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PRIX DES ANNONCES '.De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De ià 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , Sc ia  li gne. — De 8 lignes
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le samedi , jusqu 'au vendredi A midi. 
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Extrait de la Feuille officielle
du 6 mars 1893.

Les créanciers et intéressés aux successions
acceptées sous bénéfice d'inventaire , ci-après
indiquées, sont assignés à se rencontrera l'hû-
tel de ville du Locle , en audience du ju ge de
paix, le 27 mars 1873, savoir:

1° Pour la masse de Jonas-Augusle Kramer ,
à 2 heures après-midi.

2° Pour la masse de Louis-Albin Allémann ,
à 3 heures de l'après-midi.

Dans cette audience , les syndics rendront
compte de leur gestion , après quoi il sera pro-
cédé à la répartition de l'actif.

2. Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Cons-
tant Vuilleuraier , époux de Marie-Louise née
Jeanneret-Gris , horloger domicilié _ la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 22 février 1873.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, depuis le 7 mars au samedi
5 avril 1S73, k . heures du soir. Liquidation à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi
7 avril 1873, à 10 heures du matin.

3. Bénéfice d'inventaire du citoyen Jacob
Hofer , terrassier, demeurant au Locle, où il
est décédé le 6 janvier 1873. Inscri plions au
çreffe de la justice de paix du Locle , depuis le
jeudi 6 j usqu 'au mercredi 2li mars 1873, à 5 h.
du soir. Liquidation au Locle, le jeudi 27 mars
1873, à 3 heures de l'après-midi , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

4. Bénéfice d'inventaire de dame Lisette Co-
sandier née Jaunin , veuve de Ferdinand Cosan-
dier , demeurant à Lignières, où elle est décé-
dée le 8 février 1873. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de Lignières , depuis le lundi
10 mars au mercredi 9 avr il 1873 , à o heures
du soir. Liquidation le lundi 14 avril 1873, à.
9 heures du matin , au lieu ordi naire des au-
diences *de la justice de paix.

BON IMMEUBLE A VENDRE
à St-Blaise près Neuchatel.

A vendre , une belle maison située au has
du village de St-Blai se , près du lac , nouvelle-
ment bâtie , ayanl rez-de-chaussée avec quatre
chambres, cuisine , four et dé pendances , 8
chambres par chacun des deux étages ,5 cham-
bres hautes , galetas lambrissé , 3 caves , 2 bou-
teillers , un joli jardin avec cabinet , un verger
avec tonnelle , arbres , espa liers ct vigne , le
lout conti gu. Celle maison qui a été bâtie ré-
cemment avec soin et un certain luxe , est
dans un parfait bon élat , de l' eau de source
dans la maison el les cuisines Placée près du
lac, sur la route cantonale et non loin de la
gare du chemin de fer , elle a des dé pendan-
ces utiles et une bell e vue ; le rez-de-chaussée
a été distribué pour y établir facilement bu-
reau , atelier ou bouli que. Cet immeuble esl
d'un bon rapport assuré , et un des apparte-
ments de 8 chambres pourrait  êlre occup é en
St-Georges, 23 avril  prochain , par l'acheteur ,
auquel on donnerait des facili tés pour le paie-
ment. Par les moyens actuels de circulation ,
on peut dire que St-Blaise devi ent un faubourg
de Neuchâlel , les logement s y étant très re-
cherchés. S'adresser pour visiter l ' immeuble ,
aux dames Dittes à St-Blaise . et pour d'autres
rensei gnements , au notaire J -F. Dardel , à
Neuchatel.

Vente d'une belle possession
A CORTAILLOD

CANTON DE NEUCHATEL.
A vendre une belle petite possession à l' en-

trée du village de Cortaillod , ay anl  une mai
son neuve bâu'e il y a quel ques années seu-
lement , avec 24 chambres , salon , salle à man-
ger, 2 cuisines, A caves, 3 boiiteillcrs , office ,
garde-manger, buanderie , nombreuses armoi-
res, vasie emp lacement bétonné, A pièces pour
dépôt d'outils el de fleurs , plaie-forme asphal-
tée avec une vue admirable . Un autre petit
bâtiment avec remise , écurie asp haltée , cham-
bre de domesti que , sellerie , grenier el pou-
lailler. En outre environ onze ouvriers de
terrain j outant , en jardin , verger avec arbres
fruitiers el d'agrément , treilles et espaliers,
places, allées, bosquets cl eau dans la cour.

De plus, trois ouvriers de vi gne avec arbres
fruitiers..

Cet immeuble , à proximité  du lac , p lacé
près la roule cantonale , et d'où la vue esl
très-agréable , offre lous les agréments de la
campagne sans avoir la direction et les soucis
d'un grand domaine .

Communicat ions  'journalières par bateaux
à vapeur , et par omnibus avec la gare du che-
min de 1er.

S'adr. à M. J.-F. Dardel , notaire à Neu-
châlel.

V ente d'une propriété
sise à port-Roulant.

A vendre la propriété que .lad. Girona
possède à Port- Roulant, territoire de Neu-
châlcl-ville , composée de terrain de la con-
tenance d'environ une pose et demie, en na-
ture de verger , j ardin, bosquets, vi gne , avec
beaux arbres fruitiers ct d'agrément , jet-d'eau ,
accès au lac , belle et bonne maison d'habi-
tation , remise, écurie. Le tout est limité de
vent par M Charles Barbey, de bise par M,
Louis Gretillat , de joran par la route canto-
nale tendant de Neuchâlel à Serrières et d'u-
berre par le lac. Pour visiter l 'immeuble et
pour les condilions , s'adresser à Ch..Colomb,
notaire à Neuchâlel. j

Enchères d'immeubles
Ensuile d'un ju gement d'expropriation

prononcé le 14 juin 1872, par le tribunal
civil du dislrict de Neuchatel , il a été pro-
cédé sans résultat utile aux dates des (j août
el 3 septembre 1872, à l'exposition en venle
par voie d'enchères publi ques, à l'audience
du juge de paix de St-Blaise, des immeubles
ci -après dési gnés appartenant à dame Louise-
Adèle née Prince dit Clottu , veuve du ci-
toyen Elie Sandoz , domiciliée » St-Blaise. En
conséquence , à teneur de l'article 28 de la
loi concernant la li quidation des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
de St-Blaise , siégeant au lieu ord inaire de
ses séances , a l'hôtel munici pal de St-Blaise,
le mardi 18 mars 1873 , à 9 heures du matin ,
à la vente par voi. d'enchères publi ques, des
immeubles dont il s'ag it , sur une mise à
prix réduite de moitié, savoir:

Cadastre de Marin. 1° An. 507, plan f°21
n0' 2. et 23. Champs montants , vi gne et pré de
144 perches . AU p ieds (1300 mètres). Limites:
nord 437 et le territoire de St-Blaise , est 500,
sud 15, ouest 575

2° An.  508, plan f° 22, n° _ et 6. Champs
montants , vi gne et champ de 89 perches, 30
pieds (533 .mètres) . Limites : nord i 1 (5, est
90, sud 1.3, ouest 200.

Cadastre d 'Epagnier. 3° Art. 214, plan f°
10, n° 8, pré Menod , pré de 337 perches
(3033 mèlres). Limiles : nord 12, est 17(5,
sud 5, oucsl l i  et 16.

Le n" 1, article .ri07 du cadastre de Marin ,
précédem ment mis a prix k fr. 1291 , sera
exposé eu venle à fr. 045»50.

Le n° 2, article 508 du dit cadastre , pré-
cédemment mis à prix à fr. 550, sera exposé
en vente à f. .05.

Le n° 3, article 21 i du cadastre de : Epa-
gnier , précédemment mis à prix k fr. 330,
sera exposé et venl e à fr. 108.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère

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

I \na maienn '"' vendre contenant deuxUIIG llldlOUII Ineemellls , grange et
écurie avec plai I j ardin devant la maison ,
de p lus , un verger avec uu ouvrier  de vi gne.
S'adr. à A I.  Auguste iMeil ler , à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE BOIS
La commune d'Auvernier vendra par voie

d'enchères publi ques , lundi  17 mars pro-
chain , dans les forûls de Chassague et Colten-
dart , les bois suivants :

80 toises sap in ,
23 demi toises mosets.

Le rendez-vous esl k l'entrée de la forât de
Cottendart , à 8 ct demi heures du malin.

Auvernier , le H mars 1873.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire .

MONTES DE BÉTAIL
et entrain complet de labourage

t\ l'Engollieux , rière Monlmo llin.
Ensuite de permission obtenue , Madame

Eugénie lteicutnlj, née l*c«-regau.,
exposera en monies franches et publi ques ,
dans HOU domicile à l'Engollieux ,
rière montmollin, los mercredi et
jeu di 19 et SO mars 1893, chaque
j our, dès les 8 heures du mat in , les obje ts
suivants :

Deux bœufs de 't ans, quatre vaches ct une
génisse, dont deux sont prèles à vêler , un
veau de 3 mois, sept chars échelés, brancards ,
fonds ct épondes , un char à banc , trois bre-
cets, une glisse, un traîneau , un rouleau , une
romaine , plusieurs charrues, deux chaigeo-
lels, dont une k double versoir , deux herses
à pioche ct autres , jougs avec accessoires ,
colliers , tables , bancs , faulx , fourches , râ-
teaux , coupe-foin , hache-pai l lc , scies , haches,
marteaux. Un pressoir conlenant 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 , el quantité d' autres objets dont on sup-
prime le détail. Si les montes ne pou vaient
être terminées aux jours sus indi qués , elles
seraient continuées le vendredi 81 iiinrs
1893.

Publication municipale
fi_F* Le porteur de l'obli gation munici pale
n° 70, de fr. 500, emprunt 'de 1868, est pré-
venu que ce titre étant sorti au tirage du 50
septembre dernier pour êlre remboursé le 31
décembre suivant , il a par ce fait cessé de
porter intérêt dès celte dernière date.

Neuchâlel , le 8 mars 1873.
Direction des f inances.

8W" Les contribuables qui n'ont
pas encore acquitté la taxe muni-
cipale pour 1872, sont invités à le
faire d'ici au 20 mars courant . faute
de quoi ils seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchatel, 10 mars 1873.
Le percepteur.

miS£l[ra_--.8 A ir_.MB&2-„
7 A vendre ou à louer , à Cudrefin , unemaison d'habit ation conlenant 2 chambres ,grange, écurie , avec un vaste jardin potageraliénant à la maison Mise à prix , fr 5000.S'adr. à Petler s, caporal de gendarmerie , àCudrefin.

8 L'huissier Du commun , ,'i Rochefort , estchargé de vendre une maison aux Graltcs devent , de constructio n récente, renfe rman t  unapp artement à l'étage et place au plain pied ,
pour un atelier ou app artement , avec j ardinet verger conligus. Pour la visiter s'adr. auprop . iélaire Augustin Renaud .

Enchère d' une vi gne
A TROTS-PORTES.

Mademoiselle Jul ie  Sillitnan exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , le j eudi
13 mars 1875, à 3 heures après midi , en l'é-
lude de Charles Colomb, nota i re , une vi gne
siluée au quartier do Trois-Pnrtes, rière Neu-
chatel , poêlant le n° 00 . de la contenance
d'environ A el demi ouvriers , moitiéen rougi ; ,
moit ié  cn blanc , en bon étal d'entretien el de
culture , limitée eu j oran p'tr le eh> - min  de
Bcauregard , en vent par l 'hoirie de l' u r y -

Pourtalès , d'uberre par la roule cantonale
tendant de Neuchatel à Serrières, ct de bise
par l'hoirie de Pourialès-Sandoz. Pour visiter
l ' immeuble ct prendre connaissance du cahier
des charges, s'adresser a Charles Colomb , no-
taire .

On offre à vendre
Une petite vigne de -i ouvriers , en par-

fait de culture , dans une charmante exposi-
tion , située aux Parcs du Milieu. S'adresser
sous les initiales L. B. 2. 1, à l'agence de pu-
blicité Haasenslein el Vogler, rue de la Place
d'Armes, à NeuchAtel. 7 N.

Enchères de terrain
DERRIÈRE LE MAIL

Le jeudi 13 mars 1873, à 3 heures après-
midi , cn l'étude de Charles Colomb , notaire ,
à Neuchatel , la famille Matthieu exposera eu
vente par enchères publi ques, sur la mise à
prix de fr. 500 pour l ' immeuble en bloc , un
terrain en nature de plantage , silué à Fah y,
soit derrière le Mail , près du passage à ni-
veau , contenant 82 perches (2 *I A ouvriers),
limité à l'est par Franz Heidler et des trois
autres côtés par le chemin qui du restaurant
Russ conduit au Mail Pour les conditions ,
s'adresser à Charles Colomb , notaire, à Neu-
chatel.



A VENDRE
Il vient de paraître chez

Delachaux frères éflitenrs
NEUCHATEL.

CRAINTES ET ESPÉRANCES I
par l'auteur de l'Héritier de Redcl y f f e

|(Miss Yonge)
2 volumes in-12° . Prix : 6 francs.

GRANDE LIQUIDATION
Demain jeudi 13 mars, on vendra sur la

place Purry un grand choix de porcelaines à
un prix excessivement bon marché.

Ouate anti rhumatismale et ob-
jets tricotes, tels que camisoles, caleçons,
bas, genouillères , le lout en laine de foréls ,
excellente contre le rhumatisme.

Dépôt chez BARBEY ct Cie, à Neuchatel .

Chez Louis Beck , épicier ,
rue du Seyon ,

Graines fourragères :
Trèfle — Luzerne — Esparcelle — Fcnassc

Raygras

Tricoteuse
A vendre à moitié prix une machine à trico-

ter du Val-de-Travers, ayant peu servi. S'ad.
.au bureau du journal.

Pommes de terre
Des pommes de terre de lable et à semer

sonl à tirer par waggons chez
FEIST-STRATJS

à Langen , près Francfort sur Meiu.
(M 27 F) 097 G.

Avis aux tireurs
On oll're à vendre , à un prix avantageux ,

une excellente carabine de campagne se char-
geant par la culasse , double détenle , crosse
cinlt ée. Cette arme est u peu près neuve et
dans un parfait état. S'adr au bureau d'avis.

Crêpe élastique de santé
En soie , laine et soie , tout  laine el tout

coton.
Confections de camisoles camisoles-

ch.em.ses , caleçons et ceintures
pour messieurs , dames ct enfants.

Les articles en crê pe sont faciles à nettoyer,
ils ne se relireni pas comme les aiiicles en
flanelle.

Dépôt chez BARBEY et C.

Liquidation de plumes-
et Heurs de Paris à un prix réduit.  Chez M""
Othilie Montandon , rue du Temp le Neuf 18.

VIN DE MALAGA
Vieux el d'importation directe, recomman-

dable aux malades et convalescents. Se vend
au magasin Henri Gaeond, rue du
Seyon.

Vient de paraître

à la librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL.

Notes et impressions politiques
de

Paul-Jaques Bonhomme
Son journal de septembre 1870à février 1871.

Un vol. in-12. Prix 3 francs.
53 A vendre chez Rod. Lemp, rue Pury 4,

une vingtaine de montres, ancres, cy lindres,
remontoirs , etc, deux vieux violons, quatre
llûtes , un bugle, un grand étau , un fusil
Spenser américain , divers habillements, du
drap noir et en couleur, une table neuve
Louis XV, deux pendules, deux robinets en
laiton, un burin fixe , des cuilliers à café et à
soupe, un revolver à G coups, un service à
salade en argent et beaucoup d'aulres objets.

Aux charcutiers
Machines américaines pouvant bâ-

cher 100 livres de viande à l'heure ; prix 50
francs. Chez Ed. Fornnehon , à lit»
Moite près Yverdo n (H 192 L)

55 On trouvera tous les jours de la
1IOIIUH » ESSAI.1-E

au magasin de comestibles Charles Seinet ,
Epancheui's 8.

Toile pur lil garantie
pour trousseaux et ménage, fabricalion ber-
noise, au magasin chez Jacob Gunlher , rue
du Concert G, au 1er.

Chez F. Wasserfallen
rue du Seyon

L'on trouvera pour la saison un beau choix
de semens d'avoine du pays el étrangers . Blé
de Pâques et autres céréales , esparcelle de la
Forêt-Noire et d'Allemagne, luzerne du midi ,
trèfle d'Allemagne et fenasse de la montagne
pour prés.

MAGASIN PRYSI
RUE DU BASSIN.

Fromages de toule espèce.
Saucissons de Bologne, Ire qualité.

» Lyon »
Mortadelles de Bologne en boîtes.
Conserves alimentaires.
Terrines de foies gras truffés de Strasbourg.
Moutarde de Dijon , Ire marque.
Figues.
Oranges et citrons.
Raisins de Malaga.
Nougats de Monlelimar.
Dalles.
Sel de table.
Vermouth de Turin marque unique.
Cognac.
Rhum
Liqueurs.
Sirops.
Vin Marsala , Malaga el Madère.
Huile  d'olive exlrafine pour la lable.
Tous les jou rs, beurre de table , I re qualité.
59 A vendre raille rais pour charrons.

S'adr. à Henri Berger, à Hauterive.

ON DEMANDE A ACHETER.
00 On demande à acheter un petit potager

déjà usagé. S'adr. rue de l'Orangerie 8, au
rez-de-chaussée.

01 On demande à acheter un bon cheval
de trait. S'adr. à la fabri que de pap ier, à
Serrières.

Graines fourragères
Ii.-A. Pochon , à Cortaillod, an-

nonce aux cultivateurs qu 'il a reçu ses grai-
nes, telles que : esparcette , trèfle, luzerne ,
chanvre et fenasses diverses, le tout en grai-
nes nouvelles et de premier choix , à des prix
favorables.

33 Adam Schmid, hôtel du Cerf , à
Neuchatel , annonce au public de Neuchatel
qu 'il a toujours un dépôt d'eau-tle cerise
des petits cantons, à un prix raisonnable , lout
en faisant savoir qu 'il recevrait encore quel-
ques pensionnaires de bonne conduite et sol-
vablcs. Entrée de suite.

BILLARD A VENDRE
Faute de place on oll're à vendre un beau

et bon billard avec tous ses accessoires , à très
bas prix. S'adresser à veuve Calame, café du
Midi , Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 17.

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

nos, tous en bon état , depuis le prix dc.Ofr.
jusqu 'à 500 fr., chez M. F.-T. Moll , mailre
de musi que , Rocher I .

Plus de douleurs de ri umatisme
Le soussigné est en possession d'un remède

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

J. JCERG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

NEUCHATEL.
Avis aux agriculteurs

» Etant seul chargé par M Péter , successeur
de la maison Ackermann de Soleure , de la
vente de son gypse 5 semer, pour Cortaillod-
Bevaix ct les environs , je prie les personnes
qui en désirent de me l'annoncer au plus tôt,
afin que je [misse les satisfaire pour le mo-
ment voulu.  Chez le même: 20 variétés de
pommes de terre

Seigle du printemps pour semens.
Poiscttes » >i
Avoine noire
Avoine blanche.
S'adresser au plus loi II 11. L. Olz , proprié-

taire à Corlaillod.

Magasin Prysi-Beauverd
KUK DU DASSI9T

Reçu les véritables pâtes de Cènes , Ire et
_me quali lé.

Li queur  du Grand Si-Bernard.
Pruneaux de Bordeaux.
Vin d'Asli mousseux en bouteilles,
Champagne français.
38 Ou oll're à vendre un bon chien , de

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

39 On offre à vendre deux bascules neu-
ves et une balance. S'ad. rue du Bassin 8.

Liquidation
Schmidt , Beringer et Cie, marchands de

fer, qui t tant  Neuchatel pour cause de décès,
vendent dès aujourd 'hui tous leurs articles à
des prix très-réduits.

La li quidation aura lieu jusqu 'au 15 ju in.

Ausverkauf
Schmidt, Beringer et Comp. Eisenhândler,

den hiesi gen Plalz wegen Todesfall verlas-
send, verkaulen von heutc an , aile ihre Ar-
tikel zu bedeulen herabgesetzten Preisen

Der Ausverkauf dauert bis zum 15tcn Juni.
41 A vendre un beau petit chien mouton ,

âgé de 9 mois. S'adr. au bureau d'avis.
42 A vendre environ .500 pieds fumier ,

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

43 On oll're à vendre uu excellent pota-
ger avec accessoires , le tout eu parfait état.
S'adresser au bureau d'avis.

44 A vendre une herse neuve bien
construite. S'adr. à Jean Rothen , rue des
Chavannes 15 au 1er.

45 A vendre , environ 1300 pieds bon fu-
mier de vache. S'adr. à Cbrislian Fuhrer, rue
du Dassin._

4(5 A vendre 900 à 1000 pieds de bon fu-
mier de vache , chez Pierre Muller , cour de
la Balance 15

17 On offre à vendre uu tas de bon fumier.
S'adr. à Ch. Stauffenegger à Travers.

48 A vendre des boules et des quilles neu-
ves an restaurant du Vauseyon

Fumier
A vendre quel ques mil le  p ieds de fumier

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

BBRNH. DKRM A TOLVP 'DU Dr G. WANI1KR
(Nouvelle hui le  pour le cuir) .

Celle pré paration rend soup le , expansible
ct surtout imperméable le cuir même le p lus
vieux el dur. Du cuir mani pu lé avec celle
huile ne devient pas dur et cassant; elle le
préserve de l ' inf luence nuisible de la poussière
et de la chaleur

Reconnue comme la meilleure graisse poul-
ies soufflets de chaises , les harnais  et les
chaussures.

Neuchatel , chez Mlle  Ju l ie  Zimmermann ;
Chaux-de-Fonds, chez M. Monnier , pharma-
cien. (H 338 a Y)

ôl Quarante mesures seigle pour se-
mens du printemps , Chez Louis Sclireyer ,
à Bôle.

MACHINES
à tourner les boîtes et graver les cuvettes.

Monsieur Ch.-Henri PERRIN , à Cormondrèche , offre à vendre :
O machines à tourner les boîtes d'argent ou de mêlai et refrotter les fonds, avec

•]- assortiment de burins à formes qui fac ili tent l'ouvrage aux personnes novices dans
, a'rtie.
lin grand balancier pour étamper les fonds de boites.

' 53 étampes assorties de grandeurs ct de formes de boites.
Un fourneau à fondre , en terre réfractai re de Paris.
Plusieurs lingotières et pinces pour creusets
Les articles qui précèdent forment un bel assortiment pour quel qu'un qui voudrait exp loiter

le montage de boîtes sur un pied très-avantageux.
4 machines a graver les cuvettes, avec 700 à 800 molettes assorties d'une foule

d'inscri pt ions variées, ainsi que des sujets pour les trous de remontoirs.
Plusieurs douzaines tle limes neuves pour mécaniciens.
Des tassaux en fer, pour polisseuses de boites, et une masse à forger.

Prix très-modérés et facilité de paiement , moyennant bonnes garanties.
Plus : une machine électrique, pour fr. .5, faute de place ;
9 fourneaux en fer, — une très-bonne selle et bride.
9 bras de laminoir. ' (o N)

ta J. KUCHLÉ • BOUVIER, tapissier
place du Port , Hcuchàtcl

[SEUL DEPOT POUR NEUCHATEL.

Tissus feutre Pavy. rideaux Japonnais et tapisserie des chambres
Bon marché, durable et élégant.

Rideaux tout confectionnés avec belle doublure prêts à poser, depuis fr. 10 à 20 la
paire, 3m hauteur sur Im ,50 largeur.

Décor superbe pour campagnes, chambres à coucher , bureaux , cabinets. [6 N)

Vente d'un fonds de magasin.
Samedi 15 mars courant, dès 9

heures du matin, il sera procédé à Cor-
mondrèche, à la vente par voie d'enchè-
res «l'un fonds de magasin d'épice-
rie, mercerie, aunages, etc. Les mon-
tes auront lieu contre argent comptant. Lo_
magasin esl silué à côlé du bureau de postes à

-0 La munici palité de Donvillars fera
vendre par enchères publ i ques , le samedi 22
mars courant , à deux heures du jour , environ
dix mille pots de vin blanc de la récolte
de 1872.

La dégustation aura lieu une heure avant
la mise.

Bonvillars , le 8 mars 1873
Greffe municipal .

21 On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 mars 1873, au rez-de-chaussée
de la maison n° G, rue Pury, à Neuchatel ,
des draps et nouveautés en pièces, et
autres marchandises composant le fonds de
magasin d'un marchand tailleur. Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

GREFFE DE PAIX .
———— __—i ¦¦ !¦ 1,1. .. .II.IIM.IM— —.M— —_¦—HT — 

A LOUES.
Gl A louer pour de suite un cabinet meublé.

S'adr. rue de» Epancheurs 7, an 3me.
02 A louer de suite une chambic  meublée.

S'adr. au magasin de modes maison de M. de
Montmollin , place des Halles 8.

« » : - De suile , ensemble on séparément , deux
chambres se chauffant , meublées ou non. S'a-
dresser nie Fleury 3.

Ci A louer une chambre meublée. S'adr. au
bureau.

65 On oll're a louer au centre île lu vi l le , uu
magasin , pour la St-Jean ou pour de suite.
S'adresser au bureau.



66 On offre à louer pour entrer en jouis-
sance immédiatement , une petite propriété
située à la Maladière eu cette ville , contenant
environ 4 ouvriers de terrain en nature de
jard in et verger , planté d'arbres fruitiers eu
bon rapport , avec iine petite maison d'habita-
tion sus-assise et l'eau dans la propriété même.
Cet emplacement conviendrait surtout a un
jard inier. S'adr. pour connaître les conditions
et traiter à M. Gu yot , notaire. 
~67

_
Qu'offre à louer pour St-Jean , aux Saars

3, un appartement de 2 chambres , cuisine et
dépendances , et pour Noël , le rez-d e-chaussée
de la même maison composé de 6 chambres ,
cuisine jard in et dépendances. S'ad. de 8 à 11
heures du matin , à M. F. Nadenbou sch , rue
du Mule 4. 

Avis à M. les horlogers
A louer pour St-Jean , le second étage d' une

maison à l'entrée de la ville près de la gare ,
composé de S à 9 pièces , à l' usage de loge-
ment , d'atelier et bureau , etc. S'adr. n° 3, à
la Boine. 

68 A louer pour le 24 mars, un petit maga-
sin S'adr. rue du Seyon 9 , au second.

69 A louer une chambre meublée pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau.

70 A louer nue chambre bien meublée poul-
ie 20 de ce mois , rue des Halles 7. au 2iue
élage.

71 A louer pour de suile. à Beau-Rivage ,
près de Monruz , un logement de trois cham-
bres, cuisine , cave, galelas et portion de jardin.
S'adr. pour les conditions k Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

72 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 k 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 et petite forêt atte-
nante. Concession de la Sociélé des eaux. S'a-
dresser k Ch. Ihim bert-Jacot , agent d'affa ires.

73 M. Bour quin-Kaufmann , rue Pury 4, offre
une chambre meublée à louer sans pension.

- , 

AVI» BOTERS.

DENTISTE
M. Jules Jeannerct , chirurg ien-dentiste ,

Terreaux 1, esl absent jusqu 'au jeudi 20 mars
prochain.

Cercle du Musée
Ce soir à 8 heures

Séance artistique par Camille Heen
Cercle des Travailleurs. — Conférence j eudi

13 courant , à 8 heures du soir . lie Pé-
nitencier, par M. le ministre Lard y.
SALLE DES CONCERTS DE NEUCH ATEL

Samedi 22 mars 1873

GRAN D CONCERT
donné par

M. Guido PAPIN1 , violoniste
avec le concours de

M, et Mme LAND1.
M. Pap ini , l'un des plus éminents violo-

nistes de l'é poque , nous est chaudement re-
commandé par M. Lenz qui l'a connu en Italie ,
où sa réputation esl 1res ré pandue. Quant  à
M. el Mad. Landi , le rare mérite de ces vir-
tuoses , suffirait déj i pour assurer le succès du
concert où ils se feront entendre , et qui ter-
minera d' une manière brillante la série des
soirées musicales de l'hiver.

L'ne annonce ultérieure donnera les détails
du programme.

EN ECHANGE *
contre un garçon ou une Aile , on aime-
rail placer un jeune  homme dans une res-
pectable famil le  de la Suisse française. On
exi ge qu 'il puisse fréquenter  les écoles ,
comme le pourrai t  le garçon français dans la
famille allemande. Offres affranchie s sous
chiffre V. 96 k l' office de public! ) i> de Rodol-
phe Masse , à Bdlc. (M. 117). M. 694 G.
139 On cherche k faire un échange de gar-

çon ou de fille pour  apprendre  la langue ,
dans une bonne maison indust r ie l le  du can-
ton de Zurich.  S'adresser à ta pension Leu-
Ihold , à Neuchâlel .

MO Jean Pierre Serve! , de (ienève , tai l leur
chez MM. Ulum frères , ù Neuchâlel , esl in-
vi lé  de payer ses délies de pension , rue du
Seyon 9. Joseph HOTII .

Pensionnat de jeunes demoiselles
A LA MOTHE

près Vverdon (canton de Vaud).
Mesdemoiselles Fornnchon reçoivent des

jeunes  personnes de l'âge de 10 a 20 ans,
pour leur  donner une éducation soignée et
loules les leçons qui  constituent une bonne
instruction , l.e prix est de fr. 600 par an.
L'anglais et la musique se paient  à part .  Pour
les références , s'adresser à MM. _ .argue-
rai , pas t eu r  à Vu-/., Jauuicry, préfet à
Vverdon , ..allier , professeur à Berne,
Oiii'si'iiiitiSIi't ' . pasteur à Nct iciikirsch ,
Scliaffhouse , JVnl > l»oI: _. pasteur à Bachs-
Regeiisbcrg. Zurich , et aux directrices.

II. 227 L.
143 Une personne de confiance demande à

faire des ménages ou des bureaux.  S'adr. rue
du Château 3, au premier.

I ¦-____¦-______-----¦___________ -_¦¦-»_¦-_»¦ ¦¦¦-»l»-l-M-M"»--'- »l  ¦ —

PLACEMENTS DIVERS
117 On cherche à placer, pour Pâ-

ques prochain , un jeune homme comme
apprenti cuisinier

Adresser les offres sous les init iales C. !..
2G88 , a l'agence de publicité do IL BLOM , à
BERNE.

118 On demande pour ent ier  de suite , un
jeune  jardinier , pour soi gner un {jardin pota-
ger et s'aider k d'autres Iravaux. S'adr. au
restaurant Bellevue , k la gare de Neuchâlel.

11!) Un homme et sa femme, sans enfants-,
désirent trouver une  place de portier. Ils sont
habitués au travail de la campagne. Bonnes
recommandations. Entrée à volon té.  S'infor-
mer au bureau du la fouille.

Demande d'employé
-

Dans un bureau de notaire el d'avocat du
Jura  bernois , on demande un bon employé.
S'ad. à M. Auguste Boivin , k Mouliers-Grandval.

120 Un jardinier  de 27 ans , désire se. placer
connue tel dans une * grande maison ; il peut
produire de bons certificats. l.e bureau indi-
quera.

121 On désirerait placer après Pâques dans
une famille sérieuse , une jeune orp heline de
)6 ans , qui  a suivi jusqu 'ici les leçons du col-
lège de Moral. 1.1e est intelligente , sait bien
coudre el pourrait remp lir une place de se-
conde ou ensei gner k dé jeunes enfants les élé-
ments du français ct do l' al lemand. S'adresser
ù Mme Clerc , à Meyricz , près Morat , ou k Mme
Clcrc-Di'oz , au faubour g du Crfi l I , k Neuchâlel.

122 Un jeune homme de 2n ans parlant fran-
çais et allemand , qui arrive de Paris oii il
avait la direction d' un bureau d'émi gration ,
cherche une place d'employé aux écritures
ou voyageur d' une maison do commerce.
Excellentes références. S'adresser au bureau de
celle feuille.

12* On demande pour les environs de la vi l le
une ouvrière modiste disponible de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

123 Un zuricois , âgé do 22 ans , parlant  fran-
çais ot ayant  dos connaissances prati ques dans
le commerce des vins , cherche une place. Ses
prétentions sont modestes . S'adr. â M. l' réd.
Richard , k St-Blaise.

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 Mossc , à Schaff-
house. .1 (183 G. (M 750 Z).

Avis aux fabricants d'horlogerie.
Un hou repasseiir et rémouleur , connnis-

sani bi en sa profession , désirerai! travailler
dans un comptoir de la vi l le  ou des environs ,
dans les remontoirs au pendant ouvrage soi-
gné , ou à défaut  dans un genre bon couran l ,
montres américaines. On a imera i t  que le fa-
br icant  se chargeai d' un pel i t  logement de
trois personnes. S'adresser au bureau.

83 Une bonne fille de 21 ans, qui sait faire
un bon ordinaire , cherche une place pour le
14 mars. S'adr. à veuv e Widmeyer. Evole G.

86 Une bonne femme de chambre pour hô-
tel , 30 ans, qui s-ait bien son service , sera dis-
ponible pour le 1er avril. S'adr. à veuve Wid
meyer. Evole 0. 

87 Une bonne tille do 2(i ans , du Valais ,
cherche une p lace dès le 21 mars pour faire
un ménage. S'ad. à veuve Widmeyer , Evole (i .

88 Une Dllc qui parle les deux langues , en-
tendue dans la couture de vêtements , cherche
une place de bonne ou de femme de chambre.
Entrée de suite. S'adresser rue des Moulins 45,
au premier.

89 Une (femme de chambre demande une
place dans un grand hôtel.;S'adr. à R. I.emp.
agent k Ne uch-tel. 

90 Une brave fille de 18 ans, qui sait passa-
blement faire la cuisine , désire se placer pour
faire un ménage. S'adr. rue Fleury 9.

91 Une personne d'âge mùr  désire trou ver
des ménages à faire ou remp lacer des domes-
ti ques. S'adr. rue des Moulins 20 , chez Mmo
Clemmer, ép icière.» 

92 Une honnête jeune fille recommandée ,
demande pour St-C.eorges une place de femme
do chambre ou de demoiselle de magasin ,
elle parl e les deux langues , sait bien coudre
à la machine et à la main , et est aussi habile
dans les aulres travaux manuels. S'adresser
à Mme Zimmermann , k Neuveville.

93 Une bonne nourrice cherche à se placer
de suite. S'adr, k M. Stritmatter , cordonnier ,
rue des Moulins '  '

94 Une jeune personne de 21 ans, parlant le
français et l'allemand , désire se placer le plus
tût possible comme femme de chambre dans
une bonne maison de Neuchatel on dans une
autre ville de la Suisse française. Le bureau
d'avis indi quera l'adresse.

93 L'ne cuisinière munie de bons certificats ,
désirerait trouver une place. S'adr. chez Rod.
Gallmann , derrière l'hOtel de ville. 

90 Une jeuno fille allemande , désirant se
perfectionner dans Je français , cherche une
place de bonne ou pour s'aider dans le mé-
nage. Elle n 'exi ge aucune [rétribution. S'adr.
au bureau d'avis. 

^^^^97 Une jeune allemande cherche une place
do cuisinière ou pour tout faire. S'adr. rue St-
Honoré K, 1er étage.

98 Uue demoiselle parlant les deux langues ,
i demande une place comme femme de cham-

bre ; elle a déjà servi en cette qualité , et pos-
sède des certificats de 5 el 4 ans. Entrée dans
Unit, jours. S'ad. à 11. Lemp, agent à Neuchatel.

99 Une .eunc ;fille de 17 ans , qui connaî t
déjà un pou 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 â R. Lemp,
agent , â Neuchatel.

100 Mme Berthoud -DuPasquicr aimerait  pla-
cer une jeune fille forte et de bonne volonté ,
dans une famil le  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.

101 Une bonne cuisinière al lemande , âgée de
20 ans , pouvant se charger de tous les travaux
d' un grand ménage, cherche une place dans
une lionne maison. Bonnes références. l.e bu-
reau du journal indi quera .

102 Uni ; bonne femme de chambre cherche
une place ; entrée de suite ,  l.e bureau de celle
feui l le  indi quera .

DEMANDES A LOUER.
74 On demande à louer , pour la St-Jean

t873, dans le centre de la ville , à un rez-de-chaussée on à un premier élage , un logemeni
de 2 ou 3 pièces , pont ' y établir un bureau.
Adresser les offres à l'élude Jacottet, avocats ,
rue du Musée 7.

73 Un ménage tranquille et sans enfants de-
mande à louer de sui le ou pour St-Jean un lo-
gement do 3 chambres avec dé pendances , si
possible au Faubourg S'adresser à Mmo Mar-
celin Jeanrenaud , rue du Pommier 3. qui in-
diquera .

70 Demande à louer , un emplacement pourdépôt de bois de constru ction. S'adr. à Louis
Prodolliet , ' charpentier-m enuisier , rue desEpancheurs H , au 3me, à droite.

77 On demande à louer en ville pour la St-Jean prochaine un logement de 2 ou 3 cham-bres avec les dépendances nécessaires , pour unménage tran quille et sans enfant.  S'adr. à M.1-. Borel , imprimeur , rue du Seyon 14.
"S On deman de à louer pour lo 13 marscourant une grande cave non meublée. S'adr.a M. [,. Borel , impr i meur , rue du Seyon 14.
79 Des personnes sans enfants demandent

P?u.f St-Jenn _.y» , un logement de 3a o pièces et dé pendances , à un premier étage,et aussi au centre de la v i l le  que possible . S'in-JOrmer chez M. L'E plal tenier  teinturier , Ecluse

©ffffïHES SE SEB.VUiE&.
80 Un jeune berno is, grand ct fort , ijui atravail lé comme garçon jard in ier , cherche àse placer pour apprendre la langue française ;il se contenterait d'un petit salaire. S'adr. àM. Ch. Renau d , maître ferblantier , ruo desLha vaniics 8, à Neuchâ lel , qui indi quera .
SI Un e jeune f i l le  de [loute mo ral i té , désireso placer pour lo 1er avri l , soil comme som-melière dans un café, soit comme femme dechambre dans un hôtel. S'adresser chez Mm ol'Ianet , café du Mexi que, cn ville.
82 Une domesti que de 23 ans, ne parlant que( allemand , cherche une condition . Elle saitlaire u n bon ordinai re ains i que les aul res  Ira-vanx domesti ques. S'ad. rue Fle ury  (i , au 2"'".
83 L'ne bonne cuisinière parlant les deuxlangues désire so place!', de préférence hii-sûej rillc. S'udr. au burea u d' avis.
81 Une bonne femme do chambre , Kl aus ,-eniîinr l e u ne  place dans une  bonne mais onpour le 1er avr i l .  S'ndr. à veuv e Widmeyer ,Evole 0. •

DE MANDES DE BG5BESÏ 1QUE5
103 On demande une servante sachant faire

un ménage comme il faut. Inu t i le  de se pré-
senter sans de bons certificats . S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

104 On demande une brave et bonne fille sa-
chant faire tous los I ravaux d' un ménage soi-
gné. Inutile de so présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr . (j randruc li, au magasin.
103 On deman de pour le 1er avri l , une per-

sonne d'Jgo mûr  pour soi gner un enfant, l.e
bureau do la feui l le  indiquera .

100 On demande pour de suile une  bonnetille , propre , active et sachant cuire , pour un
ménage de 4 personnes . S'adresser Evole I I .
Inuti le  de se présenler sans de bonnes recom-
manda t ions .

107 Une cu isinière al lemande , budoise OU
wurleniber goise , de bonnes mœurs et m u n i e
de bons certificats , connaissant b ien son ser-
vice , pourrai! avoir  un e  place avec bons gages ,dans une  fami l l e  qui demeure à la campagne ,
à une petite dislnnce de la vil l e .  Elle poori.ilentrer  d'ici au 23 de ce mois. Pour ronscigne-
lu enl s  s'adresser à Mme Béguin-Mieiki , à la
bouche rie de M. Fritz Béguin , en vi l le  qui indi-
quera.

108 On demande pour entrer du 13 avril au
13 mai , une  bonne habituée aux enfants  ot
conna issant b ien le service . S'adr. à la feui l led'avis .

109 Une brave fille sachant très-bien faire la
cuisine peut entre r do suite au café do la Poste.

110 Madame Leuba-d'Osterwald , à Colombier
demande pour de suite une bonne cuisinière
munie  de bonnes recommandations.

111 Une domestique d'âge mûr recomman-
dée et porteuse do bons certificats t rouverai t
de l'occupation pour faire un ménage et quel-
ques ouvrages à côté. Pour rensei gnements ,
s 'adresser à l' auberge du Cerf à Bôle.

! I2  On ^demande une personne d'Age mûr
pour servir dans un ménage. S'adr. à Ch. Aug.
llodel , k Seirières.

113 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. ruo du Musée I , an 1er
étage.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
113 Une famille de la campagne , du canton

do Berne désire avoir nn jeune homme inte l l i -
gent , pour lui apprendre la fabrication du fro-
mage. Conditions avantageuses. La mémo fa-
mille demande une jeune fille pour soigner
deux enfants. S'adressera la pension Loutbold ,
Ecluse.

114 On demande une apprentie lailleuse. S'a-
dresser rue Fleury 12 , au second.

115 On cherche pour lin avril  une place pour
un apprenti chez un confiseur où l'on aurait
l' occasion d' apprendre le français en même
temps , de préférence {dans la vil le  ou canlon
de Neuchâlel. Adresser les offres sous chiffre
F. B. 23 an bureau de cette feuille.

11G Un apprenti connaissant les deux langues
et muni  de bonnes recommandations pourrait
entrer à la fin de mars , au bureau de la So-
ciété de Matériaux de construction.

128 Un ta i l leur  de pierres , homme de con-
fiance et de conduite , capable de surveiller des
carrières ct au fait du mesurago do la taille ,
trouverait  à s'emp loyer à la Société de Maté-
riaux de construction , à Neuchâlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
129 Un pauvre employ é do la gare a perdu
de 70 à 80 francs en passant par les rues des
Cbavanues et du Râteau , et allant à la rue des
Moulins.  La personne qui aurait trouvé cette
somme est priée de la rapporter rue des Mou-
l ins !) , contre récompense.

130 On a perd u lundi  matin en ville , un col
de manteau d'enfant  en velours brun. La per-
sonne qui l' aura t rouvé esl priée de vouloir
bien lo renvoyer ruo de l'Orangerie 8, au se-
con , contre récompense.

131 Un canari s'est échappé dimanche passé ;
la personne qui  pourrait en avoir pris soin est
priée de le rapporter rue des Halles 3, second
étage , contre bonne récompense.

132 II a été oublié une entrée de soirée , le 11
février , à la rue du Château 23.

133 On peul réclamer au bureau de cette
feuille un gant t rouvé il y a une quinzaine de
jours .



Echange
On cherche à placer dans une famille ho-

norable une jeune fille de lo ans , pour ap-
prendre le français et prendrait en échange
un garçon ou une fille qui aurait occasion de
fréquenter une très bonne école aux environs
de Zurich . Adresse sous initiales O 239, à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse, à
Zurich. M 690 G. (M 793 Z) .

Société neuchateloise d'agriculture
PRIMES D'HONNEUR

Les agriculteurs , propriétaires ou fermiers,
des districts de Neuchâlel el de Boudry sont in-
formés qu'il }- aura cette année pour cesfdis-
tricts un concours pour primer tant les domai-
nes les mieux tenus dans leur ensemble que les
branches suivantes de l'agriculture. Prairies
et irrigation, céréales, cultures sarclées, bé-
tail , élevage du porc , engrais, arboriculture ,
culture maraîchère, outillage , drainage , dé-
frichement , marnage, comptabilité et direc-
tion. Les inscriptions doivent se faire d'ici
au 31 mars courant , chez MM. Henri de Bu-
ren à Vaumarcus , Alexandre de Dardel à St-
Blaise ou Louis Bovet à Areuse, qui procu-
reront les renseignements nécessaires.

MAITRE COUVREUR
Fritz Spi'ing , maître couvreur,

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au
public , qu 'il a rompu , d'un commun accord ,
son association avec Fritz Kung, qu 'il tra-
vaille pour son compte et qu 'il demeure rue
des Moulins, maison Mottaz n°9, dans la cour
derrière; il se recommande pour tous ouvra-
ges de sa profession qu 'il exécutera prompte-
ment, avec soin et à des prix raisonnables.

AVI 25
La place de fadeur pour la circonscri ption

du bureau des postes de Corlaillod est mise
au concours avec un traitement annuel de
fr. 408.

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

Direction du IV e arrondissement postal.
Neuchatel , le 5 mars 1875.

147 Le soussigné continuera h faire des
¦¦îoi-iimei-ti. funèbres sur commande ,
en lous genres et irès-avantageux. 11 se re-
commande au public de la vil le  et des envi-
rons. Angèle CROGI-TORTI,

Neubour g 8.

148 Un bon comptable s'offre pour mettre
des écritures à jour , et se charge de corres-
pondance allemande et française ; il copie la
musique. S' adr. Ecluse 7, au ôme.

ag_ » f  AUX PERSO NNES
ï*A±WW& ^^~«S™s0U"'rîinl ^ e cors '"

ïf :H- Hs? jÉilH'8 fle Perdrix ,

-J 
' ' ^U^^^^0^"008 ' on K,c >

£UUs& iVsPSjik rentrées , durils
%_ ^liSPsIk !ons , verrues-

Tjfefc **..£>-̂  ïgk p i c ] (, rj r IIP
W?ï3&$̂ *&m CELOTT1 offre

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

Il sera à Neuchatel , j usqu 'au mercredi 10
mars, hôtel du Commerce , chambre n° 10.
Il reçoit de 9 heures du malin k A heures du
soir , et se rend aussi k domicile sur demande
spéciale.

Théâirc~de Neuchatel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Iiiindi lt mnra IH Î3 .

Clôture de l'année théâtrale .
à la demande générale

LA CAGNOTTE
UN VOYAGE""

". PLAISIR
Grand vaude vil le  en cinq acles.

On commencera par

LA GRAMMAIRE
ou l'académicien d'Estampes.

Comédie-vaudeville en un acle.
Le spectacle commencera à 7r,/,t h. précises

La Cagnotte c <mmcnccr:i h 8 '/g heures
S'adresser au magasin de musique de Mad

Lehmann pour la location des places réser-
vées et les caries à l ' avance.
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Irupr. de H. Wolfratli & Metzner.

Avis aux propriétaires
BJE BATIMEXTS

Le soussi gné informe l'honorable public
de Neuchâlel et des environs , qu 'il vient de
s'établir en ville comme

maître couvreur
Il se recommande pour tous les Iravaux

concernant son état ., el il espère contenter sa
clientèle par un travail prompt et des prix
modi ques.

Jacob RA.STORFER,
rue de l'Hôpital o, au 1er.

Avis au public
Louis Prodolliet , charpentier-menuisier ,

annonce au public de Neuchatel et des envi-
rons qu 'il vient de s'établir dans celte ville.
Il se recommande à Messieurs les construc-
teurs el propriétaires pour toul ce qui concerne
son état, promettant un travail prompt et soi-
gné. Domicile rue des Epancheurs H , au 3e

à droite.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

en février 1873.
Naissances.

7 février. Auguste-Eugène , à Frédéric-Henri Au-
berson et à Louise-Félicité Redard née Fivaz , dom. à
Colombier.

8. Louis-Arthur , à Charles-Albert Perret et à Rose-
Marianne née Bippus , dom. à Colombier.

11. Julie-Elisabeth , à Gustave-Albert Chuat et à
Cécile née Etter, dom. à Colombier.

13. Charles-Emile , à Louis-Gustave Baillods et à
Zélie-Clara née Henry, dom. à Colombier.

H. Jean-Pierre , à Henri-Louis Chautemps , et à
Cécile-Adeline née Dessoulavy, dom. a Auvernier.

26. Paul-Alberl, à Louis-Edouard Matthey-Doret,
et à Caroline née Huguenin Virchaux , du Locle.

Décès.
15 février. Samuel Burki , né en 1791 , maréchal ,

époux de Marguerite née Moser , dom. à Auvernier.
23. Françoise-Augusline Belperrin , née le 9 août

1835, célibataire , dom. à Colormner.
28. Henri-Louis Cruchaud , né le 3 octobre 1838,

vigneron , célibataire , dom. à Auvernier.

Janvier et février 1873.
MARIAGES.

Charles-Auguste Amcz-Droz , monleur 'de boîtes, et
Henriette-Louise Aes chlimann , les deux à Hauterive ,

Jean Schneider, cultivateur , dom. précédemment a
Sl-lilaise , actuellement à Nieder-Oenz , et Susannc-
Calhorive Neue nsr.hwander , dom. aux Hofcn.

Charles-François Grau , veuf de Rosina Spring, cul-
tivateur , ct Madele ine Spring, les deux à St-Blaise.

NAISSANCES.
3 janvier. Panline-Elisa , à Edouard Juillard ct a

Pauline-Eug énie née Auker , dom. à la fab. de Marin.
8. Emile-Edmond , à Henri-Louis Gilliéron et à

Anne-Catherine née Paiga/.i, dom. à Hauterive.
16. llcrlhe-Sop hie , à Jules-Frédéric Virchaux .'et à

Louise née Robert Nicoud , de St-Iîlaise.
20. Rci r nund , à Reimund Giennacher , ct à Harie-

Elise née Jagg i , dom. rière Hauterive.
31. James-Edouard , à J Unies- François Maire , et à

Marie-Elisa née Gaudol , dom. à la fabri que de Marin.
1 lévrier. Albert , à François-Louis Lavanchy, et a

Julie-Marie née Gattty, dom. à La Coudre.
2. Bcrtha-Rosa, à Goltfried Ochseubeiii , cl à Maria-

Elisabeth née Mi imciilhaler , dom. à St-Blaise.
6. Paul- Eug ène , à Jean Pauli , ct à Anna-Marie née

lsely, dom. an Port d'Hautcrive.
22. Alexandre-Edouard , à Abraham Heubi , ct à

Elisabeth née llaugcter. dom. à St-lilaise.
DÉCÈS.

3 janvier .  Louise-Antoinette , \ mois , fille de Henri-
Louis Mali le  ct de Jul ie-Louise nécJeanrenaud , dom .
a Marin .

SI. l'ierrc-Joscph-Jules .lobin, i7 ans, horloger,
époux de Rose-Hélène née Vcron , dom. a la fabri que
de Mar in .

31. Marianne née L'Ecuycr , 56 ans , i mois, épouse
de Jean-Jaqu es Doudiet , dom , à Hauterive.

1 lévrier. Frédéric , 2 et demi mois , fils de Frédéric
LEc.uj cr el de Sopliie -Enierantiue née Petitp icrre ,
dom. ' à St-Blaise.

3. Gustave-Auguste , 3 ct demi mois , fils de Gus-
tave-Samuel Virchaux ct de Julie née Droz , de St-
Rlaise .

7 Frédéric-Albert Schori , 32 [ans , tonnelier , dom.
à St-Ulaise.

7. Emile-Edmond , 30 jours , fils de Henri-Louis
Gilliéron et de Anne-Catherine Pargazi , dom. à Hau-
terive.

S. Jean-François l'ierrellinnbeil, 69 ans, 1 ct demi
mois , agriculteur , veuf de Julie-Albertinc Crochat ,
dom. à St-Blaise.

9. Adèle Dniz-dil-liusscl née Sandoz , 50 ans , 5 ct
demi mois , épouse de Charles-A lfred Droz-dit-Bussot ,
du Locle, dom. à Préfarg ier.

10. Jean , 3 ans , 10 ct demi mois , fils de Jean
Schwab et de l'eue Catherine Schneider , dom. à St-
Blaisc.

12. Henri-Joseph Couvert , 36 ans , 9 mois , 16 jours ,
horloger , époux de Anna-Elisabet h née Schup bach ,
dom. à Sl-Hlaisc .

H-. Jeanne , 2 mois, fi l le  de Jean-llap tisle-Eug èiie
Berthoud et de Joséphine née Ranch , dom. à St-Blaise.

19. François Iloile , 68 ans, 9 mois , 15 jours , céli-
batnire , dom à Prélarg ic-i'.

%\. Loiiis-Coitslant, 11 mois , 20 jours , fils de Henri-
Louis Choux , cl de Constance née Mury, dom. à Hau-
terive.

23. Elisabeth-Ca roline , 1 an , I mois, lille de Aii-
loine-Si li i is l icn Meyer et de Marguerite l laumann ,
dom. à SI—Hlaise.

28. Rosina née Aulii 'kcr , 25 ans, épouse de Emile-
Henri  llodel , dom. à Sl-Hlaisc.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

Les amis et connaissances de M. James FAVAR-
GER-KASER , qui pourraient être oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , sont prévenus qu 'il a p lù à
Dieu de le rappeler à Lui , le 11 courant , après une
très courte maladie. L'ensevelissement , auquel ils
sont invités , aura lieu vendredi prochain 14- courant ,
à midi et demi. — Domicile mortuaire , rue St-Mau-
rice 3.

France. — Vendredi à cinq heures du
soir , une explosion a eu lieu au Mont-Valé-
rien , près Paris.

Voici le rapport adressé sur cette affaire
par M. le colonel de Lochner , commandant
la forteresse :

« A trois heures de l'après-midi , une bara-
que dans laquel le on démolissa it de vieilles
cartouches chassepot , et qui contenait  trente-
cinq travailleurs , a fait exp losion. Vingt-neuf
blessés atteints de brû lures sont partis pour
l'hôpital Saint-Martin .

» Jusqu 'à présent , aucune blessure ne pa-
rait être mortelle.

» Au [dire de l' artificier S..., qui est au
nombre des blessés , el qui parait avoir tout
son sang-froid , la cause de l'accident serait
dans le frottement de ciseaux dont les ou-
vriers se servent pour couper le fil qui re-
tient la halle. Les ciseaux aura ient  rencontré
le fu lmina te  qui , en s'en f l amman t , aurait
communiqué le feu à la caisse qui recevait
la poudre et au-dessus de laquelle op érait le
travailleur. Toules les autres caisses de la
baraque ont sauté instantanément.  L'incendie
a été arrêté toul de suite , ct les poudrières
du fort , qui contiennent une quant i té  énor-
me de poudr e , ont été préservées . »

Allemagne. — Une crise grave frappe
en ce moment la typograp hie en Allemagne.
A la suile d' une demande d' augmenlion de
salaire formulée par la Sociélé typographi-
que de Leipzig et refusée par les patrons ,
plus de quatre cents ouvriers se sont mis en
grève. Les patron s ont recouru a l'appui  de
la Société général e des maîtres imprimeurs ,
les ouvriers ont réclamé celui de la grande
fédération des ouvriers de l'Allemagne, ct la
guerre a été déclarée , chacun des membres
des dites association s étant  solidaire des
mesures prises par le comilé général.

Samedi 8 mars , les imprimeries de Leip-
zig, de Han ovre , de Brunswick , de Breslau ,
de Mun ich et de presque toutes les grandes
villes allemandes ont , conformément à la dé-
cision prise par le comité de l'association ,
donné congé à ceux de leurs ouvriers qui
font partie de la ligue gréviste.

Espagne. — [On dément la nouvelle
qu 'une bataille aurait eu lieu à Irun. On n 'a
pas même tir é un coup de fusil.

Il est faux également que les carlistes aient
mis le siège devant Pampelunc ; ils ne l'ont
pas même essayé. Le nombre des car l istes
armés qui se trouvent cn Navarre ne dépasse
pas 3,000.

Rlatlrlil, 10 mars. — A  la suite d' un faux
bru i t  annonçant que le gouverneme nt  était
tombé à Madrid , le peuple de Barcelone a
fait un mouvement tcn faveur de la répub li -
que fédérale , mais le conflit s'esl terminé
pacifiq uement.

KE.CUATEIi . — Le grand-conse il est
convoqué pour lundi  prochain . Dans l'ordre
du j our  de celte session , ou remarque :

Le projet de loi ecclésiastique.
l.e projet de loi sur lu pêche dans la ri-

vière de l'Accuse et ses affluents.

Le rapport de la commission chargée de
l'examen du tabl eau de répartition des allo-
cations scolaires.

Le rapport du conseil d'état sur la conven-
tion relative 5 l' académie.

Et le rapport  du même sur une demande
de subvention pour un chemin de fer régio-
nal au Val-de-Travers.

— Dans la nuit du 1e' au 2 mars , un incen-
die a éclaté aux Côtes-dc-Bise , k un kilomè-
tre au Nord du centre du village des Verriè-
res. Grâce aux prompts secours , la maison
n 'a pas élé entièrement consumée. Le mobi-
lier a été détrui t , 5 moutons et 2 chevreaux
sont restés dans les flammes .

— Le synode de l'Eglise neuchateloise a
été réuni le 18 février en session ordinaire.

II a d'abord entendu les rapports annue ls
des colloques qui constatent que l'enseigne-
ment religieux a pu être organisé dans les
écoles de manière à en assurer les bienfaits
à tous les enfants quê teurs parents voudront
envoyer aux leçons de religion.

Le synode a volé une indemni té  de 1000 fr.
à prendre sur la caisse centrale en faveur du
ministre du vendredi , en raison de l' augmen-
tation des fonctions de cet ecclésiastique.

Il a renvoyé à l' examen des colloques une
circulaire du consistoire de Genève , qui lui
demande d ' inst i tuer  une Fête annuelle de la
Réformalion , comme celle qui se célèbre déjà
en France et en Allemagne et à l ' imitation
de ce qui vient d'être décidé par le consis-
toire de Genève.

Le synode a renvoyé aussi à l' examen des
colloques les propositions unanimes de la
commission qu 'il avait nommée pour étudier
la question du catéehuménat, savoir :

1° La rat if i cat ion collective , comme clôture
de l ' instru ction des six semaines , est abolie
et remp lacée par une présentation des caté-
chumènes à l'Eglise.

2° Il sera délivré à tous les catéchumènes
qui auront achevé leur instruction un certifi-
cat consta tant qu 'ils sont en règle au point
de vue de l'instruction.

3' Un mois seulement après le jour de la
présent ation , sauf des cas exceptionnels dont
le pasleur demeure j uge, ceux des catéchu-
mènes qui en feront individuellement la de-
mande pourro nt  être admis par les pasteurs
à la ratificatio n du vœu de leur baptême , soit
en particuli er , soit en public , à l' un des ser-
vices officiels de la semaine ou du dimanche.

4° 11 y aura dans chaque paroisse un re-
gistre sp écial où seront inscrits les noms des
catéchumènes ins t ru i t s , et un autre registre
où seront inscr its les noms des catéchumè-
nes admis comme membres communiants de
l'Eglise .

Le synode a entendu ensuite le rapport du
comilé de la caisse centrale sur le résultat
de la collecte de Noël. Elle a produit francs
15,761>96 ; en 1871, elle s'était élevée à francs
]] ,491»57 ; l' actif de la caisse , au 17 février
1873, était de fr. 27,088*7..

Enfin , le synode a chargé son bureau de
faire impr im er  la Li turg ie révisée ct de pren-
dre les mesures nécessaires pour que cet
impor tan t  t ravai l  soit terminé le plus promp-
tement possible.

S.on~r-lleo«

Le Recteur Laible, à Constance
sur lac du môme nom , reçoit dans sa famille quelques élèves qui apprennent l' allemand
en fréquentant  les bonnes écoles de la ville. — Vie de famille — Soins h yg iéni ques. —
Bains du lac. — Rentrée des classes après Pâques. M (109 G (M 747 Z)

Les amis et connaissances d'Abram Schwab-Munch ,
1 concierge au cimetière de Neuchatel , sont priés d'as-

sister à l' ensevelissement de son cher enfant, que Dieu
a retiré à lui lund i  soir , après une courte maladie . —
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 mars , àl  heure.


