seyon 28, au
second ,à la domesti que , qui rensei gnera.

465 Une jeune neuehâieloise cherche
tout de suile une p lace de bonne d'en-
fant ou pour tout  faire dans un ménage.
S'adr. rue des Chavannes 13, au second.

467 Une jeune fille, intel l igente , de
bonne maison , connaissant déjà lespre .
miers éléments de la langue française
ainsi que lous les travaux manuels , cher-
che pour se perfectionner dans cette
langue, une p lace comme AIDE dans
une honnête maison ou magasin. On
regarde p lus à de bons traitements qu'à
un honoraire. Adresser les offres sous
les initiales K. Q. n" 779, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

FABRIQUE BEGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6 -
Grau<1 choix «le registres «le tous genre.. .
Bel assortiment dans tons les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [256]

Le catalogue de la Bi-
bliothèque publique

de Neuchâlel , 2 vol. in-8°,esten venteà
la Bibliothèque au prix de fr. 2. 412

CHEZ FRÈRES LORIMIER
Rue des Epancheurs.

De jolis filtres à eau pour cuisines ,
contenant 6 à 15 litres , à des prix en-
gageants. Des sécateurs nouveaux , pre-
mière qualité , pour jardiniers et vi gne-
rons. 119

Au magasin Frilz-J . Prisi
t , rue de l'Hôpital 9.

Reçu un dernier envoi de Mont-Dore.
Vente au détail.

Toujours de véritables ebevrotins . de
la Vallée de Joux. ' 344

A LOUER
491 A louer de suite pour St-Jean ,

au centre de la vi l le  de Boudry, un ap-
partement ré paré à neuf , situé au soleil ,
formant le 1er étage , se composant de
quatre  chambres , cuisine , cave et gale-
tas et une partie de jardin.  S'adr. à la
boulangerie Mader , au dit  lieu.

402 A louer pour Si-Georges pro-
chaine , au Petit Coffrane , trois logements
de trois à quatre  chambres , cuisines , jar-
din el dépendances ; tous trois sont très
bien dilués. Pour les voir , s'adresser à
M. Jus t in  Jacot , au dit  lieu , et pour trai-
ter  à M. Louis Ciilame-Jucot , Ecluse 31,
Neuchâtel.

515 Chambre meublée à louer , rue
de lil Gare 3, vis-à-vis du col lè ge.

517 A louer du sui te  à un mon sieur
une chambre meublée. S'adr. rue St-
MaurieeS, au second , à droite.

513 A louer pour le 1er avril au bas
du vi l lage de Serrières , un appar tement
de 4 p ièces , cuisine et dépendances.
S'adr. Evole 23.

DEMANDES DE LOGEMENTS
437 On demande de suite, pour

2 personnes tranquilles, 2 jolies
chambres bien meublées et dans
une belle situation. Adresse : M.
T., au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

523 On demande à Berne pour entrer
de suite , une femme de chambre qui
devrait s'occuper aussi des enfants. S'a-
dresser à Mme Fritz DuPasquier , Gran-
de Rochelle, Neuchâtel.

423 Mme DuPasquier-Brél az demande
une bonne cuisinière bien recommandée ,
et qui pourrait enlrer de suite. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital , n°43.

446 On demande de suile, un logement
en ville, de deux chambres el cuisine. S'a-
dresser à M. Scheïblin, tail leur , au Lande-
ron.

447 On demande à louer , si possible
pour St-Jean , ou au besoin à acheter , une
maisonnette de 6 à 8 chambres , avec pelit
jardin.  A défaut on demande un logement
de 6 a 7 chambres , ayant  vue sur les Al-
pes, el pas de locataire au dessus. S'adr.
au D' Touchon , k N euchâtel.

4.8 Une famille composée de quatre
personnes demande à louer pour la St-
Jean , un appartement de 4 à 5 pièces , au
soleil et dans une maison soignée, située
si possihle dans le bas de la vill e. Le bu-
reau indiquera. 

422 On demande un bel emplacement
en ville , pour étab lir une boulangerie et
pâtisserie. Adresser les offres avec indi-
cation à SI. B. 28, posle restante à Neu-
châlel.

ON DEMANDE A ACHETER .
490 On demande à acheter une bon-

ne cheminée Dôsarnod , avec dessus de
marbre. Ou offr e à vendre un fourneau
lout neuf , en culelles blanches ; prix 1U0
francs , frais de démolition et de tr ans-
port à la charge de l'acquéreur. Un
échange pourrait  Cire fait de ce fourneau
contre la cheminée demandée , munie
de tuy aux.  Ecrire , avec détails précis et
prix , à M. G. Kousselot , à Bevaix.

510 Ou demande à acheter une vi-
trine pour èlre placée sur une  banque.
Adresse : Mlle Ku enzi , négociante , à Pe-
seux.



PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
526 Un lucernois de 23 ans , fort et

robuste , dans le but d'apprendre le fran-
çais, voudrait  se placer chez un cultiva-
teur ;  il se met t ra i t  à toute  espè e de
travail et se contenterait  d'une rétribu-
tion modi que. S'adr. à Johiimies Schle-
gel , à la Fleur de Lys, rue des Epan-
clieurs , Neuchâlel.

511 Ou demande une jeune homme
de confiance, robuste , parlant  si possi-
ble allemand et français , comme maga-
sinier et auquel on apprendrait  un mé-
tier très lucratif. Le bureau de cette
feuille indi quera.

527 Une jeune li l le  allemande cher-
che une p lace de sommelière , elle parle
déjà un peu français. S'adr. àElisaGro-
l i m u u d , au Cerf, rue de l'Hôpital , Neu-
châlel.

415 Une personne reeommandable ,
bien au fait  du service , possédant de
bons certilicats , cherche une p lace de
demoiselle de magasin pour le 1"' mai
prochain. S'adr. au bureau du journal ,
qui indi quera.

498 Le poote de caissier-compta-
ble de l'Usine à gaz de Neuchâlel est à
repourvoir. S'adr. par lettre à la Direc-
tion.

521 Ou demande pour de suile une
ouvrière ou assuje ttie blanchisseuse.
Bonne rétribution. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au 1 er.

528 M. Gilbert , architecte, rue des
Epanclieurs 8, prendrai t  encore uu vo-
lontaire.

479 Un cocher muni  de bons certili-
cats trouverait  à se p lacer avanlageuse-
ment à Vevey. S'adr . à M. l'uni Ducom-
mun , à Travers.

495 Un jardinier exp érimenté , d'âge
mûr et bien recommandé, désire se p la-
cer de suite dans une bonne maison
bourgeoise. S'adr. sous lettre A. J., jar-
dinier , Châtelaine , à 8en.sH.le, canton de
Fribourg.

530 Dans une localité prolestante du
Jura bernois on demande pour juillet ,
un cocher d'âge mûr , sachant bien son
état et pouvant  donner de bonnes réfé-
rences. On donnerait  la. préférence k
uu cocher jardinier.  Il serait logé et
nourri chez ses maîtres qui donnent de
bons gages. Envoyer les demandes à M""
Monnin-Perret , à Bellelay, prè . Tavair
nés, ou s'adr. chez M. Perret , au faub.
du Sablon 16, à Neuchâlel , entre lapen -
sion Boulet et la fabri que de chapeaux.

529 Un jeune Allemand , de bonne
famille, qui désire se perfectionner dans
le français , cherche une p lace de pré-
cepteur dans ime famille, de préférence
à Neuchâlel ou dans les environs. Il est
muni  d'excellents certilicats d'étude et
peut ensei gner loules les branches
qu 'exi ge le programme des écoles pri-
maires et secondaires ; au besoin , il
pourrait  s'occuper du la t in .  Pour réfé -
rences, s'adresser rue des Mo ulins  15,
au second , entre G et 8 heures du soir.

38b' Un jeune Argovien , âgé de 17
ans, d' une famille honorabl e , cherche
une place quelconque ,  où il pourrait
gagner son entretien, tout en apprenant
le français. Entrée immédiate. Adresser
les offres sous D. C. 24, au bureau du
journal .

472 On demande un commissionnai-
re inte l l i gent.  S'adr. rue St-Maurice 10,
au second.

436 On demande une ouvrière modis-
te ou une bonne assujettie. S'adr. au
bureau de la feui l le  d'avis.

427 Une jeune lil le de la Suisse alle-
mande , âgée de 16 ans , désire se p lacer
soit dans un magasin , soil dans une fa-
mille , pour aider dans les t r avaux  du mé-
nage. Elle parle  assez bien le français ,
elle esl honnê te ,  active et laborieuse el
satisfera certainement les personne s chez
lesquelles elle pourrai t  ent rer  en condi-
tion. S'adr. chez Mme Borel , à Cormon-
drèehe.

464 Un homme de 23 ans , bien re-
commandé , désire se p lacer comme
cocher jardinier.  S'adr. nu bureau.

AVIS »IVI_RS

Eglise nationale
Paroisse de Neuchftlel

Dimanche 26 mars, à 7 h. du soir , an
Temp le du Bas, conférence par M.
Parel , pasleur à Lignières.
Une famille juive aux temps de

kjésus-eiirist.

OONFEBENCE DE JL.A

Société d'ulililé publique
Samedi 24 mars , à 8 h. du soir , au châ-

teau de Neuchâlel ,
I_a conférence de HI. I.ryouvé

sur .Lamartine.
par M. F. BERTHOUD.

531 Une honnête famille de Liesial
recevrait eu pension un ou deux jeunes
garçons qui  voudraient apprendre l'al-
lemand. Ils seraient logés, nourr is  et
blanchis. Ils pourraient fré quenter gra-
tui tement  les excellentes écoles de l'en-
droit.

M. Emile Buhler , coiffeur , rue de la
Treille 12, est chargé de donner tous
les renseignements désirables.

MM. SCH./ENZI.Y lils , et MURA son
associé, entrepreneurs en maçonnerie ,
se recommandent au publ ie  et aux pra-
ti ques de M. Sehœuzly père, décédé. Ils
espèrent pouvoir satisfaire toutes les
personnes qui voudront  bien leur accor-
der lu confiance qu 'ils sol l ic i tent .  S'adr.
Ecluse 45, ou rue des Chavanne.. 13.

532 Le soussi gné , maître gypseur
en cette vi l le , p rév ien t  ses pratiques et
le public en général de la vi l le  et des
environs , qu 'il a transféré son domicile
à Serrières , maison du Cercle des Tra-
vailleurs.

Il saisit cette occasion de se recom-
mander pour lous les travaux concer-
nant  son état et pour remercier MM. les
arelr'leeteset toutes les personnes qui  ont.
jusqu 'à ce jour bien voulu l 'honorer de
leur confiance, les priant de lu lui con-
tinuer. Il s'efforcera , tant  par la bien-
facture de son travail  que la modicité
de ses prix , à se rendre de p lus en p lus
digne de la confiance qu 'il sollicite .

Louis BURLA .

Colombier
HOTEL DE COMMUNE
nouvel lement  restauré et meublé à neuf ,

tenu par J. Ftlglister. 501

CAFÉ DU GRUTLI
ABENDUNTERHALTUNG

Sonntag, den 26 Mur/,, Abends8Uhr ,
gegeben vom Grtltli gesangverein.

Ein l r i t t  30 Cls.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lieh ein Der Vorstand.

Bœse Mensctien haben keine Lieder.
Aile Freunde des deutschen Gesanges

sind freundliehst  gebelen , sieh Dienslag
Abends 9 Uhr den 28. , oder Donners-
lag den 30. diess, im Lokale der Gesell •
sc.haft Frohsinn , Café de la Poste,
au second . e iuzu l inden  ; sei es zur Mit.
vvirl.ung oder nur  zur UnterstUtzun g.

Obi ge Gesellschaft soll am Fesie in
Murlen (sowie am Kantonal Gesangfest
in Fleurier) milvvirken , und hofft auf
allseili ge Unler st t t tzung.

DANSE PUBLIQUE I
Dimanche 26 courant , à l'hôtel des

XIII Cantons , à Peseux. Bonne musi que.

Kœni g-Kle nk , chapelier.
Magasin rue du Seyon, Atelier Ecluse n° 33
Prévient l'honorable public

de la ville et des environs, qu'il
lui réserve un ouvrage prompt
et soigné pour toutes répara-
tions , blanchissage et teinture
de chapeaux de paille ainsi que
transformation dans les formes
les plus nouvelles. 133

A la même adresse , l'on demande une
ouvrière et une assujettie modiste.

Al. IMPORTANT
Le soussigné informe messieurs les

architectes , entrepreneurs et propriétai-
res, et toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance que,
faute de p lace, il a transféré son atelier
de la rue des Chavannes à la rue de
l'Industrie , maison Perrier 17, entrée
par la rue du Tertre. Il espère par un
travail  prompt et soigné conten ter  tou-
tes personnes qui auraient des travaux
k faire exécuter. 247

Théop hile WILD, ferblantier ,
entrepreneur de travaux de bâtiment.

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle Na-

t ional  sont priés de payer leur cotisation
du 1er semestre 18705, contre qui t tance ,
au servant , avant  le 31 mars. A près
cette date le montant des cotisations
non pay ées sera pris en remboursement
à la poste. 382

Le Comité.

CONCOURS POUR TRAVAUX
Le Comité adminis t ra t i f  de l'Hô pital

du Val-de-Travers à Couvet , met au con-
cours les travaux de maçonnerie,
fourniture de pierre de (aille et
charpenterie de ee bâtiment.

Les p lans relatifs à ces entreprises
sont à la dispositio n des amateurs , an
bureau de M. L. Châtelain lils , architec-
te à Neuchâtel , les cahiers des charges
et marchés chez M. Gustave Petitp ierre,
à Couvet.

Les soumissions écrites et cachetées
devront  être déposées à cette dernière
adresse, à Couvet , avant  le 30 mars
courant , à midi.

Couvet , le lt i mars 1870.
Le Comité de C Hôpital.

Conférences socialiste s
Samedi 25 mars, à 8 heures du soir,

au local de la Société du Grutli ,
au lieu de la conférence ordinaire ,

il y aura une

RÉUNION PUBLIQUE
pour discuter la question de

L'impôt progressif
Toutes les personnes qui s'intéressent

aux questions sociales sont cordiale-
ment  invitées. 485

AVIS
La place de dépositaire postal et fac-

teur à Monruz et lieux circonvoisins , est
mise au concours aveu un traitement
annuel de fr. 400.

Les personnes disposées à se charger
de cet emp loi , sont invitées à adresser
leur demande , en indiquant  leurs voca-
tions, lieu d'ori gine et année de nais-
sance, jusqu 'au 31 courant , à la Direc-
tion du IV"'0 arrondissement
postal. 451

Neuchâtel , 20 mars 1876.

Mme veuve FJESSLEB, , conti-
nue à tenir son café , comme du temps
de son mari ; toujours bonne consomma-
tion. Elle se recommande à sa clientèle ,
et prendrait  encore quel ques pension-
naires 483

426 Une lille demande des journées
pour laver , écurer , ou pour remplacer des
domestiques. S'ad. au Tertre n" 16, au 3"\

477 On demande une cuisinière pour
fin mars. S'adr. à Mme Droz, rue des
Moulins 29, 3me étage. 

478 M. de Wesdehlen , à St.-Aubin ,
demande pour la mi mai , un valet de
chambre-cocher, bien au fait de ces deux
services. S'adr. à lui-même , hôtel du
Cygne, à Vernex , Vaud , en produisant
j es certifient», si on en possède, ou toutes
autres recommandations.

475 Ou demande pour le 1er mai ,
dans les environs de la vil le , un domes-
ti que-jardinier  pas irop j e -ine, de loute
honnêteté et moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

476 On demande pour St-Jean, ou si
possible pour la tin d'avril , une femme
de chambre bien au fait du service, sa-
chant coudre et repa_ ser. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. uu bureau de la feuille d'avis.
473 Mme Barrelet-Leuba à Colom-

bier , demande pour le mois d'avril , une
bonne cuisinière parlant français et mu-
nie de très bonnes recommandations.

474 On demande pour le midi de la
France, une li l le culholi que de 20 à 25
ans , pour faire uu ménage, sachant cou-
dre et repasser. Au môme endroit , cham-
bre avec cuisine à louer . S'adr. chez M.
Michoulier , Fahys n" 6.

470 Mme de Rougeniont-S iein , de-
mande une bonne cuisinière , française
de préférence , ou parlant bien français
et qui pourrai t  enlrer de suile. Rue du
Château 19. 

471 Mme Bourquin-Nerdenet , rue du
Seyon 14, demande pour de suite une
bonne domesti que propre et active , par-
lant français et surtout bien recomman-
dée.

391 On cherche pour Zurich , une
brave fi l le  connaissant le service de
bonne d'enfants , dont le p lus jeune est
de trois ans : bon sa'aire assuré. Inu t i l e
de se présenter sans de bons certilicats.
S'adr. chez M. A. Bloch , p lace du Mar-
ché, 

221 On demande une bonne domestique ,
de préférence pas trop jeune , qui sache
faire un bon ordinaire  et tous les ouvra-
ges d' un ménage soigné. S'adr. au ma-
gasin A. Bloch, place du marché.

Â PPRENTISS AGES

419 On désire placer comme appren-
ti pâtissier , un jeune garçon de la vi l le
de Berne, sachant un peu le français et
âgé de 14 ans. S'adr. au bur eau d'avis.

512 Une tailleu se à Lucerne désire
trouver  une ou deux Mlles qui voudraient
entrer en apprentissage chez elle, pen-
dant un an.

A côté de l'état el de l'al lemand à ap-
prendre , on aurait une vie de famille .

S'adresser pour les rensei gnements , à
M. Furrer , l i thograp he, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
521 Perdu mercredi , un grand col en

fourrure  noir e , depuis la rue du Seyon
jusqu 'aux Parcs. Le rapporter , conlre ré-
compense Parcs 4, au 1er.

522 On a oubli é  un sac et un para-
pkiie. Les réclamer conlre dési gnation ,
ruelle Dupeyrou 5, à l'atelier de menui-
serie.

APPRENTI
Un jeune homme , ori ginaire du

duché de Nassau , et qui connaît  l'al-
lemand et. le français , désire se p la-
cer dans le courant  d'avril , dans une
maison de commerce gros et détail ,
en denrées coloniales ou mercerie et
étoffes , pour y faire un bon appren-
tissage. S'adr.* à M. F. Burion, à Clen-
dy, Y ver don. 497 M 9 I 3 Z

4SI Perdu lundi  20 courant , de Co-
lombier k Grandchump, une montre  de
dame, en argent. La rapporter contre
récompense, chez Mlles Miér ille , k Co-
lombier.

420 Perdu de Valang in k Neuchâlel ,
en passant par les gorges du Seyon , un
manteau d'homme en drap gris. Le rap-
porter contre récompense , nu bureau de
celte feuille.



Naissances.
17 mars . Louise-Emma , à Alfred-George

Bertlioud et à Rose-Laure née Clerc , de Neu-
châtel.

18. Rosa , à Samuel Widmer et à Lucie
née Michel , bernois.

18. Sophie-Léonie-Tbôr .se , à David-Sa-
muel Rittener et à Susanne-Marie-Louise
née Martin , vaudois.

19. Joseph , k Isidore Talbot et à Cécile-
Rosalie née Phili pp in , français. ,

Décès.
17. Auguste Virchaux , S9 a., 3 m., t!) j.,

tailleur d'habits, de St-Blaise.
18. Fritz Gehry, 40 a., écrivain , époux de

Rose-Lina née Auberson , bernois.
19. Charles-Alfred , 2) j., fils de Lucien-

Auguste Bélaz et de Julie-Louise née Per-
riard , vaudois.

19. Emile-Erne st , I m. 19 j., fils de An-
net-Franç ,ois Danchaux et de Rosina-Elise
née Scherz ,'français.

21. Paul-Augusle Rossier , 32 a., 6 m.,
gendarme, fribourgeois.
, 22. Henriette née Benoit , 00 a., 6 m.,
veuve de Henri-Louis Petremand , du Locle.

22. Samuel Gni guer , couvreur , vaudois.
23. Elisabeth , 2 m., 7 j., fille de Jacob-

Jean Rut l y et de Joséphine née Riestor , ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Comme nous l' avons dit dans le pré-
cédent numéro , il a été donné lecture au
Conseil général de la municipal i té , mardi
dernier , du rapport de la Commission du
Crêl-Taconnet , rédi gé par M. Rychner. Ce
travail , remarquable à plus d'un litre ,
mais présenté seulement au nom de la
majorité de la Commission , d' accord avec
le Conseil municipal , conclul à la ratifica-
tion de la convention passée avec la Com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidenlale : de plus , il propose de faire
enlrer le nivellement du Crêl-Taconnet
dans la convention à conclure avec l' entre-
preneur des travaux du remplissage à l'est
de la ville.

D'après la convention avec la Suisse-
Occidenlalc , celle dernière s'engage à dé-
molir les bât iments  sis sur le Crét-Tacon-
net; à changer l' emplacement du réser-
voir , et à louer la p lace qui lui resterait
disponible , comme magasins et entrepôts
de marchandises. Quant  à l'établissement
d'une nouvelle gare . M. Chéronet , direc-
teur de la Compagnie , a déclaré qu 'elle
lui parait improbable dans la position ac-
tuelle de la Suisse-Occidenlale , el pendant
la crise générale qui sévit un peu partout.
De plus , il n 'a voulu prendre aucun enga-
gement au sujet de l' emplacement du nou-
vel édifice.

Dans la discussion , deux manières de
voir se sont manifestées : plusieurs mem-
bres envisageant la convention avec la
Suisse - Occidentale comme le maximum
des concessions que celle-ci fera jamais ,
proposent de l' accepter : l' occasion esl
unique pour l' enlèvement du Crét-Tacon-
net , et. sans compter les matériaux que
ce travail produ ira pour le remplissage
de l'est, il sera nécessairement un ache-
minement à l'érection d'une nouvelle gare.
D'autres , en revanche, calculant que. som-
me toute , le travail  proposé exi gerait une
dépense de près de fr. 300,000. ne croient
pas que les avantages compenseront ja-
mais une somme aussi forte. A la ( in, une
proposi tion de renvoyer la question au
Conseil municipal  pour qu 'il l' examine
dans sa corré lation , sa eonnexîté finan-
cière avec la grande entreprise des nou-
veaux quartiers à créer au bord du lac ,
est adoptée par 16 voix contre 10.

Le Conseil a en outre élé nant i  d'un rap-
port du Conseil mun icipal  sur le Règle-
ment du Mus ée ; d'un dit sur une conven-
tion avec l' officier de l 'éta t  civil (celui-ci
aurai t  un irailement annuel de fr. 2.500) ;
d'un dil demandan t  un crédit de fr. 500
pour plaques de rues et numéros de mai-
sons; d' un dil proposant l' allocation d'un
crédit de fr. 30,000 affecté à la conslruc-
lion d' un lazarelh pour varioleux k Chan-
(emerle.

MM. Ed. Résiner , Ed. Marel el Jules Bo-
rd , membres sortants de la Commission
del'écolc d'horlogerie , ont clé réélus , cl M.
Edouard Dubois remp lace M . A u g .  Jimod ,
démissionnaire.

M. Miehaud a été appelé k faire partie
de la Commission d 'éducation , en remp la-
cement de 11. Aimé Ilumbert ,  qui s'en est
retiré.

Le Conseil s'ajourne à convocation par
le Conseil municipal .

— Le commissionnaire île M. I)., fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , qui
s'était enfu i dernièrement  en empor tant
une valeur impor tante , a été arrêté à Mu-
nich , grâce k l' activité de noire police.

— M. Phi-lippe Suchard , à Serrières , a
assuré les ouvriers de sa fabr ique  de cho-
colat à lu Sociélé suisse d' assurance conlre
les accidents , à .Vinterthour,  pour la jolie

somme de fr. 180,000 (cent quatre-vingt
mille francs)

— La fête cantonale des officiers neu-
chatelois aura lieu an Locle , dans le cou-
rant du mois d'août prochain.

Le Comité central esl ainsi composé :
M. Charles Mosset , capitaine d'infante-

rie , président.
M. Edouard Hugucnin , 1" lieutenant de

carabiniers , vice-président.
M. Numa Sandoz , 1" lieutenant d'infan-

terie , secrétaire.
M. Albert Thévenaz , 1er l ieutenant  d'in-

fanterie , caisiier.
M. Louis Lutz , Ie" lieutenant d'infante-

.rie , assesseur.
M. Jus t in  Palhey, 1" lieutenant d'infan-

terie, assesseur.

X - .I C E I A.E I .

Cultes du Dimanche 26 mars à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme nu temple du bas.
9 3[i h. 1" culle à la Collégiale.
10 3|i h. _ ¦"• culle à la Chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culie au temple du bas.
7 h. du soir au temple du bas, conférence par

M. le pasteur Pnrcl. (Une famille juive au
temps de J.-C.)

ÉGLISE INDÉPENDANTE
U h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(. h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h . Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. Culte avec méditation a la chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Malin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 1|2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirclie : Predi gt.
11 — Terreaux-Schule S. 6: Kinderlehre.
4 — Terreaux-Kapelle : Bibelstunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1 (2 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1[2. » aux salles de Conférencei.

Assainissement
La maison Teysseire et C°. à Nyon, a réussi à Neuchâtel et victorieu-

sement dans la lutte contre l'envahissement des caves et sous-sols
par les eaux. Voir les caves de la maison Sej net , à Neuchâtel , et les sous-sols
de l'hôtel du Mont-Blanc.

Pour tous travaux en ciment garantis, lels que : travaux hydrauli ques , tra-
vaux d'arts , décorations de bâtiments, asphaltages factices et autres, tuyaux de
conduites , dallages et carrelages, pavés mosaïques, et tout  ce qui ressort de cette
industrie , s'adresser à M. François CUSIN père, agent pour travaux et constructions ,
rue de l'Orangerie 4. 320

LOTERIE DE CHEV AUX DE FRANCFORT
Tirage d'un équipage complet à quatre chevaux, de IO voitures

élégantes, SO chevaux, etc., de la valeur d'environ fr. 144,000.
Le tirage commencera le 29 mars prochain, à 6 heures du soir.

n Ç des lots de Francfort à fr . 5.50, etOn peut se procurer ( deg lots du Hanovre à fr. 5.
Y compris l'envoi franco de 'a liste du tirage, chez S. MARCUS , agent général à

Francfort-sur-Mein , Offenbach-sur-Mein et à Hambourg.
NB. Les preneurs de 15 billets recevront I bil let  gratis et ceux de 50, 5 billets

gratis. Contre dé pôt, je cède des lots à la commission , depuis 50 billets jusqu 'à 5
jou rs avant le tirage. 413

Aux deux derniers tirages , les plus gros lots sont tombés enlr 'autres sur l'équi-
page à 4 chevaux des N 0' 27199 et 31S47 de ma collecte. (H7I3 Q)

Paris , le 23 mars 1876.

Le mouvement préfectoral n 'est pas en-
core très impor tan t  ; il se borne k six des-
titutions , quatre  mises à In retraite , et
douze mutations .

Le ministère veut agir avec lenteur , ne
pas frapper de part i  pris , mais expulser
peu à peu les fonctionnaires qui ne vou-
dront pas se conformer au nou vel élal de
choses.

— La demande d'amnistie en faveur de
ceux qui ont pris part à Pinsurreclion de
la Commune , a élé déposée mardi  der-
nier sur les bureaux des deux Assemblées ;
le gouvernement l' a combat tue net tement
et ca tégor iquement , et en cela il a répondu
au sentiment public.

Cette demande sera certainement re-
poussée : mais il esl probable que le pré-
sident de la Républ ique  usera dans la
plus large mesure, du droit de grâce qui
lui esl conféré par la C o n s t i t u t i o n .

— Les deux Assemblées s'occupent éga-
lement de la levée de l'état de siège dans
lès quatre déparlements où il existe en-
core : le gouvernement accepte complète-
ment celle levée , el l' on étudie les moyens
de la rendre la plus prompte possible.

— Mercredi à midi , a élé célébré au
temple Israélite de la rue de la Victoire
le mariage de Mlle Bell iua de Rothschild
avec M. le baron Salomon-Alberl de Roths-
child , de Vienne.

Toul ce que Paris contient de notabili-
tés li t téraires , ar t is t iques , financières et
politi ques , assistait à la cérémonie .

— La Seine a beaucou p baissé: c'est
seulement maintenant  que l' on peut cal-
culer les dégàls considérables causés par
l ' inondation en amont  et en aval de Paris:
le spectacle est navrant .  Que d'infortunes
à soulager I

Raguse, 22 mars. — Il se confirme
que Moukhlar-Pacha négocie un armislice
avec les chefs insurgés.

Etats-Unis. — Les faubour gs de la
Nouvelle-Orléans sont inondés , el vingt
milles au moins du chemin de fer de Mo-
bile sont sous l' eau.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— M. Melegari , minis t re  d ' I tal ie  à Ber-
ne , esl part i  pour Rome , afin d' y recevoir
le portefeuil le des affaires étrangères dans
le nouveau  ministère constitué sous la pré-
sidence de M. Depretis.

— M. J. Iiner , de Neuvevi l le , négociant
a Marseille , a élé nommé consul Suisse
dans celte vil le , en remplacement de M.
Rosenburger , démissionnaire.

Vaud. — Le t r i buna l  criminel d'Au-
bonne vient  de condamner  à 25 ans de
détention , aux frais cl ù la pr ivat ion des
droits civiques , un incendiaire nommé L.
Rossét. Cet homme , âgé de 29 ans , a mis
en moins de trois ans huit fois le feu au
village ; six de ces tentat ives  onl réussi ,
el ont détrui t  14 bât iments , en tout ou en
partie.

— Un vol impor tan t  a élé commis dans
la nuit  de mardi  à mercredi -'chez MM. Pas-
cal , négociants , de la rue de Bourg, à Lau-
sanne.

Les voleurs onl pénètre , parait- i l , dans
la maison pendant la soirée el ont a t tendu
que tout le monde fût couché. Le mal in
on trouva le magasin ouvert , deux galan-
dages k moilé démolis et le coffre-fort en-
levé I H contenai t  environ 2,500 fr.

Les voleurs sont entrés depuis le corri-
dor dans l' arrière-ina gasin en démolis-
sant un galandage ; ils sont sortis par la
la porte du magasin qu 'ils ont ouverte do
l' intérieur. Une personne qui  couchait au-
dessus de l'endroit où élail placé le meu-
ble enlevé n 'a absolumen t rien entendu.
Le coffre-fort était scellé dans le mur  et
pesait cinq qu in taux .

— Dans la nu i t  de dimanche à lundi ,
d'audacieux voleurs ont dévalisé les bu-
reaux de lo gare de Vaudercns. Pour fa-

' cibler leur besogne , ils ont sorti les tables
sur le quai. Le postillon de Moudon à Vali-

derons a trouvé le lundi malin un billet
de banque de 20 francs , de la monnaie et
des papiers épars dans la houe.

NOUVELLES SUISSES

Citoyens I
On nous propose de réviser la consti-

tut ion pour remplacer dans l' impôt la
proportion, c'est-à-dire la juslice cl
l'égalité , par la progression, c'esl-à-
dire par l ' inégalité , l' injustice et l'arbi-
traire.

Vous ne voulez pas cela I Volez NON .
On nous propose d' adopter une mesure

qui ne procurerait ni l 'équilibre du bud-
get de l'Etat , ni le dégrèvement des petits
contribuables , et qui porterait un coup
fatal a la prospérité nationale.

Vous ne voulez pas cela I Volez NON.
Nous engageons d' une manière pres-

sante tous les électeurs à faire leur devoir
de citoyens et à ne pas attendre la der-
nière heure pour aller voler.

Le bureau électoral es! encore ouvert:
A NEUCHATEL , aujourd'hui samedi 25

mars jusqu 'à 7 heures du soir , el demain
dimanche 26, de 7 heures du malin à midi.

A SERRIÈRES , le samedi 25 mars , de
4 à 8 heures du soir , et le dimanche 26,
de 7 heures du mal in  à midi.

Votatlon sur l ' impôt
progressif.

Expertise de lait du 21 mars 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre

Flury B •/• de crème.
Viltver 12 .
Scherz 12
Gygax 11 >

DIRECTION D_ POLICE

Réunion familière ce soir
au Cercle Libéral

c_--TT*CSXÏP''cr̂ -3>

(Jons reçus nu bureau «le cette feuille
pour les Incendiés tle ~Wolill.ni_k.cn.

De M. W. fr. 1. — Mme et M . T., en ville , fr.
20. — Total , fr. 65. — Liste close.
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