
Magasin Frysi-Beauverd
ANNONCES DE VENTE

RUE DU BASSIN.
Reçu un nouvel envoi de langues

fumées d'Amérique, bonne qualité ,
à fr. 1»20 la pièce.

Reçu à nouveau , fromages de l'Emmen-
thal , première qualité.

13 A vendre , faute d'emploi , un bassin
de fontaine en roc , de o m. 10 c. de lon-
gueur , sur 1 m. 05 de largeur. S'adr à
M. Léo Châtelain , architecte , faubourg de
l'Hôpital 5.

AVIS DE LA MIMCIPALITE
W^" Le Conseil munici pal de la ville de
Neuchâtel met an concours le poste d'in-
génîeur-insneeteur des travaux pu-
blics de la municipalité.

Pour prendre connaiss*nce des condi-
tions de ce poste, s'adresser à la Direction
des Travaux publics , hôtel-de-ville , qui
recevra également les offres de services
avec certificats à l'appui , jusq u'au 18 fé-
vrier prochain.

Neuchâtel , le 31 j anvier 1874.
Conseil municipal .

Madame veuve de Gustave Tissot et ses
enfants mineurs , exposent en vente la mai-
son qu 'ils possèdent à Neuchâtel , rue de
l'Ancien Hôtel de ville 3, joutant à l'est et
au sud M. Fréd Schmidt , au nord l'hoirie
Bouvier-Kistîer , et à l'ouest la rue.

Cet immeuble se recommande par sa posi-
tion au centre de la ville, dans une des

rues les plus fréquentées et dans l'un des
quartiers les plus avantageux pour l'exploi-
tation d'un commerce. Il comprend un
rez-de-chaussée et deux étages; le rez dé-
chaussée utilisé maintenant comme bouche-
rie, est susceptible d'êlre transformé avec
peu de frais en magasin de premier ord re.

La vente aura lieu aux enchères le jeudi
12 février 1874, à 2 heures après-midi , en
l'étude de MM. P. Jacottet , avoca t, et A.
Roulét , notaire , Terreaux ."> , à Neuchâlel.

- Les conditions de vente sont déposées
dans la dite étude , et Madame Tissot, qui
habite la maison , la fera voir aux amateurs.

Saison à Tendre à Nenchatel

Graines ptaières
Les frères Hoch , marchands-grainiers

annoncent au public de Neuchâtel et des
environs et surfout à leur nombreuse clien-
tèle que leur dé pôt de graines rue St-Maa-
rice 10 est bien assorti de graines potagè-
res et graines de fleurs ; nouvelle espèce
de choufleur extra (très-gros). Les catalo-
gues de ces graines ainsi que ceux des
graines fouragères fgraminées économi-
ques) et forestières, seront envoyées franco
sur demande .

CHOUCROUTE r̂ VeSla livre, rue Fleury 18.

BUHLER'S
HAA&REGENERATOX

régénérateur de la chevelure.
Cette préparation n 'est pas une teinture

et ne produit pas de taches sur la peau.
Son emploi rend aux cheveux leur cou-

leur primitive , détruit les pellicules et pré -
vient la chute, les fait croître et fortifie les
racines en leur rendant le lustre et la
beauté de la jeunes se.
S'adr. à E. Buhler, parfumeur , 2, rue

de la Treille , Neuchâtel 'Suisse).
Prix du flacon , fr. 5.

Le soussigné déclare la vérité de ce qui
précède et est bien content de cette prépa-
ration.

Martin BADER, boucher.

16 A vendre a très bas prix , faute de
place, tout le matériel d'une boulangerie:
four, péirissoire , étouffoir, banque, ba-
lances avec poids, lampe, etc., Chaux-de-
Fonds 9, rue Léopold Robert.

17 A vendre chez François Hollz , Mou-
iins il , un bois de-lit forme renaissance ,
une table en noyer, de la graisse de
ehar blonde par telle quantité que
l'on désire, à un prix raisonnable, ainsi
que di- s bouteilles vides ancienne mesure

18 A vendre une carabine américaine
(de stand) avec étui , cassette et tous les
accessoires. Une ancienne carabine fédé-
rale d'ordonnance avec accessoires

Un fu sil de chasse à deux coups, canon
damas, avec accessoires Le tout , en par-
fait état , pour le prix de fr. 250. S'adr
au bureau de la feuille.

François Egli ^:J^convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs. Comme de coutume, la vente
aura lieu au marché des porcs, à Neuchât el.

JARDIN POTAGER
5, faubourg du Château ,

Bouquets , légumes , fruits ,
plantons

de toules espèces.
Messieurs les maîtres d'hôtels trouveront

à prix réduils les primeurs , fraises, fruits ,
toujours de première qualité ; on porte à
domicile

Un employé passera tous les jours pren-
dre les nrdrps

CHEZ F. MONTANDON
vis a vis le TempIe-ZVeuf 18.

A vendre :
10 pièces vin rouge Arbois , Ire qualit é

à 90 cent, le pot fédéral. Valeur 3 mois
Reçu un nouvel envoi de Champagne

de toutes les marques.
Madère et Malaga , Ire qualité , à fr. 2

la bouteille.
Vermouth de Turi n de Zinzano, de Det-

tony, de Gany et de Bernardiny.
Liqueurs douces et sirops à un prix rai-

sonnable.

vente de moulin et scierie
SOUS ENGOLLON

Samedi 7 février 1874, dès 8 heures du
soir, le citoyen Henri Cosandier exposera
en vente aux enchères publi ques , dans
l'hôtel de la Croix-d'Or , » Vilars , où la
minute de vente est déposée , les immeu-
bles suivants :

1° Sous Engollon, bâtiments renfermant
moulin à cy lindre , scie verticale et scie
circulaire , plus deux appartements et dé-
pendances , avec place , jardins et vergers
contigus , le tout contenant 1400 perches
carrées (4 2[3 poses) ;

2° Un pré de 227 perches (3[4 poses),
lieu dit au bas des jardins , territoire d'En-
gollon.

Avec le moulin et la scierie est compris
le droit au cours d'eau du Seyon. Tous
les mécanismes sont en très-bon élat , la
plus grande partie neufs. L'usine est d'un
rapport régulier et assuré. Pour voir les
immeubles , s'adresser au propriétaire au
moulin sous Engollon.

Cernier, le 26 jan vier 1874.
SOGUEL , notaire .

9 Le samedi ? février 1S94,
dès les 7 heures du soir , il sera exposé en
venle par voie de minute , dans la maison
de commuDe de Corlaillod , les immeubles
suivants situés rière Cortaillod et apparte-
nant aux hoirs de M. Gustave Henry.

1° Le Petit Perron, vigne d'environs/4 ouvrier.
2" Le Grand Perron, vigne d'en-

viron 1 ouvrier.
3° Dessous l'Ecole, vi gne d'envi-

ron */ 4 d'ouvrier et verger d'environ */»
d'ouvrier.

4° A Cbôtelet, vi gne d'environ 1
ouvrier.

o° Sur les chemins , vigne d'envi-
ron 1 '/ _ ouvrier.

6° lia Cita vanne-Dessous, vigne
d'environ 1 % ouvrier.

7° Kia Ch»vanne-Dessus, vi gne
d'environ 1 ouvrier el pré d'environ 1 ' \ouvrier.

8° A Chanélaz, pré d'environ '/,
d'émine.

Tous ces immeubles seront exposés en
vente à des conditions exceptionnellement
avantageuses aux acheteurs.

IMMEUBLES A VENDRE

1. Dans sa séance du 20 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé, pour composer le tri-
bunal militaire cantonal pendant l'année
courante , les citoyens dont les noms sui-
vent :

ter juge : More l .Numa, commandant de
bataillon , Neuchâtel.

2me juge : Pérrochet Edouard , major fé-
déral d'artillerie , Chaux-de-Fonds.

• 1er suppléant: DuPasquier Alphonse , com-
mandant de bataillon , Neuchâtel.

2me suppléant : Colomb Auguste, capi-
taine d'infanterie , Neuchâtel.

3me suppléant: Loutz Louis-Auguste,
lieutenant d'infanterie , Locle.

4me suppléant: Ribaux Constant , sous-
lieutenant de carabiniers , Flenrier.

Auditeur : Cornaz Auguste , capitaine ,
—Neuchâtel .

Greffier : Bonnet , Charles-Edouard , capi-
taine-quartier-maître , Auvernier.

2. Dans la même séance, le Conseil d'E-
tat a nommé les citoyens dont les noms
suivent , pour faire partie de la Commis-
sion de taxe militaire pendant l'année 1874.

Président : Perret David , Commandant
de bataillon , Neuchâtel.

Membres : Cartier Henri-Ad., comman-
dan t de bataillon , Brenets.

Dubois , Gustave-Léon , capitaine d'infan-
terie, Chacx-derFonds.

Supp léants : Bertholet Ali , major d'iufan-
terie, Ponts.

Jequier Jean , lieutenant d'artillerie , Fleu-
TÎe r .

Rychoer Henri , 1er sous lieutenant de
carabiniers , Neuchâtel.

Secrétaire : Maurer , Auguste, Neuchâtel.
3. Dans sa séance du 20 janvier 1874, le

Conseil d'Etat a nommé le citoyen Frédéri c
Rognon , notaire à Chez- le-Bart , aux fonc-
tions d'expert pour l'estimatiou des ter-
rains compris dans le périmètre des inon-
dations des eaux du Jura , et à celles d'ar-
bitre de l'Etat pour les expropriations des
terrains nécessaires à l'agrandissement de
Planeyse.

4. Faillite de Jacob Horrisberger , maître
cordonnier , veuf de Leuthold Julie , domi-
cilié à Travers , d'où il est parti clandesti-
nement. Inscri ptions au greffe de paix de
Travers, dès le 30 janvier au 28 février
1874, à o heures du soir. Liquidation au
château de. Travers , le vendredi 6 mars
1874, dès ! heure après-midi.

5. Faillite de Jean Bula , boucher , époux
de Sophie-Louise née Schlâffly, domicilié à
Talangin. Inscri ptions au greffe de paix à
Cernier, dès le jeudi 29 janvier 1874 au sa-
medi 28 février 1874, à o heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de justice de Fontai-
nes, le mardi 3 mars 1874. dès les 2 heu-
res après-midi.

6. Faillite de Philémon Jeanmairet horlo-
ger, époux de Aminka née Debélv, domicilié
à Cernier, d'où il est part i clandestinement.
Inscriptions au greffe de paix à Cernier dès le
jeudi 29 janvier au samedi 28 février 1874 ,
à o heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
justice à Fontaines , le mardi 3 mars 1874,
dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Fenille officielle
du S9 Janvier 1894.

11 Le jeudi 1 f février 1874, dès I heure
du soir, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques et juridi ques, conformément à la
iài sur les poursuites pour dettes , à Ro-
chefort, les objets ci-après désignés savoir:
Un tas de fumier de 650 pieds environ ,
une vache âgée de 4 à 5 ans, un char avec
brancard à vendange, un établi de menui-
sier, et un tas de foiu en grange .

Rochefort, le 29 j anvier  1874.
J.-H. JAQUET , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

l' entretien des gencives saines, Féloigne-
ment du mauvais goût et de la mauvaise
odeur de la bouche, ainsi que pour leur
rafraîchissement , rien n 'est meilleur que

l'eau dentifrice anathérine
du Dr J. -G Popp, dcnliste I. R. de la
cour de Vienne.

Se trouve véritable à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyou , E. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Ma-
ihieu , Croix-du Marché (H 2 cX)

Pour la conservation des dents

poufKsiœU ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS ^Pzl^W^hstexpéd. franco par la poste - S-80 t ¦ 1*M**f WIWWW» ^»-  ¦•¦ B. W VI ¦#» ¦ *k.tew ¦ w gnçs et au delà 10 c. la ligne ou son espace,,̂ »̂Sr«5ïi-B :S± Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI ù̂ X̂^T n̂T^p ~ • ' " _ » 2.80 s adr. au bureau oO c. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris pa'r la poste , 20 e. en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève. Bàle et Zurich, Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance ou par rembours. — Les annonces re-
Temple-Neuf 3 et dans tous les bureaux de MUSSE , à Lausanne (Munich , N'urembers, Vienne , Prague , Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M., eues jusqu 'à midi les lundis, mercredis et
poste " ' Strasbourg. vendredis , paraissent le lendemain. 
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bi Un demande pour une campagne-
près d'Yverdon un jard inier connaissant
bien la taille des arbres. Inuti l e de se pré-
senter san- de bons certificats. Le bureau
de la feuille d'avis indi quera .

t>2 OH demande de sniie une domesti-
que propre, active , sacbanl l'aire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

<>ô Un petit ménage sans enfants de-
mande pour le 1er avril une domestique
de toute moralité , parlant le français et
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandation*. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera .

6'» On demande pour de .-uite un do-
mestique robuste, muni de bonnes recom-
mandations , et connaissant bien les tra-
v aux de la campagne. S'adr. à Paul-Louis
Perre i , à Serroue-snr-Corcci' es.

65 On demande pour tout de suite dans
un petit ménage , une domestique bien
recommandée , sachant cuire*, et parlant le-
francais. S'adr rue du Château , 2.

CONDITIONS OFFERTES

51 Un professeur désire trouver pour le
24 juin , à proximité de la ville , un quart
d'heure au plus, un appartement composé
de ô pièces, avec salle à manger , cuisine
et chambre d-- bonne. Communiquer les
renseignements à M Schwab, huit -sier de
l'académie, rue Saint-Maurice 11.

52 On demande a louer à proximité
d'une des gares du Vignoble, un petit ap-
partement meublé, avec cuisine, bien ex-
posé au soleil , pour y passer la saison du
printemps. Adresser les offres sous les ini-
tiales H. D. poste restante , Chaux-de-
Fonds.

DEMANDES BE LOGEMENTS

53 Une fille de 23 ans, parlant les deux
langues, demande à se placer de suite
comme femme de chambre ou bonne, elle
est d' un caractère agréable et peut fournir
les meilleures recommandations ^3'adr.
rue-^lu Coq-d'Inde , au café-beignet , 18.

34 Une jeune fille allemande, qui sait
servir à table, coudre et repasser, désire
entre r en place; prétentions modestes, son
désir étant d'apprendre le français. Bons
certificals. S'adr. à M Schmidt , au Cerf,.
Neuchâtel.

55 Une jeune fille de "20 ans qui parle
les deux langues, aimerait se placer tout
de suite comme fille de chambre ou fille
de magasin , ou bien dans un café-restau-
rant. On regarderait plus à un bon traite-
ment qu 'à un gage élevé. S'adr. au café
des Al pes, Neuchâtel.

56 Une jeune fille allemande , qui parle
un peu le français et qui .-ait bien coudre,
cherche une place de femme de chambre
on pour faire un petit ménage S'adr. rue
des Moulins , 9, au 1er derrière.

57 Une personne d'â ge mur qui com-
prend le français, cherche une place de
femme de chambre ; elle repasse et coud
très bien. S'adresser à Mme Léon Roulet, à
Combe-à-Borel.

* , 
58 On désire placer une j eune lille de

18 ans , portée de bonne volonté , ne par-
lant que le français. S'ad. à Mme Relier,
rue de Moulins , 32.

59 Une fille d 'âge mûr bien au fait du
service, cherche pour de suile une place
de cuisinière ou pour lout faire dans un
ménage. S'adresser rue du Pommier, -5,
1er étage.

60 Une femme de confiance, disponible
au mois de mai , cherche une place pour
soigner un tout petit enfant .  S'adresser
à Mme Alfred DuPasquier , faubourg du
Crêt . 20.

OFFRES DE SERVICES

A. BLOCH
place du Marché 3.

Reçu une partie de mousseline bbnche
unie pour robes de bals , qu 'il peut céder
à très-bon comote.

Bîtter siomaip aux lerte des Alpes
de Aog.-F. Dennler , pharmacien à Intei -iaken.

Depuis dix ans que l'emploi de cette liqueur rend d'année en année pius de services,
elle s'est répandue avec une rap idité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et
par les résultats favorables qu'elle a produits. La où les bains et les traitements les plus
variés ont échoué, ce bîtter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d'irrégularité dans la digestion, provenant de faiblesse
d'estomac ou d'appauvrissement du sang, il a agi comme le reconfortant le mieux qua-
lifi é Aussi nous ne pouvons qu 'en recommander l'emploi fréquent en toute conscience.
Dépôt dans toutes les grandes localités : à .Veiichàtel. chez M. BAULER pharmacien.

(B 4279)

HTTJFr
pour constructions.

lies tufffières de Corpaleaux
près Fribourg (Suisse), sont en me-
sure de livrer du luf de construction ébau-
ché et taillé dans toutes les dimensions.

NB. Ce tuf très-dur esl emp loy é avan-
tageusement non-seulement dans les voû-
tes, parpains et murs de faces , mais aussi
comme encadrements et soubassements au
lieu de roche.

S'adresser pour commandes on rensei-
gnements aux tuffières de Corpa-
teau* près Fribourg ou à MM.
de Westerweller et Bigot , Corra-
terie 16, à Genève. (H118 X)

Boules de gomme arabique
lies boules de gomme arabi-

que, remède agissant avec succès contre
la toux , enrouements el maux de poitrine,
préparées par W. Stuppel et fils , à
Alpirsbaeh , se trouvent les seules vé-
ritables, pharmacie Bai Ile t.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carions de couleur .

20 cent la feuille de 50 lettres.

29 A vendre , faute d'emp loi . un pota-
tager en bri ques , revêtu de catelles , avec
trois marmites , four , caisse à eau en cui-
vre de la contenance de 26 litres. S'adr.
faubourg ite l'Hô pital 22. 

L.-A. Pochon , à lortaillod ,
informe sa clientè le qu 'il vient de recevoir
du beurre fondu Ire qualité , choucroute
de Strasbourg, macaronis , Termicelles et
pâtes pour soupes, de Nap les, macaronis
et pàte^ suisses, pruneaux suisses et de
Turquie. poinm<-s sèches pelées d'Améri-
que, fromages suisses et Mont Dore, ritte
grise Ire qualité ei ordinaire. Le tout à
des prix avantageux.

Pâtisserie Belz an Carré
Reçu un nouvel envoi sucre de malz.

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

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-

i faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER, à Genève.

(H-X)

Î S UL è̂IFI
QMS tJKsS Cette préparation purifie S
H «|̂ -*||*||ï 

la peau des taches de rous- Q
X «M R̂ln sei,r- lentilles, marques de Q

Q le teint jaunâtre et la rougeur du nez , Q
O et présente un moyen sûr contre les Q
Q impuretés scrophuleuses de la peau. S

8 
Elle ra fraîchit et rajeunit le teint et Q
lui donne une b lancheur éclatante et Q

Q douce. L'effet se produit en 1"> jours , Q
Q ce que le fabricant garantit. Fr. 4 le Q
Q flac , fr. 2 le demi-flacon. Pommade Q
Q pour faire pousser la barbe, à fr. 4 H
Q la dose et fr. 2 la demi-dose. — Dans n
Q l'espace de 6 mois, cette pommade dé-Q
S termine la venue d'une barbe entière, fi
R même chez des jeunes gens de {6 ans , Q
D ce que la fabrique garantit, elle est Q
X aussi employée pour la croissance des fi

S Teinture chinoise pour les ehe- O
S veux, le flacon fr. 3, le demi fr. I»50. fi
R Elle te inta l'instant en blond , en brun H
O ou en noir , en belles nuances et cou- S

Q Produit oriental pour épiler. Le fia- Q
Q con fr. 3. — Recommandé pour se dé- Q
Q bar rasser en l.ï minutes des cheveux fi
Q qui avancent trop sur le front , et pour H
Q les traces de barb» chez le dames. O
Q Inventeur : Bothe et Cie, à Berlin. H
fi Le dépôt se trouve chez F. G-I.AT- Q
Q THARDT coiffeur , r. de l'HOtel-de- Q
Q Ville , Neuchâtel . fi

Histoire de la Réiormation
DE LA SUISSE

par A. BUCHAT.
Edition avec appendices et une notice sur

la vie et les ouvrages de Ruchat,
par I;. Vulliemiit.

18ôo 38. 7 vol. in-8°, brochés, au lieu de
fr. 28, net fr. *»»©.

Cet ouvrage , imprimé pour la première
fois, en partie, dans le siècle dernier ,
et édile en entier par M. le prof Vul-
liemin , est un des monuments les plus
importants de notre histoire nationale.

Puisée entièrement aux sources les plus
aulhenli ques, fruit de longues années de
labeur dans les archives , l'histoire de Ru-
chat est toujours demeurée la relation la
plus complète et la plus exacte de la ré-
forme en Suisse, et à ce litre mérite d'être
lue et étudiée avec soin.

L'édition que nous annonçons forme 7
vol. in-8°. de plus de 500 pages chacun ;
les trois derniers pour la partie inédite ,
contiennent un grand nombre de letires eï
de pièces inédiles , du temps de la réfor-
maiion. ajoutées par le savant éditeur M

i Yult iemiu.  A
Ces 7 vol. broches seronf adresses ira-

! médiatempnt contre remboursement de
j fr. 7»ô0 (plus les frais de portj à toute
j personne qui en fera la demande au li-
! braire soussigné, possessi-ur du restan! de
j l'édition , qui l'offre à un prix aussi mi-
¦ nime afin d'en permettre l'acquisition à
\ tous les amateurs de lectures sérieuses et

d'intérêt patriotique.
J ALLENSPACH , libraire ,

à Lausanne.
Achat de bibliothèques.

NOTA. Le bureau de cette feuille se
¦ charge aussi de fournir sans autres frais ,

des exemp laires d« l'important ouvrage
\ annoncé dans l'avis qui précède.

Du vin d'Italie , Asti blanc et Barberra i
rouge vieux , Ire qualité , sera mis en ven- I
te à fr. 1»20 la bouteille , dans le courant
de la semaine prochaine. Les amateurs ,
qui pourront , s'ils le désirent , fournir l«s
bouteilles eux-mêmes, sont invités à s'a-
dresser rue des Moulins 11 , 1er élage.

30 A vendre 15 moules de chêne sec,
et quelques mille échalas de chêne. S'adr.
à F. Bron , à l'Union , à Corcelles.

AVIS AUX AMATEURS

•43 A louer , à quel ques minutes de la
ville, une chambre non meublée avec part
à la cuisine. S'adr. rue des Moulins 2, au
débit de lait.

44 A louer une chambre meublée.
Ecluse o, au second.

43 A louer pour la Saini-Jean , une
grande chambre non meublée avec poêle
et cheminée , pouvant être utilisée pour
bureau. S'adr. au bureau de celle feuille.

46 A louer

un atelier de charron
avec grand hangard pour le bois , place de
dégagement e! logement si on le désire, le
tout favorablement situé seul près
d'une forge de maréehalerie très
achalandée , dans un grand village centra l j
du Val-de-Ruz et sur la route de Ire classe {
tendant de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds Cet établissement serait loué à uu ;
prix réduit, pourvu que ce soit à un
maître recommandable S'adr. à
Mme veuve Schmied , à Valang in (C Neu- j

! châtel.)
•48 Pour Saini-Jean prochaine, l'on of- |

| fre à louer à Cormondrèche , une maison ;
»e composant de deux logements , un ver- |
ger avec arbres fruitiers d'une pose et de- I
mie environ , lessiverie et pompe sus as- i

! sise, une cave voûtée avec lai gres bien ;
¦ avinés, pressoir et p lace pour encavage,
['vue magnifique sur les Alpes. Si possible ;
I l'on préférera remetire le tout en bloc à j

une seule personne S'adresser à Henri
Bruand-Glaubrecht , a Cormondrèche.

49 A louer pour le 1er février, rue de
la Place-d'Armes, 2 chambres non meu-
blées, dont une au soleil levant. S'adr. au
magasin Zim mermsnn.

50 Une chambre â louer, rue de l'An-
cien hôtel de ville 3

A LOUER

41 On demande à acheter un petit lit en
fer, pour enfant. S'adr. au bureau

42 On demande » acheter ou à louer ,
pour Noël prochain , une maison située
dans la ville de Neuchâtel ou ses environs
immédiats Au besoin , on se contenterait
de louer pour Noël prochain deux étages
d'une maison un peu vaste. S'adr. à Ch.
Colomb, notaire

ON DEMANDE fi ACHETER

Le soussigné, désirant pour cause de
santé , li quider ses marchandises de gré à !
gré, consistant en fourneaux vernis et non j
vernis et tout ce qui concerne sa fabrica- i
tion , se recommande à MM. les maîtres !
terriniers et propriétaires.

Georges SPEISER , maître terrinier , j
Terreaux i7 , Neuchâtel.

38 A vendre, de beaux et bons boyaux ;
secs à 15 cent la toise , chez Mme veuve j
Vassaux, rue de l'Hôpital , n° 1.

39 A vendre une très bonne flûte en
ré , presque neuve S'adr. à M. Hotz .
sellier , rue du Bassin.; , i

Liquidation
Chez Mme Maret , rue du Seyon, en dé-

pôt , un solde de chaussures pour dames et
enfants, au dessous du prix de facture .

AVIS AU PUBLIC

(dit homœpathi que).
Recommandé par les meilleurs méde-

cins comme fournissant pour l'usage des
personnes nerveuses, délicates et faibles
d'estomac, un breuvage agréable et beau-
coup plus salutaire que celui fait avec le
café des îles. Le prix réellement avanta-
geux de ce café (comparativement an prix
élevé des cafés en général) le met à la
portée de chacun : soixante centimes
la livre.

Seule fabri que recommandée en Suisse,
Oppliger-Geiser à Langenthal. Dépôt
pour Xeueliàtel , au magasin
Henri Gacond , rue du Seyon.

Café de santé

1 Chimiquement pur. Bon pour les af-
fections ne co.i . de la poitrine , des pou-
mons el du larynx , 1/1 , fr. i»40 ;

2 Au fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse générale de l'homme. 1/1, fr. 1»50;

3. A l 'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses, maladies de la peau , dartres,
g landes, syphilis, 1/ 1 fr. !»50 ;

4. A la quinine. Maladies nerveuses ,
maux de tête et de dents , angynes , coque-
luches, 1/1, fr. 1»90 ;

5. Vermifuge , très-estirné à cause de
son effet particulier. Aliment recherché ,
1/1, fr. 1»60 ;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/1
fr. 1»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (p harmacie Matthieu) à
Neuchâtel , Jflonnier a Chaux-de-Fonds ,
Guinand au Locle, Chapuis aux
Ponts, Zintgraffà St-Blaise , Chapuis
à Boudry et Schmidt à Si-Aubin.

Extraits de malt
'du Br 1V.1XBEH à BERXE.



66 On demande dans une famille du
Faubourg, un garçon de 14 ou 15 ans pour
faire les commissions, tout en ayant l'oc-
casion d'apprendre l'état de jardinier.
S'adr. au bureau d'aTi's.

67 On demande dans nne cure du Val-
de-Ruz, pour la fin de février , une bonne
servante. Ménage sans enfants. S'adr. au
bureau de cette feuille qui indiquera.

On Jemande de suile un jeune homme
de la ville comme commisionnaire et em-
balleur.

74 Un jeune homme de 19 ans , de
bonne famille, qui a fait son apprentissage
comme sommelier aux bains du Gournigel,
et qui est maintenant engagé dans une
boucherie, fabri que de saucisses et restau-
rant, désire se placer chez de braves gens
eu échange ou autrement , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Il donnerait la préférence
aux places de Lausanne , Yverdon , Neu-
châtel ou Genève

Adresser les offres sous les initiales S.
68, à l'expédition d'annonces Rod.
]?Iosse , à Zurich. (M 168 Z)

76 Un jeune homme , parlant et écri-
vant l'allemand et le français, désirerait
une place de magasinier ou autre emploi
dans une maison de commerce ; de bons
certificats sont à disposition. S'adr faub
de la gare 1.

77 Un j eune homme de la Suisse alle-
mande, parlant français et italien cour-
ramment , depuis 15 mois emp loj é dans
une fabrique de liqueurs comme voya-
geur pour le canton de Tessin et Italie ,

cherche une autre place de
VOYAGEUR

ou pour la correspondance allemande et
italienne — Très-bonnes références et ca-
pable de donner caution. S'adr. sous les
iniliales A k l  10, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Berne. M 118 D.
78 Une demoiselle allemande, ayant reçu

une excellente éducation , désire irouver
une place dans une famille honorable où
elle se rendrait utile dans la direction du
ménage ou en donnant des leçons aux en-
fants. Elle accepterai! aussi volontiers la
position de dame de compagnie , el n'exi-
gerait pas un salaire élevé. Très bonnes
recommandations. S'adr. au bureau.

79 Dans une bonne famille du Locle.
on demande une insiitntrice , brevetée si
possible , qui soit à même de suivre l'édu-
cation de deux enfants âgés de 10 à 11 ans.
S'adr. pour les renseignements à M. Lard -?
de Perrot , à Beaulieu.

80 On demande pour un pen.-ionnat de
Coire. une demoiselle pour parler le fran-
çais; outre l'entretien , elle pourrait ap-
prendre l'allemand. S'adr. à Mme Léon
Roulet, à Combe-à-Borel.

81 Un Remonteur capable trouverait
à se placer de suite chez Frédéric Mon-
tandon , à Beauséjour , Neuchâlel. Ouvrage
lucratif .

Fabrique de chapeaux de paille
H A. THIÉEAUD

71 Un jeune homme intelli gent , ayant
fait un apprentissage de jardinier, trou-
verait à se placer de suite. S'ad. chez MM.
Roulet frères , Place Pury.

72 Pour une maison de campagne , on
demande un jeune jardinier célibataire,
pour le mois de mars. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

PLiÇES OFFERTES on DEMANDÉES

68 A. Wasserfallen , jardinie r à Fabys,
demande un apprenti. 

69 Un établissement de crédit de cette
vi lle demande comme apprenti un jeune
homme honnêle et intelligent Le bureau
de cette feuille indiquera.

70 Un jeune homme qui a travaillé
15 mois comme appre nt i cordonnier , ai-
merait se placer au plus vite. S'adr. chez
Mme Stegmann , rue des Moulins , 15.

APPRENTISSAGES

SÉANCES ET COURS PUBLICS

Conférences de H. Àianx
les mercredi et vendredi , à 5 heures, à la
salle de chant dn collège latin.

Cartes d'abonnement pour les six der-
nières, à fr. 5 et o, à la porte de la salle.

Racine , Athalie — Molière , Le Misan-
thrope , Les femmes savantes . L'avare. —
V . Hugo. Hernani, Ruy -Blas .

Conférences académiques
à Colombier.

Jeudi ô février 1874 : les inonda-
tions du Nil, par le Dr NEUMANN .

Entrée 1 frane.
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le je udi o février 1874 , à 8 h.
du soir , au collège . Communications
diverses.

Conférences académiques
Salle circulaire du gymnase, mardi 3

j février 1874. L'esclavage antique.; par M le Dr A. Gilliéro n , ptofesseur de
I philologie.

Entrée 1 franc.

83 Perd u un pelit cachet en or; le rap-
porter au bureau d'avis, coutre récom-
pense

84 Dans la confusion qui a eu lieu au
retrait des objets en dépôt , le 30 j anvier
au matin , à l'hôtel du Mont-Blanc , il aété
donné par erreur un éventail en soie blan-
che La propriétaire de cet obje t prie la
personne qui l'a reçu de bien vouloir le
renvoyer au bureau de la feuille d'avis.

So On a oublié au magasin de M H.-E.
Henriod , place du Port 6, une chaîne de
montre que l'on peut réclamer en la dési-
gnant.

j
OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

samedi 7 février 1§Î4 . à ! 1 ,.-
heures du soir.
avec le concours de

Ime Walter-Stranss , cantatrice,
de Bâle,

et de l'orchestre de Beau-Rivage.
. La vente des billets se fera :
1° Le vendredi 6 février de H heures à

midi , dans la peti te salle des Concerts,
pour MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mesd. Lehmann , dès le vendre-
di après-midi j usqu'au samedi soir.

3° Enfin le soir du concerl , au bureau ,
à l'entrée de la salle.

Prix des places t
Premières galeries et parterre fr. 2»o0.

Secondes galeries fr 1»50.
Le 4me et dernier concert aura lieu le

21 février

SOCIÉTÉ 1)1 Mi
TROISIEME CONCERT

Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-
lades s'ouvrira . Dieu aidant , le 1er mars
prochain Leçons , pension , logement,
éclairage et chauffage, tout est gratuit.
Les seules conditions d'admission sont la
piété et la sanlé

S'adr. au Directeur M . Reymond , à
Lausanne, Il 93 L.

Ecole normale de gardes-malades
à Lausanne

Société des carabiniers dn Vignoble
Les recrues carabiniers pour 1874, ha-

bitant les districts de Neuchâtel et de Rou-
dry qui seraient disposés à prendre part à
quelques exerc ices de tir avant l'essai dé-
finitif , sont invités à se faire inscrire d'ici
au 7 février chez l'un des sociétaires sui-
vants :

Charl es Clerc , à Neuchâtel.
Paul Greiillat , »
Louis Marillier , »
Fritz Rûhler. à Serrières.
Gust. Jeanmonod , à Corcelles.
François Addor , à Cortaillod.
Louis Cousin , à Colombier.
Louis Maret , à Sauges.

Neuchâtel , le 27 jan vier 1874.
Le Comité

%~i On prendrait en pension , a des con-
ditions très-favorables , un ou deux jeunes
enfants, dans une honnête famille à Enges.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Réunion mensuelle ïoSe"
l'Alliance évangélique, le jeudi 5 février
à 8 h. du soir , à l'Oratoire de la Place
d'Armes Tous les amis de l'Evangile y
»ont cordialement invités.

Avis aux instituteurs
On cherche à placer chez un instituteur

du canton de Neuchâtel , un garçon de 16
ans . qui parle déjà passablement le fran-
çais. S'adr. au bureau de poste, à Kriens
(Lucerne).

On HoQ irO placer dans une bonne fa-
LMlUt/OlI  C m j| )e ,_e NeuchâUd , une
jeune fille de la Suisse allemande qui vou-
drait fréquenter l'école sup érieure. Des
renseignements sur les condi! ions et le prix
sont à adresser à l'exp édition de la feuille.

M 203 D.

AVBS DEVER§

Une famille honorable du canton de
Berne , désire placer son fils de quinze ans
dans une famille de Neuchâlel: on pren-
drait en échange une je une demoiselle ou
un jeune homme qui voudrait apprendre
la langue allemande. Offres sous les initia-
les R Z 95, poste restante, Herzogenbuch-
sée.

Echange

M M .  les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale, pour le
vendredi 15 février courant , à I I  heures
du matin , à l'hôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de la dite Compa-
gnie, sont invités à s'adresser à cet effet
jusq u 'au jour indi qué à son secrétaire M.
Jean de Merveilleux

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois, qu 'ils peuvent se mettre
au bénéfice des visites que fait faire la
Compagnie , en se faisant recevoir à titre
de membres externes. Le Comité prend la
liberté de les engager vivement à profiler
de cet avantage , puisqu 'il serait à désirer,
dans l'intérêt de la culture , que tous les
propriétaires de vignes consentissent à
soumettre les leurs à la visite des experts
de la Compagnie.

Le Comité.

Compagnie des Vignerons

L assemblée générale des actionnaires
est convoquée pour le samedi 14 février
prochain , à 11 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville d'Yverdon .

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration et

du Comité de surveillance sur l'exer-
cice 1873.

2° Reddition des comptes.
3° Fixation du dividende.
4° Renouvellement du Comité de surveil-

lance pour 1874 et 1875.
Yverdon , le 30 janvier 1874.

Le Directeur, Louis MICHOD.

ADr. brUnner tableaux, se re-
commande aux personnes qui auraient
quelque ouvrage de ce genre a lui confier.
Il nettoie les vernis des vieux tableaux ,
restaure et vernit les modernes. Excellen-
tes références. Le bureau de cette feuille
est chargé de recevoir les demandes et de
les tran smettre à M. Brnnner.

97 Dans la maison de M. le pasteur Bu-
ser, (cure de Lâufelfingen , Bâle-Campa-
gne) il y aura au printemps quel ques pla-
ces vacantes pour des jeunes filles qui dé-
sirent recevoir une instruction soignée en
allemand et français, et en anglais. MM.
les pasteurs Nagel et Ecklin, à Neuchâtel ,
donneront tous les renseignements désira-
bles.

98 Le soussigné continue à se recom-
mander à l'honorable publ ic de la ville et
des environs pour des monuments funèbres
de tou> geeres ; ses prix sont modérés.

TORTI-GRISEL, Maladière 12.

Omnium vaudois.

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 5 février

POUR CETTE FOIS SEULEMENT
GRANDE ET BRILLANTE

Soirée cabalistique
on les merveilles de la magie du XVe siè-
cle dévoilée et exécutée par le professeur
GUILLOT , le seul à qui l'on a décerné le
ti ire de Sorcier des salons.

Ouverture des bureaux à 7 i*2 heures.
Rideau i 8 h.

E>a Société de la Grande Bras-
serie de Aeueliàtel a ouvert derniè-
rement une souscri ption à 200 obli gations
de fr. f OOO chacune , remboursables en
25 années à fr. 1BOO et partant intérêt
à 5° 0 dès le 1er janvier 1874, avec cou-
pons semestriels aux 1er j anvier et 1er
ju illet .

Ces titres sont au porteur el garantis
par une h ypolhèque en premier rang sur
les immeubles et le matériel de la Société ;
ils offrent ainsi aux cap italistes toute la
sécurité des lilres hypothécaires sans en
avoir les inconvénients.

Il ne reste plus qu 'un petit solde de
disponible ; nous engageons donc les per-
sonnes qui voudraient s'intéresse r à cette
affaire à souscrire ju squ'au IO février
prochain , chez MM Sandoz et Ber-
thoud, banquiers, ou au bureau de la
grande brasserie à Neuchâtel , où des pros-
pectus détaillés sont à leur disposition.

La souscri ption sera définitivement close
le 10 février 1874

Neuchâtel , le 26 janvier 1874.
Le Comité de direction.

lOi  Moi soussigné. Ernest Petzhold , dé-
clare avoir remis depuis le 1er janvier
courant , à mon ancien associé Jacques
Gerster, une partie de mon commerce en
peaux ei cuirs bruts , lequel continue à
travailler pour son propre compte dès la
susdite date.

Saint-Bla^e , le 29 janvier 1874.
Ernest PETZHOLD.

102 Dans une pension bourgeoise dont
la table est confortablement servie , et à
prix modéré , l'on recevrait encore quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. à G. Peil-
lon , bureau de placement el location , Ter-
reaux 5.

: 

Grande Brasserie de Neuchâtel

Crédit mutuel.
Le crédit mutuel continue à recevoir de

l'argent en dépôt de MM les sociétaires
contre des billets de dépôt remboursables
à 5 jours de vue et portant intérêt à 4 °/0l'an

! FAB1I I CHAPEAUX DE PAEE
| A. JEANNERET ET Cie

FAUBOURG DE LA GARE.
Des personnes soigneuses trouveraient de suite une occupaiion lucrative pour la cou-

' ture de chapeaux.
I Travail à domicile

S'adresser à la fabrique ou chez Mad veuve Jeanneret , rue de la Treille 3, où l'ap-
prentissage pourra se faire.

Le même établissement demande : une demoiselle de magasin , un domesti que robuste
et bien recommandé
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aux vignerons pour la taille de la vigne
de l'année 1874.

La taille de la vigne de cette année exi-
gera de la part  des vignerons et des per-
sonnes qui s'occupent de la culture de la
vigne, beaucoup d'intelligence et de sa-
voir-faire. Il s'agit en effet de tirer le
meilleur parti possible des ceps qui , dans
quelques vignobles , ont élé abimés par
les gelées du pr intemps dernier , d'une
manière effrayante et même assez inquié-
tante pour la récolte future. Une taille ré-
gulière ne peut donc pas être prati quée
pour des vignes endommagées de la sorte.

Il est assez difficile de décrire et d'in-
diquer sur le pap ier, les moyens à em-
ployer pour rétablir les ceps et obtenir
encore une récolle passable. C est sur le
terrain , dans la vigne même, que des con-
seils, des avis , pourraient être donnés le
plus avantageusement. Cependant quel-
ques données peuvent avoir leur utilité.

Les ceps gelés entièrement , mais qui
ont poussé par le pied, doivent être dégar-
nis soigneusement et le jet taillé sous for-
me de provin. L'année suivante , si la taille
ne peut pas être continuée , parce que
l'ancien tronc est trop gros et ne s'accorde
pas avec le nouveau jet , le cep est très
propre alors à être provi gné et à donner
de bons provins.

Les ceps qui ont toutes les cornes ge-
lées et qui néanmoins ont poussé dans
leur centre trois à quatre bois, doivent
être taillés de la manière suivante : on
enlèvera avec une petite scie les cornes
sèches , puis selon la force de végétation
que l'on remarquera au cep. on taillera
les nouvelles pousses à 12 ou 15 lignes de
longueur (3 ou 4 boutons), de cette ma-
nière on pourra espérer encore une bonne
récolte et par suite d'un ébourgeonnement
intelligent , on ponrra pour la plus grande
partie , rétablir les ceps et éviter ainsi les
provignages nombreux !qui deviennent
toujours si coûteux pour les propriétaires.

Les ceps moins endommagés , auxquels
il reste encore des cornes intactes , seront

facilement rétablis , en créant avec les
faux bois une ou deux nouvelles cornes.

Les vi gnerons ont généralement la mau-
vaise habi tude dans nos vignobles de tail-
ler tro p près du bouton. Pour les terres
légères où les sarmens restent petits , la
taille faite à cinq lignes du bouton est suf-
fisante , mais par contre pour les vignes
qui poussent beaucoup de bois, les jeunes
plantées , etc., il faut tail ler à 7 ou 8 li-
gnes du bouton , autrement  la sève abon-
dante qui s'écoule des ceps noie la plus
grande parlie des boulons des cornes
et emp êche leur développement. On ne
peut donc assez insister pour que dans
les fortes terres , la taille se fasse à un
fort éloignement du bouton.

NB. La Compagnie des vi gnerons de
Saint-Biaise se propose de remettre un ex-
emp laire de l'article qui précède à chacun
des vignerons de cette localité.

Les autres Compagnies de vi gnerons du
Vignoble, ou les personnes qui voudraient
suivre cet exemp le , sont priées de s'ins-
crire au p lus tôt au bureau de celte feuille,
pour que le tirage puisse être fait en con-
séquence.

Théâtre. — La représentation de
lundi  dernier était , nous devons l'avouer ,
moins attrayante que la p lupart des pré-
cédentes.

M. Barbry qui se tire assez bien des
rôles semi-comiques , n 'a pas toujoars
l'aisance et la grâce voulues pour rendre
ce spirituel marivaudage des Projets de
ma tante, un des charmants levers de ri-
deau de la Comédie française.

Au reste , dans un acte comme celui-là
où l'intrigue n 'est rien , mais dont le dialo-
que, vif , mordant , est rempli de sous-en-
tendus ironiques , on doit reconnaître qu 'il
faut , pour en goûter lout le charme , que
la diction soit parfaite et les moindres ef-
fets soulignés , et qu 'enfln l ' interprétati on
en est de beaucoup plus difficile que celle
des pièces à grand spectacle.

Les Femmes terribles ont été plus goû-
lées: Les rôles étaient mieux tenus , l'étude
de mœurs est intéressante, vive et point
Irop exagérée , aussi les applaudissements
n 'ont-ils pas été ménagés.

Quant au Tueur de Lions, de Michel et
Labiche , c'est une pochade amusante , il
est vrai , mais comme l'actualité en fait le
plus grand charme, quanti té  d'allusions
toutes parisiennes, et de mots à double
sens n'ont pas toujours été compris.

Ce que nous pouvons affirmer, c'esl que
la prochaine représentation sera des plus
intéressantes. On jouera lundi 9 février ,
Nos intimes, une des meilleures pièces de
Victorien Sardou. L. B.

/, Ine soirée agréable du professeur
Guillot aura lieu jeudi au théâtre de Neu-
châlel. L'habile physicien , qui est en pos-
session de décors et d'appareils nouveaux ,
se propose de faire passer les spectateurs
qu 'il convi e à sa séance, au milieu des
prodiges et des enchantements de son
art. Le rôle du public n 'est donc autre que
celui de se laisser amuser. Nous ne dou-
tons pas que de son côté le magicien ne
remplisse le sien , et ne tienne toutes ses
promesses.

OBSER VA TIONS

AU MAGASIN J. GEORGES
RUE DES HALLES 2.

_j *ga%i_ Vu la saison avancée, on ven-
"Éif l^k ara au 

Pr'x *^e facture 'ous 'es
p/>k^ arlicles en 

laine , tels que : gilets
" de laine , caleçons et camisoles en

laine et coton , chemises de flanelle , bas et
chaussettes tricotés à la main. Le magasin
est toujours bien assorti en parap luies soie,
laine et colon. On fait loutes les répara-
tions de para pluies , à des prix très-réduits.

France. — La ville de Pontarlier inau-
gure aujourd 'hui 3 février , le monument
érigé à la mémoire des soldais français
morts pendant la retr aite de l' armée de
l'Est.

Ce monument , placé à l' extrémité du
cimetière , se compose d'un socle surmonté
d'une statue de marbre , due au ciseau et
à la générosilé patrioti que de M. de Mes-
may, artiste sculpteur , originaire de Pon-
tarlier. La statue représenie un génie aux
grandes ailes, tenant  dans sa main une
épée brisée.

— La Commission de la chambre des dé-
putés a staïué sur le chemin Besançon-
Morleau et à la frontière suisse. Elle a
admis l'ut i l i té  el l'urgence de cette voie
ferrée et décidé qu 'on proposerai t à la
chambre de donner pour son exécution
une subvention de dix millions de francs ,
à la condition que les subventions du dé-
partement et des communes (environ deux
millions) seraient comprises dans celle
somme. Il reste donc à faire voter la
Chambre sur la proposition de sa com-
mission ; puis l 'Etat pourra mettre la con-
struction de la voie en adjudication.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS.
(Suite.)

Paris, le 29 janvier 1874.
Le pays veut absolument la république ,

et je puis vous affirmer que du jour où
elle serait sérieusement établie , tout chan-
gerait immédiatement:  certainement la
France ne deviendrait pas de suile un
pays de Cocagne , mais l'on verrait la con-
fiance renailre comme par enchantement ,
et la confiance seule suffirai t  pour déter-
miner la reprise du travail et des affaires.

Mais dans l'état actuel des choses , quelle
confiance peut inspirer un cabinet qui n 'a
ni autori té ni prestige , qui s'est vu débor-
der par les intri gues ullramonlaines et à la
veille d'être enveloppé dans des compli-
cations di p lomati ques créées par les évé-
ques dont il a la responsabilité ; un cabi-
net , qui fait loutes les concessions pour
conserver une majorité qui le joue , et qui
gouverne ouvertement contre les tendan-
ces du pays?

— Je ne veux pas davantage vous en-
tretenir de ces idées tristes, j'espère tou-
jours qu 'une circonstance imprévue vien-
dra renverser les calculs de ceux qui pla-
cent leur intérêt au-dessus de la patrie.

La dernière fête , donnée par le maré-
chal de Mac-Mahon , a élé vraiment splen-
dide , et la maréchale s'y est montrée ai-
mable el distinguée au suprême degré.

Il me faudrait un journal tout entier
pour énumérer les jolies femmes , les toi-
lettes splendides , les hauts personnages
qui se pressaient en foule à l'Elysée.

On y a dansé avec entrain , et plus d'un
parlementaire farouche , plus d'un mili-
taire grognard , plus d'un austère magis-
trat , se sont laissé séduire par Terpsycho-
re. Ceux qui ne dansaient pas , dépensaient
leur esprit el faisaient des mots.

— C est l avenir qui danse ! disait M. de
Belcastel en suivant les évolutions d'un
quadrille composé de jeunes officiers d'é-
tat-major el de charmantes jeunes filles.

— J'aimerais mieux voir sauter le pré-
sent ! répliqua M. de Gavardie , qui fait
pourtant  tous ses efforts pour arriver à
ce résultai.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil des Etals a adhéré relati-

vement au mode de votation du peuple
pour la révision de la constitution , au vote

m g lobo. Il a adhéré ensuite aux articles
de la loi concernant la votation. Pois , par
25 voix contre 14, il a adopté le nouveau
projet de constitution dans son ensemble.

A la suite de la décision prise par le
conseil des états , le conseil national s'est
réuni de nouveau et a procédé, par appel
nominal, à la votation sur l'ensemble du
projet : 103 députés contre 20, ont répondu
oui et adopté le nouveau projet de révision.

Le conseil national a chargé le conseil
fédéral d'adresser au peup le suisse une
proclamation pour lui recommander le
projet , et instituer une commission de sept
membres pour vérifier les procès-verbaux
de la votation populaire.

— La question d' un chemin de fer en
droite ligne , entre Neuchâle l et Berne ,
par Saint-Biaise , Anet , Chiètres et Frauen-
Kappelen , vient d'être remise à l'ordre du
jour. Dans une première réunion , qui a
eu lieu à Anet le 17 janvier , et à laquelle
assistaient environ J20 citoyens, il a été
décidé à l'unanimité que les communes
et les particu liers devaient prendre l'ini-
tiative et faire tous leurs efforts pour as-
surer l'établissement de la ligne directe
Neuchâlel-Berne. Un comité de trois mem-
bres , chargé des démarches préliminai-
res, a été nommé.

Berne. — Ensuite des agitations per-
sistantes du clergé ul tramontain , le gou-
vernement de Berne vient d'interdire aux
prêtres révoqués le séjour dans le Jura
bernois. Les ecclésiasti ques qui se ren-
ferment dans leur devoir seront exemples
de cetle mesure.

Zurich.  — Un journal de celle ville
annonce que le général de cavalerie au-
trichien , Guillaume de Gablenz , né en
1814 à lena , qui avait commandé avec dis-
tinction des armées autrichiennes en Ita-
lie , dans le Schleswig et en Bohême , et
qui était arrivé avec son frère dans cetle
ville il y a quelques jours , s'est tué mer-
credi matin dans sa chambre d'un coup
de pistolet tiré droit au cœur ; sur sa ta-
ble se trou vaient préparées les lettres et
dépèches télégraphiques par lesquelles il
annonçait la nouvelle de sa mort à ses
proches. Ce suicide serait at tr ibué à un
accès de mélancolie.

N E I C H A T EL
— Un arrêté du conseil d'état enjoint

aux compagnies d'émigration qui onèren t
dans le canton , sous réserve de tous dom-
mages, d'exiger des émigrants la D ;uve
qu 'ils ont payé leurs taxes milita >, ' —
qu 'ils ont restitué les effets mililah 9t
partenant à l'état. — Cet arrêté :a>.-»
tivé sur la circonstance que les ce -
d'émi gration tiennent lieu de pass **
ensorte qu 'un certain nombre d'émi j jf
parlent sans retirer leurs papiers. . ,n.

— Le poste de premier secrétaire ; .é la
chancellerie cantonale , vacant par .a dé-
mission de M. Renaud , est mis au con-
cours.

—Le conseil d'état vient d'adopter , pour
le soumettre au grand-conseil , un projet
de décret créant un posle de contrôleur
de l'économat au Pénitencier.

Le contrôleur de l'économat aura la sur-
veillance générale de la comptabilité et
de la caisse ; il donnera aussi des direc-
tions à l'économe pour les diverses bran-
ches d'industrie qui sont exploitées au
Pénitencier.

— Un vol avec effraction a élé commis
dans la nuit de mardi à mercredi chez un
fabricant d'horlogerie de notre ville , à la
rue St Maurice. Vingt-denx boîtes de mon-
tres en or , valant fr. 2,200, et une somme
de fr. 300 ont disparu. La police a com-
mencé des recherches , mais nous ne sa-
vons si, jusqu 'ici , elles ont eu un résultat.

— L L nion libérale annonce que la po-
lice munici pale a été appelée à sévir, jeudi
passé , contre quelques marchands de
tourbe qui trompaient le public en lui
vendant pour une bauche ce qui étail loin
d'en être une. Les contrevenants onl été
mis à l'amende.

Expertise de lait du 30 janvier 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémométre.

Ab. Messerli 16 % de crème.
Hausner 19 »
Chollet 16 >
Weffler 9
Knuti 22 »

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ETRANGERES

UUUN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF. -
Légumes nouveaux , chonfleurs, salades, etc.
Champ i gnons secs d'Italie.
Fromages fins : Brie , bondons, Roquefort , etc.
Langues de Dijon , saucissons de Bologne et de Lyon.
Pâtés de gibier au détail
Huîtres fraîches tous les jou rs.
Volaille , gibier , poisson et marée.
Homards , sardines, thon , saumon et légumes en boites.
Cornichons , olives , câpres, anchois au détail.
Terrines de foies d'oies et de grives truffées.
Oranges et citrons, oranges mandarines.

Le tout frais el en premier choix.


