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Enchère d'immeubles à Corcelles.
Lundi St mari 1S73 , «lès 7 heu-

re-* du soir, on vendra par vole
d'enfhèrc, à l'auberge de l'Aigle-
d'Or, à Coreelle», les immeubles sui-
vants , savoir:

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

Une vigne de 165 perches , 63 pieds ,
située aux Clods de Coreelles, avec
un bâtiment util isé jusqu 'il ce jour comme
four pour sécher les échalas, ri un puits in-
tarissable. Cet immeuble , par sa belle expo-
sition et par sa situation k proximité des ga-
res de Cnrcelles el d'Auvernier , el des villa-
ges de Corce les el de Peseux. peut élre uti-
lisé avantageusement comme sol à hàlir. Il
est limité au Sud par la grande route de Pe-
seux à Corcelles , à l'E-t par M Ch. Colin ,
au Nord par MM. Aug Duvoisi n cl Ed. Rou-
let . et à l'Ouesl par l'hoirie de Ch. Ihirdet.

B. Pour if Charles-Frédéric Cornu.
1* l'ne nialnon (située «laun le

vil lnée de CoreeHea , ayant rez dc-
¦chaussée à l' usage de cave , avec emplace-
ment de pressoirs el pu lls, deux étages à
l'usage d'h.ibi laliou Pt des dépendances ;
limitée à LE. t par Mme Rnb. Ilaz-Cnrnu , au
Nord par une ruelle publique , a l'Ouest par
M Benoit Colin, el au Sud par la roule can-
tonale.

2* Un bAtlnient servant de gran-
ge, éeurle et fenil. avec place de dé-
pôl , silué vis-à-v is de la maison d'habitation ,
limité à l'E-t. au Sud el à l'Ouesl par M. H.
Colin, el au Nord par la roule cantonale,

3' Un terrain en na ture  de jardi n , verger
cl vigne , silué Derrière-cliez-Colin,
rière Corcellet*, c o n t e n a n t  environ cent
perches , joutan t  à l'Est M. Calame Robert ,
au Nord le chemin de la cure , à l'Ouest Mlle
Maii le . MM. Renaud el Ch. Colin , et au Midi
MM.  Benoit Colin et Louis Droz.

Les immeubles sous n" 1 el 2 ci-dessus
pourront être vendus ensemble ou séparé-
ment , au gré des amateurs.  S'adresser au
notaire Rou let , à Peseux .

W X vendre un violon à bon marché. Hue
du Neubourg 19, au second.

Huîtres fraîches
Arrivant les mercredi el samedi. Encore de

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

CHEZ JEAN HALL
Place du Marché , «.encMlel.

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

De p lus , sarazin (blé noir) , maïs et cri-
blurcs de blé pour basse cours

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

Au magasin Zimm. rmaim
Reçu graines fourragères, telles que :

Trèfle violet ,
dit perpétuel.
dil jaune ou minette , trèfle incarnat.

Iiiizerne.
Ray-gras anglais.

dit des Al pes ou fromcnthal.
Fenassc du Uanp hiné.
Esparcelle d' Allemagne.
Moutarde.
Chanvre du Brisga u
Toutes c _ graim-s sont de belles qualités

et à des prix raisonnables.

I s RFI 1 FR •i, *1r'c"n ' {'e co's el cra-
*- UL. L.LLI1 vales pour jeunes gens ,
rue de l'ancien HÔIel de Ville , maison Bou-
vier n° 1, 1er élage , se recommande à la
bienveillance du public.

F
s Porflricut jardinier-f lcurisle. fau-rd l  Ul liai, |)0llrg j, , |a ,Mfl |a(lière,

esl bien assorti en g'aines de légumes el de
fleurs Son prix courant pour les graines et
p lantes est à la disposition des amateurs, Son
dép ôt au Panier fleuri sera toujours bien as-
sorti en graines et en p lantrs fleuries ; on y
reçoit touj ours loulcs les commandes pour
son établissement.

Salade nouvelle.

VÏN
~

DË MALAGA
Vieux cl d ' imp ortation directe, recomman-

dable aux malades et convalescents Se vend
nu ¦iia-jut-tin Henri Cincond, rue du
Si-yen.

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

conlre remboursement. (U 777 U)
bonis FKŒMCII , k Berne.
1*1 ii* «le ffoîlrei .

Prompte guénsun du goitre sans Ic3 suites fAchcu-
ses qu 'occasionnent les préparations i.idées par leur
usage prolongé. Traitement facile et inl'nilHluo. Pros-
pectus imprimés. Pr ix:  8 l'r. pour Genève. Expédition
conlre remboursement. Itemède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (H-X)

22 On offre -t vendre 14 à 1500 pieds de
fumier d' excellente qual i té , el provenant d'un
cheval et de trois vaches. S'adr. à M. Henri
Frech , Pied du Crêl , Locle.

23 A ven Ire envir on (.00 p ieds de rahlon ,
mnilié fumier , à un prix rai sonnable S'adres-
ser à Chassot , balayeur, à Serrières.

mise en venle den articles blancs
pour trousseaux et layettes

AU MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ ô.

Ce magasin possède actuellement au com-
plet un assortiment de ti-sus blancs ayant  su
saisir le momeni opp ortun pour faire ses
achats ; il se permel rie rendre le public , atten-
tif « celle mise en vente qui sera exception-
nellement avantageuse.

Toile de coton blanchie , depuis 35 cenl.
Schining mai l apo laui  toile de l'Inde , ti.-sus

1res fin , a 75, 85, 95 c, fr. 1, 1 »lO .
Façon fil cretonne de pur colon d'Améri-

que pour fortes chemises, depuis 80 cent.
Toile coton blanchie en 1 aune , I '/t . et

1 */ , de large . Brillante , piqué, bazin en lous
genres.

Toile de colon écrue (rousse) depuis 50 c,
trois g« an.les séries, usage garanti , à 80 c et
au H,-.-sus, ainsi que plusieurs qualités en
double largeur pour draps de lil.

T.ule en fil écrue (rousse) pour linges de-
puis 60 cent

Toile en fil écrue (rousse) en ¦•/, pour che-
mises du travail , t franc

Toile de fil écrue (rousse) en 7 /8 pour draps
de lit.

Toile en fil blanchie , depuis fr. I à2»25
Essuie-mains , écrus el blanchis depuis 70 c.
Serviettes , coton , moitié fil et lout fil , à

fr 7» 50 la douzaine.
Nappages colon , m ilié fil et (oui fil , à

fr. t en grande largeur.
Articles de ménage.

Cotonne pourenfourra ge, bou leint , depuis
75 cenl.

Ind ienne pour meubles et enfourrage , bon
tcinl , depuis 71! cent.

Cou t il pour lil  en loule couleur possible et
pour matelas , traversins , couettes tout confec-
tionnés , lap is de chambre en ficelle et en
laine. Un choix de descenles de lil , lap is
blancs pour lit . lap is de table en toute cou-
leur , plume ct édiedon pour lit.

:3()0 douzaines mouchoirs de poche en cou
leur ct en blanc , depuis fr. 2» 'iO la douzaine.

Mousseline pour rideaux , Jacquard , im-
primé , brodé tull e pour pet its rideaux depuis
43 cent.

Une a ffaire impo rtante  en mousseline ray ée
dentelée , pour grand- rideaux , depuis fr. I»90
Jacquard , tulle , imp rimé , brodé pour grands
rideaux.

Un grand assorlimenl de mousseline bro-
dée, p ouvant êlre emp loy ée pour tap is de lit ,
à un prix hors li gne.

11 A vendre , k Fah ys, environ -40 pieds de
barrièr e en dainettes . 2'/, de haut , presque
neuve , devenue inut i le  par suite de la correc-
tion de la route. S'adr. faubourg de l'Hôp i-
tal 41.

12 A vendre ou k échanger , une belle pous-
sent- d'e i i f .n t  _ deux places , presque neuve ,
conlre une poussette k une place S'adr. rue
de l'Oraloiie 7 , rez de-chaussée.

13 A vendre , un bassin en roc , donl le vide
mesure «i pieds 5 pouces tle long, 2 p ieds, 2
pouces de largeur , et I pied , 5 pouces de pro-
fondeur. S'a.lr. pour le voir , a Fréd. Schwan-
der , fermer , à Pierre à-But dessus , et pour
les condiiions , à l'inspecteur des forêts com-
munales , faubourg de l'Hôp ital 12.

A VENDRE
Reçu un nouvel envoi de

CIGARES BAVANNE
S'a.lr., pour voir les échantillons , snil chez
M. Louis Qiiinclie- Heymon.l , rue du Môle, soit
au magasin Quinche,  rue St Maurice.

Pour relieurs !
A vendie , écussons , filets , carac-

tères frar. ç lis. P ' ix  modiques. Spécimen-,
serein! en\oy L*s. — Mme Wchrli , Peterhofslall ,
Zunch

Au magasin de lille Junod
rue de l'ancien Hôtel - de -Ville,

Reçu un juli c hoix de corsets sans
couture, pour dames el fillettes. Les ta-
ttliprs de moiré .--m i arrhes

Conlre la toux , l'enrouement , cle. sonl les

BONBONS PECTORAUX
SlOlrlr lVI Illi

toujours en dépôt en paquets cachetés à 00 c.
k Keueuàiel, chez F. C .LAME cl II r.ri
GAC0NLI , à Fontaines, clnz Pli . 1IAU- ,
SEft , pharmacien

8 A vendre , en li quidation un bon billard
avec accessoires , un comptoir , une grande
glace cl plusieurs beaux tableaux Ile p lus
une grande quantit é de bon rluiin de la Ja-
maïque et autre , cognac fine clutmpagne el
autre , vin de Marsala el Madère , difféiviiies
li queurs , du Sauterne vieux de l n qualilé, deI .  maison Salzed» et C", de Bordeaux el dif-
féienls vin s rouges de Neuul> _tel . des meil-
leures quali tés Le huit '. des prix avan ta geux .
S'a.lr. à Louise Reill 'el , faubour g de l'Ilô pilal
n° 4-2

9 A vendre , nn char à bras snli t entent
construit , avec lous ses accessoires. S'adr. a

i David A pothélos , à Peseux . !

PEUX DE l'ABONNIMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6>—

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

• par la poste, franco » 4.—
Pour 3 mois, » ¦ • S-25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Ou s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX DES ANNONCES !
De 1 â 3 ligues , 50 c. — D e l à  7 li gues, 75 e.l
Chaque répétition , 5c. la ligne. — De 8 li gnes l
et au delà , 10 c la ligne ou sou espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces .le l'étranger (non raut.) 15c —
Les ann onces se paieuteomptaut nu pa r remb
Le» annonces pour le n° du mercredi sont

reçues ju squ'au mardi à midi , colles pour
le samedi , jusq u'au vendredi i midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de fagots
Il sera procédé par enchères publi ques , à

la venle de 7 à 8<»0 fagots , de gros bois , pro
venant de la forêt dos Bourgeois rière 11 coin
mtine de La Coudre. La vente aut a lieu soit
par lois isolés , soil en bl -c , au gré ¦!> s ama-
teurs. Les mises auront lieu lund i  31 nurs. à
4'/. heures du soir , dans la maison d école.

Vente d'une propriété à Cressier.
V*> lundi Ul uiiirs 18", à 7 heures du snir ,8 l'hôtel (le la Couronne à Cressier , les hoirsde Jaques-Nicolas Richard exposeront envente par enchères publi ques, sous forme delicitalion les non intéressés appelés , la pro-priété qu 'ils possèdent au haut  du village deCressier. consistant :
a) Cadasire article 1249 , folio 4. n 0" 40.47, 48 ct 49, en une maison bien établie ,ayant  vaste encavage , deux étages d'habi-liilinn au lev ant , un appartement an nord ,grange et écurie avec un beau el grand ver-ger, le tout en un mas contenant 2*29 per-ches fédérales , limil é de venl par M. CharlesThomas et de lous autres côtés par la voie pu-bli que
b) Cadasire. article 1250. Jard in de 70 per-ches fédérales Limiles : venl M. Henri Les-chot , uberre M. Juslin Ituedin , joran el b,sela v.iie publi que.
Celle propriélé peut convenir aussi bien kun agriculteur eucav .ur  qu 'à un industriel,

particulièrement à un fabricant d'horlogerie.
La gare ii cinq minutes de di-tauce facilite
toules les relations.

Pour visiter l 'immeuble , s'alresser » Mad.
Richard-Kaeser , ou à M Jaques Charles Ri-
chard , à Cressier , el pour renseignements, à
Charles Colomb , nolaire , à Neuchâtel



Chez J. KUCHLÉ - BOUVIER, tapissier
place «lu Port , IV-iic-hà-cl

SEUL DÉPÔT POUR NEUCHAT EL.

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

Rideaux lout confectionnés avec belle doublure prêts à poser , depuis fr. 10 à 20 la
paire , 3m hauteur  sur l"- ,._.0 largeur

Décor superbe pour campagnes , chambres «à coucher , bureaux , cabinets f(i N)

. tllHIU VERII- M MIN
vieux , toule première qualité , pur vin d'Asli de la maison BALLOR et C°,
à Turin. Seul représentant pour le eanlon

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

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

40 Un offre à vendre un excellent fourn eau
en lob' , garni , prêt à être posé. S'adr. chez
M. Charles Matlhey, à Hauterive.

Ouate anti rhumatismale et ob-
jets tricotés, tels que camisoles, caleçons,
bas, genouillères , le lotit en laine de forêls
excellente contre le rhuniaiisme.

Dépôt chez BARBEY el Cie, à Neuchâtel.

Liquidation
Schmidl , Reringer et Cie, marchands de

fer , quittant Neui'hâlel pour cause de décès ,
vendent dès aujourd 'hui tous leurs articles à
des prix très réduits ,\

La li quidation aura lieu jusqu 'au 15 juin

Ausverkauf
Schmidl , Beringer el Comp Eisenhandler ,

den hîesigen Plaiz wegeti Todesfall verlas-
send , verkaufen von houle an , aile ihre Ar-
tikel zu bedeulen herah geselzlen Preisen

Der Ausverkauf (lauerl bis zilm I.Men Juni.

Toile pur (il garantie
pour trousseaux et ménage , fabricalinn ber-
noise , au magasin chez Jacob Guniher , rue
du Concert G, au 1er.

32 A louer , une jolie chambre proprement
meublée et jouissant du soleil , chez M. Muller ,
rue du Neubourg 19.

53 A louer pour le 1er avril une belle cham-
bre meublée au centre de la ville. S'adr. au
bureau.

54 Pour deux jeunes gens tranquilles , place
pour coucher , avec la pension. Rue St-Mau-
rice 11 , 3me.

55 A louer de suile à un monsieur rangé ,
une chambre meubl ée , indépendante , au so-
leil. Vue magnifique. S'ad. chez M. F. T. Moll ,
Hocher I , an dessus de la pare.

8fi A louer pour le 1er avril , à un monsieur ,
une grande chambre bien meublée. Rue du
Château I , an 2me.

57 A louer dès k présent et pour tonte  la
belle saison, plusieurs chambres meublées ,
avec la pension, jouissant d'une vue magnili-
que. S'adr. à Mme Malthey-Dore t , à Bôle.

58 On offre k louer , pour St-Jean prochain ,
à des personnes de loule morali té , un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances , au soleil
levant, à proximité de la gare et jouissant
d'une très belle vue. S'adr. chez Johann Douil-
|ot, à Corcelles , près Neu chAtel. 

59 A louer pour la St-Jean prochaine , tout
un rez-de- chaussée pour magasin , commode
pour un maître  maçon on gypseur , ou pour
autre industrie. Pour renseignements s'adr. à
M. Alexandre Borel, menuisier , lluelle Dupey-
rou b.

GO A louer une chambre meublée , à Auver-
nier. S'adresser au bureau.

Oi Au café-reetaurant de l'E-
cluse, on offre un local pour une société.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer

Un beau choix de graines
fourragères.

Meubles usagés à rendre
Un lit  à deux personnes , avec sommier.
Un buffel de cuisine à deux portes.
Un forl moulin à café fixé à un banc.
S'adr. an magasin de Porret Ecuyer , rue

de l'Hô pital 3. 
2(5 A vendre , pour êlie enlevé de suile :
Un escalier tournantde I9ma.ches el limon

chêne, un ct demi tour , hauteur totale 11 pieds
3 ponces diamètre «i'/j pieds , barrière en fer

Une bâche ou serre les côtés en bri ques , le
dessus et le devant vitrés , mesurant 9*/8 pieds
sur 7'/ , p ieds.

Trois fenêlrages en chêne ,de 51 /ssur6 pieds.
Uii dil en fer , de 12 sur - */ . p ieds.
S'adr. maison d'ivernois , à Bellevaux.

Chaque jour, beurre frais,
fromage et lait frais, chez
Christian Wittwer, rue St-
Maurice 13.

28 On offre à vendre , pour cause de dé-
part , à des conditions trè.-favorables , le grand
dictionnaire de Iiitlré en quatre forts
volumes richement reliés et entièrement neufs,
S'*dr. au bureau d'avî*.
???????????????????
I Pianos d'occasion *T Plusieurs bon> PIANOS et PIANINOS X
X de différentes fabriques à des prix très J
 ̂

modi ques, chez F. T. Moll , maître de X
X musi que , Rocher I. A

???????????????????
30 A veinlie enviro n OUn p ieds de tiiiniw

de vache el cheval S'adr à François Bohlini
à Peseux.

Au magasin de Porret-Ecu yer
3, rue de l'Hôpital

Dalles première quali té , à fr. 1»50 la livre .
Figues à 35 cent, la livre.
Raisin Malaga , k fr. 1 la livre.
Oranges de Sorente
32 A vendre poursemens :

Froment du printemps
Moitié-blé »
Orge »
Avoine noire .
P .itnmes de terre prinlanières .

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

Fri*l"7 7inrrrr fermier du domaine de
r i l lZ  /-lllgg, Johmoni près de Cer-
lier , offre à vendre annuellement le lait de
ses vaches, soil CO à 70 pois par jour Le pre-
neur qui sentit disposé à traiter doit s'adres-
ser pour le prix et conditions au fermier sus-
mentionné

Le lait esl livrable dès le 1er mai prochain ,
et sera rendu franco à la gare du Landeron.

3A Dans le magasin de Friiz Hofer , à Co-
lombier , graines de trèfle el luzerne ga-
ranties.

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

coton.
Confections cle camisoles camisoles-

chemises , caleçons et ceintures
pour messieurs, dames et enfants.

Les articles en crêpe sont faciles à nettoyer ,
i' s ne se retirent pas comme les articles en
flanelle.

Dépôt chez BARBEY ct C". 

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

simp le , qui guér it en peu de temps les dou-
leurs de celle sorte. Ce remède ami rhuma-
tismal consiste en un anneau métallique , qui
se trouve toujours en venle chez

J. J -ERG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

 ̂
NEUCHATEL.

37 La classe ouvrière peut continuer à
s'inscrire chez Pci il pierre -Sleiger p mr du
bois de sap in mesuré el rendu à domicile à
fr. IXn îi O la demi-toise j

Saindoux à 65 centimes.

DEM A NDE S DE DOMESTIQ UES
70 On demande pour le milieu d'avril ou le

commencement de mai , une domesli qne de 25à 3a ans , parlant le français et étant au fait de
la cuisine el de la couture . Inn 'ile de se pré-
senler -«ans de bonnes recommandations. S'ad.au bureau d'avis.

71 Pc ur le midi de la France (I.iinel , Héranll)
on cherche une personne de toule moralité ,sédentaire , active , connaissant les travaux de
maison , pour le service de femme de chambre.
Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'ad. à Mme Pernod , au Chalet , près Mon-
ruz.

72 Madame de Perrot-DuPasquier demande
pour  la St-Jean une bonne cuisinière offrant
toules les garanties nécessaires de moralité et
de fidélité.

73 On demande pour le 1er avril une fille
propre à tous les l i a v a u x  d'un ménage. S'adr.
Grande Brasserie 26 , au 1er

74 On demande pour le 1er mai , une bonne
cuisinière bien recommandée, propre et active.
S'adr. . à la feuille d'avis.

75 On demande pour la Dn d'avril , comme
cuisinière , une fille de tonte confiance , pro-
testante , intelligente et désirant se perfection-
ner dans la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

76 On demande nn bon ouvrier jardinier
qui connaisse surtout le jardin potager et les
couches. Enlrée de suite. Se présenter à l'hô-
tel de Chaumont.

t i  un aemanae pour une ïamuie demeu-
rant à quel ques minutes de la ville , un jeune
garçon qui puisse faire le service de valet de
chambre et au besoin travailler au jardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

78 On demanpe une bonne cuisinière et une
bonne d'enfanls. S'adr. rue Pury 6, au premier .

79 Une fille robnsle connaissant le service
de femme de chambre , munie de bonnes re-
commandations , pourrait entre r de suite. S'a-
dresser au faub. du Lac 11.

80 On demande pour le 1er niai , une do-
mestique sachant faire une cuisine soignée,
parlant français et munie des meilleures re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

Kl On demande pour le mois de mai pro-
chain , une bonne cuisinière d'âge mûr , pour
le service d' une maison soignée. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes recoin mandai  ions.
S'adr. à M. Phili ppin , maître charron, rue des
Terreaux !7.

82 On demande pour entrer de suite un e
fille lorle el robuste , sachant faire la cuisine
et surtout pourvue des meilleurs certi ficats ou
références. On désirerait qu 'elle pût entretenir
un jardin. S'ad. au burea u de la feuille d'avis.

83 On demande pour entre r en service le 15
mai , dans une famille demeurant à la campa-
gne près de Mâle , une lille de chambre con-
naissant son service , sachant coudre et repas-
ser. Inu t i l e  de se présenter sans bons certifi -
cats. S'adr au bureau de cette feuille.

84 On demande pour Pâques on le 15 avril ,
une servante sachant bien la cuisine , ayant
déjà du service et connaissant la ville. S'adr.
au bureau de cette feuille.
î 85 Madame de Rougemont , rue du Château

10 , cherche pour le 25 mars , une bonne cuisi-
nière , et pour de suite un jardinier de con-
fiance pour la campapne. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats.

A LOUER.
47 Pour une personne seule , une part à une

chambre non meublée , pour de suite. Hue des*
Moulin s ;|3.

48 A louer nue chambre meublée avec la
pension pour messieurs A la même adresse
on prendrait encore quel ques pensionnaires.
S'adr. rno de l'Oratoire 5, au premier.

49 On offre k louer pour 3 ou (! années un
|iré de 12 poses et 4 pièces de terre d' une
pose chacune , également en nature de pré , lo
tout si tué près du village de Coffrane. S adr. ù
M. Jules Richard-Jeanmonod , à Coffrane , pour
voir les immeubles, et pour les conditions k
M. A. Breguet , ruelle DuPeyrou I , k Meuchâ-
t cl. 

50 On offre à louer une chambre k deux lils
k des messieurs , plus une  A un lil à un mon-
sieur. Une Pury 4, au înie , k droite.

51 Un offre k louer pour Sl-Oorges, dans
le centre de la vil le de Boudry , un logement
de 2 chambres , cuisine , galetas, cavo et por-
tion de ja rd in  On pi été remit un inéna .o
sans enfant. S'adr. à Jouas Jampen , k Boudry .

DEMANDES A LOUER.
62 Un ménage sans enfants demande un pe-

ti t  appartement de 2 à 3 pièces , cuisine etc.,
situé autant  que possible au centre de la ville.
S'adr. me de l'Ancien Hôtel de ville I , 3me
étage. 

03 Un ménage sans enfant désire trouver
pour le 24 j u in  un appartement meublé , indé-
pendant , au premier ou au deuxième étage, k
proximité  de la posle , exposé au midi et com-
posé de deux chambres ;\ coucher et k feu , avec
cuisine , cave et galetas. Point de linge à four-
nir. S'adresser à cetle feuille.

64 Un jeun e homme venant des Monta gnes
demande à louer p our de suil e pine chambre
meublée siluée autant que possible au soleil
levant. Adresser les offres au bureau de la
feuille.

Ol) Des personnes sans enfants demandent
pour -l-Jrnii 1873, un logement de 3
â 5 pièces el dé pendances , à un premier étage,
et au.-si au cenlre cle la vi l le  que possible. .S'in-
former chez M. L'Eplattenier teinturier, Ecluse
21.

OFFRES DE SERVICES.
66 Une fille do 22 ans cherche une placo au

plus vile possible , dans un pelit ménage nu
comme femme de chambre. S'adr. au bureau
d'avis. 

67 Une jeune lille âgée de 20 ans , aimerait
se placer pour la Sl-Ceorgi s, soit dans un pe-
lil ménage pour toul faire, soit comme femme
de chambre. Pour les renseignements, s'adr. à
Mine Boulet , docteur , ou â sa cuisinière , rue
de la Treille 3. 

08 Une jeune fille qui  parle les deux langues
cl sait coudre , désire avoir nne place de bonne
d'enfant ou pour aider duns un pelil ménage.
S'adr. ruo des Moulins  45, au premier.

PLACEMENTS DIVERS
04 Dans une famil le  distinguée d.> la Russie ,

on demande pour faire l'éducation d' une jeune
fille de 10 ans , une i nst i tutr ice brevetée , (âgée
si possible , de plus de 20 ans) sachant ensei-
gner le français , l'allemand ou l'ang lais , les
sciences et la musique. Honoraires -«00 rou-
bles pour les deux premières années |et le
voyage pay é. S'adr. au bureau de celte fenille.

DEMAN DES ET OFFR E S D'APP RENTI S.
Place vacante d'apprenti de commerce
pour un jeune homme bien recommandé dans
une maison de gros à Berne. Entréo de suile
ou à Pâques. S'adr. franco sons les init iales
J. U. 2811 , à l'agence de publicité H. Ulai»,-A.-
Berne. 

87 On désire placer comme apprentie une
jeune lille de Lncerne chez une bonne coutu
rière en robes A Neuchâlel. S'adr. sous chiffre *
S. II. 237 , ù l' office de publici té de Rodolph 6
Mosse . k Lucernc. (M 933 Z) M 739 G.

88 Un jeune homme de 16 â 18 ans. bien
recommandé , pourrait entrer comme apprenti
dans un maga sin de fournitures d'horlogerie.
S'adr. k M. Frédéric Gonset. Chaux-de-Fonds.

8!) Un apprenl i  robuste , pourrait  enlrer de
suile , chez Sperlé , charron , rue du Coq d'In-
de 10 b.

•59 Une jeune lille allemande cherche pour
!e 1er av t i l  une place où elle puisse se per-
fectionner dans 1H français. S'adr. chez Mme
Senn , ruelle Breton , 4. '

ON DEMANDE Â ACHETER.
43 On demande à achelcr ou ii loner de

rencontie , une chaise longue. S'adr. au châ-
leau de Peseux , côle de bise.

4t) On demande à acheler une table de,
salle à manger , à coulisse pour seize person-
nes. S'adr. à M. Rcuier , tap issier, près de
l'hôtel de ville.



LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

autorisée par arrêté du gouvernement du _ mai 1863
SIÈGE A BALE

4 iipi _ ur< .o_ *iu! : 10,000,000 de franc*.
Agent princi pal : Ci.-Emile CUSIIS, agent d'affaires , faubourg de l'Hô p ital I , Neuchâlel.

AVIS ÀU _PUBLIC
Les maîtres cordonniers de Neuchâlel réunis , afin d'éviter si pos-

sible la grève qui leur avait élé signifiée par leurs ouvriers , ont vu la
nécessité de souscrire à la plupart des réclamations de ces derniers , justi-
fiées du reste par le renchérissement de loul; élat de choses particulière-
ment sensible aux ouvriers cordonniers.

En présence de ces exigences , du renchérissement continuel du cuir
(p lus de 1 fr. par livre) , ct des matières premières, les maîtres cordon-
niers à leur loti r se sont vu obli gés d'élaborer un nouveau tarif des prix
des chaussures qui leur permette de gagner leur vie et de voir leur tra-
vail honorablement rétribué, ce qui n 'est plus possible dans les conditions
actuelles.

La publicati on d' un tarif semblable ne pouvant se faire dans les co-
lonnes d' un journal , les m titres cordonniers , en donnant connaissance ('e
cejtju i précède à leurs clients, tiennent un exemp laire du nouveau tarif à
leur disposition.

Les personnes qui voudront bien le consulter , pourront se convaincre
que les maîtres cordonniers de Neuchâlel n 'ont pas des prétentions exa-
gérées, et que leurs prix sont loin encore de ce qui se paie partout ail-
leurs pour les mêmes articles.

NOTA. Devant payer leurs marchandises tous les trois mois , les sus-
nommés remettront leurs notes au moins deux fois par an , et feront
o p. °|a d'escompte au comptant sur les chaussures neuves. (14 a N)

ANZEIGE
Km , îuron moglidj , îùc OSrru. toc iljn rn non ilj rrn «Slrbritrm aitflrluïntogt

mar , }\i ti .rmrtton , mu fit en aile J5d)ul)m_ dj .rmri|kr non -Hrucnluirg , tirrj . nigrn -ttc-
hlam _ti_m .it , burd) toc allçicmcinc uiib fur toc £_)ul).nad)crarl)citcr brfoitbcrfl bc-
fdj iucrlidj c Dcrtlj curuiifl, ûbrit iciw bciuic frit , annclj mcn.

3_ $ctrad)Uui (i toefer <Èï(o_t>crnil|c. neben brm ununtcrbrodj cnrn ^uffdj lagra
îica JFcbcra (mcl)r ala 1 $v. per ^Iftiiib) tuib ber _lr|toflfc , felj en |îd) bie J_Sd)iil)-
madj ermeifter einen ncueii Sartf ber «Sdjuhprci fc ju madien Qcitôtlj tgt , benn in
bem jclji gcn ^Buflan'bc ift eo ilj iicn nnmôgltdj ilj r £ . .m burth fine cljrlid) brtajj ltc
<3Lrb.it ju uerbienen.

j9a bie $chtinntmad)tui{ | einco âlj nli_)en ©arifa iu einer ,. citttng nid)t pt
pafjt , mathen bie iSdj ulj madicrmeiftcr tl)ren £_ui_ _ _ _  bae ¦$ûrige behannt unb fj altcn
ein (Ê.remplar beo neuen ffiavifo j tt tlj rev .lerffiguitg.

(S. îuirb 3ebrrmann ber ilj n molj l burd) fcl)en tuirb, leidj t ûbrrjr ujjt . bafj
bie J5dj_h,_tad).n_ .i|t.c Iteinc fibcrtricbntc ^liifpriidj c l;a.rn \mb ba^ ilj vc $)rrt(t-
nod) meit billiger ftnb, ala bie îucldj c ûbcrall anberotu o fur bie glctdj cn Àrtiltrl
Dcrlangt merbeu.

JB c m c r h u n g. — jO a bie j flhci tgc nannten ilj rc . Daarcn aile b r c i So-
n a t e  bcjalj lcn mûlfen , w-rben |tc in ^uhunft tlj rc Hedj tmngett luenigftena jtuci
Jïlal im $, \\)v fdj idtcn unb auf neuc ^rbeit ein J. ;_nto non 5% bei baarer
«B'ihhtit g madj en. , (14 b N)

Avis aux entrepreneur s.
Le Conseil administrat i f  de la commune du

Pâquier mel au concours les Iravaux de cons-
truction d'un chemin de forât d'une longueur
de 5000 pieds envim i. En conséquence , les
personnes qui désireraient entreprendre ces
travaux sont priées de se rencontrer au Pâ-
quier , samedi 5 avril 1873, à une heure de
l'ap iès-mi Ii , ou d'envoyer leurs soumissions
j usqu 'à cetle dale au soussi gné , auquel on
pourra s'adresser pour voir les conditions et
le tracé.

Pâ quier , le 18 mars 1873.
An nom du Conseil administratif ,

Le président , Jean CUCHE._

DANSE PUBLIQUE & "ZiVl2t
quilles , le dimanche 2î mars , chez le citoyen
Pierre Valterl , pinlier , à iMontmoll in.  Un
accueil co 'dial  est réservé aux amateurs.

120 Un jeune homme de là Suisse allemande
désire prendre des leçons de langue françai>e ,
trois lois par semaine , de _ à 3 heures après-
midi. S'adr . l'hôlel du Commerce.

1.10 Les personnes qui auraient  du bélail à
mettre en al page à la Grande Fia , rière l-s
Genevi -ys sur-Coffiane , peuvent s'adresser
aux frères Fritz ou Jule s Gretillal , à Coffrane.

Thé . lie de Neochfttcl.
Lundi 24 mars 187-, 3m° et dernière séance

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

SOI RÉ E
fantastique , mystérieuse et artistique

DONNÉE PAR LE

PROF. GUILLOT
physicien-prestidigitateur

qui a oblenu dans lous les é tabl issements
thermaux de Fiance et de l'étranger le
surnom de « sorcier des salons. »
(Pour les détails voir l'affiche du jour) .

125 MM Hil l  cl Cie, propriétaires et négo-
ciants en vins , à Mûcon , demandent  un re-
présentant M'ri MIX pour la ville de Neuchâlel.
S'adresser directement  à eux en donnant  des
références.

120 On prendrait  de suite en pension , dans
une famille très recommandable de ITiontel
près Cudrt-fln , un enfant  depuis l'âge de
deux ans. On préférerait une pelile fille qui
p ourrai t  suivre les leçons du collè ge. Pour
rensei gnements , s'adres.-er au bureau de ce
journal.

Un instituteur
allemand pouvant fournir les meilleures réfé-
rences et connaissant bien le français , demande
à se placer dans une famille ou dans un insti-
tut. S'adr. sous les initiales L. F. 2797 , à l'a-
gence de publicité de H. Blom , à Berne. 

95 Une bonne peintre d'heures sur cadrans
métalliques trouverait à se placer avantageu-
sement 1 liez M. Iiouis Jeanneret, fabricant de
cadrans métalliques au Hocher, au dessus de
la gare de Neuchâlel . A la même adresse , on
demande un bon graveur d'ornements et un
guillocheii r, ainsi qu 'un bon ouvrier  doreur
On prendrait également deux apprentis , gar-
çons ou tilles. On ne recevra que des person-
ne - de toute moralité. _

9h Jea n Pulver , mallre scieur, à Boudry , de-
mande de suite un bon ouvrier scieur , qui
sera bien logé et recevra une bonne paie.
n., Jnmn îcft l lo bien recommandée, d'un
Uue _ -__ 01 --l lC extérieur agréable el con-
naissant un peu le français cherche , atin de se
perfectionner dans cetle langue , une place dans
un café ou niai-on privée de la SuUse roman-
de. Prétentions lr.s-_iode*tes. Adr. les offres
sous les initiales L. Y. 2"!«3, à l'agence de pu-
hlicilé H. Blom , k Bnrne. 
~~98 On demande dans un comptoir d'horlo-
gerie de Fleurier : Deux ouvriers remonteurs,
pour travailler à leurs pièces ou k l'année. Ou-
vrage suivi et lucratif , bonne qualilé. S'adr. au
bureau de celle feuille.

!)9 Un homme de .'i-*> ans. rompu aux affai-
res et ayant représenté pendant plusieurs an-
nées une fabri que d'horlogerie dans le Levant.
désire recommencer les voyages ou s'occuper
de la comptabilité pour une t o n n e  maison.
Excellentes références. Adresser les offre s à
A. D. posle restant e, Neuchâtel. 

100 Chez M. Louis Jeauaeret .an Hocher , Nen "
C.hâlel, on demande deux bonnes polisseuses d^cuvettes laiton et une brunisseuse de boites e1
à la même adresse , un bon j rraveur de lettres .

101 Une jeune lille de l(i ans , de bonne fa-
mille , capable de seconder une dame dans le
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 et le logement gratis. S'ad. par lettres
affranchies à F. Fehlmann , chapelier , à Zoûn-
gue H. z 16.

102 On demande pour la St-Jean , dans une
campagne du canton de Vaud . un cochér-jar-
dinier, parfailenient recommandé. S'adr. au
bureau de la iéiiille d'avis.
103 La Société de consommation de Corcel-

les et Cormondrèehe demande un ouvrier bou-
langer , de bonne conduite et à même de faire
du pain de toule première qualilé. Adresser
les offres de service , avec certificats à l'appui ,
d'ici au a avril prochain, k M. H. Petitp ierre ,
à Corcelles , près Neuchâtel.
101 Une demoiselle anglaise cherche une

place d' tnsliluliice ou de dame de compagnie
dan-, une bonne famille Pour rensei gnements ,
s'adresser à Mlle Ponzait , directrice de l'Ecole
supérieure de Morges, ou aux initiales E. L
pension Stalder , Morges .
Ilno dûmnioûl lû  connaissant les deux lan-UUG _ - __IUl _ . i l-  b,ues el le |lian0 j désire
trouver une place dans une famille de la ville.
Prétendons des plus modestes. S'adresser à la
librairie Kiss ling. 11 N.

Société du Musée de l'Àreuse.
Samedi 22 mars à 7 heures du soir ,

AU TEMPLE DE BOUDE-Y..
Conférence publi que :

Les éeoles de réforme en Angleterre
par M. le Dr Guillaume ,

directeur du pénitencier  de Neuchâlel .
Le Comité.

113 Une da'oie habitant la Suède el qui y
retournera la première semaine d'avril , de-
man le nne compagne de voyage. S'adr. rue
de la Plaee-d'Armes 3, au rez de chaussée.

GRANDE BRASSERIE
Dimanche 99 courant

CONCERT
donné par la Sociélé de musi que

£8£¥%a_ia
PBOGEAMMB :

lre parlie.
1. Pas redoublé MEïER.
2. Sérénade Buses.
5. Valse ZIKOFF.
4. Scène el duo de l'opéra « la

bataille de Legnano » . M BRCADANTB
2me partie.

5. Pas redoublé BUDIK .
6. Quadrille Buscit.
7. Mazuika BUSCH.
8. Pol-pourri sur des chansons

suisses . . . . .  B CSCH .
3me parlie.

9. Marche HAMM.
10. Sérénade H USCH .
11. Schotlisch FANET.
12. Pas redoublé a la prome-

nade n B CSCH

MM les membres honoraires sont priés
d'être porteurs de leur carte d'agrégation.

Entrée 30 centimes.
On commencera à 8 heures.

115 On demande pour l'Allemagne et
l'Autriche des inst i tutr ices  connaissant les
langues et la musi que ; des bonnes d'enfanls
des deux cultes , et une jeune fille de II à 15
ans pour parler le français aux enfanls. S'adr.
franco au bureau de H. Ganter , à Lausanne.

V. D. M. I. E.
Samedi soir à 8 heures au môme local.

Rentrée du crocodile.

P-inf-âronPO au collège de Coreelles
V_ U 1 I I C I  CIU- C et Cormondrèehe,
mercredi 26 mars à 7 et demi heures

LE VÉSUVE
par M. le professeur Desor.

Pension allemande ponr garçons
La famille d'un professeur du collège de

Zofingue (Argovie) est prête à prendre en
pension 2 ou 3 garçons de la Suisse fran-
çaise. Leçons de langue allemande etc., dans
la famille même, hors les leçons du collège.
Soins consciencieux pour le bien ph ysique el
moral des jeunes gens Demeure spacieuse et
très bien bit t iée tout près de la ville.

Pour références, s'adresser à M Henz,
directeur du collège , à Messieurs les pasleurs
Ratan cl Keller , à M. Ruegg, directeur de
la banque de Zofingue.

Les cours d'été commencent vers la fin du
mois d'avril .  H z  18.

A BURRI , prof., à Zof ingue

Fabrique de cadrans métalli ques
en tous genres.

Dorage el argenlure de boîles.
Pour maîtres d'hôtels , pensions et

particuliers : fabri que el réargenture de ser-
vices de lable , app lication électro-chimi que,
procédé Ruolz , solidité garantie.

Dorure et argenture sur tous métaux ,
acier , etc. On soumettra des échantillons sur
demande , à l'adresse

, Louis JEANNE RET ,
au Hochi r (N i uchâl el) au-d essus de la gare.

Fabrique de caisses d'emballage
à Auvernier.

Le soussi gné a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il vient >e fixer à Auvernier  dès le 1"
avril  ; il se recommande parl i rul i èrement  à
MM. les marchands de vins et li queurs , qui
trouv eront chez lui un ouvrage rap idement
fait cl bien exécuté. Lucien M AIITIN .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
106 Trouvé un cachet avec clef de montre en

or; les réclamer chez Ulrich , hor l iculluur ,
Clos-Brochet.

107 Trouvé près d'Auvernier une clef de mon-
tre en or. La réclamer k la cure do Colombier.

AVI» DIVERS.
108 Une famille d'une pelile ville d'Argo-V.o ..jm .i Jeux jeune» lilles, prendrait enéchange de l'ainee, âgée de I '1 ans , une en-

fant du même âge. bile pourrait fréquenter
h 8 écoles de l'endroit qui sonl très bonnes, et
sérail soignée comme l'enfai.t de la maison.
S'adi . au bureau d'avis.

1011 Un instituteur du Grand-Duch é de Bade
demande à placer à Neuchâtel une j eune tille
„e_ 10 li'„ S ,)uur î-PPrendl*e «e français , enéch.irge d'un gaiçon ou d'une lille qui pour-rait apprendre l 'allemand dans les bonnesécole- de l' endroit. S'adr . au bureau d'à vis.

110 Une dame d'une v i l le  de la Suisse alle-mande prendrait en pension encore une oudeux jeunes filles de 12 a 15 ans. Elles trou-veront une vie de famille et des soins mater-
nels. S'adr. au bureau d'avis.

l i l  Deux demoi_elleH devant parlirla j -etnaitie après Pâ ques , l'une pour l'Angle-terre, l'autre pour l'Allemagne, désirent trou-ver des compagnes de voyage. S'adr a Vi eux-
Châtel A, maison Nicolet , au plain-p ied.



Société neuchâte toise d'utilité p ublique —
Conférence samedi 22 mars 1873 . à 8 h.
du soir salle du G.rand-Conseil : Galilée
et la cour de Borne , par M. le prof*
Terrier.

km à MM. les instituteurs
Un pensionnai de jeunes gens , silué dans

la Suisse romande , demande un instituteur
célibataire , porteur d' un brevet nenchàlelois ,
muni  de bonnes recommandations el capable
de seconder le chef de l 'établissement. Trai-
tement annue l  : fr 1000 et l' enirelien com-
plet. Enlrée en fondions vers la fin d'avr i l .
S'adresser au bureau du jou rna l .

Omnium vaudois
Le dividende de l'exercice 1872 fixé à

fr 10 par action , est payable MAIIS frais
à partir du lo mars, chez MM Pury el Cie,
à Neuchâtel et à la Chau x de Fonds

Pensionnat Hilfiker
M. Fritz HilOker , ins t i tuteur  à Safenwyl.

prôsd 'Aara u recevrait en pension deux *_ i»r-
çona désireux d'apprendre parfai-
tement In langue allemande et de
compléter leur éduentiou. Prix fr.
t-ioO, compris journe l lement  les leçons privées.

Pour renseignements  plus détail lés ,  s'adr. à
MM. J. Binggeli , café de l 'Industrie , Chaux-de-
Fonds.

f.ollomb. boulanger , Verrières.
P. E. Crisel , monteur  de boites, Travers , ou

à M. Hilfiker lui -même.  0 N.

EN ECHANGE
contre un garçon ou une fille, on aime-
rait placer un jeune homme dans une  res-
pectable fami l le  de la Suisse française. On
axi ge qu 'il puisse f r équ'n l e r  les écoles ,
comme le pourra i t  le garçon f rança is  dans la
famille a l lemande . Offres af f ranchies  sous
chiffre V. 96 à l'office de publicité de Rodol-
p he Mosse ,_ à Pâle. (M. 1 17) M. 694 G.

I«ï6 On désire recevoir , dans une bonne
maison , pour le mois d'avr i l , un ou deux
garçons de l'âge de 10 «à U tins , pour ap-
prendre la langue al lemande.  En même temp s
ils pourraient fréquenter l'école secondaiie.
Prix par année tr S'.O De bonnes recom-
mandations soni à disposition.

Veuve MABON N E U H A U S ,
à Cerlicr , (canl . cle Berne).' AVIS

La commune de Corcelles el Cormondrè-
ehe demande des bûcherons pour façonner
les bois renversés par le venl dans la forêt
en dessus de Brcgot el le long de la Prise
Imer Les entrepreneurs sonl invi tés  à se ret i-
conlrer à Bregol , lundi  24 mars procha in , à
9 heures du mal in .

Corcelles, le 17 mars 1875.
Au nom du conseil adminis t ra t i f .

A'" HUMBEBT.
A W I O  Les communiers  de. Boudry âgés
r \ V I Oi  de vingl  ans ,  possédant les q u a l i -
tés requises par la loi , sonl convoqués k se
renconlrer  «'i l'assemblée générale de Com-
mune  qui  i inra lieu .. l 'hôlel  de vi l le , vendredi
28 mars , k 8 heures du m a l i n .

Ordre du jour  :
Rappor t  e( acceptation des comptes de

l'exercice écoulé.
Demande  d' aggrégal inn.
Boudry,  le 17 mars  1873.

Le secrétaire des assemblées générales,
AMIKT , géomètre.

WCOURr
La Direction militaire du

canton de Neuchâtel moi au
concours la fourniture do
104 harnais complets pour

artillerie.
14 selles complètes pour

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

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

Neuchâtel , I I  mars 1873.
(8 N) Département militaire.

Cultes du dimanche 23 mars 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas. . . „
A la même heure , catéchisme élémentaire ^

--»
chapelle des Terreaux.

A 9 ll4 h ., I " culte â la Collégiale.
A 11 h., deuxiè ne culte au Temp le du Bas
A la même heure , Ecole du dimanche à la Collé-

g iale.
A 3 h., 3 ne culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.
Eqltse éna in/p liq ue libre. Place-d.'armes , 1
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : M' / 4 Uhr  in der unten i Kirche.
Kinuerlehre : I l  Uhr . in der Bnrkel-Kapelle .
Bibelstunde : 4 Uhr  in der Berkelkapelle.

Paris , 20 mars. — On assure que le gou-
verncmenl , sur les vives réclamations de
l'Espagn e, a ordonné l' exécution de l'arrêté
ministériel du 27 oclobre 1872, expulsan t
Don Carlos dii|terriloirc français.

ïiondre*», 20 mars. — On commence à
ral lumer  les fourneaux dans  la Galles du Sud.
La reprise du t ra vai l  est générale: peu d'ou-
vriers se sonl abstenus.

KEl'CHATEI.. — Une réunion des
pasteurs  el ministres de l'Eglise na t iona le
protestante n euehâ ie lu N e  s'est tenue mardi
18 mars courant au chef-lieu

Elle avai t  pour  but  de s'occuper du projet
de lui ecclésiastique

La déclaralion su ivante  a été volée el en-
voyée au grand-conseil ,  revêtue tics si gna tu -
res de cinquante-cinq pasteurs et ministre.. ,
présents k la séance :

« Le projet de loi ecclésiastique ayan t  éié
envoyé individuellement à tous les pas teurs ,
il est nature l  qu 'après l' avoir  examiné  a \ec
soin , ils expr im en t  au grand-conseil le sen-
t iment  qui  s'est formé chez la majori té  d'en-
tre eux.

» Ils pensent que , pour la forme , ce projet
dépasse les l imites  tracées par l' ar t icle  71
de la constitution k l' autori té  législative de
la nat ion , et entre  dans le vif de l'organisa
lion intérieure du colle protestant, donl il
aurait simplement dû régler par quelques
art icles les r apports  avec l 'Eta t .

» Ils  pensent  que , quan t  au fond , il con-
du i r a i t ,  s'il élait  adopté dans sa t eneur  ac-
tuel le , à la destruction de I Eglise neucb âle-
loise , en supprimant loute garan t i e  de foi
chrét ienne dans I Eglise , el ils prévoient  que
ce projet ne manque ra i t  pas de faire na i i r c
chez nous un avenir  de disseniions intestines
cl de dissentiments dép lorables.

_ Par toutes ces considérat ions , les sous-
signés déchirent qu 'ils s'associent k la dé
marche fai le par le synode auprès du grand
conseil en date du 14 mur-" 1873. »

Neuchâle l , le 18 mars 1873.

I

Par la démarche  dont  il est quest ion dam
les lignes qui  précédent , le synode prolesu
contre le projet de loi ecclésiastique ct cou

dut  k la séparation de l'E glise el de l'Etal ,
le meil leur moyen d'aplanir  les di f f icu l tés
actuelles. Si la loi devait  élre volée, le synode
demande qu 'elle soit soumise à la sanclion
populaire.

G RAND -CONSEIL . — Une grande parlie de la
séance de mercredi a élé remplie par la no-
minai ion  de la commission qui  devra exami-
ner le projet de loi ecclésiasti que , el de la
commission des comptes.

La première de ces commissions esl com-
posée cle MU. Virchaux .  Z. Perret . J. Monlan-
don , Guillaume , H Mon-I . Rognon , 11. Jacot-
let , II DuPasquier  el E Richard.

L'adresse de 55 pasleurs , protestant  contre
le projet de loi ecclésiasti que et que nous
reprodui sons ci-dessus , a élé renvoyée à la
commission chargée de la queslion.

La conveni ion entre l 'Eta l  el ht municipa-
lité de Neuchâlel , relative à I organisation
de l'enseignement supérieur  dans celle vill e
a élé ratif iée sans discussion.

Une proposiiion d'envoyer an conseil fédé-
ral une adresse d' adhésion pour l' a l t i tude
prise par lui , dans le confli t  reli gieux , a été
adoptée.

Une proposition de MM. A. DuPa squier  et
L. G u i l l a u m e  demandant l'admis-duii du prin-
cipe de la l ibéra t ion  provisoire des détenus
pour une longue durée , a élé prise en con-
sidérat ion el renvoj ée au conseil d'élal.

Jeudi  le grand-conseil a nommé SIM. Paul
ilumhert et Jean de Merveil leux juges sup-
p léants  au tribunal de Neuchâle l , el M. Bar-
bier-Courvoisier juge suppléant au t r ibunal
de Boudry.  Il a ensuite en tendu  le rapport
du Conseil d 'Etal  sur la péli l ion pour  le che-
min de fer du Val-de-Travers, concluant à
pré senier en mai un projet de loi sur les
chemins de fer d ' in té rê t  local. Les conclu-
sions du Conseil d 'Elat  sonl adoptées , après
une  intéressante  discussion.

Le Grand-Conseil  vote ensuite une  subven-
tion de 15,780 fr. pour la maison d'école de
Colombier. — La session esl close.

Tliédtre. — Le secret d' avoir une salle
bien g a r n i e  n 'est aut re  que  celui d'offrir à
notre  pub lic  des pièces gaies el de bon alui ,
o ù il »oil assure de t rouver  pour quelques
heures une diversion agréable aux choses
souvent tri.sle.s el fastidieuses de la «.à» pu-
blique. Celle condi t ion a elé remplie pour les
deux dernières représentations par Nus bons
villageois, el La Cagnotte, qu i  onl été jouées
chaque fois devant  une  salle comble. Certes
ces pièces ne sont pas d'un genre irè.s dis-
t ingue  ni t rès  délient ; c'est d un comique
parfois un peu vulgaire el qui  prèle facile-
ment ù la charge, défau t  que  tel ac leur  n 'a
pas su év i te r  loin à-fait ; mais on s'y amuse ,
un y rit  de bon cœur , el le publ ic ,  coulent
cle sa soirée, app laud i t  sans se faire prier

Nous n 'avons voulu ici au tre  chose que
c o n s t a t e r  le succès de ces dernières soirées,
qui  u étaient encore qne l'avant c lôiure , puis-
qu 'on nous promet , pour le 3 avri l, une der-
nière représentation qui  sera , celle fois , au
bénéfice des acteurs. Il  esl bien jus t e  qu 'a-
prés les chefs , les articles de c.-ite vaillante
pe l i le  t roupe  aient  au ^ s i  leur  jour  de recolle
el de moisson. Noire public tiendra sùrc-
meul à leur  lenio igner  sa sympathie en leur
d o n n a n t  l' occasion d é j o u e r  (levant une -aile
hîen garnie.  Ce lui  sera d'autant p lus  facile
que t o u t  le p la i s i r  sera pour lu i , puisqu 'on
donnera  Les Pattes de mouche , l une des
plus  charmantes pièces de V Sardou.

Hïowvelle*.

*t Nous rappelons à nos lecleurs le con-
cert que donnera ce soir au théâ t re , M. Pa-
pinl , célèbre violoniste italien , avec le con-
cours de Mme J*** de Genève. Cet arl is le  vient
de se faire cnlendre dans p lusieurs villes
suisses, el les appréciations des juges com-
pétents confi rment  les chaleureuses recom-
mandations cle M Lentz.  sous les auspices
de qui  il esl arrivé au milieu de nous. Celle
soirée , qui  probablement sera la dernière de
la saison , promet donc à noire public  dilet-
t an te  de vives jouissances musicales , donl il
s'empressera sans doute de profiler. II.

I«i0 Une habile mai res-e tailleuse . nouvel-
lement établie à Neuchâlel , se recommande
pour de l' ouvrage k la j ournée ou à la mai-
son. Elle s'efforcera de satisfaire par son tra-
vail les per onnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance. S'adr au 1er élage de
la maison Sonrel , an dessus cle la gare.

SOCIéTéITOIIATSOISE

D 'AGR I CULTURE
PIU .ll-S D'HO-X-VEUtt
Les agr icul teurs , propriétaires ou fermiers

des districts de Neuchâlel  et cle Boudry son
informés qu 'il y aura celle année pour ces
districts un concours pour pi imer tan t  les do-
maines  les mieux tenus dans leur ensemble
que les branches suivantes de l' ag r i ru l iu c.

Prés na tu re l s  cl art i f iciels  et irrigation.
Céréales.
Cul tures  sarclées.
Bétail. * '¦'
Elevage du porc.
Engrais .
Arboriculture.
Culture mara î chè re .
Outi l lage.
Drainage.
Défrichement.
M a ni âge.
Comptabilité el direction.
Les inscriptions doivent se faire d'ici au 31

mars courant , chez M M .  Henr i  de Buren.  à
Vau ina rcns , A l e x a i n h c  de Dardel à Sl-Blaise
ou Louis Bovet à Arcuse , qui  procureront les
renseignements nécessaires.

Ch. Dellenbach j .£S,( Ŝ'
qu 'il vient  de s'é tablir à la Maladière.  11 se
recommande pour tous les ouvrages concer-
nan t  son état.

145 L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la classe ou-
vt ière est convoquée p, .ur vendredi 88
mars eoiirnnt, à 1 1 heures du mat in ,
dans la salle du Conseil général de la muni -
ci pali té , à l'hôtel . !-, ville de Neuchâtel. A u x
termes de l'article 21 des s ta tuts , l'assemblée
générale se compose de tous les porteurs de
deux ac.lions au moins , qui  auront  fait  le dé-
pôt de leurs titres jusqu 'au 2'2 mars courant ,
eti-^hains du ««ecrélnire-CHtVsier de la Société,
qui leur délivrera en échange des cartes d'ad-
initsion pour l'as-einblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comptes.
5° Fixation du dividende de l'année 1872.
Neuchâlel.  le 13 mars 1873.

Au nom du Conseil d' administration ,
Le p résident ,

. A. de PUI 1Y-MUI. ALT .
Le secrétaire-caissier.

Jules iMAliET, avocat.

144 La demoisel le  du Landeron habitant
Neuchâ l e l  qui «c rend trois  fois par  semaine
à la gare de Neuchâle l ,  clans l'inlPiilion de
prendr e  le I r a i n , e.st priée de prendre  une
résolution définitive, nuj lieuj tle revenir cha-
que fois an l"g is.

I V «  On (h -m un le à emprun te r , pour l'épo-
que de «Si George., nne somme de fr. 5000
conlre bonne garantie. S'adr. au bureau
d'avis,

Ufi On offre à Fleurier , fr 2(l00 _ 2300
d'app i.itileni etils à un bon renionleur adroit
el (I. - Ii u conduite , sp écialement pour piè-
ces c v l i n d i - e  grandes.  Dé poser les offres par
écrit au bureau de la feuille.

Los omis i't i-niiii.o'sSMiiees de M. Ulysse Galland ,
qui au ra i e n t  été involontairement oubliés dans ht dis-
Intuition des lettres de fairepari, sont priés d'assister ,
llltltli 21 mais , ù I et ilemi heure , à l' enterrement île
sa chère épousa Marguerite-Anna Gallandnée Ni-
cole , iléi 'e.l. e le 21 courant , dans sa SO8 aimée.

Domicile lumina i re : Faubourg du Crét , 5.

IMIOMKSSF.S DE MARIAGE.

D:\niel-Aunuslo Thellung, né gociant . île Neuchâlel ,
ct Sop hie Lere.h , tous deux demeurant A Lucent*}.

Josep h Schiiiil . li ' , cordonnier , badois , ct l lyn/ . iu th t .
Wiss , les doux à Neuchâlel.

William-Ulysse iMolthcy-Jiuind , colporteur , du Lo-
cle , (loin, à Neuchâtel  , ct Sophie Ollioniu-Girard née
Tiédie, dom. à Corcelles.

Adam Lihïch, négociant, badois , dom. n Neuchâlel ,
ct Juliiiiiii-HiNUi iie M. ' ici - , domiciliée à Huile

Frédéric-taillis Sehûck , charcutier , de Neue.hiUel , y
domici l ié , el Anna  Merki , domiciliée à Niedciweuin-
gen , canton de Zurich.

>iAlss -,Nr.ES
Le 10 mars Fiilz-WMIielm , à Plnli ppe-Wilhelm

Eberbach ct à Clémence-Limre née Falcv, badois.
'2. Jr-iuiy, â François Pellaux el à Marianne née

Tenlhorey, vaudois.
1 4. Emile-Albert , à Charles-Louis Berger et à Eli-

sabeth née Prnbst. neuchàlelois '
1t. I.iua , à Melchior Heiniann cl à Elisabeth née

Witschi , bernois.
DÉCÈS

Le 11 mars , Gustave-Adol p he Sagne , 43 ans , R m.,
13 jours , ouvrier monteur de boîles , époux de Hen-
riette née f.ostely, neuchâtelois

17. Edouard Zimmermann , 33 ans. 3 mois , 5 jours ,
horloger , veuf de Elise-Rosine née Berger , bernois .

90. Pierre-Louis (ju i l le t , 44 ans , 1 mois , 13 jours ,
appointé de gendarmerie , neuchâtelois.

20. Georges-Louis , 13 j ours , lils de Jean-Charles
Pittetelde Paul ine-Florent ine  née Houiller , fribourg.

21. Anna-Barbara Hofer , 44 ans , bernoise.

ETAT Cl - 11. _»_ C -IE_ - CH__TI.I_ .

„% La représentalion donnée mercredi an
Ihéâlre par  M. le professeur Gui l lo t  devant  un
public Irop peu nombreux , a répondu à l' at-
tente des spectateurs. Le magicien a le la lenl
d' exécuter d'une manière souvent neuve et
originale , des tours plus ou moins connus ,
mais qui  en lous cas sont nouveaux pour la
jeune génération. Garçons el f i l lel ies se sonl
donc , comme on dit , royalement amusés, et
b'cn des grandes personnes pourraient en
dire autant .  M. Gui l lo t  prépare pour lundi
une dernière soirée, aussi au théât re .  Outre
un programme toul nouveau , elle aura l'at-
trait de nous ne savons quelles fantaisies
scientif iques dont l' affiche ne parle qu 'avec
mystère.  T,

Expertise de lait du 18 mars 1873.

Noms des laitiers : Résultat au crémnmétre.
Neucnschwaiider , 20 p. °/0 de crème.
Se n Ile n , 13
Mallli Jacob , 18
Veiller , 13

! Venger , 15 •_ „
Direction de Police.


