
A vendre à Boudry
IMMEUBLES A VENDRE

Une maison d'Habitation ct ru-
ral avec sept champs et prés rière
Boudry , contenant ensemble environ
sept poses.

S'adresser au propriétaire A. Marion
ou aux notaires Baillot, à Boudry.

Vente de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

et entrain d auberge.
Le syndic de la masse du bénéfice d'in-

ventaire de Pierre Anker vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 25 mars
prochain, dès 9 heures du matin, à l'hôtel
de la Couronne, à Valangin, les objets
mobiliers de l'hôtel, tels que : plusieurs

lits complets, taûîes rondes et autres, ta-
bles de nuit, garde-robes, chaises, tabou-
rets, glaces, tableaux, lampes, une com-
mode, 2 cruches à eau, une scie à main,
des tonneaux vides, bonbonnes, brochets,
vins en bouteilles d'Arbois, Beaujolais,
rouge et blanc de Neuchâtel, liqueurs, un
petit ovale contenant de l'absinthe, des
bouteilles et litres vides (environ 300)
ainsi que divers objets dont on supprime
le détail : de plus , un tas de foin d'envi-
ron 20 toises.

Valangin, le 12 mars 1878.
Le syndic.

Les héritiers de dame veuve de Béat-
Henri Muller vendront par voie d'en-
chères publiques, au domicile de la dé-
funte, rue des Moulins 45, lundi 35
mars courant , eîès 9 heures du
matin, un mobilier complet eom-
pt,s,é principalement des meu-
bles suivants: lseerétaire noyer,
2 chiffonnières noyer, 1 canapé,
2 fauteuils, 6 chaises, 1 console,
1 glace. 1 cartel , des vases à
fleurs, des tables en noyer ron-
des et carrées, des tables à jeu,
des lits à une et deux personnes
avec matelas bon crin , des ar-
moires en noyer et sapin simples
et doubles, de la literie, du linge,
des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier
Le syndic de la masse en faillite du

cit. Eugène Berthoud, négociant en vins,
à St-Blaise, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le lundi 18 mars cou-
rant, dès 9 h. du matin , dans la maison
du failli, au haut du village de St-Blaise.
les objets mobiliers ci-après désignés : un
lit complet à deux personnes, un dit en
fer à une personne, un bois de lit en sa-
pin avec paillasse à ressorts et matelas,
un canapé, une chiffonnière, une table de
nuit, une table ronde, une dite à ouvrage,
une armoire à 2 portes, 12 chaises, 4 ta-
bles diverses, un bureau-commode, une
glace, un cartel , un pupitre avec casiers
et tiroirs, uu buffet avec casiers et com-
partiments pour registres, un rayon avec
presse à copier, une armoire à vitres avec
commode à 3 tiroirs, une balance à bas-
cule avec poids 20 kilos, une cassette en
palissandre, une boîte à thé en acajou,
une montre, un revolver à 6 coups,3 cartes
géographiques: 2 fourneaux portatifs en
tôle, un potager avec accessoires , une
seille en cuivre, un petit buffet de cuisine
à deux portes, caisses à huile et à provi-
sions pour magasins, environ 6000 bou-
chons, 2 caisses d'allumettes, des couver-
tures en laine, linge et literie. De plus une
voiture d'enfants, un petit char, une ma-
chine à boucher les bouteilles, un porte-
bouteilles, 2 portes capitonnées, un panier
à bouteilles à 35 casiers, un dit petit, un
escalier: un entonnoir et seilles de cave,
brochets, une trentaine de fûts vides, des

bouteilles, environ 70 bouteilles de vins
fins, un siphon, un brancard, des mares
de cave, et quantité d'articles dont le dé-
tail serait trop long.

St-Blaise, le 11 mars 1878.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques,
le samedi 16 mars 1878, dès les 2 heures
après-midi, les bois ci-après désignés
dans la forêt de Valangin :

105 stères de hêtre. ,
95 id. de sapin.

1500 fagots de hêtre et sapin.
Le rendez-vous est au haut de l'an-

cienne route.
Neuchâtel, 7 mars 1878.

L'inspecteur des forêts et domaines
de l'Etat, H. Bnxos.

Le Conseil municipal de îseuchâtel met
au concours la fourniture et la pose d'en-
viron 128 mètres de bordures en roc poul-
ie trottoir du côté sud de la rue de l'In-

. dustric prolongée; les personnes dispo-
sées à soumissionner ce travail, peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges dans les bureaux de la direction des
travaux publics, hôtel municipal, et y dé-
poser leurs offres cachetées jus qu'au 20
mars courant.

Neuchâtel, 7 mars 1878.
Direction des Travaux publics .

Le Conseil municipal de Neuchâtel of-
fre à louer l'emplacement créé par l'ex-
ploitation de l'aneiennecarrière de Champ-
Bqugin, entre la route conduisant à Ser-
rières et le lac ; sur cet emplacement,
une surface d'environ 6,600 mètres peut
être cultivée.

S'adresser à la direction des travaux
publies, hôtel municipal.

Publications municipales.

Mise d'immeubles
Au restaurant de la gare, à Noiraigue,

le 18 mars courant, à 2 heures de l'après-
midi, aura lieu la mise en vente de ia mai-
son n° 97, avec jardin et verger. Elle se
compose de

^ 
trois logements et dépen-

dances, au plain-pied un grand atelier
avantageusement établi pour un menui-
sier.

Pour visiter, s'adresser à M. Muller,
forgeron, à Noiraigue. Pour les conditions
et traiter, à M. Blanc , notaire à Travers,
ou à M. R. Lemp, agent à Neuchâtel, ou
au propriétaire, V. Buchi, tonnelier à St-
Plaise.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 11 juillet 1877 par le
tribunal civil du district de Boudry, con-
tre le citoyen Urs-Jaeob Grolimund, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle d'Auvernier, siégeant à la maison de
Commune du dit lieu, en la salle ordi-
naire dé ses audiences, le vendredi 22
mars 1878, à 10 heures du matin, à la
vente aux enchères publiques de l'im-
meuble suivant :

Une propriété située près de la gare
de Corcelles, lieu dit auxBouronnes. ter-
ritoire d'Auvernier, se composant d'une
maison récemment construite , assurée
sous n° 203, pour le prix de fr. 30,000,
avec aisances, appartenances et dépen-
dances, le tout contenant soixante per-
ches, soixante-cinq pieds (1 ouvrier 8, 12,
11) et limitant de vent l'ancien Vaucher,
et des autres côtés des chemins publics.

Auvernier, le 19 février 1878.
Le greffier de paix,

M. BEAUJ ûX fils.

— On peut se procurer gratuitement à
la. Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, la loi fédérale suspen-
dant l'exécution de diverses dispositions
de la loi sur l'organisation militaire fédé-
rale (du 21 février 1878).

— Faillite du cit. Jean-David Scholl,
boulanger et pâtissier, dom. à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 9 avril 1878, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville"' de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 17 avril 1878, dès les
9 heures du matin.

— D'une déclaration sous seing-privé,
en date du 15 février 1878, transmise au
greffe du tribunal civil du district du Val-
de-Travers, il résulte :

Que les citoyens Louis-Alfred Pernod
et Fritz Pernod , négociants, domiciliés à
Couvet, ont renouvelé le traité de société
qu'ils avaient conclu le 3 mars 1868.

La nouvelle société continue, sous l'an-
cienne raison sociale Pernod fils, l'exploi-
tation de sa maison de commerce de, Cou-
vet et de la fabrique d absinthe qu elle
possède à Pontarlier (Doubs). — Le siège
social est à Couvet, et la durée de l'asso-
ciation est fixée à dix ans, à partir du 1er

janvier 1878, jusqu'au 31 décembre 1887.
— Les deux associés possèdent la signa-
ture sociale.
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PRIX D£S ANNONCES remises à temps
De i à 3 lignes 50 e. De 4 à T, 75 c. De 8 lignes et plus.
iOe. la ligne ordinaire on son espace. Te. la répétition,
lignes avec lettres n«ïres ainsi qne lignes des annonces
tardÏTes encore admises, 5 c de pins. Réclames 20 c.
la lig. ATïS mort. fr. 1 à i « 50. Annonces non-cant. 15
c- la ire fois et 10 ensnïte. Pour mettre : s-adresser aÉ
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de ia
publication, avant midi.

PRIX M l'IBOTOBUai T :
Pour un an, la feuillepnse au bureau fr. /.—

expéd franco par la poste « S»88
Pour 6 moi s. la feuille prise au bureau » i—

par la poste, franco » 5—
Pour 3 mois, » * * 2*88
abonnements pris par la poste, ï» c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15.59
Pour 6 mois. » 8*5a

Terrain à vendre, belle position.
Logements à louer pour la St-Jean.
S'adr. à M. Gilbert, architecte, rue du
Môle, 3.

On offre en vente de gré à gré une
maison d'habitation

situé Ecluse n° 20, à Neuchâtel , ajTant
deux étages sur rez-de-chaussée, arec
cave indépendante, petit jardin au midi,
et cour au nord. — Cet immeuble, favo-
rablement plaeé et en bon état d'entretien,
peut convenir à plusieurs genres d'mdus-
trie. — S'adr. pour le visiter et connaître
les conditions de vente, au propriétaire
M. Henri Rieser, à l'Ecluse, ou en l'étude
du notaire . Guyot, place du Marché, à
Neuehâtel.

.A"V I [S

La Commune de Corcelles et Connon
drècbe vendra dans ses forêts, mardi VA
mars prochain, les bois suivants :

468 stères sapin,
3*2 toises souches,
5 toises mosets,
6 billons,

2525 fagots.
Le rendez-vous est à Montezillon, à 8 *•/,

heures du matin .
Corcelles, le 7 mars 1878.

Au nom du Conseil Communal .
Le caissier, A. HUMBERT.

Lundi 18 mars 1878, dès les 10 heures
du matin, on vendra à Montmollin, rière
Rochefort, par enchères publiques et pour
argent comptant , un cheval bon pour le
trait, avec son harnais, deux bons chars
avec breeette, un canapé, bois en noyer

Rochefort, le 5 mars 1878.
Greffe de paix.

Vente de bois

Société de Belles-Lettres.
On peut encore se procurer,

m I» librairie J.-J . Kissling,
la brochure contenant plusieurs
pièces de vers lues à la séance
générale du t* mars ISîS .

Frix : t franc. (H-llT-S)

135 A vendre une baignoire en fer-
blanc, grandeur moyenne, et une maehine
à pétrole à 2 trous. S'adr. Faubourg du
Lac 8, au 1".

Beaucoup de bruit
à propos de silence,

par Adolphe Petitpierre, pasteur.
En vente : à Corcelles , au magasin de

Consommation,
à Cormondrèche, au bureau postal,
à Peseux, chez Mme Huguenin-Dardel.
à Auvernier, chez M. Cornu, instituteur,
à Colombier, chez M. Paul Miéville,

négociant.

ANNONCES DE VENTE



Pour cause ae flânart
Vente à prix réduit et par ouvrage de

600 volumes reliés, en bon état, des meil-
leurs auteurs et romanciers modernes.
Dans le nombre il y a des éditions de
luxe. — Evole 6, au second.

COMMERCE DE FROMAGE
de Fritz Weber, rue des Poteaux,

NEUCHATEL
Grand assortiment de fromage gras.

lre qualité. — Fromage demi-gras, par
pièces de 9 à 15 kilos, le 1/2 k. 65 cent.
Id. par pièces de 15 à 20 kilos, le 1/2 k.
70 cent. — Toujours Limbourg véritable.

Toujours des perches pour entrepre-
neurs, perches d'haricots et tuteurs d'ar-
bres de toutes grandeurs , à vendre chez
Charles Rognon, au Suchiez n° 2.

J. COMTESSE FILS
En liquidation : Cotons et laines à

tricoter au prix de facture.
Gants en peau du Tyrol , 2 boutons, à

fr. 2» 75.

On peut se procurer de belles griffes
d'asperges d'Àrgenteuil au prix de fr.
8 le cent, chez André Menet, horticulteur,
à Vaumarcus.

Grande Brasserie de Neuchâtel
Bière de mars

qualité excellente, en fûts et en bouteil-
les, (par paniers de 10 et au dessus, et
par caisses de 25 et de 50 bouteilles).

AVIS
aux propriétaires de vignes.
Il reste encore disponible, à un prix

avantageux, quelques mille échalas, soit
bruts, soit façonnés.

On prendrait aussi du vin en échange.
S'adresser à M. F.-A. L'Eplattenier, aux
Genevej 'S-sur-Coffrane.

MACHINES A BIIHI
Chez F. Gisler, 17 rue de la Gare

LES BOlTEIIiljES
Reconnues les plus pratiques de ce qui

a été fait jusqu'à ce jour.
Maniement très simple.

Accessoires permettant d'introduire le
bouchon plus ou moins dans la bouteille.

PRIX : 75 francs.
Une de ces machines fonctionne jour-

nellement aux caves du Palais.

Chez le même *. Echalas sciés dans
des perches, prêts à planter, à 50 francs
le mille.

Chez F. Perdrisat , horticulteur
Faubourg de la Maladière.

Graines de légumes et de fleurs, fraî-
ches et de bonne qualité, ainsi que de la
graine de raygras pour gazon. Quelques
cents de plantons de choux-fleurs hiver-
nés; encore quelques mille épine-blan-
che pour haies, ainsi que de beaux arbres
fruitiers haute et basse tige, arbres et ar-
bustes d'ornement.

Son dépôt au Panier Fleuri sera
aussi bien assorti en graines, et l'on y re-
çoit toujours toutes les commandes con-
cernant son établissement.

Verrerie de La Yieille-Loye
(Jura) fondée en 1506. — J. TUMBEUF,
NEVEU et Em. NBVEU, fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois » pour
en déguiser l'origine.

126 A vendre un potager à pétrole peu
usagé, à 2 trous et 4 flammes, bien con-
servé. S'adr. Ecluse 20, au second.

A vendre deux chèvres avec trois
cabris. S'adr. à David Pantillon, à St-
Blaise.

Pour cause de départ, une belle garde-
robe en noyer, 6 chaises à ressorts, un
ciel de lit, une berce et une casse en cui-
vre. S'adr. chez M. Perrenoud, rue du
Seyon 20.

141 A vendre vin rouge 1877, pre-
mier choix de la ville, à 65 cent, le litre.
S'adr. au bureau d'avis.

LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE LEBET
4, RUE DU CHATEAU.

Assortiment de Literie. Grand choix de Couvertures.
Toiles en fil et en coton. Tapis et devants de Canapés.
Indiennes et Toiles Oxford. Cretonnes pour ameublement.
Nappages et linges de toilette. Mousselines pour rideaux.
Peluches et flanelles couleur. Flanelles de santé.

Cette vente offre à l'ancienne clientèle de la maison et au public des avantages
tout-à-fait exceptionnels.

Le magasin est également à remettre à de bonnes conditions.

3 DÉCILITRES
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les hôteliers, cafetiers, etc., que je viens de

recevoir une belle collection de verres de trois décilitres, unis et façonnés, à pied et à
anse, que je céderai à très bas prix. Des échantillons sont déposés chez M. Blattner.
étalonneur à Neuchâtel, qui renseignera. Je me recommande en même temps pour les
bouteilles et chopines vertes, à bon marché.

S. Wynistorf-Howald,
17, Faubourg du Lac , Neuchâtel.

Chez A. Walter , tourneur ,
Ecluse 26 , on trouvera toujours un
assortiment complet de houles et de
quilles à un prix raisonnable.

Attention!

POMMES I TERRE
rouges et blanches, gros et détail. S'adres-
ser au magasin agricole ou au chantier
P.-L. Sottaz, à la a-are de Neuehâtel.

BEAUCOUP DE BRUIT
à propos  de silence ,

par Adolphe Petitpierre , pasteur.
Chez les principaux libraires.

30 centimes.

A vendre rue de l'Hôp ital 9, au l'r,
plusieurs dictionnaires français , latin ,
grec, italien , espagnol: près de 200 vo-
lumes : poésies italiennes, allemandes et
livres divers en français.

i A vendre quelques jeunes paons et paon-
nes. S'adresser à Jean Biihler, campagne
du Bied près Colombier.

A vendre un potager pour un ménage
ordinaire, rue Fleury 5. au 1er.

Eîï TERRE OKDIM1KK
Reçu un nouvel envoi au magasin Au-

guste Courvoisier.—Prix très avantageux.

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin, une carabine provenant de la
loterie de Boudry. S'adr. à L. Robert, à
Cortaillod.

• A vendre une seille à fromage en roc,
une à eau en cuivre, 2 grandes à eau en
chêne, un lit en fer , un lit de camp, un
bois de canapé à caisse, en sapin verni.

S'adresser faubourg du Crêt 23, au 1er
étage.

POTS A FLEURS

Bouges de 1876 et 1877, premiers
choix de la ville.

Blancs 1877 , pour mettre en bou-
teilles sur lie.

S'adresser chez Frédéric Montandon,
route de la Côte, ou à Joachim Greuther,
épicier, Ecluse 21.

A vendre un pupitre à deux places, très
peu usagé. S'adr. à Charles Grandjean,
rue des Moulins 4.

Pour cause de départ, on offre à remet-
tre de suite, à des conditions avantageuses,
un petit magasin situé rue St-Maurice 13.
S'adresser au magasin.

VINS DE NEUCHATEL

On demande à acheter quelques cen-
taines de chopines fédérales. S'adr. à G.
Glatthard, restaurateur.

ON DEMANDE A ACHETER

137 A louer pour St-Jean 1878, un ap-
partement de 5 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr.'Grand-rue 10, au 1er étage
derrière.

A louer à Voëns, pour l'été, une mai-
son en grande partie meublée. S'adr. à M.
de Marval-Rougemont, à Voëns.

136 Places pour 4 coucheurs. S'adr.
Grand'rue 10, au 3me.

138 Une chambre à louer, pour un
coucheur. Rue des Moulins 9, au 1er.

A. S.OUSR

au-dessus de la gare
Un logement au second étage de la

maison en bise, composé de 4 chambres
et cuisine à l'étage, chambre haute, cave
et dépendances, est encore à louer.

Ces constructions toutes neuves, dans
une belle situation, avec vue complète
sur le lac et les Alpes, sont également
mises en vente; éventuellement avee vi-
gne et verger allant jusqu'à la forêt de la
Roche de TErmitage. S'adr. à M. Hotz
fils, ingénieur, St-Honoré 2.

142 De suite, deux petites chambres
indépendantes, meublées ou nou. S'adr.
faubourg du Crêt 19, rez-de-chaussée.

143 A louer pour le 24 avril, un loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'adr.
au Rocher, n° 9, de 6 à 7 h.

A louer, à Coffrane, pour le 23 avril,
un logement de 5 chambres, cuisine avec
four, pouvant convenir à un boulanger
ou autre: plus environ une demi-pose de
terre contiguë à la maison. S'adr. à Jean
Leiser, Ecluse, Neuchâtel.

Petite campagne meublée à louer à
Treytel près Bevaix : 800 fr. l'an. S'adr.
à M. G. Rousselot, à Bevaix.

A louer un magasin. S'adr. au café de
la Balance.

144 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'adr.
faub. de l'Hôpital 52.

Jobe chambre et cabinet non meublés
à louer de suite. S'adr. place du Marché 3,
au magasin.

A louer, pour St-Jean et à un prix
raisonnable, un bel appartement bien ex-
posé au soleil. Yue sur les Alpes. Jouis-
sance d'un jardin. S'adr. à S. Jeanrenaud,
rue de Treille.

145 Une dame, sédentaire, trouverait
de suite et gratis, chambre et cuisine,
contre quelques soins dans un ménage de
deux personnes. S'informer Ecluse 25,
1" étage.

A louer pour le 1er mai, au haut du
village de St-Blaise, un logement de 4
chambres avec cave et portion de jardin.
S'adresser aux sœurs JEschlimann, dans
la dite maison.

A louer de suite à des personnes soi-
gneuses, un appartement au 2"" étage, de
3 chambres et dépendances. S'adr. à Mm*
Rôthlisberger, rue St-Maurice.

127 A louer pour de suite un petit lo-
gement. S'adresser rue du Pertuis-du-
Sault 7.

128 A louer pour le 1er avril une cham-
bre meublée pour deux messieurs de bu-
reau. S'adr. rue du Seyon 15, au 2™e.

A louer de suite ou pour St-Georges, à
Hauterive, près du pont du chemin de fer,
un appartement bien éclairé, de 3 cham-
bres, cuisine, galetas, cave, écurie et fe-
nif, avec atelier au rez-de-chaussée, pour
menuisier ou charpentier, et jardin. S'a-
dresser à M. Albert Wenker, à St-Blaise.

108 A louer deux chambres dont une
indépendante. Industrie 16, au 1er.

Constructions de Fahys

S'adr. à la Société de Construction, rue
Léopold-Robert.

A louer pour tout de suite, à dix minu-
tes de la ville , un appartement de trois
pièces avec cuisine et dépendances né
cessaires. Le prix est de fr. 350 par an.
S'adresser pour renseignements au maga-
sin Krebs, rue Saint-Honoré.

Chambre meublée ou non, se chauffant,
rue de l'Ecluse 39, au plain-p ied, à droite.

123 Chambre pour un coucheur, rue
St-Maurice 15, au 1er.

De suite, à Chez-le-Bart, un logement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas
et jardin , situé au bord de la route et près
du poids public. S'adresser à H. Berger,
pintier, au dit lieu.

106 A louer tout de suite un logement
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. au Suchiez n" 2.

Pour le 25 mars, deux. beUeg
chambres , non meublées, en-
semble ou séparément. Vue sur
la promenade et les Alpes. 19,
Faubourg du ï<ae.

Belle grande chambre meublée et une
autre non meublée, rue St-Maurice, n° 6,
au 4™e.

On offre à partager une chambre pour
fille honnête. S'adr. rue de l'Hôpital 19,
au second.

A louer dès-maintenant ou pour St-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er

étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avee vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à M"* Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2.

911 Chambres à louer. Cour de la cais-
se d'Epargne 6, au 3me.

70 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue Purry 6, au second.

Appartemen ts à louer



seetÉvÉ MtiALi
Les dames sont prévenues qu il n y

aura pas de répétition jeudi 14 courant, à
5 heures, la salle circulaire ayant été cé-
dée pour une conférence. (H-N)

Le Comité.
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SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale, à l'Hôtel de-Ville,
le samedi lèmars 1878 à8 h. du soir.

Ordre du jour:
|1. Rapport de la Commission des

comptes.
2. Nomination de sep t délégués.
3. Nomination de la Commission des

comptes pour 1878.
4. Réception de candidats.
5. Proposition diverses.

Le Comité.

CERCLE LIBERA L
Samedi 16 mars c', à 8 h. du soir,

concert donné par la société de musique
La Fanfare.

Les actionnaires de la Société de
Consommation de Corcelles et
Cormondrèche sont informés que le
paiement du dividende de leurs actions,
fixé à 10% pour 1877, s'effectuera dans
la grande salle du collège à Corcelles, le
lundi 18 mars courant, del h . à 7 heures du
soir.

Tous les consommateurs , porteurs de
carnets reconnus par le Comité, sont éga-
lement prévenus que le montant de ia ré-
partition sur leurs achats fixée à 5 °/0, se
paiera à la même date et dans le même
local.

Corcelles, le 12 mars 1878.
Le gérant de la Société :

Th. Colin.

Le Comité de la Croix rouge prie les
personnes bienveillantes qui comptent en-
voyer de la charpie à Constantinople,
de la déposer chez M. Périllard. magasin
de cigares, 7, rue de l'Hôpital, à Neuchâ-
tel. Il sera fait une première expédition la
semaine prochaine.

Beaulieu, 12 mars 1878.
Lardy, pasteur.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Faculté des lettres,

des sciences, de théologie
et de droit.

Le semestre d'été 1878 commencera le
lundi 8 avril et durera jusqu'au 15 juil-
let. Le premier jour du semestre est con-
sacré aux inscriptions. Le second jour au-
ra lieu l'ouverture de la nouvelle année
scolaire, en séance publique. Les cours
commenceront le mercredi 10 avril.

L'Académie admet des auditeurs à sui-
vre des cours de 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.

Neuchâtel, le 10 mars 1878.
Le recteur de l'Académie :

A. Vielle, professeur.

130 On demande pour de suite ou le
1" avril, une fille qui sache bien faire la
cuisine et qui soit entendue dans les soins
du ménage. S'adr. de 9 à 10 h. du matin,
faubourg du Crêt 31. rez-de-chaussée.

140 On demande une jeune fille pour
faire tout le ménage. S'adr. rue St-Mau-
rice, n* 4, au 3"*.

On demande pour le 1er avril une per-
sonne d'âge mûr, sachant le français, bien
au courant des travaux de la cuisine et
du ménage, récurage, repassage, etc. Inu-
tile de se présenter sans bonnes référen-
ces. S'adresser à Mm* Gauthier, au Péni-
tencier, Neuchâtel.

129 On demande pour le 1" avril une
persounte d'un âge mûr, sachant faire la
cuisine et soigneries enfants. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une brave fille propre et active, qui
sait faire un bon ordinaire, trouverait à
se placer chez Mme Gintzburger, rue des
Moulins 3. Inutile de se présenter sans
bonnes références.

On demande pour le mois de mai une
brave domestique, sachant faire la cuisi-
ne, parlant le français et l'allemand, et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions. S'adr. chez Mme Veuve, Terreaux
n° 7.

On demande une fille honnête, parlant
français, pour s'aider dans le ménage.
S'adr. à A. Fitzé, peintre, Ecluse 34.

121 On demande une femme de cham-
bre bien recommandée et parlant le fran-
çais. S'adr. faub. du Crêt 27.

117 On demande pour tout de suite un
jeune homme qui sache travailler à la
campagne et soigner le bétail. S'adr. au
bureau du j ournal.

CONDITIONS OFFERTES952 Pour cas imprévu, à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au cen-
tre de la ville et au soleil levant, com-
posé de quatre pièces, cuisine, chambre
à serrer, cave et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf 24, au second étage devant.

A louer pour St-Jean 24 juin 1878, en
ville : . _ .. , ,.

1° Un appartement de b pièces et dé-
pendances, dans un quartier tranquille et
une exposition des plus agréables. Il est
disponible dès-maintenant.

2° De grandes caves meublées et avi-
nées. S'adresser au notaire Roulet, Ter-
reaux, n° 7.

A louer de suite, à une demi heure de
la ville, deux appartements, dont l'un de
six pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires, avec jardin potager
et jard in d'agrément. L'autre de deux piè-
ces, cuisine, dépendances et jardin pota-
ger. S'adr. pour les voir à Mlle Ritter,
Vieux-Châtel. n° 2.

56 A louer, pour St-Jean, rue des Ter-
reaux 5, au 3"" étage, un logement de 4
pièces et dépendances, eau et gaz.

Une jeune fille de confiance, aimant les
enfants, désire se placer tout de suite pour
faire un bon ordinaire ou pour bonne d'en-
fants. S'adr. chez MmeSchutz, St-Honoré 3.

•131 Ln« honnête tille allemande cher-
che une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants dans une honorable fa-
mille; elle peut produire de bonnes attes-
tations. S'adr. sous chiffre M. B. 20 au
bureau d'avis.

146 Une personne âgée de 28 ans
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue des Moulins 47, au premier.

Un jeune homme de 19 ans aimerait
à se placer comme valet de chambre. S'a-
dresser pour renseignements à M. de Rou-
gemont, pasteur, à Dombresson.

Une lucernoise. bien recommandée, de-
mande une place de femme de chambre:
elle sait bien coudre, laver et repasser.
S'adr. à Mme Grob, rue du Seyon 22, au
second.

139 On désire placer une jeune fille
pour garder des enfants et s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau.

On aimerait placer une fille allemande
de 20 ans, très recommandable, sachant
faire une bonne cuisine, disponible à la fin
du mois. S'adr. à Sophie Pefrenod, ruel-
le du Port 4.

Une très-bonne cuisinière, pourvue de
certificats , demande une place pour de
suite. S'adr. à Mme Schneider, Neubourg
15, au second. ,

119 Un homme de 38 ans, qui connaît
la culture d'un jardin et les soins à don-
ner aux chevaux, voudrait se placer de
suite comme domestique. Bon certificat.
S'adr. au bureau du tournai.

Lne femme de chambre sachant les
deux langues cherche à se placer de sui-
te dans une bonne famille. S'adr. à Mme
Filiieux , à Marin.

^ 
Une fribourgeoise voudrait trouver une

place dans un ménage pour tout faire. —
S adr. à Jaques Rav, rue Fleury 5. au 4me.

OFFRES SE SERVICES

On voudrait placer comme apprenti ,
chez un jardinier, un garçon de 14 ans
révolus, robuste et intelligent. S'adr. à
Fritz Duehêne, à Bôle.

On cherche pour un garçon intelligent
de 15 ans, muni de bons certificats de
l'école, une place comme apprenti chez
un bon charcutier, dans le canton de
Neuchâtel- Adresser les offres avec les
conditions sous chiffres H. O. N° 2678,
à f  agence de publicité , H. Blom, à Berne.

On demande un apprenti jardinier de
16 à 17 ans, fort et intelligent. S'adr. à
C. Berger, j ardinier, Fahy s 13.

Un jeune homme fort et intelligent dé-
sirant faire un apprentissage de reliure,
pourrait entrer de suite dans l'atelier de
M. H. Quinehe, rue du Coq-d'inde 20.

On demande pour de suite un appren-
ti boulanger, robuste, intel l igent, et de
toute moralité. S'adr. à Henri Banderet.
boulanger, à Colombier. •

114 Dans une localité du Val-de-Ruz,
on prendrait comme apprentie tailleuse,
une jeune fille de 14 à 15 ans ; soins de
famille et conditions avantageuses. S'a-
dresser au bureau qui indiquera.

L'ne maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou assujettie. S'adr. rue de
Flandre 3.

APPRENTISSAGES

On demande à loner
une maison d'une douzaine de pièces
avec dépendances convenables, j ardin,
verger, etc. On aimerait que cette maison
fût située dans le vignoble entre Bevaix
et St Biaise. Adresser les offres et condi-
tions aux initiales G. B. 152, à l'agence
Haasenstein et Vogler, Genève.

(H 1871 X)

ON DEMANDE A LOUER

118 Une jeune demoiselle ayant reçu
une éducation et une instruction soignées,
demande du service dans un magasin de
la ville. S'adr. au bureau.

On demande 2 ou 3 bons remonteurs;
inutile de se présenter sans preuve de

I capacité. S'adr. chez Fr. Montandon , fab.
| d'horlogerie, rue de la Côte.

On demande une institutrice pouvant
enseigner le français, l'allemand et la mu-
sique à trois je unes filles. Gages suivant
capacilés. S'adresser a Y Agence générale ,
Evole 9, Neuehâtel.

PLACES OFFERTES on DEMAND ÉES

134 On a perdu lundi, des Terreaux à
l'épicerie von Buren, un panier contenant
4 draps et 2 chemises d'homme. Le rap-
porter contre récompense à la dite épi-
cerie.

OBJETS PERD IS OC TROUVÉS

AVI* DIVERS

SÉANCE
de la Société d'Utilité publique

5 Samedi 16 Mars, à 8 heures
du soir, au Château.¦ te-eBftfiii

par M. A. BACHELIN.

Dimanche 17 mars 187b, à S heures:
Etudes populaires , pubfiques et gra-

tuites, de philosophie religieuse.

Sojets : Le biei, la vie, DIEU
Lundi 18 mars, à 8 heures du soir,

réunions d'exhortations et de réveil pour
les chrétiens proprement dits.

La Sociélé des Seienees natu-
relles sera assemblée le jeudi 14 mars
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

SALLES DE MÉRENCES

SALLE DES C0XCOTS DE .NEUCHATEL
Samedi 16 mars 1878, à 8 heures du soir,

Un seul

GRA1ÎD CONCERT
donné par

SARASATB , violoniste ,
avec le concours de M.

OTTO ÏÏEITZEIi , pianiste.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique* Sœurs
Lehmann.

Mme Ludwig-Steiner a l'honneur
d'annoncer qu'elle vient de remettre son
magasin de lingerie, ganterie, etc., situé
rue de l'Hôpital 14, à Mme Henri Quin-
ehe, et prie son honorable clientèle de
bien vouloir reporter sur elle la confiance
dont elle a été nonorée jusqu'ici.

M"" Henri Quinehe se référant à
l'article qui précède, se recommande à
ses connaissances, ainsi qu 'à la bonne
et ancienne clientèle de Mme Ludwig-Stei-
ner, leur assurant qu 'elle s'efforcera de
les satisfaire.

133 Dans une très bonne famille de la
Thurgovie, on recevrait une ou deux jeu-
nes tilles qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande. Ecoles très distinguées.
Vie de famille "fort agréable. Aide et sur-
veillance dans les tâches et travaux du
sexe. Adresser les offres au bureau de
cette feuille sous chiffre H. H.

J. Lehmann, instituteur , à Mengestorf,
près Berne, prendrait en pension deux
jeunes garçons pour leur enseigner
la langue allemande.

La famille d'un pasteur de Bâle désire
placer son fils âgé de 16 ans, dans une
honorable famille de Neuehâtel. Elle pren-
drait en échange une fille (ou un garçon)
à peu près du même âge, qui serait l'ob-
jet de soins consciencieux. S'adresser à
M. Ecklin, pasteur, à Neuchâtel, ou di-
rectement à M. Wirz. pasteur, Kinder-
spital, Bâle.

132 Une lingère se recommande pour
des journées. S'adr. maison Joël Sey laz,
rue du Seyon 19, au 3"".

Henri Leschot, horloger, et Offenhaiiser,
compositeur, sont priés de retirer leurs
effets d'ici à quinze jours: passé ce temps,
on en disposera.
*̂  Mme Bosse!, blanchisseuse.

Le Dr Cohen, médecin-oculiste, rece-
vra à partir du 12 mars régulièrement
deux fois par semaine, le mardi et le jeu-
di de 1 à 4 heures, rue du Pommier 8, au
1er, Neuchâtel.

M"8 Haberbusch, maîtresse-tailleuse,
annonce aux dames de la ville et au pu-
blic en générai que son domicile a été
transféré , rue de l'Industrie, maison
Margot, au 1er.

"Prix des costumes : fr. 8j i 10.
Robe simple : fr. 3, 4 et 5.

DâMSE PUBLIQUE 52^
XIII Cantons, à Peseux.



OKIEXT . — Les invitations de 1"Alle-
magne pour le congrès seront envoyées
seulement quand les négociations préli-
minaires conduites par l'Autriehe-Hon-
grie seront terminées.

Tous les navires de guerre anglais qui
passent à Malte se rendant en Angleter-
re, reçoivent l'ordre de s'arrêter pour for-
tifier la flotte.

Le générai Ignatieff et Réouf-Pacha
sont arrivés à Odessa et sont partis im-
médiatement pour St-Pétersbourg.

H est probable que l'Autriche appuyera
l'Angleterre pour demander que la Grèce
soit représentée au congrès.

BERLIX, 10 mars. — Le gouvernement
allemand vient d'allouer 75,000 marcs
pour les frais de ia participation des ar-
tistes allemands à l'Exposition universelle
de Paris. Une commission de huit artis-
tes, sous la présidence de M. de Werner.
directeur des Beaux-Arts de Berlin, a été
nommée pour veiller aux arrangements.

LONDRES, 13 mars. — Le Times et le
Standard publient une dépêche de Berlin
disant que le comte Andrassy a informé
le comité du budget hongrois que l'Au-
triche ne consentirait jamais à une ex-
tension de la Bulgarie jusqu'à la mer
Egée ni à une occupation russe dépassant
6 mois.

Le comte Andrassy déclara également
que si la Russie tentait de changer l'équi-
libre entre les puissances européennes la
mobilisation pourrait être nécessaire non
pas pour l'occupation de la Bosnie, mais
pour la défense des intérêts de l'Autri-
che elle-même.

On mande de Pera au Daily  Telegraph
que M. Layard a informé la Porte que
25,000 réfugiés massés à Schumla étaient
menacés de mourir de faim.

La Porte a répondu qu'elle était im-
puissante à secourir ces malheureux.

ROME, 12 mars. — Le roi Humbert a
fait présenter à Léon XHI ses félicitations
par le ministère de l'archevêque de Turin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Caisse hypothécaire

du canton de Soleure.
Le dividende de nos actions pour l'exer-

cice 1877 a été' fixé à fr. 25. Il est paya-
ble sans frais dès le cinq courant, chez
MM. Pury & Ce, à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds.

Soleure, le 4 mars 1878.
La Direction.

. Mr et Mmc Simon, à Papiermuhle près
Berne, prendraient en pension quelques
filles de la Suisse française, qui désire-
raient apprendre le bon allemand. Les le-
çons seraient données par Mme Simon, an-
cienne institutrice patentée. Prix de pen-
sion 600 fr. par an, leçons comprises. —
S'adresser pour références à M. Hàni ,
directeur de l'Ecole agricole, à la Riitti,
près Berne.

Une bonne repasseuse s; recommande
au public pour ce qui concerne son état :
elle irait en journées , si on le désire.
S'adr. chez Mme Perret, rue des Terreaux
3, au 4me.

OST MEMAXBE
à placer dans une honorable famille de
Neuchâtel une jeune fille de 15 ans, qui
désire fréquenter les écoles, en échange
d'une fille ou d'un garçon de même âge
ou plus jeune. S'adresser sous chiffre H.
D., n" 2659, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

Kie restaurant de Port-Roulant
est ouvert. Bonne consommation et un
service actif sont offerts aux visiteurs.

SOCIÉTÉ

de tir aux armes de guerre
Neuchâtel-Serrières .

Les sociétaires sont invités à payer
leur cotisation de 1878 entre les mains du
caissier, Charles Zimmermann , Grand-
Rue 4, d'ici au 31 mars. Après cette date,
le montant sera pris en remboursement
par la poste.

Les militaires et amis du tir, qui dési-
reraient se faire recevoir de la Société,
peuvent se faire inscrire chez le susdit
caissier. Conditions : Entrée fr. 2. Cotisa-
tion annuelle fr. 2.

Les tirs pour 1878 ont été fixés comme
suit : 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4
août et 1er septembre.

— Mardi soir,, la salle circulaire du
Gymnase regorgeait de monde, de dames
surtout, qui , toujours héroïques, bravaient
la chaleur et des sièges fort incommodes
pour assister à la séance générale de la
Société de Belles-Lettres. Un programme
attrayant justifiait cet empressement. Hâ-
tons-nous de dire que l'attente n'a pas
été déçue, et que pendant plus de quatre
heures, nos jeunes étudiants ont eu l'art
d'intéresser et de récréer tour à tour leur
auditoire par de charmantes productions
littéraires et musicales. Nous regrettons
de ne pouvoir entrer ici dans plus de dé-
tails : qu'il nous suffise d'exprimer le plai-
sir que nous avons eu de voir se mainte-
nir dans notre jeunesse les saines tradi-
tions de l'amour du travail et de l'étude,
comme celles de l'union et de l'amitié,
leur mot d'ordre et leur stimulant.

Les travaux présentés mardi, compo-
sitions enprose et en vers, discours et dé-
clamations, dénotaient du talent et de l'o-
riginalité, et ont mérité les encourage-
ments et les applaudissements du public.
N'oublions pas deux jolies comédies,
j ouées avec beaucoup d'aisance et d'a-
plomb. La seconde, la Toison d'or, écrite
par deux membres de la Société restés
inconnus, est un essai qui prête sous bien
des rapports le flanc à la critique, mais
qui a néanmoins beaucoup égayé et in-
téressé l'auditoire.

Jury criminel, séance du 11 mars. —
Affaire Ruff. — Tentative de viol sur une
j eune fille de 9 ans. — Le ministère pu-
blic prononce le huis-çlos. L'accusé, re-
connu coupable malgré ses dénégations,

, 'est condamné à 6 ans de détention.
Séance de relevée. — Affaire Graber.

— Vol avec fausses clefs. — L'accusé
fait, devant le jury , des aveux à peu près
complets. La valeur des objets soustraits
est très minime, mais la circonstance ag-
gravante résultant de l'emploi de fausses
clefs est constatée.

Sur le verdict affirmatif du jury, Gra-
ber est condamné à 6 mois de détention.

12 mars. — Affaire Rémy. Coups et
blessures volontaires ayant occasionné
la mort. Le jury rapporte contre Rémy
un verdict de culpabilité, à la suite duquel
l'accusé est condamné à 15 mois de dé-
tention.

— Samedi 2 mars, à environ 61/» heu-
res du matin, le cadavre d'une jeune fille
a été retiré de la rivière du Buttes près
de Fleurier. H a été reconnu pour être
celui de la jeune J. L., de Buttes, âgée
de 19 ans.

Cette jeune fille jouissait d'une bonne
réputation et avait une conduite estima-
ble : il n'est guère possible de se rendre
compte des motifs qui ont pu l'engager
à prendre une si funeste résolution.

— Le conseil d'état, dans sa séance du
5 courant, a décidé de convoquer le grand-
conseil en session extraordinaire pour le
lundi 25 mars. Voici les objets compo-
sant l'ordre du jour :

1° Nomination d'un substitut du juge
d'instruction, en remplacement de M. Al-
fred-Louis Jacot, démissionnaire.

2° Rapport du conseil d'état au grand-
conseil , proposant la ratification de la
convention passée avec la municipalité
de Cernier pour la construction d'un hô-
tel de district.

3° Rapport sur la mise sous régie de
la commune de Fontaines.

4° Rapport sur la mise à exécution de
la loi sur les fondations.

5° Rapport sur des demandes d'alloca-
tion pour construction de maison d'école.

6° Rapports éventuels du conseil d'état.
— Le comité de la Compagnie des vi-

gnerons a adressé aux propriétaires de
-vignes et aux vignerons une circulaire où
il leur donne connaissance de l'arrêté pris
par les Chambres fédérales, le 20 février
dernier, relativement au phylloxéra.

Afin de seconder les efforts faits par
les autorités fédérales et cantonales pour
combattre le fléau, le comité invite tous
ceux qui s'occupent plus particulièrement
de la culture de la vigne à examiner at-
tentivement les radicelles (petites raci-
nes) mises à jour par le déehaussage, le
provignage et par le labour, afin de dé-
couvrir les petits renflements jaunes ou
blancs produits sur les racines par les pi-
qûres du phylloxéra.

Cet examen serait surtout nécessaire
dans les vignes qui se trouvent à proxi-
mité des endroits infestés , soit Trois-
Rods, les Péreuses de Colombier, Por-
eenna près de Corcelles, sur Neuchâtel
aux Valangines (propriété Renaud) , à St-
Nicolas (château Pury), à Vieux-Châtel
(propriété Hormann), et à Clos-Brochet
(jardin Ulrich).

De cette manière, l'on découvrirait la
maladie bien avant l'apparition des cu-
vettes phylloxériques, et l'extirpation du
puceron de l'endroit infesté en deviendrait
beaucoup plus facile et surtout moins coû-
teuse.

En recommandant d'une manière très
expresse cet examen aux propriétaires
de vignes et surtout aux vignerons, le co-
mité les prie, dès que quelque chose de
suspect aurait été découvert, d'en faire
rapport à l'un des membres des commis-
sions de surveillance pour les vignes.

»i:iJCHAT£L

On rencontre chaque jour beaucoup de
personnes pâles, tristes, abattues, qui , se
plaignant d'éprouver des faiblesses , des dé-
faillances, de n'avoir, ni force, ni énergie, ni
appétit , n 'ont cependant aucun organe essen-
tiel de lésé et continuent à se traîner ainsi ,
en s'affaiblissant de plus en plus jusq u 'à ce
que mort s'ensuive. — « Ces personnes sont
faibles, délicates, entend-on dire , mais point
malades. » — Erreur! elles sont anémiques.

Les causes de cette anémie sont diverses:
une alimentation mal comprise, une habi-
tation sombre ou humide, de mauvaises ha-
bitudes de jeunesse, les excès de plaisir , les
travaux physiques ou intellectuels exagérés,

les veilles prolongées , les chagrins , les con-
trariétés répétées, la jalousie , bref , toutes
les causes morales ou physiques pouvant dé
biliter et affaiblir l'organisme.

La personne atteinte ne présente pourtant
aucun symptôme bien apparent qui l'oblige
à s'aliter. Le corps miné sourdement , sans
défense , sans force pour réagir , va se trou-
ver alors à !à merci de la première maladie
venue.

L'emploi du Fer Bravais est alors tout in-
di qué. Au bout dp "- 'que temps, sous son
influence , ' s reviennent avec la
fraîcheur i_ . ; l 'appétit augmente, la
santé est promp iement rétablie.

On trouve les gouttes concentrées de Fer
Bravais dans toutes les pharmacies et au dé-
pôt général à Paris, rue de Lafayette 13.
(Envoi gratis sur demande , d' une intéres-
sante brochure sur l'anémie et son traite-
ment).

Dépôts : à Neuchâtel chez MM. Matthey et
Bourgeois , pharm.

ta maladie de tout le monde
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Prïi iait: De
f

a D - Offert
j de.

3anq. Cant. Neuchâteloise 610
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 665 560
Suisse-Occidentale . . .  87 50 92 50
Soc. de const., ex-coupon 55
Hôtel du rfont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise. . . . . 960
Grande brasserie . . . . 1080
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., 3s/4«/o 330
Locle Chaux-de-Fonds, 4 '/*Société techni que obi. 6°/e

• 5 »/.
Etat de Neuchâtel i %• . 460

« ' *•/»•/• • " so
Obl g. Crédit foncier 4%%
Obligat municipales • 99 50 100 50
Lots municipaux. . . .  13 50 15

B. BARRELET, agent de change et courtier,
faub. du Lac 21.

GEMI SALLE DP CASINO DE CHAILAZ"
Dimanche 17 mars, à 3 heures du soir

SOIREE MUSICALE
lt y?fiifttnt

donnée par

L 'ORCHESTRE DE COLOMBIER
Avec le concours de q.'u.elçivtes amateurs

AU PROFIT DU MUSÉE DE COLOMBIER
PRIX D'ENTRÉE : 1 FRANC

On peut se procurer des billets au magasin de M. Pau! MIÉVILLE, à Colombier.
Les portes s'ouvriront à 2 1/ .  heures précises.

— Le conseil fédéral a décidé de sou-
mettre à l'assemblée fédérale un.nouveau
projet de loi sur la taxe militaire, et il a
chargé de son élaboration le département
militaire.

— On vient de publier le rapport du
Home suisse, fondé à Tienne, par ies soins
de MUe de Blaireville. qui continue à le
diriger avec une grande sollicitude. Dans
le courant de l'année 1877. le Home a
abrité 455 personnes, dont 162 Suisses-
ses. 36 Françaises. 28 Allemandes, 20
Anglaises et 10 de nationalités diverses.
38 ont été assistées et ont reçu des se-
cours pour retourner dans leur patrie
(dans le nombre, 32 Suissesses) : 42 ma-
lades ont été soignées à l'infirmerie. En
outre, 185 placements ont été faits, et
1368 lettres écrites, ce qui donne une
idée de la tâche que s'est imposée le dé-
vouement de la fondatrice.

— Le département de santé de Bâle-
Ville vient de rendre obligatoire l'examen,
par un chimiste, des papiers de tenture,
des expériences multipliées ayant prouvé
que le quart de ces papiers, appelés com-
munément tapisseries , contiennent des
substances vénéneuses ; 15% contiennent
une forte dose d'arsenic; 15% une dose
moins forte et 8% une faible dose.

NOUVELLES SUISSES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 11 mars 1878 
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Jean Mafli ~"~ " 42 il 15
A. Colomb 37 30 12
Berger Henri 36 32 12
Kmiti père 35 31 12
Samuel Pauli 35 32 11
Senften Christian 34 32 11
J.Neuenschwader 29 33 19
Fnbrer Christian 24 29 7

DIRECTION DE POLICE.
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