
SESTES PAR VOIE D'ENCHERES
Grande Teste de mobilier

Pour cause de départ , Mme Petiet-
Messelet exposera en vente par voie
d'enchères publ i ques, le lund i  19 mars
courant , dès 9 h. du matin , en son do-
micile à Beau-Rivage, orès St-Blaise, les
objets mobiliers ci-après:

Une crédence , meuble riche, un ca-
napé, un superbe lit comp let , une table
à coulisse en noyer massif, une dite
ronde, une jolie table-chiffonnière en
acajou , 2 tables de nuit  en noyer avec
marbre, une garde-robe en chêne mas-
sif, une pendule-régulateur grande son-
nerie, 6 chaises cannelées, 4 porte-man-
teaux en noyer tourné, 2 lits en fer à 2
personnes, un bois de lit en sap in , un
lit de sangle, 2 sommiers à ressorts, ô
matelas, 4 duvets édredon , 2 couvertu-
res piquées, une descente de lit en peau
de mouton garnie d'un renard , un tapis
fond de chambre, un tapis de table en
moquette , tableaux divers , quantité
d'objets d'art , étagères et tables rusti-
ques ; un potager avec accessoires, bat -
terie de cuisine, vaisselle, tables de cui-
sine, armoires, horloges, chaises à vis ;
7 montants en fonte massive ouvragée
pour bancs de jardin , un tonneau à pé-
trole en fer , un grand cuveau , un d i t
petit , 3 échelles, outils de jardin , bou-
teilles fédérales et litres , un appareil
pour bains de vapeur ; "i découpoirs ,
balanciers, 2 pierres à polir , une four-
naise en fonte pour monteurs de boîtes,
p lusieurs établis et quin quets à pétrole
pour horlogers , banc de menuisier, et
quantité d'autres articles dont le détail
serait trop long. Tons ces objets sont
en parfait état de conservation .

Pour de p lus amp les renseignements
s'adresser à G. Hug, greffier ,à St-Blaise.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 19 mars courant , dès les 9
h. du matin , dans la maison appartenant
à l'hoirie de Jean-Jaques L'Eplattenier,
à Corcelles, divers outils aratoires, des
chaînes, .des vieux chars et un petit mo-
bilier.

Auvernier, le 12 mars 1877.
Greffe de paix.

285 Une belle propriété près de la
ville de Neuchâtel. Maisons -au prix de
l'assurance ; jardin , verger et vigne au
prix de 15 centimes ie pied carré. Le
bureau du journal indiquera.

Les hoirs de M" DuPasquier-Terrisse
«exposeront en vente par enchères pu-
bli ques, le lundi  19 mars 1877, à 3 h.
après-midi, en l'élude de Ch. Colomb ,
notaire, à Neuchâtel , soit en un seul lot ,
soit en deux lots , selon que cela leur
conviendra , et en la forme qui sera in-
diquée au cahier des charges,2 maisons
en face Tune de l'autre , séparées par
une cour , situées, l'une rue des Epan-
cheurs n0 3, ayant magasin au rez-dé-
chaussée et deux étages, l'autre rue de
là Place d'Armes n° 4, ayant atelier au
ryz-de-ehaussée et un étage ; le tout est
limité : de vent par M. Mechler , mar-
chand de chaussures , et par M. Adol phe
Eeuter, à l'est par l'auberge de la Fleur
de lys et l'hoirie Burri , au nord par la
rue des Epancheurs , et au sud par lame
de la Place d'Armes. Pour visiter ces
maison s , s'adr. à Ch. Colomb , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
A VENDRE

dans la

circonscription municipale
DE NEUCHATEL

ARTICLE PREMIER . — La vente du
lait dans la circonscri ption munici-
pale est soumise à la surveillance de
la Police locale.

ART . 2. — Il est interdit aux lai-
tiers d'ajouter au lait aucune subs-
tance étrangère.

ART. 3. — Les essais se feront
par un expert nommé par le. Conseil
Munici pal. Cet expert sera asser-
menté.

ART. 4. — Les ex pertises se fe-
ront simultanément au Lactodensi-
mètre, au Butyromètre et au Cré-
momètre, et, cas échéant , par une
anal yse chimi que.

ART. 5. — Le résultat des ex-
pertises sera consigné dans un pro-
cès-verbal et publié aux frais de la
Municipalité , dans un des journaux
de la localité .

ART. 6. — Les laitiers seront ad-
mis à assister aux expertises.

ART . 7.— Tout débitant dont le
lait contiendra moins de 10 pour
cent de crème ou 29 grammes de
beurre par litre , paiera une amen-
de de fr. 10. La peine sera appli-
quée par le Tribunal en conformité

du Code pénal , dans le cas ou le
lai t contiendrait moins de 7 pour
cent de crème ou de 22 grammes
de beurre par litre .

ART . 8. — Sera déclaré falsifié
ou additionné d'eau tout lait qui ,
contenant moins de 10 pour cent
de crème ou 29 grammes de beurre
par litre , indi quera au Lactodensi-
mètre moins de 29° non écrémé,
et le débitant déféré au Tribunal pour
être puni à teneur du Code pénal.

ART . 9. — Tout débitant qui refu -
sera de laisser prendre du lait pour
être expertisé , paiera une amende
de fr. 10 et son nom sera publié
comme il est dit art . 5.

ART. 10.—A la demande des par-
ticuliers, il pourra être fait à leurs
frais une expertise du lait qui leur
a été fourni.

A RT . 11. — Le Règlement du o
ju in 1868 est abrogé.

Ainsi délibéré et adopté en séance
publi que, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , les H et 12 Décembre 1876.

Au nom du Conseil Général :
Le Président . (Signé) ANDRIé

Le Secrétaire , (Signé) A. BIOLLET
(L. S.)

Avis de la municipalité.
Règlement sur la vente du lait

Vente de bois
Le Conseil communal de Bevaix

n'ayant  pu faire les mises de bois pu-
bliées pour le "20 février écoulé , à cause
des mauvais temps, informe le publie
qu 'elles auront  lieu le mercredi 14 mars
prochain, dès les H h. du matin ; le ren-
dez-vous est au haut  de la Rochette.

<>n misera les bois suivants :
7 à <S,0U0 fngots d'élagage,
50 stères foyard.
p lusieurs tas de perches et verges

de haricots.
Bevaix , le 8 mars 1877.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 15 mars courant , dès 9 h.
précises du matin , p lace Purry, les meu-
bles et obje ts suivants , tous bien con-
servés, savoir :  '2 lits , "2 secrétaires bois
noyer , 24 chaises jonc, des tables dont
une à ouvrage , une à coalisées avec 5
rallonges et "2 tables* de iHfi t ,-un lavabo
intérieur marbre , une commode, un ca-
napé-lit damas rouge, 2 potagers dont
un très peu usagé, glaces, tableaux , une
console marbre blanc , 30 volumes reliés
du Journal pour tous, F Ami de la jeu -
nesse, Magasin pittoresque, un burin fixe,
et divers petits objets.

En outre il sera exposé à l'enchère
6 montres avee chaînes, des boites à
1'éeuy ère, 3 cravates neuves , 2 chande-
liers ruolz , 2 cuillères , 2 fourchettes,
une pince à sucre et jolie théière.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchâtel , le 2 mars 1877.

Greffe de paix.inracnuvia niuiraica uaun Su. » —
famil le  part iculière avec, oeca- JK
sion d'apprendre la langue fran- >jfçaise. Elle peut faire une bonne Qcuisine bourgeoise et connaît f \
tous les ouvrages de ménage. /C
— Elle est pourvue d'un ex- \f
cellent certificat d'un engage- \Jment de deux ans. Offres sont à f \
adresser à H. Utsinger , Thor - /Cgasse 18, Zurich. M Stv3 Z V

— Faillite du ciloyen Jean-Louis Hurr-
limann , terrinier , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil s la Chaux-de-Fonds. jusqu 'au
mardi.17 avril 1877. à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tr ibunal  de la fail-
lite , à l'hôtel de ville , le mercredi 35 avril
1877, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Jean Francon fils ,
marchand de parapluies , originaire de
Viellepesse , départ emeul du Cantal , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds . Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi  17 avril 1877, à 2%
heures du soir. Liquidat ion à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
25 avril 1877, dès les 10 heures du malin.

— Par jugement en dale du f> mars 1877,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, a prononcé la révocation de la
faillite du ciloyen Antoine Strobel. mar-
chand-tailleur , à la Chaux-de-Fonds, fail-
lite qui avait été prononcée par jugement
de ce tribunal le 5 septembre 1876.

Extra it de la Feaille officielle
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ANNONCES DE VENTE

Gave dn château de Beanregard
Vente au détail de 2700 litres vin

blanc 1S74. S'adr. à M. de Montmollin ,
rue de l'Hôpital 6.

'HARMONIUM A VENDRE
à dix registres, qui conviendrait pour
chapelle ou famille. S'adr. rue des Epan-
cheurs A, au 3me étage.

A vendre un âne avec le collier et un
char. S'adr. à Balsiger,fermier au Maley
près St Biaise, Neuchâtel.

A vendre du bois de foyard sec,
une poussette à 3 roues peu usagée, et
une grande cage. S'adr ._rue du Bassin 8.

Lecture faite du présent Règlement ;
Entendu la Direction de l'Intérieur et

délibéré ;
Le Conseil a, dans sa séance de ce

jour, approuvé et sanctionné les onze
articles du dit Règlement, pour être
maintenus et observés tant et aussi
longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in-
convénients.

Neuchâtel, le dix février mil huit cent
soixante-dix-sept (1877).

Au nom du Conseil d'Etat :
Pour le Secrétaire,

(L. S.) (Signé) Georges GUILLAUME.
NB. La Direction de Police se

charge de faire expertiser le lait
apporté au poste à cet effet par les
particuliers, moyennant une finance
de deux francs par expertise.

SANCTION

_»_3_x 2» _'__OKsr_îs_s;T :
Poar ua an. i, feuille pris; au bureau lr. 7.—

expéd !rancoparla pt-sta « S-S8
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau • *¦ —

par la poste, franco • 5—
Pour S mois, » * » 2»SC-
Abonnements pris par la poste, ï» e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15«50
Pour 6 mois. » 8»>0

FKIX __S _?i„OSTCE5 i
D» i à 3 ligues, sa c. &C * à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà. !Ô c. la ligne erd., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cant»naies, 15 c.la tre
fois eUS ensuite. Avis rie mort de fr. i à 1 »5Q.
Pr s"ndr. in bur. 58 c. Indications écrites , ie c
— Daus la régie, les annonces se paient d'a-
ranee ou par rembours. Réclames !0 c. Les
î II nonces reçues jusqu'à midi ies lundis, mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.
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"?9 BerM.a Jui e , à Denis Durus^l A / Â 

|| N H. M II H A I jj . LNIA
vaudois, el à Julie-Louise née La.deraelMU._UI. II JJUUJLIXIX JJJJUAM

23 Sophie-Alberline , à Louis-Auj r . Giau Tj Vj t/  V F R D À N
que, bernois , et à Marianne-Sophie néi A m. M. VU 1 I J L X M J fil 1
Giauque, dom. à la Coudre. me f c  l 'Hôpital

Décès.
6 février. Jean-Frédéric Perrudet . 3'Reçu un joli choix de chars d'enfants

ans, 4 mois, il jours , célibataire, domes,sgeU egj à des prix t rès modérés.
tique, dom à l'Abbaye de Fontaine -An 
dré. . .

jjfe . ' SINGER
Machines à coudre en tous genres pour familles ei fabricants ; garanties.
Pri x les plus avantageux. Au comptant IO* /,, d'eseompte.
Se garder des contrefaçons allemandes.
Accessoires et fournitures.

3, EUE DES TERREAUX 3, NEUCHATEL.

I sine à gaz , .\eocliatel
Lies personnes qui désirent dn

coke à fr. 4 les cent kilos pris à
l'usine et payable comptant ,
penvent s'adresser à M. J. Lam-
bert , voiturier, qui se charge du
camionnage.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés
Jacob Gunther , représentant de la fa>
bii que , Concert 6, au 1er étage

Th. WILD , ferblantier
Industrie n° 21

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au publie en généra l, qu'il a ou-
vert un magasin , Industrie 17, et se re-
commande pour la fabrication d'ustensi-
les de ménage, fourneaux et poêles en
tout genre et grandeur , lessiveuses éco-
nomiques avee ou sans réchaud, à ven-
dre et à louer. Il se recommande égale-
ment à MM. les architectes, entrepre-
neurs et propriétaires, pour tous travaux
de bâtisse de sa profession.

Commî par le passé il fera toat son
possible pour contenter les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance.

Ferdinand Hoch ™?ZdJt
Trésor, vient  de recevoir un envoi de
raygras ang lais et d'Italie , r&jgras des
Al pes, fenasse du Daup hiné  et frornen-
tal , esparectte, luzerne, trèfle, etc.

Au même magasin : haricots, pois,riz
srus et orge d 'Ùl tn  pour la cuisine.

Billards
Plans BERNE Franco

Fabrique et magasin de

Spécialité de F Morgenthaler.
Constant assortiment de bil lards de

toutes les formes et grandeurs, choix de
tous les ustensiles de billards.

Echange et vente de vieux
billards. (B 739)

Table de bagatelle. — Billards de sa-
lon. — Eéparation garantie . — Expor-
tation. — Succursale à Zurich .

Futailles a vendre
Un laigre ovale de 1020 pots, un dit de
700 pot» , un rond de 4750 pots, une
quant i té  de pi pes et demi pipes neuves
d'Allemagne et autres , telles que : fu-
tailles françaises de toutes provenances,
petites futail les depuis 10 pots «t au-
dessus. Gros tonneaux pour lisier et au-
tres. Grand assortiment de cai«»es d'em-
ballage de loutes dimensions. Chez le
même, toujours de la belle feuille de
maïs, par balles et au détail , le tout  à
un juste prix , ehez L. Piliet , rue du Neu-
bourg 26. à Neuchâtel.

Extraits de Malt du Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur Conlre les affections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»o0
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » l»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»9#
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfdnts » !»&•
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , serofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » l»ÎS0
P'après Liebig, meilleur équivalent  du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharaiacies à Neuchâtel , Chaui-de-Fonds, et Locle. ( liez MM. CHAPPUIS ,

a JS Ponts, ANDRÊAË, à Fleurier , et docteur K0CH , pharmacien , à Couvet.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

II est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, dis t i l lé  de
diverses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins
les plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion
et ses suites (flatuosité , tympanite, vomissements, spasme (crampe)
d'estomac et faiblesse) contre les crampes en généra l , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet  si pénibles, la migraine et particulièrement pour
faire des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1̂ 80 et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stem, pharm , à Bienne , C. "Wle-
demann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, p harm., à Berne. (B 1082)

ces tamettes sont recommandées par la
plus grande parti* des médecins comme
l'un des meilleurs remèdes pour la rbu-
iiae, la toux, !'astlini e et les dif-
ficultés de !arrs[>ira{ian ; une
seule soulage ; elles ne contiennent ni
opium , ni aucune matière nuisible à la
santé, et peuvent être employées par les
personnes les plus délicates . Chaque jou r
le propriétaire chimiste Reating reçoit des
reiiierchnents des personnes qui en font
usage — Se vendent en boites de fr f «••
et fr. 4, â \euri i i le! ,  chez Henri
Gacond, i Chaux de-Fondi. pharmacie
Monnier, au Locle, chez Mlle Sophie Favre.

Tablettes pectorales de Keating

OCCASION
A vendre faute de p lace et ayant très

peu servi , un bureau double  face, à ca-
siers et à caisses dessus, mobile , meuble
fabriqué dans les meilleures condit ions ,
en noyer poli , in té r ieur  chêne ; ee bu-
reau conviendrai t  par t icul ièrement  ponr
2 personnes. S'adr. chez A. Eôslin , fab'
de meubles , rue du Concert 8.

Mœ ZLEESr-BERNHEIM
désirant se retirer des affaires, cherche à remettre son magasin.

Cité pour la fraîcheur et le bon goût de ses marchandises,
jouissant d une clientèle fidèle et agréable ; cette suite en plein
rapport est une excellente affaire à reprendre.

Conditions favorables. S'adr. à elle-même, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

A \ /PJ \inRp un petit ou t i l  très com-
rV V __ . iL/ l i!_ mode pour faire sans
brui t  des copeaux de bois pour allumer
le feu , chez Kàch, mécanicien , faub. des
Sablons 2.

A vendre pour cause de décès : une
table, un bureau , une  p endu le, une ar-
moire, six chaises et «n petit potager
avec ses accessoires. S'adr. faubourg du
Lae 17.

A la même adresse, une personne
ayant déjà servi comme garde-malade,
et munie  de bons renseignements, de-
mande une  place de ce genre.

Pour cause de maladie , un petit
commerce d'épicerie à remettre.

S'adr . au bureau de la feuille. 458

Chez veuve WIRZ, rue du Concert 4
on t rouve  de la bon-ne choucroute aux
raves et aux choux , ainsi que de la char-
cuterie de Berne.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES

Ï 

4 DIPLOMES D'HONNEUR
Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

Médaille de Progrès à Vienne 1873
Membre du Jury 1875.

Portatives demi-fixes, fixes et locomobiles de 1 à20 che-
vaux. Sup érieures par leur construction , elles ont seules
obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
concours. Mei l leur  marché que tous les autres systèmes ;
prenant peu de place, pas d'installation ; arr ivant  toutes
montées ; prêtes à fonctionner;  brûlant  avec économie toute
espèce de combust ible  ; conduites et entretenues par la pre-
mier venu , s'app li quant  par la régulari té de leur marche

~ nnumiiDrc. (assurée par le régulateur Andrade)  et leur stabilité parfaite
•3 »^^^- ........... „«. a toutes les industries, au commerce et a I agriculture.
_3 ï?fEjti Î.OSXB3ufc» 
g Nettoyage faci le  J. HERMANN LACHAPELLE,
_g Envoi franco du _, , , , i-, i -r. ¦ •- - -r . i - r .-ra
S PROSPECTUS DéT ULLé. ^^ , rue du Faubourg-Poissonnière, a PABIS.

f t CCO BPElSE DE 16.600 fr. 1 T. L A R O C H E
K_!!a Of»si_B — Ht j  .8:5, _.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas, recommandé contre le manque
de forces, et (f énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.

-& F E R R U G I N E U X
contre le sano paucre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

th__a_i à Paris, 22 et 19rue Drouot. _^_^
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Au restaurant Glatthardt , au Terlre,
on achète les bouteilles et ehopines fé-
dérales.

On demande à acheter d'occasion un
escalier tournant , si possible en fer , hau-
teur  3 mètres, largeur 62 centimètres.
S'ad. au magasin D. Pét iemand , rue des
Moulins 15.

On demande à acheter une jo lie per-
ruche.S'ad. au magasin Meuron et Meyer
6, rue de 1» Place d'Armes.

On demande à acheter de rencontre
une bonne machine à boucher. S'adr. â
l'hôtel du Lae.

On demande à acheter un lit de fer.
S'adr. chez Fritz Dehn , tap issier, rue du
Sevon.

ON DEMANDE Â ACHETER

Belle chambre à louer
avec fourneau et chemi-
née, non meublée, 17, fau-
bourg du Lac

A LOVER

rue de la Gare 3
Articles pour écoles et bureaux.
Arlicles pour fumeurs , cigares, etc.
Charcuterie française et allemande.
Beurre de table , œufs, fromage de

Limbourg î re  qual i té .
Vin 3 emporter , à 50 c. le litre.
Escargots à 70 c la douzaine.
Dépôt de pain
Bois de chauffage.

ATT

magasin d'épiceri e & charcuterie

Seiler et C*, à Interlaken ....
Représentant  pour le canton de Neu-

châtel ,

Jean KLEINER , p arqueteur ,
aux Pares n° 16, à Neuchâtel.

Le citoyen Kleiner étant  lnrmême
parqueteur, i! se charge de poser les
parquets provenant  de la fabri que d'In-
terlaken , et promet un ouvrage prompt
et soigné.

II se charge également du cirage et
raclage des parquets.

FABRIQUE de PARQUETS



Cours de sylviculture
Les personnes qui "désirent suivre les

cours pour gardes-forestiers de cette
année, sont invitées à se faire inscrire
auprès de l'inspecteur général des forê ts
soussigné, en indi quant si elles sont
disposées à supporter des frais de dép la-
cement pour 12 à 15 jours au printemps,
et cas échéant S jours en automne.

Les inscriptions seront reeues j usqu'au
25 mars.

Neuchâtel. le 9 mars 1877.
L 'inspecteur général des forêts,

(H 202NI James-C. ROCLET. .

487 Dans un petit ménage sans en-
fants, on demande pour la fin du mois
une  domesti que bien recommandée,
sachant bien faire la cuisine.

S'adr. au bureau d'avis.
M Flamand , pasteur à Môtiers-Travers,

cherche une servante sachant faire la cui-
sine. S'adr. sans retard en indiquant ses
références.

480 On demande une  domestique recom-
mandée, sachant cuire. S'adr. au hureau
d'avis.

On demande pour Munich une bonne
française, pas trop jeune, qui sache coudre,
et parle bien sa langue. S'adr. à Mme Me-
rlan , St-Nicolas.

4S2 On; demande unedomesti que parlant
français , sachant bien cuire e tquia i t  l'expé-
rieneed'nn ménage. S'ad. au burean d'avis.

On demande pour la St-Georges pro-
chaine un bon ouvrier meunier-scieur.
S'ad. à Mme veuve d'Henri Cosandier, à
Fenin.

497 On demande pour le 15 a\ ril au
Vai-de-Travers, une lille propre el acti-
ve, ayant déjà servi , sachant faire le
inénaîje et une cuisine ordinaire. S'adr.
rue de la Collégiale 6, Neuchâtel.

On demande dans un ménage sans
enfan t  uue jeune Bile parlant français
et connaissant la ville. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au portier du château

CONDITIONS #FFEETJ5S

Viticulture
M. Charles Bonnet , professeur d'ar-

bor icu l tu re , donnera  une  conférence
sur la cu l ture  de la vigne , jeudi 15 cou-
rant , à 8 h. du soir , à la salle de chant
du nouveau collège.

Les propriétaires de vi gnes et les vi-
gnerons y trouveront  l'occasion d'étu-
dier un système de cu l tu re  inus i té  chez
nous.

Le citoyen Samuel Guillod , ancien
domesti que de Jacob Berger, est invité
à venir  réclamer ses habits et effets mi-
l i ta ires  qui  sont en gage chez moi depuis
le 1er octobre 1876, en payant la somme
de 98 fr. 14 c, d'ici au 20 mars prochain ,

Nalière sur St-Aubin (Neuchâtel),
le 4 mars 1877.

Jacob BERGER.

.4VIS IMVRRS

496 Une fil le a l l emande  bien recom-
mandée cherche une  p lace de bonne
d'enfants ou de femme de chambreeou-
turière. S'adr. de I 1 à 1 h. rue du Châ-
teau 23, au seeond étage.

On désire p lacer une  je une f i l l e  de 18
ans, forte et robuste, pour aider dans un
ménage. S'adr. à Mme Ed. Robert , rue
de la Serre 1.

Une fille propre qui sait faire une
cuisine ordinaire , cherche de suite une
p lace ou pour aider au ménage. S'adr.
chez Mme Weber, ruelle Breton 1.

485 Une brave f i l l e  âgée de-34 ans,
demande.de suite une place pour faire
un petit  ménage, de préférence à la
campagne. S'adr. rue du Concert 6, au
second.

472 Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une bonne maison à
Neuchâlel , pour aider a la cuisine et an mé-
nage , et où elle ai t  en même temps l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser au
bureau de la feuille.
484 Une vaudoisede 25 ans , connaissant bien
le service , désire se placer tout de suite
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

481 Une jeune fille de la Suisse allemande
sachant faire un bon ordinaire et le ménage
cherche une place pour le mois d'avril.
S'adr . au hurea u de la feuil le.

470 Une honnête fille allemande cherche
une place de suite pour tout faire dans un
ménaare. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune badoise formée au service de
femme de chambre , cherche une place pour
le 1er avril. S'adr. pour les renseignements
à Mme Charles Mon vert , à Rochefort.

OFFRES DE SERVICES

Trouvé une boîte de montre : la ré-
clamer chez Alfred Coulaz, route de la
Côte. '

Perdu en vi l le , dimanche dernier, en-
tre 2 et 3 h., une broche en iili grane
d'argent . La rapporter au bureau d'avis,
contre bonne récompense.

Perdu samedi soir dans la salle du
concert, une pelisse en castor , forme
boa . Prière de la rapporter contre " ré-
compense, Vieux-Châtel "i ,au 1er.

La personne qui , à la fin de l'année, a
déposé des chaises chez Paul Sperlé. char-
roi1, rue du Coq-d'Inde, est priée de venir
les retirer dans la quinzaine , à défaut, on
en disposera.

Le même inv i t e  le propriétaire d'une
charrette réparie il va  plusieurs mois, à la
réclamer dans le même délai , contre les
frais.

479 Le propriétaire d'un chien blanc est
prié de le réclamer dans la hui ta ine  contre
les frais de pension et d'insertion, au n* 14,
à Colombier.

283 II a été prêté dans le courant de
l'été de l'année dernière, un vo iume  relié
du Journal de la Jeunesse , second semes-
tre  de 1873. La personne de la vi l le  à qui
ce volume a été confié , est ins tamment
priée de le rapporter au bureau de cette
feuille.

OBJ ETS PERDIS OU TROUVÉS

49% A louer de suite une petite cham-
bre S'adr. rue des Poteaus 7. 

4b9 De suite une petite chambre
meublée pour un jeu ne homme tran-
quille , an 3me, rue de l'Hôp ital . U. 

A louer uue chambre meublée. S'adr
chez Fritz Dehn, rue du Sevon 26.

491 A louer une j olie chambre meu-
blée pour un monsieur, rueSt-Maurice 5.

iHO A louer de sui te  deux chambres
m ublées indépendantes. S'adr. à l'E-
cluse 12 , au seeond.

Jolie chambre meublée p our employ é
ou étudiant , au 1tr étage, rue du Seyon 9.

4i>3 Chambres meublées à louer, rue
du Mô' e 1, au second étage.

A louer une pe t i te  chambre meublée,
Ecluse 4. 

A louerune chambre meubiee , rue du
Seyon 20, au second. 

A louer une chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille. S'ad Eeluse SI , 2me ét-ige.

A la même adresse à vendre un cuveau à
lessive ave c tiois-pieds. 

Four St-Jean , au centre de la ville , ap-
partement de S pièces et dépendances.

S'adr. à M Vuithier , à Fahys.
A louer à Beau-Rivage près Monruz , un

logement situé au premier étage , composé
de"5 chambres dont deux très grandes, cui-
sine', chambre à serre r, bûcher , cava , jar-
din et un atelier très éclairé. S'adr. pour
les conditions «hez Mme Ritter , Vieux-Châ-
tel 2.

389 A louer : i* un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé rue
du Tertre.

2* Une chambre non meublée, aux Ter-
reaux, à remettre à une personne d'ordre.

S'adr. Boine 3. 
476 A louer de suite si on le désire , le

3me étage de la maison rue du Seyon n * 5,
dans une belle exposition , composé de 4
chambres, mansarde, chambre pour le lin-
ge, galetas, cave et fruitier. S'adr. au bu-
rean d'avis.

A louer un petit LOGEMENT composé de
quatre pièces avec dépendances dans la
maison Vincent Bionda , gypseur à Cortail-
lod. 

A louer de suitedeux chambres meublées
rue de l 'Industrie 2o , au 3me.
¦483 A louer de suite ou dès la St-Jean dans

une jolie situation , an-dessus et tout à pro-
ximité de Tille et gare, à des personnes
tranquilles, 1° un logement de 4 chambres,
chambre haute , cuisine et dépendances. 2*
un dit , même distribution. Ces deux , sur
même palier , pouvant être réunis en un
seul. 3'Une grande chambre , remise à neuf ,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

A remettre pour la St-Jean , un logement
composé de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez S. Geissler, jardi-
nier , à Colombier.

459 A louer du 13 avril au 15 octobre,
nue petite chambre bien éelairée , au centre
de la ville , à un monsieur de burea u, on
une demoiselle de magasin A la même place
à vendre un potager à pétrole à 8 becs. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital 22 , au 1er.

A louer pour St-Georges prochaine , au
centre du Tillage de Corcelles, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine , jardin et dé-
pendances. S'adresser pour le visiter à Mlle
Vuille. au dit lieu.

462 A louer une jolie chambre pour un
ou deux messieurs. S'adresser Grand' rue 10,
au 3me.

463 De suite aux Fahys 3, un logement
de 3 pièces et dépendances, ean dans la cui-
sine. S'adr au propriétaire .

464 A louer une chambre meublée à deux
lits et indépendanle, pour messieurs, rue
St-Maurice l , au 1er étage.

465 A louer de suite un pelit logement à
des personnes tranquilles, 7, rue du Pertuis-
da-Sanlt. 

A louer pour la St-Jean , un très joli lo-
femenl de 5 pièces et dépendances , mai-
son n* 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser i Antoine Hotz pèr». rue du Bassin.

340 Au centra de la ville, à louer pour
St-Jean 1877 , un logement d» 7 pièces et
dépendances. S'ad. an bureau de la feuille.

341 Chambres meublées à louer, vae dn
lac, rue du Môle 6, an 3me 

^^683 A remettre pour St-Jean 1877 ,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec j ardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

A remettre une grande chambre, au res-
taurant de Fahys. 

A louer, un logement avec magasin ou
bureau , situé rue des Terreaux. S'adresser
Boine i.

419 A louar dès maintenant nn bel ap-
partement de 5 â « pièces, avec balcon,
cuisine, eau et office , jolies dépendances et
jouiss snceda jard in, situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse une ou deux jolies
chambres meublées à louer. S'adr. rue de
la Côte 11.

478 On demande pour le ter avri l, un
je une garçon pour lui  apprendre la partie
d'émailleur; il serait nourri , logé et habillé
si on le désire. S'ad. au burea u du journal.

Un jeune garçon intelligent, dési re ap-
prendre l'état de tapissier. S'adresser à Mme
venve Schwab, à Neuveville.

On demande pour Berne on apprenti
jardinier muni  de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mme Renaud ,  chez Mme
de Salis, faubourg de l'Hôpital 7.

APPRENTISSAGES

On cherche à Iouer pour la St-Jean,
au centre de la vi l le , dans une rue pas-
sante un logement de2  à 3 pièces avec
dé pendances pour un menace t ranqui l le
sans enfant. S'adr. chez M. Lœrsch,
marchand de fer , rue du Sevon.

477 Une personne de journée ayant son
lit , désire louer une petite chambre non
meublée. S'adr. rue du Château 17.

495 Un ménage de deux daines de-
mande à louer en vi l le , pour le 1er avri l
ou la St-Jean , un peti t  logement de 2 à
3 chambres et dépendances. Dénoser les
offres au bureau d"avis,souschiffre T. Z.
18.

DEMANDES DE L06EMESTS
On demande une  bonne ouvrière po-

lisseuse de boites. S'ad r. à Mlle Lina
Bevner. Tertre Ht. an seeond

On cherche pour Auvers (Belgique)
une jeune lille protestante de la Suisse
française, parfai tement  au courant des
ouvrages à l'aiguil le et assez ins t ru i te
pour surveil ler  ies devoirs de deux jeu-
nes iiiles de 10 et 12 aus. Prière de s'a-
dresser avec certificats on références et
photograp hie aux ini t ia les  G- L. K° 611,
à l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

On demande une  p lace pour un bou-
langer qui comprend aussi le travail  de
cave, au mieux , dans un hôtel. Offres
sous chi f f re S. 244 à l'office de publici té
de Rodol phe Mosse, Zurich.

M ept 20|III Z.
On demande pour une  personne très

recommandable et déjà d' un certain
âge, une  p lace pour faire un petit  mé-
nage, soigner des malades ou une  per-
sonne âgée ; prétentions très modestes.
S'adr. chez M"* Petitp ierre, sage femme,
rue des Moulins  4, à Neuchâtel.

M. Gilbert , architecte, à Neuchâtel ,
recevrait  dans ses bureaux un jeune vo-
lontaire.  S'adr. les mardis, jeudis et sa-
medis, de 9 h. à 11 h., rue des Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Un h o m m e  de 40 ans , de toute  con-
fiance, par iant  les deux langues , cher-
che une  p lace de garçon de magasin ou
autre emploi. — A là même adresse, on
demande quel ques j eunes gens de bonne
conduite pour la pension et la couche.
S'adr'.. Ecluse 27, au second.

I„ -A. Pochon , à Cortaillod , demande pour
fin mars une demoiselle ou dame veuvesans
enfants , pour servir au magasin et pour
être directrice de sa maison ; il n 'acceptera
qu 'une personne de toute moralité avec de
bonnes recommandations , âgée de pins de
2b ans, comprenant si possible les deux
lantrnes S'adr à lui-même.

486 Une  jeune  homme ayant  passé
plusieurs années dans un bureau et pou-
vant produire  de bons cert i f icats , cher-
ehe un emp loi.

Il serait d isponib le  de suite. S'adr.
pour renseignements  rue des Poteaux
3, au second .

488 Un ex-bri gadier de la cavalerie
française ayant tous les pap iers néces-
saires et exempt de toutserviee mili taire,
désire se placer dans une maison bour-
geoise comme cocher ou écuyer , dans
le p lus bref délai. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande un ouvrier jardinier; en-
trée tout de suite. S'adr. à Samuel Feissly,
jardinier , Boudry.

Une femme de 33 ans très-robuste, con-
naissanl bien les travaux de la campagne
et pouvant  au besoin soigner un ménage,
demande une place dans un village. Elle se
contenterait d' un petit salaire. S'ad. à Beau-
lien , près Neuchâtel , à M. Lard v, pasteur.
Lne demoiselle de 2o ans, active etad roite,

de toute confiance , d'un caractère aimable ,
pa rlant le français et l'allemand , cherche
pour la St-Jean une place de dame de com-
pagnie ou de gouvernante. S'adr. faubourg
du Crêt 19, au second."

Quelques jeunes filles trou-
veraient de l'occupation à la
fabrique de fleurs,

PLACES OFPfilTES M DEBANDEES

\ Une h o n n ê t e  Ml le  à l'âge de }
_r 18 ans , d'un extér ieur  agréa- %
m ble , désire se placer sous des l
\ prétent ions modestes dans une r
\ famil le  par t icu l iè re  avec oeca- )
i/ sion d'apprendre  la langue fran- S
5 çaise. E l le  peut faire une bonne C
\ cuisine bourgeoise et connaît f
\ tous les ouvrages de ménage. 

^# — Elle est pourvue d' un ex- \
ï cellent certificat d'un engage- C
\ ment de deux ans. Offres sont à r
_ adresser à H. Utzinger , Thor - /
# gasse 18, Zurich. M 883 Z \

SUC ETE DE MUS QUE
Les personnes qui ont des comptes à

remet t re  à la Société de Musi que , sont
priées de les adresser immédiatement  à
M. H. Châtelai n , caissier de celte Socié-
té . 2, rue St-Honoré.



Marché de Lausanne, du 10 mars.

From. (93 sacs), fr. 31 à 33 les 100 kil.
Avoine (57 sacs), fr. 22 à 24 les 100 kil.
Pomm. dé terre (06 chars), fr. 1*30 à

1»50 les 20 litr.
Foin (67 chars), fr. 8 à 9.80 les 100 kil.
Paille C15 chars), fr. 7»40 à 8 les 100 kil.
Beurre, fr. 3 à 3.20 le kilo.
Œufs, 85 à 90 c. la douzaine.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 10 mars 1877

li'Oncle Tom
L'Angleterre vient de recevoir un visi-

teur  intéressant . C'est ie modèle original
du fameux Oncle Tom, dont Mme Beecher
Stowe a fait un type si puissant. Il s'ap-
pelle le Révéren d Jo.-iah Henson , il a 87
ans , jouil  encore d'une santé robuste et a
élé appelé en Angleterre par des amis dé-
sireux de lui constituer un fonds qui le
mette  à l'abri du besoin pou r le reste de
ses jours. Sa femme l' aceompagne , el le
vénérable couple a dû paraître en publi c
dans un grand nombre d'églises el de
chapelles.

Le Rév. Spurgeon , en particulier , a tenu
à ouvrir à son collègue nègre l'accès de
son immense tabernacl e, et rien n 'élait
plus touchant  que d' entendre le vieillard
raconter d'une voix encore forte les dou-
loureuses épreuves de sa vie et les ines-
timables bénédiction s qui  en couronnent
la Gn. -Quand il a prononcé le mol de li-
berté , quand il a peint ies effets de l'af-
franchissement et tout  un grand _pe t iple
naissant pour ainsi dire à la vie supérieu-
re, lout son auditoire partageai! son émo-
tion.

La Reine a voulu voir le bon vieillard ,
elle l' a fait venir à Windsor , lui a fait ser-
vir un repas au château et l ' a entretenu
avec cette grâce bienveil lante dont elle a
le secret. Le vieil esclave a même inscrit
son nom dans l'a lbum royal , et ce n 'est
certes pas le moindre ornement de ce pré-
cieux cahier que cetle signature tremblant e
et informe , tracée , sous les yeux delà reine
d'Angleterre , par la main flétrie d'une vic-
time d« cetle iniquité que l' Angleterre
plus que tonte autre nation a contribué à
faire d isparaî t re  de la face de la (erre.

VARIÉTÉS

Paris, 10 mars 1877.
L'assassin Moyaux a été pris hier d'une

façon toute prosaïque : il rôdait dans le
quart ier  qu 'il habitait autrefois, lorsqu 'il
a été reconnu par un marchand de vins
qui l'a fait arrêter. Le hasard seul a
amené cette découverte , et les agents de
police en oat été pour leurs démarches.

— On ne s'occupe p lus guère du ma-
nifeste du comte de Chainbord , mais on
annonce que les bonapartistes s'apprê-
tent à en lancer un pour affirmer les
droi ts  du (ils de Napol éon III.

Tout nie fai t croire que les journaux
qui le reprod uiront seront poursuivis ;
mais seront-ils condamnés? c'est là une
autre question.

— 11 se pub lie à Paris, sous le patro-
nage de M. Dupanloup, une feuille int i -
tulée la Défense, qui dit en propres ter-
mes que le maréchal de Mae-Mahon est
décidé à étrang ler ia Répub l i que.

On s'émeut de cette audace et l'on ré-
clame de toute part que le président de
la répub lique donne un dément i  écla-
tan t à ces affirmations. Le fera t-i l?

En at tendant  la commission du bud-
get s'est demandée si le moment  n 'était
pas venu de supprimer le bud get des
cultes.

Eile ne s'est pas arrêtée à ce parti,
mais elle fait  subir de notables d iminu-
tions aux archevêques ainsi qu 'airs évo-
ques , et comme vous le pensez bien , ce
n'est pas cela qui  arrêtera le déchaîne-
ment des liassions.

On continue à éplucher les comptes
de l'Emp ire , et l' on arrive à constater
des déficits incroyables : pour ne vous
citer qu 'un fait , on comptait  un bud get
de 500,000 hommes , et il n 'y avait que
210,000 présents sous les armes.

Se décidera-t-on à poursuivre les di-
lap idaieurs ?

— Le sénat a' élu , samedi , en remp la-
cement du généra! Changarnier , M. Du-
puy de Lôme, par 142 voix contre 140
données à M. Alfred André et une à M.
Grand péret.

M. Sciiouvaloff est reparti de Paris le
10 pour Londres. Il fera connaître au
gouvernement ang lais les dernières dis-
positions de la Russie.

PRUSSE. — On annonce officiellement
que la peste bovine a complètement dis-
paru du cercle de Breslau.

TURQUIE . — On affirme que la Porte
et les Monténégrins ne peuvent se met-
tre d'accord ; les divergences sont très
sérieuses. La Porte veut bien accorder
la libre navi gation du lae de Scutari et
de la rivière Boyana, mais elle ne veut
pas céder les îles fortifiées.

Russis. — On écrit de Saint-Péters-
bourg, à la date du 4 mars, à la Corres-
pondance politique de Vienne : « Pour
couvrir les frais des armées mobilisées
et qui sont à peu près de 700,000 rou-
bles par jou r, et les frais des corp s en
formation , on va faire un emprunt  à l'in-
térieur de 200 millions de roubles en pa-
pier. L'emprunt  sera fait en deux émis-
sions, chaque émission étant de 100 mil-
lions de roubles. On a pris les mesures
nécessaires pour obtenir très prochaine-
ment la réalisation de la première par-
tie de l'emprunt. •

ROME, 12 mars. — Dans le consistoire
tenu cette matinée, le pape a nommé
onze cardinaux , dont M. Caverot , arche-
vêque de Lyon. Il a nommé sept évè-
ques, dont trois in partibus inf idelium.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Janvier el février 1877.
Naissances.

1 jan v ier.  Enfani  né-mort , (le Charles-
Louis 'Moulin et de Cécile-François e née
Gascard - vaudois.

2. Jules Edmond , fils de Jcan-Josep h-
dit-Alexandre Rime et de Sy lvie née Jo-
miBy. fribourgeois .

4. Joséphine -Just ine , fille de Charles-
Jean-Domin ique Bessero el de Anne-Léon-
ce née Liardet , italien .

22. Samuel , fils de Henri Frédéric Po-
chon et de Victoire née Tinembart , de Cor-
taillod-

3 février. Jeanne , lîile de Georges-Louis
Landry et de Lou ise-Alber t inenée Tinem-
bart. de Belle-Perche (Verrières).

_) Anna ,  fille de Da vid Gigy el de Ma-
delaine née Spring, bernois.

]0. Jlarie-Eugénie. fille de Charles-Be-
noit Moulin et de Susanne née Zimmer-
mann , vaudois.

Décès.
15 jan vier.  Paul-Frédéric , 7 mois , 13

jours, fils de Georges-James Pochon et de
Marie-Louise née Duseher , de Cortaillod .

16 François-Louis , 6 ans , 7 mois, 18
jours , fils de François-Louis Vouga el de
Marie-Elise née Hurny,  de Cortaillod.

22 Jean-Ernest , 6 ans, 3 mois , fils de
Jean Iseli et de Suselle née Zurcher , ber-
nois.

31. Marie -Marguerite Giroud née Perro-
let , 76 ans , 23 jours , épousa de Jean Gi-
roud , vaudois.

8 février. Jules-Adrien. 11 mois . 11 j.,
fils de Henri-François Niklaus et de Ma-
rie-Caroline-Eugénie née Hanhardt , ber-
nois.

' ,% La seconde édition de la brochure
de M. Thiele . sur le Pain naturel ou le
Pain de Graham , donl bon nombre de
journaux de la Suisse française ont donné
un compte-rendu , vient de paraître. C'est
un succès pour l' auteur  et pour la cause
du régime naturel  et de la physiatrie , qui
gagne chaque jour du terrain dans la
Puisse française. Laus anne compte actuel-
lement sept boulangers qui vendent de ce
pain.

Plusieurs en onl un débil considérable
et l'ont mis au prix du pain de ménage.
Les médecins de la ville commencent à le
recommander à leurs clients , dont beau-
coup n'ont pas attendu d'ailleurs l'ordon-
nance , pour se mettre au bénéfice de cet
aliment hygiéni que. La rapide extension
de ce pain n 'est due qu 'à la propagande
faite par ceux qui en ont éprouvé les bons

effets, car les procédés ordiuaires de la
réclame n 'y sont nullement intervenus.

Ce succès esl d'un hon augure pour les
autres agents de la « médecine naturelle »
ou de la « physiatrie » , qui n 'attend que
des praticiens compétents et expérimen-
tés pot ir prendre sa place légitime à côté
des aulres méthodes thérapeutiques.

Cette seconde édition contient une bi-
bliographied ouvrages français, a 'iemands
et anglais relatifs à l 'hyg iène , à la mé-
decine naturelle el au régime végétarien.
Le prix en reste fixé à 30 cent. En vente
à Neuchâtel , chez A.-G. Berthoud . librai-
re. fMé decine usuelle!.

ÉTAT CIVÏL DE CORTAILLOD

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 15
mar.- 1577, à 8 h. du soir au collège.
Commu nication s diverses. 
Les aciionuaire s de la Banque popu-

laire sout prévenus que le dividende de
l'année 1876 a été iixé par rassemblée
généraleà4 »{., il est payable à la caisse
de la banque popu laire sur remise du
coupon . 

La Société Chappaz, Rigoniet C
cessant d'exp loiter les carrières de gra-
nit de Monthey et de Coliombey au 1er
jan vier 1S77 , j 'ai l 'honneur de porter à
la connaissance du publie qu 'à partir de
cette même date , je continuerai  seul et
en mon nom à exp loiter les dites car-
rières. Je répondrai  toujours avec em-
pressement aux demandes qui me seront
adressées. Je me chargerai de rendre
un travai l Uni , et d'éviter toutes sortes
de retards dans les exp éditions.

J. RIGONI , maître graniteur ,
à Month ey (Valais ..

Mme Perret, tai l leuse à Saint-Biaise
(Terre-rouge) se recommande pour lout
ee qui concerne son état : prix très mo-
dérés. Ouvrage pro mpt et soigné. 

4î8 Leçons de mastique, anglais,
français et allemand , par une de-
moiselle de la v i l l e  de retour d'Ang le-
terre. Prix 1res avantageux. S'adr. au
bureau. . 

Une honorab le fami l le  d'Olten rece-
vrait en pension un jeune garçon ou une
fille pour apprendre l 'a l lemand , à un
prix raisonnab le. Pour de p lus amples
information*-, s'adr. à Mlle  Presset 3, rue
de l'Oratoire.

— La salle des concerls, samedi der-
nier , était presque entièrement garnie,
et la direction a pu voir, par l'accueil
fai t aux artistes, que notre public sait ap-
précier tout ce qui contribue à entretenir
au milieu de nous le feu sacré de l'art et
le culte du beau dans le domaine dévolu
à la Société de musi que. La cantatrice ,
Mlle Asmann , de Berlin , a une voix ma-
gnifi que et a tenu ies promesses faites
à l'avance par les journaux , ce qui n'est
pas peu dire. Le flûtiste, M. Sotler, de
Zurich , d'une force peu commune sur
un instrument difficile , a fait grand plai-
sir; le choix de ses morceaux nous a
paru particulièrement heureux. Les mor-
ceaux de l'orchestre avaient de la va-
riété et pouvaient satisfaire tous les
goûts ; rien de p lus dissemblable et de

plus varié , en effet, que la Symp honie
en si b maj eur de Schumann , la Reiter-
inarseh de Schubert et la Rhapsodie hon-
groise de Liszt, Ou a été bien insp iré en
donnant  de nouveau ces deux derniers
morceaux d'une facture si originale.
Quant â la Symp honie , c'est uneleuvre
qui renferme de grandes beautés et qui
gagnerait aussi à être entendue plusieurs
fois. F

— Les journées des 10. 11 et 12 mars
compteront parmi les plus froides de
l'hiver . Déjà le 10, le thermomètre est
descendu à la Chaux-de-Fonds à — 16
degrés. Dimanche une bise violente a ré-
gné, et le thermom ètre est descendu à
Neuchâtel à — 7°. Lundi  il y a eu pres-
que 20 degrés de froid à la Chaux-de-
Fonds. — Ceite nui t , ouragan venant
du sud , avec un peu de neige.

SSllCISATE ii

« _*_• ,_s
NOMS ET PRÉNOMS f ? ._ ë

à** If | I
LAITIERS a| | g

t=» *~j
Grau Fritz " 39 34. 10
Furrer Christian 31 33 H
Colomb Arnold 30 3* 1!
Berger Henri 3* 33 15
Feutz Gottlieb 31 3* 1*
Messerli Abram ?* 33 15
Stauner Ul ysse 31 3* U
Messerli David 31 .8 li

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de I O»/. de crème ou de „
grammes de beurre par litre , payera une amende
de di_ francs.

— Le conseil fédéral a ratifié les pro-
positions de la commission pour l 'expo-
sition universelle de Paris , et proposera
aux Chambres ia partici pation de la
Suisse et. l'aiioeation d'un crédit de
375,000 francs pour cet objet.

— On annonce que si rien ne survient
encore à la traverse, le réseau des che-
mins de fer du Jura sera entièrement
ouvert à la circulation pour le 30 cou-
rant.

— M. Chéronnet . directeur de la Suis-
se-Occidentale , notifie au Conseil fédéral ,
qui lui a imposé un quatrième tra in  obli-
gatoire sur la ii gne de la Brove, une de-
mande en dommages intérêts «le 500
francs par jour.

Le Conseil fédéral opposera d'abord
une exception d'incomp étence.

Acceptation des colis non cachetés pour
l 'Allemagne.

Ensuite d un arrangement pris avec ['Ad-
ministration des Postes allemandes , il esl
désormais permis d'accepter à l'expédi-
tion les colis sans valeur déclarée qu i  ne
sont pas cachetés, à dest inat ion de l'Alle-
magne , aussi bien qu 'en transi t  par ce
pays (pour la Belgique, la France et la
Grande-Bretagne [voie de Belgique ou de
Hambourg] : le contenu des colis dont il
s'agit devra toutefois être suff isamment
garanti soit par l'emballage même (con-
venablement attaché ), soit par la nalt ire
de la marchandise.

Les conditions d emballage (voir § 5,
avant dernier alinéa du règlement con-
cernant la convention postale du 15 juillet
1868) actuellement en v igueur dans I é-
change avec l'Autriche sont mainten us.

BEBX S.— On écrit de la frontière fran-
çaise au Jura :

« Lundi  de la semaine dernière nous
avons eu à Beaucourt un véritable phé-
nomène de température. De la nei ge
tombant à gros flocons avec accompa-
gnement de tonnerre et d'éclairs ; c'est
là une raret é, surtout en février.

Deux accidents bien fâcheux sont ve-
nus attrister d'honnêies familles de nos
contrées. Un enfant est tombé dans une
chaudière d'eau bouillante , chez ses pa-
rents , au Rondelot , près de Fesches-le-
Chafel. A Badevel , un journalier occupé
à abattre des peup liers, n'a pu diri ger
la chute de l' un de ces arbres, qui a"at-
teint un enfant que personne n'avait
aperçu. »

— Votalion du 11 mars. — Résultat ,
officiel :

Oberland , 7078 oui , 6669 non. — Mit-
telland , 6258 oui , 4498 non. — Emmen-
thal , 6376 oui , 4825 non. — Haute-Ar-
govie, 6972 oui . 4i54 non. — Seeland ,
7088 oui , 2746 non. — Jura, 7207 oui ,
88S0 non .

Militaires au service, 64 oui . 38 non.
Total : 41 ,043 oui ; — 31.910 non.
Différence en faveur des oui : 9133

voix.
Le Jura seul a rejeté l'achat du Ber-

ne-Lueerne.

NOUVELLES SUISSES


