
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 3© avril 1878, dès *
h. après-midi , au premier étage
de la maison de Mandrot, rue de
la Serre, les meubles et objets ci-après :
3 lits complets, 2 lits d'enfants, un lit en
fer, 1 table à coulisses, des tables à jeu
et à ouvrage, des tables de nuit et autres,
12 chaises de salle à manger, des chai-
ses brodées et rembourrées, 12 tabourets
divers: 2 pendules, un divan-lit coutil, un
dit perse, 4 armoires dont une en acajou,

8 buffets, 3 commodes, 2 caisses à bois,
une brodée, une glace, 2 toilettes, des sé-
choirs et étagères, une baignoire, un gar-
de-manger, un décrottoir, une lessiveuse.
6 lampes dont deux en porcelaine, des
fers à repasser, de la batterie de cuisine
et quantité d'objets de ménage ; du linge
de lit, de la literie, des couvertures en lai-
ne et en coton, des rideaux grands et pe-
tits, du linge de table, nappes, serviettes ;
des enfourrages ; du linge de cuisine; quan-
tité de vaisselle, verrerie, cristaux et por-
celaine, des services de table et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Les hoirs de D.-H. Frochet et de sa

femme vendront par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 27 avril courant, dès
8 heures du matin, dans la maison Fro-
chet, à Corcelles, les objets suivants :

Six laigres de 2,800 à 1,200 pots,
Divers tonneaux,
Une cuve,
Un pressoir en fer avee accessoires,

provenant de l'usine de la Coulouvrenière,
à Genève, et presque neuf.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés.

Auvernier, le 18 avril 1878.
Greffe de paix.

Vente de matériel d'encavage

Vente de deux parcelles
de terrain , a saint - Biaise.
Le lundi 29 avril 1878, dès les 8 heures

du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, à St-
Blaise, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques des deux parcelles de
terrain ci-après désignées, appartenant :

A, à la municip alité de St-Blaise.
Article 1099, pi. f° 13, n» 14 du cadas-

tre. Es Bassettes, pré contenant 22 per-
ches 60 pieds (203 mètres). Limites : nord
la route cantonale à Hauterive, est ter-
miné en pointe, sud MM. Auguste Davoi-
ne, Auguste Pellet-Jacot et Alex. Dardel-
Crible, ouest M. Jean Noseda.

B, à la Commune de St-Blaise.
Article 1074, pi. f° 12, n" 37 du cadas-

tre. Au Tertre, j ardin contenant 10 per-
ches 90 pieds (98 mètres). Limites : nord
MM. Al. Virchaux, Georges Clottu, L.-
A. de Dardel et D1 Jeanhenry, est les
hoirs de Jules-Jonas Dardel, sud et ouest
la route cantonale à Hauterive.

S'adr. pour renseignements au greffe
municipal ou au notaire J.-F. Thorens, à
St-Blaise.

— En exécution des décrets du Grand-
Conseil des 19 décembre 1873, 29 novem-
bre 1875 et 3 avril 1877, relatifs à une
concession des eaux de la Reuse à la So-
ciété des Eaux de Neuehâtel, celle ci a
déposé entre les mains du Conseil d'Etat
les plans détaillés de la concession au bé-
néfice de laquelle elle demande à être dé-
finitivement placée.

Ces plans constituent l'élément sur le-
quel les tiers peuvent avec certitude pren-
dre un parti sur la question de savoir s'ils
ont droit ou intérêt à faire opposition à
la concession, et le Conseil d'Etat a, par
arrêté de ce jour, ordonné que les plans
soumis par la Société des Eaux soient
déposés dans les bureaux de l'ingénieur
cantonal à la disposition des intéressés,
qui pourront en prendre connaissance
dans les dits bureaux au château de Neu-
châtel.

Les oppositions contre ces plans de-
vront, s'il en surgit, être adressées par
écrit et motivées au Département des tra-
vaux publics, au château de Neuchâtel,
d'ici au 15 mai prochain inclusivement
au plus tard.

— Faillite du citoyen Pierre Zbinden,
époux de Anna* née Scheerer, cafetier,
domicilié aux Granges, rière le Locle. In-
scriptions au greffe du Locle, jusqu'au
jeudi 16 mai, à 9 heures du matin. Liqui-
dation à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 24 mai 1878, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Louis-Auguste
Schmid, époux de Bertha née Von Arx,
horloger, à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 14 mai 1878, à 2 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 15 mai
1878, dès 4es 7 heures du matin.

— Faillite du citoyen Louis Courvoi-
sier, époux de Franceline née Vermot,
cafetier, précédemmentmonteur de boîtes,
domicilié aux Caiames, rière le Locle. In-
scriptions au greffe du Locle, jusqu'au
jeudi 16 mai 1878, à 9 heures du matin.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 21 mai 1878, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Jaques-Antoine
Zani, fumiste, domicilié précédemment à
Fleurier, actuellement en fuite. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Motiers, jus-
qu'au samedi 18 mai 1878, à 11 heures
du matin. Liquidation le lundi 27 mai
1878, dès les 10 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Motiers

— Bénéfice d'inventaire d'Henriette née
Andrié, veuve en secondes noces d'Isaae
Benguerel-dit-Jacot, décédée le 24 février
1877, aux Hauts-Geneveys, où elle de-
meurait. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz, depuis le
mardi 18 avril 1878 au samedi 11 mai
1878, à 4 heures du soir. Liquidation à
Cernier, en la salle d'audiences, le mardi
44 mai 1878, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Al-

fred Robert-rvicoud , horloger et agricul-
teur, domicilié au Crozot , rière le Locle,
où il est décédé le 7 avril 1878. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, jusqu'au
samedi 11 mai 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 14 mai 1878, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Louis-Henri
Ducommun, en son vivant boisselier, à
Brot-Dessus, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix des Ponts, à l'hô-
tel de ville, le samedi 4 mai 1878, dès 10
heures du matin, pour recevoir les comp-
tes du syndic, et, cas échéant, prendre
part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de P'-Edouard
Vuilliomenet, époux de Berthe née Strii-
wér, quand vivait comptable à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 11 avril
1878. Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , jusqu'au vendredi 17
mai prochain, à 5 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 20 mai 1878, dès les 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ju-
lie-Emilie Virsum née Marchand, veuve
de Christophe Virsum, quand vivait do-
reuse à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 25 février 1878. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au vendredi 17 mai prochain, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 20
mai 1878, dès les 9 heures du matin.
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A SALNT-BLAISE.
Le lundi 29 avril 1878, dès les 77s heu-

res du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
St-Blaise, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, de la maison
du citoyen Jean-Baptiste-Eugène Ber-
thoud, située au haut du village de St-
Blaise. Cette maison, entièrement répa-
rée à neuf et en partie de construction
récente, renferme trois logements, dont
deux de cinq pièces chacun et caves: jar-
din eontigu au midi de 32 perches 40
pieds. Art. 1308 du cadastre.

Belle situation, vue très étendue sur le
lac, les Alpes et le Jura. Entrée en jouis-
sance -à St Jean, 24 juin prochain.

S'adr. pour visiter l'immeuble au greffe
de paix à St-Blaise, et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

On offre à vendre ou à louer, une pro-
priété située au-dessus de la gare, ayant
une petite maison d'habitation, avec ver-
ger garni d'arbres fruitiers et vigne, et un
chantier avec un grand hangar pouvant
être utilisé pour différentes industries, à
louer ensemble ou séparément. S'adresser
à M. Louis Reuter.

Aucun amateur ne s'étant présenté aux
audiences du juge de paix de Neuchâtel,
des 8 janvier et 5 février 1878, pour la
vente de l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant à dame Anna-Marie née Sehô-
neuberger, femme séparée de biens du ci-
toyen Alexis Favre, domiciliée à la Chaux-
de-Fônds, et dont l'expropriation a été
prononcée par le tribunal de Neuchâtel,
le 16 novembre 1877, le juge de paix a
fixé une troisième séance d'enchères.

En conséquence, il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 14 mai
1878, à 9 heures du matin, à la vente aux
enchères publiques del'immeuble ci-après.

Une propriété située rière Neuchâtel,
aux Rochettès, ayant rez-de-chaussée,
deux étages et mansardes, deux bûchers
et du terrain en nature de vigne et jardin,
le tout indiqué au cadastre comme suit :
Article 958, plan folio 95. N°s 70 à 73, les
Roehettes, bâtiments, j ardins et vigne, de
1078 mètres carrés, limites nord la route
cantonale, est 1047, sud 574, ouest 959.

La mise à prix réduite de moitié est
fixée à fr. 23,000.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis.

Neuchâtel, le 8 avril 1878.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJOS, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON À VENDRE

Samedi prochain 27 avril 1878, la Com-
mune de Cortaillod vendra par enchères
publiques dans sa forêt :

40 tas élagage,
4500 fagots.

Rendez-vous à 8 h. du matin à l'entrée
de la forêt. . ;

Conseil communal.

Les syndics à la masse de Jean-Geor-
ges Naguel vendront par voie d'enchères
publiques, lundi 29 avril 1878, dès
9 h. du matin, à l'Ecluse, maison
n° 1, 3 lits, 1 canapé, 3 tables de nuit ,
1 bureau, 1 pupitre, 1 coffrefort , une ca-
rabine, des tables, 3 armoires, des chaises,
des tableaux, 6 bois de lit neufs, 2 com-
modes neuves, de la batterie de cuisine
et d'autres objets.

Il sera en outre exposé en vente : des
billons de sapin, des plateaux
de foyard, des planches et pla-
teaux en chêne, quantité d'outils
de menuisier, entr autres 13 éta-
blis, 29 serre-joints en fer et en
bois, 60 presses à colle, 35 scies
à main, 2 dites «bigornes», une
à placages, 2 affûtages, 7 échel-
les, 16 perçoirs, 12 outils de char-
pentier, 39 guillaum.es et rabots,
23 varloques et joigneux, 2 crics,
115 feuilles de verre, des cordes,
des chaînes, un lot pointes de
Paris et un grand nombre de
petits outils de menuisier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois
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ON DEMANDE A ACHETER
A acheter, une barque encore bien

conservée, de 1000 à 2000 quintaux de
tonnage. Prière d'adresser les offres à
MM. Hirt et Schser, entrepreneurs, à Glé-
resse près Douanne.

On demande à aeheter d'occasion un
petit char à bras. S adresser faubourg du
Lac 17.

ANNONCES DE VENTE

M. Michel Wanner a 1 honneur d an-
noncer au publie de Xeuehâtel et des en-
virons , qu'il continue l'exploitation du
commerce d'épicerie, rue de la Treille 5,
tenu jusqu'ici par sa femme Marie-Louise
née Gaberel.

Il se recommande au public en général
et à la bonne clientèle de sa femme en
particulier; il fera son possible pour les
satisfaire.

On trouvera toujours chez lui : confi-
tures aux abricots, pèches, pruneaux et
framboises; biscômes aux amandes, lec-
kerlets minces et earamelles à la crème.
Tourtes aux amandes et pâtés froids sur
commandes.

Tous les jours de belles asperges
fraîches. S'adr. au jardinier Coste, au
Grand Rueau, près Serrières, ou sur la
place du Marché, où il se rend régulière-
ment trois fois par semaine.

A vendre, des bouteilles vides, Cité de
l'Ouest, n° 4.

A vendre une chaise neuve très élé-
gante et un char à pont supportant 200
quintaux, également neuf. S'adresser à
M. Rudolf-Radelfinger, maréchal, à So-
leure.

476 A vendre un berceau et une chaise
d'enfant, rue du Seyon 14, au troisième
à droite.

470 A remettre un petit atelier de cor-
donnier avec les formes et outils néces-
saires, à un prix très avantageux. S'adr.
rue du Temple-neuf 2, au troisième étage.

471 On offre à vendre douze belles pou-
les. S'adresser au Vauseyon 10.

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

Attention

J.-B. MICHEL.
Un solde de boutons corrozo, 2 teintes,

à 65 cent, la douzaine.
Rubans faille, noirs, n° 12, à 70 cent, le

mètre ; la pièce de 12 mètres, fr. 6>60.
Galons pour garnitures, depuis 65 cent,

le mètre.
A vendre un char à brecette, à ressorts,

et un char à bœufs. S'adr. à Ch. Friedli,
maréchal, St-Blaise. 

A vendre un bon chien de garde. S'a-
dresser à M. Guillaume Rubeli, fermier,
à Colombier.

Fleur d'avénaline de H. de Rame-
ru et Ce. Farine avantageuse pour potages
et spécialement recommandée pour la
nourriture des enfants, des convalescents
et des vieillards. Le paquet de '/, kilo, à
70 cent, se trouve à Neuchâtel chez
MM. Zimmmermann, Porret-Ecuyer et
H. Gacond ; à Colombier chez M. Paul
Miéville ; à Corcelles et Cormondrè-
che à la Société de consommation.

Passementerie et Mercerie

Avis au public.
M. Sprieh, cordonnier , rue du Trésor,

vient de recevoir un grand assortiment de
chaussures première qualité , à des prix
exceptionnellement bon marché :

Bottines pour dames, depuis fr. 5»80 à
fr. 17. — la. pour messieurs, de fr. 8;>50
à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs.
à fr. 5»50.— Souliers napolitains très forts.
à fr. 8»50. — Bottes très fortes, à fr. lo!

Le publie est invité à venir visiter toutes
ces marchandises, qui sont de 1er choix.

Liquidation
A partir du mardi 33 avril cou-

rant et jusqu'à la fin du mois, les syn-
dics de la masse de feu Philippe-Auguste
Bulard, à Cormondrèche, vendront en li-
quidation au prix, de facture, tous
les jours dès 8 heures du matin, les mar-
chandises du magasin d'épicerie, merce-
rie et aunages tenu jusqu'ici par Mme veuve
Bulard, à Cormondrèche.

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité et d'un beau choix.

Scierie, battoir et moulin
à louer.

M. Frédéric-Guillaume Yuillomnet ,
maître scieur et meunier, offre à louer
son usine de la Rincieure près de Sava-
gnier, comprenant scierie, battoir et mou-
lin, avec un logement au rez-de-chaussée
de la maison, et si on le désire, écurie et
j ardin.

La remise de l'usine aura lieu sous de
favorables conditions par enchères publi-
ques, mercredi 15 mai 1878, dès S
h. du soir, à l'hôtel de Commune
du Grand-Savagnier, où le cahier
des charges du bail est déposé.

Cernier, le 23 avril 1878.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

On offre à louer pour la belle saison,
un logement de trois chambres et cuisine;
situation très agréable. A St-Martin, mai-
son de Mme veuve Tripet.

On offre à louer, à Bôle, un logement
comprenant trois chambres, une cuisine,
une galerie ayant vue sur le lac et les
Alpes, et les dépendances.

Par la même occasion, à vendre une
bille de noyer. S'adresser à Mm" Pettavel-
Thiébaud, à Bôle.

472 Une chambre non meublée à louer
pour le 26 avril, et une dite meublée à
partager avec un monsieur. Rue de la
Treille 5, au second.

473 A remettre de suite un logement
de trois chambres, une grande cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. A la
même adresse on prendra quelques cou-
cheurs. S'adr. rue du Temple-neuf 16.

A louer à unedemoiselle unejoliecham-
bre meublée avec pension. S'adr. rue du
Musée 6, au 1er.

A louer pour Saint-Jean prochaine, un
petit logement. S'adr. à M. Couchoud,
Grand'rue 10, au premier. .

A louer de suite jolie chambre, meu-
blée. S'adr. au magasin Meyer-Richard,
rue des Halles sous le Trésor.

4ï7 A louer, une grande chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue de la Treille 9, au premier.

A louer de suite, à quelques mi-
nutes de la ville, un logement de quatre
pièces avec dépendances et portion de
jardin, le tout exposé au soleil. S'adres-
ser au notaire Beaujon , à Neuchâtel.

479 A louer une chambre pour deux
coucheurs. Neubourg, 25, chez M. Kàser.

490 Chambre meublée à louer. Sadr.
Ecluse 16, au rez-de-ehaussée.

486 A louer une grande chambre non
meublée et une chambre meublée pour
messieurs, faubourg du Lac 8.

487. A louer à des messieurs, une belle
grande chambre meublée, rue du Pom-
mier 8, au premier.

480 Chambre à partager avec une per-
sonne tranquille. A la même adresse une
cave à louer. Neubourg 16, plain-pied.

A LOUER

A LA COUDRE
L ne petite propriété est à louer pour

passer l'été, ou pour habiter toute l'an-
née. On y joindrait un coin de vigne, sui-
vant convenance. S'adr. à L. Lavauehy,
au dit heu.

Même adresse, une brecette en bon état,
avee banc et accessoires, est à vendre bon
marché, faute d'emploi.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 27 avril 1878, dès 3
heures du soir, à Serrières , mai-
son n° 13, des outils de menuisier, en-
tr'autres. un établi, trois chevalets, trois
rabots, une scie, une équerre. un niveau ;
un fourneau en fer ave3 tuyaux , une
meule et vingt-huit caisses en bois.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix .

m y©! wm
Bue du Temple-Neuf.

Tous les lundis bon gâteau au fromage
et aux oignons.

Mme DUBOIS, modiste
Informe sa clientèle et le public en gé-

néral qu'elle arrive de Paris avec les cha-
peaux et formes de la saison d'été, et tou-
tes les fournitures concernant les modes,
fleurs et plumes, rubans et autres articles
de fantaisie.
Rue de la Place d'Armes 5, au second.
A la même adresse on prendrait une

jeune fille comme apprentie.

!». MTHEÏ SAVOIE
3, rue du Coq d'Inde 3.

Recommande au publie de la vil-
le et des environs son magasin bien
pourvu d'étoffes diverses pour la
saison d'été.

R. HEDIGER, coiffeur
GRAND HOTEL DU LAC

Recommande son grand assortiment de
parfumeries des principales maisons fran-
çaises et anglaises, vendues au plus juste
prix : Gelle frères, Pinaud, Lubin, Botot,
Bully, Jean Vincent, Atkinson, RimmelJ
etc. Grand assortiment de brosses à tête,
habits, dents, ongles, etc. Choix de nou-
veautés de Paris en peignes, chignons,
démêloirs , écaille , buffle et imitation
écaille. En même temps Mme Hediger se
recommande aux dames de la ville de
Neuchâtel et environs pour sa spécialité
de coiffures et les travaux en cheveux.

5Œ
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Eue ia.Pont-Seuf,n° 4 n° 4i»s, s» ê , a«8, 3° lO et rue Baaeïer. n»I

Le CATALOGUE très complet el les gravures
de Modes d'Été 1878, arec moyen de prendre les me-
sures soi-même de tous les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

L'Elbeuf -̂5--̂  Pardessus
Vêtemt complt) di»*"t ET

^
Y? la Draperie mélajgée,

diagonal et chenott. iSf j e S mm. w doublé laine.

29" lm\ l5 "
Cérémonies! llP J Enfants

Complet, ïa M S^'^ Costume, drap

OU m̂? D 75
Envoi franco de port et de tous droits

à partir de 25 fr. contre remboursement ou après
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S. Wynistorf-Howald, faub. du Lac 18,
vend toujours de la tourbe en petits mor-
ceaux, noire, lourde et très sèche, choisie
pour potagers, par sac ou par mètres.

Le chantier se trouve faub. de l'Hôpi-
tal 38. On livre à domicile.

Tourbe pour potagers

A V I S  A U X  D A M E S
DE NETJCHATEli

Les rideaux et broderies de St-Gall
qui étaient à la salle des concerts , se
trouvent en mêmes articles au Petit
Bazar. 
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supplément.

On ofire à louer de suite un ap-
partement de six pièces avec dé-
pendances, bien situé au centre
du village de Colombier. Jouis-
sance d'un jardin. S'adresser à
M. le Dr Zurcher, à Colombier.

À louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avee jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à W1' Ritter,
\ieux-Châtel 2.

Appartement à louer a Colombier

A louer de suite, pour cause de santé,
un atelier de serrurier jouissant d'une
bonne clientèle. A vendre l'outillage com-
plet nécessaire à cette profession. S'adr.
à M. Poehon, à Auvernier.

A la même adresse, à louer deux cham-
bres non meublées.

435 A louer deux chambres eontiguës,
pour bureau. S'adr. Coq-d'Inde 3,1er étage.

433 Pour cas imprévu , deux ou trois
chambres non meublées, avec cuisine et
dépendances si on le désire. S'adr. rue
de l'Oratoire 5, au troisième.

334 Chambres et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au magasin d'horlogerie,
vis-à-vis de la Poste.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartement bien agréable: belle vue,
jardin, etc. S'adr. à M. Piguet, à Cormon-
drèche.

A louer pour St-Jean, au bas des Ter-
reaux, maison n° 5, deux appartements,
l'un de 4 pièces, et l'autre de deux, eau
dans les cuisines. S'adr. à M. Ladame,
ingénieur.

451 A louer, à 50 minutes de Neuchâ-
tel, de suite ou pour St-Jean, à une ou
deux personnes tranquilles, un logement
au midi, composé de deux pièces et dé-
pendances. A la même adresse, à vendre
un piano encore bon. Le bureau indiquera.

A louer pour St-Jean 1878, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à G. Schmid, rue des
Moulins 11.

462 De suite, deux petites chambres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19, plain-pied.

459 De suite une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au premier, à gau-
che.

A louer de suite, à Boudry, un loge-
ment de 2 grandes chambres, cabinet,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Gus-
tave Bourquin, au dit lieu.

458 Pour le 1er mai, belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Rue de la
Treille 7, troisième.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur, rue du Seyon 14.

A louer un appartement au centre de
la ville. S'adr. chez Mme Bovet, tapissier,
Croix-du-Marché, n° 1. 

On offre à remettre de suite un petit
appartement à des personnes tranquilles.
S'adresser à Frédéric Montandon, rue de
la Côte, n° 5.

463 Pour St-Jean, grande chambre et
cabinet chaunables, non meublés, pour
bureau ou autre industrie. St-Maurice 4,
au premier. 

417 Chambre meublée à louer , rue
Purry 6, au second. 

444 A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Pension si on le dé-
sire. Boine 5, troisième étage.

Pmir l'oto chambres et pension.
rUUI  I DlC S'adresser à M. Diacon,
à Areuse.

412 A louer une ehambre meublée,
Ecluse 4.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, ehambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

Atelier de serrurier



Grande salle des concerts
de N E U C H A T E L,

Lundi 29 avril

GRÀ1ÏD S01ICERT
donné par G. Bottesini, célèbre composi-
teur et contrebassiste, et M. M.-N. Ger-
vasio, flûtiste.

Le programme paraîtra samedi.

ABGlFÉIATieiÂL
5, rue du Neubourg o.

Bonne pension et logement à fr. 50
par mois. — Cantine.
1 portion de café fr. — 10 c.

» » beurre » 5 c.
» » soiipe » 10 c.
*» » viande » 10 c.
» » jardinage » 10 c.
Tous les dimanches, beignets. Au mê-

me endroit du bon mark à 80 c. la bout.

Dimanche 28 avjçil

À la Chaumière au Mail
Grand concert donné par la musique

militaire la Fanfare de la ville.

489 On demande une domestique, ro-
buste, qui sache cuire, faire un ménage,
et bien recommandée. S'adr. au bureau.

Ou demande pour la Saint-Jean ou de
suite, un homme d'un certain âge, de toute
moralité, pour soigner un jardin, avec ver-
ger et trois ouvriers de vigne. S'adresser
à M. Barrelet-Leuba, à Colombier.

474 On demande pour entrer de suite
un jeune homme de bonne conduite et
actif, pour soigner un jardin potager et
s'occuper à d'autres travaux de la mai-
son. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour le 1er mai, comme
domestique, un jeune homme ayant fait
un apprentissage de jardinier,
actif, intelligent et muni de bonnes re-
commandations. S'adr. chez MM. Roulet
frères , place Purry, Neuchâtel.

467 On demande de suite, pour Lau-
sanne, une domestique âgée d'environ 35
ans, parlant français, sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour tout de suite un bon
domestique, sachant soigner le bétail et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Paul-Henri Desaules,
à Saules f Val-de-Ruz).

On demande pour avril ou mai, dans
une maison de cette ville, une bonne cui-
sinière, fidèle et expérimentée, et une
femme de chambre, bien au fait du ser-
vice d'une maison soignée, sachant bien
coudre et blanchir, toutes deux parlant
français , de l'âge de 25 à 30 ans, et pou-
vant produire de bonnes références. S'a-
dresser à Mme Charles de Chambrier,
place des Halles, n° 13.

469 On demande pour le courant de
juin une femme de ehambre forte et ro-
buste, active, sachant bien coudre et re-
passer et ayant l'habitude du service
d'une maison bien tenue. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande de suite une fille parlant
les deux langues, pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à M. Alcide Perret, au-
bergiste, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

Fleurs aquarelle etgouaches, premières
leçons de peintures à l'huile. Chez Mm<s
Onillon-Racine, rue du Musée 6.

LEÇONS DE PEINTURE

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien blanc s'est rendu dimanche

chez Louis Bardet, à la Favarge ; le ré-
clamer dans la huitaine contre les frais,
sinon on en disposera.

i- ritz jVlarthe, rue ileury, n° o, second
étage, prendrait pour le 1er mai quelques
pensionnaires.

485 Un jeune homme faisant des étu*
des, désire donner des leçons à un ou deux
garçons de 10 à 12 ans. S'adr. au bureau
de la feuille.

Danse publique ^utL f
Berger, boulanger, à Cressier. Bonne mu-
sique.

PENSION

AVIS DIVERS
La Société des Sciences natu-

relles sera assemblée le jeudi 25 avril
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Communications diverses.

Tir de Montmollin
Assemblée extraordinaire

Tous les sociétaires sont convoqués à
une assemblée qui aura lieu à Montmollin,
dans la salle ordinaire de ses séances, le
vendredi 26 c', à 7 1f s h. du soir.

ORDRE DU JOUR:
1° Liquidation définitive de la société.
2° Décision sur l'emploi des fonds res-

tant en caisse à ce jour, ainsi que du ma-
tériel.

3° Divers.
Montmollin, le 18 avril 1878.

Le Comité.

Apprenti boucher
Un jeune homme de 16 à 18 ans, de

bonne famille, qui voudrait apprendre l'é-
tat de boucher en même temps que la
langue allemande , peut entrer chez le
soussigné, dès le 1er mai, durée d'appren-
tissage, 2 ou 3 ans. Si on le désire, leçons
à la maison. Pour plus de détails, s'adr.
à M. W. Widmann, à Peseux, ou à J.
Wirtz-Hotz, boucher à Grût près de Wet-
zikon, canton de Zurich.

445 Un jeune homme actif et intelli-
gent pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de banque de
Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un apprenti jardinier âgé
de 16 à 17 ans. S'adr. à S. Feissly, jardi -
nier, à Boudry.

Une importante maison de commerce
en tissus, demande comme apprenti un
jeune homme de 16 ans environ, intelli-
gent et bien recommandé. Adresser les
offres à M. Louis Richard, Vieux-Châtel 5.

Je cherche à placer deux garçons de
16 et 18 ans. chez des agriculteurs, un gar-
çon d'une bonne famille paysanne comme
apprenti sommelier, un autre comme ap-
prenti boucher, et une fille comme fem-
me de chambre dans un hôtel. S'adr. à
31. Klsefiguer-Eberhard , à Berthoud.

450 Un jeune homme fort et intelligent
désire entrer chez un bon boulanger de
Neuehâtel ( Klein-und Grossbâker )  en
qualité

d'apprenti boulanger
tout de suite ou commencement de mai.
L'adresse se donne au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

La Commission générale de la Société
des Missions est convoquée pour le mer-
credi 1" mai, à 5 heures, à la Chapelle
des Terreaux.

L'assemblée générale aura lieu lemême
jour, à 8 h. précises du soir, au Temple-
du-Bas.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Cou-
Ion, caissier, avant dimanche 28 avril.

Missions évangéliques

478 Une jeune fille de toute moralité,
âgée de 20 ans, désire trouver une place
de demoiselle de magasin. Adresser les
offres sous les initiales A. J., poste res-
tante, Montmollin.

Une personne s'offre pour garder une
maison pendant l'été. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mrae Georges de Meu-
ron, rue du Môle 2.

MUe Pauline Reetsch, chef d'un exter-
nat, à Brandenbourg sur le Hafel (Prusse),
demande pour le mois d'août une jeune
demoiselle qui puisse donner les leçons
de français. Pour détails, s'adresser à M.
Guyenet, anc. pasteur, à Cortaillod.

Une demoiselle allemande, de 30 ans,
qui a été précédemment diaconnesse,
cherche une place de confiance, soit pour
soigner une personne infirme, soit pour
diriger un ménage. S'adresser à M1*"* A.
Humbert.

484 Un instituteur bernois, âgé de 20
ans, désire se placer dans la Suisse ro-
mande comme employé ou aide dans un
négoce ou magasin, ou dans une famille,
afin de se perfectionner dans le français :
pour commencer il paierait une pension
proportionnée. Le bureau de cette feuille
transmettra les offres.

On demande une jeune demoi-
selle de toute moralité , intelli-
gente et possédant un bon goût
naturel , qu'on formerait pour un
magasin. Un apprentissage de 3 mois
serait nécessaire. Adr. les offres pos-
te restante Neuehâtel , case n° 39.

On demande pour l'étranger des insti-
tutrices, premières et secondes bonnes.
Bons gages, voyage payé. S'adresser en
toute confiance à M"" Zuberano, Evole 3.

466 L'ne personne munie de bons cer-
tificats, habituée de travailler à la ma
chine à coudre, trouverait de suite
de l'occupation. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande une ouvrière ou assujettie
blanchisseuse. S'adr. chez Mm" Steiner.
rue St-Maurice 4. au 3me.

PLA CES OFFERTES ou DEMANDÉES

413 A louer un cabinet meublé, pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7. au 3=".

488 1 "ne fille de confiance, désirant se
perfectionner dans le français, cherche à
se placer comme femme de chambre ou
pour faire un ménage. S'adr. Evole 3, au
plain-pied à droite. 

481 L'ne personne de 25 ans, sachant
un peu le français et pouvant faire une
bonne cuisine bourgeoise, cherche une
place dans un petit ménage tranquille où
l'on parle français. Elle peut fournir de
bonnes recommandations. S'adresser de
suite à elle-même, faubourg du Château
15, au second.

482 Une jeune fille bien recommandée,
sachant coudre et repasser, cherche une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants dans une famille française. S'a-
dresser Industrie 4, au premier. 

Une fille âgée de 28 ans, qui parle al-
lemand et français , voudrait se placer pour
faire tout ce qui se présente dans un mé-
nage. S'adr. à Elise Pôrtig, chez M. Paul
Monnier, aux Planches, Dombresson.

483 Une fille allemande de 18 ans dé-
sire se placer de suite pour aider dans
un ménage. S'adr. au bureau.

457 Une fille de 19 ans, connaissant
l'allemand et le français, aimerait se pla-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour aider dans un magasin. S'adres-
ser rue du Râteau 6, second étage:

465 Une cuisinière demande des rem-
placements ou une place. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une fille de 23 ans, fidèle, cherche une
place de fille de chambre ou pour faire
un petit ménage, chez de braves person-
nes. Elle regarde plus à un bon traite-
ment qu'à un gage élevé. Entrée à la St-
Jean. S'adr. à M"1" Spring. rue des Mou-
lins 9.

464 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se placer pour le 1er mai
Bons certificats. S'adresser rue des Ter
reaux 8, au second.

Une brave fille de 18 ans demande de
suite une place pour aider au ménage.
S'adr. chez Mme Weber, ruelle Breton 1.

Une jeune fille honnête cherche
une place dans la Suisse romande pour
apprendre à fond la langue française, de
préférence dans une maison particulière,
où elle s'aiderait aux travaux du ména-
ge, ou dans un magasin. Dans le cas où
elle recevrait des leçons de français dans
la maison, elle serait disposée de payer
une petite pension. Adresser les offres
sous les initiales M. T. 294, à Haasens-
tein et Vogler, à Berne. (e 194 Y).

Une jeune fille de toute confiance, qui
parle les deux langues, désire se placer
comme bonne d'enfants ou pour faire un
ménage ordinaire, de suite ou pour la St-
Jean. S'adr. chez Mme Wilhelm, rue des
Fausses-Brayes 3.

4o3 Ln homme de 20 ans cherche une
place pour aider dans une maison ou dans
un magasin. Bonnes recommandations.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 5.

Une fille qui comprend les deux lan-
gues, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Anna-Barbara
Merz, à Châtel sl Morat.

446 On désire placer une jeune fille or-
pheline, âgée de 19 ans. S'adresser hôtel
du Raisin. Neuehâtel.

447 Un Neuchâtelois, 24 ans, robuste
et qui a de bons certificats, cherche une
place de domestique de magasin ou de
commissionnaire, S'adr. au bureau.

491 Une personne d'âge mûr et enten-
due, cherche une place pour diriger et
faire un pttit ménage; elle sait bien cou-
dre et tricotter, et pourrait au besoin soi-
gner un jardin. Elle regarde moins à de
forts gages qu'à un bon traitement. Bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
du journal.

.¦ 

OFFRES DE SERVICES

Beutsrlj er OiottesMmst
Chapelle des Terreaux.

Montag und Dienstag den 29 und 30
April, j e Abends um 8 Uhr.

Ansprachen der Herrn Pfarrer J. SPOR-
RI aus Bern und C. DIEM aus Biel.

Jedermann ist herzlieh eingeladen !

Société des carabiniers
du Vignoble.

Réunion de tir, dimanche 28 avril 1878
à 1 1/2 h. h. de l'après-midi, à Corcelles,
place de Gymnastique. Rendez-vous pour
les carabiniers de la ville à midi et demi
au Reposoir.

Le Comité.

Municipalité de Corcelles
et Cormondrèche

Le poste de débitant de sel à Cormon-
drèche étant devenu vacant par suite de
la démission de la titulaire actuelle, un
concours est ouvert pour sa repourvue.
Les offres seront reçues jusqu'à fin cou-
rant, chez M. Jonas Bourquin , directeur
de police à Cormondrèche.

Cormondrèche, 20 avri l 1878.
» * Conseil municipal .

Dause publique
aux XIII Cantons à Peseux, dimanche 28
courant. Bonne musique. % '

A louer de suite l'ancien hotel-
pension de Chez-la-Tante. Cette
propriété, avantageusement connue , est
située au bord du lae, à deux mmutes de
la gare de Gorgier. Grand jardin , asper-
gère. verger. . ,. , , ,

Pour visiter la propriété, s adresser a
j ^  H.-F. Maire, à Chez-la-Tante, et pour
prendre connaissance des conditions, à
M. Porret, notaire, aux Ponts.

r.hpz-lft-Tante.

Danse publique
dimanche 28 e', au Dauphin à Serrières.

Bonne musique.

Les personnes qui désirent faire
vacciner leurs enfants avec le vaccin
d'un veau vacciné le 20 de ce mois,
sont priées de se faire inscrire le
samedi 27 avril , à 9 heures du ma-
lin , chez le docte; r de Montmollin
qui indiquera le moment précis delà
vaccination .
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à Waizenhansen (canton Appenzel).

Le nouveau cours commencera au 1" mai a. c.
Enseignements : les langues modernes et anciennes : les siences commercia-

les. Prix de pension modérés.
Références : M. le Doyen Wirth. pasteur à Romanshorn (Thurgovie).

» » pasteur Briillmann à Kreuzlingen » »
» président Baumann à Arbon » »

Prosoectus Gratis sur demande.
(M 1381 Z). Le directeur : KOPP, pasteur.

* 4 * Vendredi 26 avril, à 5 h. du soir,
dans la salle circulaire du Gymnase, M.
le Dr de Tribolet donnera une conférence
sur «le diamant », au profit de l'œuvre
du Secours. Prix d'entrée fr. 1*50.

— Jeudi 18 courant a eu lieu la distri-
bution des récompenses aux élèves de
l'Ecole de dessin professionnel et de mo-
delage de notre ville.

M. L. Favre, professeur, a présenté au
nom du comité un rapport substantiel et
des plus remarquables sur l'exercice qui
vient de finir, rappelant entr'autres que
cette école a été fondée en 1869, et que
les expériences faites encouragent le co-
mité à persévérer dans la tâche entrepri-
se, non dans le but de former des artis-
tes, mais pour mettre à même les jeunes
ouvriers de comprendre leur métier et de
•S'élever au-dessus de la routine.

Parmi les 90 jeunes gens qui ont fré-
quenté l'école cet hiver, il y avait 9 me-
nuisiers et charpentiers, 8 mécaniciens,
9 gypseurs et peintres, 7 serruriers et
forgerons, 6 horlogers et graveurs, 8 ar-
«hitectes, 3 ferblantiers, 3 fumistes, 3 tail-
leurs de pierres et maçons, 2 télégraphis-
tes, 2 jardiniers, 3 lithographes et typo-
graphes, 3 tourneurs et charrons, 1 com-
mis, 2 entrepreneurs et constructeurs de
bateaux, 1 treillageur, 1 confiseur , 1 den-
tiste et 20 élèves des écoles.

Les cours, commencés le 5 novembre
1877, ont été donnés par MM. Châtelain ,
Landry, Doviane, Martin, architecte, et
Ad. Girard, professeur de dessin.

Le concours de cette année a eu beau-
coup d'amateurs, et, aux prix en argent,
qui sont le produit de la finance d'entrée
de fr. 3 que chaque élève paie en se fai-
sant inscrire, le comité a ajouté 10 mé-
dailles en bronze de Farel, 12 cartes d'en-
trée pour toute la durée de l'exposition
de peinture qui va s'ouvrir, et 40 cartes
pour une seule visite: enfin, un nouveau
diplôme, œuvre artistique remarquable,
composée par M. Landry et autographiée
par M. Doviane. Le jury, pour le concours,
était formé de MM. Châtelain, père, Aug.-
H. Berthoud, Pierre de Salis et Paul Ro-
bert.

Le jeune Gabriel Bataillard , âgé de
181/2 ans, Français d'origine et horloger
de son état, a reçu un prix exceptionnel
pour un dessin à la plume représentant
un vase ciselé d'après une gravure agran-
die d'un quart. « Ce dessin, dit le rappor-
teur, très difficile et très compliqué, est
le plus étonnant produit qui soit jamais
sorti de la main de nos élèves; c'est un
petit chef-d'œuvre. »

Henri Charles, fils de M. B. Charles,
huissier de paix, a aussi exposé des des-
sins qui attirent et charment tous les re-
gards ; aussi a-t-il obtenu le 1er prix d'ar-
chitecture, le 2e de dessin technique et le
1er de modelage.

Voici encore, à titre d'encouragement,
les noms des jeunes gens qui ont rem-
porté les 1ers prix.

Dans la section de l'architecture :' G-
Bataillard , H. Charles, Ernest Baumgart,
Ernest Stadler, Pierre Mongini, Ernest
Vassaux, Samuel Manzini et Lorenzo Ro-
vero.

Au dessin technique: E. Stadler, Ar-
nold Steinér, Ernest Meyster, Jules Phi-
lippin, François- Comte, Joseph Chabau-
r}r, Edouard Philippin, Henri Andrié, F.
Kilian, Alcide Sandoz, Auguste Sandoz.

Pour le dessin artistique : E. Baumgart
Ch. Meystre, J. Phil ippin, Emile Buche-
nel, Ch. Heust, G. Bataillard , H. Charles.
Etienne Chausse, Auguste Hodel, Ariste
Dubied. .

Pour le modelage: H. Charles, Alfred
Meystre, Ernest Stadler.

Les renseignements qui précèdent ont
été communiqués de Neuchâtel au Na-
tional d'où nous les avons tirés.

Ecole de dessin et de modelage
de Neuchâtel.

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX
Teinture, apprêt, changement

•ï de forme.

ELISE BLANCHARD - JOSS
rue des Chavannes 10,

informe le public et sa clientèle qu'étant
assortie des formes les plus nouvelles,
elle continue le blanchissage comme du
passé. Les chapeaux sont rendus tous les
15 jours.

Les chapeaux de paille sont teints en
noir et en brun, et sont aussi blanchis par
la soussignée, qui change les formes d'a-
près les plus nouvelles modes et façons.
En outre elle est pourvue d'un grand
choix de chapeaux de messieurs et de
dames, à des prix très modiqirès, ainsi
que de casquettes de soie.

Elise BADEE -STERN , modiste,
maison de Mme Eschmann, derrière

la préfecture, à Boudry.

Recommandation

RËÏÏI108 COMMERCIALE , 24 Avril 1878
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M - Offert

3anq. Cant. Neuchâteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 570
Suisse-Occidentale . . .  70 75
Soc. de const., . . . .  55 60
Immeuble Chatoney. . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 900
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., S3/,7° 320
Locle Chaux-de-Fonds ,*. '/*
Société techni que obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 165

« **/,•/. •
Oblg. Crédit foncier 4 '/,«/„ 99 50 -100
Obligat . munici pales « 99 50 100 50
Lots munici paux . . . .  14 15

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

BESTTLTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 17 avril 1878

"j"**) j***;

NOMS ET PRÉNOMS 53 1 S
do* § S" 1 sues o »** ¦=> o

LAITIERS g! t S
^_^ 

""s

Abraham Messerli 40 32 15
Stauffer Clvsse 36 31 13
A. Colomb " 35 30 13
Célesline Burgat 3i 30 12
Gottlieb Feutz 33 32 11
M. Burnier 32 31 11
L. Verdan 29 31 10
Knii li fils | 27 32 9

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente. — Faits divers.
Feuilleton : Les Vieux, par Alph. Dau-

det.

Le soussigné invite toutes les person-
nes qui ont depuis longtemps des meu-
bles en réparation chez lui, à venir les
réclamer d'ici au 30 courant. Passé ce
ternie, il en disposera.

BOREL, menuisier, à Colombier.

|W* Cheveux bouclés (erépus) sont
obtenus par un moyen facile et inotïensif,
garanti. Indication contre envoi de 50 c.
en timbres-poste, parE. A. poste restante
Altorf (Uri).

ATTENTION

PENSION
On demande quelques bons pension-

naires, on donnerait aussi des dîners.
S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-vis
de la Poste.

ANGLETERRE . — Une grande réunion
des délégués des associations ouvrières
pour la protection des intérêts des ou-
vriers et des employés des moulinages
de coton a eu lieu lundi. Après une lon-
gue discussion, une résolution recomman-
dant aux grévistes d'accepter pour le mo-
ment la réduction de 10°/o a été adoptée
à l'unanimité.

ORIENT . — La proposition du retrait si-
multané des forces russes et anglaises a
été d'abord adressée par M. de Bismarck
au cabinet de St-Pétersbourg, qui l'ac-
cepta en principe, puis à celui de Lon-
dres, qui l'accepta également.

Ce premier résultat acquis, et pendant
que les questions techniques concernant
ce retrait étaient étudiées, M. de Bismarck
adressa aux ambassadeurs allemands une
formule d'invitation aux puissances pour
la réunion du Congrès à Berlin, les deux
questions du retrait des troupes et la Con-
férence étant négociées indépendamment
l'une de l'autre, quoique subordonnées
l'une à l'autre.

La formule d'invitation au Congrès au-
rait été conçue dans les termes suivants :

€ Invitation est faite aux puissances de

se reunir en Congrès à Berlin pour s'oc-
cuper de la révision des traités de 1856
et 1871 en tenant compte de la situation
nouvelle créée par les événements récents
en Orient. »

Cette formule a été communiquée offi-
cieusement à diverses puissances. Tous
les cabinets, excepté celui de Londres,
se sont déclarés prêts à accepter l'invita-
tion sans réserve.

On dit que le gouvernement anglais
seul a fait des réserves et a posé comme
condition à sa participation au Congrès
que la Russie déclarât qu'elle considérait
toutes les questions soulevées par les évé-
nements récents de l'Orient comme ayant
un caractère exclusivement européen, et
conséquemment comme ne pouvant être
réglées que par l'entente des grandes puis-
sances de l'Europe.

On télégraphie au Daily -Netcs de Cons-
tantinople que l'on croit à l'existence d'un
complot dans le but de restaurer Mourad.
Les nouveaux ministres favoriseraient ce
complot. Mais Osman et Mouktar pachas
resteraient fidèles au sultan actuel.

ST-PéTERSBOURG , 23 avril. — Le grand-
duc Nicolas sera de retour ici dans une
dizaine de jours.

COXSTASTIXOPLE , 22 avril. — Malgré les
observations réitérées du grand-duc Ni-
colas, les Turcs ont repris avec une grande
activité les travaux de fortification à leur
camp retranché.

LONDRES, 24 avril. — Une dépêche de
Péra au Times annonce qu 'une insurrec-
tion musulmane formidable a éclaté en
Bulgarie.

L'insurrection est si forte qu'elle oc-
cupe 30,000 hommes de troupes russes
et qu'elle s'étend à un espace de 10,000
milles carrés, depuis Tatarbazardjik et
Philippopoli à Oumilldschinia et Tchir-
men.

L'insurrection est causée par l'oppres-
sion intolérable du régime russo-bulgare.

Les Bulgares ont commis les plus gran-
des horreurs sur les femmes turques.

La Russie fait de grands préparatifs
militaires en Asie; 25 régiments de Cosa-
ques doivent être levés.

D'après une dépêche de St-Pétersbourg
au Daily-Xeivs, l'idée d'une conférence
préliminaire serait adoptée en principe.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a adopté le rè-

glement concernant les mesures à pren-
dre contre le phylloxéra, prévu par l'ar-
rêté fédéral du 21 février dernier. Ce rè-
glement institue une commission fédérale
d'experts, dépendant du département fé-
déral de l'Intérieur, qui aura pour mis-
sion d'aviser aux mesures à prendre con-
tre le fléau et de donner aux cantons des
directions au sujet de la surveillance de
leurs vignobles.

Les contraventions à la loi et au règle-
ment seront punies d'une amende de 50
à 500 fr., et les fausses déclarations d'une
amende de 100 à 1000 fr. En cas de non
paiement de ces amendes, la loi prévoit
un emprisonnement calculé à raison d'un
jour de prison par 3 fr. d'amende.

— M. "Weber, directeur du Gothard,
est mort hier à Lucerne, de l'inflamma-
tion des poumons, dont il était atteint.

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de Zu-
rich a rectifié la nouvelle de la mort de
M. le professeur Huguenin, qui provenait
heureusement d'une erreur. Le séjour que
M. Huguenin vient de faire en Afrique a
notablement, au contraire, amélioré son
état de santé.

— Un petit journal campagnard du can-
ton de Zurich, s'exprime comme suit au
sujet des charges publiques qui pèsent si
lourdement sur ce canton. Ses réflexions,
marquées au coin du bon sens, peuvent
être méditées avec fruit ailleurs encore
que sur les bords de la Limmat

« Nous consentons volontiers à payer
des impôts raisonnables, et nous contri-
buons arec plaisir à réaliser le progrès
dans tous les domaines: mais que l'on

cesse de vouloir accomplir en dix ans des
choses pour lesquelles 0 fallait autrefois
des siècles: nous pouvons bien laisser
quelque chose à faire à nos successeurs:
songeons que la précipitation est l'ennemi
du véritable progrès, et qu'elle engendre
l'immobilisme. On finira bientôt par anéan-
tir la classe moyenne, et à mettre aux pri-
ses le pauvre avee le riche. La classe
moyenne (artisans , agriculteurs, petits
commerçants, etc.) forme le noyau du
peuple, et si on l'écrase sous des"impôts
toujours plus lourds, pour peu qu'il sur-
vienne encore de nouvelles crises, c'en
sera fait de la prospérité du canton de
Zurich.

» Nous attirons aussi l'attention sur ce
fait, que le fardeau de l'imp ôt, lorsque
celui-ci dégénère en un véritable pillage,
affaiblit le goût du travail et de l'écono-
mie. Le sens de la bienfaisance se perdra
également, et l'on verra disparaître les dons
de charité et les fondations. Il y a deux
cents ans, la France perdit ses meilleurs
habitants, les huguenots, par la persécu-
tion religieuse: dans le canton de Zurich,
les gens qui n'ont que de petites fortunes
honorablement acquises, mais à peine suf-
fisantes pour leur permettre de vivre, se-
raient contraints à s'expatrier, parce que
l'orgueil, la soif de jouir, et une insatiable
ambition poussent quelques matadors à
haranguer ceux qui n'ont rien à perdre,
jusqu 'à ce que ceux-ci s'aperçoivent trop
tard qu'ils ont été bernés par les préten-
dus amis du peuple. »

WFXCHATEIi
— Mercredi a eu lieu à la Chaux-de-

Fonds le concours organisé par la Société
d'agriculture. Il a dépassé tous les pré-
cédents, aussi bien quant à la quantité
qu'en ce qui concerne la beauté du bétail
exposé. Il y avait à peu près 300 têtes
de gros bétail au concours, et 200 sur le
champ de foire.

— Lundi a eu lieule déménagement de
Fontaines à Cernier, du mobilier de la pré-
fecture et des différents services publies
du district du Val-de-Ruz. Cette opération
s'est effectuée sans aucun accident.

( Val-de-Ruz) .

NOUVELLES ETRANGERES



LES VIEUX
FEUILLETON

(Lettres de mon Moulin),
PAR ALPH. DAUDET .

— Une lettre, père Azan ?
— Oui, monsieur, ça vient de Paris.
Il était tout fier que ça vînt de Paris,

ce brave père Azan... Pas moi. Quelque
chose me disait que cette « Parisienne de
la rue Jean-Jacques » tombant sur ma ta-
ble à l'improviste et de si gran d matin,
allait me faire perdre toute ma j ournée.
Je ne me trompais pas, voyez plutôt:

« Il faut que tu nie rendes un service.
> mon ami : Tu vas fermer ton moulin
> pour un jour et t'en aller tout de suite
> à Eyguières... Eyguières est un gros
> bourg à trois ou quatre lieues de chez
•» toi — une promenade. En arrivant, tu
» demanderas le couvent des Orp helines.
» La première maison après le couvent
» est une maison basse à volets gris avee
> un jardinet derriè re. Tu entreras sans
» frapper — la port e est toujours ouverte,
> et en entrant tu crieras bien fort « bon-
» jour, braves gens, j e suis l'ami de Mau-

» rice... Alors tu verras deux petits vieux,
» oh ! mais vieux, vieux, archivieux, te
» tendre les bras du fond de leurs grands
» fauteuils, et tu les embrasseras de ma
» part , avec tout cœur , comme s'ils
» étaient à toi. Puis vous causerez ; ils te
» parleront de moi, rien que de moi; ils
» te raconteront mille folies que tu écou-
» feras sans rire... Tu ne riras pas, hein ?
» Ce sont mes grands parents, deux êtres
» dont je suis toute la vie et qui ne m'ont
> pas vu depuis dix ans... Dix ans c'est long!
» mais que veux-tu ? moi, Paris me tient :
» eux, c'est le grand âge... Ils si sont vieux !
» s'ils venaient me voir, ils se casseraient
» en route... Heureusement, tu es là-bas,
» mou cher meunier, et, en t'embrassant,
» les pauvres gens croiront m'embrasser
» un peu moi-même. Je leur ai si souvent
» parlé de nous et de cette bonne amitié
» dont... »

Le diable soit de l'amitié ! Enfin que
vouliez-vous faire '? Je fermai le moulin
en maugréant, je mis la clef sous la ehat-
tière. Mon bâton , ma pipe, et me voilà
parti.

J'arrivai à Eyguières vers deux heu-
res. Des volets gris, le jardin derrière...
Je reconnus tout de suite ia maison et
j 'entrai sans frapper.

Je reverrai toute ma vie ce long corri-

dor frais et calme, la muraille peinte en
rose, le jardinet qui tremblait au fond à
travers un store de couleur claire, et sur
tous les panneaux des fleurs et des vio-
lons fanés. Il me semblait que j 'arrivais
chez un vieux bailli du temps de Sedai-
ne... Au bout du couloir, sur la gauche,
par une porte entr'ouverte, on entendait-
îe tic-tae d'une grosse horloge, et une
voix d'enfant— mais d'enfant à l'école,
— qui lisait, en s'arrêtant à chaque syl-
labe:

« A ... LORS ... SAINT ... I... RE ...
NEE... S ECR1... A... JE ... SUIS... LE...
FRO... MENT ... DU... SEI ... GNEUR..-.
IL... FAUT...QUE... JE... SOIS... MOU-
LU ... PAR ... LA ... DENT ... DE ...
CES ... A ... NI ... MAUX. » Je m'ap-
prochai doucement de cette port e et je re-
gardai .

Dans le calme et le demi-jour d'une
petite ehambre, un bon vieux à pommet-
tes roses, ridé jusqu'au bout des doigts,
dormait au fond d'un fauteuil, la bouche
ouverte, les mains sur les genoux. A ses
pieds . une fillette habillée de bleu —
grande pèlerine et petit béguin, le costu-
me des orphelines — lisait la vie de Saint
Irenée dans un livre plus gros qu'elle.
Cette lecture miraculeuse avait opéré sur
toute la maison. Le vieux dormait dans
son fauteuil, les mouches au plafond, les

canaris dans leur case, là bas sur la fe-
nêtre. La grosse horloge ronflait, tic-tac,
tic-tac. U n'y avait d'éveillé dans toute la
chambre qu'une grande bande, de lumière
qui tombait droite et blanche entre les
volets clos, pleine d'étincelles brillantes
et de valses microscopiques... Au milieu de
l'assoupissement général, l'enfant conti-
nuait sa lecture d'un air grave :

« AUS... SI... TOT... DEUX... LIONS...
SE ... PRÉ ... CI ... PI ... TE ... RENT ...
SUR... LUI... ET... LE... DE..: VO...
RENT. » C'est à ce moment que j 'entrai.
Les lions de saint Irenee se précipitant
dans la ehambre n'y auraient pas produit
plus de stupeur que moi. Un vrai coup
de théâtre ! La petite pousse un cri, le
gros livre tombe, les canaris, les mouches
se réveillent, la pendule sonne, le vieux
se lève en sursaut, tout effaré, et moi-mê-
me, un peu troublé , j e m'arrête sur le
seuil en criant bien fort : « Bonjour , bra-
ves gens, j e suis l'ami de Maurice. »

Oh ! alors, si vous l'aviez vu, le pau-
vre vieux ! Si vous l aviez vu venir vers
moi, les bras tendus, m'embrasser, me
serrer les mains, courir égaré dans la
chambre en faisant : « Mon Dieu .' mon
Dieu !... » Toutes les rides de son visage
riaient 11 était rouge. Il bégayait : « Ah !
monsieur ! ah ! monsieur ! » puis il allait
vers le fond en appelant : « Mamette !... »

(A suivre.)

SUCCURSALE RICKERT
magasin reeonnu pour vendre le meilleur marché des marchandises de premier choix.

a> ¦=- 

Dès le 21 Mars, mise en vente de grandes séries de marchandises à des prix tout à
fait inconnus jusqu'à ce jour.

LES PRIX SONT AU COMPTA NT SANS AUCUN ESCOMPTE

200 PIÈCES 300 PIÈCSS 200 PIÈCES 200 PIÈCES TTN SOLDE TOILE

Toile de Viefty Winzey anglais d 'O x f o r d  Indienne de robes de i" qualité de Slàlhonse
i

(l'ANace. Etoffe excellente largeur kon t e i n t  I ayant coûté Cretonne âne sans apprêt

Granit teint garantie **5 centimètres large S»âO, à ( sans précédent )

60 c. 40 c. 37 c. 40 e. 95 c. 52 c.
le mètre. le mètre. le mètre. le mètre. le met re le mètre, p. pièce.

200 Paletots cintrés cachemire, doublés avec agréments nouv. depuis fr. 5 75
Une affaire exceptionnelle de Bèges, 120 de large, solde . . la robe fr. 12»50.

Magasin Louis Rauschenbach
8, rue St-Maurice 8, Neuchâtel.

Spécialité de fournitures pour tailleurs et taiileuses.
Grand choix de cravates, faux-cols, cols et manchettes.

— Prix très modiques, —

FABRIODE DE FLEURS, L. COUSIN
Succursale pour là vente au détail,

RUE DIT SEYON, PRES LA GRANDE BRASSERIE
Fleurs mortuaires, couronnes en immortelles, en perles, en fer, pour tombes

Fleurs modes (de Paris), plumes, couronnes et voiles d'épouses, j ardinières fines et
ord inaires, fauteuils de jardin, caehepots en porcelaine, vannerie fine, (à choix et
sur commande) .

Extraits de Malt do Dr G. WÀNDER à Beroe
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fï. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1«.*>0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » \ >-90
"Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre Tes affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle , c hez MM. CHAPUIS

aus Ponts ANDREAË , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS. â Boudry .! 

') .  Il paraîtra chez B.-F. Haller, éditeur à Berne, vers la fin d'avril e', le I:

lniiel-lexipe des localités suisses
nouvelle édition, corrigée et augmentée

i auquel on peut souscrire chez tous les libraires et chez l'éditeur au prix de sous-
I criptiou de 4 frs.

Ce prix de souscription ne sera maintenu que jusqu'au
1 3© avril 1878 après quoi le prix de vente sera élevé à 5 frs.

B.-F. HALLER .
LIBRAIRE-EDITEUR, A BERXE. fej
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LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE
Prix de Fabrique. Marchandises de premier choix.

MAGASIN FAVRE LEBET
4, RUE DU CHATEAU.

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

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

— Dans la commune de Gelterkinden
(Bâle-Campagne), existe déjà depuis long-
temps la coutume de faire planter chaque
printemps, par les enfants de l'école, une
pièce de forêt. La semaine dernière ces
enfants ont de nouveau planté environ
10,000 arbustes et cette opération a été
pour eux une véritable fête. Si cette plan-
tation, dit le Baselbieter, réussit aussi bien
que celle de l'année dernière, on verra
bientôt une petite forêt dans des terrains
qui, abandonnés à eux-mêmes, n'auraient
produit que des épines et des broussailles.

— On lit dans le Journal de Vevey :
On vient d'installer à Vevey, dans la

fabrique de Nestlé, la première fromage-
rie à vapeur qu'on ait vue dans la Suisse
romande.

La fabrique Nestlé, ne travaillant pas
le dimanche, est obligée d'utiliser le lait
qui lui est apporté, ce jour-là, en faisant
des fromages.

Cette fromagerie est très bien aména-
gée. Le lait se chauffe à la vapeur, à la
vapeur aussi l'eau nécessaire pour laver
les ustensiles: le beurre se fait à la va-
peur et la cave même est maintenue à la
température voulue par la vapeur circu-
lant dans un grand tube. Enfin tout l'éta-
blissement est éclairé au gaz.

— Dans toutes les villes d'Europe, on
distribue à domicile l'eau et le gaz. Cet
hiver , à New-York , on a chauffé , au
moyen de la vapeur, un groupe de 51 mai-
sons à plusieurs étages et à plusieurs lo-
gements par étage, qui étaient reliées à
une chaudière commune par une simple
canalisation de tuyaux, dont la longueur
totale était de quatre kilomètres environ.
L'expérience a réussi, paraît-il, au delà
de toute espérance. Ces 51 maisons, plus
une très grande école, ont pu recevoir
ainsi un chauffage excellent, très sain,
très égal, très agréable et surtout très
économique. Les résultats ont été si com-
plets, si concluants que, l'hiver prochain,
on compte donner une plus grande exten-
sion à ce mode de chauffage qui vient
supprimer d'abord les poêles, puis dé-
barrasser les habitations restreintes, com-
me le sont toutes celles des grandes vil-
les, de l'emmagasinement du combustible.

• *=»**»->*B*<̂ >B-! 

FAITS DIVERS

A la papeterie F. Memmmger
on vient de recevoir un beau choix

D ARTICLES DE VOYAGE ET « ÉVENTAILS
On se recommande en même temps pour les cartes de visite lithograp hiées, de-

puis fr. 2»60 le cent, ainsi que pour la fabrication des registres et la reliure.

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

H est approuvé par la Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des di-
verses sortes de mélisse si salubre , purifié de toutes les essences. Les médecins les
plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et
ses suites (flatuosité , tympanite , vomissements, spasme (crampe) d'es-
tomac et faiblesse) , contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire
des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1>80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stern, pharm., à Bienne, C. "Wiede-
mann, pharm., à Bienne; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. Boèchat ,
pharm., à Fribourg , et E. Hegg, pharm., à Berne.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bittens et amers connus , se prend tous les
j ours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est nn di gesti f énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuehâtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grat.d'rue 4, J. Wohlgrath , rue de l'Hôp ital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

Jft. FER BRAVAIS
yfj lpWKfcÇ Adopté iiti les i'pitaii. (TER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé pu les médsciits

• JÉI*l«fe<è& Contre AKÉIIE , CHLOEOSE , DÉBILITÉ , ÉPUÎSEMEST, PESTES BLAKCHK,etc.'
'. N»Of'ï^ï*Jif /  ̂ Fer Bravais /«¦ liquide en goutt es concentrées '.','. ¦̂ S§S«{êk?*£fS*>  ̂'e seu! «ecipt de tout acide , i! n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-i
fcSreSfJë^f fcSl unit E' cocst'-P ai'-OI1> Ei diarrhée , ni échauffement , ni fatigue de l*es-i
^^ëawSSl̂ ŝ  
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; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. >¦ ^fvIByrojarSR"̂  C'est !e pins éccncmiqne des iErrngmeai, puisçn'un flacon toe un mois. '
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i Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch** sur P Anémie et ton traitement, •
[Dépôt à Aeucliàlel  chez MM. Mattiiej  et Bourgeois, pharm.d

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire des mines d'asphal-
te do Val-de-Travers.

A vendre un tas de bon fumier. S'adr.
Gibraltar 5.

Spécialité de

MONUMENTS FUNÈBRE S
et marbrerie en Ious genres

Etant parvenu à obtenir des marbres
de toutes dimensions à meilleur compte,
je fais connaître à ma bonne clientèle de
la ville et des environs, que dès aujour-
d'hui, une réduction de 15 % sera faite
sur tous les travaux que je possède en
magasin, y compris le nom et le prénom
de la personne gravés et dorés. Je me
charge également de tous les travaux et
réparations qui rentrent dans ma partie,
et jïnvite le publie à visiter mon atelier
afin de s'assurer des avantages que je
puis offrir.

J.-Àlex. Custor, sculpteur-marbrier,
faub. du Lac 29.

SAVO N SANITÂS
préservatif et hygiénique pour l'usage de
ia toilette, chez Henri Gacond, rue
du Seyon.

CHEZ DAVID REBER
1, rue du Môle 1.

Spécialité d'enveloppes commerciales
imprimées, depuis fr. 6 le mille. Papier
commercial imprimé, prix modéré.

Attention !
Chez A. Walter , tourneur ,

Ecluse 26 , on trouvera toujours un
assortiment complet de boules et de
quilles à un prix raisonnable.

De la céruse et des couleurs
rjroyées à l'rruile

DES VERNIS ET LAQUES
pour  tous les emp lois ,

du Ciment à Vitres
préparés dans ma nouvelle fabrique à va-
peur, vend en toutes quantités à des prix
très modérés,

J. Finsler, im Meiershof ,
[H-1301-Z] à Zurich.

^. L03 .̂ ¦nr^HBlM^ka-yéritabrlS *°ni toutes extraites de plantes fraîches et contien.
"? et^^Bitt'af't-Tfi**'- sea'es les prin clpes salutaire-* renfermés dam le Caca.

T"̂  ^^^^^TCp^R^Sftî dB^  ̂ le baume célèbre. tout-à-la~fois euratif de
^T~jJ3k Le/ 3 T C^^TMSBŜ . l'Indien du Pérou. L= manque total, dans 1rs Andes,
LV^SI S* S J.R. _. " tir <î'*s*hme el ^e maladies tuberculeuses n'est dû, d'après
Bjy^^^^^^^P^lWwWIBSSag r̂ Alex , de Humboldt qu 'à l'usage journalier , que depuis les
 ̂ ^^SwJSiiËir̂ ^ÉlÉ^ivv ^'2 temps les plus reculés, on falr du Coca. Les autorités

B3 b ^*̂ ffi^* f**SB|«15Ŝ F'3efli scientifiques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
awboit **rfts4-^^ iiffl'TOI'fl̂ ^ yres.4.58 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la resp iration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiaj ts agissant arec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du-reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt, le
Professeur Br. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le Xo. Il contre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhoïdes etc. Le Xo. III est indispensable contre toutes les faîWessos
des nsrfs, h ypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. Là liqueur de Coca agit contre céphalée, mîgraineetc. La boite fres, 4,
6 boites fres. 2*2; le tiacon, vin ou esprit, fres. 4. 50 ; les 6 flac fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la ,Mohren-Apotheke " de Mayence, et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharm. -Chaux-de-Fonds : Gharles Prince, pharm., Boisot, pharm.-Genève :
Burkel frères, droguistes.

Chapellerie Héchinger
rue du Seyon.

Reçu un grand assortiment de
chapeaux de paille pour hom-
mes, dames, fillettes et enfants,garnis et non garnis.

Rubans, plumes, fleurs, échar-
pes, etc.

Chapeaux de soie et de feutre
de la maison Bertheil de Paris.

Pour les parquels des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de 1(4, 1(2, 1, 2 lp2, o, 15, 2ô et 50 kilos , portant  mon timbre
et l ' indicat ion de la manière d'emp loyer .

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avee une poignée de main.

BROSSES A. PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M. Henri Ryehner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. H 369 Z


