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Eitrait de la Feuille officielle

du IO avril 1993.
1. Le Département de l'Intérieur du canton

de Neuchàtel informe les médecins-vétérinaires
qui seraient disposés à remp lir  les fonctions
de médecin-vétérinaire canlonal , k faire par-
venir leurs offres de service jusqu 'au 30 cou-
rant , à la Direction soussi gnée , qui leur fera
connaître les avantages et conditions attachés
à ce poste.

NeucMlel , le 2 avril 1873.
Le Directeur de l 'Intérieur, Louis CLERC -LELBA .

t. Faillile du citoyen Marx-Abraham Dollap,
négociant k Neuchàtel . Les inscri ptions seront
reçues au greffe du tribunal civil _ Neuchàtel ,
jusqu 'au vendredi 10 mai , à 9 heures du ma-
tin. Tous les créanciers sont en outre assignés
devant le tribuna l civil qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville de Neu-
chàtel , le samedi 2. mai 1873 , à 9 heures ,
pour suivre aux errements de cette faillite.

2. l.e tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
déclaré jacenle ct adjugée à l'Etat la succes-
sion de Susanne Stambach , célibataire , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédéc
le 21 décembre 1871. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de Chaux-de-Fonds , depuis
le jeudi 10 avril , au samedi 10 mai , à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville le
lundi 12 mai 1873, à 3 heures du matin.

3. BénôOcc d'inventaire de Adol phe Des-
sauer oplicien , décédé à Neuchàtel le 9 jan-
vier 1873. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix , depuis le vendredi JU avril au ven-
dredi 30 mai , à 5 h. du soir. Li quidation lo
mardi 3 juin , à 9 heures du matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Morel , Phili p-
pine-Albertine , modiste , épouse de Mentha ,
Henri-Louis , décédée à Cortaillod le 27 mars
1873. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix à Boudry , depuis le jeudi 10 avril au sa-
medi 10 mai à 5 j heures du soir. Li quidation
le mardi 13 mai 1873, à 10 heures , devant le
juge de paix de Boudry.

FBIX ->E l'ABOIÏNIMEST :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

> expéd. franco par la porte > 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3-50

> par la poste, franco » A»—
Pour 3 mois, ¦ • » 8**5
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES .'De 1 à 3 li gnes , 50 c. — De 4a 7 li gnes , 75c.
Chaque rép étition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et uu deli , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se p". enteo mptant ouparremb.
Les annonces pour le 11° du mercredi sont

reçues jusq u'un mardi à midi , celles pour
le samedi, jusqu 'au vendredi A midi. 

Ph. Héchinger, chapelier,
rue du Seyon, ct Grandrue, informe sa clien-
tèle que son a>sorlinicnt pour celte saison est
plus grand et p lus comp let que précédemment ,
ses relations avec les princi pales manufac tu-
res de Suisse, d'Ang leterre et d 'I talie , lui
permettent de vendre les chapeaux de paille
à des prix 1res réduits

Beau choix de chapeaux de feutre , soie,
al paga el coutil dans loutes les formes et
nuances nouvelles.

Plumes , Heurs , denlelles, gaze , boucles et
ornements pour chapeaux.

LIBRWEAQAKISSLING
A NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
TOUS LES LIVRES ET FOU RNITURES
en usage IIMIII les trois collèges.

24 A vendre , pour cause de dé part , u u
garde-robe , et une table très-peu usagée
S'adresser ù Mad. Pauline Valloton , à Peseux

Rentrée des classes
Chez E. Fluhmann , à la Croix-du-Marché ,

livres en usage dans les écoles. Sacs et mu-
selles. Un grand assorlimenl de cahiers, pa-
pier écolier, li gné et non , très-avanta geux ,
pap ier et portefeuilles à dessin , ainsi que
loules les antres fournitures d'école.

2o A vendre un las de bon foin de deux
cents quintaux enviro n , à un prix raisonna-
ble. S'adr. à François Pierrehumbert , à Sau-
ges, près St-Aubin.

27 A vendre deux petits chiens âgéTde
deux mois, de bonne race pour la garde. S'a-
dresser au chalet Heuter 3, faubourg de la
gare.

28 A vendre un bon burin fixe à engre-
nage, à un prix avantageux S'adr. rue du
Môle 1, au 3me étage

Au magasin du Faubourg n° 40
Chez François Gaudard.

Dépôt du consomme Julien pour bouillon
complet à la minuie . Chaque boule repré-
sente 25 grammes de viande de bœuf et les
autres éléments du bouillon : graisse, légu-
mes et gelée-

Véritable Extrait  de viande Liebig.
30 A vendre k un prix favorable, environ

400 bouteilles à bière. S'ad. à Franz Tan-
ner, j iu Sauvage, Grand' rue 10.

31 Trois mille noudrettes de deux ans , en
rouge, chez Jacob Schumacher , fermier, à
Wavre.

32 A vendre des oulils pour polir ct finir
les raquettes , avec un tour et un perce-droit;
plus, d. s oulils pour polir les vis, avec un
pelil tour. S'adr. rue St-Jean 5.

35 A vendre 1S0 perches pour échafau-
dage , de forte dimension, chez Henri Béguin-
Grctillal , à Cormondrèche.

34 A vendre plusieurs bois de lit et literie ,tables, tables de nuit , buffets , secrétaires,commodes, chaises, une grande armoire de
service , ustensiles de cuisine .el différents au-
tres objets. S'adr. à Paul Claudon, à Colom-
bier.

meubles , tels que bureaux , tables , chaises ,
lils en fer et en bois , literie , matelas , pail-
lasse à ressorts , potager et d'autres articles
dont le détail serait trop long.

U Hardi 91 avril, 6 4 heures du
soir , on vendra par voie d'enchères cl conlre
argent comptant , dans la cour de l'hôtel
des XIII Contons, n Peseux, un
ehnr solidement établi et propre à
transporter de gro>ses charges.

15 Ensuite de permission obtenue , l'hoi-
rie de feu Victor-Henri Donhôtc exposera en
enchères publ i ques , le lundi  21 avril  courant
dès S) heures du matin , dans la partie en vent
du château de Peseux , les objets suivant? :

L'n cheval , quatre vaches, dont une prèle
au veau , deux chars avec accessoires , une
chaise , un char à brecelte , un tombereau ,
une brouette à herbe , une dite i pu r in , deux
harnais di» erses chaînes de char , deux ar-
ches à blé, un battoir à bras , un potager avec
accessoires.

Vente de bois
Le conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques , le mardi 22 courant dès les 9 heures du
matin , les bois ci-après désignés, savoir :

70 billons sap in ,
12 plantes merrain , ou sciage,
30 toises de bois sap in ,
i V» toise hêtre .
1,000 fagots.
Celte venle aura lieu sous de favorables

conditions.
Le rendez-vous est devant l'hôtel de la

Couronne.
Valang in , le 8 avril 1873.

Le secrétaire, F.-C. TISSOT.

Merveilleux , au nord M. le past eur Nagel , à
l'est MM. Dessoulavy, Coulon ct Merveilleux ,
et à l'ouest M. de Pur y -Mura l t .  Celle vente
aura lieu le dit jour 1 ' niai à 3 heures,
aux conditions qui seront lues. Pour visiter ce
domaine , d'où la vue est admirable , s'adresser
a dame veuve Zahler, à Chaumont , et pour
d'autres rensei gnements au notaire sus nom-
mé.

Vente d'une usine à St-Blaise.
A vendre un bât iment  précé demment à des-
tinat ion de moulin , avec maison d'habitation
conn'guès cl places de dé pendances , situés au
milieu du villa ge de Sl-15laise. Cet immeuble
jouissant d'un cours d'eau intarissable et
d' une très-forte chute , pourrait avantageuse-
ment être uli l isé pour y établir tonte autre
indusirie. S'adresser pour rensei gnements à
M. Auguste Bal imann ,. meunier à St-Blaisc .

9 A vendre pour cin q mille francs, une
propriété en nature de jardin et plantage , avec
fontaine et maison renfermant grange , écurie,
remise, deux appartements de ô pièces cha-
cun , el les dépendances nécessaires. Cette
propriété , d'une contenance de I fîO perches
environ , esl siluée au bord du chemin de fer
du Jura Industriel , à une pelile ct à peu près
égale dislance des villages de Cormondrèche,
Colombier el Bôle.

Sa vue sur le lac et les Al pes et son voi-
sinage de belles forêts eu font un séjour agréa-
ble et salubre. S'adresser à M. Ed.-J. Guil -
larmod , faubourg du Château , 7 , Neuchâlel ,
ou à M Paul Claudon , à Colombier.

10 Plusieurs amateurs s'étant présentés
pour l'acquisition du Grand Breuil de
Coffrane, dit le Breuil du Seigneur , les pro-
priétaires de ce pré ont décidé de l'exposer en
vente par voie d'enchères publi ques , qui au-
ront lieu à la maison de commune de Cof-
frane , le lundi 28 avril courant , dès les qua-
tre heures après-midi. S'adresser pour con-
naître les conditions au notaire Louis Perrin ,
à Valang in

BONNE VIGNE à VENDRE
près lYeuchâtel

Un propriétaire se déciderait à vendre une
belle vigne de 13 4 /_ ouvriers , siluée aux
Saars près de la ville , l imitant  au sud la
route cantonale et au nord la promenade du
Mail sur laquelle elle a issue; nouvelle plan-
tée en rouge el blanc en pleine valeur , vue
admirable el eau à proximité. On sait que
le vin rouge des Saars est un des plus répu-
tés ; on ferait là près de la ville une campagne
de toute beauté. Facilités pour le payement
et jouissance immédiate en faveur de l'ache-
teur.

S'ad. au notaire J. F. Dardel , à Neuchâlel

A VPnHrP Une maison avec jardin alte-n V O I I U I C nant ) si tu ée au vi gnoble, h
demi-lieue de Neuchâlel , ayant rez-de-chaus-
sée et un étage à l'usage d'habitat ion , divisés
en deux appartements. Vue sur le lac. S'adr.
à Ch. Colomb, notaire , à Neuchàt el.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
13 Pour cause de départ , on vendra par

voie d'enchères, sur la place Pury, jeudi 17
courant , dès 9 heures du matin , différents

Publication municipale
_T_F~ Ensuite d'un avis de la préfecture , M
Je Dr Cornaz vaccinera chez lui , faubourg de
l'Hôpital 28, les vendredis 18 et 23 avril , et
2 mai , à deux heures après-midi.

Neuchàtel , 14 avril 1873.
Direction de police.

IHT* Les anciens membres du corps
des sauveurs, qui sont encore en
possession de tout ou partie de
leur équipement, sont invités à enfaire le dépôt au poate municipal,la commission des incendies dési-
rant racheter ces objets en vue de
compléter l'équipement de ce corps.

Neuchàtel, le 10 avril 1873.
Commission des incendies.

IMMEUBLES A VENQSNSB.

Vente d'un domaine à Chaumont.
» Jeudi 1" mai prochain en l'étudedu notaire J.-F. Dardel , à Neuchâlel , la veuveet les enfants de Jean Zahler-Rolhen expo-seront en vente publi que et par voie de mi-

n"',e' le domaine qu 'ils possèdent à l'ext rémiiécôte de vent de Chaumont , au-dessus de la¦ville et de Fenin , contenant environ 34 posesen nature de prés, pâturages, forêt , terreslabourables, jardin potager et une maisonrunle. Ce domaine peut suffire à l'entretien<Jf quatre vaches ; il jeûte au sud M. Jean de

A VENDRE
17 A vendre une jo lie poussette k une

place, presque neuve. S'adr. rue du Môle 2,
au 1er.

FOYARD ET SAPIN
A vendre , bois de foyard et de sap in. S'adr.

chez M. L. Sottaz , rue St-IIonoré 12.
19 On offre à vendre un grand potager

avec accessoires. S'adresser à M. Schorpp ,
serrurier , en ville.

20 M. Ernest Dubois , k la Coudre , offre à
vendre de suite son petit âne, très docile et
garanti cn bonne santé. S'adr, franco, â lui-
même.

AVIS IMPORTANT
Pommade et poudre de Goeni-

mer. — Traitement infaillible contre la
chute et la décoloration des cheveux. Prix : le
pot 5 francs , la boîte 2 francs.

Ciment de Ctutta-Pereha. Pour
plomber facilement soi-même les dents cariées.

Prix : le tube 3 francs , la boîte 2 francs .
mixture deaaieative. — Pour sécher

la carie avant le p lombage. Prix : le flacon ,
2 francs.

Paris : Dépôt central , Delabarre A, rue
Montmartre. IVeueliàtel i Landry, parfu-
meur.



k\] BON MARCHE! SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

1, rue (les Moulins. 1, Ncucliâtcl.
B Hauser-Lang a l'honneur d'informer sa bonne clientèl e, que son magasin est des mieux

assorti en confection pour hommes el jeunes gens , tel que : pardessus mi-saison,
feston, jaquettes, pantalons , gilets , chemises flanelle et autres, cols,
cravates, ele. Tous ces articles viennent des meilleures fabri quesde France et d'Allemagne ,
dont le bon goût et la solidité ne laissent rien à désirer , et qu 'il cédera à des prix qui défient
toute concurrence.

Ancienne maison Jeanjaquet père et fils

UNIO N ET Illlt NUIIl.
LIQUIDATION

A partir du lund i \h avril , de divers articles rcnlrant dans leur spécialilé
tels que :

Draperie et nouveauté.
Tapis de lable ct de chambre .
Descentes de lits et milieux.
Damas pour meubles.
Manteaux , guêtres et capuchons cn caoutchouc.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu un grand choix de mercerie, quincaillerie , lingerie et bonneterie,
tel que : j up ons blancs et en couleur , caleçons tailles el Garibaldi blancs , parures en mous-
seline nouveauté, cols ouverts avec et sans guimpes, cols rabattus brodés , cols et manchettes
brodés , cravates en mousseline pour dames, bonnets cn tous genres, gants , foulards , corsets
et tabliers de moiré.

Pour enfants robes cl bonnets de baptême , petits jupons , brassières , guimpes , tabliers ,
bonnets , cols et baverons. — Un grand choix de cravates et nœuds pour dames et
messieurs , caleçons, chemises blanches et couleur , chemises de flanelle , faux cols cl man-
chettes en percale et en p ap ier.

Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

35 Venle au rabais chez GeQ.ges Favre ,
rue de l'Hôp ital 2, de gants et mitaines,
en filet , soie noire et fil d'Ecosse, pour da-
mes et enfants.

BARBEY k Cie '
Ganis fil d'Ecosse depuis 40 c.
Gants de Suède 2 boutons à fr. 1»80.
Bobines soie ang laise , qualité extra , noires

ct couleurs.

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

du Marché: une jumelle marine , unejumel le
de théâtre et diverses lunettes d'approche de
qualité supérieure, à bas prix.  •

Tonneaux à vendre.
Le soussigné livre , conlre paiement au

comptant , des vases et tonneaux à vin , de
2000 à 0000 litres de contenance , au prix de
fr. 4 à S par 100 litres , franco en gare de
Frauenfeld ou de Sehaffouse. On est prié do
s'adresser à

C. TRADER , maître tonnelier ,
h Diessenhofei t Thurgnvie.

37 A vendre faute de place un
soufflet de forgeron en bon état,
qu'on céderait à un prix avanta-
geux. S'adr à la forge de Peseux

A P P A R E IL  S A C U I R  E

t

au Pétrole.
La manière la plus com- "•*

mode et le meilleur marché ^Tde faire la cuisine dans la
chambre , sans odeur , sana H
fumée et sans danger , est —*
vivement recommandée par

A. gchouchzor,
Fossé St-Pierrc 10, Bal».

Chez Louis Guyot £̂^à 65 c. le pot; vins rouges de divers prix.
39 A vendre un véloci pède tout neuf. S'a-

dresser au bureau d'avis.

Savon au goudron
dont l' efficacité est reconnue contre les ma-
ladies de la peau les plus invétérées. Se vend
en morceaux de _() cent , au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.
????*??????????????
I Pianos Occasion §
T Plusieurs bons PIANOS cl PIANINOS Y
X de différentes fabri ques à des prix très J

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

???? ???????????????
Mastic L'Homme-Lefort

Produit indispensabl e aux jardiniers et
propriétaires pour greffer à froid, arbres ,
arbustes ct p lantes de serre-chaude; guérir
et cicatriser les plaies telles que gomme,
écorchure, enlaillc , etc Se vend cn huiles de
7o c et fr. i» ï5  an dé pôt magasin Henri
GACOND, rue du Seyon. 

AI A vendre un corps layettes , contenant
40 tiroirs et vi iré dans le centre , propre pour
magasin d'ép icerie , doux fours cn fer pour
pâtissier-confiseur ou pour maison de cam-
pagne, un grand morlier cn roc pour broyer
les amandes , un grand marbre pot ircaraniel-
les, des urnes , une belle balance de magasin ,
une bascule S'adr rue Dublé , 1 . 2me étage.

45 A vendre , un casier à 20 cases pour
bureau , un porte-reg istres ct une cheminée à
la Désarnod. S'adresser au bureau de feu
Frédéric JeanFavre , rue du Temple-neuf , 10.

44 A vendre un bureau cn noyer ct un
encaissement de chenaux , tout neuf , de 17
pieds de longueur , à un prix Irès-modéré.
S'adr. chez James Mail ler , menuisier , au haut
de la rue du Château.

Rue des Moulins 12
Un grand assortiment île ch.a-

peaux de paille pour messieurs,
dames el enfants , à des prix très -
modérés.

Chez F. Wurthner , sellier
plusieurs malles neuves pour dames , de dill 'é-
rcnies grandeurs , plus une selle de dame , de
rencontre , et p lusieurs selles de messieurs
avec brides

A~ A vendre une paratonnerre provenant
de la poudrière de l'Etat. S'adr. au faubourg
du Château f).

draines fourragères
Ii.-A. Poclion , à Cortaillod, an-

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

FAGOTS
A dater du 12 avril], le prix des fagots

provenant des forêts communales est fixé à
fr. 22 le cent , rendu à domicile.

53 La vente annuelle des chemises et des
bas de la Société de secours par le tra-
vail , aura lieu jeudi 17 avril , do 10 heures
du mal in  à S heures du soir , maison d'Er-
lach. Faubourg 8.

Le Comilc recommande instamment celle
venle au pub'ic qui y trouvera un grand as-
sortiment de chemises et de bas. 

54 A vendre deux jeunes chiens , rue des
Moulins 15, chez M. Millier.

5o A vendre un las d'environ 500 pieds
de très-bon fumier , qu 'on céderait au des-
sous du prix courant , pour cause de dé p la-
cement. S'adr. à Ant .  Hotz , sellier

Eaux minérales
à 10 et à lo centimes la bouteille. Genève ,
Scheylerberg , Molard 36. Neuchàtel , Uessou-
lavy épicier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds, au grand bazar part-
sien. (112207 a X)

Liquidation
Schmidt , Bcringcr ct Cie, marchands de

fer, qui t t an t  Neuch.llel pour cause de décès ,
vendent dès aujourd 'hui lous leurs articles à
des prix très réduits.

La li quidation aura lieu j usqu 'au 15 juin .

Ausverkauf
Sclunidt , Bcringer et Comp. Eisenhandler ,

den hiesi gen Plalz wegen Todcsfall varias-
send , verkaulen von hcule an , aile ihre Ar-
tikcl zu bedeulen herab gesetzteti Preiscn

Der Ausverkauf dauert bis zum I5ten Juiii .
58 A vendre une eliaudière on cuivre

avec ses accessoires pour boulanger ct bou-
clier ; à la même adresse , toujours des gueu-
ses réfraclaires pour fond de four de boulan-
ger. S'adresser ii la boulangerie Fritz Wcn-
ger , rue de la Treille 9.

ni TRI n 'égale la crème Simon pour les
s i l l - L ï . soins de la peau , la toilette , l'h y-
giène des moins , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

00 On offre de beaux lauriers roses,
caisses carrées , en bon étal. S'adresser au bu-
reau qui indi quera.

M DEHANDB A ACHETER.
01 La librairie J , Sandoz , à Neuchâlel ,

désire acheter d'occasion quel ques exemp lai-
res de l' a lbum Bachelin: Aux frontières.

02 On demande d'occasion une glace de
Paris d'environ quatre pieds de bailleur sur
17 pouces de largeur. S'adr . à Olivier Mal-
lhey, rue du Seyon 10.

A. &OUEB.
03 A louer aux Geneveys sur Coffranc pour

Sl-Jcan ou même pi us tôt , un logement de 3
chambres ayant ii fenêtres bien éclairées , pour
horlogers , joui ssant de la vue des Al pes ct situé
â 3 minutes de la gare. Belles dé pendance 1! et
jardin.  S'adr. au propriétaire Julien L'E pIaltc-
nier , au dit l ieu.

C4 A louer pour la St-Jean k des personnes
soigneuses, un logement de trois chambres et
2 mansardes pour lo prix do fr. S20 par an ,
eau et gaz compris. S'adr. a M. Ch. Humbert-
¦lacot. agent d'affaires.

65 A louer ;\ partir du 1er mai , une cham-
bre meublée pour messieurs. S'adr. rue de la
Placo d'Armes 7, au 1er.

00 De suite une belle grande chambre meu-
blée , un centre de la ville , rue du Temple-
i ieiil ' 20. 

07 A louer chambre meublée avec la pen-
sion. S'adr. rue de la Trei lle !> , au second.

08 A louer toul de suite une chambre meu-
blée et indépe ndante  pour un jeune homme
tranq uille.  S'adr. rue do l'Hôp ital 14 , au 3me
otage. 

03 A louer de suite une chambre meublée ,
rue St-Maurice 0, au 4me.

70 Pour des appartements a louer , s'adr. k
G. Peillon , Terreaux :i , qui indi q uera . .

71 A louer , k une ou deux personnes tran-
quil les , deux grandes chambres dont une avec
petit potager. S'adr. i\ G. Peillon , Terreaux a .

72 Au pensionnat A. Guyot , à Bcausite ,
près Malvill iers (Val-dc-Bnz) on offre à louer
n une famille tranquille ct peu nombreuse,
un apparlement avec dé pendances , soit pour
¦ l'année entière ou la belle saison seulement.

_ft louer pour de suite ou le 1er

mai à un employé de hureau ou
un étudiant, une chambre meu-
blée. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 40, au »¦«.

74 A louer , pour loul  de suite , une cham-
bre pour deux mesieurs. S'adresser Ecluse 25,
an 1er.

7_i A louer , un petit appartement d' une
chambre , cuisine et bûcher , à des personnes
sans enfants , pour le 24 avril. S'adr. rue St-
Jean 5.

70 A louer de suite rue du Bassin , un loge-
ment de 2 à 3 pièces el dépendances. S'adr." à
Antoine Hotz , sellier.

77 A louer une chambre mcubléo pour un
monsieur seul. Hue de l'Ancien llôlel de ville 3.

78 A louer de suite , une jolie chambre
meublée , rue de l'Ancien hôtel de ville 7. A la
môme adresse , une domesti que recommandée
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise ,
trouverait à se placer.

79 A louer une chambre meublée avec la
pension. S'adr. Terreaux 5 , uu 3me.

80 A louer de suite un logement , de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. chez Mrae
Zollcr , à Auvernier .

^M&B-BES à, &OUER.
SI Un ménage de trois personnes tranquilles

el travail lant  dehors, demande k louer , pour
la St-Jean , un logement d' une chambre , cabi-
net et cuisine. S'adr. au bureau.

82 l.cs propriétaires qui ont encore des ap-
partements à louer , peuvent s'adr. à G. Peil-
lon , Terreaux ci , qui leur indi quera des loca-
taires présentant toutes les garanties désira-
bles.

83 Un emp loyé de la gare cherche pour la
St-Jean un logement de deux chambres et cui-
sine. S'adr. a Charles Oberweiler , ai guilleur ,
au passage à niveau , Neuchâlel.

84 On demande à louer , pour St-Jean 1873,
un logement de _ k 7 pièces avec!dé pendances
si possible an centre de la ville. S'adresser Ter-
reaux S , au 3me.

85 On cherche à louer une grande chambre
avec deux petiles , k arranger pour un culte
reli gieux , dans une rue tranquille. Place pour
cent personnes. Le loyer sera payé d'avance au
besoin. S'ad resser rue de la Treille 4 , au 2me.

OFFRES SE SERVICES.
SG Une. bonne cuisinière sachant très-bien

cuire , désirerait entrer de suite cn place , mais
seulement pour cuire. S'adr. chez Mme Sie-
genthaler , rue du Neubourg 10, au second.

87 Une fille allemande cherche une place
dans un petit ménage où elle puisse appren-
dre le français; elle ne regardera pas aux ga-
ges. S'adr. k Mme Senti , ruelle Breton 4.

88 Une jeune Dlle parlant l'allemand et pas-
sablement le français , connaissant bien tous
les travaux de maison , cherche pour le 1er
mai , une place comme femme de chambre ou
pour soi gner des enfants . S'adr. à Louise Hal-
ler , chez M. Boni , professeur , Maladière P.

29 N.

89 Une bonn e cuisinière (allemande) sachant
aussi un peu le français , cherche une place
dans une bonne maison. S'adr. a Gibraltar I.
—90 Une fille de tt i  ans , connaissant bien les

deux langue., aimerait se placer dans une
maison particulière ponr ètro utile dans le
ménage et pour apprendre a faire la cuisine.
Elle regarde plutôt à un bon traitement qu 'au
gage. S'adr. a son père , André Schindler , maî-
tre serrurier , rue des Greniers 0, k Berne.

91 Une cuisinière forte cl active , âgée de 27
ans , désire se placer de suite dans une bonne
maison ; elle sait les deux langues et est bien
recommandée. — Une fille de 2a ans désire se
placer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr . Eclu se 7 , au Juin. 
"92 A louer dès la St-Jean , un logement au
rez-de-chaussée , composé de 2 chambres , cui-
sine , cave , galelas et une chambre k serrer.
S'adr k Mme Favargcr-Gaucbal , k La Coudre .

93 Une allemande de t S ans, désirant ap-
prendre le français , cherche une place de fem-
me de chambre ou de bonne. S'adr. au bu-
reau. 

94 Une per sonne recommandable qui sait
faire tous les travaux domesti ques et bien
coudre , aimerait trouver un ménage i\ faire.
S'adr. n" 28, au 4me, k côté de la pâtisserie de
Mme Gaberel , rue du Temp le neuf.

9o Une bonne femme de chambre d' un cer-
tain âge cherche k se placer. S'adr. Clos-Hro-
chel 2. 

90 Une jeune fille de 23 ans , ayant de très-
bonnes références et qui a servi dans des pre-
mières familles comme femme de chambre ,
cherche une plaee analogue , en ville ou les
environs. Adresser les offres posto restante , à
Neuchàtel , sous lettres J. F,



Fabrique de chapeaux de paille
H. A. T I- l l -B E A t 'O .

On demande encore quel ques demoiselles
pour garnir des chap eaux , t-t une demoiselle
de magasin

Place cherchée
Une demoiselle bien élevée ct d' un carac-

tère solide , entendue dans tous les ouvrages
du sexe , ayant déjà quelque connaissance de
la langue française, cherche, pour se perfec-
tionner dans cette langue , une place de bonne
ou pour seconder la daaie de la maison , â
Neuchàte l , Genève ou ail leurs .  On est prié de
s'adresser sous chiffre H. H. ;>o ;i , k l' exp édi-
tion d'annonces de J. 11. Mat t i , Adlerstrassc 40
i Nuremberg.

?20 A la fabrique d'horlogerie D. Perret lils ,
au Plan , on demande un chauffeur.

3SJETS PEHOUS OiJ TROUVES
121 Perdu en ville une clef:  prière de la

rapporter rue des Moulins 3. au :>me.
123 La personne qu i  a échangé son para-

pluie à une  des ré pét i t ions  de la soeiélé cho-
rale , est priée d'indiquer une  seconde fois sou
adresse au concierge du gymnase qui  a oublié
d' en prendre note la première fois.

124 11 s'est égaré une  cuillière d'argent mar-
quée G. M. La rapporter contre récompense,
aux Terreaux 3, plain-p ied.

125 Trouvé , dans le cimetière de Colombier ,
le d imanche  23 mars un médai l lon .  Le bureau
d'avis indiquera.

120 On a perdu un cachet de montre en or
por tan t  a u t o u r  des insi gnes par t icu l ie r s  dé-
coup és, et une pierre al ixe  b lanche  à l'extré-
mité. Le rapporter  contre récompense an bu-
reau d'avis qu i  ind i quera .

iVjis riions.
Société des sciences naturelles — Assemblée

j eudi  17 avril  1873. à 8 heures du soir, au
collège : communicat ions diverses.

Sapeurs-Pompiers de Neuchàtel
Les exercices ordinaires du printemp s au-

ront lieu les dimanche 20, 27 avril  el A mai ,
5 G heures du mat in .

11 est rapp elé à celte occasion aux hommes
des cinq compagnies que les peines régle-
mentaires  seront r igoureusement app liquées
aux absents cl que , pour être admis , les mo-
lifs d'excuse doivent  élre présentés avant
chaque exercice au capi ta ine de la com ¦
pagnie.

Neuchàtel , le 14 avril 1873
Le Commandant.

129 Messieurs Hi l t  et Cie , propriét aires et
négocianis cn vins , à Mûcon , ont  l 'honneur
d'annoncer aux  amaleurs de Neuchàtel vi l le
el du vi gnoble neuchâtelois , que M Gustave
Bourquin , propriétaire  à Boudry,  est chargé
de la représcntalion de leur  maison , el qu 'ils
se feront un p laisir d'exécuter les ordre s
qu 'on voudra bien lui  réserver.

Avis aux parents
Dans un agréable village du canton de

Berne , où il y a de bonnes écoles , on pren-
drait  2 ou 3 j eunes (illes , pour apprendre
l'allemand. Prix de pension fr 350 par an ;
on peut aussi avoir des leçons de p iano. S'ad.
a Mme Gaberel , à Gleresse.

Concerts sur le lac
Les personnesdisposées à concourir , flnan-

eicrement, à l'organisation de concerts sur
le lac , sont prévenues que les personnes ct
cercles qui  jusqu'ici , onl annoncé accep-
ter le dé pôt des listes de souscri pt ion sonl :

Mesdames sœurs Lehmann , MM. Humbert
el Cie , Slranb-Mori'l , Eugène Evard el Adol-
phe Shemp fli. Item Cercles de Lecture , Na
lional , Proh. in et Gnil i l i

La souscri ption restera ouverte jus qu'au 30
avri l .

Grande Brasserie
Jeudi 19 avril I M ï »

CONCERT
par l'orcliPHire de* bains de

RHEINFELDEN
Entrée libre.

Oimanclie SO avril 1S93
GRAND CONCERT

donné par l'orchestre de Bcau-Uivagc
au grand comp lel.

Kntrée 75 centimes.
Le programme sera distribué en ville.

TIRAGE D'OBLIGATION S
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT

Au tirage de ce jour , ell'ectué par d e v a n t  nola i re  el témoins , les obli gations suivantes, 4,
A '/, et _ pour cent de la Banque h ypothée iire de Francfort, ont été dési gnées par le sort pour
être remboursées :

a) 4 % Série I, de l'année 1363.
Litl. A. à 11. 1000. — N" 230.

» B. à 11. oOO. — N" 101 . 224, 23'».
» C. à 11. 100. — N» 27 , 110, 517 , 584, 771.

b) 4 '/, % Série n, de l'année «SOS.
Lit. A. à 11. 1000. - X» 20.

» B. à 11. 500. - N» 24, 110. 403, 470, 492.
» C à 11. 100 — N" 101 , 107 , Ti38, 010, 729.

c) 5 °/0 Série III .  de l'année 1S69.
Lit A.  à 11. 1000. N» '*_, 37

» 15. à 0. 500 — N- 53, 71 , 00
» C. à 11. 100. — N° 1 1 , 31 , 32, 45. 02.

Ile Tannée 18AS.
Lit. A. à II. 1000. — N« 112 , 162, 10(5, 171 , 181. 184, 210, 220, 241 , 2'i0.

De l'année ISO».
Lit.  A.  à 0. IO0O. — N° 34, 57, 09, SI , 100, 150, 208, 220 , 205, 388, 418, 532.

» B. à fl. 500. — N» 50, 101 , 115 , 138. 193, 198, 229 , 331 . 505, 300, 4M.
» G. à 11. MO. — N° 2, 10, 17, 38, 51, 90, 117 , 154, 179, 195, 270, 379, 450, 457, 468.

Les obli gations ci-dessus cesseront do porter inlérét  à partir  du 1er ju i l l e t  1873, ct les dé-
tenteurs sont inv i tés  à en loucher le montant  dès le 1er j u i l l e t  1875, contre la remise des
tilrcs originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salz-
hatis n° 4), le m a l i n  de 9 heures à 11 heures , ou aux aulres banques suivantes :

Robert Warschinier ct C", à Berl in ,
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne,
Dortenbach ct C% à Stut lgat t .
Succursale de la Banque du Crédit rhénan , à Fribourg en Brisgau.
J .-N. Oberndbrff er , à M u n i c h .
Lodel et Merkel, à Nuremberg
F. Benkcrl- Vornbyger , à Wurtzbonrg.
Emile Erla nger et C", à Paris.
E langer et C" , h Bâle.
Pury et C\ à Neuchâlel.
Banc/ne fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne,

Genève ct Zurich.
Les litres suivants échus précédemment n'ont pas encore été présentés à l'encaissement.

4 % de l'année 1363.
Lit. A. à il. 1000. — N» 17( 5.

» B. à fl. 500. — N" 32., 527.
.. C. à 11. 100. — N" 0 i , 99, 059 .

•• V„ "' ( , de l'année 1363.
Lit. B à fl. 500. - N" 84, 350, 122, .29, 541 , 542.

» C à fl. 100. - N» 50, 88, 90 320 , 437, 488, 497, 720, 815, 872, 930, 939, 909.
4 »/ ., °/ 0 de l'année 1364.

Lit. A, à 11. 1000 — N° 89. 448.
« B. à Q. 500. — N" 425, 818.
>. C. à II. 100 — N- 91 , 319, 303, 424, 645, 718, 843, 800, 1075, t l GO , 1205, 1237,

1503, I7U1.
4 «/„ °/ 0 de l'année 1865.

Lit . -C à II. 100 — N» 525.
5 "¦'„ de l'année 1865.

Lit. C. à II . 100 — N" 80.
5 "/„ de l'aminée 1866.

Lil. B. à 11. 500 — N" 33.
» C. .. II. 100. — N° 5.

5 °/ 0 de l'année 1869.
Lit. A. à 11. 1000. — N u 54.

» B. à 11. 500. — N" 13.
» C. h (1 100. — N" 27 , (il , 78

r »%  de l'année 1868.
Lit. A. â 11. 1000 — N" 192, 104.

5 '"„ de l'année 186».
Lil. A. à II. 1000. - N" 109.
» B. à II. 500. — N° 122 , 107, 217 , 2ô'i , 200 , 381.
» C. à 11. 100. — N° 145, 209 . 227 , 200 , 283, 284, 329, 'i37, 454.

Francfort a. M. le 28 mars 1873.
La Direction,

Dr L OHLENSCHLAGER.

Section fédérale de Gymnasti que
DE NEUCHATEL

MM. los membres honoraires sont préve-
nus que la course obligatoire aura lieu di-
manche 20 courani et que le programme est
fixé comme sui t  : samedi 19, réunion au lo-
cal, restaurant Fiihrer , et dé part  à 10 heures
du soir. Repos ii Dombrcsson. de 12' ,'j à I b.
du mat in , 'i St-Imier, de S*/, à 0 heures. A
Courtelary,  déjeuner, arrivée à la Hent le  à I
heure après-midi ;  dîner.  Dé part pour Bienne
cl retour le 20, par le train de 8 heures du
soir. Nous espérons que bon nombre de nos
membres assisteront a celte coiir.-e qui sera
des plus agréable. Le Comité.

En cas de mauvais temp s ces j oins, la
course sera renvoy ée. Chaque p art ic i p ant
prend ses vivres avec lu i .

134 Jean Rusconni, ouvrier maçon , est prié
de venir  régler à M. Schmid , rue Fleu ry •_ ,
ce qu 'il lui  doit pour pension , a défaut on
fera d'autre* démarches.

PcDsioo pour jeunes messieurs
à Neuchâlel , rue du Château I I .

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE NEUCHATEL.
L'expo sit ion des dessins et modelages com-

mencera vendredi 18 avr i l  au nouveau col-
lège , et restera ouverte jusq u 'au dimanche20
av r i l  de 10 heures à 1 heure et de 2 à 5 h.
La distribution des prix se fera en séance pu-
bli que lot après l' exposit ion , dans la grande
salle du nouveau collè ge; le jour en sera in-
di qué ultérieurement

Le Comité .

Danse publique ?iE^M
sin , à Cressier. Bonne musi que et bonne ré-
cep tion.

Jeu d'œufs et danse publique
; dimanche 20 courant , à l'hôtel du Lac à Au-
I vernier; mus i que en cu ivre .  Bon accueil aux
! amaleurs .

Ip i l  H'fP I l f c  Dimanche  20 courant , à
, JCU U ICUIO Cudrefin ct danse publi-
i que , favorisés par le service des bateaux k va-
I peur Les amateurs sonl cordialement invités.

DEKSNQE3 U£ DOMESTIQUES
ST On demande immédiatement une bonne

cuisinière, et une bonne femme de chambre
connaissant bien son service. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

9S On demande pour le 1er mai prochain ,
une jeune fille âgée de plus de 14 ans pour
s'aider dans un ménage et fai re les commis-
sions. S'adr. à M. Renaud , ins t i tu teur , à Cer-
nier (Vai-de-Ruz).

99 On demande pour le 1er mai , une fille
forte et aelive , pour aider à la cuisine et dans
les ouvrages de la maison. Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.  Hue
St-Honoré 12.

100 On demande pour un petil ménage une
honnête Dlle. One Pury U , au second.

101 On demande pour rie suite une  bonne
fille qui sache faire un ménage , de préférence
une allemande. S'adresser an bureau de cette
feuille. 

102 Mme Charles de Sandoz demande pour
Gènes une très-bonne cuisinière de 30 k X i ans
parlant français et pouvan t  fournir d'excellen-
tes recommandations.  S'adr. an n ° 23 rue du
Château , second étage.

103 Mme Berthoud-Coulon , nie du Bassin 16,
demande une cuisinière.

104 Une servante mun ie  de bonnes recom-
mandations , par lant français , sachant fa i re la
cuisine et connaissant ,  les travaux d' un mé-
nage pourrait entrer dès le 20 avr i l  chez M.
H. Bergeon-Dubois. à l laulerive , près St-Blaise.

10a On demande pour un hôtel de cette ville
ur.e demoiselle de 23 k 30 ans , par lan t  alle-
mand et français , et capable de remp lir  les
fonctions de gouvernante ; inuti le  de se pré-
senter sans bonnes recommandations.  S'adr.
au bureau d'avis.

106 On demande une fille qui  sache faire la
cuisine pour l'hôtel de la Balance , aux Verriè-
res-Suisses. Entrée de suile.

PLACEES. TS 01VERS
110 On demande une ouvrière tailleuse. S'ad.

rue du Seyon 7, 3me étage.
t l l  On demande pour entre r de suite une

modiste connaissant la vente ; on ne serait pas
regardant pour les gages. S'adr. k la feuille
d'avis.

112 On demande un bon démonleur et rc-
monleur , au mois on à ses pièces. S'adr. au
bureau.

113 On demande un commissionnaire de 12
à 14 ans. S'adresser chez H. A. lianguerel , fa-
bri que d'horlogerie faubourg de l'Hôpital 19.

Un jeune homme ady t â7qL
connaissances préliminaires de la langue fran-
çaise , et qui a été emp loy é pendant six mois
dans une station de chemin de fer , cherche à
se placer soit dans une maison de commerce,
soit dans un bureau quelconque de la Suisse
romande , où en revanche de ses services , il
ait l'occasion de se perfectionner dans le fran-
çais . Ses parents (le père est ins t i tu teur )  se-
raient éventuellement disposés de prendre en
échange un enfant , qui voudrait  apprendre
l'allemand ct fréquenter l'école Adresser les
offres sous les ini t iale s S n° 2970 , à l' agence
de publicit é H. Blom à Berne.

IIS Une cuisinière de premier  ord re se re-
commande aux honorables fami l les  de celle
ville ou des environs pour des extra on pour
remplacer momentanément  dos cuisinières.
S adresser ponr renseignements à M. Dcssou-lavy, épicier .j aiihonrg de l'Hôpital.

l l f l  Une demoiselle de 20 ansAlAbonne fa-mil le , désirant se perfectionner dans la languefrançaise , aimerait une place p0„r nidor d*nsun peut ménage auprès des enfants ou dansun magasin. Elle n exigerait aucune  rétribu-tion , préfé rant un bon traitement, S'adr auPensi onnat Lançon , Port Roulant , près km,chàlel . ' "
117 Une jeune demoiselle de IQ ans , nfloa un pasIeuT du Hanovre et possédant une  ins-tru ction très comp lète , désire t rouver  uneplace d'mstitutrice al lemande , do préférencedans une bonne fami l le  de la Suisse française,'-ne ne prétend pas à de forts émoluments.

MendStef.* MM< bclachaux frt,res> *dileurs > à

DEitiÂJiB ES ET OFFRES D'âPPREHTIS.
107 On cherche une  apprentie liugère , logée

chez ses parents ; elle serait rétribuée après
peu de mois de travail .  S'adr. Seyon 20, au
second. A la même adresse , on demande  une
jeune fille pour promener un enfant  quel ques
heures par jour.

108 Une maison de commerce de la vi l le  de-
mande un apprenti qui  pourrait entrer de
suite. S'adr. au Lureau de la feuille.
109 On demande pour Yverdon un apprenli

boulanger-pâtissier , de bonne conduite. S'adr.
au bureau d'avis.



Missions évang éîi ques
L'assemblée annuelle de la Société neucliâ-

teloise des .Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 8 mai à 2 heures , à la chapelle
des Terreaux à Neuchâlel. La réunion de la
commission générale aura lieu le même jour ,
à 10 heures , à la salle des Bercles

Les personnes qui auraient des dons pour
les Missions sont priées de les remcllre à M.
Charles de Coulon , caissier de la Société , avant
le 5 mai. (50 N)

La vente en faveur des Missions sera ou-
verte le même jour , depuis 10 heures , mai-
son Montmollin , p lace des Halles. Les objets
destinés à la vente peuvent être envoy és dès-
maintenant aux dames du Comité , savoir :
Mesd. Gustave de Pur y ,  rue du Château

de Marval-DuPas quier , rue de l'Hô pital.
Frédéric de Pury, rue du Château.
Nagel-Terrisse , faubourg de l'Hô pital.
Georges de Montmollin , place des Hal-

les.
François Bouvier , Evole.
Aug. Gretil lat , faubourg du Château.

Mlles Anna de Perrot , rue des Terreaux.
Louise DuPasquier , rue du Pommier.

Nous espérons que le zèle des amis des
missions se soutiendra , cl que de nombreux
envois , comme de nombreux acheteurs , vien-
dront encourager et réjouir les sociétés qui
s'occupent de celte oeuvre excellente. Lorsque
nous voyons les institutions humaines , même
les meilleures , atlaquées et être en danger de
se dénaturer et de périr , souvenons-nous que
seul le règne de Christ demeure et doit s'éten-
dre sur toute la terre. Lui seul ne périra ja-
mais Prions ct t ravail lons pour lui.  C'esl un
fond qui ne trompe pas ceux qui placent sur
lui leurs affections et leurs espérances. 31 N

Collège municipal
La rentrée des classes est fixée au 21 avril.
Les inscri ptions se feront à 8 heures du

mafin au collège des garçons, ct a 10 heures
au collège des Terreaux, pour l'école secon-
daire ct industrielle et l'école sup érieure des

i
'eunes demoiselles ; le 22 avril , aux mêmes
îeures, pour l'école primaire , ct à 4 et 5 h.

pour les apprentis.
Le directeur.

COLLÈGE MUNICIPA L
Les programmes de l'année 1873-1874

seront remis aux élèves de l'école secondaire
et industrielle , et de l'école sup érieure des
jeu nes demoiselles , vendredi 18 avril , de 2 à
4 heures de l'après -midi , et aux élèves de
l'école primaire , le 10, de 8 à i l  heures du
matin

Les concierges des deux collèges sont char-
gés de cette distr ibution.

Le directeur.

GYMNASE LITTÉRAIRE DE IDCflATEL
La rentrée des classes aura lieu lundi  21

avril , à 2 heures de l'après-midi. Les jeunes
gens qui désirent entrer dans cet établisse-
ment , sont invités à so présenter , ce jour-là
à 8 heures, dans la salle de la Commission.

L 'Insj ezteur des études.

Elise Hammer-Tharin JJS
re , se recommande au public pour remonter
les matelas et pour tout ce qui concerne son
état. Son domicile est rue des Moulins 2.

Offre d'échange
Une famille de la ville de Berne cherche à

placer sa fille âgée de 13 ans dans une famille
de la Suisse romande , et prendrait cn échange
une fille qui désirerait apprendre la langue
allemande. Adresser les offres sous les initia-
les W. T. 3082, à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

140 La munici palité de Cudrefin met au
concours pour rusli quage el crépissage de la
tour de Cudrefin. Les maîtres qui auraient
l'intention d'entreprendre cet ouvrage , peu-
vent prendre connaissance des conditions et
déposer leurs soumissions au munici pal Vas-
saux , pour l e lund i2 l  avril .  — Point de jour-
nées aux aspirants. 

Café de la Balance
mercredi 16 avril , » » 1». du soir

GRAND CONCERT
donné par la chapelle de Rliein-

felden.
Entrée libre.

Société des Eaux de Neuchàtel
Les actionnaires du la Société des Eaux de

Neuchâlel  sont convoqués en assemblée géné-
rale réglementaire  pour le lundi  t> mai 1873,
à 10 heures du malin , à l'hôlcl-de-ville de
Neuchâlel.

Ordre du jour :
I" lîapp ort du Conseil d'administrat ion.
i2° Présentation et approbation des comples.
3° Remp lacement à teneur  de l'art. 21 des

statuts , de trois membres du Conseil d'admi-
nistrat ion.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée gé-
nérale , les porteurs d'actions doivent dé poser
leurs litres au bureau de la Société , rue Purry
A, dix jours au moins avant  celui fixé ci d is-
sus. Une carte d'admission nominative et
personnelle leur sera délivrée eu échange de
leurs litres.

Neuchâlel , le ô avri l  1873
Au nom du Conseil d'administration

de la Société des Eaux ,
(24 N) Le Secrétair e , MAHET .
149 La femme de Christian Hirt , ouvrier

charpentier , à la prise Hammer ,derrière Pré-
barreau , se recommande au public pour ré-
curer des-appartements , pour laver du linge
et pour des raccommodages. S'adr. à elle-
même ou à Ma d. Gygax , lailière , rue des
Moulins  18.

INVITATION
Le citoyen .1 atjwes Oalley est invité  à

venir payer pour pension au ciloyen Abram
Nicoud , à Auvernier , la somme de fr. 59»I0,
ct réclamer les p lanions qu 'il a laissés en dé-
pôt chez son créancier , se qual i f ian t  de fores-
tier. Trois semaines après la présente publi-
cation , le créancier fera d'ultérieures démar-
ches

CÛRS-AUX-PIEDS
p lus de douleur

Soulagemen. immédiat
prompte guérison

an moyen des emplâtres.
Chez Emile BUHLER , coiffeur , rue de la

Treille. 

Danse pu blique aû
ma

rcstau.ant dé
l'Ecluse Musi que de la ville.

Jeu d'œufs et danse publique
Dimanche 20 courant , à l'hôtel des XIII

Canions à Peseux. Musi que en cuivre. Bon
accueil est réservé aux amaleurs .

Monuments funèbres
Le soussi gné vient de s'établir Faubourg

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

Anaèle CRUCI-TOUTI . marbrier.

B L A N C H I S S A G E
teinture et apprêt de chapeaux de paille

CHANGEMENTS DE FORME
Mlle Elise JOSS , Croix-dt i-Marché ,

maison pharmacie Bauler , au second , à droite ,
revenant de Genève où elle a travaillé pen-
dant  neuf mois avec un des premiers fabri-
cants de Paris , se recommande pour tous les
ouvrages qui concernent son étal. On trou-
vera loules les formes nouveautés pour les
réparat ions , apprêt à neuf de toute espèce de
fantaisie pouvant être blanchie el transformée,
sauf les chapeaux de bois qui ne supportent
pas l'apprélage. . 

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

Habillements d'hommes et de dames.
Jolis dessins , solidité de teinture , prompte

exécution ct pr ix modérés. S'adr. chez Mme
Gu yot , Terreaux 7, au second. 

Mlle I nnn / .  couturière en robes , rue
JUIIUU , du Seyon 15, informe le

public qu 'elle continue son état comme par
le passé Elle se recommande de même aux
personnes qui voudront bien l'honore r de
leur confiance. 

AVIS
La commission de 1 ECOLE D'HORLO-

GERIE de Neuchâlel prévient les parents qui
auraient l ' intention d' y placer leurs enfants,
que l'année scolaire recommencera le i" mai
prochain. 20 N.

1SI) La personne bienveillante qui m'a re-
mis , sur la rue , dans la journée du 10 courant ,
la somme de 01 fr . est priée de m'en indi quer
l'origine et la destination.

Neuchàtel , le 12 avril 1873.
^_^ Louis NAGKI ., pasteur

AVI 25
Les

^ 
divers fondions et emp lois postaux

ci-après désignés sont mis au concours jus -
qu 'au 18 courant.

1° Chef de bureau (section des mes-
sagerie-) au Locle, Irailemenl fixe
annuel de fr 2200 à fr 2400

2" Commis à Bienne , trai tement fixe
[annuel » 1200

3° » Cliaux-de Fonds » 1200
4° » Delémont » 10S0
5° » Locle » 1200
0" » Neuchâlel » 1200
7° » Ponts » 1080
8» » Neuveville » 1080
9" » Sl-Imier » 1080

10" Dépositaire et facteur aux Rour-
quins  (Côte-aux-Fées) » 300

11° Dépositaire facteur ct messager à
Rrot-dessous » _ 80

12° Dépositaire cl fadeur aux Gran-
de.-; Joux » 80

i 3° Dépositaire , facteur ct messager
à la Joux du Plane (partie de bise) » 300

14° (partie de vent) » 300
15° Dé po sitaire el fadeur aux Vieux-

Prés » 240
10° Dépositaire , fadeur et messager

à la Monta gne de Cernier » 320
17° Dé po sitaire et facteur à Si-Olivier

(Côte aux-Fées) » 200
18° Dépositaire et facteur à Nouveaux » 200
19° Fadeur à Chaux-de-Fonds » 1320
20° »> Neuchâlel » 1320
21° Camionneur à Neuchâlel » 036
22° Chargeur ct emp loy é de remise

aux Ponls » 000
23° Messager de CoffraneelGenevcys-

sur Coîfrane pour la gare » 300
24° Conducteurs , 4 places à » 1980

Les postulations comp létées par une indica-
tion précise des nom , prénoms , vocation, lieu
d'ori gine et année de naissance, devront être
adressées à la

Direction du I V arrondissement postal.
Neuchâlel , le 7 avril 1873. 

CONCERT SPIRITUE L
donné le 20 avril 1873, à 4 li du soir

AU TEMPLE DU BAS
TAU I.A

SOCIÉTÉ CHORALE de NEUCHÀTEL
avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE
PROGRAMME:

Ire partie.
Symp honie , en ut mineur : a) allegro , b) an-

dante , e) finale Recthovcn.
2me parlic.

Les sept dernières paroles de N S. J. -C, mu-
sique de H ydn.

Prix des places fr. 2 Places réservées fr 3
Les billets sont délivrés le samedi 19 cou-

rant à la librairie J.-J Kissling, et le diman-
che avant l'ouverture du concert , au magasin
Rurger , vis-à-vis du temp le. Pour les action-
naire s le vendredi 18 courant , de 10 heures
h midi , h la librairie J J. Kissling. (25 N)

Les portes s'ouvriront à 3 et demi heures.

Italie. — L'empereur de Russie irait  re-
joindre l ' impératrice à Sorrenlc. On assure
que la pol i t i que n 'est pas étrangère au voyage
de l' empereur. — Les a t t aques  de personnes
par des bri gands dans les environs de Sor-
renle sonl démenties.

Espagne, — Un télégramme de Perpi-
gnan porte que l'attaque de Puycer da s'est
terminée par la défaite de Saballs et de ses
bandils.  Ils ont été repoussés victorieuse-
ment , dil le télé gramme , après un assaut
qui  a duré un jour et une nuil.

KElieiIATEIi. — Dans sa séance
d'hier , 15 courant , le Conseil général de la
Munic ipa l i t é  a entendu la lecture de nom-
breux rapport s présentés par le Conseil mu-
nici pal , de celui entre autres sur sa gestion
el sa comptabil i té pour l' exercice 1872. Il ré-
sulte de ce rapport que les recettes s'éttùu
élevées à fr. -i88,595>;98 et les dépenses à
fr. 4o9 ,336»75, il y a un excédant de francs
29,259»23 que le Conseil munic ipa l  propose
d'affecter , ainsi qu 'il sui t :  fr. 5000 pour le
rélargisseme nt el cinienlage du trottoir  s'é-
teiidant de Clos-Brochet à Gibra l ta r ;  4000 fr.
pour établissement c i -ameublement  de deux
nouvelles salles au collège des garçons:
fr. 6000 pour améliorat ion de la ligne de tir
au Mail , et fr. 14,259»23 pour repavage de
rues.

Le rapport  des délègues — MM. A. Bovet ,
Gust. Jeaiijaqncl , G.-L. Quinche el Alf. -L. Ja-
cot — chargés d' examiner  la comptabil i té de
la succession Purry,  constate que la Munici-
pali té a reçu de ta Commune , en 1872, la
somme lotaie de fr. 149,002»93 , dont francs
12i.002»93 moitié des revenus net s de la suc-
cession Purry et fr. 25,000 allocation pour
l 'instruction primaire. Au dire du même rap-
port , les écritures sont tenues avec ordre et
régularité.

Le recensement de janvier  1873 accuse une
populat ion pour Neuchàtel  de 13,055 âmes
(augmentation de 602 pendant  1872) dont
4,882 Neuchâtelois , 6,375 Suisses d' autres
cantons el 1,798 étrangers.

La Commission de gestion a été composée
de MM. A. Junod , C. -A. Peli i pierre , G. de
Montmoll in , C. Barbey, A. Bovet , A. Wavre
et C. -ll. Maret.

— Une secousse de tremblement de lerre
a élé ressentie jeudi dernier à Colombier , à
8 heures et demie du soir; quelques person-
nes l' ont aussi , remarquée à Neu chàtel el à
Neuveville.  A Fribourg le phénomène a été
plus accentué , car la population y a été vi-
vement impressionnée par deux fortes se-
cousses accompagnées d' un brui t  sourd. A
l'ég lise Saint Nicolas , tout  le monde est sorti.

Il import e de faire remarquer qu 'une dé-
pêche de New-York , du 11 avril , annonce
qu 'un terrible t remblem ent  de terre aurait
fail périr 800 personnes à San Salvador , Amé-
rique du Sud. Celle catastrophe aurait eu
lieu le 10.
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AVIS. — Le second numéro supplémentaire
de la M«(Kaï« iue , (n * 9) qui termine l'étude
sur le Darwinisme, accompagne la présente
feuille.

Comptes du monument élevé par souscription
à la mémoire des soldats français morts à
Neuchàtel en 1871.

RECETTES :
»e 186 souscripteurs Fr. 1,586»50
Du comité de la Société interna-

tionale de secours aux blessés. » 300»—
Pour intérêts » 11»15

Fr 1,897*65
DÉPENSES :

Déboursés , suivant document en
mains du président du co-
mité et 5 la disposition de MM.
les souscripteurs Fr. 1,807»90

En caisse , destinés par le comité
à l'arrangement des abords du
monument » 89»75

Fr. 1,S97»65
Le bloc brut n 'est pas compris dans les dé-

penses . H a été cédé gratuitement par son
propr iétaire , M. Jules Sandoz.

Neuchà tel , avril 1873.
Le président , A. STAUFFER .


