
Immeubles à vendre à Auvernier
Le tiouire Uaillo t , à Boudry , esl chanté de¦vendre de gré * gré :
i* Une grande maison d'habilalion

à Auvernier , pouvant se divis er en ih ux an-parlemenas lrès confnrlables , avec encavage ,jardin , lessiverie el dé pendance».
2-' Une niaiMon renfermant débil de vinboulangerie et diverses habii al ions . ->
3° Une niaixiin contenant plusieurs ha-biialions , cave meublée , emplacement de-pres>oar avec jardin .
4' lln appartement el dé pendancesdans le haut  du village
îi» Une propriété conlcn anl 5 ouvriers

de vi gnes, 2 ouvriers de verger garn i d'ar-
bres , avec maison siluée près du lac et j ouis-
sant d'une belle vue sur les Al pe< .

6° Cent cinquante <»uvri«-r s de vi-
«Iti«-«, en 50 parcelles , dans les territoires
des l'ommiines d' Auvernier , Colombier , Cor-
eelles et Pes-ux.

S'adr ., pour visiter les immeubles , à Mad
•derrochet-Roberl , à Auvernier .

A VENDRE

Liquidation
Srhmidl , Bi-rirtger el Cie , marchands de fer ,
quit anl Neucliâtel pour cause de décès , ven-
dent de-; aii joud 'hui tous leurs articles à des
p i ix  très-réduits.

La li qui dation aura lieu j usqu'au 15 juin

Fritz Prysi-Beauverd
Horloger - rliabilleur , informe sa

cl :e iièl e el le public  rn général qu 'il a trans-
féré son atelier rue du Bassin , au rez de-
chaussée , ii côlé du reslaurani de M Fuhrer ;
il se recommand e pour toutes réparations de
montres , pendules ct horloges de la Forêl-
Noire j on trouve ra chez lui un beau choix
d'horloges de la Forél-Noire, garantis réglés
et livrés sur place <i des prix raisonnables.

Il porie à la connaissance du public que
dans le local aliénant , sa femme s'occupera
dès -mainlenant de la vente eu gros et en dé-
tail , de beurre de lable , première qua 'iié ,
beurre à fondre , fromages de l 'Emmenthal ,
Mont Bore, œufs , etc.

Coiifîserîs Wodey-Suchard
Offre en toute première qualité les

liqueurs et vins suivants :
Liaqueurs :

de Hollande, dc Wynand Fockink
de Bordeaux , de Marie Brisard .
Cacao Cliouva , dc Droz.
Pi pcrmcnl , de Gel frères.
Cliarlreuse , du père Garnie!-.
Angéli que , de Roussel.
Mnrascliiiio vrai de Zara , marque Lu-

nardo.
Iva d'AIToltcr.
Punch au rhum el an cognac.

Vins d'Espagne.
14 Une cave particulière céde-

rait faute de place quelques cents
bouteilles (la plupart de la conte-
nance de '/» de litre) de vin de Bor-
deaux blanc.

Sauterne 1865 fr. 2 >60.
Dito Grave blanc 1870, fr. 1»60.
Dito Grave rouge 1870, fr. 1»7B.

Verre perdu.
Le tout en Ire qualité et choix.
S'adresser à la rédaction de la

feuille qui indiquera

Eau deiilifrice analliériiie
DU D'J.-G, POPP.

Excellente conlre la mauvaise odeur de la
bouche , qu 'elle provienne de dents artificielles
ou creuses ou de tabac.

Inimitable contre les maladies des gencives ,
maux dc dents rhumatismaux et la corrupt ion
des gencives , sur tout  X l'âge avancé , qui cause
uno forle sensibilité an changement de la tem-
pérature. Inf in iment  appréciable pour les dénis
ébranlées , un mal qui se déclare souvent chez
les scrofii leiix , pour les maux de dents qu 'elle
calme instantanément et empêche leur répéti-
tion.

l.n meilleure qu 'on puisse employer pour la
purification el. la conservation des dents et des
gencives.

Isa pâte dentifrice anathérine du Dr J.-G.
Popp, pou r nettoyer el blanchir les dents. Elle
est surtout à recommander aux voyageurs par
terre el sur mer. attendu qu 'elle ne pont se
répandre et que l'emp loi journalier  quoi que
humide ne la g,1te pas.
Depuis à Neuchâtel : BARBEY et Cie , rue du
Seyon , et pharmacie BAULER. Il 3!>0 b X

Toux. Asthme.
Les Pertoriiici (tablettes) du ll r J. J.

Holl , à lleiilen soûl approuvées ct re-
commandées par un grand nombre de méde-
cins contre la toux, l'enrouement et
les catharrêt*), ainsi que contre l'asth-
me, les neTectioim pulmonaires  et
les simptôincs de la pbthisie. Nombreux certi-
ficats . Se vendent à 7.'i c. et fr. I « I 0  la boite ,
dans la pharmacie Bauler , a NeuchAlel.

A VPÏlHrP une parlie d'un beau mobilier
M V C I I U I C (),, magasin i)j en conservé,
faux bois clair , tel que , un corpsde 30 tiroirs
avec vitrine , un dilo de 12 tiroirs , 2 vi t r ines
plaies un casier à ci gares , disponible au 20
avril , plus 3 rai .ses ., hui le  de !>. f) el .SOI)
livre- , disponible de suite. S'adr. à M. liiller-
l l i i i i i be r t , Chaux de-Fonds.
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PRIX 1>E L'ABONÎIIMINT :
Pour un an . I» feuille (irise au bureau Ir. 6.—

e expéd. franco par la porte e ?•—
Pour 6 mois , la l'euille prise au bureau ¦ 3-50

e par la poste, franco • * —
Pour 3 mois. • ¦ • 2-3 5
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus .
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle. 

PRIX DE} AN.V TO .MCES :
De 1 a 3 hune» , 50 C. — De i à 7 II (fîtes, 75c
l'.hnt]tie répétition , 5c. la li gna. — De s li gnes
et au delà , 10 c la li gne ou sou espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant ) 1 5 c  —
Les annonces se paicnlcotii plaiit ou par remb
Les annonces pour le u" du mercredi sonl

reçues jusqu'au mardi a midi, celles pour
le samedi , jusqu'au vendredi .) midi.

Ausverkauf
Schmid , Itcringer et Comp , Eisenhàndler ,
den hiesi gen Platz wegon Todesfall vcrlas-
senil , verkan feii von lieuie an , aile ihre Arli-
kel zu bedciilen herabgesetzlen Preisen.

Der Ausverkauf dauerl bis zum 15len.
Juni

Pastilles d'Ems
contre les catharres tle poi t rine, el maux de cou.

Pastilles de Kissingen
contre les nii i t ix d'esloniac , ct pâles couleurs.

Pastilles de Friedrichshall
di gcslives et conlre les rapports tle l' estomac.

Pastilles de Krankenheiler
contre les scrophules, les glandes, les éruptions
de la peau, les dartres, etc. En dépôt en boiles
et flacons plombés a>ec instruction pour leur
emp loi , à fr. I»30 chez BAULER et JORDAN ,
pharmaciens, à Neuchâtel.

33 A vendre , à bon compte , un pelit po-
tager Grand ' rue I , au 1er. 

33 A vendre , 15 à 20 quin taux  de très-
belle niaculaiure . S'adr. à Th. Leuthold , à
Uibïi 'isl près Soleure.

La grande vente de laine et de quin-
caillerie

DE FRÈRES WEB
de Fribourg en Br légali-

se trouve cette fois rue St-
Maurice au café St-Honoré.

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre reiuboursenienl. (Il 777 B)
Louis I KII I.K II a Berne.

22 On offre à vendre rendu à la pare des
Couvcrs , 5(J loises de bois S'adresser au bu-
reau du journal.

Pianos métalliques
J'ai l 'honneur d'annoncer aux amateurs de

pianos que , dès-aujourd'hui , j' ai établi un
dép ût de pianos métalli ques , donl je suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hô pi-
tal G au premier élage.

Ces instruments suri t surtout remarquables
par leur force , leur beau son el leur furme
élégante.

Depuis quel ques années , ces p ianos se sont
acquis une grande réputa t ion dans les prin-
ci p aux ElaU de l 'Améri que.

Vu la quali té  et la modicité du prix , je les
recommande X lous les amateurs.

Cit. TAUGIIER .

21 On offre ù vendre , h un prix raisonna-
ble , SO toises bois de fuyard bien sec el de
première quali té , que l'on rendra par toise à
domicile. S'mlr.  rue du Temple-neuf 2

21 Les magasins tle la Société tle eou-
> sommation de Coreelles et Cnrmon h èehe
> sont pourvus de Ions l< s ariicles d'épicerie
• que le Comité met en vente au p lus b:is prix

I possible.

Publication municipale
jpf Le posle d'ai le-concierge au nouveau
•collège , vacant par suile de la démission du
titulaire actuel , est mis au concours.

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , au Conseil munici pal , jusqu 'au 15
février prochain.

On peul prendre connaissance des asiric-
tinns de ce posle , auprès de M. Loup, con-
cierge du nouveau collège.

Neuchâtel , le 24 janvier 1873.
Conseil municipal.

Utef ' En vertu de l'art. 3 du règlement sur
la police des chiens , la direction soussignée
invite les propriétaires de chiens qui u onl
pas encore acquitté la taxe légale , à le faire
•d'ici au ôl coui-ant au poste munici pal. Passé
ce terme les retardataires seront passibles tle
l'amende réglementaire de cinq francs , sans
préjudice des poursuites qui pourraient êlre
.exeicées conlre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , h: 24 ja nvier  1873.
Direction de po lice.

Publications communales
§/aT" Les communiers de NeuchAlel résidan l
dans la circonscri plion municipale de ( avi l ie ,
sont prévenus que le rôle des ay ant-droit aiî
bois d'affouage sera affiché dans la salle des
pas perdus de l'hôlel-de ville , du 1er au 15
février prochain Toutes réclamations contre
ce 'rôle devront êlre adressées par écrit au
Conseil, administra tif , jusqu 'à cette dernière
date.

W&U£tJ UL_f ii i .  A ï/ÏBWi«iaEr

•i On offre à vendre une maison en bon
état , contenant trois appartements avec dé-
pendances, demi pose de terrain autour de la¦mai on en na ture  de jardin t t  verger peup léd'arbrt-s fruitiers , ay ant  un cours d'eau inta-
rissable Elle est siluée à proximité de deux
gares, au bord d'une roule cantonale , ayantvue sur le lac et les Al pes Pour plus amp les
renseignements, s'adresser au propriétaire , M.A Imer, charcutier , à Neuv evil le.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de journaux
Dima ' che le 2 février X 2 heures de l'a-

près mi i aura lieu la venle à l'enchère des
j ournaux de 1872 au cercle de l 'Union des
Travail leurs ,  à Serrières. Le Comité.

Mises de bois
Lundi 3 févri er prochain , dan»la forêt dite

du Long Bois , située entre Cudrefin el Mur ,
on expo-era en mises publiques , p lusieurs
lois de bois , enlr 'auires : I l  billes tle sap in
propres à scier , 8 moules sap in , -100 fagols
sap in et liai Ile , 3 grandes daill es , elc. Les
moules commenceront à 10 heures précises
du malin.

5 A vendre , une maison sise en vi l le ,
d' un bon rapport , propre i une industr ie  quel
conque , ayant  tlu dégagement ; p lus un 'ol
de terrain à bâtir situé aux abords de la vil le.
S'adr. par écrit aux ini t ia les  J. P. M , au bu-
reau de celle feuille.

Terrain à vendre on à louer
A Fah y, au p ied tlu Mail , un verger de la

contenance tle 8 ouvriers , à proximité du pé-
nitencier el de la gare ; cet emp lacement con-
viendrait  particulièrement s un jardinier
S'adr., pour le prix , à L. Wil tuauer , au Pré -
bareau.

Vente de maison à Cormondrèche
Le ciloyen Henri Pi-rret-Jeanmonod expo-

sera en vente par voie de minu te , n In mai-
non du village de Cormondrèelie,
le samedi n février 1898, den 1 II.
du Hoir , la maison qu 'il possède dans le vil-
lage de Cormondrèche , comprenant habita-
lion , grange, écurie , rern i e, deux caves à
voù e forle; j ardin et dé pendances. S'adresser,
pour vi-iier l 'immeuble , à Juslin Roquier , «
Cnrinotiil i èclie , el pour les condition.-, au no-
taire Boulet , à Peseux.



Chez Schorpp-Neuenscbwander
D'excellenis p runeaux  à 35 centimes par

10 livres
27 Le soussi gné se charge de faire des mo-

numents  funèbre s sur commande , de ions
prix el en tous genres (avantageux au public) ;
il se recommande au public  de la vil le el des
environs

Angèle CROCI FORTI,
rue du Neubour g 8.

28 On offre » vendre un traîneau , nn phaé-
lon , un char à brecelle sur ressorts S'adr. à
M Gallino, (naître maréchal , à Colombier

Pour amateurs de chevaux
^JSv Le soussi gné avise MM
^ rp T riRfc '•mateurs de chevaux qu 'il

\f ^̂* _J\ * an i vera h Berne m«r-
É̂ f̂wÇ^M- '̂/i di prochain avec un

*£7~. .**? • • «'-'¦¦¦'¦'' transporl  tle -40 magnif i -
ques chevaux du IIols»«*iii et du Dnne-
îiwrrk. Parmi eu\  se trouvent six paires de
chevaux loiil-à-f .i i t  égaux.

Is'éciirie se trouve derrière l'é-
cole d'étiuitettioia

{ U 780 Y) .1 HA USER.

. MAGASIN . QUINCHE
Fruits conservés au jus.
Pêches , abricots , prunes , poires , cerises ,

ananas.
Pruneaux de Bordeaux et de Turquie.
Petits-p ois , haricots veris el flageolets.
Homards , thon , anchois et sardines.
Truffes el mo illes.
Olives et corn ichons au détail .
Terrines de foies gras de Strasbourg

Aux XIII Cantons à Peseux
tous les samedis tri pes, et le lundi  foie de veau.

G s -l î à l ICPr  herboriste , de Nie t lerur-
¦ ndUotî i ; nen i canton de Claris , in-

forme le public qu 'il est arr ivé en celle vil le
avec un grand assort iment de thé et plan-
tes des Alpes On le trouvera pendant quel-
ques jours à l'hôlel du C< rf , rue de l'Hô pital.

40 On offre à vendre , un tour et deux
grandes cuvettes pour charron. S'adr à M mo

Schneider ou à M. César Dumonl , à St Biaise.

Odontalg ine. — Poudre chinoise.
M. Levier-Grei ff rappelle au public que M.

Cruchaud pharmacien en cette vil le , a le
seul dépôt de son odontalgine , remède
éprouvé contre les maux de dents.

Il a l'avantage d'offrir aujourd 'hui  à ses
clients une poudre dentifrice chinoi-
se, composée par lui avec des substances
tirées de la Chine , qui  blanchit les dents
sans allérer l'émail. Prix de là boîte fr. I ,
chez l ' inventeur , faub. du Lac 11,au second.

Café-restaurant de l'Ecluse
On servira les tri pes lous les samedis el

les gâteaux au fromage tous les lundis.
.W" Chez Josep h Flury , rue Fleury
n° 1G , on peut se procurer lous les
jours du

beurre frais et du lait
Au restaurant de l'Ecluse

On offre à vendre plusieurs lai gres conte-
nant  400 pots chacun et des bouteilles.

37, A vendre nn billard de moyenne
grandeur. S'adr. au bureau d' avis.

BFJlI.IIl!li\TÛLVPI)ll Dr l}, WÂNI)ER
(Nouvelle hui le  pour le cuir).

Cette préparation rend soup le, expansible
et surloii l  imperméable le cuir mémo le plus
vieu x el dur. Du cuir mani pulé avec celte
huile ne devient pas dur  et cassant; elle le
préserve de l'influence nuisible tle la poussière
el de la chaleur

Hi 'coiii i i ie comme la meilleure graisse pour
les soufflets de chaises , les harnais  et les
chaussures.

Par Ib. , IV. 1, par flacon , 90 c. : h Neu-
châtel , chez Mlle Jul ie  Zimmerniann ; à
Chaux-de-Fonds , chez M. Monnier , pharma-
cien, ill 33» a Y)

Papier arnica de G. Friedmann
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour tics

plaies causées par la blessur e ou par le feu ,
emp êchant loule sup.nat ion  Frix i %5 c.

Uépôlgénéra l : Louis Baillet pharm.  Neu-
châtel . Attention aux <¦<»> ¦ t rof t t^onH.

C. FRIEDMANN.

THUS DI II 11 1 m
Au magasin en face du Temple-Neuf, Neuchâtel.

Toiles blanches à 45, 50, 00, 70, 80, «0 cenl ., ct fr . 1 et 1»-i0 l'aune.
Tuiles rousses AD , 50, 00, 80, 90 cenl , I f ranc l'aune.
Toiles de (il , 80, 1 >»30 , 1 »n0, 1»80 l'aune.
Toiles colon grande largeur pour draps fr. I»0ï , l >90 , 2 fr. l'aune.
Linges de loileile , essuie- mains depui s 70 c. l'aune.
Rideaux , 45, 50, 00, !»>30 , l»5o , 1»S0 l'aune.
Tap is de lits blancs dessins riches avec franges fr. .", 0»50, 10.

Au magasin en face du Temple-Neuf , Neuchâtel.

ON DEMANDE Â ACHETER.
40 On demande à acheter nn banc de me-

nuisier de movenne grandeur et encore en
bon élal. S'adr. à Raubcr , n" I , â Serrières.

h LOUER.
¦"41 A louer pour la Si-Jean prochaine , l'au-
bei'fie communale .do Marin , A l'enseigne du
l.ion d'or, située an centre dn village, avec
gra nge, écurie cl nu jardin. Cette remise X
bail mira lien par en rit  ères publi ques, dans la
salle communale le l u n d i  2't février prochain ,
dos les 10 heures du matin.

Les conditions seront lues avnnl les piie.luV
res. Les amateurs qui voudront en prendre
connaissance à l'avance pourront s'adresser à
monsieur A UKIIS UI Davoine , ca issier de la com-
mune , chez lequel elles sont déposées.

71 A louer A llochel 'oi 'l , on apparienii ' i il
composé do i chu m lires bien éclairées , avec
cuisine cl dépendances , pour la St-Georges
\ H ~1 '._ . S'adresser X Mine Virg inie Jaqiit-t . .m dil
lieu.

43 A louer do sui le  deux chambres inilé-
pendaiiles , avec, chambre hante. S'adresser rne
tle rOrangerio Ii, an lime élage.

41 A louer une petite chambra meublée,
avec la pension. S'adr. à l'i'itz Weber ép icier ,
rue du Temple-neuf .

4 A louer de suile tm cabinet pour un cou-
cheur , lieliiso 18, an premier.

i.'i A louer une chambre meublée avec ou
sans l,i pension , S'adr. au bureau d'avis.

'iti A louer pour le premier mais. .. Beau-
Rivage près de Mourus '., un logement remis à
neuf , composé do Irois chambres , cuis ine ,
cavo, galetas «I une  portion do jardin. S'adr.
pour lus conditions à Viuux-Châlel 2 , rez-de-
chaussée.

47 A louer deux chambres mansa rdes bien
meublées ponr messieurs tran quilles , rue de
l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

4S Pour le 1er février , à louer pour mes-
sieurs chambres meublées avec la pen sion.
On prendrait au- si  p lusieurs pensionnaires.
S'adr. rue do l'Oratoire n " 5, an 1er étage.

V.) Mme veuve Clel'C-Li'i'C h , à lî uc l .cforl ,
olfre à loti- r le plaîn pied tle son hôli l . con-
sislant eu trois chambres, cuisine cl caves
meublées , p lus  chambre * au second élage

l' uni' rense ignements cl condilions de bail ,
s'adresser ;'i M""-' Clore , à Rochelorl .

50 A louer une chambre meublée e\poste
au soleil. S'adr. Place Pury 5, au second.

DEMANDES A LOUER.
.ï'J Une 'dame étrangère , avec sa fille et sonfils , désire tr ouver dans une honorable famille

de Neucliât el ou des faubourg s , deux cham-
bres meublées avec pension et vie de famille .
Dé poser les offres sous chiffre L. B. au bureau
d'avis.

60 Un ménage sans enfant désire trouver
pour le 24 juin un appartement meublé , indé-
pendant , au premier ou au deuxième élage, X
proximité de la poste , exposé au midi et com-
posé de deux chambres X coucher et à feu , avec
cuisine , cave et galetas. Point de linge à four-
nir. S'adresser à celle feuille .

6Ï On demande à louer , pour JSt-Jean 1873,
un logement de a à 7 chambres avec dépen-
dances , autant , que possible au centre de la
ville. S'adr. à M. Fritz Weber , épicier , rue du
Temple-neuf,

(12 Un emp loy é du chemin de fer Jura In-
dustriel  habitant la monta gne et devant pro -
chainement  se fixer à Neuchàlel , cherche un
logement pour le courant du mois prochain ,
silué au tan t  que possible à proximité de la
gare. S'adresser pour rensei gnements à M.
François-Louis Lugrin , rue de l'Hôpital .

03 In agriculteur intelli gent et entendu
détire

prendre à bail un domaine
tle 20 H 30 poses. U est disposé à payer six
mois à l'avance si on le désire el il peut four-
nir  les meilleures références S'adresser dans
la quinzaine à M. Chrétien Millier à Flam-
uiat près de Tavel , canlon dc Fribourg. M,
W yssmann , greffier communal à Neueneck
(canton de Berne) peul fournir  dos rensei-
gnemenis.

01 Pour un fabricant de cadrans métalli-
ques voulant  se fixer à Neuchàlel , on de-
mande ¦'¦ louer en ville ou n défaut aux envi-
rons, un logement avec, un atelier , ou un
grand logement. S'adresser à M. Louis Jcan-
neret. à Chaux-de Fonds.

(i.'i On demande à louer aux environs de
l'hôtel de ville une ou deux chambres non
meublées d' un abord facile Le bureau d'avis
indi quera .

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle esl emp loy ée avec le plus grand succès contre les accès de goutte cl les affections

rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de dmts , les lombagos , les irr i tat ions de
poitrine , les maux de gorge , elc

En rouleaux dc fr. I cl de GO cent, chez M. Henri Gacond.

Ï 
Prompte guérison de la toux >

cl des maladies de poitrine. ¦"
Même pour les toux les plus lenaces la i«»<e pectorale fortifinnfe de J. JJ>

*m KlnuB au I.ocle (Suisse) est rarement employ ée sans succès , si on la prend sans ^pj
¦" relâche. (H 8930 g X) BL
J* Dépôts à Xeucliàlel i pharmacie Matthieu ; Fontaines t Hutiscr. pharmacien , gT
JE Couvet « Bader , pharmacien ; S* Blnise : Zintgraff , pharmacien; Fleurier t jji
t Andi'œ pharmacien ; Bevaix t II .  Meiller . pharmacien 8 
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Mad. Klein - Bernheim
rue du Château 4

A reçu un magnifique choix dc eeinlures pour bals et soirées, écharpes ro-
maines , écharpes en faye , en moire , en velours , en salin. Ceintures confection-
nées en ruban grande largeur , de 5, 7, 10 el 12 francs , les modèles nouveaux
en faye el en moire.

Nœuds de cravate , nœuds alsaciens pour coiffure , depuis 1 à h francs.
Rubans en coupons de toutes largeurs. Lingerie fine et ordinaire , garniture

de robe en tous genres, tulles façonnés pour (uni ques, broderies , dentelles.

Seul Dépôt central
DE VÉRITABLE KIRSCH

DE LA

KIRSCHWASSER-GESELLSCHAFT DE ZUG
Pour toutes commandes, circulaires, renseignements, prix courants,

s'adr. au dépôt, chez L.-A. SCHMIDLIN" 3, ruelle Dublé, Neuchâtel.
Le Kiiiscii se dis t i l le  de cerises appa rtenant  h la Sociélé , sous la surveil lance et le contrôle

de la Sociélé d'agriculture du canton de Zug. Bouteilles < t lu is  seront munis  du cachet de la
Société , chaque cliquette sera numérotée. Un contrôle sérieux sera exercé sur chaque expé-
dition. LK CON SF.II . D'ADMINIST RATION.

La Société d'agriculture du canton de ZU <ï garantit la pureté et la bonno quali lé du IUUSCII -
WASSEII qu 'exp édie la Kirschwasser- liesellschafl .

Sieinhausen , décembre 1871. (119)
Le Président , W SCI1LUMPF ,

membre du tribunal d'appel.
Nota. L'on exp édie aussi en demi-lilres , verre blanc .

51 A louer de suile , une cbambre non
meublée ayan t  vue sur la rue du Seyon.
S'adr. rue du Râteau 1, au second

52 A louer une chambre meublée, faû-
bourg de Lac 23

oî Pour on jeune homme tranquillë7"à
partager une chambre avec la pension S'ad.
à la feuille.

54 A louer pour St-Jean â peu de dis tance
de Neuchàlel, un ou deux ateliers , comme
on le désirerait , très commodes et jou issant
d'une vue des plus agréables. Le bureau d'a-
vis indi quera.

A louer pour le 24 juin 1873, le
magasin silué à l'ang le de la maison
Bouvier, rue du Seyon et de l'Hôpital ,
occup é aclucllcmenl par MM. Schmid-
Béringer. S'adr. pour traiter à P. -H.
Guyot , nolaire.

56^A louer dès St-Jean , à des personnes
soi gneuses et sans enfanls , un appartement
au-dessus de la ville , renfermant A à 5 cham-
bres , cuisine et dé pendances. Belle exposi-
tion au midi  S'adr fa ubourg Si-Jean fi .

57 A louer :') Bevaix . dès St-Jean ou plus
tôl si on le désite, un appartement agréable-
ment situé ci renferm ant six chambres et ca-
binets , cuisine et dé pendances. S'adresser à
Neuchàlel , faubourg Si-Jean (î.

j iS Pour la St-Jean un appartement -d(T fi à 7
pièces. Vue magnifique. S'adr. a M. Porrel ,
nolaire , Terreaux 3.

lit. Une bonne cuisinière bernoise, qui parle
un peu le français cherche a se placer de suite,
lions cerlificals. S'adr. A M. Tschan , vigueron
à Neuveville.

07 Une lille de loule moralité demande pour
de sui le  une place de femme île chambre ,
dans une  bonne famil le ; elle connaît 1 res bien
le service el sérail disposée d'accepter une place
pour la contint:  chez une lingère on tailleuse.
S'adr. au bureau d'avis.

(j8 Tue bonne cui s inière  désire se placer
loul de suite dans une  bonne famille bour-
geoise ; elle parle les deux langues. S'adr. Ma-
ladièro 12 , maison Dellenbacli , rez-de-chaussée.
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On cherche une bonne
pour entrer dans une honnête famil le  "de l'Al-lemagne du nord auprès de deux enfan ts , sa-chant parfaitement le français . Knlréo de suile.
Position agréable. Offres sôus les chiffres l) r t) .
31)7 i, l'office de publicité de Rodolphe Mo-sc
X Lei psik. (M-7-L) SI5S C.

S8 Lin jeune homme de 18 ans , qui  a déc,
travaille depuis ¦'_ ans dans un burea u de no-
taire à Soleure , désirant apprendre la langue
française , cherche une p lace du môme genre.
S'adr. à M. X Mollet , rue des Moulins l l j
N euchAlel.

Horlogerie
Lue ancienne maison d'horlogerie dn Val-

lon de Si- lmi t- r , demande un visi teur con-
naissant l.i montre ancre el cy lindre bon
courant; traitement avantageux ,  engagement
pour plusieurs années. Adresser les offres aux
ini t ia les  X F. au bureau du journal.

9D Une femme forte et robuste , munie  de
bonnes recommandations , trouverai t  nue oc-
cupation periiiaiifiue à la journée. S'adr à la
fabrique de chap eaux au dessus de la gare.

S)l L'ne bonne famille de Berne désire
placer un lils de 17 ans , dans la vil le  de
Neuchâtel  pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à la rédaction de
celle feuille.

Aux horlogers !
Pour fin février prochain , à la fabri-

qua d'horlogerie, Favre frères, à
Neuveville, toi demande des ouvriers ponr
les parties des ébauches , finissages , échap-
pements à cy lindres et remontages — Un
se charge îles logements. — Inut i l e  de se pré-
senter si l' on ne peul faire preuve de capacilé
el de moraliié.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
03 Egaré depuis S jours , une châtie trico-

lore. La personne qui la rapportera au maga-
sin de M. lîorel-Willnauer , ou qui  pourrait
indi quer uù elle est , recevra une récompense.

94 Trouvé une couverture de cheval , X ré-
clamer contre les frais d'insertion chez M. L.
Ramseyer, entrepreneur.

Pc Trouvé le 30 courant , près de la gare,
une manchette en putois; la réclamer contre
les frais d'insertion X l'épicerie Fritz Weber,
_ ous le Raisin.

[) 6 Ou a perd u mercredi 29 janvier , depuis
le Crêt chez M. Stauiïer, |une cravache avec
pommeau argenté, l a  rappoi ter contre récom-
pense , rue du Bassin n° 14 , au second.

!I7 Perd u jeu di soir , de la roe du Bassin à
la rue du .Môle, un loor de cou eu martre , que
l'on esl prié de rapporter au bureau de la
feuille , conlre récompense.

98 Trouvé dans la Collégiale , un mou -
choir de poche en batiste. Le réclamer à i\l"c
Ramseyer , à l'Ecluse.

P lp i lY Cstl lie renfermant des ciseaux
UCUA ClUlO ont élé oubliés chez iMmc

de Pierre-Morel ; on esi ins tamment  pr ié de
les réclamer.

L HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances

CONTRE L'INCENDIE
A ST-GALL

C A P I T A L  SOCIAL

DIX MILLIONS DE FRANCS
Primes fixes el modiques.

Agence pi-iiiei|tnfe t rue îles Halte*
V, À l\'eurlint«-l.

105 Le soussi gné , anciennement aubergiste
au Val-de-Travers , a l'honneur de prévenir
ses amis et connaissances, ainsi  que le publ ic
en général , qu 'il esl .icluellemi'iit tenancier
de l'hôlel de la Couronne, rne Henry , à Neu-
chàlel.

De notables améliorations ay a n t  été appor-
tées â l'aménagement de l'hôlel , un service
dorénavant propre et actif ,  une bonne con
sommation i l  des prix modérés, lui l'ont  es-
pérer d'oblenir la confiance qu 'il s'efforcera
constamment de méri ter

Christ ..Cm.
Ilili Dans une famil le honnèle . babilanl tille10(5 flans une famille honnête , habitant une

contrée agréabl - ' près de Zofliigiie, «l.-ux
garçons trouveraient l' occasion d' appren dre
la langue allemande et pourraient fréquenter
une bonne école industrielle, Pension i l  log is
à un prix modéré.

S'adr. franco à CJ. -A. Kimiiierlin, à
ZoOnyue. ; ll  1. 3}
Société neuchàteloise d'utilité p ublique —

Conférence samed i 1er février 1873, 6 8 h.
du soir , salle du Grand Conseil. Cause-
rie éniMlolaire. par M. Fritz Berlhoud.

Conférences pour hommes. ¦ ( I ra in i ro  îles
Bercles , l und i  3 février .  a8 heures du soir.
•Lit Prusse avant  Frédéric II , par
M. A. de Ghambrier. professeur.

110 Une demoiselle ayant  quel ques heures
disponibles par jour se recommande pour
donner des leçons d'allemand à de j eunes de-
moiselles et à des enfanls . — A la môme
adresse on prendrait aussi pour dîner quel-
ques jeune s filles tles environs qui fréquen-
tent les classes du collège. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Aug. Marthe , serrurier ,
me Fleury 5,

Informe le publ c el princi j alement ses an-
ciennes prati ques, qu 'il continue la confection
des potagers sur commande ; l'exp érience
qu 'il a acquise depu is 50 ans dan- cet art icle
esl un garant tle la bonne exécution. Le mê-
me olfre en outre ses services aux personnes
qui  vomiront l'honore r tic leur confiance pour
la fourniture tle toute esp èce tic pompes de
puits , et en général tout ce qui constitue la
serrurerie; le tout ,v prix raisonnable.

Société de chant
Les répétitions au gymnase com-

munal ont lieu, pour les dames, les
mercredis et samedis de 6 à 6 heu-
res, et pour les messieurs, les mer-
credis et vendredis de 8 à 9 heures
du soir. Le Comité .

113 Ensuite du décès de M. Je an Favre , je
préviens l'honorable public tle celle ville que
j 'ai ouvert un ft u i-enu «rnijcnce et <(e
procuration, faubourg de l'Hô pital I Je
m 'occuperai de recouvrements , p oursuit * s
poils" dettes , litiges , intervention dm s I. s fail-
lites ei gérance d'imnieubles

J'espère que par le soin el la régularité que
j 'observerai pour loule affaire, j 'obtiendra i la
confiance que je sollicile.

(Il 50:J N) " G.-Kmile CUSIN.

Mad. Schreyer :;ÈpSt!
nonce à sa bonne clîenlèle ainsi  qu 'au pu-
blic , qui- son domicile se Irouve maintenant
rue du Temp le-neuf IH , ,ime étage . Elle se
recommande comme par le passé , à toutes les
personnes qui vomiront  l 'honorer de leur
confiance ; coulure à la machine cl » la inaii i .
Kl tu tl mande  encore mit.' apj  rentie qui  pour-
rail st: loger chez ses p arcnls.

l i f t  La place de hotilie'tij fei* tle la Rou-
kngi.'i'ie sociale de Colombier élanl à repnur-
voir , les personnes disposé ; s à s'en charger
sonl pri ées de s'adresser d'ici au 20 février, è
M. Paul Barrelel , président.

I K i  La Compagnie d'as- inance sur la vie
In Ilnlotme a l 'honneur d'annoncer au
publ ic  qu 'ensuite «le la démission très hono-
rable accoidée à M Pe-M. Guyoi , notaire,
elle a mun iné  pour la npié-enler à Neut lifllel ,
MM. «Iules lTIaret, n .o r i i t i - i  notaire
et Alfred Jurât, ayent il' iiflaires ,
auxquels on esl prié de s'adresser à l' avenir
pour la conclusion îles contrais , le payement
îles prime s , et obtenir lous autres renseigne-
ments,

Léon HUGUENIN , insp ecteur.

C O U R '  AGRICOLES
District de Neuchâtel.

Monsieur Gilli.ird-Uufour agronome , don-
nera une conférence : I" à Si Rlaise , salle de
justic e, mardi  1 lévrier 187J . à 7 heures du
s- .ir , 2" au Landeron , aussi salie de ju-lice ,
vendredi 7 févr ie r  1873 , à 7 heures du soir.

Sujet du roiirg i
Culture de la pomme de terre.
Neuchâiel. le 2 8j anvier 187.3.

Direction de i Instruction publique.

EMIGRATION
A LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
(Rio de la Plata).

COLONIE ALEXANDRA
Prorince de Santa Fr

.11.11. J. TlsOilISsOii, T. Bouii r ct Clc, «lo I.on<lrcn,
viennent  de fondée une grande et important e
colonie dans la province tle Sanla-Fé, Républi-
que Argentine, laquelle esl favorisée par une
belle et commode coni inunical ion fluviale et
où se trouvent aussi de vastes magasins four-
nis de tontes espèces d'instrumen ts aratoires et
autres nécessités indispensables aux agricul-
teurs.

Les familles ou les personnes qui  désirent
acheter des fermes ou lois de terrains de -40'i,
hectares ou davantage , afin «le s'établir sur
leur  propre propriélé dans la susdite colonie ,
sont priées de s'adresser à MM. de WcMer-
weller et Kigot , 10 Corraterie , X Ge-
nève, où elles peuventso procurer , franco
de porl , la b rochure  qu 'ils vi ennent  de
publier  en français et en al lemand.

Les éuii granls en destination pour la colo-
nie Alexan t l ra  recevront de la part de Tapent
de MM J. Tlll  A1S0N , T. BONAlt et Cie , N° 42,
Sulli: ili ' Smi-Miirtiii , à UuenoiB-A j res
lous les rciisi ignomrnls nécessaires et toute
l' assislance possible. '... (H- I 38-X)

Union suisse des gaz
Emission de 2,001) action - de 100 francs

libérés de 50 francs pour la construction et
l'exp loitation tlu gaz de la

Ville de Vallorbes
Intérêt .>"/„ . Divid.  é i a lné  ô"/0 Ensemble I(i°/0

n , 125 francs en souscrivant,On verso {,-,.. , . .., . »
("2.) n a la reparution

On sonrerit 'par corre spondance au siège
administratif , 17 rue des Allemands , à Ge-
nève , el à Neuchâtel chez M Jeanneret-Oehl.

Bains chauds
Bue dc là Plane d'Armes, Neuchâtel.
On rappelle que mal gré la saison d'hiver ,

on peul avoir tous goures de bains; on chauffe
aussi Ions les jours les bains russes , bains
turcs , bains d'air chaud , avec fumi gation.
Rien ne sera i-ég li gé pour ce qui concerne le
service.

FïiTiHiriiiiSiWiïi
«, mmm

R U t t  DES HALLES
Fournitures tic bureau et d'école

Reliure , brochage , carlonnngc
Huiles de bureau

Collage île p lans el en ries ,
Atelier spécial de régimes.

1-21 Sur une propriélé bien siluée da,ns le
canlon de Berne el avec pleine sécurité , on
demande IV. 8000 à emprunter Le bu-
reau de cette feuille indi quera .
M II no \ /o rn in i -  viennent tle s'établiriviiie b vannier hhndi \ û .̂ EU»
se recommandent pour tout  ce qui concerne
leur élat , elles promettent un ouvrage prompt
et soi gné Rue des Poteaux 3, au 3uio élage.

69 Une jeune personne connaissant partaito-
niMit. les deux langues et ayant servi dans tles
établissements de premier ordre , cherche à se
placer tle suile dans un honnèle café ou lnMel
de cette ville. Adresser les offres sous les ini-
tiales !.. II. au bureau tle cette fe uil le.  
"70 Une jeu ne lille désire se placer comme

bonne d'enfant  ou pour faire uu pelit ménage.
S'adr. rue Fleury B. 

71 Une jeune tille cherche une p lace pour
fa i i e  un petit menace. S'adresser à M. Gerster
charcutier, rue des Poteaux S.

7-2 Une personne d âge mur , tribonrgcoise
sachant les deux langues , munie  de bons cer-
tificats et connaissant parf aitement le service
de sommelicre on de femme de chambre, dé-
sire se placer de suile dans un hôlel ou dans
un bon établissement. S'adr. au bureau de
celle feuille.

73 Une jeune fille parlant les deux lan-
gues travaillant irès-bien à la machine el
cotinai.-sani la couture ; cherche à se placer
de suite chez une tailleuse ou dans un maga-
sin S'adresser au bureau.

74 Une jeune couturière de la Suisse al l e-
mande , sachant faire un ménage , demande
une p lace dans une famil le  où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français . S'adr . à
Mlle Marie Meyer . chez M Frilz Tripel , ins-
t i tu teur , rue du Coq-d 'Inde 16, Neuchàlel.

75 Une servante allemande cherche une
place pour le 1er février ; elle sait bien cuire
et a des cerlificals S'informer an bureau.

76 Une personne d'âge mùr cherche une
place de suile pour faire le ménage ; elle
pourrait aussi travailler à la campagne el elle
peut fournir  des cerlificals de loule moraliié.
S'adr. au n° 71. à Coreelles.m 

77 L'ne jeune fribourgeoise désire se placer
comme femme de chambre dans un bunne
maison de la vi l le ;  elle est munie  de cerlifi-
cals S'adresser au bureau d'avis.

78 Une jeune fille cherche une place pour
faire un ménage on pour servir. Ruelle Bre-
ton ô , chez Mme Weber.

80 On demande pour le 1er mars à l'hôtel
Gellevue à Neuchâtel , deux filles tle cui sine ,
honnêtes , propres et actives.

SI On demande de suile , pour un ménage
à la campagne , une bonne domestique qni
sache lout faire dans uu ménage , et con-
naissant un peu la cu l tu re  du jardin. S'adr.
au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
71) On demande , pour de suite , pour une

bonne maison de la Chaux-de-F onds une jeune
fille du pays ou vaudoise , pour le service de
seconde , qui sache coudre , et recommandable.
S'adr. X Mme Princ e , place du Mar ché 7.

82 On demande une domestique recom-
mandée sachant faire un bon ordinair e , rue
de Epancheurs A, au second élage.

83 On demande de suite une bonne d'en -
fams sach ant bien coudre el munie  tle recom-
mandations. Les gages seront avantageux si
on est satisfait S'adr. rue du Môle 3. au se-
cond.

DEMAND ES ET OFFRES MPPflEMTIS .
8i L'ne jeune fille de lu ans voudrait appren-

dre de suite une partie d'horlogerie. S'adresser
Ecluse 18 , au premier.

8S Un jeune homme intelli gent et possé-
dant une bonne écriture, pourrait entrer tinsuite dans le bureau de M. A. DuPaq iuer , avo-cal , faubour g de l'Hôpit al 28.

80 On demande des apprentis pour les
adoueissages dc mouvements nikel  et laiton
nikelé S'adresser au bure au.

AVIS 3HV2B8.
]]tV~ Une bonne couturière offre ses
services pour la confection de chemises à do-
micile. S'adr.-- rue des l' oleaux 8 , an 3me.

Omnium vaudois
L'assemblée générale des aciionnaires esl

convo quée pour le samedi lo février pro-
chain à 11 heures du mal in , h l'hôtel cl*; vi l le
d'Yverdon.

Ordre du jour :
1° Rappor ts du conseil .l'adminislrat ion el

du comité de surveillance sur l'excrice 1872.
2° Fixation du dividende
Yverdo n , 27 j anvier  1873

Le directeur de l'Omnium vaudois
Louis M [CHAUD.

U&" Les personnes qui  auraient l ' in ten t ion
d'assisler au couru tle littérature fran-
çaise t lonné par M. .1. Guil laume , peu vent
encore se procurer à la l ibrairi e Kisslm g. des
cartes de fr. il pour la lin du cours (soil II )
séances) ou des cartes de I l'r pour uni; seule
séance.

Les conférences ont lieu au collè ge tles
Terreaux , le lu nd i  i l  le mercredi de i*> à "(i h.

Lundi  3 février: Les Précieuses.

Chemins de fer
DE LA SUISSE OCCIDENTALE

Classification du lait condensé
Le comilé  de Direction des chemins de 1er

de la Suisse occidentale a l 'honneur de porter
a la connaissance du public qu 'ensuite d'on-
lenle entre les administrations des chemins tle
fer suisses , it- B ta ï t «¦•«M.n.lent.ssj ' a élé rangé
dans la Ire classe de la elassilic alinn des mar-
chandise*, pour In s ervice  i l i rec l  suisse du l 'i
octobre I8n:i.

Celte mesure entre en vi gueur le le -  février
prochain. |] s.i [,.

I .AI ' SANNi; , le 18 j anv ie r  1873.
Au nom du comilé de direction.

L' un des Directeurs: P H I L I P P I N



C O M P A G N I E  DU C H E M I N  DE FER
FRANCO S U I S S E .

Les aci i onnai res  (le la Compagnie  tlu che-
min de fer Franco-Suis se sonl convoqués ,
aux lermes des arl .  4'2, 16 cl 48 des s l a iu l s ,
en assemblée générale extraordinaire pour
le lundi  3 m ars prochain , à dix Heures  el de-
mie t lu  ma l in ,  à l 'hôlel  de vi l le  de Ne ucl i . i iel ,
à l'effet d' entendre  le rappor t  du Conseil  d'ad-
minislralion cl de statuer sur les objets sui-
vants :

1° Traité de fusion de* entreprises compo-
sant l'association des chemins de fer tle la
Suisse occidental»1, y compris les s l a iu l s  de
la fu tu re  Compagnie ' des chemins de fer de
la Suisse occidentale;

2° Rapport  tle la Commission nommée par
l' assemblée générale du 8 ju i l l e t  1872, pour
examiner ces deux objets ;

3* Convent ion pour la mise en pratique du
trai té de fus ion , à pa r l i r  de l' exercice tle 1872;

4° Achat pour les trois entreprises formant
l'association des chemins  de fer de la Suisse
occidentale, de la concess ion sur te r r i to i re
fr ibourg ois de la ligne Fribour g-Payerne-
Yverdon , di te  ligne t rans versale;

5° Contrat  d' exp lo i t a t ion  par la Suisse oc-
ciden tale de la ligne de longue à Eclepens.

Eventuellement:
6° Convention destinée à faire entrer dans

la fusion les lignes de la val lée tle la Broyé .
7° Emprun t  par  les Irois entreprises d'une

somme de trois mil l ions  de francs pour ac-
quisi t ion de matér iel roulan t .

Pour faire par l ie  de celle assemblée , les
act ionnaires ,  possesseurs de 10 act ions au
inoin s (art .  40 des statuts ,) doivent  opérer le
dépôt ne leurs l i tres ,  savoi r :

A Neuchdtel (Suisse), au siège de la Com-
pa gnie , chaque  jour  de 9 heures du m al in  à
midi et de 2 à 4 heures du soir , du 29 jan-
vier au 26 févr ier

A Paris , à l'adminislrat ion centra le  de la
Compagnie des chemins de fer de Paris X
Lyon el à la Méditerranée , rue Saint-Lazare ,
n° 88, du 29 j a n v i e r  au 22 février  inclus ive-
ment , chaque j our  de 10 beures â 2 heures

Une carie nominative el personnelle sera
remise à tons l i s  ac i ionnaires  ayan t  droit
d'assister ;i l' assemblée générale.

Des modèles tle pouvoirs seront délivrés â
ceux qui vomiront  faire usage tlu droit
que leur donne l ' art  43 des s ta tu t s  de se faire
représenter.

A par l ir  du 21 février , MM. les act ionnai-
res pourront  réclamer a Paris el à Neuchàlel
aux lieux ci-dessus ind iqués  pour le dépôt
des litres et tl es pouvoirs, les nippons tlu
Conseil tl a t lmi i i i s t ra i ion 'et de la Commis s ion
chargée de l' examen du trai té  de fusion et
des slal l l ls .

Neuchàlel .  20 janvier  1873.
Pur ordre du Conseil d' a d m i n i s l r a l i o n ;

Le secrétaire , LI M A U X .
12a L'administrat ion de la Fabri que des télé-

grap hes se sent pressée tle venir  témoi gner à
toules les personnes faisant  parlie des corps de
sûreté contre l'incendie tle la vi l le  cl des envi-
rons, ainsi qu 'à la population loule entière du
chef-lieu , sa profonde reroonaissance pour leur
dévouement et leur  zèle lors du sinislre du 30
janvi er,  ("est grt.ee à ce concours empressé ct
X l'intelligence avec laquelle le service a élé
fait , que le bâtiment de la fabri que a pu Ctre
préservé d' une destruction t.ilale.

Neuchàlel , 31 jan vier  l ><73.
Le Conseil d'administration.

(.. '«unie Brasserie Yuillc.

THEATER & BAIL
Sonntag d. 2. Eebr.

gegeben vom

Grûlli - Vercin Neuenburg.

Die Barrikadenbrant
oder

Der Aufstand in Deutschland
Schausp iel in ii Aklcn und 11 Vervvaniiliingen.

Spielt vv.' lhrend der Révolution in Jabr
184N-I8I. I .

Eintritl sprei s fii r dus Theater , 80 Cent.
l'Or den Bail , Fr. 1.50.

Bail bis Morgens 4 Uhr.
Fllr ltuhe uud Ordnung wird bestens ge-

sorgt werden.
Milg lieder und Freunde des Vereins sind

freuiid sehaftlieli  eingel.iden.
Das Comité^

n i sN C C  dimanche 2 février , à l'hôlel de
U A IlOt la Cr ix , à Gléros-e.

Danse publique SSs2
prochain , 2 lévrier. Lionne musique el rafraî-
chissements de toute espèce

CHEMINS DE FER
DE LA SUISSE OCCIDENTALE

Tarifs généraux et spéciaux pour le ser-
vice direct entre la Suisse et les chemins
de fer de l'Etat da Bavière.

Le comilé do Direction des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l ' I ionneur d'annon-
cer que de nouveau x tarifs  généraux et spé-
ciaux pour le service direct entre la Soisse et
les chemins de fer de l'Etat de Bavi ère seront
mis en vi gueur  le 1er février prochain.

Les gares de la Suisse occidental e dénom-
mées dans ces tar ifs sont les suivantes :

Ai gle , llex , Boveresse , Cossonay, Couvel ,
Fribourg , Genève-loco , Lausanne , Morges , Neu-
chàlel , Nyon , Romonl , St-Maurice , Travers ,
pour l'asphalte seulement , Vorrières-loco , Ve-
vey et Yverdon.

Les conditions d'application de ces ;ta,rib
diffèrent sensiblement  de celles des' tarifs ana-
logues du 1er mars i870 cl dc leurs k annexes
qui  seront supprimées le :tl janvier  courant ,
le comité de direction appelle donc l'attention
dn public sur ce point important .

On peut se procurer des exemp laires des
nouveaux tarifs  par l ' entremise des gares pré-
nommées on en s'adressanl directement au
comilé de Direction à Lausanne

LAUSANNE , le III janvier 1873
Au nom dn comilé tle Direction.

(II 83 L) L' un des directeurs , PHILIPPIN.

ARTICLES TARDIFS.
La Commission des incendies remercie les

Sapeurs-Pomp iers , de NeuchAlel , Serrières , Pe-
seux , Auvernier , Coreelles , Cormondrèche et
La Coudre, et tons les corps de sûreté en gé-
néral , de l'empressement qu 'ils ont mis X l'ex-
t inct ion de l ' incendie de jeudi  soir , et exprime
toute sa reconnaissance aux localités qui onl
mis leurs moyens de secours à sa disposition
avec tant de dévouement.

Neuchàlel , le 31 janvier I S73.
La Direction soussi gnée, informée que plu-

sieurs personnes se sont mal trouvées d'avoir
mangé des cerises sèches de très belle appa-
rence, achetées sur le marché de jeudi der-
nier , conseil ' e au public la circonspection
quan t  X l' usage de celte denrée.

Direction de police.

KTAT ClTll. DK H'KIHIMATKI. .
PBOMESSES DE M A R I A G E .

Auguste Major , relieur , vaudois , et Elise-
Louise Oranger ; les deux à NeuchAlel.

Auguste-Aimé Jean-Perri n, de Savagnicr où
il est domicilié , et Julie-Susanne Niederhauser ,
demeurant X Chaumont,

NAISSANCES .

Le 24 j anvier. Ernest , à Jean-Conrad Rilz-
mann ct a Anna-Sophie née Haldenwung, schaff-
liotisois.

ID. lîerlba , à Henri-Christian Rickes et â
Hélène née Morel , de Walldorf.

20. Marie-Adèle , à Alexis-Guil laume Gentil
et i. Eug énie-Anna née Jaquet , de la Sagne.

21. Louise-Ann a , a Frédéric-Emile-Dal p lion
Borel et à Aloysia née Dettenmann , de Neu-
châtel.

23. Fanny, X Josné Ul lmann et a Henriette
née Wnrniser , français .

20. Julos-Cél ostin , à Jules-Jacob-Krédéric Ge-
nêt el à Maric-Elise née Deillon , vaudois.

20. Emma , a Christian Zuler et X Cécile-Zé-
110 née Jeanneret , bernois.

27. Un enfant  dn sexe mascul in ,  né mort , à
Louis l.ozcron et X Rosine née Giroud , de Gor-
gier.

OÉCÈS

Le 24 janvier. Anna née Haur , 58 ans , 10
mois , 19 jours , veuve de Louis Barbey, vau-
dois.

24. Pauline-Ida , I ans , ,-i mois , 2,1 jours ,
fi l le  tle Jean-Ulrich nadet scher et de Verona
née Wi e ilmer . bernois.

25. Picrie-Adol phe-Eugèno Doudiet , peinlre-

dessinateur , 05 ans , 4 mois , 5 jours , de Neu-
chAlel

26. Henri-François Perrndet, (il ans , I l
mois , 4 jours , vi gneron , veuf de Marie née
Zeeb , de Yernéaz.

20. Elisabeth née Kreutz , 02 ans , 10 mois , 8
jours , épouse de Samuel Muller , bernois.

20. Auguste Decranzat , 3!) tins , I mois , 18
jours , manœuvre , veuf de Julie née Farron ,
bernois.

27. Rose-Mario née Droz . 43 ans , 0 mois, 3
jours , épouse de Louis-Frédéric Roulet , des
Ponts.

28. Adèle , I mois , 18 jours , f i l le  de Eugène
Evard et de Hose-Louise-Uenriette née Bodmer.
de Chézard et de St- .Marlin.

28 . Charles-Henri Iselv, 00 ans , û mois , o
jours , journal ier , époux de Salomé-Sop liie
née Favarger, bernois.

Nous avons le plaisir il annoncer que M le
professeur Alfred de Ghambrier  donnera sep t
conférences , donl le produit  esl destiné à l'é-
cole normale  évang éli que de Peseux.

Ces conférences , qui  auront  pour sujet la
Prusse sous Frédéric-le-Grand , auront  lieu
les jeudi 6 février , lundi 10, mardi  18, ven-
dredi 21 , mardi  25. vendred i 28. et mardi 4
mars, à 5 heures du soir , dans la salle cir-
culaire du Gymnase communal .

Il n 'est pas besoin d' insister sur la valeur
tles études historiques de M. de Ghambrier ,
habi tué  comme l' est noire public  à en recueil-
lir chaque année les f rui ts  excellents. Nous
dirons seulement que le sujet esl parfai tement
choisi , el qu 'il sera très intéressant  de suivre ,
sons une aussi savante direction , le dévelop-
pement de la puissance qui  vient de conqué-
rir le premier rang en Europe.

Le prix esl fixé à fr. 7 pour le cours en-
tier , fr. 1»50 pour une séance isolée ; inoil ié
prix pour les instituteurs , institutrices et élè-
ves de nos établissements publics.

On peul se procurer des caries d' enlrée
aux librairies de MM.  A. -G. Berlhoud et J.
Sandoz. ainsi qu 'à la porte dc la salle.

— On pré vient le public qu 'il s'est vendu
au marché de jeudi 30 janvier , des cerises
noires sèches , contenant des substances toxi-
ques minér ales ou végétales, qui  oui cause
des indisposit ions plus ou moins prolongées
chez les personnes , adul tes  ou enfants , qui
les ont consommées. Le vendeur était un
paysan , et se tenait  dans l' espace compris
enire I hôtel du Mont-Blanc el la pet i te  pro-
menade à l' est. f  Communiqué. J

Puria, 29 jan vier.  — La Liberté dit que
le pape , en recevant 11. de Coreelles , a dit :
a Je suis vi eux , ma p lace est à Rome. Toute-
fois , la suppression des maisons généralices
équivaudrait à une impossibilité radicale ab-
solue d'exercer le gouvernement de I Eg lise.
Dans ces condit ions mon devoir serait de
qtiiller Rome.

Le Temps c onf i rman t  les arrestat ions faites
ù Montm ar t r e  à propos de l'Internationale ,
dil que t rente  personnes ont élé arrêtées
dans les ateliers du chemin tle fer du Nord ,
douze dan s les ateliers de la Compagnie des
omnibus .

fc' E l'CHATEL. — Jeudi soir , un peu
après six heures, le feu s'est déclaré dans
les combles dc la fabri que des télégraphes ,
rue des Terreaux , diri gée par M Ili pp. Quand
on s'en est aperçu , l ' incendie avait déj à pris
beaucoup d ' intensité , el il fa l lut  le concours
énerg ique dc tous nos corps de pompiers et
dc la populat ion , pour qu 'on pût.  après deux
heures environ de travail , se rendre maiire
du feu.

La charpente du toit est en partie détruite
ou fol lement endommagée , ainsi  que l' a l l i -
que ;  mais les deux étages occupés par les
ateliers propreme nt dils , onl peu souffert ,
sauf de l ' invasion de l' eau. On espère que le
chômage forcé des ateliers sera de courte
durée

On doit s'estimer heureux de trois circon-
stances qui ont s ingulièrement  contribu é à
a t ténuer  le ma l :  la présence de la neige sur
les toits , l' absence du vent , el l 'heure peu
avancée de la soirée.

Les causes de cet incendie sont encoïc

ignorées , el seront peut-être éclaircics par
l'enquête qui s' ins t r u i t  en ce moment .  Des
actes d'insubordination qui  onl eu lieu le
jour  même dans les ateliers de la fabriq ue ,
oui [m faire croire à la malvei l lance , mais
j  isqu 'à présent nous n 'avons pas appris
qu 'aucune  arr es ta t ion ail eu lieu.

Plusieurs  pompes des villages voisins sont
accourues avec le plus  louable empress ement
au secours du chef-lieu. Nous avons en tendu
ciler celles de Serrières , d'Auvernier, de Pe-
seux , de Cormondrèche et de la Coudre

— Le Conseil général de la mun ic ipa l i t é
de Neuchàlel  a siégé plusieurs jours de celle
semaine. Il a d' abord procédé au renouvelle-
ment  de son bureau,  qui  reste composé de
MM. Andrié , président : P. Jean renaud , pre-
mier vice président; C. -A. Pelilp ierre, deuxiè-
me vice-président ; A. Biolley, secrétaire ;
Wavre , secrélaire-adjoinl , el A. Jacot et J.
Courvoisier , que-Heurs.

lia entendu, ensuite , la lecture de plusieurs
communications , entre aulrcs : l" d' un office
du Conseil munic ipa l  annonçant  la conslilu-
lion de son bureau pour 1873, savoir:  prési-
dent II. P. de Meuron ; vice-président , II. J.
île Monlmol l in , el secrétaire, 11, G. Jean ja-
quel , ainsi que la répartition tles dicaslères,
qui reste la même que l' année précédente ;
2° d' une lelire signée James Mailler,  récla-
mant  une indemnité de fr. 50 pour détério-
ration d'outils résultant de travaux accomplis
par la municipalité ; 3° d' une dite , signée
Henri  tle Siebenthal ,  demandant  un sursis
pour la d é m o l i t i o n  dc bâtiments situés sur
un terrain exproprié au Sablon -, 4* d' un rap-
port du Conseil munic i pal concluant  à l'ac-
quisition , pour le prix de fr. 20,030, d' un ter-
rain que II. J. de Perregaux possède à Port-
Roulant , et cela pour en tirer les matér iaux
nécessaires aux enrochements; 5° d'un dit
demandant que le Con seil général passe à
l'ordre du jour sur la pétit ion Mail ler , a t tendu
que le réclamant a laissé passer deux mois
avant  de p éi i l ionner , el , qu 'invilé par M. le
directeur des travaux publics à produire les
objels endommagés, il n 'a pas jugé à propos
d'obtemp érer à celle inv i ta t ion .

Le Conseil général s'esl ensuite occup é du
budget pour 1873. La commission n 'avait ap-
porlé que les modifications suivantes : 500 fr.
au lieu de fr. 1503 au compte d'intérêts ; 200(r
francs au lieu de fr. 2.500 au posle « impres-
sions et publicat ions.  » En outre le Conseil
municipal  demandait fr. 8,400 pour l 'élablis-
St'tnent d'un canal à Gibra l ta r , mais la com-
mission a ratlié ce posle et l'a remplacé par
le su i va nt  : fosses mobiles au quartier de Gi-
braltar , f r .  1000. Elle a ajouté, d' un autre
rôié, fr. 2,250 pour l'achat de 90 fusils Vel-
(erli pour les cadets , el , au chapitre des re-
cèdes, fr. 200. comme conlribiii ion , à teneur
des nouvelles lois scolaires , des communes
du Val-de-Ruz , pour l'école de Chaumoul .  Ce
dernier chiffre a élé porté à fr. 500 par le
Conseil général ,  qui  s'est basé sur le fail que ,
des 31 enfants fréquentât ) ! actuellement celle
école , 22 seulement  sont domiciliés dans
le ressort tle la municipalité de N euchàlel .
Celle affaire , tlu reste, a élé renvoyée au Con-
seil munic i pal qui  esl chargé de faire 1rs dé-
marches nécessaires pour que la situat ion
soil régularisée.

Nous reviendrons sur les discussions aux-
quelles le budget a donné lieu. Nous dirons
toutefois encore que la commission a désiré
voir é tudier  la question de la police fa ite par
11 gendarmerie, connue cela se pru i i que  à
la Chaux-de-Fonds, et que le Conseil a ren-
voyé à l'autor i té  executive l' examen de celle
affaire.

Nouvelles.

Monsieur Diacon , ancien pasteur , ses filles ,
et les familles Barrelel , prient leurs amis et
connaissances qui auraient été oubliés dans
l' envoi des lettres de faire part , de bien vouloir
assister à l' enterrement do leur bien-aimée
épouse , mère et lante , Madame A DèLE DIACON
née H AUREI .ET , décédée aujourd 'hui 1er février.
L' enterrement aura lieu lund i  3 courant , à
midi et demi. Domicile mortuaire : Evole 5.

Les amis cl connaissances 0c Madame MULLER
née FISCHER , sage-femme, lesquels par megarde ne
recevraient pas de k-llrcs de faire part, sont prévenus
qu 'il a p lu à Dieu tic la rappeler à Lui par une morl
suliitn , aujourd'hui même. Sou ensevelissement , au-
quel ils sonl priés d'assister, mita lieu lundi 3 février ,
à deux heures tle l'upt é s-nii t l i , rue du Neubourg 19

b l *  . I ,' t' ' donne lous les numéros sortis dan- le iimis .—
I lSte (leS lirafleS finanCierS £e Moniteur du Bâtiment et de la

«J .r inance adresse gratuitement et lie hsie »
ses abonnés — el conlre remboursement de 3 fr. pour l'année , aux personnes qui lui en fe-
ront la demande , à GENEVE, 17, rue des Allemands.

Cultes du dimanche 2 février 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 1)4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h , deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Eglise évang élique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeuui : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst: 9 '/« t"11" in t,cl' uutern Kirche.
Kinderlehre : I l  Uhr , in der Bm kel-Kapt-Ua.
Bibelstunde : i Uhr i" «ter lierkclkapellc.

Impr. de H. Wolfratn & Metzner.


