
PRIX DES ANNONCES :
Do t à 3 li gnes, 50 c. — De i à 7 lignes , 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. lu ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 . c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mard i à midi , celles pour
*lc samedi , jusqu 'au vendredi A midi. 

PRIX DE I»'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6—

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

> par la poste, franco • *•—
Pour 3 mois, ¦ « » 8»Î5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , cl dans tous
les bureaux de poste. 
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Publication municipale
BB V Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le Dr Nicolas vaccinera à son domicile , rue
du Coq-d'Inde 3, les mardis 29 avril et 6 mai ,
de 2 à 3 heures de l'après-midi.

Neuchâlel , le 22 avril 1873
D irection de police.

ga^~ Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le Dr Cornaz vaccinera chez lui , faubourg de
l'Hôpital 28, les vendredis 25 avril , ef2 mai ,
à deux heures après-midi.

Neuchâlel , U avril 1873.
Direction de police.

SKKBQBlUBa A VEBïIMMB.
3 A vendre une jolie petite propriété au

bord du lac de Neuchâtel , partie fribourgeoise ,
lieu dit à Port-Alban , de la contenance de
quatre et demi poses fédérales, savoir: une
maison avec logement, grange, écurie , remise ,
jardin potager, clos, verger avec arbres frui-
tiers, vigne , le tout au même mas et d'un
bon rapport. S'adresser à M. Python , procu-
reur à Port-Alban , ou à M. André Lequin , à
Fleurier.

VIGNE S A VENDRE
rière Neuchâtel.

Les hoirs de feu M. Guillaume-Auguste
d'Ivernois, exposent en vente par enchères
publi ques , en l'étude du notaire Junier à
Neuchâtel : 1° une vigne siluée au quarlier de
Comba-Borel , lettre J. n° 8, d'environ 9 ou-
vriers de surface (350 perches fédérales). Li-
mites : nord M. de Pury-de Pierre , ouest M.
de Rougemont, est le chemin public et sud la
Sociélé immobilière. 2° Une dite au Vauseyon ,
lettre F. 117 , d'environ 5 1/- ouvriers (150
perches fédérales) . Limiies : nord M. le pro -
fesseur Grelillat et M Lard y-Sacc, ouest M.
Meuron , est Mad. de Pury-Pourtalès, sud le
chemin public.

E_a vente aura lieu le jeudi 8 mai
à 3 heures, chez le dit nolaire Junier ,
auquel les amateurs sont priés de s'adresser
pour tous renseignements. 

5 Lc jeudi S mai prochain , à 11 heures
du malin , le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel exposera aux enchères
publi ques , dans la salle de ses séances à l'hô-
tel-de-ville , le bâtiment connu sous le nom
de l'ancien Héclioir , au Plan , avec les
terrains adjacents , mesurant 445 perches fé-
dérales, limités au nord par une ligne droite
tirée sur le prolongement du mur de clôture
au nord de la propriété de M. le commandant
David Perret , à l'est par ce dernier , au midi
et à l'ouest par le chemin pavé tendant de
Neuchâtel au Plan. Pour prendre connais-
sance des lieux et des conditions de venle,
s'adresser au secrélariat de la commune.

Neuchâtel , le 21 avril ! 873.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secréta ire , Ch. FAVARGEB .

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A COLOMBIER.

On offre à vendre de gré à gré une pro-
priété à Colombier , se composant d'une
vaste maison contenant plusieurs appar-
tements, débit de vin , grange , écuries , fenil ,
encavage , aisances , dépendances avec jar-
&n. Cette maison , qui possède de grandes

A VENDRE
15 A vendre un habillement de cadet com-

plet et une tuni que. S'adr. au concierge du
collège munici pal.

10 A vendre faute de place , un rucher ,
avec tous ses accessoires. S'adr. â Mme Per-
rot , au Plan 5.

17 A vendre des litres vides. S'adr. au bu-
reau d'avis.

18 A vendre une tuni que neuve pour ca-
det. S'adr. au bureau de celte feuille.

19 A vendre faute d'emp loi , un excellent
pianino acaj ou ay ant peu d'usage. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

20 On offre a vendre de gré à gré , faute
de place, deux bois-de-lit , l'un h deux per-
sonnes el l'autre d'enfant ; une commode,
des tables , quel ques chaises et des rayons
{j our livres. On peut voir ces objets de 2 à _
îeures. S'ad. au bureau d'avis qui indi quera.

21 M. Georges de Montmollin mettra pro -
chainement cn bouteilles du vin absinthe
189*. Les personnes qui cn désirent peu-
vent s'inscrire soit chez lui , soil au bureau de
M. le nolaire Guyot.

Brasserie Felsenkeller
L.ENZBOURG (Argovie)

Aie suisse, par petits fûts de 15 à 50
litres ou par caisses de 25 à 50 bouteilles.

Bière double, de garde , façon
viennoise, par fûts de 15 à 20 litres.

Les établissements , ainsi que les particu-
liers qui désirent s'en procurer durant toute
la saison d'été , peuvent s'adresser chaque jour
k l'agent , à -Xeuchàtel t

Z , rue des Terreaux , S,
second étage.

23 M. Périllard , au Vauj cyon , a toujours
à vendre des boules et des quilles neuves.

24 A vendre , de rencontre, les livres em-
ploy és l'année dernière dans la seconde in-
dustrielle de garçons S'adr. au Panier fleuri.

25 A vendre t deux excellents
chevaux de selle et de trait , deux belles
calèches , trois petites voitures
dont l'une conviendrait très bien
à un voyageur , et enfin quel ques har-
nais, chez A. BENTELI , j r
(B 3110 11) Grand' rue à Berne.

V. Benesch, pelletier
rue des Halles.

Grand assortiment de chapeaux soie et
feutre , chapeaux de paille , tous à des prix
modi ques. En môme temps il se recommande
pour la conservation des fourrures.

MAGASIN QUINCHE
Sardines a la Reine de la dernière

pèche.

VERMOUTH DE TURIN
au quitta et sans quitta

De qualilé recommandable, marque Félice
Wittone , ancienne maison Cora. Se vend
au magasin Henri Gacond , rue du
Seyon.

Magasin Humbert et Cie
Reçu un grand choix de pliants coulil pour

enfants et grandes personnes.

Vente d'une usine à St-Blaise.
A vendre un bâtiment précédemment à des-
tinat ion de moulin , avec maison d'habitation
conti guë el places! de dépendances , silués au
milieu du village (le Sl-Blaise. Cet immeuble
joui ssant d' un cours d'eau intarissable et
d'une Irès-forle chute , pourrait avantageuse-
ment élre utilisé pour y établir toute autre
industrie. S'adresser pour rensei gnements à
M. Auguste Balimann , meunier à St-Blaise.

10 A vendre pour cinq mille francs , une
propriété eu nature de j ardin et plantage , avec
fontaine el maison renfermant grange , écurie,
remise, deux appartements de ô pièces cha-
cun , et les dé pendances nécessaires. Cette
propriété , d' une contenance de 100 perches
environ , est située au bord du chemin de fer
du Jura Industriel , à une petite et b peu près
égale distance des villages de Cormondrèche ,
Colombier el Bôle.

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

H 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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE BOIS
La Direction des finances, forêts et domai-

nes de l'Etat , fera vendre par enchères pu-
bli ques, mercredi 30 avril , dès les 8 heures
du matin , dans la forêt du Chanel du Vau-
seyon :

30 billons de sap in ;
70 moules de sap in et 16 de hélre ;
2000 fagols.

Rendez-vous au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 21 avril 1873.

L 'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LARDY.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormondrèche

vendra dans ses forôls, lundi 28 avril pro-
chain les bois suivanls :

150 moules sapin ,
40 tas de perches,
90 billons de sap in ,
b'OOO fagols.

Le rendez-vous est à l'Engollieux à 8 heures
du matin.

Corcelles, le 22 avril 1873.
Au nom du Conseil administratif .

Le Caissier, A. HUMBERT .

14 Lundi 28 avril 1873, on vendra par
voie d'enchères publi ques, à Gibraltar , mai-
son n° 2, divers meubles, tels que : bois-de-
lit , canap é, commode, armoires, tables et
chaises, glace, tableaux , literie , batterie de
cuisine et autres articles. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

caves voûtées, pourrait élre avantageusement
utilisée pour brasserie ou pour une autre in-
dustrie demandant beaucoup de place.

S'adr. pour visiter l ' immeuble à M. Paul
Paris, à Colombier , et pi -nr les conditions au
nolaire Baillot , à Boudry

Vente de deux Chaumonts
A SAVAGMER.

Les hoirs de feu Georges-Alexandre Cloltu-
Bonjour exposent en venle dans l'hôtel de
commune du Grand-Savagnier , aux conditions
de la minute  de vente qui  s'y trouve déposée ,
les deux domaines conli gus qu 'ils possèdent à
Chaumont , savoir:

1° L'un dit  le Petit-Chaumont , consistant
en 6 poses de terre labourable et 22 poses de
pâturage boisé avec un chalet sus-assis.

2° L'autre dit  le Grand-Chaumont , avec
une maison d'habitation sus-assise, consistant
en 7 poses de terre labourable , 18 poses de
pâturage el 33 poses de forêt cn pleine valeur
et dont la grande partie des bois sonl à leur
grosseur et la presque totalité en état d'être
exploités.

Le sol de ces deux domaines esl cn général
de bonne qualité et très favorable par son
exposition a l'accroissement el peup lement
rap ides des bois.

L'adjudication aura lieu dans l'hôtel de
commune , au Grand-Savagnier , le lundi
£S avril courant à 8 heures du soir.

S'adresser, pour voir les domaines , au te-
nancier le citoyen Jacob Kilchmann , à Chau-
mont.

Vente d'un domaine à Chaumont.
Le jeudi 1er mai prochain cn l'étude

du notaire J.-F. Dardel , à Neuchâlel , la veuve
et les enfants de Jean Zahler-Rothen expo-
seront en vente publi que et par voie de mi-
nute , le domaine qu 'ils possèdent à l'extrémité
côlé de vent de Chaumont , au-dessus de la
ville et de Fenin , contenant environ 34 poses
en nature de prés, pâturages , forê t, terres
labourables , jardin potager et une maison
rurale. Ce domaine peul suffire k l'entretien
de quatre vaches; il joute au sud M. Jean de
Merveilleux , au nord M. le pasteur Nagel , à
l'est MM. Dessoulavy, Coulon el Merveilleux ,
et à l'ouest M. de Pury-Muralt .  Celle vente
aura lieu le dit jour 1' mai à 3 heures,
aux conditions qui seront lues. Pour visiter ce
domaine , d'où la vue est admirable , s'adresser
5 dame veuve Zahler , b Chaumont , et pour
d'autres rensei gnements au nolaire sus-nom-
mé.

Propriété à vendre à Neuchâtel.
Le samedi 9» avril 1993, à S et

demi heures après-midi, en l'élude
de P.-H. Guyot , notaire à Neuchâtel , place
du Marché 8, vente par voie d'enchères
publiques, d'une propriété siluée aux
Saars, lerritoire munici pal de Neuchâtel-ville ,
comprenant 4 ouvriers de terra in cn nature
de vi gne, jardin , terrasse , etc., avec une
m.-u'son d'habitation sus-assise renfermant
cinq chambres, cuisine et dépendances. En-
trée en jouissance immédiate si l'acquéreur
le désire, la maison étant libre ds bail . Belle
situation , vue 1res étendue sur le lac et les
Al pes. Eau dans la propriété.

Mise à prix fr. 15,000.
S'adresser pour tous renseignements en

la dite étude.



AL BON MARCHÉ SANS "PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

1, rue tics Moulins, 1, Neuchâtel.
B Hauser-Lang a l'honneur d'informer sa bonne clientèle , que son magasin est des mieux

assorti en confection pour hommes el jeunes gens, Ici que : pardessus mi-saiso» ,
veston, jaquettes, pantalons , gilets, chemises flanelle et autres, cols,
cravates, elc. Tous ces articles viennent des meilleures fabri ques de France et d'Allemagne ,
dont le bon goûl et la solidité ne laissent rien à désirer, et qu 'il cédera à des prix qui défient
toute concurrence.
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| Véritable Extrait de viande Liebig |
ffl DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES A
\5 Fabriqué à FRAY-BEN TOS, Amérique du Sud S
w Les plus hautes distinctions aux expositions w
S Paris 1867. Havre 1868. Amsterdam 1869, Moscou 1872. XX Lyon 1872. X
© Exiger les signatures A

X>% _̂^̂  ûr û̂ Jk
M S'adr. pour 1a venle cn gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : )\
î\ MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall. A\
V

^ 

En 
vente, à Neuchâtel , chez F. Calame, Henri Gacond , E. Dessou-X(

Wlavy, Cruchaud, pharmacien , Marie Jeanfavre , Julie Zimmermann,W
VjPorret-Ecuyer, Charles Seinet , F Gaudard; b Fleurier , chez J. Anw
Andréas, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis , pharmacien ; à A
/\ Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1) \î
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Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

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

Pour enfants robes el bonnets de baptême , pelits 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 et man -
chettes en percale et en pap ier.

Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

Au magasin de Porret-Bcoyer
rue de l'Hôpital.

Macaronis de Nap les , en différents genres,
très-belle marchandise. Encore de bonnes
dattes au rabais

Ph. Héchinger, chapelier,"
rue du Seyon , et Grandrue , informe sa clien-
tèle que son assortiment pour celle saison est
plus grand et plus comp let que précédemment ,
ses relations avec les princ i pales manufactu-
res de Suisse, d'Ang leterre et d'Italie , lui
permettent de vendre les chapeaux de paille
à des prix 1res réduits.

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

Plumes , fleurs , dentelles , gaze , boucles et
ornements pour chapeaux.

32 A vendre plusieurs bois de lit  et literie ,
tables , labiés de u n i t , bufléts , secrétaires ,
commodes , chaises , uno grande armoire de
service, ustensiles de cuisine,el différents au-
tres obje ts. S'adr n Paul Claudon , à Colom-
bier. ' 

A P > A R E I L S  A C U I R E

^^^ 
au Pétrole. ______

|f"̂ jj_ih La manière la plus com- ĵ
_ ""' .Iffill m°rïe et *e meilleur marché T̂
M IHniU de faire la cuisine dans la

•SfiErpÉgSr chambre , sans odeur , sans ffi
n l̂ft-litl fumée et sans dançer , est -—'
] : LLi'Il -vivement recommandée par
\g__glp A. Bcheuchzer ,
SâS** Fcmsi St-Pierrc 19, Bâlô.

Chez Louis Guyot ^^SïS,™
à 65 c. le pot ; vins rouges de divers prix.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHQUD
RUE NEUVE DES POTEAUX A

Informe le public à l'occasion de la rentrée
des classes, qu 'elle a toujours en magasin
tous les ouvrages emp loy és dans les divers
collèges , ainsi que les fournitures d'école.

36 A vendre ou à louer un fauteuil  à roues
pour malades S'adr. à MM. Humbert cl Cie ,
au bazar.

Aux propriétaires d'hôtel
A l'approche de la saison d'été, je recom -

mande mon sucre de Paris , Ire qual i té , coup é
en de belles tablettes. Echantillons gratis et
franco.

Zolinguc, en avril 187Ô.
(Hz 50) R. BAUMBERGER.

Elixir végétal suisse
de .t. Chante!!, à Genève.

Hygiéni que , sans égal dans les maux d'es-
lomac , indi gestions, syncopes, extinction de
voix ,épilepsic , para l ysie , rhumatismes , coups,
blessures , elc. Fr. S le flacon , avec pros-
pectus, remise sur la venle en gros.

Défiât principal , chez M .  Henri
Gacond, rue du Seyon , à Neuchâtel.

MAGASIN PRYSI-BEAUVERD
RUE UU BASSIN.

Reçu un beau choix de beurre ii fondre, à
un prix raisonnable. — Tous les jours beurre
de table première qualité . Fromage de l'Em-
menthal , de Roquefort , Hollande , Camen-
bert , Liinboiii'g et schahziegcr.

Papeterie Delachaux frères
NEUCHATEL

A L'OCCASION DE LA RENTRÉE DUS CLASSES :
Papier d'école de très-bonne fina-

lité.
Papier à r iexmàn Bilanc , d'Angou-

lènie. de DiiMBeldorf ; Ingre et tein-
té.

Papier lmilé et végétal gionr dé-
calque.

Cahiers dits du Pénitencier, édi-
tés par la maison, eu lous genres de
réglures , eu usage dans les classes primaires.

Un grand assortiment de cahiers car-
tonnés et reliés, ligués tra vers pour
élèves p lus avancés.

Cahiers et portefeuilles de des-
sin, loul le matériel de dessin eu 1res
bonne qual i lé .

Etuis tle mathématiq ues de Kern,
d'Arau.

Plumes d'oie el métall i ques, sous-mains ,
porte-livres , portefeuilles d'école. Plumiers ,
elc , etc..

Un débit de bois SÏŒ.3;
à l'cnlrée de l'Ecluse.

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

chez M. L. Sottaz., rue Sl-Honoré 12.
45 On oll're b vendre un grand potager

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

_ C> A vendre un tas de bon foin de deux
cents qu in taux  environ , »à un prix raisonna-
ble. S'adr. à François Picrrchumbert , k Sau-
ges, près St-Aubin.

47 A vendre trois ouvriers de vi gne , bien
situés pour b:\lir, près de la gare el du Mail.
Au même endroit , à vendre : 800 bouteilles
fédérales , I l  tonneaux de diverses contenan-
ces, 3 lampes n pétrole, un piano , une grande
pendule , une armoire à deux porte s , deux
glisses , une civière , une brouette , deux ta-
bleaux encadrés , ferraille , vaisselle et faïence.
S'adresser au restaurant Braun , n Fah ys n"4.
¦'i8 A vendre un bon burin fixe à engre-

nage, ii un prix avantageux S'adr. rue du
Môle 1, au 3ine étage

Au magasin (ID Faubourg n° 40
Chez François Gaudard.

Dé pôt du consommé Julien pour bouillon
comp let à la minute. Chaque boule repré-
sente l'i grammes de viande, de bœuf et les
aulres éléments du bouillon : graisse , légu-
mes el gélée-

Voritable Extrait  de viande Liebi g

Mastic L'Homme-Le 'fort
Produit indispensable aux jardiniers et

propriétaires pour greffer à froid , arbres ,
arbustes el piaules de serre-chaude j  guérir
et cicatriser les plaies telles que gomme,
écorchiire , entail le , elc Se vend en boites de
T;i c. et fr. 1»2» . au dé pôt magasin Henri
GACOND, rue du Seyon.

Vient de paraître chez

Delachaux frères, éditeurs
Géographie du premier âge , par F.

Gode '., lime édition , un vol. in-12, relié
demi-toile , 40 cent.

Abrégé de l'histoire de la Confé-
dération suisse , par Alex. Daguet ,
Ame édilion , un vol. in-12 , relié demi-
toile , fr. I.
58 A vendre à un prix favorable , environ

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

^iTMiiiDiTirHOTftr" "
59 On désire acheler des hegres en parfait

étal de conservation , de contenances diverses ,
depuis 1800 pots. S'adr. au bureau d'avis.

00 On demande à acheter une
garde-robes et un bureau à trois
corps ou un bonheur-de-joiir; on
paierai! un prix raisonnable si les meubles
sonl en bon élat. Adresser les offres à l'agence
de MM. Haasenslein et Vogler à St-lmier.

(H s t 355". Y)
61 On demande à acheter uu grand lit en

fer ou en bois à une personne , avec la pail-
lasse à ressorts. S'adr. faubourg du Crêt 19.

Liquidation
Schmidt , Beringer el Cie, marchands de

fer, qu i t t an t  Neuchâtel pour cause de décès ,
vendent dès aujourd 'hui tous leurs arlicles à
des prix très-réduits.

La li quidation aura lieu jusqu 'au 15 juin

Ausverkauf
Schmidt , Beringer el Comp. Eisenhandler ,

den hicsigen Plalz wegen Todcsfall verlas-
send , verkaufcn von heutc an , aile ihre Ar-
likel zu bedeuten herab gesetzlen Preiscn

Der Ausverkauf dauerl bis zum 15ten Juni.

Ri  ET M n ( -'Sa'c '" CI'ème Simon pour les
i llt ___ .lt soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , cl chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

Savon ù détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toule

i espèce d'étoffes, niais il cn (Mo les taches les ,
! plus opiniâtres, cl les préserve.do tout in-
| secte.

11 a aussi la propriélé de l'aire disparaître
i les maladies de la peau et de guérir 1rs en- j
I gelures.

Si on l'emploie pour lo lavage des mon- j
j blés , armoires, planchers ou appartements,
I il détruit complètement les punaises, les

puces , etc., qui peuvent s'y trouver.
Seul dépôt , à Neuchâlel , chez. M. Ch. \

| j LICHTENHANN.

Savon au goudron
dont l'efficacité esl reconnue conlre les ma-
ladies de la peau les plus invétérées. Se vend
en morceaux de 40 cenl. au magasin
Henri <Kacond, rue du Seyon.

Eaux minérales
ïi 10 et à 15 cenlimes la bouteille. Genève ,
Scheylerherg . Molard »î(i, Neuchâlel , Dcssou-
lavy ép icier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

A _£_©UEB.
62 A louer à Li gnières. pour la saison d'été,

doux chambres uon meublées, avec cuisine.
S'adr. à Gustave Junod , à Lignières.

(33 Pour le 1er mai une chambre meublée.
S'ad. au magasin de modes place des Halles 8,
maison de Montmollin.

Restaurant à louer
A remettre pour le 2.'i juil let  prochain 1873,

la maison du restaurant de la gare à St-Blaise,
renfermant grande salle au 1er élage, salle de
débit et logement au second étage soit au rez-
de-chaussée du côlé de la cour do la gare , et
ayant comme dépendance un jardin. S'adr. à
Mme Sophie Vuthicr , à Sl-Blaise.

64 Une chambre ù louer avec la pension ,
dans une famille où on ne parle que le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

6a A louer à Cressier pour tout de suite ou
la St-Jean, un logement composé de 3 cham-
bres bien éclairées , cave , bûcher et chambre
liante , fontaine ot part à ii ri jardin. S'adr. à
M. Clément Veillard , au dit lieu.

60 A louer , à Faoug près Moral , un loge-
ment meublé ou non , neuf et agréable , de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Charles Cornaz , fabri que Suchard , k Serrières.

67 On offre k louer do suite , à un petit mé-
nage , un logement au soleil levant , composé
de deux chambres , cuisine , cave et galetas , ou
uu même , composé d' une grande chambre
meublée do cinq armoires , avec un grande
cuisine , également avec cave et galetas. S'adr.
à l' réd. Verdan , aux Islos , près Areuse.

68|L'ne jolie chambre garnie pour un mon-
sieur , au deuxième , faubourg 48 , entrée dans
la cour , porto k côté do l'atelier du charron.
S'adr. chez M- Fay.

63 On offre k louer dans le canton de Berne ,
une jolie campagne , entourée d'ombrages , con-
fortablement meublée. Air de montagne et
pèche à proximité. S'adr. au bureau d'avis.

70 On offre à louer pour St-Jean prochaine
nn petit logement de deux chambres , cuisine ,
etc., leqnelconviendrait plutôt à des person-
nes sans enfant. S'adr. au bureau d'avis.

71 A louer do suile ;\ Monruz, un joli loge-
mont do deux pièces , cuisines cl dépendances.
A la mémo adresse , on demande un apprenti
ou uno apprentie pour une branche avanta-
geuse de l'horlogerie. S'adr. au bureau.

72 A louer , pour le 1er mai , une belle cham-
bre meublée. S'adr. à Ch.-llumbert Jacot ,
agoni d'affaires.

73. De suite , uno chambra mciibléo et «Sclai-
ràe, pour un je une monsieur , clioz M. Hol_ -
tctler , grande brasserie 26.

74 A louer , pour de suite , un petit logement
pour des personnes tranquil les , maison Kosa-
laz . faubourg St-Jean .'i.

75 A louer pour doux jeunes gens , doux
belles chambres meublées, avec ou sans la
pension. S'adr. Port-Roulant I.

76 A louer k partir du 1er mai , uno cham-
bre meublée pour messieurs . S'adr. rue do la
Place d'Armes 7, au 1er.

77 Do suite uno belle grande chambre meu-
blée , au centre de la ville , rue du Tcuip le-
nouf 20. 

78 A louer, pour tout  do suite , une cham-
bre pour deux messieurs. S'adresser Ecluse 23,
au 1er.

:®S^LaSÎ©S$ A &OUEB.
70 On demande k louer , par mois , un vélo-

ci pède cn bon état. S'adr. au bureau d'avis.



80 Une dame demande k louer pour la St-
Jean au centre de la ville ou au faubourg du
Château , un petit logement ou à défaut une
chambre. S'adr. à Mme Jacot , rue du Château
n" 18.

SI Le soussi gné cherche à louer des
chambres pour loger des ouvriers , pour
lesquels il répondr ait du paiement.

L RAltSEYER,
entrepreneur.  Ecluse 12.

82 Peux personnes sans enfants  demandent
k louer pour la St-Jean , un appartement do
deux chambres et dépendances. S'adr. â Sa-
muel Hugli , à Serrières 46.

83 On demande à louer , de sui te , une cave
ou autre  emp lacement pouvant servir pour
dépôt de marchandises. — La même personne
demande à louer une chambre non meublée.
S'»idr. an bureau.

84 Une famille soi gneuse désire t rouver  de
suite un logement d' une  ou deux chambres
avec cuisine , eu vi l le  ou dans les environs .
S'adr. rue St-Maurice 14 , 3me étage.

83 Un ménage do trois personnes tranquilles
et travaillant dehors , demande à louer , pour
la St-Joan , un logement d' une chambre , cabi-
net et cuisine. S'adr. au bureau.

&WSB m-wiEm.
122 Un étudiant de l'académie se recom-

mande pour donner des leçons d'allemand el
piano. S'adr. au bureau de celle feui l le .

Des ou\riêrs" manœprcs
t rouveront de l' ouvrage de suile chez L liam-
seyer , ent repreneu r, à l'Ecluse.

Chapelle des Terreaux
M. le pasteur Lemaire , délégué de la So-

ciété évangélique de France , présidera la
réunion de ce soir.

The EnglTsh Service"
will be resumed on Sunday nexl ai eleven a.
m. in the hôtel Mont-Blanc.

J. WILSO.N aiO.MBS.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire d i m a n -
che 27 avril , à 10'/, heures , à l'hôlel de v i l l e .
Tous les mousquetaires sont pressammenl i n -
vités à s'y reneonlrer. Le Comité.

L'établissement des bains
chauds de l'Evole sera ouvert
tous les jours à dater du 1" mai,
Société des Carabiniers du Vignoble

Le 1er t i r  obligatoire aura lieu le diman-
che 27 avr i l  à l loehcfort .  Réunion à 10 h.
à l'hôtel de la Couronne.

Les je unes gens qui oui l'intention de pas-
ser l'essai de lir  des Carabiniers l ' année pro-
chaine sont invi tés  b assister à cel exercice.

Le Comité.

La course de gymnasti-
que aura lieu dimanche 27
Courant. Départ samedi 2G , à 10
heures dit soir.

Le Comité.

Le bureau du cadastre
recevrait dès-mainlenahl comme

BClE B*LOYÏ<:
un jeune homme ayant fail lies études suffi-
santes el qu i  désirerai t  se pré parer b la voca-
tion d'arpenteur géomètre. Adresser les offres
au soussi gné cn les accompagnant de pièces
j ust i f icat ives

Neuchâtel , le 22 avril  1873.
L 'Insp ecteur du cadastre,

(35 N) H. -L. OTZ.

DANSE A LA SAUGÉ~
IMinanche « t avril 1893

Poissons frais — lions vins.
Sur les bateaux à vap eur  on délivre le

dimanche des billets à moitié prix et avec
20°/„ de rabais pour des sociétés.

Dé pari de Morat : 10 heures du malin et
3 r7„ heures du soir. Arrivée à Moral : 8 heu-
res du soir.

Départ de Neuchâlel : 8 heures du mal in  el
1 heure du soir. Arrivée à Neuchâlel : (i heu-
res du soir.

Les amateurs sonl cordialement inv i t é s  par
Xi. w.Xaf ., aubergiste.

132 Par suite du dé pari de p lusieurs j eunes
gens, on offre à louer de bons pianos. S'adr.
faubourg du Lac 3, au 1er.

133 Le soussi gné prévient  les personnes qui
peuvent élre en relation avec sa femme, afi n
d'éviter des suites fâcheuses, de n'acceplcr
aucun obj et d' elle en gage , el de ne rien lui
confier sans mon autorisation

J.-Louis JENNY, mécanicien ,
à la fabri que des télé grap hes.

134 l.'nc couturière en robes demande de
l' ouvrage chez elle ou n la j ournée. S'adr.
chez Mad. Chopard , magasin de modes , rue
du Seyon.

I.'io Une j eune demoiselle , bonne musi-
cienne , désire donner quel ques leçons de
p iano. S'adr. à Mad. François Calame , rue
du Môle 1, an second.

13(i On demande une compagne de route
pour le midi de la Russie , poui commence-
ment  mai S'adr. à Mlle Elser , Rocher (i,
près Neuchâlel .

12'i Le prof. Sacc reprendra son cours de
Chimie industrielle

jeudi prochain 2V couranl , à 3 heures , à l'ar-
ticle : Chrome.

Elise' Hammer-Tharin pcSt
re , se recommande au public pour remonter
les matelas et pour tout  ce qui  concerne son
étal. Son ilomici lc  est rue des Moulins 2.

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

placer sa fille âgée de lo ans dans une famille
de la Suisse romande , cl prendrait  en échange
une l i l le  qui désirerai! app rendre la langue
allemande. Adresser les offres sous les ini t ia-
les W. T. 3082, fi l' _ genee de publicité H.
Blom , à Berne.

Société des Eaux de Ncucliàtel
Les actionnaires de la Société dos Eaux de

Neuchâlel sont convoqués en assemblée géné-
rale réglementaire pour le lundi 3 mai I 8"3,
à 10 heures du malin , à l'holel-dc-ville de
Neuchâlel.

Ordre du j our :
1" Rapport du Conseil d'administration .
2° Présentation el approbation des comptes.
3" Remp lacement  à teneur  de l'art. 21 des

sta tuts , de Irois membres du Conseil d'admi-
nistration.

Pour avoir  droit à assister à l' assemblée gé-
nérale , les porlcurs d' actions do iven t  dé poser
leurs t i t res  au bureau de la Sociélé , rue Purry
A, dix  jours au moins a v a n t  celui fixé ci dis-
sus. Une carie d' admission nomina t ive  et
personnelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres.

Neuchâlel , le 5 avr i l  1873
Au nom du Conseil d'administration

de la Sociélé des Eaux ,
(2 t N) U Secrétaire , M Alt ET.

INVITATION
Le ciloyen «Baigne» Oallej esl invité à

venir  payer pour pension au citoyen Abram
Nicoud , à Auvern ie r , la somme de l'r. S9»I0,
et réclamer les p lanions qu 'il a laissés en dé-
pôt chez son créancier , se q u a l i f i a n t  de fores-
tier.  Trois semaines après la présenle publi-
cation , le créancier fera d'ultérieures démar-
ches

" BLANCHISSAGE
teinture et apprêt de chapeaux de paille

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

maison pharmacie Bailler , au second , à droile ,
revenant  de Genève où elle a travaillé pen-
dant  neuf  mois avec un des premiers fabri-
cants de Paris , se recoin mande pour tous les
ouvrages qui  concernent son étal On trou-
vera toules les formes nouveautés pour les
ré parations , apprêt à neuf  de toute espèce de
fantaisie pouvant élre blanchie el transformée,
sauf les chap eaux de bois qui ne supp ortent
pas l' apprêlagc.

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

Habillements d'hommes et de dames.
Jolis dessins , sol id i té  de t e i n t u r e , p rompte

exécution et pr ix  modéré s.  S'adr.  chez Mme
Guyot , Terreaux 7, au second.

1-44 La venle annuel le  en faveur des Mis-
sions 6vnngÉli«iiie8 et de l'Eglise indé-
pendante de Neuchâlel , aura lieu , si Dieu le
permet , jeud i I er mai à 10 h. du matin ,à
la chapelle de la Place-d'Armes. Les dons et
les ouvrages pré parés à cel effet seront reçus
avec reconnai ssance au magasin de Mad.
Ni ggli , rue de l'Hô pital.

145 On cherche une compagne de voyage
pour la Hollande , via Paris , pour lin de ce
mois S'adr. chez M. Johann , confiseur à
Corcelles .

ZURICH CHANGEMENT PI DOM ÉIU ZURICH
La fabrique de pianos de J. Trost et Cie, se trouve à

Enge-Zurich depuis le 15 avril a. c. (M m6 z) (M 828 Gj

80 Une cuisinière p o u r v u e  de bons certifi-
cats, et qui  a déj à servi dans de grands hôtels
de l'Obcrland bernois , cherche une place.
Pour rensei gnements, s'adresser faubourg .Ma-
ladière 30.

87 Une fille de 24 ans. du canlon d'Appe n-
zell , qui saii faire une cuisine ordinaire  et
qui a de bons certificats, cherche une  place.
S'adr. k Mme Widmeyer , Evole C.

88 Une fille qui sait faire la cuisine cher-
che une place pour le mois de mai. lUielle
Fleury C, au 3ine.

89 On demande dans une maison pa rticu-
lière de cette ville , une gouvernante de mé-
nage, d'âge mûr, et connaissant toutes les
branches d'une tenue de maison soignée. S'ad.
nie du Musée 3, au plain-pied.

90 Deux jeunes et intelligentes filles alle-
mandes, cherchent des places" dans des auber-
ges de la Suisse françai se comme fil les de cham-
bre ou filles de cuisine. S'adr. à M. Klaefiger,
notaire , k I.angcnthal .

91 Une honnête f i l le  de Ii > ans cherche à se
placer dans une bonne famille oii elle aiderait
cl.'ins le ménage. Klle ne demande point ou peu
de gages , mais voudrait avoir l'occasion de se
perfectionner dans le français. S'adr chez Mme
Roulet-de Salis , rue St-Ilonorô -T .
"92 Pour aider  «lans mi mênajKC

en ayant l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise, on cherche à placer une  j eune  li l le d' une
brave famille. S'adr. rue du Concert 6, au
premier. 

0.8 Une jeune personne de 24 ans , recom-
mandable sous tous les rapports et de tonte
moralité , sachant toucher le piano , cherche à
se placer de suite dans un hôlcl pour servir,
mais le plus possible aux environs de Neuchâ-
lel. S'adr. au bureau.

MïmmîS OE DOMESTIQUES
94 On demande pour le 13 mai , pour Bex ,

canton de Vaud , une bonne cuisinière , par-
lant lo français , sachant faire un service soi-
gné. Les meilleures recommandations sont
exigées. Le gage sera en proportion du savoir.
S'adr. à Mme Bcsson , à Couvet.

9o On demande pour le 1er mai , une jeune
fille sachant faire un bon ordinai re , propre et
active , et de toute moral i té .  S'adr. chez M.
llenriod , p lace du Port 0.

90 Une maison de la v i l l e  cherche une  do-
mesti que qui parte français et connaisse les
travaux d' un ménage. Klle pourrai!  entre r du
suite. S'adr. à Mme Weber , rue l le  Ij ieton S,
qui indiquera.

97 Une j eune  f i l le  ne par lan t  que le ïriin-
çais, sachant ,  un peu cuire  el travailler ai! jar-
din , pourrai t  élre placée avantageusement. Il
en seraitdo mémo pour un j eune  garçon qui
voudrai t  apprendre l'état de typographe. Iln aurai t  à sa charge que  ses frais 'd'habille-ment. U« places conviend raient  particulière-ment „ des enfants élevés dans dos institutionsde b|cnj aisance.^£adr. à Pctitp ierrc-Sleiger.

98 On Cherche pour plusieurs jeunes garçonsoc :, a 8 ans , une
lionne (S'cnl'ants

de la Suisse française , protestante , ayanl  déj à
servi auprès dé jeunes enfants. Kilo devra être
m u n i e  do bonnes recommandations. La pho-
tograph ie serait aussi désirée . S'adr. a u x  in i -
tiales H. Z. 949 , agence de publicité Haasens-
lein et Vog ler , à Berne. (|| 2921 Y)

99 On demande immédiatement une  bonn e
cuisinière, cl une bonne femme do chambre
connaissant bien son service. S'adr. au bu-
reau d'avis.

100 Madame Uavre-Perret , faubourg des Ro-
chettes 5, demande pour de suite une domes-
ti que recom mandable. 

101 L u e  lille de 20-23 ans, bien recomman-
dée, sachant faire un ménage et p arlant  la
laugne française , trouverait  à se placer de
suite. Renseignements k prendre , rue des
Terreaux u , 2me étage.

102 On demande pour le 1er mai prochain ,
une jeune lille âgée de plus de 14 ans pour
s'aider dans un ménage et faire les commis-
sions. S'adr. à M. Renaud , instituteur, à Cer-
nier (Val-de-Ruz).

103 On demande pour le 1er mai , une  li l le
forte cl active , pour aider ù la cuisine et dans
les ouvrages de la maison. Inu t i l e  de se pré-
senter sans do bonnes recommandations. Rue
St-llonoré 12.

101 Mme Berthoud-Coulon , nie du Bassin lo ,
demande une  cuisinière.

lOo On demande pour un hôtel de celte ville
une demoiselle de i.'i à 30 ans , parlant alle-
mand et français , et capable de remp lir  les
fondions de gouvernante  ; inut i le  de se pré-
senter sans bonnes recommandations.  S'adr.
au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
100 Demande un apprenti monteur de boiles

d'or et apprenti fa iseur  de secrets , recomman-
dâmes et âgés de 14 k !.. ans. S'ad. k M. Claret ,
Grande Brasserie Vuil le.

107 Une j eune  personne recommandable , qui
a déjà travai l lé  quatre ans dans l'horlogerie ,
désire apprendre la partie de régleuse.
S'adr. chez M. Christian Drcyer , rue Oratoire
5, au premier.

108. On prendrai t  un apprenti , chez Aug.
Filzé, peintre , grande biassoiie.

PLACEMENTS DIVERS
109 Deux personnes d'àgo mûr cherchent use

p lacer dans une bonne maison comme con-
cierges; ils se chargeraient de soigner le jardin
s'il y en a. S'adr. rue de l ' Industr ie  12 , au l vr .

110 On cherche , pour un pensionnat , à l'é-
jn8L ' UNE JEUNE FILLE

capable d' ensei gner le français cl de surveil ler
lo ebant  ; quel que connaissance de la langue
française serait nécessaire. 34 M.

S'adr. sous les in i t i a l e s  M. N. 270 , à l ' agence
de p u b l i c i t é  Haasenslein et Vog ler , à Neuchâ-
tel. 

I l I Une  jeune  personne de toute mora lité
cherche uno place dans un vi l lage près do Neu-
châtel, pour donner des leçons à des enfants
de _.» à 7 ans et les soigner; on demanderai t  plus
un bon traitement qu 'un fort gage. S'adr. au
bureau.

112 line personne d' une bonne fami l l e  dé-
sire so placer dans un magasin ; elle préfère
un bon t ra i t ement  à un grand salaire. S'adr.
au bureau do la foui l le  qui  ind i quera.

113 Uno famille zuricoise désire placer un
garçon de la  à 10 ans , gros el fort , dans une
famille du canton do Vaud ou Neuchâtel et
prendre en échange un garçon do la Suisse
française , à peu près du môme àgc , voulant
apprendre l' a l lemand.  Pour do plus amp les
informat ions , s'adr. chez J. Baclimann, au
Freihof , à K XOXAI - , Zurich.  M I 317 7.. 831 G .

114 Une cuisinière do premier ordre so re-
commande aux honorables familles do celte
ville on des environs pour  dos extra ou pour
remplacer momentanément  des cuisinières.
S'adresser pour renseignements à M. Dessoti-
lavy, ép icier , faubourg de l'Hôpital.

i l . » Un ménage sans enfant  dont la femme
sait faire la cuisine de premier ordre , désire
une  place de concierge dans une  maison bour-
geoise. S'adr. chez M. Gaudard , épicier , fau-
bourg 10.

110 On demande pour entre r de suite une
modiste connaissant la vente ; on ne serait pas
rega rdant pour les gages. S'adr. à la feui l le
d'avis.

.'* i :___ *» «w.» i.j t %*t ir-j ^m. x̂ Tr.as-1 ttmnMï.mw.mmm.ammmm » «»¦ ,¦ _ . ___- - _ _ . , _ _ . _ ,  m-,x -m- mmmm rmrTs,m-, -_ wam. tr\mm-rm ^:air*.* p TUM

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
117  La personne qui  a laissé son porte-mon-

naie chez Mme Kle in- Hernbeim , pont le lui  ré-
clamer.

I 18 l' ait  une  t rouva i l l e  dans la pinte 'Bando-
rel , à Colombier ; la réclamer conlre parfai te
dési gnat ion et fr ais d'inse rt ion au tenancier.

119 Perd u jeudi 17 av r i l , de Neuchâtel  à Cor-
laillod , un parapluie en soie b run e , manche
eu corne. Le rapporter conlre récompense rue
du Coq-d'Inde I .

'-'i i." personne qui  a pris soin d une gibe-
cière , laissée à l'entrée de la gare, jeud i  soir
17 courant , est priée de la remettre k M. Ilu-
guen in , marchand de j o u r n a u x  à la gare , con-
lre récompense.

121 On a perdu un sac renfermant ,  deux cous-
sins canap é, du bas des Gorges à Colfranc. Le
rapporter chez M. Cliollol à Valang in , conlre
récompense.



Avis aux institutrices.
Par suile du décès de l'institutrice de la

classe des jeunes filles de Peseux , la commis-
sion d'éducation de cette localité met au con-
cours la repourvue de cette place. Elle invite
en conséquence les institutrices munies d'un
brevet de premier degré, et disposées à pos-
tuler ces fonctions, à se faire inscrire chez le*
soussi gné , d'ici au 6 mai prochain , en dé po-
sant les pièces à l'appui de leur demande.

Les attributions sont celles fixées par la loi ,
et le traitement esl de 800 francs en espèces,
plus le logement et le bois de chauffage Le
jo ur de l'examen sera fixé ultérieurement.

Peseux , le 8 avril 1873.
Au nom de la Commission d'éducation ,

Le vice-président ,
Phili ppe ROULET . _

Concerts sur le lac
Les personnesdisposées à concourir , finan-

cièrement, à l'organisation de concerls sur
le lac , sont prévenues que les personnes et
cercles qui , jusqu'ici, ont annoncé accep-
ter le dépôt des listes de souscri ption sont :

Mesdames sœurs Lehmann , MM. Humbert
et Cie, Straub-Morel , Eugène Evard , Ch. -
Alfred Petitp ierre et Cie , et Adol phe SUcm-
pfli. IJes Cercles de Lecture , National ,
Frohsin, Grutlli  el du Musée.

La souscri pt ion reslera ouverte jusq u'au 30
avril.

148 Les membres de la Sociélé de l'Ascen-
sion de Corcelles et Cormondrèche sont con-
voqués pour l'assemblée générale ordinaire ,
le dimanche 27 avril à 2 heures après-midi ,
chez le ciloyen Auguste Droz , à l'Ai gle d'Or
à Corcelles.

Le Secrétaire ,
F. BRON , lils.

Paysage d'après nature
Cours théorique et pratique complet en

deux mois (mai et juin)
par C. V. Honoré Benoist.
Deux leçons de 2 heures par semaine pour

les demoiselles et deux pour les messieurs.
Prix du cours : 20 francs, 10 francs seront
versés cn souscrivant et 10 francs à la fin de
juin.  (32 N)
On souscrit chez M. J.-J. Kissling, libraire .

150 Les actionnaires de la Société anonyme
de la Salle des Concert», à Neuchâtel ,
sont convoqués en assemblée générale pour le
samedi 26 avril 1873, à 11 heures du malin ,
dans la petite salle du Bâliment des Concerls
à Neuchâlel.

ORDRE UU JOUB :
¦1. Beddilion des comptes de l'exercice de

1872.
2. Réélection du Conseil d' administration.

Au nom du Conseil d'adminislralion :
Le Secrétaire, P. JACOTTET.

OFFRE
On offre contre le charriage un morceau de

bonne terre , au Sablon. On peut s'adresser
chez M. Ch. von Niedcrh ieusern , entrepre-
neur.

GuériBon radicale des

HERNIES
quelles qu'en soient l'espèce , le

volume et l'ancienneté.
De nombreuses preuves de guérison sur des

sujets de tout âge, sont à la disposition des
personnes qui désirent s'en assurer.

L'auteur , M. B/ECHLER , bandag iste her-
niaire , <à St-Iiouis (Alsace) se trouvera : à
Bienne, hôtel du Jura , lo mercredi 23
avril ; à Neueltàtel , hôtel du Commerce ,
le 24; à la Chaux-de-Fonds, hôlcl de la
Fleur-de-Lys , le 25; au Loele, hôtel des
Trois-Rois, le 26. (Il p 13)

ATTENTION 
~

On demande pour Noël et pour un domaine
d'environ 70 poses champs et prés, un bon
fermier connaissant bien la vi gne ; logement
vaste et commode dans un endroit du vi gnoble
bien situé. Condilions favorables. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. Le bu-
reau indi quera.

Avis aux promeneurs
Dimanche 27 avril , dans

la matinée, tir à balles à
Tête-Plumée.

¦155 Messieurs Hilt et Cie, propriétaires et
négociants en vins , à Mâcon , oni l 'honneur
d'annoncer aux amateurs de Neuch fîtel-\ïlle
et du vi gnoble neiichâtelois , que M Gustave
Bour quin , propriétaire à Boudry, est chargé
de la représentation de leur maison , cl qu 'ils
se feront un p laisir d'exécuter les ordres
qu 'on voudra bien lui réserver.

Pension pour jeunes messieurs
à Neuchâlel , rue du Château 11.m i ni

Un jeune homme capable , s'offre à donner
des leçons de dessin , chez lui ou à domicile.
S'adr. au bureau d'avis.

Missions évangéliques
La vente en faveur des Missions sera ou-

verte jeudi 8 mai , depu is 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 Pury,  rue du Château.

dc Mnrval-DuPasquier , rue de l'Hô pital.
Frédéric de Pury, rue du Châleau.
Nagel-Terrisse , faubourg de l'Hôpital.
Georges de Montmollin , phice des Hal-

les.
François Bouvier , Evole.
Aug. Gret i l la t , faubourg du Châleau.

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

Nous espérons que le zèle des amis des
missions se soutiendra , el que de nombreux
envois , comme de nombreux acheteurs , vien-
dront encourager el réjouir les sociétés qui
s'occupent de celle œuvre excellente. Lorsque
nous, voyons les inst i tut ions humaines , même
les meilleures , allaquées cl être en danger de
se dénaturer et de périr , souvenons-nous que
seul le règne de Christ demeure et doit s'éten-
dre sur toule la terre. Lui seul ne périra ja -
mais Prions et travail lons pour lui .  C'est un i
fond qui ne trompe pas ceux qui placent sur
lui leurs affections et leurs espérances. 31 N

AVIS
La commission de I ECOLE D'HORLO-

GERIE de Neuchâlel prévient les parents qui
auraient l ' intention d' y placer leurs enfants,
que l'année scolaire recommencera le 1er mai
prochain. 20 N.

SOCIÉTÉ DU

GRAND HOTEL DU MONT -BLANC
Conformément aux art. 9 et suivants des

statuts , le Conseil d'administration invile les
souscri pteurs des actions n°* 982 , 983, 984,
sur lesquelles il n 'a été op éré qu 'un verse-
ment , à les libérer dans le délai d'un mois.

A défaut , il sera procédé , le samedi 3 mai
procha in , à I I  heures , à l'audience du juge
de paix, à l'hôlel de-ville de Neuchâtel , à la
vente publi que de ces Irois actions.

Neuchâlel , le 22 mars 1873.
Le Conseil d'administration.

ICO Le public esl informé que les plans re-
latifs au projet de route tendant du Hocher à
Combe à }3orel sonl affichés à l'hôtel-de-villc ,
salle du Conseil général , où l'on peul en pren-
dre connaissance d'ici à fin courant.

La Commission dé léguée du Conseil
g énéral.
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Expertise de lait du 19 avril 1873.

Noms des laitiers: Résultat au crémomètre.
Magasin agricole , li P- 7o de crème.
Messcrly, i8 *
Veut?., 18
Imhof , 7
Zbinden , "" *
Schcnk , '*Direction de Pol ice.

Allemagne. — L'illustre professeur de
chimie Liebi g esl mort le 18 avril.

— La grève des imprimeurs  est terminée
La ligue des ouvriers grévistes a déclaré que
la grève cessait à Leipzig et ailleurs , l'asso-
ciation des patrons imprimeurs  ayant  relire
la mesure cn verlu de laquelle les ouvriers
faisant partie de la ligue gréviste avaient été
renvoyés en masse. Une assemblée de délé-
gués communs , comprenant dix patrons el
dix ouvriers , se réunira le 1" mai à Leipzig,
à l' effe t d'élaborer d' un commun accord la
révision du tarif.

Autriche. — Il s'est formé à Vienne,
en vue cl à l'occasion de l' exposition , un
Club suisse , sorte de Cercle de lecture , où
nos compatriotes trouveront déposés lous les
pr incipaux journaux nat ionaux.  Le comité se
compose de MM. J. Haushcer (Zoug) , prési-
dent:  II. Dubois , pasteur (Genève), vice-pré-
sident;  D. Guidi , (Tessin), caissier ; A. Votsch
(Schaffhouse), secrétaire , et de cinq membres
suppléants , donl (rois appart iennent à la
Suisse française. Le Club compte déj à une
centaine de membres. — Local : 14, Seilers-
liile , (Stadl).

Perpignan , 20 avril. — La bande de
Tristany, forle de 500 hommes , a été battue
en perdant 4 hommes , ses armes et ses mu-
nitions.

Les carlistes ont arrêté un courrier près
de Gerone ; ils auraient  fusillé les voyageurs
et enlevé la correspondance officielle.

Marseille , 19 avril. — On mande de
Rome , 19 avril , malin :

Le pape esl resté levé hier une grande par-
lie de la journ ée. On croit qu 'il pourra re-
prendre dès mardi ses réceptions générales.

liondrctt , 19 avril . — Un télégramme
d'Espagne au Times dit que la situation est
1res grave à Malaga. Une bande de 1000 à
1200 hommes armés terrorise la ville cl re-
fuse d' obéir au gouvernement de Madrid.
Les habitants riches qui t ten t  la ville à cause
des contribution s forcées qu 'on leur impose.

El imparcial assure que les représentants
des provinces andalouses [ont tenu une réu-
nion pour jeler les bases d'un Etat andalou
indépend ant , pour résister aux ordres du
gouvernement et établir une douane à Des-
pénaperros.

Grande-Bretagne. — Des avis du
Cap portent que les Ashantecs auraient battu
leurs adversaires ( les Anglais?) et qu 'ils
étaient seulement ù vingt-qu atre heures du
cap de Coast Caslle. Lors du départ du stea-
mer , qualre croiseurs anglais étaient mouil-
lés en vue des côtes du Cap.

lïew-YorU , 19 avril. — Un convoi de
chemin de 1er allant k Prov idence a fait une
chute dans le fleuve Pawucatuc , le pont ayant

élé enlevé par le lorrent. 150 passagers élaienl
dans le Irain ! le nombre des morts esl in-
connu. On a recueilli une quinzaine de bles-
sas ; six corps oni élé retrouvés. .

Soleure. — L'évêque Eugène Lâchai a
reçu du gouvernement , par l'intermédiaire
du département de police , l'ordre de quitter
le siège épiscopal. Il esl parli  à pied , le 16
avril,  accompagné du chapitre , pour le do-
micile qui  lu i  a élé offert par M-. de Daller.
Le 17, à 4 heures du malin , M gr. l âchai est
parti de Soleure pour se rendre à Luccrne
avec la voilure de M. de Haller.

i
KEUCMATEIi .— Un public nombreux

assistait dimanche , au concert spir i tuel  don-
né au Temple-Neuf par la Sociélé chorale de
Neuchâlel.

« Ln jeune Sociélé , dit  l 'Union libérale , en
élail à son coup d'essai , et lous s'accordent
à dire qu 'elle a forl heureu sement  débuté ,
avec le concours de l'orchestre Beau-R ivage
el de quelques artistes el amateurs de la ville.

» La Symp honie en ut mineur de Beetho-
ven a été exécutée avec lael et délicatesse :
celle œuvre esl sans contredit  une  des plus
belles compositions du grand maître ; Van-
dante , entre aulres , la plus suave inspiration
musicale que nous connaissions , a exercé
sur l' auditoire une profonde impression.

... » Les Sept paroles ont élé re lalivement
bien exécutées : on sentait  qu 'une direction
intel l igente et pleine de persévérance avait
présidé à celle élude , qui n 'esl pas sans dif-
ficultés sérieuses. N' oublions pas les elos.es
dus aux quatres solistes, et regrellons seule-
ment que leurs voix n 'eussent pas toules
l' ampleur  qu 'exige un local aussi vaste.

» Enfin , que M. le directeur Munzin ger  re-
çoive nos félicitations et nos remerciements :
il a su mener à bien une entreprise toujours
diffici le dans une petite ville comme la nô-
tre!.... »

— Dans sa dernière session , la cour d'ap-
pel à admis k plaider devant  elle MM. Geor-
ges Courvoisier el Philippe Godet , stagiaires
à Neuchâlel .  Ces deux messieurs ont donc
élé inscrits au rôle des avocats du canton.

— La Société pour l' amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande a organisé ,
pour les 16 el 17 mai prochain , une exposi-
tion et des courses de chevaux ù Yverdon.

Le commissaire pour le canlon de Neuchâ-
lel esl M. Ferdinand DuPasquier à Neuchâlel ,
auprès de qui  toute  personne qui  voudra ex-
poser ou faire courir peut se renseigner et
obtenir des programmes.

L'article 3 du pro gramme porle : « Toules
» les déclarations qui ne seronl pas parvenues
» avant le 5 mai seronl nulles et exclucront
» du concours. »

D'après les statuts ,  tout sociétaire s'engage
a payer une contr ibut ion annuelle de dix
francs. « Celle contribution est réduite de
» moitié , soit 5 fr. , pour les sous-officiers et
» soldais moulés faisant parlie de l' année
» fédérale. »

L'arl .  8 des slatuts est ainsi conçu : « Le
» Comité recevra les dons volontaires' ou prix
r> pour les courses et veillera à leur emploi. »

On peut aussi oblen ir d' autres rensei gne-
ments auprès de M. L. Bove l , à Areuse , pré-
sident du Comité pour 1873.

aJaw-y*!!®».

Ptjgmalion , uno immeuse maison parisienne
de nouveautés devenue le rendez-vous des
femmes élégantes , offre en ce moment , à sa
clientèle étrangère , les nouveautés les plus ra-
res el les plus avantageuses.

Le drop Pyrjmation noir k fr. 5»7K , 7»75 et
9_ >75 , le drap Ptjgmalion en nuances fines , aux
infimes prix , sont , en soieries , la plus com-
plète expression du perfectionnement.

Ses belles variétés de Soieries-grisailles et
Foults de soie fantaisie , solides et brillantes , de
fr. 2«40 k fr. 5«90 , sont littéralement enlevées.
Ses étoffes légères ot fantaisistes , le Toscan, les
Mohairs , le Yedo , lo Neptune filaient leurs sé-
ductions prinlanières dans une gamme do prix
qui répond k tontes les fortunes.

Les étoffes d'ameublement offrent une su-
périorité indiscutable , depuis les cretonnes-en-
luminécs et les cretonnes-lampas, fonds couleurs
k 85 centimes et fr. I»95 , jusqu 'à la cretonne-
renaissance à 3 fr. 00 et enfin , aux très-remar-
quables cretonnes-gobelins , exacte reproduction
des tap isseries anti ques à 5 fr. 25.

Quant aux coslumes confectionnés pour da-
mes cl enfants , comment dépeindre ces modè-

les simples ou riches, de 50 à 180 francs , en
Mohair havane , Broché bleu , Muguet gris-perle,
d'une distinction extrfime et garnis avec un
goût artisti que très pur?  Ou encore cel adora-
ble costume de faille bronze, avec v\ !anls, ta-
blier et fraise médicis liserés bleu-ci^ ? son
prix est inférieur de moitié ù celui des gran-
des couturières , ot quelle grâce indescri ptible
dans sa coupe inédile ! Les confections noires
sont d' une grande beauté ot d' un bon marché
positif.

Pour s'en convaincre , il suffit de demander
k Pygmalion , 102 , rue de Rivoli , k Paris , ses
gravures , ses catalogues , ses échantillons qui
sont envoyés franco , ainsi que les marchandises
au-dessus de fr. 25, en Suisse , en Belgique , en
Hollande et dans toute la France continentale.

Berlho de POLLA.

„*, Nous avons sous les yeux un nouveau
cahier de scènes comiques de la vie mil i ta i re
fédérale , par A. Mcylan , qui ne manquera
pas d'oblenir le même succès que les œuvres
précédentes de l'auteur. Sous ce li tre , La
Milice , ce recueil se compose de 32 pages
de dessins humoristiques lithograp hies avec
soin dans une belle couverture tirée en trois
couleurs.

Cel ouvrage lient honorablement sa place
à côlé des Souvenirs comiques de l'armée
de l 'Es t , des Tribulations de la vie militaire ,
de la Maladie du Plumet , et des autres pro-
ductions de notre aimable dessinateur.

La maison Huber et Comp' à Berne a édité
celle nouvelle œuvre qui se trouve chez tous
les libraires de la Suisse (Prix : 1 fr. 50 cenl.)

ACTUALITÉS PARISIENNES


