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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la deuxième pag e du Supplément.

Publication municipale
Le Dr de Montmollin ,

vaccinateur d'office , vac-
cinera jeudi 27 mars, à 3
heures après-midi , avec
du vaccin pris sur un
veau.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à St-Blaise.
Le curateur de M. Henri Dardel , meu-

nier, exposera en vente aux enchères
publiques, lundi 31 mars 1879, à 7 '/» h.
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc , à St-
Blaise, les immeubles suivants sitnés rière
St-Blaise et Marin.

Territoire de St-Bla ise.
„ Art. 305, P 11, n° 49.' Es Bourguillard ,
vigne de 319 mètres, soit 7/8 d'ouvrier.

Art. 307, f" 12, n ° 4(5. Es La vannes, vi-
gne de 166 mètres soit lL ouvrier.

Art. 308, f» 14, n- 24 et 25. En Cha-
ulais, vigne et buissons de 822 mètres ; la
vigne contient 2 ouvriers.

Art. 309, P 21, n" 14. Es Champ aux
Prêtres, vigne et champ de 1530 mètres
soit 4 '/_ , ouvriers; la moitié est en vigne.

Art. 310, P 24. n- 4 et 5. Es Combes
(Ruau), verger et buissons de 2673 mè-
tres (7/8 de pose) ; le verger contient 3/4
de pose.

Art. 296, P 21, n" 20. Es Champs aux
Prêtres , vigne de 972 mètres (2 s/3 ou-
vriers).

Territoire de Marin.
Art. 120, f" 14, n° 15. Les Couviers ,pré

de 1755 mètres, soit 2/3 de pose.
Dépositaire de la minute :

Ch. DARDEL , not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Lundi 31 mars, à 8 h. du matin, la com-

mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères, dans la forêt de Chau-
mont:

10,000 fagots jeune chêne.
6 stères chêne.

Rendez-vous à Champ-Monsieur, mai-
son du garde.

Vente de bois.
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre en montes publiques,
sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 26 mars, dès 1 h .
après-midi , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Valangin :

1 bille de sapin , (H-605-N)
1 tas de perches,

248 stères sapin et hêtre, dont 123 sont
entoisés sur le vieux chemin de Pierrabot,
et 125 sur la route des Gorges;

1800 fagots.

PKIX SE X.'ABONNEMENT .'
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste < 8»80
¦ Pour 6mois , la feuilleprise au bureau • t.—

par la poste, franco » S»—
Pour J' mois, » » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois. ; 8»50

FBIX DESANNONOSS remises & temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises,:5 c. du plus.. Réclames 20 c1 la lig. Avis mort.fr. 1 à t»50. "Annonces ndn-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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Parmi les nombreuses eaux minéra-
les amères c'est, suivant le ju gement
des autorités médicinales les plus re-
nommées, comme pr ex. M. le conseil-
ler priv. prof. Dr Frerichs, à l'eau mi-
nérale amère naturelle de

FRIEDRICHSHALL
qu'il faut attribuer la préférence , vu
son efficacité radicale , sans affecter
en rien les organes digestifs. Elle gué-
rit l'obstruction , la lenteur de la di-
gestion , l'état muqueux , les hémor-
rhoïdes, le catarrhe gastrique et in-
testinal , les maladies sexuelles , les
douleurs de rhumatisme , l'effe rves-
cence, le malaise, etc.

La direction des sources : C. Oppel
& C". Friedrichshall
(M-à-1157/IlI-B) pr Hildburghausen.

rpooooooooooca
f \  Au dépôt des Spécifi ques Mat- /\
J\ teï, rue de l'Oratoire 3, on peut /C
V se procurer le livre-guide 1879, \f '
&* en langue allemande et française. Q
O E. Gleichmann. Q

Àu magasin de M. F. Calame,
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTNAUER .

Graines fourragères de premier choix.'

35 A vendre 5 chèvres prêtes aux ca-
bris. Cassardes, u° 10.

PASTILLES D'EMS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchâtel, phare Jordan.
Dépôt général pour la Suisse L

pharmacie Fueter, à Berne.

Le rendez-vous est à la bifurcation des
routes des Gorges et de Pierrabot.

Neuchâtel , le 18 mars 1879.
L 'hispecteur-général des forets délégué:

James-C. ROULET .

Vente de bois.
Le Conseil communal de Peseux expo-

sera en mises, le 26 mars courant, le bois
suivant :

48 stères sapin,
6 s/„ toises de mosets,
6 billons sapin,

15 troncs sapin ,
8200 fagots bois môles foyard , chêne et

sapin,
2 palanches,
1 tas de chêne.

Le rendez-vous est à 7 heures du ma-
tin , vers la maison du forestier.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, H. PARIS .

' ANNONCES DE VENTE

Vente de matériaux de constructions
Le syndicat Auguste Struvver offre à

vendre de gré à gré, en bloc ou par lots,
des matériaux de construction, entr 'autres :
portes et fenêtres en molasse, 125 billes
et bois divers , etc.

Plus deux écuries et remises couvertes
en tuiles.

Pour tous renseignements et voir les
objets, s'adresser à M. Louis Gaillard, l^un
des syndics , rue Neuve 12 , Chaux-de-
Fonds.

La commune de Villiers offre à vendre
des plantons épicéa , repiqués et autres,
de même que des pins d'Autriche, le tout
de belle venue et propre aux plantations
du printemps. Au besoin , MM. les ins-
pecteurs des forêts Roulet et Roy pour-
ront donner des renseignements.

Villiers, le 21 mars 1879.
Le secrétaire communal :

Au. AMEZ -DROZ.

aux avcMlecies, enVrepre n eurs , vcv gè-
meuïs , Tao'pxVaux. , taauis, elc.

Produits de la Silicate Paint Co.
(Ce des peintures silicatées)

? Londres , Liverpool et Charlton.

Peintures silicatées à l'huile ,
lesquelles par l'absence comp lète de tout
poison dans leur composition , ont un ca-
ractère vraiment hygiénique et convien-
nent à la peinture des appartements et
des maisons. Elles sont en outre plus du-
rables que celles à base de céruse (plomb)
et ne varieufagamais.

.Liquide pétrifiant ou solution de
silicate. Seul remède pour les bâtiments
humides, le meilleur préparatif pour la
protection contre l'effet de l'atmosphère
de toute espèce de constructions en pierre,
brique , plâtre ou ciment, et pour en arrô-

: ter le dépérissement.
Peinture émail silicatée pour

, l'iniperméabilité des murailles, charpen-
' tés; Construction de fer, bains, etc. Devient

dure comme la pierre, laisse un brillant
éclat et se lave absolument comme la
porcelaine.

Pour de plus amp les renseignements et
échantillons, s'adr. au magasin Zimmer-
man n, rue des Epancheurs. Seul dépôt
pour Neuchâtel.

A vendre une glace de salon. S'adresser
Vieux-Châtel 2, rez-de-chaussée.

A vendre une paire de harnais vien-
nois entièrement neufs. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, au cocher de Mme de
Perrot-Morel.

BASSES-COURS EN FER
~

La charpente en fer , les grillages en fil
de fer , la peinture , le petit mur et la pose.
PRIX 10 fr. le mètre carré.

Le soussigné envoie gratis son grand
K l  D11M contenant trente modèles dif-ALbUl fl férents.

J.-B. CIIABAURY , à Neuchâtel.



30 On offre à louer deux appartements
composés chacun de deux chambres, cui-
sine, cave et bûcher, un pour le 24 avril
et l'autre pour le 24 juin. S'adr , au Per-
tuis-du-Sault, n° 12. '

31 Pour le 1" avril ou St-Georges, au-
dessus de la ville, logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. au bureau.

32 A louer pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Râteau 6, au 1".

33 A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille, n° 9, au premier.
A la même adresse, deux chambres et
une cuisine.

A louer pour St Jean, 24juin prochain ,
une propriété à St-Nicolas, se composant
de deux maisons sus-assises, avec jardins
potagers et arbres fruitiers. S'adr. à M.
F. Convert, agent d'affaires,rue du Môle 1.

De suite ou pour le 1er avril , chambre
meublée pour un monsieur de bureau.
S'adr. chez M. Convert, Môle 1, 3"".

A louer à la Boine et pour la St-Jean,
un bel appartement composé de 4 cham-
bres , cuisine avec eau , cave , bûcher,
chambre à serrer et jardin. Belle vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. chez A.-L.
Jacot, agent d'affaires , rue des Poteaux 4.

Pour St-Jean, à des personnes soi-
gneuses, un appartement de deux piè-
ces. S'adr. à M" Meystre, place du Mar-
ché, n° 1. _

927 À louer, à une lieue de Neuchâ-
tel , une propriété de deux poses, clôturée,
avec maison de 4 à 6 pièces et vastes dé-
pendances à volonté. Un jardinier légu-
miste y serait bien placé. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , au centre du village de Cor-
mondrêche, un appartement de trois
pièces avec cuisine et dépendances, pour
le terme d'une année, à partir de St-Geor-
gés ou de la St-Jean de l'année courante.
S'adr. pour tous renseignements , à Théo-
p hile Colin , à Corcelles.

On offre à louer pour fin couran t ou
p lus tard , un appartement de deux cham-
bres avec toutes les dépendances, situé
aux Saars 3. Pour le voir, s'adr. à M.
Amiet, au second de la dite maison.

A louer pour la St-Jean 1879, à la rue
du Môle n° 3, un logement au deuxième
étage, composé de 7 chambres , dépense,
cuisine avec l'eau , 3 caves, 2 chambres à
serrer , un réduit , un galetas. S'adresser à
l'étude Wavre, Palais Rougemont.

Place pour deux coucheurs. Chavannes
3, au 4"•*.

Appartements de 3 et de 5 chambres
et les dépendances nécessaires.j ouissance
de jardin , chez M. Monnard , faubourg des
Parcs 4.

(7n petit logement il'iaiu' cliniit-
hre, cuisine et gnletna. Ecluse
13 , nu plain-pieil.

991 A louer , pour St-Jean prochaine ,
un agréable appartement au faubourg do
l'Hôpital 40, de 4 chambres do maître ,
chambre de domesti que , une galerie et
toutes les dépendances, l'eau à la cuisine.
S'adr. même maison , au second étage.

992 A louer , do suite, une chambre
meublée indépendante. Evolo 3, premier.

î JL FER BRAVAIS
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A louer, pour St-Jean, 2 logements de
3 chambres et dépendances. S'adr. à J.-
Albert Ducommun , Musée 4. A la môme
adresse :
une chambre meublée pour de suite,

993 A louer, une chambre à deux lits
et un petit logement pour St-Jean, de 2
chambres, cabinet, cuisine et cave. S'a-
dresser Grand'rue 10, au 2me derrière.

A louer , trois chambres non meublées,
au centre de la ville. S'adr. au magasin
d'épicerie J. Panier, rue St-Maurice.

Chambre meublée à louer, rue de l'In-
dustrie 24. — A la môme adresse, place
pour plusieurs coucheurs rangés. S'adr.
k M. Jacques, dans la dite maison.

Plusieurs chambres à coucher pour ou-
vriers , chez Fritz Brickmann , rue de
l'Hôpital 1, au second.

Deux chambres meublées à louer, chez
Fritz Dehn, rue de la Treille, n° 1, au
restaurant.

956 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

Pour la St-Jean prochaine :
1° A l'entrée de la ville, un 2m" étage

de 7 pièces avec de belles dépendances,
eau et gaz.

2° En ville, un 1" étage de 3 chambres,
cuisine avec eau et dépendances.

3° Le rez-de-chaussée de la môme mai-
son, composé de deux pièces pour ma-
gasin ou logement.

S'adresser chez Jacot, agent d'affaires,
rue des Poteaux 4.

y to  A louer une petite chambre meu-
blée, faub. du Crêt 17, au plain-p ied.

Place pour un ou deux coucheurs avec
pension si ou le désire. S'adr. chez M.
Descombes, rue Purry 4.

977 A louer deux chambres meublées,
avec la pension si on le désire. Rue Pur-
ry, n° 6, au 3"'°.

978 Pour le 1er avril , chambre à che-
minée, non meublée, avec dépendances.
S'adr. rue du Château 4, au 2me étage.

A louer pour St-Jean, faub. du Crêt 17,
un petit logement de 4 chambres et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr..
à M"1" Herzog, môme rue 19.

957 A louer une belle chambre meu-
blée, faub. du Crêt 19, rez-de-chaussée.

836 A remettre une chambre à deux
croisées, non meublée. S'adr. rue de l'In-
dustrie 27, au second.

847 Chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue du Môle 6, au S"".

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3",e, à droite. 

723 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand'rue 8, au 3me.

A louer pour St-Jean, un petit logement
de deux chambres. Ecluse 4.

On offre à louer pour St-Georges,
ou k défaut pour St-Jean , un beau loge-
ment au soleil , chez Schlup-Matthey, In-
dustrie 20.

895 A louer un logement de 3 à 4 piè-
ces, pour le 24 mars ou St-Georges. S'a-
dresser au bureau du journal .

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer comme entrepôt,

desuite, nn local , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser droguerie Borchers , rue du Seyon.

OTFRES DE SERVICES

19 Une (illo bien recommandée , qui
parle un peu français, cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moul ins 35, au 1".

18 Une tille recommandable , parlant
les deux langues, qui sait cuire et connaît
tous les travaux du ménage, cherche pour
de suite une place clans une bonne mai-
son. S'adr. au bureau du journal.

17 Une jeune fille allemande, qui sait
bien coudre , blanchir , repasser, connaît
le service de maison ct a de bonnes re-
commandations , cherche une place de
femme de chambre pour lo commence-
ment d'avril. S'adr. au bureau delà fouille.

20 Un homme d'âge mûr , connaissant
la comptabilité et le commerce, cherche
une p lace. Bonnes références. S'adr. au
bureau du journal.

On cherche à placer un garçon de 19
ans, pour s'aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adr. à Georges Prince , rue des
Moulins 38, au 3mo.

A vendre, un grand bois de lit noyer ,
massif, neuf, pieds carrés, avec sommier,
à fr. 85. S'adr. chez F. Dehn, ébéniste,
Chavannes 19.

A vendre, plusieurs potagers et un
réchaud pour blanchisseuse, chez Ch.
Trœsch, Gibraltar, n° 13.

AVIS A NOS LECTEURS
Les bons conseils font toujours plaisir,

nous croyons être agréable à nos lecteurs
en leur en donnant un.

A l'approche de la belle saison, tout le
"monde songe à remp lacer ses vêtements
d'hiver par d'autres plus légers ; il faut
pour cela trouver une bonne maison, qui
tout en vendant bon marché donne la qua-
lité, la solidité et l'élégance de la coupe
parisienne. Une seule maison a su réali-
ser ce problème aussi difficile, c'est la
Maison du Pont-Neuf de Paris
qui malgré qu 'elle ne soit connue dans
notre pays que depuis quelques années,
a réussi à s'attirer notre confiance. Les
étoffes de tous ses vêtements sont de qua-
lité supérieure. Pour se rendre compte de
ce bon marché extraordinaire, il faut sa-
voir que la Maison du Pont-Neuf
fait un chiffre considérable d'affaires et
se contente d'un petit bénéfice.

Demandez à la Maison du Pont-
Neuf le nouveau catalogue, il vous sera
envoyé aussitôt et franco. Ce catalogue
contient toutes les séries de vêtements
pour hommes, jeunes gens et en-
fants, printemps et été 1879. Il
donne les moyens de prendre les mesu-
res sans avoir recours à personne et re-
cevoir par conséquent des vêtements sans
retouche à des prix fabuleux de bon mar-
ché.
: JSous citons entr autres :

Pardessus très belle draperie, dou-
blés alpaga, fr . 15.

Vêtements comp lets, haute nou-
veauté d'Elbeuf, fr. 29.

Habillements complets, drap noir
Sedan, fr. 35.

Vêtements complets, coutil fantaisie
fr. 9»75.

lro communion, costumes complets,
fr. 10.

Enfants, costume drap nouveauté,
fr. 5.

Par ce moyen et sans se déranger de
chez soi, on peut s'habiller à la dernière
mode parisienne.

Les expéditions se font franco à do-
micile dans toute la Suisse à partir de
25 fr., contre remboursement ou après
avoir reçu mandat-poste.

Tout vêtement expédié ne convenant
pas, l'argent en est retourné de suite.
' Adresser toutes les demandes au di-
recteur de Ja
Maison du Pont-Neuf, à Paris.

i. Finsler im Meiershof , à Zurich , re-
commande son produit connu et renom-
mé:
«M 4 MJLtVSVS

en boîtes do fer-blanc (portant mon tim-
bre), de kilos > / „, '/ 2, 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

' PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets , en paquets de
V, kilos. ' (H-454-Z)

Dépôt à Neuchâtel chez M. Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds , chez M"" veuve
Sandoz-Perrochet.

H Fournitures militaires. &
^C Képis, casquettes , insignes , sa- Jy
À£ bres et accessoires. W»
Il CHAPELLERIE HÉCHINGER CI

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 «l'nsplinl-
te du Vnl-de-Trnvcrs.

Pmr la suite da Annonces de vente voir
le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

16 On demande h acheter d'occasion
une balustrade en fer pour clôture de jar-
din. Hauteur : environ un mètre et demi,
longueur : 20 à 30 mètres. A défaut, on
accepterait une barrière en bois (damettes)
encore en bon état. Adresser les offres au
bureau .d'avis, avec indication du prix.

25 On demande à acheter d'occasion
l'Album des Vues de Neuchâtel dessiné
et publié par Nicolet. S'adr. au bureau
de la feuille.

On demande k acheter d'occasion , un
bon lit en fer, à une personne , à res-
sorts, se p liant , ou avec sommier, et ma-
telas bou crin. S'adr. faub. du Crêt 21.

A LOUEE

24 Chambre meublée, pour une ou deux
personnes. S'adr. rue du Temp le-Neuf,
n" 9, 2"10 étage.

22 Pour St-Jean, un logement de trois
chambres et jardin si on le désire. Fau-
bourg du Château 15, au 1er à gauche.

A louer à Auvernier , pour le 21 avril ,
un logement de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr. à Louis Slump f, h Au-
vernier.

Deux chambres meublées , pour des
ouvriers soigneux , à fr. 15 l'une. S'adr. à
Y Agence commerciale, rue Purry G.

23 Â louer pour St-Jean , deux loge-
ments de deux chambres, cuisines ct bû-
chers et une cave. S'adr. Tertre 10, au 3""\

A louer , pour la St-Jean , uu logement
de deux chambres , cabinet , cuisine , ga-
letas et cave. S'adr. chez A.-L. Jacot,
agent d'affaires , k Neuchâtel.

A louer à Marin , au mois ou k l'année,
un logement meublé ou non , très propre
et agréablement situé, composé de quatre
chambres, cuisine et jolies dépendances.
S'adr. k Mme veuve Schifferli , propriétaire,
au dit lieu.

A louer pour St-Jean prochaine , un ap-
partement de deux pièces et dépendances ,
silué au centre de la ville. S'adr. eu l'é-
tude de P.-II . Guyot , notaire , i\ Neuchâ-
tel.

QOOOOOOOOOOOQ
Jf Pour l'été, à Plancemont sur ĝf^J Couvet, une jolie maison compo- Q
Q sée de 10 pièces meublées, 2 ga- Q
X leries, 2 cuisines et dépendances, f L
JÇ dont 4 pièces au rez-de-chaussée Jg
O et 6 à l'étage, toutes de jolie gran- ^J
^% deur moyenne et 

pouvantse louer ^S
ST séparément (sans les meubles si >Sf
JÇ on le désire) à une ou deux fa- Sf

|Q La maison est entourée de ver- ^S
X dure, d'arbres fruitiers et d'agré- J£
Vr ment et jouit d'une charmante W£
^J vue sur le vallon. Ĵ
Q Pour de plus amples renseigne- Q
ĵ ments, s'adresser rue du Môle 2, ^%



11 Une cuisinière propre et active, mu-
nie de bons certificats , ayant l'habitude
du service, trouveiait à se placer dans
une cure des environs, dès les premiers
jou rs de juin. S'adr. au bureau de cette
feuille qui indiquera.

On demande pour un hôtel une fille de
cuisine , forte et active, et ayant l'habi-
tude de ce service. S'adr. hôtel du So-
leil , à Neuchâtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

29 Une bonne couturière cherche une
place à Neuchâtel , pour le commence-
ment de mai. Le bureau d'avis indiquera.

On demande pour aide jardinier , un
jeune homme bien recommandé, actif et
intelligent, de 17 à 18 ans. S'adresser à
la Grande-Rochette.

21 Une jeune demoiselle , munie de bons
certificats , cherche à se placer pour faire
des écritures. S'adr. sous chiffres Q. Q.
671, au bureau du journal .

Une fille ayant déjà travaillé pendant
une année chez une tailleuse, désire, pour
se perfectionner encore , une place sem-
blable dans la Suisse française. Ecrire à
M. E. Buttiker , agent , à Olten.

(H-278-Y)

Avis aux magasins de modes.
Pour apprendre la langue française, une

habile modiste cherche à se placer dans
une bonne maison. Conditions très-mo-
destes. Adresser les offres sous les ini-
tiales H. 988 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler" à Bâle.

â PFBENTISSAGES

On voudrait placer à Pâques, dans la
Suisse française , un jeune garçon comme
apprenti chez un maître cordonnier , et
l'on prendrait eu échange un garçon ou
une fille.  Adresse : G. Zwissler , auber-
giste, à Herzogenbuchsée (Berne).

34-On demande tout de suite une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adr, rue
du Concert 8.

l̂ RËNTÏ
Un jeune homme de 16 ans , sortant

d'une bonne école secondaire, connaissant
déjà les éléments de la langue française,
désire se placer comme apprenti , de pré-
férence dans une maison de commerce de
denrées coloniales et épicerie, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. De bons certificats d'écoles
sont à disposition. S'adresser sous chiffres
K. C. 705, à l'agence de publicit é H.
BJom̂ 

à Berne. 
On demande de suite une apprentie

blanchisseuse. S'adr. à Louise Riitsch-
niann, Petit-Pontailicr 2.

Un jeune homme trouverait à se placer
de suite comme apprenti relieur à la pa-
peterie F. Memminger, rue de l'Hôpital
22, Neuchâtel .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

. Trouvé une bague en or, à réclamer
chez M. Knuchel 5, ruelle des Sablons.

Trouvé en ville un porte-monnaie avec
quelque argent. Le réclamer en le dési-
gnant chez G. Lehmann, confiseur.

On a oublié dans la soirée de mercredi
26 février, n° 7 rue de la Gare, un para-
pluie qu'on est prié de bien vouloir ré-
clamer.

972 Trouvé un petit chien, manteau
noir et blanc. S'adr. Industrie 26, au 3m<!.

AWfS DIVERS

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 27 mars
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Communications diverses.

Les propriétaires de terres situées dans
la circonscription municipale de Peseux
sont invités à se rencontrer vendredi 28
mars courant , à 7 heures du soir , à la
salle municipale , à Peseux , pour y dis-
cuter la question de la prise des taupes
pendant l'année courante.

CONSKIL MUNICIPAL.

AVIS PUBLIC
Le D1 ALBRECHT sera

absent pour service mi-
litaire du 23 mars au 8
avril.
ÉTABLISSEMENT DE TEINTURE

et impression d'étoffes

&-ft. 6EMPEI
DÉPÔT AU PANIER FLEURI

Grand choix d'échantillons, couleurs,
modes et dessins nouveaux pour impres-
sion. — Lavage d'étoffes par procédés
chimi ques.

Les habillements de messieurs peuvent
être teints sans être décousus.

Ouvrage prompt et soigné.

Avis aux parents.
Une bonne famille de Bâle désire p la-

cer une jeune fille dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel ou en virons , en échange
d'un garçon ou d'une jeune fil le.  Educa-
tion soignée, vie de famille. Pour rensei-
gnements , s'adresser à la papeterie F.
Memminger,r. de l'Hôp ital '22, Neuchâtel.

36 Une personne de 22 ans, qui sait
coudre , cherche une place de bonne ou
de femme de chambre. S'adr. au bureau
d'avis.

26 Une femme de toute moralité, âgée
de 38 ans, qui s'entend à tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place
dans une honnête famille. S'adr. route de
Fahy s, maison Hotz.

Une fille allemande, pourvue de bons
certificats , voudrait se placer au plus tôt,
Sour faire un bon ordinaire. S'adr. chez

Ime Sigrist, Cour de la Balance 13.
981 Une fil le recommandable cherche

pour le 1" avril une p lace de cuisinière
dans une bonne maison ou pour tout faire
daus un ménage ordinaire, en ville. S'ad.
rue de la Gare 19.

Une jeune fil le bâloise, 17 ans, dési-
rant apprendre le français, cherche à se
placer dans uue famille pour s'occuper
des travaux du ménage, moyennant en-
tretien et petit gage. S'adr. chez M"'° Gre-
tillat , faubourg de la Côte 8, Neuchâtel.

10 Une jeune lille allemande désirant
apprendre le français , cherche uue place
de bonne pour le mois de mai ou juin.
S'adr. faubourg St-Jean 8.

998 Une personne d'âge mûr, désire
trouver une place pour garder une mai-
son, elle pourrait faire aussi le ja rdin. S'a-
dresser rue Neubourg 18, 2n,c .

On offre de suite ou pour le 1er avril ,
une bonne de 20 ans, de toute moralité et
de toute confiance, qui a déjà l'habitude
de soigner des enfants. S'adresser à Mme

Henry , rue du Coq d'Inde 10.
Une personne âgée de 25 ans, munie

de bons certificats , ayant l'habitude de
soigner les enfants et sachant coudre et
repasser , cherche une p lace comme bonne
d'enfants dans une bonne famille,soit pour
voyager avec une famille. S'adresser au
bureau d'avis. 988

12 On désire p lacer dans le courant
d'avril , une femme de chambre recom-
mandable et ayant du service. S'adresser
place du Marché 9, au 3'"", entre 3 et 4
heures.

On demande à placer de suite, fem-
mes de chambres , sommelière, portier ,
magasinier, etc. , et p lusieurs jeunes filles
qui désirent apprendre le français avec
et sans gage. S'adr. à Rod. Lenip, agent,
à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

M""> dePerrot-Morel demande une bonne
cuisinière pour le 1" mai. Inutile de se
présenter sans d' excellents témoignages
de capacité et do moralité.

On demande pour de suite une bonne
sommelière , à l'hôtel de Commune , à Co-
lombier.

37 On demande pourle commencement
d'avril une domestique de toute confiance
sachant faire un ménage propre et soigné.
Le bureau d'avis est chargé de donner
l'adresse.

28 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

27 Pour courant avril , ou cherche une
fille ayant l'habitude d'un grand ménage,
propre et active , et bien au fait d'une
bonne cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

995 Une servante parlant français et
pourvue de Vwns eevtUlcats , pourrait se
placer tic suite pour faire un ménage or-
dinaire. S'adr. au bureau ;

14 On demande pour de suite , dans le
Val-de-Travers, une domesti que sachant
bien faire la cuisine , connaissant la tenue
d'une maison et aimant les enfants. Inu-
tile de se présenter sans de bons rensei-
gnements , et adresser les offres au bu-
reau de la feuille , sous chiffre R. T. 44.

13 On cherche pour entrer au plus
vite possible et à conditions très
avantageuses, une servante de
toute moralité et robuste , sachant à
fond soigner le bétail et faire les travaux
de campagne. Donner les adresses avec
certificats ou références au bureau de la
feuille , sous chiffre N K 27.

Un domestique jardinier trouverait à
se placer de suite chez M. Louis Beurnier,
à Cressier (Neuchâtel).

Une domestique ayant des princi pes
religieux , forte et bien recommandée ,
trom erait à se placer de suite. Rahhcu-
thal 228, Berne.

EMPRUNT Â PRIMES DE FRANCS 2,700,000
de la VILLE DE FRIBOURG, SUISSE

Cet emprunt est divisé en 270,000 obligations remboursables avec primes en GO années , partirages au sort semestriels , conformément au plan d'amortissement inséré dans les titres. Il
est garanti par la totalité des biens de la ville de Fribourg ct il lui a été affecté en outre des ga-ranties spéciales hypothécaires ct autres.

Il a pour but d'unifier tous les emprunts antérieurs de la ville de Fribourg donl il sera la seule dette.
Des lots princi paux variant de 1400 fr. à 45,000 fr., lui sont affectés et chaque obligation

est assurée d'un minimum de remboursement de 13 fr. qui s'élèvera jusqu 'à 21 fr. Les tiragesauront lieu les 15 février et 15 avril pour les séries , et les 15 mars et 15 septembrepour les numéros ; le remboursement s'effectuera quatre mois après , le tirage, sans frais niretenue , à Fribourg, Genève , Lausanne, Neuchâtel , Berne , Bâle , et Lucerne, aux domiciles in-di qués sur les titres.
Par exception , lo premier tirage aura lieu les 1er mai ct 1er juin prochain ; un lot prin-cipal de 45 ,000 fr. est attribué à ce tirage.
Dès le 10 mars on pourra se procurer ces obli gations au prix de douze francs l' une, à

Fribourg : à la Caisse d'Amorti ssement; il Berne : chez MM. Tschann-Zeeiicder.
à la Banque cantonale; Bâle : » i. G. Veillard el Ce.
chez MM. Week et Aebi ; Lucerne : » » Crivelli et Ce.

» » Fritz Yogel. Sion : chez M. E. Cropt.
Lausanne : » » Masson,ChavanneselCe Netstall (Claris) : chez M. Melchior Michel.» » II. Siber el Ce. Zurich : à la Filiale der Berner Volksbank.
Genève : Au Comptoir d'Escompte. j St-Gall : chez MM. L. Bretlauer et Ce.
Neuchâtel : chez MM. Pury et Ce. . (II-2196-X)

Société ie Musique
CIN Q UIÈME CONCERT
Samedi 29 mars 1879, à 8 h. du soir,

donné par Forchestre de la Société, sous
la direction de M. Geyer, prof* de musique,
avec le concours de M. Bâhring, pianiste.

Le Comité désirant témoigner sa recon-
naissance aux personnes qui , en souscri-
vant des cot isatio ns , l'ont aidé dans sa
tâche, offre gratuitement :

aux membres qui ont souscrit :
de 1 à 4 cotisations, 1 billet ,
de 5 à 9 cotisations, 2 billets ,
10 cotisât" et au-dessus, 3 billets,

Ces billets pourront ôtre réclamés con-
tre présentation des bulletins de souscrip-
tions , le vendredi 28 mars , à 11 heures,
dans la petite salle des Concerts.

Pour les non-souscripteurs, le prix des
places a été fixé comme suit :

lres galeries, fr. 3. — Parterre, fr. 2.—
2""" galeries , fr. 1.
NB. Le programme paraîtra jeudi , ainsi
que tous les renseignements nécessaires.

Une petite famille d'un village du can-
ton de Berne, désirerait prendre en pen-
sion un jeune garçon de 12 à 15 ans, d'une
honnête famille ; l'endroit possède une
bonne école. Agréable vie de famille et
bonne surveillance. S'adr . faub. de l'Hô-
pital 46, Neuchâtel.

On cherche chambre et pension , dans
une famille de Neuchâtel , pour un jeune
homme de la Suisse allemande, qui doit
fréquenter les classes. Adresser les offres
avec conditions à M. Emile Perrenoud , à
Fontainemelon.

Une famille de Hambourg recevrait en
pension un jeune garçon qui suivrait les
collèges renommés de cette ville, ou un
jeune homme occupé dans un bureau. S'a-
dresser pour renseignements Petite-Ro-
chette 15, Neuchàlel.

Pour jeunes gens.
On prendrait, clans une maison d'ordre,

quelques jeunes gens fréquentant les clas-
ses de là ville , pour logis et pension à
prix modérés. S'adr . pour renseignements
au bureau de MM. DuPasquier et Cour-
voisier, rue du Château , ou à M. Perrin ,
commandant , Boine 5.

Pianos , harmoniums, orgues.
Accord soigné, réparations de premier

ordre , garanties , repolissage et transport.
On peut déposer les adresses au maga-

sin de p ianos de M. Kurz , professeur de
musique, chez M. Pœtsch , et à la librairie
Kissling. Ch. SCHIERSCHWITZ

facteur de pianos.



POUR xÈnviniGm * IVTS
Trois sociétés assez nombreuses se préparent pour le voyage à New-York par des

paquebots à vapeur français. Elles seront accompagnées jusqu 'au Havre et New-York.
Départ de Bâle le 26 mars, 9 et 16 avril prochain. Ceux qui veulent s'y joindre sont
priés de s'adresser à A. Zwilchenbart ,

Agence générale la plus ancienne pour émigrations, â Bâle.
Départs réguliers pour l'Amérique du Sud (Hernandarias). Pour renseignements

plus précis s'adresser à E. Lemp fils , à Neuchâtel. (M-845-Z)

Sociélé neuchâteioise d' agriculture
Concours de primes d'honneur.

MM. les agriculteurs, propriétaires ou
fermiers, des districts de Neuchâtel et de
Boudry , qui désirent concourir , sont priés
de s'inscrire avant le 15 avril prochain ,
chez M. Bedeau , au Crédit foncier, à Neu-
châtel.

Extrait du règlement spécial:
Art. 1er. Ces primes seront décernées,
a) Aux exp loitations agricoles les

mieux tenues dans leur ensemble. •
b) Aux diverses cultures , branches

d'exploitation et améliorations agricoles
suivantes :

Art. 3. Prairies naturelles et irri gations.
Prairies artificielles.

Céréales. Cultures sarclées. Bétail. Ele-
vage du pore. Soins donnés aux engrais.
Arboriculture. Culture maraîchère. En-
tretien de la ferme et outillage . Travaux
d'amélioration , tels que drainage, défri-
chements, marnage, etc. — Comptabilité
et direction.

Art. 5. Une somme de 700 à 800 francs
sera allouée aux primes et frais d'exper-
tise.

Art. 7. Les primes d'ensembl e seront,
au choix du lauréat, eu espèces ou en or-
fèvrerie. Les primes pour branches spé-
ciales consisteront en espèces, médailles,
traités ou instruments.

Art. 8. Pour les primes d'ensemble, les
agriculteurs ne peuvent concourir qu'a-
près deux ans d'exp loitation du même
fonds.

Art. 9. Les agriculteurs doivent indi-
quer s'ils désirent concourir pour l'en-
semble ou pour des branches spéciales
(art. 3).

Art. 10. Les concurrents devront au-
tant que possible présenter , soit une des-
cription de l'exp loitation si c'est pour l'en-
semble, soit une notice sur les frais et
résultats si c'est pour une branche spé-
ciale.

Ces indications, sans être obligatoires ,
seront une bonne note pour les concur-
rents qui les auront présentées.

Le Comité .

RESTAURANT
La Chaumière au Mail est ou-

verte chaque jour jusqu 'à 10 heures du
soir.

VKBSAIM .ES, 22 mars. — La Chambre
discute la proposition tendant à ramener
le siège des Chambres k Paris.

Le rapport de la commission déclare
que la révision de la Constitution est né-
cessaire pour ee retour. Il propose de réu-
nir le Congrès à cet effet.

Le ministre de l'intérieur accepte les
conclusions de la commission, qui sont
adoptées par 330 voix contre 131.

— L 'Agence Uavas donne sur la catas-
trophe de VArrogante les détails suivants:

Ce vaisseau cuirassé était au mouillage
en rade des îles d'H yères, lorsqu 'il fut
surpris par un coup de vent sud-est. La
mer était énorme, elle envahit l'avant et
remplit rapidement les compartiments
étanches. Le commandant voyant la si-
tuation critique du navire, tenta alors d'é-
chouer le bâtiment sur la plage, convaincu
que c'était la seule ressource qui restât ;
mais l 'Arrogante ne gouvernant plus, fut
prise en travers par un coup de vent et
toucha le fond par l'avant. En même temps
une lame énorme balayant le pont , en-
leva quatre ofiieiers sur la passerelle, tous
les quatre lieutenants de vaisseau. Ce
n'est que daus la matinée , seulement,
qu 'on a pu aborder l'épave.

Sur les 122 hommes qui formaient l'é-
quipage, 88 ont pu gagner la côte à la
nage, 38 sont noy és, plus cinq officiers.

L 'Arrogante , cuirassé de 12 cen 'imè-
tres, avait été mise à l'eau à Nantes en juin
1864. Sa machine était de la force de
120 chevaux et sa vitesse de 7 nœuds.
Son armement se composait de trois énor-
mes canons de 24 centimètres et de qua-
tre plus petits de 12 centimètres, placés
daus le blockhaus central. On espère pou-
voir renflouer le navire.

Aujourd 'hui , on aperçoit , sortant des
eaux, les extrémités des mâts et la che-
minée.

ANGLETR U HR . — La reine Victoria s'em-
barquera mardi 25 mars à Portsmouth ,
à bord du yacht Victoria and Albert , pour
Cherbourg, d'où ellecontinuera son voyage
pour Baveno (Italie).

La reine voyagera incognito, sous le
nom de comtesse de Balmoral.

On savait depuis plusieurs jours que
les affaires d'Orient ne donnaient p lus
d'inquiétude à la dip lomatie; le départ de
la reine Victoria pour l'Italie donne à
cette croyance un nouveau caractère de
certitude.

ODESSA , 24 mars. — Le général Totle-
ben est arrivé à Odessa où il séjournera
momentanément.

ATIIEXES , 24 mars. — Trois cuirassés
anglais venant de Besika sont arrivés à,
Phalôre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CONCOURS
- Le Conseil municipal de Dombresson
met au concours les travaux de ferblan-
terie et de couverture du nouveau col-
lège; on peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges chez M. Cons-
tant Sandoz, président du Conseil muni-
cipal , à Dombresson , ou chez M. Colomb,
architecte, à Neuchâtel , directeur des tra-
vaux du collège. Les soumissions cache-
tées seront adressées au président du
Conseil jusqu 'au 10 avril prochain; elles
porteront la suscription : « Soumission
pour le nouveau collège. »

Dombresson , 22 mars 1879.
CONSEIL MUNICIPAL .

HOTEL DES TROIS POISSONS
KAWBAair-raM

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug-. G-érard.

Mardi 25 mars 1879
PAR EXTRAORDINAIRE

LI IIIJ Util
Grande opérette-bouffe en trois actes,

par MM. Halévy et Meilhac.
Musique d'Offenbach.

Les bureaux ouvriront à 7 '/a heures.
Rideau à8 h. précises. '

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1"" galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. — 2""" galeries,fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

SOCIETE

de lir aux armes de guerre
NEUCH ATEL-SERRIÈRES.

Les sociétaires qui n'ont pas encore
- payé leurs cotisations de l'année eouran-
¦' te , sont priés de le faire entre les mains

du caissier, Ch. Zimmermann,
Grafld'rue 4, avant le 10 avril. Après
cotte aàte , le montant sera pris en rem-
boursement par la poste.

Les citoyens qui désirent se faire rece-
voir de la Société , sont priés de se faire
inscrire chez MM. Charles Zimmermann,
04iâfid,'rtftn 4J J Bickel-Henriod , place du
Pj 3rt ;!;(et Kf^e^,pavid-Reber , rue du Môle
1. Conditions! : entrée fr. 2»50. Cotisa-
fiSm ^attlnt&ill^ 1 ! pour membres actifs
fr. 2»50, pour membres passifs fr. 2.

,11 est rappelé, aux militaires que pour
é9ftW riiA'jb lur(Jôl tlr jà Colombier , il suffit
de-jtjirieV^B ^i'tqTOlj psIaux trois distances
reglernSnlairee dansYune société de tir ,
£»lè)î»>)aiût 'poèfeiih.
O'I^ffifSpOpSEaniiie 1879 ont été fixés
$ppu*e;9'fVig^yril,,jt ,m$, 1 juin , 6 juil-
let,- 3 août et '7 sépterîtbre.
-rfi ^n i i H M f i '/ i n :  ^J ç0MITÉ-

La Société de tir aux armes de guerre
de Neuehâtel-Serrières met aj i concours
ïà placôlde':tthéf5fâbâï3ré'.pû\i i'Tannée
1879. S'adiiesser^ d'ici à finimars , h, M.
RebeiH WéiMeWt,Yùpd Mfyb i; qui don-
nera les-detkJlsJnr.il i ' > < > !  ¦( «

. '_ ) t% rffernfl—^—— «
736 Une petite famille , dans un beau ;

-  ̂ village du canton de Be,rrifei,n rlë^irf^ait' '
rJtëildïé en' peil&iomiqùeLqiies^éUn'ûsflIleâJ I ;
Lleifulrtit^p^èdpiupe l^nnedçole! sèfcjô^i- j
(faire. Agréable vie de famille î et abonne
surveillâûcé_ 'S'adtfiïsér a( l'e^'édition dex

cette feuille. ( / -(> * .'11- i i )

— Au conseil fédéra l, sur sept mem-
bres ce corps en compte aujourd 'hui au
moins quatre acquis aux idées libérales
et modérées. Le nouvel élu M. G.-F Her-
tenstein , est né en 1825, à Ribourg, dans
le canton de Zurich ; il a été inspecteur
forestier et agronome, puis juge du dis-
trict de Pfaffîkon. Dans l'armée, M. Her-
tenstein a servi dans l'artillerie et est ar-
rivé au grade de colonel. Il est membre
du gouvernement zuricois depuis 1872.
Aux élections d'octobre, il a été élu dé-
puté aux Etats, et , comme membre de la
commission pour l'équilibre financier , il
a combattu les dépenses militaires exa-
gérées. M. Hertcnstein a la réputation
d'un bon administrateur. On lui destine
le département militaire.

M. Kopp, qui remplace M. Dubs au tri-
bunal fédéral , est un juriste distingué,
aux mérites duquel ses adversaires eux-
mêmes rendent hommage. Il représente

depuis de longues années le canton de
Lucerne au conseil des Etats, dont il a
été le président. C'est la première fois de-
puis bien longtemps que l'assemblée fé-
dérale appelle un catholique à un poste
important. Nous saluons avec plaisir ce
retour à l'espri t dej ustice.

BER N'E. — Les dons en argent pour les
incendiés de Meyringen s'élèvent actuel-
lement à 180,000 francs. Comme les dons
en nature sont estimés à 50,000 fr. et les
dommages non couverts par les assuran-
ces à 500,000, il y a donc une perte de
280,000 francs. Toutefois la souscription
est encore ouverte.

GEX èVE. — Il se prépare en ce momenl
à Genève une brillante cavalcade au pro-
fit de l'Hosp ice général , des ouvriers sans
travail , des incendiés de Meyringen el
des familles des victimes de l'ouragan du
20 février. Organisée par M. Rancy, di-
recteur du cirque , cette cavalcade aura
lieu jeudi prochain , 27 mars. Outre la
troupe de M. Rancy , il y aura des grou-
pes à pied représentant diverses époques
de l'histoire de Genève. Rien n'a été né-
gligé pour donner de l'éclat à cette fête

Une quête sera faite sur le parcours
du cortège.

ZURICH . — Les tribunaux viennent de
condamner à six mois de prison , à 10(X
francs d'amende, cinq années d'expulsioi
et 1,700francs d'indemnitéaux plaignants
le nommé Memminger , convaincu d'avoii
calomnié les médecins de rétablissemeni
d'aliénés du Burgholzli et spécialement
son ancien directeur.

NOUVELLES SUISSES

Les médecins sont parfaitement d'accord
qu 'entre toutes les préparations , leprotoxy-
dc de fer serait , sans contredit , la meilleure
des préparations ferrugineuses , à la condi-
tion d'être comp lètement débarrassé des
traces d'acide chlorydri que qu 'il renferme.

, Presque tous les chimistes do France et de
l'étranger, et môme la plupart des pharma-

,r piens ont essayé, mais en vain , d'obtenir ce
. résultat si désiré ; un seul , — a u  fait pour-
! rji iol ne le nommerait-on pas ? — M. Raoul
, | frayais, a su , au moyen d' appareils dial y-
' seui's spéciaux qu 'il a inventés , et pour les-

quels il a pris trois brevets, obtenir un pro-

toxyde de fer parfaitement pur et absolu-
ment vierge de tout mélange d'acide , et il
en a fait une solution li quide plus connue
vul gairement sous le nom de fer Bravais ,
facilement ingérée, ainsi qu 'ont pu s'en as-
surer la plupart des médecins.

Les rensei gnements les plus comp lets et
les plus intéressants sur cet excellent ferru-
gineux sont d'ailleurs contenus dans la bro-
chure : « L'anémie et son traitement » , en-
voyée gratis sur demande adressée au Dépôt
général du Fer Bravais , rue Lafayette 13 . A
Paris.

Dépôt à Neuchâtel , chez Matthey et
Bourgeois , pharmaciens.

Le dernier mot de la chimie.

— Aucun nouveau cas de contagior
n 'étant survenu dans les éta bles du vil
lage et inspection de Colombier pendam
la durée du séquestre, le Conseil d'éta t
par arrêt du 21 mars courant , a révoqut
ce séquestre ; il est maintenu toutefois jus
qu 'à nouvel ordre en ce qui concerne les
étables des citoyens Auguste Pellet, lien
ri Dubois et Auguste Philippin.

— D'après le National, le cortège des
funérailles de M. H. Grandjean , ensevel
hier au Locle, comp tait de 1,200 à 1,50C
personnes. Des discours ont été pronon
ces sur la tombe.

— Nous apprenons avec plaisir que
l'employé de la Société technique, donl
le cheval s'était emporté mercredi soir à
la Cassarde, a pu regagner son domicile
le soir même; aujourd'hui , il se trouve
heureusement hors de tout danger.

(Un ion libérale).
—¦ Associa/ion pour la réform e électo-

rale. Aujourd 'hui 25 mars 1879, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , salle du tribunal ,
à 8 heures du soir.

Ordre du jour:
Nomination de deux membres du Co-

mité.
Rapports de MM. Jean Berthoud et Th.

Krebs. — Discussion.
Tous les membres de l'Association sonl

invités à assister à cette séance.

KKICIUTEL

du 21 mars 1879.

NOMS ET PRÉNOMS S S .s S
des - la 'S 1

LAIT1EKS S e s  SCO rt «
ça »-3 

Berger Henri 35 32 12 
~

Muller Frédéric 35 30 12
Stauffe r Ulysse 3i 31 12
Senften Christian 33 32 11
Brolimann Fritz 31 31 11
Steiner Cil. 27 33 9
Knnti Bis 26 33 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lai

contiendra moins de 10% de crème et de 2!
grammes de beurre par litre , payera une aice__ d<
de ¦ lx francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laissai
prend e du lait pour être expertisé payera tte
amend de dix francs.

I
REStTIiTAT DES ESSAIS DE LAIT

A ce numéro est joint un Supp lément
qui contient:

Annonces de vente.
Extrait de la Feuille officielle.
Faits divers.
Feuilleton : Le prince de Bismarck.

«#®is neirraftiM
Nous avons toujours vanté la Maison

Le Houssel , la seule qui ait obtenu 5 mé-
dailles et la seule admise k l'Exposition
de 1878.

Four le printemps , cette honorable mai-
son vient de recevoir les plus belles étoffes ,
telles que Cachemires de l'Inde , du Thibet
Mousselines , Gazes, Foulards , Crêpons ,
Toile de Canton , Batiste d'Ir lande pur
fil , etc. En un mot , tout ce que la mode
adopte cette année. En écrivant à M. LE
HOUSSEL , rue Auber 1, Paris, vous re-
cevrez franco , chère lectrice, une magni-
fi que collection de plus de 1,200 échan-
tillons. EUSE DB M ARCOLS.

M. Charles Ryser , facteur post i l , et M""! R j ser-
Ryser el leur enfant , ont la douleur de vous faire
part de la mort de leur cher enfant ,

HENRI-CHARLES ,
que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pé-
nible maladie. L'ensevelissement aura lieu jeudi
27 mars , à midi el demi. — Domicile mortuaire :
rue de l'Industrie 30.
__ ^_____a_______ n____ ._________ n_M_i____ a__ iVH__________________________________ ra



LE PRINCE DE BISMARCK

3 FEUILLETON

PAR M DE SES COMPATRIOTE S

Bismarck est encore aujourd 'hui le mô-
me homme, doux et poli pour les petites
gen«. Parmi les grands personnages qui
l'approchent, — conseillers privés, minis-
tres, ambassadeurs, princes môme, — il
y en a à qui il insp ire une terreur incroya-
ble et qui tremblent littéralement devant
lui ; mais ses vieux domestiques lui par-
lent avec cette respectueuse familiarité
qui n'existe qu'entre les bons maîtres et
les fidèles serviteurs.

L'année dernière, son chien favori «Sul-
tan » allait mourir. Bismarck veilla la
pauvre bote et montra un chagrin si fort
que le comte Herbert, son fils aîné, vou-
lut éloigner son père de ce triste specta-
cle. Le prince fit quel ques pas pour sor-
tir, mais en se retournant, ses yeux ren-
contrèrent ceux do son vieil ami. — Non ,
laisse-moi, dit-il à son fils , et il revint au-
près du pauvre Sultan. Quand le chien
M mort, Bismarck s'adressant à quel-
qu 'un qui se trouvait là, lui dit :

— Nos vieux grands-pères allemands
avaient une belle religion. Ils croyaient
qu'après la mort, ils retrouveraient dans
les chasses de là-haut tous les bons chiens
qui avaient été ici-bas leurs fidèles com-
pagnons. Je voudrais, moi aussi, avoir
cette cro3 ance-là...

* *
L'affection du prince de Bismarck pour

ses chiens se retrouve jusque dans sa
plus tendre enfance et est vraiment ca-
ractéristi que. Ce sentiment ne ressemble
en rien à l'affection banale que la plupart
des gens pein ent éprouver pour un ani-
mal favori. C'est une tendresse réelle,
profondément enracinée dans son large
coeur et qui ressemble à la bonté qu'il
témoigne à tous les ôtres sur la fidélité
desquels il peut comp ter et qui s'appuient
sur lui pour ôtre protégés.

Une autre particularité à signaler dans
la nature du prince de Bismarck, et celle-
ci est bien dans le caractère allemand ,
c'est son amour pour la mer et pour la
forêt.

Dans plusieurs de ses lettres à sa fem-
me, datées de Biarritz , de Fontarabie, de
Saint-Sébastien et d'autres endroits , il
parle avec enthousiasme de la beauté de
la mer. « Ma conscience me reproche,

dit-il dans l'une do ces lettres, de jouir
de tant de beauté en égoïste, de la voir
sans vous. »

Lorsque Bismarck est à la campagne,
son plus grand plaisir est de faire de lon-
gues promenades à cheval ou à pied dans ,
la forêt épaisse, souvent comp lètement
seul ; et ceux qui vivent près de lui ont
remarqué que jamais il n'est mieux dis-
posé qu'à son retour d'une de ces visites
à « ses plus vieux amis », comme il ap-
pelle les arbres. Lorsqu 'il est absent de
chez lui , surchargé de travail et de res-
ponsabilité , sa p lus grande récréation est
de s'échapper de la ville et de chercher
le calme et le repos dans la plus proche
forêt. A Berlin , au palais Radziwill , où il
habite actuellement, — ce même palais
où ont eu lieu les réunions du Congrès,
— le cabinet du prince a vue sur un an-
cien et magnifi que parc qui s'étend der-
rière la maison. Bismarck aime à rester
seul dans ce cabinet après une chaude
discussion pol itique; et le murmure mu-
sical des arbres semble apporter un bau-
me à ses nerfs surexcités.

Lorsque, l'année dernière ,. le Prince-
Chancelier insista pour se retirer des af-
faires publi ques, malgré les importantes
concessions qui lui avaient été faites , il
s'appuya sur un argument qu 'il était dif-
ficile de combattre.

« Les affaires me retiendront à Berlin,
disait-il: Je hais Wilhelmstrasse. Je n'ai
plus beaucoup d'années à vivre; j 'aime-
rais à les passer auprès de mes arbres. »

Les « malins » se sont souvent amusés
aux dépens du Chancelier donnant sa dé-
mission. S'ils connaissaient mieux la na-
ture intime de Bismarck, ils croiraient au
besoin profond qu 'il éprouve de paix et
do repos.

Il a été très ambitieux; mais son juge-
ment sain et clair, que n'a pas pu obs-
curcir le succès le plus prodigieux, lui
dit qu'il ne peut atteindre une position
plus élevée que celle qu'il a occupée de-
puis la fin de la guerre contre la France.
Il n'y a plus pour lui aucun intérêt per-
sonnel à rester aux affaires; s'il le fait,
ce n'est que par dévouement, par respect
pour son souverain.

«
* *

Les étrangers peuvent difficilement s'i-
maginer quelles racines profondes la fi-
délité pour les Hohenzollern , a dans le
cœur des vieilles familles prussiennes,
comme celle de Bismarck. Ce sentiment
n'a pas été influencé par les changements
modernes, — il appartient au moyen-âge.
Le véritable «c Junker » de race prussien-
ne, — et Bismarck se fait gloire d'être

Exposition universelle de Paris 1878.
Médaille d'argent

PARQUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

Parquets en tous genres, ouvrage garanti deux années.
Prix défian t ioide concurrence.

Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande.
Cire à parquet en boîtes de toute grandeur, à fr. 1»50 le l / 2 kilog.

Raclage et cirage de parquets.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Agent, Louis Jeanrenaud ,

menuisier à Neuchâte l. (H-500-N)
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g Robes. - Confections. Trousseaux complets £
il _0_ CF rrï ne il r CONFECTIONN éS, X

£ Œ&&IS DUUuUUOiiLL TOILES ET NAPPAGES £
* B i c :K: E IR. T $
| Magasin réputé pour ?enflre très lion marcM i
X Par le système de vente au comptant et par d'heu- g
K reuses opérations, je suis arrivé cette saison à offrir g
ç à ma nombreuse clientèle des prodiges de bon S
S marché. £
JC Je m'abstiens donc de faire la nomenclature des X
X prix; je veux laisser au public la surprise du choix £X et des prix sans précédents. S
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• r EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878, I
La SEULE MÉDAILLE D'OR

de tous les produits ^F**ii^a§5g|̂  a été décernée à 
cette 
|

de Maïs %?V\l$*iti»ly Exposition à la |

MULIZENA.
| Cette farine délicieuse, extraite du maïs blanc de l'Amérique,

avait déjà reçu anx Expositions antérieures 22 MEDAILLES.
ïfflè s'emploie, de préférence à tout autre aliment farineux , dans les Hôpi-

\ taux les plus renommes de l'Europe et de l'Amérique pour nourrir les enfants ,
; les faillies et les malades. Elle est si légère, qu'elle ne demande pour ainsi dire ni; appétit ni digestion. Recommandations les plus'.sérieuses de la part de la Société: Royale de Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés
à l'Exposition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donne

: gratuitement chez les épiciers, etc.) Rien de plus délicieux ni de plus facile à
' préparer que les gâteaux, les Puddings , les Crèmes de Maizena. Us sont déjà
j introduits depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à la
Chambre et au Sénat de Versailles.

La MAIZENA est très substantielle et ÉCONOMIQUE.
Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.

m i — mSSmSSS Ŝmmm

FERNET BRANGA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Pernet Branea est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins eomirfe préservatif des fièvres inter-
mittentes des pay s de marais, des maladies ôpidémi ques en général et du choléra.

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

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas , comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en venle
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, et dans les épiceries de M. Nicoud, rue
de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de l'Hôpital 40.

BF 
HAl flFNWANR jè*a™

Grand choix de COFFRES- B1«̂ BFORTS et POTAGERS , à p̂™pM|

JL CHAPE LLERIE Fil ET ORD INAIRE
|̂&Au magasin A. Schmid-Liniger,

Reçu un grand choix de chapeaux de FEUTRE, SOIE
et PAILLE dans les FORMES les plus NOUVELLES.

Prix très bas.

Société des Usines de Vevey et Montreux J
PRODUITS ALIMEN TAIRES g

g* g. e- ' v^̂   ̂ j — » .s .-§ â sa ~ £ -s 1

5?J o 'a t)» 2>o ___ § < 
^ OD^' a S c ' S Èn B « a S . S o  Tl »S g s 8 »3 «-S a ° 13

J- CD S* 3 JT3 |j3 g. B g. B3 "* ft Mai g « '-O Cu-gj, -O g

CD i (P J et- e_ t- V ' Z S rH
Chezj tous les bons épiciers. Exiger les rnarquesgde fabrique. Dépôt gêné- j|

rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & Ce , rue du Rhône, §§
GENÈVE. 11 ___— a
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Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

HIJSII1CEISTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 29^ Neuchàlel.
Des changements importants et favora-

bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les plus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs, lavabos, dessus de meubles, le
tout à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
prompt et soigné.

ÉCHÂLÀS
à fr. 50 le mille, chez F. Gisler, entrepre-
neur, à Neuchâtel.

Plus de goitres
Promple guérison du goîlre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix: fr. 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H. -X.)

AVIS
Le soussigné porte k Ja connaissance

de sa bonne clientèle et de l'honorable
public, qu 'il vient de transférer le détail
des vins au Magasin vinicole, rue du Con-
cert 6; il aura à la boîte du viu blanc Neu-
châtel à 55 c. le litre; bon français k 50 c;
il est aussi pourvu d'un choix de vins en
bouteilles et de liqueurs. On y trouvera
en outre de la charcuterie d'Emmenthal ;
du beurre frais, des œufs et quartiers de
pommes sèches. Le lout à des prix mo-
dérés. Il se recommande à la confiance
du public.

On est également prié de s'adresser au
dit magasin ou à la rue de l'Oratoire 5,
pour la vente en gros. JEAN ROLLY.

LA RÉGLISSE SANGUINÈDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

POMMES DE TERRE
GROS et DÉTAIL

S'adresser au magasin agricole , place
du Port, ou au chantier P.-L. Sottaz, à la
Gare.

Bois de foyard
de 58 k 65 francs la toise , rendue à do-
micile. S'adresser au chantier P.-L. Sot-
taz , à la gare.

DROGUERIE BORCHERS
Rue du Seyon.

Alcool de menthe suisse fr. 1»20 lo fla-
con. Couleurs. Essence de térébenthine.
Huile dégraissée. Vernis. Bains d'argent,
do nickel. Encausti que.

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages gras
qu 'on vendra au détail au prix de 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 c. Par
pièce k des prix très avantageux. Lim-
bourg de 1" qualité. Mont-Dore. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les jours beurre frais de table,
beurre à. foudre et fondu.

FUTAILLES À VENDRE
Le soussigné offre à vendre des pipes,

1/2 pipes et 1/4 de pipes d'Allemagne,
neuves , n'ayant contenu qu'une fois du
trois-six, quantité de futailles françaises
de toutes provenances,pièces et feuillettes
en bon état. Un laigre rond de 2400 litres,
une quantité d'autres futailles avinées en
blanc et rouge ; tonneaux pour lisier et
choucroute ; caisses d'emballage de toutes
dimensions; feuilles de maïs pour lits, avec
rabais de 10 % par balles de 45 à 50 kilos.

Le tout à un juste prix , chez L" PIL-
LET, rue du NEUBOURG 26, à NEUCH âTEL.

Bon fumier
environ 1000 pieds, à vendre , chez A.
Berruex, au Trembley sur Peseux.

975 A vendre, faute d'emploi, une voi-
ture d'enfants à deux places, en bon état.
Chavannes 5, au 3me.

On offre à vendre 1200 pieds de fumier
de vache. S'adr. à M. Auguste Soguel, à
Cernier.

— Un comité d'initiative a résolu, le 2
mars, la construction d'un chalet-hôtel
sur la cime du Chasserai, élevée de 1600
mètres, un des plus beaux points de vue
du Jura. La construction doit être sous
toit pour la fin de l'été. Cette entreprise
trouve surtout grand appui chez les ha-
bitants du Val Saint-Imier, pour lesquels
la course au Chasserai est une excursion
favorite.

— Depuis le mois d'octobre 1877, il a
été institué à Zurich un asile pour les ou-
vrières, établissement qui, grâce à la bien-
faisance de personnes charitables, compte
aujourd'hui 60 lits, et possède une cuisine
construite exprès, dans laquelle on peut
chaque jour préparer à manger pour cent
personnes.

Dans l'espace de 17 mois, on a reçu
2000 personnes dans cet établissement,
dont 1,174 Suissesses, et le reste originai-
res d'Allemagne et d'Autriche.

La couche se paie 40 cent., le déjeu-
ner 20, le dîner 50 et le souper 30 cent.

— L'hospice du Gothard a hébergé du
1" octobre 1877 au 30 septembre 1878,
10,601 pauvres voj 'ageurs, auxquels il a
distribué 39,470 rations ; il a, de plus,
logé 3,308 voyageurs et donné des soins
à 107 malades. Les dépenses se sont mon-
tées à 12,935 fr.; excédant de 540 fr. les
recettes, qui n'ont été que de 12,384.

— La Société française contre l'abus
du tabac met au concours , pour 1879,
trois prix de 100 francs , deux prix de
200 francs , un prix de 300 francs. Ces
prix seront décernés aux auteurs des
meilleurs mémoires envoy és en réponse
aux questions spéciales qui ont été pro-
posées. En outre , des récompenses en
médailles , livres ou mentions honorables
seront offertes en séance solennelle aux
personnes qui, par leurs travaux, leurs
efforts de propagande ou tous autres ser-
vices rendus k l'œuvre, auront contribué
ù, son influence et à son développement.

FAITS DIVERS

Extraits de Malt du Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «SO
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » \ «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i c90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

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

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

LOUIS BELLEB $J
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujo urs rue St-
Maurice 1, au second.

On offre à vendre
tous les outils nécessaires pour une finis-
seuse et polisseuse de boîtes. On les ven-
dra ensemble ou séparément. S'adr. à M™"
Schmid, à la Coudre.

A vendre, à prix réduit, 1 étagère, 1 pa-
ravent, 1 lit corbeille,! poussette, 1 chaise
d'enfant et 1 lampe à pétrole. Orangerie
4, au 1er k gauche.

J. COMTESSE, fils.
Gants blancs à 2 boutons pour en-

fants.

Pâte pectorale J.-F. Deshusses
de Versoix, près Genève.

Reçu un nouvel envoi de cette pâte, si
appréciée du public pour combattre les
toux,grippes, enrouements, catarrhes, etc.

La boîte fr. 1. La demi-boîte 60 cent.
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharma-

cien. (H-1135-X)

A vendre deux jeunes chiens de chasse,
faubourg du Lac 17.

Magasin ië ïfflïs
de J. REUTER , tapissier

vis-à-vis de l'Hôtel de ville.
On trouvera chez lui un grand assorti-

ment de stores peints k prix réduits, et
du coulil pour grands stores.

Au môme magasin k vendre d'occasion
un bois de lit noyer k 2 personnes, avec
sommier et matelas, en très bon état.

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane.
Dès maintenant, bonne bîère de garde,

soit en tonneaux, soit en bouteilles, par
caisse de 20 à 50 bout., livrées franco et
directement à domicile. Pour les com-
missions, s'adr. à M. Aug. Quinche, ou
au tenancier de la brasserie, Jules Hœne.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Henri Gacond.

Mastic k greffer. - - Farine de Liebig
pour pouding. — Extrait de viande Lie-
big. — Consommé Ry tz. — Aliment Quil-
let. — Soupes condensées. — Lait con-
densé. — Farine Nestlé. — Farine de
Cham. — Pois verts secs pour légumes.
— Châtaignes sèches. — Haricots sois-
sons. — Farine de grus ou fleur d'avéna-
line. — Marmelade aux oranges. — Mar-
melade aux prunes. — Reine- claudes. —
Cerises. — Pommes sèches. — Pèches.
— Brignolles. — Thés Hornimann et au-
tres. — Alcool de menthe Ricq lôs, amé-
ricaine et suisse. — Elixir végétal. — Li-
quide et savon Sanitas. — Savon au gou-
dron. — Farine à laver. — Savon pour
laver à froid. — Bougies torses ne coulant
pas. — Bougies étincelle. — Bougies pa-
rafinos , k prix avantageux. — Bouchons
de divers calibres et qualités.

Magasin de papiers peints.
RUE PURRY 4

Assortiments nouveaux, liquidation de
soldes, rabais considérable sur d'anciens
pap iers. JEANNERET -ŒIII,.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la faillite de Emile Borel-Pettavel, dis-
tillateur, k Fleurier, devant le tribunal, à
l'hôtel de ville de Motiers, le samedi 29
mars courant, à 3 heures , pour recevoir
les comptes du syndic.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la faillite de Henri-Aimé Borel-Piaget,
horloger, à la Côte-aux-Fées, devant le
tribunal , à l'hôtel de ville de Motiers, le
samedi 29 mars, à 2 heures, pour rece-
voir les comptes du syndic.

— Faillite du cit. Jean-Jaques Meister,
horloger, bernois , domicilié à Fleurier.
Inscriptions au grefie du tribunal à Mo-
tiers-Travers, j usqu'au samedi 19 avril
1879, à 11 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, k l'hôtel
de ville de Motiers, le vendredi 25 avril
1879, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 17 mars
1879, le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé là révocation de la faillite de
Jules Durreninath , cafetier , à Couvet,
faillite qui avait été prononcée à la date
du 11 mars 1879, par le même tribunal.

__ 

Extrait de la Feuille officielle

«ontenint toutes lo» Tortn» do 1» plant» la Coca,
riMtrnotlons gratuites snr la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I). contre le» maladies du
ta»*'- Tentre (pilules No. Il) et contre les
maladie» des nerf», débilités de toi» genres)
(pilules No. III) : en Tente 1 la Mobron-
Apotheke à Mayence et dans soi dépôts '
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève:
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner, pharmacien.

VITRERI E
COTTLETJRS, VERNIS

E. MARTI N
- I , rue St-Maurice 1 , Neuchâtel. --

GROS ET DéTAIL .
Glaces et plaques de prop reté.

Diamants pour vitriers..
Siccatif en poudre et liquide. — Bros-

serie. — Pinceaux. — Colles de Givet et
autres. — Vernis anglais et français. —
Huile crue et cuite. — Articles pour do-
rures. — Céruses de Hollande. — Acides
et résineux. — Produits chimiques. —
Or en feuilles et bronzes en poudre. —
Couleurs préparées. — Assortiment com-
plet-de couleurs en tubes.

un « Junker » pur sang — voit dans son
roi son souverain « par la grâce de Dieu »
et lui reconnaît tout droit sur la vie, sui-
le sang de ses fidèles vassaux.

Bien souvent le comte de Bismarck —
et plus tard le prince de Bismarck — n'a
pas été du même avis que le roi, et, bien
plus souvent qu'on ne le croit, c'est Bis-
marck qui a cédé. Lorsqu'il parle du roi,
il dit: < Sa Majesté, » — locution qui est
bien loin d'être d'un usage général , — et
ces mots sont toujours prononcés avec le
plus profond respect.

» Je n'oublierai jamais ; disait un jo ur
le prince de Bismarck, que Sa Majesté,
en suivant mes conseils, a deux fois mis
sa couronne en péril. Sa Majesté a bien
voulu prendre mon avis avant de faire la
guerre à l'Autriche, et quatre ans plus
tard avant de commencer la guerre contre
la France. Le roi savait parfaitement que
dans ces deux cas tout ce qu 'il prisait
dans ce monde était en jeu ; mais il avait
pleine confiance en moi, et pour cette
seule raison , j e voudrais le servir de mon
mieux aussi longtemps qu 'il aura besoin
de mes services. »

(A suivre.)

' : ~~ — 
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La pâte pectorale Stollwerck g
DE LA FABRIQOE DE iP|

FRANZ STOLLWERCK À COLOGNE H
d'après la composition de M. le con- H
seiller Harless, professeur de mé- ES
decine à l'Université de Bonn, est pB
le remède le plus efficace contre le Kg
rhume, la toux et toutes les irrita- l̂ 4

tiens de la gorge et de la poitrine. E£)
En dépôt en paquets cachetés, à Hj

Neuchâtel, chez François Calame, H
rue de l'Hôpital. 1 §?¦

1 300000OOOO000O00OQQ0OOOCX5O
2 Une médaille de récompense 'à Q
A l'Exposition universelle de Paris Q
1 i 1878, 5 médailles aux Expositions Q
| J. précédentes ont été décernées à la Q
3 fabrique de la Q

il PATE PECTORALE FORTIFIANTE |
|jj de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g
¦À Ce précieux adoucissant , cou- H
5 ronné de 20 années de succès, est Q
5 devenu le remède populaire contre H
3 les rhumes , toux , laryngites et Q
j  toutes les affections de poitrine, Q

ij  Prix de la boîte , 1 fr. B
2 et de la V 2 boîte , 50 cent. g
2 Dépôt dans les principales phar- Q
5-maries. H
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