
¦ I I I Q  L'impression des adresses
AVI o 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).

8 A vendre pour cause de santé , l'en'rain
d' un lai t ier  el messager , bien acha landé. S'a-
dresser au prop riétaire Louis Béguin , à la
Prise Imer , rière Rochefort .

9 A vendre un put.-«ger à la houi l le  avec
ustensiles en cuivre , 2 fours , 2 bouilloires
avec robinets , le tout en très lion état , pour
un pelit liô el , un restaurant ou établisse-
ment de 30 à 00 personnes. Prix très mo lé'é.
S'adresser % M. Surlier , buulanger , à Bel Air
(Areuse , près Colombier) .

10 On offre à vendre un bon chien de
garde âgé d'environ 2 ans. S'adresser au bu-
reau d' avis.

Les clames Lanson KiS
se retirer des affaires , offren t à remeltre leur
magasin de broderies , laines , mercerie , et
musi que.

Ayan t  beaucoup li quidé de marchandises
cet hiver, le m gasin e.->l dans les meilleures
conditions possibles pour êlre repris ; acha-
landé par une excellente clientèle , ii offre un
succès assuré à l' acquéreur , el npus sommes
disposées à donner toutes les facilités possi-
bles.

La musi que peut être reprise séparément
et d' une manière très avantageuse.

A
t i n nAr-n  une partie d' un beau mobilier
Vcl lUI  O J,, magasin bien conservé,

faux bnis clair , tel que , un corps de 30 i iroirs
avec v i t r ine , un di to de 12 tiroirs , 2 v i t r ines
p lates , un casier à ci gares , disp onible au 20
avri l , plus 3 caisses à hu i le  de », Ii et 800
livre » , disponible de suile. S'adr. à AI. Ritter-
Humbert , Chaux de-Fonds.

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre remboursement. (I ! 777 H)
Louis 1-'IMB-I -ICII , n Herne.

Plus de goitres
Prompte giiérison d u goitre sans les sniles fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolongé. Tra itement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 l'r. pour Genève. Expédition
cniitre remboursement. Remède externe. Pharmaci e
DAlilEK à Genève. i H - X . )

15 Ou offre à vendre 2 à 30(1 bout ei l les
vides. S'adresser à Mme Lucas Huiler 13, rue
du Seyon 

^ 
Chez A. Kybourg, aï'S'pS
se procurer des plantes en fleurs , ainsi  que
des bouquets de fêles el de bals . Les person-
nes qui en désirent peuvent s'adresser _ J.
Kvbourg,  sur le marché , ou à Mlle Gaberel ,
place du Marché.

17. A vendre , -i- à 500 tom bereaux de lerre
de ja rd in  et de vi gne , prise sur p lace. S'adr.
à Wiuislorl ' er , à Fah ys.

MAGASIN AGRICOLE
Ce ma gasin recevra au premier jour des

graines fourragères de l e r ehn ix , en nèf l e , —
luzerne , — Csparcetle , — carottes, — cl bet-
teraves.

A VPnHrP "nc! i"""'11' '"' deux mains ,f .  V C I I U I C l .oiuie In i l l e i i se , ap le p our leservie, ! mili taire,  lin char  commission Divers
harnais . S'adr. à AI. Lauto iburg Kii-u-r , àHerne. (U JoTU Y)

20 A vendre un potager pour 7 à S per-
sonnes , bon marché, une grande bai gnoire
en enivre élamé. S'adresser à Jules lledard ,
ferblantier, à Auvernier

Fleurs fines artificielles
Madame Laurent , fleuriste , Ecluse $ au se-

cond , a l'honneur de pr évenir les dames de
Neuchâlel  qu 'elle a des parures de Heurs à la
dernière mode , pour bals et soiiées Ré para-
tion des anciennes coiffures.

Magasin de mercerie
rue du Seyon 3.

Mlle G.iillel prévient  le public qu 'elle v ienl
d' ouvrir  un magasin de mercerie , l inger ie ,
rubanner ie .  velours , etc.; elle espère , par
la fr .rie.heur et le choix de ses marchandises ,
ainsi que par la modicité de ses prix , satisfaire
les personnes qui  vomiront l'honorer

Au même magasin , piaules à vendre et bou-
quets sur commande.

BARBEY ET (f
Reçu les gants blancs 3 boutons.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le sous. igné est en possession d'un remède

simp le , qui  guéri t  en peu de temps les dou-
leurs de celte snrle. Ce remède aut i  r huma-
tismal consiste en un anne au métalli que , qui
se trouve toujours en vente  chez

J. JŒRG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

NEUCHATE L
2o A vendre lerre de vi gne à prendre de

de suile propriété Trouvot , aux Sablons. S'a-
dresser à M. Châtelain li ls , architecte.

Magas in agricole f f î ^ î ù
miel coulé pour la table , Ire qual i ié .

Pour marchands de vins et tonneliers
On trouve toujours des bouclions el bondes

de sfi relé , I rès-bien confectionnés et à pr ix
modique, chez Ph. Aloser , tourneur , à la
Schutztniihle , Herne.

28 A vendre pour un l i t  à deux personnes
une paillasse à ressort , en 1res hon état , S'ad.
ancienne liras crie , an .'Juie

29 On offre à échanger conlr e du vin ou à
ve dre de la bonne

compote aux raves
à raison de l'r. 10 le quintal. .S adresser à J.
yEULI , né gociant , rue de l'Eglise 20'i, à
ISEUM .. (I * 2.2H H).

AU reSl3Urani samedis des tripes
fraîches .

Georges Favre , SÎ̂ *Ï|!
linu. 'inl pour son comple la su i te  du magasin
qu 'il tenait avec son frère défunt , se recom-
mande à l 'honorable pub l i c  et à sa bonne
clientèl e, et esp ère par la qua l i i é  de ses mar-
chandises el la modicité de ses prix mériter la
confiance qu 'il sollieîie. Sou magasin sera
toujours des mieux  assorti en jmrfuniiei-ie
des premières maisons de Parts , <|anterie ,
iii ri'ci-rie, brosserie anglaise et française ,
quincaillerie , etc.

SM38rgSr&2.ES A V_3MBUE_
1 On offre à vendre ou à louer , pour en-

trer cn St-Georges 23 avr i l  I87Ô :
Un établissement silué aux Genevey s-sur-

Coffrane, contenant scierie , moul in  el battoi r
mus par un e machine à vap eur ;  le prop rié-
taire remettr ait avec rétablissement ci-de>sus
désigné quel ques poses de lerre à proximi ié
du village , el offre en ouire un logement de
trois pièces et tontes les dé pendances S'adr.
à M. Julie n L'Eplaite nier , propriétaire , aux
Geneveys-sur-Coll'rane .

2 A vendre ou à louer , une maison d'ha-
bilalion et ponr rural , située à Chez le-t iart ,
ayant  une vue très étendue , au bord de la
rou ie et à p roximiié  de la gare II se trouve
derrière celle maison un grand jardin , et si
les amateurs le désirent , le propri é'aire céde-
rai! quel ques ouvrie rs de vi gne. S'adr. à F.
Rognon , nolaire , à Chez-le-llart .

3 Samedi 88. février courant , à
9 heure*) du moir , on vendra par voi e
d'enchères , dama le eo(e «lu citoyen
Constant lUentlia, a Colombier, un
jardin appar ten ant  aux en f an l s  Morel , silué à
Pi'élaz. rière Colombier , contenant  2ô per-
ches lio p ieds . Limilé à l ' ouest par l'hoiiie
Falion , au nord p ar M. Claudon . et an sud
par un senlier de dévestiture . S'adr. à M.
Constant iMe iitha, à Colombier

£4 A vendre , au cenlre de la vi l le  de Bou-
dry, une maison pouvant  servir à différentes
industries , ay an t  actuellement uncafé el p ou-
vant servir de boulangerie. S'ad. au pr oprié-
taire , Samuel Braillard , restaurant de la
Posle, Boudry.
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Meubles de rencontra
chez J. Kiiclilc-l iouvicr.

Une grande lable ovale acajou.
Un lavabo .
Un buffet de service acajou.
Une chai-e longue .
Un télé à léle, à des pri x très-modérés.

Magasin Quinche
Véritables las ignelles de Na p les à 50c. la liv .

Hari ngs à l'r. I la douzaine . 

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

p ianos que , dès-aujourd 'hui , j' ai établi  un
dé pôt de pianos métal l i ques , dont je suis le
seul détenteur en Suisse, faubourg de l'Hô pi-
tal 0. au premier étage.

Ces instruments smil surtout remarquables
par leur force , leur beau son cl leur forma
élé gante.

Depuis quel ques années , ces pianos se sont
acquis une grande réputat ion dans les prin-
ci paux Elati de l'Améri que.

Vu la qual i ié  el la mo lici te du prix , je les
recommande à lous les amateurs.

Cn. TACCIIEI I .

Fritz Prysi-Beauverd
Horloger - rlinltilleur , informe sa

clientèle et le public en généra l qu 'il a tra n s-
féré sou atelier rue du Bassin , au rez-de-
chaussée, à côté du restauran t  du M Fuhrer ;
il se recommande pour loules ré parations de
montres , pendules et horloges de la Forât-
Noire ; on trouver a chez lui  un beau choix
d'horloges de la Forét-Noire . garanties réglées
el livrées sur p lace à des prix raisonnables .

Il porie à la connaissance du public que
dans le local at len >ut , sa femme s'occupera
il ès-maintei ianl  de la venle en gros el en dé-
tai l , de beurre de lable , première qualité ,
beurre à fondre, fromages de l'Emmenthal ,
fromages mai gres, Mont Dore, œufs , lait Ire
qualité ,

Liquidation
Schmidl , Brringe r et Cie , marchands de 1er,
q u i l l a n t  Neuchâlel  pour cause de décès, Ven-
dent de-- aujourd'hu i lous leurs articles à des
prix 1res - réduits.

La liquidation aura lieu jus qu 'au 15 ju in .

Ausverkauf
Scbmid , Beiinger et Comp , Eisenhiindler ,
den hie.-i gen l ' Ia lz  wegeu Todesl'al l  vertus•
send , ve ikau fen  von bénie an , ai le  ihre Arti-
kel zu bi 'dcii lcn hera bgeselzlen IVeisen.

Der Ausverkauf  dauerl  bis /.mu 15ten.
Junr  |

Toux. Aslhme.
Les Feetnriiica (lablclles) du I» r JT. J.

fl lol l , si I f le iden sont approuvées et re-
commandées par un urand nonibru de méde-
cins contre la ( I IIIX .  l'enrouement et
lo-i eatltnrrem. ainsi que coin ru l'asth-
me, les all'eetionx |inliiiniiiii iTii et
les «iniplûines rie la phlhisie. Nonibreux rerli-
fi als. Se vendcnl à 7'i c. el l'r 1..10 la bolle ,

I uans la pliarmueie Hauler , i'i Nuilullûlel.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Pour un au , la feuille prise au bureau l'r. 6»—

» expêd. franco par la porte • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50

• par la poste , franco » i—
Pour 3 mois, ¦ • » 2-Î5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus .
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchàtel , el daus tous
les bureaux de pnsle. 

PRIX DES ANNONCES :!)e 1 A 3 li gnes, 50 c. — De i à 7 lignes , 75 c.
Ihnquc répétition , 5 c. la li gne. — Du s li gues¦t au delà, 10 c. la li gne ou sou espace. —
'our s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
imiottces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
.es annonces se pa ieiitcomptaut ou par remb
.es annonces pour le u° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi, jii *r |i ,';ni vendredi à mi . li.

VESTES PAR VOIE D'EïVCHÉRiiS
u Samedi 22 février courant , dès les 9 h.du miiii n , les eiloyens Louis Uly-se et Louis-Phili ppe Béguin , frères , exposeront en ven tepar voie d'enchères publ i ques et juridi ques,au domi cile de ce dernier , ù Montezi l lon , 2bons chev aux de Irai t  .'J harn a is  en bon état ,A chars a*ec lous acceso ivs, chaînes sibols ,ele , 2 liraucard s donl un i\ ven dange , 2fortes glisses et d'autres obje ls dont on sup-prime le détail

0 Cinq «ji 'iiiMM eH à vendre en mi -ses publi ques , sons de favorables condit ions ,ch<-z M. Dia i l l ird -.leanneret , à Corg ier , le 17février , dès 10 heur e» du mali n .

A VENDRE
"t A vendre un hou gros char n échellesavec es-i- ux en fer et uu h u 'H aN.  le loul àpeu près neuf S'adr. chez E. l'Iisler , a Cor-iniin lrèche.
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SOUVENIR S DE L'INDE ANGLAISE

Il eût été difficile de deviner ses sentiments;
son sourire seul pouvait être interprété comme
une man ifcstalion de reconnaissance. Gênée
par la curiosité avec laquelle le colonel et
Khoudarça l'examinaient  . elle baissa son
voile et prit avec eux le chemin de l'habitation
ang laise , sans échanger une parole Elle au-
rait passé pour petite en Europe , mais était
d'une taille ordinaire dans son pays ; son teint
était beauc oup p lus blanc que celui des hom-
mes, ce qui t enait sans doute aux habitudes
casanières des femmes d'une certaine classe,
qui ne sortent presque jamais cl ne sont pas
exposées aux rayons brûlants du soleil ; ses
grands yeux noirs étaient ombrag és de longs
cils, son visage , sans être d'une beauté remar-
quable , laissait cependant une impression
agréable ; chose étrange , l'expression en était
enfantine , et cependant les traits étaient for-
més , à la veille de se faner; on vieillit si vite
dans l'Inde.

«Voici une orp heline que je t 'amène,» dit
le colonel en présentant l 'Indouc à sa femme.

Celle-ci s'élait bien souvent associée aux
bonnes œuvres de son mari , et dans la biche
commune avait pris le rôle qui convient spé-
cialement h son sexe, la persévérance , la per-
suasion qui part du cœur et va au cœur , l'a-
dresse pénétrante et invincible  qui ne froisse
jam ais et tourne l'obstacle quand elle ne peut
l'aborder de front ;  où elle échouait , il est
probable que nul n'eût réussi à sa place. Pas
plus que le paria cependant , la jeune Indoue
ne se familiarisa en un jour avec sa destinée
nouvelle.

Confinée jusqu 'alors dans la maison pa-
ternelle , loin de toute grande ville , condam-
née à cette immobil i té  qui [est le partage des
j eunes filles cn Orient , tout avait contr ibué
à entretenir cn elle celte paresse d'esprit qui
est propre aux Asiati ques , surtout aux fem-
mes; elle ne connaissait rien en dehors du
cercle restreint dans lequel clic avail vécu
jusqu 'alors ; rien ne l'avait ini t iée au monde
nouveau dans lequel elle était si brusquement
entrée.

V
IlJAI.INA.

Pauvre Djalina l son histoire n 'était pas
une exceplion dans un pays où l' on fail si
peu de cas de l'existence des femmes, et où
chaque famille asp ire au moment où elle

pourra se débarrasser des filles que sa mau-
vaise forlune, suivant l'expression consacrée,
lui a imposées. Le mariage est négocié et
arrêté dès l'âge de cinq ans , et le père, seul
jugo du choix à faire , ne prend conseil que
de son propre intérêt.  Rlahcnr à celui dont
la fille a atteint  l'Age de douze ans, limite
extrême fixée pour la cérémonie , après la-
quelle elle s'éloi gne de la maison paternelle !
C'est pour lui une honte ineffaçable à laquelle
il ne se résigne pas ; aussi recourt-il sou-
vent au crime pour ne pas avoir à nourrir ce
qu 'on appelle une bouche inutile.  Djalin a
avait  vu s'écouler les années de son enfance
sans qu 'on demandât sa main , ct le cas s'élait
comp li qué pour elle d'années de sécheresse
qui avaient provoqué d'affreuses famines et
coûté la vie à une foule de malheureux. Son
père s'était conformé à la coutume que bien
d'autres suivaient  comme lui , et avait voué
sa lille à la dent des bêtes féroces

Le lendemain , on aurait recueilli p ieuse-
ment les vêtements ensang lantés de la vic-
t ime , mais nul  n 'eût été surpris , pas plus
que ne le fut le colonel , cn apprenant ces dé-
tails. Il savait que chaque année un nombre
incalculable de filles disparaissaient dans
l'Inde immédiatement après leur naissance,
que le Gange ensevelissait dans ses eaux de
nombreuses victimes, que souvent encore les
veuves des brahmanes étaient brûlées sur le
même bûcher que leurs époux , et que les

survivantes étaient condamnées au mépris et
à l'opprobre. Objet des soins les plus em-
pressés', comblée d'attentions charmantes par
lad y O'Farrick. qui avait le secret des paroles
délicates , des prévenances dont une femme
sait toujours deviner le sens, elle sentit bien
vite qu 'elle était entourée d'êtres amis ; mais
sa raison se perdait au milieu des scènes
nouvelles et imprévues qui  s'offraient à clic ;
elle n'avait j amais appris à réfléchir et à
anal yser; son esprit dans lequel on n 'avait
fait  entrer que des notions confuses sur les
monstrueuses divinités de son pays, Brahma ,
Vichnou ct Siva , se refusait à comprendre ce
qu 'elle voy ait et ce qu 'elle entendait.  Lors-
qu 'elle promenait autour d'elle ses grands
yeux étonnés , elle semblait être sous l'em-
pire d'une hallucination ; on eût dit qu 'elle
se demandait si tout cela était bien réel , si
elle n 'était pas la jouet d' un rêve

(A suivre) Louis COLLAS .

nuuiu Mirai MIN
vieux , toule première qualité. 'Pur vin d'Asti de la maison BALLOB, et C°,
à Turin. Seul représ entant pour le canton

magasin de comestibles C. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Vente en gros et en détail.
Forte remise depuis 10 lilrcs en sus.

Chez Ul. GUYOT libraire
VIS-A-VIS DE LA POSTE , A NEUCHATEL

On trouve
Librairie nouvelle Antiquariat

Réception chaque semaine de la librairie da Vente et achat de livres d'occasion
Paris et d'Allemagne. pour les écoles et autres.

Aboni-emeii-B Fournitures
à tous les jo urnaux Suisses et étrangers. de bureaux et d'écoles.

lie Petit Journal de Paris Cabinet littéraire
jou rnal quotidien; prix 2 francs par mois. en location.

I/Indieateur «le _VeucIiàtel (ville) pour 1875-1874, est en venle , prix : 80 centimes.
I/Indicateur «lu canton et de l'horlogerie suisse, 1873-1874 , prix fr. 2»50.
Articles divers tels que : cachets , carnets , photogra phies , porte monnaie , papeterie , bu-

vards livres de messe, livres d'images pour la jeunesse, albums de dessin et de photographies,
presses à cop ier , etc , etc. . « « .- **_, A J HA A - • n un

En souscri ption : Le «lictionnaire de M. E. I ._ttr«. de 1 Académie. Il y aura 110
fascicules à 1 franc , il paraîtra un fascicule par semaine à partir du 15 février. On peut aussi
avoir mainten ant  l'ouvrage au comp let cl relié. 

D'occasion , à bas prix , un lot de 150 livres de ciment à 1 usage de 1 horlogerie.

DI^ri ïTC DMTI VV UT nUlIVD 'QNul!) HilUi l 11 FAIM û
en différent s sortes , telles que : Dessert , Cocoo nu t , Sugar , Ginger , Napoléon , Osborne,
Albert , Fruit , Combinalion , etc , en boîtes et au détail , au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon. Exp édition conlre remboursement . ;.

Promp te guérison de la toux et des
maladies de poitrine .

Avec si peu de frais on peut se préserver de la phtisie , si l'on emp loie contre la toux ,
1er degré de la phtisie),  l'excellente pâte pectorale «le J. Klaus au Locle (Suisse)

Dépôls à aieucliàtel : pharmacie Matthieu ; Fontaines : Hauser , pharmacien ;
Couvel : Bader , pharmacien; St-Blaise : Zinlgraff , pharmacien ; Fleurier: Andrœ
nh armacien : Bevaix: E Meillct ,  pharmacien. (II 8930 i X) 10

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte ct les affections

rhumatismales de loutes espèces, contre les maux de dents, les lombagos, les irritations de
poilrine , les maux de gorge , etc. . . , „ . , - ,

En rouleaux de fr. i et de 00 cent, chez M. Henri Gacond.

A LOUER.
49 Jolie chambre garnie à louer pour mes-

sieurs , au faubourg n° 48, dans la cour , la
porte à côté du charron , au second , chez M.
Fay; 

50 A louer pour St-Jean prochaine , aux en-
virons de lu vi l le , un logement de S pièces et
dé pendances ayant vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser au bureau du Journal.

ul  A remett re  de suite une  jolie ebambre
meublée, de préférence k un monsieur faisant
ses études. S'adr. aue du Raleau I , au ter. Au
2me étage do la môme maison , une chambre
non meublée à remettre de suite.

o2 A louer de suite , deux chambres indé-
pendantes , avec chambre haute. S'adr. rue de
l'Orangerie G , au 3me étage.

_ 3 A louer pour la St-Jean prochaine , l'au-
berge communale  de Marin , à rensei gne [du
Lion d'or , située au centre du village , avec
grange , écurie et un jardin.  Cette remise à
bail aura lieu par enchères publi ques , dans la
salle communale  le lundi  2i février prochain ,
dès les 10 heures du matin.

Les conditions seront lues avant les enchè-
res. Les amateurs qui voudront en prendre
connaissance k l'avance pourront s'adresser k
monsieur Auguste Davoinc , caissier de la com-
mune , chez lequel elles sont déposées.

o4 M. Bourqnin-Kaufmann , rue Pury 4, offre
une chambre meublée à louei sans pension.

bo A louer pour la St-Jean 1873, dans
une campagne remarquablement siluée k 10
minutes  des bains d'Yverdon , ayant une vue
étendue sur la chaîne du Jura , un apparte-
ment très propre de cinq pièces d 'habitat ion ,
plus une chambre pour domesti que , cuisine ,
chambre à serrer , cave et caveau. Buanderi e
et chambre k repasser. Jardin et plantage ,
bonne eau , air sa I libre , etc.

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

A louer , à Faoug, £„£ J-?0™^»
pour le te r  avril prochain , un appartement
entièrement remis k neuf , contenant a pièces,
cuisine , chambres de domesti ques , cave , gale-
rie au midi ; vue très étendue sur le lac et lo
Jura. S'adresser au propriétaire , F. Messerli , à
Faoug.

ô7 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 ebambre à deux lils , avec la
pension. Rue  St-Maurice I I , 3me.

59 A louer une chambre meublée. S'adr .
rue de l ' Industr ie  11 , au 2me étage.

60 A louer pour le 20 février , une jolie
chambre meublée indé pendante ; on ne louera
qu 'i un monsieur seul. Rue des Moulins 43,
au second.

CI A louer , chambre mansarde à deux lits ,
avec la pension. Rue de la Treille ii , 2mc.

62 A louer une chambre garnie pour deux
demoiselles. I n u t i l e  de se présenter sans preuve
de moralité. S'adr. au bureau.

63 A louer une belle grande chambre meu-
blée , ;\ deux lits , bien éclairée , à des person-
nes tranquilles. S'adr. à Gibraltar , maison de
M. Schorpp, n ° 2, au premier.

64 A louer , au centre de là ville , à part ir  du
ter  mars ou 1er octobre , un magasin avec
chambre et cuisine , le tout meublé. Ponr de
plus amp les rensei gnements , s'adr. à Viltus
Matles , marchand do gibier , r ue St-Maurice.

6o Une dame tran qui l le  et d'ordre , travail-
lant presque toujours dehors , aimerait parta-
ger sa chambre avec une honnête persunne.
S'adresser rue des Halles 7, au 3me.

66 A louer do suile une chambre propre -
ment meublée, chauffée et jouissant du soleil
de préférence à un monsieur d' un âge posé.
Chez M. Mullcr , rue du Neubourg 19.

Pianos d'occasion
A vendre : plusieurs pianinos el pia-

nos, tous en bon état , depuis le pr ix de SO fr.
jusqu 'à 500 fr., chez M. F.-T. Moll, maître
de musi que, Rocher 1. 

Magasin Humbert et Ce
Reçu un grand choix de chars d'enfants

garnis et non garnis Prix très modérés.

ON DEMANDE Â ACHETER.
A " On demande à acheter une grande seille

à fromage. S'adr au magasin agricole, rue
St-Maurice 11.

48 On demande à acheter de rencontre
deux fenêtres avec leur cadre en bon état ,
ayant environ i pieds 8 pouces de haut , et 3
pieds de large dans le vide. Adr. les offres
franco , à Wallher Bertram , à Marin.

Mad. Klein - Bernheim
rue du Château 4

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

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

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



DEMANDES A LOUER.
71 Pour la St-Jean prochaine , une famille

tranquil le où il n 'y a pas de jeunes enfanls ,
demande à louer un logement de 3 à 4 pièces
situé en ville ou ù petite distance ; on désire
qu 'il soit bien éclairé et au soleil si possible.
S'adresser au bureau d'avis.

"2 L'n ménage sans enfant  désire trouver
pour le 21 ju in  un apparlement meublé , indé-
pendant , au premier ou au deuxième étage, à
proximiié de la poste, exposé au midi  et com-
posé de deux chambres i coucher et à feu , avec
'cuisine , cave el galetas. Point de linge à four-
nir. S'adresser à cette feuill e.

73 On demande à louer en ville , pour le
mois de mai , un apparlement meublé , com-
posé de o à 6 pièces et dépendances. Déposer
les offres au bureau d'avis.

74 On demande pour de suite si possible ,
pour un vieill ard en santé , une chambre non
meublée et la pension, dans une famille.
S'adr. à L. Ramseyer , k l'Ecluse.

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

71 On demande à louer , pour St-Jean 1873,
un logement de o à 7 chambres avec dé pen-
dances , autant que possible au centre de la
ville. S'adr. à M. Fritz Weber , épicier , rue du
Temple-nenf.

OFFRES 53E SERVICES.
77 Une bonne cuisinière et une jeune Dlle

pour tout faire dans le ménage , aimeraient se
placer pœ-r le 1er mars . S'adr. au bureau de
cette feuille.

78 Une jeune fille , parlant le français et
l'allemand , sachant faire la cuisine , et pou-
vant fournir  de bonnes recommandations ,
cherche à se placer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

7!) Une fille de 19 ans cherche une place de
bonne ou de fille de chambre ; elle sait bien
faire Içs t ravaux manuels. Chez Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

80 Une jeune fille vaudoise aimerait trouver
de suite une place de bonne d'enfant , ou pour
s'aider dans un ménage ; elle est bien recom-
mandée. S'adr. rue Saint-Maurice i.° 10, au se-
cond.

81 Un e cuisinière désire se placer dans
une respectable famille. Entrée de suite ou
pour le premier du mois prochain ; de bons
certificats sont à disposition. S'adresser au bu-
reau d'avis.

82 Une jeune 011e du Wurtember g , très-re-
commanda ble , désire se placer pour de suite
comme femme de chambre ou pour tout faire
dans un e ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. k la boulangerie , k l'Eclus e, 27.

83 Une jeu ne femme de chambre munie  delions ci-HiUcal», ûfcsvre »<•• pincer pour le 1eravril S'ndr. Place des Halles 13. 
8i Une fille sachant bien faire la cuisine el

tous les trav aux d'un ménage, désire se placerde suite , de préfér ence hors de ville. S'adr. kMme veuv e Grellet . ù Iteauregard , près Neu-chàtel. '
8!i Une bonne cuisin ière badoise, chercheune place pour faire un ménage . S'adr. chezMme Andnst , au café des Al pes.
86 Un. fille bernoise qui parle les deux lan-gues et sait faire un bon ordi naire , désire seplacer. S adr. rue des Moulins 21 , au second.

, 87 l' ne domesti que parla nt les deux laques,cherche pour tout do suile une place de cuisi-nière on pour tout faire dans un e famille  bour-geoisc. S adr. k Mad. Scnn , ruell e lirelon 4.
88 Une bonne cuisinière badoise . qui com-prend passablement le français , cherche uneplace pour le 1er mars . Bonnes rec ommanda -

tions. S'adresser k Stéphanie Lauber, chez MLouis Pernod , k Couvct .
8U Une fi lle robuste habituée k tou s les tra-

vaux du ménage , désire se placer de suite ,
w ad. chez Mme Benedik t , rue St-Ilonoré 14.

DEMANDES Eî OFFRES D'APPRENTIS.
99 Un jeune homme désirant se vouer à

l'architecture, pourrait  entrer comme

apprenti
chez un architecte de Neuchàtel . S'adr. sous
les ini t iales K. II 223, k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , k Neuchàtel . U ;.27 N.

100 On demande un apprenti  jardi nier  pour
le mois de mars. S'adresser au bureau d'avis.

101 Une demoiselle demande une bonne
place pour apprendre les débris. S'adr.
au bureau d'avis.

102 On demande des apprentis pour les
adoucissages de mouvements nikel et laiton
nikelé. S'adresser au bureau.

HLflCEMiiNÏS DIVERS
103 On demande dès le 1er mars,

dans le comptoir James Kahn, rue
Pury 6 , Neuchàtel : un bon visi-
teur pour genres soignés, un bon
acbeveur, deux repasseurs et re-
monteurs genres soignés remon-
toirs, trois démonteurs et remon-
teursj genre bon courant, à clef
Conditions très avantageuses. Les
meilleures références sont indis-
pensables.

104 Une famille habitant la ville
de Berne, cherche à placer son fils
de 15 ans dans une bonne famille
de Neuchàtel ou des environs, de
préférence en échange d'un gar-
çon qui fréquente encore les éco-
les. S'adr. à M. Alb. Bohren, rue
d'Aarberg 65, Berne.

Un jeune Bâlois
qui a terminé son apprenlissage dans une
bonne maison de commission et d' exp édition
ù Bâle, cherche pour lo mois d'avril une  place

U EiiPLOii:
dans une maison de commerce de la Suisse
française , de préférence dans le canton de Neu-
chàtel.

Prière d'adresser les offres k M. Aug. Sch.iu-
blin. k la banque cantonale , à Neuchiltel , qui
donnera de plus amp les rensei gnements .

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme d' ori gine allemande de 21

ans , qui a déjà travail lé comme commis-voya-
geur dans une fabrique, désirerai! trouver dans
la Suisse française une place de

commis-voyageur
pour n 'importe quelle industr ie .  Adresser les
offres sous chiff re A. W. _ 3, ù l'agence de pu-
blicité Itod. Mosse , place St-Laurent, k Lau-
sanne. M 608 C.

107 On cherche pour lo 20 courant , dans une
boulan gerie de la campagne , un ouvrier bou-
langer. Hon gage. S'adresser a Itod. Lemp, rue
Pury 4, k Neuchàtel .

GEODES DE DOMESTIQUES
91 Madame de Sandoz-Morel demande une

cuisinière pas tro p jeu ne et avant  déj_k_ dti ser-
vice ; elle pourrait entrer  de suite. Inu t i l e  de
se présenter sans des cerlifical s suffisants de
moralité et de capacité.

92 On demande pour de suite ou le com-
mencement de mars , un domestique étant an
courant des ouvrages de la campagne et sa-
chant bien soi gner le bétail .  S'adr. au bureau
d'avis.

93 On demande pour le mois d'avril une
personne sachant faire la cuisine ; bon salaire
assuré. Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr . à la feuille d 'avis.

94 On demande une domestique sachant
bien faire la cuisine , ayant une bonne sant é et
munie  de recommandations. S'adr. Hocher St-
Jean 3, k madame Coombs.

9o On demande pour le mois d' avri l  el pour
un pelit ménage , une  honnête domestique , sa-
chant bien cuir e el parlant français. S'adresser
faubourg de l'Hôpital I , au 1er élage.

96 On demande pour la lin du mois , dans
une bonne maison de la Chaux-de-Fonds , une
cuisinière expérimentée, ayant  l'habitude de
l'ordre et de la propreté , lions gages. S'adr. k
Vieux-Chàlel 7, chez madame Ayer , professeur.

97 On demande pour le 1er avril une do-
mesti que de loule confiance , connaissant le
service d'une maison soi gnée. S'ad. au bureau
d'avis. 

98 On demande pour Berne, pour le 1er
mars , une servante de la Suisse franç aise , pro-
pre et aelive , sachant faire un bon ordina ire
et soigner un ja rd in ;  il faudrai t  qu 'elle sût
aussi les ouvrages du sexe. S'adresser ép icerie
Slern , rue de l'Hô pital.

Une jeune personne :fi fî5ï
allemandes cherche pour se perfectionner dans
la langue française , une place dans un pen-
sionnat  ou dans une maison particul ière où en
échange de sa pension , elle donnerait des le-
çons d' a l lemand et de piano gratuitement aux
élèves , Certificats de capacité el de moral i té
sont à disposition. S'adr. k Mme Weissmuller ,
épicière , rue du Concert.

109 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'allemand. Adresser les
ollres en indi quant  les référ ences sous les ini-
tiales J. Z. 21 o, à l' agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler , Neuchâlel. H SI3 N.

AVIS orc&Rs.

COURS AGRICOLES
DISTRICT DU YAL-DI.-T_ .AVI.ItS
M. Gilliard-Dufour , agronome , donnera

une conférence :
1° A Fleurier, grande salle des écoles

dite salle Hoberl , au rez-de-chaussée du col-
lège des garçons, mardi 18 février 1873, à 7
heuns  du soir.

2° A Travers, salle du Chilleau, ven-
dredi 21 février 1873, à 7 heures du soir.

Sujet du cours :
Culture de la pomme-de-terre.
Neuchiltel , le 10 février 1873.

Direction de l 'Instruction publique.

Banque cantonale neucliàteloise
Le dividende pour l' exercice 1872 esl fixé

à fr. 30.
Il est payable dès ce jour , à la caisse de la

banque, à Neuchâlel, ct aux cai.-ses des agen-
ces dans le canlon , sur la remise du coupon
n° 18, accompagné d' un bordereau si gné.

Neuchâlel , le 12 février 1873.
La Direction.

Etat du fonds de secours
DU SERVICE DES INCENDIES

Arrêté au 31 décembre 1872.
Solde au 31 décembre 1872 l'r. I 7 I2» I 0
Don de M. Alcide Nicolct » 200»-—
Intér êt à 5 °/0 .. 91»85

Total fr. 2003» 93
Le Directeur des fi nances municipales

NIJ. Le fonds s'est dès lors accru de fr. 200,
don de la fabri que des télégrap hes à la suile
de l ' incendie du 50 janvier.

DANSE PUBLIQUE SSTî
tauranl du Bœuf , à Colombier

117 Une bonne femme de ménage se recom-
mande pour des jou rnées, pour laver , écu-
rcr , etc. S'adr. me des Moulins  32, au rez -
de-chaussée.
Société neuchàleloise d'utilité publique —

Conférence samedi 15 lévrier 1872 , à 8 h.
du soir , salle du Grand-Conseil. lie» An-
glais* et les IluBsea en Asie, par M.
le professeur A ycr.

Conférences pour hommes. — Oratoire des
LSercIcs, lundi 17 février 1873 , à 8 heures
du soir lies aliments et les bois-
sons, par M. le Dr lloulct.

Bonne glace au pont de Thielle.
£W Les membres de la Soeiélé orp héonique
l'Alliance, sons la direction de Al. le pro-
fesseur Duroulgé , ont l 'honneur de faire part
à Messieurs les amis du chant , qu 'ils vien-
nient de fonder une soeiélé , et osent espérer
qu 'ils voudront  bien accepter leur in v i t a t i on
et les honorer par bon nombre d'adhésions.
Pour l'inscri ption , chez M. J. Perna, relieur ,
rue des Halles, à Neuchâlel.

Le Comité.

LECTURES
on

ENGLISÏI LITERÀTURE
Feb. 20 Lnngfellow and ilic Brownings.
l'Yb. 27. Thackeray and Charles Dickens.
Mardi G. Alfred Tennyson

Tickets for single lectures price one franc
lo be bail at Ihe door.

BOUDRY"
Le soussigné informe les personnes de Bou-

dry qui lui sonl redevables , de s'acquitter
envers lui  d'ici au 1er mars prochain , afin de
s'éviter des désagiénienls ct des frais .

RECOHDON.

Missionsvorlrag ùber China
Aile Freunde des Keiches Goltes werden

liiemit bcnacliriclili gl . dass Herr Missionar
Lechler. Sonntàg Abends um 4 Uhr in
der untern Kirclie eincn deulschen Vor-
trag zu hallen gedenkt liber die Mission in
China, vvoselbst er sieben und zwanzi g Jahre
wirksam gewesen ist.

Deutsche Pfarramt.

fnii fô i><»i.f>nc (le M« Ie professeur Ain  ed
liUIl-LI WltLS. de Chambrier , cn faveur
de l'école normale évang éli que de Peseux :

La Prusse sous Frédéric-le-Grand
salle circulaire du gymnase , à o heures du
soir , mardi , 18; vendredi 21 , mardi 25, ven-
dredi 28 février ct mardi -i mars.

125 On oirrc à prêter , conlre bonne garanlie ,
la somme de cinq mille franc*. S'adr.
au bureau d'avis, qui indi quera.

Danse publique SSS
de la gare, à St-Blaise.

SOCIÉTÉ
du Grand-Hôtel du Mont-Blanc

Assemblée générale des actionnaires le
mercredi 19 février 1873, à 11 h. du matin ,
à la petite salle des concerts.

Ordre du jour.
Nomination du conseil d'administration.
Rapport et comptes.
Propositions diverses.
MM. les actionnaires devront dé poser leurs

titres avant le 9 février chez MM. Nicolas ,
DuPasquier et Cie. Il leur sera remis en
échange une carte d'admission.

Le Conseil d' administration
_28 Monsieur Knn p fer , donnera dimanche

.G courant au temp le de Colombier , à 7 h.
du soir , un concert cn faveur de l'école nor-
male do Peseux , avec le concours obli geant
de Monsieur Geyer , professeur de musi que ,
de la société de chant de Colombier , el des
élèves de l'école normale.

On peut se procurer des billets au magasin
de M. Paul Miévi l lc  et le dimanche à la porte
du temp le.

TEINTURE ET IMPRE SSION
de RODOLPHE BUFLI, A NIDATJ

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

On trouve les échantil lons pour choisir au
dé pôt de Mme Borel Schmidt , rue des Mou-
lins 38, au 3mc.

Grande Brasserie Vuille

THEATER & BALL
Sonntag d. 16 Febr.

gegeben vom

Griïtli-Yerein Neuenburg .
Auf all geineines Vcrlangen zum zweilennial

Die Barrikadenbraat
oder

Der Aufstand in Deutschland
Scliausp icl in ri Aklen und 11 Verwandlungen.

Spiell wiihreiid der Révolu t ion  im Jahr
_8i8-18/_9 .

Eintrittspreis fiir das Théâtre . 80 Cent.
ffir den Bail , Fr I»r .O

Bail bis Morgens 4 Uhr.
Fiir Ruhe und Ordnung wird beslcns gesorg t

werden.
Milglieber und Freunde des Vereins sind

freundschaftlich eingeladen.
Do» Comité.

67 A louer pour tout de suite , une cave,
maison Ne uve 3. S'adr au second n" 7. 

r>8 A louer une petite chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. k Fritz Weber épicier,
rue du Temp le-neuf.

09 Pour le 1er février , à louer pour mes-
sieurs chambres meublées avec la pension.
On prendrait au-si plusieurs pensionnaires.
S'adr. rue de l'Oratoire n" o, au 1er étage.

70 Pour la St-Jean un appartement de fi à 7
pièces. Vue magniO que. S'adr. à M. Porret ,
notaire , Terreaux 3.

_,!.__¦ I| —__-_—______—-_—________ __>_—__-_—__¦ ¦¦ » I

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
110 Perdu la semaine passée, plusieurs ca-

hiers de musique; les rapporter contre récom-
pense chez Mme Rossel , Temp le neuf 0.

1 1 1  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.

112 l.e propriétaire d' un porte-monnaie ou-
blié dans le restaurant de Mad. veuve Uammer ,
au Reposoir , est invi té  a le réclamer en le dé-
signant et contre l i s  Irais du présent avi s .



ETAT CIVIL OE S EUCMATEI. .
IMIOMESSUS DE MAR IAGE.

Egelbach, Ernest, iln NeiichiUel , et Marie-Catherine
LQITIer , les deux demeurant à Palézieux.

NAISSANCE S
Le 5 février. Frédéfie-Aujçuste, à Frédéric-Auguste

Marthe el à '/.clic née Dminj, de Gorgier .
Le 6 lévrier. Maillio-Elisa , à Jean-Louis Courvoi-

sier et à Chail nUe-l.oiiise nre Bei llionil, île Flcui ier .
6. Arnold , à Françuis-Jacob liadetsclicr cl à Vérénn

née Iscli, beinoù-
G . Anna-Marie ,  à Samuel-Jacob Merz ct à Anna  née

Rappeler, argovien.
6. Rose-Lucie, à llenri- Kuma Borel et à Susanne-

Marie née Géitet , de Neuchâlel.
7. Emile-Alfred , à Jutes-Gabrifcl Gtrardet et à Julie

née Fayel , vaudois.
7. Hosu- .leaniie , à Louis Clialkuulcs ct à Rose-

Auua  née I l icha id ,  du Fou ta hu-s.
h. Gustave-Arnol d , à Urs-Jacquc s Flury ct à Anna

née Wiltwer , soleurois.
8. Un enfant du sexe masculin , né-mort , aux pré-

cédents.
10. Albert, à Samuel-François Dardel et à Marie-

Louise née Borel , de Si-tilaisc .
10. Roscltc-M iiia , à Adul l ie i t  Mcist rc el à Bosctte-

Suselte née Guillod , bernois.
11. Aitg élu-t.ucien, à Augéli Croci-Torti et à llose-

Emilic née Grisel , tessinois
11. Henri-Jules , à Jules-Henri Jaquenou d ct à

Louise-Justin e née Michel ,  vaudois.
12. Un enfant né-mort, à Jacob-Phil i ppe Schworer

et à llenriette-l'hiloinciie née Gauthier , hessuis.
DÉCKS

Le 10 février. Albert , 4 h , fils de Samuel-Fra n çois
Dardel cl de Marie-Louise née Borel , do SI Biaise.

12. Anne-Marguerite Buud y, 71 ans , 27 jours , fran-
çaise.

ETAT CIVIL DE
COLOItlIilI-ll ET AUVERNIER.

Janvier  1873.
Mariages.

Chai los-Aiigu slc  Duvanel , jardinier , dom. au Bicd ,
rière Colombie r , el Alexniutrine-Eléoiiore Gaulhey,
couturière, dom à Colonihic i ' ,

Joseph-Augusto Collaud , agriculteur , ct Faniiy
Frcyniond , domestique, tous deux à Colombier.

Jean Egger, boitnger , cl Dina-Adcle  llaciiio , hor-
logère , lous deux dom. à Colombier.

Naissances.
Le fi janvier. Anna-Bcrlha , à Jean-Ahrain Galschct

cl à Mar gueri te  née Gtil&cliet , dom. à Au vcri i icr .
7. Lucie, à Louis-Henri Colay ct à Maric-Louis a ,

née Gatl ikcr . dom. à Culonibier.
30. Blaiiehc-Miilhildo , à Henr i  Collier ct à Jul ie

Emma née Ni coud , dom. à Colombier .
Décès.

3 Janvier.  I.oui sc-llcnricUc n ''e Landry , née le 5
d é cembre 1830 , épouse de Delp hin-Ailolpho lluguc-
uin- l l e i i j a in i i i , dom. à Auvernier .

3. Klisa née Jacol , née en ju i l le t  IS' IS, épouse do
Bodolphe Ciiany. de Chevroux , cl y domiciliée.

¦J. Marie-Fra nçoise , née l' i ' l i lp icrr e , née le M dé-
cembre 1703 , \c _ lvc  de Louis Corta illod , dom. à Au-
vernier.

11. Uosinc llauscr , née le 19 aoùl 1823 , mar-
chande , célibat.rilic, bernoise , dom. à Auvernier.

Ki . Lni i ise-Mariai i i ie- Charlol le , liée Cury , née le
13 mars 1872 , veuve de Jacob Frutigor, (loin , à Au-
vernier.

17. Cécile l lelpcr riu , itéo le 16 ju i l l e t  1830 , céli-
bataire , dom. à Colombier,

— lin loule confiance nous recoin mandons
k l ous  los malades du po i l i iua  cl .. c eux  snnf-
IViinl de l.i tons les pi'cloi'incs tlu Dr.! .-.!. I loh l
à ll.'iib'ii , connue excellent remède domestique ,
d' un  jLçoi'il iigi 'éiiblo el A p r i s  modéré. Il )' u des
dé pôts dans toutes les pr inci pales vil les.

/, La Suisse illustrée , paraissant  à Lau-
sanne tous les samedis depuis le commence-
ment de l ' année , mérite une men t ion  clans
nos colonnes. Les éditeurs réalisent les pro-
messes faites dans le prospectus , dont  nos
lecteurs onl eu connaissance. La pariic lillé-
raire cl les i l lustrations sont également  réus-
sies el attrayantes : Voici le sommaire du
dern ie r  numéro :

Entretien politique, par B. — Causerie lit-
téraire , par W . Reyniond .  — Savi g n g ,  école
d'industrie communale , par B., avec gravu-
re. — Un Roi el un Prétendant,  avec gra -
vures. — Le vieux, lïoon, suile ct (in , par
M. Oyex -Delà fontaine. — Les perles. — l.e*
petits chanteurs , avec gravure.  — Variétés.

ÎTIndi'id. 11 février .  — Lcclure a élé faile
dn message du roi annonçant qu 'il a abdi
( |iié parce qu 'il croit que tous ses efforts sonl
stéri les pour rétablir l'ordre en Espagne.

Le sénat  el le congrs se réunissent  pour
inst i tuer  les coriès souverains.  L'abdicaiion
du roi a élé acceptée.

— Les coriès onl nommé une commission
qui accompagnera le roi à la frontière. Il esl
proposé de déclar er  qu 'une  assemblée natio-
nale assumera les pou voirs  et n ommera  un
gouvernement responsable. Une autre assem-
blée dé t e rminera  la forme ré pub l ica ine .

La p u n i e  de la proposition établissant la
républiqu e cl une  assemblée assumant le
pou voi r , esl adoptée par 2.i6 voix contre 32.

Le roi et la famille royale  onl qui t té  Ma-
drid dans  la matinée du 13.

. .3 . > e_ . -î«3 . 13 février. — Une tranquill i t é
complète continue à M a d r i d  cl dans  les pro-
vinces.  Toutes les autorités c iv i les  cl mi l i t a i -
res des provinces adhèrent au nouveau gou-
vernement .

L'Assemb lée nationale a constitué son bu-
reau.  M . .Marins esl élu président  par 2.2
voix Kn p rena nt  possession du fauteui l  de
l i  présidence , il a prono ncé uu discours pa-
Irio liquc qu i  a élé app laud i  unanimement.

Leurs Majestés espagnole s sonl parties hier
m a l i n  ; les nou ve l les  de leur  voyage sont sa-
tisfaisantes ; elles onl élé accueillies dans
loules les stat i ons avec de grands  témoigna-
"¦es de considérat ion et de resp ect.

— Le roi Aniédéc , la reine el leurs Irois
enfanls sont p ar t i s  de Madr id  le 12 à (j heu-
res du mal in  par  un tr ain spécial , se d i i i -
geant du coté du Por tugal .  Ainéd 'c esl
nr. ivé le 13 à l.isbonn- , où il s'nrtél i n linéi-
ques j ours chez sa sœur , la reine de Poi lu-
gai .

SM î SISO. — Le conseil fédéral vien 1 de ré-
poudr e à la noie  du saint— r iege i n s i i i i i a n l  n
nj u v e a u  vic aire  apos to l iq ue  pour le diocèse

de Genève. 11 ne peut reconnaî tre  celle ma-
nière de procéder , él iminant  l'autorité poli-
t ique  d' une quest io n où le domaine politique
et le domaine confessionnel sont intéressés .

De plus , dans lous les acles précédents
(1S19, 1820, 1859). la participation de l'Etat a
élé reconnue même par le traité de Vienne
en 1815.

En conséquence , le conseil fédéral déclare
nulle et non avenue toute modification faile
sans son autor i sa i ion , il in te rd i t  au nouvea u
vicaire toute  fon ct ion officielle et invi le  Mgr
Agnozzi à donner  communicat ion  de ce qui
précède au sainl-siége.

Le conseil fédéral inv i t e  le gouvernement
de Genève à exi ger du vicaire Merni i l lod une
déclara t ion  catégori que si oui ou non il a
l'intention de continuer ses fondions — si oui ,
de concert avec le gouvernement  de Genève ,
le conseil fé d éral prendra des mesures ba-
sées sur les pouvoirs que lui  confère l' arti-
cle 90 de la conslilulion fédérale.

lTrl. — A Gœschcnen , on perce en moyen -
ne 66 centimètres par jour  dans le tunne l  du
Gothard ; à Ai rolo , la matière étant moins
dure , 75 centimètres. Les compresseurs sont
arrivés , cl I o n  procède à leur installation ;
les machines à perfore r que mettront en mou-
vement les compresseurs sont en roule pour
leur destination. On a t t end  d' autres  eng ins ,
enlre aulres  des machines  d' un système nou-
veau et d invent ion anglo américaine.

Fribourg. — On procède dans ce mo-
ment  aux premières op érat ions nécessaires
du petit et nouveau lac de Fribourg.

La Société des eaux et forêls occupe ac-
tuellement ses ouvriers du barrage à l'oblu-
ralion provisoire du tunnel , qui a servi pen-
dant  l'exécution des t ra vaux hyd rau l i ques  à
détourner lu Sarine;  d ici à deux ou trois jours
nous verrons donc le barrage remplir son but.

Il sera curieux de voir la Sarine à sec de-
puis Fribourg à Laupen pend ant  20 à 25 heu-
res environ.

Le moment  sera ainsi venu pour les incré-
dules  de constater  qu 'ils pourront  non seu-
lement passer cette r i vi ère à p ied sec , mais
encore se faire condui re  en baleau depuis  le
barrage à rétablissement piscicole de Per-
raules.

On nous annonc e  aussi comme très pro-
chaine la pose du cable te lodynan i i que des-
t iné  ft t ransmettre la force hydraul iqu e de la
Maigrauge au plateau de PcrraiilcsT

("Chroniqueur) .
— Dons la j ournée de lund i , un homme , le

garde-voie , dit-on , a élé trouvé couché en
travers de la voie , le crâne broyé, sur la li-
gne du chemin de fer au-delà du pont de
Grandfey.

On suppose que, sorti un peu précipitam-
ment k l' arr ivée du t r a in , il aura élé accro-
ché par la mach ine  ou une des voilures et
jeté sous le train.

iVEl;CH.*TEI_. — Lf-s direclions des
chemins de fer du Jura  bernois et du Jura
lnd i i s l r i e l  se sonl mNes d' accord pour l'u-
sage en commun île la gare des Couvert s , de
celle de la Chaux-de-Fond s  et de la voie qui
relie ces deux gares . — Une convention va
eue  soumise à la ratification des Conseils
d'admini strat ion des deux  Compagnies. La
construction de la gare définitive de la Chaux-
de-Fonds a été prévue dans la eonu'iiiiuii. et
le service direct  sera établ i entre celle loca-
lité , le vallon de Saint- l inier  el Bienne.

— D'après l 'Union libérale , le « sauvage
anthropophage » «loti t  nous avon s parle , quoi-
que savamment barboui l lé , tatoué et orné . a__
clé reconnu par un ciloyen de no ire vil le
pour  un ancien servant du lir fédéral de Zu-
r ich ,  ci un luviigc à l' ammoniaque  lui  a rendu
va couleur naturelle. Il \ n  sans dire que la
loge qui lui servait  de ihéàlrc  a aussi tôt  dis-
paru ain si  que ses habitants.

Sïïvsa-irœïler,-..

Cultes du dimanche 16 février 1873 :
A 8 heures: Réunion des deux catéchismes au

Temple du Bas pour entendre les communi-
cations du missionnaire Loclilor sur la Chine.

A 9 Ii4 h., 1er culte à la Collégiale .
A 11 h , deuxiè ue culte au Temp le du Bas.
A la même heure , Ecole du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h , 3ne culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h , dernier culte au Temp le du Bas.
Eglise êminti' l.ique libre. lJ lace-d'armes , 1.
Dimanch e : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche refnrniirte Gomeinde.
Hauptgottesdienst : H 'j, lîltr in der i intern Kirche.
Kinderlehre : I l  Uhr , "• der U o.kel-K..pelle
Missionsvortrag von Missionnaer Lochler ûber

China : A Uhr  in der unleri i  Kirche.

f"~Avi_r~"i
? M. LEVIER-GREIFF, chirurg ien- ?
X dentiste a Vevey, annonce a l'honora- 

^lr ble pub lic  de Neuchâlel son arrivée en J
X celle ville.  Il est visible tous les jours J
T dn 9 h. du malin , à 3 heures après- J

X midi , chez Mlles Couvert , faubourg 
^X du Lac I I , au second. X

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

CONTRE L'INCENDIE
L'Adminis t ra t ion centrale , à lîerne, a l 'honneur  d' annoncer au public qu 'ensuite de la dé-

mission honorable accordée à M Ch. Schinz , n égociant , représj nlani de la Sociéié à Ne u-
châlel , elle a nommé son remplaçant en la personne de (H 511 N)

II. Itodolphc SC'1111%--- , négociant ,
auquel on voudra b:en s'adresser à l' avenir  pour les demandes d'assurance et obtenir tous
aulres rensei gnements .

¦ !• • »• donne lous les numéros sortis dans le mois.—

La liste Jes tirag es financiers Stï£f« .S
ses abonnés el conlre r emboursement de 3 fr. pour l'année , aux personnes qui lu i  en fe-
ront la demande , à GENÈVE, 17, rue des Allemands. 

MAISON SPÉCIALE POUR LA POSE DES EENTS !
Méthode et pratique américaine.

JpA—~Ap^ MM. FERARY et JOUANÏN , chirurgiens-dentistes, 4, rue
nTVV^^<T)^' c'

cs Allemands à Genève , ont l'honneur d 'informer le pu-
TJN ŷ ^~\7j  ̂ blic, qu 'ils sont à Neuchàtel jusqu 'au 20 février cou-
%QXC03^IF 1>ant > Grand-Hôtel du Mont-Blanc, chambres u09 50 et 51.
^N*aBaa«^ — Dents et Dentiers |-erreetioiiiiés posés sur

les racines , sans extractions et sans douleur. Solidité et ressem-
blance garanties. Cinérison radicale des dents , sans ex-
traction. C.oi_s»lideii_ent des dents chnnceltintes. Redres-
sement «les dents chez les enfants et adultes. Garantie en 8 jours.

Nota. — Nous nous rendrons tous les trois mois à Neuchàtel ;

Crédit foncier neuchâtelois
' Le dividende de l'année I8"2 , a élé fixé
par l' assemblée générale des actionnaires fi
fr. ôO par action , il est payable dès ce jour
contre remise du cou pon échu:

A la c.iisse du la Société rue du Môle A,
et aux agences dans le canton.

Neuchâlel, u' février 1873
(H ."il6 N) Lo DiiiEcrEun.

Cercle libéral
L'assemblée réglementaire annuel le  aura

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

Rapport sur l'exercice 1872.
Nomination du Comité.

LE COMIT é.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE

F O N D S  DE G A R A N T I E
15 IIIH _ l_ IOXS

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

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

Il 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 , 'd , à Neuchâlel.
D'Kpagnier , greffier, à Saint-Biaise.
Geissler , insti tuteur , à Auvernier .
Grisel , insli l i ileur.  à Peseux.
Soguel , ins t i tu teur , à Corcelles.
¦lacot , nolaire , à Colombier.
Olz . fils , à Cortaillod
Adol phe Télaz , à Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurances sur In vie.
" Théâtre de Neuchâlel
Direction F. Déjeune & A. Vaslin

Lundi 3 mars IHÎ3.
Pour cette fois seulement

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

par Victorien SA I 1DOU.
On commencera à ? 3/„ heures précises.

f' Pour la location et les places k l'avance ,
s'adresi-er au magasin de musi que de Mesd.
Lthinann.

BiireHHttiii_ .il'ni
Clôture de l'année théâtrale.

^_ ! 

J? 
AUXPERS011

f^p '|gWs_i i?!__j Ntt sonflïanl de cors ,
I&'TOÏL f j / i Èf '  SrllinCmc anciens ,
V '̂ vAj?^>*J*i;; »l!œils de perdrix ,

^llgAl ĵgLg^  ̂ rentrées , duril-
N ĵ fgf^a^ggegssB ]onS j engelures ,

verrues el aulres infirmilés semblables , le Dr
UCCELOTTI fifl 'rc guérison assurée au moyen
d' un remède dont il est l ' invente ur ct qu 'il
app lique lu i  même.
(f Les opérations, suivies du meil l eur succès
pendant p lusieurs années cn Imlie , en France,
en Al l emagne  et en Suisse , ne laissent aucun
doule de sa parfaite habik' lé dans celle spé-
cialité ; il est n Neuchâ el , bôlel du Commer-
ce, chambre n° 10. Il reçoit de '.) heures du
mal in  ;i 'i heures du soir , el se rend aussi à
domicile sur demande sp éciale.

Mad. Delamare ^sTPÎ!
ris. Spécialité pour robes de bal , rideaux et
bonnets. Rue des Epancheurs 10.


