
Dans sn séance du A janvier 1875,
le Conseil général de la munici palité
a adopté les deux règlements sui-
vants :

I. Règlement pour les
laitiers.

Le Conseil généra l de la munici palité sur
le rapport d' une Commission spéciale ,

Arrête :
ARTICLE PREMIER . Il est expressément dé-

fendu aux laitier s de laver leurs ustensiles
dans les bassins des fontaines publi ques.

Anx. 2. Les contrevenants k cette dé-
fense seront passibles d'une amende de deux
francs.

Ainsi délibéré et arrêté en séance publi-
que , à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le 4
janvier !87o.

Au nom du Conseil général :
Le secrétaire, Le président ,

(Signé) A. BIOI .I .EY , (Signé) A NDIII é.
Sanction.

Lecture faile du présent règlement ,
Entendu la Direction de police et déli-

béré,
Le Conseil a , dans sa séance de ce jour ,

approuvé et sanctionné les deux arlicles
dudit règlement , pour être maintenus et
observés tanl et aussi longtemps qu 'il n 'y
sera pas vu d'inconvénients.

Neuchâtel , le 'J février I87ô.
Au nom du Conseil d'Elat :

Le secrétaire,
(Signé) Numa BouBQom.

II. Règlement pour la loea-
tion des places du marché.
Le Conseil généra l de la munici palité

sur le rapport d' une Commission spéciale ,
Arrête :

ARTICLE PR EMIER . Les marchandises et
produits amenés sur les marchés sont dé-
chargés ou déposés conformément aux Di-
rections de la police munici pale (art. H 3
du règlement de police).

ART. 2. Les marchands paieront pour la
place qu 'ils occupent , une location dont la
prix est fixé par le tarif ci-dessous établi.

ART. 3. Les marchands de bois ou de
tourbe , ceux de fraises, framboises, myr-
tilles et fruits analogues , ne sont soumis A
aucune taxe.

A RT. 4. Les marchands sonl divisés en
abonnés et en non abonnés.

A RT. O. Les abonnés reçoivent un coupon
nominatif valable pour trois mois et paya-
ble d'avance ; le coupon lire d' un registre
à souche porte la dési gnation de la place
louée.

Les abonnements sont personnels ; l'a-
bonné ne peut autoriser un tiers â jouir de
sa place.

ART. 6. Les non-abonnés , en payant le
prix de la taxe pour chaque marché reçoi-
vent une quittance également lirée d'un re-
gistre à souche.

ART. 7. Les places des marchands de lé-
gumes et de fromii ao, ont au minimum six
Pieds de long sur -ix de large. Celles des
-touchers et des étalagistes, dix pieds de
Jong sur cinq de large.

ART. 8. Toutes les places, sans distinc-
tion , ne sont louées qu 'à bien plaire. La
Direction de police peut en tout temps rom-
pre le bail sans antre dédommagement que
la restitution du prix de la location à rate
de temps.

ART. 9. Toutes les places doivent être
évacuées à trois heures du soir.

Tarif des places :
Pour les marchands de légumes et de

fromage , 2". centimes par marché , les mar-
di ei samedi ; b'O centimes le jeudi , et 3 fr.
par abonnement.

Pour les bouchers , fr. 2«K0 par marché
et fr. 15 par abonnement.

Pour les rôtisseurs de châtaignes, fr. la
par abonnement.

Pour les marchands de paille et de foin ,
2,ï centimes par jour , pour un char ou son
équivalent.

Pour les rémouleur s , oO centimes par
jour.

Pour les étalagistes, fr. 2»30 par marché ,
fr. 10 par abonnement.

Ainsi délibéré et adopté en séance publi-
que , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le 4
janvier 1875.

Au nom du Conseil général :
Le secrétaire, Le président,

(Signé) A. BIOLLET . (Signé) ANDRI é.

Le Conseil munici pal porte les
deux règlements ci-dessus a la con-
sance du public.

CONSEIL MUNICIPAL.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE

A BOUDRY,
Le samedi 13 mars prochain , dès

les 7 heures du soir, il sera procédé à la
venle par voie d'enchères, à l'hôtel-de-
ville de Boudry, des immeubles sui-
vants situés rière le territoire de la com-
mune de Boudry :
I Pour compte de demoiselle Albertine

Haillot, à Amsterdam.
1° Une vigne aux Gouguillelles , de 93

perches 30 pieds (2 ouv . (5, 2)
2° Aux Prés d'Areuse, à Grandchamp,

un champ de 72 perches 90 pieds (I em
15, 1, o).

3° A Corruz , rière Bevaix , un champ
de 310 perches 78 pieds (8 cm. 7, 1).

i" Au Pasquier , un champ de 184 per-
ches (4 em. 14, 7, 4)

fj° A la Forêt , un champ de 158 perches
(i em 3, 3, 14).
H. Pour compte du citoyen Frédéric-
Guillaume Maillot , en Australie :
6" La Corna , vi gne de 49 perches 60

pieds (l ouv 4, 4).
7° Un champ à Boël , aux Prés d'Areu-

se, de 326 perches (8 émines 11 pieds).
3» La Forêt, champ de 230 perches (6

ém. 2).
9° Pont Areuse, pré de 1Ô0 perches (3

ém. 7, 7.)

10° A la Tuilière , rière Bevaix , un
champ de 131 perches (5 ém. 7, 14).
III. Pour compte de demoiselle Alber-

tine Baillot el du ciloyen Frédé-
rir Guillaume,Baillot t
11° Une vi gne à la Corba de 180 per-

ches (4 ouv . 1-2, 0, 8).
IV Pour compte de Mad. Cécile-Ma-

rianne IHatthcy née Baillot, à
Boudry :
12° A la Forêt , un champ de 217 per-

ches (5 ém. 12, 8, 6).
13° Aux Trêches , un champ de 302

perches (8 ém. 0, 12, i)
14° A Croscl , un champ de 215 perches

(5 ém. I l , lu , 12)
14° Aux Bandières. aux Prés d'Areuse ,

un champ de 134 perches (3 ém. 9, 2, 2).

V. Pourcompte de Dlle Sopliie-ïiOuise
Baillot , à Chaux-de-Fonds :

16" Au Gravany , vigne de 71 perches
80 pieds (1 ouv. 13, 5, 8).

17° Au Belmont , vi gne de 80 perches
70 pieds (2 ouv . l) , avec verger attenant
de 42 perches 70 pieds (1 ém. 2 , 3, 5).

18° Aux Addoz , champ de 2tib perches
(7 ém. I , 6, 10) .

19° Aux Prés d'Areuse, aux Bandières
un champ de 145 perches (3 ém. 13, 13,
3).

S'adr. pour pins amp les renreignemenls
aux notaires Baillot , à Boudry .

3 A l'auberge de la Couronne , à
Brot-Dessous, dès les 6 heures du soir ,
le samedi 13 mars 1875.

Le ciloyen Henri-Louis  Perrenoud
exposera par voie d'enchères p u b l i ques
les immeubles  suivants  :

1° Le domaine du Prépunel ,
près Rocheforl , contenant  HO poses en-
viron en nature de champ, verger , forêt ,
renfermant une maison d'habitation ,
avec grange et écurie, une grande re-
mise attenante , et la fontaine devant la
maison; l imitée au sud et nord par les
forêts des communes de Brot et Nen-
chUtel , à l'est par la commune de Brot ,
et à l' ouest par la forêt de la commune
d'Auvernier.

2° Un champ labourable , silué à
Combe-Revers, contenant 1 '/« pose,
joule au sud Isac-Henri Frasse et Jean-
Louis Ducommun , au nord Jean-Louis
Ducommun , à Test Henri-Auguste Du-
commun , et à l'ouest Abram - Henri
Frasse.

3° Une forêt située au bois de Ban ,
Champ-du-Moulin , contenant une pose
environ , joute au sud l'Areuse, au nord
un chemin de dévestiture, à l'est Daniel-
Henri Pingeon , et à l'ouest Henri-Au-
guste Ducommun.

4° Une forêt située au même lieu
que devant , contenant 4/, pose environ ,
jo ute au sud PAreuse, au nord un che-
min de dévestiture , à l'est David-Henri
Béguin , et à l'ouest Henri-Auguste Du-
commun.

5° Un pré situé rière la Tourne, ap-
pelé la Tabatière , contenant 7 faulx en-
viron , joute au sud Julien Béguin , au

nord Marguerite Renaud , à Test Christ
Bahler , et à l'ouest Coliii-Vaucher.

6° Un pré situé au Mont us, rière In
Tourne , contenant  1 ' /, faulx- environ ,
joute au sud David-Henri Béguin par
un mur et Célestin Girardier , au nord
Julien Béguin et autres , à l'est David-
Henri Béguin et l 'hoirie Bourqu in , et à
l'ouest David-Henri Béguin et Colin-
Vaucber.

7° Un pré situé nu même lieu que
devant , contenant B/« faulx environ,
joule au sud , à l'est et i\ l'ouest, David-
Henri Béguin , et au nord Colin-Vaucber.

8° Un pré si tué an même lien que
devant , contenant  4 faux environ , joute
an sud la veuve Emile Béguin et la
commune de Rocheforl , au nord , à l'est
et à l'ouest David-Henri Bégu in ;  le tout
sauf p lus exactes limites.

Pour voir les immeubles , s'adresser
nu propriétaire Henri-Louis Perrenoud ,
au Pré punel.

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

feu Charles-Frédéric Jacot expo-
seront en vente par voie de licitation ,
les étrangers admis, le domaine que leur
père possédait aux Frises de Goiv
gier, et qui comprend les articles 2046
à 2060, 2.0G2 et 2063 du cadastre de
Gorgier , contenant ensemble environ
16'/j arpents de terrai n en nature de
champs, prés, jardins , vergers et bâti-
ment, et plus de 8 arpents de forêts.

Ce domaine , situé dans une belle po-
sition , peu morcelé, et susceptible d'être
avec facilité considérablement agrandi,
sera exposé en vente à des conditions
avantageuses.

L'enchère aura lieu le samedi 6
mars prochain , dès les 7 heures du
soir , chez le citoyen Fritz Guin-
chard, à Gorgier.

S'adresser, pour voir le domaine, au
citoyen Charles-Frédéric Jacot , fermier ,
au château de Gorgier, et pour prendre
connaissance des conditions de la vente ,
au notaire Baillot , à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

5 Ensuite de permission obtenue , le
ciloyen J.-Fréd. Dolhaux , aubergiste , à
Cormondrèche , vendra par voie d'enchè-
res publiques , samedi 27 février courant ,
dès les 9 heures du malin , dans l 'hôtel de
la maison du village à Cormondrèche , les
objets mobiliers suivants: un billard avec
ses accessoires , tables d'auberge et au-
tres , bancs , tabourets , un bureau , une
commode , deux canapés , des bois-de-lil ,
de la literie , trois tables de nui t , des lam-
pes , des vases de cave, tonneaux , bran-
des ii vin , saloir , brochet , vins cn bou-
teilles , blanc et rouge , viande de porc
salé , outils de menuisier , verres de caba-
ret , balances , et quantité d'objets dont on
supprime le détail.
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PRIX DE L'ABONNEMENT :
Pour UQ an , la feuille prise au bureau fr. ?•—

expéd. franco parla posle » 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i- —

par la posle, franco » S»—
Pour 3 mois, » » ¦ 2*80
Abonnements pris par la poste, 8* c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans lous les bureaux de
posle. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes, S0 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au cl. ' l ;'i , 10 c. la li gne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1-50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçue» jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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par Nina Camenisch.

— Mais cn plein hiver , quand il n 'y a
plus de fleurs et que les agneaux ne sont
pas dehors , les dimanches doivent élre
cruellement ennuyeux , continua Jean.

— Pas du tout , répliqua vivement In
jeune fille ; comme le grand-père el la
grand' mère alors ne peuvent  pas aller jus-
qu 'à l'église , il faul que je leur lise dans
la sainte Ecrit ure ou dans d' autres beaux
livres ; mais ce que j 'a ime mieux , c'est
chanter des chansons que la grand ' mère
m'a apprises , chanter, oh ! pour moi il n 'y
a rien au delà ,  dit  Méjeli avec enlraine-
mcii i  ; il fait  >i bon ch aud dans noire pe-
tite chambre : le grand-père se licnl  sur
le poêle , la grand ' inère sur le banc à
côté , moi j'aime mieux m 'asseoir vers la
fenêtre , d' où je vois les sap ins avec leurs
flocons de nei ge qui br i l lent  nu soleil

comme des étoiles. Après dîner je donne
à manger aux vaches , cl c'est pour moi
une dis t ract ion ,  le dimanche comme les
antres jours. Vous ne croiriez pas ce qu 'on
s'attache aux bétes quand  on a l 'habitude
de les soigner.

Ce fui  en babillant de la sorte que les
jeunes gens a r r i vè ren t  à une prair ie en-
tourée de sapins , vraie clairière de inon-
lagne où habi ta i t  lléjeli. Il y avait  là une
maison brunie  par  le lemps , aux vitres
rondes enchâssées dans le plomb , nettes
et claires comme l' eau qui s'échap p ait
d'un t u y a u  pour tomber dans un bassin ,
où , pour lors , deux vaches au poil lustré
élanchaienl  leur  soif. Un veau sortant  de
l' élablc lit  de telles gambades que le vieux
grand-père , qui  surve i l l a i t  les vaches, ne
put s'empêcher de rire . La grand' mère
était  assise sur le b anc de bois devant  la
porte , et à son cri de Uibeli ! Bibeli! une
Iroupe de poules vinr ent se rassembler
autour  d'elle, toutes si peu farouches que
plus d'une de ces impertinentes ne crai-
gnit pas de sauter jusque sur les genoux
de la vieille ,  qui  je ta i t  îles poignée s de
grain à ce peti t peuple empenné. Mais
comme le visage vénérable de l' aïeule prit
une expression de bonheur  quand elle
aperçut Méjeli .el le grand-père , lui  aussi ,
sourit  nu nouveau j our qui  lui ramenait  la
fille de son enfant .

Jean , à qui la vue de ce tableau parut
charmant , aurait bien voulu suivre sans
retard Méjeli auprès de ses grands-pa-
rents ; il crut toutefois la chose indiscrète
et préféra attendre. « Bonne connaissance
bien commencée se renouera plus tard , »
se dit-il en lui-même: « Méjeli , Dieu le
garde I »  se répétait-i l ,  et ce n 'était que
d'un pas hésitant qu 'il avançait , quand au
bout d'un moment il entendit derrière lu i
une voix mêlée d' une certaine toux, el ,
en se re tournan t , il vil  le bon vieux , pen-
ché sur sa canne , qui  essayait de ra t t ra-
per noire garçon ; ù quelques  pas plus
loin venait la grand'mère encore plus em-
pêchée dans sa marche que son mari,  et
qui , incapable de crier , faisail avec sa
main et son mouchoir bleu signe à Jean
d'approcher. On comprend que celui-ci
ne se fil pas t rop presser pour obéir;  il
rejoignit les vie i l la rds , qu 'il t rouva  tout
essoufflés de leur course vagabonde ; der-
rière eux se cachait  Méjeli . le visage plus
rouge que la rose des Alpes , et l'air si
honteux qu 'elle avait l' air prèle à pleurer.

Quand le grand-père cul repris haleine:
— Avec voire permission , dit-il à Jean ,

vous êtes le prétendu de la fille de mon
compère , l'hôte du Cheval gris.

— Les choses n 'en sont pas encore là ,
répondit Jean.

— Mais vous le deviendrez , et voilà que

Méjeli ne pense pas seulement à vous in-
viter à déjeuner avec nous : c'est que ,
voyez-vous , elle csl si simp le , cette petite ;
ne le prenez pas en mauvaise part.

— Avec les années viendra la raison ,
dil la grand' mère ; on est jeune cl un peu
honteuse; nous avons mis cuire un bon
gigol de chèvre , ou aimeriez-vous mieux
un tatsch ? '.

Jean se décida pour le gigol de chèvre ,
el Méjeli courut aussitôt à la maison.

Pendant que le feu pétillait sur le foyer,
que la fumée moulait  en tourbillons noirs
jusque dans les sapins. Jean , assis sur le
banc de bois devant la porte , devisait
avec les vieil lards ; tous deux étaient pieux ,
doux el respectables comme gens qui ont
vécu soixante el dix années dans l' amour
du t ravai l  el dans la crainte de Dieu , et
chez eux l' extérieur répondai t  à la mora-
lité. Les cheveux blancs du grand-p ère
s'échappaient en mèches d'argent de des-
sous un pelil bonnet à mèche , ceux de la
grand ' inère de dessous une coiffe noire.

1 Le gigot de chèvre cl le tatsch. ou gâ-
teau aux œufs , sont deux plats n ation aux
des Grisons.

(A suivre) .

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb dentifrice du _Dr
JF.-<K. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt Hognergasse , 2, que chacun
peut mettre soi-même facilement et sans
douleur dans la dent creuse . Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et les gencives , de sorte qu 'il préserve la
dent de la destructi on entière et calme la
douleur.

La Pâte dentifrice ana-
thérine

du Dr J.-G. POPP . dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt Bognergasse 2.

Cette pré paration entrelient la fraîcheur
et la pureté de la resp iration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur brilla nte , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves.

Poudre dentifrice végétale
du D' J . -G Popp

purif ie les dents , empêche le tartre de s'y
attacher (par un usage journa lier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifric e anatbérin e
ou Dr J. G. POPP

est le remède le plus sûr pour la conserva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents et de la bou-
che.

Se trouve seule véritable à Neuchâtel ,
Barbey el Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matth ieu ,
Croix du Marché (H I76X).

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ

Trois médailles : Paris 1855, Genève
1856, Berne 1837 .

Diplôme de mérite : Vienne 1373.
Le plus efficace des pectoraux contre les

rhumes , la gri ppe , les toux op iniâtres et
les afiéetionsde poitrine , La boîte fr. I »50,
la demi boîte . 78 c.

A GENÈVE : chez Burkel frères.
Gros et détail. (H8-22I X)

Et dans les pharmacies de MM Baillet,
Jordan à Ifeueliàtel , diable à
Colombier, Chapiiis à Boudry.

Salade nouvelle
Chez Charles Failloubaz , Vienx-Chàtel  19.

2'i A vendre , pour cause de dé part , un
potager en fonte ;i 4 trous , un réchaud en
fonte à 3 trous, et différents utensiles de
cuisine. Rue du Château , 7, au rez-de-
chaussée.

ANNONCES DE VENTE

6 A vendre, pour rendre sur place , ou
échanger contre du vin blanc 1874, 1100
à 1200 pieds de pur fumier de vache,
ayant près d'une année. S'adr. au buieau
du journal qni indi quera.

7 Pour cause de départ , on ollre à ven-
dre un pianino. S'adr. au bureau d' avis ,
qui indiquera .

Attention
A vendre d'occasion 2 lits complets en

noyer, en 1res bon élat , l'un à une , l' autre
à deux personnes , à un prix raisonnable.
Le bureau de la feuille d'avis indi quera.

[I A veuille , cinq ou six wagons de
bon fumier de vache , que l'on rendra à
n 'importe quelle gare du vi gnoble. S'adr.
à Alfred Kiehl , à Môtiers-Travers.

10 A vendre , un nelil pot ager bien con-
servé, avec tous ses accessoires. S'adr. rue
des Halles 7 au ime.

A remettre
pour cause de sanié , dans une des jolies vil-
les des bords du lac Léman , un commer-
ce très achalandé de modes, nouveautés ,
etc.

S'adr. sous les ini t ia les  D T. (387 , à l'a-
gence de publicitéHaasenstein et Vogler
à Neuchâtel . 315 N

C H A P E L L E R I E
P. GRAF

sous riiotcl du Faucon .
Vient de recevoir un grand choix de

chapeaux de feutre nouveauté,' conforta-
bles, soup les et imperméables.

Ré paration de chapeaux de feutre et de
soie.

Potages condensés
aux [.ois , aux lentilles , au riz , h l'orge , à
la farine , au semoule , a 10 cent, la tablett e ,
chez II. faneond et Cli. Seinet , à
Reuclut (<_-!.

Essence de menthe camphrée
japonaise

Contre les embarras gastri ques (indi ges-
tions , verti ges, vapeurs , maux d' estomac),
le flacon fr. I»50. Dépôts : Maison Pelta-
vel frèresetJ. Matlhe y ,  pharui , Neuchàlel

!•"> A vendre ou à échanger contre du
vin blanc , 2 000 pieds de bon fumier.
S'adr. au bureau , qui indi quera .

lu' A vendre , faute de place., un pianino
bien conservé à bas prix. S'adr rue des
Epancheurs 4, au second

III Ml If fIII
(Place des Halles 8

Dépôt du véritable biberon Robert , à soupape.
Vente en gros et détail.

OCCASION
Au magasin À. BLOCH

place du Marché 3.
Reçu une grande partie de bonne toile rousse (écrue) largeur 100 cen-

timètres à 70 centimes. '¦ !

AVIS IMPORTANT
M. A. Bloch, place du Marché 3, ï„£t *™ „¦
de ses marchandis s provenant de la li quidat ion d'un fonds de magasin de Paris, dans
son magasin sur la place du Marché. Le magasin silué dans la rue du Seyon , qui à été
emp loy é pour la venle drf ses marchandises n 'existe plus ; vu l'encombrement de mar-
ebandises dans son magasin , on désire écouler proinpteun.nl le re>lanl provenant de la
li quidation.

Aperçu de quelques articles seulement:
Essuie mains écrus pur fil Gô cent.

blanchis 70 »
Toile écrue extra-forte , grande largeur , pour dra ps, fr. I» "0

» forte pour chemises 50 »
Colonne pour li i , garanti bon teint 80 »
Cretonne meuble » » 75 »
Flanelle pour chemises pure laine fr. 1»40

» pour vareuse, grande largeur » 2»70
Imperméables » 3»20

» confectionnés » 14 » 80
Vareuse drap gris confectionné » 2»90
Dra p gris très-fot l grande largeur » 3»80
Foulards soie 00 centimètres de grandeur » 2»—
Un grand lot de belle mousseline unie blanche pour toilelte de bal 70 »
Ainsi qu 'un grand lot de robes à tous prix , et encore beaucoup d'au 1res articles trop

long à détailler.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur.  Contre les affections des organes de là respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I» .'i0
A l'iodure de fer. Contre lu scrop liulose , les dartres et la syphilis » I n .'iO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I»90
Vermifuge. Remède très-efïîeacc , estimé pour les enfants » I» ( i 0
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofiileuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » I»a0
D'après Liebig-, meilleur équivalent du lait maternel » I» n O
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhalcs.

Ce sonl les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874.
Se trouvent  dans les pharmacies BAULER , à Neuchâtel ; GU1NAND , au Locle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds ; ZINTG1UFF , à St-Blaise ; CHAPPUIS , a Boudry.



Fréparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent prompt ement et sûrement les

affection s île l'organe respiratoire.
(Pillules n ° I.)

des organes de la digestion
(Pill. n° 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coca).
Prix d'un flacon fr. 4» .10 ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou par
les "dépôts : Neuchâtel, E. Bauler , suc',
pharm. : Bienne, Behrens fils, p liarm.
Stoker ;' Fribourg, Alf Piltel , pharm.;
Berne. A. Brunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie médic.

OFFRES DE SERVICES
5G Une jeune fille qui parle les deux

langues , désire se placer pour le 1er mars,
soit pour faire une bonne cuisine ordinai-
re , ou un pel i t  ménage S'adr. rue des
Greniers l\, au second.

57 Une jeune lille demande une place
de bonne d'enfants ou de femme de cham-
bre , pour tout  de suile. S'adr. à Mme
Weber , ruelle Drelon 3.

58 Une femme de chambre très recom-
mandée qui sait bien coudre et repasser ,
désire se p lacer pour le 15 mars. S'adr. au
bureau

59 Une lille qui connaît  les ouvrages
de la campagne , voudrai t  >e placer de sui-
te. S'adr. rue du Temple Neuf 28, au 1er.

00 Une li l le  âgée de 25 ans , parlant  les
deux langues , sachant 1res bit ri coudre , "
laver el repasser , cherche une p lace com-
me femme de chambre pour le mois d'avr i l
S'adr. pour les ren-ci gncin. -n 's à Mme'
Louise Berthoud , Buine8.

01 Une j eune fi l le  donl les parents de-
meurent à Anel , Irèi recommandable, de
loulc morali té , qui sait passablement cou-
dre et repasser , désire se placer comme
femme de chambre ou bonne ; elle ne com-
prend pas beaucoup le français Le bureau
indi quera

02 Un jeune homme de 25 ans , cher-
che une place pour soi gner des chevaux
et un jardin.  Entrée le 1er mars ; bons
certificats. S'adr. à .Mme Widmeyer Evole
(i au pl a i n - p ied.

03 Une lille de 22 ans , qui  parle les
deux langue s , saii faire un bon ordinaire
el a des certificats voudrait se placer pour
le 1er mars S'adr à Mme Widmeycr ,
Evole ti au p lain-p ied.

04 Un jeune homme de 2\ ans vou-
drait se placer de suile ou à volonté com-
me domesti que dans un magasin ou com-
merce quelconque; il accepterait  aussi une
place de portier , il parle les deux langues ,
pos>ède une bonne écriture el est pourvu
de certificats. S'adr. >> M. Quinchc Hour-
quin , à Grossier.

6.". Une j eune fille sachant fa i re un bon
ordinaire, cherche une place pour le mi-
lieu de mars. S'adr rue du Château , 4,
au 1er.

00 Une jeune lille revenue de l'étran-
ger cherche pour de suile une place de
lemnie de chambre dans une bonne mai-
son. S'adr. à Mme Uurgcr , à la Boine 10.

APPRENTISSAGES
82 On demande à placer comme appren-

tie lailleu se une jeune lille de 15 y, ans.
S'adr. à M. Verdun , pusleur , à Boudry.

8~> On demande en ville dans un maga-
sin de tissu ; un j eune homme comme ap-
prenti. S'adr . au bureau du journal.

A LOUER
31 A louer , pour Si-Jean , un app arte-

ment de quatre chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. Perrier, architecte,
rue de.-. Fausses Brayes 15.

•52 De suite , à un ou deux messieurs ,
une belle grande chambre , meublée et
chauffable , à plain- p ied Boine 8.

33 A louer pour fin mars , un logement
de deux chambres avec toulcs les dépen-
dances S'adr. au bureau d'avis.

34 A louer pour de suile ou plus lard ,
dans un villagï voisin de la ville , un loge-
ment de . chambres, cuisine , cave el ga-
lelas. Le bureau du journal indi quera .

55 Pour le 1er mars , une chambre meu-
blée pour un jeune homme de bureau.
S'adr. rue de l'Hô pital  H , au 3me.

30 A louer , un cabinet meublé. S'adr.
rue des Fausses Brayes 15, nu 1er.

37 Pour le 1er mars , une j olie mansar-
de meublée. S'adr. au- magasin IJassel ,
rue des Epancheurs.

38 A louer, pour le 2'i juin prochain ,
rue du Mole ô, un grand logement
comprenant 7 chambres et de nombreuses
dépendances. S'adr. h l'éluda Wavre , pa-
lais lloii geinonl ,

•"9 A louer de suite pour un monsieur ,
une chambre meublée . S'adr. Tertre 8, an
1er à droite.

40 Pour la St Jean , maison G uni an I ,
faub du Château , un app artement de 7
pièces

^ 
S'adr. à M. Perret , notaire.

•il De suite  ou pour le 1er mars, une
chambre meublée , se chauffant, rue Sl-
Mauri ce 3, a u second à gauche.

•2 A louer pour le 1er mars , une cham-
bre meublée , indé pendante el au >oleil ,
Même adresse, à vendre de beaux canariset une cage. S'adr. au bureau .

43 Pour le 1er mars, une chambre meu
blée à un ou deux coucheurs rue desMou-
lins 45 au 1er. 

44 Place pour un coucheur propre et
tranquille , ruelle Dublé 3, an second

45 Chambre meublée pour un coucheur,
à Gibraltar 1, au second. __

40 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs de bureau , faub. du Lac 21 au 3me.

47 A louer pour la première semaine
de mars, une chambre meublée à une per-
sonne tranquille.  S'adr. rue du Seyon 10
au ôme étage.

48 A louer , une chambre meublée.
Ecluse 13. au second. 

49 A louer , à un ou deux messieurs
rangés elsoi gneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue Si Maurice , au 2me

Maison de comestibles
RINSOZ fils.

Nouvel envoi de terrines de foies d'oie
truffés , de foies de canard de Toulouse,
harengs secs et marines , sardines russes
au détail ; marchandises de choix.

OM DEMANDE A ACHETER

^9 On demande à acheter quel ques lè-
gres ovales si possible , parfaitement avinés
et de la contenance de 4 à 4500 pois S'ad.
à M. Albert Paris , rue Pury 8.

30 On demande à acheter de rencontre
un grand fauteuil pour malade , rue Fleu-
ry 5, au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS
50 On demande à louer , pour six mois ,

à dater du mois d'avril proch ain , à Neu-
chàlel ou à peu de distance de la ville ,
d ux maisons meublées , comenanl cha-
cune six ou sept chambres et les dépen-
dances nécessaires. Au besoin on se con
tenterait d' une seule maison de douze à
quatorze chambres. S'adr. à M. Elskes,
hôtel Bellevuc. à Neuchâtel.

51 Un petit  ménage demande , pour St-
Jean , ou de préférence 1er août , un petit
logement central , si possible avec eau. Le
bureau indi quera.

52 Un petit ménage demande pour tout
-de suite , un logement de deux ou trois
p ièces avec dépendances. S'adr à M. L.-F.
Lebel , rue du Môle, I , à Neuchàlel , qui
indi quera.

53 Une dame âgée, ayant ses meubles,
cherche en vil le , pour la St-Jean , une
famille où elle pourrait avoir sa pension
et les soins d'une domesti que. S'adr. au
bureau.

54 On demande à louer pour le 1er
mai ou 1er juin , en ville ou aux environs ,
un café-restaurant on débit de vin S'adr.
à Rod. Lemp, rue St Maurice

55 On demande pour tout  de suile ou
pour St-Georges un appar tement  de 7 à 8
chambres , aux environs de la ville avec
jardin , on dans un village rapproché el à
proximité d'une gare , pour des gens Iran-
quil les ,  sans enfants .  S'adr. par écrit sous
chiffr e K. G . au bureau de la feui l le , pour
d^s renseignements.

CONDITIONS OFFERTES
07 On demande pour tout de suite ou

pour les premiers jours de mars, une bon-
ne domesti que. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr chez
M. Sigrisl , rue de l'Hô pital.

08 On demande une personne de toute
confiance et possédant une bonne instruc-
tion ; elle serait sp écialement charg ée de
la surveillance (b s enfants. S'adr. à A. Pa-
ris, à Colombier.

09 On demande une femme de cham-
bre exp érimentée et connaissant bien le
service de table. S'adr. rue du Coq d'Inde I

70 On demande un cocher el un vacher.
S'adr au bureau.

71 Une dame seule demande une brave
fille , sachant faire un ménage soigné.
Enirée en avril. S'adr. à madame Fréd.
Jacoitet , aux Parcs, 2

72 Une jeune fille munie de bons cer-
tificats , peut entre r tout de suite pour s'ai-
der dans un pe lit ménage. S'adr. au bu-
reau.

73 On demande pour de suite ou pour
les premiers jours de mars une bonne do-
mesti que; inut i le  de se présenter .suis de
bonnes recommandations. S'adr. rue de
l'Ancien hôtel de ville 7 , au 1er étage , à
côté de la posle.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
~!\ On demande pour entrer de suile à

la fabrique de chapeaux de paille H. -A.
Tbiébaud , un j eune homme forl et int ell i-
gent , pour emballer et faire différents ou-
vrages ; on exige de bons certificat s. On
prendrait encore quel ques demoiselles pour
garnir des chapeaux.

Aux rémouleurs
Un comploir à Fleurier , demande un bon

remonleur , pour des pièces à ancre soi-
gnées. On exi ge bonne conduilc el fidélité
dans le travail. S'adr. au bureau de cett e
feuille.

70 Un jeune homme honnête el inte l l i -
gent , t rouvera i t  à se placer de suile comme
porlier. Le bureau de cette feuil le ind que-
ra.

77 On demande une jeune ouvrière mo-
diste ou une assujettie S'adr. chez Mme
Houriel , Grande rue 148 , Locle. A la mê-
me adresse, on cherche une demoiselle de
magasin.

78 Une personne bien rcconitnaudalde ,
ayanl l'habitude de travailler à la machi-
ne à coudre , trouverait de suite de l'occu-
pation dans une maison de celle ville.
S'adr. au bureau d'avis.

79 Un jeune homme intelli gent ayant
fait sa première communion , trouverait à
FC placer de soi e dans une fabrique de
cette ville.

Il lui sera enseigné la tenue des livres
et une branche d'horlogerie. S'adr. au
bureau

80 Une demoiselle de Stuttgart , qui a
passé une année dans un pensionnat du
canton de Neuchàlel el Irois mois dans un
bureau pour app rendre la tenue des livres,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin. On préférerait un bon t ra i tement  à
des rétributions élevées. Prière de s'adres -
ser au bureau d'avis

81 Deux polisseuses de cuvet tes  or
et argent , t rouvera ient  à se p lacer im-
médiatement ,  chez M. Charles Boillol ,
graveur , Cité de l'Ouest , 0, Neuchàlel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
8^ On a perdu , lundi  lo février , sur le

chemin de Maujobia un racle pour sabot
de cb.tr ; prière de le rapporter contre ré-
compense à Ul ysse Sand- /, au Plan.

85 Une peli-se noire a été perdue hier
entre onze heures el midi , en passant du
Temp le-Neuf par la rue du Concert , le bord
du lac jusqu 'à l'extrémité du quai , cl re-
tour par la rue du .Musée jusqu 'au bazar.
La rapporter rue du Concert Ij au second ,
contre récompense

80 Trouvé le 15 févri er , aux Terreaux ,
un mouchoir de po lie. Le réclamer Cha-
vannes , 2, au second.

__ .  a

AVIS DIVERS

87 La prochaine Conférence de M. Wells
aura lieu dans la salle de chant  du collège
latin demain (vendredi) à 5 h. du soir.

Sujet: William Cowper.

Société du

Grand hôtel du Mont -Blanc
As.-cmbléc générale des actionnaires

le mercredi 24 mars 1875, à 11 h. dn
matin , à l'hôtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport et comptes ,
fixation du dividende ,
Renouvellement partiel du Conseil d'Ad-

ministration ,
Propositions év entuelles.
MM. les actionnaires sont inv ités à dé-

poser leurs litres , avant le I A  mars, chez
MM. Nicolas DnPasquier et Comp II leur
sera remis en échange une carte d'admis-
sion.

Neuchâtel , le 22 février 1875.
Le Conseil d 'Administration.

89 Une dame aurait  enci re quel ques
heures disponibles pour donner des leçons
d'allemand , de littérature et d'histoire.

Référence.*: M. Godet , Mme F. de Rou-
geinonl et M. le pasteur Nagel.

On peut avoir des renseignements et
s'inscrire chez M. J Sandoz, l ibrai re

90 Les lils d' Abraham Slegmann prient
les personnes qui  ont des réclamations à
faire sur leur père défunt , soit en horloges
en rhabillage chez lui , sont priées de les
réclamer chez M Charles Stegm.inn, Ter-
tre 8, d'ici au 15 mars 1875, passé ce ter-
me on en disposera.

91 Une personne recommandable , qui
sait faire la cuisine , s'offre pour rempla-
cer des domestiques. S'adresser rue du
Seyon 8, 3me étage.

92 Madame veuve de James DUlilED , à
Neuchâtel , annonce à sa bonne clientèl e
el au public en général , qu 'elle conserve
son magasin d'borlogieel pendule s comme
par le passé. Les soins les plus minutieux
seront apportés  à toulcs les ré parat ions
que l'on voudra bien lui  confier.

THIELLE
J ' informe l'honorable public , ci en par-

licnlier mes amis el connaissances , que
j 'ai repris la suite de l' auberge de Thielle ,
aux Trois Suisse* . el que je ferai tout
mon possible pour être agréable à ma
clientèle et contenter par un service atten-
tif , ceux qui  m'honoreront de leur v isite.

Thielle , 23 février 1875.
C. KOHLER DROZ ,

ancien tenancier du restaurant du
Pont de Thielle.

T D i pC Ç  lous les samedis , à la mode
I ni I tO française , au restaurant de la

gare de Saint-Biaise

'3 La pâte pectorale fortifiante de J.
j « j  KLAUS , l.oclc (Suisse) est approuvée
i |l depuis nombre d'années comme le
'! meilleur remède contre la toux et at-
] ' [  fections de po itrine.
I " I o-Médailles de récompense à diverses
i j i  expositions.
B Prix de la boite : fr. I ; la '/, boite : 30 c.
' l ' i Dé positaires : Neuchàlel.  Bauler pliar-

_ inarien , Jordan pharmacien ; Fontai-
«| nés , Hauser pharmacien ; Chaux-dc-
' i Fonds , Boisot pharmacien ; Couvet ,
i Rader pharmacien ; Fleurier , Andreœ

J i 1 pharmacien ;St-Blaise, Zinlgra ff phar-
I 'I macien ; Bevaix, E. Meilier,négociant.
1 , 1 La même maison recommande ses
2 extraits sucre et bonbons de malt de
5 I re qualité.



Société des Carabiniers
du Vignoble.

Assemblée générale le dimanche 28 cou-
rant h l'hôtel de la Côte à Auvernier à 2
heures précises de l'après-midi.

ORDRE DU JOUR :
S 0 Reddilion des comptes.
2° Réception de nouveaux membres.
3° Renouvellement du Comité
4° Proposilions éventuelles.
Tous les carabiniers qui ne fonl pas

partie de la Sociélé et qui désirent s'en
faire recevoir sont invi tés  à s'y rencontrer.

Le Comilé.

Parla, 22 février. — L'art icle  1" du
projet Wallon a été volé aujourd 'hui par
422 voix contre 261 , donc à une majorité
formidable. Celle majorité a été formée
par tes groupes de la gauche , auxquels
se sont réunis environ 80 membres du
centre droit , parmi lesquels MM. de Bro-
glie , d'Audiffret-Pasquier , Brocher el le
prince de Joinville.

— 23 février. — L'assemblée a adopté
l'ensemble du projet Wallon. La loi sera
promulguée après le vole sur le projet
concernant les pouvoirs public s.

Le peintre Corot esl mort.

Espagne. — Les opérations militai-
res cn Espagne sonl toujours suspendues ,
au inoins du côté des al phonsisles; ce-
pendant les travaux pour fortifier la ligne
de l'Arga avancent rapidement. Au mont
Esquinza , à quelques kilomètres d'Es-
tella , on établi t  un camp re t ranché  per-
manent .

Les carlistes paraissent  vouloir tenter
une diversion cn Biscaye el peul-êtrc me-
nacer de nouveau Bilbao. On signale quel-
ques mouvements  de leurs forces dans
celle direction. L'hiver , très rigoureux
dans les montagnes de la Navarre , esl
une cause d'embarras pour les troupes
du gouvernement .

Faits divers

— On écrit de Marseille , en date du 19
février :

Il y a eu une audacieuse ten ta t ive  de
meurt re  dans un wagon , entre Tarascon
el Marseille.

Un a d m i n i s t r a t e u r  des eaux el forets ,
accompagné de sa belle-sœur, avait pris
place dans un compartiment de seconde.
Ils se trouvaient  seuls depuis Nîmes , lors-
qu 'à Tarascon , vers 9 heures du soir , un
troisième voyageur de forte, s tature et
assez bien mis vint  s'asseoir à côté d'eux.

Lu train se remit en marche , el bientôt
après une lu t t e  terrible s'engagea. Le der-
nier ar r ivant  se précipi ta sur I adminis-
t ra teu r  pour chercher à lui arracher sa
chaîne cl sa montre. Comme la demoiselle
venait  au secours de son beau-frère , l'a-
gresseur dirigea ses coups sur elle.

Après les diverses péripéties d' une lulle
corps à corps , la jeune personne parvint
à quitter le compartiment el put appeler
du secours , bien que le t rain fût toujours
cn marche. Un homme d'équipe prévint
à temps le mécanicien , qui arrêta le train.

Le malfai teur se préci pita sur la voie et
se défendit  avec une vigueur herculéenne
contre ceux qui  voulaient s'emparer de
lui.  Plusieurs personnes ont élé grave-
ment blessées , mais un soldat du 4' chas-
seurs prit une lourde pierre et cn porta
un violent coup sur la (cle du criminel ,
qui  tomba é tourdi  par la violence du choc.
On pul alors s'emparer de lui el le trans-
porter dans la prison d'Arles , où il atten-
dra l'arrêt de la justice.

Quant à M.X. .., ses blessures l'ont obligé
de .s'arrêter à Arles.

— Voici plusieurs exemples de longé-
vité recueil l isdansdiversjournaux.  L'hom-
me le plus âgé du duché de Hesse . l'is-
raélite Simon Levi , vienl de mourir à Sul-
zen. Il avail  106 ans.

Près de vienne , il vient de mourir, à
l'âge de 104 ans , un .-leur Samuel Gilbert ,
ancien page de Louis XVI , réfugié en Au-
triche depuis 1789.

Enfi n à Horsi t z ,  en Bohême , est décédé
à l'âge de 105 ans , un négociant nommé
Mautbner ; il laisse 188 enfants el pelils-
enfants.

NOUVELLES SUISSES
— Tous les étudiants en médecine aptes

au service doivent assister , à l' avenir , à
une école de recrues d'infanterie. Les jeu-
nes médecins patentés , mais non encore
brevetés, sonl soumis à la même obliga-
liou. Dans le bu lde  faciliter ces derniers ,
il y aura , exceptionnellement pour eux ,
cette année à Bâle une école militaire pré-
paratoire de 14 jours de durée. Jour d'en-
trée : 7 mars prochain. Celle école leur
sera comptée pour la durée entière d' une
école de recrues d'infanterie. Tous les
médecins suisses qui se trouveraient dans
le cas ci-dessus doiv.nl  s'annoncer sans
relard au médecin en chef de l'armée ,
M. le D' Schnyder , à Berne.

St-Gotknrd, 22 février. — U a élé
percé pendant la dernière semaine du côté
de Gœschenen , 20 m. 20, du côté d'Ai-
rolo 24 m. 45: total 44.65.

Moyenne quotidienne , 6,35.

Bellliizoïie, 22 février. — Les ré-
sul ta ts  des élections au grand-conseil qui
ont eu lieu hier dans le Tessin donnen t
jusqu 'à présent 59 députés aux ullramon-
ta ins  el 49 aux l ibéraux.

SI on, 22 février. — La volation sur la
loi concernant l'augmentation des impôts
a eu lieu hier. Les résultats  connus jus-
qu 'ici donnent  une majorité considérable
de rejetants. Il manque encore les trois
districts supérieurs

Berne. — Le froid qui règne dans
les Hautes -Alpes , ainsi que la surabon-
dance de neige , forcent les chamois à
quit ter  leurs stations élevées et à s'appro-
cher de la demeure de l'homme. Derniè-
rement on en a vu 17 à Stechelberg, vallée
de Lau lerbrunncn.

Zurich. — La Direction du comité
agricole suisse n décidé que les 30 el 31
mai proch ain , aura lieu à Zurich une ex-
position et un concours de machines agri-
coles. Seront admises les faucheuses et
les machines de fenaison et à herser de
fabricants suisses el étrangers ; les agri-
culteurs suisses sonl également  admis à
prendre part à l' exposition.

Les machines destinées à l' exposition
devront être annoncées jusqu 'au 1er mai ,
à M. le professeur Landoli , à Zurich , et
être mises au plus lard jusqu 'au 27 mai,
à 8 heures du malin , complètement mon-
tées , à la disposition du jury. Les prix de
transport jusqu 'à la gare de Zurich se-
ront supportés par les exposants ; de la
gare au local de l'exposition , par le co-
milé qui prend également à sa charge le
transport aller et retour aux places où

ont lieu les concours et fournil les attela-
ges pour ces concours .

Les 27, 28 et 29 /Rai , les machines sont
examinées et éprouvées par le jury.  Le 30 a
lien l' exposition et le 31 le concours public
cl la dis t r ibut ion des prix consistant en
médailles d'or , d'argent et de bronze et
en mentions honorables.

Vaud. — On aurait , dit-on , décou-
vert à Vevey un sixième pelit cadavre au
domicile de la f i l le  B. ; ce sérail le plus
récent , à en juger par son étal. La ma-
lade , qui csl à tout e extrémité , n 'a , pa-
rait il , rien pu ou rien voulu déclarer a
la justice.

X El' CEI AlEI i
— Par suile d' un accident survenu à un

essieu de locomotive , le train venant de
la Suisse al lemande hier après-midi , a
dû arrêter sa marche près de Cornaux. II
a fallu faire venir une autre  locomotive et
d' autres wagons de Neuchâtel , où le Irain
esl arrivé avec une heure de relard envi-
ron. L'accident aura i t  pu avoir des pro-
portions beaucoup plus graves , mais la
locomotive n 'ayan t  pas déraillé , le dom-
mage est heureusement peu considérable.

— D'après le recensement du mois de
janvier , Neuchâlel-ville a 13557 habitants.
Sur ce nombre il y a :

4033 personnes mariées ,
770 veufs el veuves,

8754 célibataires.
Quant  à la reli gion , celle populalion se

répar t i t  comme suit : 11696 protestan ts ,
1787 catholiques , 64 Israélites , divers 10,

Sous le rapport de la nat ional i té ,  il y a:
5005 neuchàl p lois.
6550 suisses.
2002 étrangers.

— Dimanche 14 février , la paroisse na-
tionale de Rocheforl a inauguré dans le
temple un orgue-h armonium , pour l' achat
duquel  une somme de 3000 francs avail
élé recueillie. A celte occasion M. le pas-
teur Bellcfonlaine a prononcé un discours
de circonstance , el un choeur mixte H exé-
cuté des chants fort bien réussis.

— Les chemins de fer de la Suisse-Oc-
cidentale ont transporté , pendant le mois
de janvier dernier. 220.000 voyageurs , qui
onl payé fr. 290,500. el 51,360 tonnes de
bagages el marchandises , qui ont pro-
duit  fr. 441,500 ; ensemble, fr. 732,000,
soil fr. 76.000 de moins qu 'en janvier 1874.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dons reçus au bureau de cette feuille en
fave ur des affamés de l 'Asie mineure.

Dons tardifs arrivés après la clôture de la liste :
Un anonyme de Coffrane fr. î. - A. S fr. 5. -

Mlle F. S. fr . 5. - Une petite fille fr. 2. - C. P.
fr. 10. - A. M. à St-Blaiscfr. 3. -M mc E.M. fr. 10.
Total : fr. 1159.75.

Theater des Griitlivereins
Neuenburg

Sonntag den '28 Februar im Lokal.
Auf Verlangen , zum zweiten Mal
Der verirrte Sohn

oder :
Die Riciibcr auf dem Schwarzwalde

Schauspiel in 4 Aufziigen.
Zum Schluss :

Der gerade Weg isl der bcsle
Luslsp iel in 1 Akt , von Kolzebue.

Einlriltspreis : 00 Cent. Kassaôffnung,
7 Uhr; Anfang, 8 Uhr. Milg liedcr kônnen
ihre Billele à 40 Cenl. im Lokal Samslag
Abends und Sonntag bis 5 Uhr Abends
beziehen.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Das Comité.

Zwischenpausen werden mit Musik aus-
gefûlll.

Expertise de lait du 22 février 1875.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

Madcr 10 '/„ de crème.
Jean Mafli 18 »
Ab. Messcrli 15 ¦
Venger 15 •
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AVIS
Le soussigné, au nom de la Société

des jeunes commerçants de celle
ville , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, tant celles qui , sous le voile de
l'anonyme , que celles donl les noms sont
connus , se sont empressées de répondre à
l'appel qui a élé fait dernièrement , à leur
libéralité. — Les dons en livres , onl jus-
qu 'ici répondu à noire atlente , mais com-
me la bibliothè que que nous nous propo-
sons de fonder n'est encore qu 'en voie de
formation , nous verrions avec plaisir que
l'exemp le des généreux donateurs , aux-
quels s'adressent nos remerciements, trou-
vât à l'avenir de nombreux imitateurs Je
prie donc toutes les personnes qui auraient
des ouvrages donl elles pourraient se des-
saisir au profit de notre Sociélé, d'avoir
l'obligeance de nous les faire parvenir.

Au nom de la Société des jeunes
commerçants,

Le Président:
Alf. GAUCHAT.

98 Je préviens ma clientèle que , dès
aujourd 'hui , II. Auguste  Dcscombcs n 'est
plus chargé de soigner les intérêts des
maisons que j 'ai l' avantage de représen-
ter ; je ne reconna î t r a i  plus aucune des
affaires qu 'il t rai tera en mon nom.

Eug. BERTHOUD.

Société d'histoire de Neuchâtel
Jeudi 25 février 1875, à 8 heures du soir ,

au collège latin.
Ordre du jour :

Les premiers payeurs de Lignières, par
M. Gagnebin ; les superstitions agricoles,
par M. Dcsor ; le patois neuchûlelois -, par
M. Ayer, etc.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 25 février , à 8 heures

LE PHYLLOXERA
par M. le prof. Paul GODET.

101 Une honnête famille de la ville pren-
drait en pension un enf inl d'un an à deux.
S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

102 Un homme, âgé de 25 » 30 ans,
recommandable, parlant et écrivant le
français et l'allemand , et qui a fait des
études sérieuses, désire se placer comme
écrivain dans un bureau ou un comptoir.
S'adr. â M. F- E. Michel , notaire , au Locle.

103 On demande pour de suite un bon
ouvrier couvreur. S'adr. chez Martin
Marrer , maître couvreur à Grossier.

AVIS
A partir du 1er mars, on pourra pren-

dre pension dans une honorable famille
de la ville. S'adr chez M. Jacot , Industrie
14.

Les amis et connaissances de la famille Senn-
wald qui auraient été involontairement oubliés
dans l'envoi des lettres annonçant le décès de
Madame Caroline SENNWALD née CHANEL , dé-
cédée le 21 courant , dans sa i3me année , sont
priés d'assister à son convoi funèbre qui aura lieu
Samedi 27 courant , a 1 heure. Domicile mortuai-
re : cour de la Balance 15.

: Temple de Colombier j
jj i Dimanche 38 février, à 3 li. r
¦ de l'après-midi. >

GRAND CONCERT
jji Donné par la Société de chant c

|j i  l'Union de Colombier É
j *j  avec le concours de deux demoiselles C
ij !  bienveillantes et de la musi que ?

N militaire de Colombier. £
l * Le produit  du concert sera destiné r
5 à couvrir le déficit provenant de la C

ij j l fêle cantonale de chant , en 187-i. ?


