
AHS DE LA MUNICIPALITE
9^; A dater de ce jour, toute la déchar-
ge publ ique doit être conduite au rem-
plissage en bise du nouvea u collège. ;

Neuchâtel , lff mars 1874.
Direction de police.

PROPRIETE A VENDRE
A vendra , une charmante propriété ,

jouissant d'une vue très-étendue , siluée à
quelques minutes ouest de Neuchâtel , et
ayant accès sur deux routes. Contenance :
240 perches fédérales (6 ouvriers anciens)
de terrain , en nature de vi gne, jardin,
verger, avec arbres fruitiers, espaliers et
plein-vent , et maison récemment cons-
truite . Eau à proximité. S'adr. au notaire
Junier, à Neuchâtel. (163 N)

VENTE DE BOIS
La venle de bois dans les forêts ae Dame-

Othenette et du Chanet de Colombier qui
a dû être renvoyée, aura lieu le lundi 23
mars. Rendez-vous à Cudret , à 8 heures
du matin , pour la Dame-Othenette, et à
Crostan , à 2 heures après-midi, pour le
Chanet

L 'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LARDY.

Grandes enchères à Fontaines
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve de Numa Lavoyer, demeurant à
Fontaines; exposera en montes franches et
publiques, devant l'hôtel du District à
Fontaines, le lundi 30 mars 1874, dès les
9 heures précises du malin , le bétail et
entrain de labourage dont suit le détail :

7 vaches, dont plusieurs sont portantes
pour vêler à différentes époques , un che-
val bon pour le trait et la course , âgé de 8
ans, un dit âgé de 6 ans, dressé pour la
selle et pouvant servir pour tous les t ra-
vaux ; 4 chars à échelles, un petit char à
2 bancs, un char de côté, un traîneau,
une glisse, un baltoir à manège de la force
de 2 à 3 chevaux , 2 herses à mécanique,
un rouleau , une brouette à herbe, une
herse ordinaire, une bosse à lisier, 2 char-
rues Dombasle, un coupe-racines, 3 har-
nais de travail, 2 dits à l'anglaise, un col-
lier de vache, une selle avec la bride , ou-
tils aratoires, chaînes, sabots , greppes,
liens, des sacs, etc., etc.

Il sera accordé jusqu'au 1er octobre
1874 pour le paiement.

Maison à vendre , à Neuchâtel
A vendre , à Neuchâtel , dans une posi-

tion centrale , une maison comp lètement
réédifiée , et renfermant plusieurs loge-
ments dans les prix moyens et faciles à
louer. Revenu élevé et assuré. S'adr. au
notaire Junier , à Neuchâtel. (162 NI

5Jj A vendre , au Vauseyon , une mai-
son à 2 logements, avec deux ja rdins, ver-
ger de o ouvriers et 26 ouvriers de vignes,
dont moitié nouvelles plantées , le lout
d'un seul tenant. Cette propriété pourrait
être utilisée pour un établissement de jar-
dinier. Conditions favorables. S'adr. à M.
L Roulet , Seyon 9.

Mises publiques
L'hoirie de feu M. Abrarn-Emmanuel Du-

toit , propriétaire à Morat , exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
immeubles suivants , ce, aux conditions
déposées entre les mains du soussigné :

Le café sis à Mora t, à la Grand'rue,
près de la porte de Berne , dit aCafé Fas -
nacht» avec pinie au rez-de-chaussée,
habitation , cave, ameublement.

Les mises auront lieu à l'hôtel de l'Ai-
gle noir , le 28 mars courant, dès les 3 h.
de l'après-midi.

Morat , le 14 mars 1874.
Au nom de l'hoirie Dutoit ,

F. FRIO -E-I, notaire. -

Vente de l'hôtel dn Commerce
A NEUCHATEL.

__e jeudi t6 avril l»î 4 , a ïh .
du jour, en l'étude de P.-H. Guyot , no-
taire, place du Marché 8, à Neuch'âtel , M.
Ingold allié Romang exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, son hôtel à l'en-
seigne de l'Ancre du commerce ,
situé place Purry, à Neuchâtel, renfermant
trois magasins au rez-de-chaussée et 4 éta-
ges avec 20 chambres et dépendances
Eau et gaz dans la maison. Cet immeuble,
exploité depuis longtemps comme hôtel,
situé au centre et sur la princi pale place
de la ville , offre de réels avantage, et peut
aussi recevoir, avec succès, telle autre des-
tination au gré des amateurs-. Pour le vi-
siter, s'adresser au propriétaire, à l'hôtel
même, et en la susdite étude pour prendre
connaissance des conditions d'enchères.

Mises publiques
L'hoirie de feu M. Abram-Emmanuel

Dutoit , propriétaire à Morat , vendra par
voie d'enchères publi ques, lundi le 13
avril 187., les immeubles suivants, ce,
aux conditions déposées entre les mains
du soussigné :

L'hôtel de l'Aigle noir, sis à la Grand-
rue à Morat , avec pinte et boulangerie sé-
parées et dépendances comprenant : une
maison d'habitation , grange, remise, écu-
rie , cour.

Ces immeubles seraient propres à- des
établissements industriels, grâce à la grande
place qu'offrent les dépendances.

La maison d'habitation pourra êlre
achetée séparément. Les mises auront lieu
au dit hôtel de l'Aigle, dès les 3 heures
de l'après-midi .

Morat , le 12 mars 1874.
Au nom de l'hoirie Dutoit ,

F. FRIOLET , notaire.Enchères publiques
En vertu 'de la loi sur les poursuites

pour dettes, le lundi 30 mars 1874, dès 2
heures après-midi, à Montmollin , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques et juri-
di ques et pour argent comptant , les obje ts
suivants: une vache laitière, une charrue
avec avant-train ,  deux chars, un tombe-
reau , une brouette à herbe, deux herses
carrées, un joug avec accessoires, un lit
complei , une pendule.

Donné pour êlre inséré deux fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 19 mars 1874.
L.-E. BÉGUIN, huissier.

IMMEUBLES A VENDRE
2 A vendre une petite vigne. S'adr.

chemin des Trois-Portes 10.

ANNONCES DE VENTE
-14 A vendre dix à douze douzaines de

tuteurs d'arbre. S'adr. au bureau d'avis.

Fenasses pour semens
à vendre chez François Bourquin , à Cof-
frane.

16 A vendre, une jolie poussette ayan t
très-peu servi. Rue des Halles l, au ma-
gasin.
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A VALÀNGES.
Le citoyen C!iarles-F. Tissot, tenancier

de l'hôtel de la Couronne, à Valangin ,
•exposera aux enchères publiques, le lnndi

ri avril prochain , et sous six mois de ter-
me ;

1° Douze vacbes fraîches el prêtes à
vêler ;

2° Quatre dites portantes pour différen-
tes époques;

3° Six génisses dont trois sont portantes ;
4° Quatre bœufs de trois ans. Le bétail

ci-dessus a al pé.
5° Deux chevaux de quatre et cinq ans,

et deux porcs gras ;
8° Tout le mobilier rural , se composant

surtout d'un char s flèche fort et neuf ;
d'une calèche à brecette , sur ressorts et
fermée ; deux tombereaux dont un à ti-
mon , l'autre à limonière ; un char à pu-
rin , dont la caisse contient 400 pois en-
viron ; deux glisses, mécanique à piocher,
deux charrues comp lètes à double versoir,
deux paires de harnais et un à l'anglaise,
deux herses carrées , chaînes et sabots, un
concasseur, fourches, râteaux , pioches,
crocs, douze clochettes de différentes gros-
seurs, brouette à purin et autres, baquets à
traire , meitres et rondelets , et environ 100
mesures de belle avoine ; un potager, ainsi
qu 'une quantité d'outils dont le détail se-
rait trop long. Les enchères commence-
ront à 9 heures précises du matin , vu la
grande quantité.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES
Grandes enchères

de mobilier roral et de bétail.

A. V I S
Il sera vendu aux enchères, le 23 mars,

devant l'hôtel de l'Ours, à la Chaux-de-
Fonds,

sept taureaux
achetés au Simmenthal, par la So-
ciété neuchâteloise d'agrieultu-
re. (160 X)

| Au magasin de H. F. Galame,
successeur de Borel-Wirtnauer

Un beau choix de graines fourragères à
prix réduits

Librairie générale J. Sandoz
A NEUCHATEL.

Emilius. Scènes jurassienne?, 1
vol. br., fr. 3

Bessire Iffon printemps, 1 vol. br.,
fr. 1»_0.

MTJSCTJLnSTB GTJICHON
et potions alcooliques reconsti-
tuantes préparées à l'abbaye de
la Trappe de N.-D. des Dombes,
pour le traitement des maladies de l'esto-
mac, toux op iniâtre et autres maladies
consomplives. Plus de 3000 lettres attes-
tent les guérisons obtenues par ce puissant
remède. Nous ne citerons que la plus ré-
cente. — Neuchâtel 9 mars 1874. Veuil-
lez m'expédier encore une boîte de mus-
culine Guichon ; on se laisse entraîner par
l'exemple des bons effets que j'en ai éprou-
vés. Léon CASTEIXA .

vicaire .
Prix : la boîte fr 2, — 250 gr. 5 fr. —

550 gr, fr. 10
Dépôt général pour la Suisse : librairie

Duraford , Genève.
Conire 30cent. en timbres-poste, on en-

voie franco la brochure exp licative
23 A vendre un beau jeune chien d'ar-

rêt, grande et pure race anglaise, très in-
telligent , el un véritable calorifère irlan-
dais avant t rès peu servi. S'adr. Maladière
13. 

Epicerie Marie Jeanfavre
Maizena. Pruneaux de Bâle à 45 c. la li-

vre. Biscômes de Berne, toute l'année.
25 A vendre 1500 pieds de bon fumier

de vache, rendu en gare. S'adr. pour trai-
ter, a la fonderie Benhoud, Boine 8.

26 A vendre 1800 é 2000 pieds de fu-
mier de première qualité. S'adr. à Paul-
Louis Perret, à Serroue sur Corcelles.

Chez LOUIS BECR , épicier :
Esparcette de France, nouvelle.
Esparcette d'Allemagne.
Trèfle d'Allemagne.
Luzerne de Provence .
Fenasse du Dauphiné.
Raygras d'Italie.

Toutes ces graines sont de première
qualité et seront cédées au prix le plus ré-
duit.

Pruneaux de Turquie , à 50 cent, par 5
livres.

Colle de Cologne véritable.

pn ftp nfln Obligations 4 et
rîl.  __0,UUU demi °/0, du crédit
foncier d'ici , sont disponibles chez ie
notaire Junier, à Neuchâlel, qui fraction-
nera au gré des preneurs.

Confection de chaussures
et spécialité de rhabillage de chaussures
remises à neuf à des prix modérés, me des
Chavannes 11, à Neuchâtel.



A louer à Boudry
Pour la St-Jean , on offre à louer, au

centre de la ville de Boudry, un apparte-
ment au 1er étage et au midi , composé de
deux grandes chambres , chambre à res-
serrer , cuisine , cave, galetas et portion dç
ja rdin S'adr. à L. Gaii le père, proprié-
taire.

68 A louer , pour St-Jean si j uin pro-
chain :

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

72 Une Vaudoise qui connaît t rès-bien
le service de femme de chambre , désire
se placer pour la fin d'avril. Bons certifi-
cats. S'a.ir. à M. ilaret , notaire , Vieux-
Châtel 1, au rez-de-chaussée.

75 Une bonne cuisinière demande une
place pour entrer tout de suite. S'adr. rue
de l'Hô pital 18, an 4me.

74 Une jeune fille de ce canton , très-
bien recommandée , parlant les deux lan-
gues, cherche une place de demoiselle de
magasin pour courant avril . S'adr. chez
Mlles Convert , faubourg du Lac li.

75 Une jeune Fribourgeoise de 17 ans,
cherche pour tout de suite une place de
bonne d'enfants on à défaut , pour aider
dans on ménage S'adr. à M. Henri Ban-
deret , à Vaumarcus

OFFRES DE SERVICES

fcU PANIER FLEURI
Comme les années précédentes, on trou-

vera au dit magasin des œufs teints
pour Pâques s les personnes qui dé-
sirent en assurer sont priées de bien vou-
loir faire leurs commandes.

Exposition d'un joli choix de pa-
niers fins et ordinaires pendant la se-
maine précédent Pâques

f FABRI QUE DE FLEUR S g
3 L. Coasin et Cie, maison de la grande brasserie à Netic; âtel. »
^C Grand choix de fleurs de Paris pour soirées, fleurs de modes , plumes, fleurs mor- #?
À é tuaires, couronnes d'épouses, à choix el sur commande, a prix lrès-avantageux. a&

ATTENTION
Toujours de la bonne bière à 4t) c.

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

i

An magasin Zimmermann
Une partie beaux pruneaux à 50 c.

par 10 livres.

Belle feuille de maïs
pour paillasses de lit.

Cette feuille venant d'Italie , et d'une
qualité supérieure, se vend s un juste prix
chez Louis Pille!, rue du Neubourg 26,
Neuchâtel. Chez le 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.

55 Une belle chambre meublée , à par-
tager avec un monsieur , e-i deux mansardes
meublées, rue du Seyon 2

56 A louer un cabinet non meublé,
pour une personne. S'adr. Grand' rue 7,
au 3me.

57 Chambre garnie , faubourg de l'Hô-
pital 46 et 48, chez Mme Fay, au fond de
la cour , au second.

58 A louer pour la St-Jean , un loge- j
ment de A et un de 6 chambres et dépen-
dances; plus pour tout de suile un petit
magasin. S'adr. aux Terreaux 5, 2me
élage.

59 A louer de suile une jolie chambre
meublée, jusqu'au 20 octobre. Rue de la
Balance 5. au plain-p ied.

60 A louer une grande chambre meu-
blée, avec antichambre. Faubourg du Lac
17.

61 A louer pour la Si Jean, aux envi-
rons de la ville , no logement composé
de 3 à 4 chambres avec les dépendances
nécessaires, agréablement silué à plain-
pied et aux abords d'un verger, près du
lac. S'adr au bureau de celte feuille.

6_ A louer, pour la St-Jean prochaine,
place du Porl, 4 logements contenant 5
pièces et dépendances chacun. Eau à cha-
que étage, construction neuve et d'une
agréable situation au soleil , et vue sur le
lac. Dans la même maison , un grand ma-
gasin avec arrière-magasin , b ès-avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n'étant pas terminé, pourrait l'être au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'adr. s Antoine Hotz,
rue St-Maurice.

63 A louer pour le 1er avril , une
grande chambre bien meublée pour un
monsieur ou deux jeun es gens rangés.
Rue du Temple neuf 20.

64 A louer , rue St-Jean , jolie chambre
garnie, à deux lits , vue sur le lac , pour un
ou deux messieurs tranquilles. S'adr. au
débit de lait , rue Fleury o, où l'on indi-
quera .

65 A louer une chambre meublée, rue
de la Treille 4, au ôme.

66 A louer à Colombier, de suite si on
le désire, ou pour la saison d'été, un bel
appartement de sept pièces et dépendan-
ces. S'adr. rue du Musée 7. au second.

66 A louer de suite à des personnes
tranquilles , un logement composé de 2
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
à Guillaume Péters , à Auvernier.

A LOUER

ia carrière de la Yne-des-Àlpes
canton de JVeuehâtel.

La commune de Cernier offre à louer , à
partir de St-Manin 11 novembre 1874, la
cairière qu 'elle possède à la Vue-des-Al pes.
Par son périmètre étendu , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des
Hauts-Geneveys et de la Chaux-de-Fonds ,
cetle carrière, située sur la route cantonale
Neucbâtel-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport ; ses produits ont été utilisés , à
Genève, pour la construction du pont du
Mont-Blanc; à Chaux-de-Fonds , pour les
deux collèges; à Neuchâtel , pour l'hôtel
Bellevue , le nouveau collège, l'hôtel du
Mont-Blanc ; à Bienne, pour la gare , et
dans beaucoup d'autres villes où ils ont
été appréciés à cause de la beauté et de la
qualité du roc. Les condiiions dn bail sont
dé posées au secrétariat de commune, où
les amateurs pourront en prendre connais-
sance d'ici au A mai 1874. à 2 heure s
après-midi , jour et heure où les enchères
auront lieu dans la salle de commune ,
maison d'éducalion , à Cernier.

Pour lous rensei gnements, s'adresser au
secrétaire soussigné.

Cernier , le 18 mars 1874.
Conseil administratif ,

Le Secrétaire, Àlcide SOGUEL.

A AMODIER
A LOUER

53 A remettre immédiatement en ville,
un magasin d'articles courants , bien acha-
landé , de préférence à un célibataire que
l'on mettrait au courant et qui y trouve-
rait un avenir assuré, moyennant travail
actif et bonne conduile. "Pas d'argent
comptant , mais de sérieuses garanties mo-
rales et pécuniaires sont exi gées S'adr. à
M. D. poste restante , Peseux.

ETSBUSSESOTS A REMETTRE

annonce aux cultivateurs qu'il sera pourvu
cette année comme les précédentes, de |
belles et bonnes graines fourragè-
res, telles que trèfle violet , trèfle perpétue! j
de Thurgovie , luzerne , esparcette de la
la Forêt Noire franche de pirnprenelle ,
ainsrquediverses fenasses : toutes ces grai-
nes sont nouvelles et de premier choix,
ainsi qu 'à des prix favorables.

L-À. Pochon à Cortaillod
52 Ou demande à acheter , de rencon-

tre , un alambic à bain-marie en bon état ,
d'une contenance de 70 pots. S'adr. fon-
derie Berthoud , Boine 8, Neuchâtel

ON DEMANDE h ACHETER

La Onate anti-rhumatismale
du Dr Pattison

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

En rouleaux à fr . 1, et demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

Chez Belz-StsempiTi
Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-

teaux au fromage , tons les lundis.
i

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fit- i

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.

1H-X)

MACHINE S À VAPEUR VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

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

_dS___ portatives , fixes et loco-

a 

mobiles , de i à 20 ehe-
vaus. Supérieures par
Jeu r construction elles
ont sentes obtenu les
plus hantes récompenses
dans les expositions et
la médaille d'or dans
tous les concours. Meil-
leur marché que tous les
autres systèmes ; pre-
nant £>eu de place, pas
d installation ; arrivant
toutes mon tées prêtes à.
fonctionner; brûlant tou-
te espèce de combusti-
ble ; conduites et entre-
tenues par le premier
venu ; s'appliquant par
la régularité de leur

. m arche à toutes les industries , au commerce et à
1'agriç-nltare. (M 8 D)

Chaudières inexp losibles.
Nettoyage facile.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
JT.-MERIfïAXX I-ACMA-P-PE-LÏ-E
J 4-i, RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE A PARIS

Foire de St-Aubin
Le public est prévenu que j eudi 26

mars courant , dans la grange de l'hôtel de
la Couronne à St Aubin et sur un banc
près de la maison de Rougemont au dit
lieu , on déballera un grand1 ehoix deeha-
pelierie en tous gen res chapeaux
de feutre, bonnets et casquettes ,
chapeaux de paille, etc., à très-bas
prix j  quel ques articles un peu défraîchis
seront cédps à loul prix.

35 On désire vendre un p iano ayant
très-peu servi. S'adr. au bureau d'avis

36 A vendre ou a échanger contre du
vin , douze à quinze cents pieds de bon
fumier de vache, chez Ed Hofer, hôtel de
la Poste , s Fontaines.

Un très bon billard , ayant quel que
temps d'usage , mais très bien conservé ,
est à vendre arec tous ses accessoires : bil-
les, queues, ardoise , règlement du jeu ,
etc., le tout à un prix excessivement bas ,
chez Ed Hofer, hôie! de la Poste, à Fon-
taines

58 On offre à vendre un petit sofa et
six chaises en bon état ¦_ ans d'usage),
couverts en damas de laine vert . S'ad. au
magasin, lo rue de l'Hô pital

39 A vendre un bureau secrétaire,
chez A. Schâfcr. ébéniste . Ecluse iA.

AU M â P f i Ç i M  Fritz Hofer > à Co '
MU i î fHUHOlJl  lombier , graine de
trèfle et luzerne ire qualité , de beaux
pruneaux à 50 c. la livre par 10 livres,
et pommes sèches à un prix raisonnable

ID magasin Fritz-J. Prisi ,
7, rue de l'Hôpital , 9,

On trouve les véritables chevroîins de
la vallée de Joux.

- I

JARDIN POTAGER
â, faubourg du Château,

Bouqoels , légumes , fruits ,
planions

de toutes espèces.

PRIMEURS
ENTRETIEN DE JARDINS

Plantation d'arbres,

 ̂ VIN! "̂ §
y Le soussigné expédie conire le raon-
fî " tant de ?> franc, payé par mandat
ÎW postal , une excellente recette pour
HSF* la fabrication d'un bon vin de table
gjB£- parfaitement sain , coûtant à peine
fKF* 85 cent, le pot.

J. KESSLER FEHR , chimiste^ i
a Fischingen , Thurgovie,

Suisse).
33 A vendre un tas de fumier de bœuf,

d'environ 6 à "00 pieds , provenant d'un
gros tas, que l'on diviserait d'après le be-
soin S'adr. aux f ères Vuithier , bouchers.

34 À vendre , .000 p ieds environ de
bon fumier de cheval. S'adr à E. Vielte-
Gigon , rue des Terreaux 7.

On offre à vendre ou à louer , à Cudre-
fin , un grand jardin avec maison , grange,
écurie et étable i porcs S'adr. à Petter ,
caporal de gendarmerie , aa dit lieu.

28 A vendre deux tables rondes demi-
lune en noyer poli , neuves. S'adr. rue
Fleury 12.

29 A vendre , deux burins fixes, un tour
à nikeler, des compas aux engrenages, un
étau , un p istolet Remington avec sou
moule à balles, une romaine avec poids
pouvant peser trois quintaux , un parti de
50 livres grenat , ainsi que rubis , erisolide
et topaze. S'adr. à Al phonse Loup, hor-
loger, Hôp ital 8.

A l - CUF - DEr  un piano de forme ho-
il t il Ll H CL t izont.de. de Knahm,

de Vienne , encore très recommandable,
el dont l'amp leur de formes et la beauté
de l'acajou conviennent surtout pour un
grand appartement. On serait arrangeant
pour le prix , an comptant. S'informer au
bureau de cette feuille , où l'on indi quera.

31 A vendre _ lours avec 2 roues de
pierriste . et une berce en noyer. S'adr. à
M. Henri Rognon , à St Biaise

Avis aux iardiniers

69 On demande à louer pour tout de
suile ou pour Saint-Jean un petit apparte-
ment de une ou de;;x chambres. S'adr. ao
bureau.

"0 Un petit ménage de deux personnes
cherche le plus lot possible un apparte-
ment. S'adr. au bureau.

71 On demande de suile, un . apparte-
ment de trois ou quatre pièces, garni ou
non garni , dans la ville ou près de la
ville S'adr hôtel du Soleil , chambre n° 9.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné e.t 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
métalli que , qui se trouve toujours en venle
chez J. JOERG,

vis ft-vis du Temple neuf ,
Neuchâtel.



92 On demande en Lilhuanie, pour le
1er mai , une institutri ce de bonne famille,
connaissant le français à fond ; on donne-
rait la préférence à celie qui pourrait en-
seigner la musi que; buns appointements.
S'adr. à Mlle Favre, à Vaïangin .

93 On demande pour le sud de la Rus-
sie, une bonne, âgée de îô * 19 ans, catho-
li que , pour un petit garçon; f. 550 de salai-
re. engagement :de trois ans, voyages payés;
les meilleures recommandations sont exi-
gées. S'adr à Mme Lançon, Tivoli 8.

On demande également à la même
adresse, pour le sud de la Russie, une
gouvernante, protestante ou catholi que,
âgée de .8 à 23 ans. pour deux jeunes en-
fants. 700 fr première année Augmenta-
tion si on est satisfait. Engagement 4 ans
Vovaees pavés.

PLACES OFFERTES §a DEMANDEES

Demande de place
Un jeune homme qui sera confirme ce

printemps et qui  a reçu une bonne ins-
truction scolaire el appris les princi pes de
la langue française , che rche à se placer
dans la Suisse romande pour se perfec-
tionner dans cetle langue. Il se soumet-
trait volontair ement à tous les travaux de
maison e! de campagne. Adresser les of-
fres à M. Jean Hofmann, meunier à
Worb (canton de Berne). B 800.

9o Lne j eune demoiselle de moralité,
possédant une belle écriture , cherche à se
placer dans un magasin ou bureau , pour
tenir les écritures. Adr. les offres sous les
initi a les L. G., poste restante , Neuchâtel.

96 Une j eune personne , parlant les
deux langues, cherche une place comme
demoiselle de magasin. S'adr. rue Saint-
Honoré 8, au second.

UNE JEUNE FILLE "S
et habile dans les ouvrages du sexe, dési -
rant apprendre le français et se perfec-
tionner dans la cuisine , cherche une place
de préférence dans une famille. Envoyer
les offres sous chiffre B. C. poste restante
Laufon (Jura bernois) . (M 463 D)

98 un jeune homme, possédant une
belle écrilure , pourrait entre r de suite
dans le bureau de îrl. A. DuPasquier, avo-
cat , faubourg de l'Hô pital 28, Neuchâlel

99 On demande un bon rémouleur an-
cre et cy lindre S'ad. à François Gauthier
maison Sandoz , Evole.

•100 Ou demande de sui;e une jeune fille
pour fair e les commissions et quel ques
travaux d'atelier. S'adr. chez Mme Mail-
lot . Moulins 9. au second.

Demande
une place dans une bonne maison de com-
merce er; 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 sub S B. 770, à l' expédition
de cette feuille.

Les personnes disposées a remplacer,
! les dimanches et autres jours fériés, les
| conducteurs et facteurs postaux , sont in-
j vilées à s'annoncer, de même qu 'a déposer
I leurs cerlificals, jusqu'à fin mars courant ,
! à la Direciion soussignée qui leur fournira
j les renseignements voulus.

Lne indemnité de _ à 7 fra n cs par jour
sera payée suivant le remplacement s effec-
tuer et un cauiionnement de 1500 à 3000
francs devra être fourni.

Neuchâtel , mars 1874. >
Direction du IVe arrond. postal.

JEANRENAUD.
109 Une famille honorable de

} Bàle désire placer son fils , âgé de 17
j ans, en pension dans une famille respec-
i table de Neuchâtel. Il suivrait les cours des
i écoles sup érieures. En échange, celte fa-

mille prendrait volontiers un jeune garçon
ou une je une fille -, qui pourrait fréquenter
les écoles excellentes de Bâle. Prière de
s'a iresser, pour d. p lus amp les rensei gne-

\ ments , a M. E. Donzé-Klein , Steinengra-
i ben 10, s Bâle. 

110 Jean Suvov, facteur d'orgues, à
Attaletts , canton de Fribourg , de-
mande tout de suite quatre ou

i vriers menuisier», connaissant la
j partie de la menuiserie pour la construc-
! lion des orgues. S'adr à M. Jean Suvoy,
! prénommé. (M 488 D). "

l,9i. fn.rA fifi fïrfiss.ftv dn
| 23 mars courant , aura
lieu.

Conseil administratif.
112 Un jeune Wurtembergeois bien

recommandé, ayant servi comme commis
dans une des premières maisons de l'Alle-
magne et connaissant déj à passablement
le français , cherche à se placer de préfé-
rence dans la Suisse française. Prétentions
modestes Pour renseignements, s'adresser
à Leibund gut et Krafft, à Berne. B 816.

113 Monsieur le pasteur Grob, à Nieder-
uzwil , canton de St Gall , peut recevoir
ehez lui pour le printemps prochain un
ou deu < garçons de 12 à 13 ans, qui dé-
sireraient apprendre l'allemand. Leçons à
la maison ou daus une bonne école. S'adr .
pour références à M. Je pasteur Ecklin,
Neuchâlel.

114 Une institutrice dip lômée et bien
recommandée , ayant enseigné depuis p lu-
sieurs années l'allemand et le français ,
cherche une place dans une famille. Le
bureau d'avis indi quera .

US Une famille fabitant une pet ite ville
du canton de Berne, prendrait en pension
un garçon de bonne famille qui voudrait
fréquenter les bonnes écoles primaires ou
secondaires <iu lieu. S'adr. au bureau

APPEL76 Une Tburgovienne qui sait faire un
bon ordinaire, désire se placer pour fin
mars, comme fille de chambre, bonne
d'enfants on pour faire un ménage. Bons
certificats. S'adr. au burean. 

77 Une brave fille très recommandable
sachant cuire un ordinaire , aimerait
trouver une place comme domestique dans
cette ville. S'adr. à Mme Montandon-Bal-
siger, Mattenhof Berne) 

78 Une jeune fille désire se placer de
suite comme aide ou pour faire un petit
ménage. Le bureau d'avis indiquera. 

79 Une fiile qui a appris la confi.erie ,
cherche une place ehez un confiseur ou
dans une petite famille où elle aurait l'oc-
casioo d'apprendre le français. Le bureau
dn jo urnal indi quera. 

80 Un garçon de 18 an% aimerait trou-
ver une place de valet de chambre ou de
<*arcon de magasin. S'adr. au bureau.

81 Une famille venant habiter Neuchâ-
tel . désire trouver pour le 15 avril une
domestique propre , active et fidèle, ?a-
cban l faire un bon ordinaire. Inuti le de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. Temple neuf 3.

82 On demande pour le 1er avril , dans
un grand ménage, une bonne cuisinière,
forte et robu-te et bien recommandée. Le
français esl absolument nécessaire. S'adr.
à l'institution Roulet , Sablons.

85 On demande pour de suite une cui-
sinière et une bonne d'enfants bien re-
commandées S'adr. rue du Môle 3, au se-
cond.

84 Mme Auguste de Montroollin , aux
Terreaux , demande pour la St-Jean , une
très-bonne cuisinière, munie des meilleu-
res recomman lalions.

85 Mme Bellenot-Coulon , à Monruz ,
demande pour le 15 avril prochain , une
bonne femme de chambre connaissant
bien le service de table , sachant parfaite-
ment coudre, savonner et repasser; inu-
tile de se présenter sans d'excellentes re-
cnm ma nita firme

86 M. Ed. Pernod , au Chalet près
Monruz demande , si possible pour le 1er
avril , un domest ique de campagne, sa-
chant bien soigner le bétail et surtout de
bonne conduite

87 On demande, pour une famille ha-
bitant Rot terdam (Hollande) une bonne
capable de soigner trois jeunes filles et de
leur enseigner le français. On donnerait
la préférence à une jeune personne ayant
déj -ï été à l'étranger; inutile de se présen-
ter sans de sérieuses recommandations.
S'adr. à Mme Convert , rue du ilôle 1, à
Neuchâtel. de 2 à 4 heures

88 On demande pour de suile un do-
mestique sachant soigner un jardin et un
cheval. Inuti le  de se pré.enler sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau.

89 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 cette feuille.

90 On demande pour un petit ménage
une domesti qué munie de bonnes recom-
mandations , parl ant français el sachant
faire la cui.-ine. S'adr . Place-d'Armes 7,
au premier .

CONDITIONS OFFERTES

101 Trouvé jeudi malin sur la route de
Neuchàtel-Serrières, un parapluie. Le ré-
clamer, contre désignation et rembourse-
ment des frais, à la caisse de P. Suchard,
à Serrières.

102 Perdu en vill e une boucle d'oreille
(genre créole). La rapporter contre récom-
pense, au bureau d'avis.

103 11 s'est perdu mercredi l'après-midi
un jeune chien basset, noir avec taches
jaunes. Prière de le rapporler, conire ré-
compense, rue du Pommier 1.
flOi On a oublié , la semaine passée, en
ville , probablement dans un magasin , un
parap luie brun , en soie, canne de bam-
bou. Le rapporter contre récompense au
bureau de la Préfecture .
105 Trouve , samedi dernier , à la sortie

du Irain de Bienne . 8 h. du soir , un bon-
net avec épingles . Le réclamer en le dé-
signant , Grand' rue 6, au 3me. à Neuchâ-
tel. 

106 On a perd u , mercredi soir, entre
Auvernier el Colombier , un manteau de
dame en drap noir , garni d'Asirakan. Le
rapporler conire récompense, à Cormon-
drôclie ifl

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

91 Un nu deux jeunes garçons d'hon-
nêj es familles , trouveraient » se 'placer desuite ou pour le 1er avril , comme appren-
tis émailieurs; i's seraient logés , nourris
et habillés .i on le désire . S'ad. su bureau
d'avis.

APPRENTISSAGES

| 107 On demande une personne de con-
I fiance , pour soigner un ménage et faire le
I dîner. S'adr. Grand-rue 1, au magasin,
j de 2 à 4 heures.
1

¦¦¦¦ ¦¦-¦ iii ifcjai—_¦_—_—_ii—

AVIS i)IVEB§

TEINTURE LYONNAISE
DÉGRAISSAGE , APPRÊT , «PRESSIU.. , MM j

J. GIRAED, rue do Bourg 30,
LAUSANNE.

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

Dépôt ehez Mad. Caroline Favar- j
ger-Kaser , magasin de favence. place i
Purry, XeuehAtel . *H 253 L) j

119 Une demoiselle partant pour l'An- !
gleterre le 20 avril , désire trouver une I
compagne de voyage. S'adr. rue Fleury
12, au 2me.

d une ville du canton d'Argovie désire
prendre en pension dès le mois de mai ,
une«ou deux jeunes demoiselles de bonne
éducation , qui voudraient fré quenter les
bonnes écoles de la ville. Bonne occasion
pour l'instruction mu-icale et les ouvra-
ges à l'aiguille. Maison agréablement si-
tuée dans une contrée saine grand j .rdin
et bonne vie Je famille. Adresser les offres
soi.s les initiales Hz _ 1 Q. , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Bern e
117 Une veuve sans enfani désirerait

prendre en pension deux enfants au des-
sus de '»¦ ans, ou uoe personne âgée. Pour
renseignements , s'adr. à M. le pasteur
Bersoz à St-BIaUe , ou au bureau d'avis.

Une petite famille

Le semestre d'éié commencera au 1er
! avril .  Les inscri ptions seront reçues dès
| .-présent chez M. Kurz, me St Honoré 7.

I ECOLE DE MUSIQUE

ue tongs.u.iion
Un avis ultérieur du Cocseil d'adminis-

tration indi quera la date du payement du
coupon de fr -5, dividen le fixé par l'as-
semblée générale pour l'exercice 1873.

1_ 7 Une jeune l ing ère nouvellement éta-
blie , se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui  concerne son état; elle
espère par son travail so'gné et la modi-
cité de ses prix , obtenir une nombreuse
clientèle. S'a l r  rue des Moulins 38, au
3me.

i2S Une veuve , ancienne femme de
chambre , s'offre pour aller en journée,
pour faire ce qui  .e pré.senUra, ou pour
de l' ouvrage de couture ; ia maison, ra-
eommoddge de linge et île vêlements.

S'adr rue du N'eu boni g 1.
12. On désire placer une fille de 15 ans ,

bi-n élevée, en échange d'un garçon ou
d'une fille [protestant on catholique ) aux
environs d' une ville au bord du lac de
Constance . Pour les rt n-ei gnemeuis , s'adr.
à frères Schnvder. à Rienne.

Société de Matériaux

rcie Fleury, X.uehafeL
Le nouveau tenancier de cet établisse-

menl informe le public que i on  y trouve
consomment un service actif et conforta-
ble. On sert I mangera toute heure.

A'ins «ie choix , Neuchâtel et étrangers.
Bon logis , prix modérés. Chaque
lundi , gâteau au fromage, dès 9
heures du matin. Au même endroit , on
recevrait des pensionnaires pour une
table bien «servie, h des conditions
avsnlas -. uses.

131 lue famille bien recom-
mandée de Berne , cherche à placer un
jeune homme rie 10 ans, dans une bonne
famille d'une ville du canlon de Vaud ou
de Neuchâtel , dans laquelle i! y a de bonnes
écoles. De préférence .-n demanderait une
famille ou une maison exerçant un com-
merce, où le je une homme serait occupé à
ses heures de loisir . Au besoin , ce place-
ment pourrait se faire contre échange d'un
jeune homme ou d' une demoiselle. S'adr.
sous les initiales F. B. n° 797, à H. Blom,
à Berne.

HÔTEL DE U COURONNE

— Le comité de direciion du chemin de
; fer Central -Suisse a l'honneur d'informer
| MM. les actionnaires de la compagnie,
i que le coupon de divHernie n° 11 pour
I l'exercice 1873. sera payé par fr. 35, à
I part ie du 15 avril prochain , à la caisse
: princi pa le de la Compagnie et à Neuchâ-
! tel chez MM Purv el Cie.

Bàle, le .0 mars 1874 
12! Toutes personnes auxquelles pour-

I rail êlre présenté un bille! de 9?> francs,¦ payable à l'ordre de M Prébel , et signé de
' Frédéric Grandjean , horloge r à Bellerive ,
| sont priées de le re fuse r afin d'éviter des
j désagréments, etc.

Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse

Paiement do dividende.

de J. Zaugger , prof, au gymnase
de Berthoud.

Quel ques n-nveaux élèv- s pourront être
i reçus prochainement. Cours préparatoire

I de langue allemande. Plus tard les élèves
! pourront fréquenter l'école et son! soute-
I nu < dans leurs éludes par des leçons
| particulières à la maison. Bonne surveil-
! lance. tH 98i b Y)

DANSE PUBLIQUE .curât
6 

au
restaurant de 1* gare à St-Blaise. Bonne
musique. Les amateurs y sont cordiale-
ment invités.

M. ARNOLD CUSIN SiteirTs.
recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne sa vocation II ne
doute p'ïs de justifier la confiance de toutes
les personnes qui s'adresseront à lui. Pour
tous rensei gnements s'adresser à M Fran-
çois Cusin , son père, rue de l'Orangerie.

Pensionnat de jennes gens



Cultes du ' dimanche 22 mars,
à Neuchâtel.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3i4 h , culte au temple du bas. (In-

stallation de MM. les Anciens).
A 3 h., service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir , culte à la chapelle des Ter-

reaux.
CULTES POUR LA JEUNESSE

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

A la même heure , catéchisme élémentaire à
la chapelle des Terreaux.

A 8 1T 2 h- , école du dimanche des Bercles.
A 11{2 h. école du dimanche au Temple du

Bas.
Deutsche reformi rte Gemeinde.

9 t'hr, in der untem Kirche : Hauptgottesdienst
8 L'hr. Abends , Bibelstunde oder Missionstunde,

in der Berkelkapetle.
Eg lise évangéliàite libre. Place-d'armes ..
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

"Expertise de lait du 18 mars 1874.
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre.

Stauffer 1* •/• de crème.
Mader 12 ¦
Imhof 15 »
Prisi-Beauverd 10 »
Mollet 11

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 19 mars 187».
Pommes de terre le boisseau , fr. -»9t à fr. -•—
Pommes » - fr.;i«— à fr. 5»—
Poires » fr. »— à fr. >—
Carottes • fr. 1—à fr. l» lû
Haricots en grains » fr. 5>— à fr. -•—
Raves » fr. »— à fr. »—
Grus et HabermeM • fr. 7.— à fr. -»—
Pois • fr. »— à fr. —
Lard , la livre fr. —70 à fr. —80
Beurre en livres fr. 1*40 à fr. -•—
Beurre en mottes fr. 1»30 à fr. -»—
Miel fr. »— à fr. -»—
CEnfs la douzaine fr. -»90 à fr . -¦—
Choux, la tête fr. -»10 à fr. -»15
Salade nouvelle , 3 têtes fr. -» 5»
Laitue • 3 tètes fr. -.50
Paille, le quiatal fr. 2.1» à fr. 3.—
Foin nouveau , le quintal , fr. 3.— à fr. 3.i»

htPRIMERlE DE H. WoLTRATH ET METZXER

Foire de Saint-Aubin
Le conseil administratif de la commune

de St-Aubin. informe le public , que en-^
suite de l'autorisation de l'autorité supé-
rieure, le marché du bétail annuel aura
lieu à St-Aubin ie 26 mars courant.

Toute pièce de gros et de menu bétail
devra être introduite sur la place du mar-
ché par le haut  du village, soit par devant
la maison de commune, oùuelle sera préa-
lablement usitée par un vétérinaire.

St-Aubin, le 18 mars 1874
Au nom du Conseil ,

Le seerétaire , Frilz GACON.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'à VIS.

Paris, le 19 mars 1874.
C'est hier qu 'est venue l'interpellation

de l'extrême gauche , déposée il y a envi-
ron deux mois.

L'issue de la bataille n 'était pas dou-
teuse : le succès devait  revenir au gou-
vernement par diverses raisons dont voici
la principale : la majorité déteste cordia-
lement M. de Broglie , mais elle n 'a per-
sonne pour le remp lacer : en le renver-
sant elle se disloquerait  et faci l i terai t  au
centre gauche l' accès du pouvoir, parlant
elle facili terait  aussi la consolidation de
la républ ique .

M. Challemel-Lacour a flétri dans  un
discours énergique les manœuvres arbi-
traires du ministère , il a dépeint d'une
façon saisissante l ' irr i tat ion croissante des
populations qui  ont besoin de faire appel
à ia patience pour supporter des actes qui
rappellent !es plus mauvais jours de l'Em-
pire.

M. de Broglie a répondu que « l'Assem-
blée avai t  confié au maréchal Mae-Mabon
le pouvoir d'une manière inaliénable pour
sept ans. et que celle durée es! élevée au-
dessus de toute contestat ion. . Cela vaut
mieux que la proclamation platonique de
la république.  »

Mais le morceau capital de la séance,
c'est la déclaration de M. Cazenove de
Pradmes , au nom des légit imistes purs.

On comprend alors pourquoi M. de Bro-
glie s'est montré si réservé et si l imide
dans son discours , el l'on a eu de la bou-
che même d' un de ceux qui ont voté la
prorogation et la sout iennent , la défini-
tion sincère et loyale du pouvoir septen-
nal tel que  l'entendent les légilimistes.

La prorogation des pouvoirs du maré-
chal, dit M. Cazenove de Pradines, ne sau-
rait empêcher le retour du roi. Si le comte
de Chambord é ta i t rappelé  en France avant
sept ans , nous comptons « sur la loyauté
et sur l 'honneur»  du marécha l  de Mac-
Manon , pour lui laisser la place libre et
lui met t re  la couronne sur la fêle

Voilà qui  est net et catégori que;  aussi
cetle déclaration a-t-elle troublé visible-
ment M. de Broglie ; elle dissipait  l'équi-
voque , elle faisait la lumière dans les té-
nèbres. M. le vice-président du conseil ne
pouvait  tolérer un pareil abus ;  il déclara
que les opinions de M. de Pradines sont
personnelles à cet honorable dépulé , et
qu 'elles ne peuvent engager pn rien le
gouvernement.

Mais qui  soutient le gouvernement? La
majorité. Et de quoi se compose la majo-
rité? Pour un tiers , d'une centaine de lé-
gitimistes.  Une vingtaine seulement ont
app laud i t  ouvertement à la déclaration de
M. de Pradines.

Mais qui prouvera que les autres n 'y ont
pas applaudi au fond de leur cœur.

Enfin le vole sur l'ordre du jour pur et
simple demandé par le gouvernement a
été enlevé avec 62 voix de majorité pour
le ministère.

C'est un succès parlementaire de plus
à enregistrer à la suite de ceux qu 'il a
déjà obtenus ; mais que M. de Broglie ne
se fasse pas illusion , c'est autant  qu 'il perd
dans l'opinion et l'eslime publiques.

Versailles, 18 mars. — A l'Assem-
blée, M. Challemel-Laeour , développant
son interpellation, demande au duc de
Broglie qu 'il répète sa déclaration touchant
le septennat , afin de rassurer le pays in-
quiet.  Il soutient que le septennat signi-
fie République et demande au ministère:
1° Si , en déclarant que le pouvoir du ma-
réchal Mac-Mahon est au-dessus de toute
contestation , il a entendu interdire toute
tentative monarchique; 2° S'il se propose
de réprimer tout acte tendant à changer
la forme du gouvernement établi.

Puis la séance est suspendue.

* la reprise de ia séance, le duc de Bro-
glie justifie la loi sur les maires el ajoute
que l'Assemblée a confié au maréchal Mac-
Mahon le pouvoir d'une manière inaliéna-
ble pour sept ans

Cette durée esl élevée au-dessus de
toute contestation.

Il est possible que l'Assemblée ait vouiu
assurer à la France que pendant le sep-
tennat elle ne verrait pas de compétition
de pouvoir , qu 'elle ait voulu assurer à
l'Europe qu 'elle traiterait pendant sept
ans avec un homme dont la loyauté est
incontestable. Ce fait vaut  mieux que la
proclamation platoni que de la Républi que.

Les travaux consti tutionnels sont réser-
vés à l'Assemblée. Le gouvernement s'y
associera en présentant incessamment un
projet sur la deuxième Chambre.

Le gouvernement fera respecter le pou-
voir du maréchal Mac-Mahon , d'où que
viennent les attaques.

M. Gazenove de Pradines , membre de
l' extrême droite , revendique le droit de
l'Assemblée à rétablir la monarchie sans
être entravée par aucuns  délais.

Le duc de Broglie dit que l' opinion de
M. Cazenove de Pradines est toute per-
sonnelle, et qu 'elle n 'engage pas le gou-
vernement.

La gauche présente un ordre du jou r
expr imant  un manque  de confiance de
l'Assemblée dans le ministère. Le centre
gauche présente un ordre du jour  imp li-
quan t  un blâme formel.

L'Assemblée adopte l'ordre du jour pur
et simple par 380 voix conire 318. La ma-
jorité en faveur du gouvernement esl donc
de 62 voix.

Paris, 20 mars. — L 'Officiel publ ie
une lettre de M. de Mac-Mahon â M. de
Broglie , datée du 19 mars , et qui dit :

« J e  viens de lire les paroles que vous
avez prononcées hier à l'Assemblée.

» Elles sont conformes au langage que
j 'ai tenu moi-même au banque t  du Tribu-
nal de commerce. Je leur donne donc
mon entière approbation , el je vous re-
mercie d 'avoir si bien compris les droits
qui m'ont été conférés et les devoirs que
m'impose pendant  sept ans la confiance
de l'Assemblée. »

Berlin, 17 mars. — L'état du prince
de Bismark est un peu meilleur. Le som-
meil est revenu , les douleurs s'apaisent
quelque peu et les baltements du pouls
ont repris plus de force el de régularité.

NOUVELLES SUISSES
.. E l'C H  ATE L

— Le comité d' ini t iat ive de la li gne di-
recte Neuchâlel-Berne s'est réuni le 15
courant , à Anet.

Il a pris connaissance des éludes pré-
paratoires et du (racé provisoire. 11 a élé
reconnu que ce Iracé pourrait  êlre encore
raccourci , el les éludes sont poursuivies
pour arriver à un projet définitif.  11 sera
possible de faire cetle ligne sans avoir dés
rampes plus fortes que 10 pour mille.

— Le conseil d 'état , dans sa séance du
13 courant , a ratifié la nomination de M.
Henri Herzog, appelé aux fonctions de
substitut de l'officier de l'état civil de Neu-
châlel.

— Le conseil d'étal a composé , comme
suit , la commission centrale de l' impôt
direct :

MM. Frilz Barbier-Courvoisier ,
Henri Grosbéty,
Abram-Henri Renaud.

Suppléants : MM ., Frédéric Girard ,
Louis Lambelel.
Ch.-David Perregaux.

— M. Kœune, actuellement pasteur à
Beaulmes (Vaud), vient d'être nommé par
l'unanimité de 163 volanls au poste offi-
ciel de la paroisse de Travers-Noiraigue.

— Nous avons entendu les deux ou trois
conférences sur des sujets d'hygiène don-
nées jusqu 'ici dans notre ville par M. le
docteur Galopin , et nous ne pouvons que
recommander vivement ce cours à notre
public. Toute personne désireuse d'avoir
des notions exactes sur les principaux

phénomènes de noire organisme, y trou-
vera une ample moisson à faire. La diffi-
culté d'expliquer , de développer d'une
manière compréhensible et dégagée de
termes scientifiques , les points les plus
saillants de l'anatomie, la physiologie, la
pathologie , l'hygiène de la digestion et de
la respiration , est bien grande ; plus d'un
y à échoué ; mais ii faut reconnaître que
sur ce terrain M. Galopin est passé maître :
après avoir entendu sa parole nette et
claire , et surtout après avoir eu une re-
présentation matérielle de nos organes
par des préparations d' une justesse ana-
tomi que remarquable , chacun verra enfin
le jour sur ce tjui se passe en lui-même.
Ces conférences traiteut un sujet nouveau
pour Neuchâlel , aus.i désirons-nous les
voir mises à profit el servir à combattre
les nombreux préjugés antihygiéniques
en vigueur chez bon nombre de personnes
et dont il faut chercher la cause précisé-
ment dans cette ignorance, presque géné-
rale des phénomènes élémentaires de la
vie.

Nous donnerons ultérieurement un comp-
te-rendu succint du cours de M. Galop in.

(Communiqué).

„% Les personnes qui ont bien voulu
s'intéresser à la venle a» profil des Ecoles
enfantines de notre ville . apprendront
avec plaisir qu 'elle a rapporté net la som-
me de fr. 7,384, y compris les produits de
la loterie et de la conférence donnée par
M. le pasteur Junod , ainsi *que divers dons
qui sont parvenus au comité de la vente.

Le concert a produit  net la belle somme
de fr. 690.

Le comité des Ecoles enfantines saisit
encore cette occasion pour exprimer sa
sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes bienveillantes qui  ont prêté leur
concours à cette œuvre si éminemment
utile, et il continue à la recommander à
l'intérêt de chacun.

NOUVELLES ETRANGERES

Louis Hermetet , employé de commerce, fran-
çais, domicilié à Neuchâtel , et Emilie Marchai ,
domiciliée à Besançon.

Edouard-Ernest Berthoud , négociant, de Neu-
châtel, domicilié à londres, et Adeline-Cécile de
Coulon , domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
Le 12 mars. Charles-Clément, à Charles-Clé-

ment Girard et à Marianne-Louise née Weber, du
Landeron.

12. Gaspard, à Castor Zeindler et à Johanna
née Keller, argovien.

13. Henri-Louis, à Henri-Louis Bourquin , et à
Camille-Rose-Cécile née Borel , de Gorgier.

15. Elisabeth, à Jea n Enzen et à Elisabeth née
Brosi , bernois.

15. Ernest-Edmond , à Alphonse Loup et à
Adèle-Fannj née Dromard , de Neuchâtel.

Décès.
Le 13 mars. Charles-Clément, 1 jour, fils de

Charles-Clément Girard et de Marianne-Louise
née Weber , du Landeron.

13. Anna-Emilie-Rose, 1 an , 9 mois, 8 jours,
fille de Alexandre Lavanchy et de Olympe-Ma-
thiîde née Rieser, vaudois.

13. Catherine née Werdenberg, A3 ans, 3 mois,
13 jours, ménagère, veuve de Adol phe Spiller,
zurieois.

13. Marc Peduzzi , 55 ans, tailleur de pierre,
italien.

16. Henri Péters, 69 ans, 9. mois, négocian t,
époux de Elise née Borle , de Neuchâtel.

16. Virginie Jenny née Berthoud , 69 ans, 11

mois, 3 jours, veuve de Jonas^Justi n Donnier, de
Buttes.

17. Caroline-Elisabeth-Cécile, 1 mois, 3 jours,
fille de Fritz-Martin Meyer et de Marianne-Elisa-
beth-Loaise née Sunier, badois.

19. Jonas-Wil_elm,6 ans, 7 mois, 1S jours , fils
de Wilhelm Remy et de Louise née Kaser, (Nas-
sau).

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Avis aux propriétaires
La venve Bonhôte continue comme au-

paravant le métier de couvreur avec de
bons ouvriers et un maître ouvrier. Domi-
cile : rue des Greniers 1.

Grande Brasserie. Salle du théâtre
Dimanche 83 mars _ § > « -_ .

Troisième représentation donnée par la
Société théâtrale de Neuchâtel.

Le manuel des victimes.
Comédie en 1 acte du Palais-royal.

Madame est couchée.
Comédie-vaudeville en un acte du Gym-

nase.

Une femme qui se grise.
Vaudeville en un acte du Palais-royal .

Bureau à 7 heures. Rideau à 8 heures.
Entrée 50 centimes.

SÉANCES ET COURS PUBLICS
Société neuchâ teloise d'utilité p ublique.

Conférence du samedi 21 mars, à 8 h.
du soir, salle du Grand-Conseil :

Hygiène du vêtement,
par M. le Ur Ladame.

Salle circulaire du gymnase

Conférence de M. le Dr Galopin
sur la digestion et la respiration , mardi
24 courant , de S à 6 h. du soir

Billet à la porte : fr. 2.

Les amis el connaissances de M. Alexan-
dre Clottu dit du Lion-d'Or qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres de faire
part , sont priés d'assister à son enterre-
ment qui  aura  lieu à Cornaux , dimanche
22 mars, à 2 heures de l' après-midi.

Théâtre de >euehàtel
Direction Vaslin.

Luudi 23 mars 1874
Clôture de la saison théâtrale.

LE MAJOR DAVEL
pièce histori que et patrioti que en 0 actes,

mêlée de chants.
On commencera à 7 et demi heures.


