
¦ Ul Q L'impression des adresses
AVIo pour l'expédition de cette
feuille allant commencer , nous
prions ceux de nos abonnés servis
par la poste, qui ont des change-
ments à faire à leurs adresses, de
bien vouloir nous les indiquer sans
retard (franco).

Eitrait de la Feuille officielle
du e février 1893.

1 Tons les créanciers inscrits au passif de la
masse en fai llite du citoyen Claude-Louis-Au-
guste Benay , sont assignés à se rencontrer de-
vant le tribunal civil du Locle. le vendredi 21
février 1873 , dès |les 9 h. du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle, pour recevoir une répar-
tition.

2 Faillite du citoyen Louis-Adol phe Audétat ,
époux de Marie née Tripet , hor loger , domici-
lié à Chézard. Inscri ptions au greffe de paix , à
Cernier , depuis le 6 lévrier an samedi 8 mars
1873, à o heures du soir. Liquidation à Fon-
taines , hôtel de justice , mard i 11 mars 1873,
à 2 heures après-midi.

3. Bénéfice d'inventaire de dame Charlotte
Caroline née Maret , veuve du docteur Samuel-
Henri Gaberel , de Savagnier, demeurant à St-
Aubin, où elle est décédée le 14 décembre
1872 Les inscri ption s seront reçues au greffe
de la juslice de paix à Chez-le-Bart , du lundi
lu février 1873, au lundi 3 mars, ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à St-Aubin , le samedi 8 mars 1872,
à 10 heures du matin , dans la salle des séances
de la justice de paix.

4 Bénéfice d'inventaire de Henri-François
Perrudet , vi gneron , demeurant à Neuchâtel ,
où il est décédé le 26 janvier 1873. Les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel , depuis le 7 février au
vendre di 7 mars 1873 , à 3 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira à Neuchâlel , au lieu or-
dinaire des audiences de la juslice de paix , le
mardi 11 mars 1873 , à H heures du matin.

B A la demande de madame Rosalie née Bo-
rel , veuve de Augu ste lleaujon , domiciliée à
Colombier , la justice de paix du cercle d'Au-
vernier lui a, à la date du 31 janvie r 1873,
nommé un curateur en la personne du citoyen
F.-A. Jacot , nolaire à Colombier.

Propriété à vendre , près de Neuchâtel
A vendre , au quart ier  de Trois-Portes,quel ques minutes oue>( de Neuehillel , une

propri té dans une charmante situation , se

composant d'un terrain mesurant environ 400
perches carrées, moitié en nature de jardin
planté d'arbres fruitiers , et l'autre moitié en
vi gne, avec une maison d'habitation sus-assise,
renfermant qualre chambres , cuisine el dé-
pendances. Pour lous rensei gnements , s'adres-
ser au nolaire Junier , à Neuchâlel.

9 Une surenchère d'un dixième ayant été
faite conformément à la loi concernant la li-
quidation des créances h ypothécai res par voie
d'expropriation sur les immeubles ci-après
dési gnés, qui avaient élé adjug és à l' audience
du juge de paix de Rocheforldu 26 décembre
1872, ensuite d'expropriation prononcée par
jugement du tribunal civil de Boudry du 29
mai 1872, contre les citoyens Justin et
I_o .___ . A -ikg.iH.e Dueonini-in , domi-
ciliés au Clutnip-du-inoulin, le juge de
paix de Rrchefort a ordonné qu 'une nouvelle
et dernière enchère aurait lieu à son au-
dience du jeudi 13 mars 1873 , en la maison
de commune de Rochefort dès les 9 heures du
malin.

Les immeubles mis en vente sontj les sui-
vants :

1° La moitié du côté de bise d' une maison
située au Champ-du-Mo t ilin Dessus (l' autre
moitié appartenant à l'hoirie de l' ancien Pin-
geon. Celte portion renferme habitation» ,
grange , écurie , remise, fenil et cave.

2" Un verger attenant en bise, conlenant
environ deux cent vingt perches.

Le tout joule de vent , bise et uberre, l'hoi-
rie de l'ancien Pingeon , encore d'uberre Da-
vid Henri Béguin el de joran le chemin pu-
blic.

Les deux immeubles sus-indi qués réunis
en un seul loi étaient parvenus à l'audience
d'adjudication du 20 décembre 1872 au prix
de seize cents francs fr. 1000
La surenchèred' undixièmeesl donc de » 1(30

Ensemble fr. I 7G0
La nouvelle mise à prix sur laquelle auront

lieu les enchères ci-dessus annoncées est en
conséquence de dix-sept cent soixante francs
(fr. 1760) .

Les conditions de venle seront lues avanl
l'enchère.

Donné pour élrc publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel , à hui t
jours d' intervalle.

Rochefort , le 10 février 1873.
J. -II. JAQUET , greff ier.

10 Samedi «a fÉvs-ier rournnt , à
» heures «lu soir , on vendra par voie
d'enchères , «lune, le café «lu citoyen
Constant mentha, à Colombier, un
jardin app artenant  aux cil lants Morel , situé à
Prélaz, rière Colombier , contenant 25 per-
ches 65 pieds. Limité à l'ouest par l 'hoirie
Fatton , au nord par M. Claudon , et au sud
par un sentier de dévesliliir e. S'adr. à M.
Constant Mentha , à Colombier

11 A vendr e , au centre de la v il le de Bou-
dry, une maison pou vant servir à différentes
industries , ayant actuellement un café el pou-
vant servir de boulangerie. S'ad. au proprié-
taire , Samuel Braillard , restaurant de la
Poste, Boudr y.

Chez A. Kybourg, îSÏ'iS
se procurer des plantes en ileurs. ainsi que
des bouquets de fêtes el de bals. Les person-
nes qui en désirent peuvent s'adresser à J.
K y bourg , sur le marché , ou à Mlle Gaberel,
place du Marché.

14. A vendre , -i à 500 tombereaux de terre
de jardin et de vi gne , prise sur p lace. S'adr.
à Winislorl 'er , à Fab ys.

MAGASIN AGRICOLE
Ce magasin recevra au premier jour des

graines fourrag ères de 1er choix , en trède , —
luzerne , — e. parcelle , — carolles , — cl bet-
teraves.

A ./pnHrP nne J umenl & deux ma 'ns>V t / l l U I  C bonne trotteuse , apte pour le
service mili taire.  Un char commission Divers
harnais. S'adr. à M. Lauterburg Kàser , à
Berne. (H 1070 Y)

UaF~ MM les cultivateurs el horti-
culteurs sont prévenus que l'ouvrage sur
les Engrais de M. A. Gi l l i a rd -Dufour , est
en venle k la librairie Jules Sandoz , à Neu-
ehillel , el chez les princi paux libraires de la
Suisse romande.

Chez E. Fluhmann, It t̂
éventails ainsi qu 'un nouveau choix de pho-
lograp hies à lo centimes.

20 A vendre un potager pour 7 à 8 per-
sonnes, bon marché, une grande bai gnoire
en cuivre étatné. S'adresser à Jules Redard ,
ferblantier , à Auvernier .

Fleurs fines artifi cielles
Madame Laurent , fleuriste , Ecluse o au se-

cond , a l' honneur  de prévenir les dames de
Neucliâiel qu 'elle a des parures de Heurs à la
dernière mode , pour bals et soirées Ré para-
lion des anciennes coiffures.

22 A vendre , quel ques mil le  échalas en
sap in et 1 '/, mil l ier  en chêne ; ces derniers
prôls à êire plantés. S'adr. à Alexandre Ma-
gnin , n Haulerive.

Magasin de mercerie
rue «lu Seyon 3.

Mlle _ Caille! prévient le publ ic  qu 'elle vient
d'ouvrir  un magasin de mercerie , lingerie ,
riibannerie , velours , etc.; elle espère , par
la fraîcheur et le choix de ses marchandées,
ainsi que par lu modicité de ses prix , satisfaire
les personnes qui voudront I honorer.

Au même magasin , plantes à vendre cl bou-
quets sur commande.

BARBEY ET CiB
Reçu les gants blancs 3 boutons.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d'un remède

simp le , qui guéri t en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte. Ce remède anti rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JCERG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

NEUCHATEL.
2G A vendre , terre de vi gne à prendre de

de suile propriélô Trouve., aux Sablons. S'a-
dresser à M. Châtelain fils , architecte.

Magasin agricole 7u k̂
miel coulé pour la table , Ire qualité.

Avis important
Ul .?!. les frères Hoch marchands

grainiers annoncent à l'honorable public de
Neuchâlel et environs que leur dépôt rue Sl-
Maurice 10, 1er étage , est bien pourvu de
graines potagères, fourragères et graines de
fleurs , ainsi que des graminées économi-
ques , savoir : Ray gras ang lais 1er choix ,
ray gras d'Ila lie , ray gras du Daup hiné ou
fenasse, Ire qualité , pour prés, dito pour
gazon , trèfle et luzerne 1er choix , espar-
cette , clc. , etc. Tous les jours de mar-
ché depuis le commencement du mois de
mars , pendant la saison des graines, nou-
tiendrons un banc , avec un grand assortis
ment sur le marché aux légumes vers la fon-
taine ; nous nous recommandons à tous les
horticulteurs et agriculteurs.

Des voyageurs ayant souvent usurp é noire
nom en faisant usage de nos catalogues , nous
devons prévenir l'honorable pub lic que nous
n'avons autorisé personne à vendre pour no-
tre compte. Frères HOCH.

Eclairage économi que
pour fabri ques , salles d'éludés , salles de danse,
corridors , caves , j ardins , rues , clc ; recom-
mandé k messieurs les propriétaires de fabri-
ques, maîlres d'hôtel, restaurat eurs , aux éta-
blissements d'instruction , et tout spéciale-
ment aux communes qui désirent établir
un éclairage de rues, à bon marché. Cet
éclairage s'obtient au moyen des

Lampes et lanternes à ligroïne
nouveau genre , que l'on peut se procurer
chez le soussi gné dans toutes les grandeurs
et dans loules les formes.

Par la môme occasion , je recommande à
messieurs les maîlre s d'hôtels , restaurateurs
et confiseurs , en vue de l'été prochain , ma
fabrique de glacières , les machines à
laver et chaudières à vapeur à la-
ver et tous les articles concernant mon état.

Prix proportionné s à la grandeur et à la
forme.

Dienne , janvier 1873
Jacob SCH/ER , maître  ferblantier,

cl fabricant  de glacières

Pour marchands de vins et tonneliers
On trouve touj ours des bouchons et bondes

de sûreté , Irès-bien confectionnés et à prix
modique , chez Pli. Moser , tourneur , à la
S hul ' / .n i i ih le , Berne.
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PRIX DE 1/ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. o—

» expéd. franco par la porte • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ 3-50

» par la poste, franco ¦ 4 —
Pour 3 mois, » » » 2'35
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , el dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 i 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque rép étition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresse r au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paieut eomptant ou par remb.
Les annonces pour le n" du mercredi sonl

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'iin vendredi k midi. 

n_0_t___UBLEtt A VEKBHE.

A vendre de gré à gré
i' Un pré , silné lieu dil Sous-Cbamp-

Gallis, lerriloire de la commune de NoJSj
d'une contenance de G arp ents environ.

2° Un pré,situé lieu dit an Ruz-de Vavre ,territoire des communes de Nods et Ligniè-
res, d'une conlenance de 2 arpents environ.

Les amateurs sonl priés de s'adresser à
Mme veuve Ruh ler , à Neuveville.

7 A vendre ou à louer , une maison d'ha-
bitati on et pour rural , située à Chez-lc-Rarl ,ayant une vue très étendue, au bord de la
rouie el à prox imité de la gare. Il se trouve
derrière cette maison un grand jardin et si
les amateurs le désirent , le propriéiaire céde-
rai! quel ques ouvriers de vi gne. S'adr. à F.
Rognon , nolaire , à Chez le-Hart.

g POUDÎ^
Q du Dr J. G. POPP O
Q pnri Qo les dénis , empêche le turtro de s'y Q
n attacher (par un usage journal ier)  b lan- J ,
O chit l 'émail cl rend aux dents leur cou -Ci
O leur naturelle. Cj
Q EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE 8
g du Dr J. G. POPP Sj
n est le remède lo plus sûr pour la conser- r i
Q vation des dents et des gencives ainsi que Q
8 contre les maladies des dents el de la hou- S
n clic ; recommandée par les de puis : Q
Q ii Neuchâtel , KAlllIEY el Cie , rue Seyon ; Q
g et pharm. HAL'I.I .R. (H 390 d x.) 2
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A VENDRE
_ 12 On 01IV0 à vendre 2 à 300 bouteill esvides. S'adresser à Mme Lucas Relier 13, ruedu Seyon.



31 À vendre pour un li t  à deux personnes
une paillasse à ressort , en très bon état. S'ad.
ancienne Brasserie, au 3me

2 Ou offre à échanger contre du vin ou à
ve dre de la bonne

compote aux raves
à raison de fr. 10 le quintal .  S'adresser à J.
-ERLI , né gociant , rue de l'Eglise 266, à
BERNE . (11 2 .2H B).

53 A vend e une table à coulisse , solide et
b ien conservée , p .ur 18 à 20 personnes. S'a-
dresser à Mme Matthey-Doret , k Corcelles

Magasin agricole
Le soussigné vient d'ouv i i r  rue St-Mau-

rice U , un mngasin agricole. On y vendra
du beurre, fromage, charcuterie et une quan-
tité d'autres articles. L. SCIIWAL .

Liquidation de mercerie
H. Bersier-Kunlzer _ à Marin , vendra dès-

aujourd'hui , au prix de facture , divers arti-
cles de mercerie , lels que : indienne , colonne
el futaine pour doublures , laine et colon à tri-
coter , soie à coudre et divers articles donl le
détail serait trop long.

An rp cfmirant ruc Flem 'Y l8 > l0,,s les
AU l_ - lttuidlll  samedis des tripes
fraîches.

Georges Favre, fggKf «^
tinuanl pour son compte la suite du magasin
qu 'il tenai t avec son frère défunt , se recom-
mande à l'honorable public et à sa bonne
clientèle , et espère par la qualité de ses mar-
chandises et la modicité de ses prix mériter la
confiance qu 'il sollicite. Son magasin sera
toujours des mieux assorti en pnrfuiiierie
des premières maisons de Paris, ganterie,
mercerie, brosserie ang laise et française ,
quincaillerie , etc

38 A vendre, un bon tour à polir les vis et
les carrés , avec tous les accessoires. S'adr.
Grand' rue 2, au 3me

Meubles de rencontre
chez J. Kuchlé-Bouvicr.

Une grande lable ovale acajou.
Un lavabo.
Un buffet de service acajou.
Une chaise-longue.
Un télé à tôle, k des prix très-modérés.

Magasin Quinche
Véritables lasagnetles de Nap les , à 50 c. la liv .

Harengs à fr. 1 la douzaine.

Pianos métalli ques
J'ai l 'honneur d'annoncer aux amateurs de

pianos que , dès-aujourd'hui , j'ai établi  un
dépôt de pianos métalli ques , donl je suis le
seul délenteur en Suisse , faubourg de l'Hô pi-
tal 6 , au premier étage.

Ces inst ruments  sont surtout remarquables
par leur force , leur beau son et leur forme
élégante.

Depui s quel ques années , ces p ianos se sont
acquis une grande réputa tion dans les prin-
ci p aux Etats de l'Améri que.

Vu la qualité et la modici té du prix , je les
recommande à lous les amateurs.

Cu. TAUCIIEB.

Brasserie Geneveys-sur-Coffranë T
Dès-maintenant très-bonne bière , passable-

ment forle , imitation bière .le Vienne.
S'adr. k M. Aug. Ouinc.be, rue Sl-Mauricc ,
Neuchâtel.

L.-F. LAMBEL ET
faubourg de l'Hôpital 17.

Avoine de Wurtemberg,
première qualité pour se-
mens, à livrer vers le milieu
de février. Maïs ordinaire
pour basse-cour, disponible.

Graisse cirage russe
imperméable pour la chaussure.

Dépôt au magasin Morel , vis à -vis de l'hô-
pital , NeuchAlel.

Prix : fr. 1»20 , fr. I»30, fr. I»70.
Envoi sur demande. (Il 808N)

Terre végétale
A prendre gratis , au bord de la route ,

chantier du faubourg du Châleau. S'adr. à
M. Clerc , Trois-Portes G.

¦48 Vient d arriver un envoi de chaux
blutée, eu sacs, au dé pôt de ciment , rue
des Moulins 21.

Pour mécaniciens et serruriers
A vendre un lour avec support fixe et les

oulils accessoires, des étaux , un grande quan-
tité de limes , des filières , une cisaille à cou-
per la lôle fixée sur un support , etc. Le bu-
reau du journal indi quera.

Liquidation
Schmidl , Beringer et Cie , marchands de fer ,
qui t tan t  Neuch âtel pour cause de décès , ven-
dent de. aujourd'hui lous leurs articles à des
prix très-réduils.

La liquidation aura lieu jusqu 'au 1S juin.

Fritz Prysi-Beauverd
Horloger - rhabilleur , informe sa

clienièle et le public  en général qu 'il a trans-
féré son atelier rue du Bassin , au rez-de-
chaussée , à côté du restaurant de M Fuhrer ;
ii se recommande pour toutes réparat ions de
montres , pendules cl horloges de la Forét-
Noire ; on trouvera chez lui  un beau choix
d'horloges de la Forôt-Noire, garanties réglées
et livrées sur place à des prix raisonnables.

Il porte à la connaissance du public que
dans le local a l iénant , sa femme s'occupera
dès-maintenant de la vente en gros el en dé-
tail , de beurre de table , première quali té ,
beurre à fondre , fromages de l'Emmenthal,
fromages mai gres, Mont Dore, œufs , lait Ire
qual i té .

SI On olfre a vendre un cheval corse a
deux mains , avec selle. S'adr. k l'écurie de
l'Ancre , près du Temp le-neuf.

Ausverkauf
Schmid , lîciinger et Comp , Eiscnhiindler ,
den hiesi gen Plalz wegen Todesfall verlas-
send , vei kaulé n von hcule an , aile ihre Arti-
kel zu bedeulcn lierah geselzten Prcisen.

Der Ausverkauf dauert bis zum 15ten.
Juu i .

57 On offre à louer dans un des beaux quar-
tiers et au centre de la ville , une chambre
meublée. S'adresser au bureau de la feuille.

08 A louer une chambre à deux lits , avec la
pension. Rue St-Maurice I I , 3me.

aï) A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de l 'Industrie 11 , au 2me étage.

GO A louer pour le 20 février , une jolie
chambre meublée indépendante ; on ne louera
qu 'à un monsieur seul. Rue des Moulins 43,
au second.

61 A louer une chambre meublée. S'ad. rue
de l 'Industrie 11 , au âme étage.

62 A louer , chambre mansarde k deux lils,
avec la pension. Rue de la Treille 5, 2me.

63 A louer une chambre garnie pour deux
demoiselles. Inut i le  dose présenter sans preuve
de moralité. S'adr. au bureau.

64 A louer pour le printemps prochain , un
jardin potager bien situé , garni d'arbres frui-
tiers , espaliers , mi-ti ges el treilles , et la jouis-
sance d' un abonnement de la Société des eaux.
S'adresser faubourg Maladière n° 3.

65 A louer une belle grande chambre meu-
blée , a deux lits , bien éclairée , à des person-
nes tranquille. ;. S'adr. k Gibraltar , maison do
M. Schorpp, 11' 2, au premier.

66 A louer , au centre de la ville , à partir du
1er mars ou 1er octobre , un magasin avec
chambre et cuisine , le tout meublé.  Pour de
plus amp les renseignements, s'adr. k Viltus
Malles , marchand de gibier , rue St-Maurice.

07 Une dame tranquil le  et d'ordre , travail -
lant  presque toujours dehors , aimerait parta-
ger sa chambre avec une honnête personne.
S'adresser rue des Halles 7, au 3me.

(18 A louer à Marin , un bel appartement
de 7 à A pièces , avec toutes les dépendances
et jardin On peut y enlrer de suite. S'adr. à
M. Huguenin-Mat lhey ,  h Marin.

G9 A louer un excellent café-restau-
rant aux Montagnes. Adresser les offres
au journal.

Forge à louer
La forge de la commune des Hauts Gene-

veys esl 11 remettre pour entrer en jouissance
en Saint-Georges iSl 'i. Les maréchaux qui
seraient disposés de desservir cet établisse-
ment sont priés de faire leurs offres au con-
seil administratif jusqu 'au 20 février 1873.
Etablissement bien achalandé , conditions fa-
vorables Enclumes , étaux et aulres prin-
ci paux out i ls  sonl à la dispo sition de rentre-
preneur.

Au nom du conseil administratif.
Le secrétaire-caissier , Lucien MOUEL.

71 Pour le 1er mars prochain , ou pour de
sui te  si on le désire , à louer une belle grande
chambre meublée se chau ffant pour un ou
deux messieurs . S'adresser rue do l'Hôpital I ,
au second.

72 A louer do sui le  une chambre propre-
ment meublée , chauffée et joui ssant du soleil ,
de préférence k un monsieur d' un lige posé.
Chez M. Mnllcr ,  rue du Neubou rg 10. 

73 A remettre pour de suile , une grande
chambre non meublée à des personnes Iran-
quilles. S'adr. rue du Seyon 3, magasin Die-
disbeim -Klein .  

^̂ ^̂

74 Pour le 1er mars , un logement à remet-
tre au Sachiez 11° ii , composé de deux cham-
bres, cuisine , galetas et caveau.

75 A louer pour la St-Jean prochaine , quar-
tier de Vieux-Châtel 3, à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un appartement de o
chambres ; vue magnifi que , cuisine avec eau
de la société , chambres à serrer et dépendan-
ces. S'adr. k F. l.iider , mé mo maison.

76 A louer pour lout de suile , une cave,maison Neuve 3. S'adr. au second n° 7.
77 A louer deux chambres meublées et deux

masnardes se chauffant. S'adr. rue de l'Ancien
Hôtel de ville 7. 

78 A louer pour tout de suite , une chambre
meublée , au 2me élage , rue des Epanclieurs 5.

79 On offre k louer une force d'eau de 8 à
10 chevaux avec bâtiments , propre à l' exp loi-
tation d'une branche de l'horlogerie. Situation
favorable au pied du Jura [bernois. Pour ren-
seignements , s'adresser ù Ch.-Humbert Jacot,
agent d'affaires k Neuchûtel.

80 La forge de la corporation du village de
Cormondrèehe , avec les princi paux eng ins et
outils de forgeron , étant à louer dès mainte-
nant , les maîtres maréchaux et serruriers qui
seraient disposés à se présenter pour desservir
cet établissement , sont priés de s'adresser au
citoyen Jonas Bourquin , président de la corpo-
ration , munis de certificats de capacité et de
moralité.

81 A louer une petite chambre meublée,
avec la pension. S'adr. _. Fritz Weber épicier,
rue du Temple-neuf .

_ 82 Pour le 1er février, à louer pour mes-
sieurs chambres meublées avec la pension.
On prendrait aussi plusieurs pensionnaires.
S'adr. rue de l'Orato ire n° 0, au 1er élage.

83 A louer 3 Bevaix , dès St-Jean ou p lus
tôt si on le désire, un apparlement agréable-
ment situé el r enfermant six chambres et ca-
binets , cuisine et dépendances. S'adresser à
Neuchâtel , faubourg Si-Jean G.

84 Pour la St-Jean un appartement de G à 7
pièces. Vue magnifi que. S'adr. ù M. Porret ,
notaire , Terreaux 3.

DEMANDES A LOUER.
85 On demande à louer en ville , pour le

mois de mai , un apparlement meublé , com-
posé de 5 à 6 pièces et dépendances. Déposer
les offres au bureau d'avis.

86 On demande pour de suite si possible,
pour un vieillard en santé , une chambre non
meublée et la pension , dans une famille.
S'adr. k L. Rarn seyer, à l'Ecluse.

87 On demande pour la St-Jean prochaine ,
un logement de 5 à 6 pièces et dépendances ,
si possible au centre de la vil le.  S'adr. à M.
H.-A. Thiébaud , fabricant de chapeaux de
paille.

88 Uu ménage de deux personnes aimant
l' ordre et la propreté, désirerait trouver un
logement de 2 à 3 pièces en vil le  ou à quel-
ques minutes de la ville. S'adr. au bureau.

89 On demande k louer , pour St-Jean 1 873,
un logement de 5 à 7 chambres avec dépen-
dances , autant que possible au cenlre de la
ville. S'adr. à M. Fritz Weber , épicier , rue du
Temp le-neuf.

OS-FEES BE SERVICES.
90 Une personne connaissant la cuisine, par-

lant les deux langues , désire se placer de suite
dans un e  bonne maison. S'adr. rue des Ter-
reaux 4.

91 Une cuisinière désire se placer dans
une respectable famille.  Entrée de suite ou
pour le premier du mois prochain ; do bons
certificats sont k disposition. S'adresser an bu-
reau d'avis.

02 Une jeune fille du Wurtemberg , très.-, e-
commandable , désire se placer pour de suite
comme femme de chambre ou pour ( ont  l'aire
dans une ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. à la boulang erie, k l'Ecluse. 27.

93 Une jeune femme do chambre uni nie de
bons cerlificats, désire se placer pourMe 1er
avri l S'adr. Place des Halles 13- 

~ 94 Une fil l e sachant bien faire la cuisine et
tons les t r a v a u x  d' un ménage , désire se placer
de suite , de préférence hors de vil le.  S'adr. à
Mme veu ve Grellet . ;\ Heau regard , près Ne 11-
cluUel. 

93 Une bonne cui sinière badoise , cherche
une place pou r faire un ménage S'adr. chez
Mme Aiidrisl , au calé: des Alpes. 

96 l'ne cuisinière cherche à se placer. S'ad*
à Mme Weber , ruel le  l lrelun 3. 

97 Une li l le bernoise qui parle les deux lan-
gues et sail faire un bon ordinaire, désire se
p lacer. S'adr. rue des .Moul ins  21 , an second .
"1)8 Une dome sti que parlant  les deux langues

cherche pour tou t de suile une place de cuisi-
nière ou pour lou t  faire dans une famille bour-
geoise. S'adr. a Mad. Seiin , ruelle llreton 4.

Mad. Klein -Bernheim
rue du Château 4

A reçu un magnifi que choix de ceintures pour bals et soirées, écharpes ro-
maines , écharpes en faye, en moire, en velours , en salin. Ceintures confection-
nées en ruban grande largeur1, de b, 7, iO el 12 francs , les modèles nouveaux
en faye et en moire.

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

de robe en lous genres, lulles façonnés pour tuni ques, broderies , dentelles.

Le déballage de Lœb frères
DE FRIBOURG EN BRISGAU

ne dure p lus que jusqu'à vendredi prochain
14 courant.

La vente se trouve rue St-Maurice , café St-Honoré.

A £_ _?'_. £&.
53 A louer pour la St-Jean 1873, dans

une campagne remarquablement située k 10
minutes des bain s d 'Yveidnn , ayant une vue
étendue sur la chaîne du Jura , un apparte-
ment très propre de cinq pièces d'habitat ion ,
plus nue  chambre pour domestique, cuisine ,
chambre J'I serrer, cave el caveau. Buanderie
et chambre a repasser. Jardin et plantage ,
bonne eau , air  salubre , etc.

S'adresser à MM. Delachaux frères , éditeurs ,
à Neuchâtel.

k louer , à Faoug, ™ & JCEfeS
pour lo 1er avril prochain , un apparlement
entièrement remis k neuf , contenant  ;'i pièces ,
cuisine ,  ebanibres de domesti ques , cave , gale-
rie au midi;  vue très étendue sur le lac et 1»
Jura . S'adresser au propriétaire , F. Messcrli , k
l'août:.



99 Un e bonne cuisinière cherche de sui te une
place, ou pour tout faire dans un pelit ménage.
Bons certificats. S'adr. au bureau. 

100 Une personne de loule confiance cherche
pour de suite une place de cuisinière , on pour
tout faire dans lo ménage. Elle préfère un bon
traitement à un salaire élevé. S'adr. au maga-
sin de Mme Chopard , modiste , rue du Seyon.
101 Une bonne cuisinière badoise. qui com-

prend passablement le français , cherche une
place pour le 1er mars . Bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Stép hanie Lauber , chez M.
Louis Pernod , ;\ Couvet. 

102 Une jeune fille allemande brave et hon-
nête , qui a déjà du service , désirerait se
placer pour les I er* jours de mars dans un petit
ménage pour tout faire. S'adr. à Madame Bo-
vet de Meuron , k Arense. 

103 Une jeune fille très-recommandab le du
nord de l'Allemagne , désire se placer comme
bonne le plus lot possible. S'adr. Prise du
Vauseyon n° 3, au 1er étage.

AVÎS DEVERS.
128 Dans une bonne famille d' un des plus

grands endroits du canion de Schaffhouse,
on recevrait en pension une jeune demoiselle
qui désire apprendre l'allemand , lionne vie
de famille Prix modéré S'adresser franco 5
Aime Piagel-Rieff, ou à M Eug ène Eeuyer ,
à Yverdon.

1129 Dans la pension de M. le pasleur tlu^er ,
à Laufe l lingen (Bille Campagne), il y aura
dès le commencement d 'avril  quel ques plaie ,
vacantes. Pour rensei gnements , s adresser à
MM les pasteurs Nagel el Ecklin , à Neuchâ-
lel 

Compagnie du Chemin-de-fer
FRANCO-SUISSE

MM. les aclionnaires sont informés que
l'assemblée générale du 3 mars prochain , in-
diquée pour 10 */, heures du malin dans les
précédents avis , est reportée à 11 '/j heures.

Neuehillel , 7 février 1873.
Au nom du Conseil d'administration.

Le secrétaire, LIMAUX.

131 Monsieur Kup fer , donnera dimanche
16 courant au tem p le de Colombier , à 7 h.
du soir , un concert en faveur de l'école nor-
male de Peseux , avec le concours obligeant
de Monsieur Geyer , professeur de musi que ,
de la sociélé de chant de Colombier , el des
élèves de l'école normale.

132 Jeudi 13 février , à • _ '/,heures , salle du
collè ge à Colombier , Séance d'improvisa-
tion poétique de M. Charles Viriot

Société du Musée de Tireuse
Samedi 15 février , à 7 heures du soir.

Au temple de Cortaillod
Conférence publi que

Le vésuve et son histoire
par M D ESOR , ^rofe-scur ,

avec le concours de la Sociélé de ch.inl de
Corlaillod

Le Comité.

TEINTURE ET IMPRESSION
de RODOLPHE RXJFLI. A NIDAU

Teinl toutes les étoiles , ainsi que ions les
dessins , au plus vile et à un prix modéré.

On trouve les échant i l lons  pour choisir au
d-pôl de Mme Borel Schmidl , rue des Mou -
lins 38, au 3me.

155 Marc Bonnelance , jardinier , venant de
s'établir récemment à Neuehillel, se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adr. k
Mme Chassot , Grand'rne.

Grande Brasserie Vnille

MATER & BALL
Sonntag: d. 16 Febr.

gegeben vom

GriUli-Verein Neuenburg.
Auf all gemeines Verlangc n zum zweitennial

Die Barrikadenbraat
oder

Der Aufstand in Deutschland
Schausp iel in 3 Aklen und 11 Verwniidlun gen.

Spielt wiibrend der Révolution im Jahr
1848-1849.

Einlritlspreis fur das Thealre . 80 Cent.
fur den Hall , Fr l»30

Bail bis Morgens 4 Uhr.
Fur Ruhe und Ordnung wird bestens gesorgt

werden.
Milg lieber und Freunde des Vereins sind

freundschaftlich eingeladen.
I»«M Comité.

...** y / ?  AUXPBRSOIES
r 'V.7.- ~ns>- -V^-KïMI souffrant de cors,

Vf ' -C / fr  ̂ y mMmcJ 
i,nci?n.s >

¥ '̂ i%  ̂ ^ s perdrix ,
•J*"̂ *̂ . 

¦¦V'J3_M_. ampoules , oi-
%&. v^ ^^Sp̂ "̂ - gnons , ongles

^5sm»»*aamwmmmMm Ions , engelures ,
verrues et autres infirmités semblables , le Dr
UCCELOTTI offre gnérison assurée au moyen
d' un remède donl il est l ' inventeur et qu 'il
app li que lui mémo.

Les op érations , suivies du meil leur succès
pendant plusieurs années en Italie , en France ,
en Allema gne et en Suisse , ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celle sp é-
cialité ; il est à Neuchâlel , hôtel du Commer-
ce, chambre n° 10. Il reçoit de (J heures du
malin à '. heures du soir , el se rend aussi à
domicile sur demande sp éciale.

158 Un e famil le  habi tant  un village près de
Berne , cherche à placer une fille de 14 ans
dans une bonne famille dn canion de Neuchâ-
lel , de préférence en échange d' une l i l le  du
môme âge. Adresser les offres à la maison A.
Pereoz, en ville.

Société des asphaltes
DU VAL-DETRAV ERS

en liquidation.
Messieurs les actionnaires sont pré venus qu 'ils pourront loucher, k partir du 10 février

courant , à la caisse de M. Th. Huth , banquier , GO , place du Lac , à Genève :
Fr. 500» - pour le remboursement des actions do cap ital ,

p lus » «ï M SS pour intérêts du 1er j anvier  1872 au 10 février 1873.
En échange des actions de cap ital , il leur sera remis des actions de jouissance sur lesquelles

il sera fait  immédiatement  une répartition de 200 francs
Messieurs les porteurs d'actions de j ouissance por tant les numéros 801 à l'iOO pourront

également toucher , conlre la pré en'ation de leurs ti tre s, la répartition de 200 francs.
Genève , le C février 1873.

(V 435 G) Au nom du Comité du li quidati on :
Le délégué . Th. HUTH.

MAISON SPÉCIALE FOI LA POSE DES DENTS
Méthode et pratique américaine.

0Y ~ r~Ty MM. FERÂRY et .10UAN1N, chirurg iens-dentistes, i , rue
uX¥Y~\' Y  ' . "j <¦'¦ ( 'es Allemand!, h Genève , onl l'honneur d'informer le pu-
PH SS yyZ^^' ')"c ' < l u ''s S0l 't à Neuchâtel jusqu 'au 20 février cou-
w-tCCO^_)'!f ';; l'itnl , Grand-Hôtel du Mont-Blanc , chambres n"" 50 cl 51.

k̂mams2$®*' — BK'¦_..*. v-i l)<_n.ii'rN itcrfY.c.Jomiés posés sur
les racines , sans extradions cl sans douleur. Solidité ci. ressem-
blance guruniieM. €>iucriM. i_ radicale «les _1CM .S , sans ex-
traction , (.'oiisttli .iciiieii kt «les «ienis chniicclaii .cs . lieflrcs-
scineiit «les «Icnta chez les enfant s  cl adiilles. Garantie en 8 jours.

Nota. — Nous nous rendr ons lotis les trois mois à Neuchâtel.

L . .  | m. donne lous les numéros sortis dans le mois.—
a liste des liranes liiiaiiciers Le Momt dU

j ± mance adresse gratui tement  celte liste à
ses abonnés — et contre remboursement de 3 fr. pour l'année , aux personnes qui lu i  en fe-
ront la demande , à GENÈVE, 17, rue des Allemands.

DES.P.SDES DE DOMESTI QUES
104 On demande pour le mois d'avril el pour

un petit ménage , une honnête domesti que , sa-
chant bien cuire el parlant français. S'adresser
faubourg de l'Hôpital I , au 1er étage.

105 On demande pour la fin du mois , dans
nne bonne maison de la Chaux-de-Fonds , une
cuisinière exp érimentée , ayant l 'habitude de
l'ord re et de la propreté. Bons gages. S'adr. à
Vieux-Cliàtel 7, chez madame Ayer , professeur .

10C On demande pour le 1er avril une do-
mestique de toute confiance , connaissant le
service d' une maison soignée. S'ad. au bureau
d'avis.

107 On demande pour Berne , pour le 1er
mars, une servante de la Suisse française , pro-
pre et active , sachant faire un bon ordinaire
et soigner un jardin ; il faudrait qu 'elle sût
aussi les ouvrages du sexe. S'adresser épicerie
Stern , rue de l'Hôp ital.

108 On demande pour de suite , pour un pe-
tit ménage sans enfant , nne fllle de confiance ,
parlant français et sachant faire une bonne
cuisine. S'adr. rue du Temp le-neuf 24, au se-
cond étage.
109 On demande pour une campagne au

Val-de-Travers , un domesti que âgé d'au
moins 28 à 30 ans , connaissant les travaux
de la campagne et sachant soigner les vaches.
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. Le bureau de celte feuille indi -
quera

101 On cherche pour enlrer cie suite , un bon
valet de chambre. Bon gage. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry 4, k Neuchâlel.

I I I  On demande un domesti que non marié ,
connaissant à fond la cul ture  de la vi gne et
pou vant produire de bons certificats . S'adr.
faubourg St-Jean li , au second.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
112 On demande un apprenti jardinier pour

le mois de mars. S'adre sser au bure au d'avis.
113 Une demoiselle demande une bonne

place pour apprendre lea déhi-li. . S'adr.
au burea u d'avis .

114 lin jeune homme honnête et intelli gent
pourrait entrer de suite comme apprenti im-
primeur-li thogra phe S'adresser k la lithogra-
phie Gendre , Kvole 7.

l i a  On demande un apprenti boulanger sui-
de bonnes conditions. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis .

116 On demande des apprentis pour les
aiJoiicissages de mouvements nikel et lait on
nikelé S'adresser au bureau.

aftCEIBENTS DIVERS

DEMANDE DE PLACE
I n  jeune homme d' ori gine al lemande de 21ans, qui a déjà travai l lé  comme commis-voya-geur dans une fabrique , désirerait trouver dansla Suisse française un e place do

commis-voyageur
pour n 'importe quelle industrie. Adresser lesoffres sous chiffre A. W. 53, ù l'agence .le pu!bhcite Rod. Mosse , plaee Si-Laurent , a Lan-sa"nft - M B0S G.

DEMANDE DE PLACE
Une sommelier, leste et solide , parlant lesdeux langues , demande une piano dans unhôtel on honnête café . S'adresser sous chiffr eW. 72 , .. l'office de publicité de RodolpheMosse, à Bille. (M 00) t i l . t  i; .

119 On cherche pour le 20 courant, dans une
boulan gerie de la campagne, un ouvrier bou-
langer. Bon gage. S'adresser à Rod. Lemp, rue
fury 4 , à Neuchâ tel

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
122 On a perd u vendredi soir , une broche en

mosaïque ; la personne qui l'a trouvée est
priée de la remettre au bureau d'avis , contre
récompense.
* 123 Perd u , dimanche en ville deux recueils
de canti ques et un mouchoir. Les rappor.er ,
contre récompense , maison Nicolel , Vieux-
Chàtel 4.
"124 Le proprié taire d' un porte-monnaie ou-
blié dans le restaurant de M.ul. veuve Mammer ,
au Reposoir , est invité k le réclamer en le dé-
signant et conlre les frais du présent avis.

125 M. de Pury-Mayor prie les personnes k
qui il peut avoir prêté les volumes suivants
d'Ottilie. Wildermuth, de vouloir bien les lui
renvoyer :

1. 23ilber unb ©efdj idj tcn eut .. 8cht"n6en ,
ll". SBanb.

2. Shigtift c , ein gebenéoilb. 
120 Perdu dimanche 2 coura nt , de Clos-Bro-

chet à la Cassarde , un médaillon renferm ant
une photograp hie el des cheveux. Le rappor-
ter contre récompense , chez MM. Roulet frères
place Purry . 

127 La personne qui a enlevé des volets , rue
Fausses Braies , placés contre la façade , est priée
de les rapporter.

Une jeune personne SSÏ^Siiï
allemandes cherche pour se perfectionner dans
la langue française , une place dans un pen-
sionnat ou dans une maison particulière oii en
échange de sa pension , elle donnerait des le-
çons d' allemand et de piano gratuitement aux
élèves , Certificats de capacité et de morali té
sont t. disposition. S'adr. à Mme W'eissinuller ,
ép icière , rue du Concert.

121 On demande pour un établissement in-
dustriel de la Suisse française

un commis
bon comptable , ayant une belle écriture et sa-
chant le français et l'a l lemand.  Adresser les
oflres en indi quant  les références sous les ini-
tiales J. Z. 215 , à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtel. H o!3 N.

EMIGRATION
A LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
(Rio de la Flata).

COLONIE ALEXANDRA
Province de Santa Fé

SIM. J. I Louis.m. T. Bonnr et C", «le Loiidrcn,
viennent de fonder une grande et importante
colonie dans la province de Sanla-Fé, Républi-
que Argentine , laquelle esl favorisée par une
belle el commode communication f luvia le  et
où se t rouvent  aussi de vastes magasins four-
nis de toutes espèces d'instruments aratoires et
autres nécessités indispensables aux agricul-
teurs.

Les familles ou les personnes qui désirent
acheler des fermes ou lots de terrains de 40 'Z,
hectares on davantage , afin de s'établir sur
leur propre propriété dans la susdite colonie ,
sont priées de s'adresser k MM. de Wester-
wellcr et Rigot , Ifi Corraterie, k Ge-
nève, oii elles peuvent se procurer , franco
de port, la broelinre qu 'ils viennen t de
publier  en français et en al lemand.

Les émi gr.ints en destination pour la colo-
nie Alexandre recevront de la part de l'agent
de MM J. TIU MSON. T. BONAR et Cie , N° 42 ,
Salle de Sun-Martin , à Hiien» . - i j reu
tous les rensei gnements nécessaires et toute
l'assistance possible. (II-I3S-X)
SJ9JT" L'ne bonne couft-Hère offre ses
services pour la confection de chemises à do-
micile. S'adr. rue des Poteaux S , au 3me.

MacfDëiamare ig^Si Pt
ris. Spécialité nour robes de bal , rideaux et
bonnets. Rue des Epancheurs 10

L HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances

CONTRE L'INCENDIE
A ST-GALL

CAPITA L SOCIAL
DIX MILLIONS DE FRANCS

Primes fixes et modi ques.
Agence n riu ci pure : me des Halles

O, à _Veueliù .el.
1-10 M. f .iiMtnve Verdan , agent d'af-

faires à NeuchAlel , p i ie  les personnes qui lui
doivent , comme aussi celles auxquelles il
p ourrait  devoir quel que chose , de bien vou-
loir se présenicr chez lui  jusqu 'au -8 courant.

Le mémo olfre k vendre un pup itre et di-
vers aulres objets.



Cercle libéral
L'assemblée réglementaire annuelle aura

lieu samedi 15 février , à 8 heures du soir.
Ordre du jour :

Rapporl sur l'exercice 1872.
Nomination du Comité.

LE COMIT é.

Compagnie des vi gnerons
MM. les membres de la compagnie sont

convoqués en assemblée générale pour le
vendredi 14 février prochain , à 11 heures du
matin , à l'hôtel de vil le .

MM. les propriétaires de vi gnes qui dési-
rent devenir  membres de la dite compagnie ,
sont invités à s'adresser à cet effet jusqu 'au
j our indi qué , à son secrétaire M. Jean de
Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propr iétaires
non bourgeois , qu 'ils peuvent se mettre au
bénéfice des visites que fait faire la compa-
gnie, en se faisant recevoir à litre de membres
externes. Le comité prend la liberté de les
engager vivement à profiter de cet avantage ,
car il serait à désirer , dans l'intérê t de l.i cul-
ture, que lous les propriétaires de vignes
consentissent à soumettre les leurs à la visite
des experts de la compagnie.

Le COMITÉ.

M M I I II PT car'°nn'er -oa'n 'er3 rue ^u
• l ï lu l lu l  j Neubourg 19, remercie sin-

cèrement toutes ses connaissances et le public
en général pour la sympathie et la bienveil-
lance dont il a été l'objet à l'occnsion de la
perte douloureuse qu 'il vient de faire ; il prie
en même lemps les personnes qui n'auraient
pas encore fourni leurs notes concernant sa
femme , ainsi que celles qui lui doivent en-
core, de bien vouloir les lui faire parvenir ,
il en sera reconnaissant ; il saisit celte occa-
sion pour se recommander à ses bonnes pra-
ti ques et au public bienveillant pour toutes
sortes d'ouvrages, espérant , mal gré son âge,
contenter toutes les personnes qui l'honore-
ront de leur confiance.

Crédit foncier neuchatelois
Le dividende de l'année 1872, a élé fixé

par l'assemblée générale des actionnaires à
fr. 30 par action , il est payable dès ce jour
contre remise du coupon échu:

A la caisse de la Société rue du Môle A,
et aux agences dans le canton.

Neuchâtel , 6 février 1873.
(H al G N) Le DuiECTEun.__

ÈNGLISH LITERATURE
Subjects of Ihe four last lectures;
_ . Macaulay and Bulwer Lytton.
2 Longfellow and the Brownings.
3. Thackeray and Dickens.
4 Alfred Tennyson.
Thursday cvenings at five o'clock in the

Gymnase.
Sing le tickels for thèse lectures price one

franc lo be had at Ihe door.
152 Le soussigné , anciennement auberg iste

au Val-de-Travers , a l 'honneur de prévenir
ses amis el connaissances , ainsi que le public
en général , qu 'il esl actuellement tenancier
de l'hôtel de la Couronne , rue Fleury, à Neu-
châtel.

De notables améliorations ayan t  été appor-
tées à l'aménagement de l'hôtel , un service
dorénavant propre et actif , une bonne con
sommation et des prix modérés, lui font es-
pérer d'obtenir la confiance qu 'il s'efforcera
constamment de mériter.

Christ BURI.

Mœnnerchor Frohsinn.
Alm.b-ftntcrl)altuit{| uarlj flrn .Scmntati

16. <fF .bru._r , ^.lirnïia 8 Kljr , Œnfc îic là
j ^ootc , lrr étage.

,3.11. ^( .friumttflli.ïi.r unîi Jrcuuïi f ïico
(5cfrtit0co furt l)iij.td) |i ctngrltrtcit.

fl r v U o r (1 a n ï > .

Madrid , 10 février. — Le bruit  court
que le roi Amédée se dispose à abdiquer.
S'il se décidait  à le faire , il résignerait ses
pouvoirs enlre les mains des Corlés . La tran-
quil l i té  n 'a pas élé troublée.

— 10 février. — La Correspondance croit
que les séances des Corlès seront suspendues
trois jours , et qu 'une proposition d' abdica-
tion sera présenlée , si le roi persiste dans
sa résolution.

On croit que les Corlès répondront par un
message repoussant respectueusement la pro-
position.

Si le roi insiste , les Corlès feront une loi
spéciale de circonstance , et éliront un con-
seil de régence.

Grande-Bretagne. — Dimanche 2
février , le collège royal militaire de Wool-
wieh a failli devenir la proie des flammes.
Sur les quatre heures du malin , un incendie
s'est déclaré dans un bâtiment carré , situé
au centre  du collège et où se trouvaient  la
riche bibliothè que , les archives , les collec-
tions et les appareils scientifi ques de l'école.

Réveillés en sursaut par la cloche d' alar-
me, les élèves sortirent de leurs dorloirs el
firent  les efforts les plus louables pour arra-
cher à la destruction les richesses que con-
tenait  le bâ t iment  enflammé. Malheureuse-
ment leurs tentatives n 'ont élé couronnées
que d'un médiocre succès el la plu s grande
par t ie  des livres , des manuscri ts  et des ins-
Irunienls onl été dévorés par les flammes.
Les nombreuses pompes accourues sur le lieu
du sinistre n 'ont pu sauver que les bâlirnenls
adjacents et l' on estime la perle réparable à
fr. 2,250,000.

— Le nombre des personnes qui  ont péri
avec le Nort hflect esl de 292 ; sur 42 hommes
mariés , 2 ont  échappé aux flols ; sur 42 fem-
mes mariées, une seulement. Les célibataires
qui , probablement , ont  moins cherché à sau-
ver des personnes , onl élé plus heureux :  sur
208, 64 sont arrivés à la côte. Deux enfants
seulement onl survécu sur 52. L'équi page a
perdu 23 hommes sur 33.

Suisse. — Le dé par tement  poli t i que a
présen té samedi au conseil fédéral un rap-
port au sujet de la quest ion du vicariat  apos-
toli que à Genève. La discussion sur celte
quest io n aura lieu dans le sein du conseil
fédéral cette semaine.

— En 1872, le nombre des pauvres qui ont
été assistés par 1 hosp ice du Sainl-Gothard
s'est élevé à 3,160, cl celui des rati ons dis-
tribué es à 24 ,635, sans parler de vêtements
et de chaussures remis k de pauvres voya-
geurs. Les dépenses se sont élevées à francs
9,975^50 , les recettes k fr. 9,820»41 ; le défi-
cit a donc été de fr.. 104.-.09.

— On sait le motif  qui poussa un employé
du Palais fédéral k enlever des magasins du
burea u de statistique un certain nombre de
qu in t aux  de maculalure.  Aujourd 'hui , la mai-
son A.-B. Bing, de Francf ort , déclare dans
les Uasler-Nachric hten que le pré venu lui
envoya i t  des états nominati fs sans qu 'elle les
eût demandés , el contre son gré ; que d' ai l-
leurs dans ses lettres il prétendait t oujours
avoir  la l ibre disposition des pap iers qu 'il
envoyai t , ensorle qu 'il ne peut  èlre question

d'une instigation à commettre une action re-
préhensible. Les lecteurs sauront donc à quoi
s'en tenir sur la parfa i t e  el scrupuleuse hon-
nêteté de la maison Bing;  grand nombre
d'entr 'eux ont sans doute déj à reçu les bril-
lants prospectus de cette honorable maison.

Genève. — Le conseil d'élat , dans sa
séance de vendredi , s'est occupé de la posi-
tion prise par MM. les curés du canion , à
l'occasion de la nominat ion de M. Mermillod
comme vicaire apostolique.

En lisant , dans leurs chaires , la circulaire
de M. Mermillod , sans autorisat ion préalable
du conseil d'élat , ces fonctionnaires ont com-
mis par là une infraction qui tombe sous le
coup de la loi En conséquence . le conseil
d'état o cru devoir prendre un arrêté en verlu
duquel , le trai tement de MM. les curés du
canion est suspendu à daler du 2 février pour
le terme de trois mois.

KEUCHATEl. — Le tribunal criminel ,
siégeant sans l'assistance du jury,  a pronon-
cé , le 8 février , les deux condamnations sui.
vantes :

Jean-Emile Strub , âgé de 16' /, ans , origi-
naire de Trimbach (Soleure), ouvrier tai l leur
sans domicile fixe , condamné à hui t  mois de
détention et au bannissement perpétuel du
canton , pour vol commis dans une auberge
de Boudry.

Jaques Egger , âgé de 40 ans , originaire
d'Adelboden (Berne), qui avait quitté clan-
destinement de nuit l' auberge du Haut de la
Tourne en emportant de la literie pour une
somme supérieure à cent francs , condamné
à six mois de dé ten t ion  el au bannissement
perpétuel du canion.

— La commission d'éducation municipale
de Neuchâlel , s'est réunie lundi .  Elle a com-
posé son bureau de MM , L. Roulet D', prési-
dent ;  G. DuPasquier , vice-président; Guil-
laume , D', Robert , pasteur , el Jules Matthey.

— On nous adresse des observations fort
vives , et à coup sûr fondées , sur l' exhibit ion
qui se faisait  ces jours derniers, dans une
loge de la p lace du Port , d' un soi disant « sau-
vage anthropop hage. » Ce genre de specta-
cle , où l ' imposture joue probablement son
rôle , a quelque chose de repoussant , el ne
peut qu 'avilir dans l' esprit des spectateurs ,
en part icul ier  des j eunes gens et des enfants,
la notion de liberté et de respect humain.
Du reste, la police a depuis ce matin mis fin
à celte exploit at ion ; nous croyons donc que
ces lignes suffisenl pour résumer noire pen-
sée el celle de notre honorable correspon-
dant , à qui nous adressons ici nos remercie-
ments sincères.
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Expertise de lait des 6 et 8 fév. 1873.
Noma des laitiers : Résultat au crémométre.

Béguin , 10 p. % de crème,
Mader, 18 »
Zl .iiulen , 10 »
Moser, 18 •
Béguin , 12 •
Ma 1er , 12
lMnser , 15 »
Zliiii . len , 8 •
Ailorn , 12 »

Direction de Police.

Impr. de H. Wolfratb. & Metzner

| AVIS |
? M. LEVIER-GREIFF, chirurg ien- ?
X dentiste à Vevey, annonce 5 l'honora- r*

J u'e public de Neuchâlel son arrivée en J
X celte ville. Il est visible tous les jours J
J de 9 h. du malin , à 3 heures après- T
X midi , chez Mlles Convcrl , faubourg 

^X du Lac 11 , au second. X
m*%m 4» 44 44444e ?»?»??

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCE S

CONTRE L'INCENDIE

F O N D S  DE G A R A N T I E
15 IHI-I-IONS

Taux d'assurances, pour 1000 francs , dans
les maisons de simp le habitation :

En ville 75 cent.; à la campagne, 80 c.

// est tenu compte des dégâts résultant
de l'eau et du sauvetage .

S'adresser à
MM. Henri Junod , agent princi pal , rue de

la Serre, 3, à Neuchâtel.
D'K pagnier , greffier , à Saint-Biaise.
Geissler , inst i tu teur , à Auvernier.
Grisel , inst i tuteur ,  à Peseux.
Soguel , ins t i tu teur , à Corcelles
¦lacol , nolaire , à Colombier.
Olz , fils , à Corlaillod
Adol phe Télaz , à Uoudr y.
Louis Humbert , à Sainl-Aubin.

Assurances sur la vie.

théâtre de Neuchâtel "
Direction P. Lejeune & A Vaslin

-Lundi 3 mars 1893.
Pour celle fois seulement

NOS BONS VILLAGEOIS
Comédie en cinq actes du théâtre du gymnase,

par Victorien SARDOU.
On commencera à . 3/4 heures précises.
Pour la location et les places à l'avance ,

s'adresser au magasin de musi que des Mesd.
Lehmann.

Incessamment
Clôture de l'année théâtrale.

Aug. B/ER et Cie
à Kreuzstrasse près tl'Aarbourg.

LAVAGE A NEUF
TEINTURE ET IMPRESSION
d'habillemenls pour hommes cl dames. Grand
choix de dessins nouveauté. Les habillements
d'hommes se tei gnent sans les découdre . Ou-
vrage soigné , prix modéré.

Se rensei gner à noire dé pôt : Chez M. Ch.
Basset, place Pury 7, Neuchâlel.
158 On offre à préler contre bonne garantie

h ypothécaire , deux sommes de trois mille
francs chacune. S'adresser au nolaire S.-
T. Porret , Terreaux 3.

*/ Le Comité pour la salle d'ai- ile ayant
trouvé un logement convenable pour Noël
1873, a l ' intent ion de faire une venle vers
la (in de l'année , en faveur «le celle œuvre.
Eu a t tendant , les dames du Comité désirant
s'occuper de l'aménagement du local , annon-
cent au public que les dons en argent , meu-
bles , literie et autres obj ets neufs ou u>ng és se-
ront reçus avec reconnaissnnce par Mesdames:
Borel-Nicolas , Keslner ,
Albert Hovet , .lames Lard y,
Urci lhaupt , Nicolas Manier ,
Feril. DuPasquier , de Perrol-DuPas qi]ier 3
Greti l lat , professeur , Pelilpicrre Stei ger ,
Augusle Junod , Gustave de Pury,
Junod-Houlct , Auguste Robert ,
Kiiser-Schmidt , Henri Robert ,

Hermann de Wcsdehlen.

COMPTE-RENDU
du Collège des Anciens de la Paroisse fran-

çaise de Neuchâ.tel pour 1872.
Les recettes se sont élevées A fr. 13128.97

Produit des sachets fr. 120H.03
Produit des troncs » 296.91
Legs ' 250 —
Dons » 510.—
Intérêts du compte-courant . ..2- —

fr. 13128.97
Les dé penses ont été do fr. 13896.50

Distributions sous formes diverses
IV. 1H. fi. 50

Médicaments • 2305-83
Frais divers , impressions 1H- 1 7

fr. 13896.50
Il y a eu , comme on le voit , un excé-

dant  do dépense s du fr. 767^53
qui a été couvert par lo reliquat de l'an-
née 1871. s'élevaut à fr. 1000-72

Ce qui, en dernière analyse, donne au
31 décembre 1872 uu solde actif de fr. 233.19

Les dépenses ont élé sensiblement inférieures à
celles de 1871 (fr. 115V.6 . en moins), mais , comme
les recettes ont subi le même sort et cela dans une
proportion plus forte (fr . 2045-98 en moins), il en est
lésullé le déficit ci-dessus. Hâtons-nous de dire que
la d iminu t ion  ne porte guère sur le produit des sa-
cbets , cumme on pourrait le croire ensuite de l'éta-
blissement de la collecte on faveur de la caisse cen-
trale. Ce sont les legs et les dons qui ont fait défaut
celte année-ci. Nou s commençons donc l'année avec
peu de chose, et comme la saison où nous sommes
obli ge à pourvoir à des besoins nombreux , le public
bienfaisant  de la paroisse y aura certainement égard ,
même avant qu 'un appel spécial ne lui soit fait du
haut  do la chaire à l'approche des fêtes de Pâques.

Le Collège saisit cette occasion pour informer la
paroisse que , par suile de l'installation d' un nouveau
diacre , plusieurs modifications ont élé apportées dans
l'organisation des quartiers de la ville et banlieue, ce
qui nécessitera la prochaine publication d' un nouveau
tableau de répartition que l'on pourra se procurer au-
près de MM. les pasteurs et anciens de la paroisse.

Neuchâlel , Janvier 1873.
Pour le Collège des Anciens :

Le Secrétaire , Le Président.
JEAN DE M ERVEILLEOX . Louis NA GEL , Pasteur.


