
du 4 mars 199 5.

1. Faillite de Chris ian Pauli , pinlier ,
domicilié à St-Sul pice. Inscri plions au
greffe du tr ibunal à Métiers, jusqu 'au lun-
di 5 avril 1875, à f l  h du malin .  Liqui-
dat ion devant le tribunal do la faillite , à
l'hôtel de ville de Môtiers , le lundi 12 avril
1875, dès les 2 h. du soir

2. Faillite de François Fontaine , char-
pentier el pinlier , domicilié à la Mercière ,
rière Nm'raigue. Inscri ptions au greffe du
tribunal à Môtiers , jusqu 'au lundi 6 avril
1875, à 9 h. du matin.  Liquidation devant
le tribunal à l'hôtel de ville de Môtiers , le
lundi 12 avril 1873, à 2 h. del' après midi.

3. Faillite de la masse du citoyen Cons-
tant-Arnold Bersol, horloger, domicilié an
Locle. Inscri ptions au greffe du tribunal
jusqu'au samedi 3 avril , à 7 h. du soir.
Liquidation devant le juge de la faillite ,
à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 6 avril
1875, dès les 9 h. du matin.

4. Faillite de la masse du citoyen Au-
guste Février, horloger , demeurant au Bas
du Cotard , cercle de la Brévine Inscri p-
tions au greffe du tribunal du Locle, jus-
qu'au samedi 3 avril , à 7 h. du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi 9 avril 1875, dès les 9 h. du ma-
tin.

5. Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Mérilla veuf de Adèle née Sleiner , décé-
dé à la Chaux-de-Fonds , le 10 jan vier !87o .
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au .«amcdi 5
avril à o h. du soir Li qu idâ t  ou devant le
juge , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 7 avril 1875, dès les
9 h du mat in .

G Bénéfice d ' inventaire  de Julie Henry
née Prêtre , veuve de Emile-Constanl Hen-
ry, insti tuteur , originaire de Corlaillod ,
décédée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
le 13 février 1875. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
ju squ'au samedi 3 avril à 5 h. du soir.
Liquidation devant le juge , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi 10
avril 1875 . dès les 9 h. du malin.

Extrait de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

AV Dans sa séance du 2 mars 1875, le
Conseil munici pal a nommé au poste de
ramoneur , en remplacement du ci-
toyen Henri Bonhôle , démissionnaire , le
citoyen Edouard Prébandier, do-
micilié Terreaux 17.

Le citoyen Prébandier desservira les
quartiers desservis par son prédécesseur et
fntrera en fonctions le 8 courant.

Neuchâlel le '. mars 1873
Direction de police.
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PRIX DE VABONNIMIKT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7>—

expéd. franco parla posle » 8«80
Pour t mois, la feuille prise au bureau » 4-—

par ta poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • - » î»80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, el dans tous les bureaux de
posle. 

PRIX DES ANNONCES :
De. I à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delA , IV c. la ligne on son espace,
et 5 c. la répétition. Annonçât non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1.50 .  Pour
s'adr. au bureau 50 e. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par lembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les tandis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
IO, rue de l'Hôpital » maison avec

magasin sur la rue et deux logements avec
dépendances

5, rue du Xeubourij t maison d\ec
débit de vin au plain-p ied , et logement
avec dé pendance.

19, faubourg du fine t maison si-
tuée sur le porl avec issues des deux côlés ,
Grand 0 magasins d' entrep ôt , bureaux et
dé pendances

Sentier des Ribaudea , ÎTIau-
jobia : pet ite maison , jardin p lanté d' ar-
bres fruitiers et vi gne; superbe emplace-
ment pour bâtir.

S'adr. chez R. Barrelet , faubourg du
Lac "21. 

Enchères d'une maison à la Coudre.
L'hoirie de Charles Lambelct exposera

en venle par enchères publ iques , le jeudi
18 mars 1875, à 6 heures du soir , au res-
tauran t  Leuba ù la Coudre , une maison
d 'hab i t a t ion  comprenant  qua t re  logements ,
avec jardin el place , le loul silué au vil-
lage de la Coudre , formant l' article 185
du cadastre de la Coudre , l imite  au nord
par M. Louis - Cons tan t  Leuba , et des (mis
autres côlés par un sentier public. Pour
renseignements , s'adresser à Charles Co-
lomb , notaire à Neuchâlel.

Dès lundi 15 mars

GRANDE MISE EN VENTE
de l'ancien magasin BICKERT, rue du Seyon

«5.OOO francs de marchandises en robes d'été provenant encore de
l'ancien magasin , vendues en moyenne à moitié prix de leur valeur. Le magasin con-
tient en outre lous les articles de ménage, tels que : Toiles pour draps et linge de corps,
nappages, serviettes, linges de toilette , essuie-mains, linge de cuisine , colonncrie , dra -
perie , châles, confections, etc., à des prix d' un bon marché élonnanl.

Détail de quelques articles :
200 tap is de table en (il broché fr. 2»50
100 pièces robes cretonne laine , Ires-belle march andise , la robe » 5»20
200 pièces mohair anglais , première qual i té , .-oldc en fabri que, valant

3 francs , au prix de » 1»40
10û châles carrés nouveautés tout laine » 7»75
50 pièces popeline laine tontes nuances » I» —
Caracos et vareuses, depuis » l»50
Rotondes et vêlements ajustés avec dentelles, entre-deux et franges à » 9»73
S0 pièces toile de colon '/g à » -»40
20 pièces toile écrue grande largeur, pour draps à » -»8ft
Toile de fil pour draps, grande largeur , article de Lille, lissé à la main ,

depuis » 1D 30
20 douzaines j upons , tout confectionnés, bien faits » 3»50
Mouchoirs de poche blancs avec bords couleur, 15 cent, pièce.

Pour éviter les nombreux achats venant du dehors , la maison Bickert offrira chaque
saison des marchandises de premier choix dans des conditions plus avantageuses que
celles que l'on pourrait faire venir de Paris.

La venle ne pourra se faire qu 'au comptant vu les prix très bas.

AVIS IMPORTANT
JACQUES ULLMANN

6, rne 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 sonl en magasin 1S °/0 au-dessous dès
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'oeil et
se convaincre des prix réellement bas de mes articles qui consistent en :

Toilerie , colonncrie , literie , draperie , robes, jupons , châles, couvertures
de lils , lap is de table , etc.

I BAGUES éI1C™QLœS |
S Médico-galvaniques — Système Raspail. X
Ar Nouvellement brevetées et d'une puissance do beaucoup supérieure à celles yL
JL connues jusqu 'à ce jour. * ff
?? Cette bague d'un nouveau genre esl la seule qui soit entièremenl composée }F
2> de métaux chimi quement pré parés à cet elfet et qui réunit à ses qualités émi- S£
jS nemment curatives l'avantage de ne point afficher la personne qui la porte %T
2] _ Elle est le seul remède simple employ é avec le plus grand succès conlre les <Ç
J£ | Rhumatismes , les affections nerveuses, elle décompose aussi en les éliminant les <|L
V> sels mercuriels , arsenicaux et autres qui infectenl un organe ou la constitution 3 jT
jV entière. Envoi contre remboursement. • <y

V» Seul dépôt chez M.  BRESSLER, 43, chemin des Eaux-Vives à Genève. \u
__â> La mesure exacte de la bague s'obtient en traçant sur le papier sa circonfé- < fc
¦A rence ou en se faisant une bague d'un petit cordon que l' on ajoute dans la lettre. J?

j v  *¦* ^̂  ̂ #̂  ̂ ŵ  ̂ #̂  ̂ ŵ  ̂ W V̂  ̂ V̂  ̂ W V Ŵ̂  ^W  ̂ ŵ^ ^w  ̂ #̂  ̂̂ W  ̂ ŵ  ̂.¦>¦% 4|* £M% *¦% 41% *S* 'w* T%

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La commune de Corcelies et Cormon-

drèche vendra dans ses foréls , lundi  15
mars prochain , les bois suivants :

190 moules sap in ,
29 demi toises moscls ,
32 billons ,
2675 fagots ,
ô las perches.

Le rendez-vous est à la pinte du Chas-
seur à Montmoll in , à 8 et demi h. du ma-
lin et à Monlzillon à 11 h.

Corcelies, le 8 mars J875.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE

fl A vendre un piano en palissandre
parfaitement bon et bien conservé. S'adr.
au bureau de celle feuille.

7 A vendre des chars de plusieurs nu-
méros , chez Samuel Rôthlisberger, char-
ron à Serrières.

SAVON AU GOUDRON "
dont l'efficacité est reconnue conlre les
maladies de la peau les plus invétérées Se
vend eu morceaux de 40 cent, au maga-
sin Henri Gacon , rue du Seyon
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Àu magasin du Faubourg n° 40
Chez F. GAUDARD

Vient de recevoir un nouvel envoi de
macaronis Lasagne el Porte de Na p les.

Pruneaux de Bordeaux , pruneaux sans
noyaux et antres.

Pèches sèches , bri guolles , raUins de
Malaga , rai sins sultans , de Smyrne et de
Gorinthb. — Figues de Smyrne et ordi-
naires.

Grosse julienne . farineux de Groult
Moutarde en flacons el au détail , mou-

tarde ang laise en poudre , câ pres et cor-
nichons en flacons et au détail .

Thé de Chine en pa quets et au détail —
Biscuits ang lais. — Boug ies excellenle
quali té  en caisses de 10 livres et en pa-
quets . — Morue gros poissons. Sardines à
l'huile. Thnn mariné. — Sucre et bonbons
de malt , du Dr Wander de Berne

La Ouate anti-rhumatis male
Du Dr Pattison

soulage instantanément  el guérit radicale-
ment la «joutte et rhumatismes
de toute sorle , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. I , et demi-rouleaux
à 60 centim es, chez HENRI GACOND.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages eu général.

Chez ARNOLD-KOCH , mailre ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes , NeuchAlel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole , garantis sans odeur
ni danger.

Ces potagers, avantageusement connus ,
peuvent également , au moyen de peti ts
fourneaux qui s'y adaptent , tenir  lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une douille économie.

On trouve aussi toujours chez lui un
grand assortiment de lampes de table , en
bronze , en porcelaine el en cristal , et des
lampes ,ï suspension pro venant d' une des
premières fabri ques ; le loul à des prix
trôs-modéiés.

Chez le même, un dépôt de
l'étalonneur-juré Albert Egli,
Neuehâtel, de toutes les sortes
de balances, bascules, mesures
et poids, nouveau système des
kilos et grammes.

Thé suisse
(de C. Bertholet , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes , loux et a ffections
de poitrine. Depuis : pharmacie Baillet , Neu-
ehâtel , diable à Colombier , Gngg insperger
à Couvet , Boisot à Chaux-de-Fonds , Cba-
puis aux Ponts , etc.

21 A vendre , faute d'emploi , un comp-
toir avec son banc. S'adr. rue St-Honoré
2, au second.

Avis aux vignerons
A vendre de belles poudrclles fendant

vert et roux de deux ans, ii 60 francs le
mille , premier choix , ainsi que d'un au , à
50 francs le mille , provenant de Lavaux .
S'adr. pour les commandes _ F. Bron fils ,
mailre gypseur , à Corcelies

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

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

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

&3 <3&&a a>a a â
Grands magasins de nouveautés qui vendent le meilleur marché de tout Paris.

6 et 8, rue Montesquieu — PARIS — 18, 20 et 22, rue des Bons-Enfants.

Le propriétaire des grands magasins du COIN DE RUE a l'honneur d'informer sa clienlèle que les Catalogues
et échantillons des immenses assortiments de nouveautés de la saison d'été sont prêts à être exp édiés et il prie
les dames de bien vouloir lui en faire la demande , ne serait-ce que pour comparer.
Envois franco d'échantillons et de catalogues des nouveautés de là saison ainsi que des gravures de confections et costumes.

Envois francs de port à partir  de «S francs pour la France, l'Alsace-Lorraine , l'Allemagne, la SuUse, la Bel gi que ,
la Hollande et Londres.

Ouverture de l'exposition générale de la saison d'été le & m»rn. (H ICO"/ X)

MAGASIN I PRINTEMP S
Riiimli prochain 1S courant

EXPOSITION
des costumes, modèles, confections, tissus , châles, cretonne

meuble.
Le choix est considérable et de bon goût.

Les prix sont les mêmes que ceux des grands magasins de Paris.
Une affaire hors li gne de salin soie fond couleur , avec impre ssion Pompadour , des-

tiné à l'ameublement , ayanl coûté 18 francs, à fr. 4» —
Pei gnoirs en percale et pi qués unis à » 4»n0

» » » » à volants à » o»90
ês prix seront fixes et marqués en chiffres eonnus.

À vendre d'occasion.
Un excellent potager , système Gacon ,

— une commode-garde-de-ro t ie d'enfants
el une table carrée. Le bureau d'avis in-
di quera.

Terrines de Strasbourg. ,
Terrines de Nérac.
Marrons de Lyon.

Noix de Grenoble.
Cerises de Montreux.

Pruneaux sans noyaux.
Gros harengs fumés hollandais.
Petits harengs fumés français.
Harengs mâles verts hollandais.
Sirop pur jus de framboises à

fr. 2 la bouteille
au magasin de comestibles

Ch. SEINET
rue des Epancheurs 8.

29 A vendre enviro n 200 quin taux  de
bon foin et regain. S'adr. chez M. Soltaz
père , rue Sl-Honoré.

Spécialité pour trousseaux
200 tapis de lit à 2 personnes

OLU iNN-WOR ISER
me de l'Hôpital 10.

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

Plume et duvet .

Mllo Racci a ''honneur de préve-
IVIII C Daool n i r les dames de Neu-
châltd et des environs , qu 'elle arrivera de
Paris le 22 mars, et descendra à l'hôtel
du Faucon avec un grand choix de
chapeaux , costumes el lingerie pour la;
saison nouvelle.

26 A vendre 1200 p ieds du bon fu-
mier de vache. S'adr. h Ch. Fuhrer,
restaurant de la Treille , en ville

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

Pêches sèches.
Prunes et cerises sèches.

Pruneaux de SO cent , à fr. 1 la livre .
. Raisin de Malaga.

Marmelade de pruneaux
00 cent, la livre

Pigues de Smyrne.
Miel extrait des rayons par le
procédé de M. de Bibeaucourt.

Fi gues à 55 ceni . la livre ,
et par 10 livres à 50 centimes .

An magasin de PORRET-ECUYER
rue de l'Hupital.

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

non absinthe » nu lire en bouteilles sur
lies, ainsi que les personnes qui désirent
se réserver pour l'époque de la mise en
bouteilles du vin blanc ou rouge 1874,
sont priées de s'inscrire soit chez M. Geor-
ges de Montmoliin , soit au bureau de M.
le notaire Guyot , soit au magasin de M
Aug Courvoisicr.

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

ORFÈVRERIE
RODOLPHE SCHMIDT

place Purry O.
Choix de modèles nouveaux de couverts

riches , premier titre .

Maison de comestibles
KIKSOZ fils.

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

Aux amateurs de fromages
de première qualité

Au magasin Fritz-J Prisi , rue de l'HÔ-
pilal 7, reçu un envoi de fromages gras de
premier choix. Il reçoft toujours les véri-
tables chevrolins de la vallée de doux , et
est toujours bien assorti en Mont-Dore et
Limbourg Tous les jours beurre frais de
table , beurre à fondre et beurre fondu.

LZâïT
8 s 10 pots de lait à vendre , pris à l'écurie
do M. Ni ppel , Maujaubia.

A LOUER

43 A louer de suite , pour un o" deux
messieurs , une cliamlire meublée. S'ad. rue
St-Maurice 3, au 3me.

44 A louer une chambre meublée pour
deux coucheurs . S'adr. rue du CbAteau 3.

4b Pour le 24 mars , un appartement de
deux chambres, cuisine , cave et galetas.
S'adr. aux Parcs 23, près Neuchâlel .

46 Deux belles chambres meublées et in-
dépendantes. S'adr. bâtiment des conféren-
ces, ter étage, enirée par la terrasse.

47 A louer pour de suite , à Montet; sur
Cndreûn , un appartement au rez-de-chaus-
sée, consistant en 3 chambres , cuisine , cave ,
plus une grange , écurie et un grand jar-
din attenant. S'ad. au plus vite à Ch. Mat-
they, maréchal à Montet, qui indi quera.

48 A louer à Cornaux pour le 1er mai
ou pour la St-Jean , un logement exposé au
soleil levant et composé de trois pièces
avec dépendances. S'ad. au secréta i re de
commune A. Clottn-Clottu au dit lieu. . .

49 Pour de suite , une chambre garnie,
pour un ou deux coucheurs , faub. de la
Gare I bis , au 3mc.

50 A louer Une chambre meublée pour
un jeune homme rangé. S'ad. rue du Châ-
teau 7 , bis, au 3me étage.

51 De suite , une chambre meublée , indé-
pendante , bien éclairée et se chauffant , rue
St-Maurice t , 3me étage.

52 A louer pour de suite , une grande
chambre non meublée , à trois croisées et
qui se chauffe . Rue St-Maurice 11 , au 1er.

A la môme adresse , ou prendrait encore
quel ques pensionnaires.

53 A louer pour de suite une chambre
meublée, rue du Château 7, au 3me

54 Place pour quelques coucheurs avec
pension . S'adr. rue du Neubourg 6.

51» A remettre de suile deux chambres ,
indé pendantes. Même adresse , à vendre
des chapeaux de paille à un prix raisonna-
ble. Mme Degen , maison du bureau des
télégraphes.

Beurre - lai t-fromage
Henri Schwarzenbach, tout en

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

ON DEMANDE fl ACHETER
40 On demande à acheter d'occasion un

char de côlé avec glaces , en bon état. S'a-
dresser chez Wurlhner , sellier , rue du
Coq d'Inde.

41 On demande n acheter un pelil char
à bras , neuf ou à peu près , avec brecelle
el brancard si possible , longueur A et demi
pieds environ el pouvant supporter 8 à 10
quintaux S'adr., franco , à il. . rnest Du-
bois, à La Coudre.

42 On demande à acheter des mais de
pressoir en bois et en bon étal de service.
S'adr. au restaurant du Yauseyon, près
Neuchâlel

43 On demande a acheter six jeunes
poules de pure race cochinchinoise. S'adr.
au bureau de celte feuille.



57 A louer de suite, une chambre meu-
blée , de préférence à un monsieur. S'adr.
pharmacie .Matthieu, 2me étage.

58 A louer de suile , une chambre pour
un ou deux coucheurs S'adr. Gibraltar 5.

M) A louer pour de suile , un cabinet
meublé, Ecluse 27. au 4me. 

TA PRAIRIE
près les bains d Yverdon.

Un joli appart ement et deux j oli *, s cham-
bres , le loul confortablemen t meublés, et
faciles à chauffer , exposés au midi. Dispo-
nibles de suite. Prix très-mo lérés S'adres-
ser directement.

(il A louer, pour tout île suite , ou St-
Jean , un Ingénient de 5 chambres , cuisine ,
cave et bûcher , à la brasserie Korii er , aux
Saars n" 2.

02 A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au second , à droite

03 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs de bureau , faub . du Lac 21 au 3°e.

Ci Une belle grande chambre non meu-
blée, pour une personne seule. Hue des
Faus>es-Uraye- lo . au 2me.

65 A louer une chambre meublée pour
des messieurs de bureau ou des personnes
rangées, rue du Château 7 an ôme.

riti A lemell i e  de suite , une chambre
meubl é e, indé pen dante el au soleil. —
Même adresse, à vendre , une j i lie pous-
sette en très bon étal. Le bureau indi quera.

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

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

69 A louer deux chambres meublées
se chauffant  pour un ou deux mes>ieurs .
S'adr. rue Dup eyrou 5.

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

APPRENTISSAGES

108 Une jeune fille bien recommand ée ,
ayant  t ravai l lé  quelque temps chez une
lailleuse , cherche un engagement comme
apprent ie  auprès  d'une lail leuse en dames
dans la Suisse romande.  S'adresser sous
ini t iales  U. C. n ° 2369 à l'agence de publi-
ciié tl. BLOM. A BEHNE . 

109 Un jeune homme de lu ans, qui parle
les deux langues , voudrai t  se placer dans un
hôtel de la ville de Neuehâtel , dans le but
d'apprendre à cuire. Entiéo au commence-
ment d'avril. S'ad. àGottlieb Mess , secrétaire
do la commune , à Kopp igen (Berne).

110 On demande » placer comme appren-
tie lailleu se une jeune lille de 15 '/, ans.
S'adr. à M. Verdan , pasteur , à Boud y.

111 S. T. Porrel . not., Château H, de-
mande un jeune homme comme apprenti
ou volontaire .

112 Un jeune garçon pourrait entrer pen-
dant le courant du mois , contint* apprenti

• "dans un magasin de détail du canton. S'ad.
au bureau du joui nul qui  rensei gnera.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 11 mars, à 8 h. du soir.

AU COLLÈGE LATIN.
Ord re du jour : La Sui.-se à l'époque

burgonde , par M. DAGLKT . — L'assassi-
nat de Gandol , par M. G. ne PURY . —
Communications diverses.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Conférence du jeudi 11 mars , à 8 h.

L'OREILLE
( l"  conférence)

par M. le I)' NICOLAS.

CHAPELLE DES TERREAUX
M. GUINAND , de Lausanne , donnera

sur les

Sept Eglises d'Asie
des séances publi ques , qui auront lieu

à la Chapelle d s Terreaux.
le vendredi soir , à 8 heures

Première séance, vendredi 12 mars,
à 8 heures du soir

119 Due famille honorable (àiïminislra-
leur d' un hôpi ta l )  dans la proximit é de
Berne , cherche à placer sa lille dans la
Suisse romande pour apprendre la lan-
gue , de préférence , auprès d' une famille ,
où elle pourrai t  fréquenter soit les écoles
publ iques , soil une instruction privée et
avoir part à un piano. On ferait volontiers
un échange où un traitement paternel et
des soins affectueux seraient assurés. S'a-
dresser sous initiales U. A. n° 2367 à l'a-
gence de publicité H BLOM , A BERN E.

Grande salle des Cencerts
Samedi 13 mara à S h. du soir

GRAND CONC ERT
vocal et instrumental

donné par le célèbre
quatuor vocal des dames suédoises

du Conservaloire royal de Stockholm.
Mlle Hilda Wideberg (1er soprano), Mlle

Atny Aberg (2me soprano) , Mme Petters-
sohn (1er allô) Mlle Wilhelm ina Sdderland
(2rne alto ) , avec le concours de quel-
que* anialeiim et arti«ten de la
ville.

Prix des places :
1res galeries (p laces numérotées ) Ir. 3»50.

Parterre (places numérotées ) fr. 2»50.
2mes galeries fr In î iU.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de Mmes sœurs Leh-
man n.

Gravure en tout genre.
F. Touchon , graveur.

St Honoré 6.
Argenterie,, cachets, timbres, marques

h feu , et tout objet sur lequel on désire
mettre son nom ou une inscr ipt ion.

Tiicàtrc de Neuchâlel
Iiiiiitl i tft mars 1895.

Clôture de la saison théâtral e.

Les deux orphelines de la charité
drame en 'i actes.

En wagon.
Proverbe en I acte

On commencera à 7'/. h.
123 Madame veine de James DUB 1ED, à

Neuchâlel , annonce à sa bonne clientèle
el au public en général , qu 'elle conserve
son magasin d'horlogie el pendules comme
par le passé. Les soins les plus  minut ieux
seront apportés à toutes les réparati ons
que l'on voudra bien lui confier.

124 Je préviens ma clientèle que , dès
aujourd 'hui ,  SI. Auguste Descombes n 'est
plus chargé de soigner les intérêts des
maisons que j 'ai l' avantage de représen-
ter ;  je ne reconnaîtrai plus aucune des
affaires qu 'il trai tera en mon nom.

Eug BERTI10UD.

DEMANDES DE LOGEMENTS

71 On demande à louer , pour l'automne
proch ain ou pour Noël , en ville ou dans
les faubourgs , un logement de 6 à 7 piè-
ces, agréablement silué. S'adr. au bureau
de celle feuide.

I ï On demande a louer pour la bainl-
.Jean , ou plus lot si possible, un logement
de ô à 4 pièces , situé à proxi mité de l'an-
cienne grande brasserie. S'adr. au bureau
de la feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

53 Un jeune homme lucernois , bien re-
commandé , qui parle passablement le fran-
çais, voudrait se placer de suile ou dans un
mois , comme domesti que dans une maison
de commerce ou magasin. S'ad. à la pen-
sion Quinche, à Cressier.

.').') Une vaudoise d'une honnête famille ,
parlant les deux langues et sachant bien le
service de femme de chambre , désire se pla-
cer pour le 1er avril. S'ad. au bureau.

53 L'ne bonne nourrice désire se placer
de suite. S'ad. à Mme Borel , sage-femme ,
rue de l'Oratoire 5.

55 Un jeune homme très recommandable ,
qui parle très bien les deux langues , con-
naissant le service de valet de chambre , et
pouvant aussi cultiver un jardin , voudrait
se replacer. Entrée A volonté. S'ad. chez
M Gra f, chapelier , magasin sous l'hôlel du
Faucon , Neuehâtel.

55 Une fille qui  parle les deux langues,
âgé* de 2(i ans , sachant faire un bon ordi-
naire , cherche à se placer dans une hono-
rable famil le ; entrée de suite; 1res bons cer-
ti fica ts. S'adr. a Mme Widmeycr . Kvolc 6.

79 Une cuisinière exp érimentée désire
trouver dne place pour le mois d'avril ;
eue peut fournir ite bonnes références.
S'adr. » la rue des Poteaux G, au rez de-
chaussée.

80 Une tille d'âge mùr , très capable et
de loule confiance , voudrait se placer pour
faire un petit ménage, ou comme cuisiniè-
re, mais de préférence , un petil ménage;
enirée à volonté. S'adr. à Mlle Dubois , à
Cormondrèche.

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

8-2 Une jeune fille al lemande désire se
placer dans une honnéle famille où elle
aurail l'occasion d'apprendre le français;
elle aiderait dans le ménage. S'adr au
bureau.

83 Une personne de loule moralité ,
s'offre pour aller en journée , laver , éeurer ,
etc S'adr. rue des Chavannes 15 , au 3me.

CONDITIONS OFFERTES

84 On demande pour entrer de suite , un
bon domesti que connaissant bien le service
de maison. H doit être fort et robuste , et ;\
même do cul t iver  un jardin potager. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes référen-
ces. Faub. Maladière 3.

S5 On demande pour entre r de suite , une
cuisinière de tonte  moralilé , propre el acti-
ve , sachant faire un bon ordinaire et par-
lant le français S'ad. au bureau d'avis.

_ _ On demande pour tout de suite un
jeune homme de confiance qui sache con-
duire les chevaux et qui puisse faire le ser-
vice de maison et les jardins. S'ad. _. la
cure de Bevaix.

87 On demande tout de suite une do-
mestique pour tout faire dans un ménage .
S'ad. à l'hôtel du Cheval Blanc à Colombier

"S Dans un pelit ménage oii il y a un en-
fant , on demande une jeune domesti que
aimant les enfants pour s'aider dans le mé-
nage. S'ad. rue de laSerre 3, au plain-p ied ,
de 5 à 8 h , du soir.

89 On demande une fille sachant cuire ,
pour tout faire dans un ménage. S'adr. au
bureau.

90 On demande pour fin mars une fille
de 16 i 20 ans , pour aider dans la maison
et coudre. S'adr. au Vausejon 2.

91 On demande un garçon de bonne
conduite sachant parler français et con-
naissant la culture de la vigne. S'adr; à
Julie Rouff , à Haulerive.

92 On demande de suite une fille con-
naissant les ouvrages du ménage et de la
campagne. S'adr. au bureau .

03 On demande pour de suile une fille
pour s'aider au ménage. S'adr ri M. Eu-
gène Baslardoz , faub. de l'Hô p ital 48.

94 On demande pour le 1er avril  à la
c:imp.igne , une femme de chambre au fait
du service , et bien recommandée Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

95 Une bonne famille  allemande habi-
tant Interlaken , cherche pour soigner 2
peti ts enfants , ujie jeune fille robuste, ai-
mant les enfants et parl ant  exclusivement le
français Excellente occasion pour appren-
dre le bon allemand On exi gerait qu 'elle
resle deux ans an moins. Traitement l'r 150
par an. Adresser les demandes aux initia-
les E. K. 10, posle restante , Interlaken.

90 On demande une bonne , de préfé-
rence parlant  français , et pouvant fournir
de bons ren.seignemenls. Enirée au 1er
avril.  S'adr. chez Lesrgretain , faub. de là
Gare.

97 On demande pour entrer de suile ,
une bonne fille, pour loul faire dans un
ménage, h'adr. rue de l'Hô pital I , au se-
cond.

98 Une bonne cuisinièie propre et ac-
tive , trouverait  à se placer. S'adr. au bu-
reau d'avis

99 On deminde pour le 1er avril , une
domesti que pour toul faire dans un ména-
ge , parlant  français et connaissant à fond
la cni> ine. — De bons gages font  assurés à
une personne honnéle , habile , propre ,
d 'humeur égale, aimant les enfants et sur-
tout ne crai gnant pas le travail Inuli le  de
se présenter , si l'on ne possède pas ri gou-
reusement toutes ces qualités S'adr. au
bureau de cette feuille.

100 On demande pour tout de suiie , une
bonne cuisinière Inul i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
Grand' rue 10.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

99 Un ouvrier boulanger du canton de
de Zurich , aimerait  se placer a Neuehàle!.
Entrée à volonté. S'ad. ;i l'épicerie de l'Eclu ¦
se 9.

99 Une lailleuse en dames , bien recom-
mandée , ayanl  terminé un apprentissage
de trois ans , cherche un engagement sem-
blable dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue. S'adresser
sous ini t iales  U. B. n ° 2368, h l' agence de
pub l i r i t é  11. BLOM. A BEHNE.  

99 Dans une des premières maisons en
gros cl délai! dans la vil le de Zurich , on
prendra Irois jeunes gens qui  auraient
l'occasion d' apprendre  la langue allemande
et recevraient un salaire de fr. 40 à 50 par
mois S'adr. aux Halles des marchandises
françaises , à Zurich.

Demande de gouvernantes
On demande pour la Russie et autres

pays étrangers , des inst tutr ices el gouver-
nâmes sachant ensei gner la musi que , le
français , l'allemand et si possible l' anglais ,
bon gage , vie de famille El pour Paris ,
plusieurs bonnes , femmes de chambre el
filles pour ménages. S'adr. à l'Institut de
placement de Schmidt et Cie , à Lausanne.
Les certificats et photograp hies sont néces-
saires.

t05 On demande un jeune garçon pour
faire les commissions dans un magasin
S'adr au bureau de cette feuille.

106 Un bon j ardinier marié qui a déj à
serv i à l'élranger , muni de bons certifi-
cats, cherche une p lace comme tel , de pré-
férence à l'élranger. S'adr. à Samuel An-
ker , rue des Moulins 15, NeuchAlel.

107 On demande un jardinier connais-
sant parfaitement son étal. Bon gage II
pourrait enlrer de suite. S'adr. faub. du
Crût 27, 1er étage.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
113 Le propriétaire d' un chien race lévri-

er , sans collier , peut le réclamer jusqu 'au
20 mars . Parcs (i , au second, passé ce ter-
me on en disposera.

114 Une pelile châtie tricolore foncée
est perdue depui s jeudi matin.  Les person-
nes qui en auraient pris >oin , sont priées
de la rapporter conlre une bonne récom-
pense, p lace du Marché 7.

115 Perdu le jeudi A mars courani , après
midi , depuis Serrières à la gare des mar-
chandises de Neuchâlel. un billet de 50 fr.
de la banque camonale neuchâteloi se. Le
rapporter contre récompense , à F. Thuil-
lard , charretier , _ Scrrières 18.
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Causerie.
Une curieuse légende , dit Léo Ques-

nel , raconte qu 'un pauvre homme voya-
geant un jour en plein midi sous un sOg
leil de feu , vil un pourceau malade , sai-
gnant , blessé , qui gisait au bord de la
route. Les mouches s'a t t a c h a i e n t  à ses
plaies ; la douleur el la soif faisaient hale-
ter sa poitrine .  Le voyageur , presque aussi
faible el dénué lui-même que l' animal , au
milieu du désert , n 'avait  ni eau pourélan-
cher la soif du pourceau , ni forces suffi -
santes pour le t r anspor ter  ailleurs. Mais
il le poussa doucement du pied sous un
un buisson , afin de le met t re  à l' ombre. Or ,
comme à l'heure du jugement  dernier ,
l 'Eternel  pesait dans sa balance les mé-
rites et les fautes de cel homme , les deux
plateaux étaient  si bien égaux que Dieu
suspendait son arrêt ;  mais le pourceau ,
paraissant tout à coup, monta dans la ba-
lance , el son poids la fit pencher du côlé
des bonnes actions.

M. Léo Qiicsnel part de celle légende
pour é tabl i r  que les animaux onl un droit
absolu aux bons t ra i tements  de la pari de
l'homme cl qu 'on ne doit leur imposer
que les souffrances strictemen t nécessai-
res. Celle idée , patronnée par la société
protectrice des animaux , a fait  son che-
min et , si malheureusement il y a encore
parmi nous bien des brutes à face hu-
maine  qui  nft veulent pas l'accepter , la
majeure part ie des hommes comprennent
qu 'ils sont tenus  d'épargner la souffrance
inut i le  à l'animal , d' une façon aussi posi-

tive qu 'i's se savent tenus de l'épargner
à l'enfant,  à l ' idiot , au nè gre , à l'esclave ,
tandis que longtemps on avail cru que
l'on n'avait aucune obligation à leur égard.

On ne peul qu 'applaudir  aux efforts faits
pour adoucir les mœurs et (ont résultat
acquis dans cel ordre d'idées entraîne
môme un bénéfice matériel.

En effet, remarquons , dil encore M. Léo
Qnesnel que plus l 'homme s'élève morale-
ment , plus il élève toul ce qui l'approche.
L'animal , dans les mains du mailre intel
ligenl el bon , double de valeur el de do-
cilité.

Jusqu e présent l'éducation que nous
donnons aux animaux ressemble un peu
à celle que nous donnions autrefois aux
enfants:  la contraint e et les coups , les
coups et la contrainte , nous ne sortons
pas de la.

Et- pourtant quels services l'Arabe sail
tirer de son cheval par le seul ressort de
l'affection !

El quelle merveilleuse cnlenle règne
entre le chasseur qui aime son chien et
le chien qui aime son mailre !

On n 'a pas encore éprouvé générale-
ment la valeur de la sympathie  enlre
l 'homme el la bête , comme agent de pro-
duction.

Les chevaux de charretiers sonl ordi-
nairement brilles el slupides dans la mê-
me proporlion que leurs maître s , mais
nous avons vu quelquefois des chevaux
traités avec une bonlé exceptionnelle , faire
des prodiges de courage el de persévé-
rance , sans que leur conducteur ail levé
le fouet , ni pris même un ton menaçant .
Un simple encouragement suffisait  pour
qu 'ils déployassent toutes leurs forces.
On les voyait se jeler dans le collier , roi-
dir leurs muscles , recommencer vingl fois
et arriver au but , tremblant sur leurs
jambes , couverts de sueur et satisfaits.

A la guerre, le cheval aimé du maître
semble avoir l'instinct d' un devoir cl d'un
danger communs. Il sait à la fois aller au-
devant de la mort et la fuir quand il le
faut. Combien de chevaux de guerre ont
fail des prodiges et sauvé leurs maîtres !

On n 'en finirai t  pas si l'on voulait racon-
ter les services intelligemment rendus à
l'homme par des chiens favoris. On sail
qu 'en Belgique et dans les Pays-Bas on
attel le  les chiens aux petites voilures qui
servent à t ransporter  en ville le pain et
l i  v i ande , l i s  légumes cl le la i tage , le
charbon de bois , la tourbe cl , en général ,
toutes les denrées qui  consti tuent l' appro-
vis ionnement  général  des ménages: ces
a n i m a u x ,  lorsqu 'ils a iment  leur mailre ,
font des lours .de force pour le suivre et
traînent gaiment  des fardeaux que ne peu-
vent  t raîner  ceux qui  n 'obéissent qu 'à la
crainte du fouel.

Enfin , loulcs les servantes de feime sa-
vent que les vaches qui  sont traitées d' une
main douce donnent  plus complè tement
l'ourlait et tarissent par conséquent moins
tÔl .  OE LONGEVILLK.

V A R I É T É

France. — MM. Buffe t et R u f a u r c  ont
repris vendredi soir les négociations sur
le programme pol i t ique.  Un accord ayant
paru possible , ils ont dû examiner ensuite
les questions de personnes. On assurait
samedi que si M. Bocher (orléaniste) , ac-
ceptait  l ' intérieur , l'Officiel publierait  la
composition du ministère.

— M. Mathieu , astronome , directeur du
bureau des longitudes , vient de mourir.
Il étai t  â gé de 91 ans.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger
du 5 mars public le décret qui prohibe
l' exportation des chevaux par toutes les
frontières de l' empire d'Allemagne. Ce
décret entrera en vi gueur aussi tôt  après
l' expiration du délai de dénonciation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le 26 février , avec un Irain express
d'Ollen à Bàle , il a élé fait dans le tunnel
du Hauenstein. puis de nui t  avec un Irain
spécial de Bâle à Mnllenz et retour , des
essais couronnés d' un plein succès sur
l'emploi de l'éclairage au gaz dans un
bureau de posle a m b u l a n t  : M. le conseil-
ler fédéral Borel , M. Sailer. directeur du
Central-Suisse, et deux fonctionnaires des
déparlements des postes et des chemins
de fer y assistaient

Le wagon avait été monté par MM Ma-
ring el Merz. de Bâle . el le gaz d'huile de
celte maison s'est parfai tement comporté.
Comme sa puissance d'éclairage est lelle
que le gazomètre occupe un espace cinq
fois moindre que celui nécessaire pour le
gaz de coke ordinaire , on peut sans dif-
ficulté installer dans un wagon un réci-
p ient contenant le gaz pour huit  heures
d'éclairage ; avec ce système , lous les bu-
reaux de posle ambulants  des chemins de
fer suisses n 'exigeraient que rétablisse-
ment de trois grands réservoirs de gaz à
Berne , Ollen et Zurich.

Le déparlement des postes fait mainte-
nant  établir Irois wagons avec des dispo-
sitions intérieures diverses , afin de conti-
nuer les essais dont nous venons de par-
ler.

Berne. — La paroisse proteslanle de
Berne a accordé aux catholiques-romains
de celle ville l' usage en commun de l'é-
glise française , où se célébrait ancienne-
ment déjà le culle catholi que , avant la
construction de la nouvelle église.

Unie. — Un des cinq dangereux mal-
faiteurs bernois qui , il y a quelques se-
maines , se sonl rendus coupables de meur-
tre , de brigandage et de vol , a élé arrêté
avec sa femme à Willingen , grand-duché
de Baden. C'est le nommé Frédéric Mill-
ier , bernois. C'est grâce aux avis donnés
par un Bâlois qu 'on a pu suivre ses tra-
ces et procéder à son arrestation.

N E U C H A T EL
— On a apporté hier à notre bureau les

premières morilles de l'année , trouvées
aux environs de Bôle; elles sont encore
de bien pelile taille. Au reste les messa-
gers du printemps vont surgir mainte-
nant  de loule pari , el avec d'aulanl  plus
d'ensemble el de vi gueur qu 'il y a du re-
tard sur loule la ligne.

— M. Frédéric Rognon , dépulé , a élé
nommé par le conseil d'étal aux fonctions
de greffier de la justice de paix du cercle
de Sain t -Aubin ,  en remplacement de M.
Mcnlha .  démissionnaire .

— Le jury criminel , siégeant jeudi el
vendredi passé , avai t  à se prononcer d' a-
bord sur une affaire scandaleuse. Le nom-
mé L.. dom icilié à la Chaux-de-Fonds,
était pré venu d' at tentat  à la pudeur sur
la personne d'un jeune garçon de dix ans
el demi.

A l'audience , les charges qui pesaient
contre lui n 'ont pas été trouvées assez
concluantes par le jury,  el un verdict d'ac-
qui t tement  a élé prononcé. Séance (ennuie ,
L. a formulé une demande en indemni té
de fr. 50 el réparation du temps de sa
prison préventive.

Le t r ibuna l , considérant que le fait d'a-
voir conduit  un enfant  de dix ans dans
divers établiss ements publics et de l avoir
enivré , fail constaté par l' enquête , moti -
vait  suff isamment  son arrestation , a dé-
boulé L. de sa demande.

Vendredi , André Forlis, italien , préve nu
de vol d'une montre el d' un parap luie , a
élé condamné à six mois de détention et
aux frais.

La même peine a élé prononc ée conlr e
Jean Scheidegger , bernois , préven u do
vol de planches el d' outi ls .

NOUVELLES SUISSESNORTHERN A SSURANGi COMPANY
Compagnie , d'assurances con lre l'incendie , à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000,000 (75 MILLIONS DE FR.)
Fonda de réserve : 30 million* de francs.

La Compagnie assure loule propriété mobilière contre l 'incendie à des primes
fixes el modérées. L'exp losion du gaz est couverte sans augmentation de prime. En
cas d'incendie , les pertes éprouvées par les assurés, sont payées en espèces, aussitôt
l'expertise terminée.

S'adresser , pour renseignements , à R. LEMP , agenl princi pal , à Neuehâtel.
( i i - aai-Q) .

Institution Nûesch
Schaffhouse (Suisse).

Cet établissement reçoit un nombre limité de jeunes gens. Education soignée. Ins-
truction solide ei ap rofondie. Etudes classiques. Pré paration pourl 'école politechni què.
Vie de famille.

Références : MM. Richard-Moser , à Schaffhouse ; Peyer im Hof , conseiller national ,
_ Zurich ; Desur . prof. , conseiller national à Neuchâlel ; Ch de Rham , à Yverdon ; A
de Mayenbourg, a Lausanne , et d'aulrcs (M 707 Z)

On HomîinHp *̂ es voï af?e,lrs , courtiers en librairie , pour des ouvrages courants
V/ll UOl l ld l lUO ei d'une venle assurée. Les personnes munies de bonnes réfé -
rences, peuvent s'adresser à la librairie de SchenU frères, n Zurich. (H 1 162 Z)

Société de
l'Ecole normale évangéli que

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

aujourd'hui à la caisse de MM Sandoz el
Berthoud , à Neuchâlel . ,

AMERICAN '

DENTIST
ISoyri. A. Woreimis ,

D. D. S. Baltimore .
Successeur du Dr Van Marier ,

n° 2, rue de l'Industrie, Sfeuehntel .
Consultations de t) à 4 heures. (306 N)

131 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.

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 H , au
second.

J. REITER. ,-e recommande pour

l'accordage de pianos
el réparations.

S'adresser chez M Kissling, libra i re.

AVIS
~

La personne qui en novembre dernier ,
a fait terminer un ouvrage en tap isserie
chez Mlle C. Gaberel, place du Marché ,
est priée de venir le réclamer au p lus vite ;
dans le cas contraire on en disposera.

135 M. le professeur Keinlieiiner,
à Mulheim (grand duché de Baden ) pren-
drait volontiers quel ques jeunes gens de 9
à 16 ans en pension. Ils pourraient suivre
les écoles sup érieures de celte ville où
l'on reçoit une inslruction tant  classi que
Sue scientifi que. Le prix de la pension est
e fr. 900 par an.

Pour de p lus amp les rensei gnemenls ,
s'adresser à M. Henri Courvoi.-ier , place
du Marché 5, à Neuchâlel , pendant la
matinée.

Pensionnat de jeunes gens
M J Zangger , professeur au gymnase

de Berthoud ,Berne , peul recevoir ile nou-
veaux élèves.

Références :
M. Schneebcli , professeur à l'académie

de Neuchâlel
M. Jiimes Nardin , nég. , Grand' rue ,

Locle.
M. Ch. Sle inhui i sl in , colonel fédéral , à

Berne.
437 Deux giii l lncheurs trouveraient à se I

placer de suile chez M. Charles Boillol , i
graveur , cité de l'Ouest 6 , Neuchâlel,.


