
Bois de chauffage
Sapin, foyard, chêne, bous fagots ébran-
chés.

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc., perches-pour haricots, iô à 20000
échalas de perches, setés «t-fcsHios, lès
sciés àfr. 50 le mille. Chez Moullet , au-
berge du Vignoble , à Pe-eux.

A vendre une bonne clarinette avee
étui , à un prix raisonnable, chez M.
Hofstetter, Grande Brasserie 38.

Alex. Kaech, rue St-Maorice 4
Agent et représentant de

MM.P»rryet Ce, Birming ham et Paris
A»s«-line, Ifiiliuset Collas, »
Ch. Huvrt et C", Co_ nae.
.lu 1rs Cronditi . Bordeaux.

de beurre es livres à fr. I »4«
Nouvel envoi

Pâtisserie Kùnzi-Falcy
A vendre un laigre rond en partait

état, de 6500 à 700S » pois. De préférence
on l'échangerait contre du vin. S'adr.
au bureau de la Feuille.

139 A vendre un grand corps de buf-
fet avec 16 tiro i rs pour magasin, et 2
caisses à huile garnies ce cadres de bois.
S'adr. au b;ireau de la feuille.

Au magasin Fritz-J. Prisi
Bue de l'Hôpital 9.

Reçoit tous les' jours : Beurre frais de
table.

On peut avoir chez M. Jean
Rothen, me des Chavannes 13,
dn coke première qualité à
fr. 2»50 ie quintal ou fr. 5 les
cent kilos.

Immeubles à vendre
Il ^era v e n d u  par enchères publi ques,

le samedi 3 février prochain , dés 7 b.
du soir, a l'iifttei de v i l l e  de Boudry, les
immeubles suivants  appartenant a dame
Perrenoud née Bindilh , a lîoi-heforl :

1° Une v i gne dit la Priselie, riére
Boudry, eonienant environ I l |4 ouvrier .
Limite» : ouest l'hoirie de D -H. Pcttavel ,
nord ie chemin , e l  Auguste Bourquin,
et sud Ph li ppe Marlenet .

_° Une vi une a Ro>»eI du haut , aussi
rière Boudry, d'env ir«< n I ouvrier. Limi-
tes : ouest dame Fabry, nord Elise Mar-

Au magasi n Humbert et Cie

Le biberon-pompe Mouehovauf ,
fonctionnant plus facilement que tout
ce qu'on connaît jusqu'à présent.

Occasionnellement: deux tables ron-
des à prix réduit.

ANNONCES DE VENTE

Hôtel du Cerf
rue de rHôpital ,

On prépare tous Ira jowra des
mcargois frai* . aoit pour Ira
manger à l'établissement , soit
pour porter dehors, à 8© e. la
douzaine.

31 A vendre un bon cheval de trait
et de course, parfaitement docile. S'ad.
au bureau du tourna!.

IMMEUBLES A VENDRE

A V E N D R E
L hoirie de Meuron exposera en vente

dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier , à la dale du H février
1(577, des 7 h. du soir, les immeubles
suivants :

. 1. A Bregot , un jardin d'environ i
ouvrier. Limites : nord et est l'hoirie Be-
noit, sud Mme Clerc, ouest Mme Morel-
Ëêtperrin.

2. Au IJoelat , un pré d'environ 1
pose. Limite.-: nord les hoirs DuPasquier
et autres,est Ch. d'Iy«rii<>i.f, sudsJtâlWfrS'
Bot.net , et muast l'hoirie dé Meuron.

8. A Prêlaz , un champ avec source
d'environ 1 I |2 pose. Limites : nord Ad.
Paris et Henri C audon , est et sud Ch -
H Pingeon , el ouest Fritz Henry et Sa-
muel Geii-sler.

4. A Planeise, so:;s Bàle, un champ
d'environ I tj "_ pose. Limites : nord et
ouest Ad . Paris , est hoirs Burniei , et sud
Aug. Phil i ppin.

5. Aux Prés d'-Areuse, un champ
u environ 1 pose. Limites : nord Mme
Bonhôte , est Ad Paris .sud Ed Loseron ,
et ouest hoirs de David Bnrhier-Amiel.

fi . Au CreUX du Eosy, une vi gne
d'env iron 'i ouvriers. Limites : nord le
chemin public , est le colonel de Roulet,
sud et oues' Mme Clerc .

7. Au Loclat de bise, mie vi gne
d'environ 2 ouvriers . Limites: nord le
citoyen Scheurer, e»< Oh. d'f» einois, sud
Fi ançois Rognon oue.-t Ch. Cortaillod.

H. Au Loclat du haut, une vi gne
d'environ 3 ouvriers. Limiies : nord le
chemin public , est le colonel de Roulet .
sud veuve Hugli-Borrel. ouest Ch. d'1-
veruois.

9 Aux Grands vignes une vi-
gne d'environ 1 l |4 ouvrier . Limites :
nord hoirs rie Pourtalès, est hoir.- Lardy,
sud Ch. H. Pin«reon , et one.-t L Stump f.

10 Au Tertre, une vi gne dVnv iron
2 l j -2 ouv . Limites : nord hoir.-, Lardv ,
est hoirs Bulard , et oue-t hoir, Lardv.

Informent le public de Neuchâtel et
surtout des Parcs et environs , qu'elles
viennent d'ouvrir dans leur maison
Parcs n* 14, un nouveau magasin où l'on
pourra se procurer : charcuterie, pain,
vin au détail , et lou t ce qui concerne
l'épicerie et la mercerie.

Le magasin sera ouvert touà les jours
sauf le dimanche, et desservi avec acti-
vité. - \;f

A la même adresse on offre à louer
de suite un atelier à deux grandes fenê-
tres, pour ébéniste, serrurier, ou autre
gros mélier.

I11*8 Perregani et Perret
— Faillite du citoyen Jean-Marie Vuil-

lîez . cabaretier , époux de Héloïse née
Arnoux . demeurant naguère au Locle ,
•d'où il esl parti clandestinement. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Locle ,
_tè< le jeudi 18 janvier 1877 au samedi 17
février, où elles seroni closes el bouclées
dès les' 9 heures du malin Liquidation
•devant le tribunal de I» faillile. à l'hôtel
de ville du Locle. le vendredi 23 février
1877, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
ta succession bénéficiaire de Gustav e-
Ernest Challandes. fils de« défunts Gus-
tave Challaiid<"s et Sophie née Bille , céli-
bataire, de Fontaines , quand il vivait huis-
sier au dit lieu , sont assignés à comparaî-
tre devant le jug* de paix du Val-de-Ruz.
qui sipg<»ra â f hôlel de justice à Fontai-
oes. mardi 6 février 1877. à 10 heures du
matin, pour suivre à la li quidation des in-
scriptions an passif. - ¦ ._***• ¦ —"?*'':

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en failli te tin cîioyrn Al-
fred Besse, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-d<- Fonds, sonl assignés à compa-
raître devant le tribunal de Chaux-de-
Fonds, qui siegera à l'hôtel de vi l le  de ce
lieu, le vendredi 9 février 1877. à 10 heu-
res du malin , pour suivre aux opérations
de la faillite.

— Tous les créanciers inscrils au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de veuve Ja-
ger quand vivait  marchande de chaus-
sures, à la Chaux-de-Fonds , sont cites à
comparaître devant le juge de celte li qui-
dation, le vendredi 23 février prochain, à
9 heures du malin , â l'hôtel de ville de là
Chaux-de-Fonds, pour assi-ter à la clô-
ture de< opérations et prendre part, cas
échéant, à une dernière répartition. *

— Bénéfice d'inventaire du cit. Georges
Junod. maître mouleur de boites eu or.
époux de Caroline née Sandoz. domicilié
au Locle. où il e*! décédé le 26 novembre
1876. Inscri ptions au greffe de paix du
Locle. jusqu'au sa edi 10 février 1 877. à
5 heures du soir. Liquidation à l'hôt I de
ville du Locle, le mardi 13 février 1877,
dès les 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Rûh-
rer, cordonnier. H devan t domicilie à Mo-
tîers-Travers , décède sur le terij ioirr de
la commune de Bonneiage (Donl)») le 8
juillet 1876 Itlsci i pli.ins au g' etîe de la
justice de p.-.ix. à Millier » , jusqu'au 10 fé-
vrier 1877, jour OÙ elles seront closes et
bouclées à 5 heures du Soir Li quida tion
devant le juge de pu'v, siégeant a I hôlel
de ville de Mmiers . le samedi 17 février
1877. à 2 heures après-midi -

— Il a élé déposé an greffe de la jus-
tice de paix à Tr .veps , un carnet de la
Caisse d'épargne (folio 6427) arrêté fin
décembre 1875, a h somme de fr 531 »45
en faveur d'Uranie née J iri.od. vein e de
Pierre-David Junod. originaire «le Trav;-r*.
Ce titre avait été et.ire les mains de feu
le justicier Samuel-Henri Blanc et, comme

les ayant-droit a la succession de la dite
Dranie Junod née Jornod ne sont pas con-
nus, ils sont invités par le présent avis à
faire connaître leurs prétentions au greffe
de Travers, jusqu'au 15 février prochain
au plus lard.

Extrait de la Feaille affieielie

Villas projetée* à construire sur
un terrain sis rue delaCôieà Neuchâtel.

Les plans d'ensemble et de distribu-
tion sont déposés chez S. Jeanrenaud,
courtier, 8 rue de la Treille à Neuchâtel.

Pour satisfaire h plusieurs de-
mandes qui lui ont élé adressées,
l'hoirie Jeanrenaud-Roy met en
vente le moreel de- vigne qu'elle

ï?*pf>ssê 'e route de la Côte où àtiou-
tit le grand escalier partant de la
gare. Ce terrain , de forme triangu -
laire et de la contenance de deux
ouvriers environ , esl limité au sud
par la roule de la Côte, au nord
par le chemin du Rocher, à l'est
par l'escalier sus mentionné et à
l'ouest par un terra in munici pal.

La venle aura lieu le mercredi
31 courant à 10 h. du matin , au
bureau de S. Jeanrenaud courtier ,
aut|U'.'l on peut dès maintenant s'a-
dresser pour prendre connaissance
des conditions de venle.

A vendre ou à louer, àquel ques minutes
du centre de la vi l le , dans une très belle
exposition , deux maisons contiguës ren-
ferma ut chacune 12 chambres, cuisine et
dé pendances. S'adr. à S. Jeanrenaud,
courtier à Neuchâtel.

88 On offre à vendre à deux lieues
de Neuchâlel , une belle propriété à des
conditions favorables. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

Propriétés à feadre

OBSERVATOIRE X>E _______ \A_____ ;£}_: j . _ .  CMPKi njT 

J 
TEMPÉRATURE Brato rai DOMAIT y TAT 1 

" 
fflfè _ I 

T^PÉRATL'RE B™*» „__ muT
. en degrés centigrades. « «b. "AT j] - -̂  ̂ |g| 

g^i! 
et, 

degré, 
œnttgrades. « _fk- f 

"AT 
.̂ ^

i'SÇT **¦• *_ ±_ S^ ± ____ ___ *«• h cieI-j ¦¦ 
gj;|f 1 SB? _*̂_ *-!_ ïff M_ _̂ _̂

d
_̂ 

ï&t^rTtT" 3̂J6 2.6 726 3 SÔ faible clair Br sur is lu Aip F vis . _f^.8j6.8 19 2.4 — 3.8 7.o 670.5 0 lr.faib.jclair {.'Alpes cl, Br. j-q. pied
20 1 8  —2. 1 4 3  728 4 1.4 0 « « i « « A l p. B e iFrém 2M.5 6.5 -20 4,-2 1.7 7.5 67-2 5 N0 < « f » m s.
21 41 1.4 5 7 730.8* NE fort nuag. Bi. « ha.l Ch m. ?3U6'0 t l l — l . i $  —2-7 3.5 674.8 NE faible couvert Br. EI . la matinée! \T \i I '_ ; : H 

tin née Udr et, est Edouard Udriet et
l'hoirie de Paul Udriet, et sud Frédéric
Pingeon.

Les conditions de la vente sont des
plus favorables et sont déposées chez les
notaires Raillod . à Boudry.

PRIX DES ANHOSCES :
De 1 à î lignes, 50 c. De i à 7. 75 c. De S !i-|
pies et an delà, IS e. U ligne ord„ 7 c. la ré-j
pétition. Annonces non cantonales, 15 e. la lre
fois et 14 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1 »5S.
P1 s'adr. au bur. 5« c Indications écrites, 16 •
— Dans la règle, les annonces se paient d'à
vanee on par remboars. Réclames 26 e. Le
annonces reçues jusqu'à midi les tandis, m îr-
credis et vendredis paraissent le lendemain

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi _'j janvier 1877, à 2 h. du
soir, dans les magasins du citoyen Bar-
relet . faub. du Lac :

4 établis de menuisier ,. 8 scies, 5
serrt-joinls , 2'2 presses à coller, une
meule, un établi avec élau, 6t rabots,
divers outils et un fourneau en fer avec
ttijaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VESTES PâB VOIE D'ENCHÈRES

__U_C _M£ i'AMK-EMEHI :
P«ar «- as. la *e«iHepriseao bureao lr. 7.—

expéd franco par îa poste • 8>8t
Four S mais, la feaille prise au bureau • i—

par b peste, franco > 5»—
' Pour I Mil, » » > ->80

Abonnements pris par la poste, 26 e. en sus.
Pour l'étranger:

Ponr on an, » 15-56
Pour 6 mois. - > 8>56



MAILLOT et Cie

Kvgr r̂gSS  ̂ Atelier

i fe*2s»d tSV_ rue & Alsace 37.
*~~7 ' V-&- Magasin de vente,
1J i j-^ o ^, boulevard

/bï yyyiô Pi Poissonnière,
; ^£=__3 PARIS.

COFFRES FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

JS'otiW'IIe fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
| sandre, acajou, etc., avee eoffres-

forts.
Envoi franco du tarif.

LES IEUBLES SUIYÂHTS

Faai« de plac«
on vendra à des prix très bas

un ameublement Louis XV , composé de
6 chaises garnies, un fauteuil et un ca-
napé, le tout garni en reps ou damas, à
320 fr.

Commode en nojer, table ronde, ta-
bles de salons, table à coulisses, table
à jeux, tables de nuit, tables à ouvrage,
tables à écrire avec casier. Toilette an-
glaise, chiffonïer-seerètaire, chaises can-
nées depuis 7 fr. à 12 fr., chaises d'en-
fants. Armoires en noyer, lits en noyer
avec paillasses à ressorts, à 120 fr., un
buffet de service en vieux chêne sculp-
té, vendu au prix de facture, le tout
complètement neuf. S'adr. à L. Jeanre-
naud (ils, Ecluse 15.

Samuel Hugli, rue des Epancheurs
11, offre à vendre du bois de sapin sec,
bûché, par telle quantité que l'on voudra.

Les pilotes âBtichlorotiqoes
Des docteurs Drez

préparées par H. Perret, p harmacien, à la
Chaux-de-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faibl esse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande toutparliculièrementanx personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

DépOts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle. à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreae
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kcetsehet, pharmacien. H-3013 N

_ ^̂_ZZ__ \______ __t__ \lZ l̂;^̂ '
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__%UWN i dégoût , ni
renvois.

Biscuit Meymet purgatif , agréable à prendre
ct d'un effet certain , la purge 75 cent.

Anti-Migraine Meynet,'* francs. Migraine,
névralgie, soulagement rapide, guérison prompte .
Pbarmaeie Hej -et , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Mlle Steioer, sons l'Hôte! da
Fancon

Annonce au public de la ville et des
environs , que son magasin de faïence
est bien assorti en terre ordinaire, fayen-
ees fines, porcelaine, verrerie et cristaux.

Nattes et brosseries en tous genres.
Nouveaux biberons pompes Moncho-
raut perfectionnés , reconnus meil-
leurs que le biberon Robert.

Pour le milieu du mois de mars pro-
chain , une fille de 25 ans, munie
de bons certificats, sachant l'allemand et
le françai s, cherche dans une respectable
famille une place de cuisinière ou de
femme de chambre. S'adr. chez M. Ld.
Irminger, rue du Tertre 12.

Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues et sait faire un bon ordinaire, désire
se placer comme cuisinière ou femms de
chambre. S'adr. à l'hôtel du Raisin, rue
du Temple neuf.

Une jeune fille bien recommandée,
désirerait trouver une place pour s'aider
dans un niénage S'adr. à M. Aleide
Sandoz, à Dombresson:

145 Un jeune homme dé 18 ans, fort
et robuste, demande de suite une place
de domestique, commissionnaire ou autre
emploi. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille honnête, de bonne fa-
mille, parlant le français, désire trouver
une place dans une petite famille pour
se perfectionner dans la tenue d'un mé-
nage. Excellentes références. S'adr. aux
initiales X Q 1189, à l'agence de publi-
cité, Haasenstein et Vogler à 15erne.

(Hc 28 Y)
140 Une jeune fille désire se placer

de suite dans un ménage pour tout faire.
S'adr. Cassarde 26, au 'âme.

Une fille d'honorable maison vou-
drait se placer comme bonne d'enfants
dans une famille honnête de la Suisse
romande Sur demande on envoie la
photographie. S'adr. sous les initiales J.
U., poste restante , Thoune.

OFFRES DE SERVICES

144 A louer une chambre meublée,
indépendante et se chauffant. S'adr . rue
St-Maurice 1.

143 Place pour deux coucheurs . Ro-
cher 22, au rez de-chaussée.

A louer pour St-Jean 18/7 un appar-
lement de 5 pièces et dépendances situé
au centre de la ville. S'ad r. étude de M.
Guyot, notaire  à Neuchâtel.

51 De suite une chambre meublée se
chauffant , pour messieurs, rue des Mou-
lins 3o, 3me à gauche.

132 A louer de suite un petit loge-
ment en ville. S'adr. Trois-Portes 14.

!33 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment à remettre de suite. S'adr. rue des
Moulins 13, au second.

135 A louer pour le 1er février une
chambre meublée au soleil. Rue de l'In-
dustrie 2 L a u 3me

 ̂
138 Chambre, à louer , rue de la Treille 9.

A louer en ville un grand local
parfaitement éclairé et servant d'ate-
lier. S'adr. à S. Jeanienaud courtier, à
N e u châiel . 

Jolie chambre meublée pour deux
messieurs tranquilles , ruelle du Port 4,
au 1er.

118 A louer, pour St-Jean, rue de
l'Orangerie, au 1er étage, un appartement
de 5 à 6 chambres et dépendances. S'ad.
faubourg de l'Hôpital 32, au second.

120 A louer un jardin convenable
pour un j ardinier. S'adresser Evole 35.

127 A louer une chambre meublée,
rue du Temple-Neuf 2.

Le troi ;-ième étage de la maison n° A,
rue des Epancheurs, composé de six
chambres, cuisine avee eau et dépen-
dances, est à remettre pour la St-Jean
prochaine. S'adr. au magasin.

1 lb A louer une jolie chambre non
meublée, chauffable, rue de l'Industrie
21, au 3me.

Place pour coucheurs, avec la pension,
à un prix modéré, rue de l'Hôpital 8, an
1er élage.

Place pour un coucheur, rue Fleury
12, au second.

119 Deux chambres indépendantes,
meublées ou non. S'adresser rue des
Terreaux 7, second étage, à droite.

55 De suite, 17, faub. du Lac,
pour un ou deux messieurs,
chambre meublée. 

2 A remetlre tout de suite. 22. faubourg
de la Maiadière. un appartement de cinq
pièces el dépendances. S'adr. étude dit*
nolaire Junier , rue du Musée 6.

709 A louer une ou deux belles cham-
bres garnies, conti guës et chauffables.
Cité de ''Ouest 5, au 1er

68 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3, vis-à-vis du-
Collège des filles.

A LOUER

Du Dr Pattison
soulage instantanément et guérit radicale-

ment
S» Goutte et rhumatisme*

de tonte sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux s fr. \, et demi-rouleaux à
fr. OB'OO, chez

Henri GACOND, à Neuehâtel.

La Ouate anti-rhomatismale

de H. D. LOESA
Plus avantageux et plus économique

«pie le chocolat proprement dit. Se trouve
chez les marchands de comestibles et
dans les princi pales épiceries.

A vendre ensemble ou séparément les
machines et tout le matériel d'une fa-
brique d'eaux gazeuses que l'on
remettrait , pour cause de départ , à de
très favorables conditions. S'adresser à
-S. Jeanrenaud , courtier , Neuchâtel.

Essence de chocolat américaine

tous les jours
à fr. 1»10 la douzaine,

au magasin de comestibles Charles Sei-
net, rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

rue de Terreaux 2,
Vin blanc 1876 de Neuchâtel , lre

qualité , à 43 c. le litre (65 c. le pot).
Vin rouge 1875 de Neuchâtel , à 60 cie
litre (90 c. le pot) par 15 litres et au-
dessus.

Vins blancs et rouges ordinaires et en
bouteilles.

Vin ronge 4874 Nenchàtel, 1er choix
à fr. 1»25 la bouteille.

Sirop hygiénique au raifort
yomme et racine de guimauve

Composé par Marc Stauh-Bay, à Lausanne
Excellent purgatif du sang , remède souverain
contre les affections des po umons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant ,

rue du Sejon^ Neuchâtel.
CERTIFICAT

Les soussignés se joignent, avec sincère recon-
naissance, à la déclaration qui précède, ayant
utilisé également le Sirop hygiénique de M. Marc
Staub-Bay, dont ils ont pu constater les heureux
et prompts effets. 2

MM. R KHOK . Mlle Joseph vos Moos
PiLLieo. M. Marie MAYOR -
KOPP. M. Louis R OSSET.

MAGASIN WICOLE

On désire acheter quel ques centaines
de bouteilles vides. Adresser les offres
à Serrières n° 61 .

ON DEMANDE A ACHETER

152 Pour St-Jean prochaine , deux
personnes tranquilles, de toute moralité^demandent un petit logement bien ex-
posé. S'adr. rue du Trésor 7, au 4me.

DEMANDES DE LOGEMENTS

lT ne bonne nourrice trouverait à
se placer de suite. S'adr. à Mad. Basting,
sage-femme, Evole VI .

146 On demande immédiatement
une domesti que de tonte confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine et au fait
du service. Il est inut i le  de se présenter
si l'on n 'a pas de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une respectable famille habitan t 1*0-
berland bernois , cherche une bonne
d'enfants bien recommandée, pour deux
garçons âgés de 3 et six ans. Adresser
1-s offres avec références aux initiales
D N n* 244, à l'agence de publicité
XI. Blont , m Berne.

On cherche pour le mois prochain
une domesti que honnête -t active, sa-
chant bien faire la etiisine et capable
de remplir seule le service d'un petit
ménage. Se présenter avec bonnes re-
commandations chez Mme F. Godet,
rue St-Honoré 1.

CONDITIONS OFFERTES

MAGASIN DU PRINTEMP S
18 , ne de Hôpital

1V_EUCHAT_B-L
Afin de satisfaire au désir de ma bonne clientèle , ainsi que des dames

de la ville, je me suis entendu EV0C Mme VillOt, coupeuse et directrice
de mon atelier , qui dès ce jour, entreprendra à son compte, en dehors
des costumes de la maison, les robes, confections et réparations à
façon, sans que les tissus aient leur provenance de ma maison.

La coupe élégante, la Lienfacture et surtout les prix modestes des façons
sont une garantie certaine du succès de celte entreprise.

Extraits de Malt do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr. |»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale :' » 1»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 » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»(>0
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Iâebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Suore et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toules les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds. et Locle i liez MM. CHAPPU1S .

aj x  Ponts , ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.

Recommandation médicale
Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, l'h y drop isie, le dé périssement, les
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pituitaires
etc. En flacon , à 1 fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée, donnant  après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints usqu 'à ce jour , contre les scrofules,
le rachitisme, les enrouements , les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. Eu flacon , à i fr. 60 c, de ia pharmacie W. Hogg, zum Zeit-
glocken. à Berne.

Dépôts à Neuchâtel, pharmacie Matthey, à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Boisot , au Xiocle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein , et
dans toules les principales pharmacies de la Suisse. (B 940)



Demande de place d'apprenti
dès Pâques prochain , chez un menui-
sier de la Suisse romande , pour un

ïjeune bernois qui a suivi de bonnes
écoles. On désire que le jeune homme
puisse être nourri et logé chez son maî-
tre. Adresser les offres sous les initiales
D, P 253, à l'expédition d'annonces de
H. Blorn, à Berne.

On voudrai t  p lacer comme apprenti
dans une maison de commerce ou tel
autre métier, un brave jeune homme de
14 ans, bien élevé, qui sait le français
et l'espagnol. — Pour renseignements,
s'ad. à M. H. Studler , n° 10».à Corcelles

LEÇONS D'ANGLAIS
Une dâtîée" anglaise ayant ,  encore

quel ques-heures de disponibles dans la
soirée, formerait une classe si elle a le
nombre d'élèves voulu. Prix modérée.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Mlle Marie MARTRON , coif-
feuse , élève, et successeur de M. Fritz
Glatthardt , a l'honneur d'annoncer à
son honorable clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elle vient de s'éta-
blir à son compte pour tout ce qui
concerne son état. Elle espère par nn
travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Magasin et
salon de coiffure,rue delà Balance n°l3
au 2me étage, maison de M. Ami San-
doz, médecin-vétérinaire.

102 Une demoiselle institutrice di-
plômée, pouvant fournir de bonnes ré-
férences, désirerait donner quel ques le-
çons particulières, d'après le programme
des écoles primaires. Le bureau du jour-
nal donnera l'adresse.

Fédération Britannique
Continentale et générale

Le bureau du Bulletin Continen-
tal a été transféré à la rue de la Treille
n' 3, 3me étage. Il est ouvert tous les
jo urs de 8 h. à midi et de _ h. à 5, ex-
cepté le dimanche. On y trouve toutes
les publications relatives à l'œuvre de
la Fédération.

S'adresser à M. Henri Minod, gé-
rant du Bulletin , qui reçoit aussi les
abonnements au journal.

MEURES POLIT»
PROSPECTUS

DE

l-ODlS GKAXDPIERRE
DE NEUCHATEL

Président de la Cour d 'Appel, ancien prési-
dent du Grand-Conseil, conseiller d'Etat,
conseiller national suisse, etc.

Cet ouvrage forme un beau volume in
8° de 600 pages environ , dont le prix
sera fixé selon le plus ou moins grand
nombre de souscri pteurs, mais ne dépas-
sera-en aucun cas la sommede six francs.
La souscri piion est ouverte jusqu 'au 31
jan vier 1877 ; l'impression commencera
immédiatement après et se poursuivra
sans interruption , de manière que le vo-
lume puisse être livré dans le courant
du mois du mai.

On s'inscrit auprès des membres du
Comité, ou dans les Cercles et les maga-
sins où il aura été déposé des listes de
souscriptions, comme les journaux l'an-
nonceront. Pour activer l'opération et
amener le plus tôt possible un résultat
favorable, nous invitons les citoyens
qui -sont en mesure de se prêter à cette
combinaison , de souscrire à forfait pour
deux on plusieurs exemplaires.

Les Mémoires de Grandp ierre seront
accompagnés d'une table détaillée des
Matières, propre à faciliter les recher
ches. Pour le moment, nous donnerons,
comme suit , la division générale de l'ou-
vrage:

PREMIÈRE PARTIE.
[Six Sections contenant approximativement

66 chapitres.)
SECTION I. Introduction. — Le régime

de; Berihier. — La restauration. •—•
Neuehâ'el, canton suisse et princi pau-
té. — La charte. — Le Conseil d'Etat
et ses agents. — Les cours du justice.
— Le Souverain Tribunal. — Les au-
diences générales.— Les Bourgeoisies.
— La compagnie des Pasteurs. — La
dette et l'organisition militaire.

SECTION- II. L'opinion publi que en 1830.
— Le gouverneur _de Pfuel et ses or-
donnances — Les élections. — Le
corps législatif. — La prise du châ-
teau. — Le Camp de Valangin. — La
politi que des Confédérés. — La capi-
tulation. — L'émancipation devant le
corps législatif.

SECTION III. Le retour de Pfuel. — Les
rigueurs. — Les cinq questions. — La
presse. —- Le Comité d'Yverdon. —
La session du corps législatif. — Evé-
nements de décembre. — Le recours

- contre les chefs du château. ~— La sé-
paration de la Suisse.

SECTION IV. La position après les évé-
nements. — La tentative de l'avoyer
Fischer.— Les réformes. — Elections.
— La conférence de Sarnen. — La
guerre civile. — Les pétitions. — Les
notes di plomatiques. — Les cours de
jus tice. — La presse.

SECTION- V. Politi que fédérale. — Affaire
Conseil. — Affaire Louis Bonaparte.
— Le Valais. — Zurich. — La mort
du roi. — Borel Darmès. — La visite
du roi. — Finances.

SECTION VI. btockmar. — La réaction
ultramontaine. — La dissolution des
couvents. — Les Jésuites. — Les corps
francs. — La crise vaudôise. — Berne.
— L'alliance des sept cantons. — Ge-
nève et St-Gall. — La situation de
Neuchâtel. — La diète. — Le détour-
nement des armes. — La déclaration
de guerre. — Refus du eonti gent . —
La guerre. — L'amende. — La révi-
sion du Pacte fédéral.

DEUXIÈME PARTIE.
(Trois sections contenant approximative-

ment 34 chapitres.)
SECTION VII. Les causes du royalisme.

Les Comités. — La révolution de fé-
vrier. — La révolution de 1848 dans

le canton de Neuchâtel. — Le gouver-
nement provisoire. — L'assemblée
constituante.

SECTION VIII. La constitution de 1848. —
Le premier Conseil d'Etat . — Les lois
organiques de la Républi que.

SECTION IX. La constitution fédérale de
1848 et ses conséquences. — Conclu-
sion.
On peut souscrire :

chez les membres du comité dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry sa-
voir:

I. District de Neuchâtel.
Bachelin , Auguste, artiste-peintre , à

Marin.
Bonhôte , James, archiviste , à Neuchâtel.
Comtesse, Robert , Conseiller d'Etat , à

Neuchâlel.
Dr Daguet , Alexandre , professeur, à

Neuchâtel.
Gacon-Roulet , Louis, juge d'appel , à

Neuchâtel.
Grether, Numa , ju ge d'A ppel , à Neucb.
Humbert , Aimé, ancien Conseiller d'E-

tat , à Neuchâtel.
Jeanhenry, Frédéric, ancien député, à

Marin.
Jeanneret-Jeanrenaud , Louis , négociant

à Neuchâtel .
Jeanrenaud , Charles , caissier municipal

à Neuchâtel.
Jeanrenaud , Marcelin , ancien Conseil-

ler d'Etat , à Neuchâlel.
Dr Michaud , Louis, prof., juge d'Appel

à Neuchâlel.
Petitpierre Steiger, Charles, Alfred , dé-

puté , à Neuchâtel.
Ruedin , Alexandre , propriétaire, Lan-

deron.

II. District de Boudry :
Baillod , Ch.-Phil., notaire, à Boudry.
Dothaux , D.-Hi, juge de paix , à Cormon-

drèche.
Henri , Emile, président du Tribunal de

district , à Cortaillod.
L'Eplattenier, père, Louis, à Auvernier.
Rognon , Fréd., notaire et greffier , Chez-

le Bart.
En outre , à Neuchâtel , des listes sont

déposées aux Cercles du Musée et de
Lecture, Cercle national , Cercle libéral,
et Cercle du Jardin , ainsi que chez MM.
Kissling et Henriod libraires , et au ma-
gasin de M. Périllard , mehd. de cigares,
rue de l'Hôpital.

Cercle des Travailleurs
Conférence du mercredi 24 janvier ,à8h.

Les steppes de la Russie
par M. A. Kxônv .

Conférence publique
au collège de Corcelles

Mercredi 2_ janvier 1877. à 7 1|_ h. du
soir.

La Turquie
par M. le prof. Gilliéron.

On demande pour le 1er février une
fille sachant bien faire un ménage soi-
gné, et ayant de bonnes recommanda
tions. S'adr. » Mme Diedisheim Klein ,
rue du Seyon. 

1_ _ Ou demande de suite une dômes
tique de toule moralité , âgée de 35 ans
au moins, connaissant à fond le service
pour la cuisine et la tenue d'une maison
soignée où l'ordre et la propreté sont
exigés. Inut i le  de se préseutersaus pou-
voir remp lir ces conditions et les meil-
leures recommandations. S'adr. au bu-
reau.

123 Une jeune fille voudrait se placer
chez une blanchisseuse pour apprendre
â repasser. S'adresser au bureau de la
feuille. - .

153 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou assujettie tailleuse.

¦S'adr. rue de Flandres 3.

A PPRENTISS AGES

One demoiselle de 30 ans, de toute
confiance, cherche une place dans, nn
magasin ou autre. S'adr. au magasin
Quinche, rue St-Maurice 10.

147 On demande une p lace pour un
bon ouvrier cordonnier , qui se conten-
terait d'un modi que salaire. S'adr. au
bureau.

87 Un jeune homme fort et robuste,
connaissant bien la culture de la vigne
et du jardin trouverait  à se placer
de suite à l'année. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. Evole
12. 

142 Un homme d'âge mûr  demande
nn emploi , même temporaire , dans un
bureau ou magasin , pour les écritures,
la comptabilité ou la rente. S'adr. au
bureau d'avis.

On demande pour entrer de suite ou à
la fin mois, une bonne ouvrière gran-
disseuse. S'adr. à Joseph K^ ank , pier-
riste, à Cressier.

PLACES OFFERTES oi DEM ANDÉES

156 On a perdu , dimanche, au Vau-
seyon , un petit sa lma d'enfant. Prière
de le rapporter chez M. Durand , Vau-
seyon 10, contre r -compense.

148 Samedi 20 courant , on a' perdu
ducereledesTravailleurs à la maison des
anciennes boucheries , une paire de lu-
nettes monture d'arge t ; on donnera une
bonne récompense à la personne qui les
rapportera au servant du cercle dftt Tra-
vailleurs.

149 Perdu, dimanche, de NeuchâteTà
Serrières , un médaillon en argent , une
clef en or et un petit couteau. Prière de
les rapporter , contre récompense, Evole
4L 

150 Trouvé, dimanche dernier, sur la
route de Fahys, un foulard que l'on peut
réclamer au bureau de celte feuille, aux
conditions d'usage.

Le propriétaire d'un petit chien de
"boucher, qui se trouve depuis quelques
mois chez H. Kaufmann , aux Prés de-
vant, est prié de le réclamer avant la
fin du mois. Passé ce terme, on en dis-
posera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Tous le« actionnaires de la boulange-
rie par aciîons de Colombier, sont invités
â se rencontrer en assemblée générale ,
lundi prochain 29 courant , à 7 heures du
soir , dans la grande salle du Collège.

Ordre du jour:
Lecture des procès-verbaux.
Reddition des comptes de l'année écou-

lée.
Fixation du dividende à répartir aux ac-

tionnaires.
Nomination de vérificateurs décomptes.
Nomination des membres du Comité

sortant de charge.
Propositions diverses.
Colombier , le 30 janvi er 1877.

Le secrétaire-caissier,
Edouard B LRDET

AVIS DIVERS

Cantate de Grandson

donné par
LES ENFANTS DE COLOMBIER

avec le concours de
MM. KNUPFEB et CHAUTEMS, .

dimanche 28 j anvier, à 7 heures du soir,
au Temple de Colombier.

PROGRAMME:
1" partie

1. Le retour après la victoire ,
chœur avec solo. Schumann.

2. Bonne nuit , chœur. Abt.
3. Le petit oiseau, double qua-

tuor. Abuel.
4. M a t i n é e  de p r i n t e m p s ,

chœur. Abt.
5. Primevera , duo avec ac-

compagnement de p iano. Bordèse.
6. Les chasseresses, chœur. »

2-« partie.
7. Cantate de Grandson. — H. Giroud.

. - Salut à Grandson. — Le
départ. — Le combat . —
Prière.

120 exécutants.
ENTRÉE : 50 centimes.

Les portes s'ouvriront à 6 1[2 h.
Le produit du concert sera affecté à

la création d'un fonds desliné à fournir
des livres aux élèves nécessiteux.

Collège de Colombier
Vendredi 26 ja nvier 1877, à 7 h. du soir,
conférence publ i que et gratuite, donnée
par. M. le pasteur Dubois.

Sujet:

Une ascension à la Jnngfrao

CONCERT

Crït-7 Uonort menuisier ébéniste,
I l  HZ ndUCl l nouvellement établi
au haut du village de St-Blaise, se re-
commande pour tous les ouvrages qui
concernent son état

Jeudi 25 janvier 18/7, 8 h. du soir, au
collège latin .

Communications diverses.
La séance est publi que.

151 Une personne connaissant a fond
son état de repasseuse en linge, se re-
commande pour des journées et du repas-
sage à la maison. S'adr. rue du Râteau
6, au 2me. -

Société d'histoire



Le radiométre.
Il y a enviro n un an , M. Crooke*, célè-

bre chimiste anglais pré-enlait pour la
première fois à la Société royale de Lon-
dres un radiométre. Depuis lors ce pelit
appareil devenait 1 objet de l'aiienlion de
tous les physici ens ; il se trou ve mainte-
nant dans lous les labot atoires.

Le radiométre se compose d' une am-
poule de verre d' environ un demi décimè-
tre de diamètre . dans laquelle on a pra-
tiqué un vide aussi parfait que po ssible

L'ampoule contient un moulin et tournant
sur la pointe d' une ai guille d'acier et for-
mé de qua t re  patelles. La superficie de
ces palettes ne dépasse pas l'ong le du pe-
tit doigt- Les palettes paires sont noires
et les palettes impaires sont blanches.

Quand-où expose l' appareil à une >ource
soit de lumière, soit de chaleur , le tourni-
quet prend un mouvement rotatif  qui de-
vient excessivement rapide quand la lu-
mière acquiert une certaine énergie. Rien
n'est plus curieux que ce phénomène, et
nous engageons chacun de nos lecteurs
à 1 observer par lui-même, ce qui n 'offre
aucune difficulté. En effet , on trouve ac-
tuellement un radiométre à l 'étalage de
tous les princi paux opticiens de France ,
d'Allemagne et d'Angleterre.

Souvent la pet ite i oue tourne avec une
rapidité si grande que 1 OM ne voit p lus
passer les palett es. On n 'aperçoit alors au-
tour de l' axe qu 'un brouillard lumin eux .

Les physiciens suppo sent que le mou-
vement du tourn ique t  est pr oduit  par l' a-
gitation d'un peu de gaz qui reste dans
l' amp»ule et que les meilleures machines
pneumatiques ne sauraient extraire.

C'est ce gaz, qui. inégalement échauffé
par les palet t es noires et les palel fes blan-
ches, serait mis en mouvement et produi-
rait la rotation du moulin dont la délica-
tesse e?t moitié

La force d 'une mouche est incomp ara-
blement plus grand» que Celle qui egl dé-
veloppée dans le plu * grand rad 'O ne t t e
du inonde M .«is il n en faut pas davantage
pour faire tourner sur pointe un mobile
dont le poids ne dépasse pas générale-
ment un gramme.

Le gaz renfermé dans l' enveloppe a
i ne pression quatre mille fois moindre
que la pression normale Un radiurnètre
ordina ire ne renferme donc pas un poids
d air supérieur à un cinquante millième
de gramme.

Nous ne nous arrêterons point â discu-
ter ici li*.'es les théories qui  ont élé émi-
ses, car ce qu 'il \ a de certain c'est que
le radiométre -e ment,  et qu 'il foon ii un
moyen de nous faire une idée apprO\ima
live de la quan t i t é  le lumière qui nous
vient dn soleil.

Aussi tôt  que le jou r  a t t e i n t  un cenain
degré d 'intensité , il se n.et m mouve-

ment. Dès que le crépuscule arrive, il s'ar-
rête. H reste même stationnaire quand
passe une nuée épaisse ou un brouillard
notable.

Comme nous ne connaissons point d'an-
ire appareil qui jouisse de la même pro-
priété, res indications ont paru dignes
d'être enregistrées. Déjà quel ques jour-
naux ont pris l'initiative d'observations
qui tendent à se répandre.

Nous devons cependant mettre en garde
nos lecteurs contre une trop grande con-
fiance dans leur valeur absolue.

Les dernières communications de M.
Crookes viennent de confirmer les diffi -
cultés que l'on avait constatées à la Com-
pagnie parisienne du gaz et à la Compa-
gnie du Nord.

Dans l'état actuel de la science , deux
radiomètres ne peuvenl être considérés
comme donnant des nombres compara-
bles. Les résultats des observations dé-
pendent , non-seulement des lieux mais
encore des instruments auxquels on s'a-
dresse.

La température exerce égalemenl une
influence directe. Aussi faut-il que fe ra-
diométre soit renfermé dans un endroit
qui n'éprouve point de grandes variations
ihermi ques. Mais celle condition est facile
à remplir avec une suffisante approxima-
tion pour les indications sommaires que
nous demandons à l'appareil.

(Le Temps).

Recherche de la fuchsi ne dans les vins.

— Le procédé d'anal yse proposé par M.
Fordos est rapide et praticable partout.
Il e-t ba«é sur l ' insolubiliié de là fuchsine
dans le chloroforme en présence de l' eau.

On traite 10 centimètres cubes de vin
par dix goultes d' ammoniaque et 10 cen-
timètres cube- de chloroforme , dans un
tube à expérience. Pour mélanger' la li-
queur , on renverse le tube plusieurs fois
sur lui-même, sans l'agiter , afin -_!éviier
I 'éinulsiou. On sépare le chloro forme à
l'aide d uu entonnoir à robinet , et on le
recueille dans un tub e à essai On ajoute
un peu d eau ; on sature par un excès
d'acide acéliqne: la fuchsine se sépare
du chioi i-forme el surnage sous forme de
solution aqueuse p lu > ou moins colorée.

On peut encore opérer de cette-manière :
on mélange dans un tube à essai le vin ,
l'ammoniaque et le chloroformé comme
précéd emment , en ne prenant  que 5 cen-
timètres cube- de chloroforme au lieu de
10; lorsque le chlo.ofoinie a gagné le
fond du tube , on y laisse tomber un cris-
tal  d' aci le c i t r ique  de 2 à 3 grammes ;
l'acide sature fam-noniaq u e  et reproduit
la fuchsine qui se dépose sur le cristal
avec sa belle couleur rouge.

VARIÉTÉS

Iiorarno. 22 jan vier. — Voici le ré-
sultat des élections qui ont eiï fieu hier
pour le grand conseil du canlon du Tes-
sin : 70 députés libéraux-conservateurs , et
42 dépulés radicaux sont élus. Il y a en
outre 7 ballottages.

NOUVELLES SUISSES

neuvième conférence
dans

la salle circulaire du Gymnase
Mardi 23 janvie r IS77 , à 5 h. du soir,

L 'Islande et tes îles Féroê /"seconde par-
tie), par M. le Dr Phili ppe de ROU-
GEMONT , professeur des sciences
naturelles .

Pris d'entrée: fr. 1»50.

Une faiseuse «le eorseta se re-
commande pour de l'ouvrage neuf et
des raccommodages. Travail soigné et
prix modiques. S'adr. à Mme Antonioh
Cassarde 14.

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES

de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les orarnitu-
res. Orangerie 6, au 3me, à droite.

Lavage à neuf

Courrier d'Orient.

20 j anvier 1877.

Mon-ieur le rédacteur .

Au moment où je vous écris , il semble-
rait que la question d'Orient dohe enfi n
recevoir-a solution , soit par la conciliation ,
soil par la force.

En effet , la Porte doit aujourd' hui même
donner une réponse définitive ; el si elle
réponse n'est pis ju gée satisfaisante, les
ambassadeurs des diverses puissances
doivent quiiter Consian iinop îe immédia-
tement .

Cependant tout me porte à croire que
les choses ne se passeront pas aussi rapi-
dement , el que la vieille diplomatie turque
saura bien trouver quelquenouveaumoyen
dilatoire pour prolonger les négociations

jusqu au moment où tous les préparatifs
de guerre seront terminés.

Il est certain que la Porte ne consentira
jamais à ce que les puissances intervien-
nent dans le choix des gouverneurs des
provinces où les chrétiens sonl en majo-
rité.

Si elle acceptai! une condition semblable ,
elle abdiquerait comme puissance, et elle
ouvrirait un champ indéf in i  à de nouvel-
les prétentions.

Quelle esl la puissance qui accepterait
une condition analogue?

La Russie accepterait-elle qu 'on lui im-
posât des administrateurs en Pologne ;
l'Allemagne souffrirait-elle qu 'on inter-
vint dans la nomina l  on de ses Kreisdi-
rekloren en Alsace-Lorraine?

En admettant que le gouvernement turc
voulût concéder ce point, la populat ion
ne le permeitrait pas.

C'est donc la guerre qui se pré pare ;
car la Russie, de son côté, est poussée par
sa population dont ie sentiment national ,
dans plusieurs provinces du moins , est
surexcité au plus degré.

Ce n 'est pas le moment de préjuger de
quel côté se portera la victoire ; mais ce
serait une erreur de croire que la Russie
n'aura pas à faire à un adversaire sérieux ;
la Turquie a maintenant  une année con-
sidérable , prête à entrer en campagne ;
celle armée remp lacera certainement! in-
struction qui peut lui manquer par un
courage personnel puissamment surexcité
par le fanatisme.

D'un autre côté , les hordes musulmanes
de l'Asie n 'attendent qu'un signal pour se
lancer sur la Russie.

On le voit , la situation est grave , et nul
ne peut prévoir jusqu 'où ira ce déchaîne-
ment de masses qui ont horreur de l'Eu-
rope el de sa civilisation.

La paix élait désirable sous lous les
rapports , malheureusem ent la guerre est
inévitable : on le verra sous peu.

St-Pêtersl»oii rj_, 20 janvier. —On
lélépraphie de Kichineff que le grand-duc
Nicolas a passé une maigaise nui t .  U a eu
des vomissements , mais pas de fièvre.

La circulaire prêiée par des feuilles
étrangères au prince GorlschakolT relati-
vement à l'échec prévu de la conférence
est de pure invention. Depuis plusieurs se-
maines aucune circulaire relative aux af-
faires d'Orient n 'a élé adressée aux re-
présentants de la Russie à l'étranger.

Vienne , 20 janvier. — Le Datty-
News dit qu 'à Vienne elen Serbie on a été
informé que la Porte ne renouvellerait
certainement pas 1 armi-l ice , el que si la
Serbie ne trai tai t  pas de la paix directe-
ment avec la Pore, avant le 10 mars , les
Turcs marcheraient droil à Belgrade.

Explosion du fort du Larmont.

— On a main tenant  de nouv eaux détails
sur l'explosion de matasieiie (composé de
dynamite) qui a fait sauter le fort du Lar-
mont. Les MX tonneaux séquestrés avaient
élé achetés par des négociants pour être
ramenés en Suisse.

Les chemins de fer français s'élant re-
fusés an transport de cette dangereuse
marchandise, les acquéreurs avaient ex-
pédié au fort de Joux des chars pour l'é-
vacuer — C'e-l dans l'après-midi du 18
que ce chargement devait être effectué.
Des précautions de tout genre avaient été
prises. Ainsi , on avait étendu sur le sol
des toiles de caoutchouc , et les personnes
chargées de la im nuiention des tonneaux
portaient aux pieds des chaussures de
laine. Malgré lotîtes ces mesures minu-
tieuses, vers quatre heures el demie du

soir, la matasietle . on ignore par quell
cause, a fait explosion. L'effet en fut 1er
rible. Le Fort neuf font enlîer a été dé
Iruit ; quelques pans de murs et une ton
relie sonl seuls restés debout D'énorme:
blocs de maçonnerie, dont quelques-uni
avaient  un mètre cube, ont élé lancés sut
la voie et onl amené des relards dans 11
circulation des irains La commolion cau-
sée par celte explosion terrible a élé si
violente, qu 'un douanier français, placé i
une distance de quinze minutes du forl
a été grièvement blessé par les éclats de
verre d'une fenêtre de la maison près de
laquelle il se trouvait. Le bruit de l'explo-
sion a élé enlendti à plusieurs lieues à la
ronde et le sol a tremblé sur une grande
étendue.

La garnison du vieux forl a été immé-
diatement employée au déblai des décom-
bres, qui couvraient le lieu de l'explosion
el les environs du fort.

NOUVEL LES ÉTRANGÈRES

— Le National rend compie d'un acci-
dent arrivé dimanche aux Rrenets à des
patineurs , M. Breguel el Mlle Bréting. du
Locle. sons lesquels la glsce se rompit , et
qui auraient péri sans le dévoilement ad-
mirable de plusieurs personnes qui se je-
tèrent à l'eau pour les sauver el qu 'on
eut aussi beaucoup de peine à retirer An
moment où le témoin qui raconte ce fait
quitta les Rrenets, M. Breguet n'était pas
encore revenu à la vie.

Expertise de lait du 22 janvier 1877

Noms des laitiers. Résultat au erèmomètre

A. Knouti 12 0|0 de crème
3. Besse S »
C. Senften 7 »
H. Berger 8. »
Bachmann 15 »
©. Fente . 6 >
A. ffiesserll S s
«S. "Wenger 8 »

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Lausanne , 20 janvier 1877.

Froment (153 sacs), fr. 31»50 à 32»50 les
100 kil.

Avoine (90 sacs), fr . 22.00 à 25 les 100 kil.
Châtaignes (17 sacs) , fr. 2»50 à 3 4e quart.
Pom.' de terre (110 ch.), fr. 1»!0 à 1»2C

le quart.
Foin (94 ch.). f r 8 à 10 les 100 kil.
Paille (52 ch ), fr. 7 à 8 les 100 kil.
Beurre , f r. 2.80 à 3 le kil.
Œufs , fr. 1-10 à 1»20 la douzaine.

Marché d'Echallen s, 18 janvier 1877.
Froment (35 sacs), fr. 30 à 31 les 100 kil .
Avoine (20 sacs), fr. 20 à 21 le* 100 kil.
Pain lre quai. 21 ; moyen . 19 c. la livre.
Bœuf. 80 c ; veau , 75 c. ; mouton , SO c.
Beurre , fr. 1»40 à 1»50 la livre.

V'-I C H A TEI .


