
Avis de la Prélecture
Les électeurs du district de Neuchâtel

qui auraient été oubliés dans la distribu-
tion du

Projet de Constitution fédérale
sont prévenus qu ' ils peuvent se le procu-
rer au bureau de la préfecture

Neuchâtel , le 23 mars 187*.
PRÉFECTURE

«•""BA NDAGES-*!Au magasin rue des Epancheurs 10, a
côté de la boulangerie Messerli , chez An-
toine Schmid, bandagiste : Bandages pour
toutes les heraies el pour tout âge, de sa
confection et garantis. Les ressorts em-
ployés pour ces bandages, proviennent
d'une fabri que de Berlin qui a obtenu un
des premiers prix à l'exposition de Vienne.

mr GANTS **g
En véritable peau de daim , au magasin

rue des Epancheurs 10 , chez Antoine
Schmid, bandaffiste .

Grandes enchères à Fontaines
Ensuite de permission obtenue, Mme

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

7 vaches, dont plusieurs sont portantes
pour vêler a différentes époques, un che-
val bon pour le trait et la course, âgé de 8

ans, un dit âge de 6 ans, dresse pour la
selle et pouvant servir pour tous les tra-
vaux ; 4 chars à échelles, un petit char à
2 bancs, un char de côté, un traîneau ,
une glisse, un battoir à manège de la force
de 2 à 3 chevaux , 2 herses à mécani que ,
on rouleau, une brouette à herbe, une
herse ordinaire, une bosse à lisier , â char-
rues Dombasle, un coupe-racines, 3 har-
nais de travail, 2 dits' s l'anglaise, un col-
lier de vache, une selle avec la bride , ou-
tils arato ires, chaînes, sabots , greppes,
liens, des sacs,' etc., etc.

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

Grande vente aux enchères
Ensuite de permission obtenue, Jean-

Pierre Grau , fermier à Vœns, exposera en
montes publi ques, sous de favorables con-
ditions, le vendredi 27 mars courant , dès
les 9 heures du matin , le chédal de la
ferme, qui consiste en : une paire de
bœufs, bons pour la boucheri e, 12 vaches,
1 beau taureau de deux ans, A génisses,
une jument de 7 ans, des moutons, 4
chars à bœufs échelés, 2 dits à cheval, A
charrues dont deux à double versoir, une
petite charrue à butter , A herses, un bat-
toir à bras, une bosse à lisier, un gros van ,
des braques pour le chanvre , des chaînes,
des liens de vaches, des jougs et un collier
pour cheval, des échelles, des fourches,
râteaux et faulx, des crocs, pioches el fos-
soirs, des cloches de vaches, et une quan-
tité d'autres obj ets trop lone à détailler.

(157 N;

^^XTST
Très-bonne qualité de vin blanc , s $o

centimes le pot.
Vin de Bourgogne supérieur et ordi-

naire, en bouteille , à fr . 1»50 et fr. 1 la
bouteille , verre perdu.

Bonne qualité de Bordeaux à fr. i»50
la bouteille , verre perdu , chez Jean Rolli ,
rue de l'Oratoire S

ENCHERES DE BÉTAIL
VENTES FAR VOIE D'ENCHERES

Mercredi 1er avril , a 3 heures après-
midi , il sera mis aux enchères, dans l'écu-
rie de Mad. de Meuron-Terrisse, à Colom-
bier , 6 vaches portâmes, dont 5 génisses,
3 génisses de 1 '/ _ à 2 V. ans.

3 Les membres de l'hoirie de Jean-
Pierre Renaud , ancien lieutenant , expose-
ron t en vente pçM* voie de minute, le sa-
medi 11 avri l prochain , dès les 6 heures
du soir, à ta maison de Commune de Ro-
chefort , les immeubles ci-après, savoir :

1° Une maison sise à Rochefort, cou-
verte en tuiles , renfermant deux loge-
ments, grange, écurie , remise, etc., avec
un bon et grand jardin au midi.

2° Un mas de pré maigre sur la mon-
tagne de la Tourne, contenant 6 arpents
et 342 perches ; joute à l'est le pâturage
de la Purie , au midi Benoit Ducommun ,
j uge de paix, etc.

3° Un dit au même lieu , dil la Combe-
des-Fies, contenant 2 arpents el 27 per-
ches, joule au nord Edouard-H. Roulet ,
à l'ouest D. -H. Pingeon , etc.

A " Un dit au même lieu , contenant 2
arpents et 288 perches, limites : au midi
Edouard-Henri Roulet , au nord et à l'est
Mad. Lard y, » l'ouest Justin Béguin.

Cette vente aura lieu aux conditions de
la annule et en une seule passation si les
offres sont acceptables.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser
au citoyen Jean-Frédéric Pingeon , co-
propriétaire à Rochefort.

A A vendre, plusieurs lots de ter-
rain pour sol à bâtir, de la contenance
que l'on désirera , situés sur la ville, à
proximité de la gare, au bord de la route
projetée dite de la Côte, et possédant en
•outre deux aulres issues.

Ces terrains en nature de vigne sont ex-
ceptionnellement propres pour sols à bâ-
tir , non seulement par la vue étendue et
splendide dont on y jouit , mais encore
parce que l'on peut y exploiter la pierre
et le sable nécessaires aux constructions
¦qui pourraient s'y élever.

S'adresser pour lous renseignements, à
Frédéric Montandon , fabricant d'horloge-
rie , à Beauséjour , près Neuchâtel.

5 A vendre , un immeuble à quelques
minutes de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de papiers peiuts, rue
Purry 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Bonne occasion
On offre à vendre la collection com-

plète du jou rnal des Missions évangé-
liques au 19e siècle , rédigé par M. Na-
gel, en 13 volumes, bien reliés, titre , au
prix de fr 45.

Les premiers volumes étant épuisés,
c'est la première fois, depuis plusieurs
années, qu 'une collection comp lète de
cette intéressante publication esl offerte au
public. S'adr chez Delachaux frères, édi-
teurs. ? Neuchâlel.

Vente d'auberge
Le lundi b avri l 1874 a 10 heures du

matin , à l'auberge de l'Ecusson vaudois,
à Chevroux, il sera exposé en vente par
licitation , étrangers adirés , cette auberge
même, avec ses vases de cave* tables,
bancs et autres meubles, plus ses dépen-
dances en immeubles, consistant en gran-
ge, écurie, remise, et 680 perches de ter-
rain conti gu , en nature de jardin et ver-
ger. Par sa position au point de jonction
dé la route de Payerne avec le port de
Chevroux , et par le commerce existant en-
tre cette place et le canton de Neuchâtel ,
cette auberge offre un revenu assuré Â un
acquéreur actif et intelli gent. Pour plus
amples renseignements s'adresser au régis-
seur des immeubles, M. Mayor , assesseur
à drandcour, ou au noiaire C.-H. Bersier,
Payerne, chargé de la vente

Le bureau de la poste et du télégraphe,
et un grand poids public à bascule d'un-
bon rapport existent dans .les dépendances
de l'auberge, le tout s quel ques pas seule-
ment du port/et du débarcadère des ba-
teaux à vapeur

7 A vendre une petite vigne. S adr
chemin des Trois-Portes 10.

-"KSJŒSÊbf ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS KtSgRŒSîà
^•̂ S5SS_T-:fc Paraissant le MA RDI , le JEUDI et le . SAMEDI Sl̂ _SB4^ff,T3tt. r , , . j ,g0 » s'aër. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 e.
*h!!nB_oents pris par la poste, 2» c. es sos. La maison HAASE>STEI>' et V6€I_R à Genève, Bàle et Zurich, Francfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient ë'a-
Ons'aban iie au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et «"e l'étranger, de même que îa maison Rodol phe vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
Tcmole-Neuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. S, annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
^^J " ' Strasbour» iredis et vendredis paraissent le lendemain.
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AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
- - ¦ ̂ rT :

s É̂P A dater de ce j our, toule la déchar-
ge publique doit être conduite au rem-
plissage en bise du nouveau collège.

Neuchâtel, 19 mars 1874.
Direction de police.

: H A vendre , une petite voiture d'en-
fant, à quat re roues, bien conservée, chez
Si. Bertrand , rue des Halles, 3. au âme.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin de céréales
de Jules Kung, Place du Marché

Luzerne de Provence.
Trèfl e d'Allemagne. >

"Fenasse du Dauphrdé.
Raygras anglais et italien.
Esparçette de France.
Blé noir , sarrasin, maïs et autres grai-

nes pour_ basses-cours.

Mastic L'Homme-LeFort
pour greffer à froid et cicatriser les plaies
des arbres et arbustes. En boîtes de fr.
I»25 et 2»50, au dépôt , magasin Henri
Gacond, rue du Seyon.

:L e  public esl informé qu'il trou- À
vera toujours en dépôt à Bevaix 

^
:de la chaux hydraulique et Â

du ciment. 
^??????????????????

23 A vendre à prix très modéré, des
filets de pêche, dont une, partie sont
neufs, el qui pourraient servir aussi bien
pour la pêche des lacs que pour celle des
fleuves. S'adr sous les initiales E. F. n°
838, à l'agence de publicité H. Blorn, à
Berne.

24 A vendre un petit char d'enfants, à
deux places, bien conservé. S'adr. rue de
l'Industrie 13, au plain-pied.

Âo magasin de H. F. Calame,
successeur de Borel-Wittnauer

Un beau choix de graines fourragères à
prix réduits

26 On offre à vendre ou à échanger un
potager moyen contre un plus petit.
S'adr. Parcs 13, au 1er.

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

z /  A venare un tas de tumier de vacne
et cheval , d'environ 700 pieds. A la même
adresse , à vendre 2 chevaux de trait S'ad.
à François Boldini , entrepreneur à Peseux.

28 A vendre 500 pieds environ de bon
fumier de cheval. S'adr. au directeur du
manège. 

29 A vendre 1500 pieds de bon fumier
de vache, rendu en gare. S'adr. pour trai-
ter, à la fonderie Berlhoud. Boine 8.

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

Entrepôt faubourg du Lac f i
Meubles en tous genres, articles de mé-

nage, tableaux etc., etc Grande ca-
lèche à deux chevaux ; armoires ;
bahuts anti ques

Samuel Weber , 3£%T5£:
neur d'annoncer à sa clientèle ainsi qu 'au
public en généra], qu 'il a un grand assor-
timent de chaussures pour dames, mes-
sieurs et enfants, à des prix avantageux ,
et dont il garantit la solidité. Il se charge
en oulre des réparations, espérant par là
étendre toujours plus sa clientèle.

VIANDE DE PORC j
Ensuite de nombreuses demandes qui

lai ont été faites , M Mollard a l'honneur
d'annoncer au public et à sa clientèle en j
particulier , qu 'il continuera à arriver eba- \
que jeudi avec de la viande de porc frais,
aussi longtemps que le temps le permettra.

18 M. Alfred Lardy, à Auvernier, a du
buis à vendre, pour bordures de jardins.



FEUILLETON

La digestion et la circulation.
Conférences de M le prof Galop in.

En terminant l'étude de la bouche, M. le professeur
Galopin entra dans quel ques considérations hygiéni-
ques de la plus haute importance. II reste souvent
dans les replis de la muqueuse buccale et entre les
dents de petits débris de nourriture qui se décompo-
sent et donnent naissance à une foule d'organismes
inférieurs que chacun peut étudier au microscope.
Cette production de champ ignons devient le point
de départ d'affections diverses , et le meilleur moyen
de les prévenir, le meilleur cosméti que de la bouche,
c'est l'eau , mais Peau à profusion , tout au plus mé-
langée à la poudre de charbon de peup lier. Les au-
tres préparations que l'art de la parfumerie a imagi-
nées, sont plutôt nuisibles qu'utiles , vu qu 'elles con-
tiennent souvent des substances dangereuses. Une
cause fréquente de la chute des dents , c'est l'altéra-
tion de la salive. Normalement ce liquide est alcalin ,
mais sous des influences diverses il peut devenir
acide : il irrite alor* la gencive, qui commence à
saigner à la moindre occasion , se décolle de sa dent,
qui î ini t  par tomber sans aucune douleur.

Nous avons vu que l'ouverture postérieure de la
bouche conduisait dans le pharjnx et l'œsophage,
formant un canal muni de muscles et aboutissant à
l'estomac. Dans le pharynx vient déboucher le tube
de la respiration qui remonte le thorax en avant de
l'œsophage. Les aliments doivent donc passer par
dessus l'ouverture de ce canal , et pour qu 'ils ne puis-
sent pas y tomber, elle est munie d'une petite sou-
pape nommée Vépiglotte. qui a la propriété de s'abais-
ser et d'obstruer l'ouverture du tube aérien au mo-
ment où les aliments passent dans l'œsophage, c'est-
à-dire dans le canal qui les porte à l'estomac. Tout
le monde sait quelle violente toux il se manifeste
lorsqu 'une miette de pain vient à s'introduire dans le
canal aérien , et que cette toux ne cesse que par l'ex-
pulsion du corps étranger. Cet accident se produit
lorsqu 'en avalan t nous rions , nous parlons ou nous
insp irons : il en sera de même pour l'enfant qui court
et se joue en mangeant.

Les muscles dont est muni l'œsophage servent à
chasser du côté de l'estomac les aliments ing érés, et
c'est grâce à cette dispo sition que nous pouvons ava-
ler en ayant la tète en bas : la bouchée alors remonte,
poussée par la couche circulaire de fibres musculai-
res qui se contracte derrière elle. Ce n'est qu 'excep-
tionnellement et en vertu d'un mécanisme spécial
que la nourriture revient de l'estomac à la bouche (le
vomissement); seuls les ruminants jouissent de la
propriété de pouvoir faire remonter leur bol alimen-

taire et le soumettre de nouveau à la mastication.
L'estomac est le second renflement du tube digestif

situé entre l'œsophage et le duodénum. Cest une
vaste poche membraneuse , munie en outre d'une
couche musculaire puissante et dans laquelle les ali-
ments s'amassent pour y subir le travail de la chj / mi-
f ication (ne pas le confondre avec la chy lification)
consistant à les réduire en une pâte propre à être
imprégnée par le suc gastrique. Ce dernier est le
produit de glandes innombrables logées dan s la mu-
queuse de l'organe, et dont on ne compte pas moins
de 100,000 sur un centimètre carré, ce qui porte leur
nombre total à 5 millions environ. L'estomac pré-
sente deux ouvertures , une d'entrée, au débouché de
l'œsophage , ouverture cardiaque ou œsophagienne, et
une de sortie, le pylore, faisant l'office d'un portier
avec mission de ne laisser pa.-ser que ce qui est dû-
ment élaboré.

La réduction en pâte ou bouill ie li quide des ali-
ments se parachève dans l'estomac ; le travail le p lus
pénible est l'affaire des dents ; si nous ne mâchons
pas convenablement notre nourriture , l'estomac
devra se charger de celte trituration ; il l'opérera
pendant un certain temps , jusqu 'à ce que, fatigué, il
tombe dans un état d'atonie complète, qui aura un
retentissement des plus fâcheux sur l'onranisme.

(A suivre). D* N

VIN BLANC
de très-bonne qualité, à 90 cent, le pot,
chez li. Richard , Vieux-Chàlel 5, où
l'on peut le déguster. . 

GUÉRISON RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Gialthardt , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. A

LE F L A C O N  é̂ ÊÊ^* mÈ^
'Ê*'̂ lÉ^É ' LE F L A C 0 N

avec brochure l̂lgar^Ëfe; "*i~ ' "a=" *¦̂ jcTpEfe , avec brochure*1§P v£%£!f rWF
ELIXI R VÉGÉTAL SUISSE CHAITEN

Liqueur hygiénique préparée ] des meilleures plantes arnères et aromati ques recueil-
lie.-, sur les montagnes de la Suisse, élixir sans égal dans les maux d'estomac , indi ges-
tions , syncopes, extinction de voix , épilepsie, paralysie , rhumatismes, coups, blessures,
etc.. etc.

Vente en gros et en détail , chez le dépositaire M. Henri GACOND, rue du Sevon.

 ̂ J. MOURAIRE ~.-̂ É^-. me de l'Ancien Hôtel de ville. NEUCHATEL r><^
^ F̂xSs. Fabrique de parapluies el ombrelles
Grand assortiment de parasols, ombrelles, entoucas nouveauté.
Ombrelles douairières , en soie premier choix , à fr. 7, 8 el 9.
Parasols enloucas mode, en soie , à fr 5, 6 et 7.
500 parasols, teinte claire en toule nuance , fr. 2, 3 et i.
Para pluies en soie bonne qualité , s fr. 8. 9 et 10.
Parapluies alpaca, satin et autres , fr. A , 6 et 7.
Soieries pour recouvrage de parap luies , parasols el entoucas.
Des achats faits dans des conditions except ionnelles me permettent d'offrir mes arti-

cles courants, à des prix très bas. •
Un choix de couvertures en laine blanche, à prix de facture.

>ribfr t̂ar __far__far^̂

l FABRIQUE DE FLEURS 1
«X L. Cousin et Cie, maison de la grande brasserie à Nenc! âtel. %
^Ç Grand choix de fleurs de Paris pour soirées, fleurs de modes , plumes, fleurs mor- f f c
<&f tuaires , couronnes d'épouses, à choix el sur commande, à prix très-avanlageux. Û»

de là fondation du . ¦¦>

Cercle montagnard
m liOCiiF,

¦17 décembre 1873.
Cette éléganle brochure , grand format ,

avec belle couverture lithograp hiée est en
vente : à Neuchâtel , chez M. Jules San-
doz, libraire.

Prix : fr. 1.
40 A vendre un beau jeune chien d'ar-

rêt, grande el pure race ang laise , t rès|in-
lelligent , et un véritable calorifère irlan-
dais ayant très peu servi. S'adr. Maladière
13.

SOUVENIR
DU

JUBILÉ CE .ÏÏE.MIRE

du 1» \VA\UFK à BEKM:
1 Chimiquement pur. Bon pour les af-

fections tie co.i , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1/ 1 , fr. I »40 ;

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

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

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

o. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché ,
1/1, fr. I B C.O;

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

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Batiler (p harmacie Matthieu) à
Neuchâtel , Monnier à Chaux-de-Fonds,
Cauinntict au Locle, Cliapuis aux
Ponts , ZintgrafFà St-Blaise , Cita puis
à Boudry et Sehmidt à Si-Aubin.

Extraits de malt

W  ̂ VIN!  -mt
8̂ * Le soussigné expédie contre le mon-
WM tant de S francs, payé par mandat
8y postal, une excellente recette pour
9V la fabrication d'un bon vin de table
ty parfaitement sain , coûtant à peine
9V Sâ cent, le pot.

J. KESSLER-FEHR , chimiste,
â Fischingen, Thurgovie,

Su isse).
45 A vendre une belle chèvre portante

et un chevreau. S'adr àJ.  Rauber, Ser-
rières 1.

4o A vendre dix a douze douzaines de
tuteurs d'arbre. S'adr. au bureau d'avis.

49 Pour le 1er avril , à partager une belle
et grande chambre avec la pension , pour
un jeune homme rangé. Encore de la place
à la lable pour quel ques bons pension-
naires, rue St-Maurice i l , au 3me.

51 A louer une jolie chambre meublée
pour un ouvrier rangé. S'adr au maga-
sin rue des Epancheurs 10.

52 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Faubourg du Lac 25.

53 A louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs S'adr. au bureau
d'avis.

34 A louer dès maintenaient ou pour le
mois d'avril , une belle chambre meublée,
n° 7. maison Vuithi er , à côté île la poste.

56 A louer pour le 24 juin , un bel ap-
parlement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, avec portion de jardin. S'adr.
à Mme Petitp ierre-Virchaux , au-dessus de
la gare.

o«î A louer pour le ter  avril , une
chambre meublée. S'adr. rue des Mou-
lins *5, au 1er élage. A la même adresse,
on offre a vendre une lévite pour caté-
«humène..

A LOUER

Mlles sœurs Pellaton , rue Léo-
pold Roberl 23, Chaux-de-Fonds, offrent à
remettre la suite de leur magasin de bi-
j outerie el horlogerie, avec chambre atte-
nante , cave, chambre haute et bûcher.
Par sa position , ce magasin est sans con-
curence. S'adr. à elles-mêmes.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

47 On demande à acheter , de rencon-
tre, un alambic à bain-marie en bon état ,
d'une contenance de 70 pots . S'adr. fon-
derie Berlhoud , Boine 8, Neuchâtel

ON DE MANDE il ACHETER

pour constructions.
_Les tuffières de Corpateaux

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

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

S'adresser pour commandes ou rensei -
gnements aux tuTflères de Corpa-
teaux près Fribourg ou à MM.
de Westerweller et Bigot , Corra-
terie 16, à Genève. ;HI I8 X)

Le soussigné, fermier de M. Courvoi-
s,ier, au Chanet , informe les per-onnes
qui désireraient du lait tel que la vache le
donne, qu 'elles peuvent se faire inscrire
chtz M. L. Borel , à l'Ecluse n' 11. On le
conduirait à domicile. D. L. COLLOSIB.

On otlre a vendre ou à louer , a Cudre-
' fin, un grand jardin avec maison , grange,
écurie et étable à porcs S'adr. à Petler ,
capora l de gendarmerie , an dit lieu.

42 A vendre, deux burins fixes , un tour
à nikeler , des compas aux engrenages , un
étau , un pistolet Remington avec son
moule à balles, une romaine avec poids
pouvant peser irois quiniaux , un parti de
50 livres grenat , ainsi que rubis , crisolide
et topaze . S'adr. à Al phonse Loup, hor-
loger, Hôpital 8.

Avis aux jardiniers

Un assortiment de bijouterie en j ais,
bois solidifié, os, nacre et doré, articles de
Paris, et une partie de résilles soie , fil et
coton. Hôlel du Raisin , chambre n" 3, de
2 à 4 heures.

A vendre en solde



DEMANDES DE LOGEMEMS
66 On demande à louer en ville ou aux

abords, un magasin ou une remise pou-
vant servir d'entrepôt pour de grosses
marchandises li quides, sans odeur , voulant
la fraîcheur. S'adr au bureau d'avis , qui
indiquera.

67 M. H. C. L'Eplattenier , noiaire a
Fontaines, demande à louer pour lui mê-
me, d'ici au 13 juillet prochain , un pelii
appartement , situé autant que possible au
soleil levant et au centre de la ville de
Neuchâtel. Ménage de 2 ou 5 personnes
sans enfants S'adr. à lui-même ou au bu-
reau du journal.

68 Lne famille peu nombreuse cher-
che un logement composé de deux ou trois
chambres, avec cuisine el dépendances,
pour de suite ou pour la Saint-Jean S'ad.
an bureau d'avis

69 On demande a louer un apparte -
ment , soit à Auvernier ou à Colombier.
S'adr au bureau qui indi quera .

70 Un jeune homme comme il faut cher-
che en cette ville une chambre et pension.
II désire spécialement trouver une cham-
bre où il pût Iranquill ement se vouer à
l'étude de la langue française. S'adr. sous
les initiales C 128, à l'office de publicité

Rodol phe Mosse, â Lausan ne.
M 499 D.

On demande un associé
apporta-1 les fonds nécessaires à l'exp loitation rFun brevet d'invention , d un objet de
première nécessité dans imj s les ménages, appelé à uu avenir immense el sans chômage,
pouvant être fabri qué en chambre comme la montre donl il a à peu près la forme el le
poids.

On fera voir l'échantillon à l'acceplant , qui sera t enu de fournir des preuves de mo-
ralité ainsi que le demandeur

NOTA. Les fonds n 'entreraient que dans les obj ets fabri qués. L'outilla ge étant très
minime

Plus la mise de fonds serait forte , plus les bénéfices augmenteraient et seraient en
forte proportion.

S'adr. à l'office de publicité de Rodolphe Mosse, Porrenlruv. M 507 D.

Fille de magasin
Lue jeune demoiselle, ayan t tra vaill e

j us qu'à présent dans un magasin de laine-
rie , désire trouver une place comme de-
moiselle de magasin dans la Suisse fran-
çaise, ite préférence à Neuchâtel. On re-
gard e moins sur les app ointements que
sur un bon traitement. Adresser les offres
sous les initiales D. V à l'office de publi-
cité de Rodol phe Mosse. à Aarau.

M 508 D
90 Dans une maison de commerce de

la place on demande pour enlre r de suile ,
un jeune homme ayant si possible déjà
servi comme commissionnaire em-
balleur. La préfé rence sérail donnée à
une personne de la vil le. Le bureau de la
feuille indiquera .

91 On demande pour le ter mai pro-
chain, une institutrice pour enseigner dans
on pensionnat, le français et le dessin si
possible. S'ad. à Mme Weber, château de
Montilier . près de Moral.

89 Un aide jardinier de 19 ans, très-
recommandable, désire se placer en se-
cond dans une campagne ou chez un jar-
dinier Pour de [dus amp les rensei gne-
ments , s'adr. à Mme William Mac-Kenzie,
à Colombier.

PLACES OFFERTES «D 9EMAXDEES

Pensionnat de jeunes gens
de J. Zangger. prof, au gymnase

de Berlhoud.
Quelques nouveaux élèves pourront être

reçus prochainement. Cours préparatoire
de langue allemande. Plus lard les élèves
pourront fré quenter l'école et sont soute-
nus dans leurs éludes par des leçons
particuliè res à la maison. Bonne surveil-
lance. H 98W< Y)

102 Un jeune emp loyé de commerce dé-
sire trouver pension dans une bonne fa-
mille , bourgeoise, de préféren ce au fan-
bourg du Crêt ou à Vieux-Châtel. Adresser
les offres Crêt 21. ""

Demande
Lne famille habitant un village indus-

triel du canton de Soleure, désire placer
sa fille âgée de 15 ans, dans une honora -
ble famille du canton de Neuchâlel , dans
le but de lui faire apprendre le français,
contre paiement , ou oe préférence en
échange d'une fille ou d'un garçon. Bons
soins sont assurés S'adr. au bureau du
journal .

86 Un jeune homme ayanl fait sa pre -
mière communion Cl parlant les deux lan-
gues, pourrait enlrer 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. an bureau de celte feuille

87 On recevrait comme apprenli com-
positeur , a l ' imprimerie de celle feuille,
un j eune homme de 15 à 16 ans, intelli-
gent , fidèle et de bonne conduite.

88 Un ou deux jeunes garçons d'hon-
nêtes familles , trouveraient à se placer de
suile ou pour le 1er avril , comme appren-
tis émailleurs ; ils seraient logés, nourris
et habillés , si on le désire. S'ad. au bureau
d'avis.

A PPRENTISSAGES

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Cet établissement comprend un gymna-
se littéraire , un gymnase scientifi que et
un gymnase pélagog i que

Les cours , qui sniit annuels , commen-
ceront le 13 avril 1874 et se termineront
le 2 avril 1875.

Le programme des cours contient les
conditions d'admission ainsi que celles
pour l'obtention d'une bourse On peut se
le procurer chez le concierge du gymnase ,
on en s/adressant au directeur.

Le lundi 13 avril sera consacré aux ins-
cri ptions el aux examens d'admission.

Neuchâlel , 23 mars 1874. - (165 N)
Le directeur . L. FAVRE.

106 Chez un pasieur du cuiton de Ber-
né , on recevrait en pension quel ques
je unes filles. Enseignement soigné , sur-
tout de langue allemande. S'adr. pour
renseignements à M Villomme' , institu-
teur , Evoie 0

167 Li  direction de la Maison des Or-
phelins .le Neuchâtel met au concours
deux postes de souw-euaîtres ,
dans son établissement de Belmont

L'entrée en fonctions aura lieu le 5 avril
prochain.

Les instituteurs primaires brevetés qui
seraient disposé- à faire .ies offres de ser-
vices sonl invités à adresser leurs deman-
des avec p ièces ,i l'appui à M. A. DuPas-
quier , présidenl de la direction à Neuchâ-
tel. jusq u'au 4 avril  prochain.
10S Lne femme de ménage , disponible

de 8 à I I  heures et de 2 à 6 heures, cher-
che de l'occupation S'adr . à Mad. Tour-
nier , Coq-d'Inde 3. au rez de chaussée.

98 Une honnête famille du canlon de
Berne désire placer un garçon de 14 ans,
dans une maison particulière à Neuchâtel.
On désire qu 'il pût fréquenter une bonne
école ei soit surveillé comme l'enfant de
la maison S'adr. au bureau.

99 31. Gustave Steigiueier, pro-
fesseur , a l 'honneur d'annoncer aux
familles de Neuchâlel que les leçons de
musique commenceront le 1er avril , rue
du Môle 4. »u 3me.

AVIS IHVKRS

OBJETS PERDIS OU TROUVES
97 Perdu dimanche mat in , entre le

Plan et la ville , par la grande route , un
psautier renfermant un signet et recou-
vert en maro quin brun Le rapporter , con-
tre récompense, chez \ime de Merveilleux-
Coulon. au Perluis du Soc

Demande de place
Un j eune homme qui sera confirmé ce

printemps et qui a reçu une bonne ins-
truc iion scolaire el appris les princi pes de
la langue française , cherche à se placer
dans la Suisse romande pour se perfec-
tionner dans cette langue. U se soumet-
trait volontairement à tous les travaux de
maison et de campagne. Adresser les of-
fres à M. Jean Hof mann meunier à
W'orb 'canton de Berne). B 800.

93 Mme Marie Lutz. rue des Moulins
59. se recommande pour toute espèce
d'ouvrages a l'ai guille , tricotages ou ra-
commodages.

94 Une demoiselle de Neuchâlel , t rès
recommandable , ayant été quel ques an-
nées » l'étrange r , dési re trouver une place
de gouvernante <•!) dame de compagnie.
S'adr. an bureau de celle feuille

95 On demande pour l'Ecosse, deux
bonnes d'enfanls ayanl déjà servi el recom-
mandées Bon gage Voyage payé S'ad à
Madame Sperlé. ruelle Fleury, Neuchâlel.

96 Ln je une homme, possédant une
belle écriture , pourrait entre r de suite
dans le bureau de M. A. DuPasquier , avo-
cat , faubourg de l'Hô pital 28, Neuchâlel

CONCERT SPIRITUEL

teliéfiale de _\eaehâtel.
Dimanche «9 mars 1 * î-t . » _ _ ___ .

et demie du soir.

donné par
M . ni:iti\f;

organiste de la calhé lrale de St Pierre, à
Genève,

avec le concours de
Madame II i :HE\C« .

PROGRAMME :
1. Prélude pour orgue, exé-

cuté par M Hœring . MENDELSSOHS
2 Réctatif et air de TOrato-

lorio Le Messie . . . HJ_.NDEL.
« Il a élé navré pour nos forfaits et

frappé pour nos ini quités. » (Esaïe UU , oj.
« Mais lu n 'abandonneras pas mon âme

dans le sépulcre e! tu ne permettras point
que ton Saint sente la corruption. » Psau-
me X V I , 10;.

Chantés nar Mad. Haerinc.
5. a) Chant du soir . . . SCHUMAKN.

b) Prière. LEFéBCRE.
Pour-orgu e exécutés par

M. Hœring.
4 Hymne , chantée par Mad.

Hœring . . . . BEETHOVEN .
5. Concertino pour jeux de

solo d'orgue , exécuté
par M. Hœring . . . LEMMEN S.

6. Agnus Dei , chanté par
Mad. Hœring. . . MOZART.

7. a) Prélude BACH.
b) Air n a t i o n a l . . . . HESSé.
pour oigne, exécuté par

M. Hœring.
Prix du billet : 9 francs.

On peut se procurer des billets chez
Mesd. Lehmann et le dimanche sur la
terrasse de la Collégiale. (166 N)

77 Dans un ménage, on demande un _
domestique pour tout faire. S'adr. au bu
reau.

78 On demande pour la France, une
fille de toute moralité, parlant et écrivant
le français , sachant bien faire un ménage
et la cuisine el pas tro p jeune ; elle peut .
être assurée d'un bon Iraiiemeni ; b m  ga-
ge, vovage payé. S'adr. à Mme Klein-
Beriiheim , Châtea u 4

79 On demande de suite une bonne al-
lemande sachant coudre et repasser. Inu-
tile de se présenter sans recommandations
S'adr. au bureau.

80 On demande pour de suile une bon
ne nourrice de quel ques mois. S'adr. à M
Albert Borel , à Coinvi.

81 On demande dans une maison de la
ville , une femme de chambre bien au fait
de tout ce qui concerne son service. Inu-
tile de se présenter sans les meilleures re-
commandations. Le bureau du jo urnal ,
indi quera

82 Lne famille française habitan t Ber-
ue. demande pour le 1er ju in ,  une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. Inuti le de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'ad.
faubourg du Crèt 17, 2me élage.

83 Pour entrer dans un ménage sans
peti is enfanls on demande une domesti que
au courant des travaux exig ibles dans une
maison bourgeoise. S'adr. à Mme Benoit ,
Moulins 38.

84 On demande , pour une famille ha-
bitant Rotterdam (Hollande) une bonne
capable de soigner trois jeunes filles et de
leur enseigner le fra nçais. On donnerait
la préférence à une jeune personne ayant
déj i élé à l'étranger; inuti le  de se présen-
ter sans de sérieuses recommandations.
S'adr. S Mme Couvert , rue du Môle 1, à
Neuchâtel. de 2 à 4 heures

8o 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 celle feuille.

CONDITIONS OFFERTES

71 Une je une fille qui sait fa ire un bon
ordinaire , désire se placer S'adr. à M.
Rleiner , au Guillaume-Tell , rue des Gre-
nier*.

72 Une j eune fille demande une place
pour aider dans un ménage. S'ad à Adèle
Mol!, rue de la Raffinerie 1, au 1er.

75 Une personne d'âge mûr désire se
placer comme cuisinière ou pour faire un
ménage. S'ad à Marie Treyvaux , à Cons-
tanline. près Cudrefin.

74 Une jeune fille de ce canlon , très-
bien recommandée , parlant les deux lan-
gues, cherche une place de demoiselle de
magasin pour courant avril. S'adr. chez
Mlles Conxert , faubourg du Lac 11.

75 Une jeune fille inte lli gente et bien
recommandée , d'une honorable famille de
Berne , cherche » se placer dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans la
langue française. Elle sait cuire et faire le
ménage. Prétention * modestes. Adresser
les offres sous les initiales N A. 827, à
l'agence de ' publicité H. Blom , à Berne.

~'i Un jeun e homme robu-te cherche
une place de domesti que dans an maga-
sin d'épiceries ou d'aunages. Il donnerait
la préférence au premier ; il possède de
bons certificats. S'adr. au portier de l'hô-
tel du Commerce.

OFFRES SE SERVICES

57 \ louer une grande et belle cham-
bre meublée. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

38 Une j olie chambre » deux lits est a
remettre avec la pension, pour messieurs.
A la même adresse on prendrait quelques
bons pensionnaires. S'adr. chez Mlle Pia-
get, rue de l'Oratoire 5, au 1er. 

:»9 Plusieurs logements, à Serrières,
pour le 24 avri l prochain. S'adr. au dit
lieu n" 62. 

«O Place pour 2 coucheurs. S'adr. rue
St-Maurice *. . 

6« A louëFÔDê~ïh!mTre iiou meublée
Ecluse 7, au 1er 

62 A louer de suile, un logement de
deux chambres, avec cuisine et galetas.
S'adr. à Gibraltar 2.

63 Une belle chambre meublée, » par-
tager avec un monsieur , el deux mansardes
meublées, rue du Seyon 2 

64 A louer de suite une jolie chambre
meublée , jusqu 'au 20 ociobre . Bue de la
Balance 5. au plain-p ied.

65 A louer une grande chambre meu-
blée, avec antichambre . Faubomg du Lac
17.



Le semestre d'été commencera au fer
avril. Les inscriptions seront reçues dès
s-présent chez M. Kurz, rue St-Honoré 7.

ASSURANCES
Une compagnie française représen tant

deux branches d'assurance . incendie et
mortalité du bétail , demande des agents
pour Neuchâtel et tout le canton S'adr. s
I'inspecteur-organisaîeur , hôtel du Com -
merce. Neuchâtel.

ECOLE DE MUSIQUE

Corresp. particulière de la FEVILLE B'AVIS.
Paris , le 24 mars 1874.

Jamais le désordre n 'a été aussi grand
dans les idées à propos de politi que ;
toutes les déclaralions possibles , la lettre
de M. le président de la république , rien
n'y fait:  le septennal est toujours en con-
testation , et le pays voit clairemenl que
c'est à la républi que que l'on en veut.

Le maréchal , de Mac-Manon a torl d'é- '
coûter ies conseils de M. de Broglie , qui
sera pour lui son mauvais génie: le gou-
vernement a un rôle absurde , ridicule :
obligé de p laire tour à lotir aux légiti-
mistes , aux bonapartistes et aux orléanis-
tes, il est obligé d'être l'adversaire de la
gauche, c'est-à dire de la majeure partie
du pays.

Ah ! c'est bien un gouvernement de
combat que nous avons , et ses ag isse-
ments rappellent ceux de la fin du règne
de Charles X-: où nous conduira-l il?

— M. Guizot , piqué au vif par la polé-
mi que qu 'a soulevée son attitude dans
l'incident Ollivier , n fait déposer à la caisse
des dépôls et consignations , la somme de
fr. 87,832, formant en capital et intérêts
composés la somme des dettes de M. Gui-
zot fils payées par l'empereur Napoléon
III. On ne peul que féliciter M. Guizot de
cette résolution , tout en regrettant qu 'à
l'époque , il ait laissé à l'empereur le soin
de payer les dettes de son fils.

— Le gouvernement a révoqué les mai-
res qui sont allés à Chislehurst à l'excep-
tion de ceux qui sont députés, parce qu 'il
a besoin de leur appui lors de la discus-
sion qui va avoir lieu sur la prorogation ,
et qu 'il ne veut pas les irriter à l'avance.

— L'extrême gauche a préparé on nou-
veau projet de dissolution de l'Assemblée
nationale demandant des élections géné-
rales pour le 28 juin 1874. Ce projet , qui
a déjà Soûles les signatures de l' extrême
gauche, sera soumis à l' approbation du
centre gauche el de la gauche républi-
caine.

— $1 Carayon-Latonr voulait demander
que les carlisles espagnols fussent recon-
nus comme belligérants ; il a renoncé à
fa ire celte demande dans la crainte que
la gauche ne vint réclamer le rappel de
VOrénoque.

— C'est celte semaine, parait-il , que le
mouvement préfectoral annoncé , serait
soumis à la signature da président de la
république.

Les préfets ont reçu de nouvelles in-
structions à propos de la surveillance à
exercer sur les vendeurs et col porteurs
de journaux.

Paris. 24 mars. — On annonce la pu-
blication prochaine d' une leltre du comte
de Chambord à M. Cazenove de Pradines.

Selon da renseignements de Madrid
publiés par le Moniteur , il serait question
de rétablir la monarchie constitutionnelle
en Espagne avec le roi Alphonse , mais jus-
qu 'à présent la reine Isabelle n 'aurai t  pas
adhéré à ce projet.

— L Assemblée nationale , dans sa séance
de lundi 23 mars , a voté le chemin de fer
Besançon-Mor teau-Frontière suisse, dont
la construction est désormais assurée.
Les travaux devront être commencés dans
le délai d' un an , et terminés dans un délai
de cinq ans , à parlir  de fa date du décret
approbalif de l'adjudication:

9nraii$o, 20 mars. — Les carlistes
ont commencé , le 18, le bombardement
de Bilbao avec des bombes incendiaires ;
des rues entières sonl en feu. Les carlistes
onl occupé , après un combat , le faubourg
d 'Albia , snr la rive gauche du Nervion.

Espagne. — Le général Loma avec
13 bataillons a débarqué près de Plencia
à trois lieues de Bilbao.

Le mouvement est considéré comme im-
portant.  Il rendrait  la position des carlis-
tes difficiles. .̂

Une autre dé pêche dil que le général
carlisie Palacios s'est avancé jusqu 'à Gua-
dalajara , non loin de Madrid.

Italie. — Le roi Victor-Emmanuel a
reçu dimanche 22 mars les félicitations
du corps dip lomatique à propos du 25e an-
niversair e de son avènement au trône.

Il est arrivé au roi des lettres autogra-
phes de fél icitalion des empereurs d'Au-
triche , d'Allemagne et de Russie , des rois
de Bavière , de Dannemark et de Suède»
Le minis tre de la Confédération suisse ,
M. Pioda , lui a présenté une lettre analo-
gue au nom du Conseil fédéral.

Victor Emmanue l , répondant aux grands
corps d 'Etat ,  a dit :

« La grande œuvre nationale a élé ac-
complie parce que nous avons su conci-
lier notre indépendance avec le respect
de l'indépendance d' au fru i  et la revendi-
cation des droits de l'Etat avec le respect
de la religion.

» L'unité de l'Italie est maintenant  un
gage de paix dans l'Europe.

» Rome capitale consacre un princi pe
salutaire à la civilisation comme à la re-
ligion

» On doit toutes ces choses , après Dieu ,
à la vertu du peuple italien. »

NOUVELLES SUISSES
Zurich . — Une motion demandant

l 'introduction de la représentation pro-
portionnelle pour les élections au Grand-
Conseil, a soulevé au sein de cette assem-
blée un débat très intéressant. M. Biirkli
a fait remarquer avec beaucoup de raison
que les partis en minorité sont ceux qui
asp irent le plus à la justice. Il a ajouté
que son système donne plus de liberté à
l'électeur , que son adoption ferait cesser
la direction du pays par un seul parti , et
que la représentation serait une vraie
image du peuple. Chaque intérêt et cha-
que idée pourrait se produire ; les dis-
cussions seraient plus animées, mais les
luttes électorales plus loyales et les lois
moins souvent rejetées par le peuple.

Fribourg. —- Une souscription vient
(Ferre ouverte parmi les Broyards domi-
ciliés â Fribourg. pour venir en aide au
survivant des malheureux naufragés de
Portalban. Pierre Desjardin , père de six
enfants en bas-âge. n 'avait pour nourrir
sa famille que ce qu 'il gagnait avec la bar-
que engloutie aujourd'hui au fond du lac
de Neuchâtel.

S KI C H  AIE E
— Un incendie a détruil. dans la nuit

de dimanche à lundi , le bâtiment de dé-
pendances de l hôiel Patin s , à Saint-Aubin.
Ce bâtiment avait été élevé sur l'emplace-
ment d un autre déjà détruit par le feu le
1* mars 1860

Il est à désirer , dit VL'nion libérale, que
les sinistres multipliés qui atteignent de-
puis six ans celte contrée, quinze enviro n,
croyons-nous, a t t i rent  sérieusement l'at-
tention des autorités et fassent rechercher
de plus près les causes qui les produisent .
Cn pareil étal de choses est au détriment
de lous les honnêtes gens , qui , s'ils trou-
vent encore à assurer leurs bâtiments à
l' assurance cantona le , peuvent éprou -.er
des difficult és à assurer leurs mobilier^ga
leurs récoltes , les compagnies d'assurante
commençant à se montrer difficiles. Ainsi
nous savons qu 'une des compagnies suis-
ses n 'opère p lus qu 'avec beaucoup de ré-
serve dans ces localités et qu une compa-
gnie étrangère a récemment interdit %
ses agents de continuer à y contracter des
assurances.

Il importe donc que l'on parvienne , soil
à mettre la main sur les coupables , soit
à diminuer les causes d'accidents foi iuits ,
si c'est à ces causes qu 'il faille attr ibuer
des sinistres qui , pour deux villages en
particulier , éclalent presque toujours dans
le même quart ie r  et dans la nui t  du;d;" -
manche au lundi .

— M. Rodol phe Ronca a été autorisé à
praliquer dans le canl on en qualit é de
médecin-chirurgien.

_*_ La conférence sur le Bonheur, par
M. le professeur Secrétan , annoncée pôi'"
demain vendredi , a élé. forl suivie et ap-
préciée à Lausanne et Genève, comme font
rapporlé les journaux de ces villes ; elle
ne peut avoir ici que le même succès.

Le nom de M. Secrétan est trop connu
parmi nous pour qu 'il soit nécessaire de
le recommander. Quoique le bonheur soit
bien souvent le parta ge des ignorant s H
des simples , et qu 'il trouve sa source dans
une autre sphère que les spéculations de
la philosophie , il est toutef ois bien instruc-
tif d' entendre un professeur ayant fait une
étude complète de lous les systèmes de
la sagesse humaine , exposer ce qu 'il pense
et sait sur le bonheur. Ce seul mol , du
reste , sourit assez au cœur et à l'imagi-
nat ion pour qu 'il y ait de l' a t t ra i t  à enten-
dre parler du Bonheur , ne fût-ce qu 'une
heure. La pensée de contribuer de plus ,
à une excellente œuvre de bienfai sance à
laquelle M. Secrélan destine le produit de
cette conférence , les ouvroirs etles écoles
fondés par M"' de Pressensé à Paris , tout
est de nature  à intéresser un nombreux
auditoire. P
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LE DEPOT DE TEINTURE
et impression d'Alfred Wyser à Aarau , est
toujou rs bien assorti en échantillons de
toutes couleurs .

Rue des Terreaux 7, entrée au nord.

SOCIETE DES EAUX
DE XEl'CHATEL.

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Xenebâtel .-ont convoqués
en assemblée générale réglementaire pour
le jeudi 9 avril 1SÎ4, à 11 heures
du malin , a l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation el approbation des

comptes.
3° Remplacement , à teneur de l'art 21

des statuts, de trois membres du Conseil
d'administration \

Pour avoir droit i assister à l'assemblée
générale, les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la Société,
rue Purry A . dix jours au moins avant
celui fixé" ci-dessus. Une carte d'admission
nominative et personnelle leur sera déli-
vrée en échange de leurs titres. (Art. 35
des statuts).
.Neuchâtel , le 18 mars 1874.

Au nom du Conseil d'administration ,
Le Secrétaire . MARET .

M. le pasteur DuBois demeu-
re faubourg du Château, mai-
son Clerc.

SOIREE
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 8® mars 1SÎ4

donnée par la section neucbâteloise de la
SOCIÉTÉ DE ZOEÏ\GlE

avec le concours de M" Munzinger et Gever

au bénéfice de la crèche
institution due à l'initiative des dames de

Neuchâtel.
Prix des places :

Premières galeries, fr. 3. Parterre , fr. 2.
Secondes galeries , fr. 1.

Pour les billets , s'adresser au magasin
de musique de Mesd Lehmann , Grand' rue,

et au théâtre à l'ouverture des bureaux.
Ouverture des bureaux à 7 h. On com-

mencera à 7 heures et demie précises.
114 Une famille d'Aarau aimerait échan-

ger un j eune garçon pour suivre les éco-
les el apprendre le français , contre un de
la Suisse française pour l'allemand. Le
bureau de cette feuille indi quera .

Leçons de langue et litté-
rature italienne , de dessin , et
cours complets soit en paysage
à r aquarelle, soit en décoration
et architecture , pour dames et
messieurs.

Renseignements rue des Po-
teaux 4, 1er étage, de 10 heures
à midi.

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

_^- A la demande des fondateurs des
écoles enfantines, el pour venir en aide à
cette excellente institution, M. Fréd. de
Rougemont lira , jeudi 2'i courant , à 5 h.,
dans la salle circulaire, en une première
séance, le Prologue d'un Mystère de
la Passion.

Il ne sera pas délivré de billets d'enirée ;
on se fie en la générosité des auditeurs.

SÉANCES ET COURS PUBLICS

par M. C. SECRÉTAN,
le vendredi .27 mars , è 5 heures, dans la

salle circulaire du gymnase.
Prix d'entrée : fr i »M» Pour les bil-

lets collectifs : fr. 1 par personne Le pro-
duit est destiné aux ouvroirs et écoles fon -
dés par .Vad. de Pressensé , pour remé-
dier aux misères matérielles el morales des
faubourgs de Paris.

Les amis el connaissances de M. Théo-
j dore-Marlin Luther qui auraient été ou-
! bliés dans l'envoi des lettres de faire part
I annonçant  son décès , sont priés d'assister
i à son enterrement qui  aura lieu , samedi

28 courant , â i heure de l' après-midi. —
Domicile mortuaire,  rue du Môle n° 1.

s.% Les robes en foulard de l'Inde fai-
sant fureur , il faut , pour en recevoir franco
900 échanti l lons , écrire à l'Union des In-
des , rue Auber l, Paris ; la seule maison
qui ait obtenu trois médailles pour ce tissu.

Conférence sur le Boohenr

Mme Delamare a transfère provisoire -
ment son local rue du Concert 4. au ter ,
au dessus de l'entresol.

Blanchissage de linge fin
et apprêt de neuf

d'une ville du canton o'Argovie désire
prendre en pension dès le mois de mai .
une ou deux jeunes demoiselles de bonne
éducation, qui voudraient fréquenter les
bonnes écoles de la ville. Bonne occasion
pour l'instruction mu-icale et les ouvra-
ges à l'ai guille. Maison agréablement, si-
tuée dans une contrée saine grand j ardin
et bonne vie de Camille. Adresser les offres
sous les initiales Hz il Q.. à l'agence de
publicité Haasenstein « Vogler , à Berne

itO Une dame qui a be>oin de gagner
se recommande pour les ouvrais de son
état, elle coud le linge neuf et fait les iac-
commoditges S'adr. au magashrde modes,,
place du "Marché 8, maison de M. de
Montmollin.

Une petite famille


