
IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Neuchâtel
I_e lundi *8 mars courant, à

» heures après midi, en l'élude du
notaire Ch.-L'l. Junitr , à Neuchâlel, on
exposera en vente par enchères publiques ,
une maison siiuée à la rue de l'Ancien
Hôtel de-ville n° 7, à Neuchâtel.

Celte maison , qui a deux corps de bâti-
ment , renferme boucherie au roz-de-
chaussée, avec magasin , arrière-magasin ,
¦caves , remise , écurie , fenil , el logements
dans ses quatre étages.

Limites : ouest , la rue de l'Ancien Hôiel-
_e-ville , nord la ruelle Dublé , sud l'hoirie
Jeanrenaud par l'Hôtel des Postes, el est
nne ruelle ou pas-agu.

Belle s i tua t ion  au centre du commerce.
Eau el gaz dans la maison.
Pour visiter l ' immeuble et prendre con-

naissance des conditions , s'adre.-ser au no-
taire charg é de la vente. (318 N)

A VENDRE
Dans une des localités ..voisinantes de

Neuchâlel-ville , nue maison jouissant
d'une belle si tuation , renfermant une
boulangerie, habitat ions , caves , avec jar-
din el verger ; le loin dans de bonnes con-
ditions el d' un prix modéré.

L'exercice de la profession de boulanger
y est avantageux el profitable , attendu
qu 'il n'existe aucune concurrence dans la
localité , en sorte que l'emplacement con-
viendrait essentiellement à une personne
de cette vocation.

Pour de meilleurs renseignements, s'a-
dresser chez M. Emile Cusin , agent d'af -
faires, faubourg de l'Hô pital !, à Neuchâ-
lel. (515 N).

Vigne en vente à Clos-Brochet.
En venle , de gré à gré, une vi gne de

9i>48 pieds carrés, située à Clos-Brochet ,
territoire de Neuchâlel-ville , rapprochée
du quartier de Vieux-Châlel , portant la
désignation Q. n° 49, avec cabinet et ar-
bres fruitiers , limitée au nord par un ter-
rain dépendant de la gare de Neuchâtel . à
l est par M. Rau , ingénieur , à l'ouest par
»• Ulrich , jardinier , et au sud par le
•nemin de Clo- Brochet Pour Tisiter
' immeuble et pour renseignements, s'a-
dresser à Ch. Colomb, nolaire, à Neuchâ-
tel.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux constructeurs.
On offre à vendre à l'hô pital Pourt.ilès ,

des matériaux provenant de démolition ,
savoir : des marches d'escaliers el des pa-
liers en grès , une cheminée el des tablettes
de fenêlre en marbre noir , deux châssis en
fer , des chenaux en fer-blanc. S'adr. pour
traiter à M. Al phonse Wavre, palais Rou-
gemonl.

Liquidation de la maison Havane
i , place Purry, f .

Mlle Toutsch annonce à l 'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des i-nvirons, que la
li quidation de son magasin ne durera que
j usqu'au 15 avri l .  l_ ll. invi le  les amateurs
de bous cigares fins , qu 'elle peut recom-
mander , à prufiterde l' occasion exception-
nelle de les avoir à un prix très-réduit.

8 A vendre , faute d'emp loi , un comp-
toir avec son banc. S'adr. rue St-Houoré
2, au second.

Avis aux vignerons
A vendre de belles poudreltes fendant

vert et ruux de deux ans , à 00 francs le
mille , premier choix , ainsi que d' un an , à
50 francs le mille , pro venant de Lavaux.
S'adr. pour les commandes à F. Bron fils ,
maître gypseur , à Corcelles

10 On offre à vendre un potager en
fonte à quatre trous , avec deux réchauds
et en bon état S'adr. à Colombier, rue du
Châleau 9.

Aux propriétaires de vignes
Comme par le passé , toujours de belles

poudretles de Cull y et Lutry Lavaux. Chez
Henri Wenger, vi gneron à Auvernier.

M Mo R_ _ O c i  a ''honneur de préve-
ITIIIC Daddl nir les dames de Neu-
châlel el des environs , qu 'elle arrivera de
Paris le 22 mars, et descendra à l'hôtel
du Faucon avec un grand choix de
chapeaux , costumes et lingerie pour la
saison nouvelle.

13 On offre à vendre 1500 pieds pur
fumier de vache : on le céderait a un prix
raisonnable. S'adr. au restaurant du Vau-
seyon.

Caves de M. Georges de fflontmollin
Les amateurs de vin blanc absinthe ou

non absinthe à m-'llre en bouleilles sur
lies, ainsi que les personnes qui désirent
se réserver pour l'époque de la mise en
bouleilles du vin blanc ou rouge IS74 ,
sont priées de s'inscrire soit chez M. Geor-
ges de Montmollin , soit au bureau de M.
le notaire Gnyol , soit au magasin de M
Aug Courvoisier.

On se charge de faire chercher et re-
conduire les bouteilles à domicile.

ORFèVRERIE "
RODOLPHE SCHMIDT

place Purry 9.
Choix de modèles nouveaux dé couverts

riches , premier tilre .
.6 A vendre , 1000 fagots d'élagage, à

un prix raisonnable. S'adr. à Samuel Per-
ret , h Serroue sur Corcelles

17 A vendre un potager avec tous les
ustensiles , faute d'emp loi , à prix réduit.
Faubourg nu Lac 14.

Pour remplirles dents creuses
il n 'y a pas un moyen pins efficace et meil-
leur que le plomb dentifrice du _Dr
J.-G. POPP, dentiste de la cour L R.
â Vienne , Stadt Bognergussc , 2, que chacun
peut mettre soi-même facilement et sans
douleur dans la dent creuse. Ce plomb s'u-
nil complètement avec les débris de la dent
et les gencives , de sorte qu 'il )>réserve la
dent de la dest ruction entière el calme la
douleur.

La Pâte dentifrice ana-
thérine

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

Celte préparation entretient la fraîcheur
et la pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux dénis une blancheur bri l lante , em-
pêche leur destruction et fort if ie  les genci-
ves. ,

Poudre dentifrice végétale
du D r J . -G Popp

purifie les dents , emp êche le tartre de s'y
ttlla.'her (par un usage journalier) ,  blanchit
l'émail el rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
ou or 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 do la bou-
che.

Se trouve seule véritable â Neuchâtel ,
Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Haulor ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H 170 X).

19 A vendre , pour rendre sur place,
2500 pieds de fumier de première qualité.
S'adr. à Paul-L. Perret , à Serroue sur
Corcelles.

20 A vendre d'occasion , un petit lit
d'enfant. S'adr. rue de l 'Industrie 7, au
3me.
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Fritz Verdan
rite de F Hôpital

Vimt de recevoir les crayons-en-
cre à copier.

Enlre pôl , salle de ventes ,
faubourg- du Lac 27

Meubles en tous genres , armoires, bu-
reaux ii 3 corps.

Meubles ant i ques. — cheminée à la Dé-
sarnod.

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

Ele , etc. ele.
Grandes glaces pour fenêtres

et portes. 

A remettre
fiour cause de santé , dans une des jolies vil-
es des bords du lac Léman, un commer-

ce très achalandé de modes, nouveautés ,
etc.

S'adr. sous les initiales D T. (587 , à l ' a-
gence de publicitéHaasenstein et Vogler
à Neuchâtel. 31 o N

24 A vendre , chez M. Moll , rue des
Moulins 21 , un

harmonium neuf,
à trois registres, sorlant d'une des meil-
leures fabri ques d'Allemagne. Le môme
recommande aussi ses pianos et pianinos.

Tons les jours île la

Morue dessalée
à 00 centimes la livre ,

nu s_ it-jji.t_ ..__ de comestibles , i
CHAULES SEINET,

rue des Epanclieurs 8.

Plantes et bouquets
sur commande. S'adr. au magasin de
faïence de Mad. Favarger Kaser , rue St-
Maurice.

28 A vendre , 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 Môliers-Travers .

PRIX Di, X.'ABONNEMENT .'
Pour un an, la feuu.e prise au bureau IV. 7—

expéd. frâtii-o par la poste • 8»SC
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i —

par la poste, franco » 51-
Pour 3 mois, ¦ . » * 3>8C
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf s, et dans tous les bureaux d.
poste.

PRIX DES ANNONCES :
De t .. 3 li gnes , 30 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au dcl. 'i , 10 c. la li gue ou son espace,
et 3 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 U règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 e. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

£B_F* Dans sa séance du 2 mars I875, le
•Conseil munici pal a nommé au poste de
ramoneur , en remp lacement du ci-
toyen Henri Bonbôte , démi.-sionnaire , le

-citoyen Edouard Préhandier, do-
micilié Terreaux 17.

Le ciloyen Préhandier desservira les
•quartiers desser.is par son prédécesseur el
entrera en fonctions le 8 courant.

Neuchâlel le i mars 1873
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 8 mars à 9 heures du malin , la

commune de Neuchâlel vendra aux en-
chères les bois suivants situés dans la fo-
rêt de Chanmont :

_!(>0 billons de chêne, bois de fente et
gros bois.

30 demi toises de chêne.
I » mosels de chêne.

La rente se fera sur p lace et au détail .
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

_ La pâte pectorale fortifiante de J. .
j " KLAUS, Locle (Suisse) est approuvée , '
i | depuis nombre d'années comme le . J .
j i  meilleur remède contre la toux et af- j i
] « ! fections de poitrine. '
l " I S Médailles de récompense à diverses j t
O expositions. : i
J i ]  Prix de la boite : fr. t ; la "/, boite : 50 c. «
i ' l Dépositaires: Neuchâtel, Bauler phar- i j .
,1 macien , Jordan pharmacien ; Fontai- >
i ries , Hauser pharmacien ; Chaux-do- |' |

l " l Fonds , Boisot. pharmacien ; Couvet , i j i
i j i  Bader pharmacien ; Fleurier , Andréa: j _ j
j u j  pharmacien ; St-Blaise , Zintgraff phar- j 1 ,
l ' i macien ; Bcvaix , E. Mciller , négociant, i j i
i j i  La mémo maison recommande ses S
j i j  extraits sucre et bonbons de malt de >
i j  t re qualité ^ _________¦¦ _—__-_J »



Campagne à louer
On offre à louer dans le haut  du village

de St-Blaise , près Neuchâtel , une jolie
campagne meublée, neuve , bien
bâtie , bien exposée , ayant une vue ma-
gnifi que sur le lac et toute la chaîne des
Al pes, renfermant 9 chambres , cuisine,
caves cl dépendances nécessaires. Avec la
location est comprise la jouissance d'un
jardin polager et d'un jardin d'agrément.
S'adr. pour les conditions à M. Al p honse-
Henri Clerc, notaire , à Neuchâlel , ou à
M. le docteur Perrenoud , méd. -chirurg ien,
à la Chaux-de-Fonds.

51 A louer, pour toul de suile , ou St-
Jean , un logement de 5 chambres , cuisine,
cave et bûcher, à la brasserie Korner , aux
Saars n° 2.

0>2 A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au second, à droite

63 Pour cas impré vu , l'on offre à re-
mettre de suile ou pour St-Georges, un
j oli appartement de 6 p ièces avec balcon ,
plus cuisine et dépendances Cet apparte-
ment , situé 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

(j. Belle chambre meublée pour mes-
sieurs de bureau , faub. du Lac 21 au 3"c.

65 Une belle grande chambre non meu-
blée , pour une personne seule. Rue des
Faus.es-Brayes 15. au 2me.

fi(J A louer une chambre meublée pour
des messieurs de bureau ou des personnes
rangées, rue du Châleau 7 au ôme.

67 A louer pour de suiie , au café de la
Balance , deux grandes chambres non meu-
blées

68 A l emetlie de suite , une chambre
meublée , indé pendante et au soleil. —
Même adresse, à vendre , une j r.lie pous-
sette en t rès bon état. Le bureau indi quera.

69 A ion er , une chambre meublée
cbauffable. Ecluse 4.

70 Une chambre à louer pour un ou
deux messieurs , rue du Seyon 18, second
étage. 

71 Pour la Si Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , un appartement de 7
pièces S'adr. à M. Porret , notaire .

Ouvrage en souscription :

Souvenirs d'un volontaire
de Paris

(fuerre 1870-71). Impressions vraies. Par

Gustave Rousselot
(auteur du Poëme humain, ele).

~3 :fr-. «n sousc. au lieu de 4 fr. que sera
ven&u en librairie ce vol de 400 pages.
Pour recevoir franco un bul. de sousc.
le demander par carte. -cor à l'auteur à
Bevaix. On sousc. aussi sur pap ier libre
>que l'on psut envoyer à l'auteur avec a Ir.
•exacte

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rliume,
la toux, ram.hiiie et même la phty-
Bie En boîtes de fr. .»l>0 et fr. 4, à
Neuchâtel chez M. Henri Cnciittd . à
Chaux de-Fonds M. Paul Iflomiier,
pharmacien.

Châtaignes sèches
Prunes el cerises sèches

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

1*1 UN de goitres
Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ-

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

. (H-X)
Le soussigné marbrier-sculpteur,

Maladière \i ou au pied du Mail , vis-à-vis
la Sociéié de matériaux de construction ,
se recommande .'. la b ienvei l lance  de Mes-
sieurs les architectes , entrepreneurs et pro-
priétaires , pour cheminées de marbre et
en lout genre de pierre. Par la même oc-
casion il se recommande ;. l 'honorable pu-
blic pour

Monuments funèbres nouveau genre
plus de travail et moins coûteux
doni 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.

TUFS SCIES
Tuflièrcs de Corpaleanx près Fri-

bourg (Suisse).
Tufs sciés aux épaisseurs de 0,10, 0 . 5.

0,20, 0,25, 0,30, sur 30 centimètres longr
indéterm , pour constructions , remplaçant
lu roche du Jura. Soubasscm*", jambages de
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avantageux pour maçonnerie dans l'hu-
midité. Fournitures pour parp aing, mûrs
de clôture et de refend , aqueducs , ponls ,
voûles de caves et autres. Exéculion el
taillage sur commandes el d'après plans.

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

Gafés Bourbon pointu et Mocka,
au magasin Quinche,

36 On offre à vendre : une pendule à
grande sonnerie avec, sa lanterne , un po-
lager el tous ses accessoires , un lit  levant ,
un bois de lit en noyer à deux personnes,
un berceau , un petit bois de lit pour en-
fant , une machine à couler le linge , un
petit cuveau , un petit  char à promener les
enfanli S'adr. à Mad. veuve Châtelain , »
Cormondrécbe

37 Les personnesqni désireraient partici-
per à un envoi de 400 pois vin d'Ai gle
crùdu Paradiz 1874 , par portion d' un quart
ou de nrwiiié , sont priées de s'adresser à
M. Calame , successeur de la maison Borel-
Wiltnuuer.

Maison de comestibles
KIÏVSOZ fils.

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

AVIS IMPORTANT
JACQUES ULLMANN

6, rue du Seyon, 6, — 9, Grand'rue, 9.
Pour cause de grandes réparations de magasin , l'on vendra dès-aujour-

d'hui toutes les marchandises qui sont en magasin i S °l0 au-dessous des
prix habituels , par conséquent j 'engage beaucoup les personnes qui auraient
des trousseaux ou autres emp iètes à faire , de venir jeter un coup d'ccil et
se convaincre des prix réellement bas de mes articles qui consistent en :

Toilerie , cotonnerie , literie , draperie , robes, jupons , châles, couvertures
de lits , tap is de table , etc.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les a ffections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie el la faiblesse générale » InoO
A l'iodure de fer. Contre la scrop hu 'lose , les dartres el. la syphilis » l»..0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche « I»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»H0
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections racbili ques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du 1 ail maternel » J »K0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhalcs.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Se trouvent , dans les pharmacies IMULBR , à Neuchâlel ; GIJINA.M ), an Locle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds; ZINTGRAFF , à St-Blaise ; CHAPPIJIS . à Boudry . 

HARMONIUMS
avec ou sans pédales

d'une des meilleures et des plus renommées fabriques
d'Allemagne.

M. F.-T. Mail , professeur de musi que , a l 'honneur d'informer les amateurs en
général el les loiiimmies et MiuniciginlitéM en p articu l ier , qu 'il fournit sur com-
mande des harmoniums avec ou sans pédales , qui remp lacent avantageusement les or-
gues, et qui  en égard à leur qua l i t é  supérieure et à leur prix mod i que , se recomman-
dent à tout , s les église*, chapelles «-t t. ailes de réunion*, religieuses qui
n'en possèdent pas encore, il J__ o l l .a y_ .nl fait une élude sp éciale des orgues el des har-
moniums et ayant déj^i fourni  de. ces derniers à différents amateurs , entr 'autres aux
églises des Eplatures et de RocHrfort, uff. e aux personnes qui voudront bien
s'adresser à lui , loules les garanties désirables ; il préside , en outre , lui même , à la
construction des instruments  qui lui  sont demandés. Il lient à la disposition de chacun
des dessins de tous les numéros d 'harmoniums , ainsi que des prix-courants qu 'il envoie
sur demande faite à son adresse :

F.-T. MOLL , professeur de musi que ,
Moulins 21 , Neuchâtel.

M. Moll se charge aussi de donner des leçons d'orgue et d 'harmonium.

__¦¦ 9_f BM VlVt _AW% esl l' ennemi de l'épidémie. La crêine
¦ m m*m __P _H_ M i l  w B SiiMoii neulralise el prévient les effets

'̂ ¦¦¦¦ '¦¦  ̂ *™ __¦• ̂ _r ¦_ _B_r désastreux de la temp érature , gerçu-
res , engelures, crevasses, rougeurs, feux , boutons, «lémangeai-
soiis etc N'accepter aucun des produire que l'on propose à su place. Demander tou-
jours sous le nom de erème Simon, flacons de fr. I »2i et fr. 2»50. Vente en gros :
Lyon , rue de Lyon 83 chez Simon ; Paris , rue Heautreil l is  23, che.z Gérin ; Berne et
Genève , maison Geisendorf-Buss el Cie , Biirkcl frères ; Lausanne , parfumerie Betling
el au bazar vaudois ; au Locle , pharmacie l .urmann ; à la Chaux-de Fonds , parfume-
rie Meyer. (H _ 0i_ X)

43 A vendre , un tour pour pol ir les
débris et les carré- , en parfait état. S'adr.
à Crone et Pape , à Corcelles.

Aux amateurs de fromages
de première qualilé

Au magasin Frilz-J Prisi , rue de l'Hô-
pital 7, reçu un envoi de fromages gras de
premier choix. Il reçoit toujours les véri-
tables chevrotins de la vallée de Joux , et
esl toujours bien assorti on Monl-Dorerc t
Limbourg Tous les jours beurre frais de
table , beurre à fondre et beurre fondu.

MONUMENTS FUNÈBRES
tlepuis le prix de fr. lO.

ANT0INK GUST0R
sculpteur

faubourg du Lac 3o, à Neuchâlel
sollicite la bienveillan ce de l'honorable
public par son beau choix de monuments.
Il espère satisfaite tout le monde , soit par
une bonne exécution , de belles matières ,
de belles letircs gravées , et me dorure
bien faite , comme par la modicité des
pr ix , ei , sur la demande , il se présente
avec ses cahiers de dessins à domicile .

IJAIT
S * 10 pots de lait à vendre , pris à l'écurie
de M. Ni ppcl , Manjiubia.

Harmonium neuf L10 K
meilleure fabri que de Stuttgart (Trayser),
qui , au moyen d' un changement de régis-
Ires , Con v iendrait  aussi bien pour une
chambre que pour une petite église. —
A la même adresse , on se charge de faire
venir de la fabri que précitée, des harmo-
nium s de i à 17 registres , depuis le prix
de 2.30 à 1200 francs S'adr. à M Haus-

,. mann , m.ître de musi que, rue Purry 6

Beurre - lait-fromage
Henri Schwarzenbach, lout en

annonçant à l'honorable public de la ville
qu 'il a repris pour son compte l'établisse-
ment de M. Ch" Frieden, laitier , rue
des Cbavannes n° 2, prend la liberté de se
recommander ; il fera tout son possible
pour contenter les personnes qui voudront
bien se servir chez lui el lui accorder leur
confiance.

A LOUER

52 Place pour quel ques coucheurs avec
pension . S'adr. rue du Xenbonrg (>'.

53 A louer pour St-Jean , à un ménage
peu nombreux , un petit logement exposé
au soleil. S'adr. à Louis Mat they,  sellier ,
rue Si-Honoré I i

54 A louer pour St-Jean , » Corlaillod ,
à des personnes soigneuses, dans une mai-
son neuve deux logements , un de 4 cham-
bres, chambre à serrer , cuisine , cave et
galetas , l'autre de 2 chimbres , chambre à
serrer , cuisine , cave et galetas. S'adr. à
Constant Berthond au dit lieu.

55 A remeitre de suite deux chambres,
indé pendantes. Même adresse , à vendre
des chapeaux de paille à un prix raisonna-
ble. Mme Degen , maison .lu bureau des
télé grap hes.

oo __ touer ae suite, une enamore meu-
blée , de préférence à un monsieur. S'adr.
pharmacie Matthieu , 2me étage.

57 A louer de suite , une chambre pour
un on deux coucheurs S'adr. Gibraltar 5.

58 A louer pour «le suile , un cabinet
meublé , Ecluse 27, au 4me.

TA PRAIRIE
près les bains .1 Yverdon.

Un joli appartement et deux j olies cham-
bres, le tout confortablement meublés, et
faciles à chauffer, exposés au midi. Dispo-
nibles de suite. Prix très-mo lérés S'adres-
ser directement.

ON DEMANDE A ACHETER
49 On demande à achcler un petit char

à bras, neuf ou à peu près, avec brecette
el brancard si possible , longueur 4et demi
pieds environ et pouvant supporter 8 à 10
quintaux. S'adr., franco, à M. . rnest Du-
bois , ,. La Coudre.

50 On demande à acheter des mais de
pressoir en bois et en bon étal de service.
S'adr. au reslaurant du Vauseyon, près
Neuchâtel

5! On demande à acheter six j eunes
p.uiles de pure race cochinchinoise . S'adr.
au bureau de cette feuille.



72 A louer deux chambres meublées
se chauffant pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue Dupeyro u 5.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

HO On demande un jeune garçon pour
faire les commissions dans un magasin
S'adr au bureau de cette feuille

111 Un jeune homme de I < i ans environ
bien recommandé pourrai t entre r de suite
à l'élude Wavre, Palais Ruugcmout.

112 Un bon jardinier marié qui a déj.\
s.r.i à l ' é t ranger , muni  de bons certifi-
cats, cherche une place comme loi, de pré-
férence A l'étranger. S'adr. à Samuel An-
ker , rue des Moulins 15, Neuchâlel.

113 Une jeune fille nelichâU-hiise, qui a
fait un apprentissage de lai 'leiise, cherche à
se placer de suile chez une maîtresse pour
se perfecli. 'iiner dans cet état. S'adr. au
bureau de la feuille

j .114 (On -di mande un jardinier  connais-
sant parfaitement son étal , lion gage 11
pourrait entrer de suite. S'adr. faub. du
Crèl 27, I er élage

Salle des Conférences
Lundi 8 mars 1875, à 8 heures du soir,

Pourquoi je suis chrétien,
par M. le pasteur Robert.

Des places sont réservées aux dames

Société d'atiiilê publique
Conférence du samedi fi mars , au

château , à 8 heures du soir.

Fellenberg
par M. le professeur Aimé Humberl.
P. S. MM les membres de la Société

d'utilité publi que sont priés de rester un
instant après la conférence pour le renou-
vellement du Comité.

Deutsche Conferenze n im
Conferenzsaal

Sonntag den 7. Mari , Nachmittag 3 Uhr ,
Vorlrag von Herrn Director Richard von

Moutmirail , ûber :

,, Gedanken ûber christliche
Erziehung "

Donncrsl.i g den 1 i .  Mârz , Abends 8 Uhr ,
Vorlr.ig von Ifrn Pfarrer L. Nagel , iiber :

„Vier Tage in Nîmes
oder

Zeiten der Erfrischung. "
Jedermann isl freun llieh-t eiugeladen.

Attention
Une demoiselle couturière venant de

Paris , se recommande aux dames de cette
ville pour de l' ouvrage qui sera prompt et
soigné. Domicile: rue St-Maurice II , au
second.

J. RË1TEK >c recommande pour

l'accordage de pianos
et réparations.

S'adresser chez M Kis sling, libraire.

Theater im Stadthaus Boudry
Sonntag den 7 Mii z, gegeben vom

Grutlivcrein daselbsl.
PROGRAMME :

I, Abschied von der Heimath.
Vorspiel in einein Ackte

II. Die Schweizer in Amerika,
oder

Sehnsucht nach der Heimath
Vatcrlandi>ch es Schanspiel mit Gesang in

•i Ackten.

m. Riickkehr in die Heimath.
Lustsp iel in 2 Aufziigen.

(I. ie Zwischenacktc werden mit Musik
ausgefullt.)

Einlrittspreise : erster Plalz, I fr. ; zweiler
Plalz , 60 Cent.

Kassaôffnung 6 Uhr. Anfang 7 Uhrpriizis.
Es ladet frcnndlicbst ein

Das Comité.

131 Deux guillochenrs trouveraient à se
placer de suite chez M. Charles Boillot,
graveur , cité de l'Ouest G , Neuchâlel.

Pensionnat Panlus , à Fellbach
près de Canstatt (Wurtemberg).

Le cours de langue allemande en "S
mois , recommence le 15 avr i l  prochain ,
et 2 ou 5 élèves peuvent encore é.re ad-
mis.

Réfé rences : MM. Schinz , pasteur , et
Albert Nicola s banquier , ;i Neuchâtel

Avis au public
Le soussigné .! l'honneur d' annoncer au

public de la ville el 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° l i .  Il se recom-
mande pour tous les travaux qui ont rap-
port à son étal , espérant s'ailirer la con-
liancoqu 'il sollicite, tant par la bienfacture
de son tra vail , que par la modicité de
ses prix.

Neuchâtel le 19 février J875.
J A. SPEISER fils serrurier.

DEMANDES DE LOGEMENTS
74 Deux personnes soigneuses, sansen-

fanl , demanden t  à louer pour St-Jean un
logement de 2 à 3 p ièces avec dépendan-
ces, si possible au centre de la ville. Le
bureau indiquer a.

75 On demande a louer pour la Saint-
Jean , ou plus loi si possible , un logement
de "-, .< . pièces, situé à proximi té de l'an-
cienne grande brasserie. S'adr. au bureau
de la feuille.

76 On demande » louer pour le 24 mars,
pour une personne tranquille , une cham-
bre non meublée. S'adr. a R. Lemp, agent ,
en ville

77 On demande à louer pour de suite ,
au centre de la ville , une cave. S'adr.
à R. Lemp, en ville

78 On demande un logement de trois
pièces et cuisine , pour St Jean. S'adr au
magasin de fournitures, rue du Temple-
neuf , qui indi quera

79 Une demoiselle demande pour lout
de .vuile un logement de deux pièces , à
Peseux ou à Hauterive. S'adr au bureau.

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

OFFRES DE SERVICES

81 Une cuisinière expérimentée désire
trouver une place pour le mois d'avril;
elle peut fournir de bonnes références.
S'adr. à la rue des Poteaux G, au rez de-
chaussée.

82 Une fille d'âge mûr , très capable et
de toute confiance, voudrait se placer pour
faire un petit ménage, ou comme cuisiniè-
re, mais de préférence , un petil ménage;
entrée à volonté. S'adr. à Mlle Dubois , à
Cormondrèche.

85 Une fille de 26 ans, qui sait faire la
cuisine , cherche une place pour entrer de
suite. S'ad. rue de l 'Industrie 12, au plain-
pied.

8'i Un homme d'un âge mûr , qui parle
l'allemand et le français , voudrait se pla-
cer comme garçon de magasin ou valet de
chambre , dans une honorable famille de
la ville Une conduite honnête et régulière
est assurée. Il peut marn e fournir des
cautions si on le réclame. S'adr. à M Gall-
mann , chapelier , ruelle des Halles.

85 Une brave jeune fille allemande qui
commence bien à parler français el qui
sait faire une cuisine ordinaire , voudrait
se placer tout de suite dans un petil ména-
ge ou comme femme de chambre. Bons
certificats. S'adr. au bureau.

8'i Une femme de chambre , bien au
fait du service pourrait entrer de suile ; à
défiut elle prendrait une place dans un
petit ménage. S'adr. Fausses Braies 1, se-
cond élage.

87 Un jeune homme de 17 ans, parlant
bien le français e! l'allemand , aimerait se
placer comme valet de chambre ou domes-
ti que de maison , pour le 1er avril ou la

'Si Georg.'s S'adr. à Louis Graser, sous-
porlier , hôlel du Faucon.

88 Une je une fille allemande désire se
placer dans une honnête famill e où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français;
elle aiderait dans h: ménage. S'adr au
bureau.

89 Une jeune fille allemande , recom-
maudable, parlant passablement le fran-
çais, aimerait se placer comme bonne pour
le mois d'avril .  S'adr. à Mme Pfaff, rue
des Moulins 38

90 Une hlle de 22 ans cherche de suile
une place dans un petit ménage. S'adr. à
Mme Weber, ruelle Breton 3.

91 Une personne de toute moralité ,
s'offre pour aller en journée , laver , écurer ,
etc. S'adr. rue des Cbavannes |5, an 3me.

92 Une bonne nourrice désire se placer
immédiatement. S'adr à Mme Quinche ,
sage-femme, à Payerne.

93 Une cuisinièreexpérimenlée,deman-
de une place pour de suile A la même
adresse, à vendre un petit tour à polir les
vis , avec meule S'adr. Ecluse 20, au 3me.

CONDITIONS OFFERTES

9 J On demande pour fin mars une fille
de 16 » 20 ans, pour aider dans la maison
et coudre. S'adr. au Vanseyon 2.

95 On demande un garç -m de bonne
conduite sachant parler français el con-
naissant la culture de la vigne. S'adr , .à
Julie Ronff , à Hauterive.

96 On demande de suite une tille con-
naissant les ouvrages du ménage et de là
campagne. S'adr. au bureau .

97 On demande pour lout de suite une
bonne domestique S'adr. chez M. Sigrist ,
rue de l'Hôpital.

98 On demande pour de suite une fille
pour s'aider au ménage. S'adr à M. Eu-
gène Baslardoz, faub. de l'Hôpital '»8.

99 On demande pour le ter avri l  à la
campagne, une femme de chambre au fait
du service, el bien recommandée Prendre
l'adresse au bureau d'avis.
100 Une bonne famille allemande habi-

tant Inlerlaken , cherche pour soigner 2
petits enfants , une jeune fille robuste , ai-
mant les enfa n ts et parlant exclusivement le
français Excellente occasion pour appren-
dre le bon allemand On exi gerait qu 'elle
reste deux ans au moins. Traitement fr 150
par an. Adresser les demandes aux ini t ia-
les E. K. 10, poste restante , Inlerlaken.

101 On cherche une jeune fille alleman-
de pour soigner des enfants. S'adr. faub.
du Lac 14, au rez de-chaussée

102 On demande pour Pâques une brave
fille de parents respectables, sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à Mme de Rouge-
mont , rue du Châleau 19.

103 On demande pour entrer de suite ,
une bonne fille , pour ion! faire dans un
ménuge. S'adr. rue de l'Hôpital t , au se-
cond.

I0i Une bonne cuisinière propre et ac-
tive , trouverait à .--e placer. S'adr. au bu-
reau d'avis

105 On demindc pour le 1er avril , une
domesti que pour loin faire dans un ména-
ge, parlant  français et connaissant à fond
la cui>ine. — De bon< gages tont assurés à
une personne honnêle , habile , propre ,
d'humeur égale , a imant  les enfants et sur-
tout ne crai gnant pas le tra vail  Inu t i l e  de
se présenter , si l'on ne possède pas ri gou-
reusement touies ces qualités S'adr. au
bureau de celle feuille.

106 On demande une bonne , de préfé-
rence p arlant  français , el pouvan t  fournir
de bons renseignements. Entrée au 1er
avril. S'adr. chez Lesegretain , faub. de là
Gare.

107 On demande pour fin mars , dans
une famille habitant près de la ville , une
fille Je braves partnls , intelli gente , active
et robuste , pour aider dans 1rs travaux du
ménage et la culture d'un jardin. Occasion
d'apprendre le français. S'adr. an bureau.

108 On demande pour tout de suile, une
bonne cuisinière Inul i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
Grand' rne 10.

109 On demande pour le 25 mars une
première bonne d' un caractère doux ,
ayant  de l' exp érience et pouvant  fournir
de très bonnes références. Les gages sont
élevés. S'adr. dans l'après-mid i à Mme
Reieberl , rue des Terreaux ?, Neuchâlel ,
qui donn era les rensei gnements. — A la
même adresse on demande pour le can-
ton de Vaud une bonne domestique sa-
chant cuire et c o n n a i s s a n t  tous les Ira-
vaux d'un ménage De bons cert ificats
sont exigés Gages , fr. 300.

A PPRENTISSAGES

115 J. P. Porre t not., Château l i , de-
mande un jeune homme comme apprenti
ou volontaire.

116 Un j eune garçon pourrait entrer pen-
dant le courant du mois , connu-, apprenti
dans un magasin de détail du canton. S'ad.
au bureau du journal  qui renseignera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
117 II a été échangé, dans la soirée du

1er mars , au café de la l'os'e , un chapeau
en feutre noir de la chapellerie Thiébaud ,
contre un du même genre de la chapelle-
rie L)ietzch Prière d'en faire l'échange chez
AL Villinger , rue de l'Hô pital.

I I S  On a échang é, lundi  1er mars, au
cercle National , un pardessus ; faire l'é-
change au dit cercle .
119 Perdu, lundi dernier, de Bel-Air à

Cortaillod , un parap luie al paga brun avec
manche à coibin ; prière de le rapporter
contre récompense à M Narbel , à Cortail-
lod , ou à M. Fardel , ancien instituteur , à
Neuchâ'el.

120 Une petite chatte tricolore foncée
est perdue depuis j eudi malin.  Les person-
nes qui en auraient  pris > oin , sont priées
de la rapporter contre une bonne récom-
pense, place Marché 7.

121 Perdu le jeudi l mars courant , après
midi , depu is Scrrières à la gare des mar-
chandises de Neuchâtel .  un bjllel de 50 fr.
de la banque canionale neuchâteloise. Le
rapporter contre récompense , à F. Thuil-
lard , charretier , à Serrières 18.

AVIS 111% l ltS

122 Une personne saine et robuste dési-
rerait prendre un enfant en nourrice. S'ad.
pour les renseignements chez Mme Stuc-
ker, sage-femme, rue du Seyon 24.

123 M. le professeur Reinheimer,
à Mulheim (grand duché de Baden) pren-
drait  volontiers quelques jeunes gens de 9
à 16 ans en pension. Ils pourraient suivre
les écoles sup érieures de ceMe ville où
l' on reçoit une instruction tant classique
que scientifi que. Le prix de la pension est
de fr. 900 par an.

Pour de p lus amp les renseignements,
s'adresser à M. Henri Courvoisier , place
du Marché 5, à Neuchâtel , pendant la
matinée.

Pensionnat de jeunes gens
M J Zangger , professeur au gymnase

de Berthoud , Berne, peut recevoir de nou-
veaux élèves.

Références :
M. Schneebeli , professeur n l'académie

de Neuchâtel
M. James Nardm , nég., Grand' rne ,

Locle.
M. Ch. Sleinh.iuslin , colonel fédéral, a

Berne.



Naissances.
Le 2. fév. Anna-Alice , à Auguste Willwer et à

Anna-Muria née Scliaub, bernois,
24 Adèle-Anna , à Rodolphe Trachsel et à Elise

née Tolcli , bernois.
25 Jules-Eu gène , à Henri-Gustave Monnet et à

Margaretha née Zbin den , de Noira igue.
27 Un enfant du sexe féminin né mort , à Jean-

Albert Widmcr et à Françoise-Julie née Rognon ,
argovien.

28 Frantz-Augusle-Henri , à Louis-Alcido Ni-
coud cl à Rose-Julie née Hegel , de Vaumarcus.

28 Jules-Frédéric ; à Oscar-Ulysse l'erret et à
Marie-Sop hie née Pnchon , de la Sajjne.

28 Louis-Henri , à Henri-Louis l'eissl y et à An-
na-Louise Favre née Rùcfli , bernois.

Le 1er mars. Léonie-Sop hie , à Frédéric-Louis
Matthey et à Anne-M arie née Enard , du Locle.

2 Marthe-Madelei ne , à Louis-François Borcl et
à Rosalie-Adèle née Monlandon. de Neuchâtel.

3 Marie-Marguerite , à Louis Hermelet et à
Emilie née Marchai , français.

4 Un enfant du sexe masculin , né mort , à Sa-
muel-Al phonse Apothélos et à Louisc-Rose-Es-
ther née Montandon , vaudois.

Décès.
Le 20 fév. Anna-Alice , 2 jours , fille de Auguste

Willwer et de Auna-Maria née Scliaub, bernois.
27 Marie-Loui se , 21 jours , fille de François-Ju-

les Greincr et de Elise née Wenker , genevois.
Le 1,r mars. Josep h-Pierre-Antoinc Marbacher ,

54 a., 3 m., cultivateur , épouxde Elisabeth Pauli ,
lucernois.

3 Marie-Elisabeth Liebi , 27 a , 1 m., I l . j . ,
servante , bernoise.

5 Marie-Marguer ite , 2 jours , llllo de Louis
Hermelet et de Emilie née Marchai , français

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

janvier  et février 18TU _
Mariages.

Henri-Ph ili ppe Bindith , cultivateur , de
Boudry , y demeurant , et Louise-Lina Vonga ,
sans profession , domiciliée à Corlaillod.

Constant Doyou , gendarma , bernois , en
station à Boudry , et Jobanna-Frédérika Ho-
schcle , servante , demeurant à Colombier.

Naissances.
Le I janv. Fritz , A Frédéric Môriet à Anna-

Barbara Grâpp i , bernois.
5 Gustave , à Charles-Frédéric IKilher et

à Marianne-Julie Perrudet , Badois.
20 Albert , à Albert Muller et à Cécile Adè-

le Bourquin , Zuricois.
20 Alired-Albert , à Louis-Faugiiel et à

Cécile Miévillc , vaudois.
Décès.

Le t O ja n .  Claudo-Augusle Barbier , âgé
de 72 ans, 10 jours, veuf do Mélauie Sigot,
do Boudry .

21 Jean-Pierre Rûpp, âgé de 77 ans , 10
mois, 14 jou rs, époux de Marie Burk y, ber-
nois.

17 fév . Louise-Salomé Perrudet , âgée de
79 ans, 12 jo urs, veuve de Charles-Edouard
Baillod , de Itole .

21 Marianne Roulet, 07 ans , t l  mois , 15
jours , du Neuchâtel.

23 David-Henri-Louis Bcrgiier , 73 ans , 2
mois, 2 jours , époux de Marie Marguerite
Hanni , bernois.

t*t Le quatuor des dames suédoises
(Schwedische Damen QuarlellJ qui  de-
puis que lque temps t ient  sous le charme
le public  bnlois et zurichois el dont les
journaux ont fait un si grand éloge , a l' in-
t ntion de donner un concert dans notre
vi l le  samedi 13 courant .  Nous ne saurions
trop engager les amateurs de bonne mu-
si que à profiter  de l'occasion d' entendre
ces artistes distingués.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Paris , 4 mars 1875.
Le ministère n 'est pas encore formé à

l 'heure où je vous écris , mais il est p lus
que probable qu 'il ne saurait  tarder a l'ê-
tre ; il sera sans doute composé de mem-
bres de la majorité nouvelle , el on croit
qu 'aucun membre des groupes qui ont
repoussé les lois constitutionne lles n 'y
sera admis

En renouvelan t  le bureau de l 'Assem-
blée nat ionale , la majorité actuelle a «oulu
donner une nouvelle preuve de confiance
à M. Buffe t en le n o m m a n t  derechef pré-
sident de l'Assemblée : SI. Buffe t , chef
du cabinet , est donc sûr de l' appui de la
Chambre

— L i r r i t a t i o n  esl te l lement  grande dans
les groupes réac t ionnaires contre M. Buf-
fet , que , au renouvel lement  du bureau ,
on a trouvé dans les urnes des bul le t ins
portant  des inscriptions injurieuses à son
adresse.

— Les bonapart istes s-snl assez décon-
tenancés par les révélations qui  ont élé
faites sur leurs menées ; ils font des fan-
faronnades el insultent leurs adversair es ;
mais le pays s'est aperçu qu 'il élail temps
que l'on fit la république , sans quoi il eût
élé promplemenl  garolt é par les  bona par-
t is tes .

— La deuxième annexe du rapport de
M. Savary contient la photographie fac-
similé de toutes celles qui ont élé répan-
dues par le comité .entra i  de l'Appel au
peuple , dans un but  de propagande. Une
des photographies  les plus remar quées
représente l' empereur s'élançant à la tête
des troupes pour percer les lignes enne-
mies à Sedan !

— Il esl probable que la Chambre n 'aura
pas à s ln l i ie r  sur les conclusions du rap-
port Savary,  car le premier acte du nou-
veau minisire  sera de communi quer ù la
Commission d' enquête  les p ièces du dos-
sier judiciaire refusées par SI. Tailhatid.

— La nouvel le  de la cons t i t u t i on  défini-
tive a élé accueillie avec joie par loule la
France. Dans beaucoup de localités on a
arboré le drapeau nat ional  pour fêler l'ère
nouvelle qui. il faul l'espérer , met lin à
la politique ténébreuse el pleine d ' in t r i -
gues de SI. de Broglie.

Pari», 5 mars. — MM. Buffe t et Dti -
faure sont d'accord sur la représentation
de la droite modérée dans le ministère et
sur le choix du titulaire du ministère de
l ' intérieur.  Le centre gauche est résolu '-
accepter l' entrée d' un député de In droite
modérée dans le ministère. Mais les gau-
ches refusent d'adhérer. Les négociations
continuent à ce sujet. On croit que si les
négociations échouent , le maréchal Mac-
Mahon formera un ministère extra-parle-
mentaire ; d'autres disent qu 'il formera un
ministère Depeyre-Fourlou.

Angleterre. — Le 3, la bibliothè-
que des avocats , a Edimbourg, a été dé-
truite par un incendie. Mille volumes ,
principalement de géographie , d'histoire
et de blason , ont élé brûlés.

Une rencontre a eu lieu le 2 à Lichfield ,
entre un train express et un train de char-
bon. Trente personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées, mais il n'y a
pas eu de morts.

Berlin , 3 mars. — On dit dans les
cercles parlementaires que dans le cas
où les évêques répondraient d'une ma-
nière négative à la question qui  leur sera
posée pour savoir s'ils reconnaissent la
souveraineté de l 'Etat , le gouvernement
de Berlin annulera i t  l' a u t o r i t é  de la bulle
de sainte animarum dans le: Etals prus-
siens. Celte annula t ion  aurai t  pour consé-
quence la suppression de la dotation faite
aux évéchés par l 'Etal.

- 4 mars. — Il est parvenu au bureau
de la Chambre prussienne des députés ,
de la part  du ministère des cultes , un pro-
jet de loi concernant la suspension des
presla iions faites sur la caisse de l 'Etat
aux évéchés et aux ecclésiastiques catho-
liques.

IVI <> __ _ < .v_ < I < o, 1" mars. — Des ma-
nifestations anlicaiholiques oui éclaté à
Buenos-Ayres.

Pendant ces troubles l' archevêché a élé
saccagé el les maisons des Jésuites ont
été incendiées.

NOUVELLES SUISSES
Berne — Les catholiques - romains

de la ville de Berne se sont constitués en
paroisse catholique-romaine;  ils ont avisé
le conseil d 'état  et élu un conseil de pa-
roisse , dont fail parlie SI le curé Perrou-
laz ; ils ont , en outre , résolu de demander
au conseil d'état de les reconnaître , sur
la base de la convention conclue en 1864,
comme les légitimes possesseurs de l'é-
glise catholique de Berne. Le conseil de
paroisse se serait déj à donné comme con-
seil M. l' avocat J. -J. Amiet , de Soleure.

S.-f.nt l .  — Un journal  du Toggen-
bourg raconte le fail suivant qui s'est
passé récemment dans celle contrée. Un
amateur  de mariage dans un des villages
idylliques du Hant-Toggenbourg, spécu-
lait sur le cœur ou p lu tô t  sur l'argent
d'une jeune fille qui n 'agréait point cette
poursuite ; le galant ,  vexé de voir échouer
ses plans matr imoniaux , résolut de se ven-
ger et conçut un projet qui  dépasse en
orig inal i té  ce que l'on a vu en ce genre
jusqu 'ici , au moins dans noire pays. Après
avoir acheté une bonne q u a n t i t é  de pou-
dre , il se rendit  au logis de la jeune tille ,
et plaça délicatement à la dérobée son
acquisition dans le fourneau sur lequel
elle prépare régul ièrement  chaque soir à
4 heures son café H celui de sa sœur;
puis il a t tendi t  avec impatience l 'heure
voulue , pour être témoin du succès de
son invent ion.

Peu après que la jeune fil le eût allumé
son fourneau , ce sinistre amoureux eut la
satisfaction d' entendre une terrible explo-
sion , et de voir s'élancer par la fenêtre
le fourneau démoli. Heureusement la vic-
t ime de cette machine  infernale , qui fu:
trouvée évanouie dans un coin de la cham-
bre par les survenants  accourus en loule
hAte.  n 'a éprouvé que des contusions peu
graves. Quant au ten dre candidat qui pos-
tulai t  sa main,  il est probable qu 'il paiera
le fourneau plus cher qu 'au marché.

Fvlliourjc. — Le comité d'organisa-
tion du 4°* anniversaire séculaire de la
bataille de Moral a fixé aux 21. 22 et -23
juin 1876, la célébration de cette grande
fétc nationale.

D'après le programme , dont il vient
d'être publié un aperçu , celle solennité
ne le cédera en rien en grandeur et en
éclat à celles qui l'ont précédée.

N E U C H A T E L
— Le l"r mars , à Fleurier , des mauvais

sujets se sont donné le triste plaisir de
tirer à balle pendant la nui t  sur le Quar-
tier Neuf . Plusieurs fenêtres ont élé bri-
sées, mais par un heureux hasard aucune
personne n 'a élé atteinte.

— On signale la présence d'un loup
dans les montagnes près de Dombrcsson ;
les chasseurs sont à sa poursuite.

— Le 1" mars , a 5 heures du soir , à
Coffrane , un jeune homme du nom de
Slagnin , fu t  assailli  par  quelques hommes
el m a l t r a i t é  au poin t qu 'il a dû être t rans-
porté chez sa inèie. Le préfe t du Val-de-
Ruz ,  informé du fail; s'est rendu sur les
lieux et a procédé à une inst ruct ion pré-
l iminaire.

— Nous rappelons a nos lecteurs du Val-
de-Ruz que les conférences publi ques et
gratui tes  sur la cu l 'u re  des abeilles par
SI. le pasteur de Ribeaiicourt , auront lieu
les 9 el îO mars courant , à Donibresson ,
à la salle de commune , et à Fontaines les
11 cl 12 dil mois , dans la salle du tribu-
nal , de 3 à 5 "heures après-midi.

— Dans sa séance du 23 février , le con-
seil d 'étal a ra t i f ié  la nominat io n fai te  par
le conseil munic i pal de Cornaux.  du ci-
toyen Jules-Alphonse Clollu , aux fonctions
de substitut de l'officier de l'étal civil de
la dite circonscription.

— Etat  sanitaire du bétail dans le can-
ton , au 28 février 1875.

Enges ; 1 élable . 1 cheval atteint de
morve.

Chézard el Si-Martin: 4 élables , 14 ani-
maux atteints de surlangue.

Total au 28 février : 5 élables . 15 ani-
maux malades .

Au 15 février , il y avait  : 2 élables , 7 ani-
maux a t te in ts  de surlangue

Augmenta t ion : 3 élables , 8 animaux
malades.

— Le dommage causé par le récent in-
cendie à Gorgier esl évalué , en ce qui
concerne les deux bât iments , à fr. 6000.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La personne qui en novembre dernier ,
a fait terminer un ouvrage en tap isserie
chez Mlle G. Gabcrel place du Marché ,
est priée de venir le léclamer au plus vile ;
dans le cas contra ire on en disposera.

I c* r;.f.0 PiprrA rue ,le la Placc
l_C OalC r iCI I G d'Armes , pren-
drait encore quel ques pensionnaires

nmM
J ' informe l'honorable pub lic , el en par-

ticulier mes arnis el connaissances , que
j 'ai repris la suite de l'auberge de Thieile ,
aux Trois Suisses , et que je ferai tout
mon possible pour être agréable à ma
clientèle el contenter par un service atten-
tif, ceux qui m'honoreront de leur visite.

Thieile , 23 février 1875.
C. KOHLER flROZ ,

ancien tenancier du restaurant du
l' . n l  de Thieile.

_____¦_¦_______________¦_____________;__________________________

lia toux, le.* ra ta r r l iKM et les
affection s rie poitrine

semblent avoir élé cités à l'ordre du jour
par la ri gueur de la saison , car aucune fa-
mille , pour ainsi dire , n 'en est épargnée -
Il ne peut donc être que très à propos de
rendre lout spécialement attentif aux Pec-
torines du l) r J. J. llobl , dont l'effet bien-
faisant est hors de lout doute H 1587 X

Cultes du Dimanche 7 Mars
n Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 ti. Catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. l« r culle à la Collégiale.
10 3]4. 2mc culle à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi 3» culte au temp le du bas.
7 h. Culte du soir , au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i 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

S h. I [2 ni. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. ijî . > aux salles de Confé-

rences.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr , uulcre Kiiche , Predi gt.
11 — Con ferenz-Saal , Kinderlchre.
8 — Ebenda , Vorlrag von Hrn Richard , in Mont-

niiiail , iiber chrisl liche Krzi ehung.
Dogegen Abends keine Ribelstunde.

ÉGLISE ÉVANGËLI QUE LIBRE Place d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 1 h.
Jeudi: 8 h. du soir.

Marché de Neuchâtel du -i mars 1875.
Pommes de terre le boisseau , fr. -»85 à - 90
Carottes, » -«60 à - 7.
Pommes • 1 .20 à 1 40
Poires » 1.60 à 2 —
Haricots eu grains ¦ 4.S0 4 5 —
Raves • -.30 à - 40
Crus et Habermelil ¦ 7.— à 
Pois . 3»— i 3 30
Fèves • -•— à - —
Choux-raves , ¦ -.— à - —
Lard , la livre -»90 à I —
Beurre en livres l.io à I 45
Beurre en mottes l»35 à 
Œufs la douzaine -.80 à - 90
Salade , 5 tèles -.— A - —
Laitue , la tète -»— à 
Choux , la lélc ->10 à - 15
Paille , le quintal 3.20 à 4 •—
Foin nouv. te quintal à-— à S 30


