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Publication municipale

Q__F~ Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le D' Nicolas vaccinera à son domicile , rue
du Coq-cl'Inde 3, les mardis 29 avril et 6 mai ,
i 2 heures de| l'après midi.

Neuchàlel , le 22 avril 1873
Direction de p olice.

ïlS2~£~JB.L.£ê À V£2£DHE.

DOMAINE A VENDRE
On offre à vendre un domaine aux mé-

tairies sur Boudry, se composant de
bâlimenls d'habitation el de ferme , avec dé-
pendances, fonlaine.et jardin. Cette propriété
contient environ 62 poses d'excellenies terres
en champs , prés et vergers, 6"i ouvriers de
bonnes vi gnes et une pose de forêt. Elle jouit
d'une vue Irès-élendue sur le lac et toule la
chaine des Al pes

S'adresser a M. Baillot , notaire à Boudry .

Immeuble à vendre
A Al V F K M F K

Le notaire lïaillut , b Boudry, es! charg é de
vendre de gré à gré :

1° Une vaste maison à Auver-
nier, pouvant se diviser en deux apparte-
ments très confortables, avec encavage , caves,
lessiverie el dépendances.

2" Une maison renfermant débit de
vin. boulangerie et diverses habilations.

S* Une m itaon contenant plusieurs ha-
bilations , cave meublée , emp lacement de
pressoir , avec jardin attenant.

A" Un appartement et dépendances
dans le haut du village d'Auvernier.

5" Une propriété contenant b ouvriers
de vigne, 2 ouvriers de verger garnis d'ar-
bres et une maison avec j ardin , située près
du lac el jouissant d'une belle vue sur les I
Al pes.

li" Cent cinquante ouvriers de
vigne en 50 parcelles , sur les territoires des
communes d'Auvernier , Colombier , Corcelles
et Peseux.

S'adresser pour visiter ces divers immeu-
bles à Mad. Perrochel-Robert à Auvernier ,
el pour les conditions au notaire Baillot , à
Boudry.

VENTE D'il JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ
dans les environs de Thoune.
Pour cause de décès, on ollre en venle une

propriété située dans la plaine de Thoune ,
consistant en une maison bâtie il y a quel ques
années , ayant 2 caves au sous-sol, 2 cham-
bres , 2 cabinets et cuisine au rez-de-chaussée,
2 chambres, un cabinet el cuisine à l'étage ,
assurée contre l'incendie pour fr . 4500; plus ,un pelit bâtiment de lessiverie , avec un jardinet verger plant é d'arbres fruitiers , d'une con-tenance en superficie de 0000 pieds carrés.Cet immeuble , qui est situé sur une granderoute , avec belle vue et eau abondante , seraitcède pour la somme de fr. C000. quoi qu 'il ait
coulé de conslruire bien davantage . S'adr. au
notaire J. -F. Dardel , à Neuchàtel.

Maison à vendre à Auverni er
On offre à vendre, de gré à gré , ou à louer

pour la St-Jean prochaine , une maison si-
tuée au bas du village d 'Auvernier lieu dit  à
la Râla , comprenant rez-de-chaussée avec

A vendre à Chanélaz :
A 20 francs le char à un cheval , du tuf

figuré pour rocaillcs , bordures , grottes , fon-
taines rusti ques.

Du terreau de feuilles avec sable fin ,
remp laçant avantageusement la lerre de
bruy ère.

Du sable de fondeur , reconnu excellent
pour mouler le cuivre et le laiton.

Un tas de rablon d'environ 80O pieds, de
3 ans et aspergé au purin

Du frêne sec en rondins de 3 ans pour
charrons , ct deux plateaux de foyard pour
établis de charpentier.

Une scie circulaire à bra s avec2 lames,
grande roue et courroie pour un menuisier.

En bloc , à un confiseur-g lacier ou un
brasseur , environ 2S0 quin taux  de glace
pour remp lir ou comp léter une glacière. On
traiterait aussi pendant le mois de mai par
chars.

S'adr. au D" Vouga , toujours visibles Cha-
nélaz les lundis el mardis , jours de ses con-
sultations.

18 Faute de place , un grand laurier-rose ,
un grand grenadier et quel ques cenls bou-
teilles noires. S'adr. an n° A, montée du Mail.

19 A vendre , un lavabo , une glace et divers
meubles el ustensiles de cuisine bieir conser-
vés, chez Mad. Kiefcr , à Beau-Rivage , Mon-
ruz.

20 On offre à vendre un piano encore
en bon état. S'adr. au bureau de la feuille.

21 Pour se procurer des tablettes de
bouillon avantageusement connues ct pré-
férables ù l'extrait de Liebi g, il faut s'adresser
à Mlle H R yiz , à Berne. (B Z \ 7 A )

22 La Sociélé de Matériaux de cons-
truction a l'honneur d'informer MM . les
archilecles el entrepreneurs qu 'elle est en
mesure de fournir suivant modèle (otite
espèce de bri ques pleines.

NB. Les commandes, accompagnées de des-
sins , doivent être envoy ées trois mois avant
la livraison.

CAFE DU MEXIQUE
RESTAURANT

Le samedi el le dimanche : polage purée
de pois, petits vols-au-venl k la française ,
pieds de porcs frits., etc., etc.

AVIS AUX DAMES
Un voyageur est arrivé de Paris

avec un assortiment complet de
chapeaux confectionnés pour la
saison et de la plus haute nou-
veauté, à des prix très modérés.
Hôtel du Mont-Blanc , chambre
n° 7. 

25 A vendre , deux écureuils bien appri-
voisés, avec la cage. S'adr. chez Céleslin
Bolle , coilfeur.

Ls pri 1 CD fabricant de cols et cra-
Dt-L-.L.C.n Vi)|CS p0ur jeunes gens,

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

27 M. Georges de Montm oll in met!ra pro -
chainemcnl en bouteilles du vin absinthe
i»ï».  Les personnes qui en désirent peu-
vent s'inscrire soit chez lui , soil au bureau de
M. le notaire Guyot.

9 A vendre une jolie petite propriété au
bord du lac de Neuchàtel , partie fribourgeoise ,
lieu dit à Porl-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 môme mas et d'un
bon rapport. S'adresser a M. Python , procu -
reur à Porl-Alban , ou à M. André Lequin , à
Fleurier.

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 forê t du Chanel du Vati -
seyon :

30 billons de sapin ;
70 moules de sap in et 16 de hêtre ;
2000 fagots.

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

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

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormondrèche

vendra dans ses forêts, lundi 28 avril pro-
chain les bois suivants :

150 moules sap in ,
40 tas de perches,
90 bil lons de sap in ,
5000 fagots.

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 .

12 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 , canapé, commode, armoires , labiés et
chaises, glace, tableaux , literie , batterie de
cuisine et autres articles. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Â VENDRE

M me THOUVENIN , ÏÏÏ2S2U
et guipures de Nancy , informe les
dames de Neuchàlel qu 'elle a établi un dépôt
de ses produits au magasin de mercerie, et
nouveautés de Mlle Louise Etzel , rue du
Seyon , qui se charge des commandes, ct qui
vient de recevoir un nouvel envoi de gui pu-
res noir et couleur , haute nouveauté pour
garniture , bandes brodées pour trousseaux ,
cols et manches en gui pures et brodées , taois
de table , etc.

Eaux minérales gazeuses.
ï\ montandon , successeur de F. Pé-

rillard , se recommande pour ses produits
d'eaux minérales gazeuses. Si phons par abon-
nements

S'adresser Temple-ne uf 18, Ecluse "3.
17 F. lOgli arrivera jeudi l r mai avec un

convoi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume la venle aura lieu
au marché des porcs , à Neuchàlel.

deux étages et un pelit j irdin derrière. Le
tout est limité au nord par M. de Montmol -
lin-Pourtalès , à l'ouest par M. Henri Wenkcr ,
à l'est par l 'hoirie Junod-Delaj,  et au sud par
la rue publi que. Cet immeuble conviendrait
surtout à un cultivateur

Pour le visiter s'adresser à M Henri Wcn-
ker , et pour les condilions au notaire Bon-
net , à Auvernier.

6 A vendre à Neuchàtel , une maison pla-
cée près d' une route de premier ordre ; vue
très étendue; deux ouvriers de terrain en
nature de jardin el de rocher facile à trans-
former; rapport fr. 1500 ; assurée à fr. 10.000;
prix de vente fr. 23,o00. S'adresser sous les
initiales M R. 280, à l'agence de publicité
Haasenslein el Vogler , à Neuchàlel. 37 N

A V E N D R E
Un grand domaine rural et de forêts
sur le territoire de la municipal ité des Ponts-

de-Martel , canton de Neuchàtel.
M. L.-F. de Pourlalès ayant fixé définitive-

ment son domicile en Améri que , se décide à
vendre la propriélé qu 'il possède sur le terri-
toire de lu munici pa lité des Pont«-de-Martel,
canlon de Neuchàtel , se composant d'un rural
d'environ 83 arpent s fédéraux en prés et ter-
res labourables avec bâtiments d'exp loitation ,
•17 arpents de pâlurage et pré sur les bords du
ruisseau le Bied , 220 arpents marais tourbeux
encore vierges d'exp loilalion , et d'une forêt
de bois de sap in , des p lus belles du pays,
richement peup lée en bois de construction ,
d'une contenance de 96 arpents avec 35 ar-
pents de pâturages dans ses limites. Les per-
sonnes qui  auraient des vues sur celte pro-
priélé , sont invitées à en prendre connaissance
en s'adressant pour cela au fermier M L.-H
Robert aux Ponts , et pour rensei gnements
à M. Conslant Reymond , rue de l 'Industrie
A , à Neuchàlel Le jour , le lieu el le mode
de la venle seront annoncés par un avis ulté-
rieur.

Vente de deux Chaumonts
A SAVACIMEIt-

Les hoirs de feu Georges-Alexandre Clollu-
Bonjour exposent en venle dans l'hôtel de
commune du Grand-Savagnier , aux condilions
de la minute  de vente qui s'y trou ve dé posée ,
les deux domaines contigus qu 'ils possèdent à
Cliaumont , savoir:

1° L'un dit le Petil-Chaum ont , consistant
en G poses de lerre labourable et 22 poses de
pâturage boisé avec un chalet sus assis.

2° L'autre dit le Grand-Ch aumont , avec
une maison d'habitation sus-assise , consistant
en 7 poses de lerre labourable , 18 poses de
pâlurage el 33 poses de forêt en pleine valeur
et donl la grande partie des bois sonl à leur
grosseur et la presque totalité en état d'être
exp loités.

Le sol de ces deux domaines est en général
de bonne quali té  et très favorable par son
exposition à l'accroissement el peup lement
rap ides des bois. „

L'adjudication aura lieu dan? l'hôtel de
commune , au Grand-Savagnier , le lundi
88 avril courant ii 8 heures du soir.

S'adresser , pour voir les domaines, nu te-
nancier le ciloyen Jacob Kilchmann , à Cliau-
mont.

PRIX SE VABONNEMENT :
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 8 mois, • • ¦ 1»1S
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
les bureaux de poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — Do 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — Ue 8 li gnes
el au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient  comptai!t ou par remb
Les annonces pour le n " du mercred i sont

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



Baierais confectionnés âe Marx BITOU
Lequel a l'honneur d'annoncer au public et surtout à sa clientèle , qu 'il a transféré son ma-

gasin rue du Seyon , vis-à-vis de la chapellerie de M. Héchinger. — Par suite d'agrandis-
sement , je puis offrir un grand et bel assorliment d'habillements confectionnés et sur mesure.
Draperie , nouveautés , chemises, cravates , faux-cols , etc.

J'envoye régulièrement de la Une et excellente bière en bouteilles ,

BERNE ALE
de la brasserie Felsenau, près Berne , en caisses de 50 bouteilles , garantissant
prompt service.

F. _LAÏH35-W1TSS, brasserie Feisenau.
(B 2894 B) (Bureau de télégra phe) .

Les commandes d'eau minérale de Tarasp-Schuls doivent être adressées à partir
d'aujourd'hui à Messieurs

Knœpfle et Mailler à Coire
nos dépositaires généraux.

La caisse à 30/ 1 coûte franco Lanquart fr. SO
» 30/2 » » » 16.

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

Guarda , le 17 mars 1873.
La direction de la Société Tat-asp-Schuls ;

(H 69 Ch) PLANTA-WILDENBERG.

CHEZ IC KLEIN BERNHEIM
rue du Château 4.

On trouvera un choix considérable de nouveautés pour garnitures de robes et vêtements.
Franges en toutes couleurs à 75 cent, le mèlre , en laine , fil et coton.

¦ Franges et gui pures en soie noire depuis 80 cent, le mètre.
Biais en moire , en satin , passementerie, agraffes , brandebourgs , fourragères , boulons.

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

seline pour tuni que , broderie.
Linge et lingerie pour dames et enfants

Chemises de jour , chemises de nui t , camisoles , caleçons , dessus de corsets, jupons avec et
sans volants , cols depuis 20 cent., manchettes a 40 cenl , manches. Parures depuis (50 cent ,
parures fines , loutes montées , depuis S francs , cols marins en toile de fil à 1 franc. Bonnets
de nuit , bonnets du malin avec et sans rubans.

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

cols, manches.
Ceintures et nœuds

Un choix toujours renouvelé de ceintures brochées, pompadour , romaines , moire, faye ,
salin. Une série en taffetas noir à fr. 3»50. Nœuds de cravates depuis Go cent, en toules
nuances.

MAGASIN FAVRE -LEBET
rue du Château 4.

Etoffes nouvelles pourrobes , consistant eç: Mohairs , Lénos, Mandarines et popelinesd'élé.
Article deuil et mi deuil.
Cretonnes et indiennes.
Assortiment de toiles en fil et coton. .Linge de table et de toilette, fin et or-

dinaire.
liit» en fer. — I_its complets depuis 50 francs.

I Couvertures et fournitures de lilerie dans toules les qualités. — Feuilles de maïs
| Marchandises de confiance. — Prix très-modérés.

Au magasin de confections pur bonus et enfants
Grand'rue 6, chez Moïse 'Blum.

Vêlements pour hommes et jeunes gens, chemises , fau.ï -cols et cravates.
Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin bien assorti eu aunage et confection pour dames, manteaux et va-

reuses en drap, cachemire el soie garnis.

OUVERTURE DR LA SAISON D'ÉTÉ
UU MAGASIN À. BLOCH

PLACE DU MARCHÉ S.
Robes, Jupons, Châles, Confections

pour dames, draperie, toilerie et
literie.
M A. Bloch venant de rentrer de ses grands

ichals fails en même temps pour toules ses
succursales , s'empresse d'informer sa nom-
breuse clientèle qu 'il peut offrir pour celle
saison des grandes parties de marchandises à
des prix si extraordinairement bas qu 'ils n'onl
encore jamais paru ju squ'à aujourd 'hui ;
l'aperçu ci-dessous rensei gnera chacun sur
celte mise en vente:

Robes
Poil de chèvre glacé depuis 45 centimes.
Chal y. valant fr. 1»30 vendu 85 cent.
Ecossais en toules nuances depuis fr 1.
Un immense choix de grisailles , damiers ,

rayures en très bons tissus valant fr. 1»80 et
2 francs, vendus à Ir. 1»20 et 1»50.

Bar ôges laines , leenos , grenadines , sultane ,
al paga et beaucoup d'aulres genres nouveaux
pour la saison , depuis 83 centimes à 3 francs.

De magnifi ques pope lines d'élé de Lyon en
pure laine et soie, valant fr 4»50 , à fr. 3

Toiles de laine nuances les plus nouvelles
de la saison , réséda , bleu teinté de gris , etc.,
tissus superbes , valant fr. A , a fr 2BO 0.

Un assoiliment comp let pour robes de deuil
el mi-deuil  à tous prix

Jupons
Moirée noir et couleur , cretonne rayée,

chinée et à carreaux. Belle popeline de Ste-
Marie.

Châles.
(ïenre pour la saison depuis fr. 3.
Noir simple pure laine depuis fr 7»50.
Noir double » » » 14»o0.
Tap is simple n » 14»50.
Tap is double » » 3ô»—.
Tartans à tous prix.

Confections pour daines.
Un choix varié en étoffe pour confections

de dames; on se charge de faire sur mesure.
Draperie

Un joli choix de drap pour messieurs, que
l'on céderait à très-bas prix.

. Articles de ménage.
Literie , toilerie , nappages depuis 2 francs,

serviettes depuis fr 7»50 la douzaine , essuie-
mains depuis 70 cent., colonne , limoge bonne
couleur depuis 85 cent., mousseline pour
grands et petits rideaux , mouchoirs de poche
en colon couleur.

Mouchoirs de poche en colon blanc, pour
grandes personnes , à 20 cent, le mouchoir ,
mouchoirs de poche en fil depuis 40 cent
le mouchoir. Indiennes pour meubles et pour
robes.

Couvertures laine blanche , rouge,
grise , coton molleton blanc, et couvertures
jricotées.

Chez Belz-Staempfli , r "S
des Poteaux. Tous les lundis :

Gâteaux au fromage.
Demain dimanche : cornets à la crème

j j POUDRE DENTIFRICE VEGETALES!
5 du D' J. G. POPP h

j i j  purifie les dénis , empêche le tartre de s'y '¦9 1 attacher (par un usage journalier)  blan- ]« [
i j i  ch'it l'émail et rend aux dents leur cou- i J i
j ï j  leur naturelle. 1 , 1
0 EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE i j l
j i j  du Dr J. G. POPP |i |
l ' i est le remède le plus sûr pour la conscr- |'|
, 1 valion des dents et des gencives ainsi que ij i

|i | contre les maladies des dénis et de la bon- !¦!
l 'i clic ; recommandée par les dépôts : i '|i j i  u Neuchutel , BARBEY el Cie , rue Seyon ; l|i
j i ]  et pharm. HAl _ I_ r.Il .  (Il 390 d X.) Q
OOOCXDOOOCODOOOOOOOCXDOOCHXXXIO

31 A vendre un habi l lement  de cadet com-
plelfet une tuni que. S'adr. au concierge du
collège munici pal.

Ô2 A vendre faute de place , un rucher ,
avec lous ses accessoires. S'adr. à Mme Per-
ret , au Plan 5.

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

3'i A vendre faille d' emp loi , un excellent
pianino acajou ay an t  peu d'usage. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

35 M. Périllard , au Vauscyon , a toujours
à vendre des boules et des quil les  neuves.

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

43 A vendre i deux excellents
chevaux de selle et de trai t , 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 B) Grand' rue à llerne

V. Benesch , pelletier
rue des Halles.

Grand assorliment de chapeaux soie et
feutre , chapeaux de paille , lous à des prix
modi ques. En même temps il se recommande
pour la conservation des fourrures.

45 A vendre des caisses vides et quel -
ques vieilles malles , rue du Château 0.

niril n 'égale la crème Simon pour les
l i l  CI* soins de la peau , la toilette , l'h y-
giène des mnins , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez lous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

Granits
Les particuliers , architectes , entrepreneurs

qui auraie nt occasion de bornes , bassins pour
fontaines et pressoirs , escaliers , plateformes ,
et autres p ièces pour bâtisses , sont priés de
s'adresser à Joseph Blardoni à Bevaix qui esl
à même de fournir  en très peu de temps des
p ièces de toutes dimensions à des prix très-
avantageux. 27 N.

Plus de goitres
Prompte {çuéiison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. wurGenève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARI ER k Cenève. (ll-X)

Au magasin de Porret-Eco yer
nie de l'Hôpital.

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

CHAUSSU RES FINES
MAISON SPÉCIALE

ŒHL -JAQUET
A NEUCHATEL.

L'un des magasins de bottines les mieux
assortis de la Suisse. — Prix fixes et modérés
toujours indi qués sur la semelle.

Envois prompls au dehors , porls réci pro-
ques — Facilité garantie d'échange , dans la
huitaine , de tout article intact qui n'aurait
pas convenu , cas échéant. (33 N)
Jambières. Guêtres. Caoutchoucs.

MAGASIN OUINCHE "
Sardines & la Reine de la dernière

pêche.
oooooooooo ooooA Le prolesseur Dr. _TI. !• rej tag, à A
V Bonn , le Dr. M. Freisenius, con- V
\j seiller intime et professeur à Wiesbaden , \)
A ont reconnu comme devant Être particu- A
T fièrement recommandé en médecine , l'a- Z
Q sage de l'huile de foie de nio- Q
A rue, de Lofodin , de U. Sardcraann , k A
V Cologne , recherché généralement à cause Jf
Q de son goût pur et doux et de sa facile Q
A digestion. Dépôt chez E. BAULER , phar. A
T k Neuchàtel , en flac. ori ginaux de fr. I»50. Z
Q La même tVrrucineuse fr. 2. Qoooooooooo oooo

VERMOUTH DE TURIN
au quitta et sans «juinu

De qualité recommaudable , marque Félice
Wiltone , ancienne maison Cora . Se vend
au magasin Henri Gacond , rue du
Seyon.

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

enfants et grandes personnes.

Liquidation
Schmidt , Beringer et Cie, marchands de

fer, qu i t tant  Neuchàtel pour cause de décès,
vendent dès aujourd'hui tous leurs articles à
des prix très réduits.

La li quidation aura lieu jusqu 'au lo ju iu .

Ausverkauf
Schmidt , Beringer et Comp. Eisenhandler,

den hiesi gen Plalz wegen Todesfall verlas-
send , verkaufen von heute an , aile ihre Ar-
likel zu bedeuten herab gesetzten Preisen

Der Ausverkauf dauerl bis zum 15ten Juni.

Eaux minérales
à iO et à lo centimes la bouteille. Genève ,
Scbeylerberg, Molard 06. Neuchàtel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. l.haux-de-Fonds , au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

ON DEMANDE Â ACHETER.
57 On désire acheter des ltegres en parfait

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

38 On demande à acheter un grand lit en
fer ou en bois à une personne , avec la pail-
lasse à ressorts. S'adr. faubourg du Crêt 19.

A LÛBEB.
;i0 A louer k Cressier pour tout ,  de suite ou

la St-Jean , un logement composé de 3 cham-
bres bien éclairées , cave , bûcher et chambre
haule , fontaine et part k un jardin. S'adr. k
M. Clément Veillard , au dit lien.

A louer, à Chanélaz
I e Pour l'été : un appartement indépendant

ct confortable , non meublé , de 10 'pièces , avec
eau dans la cuisine , vérandah , portion de jar-
din , écurie et remise pour 2 chevaux si on le
désire.

2° Meublé et avec la pension , un apparle-
ment magnifique de b pièces , avec une vue
sp lendido sur le lac ct les Al pes. Ou pourrait
être servi chez soi et k part. S'adr. au Docteur
Vouga . k Chanélaz.

CCI A louer de suite deux chambres indé-
pendantes dont une meublée ; s'adresser rue
des Epancheurs iî , au second.

I?l A louer de suile un pelit  apparlement,
et pour St-Jean un magasin. S'adr. chez Wust ,
quartier des Tro is-Portes, mai son Monnicr .

02 A louer  à Lignières , pour la saison d'élé ,
deux chambres non meublées , avec cuisine.
S'adr. k Gustave Junod , k Lignières. _

63 Pour le 1er mai une  chambre meublée ,
j S'ad. au magasin de modes place des Halle s 8,

m.iison de Monlmoll in.



64 A louer de suile , il Auvernier , un loge-
ment composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

65 A louer de suite une chambre meublée
à un monsieur rangé. S'adresser chez Frilz
Nissler, Ecluse 24 , au premier.

6ti Une chambre meublée à louer pour un
monsieur , rue Pury 4 , au second , à droite.

67 A louer tout de suile pour une ou deux
personnes paisibles , deux chambres meublées ,
ou non , rue des Moulins 38. au 3me k gauche.

6S A louer , de sui te  ou le 1er mai , k un
monsieur tran quil le , une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue du Seyon 7 , au second.

70 Par suite de circonstances imprévues, ou
offre à remettre dans la ville de Boudry , uu
logement situé au midi , et contenant  quatre
chambres , cuisine , caves et dépendances , dès
la Si-Jean ou pour Noël. S'adresser au proprié-
taire M. Seiler, à Boudry.

71 A louer de suile une chambre meublée
au centre de la ville , au soleil. S'adr. au bu-
reau

^ Restaurant à louer
A remettre pour le 2a ju i l le t  prochain 1873,

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

72 A louer pour lout de suile . ensemble ou
séparément , deux chambres garnies pour  mes-
sieurs. S'ad. rue de la Treille 4, second étage.

A louer, a Cortaillod
Pour y entrer de suite.

Un très beau logement au haut de Sachet ,
comprenant 9 pièces , avec salon , office , cui-
sine , terrasse et galeries, cave , bouteiller , re-
mise et écuries avec place pour 2 ou 4 che-
vaux ;  jardin et verger.

La propriété jouit  d' une vue sp lendide ; elle
est k '6 minutes du débarcadère des bateaux à
vapeur.

S'adr. a M. Baillot. notaire k Boudry , ou à
Aie Porret , à Corlaillod , qui offre en outre ,
trois logements à remettre dès St-Jean pro-
chaire, dont l'un est |une ancienne boulange-
rie au centre du village de Corlaillod et qui
peut être rétablie à très peu de f ais.

74 A louer , à Faoug près Moral , un loge-
ment meublé ou non , neuf et agréable , de 3
pièces, cuisine et dé pendances. S'adresser à M.
Charles Cornaz , fabrique Sucliard , à Serrières.

ToJL'ne jolie ebambre garnie pour un mon-
sieur , au deuxième , faubourg 48, entrée dans
la cour , porte k côté de l'atelier du charron.
S'adr. chez M Fay.

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

77 On offre k louer pour St-Jean prochaine
un pelit logement de deux chambres, cuisine ,
etc., leqnel conviendrait plutôt à des person-
nes sans enfant. S'adr. au bureau d'avis.

78 A louer de suile à Monruz , un joli loge-
ment de deux pièces, cuisines et dépendances.
A la même adresse, on demande un apprenti
ou une apprentie pour une branche avanta-
geuse de l'horlogerie. S'ad r. au bureau.

79 A louer , pour le 1er mai , une belle cham-
bre meublée. S'adr. k Ch.-Humbert  Jacot ,
agent d'affaires.

80 A louer pour deux jeunes gens , deux
belles chambres meublées , avec ou sans la
pension . S'adr. Porl-Ronlant 1.

81 Lie suite une belle grande ebambre meu-
blée , au centre de la ville, rue du Temple-
neuf 20.

121 Une famille zuricoise désire placer un
garçon de l .'i i 16 ans , gros et fort , dans une
famille du canlon de Vaud ou NoiioliAtel et
prendre en échange un garçon de la Suisse
française , k peu près du inénie Age , voulant
apprendre l'allemand. Pour de plus amp les
informations, s'adr. chez J. Bachmann, au

| Freiho f , k K NON .M', Zurich.  M I 317 !.. 851 G.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
122 Perdu jeudi  24 avri l , depuis |le magasin

i d'é p icerie de Mme Jeanfavre jus qu 'à la nie de
j la Treille , un foulard blanc. Le rapporter con-
j Ire recoin pense au susdit magasin.

123 II y a quelques semaines , un parap luie
i soie brune a élé oublié nie de l ' Indus t r ie  7,
[ an premier , ct en outre on a échangé unpara-
| pluie  bvuu , passablement usagé , contre un
i parapluie presque neuf , soie croisée.

Les personnes auxquel les  onl été piétés il y
a plusieurs mois les volumes suivants  :

« Chroniques de Schônberg-Cotta relié en
un vol.,  Jean Laroche , Le mari d'Agathe , C.a-

I mi l le .  » sonl instamment priées de les rappor-
ter ù la inénie adresse.

124 La personne qui a oublié il y a lo jours
au magasin de Mlle Louise Ftzel un para pluie ,
peut le réclamer aux  condilions d' usage.

125 Lu personne qui a déposé , il y a un an
envi ron , dans une maison du faubourg de
l 'Hôp ital , à Neuchàtel une petite malle de
voyage , est priée de la faire réclamer d'ici au
15 mai en U dési gnant , et en s'adressa ni chez
M. Dessoulavy, épicier , au faubourg.

126 Fait une  t rouvai l le  dans la pinte Bande-
ret , a Colombier; la réclamer contre parfaite
dési gnat ion ot frais d'inse rtion au tenancier.

&wm MVEHS.
127 Le cours de gymnasti que pour l'Acadé-

mie a commencé le 15 de ce mois et les leçons
ont lieu le mercredi et vendredi , do 5 à G
heures du soir. Les j eunes gens qui désirent
prendre part à ces leçons comme externes,
sont priés de se faire inscrire auprès du con-
cierge M. Loup.

Ed. DREXLER .
128 Une demoiselle qui  désire donner des

leçons d'al lemand se recommande au public
de la vi l le  de Neuchàlel. S'adr., pour rensei-
gnements à Mad. Godet , professeur, rue St»
Honoré I .

LEÇONS
Un é tudiant  de la Faculté des Lettres, cher-

che à donner quel ques leçons comme répé-
titeur. S'adr. au bureau d'avis.

Académie de Neuchàlel.
Sur le préavis de la Commission consulta-

tive pour l' Instruction publi que sup érieure,
ratifié par le Conseil d'Etat , la Direction de
l'Inslruclion publi que met au concours le
poste de Directeur du Gymnase cantonal
organisé par l'art .  48 de la loi sur l'inslruc-
tion sup érieure, du 21 mars 1875, portant :

« Le Gy mnase cantonal a un directeur char-
a gé de la direction et de la discip line de l 'ê-
« tablissement.

« Le Directeur du Gymnase est nommé p ar
« le Conseil d 'Etat. Il pe ut être choisi pa rmi
a les prof esseurs de l'école. Ses fo ndions spé -
« eiales sont déterminées pa r le règ lement.

a Le Directeur du Gym nase reçoit comme
« tel un traitement sp écial qui est f ixé par le
« règ lement. »

Le traitement spécial sera d'au moins
fr. 2000. Les cours que le directeur pourrait
élre appelé à donner comme professeur lui
seront rétribués :\ part.

Les inscri ptions sont reçues au Départe-
ment de l 'Instruction publi que j usqu 'au mard i
20 mai prochain.

Ncuchittcl , le 22 avril  1873.
Le Directeur de l 'Instruction publique,

Nu ma DROZ. 

LA NEUCHATELOISE ^
pt ac-

lionnaires que des bul le t ins  de vole pour l'as-
semblée générale du 28 avril sont délivrés au
siège de la Société, 3, Terreaux.

PENSION POUR MESSIEURS
à NeuchAtel , rue de l'Oratoire o, au 1er.

TIRST U CARABINE
™

La Compagnie des Mousquetaires de Cor-
laillod informe MM. les tireurs qu 'elle a fixé
ses j ours annuels  de lir aux  qua t re  premiers
samedis de mai prochain , dès 1 h après-midi.

Chaque j our deux séries de beaux levants.
SIM. les amateurs  sont cordialement invités.

Corlaillod , le 21 avril 1873.
lôo N) Le Comité.

FSJCESJENÏS DiVEKS

Pour la Pologne
On demande 1° Une jeune f i l le  sachant l'al-

lemand et capable d'instruire 3 jeunes en-
fants. Ou donnerai t  la préférence à une per-
sonne catholi que. Placement immédia t .

2° Une femme de chambre connaissant la
confection des robes et sachant soi gner le fin
linge. Bons appointements.  On exi ge de bon-
nes références. S'adr. pour tous autres rensei-
gnements ù Mademoiselle S. Schifferl y, à Ma-
rin.

1 1 1  Une demoiselle neuclnUeloise connais-
sant outre sa langue l'a l lemand et le russe ,
désire se placer dans un niag.asln «le
modes pour la vente. Bonnes réfé-
rences et photograp hie k disposition. Adresser
les offres k Mlle Henriette Vaucher , maison
Gehrct , Fleurier.

112 On demande pour tout de suite une po-
lisseuse de boites argent , de toute moralité.
S'adr. ;\ Corcelles n ° 90, au plain-p ied.

113 Un jeune homme connaissant la t enue
des livres et t ravai l lant  depuis 3 ans dans une
maison d'horlogerie , désire t rouver  une place
d'emp loyé. S'adr. au bureau de celle feuille.

114 Une demoiselle ang laise désire se placer
en qualité d' inst i tutr ice ou de daine de com-
pagnie dans une famil le  de Neuchàtel ou des
environs.

Ses prétenlions quant  aux honoraires [sont
très-modestes, mais elle t ient i se trouver dans
une  maison confortable. S'adr. pour référen-
ces à Mme Coombs, maison Pellavel , Rocher
St-Jean.

On demande de £^̂ rchefs de cuisine , cuisinières ,
filles de elinnibre et filles de
cuisine. De bons gages sont assurés. S'adr.
franco au bureau Clavel-Contesse , k Vevey.

116 Une demoiselle ang laise, de très-bonne
famille de Londres , désirerait , pour  se per-
fectionner dans la conversation française , en-
trer dans une famille , où en échange de son
entretien , elle , enseignerait l'ang lais et la mu-
sique. S'ad resser k Mad. Chauvet , i n s t i t u t  de
demoiselles , A la Solitude , Yvcrdon.

117 Un jeune  homme do bonne famille et
pourvu de bonnes références , qui  a servi pen-
dant 2 ans comme commis dans une  manufac-
ture de la Suisse al lemande , cherche une place
de commis ou de volontaire dans une
maison de commerce renommée de In Suisse
romande , afin de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres sous les ini-
tiales G. S. 3088 , à l'agence de publicité II.
Blom k Berne.

118 On cherche , pour un pensionnat , à l 'é-
tranger ,

UNE JEUNE FILLE
capable d'ensei gner lo français et de surveil ler
le chant  ; quelque connaissance de la langue
allemande sérail nécessaire. 34 N.

S'adr. sous les initiales M. N. 270 , k l'agence
de publ ic i té  Haasenstein el Vog ler , k NeurhA-
lel.

119 Une personne d' une  l ionne famil le  dé-
sire se placer dans un magasin;  elle préfère
un bon trai tement à un grand salaire. S'adr.
au bureau de la feui l le  qui ind i quera.

120 Une.  j e u n e  personne de loule moralité
cherche une  place dans un vil lage prés de Neu-
ehfltel , pour donner  des leçons k des enfants
de '¦'< k 7 ans ct les soigner; on demandera i t  plus
un bon traitement qu 'un fort gage. S'adr. au
bureau.

???? ?????????????? ?
t

l.es propriétaires qui ont des nppar- Jtements ainsi que les personnes qui  ont W

:
des chambres garnies à louer sont ?
priées de se faire inscrire chez le sous- ?

A signé, Terreaux li. W

X On demande à louer ZT l̂ t
? ù 500 francs si possible pour la St-Jean ?

: 
pour un ménage t r anqu i l l e , sans en- ?
fants, offrant de parer à l'avance. ?

:
Pour un ménage de 3 personnes , un +

appartement de 5 à 600 francs. Â

:

Deux petits appartements , ayant cha- 
^cun une ou deux chambres avec cuisine. A

<*• On demande au centre de la ville , au 
^I mois ou par t r imes t re : un salon ou 
^

:

~ grande chambre à un premier étage , X
et d' un abord facile. 

^

:

Deux petites chambres meublées , Javec part k la cuisine. JA louer l'n grand appartement .  T
: O n  demande à acheter. Une maison ?

dans un  des faubourgs de la ville. "?
:U n  ouvrier confiseur habile et de ?

bonne condui te  t rou verai t  de suite une ?

: 
place avantageuse en ville. ?

Un promettant une  discrétion absolue , 
^

:1e soussigné prendra foules  les infor- t
mations possibles , pour mériter la con- Â

: 
fiance qu 'il sollicilc. ?

G. PI.ILLON , Terreaux 5. ?

???????????????????

SEMÀNBES A LOUER.

Le vice-consul de France
se trouvant  chargé de louer pour deux per-
sonnes tranquil les un apparlement meublé
d'au moins deux chambres de maî t re , une  de
domesti que , el d' une cuisine , serait heureux derépondre aux offres qui  lu i  seraient faites.

82 On demande k louer aux  environs de lavil le  de Neuch dlol , une petite maison de cam-pagne avec jardi n d'agrément. Prière d'adres-ser les offres a M. Alb ert Ilol lz , à la Neuchatc-Joise . Terreaux 3.
83 Une danie "

d7^dTiil̂ „e^ôur la St-Jean au centre de la vi l l e  ou au faubourg duLliûteau , un petit logement ou k défaut  un echambre. Sadr.  k Mme Jacot , rue du Châteaun° 18.
f i  Le soussi gné cherche à louer «le*chambres pour loger des ouvr iers , pour

lesquels il répondrait du paiement .
L. KAMSEYEH ,

entrepreneur.  I .cluse 12.
85 Deux personnes sans enfanl s  demandentk louer  pour la St-.loan . un apparlement de-

deux chambres ct dépendances. S'adr. k Sa-muel Ilug li , k Serrières 46.

•ïïS'PMSS SE SERVICES-
87 Une jeune fille bien recommandée, qui

sait coudre , cherche une place de femme de
chambre , pour St-Jean. S'adresser Faubourg
des Rocheltes ?, au second. 

88 Une fi l le  de 23 ans , qui sait faire tous les
ouvrages de la maison , cherche une place pour
la S lin t-Jean comme femme de chambre ou
bonne d'en fan t  dans une  bonne maison. Lo
bureau de cette feuil le indi quera.

89 Une fille de 10 ans cherche une place
dan» un petit ménage. S'adr. k Mme Weber ,
ruel le  Breton 3.

00 Une personne de confiance , pas trop
jeune , ne parlant que le français et recom-
mandable sous tous les rapports , demande une
place de femme do chambre ou cuisinière , ou
pour diriger un petit ménage dans une  bonne
famille. S'adr. chez Mme Roulet , à l'Ecluse 3.

91 Une veuve allemande d'âge mûr , habi-
tuée au travail et sachant faire un bon ordi-
naire , cherche une  place pour tout  faire dans
un petit ménage. S'adr. i Mme Wust , maison
de Gibraltar au I er.

92 Une cuisinière pourvue de bons certifi-
cats , et qui  a déjà servi dans de grands hôtels
de l'Oberland bernois , cherche une place.
Pour renseignements, s'adresser faubourg Ma-
ladière 30. 

03 On demande dans une  maison particu-
lière de cette vil le , une gouvernante do mé-
nage, d 'Age m û r , et connaissant toutes les
branches d'une tenue de maison soignée. S'ad.
rue du Musée 3, au pluin-p ied.

94 Une honnele  fille de 16 ans cherche à se
placer dans une bonne famil le  où elle aiderait
dans le ménage. Elle ne demande point  ou peu
dé gages, mais voudrai t  avoir l'occasion do se
perfectionner dans le français. S'adr. chez Mme
Iloulet-de Salis , rue St-Honoré o.

9a Une jeune personne de 24 ans , recom-
mandable sous tous les rapports et de toute
moral i té , sachant toucher le piano , cherche k
se placer de suite dans un hôtel pour servir ,
mais le plus possible aux environs de Neuchà-
tel. S'adr. au bureau.

ùmmES DE OQHIESTiQUES
96 Une bonne cuisinière , bien recomman-

dée trouverait à se placer de suite. S'adr. fau-
bourg de l 'Hôp ital l!i , an ler élage.

97 On demande pour de suite une bonne et
forte domesti que qui  sache faire lous les tra-
vaux  d' un ménage. Inu t i l e  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr . au
magasin A. Bloch , place du Marché 3.

98 On demande pour quel ques semaines une
femme de journées , honnête , propre et active.
S'adr. à l'hôtel Bellevue.

99 On demande pour le mois de mai , une
domesti que robuste et active , ayant déjà servi
comme cuisinière et m u n i e  de lionnes recom-
mandations (.âges en rapport avec ses capaci-
tés. S'adr. faubourg de Hochettes 9.

100 On demande dans un hôlel une  fi l le sa-
chant  servir à table el parlant bien le français.
I n u t i l e  de se présenter sans de bons rensei-
gnemenls.  S'adr. hôtel du Soleil , k Neuchàtel.

101 On demande pour le 1er mai , u n e j e u n e
fil le sachant faire un bon ordina i re , propre et
active , el do loule moral i té .  S'adr. chez M.
Ilenriod , p lace du Port 6.

102 Une maison de la v i l l e  cherche une  do-
mestique qui parle français et connaisse les
t ravaux d' un ménage. Elle pourra i t  entrer  de
sui le .  S'adr.  à Mme Weber , ruel le  Bieton S,
qui  indi quera .

103 On demande pour le lo mai , pour Bex ,
canton de Vaud , une  lionne cuisinière , par-
lant  le français , sachant faire un service soi-
gné. Les meilleures recommandations sont
exi gées. Le gage sera en proportion du savoir.
S'adr. à Mme Bosson , à Couvet.

104 Madame Favre-Perrol, faubourg des Ho-
cheltes a , demande pour de suile une  domes-
ti que reco m inondable. 

105 l u e  lille de 20-25 ans , bien recomman-
dée, sachant faire un ménage et par lant  la
langue française , t rouverai t  A se placer de
suite. Renseignements à prendre , rue des
Terreaux 5, 2me étage.

GEfflAKQES Eï OFFRES D'aPPRENTlS.
100 On demande pour tout  de suile , deux

apprenties : une  polisseuse de boites d'or et
une finisseuse. S'ad. chez M. Roulet , Ucluse 3.

107 Une jeune  personne «bien recommanda-
ble , ayant déjà fait un apprentissage de tail-
leuse à la campagne , désire se placer en vi l le
comme assujettie. S'ad. rue des Terreaux 4.
.108 Demande un apprent i  monteur de boites
d'or et apprenti faiseur de .secrets, recomman-
dables el âgés de 14 à l.'i ans. S'ad. a M. Claret ,
Grande Brasserie Vuil le.

109. On prendrai t  un apprent i , chez Aug.
Filzé , peintre , grande biasseiie.



J'ai l 'honneur  de prévenir le public qu 'à da-
ter du I mai prochain je remets ma boucherie
à M. Aimé Chevalley, tout en remerciant les
personnes qui m 'ont honoré jusqu 'à présent
de leur confiance et les pr iant  de la reporter à
mon successeur.

Martin BAD ëR .
Le soussigné a l 'honneur  de prévenir  le pu-

blic qu 'à daler du 1 mai prochain il reprend
la boucherie de M. Martin l.ader , espérant avec
de la viande de première qualité satisfaire ses
clients.

Aimé CHEVALLEY .

Hydrothérapie Chanélaz
lô-« ANNÉE

Nouveau système de douches el appareils
spéciaux , bains de rivière , piscine.

S'i l y a des amateurs pour les bains turcs ,
ils seront mis en activité tous les j ours ou 3
fois par semaine.

On reçoit des pensionnaires pour simp le
séj our.

Le Casino cont inue à être ouvert aux socié-
tés de toute nature et aux promeneurs
. Communications faciles par les bateaux à
vapeur , omnibus  et chemins de fer.

Table d'hôte à 1 heure.
Dîners et goûters sur commandes.

Ouverture le 27 avril .

Théâtre de Neuchàlel.
Lundi 28 avril 1873

L'aïeule
grande comédie en 6 actes du théâtre de l'O-

déon, par MM. Dennery el Ch. Edmond.
Le spectacle sera terminé par

E H ou la chasse aux initiales
comédie-vaudeville en I acte , par MM. Sirau-

din , Delacour et Moreau.
Ouverture de bureaux à 7 heures . on com-

mencera à 8 heures.
¦157 Un é iud ian t  de l'académie se recom-

mande pour donner des leçons d'allemand el
piano. S'adr. au bureau de celte feuille

Des ouvriers manœuvres
trouveront de l'ouvrage de suite chez L Ram-
seyer , cnirepreneur, à l'Ecluse.

The Euglish Service "
will be resumed on Snnday ncxl al eleven a.
m. in Ihe hôtel Mont-Blanc.

J. WILSON COOM DS.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire d iman-
che 27 avril , à lO'/u heures , à l'hôtel de ville.
Tous les mousquetaires sont press.imment in-
vités à s'y rencontrer. Le Comité .

Société des Carabiniers du Vignoble
Le 1er lir obli gatoire aura lieu le diman-

che 27 avril à Rochefort . Réunion à 10 h.
à l'hôtel de la Couronne.

Les je unes gens qui  ont l 'in tent ion de pas-
ser l'essai de lir  des Carabiniers l'année pro-
chaine sont invités à assister à cet exercice.

Rendez-vous des carabiniers de la vi l le  à la
gare de Neuchàtel , départ du train du Jura à
9 heures 10 minutes.

Le Comité.

La course de gymnasti-
que aura lieu dimanche 21
Courant. Départ samedi 26 , à 10
heures du soir.

Le Comilé.
143 Une personne très-recommandable ha-

bi tant  Chaumont , désire prendre un enfan t
en pension . Mad. de Pierre-Morel donnera
des renseignements. Rue du Môle 5.

Le bureau du cadastre"
recevrait dès-mainlenani  comme

1A1II»I_01 Ï<_
un jeune homme ay ant  fai t  des études suffi -
santes et qui  désirerait se préparer à la voca-
tion d'arpenteur géomètre . Adresser les offres
au soussigné en les accompagnant de pièces
j ustificatives

Neuchàtel , le 22 avril 1873.
JJInsp ecteur du cadastre,

(35 N) H. -L. OTZ.

Missions évangéli ques
L'assemblée annuelle de la Société neuchâ-

teloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi  8 mai à 2 heures , à la chapel le
des Terreaux à Neuchàtel. La réunion de la
commission générale aura lieu le même j our,
à 10 heures , à la salle des Bei des

Les personnes qui  auraient des dons pour
les Missions sont priées de les remettre à M.
Charles de Coulon , caissier de la Sociélé , avant
le 5 mai. _ (50 N)
146 La venle annuelle  en faveur des Mis-

sions évniigélicjiieg et de l'Eg lise indé-
pendante de Neuchàlel , aura lieu , si Dieu le
permet , jeudi t" mai à 10 h. du malin ,à
la chapelle de la Place-d'Armes. Les dons et
les ouvrages préparés à cel effet seront reçus
avec reconnaissance au magasin de Mad.
Ni ggli , rue de l'Hô pital.

\A1 Par suite du dépari de plusieurs j eunes
gens, on offre à louer de bons pianos. S'adr.
faubourg du Lac 3, au 1er.

L'établissement des bains
chauds de l'Evole sera ouvert
tous les jours à dater du 1er mai.

Prix des bains
IJain simp le sans linges Fr. —»80

» » avec linges » 1»- •
» garni » 1»30
» de son » i»50

Bains de soufre, soude, amidon , sel marin , ele.
Douches 50 c.

DANSE A LA SAUGE
Dimanche 99 avril 1893

Poissons frais — Bons vins.
Sur les bateaux à vapeur on délivre le

dimanche des billets à moitié prix el avec
20 °/0 de rabais pour des sociélés.
, Départ de Morat : 10 heures du malin  et
3 3/„ heures du soir. Arrivée à Mora l : 8 heu-
res du soir.

Départ de Neuchàtel : 8 heures du matin et
1 heure du soir. Arrivée à Neuchàtel : (J heu-
res du soir.

Les amateurs sont cordialement invités par
Ii. EN35, aubergiste.

DANSE PUBLIQUE tultï
Lion-d Or, à Marin Bonne musi que.

151 On demande une compagne de route
pour le midi  de la Russie , pour commence-
ment mai. S'adr. à Mlle Elser , Rocher G,
près Neuchàlel.

152 Le prof. Sacc reprendra son cours de
Chimie industrielle

j eudi prochain 21 courant , à 3 heures, à l'ar-
ticle : Chrome.

OFFRE
On offre contre le charriage un morceau de

bonne terre , au Sablon . On peul s'adresser
chez M. Ch von Niedcrhamsern , entrepre-
neur.

Avis aux promeneurs
Dimanche 21 avril, dans

la matinée, tir à balles à
Tête-Plumée.

Pension pour jeunes messieurs
à NeuchAiel , rue du Château U.

ETAT CIVII- DE IVEUCMATEIJ .
PROMESSES DE IIAIUAGE. ; '

Henri Scholtli , tailleur d'habits , schaffliousois , et
Anna-Caroline Gilbert ;  les deux à Neuchàtel.

Constant Ilurct , jardinier , fiançais , ct Kosina Cug-
ger ; les deux demeurant à Anet.

I .ouis-Augusle Favre , vaudois , dom. à Bonvillars ,
et bina Dupont , demeurant à Fontanczicr .

David-Samuel Vassaux , vaudois , dom. à Cudrefin ,
et Julie Brou , demeurant a Monte!.

Albert Zyssct , bernois , domicilié à Kœniz , et Anna
Baumgarlncr , demeurant à Zuzwyl.

NAISSANCES
Le 14 avril. Caroline, à François-Antoine Kocb ct à

Caroline née Eiscmnunn , badois.
17. Jules-Alfred , à Phili ppe-Henri Hugucnin-Vir-

chaux ct a Louise née Costli , du Locltî.
19. Charles-Louis , à Louis Perruchi et à Sophie-

Eugénie née Richard , tessinois.
20. Henriet te , à Henri Spinner cl i\ Barbara-Elisa-

beth née Handschin , zuricois.
20. Fritz , A Frédéric-Wilhelm Kleincr ct à Elisa-

beth-Louise née Sorg, argovien.

21. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Paul
Barbezat et ù Emma née Hnchstrasser , des Bayards.

21. Bosa , à Arnold Bolli ger ct à Itosalie née Gut ,
argovien .

21. Pierre-Ferdinand , à Alexandre-Fe rdinand Lan-
dry et à Ernestine née Evard , de Neuchàlel.

DÉCÈS
Le 24 avril. Marie-J ulienne née Faivre , 72 ans , 5

mois , veuve de Jean-Marie Faivre , français.

Cultes du dimanche 27 Avril 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas. v
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 \\A h., 1er culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte au Temple du Bas.
A la même heure : Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 3 h., 3e culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9'/ 4 Uhr in der unlern Kircho.
Eg lise èvangélique libre. Place-d 'armes, 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Expertise de lait du 23 avril 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre .

Mader , 13 p. »/„ de crème.
Weffler , 16
Chollcl , 11
Neucnschwander , 11 .
Schenk , 50 »

Direction de Police.

Marché de Neuchàtel du 24 avril 1873.
Pommesdc terre le boisseau , 1»88
Carottes id. 1 -20
Haricots en grains , id. de 4»— à 5-—
Crus ct Habermehl id. 7»—
Noix id. 3.50
Pois id. 4.50
Cerises sèches id. G.—
Lard , la livre , !•—
Beurre , en livres, 1 .40
Beurre , en mottes , 1«30
Œufs, la douzaine -SO
Salade , la tête , -»20
Laitue , id. -.25
Paille le quintal. fr. 2.80 à fr. 3 —
Foin vieux , fr. 3.— à fr. S.5J

Impr. de H. "Wolfratb. & Metzner.

CONFÉRENCE SUR LA RÉVISION DE LA LOI
ECCÉSIASTIQUE DANS LE CANTON DE
NEUCHATEL , par M. Greli l lat , ministre et
professeur de théolog ie.— Neuchàtel , J. San-
doz. 04 pages.
Cette conférence , également dist inguée par

le fond et par la forme , mérite d'être lue et
méditée de tous ceux qui s'intéressent aux sé-
rieuses questions dont la discussion est en ce
moment  à l'ordre du jour  chez nous. L'auteur
démontre avec une log ique irrésistible et un
sty le vi goureux et plein de trait , quel recul
étrange nom fuit faire le projet de loi pré-
senté par le Conseil d'Etat .  Il sti gmatise
comme elle mérite l' usurpat ion monstrueuse
qu 'une telle loi consacrerait de la part de l'E-
tat dans le domaine reli gieux. Il en fait tou-
cher au doi gt les conséquences prati ques aussi
contraires uu bon sens qu 'à In liberté. Je ne
pense pas qu 'on puisse répondre sérieusement
i\ la démonstrat ion pleine de verve de 1 in-
compatibili té absolue qui existe entre les deux
tendances qui se disputent le sol de noire
église nationale , et je crois que loul lecteur
impar t ia l  conclura avec M. Grelillat que — en
dehors de la seule solution déf ini t ive  qui reste ,
la séparation de l'ég lise et de l 'Etat , — il n 'y
a pour le quart  d'heure qu 'une solution prati-
que et libérale à la fois : la ré part i t ion égale
des faveurs de l 'Elut entre les ég lises léga le-
ment constituées , ou l 'établissement de deux
églises nationales distinctes. A moins que les
chrétiens libéraux « ne t iennent  moins a s'or-
ganiser eux-mOmes qu 'à désorganiser les au-
tres » ils souscriront à ces paroles par les-
quelles l'auteur termine : « Etablissons-nous ,
non pas péle-mOle et seus-dessus-deàsous , mais
les uns ,1 côté des autres , rivalisant de zélé ,
d'activité , de persévérance , do libéralisme , de
support , de respect mutuel , de charité. Cela
vaudra  mieux que de nous mclt  e à nous dé-
chirer les uns  les autres entre les barreaux de
la même cage ». Ajoutons que lu discussion
est toujours cli gne et franche , l'expression lu-
cide et souvent très heureuse ct que ces pages
solides qu 'anime la chaleur d'une  conviction
profond e , et où perce parfois une ironie de
bon alo'i , abondent en mots trouvés et qui res-
teront.  »

Allemagne. — On mande  de Franc-
fort , le 22 avr i l  :

Hier soir , une véri table émeute , motivée
par l' augmenta t ion  du prix de la bière , a eu
lieu dans cette ville ; elle s'esl prolongée jus-
qu 'à m i n u i t .

Dans l'émeute , seize brasseries et débits
de biôrc onl élé saccagé*: il y a, dans les
hôp itaux de la ville , 12 morts el 37 blessés.

Le nombre des individus  arrêtés esl éva-
lué à 120. Les individus  qui onl commis des
actes de des t ruc t ion  des propriétés privées
sonl , en outre , accusés de faits  de pillage.

Autriche. — L'ouver lure  de l'exposi-
tion de Vienn e aura lieu posi t ivement le 1"
mai , à midi , dans  la rolonde. L'immense en-
ceinte sera vide d'objets exposés , mais les
pilastres seront ornés des pavil lons des dif-
férents pays. Toutes les musiques des régi-
ments en garnison à Vienne prendront  part
à la cérémonie. — L'hymne aut r ichi en  sera
joué d'abord , puis  les différentes musiques
entonneront  les hymnes  des nat ion s  exposan-
tes. L'empereur et l 'impératrice feront le tour
de l' exposition , du moins des portes princi-
pales. Les commissions se tiendront en lêle
de leurs compar t imen ts  respectifs , et , s'il y
a lieu , en feront les honneurs  à Leurs Majes-
tés.

Londres, 23 avril .  — Les Sociélés des
cables transatlantiques annoncen t  l ' élévation
du tar i f  à 6 shil l ings par mot à partir du \' T
mai , à cause de la rupture  des cables.

Amérique. — Des détai ls  ar r ivent  de
New-York sur le t r emblement  de lerre qui  a
dé t ru i t  San Salvador , (voir notre  n° du 16
avril) .  Les accidenls et les perles avaient  d'a-
bord élé exagérés , mais ils sont néanmoins
1res élevés. 500 personnes environ onl perdu
la vie , el les perles matérielles se chiffrent
par  une somme d'environ 7 millions de dol-
lars. La première secousse eul lieu le 4, elle
ne fui guère violent e et ne causa que  très
peu de dégàls. Mal gré cela , les habi tants
crurent  prudent  d'abandonner  leurs maisons
ct de se retirer dans les endroits découverts.
Le lendemain , une  secousse terrible se flt
sentir  el ébranla  tel lement les maisons que
deux seulement , dil la dé pêche , reslèrenl
dd .ou l  el in tacte s .

IV ElICHATEIi. - Un correspondant
de l 'Union libérale lui écrit : <_ ... Il ne faut
pis se le d i ss imuler : le décret du grand-
conseil du 11 seplembre 1872 el su r tou t  les
arrêts du conseil d 'état  qui  onl  suivi  ce dé-
cret , suppr iment  les conditions essentielles
d' existence de la commune de Neuc hàlel  et
de toutes les autres  communes.  — S'ils sont
exécutés , {ce qu i  ne fait  pas de doule pour
le correspondait!) ,  celle commune ct toutes
les autres  sont réduites au rôle de simples
chambres de char i té , jus qu 'au moment  où
un nouveau  décret centralisera l' assistance
publ i que ct en finira du même coup avec
toutes les corporations , ï dernier débris d' un
inonde qui  s'en va.... »

rgiaMvelless.

LA. i Êï .PsriSiCDisr
de E. Fetscherin, à Mûri près Berne

esl ouverte depuis le 14 courant ct se recommande au mieux à un honorable public. (B 3152)

ETAT €1VII. DE CORTAILLOD
1er TRIMESTRE DE 1873.

MARIAGES.
Le 20 févr. Henri Reuge , charpentier , et Pauline

Jaquel , blanchisseuse , les deux dom. à Corlaillod.
Le SI mars. Louis-Charles-Emile Amiet , géomètre ,

de Boudry y demeurant , et Adeline-Sop hic Vouga ,
demeurant à Corlaillod.

NAISSANCES.
Le 13 janv. Paul-Henri , à Louis-Al phonse Junod el

à Justine née Mellicr , de Li gnières.
li. Max , à Jean-Pierre Diacou et à Mélanie née

Bourquin , de Dombresson.
23. Théodore Adrien , à Henri Perrenoud et à Au-

gustine-Françoise née Cornu , de la Sagne.
Le 10 févr Jean , à Fritz Buchs ct à Pauline née

Henni , bernois .
18. Armand-Rodol phe , à Jean-Rodolp he Matter et

à Elvina-Mathilde née Burkardt , argovien.
20. Marie-Amélie , à Henri-Alexandre W'alker et à

Rosalie née Rossier , soleurois.
2i. Lina , à Charles-Benoit Moulin et à Susanne née

Zimmermann , vaudois.
Le 14 mars. François-Louis , à Franc. -Pierre Addor

et à Marie-Louise née Fauguel , vaudois.
Le 1 avril. Frédéric , à Louis Duruz et à Elisabeth

née Tribolet , vaudois.
DÉCÈS

Le 23 janv . Marie , 3 m., 12 j., fille de Louis Men-
tha et de Marianne née Beney, de Corlaillod.

24. Paul-Théophile , 8 ans ," 7 mois , fils de Samuel-
Théop hile Simon etdeAdèle-Euscbicnée/Esclilimann ,
vaudois.

2». Henriette Vautravers , 85 ans , 1 m., veuve de
Jean Vouga , de Corlaillod.

Le 4 mars. Jean-Louis Mentha , 78 a., U m., époux
de Louise Pochon , de Corlaillod.

3. Louise-Adèle née Berlhoud , 53 a., 7 m., veuve
de Hyacinlhe-Emmanuel Vincent , français.

14. Julie Perrenoud , 62 a., 6 m., célibataire , de la
Sagne.

29. Philipp ine-Albertine née Morel , 47 ans , 6 m.,
épouse de Henri-Louis Mentha. de Corlaillod.

2 avril. Frédéric , 1 jour , fils de Louis Duruz el de
Elisabeth née Tribolet , vaudois.

9. Arthur  Perret-Gentil , 27 ans , 3 m., célibataire ,
neuchatelois.


