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IMM.€SÎBL-Jr1'fc A WEHîitïUS.

A V E N D R E
Un grand domaine rural et de forêts
sur le territoire de la municipalité des l'onts-

de-Martel , canton de Neuchàtel.
M. L.-F de Pourtalès ayant fixé définitive -

ment son domicile en Améri que , se décide à
vendre la propriété qu 'il possède sur le terri-
toire de la munici pa lité des Ponts-de-Martel ,
¦canton de Neuchàtel , se composant d'un rural
d'environ 83 arpents fédéraux en prés et ter-
res labourables avec bâtiments d'exp loitation .
Al arpents de pâturage el pté sur les bords du
ruisseau le Bled , 220 arpents marais tourbeux
encore vierges d'exp loitation , et d'une forêt
de bois de sap in , des plus belles du pays,
richement peup lée en bois de construction ,
d'une contenance de 96 arpents avec 35 ar-
penls de pâturages dans ses limites. Les per-
sonnes qui auraient des vues sur celle pro-
priélé, sonl invitées à en prendre connaissance
en s'adressant pour cela au fermier M L.-H
Robert aux Punis , et pour rensei gnements
A .ftl. Constant Reymond , rue de l 'Industrie
4, à Neuchàlel Le jour , le lieu et le mode
<le la venle seront annoncés par un avis ulté-
rieur.

CHEZ JEAN HALL
Place do Marché , Neuchàtel.

L'on trouvera pour semens un beau choix
d'avoine , trèfl e violet el incarnat , luzerne ,
esparcellc , ray gras , fenasse des Al pes, poi-
settes , chanvre cl pois.

De plus, sarazin (blé noir), maïs et cri-
blures de blé pour basse - cours

Toutes les graines pour cages, ainsi que
farine , son ct bourre.

Au magasin Zimmermann
Confitures aux prunes ronges, prunes blan-

ches ct pruneaux .
20 On offre à vendre nn excellent fourneau

en tôle, garni , prêt à èlre posé. S'adr. chez
M. Charles Matlhey,  à Haulerive.

21 Agvendre , dès-aujourd'hui, au magasin
Prysi-Ueauverd , rue du Bassin , beurre de
table , première qualité , k fr. I »50 la livre.
Beurre à fondre a un prix raisonnable.

F
ppi i arrivera je udi 20 mars avec un

. LuLI convoi de pores mai gres de
différentes grosseurs Comme de couiume la
vente aura lieu au marché des porcs à Neu-
chàtel.

Au magasin Zimmerman n
Reçu graines fourragères, telles que :

Trèfle violet ,
dit perpétuel,
dil jaune ou minetle.

Luzerne.
Ray-gras anglais.

dit des Al pes ou fromenth.il .
Fenasse du Danp hiné.
Esparcellc d'Allemagne.
Moutarde.
Chanvre du Brisgau.
Toutes ces graines sont de belles qualités

et à des prix raisonnables.

Frîty 7in_T O" fermier du domaine de
I l  HZ. Z J I'gg, Joliment près de Cer-
lier , offre à vendre annuellement le lait de
ses vaches, soit (10 à 70 pois par jour. Le pre-
neur qui serait disposé à traiter doit s'adres-
ser pour le prix et conditions au fermier sus-
mentionné

Le lait  csl l ivrable dès le ter mai procha in ,
et sera rendu franco h la gare du Landeron.

23 Dans le mngasin de Fri lz llnl'er , » Co-
lombier , graines de trèfle cl luzerne ga-
ranties

2'.i A vendre pour semens :
Froment du printemps
Moitié-blé »
Orge »
Avoine noire.
Pommes-de-terre printaniè res .

S'adresser à Henri Dubois, à l'Abbaye de
Bevaix. ^^^

27 En vente au bazar ut chez les prin-
ci paux libraires , la vue du monument
élevé aux soldais français morts à Neuchàtel.
Prix fr. 1. 

28 A vendre environ 000 p ieds de rablon ,
moitié fumier , à un prix raisonnable. S'adres-
ser k Ch.issot , balayeur , a Serrières.

Liquidation de plumes
J et Heurs de Paris à un prix réduit .  Chez M,n"
I Othilie Montand on , rue du Temp le Neuf 18

Enchère d'immeubles à Corcelles.
Iiuiiil l 31 mars 187S. de* 7 heu-

re» du Hoir ,  on vendra .par voie
d'enchère, à l'auberge de l'AIgle-
d'Or, à C.'wreelIcH , lesjmmeubles sui-
vants , savoir:

A. Pour l'hoirie de M. Charles-Louis Mat-
thieu.

Une vi gne de 165 perches , 63 pieds ,
située aux C'Io«I » de Corcelles, avec
un bât iment  ut i l i s é  jusqu 'à ce jour comme
four pour sécher les échalas , et un puits in-
tarissable. Cel immeuble , par sa belle expo-
sition el par sa s i tuat ion n proximité  des ga-
res de Corcelles et d 'Auverni cr , el des vil la-
ges de Corcelles et de Peseux , petit être uti-
lisé avanta g eusem ent  comme sol ù bâtir. 11
est limité au Sud pnr  la grande roule de Pe-
seux à Corcelles , à l 'Est par  M. Ch. Colin ,
au Nord par MM. Aug. Duvoisin 'el Ed. Rou-
let . et a l'Ouesl par l 'hoir ie de Ch. liurdel.

B. Pour M. Charles-Frédéric Cornu.
1" Une maison située dans le

village de Corcelles , ayan t  rez dé-
chaussée à l' usage de cave , avec emplace-
ment de pressoir s el pulls , deux élages à
l' usage d 'habi ta t ion  et des dépendances ;
limitée à l'Est par Mme Robellaz-Coçnti , au
Nord par une  ruel le publi que , à l'Ouest par
M. Benoil Colin , et au Sud par la roule can-
tonale.

2' Un bâtiment servant de gran-
ge, écurie ct fenil, avec place de dé-
pôt , situé vis-à-vis de la mai son d'habitnlîon ,
l imité  à l'Est, au Sud el à l'Ouesl par  M. II.
Colin , el au Nord par la roule cantonale.

3° Un terrain en na tu re  cl' 'j a r d i n , verger
el vi gne , situé Merrlère-cIaez-Colîn ,
rière Corcelles, contenant environ cenl
perches , jou tan t  à l'Est M. Calante Robert ,
au Nord le chemin de la cure , à l 'Ouesl Mlle
Maii le .  MM. Renau d et Ch. Colin , et au Midi
MM. Benoit Colin et Louis Droz.

Les immeubles sous n * 1 cl 2 ci-dessus
pourront être vendus  ensemble ou séparé-
ment , au gré des amateu rs .  S'adresser au
notaire Roulet , à Peseux.

Vente d'une propriété
sise à port-Itoulanl.

A vendre la propriélé que Mad. Giroua
possède à P or t -Boulant , territoire de Neu-
châtel-vilie, composée de terrain de la con-
tenance d'environ une pose et demie , en na-
ture de verger , jardin , bo squets , vi gne , avec
beaux arbres fruitiers et d'agrément, j et-d'eau,
accès au lac , belle ct bonne maison d'habi-
tation , remise , écurie. Le tout esl limité de
vent par M Charles Barb ey, de bise par M.
Louis Grctillal , de jora n par la route canto-
nale te ndant de Neu chàlel à Serrières cl d'u-
berre par le lac. Pour v isi ter  l ' immeuble et
pour les cond ilions , s'adresser à Ch. Colomb ,notair e à Neu chàlel.

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES.
i\ Le public esl informé que jeudi 20

mars 1873. dès les 9 heures du malin , on
continuera la vente des draps et nouveau-
tés au rez-dc chaussée de la maison n" 6,
rue Pury. Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
La commune d'Auvernier vendra par voie

d'enchères publiques , lundi  17 mars pro-
chain , dans les forêts de Chassague el Cotten-
dart , les bois suivants :

80 luises sap in ,
23 demi loises mosets

Le rendez-vous esl à l'entrée de la forêt de
Coltendart , à 8 et demi heures du malin.

Auverni er , le 11 mars 1873.
Au nom du Conseil administratif ,

L.c Secrétaire .

13 La munici palité de nonviliarg fera
vendre par enchères publi 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.

PRIX DE X." ABONNEMENT :
Pouruu 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, ¦ • » 8-25
Abonnements pris par ta poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 lignes, 50 c. — De là 7 li gues , 75c.
Chaque répétition, 5 c. la ligne. — De 8 li gne»
ct au delà , 10 c. la li gue ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étrange r (non cant.) 1 5 c  —
Les annonces se paicuteomptant ou par remb
Les annonces pour le n° du mercredi soûl

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi , jusq u'au vendredi à midi. I

Publication municipale
IMF" Le porteur de l'obli gation munici pale
n° 70, de fr. 500, emprunt  de 1808, est pré-
venu que ce titre élant sorti au tirage du 00
seplembre dernier pour êlre remboursé le 31
décembre suivant , il a par ce fail cessé de
porler inlérèl dès ceite dernière date

Neuchàtel , le 8 mars 1873
Direction des f inances.

g_W 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.

Neuchàtel, 10 mars 1873.
Le percepteur.

8 L'hui>sier Ducommun , à Rochefurl , esl
charg é de vendre une maison aux Grattes de
vent , de con>trnclion récente, renfermant nn
appartement à l'étage et place au plain-p ied ,
pour un atelier ou appartement , avec jardin
et verger conligus. Pour la visiter s'adr. au
propriétaire Augustin Renaud.

I .HP maienn 'x veni 're contenant deux
U I I C  M l d l o U I I  logements , grange el
écurie avec place et jardin devant la maison ,
de plus , un verger avec un ouvrier de vi gne.
S'adr. à M. Auguste Mciller , à Bevaix.

On offre à vendre
Unefpetite vigne de -t ouv . en état par-

fait de culiure , dans une charmante exposi-
tion située aux Parcs du Milieu.  S'adresser
sous les in i t i a les  L. B. 5441 , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler , rue de la Place
d'Armes , à Neuchàtel. 7 N.

A VENDRE

Huîtres fraîches
Arrivant les mercredi el samedi. Encore de

beaux MARRONS bien conservés , au maga-
sin de comestibles Ch. Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

Plusieurs bons pianos àd™°"
ainsi que d'aulres à louer , provenant de
Berne , de Zurich et de Strasbourg ; s'adresser
faubourg du Lac 3, chez J. Irnler

10 A vendre un bon chien de garde très
k recommand er pour une maison de campa-
gne. S'adresser à la Fleur de Lys, Neuchàtel.

17 La classe ouvrière peut continuer à
s'inscrire chez Peiilp ierre-Slei gcr pour du
bois de sap in mesuré el rendu à domicile à
fr. 18n _i0 la demi-loise.

Saindoux à 05 centimes.

Tente d'une propriété à Cressier.
Le lundi 31 mars I87"> , _ i 7 heures du soir ,

a l'hôtel de la Couronne à Cressier, les hoirs
•de Jaques Nicolas Richard exposeront en
vente par enchères publi ques , sous forme de jlicitaiion , les non-intéressés appelés , la pro-
priélé qu 'ils possèdent au haut  du village de
Cressier , connstant :

a). Cadasire , article 1249, folio A, n°" 40,47, -48 et 49, en une maison bien établie ,ayant vaste encavage , deux étages d'habi-tation au levant , un appartement au nord ,grange et écurie avec un beau et gr;md ver-ger, le tout en un mas contenant 229 per-ches fédérales , limité de vent par M. CharlesThomas et de tous autres côlés par la voie pu-blique.
b) Cadasire, article I230. Jardin de 70 per-ches fédérales Limites : vent M. Henri Les-chot, uberre M. Justin Ruedin , joran el bisela voie publi que.
Celle propriélé peut convenir ausp i bien àun agricult eur encaveur qu 'à un industr ie) ,

particulièrement à un fabricant d'horlogerie.
La gare ù cinq minutes de dialance facilite
toutes les relatio ns.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser » Mad.
Richard-Kaescr , ou à M Jaques Charles Ri-
chard , à Cressier , el pour rensei gnements , à
Charles^Colomb , notaire , à Neuchàtel



Mise en vente des articles blancs pour 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 at tent i f  à
cette mi.-e en vente qui sera exceptionnellement avantageuse.

Toile de coton blanchie , depuis 35 cent.
Schirling madapolam loile de l'Inde , tissu très-fin , a 75, 85, 95 c, fr. I , 1»I0.
Façon fil cri-tonne de pur colon d'Améri que pour fortes chemises depuis 80 cent.
Toile coton blanchie en 1 aune, 1 '/» et 1 i j i de large . Brillante , p i qué , 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 lil.
Toile en fil écrue (rousse) pour linge depuis 60 cent.

Id. en */, pour chemises de travail , 1 franc.
Id. en '/8 pour dra ps de lit.

Toile en fil blanchie depuis fr. I à fr. 2»2o. '
Essuie mains , écru et blanch i, depuis 70 centimes.
Serviettes, colon , moilié fil et loul fil , à fr. 7»50 la douzaine.
Nappages , colon , moitié fil et tout fil , à fr. 2 en grande largeur.

Articles île ménage.
Colonne pour enfourrage , bon teint , depuis 73 cent.
Indienne pour meubles et enfourage , bon leinl , depuis 70 cent.
Coutil pour lit en toute couleur possible et pour matelas, traversins , qouatre tout confec-

tionné , tap is de chambre en ficelle el en laine. Un choix de descentes de lit , lap 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 45 c.
Une affaire importante en mousseline rayée denlelée , pourgrands rideaux , depuis fr. 1»90,

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

prix hors li gne.

IIIïMII nom ne TIRII
vieux , toule première qualité , pur vin d'Asti de là maison BALLOR 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 10 litres en sus.

Chez J. KUCHLÉ ¦ BOUM, tapissier
place du Port , Mcuchâtcl
.SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL.

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

Rideaux loul confectionnés avec belle doublure prêts à poser , depuis fr. 10 à 20 la
paire , lim bailleur sur I™ ,50 largeur.

Décor superbe pour campagnes, chambres à coucher , bureaux , cabinets (0 N)

Ls Del I CD fabric ant de cols et cra-
DL.LLL11 vales pour j eunes gens ,

le d; I A C :ii li de ville , maison Bou-
vier n° 1, 1er élage , se recommande à la
bienveillance du public. 

F
s Dûi-rlrieat j ardinier-fleuriste , fau-

rcl Ul lOdl, bourgr de la Maladière ,
est bien assorti en graines de légumes et de
fleurs Son prix courant pour les graines et
plantes est à la disposition des amateurs . Son
dépôt au Panier fleuri sera toujours bien as-
sorti en graines el en plantes fleuries ; on y
reçoit toujours loutes les commandes pour
son établissement. _,

Salade nouvelle.

GUANO DU PÉROU
Naturel et empaqueté , garanti véritable Ire

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

Mannheim et Lud wigshafen a. R .

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

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

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

centre remboursement. (B 777 B)
Louis FKŒIilCH , n Berne.
Plus de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suiles fâcheu-
«es qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe . Pharmacie
DARIER à Genève ; (H-X)
~ 37 On offre à vendre 14 à 1500 pieds de
fumier d'excellente qualité , et provenant d'un
cheval et de trois vaches. S'adr. à M. Henri
Frech , Pied du Crél , Locle. .

Belle feuille de maïs
pour paillasses de lits.

Celle tVuille venant d'Ilalie , esl d'une qua-
lité supérieure ; se vend à un prix raisonna-
ble chez L. Pi llel , marchand de parap luies,
rue du Neubourg 2(5, à Neuchàtel. Chez le
même achat et vente de tonneaux et caisses
d'emballage. 

Avis aux tireurs
On offre à vendre , à un prix avantageux ,

une excellente carabine de campagne se char-
geant par la culasse , double détente , crosse
cinirée. Cette arme est à peu près neuve el
dans un parfait ét at. S'adr au bureau d' avis .
" -40 A vendre 'JOU à 1000 pieds de bon fu-
mier de vache , chez Pierre Muller , cour de
la Balance ift . 

ïï On offre à vendre un tas de bon fumier.
S'adr. à Ch. Stauffenegger à Travers .

H vient de paraître chez

Macta frères éditeurs
NEUCHATEL .

CRAINTES ET ESPERANCES
par l'auteur de l'Héritier de Bedcl y f f e

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

Chez Louis Beck , épicier,
rue du Seyon ,

Graines fourragères :
Trèfle — Luzerne — Esparcellc — Fenasse

Baygras

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

sont à tirer par waagons chez
FEIST-STRATJS

à Iiangen, près Francfort sur Hein.
(M 27 F) 097 G.

Magasin Prysi-Beauverd
ltUE DU BASSIN

Reçu les véritables pâtes de Gênes, Ire et
âme qualité.

Liqueur du Grand St-Bernard.
Piuneaux de Bordeaux.
Vin d'Asti mousseux en bouteilles.
Champagne français.

41 FEUILLETON

SOUVENIRS DE L'INDE ANGLAISE

Nul ne connaissait mieux que le colonel
celte infernale association d'assassins qui
s'était révélée pour la première fois , en 1830,
à l'administ ration ang laise. Il connaissait les
règles qui présidaient à leurs opérations , le
mode, d ' initiation , les signes de reconnais-
sance , les formules à l'aide desquelles les chefs
transmet ta ient  leurs ordres et désignaient les
victimes; aussi ful-i l  plus spécialement chargé
de surveiller l ' inst i tut ion et de l'étouffer. Il
s'y consacra avec l'activité qu 'il apportait tou-
j ours à l' accomp lissimenl de ses devoirs, et
ne tarda pas à découvrir que les Thugs, au
lieu d'extermine r indis t in ctement  tous ceux
qu 'ils pouvaient saisir el dé pouiller , comme
cela s'était prati qué antérieurement , s'atta-
chaient plus spécialement aux Europ éens, à
leurs amis et » quiconque avait abjuré le culte
des dieux indi gènes pour la re li g ion chré -
tienne.

Ses deux prolégés se trouvaient menacés
entre lous ; il ne put s'empêcher de trembler
pour eux et résolut de veiller sur leurs jours
avec un surcroît de précautions. Mais Khou-
darça protesta contre celle prudence , el dé-

clara avec une énerg ie inusitée qu il ne se
résignerait pas à rester lâchement renfermé
enire les murs de l'habitation, pendant que
celui à qui il devait tout exposerait sa vie ;
il tenait à partager ses périls et à lui prûler
l'appui de son dévouement , si faible qu 'il
pût élre ; Djalinu , loin de blâmer cette réso-
lution , l'encouragea. Le colonel , louché , n 'in-
sista pas. D'ailleurs le paria , familiarisé dès
son enfance avec les ruses et les habitudes
des Indous , n'était pas un auxiliaire inuti le  ;
il pouvait l'aider , cl l'aida en effet , n déjouer
les trames criminelles ourdies par ses corn •
patriotes.

La campagne entreprise par le colonel porta
ses fruits ; la surveillance qu 'il exerçait , quel-
ques exemp les faits sur des misérables qui
pay èrent de la vie leurs scélératesses , portè-
rent sans doute la terreur parmi les membres
de l'association ; on put croire dans le pays
de Madras que l' œuvre de sang était arrivée
à son terme. Ce n 'était pas l'avis du paria ,
qui connaissait la profonde dissimulation des
Indous et leur habileté à envelopper leurs
projets d'un voile imp énétrable.

« Saheb , dit-il au retour d'une longue
course qu 'il venait de faire dans les villages
voisins de Madras et autour des pagodes , j'ai
surpris des signes de ral liement , des paroles
menaçantes; une réunion de Thugs esl con-
voquée dans les bosquets de Messaour , il s'y
tramera des choses terribles. »

Le colonel accueillit cet avis en plaisantant
et resta convaincu que le paria était le jouet
de son imag ination ; cependant , comme il
avait pour princi pe de ne mépriser aucun
indice et de ne négli ger^ aucune mesure de
précaution , il résolut de se rendre à l'endroit
indi qué avec quel ques hommes ; il savait que
l'audace impose touj ours aux Indous. Au
moment où il montai t  à cheval , il vit Khou-
darça à côté de lui.

« Tu tiens donc à nfaccompagner ? lui
dit-il.

— Oui , saheb.
— Quel garçon entêlé ! »
Il n'insista pus, et la petite Iroupe prit le

chemin de Massaour , qui  se trouvait  ù quatre
lieues environ. Le paria était plus soucieux
que d 'habitude et combattait la sécurité du
colonel , qui regardait des précautions comme
superflues et ne voulait  pas croire aux pro-
j ets perfides des Indous. Sur la roule , Khou-
darçu prêta ;\ plusieurs reprises l'oreille.

« Entendez-vous ? » dit il au colonel.
Le colonel n 'entendai t  rien el railla la pu-

sil lanimité du par ia. Celui-ci , dont l' oreille
avail une finesse extrême comme il arrive à
ceux dont l' enfance s'esl écoulée dans la lut te
avec les forces de la nature , redoubla d'atten-
tion ; il avai t  parfaitement entendu le bruil
lointain et faible de sifflets qui  semblaient se
répondre comme des si gnaux.

On arriva ainsi derrière un massif de rho-

dodendrons qui [s'interposait entre la petite
troupe et le bois sacré où devait se tenir le
conciliabule des Indous ; fati guée par une
longue course à travers des chemins escarpés,
sous un soleil ardent , elle fil halte quel ques
instants pour reprendre haleine. Elle se dis-
posait à se remettre en marche , lorsque le
colonel chercha Khoudarça sans l' apercevoir;
il s'avança à la découverte et put voir le paria
qui se glissait en rampant à travers les ar-
bustes et les accidents de terrain dans la di-
reclion du bois sacré ; il était déjà loin. Tout
à coup un cri perçant re tentit , et le malheu-
reux Indou , saisi par des bras vi goureux , re-
tomba immobile sur le sol. Son dévouement
lui coûtait la vie ; pressentant un danger , il
était  allé s'en assurer et élait tombeaux mains
des Thugs ; des menaces terribles lui avaient
été adressées s'il faisait un gesie, s'il proférait
un cri ; mais lui , ne prenant conseil que de
son canir, s'était empressé de pousser le cri
d'alarme , aussitôt le fatal lacet s'était serré
autour de son cou , cl il s'était affaissé comme
une masse inerte.

Le colonel s'élança avec ses hommes ; les
Indous , qui soutiennent rarement la lutte
avec les Europ éens , s'enfuirent  ; mais deux
d'enlrc eux furent  at t eints  par les balles , l'un
mortellement , l'aut re  à l'épaule ; deux antres
furent  pris , on retourna alors à Madras avec
les prisonniers et le cadavre du pau vre paria.

(A suivre ) Louis COLLAS .

LE PARIA

A LOUER.
St A louer pour la St-Jean prochaine , tout

un rez-de- chaussée pour magasin , commode
pour un maître maçon ou j rypseur, ou pour
aulre industrie. Pour renseignements s'adr. à
M. Alexandre Borel , menuisier , Ruelle Dupey-
rou 5.

52 A louer une chambre meublée , à Auver-
nier. S'adresser an bureau.

o.l Au café-restaurant de l'E-
cluse, on offre un loca l pour une sociélé.

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

5a On offre k louer au centre de la ville , nn
magasin , pour la St-Jean ou pour de suite.
S'adresser au bureau.

56 On offre à louer pour St-Jean , aux Saars
3, un appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances , et poijr Noël , le rez-de-chaussée
de la môme maison composé de fl chambres ,
cuisine jardin et dé pendances. S'ad. de 8 à 11
heures du malin , à M. K. Nadenbousch , rue
du Môle 4.

ON DEMANDE Â ACHETER.
49 On demande i acheter un petit polager

déj à usagé. S'adr. rue de l'Ora ngerie 8, au
rez-de-chaussée.

50 On demande à acheler un bon cheval
île irait. S'adr. à la fabri que de pap ier, à
Serrières.



57 A louer une chambre meublée , chez
Sperlé , rue du Coq-d'Indc 10 b. 
" 58 A louer de suite , une chambre meublée.
S'adr. Epancheurs 5, au second. Au même en-
droit on offre à une femme part à une cham-
bre

^ ^____ 
59 A louer pour le 24 mars , un petit maga-

sin S'adr. rue du Seyon 0. au second. 
00 A louer une chambre meublée pour mes-

sieurs. S'adr . au bureau . 
61 M. Bourqnin-Kaufmann , rue Pury 4. offre

une chambre meublée à louer sans pension.
02 On offre à louer pour entrer en j ouis-

sance immédiatement , une petite propriété
située à la Maladière en cette vil le ,, contenant
environ 4 ouvriers de terrain en nature de
jardi n et verger , planté d'arbres fruitiers en
bon rapport , avec une petite maison d'habita-
tion sus-assise et l'eau dans la propriété même.
Cet emplacement conviendrait surtout k un
jardinier S'adr. pour connaître les conditions
et traiter à M. Guyot , noiaire.

1.9 Deux dentolMellea devan t  partir
la semaine après Pâques, l'une pour l'Ang le-
terre , l' au t re  pour l'Allemagne , désirent trou-
ver des compagnes de voyage. S'adr à Vicux-
Châtel A . maison N'icolet , au plain-p ied.

Chapelle des Terreaux
Assemblée annuelle de la Sociélé pour la

¦anetifieafion du dimanche, mer-
credi 19 courant , h 8 heures du soir , à la
chap elle de- Terreaux. 

CONCOURS
La Direction militaire du

canton de Neuchàtel met au
concours la fourniture de
104 harnais complets pour

artillerie.
14 selles complètes pour

sous-officiers d'artillerie, le
tout conforme à l'ordonnance fédérale
aciuelle.

Le cahier des charges de celle four-
niture est déposé à l'arsenal cantonal à
Colombier , où les intéressés sont invi-
tés à en prendre connaissance , ainsi
que les modèles de harnais et de selle.

Neuchàtel , i l  mars 1873.
(8 N) Département militaire.

122 L'assemblée générale des actionnaires
de la Sociélé immobilière pour la classe ou-
vrière est convoquée pour vendredi 29
murs courant, à 11 heures du malin ,
dans la salle du Conseil général de la muni-
ci palité , à l'hôiel de-ville de Neuchàlel. Aux
termes de l' article 21 des statuts , l'assemblée
générale se compose de tous les porteurs de
deux actions au moins, qui auront  fait  le dé-
pôt de leurs litres , j usqu au 22 mars courant,
en mains du secrétaire-caissier de la Société,
qui leur dél ivrera  en échange des caries d'ad-
mission pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbat ion  des comptes.
ô° Fixalion du dividende de l'année 1872.
Neuchàlel , le lô mars 1873.

Au nom du Conseil d'adminis t ra t ion ,
Le président,

A. de PL'RY-MURALT.
Le secrétaire-caissier.

Jules MAI1ET, avocat

V. D. M. I. E. "
Assemblée générale samedi soir , à 8

heures, au local
Ordre du jour :

Evasion d'un  crocodile.

Théâtre de Neuchâtal
Mercredi 19 mars

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
ou

MI uns
A l'ennui et à la mélancolie

DON N I.E PAR LE

PUOF. GUILLOT
le seul à qui l'on ait décerné le litre

de sorcier des Salons el d 'Ennemi
du Chagrin.

Poun' les détails voir l'afllclie.
Ouverture des bureaux à 7 '/» heures.
On commencera à 8 heures précises.

VENEZ vont ~~

LE ROI DU FEU
Qui par ses travaux extraordinaires a re-

cueilli  dans toules les villes d'Europe le juste
t r ibut  d' un véritable enthousiasme.

La loge est Place du Porl , à Neuchàlel.
Premières 50 cenl. — Secondes 40 c.

DOI INER.

Cercle National
MM. les sociétaires sont inv i tés  à payer à

M. Poyet , servant du Cercle nat ional , la co-
tisation du 1er semestre 1873. Le COMITÉ.

9!) On cherche à pincer, pour Pâ-
ques prochain , un jeune homme comme

apprenti cuisinier
Adresser les offres sons les in il iales C. L.

2BS8, à l'agence de publicité de II. BLOM , k
UERNK .
100 La Société du consommation de Corcel-

les et Cormondrèche demande un ouvr i e r  bou-
langer, de bonne conduite et à mémo de fa i re
du pain de tonte  première qualité. Adresser
les offres de service , avec cerlilicals à l'appui ,
d'ici au 5 avril prochain , k M. II. Petitp ierrc ,
k Corcelles , près Ne ucluUcl . 

101 On demande pour entrer do suite , un
jeune  ja rdinier , pour soi gner un j a r d in  pota-
ger et s'aider k d' aulres t r avaux .  S'adr. au
restaurant l.ellcvue , à la gare de Neuchàtel .

102 Un homme et sa femme, sans enfants,
désirent t rouver  une place de portier. Ils sont
habitués au travail  de la cam pagne, lionnes
recommandations. Entrée a volonté.  S'infor-
mer an bureau de la feuille.

103 On demande un bon pivote i i rqui  puisse
entreprendre régulièrement A cartons de p i-
volage par semaine., dont 3 ancre de côté et 1
de li gne droite. On aura i t  aussi de l'occupa-
tion pour un bon acheveur , bien an fait  des
pièces courantes. S'adr. au plus vi te  à Cor-
celles n u 101 , 2me éliige.

Pour horlogers
On cherche un bon ouvrier horloger.

Bon traitement. Adr. les offres à Léopold
Bossi, horloger à Airolo (C Tessin).

M 130-712 G.

Demande d'employé
Dans un bureau do nota i re  el d'avocat du

Jura  bernois , on demande un bon employé.
S'ad. k M. Auguste Boivin , à Moulters-Grandval.

106 Un jardinier  de 27 ans , désire se placer
comme tel dans une  grande maison ; il peut
produire de bons cerlilicals. Le bureau indi-
quera.

107 On désirerait placer après Pâques dans
une famille sérieuse , une j eune orp heline de
l f> ans , qui a suivi  jusqu'ici les leçons du col-
lège de Morat. Kilo est intell igente , sait bien
coudre et pourrait  remp lir  une place de se-
conde ou ensei gner il de jeunes enfant s  les élé-
ments du français et de l' a l lemand.  S'adresser
k Mme Clerc , à Meyriez, près Moral , ou à Mm e
Clerc-Droz , au faubourg du Crèt I , à Neuchàlel,

108 On demande pour les environs de la ville
une ouvrière modiste disponible de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
109 Perd u mercredi de la rue St-Maurice k

la me du Môle , nn pelit foulard blanc broché.
Lo rapporter chez Mines llovel , rue St-Maurice
n° I .  

110 Trouvé un porto-crayon en argent. Le
réclamer ent re  midi  et une heure , Collégiale
n * 2. 

I I I  On a perdu mard i soir , depuis la rue de
la Serre k la rue St-Honoré, en passant par la
route de la gare, une pèlerine d'imperméable
en étoffe grise. La rappo rter, conlre récom-
pense , rue de la Serre 7.
I 12 On a perdu , hier vendredi après-midi ,
derrière l'hôtel du Mont-Blancj ou rue du Mole ,
une écharpe en taffetas écossais. La personne
qui  en a pris soin est priée de la rapporter
contre récompense , rue du Môle 2, au second.

A 'VÏ» M VERS.
Société ncucltâteloise d' utilité p ublique —

Conférence samedi 13 murs 1873, à 8 h. du
soir, salle du Grand Conseil. I._» méde-
cine et son développement de-
puis les temps aneiens jusqu'à
nos jours, par M. le Dr Ladaine.

US On désire recevoir , dans une bonne
maison , pour le mois d'avr i l , un ou deux
garçons de l'â ge de 10 à 14 ans , pour ap-
prendre la langue allemande. En même lemps
ils pourraient fréquenter  l'école secondaire.
Prix par année Ir 550. De bonnes recom-
man d a t ions  sont ù disposition.

Veuve MAR0N-NEU1IAUSS,
à Cerlier , (cant. de Berne).

110 On demande à emprunter , pour l'épo-
que de St George , une somme de fr. 5000
contre bonne garantie.  S'adr. au bureau
d'avis.

117 On offre à Fleurier , fr. 2u00 à 2S00
d'anpoinlemcnls à un bon rémouleur adroit
ct de bonne conduite , sp écialement pour piè-
ces cy lindre grandes. Déposer les offres par
écrit au bureau de la feuil le.

118 Un bon compt able s'offr e pour mellre
des écritures à j our , el se charge de corre s-
pondance al lemande cl française ; il cop ie la
musi que. S'adr. Ecluse 7, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
SO On demande pour Pâques ou le 15 avril ,

une servante sachant bien la cuisine , ayant
déjà du service et connaissant la ville. S adr.
au bureau de celte feuille.

81 On demande de suite une servante sa-
chant faire le ménage. S'adr. k Rodol phe Ni-
klaus , à Auvernier.

82 On demande pour de suite une brave et
honnête (îlle de 17 à 18 ans pour s'aider dans
les travaux du ménage et a imant  les enfants ;
elle aurai t l'occasion d'apprendre le français;
on paye volontiers un petit gage si la fille con-
vient .  S'adr. au bureau d'avis.

83 On demande pour la St-Jean , dans une
campagne du canlon de Vaud , un cocher-j ar-
d in ie r , parfaitement recommandé. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

84 Madame de Rougemont , rue du Château
19 , cherche pour le 25 mars , une  bonne cuisi-
nière , et pour de suite un j ardinier de con-
fiance pour la campagne. Inut i le  de se présen-
ter sans de bons certificats.

85 On demande pour le 25 courant , une
bonne cuisinière active , robuste et de toute
moralité. S'adresser Evole 15, 1er étage.

8(5 On demande une servante sachant faire
un ménage comme if faut. Inu t i le  de se pré-
senter sans de bons certificats . S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

87 On demande une  brave et bonne fille sa-
chant faire tons les travaux d' un ménagé soi-
gné. Inu t i l e  de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. Grandrne  6, au magasin.

88 On demande pour le 1er avril , une  per-
sonne d'âge mûr  pour soigner un enfant .  Le
bureau de la feuil le indi quera.

89 On demande pour de suite une bonne
fille , propre , active et sachant cuire , pour un
ménage de 4 personnes. S'adresser Evole I I .
I n u t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.

1 90 Une cuis inière  allemande , badoise ou
wurtembergoisc , de bonnes mœurs et m u n i e
de bons cerlilicals , connaissant bien son ser-
vice , pourrai t  avoir une  place avec bons gages ,
dans une  famil le  qu i  demeure k la campagne,
à une  petite distance de la ville.  Elle pourrai t
entrer d'ici au 2,'i de ce mois. Pour renseigne-
ments  s'adresser k Mme Béguin-Mferki , à la
boucherie de M. Frilz Béguin , en ville qu i  indi-
quera.

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

92 Une brave fi l le  sachant très-bien faire la
cuisine peut entre r de suile au café de la Poste.

DEMANDES Ef OFFRES D'APPRENTIS .
93 Une jeune fille , disposée k apprendre la

lingerie , pourrait entrer de suile en appren-
tissage. S'adr. Seron 2(1.

Les maîtres maréchaux gSSfc
un jeune  homme de la Suisse al lemande comme
apprenti après Pâques , sont priés de com-
m u n i quer leurs condit ions à l'aumonlcr
bourgeois de U EKTHOU», canton do Berne.

H 272 I B.
ilo Une famille de la campagne , du canlon

de Berne désire avoir un jeune homme inte l l i -
gent , pour lu i  apprendre la fabrication du fro-
mage. Condilions avantageuses. La même fa-
mil le  demande  une jeune fi l le pour soigner
deux enfants. S'adressera la pension l .eulhold ,
Ecluse.

90 Un apprenti robuste , pourrait entrer de
suile, chez Sperlé , charron , rue du Con d'In-
de 10 b. "

^97 On cherche pour fin avril  une place pour
un apprenti chez un confiseur où l' on aura i t
l'occasion d'apprendre le français en infime
temps , de préfé rence dans la v i l le  ou canlon
de Neuchàtel. Adresser les offres sous chiffre
F. B. 23 au bureau de celte feuille.

DEMANDES A LOUER.
63 Une famille anglaise demande à louer

pour cinq mois , depuis le 15 avril jusqu 'au 15
septembre, une villa ou un appartement meu-
blé au 1er ou au 'id avec salon et sept on hui t
chambres et autant  de lils , dont deux pour
domestiques. S'adr. â M. le professeur Ayer ,
Vieux-Ch âtel 7. 

04 Un ménage sans enfant  désire trouver
pour le 24 ju in  un apparlement meublé , indé-
pen dant , au premier ou au deuxième élage, à
proximité de la poste , exposé au midi  et com-
posé de deux chambres à coucher et à feu , avec
cuisine , cave et galetas. Point de linge à four-
nir. S'adresser à cette feuille.

65 On demande à louer , pour la St-Jean
1873, dans le centre de la ville , à un rez-de-
chaussée ou à un premier élage , un logement
de 2 ou 3 pièces , pour y établir un bureau.
Adresser les offres à l'étude Jacottet , avocats ,
rue du Musée 7.

t. 6 Un ménage t ranqui l le  et sans enfants de-
mande à louer de suite ou pour St-Jean un lo-
gement de 3 chambres avec dépendances , si
possible au Faubourg S'adresser k Mme Mar-
celin Jeanrenaud , rue du Pommier 3. qui in-
di quera.

«7 Demande k louer , un emp lacement pour
dépôt de bois de construction. S'adr. à Louis
Prodolliet , charpentier-menuisier , rue des
Epancheurs 11 , au 3me , à droite.

158 Des personnes sans enfants  demandent
pour St-Jean __8»S, un logement do 3
à S pièces ct dé pendances , à un premier élaf;e ,
et aussi au centre de la ville que possible. S'in-
former chez M. L'Eplatlenier teinturier , Ecluse
21.

OirnSEg 3£ SEJiWICES.
69 Une j eune fille de 18 ans, désire se pla-

cer de ,"suile pour s'aider dans un ménage.
Elle tient plus aux bons traitements qu 'aux
gages. S'adr à Mme Scherz . rue Fleury .

A la môme adresse, on offre à vendre une
charrette en bon état.

70 Une jeune fille de 10 ans , de bonne fâ-
mille, capable de seconder une  dame dans fe
le ménage el dans la cuisine , accepterait un
engagement de ce genre , pour avoir l' occa-
sion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle n 'exi gerait point de gages , outre la
pension el le logement gratis. S'ad. par lettresaffranchies à F. Fehlmann , chapelier , à Zofin-
6"e H. z 10.

71 Une personne de confiance demande klaire des ménages ou des bureaux. S'adr. aubureau d'avis.
ii. Une personne âgée de 27 ans, sachantles deux langues , désire se placer de suile

pour faire un petit ménage soigné ; elle estpropre et active , sédentaire , et connaît  les tra -vaux de maison ; préfère hors Neuchàtel , can-ton de Vaud ou ailleurs
Une jeune mie rie 21 ans , qui désire se per-fectionner dans la langue française , s'offrepour tout faire dans un ménage qu 'elle saitdéjà Ires-bien lenir. S'adresser chez Mme Fa-varger , Ecluse J, au -.'lme.
"3 Une jeune filIê qui^Rrlê^ lM'doux lan-gues, cherche pour de suite un e  place de som-melière dans un bon café-restaurant on hôtel.h adr. au bureau de celle feu i l le .
74 Une jeune Thurgovienne , f i l l e  d' un Insti-tu teur , sachant un peu le français , désire seplacer comme: demoiselle de magasin , emp loidont elle a déjà quel que expérie nce. On dprie de s adresser un bureau de la fe u i l le .

, 75 Un jeune  bernois , grand ci 1.,,-t , qu i  T.travai llé comme garçon ja rd in ie r , cherche âse placer pour  apprendre la langue française •«ae  contenterait d'un petit salaire. S'adr km. Ch. Renaud , maî t re  ferblantier , rue desUiav anncs 8, â Neuchàlel , q ui ind i quera.
78 Une femme de chambre demande uneplace dans un grand hOtel. S'adr. à R. Lempagent à Neuchàtel. '

77 Une fille 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. 

78 Une jeune fille de Houle moral i té , désire
se placer pour le 1er avri l , soit comme som-
melière dans un café , soit comme femme de
chambre dans un hôtel. S'adresser chez Mme
Fl a n et , café du Mexi que , en ville. 

79 Une domestique de 23 ans , ne parlant que
l'allemand , cherche une  condit ion.  Elle sait
faire un bon ordinaire ainsi que les antres tra-
vaux domesti ques. S'ad. rue Fleury 0, au 2".

. PLACEMENTS DIVERS
Une demoiselle 3ÇÏ *•%$?&£
de 13 et 14 ans , t rouverai t  à se placer dans
une fami l l e  russe. Honoraires 450 roubles .
S'adresser à la librairie Kissling. 12 N.



BADEN (Suisse)
Nos établissements seront ouverts à partir du 1er avril

Pour la Société des thermes de Baden ,
Hinterhof: Staadhof:

STOCKER, gérant. (B 2731 R) WEISE, gérant.

Place du Port
SALON PLASTIQUE ET ARTISTI QUE

»I2 KORSflOIlT BOIIRIiSCH
(première représentation pendant  que l ques jour s)

Cette galerie n'étant pas n comparer avec les antres panoramas.
Ouvert de 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir.

PHO&RAHUHE
Les plus renommées et les plus belles villes et pays du monde, ainsi

que les plus jolies expositions de l'époque actuelle.
Les p lus belles imes suisses, comme : Le chemin de fer  du Rig i, la rue d 'Axen , le Rutli,,

Lucerne, Interlaken , Montreux , Chillon , etc
JUPITER de Canova , VENUS de Schwanthaler , AR IADNE de Kaulbacb. Les ori ginaux sont

placés h Munich
.Le glacier de Grintlelwaltl. — lie monument du liion à Lucerne.

LA PLACE DE CONCORDE A PARIS
Les exhumations de Pompeji — Vues d 'Afri que, d 'Améri que et de Chine.

A la (In: Lee miracles du nouveau monde ou le voyage autour de l'océan.
Le propriétaire recommande sa galerie à l 'honorable public , en assurant qu 'il ferait tou-

j ours lous ses efforts pour comp léter son salon art is t i que avec les plus nouvelles productions
Le propriétaire .

Société suisse pur l'assurance du lier
CONTRE L'INCENDIE, A BERNE

S'adresser pour contrats d'assurances à M. Rod. SCHIKZ. agent principal, b
Neuchàlel et aux sous-agents pour le Vi gnoble : (I N)
MM F. Maecabez, j uge de paix , à Si-Aubin. MM. J. Jaquel , ii Rochefort.

H. Vouga , notaire , à Corlaillod. J.-F. Thorcn- , notaire à Sl-BIaise.
H. Neukou iin , greffier à Doudry. A. Quinche , ins t i tu teur  à Cressier.
C. Menlha , à Colombier Alex.  Gicol , dé puté , au Landeron.
Bonhôte frères , négocianls , à Pcfcux. . Ein. Bonjour , à Li gnières.

SPéCIALITé PEINTURE DE BATIMENT SPÉC,ALITE
POUR l'OIIll

[I M I T A T I ON  EN TOUS GENRES E N S E I G N E S
de bois , marbres el n . *>. .-. A a\ e-\ Bllî l ï̂ ï  I A Ecussons en *^le vernie

bronzes. UAKuLIl l i  ET KllVILLLA ™ four.
ATTRIBUTS ninxiTlH^ L E T T R E S

Filage l MlN UlEiQ en relief
ET 18 , rue du Seyon , IS. m

DORUBE NEUCHATEL. ZINC DORK

PHOMESSES DE MARIAGE.
Tiburce-Al plionse Lamanl , cuisinier , français , el

Augusta-Pauline-Henr iette Brodt;  les deux i Neu-
chàlel.

Gustave-Alfred Schmitz , restaurateur , bernois , et
Heuriclle-Alphonsinc Petitpierre ; tous deux à Neu-
chàtel.

Paul Casparis , chef d' usine , des Grisons , et Barbara
Jandin , les deux demeurant à Paris.

NAISSANCES.

Le i mars. Charles-Alexandr e , à Louis-Henri Gil-
liard et à Constance-Louise-Thérèse née Boulin , vau-
dois.

4. Alfred-Aimé , à Auguste-Aimé Rognon et à Maria
Bosina née Muiset , de Montalchez.

6. Louise-Johanna , à Frédéric Krieger et à Louise-
Bosine née Pagan , de Schlangen.

7. George-Louis , à Jean-Charles Pittet et à Pauline-
Florentine née Rouiller , fribourgeois.

7. Emilie-Ida , à Rudolf Moser et à Anna-Barbara
née Miihlheim , bernois.

7. Louise - Cécile , ù Jean-Daniel Tenthorej et à
Marguerite liée Meier , vaudois.

9. Bertha , à Johannes Metzger el à Anna-Elisabeth
née Relier , Wurtember geois.

9. Paul , à Jean-Henri Groux et à Emma née Fardel ,
vaudois.

9. Maria-Elisabeth , à Frédéric-Alexandre Sprin-
ger et à Marianne née Hâni , bernois.

12. Fritz-Gustave, à Louis-Guslave Ronzon- et à
Marie-Caroline née Nicole , de Travers.

DECES.
Le 7 mars. Emma , 1 mois , 13 jours , fille de Chris-

tian Zuter et de Cécilc-Zélie née Jeanneret , bernois.
10. Octave Musy, 19 ans , 19 jours , tonnelier , fran-

çais.
10. Henri , 1 mois , 28 jours , fils de Edouard Loutz

et de Maria-Anna née Spycher, de la CiHi:-aux-Fées.
10. Abrani-Guil laume , 3 mois , 1!) jours , fils de

Abram-Goltlieb Schwab et de Catherine née Mimch ,
bernois.

11. James-Louis Favarger , 30 ans , i jours , facteur
postal , époux de Caroline-Elise née Kaser , de Neu-
chàtel.

13. Frédéric-Louis , 7 ans, 3 mois , 18 jours , fils de
Louis-Frédéric Schorpp et de Jeannette-Susette née
Tcrrin , de Neuchàtel.

13. Paul , 4 jours, fils de Jean-Henri Groux et de
Emma née Fardel , vaudois.

ETAT CIVIE. DE SEWCHATKli ,

— Lorsqu 'il pleut , la ville est sé parée en
deux parties par un vrai lorrenl de boue. En
effe t , il csl alors d i f f i c i l e  de traverser la rue
du Seyon sans se salir jusqu 'à la cheville.
Nous demandions l'autre jour ''pourquoi  on
n 'y remédiai t  pas ; on nous a répondu qu 'il
é ta i t  ques t ion de paver toute lu rue du Seyon ,
mais que , comme cela occasionnerait  une
grande dépense , on y regardait  ù deux fois.

En a t tendant  que l' on ait pris un par t i ,
nous prenons} la liberté de demander à la
municipalité , si elle ne pourrai t  pus comme
elle l'a fait ailleurs avec succès , établir  au
travers de la rue du Seyon quelques passa-
ges pavés qui  permettraient aux piétons de
traverser la ville sans trop se crotter , sur tout
si on y donne en temps utile un coup de ba-
lai. Un passage vers la stalucJPurry, un autre
vers l 'hôtel du Soleil et un troisième au bas
des Chavannes , rendraient  un grand service
à la populat ion et ne cons t i tue ra ien t  pas une
énorme dépense.

Nous espérons que nos édiles voudront  bien
entendre les vœux de quelques piétons qui
sonl aussi des contribuables.

(Communi quéJ .

t% Nous apprenons que M. Guil lot , sur-
nommé le '.Sorcier des salons , se propose
d'offrir mercredi prochain au public de Neu-
chàtel , une soirée de phys ique  amusante cl
de prestidigitation qui  aura lieu au Ihéàlre.
Le renom que cet habile opérateur s'est ac-
quis depuis longtemps dans la Suisse fran-
çaise, nous dispense de longs éloges. Citons
cependant  un j ournal  vaudois  du mois der-
nier : « P a r  ses tours  incroyables ct presque
toujou rs incompréhens ibles , cel a imable  phy-
sicien a non seulement surpassé l'attente des
spectateurs , mais les a , comme par enchan-
tement , transportés dansj ceqne l' on est con-
venu d' appeler le domaine de l 'impossible. »
— M. Guillot  n 'est d'ailleurs pas tout k fait
nouveau à Neuch àlel , qu 'il a déj à visité il y
a 5 ou 6 ans.

Cultes du dimanche 16 mars 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 Ij4 h., 1" culte k la Collégiale.
A 11 h-, deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche àlaCollé-

qiale.
A à h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.
Eg lise èvang élique libre. Place-d'armes , i.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst: 9'/» U |lr in der tintera Kirche .
Kinoerlehre : I l  Uhr , in der Bnrket-Kapelle.
Bibelstunde : i Uhr in der llerkelkanellc.

Pensionnat Hilfiker
M. Fritz Hilfiker , ins t i tuteur  à Safenwy l ,

prfcsd'Auru u recevrait en pension deux gnr-
çoiis désireux d'apiircndre parfai-
tement In langue allemande el de
compléter leur éducation. Prix fr.
650, compris journellement les leçons privées.

Pour renseignements plus détai l lés , s'adr. k
MM. J. Binggeli , café de l ' Indus t r i e , Chaux-de-
Fonds,

Collomb , boulanger , Verrières.
P. E. Grise! , m o n t e u r  de boites , Travers , ou

à M. HilBker lui-même. 0 N.

SALLE DES CONCERTS DE NEUCHATEL
Samedi 22 mars 1873

GRAND GONCERT
M. Guido PAPIN1 , violoniste

avec le concours de
M, et M"10 LAND1,

M. Pap ini , l' un des plus éminents violo-
nistes de l'époque , nous est chaudement re-
commandé par M. Lenzqui l'a connu en Ital ie ,
où sa réputation est 1res ré pandue. Quant  à
M. et Mad. Landi , le rare mérite de ces vir-
tuoses, suffirait dé p 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.

Une annonce ultérieure donnera les détails
du programme.
133 On cherche k faire un échange de gar-

çon ou de fille pour apprendre  la langue ,
dans une bonne maison indus t r i e l l e  du can-
ton de Zurich. S'adresser à la pension l.eu-
thold , k N euchàtel. 

DENTISTE]
M. Jules Jeanneret , chirurg ien-dentiste ,

Terreaux 1 , est absent jusqu 'au jeudi 20 mars
prochain.
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vsl&r rentrées , duril-

%'.' Hk <S_P^k Ions , verrues ,

^|@^WW CELOTTl offre
guérison assurée au moyen d' un remède dont
il est l ' i nven teu r  et qu 'il app li que In i même.

Il sera à Neuchillel , jusqu 'au mercredi 10
mars , hôtel du Commerce , chambre n" 10.
Il reçoit de 9 heures du malin à -i heures du
soir , et se rend aussi à domicile sur demande
sp éciale.

Théâtre de Neuchàtel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

I.iiudi 19 mars 1893.
Clôture de Tannée théâtrale.

» la demande générale

LA CAGNOTTE
W VOYAGE

"" l)E PLAISIR
Grand vaudevil le en cinq actes.

On commencera par

LA GRAMMAIRE
ou l'académicien d'Estampes,

Comédie •vaudeville en un acte.
Le spectacle commencera à 75/„ h. précises.

La Cagnolto c anmencera à 8 '/, heures.
S'adresser au magasin de musi que do Mad.

Lehmann pour la localion des p laces réser-
vées et les caries à l ' avance.

IÔ7 Une personne de confiance demandé e
faire des ménages on des bureaux.  S'adr. rue
du Château 3, au premier.

138 Le soussigné continuera à faire des
monuments funèbre* sur commande ,
en lous genres el très-avantageux. Il se re-
commande au public de la ville el des envi -
rons. Angéle CltOCI TORTI,

Neubourg 8.

Grande-Bretagne. — On a décou-
vert il y a quelques j ours un vol de cinq
mill ions prat iqué au moyen de fausses let-
tres de change sur toutes les principales

maisons de la cite rie Londres , (railes qu
ont été escomptées par la Banque d'Angle-
terre Un i- récompense île  12 500 francs a
élé offerte pour la cap ture  de Frédéric-Al-
bert W.irr en , accusé de ce faux.  Il a résidé
pendan t  quel que temps à l'hôtel de Golden-
Cross (Charing-Cross) el à Birmingham: il
esl â gé d' une  q u a r a n t a i n e  d'années ; il est
de ta i l l e  m o y e n n e ;  min ce , brun et basané ,
yeux el cheveux noirs ; il esl bien mis et
parle avec un accent américain très pronon-
cé. Le Times publie une longue lisle d'obliga-
tions américaines en lesquelles les cinq mil-
lions obtenus au moy en de fausses le t t res  de
change aura ient  élé convertis , aver l issant
tous les banquiers ,  agents de change el chan-
geurs de Londres ct du cont ine nt  de ne pas
les accepter en paieme nt .

La police croit que W.irren prend égale-
ment  le nom de C.-J. Horion.

Samedi,  un jeun e homme , du nom de Noyés ,
d' un extér ieur  d is t in gué , a comparu devant
le lord maire , prévenu de complicité dans
cette affaire.

Il parait que les fausses lettres de change
sont admirablement exécutées , les s ignatu-
res , la g ravure , le papier , les t imbres étaient
si parfaitement contrefa i t s  que la découverte
de la f raude était  presque impossible.

Madrid , 13 mars. — L'Assemblée a ap-
prouvé définitivement le projet qui suspend
les séances de l 'Assemblée et convoque une
Consl i l i ianlc.

La Gazelle annonce que les carlistes ont
fai t  dérai l ler  hier un train express venant  de
M a d r i d , dans le voisinage du ponl Bastiruc-
la , à Vi l la franca .

Le mécanicien , le chauffeur et deux gardes-
freins ont élé lues. Les voyageurs , escortés
par 30 hommes ,  se sonl retranchés dans une
maison voisine el oui mis les Carl is tes  en fu i te ;
ni les voyageurs ni l' escorte n 'ont souffert.
La Iroupe accourue immédia tement  a batlu
les Carlistes.

Suisse. — La Feuille fédérale publie le
tableau comparatif des recettes de l'adminis-
tration des postes en 1871 ct 1872. Les recet-
tes de celle dernière année s'élèvent à francs
12,083,952»33, soil fr. 825,450»62 de plus que
l'année précéden lc.

— Plusieurs j ou rnaux  mettent  le public en
garde conlre la mise en circulation d' un cer-
tain nombre de fausses pièces de 50 cent! 
mes du royaume d'Italie année 1863. Assez
bien faites , elles onl cependant  l'apparence
et la couleur  du nikel .  Les p ièces véritables
ont pour coin la lei ire M., les fausses la let-
tre N. Il ne sera pas difficile de les recon-
naî t re .

BIEVCIIATKIi . — La prime qui sera
payée celle année pour la prise des hanne-
tons el de leurs larves ou vers blancs , a été
fixée par arrêté du 11 courant , à un franc
par mesure pour les hannetons et à quatre-
vingts centimes pa r pot pour les \er_ blancs.

— L' inaugura t ion  du monument  élevé à
Colombier à la mémoire des soldats français ,
est fixée au dimanche 23 courant.  Les per-
sonnes invi tées  à assister à la cérémonie se
réuniront  à 2 ' f , heures après midi dans la
cour du Château , d' où elles se rendront en
cortège , à 3 heures , sur le cimetière.

— Mard i  soir , au départ  du dernier train
de la station du Landeron , le caporal de gen-
darmerie  Fornerod , qui  revenait  à Neuchà-
lel en chemin de fer. était mon té  sur le mar-
chep ied d' un wagon pour échanger quel ques
paroles avec une connaissance. Ayan t  voulu
descendre au moment où le convoi s'était
déjà mis en march e , il a glissé , est tombé et
a payé de sa vie son imprudence.

(Union libérale!.

KcrcivieBleia.


