
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

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

Le ciloyen Prébandier desservira les
quartiers dessein is par son prédécesseur et
entrera en fonctions le 8 courant .

Neuchâlel le 4 mars 1875.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
2 A vendre , à proximité de Neuchàt el ,

..sur la route de Serriéres , une vigne de
7'/, ouvriers , plantée partie en blanc ,
partie en rouge.

La vue splehdide dont on jouit , ainsi
que le voisinage d' une fontaine publique ,
permettraient d' utiliser celle propriété
pour loule esp èce de conslruction s d' ut i -
lité ou d'agrément S'adresser au notaire
Junier , à Neuchâlel.

MAISONNETTE,
vigne et terrain à bâli r

A KEl'CUAl'EL
Aux Parcs-du-Milieu . propriété bordant

la roule de la Côte. Les terrains sonl cn
nature de vi gne cl jardin , de la contenance
de 8 ouvriers environ. La vi gne est d'un
bon plant , et contient en oulrc 170 espa-
liers d'un forl rapport. La maisonnette ,
nouvellement construite , contient 2 cham-
bres, cuisine , cave , 2 mansardes , cabinet
el un hangar. S'adr. a M. Forestier , notaire.

-1 A vendre . Pour sortir d'indivi -
sion , on offre à vendre à quel ques minutes
en vent de Neuchâlel , une pelile propriété
consistant en une maison d'habitation avec
hangar attenant , un jardin avec arbres
fruitiers et une vi gne d'environ 1 et demi
ouvrier. Adresser les demandes sous les
initiales E. N. 704 , à MM. Ilaasenstein et
Vogler , à Neuchâlel. (319 N)

Immeubles à vendre
lO, rue de l'Hôpital : maison avec

magasin sur la rue et deux logements avec
dépendances .

5, rue du IVeubourg : maison avec
débit de vin au plain-p ied , et logement
avec dé pendance.

\9, j faubourg du Lnc t maison si-
tuée sur le port avec issues des deux côtés ,
Grands magasins d'entrep ôt , bureaux et
dépendances.

Sentier de« Kibaudea , ITInii-
jobia t petite maison , jardin planté d' ar-
bres fruitiers et vi gne; superbe emp lace-
ment pour bâtir.

S'adr. chez 15. Carrelet , faubourg du
Lac 27.

Maison à vendre à Neuchàtel
_Le lundi S* mars courant, à

3 heures après-midi, en l'étude du
notaire Ch.-L'l. Junier , à Neuchâlel , on
exposera en vente par enchères publiques ,
une maison située à la rue de l'Ancien
Hôtel de-ville n° 7, à Neuchàtel.

Cetle maison, qui a deux corps de bâti-
ment, renferme boucherie au rez-de-
chaussée, avec magasin , arrière-magasin ,
caves, remise, écurie , fenil , et logements
dans ses quatre étages.

Limites : ouest , larue de l'Ancien Hôlel-
de-ville , nord la ruelle Dublé , sud l'hoirie
Jeanrenaud par l'Hôtel des Postes, el est
une ruelle ou passage.

Belle situation au centre du commerce.
Eau et gaz dans la maison.
Pour visiler l'immeuble et prendre con-

naissance des conditions , s'adre.-ser au no-
taire chargé de la venle. (318 N)

A VENDRE
Dans une des localités avoisinanles de

Neuchâtel-ville , une maison jouissant
d'une belle situation , renfermant une
boulangerie , habitations , caves, avec jar-
din et verger ; le loin dans de bonnes con-
ditions el d' un prix modéré.

L'exercice de la profession de boulanger
y esl avantageux et profitable , attendu
qu 'il n'existe aucune concurrence dans la
localité , en sorte que l'emp lacement con-
viendrai t essentiellement à une personne
de celte vocalion.

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

Vigne en vente à Clos-Brochet.
En vente , de gré à gré, une vigne de

9548 pieds carrés, siluée à Clos-Brochet ,
territoire de Neuchâtel-ville , rapprochée
du quartier de Vieux-Châlel , portant la
dési gnation Q. n° £9, avec cabinet et ar-
bres fruitiers , limitée au nord par un ter-
rain dé pendant de la gare de Neuchâlel , à
•l'est par M. Rau , ingénieur , à l'ouest par
M. Ulrich , jardinier , el au sud par le
chemin de Clos-Brochet Pour visiter
l'immeuble et pour rensei gnements , s'a-
dresser à Ch. Colomb, notaire , à Neuchà-
tel.

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

en vente par enchères publiques , le jeudi
18 mars 1&75, à 6 heures du soir , au res-
taurant  Lcuba â la Coudre , une maison
d'habilalion comprenant quatre logements ,
avec jardin el place , le loul silué au vil-
lage de la Coudre , formant l' article 185
du cadaslre de la Coudre , limité au nord
par M. Louis-Constanl Leuba , cl des trois
autres côtés par un senlier public. Pour
renseignement , s'adresser à Charles Co-
lomb , notaire à Neuchàtel.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

TOILE DE FIL SUISSE
JACOB GUNTHER

représentant de la fabrique,
me du Concert 6, I" élage.

Assortiment en nappage et serviettes,
essuie-mains ct toile de toilette , draps de
lit en grande largeur , écrue cl blanchie ,
toile pour chemises, toile de cuisine , mou-
choirs, etc.

Le toul à prix tres-modérés et garanti
I ur fil.

Graines-fourragères
L. A. Pochon à Cortaillod offre

aux agriculteurs : graines d'esparcette de
la Forêt noire , franches de pinprenelles ,
trèfle violet , trèfle perpétuel , trèfle incar-
nat , fenasse du Daup hiné , raygra s, mélan-
ge artificiel pour prairies , luzerne , loutes
ces semences sont nouvelles et de premier
choix et à des prix favorables.

Indiennes à la livre
et à l'aune , croisés, brillantes , mouchoirs
salines et autres , toile blanche , chez F.
Wayant à Boudry, ancien employé de la
fabri que d'indiennes. 320 N

Au magasin du Faubourg n° 40
Chez F. GAUDARD

Vient de recevoir un nouvel envo i de
macaronis Lasagne et Porte de Nap les.

Pruneaux de Bordeaux , pruneaux sans
noyaux ct antres.

Pèches sèches , bri gnolles , raisins de
Maliiga , raisins sultans , de Smyrne et de
Corinthe. — Figues de Smyrne et ordi-
naires.

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

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

Thé de Chine en paquets el au détail. —
Biscuits ang lais. — Bougies excellente
qualité en caisses de 10 livres et en pa-
quets. — Morue gros poissons. Sardines à
1 huile. Thon mariné. — Sucre et bonbons
de malt , du Dr Wander de Berne.

21 A vendre un tas de bon fumier de
vache , d'environ mille pieds , chez. M. Numa
Girard , à Savagnier.

Pour vignerons
On offre à vendre environ 600 pieds de

hon fumier. S'adr. h Ul ysse Maumary, à
Domhresson.

23 A vendre de 7 à 800 pieds de bon
rablon , moitié de fumier d'écurie. S'adr.
à M. Zurmuhli, balayeur , â Serriéres.

24 A vendre , faule d'emplacement , en-
viron 800 p ieds de fumier , au-dessous du
cours. S'adr. au manège.
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PRIX SE I.'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste » 8»80
Pour S mois, la feuille prise au bureau • *•—

par la posle, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » • 8>80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 i 3 li gnes, SO c. lie i i 7, 75 c. De t li-
gnes et au delà , tO c. la ligne ou son espace,
ot 5 c la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 A 1 «50. Pour
s'adr. au bureau 50 e. Indications écrites , .Oc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. P>éclames _ 0 e. Les
annonces.eçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le tendernain

^

Terrains à vendre
A vendre , au quartier de la Boine , à

Neuchàtel , sur la route des Parcs et dans
une superbe exposition , un terrain cn vi-
gne de la contenance de 7 à 8 ouvriers.

La situation de ce terrain le rend par-
ticulièrement propre à recevoir des cons-
tructions. Il est susceptible d'être divisé en
plusieurs lots.

S'adr. pour les rense ignements à M le
notaire Roulet , Terreaux 5, à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
11 Jeudi 18 mars , à 11 heures , la com-

mune de Neuchâlel vendra aux enchères ,
à l'hôtel de ville , salle du Conseil admi-
nistratif ,

162 billons de sapin , divisés en plusieurs
lots.

Ces billons sont situés à la Petite Côte ,
(ancien chemin de Chaiimonl).

V ente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

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

190 moules sapin ,
29 demi toises mosets,

- 3-2 billons ,
2675 fagots ,
ô tas perches.

Le rendez-vous esl à la p inte du Chas-
seur h Montmollin , à 8 et demi h . du ma-
tin ct à Monlzillon à 11 h.

Corcelles, le 8 mars 187o.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A HUMB 1.RT.
13 On vendra par enchères publi ques

jeudi 18 mars courant , dès 9 heures du
matin , au Sablon , cave de la maison Trou-
vot : 3 p ipes et leur contenu , 2 p ièces de
vin de Bordeaux , un vase ovale , 1 pièce
vides , 2 fouilleltes , une seillc et son con-
tenu , les marcs de la cave ct les cercles ;
un pup itre avec son casier. Les montes
auront lieu pour argenl comptant.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Il On offre à vendre un burin fixe neuf ,

très soigné , monture bronze , perche h
côtes acier. S'adr. au bureau.

Toujours de la bonne bière
en bouteilles el cn chop ines,

nia pinte, rue desCliavamiei. 14 ,
Bon rhum h 2 francs le pot.

Caves du palais
Vin blanc 1874, absynthé.

Encore 5 à 400 pots disponibles. Les
personnes qui en désirent , sonl priées de
se faire inscrire au bureau Wavre, palais
Rougemont.



25 Les amateurs de bois de foyard
premier choix , mesurage garanti , peuvent
se faire inscrire rue du Château 4, au rez-
de-chaussée. 
|V* La librairie Ghiyot, à Neu-
chàtel , continue à vendre le

Journal de Genève, à midi
•voire même dès dix minutes avant; prix
20 cent, le n", et par abonnement aux
mêmes prix qu 'indi que le journ al. Seule-
ment il est perçu chaque mois un droit de
casier de 40 c. Avis aux établissements
qui préféreraient être servis ainsi..

Griffes d'asperges d'Àrgenteoil
à 8 fr. le cenl , premier choix, chez Menet ,
honiculleur , à Vaumarcus. 
(Pour les autres annonces de vente , voir

le Supp lément).

i FEUILLETON

Vous me demandez comment je me suis
marié ! Mon Dieu , c'est bien simple I Mon
oncle Yilcsnc m'avai t  d i t :  « Q u 'est-ce que
tu fais ù Paris? Tu gasp illes ton argent ct
ta jeuness e ; tu as des mines , ma parole
d'honneur , j'en suis honteux ! Tu te cou-
ches à des heures crépusculaires , on te
rencontre à deux heures du malin sous
les arcades Rivoli , lu lo brûles le sang,
toul cela n 'est pas une existence. Viens
donc ù Lorcy ! Il n 'y a que cela pour le
remettre. Tu monteras Scnp in , lu péche-
ras, lu chasseras , lu connais ma cave et
ma bibliothèqu e , lu pourras prendre ma
grande ligne, je le laisserai pêcher dans
la réserve , ct je n 'inviterai  jamais Mme de
Behring. Tu vois que je suis genti l .  D'ail-
leurs lu feras plaisir à la taule , sans par-
ler de Blanche ! Si tu savais comme ces
êtrcs-lii l 'a iment , et entre nous tu ne le

mérites guère. Tu vas , lu viens , lu dincs
avec nous sur un pied au jour de l' an et
à notre foie , el encore lu files à neuf heu-
res pour une affaire impor tante  qui tombe
régulièrement ce jour-là. Tu sais , mon
pelil , je connais un peu ça , moi , mais là ,
f ranchement , on n 'est pas sacri pant  com-
me toi. Enf in , lu verras , lu te ruineras ,
el ça le fera belle jambe. Tu n 'es pas
hèle , lu as même un certain bri l lant , mais
tout cela n 'esl pas une ressource , el je
crois que tu ne feras jamais  rien de bon. »

C'est drôle , les parents snnl tous les
mêmes , jamais  rien de bon ! Je voudrais
bien les y voir , eux. Je pra t ique  le sys-
tème l iant ing;  j ' ai dressé un cheval à Onc-
sime en trois semaines ; je ne sors pas du
gymnase Pons ; je t rava i l le  la fauconnerie
avec Grandmaison , cl je suis du Cricket.
Us appel lent  ça ne rien faire. Enfin ma
famil le  n 'a jamais  su me comprendre. ..

Quinze jours à Lorcy, ça n 'a rien d'ef-
f r a y a n l ;  ma Innlc est bonne au possible ,
et Blanche est genti l le  comme ( ont ;  quan t
à mon oncle , c'est uue perle , el des che-
vaux tenus 1 Comme on sent le vieux ca-
valcad our  de Mine de Berry ! Bref , je pars
pour Lorcy ; il y avai t  déjà quinze jours
que j 'y étais , je me portais , on n 'a pas
idée de ça I Je buvais ! Je mangeais ! Je
marchais!  J 'étais gai comme un pinson ,
ct je chantais  de l'italien I Moi , c'est un

tic , quand je suis gai , je chante de l'ita-
lien ; aussi mon oncle prétendait qu 'on
avait lâché des ténors dans les couloirs.
Blanche m 'appelait le Trovalorc , ma bon-
ne tante  disait que j 'étais la joie de la
maison , parce qu 'au fond , vous savez , je
ne suis pas méchant.

Un malin donc , nous sortions de table ,
mon oncle m 'offre un ci gare monumental ,
un cabanos superbe , et tout en me pre-
nant  le bras , il m 'enlraine vers l'élang.
Je n 'oublierai jamais ça. Blanche marchait
cn avant ; elle avai t  une robe de piqué
blanc à jupe courte , le jupon de dessous
était  rouge avec des petits pompons espa-
gnols cl des bollines jaunes .  Ma tan te  étai t
en pei gnoir , mais un peignoir serré , en
toile de soie forme princesse , taille en
biais el un peu plat  sur les hanches. Elle
avai l  les cheveux relevés à l' anti que. Elle
se met encore dès bien , nia taule. Elle
portail à son bras un petit  p anier  en ta-
p isserie , avec des morceaux de pain cou-
pés pour le déjeuner des carpes.

Pendant que ces dames nourriss aient
les pensionnaires , mon oncle m'ent ra îna i t
vers la pelile île pour fumer un cigare à
l' ombre du gros catalpa qui ombrage la
Kalbrcl.  Sur l' autre  rive , Blanche et ma
tante , penchées sur la berge parmi les
bouillons blancs , les grandes sauges vio-
lacées cl les liserons , se dessillaient en

jolies silhouettes sur un fond vert tendre.
Les morceaux de pain flottaient sur l'eau,
détrempés à souha i t ;  de temps cn temps
une grosse carpe lente el belle venait à
la surface happer sa proie , le menu poi-'-
son fréti l lai t  d' aise , sautait  hors de l'eau ,
et les écailles éclataient comme de l'ar-
gent. Mon cigare était  exquis , la diges-
tion se faisait bien , j'avais reçu le matin
une lettre sentimentale ; si tout cela n 'é-
tait pas l'image du bonheur , c'était bien
près de l'être.

Au bout d'un ins tant , comme nous gar-
dions le silence , je regarde mon oncle
qui avai t  les yeux attachés sur sa femme
cl sa fille ; il ne fumai t  p lus , cl je vois une
grosse larme qui  roulai t le long de sa
joue. Une larme! mon pauvre  oncle ! un
vrai Spart ia te  qui n 'avail pas pleuré de-
puis Gorilz.  Vous n 'imaginez pas le coup
que ça me donne , cl je me mets à pleu-
rer comme une bêle; il me saisit le bras:
t Prends garde ! pas de bêtise , la tante
le regarde. » Ce ne fut qu 'un éclair , il nie
demand a du feu et se leva d'un air résolu-

J' eus beau queslionner , rien n 'y f i l ;  ces
daines rentrèrent  dans leur appart ement,
l' oncle gagna la bibliothèque sans me de-
mander de faire sa parlie de bill ard-
Comme il faisait 1res chaud , je m 'en fus
prendre un livre : je lis une page , deux
pages ; à la seconde , paf!  je dors comme

Un mariage parisien.

A LOUER
31 Pour quel ques gens tranq uilles , de la

place pour coucher et la pension. Rue St-
Maurice I I , au magasin. 

32 Une personne de toute moralité , al-
lant à ses jo urnées, trouverait de suite , ou
Eour le 1er avril , une chambre non meu-

lée, se chauffant.  S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au second. 

33 A remettre une jolie chambre meu-
blée pour le 1er avril. S'adr. rue du Trésor
7, au second. 

34 A louer à llauterive , un logement de
deux chambres , cuisine , cave et galetas.
S'adr. à Samuel Zwahlen , au dit lieu.

35 A louer tout de suite , pour un petit
ménage , un logement do chambres et cui-
sine meublés , galetas et soleron.

L'on serait disposé à vendre au preneur ,
l'ameublement ct le matériel de cuisine.
S'adr. au bureau. 

30 Belle mansarde pour une personne
rangée. S'adr. au bureau. ____

37 A louer une chambre meublée à un
monsieur , faubourg de l'Hôpital 52.

38 A louer de suite pour un ménage
tranquil le  et sans enfanls , un pelit  loge-
ment de 3 pièces , vue sur le lac. S'adres-
ser au bureau .

39 Chambres et pension , chez Urne Ra-
va , faubourg du Château , Cilé de l'Ouest.

A la même adresse, à vendre un bois-
de-lit en noyer à deux personnes.

ON DEMANDE A ACHETER
28 M. Guyot libraire , demande à ache-

ter un exemp laire de l'album Souvenir de
Neuchâlel , publié p arM.Nicolet , lilhogra-
pbe, en 1840. 

29 On demande à acheter une arche à
farine , encore en bon état et d'environ
1" 30 de longueur. S'adr. chez F. Wasser-
fallen , rue du Seyon. 

30 On demande à acheter une charrette
à deux roues, un peu forte. S'adr. au bu-
reau d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS
_ 9 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
bureau indiquera.

tiO Un petit ménage de i personnes , cher-
che à louer un logement de 4 à 5 pièces
situé au soleil. Adresser les offres à la pa-
peterie Fuhrer et Muller , Seyon 16, Neu-
chatel. 

01 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
62 Une fille qui no parle qu 'allemand ,

demande une place ; elle sait faire la cuisi-
, ne. S'adr. chez MmeAmmann , rue du Seyon

8, au second.
03 Une Dlle al lemande de 30 ans, qui

sait faire un bon ordinaire , voudraitse pla-
ce , de suite ou i volonté. S'adr. au bureau
d'avis.

04 Une fille allemande , recommandée ,
voudrait se placer de suile pour aider dans
un ménage. S'ad. rue de la Treille ii , au se-
cond.

6ii On demande à placer pour de suite
une très bonne cuisinière , munie  d'excel-
lentes recommandations. S'ad. rue du Tem-
ple-neuf 2 , au .me.

fi6 Une jeune fille qui sait bien faire la
cuisine, désire se placer , ou pour tout faire
dans un ménage, bons certificats. S'ad. rue
des Moulins 13, au second, chez Mme La-
vanchy.

117 Une jeune fille, bien recommandée,
cherche un engagement comme fille de
cuisine dans la Suisse romande, pour ap-
prendre la langue. S'adr sous initiales U.
F. 2377 à l'agence de publicité H, Blom.à Berne.

68 Un jeune homme de la campagne,
bien recommandé, cherche un engage-
ment quelconque dans la Suisse romande,
de préférence H Neuchâlel Pour rémuné-
ration de ses services, il ne demanderait
que station libre et un petit salaire . S'adr.
sous initiales V J. n° 2385, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

09 On désire placer une fille qui com-
muniera ù Pd.jues prochain , parlant fran-
çais et allemand , dans une bonne et brave-
famille , où elle aurait occasion d'apprendre
le ménage. On ne demande pas de gages.
S'ad r. chez B. Bangerter-Salcbli , à Bienne.

70 On recommande un jeune domesti-
que pour le jardin et le service de la mai-
son , disponible immédiatement. Conduite
et antécédents irré prochables . S'ad. à Beau-
lieu , chez M. Lardy-de Perrot.

71 Un jeune homme de la localité , fort
el robuste et sachant les deux langues,
cherche pour de suite une place de gar-
çon de magasin. S'adr. au bureau.

72 Une jeune fille d'une honorable fa-
mille , parlant les deux langues, désirerait
entrer comme aide dans un magasin quel-
conque Bonnes références. S'ad. à Mme
Anlony, Evole 7.

73 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.

CONDITIONS OFFERTES
74 On demande pour le 1er avril , com-

me femme de chambre , une personne bien
recommandée , parlant français , sachant
parfaitement coudre , blanchir et repasser
et un peu faire les robes. S'adr. au bureau.

75 Une dame seule demande pour le
commencement d' avril , une honnête et fi-
dèle domestique al lemande qui  sache faire
la cuisine , propre et sédentaire , el qui dé-
sirant apprendre le français , ne soil pas
exigeante pour les gages. On réclame de
très bonnes recommandation s. S'adresser
au bureau d' avis.

76 Un domesti que bien recommandé ,
robuste el sachant soi gner les chevaux ,
trouverait  à se placer de suile chez M.
Leuba , à Colombier.

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

de Sl-Blaise, près Neuchâlel , 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 el dé pendances nécessaires. Avec la
location est comprise la jouissance d'un
jar diu polagèr et d'un jardin d'agrément.
S'adr. pour les conditions à M. Al phonse-
Henri Clerc, notaire , à Neuchâlel , ou à
M. le docteur Perrenoud , méd.-chirurg ien,
à la Chaux-de-Fonds.

43 A louer à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée. S'adr. Temple-
neuf 26.

44 A louer une belle grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs , rue
des Moulins 3, au second.

i'ô A louer pour St-Jean , ù des personnes
tranquilles , un beau logement de 3 pièces et
toutes les dépendances nécessaires , à un 1er
étage. S'adr. à Fri tz Kramer-Gèra , quartier

! neuf 72 , Colombier.
A la même adresse , une vingtaine de cais-

ses a lloues à des prix très raisonnables.

•46 A louer pour le 24 ju in  prochain , un
appartement de trois pièces et dépendances ,
situé rue de la place d'Armes. S'adr. à P.
II. Guyot , notaire , à Neuchâlel.

47 Une dame désirerait trouver une per-
sonne tranquille pour partager une cham-
bre meublée , à deux lits. La mémo offre à
vendre un chapeau de soie nf uf , divers ha-
bits d'hommes 1res lieu usagés , et une gran-
de table do cuisine. S'adr. S'en bourg 4, au
second.

49 On offre à louer , à Bôle , pour la
belle saison , ou plus longtemps si on le
désire , un apparlement  composé de 3
chambres , une belle galerie , cuisine et
dépendances. S'adr. pour les conditions ,
à Mme Julie Pellavel , à Bôle.

..0 A louer , une chambre, rue du Coq-
d'Inde 8, 3me.

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

52 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 secrétaire de
commune A. Clottu-Clottu au dit lieu.

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

54 A louer une chambre meublée, rue
Purry A, au second , à droite .

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

50 Une belle grande chambre non meu-
blée, pour une personne seule. Rue des
Fausses-Brayes io , au 2me.

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

58 A louer, a un ou deux messieurs
rangés et soigneux , une belle grande cham-
bre meublée, 2 rue St Maurice , au 2me.

LA PRAIRIE
près les bains d'Yverden.

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

41 A louer pour St-Jean, à Cortaillod ,
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 chambres, chambre à
serrer, cuisine, cave et galetas. S'adr. à .
Constant Berthoud au dit lieu.



76 On demande pour tout de suite un
bon domestique de campagne , sachant
bien so'gncr le bétail et traire. S'adresser
à l'auberge du Petit Cortaillod. 

77 On demande pour de suite un bon do-
mestique de campagne, sachant soigner le
bétail. S'adr. à Louis Mentha , au Petit-Cor-
taillod. 

78 Une bonne famille allemande habi-
tant Interlaken , cherche pour soigner 2
petits enfants, une jeune fille robuste, ai-
maut les enfants et parlant exclusivement le
français Excellente occasion pour appren-
dre le bon allemand. On exigerait qu 'elle
reste deux ans au moins. Traitement fr 150
par an. Adresser les demandes aux initia-
les E. K. 10, posle reslante, Interlaken.

79 On demande pour le 25 mars, une
fille parlant les deux langues ct sachant
faire la cuisine. S'adr. restaurant Brail-
lard, rue Fleury. — A la même adresse,
on cherche une je une fille pour garder un
enfant; elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. 

80 On demande pour entrer de suite ,
deux bonnes servantes connaissant les
deux langues , el qui soient bien au cou-
rant de la cuisine. S'adr. au café de la
Poste,chez M. Fra nçois Jeannere t , à Cer-
nier.

81 On demaude pour le ter avril ou plus
tût , un domestique parlant français et sa-
chant travailler au j ardin. S'adr. faub. du
Château I. 2me étage. 

82 On demande au Val-de-T ravers un do-
mestique sachant soigner un cheval , s'oc-
cuper d'un jardin et de divers ouvrages de
maison. S'adr. au bureau de celle feuille.

83 On demande une personne d'âge mûr ,
parlant français , sachant faire un bon or-
dinal « S'ad. cour de la Balance 15

84 On demande pour entrer de suite , un
bon domestique connaissant bien le service
de maison. H doit être fort et robuste , et à
même de cultiver un jardin potager. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes référen-
ces. Faub. Maladière 3.

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

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

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

Eglise nationale
Conférence par M. Doutrebande,

pasteur à la Chmix du Fonds, diman-
che 14 mars 1875, a 7 heures du soir , au
temple du Bas.

Guy de Brès
ou la Réformation en Belgique.

(2me partie).

Réunion religieuse
Hardi i« mars, à 8 Ii. du soir,

au Temple du Bat*.
M. Rappard , de St-Crischona , et d'au-

tres pasteurs rendront compte des réunions
de Genève auxquelles ils ont assisté

Salle des Conférences
Lundi 15 mars 1875, à 8 heures du soir,

Le miracle et le progrès ,
par M. le pasteur Junod.

Des places sont réservées aux dames.

Société d'utilité publi que
Conférence du samedi 13 mars, au

château , à 8 heures du soir.

De l'air atmosphérique
avec expériences ,

par M. le professeur Vielle.

Section d'artillerie de Neuchàtel
Réunion lundi 1 & courant, à 8 h.

du soir, au café de la Poste,
*"• étage.

ORDRE DU JOUR :
Instructions sur le tir de campagne par

M. le lieutenant Hartmann.
MM. les artilleurs qui désireraient se

faire recevoir membres de la section , sont
invités à s'y rencontrer.

LE COMITÉ

Theater in Colombier
Collége-SanI

Sonntag den U Marz , ati f gefiïhrt v. Grii-
tliverein Boudry.

PROGRAMM :
I, Abschied von der Heimath.

Vorsp iel in einem Ackte.
H, Die Schweizer in Amerika,

oder
Selinsucht nach der Heimath.

Schausp iel mil Gesang iu '. Acklen , v. A.
Lang

ID. Ruckkehr in die Heimath.
Lustsp iel in 2 Aufziigen .

Die Zwischeiiacklc werden mit Musik
au .geff i llt .

Eintriltspreise : ersler Plaiz , 1 fr.; zweiter
Plalz , (il) cent.

Kassaôffoung 0 '/, Uhr. Anfan g 7 Uhr.
Billets zum Voraus konnen bezogen

werden bei Herm IIofer Kramer , in Co-
lombier.

Freundlichsl ladel ein.
DAS COMITÉ.

Mise au concours :
Facteur au bureau des télégrap hes de

Neuchâlel.
Traitement fixe annuel fr. 480, plus la

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

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture, apprêt , changement

de formes.
Elanl toujours assortie des formes les

plus nouvelles , je me recommande au pu-
blic et à ma clientèle , en leur annonçant
qu 'ils peu vent apporter les chapeaux "dès-
auj ourd 'hui  pour élre rendusdans la quin-
zaine.

Elise JOSS , Chavannes 10,
2mc élage .

113 Une demoiselle devant se rendre à
Paris pour l'A q lies , désirerai t  I rouver  pour
celte époque une compagne de voyage.
Le bureau d' avis indiquera .

un loir. Mais ce jour-là je dormis mal .
j'étais inquie t , et vers Irois heures , quand
Brand vient m 'évciller , j 'élais déjà sur
pied. Bran d m 'avait dit : « Quand monsieur
sera prêt , monsieur désirerait parler à
monsieu r dans la chambre de madame. »

Tout cela n 'était pas naturel , ma tante
avait un air solennel que je ne lui  avais
jamai s vu , ct je ne sais rien de comique
comme ma lanle quand elle veul élre sé-
rieuse ; mon oncle était  visiblement gêné.

— Prends un siège , mon cher George ,
me dit- i l .

— Oui , mon président , faut-il  dire mon
âge?

Voilà ma lante qui rit , la glace élail
rompue.

{La fin prochainemen t.

113 La bibliothèque publique vient en-
core de s'enrichir d'un magnif i que ouvrage,
la Bible anglaise, dite de Mac-
klin C'est un don des héritiers de Mlle
Phili pp ine de Pierre : nous invitons les
amateurs h venir prendre connaissance de
ce bel ouvrage , également remarquable par
le luxe de l'impression et par les gravures
dont il est orné.

La Direction.
1U Les examens de l'Académie el du

Gymnase cantonal auront lieu du
19 au 25 mars. Ils sonl publics. Les plans
d'examens seront affichés dans le gymnase.

Neuchâlel. le I I  mars 1875. (321 N)
Direction de l 'Instruction publique.

Changement de domicile
F. l los lc l i ler , couvreur , prévient le pu-

blic qu 'il a transféré son domicile hôtel du
Commerce.

116 Le soussigné a l 'honneur de préve-
nir I honorable  public qu 'il continue
comme précédemment l'état de couvreur
ct qu 'il s'associe avec son beau-frère Ras-
lorfer , ainsi que ses deux conlre-moi-
ircs lliinggi et Nideggcr , afin de satisfaire
son honorable clientèle.

P H o . s i K i n . _ _ i _ ,  couvreur.
Pour commande de travaux , s'adresser

hôtel du Commerce ou à il. Raslorfer ,
rue St-Maurice 8.

Avis au public
Le soussi gné a 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 occupé jusqu 'ici par
son père , rue Fleury ri " I ..  Il se recom-
mande pour lous les travaux qui ont rap-
port à son étal, espérant s'ailirer lu con-
tinuée qu 'il sollicite , tant par la bienfacture
de sou travail , que par la modicité de
ses prix.

Neuchâlel le 19 février 1875,
J A. SPEISI.R fils serrurier.

Théâtre de Nrnehàtel
liiiiidi 15 mars 1895.

Clôture de la saison théâtrale.

Les deux orpheline s de la charité
drame en ,. actes.

En wagon.
Proverbe cn I acte

On commencera à 7'/s h.
J. RE1TER se recommande pour

l'accordage de pianos
et réparations.

S'adresser chez M Kissliny, libraire .

Grande salle des Concerts
Mercredi 1 7 mars à 8 II. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par le célèbre
quatuor vocal des dames suédoises

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

Arny Aberg (2me soprano) , Mme Pelters-
sohn (1er allô) Mlle Wilhelmina Soderland
(2me allô), avec le. concours de quel-
nues amateurs «-t artistes de la
ville.

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

Parterre (p laces numérotées) fr. 2»50.
2mcsgaleries l'r. loîîO.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de Rîmes sœurs Leh-
mann.

121 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , muni  d'excellents certificats d'étu-
des el de conduite , désire donner des le-
çons de langue allemande , ang laise , fran-
çaise , lutine el grecque. S'adr. à M. Va-
lenlin Ruedin , à Crcssier , canton de Neu-
châlel. 

122 Gustave Huguenin , horloger , est
invi té  à venir réclamer les objets qu 'il a
laissés en gage à l'hôtel du Lion d'Or à
Marin , d'ici au 2ii mars. Passé ce terme
on en disposera.

PLACES OFFERTES ou DESODEES
88 Un jeune bomme sacliant le français

et l'allemand , et connaissant la tenue des
livres , trouverait de suite un emp loi dans
une maison , et dont il pourrait plus lard
devenir associé. S'adr. au bureau.

89 Une jeune demoiselle de toute mo-
ralité , connaissant le français et l' alle-
mand , ayant fait un apprentissage de t ail -
leuse, désire entrer dans un magasin de
confeclions ou chez une maîtresse pour
se perfectionner. S'adresser au bureau du
jour nal qui indiquer a. 

90 Une lailleusc en dames, bien recom-
mandée , ayant terminé un apprentissage
de Irois ans , cherche un engagement sem-
blable dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue. S'adresser
sous initiales U. B. n* 2368, à l' agence de
publicité 11. BLOM. A BERNE. 

91 Dans une des premières maisons en
gros et détail dans la ville de Zurich , on
prendra trois 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.

92 Une jeune tille de 18 ans , de bonne
famille, laborieuse, désire avoir une place
de

demoiselle de magasin
pour se perfectionner dans le français.
Elle est habile à lous les travaux domesti-
ques et de roulure , el pour servir. Elle ne
demande point de gages , mais un bon
traitement . Le bureau du journal indi quera.

93 On demande une assujettie ou une
ouvrière repasseuse. A la même adresse ,
on offre de partager une clianibre avec une
demoiselle; s'ad. rue St-Maurice 4, au 3mc.

".» . Un bon jardinier non marié ,
peut obtenir de suite une place avantageuse.
S'adr. au bureau d'avis.

9o On demande dans un magasin de dé-
tail une jeune Dlle forte et robuste , ayant
suivi nos écoles munici pales. S'adr. au bu-
reau

^ 96 Une Thuigovienne , âgée de 19 ans ,
parlant les deux langues , désire entrer au
plus tôt possible pour servir dans un ma-
gasin quelconque ; elle n 'exigerait que sou
entretien pendant les trois première mois.
S'adr. i. M. Henri Vehrli , pension Richard ,
ù St-HIaise.

A PPRENTISSAGES
97 Une jeune fille bien recommandée ,

ayant  t ravai l lé  quelque temps etiez une
lai l leusc.  cherche un engagement comme
apprentie auprès d' une lail leusc en dames
dans la Suisse romande. S'adresser sous
ini t ia les  U. C. n" 2369 à l'agence de publi-
cité II. BLOM. A BERNE.

98 Un jeune homme de lii ans, qui parle
les deux langues , voudrait  se placer dans un
hôtel de la ville do NeuchAlcl , dans le but
d'apprendre à cuire. Enliée au commence-
ment d'avril. S'ad. àGotllieb Hess, secrétaire
de la commune , à Ropp igen (Berne).

99 On demande à placer comme appren-
tie laiHeu ^e une jeune (ilie de lo '/2 ans.
S'adr. à M. Verdan , pasteur , à Boudry.

100 S T .  Porre t , not., CliAtenu 14 , de-
mande un jeune homme comme apprenti
ou volontaire .

101 Un jeune homme connaissant les
échappements ancre , trouverai t  â se placer
pour apprendre à repasser et remonter.
S'adr. chez M. Frilz Nicolet , Rocher.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
102 Perdu , samedi G courant , de Cer-

nier à Neuchâlel , une enveloppe renfer-
mant un acte d'ori gine , deux certificats et
une lettre La rapporter conlre récompen-
se, au magasin de Mlle Gabercl , rue de la
Treille , Neuchâlel.

AVBS EB SWfKBBS

103 MmeZimmermann-Slau ffcrà  Rrougg
(canton d'Argovie ) recevrait une ou deux
jeunes demoiselles de la Suisse française
qui désireraient apprendre la langue ïillc-
m.'inle.  Elles pourraient fré quenter les
bonnes écoles de la vil le , et seraient l'obj et
des p lus grands soins et d' une surveillance
aireclt icusc. Prix de la pension , fr. 000
par an. Pour références el informatio ns ,
s'adresser ;'i Mme Piagel , faut,  du Châleau
à Neuchâlel, el chez les dames Beaujon , à
Auvernier.



Paris, le 11 mars 18.5.
Voici notre nouveau ministère: Vice-

président du conseil ct intérieur , M. Buf-
fet ; justice , M. Dufaurc;  affaires étran-
gères , le duc Decazes ; guerre, de Cisscy ;
travaux publics , Caillaux ; finances , Léon
Say; instruction publique, Wallon ; agri-
culture , de Meaux ; marine , dcllonlaign ac.

Enfin le nouveau ministère a fail son
apparition , ct en en lisanl la composition ,
on s'étonne que sa con stitution ait duré
aussi longtemps ; mais il faut convenir
que c'est le ministère qu 'il faut pour ap-
pliquer les lois volées le 25 février.

Si on ne peut le juger d' avance , on peut
cependant en augurer avantageusement
d'après le programme qu 'on lui at t r ibue;
ainsi il paraî trai t  qu 'il considère que l'As-
semblée , après les vacance s de Pâques ,
doit revenir pour voler le budg et ct se
dissoudre. La dissolution se ferait au mois
d'octobre , ct les éleelions sénatoriales au-
raient lieu au mois de septembre; de celte
façon le Sénat serait constitué au moment
où l'Assemblée se séparerait.

Le cabinet veut demander le main tien
du scrutin de liste pour les éleelions lé-
gislatives , ainsi que la levée de l'état de
siège dans lous les départements , excepté
dans la Seine , dans le Rhône ct dans les
Bouches-du-Rhône ,

11 veut également corri ger ce que M. de
Broglic a eu d'excessif dans la nomination
des maires , el à cet effe t une circulaire
du ministre de l ' intérieur ordonnera que

tous les maires soient pris dans les con-
seils municipaux ; et enfin un mouvement
aura lieu dans le personnel administratif ,
mais j'ignore absolument dans quel sens.

Dans lous les cas , ce ministère prouve
d'une façon irrécusable que la conjonc-
tion des centres existe toujours et que l' ac-
cord, loin de se rompre , ne fera que se
consolider.

— M. de Plœuc a déposé sur le bureau
de l'Assemblée un projet de loi d'après
lequel nul. s'il n 'est français , ne pourra
être président ou membre d' un conseil
d'administration de chemin de fer fran-
çais.

Ceux qui ne sont pas au courani des
affaires financières auront élé quelque
peu surpris de celte loi que rien ne sem-
ble justifier , mais leur surprise cessera
lorsqu 'ils sauront que celle loi esl dirigée
conlre M. Phili ppart , sujet belge ,qui après ,
avoir absorbé nombre de chemins de fer
belges , continue son œuvre d'absorption
en France.

On sait trop l 'importance et l'utilité des
chemins de fer en temps de guerre et l'on
comprendra sans peine tout l 'intérêt qu 'il
y a de ne pas les laisser passer enlre les
mains d' un étranger.

— La variole vient de reparaître à Pa-
ris : on sait que le remède le plus simple ,
c'est la revaccination : il ne faut pas hési-
ter à l' employer , car il est à peu près
prouvé que l'effe t produit par la vaccine
ne dure guère plus de dix ans.

— C'est le lundi de Pâques qu 'aura lieu
a Montpellier une grande fête littéraire
organisée par la Société de la langue ro-
mane. Rendez-vous est donné à tous les
félibres ct aux amateurs de la l i t térature
provençale.

Allemagne. — L'empereur est ma-
lade. Le bul le t in  des médecins constate
que la nui t  du 10 a élé meilleure que la
précédente , quoique le sommeil de S. M.
ait été souvent interrompu. Le catarr he
commence à se dissiper. Il n 'y a pas de
fièvre.

On mande de Berlin , en date du 9 mars ,
au Times : t. L'Espagne ayant promis la
punition de certains prisonniers carlistes
soupçonnés d' avoir pris part à l'attaque
du Gustave, on espère qu 'il n 'y aura plus
de difficulté pour arranger l' affaire. »

NOUVELLES SUISSES
— Jeudi dernier , sous la présidence de

M. le conseiller fédéral Schenck , ont été
réunis en conférence ù Berne plusieurs
membres des conseils des cantons de Ber-
ne , Neuchàtel ct Frihourg, de même que
des délégués d'une compagnie et de deux
comités d'initiative , desquels sonl parve-
nues au Conseil fédéral , en avril dernier ,
des demandes de concession pour la créa-
lion de voies ferrées lendanl à relier , plus
ou moins directement , le canton de Neu-
chàtel et le Sceland-Occidenlal à la ville
fédérale.

Il y a d'abord la compagnie Jura -Ber-
ne , qui se propose une li gne parlant ,de
Cornaux , touchant à Munischmicr et se
reliant a Bargen ù la ligne de la Broyé
(Yvcrdon-Morat-Lyss). Donc une ligne Cor-
naux-Lyss-Berne.

11 y u ensuite un comilé d'initiative qui
aurait cn vue une ligne Cornaux-Munlsch-
mier-Laupen-Nciiencgg-Thorishaus, (gare
de la ligne Frihourg-Berne) .

Il y a enfin le comité d' init iat ive d'Anct ,
dont font  partie plusieurs de nos conci-
toyens , qui se propose une ligne partant
de Cornaux , soil d' un point quelconque
silué entre St-Blaise ct Cornaux , pour
de là se diriger aussi directement que
possible sur Berne , soit par Thiellc , Cham-
pion , Anet , Munischmicr , Chiètres-Wyler-
olli gen , le territoire de la grande com-
mune de Muhleherg, Fraucnkappelen cl
Belléhem.

Les demandeurs ont expliqué leurs mo-
tifs et leurs intentions , en même temps
que complété leurs demandes de conces-
sion , mais rien ne pouvait élre décidé
dans celle conférence; elle a été une oc-
casion de plus pour les délégués Neuchâ-
telois du comité d'Anet , de con stater que
le puissant appui du conseil exécutif de
leur canton était assuré à la ligne directe.
Cette conférence a cn même lemps été
une circonstance favorable pour démon-
trer à ceux qui pouvaient en douter , que
la haute importance qu 'a pour le canton
de Neuchàtel et le Seeland-Occidenlal la
création d'une voie ferrée directe Neuchâ-
lel-Anet-Berne , n 'esl maintenant l'objet
d'aucun doule de la part des intéressés.

Berne. — Vendredi soir , un employé
du Centra l , André Jord i, de Durrenrolh,
a élé pris à la gare de Bienne par une lo*
comolive et tué sur le coup. .

— Il y a quelques jours , la population
d'Orvin fut mise en émoi par l' apparition
d'un carnassier , que l'on supposait être
un loup. Depuis quelque temps déj à , les
enfants des habitations isolées ne se ren-
daient à l'école qu 'accompagnés de leurs
parents. Une troupe de chasseurs se sonl
mis à la poursuite de la bêle , mais sans
l'atteindre.

Vaud. — Tout près de Bonvillars existe
un noyer remarquable , dont le Ironc a six
mètres el tren te centimètres de tour (21
pieds suisses), et le diamètre de son bran-
chage , qui esl magnifique , se mesure par
une trentaine de bons pas. Cet arbre est
encore plei n de \ic , quoique âgé de trois
ou quatre siècles au moins ; il a peut-être ,
dans ses premières années , abrité les
Suisses à la bataille de Grandson.

Unie. — Le grand-conseil de Bâle ,
qui procède en ce moment à la révision
de la Constitution , vient d' adoplcr l'arti-
cle suivant conc ernant l'organisation et
la position des communautés ecclésiasti-
ques :

« L'Etat détermine par une loi l'orga-
nisation extérieure de l'Eglise catholique
el de l'Eglise réformée , lesquelles règlent
elles-mêmes leurs affaires sous la surveil-
lance de l'Etal. L'Elat contribue aux dé-
penses du culte el, dans ses allocalions ,
il doit avoir égard aux deux Eglise s , aussi
bien qu 'aux communautés qui se consti-
tueraien t en dehors de ces Eglises , d' a-
p rès la pr oportion numérique des adhé-
ren ts de chaque communauté.

» Les ecclésiast iques et les représen-
tants de chaque com munauté  sonl élus
par les cito yens suisses qui en font partie. »

On voit que cette dispos ition constitu-
tionnelle adoptée par nos confédérés bâ-
lois se distingue avantageusem ent de cer-
tains régimes ecclésiastiques, soit quant  à
l'autonomie des Eglises , qui esl entière-
ment respectée , soit quant  aux subven-
tions de l'Elal qui sonl réparties enlre les
différe ntes Eglises , proportionnellement
au nombr e de leurs adhéren ts.

K G l I C H . Vf K I i

— Le départem ent de police cantonal
est cn négoc iations avec le conseil muni-
cipal de Neuchàtel pour le Iran .sfcrt à l'hô-
tel de ville du posle princi pal de la bri-
gade de Neuchàtel , actuellement au Châ-
teau. Il en résult era que ce poste se trou-
vera dans une position beaucoup plus
centrale.

Au Château , où la place manque, les
locaux occupés actuellement par le poste
de gendarmerie pourront être transfor-
més en bureaux de l'administration .

Police de. la pêche. — Les gouverne-
ments des cantons de Fribourg , Vaud et
Neuchàtel onl eu dernièrement une confé-
rence à Fribourg, pour aviser aux moyens
de réprimer les abus qui se produisent
avec la pèche de la bondcllc dans le lac
de Neuchâlel Des mesures seront arrêtées
prochainement. H a été reconnu que la
pêche de la bondcllc au grand filet , avec

une ruche à mailles étroites , devait élre
absolument interdite dans un rayon à dé-
terminer sur la partie du lac où se trouve
essentiellement la bondelle.

Le minimum dé taille pour la pêche de
ce poisson est fixé à 15 centimètres (5
pouces) et des pénalités beaucoup plus
sévères que celles qui existent actuelle-
ment seront édictées conlre les fraudeurs.

— Nous apprenons que le conseil d'ad-
minisiralion de la Caisse d'Epargne , vu
la maladie prolongée du directeur de celte
institution , a décidé de nommer un direc-
teur-adjoint , en la personne de M. Albert
de Coulon , ancien banquier , à Londres.

— En exécution de la loi militaire , les
conseils de réforme siégeront dans (out
le canton :

1. Districts de Boudry, Val-de-Travers ,
et Val-de-Ruz , les 22 et 23 mars. 2. Dis-
tricts de Neuchâlel el du Locle , les 22, 23
et 24 mars. 3. District de Chaux-de-Fonds ,
les 22, 23, 24 el 25 mars , chaque jour dès
9 heures du malin à 5 heures du soir.

Sonl tenus de se présenter devant le
conseil de réforme de leur district :

1. Tous les jeunes gens nés dans le cou-
rani de l'année 1855 ;

2. Tous les hommes nés de 1831 à 1854
inclusivement , qui , en raison de leur ab-
sence, de maladies ou d'exemptions tem-
poraires , n 'auraient encore fait aucun ser-
vice. Les hommes exemptés temporaire-
ment devront être porteurs de leurs car-
tes d'exemption :

3. Les hommes renvoyés ou dispensés
du service pour maladie eu autres cas de-
vront être porteurs de la carie Dispense-
Renvoi qui leur a élé délivrée ;

4. Les hommes, sous-officiers ou sol-
dats , incorporés soit dans le conlingent ,
soit dans la landwehr , que des infirmités
récentes empêchent de porter les armes ;
ils devront élre porteurs de leurs livrets
de service. — Les hommes atteints d'inGr-
milés non apparentes devront être muni s
d'une déclar ation du médecin qui les a
traités.

Le présent ordre s'adresse à lous les
Neuchâtelois , ainsi qu 'aux Suisses domi-
ciliés dan s le canton.

Tous les hommes appelés à subir l' exa-
men médical sont invités à se présenter
dans un état convenable de propreté. Le
conseil de réfo rme pourra prendre les
mesures nécessaires vis-à-vis de ceux qui
ne se conf ormeraient pas à celle invita-
tion.

— A ce numéro esl joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient :

Annonces de vente.
Variétés : Les escargots.
Faits divers: Un anniversaire de cent

neuf ans. — Le cresson. — Galerie amé-
ricaine au Louvre. — Le tu nnel sous ma-
rin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 14 Mars
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3(4 h. 1" culte i. la Collégiale.
10 8(*.. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3« culte au temple du bas.
7 h. du soir , au temple du bas. Conférence ps'

si. le pasteur Doutrebande (Guy de Brcs,
a* partie.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
¦10 3(4- 11. Culle au temp le du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 heures du soir. Culto avec méditation a la cha-

pelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. 1|2 m. Ecole du dimanche à la Collég iale.
8 h. 1 i-t . » aux salles do Confé-

rences.
Deutsche reformirtc Gemeinde.

9 Uhr , untere Kirclie , Predi gt.
11 — Conterenz-Saal , Kinderlehre .
8 — abends, Ebenda: Bibel-oder Missions ,tunao.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Arme* <

Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Voir le Supplément,

Changement de magasin
Le citoyen François IMnzzoni ,

marchand de bric-à-brac, annonce à l'ho-
norable public de la ville el des environs ,
qu 'il a transporté son magasin dans la
maison de M. Fritz Meuron n° 7 aux Ter-
reaux. L'entrée du magasin est du côlé de
la.fontaine , vis-à-vis des caves de MM.
Ocbsncr et Kœhli , marchands de vins.

ACHAT et VENTE
Toujours grand a>sorliment de meubles,

literie , paillasses à ressorts , etc., les per-
sonnes qui ont des objels à vendre sont
priées de le lui faire savoir , il se rendra à
domicile.

Aux propriétaires de maisons
Moi soussi gné déclare avoir repris l'en-

train de couv rage de toits, exp loité jusqu 'à
présent par ma mère. Je me recommande
tout particulièrement à notre ancienne
clientèle.

H. BONHOTE. couvreur ,
rue du Neubourg 23

¦105 Un propriétaire de la ville demande
de suite un bon vi gneron. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mariages.
Louis-Jean-Elicnne Triol , professeur , français ,

dom. à Alexandrie , domicile élu à Neuchàtel , et
Rose-Adèle Tenïsse, domiciliée à Cottendart.

Naissances.
27 février. Marie , à Auguste Imliof T et à Con-

stance née Gui l l aume , bernois.
6 mars. Méry-Iiella , à Albert Barbey et à Marie

née Meisel , vaudois.
7.. Jeanne-Charlotte , à François-llenri-Louis

Bovet et à Henriette-Sophie née Ramseyer , de
Fleurier.

7. Marie-I.ouisc , à Jacob Maag ct à Marie-
Louise née Wasserfallen , zuricois.

8. Un enfant du sexe masculin né mort , à Emile
Cosandier ot à Marie-Virg inie née Vuillomenet ,
de Savagnier.

9. Alexandre-Julien , à Charles-Arsène Baill y
et & Georg ine-Louise née Nagucl , français.

Décès.
7 mars . Auguste Vuitliier , 71 ans , 8 mois, 15

jours , ancien boucher , époux de Marianne-Julie
née Brcilhaupt , de Neuchàtel.

10. Bernard von Biirg, 17 ans , 4 mois, 23 jours ,
bûcheron , soleurois.

12. Josep h-Antoine Uelbling, 49 ans , 1 mois,
charpentier , époux de Susaunc-Maric née Guillod ,
St-Gallois.



A VENDRE

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

Mlle Toutsch annonce à l'honorable pu-
blic de Neuchàtel et des environs, que la
li quidatio n de son magasin ne durera que
jusqu 'au 15 avril , tille invite les amateurs
de bons cigares Ans , qu 'elle peut recom-
mander , à profiter de l'occasion exception-
nelle de les avoir à un prix très-réduit.

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

poudretles de Cull y ct Lulry Lavaux. Chez
Henri Wenger, vigneron à Auvernier.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux, l'ostlime et même la ph«y-
8ie. En boites de fr. _ » IJ0 et fr. A, à
Neuchàtel chez M. Henri (incond , à
Chaux de-Fonds, M. Paul Monnier,
pharmacien.

Châtaignes sèches
Prunes et cerises sèches

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans le3 suiles fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-X)

TIFS SCIÉS
Tolfières de Corpateaux près Fri-

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

0,20, 0,2b , 0,30, sur 30 centimètres long '
indélerm , pour conslruclions , remplaçant
la roche du Jura. Soubassem", jambages de
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avantageux pour maçonnerie dans l'hu-
midité. Fournitures pour parpaing, mûrs
•le clôture el de refend , aqueducs , ponls ,
soûles de caves et autres. Exécu tion el
laillagc sur commandes el d'après plans.

S'adr. à M. le directeur des Tuf-
flères fie Corpataux près Pri-
•»ourB (Suisse). (H 706 X)

Avis aux constructeurs.
On offre à vendre à l'hôpital Pourtalès,

des matériau x provenant de démolition ,
ravoir : des marches d'escaliers et des pa-
liers en grès, une cheminée et des tablettes
de fcnôlre en marbre noir , deux châssis en
fer , des chenaux en fer-blanc. S'adr. pour
'railer à M. Al phonse Wavrc, palais Kou -
gtmo.nl. 

VRAI TRÉSOR DE LA SANTÉ

par le Quinquina de Ronsseanx
Par suite des procédés spéciaux ct perfec-tionnas qui président à sa fabrication , ce Vin

'" Quin quina esl le premier parmi les pro-
"ittsde ce genre , ainsi que le prouvent les
"¦ombreuses médailles et distinctions qui
"H ont été décernées dans les Expositions
""•versclles et autres. Il fortifi e el régénère
Promplcment et convient à toutes les per-sonnes à qui le vin au quinquina est recom-
mandé. Vin au Quinquina au Bordeaux , la"onteil lc , 2 fr. — Au Malaga , la bouteille ,
'r- 50. Envoi dans toute la France ct à l'é-iranger,

e,p,ai*r- pour les commandes à MM. Pelosselt . 16, boulevard Saint-Denis , 16, à Paris.

Avis aux vignerons
A vendre de belles poudretles fendant

vert el roux de deux ans , à 60 francs le
mille , premier choix , ainsi que d'un an , à
50 francs le mille , provenant de Lavaux.
S'adr. pour les commandes k F. Bron fils,
maître gypseur, à Corcelles.

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

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

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.

M Mo RaCCI a ''honneur de préve-
IVIIIC DdOOl n j r les dames de Neu-
châlel ct des environs , qu 'elle arrivera de
Paris le 22 mars, et descendra à l'Iiàtel
du Faucon avec un grand choix de
chapeaux , coslumes et lingerie pour la
saison nouvelle.

Pêches sèches.
Prunes et cerises sèches.

Pruneaux de 50 cent , à fr. 1 la livre.
Raisin de Malaga.

Marmelade de pruneaux
00 cent, la livre .

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

Figues à 55 cent, la livre,
et par 10 livres à 50 centimes.

An magasin de PORRET -ECUYER
rue tic ri__ft |»ilal.

ORFÈVRERIE
RODOLPHE SCH-HDT

place Purry O.
Choix de modèles nouveaux de couverls

riches, premier titre.

MONUMENTS FUNEBRES
depuis le prix de fr. ÎO.

ANTOINE CTJST0R
sculpteur

faubourg du Lac 33, à Neuchâlel
sollicite la bienveillance de l'honorable
public par son beau choix de monuments.
Il espère satisfaire toul le monde , soit par
une bonne exéculion , de belles matières ,
de belles lettres gravées , et une dorure
bien faite , comme par la modicité des
prix , el , sur la demande , il se présente
avec ses cahiers de dessins à domicile.

PIERRES DE TAILLE
MAÇONNERIE,

Le citoyen François Prey avise les
entrepreneurs de bâtisse qu 'il se charge
de livrer moyennant un averiissemenl de
quel ques jours , toute commande de pierres
de taille ou de maçonnerie aux prix cou-
rants ; prompte exéculion. S'adr. à lui-
même, a Fah ys.

Dès lundi 15 mars

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

S5,000 francs de marcliandisès en robes «l'été provenant encore de
l'ancien magasin , vendues cn moyenne à moitié p iix de leur valeur. Le magasin con-
tient en outre tous les articles de ménage, tels que : Toiles pour draps el linge de corps ,
nappages , serviettes , linges de toilette , essuie-mains , linge de cuisine , colonnerie , dra-
perie , châles , confeclions , etc., 5 des prix d'Un bon marché étonnant.

Détail de quelques articles :
200 lap is de table cn fil broché fr. 2»o0
100 pièces robes cretonne laine , très-belle marchandise , la robe » 5»20
200 pièces mohair anglais , première qualité , soldé cn fabri que, valant

3 francs , au prix de » ln _ 0
100 châles carrés nouveautés tout laine » 7»75
50 pièces popeline laine loutes nuances » I D —
Caracos et vareuses, depuis » _ »50
Rotondes cl \ éléments ajustés avec dentelles , cnlrc-deux el franges à » 9»75
SO pièces toile de colon 7 /8 à » -»40
20 pièces toile écrue grat.de largeur , pour draps à » ->G3
Toile de fil pour drap s, grande largeur , article de Lille , lissé à la main ,

depuis » 1»30
20 douzaines jupons , 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 Bickerl offrira chaque
saison des marchandi ses de premier choix dans des conditions plus avantageuses que
celles que l'on pourrait faire venir de Paris.

La vente ne pourra se faire qu 'au comptant vu les prix 1res bas.

BH ¦¦Mg -4VB M _ _ ,  TTB% esl l'ennemi de l'épidémie. La crème
JjjS Jp H mJ ______ ! iBJy Simon neutralise cl prévient les elTets¦̂¦i™™ "¦ _¦_¦• 1f i &  _ _ _ m _ _ _ _ _ _ w  désastreux de la temp érature , gerçu-

res, engelures, crevasses, rougeurs, feux , boutons, démangeai-
sons, ele N'accepler aucun des produits que l'on propose à sa place. Demander tou-
jours sous le nom de crème Simon, flacons de fr. 1 »2î ct fr. 2»50. Vente en gros :
Lyon ,'rue de Lyon 83, chez Simon ; Paris , rue Beaulrcillis 23, chez Gérin ; Berne el
Genève , maison Geisendorf-Bnss el Cie , Burkel frères ; Lausanne , parfumerie Betling
el au bazar vaudois ; au Locle , pharmacie Durmann ; à la Chaux-dc Fonds , parfume-
rie Meyer. (H 10 H X)

HARMONIUMS
avec ou sans pédales

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

M. F. -T. .nToll, professeur de musi que , a l'honneur d'informer les amateurs en
général el les communes el municipalités en part icu lier , qu 'il fournit sur com-
mande des harmoniums avec ou sans pédales , qui remp lacent avantageusement les or-
gues, et qui , eu égard à leur qualité sup érieure et à leur prix modi que , se recomman-
dent à toutes les églises, chapelles ct salles de réunions religieuses qui
n'en possèdent pas encore. M. Moll ay.inl fait une élude spéciale des orgues el des har-
moniums el ayant déj\ fourni de ces derniers à différents amateurs , entr 'autres aux
églises des Eplatures et de Kocliefort , offre aux personnes qui voudront bien
s'adresser à lui , loutes les garanties désirables ; il préside , en outre , lui môme , à la
construction des instruments qui lui sont demandés. Il lient à la disposition de chacun
des dessins de Ions les numéros d'harmoniums , ainsi que des prix-couranls qu 'il envoie
sur demande faile à son adresse :

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

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

Les produits de Malt du Dr G. Wander à Berne qui sonl avantageusement connus ,
ct les seuls, qui aient obtenu une Médaille à Brème 187 i, se trouvent dans les phar-
macies Bauler à Neuchàtel ; Guinand au Locle ; Monnier à Chaux-de-Fonds; Zinlgraff
à St-Blaise ; Chapui s à Boudry.

' TV PII* ,̂ ^S_ 8̂|i.|__ _5| ês «tonnantes V e r t u s  n u t r i t ire s ct « a r n t  1 T o s flo la plantb Cor»,
KDfUn ĴH ja/ ŜgWg originaire du Pérou , sont recommandées pur A l e x ,  do  H u m  b o l d  t, qui

panjtH_IS« ï̂}gJ ^ _̂ jgW  ̂ e" parle en les termes suivants: „Les asthmes et les maladies de poitrine no se
>i-»™0-̂ ll_K_»<>*_!*̂  rcneo ntrcnt .j amais chez les Coquéros, qui restent tris-vigoureux, tout en

/Sa,@î7a^mÇy&7A&' Vf» supportant les p lus grandes fati gues et cn étant privés do nour r i tu re  ot
j V̂z .y°rt_j y ^_r

^ 
C ''° B0nlme ''"i c'- 9 rilils so"' constatés pur M. M. «le Doerhavo, Bonp land ,

H^_fl r JVY Tsohudi ct tous los autres investigateurs do l 'Améri que do Sud. Les vertus
B_-^8-_^___&_ '"élN de oottoplnnto sont reconnues théori quement depuis longtemps par le monde
SëXj ŷjgy Y'Ç savant allemand , mais pratiquement seulement depuis l ' in t roduct ion des
7i$tf a e &ri X trj  r* produits de Coca du prof. S a m s p o n  pur la pharmacie du Jlatiro de
', ; mr Dft rf . JSt*8rl{s Mayenco. Ces produits , étant faits do plantes fraîches , contiennent t o u t o i

W?M ^ontrrï'Mhrtb&Nmïïl '0 B  P ar '' 0B e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces préparatifs,Ij j f g r  gggMBJigMHBÇJiU uunt| épr ouv(;a mine fois aux j ;ons gravement malades, produisent un effet merveil-
leux dans lés (___» de maladie d o p o i t r i n o  ot  do p o u m o n s , mémo dans le dernier période do ces
maladies.(Pillulos I),gudri»sent radicalement toutes maladies do b o sv c  n t r o  c t  l o s  d y s p e p s i e s
(Pillules II ot vin), remèdo unique contro toutes m a l a d i e s  des  n e r f s  ct seul rcmèdo radical contre
tés f a i b l e s s e s  do toutes espftces (l'illulc III ct esprit de vin) , l'rix 1 boite Frcs. 4. — , (i bottcB 22 l'>cs. 1 flao.
Frcs. 4. 00. llno (JJBsertation instructivedu prof. Sampson , qui a étudié lo Coca dans lo pays même, scr»
envoyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  du M a u r e  do  M a y e n c o  ou par les Dépota :

Neuchàtel : E. Bauler , successeur , pharm.;  Bienrte : Bchrcns fils , pharm. Stoker; Fri-
bourg : Al p. Pittel , pharm ; Berne : A. Brunner , pharm.; Genève : Burkel fr. drog. méd.

SUPPLÉMENT
• .s *.

an n° 31 (13 mars 1875)

DE LA FEUILLE D AVIS DE IVEUCHATEL



22 A vendre , une machine à coudre
portative , système Singer, en parfait état.
S'adr. cour de la Balance -15.

23 A vendre , deux jeunes cliiens
bons pour la garde. S'adr. cour de la Ba-
lance 15.

Futailles à vendre
Pi pes et demi-p ipes de la conlenance de

2 à 400 pots , n'ayant contenu que du '/o
d'Allemagne , plus 60 à 80 tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc et
en rouge, en bon état. Chez L. Pillet , rue
du Neubourg 26, à Neuchâlel. Chez le
même , on trouve toujours de la belle
feuille de maïs pour paillasses, avec rabais
sur la venle par balles de 70 à 100 livres.

Maçonnerie à vendre
S'adresser Ecluse 4 , au 1er.

À vendre
Vins rouges Ire qualité , crûs de la ville

(aux Valang ines) , des années 1872, 1873
et 1874 ;'les 1872 et 1875 en bouteill es,
le 1874 à vendre au pol S'adr. chez B.
Barrelet ", 27, Faubourg du Lac.

Magasin Humbert et Cie
Beçu un grand assortiment de chars

d'enfants.
Miroirs , glaces et peintures à des prix

très-modérés.

Vermoutlt de Turin.
It li u ni et cognac fine Champagne

à fr. 2 la bouteille.
Eau-de-cerises de Schwytz.
I_xtrait d'absinthe.
Tlié de Chine ct cigares Manille ,

importation particulière .
Sirop de framboises à fr. 2 le litre.
Sirop de capillaire, à fr. 2 »
Curaçao.
Amidon de riz, première qualité.
Café chèribon, Bio et Sanlos.
Bougies de salon ct ordinaires.

AU MAGASIN A. ROTHLISBERGER
rue du Seyon.

30 Le soussigné a l'honneur d'annon-
cer k l'honorable public de la ville et des
environs , que son magasin est toujours
bien assorti en marchandises de lous les
prix , et qu 'ensuite d'un contrat avec
une fabri que d'Allemagne il est en me-
sure d'offrir ses marchandises aussi bien
en gros qu 'en détail.

La bienfacturc el les prix modérés lui
font espérer la confiance du public.

Reinhold N ANN , fabricant de brosses,
sous le café de la Balance , rue du Coq-
dTnde 18, à Neuchâlel.

Chez M. Kurz
Constamment un assortiment de 15 à

20 pianos de Paris , Berlin et Zurich.
Location. Echange. Les pianos de Plejel
sont arrivés.

La dame qui a oublié chez lui , il y a
déjà quel ques semaines , un parap luie
violet , est priée de venir le réclamer.

32 A vendre environ 1500 pieds d'ex-
cellent fumier , vache et cheval. S'adr.
à M. Costre, à Yverdon.

33 A vendre , environ 900 pieds de
bon fumier de vache , chez Pierre Muller ,
cour de la Balance.

34 A vendre un las de fumier de va-
ches, bien conditionné de . à 600 p ieds.
S'adr. à Julien Vaille , à Fonlaines.

35 A vendre , un las d'environ fi00
pieds fumier de cheval bien conditionné ,
que l'on rendra à la porto des vi gnes, en-
tre Neuchâlel el Auvernier. S'adr. à la fa-
bri que de pap ier de Serriéres.

36 A vendre 1200 pieds de hon fu-
mier de vache. S'adr. à Ch. Fuhre r,
restaurant de la Treille , en ville.

MAGASIN DU PRINTEMPS
Lundi prochain 15 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 horéligne de salin soie fond couleur , avec impression Pompadour , des-

liné à l'ameublement , ayant coulé 18 francs, à fr. An-
Pei gnoirs en percale et p iqués unis à » -i»30

» » » » à volants à » 5»90
I<es prix seront fixes et marqués en chiffres "connus.

VARIÉTÉS

Nous ne savons à quelle cause attribuer
l'engouement qui s'est emparé , depuis
quelques années , des Parisiens pour les
escargots : esl-ce , comme l'on prétend ,
le renchérissement inouï des huîtres qui
valent actuellement 15 et 20 centimes piè-
ce ? c'est possible , mais l'engouement
existe , voilà le fait que nous constatons.

Ce goûl pour les escargols n 'est pas
nouveau : Pline dit qu 'à Rome on cn était
si friand , qu 'on les mettait dans des en-
droits construits pour cela , el qu 'on les
séparai! par espèces afin de pouvo ir en
distinguer les différents goûts.

On les nourrissait avec du blé el du vin
cuit -, on est imaitsur loul  ceux qu 'on lirait
de la Sardaigne , de Pile deChio. de la Si-
cile , des Alpes , de la Ligurie cl de l'A fri-
que. Aujourd'hui môme les habilanls de
la Silésie nourrissent les escargots avec
de certaines piaules pour leur donner un
meilleur goûl. Pendant noire , captivité , en
1870, nous avons vu à Brunswick , des jar-
dins , où on les gardait dans des espèces
de fosses carrées , donl les parois étaient
boisées el l' ouverture fermée par un treil-
lage , pour les manger dans l'hiver.

Chaque année , les chemins de fer amè-
nent à Paris les escargots par millions :
les marchands de vin cl les restaurateurs
dressent , avec les coquilles vitles , à leur
porle , des pyramides ou des monuments
qui n 'ont aucune dési gnation dans l'archi-
tecture : l'escargot esl le préliminaire in-
dispensable d' un fin déjeuner , el Dieu sait
si l' on cn fait de ces déjeuners fins à Paris.

On préfère les escargots de Bourgogne ,
parce qu 'on suppose qu 'ils ne se nourris-
sent que de feuilles de vigne cl qu 'ils n 'en
sont que meilleurs; mais combien de faux
frères se glissent parmi eux?

Les restaurateurs parisiens les font cuire
avec des herbes odoriférantes , puis les
laissent refroidir:  ils remplissent alors le
vide qui reste dans la coquille avec du
beurre dans lequel on a incorporé de l' ail
cl du persil: au moment de servir , on fait
chauffer les escargots. Ce n'est pas la
meilleure méthode , mais elle permet à
ces honorables industriels de vendre un
escargot un cl même deux sous.

J' aime mieux la méthode des Bourgui-
gnons qui les préparent avec du vin ; on
les assaisonne avec du bouillon , des épi-
ces , des tranches d' oranges ou de citron ;
on lie la sauce avec du beurre el de la
farine , el c'est tout s implement  délicieux ;
la méthode provençale n 'est pas à dédai-
gner non plus. Z.

Faits divers

— Une féle de famille est annoncé e pour
le 1G mars , el qui ne sera pas commune :
on célèbre chez le pe intre Waldeck , rue
des Martyrs , à Paris , le ccnl-ncuvième an-

niversaire de sa naissance. Vous avez bien
lu: cent neuf ans ! Le baron de Waldeck
est né en 1766, sous Louis XV II a donc
vu passer devant ses yeux le règne de
Louis XVI , la Révolution , le Directoire ,
l'Empire , la Restauration , juillet 1830,
Louis-Philippe , 1848, le second Empire ,
la guerre all emande , la Commune , le gou-
vernement de M. Thiers cl le Septennat
sous ses deux formes. Qui sait à quelle li-
mile extrême de l'âge peut aller le brave
homme ?

H est constam ment assis à sa table de
travail , les deux pieds dans une chance-
lière. Sa voix esl faible , l'oreille un peu
dure , mais l'intelligence du vieillard est
inattaquée. Parfaitem ent au courani de
ce qui se passe aulour de lui , M. de Wal-
deck fail de la peintu re et étudie les an-
tiquités mexicaines , sur lesquelles il a
fait de forl judicieux ouvrages.

On sait que M. de Waldeck se trouvait
au Mexique en 1800, et qu 'il s'y était fort
lié avec Alex, de Humboldt. A l'heure pré-
sente , il travaille encore à un traité des
langues d'origine palanquéeime , et sait
forl bien diviser sa besogne , sans confon-
dre les chapitres , les feuillets. Il est levé
tous les malins à 6 heures , ct reçoit des
amis de temps à autre.

Un homme qui a été le contemporain de
Robespierre , ami de Benjamin Constant ,
puis de Lamartine , est intéressant entre
tous à écouler , quand il racont e de visu
des choses du sièele dernier que seul il
peut raconter aujourd'hui. Mais trop par-
ler le fatigue , el les familiers n 'abusent
pas de la bonne volonlé du centenaire. II
écoute beaucoup les peintres , ayant aimé
loule sa vie la nature , et s'occupe des cho-
ses d' art avec l'ardeur d'un jeune homme.

Cenl neuf ans le 16 mars prochain ! Es-
pérons que l'année 1876 amènera la cent
dixième année , ce qui se sera rarement
vu depuis que le monde esl monde. Ajou-
tons que M. de Waldeck écrit fou bien et
que sa plume marche presque sans Ircm-
blcmcnt sur le papier. A cent neuf ans ,
cela vaut la peine d'être dit.

— On constate qu 'à Paris la consomma-
tion journalière du cresson , tant par les
ménages que par les hôpitaux , s'élève en
moyenne à 3000 fr. par jour et donne lieu
à un mouvement annuel de 3,500,000 fr.

On voit qu 'il y a là pour les agriculteurs
qui hab i ten t  à proximité d' une grande
ville , el qui onl à leur disposition des eaux
vives , une branche de revenu qui n 'est
pas à dédaigner. Il n 'esl pas difficile d 'é-
tablir des cressonnières dans des fossés
ou rigoles dans lesquelles on fail pénétrer
ct serpenter les eaux de sources néces-
saires à la végétation de celle plante utile
qu 'on nomme « la santé du corps. »

— On a ouvert au Louvre une galerie
américaine qui contient un grand nombr e
de potiches , vases , idoles , étoffes , prove-
nant de fouilles faites dans différentes
parties du sol américain , et pouvant don-
ner une idée du génie artistique des peu-
plades qui hahitaicnl l 'Amérique antér ieu-
rement à la découverte de Christophe Co-
lomb.

— La commission parlementaire char-
gée de l'examen du projet de tunnel sous-
marin enlre la France et l'Anglelerre , s'est
réunie dimanche à Arras , sous la pré si-
dence de M. Martel .

La plupart  des conseillers généraux ci
des conseillers d' arrondissement du dé-
partement , ainsi qu'un grand nombre d'in-
génieurs anglais et français , assistaient
à la séance.

Tout ft iit supposer que l' exécution de ce
projet sera menée à bonne fin .

Les escargots.
AVIS IMPORTANT

pour les jeunes mariés et les
petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maîlre fe rblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchàtel :

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

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

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ
Trois médailles i Paris 1855, Genève

1856, Berne 18-.7.
Diplôme de mérite: Vienne 1573.

Le plus efficace des pectoraux conlre les
rhumes , la gri ppe , les toux opiniâtres et
les affectionsde poitrine. La boîte fr. 1 »50,
la demi boîte , 75 c.

A GENÈVE : chez Burkel frères.
Gros ct détail. (H 822 1 X)

Et dans les pharmacies de MM Maillet,
Jordan à JVcucIintel , Clinble à
Colombier, Cliapuis à Boudry.

39 A vendre environ 200 quintaux de
bon foin et regain. S'adr. chez M. Solluz
père, rue Sl-Honoré.

Aux araaleurs de fromages
de première qualité.

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 cn Mont-Dore el
Limbourg. Tous les jours beurre frais de
table , beurre à fondre ct beurre fondu.

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

— une commode-garde-robe d'enfanls
el une table carrée. Le bureau d'avis in-
di quera.

Maison de comestibles
IIITVSOZ fils.

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

43 A vendre un p iano en palissandre
parfaitcmcnl bon et bien conservé. S'adr.
au bureau de cette feuille.


