
APPAREILS CONTINUS
POUR IA FABRICATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de tontes espèces

 ̂
Eaux de sel tz, Limonades, Soda-Water

Vins mousseux
Gazéification des Bières et Cidres.

DIPLOME I)'HO;.__CR
Médaille d'or, Grande Médaille d'or et

Médaille de Progrès 1572-1873.*-»

g f r  SIPHONS A |'?:_; jJT à grand età â̂. *»§
5__ /A petit j évier, J|\ :?»
"•S .» _s 4B_ ovoïdes ESI K «ao f n et cylindn- Hî «"<

. "* *• que. , *¦ ®
|« essayés à une pression de 20 atmosphè-

res, ..impie?, solides, faciles a nettoyer,
Etain au 1" titre. — Verre cristal".

J. ÏIEFiVfAW lÂCIÎAPELLE
144 , rue du Faubourg-Poissonnière, Pains.

Envoi f" dos prospectus détaillés.
Envoi franco du Guide du fabricant des

boisions gazeuses, publié et estampillé
par H errnann-Lachapelle, contre 5 fr

DÉPÔT DE BOUTEILLE!
en tout «.enre, prix de fabri que.

Fabrication de

bombonnes empaillées
Guyon Sévère,

à la gare de Couvet (Suisse)

Claude RBVOIN , successeur.

Imperméables
Bnjenmantel

en eaoutehoue , t re qualité e<
garanti , eh.- -à.Sehniid-I_ it_iger,
bandagiste , rue des Epancheurs
fit».

Au Panier fleuri
Œufs teints pour Pâques

Prière de faire les commandes qui se-
ront reçues dès ce jour.

Oeufs de Pâques
Mme Kcenig annonce à l' honorable

public qu'elle vendra comme les années
précédentes, sur la place du marché, de -
œufs teints de toutes les nuances. Domi-
cile : rue Fleury 8.

A vendre faubourg du Cr. t 19, au se-
cond : lits comp lets, lampes su..pendue_ ,
bouteilles et autres meubles.

Lne famil le  (ie la v i l l e , avant encore
environ 400 bouteilles de

Piencliàlel blanc 18.4
très bieh conservé , dont elle n"a plus que
rarement l'emp loi , en céderai t une par-
tie à un prix avantageux. — Plus, quel -
que cents bouteilles vides à bas prix.
S'adr. à L. Richard , Vieux Châtel 5,
pour échantillons et conditions.

Vente de bois
Lundi 2 avril , à 81 |2 h. du matin , la

commune de Neuchâlel vendra les bois
suivants aux enchères à la Grande Côte,
forêt de Chaumont :

7000 fagots de jeune chêne,
6 .«ères jeune chêne.

Rendez-vous à la Roche de l'Ermilase.

Superbes fi gues à 70 c. la livre
au magasi n Qumebe

BEAUCOUP
au-dessous du prix de taclure

ON OFFRE
pour liquider entièrement , cause de
santé , une quantité d'étOfiSS de
toute espèce pour habillements.
VelOlirS en pièce, foulards en soie,
gants, garnitures, boutons, cols
et cravates pour messieurs et da-
mes ; fil, laine et COtOn à tricoter.
Toutes sortes de mercerie ei bon-
neterie , etc. On vend aussi par
partie , au-dessous du prix de fac-
ture,

Chez Perenon, à Epagnier,
près Marin , (Neuchâtel).

L.-A. POCHON
A IOK1ULLUU

offre et recommande aux cultivateurs
son assortiment de

graines fourragères
telles que: esparcette de la Forêt-Noire
franche de pimpreneîles , t rèfle violet,
trèfle perpétuel d'Argovie , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages, grai-
nes de carottes et betteraves pour
champs, et toutes les fenasips pour les
terrains secs et humides. Prix raisonna-
bles.

— Faillite du citoyen Louis-Ulysse
Juillerat , émaiileur, fi ls  de Ul ysse-Amé-
dée, époux de Hélène née Mauley, do-
micilié à la Chaux-de Fonds. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 4" mai 1877,
à 2 heures du soir. Li quidation devant
le tribunal de la faill ite , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 9
mai 1877 , dèfe les 10 heures du niaitin.

— Faillite du citoyen Jacob Kiing,
couvreur, époux de Maria née Rubin ,
domicilié à la Chaux de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 1" mai
1877, à 2 heures. Li quidation devant le
tribunal de la fai l l i te, à l'hôtel de vi l le
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 9
mai 1877, dès les 11 heures du matin.

— Tous les créancier., et intéressés
au passif de la mnese en fai l l i te  de dame
Julia veuve Geissler, à Colombier, sont
assignés à se rencontrer devant le tri-
bunal de la faillite, à l"hôl _ l  de ville de
Boudry, le mercredi 4 avri l 1877 , à 11
heures du matin , pour recevoir les comp-
tes des syndics et prendre part à la ré-
partition. '¦'¦'¦ '¦ -¦ ¦ ¦> ' •¦. "¦>' ¦- f  - ;"~ .
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A vendre une grande Bible illustrée

d'Osterwaid . édition de 1779, 1 res bien
conservée. S'adr. à P. Duveluz, nés*, a
Travers.

PRIX _>_- l'ABOiraZSEEl -T :
Ponr un an. l _ feuille prise au bureau lr. 7»—

expéd franco paria poste « S«80
Pour ( mais, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco • 5.—
Pour 3 Bois, » » » S»80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour sa an, » 15-50
Pour $ mois. » 8*5*

_ ?_____ DES AKT 3. O-JCES :
De 1 à î I iynes, 50 c. !>e » à 7, 75 c. De 8 h
gnes et au delà, 10 c. la lifue ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à. «50.
P's'adr. au bur. 50 c L__ ic._ t.io_ *écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _ 0 c. Les
.nuancesreçues jusqu'à midi les lundis , i_ .r-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

A vendre 13 à !4 toises de foin pre-
mière qualité.  S'adr. à Mme veuve Flo-
rentine Mauley , à Chézard (Val-de-Ruz).

Chopes de 2 et 5 SS
étalon nées. Magasin Aug.Courvoisier.

-nouvellement reçu un envoi
de bons fromages gras et 'denii-
gras, en vente chez Fritz Hofer, à Co-
lombier.

FOIN

Grand choix de parfumerie,savons, pei gnes, cravates, brosses. Ar-
ticles de toilette. Grand rabais. Eemy-
Kaser, coiffeur , place Purry.

LIQUIDATION

AIT MAGASIN

Rue des Epancheurs 10.
NEUCHATEL

A. Schmid-Liniger
Reçu un grand choi x de cha-

peaux de feutre et soie pour
messieurs et jeunes gens.

Casquettes en soie et bonnets
de velours, belle qualité, depuis
fr. l.SO.

Faute de place
On vendra au-dessous du prix de fa-

brique, 800 chapeaux de feutre pour
hommes, depuis fr. 2i50.

598 A vendre un piano carré , pour
commençant-, encore en bon état ., pour
un pris peu élevé. Faub. de l'Hôpital 23.

A vendre 8 à 900 pieds de bon ra-
blon , moit ié  fumier de vaches. S'adr. à
Serrières 14.

ANNONCES DE VENTE

POUR SEM ENS
! Early rose, vifeloites , biscuits., kopp-
| sels. Toujours un assoi liment de graines
I pour oiseaux , chez F. Hoch (ils, rue du

Trésor. 

Pommes de terre nouvelles

R E C O M P E N S E  DE 16,600 fr. X T. LAROCHE
IMiilles opsita — Paris 1875 , «te.

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

*£s F E R R U G I N E U X
contre le sang pauvr e et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc. i
î n̂ à Paris. K et 19 rue Drouot. wmm_ ^
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier , Le-

eoultre, Babel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

SUISSE
Grand assortiment et prix modérés.

Jacob Gunther , représentant <le la fa-
bri que , Concert 6, au 1er étage.

Les maladies des intestins,
les catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes etc.
sont promptement et radicalement guéries par le
Coca, le baume universel du Péruvien. L'effica-
cité des préparations (toutes extraites déplantes
fraîches) du D'- Sampson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,tant dans le pays qu'à .étranger. On peut »^pro.n-
rer les pilules et les instructions nét-essair- s à
la Mohren -Apo.heke de Mayence , et parle* H ' ;, *
Neuchâtel : E Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince , pharm., Boisot. pharm. ,
— Genève : Burkel frères, droguistes.

A vendre
une pression à bière

S'adr. à F.-A. Jacot , notaire , à Colom-
bier.

A vendre onze cent, pieds fumier de
vaches première qualité S'adr. à l'hôtei
de la Couronne, à Cernier.

A rendre 900 pieds cubes de bon fu-
mier. S'adr. à Henri Petitpierre-Cuehe,
à Couvet.

586 A vendre enviro n 6U0 pots via
blanc Neuchâtel 1874, 500 dito 1875,
environ 600 pots rouge Neuchâtel 1875,
crû des Sablons. Le bureau d'avis indi-
quera.

Haqasin spécial de toile de fi!

On vendra par voie d'enchè-
res publiques le mercredi SS
murs e', dès le. 9 heures du ma-
tin, dans les caves de MM. -Pin-
geon et Wittrieli , à Colombier,
un sol«_e de bouteilles vin rouge
Keuehàtel , années fi 86$ , i §69,
48Î f f i£93 , 1S93 et 18 . 4, quel
ques litres de rhum et liqueurs,
et une pression à bière, prove-
nant d'une liquidation. __a vente
sera faite au plus offrant et der-
nier onchérisseur et contre ar-
gent comptant.

Auvernier , le * * mars 189 9.
Greffe de paix.

VENTES ?m VOIE 0'ENei.ÈÎ.ÊS



ANCIENNE MAISON J. DORN

François HiliZ I 6E8i6£T
rue du Seyon 5, — Croix du Marché

En vente  dès aujourd'hui  :

Un grand choix de beaux coupons pour robes ,
depuis 30 c. le mètre.

Les magasins sont comme de coutume assortis en nouveautés pour la saison
du printemps.

MMS KLEIN-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 ,
Neuchâlel.

CHAPELLERIE HÊCHINGER
rue du Seyon

Reçu de Paris les chap eaux de soie
sur liège et sur feutre ,légers, solides
et élégants.

Chapeaux de feutre fantaisies, formes
et nuances nouvelles.

Grande variété de chapeaux anglais
et viennois , toques hongroises, etc.

Chapeaux de fatigue pour  ouvriers et
campagnards, de A à 6 fr.

Casquettes soie depuis fr. I>50 et au-
dessus.

Chapeaux en pai l le  ang laise pour da-
mes el je une, ti i les , formes el couleurs
nouvel les.

F. Stadelmann, hôtel de la Vue des
Alpes, offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin , 1000 à 1200 pieds de fumier
de vache, première qualité

A vendre une  t u n i que d'officier encore
en bon élat . S"»die. .-er à Mme A. Bon-
hôte, Château de Peseux.

A vendre une  belle et grande arche à
avoine , se démoulant  avec facilité pour
la transporter.  S'adresser chez Lambert ,
j roiturier.

577 On demande à acheter une  petite
propriété , soit aux environs de Neuchâ-
tel ou dans le reste dn vi gnoble , à pro -
x i m i t é  d'une  gare de chemin de fer et
se composant d'une petite cons t ruct ion
avec j a rd in  et verger. S'adr. a u x  in i t .
Li. T., poste restante, Chaux de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour bt-(ieorges ou bt-Jean a
Corcelles, un apparlement  à un 1er
élage, d»3 chambres, cuisine et dé pen-
dances, avec j ardin. S'adr. à M. Fritz
Cornu , au dit lieu.

A . œns, pour la belle saison , une  mai-
son en partie meublée. S'adr . à M. de
Marval Rougemont , rue du Musée 6.

A louer pour St-Jean un logement de
4 pièces et dépendances. S'adr. à P.
L'E p la t t e i i i e r , Ecluse 25.

599 A louer pour St-Jean prochaine,
à des personnes t ranqu i l les, un pet i t  lo-
gement de 2 chambres, cuisine avec
l'eau, et dépendances , -exposé au soleil.
S'adr . au bureau.

Place pour deux coucheurs, Rocher
22, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 9, au 1er. 

600 A louer une belle chambre pour
un monsieur, rue de l'Industrie 15, au
1er étage.
601 Jolie chambre meublée pour mes-

sieurs, au soleil , faubourg du Lac 15, au
3me.

t>02 Deux chambre, meublées pour
messieurs, 13 rue du Seyon , au second .
60:-î Chambre  meublée à louer, Boine

5, 3me étage, à gauche.
A louer une  belle mansarde meublée,

rue Purry 6, au second.
A loi:er en v i l l e  un petit logement.

S'adr . Trois-Portes 1 _ .
561 Au centre de la v i l l e , pour Saint-

Jean , appar tement  de Irois p ièces et dé-
peniiauces, avec an t ichambre  pouvant
servir de chambre  à manger . S'adresser
au bureau du jour nal .

A LOUER

__T_ »-

IOàWT-MW&ï^I Tri
â G R A N D S  M A G A S I N S  D E  N O U V E A U T É S  _ ç
5 PARIS 117 et 119 , ru. Montmartre et rue J_ q_elet , 2 rAlUo 3

5 "V ÎEnSTn? _D_E IP ÎR ÎT_R.:__±_ 3
5 Le Magnifique Catalogue illustré EN FRANçAIS, ALLEMAND ET HOLLANDAIS 5
BC II sera envoy é FRANCO à toutes les Dames qui en feront la demande p ar lettre f _ c
3 affranchie à MM. St LVE. T'-:E. ROUVEIHOLLIS & C*. H|
£ PARIS GRANDS MAGASINS SAINT-JOSEPH PARIS £
de Comp arer avec soin nos prix avec ceux des autres Maisons, et pour que nos Clients •*
J£ p rof itent des avantages que notre bonne organisation seule nous permet d' offrir. ^
3 Tous nos envois pour la Suisse sont faits par ïe retour du courrier à partir de 25 francs i_.
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LIQUIDA TION
d'ombrelles , parapluies et corsets

au magasin

Y. BEKESCH , pelletier
rut St-Maurice. 

A louer  la m o n t agn e  du Soliat au
Cn-ux du Van , dès l'année courante.
S'adr. au notaire  Matlhey -Doref , à Cou-
vet .

Pès auj ourd'hui une  j olie mansarde
meublée  pour un jeune  homme rangé.
Epancheurs  8, au .me.

590 A louer pour la St-Jean ou plus
tôt si on le désire, un grand logement
au 1er étage , dans une rue fréquentée ;
belles dé pendances, il pourrai t  être loué
meublé ou non. S'adr . au bureau d'avis.

Une dame désire partager sa chambre
avec une  demoiselle de toute  moralité.
S'adr. à Ml le  Gruner, rue des Terreaux.

ô." A louer pour uu monsieur une
chambre  meublée. Ecluse 9, au second.

5SS A louer dès 1er avril ou Saint-
Jean , 4ans une jolie situation , au-dessus
et tout  à proximité de ville et de gare,
à des personnes tranquilles,un logement
de 4 chambres, chambre haute, cuisine
et dépendances S'adr. faub.des Sablons
\ 

ob9 A louer pour tout de suite une
peti te  chambre meublée, rue du Neu-
bouisr A, an second.

On offr e à louer un grand local pou-
vant  servir d'alelier de charpentier , me-
nui .ier . ou d'entrepôt , et qui au besoin
pourrait être partagé en deux parties.
S'adr.  à S.-T. Porret , notaire, ou à
veuve Schaenzli , à l'Ecluse.

ôSi Une chambre à louer de suite à
une ou deux personnes tranquilles.  Bû-
cher .H.

On offre à louer à de» personnes tran-
quil les  et sans enfants, un logement de
3 chambres, cuisine, cave et galetas,
pour le prix de 300 fr . l'an et disponible
rlès à présent . S'adr. au propriétaire,
Marc Durig, à Bôle.

582 A louer une chambre meublée,
au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 27, au
second.

A louer on beau local à 1 usa-
ge de bureau, de magasin d'épi-
cerie ou de mercerie, situé dans
un rez de-chaussée rue des Ter-
reaux.

Dans la même maison une chambre
indépendante non meublée. S'adr. Boine
no 3. 

A louer tout de Miite, un logement
d'une  chambre el cuisine, ainsi qu 'une
chambre à feu non meublée, maison Eo-
salaz, rue du Pertuis du San 't 7.

Pet i te  chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, rue Fleurv 5, au second.

559 Dès maintenant ou pour St-Jean ,
un appartement soigné de 5 pièces et
toutes les dépendances nécessaires. Ma-
gnifi que situation à quel ques minutes de
la vil le, vue sp lendide sur le lac et toute
la chaîne des Al pes. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 6, au magasin.

Avis nouveau.
On offre à louer pour St-George ou

St-Jean, ou tout  de suite, deux loge-
ments  chacun de 3 chambres, cuisine et
dépendances, l' un situé à Peseux et l'au-
tre à Corcelles S'adresser pour les con-
dit ions à Henri-L. Studler , domicilié à
Corcelles 101.

A louer pour  bt-Jean, aux Sablons, s
logements de 3 pièces ou de préférence
les deux réunis. S'adr . au magasin Mo-
rel , vis-à-vis de l'Hôp ital .

56^ A louer chambres meublées, rue
de la Gare *., en face du collège.

AVIS.
Dans l'un des beaux quar t iers  de la

vil le de Bienne (rue Neuve du Marché
29) on offre à remettre pour le prix de
fr. 850 par an un bel appartement , rez-
de-chaussée, comprenant  4 pièces, cham-
bre de domesti que , cave, galetas, etc., le
gaz est établ i  dans chaque pièce.

Entrée en jouissance le 2 .  avri l  pro-
chain , ou p lus tôt si on le désire-

Pou r renseignements s'adresser à M.
Sehôni-Cunier, à Bienne.

Pour cause de dé part , à louer pour ia
St-Jean ou pour le mois d'avril , à quel-
ques minutes  de la vi l le , dans une  très
belle exposition , un logement de quatre
pièces, cuisine et dé pendances. S'adr . à
M. Henri Borel . au Tertre 4, Neuchâtel .

567 Chambre à louer pour un cou-
cheur, rue du Sevon 20, au second.

565 Chambres garnies à louer, soins
at tent i fs  et belle exp osition. S'adresser
au bureau de la feuille.

56b A louer de su i te  une  grande
chambre meublée. Plus , pour la St-Jean,
un local pouvant  serv i r  d'atel ier  ou en-
trepôt, avec cave. S'adresser Ecluse 18,
au 1er.

569 A louer de suite un petit loge-
ment , pour  deux ou trois personnes, rue
St-Maurice 5.

572 Dans une maison située aux
abords immédiats de la vi l le , un appar-
tement  de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre, cuisine, fruitier,
bûcher, à l'étage ; cave, buanderie , eau
et t;az, à louera des personnes tranquil-
les et de tout» confiance,sans enfants ou
avec des enfants  élevés. Les personnes
auxquelles  il pourrait convenir sont
priées de donner  leur adresse au bureau
de la feuille.

511 Belle chambre à louer
avec rhemiiice et fourneau ,
meublée eu non ; 19 faubourg
du Lae.

527 Chambre meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille 5, au magasin.

A louer pour la St-Jean . un 1res joli lo-
gement de 5 pièces el dépendances, mai-
son n* 2, place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage , vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Antoine Holz père, rue du Bassin. _

3.0 A:: centre de la vffle , allouer "pour
St-Jean 1877, un logement de 7 pièces et
dépendances. S'ad. an bureau de la feuille.

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

489 De suite une petiie chambre
meublée pour un jeune homme tran-
quille, au 3me, rue de l'Hôpital 14.

493 Chambres meublées à louer, rue
du Môle 1, au second étage.

Domaine de montagne à louer



ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facultés des Lettres, des Sciences, de Théologie et de Droit

Le semestre d'été 1877 commentera le lundi 9 avril , et durera jusqu 'au 15 juil-
let. Le premier jour du semestre est consacré aux inscri ptions. Le second jour aura
lieu l'ouverture de la nouvelle année scolaire en séance publique. Les cours com-
menceront le mercredi 11 avril .

L'Académie admet des auditeurs à suivre des cours J. leur choix sans subir
d'examen préalable.

L'âge d'admission est fixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme des cours, ainsi que le tableau des leçons,

en s'adressant au soussigné. H i'i'Ôc N
Neuchâtel, 2>i février 1877. Le Becteur de F Académie, H. DcBois, prof

PENSIONNAT DE JEIES DEMOISELLES
A AARBOTJRG (Argovie)

Les jeune < filles confiées an pensionnat reçoivent une éducation soignée, sous
tous les rapports L'instruction comprend essentiellement l 'étude de la langue
allemande et des langues française -t ang laise, la musi que et toutes les connaissances
que comporte une bonne éducation.

De nombreuses références sont à disposition. Pour tous autres renseignements-
s'adresser au directeur (H 768 Q.) H. "Welti Kettiger.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Le service qui aura lieu le jour de
Vendredi-saint, à 10 h. du malin ,
au temp le du bas, sera annoncé par le
son des cloches de la tour de Diesse et
du temp le du bas.

606 Une orpheline recommandable
de 14 l |2 ans, désire une place comme
apprentie tailleuse ou lingère, à défaut ,
elle pourrait aider dans un ménage ou
garder des enfants. Adr. Industrie 17,
au 4me.

Dans une bonne famil le  du canton de
Berne on recevrait en pension trois jeu-
nes filles qui  désireraient apprendre
l'allemand. Occasion de profi ter  de bon-
nes écoles ou de prendre des leçons à
la maison . Soins et surveillance mater-
nels et vie de famille.  Pour de p lus am-
p l s rensei gnements , s'adr . à M. Jâggi
pasteur a Berne , et à M.Andres , pasteur
à Latipen.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDIS OU TROUVES
Perdu dimanche dernier, du manège

de Neuchâtel à Bevaix, un cachet en
bronze, forme de tête de cheval , avec
une petite boucle qui le retenait à une
chaîne de montre. Prière de le remettre
au bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

609 On a perdu samedi soir à fl" h.
de la rue des Moulins , en passant par la
place du Marché, j usqu'à Port-Roulant ,
une natte en cheveux noirs ; la rappor-
ter au bureau de la feuille, contre ré-
compense.

EGLISE EVANGELIOUE
indépendants de l'Etat

Paroisse de Neuchâtel
Les enfants  en âge et en état de faire

maintenant l ' ins truc t ion religieuse du
catéchuménat , sont invités à se faire
inscrire :

Les garçons chez M. le pasteur Ju-
nod, les mercredi et jeudi 28 et 29 c1,
de 2 à 4 heures.

Les filles chez M. le pasteur "Wïtt-
nauer, le» mômes jours et aux mêmes
heures.

Ceux qui n 'ont pas été baptisés à
Neuchâtel apporteront leurs extraits de
baptême. Parents et catéchumènes sont
priés d'assister au culte du soir le jour
de Pâques , en vue de l'instruction reli-
gieuse qui commencera le surlendemain.

Culte du Vendredi saint :
107_ h., cul te  avec communion à la

Collégiale.
3 h , culte liturg ique à la chapelle des

Terreaux .
7 h., culte avec méditation au temp le

du bas.

APPRENTISSAGES

ATTENTION
Un garçon fort et robuste, âge de 19

ans, de la Suis«e allemand» , désire se
p lacer de suite comme apprenti chez un
maître bouclier , où il pourrait  appren-
dre le français. S'adr. chez M. Zbinden ,
tuil ier , à St-Blaise.

On demande deux apprenties et une
assujettie tailleuses. S'adr . à Mme Ja-
cot , ruelle des Sablons I.

378 Lne bonne tailleuse d« la ville
prendrait deux jeunes filles recomman-
dables, comme apprenties, sous de favo-
rables conditions. S'adresser au bureau
de. celle feuille.

Echange
Une honnête famille habitant la vi l le

de Berne, désirerait pour son fils qui
fréquente encore les écoles une p lace
chez une respectable famil lede Ja Su is-
te française; elle prendrait en échange
un garçon ou une jeune fi l le , qui sous
tous les rapports -serait bien soi gné.

S'adr. sous les initiales H. O. 717, à
l'agence de publici té  H. Blom , à Berne.

On désire mettre en échange un jeune
garçon de 14 ans pour apprendre le
français contre une jeune fille qui vou-
drait apprendre la langue allemande.

S'adr . à M. Hoffmann , Place de Lau-
fenegg, Berne.

Les aclionnaires de la boulangerie
par actions de Colombier n'ayant  pas
encore fait le retrai t  du d iv idende  de
leurs actions , lequel a-été fixé au lô *(,
sont priés de le faire d'ici à tin courant ;
passé ee temps il leur sera expédié par
la poste à leurs frais.

Colombier , 23 mars 1877.
Pour la boulangerie par actions :

Le secrét,.cais.sier, Edouard BURDET.
Un jeune homme fort et robuste , de

toute moralité , connaissant les deux lan-
gues, âgé de 21 ans, actuellement sans
occupation , cherche à se placer soit
comme magasinier ou domesti que dans
une maison particulière , il connaît les
travaux du jardin. S'adr. à veuve So-
phie Hauser, à Fleurier.

Une dame malade ou âgée trouverait
des soins minut ieux dans une famille à
la campagne. Références chez M. Co-
lomb , notaire en ville. H 237 N.

On désirerait placer à Neuchâtel dans
une bonne famil le  une jeune fi l le  de 16
ans. bien élevée, qui vient de quitter
les écoles, en échange d'une autre jeune
fille qui aurait l'occasion de bien ap-
prendre l'allemand et serait traitée com-
me enfant de la maison. Pour les ren-
seignements, s'adr. à Mme Borel , au bu-
reau filial du télé grap he, Zurich.

Une jeune demoiselle se rendant à
Wernigerode (Saxe) pour le 10 avril ,
désire trouver une compagne de voyage.
S'adr. à Mme Couvert, faub. du Lac 1,
Neuchâtel.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes dont  les enfants sont
en âge et en état d'être admis à l'ins-
truction reli gieuse comme catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte, sont in-
vitées à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, marefi 3 avril prochain , à la
chapelle des Terreaux,
les jeu nes garçons à 8 h. du matin.
les jeunes filles à 9 '/ _ h. »

Les jeunes gei s qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paioisse française de Neu-
châlel devront être munis de leur acte
de baptême. L'instruction des jeunes
garçons sera faile par M. le pasteur P.
Schinz, et celle des jeunes filles par
M. le pasteur DuBois.

EMIGRATION
C'est actuellement la meilleure saison pour émigrer, soit dans l'Améri que du

Nord ou du Sud. par les magniii ques vapeurs postaux traM&ai la n tiques.
Départ du Havre et de Bordeaux pour New York, Boston et Philadel-

phie, pour le Sud, Bio-de-Janeiro, Monte Vidéo, Buénos-Ayres, et
l'Australie. Prix les p lus réduits. Réductions pour familles. S'adresser a l'ao-enee
générale , Bod. LEMP, à NeuchâtéL

597 On demande à louer dan» la ville
de Neuchâtel, ou dans le» environs im-
médiats un café-restaurant ouunbonca-
bare». Bonnes garanties seront fournies.
S'adr. po«te restante sous P. B. 35, à
Fribourg (Suisse).

On demande pour la Si-George» un
logement de 2 ou 3 pièces. S'adr. ruelle
Breton 4, au second.

On demande s louer de suite ou pour
St-Georges. à Colombier , un petit loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adr. à MM. Per-
rin frères, au dit lieu .

594 On demande à louer à Neuchâtel
pour l'automne prochain , un magasin
avec local pour laboratoire , bien situé
pour y établir une confiserie-pâtisserie.
Adresser les offres au bureau de la
feuille, sous les initiales A. B.

On demande à louer au centre de la
ville un magasin ou un local pouvant
servir de magasin. S'adr. 4, rue du Mu-
sée, à M m * Bovet , qui indi quera

DEMANDES DE LOGEMENTS

Peur bl»nehi«se«»e
Pour le mois de mai on cherche pour

une tille qu 'on peut bien recommander
et qui a fini son apprentissage , une place
où elle puisse apprendre le français.
Ecrire à Mme Marti , blanchisseuse, rue
du Marché 63 Berne. B7 10

600 Un jeune Suisse allemand de 18
ans, qui a fait son apprentissage dans un
commerce de draperie , fer , épicerie et
spiritueux en détail , désire, dans le but
de se perfectionner dans le français
qu 'il possède déjà passablement , se pla-
cer dans une maison de commerce, hô-
tel ou maison particulière de la Suisse
romaude ou de France; il n'exigerai t
que la pension et le logis. Adr. les of-
fres sous les initiales B. D. 22, au bureau
de la feuille.

608 On demande pour entrer de suite
une ouvrière ou assujettietailleuse , con-
naissant bien l'état . S'ad. Grande Bras-
serie 34, 1er étage.

Un jardinier , marié et sans enfant ,
très recommandable , cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre util e comme cou-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel ,-au magasin.

592 Deux personnes d un âge mûr ,
mariées et sans enfants,désirent trouver
un emp loi de concierges ou maîtres va-
lets dans une ferme. Ils connaissent bien
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

Un ou deux bons remonteurs trouve-
raient de la place chez Alexis Favre,
Cassarde 5, Neuchâtel.

573 Un jeune allemand de 19 ans,
connaissant un peu le français, cherche
une place pour soigner un cheval , dans
la Suisse française. S'adresser au bureau
de cette feuille.

PLACES OFFERTES «a DÉBANDÉES

Deux filles qui  savent bien cuire, en-
tendues dans les ouvrages d'une maison ,
bien recommandées , voudraient se p la-
cer à Neuchâtel. Prière d'adr. les offres
rue d"Arberg 3l , Ire sonnette , Berne.

Une jeune tille qui sait bien cuire,
désire une place pour tout faire dans un
ménage; l ibre pour le lo avril  ; bonnes
références. S'adr. chez Mme Flury , lai-
tière, rue des Moulins 30.

604 Un homme d'Age mûr , connais-
sant les deux langues , aimerait se p lacer
comme cocher ou voi tur icr , ajT ant  l'ha-
bitude de soigner les chevaux , ou dans
un magasin comme homme de peine ,
enfin ce qui  se. présentera. S'ad. rue des
Moulins 19, au 3me

591 Une lille de 22 ans , qui peut pro-
duire de b .ns certificats , désire se pla-
cer pour fin d'avri l  comme demoiselle
de magasin ou femme de chambre. A la
même adresse, une cuisinière demande
une place pour la même époque. S'adr.
au bureau.

584 Uu jeune homme fort et robuste ,
qui sait soigner le bétail et connaî t les
travaux de la campagne et la culture de
la vigne voudrait se placer le p lus tôt
possible. S'ad. au bureau de cette feuille.

Une tille fidèle et soigneuse, de pa-
rents respectables, disponible courant
avril ou mai , demande une place de
bonne ; elle a l 'habitude des enfants et
les aime. Prétentions modestes contre
bon t ra i tement . S'adr . à Fanny Studler
aux Bu lies, près Chaux-de-Fonds.

.52 Une personne ayant  p lusieurs an-
nées de service, désirerait trouver de
l'occupation comme, femme de ménage
ou pour remp lacer des domesti ques , ou
aussi pour faire à la maison des ouvrages
de raccommodages ou tricotages. S'adr.
rue des Ghavannes 27, au p lain p ied.

553 Une jeune tille , qui a déj à du ser-
vice et très bien recommandée, cherche
une place de femme de chambre
pour le courant de mai. S'adresser rue
du Château 19.

OFFRES DE SERVICES

Une fille avant  déjà servi et pouvant
fournir de bons certificats trouverait à
se placer de suite. Rue St-Maurice 8, au
second.

Pour tout faire dans un petit ménage,
à Bâ!e, on demande une domesti que de
toute moralité et bien recommandée.

Elle devrait pouvoir entrer de suite.
S'adr. à F. Ramseyer, Ecluse 12.

On demande
pour entrer le lo avri l à peu près

une bonne
pour l'étranger , sachant bien faire des
habits d'enfants et ayant une bonne
instruction et des recommandations fa-
vorables. Le voyage sera payé. Adres-
ser les offres sous les initiales H. B. 673,
à l'agence de publicité à H. Blom, à
Berne.

On demande daus an hôtel une fille
robuste pour faire les lessives. S'adr. au
Grand hôtel du Lac, à Neuchâtel .

Une domesti que propre, active, mu-
nie de bonnes références, trouverait à
se placer de suile ou pour le 1er avril.

S'adr. à J .  Baur, pépiniériste à Cor-
celles.

CONDITIONS OFFERTES

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour la reforme électorale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 27 mars 1877, 8 h. du soir, salle

du t r ibunal  (hôtel de ville) .
Ordre du jour :

Statuts.
Association suisse.
Systèmes.



La pension Pierre Fessier
Place- U Arme* S

transférera son domicile pour le 1er
avril , Evole , maison neuve de M. San-
doz. au plain-p ied : on prendrait encore
quel ques bons pensionnaires.

Une personne d"û;_;e mûr , se recom-
mande pour garde-malade, maison phar-
macie Bauler . au second.

Cantine économique
Le puoiie est informé que la ferme-

ture de ia cantine aura lieu samedi soir
31 mars.

Question d'Orient
La mission du général Ignatieff ne pa-

raît pas devoir réussir. En effet , lord Der-
by a fait à la Chambre des lords une dé-
claration importante. Interrogé par lord
Dudley sur la question d'Orient , le pre-
mier ministre à répondu : « Le texte du
protocole aussi bien que les conditions
auxquelles if serait signé , s'il est jamais
signé , sont toujours soumis à l'examen
du gouvernement.

La question du désarmement est tou-
jours la grande diff icul té  et païaît tou-
jou rs insoluble. La Russie montre une
résolution indomptable . Elle ne veut dé-
sarmer qu 'après la Turquie. « Si l'on de-
mande, dit le Nord, que la Russie s'en-
gage à désarmer , il est évident qu 'une
semblable obli gation devra être impo-
sée d'abord à la Turquie. » La Russie
ne restera pas indéfiniment  armée ; mais
d'après l'organe russe, elle ne consen-
tira à désarmer que dans la mesure et
avec la rapidité qu'elle ju gera convena-

ble, et seulement lorsque la sécurité irn-
médiale des chrétiens sera suffisamment
garantie.

De son côté, la Turquie déclare qu'elle
ne veut  pa» désarmer tant qu 'une armée
russe, massée sur le bord du Pruth , sera
prête à envahir  son territoire.

Il est vrai que le Times propose un
moyen de tout arranger: c'est que les
Turcs et les Russes désarment en même
temps. Malheureusement le moyen dont
parle le journal  rie la Cité ne semble
pas app licabl e, la Turquie pas plus que
la Russie ne voulant en entendre parler.

Dans de telles conditions une entente
paraît difficile, et les di p lomates ne réus-
siront pas, j e le crains , à résoudre les
difficultés que présente ia question d'O-
rient.

L'armistice entre la Porte et le Mon-
ténégro est prolongé j usqu'au 13 avril.
La paix sera-t elle conclue à cette date?
Cela paraît peu probable , car le» diffi-
cultés ne semblent pus d iminuer , les deux
adversaires n 'étant pas disposés à se
faire des concessions.

La Correspondance politique de Vienne
publie un télégramme de St-Pétersbourg
du 23 mars disant qu 'on considère les
négociations en cours à Londres sur le
protocole comme ayant presque échoué
et que le gouvernement russe ne consen-
tira jamai * à faire entrer dans le proto-
cole un passage sur le désarmement de
l'armée rus»e.

Un télé gramme du 24 mars adressé
de Londres au Journal des Débats dit
qu 'aucun changement n 'est survenu dans
la situation. Les négociations continuent ,
le cabinet ang lais ayant exprimé le dé-
sir d'arriver à une entente.

L'opinion générale est que le retard
apporté aux négociations rend la situa-
tion mauvaise. La signature du proto-
cole est une question secondaire ; la ques-
tion de la démobilisation prime toutes
les autres. Nous entrons dans la période
décisive.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BONNE OCCASION
Un jeune suisse a l lemand de 16 ans,

ayant fréquenté  une bonne école secon-
daire pendant  p lusieurs années , deman-
de à se placer dans la Suisse romande ,
dans ie but d'apprendre le français. Il
tiendrait sur tout  de pou voir  fréquenter
les écoles et travail ler dans le temps
libre , et préférerait entrer près d'une
famille avant  un fils du même à<re. Une
* j  - '- - CT
indemni té  proportionnée sera accordée.
S'adr, à M. Schiegel , ins t i tu teur , à Lint-
thal . Glat is.

AVIS AU PUBLIC
L atelier de Jean Schmid , serrurier ,

à Neuchâtel , est transféré dans .a mai-
son rue du Château I I .  Il profite de
celte occasion pour se r .commander à
Messieurs les architectes et au public en
général pour tous les t ravaux de son
état , soit grosse ou peti te  serrurerie.

Spécialité de rampes d'esca-
lier, balustrades, portails , ser-
res, basses-cours, vitrages avec
volet en fer ou acier en tout
genre. Fabrication de coffre-
forts et potagers.

A la même adresse, à vendre un beau
potager pour grande famille ou restau-
rant , et 2 portails dont un de 2 mètres
hauteur sur 2 mètres largeur , et l'autre
de 2 mètres hauteur  sur 1 mètre 20 cm.
largeur. Prix modérés.

AVIS
aox commaniers de NeacMte]
Messieurs les communier»t le-Neuchâ-

tel , qui désirent être admis au nombre
des membres de l'une  des quatre  Rne-s
de la v i l l e , ainsi que ceux qui , par suite
de changement de domicile , doivent
être portés au rôle des membres d'une
Rue autre  que celle qu 'ils habitaient
l'année dernière , sont invités  à se faire
inscrire d'ici à lundi  2 avri l  prochain , au
p lus tard , aux adresses ci-dessous, faute
de quoi leurs demandes, ne pourront
être pri-es enconsiilération cette année.

Rue des Ghavannes et Neubourg : M-
Auguste de M o n t m o l l i n , aux Terreaux.

Grand' rue des Hùp i'aux : M. Ph. Fa-
varger , avocat , rue du Môle.

Rue des Halles et Moulins : M. F.
Bouvier , à l'Evole.

Ruedu Château: M. G.de Pury-Perrot ,
rue du Château.

Den litoliedero der deotsebeo
Ge-t -ein .fe

Der Gottesdienst am Karfrei
tag-Morgen in der Schlosskîrche t in-
det nicht uni zehn Uhr , wie i r rthûmlieh
ist angezeigt wordeu , sondern schon um
neun Uhr statt. Da * Pfnrram t.

Avis aux guiliocheurs
On demande de suite un ouvrier guil

lochenr , pour genres courants. S'adr
A. Bil lon , décorateur à Coffrane.

Attention
L'action n" 122 de la Société du Mu-

sée Challandf s souscrite le 14 décembre
1858 par M. F. Marolf , en son vivant
imprimeur à Neuchâtel , ayant été dési-
gnée pour être remboursée en fr. _ .5,
et ce litre n 'ayant pas encore élé repro-
duit , le Conseil d' administrat ion de la
Société du Musée Challandes invite la
personne qui en serait détenteur à le
présentera M. Gustave Bei lenot , à Vieux-
Châtel , lequel est chargé d'en effectuer
le remboursement.

Neuchâtel 17 mars î 877.
Les personnes qui peuvent devoir a

Mme Thérèse Kuhl, bijoutière en
eetle ville , dont les biens sont actuelle-
ment en failli te , sont invitées à s'acquit-
ter entre les mains des syndics de la
masse, MM. Paul Humbert , négociant;
et Edouard Maret , fabricant d'horloge-
rie, tous deux à Neuchâtel , ou au greffe
du tribunal du dit lieu.

585 On demande pour le 1er mai un
homme tle foute  moralité et sachant le
français, pour soigner deux chevaux et
voiturer  avec ; bon traitement. Inutile
de se p-ésenter sans de bonnes recom-
mandat ions . S'adr. AU bureau.

Sf Un maître  d'école supérieure Vl
yf  dans un des p lus beaux villa ges Vf
Çt sur le lac de Zur ich recevrait C^
 ̂

dans sa famil le  J\

h 3 GARÇONS A
C# âgés de 11 à 14 ans , qui dési- fij
#Pk reraient apprendre ia langue /^W allemande et qui  dans ce but J\
W pourraient fréquenteries bonnes W
fij écoles de la localité.  ÇJ
ff i k  Leçons particulières d'an-  J\
ÎK glais et. d ' i talien. V

^YJ Pour les condit ions s'adresser vp
fl> à MM. Arthaud et C %à Ge O
f\ nève, M. J. J. Schnyder , #\
f \  grand couseiller , à Wàdens- a\
w weil, M. Altherr, pasteur à w
ttf Urnàsch, (Appenzeil), M . A. O
m Koller, maître d'école secon- .m
M daire, à Zurich. (M 933 Zï W
[?^^^S^_S_^£^_-\I

Le semestre d'été eommanee le 9 avril.
Les inscri ptions seront reçues dès à pré-
sent. Il y aura des vacances depuis le
30 mars jusqu 'au 9 avril. 

M. Gabriel le Paige, courtier en
librairie , est prié d'envoyer son adresse
immédiatement  à la l ibrair ie  B.-F. Hal-
ler , à Berne. ' -

575 On demande à emprunter  francs
20,000, contre garantie hypothécaire de
premier rang. Le bureau du journal  in-
di quera.

ECOLE DE MUSIQUE

portraits instantanés
d'après un nouveau système américain.
Prix par carte avec un joli album fr. I » _0,

la demi douzaine fr. 5.
Groupes fr. I »50, fr. "2. — Médaillons
_U c. — On opère par tous les temps,
depuis 8 h. du matin jusqu'à 6 h. du soir.

#*3 Nous recommandons l' annonce
des grands magasins de ST-JOSEPH
qui paraît à la 2°e page de ce numéro.

_ .»ge fi»I»ee du Port

Atelier de photographie. Ferrotypie

— Samedi, le tr ibunal  fédéral a déli-
béré et rendu son jugement sur l'affaire
des fondations. Le tribunal , par 6 voix
contre 3, a déclaré nuls et de nid effe t,
en ce qui concerne l'hosp ice de Préfar-
gier, les articles 5 et 16, § 2, de ia loi
sur les fondations, ces articles violant
les droits garantis à cet établissement
par l'art. 7 du traité de Paris. Quant aux
art. 2, 4, 17 et 18, contre lesquels le re-
cours était également diri gé, le t r ibunal
les a maintenus, mais avec des réserves
qui en atténuent considérablement la
portée.

L'article 5 a été également déclaré
nul à l'égard de quatre autres fondations:
les Billodes, le Prébarreau , le Fonds des
Incurables et l'Etablissement de travail
de la Chaux-de-Fonds. L'article 5 de la
loi ne leur étant pas app licable, les ad-

ministrations de ces fondations pourront
désormais, comme par le passé, se re-
cruter elles-mêmes et sans intervention de
TEtat.

Quant aux cinq autres fondations, leur-
recours ont été écartés, parce qu'elles
sont d'une créalion postérieure au traité
de Paris. Ce sont l'Asile des Bayards,
l'Hôpital du Val-de-Travers, le Fonds
des convalescents, l'Hospice de la Côte
et la Société pour le traitement des ma-
ladies contagieuses. Mais le tribunal a
mis ces fondations au bénéfice des réser-
ves dont nous avons parié en ce qui con-
cerne les articles 2, 4,17 et 18 de la loi.

Les fondations recourantes ayant pris
tout à la fois des conclusions de droit
civil et des conclusions de droit public,
et le tribunal n'ayant pris leurs recours
en objet qu'au point de vue du droit pu-
blic, il a compensé les frais du procès
de droit public, mais mis à la charge de
chaque fondation une somme de fr. 25
pour frais du procès civil.

... Ce ju gement est la condamnation
d'une loi malheureusement et fatalement
rédigée, pour la qualifier par les paroles
mêmes de M. le président du Iribunal
fédéral. ( Union libérale).

— v endredi soir, 16 mars courant , à
hui t  heures environ , on a retiré de l'é-
tang de la Raisse, près Fleurier , une
femme âgée de soixante et quel ques an-
nées. Elle s'était absentée de ia maison
un quart d'heure avant ;  mais, malgré
ce peu de temps, on ne l'a retirée qu 'à
l'état de cadavre.

— Nous apprenons, dit le Peuple, que
jeud i soir il a été retiré du Doubs, près
des Brenets, les corps, liés ensemble,
de deux jeunes - personnes du Locle,
âgées de 17 et 23 ans. Les quel ques ren-
seignements qne nous avons pu obtenir
prouvent le suicide , mais ne donnent
encore aucune des raisons qui ont pu
pousser ces malheureuses à cette fin tra-
gique.

— On annonce que les comptes de
l'Etat pour 1876 bouclent par un boni
de fr. 53,484.48. Cet excédant est dû
princi pa lement à une augmentation dans
le produit des recettes suivantes: As-
phaltes , lods , successions et taxe mili-
taire. Il A été réalisé en outre des éco-
nomies sur les bud gets des départements
de la police , des cultes et de l'intérieur.

— Le Grand Conseil est convoqué
pour mardi 3 avril prochain , à 9 heures
du matin.

Marché de Lausanne, du 24 mars.
From. (85 sacs) , fr. 30»50 à 31 »M) les

100 kil.
Avoine (58 sacs), fr. 23 à 24 les 100 kil.
Pomm. de terre (140 eh.), fr. l»40 à 1.50

les 20 litr .
Foin (43 ch.), fr. 6-50 à 9 les 100 kil.
Paille (10 eh .), fr. 6-80 à 7.40 les 100 k.
Esparc. (47 sacs), fr. 3.40 à 30.50 le k.
Trèfle (100 kilos), fr. 2.20 à 2.30 ie k.
Beurre , fr. 2»80 à 2.90 le kilo.
Oeufs , 90 c. à 1 fr. la douzaine.
Echaiias (2 chars) fr. 28 le cent.
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Messerli Abram | 36 \ ~s-i \ li
Stauffef Li ysse" " 30 3i 10
Henri Berger 27 35 7
Jean Mafli 31 3. 11
Pierre Krun.en 28 34 9
Joseph Flury 31 34 9
Christian Vittver 33 33 lî
Jacob von Kaenel à Serrières 32 33 11
Zbinden, > 24 34 S

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de -O*,'. de crème ou de 49
grammes de beurre par litre , pavera une amende
de diz francs.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_. . _ _  _.... .C-T^

BEKXE , 26 mars. — Le Conseil natio-
nal a adopté la loi sur la taxe militaire
par 61 voix contre 26, celles des dé pu-
tés du Valais, de Genève, de Fribourg,
du Tessin , une des Grisons et une d'Ar-
govie.

La loi sur le droit de vote a été adop-
tée au Conseil des Etats par 22 voix con-
tre 11.

Sur la proposition de la Commission ,
la partici pation de la Suisse à l'Exposi-
tion universelle de Paris est votée et on
accorde un crédit de 375,000 francs à la
Confédération qui payera en sus les trois
quarts de l'assurance pour les animaux
exposés contre les maladies et les épi-
zooties.

NOUVELLES SUISSES


