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UftKSirBKiES A <?2.3i_&*S. I
i A vendre, à proximité de Neuchâtel ,

sur une route très-fréqueniée, une propriété
utilisée maintenant comme restaurant , et sus-
ceptible d'être transformée en atelier pour
une industrie quelconque. Vue magnifi que.
S'adresser au notaire Roulet, à Peseux, ou à
Neuchâtel , rue du Mu sée 7. 

2 La venle des immeubles de M. Charles
Bardel , à Coreelles, annoncée pour le mard i
lo avril conrant , n'aura poc Ei«u.

A wpnrîrP  ^
ne raa'son avec jardin atte-

VuI lUI  O nan t } située au vi gnoble, à
demi lieue de Neuchâtel , ayant rez-de-chaus-
sée et un étage h l'usage d'habilalion , divisés
en deux appartements. Vue sur le lac. S'adr.
à Ch Colomb, notaire , à Neuchâtel.
i- iii m H BII,IIM _I _, .._RH_t>j_i| i -t-0__r- jjj i _M___.«__>w»__-«a-»H-» »̂_.

VENTES PAR VOIE B'ENCJtëRfcS,
A Ensuite de permission obtenue, l'hoi-

rie de feu Victor-Henri Bonhôte exposera en
enchères publi ques , le lundi 21 avril courant
dès 9 heures du malin , dans la panie en vent
du château de Peseux, les objets suivants :

Un cheval , quatre vaches, dont une prêle
au veau , deux chars avec accessoires, une
chaise , un char à brecette , un tombereau ,
une brouetté e herbe , une dite à puri n , deux
harnais diverses chaînes de char, deux ar-
ches à blé, un battoir à bras, un potager avec
accessoires.

Grandes psetes de lùmtçz
A OC 5JCET.

Ensuite de permission duement obtenue ,
il sera procé lé 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. Constant Dubied à Couvet , consistant en :
six vaches portantes pour vêler à différentes
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 brecettes, un traîneau ,
deux charrues, (Jeux herses, deux tombereaux ,
une faucheuse, un débrisoir , un concasseur,
une machine à battre , un rouleau , des har-
nais, une baratte à beurre mécanique , des
outils aratoires, faux , fourches , pelles, pio-
ches, tridents , brouettes , chaînes, enraj oirs ,
des planches , des pointelles , de la paille de
froment et d'avoine ; enviro n 100 émines de
froment et 200 émines d'avoine , un gros tas
de foin et un grand nombre d'autres objels.

Ces montes auront lieu dans la maison deferme à Couvet , le mardi 15 avril prochain ,des 9 heures du matin , à de favorables con-ditions.

„.___ !? ?.
U ye

-dra par voie d'enchères publi-ïïiïAV aVril '.*75' «l™ 8 'e magasin à
?&Sl Ll

h
TU,teric

2en,Ech > rue du Seyon ,
à I usage d un coiffeur. Les montes commen-ceront a 1) heures du matin.

Greffe de Paix.

mise en vente des articles* blunes
pour trousseaux et layette»

AU MAGASIN A. BL0CH
PLACE DU MARCHE 5.

Ce magasin possède actuellement au com-
plet un assortiment de ti>sus blancs , ayant su
saisir le moment  opportun pour faire ses
achats ; il se permet de rendre le public atten-
tif è celle mise en vente qui sera exception-
nellement avantageuse.

Toile de coton blanchie , depuis 35 cent.
Schirling madapolam toile de l'Inde, tissus

très-fin , à 75, 85, 95 c, fr. 1, I »IO .
Façon fil cretonne de pur colon d'Améri-

que pour fortes chemises, depuis 80 cent.
Toile coton blanchie en -1 aune , I 4 /<, el

1 •/, de large. Brillante , piqué, bazin en tous
genres.

Toile de coton écrue (rousse) depuis 50 c.,
trois grandes séries, usage garanti , à 80 c et
au dessus, ainsi que plusieurs qualités en
double largeur pour draps de lit.

Toile en fil écrue (rousse) pour linges de-
puis GO cent.

Toile en fil écrue (rousse) en 5/3 pour che-
mises de travail , i franc

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

Toile eu fil blanchie , depuis fr. 1 à 2»25.
Essuie-mains, écrusel blanchis depuis 70 c.
Serviettes , coton , moitié fil et tout fil , à

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

fr. 2 en grande largeur.
Articles de ménnge.

Colonne pour enfourrage, bon teint , depuis
75 cent.

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

Coutil pour lil en toute couleur possible ct
pour matelas, traversins , couettes tout confec-
tionnés, tap is de chambre en ficelle et en
laine. Un choix de descentes de lil , lap is
blancs pour lit , lap is de table en toute cou-
leur , plume et édredon pour lit.

300 douzaines mouchoirs de poche en cou-
leur el en blanc, depuis fr. 2»i() la douzaine.

Mousseline pour rideaux , Jacquard , im-
primé, brodé lulle pour petits rideaux depuis
45 cent.

Une affaire imp ortante en mousseline rayée
dentelée, pour grands rideaux , depuis fr. l»v)0 ,
Jacquard , tulle , imprimé , brodé pour grands
rideaux.

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

Jacob Weber, charcutier
à Coreelles, informe le public qu 'il débitera à
Colombier , en face de l 'hôtel de Commune,
lous les mercredis de 7 à 10 heures du matin ,
de la bonne charcuterie fraîche et sèche. On
trouvera chez lui â Coreelles , choucroûle de
Slrasbourg, fromage gras et Limbourg en
détail. 

Au Panier fleuri
Les personnes qui désirent avoir des œufs

teints pour Pâques sont priées de bien
vouloir faire leurs commandes .

Un grand choix de paniers sera exposé
au magasin pendant la semaine ava^l Pâques.

31 On offre à vendre une jo .ie inaile de
voyage, S'adr. au bureau d'avis .

Ifi L'inspecteur des forêts de la commune
de Neuchâtel oiïre à vendre environ 20,000
plants d'épicéas (pesse) de 2 et 3 ans, non
rep iqués.

17 A vendre un vélocipède tout neuf. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Bonne occasion
A vendre , chez E. Flul imann , à la Croix-

du-Marché : une jumelle marine , une jumelle
de théâtre el diverses lunettes d'approche de
qualit é sup érieure , à bas prix.

19 A vendre un petit char d'enfanls 5
deux p laces , Evole , maison Sandoz .

20 A vendre à Bôle chez Mme Matihey-
Doret , du beau buis pour bordure , à très-
bon compte. A la même adresse , encore des
chambres meublées avec la pension.

21 Louis Kôni g, rue Flenry 8, vendra
pendant la semaine de Pâques , sur la place
du Marché des œufs leints de toutes couleiu s.

Au magasin Aug. Clemmer
HUE DES MOULINS 20.

Zwiebachs d'Ouch y ,  très-renommés par
leur légèreté , boug ies en petites caisses de 10
livres , boug ies fines ct ordinaires. Sagou de
l'Inde , à 00 cent, la livre.

Liquidation de mercerie
II Bersie r-Cuntzer , k Marin , continue à

vendre aux prix de facture , les articles de
mercerie et aunage , toile blanchie, laine et
coton , soie à coudre , elc.

Il continuera à vendre comme par le passé,
ép icerie , vins et li queurs , gros et détail.

Frit? I Prki ruc de ''Hô i,llal 1> fnil
F I  HX Ji F I  loi savoir à son honorable
clientèle de la ville ct de la campagne qu 'il
vient de recevoir un choix de fromages gras,
mi-gras , mai gre, Limbourg, beurre à fondre
et beurre fondu Ire qualité. Mont Dore.

Beurre frais lous les jours.

CUEZ'JEANlÂLT
Place du Marché , Neuchâtel.

L'on trouvera pour semens un beau choix
d'avoine , trèfle violet et incarnat , luzerne ,
espareelte , ray gras , fctiasse des Al pes, poi-
selles , chanvre el pois.

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

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

An magasin Zimmermann
Reçu un nouvel envoi de couleurs à

l 'huile en tubes pour la peinture artistique ,
ainsi qu 'un assortiment de toiles montées sur
châssis, toiles au mêlre , pinceaux , elc , et
comme les années précédentes , des couleurs
préparées et en poudre pour la peinture en
bâtiments.

I leçu également la Revnleseière cho-
colatée a t tendu e

27 Adam Schmidl , hôtel du Cerf , à Neu-
ehâlel , ay ant  encore chez lui une certaine
quant i té  de clous de différentes grandeurs
et provenant de la maison Gillardet à Pon-
tariier , en fera la vente au prix très réduit
•le fr. 15 le (j uintul.  Pour échantillons,
s'adresser à lui même.

MAGASIN DISDISIIElH -KLËIiN
rue du Seyon 16.

Vient de recevoir un grand assortiment
d'articles d'été , consistant en robes , indien-
nes, p i qués , percales , colonnes ménage et
colonnes de Vichy, indiennes meuble ,cache-
mire noir double , une aune de large , depuis
A francs. Tap is de li t , couvertures blancheset
grises , descentes de lit , toiles de colon à 50 c,
p lume el édredon à des prix extrêmement
bas. Mal gré la hausse , un lot de robes de
l'année passée , à I franc.

Confection pour dames, et dra-
perie pour confection.

Vient de paraître f

le n° 9 du Franc-Tireur
Ce numéro coniient les articles suivants  :

Le sommeil du peup le. — Enfoncé , Bismarck !
— La fin jus t i f ie  les moyens. — Le tr iomp he
du National suisse — Les sept clephtes, bal -
lade traduite librement du grec — Grenaille.
— Les parasites de la commune.

BâRBëYTC*
Ganis fil d'Ecosse depuis 40 c.
Ganls|de Suède 2 boutons h fr I»80.
Bobines soie ang laise, qualité extra , noires

et couleurs.

Pâtisserie Belz-Siscraplli
AU CABSKK

Dimanche: cornets à la crème.
Lundi: Gâteaux au fromage.

Ls Dpi I CD fabricant de cols et cra-
Dt-LL-L n v.ites pour j eunes gens ,

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

Plus de ffoUrcN
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile ct infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix:  3 fr. pourCcuève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIKR à Genève. (H-X)

Toile pur iil garantie
pou r trousseaux et ménage, fabrication ber-
noise , au magasin chez Jacob Guniher , rue
du Concert 6, au 1er.

MAGASIN PRYSJ-BEAUVERD
RUE DU BASSIN.

Tous les jours beurre frais Ire qualité.
Fromages de toute espèce. Saucissons de Bo-
logne dre qualité , et de Lyon. Mortadelles en
boiles.

Conserves alimentaires , terrines de foie
gras truff és de Strasbourg Moutarde de Dijon ,
Ire marque. Figues, oranges ct citrons. Rai-
sins de Malaga , nougats de Montelimar ,
dattes.

Vermouth de Turin , marque uni que , co-
gnac, rhum , li queurs , sirops , vin Marsa la ,
Malaga et Madère. Liqueur du Grand Saint-
Bernard . Vin d'Asti mousseux eu bouteille.
Champagne français

Huile d'olive extrafine pour la table. Pâles
de Gênes el pruneaux de Bordeaux , sel de

Uable.

A FEMEIUB
7 Vente au rabais chez Georges Favre

rue de l'Hôpital 2, de ç«nW et Mitaines^
en filet , soie noire el fil d'Ecosse, pour da-
mes el enfants.



CHEZ MM KLEIN BERNHEIM
rue du Château 4.

On trouvera un choix considérable de nouveautés pour garnitures de robes et vêtements.
Franges en toutes couleurs à 75 cent, le mèlre , en laine , fil et coton.
Franges et gui pures en soie noire depuis 80 cent, le mètre
Biais en moire , en satin , passementerie , agrafïes , brandebourgs , fourragères , boulons

Fournitures de modes
Rubans , velours, turquoise , moire . Tulle , gaze, denlelle , voilettes, tulle broché et mous-

seline pour tun i que , broderie.
Linge et lingerie pour dames et enfants

Chemises de jour , chemises de nui t , camisoles, caleçons, dessus de corsets, jupons avec et
sans volants , cols depuis 20 cent., manchettes à 40 cent , manches. Parures depuis MO cent ,
parures fines , toutes montées , depuis S francs , cols marins en toile de fil à 1 franc. Bonnets
de nuit , bonnets du matin avec et sans rubans.

Vêtements d'enfants
Robes et bonnets de baptême, costumes en toile et en piqué, tabliers, chemises, caleçons,

cols, manches.
Ceintures et noeuds

Un choix toujours renouvelé de ceintures brochées, pompadour , romaines , moire, faye ,
satin. Une série en taffetas noir à fr. ,. »50. Nœuds de cravates depuis Go cent, en toutes
nuances;

Déballage vis-à-vis du Temple-neuf
VENTE Al GRAND RABAIS

Toiles de (il pour draps et chemises , depuis fr i » lo l'aune.
Cretonnes rousses pour draps et chemises, 45 cent, l'aune.
Essuie-mains , linges de cuisine et torchons, 75 cent, l'aune.
Rideaux , depuis 50 cent, l'aune.
Pi qués et bazins depuis 50 cent, l'aune.
Une grande quant i té  de nappes et serviettes.
Mouchoirs de poche à fr l»50, 2»50, 3»o0, 4»50 la douzaine.
Parap luies à fr. 2»25 la pièce.
Tapis de lit  blancs et couvertures , depuis 5 francs.
Descentes de lits , de canap és, el tap is de table , depuis 3 francs.

ROKUS
Toiles de Vich y, à 7 francs la robe. Lustres à 8 francs la robe.
Ecossais 10 » » Popeline pore laine , 14 » »
Grisaille 11 » » Une quantité de coupons ct indiennes.
Panama 12 » »
Toutes ces marchandises ont élé achetées à de bonnes condilions , el seront vendues bon

marché.
A l'aune et non au mètre.

Toujours un assortiment de fortes glaces.
La vente a lieu dans le magasin vis-à-vis du Temple-neuf , Neuchâtel.

La Goutte et les Rhumatismes
sont comp lètement guéris par la

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

rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de dents, les lombagos, les irritations de
poitrine , les maux de gorge, elc.

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

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
échnrpcs ; en articles pour enfants , cn cols ct
manchettes , ct en corsets Je me recommande
à la bienveillance du public.

A la même adresse à vendre une belle
malle-valise.

50 On offre à vendre, ou à échanger contre
du vin , un tas de bon fumier.  Informations
au bureau de celle feuille.

MAGASIN PKYSI
BUE »U H/f-SSIN

Jambons de Westp halie.
Saucissons de Lyon Ire marque.
Saucissons . éiïtables Bologua.
Nougats de Monlélimar.
Saucisses de fuie de Hambourg.
Châtai gnes sèches.
Fi gues de Nap les à 40 cent, la l ivre
Conserve de fruits assortis an siro p pur

sucre , au détail.
Vermouth de Turin marque uni que supé-

rieure.
Vin d'Asii mousseux.
38 A vendre , de la bonne terre de jardin ,

à prendre au Tertre 8.
39 On offr e à vendre environ 1400 p ieds

de bon fumier  de vache bien conditionné. Le
bureau du journal indi quera .
n • i i  i ¦ i ,¦¦ n i m _p i Mi n . m i I I I I I MI  i i il i ir  n

A &GHEH.
40 A louer pour le lo avril , do préférence k

un monsieur do bureau , une grande chambre
menbléo siluée au centre de la ville. S'adr. k
Oh. Humbert-Jacot, agent d'affaires.

41 A louer pour la St-Jean , un logement de
3 chambres ct dépendances , prix fr. 600 pal-
an. S'ad. à Ch. Humbert-Jacot, agent d'affai-
res.

42 A louer pour le 15 avril , deux chambres
mouillées indé pendantes , A des jeunes gens
tranquilles. S'adr. au 3me étage 14, rue de
l'Hôp ital.

43 On offre à louer pour entrer en jouis-
sance immédiatement, une petite pro-
priété située A la Maladière , en cetto ville ,
contenant environ 4 ouvriers de terrain en
nature de jardin et verger , plantée d'arbres
fruit iers en bon rapport , avec une pelile mai-
son d'habitation sus-assiso ct l'eau dans la pro-
priété môme. Cet emplacement conviendrait
surtout un A jardinier. S'adresser pour con-
naître les conditions et traitera M. P. H. Guyot ,
notaire ,

44 A louer elfes la St-Jean , un logement au
rez-de-chaussée, composé de 2 chambres;' cui-
sine , cave , galetas ot une chambre k serrer.
S'adr à Mme Favarger-Gauchal , A La Coudre.

43 A louer pour la belle saison , un jietit
appartement en partie meublé. S'adr. k Mll e
Heugenlohlor , près l'hôtel do commune A Be-
vaix , canton de NeuchAtel.

Pour horlogers
Uno maison nouvellement construite , pour-

vue d'une force d'eau considérable, et dans
laquelle un atelier do perceurs de piones ou
qnelqti 'aulra atelier industr ie l  serait facile A
établ i r , est A remett ra. Lo liAtiment esl très-
vasto et a uno belle situation Pour renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire.

Bod. MUBSBT, à Douanne,
tac de Bienne.

47 A louer pour lit Si-Jeun A Auvernier , A
une on deux personnes tranquilles et sans en-
fanls , un joli logement composé d' une grande
chambre ot deux petites, avec belle cuisine ,
galetas , boutoiller. S'adr. A M. Vital Iliimbcrl ,
maison Sclienker, A Auvernier.

48 On offre à louer pour St-Jean et pour un
pelit ménage , un appartement do ;. cham-
bres et dépendances. S'adr . A AI. le notaire Mu-
tile , rue des Terreaux 7 , au 3me.

49 A louer à Coreelles sur Concise (Vaud)
dans une campagne , un joli logement de 6
chambres , avec dépendances. S'ad. A M. I.ebet-
Gross , au dit  lieu.

50 Pour . la Si-Georges 23 avril , un logement
A remettre composé de deux chambres , cui-
sine , cave et galetas , au n * M , au Suchiez.

51 A louer de suite deux pelites chambres
conti guës , meublées ou non , situées A un pre-
mier étage. S'adr. de 0 k 11 heures, faubourg
do l'Hôp ital 40, au 3me. 

52 Pour de suite , une chambre A deux lits ,
avec la pension. S'adr. rue St-Maurice 10, au
second.

53 A remettre pour le 1er mai . un apparte-
ment se composant de cinq pièces au soleil lo-
vant , avec cuisine, caveau et galetas. S'adr.
quartier de Gibra lta r 2.

54 L'ne jolie chambre meublée A louer A un
monsieur rang é, chez M. Millier , vue du Neu-
bourg 19.

55 A louer A Auvernier , plusieurs chambres
meublées avec la pension. S'ad. A L. Gretillat ,
au dit l ieu.

5li Dans uno bonne famille de la ville deux
jeunes gens , de préférence deux étudiants trou-
veraient à se placer pour le commencement du
prochain semestre. Pour renseignements s'adr.
au bureau de la feui l le  d' avis.

57 A louer de suite uno chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 1er.

58 Pour un ou deux messieurs tranquilles ,
une grande chambre meublée au centre de la
ville , avec ou sans la pension. Rue du Temp le
neuf 20. 

59 Un pelit domaine A Châtiment est A
amodier pour Si-Georges. H conviendrait
surtout A une famil le  qui , A côlé de l'agri-
culture , aurai t  une  industrie.  S'adr. A M. Ch.
Jeanjaquet , Crêt-Taconnet 4, NeuchAtel.

00 A louer de suite , une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue de
l'Hôp ital 3, 2ni3 élage.

01 A louer pour St-Jean A la Coudre , A des
personnes tranquil les et soigneuses, deux pe-
ti ts  appartements au soleil levant avec cuisine ,
caveau et galetas ; si on le désire un petit jar-
din. S'ad. rue de l ' Industrie 12, au 3me étage ,
NeuchAtel.

Sf̂ Se*! Ot OQiESTlOÎJES
70 On demande pour le 1er mai , une bonne

fille allemande pour soigner des eufants et
faire un ménage ordinaire , pourvue de bon-
nes recommandations. S'adr. rue de l'Oratoire
5, rez-de-chaussée.

77 On demande pour la St-Jean , un bon
jardinier S'»dr A la Grande Rochelle.

78 Ou deuiande pour entrer de suite une
fille de chambre de toute confiance , parlant le
français «t connaissant le service d'une mai-
son soigné*. S'adr. au bureau d'avis.
¦ ¦ ». i i < i

7!) Ou demande de suite , pour 'une bonne
maison à la "campagne, une cuisinière active
et robuste. S'adr. au bureau.

80 On demande pour le 15 avail prochain ,
une femme de chambre bien recommandée.
S'adr. A M- Jacot-Wiitz , A Colombier.

81 L'ne fille sachant cuire et diri ger un mé-
nage , trouverait A se placer de suite. Le bu-
reau d'avis indi quera.

82 On demande pour Du avril une domesti-
que française de toute moralité et connaissant
un peu la service et la cuisine. S'ad. faubourg
des ftochettes 5 

8.1 un uemanae ao suite , a t uoiei ueiievue ,
pour un service secondaire , une jeune fille
honnête , active et parlant français.

84 Ou demande une jeune fille pour aider à
soigner des eufants. S'adr. Ecluse 13, au ter
étage.

85 Madame de Sandoz-Morel demande une
bonne cuisinière pas trop jeune et expérimen-
tée qui pourrait entrer dans le courant du
mois d'avril ou à St-Jean.

La mèma demande une personne de toute
confiance pour soigner une maison pendant
l'été et faire les commissions.

86 On demande pour do suite une jeune
fille allemande désirant apprendre le français ,
pour s'aider dans le ménage. .S'ad. A Mme Per-
ret , au Plan.

87 On demande pour le 23 avril , une bonne
servante sachant tout faire dans le ménage.
Bons gage et bon trai tement.  S'adr. faubourg
du Lae 3S. 
~ 88 On demande pour le ti avril une jeune
fille sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d' un petit ménage soigné. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations. S'ad.
aux magasins des Terreaux 3, d'une heure à
deux. .

89 Mme Berthoud -Coulon , rue du Bassin
IG , demande une cuisinière pour la St-Jean.
.-. - ' É iifc r__h lil H__I_, IH ¦__-_¦—_ ___—____________ !_____________

OEififMI ET OFFRES O'IFPREMTIS.
90 •«» »a_ «fc« ta placer pour Pâ-

ques procha in , un jeune homme comme
î pMBt-t-MaSimir

dans la Suis. e romande.
Adresser le. offres sous les initi ales R. L. u*

2903 A l' agence de publicité H. Blom , A Berne.
' i) ï ~Ôn~demande un garçon fort et robuste

pour apprenti boulanger. S'adr. au bureau
d'avis. é _

~92
_

L'ii jeune homme intelli gent pourrait en-
trer de suite comme apprenti , chez Georges
Winlher , relieur-maroquinier.

FLAGEKNTS DIVERS
93 L'n bon JttrdMnalcr, recommandable

sous tous les rapports désire t rouver  une place
dans une bonne maison ; il pourrait entrer da
suite. S'ad. A M. Lustorf , k U  euro de Ccrlier.

91 Depuis la~ Boino en ville on a perdu
lund i  soir un parasol do couleur violette et
noire. On est prié de le rapp orter contre ré-
compense au bureau de cette feuille. 

9a Une bonne nourrice cherche une place-
pour tout do suite. S'adr. A Mlle Petilp ierre ,.
sage-femme, rue des Moulins 3.

wgm.!%Mtmïè A .̂ '-isa.
02 Un jeune homme tranquille et soigneux ,

désire trouver , pour le 1er mai nno chambre
oîi il puisse travail ler  et coucher , située si pos-
sible au soleil levant.  Ronsei gneiueuts au bu-
reau de cette feuille.

M , Alfred-Jeanhenry, avocat , demande
à louer pour la St-Jean , deux ou trois
chambres contiguës à un rez-de-chaus-
sée ou à premier étage et au centre de
la ville pour y établir son étude. Au be-
soin il pourrait louer immédiatement
S'adresser à son domicile actuel, rue des
moulins 18.

On demande à louer
pour la St-Jean, un atelier bien éclairé , de
quatre  A cinq fenêtres, pour y exercer une
partie très tranquille de l'horlogerie. On se-
rait très large pour le prix. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

04 Vue dame d'habitudes paisibles cherche
pou i* la St-Jean prochaine en vi l le  et dans une
famil le , uno ou doux chambres non meublées,
situées au soleil A un premier ou second élage.
S'adresser an bureau de celle feu ille . 
~iio On demande Â louer , en ville ou hors de

ville , un restaurant ou un local convenable
pour on établir  un. S'adr. au bureau d'avis.

fifi On cherche A louer une  grande chambre
avec deux pelites, A arranger pour un culte
reli gieux , dans une  rue tranquille . Place pour
cent per sonnes. Le loyer sera payé fr. 450 , ct
d' avance au besoin. S'adresser A Jacob llolzer ,
Ecluse 4.

07 On demande A louer , pour la St-Jean, au-
tan t que possible au rent re  de la ville , un ap-
parte ment propre et {sain, de quatre A cinq
pièces avec dépendances. Adresser les offres
par écrit au bureau d'avis sous !•'. 20.

08 Uno famille ang laise désire louer pour
cinq mois un Ingénient do 8 p ièces meublées
S'adr. A M. le ]: rof. Ayer. Vioux-CliAtel 7.

©_FS. Sï» 9B SBE^SCS».
09 Une jeune fille connaissant bien la cou-

ture , aimerait  A se placer , soit comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr. rue
des Poteaux 3, au premier étage. 

70 Une allemande désirerait so placer com-
me femme de chambre. S'adr. pour rensei-
gnements au faubourg 5, au second.

71 Une jeune fille de bonne famille , Agée de
17 ans , aimerait  se placer comme femme dechambre. S'adr. Place d u Marché 13.

72 Uno fille allemande d' une bonne famille,sachant tous les ouvrages manuels ct domesti-
ques , et pouvant aussi donner des leçons d'al-
lemand , déaire avoir une place pour soi gner
des enfants déj A un pou grands . Demander l'a-
d resse au burea u de cette feuille.

73 Une jeune fille de Bâle, sachant un peu
le français , âgée de vin gt ans. cherche une
p lace de femme de chambre ou de bonne
d'enfants. Elle sait très-bien coudre et repasse
jol iment .  Elle pourrait  entrer de suite. S'adr.
A Mesdames Clerc , Grand' rue 0.

74 Une fille de (9 ans , désireuse d' apprendre
le français , cherche une place dans une bonne
famil le  pour faire le ménage on pour soigner
les enfants. S'adr. faub. de l'Hôpital 42 ," au
3me.

75 Une fille allemande cherche une place
dans une bonne maison pour faire la cuisine ;
de préférence entrée au ter ju in .  S'ad. à Mme
Sunier , i Colombier.
-' mtm .nw. >n«_ _ _> i. i i i ¦ ¦ ________________________¦___.



90 Un ménage sans enfant  dont la femme
sait faire la cuisine de premier orordre , désire
une place de concierge dans une maison bour-
geoise. S'adr. chez M. Gaudard , ^épicier , fau-
bourg 40. 

Une jeune fille
de 18 ans , zuricoise, bien recommandée , en-
tendue dans les ouvrages du ménnge , désire ,
de suite ou pour mai , une place chez un pas-
teur ou dans une famil le  pieuse de la Suisse
française , on elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française A fond. Elle se soumettrait
A tout travail. Offres affranchies sous h. 330, A
l'office de publicité de Rodol phe Mosse , A Zu-
rich. M lu i .  Z. (M 775 G).

Place vacante
Une jeune fille munie de bonnes recomman-

dations , trouverait une place comme bonne
d'enfants dans une petite famille de la Suisse
allemande. Entrée le 1er mai. Les personnes y
sollicitant sonl priées de s'adresser avec leur
demande de gages A Mme Rrugger , A Scliaff-
house. H t "^ 1 Z.

99 Une maison de la Chaux-de-Fonds de-
mande un jeune homme pour commis, de
préfé rence ayant fait un apprentissage dans
une maison de banque. Adr. les offres sous les
j nitiales M. O. poste restante, Chaux-de-Fonds.

100 Un jeune homme de 25 ans , parlant
français el allemand , 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
Griitli , rue de la Raffinerie , Neuchâtel.

101 Une bonne peintre d'heures sur cadrans
métalliques trouverait A se placer avantageu-
sement c bez M. Louis Jeanneret, fabricant de
cadrans métalli ques au Rocher , au dessus de
la gare de NeuchAtel. A la môme adresse , on .
demande un bon graveur d'ornements et un
guillocheur , ainsi qu 'un bon ouvr ier  doreur.
On prendrait également deux apprentis , gar-
çons ou filles. On ne recevra que des person-
nes de toute moralité.

102 Chez M. Louis Jeanaeret ,au Rocher , Neu-
châtel , on demande deux bonnes polisseuses de
cuvettes lait on et uno brunisseuse do boites et
à la même adresse , un bon graveur de lettres.

103 On demande une bonne ouvrière frepas-
scuse , pour do suile , mun ie  de bonnes -recom-
mandations ; au même endroit , on demande
une apprenlie blanchisseuse. S'adr. Temp le- .
Neuf, 22, fer élage. 

lO'i On demande de suite un bon
ouvrier démonteur et remonteur.
S'adresser à Gibraltar n° 2, second
étage

^ DNZ ta* iirriers manœuvres
trouveraient pour toute l'année du travail
chez Custor , scul pteur au faubourg .

106 Pour une fille de 15 ans , on cherche uno
place pour apprendre le français , soit dans un
pensionnat , soit chez une famille contre paye-
ment ou en échange. S'adresser A P. Obrecht-
Schilt . A Granges , Solouro.
t07 Une mais on sur place demande une jeune

fille ou un jeune garçon pour faire les com-
missions. Le bureau de la feuil le  donnera l'a-
dresse.

108 On demande pour entrer de suile un bon
ouvrier tonnelier connaissant A fond son état ;
inu tile de se présenter sans preuves de mo-
rali té. Bon gage et bon traitement sont assurés
A celui qui pourra satisfaire. S'adresser A M.
n.-L, Fuchs marchand de vins au Ponts.

~"T".»--.*.srm*v -am. ma i irifinnn--'- -*1- ..¦_._. . . r-- , H , memate Ma mi

CSJETâ PEK3U3 OU IRSUVÉS
109 Perdu vendredi 4 avril , en passant par

Clos-Brochet , La Coudre , Hauterivo , retour par
l'ancienne rout e do St-Blaise , un médaillon
contenant une photographie. Lo rapporter con-
tre récompense au bureau de celte touille

OSEZ
On a perdu dimanc he 30 mars, sur l'emp la-cement de lir de Colombier , uno montre bolleet cuvette argent , portant le nom do son pro-priétai re , et une  chaîne en argent. La per-sonne qui les a tr ouvés est priée "de les remet-tre au bureau d'avis , contre récomp ense.

t 11 Vmmuy é un ««liteau dans la forêtde Chaumoi. l e  réc lamer en le désignant  aubureau de celte feuil le.
Tîpn^iïiT^t^^quel quefois du bois A Neuc hAtel a déposé ily a environ (i mois un revolv er chez I . i r inuner pour réparer ; la personne est priée de leréclamer , autrement on en disposera .

A91B 3»îtrEâtf7~*"
H . Mad. Pages fait savoir que son donii- icile est ma intenant rue des Moulins 38 an3me. Elle .-e recommande pour les ouvrages lde coulure , pour raccommodage ct faire des

babils d'enfants , à la maison oii à la journ ée. ]

Conférence pour hommes
Mardi prochain , 8 courant , à 8 heures du

soir , M Henri Jacollet , avocat , donnera , à la
la chapelle des Terreaux , une conférence sur
le projet de Loi ecclésiastique.

TOWIM lea personne * qui sont
en compte ave*
Fr, Philippin, peiatre-vernisseiir,
on qui pHT«_M IM_ devoir wn4
priè«a de n°np9TM_ier d'l«l au 19
avril oournnt , do «on curateur.
Alfred -Louio _fa»w<, agent d'affai -
re.), rite des P«4taui 4 , au S"",
lequel est seul qualifié juridique-
ment, ptr sve payer, enealsser et
donner quittance.

Crédit foncier neuchâtelois
La Direclion a l'honneur de porter à la

connaissance des débiteurs de cet établisse-
ment que le conseil d' administration , dans sa
séance de ce jour , a apporté des modifica-
tions importantes au règlement des prêts , à
mesure :

1° Que la commission de I pour mille ,
prévue à l' ar t icle I i, a élé supprimée .

2° Que celle de I pour cent prévue à l'ar-
ticle 18 a été réduile de moitié soil de '/j  %•

3° Qu 'elle ne sera pas perçue dans les cas
suiv ants :

a: Si le litre remboursé est créé depuis
moins d' une année.

b) S'il est remp lacé par un autre de même
valeur , souscrit par le même débiteur ou par
l'acquéreur des immeubles h ypothéqués.

Les anciens comme les nouveaux débiteurs
seront mis à dater de ce jour , au bénéfice des
changements ci-desMis.

Neuchâtel , 3 avril 1873. 22 N.
Le Directeur du Crédit foncier neuchâte-

lois. G L QUINCHE.
Société neuchâteloise d'utilité publique. Con-

férence samedi :'i avril 1873 à 8 h. du soir.
(Salle du Grand-Conseil). *!«_. _Harj Car-
penter st le* Seolea de réforme en An-
gleterre, par M le Dr Guillaume.

rn+ee eeeeeeeeeee
Bains de BliKTIÊGE fTable d'hôte à une heure. _W

R. Gûnther , gérant. Jf
.¦_ . mm. ___ .___ . ___¦___ . ___. ___¦ mjm\e\à\ ________>___L_____X

77 L'association entre II.
Ernest Petzhold et Jaqu«s
Gerster, à Saint-Biaise, est
rompue dès cette date.
119 Un tailleur habile se recommande pour

de l'ouvrage à exécuter , soit à la journée soit
chez lui.

Monuments funèbres
Le soussigné vient de s'établir Faubourg

de la Maladière 12. Il se recommande au pu-
blic de la ville et des environs.

Ang èle CROCI-TOKTI , marbrier.
421. Les communiers de NeuchAtel domi-

ciliés dans le ressort munici pal , qui n'au-
raient pas reçu directement par la poste la
brochure contenant le Beeoura de la
eontntun» de UTeuelt&tel aia Conseil
fédéral, sont prévenus qu 'ils peuvent se
procurer celte brochure au Secrétariat de la
Commune , à l'hôlul de-ville.

Neuchâtel , le 3 avri l  1873 

Institution Schlsefli à Betllach
près de §oleure.

On recevra en pension , des jeunes filles
qui veulent apprendre l'allemand. Bon tra i-
tement et enseignement dans toutes les bran-
ches d'une bonne école. Commencement des
cours le 10 mai 1873. Prix de pension fr. 700.
.Lundi soir 9 avril , h la grande

lira» série.

GRAND ASSIUT DE LUTTE
offert par M. Léon, hercule français

Prime du 100 francs au vainqueur.
Grand exercice de force avec des poids

de 25 kilos. Le jeu du bilboquet
avec un boulet de 50 livres.

Un homme masqué , voulant garder l'inco
gnilo , luttera pour un pari de S0 francs.

Les aulres amateurs sont MM. Fritz Piot ,
Charles Kunlz , Edouard Lutz.

On commencera à 8 heures du soir.
Prix d'enttée 50 cent., les enfants demi place.

AVIS AU COMMERCE
Le bureau du l'agenee internationale des eliemins de fer, à llùle , créé par

les directions des chemins de fer
du CJraitd Central belge,
» Hhéiwn,
_ Iiouis «le Hesee,
» Palatinat. et
» f.rend duelté de linde,

dans le but de fournir  gratuitement Uni- , les renseignements au sujet des services locaux
et de transit entre le port d'Anvers et In Suisse, a l'honneur d'informer In com-
merce , qu 'à parlir du 1er avril  prochain, uu nouveau tarif entre Anvers el Baie sera mis
en vigueur et pourra être obtenu sans frais au bureau Todtentanz. u° **.

Il est à remar quer que ce tarif est app licable tant  via A trschot , Cologne . Wissembourg,
Mulhouse à IliUe, gare centrale, que rifl Acrsehot , Cologne, Mayence k Bute , gare
bndoise, évitant ainsi le camiouage entre  ces deux stations cl le transbordement de la mar-
chandise .

Bàle, lu 28 mars 1873
L 'A gent international ,

(H 082) Il ZURICH

ALBESBRUNN
ÉTABLISSEMENTHYDHOTHÉHAPEIJTIQUE

eantou de Zurich.
Situation belle ct salnbre , 2l0t )  p iu Is au dessus du la nier , suc.'ès du 32 ans. Des malades

sont reçus loule l' année. Chemin de 1er du Zurich à Lucei ne, btalion Mulinciislulten. Télé-
grap he. Dus prospec tus en donnent do plus amp les renseignements. (H 1954 Z)

Dr BRUNNER. Dr WAGNER

ANZEIGE
Km , tucun môgltd) , bie (Svctic bie tl)iicit uou ilj rcu .SUbciteru aun,clu.nbigt

tuar , \\\ Dcrmeibcu , ihufjUn aile j 5d)itl)mad)crmct(lev uou Iteuenburg, bcrjemgçit Hc-
hlrtmatt tmm , burd) bie atlgemeroc uub fur bie $d)u|)ma$trArbtj ta: befimbera bc-
fdj nicrlidfc llcrttj cuntug, fibngens bciuUfi. it , auuclj meit.

,3u 43ctrad}tuim biefer èrforbcniifle , nebcti item unuutcrbrodj encit ^uffdjlagen
beo ;tfcbcra (inetj r als 1 ,$r. per $)fuub) uub ber ttrftoffe , felj cu £d) bie £d)ul)-
in ad)cnttci|ïcr eincn ncucu Œarif ber SSdj utyprci fc ju madj eu fletuStlj iflt , bettu tu
bem jctjtgcn ^uftanb e i|l ca ilj ucii «ntnût)lidj il)f !ï"clien bmt^ ciné eljclidj brj alj lt c
^rbeit }\i ucibicncn .

j3« bie $el{iinntinari)uitg ritic s âjjnUdjeit QCartfn in ciner .Bfituiig uid)t gut
pafit, madj eti bie 5d)ttl)mad)cnnfi|.cr iljrcn fuinben baa îlovlge beltannt unb jj alteu
ein (Ejreinplar bea iieuen ffiarif» ju iljrer ilcrfû^ung.

<2c. mirb ^ebermann brr il)» molj l burd) febeit mirb , leu^t ûbcrj eu(it , baff
bie j Sd)itl)mad)frmeiftfr krine ûbertriebei te ^nfprftdj e l)«licu tml tua) ilj re ,^rri fe
ttod) îurit billiger flub , ala bie mcldj e uberall anbei'ôiuo fur bie glridj cn .Slrlilîel
uerlaugt mrrbeit.

?3 cm c r l i u t t fl.  ̂ Jla bie $benjjc.t -Xituten ilj rc Waarcu alU b r c i  t̂ o-
n a l e  bej alj len mûlfeu , luerbcn fie iit .Bnlîttttft tlj rc ^edj imttflfit lueni jj ftcit » jmet
Hîal im 3al)r fdjicken unb auf unie Avbett ein 5iii.ito uou 5% bti baarer
«B-rtlj luuo madj ru. (14 bN )

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

autorisée par arrûlé du gouvernement du 2 mai 1803
SIEGE A HALE

Capital social : f O.OOO.OOO de «Vane*.
Agent princi pal : Ci. -Emile CUS1N, ngent d' affaires, faubourg de l'Hôpital \, Neuchâtel.

AVIS ALPUBLIC
Les maîtres cordonniers do Neucbâtel 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 dos réclamations de ces derniers , justi-
fiées du reste par le renchérissement de tout; état de choses particulière-
ment sensible aux ouvriers cordonniers.

En présence de ces exi gences , du renchérissement continuel du cuir
(plus de 1 fr. par livre) , et des matières premières , les maîtres cordon-
niers à leur tour 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 publication d' un tarif semblable ne pouvant se faire dans les co-
lonnes d' un journal , les maîtres cordonniers , eu donnant connaissance de
ce qui 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 Neuchâtel 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
5 p. °|0 d'escompte au comptant sur les chaussures neuves. (14 a N)



149 Une jeune demoiselle qui a déjà occupé
une  place dans un magasin , désirerait se re-
placer de préférence en ville. S'adr. au bureau
de cette feuille.

¦MB_____ H ___— Mil M 1IIIII I I H I l____- lll_»l II I _______

Offre d'échange
Une honnête famille de la ville de Berne

cherche k placer son fils flfié de 14 ans , auprès
d'une respectable famille de la Suisse romande
où il ait l'occasion de fré quenter l'école pour
apprendre le français. En échange , elle pren-
drait un garçon à peu prés du môme <_ ge , qui
à son tour  voudrait apprendre la langue alle-
mande On placerait le garçon éventuel lement
aussi contre une pension modérée. Adresser
les offres sous les initiales J. fi. '_t'J23, à l'agence
de publicité II. Blom , à Berne.

Mlle l i i nnr l  couturière en robes , rue
J U I I U U , d u Seyon 15, informe le

Ïiublic qu 'elle continue son -état comme par
e passé Elle se recommande de même aux

personnes qui  voudront bien l'honore r de
leur confiance.

Grande Brasserie
Ce soir samedi & avril 1873

GRAND mmrni
DONNÉ rAll

la chapelle de Bœr , de Zurich
au grand complet.

Directeur BB. Eïultli.
Le programme sera distribué en ville

Entrée 50 centimes.

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

bureau de M, Terrier, crehitecte
est transféré maison de la Tour
des Ghavannes, outrée rue des
Fausses Braies, 17 N .

Compagnie du chemin de fer
Ccnlral-Suisse.

PAIEMENT DE DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Compagnie sont

informés que le coupon de dividende n° 10,
pour l'exercice de 1872 , sera pay é par fr 55
à partir du 15, avril prochain , à la Caisse
princi pale de la Compagnie , cl à Neuehâlel,
a la Caisse de la Compagnie du Franco-Suisse.

Bâle, le 2(J mars I87Ô.
Au nom du Comilé de Direction

du chemin de fer Central-Suisse ,
A. SULGEIt 

135 On désire placer une j eune fille de la
Suisse allemande dans une maison particu-
lière ou chez un inst i tuteur , où elle aurait
l'occasion d'apprenlrc lia frençais et l'an-
glais, et se perfectionner dans la mneique
(p iano). Pendant ses heures libres, on aime-
rait qu 'elle puisse aider dans le ménage. On
tient surtout à un bon traitement. Adresser
les offres sous chiffre U R 7t>7 , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à Berne.

H 1350 Y.

Compagnie du chemin de fer
CENTRAL-SUISSE

Messieurs les aclionnaires sonl convoqués
en assemblée générale ordinaire pour mard i
29 avril  1873, à 10 heures du matin , dans la
grande salle du Casino à Bâle

Lrs caries d'admission peuvent élre retirées
du 8 au 28 avril , contre le dépôt des aclions ,
à l'administration centrale (Sp icsshol) à Bâle,
ainsi que du 8 au 23 avril  :
chez MM. Marcuard , André ct Cie , à Paris,

Marcuard et Cie, a Berne ,
S. Criv elli et Cie, a Lucerne,
F. Brunner , fils , à Soleure,

et à la Banque cantonale d'Argovie , à Aara u,
où l'on pourra également prendre connais-
sance de l'ordre du jo ur dès le 8 avril.

Bâle, le 27 mars 1873.
Le président du Conseil d'administra tion,

A STVEHELIN-BBU NNE I ..

Fabrique de cadrans métalli ques
en tous genres.

Dorage et argenture de boiles.
Pour maître» d'hôtela , pensions et

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

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

Louis JKANNF.IIF-T ,
au Rocher (Neuchâtel) au-dessus de la gare.

438 Une ou deux personnes sachant bien
faire les cornets, trouveraient de l'occupa-
tion au magasin Zituinci manu.

Union chrétienne de Neuchâtel
r»e du Château 14.

L'assemblée générale des Unions chrétien-
nes de la Suisse romand e devant avoir lieu à
Neuehâlel , en ju in  prochain , les anciens
membres de l 'Union sont instamment priés de
se rencontrer au local de l 'Union , mardi 8
avril , à 8 heures du soir , pour aviser à l'or-
ganisation de celle fêle. (20 N)

1-iO MM. les actionnaires de la Soeiété
immobilière pour la classe ouvrière , à
Neuehâlel . sont prévenus que le dividende de
l'année 1872 a élé fixé à fr. 7»50 par action ,
el qu 'il sera pay é dès aujourd 'hui  par le sous-
signé sur'présentation du coupon n° 15.

Neuchâtel , le ôl mars 1873.
Le secrétaire-caissier de la Société ,

(18 N) Jules M ARET , avocat.

Attention. 100 francs
De récompense à qui pourra indi quer à M

Fuhrer , restaurateur , la personne qui a ré T
pandu le bruit que M. Kibi ger de St-Blais'é
s'était suicidé.

50 irancs de récompense
Dimanche 3(1 courant , trois jeunes gens

allemands , assez bien mis, ont débarqué vers
3 heures de raj irès-midi dans ma maison de
bain et ont coup é les cordes d'un pouce de
diamètre qui soutiennent ma chaloupe. Les
fragments de corde qu 'ils ont emportés ont
peu de valeur , aussi pourrail-on croire que
c'était un i quement un acte de méchanceté ,
si l'ancre de la chaloupe n 'avait  pas été vo-
lée en même temps Je donnerai 50 francs à
la personne qui rne fournira les moyens de
livrer les coupables è la justice. A M Aï OR

Je donne 100 francs
A qui pourra nu: donner des renseignements

sur la personne qui , dans la journée de mardi
24 mars , a eu la bassesse de se venger sur ma
propriété , en me cassant dans ma vi gne sur
le Creux , p lusieurs . urannées.

Coreelles. le 51 mars 1873 Fritz GIROUD.
l i t  Dans le but  de prévenir des malenten-

dus coiflinuels , M. L Jeannerel-Jeanrenaud ,
faubourg de la Gare 5, prie le public  de ne pas
confondre son adresse avec celle de M. L.
Jeanneret , fabricant de cadrans , an Rocher.
145 Une famille habitant  lu campagne pren-

drait  en pension un ou deux etcfoiits
de 1 à 7 ans. S'adresser , sons les ini t iales  L.
Y. 2(i2 . à l'agence de publicité Haasenstein
el Vog ler , à Neuehâlel (19 N)

l -itj Dans une famille de la ville , on prén.-
drait de suile ou pour la rentrée des classes,
à Pâques , un jeune homme en pens ion. S'ad.
faubourg du Lac 13.

" PLACE DU PORT
Dimanche 30 mars IS73 ot jours suivants ,

exposition d'une

HORLOGE MÉCANIQUE
représentant la

CRÉATION DU MONDE.
Dieu créa le ciel et la terre cn G jours. Le

génie de l'homme eut besoin de 18 ans pour
construire ce grand chef-d'œuvre mécani que
représentant cn petit la création du
inonde.

Visible tous les j ours de 3 à 9 heures du
soir.

Prix d'entrée : premières I franc. Secondes
50 centimes. Les enfanls paient la moitié.

Rodol phe HERMANN ,
de Paris.

Ecole normale é?augélique de Peseux
L'école modèle , annexée à l'école normale

de Grandchaiiip, sera continuée à Peseux ,
sons la direction d'un maître spécial , assisté
d' un élève régent. Un professeur de l'école
normale y donnera des leçons d'allemand , et
le directeur , un cours de botani que (les vége
taux uti les).  Le système d'études et la disci-
pl ine dans celte école , visent essentiellement
au développe ment des facultés et à une bonne
conduite. L'école modèle s'ouvrira , s'il plail
à Dieu , le 0 niai prochain. Elle reçoit des
enfanls des deux sexes, depuis l'âge de (î ans.
Les élèves éloi gnés pourront dîner dans l'éta-
blissement. On y recevrait , comme pension-
naires , deux j eunes garçons neuchâtelois , 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 Grandchainp, orès Colombier.

Expertise de lait du 1 avril 1873.
Noms des laitiers : Résultat au erémomètre.

Prisi Fritz , IS p. % de crème.
Feutz, 18 »
Knouli , 7 >
Mafïli , Jacob , 18 »
Staufler , 8 »
Adoni , 12 a

Direction de Police.

Nous adressons à nos abonnés , avec la pré-
sente Feu ille , un premier numéro supplémen-
taire de la MOSAÏQUE (n * 8) consacré
essentiellement à l'Elude sur le Daricinisme.

Cultes du 6 avril 1873 (dimanche des Rameaux):
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple dn

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire i la

chapelle des Terreaux.
A 9 1x4 h., 1" service à la Collégiale, (arec Ste-

Cène).
A 11 h , deuxième service au Temple du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h., service d'actions de grâces au Temple

du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux.
Eg lise évangélique libre. Place-d'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche Gottesdienste in der Charwoche.
Palmsonptag : 9 1 |i Uhr , Abeiulmahl , unterc Kirctie.

3 Uhr , Predi gl, Schlosskirche.
Charfreitag : 10 Uhr , Predi gl , Schlosskirche.

3 Uli r, Koufirmalion , Schlosskirche.
Ostern : 9 Uhr , Abendmahl , unleie  Kirche.

3 Uhr , Preiti gt , Schlosskirche.
R EMARQUES : I. L'horaire d'été commencera à parlir

de dimanche prochain , mais rien ne sera changé
pour les services du matin. Les seuls changements
int rodui ts  dans les cultes pour cet horaire portent sur
les services de la soirée , celui de 3 heures ayant lieu ,
pendant l'été, au Temp le du Bas, el celui du soir a la
chapelle des Terreaux esl a 8 heures au lieu de 7.

II. La Sainte-Cène sera distribuée , pendant ces
fêtes, les deux dimanches de communion à la Collé-
giale ct le Vendredi-Saint au Temple du Bas.

Ht . Les cultes de l'après-midi auront dorénavant
toujours lieu à 3 heures , qu 'il s'agisse de ceux de la
semaine ou de ceux du diiu. nche. Il n'y aura d'ex-
ception que pour les services de ratification (admis-
sion de catéchumènes) qui auront lieu à â ct demi
heures.

IV Le catéchisme du mardi ap rès-midi cn temps
de tètes esl supprimé , et celui du vendredi est trans-
féré au jeudi à 3 heures au Temple du Bas. Kous
rappelons à cette occasion que la prière ordinaire du
lundi  a toujours lieu à 11 heures au Temp le du Bas,
celle du mercredi A il heures â la Collégiale , et celle
du samedi après-midi , à 3 h. au Temp le du Bas. Cette
dernière est transformée, en temps de fêles, en ser-
vice de préparation i la communion.

Amérique. — Le steamer Atlantic
portant mil le personnes , a naufragé vers l'Ile
de Mars , côte du Canada. On assure qu 'il y
a 700 noyés.

Halifax, 3 avril. — Dans le désastre de
l 'Atlantic , il y a eu 560 personnes perdues ,
dont 350 femmes et enfanls , 415 ont été sau-
vées , dont 60 de l'équipage el 15 passagers
de première classe. Aucune femme n 'a pu
être sauvée.

— On mande d'Halifa x , 2 avril :
« Trois ou quatre passagers de première

classe seulement ont été sauvés dans le nau-
frage de l 'Atlant ic ; une femme est morte de
froid dans le gréement où elle s'était  réfu -
giée L'agent comptable du bâtiment est au
nombre des morts. Les passagers arrivés ù
Halifa x donnent des détails navrants.

» Les passagers d'entrepont étaient au
nombre de 850 ; il y en avait 30 de première
classe ; l'équipage comprenait 142 hommes ;
cn outre , il y avait 14 personnes venues secrè-
tement a bord sans payer; enfin deux enfants
étaient nés dans le voyage; 300 personnes
ont élé sauvées par un yacht.

» VAtlantic, était un steamer de la Compa-
gnie White Star Line , jaugeant environ 4000
tonneaux et faisant les traversées de Livcr-
pool à New-York . »

Madrid , 3 avril. — Le gouvernement
espagnol n passé un marché pour 40,000 fu-
sils destinés aux volontaires de la Catalogne.

Les carlistes ont fusille près de Bergn une
soixantaine de soldats qui avaient capitulé.

Railles. — On écrit de celle ville , le 28
mars , à la Correspondance universelle :

« Hier , une dame de la suite de S. M. l'im-
pératrice de Russie s'élant aventurée , accom-
pagnée d'un seul domesti que, dans les envi-
rons de Sorrenle , est tombée entre les mains
d' une compagnie de bri gands. Des mesures
énergi ques ont élé aussitôt prises pour la
poursuite de ces ban dits.  »

Ilernc. — On écrit au Courrier du Com-
merce qu 'un banquier  de Bi enne , qui  voya-
geait avec ses trois tilles en I ta l ie , a élé ar-
rêté , il y a une quinzain e  de jours, dans le
voisinage de Sorrenle . par dix bandit s , qui
l'ont menacé de lui couper le nez el les oreil-
les s'il ne s'arrang eait pas pour leur payer
une ran çon de 40,000 francs. A force d'élo-
quence , le malheureux a fin i par persuader
les bri gands de l'exorbitante de leurs pré-
lentions et par obtenir d' eux que la somme
exi gée fut  réduite à 10,000 francs .- elle a été
payée par la maison Meuricoiïe r de Noples
et le voyageur a été rendu k sa famille , qui ,
pendant toules ces négociations , avait élé
plongée dans les plus vives inquiétudes.

BTEITCHATEL. — La route du Doubs ,
qui doit relier la France au canton de Neu-
châtel el à la Chaux-de-Fonds , en passant par
Biaufond (près de la Maison-Monsieur), a été
admise par le gouvernement français dans
la classe des routes subventionnées par l 'Etat.

Le Conseil général du dé par tement  du
Doubs vient à son tour  de déclarer cette route
d'ut i l i té  publ ique.  Les fonds nécessaires sont
volés , et les t ravaux vonl être mis en adjudi-
cation.

— Le tr ibunal  de police de la Chaux-de-
Fonds a condamné à l'amende neuf lait iers
prévenus de vente de lait al téré soit par ad-
dition d'eau , soit par ablat ion de crème. L'a-
mende infligée et les frais ascendent , suivant
Içs cas , de fr. 40 à fr. 60. Le t r ibuna l  a ad-
mis comme circonstance a t ténuante  le fait
qu 'il s'agissait de la répression d'une pre-
mière infraction.

¦Çwjrerell*©-.

PROMESSES DE MAMAGE.

Pierre-Antoine Grippa, fontenier , de Bergame , et
Eugénie-Marie Feissli , tous deux dom. à Sion.

Frédé|i__.-Louis Matth ey, menuisier , neuchAlclois ,
'et Conslance-Antoinette Delay, couturière , lous deux
à Neuchiltel.

Chrisl ian-Hanni , employé .de chemin de fer , ber-
nois , dom. à Neuchâtel et Maria Hirl , dom. à Sl-Sul-
pico.

François-Louis Prince , tailleur de pierres , de Neu-
châtel , et Julie-Sop hie Vol per , tous deux dom. à Neu-
ehâlel.

Charles Ryser , agriculteur , bernois , et Charlotte-
Cécile Jeanrenaud , tous deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
23 mars. Oscar, à Conrad Markwalder et à Barbara

née tloncggcr , argovien.
26 . Jeanne-Louise-Elisabetli. à Jean-Louis Eug ène

Leprince et à Marie née Gudin , français.
27. Léon , à Charles-Frédéric Maret et à Lina née

Favre-Pcrrenoud , de Noirai gue.
27. Jeanne , à Jean de Monlmollin et h Sophie-

Adèle-Augusta , née de Pourtalès , de Neuchâtel.
27. Adelaïde-Anna-Calheiïne , à Johann-Wilhelm

Remy et à Louise-Sop hie née Kaser (Nassau).
28 Pauline , à Daniel-Henri Matthey et à Caroline

née Bachmann , de Savagnier.
30. Marguerite , à Défendante-Sérap hin Macchi ef

à Louise-Sop hie née Crisinel , italien.
30. Joséphine , i Urs-Joseph Senn , et à Rosina née

lïofcr , soleurois.
30. Gustave-Auguste , à Philippe-Auguste Zulter

et â Uranie née Nadeubousch , bernois.
31. Cécile-Marie , à Charles-Claude Franc, et à Ma-

rie-Victorine née Bel , de Coffrane.
31. Rose-Emma , à Charles Rognon et à Marie-

Emma née Monnard , de Montalchez.
3 avril . Bertha-Louise , a David-Auguste-Louis

Comle el à Suscite née Christiiiat , vaudois.
3 avril. Arnold-Théophile , à Jean-Théop hile Marti

et à Susanne née Derrer , bernois.
DÉCÈS .

29 mars . Rose-Louise Junier , 62 ans , 3 mois, de
Si-Aubin.

29. Anna Michel , 20 ans , 7 mois , domesti que , ber-
noise.

29. Christian Pailli, 18 ans , tuilier , bernois.
39. Ili iiiri-Ernest Audétat , 19 ans, 3 mois, em-

ployé au chemin de fer , neuchâtelois.
30. Henri-Louis Barbezat , 66 ans, 3 mois, du Grand-

Bayard.
81. Jean-Josep h Bazin , 82 ans, 9 mois.de Cressier
31. Clair-François Farçy, né cn 1796, français
8t. Elouard-Bengueicl , 38 ans , 1 mois, domesti-

que , de Fonlainenielon.
2 avril. Jeanne-Henriette Lanson , 76 ans , 8 mois,

marchande de modes , française.
3. Charles-Louis Petilp icrri., 62 ans, 21 jours , maî-

tre gypseur , do Couvet et Neuchâtel.

«TAÏ ClVIfc E5E MES!© HATEE.,

Les amis ct connaissances de Monsieur Ch. -Louis
PETITPIERRE , qui auraient élé oubliés dans la dis-
tribution des lettres annonça nt sa mort , sont informés
que son enterrement aura lieu dimanche 6 avril , à 1 h.
du soir. Domicile mortuair e : bains de l'Evole n° 15.

Les amis et connaissances de M. Aug. BALS CHUM ,
sont priés d'assister à »on convoi funèbre qui aura
lieu à Auvernier , dimanche 6 courant , à 1 h. après
midi , maison Bachelin.


