
1. Bénétice d inventaire ae wirgerai, AU-
guste-Henri, ci-devant pintier et horloger,
époux de Paris, Marie-Fanny, décédé le 17
mars 1874, à Bondry. Inscriptions au greffe
de Boudry, dès le 27 mars au 25 avril. Li-
quidation à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 28 avril 1874, à dix heures do ma-
tin.

2. Bénéfice d'inventaire de Ksaline née
Arj détat, veuve de Louis-Victor Landry, do-
miciliée à la Côte-aux-Fées (aux Jeannets)
où elle est décédée le 7 mars 1874. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à Mô-
tiers, do lundi 30 mars an jeudi 30 avril
prochain. Liquidation à l'hôtel de ville de
Môtiers le samedi 2 mai 1874, dès les 2 h.
après-midi.

3. Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Au-
guste Vaucher, allié Grandjean , horloger,
domicilié à Buttes, où il est décédé le 16
mars. Inscri ptions au greffe de paix à Mô-
tiers, du lundi 30 mars au jendi 30 avril.
Liquidation à !!hôtel de ville de Môtiers le
samedi 2 mai 1874, à 3 heures du soir.

Elirait de la Feoille officielle
du SS -tlars 1 _ »  _ .
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PP*Papeterie F. Niggli "̂ §
Reçu un choix varié de jolis

cartonnages pour Pâques , de
toutes espèces de formes et à
prix raisonnable
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L hoirie de feu M. Abram-Emmanuel
Dutoit , propriétaire à Morat, vendra par
voie d'enchères publiques, lundi le 13
avril 1874, les immeubles suivants , ce,
aux conditions déposées entre les mains
du soussigné :

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

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

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

Morat , le 12 mars 187i.
Au nom de l'hoirie Dutoit ,

F. FRIOLET, notaire.

Mises publiques

« Trois-Portes, rière Neuchâtel.
Les hoirs de feu M. Henri Péters, ex-

poseront en vente par enchères publiques,
le -Mercredi 15 avril i 8 î4, à 3 h.
après-midi , en l'étude du notaire Ju-
nier à Neuchâtel , un terrain en nature de
vigne et jardin , silué au quartier de Trois-
Portes, lilt. C 22. Ce terrain contient en-
viron 150 perches fédérales, ou quatre
ouvriers ancienne mesure ; il a pour limi-
tes : au nord la grand'route tendant de
Neuchâtel à Peseux, à l'est M. Feusier,
maître gypseur, au sud le chemin de fer,
et à l'ouest M. Adol phe Fornachon , gref-
fier. Par sa belle situation et son voisinage
de la ville, cet immeuble peut être avan-
tageusement utilisé comme sol à bâtir.
Concession d'eau dans la propriété. Pour
visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de vente,
s'adresser au nolaire Junier. (169 N)

IMMEUBLES _. VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE

Avis de la Préfecture
Les électeurs du district de Neuchâtel

qui auraient été oubliés dans la distribu-
tion du

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

Neuchâtel , le 23 mars 187i.
PRÉFECTURE

Un offre a vendre ou à louer, à Cudre-
fin, un grand jardin avec maison, grange,écurie et étable à porcs S'adr. à Petter,caporal de gendarmeri e , au dit lieu.

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

A?is aux jardiniers

1* A vendre un joli bateau plat , de
promenade. S'adr. à W. Coste, au Grand
Rueau rière Auvernier. Le même offre des
plantons de choux-fleurs, de laitues et de
salades.

lo A vendre ou à échanger contre
de la paille, du foin ou du bois : Un mou- ,
lin à farine de Peugeot en irès-bon état et
pre.-que neuf. S'adr. à Romain Murisel à
Monruz près Neuchâtel

Formulaires de locations
Toujours en vente chez M. Lichtenhabn ,

nég., rue de l'Hôpital à Neuchâtel
17 A vendre, à bon compte , une grande

enseigne en tôle vernie , propre à décorer
la façade d'une maison de gros ou d'une
fabrique d'horlogerie. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire à Neuchâtel.

Mad. Kôni g vendra jeudi et samedi sur
la place du March é des

ŒUFS TEINTS
de toutes les couleurs . Domicile : r. Fleurv.

ANNONCES DE VENTE
A VALANGIN.

Le citoye n Charles-F. Tissot, tenancier
de l'hôtel de la Couronne, à Valang in ,
exposera aux enchères publiques, le lundi
6 avril prochain , et sous six mois de ter-
me :

1* Douze vaches fraîches et prêtes à
vêler ;

2° Quatre dites portantes pour différen-
tes époques;

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

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

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

surtout d'un char à flèch e fort et neuf ;
d'une calèche à brecette, sur ressorts et
fermée ; deux tombereaux dont un à ti-
mon , l'autre à limonière ; un char à pu-
rin , dont la caisse contient *00 pots en-
viron ; deux glisses, mécanique à piocher,
deux charrues complètes à doublé versoir,
deux paires de harnais et un à l'anglaise,
deux herses carrées, chaînes et sabots, un
concasseur, fourches, râteaux , pioches,
crocs, douze clochettes de différentes gros-
seurs, brouette à purin et aulres, 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, tu la
grande quantité.

Grandes enchères
de mobilier rural et de bétail.

Mardi 7 avri l prochain , le citoyen Pie-
tra-Favre exposera aux enchères publi-
ques et en son domicile à Serroue sur
Corcelles, deux belles vaches de
choix, un petit char à échelles, une her-
se, un gros et des petits vans, une arche à
farine, des cribles, un collier et harnais de
vache, une brouette, un beau lugeon pour
traîneau, un rucher, un potager, un buf-
fet, cuveau à lessive, une berce, une pous-
sette pour enfant , ainsi que bien des arti-
cles dont on supprime le détail. Les mon-
tes commenceront à 9 heures précises, et
il sera accordé un terme pour le payement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente car voie d'enchères

Mercredi 1er avril , à 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 5 jeunes,
3 génisses de 1 '/. à _ '/* ans.

ENCHÈRES DE BÉTAIL

La Direction des finances, forets et do-
maines de l'Etal fera vendre par enchères
publiques, mercredi 1er avril, les bois ci-
après :

1' Dans la forêt du Chanet de Vau-
seyon, dès les 8 heures du matin :

43 billons de sapin , 25 moules de hêtre
et 33 de sapin ; 2800 fagots, 7 tas de
perches.

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

b. après-midi :
lo moules de hêtre et 10 de sapin,

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. 

Mises de bois
Samedi 4 avril 1874, la commune de

Cortaillod vendra par enchères publi ques :
15 moules sap in et chêne,
60 tas d'élagage.,
20 billons, et environ

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

bas de la forêt.
Cortaillod, 26 mars !874.

Le conseil administratif .

VENTE DE BOIS

LA FLÈCHE
paraîtra mercredi 1er avril 1874.

24 A vendre à prix .très modéré, des
filets de pêche, dont une partie sont
neufs, et 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. Blom , à
Berne.

àB magasin de M. 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, rne des
Chavannes H , à Neuchâtel

AU GRAND RABAIS
chez __ad. BLlein-Bernheim, rue

du Château 4.
Quelques douzaines de ceintures confec-

tionnées en rubans noir et couleur , très-
larges , à 3, 4 et ? francs .

Une partie de mousseline blanche pour
robes.

Un très-bel assortiment de lingerie 6ne
et ordinaire, modèles nouveaux. Bandes
et entre-deux brodés.

29 A vendre, un fourneau en fer à deux
irous, avec accessoires, en très bon état ,
prix raisonnable. S'adr. chez Paul Giroud ,
au Tertre 12.

Le soussigné informe le public qu'on
peut toujours se faire inscrire pour le lait
tel que la vache le donne , au prix courant
de 28 centimes. On le porte à domicile.
Magasin Prysi-Beauverd, rue dn Bassin.

Poor amateurs d'antiquités.
Deux buffets sculptés avec inscription

l'un 1670, l'autre 1691 , ainsi qu 'une
commodç richement incrustée, à un prix
très-modéié. S'adr. chez M A. J. Bollag,
nég , Soleure. Friedhofplatz.
L l f tD C N P Ç  frais dessalés à 10 eenti-
riAntlluw mes pièce, au magasin de
Porret-Ecuyer, rue de l 'Hôpital

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE NEUF 24.

Toujours assorti en volailles, gibier,
poisson et marée, légumes nouveaux.

Fromages fins : Roquefort, Brye, Bon-
dons, Limbourg et Camembert

Jambons de York, saucissons de Bologne
et de Lyon.
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FEUILLETON

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

La viande et l'huile ne subissent aucune modifica-
tion dans la bouche, elles sont avalées avec le sucre
de notre pain , et viendront par le canal œsophagien
dans le second laboratoire, l'estomac, où elles seront
soumises au suc gastrique. C'est maintenant le tour
de la viande qui sera dissoute et réduite en une bouil-
lie claire par la pepsine , principe actif du suc gastri-
que, qui est devenu un médicament fort en vogue
actuellement pour les malades dont l'estomac fatigué
est incapable de sécréter en quantité suffisante le li-
quide nécessaire à la di gestion des viandes.

Aux personnes qui demanderaient parquels moyens
on a pu arriver à découvrir ce qui se passe dans ce
second laboratoire obscur, nous leur citerons le chien
de M. Claude Bernard , professeur de physiologie au
collège de France à Paris. M. Bernard possède un
chien porteur d'une fistule à l'estomac, c'est-à-dire,
en termes moins scientifi ques , qu 'il a pratiqué à l'es-
tomac de l'animal la même opération que le tonne-
lier fait au tonneau , il y a mis un robinet qu 'il ouvre
et ferme à volonté. Le chien vit depuis nombre d'an-
nées avec sa fistule , et lorsqu 'on veut du suc gastri-
que, on le siffle, il vient se dresser sur son train de
derrière et laisse docilement ouvri r le robinet. Si on
met. ce li quide obtenu en présence d'un morceau de
viande, on verra ce dernier disparaître et fondre en
peu de temps ; seule la graisse qu 'il peut contenir res-
tera intacte. Pour le dire en passant, le hasard a per-

en sucre, la viande en un li quide , contenant en sus-
pension les matières organiques qui la composent, et
enfin les graisses sont changées en savon , que l'eau
dissout facilement. La nourriture est maintenant apte
à passer dans le sang, et elle entre pour cela dans les
méandres de l'intestin grêle. Plus elle avancera, plus
les canaux chy lifères absorberont ses parties liquides;
de leur côté les masses solides qui n'ont pu être mo-
difiées par aucun des sues de la digestion , formeront
un résidu inutile qui sera expulsé.

Le mouvement de propulsion du bol alimentaire
est le résultat de la contraction des fibres musculai -
res renfermées dans la paroi de l'intestin , et on lui a
donné le nom de mouvement péristaltiqice. Le bol avance
lentement et sa marche est encore entravée par les
valvules couniventes et par tous les contours que fait
le tube intestinal , afi n que les canaux chy lifères aient
bien le temps de recueillir la partie liquide ou le
chy le qui servira à renouveler notre sang. Ce pas-
sage du chyle s'opère en vertu de lois physiques con-
stituant le phénomène de l'osmose. Lorsque deux li-
quides de densité différentes, comme une solution de
gomme et de l'eau distillée , sont séparés par une mem-
brane animale, il se fait un échange mutuel par le-
quel de la gomme passe dans l'eau distillée et de l'eau
dans la solution gommeuse. Il y a donc un double
courant , et celui qui a le p lus d intensité se nomme
endosmose, l'autre, le p lus faible, exosmose. La même
chose se passe dans l'intestin , le chy le en vertu de
Tendosmose passe en grande quantité dans les canaux
chy lifères, dont les parois reproduisent la membrane
animale, pendant que le courant inverse, celui cCexos-
mose, représentant le passage dans l'intestin des li-
quides contenus dans les canaux , est presque nul.

(_ suivre). Dr N.

mis de faire ces études sur un Canadien , porteur d'une
fistule à l'estomac, résultant d'un coup de feu. Chez
cet homme, qui a fait le tour de l'Europe avec le Dr
Beaumont, l'ouverture de la balle était restée béante
et permettait de suivre au grand jour tous les mys-
tères de l'estomac.

Notre repas, au moment de sortir de sa seconde
prison , a vu se modifier deux de ses composés, le pain
et la viande. Lorsqu'il a été suffisamment préparé,
il se présente à l'ouverture pylori que , ce portier
de l'estomac qui veille et ne laisse passer que ce
qui est dûment en règle. Quelquefois cependant ,
celui-ci peut être pris en défaut , comme tous les por-
tiers du reste, et ouvrir sa porte à un intrus (corps
étranger, noyau) qui aura eu la précaution de se dé-
guiser et de s'envelopper d'une couche de pâte ali-
mentaire propre à dissimuler ses angles dont le con-
tact rugueux léserait le cerbère et lui ferait immédia-
tement fermer l'ouverture.

Le troisième laboratoire, le duodénum , reçoit son
hôte et lui fait faire la connaissance de la bile et du
suc pancréati que. Ces derniers s'attaquent aux grais-
ses, et par l'alcali qu 'ils contiennent les transforment
en savon , qui forme avec l'eau une solution apte à
être absorbée par les canaux chy lifères ; le fabricant
de savon n'opère pas autrement , il met en contac t un
alcali , de la potasse, par exemple, avec de la graisse
de mouton , et le produit qu 'il en retire constitue le
savon de potasse. Remarquons ici une propriété com-
mune à tous les sues digestifs; s'ils s'attaquent chacun
à leur substance c'est dans un seul et même but qui
est de la rendre soluble, car pour qu'un corps quel-
conque puisse pénétrer dans notre organisme, ri faut
qu 'il soit dissout dans l'eau, autrement il est expulsé
au dehors comme il était entré. Le pain se transforme

Neuchâtel, à côté l'hôtel du Faucon

A LA V ILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS

Confection nés et sur mesure.
Pour la saison , la maison Blum frères vient de mettre en vente un assortiment complet

de vêtements 'confectionnés dans ses ateliers]

POUR HOMMES - ET JEUNES GENS
Reçu un grand choix de drsperi e et de haute nouveauté ang laise et française

pour les vêtements sur mesure.
SPÉCIALITÉ POUR MILITAIRES

Chemises , faux-cois , cravates en tous genres.
Mêmes maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

VENTE DE VINS
récolte de 1873.

MM. Maurin père et fils à Vergèze -'France) vendront très-prochainement par l'en-
tremise de leur agent H. F. Cusin , r. Orangerie _ , à-Jfeuenàtel , à
livrer en gare de Neuchâtel : _0 feuillettes Tin ronge de leur cru, contenant
de 10-î à l-o litres au prix, de 58 cent, le litre, fût perdu. Ces vins sont de
1er choix et garantis sans mélange, leur excellente réputation acquise depuis quinze
ans les dispense d'autres recommandations. S'inscrire d'avance chez l'agent sus-
dit.

<n J. MOURAIRE m«JH|jB  ̂rue de i:Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL 
^̂j /y ^^  Fabrique de parapluies et ombrelles

Grand assortiment de parasols, ombrcHes , entoucas nouveauté.
Ombrelles douairières , en soie premier choix , à fr. 1, 8 et 9.
Parasols entoucas mode , en soie , à fr 5, 6 et 7.
500 parasols , teinte chtire en toute nuance , fr. 2, 3 et i.
Para pluies en soie bonne qualilé, s fr. 8, 9 et 10.
Parap luies alpaca, satin et autres , fr. A , 6 et 7.
Soieries pour recouvrage de parap luies , parasols et entoucas.
Des achats faits dans des conditions exceptionnelles me permettent d'offrir mes arti- i

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

En vente dès ce jour

Il 1G11 MRG--IET
Château 4.

Belles toiles en fil , largeur 90 centimètres, à fr. !».-0 le mètre ; assortiment varié
de qualités et largeurs jusqu 'à 2 mètres.

Toiles de coton, spécialité pour chemises. Cretonne forte , largeur 87 cen-
timètres à 80 centimes le mètre. Sehirting fort, largeur 87 centimètres, à 85 cen-
times le mètre .

Articles noirs, mérinos couleur , mandarines, mohairs , lénos et tissus d'été, des
meilleures provenances et à prix réduits

Plume, duvet et édredon. Crins et laines pour matelas, ainsi que toutes les four-
nitures de literie indistinctement .

Couvertures de laine et de coton. Tapis. Etoffes pour meubles

Un choix nouveau d'indiennes de Mulhouse et de mousselines pour ri-
deaux.

La Ouate anti-rhamatismale
du Dr Pattison

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

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

Au magasin Basset
rue des Epancheurs.

Chaussures d'été en li quidation.

PAPIER D'ARNICA
Le papier d'arnica de G. Friedmann,

pour la guérison des plaies et coupures,
se trouve en dépôt :

pharmacie Baillet.

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

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

MACHINES À YAPEIR VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

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

_¦_. portatives , fixes et loco-

t 

mobiles, de i à „ che-
vaux. Supérieures par
leur construction elles
ont seules obtenu les
plus hautes récompenses
dans les e_positions et
la médaille d'or dans
tous les concours. Meil-
leur marché que tous les
autres systèmes ; pre-
nant peu de place, pas
d'installation ; arrivant
toutes montées prêtes à
fonctionner ; brûlant tou-
te espèce de combusti-
ble ; conduites et entre-
tenues par le premier
venu ; s app liquant par
la régularité de leur

marche à toutes les industries , au commerce et à
l'agriculture. (M 8 D)

Chaudières inexplosibles.
Nettoyage fa cile.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ.
J. HEKJIA5Ï LACHAPPELLE
144. RUEDU FAUBOURG-POISSONNIÈRE A PARIS.

L I Q U I D A ! ION sation de
^

commer-
I ce, du magasin de modes, maison de M.
: de Montmollin , place du Marché 8.

A vendre, un solde de chapeaux de
; toutes façons, rubans, fleurs, gants,
' etc., etc. En outre, vitrines, banque, ta-
! blars , etc.
i A louer une cave. S'adr à ce même

magasin

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genèver-Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , » Genève.

(H-X)

Plus de doflieurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un '

remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumalismal consiste en un anneau
métallique , qui se trouve toujoursen vente
chez J. JOERG,

vis-à-vis du Temp le neuf,
Neuchâtel.

Bonne occasion
On offre à vendre la collection com-

plète du journal des Missions évangé-
liques au 19e siècle , rédigé par M. Na-
gel, en 13 volumes, bien reliés, titre, au
prix de fr 4o.

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

38 A vendre , un ameublement complet
de salon en bois d'acajou bien conservé,
plus des bois de lit en nover avec leurs
sommiers, des canapés et un buffet de ser-
vice en noyer pour une salle à manger ;
chaises, tables et aulres objets. S'adr. chez
F. Mazzoni , au bas de la rue des Chavan-
nes, ou à son domicile aux Parcs 13.

Il se recommande toujours pour achat
et vente de toutes sortes de meubles, lite-
rie et habillements.



W~BANDAGES~9I
Au magasin rue des Epancheurs 10, à

côté de la boulangerie Messerli, chez An-
toine Schmid, bandagiste : Bandages pour
toutes les hérites 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 on
des premiers prix à l'exposition de Vienne .

ir*r GANTS ~m
En véritable peau de daim , au magasin

rue des Epancheurs 10 , chez Antoine
Schmid, bandagiste.

Au magasin de céréales
de Jules Kong,  Place du Marché

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

nes pour basses-cours.

56 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.

Hôtel de la Couronne
Rue Fleury

Bière du Felsenkeller , de la
brasserie de Lenzbourg.

Vins d'Espagne
Au détail et à emporter : Madère,

Malaga, Xérès, Alicante, Porto,
ete, provenant directement des propriétai-
res et à des prix très avantageux Chacun
peut s'assurer , par telle petite quanti té
qu 'il le désire, de la qualilé réelle de ces
vins.

' Jour de Révision
Grand dépôt de f lambeaux de colophane

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

D. DENZLER , cordier, Zurich.
51 A vendre un rouleau double

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

52 On offre à vendre 100 tuteurs d'ar-
bres confectionnés, - 40 cent, le tuteur
pris sur place. S'adr. à Daniel Maure r fils,
à Neuveville.

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les propriétaires qui désirent acheier de

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

Trèfle du Dauphiné
Luzerne-
Trèfle perpétuel de la Styrie
Trèfle rampant à fleur blanche .
Esparcettc d'Allemagne.
Ray gras_ d'Italie

* d'Angleterre.
Fenasse.
Dactyle.
Chez le même , sulfate de fer, gyps

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

S'adresser à H.-L. Oiz , fils , à Cortaillod ,
Canton de Neuchâlel.

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

JARDIN POTAGER
3 , faubourg du Château,

Bouquets , légumes , fruits,
plantons

de loutes espèces.

PRIMEURS
ENTRETIEN DE JARDINS

Plantation d'arbres.
48 A vendre, un char à bra s à deux

roues, presque neuf , et une belle guitare .
S'adr. rue des Epancheurs 7, au ôme

47 A vendre chez F. Monlandon, vis-à-
vis le temple neuf, deux mille bouteilles
anciennes et propres, s un prix raison-
nable.

60 A louer une chambre garnie pour
un monsieur seul. S'adr. rue de l'Hôpital
A__ 

61 A louer de suile une chambre gar-
nie pour messieurs. Faubourg du Lac 21,
au ôme.

62 A louer à Neuveville à des person-
nes tranquilles , sans enfants, à la St-Jean
ou plus tôt , un beau logement à vue libre
au midi , de 2 ou 3 chambres, se chauf-
fant, avec cuisine, chambre haute , gale-
tas et caveau. S'adr à M. F. A. Gross .

65 A louer pour St-Jean Mil A, au cen-
tre du village d Auvernier, un bel appar-
tement de deux chambres, cabinet , cui-
sine , cave et galetas S'adr. par lettre, J.
B . S. 33, poste restante , à Neuchâlel .

64 Pour cause imprévue , à louer de
suite un beau logemenl de 3 à 5 p ièces
avec "dépendances. S'adr. Port-Pioulant,
n» 2.

65 A louer un cabinet meublé , pour
un monsieur Grand' rue 7, au 3me.~

6'i A louer pouf la Si Jean prochaine ,
place du Port , A logements contenant 5
pièces et dépendances chacun. Eau à cha-
que élage , construction neuve et d'une
agréable situation au soleil et vue sur le
lac. Dans la même maison , un grand ma-
gasin avec arrière magasin , t rès avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n 'étant pas terminé, pourrait l'être au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exp loiter. S'adr. à Anto ine Hotz ,
rue St-Mauri ce.

67 A louer dès maintement ou pour le
moi-; d'avril , une belle chambre meublée,
n° 7. maison Vuithier , à côté de la poste.

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

69 A locer. pour St Georges 23 avril,
un jol i magasin complètement neuf , avec
chambre et cuisine, pour un petit com-
merce quelconque , sauf l'épicerie. S'adr.
chez Ch. -Humbert Jacot, agent d'affaires,
rue des Poteaux 4.

70 Pour le 1er avril une chambre non
meublée, se chauffant pour une personne
seule el tranquille, rue des Moulins 38, au
3me.

"I A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Pury 6, au second.

72 A louer pour de suile, à un ou deux
messieurs rangés, une jolie chambre meu-
blée, rue du Seyon 11 , au second.

73 A louer une chambre meublée expo-
sée au soleil. S'ad rue de la Treille 't , au
second.

74 A louer pour St-Jean ou St-Geor-
ges, un beau logement de 4 chambres,
cuisine, galetas et j ardin, au café de la
gare , s Cressier .

73 A louer pour le 1er mai , une cham-
bre meublée pour des messieurs. S'adr.
Gr.md'rue A, au 1er étage.

7(ï Pour le 1er avri l , à partager une belle
e! grande chambre avec ta pension , pour
un jeune homme rangé. Encore de la place
à la lable pour quel ques bons pension-
naires, rue St-Maurice l 1, au 3rne.

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

A LOUER

la carrière de la Yne-des-Âlpes
canton de __uel.-.tel.

La commune de Cernier offre à louer , à
partir de St-Mariin 11 novembre 1874 , la
carrière qu'elle possède à la Yue-des-Al pes.
Par son périmètre étendu , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des
Hauts-Geneveys et de la Chaux-de-Fonds ,
cette carrière, située sur la route cantonale
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport ; ses produits ont été utilisés, à
Genève, pour la construction du pont du
Mont-Blanc; à Chaux-de-Fonds, pour les
deux collèges ; à Neuchâtel , pour l'hôtel
Bellevue , le nouveau collège, l'hôtel du
Mont Blanc ; à Bienne, pour la gare , et
dans beaucoup d'aulres villes où ils ont
été appréciés à cause de la beauté et de la
qualité du roc Les conditions du bail sont
déposées au secrétariat de commune, où
les amateurs pourront en prendre connais-
sance d'ici au 4 mai l87'i, à 2 heures
apiès midi , jour el heure où les enchères
auront lieu dans la salle de commune,
maison d'éducation , à Cernier.

Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétaire soussigné.

Cernier , le 18 mars 1874
Conseil administratif ,

Le Secrétaire, Alcide SOGUEL.

A AMODIER
A LOTTE R

Xllles Meurs Pellato» . rue Léc-
pold Robert 23, Chaux-de-Fon is, offrent à
remettre la suite de leur magasin de bi-
jou terie el horlogerie, avec chambre atte-
nante , cave , chambre haute el bûcher.
Par sa posilion , ce magasin est sans con-
curence. S'adr. à elles-mêmes.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

57 On demande à acheier à Neuchâlel
ou dans les environs une propriété avec
jard in , ou un beau terrain propre à bâtir.
Adre.-ser les offres au bureau de celle
feuille sous les initiales A. B.

OH DEMANDE A ACHETER

86 On demande pour la Si-Jean , une
cmVinière de 30 à 35 ans , de toute mora-
lité , capable de faire une cuisine soignée
el très bien recommandée. S'adr. au bu-
reau d'avis qui indi quera

87 On demande pour accompagner une
famille qui part pour l'Angleterre dans le
courant du mois d'avril , une bonne supé-
rieure de la Suisse française, entre les âges
de 20 et 30 ans. Elle doit aimer el avoir
l'habitude des enfants, savoir bien coudre
et donner les premières leçons. Gages 500
francs. S'adr. au bureau de ceile feuille

88 On demande pour la dernière quin-
zaine d'avril , une domestique de toute
confiance, connaissant la cuisine et lous
les aulres travaux d'un ménage. S'ad. rue
du Môle 1, an 1er étage.

88 On demande une fille qui désirerait
apprendre la langue française; la même
demande aussi un apprenti jardinier. S'a-
dres. chez Mlle Gaillet. rue du Seyon 4

89 On demande pour de suite un ou-
vrier jardinier qui soit à même de soi-
gner un jardin potager et un cheval. S'a-
dresser au bureau.

90 On demande pour l'été et à dater
du mois de mai jusqu'au mois d'octobre,
un jeune garçon de !'i à 16 ans, pour
faire des commissions et un petit service
de campagne. S'.tdr. à Romain Moriset,
à Monruz, près Neuchâlel .

91 On demande pour tout de suite, une
femme de chambre parlant le français ,
sachant bien couvre et qui soit bien re-
commandée . S'adr. faubourg de l'Hôpital
n0 7tl .

9z On demande pour le 1er mai , une
brave tille pour faire un ménage S'adr.
faubourg du Lac 3, au 3me

9-"> On demande de suite comme som-
melière, une brave fille sachant les deux
langues S'adr. au bureau

94 On demande de sni ie des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois, des filles de chambre sorti-
melières et des filles du enisine. S'ad.
franco au bureau Clavel-Comtesse, à Ve-
vey.

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

96 M. Edouard de Pierre , o rue du
Môle, demande un domesti que qui con-
naisse le service de maison et soit très
bien recommandé

97 On demande de suite une bonne
cuisinière et une bonne d'enfants, pour-
vues de bons ceriificats , rue du Môle 3,
au second.

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

CONDITIONS OFFERTES

83 Une je une fille de 18 ans, parlant
français et allemand , qui sait faire les ou-
vrages s la main , désire se placer pour le
1er mai comme fille de chambre. Bons
certificals. S'adr. chez M Gohé, faubourg
du Lac 3, au 3rne

84 Une bonne cuisinière d'âge mûr,
pouvant fournir les meilleurs renseigne-
ments, désire se placer pour le 1er mai ou
la St-Jean dans une bonne famille. S'adr.
à Mme Sy lvie Hauswirth , rue Fleury 20,
au 3me, qui indi quera .

85 Un homme âgé de 30 ans, qui a déj '.
servi dans un magasin , désire avoir an plus
vite que possible une p lace pour aider dans
un magasin ou comme portier. S'adresser
Ecluse 35, chez Grob.

OFFRES DE SERVICES

78 Un ménage de deux personnes, sans
enfants , demande pour St-Jean prochain ,
un petit logement. La même personne
offre a vendre une grande lable en sap in
non vernie , à un prix très avantageux.

S'adr. au bureau.
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 familie peu nombreuse deman-
de à louer, si possible au centre de la ville,
pour la St Jean ou pour l'automne , un
logement de 3 à 4 pièces. Le bureau d'a-
vis indi quera ¦ -. -

81 On demande à ioner , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau.
Adresse !.. D. 32 poste restante , Neuchâtel

82 On demande à louer en ville ou aux
abords, un magasin ou une remise pou-
vant 'servir d'enlrep ôt pour de gro sses
marchandises li quides , sans odeur , voul ant
la fraîcheur. S'adr au bureau d'avis , qui
indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

!U4 tn commerçant allemand qui a fait
son apprentissage de commis dans un
grand établissement depuis plusieurs an-
nées, cherche une plaee de même genre,
dans le canton de Neuchâlel. Offres aux
initiales F. S. 12 poste restante. Neuchâ-
lel. 
105 Un demoiselle de Berlin , de bonne

famille , recommandable sous tous les rap-
ports , désirerait se placer dans une famille
honorable comme institutrice pour y pas-
ser l'été. Elle demande peu d'appointe-
ments. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

106 Un jeune homme fort , robuste, qui
parle les deux langues , désire se placer
dans un magasin ou dar.s une maison de
commerce. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ©u DEMANDÉES

99 On prendrait en apprenti.-sage plu-
sieurs j eunes filles de la ville ou des en-
viions , pouvant  êlre logées et nourries
chez leurs parents. On leur enseignerait
une petite partie de l'horlogerie et elles
seraient rétribuées immédiatement. S'adr.
au bureau .

tOO On demande pour .faire un appren-
tissage de boulanger , un jeune , homme
fort et robuste. S'adr. à Jules Cachet , bou-
langer , à Boudry .

101 Un garçon de 16 ans , pourrait en-
tre r comme apprenti imprimeur-lithogra-
phe , avec des condilions avantage uses.
S'adr. au Quartier du Palais S.

102 Un j -une homme ayant fart sa pre-
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer loul de suite dans un
magasin d'un des princi paux villages du
vi gnoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sous les initiales K.
M. B. au bureau de celle feuille
103 Un ou deux jeunes garçons d'hon-

nêles familles, trouveraient à se placer de
suite ou pour le 1er avril , comme appren-
tis émailleur.-; ils seraient logés, nourris
2t habillés , si on le désire. S'ad. au bureau
d'avis.

A PPRENTISSAGES



107 Perd u le 2! mars depuis le Châteao
aux Sablons une clef. Prière de la remet-
tre contre récompense, chez Mme Moser,
Chavannes 10.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

intelligent , pourrait entrer en apprentis-
sage chez un maître-serrurier sous
des conditions favorables. Adresser les
offres franco sous les initiales H z 28 Q,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zofingue.

417 Une polisseuse de bouts de carrés
ronds se recommande pour de l'ouvrage,
à quinze centimes la boîte. S'adr. rue des
Moulins 20, au troisième.

Un jeune homme

GRANDE BRASSERIE
Ce soir à S heures

CONCERT
vocal et instrumental , offert par une trou-
pe de quatre artistes de Genève.

Entrée libre.

Union chrétienne de jennes gens
Escalier du Château 14.

Réunion tous les mardi , de 8 à 9 h. du
soir, lecture : (journaux divers et biblio-
thèque.; De 9 à 10, lecture bibli que et ex-
plication à laquelle chacun peut prendre
part. Tous les jeunes gens sont cordiale-
ment invités à y assister ; il n'est pas né-
cessaire de se faire présenter.

Quelques membres de l 'Union.

Changement de domicile
L'élude de M. Jules Maret , avocat et

notaire, est transférée rue Saint Honoré 6,
au 1er étage de l'ancienne maison Hal-
denwang.

-A_"v __:s
La place de dé positaire postal à Cor-

nau x, facieur pour Cornaux et lieux cir-
convoisins, et messager entre le bureau
et la gare, est mise au concours avec un
traitement annuel de fr. 592.

Les personnes disposées à se charger de
cet emploi sont invitées à "adresser leur
demande , en indiquant leur vocation ,
lieu d'origine et année de naissance , jus-
qu'au 12 avril prochain à la

Direction du IV arrond, postal.
Neuchâtel , le 26 mars 1874.

108 La personne qui a échangé le 28
mars à la caisse de MM. Sandoz et Ber-
thoud des billets de banque russes, est
priée de bien vouloir se présenter pour
rectifier une erreur faite à son préjudice.

%VI* DIVERS

Etablissement philanthropique
de Mlle de Biaireville

A VXEÏTNE (Autriche)

pour bonnes et institutrices suisses
Les personnes qui désireni s'intéresser à

l'œuvre humanitaire du Home suisse à
Vienne, sont prévenues qu'elles peuvent
envoyer jusq u'au 17 avril leurs dons, en
espèces ou en nature , s Mesdames :

de Perrot-Perroi , rue de la Serre 1.
de Perrol-More l, faubourg 20,

qui les adresseront au comité de Lausanne
pour la vente qui aura lieu en faveur du
Home suisse le 22 avril.

Le bureau de cette feuille se fera aussi
un plaisir de recevoir les sommes desti-
nées à ce but.

Société industrielle et commerciale
Assemblée générale , jeudi 2 avril 1874,

à 8 heures du soir, à l'hôtel-de-ville, salle
du Conseil général.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité.
Question d'un tramway Neuchâiel-

Areuse.
Allocations diverses.
Renouvellement du Comité ou dissolu-

tion de la Société.

115 Assemblée de l'Alliance éran-
gélique , mercredi prochain , 1er avril ,
à 8 heures du soir, à la chapelle des Ter-
reaux. Les amis de l'Evangile de toutes
les dénominations y sont cordialement in-
vités.

Le semestre d'élé commencera au 1er
avril. Les inscri piions seront reçues dès
à-présent chez M. Kurz, rue St-Honoré 7.

139 .H. Gustave Steigmeier, pro-
fesseur , a l'honneur d'annoncer aux
familles de Neuchâtel que les leçons de
musique commenceront le 1er avri l, rue
du Môle A, au 3me.

150 La direction de la Maison des Or-
phelins de Neuchâtel met au concours
deux postes de sous-maîtres,
dans son établissement de Belmont

L'entrée en fonctions aura lieu le 5 avri l
prochain.

Les instituteurs primaires brevetés qui
seraient disposés à faire des offres de ser-
vices , sont invités à adresser leurs deman-
des avec pièces à l'appui , à M. A. DuPas-
quier, président de la direction à Neuchâ-
tel , jusqu 'au A avril prochain.

ECOLE OE MUSIQUE

L_ IN_-__HAT _,L.
Cet établissement comprend un gymna-

se littéraire , un gymnase scientifi que et
un gymnase pédagogique.

Les cours, qui sont annuels , commen-
ceront le lô avri l 1874 et se termineront
le_ avriH8.S.

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

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

Neuchâtel , 23 mars 1874. ( 16_ N)
Le directeur. L. FAVRE._ _ 

124 Chez un pasteur du canton de Ber-
ne , on recevrait en pension quelques
jeunes filles. Enseignement soigné , sur-
tout de langue allemande. S'adr. pour
renseignements à M. Villommei , institu-
teur, Evole 6.

GYMNASE CANTONAL

Mme Delamare a transféré provisoire-
ment son local rue du Concert 4. au 1er,
au dessus de l'entresol.
126 Une famille honorable de Bâle dé-

sire placer son fils, âgé de 17 ans , en pen-
sion dans une famille respectable de Neu-
châtel. Il suivrait les cours des écoles
supérieures. En échange , cette famille
prendtait voloniiers nn jeune garçon ou
une jeune fille, qui pourrait fréquenter les
écoles excellentes de Bâle. Prière de s'a-
dresser, pour de plus amples renseigne-
ments, à M. E. Donzé-Klein , Steinengra-
ben 10, à Bâle

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.

blanchissage de linge fin
et apprêt de neuf

Messieurs les communiers de Neuchâtel
qui désirent être admis cette année au
nombre des membres d'une des quaire
Rues de cette tille , ainsi que ceux qui ,
par suile de changement de domicile , doi-
vent être portés sur le rôle d'une rue au-
tre que celle qu'ils habitaient l'année der-
nière, sont invités à se faire inscrire, jus-
qu 'au lundi 6 avril prochain au plus tard ,
à l'une des adresses ci-dessous :

Pour la rue des Chavannes, M. Aug. de
Montmollin , aux Terreaux.

Pour la rue des Halles et Moulins, M.
F. Bouvier à l'Evole.

Pour la Grand'rue des Hôpitaux , M. F.-
Victor Borel , faub. du Crêt 17.

Pour la rue du Château , M. de Pury-
Perrot.

AVIS
anx communiers de Hencbâtel.

Teinture et apprêt, changement
de formes.

ÎO, Chavannes iO «me étage.
Mlle Elise Joss, étant de nouveau assor-

tie des formes les plus nouvelles pour da-
mes, enfants et hommes , se recommande
au public el à sa clientèle dont elle espère
mériter la confiance pour tout ce qui con-
cerne son état : tout chapeau à blanchir et
à gommer peut êlre rendu en huit jours.

119 Une institutrice di plômée et bien
recommandée, ayanl enseigné depuis plu-
sieurs années l'allemand et le français,
cherche une place dans une famille. Le
bureau d'avis indi quera.
120 Une famille habitant une petite ville

du canlon de Berne, prendrait en pension
un garçon de bonne famille qui voudrait
fréquenter les bonnes écoles primaires ou
secondaires du lieu. S'adr. au bureau

121 Monsieur le pasteur Grob, à Nieder-
uzwil , canton de St Gall , peut recevoir
«hez lui pour le printemps prochain un
ou deux garçons de 12 à 15 ans, qui dé-
sireraient apprendre l'allemand. Leçons à
la maison ou dans une bonne école. S'adr.
pour références à M. le pasteur Ecklin,
Neuchâtel.

Blanchissage de chapeaux de paille

Corresp. particulière de la FEULLE D'AVIS.
Paris , le 29 mars 1874.

La fastidieuse question du septennat a
défrayé la polémique de nos journau x pen-
dant lous ces jours ci , et , quoi que l'on en
ail dit , il est acquis aux débats que le sep-
tennat n 'est autre chose qu 'un paravent
qui disparaîtra devant la monarchie , dès
que celle-ci sera prête.

Est-ce bien la pensée du maréchal pré-
sident? c'est ce que je ne pourrais vous
affirmer absolument, mais ce que je puis
vous garantir , c'est que c'est celle de M.
de Broglie , qui es,t le D eus ex machina du
septennat.

Aussi, malgré la volonté de M. le pré-
sident de la république qui avait demandé
qu 'on déposât les projets constitutionnels
avant les vacances de l'Assemblée, M. de
Broglie n 'en a rien fait.

On a annoncé prématurément le départ
de deux nouveaux négociateurs pour
Frohsdorf: ce qu 'il y a de vrai , c'est que
MM. Cazenove de Pradines et Lucien Brun
doivent effectuer ce voyage , mais après
s'être concertés avec les sommités du
part i royaliste.

Un désaccord existe enlre les légitimis-
tes et les orléanistes : les premiers persis-
tent à s'en rapporter aux décisions de M.
le comte de Chambord ; les autres vou-
draient au contraire qu 'on le mît une fois
pour toutes en demeure de se prononcer ,
et que dans le cas où il persisterait* dans
son entêtement , on proclamât le comte de
Paris roi de France.

Vous voyez , monsieur , que nous som-
mes loin de toucher à une solution , et que
la république en France n'a pas de meil-
leurs auxiliaires que les divergences de
ses ennemis.

— La grave question des fortifications
de Paris a été tranchée ces jours-ci , mal-
gré les efforts de divers orateurs , de M.
Thiers notamment , dans le sens indiqué
par la commission qui s'était prononcée
pour le système étendu.

Ce système porte la ligne de défense à
40 kilomètres de- l'enceinte de Paris , au
moyen de forts construits sur toutes les
crêtes du bassin dans lequel se trouve la
capitale: il est évident que si ce système
occasionne de fortes dépenses et demande
beaucoup d'hommes pour la défendre , en
échange .il est le seul qui réponde aux
besoins actuels.

Le traité de Francfort nous a fait des
frontières ouvertes, impossibles à fortifier:
il est donc certain qu 'en cas d'invasion ,
l'ennemi pourrait être en très peu de
lemps aux portes de Paris.

Le système adopté empêchera le blocus
et permettra à plusieurs armées de ma-
nœuvrer en sécurité et de prendre l'offen-
sue à un moment donné.

Angleterre. — 12,000 ouvriers des
charbonnages du Soulh-Staffrdoshire se
sont mis en grève, refusant d'accepter une
réduction d'un schelling sur leur salaire
journalier.

Espagne. — Des dépêches disent
que le feu a recommencé, le 27, à 5 heu-
res du matin. Le télégraphe a été coupé
entre Santona et Santander , mais il a été
rétabli. L'interruption de la ligne entre
Santona et Loredo continue.

— Une dépêche carliste , du 28. dit qu 'a-
près deux jours de combat , le maréchal
Serrano a été repoussé deux fois. Les li-
gnes carlistes sont imprenables et leurs
pertes sont légères.

-Madrid, 29 mars. — Les pertes des
deux côtés ont été énormes, lors de la prise
de Muriela. Les républicains en voyant le
général Primo de Rivera tomber mortelle-
ment blessé , ne firen t plus aucun quar-
tier à l'ennemi. Le généra l Loma a été
grièvement blessé.

NOUVELLES SUISSES
X E ICH A T E L

— On signale depuis quelque temps des
incendies dans les forêts de nos environs.
Hier matin , vers 10 heures, un nouveau
fait de ce genre a eu lieu non loin de la
Roche de l'ermitage ; l'incendie a pris des
proportions considérables et a détruit un
grand nombre de jeunes plantes. On a en-
fin réussi à s'en rendre maître. N'osant
pas soupçonner une main criminelle, on
pense que ces accidents sont le fait de
l'imprudence des enfants, et c'est le cas
d'inviter les parents à redoubler de sur-
veillance , et à ne pas permettre que leurs
enfants aillent faire du feu dans la forêt.

— Vendredi 27, à 2'?4 heures après mi-
di , un incendie a éclaté dans une vaste
maison , aux Calâmes , près le Locle. Mal-
gré les prompts secours, ce bâtiment a
été complètement détruit en peu de temps.
Les locataires n'ont pu sauver qu 'une fai-
ble partie de leur mobilier. On ignore la
cause du sinistre.

— Dimanche dernier, le programme de
l'association démocratique libérale a été
discuté à Auvernier et arrêté par les 200
délégués des sections. L'assistance élait
si nombreuse que la réunion a dû avoir
lieu en plein air. On évalue à 500 le nom-
bre des personnes accourues de toutes les
parties du pays. — Le programme adopté
sera publié incessamment.

— Le bureau de celte Feuille étant fer-
mé le jour de Vendredi saint , les annon-
ces destinées au numéro de samedi pro-
chain , devront nous êlre remises jeudi 2
avril , avant 4 heures du soir.

Expertise de lait du 27 mars 1874.
Noms des laitiers. Résultat »u erémométrt.

Adorn 14 % de crème.
Scherz 10 »
Wittwer 10 .
Frieden 10 »

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâte l du 26 mars 1874.
Pommes de terre le boisseau, fr. —80 à fr. -.9»
Pommes » fr. 6.— à fr. 6-50
Poires • fr. 5.50 à fr. 6»—
Carottes • fr. !¦— à fr. l.îo
Haricots en gran.î • fr. 5.— à fr. 6.—
Crus et Habermehl » fr. 7.— à fr. 7.25
Pois » fr. 5— à fr . 5»5fl
Fèves > fr. 5.— à fr. 5.50
Lard , la livre fr. -.80 à fr. -.90
Beurre en livres fr. 1 «35 à fr. 1.40
Beurre es Mottes fr. 1.20 à fr. -»30
Miel fr. •— à fr. .—
Œufs la douzaine fr. -»90 à fr. -»—
Choux, la tète fr. -.10 à fr. -.15
Salade nouvelle , 5 têtes fr. -.8»
Laitue » 1 tête fr. -.15
Paille, le quintal fr. 2.8» à fr. 3»—
F«in vieux le quintal , fr. 3.— à fr . 3.4S

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SÉANCES ET COURS PUBLICS

Salle circulaire dn Gymnase
M. William Reymond, professeur d'his-

toire de l'art à l'université de Genève,
donnera mercredi 1er juillet , une séance
littéraire, dédiée aux dame*, sur Henri
Heine et Alfred de Musset de 5 à fi h. du
soir.

Premières 2 francs. Secondes 1 franc.
On trouvera des billets d'avance chez

les libra ires.

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


