
Avis aux agriculteurs
Comme par le passé, D. Blanek , a St

Biaise , est toujours bien assorti en gypse
de Soleure pour prés, et ciment de Gre -
noble, première qualité.

Froaaoe gras de l'Emmenthal
à 85 c. en gros, et en détail 90 c, en
vente sur le marché tous les jours jus-
qu 'à vendredi. H X

A vendre un beau lavabo chemin de
fer, une cave à liqueurs , un divan mé-
cani que , un bureau et une commode. —
S'adresser à M. Dehn , matelassier, rue
du Seyon.

A la même adresse, une grande cham-
bre non meublée à deux croisées.

A vendre d'occasion un char d'en-
fants s deux places. S'adr. faubourg du
Crêt 7. au rez-de-chaussée.

Vigne ayant issue rue de la Côte et
route des Montagnes, 112 pieds de large,
superficie 12,900 pieds environ. Prix
fixe : 7500 francs.

Vigne à 60 mètres de la rue de la Côte,
100 pieds de large , superficie 14,000
pieds environ. Prix fixe : fr. 8500.

Ces terrains seraient particulièrement
favorables à la construction de maisons
jumelles. S'adr. à S. Jeanrenaud . cour-
tier, à Neuchàtel.

On offre à vendre de gré à gré, une
maison au Champ-du-Moulin-dessus,
avec jardin et verger, renfermant appar-
tement , grange, fenil, écurie, cave, etc.
S'adr. au propriétaire, Ch. Frédéric Du-
commun , à Rochefort.

Terrains à vendre

immeubles à vendre
à NEUCHATEL.

Immédiatement au-dessus de
la gare, une maison renfermant 7 piè-
ces et un cabinet , avec buanderie et dé-
pendances ;—cour , verger , ja rdin et
vi gne, — le tout d'une superficie tota le
de 16,000 pieds environ.

Rue de la Côte, très près des
Sablons, une maison de 6 pièces et
deux cabinets: — buanderie et dépen-
dances, cour , vigne et jardin , — le tout
d'une superficie totale de 13,300 pieds
environ.

Ces deux maisons, très bien situées
et d'accès facile, sonl de construction
toute récente : destinées aux classes ai-
sées, elles ont été construites soli-
dement avec beaucoup de soins
et de confort , et seront cédées aux
prix de l'assurance.

Le prix des terrains, comprenant tous
les travaux qui ont été exécutés, tels que
clôtures, escaliers, murs, canaux, ins-

tallation d'eau, plantations et for-
mation des jardins , est lixé à fr. 1 -15 le
pied pour le premier immeuble , et à
fr. 1»Î0 le pied pour le second immeu-
ble. -

Ces maisons sont au bénéfice du demi
lods.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser à M. S. J EANH EN'ACD, agent

d'afYaires, en Ville. [H-2S4-X]
A vendre de gré à gré la maison n° 8

rue de la Place d'Armes à Neuchâlel ,
ayant rez de-chaussée et trois étages, et
une propriété sise à Port-Roulant soit
Maillefer, d'environ neuf ouvriers en
nature de vi gne et ja rdin , comp lètement
fermée, plantée d'arbres fruitiers et es-
paliers en p lein rapport , et ayant issue
sur le chemin de Maillefe r et sur la rou-
te de Sernères. Pour visiter ces immeu-
bles, s'adr. au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs , et pour les condi-
tions au notaire Ch. Colomb, à Neu-
ehâtétr "

rière Rochefort , contenant environ 39U9
ares 68 centiares, soit \ 44 2|3 poses, en
nature de prés, pâturages et forêts, avec
maison sus-assise à l' usage d'habitation ,
débit de vin , grange et écurie, sera ex-
posée en vente par voie d'enchères pu-
bli ques le samedi 21 avril l877, dès
les 3 h. du soir, dans l'hôtel de
Commune de Rochefort.

Limites : ouest la commune de Roche-
fort , est M. Ph. Gretillat , nord la mon-
tagne de ia Sasneule , appartenant à M.
L'Hardy-Dufoùr , et sud MM. F. Sehweit-
zer et Christian Stubi. — Par l'abon-
dance et la bonne qualité de ses pro-
duits , cette montagne se recommande à
l'attention des amateurs.

Pour tous rensei gnements s'adr. au
propriétaire M. André Kup fer, aux Cu-
cheroux-dessus , ou au notaire F.-A. Ja-
cot , à Colombier.

La montagne des Cncheronx-dessus

FUIMEIJBFL
Guano du Pérou

A vendre chez P.-L. Sottaz , à Neuehâ-
tei , environ 8 à 10000 pieds de bon fu-
mier de vache à des prix avantageux, à
livrer suivant désir de l'acheteu r dans
l'une des gares du Vignoble.

Guano du Pérou véritable.
Vient de paraître

à la librairie générale J. SANDOZ
à Neuchàtel

LE SENTIER
des gorges de l'Areuse

par F. BERTHOUD.
Dessin de A. BACHELIN,

i d'après F. Berthoud et Alb. Vouga.
I brochure petit in-4° :fr. 2.

Maison à vendre
Jeudi 26 avril 1877, à 3 h. après-

midi , en l'étude de P.-H. Guyot, notai-
re, à Neuehâtei , vente par voie d'enchè-
res publi ques d'une jolie maison d'ha-
bitation de construct ion récente, assurée
contre l'incendie pour le chiffre de
fr. 44000, avec jardin et vi gne d'envi-
ron 2 ouvriers à l'ouest et au midi , le
tout  situé aux Grandes Roehettes , ter-
ritoire munici pal de Neuehâtei , à quel-
ques minutes de distance de la gare de
cette ville.

Vue superbe. — Rapport avantageux.
— Mise à prix : fr. 42000. S'adr . "pour
d'autres renseignements en la dite étude.

IMMEUBLES A VE NDRE

On offre à vendre , de gré à gré , une
maison d'habitation (avec jardin et. ver-
ger) , située au centre du viilage de Cor-
mondrèche. Cet immeuble  est en bon
état d'entretien , sa distributi on intérieu-
re et sa position permettent de l' uti l iser
avantageusement pour n 'importe quel
genre de métier ou pour un commerce.
Prix et conditions de paiement très fa-
vorables. Pour renseignements, s'adres-
ser à M . C.-F. Bourquin , près la gare de
Corcelles . * H 214 N

Maison à vendre

V ente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi li avril 1877, le Conseil com-
munal  de Bôle vendra en mises publi-
ques et contre argent comptant:

38 toises de bois de hêtre, situées au
bas de la forêt du Chable au Bœuf, au
Champ du Moulin.

Rendez-vous à 10 h. du matin , près
du pont du Champ-du-Moulin .

Bôle, le 7 avril 1877.
Conseil communal.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du eitoyen Al-
fred Châtelain , fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le tribunal de la faillite.
à l'hôtel de ville de ce lieu , le mercredi
2 mai 1877, à 2 heures, pour suivre aux
opérations de la faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Al-
fred Degoumois, horloger, à la Chaux-
de-Fonds, sont assignés à comparaître
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville , le mercredi 2 mai , à 3 heures ,
pour suivre aux opérations de cette fail-
lite.

— Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de la t Banque d'E-
pargne des Montagnes » à la Chaux-de-
Fonds, sont convoqués à l'hôtel de ville
de ce lieu , pour le vendredi 11 mai 1877,
à 9 heures du matin , devant le tribunal
delà faillite , pour suivre aux opérations.
Les créanciers qui n 'ont pas encore pro-
duit leurs titres sont requis, sous peine
de forclusion , de les produire ce jour-là.

— Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite du eitoyen Justi n
Quartier , fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de Fonds , sont convoqués à l'hô-
tel de ville de ce lieu , pour le mercredi
2 mai 1877, à 4 heures du soir , devant
le tribunal de la faill i te , pour suivre aux
opérations.

— A été prononcée, l'absence défini-
tive de Ami Perret et de sa sœur Cons-
tance Perret, enfants de défunts Phili-
bert Perret et Helvetia Dennler , origi-
naires de la Sagne.

A teneur des art. 72 et 73 du code ci-
vil , dame Sophie Grosjean née Perret ,
qui a provoqué l'absence de son frère
et de sa sœur prénommés, se présentera,
par son fondé de pouvoirs, devant la
justice de paix de la Sagne, le mercredi
2 mai 1877, à 9 heures du matin , pour
postuler l'investiture provisoire des biens
des dits absents.

En conséquence , tous les présumés
héritiers de Ami et de Constance Perret
sontassignés à comparaître en justice de
paix de la Sagne aux jour et heures in-
diqués, pour y faire valoir leurs préten-
tions: faute de quoi dame Grosjean-Per-
ret passera outre- à la demande d'inves-
titure qu 'elle formera suivant les pres-
criptions de la loi.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Louise-Madelaine Mange, en son vivan t
domieiliée à la Chaux-de-Fonds, où elle
est déeédée le 7 septembre 1S76. Inscri p-
tions au «reffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 7 mai 1877, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. le vendredi 11 mai
1877. dès les 9 heures du matin.

Eitrait de ia Feuille officielle
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PH-LX DE X.* ABOÎ» MTEMxsrr :
Peur un an. iileuillepriseau bureau ir . 7.—

expéd franco par la poste • S»80
Pour 6 m»is-la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5>—
Pour î mois. » » • 3*80
Abonnements pris par la poste, Ï0 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , . 13.50
Pour 6 mais. > 8.58

yarx DES ANnomcws :
3e 1 à 3 lignes, S« c De i â ï . T5 e. Va 8 li-
gnes et an delà, t » e. la iijne onl., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois et! «ensuite. Avis de mort de fr. là !»5t .
P? s'adr. au bur. 51 c. Indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, les annonces le paient d'a-
vance ou par rembenrs. Réclames 2e e. Vm
annonces reçues jusqu'à midi tes lundis, m ïT-
credis et vendredis paraissent (e II iiitmiiliii

aux communiers de Neuchàtel
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel est convoquée pour le
samedi 21 avril 1877 , à 10 heures du
matin , dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination du bureau de l'Assemblée.
2° Nomination de la commission des

comptes et du bud get.
3° Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1876.
4° Demande en agrégation à la Com-

mune , du citoyen Phili ppe-Henri
Matthej '-Guenet , entrepreneur , du
Locle et de la Brévine, établi à Neu-
ehâtei.

Neuehâtei , le 29 mars 1877. -
Pour le Bureau :

Le Président,
L.-Ph. DE PIERRE .

Publication communale
AVIS

est arrivée chez F. Montandon , rue du
Temp le Neuf 18. 

ANNONCES DE VENTE

M do St-Galmier



RENTRÉE DES CLASSES I

LIBRAIRIE JJ. Il
NEUCHATEL

Grand assortiment de tons les livres et fournitures d'école
en usage dans les collèges et les écoles particulières. Cahiers à
des prix très avantageux. 

Succursale Bickert
MAGASIN

RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ
Mise en vente de trois affaires importantes traitées en solde en Ang leterre.
250 pièces de robes consistant en bège tout laine , stri pps, mohair , alpaga, d'une

valeur réelle de fr . 3, 2.50 et 2, au choix ù 1 fr. le mètre.
NB. Ces tissus ont 0™70 de large.
50 douzaines jupons Eng lisch Cords garnis, fr.3«75.

50 pièces oxfords pour chemises et robes, 0m70 de large, 35 c. le met.
Confections et rotondes en cachemire depuis fr. 3«50 à 20. Toiles et linges de

trousseaux sous les mêmes condiiions.
VENTE ATJ COMPTANT. 

OUVRAGE DIGRIIETIRE
d'horticulture et d'arboriculture

A l'entrée rie la saison nouvelle , la
Librairie J .  Sandoz, à Neuehâtei , in-
forme le public qu 'elle vient  de com-
p léter son assortiment d'ouvrages agri-
coles et horticoles de tout genre et de
tout  prix .

Elle rappe lle en même temps ses deux
publica tions populaires : Le jardin po-
tager mis à la portée de tout le monde :
50 c Manuel d ap iculture rationnelle, par
de liibeaueourt : 1 fr. (H 273 N}

À vendre d'occasion quatre tables
rondes en noyer , avec pied en fer , et un
petil laigre ovale. S'adresser chez M. W.
Genti l , à Auvernier.
700 A vendre  quel ques tasses et go-

belets de porcelaine de !Nyou , à bleuets.
S'adresser au bureau.

AVIS
Mme Clerc à Rochefort , offre à louer

pour la saison d'été, un bel appartement
meublé ; elle pourraitfourui r  la vaisselle
nécessaire au ménage.

Par la même occasion , Mme Clerc of-
fre encore à vendre deux voitures en
très bon état , dont une à deux bancs et
une couverte, dit char de côté.

594 A louer nne chambre indépen-
dante pour deux coucheurs , rue des
Moulins 23, 3me.

691 De suite place pour coucheurs,
Evole 33. 

692 Chambre meublée à louer, rue
de la Place d'Armes 10.

693 De suite jolie chambre meublée,
indé pendante, pour un monsieur rangé.
Prix modique. S'adr. au bureau.

A louer chambre avec I» pen-
sion Oratoire S. au 1er étage.

6S7 A louer pour de suite une eham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 15, au 1er.

Ou offre a louer pour de suite à Au-
vernier, un beau logement de i pièces
avec cuisine, ayant vue sur le lac et les
Al pes, avec aisances et dépendances-
S'adr. à Mme veuve Tabler , à Auver-
nier.

A louer pour St-Jean , un appartement
de irois pièces et dépendances, situé à
la Maladière. S'adr. pour le visiter, à M.
Torti , scul pteur , et pour traiter au bureau
de M. Guyot , notaire , à Neuchàtel.

657 Place pour " deux coucheurs..
S'adr. Ecluse 23, au second. 

659 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Grand'rue 10, au 3me.

A louer de suite, à un jeune homme
rangé ou une demoiselle de magasin,
une jolie petite chambre bien éclairée,
au centre de la ville, à un premier
étage. S'adr. chez Mme Marti, au ma-
gasin, rue de l'Hôpital 22:

A louer pour St-Jean, au centre de
la ville, un appartement de 8 pièces et
dépendances. S'adr. à M. Vuithier, à
Fahys.

673 A louer deux ehambres meu-
blées pour messieurs, 13 rue du Seyon,
au second.

A louer pour bt-Georges ou St-Jean,
2 beaux grands logements de 6 pièces,
avec jolie cuisine bien éclairée, cave,
galetas et portion de jardin , dans une
maison nouvellement construite, bien
exposée au soleil , au centre de la ville
de Boudry. S'adr. au propriétaire Jo-
seph Moriggia, à Boudry.

630 A louer une belie chambre meu-
blée, Grand' rue 8, au 3ine.

631 A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. S'adr. rue Saint-Mau-
rice ri.

(JU4 A louer une chambre meublée ,
Seyon 30, au 1er étage, à gauche.

— *~001 Jolie chambre meublée pour mes-
sieurs, au soleil , faubourg du Lac 15, au
3me.

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

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

t>S3 A remettre ponr St-Jean 1877,
faub. du Crèt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr . au second de la maison.

A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Pury 6, au second.

562 A louer chambres meublées, rue-
de la gare 3, en face du collège.

611 A louer une petite chambre meu-
blée , se chauffant, rue du Seyon A. au 3e.

Pour le 1er mai une habitation pas
trop éloignée de l'école et de la poste,,
avec environ 6 arpents de terrain. Adres-
ser les offres à G. Fischer, agent d'af-
faires, à Sehup fen (Berne).

Au même bureau, toujours des jeunes-
garçons et jeun es tilles sont proposées,
qui pour peu ou point de gages, cher-
chent des places afi n d'apprendre la lan-
gue française.

On cherche à louer

On offre à vendre 12 belles poules eu
pleine valeur. S'adr. au Vauseyon 10.

710 A vendre faute d'emp loi , trois
voyants neufs pour cour de maison , ou
canal. S'adr. au bure au d'avis . 

A vendre chez Mme Petiet , à Beau-
Rivage, deux lits en fer à deux person-
nes, que l'on céderait à bas prix.

660 On demande un piano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

On demande à acheter chez F. Mon-
tandon, Temple-Neuf 18, de la futaille
vide, ainsi que des bouteilles.

ON DEMANDE A ACHETER

CARRIERES DE SEMBMCHER (Valais)
Joseph ARLETTAZ, propriétaire

Les dalles de Sembrancher , de toutes dimensions, soit proprement taillées ou
brutesj ont des emp lois les p lus divers par suite de leur grande résistance, de leur
faible poids et de la modicité de leur prix.

Dallages couvertures de mur , pêcheries, couvertures de caves et d'écuries en
remp lacement des voûtes par l'emp loi des fers à T, bordures de routes et de jardins ,
etc. etc., reviennent à des prix excessivement modérés et inconnus avant l'ouverture
des carrières de Sembrancher.

Plantées dans la terre elles servent aussi# pour clôtures et remp lacent les petits
murs de soutènement , ce qui se prati que dans les vi gnes.

On peut avoir des dalles de toutes dimensions jusqu 'à 4 mètres de longueur.
Une réduction de prix et des conditions avantageuses seraient faites aux

entrepreneurs qui en tiendraient en dépôt pour la venle.
Les chargements sur vagons se font franco en gare -à Martigny.
Pour traiter s'adresser directement à Joseph Arlettaz , propriétaire des

carrières à Sembrancher (Valais).
Les prix-courants et les exemp les d'emp lois de ces dalles sont à la disposition

de MM. les architectes et entrepreneurs qui en feront la demande. (H 2746 X)

RÉCOMPENSE DE 16,600 ff. A T. LAROCHE
IJdailies eiMsirjss — hrii 1875 , etc.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge.
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d'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 sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

W* M̂ à Paris, î-' et 19rue Drouot. ,M , -*
Dépôt à Onève chez Burkel frères, Solier , Le-

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

A louer tout de suite uu logement
d'une chambre et cuisine , plus une
chambre à feu, chez M. Rosalaz, rue du
Perluis-du-Sauit 7. 

701 Chambre à louer pour deux cou-
cheurs, à Fahys 3.

A louer, pour la saison d'été, un
grand et bel appartement. S'adr. à M.
Nestor Benoit, â Boudevilliers.

On demande, à l'hôtel Bellevue,
comme journalière, une honnête per-
sonne, propre et active ; elle serait oc-
cupée pendant tout l'été.

712 Pour de suite une chambre meu-
blée et indé pendante , pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Moulins 45, au 1er.

"Il A louer pour la St-Jean , à un
deuxième étage, un logement propre de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 8, au 1er.

A louer aux abords du lac de
Morat, uu logement de 5 pièces et dé-
pendances formant le 1er étage d'une
maison située dans un village ayant ga-
re, télé grap hes et poste. S'adresser à A.
Kiehl , à Faoug, près Morat.

A la même adresse, on prendrait en
pension une ou deux personnes, pour la
belle saison ou à l'année , ou bien on
louerait une chambre spacieuse, conve-
nablement meublée , avec la faculté de
prendre pension ou cantine ailleurs.

7U2 A louer pour St-Jean, une cham-
bre meublée ou non , au soleil levant ,
avec poêle. S'adr. Vieux-Châtel 5, au
rez-de-chaussée.

703 A louer pour la St-Jeau , à des
personnes tranquilles , un logement de
2 chambres et une cuisine avec l'eau ,
exposé au soleil.

Un dit p lus sjrand , aj -ant les mêmes
dépendances ; le tout situé au centre de
la ville. S'adr. rue du Temp le neuf 26,
rez-de-chaussée.

Logement à remettre.
A louer pour St-Jean prochaine , à

Corcelles, dans une exposition des p lus
belles et tout près de la gare, un beau
logement , au 1er étage, de 4 pièces et
dépendances , jardin , etc.

On ne peut admettre que des person-
nes très recommandables , peu nombreu-
ses et tranquilles. S'adresser chez R.
Johann , confiseur, au dit lieu.

Chez le même, à remettre une cham-
bre avec pension , au soleil levant , meu-
blée ou non , à une ou deux dames qui
exi geraient quel ques soins.

A louer pour St-Jean prochaine , un
appartement de 2 chambres , cuisine ,
cave et bûcher. S'adresser à Mme veuve
Muller . Parcs 43. 

A louer pour St-Jean , bel appartement
de 6 pièces, cuisine et dépendances , au
second étage, rue de l'Industrie , eau et
gaz. S'adr. à Ed. Vielie-Gi gon , 27, rue
de l'Industrie.

Deux ou trois dames trouveraient  à
louer à Marin , pour la be lie saison ou à
l'année, deux ou trois chambres confor-
tablement meublées , avec la pension.

S'adr. à Mme veuve Schifferli , au dil
lieu.

A louer de suite, ou plus tard si ou le
désire, pour un petit ménage de deux
ou trois personnes, un petit logement
propre et bien éclairé , de deux cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et gale-
tas. S'adresser rue du Temple neuf 24,
au second étage devant.

A LOUER

Une famille étrang ère, de 3 person-
nes, demande un appartement meublé ,
de 2 à 3 pièces, en v i i i e ou aux environs
immédiats , avec une bonne' pension
bourgeoise. Adresser les offres ainsi que
le prix de l'appartement el de la pension
à M. Desehamps, poste restante à Xeu-
chàtel.

DEMANDES BE LOGEMENTS

AU BON MARCHE SANS PAREIL
i, rue des Moulins i

, Habillements confectionnés ponr hommes et enfants
Le peu de frais qu 'occasionne ce magasin lui permet de vendre des habillements

des plus solides et des plus soignés, à des prix beaucoup meilleur
marché que n 'importe quelle maison.

Choix immense pour la saison

Grand assortiment de chemises blanches et en couleurs, blouses, etc
Toujours en dépôt un grand assortiment d'habillements noirs, à des prix très

avantageux.



MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont invités à faire encaisser , du
12 au 20 avril  courant , à la caisse de la
Société, rue Purry 4, le coupon n°10 de
leurs actions représentant l 'intérêt pour
1876 à fr. 22.50 par coupon.

Neuehâtei, le 12 avril 1877.
Comité de Direction.

Société des haux

Ecoles municipales
.41-BS E9BYIÏRS

La cérémonie des Promotions
aura lieu vendredi  prochain 13 avril ,
dans le Temp le du Bas. à S 1)2 heures
pour leCollé ge latin , la classe sup érieure
des demoiselles et l'école secondaire
industrielle , — à 10 heures pour toutes
les classes de l'école primaire.

Neuchàtel , I l  avri l  1877.
La Direction.

Société des carabiniers
du Vignoble

Premier t ir  rég lementaire  à Corcelles,
ie dimanche 15 avril  courant , dès 1 1[2
heures de l'après-midi. Lieu du rassem-
blement : place de gy mnastique à Cor-
celles. Rendez-vous pour les carabiniers
de la v i l l e , à midi et demi , au Reposoir .

Le Comité.

683 On garçon intell i gent de la ville ,
pourrait entrer de suite comme apprenti
commis dans un comptoir de la ville
sous de favorables conditions. S'infor-
mer au bureau de la feuille.

Une apprentie et une assujettie lin-
gères trouveraient à se p lacer de suite ,
chez Mme Menoud , Seyon 38.

On demande comme

Apprenti compositeur
à l'imprimerie de cette feuille , un jeune
homme avan t  fini ses classes et parfaite-
ment recommandable.

â. PPRENTISS AGES

Plusieurs garçons et filles de 15 à 17
an*, intelli gents et recommandable ;,
cherchent des places dans de bonnes
familles ( chez des artisans ou agri -
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français , contre
leur travail. De même on ferait un
échange , qui aurait la facilité d'ap-
prendre l'allemand. Pour d'autres ren-
seignements , s'adresstr à G. Fischer, à
Schup fen (Berne !.

Chez ie même, quel ques jeunes filles
sont inscrites qui savent servir , ainsi
que de bonnes domestiques, som-
melières, qui parlent français , et d'an-
tres emp loyés.

Madame Nicolet-Perret , rue d»1 I in-
dustrie 18, demande pour de suile des
ouvrières ! ail leuses.

On demande deux bons acheveurs et
un p ivoteur pour les échappements an-
cre. S'adr à Fritz Hunziker , à Viiars les
Moines , près Morat.

685 Lu jeune commerçant qui vou-
drait se perfectionner dans la langue
française , désire se placer dans un bu-
reau. S'adr. au magasin de papeterie de
M. Memuiin ger , à Neuchàtel.

Places demandées.

Une fille recommandée demande une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
chez M. Daniel Kramer , Colombier.

713 Une neuchateloise âgée de 22
ans, connaissant bien le service de fem-
me de chambre , sachant bien coudre,
repasser et coiffer, cherche à se placer
pour tin avril ou commencement de mai.
S'adr. au bureau d'avis.

704 Une jeune tiile désire se p lacer
comme bonne d'enfants. S'adresser rue
de la Treille 5, au second.

Une til le de bonne commande , pour-
vue de bons certificats , qui ne regarde
pas au gage, voudrait  se p lacer de suite.
S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton 1.

715 On demande des journées pour
laver, écurer , ou pour remp lacer des
domesti ques. S'adr. faub. de l'Hôpital 3,
au second.

703 Une jeune tille de la Suisse alle-
mande désire se p lacer dans une bonne
maison à Neuchàtel , pour aider au mé-
nage, ou comme bonne d'enfants. Elle
désirerait avoir l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. au bureau.

Une jeune fil le recommandable désire
se p lacer comme femme de chambre
pour la fin du mois. S'adr. à Mme Jules
Sandoz , Pertuis-du-Sault.

tOb Une lille recommandable , de 22
ans, parlant les deux langues , désire se
placer comme sommelière dans un café
ou restaurant . S'adr. au café des Al pes,
place du Port.

Une personne forte et robuste se re-
commande instamment pour faire des
lessives, écurer, faire àtï * ménages, ou
pour lout autre travail  à la journée.
S'adr . rue des Moul ins  13, au 4me, sur
le derrière.

695 Une tille d'âge mur , connais-
sant les deux langues, aimerait se placer
tout de suile dans un petit ménage pour
tout faire ; elle est munie  de bonnes re-
commandations S'adr. rue des Moulins
19, au 3me.

696 Une personne ayant une  grande
habitude des soins à donner aux mala-
des, se recommande aux daines lie la
ville et des environs , qui pourraient
avoir besoin de ses soins eormne garde-
malade ou releveuse. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

69S Perd u dimanche 8 courant , dans
la forêt au-dessus du Pertuis-du-Sault ,
un mante 'et de f i l l e t t e  gris, avec bou-
tons de nacre. Le rapporter , contre ré-
compense , rue cie l ' Industr ie , n° 2, se-
cond étage.

OBJ ETS PERDIS OU TROUVÉS

bbb Une hlle d honorable fami l le  de la
Suisse allemande demande pour fin avril
une p lace de femme de ehambre ou
bonne dans une bonne maison. Elle sait
bien coudre et possède de bons certifi-
cats. Le bureau du journal indi quera.

Une personne recommandable qui con-
naît bien le service de femme de cham-
bre voudrait se p lacer comme leile dans
une bonne maison. S'adr . à Mme Krœ-
mer, chez Mme Nadenbousch, à Peseux .

Une fille connaissant les deux langues,
désire se p lacer de suite à Neuehâtei ou
au Yal-de-Travers. S'adr. à M. Fiuckio-er
agent , à Houttwy l 'Berne).

Demande de place

• 662 Oo demande à louer po«r la sai
son d'été, une

ou logement de 4 à b pièces, meublé ou
non, avec jardi n ou verger, â proximité
d'une gare. S'adr.par lettre sous les ini-
tiales A. R. au bureau de la feuille.

674 On demande à louer pour St-
Jean, au centre de la ville, un café ou
un local pouvant être transformé en
café. On se chargerait des réparations
nécessaires à la transformation du lo-
cal. — S'adr. au bureau de la feuille.

maison de campagne

Une respectable famille parlant pour
New-York cherche une bonne. S'adr. à
Mlle Roulio , à la Favarge.

707 On demande une femme de cham-
bre , bien recommandée, sachant bien
coudre,repasser et faire les robes. S'adr.
au bureau.

1 14 Dans un bon hôte l à la campagne
on demande tout de suite une bonne
cuisinière. Place avantageuse. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande une lille sachant tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. au
magasin A. Bloeh . place du Marché 3.

t:8-8 Pour la St-Jean , on demande une
bonne d'enfant connaissant le service
de femme de chambre , parlant le fran-
çais et bien recommandée. S'adr. faub.
du Crèt 27.

On demande un domestique pas trop
jeune , de toute moralité, sachant très-
bien soigner et conduire les chevaux.

S'adr. à Ed. Vielle-Gigon , rue de l'In-
dustrie.

On demande de suile une bonne fem-
me de ehambre. S'adr . à l'hôtel du Cerf,
à Neuchàtel.

On demande pour le 15 avril, une
brave fille parlant français, ayant déjà
plusieurs années de service et sachant
faire la cuisine. De bonnes références
sont indispensables. S'adr. à Madame
Bouvier, à Hauterive.

676 On demande de suite une fille
bien recommandée, sachant fai re la
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage soigné. S'adr. au bureau de cette
feuille.

66A Une domestique capable avec
bonnes recommandations, trouverait
à se placer de suite. Le bureau du
journal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

708 Un ins t i tu teur  neuchàtelois , por-
teur d'un brevet , qui s'est voué pendant
plusieurs années à l'enseignement , dé-
sire se placer comme précepteur dans
une famille ou dans un pensionnat. Bon-
nes références. Le bureau du journal
indi quera.

On cherche pour entrer  de suite un
garçon pou vant  desservir un débit de
vîu. Se présenter hôlel de la Côte , à
Auvernier.

Une personne recommandable s'offre
pour garder une maison pendant l'été.
S'adr. à l'ép icerie Jules Panier , r«e St-
Maurice.

Un menuisier en âge avancé trou-
verait une p lace à i'Hospice du XiO-
cle. On donnerai t  la préférence a un
communier du Locle. S'adr. au p lus vi te
à N. Engeli . directeur.

On demande deux bous ouvriers mon-
teur de boîtes argent , capables de faire
tous genres de boîtes soignées, et de
bonne conduite , de préférence des hom-
mes mariés. S'adr. à Auguste Delachaux ,
à Travers .

Un jeune homme de 19 ans , parlant
les deux langues , fort et robuste , qui
sait soigner les chevaux , cherche uue
p lace de sous-portier ou chez un voitu-
rier. S'adr. chez Christian Rothen , char-
ron , à Cortaillod .

Une demoiselle de la Suisse alleman-
de, musicienne et parlant le français,
désire se p lacer dans un inst i tut  où dans
une maison particulière, où , en échange
de leçons d'allemand et de musique ,
elle recevrait des leçons de français.
Excel lentes références. S'adresser à M. J.
Ziegier , Felsenburg, à Berne.

709 On désire p lacer dans un maga-
sin , comme domesti que ou dans un hôtel
comme aide-portier , un jeune homme de
16 ans, qui voudrait  apprendre le fran-
çais : prétentions modestes. Le bureau
de cette feuille indi quera.

697 Une dame veuve , de bonne édu-
cation et recommandable sous tous les
rapports , désire trouver une place de
gouvernante ou dame de compagnie , de
préférence en Suisse; elleparle français,
allemand et un peu l'ang lais. S'ad. pour
renseignements, rue du Trésor 5, 1er
étage. 
fjS-1 Ln  jeune homme de IÎ5 I [2 ans ayant
déjà travaillé deux ans dans un bureau
denotaire. désire trouver une place dans
un bureau , magasin ou hôtel à Neuchâ-
lel. Bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Gesellsehaftiiche Vereini gung in der
Brasserie Muller , Sonntag den 15
A pri l , Nachmitta gs 3 Uhr.

Der Vorstand.
La vente annuelle en faveur de l'E-

glise libre de Neuehâtei et de !"évan-
gélisation par cette Eglise, aura
lieu. Dieu voulant , jeudi 19 avril , dans
sa chapelle, rue de la Place-d'Armes î .
Les personnes qui voudront bien offrir
quel que don pour cet te œuvre, sont
priées de les déposer, avec l'indication
de la valeur , soitau magasin de Madame
Niggli. rue de l'Hôpital 11 , soit le mardi
17 avril , dès 7 heures du soir, à l'anti-
chambre de la susdite chapelle ; tout don
sera reçu avec reconnaissance.

MM. les actionnaires de la Neu-
chateloise. société suisse d'assurance
des risques de transport, sont convoqués
en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le lundi 30 avril  1877, à 10 heures
du matiu , à l'hôtel de ville de Neuchàtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur le rie exercice.
2° Rapport de MM . les vérificateurs.
3" Fixation du divideude.
4° Election de deux vérificateurs de

comptes et éventuell ement d'un
supp léant .

5° Nominat ion d'administrateurs aux
termes de l'art . 31 des statuts.

Neuchâlel , le 10 avril 1877.
Le président du Conseil

d'administration,
Ferdinand R ICHARD.

NB. MM. les actionnaires sont priés
de retirer aux bur eaux de laSoeiété , dès
le 26 avri l , leurs bul le t ins  de vote.

Mânnerchor Frohsinn

Dimanche 15 avril , à l'hôtel de Com-
mune de Fenin. Musi que de Yilliers et
bon accueil aux amateurs .

flanse publique .£3%
Croix-Fédérale , à Serrières.

Bonne consommation.

Bal d'adieu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
samedi 14 avril , à S heures du soir

an Collège de Corcelles.

Société des Mousquetaires
DE CORCELLES & CORMONDRÈCHE

DE BEVAIX
Asssemblée générale

le dimanche i5 mai , â 1 heure , à la
maison de Commune à Bevaix.

ORDRE DU JOU R :

Reddition des comptes.
Fixation du jour du l i - .
Propositions diverses.

Le Secrétaire, RIBAUX.

Compagnie des Mousquetaires

PUBLIQUE ET GRATUITE
lundi  16 avril , à 8 heures du soir,

au Cercle des ouvriers ,
rue des Moulins , 31

Sujet : le 18 mars à Berne
par le Dr Paul Brousse.

Conférence socialiste

recevrait encore quel ques élèves pour
le piano. Ensei gnement d'après la mé-
thode du Conservatoire de Stuttgart.
S'adr . rne du Seyon 24, 3me étage.

JeU d (BUIS manchet avril ,
à 2 1]2 heures. ,

M1Ie Mina Perrudet

Bulletin continental
Le burea u du Bul le t in  est transféré

rue du Seyon 5, au 2nie , où l'on trouve
toutes les publications concernant la
ligue contre la prost i tut ion.

Mlle Marie RYSER , à Cor-
ntondrèelte, garde-malade , di-
plômée de l'établissement de Lausanne,
se recommande pour cet office à toutes
les personnes qui  voudron t  bien 'a de-
mander a Neuchàtel ou aux environs.

S'adresser , en cas d'absence, à Ma-
dame Boitel.



» * * « Aide-toi , le ciel t'aidera. »

Demain vendredi à 1 heure, au local
de l'EcInse, on débitera la viande d'un
beau bœuf au prix de 75 centimes la li-
vre. Nos vœux pour que ee premier essai
réussisse.

Les sociétaires sont invités à payer
leur cotisation de l'année courante chez
le caissier Ch. Zimmermann , Grand'-
rue, d'ici au 25 avril. Passé cette date,
le montant sera pris en remboursement
à leurs frais.

Société de tir aux armes de guerre
DE NETTCHATEL

BERLIN, 10 avril. — La Post apprend
d'une source ordinairement bien infor-
mée que l'empereur a refusé d'accepter
la démission du prince Bismark, mais
qu 'il lui a accordé un congé de longue
durée. L'intérim sera fait par M. de Cam-
phausen , qui est le plus ancien des mi-
nistres du royaume de Prusse. Commu-

nication officielle en sera faite demain
au Beichstag.

M. de Bismarck a reçu du roi d'Italie
un sp lendide vase d'albâtre transparent
à l'occasion de sa fête.

ST-PéTEBSBOUEG, 10 avril. — Le Nou-
veau Temps dit que la Russie a fait des
concessions, et que si la Turquie refuse
d'en faire, il ne reste qu 'à franchir le
Rubicon au nom de l 'humanité, du chris-
tianisme, de la liberté, de la dignité et
de l'honneur d'une grande nation ,

La Gazette de la Bourse dit que la
guerre est inévitable, la situation étant
telle qu 'une retraite n'est possible pour
aucune des parties.

COXSTAXTIXOPLE, 10 avril. — La Rus-
sie a informé la Porte qu 'elle désire avoir
une réponse avant le 13 avril.

La situation est très tendue.

COXSTAXTIXOPLE , 10 avril (midi]. —
La Porte a adressé, par télégramme, à
:ous ses représentants à l'étranger une
ïirculaire dont  les ch argés d'affaires à
3onstantinop!e auront connaissance ce
soir.

La Turquie présente des obj ections
au protocole, sans toutefois le repous-
ser formellement:  elle repousse en re-
vanche la déelaratiou du comte Schou-
vraloff relative au désarmement et refuse
d'envoyer un délégué spécial à Cons-
tantinople.

La question monténégrine sera sou-
mise aujourd'hui à la Chambre des dé-
putés et la réponse définit ive sera don-
née demain aux délégués du Monténé-
gro.

Même date. — La circulaire de la
Porte appuie spécialement sur son désir
de la paix; elle exprime la ferme volonté
d'exéculer les réformes, mais repousse
les parties du protocole qui impliquent
l ' immix t ion  des puissances étrangères
dans les affaires intér ieures de la Tur-
quie. La Porte est prête à envoyer un
délégué à St-Pétersbourg; elle est prête
i désarmer, si la Russie désarme simul-
anément.  Elle prie les puissances d'in-
ervenir auprès du Monténégro afi n qu 'il
se montre plus conciliant.

PARIS, 11 avril . — Une dé pêche des
Débats, datée de Londres , constate l'obs-
t ination de la Turquie , mal gré les vives
représentations des puissances. Elle dit
que si la Turquie ne change pas, la guerre
est de plus en plus probable.

NOUVELLES SUISSES
. \ e i)C H  A TE I.

— Mardi, à dix heures du matin , l'A-
cadémie de Neuchàtel inaugurait le nou-
veau semestre. M. le recteur DuBois
sortant de charge , après quelques paro
les retraçant la marche de l'Académie
pendant l'année écoulée, a donné con-
naissance des noms des vainqueurs aux
concours académiques: quatre travaux
avaient été présentés , un par faculté.
Deux prix complets ont été décernés à
MM. Léon Bachelin et Louis Favre, el
deux accessits, à MM. Paul Grether el
E. Barbezat. Puis M. DuBois fit place à
la tribune, comme dans la charge de
recteur, à M. Vielle, qui lut un intéres-
sant travail sur la célèbre famille Ber-
nouilli. — Nous regrettons, pour notre
part , que la salle circulaire ne fût pas

plus garnie. (Union libérale).

% *^ Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que Saint-Saëns, le célè-
bre pianiste et compositeur, se propose
de donner samedi prochain un concert
dans notre ville.

Il est accompagné de M. Aimé Gros,
violoniste, qui a pris, chacun se le rap-
pelle, une part bribante aux concerts
donnés par Sarasate, i! y a une année.

La réputation de Saint-Saëns, comme
mœstro et comme pianiste, tot des mieux
établie, et son nom a conquis une place
d'honneur parmi ceux des artistes con-
temporains.

Genève et Neuchâlel ont seules en
Suisse, à ce qu 'on nous assure, la bonne
fortune de l'entendre cette année, à son
court passage dans notre pays.

Est-il besoin d'ajouler qji e le program-
me renferme ies plus séduisantes'pro-
messes? Les noms de Beethoven, Gluck ,
Mendelssohn, Chop in, Gounod, en disent
assez , sans parler d'une tra nscription
pour piano de la Danse Macabre, de Saint-
Saëns, dont notre orchestre a exécuté cet
hiver la part i t ion et que notre ville sera
la première à entendre sous forme de
duo pour piano et violon.

Nous espérons que tous les amateurs
de grande et bonne musique se rencon-
treront samedi soir à la salle des Con-
certs, et prouveront aux artistes qu 'ils
l'ont pas trop présumé de notre ville en
;n faisant l'objet d'une  insigne faveur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le sentier
des Gorges de l'Areuse.

Sous ce titre, il vient de paraître à la
librairie J. Sandoz. un charmant album
autographié , avec dessins de MM. Bache-
lin , Berthoud et Vouga , et texte par M.
F. Berthoud.

Le sentier des Gorges de l'Areuse mé-
ritait bien les honneurs d' une monogra-
phie artisti que  et poéti que , car il est peu
de sites aussi pittoresques dans notre
Jura , et , comme le dit l'auteur, « bien-
tôt on ira visiter ces gorges, comme celles
de la Tamiua ou du Trient. »

En attendant qu 'elles figurent dans
les Guides du voyageur en Suisse, elles
at t i rent  déjà des flots de touristes in-
digènes, et c'est à ces derniers avant
tout que s'adresse l'album que nous an-
nonçons.

Il n'est pas lin de ceux qui ont par-
couru le sauvage et romanti que sentiei
qui ne voudra en garder le souvenir
fixé par une plume  gracieuse el fine , et
par un craj -on large et vi goureux. La
Grotte de Ver, leGo'r de Brayes, le gouf-
fre, l'escalier, la caverne du Four, le
chalet Suchard , rien n 'a été oublié dans
cette description , où les souvenirs histo-
ri ques el seieutifï quess 'eHtrelacentagréa-
blement avec les peintures chaudement
colorées. Il manquera désormais quel-
que chose à toute table de salon neu-
chàtelois, qui n 'aura pas l'a lbum du Sen-
tier des Gorges.

Faut-il ajouter que le produit de la
vente  est destiné à continuer les tra-
vaux qui ont doté notre pays d'une si
admirable promenade? Cette considéra-
tion n'est sans doute pas nécessaire pour
encourager les acheteurs. Mais qui sait ,
si elle n'en déterminera pas p ius d'un.
L'amour de la nature ne perd rien à être
assaisonné d'un grain de patriotisme.

L'album est en vente au prix de fr. 2,
à la librairie J. SANDOZ.

VARIÉTÉS

La vente en faveur des missions aura
lieu , Dieu voulant , le jeudi 3 mai , dès
10 heures du matin, aux salles des Con-
férences. Nous prenons la liberté de la
recommander avec d'au tan t  p lus d'ins-
tance aux amis du règne de Dieu , que
leur intérêt a élé p lus souvent mis à
contribution ces derniers temps. Ils tien-
dront, nous n'en doutons pas, à prouver
que les anciennes œuvres n'ont  point
à craindre la concurrence des nouvelles,
et que de tous les malheureux qui ont
des droits à leur charitable dévouement ,
les plus à plaindre sont certainement
ceux qui sont privés des inestimables
bienfaits de l'Evangile.

Les dons pourront être remis ju squ'à
la fin du mois

à Madame Gustave de Pury ,
• de Marval-DuPasquier ,
¦ Georges de Montmol l in ,
» Naiïel-Terrisse,

de Pury-Wolff ,
» François Bouvier ,
» August in  Gretillat ,
» Charles Schinz,
» Edouard de Pourlalès,
» Monnerat,
» Savary,

Mademoiselle Marie de Meuron ,
» Anna de Perrot ,
» Louis • DuPasquier .

VENTE EN FAVEUB DES
MISSIONS.

Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

neuchateloise des Mi-sions. sera assem-
blée le jeudi 3 mai à 10 heures du ma-
tin, aux salles des Conférences.

L'assemblée générale aura lien le mê-
me jour , à 2 heures, à îa chapelle des
Terreaux.

Les personnes qui auraient encore des
dons â remettre pour les missions, sont
priées de les envoyer jusqu'au 30 avril
à M. Charles de Coulon , caissier de la
Société.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

Samedi 14 avril, à 8 h. du soir,
Un seul

€€ït€imï
donné par MM,

SAINT-SAENS, pianiste
et AIMÉ GROS , violoniste.

avec le bienveil lant concours
de M. BEHRING, professeur

au Conservatoire.

PROGRAMME :
1. Sonate pour piano et

violon , exécutée par
MM. St-Saens et Aimé
Gros. Beethoven.

2. a) Romance sans parole Mendelssohn.
b) Scherzo en mi mineur , Chopin.
exéc. par M. St-Saens.

3. Solo de violon , exécuté
par M. Aimé Gros. Léonard

4. Airs de ballet d'Aleeste,
exéc. par M. St-Saens. Gluck

5. Duo sur la Dause Maca-
bre, exécuté par MM.
St-Saens et Aimé Gros. St-Saens.

6. Kermess et valse de
Faust, exécutés par M.
St-Saens. Gounod.

Ouverture des portes à 7 h. et demie.

Prix des places : Premières et loges
numérotées, fr. 5»50. — Parterre,
fr . 2»50.— Secondes galeries, fr. 1 » 50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

Neuchàtel, le 22 avril 1877

LES CROISÉS
od* dramati que , N.-W. GADE .

(H 2H9 N) 
La Société des Sciences naturelles sera !

assemblée le je udi 12 avril 1877, à 8
h. dn soir au collège. Communication
de M. Maurice de Tribolet sur les
sources boueuses de la p laine de Bière.

! :z*- SOIîCEE:
j SOCIÉTÉ CHORALE I

Les amis el connaissances de M ULYSSE EVARD,
qui auraient élé involonta irement oubliés dans la
distribution des lettres de faire-part annonçant
son décès, sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 13 avril, à 1 heure
après-midi. Domicile mortuaire : hôlel des Alpes,
à Cormondrèche.
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B. BARRELET , agent de change et courtier
27 faubourg du Lac 27.

Ç3 ±3 St

NOMS ET PRÉNOMS t? I I
§ a s, %

des g, g M S
LAITIERS 3 S % %

I o ;— 
Stauffer Clysse 31 33 10
Messerli David 37 32 S
Xavier MolFet 38 32 12
Haussner Gottfried 33 33 11
Furrer Christian 37 31 13
Bachmann Abraham 38 31 13
Grau Fritz 34 32 12
Jean Tschumy 31 32 10

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant don t le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 9 avril 1877

— A ce numéro est joint un SUPPLE -
MENT qui contient :

Annonces de vente,
Avis divers,
Faits divers.

EBBATUM. — A l'état-civil de Co-
lombier , publié dans notre dernier
numéro, il faut lire sous la rubrique
Décès, Rose-Adèle née Eobert, au lieu
de née Borel.



i MAILLOT et Cie
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Atelier
' KJQ -M 5fr de construction,

'J ,1  ̂¦ rl(c cTAlsace 37.

\ ."I ET^L!Magasin ue ¥en^e'T~ HJô /j  55, boulevard
î J Ok ^3? 

C| Poissonnière.

W T""̂  PARIS.

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

Nouvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g.

Spécialité de meubles palis-
sandre, acajou , etc., avec coffres -
forts.

Envoi franco du tarif.

Jacob Weber J.SE55
clientèle et le pub lic des environs qu 'il
a un grand assortiment de chaussures
pour la saison, à des pris avantageux.

W3A. vendre un char à bras, à très has
prix. S'adr. à MM. Philipplrr frère? , ehary
rons. - - .\

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin, une courtine de fumier d'en-
viron 1000 pieds.Chez le même,environ
100 quintaux de foin lre qualité. S'ad r.
à J.-F. Woodley, à Dombresson.

AMEUBLEMENTS
Le soussigné informe le pub l ic  de

N j uchâtel et des environs , qu 'outre la
fabrication de menuiserie , il se t iendra ,
à partir de ce jour , à la disposition des
personnes qui voudront  bien l 'honorer
de leur confiance pour tous les travaux

d'ébénîsterîe et lapisserie
Soit spécialité de lits de lous modèles
garnis et non garnis, canapés, divans,
secrétaires, commodes, lavabos de tous
genres, tables de tous genres, buffets de
salle à manger, armoires à glaces, chai-
ses cannées et autres , ameublements  de
salons , etc., etc.

Réparation de meubles en tous gen-
res. Prix très modérés. Envoi de prix-
courants franco. L. Jeanrenaud,

Ecluse 15.

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT
ou

tables de réductions
des poids et mesures dernièrement en
vi gueur en Suisse, en poids et mesures
métri ques e! vice-versa, et de la réduc-
tion des prix les p lus usités relatifs à ces
mesures.

Vérifiées et recommandées par M.
Spielmann, directeur de cadastre, à
Soleure.

Prix : fr. 1.
A avoir chez l'auteur , J.-A. NAEF,

secrétaire, à Soleure. S 47b'

Magasin de chaossares en toes
genres

COLOJIHIER

Henri Chuat-Sunier
J'ai l'honneur d'annoncer au public

de Colombier et des environs que je
viens de recevoir un joli choix de bon-
nes chaussures pour messieurs, daines,
fillettes et enfants, à des prix avanta-
tageux. Je me recommande aux per-
sonnes qui voudront bien se servir chez
moi , je me charge des raccommodages
de la chaussure qui a été achetée dans
mon magasin.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES

t

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 loeomobiles de 1 à 20 che-
vaux . Sup érieures par leur construction , elles ont seules
obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
concours. Meil leur  marché que tous les autres systèmes ;
prenant peu de p lace, pas d'installation ; arrivant toutes
montées ; prêtes à fonctionner;  brûlant  avec économie toute
espèce de combustible : conduites et entretenues par le pre-
mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche

« rHAu"uiÈRF
_ 

Cassurée par le régulateur Andrade)et  leur stabilité parfaite
S FVEXPLOSIBI.ES toutes 'es industries , au commerce et à l'agriculture.

| Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
M PROSPECTUS DéTAILLé. 1^4 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PABLS.

[_es ^«r̂ *BW*H»»»̂  vérit3bleS aont toutc3 «traites de plantes fraîches et i -ontieii.
rî ^tf lk ..- feWJ^few "~ seules les prin cipes salutaires renfermés dans le Coca.
Ef~# j ^p ^ ï ï.'&S'•&! HPB£&>. 'e baume célèbre , tout-à-la-fois curatif et fortifiant , de
Bf5- Jt3 ÇJf B W f-yîrWF£jtrj |f*hl. l'Indien du Pérou. Le manque total , dans les Andes.
Nk ĵS 5R 

l IKrJSï i  * Ŝ ^^y d'Âsthm9 et de maladies tubercu leuses n'est dû, d'après
2 f c 5̂^̂ uA<|̂ 5iaÉWi58sH§y fllex - tla Hum 'J0lt 't <3a "à l'usage journalier , que depuis les
*j  ^K^BSHMHMHKSVI^^3 

temps 

ies pius reculés, on fait du Coca. Les autorité s
jfi la ^^^ST^ÏWSW E5^ 3̂C0'1 scientifi ques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
H boite FrK^^aœïBiStt^^^ frcS. 4.50 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiaj ts agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du. reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt , le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le Ko. Il contre les désordres
obstinés de la digestion , les hémorrhoïd es etc. Le 'So. III est indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, hystéries etc et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée, migraineetc. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le flacon, vin ou esprit, fres. 4. 50: les 6 flac fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la „Hohren-Apotheke" de Mayence, et par les dépôts :
Neuchâlel: E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-Fonds: Charles Prince, pharm , Boisot, pharm.
— Genève :Burkel frè •¦*.s, droguistes. 

Koch-Maier et C
annoncent  à [ honorable public de la
ville et de la campagn e qu 'ils v iennent
d'ouvrir un magasin sous le Cercle libé-
ral en vil le , contenant les articles sui-
vants : articles de ménage, casses, cas-
seroles, poches et écumoires, passoires,
poêles à frire, lèchefrites , cafetières,
moulins à café, chandeliers , pelles et
pincettes pour cheminées, soufflets , ou-
tils  pour menuisiers et charpentiers,
brosserie en tous genres, out i l s  pour
tourneurs , out i l s  aratoires , pelles ron-
des, pelles de jardin et petites pioches,
chaînes, sabots , etc. Fermente de bâti-
ment , crémones, paumelles , clouterie,
pointes de Paris , serrures de meubles ,
crochets de manteaux , et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.
Ils se recommandent à la bienveil lance
du public et feront tout leur possible
pour mériter la confiance qu 'ils sollici-
tent.

DEPOT DE BOUTEILLES
en tout genre, prix de fabrique.

Fabrication de

bombonnes empaillées
Guyon Sévère,

à la gare de Couvet (Suisse)
Claude KEVOIN", successeur

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

I» Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. \, et demi rouleaux a
fr. 0»v0, chez

Henri GACOND. à Neuchàtel.

La Ooate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

somme et racine de guimauve
Composé par Marc Slaub-Bay, à Lausanne

Excellent pur gatif du sang, remède souverain
contre les affections des p oumons et de l'estomac.

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

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

rue du Seyon , Neuchàtel.
* CERTIFICAT

Depuis deux ans je souffrais d'un catarrhe d'es-
tomac, et malgré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au sirop de rai-
fort de M. Staub-Bay; par son emp loi , au bout
de huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer cette préparation et surtout
la recommander. 7

Lausanne , le 5 février 1S76.
H. FLCKIGER , employé au chemin

de fer, à Lausanne.

Sirop hvffiéniaue au raifort

LA ZEALENTA
Composée et fabriquée par Duricu, •ettli et Ce, à Vevey. Délicieux po-

tage de santé pour adultes et pour enfants. Sa prompte préparation , ses qualités
nutritives et digestives, son prix modéré, marquent sa place dans toutes les famil-
les, de même que dans les hôtels, hôp itaux , établissements de soupes, elc.

Quatre fois meilleur marché que la Kevaleseière, la Zr alenta qui pos-
sède autant de qualités, est destinée à devenir un a l iment  quotidien pour les bien
portants aussi bien que pour les malades (Nombreux certificat?).

Pri x de la botte en fer-blanc de '20 portions fr. I , en cornet de l |2 kilo 70 c.
Se vend à Couvet , à la Consommation. H 2251 X
A Neuchâlel , chez M. Henri Gacond , rue du Seyon , et dans les prin-

cipaux magasins d'épicerie, et en gros à la fabri que , par caisses de 25 et 50 boîtes
ainsi qu 'en sacs de 10, 30 et 50 kilos, à nn prix p lus avantageux.

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG

II est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière , distillé de
diverses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes " les essences. Les médecins
les p lus 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 général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles , la migraine et part iculièrement pour
faire des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. I .fci l) et à 90 cent., chez MM. Etienne
Jordan, pharmacien , à Neuchàtel; H. Stern, pharm , à Bienne , C. Wie-
demann, pharm ., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; 3J. Boëchat ,
pharm., à Fribourg, et E. Hegg, pharm , à Berne. (B 1082)

Extraits de Hait du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A llodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » l»50
D'après Iiebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»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 pharxi aciesà Neuchàtel , Chaux-de-Fonds, et Locle, chez MM. CRAPCIS

aj x  Ponts, ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH, pharm., à Couvet, CHAPUIS, à Boudry.

Q À la pâte pectorale forti- Q
Q fiante de J. Klaus , au Locl.e, Q
Q (Suisse) est dû le juste mérite de O
Q sa sup ériorité à tous les aulres re Q
Q mèdes contre la toux et les affec- Q
Q fions de poitrine , vu sa consomma- g
Q tion énorme et toujours croissante Q
g d'année en année. 5 médailles de Q
O récompense à diverses expositions. O
n Prix de la boîte fr. 1, demi boîte Q
g 50 c. g
H Dépôts:Neuchâ' el, Ba iler, phar- g
O maeien , Jordan , pharm. — Foulai- Q
g ne , Strohl , pharm. — Couvet , Dr Q
3 Koch, pharm. — Fleurier , Andrae, Q
Q pharm. — St Biaise, Zintgraf , ph. X
O — Bevaix , E. Meiiier , nég*. — O
O Boudrv. Chapuis , pharm. n



HARTMANN - MARBACH

coiffeur pour Dames
Faubourg du Lac 8, 1er étage

Voitures et harnais
A VENDRE

30 voitures neti veset d occasion
Landaus, coupés, calèches, mylords,

ducs, poneys, chaises, victorias, braeeks
phaëtons , vagonnettes,chars à bancs,etc.

Grand choix de harnais neufs et d'oc-
casion, selles de dames et messieurs,
neuves et d'occasion , couvertures et ar-
ticles de luxe, de Londres et Paris.

Chez J. Carrère. rue Pradier, n"* 1 et
4 à Genève.

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

Perches pour entrepreneurs , charrons,
etc., perches pour haricots , chez Moul-
!et, auberge du Vignoble , à Peseux.

689 On offre à vendre une très jolie
jumen t de 4 ans, très sage, s'attelant
très bien , sûre au chemin de fer et très
apte à être dressée à la selle. S'adr. au
bureau.

A vendre un char d'enfants à deux
places, et une cheminée en pierre de
taille. S'adr. Plan 11.

Pension
pour jeunes gens de bureaux ou étu-
diants, prix modérés, ainsi qu 'une can-
tine soignée, rue du Temp le-neuf 6, au
1er étage.

681 A la campagne on prendrait un
petit enfant en pension. Prendre l'adres-
se au bureau de cette feuille.

Cantine économique
AVIS DIVERS

Les personnes qui auraient encore des
bons de la cantine économi que peuvent
les échanger contre argent , au magasin
de M. Périllard , rue de l'Hôpita l 7, jus-
qu'au samedi 14 avril prochain.

Horlogerie
Vient de paraître à la librairie J.-J.

Kissling, à Neuchàtel.
Réflexions sur les montres
américaines, par les directeurs des
écoles d'horlogerie du Locle et de Neu-
chàtel , publiées par les soins de l'Asso-
ciation industrielle et commerciale de

Neuehâtei.— Prix 30 cent.

On recevrait à un p rix de pension
très raisonnable, dans une honnête  fa-
mille à Zurich, une jeune fille de bonne
éducation et intelli gente , qui voudrait
apprendre l'allemand , ainsi que tous les
ouvrages d' un bon ménage. Elle trouve-
rait bonne occasion de fréquenter l'é-
cole sup érieure de la ville, et retnp la
çant le fils uni que ; on garantit  une sur-
veillance maternelle et tous les soins
nécessaires. — Offres par écrit sons
chiffre C. 303, à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse, Zurich. M 1045 Z.

Pour parents et tuteurs

ECHANGE
Une respectable famil le  de la Suisse

al lemande désire p lacer dans la Suisse
romande son fils de 16 ans en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge
environ. Occasion de fréquenter  de meil-
leures écoles. S'adr. pour les détails à
M. Schlegel , inst i tuteur , à Lintlhal , Gla-
ris.

Plume miraculeuse
ECRIVANT SANS ENCRE

S'adaptant à tous les porte-plumes.
Ne s'oxyde pi»s, ne s'enerasse

pas et n'ajamais besoin d'êlre essuyée
ni nettoyée.

L'encre qu 'elle génère est inaltéra -
ble et peut se copier à la presse ; elle
est inoffensive et ne brûle pas le linge.

Chaque plume dure au moins plu-
sieurs mois. Elle est précieuse dans tous
les bureaux et indispensable aux
voyageurs.
Prix de la douzaine en couleur violette

foncée fr. 2.
» » rouge ou bleu foncé

fr . 2» 40.
En vente chez H.-E. Henriod , papeterie

à Neuehâtei.
Rabais pour les magasins de papeterie.

699 On offre à vendre une ou deux
belles paires de canards muets. S'adr.
au bureau.

Les pilules antichlorotiqnes
Des docteurs Droz

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

Dépôts : A 7a Chaux -de-Fonds , chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

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

Kœtschet , pharmacien. H 3013 N
On offre à vendre un rucher avec six

ruches, le même banc peut en contenir
21. S'ad. à Françoise Rieser, à Corcelles.

Tablettes pectorales de Keating
Ces tablettes sont recommandées par un

grand nombre de médecins comme étant
l'un des meilleurs remèdes pour le rhu-
me, la toux, l'asthme et les dif-
ficultés de la respiration ; 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 Keating reçoit des
reuierciments des personnes qui en font
usa.se. — Se vendent en boîtes de fr. i«6u
et fr *. à COUVET, pharm. Paul KOCH, à
Neuchâlel , chez M. Henri Gacond ; au Locle ,
chez Mlle Sophie Fav re, et à Chaux-de-
Fonds , pharm. Monnier.

A vendre à l'Ecluse 23, un lavabo
en noyer , canapés garnis en noyer ,
eojiimodes en sapin , lits avec sommiers,
tables de nui t , tables à ouvrage , tables
de cuisine , et tabourets en chêne.

L'hôtel de Chevroux
se recommande par sa si tuat ion aux
personnes qui désirent changer d'air.
Service prompt , chambres et pension à
prix très modéré, et bonne cuisine.

M. .lOlïDAN , propriétaire.

I * m ^̂ * «r-1 -¦ ̂ —J
Le soussigné avi^ e le public qu 'il a

transféré son domicile de la rue de la
Treille à l'hôtel de ville , côlé du Con-
cert, 2me étage. Il profile de la circons-
tance pour rappeler , qu 'en dehors de
ses fonctions officielles , il offre ses ser-
vices pour tout ce qui concerne les dé-
cès et les inhumations.

J. MALAN, préposé
aux inhumations.

Liquidation
D'un parti de bonnes et belles chaus-

sures pour dames et messieurs, particu-
lièrement pour enfants et fillettes , à des
prix t rès avantageux. J 'invite le public
ainsi que ma bonne clientèle , à profiter
de cette bonne occasion.

F. FALLERT, rue du Seyon
an magasin de chaussures.,

N'achetez pas de machiaes à coudre
Avant d'avoir vu les nombreux et

beaux échantillons de couture et sans
consulter les avantages qu 'offre la nou-
velle machine à coudre de Diiiig de
Watertown, N. Y. Tous pourrez
alors ju ger et eu apprécier toute la va-
leur.

S'adr. à Edouard Droz, 13, rue Fritz
Courvoisier , Chaux-de-Fonds , seul re-
présentant pour le canton de Neuchàtel
et pour le Jura bernois. Le même se
charge d'indi quer un grand nombre
d'autres machines déjà usagées à vendre
bon marché, tant pour familles que pour
tailleurs.

A vendre uu hangar de 60 pieds
de longueur sur 25 pieds de largeur et
20 pieds de hauteur , couvert en tuiles ,
colonnes en chêne, piliers en granit.

S'adr. à Ch. Colomb , notaire, à Neu-
chàtel.

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qui se livrent à l'utile
fabrication des eaux de seltz et de toutes
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l'intention de s'occu-
per de cetle lucrative industrie doivent
se procurer et lire avec attention le
Guide publié par M. J. Hermaun La
chapelle; ce volume, véritable manuel
d'instruction prati que , illustré de 80
planches explicatives, est le compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exiger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lachapelle,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur , 144, faubourg
Poissonnière à Paris.

Alésoirs et fraises de toutes tormes sur
commande. Tours et machines pour la
fabrication des montres. Atelier de ré-
parations. Travail prompt et irréprocha-
ble. Prix raisonnables. H 241 a N.

Cortaillod , (Neuchàtel).
J.-H. PBREEXOFD, fabr. d'outils.

669 A vendre de rencontre un bois
de lit et un matelas à deux personnes.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour mécaniciens et horlogers.

"'{̂ («Jl^ilJ^'.K llSfc^ .Ni dégoût , ni
renvois.

Biscuit Meynet purgati f, agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75*ent.

Anti-Migraine Meynet , i francs . Mi graine ,
névral gie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31 ,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Changement de domicile
Fritz Vil l inger prévient sa nombreuse

clientèle et le public en général, qu 'il a
transféré son magasin rue des Moulins
22. Il se recommande pour la saison
d'été pourtouteequi concerne son com-
merce.

Les mardi , jeudi et samedi , déballage
sur la p lace Purry .

Un professeur d'allemand désirerait p la-
cer son fils dans une famil le  de Neuchà-
tel ou à proximité pour y fré quenter  les
cours du gymnase. Il recevrait en échan-
ge nn garçon ou une fille qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et de sui-
vre les leçons du collège de l'endroit .
S'adr. pour p lus amp les informations à
M. le pasteur Epprecht , ou à M. Lederle,
directeur des écoles, tous deux à Morat .

Echange

*% Depuis quelques jours, paraît-il,
le Vésuve lance une fumée rougeâtre,
qui fait croire à une prochaine éruption.
Le professeur Palmieri-rappelle que ce
phénomène s'est produit à diverses re-
prises sans entraîner d'éruption immé-
diate. La période érupt ive suit lentement
son cours avec de légers progrès , mais
rien ne fait prévoir un accroissement
prochain sensible.

*% Le service de sa gracieuse ma-
jesté la reine d'Ang leterre ne semble
pas plaire outre mesure à un nombre
considérable de ses soldats. En 1875-
1876 , d'après la st atistique officielle.
7759 soldats ont déserté. Cette année , il
n'y a eu que 487S déserteurs dont 2063
ont été arrêtés.

,*„ On annonce de Zeiningen (Argo-
vie) qu 'enfin on a touché et p«rcé sur
une profondeur de p lus d'un pied, un
gisement carbonifère , qui  paraîl cette
fois-ci s'étendre au loin. On sait que la
société formée pour faire des recher-
ches a déjà fait de grands frais et qu 'elle
ne s'est pas laissé rebuter par les pre-
miers insuccès. Nous lui souhaitons bon-
ne chance, car uue trouvaille de cette
importance pourrait avoir des consé-
quences incalculables pour l'industrie
suisse.

,% On annonce que , le mois der-
nier, a éfé ouverte la s ta t ion télégraphi-
que la plus septentrionale qui soit sur le
globe: cette station est établie au milieu
d'une colonie de pêcheurs, en Norwège,
près du cap Nord , à un endroit nommé
Gjesvœr, par 718 12' lati tude nord.

.>% Le philloxera a déj à détruit en
France 200,000 hectares de vignes dont
50,000 sont déjà rep lantés d'autres ceps
et sonf en pleine exploitation. Le gou-
vernement fait tout son possible pour
venir en aide aux propriétaires de vi-
gnes atteintes , et favorise surtout les
plantations de souches d'Améri que , les-
quelles résistent mieux à l'action des-
tructrice des insectes.

»% Le nouvel abattoir de Genève,
construit dans des proportions grandio-
ses et avec toutes le» précautions hygié-
ni ques indi quées par la science moderne,
a été solennellement inauguré le lundi de
Pâques. MM. les bouchers, charcutiers et
tri p iers étaient au comp let dans le cor-
tège. Chose extraordinaire lorsqu'il s'a-
git tle travaux aussi importants , les de-
vis n'ont pas éfé dépassés.

FAITS DIVERS

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
COMPAGNIE D ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1838)

Siège social à Paris, rue de la Paix 4
Capital social et fonds placés : 17 millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1876 ; 221 —
Sinistres et rentes viagères payées : 20 —

Assurances avec chances de payement anticipé par voie de tirage au sort. Bontés viagères

CAISSE POPULAIRE
d'assurances à tirages pr titres de 500 fr. et primes de I fr. 50 par mois.

Envoi franco de prospectus et renseignements.
S'adresser à A. KAECH, agent généra l, rue St-Maurice 4 à Neuehâtei .

très avantageuses , au magasin de ma-
chines à coudre , A. Pèrregaux, fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Nouvelles machines à tordre
le linge


