
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 27 mars 1875, dès 71/, heures
<lu soir , les syndics des masses en faillite
Ulysse Brcguel , à Coiïrane , et Al phonse
L'Eplaltenier , aux Geneveys-sur-Coffr ane ,
exposent aux enchères publiques , dans
l'auberge de l'Aigle-d 'Or , à Corcelles. aux
conditions de la minute de vente qui  y
est déposée, les vignes suivantes compri-
ses dans l'actif de ces masses , ainsi que
celles de feu Just in Breguel-Grclillat , leur
père et beau-père.

A. Vignes du citoyen Justin Breguet-
Gretillat :

A Brenn , terri toire de Colombier ,
deux ouvriers environ , en blanc; l im ites ,
d'uberre , le citoyen James Cortaillod , de
bise, le citoyen Auguste Vuithier , de jo-
ran, Mmes sœurs Petlavcl et de vent , un
sentier public.

A PaJÊB-blfliic (Auvernier) , un ou-
vrier enviroa, en blanc ; limites, de bise, le
citoyen Ed. Bonhôle , de vent , le citoyen
M a t t h i e u ,  pharmacien , de joran , la roule
cantonale et d'uberre, le lac.

A Gouttc-d'Or (Auvernier) , deux
ouvriers environ , en blanc ; limites , de
vent , le citoyen James Cortaillod. d'uberre,
la commune d 'Auvernier , de joran , le ci-
toyen Henri  François Perret , de bise , le
citoyen Wenkcr , fils.

JB Vigne du cil. Alph. L 'Eplaltenier.
Sur le Creux (Corcelles). I7/, ou-

vrier environ , en blanc;  limites , de vent ,
le citoyen Bé guin , d' uberre , le citoyen
Henri Bourqtn'n , de bise , une issue publi-
que , el de joran , le citoyen Alph.  Debrol.
C Vignes du citoyen Ulysse Brcguel.
Aux Clous (Corcelles), 21/, ouvriers

environ , en blanc et rouge ; limites , d' u-
berre , la route cantonale , de vent , le ci-
toyen Charles Colin , el de bise , l'hoirie
de Louis-Auguste  Py.

A la Ciuelte (Peseux), l'/ 4 ouvrier
environ , en blanc; limites de bise el uber-
re, le citoyen Ed. Bonhôle , de vent , le ci-
toyen Henri Paris , ct de joran , le citoyen
David-Henri Jeanmonod ct autres.

Sauf pour tous ces immeubles , meil-
leure désignation de limites et de conte-
nance. (322 N).

Fontaines , 15 mars 1875.
A. -E. FAVRE , notaire.

Vente de vignes

Domaine à Tendre on à louer
On offre à tendre ou à louer,

pour entrer eu jouisMance im-
médiatement, le domaine de la Pri-
¦e Imer, silué à une lieue à l'ouest de
Neuchatel , sur la roule du Val-de-Travers .
Soixante poses de terres en parfait état , en
in seul tenant. Maison de ferme et maison
de maître .

Pour traiter , s'adresser au nolairc A.
«oulel , à Peseux ou ù Neuchatel , Ter-
reaux 5.

Tente d'immeubles à Rochefort
Le samedi «» mars 187S , dès

les 7 heures du soir, M. Louis-Au-
gustin Renaud , propriétaire aux Grattes ,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
dans l' hôtel de commune de Ro-
chefort , les immeubles suivants, situés
rière Rochefort et Colombier, savoir:

A. RIÈRE ROCHEFORT :
1° Aux Goumlères, un champ de 3

émines 12 pieds ct 1 minule.
2° A Neuchardet, un champ de 3

émines 8 pieds 4 minutes.
3° A JLa Chaux , un champ de M

émines 8 pieds 2 minutes.
4' Le Champ du Bugnon , dit

Champ Loya , contenant 6 émines 0 pieds
I minule.

5' Le Champ de l 'Envers, conte-
nan t  5 émines 15 p ieds.

6" Derrière la Prise, un champ
de 4 émines 11 pieds 4 niîn. el 13 oboles.

7° Derrière la Prise, un champ
de 15 pieds 1 minule 12 oboles.

B. RIÈRE COLOMBIER :
8" A Ceylard, une vigne d' environ 3

ouvriers.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à

M. Louis-Augus iin Renaud , aux Grattes.

Propriété à vendre
A vendre de gré à gié la propriété de

Beau Site, située à l'Evole, dix minutes
de Neuchatel du côié de l' ouest , compre-
nant :

Une maison d 'habitation bien distribuée
et de c-.nstruclion récente ;

180 perches de terrain en nature de
j ardin , terrasses , pavillons , etc.

Celle propriélé est admirablement siluée
au bord du lac , avec lequel elle commu-
ni que par un escalier ; on y j ou î t  de la
vue lu p lus étendue. Le jardin est planté
d'arbres fruitiers en plein rapp ort. Inslal-
lalion comp lète d'eau dans la maison ct
dans le jardin. Gaz . disposition,

Propriélé de luxe et d' agrément
Pour renseignement , s'adresser à MM.

Nicolas , DuPasquier ct Cic, banquiers , ou
au notaire Boulet , à Neuchatel.

MAISO NNETTE ,
Tigne el terrain à bâti r

A IVEUCIIATEft
Aux Parcs-du-Milieii .  propriélé bordant

la roule de la Cote. Les terrains sonl en
na tu re  de vigne et ja rd in , de la contenance
de 8 ouvriers environ.  La vi gne est d'un
bon plant , et conl ienl  en out re  170 espa-
liers d'un fort rapport .  La maisonnette ,
nouvel lement  construite , cont ient  2 cham-
bres , cuisine , cave , 2 mansardes , cabinet
et un hangar.  S'adr. à M. Forestier, notaire.

Vente d'une maison à Coffrane
Pour cause de dépari le citoyen Justin-

Henri Perregaux , propriétaire agriculteur ,
expose en vente par voie d'enchères pu-
bli ques, dans son domicile au Café Fédé-
ral à Colfrane , où la minule  de vente est
déposée, le lundi 29 mars 187o, dès les
8 heures du soir, la maison qu 'il possède,
située au village de Coffrane , construite en
pierres, couverte en luiles, renfermant ha-
bitation , débit de vins et p artie rurale , de
plus le terrain coutigu en nature de jardin
et verger , le toul de la contenance appro -
ximative de cent cinquante perches .

Pour les conditions de la vente , s'adres-
ser au citoyen Paul L'Eplaltenier , notaire ,
à Fontaines.

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

Neuchatel , sur la roule des Parcs et dans
une superbe expo silion , un terrain en vi-
gne de. la contenance de 7 à 8 ouvriers.

Là situation de ce. terrain le rend par-
ticulièrement propre a recevoir ue.» ums-
Iruclions. Il est susceptible d'être divisé en
plusieurs lots.

S'adr. pour les rensei gnements à M le
notaire Boulet , Terreaux o, à Neuchatel.

9 L'hoirie de Clément Veillard , à Cres-
sicr , exposera en montes franches i-t publi-
ques les immeubles ci-après désignés ct
sous de favor-ibles conditions , savoir :

1° Une maison d'habitation comprenant
deux logements spacieux , plus nn rural ,
séparés , avec remise et cave meublée d'un
lai gre d'environ Iroi ; bosses ; les deux bâ-
timents sont séparés par une jolie cour
avec fontaine au milieu , el un beau jardin
fruitier y at tenant .

2° Un chenevier contenant  ?8 perches
20 p ieds, lieu dit  aux Narches, inscrit au
cadastre art. 887

3° Un di t  au même cnlroi t  contenant
40 perclus.

Les mises auront lieu à l'hôtel de la
Couronne , le lundi  22 mars prochain; pour
voir les immeubles , s'adresser à Charles
Veillard , à Cressier.

A vendre une agréable

petite propriété
dans un vi l lage  près de Neuchatel , consis-
tant en une maison d'habitation avec deux
logements , un jardin , un verger avec
beaucoup d' arbres fruitiers et une vi gne,
le tout un un mas , une vue admirable ,
eau à proximité.

S'adr. à M. Dardcl , notaire à Neuchatel.

(iO moules de sap in et i 4 de Inîlre ,
20 billons de sap in ,
2000 fagols.

Rendez-vous an bas de la forât ,
Neuchatel , le 15 mars 1K75.

L 'Insj iectcur des forêts et domaines,
A. LAHDY.

Foin de I e qualité
Chez François Bour quin , n Coffrane." GOUDRON ~"
On peut se procurer à l'usine à gax

de Colombier , du goudron à raison
de fr. 3 le quintal.

LE DIRECTEUR.
18 On offre à vendre des montres neu-

ves cl usagées , depuis H à 25 fr., ainsi
qu 'une boite mathématiques, une boite ù
musique , un cornet à piston , plusieurs
carabines , deux p ièces de drap à fr. 10
l' aune , des babils  en très bon état  et une
table Louis XV. S'adr.  rue SI-Mauricc 8.

!9 A vendre , faute d é p lace , un bon
billard , prix raisonnab'e. S'adr. au res-
taurant  du Tilleul , à Peseux.

20 On offre à vi ndre de suite , pour
cause de départ , un p ianino en noyer.
S'adr. an bureau d' avis , qui indi quera .

21 A vendre une poussclte neuve à une
place. S'adr. à Sauvin  et Clotlu , serruriers,
rue du Bateau.
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PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. De 4 a 7, 7S c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace ,
ct 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. t i 1.50 . Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou |ur rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à mid i les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE X.'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau Ir. 7»—

expéd. franco par la poste » 8»80
Pour S mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la posle, franco » S—
Pour 3 mois, • » » 2»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 lous les bureaux de
poste.

Vente d'immeubles à Bevaix
I.untli prochain *M C»K >- M 1895 ,

dès 7 heures du soir , dans l 'hoiel de Com-
mune de Bevaix , la Compagnie des Mous-
quetaires de Bevaix exposera en vente pur
enchères publi ques . 22 parcelles de terrain
en nature de jardins et prés , situées lieu
dit à 1» Snyne rierc Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Direction des finances , foréls et do-

maines de l'E'at fera vendre par enchères
publiques, le samedi 20 mars, dès les 9
heures du malin , dans la forêt du Chanet
du Yauseyon :

ANNONCES DE VENTE

12 A vendre nn four de plerriste,
entièrement neuf , s nn prix modéré. S'adr.
au bureau d'avis.

•13 A vendre , encore un joli assortiment
de futail les vides , avinées en blanc el rou-
ge, en parfait étal ct de la contenance de
70 à 400 pois. S'adr franco à M. Ernest .
Dubois , n La Coudre.

H A vendre île beaux canaris , une pi-
voine el une cage. S'adr. a M Ul ysse "
Chasserai , faubourg Si Jean 8, Neuchatel.

rniTz vcnoAN , v^*\iï*m*'
voir un grand choix de marchandises, tulles
que :

Sacs en cuir de Russie et au-
tres, pour dames

Sacoches pour messieurs.
Malles de voyage de toutes di-

mensions.
Joli assortiment de porte mon-

naie et étuis à cigares.
Buvards et petits pupitres
Portefeuilles à musique.
Sacs d'école en toile américai-

ne et en cuir.
Colliers en jais à plusieurs

rangs , ainsi qu 'une quanli té d'autres
articles trop long à énumerer.
Il vient également de recevoir

un joli choix de cannes.
Le lout à des prix avanta geux.



24 A vendre, chez M. Leuba Zurcher ,
à Colombier , un potager en très bon
étal , à un prix raisonnable.

lu magasin du Faubourg n° 40
Chez h

"
UATMRLT

Vient de recevoir un nouvel envoi de
macaronis Lasagne cl Porte de Nap les.

Pruneaux de Bordeaux , pruneaux sans
noyaux et autres.

Pêches sèches, bri gnolles , raisins de
Malaga , raisins sultans , de Smyrne et de
Corinthe. — Figues de Smyrne el ordi-
naires.

Grosse julienne , farineux de Groult.
Moutarde en llacons et au détail , mou-

tarde ang laise en poudre , cû pres ct cor-
nichons en llacons et au détail .

Thé de Chine en paquets el au détail. —
Biscuils 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 Wandcr de Berne.

JW* La librairie Guyot, à Neu-
chatel , continue à vendre le

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment In goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , cl maux de gorge.

En rouleaux à fr. I , et demi-rouleaux
à 60 centimes, chez HENBI GACOND.

Thé suisse
(de C. Bertholct , pharmacien , à Grandsoa)

Excellent pour rhumes , toux ct affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Gaillet , Neu-
chatel , diable A Colombier , Gngg insperger
à Couvet , Boisot à Chaux-de-Fonds , Cha-
puis aux Ponts , etc.

DÉPÔT BIBLIQUE
rue du Château 9.

Bibles pour écoles à fr. I.
Nouveaux Teslamenls in-48, mi gnons,

nouvelle édition.
Bibles , reliure riche, en français , en

allemand el en ang lais.
Nouveaux Teslamenls en latin , grec,..,

hébreu , espagnol et hollandais.
Bibles en anglais , à tiO centimes. ,

Crêpe élastique de santé
en soie, laine et soie el pure laine ,

de JT. User et C,e.
Chemises, camisoles, caleçons

et ceintures,
pour daines , messieurs et enfants.

Tons ces articles en crêpe de santé
se recommandent par leur porler agréable/
leur efficacité pour faciliter la transp ira-
tion et empêcher les refroidissements ;
leur grande élasticité les emp êche de se
draper au lavage.

Seul dépôt à Neuchatel , chez MM.
Barbey et Cie.

Toujours de la bonne bière
en bouteilles et en chnp ines,

àla pinte, rue desChavannes 14,
Bon rhum à 2 francs le pot.

Caves du palais
Vin blanc 1874, absynthé.

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

33 A vendre d'occasion, une forte char-
rette à deux roues avec sa chaîne , qui a
servi pour transporter des billons. De plus
deux crochets de char soil palanches pour
décharger les billon s, tonneaux , etc. S adr.
à Décoppct , charpentier , à l'Evole 21.

VBAI TRÉSOR DE LA SANTÉ

par le Quinquina de Rousseaux
Par suile des procédés spéciaux et perfec-

tionnés qui président i\ sa fabrication , ce Vin
nu Quinquina est le premier parmi les pro-
duits de ce genre , ainsi que le prouvent les
nombreuses médailles ct distinctions qui
lui ont été décernées dans les expositions
universelles et autres. Il fortifi e et régénère
promptoment et convient à toules les per-
sonnes à qui le vin au quinquina  est recom-
mandé. Vin au Quinquina au Bordeaux , la
bouteille , 2 fr. — Au Malaga , la bouteille ,
2 fr. 50. Envoi dans toute la France ct a l'é-
tranger.

S'adr. pour les commandes à MM. Pelosse
ctC e, 16, boulevard Saint-Denis , 16, à Paris.

Avis aux vignerons
A vendre de belles poudrelles fendant

vert et 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 à F. Bron fils ,
maître gypseur , à Corcelles

3R A vendre , chez M. Moll , rue des
Moulins 21 , on

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

Terrines de Strasbourg.
Terrines de NTérac.
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 lia Raocî  a ' 'honneur de préve-
IVIIItî DdîJdl n i r ies damcs de Neu _
châle) et des environs , qu 'elle arrivera de
Paris le 22 mars, cl descendra à l'hôtel
du Faucon avec un grand choix de
chapeaux , costumes 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
O'O cent , la livre

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

Figues à 35 ceni. la livre ,
et par 10 livres à 50 centimes.

Au magasin de PORRET-ECUYER
rue de l'Hôpital .

40 Les amateurs de bois de foyard
premier choix , mesurage garanti , peuvent
se faire inscrire rue du Château A, au rez-
de-chaussée.

Griffes d'asperges d'Àrgenteuil
à 8 fr. le cent , premier choix , chez Menet ,
horticulteur , à Vaumarcus.

Mad. veuve KLEIN -BERNHEIM
RUE DU CHATEAU 4

Lingerie. Rubans. Velours. Ceintures. Dentelles. Passementeries. Garnitures de robes.
Fournitures de modes. Tulles. Crêpes. Voilettes. Ruches. Rroderies. Lavallières.

Mad. veuve Klcin-Bcrnheim , tout récemment de retour de ses achats, parures nouveauté toutes montées à 2 francs, bonnets garnis de velours
peut offr ir à sa clientèle el aux dames en général , des articles achetés dans à fr. 2 ,>25, jupons à volanls à fr- 3»50, capots pour enfants à fr. 2»7S,
des conditions hors li gne , en rubans et en lingerie, surtout de véritables j bonnets de baptême el linge pour fillettes, etc., elc, ...
occasions, cols à 10 el 15 cent. , parures brodées à 60 et 70 centimes, j

HARMONIUMS
avec ou sans pédales

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

M. F.-T. Moll, professeur de musi que , a l'honneur d'informer les amateurs en
général et les commîmes et municipalités en particulier , qu 'il fournit sur com-
mande des harmoniums avec ou sans pédales, qui remp lacent avantageusement les or-
gues, el qui , eu égard à leur qualité sup érieure et à leur prix modi que, se recomman-
dent à toutes les églises, chapelles et salles de réunions religieuses qui
n'en possèdent pas encore. M. Moll ayant fait une étude spéciale des orgues et des har-
moniums el ayant déjà fourni de ces derniers à différents amateurs, entr 'aulres aux
églises des Eplatures et de Kochefort , offre aux personnes qui voudront bien
s'adresser à lui , toutes les garanties désirables ; il préside , en outre , lui-même , à la
construction des instruments qui lui sont demandés. Il tient à la disposition de chacun
des de=sins de tous les numéros d'harmoniums, ainsi que des prix-courants qu 'il envoie
sur demande faite h son adresse :

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

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

MAGASIN SPÉCIAL
DE

TOILE DE FIL SUISSE
JACOB OUNTHER

représentant de la fabrique ,
rue dû Concert 6, 1" étage.

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

Le tout à prix très-modérés et garanti
! ur fil.

43 A vendre , 1000 fagots d'élagage, à
un prix raisonnable. S'adr. ù Samuel Per-
ret , à Serroue sur Corcelles.

Sirop de framboises S?aliLà«.fr*
RhfllD JâDHaïqUe d'importation directe.

uOQOaC marque Awodeau.

Eau-de-cerises Béroche.
Magenbitter de A .-F. Dennier.
Bnnc vinc rou ge et blanc à emporter , àD'JU2> Vlllù 33 e( 40 cenl ,a boulemei

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Potages condensés
aux pois , aux lentilles , au riz , à l'orge, à
la farine, au semoule, à 40 cent. la tablette ,
chez H. Gacond et Cl». Seine» , à
Neuchatel.

Harmonium neuf 1̂° dreegTa
meilleure'fabri que de Stuttgart (Trayser) ,
qui , au moyen d'un changement de regis-
tres , conviendrait aussi bien pour une
chambre que pour une petite église. —
A la même adresse , on se charg e de faire
venir de la fabri que précitée, des harmo-
niums de 1 à 17 registres, depuis le prix de
250 à t200 francs. S'adr. à M. Hausmann,.
maître de musi que , rue Purry 6.

Magasin agricole, place du Port
Reçu un nouvel envoi de petits froma-

ges de Gruy ère à '50 cent, la livre, demi-
gras, par pièce, à 40 cent, la livre .

Bouquets sur commande
et plantes nouvelles. S'adr. au magasin de-
faïence de Mad. Favarger-Kaser, rue St-
Maurice 11.

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

50 A vendre de 7 a 800 pieds de bon
rablon , moiti é de fumier d'écurie. S'adr;
à M. Zurmuhli .  balayeur , à Serriè res.

Pour vignerons
On offre à vendre enviro n 600 pieds de

bon fumier. S'adr. à Ul ysse Maumary, à
Dombresson.

52 A vendre, environ 1000 pieds de
bon fumier de cheval. S'adr. à Antoine-
Holz, rue St-Maurice.



CONDITIONS OFFERTES

04 On demande tout de suite une person-
ne d'âge mur sachant faire un bon ordinai-
re S'ad. au restaurant du Tilleul , à Peseux.

aà Ou demande une. domestiqua recom-
mandable , sachant un peu cuire , et une
bonne d'enfant.  S'adr. au bureau.

90 On demande , pour un bùlel , une fille
de cuisine p arlant  français , honnête et ro-
buste. S'adr. hûlel du Soleil , ù Neuchatel,

!)7 On demande une bonne domesti que
active et propre. Entrée de suite. S'adr.
faub. du Lac 33.

t)8 On demande , pour le 1er avril , une
femme de chambre expérimentée et con-
naissant bien le service de table. S'adr. au
bureau d'avis.

99 On demande pour les premiers jours
d'avril nue bonne domesti que capable de
diri ge! un ménage. S'ad. au bureau d'avis.

100 On demande pour un hôtel de la cam-
pagne , une cuisinière expérimentée , par-
lant la. langue allemande et. la langue fran-
çaise. Entrée pour lo mois d'avril .  S'adr. à
l'hôtel de l 'Aurore , sous Cernicr.

On demande pour le 15 avril , soit au mois
ou à l'année , deux jeunes garçons dô 12 0
10 ans , pour fréquenter les écoles.

Un petit ménage demande pour In lli
avr i l  deux jeunes enfants de 4 à (S ans. Bons
soins sont garantis, S'adr. au môme hôtel.

t u t  On demande pour le 1er avril , com-
me femme de chambre , une personne bien
recommandée , parlant français , sachant
parfaitement coudre , blanchir ct repasser
et un peu faire les robes. S'adr. au bureau.

102 On demande pour de suite un bon do-
mesti que de campagne, sachant soi gner le
bétail. S'adr. ;\ Louis Mcnthn , au Pclit-Cor-
taillod.

103 On demande au Val-de-Travers un do-
mesti que sachant soi gner un cheval , s'oc-
cuper d' un jardin et de divers ouvrages de
maison. S'adr. ou bureau do cette feuille.

104 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.

Au Panier fleuri
ŒUFS TEIOTS

Les personnes qui désirent avoir des
œufs pour Pâques, sont priées de bien
vouloir faire leurs commandes.

Exposition
d'un grand choix de paniers , etc., pen-
dant la semaine qui précède Pâques.

54 A vendre d'occasion, une poussette
à une place, en bon état S'adr. place du
Marché 5, au 3me.

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

2 à 400 pots , n'ayant contenu que du 3/e
d'Allemagne , plus 60 à 80 tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc ct
en rouge, en bon étal. Chez L. Pillet , rue
du Neubourg 26, à Neuchatel. Chez le
même , on trouve toujours de la belle
feuille de maïs pour paillasses, avec rabais
sur la vente par balles de 70 à 100 livres.

Maison de comestibles
KI1VSOZ fils.

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

Pour remplir les dénis creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb t i en t i f r l eedu  IV
J.-Ci. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt Bognergasse, 2, que chacun
peut mettre soi-même facilement et sans
douleur dans la dent creuse . Ce plomb s'u-
nit comp lètement avec les débris de la dent
ct les gencives , de sorte qu 'il préserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.

La Pâte dentifrice ana-
thérine

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

Celte préparation entrelient lai fraîcheur
et la pureté de la resp iration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur brillante , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves. -

Poudre dentifrice végétale
du D' J.-G Popp

purifie les dents , empoche le tartre de s'y
attacher (par un usage journalier), blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
DU Dr J. G. POPP

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

Se trouve seule véritable à Neuchatel ,
Barbey el Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmaci en , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H 170 X).

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
I i 3  Perd u , en ville , une tabatière en ar-

gent , le nom du propriétaire y est gravé
en tontes lcltres Prière de la remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.

114 Une chatte tricolore s'est égarée lundi
passé 8 courant. Prière de la rapporter , con-
tre récompense chez M. Mit -boulier , à Fahys.

DEMANDES DE LOGEMENTS
79 Une dame seule demande pour la St-

Jean un appartement soigné de deux ou
trois p ièces, expoeé au soleil , et de préfé-
rence situé aux environs de la ville . S'adr.
faub. du Crût o , au 1er étage.

80 Deux personnes Agées demandent un
logement à un rez-de-chaussée ou à la ri-
gueur au 1er élage, ;1 la Cassardc ou aux
environs. Loyer payé d'avance , adresser les
offres pas écrit au bureau d'avis sous les
lettres S. G.

81 Un ménage de deux personnes tran-
quilles et soigneuses , cherche en ville pour
St-Georges on St-Jean un pelil logement de
2 ou 3 pièces avec dépendances. Payement
d'avance si on le désire. Adresser les offres
chez M. Rosselet , rue du Casino fi , Yverdon.

82 Une demoiselle âgée , demande pour
le 1er septembre une chambre meublée
avec, un réduit pour le bois. Le bureau d'avis
indi quera .

8.1 On demande a louer à [Neuchatel, le
plus tôt possible , un magasin ou un local à
plain-pied pour y établir un commerce de
détail , avec logement do préférence. Bonnes
garanties de paiement. S'adr. au bureau
d'avis.

84 Un petit ménage tran quille , demande
ù louer un logement central de 2 à 3 piô'ces
avec dé pendances , pour la St-Jean. S'adr.
chez MM. Vuithier  bouchers , ou chez M.
Zumbach , boulanger , rue du Bassin.

83 On cherche un logement pour deux
personnes. S'adr. à M. Stalder , faub. de
l'Hôp ital , 30. 

86 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
87 Une jeune fille allemande qui com-

prend un peu le français , voudrait trouver
pour le commencement d'avril une place
pour aider dans lo ménage, avec l'occasion
d'apprendre le français; elle no regarde pas
aux gages. S'adr . rue des Moulins 19, au
3me.

80 Une bonne nourrice voudrait se pla-
cer de suite. S'adr. à Mme Stucker , soge-
:femme , rue du Seyon 24.

89 Une fille allemande qui sait cuire ,
voudrait se placer de suite pour faire un
bon ordinaire. Bons certificats. S'adr. a Mme
Kului. rue des Poteaux 8, au ter.

PO Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues et qu ia  des recommandations, sachant
bien faire la cuisine , voudrait se placer pour
fin du mois. S'adr. à Sophie Zûrelier , chez
Mme Châtelain , rue do l'Hôp ital 7. 

91 Une jeune fille allemande , voulant se
perfectionner dans la langue français , dési-
re se placer dès le 1er avril  pour faire le
ménage dans une honnête famille. S'ad. au
bureau ,

92 L'ue bonne cuisinière de 30 ans , vou-
drait se placer de suite. S'adr. ù Mme Weber ,
ruelle Breton 3. _,
i. Une fille de 27 ans , qui sait faire un

bon ordinaire , voudrait  se placer pour le 2
avril. On regarde plus à un bon traitement
qu 'à un fort salaire. S'adr. cour de la Ba-
lance (o.

A LOUER
60 A louer , 2 jolies chambres meublées,

"le de l'Oratoire 3, au 3me , a gauche.
61 A louer , une chambre meublée pour

Jn monsieur. S'adr. rue St-Maurice 3, chez
«me Vayron.

62 A louer une chambre non meublée,
jjjgple-neuf 18, 4me étage. 

63 A louer , une chambre meublée , à
jjgluse S, au second. 
. 64 A louer, pour le ter avril, à un men-

eur , une jolie chambre meublée et indé-
EîPJj anle, aux Parcs 19, chez H. Coste.
, 68 Alou erprésentement une petite ebam-re meublée, pour un monsieur rangé.8 M. au Tertre 12, au second.

6G A louer , une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. au magasin
de Mme Panier , rue St-Maurice 2.

67 On offre ù louer pour le 1er avril ,
deux jolies petites chambres meublées al-
lant ensemble , dont l'une ù coucher , pour
une ou deux dames. Faub. du Château
maison Bruand n" 17. 3mo étage

•18 A louer pour St-Georges , i. 15 minu-
tes de la ville , un appartement composé de
deux grandes pièces et de cinq petites , avec
jardin S'adr. A Mlle Zimmermann , rue des
Epancbeurs , Neuchatel.

69 Chambre meublée à louer , rue de
l'Oratoire 5, au Âme.

70 Chambre meublée pour un monsieur ,
rue des Terreaux 7, au second , à gauche.

71 Pour le 1er avril , une petite chambre
meublée à un monsieur tranquille et soi-
gneux , rue des Moulins 25, 3me.

72 A louer pour de suite une grande
chambre ù feu non meublée avec un petit
cabinet attenant. Hue St-Maurice I I  au
premier.

A lu même adresse , on prendrait encore
quel ques pensionnaires.

73 A louer , pour de suile , une jolie
chambre meublée à un monsieur seul. A la
même ad resse, pour les premiers jours d'a-
vril , une jolie mansarde. S'adr. au maga-
sin , lo , rue de l'Hôp ital.

~ i_  A louer pour St-Jean , un joli apparte-
ment de (i pièces et dépendances , avec bal.
con ct jardin , situé à 10 minutes  de la ville ,
dans une t rès belle exposition. S'adr. au
bureau.

75 A louer ù Hauterive , un logement de
deux chambres , cuisine , cave et galetas.
S_'udr. à Samuel Zwahlen , au dit  lieu.

70 A louer une chambre meublé e à un
monsieur , faubourg de l 'Hôpital  52.

77 Chambres et pension , chez Min e Ha-
va , faubourg du Château , Cilé de l'Ouest.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
58 On demande a acheter d'occasion un

lavabo avec tiroirs , en bon étal. S'adr. au
bureau

_ t9 On demande A acheter deux maisons
?ituéesj iii centre de la ville ou le plus près
possible. S'ad. R. Lemp, agent en ville.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
105 Une jeune fille désire se placer dans

un magasin , ou comme bonne , pour le
niois de juin. S'adr. au bureau .
>

100 Un jeune homme connaissant les plan-
tages ancres à fond désire trouver une place
comm° ucheveur dans les échappements
ancre levées visibles contre-p ivots partout.
S'adr. sous les initiales C. 11. poste restante
d St-Aubin.

107 Une. jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande cherche une place dans une fa-
mille ou dans un pensionnat pour se per-
fectionner dans le français , et si possible
donner en échange dos leçons d'allemand ,
de musi que et de dessin , ou se rendre utile
de quel que autre manière.

Une jeune demoiselle anglaise fait la
même demande en offrant des leçons d'an-
glais, de musique ct de dessin. S'adr. A
Mlle Gruet , rue du Châtea u 9.

108 On demande pour la fin d'avril , à
l'hôtel Dellevue , comme

gouvernante d'office
une personne do toute confiance , très-bien
recommandée , intelli gente, active, et âgée
de 25 à 30 ans.

109 Un jeune homme allemand de bonne
famille et de toute morali té , sachant le fran-
çais , désire entrer dans un bureau quelcon-
que. S'adr. rue de l'Oratoire 7, rez-de-chaus-
sée.

110 Une [eune demoiselle de loule mo-
ralité , connaissant le français et l' alle-
mand , ayan t  fait un apprentissage de lail-
leuse , désire entrer  dans un magasin de
confections ou chez une maîtresse pour
se perfectionner. S'adresser au bur. au du
journal qui indiquera.

APPRENTISSAGES
111 On demande un jeune homme de 15

4 10 ans , comme apprenti jardinier. S'adr.
au bureau de la feuille.

112 Deux jeunes filles , d'honnêtes parents,
trouveraient A se placer comme apprenties
chez une bonne lingère de cette ville. S'ad.
rue du Temple-neuf 15, au second.

AVIS BtIVKItS

Sociélé des Eaux de Neucliàlel
Les actionnaires de la Sociélé des Eaux

de Neuchatel sonl convoqués en assemblée
générale réglementaire , pour le lundi  12
avril  1875, a 11 heures du matin , à l'hô-
lel-dc-ville de Neuchatel.

Ordre du jour :
I* Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des

comptes.
3° Election , à teneur de l' article 21 des

statuts , de trois membres du conseil d'ad-
ministration.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale, les porteurs d'actions doivent dé-
poser leurs li tres an bureau de la Sociélé,
rue Purry , n° A, dix jours au moins avant
celui fixé ci-dessus. Une carie nominative
et personnelle leur sera délivrée en échange
de leurs titres (art. 35 des statuts).

Neuchatel , le 13 mars 1875.
Le Conseil d' administration.

Hospice des vieillards
au Locle.

On demande , pour cet établissement , un
tailleur et un cordonnier , d'un certain
âge et ,de' toute moralité , qui , en échange
de leur travail pour la maison , seraient
complètement entretenus , logés ct nour-
ris Ils auraient également i surveiller les
enfants de l'atelier d'horlogerie. — La
préférence sera accordée aux postulants
communiers du Locle. — S'adr. à M. G.
Faure , au Locle, président du comité de
l'Hosp ice des vie illards. 

^^^^117 Les communiers externes de Peseux
sont avisés qu 'une assemblée extraordi-
naire de générale commune aura lieu lun-
di 22 mars prochain , à 8 h. du matin , à
la salle d'école.

Peseux, le 13 mars 1875
Au nom du Conseil Administratif

Le secrétaire, E. BOUVIER .

Attention
Le soussigné , neveu de feu Charles-Louis

Pctitpierre. annonce au public , architec-
tes , propriétaires el administrations de
celle ville , qu 'il vient de reprendre pour
son compte la suite de l 'établissement de ,
ce dernier. Il espère pur la bienfacture
de son travail ct la modicité de ses prix,
mériter la confiance que l'on voudra bien
lui accorder.

Louis PéNEVBYRB , gypseur et
peintre en bâtiments.

Domicile Ecluse 24 , mogasin faubourg
du Lac 3.



Avis au public.
Le cit. Jacob Affoher , charpentier à Co-

lombier , pré vient le public qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette contractée par Fritz
Affoller , et que celui-ci n'a pas qualité
pour encaisser ce qui peut être dû à son
beau-pcrc. 

129 Les examens de l'Académie et du
CSymnnse cantonal auront lieu du
19 au 25 mars. Ils sont publics. Les plans
d'examens seront affichés dans le gymnase.

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

130 Un agriculteur neuchâtelois , marié ,
parfa itement entendu dans sa profession ,
demande un domaine un peu important , à
cultiver , dans le Vignoble neuchâielois ,
pour entrer d'ici en Si-Martin ou plus tard.
Il peut fournir toutes garanties désirables
de paiement. Le bureau d'avis renseignera.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Colombier met

au concours le poste de ramoneur pour
le ramonage des cheminées de la localité.

Pour lous renseignements s'adresser
jusqu 'au 31 mars 1875, à M. Ad. Paris,
directeur de police munici pale.

Changement de domicile
1*. llostcltlcr, couvreur , prévient

le public  qu 'il a transféré son domicile
hôlel du Commerce.

AVIS AL PUBLIC
127 Le soussigné a l 'honneur de préve-

nir  l 'honorable public qu 'il cont inue
comme précédemment l'état de couvreur
et qu 'il s'associe avec son beau-frère Ras-
torfer , ainsi que ses deux contre-mal. ;
1res Hiinggi cl Nidegger , afin de satisfaire
son honorable clientèle.

P HOSTETTLER , COUVI 'CUr.
Pour commande de travaux , s'adresser

hôtel du Commerce ou à M. Kaslorfer,j
rue St-Maurice 8.
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Cercle des Travailleurs .
Conférence du jeudi 18 mars, à 8 heures.

L'OREILLE
(2mo conférence)

par M. le Dr NICOLAS.

120 A prendre sur place, gratis . de la
bonne terre, cbezG.Basting, à l'Evole.

Théâtre !
Griïtliverein Neuenburg

Auf all gemeines Verlangen , Sonntag den
21 MARS , im Local.

I. Der gerade Weg ist der beSte.
Lustsp iel in ein Ackt von Kotzebue.

II. Die Einquartirung.
Lusisp iel in 2 Aufziigen.

Einslrittspreis : 60 c
Kassaôffnung 7 Uhr, Anfang S Uhr.
Zwischenpausen vverden durch Gesang

und Musik ausgcfùllt.
Milg lieder kônnen ihre Billets Samstag

Abend und Sonntag bis Abend o Uhr , zu
40 c, im Local beziehen

Zu dieserScliliissvorstellung ladel freutid-
schaftlich ein Das Comité.

Attention
Le public est prévenu de ne pas con-

fondre le nom de A. Rollier , Si-Jean ,
ci-devant marchand de vin , avec le nom
de Jean Rolli , rue de l'Oratoire 5.

Rod. Gallmann , £?£££g£
cle libéral , informe l'honorahle public de
la ville et des environs , qu 'il continue
comme par le passé , à blanchir el teindre
les chapeaux de paille ; il se recommande
princi pa lement pour le blanchissage des
chapeaux palmiers ct panamas ; il se char-
ge aussi des réparations des chapeaux de
feutre de lous genres , ainsi que des cha-
peaux de soie Un ouvrage prompt et soi-
gné ainsi que les formes les plus nouvelles
sont assurées au public.

124 Un pasteur de campagne du Wur-
temberg, pourrait recevoir en pension dès
ce printemps un ou deux jeunes gens de
12 à 16 ans , auxquels il donnerait des le-
çons d'allemand , de grec et de latin , ou
qui pourraient suivre le gymnase de la
ville voisine. Références : MM G.deMont-
moll in , Steiner-Sandoz , et Monneral , pas-
teur , à Neuchatel.

Commune de la Coudre
La communiers de la Coudre , tant in-

ternes qu'externes , sont convoqués en
assemblée générale, pour lo lund i  22
mars 1875, à 3 heures après midi , dans
la salle d'école.

Ordre du jour :
a) Comptes de 1874! — 6) Bud get de

1875. — c) Demandes d'agrégation. —
d )  Election du conseil administratif. —
é) Propositions diverses.

La Coudre, 6 mars 1875.
Le secrétaire,

(Signé) Auguste KIEHL.

Teinturerie, imprimerie , dé-
graissage, lavage de couvertu -
res de laine. Une grande expérience
permet de garantir la plus éclatante blan-
cheur sans aucun dommage à la laine.

Dégraissage de lap is de table, des-
centes de lits, chilles, tap is, habillements
de messieurs et robes de soie , sans porter
atteinte aux couleurs les plus délicates. Je
me charge aussi des raccommodages si on
le désire.

Teinture de toutes sortes d'éloflés,
soieries avec les couleurs les p lus vives et
les plus variées , laine et coton , velours ,
damas et rideaux Solidité des couleurs ga-
rantie.

Imprimerie avec dessins riches ct
variés.

Ouvrage prompt et soigné. Prix raison-
nable.

Dépôt ruelle des Halles 7, sous le cercle
libéral.

Rodol phe GALLMANN , fils,
teinturier el dégraisseur.

France. — Le 15, l'ossembléc natio-
nale a élu M. d'Audiffrct-Posquier , prési-
dent , par 418 voix sur 598 volants. La no-
mina t ion  de M. Duclcrc (gauche) comme
vice-président a en lieu le lendemain.

Le 16, le nouveau président a remercié
l'Assemblée de sa nomination. Il fait l'é-
loge du régime parlementaire auquel la
France a dû tant  de jours prospères cl
glorieux et qui l'aidera à surmonter les
grandes épreuves qu 'elle a subies récem-
ment.

M. d'Audiflïel-Pasquicr rappelle com-
bien il est funeste pour un pays d'aban-

donner , même un seul jour , les libertés
publiques. Ce sera l 'honneur de celte As-
semblée de les avoir relevées et respec-
tées.

Marseille, 14 mars. — Le Séma-
phore annonce que l' empereur du Japon
viendrait en France par Suez el ilarseille.
Il partirait  à la fin d' août avec trois nav i -
res et une suite nombreuse.

Italie. — Dans un consistoire tenu
le 15, le pape a nommé cardinaux Mgrs
Gianelli , Ledochowski , Mac Closkey, Mnn-
ning, Deschamps , Barloloni. Il a réservé
in petto cinq autres cardinaux.

S. S. a nommé plusieurs évéques , donl
deux italiens ct quatre in partibus inf i-
delium.

Le pape a élevé ens .île par bref plu-
sieurs églises des Etats-Unis en métropo-
litaines.

Berlin, 16 mars. — Le Parlement
prussien a commencé le premier débat
sur la loi suppr imant  les a l loca t ions  au
clergé catholique rom ain.

Le ministre des cultes s'est app liqué à
just if ier  le projet par la désobéissance du
clergé envers l 'Etat .  Il parle ensuite de
l 'Encyclique que l 'Eta t  prend au sérieux ,
mais ne craint pas. L 'Eiat ne saurait  ré-
tr ibuer ceux qui refusent formellement de
lui obéir.

M. de Bismarck a pris la parole el s'est
exprime ainsi :

« Je dois m'élever contre la fausse in-
lerprétal ion qu 'on donne à ces paroles :
« Il vaut mieux obéir A Dieu qu 'aux hom-
mes. » Je crois servir Dieu en faisant  mon
devoir , je sers mon roi en protégeant les
intérêts  du p ays contre des influences
étrangères. Ici il ne s 'agit pas de savoir
si l' on doit obéir à Dieu plutôt  qu 'aux
hommes , mais bien de savoir si l'on doit
obéir au pape plu tôt  qu 'au roi , el je vois
une différe nce essentielle entre Dieu ct le
pape . Peu importe de savoir si la loi nous
vaudra un succès: en la présentant nous
ne faisons que notre devoir. Nous défen-
dons la cause de la l iberté de penser du
peuple allemand contre l'oppression de
Rome , contre ls domination universelle
des jésuites el du pape qui se laisse con-
duire par les jésuites. Et nous le faisons
avec Dieu pour le roi ct la patrie. »

Celte allusion à la devise prussienne est
accueillie par de bruyants applaudisse-
ments.

NOUVELLES SUISSES

— Mardi , le conseil national a continué
In discussion sur les recours jurassiens ,
spécialement ceux concernant le retrait
du placct accordé à Mgr Lâchât. — A la
volation , le recours a été rejeté par 80
voix contre 21.

Berne. — Le 5 mars la police de St-
Imier  a saisi a un marchand de beurre
107 demi-livres qui étaient trop légères.

— Samedi 14 mars , l' assemblée géné-
rale des actionnaires du réseau jiira. ssien;
qui a eu lieu à Hienne el qui représentait
18,052 voix , a ratifié à l'unanimité l'ach at
de la ligne du Jura industriel.

N E U C H A T E L

— Des négociations ont été ouvertes
entre la Municipa l i té  el la Suisse-Occiden-
tale , pour l'enlèvement du Crél-Taconnet ,
dont les matériaux serviraient au remplis-
sage du lac en cours d'exécution. La Mu-
nici palité demande à la Suisse-Occiden-
tale une subventio n en argent pour ce
travail  considérable. La Compagnie objecte
qu 'elle a sur le Crét-Taconnel un réser-
voir d'eau el des bâtiments qui servent
pour ses bureaux el pour le logement de
ses fonctionnaires. L'enlèvement du Crél-
Taconncl se relie à la construction d'une
gare définitive pour la ville de Neuchatel
ct le moyen le plus pratique d'y procéder
consiste à en utiliser les matéria ux pour
le remplissage. Mais la Compagnie ne veut
se lier en aucune manière pour la cons-
truction de la gare qu 'elle envisage com-
me une œuvre d'embellissement pour la
ville et à laquelle elle estime qu 'on peut
consacrer une partie des revenus de la
fortune Purry.

Le Conseil d'Etat a chargé une déléga-
tion de trois de ses membres d'intervenir
auprès des parties dans le but de les faire
tomber d'accord , mois ce succès paraît
dou teux ;  sur tout  dans ce moment où la
Suisse-Occidentale traverse la crise finan-
cière qui résulte -de la baisse organisée
contre ses titres. (NationalJ .

— On s'occupe act ivement , à la Chaux-
de-Fonds , de la création d' une école de
commerce. Une circulaire vient  d'élrc
adressée dans ce but  à un certain nombre
de pères de famille.

— Lo conseil d' r lnl  vient de publier un
projet de loi sur les trailements des fonc-
tionnaires judiciaires el les tarifs des frais
de justice.

— Le conseil fédéral , dans sa séance
du 15, a accordé sa sanction à la loi neu-
cbâteloise sur les communes et munici-
palités.

— Samedi «oir 13 mars plusieurs per-
sonnes ont aperçu au Locle un joli bolide ,
sous la forme d' une boule lumineuse de
grosseur moyenne , qui a Iraversé la voûte
céleste dans la direction du nord-ouest.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PENSIONNAT - DE JEUNES GENS i AÏSBOIRG
Un nouveau cours commencera les premiers jours de mai. Dans la nouvelle maison

un plus grand nombre d'élèves peut être admis. Pour des prospectus , s'adresser au di-
recteur (Il 810 Z) A. Zunerbfthler-Hetliger.

IfflEI ASSURA N CE COM PANY
Compagnie d'assurances contre l'incendie , à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000,000 (75 MILLIONS DE FR.)
Fonds de réserve: 30 millions de francs.

La Compagnie assure toute propriélé 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 perles éprouvées par lesiassurés , sont payées en espèces, aussiiôt
l'expertise terminée. "% u 1'

S'adresser , pour renseignements , à R. LEMP , agent princi pal , à Neuchatel.
(H-22I-Q).

Expertise de lait du 12 mars 1875.
Noms des laitiers. Résultat au crémomélr».

Stauffc r 10 «/o de crème.
Neliwnrzenbnch « •
Jeun Mnll l H >
V*l«lcl <l ¦
Abrnm Messcrli 15 «
Mcuensctiwander 10 ¦

DIRECTION DE POLICS.

Les amis el connaissances do M. Samuel-!
Alp honse Apothélos , qui auraient élé ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire part
du décès de son épouse Mra° LOUISE AI'O-'
THÉLOS, sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu vendredi III courant ,,
à midi et demi. Domicile mortuaire : Neu-
bourg 32. .


