
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 27 mars 1875, dès 71/, heures
¦du soir , les syndics des masses en fail l i te
Ulysse Brcguet , à Coffrane , el Alphonse
L'Ép lall cnier.  aux Gencveys- sur-Coffranc ,
exposent aux enchères publ iques ,  dans
l'auberge de l'Aigle-d'Or , à Corcelles, aux
conditions de la minu lc  de venle qui  y
est déposée , les vi gnes suivantes compri-
ses dans l' act if  de ces ma-ses, ainsi que
celles de feu Justin Bregucl-Crclillal , leur
père cl beau père .

A. Vignes du citoyen Jus t in  Breguct-
tiretillal : *

A SIrenn, territoire de Colombier ,
deux ouvriers environ , en blanc;  l imites ,
d'uberre , le citoyen James Cortaillod , de
bise , le citoyen Augwsle Vuill i ier , de jo -
Tan , Mmes sœurs Pella vel , et de vent un
senlier public.

A ï»a_ii-bli--i _ (Auvcrni er) , un ou-
vrier environ , en blanc ; limites , de bise , le
citoyen Ed. Bonhôte , de venl , le citoyen
Mal îhieu.  pharmacien , de joran , la roule
cantonale el d' uberre , le lac.

A Goutte-d'Or (Auvernicr) , deux
ouvriers environ , en blanc ; l imites , de
venl , leciloyen James Cortai l lod.  d' uberre ,
la commune d 'Auvernier , de joran , le ci-
toyen- Henri  François Perret , de bise , le
«ciloyen Wenker , fils.

JB Vigne du cil. Al ph. L'Ep lattenicr.
Sur le Creux (Corcelles). 1'/, ou-

vrier environ , en blanc ; l imi tes , de vent ,
te ciloyen Béguin , d' uberre , le ciloyen
Henri Bourq u in , de bise , une issue publi-
que , et de joran. le citoyen Alph.  Uebrol.

C. Vignes du ciloyen Ulysse Breguet.
Aux Clous (Corcelles), 21/, ouvriers

-environ , en blan c el ronge ; l imites , d' u-
berre , la route cantonale , de vent , le ci-
toyen Charles Colin , et de bise , l'hoirie
de Louis-Auguste Py.

A la Ciuche (Peseux), l 1/, ouvrier
environ , en blanc;  l imites de bise cl nber-
rc, le citoyen Ed. Bonhôte , de vent , le ci-
loyen Henri Paris , et de joran , le ciloyen
Davi d-Henri Jeanmonod cl autres.

Sauf pour tous ces immeubles , meil-
leure désignation de limites et de conte-
nance. (322 N).

Fontain es , 15 mars 1875.
A -E. FAVII E . notaire.

Vente de vignes

Domaine à vendre on à louer
On offre à vendre ou à louer,

Pour entrer en jouisnance im-
médiatement, le domaine de la ï»ri-
•e Imer, situé à une lieue à l'ouest de
«euchâtel , sur la route du Val-de-Travers .
Soixante poses de terres en parfait éta t, en

- seul tenant. Maison de ferme et maison
<Je maître.

Pour traiter, s'adresser au notaire A.
Houlet, à Peseux ou à Neuchâtel , Ter-
reaux 5.

Propriété à vendre
A vendre de gré a gré la propriété de

Beau Site , située à l'Evole , dix minutes
de Neuchâtel du côlé de l' ouest , compre-
nant:

Une maison d'habitation bien distribuée
et de C' nslruclion récente ;

180 perches de terrain en nature de
j ardin , terrasses , pavillons , etc.

Celte propriété est admirablement située
au bord du lac , avec lequel elle commu-
ni que par un escalier ; ou y jouit  de la
vue la plus étendue. Le j ardin est planté
d'arbres fruitiers en plein rapp ort . Instal-
lation comp léle d'eau dans la maisoo et
dans le jardin. Gaz à disposition.

Propriété de luxe et d'agrément
Pour rensei gnements , s'adresser à MM.

Nicolas , DuPasquier el Cie, banquiers , ou
au notaire Koulet , à Neuchâtel.

Vente d'une maison à Coffrane
Pour cause de départ \<t citoyen Justin-

Henri Perregaux , propriét aire agriculteur ,
expose en venle par voie d'enchères pu-
bli ques, dans son domicile au Café Fédé-
ral à Colfrane , où la minute de venle est
dé posée, le lundi 29 mars 187.", dès les
8 heures du soir , la maison qu 'il possède,
située au village de Coffrane , construite en
p ierres, couverte en tuiles , renfermant ha-
bitation , débit de vins el p artie rurale , de
plus le terrain conli gu rn nature de jardin
el verger , le tout de la contenance appro -
ximative de cent cinquante perches.

Pour les conditions de la venle , s'adres-
ser au citoyen Paul L'Ep lallcnier , notaire ,
à Fontaines.

Publication officielle
Une surenchère d' un dixième ayant été

faite sur le prix auquel l' immeuble ci des-
sous a clé adjugé à l'audience du 8 fé-
vrier 1873, Inj ustice de paix de Lignières
procédera le lundi  12 avril 187.., à -10 h.
du matin , en la salle de justice de Ligniè-
res, à une nouvelle et dernière enchère
du dit immeuble sur la mise à prix déter-
minée par le prix de la première adjudica-
tion augmenlé de la surenchère.

L'immeuble mis en venle est désigné
comme suit : Un champ situé rière Li-
gnières lieu dit aux Tilleuls , de la conte-
nance d'environ 1500 perches , jou tan t  de
bise .-N imuel Slauffer , de joran Christ
Walthcr , d'uberre Georges-Frédéric Junod
et de vent Frédéric-Louis Gauchat .

Donné pour êlre inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 12 mars 1875.
Le greffier de paix .

C.-A. DESCOMBES.

ANNONCES DE VENTE

fl- l i r C  TCIWTC Grand choix , chez
LCUrO I LIH 10 Caroline Favar-
ger-Kaser, rue St-Maurice , au magasin de
faïence.

7 Du repus à vendre , chez Louis
Jeanjaquel , entrepreneur , Ecluse .1.

_ EE ~ Les liqueurs et vin* , étran-
gers que CU. I«1('-_TI-:>'BI ._ -1\
a reçus de Bordeaux en janvier  dernier ,
savoir : anisette , erèmes diverses,
chartreuse , curaçao , eau de-
noix, elixir de (Raribaldi . par-
fait amour , plni-sir-dea-dames,
veupetro, etc., rltum de là Jamaï-
que el de la JTBarlinique, cognac,
Madère, IVIalaga , "Situent el V<*-
rès, ayant  eu un rap ide écoulement , dû
«à leur sup ériorité reconnue , il en a rede-
mandé cl esp ère que la venle en sera éga-
lement prompte ; pour cet effe t il se re-
commande aux amateurs.  — Son assorti-
ment de thés de Chine est aussi , de
très-récenie date , au complet. Domicile
rue de l'Hô pital I H , 1er étage.

Le soussigné recommande
au public de Neuchâtel et des
environs, son magasin très-bien
assorti en étoffes de modes
pour la saison d'été.

Toiles du nord , cretonnes et
percales de Mulhouse impri-
mées, articles pour trousseaux.

Coupons de deux à dix mè-
tres,
Ittatthey-Savoie, Coq-d'Inde 3.
Au magasin de céréales

de J. Kung, place du Marché ,
Reçu esparcelte de la Forèt-Nojre, es-

parcelle de France , ray-gras ang lais el ita-
lien , luzerne de Provence , trèfle d'Alle-
magne et trèfl e de prairie , maïs, pois et
poiselles pour semons.

Ph. HÊCHIffGER , chapelier
rue «lu Sejnn et .Grand'rue
Informe les personnes qui l'honorent de

leur confiance , qu 'il a reçu son assorti-
ment du printemps , en chapeaux de soie
et feutre dernière nouveauté , très-légers,
ainsi qu 'un immense choix de feutres,
forme et qual i té  courante , depuis fr. 5.

Chapeaux de paille , hommes, filleilcs et
enfants.

Plumes et Heurs de Paris , prix très-mo-
dérés.

12 Plusieurs paons à vendre , au Grand-
verger , près Areuse. Le bureau d'avis
rense ignera

Vermouth de Turin.
Ilhum et coguac f ine Champagne

à fr 2 la bouteille.
Knu-de cerises de Schwylz.
Fxtrait d'absinthe.
Thé de Chine et ci gares Manil le ,

importat ion particulière.
Sirop «le framboises à fr. 2 le litre .
Sirop de capillaire, à fr. 2 »
Curaçao.
Amidon de riz, première qualité.
Café cliéribon, Rio cl Sanlos.
Bougies de salon cl ordinaires.

Al] MAGASIN A. ROTLISBERGER
rue du Séyon.
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PRIX SE L'ABOUNÎMENT :
Pour un an , la feuille prise au bure au fr. 7.—

expéd. franco parl a poste • S-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bure au • i>—

par la poste , franco » 5—
Pour 3 mois, • » • 8*80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Tempte-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. Ile 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gno ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales.
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredi» paraissent le lendemain.

GOUDRON
On peut se procurer à l'usine à gaz

de Colombier , du goudron à raison
de fr. 3 le quin ta l .

LE DIRECTEUR.
J5 On offre «à vendre des montres neu-

ves el usagées , depuis 14 à 25 fr., ainsi
qu 'une boite mathématiques, une boilc à
musique , un cornet à piston , plusieurs
carabines , deux pièces de drap à fr. 10
l' aune , des babils  en dès bon état  el une
table Louis XV. S'adr. rue Sl-Mauricc 8.

Aux propriétaires de vi gnes
Comme par le passé , toujours de belles

poudreltes de Cully et Lulry Lavaux. Chez
Henri Wcnger , vi gneron «à Auvernicr.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux , l'asthme et même la phty-
sie En boîtes de fr. 1 » f5(3 et fr. 4, à
Neuchâtel chez M. Henri Gnennd, à
Chaux de-Fonds , M. Paul ITIoiiuier,
pharmacien.

PIUM tic goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile el in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER, à f.enève.

Hl-X)

TIFS SCIÉS
Tuflièrcs de Cor pat. aux près Frî-

bonrg (Suisse).
Tufs sciés aux épaisseurs de 0, -10, 0,15,

0,20, 0,25 , 0,30, sur 30 centimètres long'
indélerm , pour constructions , remp laçant
la roche du Jura .  Soubassem 1", jamb ages de
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avantageux pour maçonnerie dans l'hu-
midité.  Fournitures pour parpaing, mûrs
de clôture et de refend , aqueducs , ponts ,
voûtes de caves et autres. Exéculion et
laillage sur commandes el d'après plans.

S'adr. n M. le directeur des Ttif-
flères de Corpataux près Fri-
bourg (Suisse). (H 706 X)

Avis aux constructeurs.
On offre i\ vendre à l'hôpital Pourlalès,

des matériaux provenant de démolition ,
savoir: des marches d'escaliers el des pa-
liers en grès, une cheminée et des tablettes
de fenêtre en marbre noir , deux châssis en
fer, des chenaux en fer-blanc. S'adr. pour
traiter à M. Al phonse Wnvre, palais Hou-
gemont.

21 A vendre , une belle grande vache
fraîche , troisième veau , garantie à 13 pots
de lait  par jour , qu 'on peut voir traire
soir et malin. Le bureau indiquera.

22 A vendre un bon Ane et un
char. S'adr. au bureau.



RM veuve KLEIN - BERNHEIM
RUE DU CHAT EAU 4

Lingerie. Rubans. Velours. Ceintures. Dentelles. Passementeries. Garnitures de robes.
Fournitures de modes, Tulles. Crêpes. Voilettes. Ruches. Rroderies . Lavallières.

Mad. veuve Klein-Bernheim , tout récemment de retour de ses achats , parures nouveauté toutes montées à 2 francs , bonnets garnis de velours
peut offrir à sa clientèle et aux dames eh général , des articles achetés dans à fr. 2 ,>2 _ ,  jupons à volants à fr. 3»S0 , capots pour enfants à fr. â»?» ,
des conditions hors li gne, en rubans el en lingerie , surtout de véritables bonnets de baptême et linge pour fillettes , etc., etc.
occasions, cols à 10 et 13 cent. , parures brodées à GO et 70 centimes,

/ ĵ > FABRKU DI-ÂRAI 'LIJIISITOIRILLIS  ̂I
*̂$b J. MOURAIRE ^*

* B'sae «le r .̂ ncâcn MôleS-tBe-WïIIc
A l'honneur d'informer sa clientèle et le public , que son magasin est au grand comp le

à des prix hors ligne,
Parasols, cnloucas haute nouveauté en ,' tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisienne.

Grand choix de parasols , enioucas en soie , à fr. 2»5Û , ô et 3»50.
Ombrelles de toutes grandeurs , salin , coton , » 1»50, 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»50, «> et A.
Grand choix de paraplui es en soie , de » .•*> , 0, 7 , et 8.

Tapis de table , descentes de lit , milieux de chambre , tap is à l'aune. Couvertures en
laine et en coton.

Tap is de lit  blancs dits couvertures.
Articles de voyage, sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.

Ferdinand Richner , à Aarau
Fabrique spéciale de

TUYAUX EN TERRE CUITE
pour couduiles d'eau, cheminées et descentes de latrines.

Plus durables el meilleur marché que les tuyaux en fonte , etc. (H 828 Q)

Toux. Maladies de poitrine
lies pectorines du I»r J.-Jf. ICohI sont devenues, en vertu de leur excellente

efficacité contre rhume , coqueluche , eatharre pulmonaire et enroue-
ment , ainsi que pour l'atithme , le premier degté de la phthisie et d'aflec-
tions pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toutes les
classes de la popu lation, (.es tablettes , d'un goût très agréable , se venden t avec prospec -
tus , en boîtes à 75 cent, el fr. In 10 , dans les pharmacies Bauler à a,e,,ic''-5 '
diable à Colombier, cl Chapuis à Boudr.- . " JJ /  A

AVIS IMPORTANT
JACQUES ULLMANN

6, rue du Seyon , 6, — 9, Grandïue. 9.
Pour cause de grandes réparations de magasin , l'on vendra dès-aujour-

d'hui toutes les marchandises qui sont en magasin 15 °/0 au-dessous des
prix habituels , par conséquent j' engage beaucoup les personnes qui auraient
des trousseaux ou autres emp iètes à faire , de venir jeter un coup d'œil et
se convaincre des prix réellement bas de mes articles qui consistent en:

Toilerie , cotonneric , literie , draperie , robes , jupons , châles, couvertures
de lits , tap is de table , etc. .

Fabrique d'eaux minérales gazeuses
VE R IHOUTH Commerce de vins MALAGA

RHUM DEN iS HERITIER SIROPS
Cognac Ecluse 5, L i q u e u r»

et eau de cerises N F T T r H A T F T  douces

CHAUSSURES
POUR DAMES ET POUR HOMMES

MAGASIN ŒHL - JA Q UET
Place du Marché ,

maison de Chambrier.
Par le bon goût et l'énorme variété des assortiments de chaussures reçus à l'ouverture

de cette saison , la maison «JD< :hl-Jlaquet croit n 'avoir rien épargné pour contenler à
tous égards son honorable clientèle de la vil le  et du dehors. Les collections actuellement
en magasin peuvent rivaliser sans crainlc , avec celles des maisons de détail des grandes
cités. — A qualité égale , les prix sont tous en faveur de Neuchfttel.

L'on se charge du raccommodage et du ressemelage de tou te chaussure achetée dans
le magasin. Les commandes du dehors sont promplement et soigneusement effectuées.
— Baisse légère sur l'article caoutchouc.

¦ ¦¦¦ *EFM Wf_% Éf âk "HP *H  ̂
est l'ennemi de répiderme. La crème

|j"K [" mm IL_g .ll -MB si,,l-OM tioulralise el prévient les efiets
WEEm m-m __¦ Émm > _S' ¦¦ r désastreux de la temp érature , gerçu-
res, engelures, crevasses, rougeurs, feux , boutons, démangeai-
sons, etc. N'accepter aucun des produits que l'on propose à sa place. Demander tou-
jours sous le nom de crème Simon, flacons de fr. l »2.ï et fr. 2»o0. Vente en gros :
Lyon, rue de Lyon 83, cli.z Simon ; Paris , rue Bcaulrcillis 23, chez Gérin ; Berne et
Genève, maison Geiscndorf-Buss et Cie , Burkel frères ; Lausanne, parfumerie Betting
et au bazar vaudois : au Locle , pharmacie Burmann ; à la Chaux-de Fonds , parfume-
rie Meyer. (H 10U X)

Mes - --ii -BS 15 en -__ *__ _ -_

EXPOSITION
des costumes, modèles, confections, tissus , châles, cretonne

meuble.
Le choix est considérable et de bon goût.

Les prix sont les mêmes que ceux des grands magasins de Paris.
Une affaire hors li gne de salin soie fond couleur , avec impression Pompadour , des-

tiné à l'ameublement , ayant coulé 18 francs , à fr. 4-»—
Pei gnoirs en percale et p i qués unis à V » .i».'iO

» » ., » à volants à » 3»90
I.«es prix seront fixes et marqués en chiffres connus.

Les jupons, mantelets et rotondes annoncés sont arrivés, ainsi
qu'un grand lot d'indiennes première qualité, à 65 centimes.

^_A ¦____. _ \s __É_r ____r »_ï_r *£# __£_? *%_-_. __(# ____r *¦_____ -___r •___# - ____r ____. «__# w ¦____. t__# -Jv -v_r -oSÙr -___# *___# %__# 4e

| BAGUES ÉLECTRIQUES f?> Médico-galvaniques. — Système Easpail. !£
Jf r Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup sup érieure à celles ^L
T£ connues jusqu 'à ce jour. 55
v> Cette bagne d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée JJ
^§ 

de métaux chimi quement pré parés à cet effet et qui réuni t  à ses quali tés émi- 5)P
jS> nemtnent  curatives l'avantage de ne point afficher la personne qui la porte SÎT
Tgj Elle est le seul remède simp le emp loy é avec le plus grand succès conlre les «_»
3> JRkumatismesf les affections nerveuses , elle décoinpo >e aussi en les é l iminant  les 4L
£ sels merciiriel > , arsenicaux et autres qui infectent un organe ou la consti tut ion AL
y > entière. Envoi contre remboursement. JJ
K PRIX : 3 FRANCS. X
JK Seul dép ôt chez M.  BRESSLER, 43, chemin des Eaux- Vives à Genève. 55
2L> La mesure exacte de la bague s'obtient en traçant sur le pap ier sa circmifé- VL
T% rence ou en se faisant une bague d' un petit cordou que l' on ajoute dans la lettre. 5*



Cotons à tisser
en liquidation.

Chez Barbey el Cie , à Neuchâtel

P. GRÀF, chapelier
rue de l'Hôpital,

sous l'hôtel du Faucon.
Annonce à l'honorable public de la

ville el des environs , qu 'il vient de rece-
voir un grand assortiment de chapeaux de
feutre nouveauté en toutes nuances , cha-
peaux de soie mode , ainsi qu 'un choix de
chapeaux de paille pour hommes , cadets
et enfants.

Il rappelle au public qu 'il fait  toutes les
réparations aux chapeaux de soie, feutre
el paille ; les plus grands soins sonlappor-
tés à son t rava i l .  à des prix Irès-modérés

35 A vendre une belle poussette garnie,
bien conservée , et une cage avec un ca-
nari , Bateau 1 , au .me. __

30 A vendre environ 200 quintaux de
bon foin et regain. S'adr . chez M. Sotlaz
père , me Si-Honoré.

37 A vendre , un tas de belle maçonne-
rie, «à Serrières n* 62.

FRITZ VEB DAN , îiif SÏ'ÏÏÎ
voir un grand choix de marchandises , telles
que :

Sacs en cuir de Russie et au-
tres, pour dames

Sacoches pour messieurs.
Malles de voyage de toutes di-

mensions.
Joli assortiment de porte mon-

naie et étuis à cigares.
Buvards et petits pupitres
Portefeuilles à musique.
Sacs d'école en toile américai-

ne et en cuir.
Colliers en jais à plusieurs

rangs , ainsi qu 'une quantité d'autres
articles trop long à énumérer.
Il vient également de recevoir

un joli choix de cannes.
Le tout  n des prix avantageux.

39 A vendre , faute de p lace , un bon
billard , pr ix raisonnable. S'adr. au res-
taurant du Tilleul , à Peseux.

-10 On offre n vendra de suite , pour
cause de dé pari , un pianino en noyer.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

41 A vendre ensemble ou séparément ,
faulc d'emploi,  une paire d' excellents che-
vaux de six ans croisés allemands , de
grande la i l lu  forls el robustes , bons Iro l-
letirs, parfaitement sages et bien dressés
à la voiture. Il s s'a l lè lenl  également bien
seuls et à deux. Le bureau d' avis indi-
quera.

Terrines de Strasbourg.
Terrines de Nerac.
Marrons de Lyon.

Noix de Grenoble.
Cerises de Montreux.

Pruneaux sans noyaux
Gros harengs fumés hollandais.
Petits harengs fumés français.
Harengs mâles verts hollandais.
Sirop pur jus de framboises à

fr. 2 la bouteille

au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.
• •43 A vendre environ 1000 p ieds de fu-

Jiier de hâtes,à cornes, chez Louis Borel ,
bûcheron , à Planceinonl près Couvct.

¦M A vendre , environ mille  p ieds de
'«nier de vache , chez Daniel Kramcr ,
fermier à Colombier.

•15 A vendre , 6 «à 800 pieds fumier  pur
5"al. S'adr. à Serrières n " 62.

¦M A vendre environ 8 à 900 pieds de
ton fumier de vache , chez Mad. Kuffener,
 ̂

Hauts Genevcys.
M A vendre environ 1500 p ieds de bon

funiier de vache, aux XIII  Canlons,8 "esenx

, «8i A vendre , environ 1000 pieds de"«n fumier de cheval. S'adr. à AntoineM°lï. rue Si-Maurice.

49 A vendre de beaux canaris , une pi-
voine et une cage. S'adr. à M. Ul ysse
Chasscrot . faubourg St Jean 8. NeuchA tel .

50 A vendre, chez M, Leuba Zurcher ,
à Colombier , un potager en très bon
étal , à un prix raison nable. ___"Futailles à vendre

Pi pes et demi-p i pes de la contenance de
2 à 400 pots , n 'ayant contenu que du 3/c
d'Allemagne , plus 00 à 80 tonnea ux de
différentes grandeurs , avinés en blanc et
en rouge, en bon étal. Chez L. Pille t , rue
du Neubourg 20, à Neuchâtel. Chez le
même , on trouve toujours de la belle
feuille de maïs pour paillasses , avec rabais
sur la venle par balles de 70 à UiQ livres.

Maison de comestibles
KI.-_.OZ fils.

Nouvel envoi de terrines de foies d'oie
truffés , de fuies de canard de Toulouse ,
harengs secs el marines , sardines russes
au détail ; marchandises de choix.

53 A vendre , encore un j oli assortiment
de futailles vides , avinées en blanc cl rou-
ge, en parfait étal et de la contenance de
70 à 400 pots. S'adr franco h M.  Ernest
Dubois , à La Coudre.

ON DEMAI.DE A ACHETER
54 On demande à acheter d'occasion un

lavabo a\ec tiroirs, en bon étal. S'adr . au
bureau

A LOUER
î,a Chambre meublée pour deux ouvriers ,

rue du Château ;î , an 3inc.
.•.fi A louer , i une demi l i en ie  de la ville ,

une petite propriété consistant en maison
d'habitation cl jar din peup lé d'arbres
fruitiers d' un bon rapjiorl ; la maison est
composée de chambre , cuisine , galetas , ga-
lerie et dépendances. Celte propriété con-
viendrai t  surtout à un jardinier;  eau à pro-
x imi t é  ; conditions favorables. — S'adr. à
Georges Riv-c 2, rue de l 'Hôp ital .

57 A louer une jolie chambre meublée,
avec pension , rue de l'Hôpita l 10 , au 2mc.

;>8 A louer de suite une  chambre meu-
blée pour un monsieur , rue St-Maurice 3,
au second , chez M. Lt'hmann

o'J A louer de suite une  jolie chambre,
meublée , cbanffable cl bien éclairée , indé-
pendante , à des personnes rangées, de pré-
férence pour coucheurs. Le bureau d'avis
donnera l' adresse.

00 A louer de sui te  pour utt ménage
tranquille et sans enfants , un petit  loge-
ment de 3 pièces , yu,e sur le lac. S'adresser
faubourg du Châtea u ii .

fil A louer , pour le 1er avri l , à un mon-
sieur , une jolie chambre meubl ée et indé-
pendante , aux Parcs Ii ) , chez 11. Coste.

02 On offre à louer pour le 1er avril ,
deux jolies petites chambres meublées al-
lant ensemble, donl l' une à coucher , pour
une ou deux dames, failli , du Château
maison l î t i i and  u" 17 . 3tnc étage

03 Belle chambre meubl ée pour mes-
sieurs , faub. du Lac 21 au 3'"'.

DEMANDES DE LOGEMENT S
fi . lieux dames ang laises cherchent une

chambre bien meublée avec pension , dans
une pension ou dans une famille agréable
où l'on ne. parle pas anglais. S'adr. avec
prix : E. !¦'., poste rcstmlc , Neuchâtel.

C'i Une dame seule demande pour la St-
Jean un appartement soigné du deux ou
trois pièces , exposé au soleil , et de préfé-
rence situé aux environs do la vi l le .  S'adr.
faub. du Crèt ii. au 1er étage.

00 Deux personnes figées demandent un
logement â un rez-de-chaussée ou à la ri-
gueur au 1er élfige , à la Cassarde ou aux
environs. Loyer payé d'avance , adresser les
offres pur écrit au bureau d'avis sons les
lettres S. C.

07 Un ménage de deux personnes tran-
quilles et soi gneuses , cherche en ville pour
St-Georgcs ou Si-Jean un petit logement de
2 ou 3 pièces avec dé pendances. Payement
d'avance si on le désire. Adresser les offres
chez M. Hussein! , rue du Casino Ii, Yverdnn.

OS Une demoiselle âgée, demande pour
le 1er septembre une chambre meublée
avec un réduit pour le Loi- . Le bureau d'avis
indi quera.

69 Chambres et pension , chez Mme Ha-(
va , faubourg du Château ,  Cité de l'Ouest.'

A la même adresse , ;\ vendre un bois-
de-lil en noyer ft deux personnes.

OFFRES DE SERVICES
70 Une j eune fille de la Suisse orientale ,

qui a servi p lusieurs années à Zurich dans
une des premières familles , cherche â Neu-
châtel une place de femme de chambre ou
de bonne , sachant très bien soi gner les en-
fants. De très bons certifi cats sont A disposi-
tion , ainsi que lous renseignements désira-
bles, t.ntri c a u commencemen t de mai.
Adresse a prendre au bureau du journal.

71 Une tille de toute mor alité , cherche
une p lace comme cuis inière  dans une fa-
mille. S'adr. rue des Epancheurs !l , au
Urne. 

7 2 Une personne d'âge unir, bien expé-
rimentée dans tous les travaux d' un ména-
ge, cherche â se placer de suite dans une
famille bourgeoise. S'adr. rue St-llonoré I i ,
au 1er. 

73 Un dumcsti qiie cherche une place
comme jard in ier  ou pour travaux dans la
maison 11 est pourvu de bons ceil i l icats et
peut entrer  au mois d'avril .  S'adr. au bu-
reau.

74 l u e  personne de toute confiance ,
ayant l'habitude de tous les ouvrages de
maison , cherche um- p lace comme gouver-
nante. S'adr. chez Mme Houlet-Wavrc ù
lielle-Uoehc , près Neiu hâlel.

CONDITIONS OFFERTES
7a On demande pour un café à Lausanne ,

une fille sachinl servir et aider au ménage.
S'adr. rue Si-Maurice I i , au premier , à
Neuchâtel.

TU On demande , un garçon de bonne con-
duite , sachant parler français el connais-
sait! lu culture de l i  vi gne. S'adr. à Jul ie
Itou (T. à l l a i i l c i ive .

77 On demande pour le 1er avri l  une
domestique sachant faire un bon ordinaire
et parlant français. S'adr. a Mme Greltet-
Vust , ,. Colombier.

78 Une famille habitant la Lnsacc, (Prus-
se) demande une première bonne , parfaite-
ment recommandée , de la Suisse française.
S'adr. pour les comli l ions el qualités
exi gées , à Mine de Chnmbrier-Mur. i l t , place
des Halles 13

7(.i On demande, pour le 1er avri l , pour
un ménage de trois personnes , une bonne
domestique sachant faire la cuisine et par-
lant le français. S'adr. â Mme Hâfl igor, ar-
chitecte. Torreanx 7.

80 On demande dans un vi l lagedn vi gno-
ble , une jeune fil le parlant  les deux langues,
cl mun ie  de recommandations , pour aider
dans le ménage. Le bureau indi quera.

51 On demande dans t,n premier hô-
tel d'Interlaken une bonne d'enfant ne con-
naissant que la langue française et ayant
de bons certificats , S'adr. â Mme llaller , au
buffe t de la gare , à Neuchâtel.

52 On demande pour la lin du mois une
cuisinière bien recommandée, et unu fem-
me de chambre S'adr. au Pclit-Pontarlier
n"l . 

«3 On demande pour le 1er avr i l  une
fille sachant faire un bon ordin aire et par-
lan t  français S'adr au burea u.

84 Madame Henri DuPasqnier, à la fabri-
que de Cortaillod , demande .une cuisinière
bien recommandée.

8,ï l' o u r l a  fin de ce mois , une  dameseu-
le demande une domestique , m u n i e  do bon-
nes recommandations , capable do bien soi-
gner un petit ménage. Le burea u de la
feuil le  indi quera.

80 On demande pour aider dans un petit
m'énage et soi gner un enfan t , une jeune fill e
dp 10 à 20 ans , parlan t français et munie
de certificats . S'adr. rue Elcury, ,'j au se-
cond .

87 On demande lot i t  de su i lc  une person-
ne d'â ge mûr sachant faire un  bon ordinai-
re. S'ad. au restaurant du Til leul , à Peseux.

88 On demande , pour un bôlel , une fille
de cuisine parlant f iançais , honnête et ro-
buste. S'adr. bôlel du Solei l , â Neuchâtel.

8a On demande une.  bonne domesti que
active et propre. Entrée de suite. S'adr.
faub. du Lac, 35.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S
PO On cherche

une gouvernante française
m u n i e  de bons certifi cats , sachant instruire,
musique , anglais el l' a l lemand.  S'adr. sous
C. 2733 au bureau de publicité de Rodolphe
Musse à Francfort 'IMein. M 219 Fr.

Demande de place
Un jeune iiommc de 17 ans du canton

d'Argovio , dé fire se placer dans la Suisse
française comme commissionnaire ou aide
portier, ou pour aider â la campagne.

Il n 'exi ge pas un fort appoiulcincnl s'il
t rouve le temps et l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adr. aux initiales S. S.
;iu bureau de cette feuil le , qui indiquera.

92 On demande pour le 1er avri l  une
sommelière. S'adr. au Petit hôtel du Lac à
Neuchâtel.

On demande des ouvriers mi-
neurs ou carriers pour la
construction de la route de la
Côte à Neuchâtel,

On demande le plus vite pos-
sible de bonnes ouvrières en
robes à l'atelier de M. Bickert,

9,'i Un jeune homme sachant le français
et l'allemand , et connaissant la tenue des
livres , t rouverai t  de suite un emp loi dans
une maison , el dont il pourrait  plus tard
devenir associé. S'adr au bureau.

Illi Une jeune fille désire se placer dans
un magasin , ou comme bonite, pour le
mois de juin.  S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
97 On cherche i placer une jeune fille

allemande comme assuje t t ie  chez une bon-
ne lai l ieuse , à Neuchâtel. En t t ée  de suite.
S'adr. chez M. lirudor, ..voie 21.

Pour tailleuses
On désire placer un» jeune fille chez une

bonne lailieuse , où elle aurait l' occasion
d'apprendre le français. S'adr. sons initiales
V. C. n" 2427 à l'agence de publicité H.
Blom à Berne.

99 S T .  Porrel , nul . ,  Château l - 'i , de-
ni .m le un jeune homme comme apprenti
ou volontaire *.

.-4VIS* EH -YR -ll.-.

Changement de domicile
Liorel-Fauche demeure rue de l'Oran-

gerie fi.

Avis aux parents
Une honorabl e famille d' un  village du

canton de Cerne, où il y a de très-bonnes
écoles , désire prendre en pension deux ou
trois jeunes garçons de 12 à 15 ans , pour
apprendre la langue alleman le à fond ;
vie de famille assurée et surveillance immé-
diate  d' un instituteur qui prend pension
dans la maison. Le prix de la pension est
peu élevé. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à M. 13, Lambert , conservateur des
h ypothè ques , à Neuchâtel , et M. Veibel ,
instituteur , à Gleresse (près Neuveville) .

"AVIS
Ensuite de l'arrêté du Conseil général

de la munici palité en date du «l janvier
187o, interdisant  la lavage des ustensiles
de laitage , non-seulement dans les bassins
mais encore aux abords des foulâmes , j 'ai
le regret d' annoncer à mes nombreuses
pra ti ques (pic j e suis obligé de cesser
lima t'outiiierre de Init dès le 1er
avr i l  ; mais comme par le passé , je vendra i
toujours , dans mon magasin (rue des
Chavanncs 8), du beurre et du fromage de
premièr e qualité.

Rodol phe HADOI -N .

A W I C  '¦'''s ','-̂ res Kelter, à Keinach , ayant
n u  10 annoncé par une .circulaire qu 'ils
ont donné eon«|é au soussigné , je déclare
que c'est un nieusoiiyc, at iendu que
c'est moi qui ne veux p lus voyager dans
la Suisse française comme voyageur à pro -
vision pour leur tabac de Moral , etc.

IILTSCHMIED.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
100 Jeudi dernier , égaré en vil le ou oublié

dans un magasin , un parap luie en soie
presque neuf.  La personne qui  en a pris
soin est ins tamment  priée de bien vouloir
le rapporter, Cré l 19 , contre récompense.
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119 MmeZîrnmermann-Slaofler à Brougg

(canton d 'Argovie) recevrait une on deux
jeunes demoiselles de la Suisse française ,
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. Elles pourraient fréquenter les
bonnes écoles de la vil le ,  et seraient l' objet
des plus grands soins et d' une surveillance
aireclueuse Prix de la pension , fr. G00
par an. Pour références el informat ions ,
s'adresser à Mme Piagel , faub. du Château
à Neuchâlel , et chez, les dames Deanjon , à
Auvernier.

Changement de magasin
Le ciloyen Français Idazzoni ,

marchand de br ic-à-brac , annonce à l'ho-
norable pub lic de la ville el des environs ,
qu 'il a transporté son magasin dans la
maison de M. Fritz Meuro n n° 7 aux Ter-
reaux. L'entrée du magasin est du côlé de
la fonlaîne , vis-à-vis des caves de MM
Ocbsner et Krehli , marchands de vins.

ACHAT et VENTE
Touj ours grand assortiment de meubles ,

literie, paillasses à ressorts, etc. , les per-
sonnes qui ont des obje ts à vendre sont
priées de le lui faire savoir , il se rendra à
domicile.

Avis au public.
Le cit. Jacob A ffolier , charpentier à Co-

lombier , pré vient le public qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette conlraciée par Fritz
Aiïblter , et que celui ci n 'a pas qualité
pour encaisser ce qui peut être dû à son
beau-p ère.

AMERICAN
-

DENTIST
IBoytl . /a.. idorcEU -i!. .

D. L). S. Baltimore .
Successeur du Dr Yan Marier ,

n° 2, rue de l 'Industrie , ATeueliï-tel.
Consultations de 9 à 4 heures. (306 N)

123 M. le professeur Keinlieimer,
à Mulheim (grand duché de Raden ) pren-
drait volontiers quel ques jeunes gens de 9
à 1G ans cîi pension. Ils pourraient suivre
les écoles sup érieures de celle ville où
l'on reçoit une instruction tant  classi que
que scien tifi que. Le prix de la pension est
de fr. 900 par an.

Pour de p lus amp les rensei gnements ,
s'adresser à M. Henri Courvoisier , place
du Marché 5, à Neuchâtel , pen lant  la
matinée.

124 Une veuve se recommande pour des
journées , comme garde-malades , ou pour
remplacer des cuisinières. S'adr. n Mme
AVeber. ruelle Bre ton. 3.

125 J .-II. Droz, à Peseux , demande le
plus tôt possible un bon ouvrier ferblan-
tier.

126 Une dame , qui  a dirigé pendant  plu-
sieurs années une première classe pri-
maire dans une des princi pales localités
du canton , désire donner  que lques  leçons
particulières. Références : M Louis Favre ,
professeur , à Neuchâtel .

J. REITER se recommande pour

l'accordage de pianos
et réparations.

S'adresser chez M Kissling, libraire.

128 A prendre sur place , gratis , «le la
bonne terre, chez G. Rasting, a l'Evolc.

France. — La Commission chargée
d'examiner  la proposition de M. Courcclle ,
tendant  h supprimer les élections parliel-
I s, a décidé de s'ajourner au 12 mai , afin
d'obliger le gouvernement à continuer à
procéder aux élections partielles.

Berlin, 20 mars. — Le tr ibunal  nan l i
du procès dirigé contre les démocrates-
socialistes , a prononcé un jugement  inter-
disant les réunions des associations sui-
vantes comme associations polit i ques : So-
ciété générale des ouvriers allemands ,
Union générale des maçons et tail leurs
de p ierre al lemands , el Société des char-
pentier s a l lemands.

Les peines prononcées conlre les chefs
de ces associations ont été des amendes
de 60 à 100 marcs.

NOUVELLES SUISSES
Berne , 20 mars. — Les députés ca-

thol iques  à l'Assemblée fédérale ont signé
une protest ation contre la prise de pos-
session de l'église cathol ique de Berne ,
et deman dé au Conseil fédéral de la faire
mettre  à leur disposition p endant  les ses-
sions des Chambres.

— L'assemblée de députés radicaux ,
réunie vendred i soir aux Boulangers , n
décidé que ,  dans le cas où le Conseil fé-
déral prendr a i t  sur le recours jurassien
une décision impl iquan t  la cassation de
l' arrêté bernois , l'Assemblée fédérale se-
rait immédia tem ent  convoquée pour sta-
tuer sur le recours que le gouvernement
de Berne ne manquera  pas d'inlerjeler
devant  elle.

Celle convocation évenluclle avai l  réuni
ce malin environ trente signatures. 11 en
faul 34 pour demander  la convocation im-
médiate des Chambres .

— D' après un télégramme de Londres,
publié par la Gazette de Francfort , la mai-
son suisse de commission ,1 -C. I m T h u r m
et C aurait  suspendu ses paiements , en
accusant un passif de 2 millions de livres
sterling. On indique , comme cause de ce

désastre , de grandes perles essuyées en
Chine el au Japon , ainsi que dans l'entre-
prise du câble t ransat lant ique.

Vautl. — La Société d' agriculture de
la Suisse romande t iendra , le 14 mai pro-
chain , à Rolle , un concours spécial d'ani-
maux reproducte urs mâles . de l' espèce
bovine.

Sont admis à concourir:  les taur eaux ,
depuis l'âge de 1 à 4 ans inclusivement ,
appar tenant  à toute personne domiciliée
dans les cantons de Vaud , Friboiirg, Ge-
nève , Neuchâlel , Valais el dans le Jura
bernois.

Durée du concours : 1 jour.
Les prix ont été fixés à 200, 150 el 100

francs ; il y aura en outre  des mentions
honorables, accompagnées d'une gratifi-
cation en argent.

Pour les autres  détails , voir le règle-
ment du concouis élaboré par h Société.
M. Aug. de Meuron, à Mont sur Rolle a
été nommé commissaire général du con-
cours.

En outre , la section de la Côte de la
Sociélé vaudoise d' agr icul ture  el de viti-
culture , t iendra le 14 el le 15 mai,  à Rolle ,
un concours d'instruments agricoles el vî-
licoles fabriqués en Suisse , ou donl l' ex-
posant est domicilié en Suisse.

Les inscr ipt ions devront être prises au-
près de M. L. Chale lanat , commissaire gé-
néral , à Perroy.

I-E U C I I ATEL

— M. Rauser , pharrnacien , à Fontaines ,
a donné une belle collection de corps chi-
miques , pour servir aux leçons dans l'é-
cole secondaire de Cernicr.

— On signale des cas de morve dans
deux écuries des Hauts-Ccne veys ; plu-
sieurs chevaux on! déjà élé abat tus , entre
autres les quatre de l' entrepreneur postal .

— Le Conseil fédéral ne voyant pas d'in-
convénient à ce que la nouvelle loi sur les
Municip al i tés  el les Communes , adoptée
par le grand-conseil le 23 décembre 1874,
soit mise en vigueur , le conseil d'état ,
dans sa séance du 17 courant , a promul-
gué cette loi.

Sociélé pour l'embellissement de la
ville de Neuchâlel et de ses environs.
Le Comité a l 'honneur  de préveni r les

habi tants  de la ville de Neuchâlel , tant
ceux qui sont membres de la Société que
ceux qui  ne le sont pas , que le carnet des
souscri ptions va être mis en circulation.
Il espère qu 'il sera fait  par tout  bon ac-
cueil au collecteur , el rappelle que , moyen-
nant le p aiement  d' une cotisation de 2 fr.
en m i n i m u m , chacun peut rester ou de-
venir membre de la Société el contribuer
ainsi a l' embellissement de. la Cilé. L'an-
née dernière , grâce aux cotisations géné-
reusement souscrites , le Comité a fait
Bménager la Roche de l'Ermitage et la
Pierra Bol; celte année il va faire poser
des indicat eurs pour les chemins deClinu -
mont , el exécutera bien d'auires projets
donl on lui parle , mais donl la réalisatio n
dépend du prod uit  des souscri ptions. L'As-
semblée générale de la Sociélé aura Hf
prochainement pour approuver les comb-
les de l' année dernière cl décider les Ira-
vaux «. exécuter.

En a t t endan t , le collecteur qui guell» 1'
les premiers beaux jours pour se niella
en route , va commencer sa quéle; il ffra
tous ses efforts pour n 'oublier personne :
mais malgré la me illeure volonté , il eSj
certain que plusieurs seront oubliés ; au ssl

tous les h abi tants  de la ville, les membres
de la Société comme ceux qui ne le sont
pas. sont prévenus qu 'on peut souscrire
en tout temps chez M. Périllard , marchand
de cigares , rue de l'Hôpital.

Neuchâ lel , 22 mars 1875.
{Communiqué/-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EGLISE EYANG fiiP NEDCBÂTEL01SE
INDÉPENDANTE DE L'ETAT
Les chefs de famille qui ont des cnfanls

en âge et en étal de suivre  l ' instruction re-
li gieuse du caicchumenat , sont invi -és  n
les faire inscrire ; les garçons, chez M.
le pasleur Wittnauer , jeudi prochain dès
9 heures du mal in , les filles, chez M. le
pasteur Robert , tous les jours de cette
semaine, de midi à 2 heures.

Cette instruction , absolument gra tui te ,
est oflèrle à tous les caiéchurnèncs désireux
d'en profiler.

EGLISE NATIONALE
CHŒUR MIXTE

Répétition mardi 23 courant , à 8 heures
du soir au gymnase.
fJŒ"" Chap elle de l'tëglise évangéli que
libre , Place-d 'Armes n ° I , jeudi  soir à 8 h.,
séries de six lectures oflérlcs au public
par M. II. Convert , sur

le miracle dans la vie du Sauveur.
Sujet de la Ire séance du 25 mars :

Possibilité du miracle.

CHAPELLE DES TERREAUX
M. GUINAND , de Lausanne , donne

sur les

Sept Eglises d'Asie
des séances publi ques, qui onl lieu

à la Chapelle des Terreaux ,
Point de séance le Vendredi-saint.

lissions éviplipes
Conférence de 91. Ramseyer,

missionna i re , mercredi 2'» mars , à 8 h.
du soir , au Temp le du Ras.

Cercle des Travailleurs.
Conférence du jeudi 25 mars , à 8 heures,

pour la clôture de la saison.
Les plaies d'Egypte.

par M. le professeur G UKTIU .AT

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 25 mars, à 8 h. du soir.

AU COLLEGE LATIN.
Ordre du jour 7 Vie du Père Girard , par

M. Daguel ; Assassinai de Giudol , par M.
Georges de Pury ; abolilion dé certains
droits féodaux , par M J. -II Bonhôte ;
etc.

Conférence gratuite
au collège de Corcelles et Corrnondrôche ,
mercredi 24 mars , à 7 et demi h. du soir.

Les plantes carnivores,
par M. le prof. Morlhier.

Deutsche Confercnzen im
Coi-ferei-zsaal

Donnerslag den 25 Miirz, Abends8Uhr.
Vorlrag von

Herrn Professor Fr. Godet , (Iber :

Die sieben Worte Jesu am Kreuz
Jedermann ist freundlichst  eingeladen.

Chez une maîtresse tailleuse
de la vi l le , façon de robe simp le fr. 2»50,
robe garnie depuis les prix de 5, (J, à 8fr.
Chez la môme personne , on prendrait une
ou deux apprenties soil françaises , soit
allemandes. S'adr. rue Si-Maurice I , 3me
étage .

Avis aux bateliers !
On demande immédiatement  des bate-

liers munis de barques pour transports qui
dureront plusieurs mois. Prix élevé. S'adr.
à l'entreprise Pasquet , à Yvcrdon.

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n." 15

On prendrait do suite plusieurs jeunes
tilles, fortes , robustes , et do tu i le  morali té ,
qui seraient emp loy ées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

Pensionnat de jeunes gens
M J. Zangger , professeur au gymnase

de Berthoud ,13erne, peut recevoir de nou-
veaux élèves.

Références :
M. Schneebeli . professeur à l'académie

de Neuchâtel
M. James Nardin , nég., Grand' rue ,

Locle.
M. Cb. Sleinham-lin, colonel fédéral , à

Berne.
130 Une honorable  famil le  de Laufen-

boiirg, Argovie , désire recevoir en pen-
sion une jeune fille qui  pourrait  appren-
dre la l angue  a l lemande  «à fond. Vie de
famille .  Pour renseignements , s'adresser
à Mme Bonaccio-Sandoz , à Sl-Blaise.

Les amis e! connaissances de M. CIIAR -
LES-II ENRI -FR éDêRIC DE PEBROT-PE1.1.0T ,
qui aura ien t  pu èlrc oubliés dans l' envoi
des lettres de faire-pa rt, sont prévenus
que Dieu l' a retiré à Lui , le 22 mars , à 2
heures du mal in ,  dans sa cinquante-sixiè-
me année. L'enterrcmcnl aura lieu à Cu-
drelin mercredi 24 mars , à 2 heures de
l' après-midi.

Un haleau spécial partira de Neuchâlel
à 1 heure de l' après-midi , pour repart i r
à 3 heures.

lia tn i t -x , les catarrhes et les
a ffections de gtoltrlne

semblent «avoir été cil i'-s à l'ordre du jour
par la ri gueur de la saison , car aucune fa-
mille , pour ainsi dire , n 'en est épargnée.
Il ne peut donc être que très à propos de
rendre tout spécialement attentif aux Pec-
torincs du Dr J. .1. Hohl . donl l'effe t bien-
faisant est bors de tout doule 11 l o87 X
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