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Bitrait de la Feuille officielle
1. Il résulte d' un acte const itutif reçu

Charles Bonnet , notaire , à Auvernier.  le
4 septembre 1873, sanctionné par décret
du grand-conseil en date du 3 février 1876,
qu 'il a élé formé entre les personnes in-
diquées au dit acte const i tut i f , une sociélé
anonyme par action, donl le siège est à
Corcelles, sous la dénomination de « So-
ciélé du Presbytère de l 'Eglise indépen-
dante ie Corcelles , Cormondrèche et Pe-
seux,t ayant pour objet: 1° la construc-
tion à Corcelles d' un bâtiment devant ren-
fermer une salle destinée à être louée pour
l'usage de l'Eglise évangélique neuchàle-
loise indépen dante de l'Etal et un loge-
ment desliné à être loué au pasteur cle
cette Eglise ; 2° l' acquisition des terrains
nécessaires pour cette construction.

La durée de la Sociélé esl fixée à trente
années à partir du-jour  de l'autorisation
du grand-conseil , ct son fonds social est
fixé à soixante mille francs , divisé , savoir:
cinq sixièmes en actions de cent francs
et un sixième en actions de dix francs.

La Sociélé devant être constituée dès
qu 'il aura élé souscrit des actions pour le
montant des (rois quarts de son capital ,
le président du tr ibunal  civil 1 du distric t
de Boudry a conslalé qu 'il avait été sous-
crit à la dale du 29 mars dernier  des ac-
tions représenlanl plus des trois quarts
du capital de la Société et qu 'en consé-
quence celle-cj est régulièrement cons-
liluéc.

2. Les personnes qui désirent suivre les
cours de sylvicul ture  de ce printem ps ,
sonl invitées a s'adresser par .écril el avant
le 15 avril  courant  à l 'inspecteur général
des forêls à Neuchàlel.

IMMEUBLE Â VENDRE
à Keuelifttel

A vendre au quartier des Fahys une
maison ayant deux petits logements,
avec terrain attenant en nature de vi gne
et jardin de la contenance de trois ou-
vriers environ. S'adr. à l'étude Clerc,
notaire.

MAISON A VENDRE
Les notaires Baillot , à Boudry , sont

chargés de vendre de gré à gré, une
maison dans la vi l le  de Boudry, ren-
fermant un logement avec ses dépen-
dances et jardin attenant.

Conditions favorables de paiement.
Entrée en jouissance de suite. 679

Vente de vignes
A CORMONDRÈCHE

lie lundi 19 avril 187e, dès 8
heures du soir, on vendra par voie d'en-
chères, dans la maison de Commune, tt
Cormondrèche, les immeubles suivants ,
savoir :
A. Pour l'hoirie de feu François-Louis

Béguin.
1° Sur le Creux, rière Corcelles, vigne

de 4 1/4 ouvriers. Limites : nord , Henri
Colin et autres , est , Paul Perret , sud ,
dame Gretiliat-Theynet , ouest , l'hoirie
de Henri Renaud.

2" Au Vïllaret, rière Colombier , vi gne
de 1 1/4 ouvrier. Limites : nord , Ch.-H,
Pingeon , est , l'hoirie de Ch.-H. Béguin,
sud, Benoit Girardier, ouest, Henri-Bé-
guin-Gretillal.

3° Au Vïllaret, rière Colombier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites: nord , Mar-
guerite Renaud ,est , Daniel Ducommun ,
ouest , Benoit Béguin.

4° A Ceylard , rière Colombier , une
vigne de 2 1/2 ouvriers. Limites : nord ,
un sentier public , est, Henri Béguin-
Gretillat, sud , un chemin , ouest, Ch. H.
Wuthrich et veuve Junod.
B. Pour l 'hoirie de Louis Béguin-Be-

naud.
5° Au Vïllaret, rière Colombier , vigne

de 3 1/4 ouvriers. Limites : nord , Phi-
li ppe Jaquel , est, Fréd. Jaquel , sud ,
Ch.-H. Wuthrich , ouest , Fréd. Roulet et
Benoit Béguin.

6° Sur le Creux, rière Corcelles , vi gne
de 1 1/3 ouvrier. Limites: nord , veuve
de François Gretillat , est, veuve de Ph.
Béguin , sud Auguste Humbert , ouest,
Ch.-Aug. Perret .

7° Au dit lieu, vi gne de 2 1|2 ouvr.
Limites: nord , Eugénie Jacot , est , Henri
Roquier-Wespy, sud , H. Dolliaux et
ouest , Fréd. Jaquel.

S'adr. pour renseignements , à, Henri
Béguin-Gretillat , à Cormondrèche, ou
au notaire Roulet , à Peseux . 829

Vente de bois
Mercredi prochain 12 avril 1876,

la commune de Corlaillod vendra par
enchères publi ques , dans sa forût :

60 tas de perches, et
1500 fagots.
Rende/ vous à 8 h. du mat in , au' bas

de la forêt. Le Conseil communal.

Montes de mobilier
Au Petit-Coffrane

Par permission obtenue , M. Paul So-
guel exposera en montes publi ques, à de
favorables condit ions , le mercredi 19
avril 1876, à 9 h. du matin , à son domi-
cile au Pelit-Coffrane ,les objets suivants:
Quatre lits , dont deux avec paillasse k
ressorts et matelas , un régulateur ,
une horloge, un bureau à 3 corps en
noyer, une armoire avec 16tiroirs (pour
horloger) un pupitre, une lanterne pour
montres , les outi ls  de cuvetier , des ca-
dres , chaises, tabourets , un fourneau en
fer , un potager , de la vaisselle, batterie
de cuisine , bouteilles vides , et une quan-
tité d'objets dont on supprime le dé-
tail. 879

Vente de bois
La commission forestière de Bûle

vendra samedi prochain , 15 du courant ,
le bois ci -après dési gné :

35 billons sap in , de 20 pieds de long.
2 1|2 toises sap in.

Plus , la dé pou il le de ces bois.
Ces mises se feront contre argent

comptant.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin , k

la sortie du village.
880 Le secrétaire , H. THIÈBAUD.

Vente de bois
Mardi 18 avril 1876, le conseil com-

munal de Fenin vendra par enchères
publi ques et à de favorables conditions ,
le bois ci-après dési gné, situé en ma-
jeure partie au pied de la forêt , savoir :

19 tas de perches.
1800 fagots , et quel ques plantes pro-

pres pour merrain.
Rendez-vous hôtel de commune , à

8 heures du matin.
Fenin , le 8 avril 1S76. 878

Conseil communal.

Salle de vente
faubourg du Lac 21

Jeudi 13 avril courant, de 10 heures
& midi el de 2 à 4 heures , grande vente
aux enchères k prix fabuleusement bas,
de deux balles étoffes anglaises, lais-
sées pour compte, savoir :

100 pièces mohair, alpaca en toutes
nuances.

150 jupons anglais brodés.
Marchandises à voir dès lundi 10

courant
On pourra traiter à l'amiable

avant la vente.
Ces marchandises , cotées bien nu

dessous des prix de fabri que , ne seront
vendues que par p ièces entières. 716

Vente de bois
Lundi 17 avri l ;\ 8 h. du matin , la

commune de Neuehiltel vendra les bois
suivants dans sa forêt de Chaumont
(Grande Côte}.

Environ 16000 fagots de jeune chêne.
• 3 demi-toises ¦

Rendez-vous tt la Roche de l 'Ermi-
tage. 850

PRIX SE l'ABOSWEMIHT :
Pou r un an , la feuille prise au bureau fr. 7>—

expéd . franco par la poste • 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

^ar la posle, franco » 5»—
Pour 3 mois, . , _¦ > 8.80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-50
Pou r 6 mois, » 8-50

FIUX DES ANNONCES :
Os 1 à 3 li gues, 50 c. De * A 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.l.i Ire
l'ois ct 10 ensuite. Avis île mort de fr. 111.50.
I"' s'adr. au Imi- . 50 c. Indicat ions érritrs .lOc.
— Dans U régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rcuibours . Réclames 20 c. Lei
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'immeubles

A CORTAILLOD
Cour cause de départ , M. Samuel For-

nallaz , maître boucher , vendra par voie
d'enchères publi ques et k de favorables
conditions , les immeubles qu 'il possède
rière le territoire de Corlaillod , et con-
sistant en :

6 parcelles de vignes situées dans les
meilleurs quartiers , et 12 parcelles de
terrain en nature de vergers, champs el
prés. s ' '

La vente aura lieu à l'hôtel de com-
mune de Corlaillod , le samedi 15 avril
courant , dès les 7 h. du soir.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adr. au notaire E. Henri , à Corlaillod.

Corlaillod , le 6 avril 1876. 861

AVIS DE LA MUNICIPALITE
La fourn i tu re  des chevaux nécessaires

à i'arrosage des rues, est mise au con-
cours.

Adresser les offres k la direction des
Travaux public s de la Munici palité , jus-
qu 'au 12 courant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
680 Conformément aux dispositions

de l'article i 689 du, code civil , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques, mar-

di 18 avril 1876, dès les 9 heures du
matin , en audience publi que de la jus-
tice de Neuchàlel , ii l'hôtel de ville du
dit lieu , un t i tre hypothécaire du cap i-
tal cle fr. 12,000. S'adr. pour rensei gne-
ment au greffe de paix. 680

La Direction des forêts el domaines
de l'Etat remettra à bail , par voie d'en-
chères, la récolte en foin et regain des
Allées de Colombier , et vendra 6 billes
et 6 moules de bois d'essences diverses.

Rendez-vous au bas de l'Allée du
Port , le jeudi 13 avril  1876, k 1 h. après-
midi.

Neuchâtel , 8 avril 1876.
L'inspecteur des Forêls et domaines de

l'Etat , H. BILLON.

\f A l'occasion des changements Kf
Q de classes, le Bazar neurlift- Q

Q teloln, rue de l'Hôpital 4, re- Q
JC commande son assortiment de 5C
JJ sacs d'école pour porter au dos et TêT
Ĵ k 

la main et autres fournitures.  ^3

ANNONCES DE VENTE

Bois de sapin sec
Rendu lYdomici le , ainsi que du foyard

et des échalas , chez Ch. Grandjean ,
rue des Moulins 4. 868

A VENDRE
L'herbe des promenades publi ques.

S'adr. pour les condit ions à la Direc-
tions des t ravaux publi cs de la munici-
palité , à l'hôtel de ville. (2me élage).

881
889 Chaud lait de chèvre, au

Tertre 24. 
864 A vendre , pour éviter un trans-

vasage, un lai gre de vin blanc 1SÏ5,
lin et pét i l lant , de la contenance de 2700
à 2800 pots. S'adr. au citoyen E. Bouvier ,
à Peseux.

865 A vendre faute de p lace un pota-
ger de cuisine en bon état , grandeur
moyenne, ct un bout de cheminée en
lôle d'environ 5 pieds de long, avec
chap i teau .  S'adr. à la Croix fédérale , k
Serrières.

863 A vendre chez D. Blanck à St-
Blaise , environ 50 morceaux de chêne
pour poteaux et bois de charronage, et
400 rayons pour roues de char.
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TUYAU X DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

POUR L'EAU ET LE GAZ
Tuyaux droits de 4 centim , à 1 mètre de vide ,' garantis pour fortes pressions.

Appareils de canalisation , manchons, coudes, tubulures, regards, robinets-vannes ,
bouches à eau. — Approvisionnement constant en magasin

Usine de la Coulouvrenière , à Genève.
a. m. IiUllin e* C,e 866 H 2502 X

Tuyaux en caoutchouc
de divers diamètres, en rente chez A.
Schmid-Lini ger , pe llet ier-bandag iste ,
rue des Epancheurs 10. 532

LOTS DE FRIBOURG
tous remboursables de 18 à 30 fr. au
moins , ou avec des primes de fr.
60,000,50,000, 40,000 . 35,000,
30,000,80,000, 15.000 , 10,000,
etc. Tirage de 3750 obli gations le 15
avril. Prix net: fr. 21 pièce. S'adr . à Ch.
Bessiè.res, banquier à Lausanne. 736

775 Pour 3 à 4 mi l le  bons échalas
de sap in , s'adresser à Ad. Amez-Droz ,à
Villiers.

Au magasin
rue des Moulins 8,

Tous les jours : lait , beurre , fromage ,
œufs ; vins rouge, et blanc , li queurs de
toutes espèces, etc. Se recommande à
l 'honorable public. 734

834 A vendre , ou à échanger contre
du vin , le restant  d'un tas de bon fumier
moit ié  de vache [environ 6 à 700 pieds).
Il pourrait être rendu de suite sur p lace.
S'adresser k M. Sandoz , vétérinaire , en
ville. 

860 A vendre un las de fumier, de
l oOO pieds environ , à prendre en gare
de Boveresse. S'adr. à M. Porret- Feiiyer,
rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des bières de garde
(dite de mars), excellente qualité pour
la bouteille.

On peut s'inscrire dès maintenant  au
bureau de la Société. 839

835 A vendre  un bon tas de fumier ,
d'environ 1000 p ieds. S'adr. à Vuilhier
frères , à'Neuchâtel.

MM. Gustave Paris et Cic
rue du Coq-d'Inde 10,

Cont inueron t  pendant toute  la saison
d'été , k vendre à grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues à très-bas prix , afi n de
les écouler comp lètement.

A la demande de p lusieurs clients , la
maison a fait venir de Paris en commis-
sion pour trois semaines un beau
choix de modèles de confections , pei-
gnoirs d 'indienne , etc.. 701

Il a été fait un nouveau rabais sur les
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les ehtlles tap is, tartans et fantaisie.

708 Pour cause de dé part , à rendre
un pianino Soliiedmayer, peu usa-
gé, un fourneau-potager avec buanderie
dite l essiveuse à vapeur , et quant i té
d'objets mobiliers en noyer , tels que:
lits arec sommier , lavabos , commodes ,
armoires , canapés, tables de n u i t , tables
rondes et autres dont une k coulisse ,
cassettes, etc., etc. S'adr. le matin cle 11
h. k midi , et le soir de 3 à 1 h., faub.
d u Château 19, au 2me. 

Chapeaux fle paille
de soie , feutre et étoffe , casquetles, bon -
nets écossais haute nouveauté , pour
jeunes gens : lie tout à des prix
modérés, au magasin de

A SCHMID-LINIGER,
rue des Epancheurs , à Neuchâtel.

763 A vendre , faute d'emp loi , une
quantité de bouteilles vides fédérales,
ainsi que des chop ines. S'adresser chez
M. Wenger , au café de la Poste.

Au Bazar neuchâtelois
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital.

Eeçu un grand assortiment d'articles
de voyage, tels^que : malles portati-
ves , saes de voyage , sacoches ,
sacs pour daines, le tout à des prix
très avantageux. 882

Avis au public
Mme veuve Kouig vendra pendant la

semaine de Pâques sur la place du Mar-
ché, des œufs teints de toutes les cou-
leurs. Domicile rue Fleurj ' 8.

883 On peut avoir du

Bois de foyard
de France à 48 fr. le moule pris à la
gare, en s'adressant à Samuel Hug li , rue
des Epancheurs 9. Le môme à aussi du
bois de sapin et du foyard du pays.

867 A vendre chez B. Mœri ,sellier , à
Colombier , un grand assortiment de
petites poussettes d'enfant à bon compte.

Chez le même, une dizaine de har-
nais de toute espèce.

Ch. Lichtenhahn T££ l_ £
gociants propriétaires à Bordeaux poul -
ie p lacement de sp ir i tueux et des v in s
de ce Vi gnoble , à Mâcon , pour les vins
de Côtè-d'Or, Côte-Chalonnaise
et de Beaujolais, a reçu une p ièce
vin rouge de Mâcon qu 'il détai l-
lera chez lui , rue de l'Hôpital 15, à rai-
son de 45 c. le litre et 10 °10 de remise,
si,l'on en prend de 5 à 10 litres à la fois.

887
807 A vendre  ou à loue run  morcea u

de terrain si lué à Fahys, mesurant 2
ouvriers. S'adr. rue de l'Ecluse 27, au
second.

886 A vendre environ 400 pieds fu-
mier, chez F. Imhof , laitier \k Corcelles.

7 k 800 pieds bon fumier de vitclie
chez Fritz Iiist, à Fenin. 885

803 A vendre ou à échanger un char
à bœufs contre un char à cheval.  S'ad.
à A. Berruex , à Tremblet sur Peseux.
Le même aurait deux vaches portantes
à vendre.

809 On peut se procurer du vin de
marc pour t r avaux  à la cam| ague , à 30
cent, le pot. S'adr. à N. Schniidl , à Au-
vernier.  -

836 A vendre 2500 pieds cubes de
bon fumier de vache. S'adr. à E. Lemp,
à Neuchâtel.

A LOUER

893 A louer cle suite , une petite cham-
bre meublée , pour un ouvrier , rue des
Moul ins  38, 3" k droite.

894 A louer de suile , pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée. S'adr. rue
Purry 6. h l'enlresol.

891 A louer pour la St-Jean ou plus tôt,
un magasin si tué dans une des principa-
les rues de la ville. S'adr. au bureau.

892 A louer une chambre non meublée
indépendante. S adr. au bureau d' avis.

906 A louer de suite , une chnmbrc à
feu , non meublée. Hue Fleu ry 5, nu 1".

823 A louer de suite une ebamb re meu-
blée , rue St- .Mnuricc, n '3, nu 1e1' à gauche.

824 Chambre  à louer meublée ou non.
S'adr. au bureau de celle feuille . 

749 A louer , une ou deux chambres meu-
blées , h\ une personne rangée. Rue des
Moulins 3ti. au 4°°.

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

826 Chambre meublée , à louer de suite ,
chez Fr. Dehn, tapissier, rue du Seyon 26.

81i A louer pour St-Jean pro chaine , dans
Iq, maison de Mlle Favre, a Valangin , un
logement de 3 chambres avec cave , gale-
las ct jardin.  S'adr. à clle-m è m e.

270 A remettre pour Sl- .Iean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée , un ap-
p arlenienl an soleil deo p ièce! et dépen-
dances avec pelit  jardin .  S'adr. au se-
cond élage cle la même maison.

747 A louer le magasin rue Sl-Ilonoré
2. S'adr. ù M. Holz père.

750 A louer une chambre , rue de la
Trei lle , n ° 9- 

748 A louer pour le 15 courant , une
jolie chambre meubld_§| rue de l'Oratoire
3, nu premier .

OFFRES DE SERVICES
896 Une jeune (îlle bien recommandée ,,

parlant l'allemand el le français , cherche
une place pour faire un pelit ménage ou
comme lille de chambre. S'adr. chez M.
Witmer , Serrières.

897 Une lucernoise de 20 ans , voulant
apprendre la cuisine , demande une place
d'aide dans une famil le  ou près d'un chef
dans un hôtel ; elle ne demande pas de
gages. S'adr. à Mme Widmejer , rue de
l'Hôpital  14. 

907 Une bavaroise pourvue de recom-
manda t ions ,  bonne cuisinière , qui  com-
prend un peu le français , voudrait  se pla-
cer de sui te  dans une bonne maison. S'a-
dresser chez M. Fitzé , chaudronnier , rue
des Chavannes.

778 Une personne d' un certain âge de-
mande une place de gouvernante  dans une
maison de la ville. S'adr. pour lous ren-
seignements à Mme Fiuhmann-lsel i , Collé-
giale 6, ou à il. L.ituazurc, avocat , à la
Chaux-de-Fonds.

871 Une jeune fi l le  bien recomman-
dée, connaissant lous les travaux d'une
maison et sachant faire la cuisine , cher-
che â se placer , de préférence dans une
honnête pelite famille de la Suisse ro-
mande. S'adr. à l'agence de publ ici té //.
Blom, à Berne, sub. chiffre K. P. n » 910.

870 Une j eûna li l le  ayant tiui  son ap-
prentissage comme lailleuse , désire se
p lacer comme femme de chambre dans
une bonne maison. S'adr. chez M100 Droz,
rue des Moulins 29.

814 Une jeune lille de 23 ans , brave et
honnête , sachan t  les deux langues , cher-
che une place pour le 1" niai comme cui-
sinière ou pour tout  faire dans le ménage.
S'adr. au bureau d' av is. _

815 Quelques bonnes domestiques alle-
mand es cherchent à se placer de suile ,
ou après Pâques dans d'honnêtes familles.
S'adr. chez Mme Ileimann , à Cernier.

A la même adresse , on cherche à faire
un échange avec un garçon qui désire ap-
prendre le français;  de préférence chez
un mécanicien.

aooooooooooo oo
§ BITTER FERRUGIN EUX §
A aux herbes des Alpes A
A de Aug. F. Dennler, pharmacien , /\

x à Interlaken. z

A Excellent remède contre les pà- A
y les couleurs, l'anémie, la faibles- ¥
V se générale, la déperdition des U
Q forces, une reconvalescence lente, Q
A etc., etc. A
if Dépôts dans toutes les grandes V
V localités. [507] U
Q A Neuchâtel : chez Bauler , p li. Â
ooooooooo ooooo
??????????????????
? Li pâte pectorale fortifiante ?
? de J. KLAUS, Locle (Suisse] est ?
X approuvée depuis nombre d'années x
J comme le meil leur remède conlre JX la loux cl affections de poitrine. X

:
3 Médailles de récompense à diver- ?

ses expositions. X
A Prix de la boîle: fr. 1 ; la demi «fc
+ boite 50 c. +
w Dépositaires : Neuchâtel , Bauler ?
? ct Jordan pharmacien- ; Fontaine s , ?
? Hauser pharmacien ; Chaiix-de ^ ?? Fonds , Boisot pharmacien ;Couvet , W
__ Kocher pharmacien ; Fleurier , An-  ?

:

*** dretc p harmacien ; Sl-Blaise. Zint-  
^gralT pharmacien ; Bevaix , E. Meil- J

A 1er négociant. J
J La même maison recommande X
J ses extraits sucre cl bonbons de 

^X mail de ire qualité. 
^

AU MAGASIN

DE M. F. CALAME
Successeur de Borel-Wittnauer.

Un beau choix de graines fourragères.
761 A vendre un potager ayant

peu servi , pour grand ménage ou petite
restai!ration , qu 'on céderaità bon compte

1 faute de place. S'adr. au magasin , rue
St-Honoré ,2, ou au restaurant Moser.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.)
^^^m^^^r^^m^m^^^^r^^c^^^^^^ma^m^K^^mm 

OH DEMANDE A ACHETER

Caisses vides
On achète des caisses vides de toutes

grandeurs , légères, propres et en bon
état , k la fabri que de chapeaux de paille
de H.-A. Thiébaud . ,

842 On demande à acheter , un pupitre
pour bureau , en très bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

521 On demande à ncheter «l'occa-
sion la Flore du Jura, «le Cli .
Ciodet, si possible avec le supplément.
Prière d'indi quer l 'édilion , le prix et
l'état du l ivre , à, l'adresse que l'on trou-
vera au bureau du journal .

761 On demande à acheter d'occasion
un tour à polir les débris , avec ses acces-
soires et la roue si possible. S'adr. Cité
de l'Ouest , 5.

DEMAN DES DE LOGEMENTS
895 On demande pourSl-Jean . un loge-

menl de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. chez Mme Prince , place
des Halles 7.

828 On demande à louer au plus lot ou
pour St-Jean , un pelil  logement de deux
pièces avec cuisine ct dépendances pour
un ménage de deux personnes. S'adres-
ser au bureau d'avis.

"813 A lo icr pour St-Jean , un logement
composé de 5 chambres , atelier , cuisine
et dépendances , à dix minutes  de la gare
de Sl-Blaise , ayant une vue magnif ique
sur ie lac el les Al pes. Pour visiter le lo-
gement , s'adr. ft M. Louis Bouvier , pro-
priétaire , à llaulcrive.

7_i 2 A louer trois jolies chambres meu-
blées , faubourg du Château. S'adresser
au bureau.

753 Chambre pour deux coïcheurs, au
Rocher , n ° 16.

755 A louer pour la belle saison , dans
une campagne siluée au hord du lac et
d'où l'on jouit  d' une vue des plus  éten-
due , un logemenl non meublé composé
de deux pièces , cuisine el dépendances.
S'adr. au bureau d' avis.

757 A louer une grande cave
qui conviendrait pour magasin,
commerce de vin en gros ou dé-
tail, ou pour entrepôt de mar-
chandises, avec ou sans bureau,
dans un emplacement favora-
ble, rue des Terreaux. S'adr. au
bureau. 

628 A louer pour de suite aux Ter-
reaux , à un second étage , un apparte-
ment de o à 6 pièces avec dépendan-
ces. S'adr. Boine 3.

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



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
873 Qn demande pour St-Imier, un

jardinier capable, place à l'année, entrée
de sui te. S'adr. au bureau de la feuille.

9i.K) Un garçon de 16 ans. qui a sen i
pendant une année chez un j a rd in ie r ,
cherche pour se perfectionn er une place
où il serait logé el nourri .  S'adresser à
Charles Biller , faubou rg des Sablons 1.

898 On demande un bon domesl ique
qui sache faire tous les t ravaux de la cam-
pagne el la vi gne , el de bonn e morali té.
S'adr.  au bureau.

899 On demande pour Baie un cocher
très bien recommandé , si possible dr la
Suisse française ct exempt du service mi-
I lu ire  Inut i le  de se présenter sans avoir
«l' eneelleiils cerlilicals à fournir  S'adres-
ser au bureau.

81b On demande au restaurai!! Bellevue :
gare de Neuchâtel, un jeune homme ca-
pable de soigner un jardin potager ; ainsi
qu 'un caviste bien nu courant des t ra-
vaux de la cave ; inu l i lc  de se présenter
saiiii de l ionnes r e commanda t ioni .

857 Pour entrer de suile. on demande
un portier bien au courant d'un service
d'hôtel. S'adresser à l'hôtel du Soleil , Neu-
chàlel.

790 On cherche à placer dans une mai-
son de commerce un jeune homme de 16
ans . qui  a de bonnes connaissances pré-
l iminai res  du français. La mère de ce jeune
homme désire qu 'il ait  pen sion cl log is
dans la famil le  de son patron.  S'adresser
a Mme veuve Latizrcin , rue des Postes , ù
It.'rnn

A PPRENTISSAGES
902 Un apprenti jardini er trouverait à

se placer de suite â des conditions favo-
rables chez M. Kybourg. Tivoli 4. 

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, a»5

IMPRIMERIE
Un jeune homme in te l l i gent trouve-

rai t a se p lacer comme ap p ren t i  coin
positeur à l ' imprimerie  Niesllé et C°,
en ville.  . 270

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Charfreitag den 14 April Abends 8 Uhr.
Vorlrag von Herrn Pfarrer Stockmayer ûber

Die Menschheit, auf drei Kreuzen vertreten.
(Luc 23, 39-43)

Jederhiann ist freundlichst eingeladen.

La Société Suisse d'assurance contre les accidents
à lViiitcrthur,

Cap ital social cinq millions de francs , dont trois millions émis,
assure contre des primes fixes :

Des 
^^ 

Individuellement
IKroupe* d'où- <(,#> â contre les suites de bles-

vrlers contre des ^''i-œsgn». t~$JmlL^ ^^^^p'ii res occasionnées par des
dcnls (le toute  «**B»<' -̂ l5ïïfe\ ̂ ŜÉcâf /|̂ B|p_r accidents de toute es-
ee s u r v e n a n t  pend.m l '~^EKC_/^^^^ _̂—JJB& I»»' 4*»' pendant et
leur  travail , ainsi que 1rs *fiPltt*Mn$sif t̂ iBSSrilnF en «l etton* du tra-
patroiiM conlre les TJ^Mffi^W ___ îB^  ̂

vai l  

et pouvan t compro-
conséquences des disposi- ^tÂeSËSâ̂ PE»*!» mettre lu vie on la santé ;
lions de la loi sur leur  '̂ Ŝ Ŝ ^^fS*  ̂ e"e assu ro aussi séparé-
responsabilité en cas d'ac- , ?53_3S|sK||2Ŝ  nien t  conlre  les accidents
cidents arrivant à leurs t-j ĵjrj*^ survenant  en voyage.

ouvriers.
LA DIRECTION

On peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générale, chez M . C.-A.
PÉRILLARD, rue de l'Hôpilal  7, Neuchâtel .  et chez M. Emile  Ernst , fils , agent , au
Locle. 357

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 13 auri l  1876, à H h. du soir.

Collè ge latin
Ordre du jour:

Crit ique histori que clans l'école pri-
maire (M. Daguel ).

Journal  d'Abraham Chaillet , 1504-
1675.

Quel ques armes anciennes.
Communicat ions diverses. 911

La séance est publi que.

Ecoles municipales
La cérémonie des promotions aura

lieu au temp le du Bas le jeudi 13 avril ,
à 8 l |2 h .  pour l'Ecole secondaire et
industrielle , la classe supérieure et le
collège la t in , et à 10 h. pour l'école, pri-
maire. 013

La rentrée des classes est fixée au 24
avril.

Neuchàlel. 10 avril 1876.
Le Directeur.

Dimanche 23 avril 1876

DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
DE

NEUCHATEL . 875

Le programme paraîtra prochainement.

Les propriétaires d ' immeubles situés
rière le territoire munici pal de Bevaix ,
sont informés , conformément à l'art. 29
de la loi sur le cadastre , que les plans
minu te  et le cadastre original de ce ter-
ritoire seront déposés pendant SOjours à
partir  du lundi  l° r mai jusqu 'au mardi 30
mai 1876, à la maison de Communede Be-
vaix , chaque jour , le dimanche excepté ,
de 8 heures du matin à midi , et de une
à 4 heures du i^oir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations k faire pour des erreurs au
plan ou au cadastre , devront remettre
par écrit leur demande en rectification
au président de la Commission Cadas-
trale pendant le délai fixé.

Ils sont en outre r endus a t ten t i f s  à
l'art. 25 de la loi relatif k l'inscription
des servitudes , et aux art . 59, 60 et 61
du règlement d'exécution de la dite loi.

Bevaix , le 6 avril 1876.
Au nom de la Commission Cadastrale:

Le secréta ire, Le président ,
E. RIBàUX . A. DE CHAMBRIER.

ATTENTION
Une modiste se recommande k l'ho-

norable public pour aller en journée ou
travailler k la maison ; ouvrage prompt
et soigné , prix modérés. S'adr. rue des
Moulins 15.

877 On prendrait tout de suite , s'il
est possible, deux jeunes garçons alle-
mands qui voudraient  apprendre la lan-
gue française. S'adr . au bureau d'avis,
qui indiquera.

Eglise évangéli que indépendante de l'Etat
PAR J SSE DE NEUCHATEL

CULTES DE LA SEMAINE SAINTE
Mercredi 12 avril à 11 h. Prière au temp le du bas.
Jeudi 13 ¦ à 3 • Service de pré paration k la Sle-Cène à la collé giale.

Vend r. s' 14 • à l O '/ a » Culte avec communion à la Collégiale.
» t » à, 3 • Culle liturg ique k la chapelle des Terreaux.
• • » à 7 • Conférence sur les Sept Paroles du Sauveur

sur la croix , par M. le prof. Godet , au temple du
bas.

Samedi 15 » à 3 > Service de préparation a la Sle-Cène , à la Collé giale.
Dini. 16 ¦ à 8 » Catéchisme aux Terreaux.

• * • à 10 3/, ¦ Culte avec communion au temp le du bas.
• • • à 3 • Cul te  d'actions de grilces k la Chapelle des Terreaux,
i » • k 7 > Culte avec c o m m u n i o n  » . ¦

Ii» collecte extraordinaire pour les pauvres de la Paroisse se fera à'
l'issue des cultes du Vendredi saint et du jour  de PAques. Au dernier culte de
Pâques, à. la Chapelle des Terreaux , sera inaugurée par l' exhortation et la prière,
l'instruction religieuse des catéchumènes. Ils se feront inscrire la semai-
ne précédente , les garçons auprès de M. le pasteur Robert , et les filles auprès
de M. le pasteur Junod.

843 On désire placer une jeune fille re-
commandable parlant français , d'environ
17 ans , dans une bonne famille pour ap-
prendre les tra vaux d' un ménage , ou pour
bonn e. S'adr. faubourg du Lac, n* 25.

845 Une Bile qui parle les deux langues
demande pour le 1" mai une place pour
faire un bon ordinaire. S'adr. chez Mme
Sandoz, rue de l'Industrie , n' 1,

847 Une mère de famille pouvant  dis-
poser de quel ques heures par jour , se re-
commande pour faire des ménages. S'adr.
chez Mme Rossel. Temple neuf , n* 6.

CONDITIONS OFFERTES

Bureau de placement noiversel
Demande p lusieurs femmes de chambre,
cuisinière et filles pour ménages ordinai-
res, plusieurs vachers , domestiques et
jardinier *. S'adr. à MM. Meyer et C1*, à
Lausanne , (lettres a ffranchies). 872

908 On demande pour de suile une
bonne lille de cuisine. S'adresser hôlel
du Cerf , à Neuch d te l .

816 On demande pour Pâques ou le I e'
mai , pour un pelil ménage , une servante
pas trop jeune , sachant faire un bon or-
dinaire et munie de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au bureau de la Feuille d'a-
vis , qui indiquera 

591 On demande pour lin avril , une
bonne servante qui sera largement ré-
tribuée si elle est capable. S'adr. au bu-
reau.

7(iS On demande , pour le mi lieu de
mai , une domesti que pas trop jeune ,
parlant français, propre, active et bonne
cuisinière , connaissant le service d' une
maison bien tenue.  S'adr. à M. J.-P. Mi-
chaud , rue Place-d'Armes , 3.

767 Ou demande , pour tout de suite ,
un bon domesti que connaissant la cul-
ture  de la vi gne et sachant soigner le
bétail . S'adresser à Louis Droz , à Saint-
Biaise. — Le même offre & vendre quel-
ques cents poudretles bon p lant blanc.

703 Pour tin avr i l , on demande, à la
Chaux-de-Fonds, une servante bien
au fait de la cti ibine et des t ravaux d'un
ménage ; bons gages M la personne con-
vient. S'adresser au bureau.

850 On cherche pour un petit ménage,
une fille propre el sachant bien cuire , de
préférence d'âge mûr. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
874 Un chat gris s'est rendu il y a

une quinzaine  de jours , rue du Château
19, où on peut le réclamer .

903 Trouvé une montre ; la réclamer
en la dési gnan t  à M Kedard-Chcdel , em-
ployé de la maison Charles llormann et Ce,
Vieux-Chàiel.

852 La personne qui n échangé un par-
dessus bleu conlre un brun clair , chez M.
François Tâcheron , au res taurant  du Vau-
seyon , dimanche 2 avril,  est priée d'en
faire l 'échange au dit restau ru ni.

AVIS BMVECRK
_La Société des Sciences natu-

relles prie les personnes qui ont fait
des observations sur le tremblement
de terre du 2 avril , de bien vouloir les
communi quer à sou secrétaire, M. le
_Dr Nicolas , k Neuchàlel.  Il importe
sur tout  d'avoir des données précises sur
le nombre, T intensité et la durée des se-
cousses ; pour pouvoi r constater leur
direction il convient  d ' ind i quer dans
quel sens les objets  renversés sont tom-
bés et dans quel sens (nord au sud ,
ouest à est) oscillent les pendules  arrê-
tées ou mises en mouvement  par le phé-
nomène. 910

CONFERENCE
l'OUB

OUVRIERS
Jeudi 13 courant, k 8 h. du soir ,
aux Salles de Conférences , par M.

le pasteur ROBERT.
Sujet: Un jeudi soir à Jérusalem,

il y a 1» siècles.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchàlel

Les personnes qui  ont des enfants en
âge et eu élat d'être admis au nombre
des catéchumènes , en vue des fêtes de
Pentecôte , sont inv i tées  à les présenter
aux pasteurs de la paroisse , réunis k
cet effet , à la chapelle  des Terreaux ,
mardi 1» courant.

Les jeunes garçons, à 8 h du ma-
tin. — Les jeunes f i l les , à 11 h. du
matin.

Les enf i inls qui n 'ont pas élé baplisés
dans la paroisse française de Neuch âtel
devront  être munis  de leurs actes de*
bap tême.

904 On désire placer un jeune homme
de 11*/, ans , qui doit fréquenter les éco-
les publiques,  dans une bonne maison
bourgeoise de n'olrc ville , où il serait
Irailé el surveillé comme un membre de
la famille.  Pour renseignements s'adres-
ser à M. Schinz , pas teur  a l l emand .

849 On demande pour entrer de suite en
service , un domestique robuste , actif , in-
telligent et d'un bon caractère , à même,
outre le service de la maison , de soigner
convenablement un j ardin polager. Le
bureau d' avis indiquera.
———— ;" i ¦—g-ggse ---



Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs ,
que son atelier de cordonnier , ci-devant
aux Chavannes , 11 , est actuellement
transféré au Neubourg, n° 28, au p lain-
pied. Il se recommande pour tous le*
ouvrages concernant son état , le neuf
comme les réparations de tout genre , au
prix le plus modi que.

ANTOINE GNERRO, cordonnier.

Académie de Neuchâtel
SÉANCE PUBLIQUE

pour l'ouverture des cours et la présen-
tation du nouve au recteur , mercredi
AS avril , à f O h. du matin, dans
la salle circulaire du Gymnase.

854 Un jardinier connaissant bien son
élat , se recommande à l 'honorable public
de la ville et des environs pour des jour-
nées. S'adr. 5 Frédéric Barbezat , rue du
Ncu bourg 6 

641 Dépôt de teinture et impres-
sions de Râle. Voir échantil lons chez
Mme Bruand , Ecluse 4.

Ecole de musique
SEMESTRE D'ÉTÉ

Ouverture des cours le 18 avril.
Les inscri ptions seront reçues dès à

présent. 798
804 Une demoiselle allant à Cassel

aimerait trouver une compagne de
voyage. S'adr. au bureau d'avis.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
IDE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RTGHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL

519 Samuel Jeanrenaud,
agent de change et courtier ,
informe l'honorable public qu 'il
a ouvert, son bureau , rue de la
Treille 8 au 1er , el qu 'il s'oc-
cupera d'achats et ventes cle
titres , gérances de fortunes et
d'immeubles , ainsi que de toule
écriture que l'on voudra bien
lui confier.

RECOMMANDATION "
Pierre Pierren , bon cordonnier , entre-

prend louteesp èeederaccommodages de
chaussures. Son travail est très satisfai-
sant et ses prix des plus modérés. —
P. Pierren , qui est chargé d'une nom-
breuse famille , est tout particulièrement
recommandé à la bienveillance du pu-
blic. — Sa demeure est rue St-Maurice,
11, au 1er.

BLANCHISSAGE
DE CHAPEAUX

Teinture, apprêt , changement
de forme

M™ Elise BLANCHARD-JOSS : Cha-
vannes 10, informe le public et sa clien-
tèle qu 'elle conl inue son élat comme
fiar le passé, élati t assortie des formes
es plus nouvelles. "Elle peut promettre

un ouvrage prompt , soi gné et des prix
mod érés. 822

ffSlle Weber, couturière en robes,
informe le public ,  qu 'elle demeure tou-
jours au môme étage, u° H , rue Saint-

. Maurice , mais une porte plus loin. — A
la même adresse on demande une ap-
prentie venant de la campagne. 773

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter 8 à

10,000 fr. en 2me hypothèque. Double
garantie el bonnes références. Adres-
ser les offres el conditions aux initiales
M. Ë. 244, k MM. Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel. 740 (H 2316 X)

742 Les propriétaires d'immeubles
situés rière le territoire munici pal de
Peienx, sont informés conformément
à l'art. 29 de la loi sur le cadastre, que
les plans minutes et le cadastre original
de ce territoire , seront déposés pendant
30 jours ii partir du mercredi 20 avril ,
jusqu 'au samedi 20 mai 1876, k la mai-
son d'école do Peseux, chaque jour , le
dimanche excepté, de 8 h. du matin à
midi et de 1 à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadaslre, devront remettre
par écrit leurs demandes en rectification
au présidenbde la commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à
l'art. 25 de la loi , relatif à l'inscri ption
des servitudes et aux art. 59, 60 et 61,
du règlement d'exécution de la dite loi.

Peseux, le 3 avril 1876.
Au nom de la commission cadastrale ;

Le secrétaire, Le président,
H. PAKIS. PHILIPPE ROULET.

Paris , le 8 avril 1876.
Oii s'aperçoit maintenant  que , à la Cham-

bre des députés , les bonapartistes cher-
chent à remp lacer leur pelil nombre par
une a t t i tude  provocatrice : ils ne négligent
aucune occasion pour causer du trouble ,
et parmi eux se dist ingue M. Paul de Ca-
sagnac , dont la réputation de brelleur
n'est que trop bien établie.

Ils espèrent arriver ainsi à déconsidé-
rer la représenlalion nat ionale  aux yeux
du pays ; je n 'ai pas besoin de vous dire
que ces m an i f e s t a t i ons  de mauvais goût
ne rencontrent que le plus grand calme
el le plus grand mépris dans les groupes
républicains.

— Le budget de 1875 se solde avec un
excédant de 72 mill ions:  depuis 1840jus-
qu 'à ce jour lous les budgets se sont sol-
dés en déficit  ; cn présence cle celle si-
tuat ion prospère , plusieurs députés pro-
posent d' abolir plusieurs impôts qui frap-
pent spécialement les classes peu aisées.

— L 'instruction gratui te , obligatoire et
laïque va apparaî tre  au Parlement:  un
projet de loi a élé déposé en ce sens.

— L'Exposition des Beaux-Arts va s'ou-
vrir le mois prochain au palais de l'Indus-
Ir ip.

Six mille tableaux et statues ont été ad-
mis , ce qui n 'empèchc pas qu 'il y ait beau-
coup de refusés cl que les ateliers reten-
tissent de malédictions contre les mem-
bres du jury.

On annonce que celte exposition sera
fort belle , et tout le monde sera heureux
de voir l'école française continuer à lenir
glorieusement la première place.

Je reviendrai en lemps utile sûr cet in-
téressant sujet.

— La reine des Pays-Bas vient de repar-
tir pour La Haye. La reine avait assisté ,
avec le président de la République el M"0

la duchesse de Magenta , a la première
représenlalion de Jeanne d 'Arc.

— A propos de cel opéra de Mermet ,
qui vient d'élrc monté avec un certain
fracas à l'Opéra , je dois constater que les
grandes espérances qu 'on avail fondées
sur cel ouvrage ne se sont pas réalisées :
c'est un échec complet.

— Voici une nouvelle qui vous sera
agréable ainsi qu 'à vos confrères de la
Suisse : Le. ministère de l 'intérieur vient
de se départir des mesures préventives
adoptées i l'égard de certains jou rnaux

publiés à l 'étranger; plusieurs de ces
feuilles n 'étaient  di Ir ibuces qu 'après lec-
ture dans les bureaux de la presse. Celle
vérification préalable est aujourd 'hui  sup-
primée.

— La Compagnie du chemin de fer de
Paris-Lyon-Méditerranée vient de const i-
tuer à Marseille un Comilé d'action conlre
le phylloxéra.

La Compagnie se charge de lous les
frais. Déjà des essais cn grand ont eu lieu
simultanément dans les Bouehcs-du-Rhô-
ne , le Var , le Gard el l'Hérault.

BagiiBe. 8 avri l .  — O n  dil que la
Turquie n 'acceptera pas les condi t ions
mises par les insurgés à leur soumission .

Les chefs oui protest é conlre la viola-
lion de l'armist ice par les Turcs qui ont
débarqué de nouvelles troupes à Kleck et
concentré de grandes forces à Trebinje.
lis onl ensujle qui t té  la Sullorina pour
reprendre les hosti l i tés.  Ils paraissent dé-
cidés à ne plus accepter aucun pourparle r.

Londres, 8 avril .  — Une dépêche
adressée de Venise au Times en date du
7 avril annonce que.les insurgés refusant
le désarmement , M. de Rodich est re tour né
à Raguse.

Même date. — La Chambre des lords a
adoplé en troisième lecture , sans amen-
dement el sans vole , le bil l  du nouveau
tilre de la Reine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le premier train de marchan dises a
parcouru dimanche 2 avril la ligne d'Aar-
berg à Morat ; il y avait 10 wagons char-
gés de bois et de planches deslinés à la
conslruclion de la cantine pour la fête cle
Moral.

Concours . — Le 20 mai aura lieu à Mor-
ges le concours de la Sociélé de la Suis-
se-Occidentale pour l' amélioration de la
race chevaline Une somme cle 2,500 fr.au
minimum sera affectée aux prix. Le droit
d'inscription est de 3 francs par chaque
animal  exposé par un sociétaire , el de
6 francs pour les non sociétaires , el les
déclarations doivent élre adressées au bu-
reau de la Sociélé (Agence agricole , rue
du Valentin , à Lausanne).

Le Comité de la Sociélé , pour 1876, se
compose de M. le colonel Grant , présidenl ,
le Dr Cérésole , vice-président , F. deChar-
rièrc-Severy, secrétaire-caissier , W. de
Rham , Zimmermann-Clerc , Frossard de
Saugy (Vaud) , L. Bovel (Neuchâtel),  J. Ro-
chelle (Genève), et L. de Diesbacb (Fri-
bourg).

— Voici , d'après la Feuille d avis de
Lausanne , les dispositions générales du
programme de l' exposition d'horlicitllure
qui aura lieu pendant le lir fédéral : 10,
11 el 12 juillet , réception des produits :
13 et 14 , réception des fleurs coupées ;
15, opéralions du ju ry ; du 16au28juillet ,
ouverture de l' exposition au public ; le 28,
distribution des prix , et le 29, mise aux
enchères des produits deslinés à cet effet.

Vniid. — Un incendie , du à la mal-
veillance , a détruit , dans la nui t  de diman-
che à lundi , plusieurs bâtiments au village
de Champagne près Grandson.

Les deux auteurs de ce crime sont ar-
rêlés el ccroués dans les prisons de Grand-
son. Les misérables avaient mis le feu aux
deux extrémités du village. Heureusement
on a pu , par des secours prompts cl éner-
giques , circonscrire le foyer de l'incendie .

Depuis 1779 il n 'y avail pas eu d'incen-
die à Champagne.

IVEllCHATEL

— Le concerl donné samedi soir au
Cercle libéral , par la Chapelle Mutb cl
Bœr , de Berne, n 'a pas moins bien réussi
que les concerts précédemment donnes
par Y Avenir et la Fanfave militaire. Un

grand nombre de membres du Cercle y
assistaient et nous sommes l ' in te rprè te  de
tous , en adressant de vifs remerciem ents
au comité du Cercle , qui  a pris l ' init iat ive
de ces charmantes soirées.

/"Union libérale) .

Nous ne voudrions pas avoir assisté aux
deux Concerts qui onl eu lien les jeudi el
vendr edi 6 el 7 avril à Sl-Blaise , au profit
des pauvres de celle paroisse , sans adres-
ser quelques mois de féli citations e t d ' en-
couragement aux personnes donl l'obli-
geant concours nous a fait goûter de s;
agréables soirées, ri en particulier aux
jeunes débutants qui  ont vai l lamment es-
suyé .ce premier feu.

Sans vouloir analyser chaque morceau
du programme , nous citerons cependant
l 'Ouverture du Califde Bagdad pour qua-
tuor , qui nous a frappé , sinon par I» cor-
rection de l'exécution , du moins par la vi-
vacité el l'entrain avec lesquels il a élé
enlevé. Les applaudissements nourris qni
l'onl accueilli onl prouvé suff isamment  ce
qu 'en pensait l'auditoire. II cn esl de
même de la seconde pièce pour qualuor ,
tirée de l'Opéra de Sémiramide ; le ca-
ractère triste el langoureux de celle mu-
sique , qui aurait  offert plus d' un écucil à
des joueurs Ordinaires , a élé parfaitement
compris de nos jeunes artistes , cl rendu
avec un sentiment el une justesse d'inlo-
nalions dignes d'éloges. D'aulres produc-
tions de chant , de violon , de zither , de
piano à quatre  mains , qui certes ne furent
pas inférieures aux précédentes , princi-
palement les morceaux de chant très ap-
préciés , complétaient  le programme. En-
fin , pour clore dignement la soirée el en
doubler le charme , les personnes organi-
satrices avaient ménagé au public l'agréa-
ble surprise de tableaux vivants éclairés
aux feux de Bengale , el qui produisirent
un effet splendide. Les spectateurs témoi-
gnèrent à plus d'une reprise leur admira-
lion et leur reconnaissance pour les per-
sonnes aclives el dévouées qui avaient
ainsi contribué à l' entière réussite de celte
partie de la réunion.

Nous avons pu constater , une fois de
plus , que si clans notre ville le goût des
arts el en part icul ier  de la musique , tend
à se développer , nos villages ne demeu-
rent point en arrière , et que malgré le
peu de ressouices dont ils disposent , ils
portent, à un degré aussi élevé que chez
nous l' amour des jouissances relevées et
le zèle^rlislique. (Communiqué].

NOUVELLES SUISSES

— A ce numéro csl joint un Supplé-
ment qui conlient :

Annonces de vente.
Tirage d'obligations de la banque hy-

pothécaire de Francfort.
Etat civil de Boudry.
Variétés : La protection des oiseaux.

m âam 

Cultes de la semaine de Pâques.
ÉGLISE NATIONALE

Jeudi 13 avril.
A 3 h. après-midi. Service de préparation à la

communion , au temple du bas.
Vendredi-Saint , 14 avril.

A lo b. du matin , 1" culte avec communion,
au temple du bns.

A 21|2h.après-m idi : Service d'actions de grâces,
au temp le du bas.

A 4 h. après midi. Prière du Vendredi-Sa int , au
au temple du bas.

Samedi 15 avril.
A 3 h. après-midi: Service de préparation à la

communion , au temple du bas.
Dimanche, 16 avril, Jour de Pâques.

A 8 li. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3t4 h. 1er cu He à la Collég iale. Communion.
A 10 ait h. 2« culle à la chapelle des Terreaux.
A 3. h après-midi. Service d'actions de grâces au

temple du bas.
A 7 h. Culte du soir au temple du bas.



Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n" t.)

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

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 ct esprit de vin au coca),
Prix d'un flacon fr. 4»:>0 ou d' une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
ti on , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
Jus dépôts : Neuchâtel, lî. lîaul er , suc',
pharm.;  Berne, A. Brunner , pharm. ; Ge-
nève. Burkfil frères , droguerie inédic.

Prendre garde aux contrcfnçoua 1

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FE.AY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles «l'or et «liploio.es «l'honneur.

Cyj/jpp le fac-similé de la signature (/>-*
__

L̂â *^&*iCAlgCI en encre bleue 7r* ^~*̂  ̂ A&<

S'adr. pour h venle cn gros aux correspondants de la Compagnie pour la
[247] Suisse : (H 4070 Q
MM. WEBER eiALDINGER , à Zurich el St-Gull , LéONARD BERNOULLI , àBâle )
En vente chez les princinaiix marchands decomesiiblcs , dro f_ruist i<s, épiciers , elc.

COU VER TORES g H H A I I Pi H i n F  P A R A P L U I EMm RAIRF «¦*«•»
DESCENTES de LITS "¦ H I W U l I f l l l l L  OMBRE I .LES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.

— à côté du magasin de Mm Jeanfavre. ~

Prévient l'honorable public et su bonne clientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute  nouveauté  et ombrelles ; un choix considérable
de parasols , enloucas nouveauté.

Ombrelles fantaisie sat inet te  il volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles eu soie nuance mode, à fr. 4, 5, 6 et 7. Parasols enloucas en soie

système mode, k fr. 4, 5 et b'. Grand choix de parasols , entoucas satin laine, k fr. 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies et enloucas. Parap luies en soie, à godet,
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga , depuis fr. 4, 5 et 6.

Toujours un beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur , pour
lits. Mérinos et autres.

Tap is de lits blancs, dits couvertures . Tap is pour plancher, bruxelles et hollan-
dais , k l'aune. Tap is de tables , moquette et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs p ièces tap is coco , pour condors , diverse largeur.

Articles de voyage , valises en cuir et en toile d'Améri que , malles k comparti-
ments de toutes dimensions.

Ganteries en peau de Grenoble.

P.-L. SOTTAZ
A NEUCHATEL

BOIS A BRULER
^à-o / FOYARD (Hêtre) par wagon complet de 4 toises anciennes, la toise, fr. 65
g o ^ l 

» • par wagon complet de 6 moules , le moule , » SO
-ë gfrg 1 • • par toise isolée, ' i 70
"2 <u j » • par moule isolé, » 55
la "3 !8 PIN la toise, . 60
£ .|§ V * le moule ¦ 45

Houille, coke, charbon de bois
Fourniture en gros et en détail à des prix modérés livrable au chantier ou à

domicile.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
La maison est en mesure de fournir  en gros et en détail à, des prix modérés:
Ciments suisses et étrangers. Gyps, chaux , tuiles en tous genres du pays et étran-

gers , (modèles k disposition des acheteurs) bri ques , lattes , liteaux , échalas, etc.
Chantier à la gare , entrée du cùté de la route des montagnes , où l'on peut vi-

siter et choisir la marchandise ou voir des échantillons. — S'adr. aussi au magasin
agricole , Place du Port , en ville.

AU

Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

chez Moise Blum, Grand'rue 6,
maison de N. Clerc, notaire.

Grand choix pour la saison , de vêtements pour hommes et enfants , pardessus,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie française et ang laise, haute nouveau té , pour vêlements sur mesure.

Même maison , magasin d'aunages
En vente les étoffes robes k 20 °/„ de rabais , pour li quider  l'article.
Confections pour dames liante nouveauté , IY des prix très avantageux. 787

Pour engrais
On offre k vendre des déchets de chif-

fons de laine , k un prix bien meilleur
marché que la poudre d'os. Ces déchets
sont, adoptés dans les princi paux vigno-
bles et pay s agricoles : il est reconnu
qu 'il y a 100 pour 100 de prof i l sur la
poudre d'os. Ainsi les personnes qui dé-
sireraient luire un essai de cet engrai s,
par pet i te  ou grande quanti té , peuvent
s'adresser chez A. G. Comola , à Yver-
don. «00

SUPPLÉMENT
au r 44 (11 avril 1876)

DE LA FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL
BONNE OCCASION

Pour cause d'agrandissement de magasin

GRANDE LI Q UIDATI ON
4« toutes les marchandises qni restent en magasin, à des prix excessi-

vement bon marché.
Jacques ULLMÀNN , me do Seyon 18 , Grandïne 9 , Nenchâtel
Robes mohair très belle qualité , 70 cm. large, vendu fr. 1.60 à fr. 1 le niélre.

• bège uni et carreaux » » l»80 à » 1»25 »
• grisaille nuance à la mode > » l»30 à » 0.95 •

Rayure 70 centim. de large à » 1 ¦ — •
Orléans noir avec brillant vendu fr . 1»40 à » 1»05 »
Alpaca et mohair noir , très fin » > 2»40 à » 1»80 •
Mérinos français noir, 1 mètre largeur k » 2»60 •
Cachemire et mérinos double , une aune de large vendu fr. 5«— à » 3»85 .

- Faille et taffetas noir , bonne qualité à » 6»— •
Châles tap is, carré et long
Jupons à la pièce à 83 c. le mètre.
Indiennes de Mulhouse , forte et bon teint à 60 »
Cretonne et croisé extra forte vendu fr. 1»05 à 75 »
Indienne meuble à 71) ¦ •
Colonne pour lits et pour robes à fin ¦ •
Grisetle une aune de largeur vendu fr. 2.20 à fr. I ¦&> «

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

k 58 c. le mètre.
Coutil pour lits et matelas, une aune un quart  de largeur à fr. 2.25 .
Bazin , simp le et double largeur , pour oreillers.
Couvertures de laine , tap is de lit , descentes de lit et tap is de table.

Confection», Rotondes et Paletots.
Cachemire arec dentelles et guipures, depuis fr. 7.
Vareuses imitation flanelle, à » 2.

Plumes et édredons.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE. — On vendra la draprerie pour
hommes et jeunes gens à 50 1,, de rabais, voulant complètement
liquider cet article.

N. B. La vente se fera contre argent comptant. 565

Épicerie
Le soussigné informe le pub lie qu 'il

vient de joindre k son commerce, celui
de tous les articles d'ép icerie. Il espère
par la bonne qualité des marchandises
et leur bas prix , satisfaire pleinement
les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. 527

PRYSI-BEAUVERD.

AVIS
Messieurs les agriculteurs

qui désirent du véritable gypse
à semer de Soleure, peuvent
s'en procurer chez Hem I-Tiouls
©tas, à Certailled.

LOUIS Cil _L. __ L.ARU
Cassarde 26

Est toujours p ourvu de fromage, salé,
vacherin. Excellent salé de bœuf , pom-
mes de terre , choucroute et ebarcuterie.
Vin rouge à 40 e. la bouteille. 700

738 Faute d'emp loi , on offre à vendre
un grand caille, tou t  neuf , du poids
de 125 kilogrammes, mesurant 100 mé-
trés de longueur sur '10 mil l imétrés  d'é-
paisseur. S'adr. pour p lus amp les rensei-
gnements k notre bureau.



La protection des oiseaux.
Le nouveau ministr e de l'instruction pu-

blique à Paris, vient d'adresser aux pré-
fets une circulaire pour recommander aux
insti tuteurs d'habituer avec soin leurs élè-
ves à respecter les oiseaux utiles à l'agri-
culture.

Malheureusement il n 'est pas d'enfant ,
dans nos campagnes , qui n 'emploie ses
loisirs , à se livrer , surtout pendant la belle
saison , à la recherche des nids d'oiseaux
pour en enlever les u.u 's, sans faire au-
cune d i s t inc t ion  entre  ceux qu 'il est à pro-
pos de détruire el ceux qu 'il convient d'é-
pargner.

A l' exception des hirondelles , donl en
général on ne dérange pas les couvées,
peu d'oiseaux utiles sont ménagés.
La circulaire de M. Waddington esl donc

très mile et on ne peut tro p engager les
personnes éclairées , à user de leur in-
fluence pour que les enfants laissent mul-
tiplier sans trouble les oiseaux dignes d'ê-
tre épargnés.

Le rossignol , la fauvette , la mésange , le
roitelet , le rouge-gorge el toule la tribu
des oiseaux chanteurs insectivores , dont
les nids sont généralement à terre ou près
de terre , dans les haies et les buissons , ne
doivent être dérangés sous aucun prélexle.

Les hirondelles , les bergeronnettes , les
traquels , etc. , rendent de grands services
à l' agriculture.

Les becs fins détruisent les vers , les
chenilles ; les insectes qui , pour la plupart ,
sont fort petits , échapperaient toujours
aux recherches qu 'on pourrait en fa ire.

En généra l , avant  l 'époque des semen-
ces et de la ma tu r i t é  des fruits , lous les
oiseaux , excepté le pinson , sont ut i les  cn
dévorant  les chenilles et les insectes.

Parmi les oiseaux chanteurs , la linotte
est seule réellement nuisible , parce qu 'elle
est essentiellement granivore et qu'elle ne
se nourri t  d'insectes qu 'en cas d'absolue
nécessité ; elle est par t icul ièrement  avide
de la graine du lin , de celle du chou , du
colza el loules les graines oléagineuses.

Le chardonneret s'allaque principale-
ment  aux graines de chardon et à celles
des p lantes de la famille des chicoracécs ;
il esl vrai qu 'il cause quelque dommage
dans les jardins , mais ii esl facile de l' en
éloigner par des épouvanl.iil s , et , lout
compensé , il est p lus uti le que nuisible.

Dans les forêts, le seul oiseau qui cause
des dommages assez sérieux pour que la
recherche de ses nids doive être autorisée
el même encouragée , c'est le pivert.

En creusant , pour y loger sa famille ,
des trous profonds à la moitié de la hau-
teur des plus beaux chênes , il ôtc aux
meilleures pièces de charpente des bois
de hau te  futaie la plus grande partie de
leur valeur.

La position même des nids de piverts
les reiul r.'ii'.iles k découvrir el k détruire.

V A RI É T É S

Se méfier des imitations et con-
trefaçons

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mai 1875

Dentifrice Anathérine
du I»' JT. Ct. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! 86 ans de succès ! !
Pour remplir les deats creuses

Il n 'y a pas de meilleur ni de plus effica-
ce remède que le plombage, que toute
personne peut introduire , et sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'atta-
che alors fixement aux dents attenantes et à
la gencive; cette dent sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice analliérine
est le meilleur préservatif contre les maux
de dents et de la bouche , sert à faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie , consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de celle eau , on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.
Pâte anathérine pour la bouche
pour nettoyer , fortifier , conserver les dent? ,
enlever le tartre et la mauvaise haleine.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents, môme dans le cas où le
tartre commence à s'y attacher ; elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fuit beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun effet ; c'est pourquoi je
liens il prévenir le public 'de l'achat de pa-
reilles contrefaçons. '

_or jr. et. POPP,
Médecin-dentiste de la Cour im-

(H 1381 X) périule etj coyale de Vienne.
Dépôt à Genève : Pharmacie Ilubel , Rhône ,

38; Fréd. Calame , Allemands , 23; Burkel
frères , Marché , 12 , et F. Sollier , Terraillet ,
10; pharm. Lendner (Deutsche Apolheke) ,
à Rive ; pharmacie Baker , place des Bergues,
n" 2, et dans toules les pharmacies , parfu-
meries et drogueries de la Suisse romande.

Café de figues
de la fabrique de Surrogal de café à Zurich
Se trouve dans les magasins d'épicerie. (144)

Jos -Alexandre Cnstor
FAUBOURG DU LAC N" 29

Successeur de Antoine Cnstor

Ayant en magasin un grand choix de
monuments  funèbres , les personnes qui
désireraie.nt visiter mon établissement ,
pourront se convaincre que je puis satis-
faire tous ceux qui m'honoreront de leur
confiance , tant par le grand choix de
mes marbres , que par la modicité cle
mes prix. 844

Indiennes à la livre
et k l'aune , croisés et brillantes.  Assor-
t iment  en toile de colon , rousse et blan-
che. Colonnes en tous genres. Grand
choix de mouchoirs salines. Triége pour
pantalons, coton k tricoter.
H 272 I N .  Chez F. W AYANT,

k Boudry.

1er tr imestre 1376.
NAISSANCES.

8 janvier. Emil e-Gustave , ù Abram-Ja-
cob Maurcr , aubergiste , cl à Anna-Cathe-
rine née Walther.

24. Clara,, à Pierre-Charlcs-Loui s Du-
faux , graveur , et û Françoise-Auguslin c
née Marendaz.

29. Lina-Henrietle , à Jcan-Abram Ca-
chet , vigneron , cl à Marguerite née Cachet.

31. Jeaniic-Au giisline , ù Henri-Auguste
Verdan . pasteur., ct k Louise-Julie née
Vouga.

1" février. Alice-R osine , fille naturelle.
10. Hélène-Marguerite , a Aloïs Hiinkc-

ler , cocher , et fi Mar gueri te  née Bûcher.
DÉCÈS .

2 janvier. Henriette née Berner , 81 ans,

2 mois , veuve de Jaques-Louis Vcrdonnet ,
de Boudry.

3. Rose-Sophie Amicl , 23 ans , 4 mois ,
épouse de Georges-Eug ène Dessoulavy ,
de Fenin.

5. Susanne née Collet , 64 ans. 1 mois ,
lOjours , veuve de Abr am-Saloinon Sugnet ,
vaudois.

13. Marie-Elis abeth née Furi ,  77 ans , 2
mois , veuve de Pierre Etlcr , fribourgeois.

19. Susanne-Marie  n„éc Marendaz , 79
ans, 4 mois , 17 jours , épouse de Auguste
Mader , bernois.

24. Jean-Daniel Bardet , jardinier , 66
ans , 1 mois , époux de Jeanne-Joscphle
Sass , vaudois.

24. Marie-Joséphine née Balanche , 59
ans , 2 mois , épouse de François-Félix Mi-
chel , français.

3 février. Jcan-Goltlicb Grnf , cordonnier ,

37 ans , 22 jours , époux de Marie-Louise
née Grisel , bernois.

13. Sophie-Paul ine Chabloz , 17 ans, 7
mois , 8 jours , fille de Augusie-Henr i Cha-
bloz , vaudois.

15. Alexandre Udriet , cult ivateur , 68
ans , 11 mois, 17 jours , époux de Henriette-
Julie Bindith , de Boudry.

16. Virginie Barbier , 12 uns.  9 mois, 15
jours , fille de Paul-Léo Barbier , de Boudry.

9mars. Laure- l lenr ie l le  Uugiienin . hor-
logère , 34 ans , ô mois , 18 jours , fille de
Alfred Hu guenin , du Locle.

11. Ernesl-Emile Chnrcoucl u -1 , 5 ans ,
Il mois. 21 jours , lils de Jaques-Lazare
Charcoiicbel . français.

22. Jean Buch?chacher. journal ier . 34
ans . lils de Ulric Buchschacher . bernois.

25. Abram Ducomm un , maréchal , 85
ans , 3 mois , veuf de Jeanne-Sophie Junod ,
de Rocheforl et Brot.

31. Henri-Edouard Ducomin u ii , bûche-
ron. 50 ans , 7 mois , 14 jours , époux de
Isaline Jea t ircnau d.  du Locle.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

TIRAGE © OBLIGAT IONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins , les obli gations suivantes ,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été dési gnées par
le sort pour être  remboursées :

a) 4 °/ 0 Série I, «le l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 91.

» B. à fl. 500. — N° 322 , 3:!8, 792.
» C. à fl. 100. — N° 40, 230, 259 , 382, 454

h) * '/s °/ 0 Série II, de l'année I S64.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 339 , 410.

» B. à fl. 500. — IN » 253, 005, 610 , 758 , 813.
» C. à fl. 100. — N" 279 , 306, 417 , 7M , 1804.

De l'année 1865.
Lit. A. à fl. tOOO. —'N 0 43, 223.
» B. à fl. 500. — N° 359, 454, 875 , 880.
» C à fl. 100. — N° 52, 60, 74 , 88, 89, 107, 532, 588, 867 , «91.

c) & % Série III, de l'année 1865.
Lit. A. àf l .  1000. — N *4, 19.

» B. k fl. 500. — N" 3, 34, 40, 04 , 70.
» C. à fl. 100. — N° 27 , 03, 71 , 70, 85.

De l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 32, 38, 77, 86, 92, 94, 95, 96, 104, 154 , 155, 159, 161 , 162 , 170,

171 , 209, 216 , 220, 227.
» B. à f l . 500. — N° 25 , 30, 31 , 34, 35, 40, 51 , 34, 60, 79 , 99, 111 , 112 , 113 , 117 , 126.
» C. à fl. 100. — iN° 3, 53, 59 , 60 , 80, 89, 101, 10; '., 172 , 204 , 211 , 249 , 288, 293, 300

328, 370, 398, 420 , 497.
De l'année 1868.

Lit. A. à fl. 1000. — N" I I I , 120 , 149, 150, 153, 136, 157 , (59 , 169 , 180, 1<!3, 186, 187,
193. 197 , 198 , 202, 204, 214 , 215 , 220, 233 , 240, 244, 249.

De l'année 1891.
Lit. A. àfl.  1000. — N» 6, 34, 59, 105, 180 , 239, 273. 308, 332 , 342.
» B. à fl. 500. — N° 18, 40, 43, 61 , 102. 114 , 120, 155, 160 , 182 , 189, 259, 272 , 280.
» C. à fl. 100. — N» 9, 22, 45 , 168, 197, 223, 229 , 242 , 306 , 444 ,

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du 1 juil let  1870 , et le<
détenteurs sonl invités à en toucher le montant avec intérêts dés aujourd'hui jusqu 'au
jour  d'échéance , contre la remise des titres ori ginaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talou , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le malin de 9 heures à 11 heures ,
ou aux maisons de ban que suivantes :

Robert Warsehuucr et Cc . à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffliausen , à Cologne.
Dœrtenbaeh et C, à Stuttgart.
Jos. -Alex. Krebs, k Fribourg en Brisgau.
G. Millier et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-N. Oberndœrffer , k Munich.
Mayer-Kohn , k Nuremberg .
Paul de Stetlen , à Augsbourg .
F. Benkert-Vornberger, à Wilrlzbourg.
C. Stœhling, L. Valeniin et Cù, k Strasbourg .
Ehinger et C, à Bàle.
Pury et C", à Neuchâtel.
Banque fédérale , k Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne ,

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger ct C°, k Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obli gations sus-menlionuées , de les échan-
ger, j usqu 'à la date de l'échéance , contre des titres 5 °|0 ou 4 1[2 °l 0 valeur nomi-
nale , sous déduction de 4 »[,,.

Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés __. l'encaissement.
4 °/0 de l'année 1863.

Lit. B. à f l .  500. — N° 234.
» C. à f l .  100. — N» 22, 185 , 19S, 397 , 473 , 716, 769.

4 *L °/„ de l'année 186».
Lit. A. à f l . 1000. - N° 72.
» B. à fl. 500. — N° 50, 289 , 493.
Lit. C. à fl. 100. - N° 812.

De l'année 1864.
» C. à fl. 100. — N° 308, 904.

5 % de l'année 1866.
Lit . B. à fl. 500. — N" 56.

» C. à fl. 100. — N" 209 , 427.
5 °/ 0 de l'année 1869.

Lit. C. à 11. 100. — N' 2 , 13, 14 , 29 , 60, 72, 74, 75. 80.
De l'année 1869.

Lit. à A. fl . 1000. — N" 415, 543.
» à 11. fl . 500. - N° 100 , 304.

,» à C. 11 100. — N° 58, 124, 125, 194 , 343, 388, 401 , 402.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N- 327.
» B. à fl. 500. — N" 49 , 187, 218, 255, 271 , 281.
» C. à fl. 100. — N u 26, 05, 100, 176, 198 , 244, 314 , 322 , 330, 378, 403, 408.

Francfort a. M , le 23 murs 1876.
La Direction,

Dr h. OHLENSCHLAGER

Plagnat & Perrood /'
Rue du Môle , 38 /  m
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