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Magasin des mieux assorti des articles
suivants :

Toile en fil et en coton pour draps de
lit. sans coulure.

Cretonne forte, tissus blanc et toile écrue
pour chemises.

Madapolam et toile blanchie depuis
50 cent, l'aune.

Nappage, serviettes, linge de toilette,
essuie-mains, torchons de cuisine.

Descentes de lits (sujets nouveaux), ta-
pis .de table et de lit.

Plume et duvel , forte colonne , couver -
ture en laine blanche . rouge et grise, etc.

Il reste encore en liquidation : quelques
pardessus, jaquettes, spencers, caleçons et
camisoles.

A Cortaillod. chez Joies Wnrmser
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Chez Belz-Staempfli
iAu Carré, rue Neuve des Poteaux, gâ-
t&ux au fromage, tous les lundis.

* Un joli choix de gants mili-
taires chez Fritz Glatthadt,
coiffeur.

JARDIN POTAGER
S, faubourg «la Château,

Bouquets , légumes , fruits ,
plantons

de toutes espèces.

PRIMEURS
ENTRETIEN DE JARDINS

Plantation d'arbres,

l_e soussigné mtorme tes propriétaires
et jardinier s qu'il a à disposition, de son
propre cru , un beau choix d'arbres frui-
tiers en tous genres, quelques cents ar-
bres d'ombrage et d'ornement. Un choix
d'arbres très forts , tels que : maronniers
roses et ordinaires. Accacia boule, besso-
nia visqueux, fleur rose et blanc , sophora
et frêne pleureur , frêne or, tilleul, orme,
platane, cytise, vernis du Japon, peuplier
d'Italie, grande variété d'arbusies forts à
fleurs et plantes grimpantes , arbustes
à fruits . Framboisiers rouges, merveilles
des quatre saisons, variété de rosiers re-
montants, plusieurs quintaux de buis à
bordures : et en arbres, belle variété de
plantes vivaces a fleurs.

Prix modiques, (expédition accélérée).
S'adresser à Ed. STACFFER, jardinier, à

Champion.

ARBORICULTURE.

MACBIIS A ÏAPEII VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872.
Médaille de progrès (équivalant à la grande médaille
d'or) à l' exposition universelle de Vienne 1873.

» 

portatives , fîies et loco-
mobïles, de i à 20 che-
vanx. Snpérieores par
leur construction elles
ont seules obtenu les
plus hautes récompenses
dans les expositions et
la médaille d'or dans
tous les concours. Meil-
leur marché que tous les
autres systèmes ; pre-
nant peu de place, pas
d'installation ; arrivant
toutes montées prêtes à
fonctionner ; brûlant tou-
te espèce de combusti-
ble; conduites et entre-
tenues par le premier
venu ; s'apnliquant par

— . ........ la régularité de leur
marche à tontes les industries . an commerce et à
l'agriculture. (M 8 D)

Chaudières inexplosibles.
Nettoyage facile.

E5V0I FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
J, MERMAX* I.ACHAP_PEI_I_E
J 44-, RUE DU FAUBOURG POISSO>-MÈRE A PARIS

La Ouate anti-rbamatismale
du Dr Pattison

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

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

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ^
cieuses qu occasionnent les préparations iodées
|*r leur «sage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie JïARlER, à Génère.
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pour paillasses de lits.
Cette feuille venant d'Italie , et d'une

qualité supérieure, se vend à un juste prix
chez Louis Pillet , rue du Neubourg 2f>,
Neuchâtel. Chez .e même à vendre des
tonneaux de différentes grandeurs, avinés
en blanc et en rouge, ainsi qu'à esprit-de-
vin , et des caisses d'emballage. Le tout à
des prix raisonnables.

Belle feuille de maïs

La vente du lait annoncée précédem-
ment au magasin Prysi-Beauverd , rue du
Bassin, a commencé le 1er mars , au prix
couran t de 28 centimes. On pourra donc
s'en procurer tous les jours et à toute heu
re. L'on reçoit encore des inscri ptions pour
porter à domicile.

28 A vendre 1500 à 2000 pieds environ
de bon fumier de vache. S'adr. aux Xffl
Cantons à Peseux

29 Bonne occasion : à vendre, à un
prix très-modéré, un canapé Louis XV,
bois de noyer, recouvert en velours vert ,
et très-peu usagé. Chez Rœslein, tapissier,
rue du Concert 8..

30 A vendre un établi de charpentier
avec accessoires et deux valets, plusieurs
grandes échaupes, des perçoirs de toute
grandeur , plus des outils de charron. S'a-
dresser à M Perrot-Minol , au Rocher
n° t> , près le Perluis-du-Soc.

LAIT

9, rue de l'Hôpital , 9,
On trouve les véri tables chevrolins de

la vallée de "Joux.

ATTE*TIO_¥ ! On offre à vendre à
un prix raisonnable, un tas de fumier de
vache, fait et rassis, mesurant à peu près "
5000 pieds. Ce tas se trouve placé à côté
des rails et peut par conséquent être char-
gé directement sur vagons. S'adr. à Chris-
tian Zésiger, au Locle.

AD magasin Fritz-J. Prisi,

Une partie beaux pruneaux à 50 c.
par 10 livres.

34 A vendre un cheval de selle.
demi-sang, dressé à deux mains, avec son
harnais et nne voiture découverte S'adr.
à F. Haldenwaog, usine de la Boine.

AD maoasin Zimmermann

IMMEUBLES A VENDRE

Attention
LA VENTE DES VTGNES de Ma-

demoiselle Lard y publiée pour le samedi
.14 mars courant » Auvernier, N'AURA
PAS LIEU 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
4 Jeudi 19 mars 1874, à 9 heures du

matin , sur la p lace Purry, il sera procédé
à la vente juridi que et pour argent comp-
tant , d'un potager et d'une chiffon-
nière en noyer.

ANNONCES DE VENTE

AUX OUVRIERS
Les jours.du débit de pain (mardi , jeu-

di et samedi), on vendra au local de l'hô-
tel-de-ville :
du saindoux première qualité, à 60 cent,
du riz à 21 »

6 On oflre à vendre un pélrin en bois
dur, pour boulanger. S'adr. à M. Jean
Mader. restaura teur à Peseux

7 On offre à vendre un piano bien
conservé. S'adr. à Mad. Chautems, a Au-
vernier.

8 A vendre, du beau seigle de prin-
temps pour semens S'adr. à Jean Weber
à Corcelles.

ATTENTION
Toujours de la bonne bière à 4U c.

la bouteille, à la pinte rue des Chavanncs
14, Neuchâtel .

10 A vendre , un jeune chien d'arrêt
non dressé. S'adr. au bureau d'avis.

annonce aux cultivateurs qu 'il sera pourvu
cette année comme les précédentes de
belles et bonnes graines fourragè-
res telles que t rèfle violet, trèfle perpétuel
de Thurgovie, luzerne, esparcettë de la
la Forêt Noire franche de pinprenelle,
ainsi que diverses fenasses: toutes ces grai-
nes sont nouvelles et de premier choix,
ainsi qu'à des prix favorables.

L.-A. Pochon à Cortaillod

Avis aux propriétaires de vignes
et vignerons

Toujours de belles pou trettes de Cull y
et Lutry-Lavaux , chez le citoyen Henri
Wen?er , vigneron à Auvernier.

Le soussigné est en possession d'un
remède simple , qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métallique, qui se trouve toujours en vente
chez J. JOERG,

vis à-vis du Temple-neuf,
Neuchâtel.

Plus de douleurs de rhumatisme

recommandes è 1 honorable public de la
ville et de la campagne , chez M. F.-T.
Moll , maître de musi que , Rocher n" 1.

Chez le même, un piano carré en très-
bon élat pour commençants, prix 75 francs.

14 A vendre, 500 pots vin rouge
S8"2. S'adr. à M .  Bonhôte-Paris , à Pe-
seux.

Pianos neufs et d'occasion

FABRIQUE DE

GRILLAGES EN FIL DE FER
en tous genres,

â 15 centimes le pied earré
pour les basses-cours,

el à 20 centimes la maille de î pouce pour
dessous de basses-cours et revêtements de

balustrade, etc.
Constructions

de basses-cours au comp let :
murs, fers, grillages, peintures et maison-

nettes pour les poules.
CHABAURY , fabricant ,
à St-Blaise-Neucbâlel.

Tente immobilière à Auvernier.
Le curaienr de la succession de Mlle Rose

Hauser, en son vivant marchande à Auver-
nier, exposera en vente par veie de minute
et d'enchères publiques, le lundi 16 mars,
dès les 7 heures du soir , à l'hôtel du Lac,
l'immeuble dont Ja désignation suit savoir:

Une maison située au centre du village
d'Auvernier, comprenant un magasin au
rez-de-chaussée, plus deux jo lis logements
avec un beau jardin attenant. Le tout est
limité au sud par l'hoirie de M Al ph. Per-
rochet, à l'est et au nord par MM. Alfred
et Charles Bonnet , et » l'ouest par la rue
publ ique. La minute de vente est déposée
chez le notaire Bonnet, à Auvernier.

TERRAINS A BATIR
Prix très-modérés

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



FEUILLETON

Scribe et Louis-Philippe.

M. Ernest Legouvé a donné dernièrement aux ma-
tinées littéraires de M. Fallancle, à Paris, une confé-
rence sur Scribe, dont nous détachons l'agréable ré-
cit qui suit:

Scribe avait composé, vers 1850, un opéra sur la
Tempête de Shakespeare. Les Anglais désirèrent qu 'il
fût joué chez eux , et Scribe alla à Londres pour le
mettre en scène. Dès le lendemain de son arrivée, sa
première visite fut pour le roi Louis-Philippe. Scribe
n'avait jamais été républicain , et il avait , trouvé trop
bon accueil aux Tuileries pour ne pas faire un pèle-
ri n age à Claremont. Louis-Phili ppe, au dire de ceux
qui Tout connu , était un des pîtis aimables causeurs
de son temps. I! amena gracieusement l'entretien sur
là Tempête, et. tout à coup, d'un ton moitié raiiler.r,
moitié sérieux : t Savez-vous, monsieur Scribe, que
j 'ai l'honneur d'être votre conf rè re?—Vous , sire?
— Oui, vraiment. Vous ven iez à Londres pour un opé-
ra: eh bien , moi aussi j 'ai fait un opéra dans ma jeu-
nesse, et je vous j nre qu 'il n'était pas mai. — Je le

crois, sire ; vous avez fait des choses plus difficiles.
— Plus difficiles pour vous, peut-être , mais pour moi ,
non ! J'avais pris pour sujet les Cavaliers et lès Têtes
rondes. — Beau sujet , répondit l'auteur des Hugue-
nots. — Eh bien , voulez-vous que je vous le raconte?
Le hasard m'a fait retrouver, ces jours-ci, mon ma-
nuscrit Je serais curieux d'avoir votre sentiment. —
Je suis à vos ordres, sire. >

Et voilà Louis-Philippe qui , avec sa verve de con-
teur , entame la narration de son premier acte. Scribe
l'écoute d'abord respectueusement , silencieusement,
comme il aurait écouté un discours du trône; mais,
peu à peu , à mesure que la pièce avance, son naturel
d'auteur  dramati que reprenant le dessus, il oublie ab-
solument ie souverain , il ne voit p lus qu 'un plan d'o-
péra, et . arrêtant ie narrateurà un passage défectueux:
« —  Oh! cela , c'est impossible ! — Comment ! impos-
sible ! reprit le roi, un peu piqué. Pourquoi ? — Parce
que c'est invraisemblable d'abord , et, ce qui est pis,
sans in térê t !  — Sans intérêt! sans intérêt!... mon
cher monsieur Scribe. Permettez !.... • Mais c'était fi-
ni! Scribe était lancé, les rôles étaient intervertis ,
c'était l'auteur  qui était le souverain!

Scribe qu'on l'attendait à Londres. — Déjà! lui dit
le roi. Oh! mais, un instant , je ne vous laisse pas
partir , si vous ne me promettez pas de revenir de-
main déjeuner avec moi!... Notre opéra n'est pas fi-
ni? A demain !.... — A demain! sire. •

II revint en effet le lendemain; mais en arrivan t,
qui trouva-t-il à la porte du cabinet du roi? La reine,
qui l'attendait et qui , lui prenant les mains avec émo-
tion: « Oh! soj'ezbénî , monsieur Scribe! Pour la pre-
mière fois, depuis notre exil , le roi a dîné de bon ap-
pétit!... Pendant toute la soirée il a été gai, causeur,
et ce matin , en entrant dans sa chambre, je l'ai trouvé
assis dans son lit , se grattant le front comme son
aïeul Henri IV, quand il était dans l'embarras, et di-
sant tout bas : «Ce diable de Scribe! il croit que
» c'est facile! » Et il souriait, monsieur, il souriait!
Revenez!.... Reven ez souvent.... Revenez tous les
jours , tant que vous serez ici... Me le promettez-vous? »
Il le promit et i! tint parole , et pendant toute une
semaine il alla chaque matin verser un peu de joie
dans ce cœur navré, un peu de lumière dans ce som-
bre séjour, et quand il revint en France, i! rapporta
les p lus beaux droits d'auteur qu 'il eût jamais tou-
chés, la reconnaissance d'un exilé , l'affection d'un
roi déchu et les bénédictions d'une sainte.

— « Savez-vous ce qu'il faudrait là, sire? Il faudrait
une scène d'amour! La politique, dans un conseil des
ministres , c'est très bien ! mais dans un opéra, il faut
de l'amour !— Eh bien ! mettons de l'amour! dit
Louis-Phili ppe, eu riant. Et les voilà tous deux , cher-
chant , travaillant, j usqu'à ce que l'heure rappelle à

CHARLES PORRET
anrifn coupeur de la maison

JEANJAQUET PÈRE ET FILS
Neuchâtel, rue des Epancheurs 7.

A l'avantage de prévenir le public et part iculièrement sa nombreuse clientèle, qu 'il a
reçu une très jolie collection d'échantillons pour vêtements de printemps et d'été.

Se recommande à messieurs les offieier» pour ce qui concerne leur équi pe-
ment, vu que cela a été sa spécialiié pendant plusieurs années. Prompte exécution des
commandes.

Une très jolie collection de v êlement» pour cadets soit tuni ques , pantalons ,
casquettes, guêtres et ceintures

Le tout conforme au règlement et à des prix modérés.
Il vient de recevoir une quantité de faux-cols en toile et papier. (159 X)

CHAR k VENDRE
La Commission du feu de Colombier

offre à vendre un char très-peu usagé,
pouvant servir au transport de 40 à 50
personnes. S'adr. pour traiter à M. Ed
Dubois, capitaine du feu an dit lieu.

An magasin Prysi-BeauYerd
rue du Bassin.

Reçu un nouvel envoi de langues de
bœuf d'Amérique , à 1 franc la pièce. Tou-
j ours du Mont Dore première qualité.

POUR PENSIONS ! HOTELS !
Grandes maisons et familles nombreuses

Ainsi que pour tous les établissements où de grandes quantités de chaussures doivent
être nettoy ées chaque jour , ma

Machine patentée ponr brosser les souliers et bottes
est an appa reil indispensable qui nettoie 5© à .O paires de bottes par heure ,
les débarrasse de toute saleté et produit le plus beau lustre sur toute e.-p èce de chaus-
sure. Le soussigné livre ces machines toutes prêtes à 33 thalers la pièce

li. _B8J HRÏilH- , mécanicien, à U ____ _ s. D.

3 L. Gonsin et Cie, maison de ia grande brasserie à Nenc! âtel. »
^% Grand choix de fleurs de Paris poursoirées , fleurs de modes , plumes, fleurs mor- f f r
£f tuaires, couronnes d'épouses, » choix et sur commande, à prix très-avantageux. a£».
£KjC3Ej j*JB *jK *JtrJf *Jf *j £

Bitter ferrugineux d'herbes des Alpes
de Ang.-F. Dennler pharmacien à Interlaken.

Un des médecins les plus renommé* de la Suisse s'exprime comme suit sur celle pré-
paration nouvelle :

Le Bitter ferrugineux est une véritable préparation médicinale Sa composition
est si heureu. e, les proportions de 1er et de substances arnères v sont si justement obser-
vées, son contenu d'alcool si modéré , qu 'il mérite vraiment l' attention et l'approbation
des médecins et du public , rt que nous pouvons sans hésitation lui  donner ia préférence
sur toutes les préparations ferrugineuses les plus vantées en France et en Allemagne.

Dans beaucoup de cas . ce remède sera d'un grand secours aux médecins. Son emploi
dans la chlorose, dans la pauvreté du sang si générale chez les femmes et dans le cas
de faiblesse chez le> deux sexes, produira le plus souvent de beaux résultats , de sorte
que nousdevons désirer que celte pré paration s?» répande de plus en plu> dans le public.

Dépôl pour NEUCHATEL , chez M. Bauler, pharmacien. (B 4278)

45 A louer pour le 1er avril , une
grande chambre bien meublée pour un
monsieur ou deux jeunes gens rangés.
Rue du Temple neuf 2f> .

46 A louer une jolie chambre meublée
à un monsieur tranquil le.  S'adr. au bu-
reau d'avis

47 A louer , pour la St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un bel appartement
remis à neuf , composé de 4 pièces, avec
cuisine et dépendances Eau dans la cui-
sine, vue sur le lac et les Alpes. S'adr. au
bureau d'avis.

49 Le conseil administratif de la com-
mune de Neuchâtel offre à louer pour St-
Jean , le pavillon sud ouest d>- l'Hôtel Du-
Pevrou , avec le pelit enclos y attenant.
Les personnes qui désireraient le louer
sont priées d'adresser leur demande par
écrit ju-qn 'au 90 mars à la direction des
finances de la commune, en indi quant le
pri x qu 'elles en offrent.

48 A louer pour la St-Jean , un appar-
tement situé au centre de la ville. S'adr.
chez M. Sigrist. rue de l'Hôpital 22.

50 A louer , pour St-Jean 2 .juin pro-
chain :

1° Dans la propriété Nicolet , Vieux-
Châtel 4, un appartement de six pièces,
cuisine et dépendances Prix francs 1925,
abonnement à l'eau compris

2° Dans la maison Hnguenin-Virchaux ,
au Rocher, un appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances Prix 825
francs, abonnement à l'eau compris. S'ad.
à l'étude Jacottet et Roulet , Terreaux S.

51 A louer de suite , une chambre meu-
blée S'adr . rue Si-Maurice 6. au 4me.

os A louer pour St-Jean prochaine, an
centre du village d'Auvernier. un appar-
tement de deux chambres, cuisine , cham-
bre haute , galetas , cave et fond de maga-
sin pouvant être facilement transformé
pour un petit commerce. Suivant le gré
des amateurs, il pourrait être cédé une
chambre de plus et de vastes dépendan-
ces. S'ad. » Mme Jacot , maison Schenker,
à Auvernier

53 Pour circonstance imprévue , on
offre à louer pour S t George , 23 avril
1874. l'hôtel du Val-de-Ruz , aux Hauts-
Geneveys, avec ou sans les terres. S'il ne
se trouve pas d'amateur pour hôtel , on
louerait pour des logements S'adr. au
propriétaire Fritz Mojon , aux Hauts-Ge-
neveys.

54 A louer pour un monsieur , une
chambre meublée donnant sur la rue du
Sevon S'adr rue des Moulins 20, au 3me.

55 A louer une chambre garnie , pour
un monsieur seul. S'adr. rue de l'Hôpital
15 au magasin

A LOUER

56 On demande de suite un atelier pour
un tonnelier dans le village de Colombier
ou de Bôle , ainsi qu 'un petit logement, si
possible au même lieu S'adr. au bureau.

57 Deux dames demandent à louer pour
St-Jean un appartement de trois à i cham-
bres et dépendances situées au soleil et
en dehors du centre de la ville. S'adr.
faubourg du Crêt 17, au premier.

DEMANDES DE LOGEMENTS

4i La commune d'Auvernier prévient
le public que la boucherie commu-
nale est à remettre par voie de mise pu-
blique, le lundi 24 mars courant , à 7 h.
du soir , a l'hôtel du Lac, pour la Saint-
Georges prochaine, aux condilions annon-
cées aux amateurs qui pourront en pren-
dre à l'avance connaissance chez le secré-
taire du Conseil

Au nom du Conseil administratif,
Le Secrétaire

A AMODIER

41 On demande à acheter un char d'en-
fants (pou>sette) à 2 places , mais en bon
étal Evole, maison Sandoz, au 1er, à
gauche.

42 L'on demande à acheter de rencon-
tre, ou » échanger conire une bonne table
de noyer massif, une commode et un bu-
reau à tro is corps, droit. S'adr rue de
l'Hôpital 15.

43 La Société de matériaux de
construction à Neuchâtel demande à
acheter 5 à 6 billes bois de peuplier, de
15 à 18 pieds de long sur 2 à 2 et demi
pieds de diamètre Inutile de faire des
offres pour du bois qui ne s< rait pas par-
faitement sain et droit.

ON DERAKOE A ACHETER



TEINTURE LYONNAISE
DEGRAISSAGE , APPRÊT , HJ PRH SSI Q ., MAIRE

J. GIRAID , me da Bourg 30,
LAUSANNE.

L'usine à vapeur étant organisée comme
celles de Lyon. Paris, Vienne, M.
Giraud peut donner à son travail toBte la
perfection désirable.

Dépôt chez Mad Caroline Frtvar-
ger-liaser, magasin de favence place
Purry, Xeuehàtel. * H 233 L)
109 Ln vignero n experiniei té se char

gérait d'une vingtaine d'ouvriers de vigne
aux environs de Neuchâlel. Le bureau in-
diquera.

a valan gin , orrre ses services et se recom-
mande pour le blanchissage de toute
espèce de linge ; elle espère paries soins
qui seront, apportés à son travail et ses
prix modérés , satisfaire pleinement les
personnes qui voudront bien l'occuper.
S'adr. par écrit ou autrement * elle-même
au dit Valang in. Elle ira prendre et rap-
porter le linge à domicile.

ROSALIE MARGBEITNER

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
81 a) Ln jeune homme du canton de

Berne, possédant une belle écriture et
ayant travaillé environ 3 ans dans une
étude de notaire ,  désire s. p lacer dans un
bureau quelconque de la Suisse française
pour apprendre la langue.

b) D'honnêtes parents , demeurant dans
une grande localité agricole do canton de
Berné , désirent placer en échange leurs
deux fils dans d'honnêtes familles du can-
ton de Neuchâtel pour apprendre le fran-
çais On préfère des garçons en échange .
Quatre bonnes écoles dans la localité.

Pour tous renseignements de ces deux
articles, s'adr à M. G Hess, secrétaire, de
commune s Kopp igen, district de Ber-
thoud , c. de Berne.

62 Ln baxon qui a /ait  des études de
pédagog ie , de philologie et d'histoire ,
et qui désire se perfectionner dans le
français , cherche une place de maître ou
de précepteur dans la Suisse romande. On
peut fournir les meilleurs renseignements.
Adr les offres sous chiffre D. 204, à l'of-
fice de publicité de Rodol phe Mosse, à
Zurich. M 439 D.

8o Une demoiselle allemande , âgée de
25 ans, fort bien recommandée et con-
naissant le français et la musi que , cher-
che une place d'institutrice ; elle aime
beaucoup les enfants et ne serait point
exigeante S'adr. à Mme Aimé Humbert ,
Maladière 24

84 On demande une assujettie ou une
bonne ouvrière huileuse. S'adr à Mme
Delesmillière , s Peseux.

85 Une j eune personne de Scbaffhou.se
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 ,
Terreau. I

86 Un allemand , ayant conditionné
pendant 2 ans dans une importa nte mai-
son de broderie en gui pure à Bruxelles,
étant correspondant en français '
et en anglais, connaissant à fond la te-
nue des livres, désire sous des condilions
modestes un placement dans un bureau à
Neuchâtel pour le mois de mai S'adr.
sous les initiales H c 655 Q à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler '¦>. Bàle.

87 Un homme de 40 ans , célibataire el
d une moralité éprouvée , demande pour
dans un ou deux mois une place de com-
missionnaire dans une maison d'hor-
logerie , banque, magasin , ou tout autre
emploi pour lequel il faut une personne
de confiance. Le bureau indi quera.

88 Un jeune homme de 16 ans, ayant
reçu une bonne éducation et connaissant
le français et l'allemand , cherche à se pla-
cer comme commis dans une maison de
commerce ou dans < n  magasin. S'adr. au
bureau de celte feuille. 

89 On demande de suite une j eune fille
pour fai e les commissions et quel ques
travaux d'atelier. S'adr. chez Mme Mail-
lot . Moulins 9, au second.

90 Un jeune homme ayant fait sa pre-
mière communion et par lant les deux lan-
gues pourrait entrer lout de suite dans un
magasin d' un des princi paux villages du
Vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sous les initiales
K. M. B.. au hnre :iii de cette feuille

> \ c  evunne «»***s">»* c*»n-
| LC O f f - U U - L  y clique neuchà-

teloise , indé pendante de l'Etat , se réu-
j nira . Dieu voulant , mercredi ISmars pro-
; chain. Ses séances seront ouvert es par un
! service religieux qui _ .r_ célébré à la Coi-
', légiale. à 9 h. du matin , par M. le pasteur
: Jacotlet . de la Chaux de-E nds.

Les séances elles-mêmes, qui sont pu-
! bliqnes, se tiendront s l'Oratoire des Ber-
| des.

Le culte de mercredi 18 mars.
à 9 h. du matin , sera annoncé

! par la cloche de la Collégiale.

38 Une bonne nourrice désire se placer
de suite S'adr. chez Mme Clément, sage-
femme, nie des Moulins 13.

59 Lne Suisse-allemande, sachant faire
la cuisine, cherche une place pour Pâques
de préférence dans la Suisse romande où
elle aurait l'occasion d'apprend re le fran-
çais. Adre> se : E.W. Liebegg. Muristalden ,
Berne.

W) Une personne robuste s oflre pour
remplacer les domesti ques, laver el récu-
rer. S'adr. rue des Moulins 9, derrière ,
au -me. 

61 Une bonne cuisinière demande une
place pour entre r de suite. S'adr rue de
l'Hôpital 18, a» j me étage. 

6- Une fille qui sait bien coudre désire
trouver de l'oc-upation chez une tailleuse;
à défaut , elle accepterait de fa i re un mé-
nage ordinaire . S'adr. à Mme Lehmann ,
café St-Honoré .

OFFRES »E SERVICES

63 On demande pour la St-Jean pro-
chaine, dans un petit ménage habitant la
campagne , une très bonne cuisinière ex-
périmentée et sachant soigner une basse-
cour. Inutile de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations. S'adr. à Mme
Howald , coutellerie Jacot , rue du Tem-
ple neuf.

64 On demande une servante capable
et parlant le français, pour soigner un
ménage sans enfants, les gages répondront
largement aux capacités. S'adr au bureau
de celte feuille.

65 On demande pour de suite une fille
forte et robuste pour faire ce qui se pré-
sente dans un ménage . S'adr. au magasin
A Bloch , Place du Marché ô.

66 On demande pour tout de suile une
femme de chambre sachant parfaitement
coudre Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis

67 Livourne (Italie). On demande pour
une famille française , une cuisinière bien
qualifiée , de 25-30 ans . gage 35-40 francs
par mois, voyage payé S'ad. franco en en-
voyant photographie et pap iers au bureau
H. Ganter , Lau sanne.

68 On demande au Locle, pour tenir le
ménage d'un monsieur seul , une personne
sédentaire parlant français, et munie de
témoignages de moralité . S'adr faubourg
de l'Hôpital 34, au premier étage.

69 On demande pour un ménage de
deux personnes, une domesti que sachant
faire la cuisine et recommandée. S'adr .
rue des Moulins 36, au second.

70 On demande pour un petit ménage
une domesti que munie de bonnes recom-
mandations , parlant français el sachant
faire la cuisine. S'adr. Place-d'Armes 7,
au premier.

71 Une jeune personne de toute mora-
lité, parlant et écrivant le françai--, capable
d'aider dans un ménage et dans un maga-
sin, trouverait à se placer pour le mois
d'avril. S'ad. au magasin Zimmermann,
rue des Epancheurs. .

/2 On demande une domestique de
toute confiance , sachant faire un bon or
dinaire . S'adr. chez Mme Ravie , mar-
chande de modes, rue des Halles.
73 On demande pourle ÔO mars ouavant ,une j eune personne robuste, parlant fran-çais, disposant de bons certificats, sachantfa i re la cuisine pour un ménage île 4 per-

sonnes el pouvant soigner un enfant .S'adr. au bureau de cet te feuille.

_ i - On demande dans une maison de laville pour un ménage de 2 personnes, unefemme de chambre bien au fait de tout ce
qui concerne son service Inut i le  de se
présenter sans les meilleures recomman-
tions. Le bureau de cette feuille indi quera.

75 On demande pour le sud d^ la Suède
nne bonne de la Suisse française, capabled enseigner les premiers éléments de sa
langue. Salaire 400 francs par an , vovage
Paye. On est prié de s'adr au pensionnat
Dardel, _ Saint-Biaise.

76 On demande pour le 1er avril un
domestique de toute con fiance , sachant
soigner les chevaux et cultiver un jardin.
Inutile de se présenter sans recommanda-
tions . uffisanles de moralité , capacité el
sobriété. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

__ PPBENTISSAGES

Demcfndé
une place dans une bonne maison de com-
merce en gros dans la Suisse française
pour un jeune homme, très intelligent ,
actif et bien recommandé, pour y faire
son apprentissage. Adresser les offres af-
franchies suh S B. 770, à l'expédition
de cette .mille.

78 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie ou une assuje ttie. S'adr.
rue de Flandre 3.

79 On recevrait comme appremi com-
positeur , a l 'impr imerie de cette feuille ^un jeun i» homme de 15 à 16 ans, intelli-
gent, fidèle et de bonne conduite.

après Pâques comme apprenti un jeune
homme grand el robuste chez un maître
tonneli. r, un autre pour apprendre l'état
de cuisinier et une fille pour cuisinière .
Les maîtres ou maîtresses qui seraient dis-
posés d'accepter l'un ou l'autre de ces deux
jeunes gens, sont priés de communi quer
leurs offres avec conditions à M. J. Slaeh-
li-Gross, à Berthoud , Berne. B 4776.

On demande à placer

91 Perdu le 9 mars, entre midi et une
heure, sur la route de la gare, une cou-
verture de cheval , neuve, carrolée noir
et blanc. La rapporte r i-ontre récompense
an magasin C. A Petilp ierre et Cie, rue
de l'Hô pital 7.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

AVIS DIVERS
g_^- Les personnes qui s'intéressent à
l'Eglise évang éli que de Lyon sont priées
de remeltre leurs dons chez J.-P. Michaud

94 Une famille d'Aarau aimerait échan-
ger un j eune garçon pour suivre les éco-
les et apprendre le français , contre un de
Ja Suisse française pour l'allemand. Le
bureau de cette feuille indi quera

Société de Matériaux
de Construction

Un avis ultérieur du Conseil d'adminis-
tration indi quera la date du payement du
coupon de fr 25, dividende fixé par l'as-
semblée générale pour l'exercice 1873.

Omnium vaudois
Le dividende pour l'exercice 1875, fixé

à 10 francs par action , est payable sans
fa i s  dès le 16 mars chez MM. Pury et Cie
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Cadastre d'Auvernier
Fixation de la seconde zone, j

Ceite zone comprend : la partie du ter-
ritoire communal située au nord de la j
voie ferrée. Elie est limitée :

A l'ouest par la commune de Colom- I
hier. I

Au nord par la commune de Corcelles 1
et Cormondrèche.

A l'est par les communes de Peseux et
Neuchâtel .

Au sud par la voie ferrée.
Les propriétaires possédant des immeu-

bles dans cette partie du territoire com-
munal , sont invités à pourvoir jus qu'au
31 mai 1S74 à l'abornement convenable
de leurs propriétés.

Passé ce terme, il y sera pourvu d'of-
fice à leurs frais ^article H de la loi ca-
dastrale)

Auvernier . le 12 mars 1874.
Au nom de la commission cadasirale.

Le secrétaire . Alf. BONNET .

Foire d'inet, le 18 mars 1874
La foire d'Anet aura lieu le 18 mars

187*. sous les conditions suivantes :
i° Tout bétail d'un endroit chargé du

ban sera refusé.
2* Tout bétail qui aurait passé par un

endroit qui tst dans I- ban sera refusé
3° Le bétail présenté doit êlre du moins

pendant l'espace de 10 j ours en possession
de celui qui le présente à vendre. Les cer-
tificats de >anlé doivent être conformes à
ces condilions précédées.

L'Inspecteur du marché,
J. KIRCHHOFER .

Danse publique Sr,he L3

rest aurant de Fah ys. Bonne musi que en
cuivre et tonne consommation.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
des actionnaire».

A l'hôtel-de-ville , le mercredi 23 mars
1874, à 10 heflre s du malin.

Pour y assister , MM. les actionnaires ,
porteurs de 5 actions au moins , doivent
.Ire munis d'une carte d'admission qui
leur sera délivrée contre le dé pôt de leurs
tilres. au bureau de la Société rue Léo-
pold Robert , les 12, 13 et .  14 mars de 8
heures i midi et de 2 à 6 heures du soir.
Le rapport du Conseil d'administration
leur sera en même temps distribué.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du président et du vice-

président de cette assemblée.
2 . Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion pendant l'année 1873.
Neuchâtel , le 20 février 1874.

Le Secrétaire de la Direction,
F.-V. BOREL

Envoi gratuit et franco
de la circulaire concernant la fabrication ,
en une heure , de bière, vins, absin-
the, liqueurs , sirops , cognac,
etc.. avec économie ga rant ie  de 50 à 80*/.
sur le prix d'achat

Ecrire franco à 71. .Tfory, au Blanc-
Seau, Tourcoing (N. rd j France. (M402D)

|__r* LUCIEN MARTIN I0PP
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 .
106 Un étudiant en philologie de Berne

désire se p lacer dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel ou des environs, pour
s'occupe r de jeunes gens auxquels il don-
nerait des leçons de latin , de grec et d'al-
lemand. S'adr. à M. V. Fetscherin , profes.
à l'école cantonale de Berne.

Madame Bovet-Etienne
! se recommande comme par le pas_ é pour

nettoyer la plume à la vapeur, _el remon-
ter les matelas Domicile ruelle des Halles
4. 

102 Une veuve sans enfant désirerait
prendre en pension deux enfants au des-
sus de i ans, ou nr.e personne âgée. Pour
renseignements , s'adr. à M. le pasteur
Bersoz ¦¦< St-Blaise , on au bureau d'avis.

92 Frédéric Gi gax annonce an public
qu'il a transféré son débit de lait , de
beurre el de fromage à la rue Fleury, au
rez-de-chaussée de la Couronne.

m 1 
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Avis aux actionnaires.

Une souscription sera ouverte du 1S M SI mars pour l'émission de 2000 ac-
tions de fr. ôOÙ chacune ; ces actions seront attribuées aux actionnaires dans la propor-
tion d'une action nouvelle pour deux actions anciennes.

MM. les actionnaires qui n'auraient pas reçu l'arrêté du Conseil d'administration
relatif aux conditions de cette émission, sont prévenus que des exemplaires sont à leur
disposition au bureau de la Sociélé, à Neuchâtel, et dans les agences Ceux qui n'au-
raient pas fait usage de leur droit de souscription jusqu 'au 31 mars au soir, seraient
déchus de ce droit.

Neuchâtel le 26 février 1874.
(150 N) LE DIRECTEUR

Cultes du dimanche 15 mars.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 _ T4 h., 1er culte à la Collégiale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux .
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3i. h , culte au temple du bas.
A 3 h., service de prières à la Collégiale.
A 7 b. du soir , culte à la chapelle des Ter-

reaux.
CULTES POUR LA JEUNESSE

A 8 heures du matin, catéchisme supérieur am
Temple du Bas.

A la même heure , catéchisme élém__i._ire à
la chapelle des Terreaux.

A 8 -T2 n- , école du dimanche des Bercles.
A 1 1T2 h. école du dimanche au Temple dm

Bas.
Deutsehe reformirte Gemeinde.

9 Uhr, in der unter a Kirche : Hauptge ttesdien-t
8 Chr . ABends , Bibelstunde oder Missionstunde ,

in der Berkelkapelle.
Egbse évangélique libre. Place-d ''armes i
Dimanche : Matin , 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

¦ Marché de Neuchâtel du 12 mars 187*.
Pommes de terre le boisseau, fr. -»9I à fr. 1»—
Pommes » »"• 5— à fr. 7—
Poires • fr. •— à fr. »—
Carottes ¦ fr- '80 à fr. —9»
Raves • fr. — -Oàfr . -.6»
Gras et Habermehi • fr. 7.— à fr. -» —
Pois » fr. 4— à fr. 4-50
Lard, la livre fr. —70 à fr. — 8t
Beurre en livres fr. I -25 à fr. 1-30
Beurre eo mottes fr. t-15 à fr. ——
Miel fr. l -S Oàf t .  !•*•
Œufs la douzaioe fr. -"98 à fr. -•—
Choux, la tête fr. -- -0 à fr. -.15

! Salade nouvelle , 5 têtes fr. _ • —
Laitue - la tète fr. —20
Paille, le quiotal fr. 2-8» à fr. -.9»
Foi» nouveau , le fuintol, fr. 3.— à fr. 3.2»

Expertise de lait du 10 mars 1874.
Norns des laitiers. RésulM mu erémomètre.

-ieuenschwander 20 •/• de crème.
Gra u 20
Knuti M •
Ab. Messerli 21 •
Feutz 20 » •

DIRECTION DE POLICE.

SOCIÉTÉ
DE

rimmeobie Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires

dans la grande salle de l'immeuble, le
mercredi 18 mars 1874. à 11 heures du
matin. (158 N)

Conseil d'administration.

Société de l'immeable Fornachoo
MM. les actionnaires sont informés que

le second versement aura lieu lundi 16
mars 1874, de une à six heures du soir,
dans le burea u de M. A. DuPasquier,
avocat , faubourg de l'Hôpital 28

Au nom du Comité de direction ,
Le Secrétaire .

Ed. ROUGEMONT.

Lundi 16 mars 1874-, à 8 heures du soir,
dans la grande s. Ile du collège, à Colom-
bier> CONFÉRENCE
, donnée par il. Paol Barrelet ûls.
lia République démocratique

Les dames sont admises.

Les amis et connaissances de M. Emile-Edouard
BOREL , décédé le 12 mars à l'âge de 26 et demi
ans , qui auraient été involontairement oubliés
dans la distribution des lettres de faire part , sont
priés d'assisté? à son ensevelissement , qui aura
lieu dimanche 15 mars,, à 1 heure Domicile mor-
tuaire : rue de la Treille 9.

GRANDS SALLE DES CONCERTS

CONCERT
ao bénéfice des écoles enfantines

de Neuchâtel.
Offert par nos principaux artistes

et quelques amateurs.
Prix des places :

Premièregaleriefr. 2»..0, parterre fr. t»50,
seconde galerie fr. 1.

On peut se procurer des billets chez
Mesd. Lehmann , au bazar Humbert et Cie,
et à la librairie Ki-sling ju squ'au samedi
soir à tl heures, el le soir à l'entrée de la
salle

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Sontag den 15. Marc.

THEATER UND BALL
gegeben von Lieutschen Verein.

I. — Die Zerstreiten.
Schvank in einem Akt.

II. — Ziother Solo.
Polka von Kroll :

Auf vielseitï ges Yerlangen.
III. Die Flotten Burschen
Ort der Handlung, Urngebund von Hei-

delberg .
Eintriltspre ise fur Theaier 60 centimes.

fur Bail' fr 1»50 .
Kassa Oeffnung 7 Uhr , Ànfang 8 Uhr.

Ende Morgens 4 Uhr.
Ladet ergebenst ein

DAS COMITÉ

Ensuite de démission honorable ,
la place, à Neuchâlel , d'atlacheur et
de camionneur des bateaux à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
ral, est mise au concours.

S'adresser au bureau du gérant de
la Sociélé de navi gation à vapeur, à
Neuchâtel , d'ici au 4 4 mars 1874,
à 6 heures du soir (faubourg du
Lac 40).

Neuchâtel , ce 6 mars 1874,
/ • LA GÉRANCE.

SÉMCES ET COURS PUBLICS
Société neuchàteloise d'utilité p ublique

Conférence du samedi I A  mars 1874.
I_e courant électrique, avec es

périences ,
par M. le professeur Scbneebelî.

Corresp. particulière de la FEI-ILLE D'AVIS.
Paris, le 12 mars 1874

Pour donner plus de consistance à son
parti el en vue de certaines éventualités ,
M. le comte de Paris a inauguré diman-
che ses salons , qui seront ouverts désor-
mais tous les dimanches à ses fidèles.

— Le gouvernement vient de défendre
aux officiers de l'armée française de se
rendre à Cbisleburs t pour le 16 mars.

— M. Rotiher et M. le duc de Padoue le
grand organisateur de la manifestation
bonapartiste , sont partis hier pour l'An-
gleterre.

— Un grave dissentiment s'estélevé entre
i! de Broglie et La Commission de décen-
tralisation : celle-ci, en présence du mau-
vais effet produit par toute la France par

la loi sur les maires, voudrait revenir à
l'éleeiion par le conseil municipal. M. de
Broglie . malgré les assurances qu 'il a
données autrefois, s'y refuse absolument
et veut conserver au pouvoir la nomination
des maires.

On s'attend à des débats orageux.
— On ne sait pas encore quand viendra

l 'interpellation de l'extrême gauche; on
prétend que le gouvernement fait tous ses
efforts pour la faire ajourner indéfiniment.

— La fêle donnée au maréchal de Mae-
Mahon par le haut commerce de Paris a
été magnifique ; plus de 6000 invitations
avaient été lancées.

Les frais d 'organisation se sont élevés
à 125,000 fr.

— L'œuvre des fourneaux continue à
avoir les sympathies du public parisien:
la souscri ption atteint aujourd'hui 450,000
francs.

Coiistantînople, 12 mars . — Une
grande détresse règne à Constantinople
à la suile des neiges abondantes qui sont
tombées récemment dans cette ville et
dans ses environs.

St-Sébastlen, 12 mars. — Le gou-
verneur de Bilbao informe le maréchal
Serrano qu 'il se défendra énergiquement
et qu 'il possède des vivres pour le mois
de mars et une partie d'avril.

Rayonne, 12 mars. — Le général
Moriones , deslilué, est arrivé lundi  à San-
tander al lant  à Madrid.

Le maréchal Serrano a pris le comman-
dement des opérations que le mauvai s
temps continue à retarder.

Don Carlos a qui t té  Tolosa samedi , re-
tournant en Biscaye.

Etats-Unis. — Le total général des
faillites sur tout le territoire américain
s'est élevé en 1873 à 5183, représentant
un passif de 218,199,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES
— La première section des chemins de

fer du Jura , longue de trente kilomètres ,
sera livrée à la circulation dès le 1er mai.
Les travaux sont extrêmement avancés , et
l'on place déjà les poteaux télégraphiques.
Dans le courant d' avril , six locomotives
arriveront en débarcadère.

— Le consul suisse à New-York annonce
qu 'il a transmis au fils de M. le professeur
Agassiz , le décrel du Grand-Conseil neu-
chàtelois.

Vaud. — L'allenlion du conseil d'état
ayant élé at t i rée par de nombreux acci-
dents provoqués par la facilité donnée
aux enfants de se procurer de la poudre
à canon, cette autorité vient d'interdire
aux débitants de vendre ou de remettre
de la poudre à des enfants âgés de moins
de 16 ans révolus . — Bon exemple à sui-
vre chez nous , mais encore insuffisant.

Berne. — Les travaux du chemin de
fer dit du Bœdeli , entre les lacs de Thou-
ne et de Brienz , avancent rap idement vers
leur fin. Lorsque les voies ferrées pour la
circulalion des touristes , qui doivent êlre
construites d'Interlaken à Grindelwald.
d'on côté, et à Laulerbrunnen de l'autre ,
seront terminées, ce qui aura lieu au prin-
temps de 1875, il sera possible dans la
belle saison de faire, par des trains de
plaisir extraordinaires , en une seule jour-
née l'excursion de Berne à Laulerbrun-
nen , et de là . à pied , par la Wengernalp
à Grindelwald , avec retour de Grindel-
wald à Berne par le chemin de fer.

Comme ces lignes peuvent être prolon-
gées à peu de frais jusq u'au pied même
de vastes glaciers, l'exploitation de ces
masses de glaces pourra lutter avanta-
geusement avec toute concurrence.

J- E U C H ATE li

— Conformément aux ordres reçus du
Conseil fédéral , la direction militaire or-
donne que tous les hommes appelés à
faire leur école de recrues cette année ,
devront produire à leur entrée en caserne
nne déclaration médicale qu 'ils ont été
revaccinés.

— Nous trouvons dans un journal vau-
dois le récit suivant du malheur arrivé
mardi sur notre lac: une barque char-
gée de gravier et montée par quatre
hommes, revenant de Neuchâtel à Portai-
ban , a fait naufrage en plein lac, par un
fort vent , vers 3 heures après midi. Trois
hommes ont perd u la vie ; le quatrième,
ayant pu s'accrocher à nne planche, a été
sauvé, après deux heures de lutte avec
les vagues. Ses appels ayant été entendus,
trois hom mes montèrent sur une nacelle
de pêcheur et se portèrent à son secours.
Ils arrivèrent juste au moment où le mal-
heureux allait être englouti dans les flots.
On eut bien de la peine à lui détacher les
mains qui le retenaient à la planche de
salut.

Ce dernier est père de six enfants : les
trois victimes étaient célibataires.

— Dans la nuit de lundi à mardi , un
incendie a détruit la scierie de la Foule,
près Sl-Sulpice. Les nombreux secours
arrivés de ce village el de Fleurier ont
eu de la peine à se développer , le vallon
étant très resserré > n cet endroit.

— L'assemblée générale des actionnai-
res de la Société de matériaux de con-
struction a eu lieu samedi à l'hôtel-de-
ville. Nous extrayons les données suivan-
tes du rapport présenté par le Consei l
d'administration. En 1873, il a été fabri-
qué à la tuilerie 1,707,410 produits , soit
t592,229 de plus qu 'en 1872. Les carrières
ont livré 52,310 pieds de taille Le rapport
s'exprime comme suit , au sujet des car-
rières : « Nous serions sans inquiétude
pour l'avenir de nos carrières de pierre
jaune , n 'était la concurrence que nous
fait la molasse. Nous avons cependant
l' espoir que notre vieill e pierre jaune ,
qui a pour elle la sanction des siècles , re-
trouvera la faveur qu 'elle mérite par son
aspect , non moins que par sa solidité ,
quand l'enthousiasme qu 'insp ire aujour-
d'hui la p ierre des pays voisins se sera
calmé. »

Les bénéfices réalisés en 1873 par la
Sociélé ont permis de répartir aux action-
naires un divid ende de 5%. d'appliquer
fr. 16,793»80 à divers amortissements et
de laisser un solde de fr. 805»34 à profits
el pertes à nouveau Ce résultat encou ra-
geant ne peut que bien fa ire augurer de
l'avenir de la Société.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Naissances.
Le 5 mars . Marie-Berthe , à Alfred Hotz et à

Berthe née Hotz , de -ieuchàtel.
6. Pauline-Alice , à Léo Châtelain et à Alice

née Belenot , de Neuchâtel
S. Bertha-Eugénie , à Jules-Rodol phe Sehreyer

et à Henriette-Elise née Fasnacht , bernois.¦•-'• 9.. Auguste , à Frédéric-Matlh ys Geissler ef à
Marianne née Rùtti , bernois.

10. Anne-Marie , à Edouard Fuhrer et à Marie-
Anne-Joséphine née Marguet, bernois.

Décès.
Le 6 mars . Lucie-Alice , 5 mois, fille de Eugène

Beaujon et de Lucie née Schlappi , de -îeuchâtel
7. Rose,- mois,fille de Paul-Edouard L'Eplat-

tenier et de Marie-Adèle née Couvert , des Gene-
veys sur Coffrane.

7. Adèle-Emma , 1 an , 9 mois , fi^le de Franç.-
Félicien Mesnier et de Adèle née Quïnche , fran-
çais.

8. Georges-Charles , '9 mois , 8 j.. fils de Jean-
Georges Rais et de Louise née Wagner, wurtem-
bergeois.

12. Sophie , lan , 11 jours , fille de Johannes
Rothen et de Anna-Maria née Feller, bernois.

12. Emile-Edouard Borel , 26 ans, i mois, 19 j -,
de Neuchâtel.

„*„ Nous sommes heureux d'annoncer à
nos lecteurs , que dans sa dernière con-
férence , pour répondre aux marques de
'sympathie de son auditoire , M" Celllnl
lui a promis encore une dernière séance.
Nous l' annonçons pour lundi 16 courant ,
à 8 heures du soir, dans la salle circulaire
du gymnase latin.  Elle aura pour sujet
une étude sur la poésie, l 'éloquence et
l'art de l 'interprétation, et pour joindre

_ l'exemple aux préceptes , M m* Cellini dira
des vers d'A. de Musset , de . Déranger ,
d'Eugène Rambert , et quel ques-unes de
ses poésies dont on trouvera le recueil à
la librairie J. Sandoz. La séance sera close
par une pièce de vers que M"" Cellini a
dédiée à Léopold Robert, et qui a été très
goûtée à Bienne et à la Chaux-de-Fonds.

Le prix d'entrée est fr. 1»50, et fr. 1
pour les pensionnats et les écoles. Pren-
dre les billeis 'd'avance , librairies J. San-
doz et Kissling.
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