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Extrait de la Feuille officielle
1. Etat sanitaire du bétail dans le can-

ton , au 31 mars 1876.
Neuchâie l : 1 cheval morveux.
Fleurier : 1 » »
Ces 2 chevaux ont élé abattus.

2. Les créanciers de la masse en faillite
<iu citoyen Charles Ochsenbein , banquier ,
à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour
le lund i 8 mai 1876 , à 9 heures du matin ,
en la salle des audiences du tr ibunal , pour
suivre aux opérations de la faillite. Les
créanciers chirographaires devront élre
porteurs de leurs titres , ou lesj déposer
avant l'audience au greffe du tribunal.

3. Faillite du citoyen Louis-Sam. ./Esch-
limann , agriculteur , époux de Adèle née
Allenba cb , domicilié au Valanvro n , Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribu-
nal à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi
S mai 1876, à 2 heures du soir. Liquida-
lion à l'hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 12 mai 1876, dès les 4
heures du soir.

4, Tous les créanciers et inlércssés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Guinchard , Jul ie , née
Ruff i , sont assignés à comp araî tre  devant
le juge de paix de Neuchàtel , à l'hôtel de
ville , le mardi  11 avril  1876, dès 9 heures
du malin , pour suivre aux opérations de
la l iquid ation.

5. Bénéfice d ' inventaire du citoyen An-
toine-He nri Tannaz , époux de Rose-Mar-
guerite née Tannaz , emp loy é à la gare de
Neuchàtel, décédé à Neuchàtel le 18 fé-
vrier 1876. Inscript ions au greffe de paix
de Neuc hàtel. du mardi 4 au vendredi 28
avril 1876, à 5 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville du dil lieu , le mardi  2
mai 1876, a 9 heures du matin.

VENTE DE VIGNES
à Peseux

ê vendredi 9 avril 1896, dès
les 7 lr2 heures du soir, l'hoirie de M™ 0
veuve de JUSTIN COMTESSE , expose-
ra en vente par voie d'enchères publi-
ques à l'hôtel des XIII Cantons,
à l'etteiix , les vi gnes ci-après dési-
gnées :

1° Aux Trônes, territoire de Peseux-,
une vi gne de 1 ouvrier environ. Limites :

nord M. Tilliot , est le chemin des Troncs
et M. Gott l ieb Mader, sud ce dernier et
le chemin de 1er du Jura , ouest M, S.
Bovet.

2* Aux Trônes, territoire de Neu-
châtel , une vi gne de 10 I [2 ouvriers.
Limites : nord MM. H. Widmann, P.
Marth y, Louis Michaiid et Ch. Rognon ,
est M. Albert Paris , sud M N Ilod. ï.alsi-
ger et le chemin de fer du l i t toral , ouest
M. James Bonhôte.

Pour faciliter les amateurs, ce dernier
immeuble sera divisé en quatre par-
celles.

S'adresser pour visiter les immeubles
au vigneron qui  les cultive , M. Blosch ,à
Peseux , et pour les conditions , nu no-
taire Roulet , au dit  lieu. 533

VENTES PAR, VOIE D'ENCHÈRES
732 La Direction des forêts et domai-

ne» de l'Etat fera vendre j jar  voie d'en-
chères publiques , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Clianet deVaii-
seyon t

60 billes de sapin , 67 moules de sap in ,
8 de hêtre , 5 de chêne , 3558 fagots , 1
tas de perches.

La vente aura lieu le lundi ÎO
avril J1896, dès les 9 heures du ' ma-
tin. Rendez-vous à l'entrée de la forêt.

Neuchàtel , 3 avril 1876.
L1 Inspecteur des forêts et

domaines de VEtat.
H. BILLON ,

VENTE DE BOIS
La commune de Valang in vendra par

voie d'enchères publi ques, le lundi  10
avril , dès les 9 heures du matin , les bois
ci-après dési gnés :

110 bi l lons  de sap in et pesse
6 billons de hêtre de forte dimension
187 pièces m errai ns » •

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

Conseil Communal .

738 Faute d'emp loi , on offre à vendre
un grand cable, loul neuf , du poids
de 125 kilogrammes , mesurant 100 mè-
tres de longueur sur 40 mill imètres d'é-
paisseur. S'adr. pour plus amp les rensei-
gnements il no ire  bureau.

041 Dépôt de teinture et impres-
sions de Bàle. Voir échanti l lons chez
Mme Bruand , Ecluse 4.

Au magasin de

l BENESCH, pelletier
rue des Halles

Un grand assortiment de chapeaux,
feulre et chapeaux de paille , haute
nouveauté. Casquettes de cadels et
soie, le lout à des prix modérés. Il
se recommande aussi pour la conser-
vation des fourrures pendant l'été.

LOTS DE FRIBOURG
tous remboursables de 18 à 30 fr. au
moins , ou avec des primes de fr.
«0,000,50,000, 40,000, 35,000,
30,000,80,000, 15,000, 10,000,
ele. Tirage de 3750 obli gat ions le 15
avril. Prix net: fr. 21 pièce. S'adr. à Ch.
Bessifu-es, banquier à Lausanne. 736

Pour engrais
On offre à vendre des déchels de chif-

fons "de laine ,'à un prix bien mei lleur
marché que la poudre d'os. Ces déchets
sont adop tés dans les princi paux vi gno-
bles et pays agricoles : il est reconnu
qu 'il y a 100 pour 100 de profit  sur la
poudre d'os. Ainsi les personnes qui dé-
sireraient faire un essai de cet engrais,
par pet i te  ou grande quanti té , peuvent
s'adresser chez A. G. Comola , à. Yver-
don. 800

761 A vendre un potager ayan t
peu servi , pour grand ménage ou petite
restauration , qu 'on céderait à bon compte
faute de place. S'adr. au magasin , rue
St-Honoré ,2, ou au restaurant Moser.

702 A vendre encore iOOO à 1200
pieds de bon fumier de vache rendu sur
place. Chez le citoyen Samuel-H. Dubied
ti St-Blaise. — Le même demande un
bon domesti que de campagne, qui sache
traire et soigner le bétaiL 

763 A vendre , faute d'emp loi , une
quanti té de bouteilles vides fédérales ,
ainsi que des chopines. S'adresser chez.
M. Wenger, au café de la Poste.

__ _____ DE I/ABONNESSENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. " —

expétl. franco par la poste » 8»80
Pour 6 «ois, la feuille (irise au bureau ¦ i-—

par la poste , franc» » 5»~
Pour 3 Bois, • » » Î-SO
Abonnements pris par la poste , S» c. en sus.

P«ur l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Peur 6 m«is, » g, 5<

PRIX SES ANNONCES :
Os 1 i S li gnes, 50 c. De 4 il 7, 75 c. De 8 li-
gues et au delà , 10 c. la ligne oui., 5 c. la ré-|
pétition. Annonces non cantonales, 15 cl» Ire 'lois élit ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1»59.
I" s'ailr. anbur. 50 c. Indications écrites, t O c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Lef
aunoncesreçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles a vendre
A HKUCIIATI.Ï.

à quelques minutes du centre de la
ville , et ayant vue directe sur le lac,

A vendre 2 maisons d'habitation con-
tiguës , séparées par un mur  mitoyen.
Ces deux maisons sont composées cha-
cune de: 1° sous-sol , comprenant:  cuisine
avec dépense, lessiverie, cave et bûcher.
2» rez-de-chaussée, comprenant:  salon ,
salle à manger ,office , cabinet de travail ,
et 3°, premier et second étage, compre-
nant: 8 chambres à coucher et 2 cabi-
nets.

Dépendances: Cour de service, pompe
et citerne , petit j ar ,ij n et terra j n pour
culture. —-^our renseignements, s'adres-
ser au notaire Junier , à Neuchàtel.

Aucun enchérisseur ne s'élant pré-
senté à l'audience du .juge de paix du
Landeron du 19 janvier dernier , pour
le 2°" essai de vente des immeubles ci-
après appartenant au citoyen Jean Ja-
ques Gueisbuhler , de Neuvevillc, y do
micilié, exproprié par jugement du tri-
bunal civil de Neuchàtel , le 29 octobre
1875, il sera procédé au troisième et
dernier essai de ven le prescrit par la
Loi , sur mises à prix réduites de moitié.

Ces enchères auront lieu devan t le
juge de paix du Landeron , siégeant à
l'hôtel de vil le de ce lieu , le mercredi
19 avril 1876, à 9 heures du mal in .
Désignation des immeubles. — Territoire

du Landeron.
1° A Paluins , vigne de 240 perches

environ. Limites : ouest , Ju l ie  Beljean
et Charles Hirt , est le senlier de la di-
merie , sud Ju l ie  Beljean , Charles Hirt
elles Chanoines de Soleure , nord lesen-
tier des Paluins.

Mise à prix réduite de moitié, fr. 1250.
2" Au même lieu , vi gne de 60 per-

ches environ. Limites : ouest Antoinet te
Spadino , est Charles Hirt , sud Gustave
Gross, nord Charles Hirt.

Mise à prix réduite de moit ié , fr. 325.
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchàtel. 407
Landeron , le 17 mars 1876.

C.-A. BONJOUR.
Aucun enchérisseur ne s'étant pré-

senté à l'audience du j uge de paix du
Landeron du 19 janvier dernier , p our le
2me essai de vente  de l ' immeuble  ci-
après appartenant  aux cnfanls de feu
Louis-César Guenot , de Grossier , expro-
prié par j ugement du tribunal de Neu-
chàtel , du 5 novembre 1875, il sera pro-
cédé au t roisième et dernier essai de
vente prescrit par la Loi , sur mise à prix
réduite de moitié.

Ces enchères auront lieu devant le
juge de paix du Landeron , siégeant h
l'hôlel de vi l le  de ce lieu le mercredi
19 avril  1876, à 9 heures du malin.
Désignation de f immeublc. — Cadastre

de Crcssier.
Art. 485 f" 2, n° 135 et 136, à Cre-

sier, Dâtiment et p lace de 3 perches, 60
pieds (£5 mètres). Limites : nord , une
rue publi que , est, 1740 , sud. 488, ouest
487, 684. .

Mise à prix réduite de moitié , fr. 650.
Donné pour être publié 3 fois dans la

feuille d'avis de Neucbâlel.
Landeron , le 17 mars 1876. 408

C.-A. BONJOUR, greffier.

ANNONCES DE VENTE

Chaussures
Jacob Stalder , cordonnier à Colom-

bier , vient de recevoir un grand assorti-
ment de chaussures de tous genres, à
des prix modi ques. 735

Au magasin
rue des Moulins 8,

Tous les jours : lait , beurre , fromage ,
œufs ; vins rouge et blanc, li queurs de
toutes espèces, etc. Se recommande à
l'honorable public. 734

739 On offre à vendre à bas prix un
tas d'environ mille pieds bon fumier de
cheval. S'adr. à C.-A. Borel , Serrières
n° 62.

«

pAvônir^
i j j i Efficace dans les maladies de la "
S! peau , le plus hygiénique des «
c savons de toilette. La pièce JQ 40*001 limes,au magasin Henri Ga- i
Q fond , rue du Seyon , et au Bazar i [
Q nenchfltelois, rue de l'Hôp ital. 776 > [
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et autres articles: RUE BU SEYON 12 tn tous genres.

••, ', ! ¦.[. 8- ,h(l M,-.—• ., à côte du magasin de M,ne Jeanfavre.
Prévient l'honorable public et sa bonne clientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute nouveauté et ombrelles ; un choix considérable
de parasols, entoucas nouveauté.

Ombrelles fantaisie satinette à volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles en soie nuance mode, à fr . 4, 5, 6 et 7. Parasols entoucas en soie

système mode, à, fr . 4, 5 et 6. Grand choix de parasols , entoucas satin laine , à fr . 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies et entoucas. Parap luies en soie , àgodet.
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga , depuis fr. 4, 5 et 6.

Toujours un beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur , pour
li ts/Mérinos et autres.

Tapis de lits blancs, dils couvertures. Tap is p our p lancher , bruxelles et hollan-
dais , à l'aune. Tap is de tables , moquette et en drap, descentes de lits , milieu de '
chambre. Plusieurs pièces lap is coco , pour coridors , diverse largeur.

Articles de voyage, valises en cuir  et en toile d'Améri que , malles à comparti -
ments de foutes dimensions.

Ganteries en peau de Grenoble.

LE MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3

A reçu un très grand assortiment dé robes pour la saison ; il Peut se recommander
surtout pour le bon marché de "ses prix , car il peut rivaliser avec n'importe quel
magasin. **•'" : ''

Un choix de popeline d'été va lan t  fr. 1» 10. à 70 c.
Un choix de mohair très brillante , valant fr. I »50, à I > 10.
Un grand choix de mohair , al paga uni , carreaux et rayé , à lotis les prix.
Un beau choix de beitre tout laine , uni , carreaux et ray é, valant fr. 2» 10,à 1«30.
Un très grand choix d'écossais pour robes d'enfants.
Un magnifique Orléans noir  br i l lan t ,' va lant  fr. 1 • 50, à fr. I» 15.
Mérinos (ont laine , grande largeur , depuis à ¦ 2» —
Etoffes mi deuil , en tout  genre et tout  laine. à » li40
Un choix d'étoffes mi-deuil , à » 0>95
Un choix étoffes ju pons rayé en laine , qual i té  extra , le jupon à »  4>20
Indienne de Mulhouse , k tout  prix.
Un très beau choix de draps pour confections et habil lements.
Soierie noire , soierie couleur garant ie  à l'usage, à très bas prix.
Grands châles d'été à fr. 2»50, voulant  li quider cet arlicle.
Confections garnies de dentel les  et passementerie , à fr. 6»50. , .
On s'occupe de confectionner tous les arlicles achetés dans le magasin. ¦ ¦¦' -
Un grand lot de coupons pour robes de 1 à 8 mètres , qu 'on vendra avec grande

réduction de prix.

Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

chez Moise Blum , -Grandïiie 6,
maison de _ \. Clerc, notaire.

Grand choix pour la saison , de vêlements pour hommes et enfants, pardessus,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie française et ang laise, haute nouveauté , pour vêlements sur mesure.

Même maison, magasin d'aunages
En vente les étoffes robes k 20 °/„ de rabais , pour li quider l'article.
Confections p our dames hau te  nouveauté , à des prix très avantageux. 737

759 A vendre , ou à, échanger contre
un p lus petit , un potager en bon élat.
S'adr. rue des M oul ins , 11, au second.

760 A vendre un habit de caté-
chumène , en bon élat. S'adresser ruel le
Fleury , 0.

77. A vendre une bonne  bascule. S'a-
dresser Ecluse , 33, au second.

775 Pour 3 a '. mi l le  bons éohalas
de sapin , s'adresser à Ad. Ame/.-Droz .à
Villiers . '

Avis important
En liquidation chez M Pcch , 8 f a u b o u r g

du Lac , de jolie s Heurs de Paris au-des-
sous du prix de faclurc.  803

600 Pour cause de départ , k vendra
un excellent |»inno, à un prix rai-
sonnable. S'adr. Industrie fi,

A vendre quel ques eapols de beau
miel. S'adr . à Zwahlen , à Mourir/ , . 572

562 A louer un cabinet meublé , rue des
Fausses-Brayes , n* 15, au 1er élage.

563 Une chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Grand rue 10, au 3".

564 On offre à remettre pour St-Jean
ou Si-Georges, dans le haut du village
d'Auvernicr , un appartement composé de
4 chambres , cuisine , cave, galetas et jar-
din. S'adr. à Mme Porrel , ¦_. Auvernier , ou
à M. Braillard , rue Fleury. Neuchàiel .

62ô
^ 

A louer pour le 1er mai prochain,
un joli petit logement au rez-de-chaus-
sée avec cave , bûcher et buanderie.
S'adr. 3, Gibraltar.

628 A louer pour de suile aux Ter-
reaux , à un second étage, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces avec dépendan-
ces. S'adr. Boine 3.

629 A louer à. Auvernier , pour St-
Georges ou p lus tôt , un bel appartement,
bien situé , de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'ndr . à Mme Schenker, au dit
lieu.

0.1 A louer un e jolie chambre à deux
lits. S'adr . à la charcuterie Rentsch , rue
Fleury 9. 

6'3- A louer pour tout de suite , à 15
minutes de la vil l e , un petit logement
avec atelier spacieux. S'adr. k Tivol i 8.

580 A louer , une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr. Ecluse 4.

542 Pour un monsieur de bureau ,
chambre meublée ayant vue sur la pro-
menade. Faubourg du Lac 21 , au 1er.

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

ON DEMANDE A ACHETER
76-1 On demande a, acheter d'occasion

un tour à polir les débris, avec ses acces-
soires et la roue si possible. S'adr. Cité
de l'Ouest , 5.

460 On demande à acheter de ren-
contre un coffre-fort. S'adr. à F.-A.
Jacot notair e , à Colombier.

751 A louer pour le 23 avril , deux lo-
gements. S'adr. à Serrières 62.

7.ï2 A louer trois jolies chambres meu-
blées , faubourg du Chàleau. S'adresser
au bureau.

753 Chambre pour deux coucheurs , au
Rocher , n ° 16.

754 A louer pour le 23 de ce mois , un
petit appartement situé dans le bas du
village d'Auvernicr. S'adresser maison Re-
dard , au dit lieu.

755 A louer pour la belle saison , dans
une campagne située au bord du lac et
d'où l' on jouit  d' une  vue des plus éten-
due , un logement non meublé composé
de deux pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau d' avis.

756 Place pour un coucheur propre et
honnête. Rue des Moulins 11, au 2"".

757 A louer une grande cave
qui conviendrait pour magasin,
commerce de vin en gros ou dé-
tail, ou pour entrepôt de mar-
chandises, avec ou sans bureau,
dans un emplacement favora-
ble, rue des Terreaux. S'adr. au
bureau.

588 On offre à louer à l' entrée du vil-
lage de Monlalchez, un bel appartemen t
en part ie meublé , composé de six pièces
avec cuisine el dépendances. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. 2, rue Saint-
Maurice , au second , Neuchàtel.

443 A louer , à Peseux , pour St-Jean ,
un appar tement  de Ireis chambres , cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet , ébéniste , au dit  Peseux.

Grands locaux à louer
A NEUCHATEL

Au centre et dans les rues les plus
fréquentées de la ville , un rez-de-chaus-
sée composé de deux grands locaux
po uvant  au besoin se réunir  pour en
faire le p lus vaste local de Neuchàtel ,
et propre à toute espèce d'industrie .

S'adr. au bureau de cette feuille. 414
146 A louer de suite , une chambre

meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au magasin Jeanneret-Œhl , rue
Purry .

561 A louer une cave de moyenne gran-
deur. S'adr. Grand' rue, n" 6, au second.

543 A louer pour le 1er avril , une
chambre meublée , vue du Môle 3, au
3me. 

702 A louer pour St-Jean , à dix minutes
de la ville cl à proximité de la gare , dans
une très belle exposit ion , un appar tement
de a pièces el dépendances avec jardin ,
eau dans la maison. A la môme adresse
deux chambres meublées, vue magnifique.
S'adr. au magasin de fourni tu res  Dcssou-
lavy cl Landry ,  nu- du Te mp le neuf.

703 A louer un peti t  cabinet meubl é ,
rue de la Treille , n ' 4 au troisième

704 A louer une  petite chambre  meu-
blée. S'adresser Pclit-Ponlarlier , n ° 6, au
second _^___

705 Une joli e chambre meublée avec la
pension , pour un monsieur. S'adresser rue
de l 'Orangerie 6. au 3*". 

706 Pour tout de suite deux chambres
se chauffant , avec galetas , rue du Temple
neuf 18, nu l".

711 Chambre meubles li louer , vue sur
le lac. Rue du Môle 0, au 3°°. 

515 Chambre meublée à louer , rue de
la Gare 3, vis-à-vis du collè ge. 

6S6 A louer pour St-Jean , un appar-
tement  de 3 pièces, p lus cuisine , galetas
el cave , avec joui ssance, d' une portion
de jardin.  S'adr. à W. Coste, jardinier ,
au Grand Ruean, enlre Serrières et Au-
vernier.  

6S5 A partager une chambre avec
une demoiselle , ayant son lit. S'adr.
rue du Seyon 19, au 3me.

557 A louer de suile, au centre de la
ville , une peti le chambre non meublée
pour une personne tranquil le .  S'adresser
au magasin de cigares G. Straub , rue du
Seyon.

A LOUER
747 A louer le magasin rue St-IIonoré

2. S'adr. à M. Ilotz père.
748 A louer pour le 15 courant , une

jolie chambre meublée , rue de l'Oratoire
3, au premier.

749 A louer , une ou deux chambres meu-
blécs , à une per sonne rangée. Rué des
Moul ins  3t., au 4""'.

750 A louer une chambre , rue de la
Treille , n ° 0.

OFFRES DE SERVICES
783 Une jeune fille a l lemande de 18 ans ,

cherche une place où elle aurai t  l'occasion
d'apprendre le français ; elle se contente-
rait  d' un peti t  gage. Maladière 22.

784 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine et les ouvrages de la maison , cher-
che une place comme cuisinière ou pour
tout  faire dans un pelit  ménage. Entrée à
la St-Jean ou plus tôt. Le bureau indi-
quera.  
""

778 Une personne d' un cerlaïn âge de-
mande une place de gouvernante  dans une
maison de la ville. S'adr. po'ur tous ren-
seignements à Mme Fluhmann-lseli , Collé-
giale 6. ou à U. Lamazure , avocat , à la
Chaux-de-Fonds.

779 Une fille al lemande de 27 ans , qui
sait fa i re  la cuisine , cherche une place
pour le 1" mai , dans un gros ménage.
Bons cert if icats  S'adr. à Mme "Widmeyer,
rue de l 'Hôp ila l  14. 

780 Une femme de chambre de 21 ans ,
qui  sait coudre , laveret  repasser , demande
une p lace loul de sui te  ; elle parle  les deux
langues. S'adresser à Mme Widmeyer , rue
de l 'Hôp ilal U. '

781 Une personne s'offre pour remp la-
cer des domestiques. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au 4me.

DEMANDES DE LOGEMENTS
758 Un jeune homme fréquentant  le

gymnase , demande chambre et pension
dans une honnête famille de la ville. S'a-
dresser de suile à l'Ecole normale de Pe-
seux.

793 On demande pour Si-Jean prochai-
ne, un petil logement pour un ménage de
deux personnes et un petit enfant.  S'adr.
faubourg de l'Hôpilal  30, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

On demande à louer au plus
tôl , pour un bureau , un ap-
partement de quatre à cinq
pièces au rez-de-chaussée ou
au premier élage , autant que
possible au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis. 520



CONDITIONS OFFERTES
777 Mme Georges Guil laume , aux Saars

4, demande pour de suile , une bonne do-
mestique , sachant bien faire la cuisine.
Un bon gage est assuré.

765 Pour tin avril , on demande , à la
Chaux-de-Fonds , une servante bien
au fait de la cuisine et dea travaux d'un
ménage ; bons gages si la personne con-
vient. S'adresser au bureau.

7d0 On demande , pour le 10 avril , une
domesti que pour faire un ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

767 On demande , pour tout de suite ,
un bon domesti que connaissant la cul-
ture de la vi gne et sachant soigner le
bétail . S'adresser à Louis Droz , à Saint-
Biaise. — Le même offre à vendre quel-
ques cents poudretles bon p lant blanc .

/bis Un demande , pour le mil ieu de
mai , une domesti que pas trop jeune ,
parlant français , propre , active et bonne
cuisinière , connaissant le service d'une
maison bien tenue. S'adr. à M. J. P. Mi-
chaud , rue Place-d'Armes, 3.

720 On demande une lille honnête  et
active , sachant faire une bonne cuisine
et connaissant les t rav aux du ménage.
Elle pourrait  entrer tou t  de suite. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandation s.  S'adr. à Mme Favarger-
Biber , rue des Terreativ 4

< 2I  On demande pour le Dannemarl.
une bonne d'enfants parlant  bien le
français; pour de p lus amp les rensei-
gnements , s'adresser rue du Temp le-
neuf 18, au premier étage.

722 On demande un e bonne domes-
tique propre et active , pour faire un
petit ménage. S'adr. rue du Sevon 28,au second.

724 On demande pour un pensionnat
de demoiselles aux environs de Vevey,
une femme de chambre active , connais-
sant le service et très bien recomman-
dée. S'adr. au bur eau de cette feuille.

591 On demande pour (in avril, une
bonne servante qui sera largement ré-
tribué e si elle est capable. S'adr. au bu-
reau.

614 Mme Verdan -Uornaz demande
pour le mil i eu d'avril , une lil le parlant
français, propre , ac t ive  et bonne cuisi-nière. S'adr . l'après-midi seulement , auxterreaux 3. au Unie.

O'*» Une jeune l'ilùT bien rec ominaii-uee, trouverai t de suite une p lace con-venable comme bonne d'enfants.S adr , sous chiffr e F. |.„ hôtel Victoria ,Be,ne * (B 844)

782 Un jeune homme de 22 ans bien
recommandé , cherche une place pour
servir dans un hôt el Enlréc à volonté.
S'adr. à R. Lemp. Neuchàt el .  

791 Une jeune fille , 18 ans. parlant les
deux langues , cherche une place comme
demoiselle de magasin pour le mois de
mai. S'adr. au bureau d' avis 

787 Une honnête  fille de Berne qui sait
p a r f a i t e m e n t  travailler île ses mains el
parle les deux langues, désire se placer
pour la St-Jean dans un magasin ou dans
une honnête famille. S'adr. à Lina Ammon ,
à elle-Hoche . Neuchàiel

788 Un jeune homme bien recommandé ,
âgé de 18 ans, désire entrer  pour le l ,r

mai , dans un magasin de la Suisse ro-
mande comme domestique, ou dans
une maison de commerce en vins ou bière ,
où il au ra i t  l' occasion d' apprendre la lan-
gue française. S'adr. snb. J. G. n" 813. à
l' agence de publici té  H II loin, à Berne.

785 Une demoiselle bien recommandée
parlant  le fran çais ,  l' ang lais et le bon al-
lemiind , cherche à se placer  dans un ma-
gasin ou comme bonne. Le bureau de celle
feuille indiquera.

789 On d e m a n d e  de suile un bon ou-
vrier couvreur. S'adr. à Henri  Hcdard ,
couvreur , à Auvern ier. .

790 On cherche à placer dans une mai-
son de commerc e un jeune homme de 16
ans. qu i  a de bonnes connaissances pré-
liminaires du français. La mère de ce jeune
homme désire qu 'jj ait  pension cl logis
dans la famille de son pa t ron  S'adresser
a Mme veuve Lanzrcin, rue des Postes , à
Berne.

729 Un garçon ja rd in ier , qui  en même
temps remplirait les fonct io ns de portier
dans un pensionnat ,  trouverait à se pla -
cer pour le 16 avr i l  ou 1" mai Bonnes ré-
férences indispensables S'adresser au bu-
reau de celle feuille.

634 Un jeune vaudois ûgé de l61 |2
ans, robuste , a vaut suivi  une  bonne  école
et d'un caractère recon imandable , aime-
rait à. se p lacer comme magasinier, dans
une bonne maison de commerce de cet te
vil le.  S'adr. à M. Machon , au Crédit mu-
tuel.

t '23 On demande ,  tout  de suile un bon
domesti que de 25 à.30 ans , par lant  fran-
çais connaissant tous les t ravaux de la
campagne , sachant soi gner un cheval et
deux vaches. I n u t i l e  de se présenter
sans bons cerlilicals, S'adr. à M. Brun-
ner , à. St-Aubin.

689 Un jeune  homme i n t e l l i gent ,
ayant fait des mathémat iques et du des-
sin , serait admis dès main te nant  dans un
bureau du'géomètre : il recevra un paie-
men l .  S'adr. un bureau de là feuil le qui
ind i quera.

731 On demande de suite deux bons
ouvriers repassctirm. Au même
endroit on se charge du rhabillage de
pendules el de montres en Ions genres
S'adr. à M. Roila , maison Boillal .  à Cor-
tai l lod.

687 Ou demande ,  pour entrer  de suite
un habi le  r émouleur , pour les montres
14 lignes à clef . S'adr . au comp toir Gri-
sel , 8 Corcelles .

594 Un jeune homme cherche une
place comme commissionnaire. S'ad r.
au bureau.

AVIS UlVI.lt*

La réunion de groupe
des Unions chrétiennes du Vignoble , aura
lieu Dieu voulant ,  dimanche 9 avril , à la
chapelle de Grandchamp , à 2 heures.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités. 802

Alliance évangélique
Les membres et amis de l'alliance

évangéli que sont informés que In réunion
de prières de samedi 8 avril , k 8 heures
du soir , aux Salles de conférence , sera
remp lacée par la réunion mensuelle
d'édification. Le Comité.

Académie de Neuchàtel
SÉANCE PUBLiaUE

pour l'ouver ture  des cours et la présen-
tation du nouveau  recteur , mercredi
13 avril , à f O h. du matin, dans
la salle circulaire du Ovmnnse.

H 2829 N
804 Une demoiselle al lant  à Cassel

aimerait trouver une compagne de
voyage. S'adr. au bureau d'avis.

769 Une personne de bonne moralité
prendrait un ou deux enfants en pen-
sion , depuis l'âge de deux ans. — A la
même adresse, on offre de chnrponner
du crin pour les matelassiers. S'adr . rue
des Chavannes, 10, au Ier .

770 Une jeune li l le , parlant  le 1" mai
pour l 'Ang leterre , désire trouver une
compagne de voyage. S'adresser chez
Mme Berlhoud , k la Boine.

742 Les propriétaires d immeubles
silués rière le territoire munic i pal de
Peseux, sont, informés conformément
à' Part. 29 de la loi sur le cadastre , que
les plans minu te s  el le cadastre ori ginal
de ce terri toire , seront déposés pendan t
30 jours à par t i r  du mercredi '20 avri l ,
j usqu'au samedi 20 mai 1876, à la mai-
son d'école de Peseux , chaque jour , le
d imanche  excepté , de 8 h. du malin a,
midi  et de 1 à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient  des ré-
c lamat ions  à faire pour des erreurs aux
p lans ou au cadastre , devront  remellre
par écrit leurs demandes en rectification
au président de la commission cadastrale
pendant  le délai fixé.

Us sont en outre rendus a t t en t i f s  à
l'art. 25 de la loi , relat if  il l 'inscri pt ion
des servitudes et aux art. 59, 60 et .61 ,
du règlement d'exéculion de la dite loi.

Peseux , le 3 avril 1876.
Au nom de la commission cadasirnle ;

Le secrétaire, Le président,
H. PARIS . PHILIPPE ROULET .

THEATRE DE NEUCHATEL.
Samedi 8 avril, à 8 b. du soir

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée au bénéfice de

M. FERNAND
\ avec l'obli geant concours de

M»"" Mathilde Brémond, Basta.
MM'. Montlouis, Leprin,

Artistes du Théâtre de LAUSANNE. '

LUCIE ililli
OU niOSNEUR D'UNE FIEI Ii

Drame en 3 actes , du Théâtre du Vau-
devil le , par MM Léon Battu el Ja imel i ls .  •

LES AMOURS DE

CLÉOPATRE
Comédie-Vaudeville en 3 acles , du Théâ-

tre des Variétés, par M. Lambert-
Thibousl.

LA GREVE DES FORGERONS
Poésie de F. Copée. 799

AVIS
Les personnes désireuses de faire le

service de cibares pendant l' année 1876,
pour la Société de Tir aux armes de
guerre , sont priées de bien vouloir pren-
dre connaissance des conditions et obli-
gations, chez
MM. Zimmermann , pâtis., Grand' rue , 4,

Humilier fils, Ecluse,
Weiss, Ed., menuisier, Château ,
Gendre , lithograp he, Ëvole , 7,
Perna , Josep h , papetier , Halles,
Elscr, Louis, Pertuis du Soc.

772 Le Comité

Société de Tir aux armes de guerre
Neuchàtel Serrières.

Le Comité nommé par l'assemblée
générale du 28 mars, est composé comme
suit :

Président : M. Gendre , Fritz.
Vice-Président: M. Elser, Louis .
Secrétaire : M. Robert-Tissot , Paul.
Secrétaire-a djoint: M. Hammer , Al ph.
Caissier : M. Zimmermann , Charles.
Directeur de tir  : M. Weiss, Ed.
Adjoints : M. Perna , Josep h ,

M. Dessonslavy, Luc,
794 M. Matthey-Dôret , Emile.

Nous proliions de celte occasion pour
inviter cordialement k se faire recevoir
dnnq la Société , avant le commencement
de la série des tirs , les miliciens qui n'en
feraient pas encore partie , et nous rap-
pelons ans jeunes gens n'ayant pas en-
core fait , de ,service mil i ta i re , qu 'il» peu-
vent être admis en qual i té  d 'élèves sans
payer de cotisation. Prière de se faire
inscrire chez le Caissier, Grand' rue , 4.

Gotll. HE ' GGI et Christ. MDEGGER
anciens ouvriers couvreurs de

M. Hostettler , à Neuchàtel ,
venant de s'établir à St-Blaise, se recom-
mandent au public pour tous les travaux
de leur profession. S'adresser à leur
domicile chez Fritz Neeb, k St-Blaise.

795
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer

au public de Neuchàtel et des environs,
que son atelier de cordonnier , ci-devant
aux Chavannes , H , est actuellement
transféré au Neubour g, n° 28, au p lain-
pied. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son élat , le neuf
comme les réparations de tout genre , au
prix le p lus modi que.

AXTOIXE GNERKO, cordonnier.
Mlle Weber, couturière en robes,

informe le publ ic  qu 'elle demeure tou-
jours au môme élage , n" 11 , rue Saint-
Maurice , mais une porte plus loin.— A
la u.ôme adresse on demande une ap-
prentie venant de la campagne. 773

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter 8 à

10,000 fr. en 2tne hypothè que. Double
garantie el bonnes références. Adres-
ser les offres el conditions aux initiales
M. E. 244, à MM. Haasenstein et Vogler ,
k Neuchàtel. 710 (H 2316 X)

Ecole de musique
SEMESTRE D'ÉTÉ

Ouverture des cours le 18 avril.
Les inscriptions seront reçues dès à

présent. 798

Séance de billard
à la demande d'un grand nombre d'a-
mateurs , par M. Désiré , le premier
artiste d'Europe pour les coups
extraordinai es exécutés avec les doi gts,
jeudi6 avril de 8 l |2 à 10 h. du soir , au
café du Jura

7/1  On demande à emprunter  cinq
mille francs contre i re hypothèque
sur un domaine. Adresser les offres sous
chiffres M. M., poste restante. Neuchàtel.

428 Un ouvrier ébéniste se recommande
à l'honorable public de la ville el des en-
virons , pour le polissage el le _yernissage
des meubles à domicile , ainsi que pour le

Cirage des parquets.
S'adr. au magasin de fournitures Dessou-
lavy et Landry, rue du Temple neuf.

743 Une bonne cuisinière , d un certain
âge, désire se p lacer pour faire un pelit
ménage de deux à trois personnes, elle
serait disponible pour le 1" mai ou la Sl-
Jcan. S'adr. au plain pied du n° 6, rue de
l'Industrie. 

744 Une cuisinière voudrait se placer
pour la fin d'avril ; elle accepterait aussi
une place pour (oui faire dans une ho-
norable famille. S'adr. au bureau d avis.

801 Une bonne femme de chambre qui
parle les deux langues , voudrai t  se placer
pour Iel7 avril. Bonnes rccomniandaiions.
S'ad r. rue St-Honoré 10. 

745 Une jeune lille qui sait faire un bon
ordinaire , cherche une p lace dans un mé-
nage avec occasion d' apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal indiquera.

746 Une jeune fille de 17 ans. parlant
les deux langues, désire se placer comme
bonne d'enfani ou femme de chambre.
S'adr. Fausses-Braves 3, chez Mme Wil-
helm.

717 Une jeune allemande de 2D ans,
bien recommandée , cherche une p lace
de bonne d'enfants dans une famille
chrétienne. S'adr. à Mme Lard y, rue de
la Serre 3.

& PPBENTISS AGES
728 On demande une apprentie  lingère.

S'adr. rue du Co ncert ,  n " 6, au second.
04'H Un e maison de tissus de la v i l le

demande un jeune homme inte l l i gent et
robuste comme apprenti. Entrée de suite.
S'ndr. au burea u de la feui l l e .

1*42 Deux assujetties et deux appren-
ties trouveront une p lace chez une bonne
couturière. S'ad. sub. J. 11. n° 837, à l'a-
gence de publ ic i té  HxBlom. à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
712 Perdu l u n d i  en vi l le , une  montre

de dame en argent. La rapp orter faub.
du Crût 4, contre  récompense.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S
786 On demande une place de visi-teur dans une mui.on d'horlogerie. S'a-dresser au bu reau.

792 On a perdu samedi du collège des
Terreaux à la rue de la Serre , un petit li-
tre allemand fVergissmeinnicht J Prière
de le rapporter contre récompense , rue
de l'Hôpilal 12, au 3me.



PARAGRÊLE. - SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA GRÊLE

MM. les propriétaires de vi gnes qui se sont fait assurer, sont prévenus qu 'ils
peuvent retirer leur police et payer le montant delà  prime due chez l'un des inem-
Dres du Comité des délégués, savoir :

Pour St-Blaise, Marin , Cornaux , Cressier, Landeron , chez MM. Alex. de Dardel ,
Sainl-Blaise.

Pour Hauterive , La Coudre , Monruz , Champreveyres, chez M. P. Guye , Cham-
préveyres.

Pour Peseux , Corcelles et Cormondrè.che, chez M. Victor Colin-Vaucher , à
Corcelles.

Pour Auvernier , Colombier et Boudry, chez M. le notaire Baillot , à Boudry .
Pour Cortaillod et Bevaix , chez M. Poehon-Biudith , à Cortaillod.
Pour la Paroisse, chez MM. Gustave Lambert ou Rognon , notaire à Chez le-

Bart.
Pour Vaumarcus, chez M. H. de Buren , à Vaumarcus.
Pour Neuchàtel et pour les assurés domiciliés hors du vi gnoble, chez M. J.

Wavre, avocat , à Neuciiâtel.
——_ A partir  du 15 ayril , le montan t  des primes non payées sera pris en rembourse-

ment par la posle. MM. les propriétaires qui n 'ont pas encore envoy é leurs propo-
sitions d'assurance , sont instamment priés de le faire au p lus vite. 52 4

Au nom du comité de Direction , L'agent J. WAVKE , avocat.
N

Pans , le 1er avril 1876.
Nos travaux parlementair es n 'offrent pas

grand intérêt : le Sénat siège fort peu , et
la Chambre des députés esl complètement
absorbée par l'examen des élections con-
testées : je n 'entrerai pas dans le détail de
ces élections , qui ne TOUS offriraient au-
cun intérêt.

— On croil généralement , dans les grou-
pes républicains , que notre ambassadeur
à Berlin ne tardera pas à recevoir ses let-
tres de rappel.

M. de Gontant-Biron ne représente pas ,
en effet , la politique du gouvernement ac-
tuel , et , de plus , l'alliance qu 'une de ses
filles vient de contracter avec un sujet

prussien a singulièrement ému l' op inion
publique.

— On annonce que M. Buffet , malgré
ses nombreux insuccès , pose sa candida-
ture au siège sénatorial  de Belforl , devenu
vacant par suile de l' option de M. Thiers.

— On annonce la mort  de M. Xavier Ey-
ma , écrivain dont les romans ont eu leur
heure de succès.

4 avril  1876.
L'état de siège a vécu. Le projet de loi ,

précédemment voté par la Chambre des
députés , qui en ordonne la levée immé-
diate dans les quatre  départements où il
existe encore , a élé adopté hier sans dis-
cussion par le Sénal.

— Les radicaux ont déposé une propo -
sition tendant à supprimer le budget des
cultes : celle proposition ne sera pas adop-
tée ; mais M Tirard a déposé une propo-
sition tendant à suppi imor  les honoraires
dé l' ambassadeur que la France entret i ent
auprès du pape : cette proposition à de
grandes chances d'être adoptée el l'opi-
nion publique lui est favorable.

— On annonce la mort de l'ex-général
Cremer , qui s'est dist ingué dans la cam-
pagne de 1870-71, a l' armée de l'Est.

— La cour d'assises de la Seine juge en
cc manient  l' affaire dite des Halles. Il s'a-
git de détournements ,  s'élevant A plus de
quatre millions , commis au préjudi ce de
la ville de Paris , el de corruption des pré-
posés du service munici pal.

Les accusés , qui peuvent se diviser en
trois catégories : préposés , commis fac-
teurs et marchands de volailles, sont au
nombre de cinquante-deux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une nombreus e assistance , venue de
toutes les parties du canton , a rendu hier
les derniers devoirs à la dépouil le  mor-
telle de M. Frédéric de Rongemont. A celle
occasion, des discours empreints  d' une
vive émotion et exprimant de profonds rc-
grels, ont été prononcés par M. F. Godet
professeur , et par M. le pasteur Robert ,
celui-ci au nom du Synode de l'Eglise in-
dépendante dont le définil faisai t  pnri ie -

M. Frédéric de Rougeinonl , dan s sa car-
rière si bien remplie , n constamment at-
tiré sur lui l' a t t en t ion  de ses concitoyens
par ses nombreux écrits , par ses confé-
rences , par le précieux concours qu 'il a
prêté , soit à l' adminis t ra t ion  de l'Eg lise )
soit à celle d' oeuvres chrétiennes impor-
tantes. Ses dons exceptionnels cl son ac-
tivité féconde lui avaient  fail une position
élevée dans le mond e intellectuel el reli-
gieux. Sans avoir élé un homme politique ,
il avait  toujours porté un vif intérêt aux
destinées de sa patrie , et avait souvent
défendu par sa plume, avec courage el
habileté , des convictions qu 'on pouvait  ne
pas partager , mais qui prouvaient  l'élé-
vation de ses sentiments , son respect pour
le passé cl son at lachem ent  sincère à son
pays. On sait le relenlisscment qu 'obtint
en son temps la publ icat ion de sa bro-
chure La Réconciliati on des partis , cl la
condamnat ion  qu 'elle lui valut .

Mais c'est surtout par ses tra vaux scien-
tifiques , l i t téraires el reli gieux que M. de
Rougemont s'est fait un nom important .
La longue liste de ses ouvrages que nous
n 'oserions même reproduire ici , dit assez
quel homme de labeur il a été dans le
champ de la pensée. Après s'être consa-
cré d'abord à l'étude de l'ethnographie et
de la géographie , el avoir publié des ma-
nuels qui sont restés des modèles dans
ce genre , M. de Rougemont s'étaii de plus
en plus tourné du côté des éludes philo-
sophiques , historiques el Ihéologiques -
Arrivé à de fortes convictions chrétiennes ,
qu 'il n 'avait pas gagnées sans lutte , il
cherchait dans la science une arme en
faveur de la religion , et s'était placé au

premier rang des apologistes du Christia-
nisme. C'est A ce point de vue qu 'il a vail-
lamment  exploré à la fois l 'hisloire du
monde dans ses orig ines les plus recu-
lées et les sciences de la na ture , la géo-
logie en particulier.

Dans le champ spécial de la théologie '
il avait  jeté bien des idées, les unes hasar-
dées sans doute , les aulrcs neuves el har-
dies. L'érudition qu 'il avait acquise par
ses continuelles lectures était peut-êlre
ce qu 'il y avai t  de plus remarquable chez
lui , el l' un de ses derniers ouvrages , mal-
heureusement encore inachevé , tes deux
Cités, en est un vrai monu men t  Quand la
maladie l'a saisi , il venai t  de publier , avec
l' espérance qu 'il scrail lu et apprécié , son
dernier ouvrage , Un Mystère de la Pas-
sion , ouvrage dans lequel le seul cr i t ique
qui  ait encore eu le temps de l' apprécier ,
a cru reconnaître le dernier mol de l'in-
fatigable écrivain , et a comme pressenti
son te s t amen t  l i t téraire '.

Tous ceux qui ont vu d un peu près M.
de Rougemont se spuviendront toujou rs
de la bienveil l ance et de l' aménilé  de son
caractère. Ils verront longtemps devant
leurs yeux celte noble figure , celle léte
blanchie par l'âge , mais dont le regard
avait encore tout l'éclat de la jeunesse.
Aussi comprenons-nous la profonde dou-
leur de sa famille , el nous sentons-nous
pressés de dire à sa veuve et à ses en-
fants , que nous unissons nos regrets aux
leurs , devant la tombe de cet homme de
bien. **

1 Journal  évangélique du canton de Vaud ¦

NECROLOGIE

— A ce numéro est joint un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Etal civil de Colombier et d'Auvernicr

en mars 1876.
Bibliographie.

La Société des Sciences nature lles sera
assemblée le jeudi 6 avril lc.76, à H
h. du soir , au Collège. — M. Olivier

Matlhey parlera d'un nouveau balancier
compensateur , etc. — Communications
diverses. 710

Conservation de fourrures
A. Schmidl -Lin i ger , pelletier -

bnndagiste rue des Epancheurs 10,
se charge de toutes espèces de four-
rures pour les conserver pendant l'été.

Les meilleurs soins sont apportés dans
l'exécution des réparations. 559

CONCOURS
Le Conseil fédéral ayant autorisé la

création de nouveaux services de di l i -
gences à établir  entre

Neuchâtel-Dombresson,
Neuchâtel-C_aaumont-
Fontaines-Sàvagnier, (par En-

gollon),
Neuveville -Landeron - Wods ,

la fourniture des attelages nécessaires
est mise au concours.

Les cahiers des charges sont dé posés
aux bureaux de poste des localités sus-
désignées et à la Chancellerie de la Di-
rection soussignée.

Les soumissions , cachetées et portant
la suscription « Soumission pour fourni-
ture de chevaux de dili gences • devront
être adressées jusqu 'au 15 avril prochain ,
à la Direction du VI arrondissement
577 posta l.

Neuchàtel , mars 1876.
Pensionnat de Jeunes fille»,

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, k des prix très modérés.
Prix annuel : 500 francs.

Pour plus de renseignements , s'adres-
ser à M. Nagel , pasteur , M. Hausmann ,
maître de musi que k Neuchàtel , et à M,
Thumm , directeur du pensionnat , à Wil-
helmsdorf. 436

— La constitution révisée du canton des
Grisons , soumise au vole du peuple , a été
rejetée.

N E l K C H A T E l i
Mardi , le Grand Conseil a nommé M.

Maurer ju ge d'instruction et M. Jacot-
Seybold substitut du ju ge d'instruction.
Après cela, il a entendu le rapport de la
commission chargée d'examiner les nou-
velles propositions du Conseil d'Etat
pour équilibrer le bud get de l'année
courante. La majorité de la commission
proposait 50 centimes additionnels à
l'imp ôt direct sur le cap ital et le revenu.
La minorité , représentée par MM. Paul
Jeanrenaud et Ferdinand Richard , vou-
lait le maintien du taux actuel de l'im-
pôt à . fr., et la nomination d'une com-
mission qui serait chargée de trouver
d'autres moyens d'équi librer le bud get.
A l'appel nominal et à une très grande
majorité, le Grand Conseil a décidé de
porter à 1 fr. 50 le taux de l'impôt pour
l'année 1876.

— Hier , le Conseil général de la muni-
. cipalilé. après avoir liquidé l'arriéré de

son ordre du jour , a entendu la lecture
d' un nouveau rapport du Conseil munici-

pal sur le Crél-Taconnel ; d' un dit con-
cluant  à ce qu 'il soit passé à l'ordre du
jour  sur la pétition des laitiers en ce qui
concerne les amendes el les expertises ,
mais que le règlement sur la vente du lait
soit revu , et d' un troisième , proposant
l' adoption du plan de dis t r ibut ion  des ter-
rains à créer au sud-est de la ville.

Après une longue discussion , il a pris ,
à l'appel nominal  par 26 oui contre 4 non
(3 membres se sont abstenus en déclarant
n 'être pas suff isamment  éclairés) l ' impor.
tant arrêté su ivant  :

1. La convention avec l'adminisl alion
de la Suisse-Occidcnlale relative au dé-
blaiement du Crét-Taconnel est ratifiée.

2 Le Conseil munici pal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour faire procéder de
suite au déblaiement du Crct-Taconncl , t
l'exceplion de la propriété Jeanja qt iel , et
au Iransport des matér iau x ,  qui  serviront
à combler l' espace compris entre le Port
et le Crêt.

Le Conseil génér al cont inue à sié ger
aujourd'hui.

— Le tremblement de terre de diman-
che a élé senti aux Monta gnes et au Val-
de-Ruz ; mais la secousse a élé moins forle
que dans les districts du bas.

— Un soldat de landwehr , qui revenait
à la maison , dans un villa ge du Val-de-
Travers , s'est permis se pénétrer dans un
domicile part iculier  et de coucher enjoué
une femme qui s'y t rouvai t .  Le départe-
ment  mil i ta i re , informé de cet acte par
une pla in te , a condamné le dél inquant  à
20 jours d'arrèls forcés , qui seront subis
clans la pri .«on de Neuchàtel .

NOUVELLES SUISSES

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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Reçu du Comité local de secours, le
produi t de la collecte faite k Neuchàiel
et Serrières au prolil des incendiés de
Wohlhausen , soit :
Fr. 08 par le bureau de la Feuille d'avis.

• 20 • de \*Union libérale,
' 361 souscri ptions versées chez les

membres du Comité.

Fr. 432
Dont quittance.

Pour expédition du Tagblattes,
M EYER'SCHE BUCIIDRUCKEREI .



Papeterie il.I. Coïomf et Comp., Aigle,
Représentés par F. CMN père, agent, rne Orangerie, 4, Keuckaiel.
Fourniture de planchers sapin bruts , uervés et reines. Prix très avantageux.
Fournitures de planchers sapin rabotés, nervés et reines, en trois qualités et pr ix.

Largeurs de O.i) à 0,23 centimètres. Grand avantage pour les constructeurs . — La
maison se charge de la pose au besoin.

PAE. Q.U E T S
Choix considérable de parquets simples et riches. On exécute sur dessins donnés ,

tout ce que peut fournir cette industrie: Expédition prompte, pose soignée,
beauté, qualité et supériorité des bois, garantie

¦REMARQUE IMPORTANTE ! Il n'existe au_cun rapport entre nos pro-
duits et ceux que la concurrence offre , comme équivalent et à'des pri'j . inférieurs.

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

i . ¦_ _ . -. : , .  \ _  _ i . <  .

SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON NEUCHATEL

Dès mercredi 15 courant

MISE EN VENTE PÉRIODI QUE
De tous les tissus , robes, châles, etc., provenant de la saison passée du magasin

d u Printemps. Tous ces articles seront vendus à moitié prix de leur valeur.
Ma nombreuse clientèle a pu j usqu 'à ce jour apprécier le bon marché incontes -

table de mes articles et j 'engage toutes les personnes économes qui ne tiennent
pas h \-.: haute  nouveauté , de visiter la Succursale Biekert.

Oulre ce grand choix de tissus divers , j 'ai traité en solde une grande q u a n t i t é  de
marchandises , de première qualité , larges, à des prix surprenants de bon marché ,
dont il serait trop long d'énumérer tous les prix,
llobes, depuis fr. 4»20 la robe.
Orléans noires • 7>20 »
Mohair extra-belle , 70 e. large • 10»— »
Mandarines toutes couleurs » 4«80 ¦
Mohair fantaisie à carreaux » 1 »25 le mètre, cet article vaut2 fr. au cours.

KÉPHIRS bon teint , 60 e. large, 00 c. le mètre .
Indiennes de Mulhouse , bon teint 00 ¦
lïarèges et lenos de l'année dernière , valant 2 fr., à 90 •
Jupons à bordures , fr. 24)0
Jupons confection brodés • 5»50

«OO JUPONS imperméables , article de 11 fr., à fr. 5> —
Vareuses en toile • 1_ 40
Mantelel s flanel le à nuances claires ¦ 3.—

tOO pièces percale anglaise, par 30 mètres, • 0«35 c. le mètre.
Toile rousse pour chemises et linges » 0»50 »
Linges de cuisine , 3,95 |a douzaine.
Un choix considérable de nappages toile grande largeur .
Châles d'été, au prix dérisoire de fr. 4»50.

«OO confections, rotondes et paletots.
Cachemires avec dentelles et guipures , depuis fr. 7>50.
Une grande quantité de couponsdedraps soldés ,. val ant d,ç, lj8l 'à, ;2,b, fr., f'1- 8 k 10

V u  les bas prix , le magasin ne vend qu 'au comptant ;!i5f/„ .'d'escompte pour les
achats au-dessus de fr. 50. i - i i  m ' .«ni' .mil i r  2A2

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

Choix considérable de papiers peints.
Provenant d'une des premières manufactures de Lyon . Riche assortiment

depuis 30 centimes à fr. 30 la pièce.
Vente sur échantillons.

| Magasin dé Bijouteri e et Orfèvrerie
rue de IMôp ital en face de l'iièlcl-de-ville

GEORGES MATILE
successeur de M. JF. Schwab,

Se recommande à la bienveillance du pu bl ic  el tout  par t icul ièrement  à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur défunt.

Le magasin est comp lètement réassorti en articles haute  nouveauté.
Chaînes gilelières , léontincs , sautoirs , parures etc.
Atelier île Bijouterie et Orfèvrerie, pièces sur commande , rhabil la ge eu

tous genres. l ' "I
Achat et échange de matières! pitemières. 11.)

PIANOS NEUFS
FT D'OCCASION

Plusieurs pianos pour commen-
çants en bon état et à des prix modi-
ques chez M. F.-T. Moll , maître de mu-
si que à Neuchàtel , rue des Moulins  21.

535

Pour agriculteurs.
E. A. d'Bpagnier fils , à Marin ,

est pourvu de graine de trèlle gins rose,
trèfle perpétuel d'Argovie , luzerne de
Provence , fenasses épurées el esparcette
exempte de pimprenelle ; k la même
adresse un beau choix de graines pola
gères, le tout  sous bonne garantie. 571

54(3 On offre k vendre un char k
un cheval avec essieux en fer , et une
charrue Dombasle , le tout  neuf. S'adr.
à Charles Frierili , maréchal , k St Biaise.

Épicerie
Le soussigné informe le pub l ic  qu 'il

vient de joindre k son commerce, celui
de loua les articles d'ép icerie. Il esp ère
par la bonne quali té  des m arc h an dises
et leur bas prix , satisfaire pleinement
les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur conliance. 527

PRYSI-BEAUVERP.
525 A vendre faute d'emploi , une

balustrade en 1er en 5 parties, mesu-
rant 15 mètres 65 de longueur , sur 85
de hauteur.  Plus , 2 tuyau x  de conduite
en fonte de fer , mesurant H mètres 40
et 3 m. fiO de longueur sur 32 décimètres.
Faub. M aladière 3. 

547 M. A. Kimp llin , jardinier , à Be-
vaix , offre à vendre de suite des p lan-
tons de myosotis (bleus), de silènes (ro-
ses), de cynoglosses [blancs), et de pen-
sées pour massifs de printemps. Il a en
outre des géraniums , et p lus lard , il aura
tous les p lanions  de fleurs el. de légumes
pour l'été.

SUPPLÉMEN T
iÙ08 .3j JH*j .

an n* 42 (6 avril 1876) , - J J3U TUM 33HA;- ,

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHAUt
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SILPIIIUIH CYRENAIC LI
expériment é avec le p lus grand succès par le Dr Laval dans le t ra i t ement  de laPhtliisie pulmonaire k tous les degrés, de la Phtliituie laryngée et danstoules les affections de la poitrine el de la gorge. 973Ado pté dans les hô p i taux  de Paris et des princi pales villes de France,l e  Silpliium s'administre en teinture, en granules, et en poudre.
Uerode et Dcffès pharmaciens de Ire classe, », rue Drouot, Paria.

Dépôt ii Genève à la pharmacie Ilabel.

M. Fs CUSIN, père
Agen t commercial à N e4£4iâlel, Orangerie , i,

Rep retient a ni depuis ifi uns de lu maison Maur_li_,'pèl*e et fils, de Verge/o , a n -
cienne maison des mieux  réputées pour ist.i**itf(wqj 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 feuil lf t les seulbinent. 341

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr. U40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I» .i0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » l»;i()
A la quinine. Contre les affections nervsuscs , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Hetnfcde très-efficace , estimé pour les enfants • • l«( >0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachit i ques , scrofuleiises , tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » \» .0
D'après Liebigr, meilleur équivalent du lait maternel _ l» ; '0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhales.

Ce sont lés seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 187 1
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel , Chaux-de-Fonds , el Locle. ( liez MM. CHAPPU1S

a.  Ponts , ANDREA E, i\ Fleurier et chez M. II. -L. OTZ , nos-1 à Cortaillod .

550 A vendre an magasin Bloch , p lace
du Marché , <oil«_ * d'emballage dites
serp illières.

548 A vendr e à bon compte , un beau
et bon chien de garde âgé de deux ans.
S'adr. au bureau de la feuille.

r EAU-DE-CERISES
Toujours de la v ie i l le  enu-de-cerises

pour fr. 2.20 la boute i l l e , verre perdu ,
au magasin de cigares G. Straub, rue du
Seyon. 558

Faute de place on liqui-
dera dès ce jour un grand
choix de chars d'enfants
à des prix très réduits
chez M. Fritz Verdan, au
bazar neuchâtelois, rue
de l'Hôpital.
Grand assortiment d'ar-

ticles de voyage.
Epicerie Louis Beck

HUE DU SEYON
Ci raines foiit-nagères

Esparcette d'Allemagne el du pays.
Trèlle.
Luzerne. 555
Graisse de char blonde Ire qualité en

barils de 25 à 1)0 l ivres , et en boîtes de
2 et 4 l ivres , à un prix très avantageux.

54(J A vendre une  jol ie  voi ture d'en-
fan te, rue St-Mauriee 11 , au second.

708 Pour cause de départ , k rendre
un |iia__.iiio Seliierimayer, peu usa-
gé, un fourneau-potager avec buanderie
dite lessiveuse k Tapeur , et quan t i t é
d'objets mobiliers en noyer, tels que :
l i ts  avec sommier , lavabos , commodes ,
armoires , canap és, tables de nu i t , tables
rondes et autres dont une à coulisse ,
casselles , etc., etc. S'adr. le mat in  de 11
h. k midi , et le soir de 3 i\ i h., failli ,
du Chaieau 19, an 2me.



Nouvelle découverte
Chacun doit avoir chez soi la

PÂTE À POLIR GUMPOLDT.
Cette pâte à polir est une prépar ation in-

finiment supérieure à toutes les antres du
même genre. Sa facilité d'emp loi et sa
grande économie la rendent incomparable.

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

Son emploi étant très facile , elle est re-
commandée particulièrement pour le net-
toyage de tous les objels en métal , or, ar-
gent , bronze , acier, cuirre , laiton , étain ,
fer-blanc, ainsi que pour les fenêtres , gla-
res, tubes de lampes el en général les verres
d« toute espèce , porcelaine , marbre , objels
laqués. Elle donne â tous ces objets un très
beau brillant. 253

Mode d'emploi
Prendre una flanelle humide , dont on

frotte une partie sur la pâte , frotter l'objet
à polir a*ec vigueur , 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 de laine;
pour des objets fins et bril lants , frotter avec
une peau.

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

Pour le nclloyage des fenêtres , frotter
avec la flanelle humide , pui s avec le linge
ssc sans Ote r auparavant la pâte. Couteaux
et fourchettes se frottent également avec la
flanelle , puis on les plonge dans l'eau claire
el on sèche ensuite.

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

J. GUJMPOLDT ,
inventeur  et fabricant de produits

chimi ques et techni ques ,
Starnberg (Bavière).

Dépôt «liez Barbey et C* à IVeu-
elintel.

Vente en gros el en détail.

L Rp l lpr  fabricant de cols .tout¦ DCIICI j en serecommandanl  ins-
tamment , rappelle au public 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 .au S*, 4-eôté du grand hôtel du Lac.

BIÈRE D'ULM
à 50 c le litre.

par tonneaux (d'ori gine) de 40 à 50 li-
tres. S'adr. à Emile Falcy, Palais Eou-
gemont. 411

709 Mme SCHERTZ, prévient le pu-
hlic que son magasin est. transféré rue
des Chavannes n" 9. Elle prof ite de cette
occasion pour remercier sa nombreuse
clientèle et se recommande pour Iasui te ,
son magasin sera toujours bien pourvu
de bon beurre frais , de fromage , lait ,
œufs, etc.

534 A vendre un bbn potager , à prix
modi que. Orangerie 6, 3m e étage.

LOUIS G1L.1_ .ARD
Cassarde 26

Est totyours pourvu de fromage , salé ,
vacherin. Excellent salé de bœuf, pom-
mes de terre , choucroute et charcuterie.
Vin rouge k 40 c. la bouteille. 700

624 A vendre une poussette k une
place, bien conservée. S'adr. au bureau
de la feuille.

M Phcmmiio a. Cornaux , offre à,. onappuis , vendl .e c)e' bel |es
pommes dé terre printanières pures pour
semens. 681

AVIS
Messieurs les agriculteurs

qui désirent du véritable gypse
à semer de Soleure, peuvent
s'en procurer eliez Henri -I>ouis
Otz. à Cortaillod.

712 A vendre un petit char d'enfant
à 4 roues, en bon élat. S'adr. rue d«
l'Hôpital 15, nu 3me. •

AVIS DIVERS
519 Samuel Jeanrenaud,

agent de change et courtier -
informe l'honorable public qu 'il
a ouvert son bureau , rue de la
Treille 8 au 1er , cl qu 'il s'oc-
cupera d'achats cl ventes de
litres , gérances de fortunes et
d'immeubles , ainsi que de toute
écriture que l' on voudra bien
lui confier.

RECOMMANDATION
Pierre Pierren , bon cordonnier , entre-

prend touteesp èce de raccommodages de
chaussures. Son travail est très satisfai-
sant et ses prix des p lus modérés. —
P. Pierren , qui est chargé d'une nom-
breuse famil le , est tout  particulièrement
recommandé k la bienveil lance du pu-
blic. — Sa demeure est rue St-Maurice ,
11, an 1er.

Echange
Dans une honnête famille de Bâle, on

prendrait en échange d'un garçon de 15
ans , un jeune garçon ou une jeune fille.
Pour renseignements , s'adresser à M.
Wittver , Ecluse 41 , Neuchàtel.

636 Une honnête  famil le  cherche à
placer son lils dans une brave famille
de la Suiste romande , où il pourrait fré-
quenter  régulièrement de bonnes écoles
pendant  une année. Par contre , on ac-
cepterait une jeune fil le ou garçon , vou-
lant apprendre la langue allemande. Des
soins affectueux sont assurés Adresser
les offres sous les initiales J. V. n' 846,
k l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

AVIS
Le public est informé qu 'il est abso-

lument  interdi t  aux cHarretiers de
la fabrique de papier de Serriè-
res de s'occuper de camionnage et de
commissions qui ne concernent pas ce-
établissement. 610

606 Mme Vallet-Sey laz , tailleilse , rue
du Seyon 19, prévient l'honorable pu-
blic et en particulier sa clientèle , qu 'elle
cont inue comme par le passé, a. recevoir
de l'ouvrage a. la maison ou en journée.

Travail prompt et soigné.

AVIS IMPORTANT
LISEZ BIEN

Le public et principalement les maî-
tres de pension , sont pr évenus que Ju-
lien K.vialkoaki , pierrisle , réfu gié polo-
nais , est parti clandestinement de St-
Aubin  dans la nuit  du 30 décembre IS75,
el qu 'il ne paie pas sa pension.

Ses dupes font avec lui  une per le sè-
che de fr. 359.70.

Dans ce moment il doit habiter St-
Sul p ice.

St-Aubin , 10 mars 1870.
François PKRNET ,

maître de pension.

î

ETAT CIVIL DE

COLOMBIER ET AUVERNIER
Mars 1876.

MARIAGES.

Louis-Edouard JEbi . pécheur , de Kirch-
berg, dorn. à Auvernier , et Louise-Aline
Houriel , horlogère, dorn. à Cormondrèche.

NAISSANCES .

2 mars. Frédéric -Numa , a Numa Cuche
et à Elise née Bnrraud , dorn. à Auvernier.

4. Adriennc , à Jean-Frédéric Kunz el à
Lo.i ise-Au gust ine née Berner , dorn. à Co-
lombier.

5. Arthur , à Numa Jeanrichard-dil-Bres-
sel et à Zcline-Adelaï de née Perret , dorn.
à Colombier.

.10. Jules-Maurice , à Jules Schœnenber-
ger cl à Sophie née Ga illard , dorn. à Co-
lombier.

10. Adèle-Louise , a Louis-Albi n Et ienne
el à Louisc-Urani e née Perret , dorn. à Au-
vernier.

13 Guslave-Edmond, à Auguste Sunier
el à Fanny-Julic née Liengme , dom. à Co-
lombier.

17. Frilz, à Charles-Henri Humbert  et
à Marie née Converl , dom. à Auvernier.

17 Daniel -Arnold , à Jean-Daniel Antoi-
ne Arnaud el à Rosine-Sophie née Tschaniz ,
dom à Colombier.

21 . Daniel , à Daniel Rramcr et à Mari a
née Anker . dom. à Colombier.

21. Henri Auguste ,  à Wil l iam Mnrlimer
Coste el à A n n a - E l i s a b e t h  née l lubler ,
dom. rière Auvernie r .

23. Itosa-Charlolte , à Joseph Vogt et à
M argueri te-Bertha née Grùring, dom. à
Colombier.

25. Marie-Cécile , à Rodolphe Mischler
et à ftosine née Weber . dom. à Colombier

DECES

20 mars. Charles-Louis Girardet. né le
24 octobre 1811, marchand-tai l leur , époux
de Hélène-Sophie née Mdccabez , dom. à
Colombier.

21. Su sa une-  Marguerite née Vassaux ,
née le 25 octobre 1802, veuve de Henri-
Louis Galland , dom à Auvernier.

25. Adr iennc , née le 4 mars 1876, lille
de Jean-Frédéric Kunz  et de Louise-Au-
gusline née Berner , dom. à Colombier.

UNE QUESTION SOCIALE. — L'ETAT ET LA MO -
RALITé PUBLIQUE , par MM. T. Borel el
D. S. — Brochure de 83 pages , prix
80 cent., — et par commandes de six
exemp laires au moins , 50 centimes .

Sons ce t itre vient de para ître au bu-
reau du Bulletin continental , à Neuchà-
tel , un pelit  écrit qui s'impose à la médi-
tation de tous les législateurs vraiment
dignes de ce nom , et de tous les hommes
qui se préoccupent des questions de mo-
ralité publique. Ici la gravité du sujet ,
abordé avec courage par les auteurs de
la brochure , résulte du rôle joué par l'E-
tal ; celui-ci , en effet, par l'action de sa
police , réglemente et protège des maisons
do débauche^ vouées à une sorte de « traite
des blanches » qui est une tache pour notre
civilisation. Espérons que notre siècle,
qui a vu s'abolir la traite des nègres , le
servage en Russie et les maisons de jeu.
se glorifiera d'une nouvelle conquête , celle
de l'abolition de la prost i tut i on légale.

Tous nos vœux accompagnent dans leur
tâche les hommes qui ont pris en mains
celle œuvre de régénération sociale. Nous
remercions en particulier l' un d'eux, M.
Aimé l l umbcr t , de l'envoi qu 'il nous a fait
de la brochure. "On peut se la procurer
soit par voie de librairie , soil au bureau
du Bulletin continental à Neuchàtel. Nous
ajouterons que les part isans de l'œuvre
de la Fédéraiion br i tannique et continen-
tale peuvent s'abonner pour loute l'année
au journal  que nous venons de nommer,
pour 3 fr , le port compris.

BIBLIOGRAPHIE

Bière du Steinhof
En vente chez 714

Ochsner et Eôhli.
Ecluse n" 8.

AU PANIER FLEURI

ŒUFS TEINTS pour Pâques
Prière de faire les commandes

à l'avance. 694
A vendre deux harnais  k traits. S'ad-

che_ i Ochsner et Kôhli. 715

Salle de vente
faubourg du Lac 21

Jeudi 13 avril courant, de 10 heures
à midi et de 2 à 4 heures, grande vente
aux enchères k prix fabuleusement bas,
de deux "balles étoffes anglaises, lais-
sées pour compte, savoir:

100 pièces mohair, alpaca en toutes
nuances.

150 jupons anglais brodés.
Marchandises à voir dès lundi 10

courant
On pourra traiter à l'amiable

avant la vente.
Ces marchandises , cotées bien au

dessous des prix de fabri que , ne seront
vendues que par p ièces entières. "It i

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d' un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de celte sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que, qui se trouve toujours en vente chez
J. JQERG , vis-à-vis du Temp le neuf , Neti-
châtel. b3

Pastilles d'Ems
1res efficaces contre la toux , le rhume
et toules les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
k Neuchàte l , pharmacie Jordan.

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

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne.Pharmacie PARIER ,à Genève.(H-\

La Onate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux _ fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»ti0, chez

Henri GACOND. 

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dépôt- chez MM. Dessonslavy el Landry,
Temp le neuf , Neuchàtel. (263)

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE
de J. Chauten

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

Destruction-'
DES PUNAISES

Trouver un insecticide sûr et infaill i-
ble pour débarrasser les appartements
et les meubles de ces hôtes désagréables,
est un problème qui a demandé des
études et de la persévérance , mais les
peines ont été couronnées d'un p lein
succès.

Se vend chez M. Dubois , Place du
marché 6, à la Chaux-de-Fonds.

M. Dubois a l 'honneur d'annoncer
qu 'il sera dès lundi  10 au samedi 15
avri l , k l'hôtel du Commerce à Neuchà-
iel. Sur demande , il se rendra à domi-
cile et opérera lui-même ,payement après
complète désinfection. 698

695 A vendre une pet i te  voiture d'en-
fants en bon état. S'adr. i. P.-H. Hugue-
nin , au Vnuseyon 4.

707 A vendre de la belle maçonnerie
à prendre à Vieux-Châtel. S'adr. à L.
Richard , au dit lieu 5.

697 On offre à vendre un habillement
noir complet pour catéchumène. Taille
moyenne. S'adr. au faub . de l'Hôpital
30, derrière.

MM. Gustave Paris et Cie

rue du Coq d'Inde 10,
Cont inueront  pendant tou te  la saisir»
d'élé , à vendre à grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues à très-bas prix , afin de
les écouler comp lètement.

A la demande de plusieurs clients , la
maison a fait venir de Paris en commis-
sion pour trois semaines un beau
choix de modèles de confections , pei-
gnoirs d ' indienne , etc. 701

Il a été fait un nouveau rabais sur le»
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les châles tap is, tartans et fantaisie.


