
IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre, de gré à gré , le domaine de

Rellevue, territoires de Bevaix et de
Gorgier : belle propriété d'agrément et de
rapport , non loin de la frontière vaudoise
et à demi heure du bord du lac

Celte propriété comprend :
Une maison de maîlre en parfait état ,

renfermant douze chambres el dépend an-
ces.

Une maison de ferme vaste et spacieuse.
46 arpents fédéraux (i>2 poses) de ter-

rai n en nature de jardins , vergers , terres
labourables et forêts.

Séjour d'été des plus agréables Vue
superbe. Promenades faciles et variées.
Frais ombrages. Sources abondantes et in-
tarissables. Proximité de deux gares Che-
mins d'accès faciles. Entrée en joniss auce
dès le printemps.

Pour plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser au notaire A Roulct , à Neuchâtel.

A VENDRE
Dans une des localités avoisinanles de

Neucbâtel- v ille , une maison jouissant
d'une belle situation , renfermant une
boulangerie , habitations , caves , avec jar-
din et verger; le tout dans de bonnes con-
ditions el d'un prix modéré

L'exercice de la profession de boulanger
y est avanlageusement exercée , attendu
qu 'il n'existe aucune concurrence dans la
localité , en sorte que remp lacement con-
viendrai! essentiellement à une personne
de celle vocation.

Pour de meilleurs renseignements , s'a-
dresser chez M. Emile Cusin , agent d'a f -
faires , faubourg de l'Hô pital !, à Neuchà-
lel . (513 N).

LE GRA N D ATLA S
STIELER

qui se publie actuel lement  à l ' Insti tut  géo-
gra phi que de J. Perlhes , à Gotha , en nou-
velle édition , entièrement revue et aug-
mentée , étant arrivé à sa 25me livraison —
il sera comp let en 50 livraisons , — je prie
les personnes qui désireraient encore pro-
fiter du prix de souscription de
9 francs lo livraison, de [n 'en v oyer
leurs commandes au plus vile. (317 N)

Une fois comp let , le prix de l'Atlas sera
considérablement augmentée

Neuchâtel , J. SANDOZ, libraire.
Graines potagères assorties,

Au bureau des postes de Marin.

Epicerie Petitmaitre et Veuve.
Sucre de Malt , pruneaux et cerises sè-

ches a bas prix. Boug ies à trous incoula-
bles, et un joli choix d'autres boug ies

Entrepôt , salle de ventes ,
faubourg du Lac 27

Meubles en lous genres, armoires , bu-
reaux à 3 corps.

Meubles anti ques. — cheminée à la Dé-
sarno.

Assortiment de selles pour dames.
Fauteuils dans lous les genres ,
Suspensions pour lampes.
Revolver à 18 coups. — Bijouterie.

Elc , elc , etc.
Grandes glaces pour fenêtres

et portes.
12 A vendre environ 200 quintaux de

bon foin et regain. S'adr. chez M. Sotlaz
père , rue St-Honoré.

13 A vendre environ 200 pieds de fu-
mier de vache à un prix raisonnable. S'adr .
à Frilz Martin , à Fontaines (Val-de-Ruz).

14 A vendre ou à échanger contre du
vin , 5 à 800 pieds fumier de vache. S'adr.
a Henri Uesaules à Saules (Val-de-Ruz).

15 A vendre .500 à 2000 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. aux XIII Cantons,
à Peseux

16 A vendre , ayant besoin de remp la-
cement; 800 pieds de bon fumier de che-
val , au dessous du cours , an manège.

Fumier
On offre à vendre , en bloc ou en détail ,

un tas de fumier de vache, première qua-
lité , de -i à 4&00 pieds, et qui peut se
charger directement du tas sur les wa-
gons. On se chargerait aussi de le livrer à
la porte de la vi gne, sur le lerriloire de
Coreelles ou Auvernier. S'adr. à Chris-
tian Zésiger, au Locle.

18 A vendre, pour rendre sur place , ou
échanger conlre du vin blanc 1871, i 100
à 1200 pieds de pur fumier de vache,
ayant près d'une année. S'adr. au bureau
du journal qni indi quera.

Ouvrage en souscri pt ion :
Souvenirs d'un volontaire

de Paris
(guerre 1870-71). Impressions vraies. Par

Gustave Rousselot
(auteur du Poème humain , elc).

3 fr. en sousc. au lieu de 4 fr. que sera
vendu en librairie ce vol. de 400 pages.
Pour recevoir franco un bul. de sousc.
le demander par carte. -cor. à railleur à
Bevaix. On sousc. aussi sur pap ier libre
que l'on peut envoyer à l'auteur avec a Ir.
exacte.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces conlre le rhume,
la toux, l'astHme et même la plity-
sie. En boites de fr. In (il) et fr. 4, à
Neuchàlel chez M. Henri Gacond, à
Chaux de-Fonds , M. Paul Monnier,
pharmacien.

Châtaignes sèches
Prunes el cerises sèches

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

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

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 8 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

fH-X)
Le soussigné marbrier-sculpteur,

Maladièrc 12 ou au pied du Mail , vis-à-vis
la Sociélé de matériaux de construction ,
se recommande .. la bienveillanc e de Mes-
sieurs les architectes , enlrepreneurs et pro-
priétaires , pour cheminées de marbre ct
en loul genre de pierre. Par la même oc-
casion il se recommande à l 'honorable pu-
blic pour

Monuments funèbres nouveau genre
plus de travail et moins coûteux
dont il a un bel el bon assortiment , mar-
bres de Carrare, Dervell , St-Tri phon. On
peut s'adresser à lui par lettre si on le dé-
sire. TORTI-f.RISEL.

Spécialité pour trousseaux
200 tapis de lit à 2 personnes

llLLHaURHSER
rue de l'Hôpital 10.

Toilerie en tous genres et de toutes lar-
geurs, nappage , serviettes, linge de toilette
ct de cuisine. Pi qué, basin , coutil pour
matelas , colonne pour lit , couvertures en
laine en toutes nuances , belle qualité.
Mouchoirs de poche à fr. 3 la douzaine

Plume et duvel.
25 Pour cause de départ , on offre à ven-

dre un pianino. S'adr. au bureau d'avis,
qui indiquera.

pour hôtel > , pensions el bonnes maisons
bourgeoises.

Le soussigné , dépositaire de laii prove-
nant de campagnes environnantes , le livre
toujou rs, tel que la vache le donne , au
prix de 28 cent, le pot. Sur demandé, il le
fait porter au domicile des prati ques qui
lui fournissent les louions.

F. PRYSI-IÎEAUV KRD
rue du Bassin

MONUMENTS FUNÈBRES
depuis le prix de fr. 5.

Jean Flnri , marbrier , ruelle du Porl -5,
ii Neuchâtel , sollicite la bienvei llance de
l'honorable public pour son beau choix de
monument s .  Il espère satisfaire loul le
monde. Sur demande , il se présente avec
ses cahiers de dessins à domicile

Tous les jours de la

Morue dessalée
A 60 centimes la livre ,

au magasin de comestibles ,
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.
29 A vendre , chez M. Me-ll, rue des

Moulins 21 , un
harmonium neuf,

à trois registres , sortant d' une des meil-
leures fabri ques d'Allemagne. Le même
recommande aussi ses pianos et pinninos.

MONUMENTS FUNÈBRES
depuis le prix de fr. f O.

ANTOINE GUSTOR «t-
sculpteur

faubourg du Lac 33, à Neuchâtel . ^
sollicile la bienveillance de l'honorable
public par son beau choix de monuments.
Il espère satisfaire toul le monde , soit pHi?
une bonne exécution , de belles matières,
de belles lettres gravées , ct uie dorure
bien faite , comme par la modicité des1
prix , et , sur la demande , il se présente
avec ses cahiers de dessins à domicile.

TUFS SCIÉS
Tuffières de Corpatcaux près Fri-

bourg (Suisse).
Tufs sciés aux épaisseurs de 0,10, 0,15,

0,20, 0,25, 0,.10, sur 30 centime très long'
indéterm , pour constructions , remp laçant
la roche du J ura. Soubasscm", jambages tje
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avantageux pour maçonnerie dans l'hu-
midité. Fournitures pour parpaing, mûrs
de clôture et de refend, aqueducs , ponts,
voûtes de caves et autres. Exécution et
taillage sur commandes el d'après plans.

S'adr. à M. le directeur des Tuf-
Hères de Corpataux près Fri-
bourg (Suisse). (H 706 X)

32 A vendre, un petit potager bien con-
servé, avec fous ses accessoires. S'adr. rue
des Halles 7 au 4me.
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PRIX SE 3L'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise an bureau fr. 7e—

expéd. franco par la poste . 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau . *•—

par la posle , franco e 5>—
Pour 3 mois, • » . 2.80
Abonnements pris par la posle, 20 e. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-NeufS, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES :De 1 A 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li p;ne ou son espaco,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. I 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 o. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

An magasin A. ROTHLISBERGER
rue du Seyon.

Vermouth de Turin , première qualité.
Eau-de-cerises de Schwytz
Rhum et cognac, fine Champagne.
Thé de Chine et cigares Manille.
4 Le jeudi 4 mars, Girard , laitier à

Missy, vendra sur la place du Marché de
Neuchâtel du fromage mi-gras au prix de
60 cent, la livre pour moins de 5 livres ,
et à 55 cent en sus de 5 livres.

5 A vendre environ A à 500 pou-
drettes de gros Rliin, de quatre ans ,
chez M. G. Heinzel y, à Hauterive.

6 A vendre , le loul ensemble ou sépa-
rément , enviro n cent fûts vides en parlait
état , avinés en ronge el blanc, de la con-
tenance de 30 à -RIO pots. S'adr., franco,
à Ernest Dubois , à La Coudre. 

7 A vendre , un piano à queue , en
bois d'acajou , encore en bon état , que l'on
céderait , faute le place , pour 70 fr. S'adr.
a M. Louis Grelillat , à Auvernier.



L'ÉCHJEVEA.XJ

*b FEUILLETON

f a r  Nina Cameniseh.

f Lcur petite-fille éinil leur trésor à lous
deux ; ils l'aimaient mieux que son frère ,
qui montait dans ce moment le sentier de
la montagne; ce fut à peine , quand il ar-
riva , s'il daigna adresser à ses vieux pa-
rents un salut , et il jeta sur Jean un re-
gard passablement surpris. Jacques était
un beau garçon , velu comme un monsieur
de la v ille , donl il aurai t  voulu avoir les
manières. En parlant  à Jeun , il lui dit
vous et lui t o u r n a  un compliment  comme
à un fu tur  cousin ; en revanche . Jacques
ne lll qu 'assez peu honneur au gigot de
chèvre qu 'avail fait cuire Méjcli Jean ,
qui avai t  eu l' air de le trouver forl bon,
remercia de l'œil la cuisinière , el s'efforça
de donner satisfacti on t. la grand' mère ,
laquelle ne cessait de se lamenter , disant
que son hôte ne mangeait  rien.

A table , Jacques t i n t  cons t amment  le
dé de la conversation , ne r épondan t  que
du bout des lèvres aux questions de son
aïeul el de son aïeule , et quand , après
dîner , Jean crut  devoir lui en faire l'ob-
servati on :

— Je n 'y entends pas malice , lui dit
Jacques , vous le savez bien ; mais avec
ces vieux , il n 'y a guère à causer el avec
ma sœur encore moins ; ça a toujours
grandi  seul , ça n'a jamais  élé parmi le
monde.

— Mais votre sœur est une bonne fille ,
lui dit Jean.

— Oh 1 pour bonne , elle l' est , surtout
avec moi ; aussi de temps en temps quand
je vais au marché , je lui achète un joli
mouchoir ;  6 coté de ça je suis bien un
peu grognon , mais qui ne le serait à ma
place , quand il faut passer toute son an-
née sur une montagne où il y a de quoi
mourir d'ennui ? Si j 'étais comme vous.
Monsieur mon cousin , avec la perspective
de devenir l'hôte du Cheval gris et d'é-
pouser Mlle Marguerite , ce ne serait plus
un grand sortilège d'clrc toujours de
bonne humeur.

— Regarderiez-vous (tenc comme un si
grand bonheur de deveni r l 'hote du Che-
val gris ?

— Je le pense bien , répondit Jacques ;
pour moi , rien au-dessus d' une belle vie

comme ça , les jours et les dimanches. On
gagne de l' argent sans s'ennuyer , et puis
avoir Marguer i te  pour femme ! En voilà
une qui a de la tête , et avec qui c'esl un
plaisir de jaser , elle cause comme une
demoiselle de la ville.

— Et c'est , reprit Jean , parce ^que vous
voudriez devenir l'hôte du Cheval gris et
que vous ne le pou vez pas , que vous tour-
mentez ainsi vos vieux parents et voire
sœur?

— Je vous l'ai dit , je n 'y entends pas
malice , répondit Jacques , mais pour le
moment j 'ai toutes  sortes d'ennui  dans la
tétc.

Jacques , pressé de questions , Unit  par
s'ouvrir  el avoua que , quand  on aime une
jeune fille et qu 'on se la voit souffler , il
n 'y a pas de quoi être bien gai ; en finis-
sant , il je ta  un regard à demi courroucé
à Jean, qui se contenta  de répondre en
r ian t :

— Allons , l' ami Jacques, ne tourmentez
plus comme ça votre monde , tout peut
encore se réparer ; mais croyez-moi , quel
que soit le nom de celle que vous épou-
serez, elle ne vous fera pas oublier voire
sœur , dont vous parlez si dédoigneusc-
ment aujourd 'hui.

Peu de semaines après , la jeune fille de
la montagne était la femme de l'honnête
Jean.

Jean se t rouva  avoir parlé en prophète.
Quelques années se passèrent , pendant
lesquelles Mêjeli fit présent à Jean de
beaux enfants , el lui donna a maintes re-
prises l'occasion de bénir l'écheveau de
sa mère. Un malin , noire homme prit fan-
taisie de descendre à l'auberge du Che-
val gris, où le beau Jacques d'autrefois,
le nez rouge el la panse arrondie , trônait
comme hôle à la place de son beau-père ,
qui était mort. Tout dans l'hôtellerie était
propre et rangé comme au temps jadis ,
mais l'aimable accueil de l' ancien hôte et
de sa femme m anqua i t ,  et dans les yeux
légèrement ternes de Jacques on pouvait
lire qu 'il n 'était pas heureux.

— Comment va , beau-frère ? dit Jacques
en secouant la mai n de Jean;  comment
va la sœur , comment vont le grand-père
et la grand' mère?

— Tout le monde va bien . répondit
Jean ; le grand-père et la grand' mère ont
l'air de rajeunir en pren ant des années.

— Ce n 'est pas étonnant , dit Jacques ;
avec des gens comme loi et la Méjcli , la
mort elle-même r ajeunirai t ;  mais ici .
chez moi....

Jacques soupira. Jean lui serra la main .
— Allons , ne le fais pas tous ces sou-

cis; (a femme, elle est honnête cl labo-
rieuse , et si vous ne vivez pas toujours en
bonne intelligence , qui sait si la faute n'en
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étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s et «ar is t i v e n d e  la plunt» Coca,
tJ~™"̂ rdJeVy .^^WBH originaire du Pérou, sont .recommandées par Alex ,  de H u m b o l d t , qui
JStsWOT ĵ É̂jy^^^Mtr en parle en les 

termes 

suivants: „Les asthmes elles maladies de poitrine neso
j&!t̂ ^BÊB£j&  ̂rencontrentjamais chez les Coquéros , qui restent très-vi goureux, tout en

yrgfPA^eJ^^fjp^ ̂ - supportant les plus grandes fati gues et en étant privés de nourriture et
^."•a^l' <' dc Bomme'1"; cea faits 80nt constatés par M. M. de Boerhave, Bonpland ,
VMHS V^T 

V" Techudi 
et tous les autres investigateurs 

de 
l'Améri que de Sud. Los vertus

teV %srar̂ tece#x. \jS\ de cette plante sont reconnues théoriquement depuis longtemps par le monde
KeV P̂QP  ̂yÇ. savant allemand , mais prati quement seulement depuis l'introduction des
^eSrfelèî T» xrr d produits de Coca du prof. S a m s p o n  par la pharmacie du Maure de
fc» ' MËr "* "' StrauÇs Mayence. Ces produits, étant faits de plantes fraîches, contiennent t o ù t ftf
WSr^__ht____ Y___tà_h_______ \l______ l l e a  P a r t i c 9  e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces pnSparatïîl,
H  ̂»Wwa^puu*e«ss»iflui»| éprouva mille fois aux gens gravement malades , produisent un effet morveij-
Jeux dans lès bas de maladie de p o i t r i n e  et  de p o u m o n s , même dans lo dernier période de ce»
maladies, (l'illules I), guérissent radicalement toutes maladies do b a s v e n t r e  et l e s  d y s p e p s i e s
nPsllules II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des n e r f s  et seul remède radical contre
H» t a i b 1 e s B e s dé toutes espèces (Pillule III et esprit de vin). Prix 1 boite Frcs. 4. — , 6 boîtes 22 Frcs. 1 flac.
Wes. 4. 50. Une dissertation instructive du prof. Sampson, qui a étudié lo Coca ânnslo pays mémo, sera
fevoyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  du  M a u r e  de  M a y e n c e  ou par les Dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, successeur , pharm.  ; Bienne : liehrcns lils , pharm. Stoker ; Fri-
bourg : Alp. Pittel , pharm ; Berne : A. Brunner , pharm.; Genève : Buikel fi\ tli'og. inéd.

¦¦ seflPjŒ ¦¦¦¦fc «#fo ¦ff 'Bt est l'ennemi de l'ép idémie. La crêuie
M m  mPm \Wr MyL W__ Ww W _tM Simon neutralise el prévient h-s effets

eMeeHeMeW ¦"' amw ̂ _w eeffekmm1 désastreux de la temp érature , gerçu-
res, engelures, crevnsses, rougeurs, feux , boutons, démangeai-
sons, elc N' accepter aucun des produits que l'on propose à sa place. Demander tou-
jours sous le nom de crème Simon, flacons de fr. I »25 et l'r. 2»50. Vente en gros :
Lyon , rue de Lyon 83 ch^z Simon ; Paris , rue Beanlreillis 23, chez Gérin ; berne et
Genève, maison Geisendorl '-Buss el Cie , Burkel frères ; Lausanne , parfumerie Bctiing
el au bazar vaudois ; Neuchâtel , pharmacie Jordan ; au Locle , pharmacie Hurmann ;
à la Chaux-de-Fonds , parfumerie Meyer. (H 10U X)

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

sous l'hôtel du Faucon,
Vient de recevoir un grand choix de

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

Ré paration de chapeaux de feutre et de
soie.

Maison dé comestibles
RI1VSOZ fils.

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

37 A vendre ou à échanger contre du
vin blanc , i 000 p ieds de bon fumier.
S'adr. au bureau , qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHET ER

38 On désire acheter une maison de
rapport en vil l e OJI près de la gare. Adres-
ser les offre* au bureau du journal sous
les init iales E R

39 On demande à acheter d'occasion un
portail en fer d'environ 10 '/a à I I  pieds
de largeur ; à la même adresse, on offre
de la bonne terre S'adr. au bureau d'avis.

40 On demande a acheter une chienne
de chasse , âgée de quel ques mois , d'une
belle el bonne race courante. S'adr. à F.
Comte , Roine G, Neuchâtel.

il On demande à acheter quel ques lè-
gres ovales si possible , parfaitement avinés
et de la contenance de 4à i.",00 pots S'ad.
à M. Albert Paris , rue Pury 8

A LOUER

12 Dans un village au bord du lac se
trouve pour St Jean ou p lus loi si on le
désire , un bel appartement pour un pen-
sionnat , ou grande famille , ou aussi pour
des familles qui aimeraient passer l'été à la
campagne 11 y a un beau salon , 5 gran-
des chambres , cuisine , cave , dé pendance
et beau jardin , vue sur le lac. S'adr au
bureau de celle feuille.

-13 On offre à louer une ou deux cham-
bres meublées ou non . avec cuisine à
pétrole si on le désire , à des personnes
sans enfants. S'adr. nie Purry (i , rez-'deî
chaussée.

44 Pour de su i l e ,  une chambre meu-
blé pour un ou deux coucheurs  S'adres-
ser rue des Moul ins  45 , aii second.

45 On offre à louer de suile â un mon-
sieur rang é une jolie chambre meublée.
S'adr. rue des Terreaux 7, au second à
gauche.

A la même adresse , ii vendre une paire
dc canaris avec une jolie cage.

46 Une chambre à louer pour un ou
deux messieurs, rue du Seyon 18, «econd
étage. 

47 A luuer , de suile , un logement de
deux chambres, cuisine el dépendances.
S'adr. à H Zimmermann , à M arin.

¦48 On offre à remettre un établisse-
ment , au bas de la ville de Boudry , com-
pren ant neuf chambres, dont une servant
de débit , cuisine , cave et galelas. S'adr.
pour les condilions , à Phili ppe Marlenet ,
à Roudry.

49 A louer à une personne tranquil le ,
2 jolies chambres au soleil , meublées ou
non. S'adr. au magasin numéro 11 , rue
des Epancheurs , pour rensei gnemenis.

50 Pour cas impiévu , l'on offre à re-
mellre de suite ou pour Si-Georges , un
jol i appartement de (5 pièces avec balcon,
plus cuisine el dépendances Cet apparte-
ment, silué à proximité de la gare , jouit
d'une vue magnifi que sur la ville, le lac
et les Al pes. S'adr. au bureau d'avis

51 A louer , pour St-Jean , un apparte-
ment de quatre chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. Perrier , architecte,
rue de.-* Fausses Brayes 15.

52 A louer pour de suile ou p lus tard ,
dans un village voisin de la ville , un loge-
ment dc 2 chambres , cuisine , cave et ga-
lelas. Le bureau du journ al ind iquera .

53 Pour le 1er mars , une chambre meu-
blée pour un jeune homme de bureau.
S'adr. rue de l'Hô pital 14, au 3me.

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

55 Pour le 1er mars , une jolie mansar-
de meublée. S'adr. au magasin Basset ,
rue des Epancheurs.

5b' Pour la St Jean , maison Guinand ,
faub du Châleau , un appartement de 7
pièces S'adr. à M. Porrel , notaire.

57 De suile ou pour le 1er mars , une
chambre meublée , se chauffant , rue Si-
Maurice 3, au second à gauche.

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

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

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

(il A louer , à un on deux messieurs
rangés et soigneux , une belle grande cham-
bre meublée, 2 rue St Maurice , au 2me.
eeeeeeeee»eeeeee—eeeeeeseeeeeee—eeeeeeeep»»—eeeeeeeem.eeeeee.eee-

DEMANDES DE LOGEMENTS
62 Deux personnes soigneuses , sans en-

fant , demandent  à louer pour St-Jean un
logement de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces , si possible au centre de la ville. Le

I bureau indiquera.

63 Deux dames seules, très soigneuses,
demandent pour St-Jean un appartement
dans une maison propre el bien tenue ,
pas éloignée du centre de la ville. S'adr.
rue Sl-.Maurice 2 , au 2me.

lit On demande à louer , pour six mois,
à dater du mois d'avril  prochain , à Neu-
châtel ou à peu dc distance de la ville ,
d ux maisons meublées , contenant  cha-
cune six ou sept chambres el les dépen-
dances nécessaires. Au besoin on se con-
tenterai! d' une seule maison de douze à
quatorze chambres S'adr. à M. Elskes,
hôlel Bellevne , à Neuchàlel.

tJo Un pelil ménage demande , pour St-
Jean , ou de préférence 1er août , un pelit
logement central , si possible avec eau. Le
buieau indi quera.

08 Un pelit  ménage demande pour tout
de suite , un logement de deux ou trois
p ièces avec dé pendances. S'adr. à M. L.-F.
Lebel , rue du Môle, I , à Neuchâtel , qui
indi quera.

OFFRES DE SERVICES
67 Un père de famil le , ayan t  déjà servi

4 ans dans un magasin de la ville , por-
teur  de bons certificats , chercha une place
du même genre , ou comme^Tioninie de
peine. S'adresser au bureau d'avis.

68 Deux jeunes filles qui parlent bien
français , voudraient se placer dès le 1"
avril  chacune dans un ménage pour faire
un bon ordinaire ou pour bonne d'enfant.
S'adr. au bureau d' avis.

69 Un vaudois de 24 ans cherche une
place comme cocher ou domesli que. Bon-
nes références. S'adr. au bureau.

70 Une fille a l lemande de 19 ans , en-
tendue à tous les t ravaux du sexe, désire
avoir une place pour apprendre le fran-
çais , et soigner des enfants.  Elle a déjà
quelque habitude du service d'auberge.
S'adr. à 3111e Berlha Graf,  à Vinelz près
Cerlier , canlon de Berne.

71 Une fille île 20 ans , pourvue  de cer-
tificats , voudrait se p lacer pour le 15-
mars , pour faire un bon ordinaire. S'adr.
rue des Moulins 2, au débit  de lait.

72 Une jeune fille qui parle les deux
langues, désire se placer pour le 1er mars,
soil pour faire une bonne cuisine ordinai-
re, ou un pelil ménage S'adr. rue des
Greniers 3, au second.

73 Une lille qui connaît  les ouvrages-
de la campagne, voudrait -e placer de sui-
te. S'adr. rue du Temp le Neuf 28, au 1er.

74 Une femme de chambre 1res recom-
mandée qui sait bien coudre el repasser,
désire se p lacer pour le 15 mars. S'adr. au
bureau.



est peut-être pas aussi un peu à toi?
— A moi? dit Jacques , je n 'ai toujours

élé qu 'un imbécile ; ma sœur en a fait
bien souvent l'expérience , mais quand on
n'est qu 'un sot . il ne faudrait  pas s'hébé-
ter encore davanta ge;  à cela je ne sais
que faire.

Voilà quels discours rendaient fort Irisle
à Jean le séjour du Cheval gris , celle mai-
son jadis si hospitalière. Mais que ce fut
bien autre chose quand Jean passa de-
vant chez son ami Pierre :

« Ce pauvre Pierre , se dit-il , ah ! je le
crois encore /dus mal dans ses affaires
que Jacqu es ; à lui , à présent , de faire le
café , de cuire la soupe , et qui reconnaî-
trait lu belle Rose?»

Jean , quand il rentra chez lui , trouva
sa Méjeli qui  lui fil le plus doux accueil ;
ses enfants lui présentèrent leurs petits
usages rosés ; le grand-père et la grand'-
mère lui tendirent la main d' un air d'a-
mitié , cl c'est pour lors que Jean redit
dans son cœur;

« O nia mère I ma mère I que dé bon-
heur m'a valu votre écbeveau. »

Fin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
85 Un jardinier  d' un âge mùr , très ca-

pable et muni de bonnes iccommanda-
lions , désire se placer dans une bonne
maison bourgeoise . Entrée à volont é. S'a-
dresser à A . -F.-J. Vil lel le . à Yverdon.

86 Une demoiselle de Hanovre , âgée de
26 ans, désire se pl acer dans un pension-
nat  ou une maison particulière , où elle
enseignerait l'anglais, l'allemand et la mu-
sique , en se réservant du lemps pour se
perfectionner dans le français. S'adresser
pour renseignemenis ù M. Re inhard l , pas-
leur allemand , ù Fontaines , Val-de-Ruz.

87 Un jeune homme de Di ans environ ,
bien recommandé pourr ait entrer de suite
à l'étude Wavre , Palais Rotipcmoul.

Aux remonteurs
Un comptoir à Fleurier , demande un bon

rémouleur , pour des (décès à ancre soi -
gnées. On exige bonne conduite et fidélilé
dans le travail .  S'adr. au bureau de celle
feuille.

89 Un jeune homme honnê te et intel l i -
gent , t rou ve rai t  à se placer de suite comme
portier. Le bureau de celte feuille indique-
ra. 

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

9! Un jeune homme intell igent , ayant
fait sa première communion , trouverait à
se placer de suiie dans une fabrique de
celte ville.

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

92 Deux polisseuses de cuvettes or
et argent , t rouvera ient  à se placer im-
médiatement ,  idiez M. Charles Boillot ,
graveur , Cité de l'Ouest , fi , Neuchàlel.

75 Une fil le Agée de 25 ans , parlant les
deux langues , sachant très bien coucjre ,
laver et repasser, cherche une place com -
me. femme de chambre pour le mois d'avril
S'adr. pour les rensei gnements à Mme
Louise Berlhoud , Boine 8.

76 On aimerait placer une jeune fil le
de 16 ans pour aider dans un ménage où
elle aurail l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'ad Port-Boulanl I.

77 Une jeune tille dont les parents de-
meurent à Ancl , très recommandable , de
toute moralité , qui sait passablem ent 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

Eglise nationale
Conférence par M. Doutrebnnde, pas-

teur :', la Cliaux «le Foinl» , diman-
che 28 février , à 7 heures du soir au
Temp le du Bas

Guy de Brès,
ou la déformation en Belg qne
Société d'ulUité publique

Conférence du samedi 27 février , au
chAlean , à 8 heures du soir.

LA CRÉMATION
par M le docteur Roulel.

Société de
l'Ecole normale cvang élî qne

A PESEUX.
Le payement des coupons s'effectue dès-

aujourd'hui à la caisse de MM Sandoz et
Berlhoud , à Neuchâtel.

LOTERIE
organisée par le

Chœur mixte de Colombier
Le Comilé du Choeur mixte de Co-

lombier a élé autorisé a organiser une lo-
terie donl le produit sera de.-liné à couvrir
une p artie du déficit occasionné par la
lOme fêle cantonale de chant Nous prions
donc Ions nos amis , tous les amis du chant ,
de vouloir bien nous prêter leur concours
en nous envoyant  de nombreux dons d'ici
au 15 mars prochain.

Adresser les envois à
M""' Emma Knu p fcr ,

Elise Droz .
Marie Leuba ,
Cécile Claudon ,

MM. Droz , inst i tuteur ,
Jean Chaiilems ,
Daniel Ktech.
Paul Uarrelet,
Henri Claudon , lils.

Le jour du tirage de la loterie sera fixé
ultérieurement.

CERCLE LIBÉRAL
Fête du 1er mars

Les membres et amis du Cercle libéra l
sonl invités à partici per au banquet, qui
aura lien le 1er mars , à 8 heures du soir ,
dans les locaux du Cercle.

( 3 I 6 N )  LE COMITÉ

Atelier de reliure et réglure
Fournitureii'de registres

et cartonnages*
Paul DUVILLABD , Grand' rue 2 , en

ville , se recommande pour tous les ouvra -
ges de sa spécialité. — Prompte exécution.
— Prix modérés.

Sapeurs-pompiers de Neochâtel
ORDRE DE SERVICE

du ter ninrs au 1er juillet 1895
La coin; agnie n" 2 est de piquet pour le

service de campagne et fournira le poste
de garde en lemps d'orage.

La compagnie n° 3 est chargée de four-
nir  la garde du IhéAlrc ,

Neuchâtel , le 20 février 1875.
., > Le Commandant.

108 Deux guillocheurs trouveraicnl à se
p lacer de suile chez M. Charles Boillot ,
graveur , cilé de l'Ouest G , Neuchâtel.

109 On demande à emprunter ,' livrable
d'ici au 30 avril 1875 au plus lard , une
somme de mille francs. Garantie:  se-
cond rang h yp othécaire sur un immeuble
situé en ville , assuré à l'assurance mutuelle
cantonal. ' pour fr 12700 , grevé d'une Ire
h ypothè que de fr. COOO S'adr au bureau
dc la feuil le qui indi quera.

110 Chez un pasteur de la Suisse alle-
mande on recevrait quel ques pension-
naires français, qui vou iraient ap-
prendre la langue allemande . Bonne éco-
le secondaire Pour renseignemenis s'adres-
ser .à M. le pasteur Rollier , a Si-Aubin.

LC Ldltî rien t} d'Armes, pren-
drait encore quel ques pensionnaires.

Avis au public
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

pub lic de la vi l le  et des environs , ainsi
qu 'aux administrations , architectes et pro-
priétaires , qu 'il a repris pour son compte
l'atelier de serrurier occup é jusqu 'ici par
son père , rue Fleury n° li .  Il se recom-
mande pour Ions les travaux qui ont rap-
port à son étal , espéranl s'attirer la con-
liance qu 'il solliciic , tant  par la bienfaclure
de son travail , que par la modicité de
ses prix.

Neuchâtel le 19 février 1873.
J A. SPEISER fils serrurier.

1(2 Une famille de. Utile, désire p lacer
un garçon de 15 ans en échange d'une
jeune fil ' e dans une bonne famille bour-
geoise de Neuchàlel. Ré pon dre sons les
initiales E. H. au bureau Haasenstein et
Vogler , NeucbAlel. 311 N

113 Madame Cécile Evard, Monlczillon
près lloclielbrl , pou rrait  entrepr endre
quelques curions de sertissage d'échappe-
ments par semaine.

I I I  Aille Emma Bourquin , tailleuse,
informe les personnes qui  voudront bien
l'occuper , pour ce qui concerne son état,
qu 'elle s'efforcera de les satisfaire ; travail-
lan t  à la journée ou à st.n domicile S'ad.
dès le 1er mars , maison île Mme veuve
Roux , à Coreelles.

Mise au concours :
Facteur au bureau des télégra p hes de

Neuchâtel.
Traitement fixe annuel  fr. 480, plus la

provision (environ fr. 820 par an) Des
offres , accompagnées de certificats sont à
remettre personnellement au chef du bu-
reau des télé grap hes, jusqu 'au 16 mars
prochain.

HOTEL 1 COMMERCE
A NEUCHATEL

Ouverture le 1er mars 1875.
Cet hôlel , remis à neuf , se recommande

par sa belle position au centre de la ville.
Cal'é-resiauranl au ler élage.

MISE AU CONCOURS
Les places de «« •l i'grapBi lsste &

l'oriiaiix et Tltlelle sonl mises au
concours avec un t ra i tement  fixe annuel
de fr 200 chacune , plus la provision ré-
glemen ta i r e  île 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui  se
vouent a une occupation sédentaire dans
un local convenable , el qui  seraient dis-
posées a concourir  pour ces places , sont
invitées n adresser leurs offres de service ,
accompagnées de cert if icats  el de rensei-
gnements suff is ants , d'ici au 2 mars pro-
chain ù l'Inspection des télégra-
phe* A Berne, qui fournira d' a i l leurs
sur demande des renseignemenis plus dé-
taillés. L ' i n s t ruc t i on  nécessaire aura lieu
sur p lace à Corn tiux et Thielle et les frais
y relatifs seront supportés par l' adminis-
tration <

Pensionnat Paulus , à Fellbach
près de Canstalt (Wurtemberg) .

Lo coin s de langue allemande en 5
mois , recommence le 13 a »r i l  prochain ,
el 2 ou 3 élèves peuvent encore é.re ad-
mis.

Références : MM. Schinz , pasteur , et
Albert Nicolas , banquier , à Neuchâtel

Banque Cantonale
NEUCHATELOISE

Le dividende pour l'exercice 1874 est
fixé à fr. 40. Il esl payable , dè< ce j our, à
l'a Caisse de la Banque a Neuchâtel et aux
Caisses des Agences dans le Canton , sur la
remise du coupon n" 20, accompagné d'un
bordereau signé.

Neuchâtel , le 10 février 1873.
LA DIII P.CTION .

Dépôt de teinture d'Yverdon,
à des prix très-avantageux , au magasin de
faïence de Caroline Fnvarger-Kaser , actu-
ellement rue St-Maurice, en face de la
boulangerie Scharch.

CONDITIONS OFFERTES

78 On demande pour faire un pelil mé-
nage , une jeune lille partant français ct
recommandable. S'adr. à 11. Galland-Bros-
sin, à Auvernier .

79 M. L. -A. de Dardel , à Vignier , Sl-
Illaise, demande pour fin mars un bon
domestique jardinier , sachant conduire
les chevaux. Inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes r e c o m m a n d a t i o n s .

80 On demande pour loul de suite on
pour les premiers jours de mars, une bon-
ne domesli que. Inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr chez
M. Sigrisl , rue de l'Hô pital.

81 On demande une personne de toute
confiance et possédant une bonne instruc-
tion ; elle serait spécialement chargée de
la surveillance di s enfants. S'adr. à A. Pa-
ris, à Colombier.

82 On demande un cocher et un vacher.
S'adr au bureau.

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

84 On demande pour de silile ou pour
les premiers jours de mars une bonne do-
mesti que; in u t i l e  de se présenter >ans de
bonnes recommandations. S'adr. rue de
l'Ancien hôlel de vi lle 7, au 1er étage , à
côté de la poste.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
93 Un canari métis s'est évadé jeudi au

n" H au faub.3me ; prière , s'il e.-t retrou-
vé,de le rapporter conlre récompense.

04 Trouvé le 15 février , aux Terreaux ,
un mouchoir de po ~he. Le réclamer Cha-
vannes , 2, au second._ 

PEKDI
dans l' après midi du 23 février , entre Ser-
rières el Neuchâtel , une pelii-sn de dame ,
brune. La remettre au bureau de celle
feuille , contre récompense.

A Vil* DIVERS
Fêle du 1er mars

Orphéon
Messieurs les membres passifs de la so-

ciélé sont priés de se rencontrer lundi , sur
la place du Gymnase , à l'heure fixée dans
l'affiche (2 heures], pour accompagner la
bannière au temp le.

Le Comité.

Société de
Tir aux Armes de Guerre

NeuehàtcI-ScrrièrcN.
La sociélé ayant décidé dans son assem-

blée générale du 23 courant d'assister , ban-
nière en léle , au cortège national du 1er
mars , les sociétaires ainsi que nos amis
qui ne fout pas partie d'une société , sont
in.-tammenl pr iés de venir se grouper , en
grand nombre , autour de noire drapeau .

Rendez-vous lundi  à 1 '/» h. après-midi
café du Mexi que , second élage.

Le Comité.

Danse publiqueliiïitSf-
mars , à la brasserie de Peseux

A l'occasion de la fête du 1er mars,

Danse publique
le 28 février el le 1er mars , à la brasserie
Pélers , à Roudry. Donne musique en cui-
vre , et bon accueil est réservé aux ama-
teurs.

100 Les fils d'Abraham Stegmann prient
les personnes qui ont des réclamations à
faire sur leur père défunt , soit en horloges
en rhabilla ge chez lui , sont priées de les
réclamer chez M Charles Stegmann , Ter-
Ire 8, d'ici au 15 mars 1873, passé ce ter-
me on en disposera .



T1I1ËLLE
J'informe l'honorable public , cl en par-

ticulier mes amis et connaissances, que
j 'ai repris la suite de l'auberge de Thielle ,
aux Trois Suisse* . et 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 visite.

Thielle , 23 février 1873.
C. KOHLER-DROZ ,

ancien tenancier du restaurant du
Pont de Thielle.

122 Une honnête famille de la vi l le  pren-
drait en pension un enfant d'un an h deux.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

Theater des Grûtlivereins
Neuenburg

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

oder :
Die Rîcuber auf dem Schwarzwaide

Schauspiel in 4 Aufzùgen.
Zum Schluss :

Der gerade Weg ist der beste
Luslsp iel in 1 Akl , von Kolzebue.

Eintrittspreis : 60 Cent. Kassaôlfnung,
7 Uhr; Anfang, 8 Uhr. Milglieder kônnen
ihre Rillete à 40 Cent, im Lokal Samslag
Abends und Sonntag bis o Uhr Abends
beziehen.

Zu zahlreichem Resuche ladet ein
Das Comité.

Zwischcnpausen werden mil Musik aus-
gefiilll. 

Récompense de francs 80 à 200
La Direction de la Justice el de la Po-

lice du canlon de Berne p;omel une pri-
mé de fr. 80 ta «OO pour l' a r res ta t ion
de chacun des malfai teurs  nommés ci-
après , poursuivis pour assassinat , tenta-
tive d' assassinat , brigandage et vol —
Participera a celle récompense loul bour-
geois ou agent de police qu i  aura contri-
bué , d' une manière quelconque , mais ef-
ficace; à la . découverte et ii l' a r r e s t a t ion
dc l'un ou de l' autre  de ces malfai teurs.
En cas de découverte, ces derniers doi-
vent êlre arrêtés à tout prix , garrottés et
conduits , sous bonne escorte , au prochain
poste de police , pour être livrés a la po-
lice centrale du canlon de Berne. — Les
criminels donl s'agit se faisaient remar-
quer jusqu 'ici princi palement dans les
cantons de la Suisse occidentale:

Michel, Christ, de Bœnigen (Berne) ,
né en 1850, taille près de 6 pieds , svelle ,
cheveux et sourcils et yeux bruns , point
ou peu de barbe , bouche pet i te , lèvres un
fieu renversées, menlon pointu , visage al-
ongé , avec plusieurs lentilles ; parle l'al-

lemand de l'Oberland bernois , un peu le
français , mais est ordinairement silen-
cieux. Possède un revolver.

Millier, Frédéric . allié Vieille , de
Trubschachen (Berne) , né en 1853, com-
mis, taille 51/, pieds , chélif , cheveux et
sourcils blonds, ainsi que la petite mous-
tache , front , nez el bouche ordinaires ,
dents complètes , menton rond , visage pâ-
le , plutôt  mai gre , par leur ,  vif , parle cou-
ramment le français et l' a l lemand,  ha -
billé eu c i tadin  el plus ou moins a la
mode.

Stnldcr. Pierre , de Ruegsau (Berne),
né en 1833, cordonnier de son élal , sans
cela domicilié à Anel , près de Cerlier ,
taille près de 5'/, pieds , tête chauve , sour-
cils et barbe noirs, front et nez moyens ,
bouche grande , dénis bonnes , visage mai-
gre et pille.

Ctlaiiser , Frédéric . de Jegenstorf
(Berne) , né en 1849, taille au moins 57,
pieds , svelle , cheveux et sourcils blonds ,
sans bhi'be , front ordinaire , yeux gris ,
bouche moyenne , menlon rond, visage al-
longé el pale , regard inquiet , forçai évadé.

Arnold, Joseph, dc Saint-Aubin , can-
ton dc Fribourg , soi-disant bouclier , âgé
de près dc 20 ans , (aille moyenne , svelle ,
cheveux cl sourcils blonds , point  ne bar-
be , front haut  el pl at , yeux gris , nez lar-
§e , bouche , grande , lèvres renversées ,

ents complètes , menlon rond , Icinl sain
ct rongeâtre , avec des lâches de rousseur
ou des marques de pelil i ! vérole. Parle
couramment le français cl l' a l lemand cl
un peu l'anglais el l ' i ta l ien.  Possède un
revolver.

Berne , le 15 février 1875.
Le Directeur de la Justice

ct de la Police :
Te u s  eli e r.

Société des Carabiniers
tlu Vignoble.

Assemblée générale le dimanch e 28 cou-
rant à l'hôtel de la Côte à Auvernier à 2
heures précises de l'aprè s-midi.

ORDRE DU JOUR :
î ° Reddition des comptes.
2° Réception de nouveaux membres.
3° Renon vellnment du Comilé
4" Proposilions éventuelles.
Tous les carabiniers qui ne font pas

partie de la Sociélé el qui désirent s en
faire recevoir sont invités à s'y rencontrer.

Le Comité.

Paris , 25 février 1875.
La loi sur le Sénat a élé votée , ainsi

que les lois const itutionnelles. Il faut re-
connaître que si ce résultai est acquis,
nous n 'avons pas à en savoir gré fi nos ad4
versaires qui , dans celle circonstance ,
ont joué le rôle le plus ridicule , le plus
anli-patriolique qu 'on puisse imaginer. Ils
avaient résolu d'étouffer la loi sous une
masse énorme d'amendements ; ils provo-
quaient  inu t i l eme nt  des discussions oi-
seuses; la vraie majorité , fidèle à ses en-
gagement ne bronchait  pas ; elle repous-
sait les amendements  sans sourciller el
ne répondait que par un silence dédai-
gneux aux pro vocations des bonapartistes
cl des légitimistes , Iransformés en répu-
blicains pour la circonstance.

— Il est certain qu 'on va procéder main-
tenant  à la formation d' un min is tè re ; bien
des brui ts  courent à ce sujet , bien des
noms sonl mis en avant ; mais ils sonl tel-
lement contradictoires que je crois devoir

me taire tant  que tout ne sera pas défini-
t i vemen t  conclu.

— Le président de la république a eu
une entrevue avec divers ambassadeurs
qui lui  onl aff i rmé que l 'établis sement
d' un gouvernement défini el définitif en
France serait favorableme nt accueilli par
les grandes puis sances de l'Europe.

— La commission chargée de faire une
enquêle sur l'élection de la Nièvre el les
manœuvres factieuses des bonapartistes ,
a entend u la lecture du rapport de M. Sa-
vary.

Ce rapport contient les r évélations les
p lus intéressant es qui impliquenl  la par-
tici pation du parti  bonapartiste aux faits
insurrectionnels de la commune de Paris.

— Les journaux bonaparlisles conti-
nuent  à battre la grosse caisse en l'hon-
neur de l'élève de Woolwich. Celui qu 'ils
appellent « le prince impérial »a passé son
examen de sous-lieutenant. Les feuilles
entretenues avec les fonds du « comilé
dc littérature » annoncent à la France et
au monde que l'élève de Woolwich pos-
sède actuellement toutes les qualités po-
li t iques , militaires et autres , qui distin-
guaient à un si haut  degré son illustre
père , l 'homme de décembre et l 'homme
de Sedan. Elles nous apprennent  qu 'il de-
vient , à part ir  de ce jour , le chef de celle
faction qui , mise hors la loi par l'Assem-
blée nationale , jette à la France un nou-
veau défi après l'avoir ruinée , déshonorée
el démembrée. C'est en le plaçant à sa léle
que la bande famélique projette de se ruer
une fois de plus sur la France comme sur
une proie. Mais il ne faut pas s'en inquié-
ter: notre Assemblée a fail ces jour--ci
de bonne besogne, et l'on peut dire que
la république esl faite.

Versailles, 25 févr .er. — L'Assem-
blée a adopté , selon la rédaction de la-
commission , les articles addi t ionnels  pré-
sentés hier par M. Wallon , rel atifs aux
attributions du président de la républi que.

Après les déclarations des députés roya-
listes , l'Assemblée adopte l' ensemble du
projet d'organisation des pouvoirs par
436 voix contre 262.

Même date. — Une déclaration des roya-
listes dit que des inst i tut ions sans roi per-
dront le pays. L'avenir esl aux radicaux
qui engloberont les républicains modérés.
Les royal istes dégagent leur responsabi-
lité dans la ruine du.pays. La déclaration
regrette l'abdication de certains royali stes
et des déf aillances en haut  lieu.

M. le ministre de Cissey proteste vive-
ment contre l'imputation de défaillances
en haut lieu.

Rome, 24 fé v rier. — Le Sénat a volé
le maintien de la peine de moi t par 73
voix conlre 36

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil fédéral a procédé aux no-

minations mili taires suivantes:
M. le lient. -colonel Dtimur , a Grandvaux ,

a élé nommé colonel fédéral et chef de
l'arme du génie.

Ont élé nommés médecins dc division
avec grade de lieulenanls-colonels:
1" division : le major Rouge , à Lausanne.
2* » » de Pury,  méd. d'é-

tat-maj.,  Neuchàlel.
3" » » Ziegler , a Berne.
4* . » Munzinger . à Ollcn.
5" » » Berlschinger , Lcnz-

bourg.
6" » lient. -col. Weintnann , i. AVin-

terthour.
7' » le major Kciser , à Zoug.
8° » •¦> Bisegger , canton dc

ïhurgovie.

Grisons. — Les loup * poussent leurs
excursions jusqu 'à proximité de localités
populeuses , el hommes et bêtes sont ex-
posés à leurs at taques.

— Le 19, sur l'Albula , le fourgon poslal
a été enseveli sous une avalanche. Le pos-
tillon a élé tué. — Le service d'hiver de
cette année est en généra l excessivement
pénible et dangereux.

X E V C H A TE li

Fête du i" Ma rs. — Nous apprenon s
qu 'un comilé d' organisation , formé des
représentants des différentes Sociélés de
la ville pour la célébration de l'anniver-
saire du l" mars , engage les citoyens
à prendre pari au cortège et à la réunion
populaire qui aura lieu dans le temple
du bas.

D'après le pro gramme , il y aura lundi
à 6 heures tlu mat i n  la diane. — A 8 heu-
res , salves d' artillerie. — 2 h. Rassemble-
ment sur la place du gymnase de loulcs
les Sociétés de la v Ile el de Serrières ,
puis dépari pour  le temple du bas. — 3 h.,
au temple , orgues , discours , musi que,
chants. — Les galeries sont réservées aux
dames. — Les citoyens sonl invités à pa-
voiser.

— Mardi a eu lieu, à l'holel de ville de
Neuchâtel , sous la présidence de M. Ch.
Favarger , une réunion convoquée pour
discuter l'utilité qu 'il y aurait  à créer une
association destinée à relier entre eux les
notaires de loul le canlon.

La réunion, composée de délégués de
lous les districts , a accueilli  favorable-
ment celle idée ; elle a adopté certaines
hases qui seront soumises à une assem-
blée générale des notaires, fixée au mois
de mai prochain.

— La foire de Fenin , qui s'esl tenue
lundi , a élé assez animée ; il y a eu beau-
coup de bétail et passablement de monde.
H s'esl fait quelques marchés avec une
légère hausse. Selon les uns , des mar-
chands étrangers auraient passablement
acheté , selon d'autres il aurai t  pu y avoir
plus d' en t r a in .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 28 Février
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|». 2mc culte i la chapelle des Terreaux.
8 h. après-midi 3e culte au temp le du bas.
7 h. du soir , au temp le du bas. CONFÉRENCE par

M. le pasteur DOUTREBANDE . Guy de firès.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|. h. Culte au temp le du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 heures du soir. Culte avec méditation à la cha-

pelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. 1 12 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1|2. e aux salles de Confé-

rences.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr , untere Kirche , Predi gt.
11 — Conferenz-Saal , Kinderlehre .
8 — Ebenda , Bibet- oder Missions-Stunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Amen •
Dimanche : Malin 10 h. Soir 1 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Jean-Henri Kiifcr , horloger , bernois , et Marie-
Victoire Fillieux , ling ère , tous deux dom. à Neu-
châtel.

François-Emile Bornèque , peintre en • cadrans ,
français , dom. à Neuchàlel, et Julie-Rosalie Pfar-
rer née Evard , fabricanle de cadrans , dom. a
Sienne.

Henri-Auguste Rognon , vi gneron , de Montal-
chez , et Elisabeth Zulcr , domestique , tous deux
doni. à Neuchâtel.

Naissances.
Le 16. Emile-Paul , à Jean-Josep h Menoud et â

Catherine née Baumgarlncr , fribourgeois.
18 Berthc-Emma , à Joseph Bourgeat et à Ma-

rie-Caroline née Nagucl , français.
18 Daniel-Aimé , a Alexis-Guillaume Gentil ct à

Eugénie-Anna née Jaquct , de la Sague.
20 Emma-Lina , à Louis-Alfred Tissot et i Elise

née Hiltbrand , de la Sagne.
21 Louis-François , à François-Louis Jaquillard

et à Cécile-Louise née Seylaz , vaudois.
22 Victor-Maurice , à Jules Renaud et à Julie-

Augusta née Sagne , de Neuchâtel.
22 Marthe-Louise , à Jean Tritteu et à Anna-

Maria née Chassot , bernois.
23 Georges-Auguste , à Georges-Ul ysse Perret

ct à Eugénie-Othélia-Adeline née Maillot , de la
Chaux-dc-Fonds.

21 Un enfant du sexe masculin illégitime.
Décès.

Le 21. Jean-Edouard, 2 m., 7 j , fils de Emile-
Jacoh ct de Anna-Maria j iée Stalder , bernois.

23 Marie-Alexie , 12 a., 6 m., fille de Louis-
Alp honse dc Mandrot ct de Marguerite-Victoire-
Alexie née de Ging ins , vaudois.

24 Caroline-Henriette née Chanel , il ans, 7 m .,
épouse de Henri-François Sennewald , de la
Chaux du-Milieu.

25 Alice , 1 mois , fille dc Julcs-Adol pheStampfli
et de Adèle-Susette née L'Eplattenicr , bernois.

26 Daniel-Aimé , 8 j., fils dc Alexis-Guillaume
Gentil et de Eugénie-Anna née Jaquct ,de laSagne.

ÇA Dimniirlie 38 février, à 3 II. H
S de l'après-midi. B

s GRAND CONCERT g
r i Donné par la Sociélé de chant H
§ l'Union dc Colombier g
Q avec lfl concours de deux demoiselles Q
r bienve i l l an t e s  et de la musi que Q£' mili taire dc Colombier. Q
j i Le produit du concert sera destiné QQ à couvrir le déficit pro venant de la Q
Ji fêj e canlonale de chant , en 1874. H

Marché de Neuchâtel du 25 févrie r 1875
Pommes de terre le boisseau , fr. le— à -—
Carottes, ¦ -.70 à - »
Pommes • 1.40 à 1»'
Poires . i.30 a i » »
Haricots en grains e 5s— à- -;
Raves . -¦— à-  "
Crus ct Haber fhehl e 7>— i-  —
Noix • -»— à - ""
Fèves ¦ 4e50 à - -
Choux-raves , • -•— j  " ""
Lard , la livre -90 4 -
Beurre en livres 1.40 4 1»»
Beurre en mottes 1.35 4 - -"
Œuf» la douzaine -»90 à 1 ""
Salade , 5 tètes "~ Î 'Z
Laitue , la tète -•— » " jT
Choux , la tête -,0 ? ; « j
Paille, le quintal »»— * \ *
Foin nouv. le quintal 4»50 » »H

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur des affamés de l 'Asie mineure.
Dons tardifs arrivés après la clôture de la liste :
Un anonvme fr. 5. - Union chrétienne de Pe-

seux fr. 15" - Total définitif fr . 1179.75.


