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IMMEUBLES A VENDRE

L'on offre h vendre , de gré à gré , les
deux immeubles suivants , situés sur le
territoire de Boudry, savoir :

1. A la Grasselière , un verger
d'environ une pose, planté d'arbres frui-
tiers en pleine valeur , limité au nord et
au sud par un ruisseau , à l'est par la
brasserie de M. Péters et à l'ouest par
M. Ch.-H. Amiet , notaire.

2. Aux Prés d'Areuse , territoire
<le Boudrj , un champ d'environ 6 émi-
nes, limité au nord par Mad. veuve Bar-
bier-Seiler et M. Ed. Robert-de Marval ,
à l'est par ce dernier , au sud par M. Aug.
Barbier G-rellet , et à l'ouest par M. Fré-
déric Cousin.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adresser au nolaire P.-A. Jacot , à
Colombier. 452

330 Le jeudi 30 mars 1876, à 3 heures
après midi , en l'étude de Ch. Colomb ,

Trortarre à~Nertrchâtel ,-seront exposées en
vente par enchères publiques , deux mai-
sons situées rue des Fausses-Brayes à.

' Neuchàtel , ayant rez-de-chaussée et deux
étages, l'une portant le n° 3 et l'autre le
n° 5 de la dite rue.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Mercredi 519 mars, à 8 heures du ma-

tin , la commune de Neuchàtel vendra
les bois suivants aux enchères, dans sa
forêt de Chaumont fverger au Renard) :

122 bil lons de chêne
5 • de sapin
70 demi-toises chêne
3 > » mosets de chône
50 • • sap in
3000 fagots
15 tas perches de sapin. 432

Rendez-vousau Plan , maison du garde.
La vente de bois qui devait

avoir lieu dans la forêt du Cha-
net de Bevaix le 27 courant, est
renvoyée au lundi 3 avril 1876 ,
à 1 heure après-midi.

Neuchàtel , 20 mars 1876. .
L'Inspecteur des forêts
el domaines de VEtat.

H. BILLON.

Vente de bois
La commune de Peseux exposera en

mises publ i ques , samedi 25 mars cou-
rant , le bois suivant :

43 tas de chêne.
3 toises bois de chêne.
2 dites bois de hêtre.

1 3/4 pin et chêne.
492.S fagots hêtre el chêne ,

19 billes de chône.
Le rendez-vous est à 8 heures précises,

près de la maison du forestier-
Au nom du conseil communal.

4i4 Le caissier , H. PARIS.

VENTE DE MOBILIER
Les hoirs de feu Jacob Murncr père,

en son vivant cult ivateur à St-Blaise,
vendront par voie d'enchères publi ques ,
le vendredi 24 mars courant , dès les 8
heures du matin , au domicile du défunt
au bas du village deSt'-Blaise, les objets
mobiliers ci-après désignés, savoir :

Un bureau , un lit comp let , 2 tables ,
6 chaises, un canapé, un buffet , une pen-
dule à sonnerie , une glace, des tableaux ,
linge, literie , vaisselle, batterie de cui-
sine, un établi de menuisier, un tour,
un banc-d'âne, scies, haches et outils
divers pou r travailler le bois ; un char ,
une charrue , une charrette , 2 herses, 2
brouettes et autres instrumenlsaraloires ,
un alambic , tonneaux , cuves, gerles,
brandes, seilles , bombonnes , robinets ;
un couteau à tabac , une machine à râ-
per le tabac, une presse ; 2 caisses de
pipes diverses, 2 tonneaux de tabac à
fumer; de l'étain .de la féraille , et quaii :
lité d'autres objets dont le détail serait
trop long.

Conditions favorables. 410

VENTE DE BOIS
La commune de Valang in vendra par

voie d'enchères publi ques , le l u n d i  27
mars, dès les 9 heures du matin , les bois
ci-après dési gnés :

110 billons de sap in et pesse
6 billons de hêtre de forte dimension
187 pièces merrains » >

Le rendez-vous est h l'hôtel de la
Couronne. 373

Conseil Communal.

PRIX DES ANNONCES :
De i i » lignes, 80 c. De * 17, 75 c. De S li-
gnes et au delà. Il c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonce! non cantonale!, 15 e.la ire
fois elle ensuite. Avil de mort dé fr. 1 à1»M.
Pr l'adr. au bur. 50 c. Indication* écrites, 10 c.
— Dana la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c. Lei
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-

_ sredii et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DE I.'ABONNEMENT :
Pear un an, la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco parla poste • 8>8f
Peur Caois, la feuillepriseau bureau > *•—

par la poste, franc* ¦ 5»—
Peir 8 mois , » . » • *»S6
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sas.

-Pear l'étranger :
Peur «a an , • 15-50
P*Hr • mais, » 8» 58 —

438 A louer une chambre meublée à une
personne rangée , rue des Moulins 36; s'a-
dresser au 4".

439 A louer une jolie chambre A deux
lits. S'adr. A la charcuterie lienlsch , rue
Fleury 9.

440 A louer pour le 15 avril , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé aux Parcs , n* 10. S'adresser au
second étage.

441 A louer pour Si-Georges ou plus tôt ,
un appartement  de deux chambres , cui-
sine , galetas el portion de jardin. S'adr.
k M. Piéchaud , A Auvernier.

442 A remet t re  dès maintenant , rue des
Terreaux , une grande cave avec magasin
au-dessus. S' adr. Uoine , n * 3.

444 A luuer comme entrepôt , depuis la
St-Jean , la partie Inférieure du hangar de
l' ancien chan t i e r  Itoulcl , ainsi qu 'une par-
lie du terrain avoisinant et au bord du
lac. S'adresser à A , Mayor , 20, faubourg
Maladière. 

453 A louer présentement , une belle
chambre confortablement meublée. S'adr.
à la succursale Bicke rl , qui renseignera.

456 A louer pour tout de suite , une
chambre à plain-pied , joliment meublée,
pour un ou deux messieurs. On pourrait
également leur fournir une bonne pension.
S ad a 11 me veuve Fessier , Place-d'Annes2.

488 A louer pour fin courant , au cen-
tre de la vi l le , une grande p ièce et une
plus pelite non meublées , qui convien-
draient comme bureau ou pour une ou
deux personnes tranquilles.  S'adr. rue
St-Mauriee 4, au 1er.

(531) Four circonstances im-
prévues, à louer de suite ou pour
St - Jean , ensemble ou séparé-
ment, les appartements occupés
par Mme Van Scherpenberg ,
maison Trouvot, Sablons 7. —
Pour les visiter, s'adresser de 2
à 4 heures de l'après-midi, chez
Mme G-irardin, au rez-de-chaus-
sée , et pour les conditions au
propriétaire.

350 A louer tout  de suite à Bevaix ,
un appartement de 6 pièces et dépen-
dances , dans une. très belle exposition ;,
pour 700 francs. S'adr. à Mines Bengue-
rel , à Bevaix.

HENRI RYCHNER
successeur de la

SUCCURSALE A. PERSOZ
Gants pour officiers. — Spécialité de gants de peau. — Gros et détail.

Beau choix de cotons à tricoter. Bas, chaussettes, bas commencés, camisoles,
et autres articles de bonnelterie. Articles ù la tricoteuse, sur commande.

Vinaigre de Bull y, vinaigre de toilette, eau de Cologne, parfums, pommades
et savons de toilette. 410

Bonne occasion
pour menuisier ou ébéniste

A vendre : une scie circulaire , avec
grande roue, courroies, boyaux et 12
lames. Le tout en très bon état et à un
prix avantageux. S'adr. au Vauseyon 2,
près Neuchâlel. " 455

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie , savons , pei gnes , cravates ,
foulards , brosses et autres arti-
cles de toilette , à des prix très
bas. Chez Remy-Kaser , coif-
feur , place Purry. 41

409 A vendre un bon potager et à
prix modi que. Orangerie (î, au 3"° étage.

Le catalogue de la Bi-
bliothèque publique

de Neuchftlel , 2 vol. in-8°,esten venteà .
la Bibliothèque au prix de fr. 2. 412

CHEZ FRÈRES LORIMIER
Hue des Epancheurs.

De jolis filtres à enti pour cuisines ,
contenant S à 15 litres , h des prix en-
gageants. Des sécateurs nouveaux , pre-
mière qualité , pour jardiniers et vi gne-
rons. 119

Au magasin Frilz-J . Piïsi
1, rue «le l'Hôpital 1.

Reçu un dernier envo i .de  Mont-Dore.
Vente au détail.

Toujours de véritables chevrotins de
la Vallée de Joux. 344

ON DEMANDE A ACHETER
460 On demande t\ acheter de ren-

contre un coffre-fort. S'adr. à F.-A.
Jacot notaire, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

ARNOLD CUSIN fils ,
horticulteur, prise du Vauseyon 4.
Se recommande touj ours à l'honora-

ble publ ic  pour ce qui  concerne.sa voca-
tion. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Cusin père, rue de l'Orange-
rie 4.
"COLOMBIER

On trouvera chez Mlle A. Fatlon ,
maison Poirier, des chapeaux pour da-
mes et messieurs, ainsi que tout ce qui
concerne le-i modes , a, des prix très mo-
di ques.

45b A vendre 1500 pieds fumier de
cheval , bien soigné. S'adr. au bureau
de la route de la Cote, Neuchàtel.

459 A vendre un laigre de la con-
tenance de 10,000 pots, en bon état.
S'adr. au bureau de la feuille.

457 A vendre ou échanger contre
un p lus petit , un bon potager , moy enne
grandeur , une table carrée et un para-
vent. S'adr. chez M. Perrenond , Immo-
bilière^ 

411 M"" veuve Panier offre à vendre
encore quel ques meubles. Eue de l'In-
dustrie 13.

A LOVER

443 A louer , à Peseux , pour St-Jean ,
un appartement de trois chambres , cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet , ébéniste , nu dit Peseux.



OFFRES DE SERVICES
462 Une jeune vaudoise cherche une

place de bonne ou pour aider dans un
petit ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 11 ,
au 1er.

463 Une fi l le  honnête  âgée de 18 ans
(allemande), demande une place pour le
1er avril , comme bonne et pour s'aider
au ménage. S'adr. rue du Seyon . 28,-au
second ,à la domesti que , qui renseignera.

465 Une jeune neiiehâtéloise cherche
tout de suile une place dé bonne d'en-
fant ou ' pour tout  faire dans un ménage.
S'adr. rue des Chavannes 13, au second.

467 Une jeune fille, intelligente , de
bonne maison , -connaissant déj à lespre-
miers éléments de la langue française
ainsi que tous leslravaux manuels , cher-
che pour se perfectionner dans cette
langue , une p lace comme AIDE dans
une honnête maison ou magasin. On
regarde plus à de bons traitements qu 'à
un honoraire. Adresser les offres sous
les init iales K. Q. n° 779, à l'agence de
publi ci té II. Blom. à Berne.

468 Deux jeunes fil les bien recom-
mandées, sachant faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d'une mai-
son , cherchent pour apprendre la lan-
gue française , à se placer sous de mo-
destes conditions et pour le commence-
ment de mai , dans une honnête maison
de la Suisse romande. Adresser les offres
sous les initiales K. S. n" 782, à l'agence
de publicité II. Blom, à Berne.

461 Une jeune lille allemande de 21
ans, bien élevée et parlant français,- dé-
sire se placer dans une famille pour ap-
prendre le ménage, surtout faire la cui-
sine. S'adresser à l'hôtel du Faucou ,
chambre n° 33.

487 Une femme de chambre alleman-
de, qui parle le français , voudrait se
placer de suite comme telle ou comme
bonne. S'adr. à Mme Weber. ruelle Bre-
lon 3. 

418 On désire placer une lille de 16
ans, pour aider au ménage ou comme
bonne. S'adr. à M. Mayor, rue Fleury 7.

364 Une jeune argovienne aimerait
se p lacer dans un hôtel on dans une
maison particulière pour aider dans le
ménage. Désirant apprendre le français,
elle n'exi gerait pas un grand payement.
S'adr. à .1. J. Hauri -Berihoud , à Zolin-
gue.

473 Mme Barrelet-Leuba à Colom-
bier , demande pour le mois d'avril , une
bonne cuisinière par lant  français et mu-
nie de, très bonnes recommandations.

474 On demande pour le midi de la
France, une fille catholi que de 20 à 25
ans , pour faire un ménage, sachant-cou-
dre et repasser. Au même endroit , cham-
bre avec cuisine à louer . S'adr . chez M.
Miehoulier , Fahys n" 6.

470 Mme de Rougemont-Stein , de-
mande une bonne cuisinière, française
de préférence, ou parlant bien français
et qui pourrait entrer de suite. Rue du
Château 19.

471 Mme Bourquin-Nerdenet , rue du
Seyon 14, demande pour de suite une
bonne domestique propre et active , par-
lant français et surtout bien recomman-

dée.
4-24 Une bonne famille à St-Ciall de-

demande

une bonne bien recommandée
pour un enfant d'environ deux ans.

Offres sous chiffres D. G. 193, à adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler , à Saint-
Gall. H. 193 G.

391 On cherche pour Zurich , une
brave fi l le  connaissant le service de
bonne d'enfants, dont le plus jeune est
de trois ans ; bon salaire assuré. Inut i le
de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. chez M. A. Bloeh , place du Mar-
ché. 

389 On demande tout de suite , pour
un petit ménage, une lil le de confiance
parlant français et sachant bien faire la
cuisine. S'adr, au bureau de la feuille.

221 On demande une bonne domestique ,
de préférence pas Irop jeune , qui sache
faire un bon ordinaire et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adr. au ma-
gasin A. Bloch , place du marché.

479 Un cocher muni de bous certifi-
cats trouverait à se placer avantageuse-
ment à Vevey. S'adr. à M. Paul Ducom-
m un , à Travers,
. ; m

309 Une jeune demoiselle allemande ,
recommandable, qui désire se perfec-
tionner dans la connaissance du fran-
çais, aimerait entrer dans une bonne
famille , à des conditions raisonnables,
pour enseigner à des enfants la langue
allemande et les premiers princi pes de
la musi que. S'adresser, pour renseigne-
ments , à Mme Wavre-Cbâtelain , faub.
du Crèt , 4, Neuchàtel .

179 On demande pour le 1er juin
prochain , une personne âgée de 30 ans
au moins , comme chef-ouvrière polisseu-
se et aviveuse de boîtes et cuvettes,
capable de diri ger un atelier.

Appointemen ts 100 fr. par mois, en
plus de l'entretien complet.

Inuti le  de se présenter sans pouvoir
fournir les garanties de connaissances
nécessaires et de bonne moralité.

Adresser les offres et références sous
initiales U. P. M., à l'agence Haasens-
tein et Vogler , à Neuchàtel.

101 Pour Sl-Jean , à louer iiu .appar-
teinent. au 1er étage , composé de 5
chambres et. dépendances ; belle .vue.
Eau et gaz dans la maison, S'adr . à M-
A. Perregaux-Karn seyer , Ciléde l'Ouest
5, à Neuchàtel.

418 On offre à remettre de suite ou pour
la fin du mois , à une ou deux personnes
de bonnes mœurs , une part d'apparte-
ment , au soleil , à proximité du centre de
la ville , avec eau et gaz. S'adr. faubourg
de l 'Hôpital  3, chez Mme Baumnnn-Pélers

420 \ louer pour St-Jean , un logement
de deux chambres , cuisine et galetas , rue
du Kaleau 6'; s'ad. au 1".

421 A louer une chambre bien meublée
à un monsieur rangé. Faubourg du lac 3,
au 3". 

392 A remettre de suile deux locaux
pouvant servir de logement et magasin ,
avec grande cave. S'adr. chez M. Mazo-
ni , Terreaux , en face de la fabri que des
télégrap hes. 

395 A louer un cabinet meublé , pour
un ouvrier propre et rangé. S'adr. Eclu-
se 29, au 1er.

405 A louer à la Cassarde, un appar-
tement de trois pièces et dé pendances.
S'adr. à S. T Porret , notaire. 

358 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. bâ t iment  des
Conférences, entrée par la terrasse', au
1er. 

324 A louer une jolie chambre meu-
blée et indépendante.  S'adresser rue de
l'Industrie, 2. au 3me étage.

349 De suile , une jolie chambre indé-
pendante, pour un jeune homme rangé.
Rue des Epancheurs, 8, au 3m'e.

276 A remettre pour Si-Jean , faub'
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec pelit jardin.  S'adr. au se-
cond étage de la même maison.

249 A remettre  une chambre meublée
el une non meublée , rue de l ' Indus t r i e  27,
maison de M. Vieile-Gigon.

H A  louer pour le 24 mars , à Beau-
regard , deux petits logements de 2 à 3
pièces. S'adr. à M . Jacot , agent d'affaires.

149 A louer une chambre meublée
pour 2 messieurs. S'adr . Ecluse 4.

264 Une honorable famil le  à quel ques
minutes de la ville , donnerait pour la
rentrée des classes, chambre et pension
à 3 jeunes messieurs fréquentant  le collè-
ge. On serait à même de les aider dans
leurs préparations. Prix modéré ; vie de
famille. S'adr. au bureau d'avis.

146 A louer de suite , une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au m a . aain Jeaiiueret-Œhl , rue
Purry.

DEM A N DES DE LOGEMENT S
437 On demande de suite, pour

2 personnes tranquilles, 2 jolies
chambres bien meublées et dans
une belle situation. Adresse : M.
T., au bureau de cette feuille.

443 On demande pour la St-Jean , en
fille , un appar tement  de trois p ièces et
dépendances, soit an plain-pie d, au pre-
mier ou à défaut au second élage. S'adr.
au bureau de la feuille.

446 On demande de suile , un logement
en ville , de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser à M. Schclblin , ta i l leur ,  au Lande-
ron.

447 On demande à louer , si possible
pour St-Jean , ou au besoin a acheter, une
maisonnell c de 6 A 8 chambres , avec petit
jardin. A défaut  on demande un logement
de 6 h 7 chambres , ayant  vue sur les Al-
pes, rt pas de locataire au-dessus. S'adr.
au D' Touchon. à Neuchâlel .

458 une famille composée de quatre
personnes demande à louer pour la Sl-
Jean , un appar tement  de 4 a 5 pièces , au
soleil et dans une maison soignée , située
si possible dans le bas de la vill e. Le bu-
reau indiquera.

CONDITIONS OFFERTES
477 On demande une cuisinière pour

lin mars. S'adr. à Mme Droz , rue des
Moulins 29, 3me étage.

478 M. de Wesdehlen , à St-Aubin ,
demande pour la mi-mai , un valet de
chambre-cocher , bien au fait de ces deux
services. S'adr. à lui-même , hôtel du
Cygne, à Vernex , Vaud , en produisant
les certificats, si on en possède, ou toutes
autres recommandations.

475 On demande pour le 1er mai ,
dans les environs de la vi l le , un domes-
ti que -jardinier  pas Irop jeune , de toute
honnêteté  et moralité. S'adr. nu bureau
d'avis.

476 On demande pour St-Jean , ou si
possible pour la fin d'avril , une femme
de chambre bien au fait du service , sa-
chant coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau do la feuille d'avis.
347 On demande , pour St-Georges,

une fille bien recommandée, qui sache
faire un bon ordinaire. S'adresser rue
de l'Orangerie , 8, au 2me.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

466 Une zurichoise âgée de 17 ans,
désire se placer à Neuchàtel chez une
tailleuse comme ouvrière, ou dans une
maison particulière pendant six mois,
pour se perfectionner dans la langue
française. Moralité et une bonne con-
dui te  seront garanties. S'adr. à Mme
LEEMANN , Rennweg 32, ZURICH.

(M cpt 29 III Z)
472 On demande un commissionnai-

re intell i gent. S'adr. rue Si-Maurice 10,
au second.

436 On demande une ouvrière modis-
te ou une bonne assujettie. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

426 Un brave garçon de 18 ans. cher-
che une place dans une bonne maison ; il
connaît  le service , la cul ture  du jardin el
les soins à donner aux chevaux ,  lions cer-
tificats. S'adr. à Mme W'idmeyer, rue de
l'Hôp ital  14. 

427 Une jeune lille de la Suisse alle-
mande , âgée de 16 ans , désire se placer
soit dans un magasin , soit dans une fa-
mille , pour aider dans les travaux du mé-
nage. Elle parle assez bien le français ,
elle esl honnête , active et laborieuse et
satisfera certainement les personnes chez
lesquelles die pourrait  enlrer en condi-
tion. S'adr. chez Mme Borel , à Cormon-
drèche.
363 Le comité administrat i f  de l'Hoi-

liiee de la Cote demande pour cet
établissement un domestique bien re-
commandé et qui serait , au besoin , ca-
pable de donner quel ques soins ù des
malades. S'adr. à M. le docteur Béguin ,
à Corcelles , pour rensei gnements.

366 Une jeune lille , sachant allemand
et français, cherche une place comme
demoiselle de magasin. Elle pourrait
entrer à la fin d'avril  ou au commence-
ment de mai , et regarderait p lu tô t  à un
bon t ra i tement  qu 'à de forts gages. S'ad.
à M , Fritz Hofcr , à Colombier. 

464 Un liouune de 23 ans , bien re-
commandé , désire se placer comme
cocher-jardinier. S'adr. au bureau.

361 Vu ménage sans enfant demande
à louer en ville pour la St-Jei\n , un ap-
partement de 3 à 5 pièces, avec dépen-
dances. S'adr. faubourg du Lac 11.

422 On demande un bel emplacement
en ville , pour établir  une boulangerie et
pâtisserie. Adresser les offres avec indi-
cation à M. B. 28, poste restante à Neu-
châlel.

APPRENTISSAGES
569 Une jeune fille de bonne maison

désire entrer en apprenti ssage chez une
honnête tailleuse de la Suisse romande
et en même temps apprendre la langue
française. Adresser les offres sous les
initiales K. T. n° 783, à l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne.

Pour confiseurs ê
Un jeune homme de 15 ans , actif et

intell i gent , sortant des écoles secondai-
res du canton de Berne, désire être pla-
cé dans la Suisse romande comme ap-
prenti confiseur , et pâtissier. Envoyer
les adresses et conditions à M. A. Hu-
ber, à Signait (Emmenthal ) .  M 900 Z

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

480 Trouvé ces jours passés dans la
rue de la Treille , un tuyau de cheminée
en fer-blanc , en très bon état ; le récla-
mer aux conditions d'usage, Treille 2,
au second.

481 Perdu lundi  20 courant, de Co-
lombier à Grandchamp, une montre de
dame, en argent. La rapporter contre
récompense, chez Mlles Miévil le , à Co-
lombier.

482 Perdu vendredi dernier , de la
ville à la gare, un trousseau de 4 clefs ;
prière de les remettre au bureau d'avis,
contre bonne récompense.

AflS DIVERS

Réunion religieuse
POUR FEMMES

présidée par Mme BAXTER,
vendredi 24 mars,

aux salles des Conférences,
à 7 h. 1/2 du soir. 433

JFenaionnBl de jeune» filles ,
à Wilhelmsdorf , près Ravensburg, Wur-
temberg.

Ce pensionnat fondé en 1850, de plus
en plus apprécié en particulier dans la
Suisse romande, offre, ainsi que celui de
jeunes garçons, diri gé par M. Ziegler,
tous les avantages d'une éducation soli-
de et soignée , à des prix très modérés.
Prix annuel : 500 francs.

Pour p lus de rensei gnements , s'adres-
ser à M. Nagel , pasteur , M. Hausmann ,
mallre de musi que à Neuchàtel , et à M.
Thumni , directeur du pensionnat , à Wil-
helmsdorf. 4S6

Mme veuve FESSLEB. , confi-
rme à tenir  son café, comme du temps
de son mari ; toujours bonne consomma-
tion. Elle se recommande à sa clientèle,
et prendrait encore quel ques pension-
naires 483



Aufgebot.
Es wird zur allgcmeinen Kenntnies

gebracht , dass
1) Der Versicherungsbeamle Dr phil.

August-Heinrich -Hermann Klaunick
zu Jàdickendorf , Kreis Kônigsberg,
in der Neumark geboren , wohnhaft
zu Berlin , Simeonstrass e N° 8, Sohn
des Kilsters und Lehrers Karl Wil-
helm Klaunick , zu Jadiekendorf
wohnhaft , und dessen Ehefrau Ul-
rike-Auguste geb. Weichert , zu Jà-
dikendorf verstorben ,

2) Clara-Cécile Juvet , Gouvernante , zu
Neuchâlel geboren , wohn aft zu Ber-
lin , Hollmannstrasse N" 4 1 , Toehter
des Unlernehmers J. Henri Juvet , zu
Neuchâlel wohnhaft , und dessen
ebendaselbst verslorbenen Ehefrau
Rose-Marie geb. Bueher ,

Die Ehe mit einander eingehen wol-
len. Dem unterzeiehneten Standesbeam-
ten ist ein Hindemiss dieser Ehe nicht
bekannt. Etwaige auf Ehehindernisse
sich stQtzende Einspraehen sind bei dem
unterzeichneten Standesbeamten anzu-
bringen. Die Bekanntmachung des Auf-
gebots bat in den Gemeinden Berlin ,
Stassfurth b/Magdeburg und Neuchàtel
zu geschehen. (Me 1482/3 B)

Berlin , den 18. Marz 1876.
Kôni gliches Staudesamt N" 6.

Justinius.

Le soussigné , ancien maître d'écurie
à l'hôtel du Cheval-Blanc à St-Blaise,
actuellement tenancier des écuries dé-
pendant de l'hôtel du Faucon , à
Neuchàtel , prend la liberté d'annoncer
au publie qu 'il a des chevaux et voitures
à disposition pour courses en ville et
hors de ville , et qu 'il peut recevoir et
soigner les chevaux et voitures qu 'on
voudra bien lui confier en pension. Il
fera tous ses efforts pour satisfai re les
personnes qui voudront bien s'adresser
à lui.

448 Jean Sutter.

Avis aux communiers
de Neuchàtel.

Les communiers de Neuchâlel , domi-
ciliés dans la circonscri ption munici pale
de cette ville , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci dessous avant le samedi 15
avril courant , époque après laquelle les
demandes seraient renvoy ées d'un an à
teneur des règlements. Les personnes
qui , par suite de changement de domi-
cile, devraient être portées sur le rôle
d'une rue autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1875, sont invitées à se
faire inscrire avant le samedi 15 avril.

Pour la rue du Château, chez M . de
Sandoz-Morel.

Rue des Halles et Moulins , chez M. Fr.
Bouvier , à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg, chez
M. Dardel , notaire.

Rue des Hôpitaux , chez M. L. Quinche-
Reymond. 449

Ensuite de la dissolution de la raison
sociale Caceiauccelli et Dellavedova ,
maîtres gypseurs àSt-Blaise, le soussigné
a l'honneur de porter à la connaissance
du public , qu 'il s'est établi pour son
propre compte à St-Blaise , en s'adjoi-
gnant comme associé M. J. Giacometti.

Tout en remerciant ses amis et con-
naissances de la confiance dont ils ont
honoré feu son père , le soussigné se re-
commande au publ ic  en général et à ses
pratiques en particulier. Il espère , par
un travail prompt et soigné , et des prix
modérés, mériter la confiance qu 'il solli-
cite pour la nouvelle maison qui existera
à l'avenir  sous la raison sociale E. Del-
lavedova et J. Giacometti. 450

St-Blaise , le 20 mars 1876.
E. Dellavrdova.

484 Dans une honorable famil le  de
Neuchâlel , on prendrait ,  en pension 2
jeunes demoiselles qui  voudrai ent  suivre
le collège. Vie de famil le  et. prix modé-
rés. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

LOTERIE DE CHEVAUX DE FRANCFORT > ' .
Tirage d'un équipage complet a quatre chevaux, de ÎO voitures

élégante*, 60 chevaux, etc., de la valeur d'environ fr. 144,000.

Le tirage commencera le 21) mars prochain, à G heures du soir.
„ ( des lots de Francfort à fr . 5»50, etOu peut se procurer ( des ,ots du Hauovre a ,y. 5.

Y compris l'envoi franco de 'a liste du tirage, chez S. MARCUS, agent général à
Francfort- sur-Mein , Offeiibaeh-sur-Mein et à Hambourg.

NB. Les preneurs de 15 billets recevront I billet gratis et ceux de 50, 5 billets
gralis. Contre dé pôt , je cède des lots à la commission , depuis ,50 billets jus qu'à 5
jou rs avant  le tirage. 413

Aux deux derniers tirages , les p lus gros lots sont tombés entr 'autres sur l'équi-
pnge à 4 chevaux des N 1-' 27299 et 3li>47 d e ma collecte. j H 7 13 Q)

PENSION DE JEUNES GENS
A AARBURG, (cant. d'Argovie)

Un nouveau cours commençant  le 2 mai , le soussigné recevrait pour celte époque
de nouveaux élèves pour apprendre les langues modernes et les antres branche s
commerciales.

De p lus amp les renseignements auront la comp laisance de donner : M. le pasteur
Segond , professeur à Genève ; M. L. Kamm , hôtel du Grand Pont à Lausanne ; M.
Burger , propriétaire , Boine 10 à Neuchâlel , et Mme E. Falconnier , faub. des Sa-
blons 1 à Neuchàtel. — Pour prospectus, s'adresser au directeur. 857

II 871 Z A. ZUBERBUIILER-KETTIGER.

SOCIÉTÉ DES EAUX
DE NEUCHA TEL

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchàtel sont convoqués
en assemblée générale réglementaire
pour le mardi 18 avril 1876, à 11 h.
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel.

ORDRE DU JOUR :
.1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation des comptes de 1875.
3° Election , à teneur  de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'administration.
Pour avoir droit à assister à l'assem-

blée générale , les porteurs d'actions
devront déposer leurs litres an bureau
de la Sociélé, rue Purry n" 4, dix jours
au moins avant  celui désigné ei-dessus.
Unecarte  nomina t ive  et personne lle leur
sera délivrée en échange de leurs titres
(art. 35 des statuts). 454

Neuchàtel , le 18 mars 1876.
Au nom du Conseil d'administrat ion.

Le Secrétaire, MARET.

AVIS
La place de dé positaire postal et fac-

teur à Monruzet  lieux circonvoisins , est
mise au concours avec un traitement
annuel de fr. 400.

Les personnes disposées à se charger
de cet emp loi , sont invitées à adresser
leur demande , en indiquant  leurs voca-
tions , lieu d'orig ine et année de nais-
sance, jusqu 'au 31 courant , à la Direc-
tion du IV"' arrondissement
postal . 451

Neuchàtel , 20 mars 1876.

Conférences socialistes
Samedi 25 mars, à 8 heures du soir,

au local de la Société du Grutli ,
au lieu de la conférence ordinaire ,

il y aura une

RÉUNION PUBLIQUE
pour discuter la question de

Li'impôt progressif
Toutes les personnes qui s'intéressent,

aux questions sociales sont cordiale-
ment  invitées. 485

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EN GROS ET DÉTAXE
DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES XX
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPH E RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL

Société du Manè ge
MM. les Actionnaires de la Société du

Manè ge de Neuchâlel , sont convoqués en
assemblée générale , pour le vendre di  24
mars prochain , à 11 heures du matin , à
la peti te salle des Concerts. MM, les Ac-
tionnaires devront  fil reporteurs de leurs
actions.

Ordre du jour :
Reddit ion des comptes.
Nominat ion  du Comité  de Direction.
Propositions éventuelles .

181 Le Comité.
385 Dans un village au bord du lac

de Bienne , on il y a de bonnes écoles ,
une veuve , anc ienne  institutrice , rece-
vrait une  ou deux jeunes lilles qui dési-
reraient apprendre l'allemand. Une sur-
veillance maternel le  et des soins .assidus
sont assurés. S'adr. à L . Falcy. (roule de
Serrières).

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 23 mars 18"/6 , à 8
heures du soir , au Collège. — Commu-
nica t ions  diverses. 430

Changement de domicile
1/ATELIER DE

tous lïiïiiii
Relieur-maroquinier

esl transféré Ecluse 17, ancien atelier de
M. Ch. Reymond.

CRÉDIT
^

FONCIER
NETTCHATELOIS

Il ne reste p lus de la dernière émis-
sion d'obli gations foncières 4 1/2 pour
cent , que 45 litres de fr. 500 chacun,
qui sont encore disponibles au paiW^

Neuchàtel , le 8 mars I87K. H N. 262

E. Prébaedier , ramoneur-fumiste
rue de l'Industrie 25

Prière de donner les commandes par
écrit , il y a une boîte aux lettres à la
devanture. 27(i

LAITERIE
Une association de propriétaires de

Cortaillod ayant décidé rétablissement
d'une laiterie , met au concours le poste
de Initier.

Les personnes qui seraient disposées
fi postule r cette place peuvent prendre
connaissance du cahier des charges , au
bureau du soussigné où ils se feront ins-
crire.

Les soumissions seront reçues jus-
qu 'au 1er avril.

Corlai l lod , le 11 mars 1876. 271
Au nom de l'Association.

Le secrétaire, H. L. OTZ.

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Renlrages et posages de chapeaux ,
ouvrage promp t et soigné. Se recomman-
de , Emile Jacot , rue du Seyon 22.

Gymnase cantonal
DE NEUCHATEL

Examens écrits : Les 24 et 25 mars
1876. — Examens oraux : Les 27, 28,
29, 39 et 31 mars.

Le tableau des examens est affiché
dans le corridor du gymnase.

Neuchàtel , le lu mars 1870.
II 276 -2b N. Le Directeur . L. FAVRE.

407 On demande un enfant  en pen-
sion. S'adr. ;i Mme veuve Perrenoud , à
St-Aubm.

GRANDE SALLE des CONCERTS i NEUCHATEL

Vendredi 24 mars, à 8 h. do soir

(Mil HIT
donné par la Musi que Mili taire

du 1er Régiment d'infanterie Bavarois,
sous la direction de M . Léop. BRUNO,

Kapellmeister

CONCOURS
La municipalité de Colombier met au

concours jusqu 'au 27 'mars courant , le
poste de cantonnier qu 'elle vient
de créer. Les personnes disposées à rem-
p lir ces fonctions dès le 1er jui l le t  pro-
chain , sont priées de faire leurs offres de
services auprès de M. H. L'Ecuyer , di-
recteur des Travaux publics, lequel
donnera les rensei gnements nécessaires.

114
313 Une sage-femme patentée , qui

prati que son état depuis bien des an-
nées, offre ses services pour aller accou-
cheuse et releveuse. Le bureau d'avis
ndiqueia.

431 Une demoiselle anglaise désirerait
prendre quel ques levons de desvin élé-
mentaire , en échange de leçons d'anglais.
Le bureau d'avis indiquera.

426 Une fille demande des jou rnées
pour laver , écurer , ou pour remplacer des
domestiques. S'ad. au Tertre n ° 16. au 3"*.

Assemblée générale de la
Société des Mousquetaires

De Corcelles el Cormondrcche
Samedi 25 mars, an collège de Corcel-
les, à 8 h. du soir. 424

Le nombre des inscri ptions pour
du lait tel que la vache le donne,
offert dans le numéro du 2 mars,
n'ayant pas produit la quantité né-
cessaire pour une distribution à do-
micile , les personnes disposées à se
joindre aux souscri pteurs sont priées
de s'annoncer au bureau de celle
feuille , d'ici à fin courant .

Un avis ultérieur indi quera s'il y
sera donné suite. k i_
M ma PatTsàc fnil savoir ^

Tc,le ne
I T I I I I C  I flgOo va plus en journée ;
elle prend l'ouvrage à la maison , chemi-
ses, blouses , jupons , mnnlelcls , panta lons,
paletots , ainsi que tous les raccommoda-
ges de linge et d 'habits. Son domicile , rue
du Temple neuf 24. 429



TJrië dame protest ante , sans enfants ,
demeurant à Fribourg en Brisgau (Grand-
Duché de Baden), désire prendre en pen-
sion trois à quatre jeunes filles. Celles-ci
pourraient suivre les cours de l'excellenie
école supérieure , ou ceux d'un des pen-
sionnats de la ville Si les parents le dé-
sirent , la dame de la maison donnerait
lès leçons d'alleman d , d'anglais , de des-
sin et de peinlurie. Les jeunes filles trou-
veront chez elle , outre une vie de famille
simple, agréable et chrétienne , une sur-
veillance el une sollicitude toute mater-
nelles , tant pour leurs études que pour
leurs personnes.

S'adresser pour renseignements à Neu-
châlel , à

Mme Grelillat-Martin , faubourg du Châ-
teau 7.

Mine Wavre-Chalelain , faubourg du Crél,
n*4.

Mme veuve Sophie Vinet , maison Mora-
le!, rue de Valentin , à Lausanne .

Mlle Henriette Passavant , au Seidenhof ,
Blumenrain , 31, Bâle.

Mme de Rotteck-Melz , Carlsplalz 9, Fri-
bourg en Brisgau ,

ou bien directem ent à Mme S. Wuche-
rer , Dreisamstrasse .27 , Fribourg en Bris-
gau , qui donnera tous les détails désirés.

CONCOURS FOUR TRAVAUX
Le Comité adminis tratif de l'Hôp ital

du Vivl-de Travers à Couvet, met au con-
cours les travaux de. ni»f»nnerie,
fourniture de pierre de taille et
ehnrpenterie de ce bâtiment.

Les plans relatifs à ces entreprises
sont à la disposition des amateurs, au
bureau de M. L. Châtelain fils , architec-
te à Neuchàtel , les cahiers des charges
et marchés chez M. Gustave Petitp ierre,
à Couvet .

Les soumissions écrites et cachetées
devront être déposées à cette dernière
adresse, à, Couvet , avant le 30 mars
courant , à midi.

Gouvet , le 16 mars 1876.
Le Comité de t Hôpital.

IMPOT PROGRESSIF

Le dindon de la faree.
Quelqu 'un serait-il assez naïf pour s'i-

maginer qu 'on puisse frapper le riche
sans atteindre le tra vail leur et le pauvre
du même coup.

Si l'on donne un tour de vis au pres-
soir , lous les grains , ceux du bas comme
ceux du haut , en ressentent l'effet immé-
diat .

Tout se tient dans la sociélé. Si le riche ,
(raqué par l ' imp ôt , restreint sa dépense ,
le travailleur voit diminuer l' ouvrage ; car
moins l'on consomme , moins l' on produit.

Le capital étant frappé d' un plus fort
impôt , l'argent se vendra plus cher , car
le capitaliste n 'aura pas la bonhom ie de
payer davantage à l'Etat , sans élever le
taux à ses débiteurs.

Le propriétaire payan t davantage sur
son immeuble , exigera d'autant plus de
son locataire ,- il serait trop naïl de ne pas
en agir de la sorte.

El c'est ains i que le capitaliste et le pro-
priétaire se tireront toul simplement d'em-
barras , tandis que le prolétaire sera le
dindon de la farce. (Val de-RuzI.

Un Communiqué rep roduit par plusieurs
journaux développe le même point de vue
de la man ière suivante  :

.... Il faut fermer les yeux el les oreil-
les pour ne pas s'apercevoir qu 'à la crise
qui pèse sur noire horlogerie , est venue
s'ajouter la crise provoquée par l'appari-
tion de l'imp ôt progressif; les loyers aug-
menl , l'argent devient plus rare , les tran-
sactions sont arrêtées , les propriétés fon-
cières sont dépréciées. El c'est là une con-
séquence loule nalurelle des nouvelles
charges que l'on cherche à impo sera quel-
ques contribuabl es seulement.

Lorsque , pour une cause ou pour une
autre , les grains ont renchéri , le bétail a
haussé de prix , le sucre , le café ont aug-
menté de prix , trouve-t-on étrange que le
boulanger , le boucher , l'épicier , augmen-
tent leurs prix dans la même prop ortion ;

exige-t-on d eux qu ils maintiennent lai
anciens prix? L'argent est-il autre chose
qu'unemarcbandise.dont le prix augmente
suivant qu 'elle est moins abondante ou plus
grevée de charges ? Trourera-l-on mau-
vais que celui dont la fortune repose sur
des immeubles , cherche à se récupérer
sur ses locataires des nouvelles charges
dont ses propriétés sont grevées par l'im-
pôt progressif?

L'équilibre se rétablira forcément , el
aux dépens de qui?

Si on exige du riche un impôt excep-
tionnel , croil-on qu 'il sera disposé à dé-
penser aussi largement ses revenus? Le
propriétaire sera-t il disposé à mieux ré-
tribuer ses domestiques et ses ouvriers?

La rente des immeubles deviendra très
difficile faute d acquéreurs.

Celui qui avait l'intention de bâtir , vou-
dra-t-il le faire encore dans un pays où le
capital n 'est pas protégé, mais est au con-
traire a t taqué?

Les dépenses de luxe , qui font vivre tani
de magasins, tant d'ourriers el d'ouvriè-
res , auront-elles lieu dans la même pro-
portion?

Donncra-t-on encore gaiement pour les
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que si nombreuses dans notre canton?

Non , certes non!
Ouvriers , employés , domestiques , cul-

tivateurs, négociants , si vous voulez for-
cer le capital à payer un impôt inique ,
c'est vous qui en souffrirez tes premiers.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ
MENT, qui contient :

Annonce de vente.
Les grands magasins de Saint-Joseph

à Paris.
Nouvelles étrangères : correspond anc

particulièr e de Paris.
Confédérat ion suisse. — Référendu m

pour la loi sur la taxe mi litaire

. Paris, 22 mars. — L 'Officiel publie le
mouvement préfectoral , qui comprend 24
préfets : 13 préfets sont remplacés , ou re-
traités ou mis en disponibilité , notamment
j es préfets de Mars eille , Nîmes , Bordeaux ,
Toulouse , Orléans , Epinal et Touis .

Sur les nouveaux préfets , sept anciens
préfets sont rappelés on fonctions , deux
anciens députés et un sous préfet Nadail-
lac , préfe t à Pau , esl transféré à Tours.

L'INONDATION A PABIS. — Détails ex-
traits d'une correspondance particulière
du 19 mars :

.... « Le lemps semble vouloir se remet-
tre, mais il fait très froid , ce qui n'empê-
che pas les promeneurs d'aller voir les
inondations.

Une partie du faubourg St-Gcrmain est
barrée, l'eau pénètre jusqu 'aux caves de
la rue de Rivoli ; sur les quais du côté de
Passy, les chevaux ont de l'eau jusqu 'aux
genoux.

Aux environs de Paris , la moitié des
propriétés sont submergées, presque tou-
tes les usines ont suspendu leur travail ;
ce qu 'il y a d'affreux, c'est non-seulement
l ' inondation , mais surtout , sa durée ; on
craint chaque jour que les ponts ne cè-
dent au courant. Le café-concert du Pont-

Neuf a élé emporter ¦rnx ehamps-Elyséesv
le concert qui est derrière le Palais de
l'Industrie est envahi par l'eau qui com-
mence à gagner la place de la Concorde »...

Depuis que cette lettre esl écrite , les
journaux annoncent que le niveau de la
Seine a un peu baissé.

g^̂ ^= ___________^^. ¦ |

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

i

— Le Conseil général de la municipa-
lité, réuni mardi , a d'abord entendu la
lecture des trois pétitions suivantes , qu 'il
a renvoyées à l'élude el au rapport du
Conseil municipal.

Quinze laitiers demandent que la ques-
tion de l' expertise du lait soil soumise à
un examen , qui tienne compte des don-
nées fournies par la science en cette ma-
tière , et , en allendant le résultat définit if ,
la suspension des amendes prononcées
contre eux.

La société des carabiniers , celle de lir
aux armes de guerre et la société de lir du
Grii tli , prient la municipalité de bien vou-
loir affecter au tir de campagne un établis-
sement réunissant les conditions néces-
saires pour permettre le lir à 225, 300 el
400 mètres , el assez vaste pour pouvoir y
établir 20 cibles de front. ;

Enfin M. Louis Witlnauer , secrétaire de
la sociélé pour la protection des animau x
soumet a la municipalité le règlem ent de
la sociélé , revêtu de la sanction de l 'Etal ,
en demandant  que l'autorité locale accorde
à celte œuvre son autorisation et son con-
cours. , ., '

Il est ensuite donné lecture du rapport
de la commission du Crêt-Taconnèt , pré-
senté par M. Rychner , architecte ; et con-
cluant à la ratification de la convention
passée avec la compagnie de la Suisse-
Occidentale. Nous entrerons dans plus de
détails sur celte partie de la séance dans
notre prochain numéro. Disons en atten-
dant que le conseil n 'a pas voulu prendre
une décision immédiate , el par 16 voix
contre 10, a renvoyé la question au con-
seil municipal pour une nouvelle élude.

, 11 y aura aussi lieu à examiner si le rem-
plissage de l'Est ne pourrait pas se faire
en deux fois. (A suivre) .

— Depuis mardi malin 21 mars , nous
sommes entrés dans le printemps astro-

nomi que , qu 'il «'y a pas moyen de confon-
dre cette année avec le printemps météo-
rologique. L'hiver continue en effet à ré-
gner chez nous dans loule sa rigueur et
le froid élail ces derniers jours revenu
jusqu 'à 3 degrés au-dessous de 0; hier la
neige est tombée avec abondance , si bien
que ce malin nos rues en oui près d'un
pied. Ce.malin le thermomètre marquait
0 degré.

— D'après le Val-de Ruz , l'incendie de
samedi matin , à Fenin a détruit une re-
mise servant de rural , at tenante à l'hôlel
de Commune. Les prompts secours venus
de tous côlés empêchèrent les flammes de
passer outre. La loiture de l'hôtel de Com-
mune a un peu souffert du feu et l'inté-
rieur du bât iment  n élé dégradé par l'eau.

On dit que trois jeunes garçons s'é-
taient amusés h allumer du feu au moyen
d'une bouteille de pétrole. En voyant leur
œuvre bien entrain , ils eurent l'idée d'al-
ler requérir des secours.

— Le Comité de la statue de Farel , de
concert avec la Société pastorale , a fixé
au 4 mai prochain l'inauguration du mo-
nument de notre réformateur.

Nous donnerons plus lard le programme
de cette cérémonie à laquelle seront in-
vités des délégués des églises de Paris
Gap, Metz , Monlbéliard , Genève , Berne ,
Lausanne, St-Imier, Moral , etc.. les pas-
teurs el les synodes des deux églises du
canton , etc. — Une médaille , représentant
|a statue de Farel , gravée par M. F. Lan-
dry, consacrera di gnement le souvenir
de cette journée.

W E U C H A T EI i

St-CSall. — Dans la journée du 13,
une avalanche d'un volume extraordinaire
s'est détachée des pentes abruptes du Ca-
lenda et s'est précipitée dahs la vallée
jusqu 'au pelit village de Bœttis. La pres-
sion d'airproduite parsa course était telle
que la toiture de quelques maisons ef 'é'ia-
bles a élé l i t téra lement  enlevée; des che-
minées ont été renversées et un grand
nombre de vitres brisées. De mémoire
(fwmme on ne se souvient pas d'avoir vu
une pareille avalanche dans la contrée.

— La commune de Ragatz , composée
des deux confessions , catholique et pro-
testante , a décidé , dans son assemblée
générale de dimanche dernier , la réunion
de leurs écoles primaires.

«rimons. — Un des chefs principaux
de l'insurrection de la Bosnie et de l'Her-
zégovine dont les journaux ont souvent
parlé, Miroslaiiw-Hubmayer , vient d'arri-
ver à Coirc où il travaillait il y a deux ans
encore , en qualité de compositeur à l'im-
primerie du F 'eie-Rhmtier.

NOUVELLES SUISSES

Les personnes qui auraient été involon-
tairement oubliées dans l'envoi des lettres
de faire part , annonçant le décès de Mme
veuve SUSETTE Gallan d née Vassaux , sont
priées d'assisler à son ensevelissement ,
qui aura lieu à Auvernier , vendredi 24
mars, à une heure .

Dons reçus nu bureau de cette feulll)
pour les incendiés de Wonlhausen.

Anonvme , fr. 2. — Mme S. fr. 3. — Mme S
M. fr. S. — M. P fr.2. — Anonyme fr.S. - Mmi
F. E. fr. 2. — Total à ce jour : fr. ii.

La souscription sera close samedi seir 25 cou
rant.

B. BARRKLET, agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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SUPPLEMENT
an n° 36 (23 mars 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

M. F3 OUSIN, père
Agent commercial à Neuchâlel , Orangerie , 4,

Représentant depuis 16 ans de la maison Maurin père et fils , de Vergeze, .an-
cienne maison des mieux réputées pour son choix d'excellents vins , rouges et
blancs des meilleurs crus du midi , prie les amateurs de bien vouloir  lui  adresser
leurs ordres. — Gros et détail par feuillettes seulement. 341

Chez M. F. CUSIN , père, agent
Rue Orangerie, 4, Neuchàtel.

Choix considérable de papiers peints.
Proveni.nl d'une des premières rnanuf.'.ctures de Lyon. Riche .assortiment

¦•r" ' depuis 30 centimes à fr. 30 la pièce.
Vente sur échantillons.

Magasin de Bijouteri e et Orfèvrerie
roe de l'ilôpital en face de l'hôtel-de-ville

GEORGES MATILE
successeur de M. 3. Seliwali ,

Se recommande à la bienvei l lance du publ ie  el tout  particulièrement à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur défunt .

Le magasin est comp lètement  réassorti en articles haute  nouveauté.
Chaînes gilelières, léonlines, sautoirs , parures etc.
Atelier  de Bijouterie et Orfèverie. p ièces sur commande , rhabillage en

tous genres.
Achat et échange de matières premières. 119

Se méfier «les imitations el con-
trefaçons

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du S mai 1875

Dentifrice Anathérine
du Dr J. (i. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! Sfi uni de succès ! !
Pour remplir les dents creuses

Il n 'y a pas de meilleur ni de plus effica-
ce remède que le plombnge, que toute
personne peut introduire , et sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'at ta-
che alors fixement aux dénis aliénantes et A
la gencive; cette dent sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice anathérine
est le meilleur préservatif contre les maux
de dents et de la bouche , sett A faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les propres de la carie , consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de cette eau , on
peu t empêcher la plus grande partie dos
maladies des dents et de la bouche.
Pâte analliérinc pour la bouche
pour nettoyer, fortifier , conserver les dent.'',
enlever le tartre et la mauvaise haleine.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , môme dans le cas où le
tartre commence A s'y attacher ; elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun effe t ; c'est pourquoi je
liens à prévenir le public de Tachai de pa-
reilles contrefaçons.

I» J. (i POPP,
Médecin-dentislo de la Cour im-

[H 1381 X) périale etj royale de Vienne.
Dépûl à Genève : Pharmacie Habel , Rhône ,

38; l'"réd. Calame , Allemands , 23; Burkel
frères , Marché , 12 , et F. Sollier , Terraillcl ,
16; pharm. Lendner (Deutsche A polhekc) ,
à Rive ; pharmacie Baker , place des Hcrgues ,
n° 2 , et dans toutes les pharmacies , parfu-
meries et drogueries de la Suisse romande.

EL1XIR VÉGÉTAL SUISSE
de J. Chauten

Adresser les demandes au déposi-
taire, M. Henri Gacond négociant,
rue du Seyon , charg é de la vente en
gros et en détail. 187

La Réglisse sanguinède
guérit  les rhumes , gastrites et affections
de poi t r ine ;  crampes et faiblesses d'es-
tomac. Excellent di gs-stifaprès les repas.

Pharmacie J. Matthey, 2, Place des
Halles. 378

EXPOSITION BE PARIS 1815. — MEDAILLE »'ARGENT

SILPIItll CYRENAICII
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

Phttiisie pulmonaire à tous les degrés, de la Plttltisie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et de la gorge. __ 973

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principale s villes de France.
Le Silphium s'adminis t re  en teinture, en granirieii, et en poudre.
Derode e» Dtffièi pharmaciens de Ire classe, *, rue Drouot, Pari*.

Dépôt à Genève à la pharmaeie Habel.

Extraits de Malt du Dr 6. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les a ffections des organes de la respiralion fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»ou
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I n .'iO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enf<ints » I«IU1
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » I»n0
D'après Isiebig. meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

aux PonU , AXDRKAE , à Fleurier et chez M. H. -L. ÛTZ , neg1 à Cortaillod.

Farpetene de MM. G. Coloi et Cou , Aigle,
représentés par F. CUSIN père, agent , rue Orangerie , 4, Neuchâlel.
Fourniture de p lanchers sup in bruis, nervés el reines. Prix 1res avantageux.
Fournitures de p lanchers sup in rabotés , nervés et reines , en trois qualités et prix.

Largeurs de O.'J à 0,23 centimètres. Grand avantage pour les constructeurs. — La
maison se charge de la pose au beso in.

P A Ea U E ï S
Choix considérable de parquets simp les el riches. On exécute sur dessins donnés ,

fon t  ce c |uepeut  fourni r  celle indus t r ie :  Expédition prompte, pose soignée,
beauté, qualité et supériorité des bois, garantie

REMARQUE IMPORTANTE ! Il n 'existe aucun rapport entre nos pro-
dui ts  et ceux que lu concurrence offr e, coinmu équ iva len t  et à (les prix inférieurs.

Les ordres seront reçus avec reconnaissance par l'agent susdit.
F. Cusin, père, rue Orangerie, 4,

MM W ANTI-HERNIAI RE
de G. Nlruzenegger, à Hérigau (canlon d'A pp enze l l) , 1res recommandée ii Ions
les hernieux. Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plu' anciennes hernies , ainsi que , ilans la plupart îles cas, radicalement
les abaissemcnls de la malrice. — Se vend en pots, à 6 fr., avec l ' instruction el des
certificats étonnants , soil chez M. G. Sturzenegger lui-même , soil chez MM Burker
frères, à Genève Cliaatellniii , pharmacien , rue Haldimand 3, à Kiausan •
»»<• , et GolIiez, i» Mornt. (H 7177 X)

BOUTEILLES
de la verrerie de ^Blanzy

Recuites nu bois, dont la forée et la
forme ne laissent rien à désirer , livra-
bles en paniers de 100 bouteilles. Dépôt
chez M. Henri Gacond, rue du Se von.

189

SPIRA UX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dé pôt chez MM. Dessouslavy el Landry,
Temp le neuf . Neuchâlel. (263)

àD magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Véritable extrait de viande Lie-
big

Consommé Julien.
Consommé Ritz.

Soupes condensées. 

Plus de doulenrs de rhumatisme
Le soussi gné est en possession d' un re-

mède simple , qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumalismnl consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel. 53

Pastilles d'Ems
très eflicaces contre la toux , le. rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
à Neuchâlel , pharmacie Jordan.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparati ons iodées
par leur usage prolongé. Traitem ent facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 8 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mftdc externe. Pharmacie PARIER .à C.enève.fH-X

La Ouate anti-rhu matismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irri tat ions de poi trine , et maux de gorge.
En rouleaux » fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»HO, chez

Henri GACON D. 

Beau bois de ïoyard
à 70 francs la toise l ivré  à domicile On
peut s'inscrire chez M. L. Baillet , phar-
macien , Grand ' rue Neuchàtel. 971

Préparatifs au coca
du prof. Dr Snmpson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n" 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n' 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coca),
" Prix d' un flacon fr. 4»f >0 ou d' une belle

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayenco) ou par
les depuis: Neuchàtel, E. Baulor , suc',
pharm. : Berne, A. ftrunner , pharm. ; Ge-
nève. Burkel frères, d rogueri e médic.

Prendre garde uns contrefaçons I

413 A vendre des chevalets neufs,
à fr. 1.50 la p ièce.

Environ 2000 échalas mélèze (neufs).
» 2000 • • (usagés).

S'adr. à la Direction des travaux pu-
blics de la muni ci palité de Neuchàtel ,
Hôtel de ville , a1"' ôlage.

???????*???*??????
? L i pâte pectorale fortifiante ?
? de J. KLAUS, Locle (Suisse, est ?
X approuvée depuis nombre d'années X
If comme le meilleur remède contre T
X la loux et alïeciiens de poilrine . T
 ̂ o Médailles de récompense à diver- A

X ses expositions. À
*% Prix de la boîle : fr. 1 ; la demi *%
+ boîle 50 c. +
? Dépositaires : Neuchâlel , Bailler ?
? et Jordan pharmacien »; Fontaines , ?
? Hauser pharmacien ; Chaux-rie • ?
? Fonds, Boisol pharmacien ;Couvel , ?
J£ Ko'chef pharmacien ; Fleurier , An- X
X drea; pharmacien ; St-Blaise , Zinl- j£
X graff pharmacien ; Bevaix , E. Meil- X
X 1er, négociant. JX' JLa môme maison recommande Jï' ses extraits sucre et bonbons de X
X malt de Ire qualité. X
??????????????????



Vient de paraître :

LE SOLITAIRE DU ROCHER
DE LA VIERGE

Roman maritime par M"1' Flygare Car-
lén. Traduit du suédois. Comp lot en 25
numéros hebdomadaires de '62 pages à
40 cent., franco en Suisse. Ce roman ,
traduit clans toutes les langues euro-
péennes, est le chef-d'œuvre du célèbre
auteur. MM. les abonnés reçoivent gra -
tis, sans aucun paiement , déjà avec le
deuxième envoi de l'ouvrage, comme
première prime :

Une carte routière de la Suisse
Edition de 1876,

88 centimètres de long sur 60 de large.
Avec le dernier numéro (25e) il sera

offert comme deuxième prime, contre
paiement supp lémentaire de fr. !•£© ,
une magnifique couverture en
toile richement dorée pour relier
l'ouvrage complet. On peut prendre
connaissance de l'ouvrage et de la carte-
prime sus mentionnée au bureau de celle
feuille. Pour abonnements , s'adr. à l'é-
diteur 402

Henri Kôrber
IMPRIMEUR A niSRNK

188 A vendre vin rouge 1875, crû de
la ville , 1er choix , par telle qu a n t i t é  que
l'on voudra. S'adr. à Frédéric Montan-
don , chemin du Petit Catéchisme 5.

8 A vendre environ 1500 pieds fu-
mier de vache qu 'on rendra sur p lace ;
de môme environ 1000 pieds fumier de
cheval , aux courtines municipales. S'ad.
à la Feuille cCa-ois.

LOUIS GILLIARD
CA88ARDES «O.

Recommande au publ ie  et aux vi gne-
rons en par t icul ier  à l'occasion des la-
bours , ses excellents vacher ins fribour-
geois, <à raison de 7.ï e. la l ivre , ainsi
que de l' excellent salé de bœuf.

! Rpllpr fabricant de cols , toutl_. IJCIICI  j en serecommandantins-
tamment , rappelle an publie et tout  par-
ticulièrement aux personnes qui  jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel , a u 2 J, à côté du grand hôlel du Lac.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se r< commande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabri que de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand as sortiment de lampe s
de table el de suspensions.

A. ARNOLD K0CH.

412 A vendre 5 billes de noyer , très
saines, ainsi que p lusieurs toises prove-
nant de l'ébranehage des dits arbres.
S'adr. à Fritz Kramer , tonnelier , à Co-
lombier.

„*« Les Grands magasins de SAINT-
JOSEPH envoient en ce moment à leurs
clientes el à toutes les personnes qui en
font la demande , le Catalogue illustré des
articles qu 'ils me t t en t  en vente pour la sai-
son du pr intemps.

L' importance que celle honorable mai-
son a acquise en l iés peu de temps dans
le commerce-de la nouveauté , est la con-
séquence n a t u r e l l e  des avantages sérieux
qu 'elle est à môme d' offrir en lous temps
à ses acheteurs , du choix considérable
d' articles dont elle dispose, et , par des-
sus Ionl , de sa règle absolue de vendre
lous ses articles bon marché , loti t à fait
de confiance.

Les opérat ions des Grands magasins
de Saint-Joseph ont élé traitées pour celle
saison avec uu redoublement  de soin, de
manière  à créer de véri tables occasions.
C'est ainsi que le Cachemire de soie Sainl-
Jtiseph a pu être établ i , par «le nouveaux
progrès de fabrication , el en raison d'un
écoulement assuré , en première série à
6 fr. 25 (Iargcur60eenl.)  au lieu de 8 fr.75
Celle étoffe , qui  esl vendue avec la garan-
tie de la Ma ison Saint-Joseph , ne peul être
offerte nulle part à un prix plus avanta-
geux. Toule robe qui n 'aurai t  pas rép ntlu
à la garant ie  donnée serait immédiate-
ment remboursée. De même, le Drap de
soie Saint-Josep h , autre  éloffe de soie
noire donl les similaires sont vendues par-
lout  6 fr. 95, est livrée par les Grands
magasins de Saint-Joseph à 4 fr. 90. Ces
deux articles sont un f rappant  evemp le
des prix vraiment modérés de celle niai-
son.

Dans les tissus Fantaisie , lit différence
est au.-rsi remarquable ; les daines s'en
convaincront en demandant  a la Ma ison
Saint-Joseph des échantillons qu 'elles
pourront  comparere l  qu i  leur permn 'lront
aussi d' apprécier À\  fraîcheur et la nou-
veauté de lous ces tissus.

Des assortiments considérables d'élof-
fes légères en Batiste , Grenadine , Indien-
nes, el particu lièrement en Vichy toul h
fait inédits,  offriront de véritables surpri-
ses de coloris el fie dispositions.

Les articles de Toile el de Blanc dé co-
i ton, objets de loule la sollicitude des pro-

priétaires des Grands magasins de Saint-
Joseph , sont e\atni t iés  1res soigneusement
el aucune  pièce n'es! mise en vente si elle
n 'offre pas loule garantie pour l'usage.

Le Catalogue cont ient  le délai! d' occa-
sions splendides auxquel les  la hausse en
fabr ique  donne encore plus  de valeur.

Les ateliers el mat iu lenl ions  de la Mai-
son Saint-Joseph , en lui p e r m e t t a n t  d'é-
tabl i r  au plus bas prix possible les art i-
cles tle Confections et de Lingerie , lui as-
surent encore la parfai te  façon de ses
Costumes , Confections pour damnes , et Ha-
billements d'enfants exécutés, sous la sur-
veil lance de coupeurs dist ingués , par d'ha-
biles ouvrières.

Enfin , la Maison Saint-Josep h ne né-
glige rien pour répond re à la confiance
de sa clientèle , et l' accroissement con t inu
de son chiffr e de ventes lui  impose de
nouveaux efforts dans la voie qu 'elle s'est
tracée. ,

Pour avoir le Catalogue illustré, écrire
aux Grands Magasins de Saint-Joseph ,
117, rue Montmar t re , Paris , ff ranco , échan-
tillons et marchandises).

Paris , le 20 mars 187(5.
Le correspondant du rimes est allé ques-

tionne r un des membres du cabinet Ri-
card sur la conduite polit i que du gouver-
nemen t:  l' entretien qu 'il a eu a élé très
long, permettez-moi de le résumer.

Le ministre esl résolu a poursuivre « une
pol i t ique loyale ».  On l' appelle un cab ine t
centre gauche , en se rappe lan t  que la
Chambre des députés  n 'est p lus que l'une
des trois d iv is ions  du pouvoir exécutif.

Quatre grandes quest ions  préoccupent
l'opinion publ ique :  l'épuration de l'Admi-
nistration ; la suppression de l' état de
siège ; la liberté munic ipale ; l' enseigne-
ment supérieur. Dans trois ou quatre jours ,

une douzaine de préfets seront destitués
pour commencer. Leu rs successeurs seron
choisis avec soin. Il faut au gouvernement
des administrateurs capables , des répu-
blicains sincères.

Ce mouvement d'é purat ion ne peut donc
^s'effectuer que graduellement. Qunnd il
sera fini , loule  l' adiniuisiraj iou compren-
dra qu il e.-l s u r v e n u  nu chungr -n ic i i t  ra-
dical. Le mini ère  examinera alors la si-
lual ion de cha que  préfet. Ceux 'qui  ont
agi sous l'influence de la passion poli t i-
que seront destitués. Mais  s'il est démon-
tré que les fonction naires n 'ont fait que
suivre des ordres t ransmis , 'in simple dé-
placement suffira.

Quand cette crise sera ter minée , il suf-
fira de fermer l'ère des changements el
donner aux fonctionnaires l' assurance
qu 'ils n 'onl plus rien à craindre.

Le ministère procédera aux réformes
munici pales dans un sens large et prêt
senlera un projet de loi à ce suj el .

Le minisire avec lequel a cause le re-
porter anglais n 'admet pas que la person-
nali té civile des diocèses soit reconnue
dans la loi sur l'enseignement supérieur.
Le gouvernement demandera l' abolition
de la collation libre des grades , mais il
est convaincu que le Sénat n 'accordera
que cela.

D'ailleurs , persua dé que le reste de la
loi est une loi de libert é , il ne pourra  ja-
mais se prêter à une campagne dirigée
contre elle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CONFÉDÉRATION SI/ISS U

11EFERENDUM pour la loi sur la
taxe militaire.

L'op inion publ 'que  s'est généralement
prononcée avec énerg ie contre celte loi ,
el il n 'est pas douteux que les 30,000 si-
gnatures  nécessaires ne soient facilem ent
recueillies.

Nous invitons d' une  manière pre ssante
lous nos concitoyens à se joindre à ce pé-
liiioniicmenl , Comme le dit très bien le
Patriote suisse , celle loi est mauvaise , elle
esl injuste el arbi t ra i re :

Parce qu 'elle as t re in t  au paiement de la
taxe les étrangers établis en Suisse ; les
étrangers n 'étant  pas tenus  chez nous au
senice mi l i ta i re , ne doivent pas la taxe
qui en esl l ' équ iva len t .

Parce qu 'elle frappe nos concitoyens
établis ù l 'étranger , el qui supportent déjà
toutes les charges el les impôts du pays
qu 'ils habitent....

Parce qu 'elle rend un-père qui a déjà
payé sa dette à la patrie , pécuniairem ent
responsable des infirmités  d'un enfant
qu 'il veut conserver sous le toit paternel.

Parce qu 'elle alteinl  les citoyens qui ,
par suite d' un service fédéral , seraient
devenus impropres au service , et cela ,
lors même que les infirmités contractées ,
sans empêcher de travailler , seraient de
nature  à abré ger la vie ou nécessiteraient
des soins coûteux.

Parce qu 'elle fait entrer en ligne de
compte pour le taux  de la taxe les suc-
cessions éventuelles , c'est-à-dire des res-
sources qu 'on hé possède pas personnel-
lement , dont on ne joui t  pas , et donl on
neul très bien ne j amais hériter.

Parce que tout donne lieu de craindre
qu 'elle n 'ait pour résultat  de faire exemp-
ter , sans motifs suff isants , les citoyens
qui peuvent payer de fortes taxes , el cela
au détriment des citoyens pauvres ou peu
aisés que l' on exemptera  beaucoup moins
facilement parce qu 'ils ne paieraient que
de petites taxes ...

Il importe  que. par une imposante ma-
nifestation , le peuple suisse rappelle à ses
mandataires que la just ice el l 'équité doi-
vent  insp irer toutes nos lois , el qu 'il re-
pousse celles d' où ces ver tus  sont absentes.

Le temps presse. Le délai fatal pour le
référendum expire le 30 courant .  Que cha-
cun agisse donc proinplement el avec vi-
gueur pour recueillir le plus de signatu-
res possible.
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l BITTER FERRUGINEUX <j
Q aux herbes des Al pes Q
A de Aug. F. Dennler , pharmacien , A
z à Interlaken. %.

A Excellent remède contre les pà- A
x les couleurs, l'anémie, la faibles- ^
0 se générale, la déperdition des v
û forces, une reconvalescence lente, Q
A etc., etc. A
z Dépôts dans toutes les grandes Y
0 localités. [507] O
Q A Neiichu rtel : chez Rauler , pli , Qooooooooo ooooo

Nouvelle découverte
Chacun doit avoir chez soi la

PÂTE À POLIR GUMPOLDT.
Cette pâte à polir est une préparatio n in-

f iniment  supérieure à toutes les autres du
môme genre. Sa facililé d'emp loi et sa
grande économie la rendent incomparable.

Non seulement la pâte à pol ir Gumpoldt
surpasse toutes les autres pâtes connues
jusqu 'à ce jour , mais toutes les espfer.es de
poudres , huiles , esprits , etc. Elle rend inu-
tiles toutes les autres préparations.

Son emploi étant très facile, elle est re-
commandée particulièrement pour le net-
toyage de tous les objets en méta l, or , ar-
gent , bronze , acier, cuivre , laiton , étain ,
fer-blanc, ainsi que pour les fenêtres , gla-
res, tubes de lampes et en général les verres
de toute espèce , porcelaine , marbre , objets; :
laqués. Elle donne à tous ces objets, unjrès
beau brillant. ' 253

Mode d'emploi "
Prendre une flanelle humide , dont on

frotte une partie sur la pâle , frotter l'objet
à polir a»:ec vi gueur , Oter le dépôt de la pâte
sur l'objet avec l'autre extrémité de la fla-
nelle humide ou avec de l'eau si l'objet est
considérable , sécher avec un linge do laine;
pour des objets fins et brillants , frotter avec
une peau.

Pour polir les objets gravés , on se sert
d'une brosse douce.

Pour le nettoyage des fenêtres , frotter
avec la flanelle humide , puis avec le linge
sec sans ôter auparavant , la pûte. Couteaux
et fourchettes se frottent également avec la
flanelle , puis on les plonge dans l'eau claire
et on sèche ensuite.

NB, Nous envoyons notre pâte à nettoyer
sous la garantie du résultat ci-haul relaté.

J. GtrJUPOLDI ,
inventeur et fabricant de produits

chimi ques et techni ques ,
Slarnbcrg (Bavière).

Dépôt chez Barbey et C° à Aleu-
elitUel.

Vente en gros cl en détail.

254 A vendre envi ron  3,500 pieds de
fumier  de première qualité , que l'on
rendra sur p lace. S'adresser à Paul-L "
Perret , à Serroue sur Corcelles.

A l'occasion des transv asages
FUTAILLES à VENDRE

Le soussi gné a l 'honneur  d'informer
le publ ie  de Neuchâ lel et des environs ,
qu 'il a des tonneaux  de toutes dimen-
sions â vendre , depuis la contenance de
10 pots jusqu 'à 2 et 3000 pois , graduelle-
ment.
. Pipes , demi et quart de p i pes d'Alle-

magne , neuves , ayant contenu du 3|(5.
Un grand assortiment de futailles de
France, de p lusieurs provenances.

Achat et vente de caisses d'emballage;
Toujours de la belle feuille de maïs

pour paillasse. Le tout a j uste prix.
Chez L* Pillet , rue du Neubourg , 26, à

Neuchâlel. 243
015 A vendre 12 à 13 mil le  barbues,

de deux ans, fendant vert , et 6 à 7 mille
fendant  roux. S'adr. à H. Cuénoud , épi-
cier , à Lut ry ,  Lavaux.

.'100 Pour raison de santé, on offre à
vendre , à un prix raisonnable , un tour à
polir les vis , avec six pinces et acces-
soires. S'adr. au n° 4, à Corcelles.

2W On offre à vendre un ancien four-
neau en calelles peintes , en très bon état.
S'adresser faubourg de l'Hôp ital , 5, au
plai u pied.

AVIS
J'ai l 'honneur d'annoncer k mon ho-

norable clientèle ainsi qu 'au public en
général , que je viens de reeevoirun très
grand choix de plateaux , panier* à
pain f ins  et ordinaires , panier* à
verres, boîtes à épiée» , boîtes à
thé boîtes à clefs et à lettres,
aiguières . eages d'oiseaux, boî-
tes à herboriser, etc., ainsi qu 'un
beau choix de parapluies , le tout k
des prix très avantageux. 304

Fritz VERDAN,
bazar neuchâtelois,

4, rue du l'Hôp ital , i.


