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Enchères d'immeubles
Ensuite d'un j ugement d'exproprialion

prononcé le U ju in 1872, par le tribunal
civil du di>trict de Neuchàtel , il a été pro-
cédé sans résuhat utile aux dates des (j août
et 3 septembre 1872, à l'exposit ion en vente
par voie d'enchères publi ques, à l'audience
du juge de paix de St-Blaise ," des immeubles
ci-après désignés appartenant à dame Louise-
Adèle née Prince dit Cloltu , veuve du ci-
toyen Elie Sandoz, domiciliée à St-Blaise. En
conséquence, à teneur de l'article 28 de la
loi concernant la li quidation des créances
hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
de St-Blaise, siégeant au lieu ordinaire de
ses séances, â l'hôtel munici pal de St-Blaise,
le mardi 18 mars 1873, à 9 heures du matin ,
à l t  venle par voie d'enchères publi ques , des
immeubles donl il s'agit , BUT une mise à
prix réduite de moitié, savoir :

Cadastre de Marin . 1° Art. 807, plan f°21
n0' 2-2 et 23. Champs montants , vigne et pré de
144 perches . 40 pieds (1300 mètres). Limites:
nord 437 et le territoire de Sl-Blaise , est 560,
sud 15. ouest 575

2° An. 308, plan f» 22, n° 5 et 6. Champs
montants, vigne el champ de 59 perches, 30
pieds (533 mètres). Limites : nord 116. est
90, sud 123, ouest 206.

Cadastre d 'E pagnier. Z" Art. 214 , plan f»
10, n° 8, pré Menod , pré de 337 perches
(3033 mètres). Limites : nord 12, est I7ri,
sud 5, ouest I i et 10.

Le n° 1, article 507 du cadastre de Marin ,
précédemmeni mis a prix à fr. 1291, sera
exposé en vente à fr. (j45»50.

Le n° 2 , article 508 du dit cadastre , pré-
cédemment mis à prix à fr. 550, sera exposé
en venle à f. ..65.

Le n» 3, article 211 du cadastre d ej E pa-
gnier , précédemment mis à prix à fr. 33G,
sera exposé et vente à fr. 168.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère

Saini Biaise , le 25 février 1875.
Le Greffier de paix, C.-F. D'EPAGNIEB .

Enchère d'une vigne
A TROIS-PORTBS.

Mademoiselle Julie Si l l iman exposera cnvenle par voie d'enchères publi ques , le jeudi.3 mars 18.3. à 3 heures après -midi , en l'é-tude de Charles Colomb , noia ire , une vi gnesituée au quartier de Trois-Portes, rière Neu-cliAt l , portant le n° G0. de la contenanced env iron 4 et demi ouvriers , moitié en rouéemou e en blanc , en bon état .l'entre tien cl deculture , l imitée en joran par le chemin deBeau regard , en venl par l'hoirie de Pury-Ponrlalès, d' uberre par la route canton aletend ant de Neuchàtel . Serrières , et de bisepar I hoirie de l' nnrialès  Sandoz Pour v isiterI immeuble et priTidre connaissai i r .e du cahierdes cliarges/s'adresser à Charles Colomb , notaire

Belle feuille de maïs
pour paillasses de lits.

Celte feuille venant d'Italie , est d'une qua-
lité sup érieure ; se vend à un prix raisonna-
ble chez L. Pillet , marchand de para pluies,
rue du Neubourg 26, à Neucbâlel. Chez le
même, achat et vente de tonneaux et caisses
d'emballage.

BILLARD ATENDRE 
~

Faute de place on offre à vendre un beau
et bon billard avec tous ses accessoires , à très
bas prix. S'adresser _t veuve Calaine , café du
Midi , Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 17.

22 A vendre une berce cn noyer avec ma-
telas et duvet , un bois de lit sapin , et un
trousseau neuf pour poupon. Neubourg 15, au
second.

Le n° 6 du Franc-Tireur
vient de paraître. Bureau de vente, rue du
Coq d'Inde 12J "Barbey et (?

Coton suisse à tricoter depuis fr. 1»90 la
livre.

Coton anglais, le paquet depuis fr. 1»55.
(îrand choix de cotons fantaisie

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

nos, tous en bon étal , depuis le prix de 8()fr .
jusqu 'à 500 fr., chez M. F.-T. Moll , maître
de musi que, Hocher I .

Plus de douleurs de r! umatismë"
Le soussi gné est en possession d'un remède

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

J. JŒRG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

N EUCHATEL.
27 On offre à vendre une machine à cou-

dre , genre Singer , en Irès-bon état S'adr. au
bureau de cette feuille.

Très-bon vin blanc,
chez L. Richard , à 66 cent , le pot i fédéral.
On peut déguster ce v in ,  Vieux-Chalel 5

Dé pôt des grands vins» dr Clinmpn-
gne, de la maison Milan-Bara , d'Avisé

28 On offre à vendre une jolie lierce-
InniieMe pour enfant , ainsi qu 'une voiture
diic poussette , le tout très-bien conservé.
S'adr. faubourg du Crél 17. au premier.

29 A vendre chez Philippin peintre,
Ecluse 19: commode , armoires et bois-de-
li ts  neufs , à des prix très-raisonnab les. Le
même se recommande touj ours k l'honorable
pub lic pour les ouvrages de sa profession.

30 A vendre un tas de fumier bien con-
di t ionné , de vache rt de cheval , d' environ
10 toises , chez Jean Scholl , brasseur à Lan-
genlhal.

Barbey et Cic
Faux cols pap ier depuis 40 C. la douzaine.

» percale » fr. 4»20 la douz .
» en fil » fr. 5» 50 »

LIQUIDATION
pour cause de cessation de com-

merce.
Al phonse Borel , ébénislc , rue du Concert

8, 1er étage , à Neuchàtel , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, le jeudi 6 mars
prochain , dès les 9 heures du matin , les ou-
tils et fournitures relatifs à sa profession :
établis avec affûtages , presses et serrejoinls ,
oulil à canneler , châssis à p laquer , moulures
el bouveis , acajou massif uni  et ronceux , pla
cages en bois divers , marbres , serrures , rou-
lettes, et quantité d'aulres articles.

Enchères de terrain
DERRIÈRE LE MAIL.

Le jeudi 13 mars 1873, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , noiaire ,
à Neuchàiel , la famille Mat th ieu  expo sera en
vente par enchères publi ques , sur la mise à
prix de fr. 500 pour l ' immeuble en bloc un
terrain en nature de p lantage , situé ;> Fah y,
soit derrière le Mail , près du passage à ni-
veau , contenant 82 perches (2 */* ouvriers),
l imité à l'est par Franz HeidW et des trois
autres côtés par le chemin qui du restaurant
Russ conduit au Mail Pour les condilions ,
s'adresser à Charles Colomb , notaire , ù Neu-
chàtel.

4 liimdi 3 mars 1S93. tlèi* 9 li.
du soir, on vendra par voie d' enchère , à
l'auberge des XIII  Canton» à Pe-
seux, un champ situé au diiliet,
territoire de IVe-icl-Alel. contenant  en-
viron une pose et demi , ancienne mesure ,
joutant au nord M. Henri Paris , à l'ouest la
famille Bouvier , au midi le chemin tendant
au Gibel . et a l'est MM Pli. Boulet et Charles-
Louis Borel. S'adr. au notaire Boulet , à Pe-
seux.

Vente de terrain
Ensuite de demandes qui lui  oni été adres-

sées par diverses personnes , le Conseil ad-
ministratif de la commune de Peseux,
exposera en venle par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 3 mars prochain, à 7 heu-
res du soir , à l'hôtel des XIII Cantons,
à Peseux , le terrain dit le Petit Bois , que
la commune de Peseu., possède sous le
Sucbiez, lerritoire de Neuchàtel , vis à vis de
la roule des gorges. Ce terrain esl limité au
nord par la route cantonale , h l'est par M.
Ch. -Fréd. Périllard , ii l'ouest par l'état et au
midi par divers propriétaires.

Pour les conditions , s'adr. au notaire Bou-
let , à Peseux.

6 A vendre , dans le canlon de Vaud ,
deux propriétés ayant chacune une maison
neuve , terrain el vi gnes. S'adr ,  •'» Charles
Davoël , à Villars-sous Yens , près Morges.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li pues, 50 c. — De là 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces do l'élranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ou parremb
Les annonces pour le n" du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i a midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au ven d redi i midi. 

I I  
R.IX SE L'ABONNEMENT !

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
» expéd. franco par la porte • 7»—

Pour 6 mois , la feuille prise au burea u » 3.50
• par la poste, franco • *—

Porr 3 mois, » » » 2»25
Ab nnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

' emple-Neuf 3, à Neuchàtel , et dans tous
es bureaux de poste. 

Nous rappelons que les AVIS à
faire insérer dans cette feuille doi-
vent être, dans la règle, remis à
notre bureau jusqu'au mardi et
vendredi A MIDI.

VENTES UH VOIE B'EftCHERES.

MONTES DE BÉTAIL
et entrain complet de labourage

à l'EngoIlicux , rière illonlmollin.
Ensuite de permission obtenue. Mada me

Eugénie Keiiaud;, née Perrrijnux,
exposera en morties franches et publi ques ,
dans HOII domicile h rEiijgo.tictix ,
rière Moiitmolliii, I«- H nirrrinii «•»
jeudi 1» et 9*. mari* f l . *?» , chaque
jour , dès les 8 heures du malin , les objets
suivants :

Deux bœufs de 't ans, qua t re  vaches el une
génisse, dont deux sont prêtes .i vêler, un
veau de 3 mois , sept chars échelcs , brancards ,
fonds et épondes , un char à banc , Irnis bre-
cels , une g lisse , un t ra îneau  un rouleau, une
romaine , plusieurs charrues , deux cliar geo-
lets , dont une  à double versnir , deux lierses
à pioche et autres , jonc s avec accessoires ,
colliers , tables , bancs , faulx , fourches, râ-

teaux , coupe-foin , hache-pnille , scies , haches,
marteaux. Un pressoir contenant 40 gerles,
vis en fer , cuve , gerles, brandes , trois lai gres
de trois bosses , tonneaux , deux semoirs ,
brouettes , un gros van , cribles , saloir , cu-
viers, et quanti té  d'autres obje ls dont on sup-
prime le détail.  Si les montes ne pouvaient
être terminées aux jour s sus indi qués , elles
seraient continuées le vendredi 91 mars
1893.

A VENDRE
.5 A vendre en gare du bon bois sec de

foyard, et branches de sap in S'adr. rue des
Moulins 9, second élage , sur le derrière.

MAGASIN PRYS I
HUE DU BASSIN.

Beurre frais.
Fromages de toute espèce.
Saucissons de Bologne, lre qualité.

» Lyon »
Mortadelles de Bologne en boîtes .
Conserves al imentaires.
Terrines de foies gras truff és de Strasbourg.
Moutarde de Dijon , ire marque.
Figues.
Oranges et élirons.
Ilaisins de Malaga.
Nougats de Monlelimar.
Dattes.
Sel de table.
Vermouth de Turin marque unique.
Cognac.
Bhum
Li queurs.
Sirops.
Vin Marsala , Malaga et Madère.
Huile  d'olive exlra line pour la table.
Tous les j ours , beurre de table , lre qualité
17 Adam Sclunid , hôtel du Cerf , h

Neuchàtel , annonce au publ ic do Neuchàiel
qu 'il a toujours un dépôt d'eaii-de cerise
des petits cantons , à un prix raisonnable , loul
en faisant savoir qu 'il recevrait encore quel-
ques pensionnaires de bonne conduite et sol-
vables. Entrée de suite

18 On offre n vendre un comptoir avec des-
sus en marbre S'adr. au bureau d'avis.

10 M. (âillai-det , marchand de fer à
Pontarlier , a l'honneur d'annoncer h MM
les entrepreneurs  de bâtiments , maîtres char-
pentiers et menuisiers, couvreurs , ele , qu 'il
a encore un solde de clous de différentes
grandeurs à vendre à un prix excessi vement
raisonnable. Des écbartlillons sont dé posés
chez Adam Srhmid . llôlel du Cerf, à Neu-
chàiel , lequel est chargé do la venle et de
faire b s livraisons dans le p lus bref délai.



Le soussigné "porte à la connaissance de messieurs les amateurs de chevaux , qu 'il est arrivé
à Berne avec un grand transport de magnifi ques

chevaux du Danemark et du Holstein
parmi lesquels se trou vent huit  paires tout à fait égales.

L'écurie se trouve derrière le manège.
(H 1802 Y) J. HAUSER, de BERNE.

Mad. Klein-Bernheim
rue du Château 4

A reçu un magnifique 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 largeur , de S, 7, 10 et 12 francs , les modèles nouveaux
en faye et en moire.

Nœuds de cravate , nœuds alsaciens pour coiffure , depuis 1 à 4 francs.
Rubans en coupons de toutes largeurs. Lingerie fine et ordinaire , garniture

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

VlllTMI lillïll DG MIN
vieux , toute première qualité;, pur vin d'Asli de la maison BALLiOR et C°,
à Turin. Seul représentant pour le canlon

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

Vente en g ros et en détail.
Forte remise depuis 10 litres en sus.

Mise en vente des articles blancs pour trousseaux
et layettes.

AU MAGASIN A. BLOCH
Place du Marché 3.

Ce magasin possède actuellement au complet un assortiment de tissus blancs, ayant su
saisir le moment opportun pour faire ses achats ; il se permet de rendre le public attentif  à
cette mise en venle qui sera exceptionnellement avantageuse.

Toile de coton blanchie , depuis 35 cent.
Schirting madapolam toile de l 'Inde , tissu très-fin , à .., 85, 95 c, t'r. 1, t » IO .
Façon fil cretonne de pur coton d'Améri que pour fortes chemises depuis 80 cent.
Toile coton blanchie en 1 aune , 1 '/u et 1 '/a de large. Brillante , piqué , bazin en tous

genres.
Toile de coton écrue (rousse) depuis 30 centimes, trois grandes séries , usage garanti , à

80 c et au dessus, ainsi que plusieurs qualités en double largeur pour draps de lit.
Toile en fil écrue (rousse) pour linge depuis 60 cent.

Id. cn "I- pour chemises de travail , I franc.
Id. en 78 pour draps de lit.

Toile en fil blanchie depuis fr. t à fr. __ »_.o.
Essuie mains , écru cl blanchi , depuis 70 centimes.
Serviettes , colon , moitié fil et tout fil , à fr. 7»50 la douzaine.
Nappages , coton , moitié fil et tout fil , à fr. 2 en grande largeur.

Articles de ménage.
Colonne pour enl'ourrage , bon teint , depuis 75 eent.
Indienne pour meubles cl entourage, bon teinl , depuis 70 cent.
Coutil pour lit en toute couleur possible et pour malelas, traversins , qouatre tout confec-

tionné , lap is de chambre en ficelle et en laine. Un choix de descentes de lit , tap is blanc pour
lit , tap is de table en toute couleur , plume et édredon pour l i t .

500 douzaines mouchoirs de poche en couleur et en blanc depuis fr. __ »40 la douzaine.
Mousseline pour rideaux , Jacquard , imprimé , brodé , tulle pour petits rideaux depuis lo o.
Une affaire importante en mousseline rayée dentelée , pour grands rideaux , depuis IV. l»9(i ,

Jacquard , tulle , imprimé , brodé pour grands rideaux.
Un grand assortiment de mousse line brodée, pouvant être emp loyée pour tap is de lit , à un

prix hors li gne.

en différentes sortes, lelles que : Desserl , Coeoo nul . Sugar, diriger , Napoléon , Osbornc,
Alber t , Fruit , Combinalion , ele , en boites et au détail , an magagiu Henri Gacond,
rue du Seyon. Expédition contre remboursement

La Gonfle et les Rhumatismes
sont comp lètement guéris par la

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

rhumatismales de toules espèces, contre les maux de dénis, les lombagos , les irritations de
poilrinc , les maux de gorge , ele.

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

xxxxxxxxxxxxxx zxxxxxxx xxxxxx x
x Prompte guérison de la toux *
il et des maladies de poitrine. fj
<£ La pâle pectorale fortifiante de J. Klaus au I.ocle (Suisse) composée S
ft et pré parée par excellence , se recommande non-seulement par sa promple efficacité , <\%
<K mais aussi par son bon goût , si bien que pour prévenir la toux , elle est préférée X
J£ comme gourmandise , à tons les autres bonbons. 

^«g Dépôls à HTeucliâtel t pharmacie MATTHIEU ; Fontaines : HAUSER , phar- ft
f? mac'en * Couvet : BADER, pharmacien ; St-Blaise, ZINTGRAFF , pharmacien ; __f
JÇ Fleurier, ANDR/E , ph .rmacien ; Bevaix, E. MELLIER , pharmacien. X
X  1 (H 8930 .a X) |#xxnxxxxx xxxxxx sxxxxxxxxx xxxxx
Chez Glallliard, coiffeur I

rue de l'Hôtel de ville.
Gants tyroliens, lre qualité.

Les dames Lanson ÎSSlft
se retirer des affaires , offrent à remettre leur
magasin de broderies , laines , mercerie, et
musi que.

Ayant  beaucoup li quidé de marchandises
cet hiver , le magasin est dans les meilleures
condilions possibles pour être repris ; acha-
landé par une excellente clientèle , il offre un
succès assuré à l'acquéreur , et nous sommes
disposées à donner toutes les facilites possi -
bles.

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

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
Louis FitU.I.1CH , à Berne.
Plus «le goitres

Prompte guérison du goitre sans les suiles fâcheu-
ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Trailement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMIER à Genève. (H-X)

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

garnis et non garnis Prix très-modérés.
-4r> A vendre un buffet vitré eu sap in el

deux fenêtres de .A p ieds de hauteur , sur 3
pieds de vide avec leurs cadres. S'adr. n" 18,
rue Fleury. ,

-Mi A vendre, 15 p ièces beaux bois foyard
pour charron , de 13 à 18 pouces. S'adr. chez |
M Franz Tanner , aubergiste , Grand'rue 10.

Chez Glatthardt coiffeur ;
rue tle l'Ilôtel-ile « ille.

GANTS DE BAL, premier choix

A LOUER.
52 A louer au Landeron , au centre de la

ville , pour St Georges prochaine , un logement
au second étage composé de 3 chambres avec
cave et galetas; plus une pièce au rez-de-
chaussée pouvant servir de magasin ou atelier.
S'adr. à M. Charles Girard-Pay llier, au Lande-
ron.

53 A louer de suite une chambre meublée ,
de préférence à une demoiselle. S'adr. an-
cienne pharmacie Matthieu , au second.

iîi A louer pour de suite une grande cham-
bre meublée ou non , à deux croisées, avec al-
côve , cheminée , poêle et galetas. S'adr. rue
du Temple neuf 24 , au second étage , sur le
devant.

55 A louer pour tout de suite , une chambre
meublée. S'adr. à Mme Wust , à Gibraltar 2.

56 Mme D. H. Petlavel k Bôle offre k louer
22 faux de prés

situés à Plamboz, lieu dit la Pierrette , d' un
bon rapport et en un seul mas, avec chalet au
centre de la propriété. Celle-ci joute la route
cantonale tendant de la Tourne aux Petits-
Ponts.

57 A louer pour la St-Georges 23 avril , un
logement de 4 chambres , meublé ou non , avec
jouissance de jardin , situé k 10 minutes de la
ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

58 Une petite chambre non meublée à louer
à l'Ecluse 33, rez-de-chaussée.

59 A looer une chambre meublée , rue de
l'Ancien hôtel de ville 7.

_»0 A louer de suite , une chambre meublée
pour nn monsieur de bureau. S'adr. rue de
l'Hôpital 3, au second.

01 Une dame désirerait partager sa cham-
bre , de préférence avec une personne travail-
lant dehors . S'adresser au bureau.

f]__ Au café-restaurant de l'Ecluse
on offre un local pour une sociélé.

63 M. Rourquin-Kaufmann , rue Pury 4, oflVo
une chambre meublée à louei sans pension.

OCXXX300000CXXXXXXXX3SOOCXXXX30

l£M LILIONÈSE 8
H Ml sj âD Cette préparation puri fie la g,
Q ^S_la_i_-I_-H_ '""'"' c '( 's 'ac '*es de rousseur , r
_ _  f f l _ T ^ K _ \  'ent'"cs> marques de petite Q
H JBr B̂P vérole , etc., corrige le teint x
Q jaunâtre et la rougeur du nez , et présente f |
Q un moyen sûr contre les impuretés scro- Cj
Q plmleiises de la peau. Elle rafraîchit et x
Q rajeunit le teint  el lui donne une blan- rj i
Q cheiii' éclatante et douce. L'effet se pro- Cj
>< duil ,  en 15 jours , ce que le fabrica nt ga- S
Q ranlit.  Fr. 4 -le (lac., fr. 2 le demi-flacon, ri
Q Pommade pour faire pousser la barbe, C
X k fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — S
Q Dans l'espace de (i mois , celte pommade ri
Q détermine la venue d' une  barbe entière. Q
Q même chez dos jeun es gens de 16 ans , ce X
Q (pie la fabrique garanti t ; elle est. aussi Ci
Q employée pour la croissance des cheveux. C
Q Teinture chinoise pour les cheveux, K
Q le flacon fr. 3, le demi IV. I»50. Elle teint Cl
Q i\ l'instant en blond , en brun on en noir , £j
Q en belles nuances el couleurs. ri
Q Produit oriental pour épiler. Le flacon €'
S fr. 3. — Recommandé pour se débarras- K
Q sor en l.'i minutes des cheveux qui avan- ci
Q cent trop sur le front , et pour les traces Cj
Q de barbe chez le daines. K
? Inventeur : Bothe et Oie, a Berlin. CI
Q Ledépôl setrouvecliezF.GLATTHARDT g
Q coiffeur , k Neuchillel. Q
OOOOOOCX30000CXXXXXXXXXXXXXX30

9EMABÏDES A LOUER.
I>4 On demande à louer en ville pour le 1er

avril une ou [deux chambres non meublées ,
avec cuisine ou part de cuisine. S'adr. au bu-
reau, 

65 Madame Berthoud-Dupasqiiier demande
un logement de deux bonnes chambres chau-
des et une cuisine , si possible au rez-de-chalis-
sée ; on ne craindrait pas :. 10 minutes de la
ville , avec coin de jardin.

G6 On demande pour la St-Jean prochain
ou avant , un petit logement de trois cham-
bres, cuisine , pour trois personnes tranquil-
les. Adresser les offres a M, Léon Roulet ,
maison Roulet frères , Neuchàiel.

67 l'o u r l a  St-Jean prochaine , une famille
tranquille oii il n 'y a pas de jeunes- enfants,
demande à louer nn logement de 3 ;\ 4 pièces
situé en ville ou ;\ petite distance ; on désire
qu 'il soit bien éclairé et an soleil si possible.
S'adresser an bure au d'avis.

68 Un ménage sans enfant désire trouver
pour le 24 ju in  un appartement meublé , indé-
pendant , au premier ou au deuxième étage , :V
proximité do la posle , exposé au midi  el com-
posé de deux chambres a coucher et k l'eu , avec
cuisine , cave et galetas. Point de linge ù four-
nir.  S'adresser à cette feuille.

(i9 Un ménage de deux personnes sans en-
fant , a imant  l' ordre et la propreté , demande
pour St-Jean , un logement de 3 à 4 pièces
situé si possible rue de l'Hô pital ou aux en-
virons de l'hôtel de ville. S'adr. au bureau
d'avis .

50 On demande à acheter un Jeu de ton-
neau encore en bon état. S'adr. à M. D.
Balmer.

51 On demande à acheter d'occasion un
véloci pède à 2 roues , nouveau système S'a-
dresser au bureau d'avis

ON DEMANDE À ACHETER.
48 On demande à [acheter de rencontre

quelques établis de menuisier.  S'adresser au
bureau de la feui l le  d'avis.

49 On demande n acheter quel ques cents
bouteilles vin blanc des années 18t>9 ou
1870. S'adr. au bureau.



OFFRES SE SERVICES.
73 Une personne qui sait faire un bon ordi-

naire et un jardin , cherche une place. S'adr.
à Marie- .Madelaine Tissot , k Cornaux. 

74 Une jeune tille de la Suisse allemande
ayant élé une année dans la Suisse française
pour apprendre la langue , désirerait se placer
dans celle ville comme demoiselle de magasin ,
S'adr. chez Madame Mertz , Place du Marche 6.
au second. 

75 Une lionne nourrice 'cherche une place.
S'adr. à Mme Prodolliet , à Aubonne (V'aud).

76 Une fribourgeoise de 20 ans, désire se
placer comme femme de chambre ou cuisi-
nière dans une bonne maison de la ville ; elle
est munie de bonnes recommandations. Le bu-
reau d'avis donnera l'adresse.

77 Une jeune fille sachant l'allemand et le
français , cherche à se placer comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr. k Mme
Petilp ierre , rue des Moulins 12 , au magasin.

78 Une Vaudoise , 23 ans, munie de bons
certificats , désire se placer de suite pour fem-
me de chambre , connaissant bien la coutur e.
Pour rensei gnements , s'adr. à Mme Héritier.
Grand' rue 4, 3me étage.

79 Une domesti que d'âge mûr, ayant de
l' ordre et sachant faire un bon ordioaire ainsi
que tous les autres soins domesti ques , désire
avoir une place pour le ter avril ; elle peut
produire de bons certificats . S'adr. au bureau
de celle feuille.

80 Une fille bien recommandée désire trou-
ver une place de femme de chambre pour la
fin de mars. Elle connaît les deox langues et a
été 4 ans dans la pension Péter , k Neuvevillc.
S'adr. à S. Aesbacher , ja rdini er k Cressier.

81 Une demoiselle qui connaît les deux
langues, désirerait trouver une place dans
un magasin quelconque. Ou préférerait un
bon traitement à un grand salaire Adresser
les offres à M. Schmidt , hôtel du Cerf , en
ville .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
VJS APPREKTI

serrurier-mécanicien
de bonne famille , qui voudrait en apprenant
l'état se familiariser avec la langue allemande
trouverait une place dans le canton d'Argovie.
S'adr. sous chillre H. A. 55, ;\ l'agence de pu-
blicité de Rodol phe Mossc , à Lausanne.

M 656 G.
97 A l'atelier de reliure , el fabri que de gai-

nerie faub. de l'Hôp ital 5, un jeune homme
pourrait entrer comme 3 N.

apprenti 
98 Dans une maison de détail en denrées co-

loniales de cette vil le , on demande un apprenti ,
honnête , intelligent et parlant si possible les
deux langues. S'adr . au bureau d' avis. 

99 On demande dans un comptoir de Chaux-
de-Fonds, comme apprenti de commerce et
pour la fabrication un jeu ne homme ayant
fait ses classes. Inut i le  do se présenter sans
bons certificats , S'adr. au magasin n° 3, rue
des Terreau x , k Neiichi t lel. ^^__

100 On demande pour le fer  avril un apprenti
jardinier fort el intelli gent. S'adr. au faubourg
du Château 5. Chez le même on trouve encore
un beau choix d'arbres fruitiers plein-vent.

101 On cherche pour Pâques , une place pour
un apprenti chez un ébéniste où on
aurait l'occasion d'apprendre lo français , de
préférence dans le canton de Neuchàtel.

Adresser les offres sous chiffre H. M. 463, k
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , k
k Berne. H. 1790 Y.

102 Une maîtresse lailleuse demande une ap-
prentie ou assujettie. S'adr. rue de Flandres I.

103 Une jeune lille de la ville ou des environs
pourrait entrer comme (apprentie chez Mme

i Hayle-Borel , marchande de modes , rue des
I Halles. 

PLACE VACANTE
D'APPRENTI DE COMMERCE

Pour un jeune homme bien recommandé
dans une maison de gros à Berne. Filtrée de
suite ou k Pûques. S'adr. franco sous chiffre
U. C. 2545 . k l' agence de publicité IL Blom , à
Berne.

1Ô"> On demande des apprentis graveurs et
I guillocheurs qui  recevraient un salaire dès
i leur entrée , chez M. Pagol , rue St-Maurice

I I .  On prendrait aussi une apprentie polis-
seuse.

AVIS MVERE.

Pensionnai de jeunes demoiselle s
à AARBOURG (Argovie)

Cet établissement , diri gé par M et Mad.
IVelti-Kettiger, offre toute garantie aux
parents des jeunes personnes qu i  lui  sont con
fiées. Enseignement des langues al lemande ,
française et ang laise , des sciences , de la mu-
si que el de toutes les branches nécessaires à
une bonne éducation

Pour toutes références et pour lous rensei-
gnements , s'adresser au directeur. (11 53r>)

Salle des Concerts deNeuchàlel
CONCERT

donné
LE SAMEDI 8 MARS 1873

par

M. Marc de la INUX, pianiste
et

M. HAMMER , violoniste, de Paris
avec le concours do

MM. MUNZ1GER et GEYER.

CERCLE DU FROHSINN
Réunion familière , samedi soir 1er mars.

Maître couvreur
Fritz HLUlVCï, maître couvreur , a l'hon-

neur d'annoncer au pub lic et particulièrement
à sa clientèle , qu 'il a rompu d'un commun
accord son association avec Fritz Spring, cl
qu 'il travail le mainten ant  pour son compte ;
son domicile est rue des Moulins 'IG , au 1er
élage. Il se recommande pour tous ouvrages
de sa profession qu 'il s'efforcera d' exécuter
fidèlement et proinplcmenl.

On trouvera chez lui  toutes fournitures
concernanl sa profession , à des prix modérés.

H! M A M P U T  2 mars ' bei gnets chez Vital
UIlTlHI lb l I t Mcyer , a Port Roulant.
Bons vins

II! ) On désire mellre cn pension la fille
d'une honnête famille allemande , dans un
pensionnat de la Suisse française , où elle
pou rrait  apprendre le ménage et fnire
la entaille. Les honorables dire ctrices d'un
tel insli lul  sont priées de faire parvenir leurs
adresses, ou bien des prospectus , sous chiffre
M. 6611, â l'offi ce de publicité de Rodol phe
Mosse à Francfort s. M. (M 19 F) 049 G.

Offre d'échange
Une famil le  de lu vil le de Berne cherche à

placer sa lille itgée de 13 ans auprès d' unfl
honn ête famille de la Suisse romande , où elle
aurait  l'occasion de fré quenter  l'école pour
apprendre la langue allemande. En échange
elle prendrait  une fille d'à peu prô- ; le même
Age , qui à son tour voudrait apprendre l' alle-
mand el fréquenter les écoles de la ville.
Adresser les offres sous les ini i iales  N K. n°
2590, à l ' agence de publici ié  I I .  l i loin , à
Berne.

Banque cantonale neucliàteloise
Le dividende pour l' exercice 1872 c>t f ixé

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

ban que , à Nouelialcl , ei aux cai.-sesdes agen-
ces dans le canton , sur la remise du coupon
n° 18, accompagné d' un bordereau si gné.

Neuchàtel , le 12 février 1873.
La Direction.

Conférences p our hommes. Oratoire des Ber-
cles Lundi 3 mars a 8 h. du soir. Venise
au 18"" siècle, ses mœurs, ses fautes,
sa ruine Par M. F. Borel-Yaucher , (de
Florence).

123 Le public esl prévenu qu 'à daler de cc
j our j e ne p aierai aucun compte que p u n i r a i t
contracter ma femme Marianne Fassler

Neuchàtel , le l 'YMars 187.Ï.
Pierre FKSSLBII,

1 2-i Les communiers de La Coudre , tant in-
ternes qu 'externes, sonl convoqués en assem-
blée générale ordinaire , à la maison de com-
mune , le samedi 15 mars 1873 , à 3 heures
après midi .

Ordre du jour:
I ,  Reddition des comptes de 1872.
2 Proj et de bud get pour 1873.
3. Prop ositions du conseil administratif,
i. Propositions individuelles.
5. Nominations réglementaires.

La Coudre , le 2(i février 1873.
Le Secrétaire du Conseil admini st ra t i f ,

A.  KlKlIL-CiAlCIlAT.

77 Les maîtres maréchaux du canton de
Neuchàtel , ensuite de la hausse des prix des
matières premières , se trouvant dans l'impos-
sibi l i té  de travail ler  aux mêmes conditions que
précédemment, ont établi un nouveau tarif de
prix qui sera mis en li gueur dès le I" mars
1875. Us annoncent à leur honorable clientèle
qu 'elle peut en prendre connaissance chez tous
les maîtres de la profession établis dans le can-
ton , lesquels s'engagent à l ivrer un travail soi-
gné et à emp loyer des matériaux de première
qualité.

A. Balmer , vétérinaire à
Bevaix , est absent pour
quelques jour s. 

GrQtliverein
Monlag den 3len. Miirz , Abends 8 Uhr.

Vortrag ùber den Vesuv
vor Herrn Professeur Desor.

Nur  Mitg lieder haben Zulri t t .
Der Vor stand.

Salle circulaire du gymnase
Mardi A mars à 8 heures du soir, à la de-

mande générale, représentation récréative,
scientifi que , ventriloquie, chants et décla-
mation, offerte par le professeur Louis Mon-
nesson de Paris, avec le concours de M.
Myr , ventriloque surnommé l'homme A la
poup ée parlante , et de M"" Louise Myr.

La séance sera terminée par
les deux sièges de Paris

guerre, commune, ruines , incendies , dé-
sastres , environ ÎOO tableaux de grandeur
naturelle éclairés par le nouveau gaz oxih y-
drique reproduisant les scènes les plus émou-
vantes de notre histoire ainsi que les désas-
tres qui ensang lantèrent la France cn 1870
el 71. Prix des places : fr. I el CO 'cent,
pour les enfants au dessous de 10 ans. Pour
plus amples détails voir les grandes affi-
ches.

I0.*> Une demoiselle ang laise , disposant en-
core de quel ques heures , aimeait pouvoir les
employer à donner des leçons d'anglais , soit
cn vi l le , soil à la camp agne. Excellentes ré-
férences. S'adr , pour rensei gnements , sous
les initiales K. P. 230, agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Place-d'Armes , à Neu-
châtel. (H 341 N)

100 Une jeune couturière , qui a fait  un bon
apprenti ssage , se recommande pour de l'ou-
vrage en journée ou à la maison. Le bureau
de la feuil le  indi quera.

107 Un instituteur dans une des grandes
localités des bords du lac de Zurich , désire
placer sa lille de quinze ans dans une bonne
famille de la vi l le  de Neucbâlel, où elle soit
tenue comme membre de la famille. En
échange il recevrait chez lui une j eune fille
d' il peu près du même Age , loul en promet-
tant de la regarder comme un membre de sa
famille S'adr., pour rensei gnements ulté-
rieurs au bureau du journal .

55 f i l  DU R I  IP dimanche prochain 2
DHL r U D L l u  mars , donné par les
jeunes gens , h l'auberge du Soleil , k Cor-
n a u x .

DANSE PUBLIQUE _ _ _ %%?.
dimanche 2 mars .

DANSE PUBLIQUE 2ËS
Cantons à Peseux. Bonne musi que.

70 On demande pour la St-Jean prochaine
uo petit logement en ville ou dans les envi-
rons. S'adresser au magasin de Rod. Gi gax. à
côté de la poste, Neucbâlel. 

71 On demande pour St-Jean ou pour de
suite , un pelit logement de 2 à 3 chambres.
S'ad. rue du Temple neuf. 20, au magasin.

72 Deux"personnes de toute moralité , pou-
vant donner de bonnes références, demandent
un logement de 2 à 3 pièces, au besoin une
chambre nue avec part de cuis ine S'adr. au
bureau d'avis.

QESsUSOES Q£ DOMESTI QUES
82 On demande pour faire des commissions

un jeune bomme 'de bonne conduite. S'adr.
au bureau de celle feuillu.

83 On demande pour la Brévine une ser-
vante sachant bien faire la cuisine et ayant de
bonbes recommandations. Salaire fr. 240 , avec
augmenlatien si l'on est content. Voyage payé.
S'adr. au bureau du journal.

84 On demande de suite nn bon domestique
connaissant les travaux de la campagne et sa-
chant soigner le bétail. S'ad. au bureau d'avis.

85 On demande pour une  époque très pro-
chaine , une cuisinière et une lille de chambre
pour une bonne place en Angleterre . S'ad. an
bureau d'avis.

8o On demande pour le 1er avri l  une fille
de chambre de toute confiance, connaissant le
service d'une maison soignée. S'ad. au bureau.

87 Un jeune homme robuste , intelli gent et
de toute morali té , trouverai!  immédiatement
une place de domesti que de magasin S'adr.
librairie J. Sandoz , à NeurliAt el.

88 Une- demoiselle seule demande pour le
•nois de mars ou le commencement d'avril ,
nue domestique m u n i e  de bonnes recomman-
dations , sachant faire un bon ordinaire  et par-lant français . S'adr. faubourg de l 'Hôpital :I0 ,
au 1er.

89 On demande pour In 1er avril , uni :  cui-sinière mun ie ,  de bous certifica ts el ne parlantque le frança is . S'adr. il la pensio n l.enl bold"¦.cluse 20.
lin On cherche pour lo 1er avri l  ,„„, fin,,propre et active , pour tout faire dans un mé-nage. I.a connaissance de la langu e fran çaisen est pas nécessaire. S'adr.  faub ourg du I àr ", '

au ,.mc. ' '
'Jl On demande un jeu ne homme poi. r~.soi-gner un cheval el faire différents ouvragesS'adr. au restaurant du Vauscron
02 On demande pour la Hollande une"bonneayant déjà servi comme telle dans son pays ouà l'étranger, munie de bonnes recommanda-tions, parlant  correctem ent le frança is ; ontient A avoir une personne pieuse et dévouée.S'adr. par lettre a ffranchie k Mme Conv ertrue du Mole I , NoilcInUet .

93 On demande à la Chaux-de-Fonds une
servante pour faire un bon ordinaire et soi-
gner un enfant. Inut i le  de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. u Madame Sandoz,
Collég iale 12, 

94 On demande pour le mois d'avril un
valet de chambre 1res bien recommandé et
qui sache en même temps soi gner et con-
duire un cheval. S'adr. faubourg de l'Hô p i-
tal -17. 

93 On demande pour le mois de mars une
bonne bien recommandée , douce , avenante ,
et ayant l 'habilude des enfants S'ad. rue du
Seyon 10, au 1er.

110 Un jeune homme sui-sc allemand , F»rl
el intel l i gent , cherche de l'occup ation dans
un magasin ou dans un établissement indus-
triel. Dé poser les adresses au bureau.

OBJETS PERDUS OU THOUVÉS
l i t  Perdu , depuis une quinzaine de jours ,

une chatte tricolore; la personne qui  en a
pris soin est instamment priée d' en aviser la
propriétaire , rue du Seyon 4, au second.

112 Un a oublié  jeudi  k midi , devan t  l ' un
des guichets de la posle à NeucliAtel , un para-
pluie de soi»' brune , poi gnée à corbin , que
l' on est prié de rapporter au bureau de cette
feuille , contre récompense.

113 On a t rouvé un manteau de fillette et un
caoutchouc qui peuvent être réclamés au bu-
reau de cette feuil le aux conditions ordinaires.

114 Trouvé aux Saars, un cachonez ; le ré-
clamer aux conditions d'usage , au fermier de
M. Belenot, k Monruz.

PLACEMENTS DIVERS
lOli Un marchand horloger de la Suisse nlle-

j mande demande un
ouvrier rhabilleur

I capable et de toute moralité.
Adresser les o ffres et demandes de rensei-

I gnemenls k MM. borel et Courvoisier , f'abri-
; canls d'horlogerie , k Neuchàtel.  2 N.

Une jeune demoiselle
j d' une bonne famille bernoise cherche à se

placer dans un magasin de la Suisse romande¦ pour apprendre la langue française. Une pen-
sion modérée .-era pay ée. Adresser les offre s
(indi quant  les condilions) sous les iniiiales ,
T. C. n" __o(i8 , à l' agence de publicité IL
Blom , à Berne.

j Un jeune Bâlois
qui a terminé son apprentissage dans une
bonne maison de commission et d'expédition

! i . l' illo , cherche pour lo mois d' avri l  une  place
1» fl_.VlPI.OYI.

I dans une maison de commerce de la Suisse
| française , de préférence dans le canton do Non-
! chatel.

Prière d'adresser les offres à M. Aug. Schâu-
j blin . à la banque cantonale, k Neuchûtel , qui

do nnera de plus amp les rensei gnements.
109 On demande un bon démonleur et ré-

mouleur au mois ou à ses pièces. Ouvrage
avanta geux. S'adr . au bureau.



Société suisse pour l'assurance k mobilier
CONTRE L'INCENDIE, A BERNE

S'adresser pour contrais d' assurances à ME. Bod, SCÏIIXK , ngeitt pvinci|ial , à
Neuchàtel et aux sous-agents pour le Vi gnoble : (I N)
MM F. Maccabez, j uge de paix , à St-Aubin.  MM. J. Jaquet , à Bochefort.

H. Vonga, notaire , à Cortaillod. J. -F. Thorens , notaire à St-Blaise.
H. Neukouim , greffier à Boudry. A. Quinche , inst i tuteur à Cressier.
C. Mentha , à Colombier. Alex.  Gicol , député , au Landeron.
Bonbôte frères, négociants, à Peseux. Em. Bonjour , à Lignières.

_Y_ta«l _ rîtI. 27 février. — L'ordre complet
rè gne à Madr id ,  ù Barcelone et dans toul es
les provinces, excepté les points où existent
des bandes carlistes. Les maréchaux Serrano
et Coucha el presque lous les généraux rési-
dant  à Madrid ont promis solennellement de
servir la Républ ique .

-Paris, 27 février. — Le Temps publie
l' analyse  du memat andum de M. Castelar dé-
monl ra i i l  que l 'é tab l issement  de la Ré publi-
que en Espagne a élé le résultat de la situa-
tion.

Amé dée, malgré  ses qual i tés ,  n 'a pas pu
t r iomp her  du sent iment  na t iona l .

Les Cortès onl proclamé la Républ i que. Ce
n 'a pas élé une ré volu t ion , mais une évolu-
tion nécessaire . La Ré publ ique espagnole ne
peut pas être en Europe un brandon de dis
corde La transformation est purement  inté-
r ieure , sans aucun  rapport  avec les problè-
mes politiques et in te rna t ionaux  qui  intéres-
sent l 'Europe.

L 'Amériq ue  el la Suisse onl déj à reconnu
la R é p u b l i q u e  espagnole. Nou s avons le droil
d' esp érer que les ou t res  puissances la recon-
na i i ron t  également. Que les nat ion s  étrangè-
res ne nous demandent pas de montrer  de
l'énerg ie si elles nou s refusent  la seule chose
que nous leur  demandons , leur concours
moral

C'4>iis4niiiïginii»!e , M février. — La
catastrop he de Smyrne.  — Nous sommes
tous encore sous l'impression de l'épouvan-
table catastrophe arr i vée à Smyrne dimanche
passé , à 10 heures du soir. C'est un bien
iris le pendant an désastre du Northfleet avec
lequel  l'événement de Smyrn e n 'est pas sans
une cer ta ine  analog ie.

Le q u a i  de Smyrne esl bordé du côté de
la mer par une  v ingta ine  d 'é tabl issement s
publ ics  élevés sur pi lo t is  el donl quelques-
uns menacent ru ine  depuis  lon gtemps.

te cii lé-conc erl  Kivolo était l' un des plus
fré quenté s  parmi  ces lieux de divertissement
el une  comp agnie  d' acrobates qu 'il avait en-
gagée depuis  qu e lques  jours n 'avai t  fait
qu 'augmenter su vogue el ses recettes. Aussi
la salle de spectacle regorgeait-elle de monde
dans la soirée du 9 février , bien que la veille
on eût déj à remarqué quelques v ac i l l emen t s
de sini-lre augure dans les fondat ions du
frag ile édillce .

A 9 heures, quelques craquements sourds
se foui entendre: personne ne s'en émeut  et
le spectacle continue ; une  demi-heure après ,
le nièi i i e  b r u i t  recommence sous le p l anche r
el se préci se de p lus en p lus :  cel le fois les
speet i l eurs  se regardent  avec anxiété , niais
a u c u n  ne l ionne  le signal de la f u i t e ;  b ien lô l
la maison l o u l e  entière se pench e d' un côté
r e n v e r s a n t  les tables , les chai se s  cl les assis-
tants ; une  épouvante indic ib le  c i rcu le  com-

me un éclair  dans les rangs de la foule qui
cherche de lous côtés des issues pour s'é-
chapper: mais il est trop lard ; le tumulte de
l assisianci e Tarée ne fait que préci p iter l' i-
név i tab le  catastrophe; le bâtiment crie une
dernière fois sur ses pilolis qui ne le retien-
nent  plus el s'enfonce dans la mer en entraî-
nan t  avec lui lous ses prisonniers Seuls , les
spectateurs qui se t rouvaient  près de la porte
d'entrée purent  sauter sur le quai au mo-
ment de l'effondrement ; ceux qu 'un bienheu-
reux hasard avait placés près des fenêtres ,
n 'ayant  ni le temps ni le sang-froid néces-
saire pour les ouvrir , les brisèrent à coups
de poing el se précipitèrent dans la mer d'où
ils furent  retirés par les embarcations du port.

Le d is t r ibu teur  des billets a déclaré n 'avoir
encaissé que 108 entrées , mais nombre de
personnes ont pénétré par contrebande dans
rétablissement.

Bien que le nombre des morts ne soit pas
encore officiellement connu , on l'évalue à
120 environ.

Suisse. — Le gouvernement de Soleure ,
vu la déclaration du clergé soleurois du 18
février , refusant  d' obéir aux décisions de la
conférence diocésaine du 29 janvier , et dé-
clarant ne reconn aître qu 'un seul évêque et
n 'écouter d' autres voix que celle de Mgr Lâ-
chai;  considérant que cette déclaration con-
st i tue  un acte formel de résistance à l' auto-
rité de l'Etal , qui  pourrai t  occasionner des
désordres el des troubles ; considérant que
les excitat ions du clergé ont déjà provoqué
dans quelques localités des désordres et des
frot tements  désagréables entre citoyens ;
considérant que le devoir de l 'Etat est de
proléger les citoyens contre des persécutions
illégales , de maintenir  l' ordre et la souverai-
neté de l 'Etat , a arrêté le 24 février la mise
de piquet des baladions d élite n" 44 et 72
et de la compagnie n" 4 du bataillon de ca-
rabiniers n" 2, et de communiquer  celte dé-
cision au Conseil fédéral.

La paroisse d'Ollen , réunie dimanche , a
déposé son curé , M. Bliisi , par 291 voix contre
30. M. Ilerzog, curé à Créfeld , a annoncé
qu 'il é tai t  prêt à accepter l' appel qui  lui se-
rait adressé.

Une grande manifestat ion a eu lieu diman-
che à Fernex, en l 'honneur de M. Mermi t lod.
Mal gré le temps peu favorable , une foule éva-
luée selon le Journal de Genève à 2000 per-
sonnes , selon d'autres à 4000 personnes , a
rendu hommage au prélat expul sé. Des dis-
cours onl élé échangés en plein air el le lout
s'est passé 1res paciûquement.

— Les corps des cadets dans les différents
cantons forment un total de 7869 petils sol-
dats, dont 7409 fusiliers , 340 art i l leurs  et 40
du génie ; 35 corps ont le nouveau fusil , 48
l'ancien. Un corps esl armé de fusils à répé-
ti t ion de gros calibre.

KEUC'BIATEI-- — Dans sa séance du
26 février , le Conseil général de la munici-
pali té a renvoyé à l' examen el au rapport du
Conseil mun ic ipa l ,  la proposition Gisler . ten-
dant  à rétab l issement  d' un escalier faisant
suite à celui si tué à côlé de la maison de
Mandrot , et débouchant  sur la roule de la
gare.

Il a ensuite  rat i f ié  la promesse de venle
intervenue entre le Conseil munic ipa l  et l'hoi-
rie Rougemont relativement aux terrains de-
vant  être réunis à la voie publique à l'est de
celte propriété , à leneur du pl an sanct ionné
le 29 mai 1872. Celle vente a été faite à rai-
son de fr. 1»70 le p ied carré , soil pour le
tout ,  4 ,500 fr. Comme une économie de francs
3,300 a été réalisée sur les travaux de la roule
à travers la propriété Rougemon t , le Conseil
munic i pal ne demandait  qu 'un crédit de 1,500
francs.

Mais  l' objet principal de lu séance a élé
l'audition du rapport du Conseil municipal
et de la convention à conclure avec l 'Etat  au
sujet de l'instruction sup érieure.

Il résul te  de ces pièces que la municipa-
lité , tout  en se réservant  le droit de dévelop-
per librement ses établissements d'instruc-
tion p u b l i q u e , conformément aux lois de l'E-
ta l , s'engage à organiser  ses collèges classi-
que et industriel de manière  à ce que les
élèves qui les fréquenteront puissent  passer
directement dan s les établissements de l 'E-
ta t .  La municipali té met en out re , indépen-
damment du lab oratoire  de chimie , douze

salles du gymnase à la disposition de l'Aca-
démie , el elle s'engage à fair e à l 'Elat une
allocation annuel le  de fr (La somme n 'a
pas élé déterminée ; l 'Etat  demande fr. 20,000
el le Conseil munici pal propose d'offrir francs
12,000). Si l 'Etat devait construire un bâti-
ment spécial pour l 'Académie , la munic i pa-
lité contr ibuerai t  à celle construct ion pour
la moitié des frai s, sans que sa part puisse
dépasser fr. 300,000 ; el , si elle disposail alors
de terrains nouvellement gagnés sur le lac ,
elle en cédera gra tu i tement  à l 'Etat  la quan-
tité nécessaire k celte construction. Il esl en-
tendu qu 'alors la munici palité sérail déchar-
gée de toutes autres prestations , sauf l' usage
du laboratoire de chimie.

— Dans sa séance d'hier , vendredi , le Con-
seil général a nommé M. Ch. Cerlh , mem-
bre de la Commission de l'école d'horlogerie ,
et MM. Monnier , père . Ed. Rougemont , P. de
Meuron et F. Bosset , membres de la Com-
mission d 'éducation.

Le projet de convention avec l 'Etat concer-
nant  l'Académie a été adopté avec quelques
modifications. La munici pal i té  fourni l  en lo-
caux les douze salles de l'aile en bise du col-
lège latin et l' usage de la bibl iothè que , du
laboratoire de chimie, des musées et collec-
tions ; elle versera une allocation annuelle
de fr. 12,000 (en réalité 14,000 puisque pré-
cédemment l 'Etat  payai t  fr. 2000 de location
pour le laboratoire).

Lorsque la municipal i té  aura besoin des
locaux fournis à l 'Etat , elle pourra résilier
moyennant un avertissement de tro is ans.
Elle fournira  alors à l 'Etat la moitié des frais
du bât iment  qu 'il construira , jusqu 'à concur-
rence de fr. 300,000, el le terrain nécessaire
jusqu 'à concurrence de 15,000 pieds carrés.

— Dans sa séance du 18 février 1873, et au
vu d' une enquête sur l' adminis t ra t ion de la
commune de Li gnières. le Conseil d 'Etat  a
suspendu provisoirement de leurs fonctions
les autori tés locales de celte commune et les
a remplacées par un Conseil de tutel le , com-
posé des citoyens :

Clément-Alex. Bonjour , nol"" au Landeron.
Ch. -Louis Descombes , à Li gnières.
Sam. -L. Bonjour , huissier , à Li gnières.
Franc -Charles Bonjour , à Li gnières.
Emile Gauchal-Descombes , à Lignières.

— Dans sa séance du 25 février courant ,
le Conseil d 'Etal a nommé les citoyens Alcide
Marchand et Ch. -Henri  Borct-Lardel , en qua-
lité de membres de l' administrat ion du bu-
reau de contrôle de Fleurier.

ÎSJCTWW-elles..

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

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 lj * h., 1er culte à la Collégiale.
A il h., deuxième culte au Temp le du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.
Eglise évangélique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst: 9 '/» Ohr in der unlern Kirche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Bcrkel-Kupelle.
Bibelstunde : i Uhr in (ter Berkelkapel lc.

108 II est rappelé aux communiers de Cor-
celles et Corn_ "ndrèche. que l'assemblée .gé-
nérale réglementaire de commune du mois de
mars prochain , aura lieu le lundi  ô du dit
mois, à 9 heures du matin , au collège.

Objels à l'ordre du jour :
Rapport de la commission sur les comptes

de l'exercice 1872
Demande d'agrégation.
Propositions et communications éventuelles.
Corcelles, le 22 février 1875.

Le Secrétaire du Conseil admin istratif,
V. COLIN-VAUCHER.

111 Un pasteur évangéli que du Wurtem-
berg recevrait un pensionnaire de là à 17
ans auquel il ensei gnerait le grec et le latin.
S'adr pour informations chez M. Monnerat ,
faubourg du Château 1.

112 Pour se perfectionner dans la langue
française, un monsieur cherche à se mettre
en pension dans une maison particulière où
l'on ne parle que le français , soit en ville ,
soit à la campagne. S'adr. au bureau.

EMPRUNT
On désire emprunter pour le 23 avril 1873,

la valeur de fr. 0000, contre bonne garantie
h ypothécaire , en premier rang. S'adr. au no-
taire Ureguet , à Coffrane.

CONCOURS
La Commission cadastrale de Colombier

ayant décidé de faire confectionner 500 bor-
nes taillées réglemeniairement . invile les per-
sonnes qui seraient disposées de se charger
de ce travail en total i té  ou en parlie . de faire
parvenir leur soumission au soussi gné d'ici
au 10 mars prochain.

Colombier, le 25 février 1873.
Le président de la Commission,

H. CLAUDON .

OFFRE
Une petite famille respectable du canton

de Berne , prendrait en pension une jeune
fille de la Suisse française Elle pourrait fré-
quenter les bonnes écoles de la ville. Entrée
après Pâ ques. Vie de famille. Prix très-mo-
dérés S'adresser sous les initiales K. P. au
bureau de celte feuille.

Théàlre de Neuchàtel
Direction F. Lejeune & A Vas-lin

IiMiuli 3 mur* 9993.
Pour cette fois seulement

NOS BONS VILLAGEOIS
Comédie en cinq actes du IhcAlrcdu gymnase ,

par Victorien SARDOU.
On commencera à 7 "*'/„ heures précises.
Pour la location et les places à l'avance ,

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

Incensniiiiiient
Clôture de l'année théâtrale.

Mad. Delamare SÎSdo S
ris. Spécialité pour robes de bal , rideaux el
bonnets. Rue des Epancheurs 10

Société du grand hôtel du Mont-Blanc
MM les aciionnaires sont avisés qu 'ils peu-

vent dès-maintenant loucher chez MM Nico-
las, DuPasquier et Cie , "i Neuchàtel , un divi -
dende de fr. 15, sur présentation des coupons
n° I et 2.

Neuchàiel , 19 février 1873.
Le Conseil d'administration.

PIIOMKSSES DE M A I I I A G E .

Emilc-Chai'les-Sylvius HnUlre , pasleur à Granges,
vaudois , et Fanny-Olga Barbey, demeurant à NeueliiU.

Albert Barbey, négociant , vaudnis , demeurant à
Neuchàiel , cl Marie Meisel, dorn. à Aurau.

Uly sse Juvct , horloger , de Buttes , (loin, à Ncuchà-
lel , el Marie-Louise née Bcyuler, demeurant au Lan—
dcii i ii

Fritz-Henri Courvoisier-Clémcnt , facteur, du Locle
et y domicilié , et Adclino JcnuRichaid dit llressol ,
couturière, demeurant  à Nouehftlel.

Louis Iteri lier , né gociant chiffonnier , français , el
Rosalie-Henrie tte Miliiel née Theynet , lailleuse; les
deux à Neuch àtel.

NAISSANCES .
Le 17févr.  Jule s-Arnold , à Jules Chopard et à Marie-

Léonie née Mettetal , français .
19. Elisa-Louise , à Charles-Frédéric Davoine et à

Marie-Louise née Junier , de Neuchàtel.
20. Luc-Charles, _ Pierre-Joseph Clmrrière et àMa-

Ihildc Clolhilde-Del phine née Sotlaz , fribourgeois.
21. Pauline-Lucie , à Charles-Lucien Muriset et à

José phine-Elisabeth née Court , du Landeron.
23. Sophie , à Johaiines Itothcn et à Anna-Maria née

Feller , bernois.

DÉCÈS
23, Jean-Louis Hosselet , 36 ans , 10 mois , 3 jours ,

facteur postal , veuf de Marie-Anne-Claire Hcnzchin ,
des Bavards.

2V. Henée -Louise née Droz , 60 ans , 10 mois , 8 j.,
veuve de Davi d Gacon , de Fresens.

26. Juliaini es Seiler , 70 ans , h mois , 9 j., sellier ,
époux de Marie née Mar ti , bernois.

27. Charl es-Auguste , 2 ans , 4- mois , 16 jours , fils de
Charles-Auguste Cornaz et de Marie-Joséphine née
Hobiclion , vaudois.

—t 
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Ma rché de Neuchàtel du 27 février 1873.
Pommes de terre le boisseau , 1 -80 à -»—
Pommes id. 5-— à -•—
Poires id. 2-50 à 2.60
Carottes id. -.90 à t.—
Haricots en grains , id. 5.—
Raves id. -.90 à 1» —
Crus cl Habermehl id. 7» —
Noix id. i»— à -» —
Pois i»l. 4.50 à 5.—
Choux-iaves , id. 1.80 à 2» —
Lard , la livre, 1.10
Beurre , en livres , 1.10
Miel la livre 1.50
Reurre, en mottes , 1.30 à t -35
Œufs , la douzaine -.80 à -.90
Choux , la télé , -.20 à -•—
Salade , 5 lûtes , 1 —
Paille le quintal. fr. î -50 à fr . 2.70
Foin fr. 3.— à fr. 3.20

Expertise de lait du 25 fév. 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémamétre .

Mosimann , 7 p. ¦>/„ de crème.
Schorz , Madeleine , 2 .
StaulTer, 7 .
Fricden , 10 •
fleuret , 8 »

Direction de Police.


