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filtrait de la Feuille officielle
1. Faill i te du ciloyen Alexandre Gœls-

chel . domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tr ibunal  civil à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 2 mai
1876, à 2 heures du soir. Li quidalion à
l'hôlel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 12 mai 1876. dès les 9 heures
du malin.

2. Faillite de la masse du citoyen Char-
les-Augusle Droz-dit-Busset , époux de
Adèle-Augusline née Guinand , horloger ,
demeurant aux Pilons rière le Locle. Ins-
criplions au greffe du tr ibun al  du Locle,
jusqu 'au jeudi 27 avril 1876, à 9 heures
du malin .  Li quidalion à l'hôtel de ville du
Locle , le vendredi 28 avril 1876, dès les 9
heures du malin.

3. Par juge ment en dale uu 22 mars
1876, le t r ibunal  civil de Boudry a pro -
noncé la réhabil i tat ion de dame Jul ie  née
Robert , veuve d' Amandus  Perrochet , d'Au-
vernier , domiciliée à Saxon, donl la fail-
lile avait été prononcée le 6 mai 1S74.

4. Par jugement en dale du 22 mars
1876, le tribunal civil de Boudry a pro-
noncé la révocation de la fail l i te de dain e
Elise née Robert , veuve de Eugène Bour-
quin , de la Côle-aux-Fées , domiciliée à
Auvernier , fai l l i le  qui avait  été prononcée
le 20 mai 1874.

5. Bénéfice d 'inventaire de Fritz Henri
Perrenoud , époux de Sopbie-RégineErnst ,
commissionnaire-portefai x , à Neuchâlel ,
où il est décédé le 3 février 1876. Inscrip-
lions au greffe de la justic e de paix , jus-
qu 'au vendredi 31 avril  1876 , à 5 heure s
du soir. Liquidalion à l'hôtel de ville du
dil lieu , le mardi 25 avril 1876, dès 9 heu-
res du matin.

6. Le tr ibunal  du dislricl du Val-de-
Travers a prononcé l' adjudication à l 'Etat
de la succession de Constant Grandje an ,
hot loger , originaire de Bulles el de la Cô-
le-aux-Fées , domicilié à Môliers , décédé
le 7 février 1876, ainsi que celle de la suc-
cession de sa femme Fanny-Mélanie née
Reuge , veuve en premières noces de H.-
François Leuba , décédée à Môliers le 16
juin 1874 , cl a renvoyé la l iquidal ion de
celle masse au jug e de paix du cercle de
Môliers . Les inscriptions seront reçues
au greffe de la jus t ice  de paix de Môliers ,
jusqu 'au mercredi 19 avril 1876, à 5 heu-
res du soir. Liquida lion devant le juge de
paix , h l'hôtel de ville de Môliers , le sa-
medi 22 avri l  1876, à 2 heures après-midi.

7. Bénéfice d ' inventair e de Urie-Augusle
Corlct , horloger , domicilié à la Côlc-aux-
Fées. précédemment à Neuchâlel , décédé
le 8 février 1876. Inscriplions au greffe
de la justice de paix de Môliers, jusqu 'au
mercredi 19 avril  1876, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Môliers ,
le samedi 22 avril 1876, ù 2 heures après-
midi.

8. Le bénéfice d' inve ntaire général ayant
été accordé aux héritiers du ciloyen Fritz
Bouvier , de Neuchâlel , en son vivant ren-

tier à Aarherg, les personnes qui pensent
faire des réc l ama t ions  k son hoirie ou en-
vers lesquelles le ciloyen Bouvier est en-
tré en cautionnement , sonl sommées d'a-
dresser leurs réclamation s au secrétariat
de la préfecture d'Aarberg, jusqu 'au 1"
mai 1876 inclusivement , sons peine de for-
clusion en cas de négligence.

BONNE OCCASION
Pour cause d'agrandissement de magasin

GRANDE Ll O L f lDATÏOW
de toules les marchandises qui restent cn magasin , à des prix excessi-

vement bon marché.
Jacques ÏÏLLMANN , rue do Seyon 18, Grand ' rue 9 , Neuchâtel
Robes mohair très belle qualité , 70 cm. large , vendu fr. 1 »60 â. fr. 1 le mètre.

t bège uni  et carreaux • t K80 à • l»-25 »
• grisaille nuance à la mode » ¦ li30 à ¦ 0»95 »

Rayure très large k » I • — •
Orléans noir avec br i l l an t  vendu fr. 1 «40 à » 1»05 »
Al paca et mohair noir , très fin » » 2»-40 à • l'SO » '
Mérinos français noir , 1 mètre largeur k ¦ 2i60 »
Cachemire et mérinos double , une aune de large vendu l'r. ôt — à » 3»S5 ¦
Faille el taffetas noir , bonne qual i té  à » 6-— •
Châles tapis , carré et long
¦Tupon s à la p ièce _ k 83 c. le mûtre.
Indiennes de Mulhouse , forte et bon teint k 00 • •
Cretonne et croisé extra forlc  vendu fr. 1 »05 à 75 . »
Indienne meuble à 70 » »
Colonne pour l i ls  et pour robes à 95 » »
Grisolle une aune do largeur vendu  fr. 2«20 i\ fr. l»Ssï •

ARTICLES POUR TROUSSEAUX
Toile de (il et colon pour chemises et draps
Nappage , serviettes , linge de cuisine et essuie-mains , ray é rouge et damassé,

a 58 c. le mûlre.
Coutil pour l i ts  et matelas , une aune un quart  de largeur à fr. 2t25 •
Bazin , simp le et double  largeur , pour oreillers.
Couvertures de laine , lap is de lit , descentes de li t  et tap is de table.

Confections, Kotoiules et Paletots.
Cachemire avec, dentelles et gui pures, depuis fr. 7.
Vareuses imi t a t i on  f lanelle , - à • 2.

Plumes et édreiions.
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE, — On vendra la draprerie pour

hommes et jeunes gens à 50 °j„ de rabais, voulant complètement
liquider cet article,
- N. B. La vente se fera contre argent comptant .  5G5_.

Pour engrais
On offre k vendre des déchets de chif-

fons de laine , à un prix bien meilleur
marché que la poudre d'os. Ces déchets
sont adoptés dans les princi pau x vi gno-
bles et pay s agricoles : il est reconnu
qu 'il y a 100 pour 100 de profi t sur la
poudre d'os. Ainsi les personnes qui dé-
sireraient faire un essai de cet engrais,
par pet i te  ou grande quant i té , peuvent
s'adresser chez A. G. Comola , à Yver-
don. 567

Beau pain bis S^TffK
Inngerie de Gibral tar . 569

570 A vendre un bois de lit  avec sa
paillasse à ressorls , matelas en crin vé-
gétal , un petit  l i t  en fer à ressorts ayant
peu servi ; une  armoire à une porte, une
table carrée , chaises. S'adresser rue du
Seyon 20, 3mo étage.

PRIX DE t'ABONNEMEKT :
Poar un »n, la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco par la poste > 8>80
r«ur 6 mois, la feuille prise au bureau > l —

par la poste, franc* » S>—
Pour S «ois, » » » ï»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pt»ur l'étranger :
Ptur «n an, • 15-30
P«ur ¦__ mais , » 8»5>

PRIX SES ANNONCES : '
De t i 8 li gnes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 11 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
P r 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 lund is , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
566 On vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 5 avri l  pro-
chain , dès les ïl heures du matin , au do-
micile de feue Mll e  Peytieu , à Cormon-
drèche , divers objols mobil iers , tels que:
linge , literie , deux l i ts  avec paillasses à
ressorts , deux matela s , canap é et fau-
teuil , buffe t et armoire , p lusieurs tables
dont une en noyer pour salon , une bai-
gnoire , un tambour , vaisselle, batterie
de cuisine et beaucoup d'aulres objets
dont on supprime le détail.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lund i  10
avril prochain , les bois suivants :

160 moules sap in
188 b illons
9 demi toises mosets
2 1 12 toises souches
4300 fagots.

Le rendez-vous esta la pinte du Chas-
seur , k Montmoll in , à h h. du matin.

Corcelles, le 28 mars 1876.
Au nom du Conseil communal ,

563 A. HUMBERT.

Enchères de bétail
Le ciloyen Alex. Perrin exposera en

mises publi ques , à son domicile , au
Grand Savagnier , le lund i  3 avr i l  pro-
chain , à 1 heure , les piècesde bétail sui-
vantes :

Six bonnes vaches laitières , dont  deux
sont fraîches, Irois vêleront an mois
d'avril et une au 1er ju in ; une génisse
portante pour le mois de mai , et une
autre d'un an. Conditions favorables.

488
IMMEUBLES Â VENDRE

509 A vendre une maison d'ha-
bitation située à Neuchâtel , donl le
rez-de-chaussée peut élre disposé avan-
tageusement pour atelier et magasin , et
ayanl trois étages à l'usage de logements ,
bien bâtie , en parfait état d'entretien ,
donnant  sur deux rues et dégiigée de
trois cfllés. S'adr. à Ch. Colomb , notai-
re, à Neuchâtel.

L'on offre £ 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 valeur , l imité  au nord et
au sud par un ruisseau , k l'est par la
brasserie de M. Péters et à l'ouest par
M. Ch.-H. Amiet , nolaire ,.

2. Aux Prés d'Areuse , terri toir e
de Boudry , un champ d'environ 6 émi-
nes , l imi té  au nord par Mad . veuv e Bar-
bier-Seiler et M. Ed. Robert-de Mai -v al ,
à l'est par ce dernier , au sud par M. Aug.
Barbier-Grellet , et à l'ouest par M. Fré-
déric Cousin.

Pour tous rensei gnements et traiter ,
s'adresser au notaire P.-A. Jacot , à
Colombier. 452

ANNONCES DE VENTE

Pour propriétaires de vignes
A vendre environ 1500 pieds d'excel-

lent fumier de vaches. S'adr. au bureau,
de la feuille. 564



588 On offre à louer h l'entrée du vil-
lage de Monlalchez , un bel appartement
en parlie meublé , composé de six pièces
avec cuisine et dépendances. Belle vue
sur le lac el les Alpes. S'adr. 2, rue Saint-
Maurice , au second , Neuchâtel.

580 A louer , une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr, Ecluse 4.

$81 Au centre de Ja ville,  à deux mes-
sieurs; une chambfeconforlablement  meu-
blée. .S'a.dr.i i i C.huLandry, coiffeur.

413 A louer , à "Peseux , pour St-Jean ,
un appar tement  de Iro is chambres , cuisine
el dépendances 'nécessaires. S'adresser à
Samuel Koulel , ébéniste, au dit  Peseux.

'264 Une honorable famil leà quel ques
minutes  de la vil le , donnerait  pour la
rentrée des classes, chambre et pension
à 3 jeunes messieurs fréquentant le collè-
ge. On serait à même de les aider daris
leurs pré paration- . Prix modéré ; vie de
famille. S'adr. au bureau d'avis.

Grands locaux à louer
A NEUCHATEL

Àii cent re et dans les rues les p lus
) fi;£tl_f$'ïtées 'le la vil le , un rez-de-chaus-
, ,,^&ti ., composé de , dei)x grands locaux
j p.onvant au besoin se réunir  pour en

faire le p lus vaste local de Neuchâlel ,
]( et,.propre à toute espèce; d'industrie.

,,  , S'adr. au bureau de celle feuille. 414

491 A louer de suite pour St-Jean ,
ail centre de la ville de Boudry , un ap-
par tement  ré paré à neuf , silué an soleil ,
formant  le 1er étage , se composant de
quatre chambres , cuisine , cave et gale-
tas et une part ie  de jar din.  S'adr. k la
boulangerie Mader , au dit lieu.

492 A louer pour St-Georges pro-
chaine, au Petit Coffrane ,trois logements
de trois à quatre chambres , euisinesjar-
din et dé pendances ; tous trois sont ties
bien situés. Pour les voir , s'adresser à
M. Jus t in  Jacot , au dit  lieu , et pour trai-
ter a M. Louis Caluuie-Jacot , Ecluse 31,
Neuchâlel.

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

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

541 A louer pour le 1er avril , à un.
monsieur rangé, une joliechambre meu-
blée comp lètement  indé pendante. S'ad.
à l'Ecluse 17, premier étage.

542 Four un monsieur de bureau ,
chambre  meublée ayant vue sur la pro-
menade. Faubourg du Lac 21, au 1er.

543 A louer pour le 1er avril , une
chambre meublée, rue du Môle 3, au
3mo.

837 A louer pour un monsieur une
chambre mansarde meublée , se chauf-
fant.  Rue du Seyon 4, au ôme.

538 A louer une chambre bien meu-
blé , à un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 3, au 3rne.

539 De suite une chambre meublée
indépe ndante  pour un monsieur soi-
gneux. Rue des Moulins  45, au second.

540 A louer pour St-Jean , un loge-
ment composé de cinq chambres , cui-
sine et dé pendances, dans un des plus
beaux quartiers de la ville , ayant la vue
sur le lac. S'adr. au bureau d'avis.

536 A louer une jolie chambre meu-
blée indépendante , Ecluse 7, au 1er.

512 Petite chambre meublée pour un
jeu ne homme. S'adr. rue du Temp le-
lieuf (i , au 1er.

517 A louer de suite à un monsieur
une chambre meublée. S'adr. rue St-
Maurice 3, au second , à droite.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
589 Une fille allemande qui sait faire

un bon ordinaire , cherche une place.
S'adr. au bureau d'avis.

590 Une jeune lille île 17 ans , de la
Suisse allemande, qui comprend un peu
le français, cherche pour le 1er mai , une
place où elie puisse se . .p erfectionner
dans cette; l ^ngup 

et 
apprendre à faire

la cuisine, ë'tidr.jût bureau , y
591 On désti .e<ptli$(ier /une ijeune tille

(bernoise) cheï iuj iefliôg èi'ëj deipréférence
où l'on parle .fvfj o^ais ' et- oineHe pourrait
un peu s'aider dans.Je-imériâge. S'adr.
au p ins vite ,.sous! Jesl initialieslI. Z., pos-
te restante , St-Blaise. . . - . J ;  ,:¦'-!,

Placé; dëmàhilée
Une jeune fille bien élevée, de bonne

famille , qui a fréquenté avec succès une
école de jeunes (illes à, Berne et qui est
instruite dans to»s : les travaux de
son sexe, cherch e une place daiio
une respectable famille de la Suisse
française , où en échange de son aide
dans les travaux du ménage, ou de pre-
mier enseignement donné à de petits
enfants , elle ait l' occasion de se perfec-
tionner dans la langue française , dont
elle a déjà un bon commencement. Elle
pourrait aussi donner des leçons de mu-
si que. Offres sous chiffre G. C. n° 491 a,
doivent  être adressées au bureau d'an-
nonces H. Blom , à Berne 496

550 Une jeune tille active et intelli-
gente sachant les deux langues , cherche
une p lace pour le I er mai , comme bonne
ou pour aider dans une bonne famille.
S'adr . à Elite Favre, Belle-Roche , Neu-
châlel . 

551 Une jeune li l le  voudrait se placer
de suile à la campagne. S'adr. à M"'
Weber , ruelle Breton 3.

515 Une brave et honnête  tille de la
Suisse al lemande , désirerait entrer com-
me assujettie chez une tailleuse. S'adr.
rue St-Maurice 5, au 1er. ,

516 Une jeune bernoise , forte et de
toute moral i té , paVlant un peu français,
demande une p lace pour tout faire dans
un ménage. Bonnes recommandations.
S'adr. rue de l'Industrie 27, an rez-de-
chaussée. 

518 Une jeune! lille de 18 ans, désire
se placer an p lus vite , pour (ill.e .de cham-
bre , ou pour ' 'Hiinn e , aima 'nt '. beaucoup
les enfants.  Adressé: : Marie ' Brbss}', à
Villars-le -Graiid; pï-'é's1 A Veines.11

, I .'i l. aiii-tv .- 1 in - '

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
594 Un jeune homme cherche une

place comme commissionnaire. S'adr.
an bureau.

595 Une jeune tille désire se placer
de suite chez une repasseuse. S'adr. au
café de la Poste, Neuchâtel.

596 Une demoiselle de la Sui.ste alle-
mande , modiste , désirant se perfection-
ner dans la langue française qu 'elle con-
naît  déjà passablement , cherche une
place dans un magasi n de modes, si
possible,6u tout au moins de nouveautés.
Elle 'est déjà au courant de la vent e et
peut fournir d'excellentes références de
capacité et de moralité. S'adr. chez M.
Perregaux, mtigasin de machines à cou-
dre, faubourg 1, Neuchâtel.

605 Un j eune homme bien recomman-
dé, âgé tle 18 ans , désire entrer pour le
1er mai , dans un magasin de la Suisse
romande, comme domestique ou dans
une maison de commerce en vins ou
bière*,;où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adr. sous les ini-
tiales J. G. n° 813, à l'agence de publi-
cité IL Blom, à Berne.

309 Une jeune demoiselle allemande,
recommandable, qui désire se perfec-
tionner dans la connaissance du fran-
çais, aimerait entrer dans une bonne
famille , à des condilions raisonnables,
pour enseigner k des enfants la langue
allemande et les premiers principes de
la musi que. S'adresser , pour renseigne-
ments , à Mme Wavre-Châtelain , faub.
du Crêt , 4, Neuchâtel.

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

597 Une jeune personne , jouissant
d'une bonne santé , cherche une place
de nourrice ; entrée tout  de suite.
S'adr. à Adèle Weber, à Bretiège.

59b On demande de suite un ouvrier
boulanger , connaissant bien son état.
S'adr. à E. Bachelin , à Auvernier.

599 Pour la culture de 10 ouvriers de
vi gne et un jardin , ainsi que le service
de maison , on demande un domesti que
suffisamment recommandé. S'adr. au bu-
reau d'avis.

600 Un ouvrier menuisier habile et
porteur de bons certificats , trouverait
de suite de l'occupation à la fabri que de
chapeaux de paille de MM. A. Jeanne-
ret et C", faub. de la Gare, Neuchâtel.

604 Une jeune lille de 18 ans , de
bonne famille d 'Allemagne , désire avoir
une place dans la Suisse romande , où ,
contre l'enseignement de la lan-
gue allemande , et son aide pour
l'ouvrage de la maison, elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modesles quant au
salaire. Adresser les offres sous les ini-
tiales J .J .  n° 819, k l'agence de publici-
té H. Blom, à Berne.

554 Un jeune homme de 20 ans de
la Suisse al lemande voudrai t  se placer
k Neuchâ tel ou environs comme maga-
sinier on garçon de peine dans un ma-
gasin. Il a déjà quel que connaissance
du français qu 'il désire apprendre cou-
ramment. Bons certificats. S'adr , à Jo-
sep h E»termann ,àla Fleur de Lys, Neu-
châtel.

Pour agriculteurs.
E.-A. d'Bpaa^«fafe, 1ji |ï6nn v

-est pourvu de;g^i_n_f?dé|i!èfj'è r̂5:s rbâe,
trèfle perpétuel d'Argovie , lucerne de
Provence, fenasses épu|-éeSiet espafcotte
exempte de pimprenelle^' à'Ma 'inême
adresse un beau choij fij'dje graines pôla-
gères, le tout squs ij pnn^garantie. 571

A vendre queloues : capots de beau
miel.a>j 9^gf^fëh , à teortru ?;. 572

573 A vendre fautai!de<p lace , une
pous8étte"*etTHtrfe"pï-"é'sW*â~êbpier , à uu
prix raisonnable. S'adresser Ecluse , 4.

A YENDREil du bois de foyard
de France , le moule de 108 pieds fédé-
raux à fr. 48.pris à la gare de Neuchâ-
tel. S'adresser à S. Hugli , rue des Epan-
cheurs 9 , lequel est à même de fournir
d'autres qualités de bois, comme sap in ,
rondins , etc. Prière de donner les com-
mandes quelques jo urs à l'avance. 581

Œufs teints pour Pâques Les
personnes qui désirent donner leurs
commandes sont priées de se faire ins-
crire dès maintenant au magasin de
faïence Favarger-Kaser, rue St-Maurice.

Pour la suite des annonces de vente , tj oj'&rt
le Supplément.) . .rJ_ ' SUOH L)l ,11

A LOUER
579 A remettre un magasin au centre

de la ville. S'adresser à M. Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux.

577 A louer , en ville, deux chambres
meublées, avec fourneau et cheminée , ex-
position au midi et vue sur le lac. A la
même adresse , on offre un femme de
chambre , déjà passablement au fail du
service. S'adr. au bureau d' avis.

578 On offre ù louer dans un des villa-
ges du canton de Neuchâlel , un magasin
des mieux achalandés. S'adresser au bu-
reau d'avis. 

583 A louer une jolie chambre meublée ,
avec la pension. Oratoire 5, au 1".

584 A louer pour St-Jean , un apparte-
ment de 2 chambres et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 4, au l*r. 

585 Chez le soussigné, il y a de la place
pour quelques coucheurs. Le mémo se re-
commande pour tous les ouvrages qui con-
cernent son état.

Fr. SCHEIDEGGEB , terrinier , au faubourg,
ruelle DuPeyrou , n" 3.

586 A louer , une chambre meublée, bien
éclairée, pour un jeune homme , rue de
l'Industrie 11, plain-picd.

CONDITIONS OFFERTES
591 On demande pour fin avril , nue

bonne servante qui sera largement ré-
tr ibuée si elle est capable. S'adr. au bu-
reau.

592 GACON , serrurier , demande
une domesti que robuste , pour son
ménage.

593 On demande une jeune lil le qui
parle français , pour s'aider dans un res-
taurant. S'adr. au café Maire , à Colom-
bier.

347 On demande , pour St-Georges,
une fille bien recommandée , qui sache
faire un bon ordinaire. S'adresser rue
de l'Orangej'ie, 8, an 2me.

548 On demande pour fin avril , une
bonne cuisinière connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Des certi-
ficats de capacité et de moralité sont
exi gés. S'adr. au bureau d'avis.

276 A remettre pour St-Jean, faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de5 pièces et dépen-
dances avec petit jardin. S'adr. au -se-
cond étage de la même maison.

DEMANDES DE LOGEMENTS
568 On demande à louer, dans

une des localités!pu,^ignoble , une bou-
langerie , si possible, avec.débit de vin -,
on peut donner toutes les preuves de
morali té et de solvabilité 

S'adr. par lettres affranchies aux ini-
tiales A. B. 23, au bureau de celle feuille.
8B___________» " i i l ii i

614 Mme Verdan-Cornaz demande
pour le milieu d'avril , une fille parlant
français , propre , active et bonne cuisi-
nière. S'adr. l'après-midi seulement, aux
Terreaux 3, au 3hie. 0

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

321 Ou demande uue ,bpnne domestique ,
de préférence pas trop jeuhe ,; qui sache
faire un b'on ordinaire et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adr. au ma-
gasin A; Bloch , place du marché.

ON DEMANDE fl ACHETER
574 On demande à m>ë0te$ëWA

à perroquet. S'adr. à M.' Hnlp.'Wffét1 ,"
de la gare, Neuchâtel. '., - A ;A"M ''.' '.2 ; ¦_—- - T { >  »i: -ii . r . >. > - ' ¦ ¦ . •

575 On deumnde à acheter,mi petit
potager en bon. état;; JaL'fliiMjjL^àdn.ne .
en offre un à vendre de moy&fi nii gran- 2
deur. Un échange serai t pVéf'éïàple. S'a-
dresser à Mme Monlandon , rue des Mou-
lins 30. 39TWfn.— J '_ ;  ' " I '¦ • 

57(5 On demande à acheter d'occasion
un fauteuil  pour atelier dé : coiffeur. S'a-
d resser au bureau de la feuillé. ':

547 On demande à acheter pu à louer
en v i l l e  ou dans les environs immédiats ,
une maison ou une pe t i t e  propriété de
25 à 40,000 francs , où il y ait une habi-
tation convenable et où l' on puisse avoir m
un cheval et é tab l i t -  un commerce tle
vins en gros. Adresser les offres à Char-
les Colomb , notaire à Neuchâtel.

546 On demande à acheter deux lits
en fer à une personne, en bon élat , et
une armoire à une ou deux portes. S'ad.
rue de l'Oratoire 7, rez-de-chaussée ,
porte k gauche.

, 1 

545 On demande à acheter d'occasion
un pinno encore eu bon état. S'adr.
rue des Epancheurs 11 , nu magasin.

460 On demande à acheler de ren-
contre un coffre-fort. S'adr. à F.-'A.
Jacot notaire , à Colombier.

510 On demande k acheter une vi-
trine pour être placée sur une banque.
Adresse : Mlle Kuenzi , négociante , à Pe-
seux.



APPRENTISSAGES

601 On demande un jeune homme,
actif et inte lli gent , pour apprent i  coiffeur.
S'adr. au bureau de la IVuille.

602 Un garçon de It> ans, inte l l i gent
et d'honnête famil le , cherche une place
d'apprenti  dans une maison de commer-
ce de là Suisse française , où il soit logé
et nourri. Indications au bureau de la
feuille.

603 On désire p lacer une lille de 14
ans, pour apprendre la couture. S'adr.
à Mme veuve Guilloud , à la Borcatde-
rie, près Valang in.

Une maison de commerce
de cette ville prendrait en ap-
prentissage un jeune homme
intelligent et de toute mora-
lité. S'adr. au bureau de cette
feuille. 519

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

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

S'adresser pour les renseignements , à
M. Furrer, li thograp he, à Neuchâtel.

Missions Evan g éli qaes
La vente annue lle  cn faveur des mis-

sions aura lieu . Dieu voulant , le jeudi
27 avril. Les dames qui s'occupent de
cette œuvre depuis nombre d'années
espèrent que le> pub lic voudra bien s'y
intéresser , d'autant  p lus qu 'elle sera
représentée par des membres de toules
les Eglises, le coinité' flë l'Eglise libre de
la Place-d 'Armes ayant bien voulu se
joind re à elles pour celte vente. Du
reste, l'œuvre de M. et deM~ " Kamseyer
dans la pays des Achautia é tant  devenue ,
sjrâce aux arrangements pris avec le
Comité des missions de Bâle, une vraie
mission neuchâteloise sous le ciel
brûlant îles trop iques , cette œuvre récla-
mera d'ailleurs , à l'avenir, un redouble-
ment  d'efforts et de sacrifiées de la part
des amis du régne de Dieu . 562

Les dons pourront être remis à:
M™*" Gustave de Pury.

de Marv 'al-DuPasquier.
dé Pury-Wolff. ,'
Georges de Moulïnollin.
Nn^f-Térri'Ae'.' 1 "

:¦'- ': •¦ ¦ Ai- .Bo iivier ^DufyiilN A...' n » .
• .:i3-i -vi 'i-iÇ3fetUWytMlwi_h_ .s'j ii:> '*---i "i
I/-.TTH. "! •Schinz'-Dictheltïi. "I''"'! "
¦âw.'b . AMiimierat .-ii r.it .• .!>!«'__ w-r
A I . I K  ,.X .!<J e Poiir .talè*i-Purr. .'' ii  ' &¦"'

Savary . .•i- in\il-!li ,o i i i n ; - . i -
M"" .Marié de MëEron. ;

Ld.iiBê_iÉ>littàquieK *Ji»
Anna .de.Perrot.i; | , , i - , i  ¦_,-, •, :

606 Mme Vallet-Seylaz , tailleuse , rue
du Seyon 19, prévient l'honorable pu-
blic et en par t icu l ie r  sa clientèle , qu 'elle
cont inue  comme par le passé, à recevoir
de l'ouvrage à la maison ou en journée.

Travail prompt et soi gné.

Café de la Poste.
Abendunterhaltung

Sonntag den 2. Apri l  Abends 8 l |2 Uhr ,
gegeben vom Mannerchor Froh.-
sinn.

Die Passivmitg lieder und Freunde des
Gesanges sind hierzi) f reundl iehst  ein-
geladen.

Le public , est informé qu 'il est abso-
lument  in terd i t  nu_ rlin_r.retie_r._ __i de
In fnhrifiue <Ie impiei- «le derriè-
re* de s'occuper de camionnage et de
commissions qui ne concernent  pas cet
établissement.  610

611 Contre  un changé, on désire p la-
cer aux bords du lac de Neuchâlel , une
j eune demoiselle de 16 ans , la quelle
voudrai t  apprendre la langue française.

De plus ou serait disposé de prendre
en pension un jeune garçon ou unejeune
fille. L'ensei gnement sera i t. gratuit . S'ad.
à M. Théop hile  A i n m a n n , ins t i tu teur , à
Madiswy l , près Liingenthal. . y .;. '
613 Les actionnaires de la

Sociélé de A Consommation
de Ç*|r^J|jbs| ( ë t. ,Çft pfipfl fn«j rèche

sont iiiyj fés .j j s^.jtj e . p£_js,t;ip,tJi:r munis de
leurs titreL .j ii^çp llégç (I^Coi-oelles, le
vendredi 31 'mars de l' fi 6 heures du
soir , pour y percevoir l' intérêt de leurs
actions , f ixé  pour l'année 1875 à 10 "[„

Corcelles 28 murs l«7(> .
Le gérant de la Société.

Th. COLIN.

Soupes économiques
Les soupes cesseront d'être

délivrées dès aujourd'hui jeudi
30 mars Les personnes qui ont
encore des jetons, peuvent se
les faire rembourser chez M.
Périllard, marchand de cigares,
rue de l'Hôpital. (il2

607 Une honnêt e  famille de Rul i  ,
canton de Zurich,  désire p lacer à Neu-
châlel un jeune garçon de 14 ans, aima-
ble ets ludieux.  Elle recevr ait en échan-
ge un enfant  du même âge, qui pourrait
fréquenter .les bonnes écoles secondaires
de lluli. S'adr. à M. Bertrand , Trésor 5
Neuchâtel.

Deutsche Conferenzen
• ' > • > I !  I , 

¦) I 7 ¦ • I A. ' : ! ¦} L' ' i l

im Conferenzsaal C, J i
Sonnlag den _ A pril Abends 8 Uhri" - -^- i nu

Vorlrag von llerrn Pfarrer Fr. Ecklin ûber "—"-
Der Opfertod Christi und sein Heilswërïfi.

.ledermann ist freundliehst eingeladen. ii>n _v> t\

609 L'assemblée générale des 'action-
naires de la Société de la salle des
Concerts est convoquée pour le jeudi
6 avril 1876, à 11 h, du malin , dans la
petite salle du bâ t iment  des Concerts , à
Neuchât fil.

Ordre du jour:
Reddition des comptes de l'exercice

1875.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le secrétaire.

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRË~
Séance jeudi 30 mars , à 8 heures du

soir. Collège latin.
Quelques mots sur In charte île

1914. (M. de Mandrot).
Suite du glossaire romand (M. Ayev ")

Communications diverses. 561
523 Une veuve près Cudrefin , pren -

drait en pension des jeunes fil les ou des
personnes voulant  jouir  de la campa-
gne. Soins et survei l lance assurés. Ren-
seignements  rue do l'Hôp ital 15, au se-
cond , derrière , Neuchâtel.

Lavage à neuf de toute espèce de
vêtements  et d'étoffes , sans »âter les fa-
çons et les garnitures.

Oranserie 6, 3me étage, à droite.

ARNOLD CUSIN fils ,
horticulteur, prise du Vauseyon 4.
Se recommande toujours à l'honora-

ble publ ic  pour ce qui concernera voca-
tion. Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser à M. Cusin père, rue de l'Orange-
rie 4.

531 Une honnête famil le  de Liestal
recevrait en pension un ou deux jeunes
garçons qui voudraient apprendre l'al-
lemand. Ils seraient logés, nourris et
blanchis. Ils pourraient fréquenter gra-
tu i t ement  les excellentes écoles de l'en-
droit.

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

MM. SCILENZLY fils , et BURA son
associé, entrepreneurs en maçonnerie,
se recommandent au publ ic  et aux pra-
ti ques de M. Schœnzl y père, décédé. Ils
espèrent pouvoir satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien leur accor-
der la confiance qu 'ils sollicitent.  S'adr.
Ecluse 45, ou rue des Chavannes 13. -

532 Le soussigné, maître gypaeur
en celte ville , prévient  ses pratiques et
lu public en général de la ville et des
environs , qu 'il a transféré son domicile
à Serrières , maison du Cercle des Tra-
vailleurs.

Il saisit celte occasion de se recom-
mander pour tous les travaux concer-
nant son élat et pour remercier MM. les
architectes et toutes les personnes qui ont
jusqu 'à ce jour bien voulu l'honorer de
leur confiance , les priant de la lui con-
tinuer. Il s'efforcera , tant par la bien-
facture de son travail que la modicité
de aes' prix , à se rendre de p lus en plus
di gne de la confiance qu 'il sollicite.

Louis BURLA.

Assainissement
La maison Teysseire et C% à Nyon, a léussi 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 Seynet, k Neuchâtel, et les sous-sols
de l'hôtel du Mont  Blanc .

Pour Ions t ravaux en ciment garantis, tels que : travaux hydrauliques , tra-
Wtux -d'arts , décorations de bât iments , asphaltages factices et autres, tuyaux de
conduites, dallages el carrelages, pavés mosaïques, et tout ce qui ressort de cette
indus t r ie , s'adresser à M. François CUSIN père, agent pour t ravaux et constructions ,
rue de l'Orangerie 4. 320

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

Un nouveau cours commençant le 2' mai , le sou ssigné recevrait pour celte époque
de nouveaux élèves pour apprendre lès langues modernes et les autres branches
commerciales. ri-i . :: '.

De p lus amp les rensei gnements auront  la cpmp l ĵ sn,nce de donner : M. lo pasteur
Segond , professeur à Genève; M. Ii. Kumm^notel du Grand Pont à Lausanne;  M.
Burger , propriétaire , Boine 10 à Neuchâtel, et. Mme 15. Falconnier , faub. des Sa-
blons 1 à Neuchâlel. — Pour prospectus , s'adresser-au-directeur. 857

H 871 Z . À.^^Ù'dfè.tlBUHLER-KETTIGER

PARAGRÊLE. - SOCIÉTÉ NËUGHATELOISE
D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRÉ LA GRÊLE

MM. les propriétaires, de vi gnes qui se sont fait assurer, sont prévenus qu 'ils
peuvent  retirer leur police el payer le moulant  de là  prime duc chez l'un des mem-
bres du Comité des délégués, savoir:

Pour St-Blaise, .Marin, Cornaux , Cressier, Landeron , chez MM. Alex, de Dardel ,
Saint-Biaise.

Pour Hauter ive , La Coudre , Monrun , Champreveyres, chez »M. P. Guye , Cham-
préveyres.

Pour Peseux , Corcelles et Cormondcèche , chez M. Victor Colin-Vauoher , à
Corcelles.

Pour Auvernier , Colombier et Boudry, chez M. le nolaire Baillot , à Boudry .
Pour Corlai l lod et Bovaix , chez M. Pochon -Bindith , à Corlaillod.
Pour la Paroisse , chez MM. Gustave Lambert ou Rognon , notaire à Chez-le-

Bart.
Pour Vaumarcus , chez M. IL de Burun , à Vaumarcus.
Pour Neuchâlel cl pour les assurés domiciliés hors du vi gnoble , chez M. J.

Wavre , avocat , à Ncuc âlel.
A partir du 15 avril , le montant des primes non pay ées sera pris en rembourse-

ment par lu poste. MM. les propriétaires qui  n 'ont pas encore envoyé leurs propo-
sitions d'assurance, sont ins tamment  priés de le faire au p lus vile. 524

Au nom du comité de Direction , L'agent J. WAVRE , avocat.

APPRENTI
Un jeune homme , originaire du

duché do Nassau , et qui connaî t  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 Clcn-
dy, Yverdon. 497 , M 913 Z

AVIS DIVERS

CHŒUR MIXTE
DE L'EGLISE NATIONALE

La répétition de ce soir est ren-
voyée au lundi 3 avril , à 8 heures du
soir.

008 Chez un instituteur de la vi l le
de Berne , 2 on 3 garçons ou j eunes
filles pourraient entrer après Pâques
pour apprendre parfaitement la langue
allemande. Des soins affectueux sont
assurés. S'adr. pour de plus amp les ren-
seignements , à M. Knuchel , ins t i tu teur ,
Langgasse 208 g, à Berne. B814

OBJETS PERDUS OU TROUVES
615 Un jeune chien roquet , de petite

taille , manteau gris-jaune , patte droite
de devant déformée, s'est égaré diman-
che. La personne qui en a pris soin est
priée de le ramener contre récompense,
rue St-Maurice 10, au second.

557 Une jeune chat te  tricolore , poi-
trine et museau blanc , un peu sauvage ,
est égarée depuis samedi soir. La per-
sonne qui l'a recueil l ie  ou qui pourrait
en donner des rensei gnements , esl priée
d'en avert i r  rue de Flandres 7, 3me
étage. Récompense promise.

¦ ¦- —

Tuchtige

Gartner
finden lohnende und ente Anstellung bei

Cari Schaffaer ,
H 710 Q Hamlelsgartner in Bascl.
555 Un jeune homme de lt> à 18 ans,

intelli gent el bien recommandé pourrait
entrer de suite comme riécoupeur à la
fabri que de fleurs , en ville. 

553 Une jeune lille de '22 ans . qui
sait parfaitement l'état de iailfeitec et
qui parle les deux langues , voudrait se
placer dans une famille de la' Suisse
française. S'adr. à Rosa Engel , tailleuse
à Douanne.



Pensionnat de jeunes filles,
à Wilhelmsdorf , près Ravensburg, Wur-
temberg.

Ce pensionnat fondé en 1850, de plus
en p lus apprécié en particulier dans la

. Suisse' romande, offre , ainsi que celui de
jéunè s garçons, dirigé par M. Ziegler,
tous les avantages d'une éducation soli-
de et soignée, à des prix très modérés:
Prix annuel  : 500 francs. . ..

^p iRtMj r p lfis ^tyj -eiïse î gnements , s'adres-
^éiM-Ai, 'Nftgéls'f»asteur , Ht Hausmann ,

maître _dei;ti_u»ifju« â Neuchâtel , et à M.
offèûrnira; eli taQle.wf idu-pensionnat , à Wil-
:ihelmsdmtfcr)jjD JA - A . 436

Avis aux communiersy.<mïï Bë^Nëuchâtel.
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la circonscri ption munici pale
de celle vi l le , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Bues , sont invités à»se faire inscrire aux
adresses ci d essous avant le samedi 15
avril courant , époque après ' laquel le  les

^
cje inandes seraient renvoyées d'un an tV.¦>

jteh|ur|des règlume^ts. Les personnes,;..
;,qui ;; par suite de changement de domi-
"T;ile\ a.vraient ôtre*pp?tées sur le rôlôh
3Sântinëi-në antre, que-celle ôù elles avaient, !
mlgli r domicile en 187,5,,'sont invitées à se
ï !faire inscrire avant, lei samedi ' 15 avril.
-—Pour la rue du Château , chez M. de

Pury-Perrot.
( Rue des Halles et Moulins, chez M.jFr.

Bouvier , à l'Evole.
Rue des Chavannes et Neubourg, cliéz

M. Dardel , notaire.
'il . 'Rue des Hôpitaux, chez M. Clerc, no-

taire. 449

SOCIÉTÉ DES EAUX
AIE NEUCHA TEL

Les actionnaires de la Société des
Baux de Neuchâtel sont convoqués
en assemblée générale réglementaire
pour le mardi 18 avril 1876, à H h.
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation des comptes de 1875.
3° Election , à teneur de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'administration.
Pour avoir droit à assister à l'assem-

blée générale , les porteurs d'actions
devront déposer leurs litres au bureau
de la Sociélé, rue Purry n ° 4, dix jours
au moins avant celui désigné ci-dessus.
Une carte nominat ive et personnelle leur
sera délivrée en échange de leurs litres
(art. 35 des statuts). 454

Neuchâlel , le 18 mars 1876.
Au nom du Conseil d'administrat ion.

Le Secrétaire , MARET.

AUX INTÉRESSÉS
du Contrôle de Neuchâtel
Nous avons le plaisir d'annoncer que

l'importante question des locaux a fait un
grand pas en avant , grâce au bienveil lant
concours de In munic ipa l i té  ; le moment
n'est plus bien éloigné où le nouveau ser-
vice entrera en vlgùèbr,  service qui , nous
n 'en doutons pas , contentera les intéres-
sés sous tons les rapports. La place d'es-
sayeur-juré est mise nu concotir_r;rS*adirf.
avec preuves de cnpacilé el réfé rences à
E. Courvoisier , secrétaire de l 'Administra-
tion du Contrôle jusqu 'au 31 mars.
161 te Comité.

428 Un ouvrier ébénisle se recommande
à l 'honorable public de la vil le et des en-
virons , pour le polissage el le vernissage
des meubles à domicile , ainsi que pour le

Cirage des parquets.
S'adr. au magasin de fournil tires Dessou-
lavy et Landry, rue du Temple neuf.

B. BAKREI.K T , agent de change et courtier,
Î7 faubourg du Lac 27. 
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Paris , le 27 mars 1876.
Nos deujïçAsscinblées cont inuent  à vé-

rifier les '^uvtp-s j |e feriirs membres, et
ce travail est d'éitarit' pïis long qu 'o'n en
est maintëli'ant iiux efecîtons contestées.

Cependant, si elles n'ap portent pas plus
de célérité dans ce ti avail , les vacaners
de Pâques , qui doivent commencer le 8,
arriveront sans qu 'il soil terminé.

— Le second remaniement préfectoral
subit un lemps d' arrêt , parce que M. Ri-
card , minisire de l ' intér ieur , veut atten-
dre la fin de la vérification des pouvoirs
qui  lui fournira plus d'une noie ut i le  sur
les agissements des divers préfets.  Il est
acquis aux débals maintenan t  que M. Tour-
nés, préfe t de la Sa^ie , sera desti tué.

— Il devient évideutiiue.Tamni$Iiesj_ra
;;r?^JJgs^^^^esc^eflx Assemblées : on

AVi.tptV)|JrUgftIftfl§p. »[j! 9Slo-J .q^_ Û .ft(0<S 9ÇPj '
néehecuiiU_tç)p_'_»#i8sttiQn HWJnftiTAriicaJp eûjj

eu plus de chaBt__8_iaeisttcoèsi.-<i-;j»-> ' }_i*« _ .
'J ,, 1^JE__1,1è  ̂tBoWfénp Wn ^cerlaihf scandiile
".f t ij 'rbdil tt-l.f^ Wrf HW ptt ^ il lanhônce-''ilu' ;

mariage d'un officier prussien ' a'véc ' iiné
fille de notre ambasseur à Berlin; ! "i.' » '

Vous comprendrez cela lorsque vous
saurez que ce prussien n 'est autre  chose

(j ; fI |}'jua,/rJapiça .i,s^ui 1a renié son pays et qui
a accepté dti service en Prusse : c'est M.
de Talleyt :.'iiid-PéT1igôrd'.

Au mois de décembre 1869, le l ieute-
nant  de Talleyran d se t rouvai t  à Rome en
qual i té  d' a l la ché militaire. II y élail en-
core en jui l le t  1870, el personne ne son-
geait à l' en rappeler , lorsqu 'il sollicita de
M. de Bismark l 'honneur  de porter les ar-
mes conlre son pays.

La requête fut favorablement  accue illie ,
et M. de Talleyrand pul indi quer  a ses
compagnons d' armes les meilleurs châ-
teaux à.... visiier.

Ces quelques lignes vous feront com-
prendre l'émotion que je vous signale : on
ne trouverait  peut-être pas à redire si M ,
de Gonlc'int-Biron maria i t  sa fille à un
prussien vér i tab le , mais à un .ancien fran-
çais devenu prussien volontairement et
ayant porté les armes contre la France ,
c'est trop fort.

— La reine d'Angleterre esl arrivée hier
à Cherbourg. Il esl inexact que le géné-
ral d'Abza c soit par t i  pour aller la sa-
luer , au nom du président de la Républi-
que , la reine ayant  exprimé le désir de
garder la plus strict incognito.

y, .L'amiral Fourichon , ministre de la ma-
rine , a donné en conséquence des ordres
pour que l 'incognito de la reine fût  rigou-
reusement respecté.

sfl'iaa £ Jffi&LVi? , lJ 7
Parlei, "2| m|ire. — , Le Journal offi-

ciel pablie un décrkJ^W q^^rtnls
annoncent  qu'tfho i pxp.ositioii hiulernalio-
nale doiHW'lIéu' pW_ha<*iiétHèhl à Paris.

nimité  le crédit de 1 ,750mille francs pour
les inondés . lan-fi ... .. .

ii ' !'ni., !._ .ï f.norloyTh'. s"l ¦>
liaiKiiae. 28 mars. — Dans l' entrevue

qui a eu lieu aujourd 'hui . Moukht a r  pacha
a déclaré nu généra l Itodich qu 'il consen-
tirai t  à Un ârilrtisticc si les insurgés per-
mettaient le nay ilaillcment de Nikschi lch.

ltlo-Js«i»eiiM» , 26 mars. — L'empe-
reur du Brésil est parti aujour d 'hui  pour
l 'Améri que du Nord. Jl . touchera à Per-
nambuc o el à Para.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESSOCIÉTÉ DE MUSIQUE
de Neuchâtel

Le Comité convoq ue les actionnaires
de la SociéttWef^quW^t^ a^ittetjr a de j
musique de» Il iyflé ,8à ffije tremblée-)
générale et ]k___BliqJ__fc,.<pii Wja ji # jeànll >
SO mars 1990, à « h. «lu soir,
danslii _iwU_» a'rTiila_Vi^e.duCyni-
U&atbdo yf 'i -j in nu a-|h;iuv Â ('.H t-'¦.¦\nu3 il ^kWlf^b,,,), .. ' > '

1° Rapport <i<e fî^.,Ci)mip issj .çp spéciale
charKéerdJétutfier' la 'qnesti-on de 'là re-;
constîiipfcÎB \$0ïètë. '¦ l ¦'¦'-

2° Çoimmunicaiion 's' div-irsés. 1̂ ; '
N. B'.L.Toùtes Iè's'iiérsàhn 'és îq'ui ont. à

cœur le développement de la musique et
qui verraient avec regret les concerts
d'abonnement cesser d'exister k Neuchâ-
tel, sont instamment priées de se ren-
contrer à cette réunion. 528

Colombier
HOTEL DE COMMUNE ,
nouvellement restauré et meublé à neuf & '

tenu par J. Fuglister. . . ¦ > •, $0]\
- On demande

pour la saison prochiiine une — v-i
baigneuse 1 A î a

act ive , robuste ,' eonnaissâti -j fjj rès bien
son service,, et?" ;: Lï: r. s i\ 1 J I P"0

un garçon,dj&ofe&ins , ,
sachant ventonsér. Fb'rtsiapjidintiutietits. ;

S'adresser de 8uite'aus_ilJérii'iif deii
gains dJ Yver«lon. - /(H.3603 X) ,

Le restauranfl le t l̂ys u
est ouvert depuis troisu semainesi ç on y
trouve constamment ide .'bonne: ibière,
vin , et autres boissons.de premier choix.¦n ) ¦¦ ¦¦.¦.A* 375

Pensionnat de jeunes gens
M. J. Zangger, prof , au gymnase de

Berthoud , reçoit de nouveaux élèves qui
veulent apprendre l'allemand et suivre
les cours du collège.

Références : M. Schneebeli , prof , à
l'académie de Neuchâtel , et, M. Ch.
Steinhâuslin , colonel fédéral , k Berne.

162
432 Une maison de commerce du can-

ton de Neuchâlel , demande un teneur de.
livres , ayan t  une  belle écriture cl dé bon-
nes recommandations.  S'adr. aiï bureau
de celle feuille. ^^_^Compagnie du chemin de fer

Central-Suisse
Paiement de dividende

Le Comité de Direction du chemin de
fer Central-Suisse, a l 'honneur d'infor-
mer MM. les actionnaires de la Compa-
gnie, que le coupon de dividende n° 13
pour l'exercice de 1875, sera payé par
15 fr. à partir du 15 avril prochain , à la
Caisse principale de la Compagnie, et
chez MM. Pury et C", à Neuchâtel.

Bâle, le 20 mars 1876. 425
Comité de Direction

du chemin de fer Central-Suisse.
. 228 Une .bonne l'amilj e de Brugg (Ar-

govie) serait disposée à recevoir comme
pensionnaires une ou deux jeunes fil  les
de la Suisse française, qui auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue al lemande
et de fréquenter les écoles de la ville.
Bons soins et vie de famil le  sont assu-
rés. Condilions très favorables. S'adr. à
M"" Perrenoud-Monnard , Collégiale 4,
Neuchâtel , qui rensei gnera , ou directe-
ment à Mmo Zimmermann-Sfauffe r, à
Brugg . 

Changement de domicile
L'ATELIER DE

Gl» WIIB
Relieur-Maroquinier

est transféré Ecluse 17, ancien atelier de
M. Ch. Reymond.

Référendum concernant la loi sur la taxe
militaire. — Jusqu 'au 29 mars, à 11 heu-
res du mat in , la Chancellerie fédérale a
reçu plus  de 42,000 demandes. La vota-
lion est donc assurée.

Berne, 29 mars. — Les signatures
demandant le Référendum concernant la
loi sur la taxe militaire , parvenues à la

Chancellerie fédérale , s'élèvent jusqu 'à
présent à 56.800.

NOUVELLES SUISSES

Les personnes oubliées dans l' envoi des
lellres de faire part annonçant  l' enseve-
lissement de M. Pu. HÉCHINGER , jeudi
30 mars , à 11 heures du mat in , sonl ins-
tamment  priées d' excuser la famille a ffli-
gée.

— A ce numéro esl joint un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de venle.
Avis divers.
Correspondance.
Variétés : La panification aux Etals-Unis.

— Une semaine de travail à Birmingham.
— Manuel d'apiculture rationnelle , par C.
de Ribeaucourt.

— Voici le résultat définitif  de la vola-
lion des 24, 25 et 26 mars : 11,728 élec-
teurs ont pris part ,  au vote ; — 7,624 ont
voté conlre la révision ; — 4002 ont voté
pour ;— 6,212 ont volé la révision par une
constituante , et 3,949 par le grand-conseil.

— Le Conseil d'Etal convoque le grand-
conseil pour lundi 3 avril prochain , à 10
heures du malin , avec l'ordre du jour
suivant:

al Rapport sur la volali on des 24, 25
et 26 mars.

b) Proposition du Conseil d'Etat pour
équilibrer le budget de 1876.

c) Rapports éventuel s du Conseil d'Etat.
— L'entreprise de la maçonnerie el de

la pierre de (aille pour le nouvel Hôtel
des Piosles de Chaux-de-Fonds , a élé ad-
jugée' à M. Perrier fils , architecte , à Neu-
/eliâtël.

, -rr .Samedi 25 mars , à 5 heures du ma-
tin , un incendie a éclaté dans une cuisine ,
au rez-de-chaussée de la maison de l'an-
cienne brasserie , rue du Marais , au Locle.
Les flammes sortant par les fenêtres et
une fumée épaisse qui avail envahi toule
la maison , effrayèrent les habitants des
élages supérieurs , qui  voyaient l'impossi-
bilité de se sauver par les escaliers ; une
bonne partie durent êlre descendus par
les fenélres au moyen d'échelles el d'au-
tres sautèrent sur le toil d'une écurie ad-
jacente.

Les secours arrivés promptement eu-
rent bientôt éteint ce commencement d'in-
cendie , mais les dégâts sont assez consi-
dérables.

On ignore la cause exacte du sinistre ;
mais on suppose que le feu aura pris à
un dépôt de bois et de tourbe établi dans
la cuisine .

— Lé grand marché au bét ail  qui a eu
lieu au Locle mardi 28 mars, favorisé par
un lemps doux et beau , avail engagé les
agriculteurs à s'y rendre en assez grand
nombre II a été amené 151 pièces de gros
bétail , vaches et génisses, y compris quel-
ques taureaux el bœufs , ainsi que 60 jeu-
nes porcs à engraisser. Des ventes se sonl
faites à des prix assez fermes , l' agricul-
teur , malgré la disette de foin qui le me-
nace , ne paraissant pas disposé à céder
son bétail à bas prix.

(Feuille d'avis des MontagnesJ .

nieuciiATEi.



SUPPLÉM ENT 
an ¦• 39 (30 mars 1876) &li) \M M à lf f  ;;

• 3: ¦* ' *'¦ ' leJiufoueïl 9Jb

;S DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEllGlAlHIk:
' .' .

¦ ' ' ' -
¦

• ' • '¦¦ "-"• ' ' •* * fl ,OCtf  t «iJDrn
: i . " " ' ' ' i I • i ' •¦-'- - ¦»-¦ - -

SUCCURSALE BICKERT
RUE Dg SËYQN NEUCHATEL

A Dès mercredi 1S courant

MISE EN V ENTE PÉRIODI QUE
De tous les tissus, robes.; châles, etc., .provenant de la saison passée du magasin

du Printemps. Tous ces articles seront yeri'oHi8''à' !moîtié prix de leur valeur.
Ma nombreuse clientèle a pu jusqu'a 'ce joqf 'ftpprécier lë'bô h marché incontes-

table de mes articles et j 'engage toute*' 'le»' j _Jérs0dhe8 écdnonies i qui ne tiennent
pas à la haute nouveauté; dé visiter la Succursale Bickertr./I > ob *ul

Outre ce grand choix de tissus divers, j 'ai; traUé en solde, une-grande quantité de
marchandises, de première qualité , larges, .à des prix surprenants deibpn marché ,
dont il serait trop long d'énumérer tous les prix. A ,,,. , , .,., J . ,;-,-|0 1IU |, ,. _ -.( . ; . 1B_ .
Robes, depuis - fr. 4«20 la robe; ., i ii^M lrni . -mon s!> ¦dil!
Orléans noires • 7*20 » . .j ,.¦,., _, x -nbu -nquio - ' BIKI '/
Mohai r extra-belle, 70 c. large » 10<— _ », ,..,, „  ,.,,;..„„ |r .... , 1(I [ )   ̂... ._
Mandarines toules couleurs » 4t80 > Eii j i - r i - i-i"1
Mohair fantaisie à carreaux » 1 »25 le mètre, cet article vaut  2 fr. au cours.

' ' 111 Dl(|!i 'i^"
ZEPHIRS bon teint , SO c. large, 00 c. le mètre , .,

Indiennes de Mulhouse , bon teint 60 •
Barèges et lenos de l'année dernière , valant 2 fr., à 90 •
Jupons à bordures , fr. 2>90
Jupoifs confection brodés • 5>- 50

«OO JUPONS imperméables , article de 11 fr., à fr. 5» —
Vareuses en toile •* • 1»40
Mantelets flanelle à nuances claires • 3i —

ÎOO pièces percale anglaise, par SO mètres, > 0»35 c. le mètre.
Toile rousse pour chemises et linges » 0«50 •
Linges de cuisine . • 3»95 la douzaine.
Un choix considérable de nappages toile grande largeur.
Châles d'élé, au prix dérisoire de fr. 4» 50.

«OO confections, rotondes et paletots.
Cachemires avec dentelles et gui pures, depuis fr. 7i50.
Une grande quantité de coupons de draps soldés , valant de 18 à 20 fr., fr. 8 à 10

Vu les bas prix , le magasin ne vend qu'au comptant ; 5"/„ d'escompte pour les
achats au-dessus de fr. 50. 2A-2

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
rue de l'Hôpital en face de l'hôtcl-de-ville

GEORGES MATILE
successeur de OT. A. Srliwab,

Se recommande à la bienveil lance du pub l ic  el tout , particulièrement à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur défunt.

Le magasin est comp lètement réassorti en articles haute nouveauté.
Chaînes giletières , léont ines , sautoirs , parures elc.
Atelier de Bijouterie et Orfèvrerie, pièces sur commande , rhabillage cn

tous genres. o
Achat et échange de matières premières. 119

EXPOSITION 5?K PAKIS 1S9&. — MEDAILLE D'AllGENT

SILPHIH CYRENAICII
Exp érimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le t rai tement de la

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

Adop té dans les hôp itaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silpltium s'administre  en teinture, en granules , et en poudre.
Derode et Oeflès pharmaciens de Ire classe, 9, rue Drouot, Paris.

Dépôt à Genève k la pharmacie Habel.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Crhimiquemeiit pur. Contre les a ffections des organes de la respiration" fr. I»40
Av. for. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ' ''•'' : i l  r:i; '" » l»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les d&rtrcs ièt 'laLsyp hilis M ,  I . I - ,  » l».:.0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthimeiiet,lu. coqueluche » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour le_ } tjn fants . » |..( _ 0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rach'itiqueij -crofuliiises, tuber-

culeuses , nourri ture des enfant? ' '' ''" irUM , ! t, U : ' • ¦ • , („;;o
D'après Liebig, meil leur équivale nt  du lait maternel » |»S0
Sucre et bonbons de M.'ilt , très-recherchés contre les affections catarrhulcs.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brfime en 1874.
Dans toutes les pharmacies ». Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , el Locle. (liez MM. CHAPPDIS,

niu Ponts , ANDREAS , k Fleurier et chez M. H.-b. ÛTZ.'neg'à Corlaillod. 

ELIXIR ^gfe smssiï
de J. Chauten u m

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

An magasin Henri Gacond
RUE UU SEYON

Véritable extrait de viande Lie-
big

Consommé Julien.
Consommé Kitz .

Soupes condensées.

SPIRAUX LUI
Cartes blanches. — Cartes jaunes

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temp le neuf , Neuchâlel. (263)

BOUTEILLES
de la verrerie de Blanzy

Recuites au bois , dont la force et la
forme ne laissent rien k désirer , livra 1
blés en paniers de 100 bouteilles. Dépôt
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon.

189

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné esl en possession d' un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remôdo anti-
rhumalismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temp le neuf.  Neu-
châtel. 53

Pastilles d'Ems
1res eflicaces contre la toux , le rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente eu boites p lombées,
k Neuchâtel , pharmacie Jordan.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans tes suites fâ-

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et i-luimntisitiea
de toule sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et mnux de gorge.
En rouleaux à fr. i , et demi-rouleaux à
fr. 0»b0, chez

Henri GACOND. 

Beau bois de foyard
à 70 francs la loise livré k domicile On
peut s'inscrire chez M. L. Baille! , phar-
macien , Gra nd'rue Neuchâlel .  971

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent prompteuient et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n" 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n " 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit do vin au coca),
Prix d' un flacon fr. 4» D0 ou d' une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépOts : Neuchâtel, li. Bauler , suc',
pharm.; Berne, A. Brunner , pharm. ; Ge-
nève. Burkel frères, d roguerie médic.

Prendre gnrtle uni contrefaçons !

489 A vendre un merle châlit eu r, qui
a deux n u\i flVroj &effvatir. à Emile Jn-
cbt , rue dii 'Seyb ; 'f * . ¦"' l ' I ' - ' î

459 A vend re  un laigre de la con-
tenance de 10,0(X) pois, éh bon étal .
S'adr. au bureau de là feuille.

Liquidation
D'ARTICLES ANGLAIS

Faubourg du Lac, n° _ , 1er élage.
Il reste encore de cette li quidation

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

415

A l'occasion des transvasages
FUTAILLES à VENDRE

fJ lSesou8signé a l'honneur d'informer
le publiq.de .Neuchâtel et des environs,
qu 'il «'des tonneaux de toutes dimen-
sions à. vendre, depuis la contenance de
10 pots jusqu 'à 2 et 3000 pols,Vaduclle-
ment. «-in

Pipes, demi et quart de pipes d'Alle-
magne, neuves, ayant contenu du 3|b\
Un gran d assortiment de futailles de
France, de plusieurs provenances.

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

pour paillasse. Le tout ajuste prix.
Chez L* Pillet , rue du Neubourg, 26, à

Neuchâtel. 243

Bonne occasion
pour menuisier ou ébéniste

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

CHEZ FRÈRES LORIMIER
Eue des Epancheurs.

De jolis filtres à eau pour cuisines ,
contenant 8 à 15 litres , k des prix en-
gageants. Des sécateurs nouv eaux , pre-
mière qualité , pour jardin iers et vi gne-
rons. 119

274 A vendr e un très bon potager.
Un am eublement de salon comp let re-
couvert de damas rouge, une console,
une commode , une table ronde, un la-
vabo-commode , une .grande glace. En
outre , plusieurs caisses vin rouge de
Corlaillod , année 1870, 1" qualité. S'ad.
au bureau.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

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

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

A. ARNOLD -KOCH.
458 A vendre 1500 pieds fumier de

oheval , bien soigné. S'adr. au bureau
de la route de la Côte, Neuchâtel.
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AVIS
Les communiers de Boudry âgés de

vingt ans et possédant les qual i tés  requi-
ses par la loi , sont convoqués pour l'as-
semblée générale de Commune , qui aura
lieu à l'hôtel de vil le  de Boudry , samedi
1er avril prochain , à 4 h. du soir.

Ordre du jour :
Communication des comptes de 1875.
Réception d'un communier.
Boudry, 24 mars 1876.
Le secrétaire des assemblées générales.

AMIET, géomètre.
521 Un pasteur de la Suisse alleman-

de recevrait chez lui au mois d'avril
prochain , trois ou quatre pensionnaires ,
qui voudraient apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles secondaire et pri -
maire. Vie de famille. Prix modérés.
Pour des rensei gnements , s'adresser au
bureau de celte feuille.

AVIS
Le soussi gné , ancien maître d'écurie

à l'hôtel du Cheval-Blanc à St-Blaise ,
actuellement tenancier des écuries dé-
pendant de l'hôtel du Faucon , k
Neuchâtel , prend la liberté d'annoncer
au publ ic  qu 'il a des chevaux et voitures
à disposition p our courses en ville et
hors de ville , et qu 'il peut recevoir et
soi gner les chevaux et voitures qu 'on
voudra bien lui couder en pension. Il
fera tous ses efforts pour satisfaire les
personnes qui voudront  bien s'adresser
à lui.

448 Jean Sutter.
558 Le conseil communal  de Peseux

rappe lle que les montes de bois faites
clans la forêt le 15 décembre 1875, et le
5 janvier  1876, sont payables le 1er
avr i l  prochain , au domicile du soussi-
gné , dès 8 heures du malin à midi .  Il
sera pris en remboursement sur lous les
relai 'data res qui  n'auront  pas pay é au
jo ur  sns-indi qné.

Peseux , le 22 mars 1876.
Au nom dn conseil communal .

Le caissier, H. PARIS.

L/V PANIFICATION AUX ETATS -UNIS.

Nous combinons en Europe à faire le
pain avec du levain de pâle ; pourquoi ,
dans les contrée à houblon surtout, ne
pas le faire lever avec du houblon , com-
me on fail par tout  aux Eta ts-Unis , où le
pain esl , dit-.on , mei l leur  ii Ions égards
que le nôtre? M. Sacc , qui a étudié ce der-
nier ferment au point de vue de la panifi-
cation , n'hésite pas à lui donner la préfé-
rence. La panif icat ion , cn Amérique , se
divise en deux phases distinctes : la pré-
parat ion du houblon cl celle de la paie.
Pour faire le levain , on prend une poi-
gnée de houblon frais cl un litre d' eau ;
on fail boui l l i r  et l' on je t te  sur une toile.
Dans les grandes bou langeries , celle so-
lut ion esl mêlée immédiatement k la fa-
rine qu 'on veut p étr i r  ; elle suf f i t  pour 5
ki logrammes , auxquels  on ajoute assez
d'eau tiède pour obtenir  une pale de la
consistance voulue. Dans les ménages ,
on malaxe la solution de houblon avec as-
sez de farine de maïs ou de pomme de
terre pour obtenir une pâle épaisse , qu 'on
sèche ensuite doucement au four . Quand
elle esl sèche , on la concasse et on la garde
indéf in iment  dans des sacs de papier qu 'on
suspend au plafond d' un app ar tement  bien
sec. Quand on veut  faire le pain , on dé-
laye une poignée de levain dans de l' eau ;
on y «joule cinq poi gnées de farine ,
qu 'on addi t ionne  d' assez d'eau pour faire
une pale claire , que l' on conserve jus-
qu 'au lendemain dans un vase prof ond.
La fermentation commence (ont  de suile
et la pâle monte beaucoup .  Le lendemain
malin , on mêle ce levain avec 5 kilogram-
mes de farine , dn sel et assez d' eau pour
obtenir le pain qu 'on désire. Plus on met
d'eau , plus la pntn  esl levée; elle esl alors
si l iquide , qu 'il faut la mettre dans des
vases cn tôle , à moiti é remplis seulement ,
tant  la pâte se gonfl e pendant  la cuisson.

Lu panificat ion par le houblon diffère
donc de la panification par le levain en
ce que la fermentation du In far ine  esl in-
stantanée ; ce qui  dispense de la prépara-
lion longue , coûteuse el incer ta ine du le-
vain.  M. Sacc conclut qu 'il existe  dans les
cônes de houblon un ferment alcoolique
bien plus énergique que celui qui  se

trouve dans la levure de bière. Ce fe r-
ment , soluble dans l'eau, a celle particu-
larité qu 'il résiste à l'action de l'eau bouil-
lante.

« L'élude chimique des cônes de hou-
blon , ajoute-t-il , sera fertile en découver-
tes impor tan te s  pour l ' industr ie , l'écono-
mie domestique et la médecine.  »

VARIÉTÉS

Nouvelle découverte
Chacun doit avoir chez soi la

PÂTE À FOUR GUMPOLDT.

Celte pâte à polir est une préparatio n in-
finiment supérieure à toutes les antres du
même genre. Sa facilité d'emploi et sa
grande économie la rendent incomparable.

Non seulement la pâte à pol ir Gumpoldt
surpasse toutes les autres pAtes connues
jusqu 'à ce jour , ipais toutes les espèces de
poudres , huiles , espri ts, etc. Elle rend inu-
tiles toules les.antres pré parations.

Son emploi étant très facile , elle est re-
commandée particulièrement pour le net-
toyage de tous les objels en métal , or , ar-
gent , bronze , acier , cuivre , laiton , étain ,
fer-blanc, ainsi que pour les fenêtres , gla-
ces, tubes de lampes el en généra l les verres
de toute espèce , porcelaine , marbre , objels
laqués. Elle donne à tous ces objets un très
beau brillant. , 253

Mode d'emploi
Prendre une flanelle humide , dont on

frotte une partie sur la pâle , frotter l'objet
à polir avec vi gueur , ôler le dépôt de la pâte
sur l'objet avec l'autre extrémité de la fla-
nelle humide ou avec de l'eau si l'objet est
considérable , sécher avec un linge de laine ;
pour des objets fins et brillants , frotter avec
une peau.

Pour polir les objets gravés , on se sert
d'une brosse douce.

Pour le nettoyage des fenêtres , frotter
avec la flanelle humide , puis avec le linge
sec sans Oter auparavant la pâte. Couteaux
et fourchettes se frottent également avec la
flanelle , puis on les plonge dans l'eau claire
et on sèche ensuite.

NB , Nous envoyons notre pâte à nettoyer
sous la garantie du résultat ci-haut relaté.

J. GUMPOLDT,
inventeur et fabricant de produits

chimi ques et techni ques ,
Starnberg (Bavière) ,

Dépôt chez Barbey et C" h \eu
eliiUel.

Vente en gros et en détail.

1 RPIIP T fabricant de cols , l ou tl_. DCIIOI j en serecoinmandant ins-
t amment , rappelle an public et lout 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
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel , au 2d , à côté du grand hôtel du Lac.

BIÈRE D'ULM
à 60 c. le litre.

par tonneaux (d'origine) de 40 à 50 li-
tres. S'adr. à Emile Falcy, Palais Rou-
gemonl. 411

531 A vendre un bon potager, à prix
modi que. Orangerie 6, 3me étage.

254 A vendre environ 3,500 pieds de
fumier de première qual i té , que l'on
rendra sur place. S'adresser à Paul-L*
Perret , à Serroue sur Corcelles.

La question d'Orient
Rien de plus curieux que cet intéres-

sant peli t  jeu , qui fait l' admira t ion  de
chacun. Chaque jeu remonté esl accom-
pagné d'un jeu non remonté, ainsi que
d'un prospectus II s'expédie franco en
remboursemen t , au prix de l'r. 1 »30.
Adresser les demandes à M. Mey lan ,
Ponts , canlon de Neuchâtel.

Forte remise pour les négociants dé-
sirant faire la venle  de cet obje t .

509 A vendre de la belle avoine

f 
rosse blanche printaniêre poursemen s.
'ad. k James Henry, fermier an Plan

Jacot , près Bevaix. A la même adresse,
un bon chien de garde k vendre avec
sa maisonnette ;, âgé de 15 mois.

510 A vendre une pompe en bois
avec les tuyaux en bon état , un rucher
neuf pouvant  conteni r  vingt ruches , et
quel ques bi l lons bois sec, propre pour
charron. S'adr . chez Jean Gehri g, me-
nuisier k Cormondrèche.

A la rédaction de la Feuille d'avis,
à Neuchâlel

Neuchâlel , le 20 mars 1876.
Pourquoi n 'y a-t-il pas une Société de

consommation a Neuchâtel?... Telle esl la
question qui  se pose souvent à Neuchâlel
,question donl il a déj à été fail mention
dans les journaux de la ville, sans que
jamais  on ait cherché à lui donner  une
solut ion.  Je me Ironipc. Des personnes
bien au courant  des prix dos gros arti-
cles de consommation en épicerie démon -
traient  que ce serait se créer des em-
barras en présence des prix réduits qui
étaient lails par certains magasins de la
ville

Pendant le courant de l'hiver , plusieurs
réunions eurent lieu pour examiner , si ,
en présence des petits gains cl des dé-
penses qui  vont on augmentant , il y au-
rait lieu de donner suile au projet de fon-
der une Sociélé de consommation.

Je fus chargé de faire l 'élude complète
de la question , chose qui n 'était pas dif-
ficile , puisqu 'il ne s'agissait que de com-
parer les prix du détai l  des articles d'é-
picerie de Neuchâlel avec les prix , égale-

ment du détail , de Sociétés de consomma-
tion.

Si vous le permettez , Monsieur , je vais
vous donner le tableau de ces prix que
chacun pourra comparer:

Société Société Epie. X
de L. tle M. deNeuch.

Sucre, la livre 45 c. 50 45
Saindoux. » 90 fr. 1»— 90
Huile  épnr. » 60 60 50
Chandelles » 70 74 65
Haricots » 20 26 20
Riz arnean » 24 25 20
Café , dep is fr. L20 fr. 1.30 fr. 1»30
Pétrole , le l i t re  45 40 35

De ces rensei gnements , il ressortait avec
évidence que nous possédions à Neuchâ-
lel lous les avantages d' une  Société de
consommation ,  sans en avoir les inconvé-
nients.  El ces inconvén ien t s  sonl nom-
breux. Location fort chère. per.-onnel lais-
sant souvent beaucoup à désirer , frais gé-
néraux , etc., elc.

Je m'empressai de communiquer le ré-
sultat  de mes investigations au public qui
m 'avait chargé de ce petit travail , el d' un
commun accord il fut  décidé de ne rien
fonder pour le moment.

Néanmoins ces personnes se réunissen t
tous les mois une fois pour prendre con-
naissance des pris-courants qui  sont te-
nus A leur disposition.

Recevez , Monsieur , mes sincères salu-
tations. C -A. PETITPIERRE -STEIGER .

COQRESPONDANCE

505 A vendre un lit à deux person-
nes complet , un canapé bon crin , 6
chaises à ressorts, un secrétaire , p lu-
sieurs pendules , une berce d'enfant. S'ad. .
de midi à deux heures, rue de l'Hôpital
15, 3°" étage. 

COLOMBIER
On trouvera chez Mlle A. Fatlon ,.

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

A B IRMINGH AM .

La statistique a vraiment  des surprises ,
même pour les personnes qu i  ( 'étudient
le plus hahi lu el lemenl .  Voici , par exem-
ple , une petit e récapitulation de ce que
Birmingham , celle grande ruche indus-
trielleci manufacturière d'Angleterre, pro-
dui t  dans le simple espace d'une semaine :
elle est faite , croyons-nous , pour étonner
plus d' un lecteur. Nous nous contenions
de copier , et nous ne prenons que les in-
dustries les plus saillante s : 14 millions
de plumes métalliques , 6000 lit s de fer ,
7000 fusils , 30 millions de clous , 100 mil-
lions de boutons, 1000 selles , 5 mil lions
de médailles ou jeton s de cuivre el de
bronze , 20,000 paires de lunettes , 6 ton-
neaux pesant d'arlicles de cartonnage ;
de la bijout erie pour plus de 30.000 livres
sterling, soit 750,000 francs ; 6,500 kilo-
mètres de fil métall i que , fer ou acier ; 10
tonneaux pesant d'épingles , 5 tonneaux
d'épingles à cheveux , d'agrafes el de por-
tes ; 130,000 grosses de vis à bois , 500
tonneaux d'écrous , de bou lons , de chevil-
les ; 50 tonneau x de gonds et de charniè-
res de fer forgé , 40 tonne aux de métaux
raffinés , 40 tonnea ux de nickel ou mail-
lechorl ,1009-douzHines de garde-fe u , 3,500
soufflets , 800 tonn eaux d' arlicles de bat-
terie de cui sine et d' ustensil es de ménage ,
bronze ou cuivre — lesquels , avec une
mul t i tude  d' autres objets , sont exportés
dans presqu e t ous les coins du globe. Si
pareil  calcul se fa isait pour les différentes
contrées manufacturi ères du monde , quel
écrasant tot al de pro duits on obtiendrait !
On a peine à comprendr e que la consom-
mation pui sse faire face à une si prodi-
gieuse act iv i t é  industr ie l le .

Manuel d'apiculture ration-
nelle, parC. de R IBEA UCOURT . — Neu-
châlel , librair ie généra le de J. Sandoz.

il. de Ribeaucoun , qui  a donné cel hi-
ver dans noire canton des cours justement
appréciés , vient  de publier la seconde
édilion de son Manue l d'apiculture ra-
tionnelle. Les personne s qui oui eu l' oc-
casion d'assisler à ces intére ssantes con-
férences ne manqueron t  sûrement pas de
se procurer ce poli t  Irai lé de 80 pages,
dont le prix n 'est pas élevé. Le lecteur y
trouvera des préceptes et des directions
claires et pra t iqu es  pour les soins à don-
ner aux ruchers et leur améliorat ion. Voir
au surplus le sommaire de ce Ma nuel , ap-
pelé à rendre bien des services à ceux
qui su ivront  les conseils qu 'il renferme:

Delà prospérité et de la décadence d' un
rucher. Moyens d' y remédier. Du rucher
simplifié.  Des différents systèmes de ru-
ches. Des abeilles et de leur organisati on.
Ce que l'on trouve dans une ruche. Indi-
ces de la valeur d' une ruche. Des essaims
naturels.  Des essaims artificiels . Miel de
capote. Ennemis des abeilles. Des mala-
dies des abeilles. Mort de la reine ; ce qu 'il
faut  faire dans ce cas. Nourr i ture  des
abeilles. Soins à donner aux abeille s aux
différentes époques de l' année. Extractio n
du miel. De la fabricat ion de la cire.

UNE SEMAIN E DE TRAV AIL


