
Il est rappelé aux porteurs des Obli-
gations N" 141 , li3, 144, lia de l'Em-
prunt de I Hë8, que ces titres , sortis au ti-
rage du 50 septembre el remboursables le
31 décembre 1873, ont cessé de porter in-
térê t dès cette dernière dale , el qu 'ils peu-
vent en recevoir le remboursement au
Bureau des finances de la Munici pa lité.

Neuchâtel , le 28 février 1874
Direction des f inances
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I Lne quanti té  de coupons pour robes '
| simples, jupons, habillements d'enfants ,

cbez Mallhey-Savoie , rue du Coq-d'Inde 3.
43 Four cau»e de départ , a vendre une

machïue à coudre. n° 2 au prix de fabri-
que Ecluse 9, plaiu pied , porte s gauche

A GRAND RABAIS

3 Une jolie voiture d'enfanl à une
place est à vendre , Sablons 5, maison Des -
soulavy, ;iu second.

FERDINAND HOCH ÎSS?
à Neuchâlel , annonce au public de Neu-
châlel et des environs , surtout à sa nom-
breuse clientèle , qu 'on le trouvera tous les
jours de marebé, près la fontaine de la
Place avec un grand assortiment de grai-
nes potagères et de fleurs. Il vient de re-
cevoir de la véritable graine de trèfle d'Al-
lemagne, lre qualité , ainsi que fenasse et
raygras. lre qualité , pour pelouses et prés.

ANNONCES DE VENTE

_: Le conseil administratif  de la com-
mune de Bevaix informe ie public que le
lundi 9 mars , elle vendra par enchères pu-
bliques

57 piaules pour charpente ,
22 billons .ie pesse,
45 toises ou moule, sap in
13 » » foyard ,
13 » » vieux chêne,

3000 fagots , foyard et plautèle
Le rendez vous est au haut du Rochar-

genet, à 8 heures du matin.
Il y aura trois mois de terme pour les

paiements.
Bevaix , le 2 mars 1874.

Au nom du conseil administratif ,
Ed. RIBAUX ,, secrétaire

VENTES PAR VOiE O'ESCHÈRES

ranDourg du I_ac 27.
Secrétaire, tables, pup itres, piano , cais-

ses'd'emballage, meubles anti ques el nou-
veaux , neufs et usagés — Champagne
français à 2 fr . Su |a bouteille. — Grand
corps "de bibliot hèque mesurant 3 m. "o
de long sur 2 m. 45 de haut .

Vieilles fayences el porcelaines.
6 Pour cause de départ , on offre a

vendre pour de -nile deux bois de lit dont
on avec paillasse à ressorts, plusieurs ta-
bles, canapé, chaises, berceau , polaser
avec accessoires et divers objets dont *on
supprime le détail. S'adr. à Georges Rit-
ter, Saars ô.

7 On offre i vendre un tas de fumier
de 7 à 880 pie.is, à un pri x très modéré.
S'adr. à Serrières 62.

SALLE DE V ENTE.

L&s personnes qui désirent soit au vin
! absinthe , soit du vin à mettre en bouteille
| sur lies de l 'année 1873, sonl invitées à

s'inscrire jusq u'au 10 mars chez M. Geor-
ges de Montmollin , ou au bureau de M. le
nolaire Guyoi ; on se charge de faire cher-
cher et reconduire les bouteilles à domi-
cile.

23 On offre à vendre une belle courtine
de bon fu«nier de vache , d'environ 700
pieds. S'adr. au ciloyen Pietra Favre , à
Serroue sur Corcelles.

Balances. Bascules, Poids, etc.
On ii ,forme la public de la ville el de la

campagne qu 'on trouvera dès maintenant
au magasin de l'élalonnetir juré, rue des
Chavannes 2' , un grand choix des objets
suivants :

Bascules et balances de toutes les
grandeurs, pour comptoirs et magasins,
pesant dé 25 jusqu 'à 600 kilos, et pour
toutes prof ssiotis.

Assortiments de poids de toutes
espèces et grandeurs , en laiton et en fonte.
Mesures de longueur, mesures pour
les matières sèches et les li quides au choix.

Ces tbj f'ts sont étalonnés, par conséquent
garantis , el se vendent à un prix courant.

En oulre , on se recommande pour tou-
tes les réparations de ce genre , qui seront
exécutées avec soin et promptement.

23 A vendre un beau et bon chien de
garde, race sp ilz , â l'Abbaye rière Bevaix.

26 A vendre une presse pour li-
tographe de 35. sur 60 centimètres, 2
rouleaux et quel ques pierres au prix de
fr 100. Photograp hie Olsommer. Neuchâ-
tel.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.
§0 cent la feuille de Hl lettres.

j CAVE DE M. GEORGES DE MONTMOLLIN

La venle de lait annoncée dans les jour-
naux précédents au magasin Prysi-Beau-
verd , rue du Bassin , a commencé le 1er
mars, au pri x courant de _8 centimes On
pourra donc s'en procurer tous les jours
et à toute heure. L'on reçoit encore des
inscri ptions pour porter à domicile ,

Le saTOB à détacher concenSpà-
nama et de différentes espèces île détersifs
doux et puissants , est par excellence ponr
enlever les taches de cambouis , huile ,
graisse, vernis. Son emploi est très-avan-
tageux pour le >avonnage des éloffes fines
et délicates , ayant la propriété de les ravi-
ver el de les conserver dans toute la nuance
du neuf. Parfait également pour garantir
des parasites de i. peau et des affections .
cutanées , ainsi que pour guérir 1PS enge-
lures à quel que degr-1 qu 'elles soient . Se
Tend au magasin de Ch. Lic_.tenl.a__n.

LaitJARDIN POTAGER
_> , faubourg du Château.

Bouquets , légumes , hits,
plantons

de toutes espèces.
Messieurs les maîtres d hôtels *rouveront

à prix réduits les primeurs , fra ises, fruits ,
touj ours de première qualité ; oa porte à
domicile

Un employé passera tous les jours pren- !
dre les ordres .

351 Pour cas imprévu on offre à vendre j
un Billet de retour de Bâle à
Bonn, 2me classe, pour le prix de 50
francs, valable jusq u'au 24 mars. A la i
même adresse on offre deux paletols noirs i
pour jeunes gens. S'adr faubourg de LHô- !
pital 30. " 

1

pour constructions.
lies tuffières de Corpateaux

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

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

S'adresser pour commandes ou rensei
Sïneaients aux tuffières €Ïe Corpa-
teaux près Fribourg ou à 3i.II. '
de Westerweller et Bigot , Corra- i
terie 16, à Genève. (H118 X ; |

. Chimiquement pur. Bon pour les af-
fections de cou , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1/1 , fr. i «40 ;

2 Au fer  ponr chlorose, anémie , fai-
blesse générale de f  homme , 1/ 1 , fr. 1»50;

3. A l'iodure de fer, pour affections
serofaleuses , maladies de la peau , dartres,
glandes, syphilis, I/ l fr. i»50 :

.. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de lête et de dents , angynes . coque-
luches , 1/i , fr. U90 ;

5. Vermifuge , Irès-estirné à cause de
son effet particu lier. Aliment recherché ,
i/ l.fr. 1»«0 ;

I3our les enfants , d'après Liebig. 'ie
meilleur équivalent  du lait  maternel , 1/ 1
fr. t-»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bailler (p harmacie Matthieu)  à
Neuchâtel , Monnier s Chaux-de-Fonds,
Ciuinand au Locle, Chapuis aux
Pouls , KintgrafTà St-Blaise , Chapuis
à Boudry et Sehmidt à St-Aubin.

Extraits de malt
du B W..SDER à BER\EVins de Bordeaux

fins et ordinaires, en barri ques et en bou-
teilles

Vins de Madère , Malaga , Porto.
Liqueurs fines de Bordeaux et de la

Mart ini que , de la maison Jules Gandin ,
nég. et propriétaire.

S'ad à mon représentant M. H. Cornu-
Brai lbrd , à Gorffier , canton de Neuchâ-
tel.

SU!1 CHU II  i I marchand de cuir .
lîl o L i f l L L i , au Faubourg de
l'Hô pital u» (i, offre h vendre nu pelit
char à brecettes et pont , une petite voi- '
ture d'enfanl , ainsi que différents meu-
bles comme secrétaire , table ronde , tables
ordinaires , canapé, 2 tableaux a l'huile ,
bois-de-lits et lits comp lets , ainsi qu 'une
ban que de magasin ayant doiize tiroirs, le
tout à un prix modéré .

11 recommande aussi son magasin de
cuir et fournitures pour cordonniers , tou-
jours bien assorti.

•H Pour cas imprévu , -à vendre tout
l'outillage d'une polisseuse de boites et cu-
vettes d'argent. S'adr rue du Seyon 5,
2me élage .

12 A vendre de belles poudrettes en
ronge de 2 et 3 ans. S'adr. à J. Schuma-
cher , fermier » Wavre .

13 On offre h vendre

un superbe jeune cheval
fin de membres , léger à la course , ce
qu 'il y a de mieux pour la selle et le peti t
char et parfaitement docile S'adr. au bu-
reau d'avis

¦ 
. . i

GRAND CHOIX
DE

PAPIERS NOUVEAUX
du meilleur goût et dans__ loutes le< quali-
tés. En oulre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-OEHL.

lo A vendre un fusil Martini et un
Vetterli a double détente , tous deux bien
travaillés . Le bureau d'avis indi quera.

GUÉRISO N RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Glatthardt , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. ..

t" A rendre encore quel ques mille
échalas de chêne ct sapin , quel ques toises
de tronches de sap in, quel ques moules de
chêne sec, et quelques centaines de tu-
teurs d'arbre et verges de haricots. S'adr.
chez 3? Bron , à l 'Union , à Corcelles



BIBLIOGRAPHIE

FEUILLETON

THECLA OU LE SAC DE STANZ, 1798-1871, par
G. Guillaume fils. — Neuchâtel, Jules Sandoz , li-
braire, 1873.

Le bagage littéraire de M. G. Guil laume fils est déjà
assez volumineux.  A près les Souvenirs d'un Franc
Tireur et ceux d'un Garde-National, après Franz et
Rosa, voici venir Tltécla ou le Sac de Stanz, où l'au-
teur n'a pas eu d'autre prétention , nous paraît-il , que
d'écrire une agréable nouvelle greffée sur des faits
histori ques, ou p lutôt de retracer, au milieu d'un ca-
dre romanesque , les terribles scènes qui signalèrent ,
à la honte de l'armée républicaine de Sehauenbourg.
la prise de Stanz et le massacre du 9 septembre 1798-

La nouvelle de M. Guillaume a toutefois les pro-
portions d'un livre. Si la donnée en est simple et dé-
note encore chez noire jeune auteur , de l'inexpérience
dans le maniement de l'intri gue et dans la peinture
des caractères, l'intérêt varié du récit révèle un agréa-

ble talent de narration , ainsi que l'art d'enchâsser
d'une manière naturelle les ép isodes histori ques qu 'il
a en vue.

On n'attend sans doute pas de nous l'analyse du
livre. Rien de moins comp li qué que le fil du récit, et
cependant on s'intéresse au héros du roman , le ser-
gent français Lucien , interné à Stanz , qui devient
amoureux d'une charmante Uutervvaldoise, et finit
par l'épouser après avoir vaincu les obstacles qui
semblaient devoir anéantir ses espérances.

De nombreuses di gressions, des épisodes de voya-
ge, des traits de mœurs, des faits historiques comme
ceux de l'entrée de l'armée de l'Est sur notre terri-
toire, et surtout le récit des événements qui ensan-
glantèrent le Nidwald en 1798, forment la partie la
plus impor tante  du livre. L'auteur parle de la Suisse
avec amour, et ce sent iment  donne à son sty le de la
chaleur et de la vie. Il serait facile de détacher de
son livre mainte page heureuse qui ne perdrait rien
à être séparée de son cadre, mais il vaut mieux en
laisser tout le plaisir au lecteur. La seule di gression
que nous demandons la permission de citer en ter-
minant , ce sont les réflexions suivantes suggérées à
M. Guillaume par 'es hôtels sp lendides qui s'élèvent
de lous côtés sur les bords du lac de Lucerne:

• Aujourd 'hui , le p lus petit village riverain a son
débarcadère, le p lus modeste hameau ses hôtels, ses
pensions d'étrangers. La vapeur a envahi jusqu 'aux
montagnes; déjà une locomotive escalade chaque

jour les flancs du Righi. Des flots d'étrangers remplis-
sent tous les hôtels, et menacent de transformer peu
à peu les bourgs et les villages de la Suisse primitive.
Les chalets font place aux palais. Cette affluence ex-
traordinaire et toujours eroissante des etrangers .se-
ra-t-elle un bien pour les habitants des Petits-Can-
tons? Il est permis d'en douter. Quelques hôteliers,
quel ques spéculateurs s'enrichiront , il est vrai , rirais
le pays s'appauvrira : les bras manqueront pour cul-
tiver la terre, les prix deviendront exorbitants , et la
moralité des habitants souffrira du contac t de la ri-
chesse. Quel horrible malheur si tous ces villages ha-
bités par des hommes libres, aux mœurs simp les et
patriarcales, tous ces hameaux où naquirent des li-
bérateurs , allaient devenir le rendez-vous de l'opu-
lence étrangère ! La simp licité disparaîtrait , avec les
usages, les costumes, et toute espèce d'originalité.
L'amour du gain et l'astuce remp laceraient l'anti que
bonne foi helvéti que Suisses des Petits-Cantons,
dont les ancêtres proclamèrent les premiers la liberté ,
regardez Interlaken et ses palais ! et à quel ques pas
l'Oberland bernois et ta misère ! Quelle leçon! >

Maison DIC4S, père et Ils
3 RUE DES TERREAU X 3

Assortiments considérables en toileries et linges de ménage.
Spécialité lie toiles pour draps en grandes largeurs, beau choix en simples largeurs, fil ou colon , blanchies ou écrites. Cretonnes pour chemises, schirlings

extras. Nappages et servieiies , genres forts et qualités fines, linges de toilettes, mouchoirs blancs el de couleurs, essuie-mains et linges de cuisine , couver-
tes de laines et tap is piqués.

Toujours quelques bonnes affaires ponr maisons et sociétés de bienfaisance , maîtres d'hôtels et de pensions.
Vu Timportance de la vente en gros, chaque acheteur y trouvera son avantage.

Véritable Extrait de Viande Liebig m
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres . - || |

fabriqué à FKAY-SENTOS (Amérique du Sud). j Ê mj *
Quatre mé«-ai_les*«r©r : Paris 1807 {_.). Havre 1868. Moscou I87_ . j ^-'.

1

Trois , diplômes d'honneur : A msterdam 1809 , Paris 1872 , p|

Hors concours : Lyon 1872. _P__É|

rvjrrp'- le fac-similé de la signature CL-- *̂ LJL^&Î H|TL-AlgOi en encre bleue f t
^ 

*0 fll_l
S'adr pour h venie en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la K;^

MM. WEBER ei ALDLNGER. Zurich et St-Gal!. ¥(*£
En venle, à Neuchâtel , chez F. Calame, Cruchaud , pharma- |ÉB

cieu , Dessoulavy,Henri Gacond, Marie Jeanfavre. Porret- ^.
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; » Fleurier , ••*
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis, fpfï
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez PC. Zintgraf. (H 1 Q] K'

3 L. Gonsin et Cie , maison de la grande brasserie à Rend âtei. S
y % Grand choix de fleurs de Paris pour soirées, fleurs de modes , plumes, fleurs mor- Jy
À£ tuaires , couronnes d'épouses, à choix et sur commande ,̂  prix très-avantageux. 1&

POUR PENSIONS ! HOTELS « Il
¦ i

Grandes maisons et familles nombreuses
Mnsi i|ue pour tous les établissements où de grandes quanti tés  de chaussu res doivent j

êlre nettovées chaque jour, ma

Machine patentée ponr brosser les sonliers et bottes
;st un appareil indispensable qui nettoie 50 à »0 paires de boites par heure ,
les débarrasse de toule saleté ei produit le plus beau lustre sur toute e-p èce de cirius- ,
sure. Le soussigné livre ces machines toutes prêtes à 35 lhalers la pièce

1.. BS HKI.EÏ. méennieieu, à l'LÎI s- U.

42 A louer de suite , pour une ou deux
jeunes filles , une chambre meublée avec
la pension. A la même adresse, deux
chambres meublées (mansarde] pour des
ouvriers. S'adr. Ecluse , 3.
.•> A louer , une très j olie chambre

meublée , bien éclairée et dans une belle
situation. S'adr. à Vieux -Cbâtel, maison
Nicole! , pla in -p ied.

40 A louer depuis le 1er avr i l  au 1er
novembre 2 chambres meublées avec cui-
sine si on le désire , à des personnes ran-
gées et soigneuses. Rue du .Coq-d'Inde 3,
au plain-pied.

47 A louer , une chambre meublée pour
nn monsieur , se chauffant , exposée au so-
leil S'adres.-cr ch z M. Alfred Coulaz,
Ecluse n * 23

48 A louer pour .le _5 courant , au Lan-
deron , une maison comprenant deux lo-
gemenis avec jar din , remise, cave et dé-
pendances. Pour voir l ' immeuble , s'adres-
ser à Mme veuve Rosette Girard , garde-
barrière au Landeron , pour les conditions
aux Sablons 5, au rez-de-chaussée. A cetteN
dernière adresse, une chambre meublée à
louer.

49 A louer i- des personnes tranquilles
et soigneuses, de préférence à des dames
deux jolies chambre s meublées avec ou
sans la pension. S'adr. au bureau d'avis.

35 A louer une chambre pour une de-
moiselle avec la pension. S'adr. Ecluse
2o : à l'é p icerie.

3r> Jolie chambre meublée à louer Sa-
blons 5, maison Dessoulavy, an !-econd.

37 A |nuer de suile ou pour St-Geor-
ges, un beau logement composé de 3
chambres el dé pendances. S'adr au Vau-
seyon 4. maison Lebel.

38 A louer en ville , un magasin et
cave, avec logement si on le désire. S'adr.
chemin des Trois Portes 10.

39 A louer pour le 1er mai prochain ,
une propriété siluée s la Maiadière, se
composant d' un jardin d'environ A ou-
vriers planté d'arbres fruitiers et d' un pe-
tit  bâtiment renfermant  cuisine et t iois
chambres. S'adr. au notaire Guyot.

40 A louer à l'Ecluse, un appartement
de trois pièces et dé pendances , pour St-
Jea n 1874 S'adr. an notaire Guyot

41 A louer , pour St-Jean , deux cham-
bres conti guës-po'.ir un bureau. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER

3i A vendre , A à 500 pieds fumier de
cheval , biea conditionné , chez Ch. -Aug.
Hodel , à Serrières.



50 A louer , pour St-Jean. à des dames
eûtes et sans enfants, un pelit logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'ad. s M. Ch Hi.mbert Jacot, agent d'af-
faires, rue des. Poleaux A.

82 On demande pour lout de suite une
bonne ouvrière repasseuse, rétribution
très avantageuse . S'adr. au bureau d'avis

83 Lne je une Iingère Suisse allemande , ;
désire se placer dans une bonne lingerie ;
ou auprès d'une tailleuse pour apprendre , i
et pour se perfectionner dans la langue j
françiise . S'adr. en indi quant les condi-
tions au bureau de la Feuille d'avis, sons
chiffre A. B.

84 On demande un ou deux bons ou-
vriers garnisse-ors d'ancre Le bureau de
cette fei.ilie indiquera.

85 Dans une bonne famille en Pru-se,
l'on désire pour la fin mars une première
bonne de la Suisse française , de l'âge de
Î2 à ~,Q ans, capable d'enseigner sa lan-
gue grammaticalement ; de plus elle de-
vrait êlre un peu musicienne, afin de
pouvoir enseigner les premiers princi pes 1
de la musique

Les pe rsonnes postulantes sont priées
de s'adresser, munies de leurs certificats,
rue Saint-Honoré I , second étage.

8(> Lne demoiselle qui a dkjà élé em-
ployée, dans un magasin , désire trouver
une place de ce genre. Elle conitab l'alle-
mand el lé français. S'adr. au bureau d'a-
tis.
____—¦____—__w_____———_——___————————¦_—_—_——»

PLACES OFFERTES*!. DEMANDÉES

/8 Lne maison de commerce de la ville,
gros et détail , demande comme apprenti
un jeune homme actif et intell igent , pou-
vant fournir de bonnes recommandations.
Le Bureau d' avis indi quera.

79 Dans Un des premiers magasins de
modes de Genève on prendrait dé jeunes
demoiselles auxquelles on donnerait la
pension et le logement , à un prix avan-
tageux. S'adr. boulevard de Plainpa-
lais 23, à Genève.

80 Un jeune homme intelli gent pour-
rait enirer de suite ou après Pâques com-
me apprenti chez Winther , relieur maro-
quinier.

81 Une maison de commerce de
cette ville aurait une place libre pour

. un apprenti de toute moralité, intel-
ligent et ayant une belle écriture
S'adr au journal qui indiquera

T II I V _— ¦ —^̂ »

A PPRENTISS AGES

6î On demande pour les environs de
Neuchâlel , une brave fille par lant le fran-
çais, âgée de 30 ans, qui sache entrepren-
dre tous les tr avaux du ménage et aider
un peu au jardi n. Inut i le  de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau
de celle feuille

65 On demande pour le Grand Duché
de Baden , une personne morale de l'âge
de 30 à 4o ans, pour bonne d'enfanls.
S'ad. chez Mme veuve Richard , au Locle.

66 On demande pour teal de suite une
femme de chambre catholique , bien an
fait du service et sachant parfaitement
coudre. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

67 On demande pour le lei mai pro-
chain , une bonne expérimenté**, pour soi-
gner nn enfant tic 3 ans; elle doit être ro
busle, active, savoir laver et repasser et en
outre êlre bien recommandée. S'adr. au
bu reau d'avis. 

t>8 Une bonne d'enfants neuchàleloise,
trouverait à se placer très avantageuse-
ment dans une honorable famille de Bien-
ne On exige de bonnes références. S'adr.
Place Pury I , au 1er étage

69 On demande pour tout de suite une
jeune fille 1res recommandable pour s'ai-
der dans un petit ménage. S'adr. rue de
la Place d'Armes _ .

70 On demande pour de suite une tille
pour toi il faire dans un ménage et qui sa
che travailler an j ardin. S'adr. à W Cos-
te, au Grand-Riieau , rière Auvernier.

71 On demande une bonne cuisinière;
inu t i le  de se présenter sans de ! on nés re-
comtnandalions. S'adr. rue du Bassin 8, à
Mme Znmb eh.

72 On demande pour la fin de mars ,
une femme de confiance et d'âge mûr ,
pour une exploitation agricole. S'adr. au
bureau d'avis.

73 On demande une liés bonne femme-
de chambre pour une bonne famille de la
Chaux de-Fonds , bons gages. S'adr. à R
Lemp. rue Purry 4.

74 M. Fritz Pernod , à Couvet , demande
pour le 31 mars un domestique , muni de
bons certificats et bien au fait de la cul-

i ture d'un j ardin et du soin des chevaux.
—__—_——___—_——__——_—__————___________________

Avis pour bonnes
Une famille ang laise habitant  Lan - .

sanne, cherche pour loul de suile une
bonne qui aiderait un peu dans la mai-
son et une femme de ménage qn sache
bien parier français Age an dessus
de 30 ans. S'adr. sous les init iales E.

j i Oo à l'office de putdicité de Rodol phe :
Mosse , à Lausanne. M 378 D.

76 On recevrait dans le courant du mois
de mars , une jeune fille allemande qui
désirerait apprendre le français, moyen-
nant une pelite rétribution , en s'aidant
dans un ménage peu nombreux. S'adr. au
bureau d'avis.

77 Une bonne cuisinière , munie de
recommandations satisfaisantes trouverait
à se placer avantageusement à Colombier
pour la Saint-Jean. S'ad. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

53 Une je une îemme qui sau uieu i.-
passer, cherche une place de femme de
chambre S'adr. rue St-Maurice 15, au
second. 

5i Une je une tille d' une honnête fa-
mille de Bienne , désirant apprendre le
fra nçais qu 'elle parle déjà un peu , cher-
che une place dans une famille recom-
mandable ou dans un hôtel ; elle sait cou-
dre et pourrait au besoin lout fa i re dans
un petit ménage. Un tient plus à un bon
traitement qu 'aux gages. S'adr à Mlle So-
ohie Ritler. rue Basse, Bienne.

55 Une honnête jeune fille du canton
de Berne, qui parle les deux langue-, sait
coudre , repasser et servir à table , deman-
de une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adr. à Mme Tanner ,
aubergiste , à la Grand' rue. 

56 Je viens offrir une vingtaine de bons
domestiques de la Suisse allemande el du
canton de Fribourg, qui désirent se pla-
cer à Neuchâlel ou dans le canton , comme
cuisinières, sommelières, femmes de cham-
bre et pour tout faire dans le ménage ,
ainsi que des domesti ques de campngne.
S'adr. à R. Lemp. rue Pury 4.

57 Une personne d'âge mûr s'offre
pour remp lacer des domesti ques et soigner
des malades , en ville ou hors de ville.
S'adr. rue des Moulins 9, au 3me derrière.

oo Lne j eune personne de >chatinouse
ayant reçu une très bonne instruction et
connaissant bien les travaux à l'aiguille ,
cherche une place de première bonne
S'adr. au magasin Perregaux et Morel ,
Terreaux i .

59 Un jeune homme de 16 à 17 ans,
qui sait déj î passablement de français, dé-
sire se placer dans une maison quelconque
pour mieux se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr a R. Lemp, rue Pur-
ry, n° 4.

61 Une jeune fille intelli gente d'honnête
famille de l 'Emmenthal , désire une place
dans une borne maison de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait apprendre la langue
et aussi la cuisine; elle connaît les ouvra -
ges manuels el pourrait soigner un ména-
ge. Adresse r les offres sou> les initiales A.
B. n° 699, à l'agence de publicité f f .  Blom.
à Berne.

60 Une personne d'âge mûr aimerait se
placerprésentemenl comme cuisinière dans
une bonne maison de la ville. S'adresser à
Mme Conrad, voiiu rier, rue du Seyon 10

62 Un j eune garçon de 19 ans, désire
se placer comme cocher. S'adr. à M. Frie-
den. à Monruz.

63 Une fille de Zurich , 18 ans, qui sait
coudre , repasser et servir , désire avoir une
place de femme de chambre S'adr. chez
Mme Widmeyer , Evole 6

OFFRES DE SERVICES

bl Une veuve demande à louer en ville
ou aux environs, un petit logement de 2
ou 3 chambres et les dépendances. Le bu-
reau indi quera 

52 On demande * l-uer pour lout de
suite ou pour la Si Georges prochaine, un
appartement de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances en ville ou à proximité. S adr. au
comptoir de M. C. F. Jacotlct , rue de
l'Orangerie 6.

_-̂ ^̂  ̂ ___________ -*- "™ — . i - ._. ¦¦

DEMANDES DE LOGEMENTS

Comp. suisse d'assurance contre
l'incendie , à Sl-Gall.

Cap ital social: Dix millions de francs.
Primes fixes et modiques.

Agence princi pale, rue des Halles 9,
à Neuchâlel.

105 Mme Sy lvie Hauswirth , très bonne
cuisinière , s'offre ponr aller à la campa-
gne faire des diners de noces, de sociélé
ou autres et pour remplacer; elle fera tout
son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'occuper. S'adr. rue
Fleurv 20, au 3me.

HELVETIA

En location chez E. Fluhmann

par V. Hugo.
Prix de location : 15 cent, par volume

et par jour. Moitié prix pour les abonne-
ments au Cabinet de lecture.

9. Le soussigné prie le publie de re-
marquer que c'est son frère Jean-Rodol-
phe qui a élé déclaré eri faillite, dans le
canton de Berne, et de ne pas se mépren-
dre sur le nom.

Haulerive , le i Mars 1874.
J. HEUBI , charcutier.

9'6 En réponse aux deux articles qui
onl paru le 28 février et suscités par rua
publ ication du 26 février , j 'annonce que
je n 'ai jamai s trai té  d' affaire avec i. Koh-
ler, faiseur de secrets, si ce n 'est en lui
réclamant l' argent qu 'il me devait pour
consommation. Je pense, du reste, que
c'est assez à la connaissance du public ,
à qui j'avais à faire . Secondement, je prie
M Cocliand de se souvenir du dimanche ,
qu 'il esl venu avec sa femme el quelques
autres personnes, lorsqu 'ayant  fait une
dépense de fr. 4»50 il vou lut  me payer
que 3 fr , sur quoi j'ai refusé d'accepter. ;

Du reste, il ne me viendrait pas à l'idée
de publier He nom d'une personne qui ne
me devrait rien. Ceci à la connaissance
du public.

Lucerne , le 2 mars 1874.
Vital MEYER.

Leçons île langue et lilté"
rature italienne , de dessin , et
cours complets soît en paysage
à l'aquarelle , soit en décoration
et architecture , pour dames et
messieurs.

Eenseignements rue des Po-
teaux 4, 1- r étage, de lO heures
à midi.

A la même n Iresse on reçoit des com-
mandes pour dessins originaux pour al-
bums, tableaux , ete , elc. Messieurs les
entrepreneurs pourront trouver toutes fa-
cilités pour reproductions de dessins d'ar-
chiteciuie , ainsi que d'autres dessins con-
cernant leurs travaux.

QUATRE-VINGT-TREIZE

Société des Carabiniers
du Vignoble.

Assemblée générale
Dimanche 8 mars, è 2 heures, à l'Hôtel

de la Côte, à Auvernier
Tous les carabiniers qui auraient l'in-

tention de faire partie de la Sociélé, sont
cordialement imités à se rencontrer â cette
réunion. Le Comité

P_ L̂UCIER MARTIN KOPP
fabricant de caisses, annonce qu 'il s'éta-
blit à Couvet dès le 15 mars courant et se
recommande à messieurs les li quoristes et
les marchands de vin. Ses prix sont très
modérés. Lucien Mart in  KOPP.

LE DÉPÔT DE TEINTURE
et impression d'Alfred Wyser à Aara u, est
toujours bien assorti en érhantilions de
toutes couleur- .

Rue des Terreaux 7, entrée au nord .

Crédit mutuel
Dès le _ mars , la caisse sera fermée le

soir à A heures précises.
99 Une assemblée de propriétaires ayant

décidé que l'on prendra les souris cette
année , !•¦ conseil administrat if  en consé-
quence invite les personnes qui désirent
remp lir ce posle , à se présenter à la mai-
son de commune de Bevaix , le samedi 7
mars prochain , à 7 heures du soir.

Bevaix , le 2 mars Î8"4.
Au nom du conseil administratif ,

Ed R IB.UX , secrétaire.
100 On désire placer aux environs de

Neuchâtel ou en ville même, un garçon de
17 ans en échange d'une j eune fille , dési-
rant apprendre l'allemand. S'adresser à
Mme Schumacher-Bahler , rue des Minis-
res, à Berne.

101 Le soussigné déclare que l'article
inséré dans le numéro 24 de cette feuille
et signé Vital Meyer , est faux et in-
sultant pour ce qui le concerne, attendu
qu 'il ne connaît pas le dit Meyer et qu 'il
n'a jamais mis les pieds dans son établis-
sement. Il ;omme en oulre Meyer de rec-
tifier son avis; à défaut il avisera s d'autres
mesures. . »

Cormondrèche , le 2 mars 1874.
IN ' GLIN.  Martin-Au guste

Grande salle des Concerts,
à NEUCHATEL

Jeudi 5 mars à 7'/» h. du soir.

GKAIM) CÔrVCERT
DO.N'NF. PAR

Ml. Edouard B8.hi.iig, pianiste
et M Feins, bar) Ion ,

de Schaffhouse ,
avec le concours de M. ï.. K.irz fils,
violoniste, et M Geyer , violoncelliste.

Prix des places : Premières fr 3 Par-
terre fr . 2»50. Seconde galerie fr. 1»50.
On peut se procurer des billets au magasin

de musi que de Mesdames Lehmann et
le soir à l'entrée de la salle.

10'J Lne famille respectable de Zuri ch,
ay ant  déjà plusieurs jeunes gens sous
sa direction , désirerait trouver pour son
fils à Neuchâlel nu change qui profilerait
aussi à Zurich de lous les établissements
d'instruction que possède celte ville. S'adr.
faubourg du Lac 27 , bureaux de la salle
de vente

87 Perdu , mardi soir , de la rue du Mu-
sée à la route de la gare , nn peii ! porte-
monnaie sans fermoir, que l'on est prié

, de rapporter au burea u de cette feuille ,
contre récompense.

S8 Perdu jeudi 20 courant en vil le , un
brarelet en or. Le rapporter contre récom-
pense au bureau d'avis.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

\l .  F. BLUffi el Mlle BLUM,
| professeurs de musi que, ont l 'honneur de

prévenir le public que leur domicile est
transféré rue de l'Industrie , i i au second ,
maison de M. Schîup Mathey , précédem-
ment maison Biehry, menuisier.

CHANGEMENTS DE DOMICILE

90 Une honorable famille de Granges ,
désire faire l 'échange de son fil- avec un
garçon ou une fille qui auraient l'occa -
sion de fréquenter les écoles. Pour de p lus
amp les informations , s'adr. à Jean Baur ,
à Corcelles près Neuchâtel.

AVBS »SVf_R&



COMPAGNIE
DES

chemins de fer de la Suisse Occidentale ;
Tarif d'exportation et de transit suisse n" II pour le transport de j

la pttosphorite et des pyrites.
Le comité de direction des chemins de fer de la Sui-se Occidental a l'honneur

d'annoncer qu'à partir du 1er mars 1874, il sera mis en vigueur un nouveau tarif !
d'exportation et de Iran -it n° 14, pour le transport de la phosphorile et des pyrites.

Ce tarif annule et remplace celui du 1er avril I87 T,, portant 1- même numéro .
On peut se procurer des exemplaires de ce tarif en s'adres^ant directement an co- ;

mité de direction à Lausanne. ¦-16 a L.
Au nom du comité de direction ,

Lausanne. 13 février 1874, L'un des directeurs . Ch. LÉCHCT.

¦ _ . . .

Dol rmklio  dimanche 8 mars, à
Ddl pU UIIL l'hôtel des XHI Can-
tons à Peseux. Bonne musi que. Les ama
leurs y sont cordialement invités

HO Un étudiant en philolog ie de Berne
désire se placer dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel ou des environs, pour
s'occuper de jeunes gens auxquels il don-
nerait des leçons de latin , de grec ct d'al-
lemand. S'adr. à M. V. Felscherin , profes.
à l'école cantonale de Berne.

Espagne. — L'échec de Moriones est
confirmé. L'armée n 'a pu forcer les re-
tranchements des carlistes , et elle reste
dans ses positions de Somorostro , à 20

I kilomètres de Bilbao. Moriones demande
! des renforts et il offre sa démission.

Un télégramme de Moriones au ministre
• de la guerre dil que. pour forcer les po-
I sitions des carlistes el les vainere , il â
I besoin qu 'on lui envoie comme renfort six
i bataillons , sept batteries de canons de di-
j vers calibres avec 500 coups par pièce.

La Gaceta de dimanche , dit que les
j pertes de l' armée républicaine , dans la
I bataille du Monte Albanrio , sont d' environ

800 morts el blessés. Les pertes carlistes
! sont co#sidérab!es.

Le maréchal Serrano est arrivé , le 28
j février , à Santander.

Les dépèches carlistes annoncent la red -
[ dilion de Bilbao.

j Corresp. pai 'ticulière de la FEHL.F. D'AVIS.

Paris. 3 mars 1874.! ^Un comité monarchique pour la restau- 1
; ration de Henri V sur le trône de France , \
; composé de neuf députés de l'extrême

droite , siège avenue d'Antîn . Le program-
me esl changé et les négociateurs vont
s'efforcer d'obtenir des orléanistes qu 'ils

i renoncent au drapeau tricolore.

— M. de Broglie, pour se dégager des
i obsessions des membres de l'extrême
i droite el des partisans de l'appel au peu-
! pie, songe à constituer une nouvelle ma- j
1 jorilé en attirant à lui les députés du cen- ,
; tre gauche. Si l'on en croit les bruits qui
: circulent . les négociations entamées per-
| mettraient d'espérer bientôt la fusion des
j deux centres. .

— Le gouvernement , en présence de la
lenteur calculée de la commission char-
gée de l'examen des lois constitut ionnel-
les, va déposer lui-même un projet de loi
pour l'organisation des pouvoirs publics ;
ces pouvoirs publics seraient composés
d'un président de la républi que , d' un vice-
président et de deux Chambres.

— Toutes les propositions ayant pour
but Je proroger la Chambre seront re-
poussées : la majorité des députés , cora-
prenani les iceux du commerce et de l'in-
dustrie , dont les souffrances sont grandes,
ne v.'ui prendre de vacances que lorsque
les pouvoirs publics seront organisés.

— 11 parait certain que . pour le mois de
septembre prochain , le siège du gouver-
nement sera rétabli à Paris : seule, l'As-
semblée restera à Versailles.

— On annonce un e réforme importante
dans l'armée : il parait qu 'il esl question
de fondre i art i l lerie et le génie ensemble ;
cette reforme est depuis longtemps ré-
clamée par les hommes compétents.

— Vu crime affreux a élé commis hier
en plein jour dans le centre de Paris ; une
femme, marchande d articles de toilette .
rue Blondel près du boulevar d de Sébas-
topol , a eu le cou coupé dans sa bout i -
que par un malfaiteu r qui  s'est enfui aus-
sitôt.

La malheureuse a eu encore la force
d'aller ju squ à sa porte où elle est tombée
morte.

— On vient d'arrêter dans le quart ier
de Vaugirard une bande de jeunes vo-
leurs , dont le plus âgé a 17 ans et le plus
jeune 8 ans : ces précoces scélérats ont
volé pour plus de 40,000 francs depui s
qu 'ils exercent leur « industrie.  »

NOUVELLES SUISSES
- Dimanche 1er mars , a eu lieu , a Thiel-

le. une assemblée convoquée par un co-
mité d ' in i t ia t ive  d'Anet et de Champ ion ,
et composée de délégués des localité s ber-
noises et neuchâteloises intéressées à la
création d' un chemin de fer à travers le
Seeland

L'assemblée s'est prononcée en faveur
de la ligne directe Keuchâtel-Berne par
Cornaux-Chiètres-Bùinp l itz , pour laquelle
lès populat ions du Haut-Seelancl montrent
beaucoup d'enthousiasme , el elle a décidé
de demander immédiate ment  la conces-
sion de celle ligne.

Un comité d ' in i t ia t ive  a été chargé de
faire terminer les éludes , de remplir les
conditions exi gées par la loi fédérale et
de demander la concession à la pr ochaine
réunion de l'assemblée fédér ale.

Ont été nommés .membres de ce comité :
Pour Berne :

MM. le Dc Ju i l l a rd  et Gugger, d'Anet.
Pour Neuchâtel :

MM.  Paul  Jeanrenaud , député de Neu-
châlel au grand-conseil ; Charles Dardel ,
député de Saint Biaise , et Monnier , avocat,
membre du conseil munici pal de Neuchâ-
lel

Berne. — Aarberg élait en fête le 21
février , à l'occasion du commencement
des t ra vaux du chemin de fer de la Broyé ,
sur le territoire bernois. Un banquet a
élé offerl par la municipalité d'Aarberg
aux délégués des communes el aux dépu-
tations.

K E l'C H A TEL
— Nous rappelons que la volalion par

OUI ou par NON sur la parlicipation finan-
cière de l 'Etat à la cons t ruc t ion  des che-
mins de fer régionaux , aura lieu les 6, 7
et 8 courant dans les collèges de Neuchâ-
tel , Locle et Chaux-de-Fonds . et les 7 et
8 dans les autres collèges.

La volalion devra être terminée dans
tout le canton dimanche prochain à midi.

On sait que la participation de l'Etat ,
qui fait l'objet de celle volalion , ne pourra
dépasser deux millions de francs. On sait
aussi que ie comité central de l'Associa-
tion démocratique recommande aux ci-
toyens l'acceptation du projet.

Le comilé d'initiative du chemin de fer
du Val-de-Travers , dans une proclama-
tion aux électeurs , les engage aussi très
vivement à roter nui.

— La fête du 1" mars au Val-de-Ruz a
été célébrée celle année à Fontaines par
le parti libéral de ce district. Cette mani-
festation patrioti que, à laquelle six cents
citoyens environ ont pri s par'., a réussi
au delà de lontc attente. -

« C'est entre les villages de Fontaines
el d'Engoilon. dit le Val-de-Ruz, que les
deux divisions de citoyens , venus de
points opposés du vallon , opérèrent leur
jonction. Puis , celle imposante colonne,
parsemée de bannières aux couleurs fé-
dérales el cantonales, el précédée de qua-
rante cavaliers, de la vieille ct respecta-
ble musique militaire de Dombresson et
d'une escouade de tambours , a fait son
entrée au chef-lieu dont elle a parcouru
les princi pales rues, el où elle a élé reçue
par des salves , complément nécessaire
de nos fêtes populaire s. »

La colonne se rendit ensuite au temp le,
décoré avec goût pour la circonstance, et
où furent prononces des loasls et des dis-
cours patrioti ques.

— Le recensement de la population du
Yal de-Ruz donne à ce district le droit de
nommer deux députés de plus au grand-
conseil , un dans chaque collège électoral.
Le collège de Dombresson , comprenant
12 villages , compte 6,513 habitants;  celui
de Boudevilliers , 5 villages, 2,574 habi-
tants. — La population totale du district
est de 9,087 habitants;  -»- augmentation
en 1873, dans 11 localités. 312; — dimi-
nut ion dans 6 localités , 83: — augmenta-
tion nette. 229

— Les décisions suivantes ont élé pri-
ses à Olten. le 3 mars , relativement au Ju-
ra-Industri el  : Le 1er emprunt  sera rem-
boursé le 1" janvier 1875, et lc2 e emprunt
sera amorti en 52 ans par 1 '/»¦ Les mu-
nicipalités el les actionnaires recevront
_ "/. • La ligne reste neucliàteloise.

La grève qui fermait les ateliers des
monteurs de boîtes de Chaux-de  Fonds
est terminée. Dès ce jour , les ateliers sont
de nouveau ouverts.

A limentation. — Nous avons le plaisir
d'annoncer à nos lecteurs qu 'à partir de
samedi 7 courant , le pri x de la viande
sera baissé dans les quatre principales
boucheries de Neuchâtel , et se trouvera
fixé comme suit :

Bœuf. . . G; 86 c.
Veau et mouton , 1" catégorie 90 c.

Id. 2" Id. 86 c.
Nous rappelons que les boucheries qui

onl adoplé ces prix et qui ne vendent que
les quatre quartiers , sont les suivantes :

V UITHIER frères.
BéGUIN.
SPRISG .
C HEVALEV .
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Bxpertise de lait du 27 férrier 1874.
Ntms des Imitiers. Résultat au erémométre

Prisi 11 •/. de crème.
Wenger 13 »
Feutz 18
Mader 11 «
Ha .ssner 8
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES !

Conférences de la Société d'utilité
publique .

Samedi le 7 mars 1874.
Un village d'orpitelins en Ang leterre.

par M. le Dr Guillaume.

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi o mars 1874, a 8 heu-
res du soir au Collège. Communications
diverses.

SÉANCES ET COURS PUBLICS

Scbaffhouse (Suisse).
Cet établissement reçoit dès le 1er mai

un nombre limité de jeunes gens qui veu-
lent faire leur éducation dans la Suisse
allemande. Instruction solide et approfon-
die, éducation soignée. Vie de famille.

Des références seront données volontiers
par MM. Ricbard-Moser , Moser à Charlot-
tenfels ; Neber-Moser , Dr Stierlin , Rûrgi ,
pasteur et inspecteur des écoles, Sçhaff-
house ; Peyer im Hef. conseiller national,
Olivier , professeur à l'université , Zurich ;
D'Steffensen, Burkhardt , professeur, Bàle;
Verenet, professeur, Neuveville ; Ch. de
Rham , Montai aux _ Yverdon ; A. de
Meyenbourg, Schnetzler , professeur, Lau-
sanne ; Krauss, professeur, Genève.

Institu tion Mesch

COMPAGNIE
DES

chemins de fer de la Suisse Occidentale ;
CIa.«i«i_-eu-<ion des marchandii. . pour le service direct

avee les chemins de fer suisses.
(Le Nord-Esl ct l'Union-Suisse excepté)

Le comité de direction des chemins de fer de la Suisse-Occidentale, a l'honneur
d'annoncer qu 'à parlir du 1er mars prochain , il sera mis en vigueur une lre annexe
à la classification des marchandises du 15 octobre 1863, pour le service direct avec
les chemins de fer suisses (le Nort-Est el l'Union suisse exceptées)

On peut se procurer des exemplaires de cette annexe par l'entremise des gares du
réseau ou en .'adressant directement au comilé de direction a Lausanne.

Au nom du comité de direction ,
L'un des directeurs , Ch. LÉCHEI.

Lausanne, 19 février 187i. H _ it> d L.

COMPAGNIE
DES

chemins de fer de la Suisse Occidentale
Tarif spécial S. O. ÎÇ° f _» pour le «ransport des pierres de cous- ¦

(rnciioiit) brutes, ébauchées ott taillées, briques pleines et ereu
ses, carreaux en terre cuite et tuiles.

Le comilé de direction des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur
d'annoncer qu 'à parlir du 1er mars prochain , il sera mis en vi gueur un tarif spécial
S. O. n° 18, pour le transport des pierres de constructions brutes , etc. , qui annulera et
remplacera le tari f spécial n" 2, du 1er janvier 1808.

On peut se procurer des exemp laires de ce tarif par l'entremise des gares du réseau ,
ou en s'adressanl directement au comité de direction , s Lausanne.

Au nom du comité de direction ,
L'un des directeurs , Ch. IdÉCIBET.

Lausanne, L4 février 1874 H -16 b L.


