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3 A vendre ou à louer , une maison siluée
au Pelit-Corlaillod , renfermant trois apparie-
menis. avec petit j ardin devant la maison.
Vue du lac. S'adr. à M. Aug. Vouga , au dit
lieu.

ATTENTION
A vendre une maison , siluée au village de

Vaumarcus, avec appartement remis à neuf ,
tt grandes dépendances , propre à y installer
un atelier d'horlogerie. Jardin avec ai bres
fruitiers et terrain y aliénant.  Entrée en
jo uissance de suite. Pour les conditions , s'a-
dresser au notaire Rognon , Vers Chez-le-Bart.

Grandes montes de labourage
A COUVET.

Ensuite de permiss ion duement obtenue ,
il sera procé !é à la venle par voie d'enchères
publi ques du bétail et de tout le mobilier ru-
ral servant à l'exp loitation de la ferme de feu
M. Conslanl Dubied à Couvet , consislant en :
six vaches portantes pour vêler a dillérenles
époques , deux génisses , un cheval. Une gran-
de berline à deux chevaux , une voilure Vic-
toria , une calèche , six chars avec leurs
échelles , un char à breccllcs , un traîneau ,
deux charrues , deux herses , deux tombereaux ,
une faucheuse , un débrisoir , un concasseur ,
une machine à battre , un rouleau , des har-
nais, une baralle à beurre mécani que , des
«ulils aratoires , faux , fourches , pelles , pio-
ches, tridenis , brouel les , chaînes , enrayoirs ,
des planches, des polntelles , de la paille de
froment el d'avoine ; environ 100 émines de
froment et 200 émines d'avoine , un gros las
de foin et un grand nombre d' aulres objets.

Ces montes auront lieu dans la maison de
ferme à Couvet, le mardi lo avri l prochain ,
dès !) heures du matin , à de favorables con-
ditions .

UNF MAKfi î. ?l vcndre> contenant
«»»- I I IHIOU i .  deux logements grangeet écurie avec place et jardin devant , de plus ,verger et vi çne aliénants à la maison. S'adr.a Auguste Meiller , à Bevaix

Mise en « ente de» article» blnnes
pour (rouiiemis el layettes

AU MAGASIN A. BLOCH
PLACE UU MARCHÉ 5.

Ce magasin possède actuellement au com-
plet un assortiment de ti ssus blancs , ayant  su
saisir le moincui opportun pour faire ses
achats ; il se permet de rendre le publia atten-
tif à cette mise en vente qui sera exception-
nellement avantageuse.

Toile de coton blanchie , depuis 33 cent.
Schiriing madapolam toile de l'Inde , li.-sus

très-lin , à 75, 85, 95 c, fr. 1, 1 » 10.
Façon fil cretonne dc pur colon d'Améri-

que pour fortes chemises , depuis 80 cent.
Toile colon blanchie cn 1 aune , 1 A j n et

1 '/, de large. Brillante , p iqué, bazin en tous
genres.

Toile de coton écrue (rousse) depuis 30 c,
trois grandes séries , usage garanli , ?i 80 c et
au dessus, ainsi que plusieurs qualités en
double largeur pour draps de lit.

Toile en lil écrue (rousse) pour linges de-
puis 60 cenl.

Toile cn fil écrue (rousse) en */3 pour che-
mises de travail , I franc

Toile de (il écrue (rousse) en '/„ pour draps
de lit.

Toile eu fil blanchie , depuis fr. I à2»25.
Essuie-mains , écrtis et blanchis depuis 70 c.
Servietles , coton , moilié fil et lotit fil , à

fr. 7»50 la douzaine.
Nappages , colon , m ulié fil et tout fil , à

fr. 2 en grande largeur.
Articles île ménage.

Colonne pour enfourrage, bon teint , depuis
75 cenl.

Indienne pour meubles el enfourrage , bon
teint , depuis 70 cent.

Coutil pour lil  en toute couleur possible et
pour matelas , traversins , couettes tout confec-
tionnés , lap is de chambre en ficelle et en
laine. Un choix de descenies de lit , lap is
blancs pour lil.  lap is de lable en toute cou-
leur , plume et édiedon pour lil.

300 douzaines mouchoirs de poche en cou '
leur el en blanc , depuis fr. _ »il) la douzaine.

Mousseline pour rideaux , Jacquard, im-
primé , brodé tul le  pour petits rideaux depui s
43 cent.

Uncall 'aire importante  en mousseline ray ée
dentelée , pour grands rideaux depuis IV. I»90,
Jacquard , tulle , imprimé , brodé pour grands
rideaux.

Un grand assorliment de mousseline bro-
dée, pouvant être emp loy ée pour tap is de lit ,
à un prix hors li gne.

MAGASIN AGRICOLE
RUE SI-MAURICE il

Toujours du miel de lable Ire qualité.
Charcuterie fraîche et fumée , beurre et fro-
mage , _ 

CHEZ JEAN HALL
Place du Marché, Neuchàlel.

L'on Irouvera pour semens un beau choix
d'avoine , Irèll c violet et inc .Vnal , luzerne ,
esparcelle , ray gras, foutisse des Al pes, poi-
setles , chanvre el pois.

De p lus , sai'iiziii (blé noir ) , maïs et cri-
blures de blé pour liasse cours

Toutes le- graines pour cages , ainsi que
farine , son ct bonne.

VENTE DE BOIS
La Direction des finances , forêls et domaines

de l 'Etat fera vendre par enchères publi ques ,
le lundi  31 mars , dès une heure après midi ,
dans la forél de Chas-agne , près Chainbrelien :

30 moules cl 2000 f gols de sap in.
Rendez-vous au bas dc la forél.
Neuchàlel , le 24 mars 1873

L'Inspecteur des fo -èts ct domaines,
A. LARDY. 

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

la venle de 7 à 800 fagols, de gros bois , pro
venant de la forél des Bourgeois rière la corn
mune de La Coudre. La venle aura lieu soil
par lots isolés , soit en bFc , au gré des ama-
teurs . Les mises auront  lieu lundi  31 mars , à
A1/ ,  heures du soir , dans la maison d'école.

A VENDUE

Au magasin Aug. Gemmer
RUE DES MOULINS 20.

Zwiebachs d'Oueh y , très renommés par
leur légèreté , boug ies cn petites caisses de 10
livres , boug ies fines cl ordinaires. Sagou de
l'Inde , à G0 cent , la livre .

Liquidation de mercerie
H Bersier Cuntzer.  à Marin , continue à

vendre aux prix de fact u re, les articles de
mercerie et aunage . toile blanchie, laine el
colon , soie à coudre , elc

Il continuera à vendre comme par lo passé,
ép iceiie , vins et li queurs , gros et delail.

Frity t Prki r"e fle l'Hôpital 7, fait
f l  HZ- J. T l  loi savoj, . _ son honorable
clientèle dp la ville ct de la camp agne qu 'il
vient dc recevoir un choix de fromages gras,
mi-gras , mai gre , Liinboiirg, beurre k fondre
et beurre fondu Ire qualité. Monl Dore.

Beurre frais tous les jours.
13 A vendre environ 30 mesures espar-

celte dc montagne première qual i té , pour se-
mens , à un prix raisonnable ; un échant i l lon
en est dé posé h la boulangerie Messerli , rue
des Epancheurs , à Neuchàlel , où l'on peut le
voir et savoir le prix.

IG A vendre plusieurs moutons , dont un
bélier et une brebis de grande race. S'adr. k
E. Bouvier , à Peseux.

17 A vendre 1700 p ieds fumier de vache.
S'adr. à Louis Roulet  Seyon 9.

18 A vendre un buffet à deux pories , cn
sapin. S'adr. nn magasin dc Porrel Ecuyer ,
épicier , rue de l'Hô p ital .

19 A vendre , un canap é en bon élat , et
une seille ii fromage , rue de l'Hô pital  18, au
4mc.

20 On offre n vendre environ 1400 p ieds
de bon fumier de vache bien condit ionné Le
bureau du journal indi quera.

Enchère d'immeubles à Corcelles.
Lundi SI mars 1873. déa 7 Heu-

res du soir, on vendra pur voie
d'enchère, à l'auberge de l'Aig le-
d'Or, à Corcelles, les immeubles sui-
vants , savoir :

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

Une vigne de 165 perches , 63 pieds ,
située aux Clods de Corcelles, avec
un bâ t iment  ul i l isé  jusqu 'à ce jour comme
four pour sécher les échalas , el un puits  in-
tarissable. Cel immeuble , par sa belle expo-
sition ct par sa s i tuat ion à proximit é  des ga-
res de Corcelles el d' Auvernier , el des vi l la-
ges de Corce.'les el de Peseux, peut cire uli-
lisé avantageusemenl  comme sol à b àlir .  Il
csl l imité au Sud par la grande route de Pe- .
seux à Corcelles , à l'Est par M. Ch. Colin ,
au Nord par MM. Aug. Duvoisin el Ed. Rou-
let. et à l'Ouest par l'hoirie de Ch. Burdcl.

B. Pour M Charles-Frédéric Cornu.
1° Vue maison eituée dans le

village de Corcelles , ayant rez dé-
chaussée à l' usage de cave , avec emplace-
men t de pressoirs cl puils , deux étages â
l' usage d'habitation et des dépendan ces ;
l imitée à l'Est par Mme Robellaz-Cornu , nu
Nord par une  ruelle publi que , ù l'Ouest par
M Benoit Colin , ct au Sud par la route can-
tonale.

2° l'n bâtiment servant  de gran-
ge, écurie ct fenil , avec place de dé-
pôt , s i lué vis-à-vis de la maison d 'habi ta t ion ,
limité à l'Est, au Sud el ù l'Ouest par M. II.
Colin , el nu Nord par la roule canlonale.

3" Un lerrain en nature de jardin, verger
ct vigne , situé Derrièrc-cliez-Colin,
rière Corcelles, contenant environ cent
perches , joû lan l  à l'Est M. Calame Robert ,
au Nord le chemin de la cure , à l'Ouest Mlle
Maille. MM. Renaud el Ch. Colin , el au Midi
MM.  Benoit Colin cl Louis Droz.

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

PEUX DE !¦' ABONNEMENT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau Ir. 6—

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

» par la poste, franco ¦ *•—
Pour 3 mois, » • 2*25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De t ;\ 3 lignes , 50 c. — De 4 à 7 li gues, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gue. — De 8 li gnes
et au delà, 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se p aientcomptaiit  ou par remb
Les annonces pour le u" du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi, jusqu 'en vendredi à midi .  

Publication municipale
Le public est prévenu"qu'ensuite

de la maladie du titulaire actuel,
le poste de crieur et d'afficheur pu-
blic est remis provisoirement et à
partir du 1" avril à Paul Brossin,
Neubourg 15.

Direction de police.
9f" Quel ques cuillers en argent , trouvées
dans les rablons de la vil le , peu vent être ,
moyennanl désignation , réclamées au bureau
de la direction de police munici pale.

Neuchàlel , le 24 mars 1873.

A V E N D R E
Un grand domaine rura l et de forêts
sur le territoire de la municipalité des Ponts-de-Marle l, canton de Neuchàlel.

M. L. -F de Pourtalès ayant  fixé déf ini l ivc-men son domic ile en Amérique , se décide àvend re la propriélé qu 'il possède sur le terri-toire de la munici palité des Ponls-de-iMa.tcl ,

canton de Neuchâtel , se composant d'un rural
d'environ 83 arpents fédéraux en prés et ter-
res labourables avec bâtiments d'exp loitation ,
4? arpents de pâturage et pré sur les bords du
ruisseau le Bied , 220 arpenls mira is  tour beux
encore vierges d'exp loitation , et d'une forât
de bois de sap in , des p lus belles du pays,
richement peup lée en bois de construction
d'une contenance de 96 arpenls avec 35 ar-
penls de pâturages dans ses limiles. Les per-
sonnes qui auraient des vues sur celte pro-
priélé , soin invitées à en prendre connaissance
en s'adressant pour cela au f rimer M L.-H
Robert aux Punis , et pour rensei gnements
à M. Conslanl Reymond , rue de l'Industrie
A , â Neuchàlel Le jour , le lieu el le mo le
de la vente seront annoncés par uu avis ulté-
rieur.

VERTES !*M VOIE D'ENCHÈRES
Vente de bois .

La Direction des f inances , furêls el domai-
nes de l'Etal fera vendre par enchères pu-
bli que.-, le samedi 5 avril , dés les 10 et demi

heures du matin , dans la forél du Chanel de
Bevaix:

SI) billons , 60 moules et 1000 fagols de
sap in.

Rendez vous au bas de là forél , près dc
Bellevue.

Neuchâtel , le 27 mars 1873.
L 'Inspecteur des forê ls ct domaines,

A LARD Y. 



Au magasin Zimmermann
Reçu un nou vel envoi de couleur* à

l 'huile en tubes pour la peinture artisti que,
ainsi qu'un assortiment de toiles monlées sur
châssis, toiles au mélre , p inceaux , elc , et
comme les années précédentes , des couleurs
préparées et en poudre pour la peinture en
bâtiments.

Reçu également la Revalescière cho-
colatée attendue

Emma L'Eplattenier
RUE DE LA TREILLE

Grand choix de garnitures de toutes cou-
leurs que je céderai à très-bas prix.

Bien assortie en foulards , fichus, cravates et
échappes ; en articles pour enfants , en cols et
manchettes , et en corsets Je me recommande
à la bienveillance du public.

27 On offre à vendre une pelile voilur e
pour promener les enfants , remise à neuf.
S'adr Terreaux 7, au magasin.
Mlle Arrri/ maison de M. de Monlmol

"&' J»  Un , place des Halles n° 8,
prévient sa clientèle qu 'elle a un grand choix
de chapeaux de paille garnis et non garnis ,
depuis 1 franc jusqu 'à des prix élevés , pour
dames el pour messieurs; beaucoup de cor-
sets, lingerie , ganls, etc., elc.

Elle se charge des réparations el blanchis-
sages de chapeaux.

Jacob Weber, charcutier
à Corcelles, informe le public qu 'il débitera i
Colombier , en face de l'hôlel de Commune,
tous les mercredis de 7 à 10 heures du matin ,
de la bonne charcuterie fraîche et sèche. On
trouvera chez lui à Corcelles , choucroute de
Strasbourg, fromage gras et Limbourg en
délai) .

Au magasin Zimmermann
Reçu graines fourragères, telles que :

Trèfle violet ,
dit perp étuel.
d'il jaune ou minette , trèfle incarnat.

Luzerne.
Riiy-gras anglais.

dit des Al pes ou fromenlhal.
Fenasse du Daup hiné.
Esparcelle d'Allemagne.
Moutarde.
Chanvre du Brisgau.
Toutes ces graines sont de belles qualités

el à des prix raisonnables.

Ls DET I I CD fabrican t de cols et cra-
DL.LLL.ri vales pour jeunes gens ,

rue de l'ancien Hôtel de Ville , maison Bou-
vier n° 1, 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

Levain de maïs
Chaque jo ur frais , envoi avec prospeclus

conlre remboursement. (B 777 B)
Louis FKIFil/ICII, n Berne.

~i»Ius de goitres
Prompte guéri son du goitre sans les suites fàcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolo ngé. Traitement facile et infai llible. Pros-
pectus imprimé s. Prix : 3 fr. pour Genève. Exp édition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAKIER à Genève. (H-X)
m «'

Toile pur iil garantie
pour trou sseaux et ménage , fabrication ber-
noise , au magasin chez Jacob Guniher , rue
du Concerl G, au 1er. 

MAGASIN PRYSI-BEAUVERD
RUE DU BASSIN.

Tous les jour s beurre frais Ire qualité.
Fromages de toute espèce. Saucissons de Bo-
logne Ire qualilé ., el de Lyon Mortadelles en
boîles.

Conserves alimentaires , terrines de foie
gras Irufl V 's de Strasbourg Moutarde de Dijon ,
Ire marque. Figues, oranges ct citrons. Rai-
sins de Malaga , nougats de Moniel imar ,
dattes.

Vermouth de Turin , marque unique , co-
gnac , rhum , li queurs , sirops , vin Mursala ,
Malaga el Madère. Liqueur du Grand Saint
Bernard. Vin d'Asti mousseux en bouteille.
Champagne français

Hui le  d' olive extrafine pour la lable. Pâles
dc Gènes '.et pruneaux de Bordeaux , sel de
table. 

35 On offre à vendre différents objets de
mobilier ,  literie , batterie de cuisine , au 1er
étage n" 8, rue St-Honoré .

o!) Pour le premier d'avri l , une chambre à
louer à un ou deux messieurs. S'adr. chez M me
Peillon , rue de l'Hôpital .

00 A louer pour St-Jean à la Coudre , à des
personne s tranquil les  et soigneuses , deux pe-
tits appartements au soleil levant  avec cuisine ,caveau et galetas ; si on le désire u n petit jar-
din. S'ad. rue de l 'Indus trie 12 , au 3me éla^e
Neuchaiel . ° '

61 A louer une jolie chambre mëubléèTes-
posée au soleil , jouissant d'une vue magnifi-
que. S'adresser Sablons o, maison Dessoulavy
au second. '

62 A louer une chambre le 1er avril pour 2
jeunes hommes , avec la pension. Rue St-Mau-
rice 10, au second.

63 A louer une chambre el une  mansarde
meublées rue du Môle 3. au troisième.

64 A louer une chambre meublée avec la
pen sion. S'adr. Terreaux o , au Hine.

65 A louer une chambre meulilée avec fa
pension pour messieurs. A la môme adresse
on prendrait encore quel ques pensionnaires.
S'adr. rue de l'Oratoire o , au premier.

60 On offre à louer pour 3 ou t< années u»
pré de 12 poses el 4 p ièces de terre d' une
pose chacune , également en natur e de pré , le
tout situé près du villa ge de Coffrane. S'adr. à
M. Jules rt i i l iard-Jean monod , à Coffrane , pour
voir les immeub les , et pour les condili ons à
M. A. Breguet , ruelle DuPeyrou I , k Neuchâ-
tel.

67 Au café-restaurant «le l'E-
cluse, on offre un local pour une société.

FUMIER
A vendre environ 2000 p ieds cubes bon fu-

mier pour la vigne. S'adresser , pour les con-
ditions à Monsieur Albcrl Favre , boucher , au
Quartier neuf , au Locle.

40 Adam Schmidt , hôlel du Cerf à Neu-
châtel , offre à vendre un piano d'occasion à
un prix raisonnable.

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

Un beau choix de graines
fourragères.

A"2 A vendre e iviron 80 quintaux dc foin
chez Louis Bardot , vi gneron , à Trois-Rods
près Boudry.

A vendre dans les caves
de M. G. de Montmollin, vin
blanc 1871, crû de Neuchâ-
tel, par quantité de 25 pots
et au-dessus. S'adr. au bu-
reau de P.-H. Guyot , no-
taire, place du Marché 8.

A'. Adam Schmidl, hôtel du Cerf , à Neu-
chàlel , ayant  encore chez lui une certaine
quant i té  de clous dc différentes grandeurs
et provenant de la mai-on Gill ardet à Pon-
larlier , en fera la vente au prix 1res réduit
«le fr. i 5 le quintal. Pour échantillons,
s'adresser à lui même.

4_ > A vendre un potager pou vant  cuire
pour 20 n 30 personnes. S'adr. rue du ChA-
icau 5.

.0 A vendre , cinq à six cents p ieds de fu-
mier de vaches. S'adr. il M. Soilaz , rue Sl-
llonoré 12.

17 A vendre , un bassin en roc, dont le vide
mesure 8 p ieds , S pouces de long, 2 pieds, 2
pouces de largeur , et I p ied , 5 pouces de pro-
fondeur. S'adr. pour le voir , à Fréd . Schwan-
der , fermier , à Pierre à-Bol dessus , el pour
les condilions , à l'inspecteur des forêls com-
munales , faubourg de l'Hô p ital 12.

Attention
Pour cause de départ inattendu
à vendre de suile la laiterie avec son matériel ,
siluée ruelle Dublé n° 3 en ville. Pour le
prix et conditions , s'adresser à Samuel Moser ,
au local sus-indi qué.

Brasserie St-Honoré , rue St-Maurice

mtlll lllïl l
Le public est invité  à visiler cette exposition composée de marchandise s de Ire qual i té ,

pro venant des meilleures fabri ques de France el d'Ang leterre. La modicit é des prix engagera
chacun à profiter de celte occasion unique qui ne durera que quelques jours.

A perçu de quel ques arlicles :
1000 parap luies soie de fr. 7»— à fr. 30»—

» satin-laine » A» — à  fr. 10» —
» laine » ô»7à à fr 8» —
» colon » 2»— à Ir. 3»50

Le plus bel assortiment d'ombrelles, entouscas, douairières , composé de 500 pièces de
fr. 2 ii fr. 20.

Entouscas en soie sergée, dmible-face , de fr. 7 à fr. 15.
Spécialité d' ombrelles diles Bains «le mer, haute nouveaulé de fr. 2 à fr. fi.
AU pièces véritable indienne et piqué de Mulhouse, nouveau genre, à fr. t et lo 10 l'aune.
Couvertures en laine et coton , blanches et' grises.
Tap is de lit  en piqué.
Toiles de colon blanches et rousses de nOà 05 centimes.

» double largeur , à fr. 2 l'aune
Mouchoirs de poche en colon blanc el couleur , depuis 25 cent.
Choix comp let de roulières lil el coton.
Chemises façon flanelle , depuis fr 3, pantalons
Habillements comp lets en drap pour hommes , fr. 45.

La vente commencera le 9 avril.
On échange les vieux parapluies.

J'cnvoye régulièrement de la Ane et excellente bière eu bouteilles ,

BERNE-ALE
de la brasserie Felseiiau, près Renie , eu caisses de 50 bouteilles , garantissan t
prompt service.

F. I, \ \_ / _  WYSS, brasserie Feisenau.
(B 2804 B) (Bureau de télégraphe) .

Les commandes d'eau minérale de Tarasp-Seliuls doivent élre adressées à partir
d'aujo urd'hui à Messieurs

Knœpfle et 'Mahler à Coire
nos dépositaires généraux.

La caisse à 30/ 1 coûte franco Lan qu ar t  fr SO
» 30/2 » » » 16.

Les revendeurs , en prenant au moins IO caisses, auront la grande caisse à fr. 18 et la
petite à fr. 14»50.

Guarda , le 17 mars 1873.
La direction de la Société Tamsp Schuls :

(H 69 Ch) PLANTA-W ILDENBKKG.

A LOUER.
48 Dans une bonne famille de la ville deux

jeunes gens , de préférence deux étudiants trou-
veraient à se placer pour le commencement du
prochain semestre. Pour rensei gnements s'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

4U On offre à louer pour St-Jean et pour un
pelit ménage , un appartement dc 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. à M. le notaire Ma-
tile , rue des Terreaux 7, au 3me.

50 A louer une jolie ebambre mou "
blée pour un monsieur de bureau. Oratoire 3,
au 3mc , il gauche.

ol Allouer  en ville , à des personnes soi-
gneuses , un appartement très agréable et dans
une belle situation. Renseignements au bureau
d'avis.

52 Pour une ou deux personnes tranquil les ,
une grande chambre meublée au centre de la
ville , avec ou sans la pension. Hue du Temp le
neuf 20.

53 Un petit domaine k Chanmoiit est k
amodier pour St-Oeorges. Il conviendrai t
surtout à une famille qui , k cûlé de l'agri-
cultu re, aurai t  une industrie. S'adr. k M. Ch.
Jeanjaquel , Crêl-Taconnet 4, Neuchâtel.

54 A louer do suite , une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue do
l'Hôpital 3, 2me élag e. 

55 A louer plusieurs  lits pour des ouvriers ,
avec la pension. S'adr. rue de la Trei lle 5, 2mo.

5ti A louer une  belle chambre meublée.
S'adr. rue Pury G, au second.

57 On offre ;\ louer une  chambre à deux Mis
à des messieurs , plus une à un li t  à un mon-
sieur. Une Pury 4, au ?me, k droile. 

58 A louer pour le 1er avril  une belle cham-
bre meublée au centre de la ville. S'adr. au
bu reu u.

OFFRES S*E SERVICES.
74 Une jeune nourrice , dont le lait a six se-

maines et jouis sant d' une bonne santé , désire
se placer de suite S'adr. à Louise Monney, k
Constantine , (Vaud).

75 Une cuisinière sachant très bien cuire ,
désirerait trouver de suite une place pour
faire la cui sine. S'adresser chez Mme Siegen-
tl ialer , Ncubourg I ti , au second. 

76 Une jeune fille propre et robuste , sa-
chant faire un bon ordinair e , désire se placer
pour fin avril on te r  mai. S'adresser à Mme
Forestier , rue dc l'Hôp ilal 8. 

77 Une fille de 20 ans recommandée , qui
parle les d«ux langues, désire se, placer de
suite ; elle est disposée à prendre le service
d' une maison. S'ad. A Mme Monnier , rue Pury.

78 lieux je unes sommeliers de la Suisse
allemande , désireux d'apprendre tout-à -fait le
français , aimeraient se placer dans le canlon
comme portiers, sommeliers ou tout autre
emp loi de ce sem é, lions certificats. Le bu-
reau donnera l'adresse.

PERDES DE OûFflESTiQUES
"Il Madame dc Sandoz-Morel demande une

bonne cuisinière pas trop jeune et exp érimen-
tée qui pourrait entrer dans le courant du
mois d'avril  ou i\ St-Jean.

La même demande une personne de toute
confiance pour soigner une maison pendan t
l'été et faire les commissions.

80 On demande p our lo 8 avril  nue jeune
tille sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un pelit ménage soigné. Inutile de se
pré senter sans bonnes recoin mandations. S'ad.
aux magasin s des Terreaux 3, d' une heure k
doux.

SEBSANDES À LOUER.
68 On demande en ville ou environs immé-

diats , pour le plus tôt possilile ou ,Sl-George,
un logement de deux pièces au moins. S'adr.
chez MM Borel et Courvoisier , fabricants d'hor-
logerie , rue du Musée.

69 Une dame d'habiludes paisibles cherche
pour la St-Jean prochaine en ville et dans une
famille , une on deux chambres non meublées ,
situées a irsoleil à un premier on second étage.
S'adresser au bureau de cette feuille.

70 Une demoiselle désire trouver une cham-
bre non meublée , dans une maison respecta-
ble , pour le 1er mai. On est prié d'adresser les
offres au bureau de celle feuille.

71 On demande k louer pour la St-Jean , une
chambre avec cuisine ou part à la cuisine et
galetas, pour deux personnes agiîps et tran-
quilles. S'adr. à Jacob Eggimann , coiffeur , rue
de l'Ancien hôtel de ville , sur le derrière.

72 On demande k louer pour la saison d'été
une pelite maison de campagne meublée , avec
jardin ou verger , si possible pas trop éloi gnée
de la ville et accessible aux voilures. On pré-
férerait qu 'elle soit située plus haut que la
ville , plutôt que trop rapprochée du lac Adr.
les offres rue Pury 6, au 1er.

73 On demande k louer , pour St-Jean 1873,
un logement de A k 7 pièces avec dépendan-
ces si possih le au centre de la ville. S'adresser
Terreaux 5, au 3me.



DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
91 On demande un apprenti menuisier qui

pourrait entrer de suite. Inu t i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez Louis Wenker , faub. de l'Hôp ital 36.

92 Un jeune homme intelli gent pourrait en-
trer de suile comme apprenti , chez Georges
Winther , relieur-maroquinier.

93 Un jeune homme parlant allemand et
français serait disposé de se placer chez un
boucher de la campagne comme apprenti .
Bonnes références. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indi quera.

Société neuchâteloise d'utilité p ublique. Con-
férence samedi 29 mars 1873. a 8 h. du
soir salle du Grand Conseil. Quelques
chapitres de mémoire* inédits
sur les éléuementM de 1*4H , par
W\. Ch. lieslay, ancien membre de l'Assem-
blée nationale française.

130 On demande à emprunter contre bonne
garanties hypothécaires, une somme de fr.
15- 0. S'iidr. au notaire Porret , Terreaux 3.

131 Mme Nicod , en face de l'Hôlel du Lac,
à Auvernier , cont inue  son élat de dégrais-
seuse, et lavage d'él .ffes eu soie el laine.

132 Le publ ic  esl prévenu que le Restau-
rant du Mail , au Stand , sera ouver t  pour
loule la saison d'été, à p ar t i r  de dimanche
prochain 30 mars .

"k LA'GRâîE BRASSERIE
.Hardi l r et mercredi S avril.

GRANDE SOIRÉE
VOCALE ET INSTRUMENTALE

DONNKE l'Ail

Mad. PAGES, chanteuse légère,
ET

M. MAS, pianiste, accompagnateur
Aperçu des morceaux chantés dans les deux

soirées :
Charles IV , opéra
Cavatine du Barbier de Séville.
Grand air de la Favorite.
Grand air de la Fi l le  du Régiment.
La coupe de Galalhée.
Un premier jour de Bonheur
Les l i l e s ,' valse.
L'exlase , valse.
Y Love You , valse.
Le lour du monde , valse.

On commencera à 8 heures.
Entrée libre.

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche noir 30 mars 1898

CONCERT
DONNÉ PAU LA

Société de chant de Colombier
AVEC LE CONCOURS DE

MM. Knupf er, Geyer et Heft.
I"-' partie.

1. Invocat ion « Chœur » . . Hico DESENGEa
2. L'Allégro du tr io en mi-b

maj ., pour piano , vio-
lon et violoncelle . . BEETHOVEN.

3. Cantique suisse «Chœur» A. Zwvssic.
h-. L'adag io el finale du mê-

me Irio 
5. Pax in lerra a Chœur » . F. A BT.

t"" partie.
6. Sérénade , chant d' adieu

a Chœur»  . . . .  L. DE RILLé.
7. L'Andaule avec variat ions

el allegretto du Irio en
sol maj .,  pour p iano,
violon cl violoncelle . MOZART .

8 Chanson du prinlemps
a Chœur » ZAUSTER.

NB. Le concert commencera à 7 '/,, heures.
Prix du bi l le t  fr. 1 , et 50 cent , pour les

enfants.
On peut se procurer des billels au magasin

de M. Paul IMiévil le  et le soir à la porte du
temp le.

Dimanche SU mars, à 8 h. du noir.
Salles de la Grande Brasserie

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la Sociélé des

Vétérans «le Neuchâtel.
Entrée 5u centimes.

130 Le nommé Edouard Frônc, tap issier ,
est prévenu que , si d'ici au 1er avril , il n 'a
pas acqui t té  entre les mains de Franz Tanner,
auberg iste , nu Sauvage, le compte qu 'il lu i
doit pour pension , il sera disposé des obj ets
qu 'il a laissés chez le dil  ïauner pour le pro-
dui t  en être porté en à compte sur ce que
Frêne, l ui doit.  

Danse publique J' t̂* 5,
Thielle. Bonne musique.

* François MARTIN.
•138 Une j eune bonne p a r l an t  pour l'An-

gleterre désire trouver une compagne de
voyage. S'adresser chez Mme de Perregaux-
Montmoll in , rue du Coq- d'lude 5.

Compagnie du chemin de fer
(lenlral-Suisse.

PÂŒiïï DE DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Compagnie sonl

informés que le coupon de dividende n" 10,
pour l' exercice de I87"2, sera pay é par fr .~>5
à partir du lîi avril prochain , à la Caisse
princi pale de la Comp agnie , el à Neuchâtel.
a la Caisse de la Compagnie du Franco Suisse.

Bâle, le 2(i mars 187â .
Au nom du Comilé de Uireclinn

du chemin de fer Central-Suisse ,
A. SULGER 

123 On désire placer une j" iine fille de la
Suis>e al lemande dans une maison particu-
lière on chez un instituteur, où elle au ra i t
l'ucca>ion d'appren Ire le français et l'an-
glais, el se perfectionner dans la musique
(p iano). Pendant ses heures libres , on a ime
rail  qu 'elle pui.-se aider dans le ménage. On
lient siirtiiiit . un bon traitement. Adresser
les offres sous chiffre L" R 7l>7 , à l'agence
de publ ic i té  Haa.-enslein ct Vog ler , à Berne.

H 1350 Y.

Changement de domicile
. A partir du 1er avril 1873, le

bureau de M. Perrier, architecte
est transféré maison de la Tour
des Chavannes, entrée rue des
Fausses Braies. n N .

Compagnie du chemin de fer
CENTRAL-SUISSE

Messieurs les act ionnaires sonl convoqués
en assemblée générale ordinaire  pour mard i
29 avril  1873, h 10 heures du ma l in , dans la
grande salle du Casino à Bâle

Lrs caries d'admission peuvent être retirées
du 8 au 28 avril , contre le dé pôt des aciions,
à l'administration centrale (Sp iesshof) a Bâle ,
ainsi que du S au 23 avri l  :
chez MM. Marcuard , André  et Cie , .à Paris,

Marcuard et Cie , à Berne ,
S. Cri vi -Ui et Cie, à Lncerne ,
F. Brunner , fils , à Soleure,

et à la B a n q u e  cantonale d 'Argovic , à Aara u ,
où l'on pourra également prendre connais-
sance de l'ord re du j our dès le S avril .

Bàle , le 27 mars 1873.
Le p résident du Conseil d'administra t ion,

A ST/EHELM-BRUNNER.

Ecole normale évangéliqoe de Peseux
L'école modèle, annexée ù l'école normale

dc Grandchamp ,  sera cont inuée  à Peseux ,
sous la direclion d'un maître sp écial , assisté
d'un élève régent. Un professeur de l'école
normale y donnera des leçons d'al lemand , et
le directeur , un cours de botani que les végé -
taux ut i les ) .  Le système d'études et la disci-
p l ine dans celte école , visent essentiellement
au développement des facultés e tâ  une bonne
conduite. L'école modèle s'ouvr i ra , s'il plait
à Dieu , le 6 mai prochain . Elle reçoit des
enfants des deux sexes, depuis l'â ge de fi ans.
Les élèves éloi gnés pourront d îner  dans l'éta-
blissement. On y recevrait , comme pension-
naires , deux j eunes garçons iieucbâlelois , qui
pourraient  passer toules leurs vacances , et si
possible les dimanches chez leurs parents.
S'adresser , pour les conditions d'entrée , à M.
Paroz , à Grandchamp,  près Colombier.

Leçons de dessin.
Un jeune homme capable , s'offre à donner

des leçons de dessin , chez lu i  ou à domicile.
S'adr. au bureau d'avis.

PLACE DU PORT
Dimanche 30 mars IH 75 ct j ours suivants ,

exposition d'une

HORLOGE MÉCANIQUE
représentant la

CRÉATION DU MONDE.
Dieu créa le ciel et la terre en (i j ours. Le

génie de l 'homme eut bqsoin de 18 ans pour
conslrnire ce grand chef-d'reuvrc mécani que
rcpréscniant cn petit la création du
monde.

Visible lous les j ours de 3 à il heures du
soir.

Prit d' entrée : premières I franc. Secondes
50 centimes. Les enfunls paient  la nioi l ié.

Rodol phe I I E R M A N N ,
de Paris.

102 Une jeune fllle de 10 ans , de bonne fa-
mil le , capable de seconder nue  dame dans le
le ménage et dans la cuisine , accepj erait un
engagement de ce genre , pour avoir l' occa-
sion de se perfection ner dans la langue fran-
çaise, lille n 'exigerait point  de pages, outre la
pension et le logemenl gratis. S'ad. par let tre s
affranchies à F. Feli luia nn , chapelier , à Zofin-
gue H. i. U' .

103 On demande pour  la St-Jean , dans une
campagne du canlon de Vaud. un cocher-jar-
dinier , parfaitement recommandé. S'adr. au
bureau de la feuille d' avis.

104 La Société de consommation de Corcel-
les et Cormondrèche demande  un ouvrier  bou-
langer , de bonne condui te  et â même de faire
du pain de toute  première quali té .  Adresser
les offres de service, avec certificats à l'appui ,
d'ici au ii avri l  prochain , k M. 11. Petitp ierre ,
à Corcelles , prés Neuchâtel. 

105 l'ne demoiselle cherche une place de
dame de compagnie on p our enseigner le fran-
çais à des enfants. Prétentions les plus modes
tes. S'adresser au bureau d'avis.

106 On cherclie pour le mois d' avri l  une
bonne ouvrière couturière ; elle doit savoir
coudre à la machine.  Une personne avant tra-
vai l lé  dans lii lingerie aura  la préférence. Se
présenter chez C.-F. Bourquin â Cormondrèche.

Institutrice
On demande pour le lii avril  dans un pen-

sionnat  de l;i Suis?e française, une bonne mu-
sicienne pouvant  aussi donner  quel ques leçons
de français ; de préférence une demoiselle con-
naissant un peu l 'a l lemand.

Adresser les offres sous les ini t iales L. T.
2i> 8, à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. place d'Armes, Neuchâtel .  lii N.

108 On demande pour travailler chez un tail-
leur  une  ouvrière qui  sache faire une  pièce
quelcon que et coudre â la machine. S'adr. à
la feui l le  d'avis. 

109 Dans une  fami l l e  di st inguée de là Russie ,
on demande pour faire l'éducation d' une j eune
fille dc 10 ans , une ins t i tu t r ice  brevetée , (âgée
si possihle , de plus de 20 ans) sachant ensei-
gner le françai s , l' a l lemand ou l'ang lais , les
sciences et là musique. Honorair es :500 rou-
bles pour les deux premières années et le
voyage pay é. S'adr. au bureau de celte feui l le .

110 J eanPu lve r , mai l re  scieur , à Boudry, de-
mande de suite un bon ouvrier  scieur , qui
sera bien logé et recevra une bonne paie.

l i t  On demande dans un comp toir d'horlo-
gerie de Fleurier : Deux ouvriers remonleurs ,
pour travail ler  k leurs pièces ou k l'année. Ou-
vrasse suivi et lucra t i f ,  bonne qualité . S'adr. un
bureau de celte feuille.

t l '-J Un homme de 3H ans . rompu aux a ffai-
res et ayant  représenté pend ant  plus ieurs  an-
nées une fabri que d'horlogerie dans le Levant ,
dési ̂ recommencer les voyages ou s'occuper
de la comptabilité pour une bonne maison.
Excellenles références. Adresser les offres à
A. D. posle restante , Neuehiltel.

81 Mme lieit l ioud-Conlon , rue du liassin
16, demande une  cuisinière pour la St-Jean.

82 On demande pour entrer de suile une
brave Dile p arlant  le français , sachant faire
un ménage comme il faut et habituée aux en-
fants. S'adr. chez M. B. Rey, à Colombier.

83 M. de Peirol-Morel demande un valet de
chambre bien au fait du service et parfaite-
ment recommandé.

84 Au commencement d'avril , on demande
une domesti que sachant faire un bon ordinaire
et munie  de certiGcats. S'ad. au bureau d'avis.

8o On demande de suite une j eune Dile à
qu i on puisse confier des enfants et qui sache
les soigner. S'adr. rue St-Maurice 10, au ma-
gasin de parapluies.

86 On demande une brave domesti que , ro-
buste et sachant faire la cuisine. S'adr. à Mme
Quinche-Reymond. rue du Môle. 
~

87 Madame de Perrot-DuPasquier demande
pour la St-Jean une  bonne cuisinière offrant
toutes les garanties nécessaires de moralité et
de Ddélité.

89 On demande pour le milieu d'avril nu
commencement de mai . une fille de chambre
de toute confiance , connaissant le service d' une
maison soignée. S'adr. au bureau d'avis.

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

90 On demande pour le 1er mai , une do-
mestique sachant faire une cuisine soi gnée ,
parlant français et mun ie  des meilleures re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

PLACEWENTS DIVERS
9i On demande pour entrer de suite un bon

ouvrier tonnelier connaissant à fond son état ;
inut i le  de se présenter s.ms preuves rie mu-
raille. Bon gage et bon traitement sont assurés
à celui qui  pourra satisfaire. S'adresser il M.
H.-L. Fuchs marchand de vin s  au Ponts.

Une jeune fille
de \K ans , zuricoise , bien recommandée , en-
tendue dans les ouvrages du ménage, désire ,
de sui te  ou pour mai , une  place chez un pas-
teur ou dans une famil le  pieuse do la Suisse
française , oii elle aurait  l'occasion d'apprendre
la langue française à fond. Elle se soumettrait
à tout trava il. Offres affranchies sous E 330, à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse , à Zu-
ri___ M 1049 Z. (M 77a G).

Place vacante
Une jeune fille munie  dc bonnes recomman-

dations , trouverait une place comme bonne
d'enfants dans une petite famil le  de la Suisse
allemande. Entrée le 1er mai. Les personnes y
sollicitant sonl priées de s'adresser avec leu r
demande de gages à Mme Brugger , à Schaff-
h_Q"se. _L_731 z-

07 Un jeune Français de 30 ans , désire se
placer , pour soigner les écritures d' un maga-
sin ou bureau ; au besoin , il accepterait une
place de domesti que. Ecrire aux initiales A. B.
16, poste restante , Neuchàlel.

98 Une maison de la Chaux-de-Fonds-de-
mande un jeune homme pour commis , de
préférence ayant fait  un apprentissage dans
une maison de banque. Adr. les offres sous les
initiales M. 0. poste restante, Chaux-de-Fo nds.

99 Vn jeune homme de 23 ans , parlant
français et al lemand , qui  arrive de Paris où
il avait la direction d'un bureau d'émi gra-
tion , cherche une place d'employé aux écri-
tures ou voyageur d' une  maison de com-
merce. Excellentes références. S'ad. au café du
Gri illi , rue de la Uaffin erie , Neu châtel.

100 Une lionne peintre d'heures sur cadrans
métalliques tr ouvera it  k se placer avantageu-
sement c liez M. Louis Jeanneret , fabricant  de
cadrans métal l i ques au Hocher , au dessus de
la gare de Neuchàlel . A la même adresse , on
demande un bon graveur d'ornements  et un
gui l locheur , ainsi qu 'un bon ouvr i e r  doreur.
On prendra i t  également deux apprentis , gar-
çons ou filles. On ne recevra que des person-
ncs de toute moralité.

101 Chez M. Louis Jean3cret ,au Hocher , Neu-
châtel , on demande deux bonnes polisseuses de
cuvettes lai ton et une  brunisseiis e de boites el
a la même adresse, un bon graveur de lettres.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
113 U a été éga ré une  pla t ine  dorée 20 li-

gnes, laiton , portant le n° 6801. La rapporter
rue des Halles 7, premier étage, contre récom-
pense.

114 Trouvé dans les rues du village de Co-
lombier , une  j eune  chienne de chasse , blan-
che , tachetée j aune ;  la réclamer , contre la
pension e( les frais d'insertion , au garde-police
de Colombier.

l i a  Un cu l t iva teur  du Val-de-Ruz qui  amène
quel quefois du bois â Neuchàlel , a déposé il
y a environ 6 mois un revolver chez [ armu-
rier pour réparer ; la personne est priée de lo
réclamer , autrement on en disposera.

110 Perd u mercredi depuis le Vieux-Cliâtel
au faubourg du Crût , en passant par la ruelle
Vaucber , un bracelet en or;  le rapporter con-
lre récompense, Vioux-Cli i l tel  4.

117 II a été trouvé en ville un e  montre ; la
réclamer au bureau dc la préfecture , contre
désignalion et Irais d'insertion.

118 Un châle noir crocheté a été perdu di-
manche le 16 , dans  l'après-midi , en t re  Neu-
chaiel et Cressier. La personne qui l'a t rouvé
est priée de le remettre contre récompense
rue du Râteau 1 , au ter.

119 Les personnes qui  aura ient  pris soin d'un
parap lu i e , oublié au t emp le du bas dimanche
le 23 mars , sont priées de le remettre ù Trois-
Porlcs 3.

120 Trouvé un cachet avec clef de montre en
or; les réclamer chez Ulrich , horticulteur,
Clos-Brochet.

A¥lm DIVERS.
• 121 Dans une famil le  de la v i l le , on pren-

drait  de suite  ou pour la rentrée des cl as-es,
à Pâques , un jeune homme en pension. S'ad.
faubourg du Lac 13.



Pension allemande ponr garçons
La famil le  d' un professeur du collè ge de

Zofingue (Argovie) est prêle » prendre en
pen..ion 2 ou 3 garçons dc la Suisse fran-
çaise. Leçons de langue allemande etc., dans
la famil le  même , hors les leçons du collège.
Soins consciencieux pour le b ien ph ysique el
moral des jeunes gens Demeure spacieuse et
très bien située lout près de la ville.

Pour références , s'adresser à M Henz,
directeur du collège, à Messieurs les pasteurs
Rahn et 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 Zofingue

Fabrique Je cadrans mélalli ques
en tous genres.

Dorage et arg-nture de hoîles.
Pour maîtres d'hôtels , pensions et

particulie rs : fabri que et réargenture de ser-
vices de lable , app lication électro-chimi que,
procédé Ruolz , solidi té  garantie. .

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

Louis J EANNE UET ,
au Rocher(Neuchâlel) au-dessus de la gare.

Fabrique de caisses d'emballage
à Auvernier.

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il vient se fixer à Auvernier  dès le 1er

avril ; il se recommande particulièrement à
MM. les marchands de vins el li queurs , qui
trouveront chez lui un ouvra ge rapidement
fait el bien exécuié. Lucien M ARTIN .

14-2 Une habile maÎTesse lailleuse , nouvel-
lement établie à Neuchàlel , se recommande
pour de l'ouvrage h la journée ou à la mai-
son. Elle s'efforcera dc 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 , au dessus de la gare.

Pensionnat Hilfiker
M. Fritz Hilfiker . instituteur à Safenwy l ,

prèsd 'Aaniu recevrait en pension deux gar-
çons désireux «l'a|ij»i-pii<lrc pnrïai-
tcitient la langue allemande et de
compléter leur éduention. Prix IV.
050, compris journellement les leçons privées.

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

Collomb , boulanper , Verrières.
P. E. Grisel , monteur de boites , Travers , ou

à M. Hilfiker lui-même. 9 N.

Avis d'adjudication
Il est ouvert un concours pour l'exécution

des tra vaux dc maçonnerie et pierre de ta i l le ,
et de charpenterie de la nouvelle fabri que
d'horlogerie au Landeron et maison d'habi-
tation y al iénant

Les entrepreneurs peu vent prendre con-
naissance des p lans , devis , cahier des char-
ges au burea u de M C. A. R ychner , archi-
tecte à Neuchàlel.  de i) heures du malin à 11
heures jusqu 'au 3 avril , jo ur  auquel les sou -
missions devront lui élre remises

Blanchiss age de leinlure
de chapeaux de pail le.  Dépôi chez Mme Mo-
simann , rue des Moulins 2.

Pour magasins de délail
Un négociant offre en dé pôt des articles

très courants conlre bonne provision. Adr.
les offres avec références franco sous chiffre
E. R. n" 00, au bureau de celte feuil le

Café du Mexi que
Pour le mois d'avril  quel ques messieurs

trouveraient bonne pension.

Restaur ant de l'Ecluse
Le successeur de M. Eieser

exposera , Dimanche 30 , dè> % heures
après midi , ct Lundi 31, dès 9 heures du
matin ,

une répartition
au jeu d^quilles

d' une valeur  de 100 francs.
Le prix  des aciions est de îiu centimes par

3 coups de boules.

Omnium vaudois
Le dividende de l'exercice 187_ fixé à

fr 10 par aclion , est payable Mans frais
à partir  du |o mars , chez MM Pury el Gie,
à Neuchâtel et h la Chaux de Fonds '

159 Un ins t i tu teur  du Grand-Duché de Rade
demande à placer à Neuchâtel une jeune fille
de 10 ans pour apprendre le français , en
échange d'un garçon ou d'une fil le qui pour-
rail apprendre l'allemand dans les bonnes
écoles de l'endroit. S'adr. au bureau d'avis.

100 Une dame d' une*vi l le  de la Suisse alle-
mande prendrait en pension encore une ou
deux j eunes filles de 12 * 15 ans. Elles trou-
veront une vie de famille el des soins mater-
nels. S'adr. au bureau d'avis.

149 Une demoiselle pouvant disposer de
quel ques heures , désire donner dts leçons de
français , d'al lemand et de des> in. S'adr chez
Mad. Lang hart , rue du N< iibanrg .) .

Demande de change
Une petite famille près de Bâle, qui ex

ploile un magasin d'é picerie , désire p lacer
pour le 1er mai prochain un garçon de 14
ans dans le voisinage de Neuchàlel pour qu 'il
apprenne la langue française , de préférence
conlre une fille , qui  recevrait les meilleurs
soins dans la famille où il n'y a pas d'autre
enfant.  Pour plus amp les informations , s'ad
à J. Seiler , né gociant , à Multenz , près Bâle.

BLANCHISSAGE"
teinture et apprêt de chapeaux de paille

CHANGEMENTS DE FORME
Mlle Elise JOSS, Croix-du-Marehé,

maison pharmacie Bauler . au second , à droile
revenant de Genève où elle a travaillé pen-
dant  neuf mois avec un des premiers fabri-
cants de Paris , se recommande pour buis les
ouvrages qui concernent son élat On Irou-
vera toutes les formes nouveautés pour les
ré parations , apprèl à neuf de toute espèce de
fantaisie pouvant  élre blanchie el transformée ,
sauf les chapeaux de bois qui ne supportent
pas l' apprèlage.
152 Les membres de la Sociélé des Mous-

quetaires de Corcelles et Corniondrèche sonl
convoqués cn assemblée générale ordinaire
au collège de Corcelles , le samedi 29 mars,' à
8 heures du soir.

ADOLPHE WINTZ
Maître charron el carrossier à Colombier ,

informe sa clientèle ct surtout  l 'honorable
public du dil l ieu et des environs , qu 'il con-
t inue toujours la conslruclion des chars et des
voitures eu tous geiiren, sur com-
mande.

Il offre à vendre une voilure neuve de fa-
mille , à six places , deux chars neufs à bre-
cette non ferrés , avec bancs et brancards non
vernis , le lout à des pr ix raisonnables. L'ate-
lier de conslruclion se trouve maison Mœri.

Théâtre de Neuchâtel
DIRECTION l<\ LEJEUNE ET A VASLIN.

iïlai ilè i avril 1S93
Représentation extraordinaire au

bénéfice des artistes réunis
Soirée d'adieu au public de Neuchûtel.

LES PATTES DE MOUCHE
Comédie en trois actes par Victorien Sardou.

Le feu au couvent
Comédie en un acte, du théâlre français , par

Théodore Barrière.
On commencera à 1 3/4 heures précises
Pour la location el les cartes à l'avance ,

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

AU« RJ:K A- ©ie
à Kreuzstrasse , près d 'Aurbourg .

TEINTURE ET IMPRES SION
d'habillements pour hommes et dames

Grand choix de dessins nouveautés.
Les habillements d 'homme se rctcigi icnlsans

découdre.
Ouvrage soigné, p rix modérés.

Se renseigner  k noire dépôt : M. L. GINT2-
BDKGER-DOKÈS, à Colombier. 
150 Une famille d une pelite ville , d Argo-

vie ayant deux jeunes filles , prendr ait en
échange de l'aînée , âgée de I i ans , nue en-
fant du même âge. Elle pourr ait fréquenter
les écoles de l'endroit qui sont 1res bonnes , el
sérail soignée comme l'enfanl de la maison.
S'adr. au burea u d'avis.

Avis aux entrepreneurs.
Le Conseil administratif de la commune du

Pâquier met au concours les tra vaux de cons-
lruclion d'un chemin de forél d'une longueur
de 5000 pieds enviro n. En conséquence , les
personnes qui désireraient entreprendre ces
travaux sonl priées de se rencontrer au Pâ-
quier , samedi 5 avnt 1873, à une heure de
l'aptès-niidi , ou d'envoyer leurs soumissions
j usqu 'à cette date au soussigné, auquel  on
pourra s'adresser pour voir les conditions el
le tracé.

Pâquier , le 18 mars 1873.
An nom du Conseil adminis t rat i f ,

Le président , Jean CUCHE.

lîfnilriil , 26 mars — Les carlistes ont
pénétré  en armes sur le terr i toire  f rançais
el ont cerné la maison du maire de Viriad t ic
où éta ient  deux  réfug iés carlistes qu 'ils onl
emmenés avec eux.

ITIatlrid, 26 mars. — L'Impartial an-
nonce l' abdicat ion de don Carlos en faveur
de son (ils, l ' infant Jacques de Bourbon né
en 1870; la régence sérail confiée à don Al-
phons e , fils de l' ex reine Isabelle.

Le bru i t  court d' une  réconci l ia t ion  de don
Carlos avec Cabrera qui  prendrai! la direc-
tion de la guerre.

Les habitants des villages de la province
de Carceres (Estraniadure) se sonl soulevés ,
demandant la répartition des biens.

lieipxlf;, 27 mars. — Hier  rassemblée
de l'union des prop riétaires d'imprimerie de
Lei pzig a décidé ù l'unanimité d'introduire
dans cell e vi l le , à partir du 31 mars , avec
une aiignieiiiioii locale de 15°/ 0 , le tar i f  nor
mal adopté le 24 par rassemblée générale
extraordinaire , leniie a Weiuiar , de l'asso-
ciation des imprimeurs allemands.

IV EU CHAT Eli . — A la date du 25 mars
CouranI , le conseil d'élal a émis un arrêté
portant en substance :

1° La commune de Neuchàl el  remet t ra  le
1" avril  1873, à la inuiiicipilli'é lous les ser-
vices publ ies  qu 'elle administre encore , no-
t a m m e n t  ses établissements d instruction.

2° Il est fUé aux deux admini strat ions lo-
edes du chef-lieu un d éla i  de six semaines ,
soit j u s q u 'au 15 mai prochain , pour  soumet-
tre à la sanct ion du conseil d clal la transac-

tion pécuniaire prévue par l'art 4 de la loi
munic ipale  du 26 septembre 1861.

3" La municipali té  a l' obligation de ne rien
changer jusqu 'au 1er septembre prochain à
l' organisation actuelle des établissements
d'instruction qui lui seront remis par la com-
m u n e ;  elle en conservera tels quels , pendant
celle période transi toire , le personnel ensei-
gnant , les t ra i tements , les programmes et
plans de leçons , elc ; et dès que la loi sur
l ' instruction classique aura été décrélée , elle
soumettra un plan de réorganisation ù la
sanction du conseil d 'élal .

La commission d'éducation municipale  esl
chargée dès le 1" avri l  de la direction im-
médiate des établis sements donl il s'agit. La
commission d'éducation communale  esl sup-
primée.

4° Le préfet du distr ict  de Neuchàlel  est
chargé de pourvoir à l'exécution du présent
arrêté.

On nous dit que la Commune de Neuchà-
lel a Immédiatement protesté auprès du Con-
seil fédéral conlre une semblable manière
de t rancher  la question , dans un moment où
les recours sonl encore pendants , où l' assem-
blée fédérale aura sans d o u l e à s 'en occuper ,
et en présence des lois et de la Const i tut ion
à la protection desquelles la Commune de
Neuchàlel  a pour tant  les mêmes droits que
qui que ce soit

— Les nuages artificiels sont un bon moyen
pour préserver la vi gne du gel. Mais on en
propose un autre qui nous semble encore
plus prat iq ue : mettre sur chaque cep une
brindille ou pelile branche de sapin , geniè-
vre , houx,  lierre , elc. On peul se les procu-
rer très bon marché , un brin de paille em-
pêche le vent de les emporter , et elles res-
tent  à poste fixe pendant  toule la saison où
on est exposé au gel. — C'est ainsi qu 'on pré-
serve les pêchers et abricotiers ; pourquoi
ne pas appli quer cel abri à la vigne? Il vaut
la peine d'essayer. L. P.

— M. A H .  G. manifesta à son lit de morl
le désir formel que la propriété qu 'il avait  à
Cltanlemerl e près Neuchàlel , fûl un jour uti-
lisée pour des malades. Devançant le moment
fixé par son père pou r la réalisation de ce
vœu , sa fille l'a offerte à la Société pour le
traitement des maladies contag ieuses , en se
réservant toutefois une modeste rente via-
gère. Après avoir fait expertiser par des per-
sonnes compétentes la valeur  de la vigne de
Cliaiiteiiierle et avoir obtenu le consentement
du Conseil d 'Elat , le Comilé central de la
dile Société a accepté celte donalion qui
pourra être util isée pour y construire un la-
zaret pour les malades at te ints  d' affections
contag ieuses. Dans ses remerciements pour
ce don généreux , le Comilé de celle Société
ne sépare pas de son respectable père , celle
qui  a vou lu , dans les limiles de ses forces ,
voir réaliser de son vivant le but  auquel  ce-
lui-ci ava i t  dest iné celte propriété pour une
époque p lus reculée seulement.

Sfo-STelless»

PROMESSES DE MARIAGE.

Aimé-Alfred Robert, commis-banquier , de Nou-
cliàlel , dom. i Paris , ct Emma-Louise Asper , dom. à
Zo lingue.

Henri-Gustave Paris , négociant , de Neuchàlel , ct
Cécile-Zélie Bieguel; tous deux à Neuchâtel.

Alex -Louis Bourquin , horloger , de Belleperche , et
Anne-Marie Haminer née Niklaus; lous deux à Neu-
ehiltel.

Fritz-Ali Gei gy, facteur postal , bernois , et Magda-
lena Kisli g; tous deux ù Neuchàlel.

NAISSANCES .
Le 20 février. Léona-Marie , à Ulrich Fliicki gcr et

à Marie née Schwander , bernois.
Le 17 mars. Bertha , à Al p honse-Matlhey et à Julie-

Anna née Amez-Droz , neuchàlclois.
19. Emma, à Jacob Gunlher et à Elisabeth née

Schick , bernois.
20. Cyril-Owcn , à ltenry-Lcvett-lioscaven Ibbetson

et à Sarah-Adélaïde née Whitc. anglais.
21. Louise-Elisa oeth , à Nicolas Balsi ger et à Julie-

Louise née Galland , bernois.
21. Aruold-Goltfried , à Jean-Jacob Wenker el à

Elisabeth née Mill ier , bernois.
22. Lame , à Auguste-Louis Devenoges et à Caro-

line née Evard , vaudois.
22. Julie-Léonie-llél ène , à Karl-Ludwi g-Samuel-

Oscar Duliuis et à Marie née Tallichct , vaudois.
2.H. Un enfant  du sexe féminin  né mort , à Jacob

Millier et à Marie-Elis e née Fulirer , ztiricois.
ii. Marie Antoinette , à Pierre Paviet-Germanoz et

à Louise née /Egerlcr , français.
2fi. Lucie , à Alfred-Nicolas .Icanrenaud et à Louise-

Félicio née Beyinoud , neuchàlclois.
DÉCÈS

Le 20 mars. Marianne-Sébasticnne Bourgoin , âgée
de 71 ans , 2 mois , journalière , du Landeron.

2 t .  Marguerite-Anna Galland née Nicole , 29 ans ,
4- mois , de Neuchàlel.

25. Fanny Nessi , veuve de Jean Ncssi , 67 ans , 11
mois , 25 jours , rentière , lessinoise.

25. Louis L'Eplatlenier, 21 ans , 1 mois , 5 jours ,
relieur , des Geiieveys-sur-Coflïunc.

ETAT CIVII, »E S EVCIIATKIi .

Les amis el connaissances de Mademoiselle Rose-
L uise JUNIER , qui auraient  été oubliés dans la
d i s t r i b u t i o n  des lettres annonçant  sa mort , sonl in-
formés que son enterrement aura lieu lundi Ul mars,
à midi  el demi -— Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gaie , 21.

Cultes du dimanche 30 mars 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 Ii4 h. , 1er culte à la Collégiale.
A 11 h , deuxiè ne culte au Temple du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Collé-

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9'/, Uhr in der untern Kirche,
Kinaerlehre : 11 Uh r , in der Berkel-Kapelle.
Bibelstunde : * Uhr in der Berkelkapelle.

Marché de Neuchâtel du -27 mars 1873.
Pommes de terre le boisseau , 1 -80 à _ ¦—
Poires id. 4-50 à 5»—
Carottas id. --90 i -»—
Harico ts en grains , id. S-—
Crus et llabermchl id. 7»—
Pois id. 5»— à -»—
Lard , lu livre , 1»10
Benne , en livres , t*M
Beurre , en mottes , \.\.
ûEuls , la douzaine -»7S à --80
Paille le quintal.  fr. 2-30 à ... 2.80
Foin fr. 3— à fr. 3-20

Impr. de H. "Wolfrath & Metzner.


