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1 A vendre ou à louer , à Cudrefin , une
maison d'habitation contenant 2 chambres ,
grange , écurie , avec un vaste jardin potager
a l iénant  à la maison Mise à prix , fr 5000.
S'adr. à Pélers, caporal de gendarmerie , à
Cudrefin.

2 L'h iii>sier Ducommun , à Rocl.efort , es
chargé de vendre une maison aux Grattes de
vent , de construction récente, renfermant un
appartement à l'étage et place au plain-p ied ,
pour un atelier ou app arlemenl , avec jardin
et verger conligus. Pour la visiter s'adr. au
propriétaire Augustin Renaud.

, 5 L'hoirie de Charles-Henri Dubois ex-
pose en vente , à des conditions favorables et
Îiour entrer en jouissance en St-Jean 1873,
a maison qu 'elle possède à Valang in , der-

rière l'église , renfermant deux logements et
leurs dé pendances , plus un terrain conti gu
en nature de jardin. La venle aura lieu par
enchères publi ques , le lundi 17 mars pro-
chain , dès les 7 heures du soir, à l'hôlel de
la Couronne au dit Valang in S'adresser pour
connaîlre les conditions et visiter la maison,
au notaire Louis Perrin , à Valang in.

Enchère d'une vigne
A TROIS-PORTBS.

Mademoiselle Jul ie  Sil l ima n exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , le jeudi
13 mars 1873, à 3 heures après-midi , en l'é-
tude de Charles Colomb, nolaire , une vi gne
située au quarlier de Trois-Porles, rière Neu-
châtel , portant le n° GO , de la contenance
d'environ A el demi ouvriers , moitié en rouge ,
moitié en blanc , en bon état d'entretien et de
culture , limitée en joran par le chemin de
Beauregard , en vent par l'hoirie de Pury-
Pourlalès , d'uberre par la roule cant onale
tendant de Neuchâtel ., Serrières , et de bise
par l'hoirie de Pourtalès-Sandoz. Pour visiter
l ' immeuble et prendre connaissance du cahier
des charges, s'adresser a Charles Colomb , no-
laire .

Vente d'une propriété
sise à port-Roulan t.

A vendre la proprié té que Mad. Girona
possède à Port-Rou lant , terriloire de Neu-
châtel-ville, composée de terrain de la con-
tenance d'environ une pose et demie , en na-
ture de verger, jardin, bosquets, vi gne , avec
beaux arbres fruitiers et d'agrément , j et-d'eau ,
accès au lac , belle et bonne maison d 'habi-
tation , remise , écurie. Le (ont est l imité  de
¦venl par M Charles Barbey, de bise par M.
Louis Grel il lat , de joran par la route canio-
nale tend ant de Neuchâlel à Serrières el d'u-
berre par le lac. Pour visiter l ' immeuble etPour les cond ilions s'adresser à Ch. Colomb ,nola ire à Ni » ,irl...i „i

1-4 A vendre des boules et des quilles neu-
ves au restaurant dn Vauseyon . 

1J A vendre mille rais pour charrons.
S'adr. à Henri Berger, à Hauterive. 

F
s Dûrrlricot jardinier -fleuriste , fau-

I G l  UI lOdl, kourgr de la Maladière ,
est bien assorti en graines de légumes el de
fleurs . Son prix courant pour les graines et
plantes esl à la disposition des amateurs . Son
dépôt au Panier fleuri sera toujours bien as-
sorti en graines et en plantes fleuries; on y
reçoit toujo urs loules les commandes pour
son établissement.

Salade nouvelle. 
17 On offre à vendre deux bascules neu-

ves et une balance. S'ad. rue du Bassin 8.
18 On offre à vendre un bon chien de

garde âgé de deux ans. S'adr. au bureau
d'avis.

Liquidation
Schmidt , Beringer et Cie, marchands de

fer, qui t t an t  Neuchâtel pour cause de décès ,
vendent dès auj ourd'hui tous leurs articles à
des prix très réduits.

La li quidalion aura lieu jusqu 'au lo juin .

Ausverkauf
Schmidt , Beringer et Comp Eisenhandlcr ,

den hiesi gen Plalz wegen Todesfall verlas-
send , verkaufen von heule an , aile ihre Ar-
tikel zu bedeulen herab gesetzlen Preisen

Der Ausverkauf dauerl bis zum Ibten Juni .
21 A vendre un beau petit chien mouton ,

âgé de 9 mois. S'adr. au bureau d'avis.

GUANO DU PÉROU
Naturel et empaqueté , garanti véritable Ire

qualité , à notre dé pôt d'ici , comme aussi à
chaque dépôt en Allemagne, se recommande
aux prix de dépôt.
(H 16 S) J.-P. LANZ et Cie ,

Mannheim et Ludwi gshafe n a. R.

A vendre
Une flûte à 30 francs , un violon à23 francs.

Rue du Musée 7, au second.
24 A vendre environ 2500 p ieds fumier ,

qu 'on peut facilement charger soit sur bar-
que , soil sur char S'adr. à la Société de
Matériaux de conslruciion .

Avis aux dames
Madame Thouvenin a déballé pour hui t

j ours à l'hôlel du Soleil , un grand choix de
broderies de Nancy, gui pures cn soie, laine
et fil écru de diverses nuances pour robes ,
etc

Tap is en filet brodé , robes d'enfants bro-
dées, fourres avec broderi es , etc.

Mme Thouv enin se rendra au domicile des
personnes qui voudront bien cn faire la de-
mande.

27 On offre h vendre un excellent pota-
ger avec accessoires le lout en parfait état.
S'adresser au bureau d'avis.

28 A vendre une lierse neuve bien
construite. S'adr. à Jean Rolhen, rue des
Chavannes 15 au 1er

20 A vendre,  environ 1500 p ieds bon fu-
mier de vache. S'adr. à Christian Fulirer , rue
du Bassin.

Belle feuille de maïs
pour paillasses de lits.

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

Très-bon vin blanc ,
chez L. Richard , à 06 cent , le pot fédéral.
On peut déguster ce vin ,  Vieux-Chàlel 5.

Dépôl des grands vins de Champa-
gne, de la maison Milan-Bara , d'Avisé

Levain de maïs
Chaque jo ur frais , envoi avec prospectus

conlre remboursement. (R 777 B)
Louis F IUI-: _______ ni , b Berne.

Plus de ffoîtrcs
Prompte guérison du goitre sans les suites fAchou-

scs qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolongé. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix:  3 fr. pour Genève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe. Pharmaci a
DAU IE U ;\ Genève. (II-X)

MAGASIN AGRICOLE
rue St-iVïaui'iee l f .

Le miel de lable est arrivé. Chaque semaine
charcuterie fraîche.

58 BI. Oillnrdet , marchand de fer k
Pontarl ier , a l'honneur d'annoncer à MM.
les entrepreneurs de bâtiments , maîtres char-
pentiers et menuisiers, couvreurs , elc , qu 'il
a encore un solde de clous de différentes
grandeurs à vendre à un prix excessivement
raisonnable. Des échantillons sonl dé posés
chez Adam Schmid hôtel du Cerf , b Neu-
châtel , lequel esl chargé de la venle et de
faire les livraisons dans le p lus bref délai

."(i Quaran t e  mesures seigle pour se-
¦ncits du printemps . Chez Louis Schreyer ,
à liôle.

PRIX DE 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 bureau • 3.50

• par la poste, franco » i.—
Pour 3 mois, • » » 2.25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes, 50 c. — De ià 7 li gnes,75e.
Chaque ré pétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gftes
et au delà, 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi à midi. 
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormonrlrècbe

vendra dans sa forêt de chêne, lundi 10 mars
prochain , les bois suivants :

113 las perches de chêne.
4o2o fagots de chêne.
7 billons de chêne et un de hêtre.
10 demi loises mosets de chêne.
A moules chêne et hêlre.

Le rendez-vous est devant la grande fon-
taine de Corcelles, à 8 heures du matin.

Corcelles , le 3 mars 1875.
Au nom du Conseil administ rat if ,

Le Caissier A. HUMB EBT
9 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 13 mars 1873, au rez-de-chaussée
de la maison n° 6, rue Pury, à Neuchâtel .
des draps et nouveautés en pièces, et
autres marchandises composant le fonds de
magasin d'un marchand tail leur.  Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

GllEFFE DE PAIX.

A VENDRE
I s DCI | Pf5 fabricant de cols et cra-
*- U L L LI-H vates pour jeunes gens ,
rue de l'Ancien hôtel de ville , maison Bou-
vier n° 1, 1er élage, se recommande à la
bienveillance du public.

Avis aux agriculteurs
Etant  seul chargé par M Peler , successeur

de la maison Ack crinann de Soleure , de la
vente de son gypse b semer , pour Cortaillod -
Bevaix et les envi rons , je prie les personnes
qui en désirent de me l'annoncer au p lus lot ,
afin que je puisse les satisfaire pour le mo-
ment voulu .  Clic/ , le même: 20 variétés de
pommes de terre.

Seigle du printemps pour semens.
Poisettes » »
Avoine noire
Avoine blanche.
S'adresser au plus tôt a IL L. Otz , proprié-

taire à Corlaill od

Magasin Prysi-Beauverd
KI i: IM iiAssinr

Reçu les véritabl es pâles do Gênes, Ire et
2me qual i té .

Li queur  du Grand Si-Bernard .
I' i u n e a u x  de Bordeaux .
Vin d'Asli mousseux en bouteilles.
Champagne français.
I.'I On offre .» vendre 14 ;i ISOO p ieds de

fumier d'excellente qualité , el provenant d' un
cheval et de trois vaches. S'adr. b M . Henri
Frech , Pied du Crêt , Locle.

Enchères de terrain
T . DERRIÈRE LE MAIL.
Le jeudi 13 mars 1875, à 3 heures après-midi , en l'élude de Charles Colomb , nolaire ,a Neuchâtel , la fam il le  Matthieu exposera envente par enchères publ iques, sur la mise .i

prix de fr. ot it ) pour l'immeuble en bloc unterrain en nature de p lantage , s i lué -i Fah y,soit derri ère le Mail , près du passage à ni-veau , contenant 82 perches 2 '/* ouvriers),

limité à l'est par Franz Heidb -r et des trois
aulres côtés par le chemin qui du restaurant
Russ conduit au Mail Pour les condilions ,
s'adresser à Charles Colomb , nolaire, à Neu-
châlel .

I In P maicfi n a ven ^
re contenant deux

Ullc  l l l d l o U I I  logements , grange et
écurie avec place el jardin devant la maison ,
de plus , un verger avec un ouvrier de vi gne.
S'adr. à M. Auguste Meiller , à Bevaix.

|j§i LILIONISE!
•_) __* fHH) Celle préparation purifie la ** TfS^ ________________ ?! nea
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Q j aunâtre et la rougeur du nez , et présente ijj iQ un moyen sur contre les impuretés scro- ,
H pbuleuses de la peau. 151 lo rafraîchit et N |
Q rajeunit lo teint , et lui donne une blan- ij j iQ clieur éclatante et douce. L'effet se pro- U
H doil  en I.'i jours , ce que le fabricant ga- «
Q ranlit.  l?r. 4 le flac , fr. 2 le demi-flacon, i j i
Q Pommade pour faire pousser la barbe, j * [
H ¦_ l'r. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose . — *
Q Dans l' espace de G mois , cotte pommade i j iQ détermine la venue d' une  barbe entière, C
H mémo chez des jeunes pens de 10 ans , co '
O que la fabri que garantit;  elle est aussi |JQ employée pour la croissance des cheveux. ¦
Q Teinture chinoise pour les cheveux, |"
Q lo flacon l'r . 3, le demi l'r. l- . iiO. lille teint i j
9 k l ' instant en blond , en brun ou en noir , «
Q en belles nuances ot couleurs. * |
Q Produit oriental pour épiler. Le flacon ¦
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Q ser en I.'i minut es  des cheveux qui avail- I [ I
Q cent tro p sur le front , et pour les traces «
M de blirli f" chez le dames . *
Q I n v e n t e u r :  Botlie et Cie, k Berlin. J lQ Ledépôl selroiivoche zF. GKLATTHARDTÎ.
Q coillVur . r. de l'UÔ t el rie Vil le . NeucliAlel .  |N
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Mise en vente des articles blancsjpour trousseaux
et layettes.

AU MAGASIN A. BLOCH
Place du^Marché 3.

Ce magasin possède actuellement au comp let 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 vente qui sera exceptionnellement avantageuse.

Toile de coton blanchie , depuis 35 cent.
Schirting madapolam toile de l'Inde , tissu très-fin , à 75, 85, 95 c, fr. 1, 1»10.
Façon fil cretonne de pur coton d'Améri que pour fortes chemises depuis 80 cent.
Toile coton blanchie en i aune, 1 '/u et * Va de larSe- Brillante , piqué, bazin en tous

genres.
Toile de coton écrue (rousse) depuis 50 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 liuge depuis 60 cent.

Id. en '/s Pour chemises de travail , 1 franc.
Id. en 7g pour draps de lit.

Toile en fil blanchie depuis fr. 1 à fr. 2»25. ' "
Essuie-mains , écru et blanch i , 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 enfourrage , bon teint , depuis 75 cent.
Indienne pour meubles et entourage, bon teint , depuis 70 cent.
Coutil pour lit en toute couleur possible et pour matelas, 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 lit.

500 douzaines mouchoirs de poche en couleur et en blanc depuis fr. 2»40 la douzaine .
Mousseline pour rideaux , Jacquard , imprimé , brodé , tulle pour petits rideaux depuis -15 c.
Une affaire importante en mousseline rayée dentelée , pour grands rideaux, depuis fr. 1»90,

Jacquard , tulle , imprimé , brodé pour grands rideaux.
Un grand assortiment de mousseline brodée, pouvant être employ ée pour tap is de lit , à un

prix hors li gne. 

VÉRITABLE Htlll DE Till
vieux , toute première qualitéj , pur vin d'Asti de la maison BALLOE. et C°,
à Turin. Seul représentant pour le canlon

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

Vente en gros et en détail.
Forte remise depuis i 0 litres en sus.

Mad. Klein - Bernheim
rue du Château 4

A reçu un magnifi que choix de ceintures pour bals et soirées, écharpes ro-
maines, éebarpes en faye , cn moire, en velours, cn 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 h francs.
Rubans en coupons de toutes largeurs. Lingerie fine el ordinaire , garniture

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

10 FEUILLETON

SOUVENIRS DE L'INDE ANGLAISE

Khoudarça protesta conlre cette sollicitude
injurieuse dont elle se montrait  animée pour
lui. Quoi ! c'était quand des périls la mena-
çaient qu 'il l'abandonnerait , et une indi gne
frayeur lui ferait repousser la main qu 'il avait
ambitionnée , quand , plus que jamais , cette
union était le but qu 'il poursuivai t  !

Elle ne se rendit  pas encore , mais ne té-
moi gna aucune surprise. Elle connaissait
assez le paria pour être sûre que la crainte  ne
l'arrôlerait pas. A près lout , le colonel veil-
lerait sur ses protégés , et le moment  où ils
devaient lous quitter l 'Inde élail assez rap-
proché pour qu 'ils pusscnl braver impuné-
ment les trames de leurs ennemis. Lad y
O'Farrick et son mari étaient tropj heureux
de trouver chez les deux Indous ces senti-
ments élevés aux quels  la rarclé donnai t  un
nouveau prix , pour qu 'ils fussent lentes d'y
mettre obslaclc. Le mariage fut  donc décidé
pour l'époque où la sanlé de Djalina serait
comp lètement* rétablie.

A l'approche de la cérémonie, elle retrouva
toute sa gaieté. Il y a desj ètrcs qui semblent
avoir une aptitude toute particulière au bon-
heur. Les impressions tristes s'effacent rap i-
dement de leur esprit;Jils accueillent la joie
comme un licite dont ils ne doivent plus se
séparer ; ils lui demandent tout ce qu 'elle
peut donner et , en savourant les douceurs de
l heure présente, ne se laissent troubler ni
par les souveniers amers du passé, ni par les
appréhensions de l'avenir. Ainsi était Dja-
lina ; étrangère à cet art de dissimuler qu 'im-
poseul les bienséances de notre civilisation ,
elle apportait aux préparatifs de son mariage
une humeur radieuse : elle donnait  l'idée de
ces natures charmantes qui gardent perp é-
tuellement la grâce et la naïve té de l'enfance,
semblables à ces oiseaux aimables qui évo-
quent toujours au foyer l'image du printemp s.
Si l' avenir lui apparaissait sans pompe et sans
éclat , il lui  apparaissait aussi sans nuages,
paré des p lus séduisantes couleurs.

Le colonel , qui espérait que ce mariage
pourrait exercer une heureuse influence sur
la population indoue , y avail convié une
nombreuse assistance ; la pelile église catho-
li que ne put contenir lous ceux qui vinrent
admirer  la jeune mariée ; elle était ravissante
sous son voile blanc , qui faisait ressortir les
détails de sa beaulé orientale. La joie de se
sentir entourée d'un corlége ami ajouta i t  en-
core à l'expression de bonheur répandue sur

ses traits. Qu il y avait loin de celle jeune
femme transformée par l'éducalion , l' affec-
tion el l'exemp le , k ces compagnes des Asia-
ti ques, condamnées à l'abaissement el au mé-
pris depuis le berceau jusqu 'à la tombe !

Au moment où elle sortit de l'église , ses
regards s'arrêlèrent sur un groupe d'Indons
parmi lesquels elle reconnut le fakir dont la
rencontre l'avait  tant troublée. Tous fixaient
sur le jeune coup le des yeux ardents de co-
lère et de haine , elquand Khoudarça jeta des
p ièces de monnaie aux mendiants  donl l'at-
ti tude abjecte , les haillons sordides , déparent
dans l'Inde toules les cérémonies , nul ne se
baissa pour les ramasser.

Celle rencontre fil pâlir Djalina , niais ce
ne fut qu 'une impression fug i t ive ; elle re-
trouva bientôt sa confiance et sa sérénité : il
lui  semblait qu 'elle vivait  dans une région
où le.- passions hostiles ne pouvaient l'attein-
dre.

VIII
LES TUILES

Celle sécurité ne tarda pas cependant à
élre troublée. Quel ques jours après , par une
de ces belles soirées qui succèdent aux jour-
nées brûlantes, la famil le  du colonel était
réunie au jardin sur la terrasse, d'où l' on
apercevait la ville de Madras el la mer dont
le ressac entourait le rivage d'une tri p le frange
d'écume. La conversation tomba sur les Tbugs
ou étrangleurs , dont les crimes avaient frappé

d'horreur l'Europe entière ; le colonel dit que
l' affreuse association recommençait ses ex-
ploits , que des symptômes inquiét ants avaient
donné l'éveil aux autorités anglaises. Djalina ,
qui était occup ée d'un de ces travaux dans
lesquels excellent les Indous , dressa l'oreille,
et son ai guille resta inactive entre ses doigts;
ce qu'elle venait d'entendre paraissait avoir
pour elle un intérêt saisissant; le colonel , qui
remarqua son émotion , détourna l'entretien ,
mais elle resta inquiète et ag itée.

Le renseignement n 'étai t que trop exact.
Un redoublement d'intensité s'était manifesté
dans la haine des indi gènes contre les con-
quérants. Aux jours de fête, une foule inusitée
se pressait autour des pagodes; j amais on
n'avait vu sur les routes un pareil nombre
de pèlerins. Celte ferveur reli gieuse servait
de masque .'t des passions haineuses conlre les
Europ éens; on bravait leurs lois , leurs règle-
ments. Les brahmanes énuméraient  avec
comp laisance les griefs de la population ; des
conciliabules mystérieux se tenaient  dans des
endroits écartés ; les fauteurs de l'insurrection
de 1857 reprenaient courage , des émissaires
couraient le pays , enflammaient les ressenti-
ments , et la Heur de lolus était promenée
dans les régiments de ci payes. Les terribles
exécutions de Delhi el de Lucknow étaient
encore trop peu éloi gnées pour qu'une révolte
fût à craindre , mais on pouvait redouter les
crimes isolés, les (rames ténébreuses , dans

LE PARIA

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

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

rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de dénis, les lombagos, les irrilations de
poitrine , les maux de gorge, elc.

En rouleaux de fr. 1 el de 60 cent, chez M. Henri Gacond.

BISCUITS HUNTLEY lï W_ \.
en différentes sortes, telles que : Dessert , Cocoo nul , Sugar, Ginger , Napoléon , Osborne,
Albert , Fruit , Combination , elc, en boites et au détail , au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon. Expédition conlre remboursement.

AI A vendre quel ques moutons. S'adr. à
Corcelles , n° 87.

Fumier
A vendre quelques mille pieds de fumier

de bêtes à cornes , soit rendu sur wagon au
Locle, soit dans l'une des gares du Jura , au
choix de l'acheteur. S'adr. à M. le docteur
Lard y, au Locle.

52 A louer de suite un cabinet mansarde.
Rue de l'Industrie 3, au 1er.

Propriété à louer
On offre à louer près de la ville et à proxi-

mité de la gare une propriété jouissant d'une
vue magnifi que sur le lac et les Al pes, com-
prenant une jolie petite maison d'habitation
avec terrasse, un grand jardin potager avec
arbres fruitiers en plein vent et espalier , jar-
din d'agrément , bosquets etj petite forùt atte-
nante. Concession de la Sociélé des eaux. S'a-
dresser à Ch. Humbert-Jacot , agenl d'affaires.

54 M. Bour quin-Kaufmann , rue Pury 4, offre
une chambre meublée k lou er sans pension.

55 A louer au Landeron , au centre de là
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-Payilier, au Lande-
ron.

5(5 An café-restaurant de 1 Ecluse
on offre un local pour une sociélé.

A LOUER.
46 A louer une chambre meublée pour mes-

sieurs. S'adr. au bureau.
47 A louer nne chambre bien meublée pou r

le 20 de ce mois, rue des Halles 7, au 2me
élage.

48 Mme D. H. Pettavel à Bôle offre à louer
22 faux de prés

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

49 A louer pour de suite, à Beau-Rivage ,
près de Monruz , un logement de troi s cham-
bres, cuisine , cave , galetas et portion de jardin.
S'adr. pour les conditions à Vieux-Chàtel 2,
rez-de-chaussée.

50 On offre à louer à la campagne pour de
suite ou pour St-Georges , un appartement
neuf de trois chambres* cuisine , une cave et
ses dépendances S'adr. à William Coste, jar-
dinier , au Grand Rueau , près Auvernier.

Forge à louer
A louer de suile ou pour la St-Georges, une

forge do serrurier avec tous les outils. Cet éta-
blissement pourrait Cire utilisé aussi pour ma-
réchal ou ferblantier.] S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE À ACHETER.
44 On demande à 'acheter de rencontre

quel ques établis de menuisier. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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

SEMAHDES A LOUER.
57 Demande à louer , un emplacement pour

dépôt de bois de construction. S'adr. à Louis
Prodolliet , charpentier-menuisier , rue des
Epancheurs 11 , au 3me, a droite.

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

50 On demande à louer en ville pour la St-
Jean prochaine un logement de 2 ou 3 cham-
bres avec les dépendances nécessaires , pour un
ménage tranquille et sans enfant. S'adr. k M.
L. Borel , imprimeur , rue du Seyon 14.

C0 On demande k louer pour le 15 mars
courant une grande cave non meublée. S'adr.
à M. L. Borel , imprimeur , rue du Seyon 14.

01 Des personnes sans enfants demandent
pour St-Jean 18»S, un logement de 3
k 5 pièces et dépendances , k un premier étage,
et aussi au centre de la ville que possible. S'in-
former chez M. l.'Ëplattenier teinturier. Ecluse
21.



OFFRES DE SERVICES.
63 Une brave Qlle de 18 ans , qui sait passa-

blement faire la cuisine , désire se placer pour
faire un ménage. S'adr. rue Fleury 9.
"65 Une personne d'âge mûr désire trouver
des ménages à faire ou remplacer des domes-
tiques. S'iidr. rue des Moulins 20, chez Mme
Clemmer , épicière.

66 Une honnête jeune fille recommandée ,
demande pour St-Georges une place de femme
de chambre ou de demoiselle de magasin ,
elle parle les deux langues, sait bien coudre
à la machine et à la main , et est aussi habile
dans les autres, t ravaux manuels. S adresser
à Mme Zimmermann , à Neuveville. 
" 67 Une je une personne de 21 ans, parlant le
français et l'allemand , désire se placer le plus
tôt possible comme femme de chambre dans
une bonne maison de Neuchâtel ou dans une
autre ville| de la Suisse française. Le burean
d'avislindiquera l'adresse. _

68 Une cuisinière munie de bons certificats ,
désirerait trouver une place. S'adr. chez Rod.
Gall mann , derrière l'hOtel de ville. 

69 Une bonne cuisinière déjà d'un certain
fige demande une plaee pour le lerj avnl . S'ad.
rue du Château 10, au 1er. .

70 Une jeun e Clle allemande , désirant se
perfectionner dans (le français, cherche une
place de bonne ou pour s'aider dans le mé-
n=_r o R M» n 'Pïiire aucune .rétribution. S adr...~c ._ . _ _ _ _,
au burea u d avis. 

71 Une jeune allemande cherche une place
de cuisinière ou pour tout faire. S'adr. rue St-
Honoré i 4, 1er étage. 

72 Une
~"fille de 26 ans, parlant les deux lan-

gues, qui sait très-bien faire la cuisine et tous les
travaux du ménage et du jard in, cherche une
place pour le 1er avril. Bons certificats . Le bu-
rean donne l'adresse. 

73 Une fille qui sait coudre, repasser et ser-
vir , demande une place de femme de chambre.
S'adr. Evole (9. 

_________
74 Une honnête fille qui parle passablement

français et qui sait bien servir, désire avoir
une place dans un bon restaurant ou auberge
comme sommelière, de préférence dans le can-
ton de Vaud. S'adr. sous chiffre M. T. n° 35,
poste restante , Neuchâtel.

75 Uuo demoiselle parlant les deux langues ,
demande une place comme femme de cham-
bre ; elle a déjà servi cn celte qualité , et pos-
sède des certificats de 5 el 4 ans. Entrée dans
huit jours . S'ad. à R. Lemp, agent à Neuchâtel.

70 Une .eiine ,0116 de 17 ans , qui connaît
déjà un peu le français , désire se placer si pos-
sible en ville , pour se perfectionner dans la
langue. Elle paierait une petite pension et ai-
derait dans le ménage. S'adresser à R. Lemp,
agent , à Neuchâtel.

77 Mme Bcrtboud-DuPasquier aimerait pla-
cer une jeune fille forte et de bonne volont é ,
dans une famille où on la diri gerait pour la
cuisine; n 'étant pas encore très-capable , on
tiendrait plus à ce qu 'elle soit bien diri gée
qu 'à un fort gage.

78 Une jeune Wurlembergeoise cherche de
suite une place de cuisinière ou dans un petit
ménage pour tout faire chez d'honnêtes per-
sonnes. De bons certificats sont à disposition.
Le bureau indi quera.

79 Une bonue cnisinière allemande , ilgée de
20 ans , pouvant se charger de tous les t ravaux
d'un grand ménage, cherche une place dans
une bonne maison . Bonnes références. Le bu-
reau du journal indi quera.

80 Une bonne femme de chambre cherche
une place ; entrée de suile. Le bureau de celle
feuille indi quera.

81 Une jeune "lille" de la"Suisse al lemandeayant etu une niin fco dans la Suisse françaisepour apprendre la langue , désirerait se placerdans celle vi le comme demoiselle de magasin ,S adr. chez Madame Merlz, Place ,i„ Marche liau second.
82 Une bonne nourrice 'cherche une plue,»S adr. à Mme Prodolliet , à A abonne (Vaud ). ' "

84 Une cuisinière allemande , badoiso ou
wurtembergoise, de bonnes mœurs et munie
de bons certificats , connaissant bien son ser-
vice , pourrait avoir une place avec bons gages,
dans une famille qui demeure à la campagne,
à une petite distance de la ville. Elle pourrait
entrer d'ici au 25 de ce mois. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Béguin-Mierki, à la
boucherie de Fritz|M. Béguin , en ville qui indi-
quera. 

 ̂85 On demande pour entrer du 15 avril au
15 mai , une bonne habituée aux enfants et
connaissant bien le service. S'adr. à la feuille
d'avis. 

80 Une domesti que d'âge mùr recomman-
dée et porteuse de bons cerlificals trouverait
de l'occupation pour faire un ménage et quel-
ques ouvrages à côté. Pour renseignements ,
s'adresser à l'auberge du Cerf à Bûle. 

87 On demande pour valet de chambre un
jeune homme qui soit déj à au courant du ser-
vice et qui puisse présenter de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue du Musée I , au ter
étage. ^__ 

88 Madame Leuba-d'Osterwald , à Colombier
demande pour de sui te  une bonne cuisinière
munie  de bonnes recommandat ions. 

89 On demande de suite un bon domeslique
connaissant les t ravaux de la campagne et sa-
chant soigner le bétail. S'ad. au bur eau d 'avis.

90 On demande pour le 1er avril , une cui-
sinière munie  de bons certificats et ne par lant
que le français. S'adr. à la pension Leuthold ,
Ecluse 29.

Conférences pour hommes. Oratoire des Cer-
cles, lundi 10 mars, ». 8 heures du soir I.r»
révision de la loi ecclésiastique,
par M le prof. Grelillat.

Société neuchâleloise d'utilité p ublique —
Conférence samedi 8 mars 1873 , b 8 heures
du soir , salle du Grand-Conseil. Henri
ZscltoUke, par M. le professeur Born.

Pnnf^ronrp au col ^Fe de Corcelles et
I t U I I I U I  Oll l / C Cormondrèche mercredi
12 mars , à 7 el demi heures du soir. Sainte-
Hélène et Chisleliurst , par AI. le pro-
fesseur Vuithier .

T * > AUX PERSONNES
(Tv:"' :̂ ..y ĵ/Csoufl'rant de cors,

i_ A ."5 / 'j &r*- J___ œ{ ^ & ^e perdrix ,
F '

"̂ ^K^'̂ 'ioignons , ongle,
ĝ -S-J

à. 
A^ _̂ak rentrées , durils

\V v»W^Ï_N>*̂  ̂ 'ons 
' verrues-

B̂SBBBBBÊBm CELOTTI offre
guérison assurée au moyen d' un remède dont
il esl l ' inventeur et qu 'il app li que lui-même.

Il sera à Neuchâtel , dimanche , lundi et
mardi , hôtel du Commerce, chambre n° 10.
Il reçoit de 9 heures du malin à 4 heures du
soir , et se rend aussi à domicile sur demande
sp éciale.

" Théàlrc de Neuchâlel
Direction P. Lejeune & A. Vaslin

Lundi 19 mars 1S93.

Clôture de l'année théâtrale.
à la demande générale

LA CAGNOTTE
« OU

UN VOYAGE DE PLAISIR¦ 
Grand vaudeville en cinq actes.

On commencera par

L'âne de Buridan
Comédie-proverbe en un acte , par

M. CORTHEY, de Lausanne.
Le spectacle commencera à 73/4 h. précises.

La Cagnotte c immencera à 8 '/, heures.
S'adresser au magasin de musique de Mad.

Lehmann pour la location des places réser-
vées et les caries à l ' avance.

GRH BRïSIRïê
DIMANCHE A S HEURES DU SOIR

GRAND CONCERT
donné au bénéf ice de l 'hôp ital de la

Providence de Neuchâtel.
li'A venir jouera : une marche par Klieck ,

une sérénade par Busch , un pas redoublé par
Busch.

lie Grutli chantera : 1° Das Valerland,
par Schneeberger , 2° Schlarhllied , par
Schneebcrger.

1.** Société allemande chantera : 1°
Wanderlied. von Abt.  2° Was bransest du.
mein junge s Blui , von Ahn.

fia Société dechantde la fabrique
«les télégraphes t Trcuc Liebe par Aug.
Liebe Ausmarsch , par Hamma.

Le peu d'espace réservé aux exécutants n'a
pas permis d'accepter le concours de plu-
sieurs autres sociétés , no tamment  de la Fan-
fare m i l i t a i r e  qui s'est réservée pour une
deuxième soirée dans le même but.

BOCK-BIER
Kntrée ôO centimes.

Une seule enlrée par le grand escalier.
La salle du j ardin sera fermée.

12.> Le soussigné continuera à l'aire des
monuments funèbres sur commande,
cn tons genres et t rès-avantageux.  Il se re-
commande au publ ie  de la vi l le  cl des envi-
rons. Ang èle CROCI-TÛRTI,

Neubourg 8.
mm —¦ - ¦- i - ' — ' ¦ — ¦ ¦ —¦124 Un bon comptable s'offre pour mettre

des écritures à jour , et se charge de corres-
pondance allemande et française ; il cop ie la
musi que. S'adr Ecluse 7, au ôme.

125 On demande un bon pi v o l e u r q u i  puisse
entreprendre régulièrement 1 carions de pi-
volage pur  semaine , donl 3 ancre de rôle et 1
de li gne droite. On aurait  aussi de l'occupa-
tion pour un bon acheveur , bien au fai t  des
pièces courantes. S'adr. au plus vile k Cor-
celles n° 101 , 2me étage.

6-' On demande pour la St-Jean prochaine ,
un petit logement de 2 ou 3 chambres , en ville
ou dans les environs. S'adresser au magasin de
Rod. Gigax , à côté de la poste , à Neuchâtel.

DEMAN DES ET OFFRES D'APPRENTI S.
91 On demande une apprentie tailleuse. S'a-

dresser rue Fleury 12 , au second.
92 On cherche pour Dn avri l une place pour

un apprenti chez un confiseur oh l' on aurait
l'occasion d'apprendre le français en même
temps, de préférence |dans la vi l le  ou canton
de Neuchâtel. Adresser les offres sous chiffre
F. B. 23 au bureau de cette feuille.

Pnnp nar pntc Lnc dame trt's rcsPectabie
I UUl JJalC t llO. de la ville de Lucerne , qui
exerce la profession de tailleuse , prendrait
comme apprenties denx demoiselles françaises
qui voudraient en même temps apprendre l'al-
lemand. Elles trouveraient uno vie de famille
très agréable , une bonne pension et l'occasion
d'apprendre , la] langue à un prix trts-moderé.
Pour avoir de plus amp les renseignements
s'adresser par lettres affranchies à J. B. Kopp,
instituteur à Lucarne.

04 L'n appre n ti connai ssant, les deux langues
et m u n i  de bonnes recommandations pourrait
entrer à la lin de mars, au bureau de la So-
ciété de Matériaux do construction.

95 A l'atelier de re l iure  et fabri que de gai-
nerie faub. de l'Hôpital îi , un jeune homme
pourrait  entrer comme .1 N.

apprenti
90 On demande dans un comptoir de Chuux-

de-Fonds , comme apprenti de commerce et
pour la fabrication un jeune  homme ayant
fait ses classes. Inut i le  de se présenter sans
hons certificats , S'adr. au magasin n" 3, rue
des Terreaux , à Neuchâlel.

97 On demande pour le 1er avril  un  apprenti
j ard in ier  fort et intel l i gent. S'adr. au faubourg
du Chûleau ii. Chez le même on trouve encore
un beau choix d'arbres fruitiers plein-vent.

PLACEMENTS DIVERS
9S On désirerait placer après Pâques dans

une famille sérieuse , une j eune orp hel ine de
1(1 ans , qui a suivi  jus qu 'ici les leçons dn col-
lège de Morat. Kilo est intell i gente , sait bien

i coudre el pourrait remp lir  une place dn se-
conde on ensei gner à de jeunes enfants les élé-
ments du français ot do l'allemand . S'adresser

| à Mme Clerc , à Meyricz , près .Moral, ou à Mme
Clerc-Drnz , au faubourg du Crél I , à Neuchàlol.

99 Un jeune homme de 25 ans parlant , fran-
çais cl allemand , qu i  arrive de Paris où il
avait la direction d' un bureau d'émigration ,
cherche une  place d'employé aux écritures

; ou voyageur d' une maison de commerce.
I Excellentes références . S'adresser au bureau de
! celle feuille.

100 On demande pour les environs do la vil le
j une ouvrière modiste disponible  de suile .

S'adr. au b ureau d'avis.
! 101 Un zuricois , âgé do 22 ans , par lan t  fran-
i fais et ayant des connaissances prati ques dans
: le commerce des vins , cherche une  place. Ses
: prétentions sont modestes . S'adr. à M. Fréd.

. ; R ichard,  à St-Ulu is...
102 On demande de suite uu

bon vigneron
' ; pour  cultiver environ 10 ouvriers  sur la v i l l e ,; i avec logement. S'adr. à l' agence do publicité
i i Haa senslein el. Vogler , à Neuchâtel .  Il 532 N .
; ; 103 Un j eune  homme âgé de 23 ans , par lan t

i les deux  langues , désirerai t  si; placer dans un
j magasin ou comme voyageur.  S'adresser au1 bureau do celle feuille.

OEfaSHOES QE DOMESTIQUES
M On demand e pour faire des commissionsun jeune homme dn bonne conduite. S'adr

. au burea u de cetlo feii ilb».
tii On Romande ui^T personne d'âge m ù rpour servir dans un ménage. S'adr à CI, VueHodel , à Soi riorcs. ' n '

lesquelles excellent les Indous , si habiles dansl'art du mensonge Quel ques Ang lais avaientete assassinés et de nombreuses vic t imes
étaient lombées sous le coups des Thugs, sansqu'on eût pu découvrir les coupables .

(A suivre) LoBIS COUAS.

101 Une jeune 011e, connaissant tous les ou-
vrages à l'aiguille demande une place auprès
d' une tailleuse [de la Suisse française. Offres
affranchies sous H 92 , à l'office de public ité do
Rodol phe Musse à Bàle. (M 1 I I )  M. tiîO C-

105 Un tailleur de pierres, homme do con-
fiance et de conduite , capable de surveil ler  des
carrières et au fait du mesurage de la taille ,
trouverait à s'employer à la Société de Maté-
riaux de construction , à Neuchâtel.

<0C On demande pour un grande mol'
son d*liorlog;erle|, pour travailler sur
les mécanismes remontoirs , deux jeunes gar-
çons de toute moralité , sachant bien l imer  et
tourner. Bon salaire. La même maison de-
mande aussi un jeune homme sachant repasser
dans les pièces ^soignées. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis.

Demande de place
pour une fille bien élevée d'une maison
respectable, soit pour aide de ménage,
soit à raison de gouvernante ou pour
servir dans un magasin. S'adr. à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse , à Schaff-
house. M 083 G. (M 739 Z).

Une jeune demoiselle
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 sera pay ée. Adresser les offres
(indi quant  les conditions) sous les initiales ,
T. C. n° 2508, à l'agence de publicité H.
Blom , à Cerne.

I l  ¦¦ I ¦!¦! «Il I I I  I I  I _____ ¦ !  IHIl ¦HIMI I I I  II I IM IM  | ¦¦¦ lll l

&_ *__. MVJSRS.
113 Quel ques Français, réunis le A septem-

bre 1872, pour fêter l'anniversaire de la Ré-
publique ont eu l'idée de fonder une société
de secours mutuels  dont le but a élé de venir  j
en aide aux nécessiteux de quel que nation \
qu'ils fussent. Le montant  des sommes re- !
cueillies jusej u 'à ce jour en cotisations , pro-
duits de soirées el dons gracieux , a été de
fr. .170»90 ; les secours accordés se sont mon-
tés »à fr 396» 10; les frais divers à fr. 67 ; il
reste cn caisse fr. 13»80.

Nous ne pouvons, cn parlant de ce qu 'ont
pu faire les sociétaires, nous dispenser de re-
mercier les personnes de Neuchâlel qui  ont
bien voulu , en venant  à nos soirées , s'asso-
cier à notre œuvre . /.c Comité

Cercle National
MM. les sociétaires sont invi tés  à payer a

AI. Poyet , servant du Cercle national , la co-
tisalion du 1er semestre 1873. Le COMITÉ.

_£__ m*%r x s
La place de facteur pour la circonseri p lion

du bureau des postes de Corlaillod est mise
au concours avec un t ra i tement  annue l  de
fr. 408.

Les personnes disposées à se charger de
cel emp loi , sont invi tées  à adresser leur de-
mande , en indi quant leur lieu d'ori gine , vo-
cation et année de naissance, jusqu 'au 20
mars couranl , b la

Direction du 1 1 ° arrondissement postal.
Neuchâtel, le o' mars 1873.

Avis aux propriétaires
l»I. MAï'I.Tl EKTB

Le soussigné informe l'honorable publ ic
de Neuchâtel el des environs , qu 'il v i en t  de
s'établir  en ville comme

maître couvreur
Il se recommande pour lous les travaux

concernant son état , el il esp ère contenter sa
cl ientèle  par un travail prompt et des prix
modi ques.

Jacob RASTORFER,
rue de l'Hôp ital o, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
10!) Il a été oublié une entrée do soirée, lo H

février, à la rue du Château 23.
110 M. de Pury-Major prie les personnes à

oui il peut avoir prêté les volumes "suivants
d'Ottilie Vildermuth, do voulo i r  bie"n les lui
renvoyer:
1. ffl ilber unb ©cfdj idj tcit nu. Scfj iuaoen ,

l"r. Sanb.
2. STiijjufte , cin Sebcnébilb.
111 On peul réclamer au bureau de cette

feuille un gant t rouvé il y a une quinzaine  de
jours .

H2 Perdu dimanche , de la Place du Marché
au temple du bas , un fermoir do livre de can-
tiques , on argent. Lo rapporter conlre récom-
pense , au n ° 8, 3me étage , Place du Marché.



Pensionnat de jeunes demoiselles
à AARBOÛRG (Argovie)

Cet établissement , diri gé par AI et Alad.
Welti-Kettiger, offre toute garantie aux
parents des jeunes personnes qui lui sont con-
fiées. Ensei gnement des langues allemande,
française et ang laise , des sciences , de la mu-
sique et de toutes les branches nécessaires à
une bonne éducation.

Pour toules références et pour tous rensei-
gnements, s'adresser au directeur. (H 535)

EMIGEATTON
A LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
(Kio de la Plata).

COLONIE ALEXANDRA
Province de Santa-Fé

MM. J. Tliomsoii , T. Bonar et C'°, (le Londres,
viennent de fonder une grande ot importante
colonie dans la province do Santa-Fé, Républi-
que Argentine , laquelle est favorisée par une
belle et commode communication fluviale et
où se trouvent aussi de vastes magasins four-
nis de toutes espèces d ' instruments aratoires et
autres nécessités indispensables aux ^agricul-
teurs.

Les familles ou les personnes qui désirent
acheler des fermes ou lots de terrains de 40 'j,
hectares ou davantage , afin de s'établir sur
leur propre propriété dans la susdite colonie ,
sont priées de s'adresser à MM. de Westcr-
weller  et Rigot, 16 Corraterie , k .Ge-
nève, oh elles peuvent se procurer , franco
de port , la brochure qu 'ils viennent de
publier en français et en allemand.

Les étn igrants en destination pour la colo-
nie Alexandra recevront de la part de l'agent
de MM J. Til t MSON , T. BONAR el Cie , N° 42,
Salle de San-Martin , k Buciios-Ayreg
tous les renseignements nécessaires et toute
l'assistance possible. (H-I38-X)

Maître couvreur
Fritz HV1II6, 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, et
qu 'il travaille maintenant  pour son comp te ;
son domicile est rue des Moulins '26, au 1er
étage. Il se recommande pour tous ouvrages
de sa professi on qu 'il s'efforcera d'exécuter
fidèlement et promptemenl.

On trouvera chez lui  toutes fourniture s
concernant sa profession , à des prix modérés.

Offre d'échange
Une famille de la ville de Berne cherche à

placer sa fille âgée de 13 ans auprès d'une
honnête famille de la Suisse romande , où elle
aurait l'occasion de fré quenter l'école pour
apprendre la langue allemande. En échange
elle prend rait une fille d'à peu près le même
âge, qui à son tour voudrai t  apprendre l'alle-
mand et fré quenter les écoles de la ville.
Adresser les offres sous les initiales N K. n°
2590, à l'agence de publicité H. Blom , à
Berne.

A. Balmer , vétérinaire à
Bevaix , est absent pour
quelques jours. 

131 Un inst i tu teur  dans une des grandes
localités des bords du lac de Zurich , désire
placer sa lille de quinze ans dans une bonne
famille de la vil le  de Neuchâtel , où elle soit
Unue  comme membre de la fumille.  En
échange il recevrait chez lui une j eune fille
d'u peu près du même âge , tout en promet-
tant de la regarder comme un membre de sa
f .imille S'adr., pour rensei gnements ulté-
rieurs au bureau du journal .

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
I»U V MAVOItl . l ,

Les recrues de carabiniers pouf -IS73, ha-
bi tant  les distr icts  de Neuchâtel et de Boudry ,
sont invi tés  à prendre pari , le dimanche 9
mars couranl , aux allées de Colombier, à
un exercice de tir organisé spécialement pour
eux. Réunion à I Heure prl-etae, sur la
place de tir.

Cet exercice est facultatif pour les socié-
taires ; toutefois le Comité espère qu 'ils y as-
sisteront pour encourager nos futurs  frères
d'armes. Le Comité.
133 Le public est prévenu qu 'à dater de ce

j our je ne paiera i aucun compte que pourrait
faire ma femme M a r i a n n e  Fessier.

Neuchâlel , le 1" Alars 1H7Ô.
Pierre FESSIER.

Cultes du dimanche 9 mars 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 1(4 h., 1er culta à la Collég iale.
A 11 h , deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche i la Collé-

giale.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temp le du Bas.
Eglise évang élique libre. Placc-d' armes , i.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9 1/» Uhr in (1er untern Kirche.
Kinaerlehre : H Uhr , in der B.u-kcl-Kapclle.
Bibelstuude : 4- Uhr in der Berkelkapelle.

Expertise de lait du 4 mars 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémomitre.

I' i is i , Fritz, 10 p. % de crème.
Gigax, Il ¦
Adora, 7 ¦
Minier , 12
Muser, 9 *

Direction de Police.

Avis au publie
Louis Prodolliet , charpentier-menuisier ,

annonce au public de Neuchâtel et des envi-
rons qu 'il vienl de s'établir dans celle ville.
Il se recommande à Messieurs les construc-
teurs el propriétaires pour lout ce qui concerne
son élat , promettant un travail prompt et soi-
gné. Domicile rue des Epancheurs 11, au 3e

à droite.

Chemin de fer Franco-Suisse.
Messieurs les porteurs d'obli gations sont

prévenus que le coupon d'intérêt échéant le
10 mars prochain sera pay é sans frais à JXen-
eliâtel , à la Caisse de la Compagnie, rue de
l'Industrie.

Neuchâlel , 24 février 1873.
LA DIRECTION.

13b' Une personne de confiance demande à
faire des ménages ou des bureaux. S'adr. rue
du Château 3, au premier.

H»W Les abonnés au Musée neucliâte-
lois demeurant  en ville , auxquels , par suite
d'absence en été , il manquerait des livraisons
de 1872, sont priés de les réclamer au bureau
du journal dans la quinzaine.  A près le 15
mars, il ne sera plus fait droit gratuitement
aux réclamations.

138 Les communiers de La Coudre, tant in-
ternes qu 'exlernes , sonl convoqués cn 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 Projet de bud get pour 1873.
3. Propositions du conseil administrat if.
A. Propositions individuelles.
5. Nominations réglementaires,

La Coudre , le 2(5 février 1H73.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

A. K IEIIL -GAUCIIAT .

PROMESSES DE MARIAGE.

Hennatin-Louis Dcveiioge , graveur , de Sauges, do-
micil ié à Serrières , cl Malliililc-Albcrlino Boite , re-
passeuse , demeurant à Neuchi Vlel.

Paul M OIKI I, p ieniste , français , cl Louise-Estelle
Tissot , p ien iste; les deux à Travers.

Paul-Adolphe Meylan , ori ginaire de Lieu (V_uid),
dom. ;'. Boudry, et Margaretha-Elisabeth Tribolet ,
demeurant à Anet.

Hen ri-Kdouard Na ville , de Genève , y domicilié , et
Isabelle-Marguerite de Pourtalès , dom. aux Crénées
(Vaud).

NAISSANCES.
Le 28 février. Ul ysse-Abraham , à James Kalm et

à Miriam Silver , américain.
1er mars. Léonic-Marguerile , à Léonard llaag cl

k Sop hie-Lisette née Porchat , de Bûle-Yille.
2. Louis-Maurice , à Jules-Albert Weber et à Louise

Jacot-Descombes , bernois.
3. U ose-Uranie , à Nicolas Cœlsch y cl i\ Julie née

Gaullicy, alsacien.
DÉCÈS .

Le 28 février. Julie née Conod , C7 ans , 8 mois , G
jours , veuve de Samuel-Frédéric Conod , vaudois .

28. George-Albert, 28 jouis , lils de Gustave-Adol-
phe Niestle cl de Virg inie née Favre , de Gbaux-de-
Ï'OIK I S.¦2 mars. Louise-Emma née Ecuyer , 29 ans , 5 m.,
épouse de Jean-Frédéric  Porre t , de l'Yéscns.

4. Jnsiié-Edouard Dupais , 52 ans , 5 mois , S jours ,
domestique, vaudois.

5. Paul-Auguste , '0 mois , S jours , fils de Ludnmir-
Oxa C-sei-liowsky cl de Emilie-Joséphine née Thal-
mann , américain.

7. Emma , I mois , 9 jours , lille de Christian Zuter
et de Cécile-/.élie née Jeanneret , bernois.

»*, On nous prie de rappeler à nos lecteurs
que le concert de MM. de la Nux , pianisle , et
Hammer , violoniste , a lieu ce soir. Les con-
naisseurs s'accordent à dire , que leur jeu
d'une finesse et d'une net te té  irréprochables ,
en même temps que d une délicatesse exquise ,
les metau rang des premiers artistes du j our.

SRTTAT CIVIL DB NElTCIIJLTEIi.

Espagne. — Le Messager de Paris as-
sure qu 'une véri table  bataill e a eu lieu de-
vant  lruii , entre les troupes du gouvernement
et les carlistes ; ces derniers seraient restés
maîtres du lorrain.

Selon d' aulres avis , le gouvernement espa-
gnol aurai t  l'intention d' offrir la d ic ta tur e  au
maréchal Serrano.

— Des avis de Cadix annoncent  que le bric k
espagnol Marias a rencontré , le 18 février ,
le baleau français Celas dans le port de Ca-
dix ; le Marias a coulé bas , 92 passagers ont
péri.

Paris, 6 mars. — La Liberté publie un
télégramme de Madrid disant que la s i tua-
tion est très tendue .

Le ministère avai l  songé à une transaction.
Les Corlès loul en renonçant à rien consti-
tuer , entraver ou imposer , seraient restées
jusqu 'à l 'élection d'une Constituante. Mais les
pressions du dehors sont menaçantes .  On
crie par tout  : A bas les radicaux ! Nous vou-
lons un gouvernement républ ica in  pur.  L'at-
titude des volontaires rend toute transaction
improbable.

La vil le  esl 1res ag itée. Les ligues de quar-
tiers s'organisent. La lu t te  peut éclater à tout
moment eiilre â les bourgeois cl les volontaires.

Paris, 6 mars. — Une 'note du Journal
officiel dit que le gouvernement a reçu une
dép êche de Yokohama du 24 février  annon-
çant que le gouvernement du Japon a abrogé
les édils contre la reli gion chrétienne el va
faire relâcher les chrétiens atteints en 1870
par les ri gueurs de ces édits.

Soleure. — Le gouvernement a délégu é
dans  le Scl iwnrzbubenla i id , on l'opinion est
presque unanime en fa veur  de l'évêque , trois
commissaires , le conseiller nationa l liliisi ,
commandant de bataillon , son collè gue M. liro-
si , l ieutenant , et le commissa ire des guerres ,
M. Sieber.

Genève. — Tous les cvêques de la Suisse
ont envoyé à M. Mermillod une adresse dans
laquelle ils le félicitent de ce qu'il est persé-
cuté.

— On annonce la prochaine arrivée , à Pa-
ris , de Mgr Mermillod. Il doit prêcher à la
Madeleine le dimanche de la Passion el pen-
dant toute la semaine sainte.

WEUCMATEL. — Des assemblées d'ac-
tionnaires ont eu lieu à Neuchâtel  el Lausan-
ne pour faire ratifier par les sociétés du
Franco et de l'Ouest-Suisse différentes réso-
lutions communes.

Lundi  les actionnaires du Franco-Suisse
ont voté sans opposition sérieuse les cinq
résolutions qui leur étaient soumises , con-
cernant les pouvoirs du conseil d'adminislra-
lion en vue de la fusion , le modus vivendi
pour sa mise en vigueur immédiate , l' achat
de la ligne dite transversale sur territo ire
fribourgeois , le contrat  d'exploitation par la
Suisse-Occidentale de la li gne de Jougne ,
enfin l'emprunt  par les enlreprises associées
de trois millions de francs pour acquisition
de matér iel roulant .

Mardi les actionnaires de l'Ouest-Suisse à
Lausanne , ont voté à la presqu 'unanimité  les
résolutions adoptées la veille par les action-
naires du Franco-Suisse et rat if iant  le trait é
de fusion des trois compagnies de la Suisse-
Occidentale.

— Le conseil municipal  du chef-lieu a reçu
de la Compagnie d'assurance VHelvelia une
somme de fr. 100 pour le fonds de secours
du service des incendies.

— Le Département des travaux publics met
au concours les travaux de maçonnerie et
(aille et de charpenlerie pour la conslruciion
d' une nouvelle salle du Grand-Conseil. Les
entrepreneurs peuvent prendre connaissance
des p lans el cahier des charges au bureau
de L' architecte cantonal. Les soumissions ca-
chetées devront être remises pour le 31 mars
couranl , au bureau des travaux publics , au
château de Neuchâlel.

— La fête du 1" mars au Val-de-Ruz a été
caraclérisée par le corlége histori que que
nous avons annoncé et qui  a bien réussi. D'a-
près le Val-de-Ruz , la quêle au profit de
l'hôp ital de district  aurai t  produit  450 fr.

Un diner a eu lieu à l'hôtel de Fontaines ,
et le soir p lusieurs banquets ont réuni les
citoyens d'aulres villages.

— La Société pour le traitement des mala-
dies contag ieuses a reçu pendant  cet hiver
les sommes suivantes : Neuchâlel-Ville , francs
1518»50 — Serrières (4 souscripleurs) 35. —
Peseux 45. — Corcelles 52. — Cormondrèche
35. — Areuse et Grandverger 80 — Grand-
champ 133»50. — Corlaillod 78»55 — Le Lo-
cle (2 souscri pteurs) 20. — Genève (1 dil) 5.
— Londres (1 dit) 20 ; soit en loul fr. 2022»55.
Les collectes de plusieurs localités ne sont
pas encore parvenues et ne devraient plu s
larder , les comptes de l'année se te rminant
au 31 cour ant.  Les personnes que notre col-
lecleur n 'aura i t  pas rencontrées à domicile ,
voudront  bien remettre  leurs dons d'ici là à
M. Cli .-Alfred Pelitp ierre , négociant , caissier
local de la Sociélé , à Neuchâlel.

Houvelles*

Société suisse pour l'assurance An lier
CONTRE L'INCENDIE, A BERNE

S'adresser pour contrats d'assurances à M. Rod. SCHINZ, agent principal, à
Neuchâtel et aux sous-agents pour le Vi gnoble : (1 N)
MM F. Maccabez , j uge de paix , à St-Aubin. MM. J. Jaqnet , à Rochefort.

H. Vouga , notaire , à Cortaillod. J.-F. Thorens, notaire à St-Blaise.
H. Neukomm , greffier à Boudry. A. Quinche , inst i tuteur à Cressier.
C. Menlha , à Colombier . Alex. Gicot , député , au Landeron.
Bonbôle frères, négociants, à Peseux. Em. Bonjour , à Lignières.

SPéCIALITé pE||\jTURE DE BATIMENT SPÉCIAL1TE
POUR POUR
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Fila9e I MlNlKËb en relief
ET 18, rue du Seyon , 18. EN

DORTHRE NEUCHATEL. ZINC DORÉ
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.* _ Les deux journaux illustrés de la Suisse
romande ont pris le parti  de se fusionner ,
afi n de concentrer leurs forces et d' arriver
à la publicat ion , 1res difficile dans notre pays ,
d' un organe littéraire orné de gravures. En
conséquence , l 'Illustration suisse aj cessè de
paraître à Genève , et ses abonnés seront à
l' avenir desservis par la Suisse illustrée, qui
continue à para î t re  à Lau sanne , chez M. Ilo-
ward-DelisIe , imprimeur-édi teur .

Les gravures suivantes  pa ra î t ron t  dans-le
prochain numéro : Cabra , avec une poésie ,
par Victor Dure t ;  Froment prêchant  sur la
place du Molard , à Genève , et le portrait de
l'évêque MERMILLOD.


