
Magasin Prysi-Beanverd
RUE DU BASSIN.

Reçu un nouvel envoi de langues
fumées d'Amérique, bonne qualité ,
à fr. l»-0 la pièce

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

AVIS AU PUBLIC
Arrivage d'huîtres fraîches , tous les

jours , au dépôt central , rue de Chante-
poulet 12 'Genève;.
Huîtres d'Oslende à fr \»iô la donz.

» d'Arcachon (Océan) 1»40 .
» Armoricaine (Orient) 2.i30 »
» Cancale 2»— .

Envoi contre remboursement.

Enchères d'immeubles à ÂDvernier
On vendra par voie d enchères publi-

ques , à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , le samedi 28 février 1874,
dès les 6 heures du soir , les im-
meubles suivants dépendant de la succes-
sion de feu M. Charles-Fran çois Ju-
nod, savoir :

!• I/hôtel du Lac, à Auvernier,
reconstruit il y a quel ques années seule-
ment ., dans une position des plus avanta-
feiises au bord du lac, à côté du port. Ce

aliment renferme -de vastes salles , il est
dégagé de trois côtés, et joute à l'ouest M.
J.-P. Dessoulavy et des trois auires côtés
la rue. Un petit " bâti ment d'écurie, séparé
de l'hôtel , sers vendu avec cet immeuble.

2° Le buffet de la gare d'Au-
vernier , avec le terrain qui en dépend,

tel que le tout est limité à l'ouest par M.
Benoit Colin , au nord et à l'est par les ter-
rains dépendant du chemin de fer , él an
sud par la grande route. Cet immeuble se
recommande par sa position à côlé de la
gare d'Auvernier , l'une des plus impor-
tantes du canton.

5° Une maison d'habitation si-
tuée dans le villa ge d'Auvernier , avec bâ-
timent à l'usage de caves et emp lacement
de pressoirs , trois pressoirs en fer , dont un
avec bassio en granit , cuves, gerles et ac-
cessoires. Cet immeuble est l imit é au nord
<ît à l'ouest par M Pierre Junod. à l'est par
MM Schelling et Godet , et au sud par une
cour commune

4° Aux Coutures, territoire de
Colombier, un terrain en nature de vi-
gne et verger , d' une contenance totale de
A arpents 28* perches 87 p ieds (i8 ouvr  )
achetée de l'Etat de .Neuchâtel , j .' ût ant à
l'est les allées de Colombier , au nord M.
Gustave DuPasquier , à l'ouest l'Eta t de
Neuchâtel , et au sud k-s champs des Lon-
gues-Rayes.

5° Aux Plantées de Rive, même
territoire , une vi gne avec terrain vague,
de 123 perches 3 pieds (3 ouvriers 2 pieds
4 minutes  H oboles) , limites est M. Claude
Vuagneux sud le chemin , ouest M. Pierre
Junod , nord MM. Jules DuPasquier et F.
Lûder.

6* Au Crêt de Ceylard, même ter-
ritoire , une vi gne de 97 perches 23 pieds
(2'/ s ouvriers) ; limites : ouest M Henri
d'Ivernois , nord et est Mad. Perrochet-
Robert , su i M Henri Béguin.

7° A Ceylard , même territoire , une
vi gne de 60 perches enviro n ( !'/, ouvrier);
l imites:  ouest Mad. Perrochet-Robert , nord
M Benjamin Junod , et sud une groisière.

8° En Brenna-dessus , même ter-
ritoire . une vigne de 50 perches enviro n
(I'/ * ouvr.) ; limites : est M. Bonnet , nord
M. A. Chatenay , ouest M. Convert-Roth,
sud M Jean de Montmollin

9° Aux Ravines , rière Auvernier,
une vigne de 72 perches (l 3/t ouv .); limi-
les, est l'hoirie Yerdan , sud le lac , ouest
M. J. Corlaillod , nord la route cantonale.

10' Aux Ravines, même territoire,
une vigne de il '% perches A6 pieds (4*/ s
ouvriers) ; limites: est M. J Breguet , ouest
Demoiselles Matthieu , nord la roule, et sud
le lac

1 t° AuxRochettes,une vi gne d'en-
viron 250 perches (64 j t ouvriers) ; limites:
nord la roule et M Cl. Vuagneux , est M.
L'Eplattenier , sud l'ancien chemin pavé
tendant à Peseux , ouest Mad . Perrochet-
Robert.

12° Aux Rochettes, une vigne et
terrain vague de 60 perches environ fl ",
ouvrier) . Limites : nord la roule , esl M.
B Colin , sud M. Luder , ouest M. J.-L.
Chautems.

13° Aux Rochettes, un terrain dé-
foncé récemment , de lO> perches envi-
ron (2'/s ouvriers 1!. Limites : est demoi-
selles Borel , nord M Ch. Matthieu , ouest
el snH \p. e.hp.mïn

14° A Racherelle , une vi gne de Ai
perches 22 pieds [ V f ,  ouvrier;. Limites :
est M. Jaqueoaet , nord M. Lardy docteur ,

ouest M Perregaux-Dielf , sud la voie fer-
rée.

15° A Racherelle , une vigne de
124 perches (3*/s ouvriers). Limites : est
M F. Bachelin , ouest il G. Berthoud,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

l rj ° A lierin , une vigne de "6 per-
ches "2 pieds (l'/g ouvrier). Limites : est
l'hô pital de Soleure, nord les hoirs Lard y,
sud M. Benj . Junod . ouest l'immeuble
suivant.

17° A lierin, une vi gne de 133 per-
ches 40 pieds (375 ouvriers). Limites : rst
l 'immeuble précé lent et M. Benj . Junod ,
nord l'hoirie Lard y, ouest MM. J de
Montmollin et H. Despond , sud le chemin.

18° Aux Grands Vignes, une
vigne de 69 perches 25 pieds fi 5/« ouvrier) .
Limites : est et sud M J. de Montmollin ,
nord les hoirs de M. H Lozeron, ouest
divers propriétaires .

Tous ces immeubles seront vendus à des
conditions très - avantageuses.
Un exemp laire de ces conditions est déposé
à l'hôtel du Lac , à Auvernier , el un autre
en mains du notaire A. Roulet , à Peseux,
chargé de la vente.

3 A vendre » Neuveville , une maison
de bonne et récente construction , ayant
rez-de-chaussée avec deux éiages, agréa-
blement siluée , vue sur le lac, libre de
lous côtés; jardin el petite vi gne. S'adr
au bureau de la feuille.

A La commune de Boudry exposera en
vente par voie de minute à Fhôlel-de-ville
de Boudry, lundi  16 février dès les 7 heu-
res du soir , une maison d'habitation
située au haut de la ville , appelée l'an-
cienne école.

5 A vendre une petite vi gne bien si-
tuée à Porl-Roulani. S'adr. chemin des
Trois-Portes 10.

IMMEUBLES A VENDRE

BUHLER'S
HAARREGENERATOR

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

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

leur primiti ve, détruit les pellicules et pré -
vient la chûle , les fait croître et fortifie les
racines en leur rendant le lustre et la
beauté de la jeunesse.
S'adr. à E. Biibier, parfumeur , 2, rue

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

Le soussigné déclare la vérité de ce qui
précède ei est bien content de celle prépa-
ration. Mart i n BADER , boucher

U8T"" H résulte d'une circulaire de la
Direction de l'Intérieur que : «d'accord
avec le Département fédéra l des péages,
il a été entendu que les préposés chargés
de délivrer les certificats d'origine pour les
boissons, pouvaient remettre aux vendeurs
les formulaires de cerlifica s pour êlre
remplis par eux ; mais la signature du
préposé ne doit être apposée qu 'après celle
du vendeur et lorsque celui-ci aura dési-
gné les marchandises qu 'il veut exp édier.
En outre le préposé doit barrer les lignes
restées en blanc si le nombre de colis ne
remplit pas l' espace réservé dans le formu-
laire, afin d'empêcher que l'on ne puisse
ajouter des marchandises qui ne seraient
pas d'origine neuchâteloise »

Neuchâtel , le 9 février 1S74
Direction de police.

Qm~ Le Conseil municipal de la ville de
Neuchâlel met au concours le poste d'in-
génîeur-inspeeteur des travaux pu-
blics de la municipalité.

Pour prendre connaissance 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 , jusqu 'au ' 15 fé-
vrier prochain.

Neuchâtel , le 31 jan vier 1874.
Conseil municipal.

AVIS DE Li MUNICIPALITE

N?Sï IKSôïSïïŒSïç:U ET DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS E * *^"^SSfSïà. * leipéd. franco par la poste . S.SS t §  ¦"• w ¦ **" ** ¦**>¦- «»»-*# Wl ¦** ¦ h.bw ¦«# gnes el au delà, 10 c. la Jisrne ou son espace,h,r6 BSi5', "SSra1 :!: Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI Z Ẑ^T r̂^T^P»ur 3 mois, » .  . î.80 s'adr. au bureau 58c. Indicat_)ns écrites,l8e.
Abonnements pri s par la poste, ÏO c. en sus. La maison HAASENSTEIS et YOG LER à Genève , Bàle et Zurich , Francfort s. B., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paien t 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-Keuf 3, et dans tous les bureaux de M0SSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg. Tienne , Prague, Berlin, Hambourg, Brème, Francfort s. M., çues jusqu 'à midi les lundis, mercredis et
poste. Strasbourg. vendredis , paraissent le lendemain.
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TERRAIN S A BATIR
Prix très-modérés

S'adr. à F. Hammer , charpentier à Neu-
châtel.

10 La Commission forestière de Haute-
rive vendra aux enchères publi ques, sa-
medi prochain 14 courant dans la forêt de
la Côte , la quantité de 20 port ions de 40
plantes chacune avec les branches, aux
conditions qui seront lues préalablement.
Le lieu de réunion est devant l'auberge de
commune à 9 heures du matin.

11 sera également procédé le lund i  16
courant à la vente de 14 portions de 20
plantes de chêne , pouvant être milices
comme bois de service, dans la forêt des
Râ pes. Le lieu de réunion est au même
endroit à 2 heures après-midi .

Hauterive , o février 1874
Au nom de la Commission forestière,

Le Secrétaire , A. HEINZELY.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

9 A vendre des CAISSES de diffé-
rentes grandeurs , rue du Château 9

10 Faute de place , un saloir en chêne
S'adr. à Vuithier frères, bouchers , rue du
Bas .n 2. 

11 On offre a vendre 1000 pieds de bon
fumier de vache rendu en gare d'Auver-
nier ou de Neuchâtel si on le dé>ire. S'ad.
à Alfred Kiehi , terrinier, à Môtiers-Tra-
?ers.

12 On offre à vendre 3 belles vaches
portantes . S'adr à Louis Mentha , au Petit-
Cortaillod.

13 A vendre , une grande vaelie,
chez M. Ni ppel , Maujobia-Belmont.

POI S CAUSE DE DÉPART
A vendre immédiatement, un cheval

très doux et bien dressé , ainsi qu 'une ca-
lèche très-solide et en bon étal. S'adr. à
M. H.-F. Maire , à Chez la-Tante , près
Gorgier.

15 A vendre un beau et bon coupé,
presque neuf. S'adr. au directeur du ma-
nège.

10 A vendre 40 moules de gros bois de
sapin sec, è un prix raisonnable. S'adr.
aux bains, rue de la Place-d'Armes

ANNONCES DE VENTE

deJ. uIesH.un0, place dit Marché
Blé noir , sarrazin. — Maïs jaune en

grains et en farine , de la bourre grosse et
fine. Le même offre à vendre une arche à
trois compartiments .

Reçu an magasin de céréales

CHEZ F. IVIONTANDON
vis n vis le Temple-Veuf 18.

A vendre :
10 pièces vin rouge Arbois , Ire qualité

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 Turin de Zinzano, de Oet-

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

sonnable.



44 La commune de Montmoll in remet-
tra en amodiation dans son a-semblée gé-
nérale marii 24 février lb~4 . dans la salle
du dit lieu , à 2 heure s du soir , la monta-
gne qu 'elle possède aux Prés-devant , pour
trois ou six années , avec jouissance dès
l'adjudication , con.-is:ant en six faulx de
bons prés , foin à distraire , et un pâturage
de quinze à seize pièces de bétail, avec
mai>on et bonne citerne. — Plus , la car-
rière du Creux-des-Meules , bonne à ex-
ploiter pour taille , maçonnerie et soubas-
sements , au gré de l'entrepreneur.

Montmoll in , le 2 février 1874.
Le Président des assemblées générales.

Constant GR.ETJLLAT.

A AMODIER

4o A louer de suite en vi l l e ,  un bel
appa rtement de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adr an bureau d'avis.

4(5 A louer une chambre meublée à un
monsieur Faubourg du Château 17, 1er
étage.

47 A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr Ecluse 2o , au 1er.

48 Une chambre meublée s louer , Quar-
tier du Palais S.

Appartement à louer
On offr e à louer pour Si-Georges 1874,

à Auvernier , un appartement confortable
avec jardin et dé pendances S'adr. au no-
taire Baillot. à Boudrv.

50 De suite une chambre meublée, pro-
pre et bien éclairée, pour une ou deux
personnes tranquilles. Grand' rue 12, au
3me.

51 A louer à des personnes soigneuses
et sans enfants un joli appartement au
centre de la ville et exposé au soleil. S'a-
dresser rue de l 'Hô p ital 12, au second .

52 A louer un cabinet meublé , avec la
pension si on le désire.

A la même adress¦• on recevrait un ou
deux pensionnaires ; prix raisonnables.
S'ad. rue du Concert lî , au 3me, à droite .

53 A louer , une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr au bureau d'avis.

A LOUER

BARBEY ET Cie
L assortiment de coton anglais est de

nouveau au complet Le paquet depuis
fr 1»30.

Avis important
Le soussigné vendra depuis le 1er mars

prochain , une partie de son lait au maga-
sin Prysi-Beauverd , rue du Bassin , au
prix courant de 28 centimes le pot. Ce lait
est garanti livré sans être écrémé; le sous-
signé espère s'acquérir par l'excellente qua-
lité une bonne clientèle. Les personnes
désireuses de se servir chez moi sont invi-
tées =i se faire inscrire au p ins loi chez
Prysi-Beauverd ; suivant le nombre des in-
scri ptions , ta livraison pourra commencer
déjà avant le 1er mars

Louis H1RSCHY, fruitier à Orny.

FEUILLETON

LITTÉRATURE

NOUVELLES JURASSIENNES , par L. FAVRE. Se-
conde édition , augmentée. — 1 vol. in-12 , de 380
pages. Neuchâtel , J. Sandoz , 1874. — Se trouve
chez tous les libraires.

Un de nos concitoyens, dont on reconnaîtra facile-
ment la touche fine et sp irituelle , eu même temps
que le jugement sûr d'un criti que expérimenté , a pu-
blié dernièrement dans la Bibliothèque universelle ,
l'article suivant qui trouve dans nos colonnes une
place toute naturelle:

Le pays de Neuchâtel , qui a vu naître de grands
artistes, et qui compte de nombreux écrivains, théo-
logiens et publicistes , historiens et voyageurs, n'avait
pas, que je sache un seul romancier. A part un petit
chef-d'œuvre, les Lettres neuchâteloises, sa littérature
n'offrait pas un tableau de mœurs, pas un récit d'i-
magination dont la scène fût placée avee bonheur
dans le cadre d'une nature locale qui , pour n'avoir

pas la grandeur et la poésie rêveuse d'autres contrées
de notre Suisse romande , n'en possède pas moins de
la variété et du charme. Les Lettres neuchâteloises
étaient d'ailleurs l'œuvre d'un écrivain étranger au
pay s, et tandis qu 'à deux pas de Neuchâtel , à Lau-
sanne, on écrivait vers le même temps des romans
par douzaines , Mme de Ch arrière, dont l'impulsion
semblait devoir être bien autrement féconde que
celle des romanciers suisses contemporains, n'avait
pas laissé de disciples ou d'émulés. Les causes de
cette lacune qui a subsisté jusqu 'à nos jours , seraient
curieuses à démêler, mais cette étude délicate mène-
rait loin , et je n 'ai pris la plume que pour annoncer
la seconde édition des Nouvelles jurassiennes. A quoi
bon d'ailleurs s'enquérir des raisons d'un fait qui
n'existe plus? Jusqu 'à hier, Neuchâtel n'avait pas un
conteur indi gène: aujourd 'hui il possède en il. L. Fa-
vre son romancier, et je suis heureux de lui souhaiter
la bienvenue , au nom de son pays, dans la Bibliothè-
que universelle, qui , par la p lume habile de M. E. Ram-
bert , a salué chaleureusement son début.

M. L. Favre sait intéresser aux personnages qu 'il
crée, parce qu 'ils sont vivants ; ces êtres fictifs ont
hanté longtemps son imagination , et c'est pourquoi ,
quand il s'est mis à raconter leur histoire, il a pu
nous parler d'eux comme s'il se fût agi de sa famille
même; il est né observateur, et ce regard attentif
qu 'il a porté longtemps sur la nature extérieure pour
l'étudier et la reproduire , il sait le fixer sur l'huma-

nité: sans se perdre dans l'analyse morale de ses ca-
ractères, il les montre aux prises avec la vie; c'est
ainsi qu 'il est devenu , presque sans s'en douter lui-
même, conteur attachant et émouvant , et en même
temps peintre fidèle des mœurs et des aspects d£ son
pays. Il a d'ailleurs cette originali té particulière, qu 'il
ne retrace pas seulement , comme pourrait le faire
croire le titre de son livre, la vie populaire dans une
des zones de sa patrie; il n'est pas uni quement mon-
tagnard, comme l'auront cru peut-être les lecteurs
étrangers à Neuchâtel , et ses nouvelles s'appelleraient
plus exactement encore neuchâteloises que jurassien-
nes. II y a dans le pays de Neuchâtel deux ou trois
pays aussi différents par le caractère et les mœurs
qu 'ils le sont par le paysage et le climat ; chacun
d'eux demandait son peintre et son conteur à part,
qui eût grandi sur leur sol et les connût de tout  temps,
car on ne possède bien le secret d'une contrée que
lorsqu'on l'aime, et on ne l'aime que par . habitude
et le charme magique des souvenirs d'enfance, ou
de ces impressions vagues et puissantes qui accom-
pagnent dans la jeunesse l'éveil de l'imagination;
tel conteur populaire , dans ses multi ples récits, n'est
jama is sorti du territoire de deux ou trois lieues
carrées dont il a fiai t son domaine. Or, M. L. Favre,
né sur les bords du lae de Neuchâtel , où il a passé
son enfance, a vécu longtemps dans sa jeunesse au
milieu des montagnes neuchâteloises, dont il est en
quel que sorte l'enfant adoptif , et où l'avait fixé d'a-

42 On demande à acheter un ehar-à-
banc de rencontre, encore en bon état et
avec vitres. Remettre au bureau de la
feuille, sous les initiales C. M-, les offres
avee indication dn prix .

43 On demande à acheter une grande
arche pour avoine. S'adr. chez Lambert,
voiiurier , rue Saint-Honoré 10.

ON DEMANDE A ACHETERA vendre
pour enlever , couranl mars ou avril , par
600 pots au moins et au comptant :

15 à 20 bosses vin blanc , crû de Neu-
châtel , 1873.

lo à 20 bosses vin blanc , crû de Neu-
châtel , 1872

Enviro n 5 bosses vin rouge, c^ûde  Neu-
châlel . 1873.

toi N) à 1«()0 bouteilles vin rouge, crû de
Neuchâtel , 1865

Tous ces vin- sont de premû r choix et
logés en ville. S'adresser p;ir lettres affran-
chies V M. 252 Haasenstein et Vogler , à
Neuchâtel (Ht) N)

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

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

(K-X)

Au magasin Basset
rue des Epancheurs.

Gants de Paris , système Jouvin.
i bouton fr. 1»60
2 » 2

Qualité supérieure de f. 2»50 à t 4»50.
Peau de Suède 2 boutons , fr. 2»70.
25 A vendre , tout de suite , de gré à

gré, un mobilier se composant de bois de
lit , une commode , canapé, secrétaire , une
table ronde et des chaises. S'adr . à M .
Fuclï s, à Beau-Rivage près St Biaise.

soulage instantanément et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dénis , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr . i. et demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

La Ouste anti-rhumatismale
du Dr Pattisnn

.ni i un. SIMII
aux Terreaux.

Vient de recevoir un magnifi que choix de lingerie de Paris, haute nom eau té, tel que
Cols, manches, parures, etc. etc.

Pour avoir un écoulement rap ide , ces articles seront vendus à des prix très-avantageux.

¦*¦ BANDAGES ^au magasin rue des Epancheurs 10,
à côté de la boulangerie Messerli,

CHEZ ANTOINE SCMHD BANDA GISTE
On trouvera toujours un grand assortiment de handages en tous genres, ainsi que

martingales, bis élasti ques et en peau , ceintures b ypog .istri qties. caleçons en peau de
chamois pour écuyers , coussins en caoutchouc de diverses Sonnes, gutta-percha a l' aune
pour garnir les lits. etc.

Daim les cas exceptionnels, tous ces a; ticles peuv ent èlre faits sur commande
le p lus pro tnpiemeni possible.

Au même magasin reçu un beau chois de cha-
peaux: en feutre et en soie à la dernière mode.

Châtaignes
Magnifi ques châtai gnes » fr. 5 h mesure,

AU MAGASIN QUINCHE
Toujours des marrons à la livre.

Magasin Pettavel frères
Moutarde en poudre Golman

qualité surfine et extra-surfine,

Magasin F. Prysi-Beauverd
RUE DU BASSIN

Reçu un beau choix de charcuterie
(jambon et saucissons) salés et fumés à
la paysanne.

Nouvel envoi de Mont-dores .
33 A vendre une centaine de poteaux

en chêne pour palissâ tes , 5 à 6 mille
échalas de jeune chêne , une douzaine de
billes de chêne , et environ i\ moules 4e
même bois, sec S'adr à M. Bron , à Cor-
celles.

34 A vendre , un billard bien conservé
avec ses accessoires. S'adr. au comité du
Cercle litlér sire. à Corlaillod.

LKftRINE
Poudre impal pable pour le nettoyage

des objets vernis et peints i l 'huile , tels
que : boiseries, murs , stuc , etc Prospectus
et vente au magasin Henri - (. a-
eond, rue du Seyon.

Huîtres d'Ostende
Arrivages réguliers 3 fois par

semaine par barils de 100 p ièces, fr. 13.
La douzaine fr 1 »75.
JIori:e fiessallée tous les Jours.
Gros harengs fumés hollandais.

Marroni. 3Toix.
An magasin de comestibles C. Seinet

rue des Epanche u rs 8.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'âLP!MET$
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.
38 A vendre , chez F. Robert , Neubour g

1, une tuni que d'infanterie , propre et bien
conservée.

Barhey et Comp.
Reçu un nouvel assortiment rie gilets,

vigogne blanche, article anglais , pour
darnes el messieurs .

Gants de peau blancs, 3 boutons ,
h fr. 2» 60.

àD magasin des dames LiRSON
Pour fin de saison, un solde de lainages

à très-bas prix , enire autres des sorties de
bal , de20rt  25 fr., que l'on cédera à 12 fr.
Toujours un beau choix d'ouvrages en
tous genres.



Une jeune fille
de la butsse allemande voulant apprendre
le français, demande une place de lingère,
etc. dans un bon hôtel de la Suisse roman-
de. Offres sous chiffre M 280, à l'office de
publicité de Rodol phe Mosse, à Bâle.

M 2Ô7 0
82 I n  jeune inst i tuteur  rie la Suisse al-

lemande demande une place où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Il accepterait aussi un em-
ploi dans une famille. Adresser les offre s
sons les in itiales C 222 Z, au bureau d'an-
nonces Haasenstein et Vogler, à Zurich.

C 222 Z

bord un mariage selon son .cœur. C'est ainsi qu 'il a
pu être dans Voilier le pêcheur, le peintre exact des
rivages de Colombier et de Corlaillod , et de la vie
des vignerons neuehâtelois, comme il est devenu dans
ses autres nouvelles le conteur montagnard pour le-
quel rétabli de l'horloger n'a pas plus de mystères
que la battue au* loups dans les forêts ou dans les
combes du haut Jura. Ces contrastes entre le Bas et
le Haut du pay s sont devenus même le sujet de l'une
de ses nouvelles les plus piquantes, où il a montré
l'enfant de la plaine transporté tout à coup en plein
hiver montagnard, et trouvant , comme le romancier
lui-même, dans une de ces vieilles demeures enseve-
lies dans les neiges, le trésor caché du bonheur.

A vrai dire, ces oppositions de mœurs, ces con-
trastes de caractères, ne s'effaceront jamais entière-
ment ; le rapprochement des distances ne fait que
les modifier à la surface. Le montagnard et le rive-
rai n offriront toujours des types distincts à l'observa-
teur et au romancier. Cependant M. L. Favre est venu
à l'heure juste. 11 a fixé des tableaux qui n'existaient
déjà plus que dans une tradition qui s'efface, et à ce
point de vue , ses récits sont en quel que sorte des do-
cuments de l'histoire des mœurs de son pays. Il a in-
troduit , en outre, au milieu des personnages imagi-
naires de ses nouvelles, toute une série de personna-
ges réels qni donnent à ses compositions un singulier
cachet de vérité. Sans parler des héros que lui a four-
nis la légende populaire, les charbonniers misanthro-

pes au fond de leurs forêts, les ménétri ers ingénieux
qui mettent les loups en fuite au son de leur clari-
nette, on voit circuler dans ses récifs , sous leur nom
véritable , tel docteur de campagne , tel pasteur de
village, connus et aimés naguère dans toute une con-
trée à cause de l'ori ginalité de leur esprit ou du dé-
vouement sans bornes de leur cœur. Il a consacré le
souvenir de ces modestes renommées qui , sans lui ,
n'auraient bientôt p lus vécu que dans la mémoire de
quel ques vieillards. Ces fines et bienveillantes fi gures
appartiennent aux créations les plus heureuses de l'é-
crivain. Je me sers à dessein de ce mot. Reproduire
ainsi , avec tout le relief et le mouvement  de la vie,
ces individualités disparues , n'était-ce pas les créer?

En achevant la lecture d'un volume de nouvelles,
on se demande volontiers ce qui manque à l'auteur;
bien souvent , en cas semblable, il se trouve qu 'il lui
manque le charme, c'est-à-dire le don souverain de
nous faire vivre avec loi dans le monde enchanté de
son imagination. Ce charme que rien ne remplace,
M. L. Favre le possède. Il fait sourire et pleurer, et ,
ce qui vaut mieux encore, il fait aimer la vie et nous
réconcilie avee les hommes. Ne lui manque-t-il donc
rien ? Bien à mon sens que d'épurer davantage enco-
re sa langue, et peut-être de simp lifier , en l'allégeant
davantage , ce que j'appellerais l'économie de ses ré-
cits. Dans une nouvelle qui  me semble son chef-d'œu-
vre, et où se rencontrent tour à tour des scènes d'au-
berge racontées avec l'entrain d'un véritable artiste

et des situations poignantes d'où s'échappent des
mots profonds, d'une naïveté tragi que et comique
tour à tour , il est telle page, tel épisode qui  pourraient
être supprimés , parce qu 'ils n'ajoutent rien au tableau ,
ou lui donnent un aspect plus trivial encore que vrai.
Dans le même récit , Vallier le pêcheur, cet héroïque
enfant des grèves, parle plus d'une fois comme un
étudiant plein de la lecture des poètes^ modernes.
Comment alors reconnaître en lui le champion sans
rival qui vient de seconder si vaillamment son père
dans le combat épique de la maison de ville? Je n'in-
siste pas sur ce point . J'ajoute seulement que l'ex-
pression est quel quefois trop littéraire , parfois, au
contraire, mais plus rarement , elle est empreinte d'un
réalisme exagéré. Chacun remarquera d'ailleurs com-
bien le sentiment reste toujours simple, naturel et
juste, là même où la langue l'est un peu moins. En
la mettant toujou rs p lus sévèrement en harmonie avec
son inspiration même , l'écrivain éviterait , j'en suie
sûr, ce qui , dans la trame de ses récits ou le ton de
ses personnages, n'est pas comp lètement d'aceord
avee la distinction de son talent. CH. B.

Commis de commerce
Un jeune homme de 21 ans , connais-

sant la comptabdiié et les langues fran-
çaise et allemande , possédant une belle
écriture , et actuellement emp loy é dans
une bonne maison de commerce, désirant
quitter l'Alsace pour rentrer dans sa pa-
trie , cherche une place de commis, de pré-
férence à Neuchâtel. S'adr. pour rensei-
gnements, à M. H. Hennet , ing énieur , à
Soleure.

80 Un jeune homme de 19 ans , de
bonne famille, qui a fait son apprentissa ge
comme sommelier aux bains de Gourni-
gel, et qui est maintenant engagé dans
une boucherie , fabrique de saucisses et
restaurant , désire se placer chez des bra-
ves gens en échange ou autrement , où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il donnerait la préfé-
rence aux p laces de Lausanne, Yverdon ,
Neuchâtel ou Genève.

Adresser les offres sous tes initiales W97,
à l'expédition d'annonces, Rod. Mosse, à
Zurich . M 227 D

Une personne bien recommandée, con-
naissant les ouvrages à l'aiguille et pou-
vant surveiller des j eunes lilles.-pourrai!
entrer prochainement dans la Maison des
Orphelins de Neuchâtel.

Envoyer les offres et certificats à M.
Rougemont , directeur de rétablissement,
qui donnera tous les renseignements dési-
m. les U2 N

84 Une couturière déjà d' un certain
âge, aimerait * se placer dans un hôtel,
comme lingère; à défaut elle se recom-
mande pour des journées. S'adr. rue des
. ioulins 2, au Ante étage

85 La Sscicîv de matériaux de
eoustruetion à Neuchâlel demande un
bon ouvrier charron, de tont e moralité ,
et capable de travailler seul. S'adr. à son
bureau , faubourg de la -Maladière.
<xxxxxx><xx>o<>o
Q Lue usine de teinture de la Suisse Q

0 
allemande, cherche une maison qui X
î-'oceuperait d'une agence de ce gen V

Q re, sous des condition.-, d'un grand Q
Â rabais. Les plus nouveau x dessins en A

O
fait de teinture sont à dispo>i ion A

Adresser les offres sons chiffre B. v
Q M. 479 à l'exp édition d'annonces Q
Q Rodol phe Mosse , à Schaffhouse. f y
A~. iî^__

87 Une bonne peintre sur cadrans mé-
talli ques trouverait à se placer de suite, à
des conditions avantageuses , chez li. Al-
bert Paris , fabricant de cadrans métal, à
Neuchâtel.

54 On offre à louer pour le 23 avril , â
Montezilion près Rochefort , deux appar-
tements, avec portion de jardin. S'adr. s
Jules Renaud , au dit lieu

55 A remettre » Anvernier . pour le
mois de mars, un logement de 5 chambres
et part s la cuisjne et aux galetas. S'adr.
chez Mad veuve Cruchaud , à Auvernier.

54 Un ménage de deux pe; sonnes de-
mande un logement de deux rbambres et
cuisine, pour la fin du mois de mars. S'a-
dresser au bureau d'avis

57 On demande à louer en ville ou a
proximité un petit appartement avec une
pièce au rez de chaussée pouvant servir
d'atelier . Adress- r les offres à M Zoller
Evole 7.

DEMANDES »E LOGEMENTS

58 Une domesti que munie de bons cer-
tificats , cherche pour le ter mars une place
de femme d*; chambre, de bonne on pour
tout fa i re dans le ménage ; elle parle un
peu le français. S'adr. au bureau.

59 Une j eune tille désire se placer ,•
Neuchâtel comme femme de chambre; elle
sait coudre et repasser ; elle est munie de
bons certificats. S'adr. au bureau de celle
feuille.

GO Une jeune fille d'une bonne famille
désire se placer tout de suite comme fem-
me de chambre. S'ad Cour de la Balance
is. 

61 Une jeune fille française cherche
une place de suite pour tout faire. S'adr.
rue du Bassin 2.

62 Une j eune fille forle et robuste , dé-
sirerait avoir , fin courant , une place pour
tout faire ..S'adr. rue du Musée 1, au se-
cond.

03 Une fille qui connaît le service de
fille de chambre , dssire se placer comme
telle dans un hôtel , ou dans un petit ma-
gasin. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES
69 On désire placer comme apprenti

boulanger un jeune gaiçon de 15 ans, qui
a déj à fait une année d'apprentissage.
S'adr. s Si Verdan , pasteur » Boudry.

H > On ilemanile des apprentis ou ap-
prenties, pour une branche lucrative de
l'horlogerie. S'adr. au bureau.

71 Un jeune homme du canton de Thur-
govie , désire se placer dans une confiserie
de Neuchâtel comme appren ti ,  et pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

h PPRENTISSAGES

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
72 On désire placer un garçon de

16 ans dans une honorable famille , où
il aurait , outre une occupation convenable,
l'occasion d'apprendre le français. En
échange , on prendrait un garçon ou une
fille de même âge S'adr,, sous les initiales
H-4I7-Q , à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Bâle.

Six tonneliers
Trouveraient de l'ouvrage ; tonneaux

de grande dimension , condition du-
rable. Accord , ou salaire élevé. S'adr.
au bureau de placement et agence de
Streiff Zimmerm. nn, à Lncerne ,
rue de Weggis, n° 99.

Trois sommelières
Parlant allemand et français , pour

hôtel et restaurant , ainsi que 9
portiers, 3 filles de chambres el
2 parf aites cuisinières, Informations
par le bureau de p lacement el agence de
Streiff . iaimermann, à Lucerne,
rue de Weggis n° 99

76 Un jeune homme inte l l i gent , ay ant
une bonne écriture , pourrait entrer de
suite dans une étude de notaire de cette
ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

76 Un jeune homme fort et robuste,
muni de bons certificats, peut entrer im-
médiatement comme aide i la pharmacie
de Neuveville. Pour les conditions, s'adr.
à la rédaction

77 Une famille de Tôss désire placer
une j eune fille à Neuchâtel pour se per-
fectionner dans la langue française et re-
cevrait chez elle, en échange, une jeune
fille ou un j eune garçon qui pourrait sui-
vre les bonnes écoles de l'endroit , ou si
on le préfère celles de Winterlbotir qui
n'est qu 'a un quart d'heure de Tôss. Pour
renseignements, s'adresser * Mme Emma
Faure. Bas-de- Sachet , prè* Corlaillod .

78 Un jeune homme dé?ire se placer
comme volontaire dans une des plus
grand s maisons de commerce , où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. De bons renseignements sont a la
disposition S'adr. sous les initiales il G.
chez M. Hirschi , fabricant à la Chaux-de-
Fonds

61 On demande , pour de suite un bon
domesti que de campagne , connaissant la
culture de la vigne et sachant soigner le
bétail. S'adr à Louis Mentha , au Petit-
Cortaillod.

65 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 recommandations. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera .

66 Vue jeune fille de la Suisse
française, munie de bonnes références,
trouverait à des conditions favorables une
place comme bonne à l'étranger S'adr.
pour renseignements à îlarie Tanner
à Frenkendcrf. -Bâle-Campagne), ou
à M. le pasteur Tanner i Langen-
bruek Bâle-Campagne:. (M 258 D)

67 On demande un bon domesti que
pour la vigne et la campagne , entrée de
suite , s'adr. à Ch. Corlaillod , à Auver-
nier.

68 On demande tout de suite une b -n
ne servante pour soigner un ménage de
quatre personnes ; on paierait laigemenl
si la personne e>t capable. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

88 On a perdu , en ville ou au Mail , un
médaillon rond en or, renfermant une
photograp hie. La rapporter contre récom-
pense rue de l'Ancien Hôtel-de-Vi lle o, au
second.

89 Un j eune collég ien a peidu jeudi en
vil le sou .manteau en dra p bleu foncé. Le
rendre contre récompense chez M. Schwab,
huissier de l'académie i 1, rue Saint Mau-
rice.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

90 Un bon vigneron , âgé de 26 ans,
demande des vignes à cult iver , sans loge-
ment. S'adr. Beauregard I.

91 On désire placer en change dans le
canton de Neuchâtel , comre une jeune
fille ou un j eune garçon désireux d'ap-
prendre l ' allemand , une j eune fille appar-
tenant à une bonne famille de la Suisse
allemande. Pour plus amp les renseigne-
ments , s'adr. au bureau du journal.

_à¥l§ INWERS



NOUVELLES ETRANGERES
Espagne. — Les nouvelles de Bil-

bao sont contradictoires, mais la situation ,
quoique aggravée, est loin d'atteindre les
exag érations des dépêch -s carlistes. Les

factions bloquent Bilbao sans pouvoir en
faire le siège en rêjt le. C'est par la famine
qu 'elles espèrent réduire la cap itale de la
Biscaye.

Allemagne. — David - Frédéric
Strauss . le célèbre auteur de la « Vie de
Jésus » esl mort le 8 février à Ludwigs-
bourg. Strauss élail né le 21 janvier IS08,
à Ludwigsbourg

Corresp. particulière de la FECILIE B'A VIS

Paris , le 10 février 1874.
L'heureuse impression produite par les

récentes déclarations du maréchal de
Mac-Mahon est complètement dissi pée par
le langage des feuilles ministérielles et
des feuilles légitimistes.

On a tellement confiance dans la loyauté
du maréchal qu 'on ne peut croire qu 'il
consentira à jouer le rôle de Monk, et ce-
pendant les faits démontrent clairement
que les partisans de la restaurati on comp-
tent toujours se servir de la prorogation
pour continuer leurs tenla f ives de restau-
ration.

Aussi , quelle que soit l'issue de l 'inter-
pellation , elle n 'aura rien de satisfaisant
pour les partisans de la ré publi que.

— Le pays a encore fait une protes-
tation dimanche dernier. M. Hérisson,
candidat  républicain , a été élu à une im-
mense majorité dans le département de
Saône et Loire , malgré les efforts des clé-

ricaux.
Le Pas-de Calais a élu un bonapartiste ,

ce qui  n 'est pas surprenant dans ce dé-
partement absolument inféodé au bona-
partisme: néanmoins les républicains y
onl gagné 10,000 voix , ce qui  prouve que
leurs idées font du progrès.

En somme , de toute façon les élections
de dimanche dernier sont un échec pour
le gouvernement

— Je ne vous parlerai pas des fastidieux
travaux de notre Commission constitution-
nelle ; je me bornerai à constater que celle
commission n 'a d' autre souci que d' exclure
Irois ou quatre millions d'électeurs du suf-
frage universe l , et de conGsquer les au-
tres au profit des idées monarchi ques.

— Vendredi dernier est venu devant la
cour d'appel de Paris le curieux procès
fail au comte de Chambord par les héri-
tiers Nauendorff qui se prétendent enfants
de Louis XVII.

En 1851. les six enfants de Nauen dorff
et sa veuve assignèrent M" la duchesse
d'Angoulème. M .  le comte de Chambord
et M°" la duchesse de Parme, comme ayant
recueilli la succession de celui que Nauen-
dorff disait être son père. Ils demandaient
que l' acte de décès du duc de Normandi e ,
Louis XVIl , fût déclaré nul et non avenu.
Toute l' argumentat ion de IIe Jules Favre
reposait sur ce point qu 'il y avait eu sub-
sti tution de personne.

Les juges repoussèrent cet argument:
c'est ce procès, qui promet des révéla-
lions curieuses, qui revient en appel au-
jourd 'hui et qui sera terminé cette se-
maine.

NOUVELLES SUISSES
— Le projet de Constitution révisée doit

être imprimé à 675,000 exemplaires , et la
proclamation du Conseil fédéral , dont la
rédaction a été confiée à M. le président
de la Confédération Schenfe , à 225,000
exemp laires. La chancellerie fédérale doit
en outre faire confectionner 600,000 car-
tes de votation. La traduction italienne du
projet est en cours d'exécution.

— Samedi soir a eu lieu , à l'hôtel du
Louvre , le banquet annuel de la Sociélé
de bienfais ance suisse de Paris. Plus de
400 personnes y assistaient M. le minis-
tre Kern , retenu à Nice , où il se trouve
en contaiescence. s'était excusé par une
lettre accompagnée d'un don à la caisse
de la Sociélé. Dn toast à la patrie suisse
. été porté par M. Marcuard , M. Lardy,
le chargé d'affaires par i n t é r i m ,  a bu à
la France. L'orateur , dit le Rappel , -* ex-
primé chaleureusement l'espoir que les
menées d'un certain parti ne réussiraient
pat à compromettre l'amiti é séculaire de
la France et de la Suisse; il a déclaré que
toute la colonie suisse avait TU avec joie

l ' inu t i l i t é  des efforts tentés, l'ele dernier,
contre la République Ces deux passages
du discours de M. Lardy ont été salués
par une triple salve d'applaudissemen ts.
La soirée s'est terminée par une collecte
qui a produit 1,534 francs.

— U Gottlieb lien y, de Kôllik en. est
nommé vîce-eonsu! suisse à Odessa, en
remplacement de M. Fridolin Jenny, dé-
cédé depuis pen. . .

Conférences du Cercle des Travailleurs,
j eudi 12 février , à 8 heures. Guerre
des paysans, par M. Girard , insti-
tuteur.

#% Le nombre des cartes prises pour la
séance de M. Deschanel annoncée pour ce
soir étant  Irop peu considérable , nous
avons le regret d'informer que celte pre-
mière conférence est remise à hui t  jours.

Nous osons espérer que notre public
s'empressera de réparer ce qui n 'est sans
doute qu 'un oubli de sa part , et qu 'il ne
sera pas dit que le conférencier le plus
app laudi à Genève et à Lausanne aura dû
renoncer à Neuchâtel. faute d'empresse-
ment à l'accueillir.

Il va sans dire que les personnes qui
ne voudraient pas maintenir leur sous-
cri ption pour d'autres j ours que ceux d'a-
bord indiqués , peuvent retirer leur argent
en rendant leurs cartes.

V M. Juste Olivier vient de terminer
à Genève et à Lausanne une série de con-
férences qui ont été suivies par un public
nombreux , toujou rs et de p lus en plus
sympathi que à ces études qui , sous une
forme piquante et variée , remettent sous
nos yeux bien des traits intéressants de
notre histoire nationale

Sous le titre d'Esquisses romandes M
Olivier se propose de donner à Neuehâtel
c nq conférences sur les sujets suivants:

1. Théodore de Bèze à Lau.-anne. Un
pasteur d'Yverdon et un pasteur de Neu-
châtel an 16e siècle.

2. Du drame protestant au l 'i' siècle.
Le marchand converti, ouvrage très cu-
rieux et très rare.

3. De notre littérature nationale. Courte
revue de son état actuel. Anciens écrivains
romands. Les chroni queurs.

A. Bomvard et Viret Leur vie , leur
style , leurs ouvrages, tableaux du temps.

-5. Aujourd 'hui. Le j ardin d'une cure
de village. Conclusion.

Notre public ne laissera sans doute pas
échappe r cette occasion d'écouter encore
une fois notre poète, qui lui est bien con-
nu et qu'il a toujours accueilli avec une
feveur particulière.

Ces conférences auront lieu au gymnase
salle circulaire , les samedi 14 , lundi 16,
samedi 21 , lundi 23 et mercredi 25 fé-
vrier, à quatre heures du soir.

Le prix de l'abonnement est de fr. 8
pour les cinq conférences et de fr. 2 pour
une conférence isolée. Moitié prix pour
les pensionnats, les professeurs et les élè-
ves de nos institutions publi ques.

Ou peut se procurer des cartes chez
MM les libraires A. Berthoud et J. San-
doz , ainsi qu'à la porte de la salle.

SEANCES ET COU RS PUBLICS

MM. les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale, pour le
vendredi 13 février courant , à 11 heures
du malin, è 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 indiqué à son secrétaire M.
Jean de Merveilleux

Il esl 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 Comilé prend la
liberté de les engager vivement à profiter
de cet avantage , puisqu 'il serait à désirer,
dans l'intérêt de la culture , que tous les
propriétaires de vi gnes consentissent à
soumettre les leurs à la visite des experts
de la Compagnie. Le Comité.

HJi Une personne qui pourrait disposer
momentanément et pour quel que* mois
de la somme de fr. 1400 à fi âOO con-
tre une très bonne garantie , et un fort in-
térêt , est priée de s'adresser s M. Cusin,
agent d'affaire s, à Neuchâtel.

Compagnie des Vignerons

— Cn commencement d incendie a mis
hier matin à 9 heures notre ville en émoi.
La locataire d'une maison de là  rue Saint-
Maurice ayant acheté du charbon de bou-
langer , l' avait placé dans un réduit de
bois, contrairement au règlement de po-
lice. Etant  ensuite sortie pour vaquer à
ses affaires , la braisette , qui n 'était pas
bien éteinte, communiqua le feu au logis.
L'alerte ayant été donnée , plusieurs pom-
pes arrivèrent , et le feu put être prompte
ment comprimé.

Avec la forte bise qu il faisait et par
huit degrés de froid , on aurait pu redou-
ter un plus grand sinistre.

— Nous avons encore d'autres incendies
à signaler : l' un arrivé mard i soir, aux
Prises de Gorgier, où une maison d'habi-
tation avec grange a été réduit e en cen-
dres. On croit à la malveillance. L'autre
a détruit à Vâumarcus un petit bât iment
nommé ancienne gare ; on croit que le fen
a pris par un tuyau de poêle.

— Une circulaire du Conseil fédéral ,
du 21 janvier , interdisant de tenir des
marchés au bétail dans les cantons de
Berne , Fribourg. Grisons , Vaud et Neu-
châlel , le Conseil d'état vient d niterdire
dans toul le canlon , ju squ 'à nouvel ordre ,
les marchés ou foires au bétail. En outre ,
toute introduction de porcs venant de
France, est interdite.

— Le Val-de-Ruz donne le récit sui-
vant  de l'incendie de Cernier:

Dimanche , vers d heures du soir , le feu
s'est déclaré dans la propriété de M. Ch.
Veuve, agriculteur , située à environ s mi-
nutes au-dessous de Cernier. Les secours,
quoiqueassez prompts ont été impuissants
à sauver les deux bâtiments d 'hab i ta t ion ,
dont il n 'est resté que les murs: l'eau fai-
sant défaut , il fallut la faire venir depuis
Cernier au moyen d'une file de 5 ou 6
pompes et même à char. Le rural qui fait
partie de ce domaine n 'a eu aucun mal.

La construction de ces bâtiments était
à peine achevée et le propriétaire occu-
pait depuis très peu de temps seulement
le rez-de-chaussée, où il avait établi un
restaurant. Au premier étage des char-
pentiers étaient encore occupés. C'est là
que s'est déclaré l'incendie. Un jeune ou-
vrier , dit-on , ayant fait  du feu dans un
petit fourneau en fer et n 'ayant pas suffi-
samment veillé , des étincelles vinrent
tomber sur des copeaux. Le feu , attisé
par des courants d' air , s'est propagé si ra-
pidement , qu 'on n 'a presque rien pu sau-
ver du mobilier non encore assuré Les
bâtiments,  à cause de leur élat d'inachè-
vement n 'étaient , dit-on , assurés que pour
quel ques milliers de francs.

— M. Edouard Bovet , commissionnaire
à Neuchâtel. a été nommé contrôleur de
l'économat du Pénitencier , poste qui vient
d'être créé par décision du grand-con-
seil.
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Cercle Lirai
Assemblée générale

Le vendred i 13 février, à 8 h. du soir.
Ordre da jour : y

Approbation des comptes de l'année
1873.

Renouvellement du Comilé.
Vente des vieux journaux.

Cercle des Travailleurs
MM. les Sociétaires son! informés que

l'assemblée générale ordinaire aura lieu
samedi 14 février , à 8 heures du soir.

Ord re du jour :
1. Reddition des eomples.
2. Election du Comité.
5. Vente des journaux de 1873.

148 N.

Cercle du Musée
MM. les sociétaires sont informés que

l'Assemblée générale ordinaire a été fixée
au

Vendredi 20 février
à 8 h du soir.

Ordre du jour : I. Approbation de la ges-
tion et des comptes.

2. Nomination du Conseil
d'administration.

Avis poor voyageurs en commissions
Un article bien courant à la vente dans

les Hôtels, établissements publies
et fabriques. Les postu lants sont priés
de s'adresser franco par chiffre B N. 1.
au bureau de placement et d'agence de

Slreiff Zinimermann.
Wcggisgasse n° 99, Lucerne.

Dimanche 15 février au temple
de Corcelles.

Grafid concert
Donné par

la Sociélé de chant l'Union Chorale
de Chaux de-Fonds,

et la Sociélé de chant et musique l'Es pé-
rance de Corcelles et Cormondrèche.

Au bénéfice de la Société l'Espérance
fondée récemment.

Ouverture des portes à 2 '/» h. après-
midi.

Le programme du concert paraîtra sous
pen.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Le dividende pour l'exercice 1S7Ô est
.1 fixé à fr. 33. Il est payable dès ce jou r, à

la caisse de la Banque à Neuchâlel , et aux
caisses des agences dans le canton , sur la
remise du coupon n° 19, accompagné
d'un bordereau signé.

Neuchâtel , le H février tS7 i
LA OIRECTIOK .

AVIS
aux parents et aux jeunes gens

L'école normale de Peseux ayant  ter-
miné ses constructions , pourra , en avril
prochain , recevoir de nouveaux élèves

S'adr. au directeur J. Paroz 147 N.

'il iliniiuni un
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances, pou r 1 000 francs dans

les maisons de simple habita tion.
En ville, 75 cent ; à la campagne 80 c.

Il est tenu compte des dégâ ts résultant
de Veau et du sauvetage.

S'adresser à
MM Henri Junod , agent princi pal , rue

des Terreaux lo , à Neuchâtel
D'Epagnier , greffier , à St-Blaise.
Geissler , insti tuteur , à Auvernier.
Grisel , instituteur , à Peseux.
Soguel , instituteur,  à Corcelles,
Jacot , nolaire , » Colombier.
Olz, fils , à Corlaillod
Adol phe Té'az , à Boudry .
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurances sur la vie


