
2 Ensuite  des essais de vente  infruc-
tueux qui  ont eu lieu les jeudi  17 décem-
bre 1874 cl 28 jan vier  1875. el conformé-
ment à l' art. 28 de la loi sur la l iqu ida t ion
des créances hypothécaires par voi e d'ex-
proprial ion , il sera procédé par le juge
de paix du cercle de Rochefort.  siégeant
à la maison de ville du dit  lieu , le jeudi
29 avril  1875, à 3 heures après -mid i , à la
vente par voie d'enchères publ iques  des
immeubles  ci-après dési gnés, appa r t enan t
au citoyen André  Kiipfc r , cu l t i va t eu r , à
Croslan , immeubles  dont l' expropriat ion
a été prononcée par jugement  en date  du
24 octobre 1874.

Ces immeubles  sont situés sur terri toire
•de Rochefort , c'est à savoir:

1" Une propriété située au lieu dit aux
Cucheroux , contenant environ cent huit
arpents ,  deux cent q u a r a n t e  el une per-
ches fédérales de prés , pâturages , forêts
broussailles , bons et mauvais  l ieux,  avec
la maison sus-assise, assurée sous le n"28,
ses aisances , appartenances el dépendan-
ces , l imi l an t  de vent la commune  de Ro-
chefort , de bise le capitaine Crct i l la l . de
joran la montagne de la Sagneula , et d' u-
berre le citoyen Adam Pfj fl'er.

2* Une propriété si tuée au lieu dil à
-Croslan , à la Sagneula Corcolles , de hu i t
arpents , deux cent qua ran te  et une per-
ches de champs,  prés , vergers , j a rd ins
bons et mauvais  lieux , avec la maison sus-
assise, assurée sous le n " 53, ses aisances ,
appartenances et dé pendances , l im i t an t
de vent les hoirs Béguin el autres,  de bise
la forêt de l'état el Chris t ian Ilerli g, de
jora n le citoyen André Robcrt-Imer et
d'uberre la li gne du chemin de fer du
J u r a - I n d u s l r i e l .

3° Un champ au même lieu , contenant
trois cent soixante hui t  perches fédérales ,
l imitant  de vent une issue , île bise Chris-
tian Ilerli g, de joran Jonas-Ilenri  Dubois
«l d' uberre l'état.

Sauf meilleure et plus jus te  Indication
<le limites.

Les condit ions de vente seront lues avan t
l'enchère.

A lencur de l' art.  28 de la loi , la mise
à prix des immeubles  rédui te  de moitié ,
«si de fr. 21000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuil le d' avis de Neuchàtel , à hui t  jours
d'in terva lle.

Rochefort , le 29 mars 1875.
•I -II. JAQUET, greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

3 On vendra par enchères publi ques ,
jeudi 8 avril  1873, en bise de la gare des
marchandises de Neuchàlel . 6 vagonnets
servant au transport de matériaux.

Celte vente commencera à 5 heures
après-midi et aura lieu pour argent comp-
tant .

Neuchàtel , le 31 mars 1873.
Greffe de paix .

ivyxs
Par permission du juge de paix , la di-

rection mil i ta i re  fera vendre dans la cour
du château de Colombier , une quan t i t é
d'objets de literie , tels que : matelas, pail-
lasses pleines et vides , couvertures en laine
ainsi que d'autres obj ets , lanternes , chan-
delieis , etc.

Les montes seront faites au comptant el
auront lieu samedi 5 avri l  prochain.

Direction militaire

Vente de bois
Lundi , 5 avril , à 8'/ s heures du malin ,

la commune de Neuchàlel vendra aux
enchères les bois suivants  situés à la Com-
be au Merle, sur le Plan :

174 billons de chêne , en grande partie
gros bois.

30 loises de chêne.
5000 fagots

Les mises se feront sur place, aux con -
ditions habituelles.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.
ti On vendra par voie d' enchères pu-

bli ques , samedi 11) av i i l  prochain dès 2h.
après-midi . dans la maison Ten.iz h la
Cassarde (Neuchàlel),  un atelier «le
mécanicien parfaitement outillé.  La
vente aura lieu soit en bloc soit en détail
et pour argent comptant

Attention
Ensuite d'un malentendu, le

soussigné informe l'honorable
public de la ville et des envi-
rons, que son magasin est tou-
jours situé rue des Epancheurs
10, à côté delà boulangerie Mes-
serly, à Neuchàtel. Il saisit cette
occasion pour remercier sa nom-
breuse clientèle pour la confian-
ce qu'elle lui a accordée jusqu'à
ce jour et il l'informe qu 'il est
présentement bien assorti en
bandages, martingales et corsets
orthopédiques , ceintures her-
niaires , ceintures hypogastri-
ques, ceintures ventrières prin-
cipalement pour grossesses, bas
pour varices, chaussettes, mol-
lets, genouillères et cuissards,
le tout confectionné d'après les
modèles les plus récents et les
plus perfectionnés ; tous les ar-
ticles sortant de ses ateliers
sont garantis. Toujours un grand
choix de chapeaux en soie, feu-
tre, étoffe et en paille.

A SCHMID-LINIGER,
bandagiste pelletier.

M A vendre , à Gorcellcs , pour cause
de dé pari , dès ce jour au 2'i avri l , divers
objets se composant : d' une petite banque ,
1 balances avec les poids , 2 buffets pou-
vant servir pour la cuisine , une vitrine,
une caisse à hu i l e  garnie de fer-blanc ,
plusieurs louions de diff renies grandeurs ,
une grande boîte en fer-blanc , un banc de
menuisier avec les outi ls , une bonbonne
et plusieurs grandes bouteilles , ainsi que
de la mercerie , à vendre au prix de fac-
ture. S'adr. au n" 71.

13 A vendre , d'occasion el » bas prix ,
une grande armoire en chêne à A- portes ;
p lus de la choucroute aux raves et aux
choux. Chez Baloki , rue du Noubourg 12.

Épicerie Petitmaitre et Veuve
Cerises sèches et pruneaux à TiO c. la

livre. Uai.-ins Malaga. Figues Elemé
Amandes princesses. Thé vert et noir , bon-
ne quali té , ù fr 5»80 la l ivre.  Boug ies
pdiir candélabres , qual i té  extra be lle .

15 A vendre du beau buis pour bor-
dure. S'adr. à D.-L. Droz , à Cormon-
drèche.

16 A vendre deux chèvres à un prix
rai sonnable , chez M. Roule t -Wavrc ,
à Belleroche. Neuchiltel.

17 Pour cause de dé part , on olfre il
vendre une voilure lé gère, soit un coup é
fermé , confect ionné à Turin , tout  à l'ail,
neuf , du sty le le p lus moderne. S'adr.
au bureau de celle feuille.

18 A vendre un coq et douze poules
noires , race croisée crève-cœur , el une
paire de canards muets blancs. S'adr. à M.
Hubeli , à Colombier.

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

AVI S DE LA MUNICIPALITÉ

3flT~ Ensuite d' un avis de préfecture , M.
le Or H. de Monlmoll in .  vacciner»
chez lui , rue de la Gare 3, les mercredis à
2 et demi heures après-midi

Neuchàtel , le 31 mars 1875.
Direction de pol ice
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PRIX DE X.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste » 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—par la poste, franco • S»—
Pour 3 mois, ¦ - « 2.80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
posle. 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes , 50 c. De 4 à 7, 75 c. Do 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 a 1 >50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par icmbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent lo lendemain.

Sirop de framboises J^f [fouèufr-
RhUI!l JaiiiaïtjUe d'importation directe.

uOQDaC marque Awodeau.

Eau-de-cerises Déroche.
Magenbitter ** A -F. Dennier.
Rnnc Bine rouge et blanc à emporter , à
DUU2> Y11JÎ. 33 _ . i ( )  cen, ,a |,oulei |le>

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

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

de J. Hier et C".
Chemises, «-atnisoles, raierons

et ceinturea ,
pour dames , messieurs et enfants.

Tous ces articles en crêpe fie NI« II I<-
se recommandent par leur porter agréable,
leur efficacité pour faciliter la trans p ira-
tion el emp êcher les refroidis sements ;
leur grande élasticité les empéV.be de se
draper au lavage.

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément el guérit radicale-
ment In goutte et rhumatismes
de toule «sorte, mal aux dents , lombagos ,
irr i tat ions de poitr ine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, el demi-rouleaux
à 00 centimes , chez HENRI GACOND.

Thé suisse
(de G. Berlbolet , pharmacien , a Grandson)

Excellent pour rhumes, loux et a ffections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillet ,  Nen-
cluUel , diable a Colombier , GuRginsperger
à Couvet, Boisot à Chaux do-Fonds, Cha-
puis aux Ponts , etc.

Harmonium neuf \J° ^égt
meilleure fabri que de Stuttgart  (Trayser),
qui , au moyen d'un changement de régis-
Ires , conviendrait  aussi bien pour une
chambre que pour une pelile église —
A la même adresse , on se charge de faire
venir du la fabrique précitée , des harmo-
niums de I ii 17 registres , depuis le p i ix  de
2ô(l à 1200 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
maître de musi que , rue Purry 'i .

Tablettes pectorales de Reati og
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux , l'asthme et même la phty-
sie En boites de fr. l»tK) et fr. 4, à
Neuchàlel chez M. Henri Gacond, ù
Chaux de-Fonds , M. Paul iTIoiuiici-,
pharmacien.

ï_U A vendre , pour nu prix avanta-
geux , une machine à coudre d'un des
meil leurs  systèmes , et fonct ionnant  par-
fai tement  bien. Le bureau de celte feuillu
indi quera.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
tle la maison J.-F. Dothaux, à

Cormondrèche.
Encore à vendre un excellent billa rd

avec ses accessoires et des billes neuves ,
un laigre en très bon état , de la contenan-
ce de 1500 pois, des fenêtres presque
neuves avec leur fermente, des portes
avec leur fermente , de la très bonne fer-
raille et quantité d'objets dont on suppr i -
me le détail ; Ions ces objets sonl en venle
pour cause de décès.

H A vendre au magasin F. Ilofer , à
Colombier , graines «le trèfle cl belle
luzerne de Provence.

9 A vendre un beau bois de li t  en
noyer , à deux personnes , propre el bien
conservé , avec paillasse à ressorts. S'adr.
à M. Jacot , agent d'affaires , Poteaux 4,
qui indi quera.

10 A vendre un creux de bon fumier
de cheval , pour jardinier. S'adr. à Jean
Leiser, à l'Ecluse.



«« ma m 11 inIN BISES ^La maison A. It LOI III
Comme de coutume a acheté un choix immense de marchandises et à Toile blanchie en toule qualité et en toute largeur.

des prix surtout excessivement bon marché, vu l'importance de ses grands Un choix de toile en pur fil garanti à l'usage,
achats que nécessite la venle des deux magasins. Elle peut donc rivaliser Un choix de serviettes, nappages pur fil , grande largeur et
avec les prix de quel magasin que ce soit, car le système qu 'a adopté celte demi fil , fr. 1 »90, et essuie-mains pur fil à fr. 0»6!f
maison est de vendre beaucoup et à petit bénéfice. Quel ques cents devant de chemises à tous prix , depuis » 0»60

Pékin , étoffe très-belle pour costume à fr. 0»7ÎJ Un choix de plume et édredon , ainsi que du coutil pour lit et
Toile rayure satinée » J»20 sarcenet pour duvet et plumons. __ ;
Mohair brillant toute nuance . ., . » . ** 2P, . Un choix de tap is dé lit tricoté— t-m- - _> 4» 90

. Cretonne laine la robe » fc»-r- Couvertures molleton en coton et en laine , en toute grandeur.
Leenos double, en belle qualité , la robe » 8»—^ Descentes de lit , depuis » 2»3î>
Véritable mohair ray é et uni , la robe » 10»— Forte colonne pour lit , bonne couleur » 0»70
Jupons en laine , depuis » 2»80 Très-belle mousseline blanche unie » 0»7O
Châles lap is, deuil , fantaisie nouveauté , à tous prix. Solde de drap de chasse pour habillements d'élé tissus très-fort
Un assortiment tout laine en tous genres garni de dentelles à l'usage fr. 1»45 , valant fr. 2»50.

et franges » 8»75
Indiennes de Mulhou se à tous prix N0TA - A vendre encore ,e solde de marchandises d été provenant de la
Un assortiment d'indienne meuble , cretonne couleur garantie » 0»7o liquidation du fonds de magasin de Paris.
Toile rousse qualité extra-forte , double largeur , pour lits à ? "Prn -v "fivo îdeux personnes. » l»70 • -tX-LX. IIAO •

vb %_Lfr %x_r amM %S_r .ma ama «C_r «Sar *___r «___r *9_r *___r «ft_r *x_r *__# *S_r %_E_r aS* «x_r •__# aSa mMa «_E_r %l# %Z#. mt-

I BAGUES ÉLECTRIQUES I
T? Médico-galvaniques — Système Raspail. S
jj> Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à celles \U
A connues jusqu 'à ce jour. 5ji
j> Celle bague d'un nouveau genre est la seule qui soit ent ièrement composée y*
^Ç de métaux chitni quemenl pré parés à cet effet et qui  réunit  à ses quali tés émi- <JP
TjJ nemrnent curalives l'avantage de ne point afficher la personne qui la porte . ??
j&. Elle est le seul remède simp le emp loy é avec le plus grand succès contre les >Ç
Se Rhumatismes, les affections nerveuses , elle décompose aussi en les é l iminant  les 4L
«£ sels rnercuriels , arsenicaux et antres qui infectent un organe ou la constitution 5*
*& entière . Envoi contre remboursement. $J
S PRIX : 3 FRANCS. X
^S Seul dépôt chez M.  BRESSLER, -13, chemin des Eaux-Vives à Genève. %*
JL> La mesure exacte de la bague s'obtient en traçant sur le pap ier sa circonfé- vfc,
JR rence ou en se faisant une bague d' un petit cordon que l' on ajouledansla lettre. ?*

____ n_i __m m mm tf mm wmm MMm _P__L% __FX» ni __n__% m __n« __F_K% ni _vn JF&I m _v_n __r_n JII m __F__n ni m n* «___ ?¦. t%_

Mad. veuve KLEIN - BERNHEIW
RUE DU CHAT EAU 4

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

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

t-HUK DE Pmum OMBRELLES **
J. MOURAIRE ^

rue «le r Ancien Ilwtcl-dc-Ville
A l'honneur d'informer sa clientèle cl le public , que son magasin est au grand comp let

à des prix hors ligne,
Parasols, entoucas haute nouveauté en , tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisi enne.

Grand choix de parasols, enioucas en soie, à fr 2»50 , ô et 3»50.
Ombrelles de tontes grandeurs , salin , coton. » InftO , 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»r>0, S et 1.
Grand choix de parap luies en soie , de » .T , ti , 7 , et H.

Tapis de table , descentes de li t , milieux de chambre , lap is à l' aune.  Couvertures en
laine el en coton.

Tap is de li t  blancs dits couvertures.
Articles de voyage, sacs, malles à "compartiments.
Soieries noires pour robes.

¦PL HÉCHINGER , chapelier
rue du Seyon et Grand'rue.
Informe les personnes qui l'honorent de

leur confiance , qu 'il a reçu son assorti-
ment du printemps , en chapeaux de soie
el feutre dernière nouveauté , très-légers,
ainsi qu 'un immense choix de feutres,
forme et quali té  courante , depuis fr. 5.

Chapeaux de paille , hommes , fillettes el
enfants.

Plumes et fleurs de Paris , prix très-mo-
dérés.

32 A vendre un beau petit chien brun ,
bon pour la garde ; une cage pour écu-
reuil , une autre pour oiseaux ; une belle
pe tite brande ayant peu servi. Ces objets
seront cédés à des pri x raisonnables. A la
même adresse on trouvera tous les jours
des légumes frais. Magasin de laiterie , rue
des Moulins  d.

TUFS SCÎÉS
Taffières de Corpaleaux près Fri-

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

0,20, 0,25, 0,30, sur 30 centimètres long '
indéterm , pour conslruclions, remplaçant
la roche du Jura. Soubassein ", jambages de
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avanta geux pour maç onnerie dans l'hu-
midité. Fournitures pour parp aing, mûrs
de clôture et de refend , aqueducs , ponts ,
voîltes de caves et autres. Exécution et
laillage sur commandes el d'après plans.

S'adr. a M. le directeur «les Tuf-
fière* de Corpataus près Fri-
Itoui- .j (Suisse). (H "06 X)

A W|C Pour cause de santé , M11' Hen-
ri V lO nette Rieder, à Cormondrèche ,
voulant li quider son commerce d"é(ofles,
les vendra dès ce jour au prix de fac-
ture; il se compose d'un beau choix de
colonnes , indiennes , milaines et fantai-
sies diverses pour robes; d'une quant i té
de coupons pour robes de jeunes tilles
et enfants ;  toiles de colou et de (il de
différentes largeurs et qualités pour
draps de li t  et autres usages; flanelle de
santé , velours , triéges , et coutils divers
jionr pantalons de fati gue et d'été.

M llc Kieder se recommande à la bien-
veil lance du public et au souvenir de
ses anciennes pratiques, qui trouveront
un avantage réel à prof iter de cette
l iquidat ion , cet' avis n 'étant pas une ré-
clame, mais l'annonce d'une vente de
confiance.

VtT OCCASION RARE "91
Deux premiers prix

de la loterie de chevaux de Francfort.
Comme le 1er prix n'a pas été enlevé la

dernière fois , tirage au sort de deux voitu-
res comp lètes à -l chevaux , 11 voitures
élégantes , liO chevaux ,

Le 5 nmi t$95.
Pour obtenir encore des lois à fr. 5, s'a-

dresser à Simon .Tinrent*, Francfor t
s jM.  ,.ou Simon Iflarcus Offenbachs/M.

P. S. Les acheteurs de 15 lots reçoivent
un lot gratuit.  {H 877jQ[__

"LIQUIDATION
nu magasin de F. I?ïeeliler.

5, rue des EpencheurB,
Un bel assortiment de chaussures en

tous genres pour la saison , d'une bonne
qual ité, pour messieurs, dames, fillette s et
enfants.



AVIS
F. GRAF . chapelier pelletier

BOUS le Faucon,
Informe sa bonne clientèle et l'honorable

public de 1» vil le et des environs, qu 'ayant
fait remettre à neuf son magasin , il se re-
commande pour la conservation des four-
rures en tous genres ; les soins les plus
assidus y seront apportés.

Nouvel assortiment de chapeaux de soie,
feutre, paille et fantaisie. 

Fabrique de terre coite
de Maurice de Lerber à Romainmotier

(Vaud).
Tuyaux de fontaines, de chemi-

nées , de latrines et coulisses.
Tuyaux de drainage ordinaires el tuyaux

de drainage a emboîtages fixes, de deux à
trois pieds de longueur.

Tuiles , planelles oblongues et
hexagonales, de beauté et qualité supé-
rieures.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promplem ent et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n" i . )

des organes de la digestion
(Pill. n" 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. 4»50 ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchàtel, K. Bauler , suc',
pbarm. ; Bienne, Behrens fils, pbarm.
Stoker ; Fribourg, Alf. Pittel , pbarm. ;
Berne, A. Brunner , pbarm.; Genève. Bur-
kel frères, droguerie médic.

40 A vendre quel ques mille beaux
échallas , à un prix raisonnable. S'adr. à
Edouard Bachelin , à Auvernier.

41 On offre à vendre de suite, pour
cause de dé part , un p ianino en noyer.
S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

Cotons à tisser
en liquidation.

Chez Barbey et Cie, à Neuchàtel

55 A partager une grande et belle cham-
bre avec la pension. S'ad . rue St-Maurice
II , au magasin. 

Terrain à louer OH à Tendre
Plusieurs parties de bonne terre pour

planter soit des pommes de terre , etc.,
chez Heidler , à Gibraltar 7. Chez le même,
à vendre , à un prix raisonnable, un char &
deux mains et plusieurs roues de brouettés .

57 A louer de suite , une jolie chambre
meublée, à une ou deux dames tranquilles.
S'adr. chez Mme Wasserfallen , magasin de
graines rue du Seyon , qui  indi quera .

58 Belle chambre meublée a louer de
suite , rue de l'Oratoire a . au 3me. 

59 A louer , à une demi heure de la ville ,
une petite propriété consistant en maison
d'habitation el jardin peuplé d'arbres
fruitiers d'un bon rapport ; la maison est
composée de chambre , cuisine, galetas, ga-
lerie et dépendances. Cette propriété con-
viendrait sur tout  à un jardinier; eau à pro-
ximité  ; conditions favorables. — S'adr. à
Georges Favre 2, rue de l'Hôp ital.

60 Chambre meublée , Seyon 18, au 1er.
61 A louer de suite une  belle chambre

meublée , pour un monsieur. On recevrait
à la même place plusieurs bons pension-
naires. S'ad r. au bureau de cette feuille.

62 On demande une personne tran qui l le
pour partager une  chambre bien meublée.
S'adr. rue Fausses-Brayes 15 , au second ,
vis-à-vis la fabri que de télégraphes.

fi3 A louer pour la St-Jean un
beau logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendan-
ces, situé au dessus de la gare
dans une position magnifique.
S'adr. à M. Jacot , agent d'affaires , rue des
Poteaux 4.

64 Belle chambre meublée pour messieurs,
faub. du Lac 21 . au 3me.

6.ï Pour le 1er avril , à des messieurs une
jolie chambre meublée , se chauffant ,
Grand' rue .0, au 3me.

66 A louer à des jeunes messieurs, pour
tout  de sui te  ou fin avril , 2 jolies chambres
indépendantes , au soleil , meublées on non
selon l'occasion. S'adr. rue des Epancheurs
11 , au magasin

67 A louer , une belle grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs, rue
des Moul ins  3, au second.

6K A louer de suite, une  chambre meu-
blée , indé pendante et au soleil , rue du Ha-
teau I ,  au ime.

69 Place pour plusieurs coucheurs et la
petite pension.

Chez le même , à vendre de la bonne
choucroute , rue des Moul ins  21 , au débit de
vin.

70 A louer de suite , pour 2 personnes ,
une chambre meublée ou non meublée ,
cuisine meublée et galetas. S'adr. chez
Vittns Malles , rue St-Honoré 14.

71 Place pour deux coucheurs. On pren-
drait  encore quel ques pensionnaires. S'adr.
rue du Nenbourg 6.

72 A louer de suile , une chambre non
meublée , indé pendante , avec cheminée ,
pour une  ou deux personnes. S'adr. rue des
Epancheurs 10 , au 1er.

73 A louer tout de suite , une  chambre
meublée. S'adr. roule de la Gare 3, au 2me
étngn , vis-à-vis du collè ge des filles.

74 Chambres meublées pour un ou deux
messieurs , belle vue sur le lac et les Al pes,
t .ité de l'Ouest ,'i , au second

A la munie adresse, plusieurs  canaris à
vendre.

7o A louer pour St-Jean , au Hocher , un
logement propre el confortabl e , se compo-
sant de quatre  chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adr. Etude Jacottet et Roulet ,"
Terreaux J .

m- . , 
76 A louer , une chambre meublée pour

un ou deux messieurs. S'adr. rue du Seyon
18, au second.

"9 Un jeune lucernois de 18 ans , actuel-
lement dans une pension et parlant passa-
blement français , désire se placer dans un
magasin , ou comme portier dans un hôtel.
Bons certificats . Entrée à volonté. Adressa :
A."S1, poste restante Grcssier.

80 Un jeune homme âgé de 50 ans , pour-
vu des meilleurs certificats , cherche de suile
une place dans un hôtel ou dans une pen-
sion , comme domesti que. S'adr. au bureau.

81 Une tille allemande de 22 ans , qui
parle le français , voudrait se placer de suite
comme femme de chambre ou cuisinière ;
bons certificats. S'adr. au bureau. 

82 Une bonne cuisinière mun ie  de cer-
tificats cherche à se placer. S'adr. & Mme
Weber, ruelle Brelon 3.

A PPRENTISSAGES
97 On cherche à placer une jeune fille

al lemande qui  a fait un bon apprentissage
et qui désire apprendre le français , comme
assujettie chez une  bonne tailleuse de Neu-
chàtel. On ne demande point de gage. S'adr.
à H. Lemp. agent en ville .

98 On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. aux »œurs Phili ppin , tailleuses, Ecluse
24.

ON DEMANDE A ACHETER
4-3 On demande à acheter quel ques

cents bouteilles de vin  rouge, bons crûs
du pajs , des années 5872 ou 73, peu co-
loré el péti l lant .  S'adr. au bureau "de celte
feuille qui indi quera

44 Deux j eunes mariés désirent trouver
à acheter , pour Si Jean ou 1er novembre
1875, en renie viagère , une pelile maison
en vill e ou une pelile campagne aux abords,
propre a y établir  un pensionnat. Adresser
les offres a ffranchies. >ous chiffres J. A.
C. 12, au bureau du j ournal .

45 On demande à acheter de ren-
contre une  presse à cop ier. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER
46 A louer , à une  demoiselle , unecham-

hre S'adr. au magasin de fayence , rue St-
Mauric e.

47 .Pour le 1er avr i l , unajol ie  mansarde
meublée , rue des Epancheurs 11 , au second.

48 Chambre meublée , rue St-Maurice 8,
"Urne. 

l 'A  sons-louer, à Fenin , pour les mois
M tna ;, ju in , et ju i l le t , un petit apparle-
rot-'nt meublé, composé de 3 chambres , cui-sine et dépendances. S'adr. tons les jour s,
JH l à 12 h., rue de l'Ora ngerie 8. an 3mo.

•>0 A louer , à dix  minutes du centre de« ville , pour de suite ou St-Jean , un loge-
ant à choix sur deux ;  l' un de 3 et l'autre
j^S pièces. S'adr. au bureau.

«I Chambre meublée pour un monsieur,
if^eaux 7, au 2mc , à ga uche.

°2 Pension et log is pour deux jeunes
S___gjgngés, i-uo Si-Maurice I I , au ter.
. 33 A louer pour tout  de suile , un petitogçment situé aux Parcs n° 19. Le buçea'uindiquer a .

•4 A louer pour do suile , une chambre«eublée. S'adr! au bureau .

DEMANDES DE LOGEMENTS
77 On demande à reprendrelasuite d' un

peti t  restaurant ou un local propre pour
établir  un petit débit de vin , à Neuchàlel
ou à proximité. S'adr. au bureau de cette
feuille.

OFFRES DE SERVICES
71* Une domesti que propre cl act ive , âgée

de 2S ans , qu i  sait les deux langues , désire
se placer de suile ; elle est douée d' un ex-
cellent caractère , sait très-bien faire la cuisi-
ne et tous les travaux du ménage. Bons ren-
sei gnements.  S'adr. Ecluse 7, au 3mc.

CONDITIONS OFFERTES
83 On demande de suite une bonne do-

mestique parlant français pour faire un
petit* ménage. S'adr. à Mme Yui l l enmier ,
rue-dii Môle 4 a.

84 On demande pour le milieu de mai ,
un domesti que sachant conduire un cheval
et soigner un jardin potager. II importe
qu 'il soit parfai tement honnête , fidèle et
sédentaire. S'adr. au bureau.

*<.ï Une bonne domesti que , propre et ac-
tive , et bien recommandée , trouverait a
se placer de suile chez Mme Jacot-Junod.
Industrie 14 , au rez-de-chaussée.

S6 On demande pour le courant  d'avril
ou mai et pour un ménage de trois person-
nes une domesti que d'âge mûr , bien re-
commandée , sachant faire la ciisine et par-
lant français. S'ad. ù Mme Stauffe r , Sablon.
. 87 Une bonne cuisinière , propre et acti-
ve , et bien recommandée , trouverait à se
placer. S'adr. au bureau d'avis.

88 Une fille de IS ù 20 ans , trouverait
une place de servante à l'auberge du Cerf ,
à Bôle; on exi ge de bons certificats . On
peut entrer de suile.

81) On demande pour entrer  de suile
dans une propriété, un bon domesti que
connaissant la cu l tu re  des ja rd ins  et de la
vi gne. Un homme marié sans enfants  serait
préféré. S'adr. avec recommandations à M.
Barbior-Courvoisier , à Itoudry .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Jos, Remy, chemisier, à Neu-
chàtel, demande de bonnes ou-
vrières lingères, pour être oc-
cupées à domicile et en atelier.

On demande un charretier pour soigner
et conduire un atclage de 4 à ii chevaux.
Inuti le du se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. an ITBoi ilin du 'Eu  n-
nel , » Ij niiBnitnc. (Il 930 I.) .

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

On prendrait  de suile p lusieurs jeunes
filles , fortes , robustes , et de toute moral i té ,
qui seraient emp loyées ù différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées , nourries et rétribu ées
convenablement.

98 Un jeune homme sachant le français
et l'allemand , et connaissant la tenue dos
livres , trouverait  de suite un emp loi dans
une maison , et dont il pourrait plus tard
devenir associé. S'adr au bureau.

;, Attention
Un jeune homme comptable i n t e l l i gent ,

ayant une belle écriture et connaissant la
correspondance en a l lemand el en f iançais ,
cherche à se placer pour St-Goorges dans
un comptoir d'horlogerie ou dans un bu-
reau. De très bonnes recommandations
sont à disposition. S'adr . au bureau du
journa l .

9u Un jeune  homme bien recommandé ,
afin do se perfectionner dans la prati que du
français , voudrai t  t rouver , pour 3 ou 4
mois , de préférence dans un hôtel , une
place pour servir , ou à défaut dans un ma-
gasin , négoce, ou atelier , consentant à no
pas recevoir de salaire et sachant se mettre
a tout genre d'ouvrage pas trop pénible. Le
bureau du journal  donnera l'adresse.

flfi Une jeune demoiselle allemande, ins-
t i tu t r ice , qui aimerait apprendre le fran-
çais , cherche une  p lace dans une  honnête
famil le  pour donner  des leçons allemandes
et de piano aux  enfants.  S'adr. alj . Minder ,
maître secondaire à N idau , canton de Berne.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

99 Le soussigné prévient le public que ,
depuis le 1er novembre au 28 mars, il a
été trouvé dans les temp les une vingtaine
de Psautiers , quelques nouveaux Testa-
ments , une Bible el une paire de lunettes.
Les personnes qui ont oublié ces objets ,
peuvent les réclamer , contre les frais d'in-
sertion , à la tour  de Uiesse.

D. CHALTEMS , bedeau-marguillier.
100 Perdu en ville , une boucle d'oreille

en or; prière de la rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

101 Perdu mardi , un châle écossais rouge
blanc et vert , depuis Neuchàlel au pont de
Serrières. Le rapp irter au bureau contre
récompense .

102 On a perd u en vil le  une boucle d'o-
reille en or garnie d'une pierre. La per-
sonne qui l'aura i t  trouvée est priée de la
remettre au bureau de la Feuille d'avis ,
contre récompense.

103 Perdu , jeudi après-midi , de la rue de
l'Hôp ital à lu poste , un petit  paquet conte-
nant  une paire de gants noirs neufs . On est
prié do les rapporter , contre récompense, au
magasin n " ",, rue de l'Hôp ital.

104 Perdu une pelile croix en or :  la re-
mettre faubourg  du Crût 13, bonne récom-
pense.

105 On a perd u dimanche en ville ou dans
les environs , un pendant de boucle d'o-
reille. La personne qui  l'aura retrouvé est
priée de le rapporter  contre récompense au
bureau de cel te  feuille.

AVBS IIIVKRS

Noble Grand'Rue des Hôpitaux
La grande assemblée de Quasimodo aura

lieu à HUIT HEURES du malin.

Rue des Halles et Moulins
MM. les membres de celle corporation

sont prévenus que l' assemblée de Qua-
simodo du dimanche 4 avril aura lieu
à l 'hôtel de v i l l e  h HUIT heures du ma-
tin , el non p lus à midi .

le Comité

Société de tir aux armes de guerre
Neuchâtel-Serrières

Conférence mil i ta i re  par M. le cap itaine
D. Perret , vendredi 2 avril , à 8 heures du
soir. Local : café du Mexi que , 2me étage.

Ces confé rences sont ouvertes au public.
109 Dans un ménage sans enfant , en

vil le , on recevrait en pension un jeune
garçon qui fréquenterait le collège. Vie
de fami l le .  S'adr. an bureau.

110 Lavage à neuf de toule espèce de
robes et vêlements de dames, sans gâter
les façons ou les garni tures.  Ouvrage
prompt el soi gné , prix mo li ques. Rue de
l'Orangerie 0 , au ôme étage.

Hospice des vieillar ds
au Loclc.

On demande , pour cet établissement , un
tailleur et un cordonnier , d'un cerlain
âge et de toule moralité , qui , en échange
de leur travail pour la maison , seraient
comp létemenl entretenus , log és et nour-
ris Ils auraient  également à surveiller les
enfants de l'atelier d'horlogerie. — La
préférence sera accordée aux postulants
communiers du Loclc. — S'adr. à M. G.
Fatire , au Loclc , président du comité de
l'Hosp ice des vieillards.

DANSE PUBLIQUE SSsg
à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux.

Danse publique LÏTAÎ"
vernier , d imanche 4 avril.  Musi que en
cuivre.



La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le j eudi 1er avril  18~5, à 8 h.
du soir, au collège. Communications di-
verses.

CHAPELLE DES TERREAUX
M. GUINAND, de Lausanne , donne

sur les

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

à la Chapelle d-s Terreaux ,
Troisième séance : Ephèse. —

Smyrne.
Vendredi soir 2 avril à 8 heures.

Salle circulaire du gymnase
vendred i 2 avril 1875, à o heures du soir.
Deux conférences de M. Will iam

RE "VMONL ) , professeur s l 'Universi té de
Genève sur

l'Histoire et l'Esthétique
du costume et de la parure.

Seconde conférence : Connûmes des
Hommes : Manque de log ique et d'idéal.
— Costumes des femmes : Coiffure.
— Choix des étoffes. — Coupe. — Sty le.
— Harmonie des couleurs — La confec-
tion , conséquence de l'esprit du temps. —
Parallèle entre le goût et le luxe.

Prix des deux conférences , fr. 2. Une
conférence , fr. 1»50. Billets collectifs pour
10 personnes , fr. 8, pour une séance.

Chez MM. les libraires el à l'entrée de
la salle

Société des Eaux de Neuchàlel
Les actionnaire s de la Société des Eaux

de Neuchàlel sont convoqués eu assemblée
générale réglementaire , pour le lundi  12
avril 1875 , à 11 heures du matin , à l'hô-
tel-de-villc de Neuchàlel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d' adminis t ra t ion.
2° Présentation el approbation des

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

statuts , de trois membres du conseil d'ad-
minis t ra t ion.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale, les porteurs d'aclions doivent dé-
poser leurs li tres au bureau de la Société ,
rue Purry,  n °4, dix jours au moins avant
celui fixé ci dessus. Une carie nominat ive
et personnelle leur sera délivrée en échange
de leurs titres (art. 35 des statuts) .

Neuchàlel , le 13 mars 187-ï .
Le Conseil d'administrat ion

Société de coiislrocli on
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
des actionnaires.

Le Conseil d'administrat ion a fixé celle
assemblée au samedi 17 avril prochain , à
40 heures du malin, à l'hôtcl-de-ville.

MM les actionnaires qui voudront y
assister devront dé poser leurs actions , du
1er au 7 avril , au siège de la Société rue
Léopold Robert.

Il leur sera délivré en échange un récé-
pissé , ainsi qu 'une carte d'enlrée el un ex-
emplaire du rapport.

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination du président et du vice-

président de l'assemblée
2. Rapport du Conseil d'administrat ion

sur sa gestion pendani l'année 1874.
3. Proposition relative à un emprunt.
Neuchàlel , le 12 mars 1873.

Le Secrétaire , F.-V. BOREL

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture, apprêt , changement

de formes
Etant toujours assortie des formes les

plus nouvelles , je me recommande au pu-
blic et à ma clientèle , en leur annonçant
qu 'ils peuvent apporter les chapeaux dès-
aujourd 'hui pour être rendus dans la quin-
zaine.

Elise JOSS , Chavanncs 10,
2mc étage.

CONCOURS
Le dé partement mil i ta i re  met au con-

cour e le posie de desservant de la cantine
des officiers , à Colombier. Les soumissions
devront être remises au bureau mil i ta ire ,
d'ici au 10 avri l  prochain. Pour plus am-
ples rensei gnements , l'on peut s'adresser
au susdit bureau.

Neuchàtel , le ôl mars 1873.
Le Directeur militaire ,

Henri TOUt .HON.

ATTENTION
Le soussi gné neveu de feu Charles-Louis

Petilp ierre , annonce au public , architec-
tes , propriétaires el administ rations de celle
ville , qu 'il vient de s'établir pour son
compte comme mai re gypseur. Il espère,
par la hiciifaclure de son tra vai l et la mo-
dicité de ses prix , mériter la confiance
qu 'on voudra bien lui  accorder.

Louis PÉNEVEYRE ,
gypseur et peintre en bàlimenl.

Domicile : Ecluse 24; magasins: fau-
bourg du Lac 5

Cours forestiers
Les personnes qui  désireraient suivre

les cours fore>liers qui  seront donnés pen-
dant la seconde moitié du mois d'avril , si
le nombre des pa rt ici pan ts est suffisant ,
sont invitées à se faire inscrire , d'ici an
13 avri l , chez , (325 N)
M. Tschamp ion , inspecl.forest.àCorcelles .
» Ril lon , » Fleurie!'
» Roy, » Chczard.

Ecole de musique
Les cours du semestre d'élé commence-

ront le 19 a v r i l  Les inscri ptions seront
reçues dès à-pnVnt, j usqu 'au 14 avri l .

Teinturerie, imprimerie, dé-
graissage, lavage de couvertu-
res de laine. Une grande exp érience
permel de garantir  la p lus éclatante blan-
cheur sans aucun dommage à la laine.

-Dégraissage de tap is de table , des-
centes de lits , châles , tap is , habi l lements
de messieurs et robes de soie , sans poricr
atleinte aux couleurs les [dus délicates. Je
me charge aussi des raccommodages si on
le désire

Teinture de toutes sortes d'étoffes,
soieries avec les couleurs les plus vives et
les plus variées , laine el coton , velours ,
damas et rideaux Solidité des couleurs ga-
rante.

Imprimerie avec dessins riches et
variés

Ouvrage p iorn pi el soigné. Prix raison-
nable.

Dépôt ruelle des Halles 7, sous le cercle
libéral.

Rodol phe GALLMANN , fils ,
teinturier  et dégraisseur.

TEITURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplallcnier ,

Ecluse 81
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la môme adresse , un jeune garçon
jouiss ant d'une bonne santé pourrait  élre
reçu comme apprenti teinturier.

Chez une maîtresse tailleuse
de la vil le , façon de robe simp le fr. 2»ô0,
robe garnie depuis les prix de 5, G , à 8fr.
Chez la môme personne , on prendrait un e
ou deux apprenties soil françaises , soit
allemandes. S'adr. rue St-Maurice 1, 3uie
étage.

Paris , le 30 mars 1875.
M a i n t e n a n t  qu 'un peu de calme a suc-

cédé aux ag itations polit i ques de ces der-
niers temps , il est facile de se leiiûrt-^*-*
compte p lus exact de la situation ; mal-
heureusement ceux qui espéraient des in-
stitutions déf ini t ives  — el je suis du nom-
bre , je l' avoue en tohle humil i té , — feront
bien d'ajourner leurs espérances.

L'accord qui  a amené le voie des lois
const i tut ionnel les  ne signif ie  absolument
rien : à part  d' autres hommes au minis-
tère, il n 'y a rien de changé en France.

Le gouvernement  est décidé à conser-
ver les administrateurs nommés à la suile
du 24 mai et qui  sont notoirement  hostiles
à la républi que.

H en résulte que l'autorité du ministère
est absolument  nu l l e ;  une  preuve enlre
autres : le cabinet  envoie aux préfets l'in-
jonction d' avoir dorénavant  à met t re  les
mots Républi que française en lèic de leurs
documents  officiels ; immédia tement  vingt
préfets se refusent  à le faire ; vous pensez
peut-être qu 'ils ont êMé révoqués , nulle-
ment ,  cl je ne serais pas é tonné de les
voir obtenir  de l'Avancement au premier
mouvement  préfectoral .

Aus-i , en présence de la faiblesse du ca-
binet , les bonapar t i s tes  re lè vent  audacîeu-
semenl la lèle el c o n t i n u e n t  leurs agisse-
ments f act ieux loul comme si le rapport
Savary n 'étai t  pas suspendu sur leur tète.
Leurs j o u r n a u x  renchérissent encore d' au-
dace : ils déclarent carrément , sans dé-
tour , que les lois constitutionnelles étant
révisables , par ce fai t , nul  n 'est lenu de
leur obéir.

El le cabine t  ne di t  r ien.
Si quelque honnête citoyen se permet

de critiquer les agissements bonapar t i s -
tes , on le menace d' exécut ion personnelle ,
au mépr is  des tribunaux.

El le cabinet ne dit rien
Pardon , je me t rompe , il sévi! de p lus

belle contre les journaux  républicains , il
les chiUie pour les Taules commises par
leurs ennemis.

Quant  aux a ffaires , ne vous fiez pas aux
indicat ions  de la lîourse qui  est en ce mo-
ment le théâtre d' un ag iotage effréné :
l'argent se relire du commerce et de l'in-
dustr ie  pour aller se précipiter  dans ce
gouffre , au grand bénéfice de spécul ateurs
al lemands  ou angla is

Je m'arrête , car le tableau sérail trop
sombre , el je ne suis pas absolument  dé-
sespéré : la commission de perma nence
s'apprêle à poser des questions sévères
au ministère ; espérons qu 'à son retour
des vacan ces. l 'Assemblée saur i en faire
justice et le remp lacer par un cabinet sa-
chant comprend re  les obligations que le
vote du 23 février  lui impose.

NOUVELLES SUISSES

Zurich. — La fêle du printemps , dite
Sechselœuten , qui tombe celte année sur
l' anniversaire de la nouvelle Cons t i tu t ion
fédérale (19 avri l) ,  sera célébrée par un
corlége grandiose. Il représentera la Clo-
che, de Schiller, cl des scènes du Reinecke
Fuclis ainsi que du Gœtz de Derlichingen ,
de Goethe.

En avant de chacune des deux divisions
du cortège seront portés les bustes des
deux princes de la poésie al lemande , en-
tourés de génies et le cortège sera fermé
par une représentation de M a x i m i l i e n  Ie1
el de sa cour.

Berne. — M. le curé Perroulaz ne
s'étanl pas rendu à la sommation de re-
prendre ses fondions pastorales , le con-
seil d'étal a décidé de proposer à la cour
d' appel sa révocation Jusqu 'à la décision
de la cour , M. Perroulaz est suspendu de
ses fondions et le choix fait par  le con-
seil de paroisse catholi que de M. Joseph
Hoffmann de Ba vière , comme curé provi-
soire , est approuvé.

Vflud.  — On annonce de Payerne la
mort rl' i > _ _ e po'-sonne -aimée—cl ¦.entrée
dans celle ville , Mme Rap in-Monachon.
décédée à l'â ge de 104 ans , 5 mois el 18
jours. Jusqu 'à ses derniers moments , la
défunte  a conservé toute  sa présence d'es-
pri t  el elle vaqua i t ,  même ces derniers
temps encore , aux pet i ts  soins du ménage.
Femme sp ir i tue l le , a imable  cl chari table ,
elle laissera d' u n a n i m e s  souvenirs.

— Par son testament , M. Fr. de Perro i-
Perrol a légué une somme de 25,000 fr. à
la commune de Cud ref in  et 5.000 fr. à
celle de Cbampmar l in .

¦ 
>

X E l C M A T EI i

— Jusqu 'à présent l' année 1S75 ne serc
pas sans une analogie de bon augure avec
celle de 1865. Chacun se souvient  que ,
cette année là, l 'hiver se prolongea ju s-
qu 'au3l mars inclusivement Jour où lombs
une nei ge abondante , et que , le lendemain ,
le pr intemp s commença brusquemen t  pai
un ciel splendid e el une tempéra ture  d'élé

Celle année-ci , l'hiver , que chacun o
pu t rouver  long, n 'est pas encore termi-
né; ces jours derniers encore la bise est
froide , il y a eu quelques traces de gel ,
et la végét at ion est presque aussi en re-
tard qu 'en 1865. L'analog ie entre  les deux
années se continuera-t-ell e? Espérons-le.

— Après avoir examiné le conlral de
cession du Jura-Industriel à la Compagnie
du Jura -Berne ,  cl vu un préa vis du con-
seil d é l a i  de Neuchàtel , le conseil fédé-
ral , fa isant  usage île la récente autoris a-
tion à cet effe t donnée par l'Assemblé e
fédérale , a confirmé le 29 la transmission
de la concession de celle ligne en formu-
lant quelques réserves.

— Nous apprenons avec plai sir qu 'un
de nos jeunes con citoyens , M. Aug. Knb ry
dis , vient de recevoir le diplôme de doc-
teur en médecine , qui  lui a élé accordé
par l'université de Strasbourg, après de
bi i l lanls  examens.
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Mise au concours
La fournili ire de pain et viande sur la place d'armes de Colombier pour les cours

militaires fédéraux qui auront lieu en 187.", est mise au concours
Les personnes qui voudraient se charger de cette fourniture , peuvent  prendre con-

naissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du commissariat cantonal des
guerres à Neiichâ'el.

Les soumissionnaire * devront adresser leurs offres cachetées avec la suscri plion :
Soumission pour fourniture «le pain ou viande, franco au Commissariat
central des guerres à Berne , d'ici au 6 avril  1875 (B 1308)

Berne , le 27 mars 1875. Le Commissariat des guerres central.


