
AVIS DE LA MUNICIPALITE
jpF" A teneur de I article 6 de la loi fé-
dérale et de l'article " du décret du Grand-
Conseil du 10 septembre 1872 sur les élec-
tions et v citations fédérales, les élecleurs de
ïa circonscription municipale sont infor-
més que les registres électoraux seront dé-
posés à dater du 1er avril dans ia salle du
Conseil généra l de la munici palité (_me
étage de l'hôtel-de-ville), où les électeurs
peuvent en prendre connaissance et faire
leurs observalions s'il y a lieu.

Neuchâtel , 25 mars 1874.
Conseil municipa l.

StÊT" A dater de ce jour, toute la déchar
ge publi que doit être conduite au rem

lissage en bise du nouveau collège.
Neuchâtel , 19 mars 1874.

Direction de police.

VENTE DE BOIS
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, samedi A
avril prochain , les bois suivants :

ISO moules de sapin ,
5000 fagots,
70 billons ,
¦10 toises souches* -

Le rendez-vous est à l'Engôllieux , à 8
et demi heures du matin.

Corcelles le 27 mars 1874.
Au nom du Conseil administratif ,

Le caissier, A. HUMBERT.

VENTE DE BOIS
La Direction des finances, forêts et do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères
publiques, mercredi 1er avril , les bois ci-
après :
. i' Dans la forêt du Cbanet de Vau-

seyon, dès les 8 heures du matin :
43 billons de sapin , 25 moules de bélre

et 33 de sapin; 2800 fagots. 7 tas de
perches.

Rendez-vous au bas de la forêt.
2° Dans la forêt de Valangin , dès les 2

b. après-midi :
15 moules de hêlre et 10 de sap in,

1600 fagots, 4 tas de perches, 2 tas de
pièces de frêne pour charronnage.

Neuchâtel , le 24 mars 1874
L'Inspecteur des forêts et domaines,

A. LARDY

Les enchères publi ques qui ont ete an-
noncées mard i passé, pour le lundi 6
avril , chez le citoyen Pietra-Favre, à Ser-
roue, auront lieu le mardi 7 avril au lieu
de lundi fi avril.

Ï^BANDAGES-̂ !Au magasin rue des Epancheurs 10, a
côté de la boulangerie Messerli , chez An-
toine Schmid , bandag iste : Bandages pour
toutes les heraies et pour tout âge, de sa
confection et garantis. Les ressorts em-
ployés pour ces bandages, proviennent
d'une fabrique de Berlin qui a obtenu un
des premiers prix à l'expo.-ition de Vienne .
CD *)C nflfl «M'»»*»»»» * et
f il. ZO,UUU demi ° 0, du crédit
foncier d'ici , sont disponibles chez le
notaire Junier, à Neuchâtel, qui fraction-
nera au gré des preneurs.

PROPRIETE A VEN DRE
riere Neuchâtel.

A vendre , une -charmant e propriélé ,
jouissant d'une vue très-élendue , située 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-Tenl , et maison récemment cons-
truite. Eau à proximité. S'adr. au notaire
Junier, à Neuch? tel ( 163 N]

8 A vendre une petite vigne. S'adr
chemin des Trois-Porfes 10.

VENTE DE BOIS
Le conseil administratif de la commune

de Bevaix fera vendre, par enchères pu-
bli ques, des bois sur pied, dans sa forêt de
la Côte. Le rendez-vous est à la Charbon-
nière , le lundi 30 mars prochain , à 7 h.
du matin.

Bevaix , le 2ô mars 1874.
Pour le Conseil adminislratif ,

E. RIBAUX . secrétaire.
14 M. Sottaz, à Neuchâtel , prévient le

public qu 'il fera le 2 avril , à la ruelle Vau-
cher, à Neuchâlel , dès 1 heure après-
midi , des mises de neuf mères vaches,
dont sept fraîches vêlées et deux prêtes au
veau, sous de favorables conditions, qui
seront lues avant les mises. (H 161 N)

Graades 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 matin , le bétail et
entrain de labourage donl 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 tra-
vaux ; 4 chars à échelles, un petit char à
2 bancs, un char de côlé, 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 fendre , à Neuchâtel
A vendre , a Neuchâlel , 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 N)

6 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 tout
d'un seul tenant. Celte propriété pourrait
être utilisée pour un établissement de jar-
dinier. Conditions favorables. S'adr. à M.
L. Roulet, Seyon 9.

ENCHERES DE BÉTAIL
Mercredi 1er avri l , a 3 heures après-

midi , il sera mis aux enchères, dans l'écu-
rie de Mad . de Meuron-Terrisse, à Colom-
bier, 6 vaches portantes, dont S jeunes ,
3 génisses de 1 '/« à 2 '/, ans.

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les propriétaires qui désirent acheter de

bonnes graines fourragères, sont incités à
s'adresser au plus tôt au soussigné qui met
à leur disposition les espèces suivantes :

Trèfle du Danphiné
Luzerne.
Trèfle perpétuel de la Styrie-
Trèfle rampant à fleur blanche.
Espareette d'Allemagne.
Ray grass d'Italie

» d'Angleterre.
reliasse.
Dactyle.
Chez le même , sulfate de fer, g> ps

à semer. Dépôt des engrais minéraux
de Strassfurt, — bouchons, — biè-
res étrangères , — VISS et li-
queurs

S'adresser à H.-L. Otz , fils,à Cortaillod .
canton de Xenchâlel .

24 A vendre , 200 sacs de sciure de sa
pin , chez Ch. Hodel, à Serrières.

Vigne à vendre
- A vendre au bord du lac , à proximité
de Serrières , sur la route d'Auvernier,
une vigne, de 6 et demi ouvriers . Cette
vigne d'un plant de raisin blauc excellent
et en fort bon étal de culture , conviendrait
surtout à des personnes désireuses d'avoir
une vigne à proximité pour cueillir et
manger du raisin. S'adr. au notaire Ulysse

hunier.

4 On offre à vendre ou à louer à Co-
lombier une maison à l'usage de distille-
rie, avec les chaudières, alambics, cuves
et généralement tous les engins renfermés
dans cette distillerie. S'adresser au notaire
Jacot. à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

MONUMENTS FUNERAIRES
GRAND CHOIX DE

Ant. Custor, scul pteur , au faubourg du
Lac n" 35, par l'expérience de 26 ans de
travail , est arrivé à pouvoir offrir à l'ho-
norable public , un travail propre , des
proportions élégantes, et des qualités de
marbre qui n'ont pas pu être fournies jus-
qu'à présent à des prix abordables à toates
les fortunes.

En ayant l'obligeance de visiter mes
ateliers on pourra se convaincre de la mo-
dicité de mes prix , et sur demande je me
présenterai avec mes cahiers de dessins à
domicilp

21 A vendre, une jolie voiture
d'enfants, genre calèche , en bon état
et à un prix raisonnable. S'adr. rue du
Seyon 3. au 1er étage

22 A vendre chez F. Montandon , vis-à-
vîs le temple neuf, deux mille bouteilles
anciennes et propres, à un prix raison-
nable.

le mobilier rnral el de hétai
Grandes enchères

A VALANGIN.
Le citoyen Charles-F. Tissot, tenancier

de l'hôtel de la Couronne, à Valang in ,
exposera aux enchères publi ques, le lundi
B avril prochain , et sous six mois de ter-
me :
! 1" Douze vaches fraîches et prêtes à
réler ;

2° Quatre dites portantes pour différen-
tes époques ;

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

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

et deux porcs gras ;
6° Tout le mobilier rural, se composant

surtout d'un char à flèche fort et neuf ;
d'une calèche à brecelte, sur ressorts et
:ïe*_aée ; deux tombereaux dont «n à ti-
mon , l'autre à limonière ; un char à pu-
rin , dont la caisse contient 400 pots en-
viron ; deux glisses, mécani que à piocher,
deux charrues complètes à double versoir,
deux paires de harnais el un à l'anglaise,
deux herses carrées, chaînes et sabots , un
concasseur, fourches, râteaux , pioches,
crocs, douze clochettes de diffé rentes 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.
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Samedi A avril 1874, la commune de
Cortaillod vendra par enchères publi ques :

lo moules sapin et chêne,
60 las d'élagage,
20 billons, et environ

2000 fagots.
Rendez-vous à 7 heures du matin , a.u

bas de la forêt.
Cortaillod , 26 mars 5874

Le conseil administratif.

Mises de bois

18 A vendre, un char à bras à deux
roues, presque neuf, et une belle guitare.
S'adr. rue des Epanchi-urs 7, au 3me

19 A vendre, un fourneau en fer à deux
Irons, avec accessoires, en très bon état,
pri x raisonnable. S'adr chez Paul Giroud,
au Tertre iï.

ANNONCES DE VENTE



FEUILLETON

La digestion et la circulation.
Conférences de M le prof. Galopin.

La portion qui suit l'estomac est le duodénum, par-
tie importante, car c'est là que se déversent les pro-
duite de deux glandes , la bile et le suc pancréatique.
Son nom lui vient de sa longueu r qui comporte douze
travers de pouce.

Le duodénum se continue dans le reste du paquet
intestinal , roulé et rep lié sur lui-même dans la cavité
abdominale en vue de lui donner la plus grande lon-
gueur sous le plus petit volume possible. Les aliments
convenablement imprégnés des sucs divers qu 'ils ont
rencontrés (salive, suc gastrique, bile, suc pancréati-
que) t raversent lentement tous ces méandres, et leur
course est encore ralentie par la présence de nom-
breuses valvules appelées valvules conniventes. C'est
pendant ce trajet que leur partie liquide, le chy le,
cette substance qui va servir à compenser les pertes
de l'organisme, sera absorbé dans les canaux chili-
fères, vaste réseau situé derrière le paquet intestinal ,
et transporté par un conduit uni que , le canal thoraci-
que, dans la veine sous-c'avïère gauche pour pénétrer
aux poumons par la moitié droite du cœur et en être
ramené par la moitié gauche. Cette portion de l'in-

testin qui suit le duodénum constitue Vintestin grêle,
mesurant déroulé une quinzaine de pieds environ , et
débouchant enfin dans le gros intestin ou cœcum. A
leur point de jonction se trouve une soupape, qui
permet aux matières de passer de l'intestin grêle
dans le gros intestin et s'oppose au chemin inverse.

Les glandes accessoires de l'intestin sont au nom-
bre de trois : le foie, le pancréas et la rate.

Le foie occupe la région supérieure droite de l'ab-
domen vis-à-vis de l'estomac , qui se trouve dans
celle de gauche. C'est la glande la plus volumineuse
du corps; elle reçoit le sang de tous les organes de
l'abdomen par une veine spéciale, la veine porte, et
doit élaborer la bile, liquide important déversé dans
le duodénum pendant la digestion. Le trop plein est
conservé dans la vésicule biliaire.

Le pancréas est une languette rappelant pour sa
structure les glandes salivaires et située derrière le
duodénum sur le devant de la colonne vertébrale.
Ses produits sont déversés dans le même endroit que
ceux du foie.

Quant à la rate , elle ne rentre pas , à proprement
parler, dans l'appareil de la digestion. Ses fonctions
sont encore le sujet de vives discussions. C'est un
organe glandulaire excessivement riche en vaisseaux
sanguins , sans eonduit extérieur, et qui se trouve
logé à côté de l'estomac. Elle fait bien plutôt partie
de la circulation.

Mentionnons encore le péritoine , membrane mince

recouvrant tous les organes de l'abdomen et sécré-
tant un li quide destiné à rendre leurs surfaces plus
glissantes et à diminuer les frottements.

Telle serait , esquissée à grands traits , l'anatomie
de l'appareil digestif.

Etant donné un appareil tel que nous venons de le
décrire, voyons quelles fonctions exercent les diver-
ses parties dont il se compose, et quel rôle jouent les
sécrétions qui s'y déversent, en d'autres termes étu-
dions l'acte physiologique de la digestion.

Nos aliments se divisent en trois grandes catégo-
ries : 1° en aliments azotés (viandes), 2" non aeotés {_ fé-
culents, pain), 3° en graisses (beurre, huiles).

Prenons maintenant un représentant de chaque ca-
tégorie, et examinons ce qu 'il adviendra d'un repas
composé de côtelette, salade à l'huile et de pain. La
bouchée subira de la part des dents un travai l de tri-
turation indispensable pour pouvoir être, imprégnée
des divers sues de la digestion. Le premier qu 'elle
rencontre est la salive qui , en vertu d'un principe
spécial nommé diastase, a la propriéié de changer la
fécule en sucre. Voilà notre bouchée de pain trans-
formée en cette dernière substance que l'eau contenue
dans notre corps dissoudra, et qui sous cette forme
pourra passer dans le sang. Si l'amidon ou la fécule
est trop abondante, une partie manquant de diastase
pour être changée en sucre, parcourra , à l'état na-
ture , le tube digestif, et chez i'enfant , par exemp le,
à qui on a donné trop de bouillie , elle agira comme
corps étranger et occasionnera des coli ques ou du
dévoiement.

(A sidvre). Dr N.

Fabrique de pondre d'os à Fiez
près GrandsoD.

Poudre «l'as fine pour cultures du
printemps, rendue franco à la gare de
Grandson, à fr. 13 le quintal.

VENTE DE VINS
récolte de 1873.

]__!. Manda père et 61s à Vergèze (France) Tendront très-prochainement par l'en - i
«remise de leur agent X. W. Cusin, r. Orangerie 4, à Xeuchàtel , à j
livrer en gare de Neuchâtel : 40 feuillettes vin rouge de leur eru, contenant
de I I .I 'J à 1-5 litres au prix de 5S cent. le litre, fût perdu. Ces vins sont de
1er choix el garantis sans mélange, leur excellente réputation acquise depuis quinze
ans les dispense d'autres recommandations. S'inscrire d'avance ehez l'agent sus-
dit.

FABRIQUE DE

GRILLAGES EN FÏL DE FER
en tous genres,

à 1 â centimes le pied carré
pour les basses-cours,

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

balustrades, etc.
Constructions

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

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

GRAND CHOIX
DE

PA PIERS NÉlli
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à 1res bas prix.

JEANNERET-OEHL.

Guérison radicale des hernies
de quelle manière, de quelle grandeur et

de quel âge qu 'elles soient.
NoDYeanx bandages éprouvés

qui retiennent les hernies comme si elles
n'avaient jamais rxislé. Nombreuses preu-
ves de guérison comp lète de personnes de
tout âge, sont à la disposition de ceux qui
Tondront s'en assurer

m. Bserhler, bandagiste de St-
Itouis (Haut Rhin) , se trouvera : mer-
credi le 1er avril , a Bienne, à l'hôtel du
Jura ; jeudi le 2 avril , à Neuchâtel, s l'hô-
tel du Commerce. (H 776 Q)

Pianos seufs et d'occasion
recommandés â l'honorable public de la
-ville et de la campagne, chez M. F.-T.
Mol!, maître de musique , Rocher n" 1.

Jour de Révision
Grand dépôt de f lambeaux de colophane

sur bâtons brûlant pendant 2 heures. Prix
très avantageux. M 524 D.

D. DESZLER, cordier, Zurich
29 A vendre un rouleau double

provenant de l'exposition de» Colombier.
S'adr. à Pierre Gallino , maître maréchal,
à Colombier. 

30 On offre â vendre 100 tuteurs d'ar-
bres confectionnés, à 40 cent, le tuteur
pris sur place. S'aJr à Daniel Maurer fils ,
à Neuveville.

ATTENTION
Toujours de la bonne bière à 40 c.

la bouteille, à la pint e rue des Chavannes
14, Neuchâtel.

L.-À. Pochon à Cortaillod
annonce aux cultivateurs qu'il sera pourvu
cette année comme les précédentes, de
belles et bonnes graines fourragè-
res, telles que trèûe violet , trèfle perpétuel
de Thurgovie, luzerne, esparcette de la
la Forêt Noire franche de pimprenelle,
ainsi que diverses fenasses: toutes ces grai-
nes sont nouvelles et de premier choix,
ainsi qu 'à des prix favorables.

-A_."VIS
Un très bon billard , ayant quel que

temps d'usage, mais très bien conservé,
est à vendre avec tous ses accessoires : bil-
les, queues , ardoise, règlement du jeu,
etc., le tout à un prix excessivement bas,
chez Ed. Hofer, hôtel de la Poste, à Fon-
taines

46 On offre à vendre un petit sofa et
six chaises en bon état (2 ans d'usage),
couverts en damas de laine vert. S'ad. au
magasin, 13 rue de l'Hôpital.

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

teaux au fromage , tous les lundis.
42 A vendre, une petite voiture d'en-

fant , à quatre roues, bien conservée, chez
, 51. Bertrand , rue des Halles, 3, au ôme.

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

44 A vendre ou a échange r contre du
viu , douze à quinze cents pieds de bon
fumier de vach e, chez Ed Hofcr, hôtel de
la Poste, k Fontaines.

Chez M. F. CUSIN, agent com.
r. Orangerie 4, Neuchâtel.

Choix considérable d'échantillons de pap iers peints. Assortiment admirable et varié
pour le décor de logements soignés Papiers ordinaires, à tout prix et choisis dans ce
qu 'il y a de plus nouveau. ;

Prix de fabrique. Conditions de paiements avantageuses.
Les ordres seront reçus avec reconnaissance, ils devront être remis à l'avance, vu

la saison .

POUR PENSIONS ! HOTELS !
/ Grandes maisons et familles nombreuses

Ainsi que pour tous les établissements où de grandes quantités de chaussures doivent
êlre nettoyée s chaque jour , ma

Machine patentée pour brosser les souliers et bottes
est un appareil indispensable qui nettoie 50 à SO paires de bottes par heure ,
les débarrasse de toute saleté et produit le plus beau lustre sur toute espèce de chaus-
sure. Le soussigné livre ces machines toules prêtes à 3a thalers la pièce .

Ii. BlHBÏiES, mécanicien, à U1L31 s. D.

Chez LOUIS BËCR , épicier :
Esparcette de France, nouvelle.
Esparcette d'Allemagne. -¦-*.' -- '
Trèfle d'Allemagne.
Luzerne de Provence.
Fenasse du Oaup biné.
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.
48 A vendre un tas de fumier de vache

et cheval ,d'environ 700 pieds. A la même
adresse, à vendre _ chevaux 'de trait. S'ad.
à François Boldini , entrepreneur à Peseux,

t J .  M0URAIRE ~
rue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL 

^^Fabrique de parapluies et ombrelles
Grand assortiment de parasols, ombrelles, entoucas nouveauté.
Ombrelles douairières , en soie premier choix , à fr. 7, 8 et 9.
Parasols entoucas mode, en soie, à fr 5, 6 et 7.
300 parasols , teinte claire en toute nuance , fr. 2, 3 et 4.
Parapluies en soie bonne qualité, s fr. &, 9 et 10.
Parap luies al paca , satin et autres , fr*- 4, 6 et 7.
Soieries pour recouvrage de parap luies, parasols ei entoucas
Des achats faits dans des conditions exceptionnelles me permettent d'offrir mes arti-

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

_i _______ mtm __> —_¦ a__ <__* Î _I o_w W—i> O—n a_w <_» w_p HÉE <»aU <utk « <¦_¦ 0Êm ià_pi rnr «an nÉ» w_w rAr _ —f

3 L- Cousin et Cie, maiseo de la grande brasserie à Nencî âtel. »
i% Grand choix de fleurs de Paris poursoirées, fleursde modes , plumes, fleurs mor- Jy
Ai tuaires , couronnes d'épouses, s choix el sur commande, à prix t rès-avantageux. a&



Hôtel de la Couronne j
Rue Fleury

Bière du Felsenkeller, de la
brasserie de __en__ o_rg.

Tins d'Espagne
\u détail et à emporter : Madère,

Malaga, Xérès, Alicante, Porto,
etc provenant directement des propriétai-
res et à des prix tris avantageux Chacun
peut s'assurer, par telle petite quantité
qu'il le désire, de la qualité réelle de ces
vins. 

50 A vendre, à bas prix ou à échanger
contre une plus petite une forte poussette
à deux places. S'adr. Grande-Brasserie 26,
au deuxième. - 

59 A louer, pour la Saint-Jean , aux'
environs de la ville , un logement com-
posé de 3 à 4 chambres avec les dépen-
dances nécessaire», agréablement situé à
plain-p ied et aux abord s d'un verger, près
du lac. S'adr. an bureau de cette feuille.

60 A- lo;:er pour St Georges _3 avri l ,
un jol i magasin complètement neuf , avec
chambre el crfisine. pour un pHit com-
merce quelconque , sauf l'épicerie. S'adr.
chez Ch:-Humbert Jacot , agent d'affaires,
rue des Poteaux 4.

61 A louer pour St-Jean , dans le haut
de la vil le , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances, jouissant du soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison

S'adr à M. S. t. Perret , notaire, rue
du Château 14.

62 Pour le 1er avril , une chambre non
meublée, se chauffant pour une personne
seule et tranquille, rue des Moulins 58, au
3me. . 

63 A louer, pour la Saint-Georges (23
avril), la petite maison de Pierre Wenger,
au bas dn village d'AuTernicr. S'adr. pour
la visiter el pour les conditions, à Henri
Wenger , au dit lieu.

64 On offre à louer une jolie chambre
meublée, situation agréable. S'adr pour
la voir , Grande- Brasserie 22, au second

65 A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Pury 6, au secrJnd.

66 A louer pour de suite , à un un deux
messieurs rangés, une j olie chambre meu-
blée, rue du Seyon 11, au second.

67 A louer une chambre nv-iihlée expo-
sée au soleil. S'ad rue de la Treille », au
second. 

68 A louer pour St-Jean ou St Geor-
ges, Hn beau logement de A chambres ,
cuisine, galetas et jardin , au café de la
gare. » Cressier.

69 A louer pour le 1er mai. • ne cham-
bre meublée pour des messieurs. S'ndr.
Grand'rue 4, au 1er étage.

70 Une chambre meublée , propre et
bien éclairée , pour des personnes propres
et soigneuses. Grand' rue 12, 3me étage

71 A louer pour le 1er avril , une pe-
tite chambre meublée. Le bureau de la
feuille indi quera.

72 Pour le 1er avril , à partage r une belle
et grande chambre avec la pension , pour
un jeune homme rangé. Encore de la place
à la table pour quelques bons pension-
naires, rue St-Maurice I I , au 3me.

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

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

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

76 A louer pour le 1er avril  , une
chambre meublée. S'adr. rue des . Mou-
lins 45, au 1er étage. A la même adresse,
on offre a vendre une lévite pour caté-
«humène.

77 A louer à Vœns, pour l'été, une
maison en partie meublée. S'adr. à M. de
Marsal-Rougemont.

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

A LOUER

A AMODIER
22 On offre à louer a Plamboz, lieu

dit la Pierrutie,

, 2î 4|â faux de prés
d'un bon rapport el en seul mas, avec
chalet au centre de la propriét é. Celle-ci
joute la roule cantonale tendant de la
Tourne aux Petits-Ponts. S'adr. à M. Ja
cot, notaire à Colombier.

EïflBLISSEMElfTS fi REMETTRE
Commerce à remettre
Pour cause de décès, à remettre un

commerce faisant des affaires pour 60 000
francs par an. Bénéfice net 8000 Prix fr.
6000 Adresser les offres à E Fina , rue
de Lausanne 4, Genève. V 2588 G*
¦i-_-_-----_-_-B-i---»-n»-n-̂ --------------- nn-------n--MM-_-W----

____
B

Au magasin de céréales
de Jules Kung, Place du Marché

Luzerne de Provence.
Trèfle d'Allemagne.
Fenasse du Daup hiné.
Raygras anglais et italien.
Esparcette de France.
Blé noir , sarrasin , maïs et autres grai-

nes pour basses cours.
55 A vendre un petit char -d'enfants, »

deux places, bien conservé. S'adr. rue de
l'Industri e 13, au plain-p ied

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

\mr GANTS -W
En véri table peau de daim , au magasin

rue des Epancheurs 10 , chez Antoine
Schmid, bandag iste.

Entrepôt faubourg du Lac 27
Meubles en tous genres, articles de mé-

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

AU PANIER FLEURI
Comme les années précédentes, on trou-

vera an dit magasin des oeuf» teints
pour Pâques ; les personnes qui dé-
sirent en assurer sont priées de bien vou-
loir faire leurs commandes.

Exposition d'un j oli choix de pa-
niers fins et ordinaires pendant la se-
maine précédant Pâques

83 Une jeune fille bien recommandée,
cherche une place de suite pour faire un
ménage ordinaire dans une bonne maison
0:1 comme fille de chambre dans un hôtel.
S'adr. au burea u d'avis

84 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance , cherche une place soit auprès
d' une personne âgée, soit comme première
bonne , soit comme gouvernante de mai-
son. S'adr. à Mme Berlhoud-CIerc, Grand'-
rue 6.

85 Un jeune homme de 18 ans, brave
et intelli gent , sachant bien conduire et
soigner les chevaux et le bêlai! et qui a
déjà servi , dé>ire être placé dans la Suisse
fra nçaise par Klœfi guer, notaire à Lan-
genlhal.-

85 L"n homme âgé de 30 ans, qui a déjà
servi dans un magasin, désire avoir au plus
vite que possible une place poor aider dans
un magasin ou comme portier. S'adresser
Ecluse 3-"». chez Grob.

86 Une jeune lingère de la Suisse al-
lemande , comprenant déjà passablement
le français , désfre se placer dans une bon-
ne famille on chez une veuve , pour aider
dans tous les ouvrages du ménage. Elle
n'exige qu 'un bon traitement et l'occasion
de se perfectionner dans le français S'ad.
au bureau de cette feuille.

87 Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire , désire se placer S'adr. » M.
Kleiner , au Guillaume-Tell , rue des Gre-
niers.

H« Une je une tille demande une place
pour aider dans un ménage. S'ad à Adèle
M'.dl , rue de la Raffinerie 1. au 1er.

80 Une personne d'âge mûr désire se
placer comme cuisinière ou pour faire un
ménage. S'ad à Marie Treyvau x , à Cons-
tan t ine , près Cudrefin.

iSV-Ché tille recommandable, parlant
le français et l'allemand , désire trouver
mie place de cuisinière ou poor fout faire;
elle est disponible tout de suite. S'adr. n°
23, épicerie, Ecluse.

OFFRES DE SERVICES

79 Des personnes tranquilles deman-
dent pour St Jean , un logement de _ ou
3 pièces, avec dépendances S'adr. à M.
Louis Reuter , au faubourg

80 Une famille peu nombreuse deman-
de s louer, si possible au centre de la ville,
pour la St Jean ou pour l'automne, un
logement de 3 à A pièces. Le bureau d'a-
vis ind iquera

81 On demandé e louer, une chambre
meublée pour un monsieur de bureau.
Adresse L. D. 32 poste restante , Neuchâtel .

I 82 On demande à louer en ville ou aux.
abord s, un magasin ou une remise pou-
vant servir d'entrep ôt pour de grosses
marchandises li quides, sans odeur, vouhnt
la fra îcheur. S'adr au bureau d'avis , qui
indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

APPRENTISSAGES
¦107 On demande pour faire on appren-

tissage de boulanger, un jeune homme
fort et robuste. S'a-ir. à Joies Cachet, bou-
langer, à Boudry.
108 Un garçon de 16 ans, pourrait en-

trer comme apprent i imprimeur lithogra-
phe , avee des conditions avantageuses.
S'adr. an Quarlier du Palais 5

100 Un ji-une homme ayani fait sa pre-
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer mut de suite dans un-
magasin d'un des princi paux villages du
vignoble pour apprendre le commerce-.

Adresser les oûYes sous les initiales K.
M. B. an bureau de celte feuille

H0 Un ou deux jeunes garçons d'hon-
nêtes familles , trouveraient à se placer de
suite ou pour le 1er avril, comme appren-
tis émailleur> ; ils seraient logés, nourris
St habillés , si on ledésire. S'ad. au bureau
d'avis.

418 i~ n garçon qui quitte l'école à Pâ-
ques , cherche pour apprendre la langue
françai e une place si possible dans le
canton de Neuchâtel , en échange d'une
fille ou d'un garçon du même âge. Adresser
les offres au capitaine Bândi , à*Oberwyl,
près Bûren (Berne)

119 Une fille de 30 ans désire faire des
ménages , récurer , eic. Domicile Rocher
n. 1 

A IIS DIVERS

l ous les oîticiers , sons otticers et cara-
biniers appartenant à l'élite et à la réserve
du coni ingeni neuchâtelois , qui ont en-
core entre les mains des fusils Peabody,
reçoivent l'ordre de les restituer au Pré-
posé militaire de leur section , d'ici au 20
avri l prochain

Neuchâtel , îe 23 mars I87î.
Dépar tement militaire.

121 Une famille honorable de Bâle dé-
j sire placer son fils, âgé de 17 an*, en pen-
] sion uans une famille respectable de "Neu-
i chàtel. Il suivrait les cours des écoles
j sup érieures. En échange , cette famille

prend iaii volontiers un jeune garçon ou
. une je nne fille , qui pourrai t fréquenter les
j écoles excellentes de Bâle. Prière de s'a-
| dresser, pour de plus amp les renseigne-
' ments, à M. E. Donzé-Klein , Steinengra-
| ben 10, à Bâle.
1

-fVVIS

M On demande de sui?e comme som-
melière, une brave fille sachant les deux
langues S'adr. au bureau

9- On demande de sniie des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois , des filles de chambre , som-
melières et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Clavel-Comtesse, à Ve-
™ï- 

¦

93 On demande, pour de suite, une tille
sachant faire la cuisine et bien recom-
mandée. S'adr. à Mme Junod , hôtel du
Lac, à Auvernier.

94 M. Edouard de Pierre , 5 rue du
Môle , demande un domestique qui con-
naisse le service de maison et soit très
bien recommandé

9»>- On demande de suite une bonne
cuisinière et une bonne d'enfants, pour-
vues de bons certificats, rue du Môle 3,
au second.

97 M. de Marval-Rougemont demande
un domesti que de campagne, pour culti-
ver un j ardin potager et soigner les jardins
d'agrément.

98 Dans un ménage, on demande une
domesti que pour tout faire . S'adr. au bu-
reau.

99 On demande pour la France, une
fille de loute moralité , parlant et écrivant
le- français , sachant bien faire un ménage
et la cuisine et pas trop jeune ; elle peut
être assurée d'un bon traitement ; bon ga-
ge, voyage payé. S'adr. à Mme Klein-
Beniheim, Château i

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

10_ On demande pour de suile une bon-
ne nourrice de quel ques mois. S'adr. à M.
Albert Borel , à Couve!.

103 On demande dans une maison de la
ville , une femme de chambre bien au fait
de lout ce qui concerne son service. Inu-
tile de se présenter saus les meilleures re-
commandations. Le bureau du j ^irnal .
indi queia

104 Pour entrer dans un ménage sans
petiis enfants on demand e une domesti que
au courant des travaux exigibles dans une
maison bourgeoise. S'adr. à Mme Benoît ,
Moulins 38.
105 Un demande, pour une famille ha-

bitant Rotterdam (Hollande! une bonne
capable de soi gner trois jeunes filles et de
leur enseigner le fra nçais. On donnerait
la préférence à une jeune personne ayant
déj ¦ été à l'étranger; ionliie de se présen-
ter sans de sérieuses recommandai ions.
S'adr. -i Mme Convert , rue du Môle 1, à
Neuchâtel . de 2 :-: Â heures.
106 On demande une servante capable

el parlant le français, pour soigner un
r ménage sans enfants, les gages répondront

largement aux capacités. S'adr au bureau
de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

^ 111 L'administration de la correction
supérieure des eaux du Jura cherche pour
garde-magasin un homme de confiance
connaissant bien le métier de charpentier-
menuisier et si possible l'allemand. As-
triclions: 10 heures de travail par jour;

| paie fr. 4. S'adr. à Moral , au bureau de
la Direciion , jusqu 'au lô avrd.

11_ On cherche à placer dans un maga-
siti ou dans une bonne famille une jeune
fille instruite qui fera sa première com-
munion 9 Pâques. S'adr. au bureau.
115 L'établissement de travail et de cha-

rité de la Chaux-de-Fonds demande une
personne de toute moralité , sachant faire
le ménage et connaissant bien la couture
et les ouvrages. S'adr. à Mad. Jacot-Baron ,
rue Léopold-Roh rt 48 , Chaux-de-Fonds.

Hi  Un aide j ardinier de 19 ans, très-
recommandable, désire se placer en se-
cond dans une campagne ou chez tin jar-
dinier. Pour de pins amp les renseigne-
ments, s'adr. à Mme William Mac-Kenzie,
à Colombier. -

¦113 Dans une maison de commerce de
la place on demande pour entrer de suite ,
un jeune homme ayant si possible déjà
servi comme commissionnaire em-
balleur. La préférence serait donnée à
une personne de la ville. Le bureau de la
feuille indiquera .

116 Une demoiselle de Neuchâtel , très
recommandable , ayant été quel ques an-
nées à l'étranger , désire trouver une place
de gouvernante ou dame de compagnie.
S'adr. au bureau de cette feuille.

117 Un jeune homme, possédant une
belle écriture , pourrait enlre r de suite
dans îe bureau de M. A. DuPasquier , avo-
cal , faubourg de KHôp ital 28, Neuchâlel.

PLACES OFFERTES «u DEMANDÉ ES



MM. les actionnaires de la

sont prévenus qu 'ils peuvent toucher, des
I ce jour chez MM. Pury et Cie, 1-» dividen-
j de de l'exercice «coulé, contre ia remise
j des coupons n" S et 7. 168 N.
! Neuchâtel . le 26 mars 1874.

Le public esl prévenu que le restaurant
du Stand au Mai l sera ouvert è partir du
dimanche 29 mars courant

François MARTIN.
132 M. Gustave Steigmeier, pro-

i fesseur , a l'honneur d'annoncer aux
i familles de Neuchâtel que les leçons de
j musique commenceront le 1er avril , rue
j du Môle 4, au 3me.

133 Un jeune employé de commerce dé-
sire trouver pension clans une bonne fa-
mille bourgeoise, de préférence au fau-
bourg du Crêt ou à Vieux-Châtel. Adresser
les offres. Crêt 21. 

Société de l'hôtel de Chaumont

Promesses de mariage.
Augustin-Jean-Narcisse Cure, maréchal , fran-

çais , et Françoise Manaranche , lingère ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Joseph-Eugène Bourgeat, horloger , français, et
Marie-Caroline Naguel , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
Le 16 mars. Frédéric-Hemi , à Frédéric-Louis

Schôck et à Anna née Merki , de Neuchâtel.
18. Bertha-louisa , à Frédéric-Alexandre Sprin-

ger et à Marianne née Hânni , bernois
20. Jean-Louis, à Jean-Louis Courvoisier et à

Charlotte-Louise née Berthoud. de Couvet
20. Jules, à Frédéric Moccand et à Elise née

Mader, fribourgeois.
21. Esther, à Auguste-Louis Devenoges et à Ca-

roline née Evard , de Sauges.
21. Paul-Ernest , à Charles-Frédéric Loutz et à

Anna-Elisabeth née Emch , de la Chau x-du-Milieu.
21. Gustave-Edouard, à Charles-Auguste Hodel

et à Louise-Henriette née Hodel, bernois.
22. Un enfant du sexe féminin, né mort , à

Claude-Charles Franc et à _ane-\ ictonne née
Bel , de Coffrane.

Décès.
Le 21 mars. Alfred , 3 ans, 7 mois, 20 jours, fils

de Fritz Philippin et de Elisabeth née Christeller,
de Neuchâtel.

21. Bertha , 1 an , 5 m.,  fille de Jean-Rodol phe
Buchser et de Marie née Widmer , bernois.

22. Rach el, 5 m., 17 j., fille de Jules Sandoz et
de Julie-Elise née Huguenin Virchaux, du Locle.

22. Marie-Louise, néeWendnagel , 29 ans 7 m.,
épouse de Charles Jeanrenaud , de Môtiers.

2i. Charles-Henri-Frédéric, 10 m., fils de Jean-
Frédéric Menetrey et de Adèle-Charlotte née Mat-
thys, français

25. Anna née Scheidegger, 71 ans , veuve de
Hans Gertsch , bernois.

25. Théodore-Martin Luther , 67 ans 27 j.. époux
de Sophie née Thoma, de Neuchâtel.

25. Jonas-Henri Philippin, 62 ans. 2 m., 21 j.,
maréchal , veuf de Rosine-Elisabeth néeBrechbuh l,
de Neuchâtel.

26. Charles-Aimé Bez , 35 a., 5 m., boulanger,
26. Benoit Moser, 54 ans, journalier, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris, le S6 mars 1874.
L'Assemblée vient à peine de décider

qu 'elle prendrait des vacances, du 29 mars
au 12 mai . et déjà on annonce que les in-
trigues^nonarchiques vont recommencer.
C'est MM. Cazenove de Pradines et Lucien
Brun qui vont tâcher de décider M. de
Cbambord à accepter la couronne.

— L'extrême gauche vient de déposer
une demande de dissolution de l'Assem-
blée nationale , fixant des élections géné-
rales pour le 28 juin

C'est une protestation contre la mutila-
tion dont le suffrage universel est menacé:
on ne compte pas sur un grand succès
pour cette fois; mais , en somme, comme
l'Assemblée n 'a pas la prétention d'être
éternelle, à force d'en demander la disso-
lution , on finira peut-être par l'obtenir.

— La session va se clore, et le vœu le
plus ardent du président de la républi-
que ne sera pas réalisé : sur les instances
de la droite , appuyées par les deux mi-
nistres de Larcy et Depeyre , M. de Bro-
glie ne présentera pas les projets de lois
constitutionnelles avant la séparation de
l'Assemblée.

afadrld , 25 mars. — Un télégramme
officiel annonce que le maréchal Serrano
a attaqué aujourd'hui a 6 heures du ma-
tin la position des carlistes. Le centre ,
commandé par le général Loma , s'est
avancé jusqu 'à Correros ; la droite com-
mandée par le général de Rivera , s'est
avancée vers une forte position que deux
batteries de canons Krupp battent avec
succès.

— 26 mars , 2 h 45 du matin. — Des
télégrammes postérieurs confirment la vic-
toire des troupes libérales qui campent
sur les positions prises aux carlistes. Le
feu a été suspendu à ia tombée de la nuit.
Les pertes des troupes s'élèvent à 435 sol-
dats et 17 officiers blessés; 15 soldats et
2 officiers ont élé tués ; la défense des
carlistes a été op iniâtre

Le ministre de la guerre a envoyé un
télégramme de félicitations au maréchal
Serrano.

NOUVELLES SUISSES
lansaune, 27 mars — Lé grand-

conseil vaudois , par 180 voix contre 15. a
voté l' acceptation du projet de Constitu-
tion fédérale révisée.

ar nue H A TEL
— Mercredi , vers 9 heures du matin ,

un incendie a détruit une maison du vil-
lage d'Engollon . appartenant à M. le pas-
teur Besson , à Dîesse. Les habitants étaient
la plupart absents au moment du sinistre ;
un des locataires , malade et alité , n 'a pu
se sauver qu 'avec peine ; le mobilier , non
assuré, a été consumé ; un porc et des la-
pins sont restés dans le feu.

— Favorisée par le beau temps et par
la levée de l'interdiction qui entravait le
commerce du bétail, la foire du Locle du
24 mars a élé assez importante. On comp-
tait 165 pièces de gros bétail , 44 jeunes
porcs, quelques moutons et chèvres. Il y
a eu peu de transactions par suite de la
baisse de prix du bétail , les agriculteurs
exigeant encore des prix assez élevés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Cultes de Pâques po ur les adultes.

Samedi 28 mars, à 3 h. de l'après-midi ,
culte de préparat ion à la communion, à
la Collégiale.

Dimanche des RAMEAUX.
A 10374 h. Culte avec S:ï-Cène au temple

du Bas.
A 3 h. Culte d'actions de grâce , à la Collé-

giale.
A 7 h. Culte ordinaire à la chapelle des

Terreaux.
VENDREDI SAINT.

A 101?2 h. Culte avee S"-Cène à la Collé-
giale

A 3 h. Culte d' actions de grâce, avec chant
de chœur , à la chapelle des Terreaux.

Samedi 4 avril , à 3 b. Culte de préparation
à la communion , à la Collégiale.

PAQUES.
A 103^4 h. Culte avec S* Cène , au temple

du Bas.
A 3 h. Culte avec chants de chœur , à la

Collégiale.
A 7 h. Culte avec S'*-Cène , à la chapelle

des Terreaux.
COLLECTE DE PAQUES.

Le Conseil d'Eglise recommande à la pa-
roisse la collecte extraordinaire qui se fait
chaque année à cette fêle en faveur des
pauvres. Quoique les offrandes déposées
jusqu 'ici , de dimanche en dimanche , dans
les sachets soient nombreuses , celles du
Vendredi saint et du jour de Pâques de-
vront être considérables pour satisfaire
aux besoins.

Les personnes qui , par le moyen des sa-
chets , désirent faire parvenir leurs dons
à la caisse de l'Eglise , sent priées de les
envelopper d'un papier Toute offrande
ainsi enveloppée , avee désignation écrite
ou non , sera destinée à la caisse de l'E-
glise et non à celle des pauvres.

INSTRUCTION DES CATÉCHUMÈNES.
Nous rappelons qu 'il y aura dans l'E-

glise indépendante deux instructions de
catéchumènes , l une pour les garçons , don-
née par M. le pasteur Junod , l'autre pour
les filles , donnée par M. le pasteur Ro-
bert. Ces instructions sont offertes à lous
les jeunes gens en étal de les suivre , sans
distinction d'églises , l' admission à la sainte
Cène ne constituant pas l'adhésion à l'é-
glise indépendante

L'inscri ption des catéchumènes est fixée
au mardi 7 avril , à la chapelle des Ter-
reaux: pour les filles , à 2 heures de l'a-
près-midi , pour les garçons , à 4 heures.

»% Nous attirons 1 attention de nos lec-
teurs sur le concert spirituel que donnera
à la Collégiale , demain dimanche , à 41/,
heures du soir. M. Hsering. organiste de
la Cathédrale de Saint-Pierre à Genève ,
avec le con cours de Mme Haering. M Hse-
ring est un organiste d'un réel mérite , les
concerts spirituels qu 'il donne à Genève
sont très appréciés, et nous engageons
lous ceux qui le pourront à profiter de
l' occasion qui leur est offerte d'entendre
deux artistes éminents. R.

Eglise evangelique indépen-
dante de l'Etat.

Association démocratique libérale
Section de NeuchâteTSemeres

Assemblée générale, samedi 28 mars
1874, à 8 heures du soir, au Cercle libé-
ral. Ordre du jour :

Nomination des délégués de la section
à l'assemblée de délégués d'Auvernier

467 N. Le Comité.
123 Ensuite d'ordres reçus de la Direc-

tion de l'Iniérieur . le Conseil munici pal
de Dombresson invite les propriétaires
possédant des immeubles dans le ressort
munici pal , à envoyer au secrétariat d'ici
au 10 avril prochain , une déclaration de
la contenance de ces immeubles ; cela
dans le but d'arriver à une répartition des
frais occasionnés par la destruction des
hannetons et vers blancs.

Dombresson, 2*? mars 187-i.
Conseil municipal

12- La commission d'éducation de la
Coudre, met au coueuurs le poste d'insti-
tutrice de l'école permanente mixte du dit
lieu, nouvellement créé. Astrictions : celles
prévues par la loi. Traitement : fr. 850.
Entrée en fonctions le 1er mai.

Les asp irantes a ce posie sont priées de
s'adresser à M Lïersot, pasteur, a Saint-
Biaise, et de lui faire parvenir leurs pa-
piers et certificats , d'ici au 25 avril.

La Coudre, 25 mars 187-i
Au nom de la commission d'éducation :

Le secrétaire,
Aibert DE M ERVEILLEUX .

Rue de la Place d Armes a Neuchâtel.
L'établissement est ouvert tous les jours

dgs 6 heures du matin à 10 heures du
soir. On peut y avoir tous genres de bains,
service prompt et soigné On donne aussi
les bains à domicile, on pose les ventouses
dans le bain et l'on vend aussi l'eau
chaude par brande, soil pour récurer ou
pour rincer les tonneaux; le tout à des
prix raisonnables.

Le tenancier , BUCK-MATTHEY.
425 Le soussigné invite le citoyen Sa-

muel Bonamanl à venir d'ici au 10 avril
prochain réclamer la toile qu 'il a laissée
en dépôt chez lu i ;  passé ce temps il en
disposera. BARBIER-GRELLET.

Hôtel de ville à Boudry.
126 Une demoiselle, partant pour Pra-

gue les premiers jours de mai, désire trou-
ver une compagne de voyage. S'adr. rue
du Môle A, rez-de-chaussée.

A vendre à la même adresse, des outils
de régleuse
127 Une dame venant de Paris , connais-

sant parfaitement les modes, demande de
l'ouvrage chez elle , prix modérés. S'adr.
montée du Rocher 2 , maison Steiner.
Dans la grande salle du collège de Colom-
bier le dimanche et lundi 29 et 30 mars

prochain, à 8 heures du soir

Bains chauds

CONCERT
DONNÉ PAR LA

célèbre société de chanteurs
tyroliens

HÔSP ET JUNDER
D'IXSBKtCK

Avec accompagnement de zither de M.
J. Eberl, virtuose émérite, élève

de Grassmann.
Première place fr. 1. — 2me place 60

cent. Moitié prix pour les enfants.

Theater
in der grossen Brasserie

Sonntag den 29 Màrz
GEOEBEN

von den àltèrn Mitg liedern der Grùtlive-
reins Neuenburg.

Zum Schluss der Theatersaison
Die Schweizer in Amerika

vaterlàndisches Schauspiel in 3 akten mit
Gesang von A. Lang.

Ruckkehr ans Amerika
Lustspiel in 1 Akt v. A Lang.

Kassaerôflhung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr
prâzis

Eintrilt 80 cent.
Zu zahlreichem Besuch ladet hoflichst

ein
Die Theatergesellschaft.

Collégiale de :\enchàtel.
Dimanche S9 mars 1S» _ , à 4 h.

et demie du soir.

CONCERT SPITIL
donné par

M. Il i:.tG\4.
organiste de la cathédrale de St Pierre, à

Genève,
avec le concours de

Madame BLGRIMG.
PROGRAMME :

1. Prélude pour orgue, exé-
cuté par M Haering . MESDELSSOHN

2 Récitatif et air de l'Orato-
torio Le Messie . . . HJEUDEL.

«Il a été navré pour nos forfaits et
frappé pour nos ini quités. » (Esate LUI , 5J.

« Mais tu n'abandonneras pas mon âme
dans le sépulcre et tu ne permettras point
que ton Saint sente la corruption. » Psau-
me X V I , 10y.

Chantés par Mad. Hsering.
o. a) Chant du soir . . . SCHUMANN .

b) Prière LBFEBCRK.
Pour orgue exé»u tés par '

M. Haering.
4 Hymne, chantée par Mad.

Haering . . . . . BEETHOVEN
5. Concertino pour jeux de

solo d'orgue , exéeuté
par M. Haering . . . LEMMENS.

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

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

M. Hœring.
Prix du billet : S francs.

On peut se procurer des billets chez
Mesd. Lehmann . et le dimanche sur la
terrasse de la Collégiale. (166 N)
155 La direction de la Maison des Or-

phelins de Neuchâtel met au concours
deux postes de sous-ntaîtres,
dans son établissement de Belmont.

L'entrée eu fonctions aura lieu le 5 avril
prochain.
" Les instituteurs primaires brevetés qui
seraient disposés à faire des offres de ser-
vices , sonl invités à adresser leurs deman -
des avec pièces à l'appui , à M. A. DuPas- •
quier, président de la direction à Neuchâ-
tel . jusq u'au A avril prochain.

ECOLE DE MUSIQUE
Le semestre d'éié commencera au 1er

avril. Les inscriptions seront reçues dès
à-présent chez M. Kurz, rue St-Honoré 7.

ïfl, le pasteur DuBois demeu-
re faubourg du Château, mai-
sou Clerc.

SÉANCES ET C01ÎRS PUBLICS
Dernière conférence de la Société d'utilité

publique, samedi 28 mars,
Le soleil

d'après les recherches récentes, par M. le
Dr Hirsch

La deuxième confé-
rence de M. Frédéric de
Rougemont , aura, lieu
mardi 31, à 5 h.

Cultes du dimanche 29 mars , (Rameaux)
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
91j4 h. Culte à la Collégiale, avec sainte-cène.
3 h Service d'actions de grâce au temple du bas .
7 h. Dernier culte au temple du bas.

N. B. La Sainte-Cène sera distribuée à ta Col-
légiale au culte du matin des deux dimanches des
fêtes, et le Vendredi saint au temple du bas au
culte de 10 h.

Les cultes du Vtudredi saint seront les suivants:
10 h. Culte au temple du bas avec Sainte-Cène.
3 h. Service d'actions de grâce au temple du
bas.

i h. Prière du Vendredi saint au temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 3ji h. Culte'avec Sainte-Cène au temple du bas.
3 h. Culte d'actions été grâce à la Collégiale.
7 h. Culte ordinaire à la chapelle des Terreaux.

CULTES POUR LA JEUNESSE
A 8 heures du matin, catéchisme supériear au

Temple du Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à

la chapelle des Terreaux.
A S 1T2 h., école du dimanche des Bercles.
A 1 1T2 h. écele du dimanche au Temple du

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr: untere Kirche, Predigt und Abendmahl.
3 — Schlosskirehe. Predigt.

Eglise évangêlique libre. Place-éf armes i .
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.


