
Maison à Tendre à Corcelles
On offre à vendre de gré à gré une

bonne maison d'habitation située
à Test du village de Corcelles , à proximité
de la gare et ayant sa façade au midi.
Cette propriété possède de belles dépen-
dances en vigne, verger et jardin , conte-
nant ensemble environ deux ouvriers

S'adr . au notaire Baillot , à Boudry.

Grandes enchères à laJoHx du PIâne
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Lundi 23*fevner 18"i, des 9 heures du
malin . Mad Rosetie née Graber, veuve de
Jean Gfeller . agricultrice , exposera en
venie aux enchères publi ques en son do-
micile à la Joux du Plane, commune du
Pàqnier , le bétail et le mobilier^ural sui-
vants : 1" vaches portantes pour différen-
tes époques, et dont plusieurs prêtes à vê-
ler, A génisses dont 2 portantes , I taureau
de deux ans, 2 chevaux de quatre et cinq
ans, 2 moutons et 2 agneaux , A chars, 3
glisses, _ charrue, . herse, 2 harnais , 1
gros van et des petits, fourches, râteaux,

faux , crocs, pioches , pressons, haches,
scies, une grande chaudière en cuivre pour
faire le fromage contenant 200 pois, une
beurrière, des rondelets pour le lait , 2
grands ctiveaux pour la lessive, 15 clo-
chettes pour vaches, quel que peu de vais-
selle el de batterie de cuisine. Conditions
favorables.

10 La Commission forestière de Haute-
rive vendra aux enchères publi ques, sa-
medi prochain 14 courant dans la forêt de
la Côle, la quantité de 20 port ions de .0
plantes chacune avec les branches, aux
conditions qui seront lues préalablement.
Le lieu de réunion est devant l'auberge de
commune à 9 heures du malin.

11 sera également procédé le lundi 16
courant à la vente de 14- portions de 20
plantes de chêne , pouvant être utilisées
comme bois de service, dans la forêt des
Râpes. Le lieu de réunion est au même
endroit à 2 heures après midi.

Hauterive, 3 lévrier 1874
- _t_ nom de la Commission forestière.

Le Secrétaire . A. HEINZELY.
11 Le jeudi l_  février 1874, dès I heure

du soir , ou vendra par voie d'enchères pu-
bliques et juridi ques , conformément à la
loi sur les poursuites pour dettes , à Ro-
chefort, les objets ci-après désignés savoir:
Un las de fumier de boO p ieds enviro n,
une vache âgée de 4 à ô ans , un char avec
brancard à vendange , un établi de menui-
sier, et un tas de foin en grange.

Rochefort, le 29 j anvier (874.
J.-H. JAQUET , greffier

On offre à vendre de gré à gré une
maison à Peseux, renfermant deux
logements, boulanger ie , et un établisse-
ment de débi! de vin très-bien achalandé ,
avec billard. Cette propriété j oute au nord
et à l'est Auguste Bonhôte , à l'ouest une
rue publique et au sud la route cantonale.

S'adr. pour voir l'immeuble à M. Stei-
ner, à Peseux, et pour les conditions au
notaire Baillot , à Boudry.

Propriété à vendre à Peseux.

HOTEL CROIX FEDERALE
Bière double de Lenzbonra.

ESCARGOTS
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer

aux amateurs d'escargots qu 'à partir
de ce jour , il pourra les céder à raison de
75 centimes la douzaine au lieu d'un franc
comme précédemment , soit à mange r sur
place, soit pour porter dehors.

ADAM SCHM1D ,
hôtel du Cerf . Nenchâlel.

Maison à vendre à Neuchâtel
Madame veuve de Gustave Tissot et ses

enfants mineurs , exposent en vente la mai-
son qu 'ils possèdent à Neuchâtel , rue de
l'Ancien Hôtel de ville 3, joutant à l'est et
au sud M. Fréd Sclimrdt . au nord l'hoiri e
Bouvier-Kistler , et à l'ouest la rue.

CetimmeuMese recommande par sa posi-
tion an centre de la ville , dans une des
rues les plus fréquentées et dans l' un des
quartiers les plus avantageux pour l' exploi-
tation d'un commerce. Il comprend un
rez-de-chaussée et deux étages; le rez-de-
chaussée utilisé maintenant comme bouche-
rie, est susceptible d'être transformé avec
peu de frais en magasin de premier ordre.

La vente aura lieu aux enchères le jeudi
12 février 1S74 , à 2 heures après-midi, en
l'étude de MM. P. Jacot let , avocat , et A.
Roulet , notaire ; Terreaux S, à Neuchâlel.

Les conditions de vente sont déposées
dans la dite étude, et Madame Tissot , qui
habite la maison , la fera voir aux amatenrs.

Vente immobilière
IMMEUBLES A VENDRE

A AUVERNIER
On offre à vendre de gré à gré, une mai-

son située au bas du village d'Auvernier ,
conlenant deux joli s logements ayant ex-
position au midi , un encavage et un petit
j ardin au nord Les limites sont : au nord
Madame Përrochet-Robert et Mesdames
Beaujon , à l'ouest ces dernières et M. Da-
niel Lard y, au s'id M Pierre Junod et la
rue publi que , et à l' est MM. Bachelin et
la voie publ i que par une ruelle qui y
aboutit.

Pour les conditions et pour traiter , s'a-
dresser au notaire Bonnet , à Auvernier.

3 A vendre une petite vigne bien si-
tuée à Port-Roulant S'adr. chemin des
Troi~-Portes 10.

Enchères d'immeubles à Auvernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , à l'hôte l du Lac , à Auver-
nier , le samedi 28 février 1874,
dès les 6 heures du soir , les im-
meubles suivants dépendant de la succes-
sion de feu M. Charles-Fran çois Ju-
nod, savoir :

1 ° L'hôtel du Lac, à Auvernier ,
reconstruit il y a quel ques années seule-
ment , dans une position des plus avanta-
geuses an bord du lac , à côté du port. Ce
bâtiment renferme de vastes salles , il est
dégagé de trois côtés, et joute à l'ouest M.
J. -P. Dessoulavy et des trois autres côtés
la rue. Un petit bâtiment d'écurie, séparé
de l'hôtel , sera vendu avec cet immeuble.

2° Le buffet de la gare d'Au-
vernier , avec le terrain qui en dépend,
tel que le tout est limité à l'ouest par M.
Benoit Colin , au nord el à l'est par les ter-
rains dépendant dn chemin de fer , et an
sud par la grande roule. Cet immeuble se
recommande par sa position à côlé de la
gare d'Auvernier , l'une des plus impor-
tantes du canton .

5° Une maison d'habitation si-
tuée dans le village d'Auvernier , avec bâ-
timent à l'usage de caves et emp lacement
de pressoirs , trois pressoirs en fer , dont un
avec bassin en granit , cuves, gerles et ac-
cessoires. Cet immeuble est l imité au nord
et à l'ouest par M Pierre Junod , à l'est par
MM. Schellmg et Godet , et au sud par une
cour commune

4° Aux Coutures, territoire de
Colombier, un terrain en nature de vi-
gne et verger , d'une contenance totale de
4 arpents 282 perches 87 pieds (i8 ouvr.)
achetée de l'Etat de Neuchâtel , j oûlant à
l'est les allées de Colombier , au nord M.
Gustave DuPasquier , à l'ouest l'Etat de
Neuchâtel , et au sud les champs des Lon-
gues-Rayes.

5° Aux Plantées de Rive, même
territoire , une vi gne avec terrain vague,
de 125 perches 3 pieds (3 ouvriers 2 pieds
4 minutes _ _ oboles), limites est M. Claude
Vuagneux , sud le chemin , ouest M. Pierre
Junod , nord MM. Jules DuPasquier et F.
Lûder.

(>• Au Crêt de Ceylard, même ter-
ritoire , une vigne de 97 perches 23 pieds
(2'/ _ ouvriers) : limites : ouest M. Henri
d'Ivernois , nord et est Mad. Perrochet-
Robert , sul M Henri Béguin.

7° A Ceylard , même territoire , une
vi gne de 60 perches environ ( i '/ _ ouvrier);
limites : ouest Mad. Perrochet-Robert ,nord
M Benjamin Junod , el sud une groisière.

8° En Brenna-dessus , même ter-
ritoire , une vi gne de 50 perches environ
(_ '/4 ouvr.); limites : est M. Bonnet , nord
M. A. Chatenay, ouest M. Convert-Roth , '
sud M Jean de Montmollin

9° Aux Ravines . rière Auvernier ,
une vi gne de 72 perches (t 3/,, ouv .); limi-
tes, est l'hoirie Verdan , sud le lac , ouest
M. J. Cortaillod , nord la route cantonale.

10° Aux Ravines, même lerritoire ,
une vigne de 173 perches 46 pieds (4'/ s
ouvriers) ; limites : est M. J Breguet , ouest
Demoiselles Matthieu , nord la route, et sud
le lac.

11° AuxRochettes ,une vigne d en-
viron 2o0 perches {6*/4 ouvriers); limites:
nord la route et M CI. Vuagneux , est M.
L'Eplattenier , sud l'ancien chemin pavé
tendant à Peseux , oues t Mad . Perrochet-
Robert.

12° Aux Rochettes , une vigne et
terrain vague de 60 perches enviro n ft l /_
ouvrier) . Limites : nord la route , esl M.
B. Colin , sud M. Luder, ouest M. J.-L.
Chautems.

13° Aux Rochettes, un terrain dé-
foncé récemment , de 100 perches envi-
ron {i'f t ouvriers';. Limites : est demoi -
selles Borel , nord M Ch. Malihieu , ouest
el sud le chemin.

\A° A Racherelle , une vigne de Al
perches 22 pieds (l*/4 ouvrier). Limites :
est M. Jaquemet , nord M. Lard y docteur ,
ouest M Perregaux-Dielf, sud la voie fer-
rée.

15» A Racherelle , une vi gne de
•J2 - perches (3*L ouvriers). Limites : est
M F. Bachelin , ouest M G. Berthoud,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

16° A Lerin , une vigne de 76 per
ches 72 pieds (l 7/8 ouvrier) . Limites : esl
l'hô pital de Soleure, nord les hoirs Lardy,
sud M. Benj . Junod , ouest l'immeuble
suivant.

17° A Lerin, une vigne de 133 per-
ches 40 pieds (51/- ouvriers). Limites : est
l'immeuble précédent et M. Benj . Junod ,
nord l'hoirie Lardy, ouest MM. J de
Montmollin et H. Despond , sud le chemin.

.8° Aux Grands Vignes, une
vigne de 69 perches 25 pieds [ 13/„ ouvrier).
Limites : est et sud M. J de Montmollin ,
nord les hoirs de M. H Lozeron , ouest
divers propriétaires.

Tous ces immeubles seront vendus à des
conditions très - avantageuses.
Un exemp laire de ces conditions est déposé
à l'hôtel du Lac , à Auvernier , et un autre
en mains du notaire A. Roulet , à Peseux,
chargé de la vente.

AVIS DE LA MIMCLPAL1TÉ

y Le Conseil munici pal de la ville de
Neuchâtel met au concours le poste d'an-
génieii-'-inspecteur des travaux pu-
blics de la municipalité.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de ce poste , s'adresser à la Direction
des Travaux publics , hôtel-de-ville , qui
recevra également les offres de services
avec certificats à l'appui , jusqu 'au 15 fé-
vrier prochain.

Neuchâtel , le 31 jan vier 1874.
Conseil municipal.

12 A vendre une centaine de poteaux
en chêne pour palissa les, 5 à 6 mille
échalas de je une chêne , une douzaine de
billes de chêne, i ! environ i _ moules de
même bois , sec S'adr à M. Bron, à Cor-
celles.

13 A vendre uin billard bien conservé
avec ses accessoires. S'adr. au comité du
Cercle littéraire, à Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE

Arrivage d'huîlres fraîches . lous les
jo urs , au d^ pôt central , rue de Chanie-
poulel 12 (Genève).
Huiires d'Ostende à fr l »25 1a douz.

» d'Arcachon Océan ' _ » _ (» »
» Armoricaine Ori-n;:2.io() »
» Cancale 2»— B

Envoi contre remboursement.

AVIS AU PUBLIC

ÎÎHX DE L'ABOSKÏMÏST I f>v nj i U I / M I A n i  ¦" il I" i i (Ml AT FI  _"\ I lf> «. PHTX BIS AN.VONCÏS !
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7— FT DU V I G N O B L E  _V EUCH JITELO I S De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-

expéd . fra nco paria posle » 8»S9 ¦» ¦ __r w ¦ iwii w _r_ia- mm __iw w_ ¦_> _ m __» __¦ w _ w  gnes et au delà, 10 c. ia li gne ou son espace,
Pour 6 mois, ia feuille prise au bureau » 4—  Dnpni'..mil In U A D T. T In Ii, - '... n. In C i U U H T et 5 c. la répétition.AnnoncesDon cantonales,

par la poste, franco . 5—  raT-llSSaDl JG M A _ i U J , 16 J L l U i  6l 16 OAj l Ejlil 15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à t .50. *_ _ r
Pour 3 mois, . » • '¦80 s'adr. antau-au 50 e. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASENSTEfN el YOCLER à Genève , Bàle et Zurich , Francfort s. _.., Hambourg, Vienne Lei psie — Dans il règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de ia Suisse el de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance oo par rembours. — Les annonces re-
Temple--ieuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lau sanne fMonicli , Nuremberg, Vienne , Prague , Berlin , Ha_>bô_rg, Brème, Francfort s. M., eues jusqu 'à midi les lundis , mercredis et
poste. Strasbourg. vendredis, paraissent te lendemain.
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47 On demande à acheter une grande
arche pour avoine. S'adr. chez Lambert,

i voiturier , rue Saint-Honoré 10.
4S On demande à acheter ou à louer ,

' pour Noël prochain , une maison située
dans la ville de Neuchâtel ou s*s environs

' immédiats Au besoin , on se contenterait
; de louer pour Noël prochain deux étages
; d'une maison un peu vaste. S'adr. à Ch.
! Colomb , notaire

OR DEMANDE -A ACHETER

51 A louer pour St Georges, à des per-
sonnes soigneuses et tran quilles, un loge-
ment de . à 5 pièces, dans une jo lie expo-
sition. S'adresser rue de l'Ancien hôtel de
ville 7. an 1er.

o2 A louer, une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr,- au bureau d'avis.

53 A louer , dés main tenant  un beau
logement de 3 ou A pièces, avec cuisine
et dépendances , à 10 minutes de la ville;
vue sur le lac et les environs. S'adr. au
quartier de Port-Roolanf 2y

5. A louer, pour le 1er mars, un joli
petit app artement situé dans le bas de la
ville. S'adresser à l'agence de publicité
Haa>enstein et Vogler . rue de la Place
d'Armes. 144 N.

55 A louer pour la Saint-Jean, une
grande chambre non meublée avec poêle
et cheminée , p ouvant être uti l i.-ée pour
bureau. S'adr. au bureau de cette feuille.

50 Une veuve offre à partager son loge-
ment avec une femme tran quille ou une
demoiselle S'adr. Suchiez 3.

57 A louer une chambre meublée , fau-
bourg du Lac 25. Même adresse , à vendre
à un prix avantageux , un manteau en pe-
lisse presque neuf.

58 A louer une grande et belle cham-
bre à coucher, meublée , vue sur le lac à
un ou deux messieurs tranquilles. S'adr.
au bureau.

59 A louer une chambre meublée pour
un monsieur , avec la pension si on le dé-
sire. Faubourg- de l'Hôpital 30.

60 A louer , deux logements , l'un de 3>
pièces, l'autre de 2 pièces S'adr. à Jean
Schrey ber. à Rouge-Terre, près St-Blaise.

h [ A louer de suite une grande et belle
chambre au rez-de-chaussée, avec poêle
et chemin ée, pou vant  être utilisée comme
bureau , magasin, ou local d'une société.
S'adr. rue de la Place d'Armes _ .

62 A louer nue belle chambre meublée,
faubourg dn C.rêt 5, rez-'de-i haussée.

63 A louer de suile une chambre man-
sarde meublée. S'adr à Madame Herzog,
faubourg du Lac 3, 1er étage , à droite.

A LOUER

Photographie
i ETABLISSEKERTS A REMETTRE

On offre » remettre , dans une ville in-
dustrielle de la Suisse allemande , un ate-
lier en plein rapp ort , machines petites et
grandes , et tous les accessoires nécessaires.
Entrée à St-George ou de suite si on le dé-
sire. S'adr sous les initiales B. M 4681, à
l'agence de publicité H. Blom.à Berne.

Domaine à louer

A AMODIER

Le notaire Baillot est chang é de remet-
tre - bail un domaine situé dans le Vi-
gnoble, se composant d'une maison rurale
et d'environ trente poses d'excellentes ter-
res, la plus grande partie en prés irriga-
bles, plantées d'arbres frutiers , d' un bon
rapport et d'une exp loitation très facile.

Pour renseignements , s'adr. au dit no-
I taire , à Boudrv

Magasin Pellayel frères |
Moutarde en poudra Colman '

qualité surf ne et extra-surfine, !
LAMPES ET POTAGERS
Le soussigné a l'honneur d'informer le j

public de la ville et des environs qu 'il j
vient de recevoir un grand choix de lam- j
pes à pétrole , mèches rondes et plates, de
première qualité à des prix modérés

On trouve toujours chez moi un bel
assortiment d'ustensiles de ménage et fer
battu.

Cheminées françaises et à la Désarnod,
poêles.

Potagers économi ques au pétrole , sans
danger ni o leur ; avec ce potager , une
personne seule n'emp loie que pour 10 c.
de pétrole â faire ses 3 repas , e! deux per-
sonnes pour 15 c.

Se recommande au public.
ARNOLD KOCH , ferblantier ,

rue de la Place-d'Armes.
21 La Direction: des forê-s de la Com-

mune de Nenchâlel a encore quel ques toi-
ses de bois de chêne, à vendre. S'adr.
au bureau des Finances de la dite commu-
ne, à l'hôtel de-ville , le jeudi île 9 heures
à midi.

Huîtres d'Ostende
Arrivages réguliers 3 fois par

semaine par barils de 100 p ièces, fr. 13.
La douzaine fr ! »75.
Morue «lessallée tous les jours.
Gros harengs fumés hollandais.

Ittarrons- _¥©ix.
An magasin de comestibles C. Seinet

rue des Epancheurs 8.

HAARBEGE:_ra:_____TO:_-
légénérateur de la chevelure.

Cette préparation n 'est pas une teinture ]
| et ne produit pas de taches sur la peau.

Son emploi rend aux cheveux leur cou- j
leur primiti ve , détruit  les pellicules et pré- j
vient la chute , les fait croîire et fortifie les j

' racines en leur rendant le lustre et la j
f beauté de la jeunesse.
; S'adr. à E. Buhler, parfumeur , 2, rue

de la Treille , Neuchâtel Suisse).
Prix du flacon , fr. 5

Le soussigné déclare la vérité de ce qui
; précède e'. est bien content de cette prépa-
j ration. .Martin BADER , boucher. — 

-0 A vendre un pup itre et un régula-
teur. S'adr. à M. Augsbourger, à Auver-
nier.

BUHLER'S

Au magasin Zimmermann ;
REÇU :

Viandes de boeuf et de mouton
d'Australie conservées en boites , en

j différents assaisonnements. Cet article ,
i réellement avantageux pour les petits mé-
i nages, ne laisse rien à désirer, tant sous
i le rapport du goût que de la qualité.

Un nouvel envoi de marrons d'Italie
. et châtaignes sèches

Pommes d'Améri que el poires sè-
ches.

Farine de lentilles pour potages.
Semoule de riz.
Café homéopathe de Oppliger-Geiser à

Langenlhal , en paquets
L'n nouvel et bel assortiment de thés de

Chine, de toutes qualités et prix.

Magasin Prysi-Beanverd
RUE DU BASSIN.

Reçu un nouvel envoi de langues
fumées d'Amérique, bonne qualité ,

; à fr. 1» _0 la pièce
Reçu à nouveau , fromages de l'Emraen- j

: thaï , première qualité. j

Reçu an magasin de céréales
de Jules Kung, place du fia relié

Blé noir , sarrazin. — Maïs jaune en
grains et en farine , de la bourre grosse et
fine. Le même offre à vendre une arche à
trois compartiments.

SALLE DE VEHTT
Faubourg du Lac 27.

Charbon de bois dur. Champagne fran-
çais, eau-de-cerise , cognac, meubles anti-
ques et modernes , fayences anciennes, ta-
bleaux , livres , tap is, articles de ménage,
établi de menuisier , potagers divers,
etc., etc

_ . A vendre à très bas prix , faute de
place , tout le matériel d'une boulangerie:
four, péirissoire , étouffoir, banque , ba-
lances avec poids, lampe, etc., Chaux-de-
Fonds 9, rue Léopold Robert.

THÉS DE CHINE
Souchong surfin la livre fr 4»50. .
Souchong fin , » 3»50.
Orange Peckoe » 6»—.
Congo » 3»S0.
Brisures » 2» 50.
Au magasin Henri Gacond,

rue du Sevon.

CHEZ F. M0NTAN00N
vis à vis le Temple-Xeuf 18.

A vendre :
10 pièces vin rouge Arbois , Ire qualité

[ à 90 cenl. le pot fédéral. Valeur 3 mois
Reçu un nouvel envo i de Champagne

de toules les marques.
Madère et Malaga , Ire qualité , à fr. 2

la bouteille.
Vermouth de Turin de Zinzano , de Det-

i tony, de Gany et de Bernardiny.
Liqueurs douces et sirops à un prix rai-

| sonnable.
1

64 On demande à louer en ville ou à
proximité nn petit appar tement avec une
pièce au rez de chaussée pouvant servir
d'atelier Adresser les offres au bureau du
journal Initiales E R.

DEMANDES BE LOGEMENTS

Châtaignes
Magnifi ques chât ai gnes à fr. 5 h mesure,

AU MAGASIN QUINCHE
Toujours des marrons à la livre.

2'1 A vtndie  chez F. Robert , Neubourg
1, une tuni que d'infanter ie , propre et bien
conservée.

24 A vendre , deux mises de inorets et
des plantes de pin. S'adr. au citoyen E.
Bouvier , à Peseux.

Barbey et Comp.
Reçu un nouvel assortiment de gilets,

vigogne blanche , article anglais , pour
dames et mes>ieurs.

Gants de peau blancs, 3 boulons,
_ fr. 2»60. _

A vendre
pour enlever , courant mars ou avril , par
600 pots au moin« et au comptant :

15 à 20 bosses vin blanc , crû de Neu-
châtel , 1-73.

15 à 20 bosses vin blanc , crû de Neu-
châlel , 1872

Environ o bosses vin rouge, ciû de Neu-
châlel . 1873.

lSUO à UJOO bouteilles vin rouge, crû de
Neochàt - 1, 1865

Tous ces vin- sont de premier choix et
logés en ville. S'adresser par lellres affran-
chies V M. 252 Haascnstcin et Vogler , à
Neuchâlel ( I ib" N)

Vin de Bagnouls
dît des Pyrénées

le meilleur du dé partement des Pyrénées
orientales ; meilleur marché que le Malaga
et le remplaçant jusqu 'à nn certain point ;
le vin de Bagnouls est recommandé par
tous les médecins — Se trouve vieux et
réel , au magasin Henri Gacon ,
rue du Seyon.

paraîtra samedi î février 1 _ ¦?_ ,.
29 A vendre un beau et bon coupé,

presque neuf. S'adr. au directeur du ma-
nège.

30 A vendre, par telle quantité que
l'on désirera, de vieux vins rouges et
blancs, en bouteilles , Ire qualité , crû de
la ville, et quel ques cents bouteilles vides.
S'adr. chez Mme veuve Schweizer, fau-
bourg de l'Hôpital .4.

31 A vendre 40 moules de gros bois de
sapin sec, s un prix raisonnable. S'adr.
aux bains, rue de la Place-d'Armes

François Egli ?£._? «« _ _.
convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs . Comme de coutume , la vente
aura lien au marché des porcs, à Neucl àtel

53 A vendre ri louions de 15 à 20 pots
et une tun i que de carabinier bien conser-!
Tee. Le bureau d'avis indi quera.

36 A vendre , faute d'emp loi , un bassin
de fontaine en roc , de ô m. 10 c. de lon-
gueur , sur I m. 05 de largeur. S'adr à
M. Léo Châtelain , architecte , faubourg de
l'Hôpital 55.

Au magasin des dames LAHSON
Pour fin de saison , un solde de lainages

à t rès-bas prix , entre autres des sorties de
bal , de 20 et 25 fr., que l'on cédera à 12 fr.
Toujours un beau choix d'ouvrages en
tous genres.

LA FLÈCHE

w- BANDAGES ^
au magasin rue des Epancheurs 10,

à côté de la boulangerie Messerli,

CHEZ ANTOINE SCHMID BANDAGISTE
On trouvera toujours un grand assortiment de bandages en tous genres, ainsi que

martingsles, bas élastiques el en peau, ceintures h ypogastri ques . caleçons en peau de
chamois pour écuyere, coussins en caoutchouc de diverses formes, gutta-pereba à l' aune
pour garnir les lits , elc.

Dans le» eas exceptionnels, tous ces articles peuvent être faits sur commande
le plus prompiemeni possible.

Au même magasin reçu un beau choix de cha-
peaux en feutre et en soie à la dernière mode.

RINSOZ FILS
EUE DU TEMPLE-NEUF.

Légumes nouveaux , chonfleurs , salades , elc.
Champ ignons secs d'Italie.
Fromages lins : Brie, boudons , Roquefort , etc.
Langues de Dijon , saucissons de Bologne et de Lyon.
Pâles de g ibier au détail
Huîtres fraîches tous les jours.
Volaille , gibier , poisson et marée.
Homards, sardines, thon , saumon et légumes en boîtes.
Cornichons , olives , câ pres, anchois au détail.
Terrines de foit s d'oies et de grives truffées.
Oianges et citrons, oranges mandarines.

Le tout frais el en premier choix.



OBJETS PERDIS OU TROUVES
112 Dimanche pas-é , on a perd u en al

lant de Corcelles à Neuchâtel et à Haute
rive, un carnet et un permis de séjour
Prière de les remeilre à notre bureau con
tre récompense.

I i5  Trouvé une chaîne en or avec mé-
daillons ; la réclamer contre désignation ,
Terreaux 3. au second.
I l .  Oublié il y a quel que temps, un en-

tout cas, au magasin agricole , rue Saint-
Maurice H , où l'on peut le réclamer con-
tre les frais d'insenion.

115 On a perdu mardi soir, depuis la
rue dn Bassin jusqu '* l'Evole , une pèle-
rine d'imperméable bleue, la personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter , contre
récompense, au magasin d'étoffes maison
Vuithier , rue du Temple-neuf.
.16 Un épagneul bru n , égaré, portant

un collier sans marque, peut être réclamé
chez M. de Roulet . rue du Musée 2 au 1er.

117 Dimanche 1er février , un grand
chien longs poil- gris-noir , nez fendu , a
disparu de Souaillon. Les personnes qui
pourraient en donner des indices , sonl
priées de s'adr. à Henri Chollet , fermier à
Souaillon , près St-Blaise, conlre récom-
pense

Avis aux instituteurs
On cherche à placer chez un instituteur

du canton de Neuchâlel , un garçon de 16
ans qui parle déjà passablement le fran-
çais. S'adr. an bureau de po~te. à Kriens
'Lucerne).
128 J'ai l'honneur d'annoncer au public

la réouverture du Café-restaurant de la
gare à Saint-Biaise. Je fera i tout mon pos-
sible pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de lenr confiance.

137 N. Le nouveau propriétaire .

Grand concert

Dimanche 15 février au temple
de Corcelles.

Donne par
la Société de chant l'Union Chorale

de Chaux de-Fonds,
et la Société de chant et musique l'Espé-

rance de Corcelles et Cormondrèche ,
Au bénéfice de la Société l'Espérance

fondée récemment.
Ouverture des portes a 2 */ s h. après-

midi.
Le programme du concert paraîtra sous

peu.

Une personne bien recommandée , con-
naissant les ouvrages à l'aiguille et pou-
vant surveiller des j eunes filles, pourrait
entrer prochainement dans la Maison des
Orphelins de Nenchâlel.

Envoyer les offres et certificats à M.
Rougemont, directeur de l'établissement,
qui donnera lous les renseignements dési -
rables. U_ N

109 Un jeun e homme intelli gent, ayant
fait un apprentissage de jardinier, trou-
verait à se placer de suite. S'ad. chez MM.
Roulet frères , Place Purv.

110 Lne demoiselle de bonne famille,
très recommandée , ayani reçu une éduca-
tion soignée, aimerait se placer comme
institutrice dans une bonne famille de là
Suisse française . S'adr. à Madame Sophie
Reuter, rue de l'Orangerie 2.

Fabrique de cbapeaax de paille
H A. THIÉEAUD

On demande de suile un jeun e homme
de la ville comme commissionnaire et em-
balleur.

indépendante de l'Etat

eoivvocATiorv

Eglise évangéii qoe neoehàteloise

Une assemblée générale des membres
de la paroisse indépendante de Neuchâtel
aura lien mardi. 10 février prochain , à la
Chapelle des Terreaux , à 8 h du soir.

NB. La galerie sera ré>er»éeaux dames.
Ordre du jour:

Examen du projet de con>litulion ecclé-
siastique élaboré par le synode constituant
el soumis è la ratification des Paroisses

Le Comité de Paroisse.

G5 On demande à louer, un logement
de 2 à 3 chambres avec cuiMne pour en-
trer fin mars ou 15 avri l prochain S'adr.
à M. Schwab, rue Saint-Maurice 11.

06 Une jeune fille cherche une place
de bourre ou de fille de chambre, à Neu-
châlel ou ailleurs dans la Suisse française;
elle regarde plus au bon traitement qu 'aux
gages. S'adr. à Marie Meyer, chez Mme
Schwôrer, rue Fleurv 14, Neuchâlel.

67 Une très bonne cuisinière . 23 ans,
par lant les deux langues , cherche une
place, de préférence au Locle ou à la
Chaux-de-Fonds S'adresser à Mme Wid-
meyer , Evole 6 

68 Une vaudoise sachant faire un bon
ordinaire et tout ce qui se présente dans
un iménage, désire se placer de suite à
Neuchâtel ou dans les environs. S'ad. rue
des Chavannes 21 , 1er étage. 

69 Une Bâloise désire avoir une place
de bonne ou de femme de chambre ; vou-
lant apprendre le français, elle aura des
prétentions modestes. — Une bernoise
cherche une place pour t»ut faire dans le
ménage S'adr. » Marie Zimmermann, lo-
gée au Raisin , Neuchâtel.

70 Une jeune fille de 17 ans , recom-
mandable,. qui comprend un peu le fran -
çais, désire se placer comme aide dans un
ménage, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. S'ad à M.
Montandon , Serrières 51

i \  Une jeune bernoise , de 18 ans, dé-
sire pour tout de suite une place pour toul
faire dans un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

72 Une fille qui sait bien taire la cui-
sine cherche une place de cuisinière ou
de fille de chambre. S'adr. à Mme Barbe-
zat, rue de l'Hôpital 13, au irae

73 Une jeune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage, on pour
bonne d'enfants. S'adr à Mme Berger,
sage-femme, à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

66 La Société de matériaux de
construction à Neuchâtel demande un
bon ouvrier charron , de toute moralité ,
et capable de travailler seul. S'adr. à son
bureau , faubourg de la Maladière .

97 Un jeune homme de 19 ans, de
bonne famille , qui a fait son apprentissage
comme sommelier aux bains de Gonrni-
gel, et qui est maintenant engagé dans
une boucheri e, fabrique de saucisses et
restaurant , désire se placer chez des bra-
ves gens en échange ou autrement, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il donnerait ia préfé-
rence aux p laces de Lausanne, Yverdon,
Neuchâtel ou Genève.

Adresser les offres sous les initiales W97,
à l'exp édition d'annonces , Rod. Mosse, à
Zurich. M 227 D

98 Une bonne peintre sur cadrans mé-
talli ques trouverait à se placer de suite , à
des conditions avantageuses, chez M. Al-
bert Paris, fabricant de cadrans métal, à
Neuchâtel.

99 Uu jeune homme inlell i gent , ayant
une bonne écriture , pourrai! entrer de
suite dans une élude de notaire de celte
ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

118 Un ouvrier ébéniste se recommande
pour le polissage et le vernissage des meu-
bles à domicile ainsi que pour le cirage
des planchers : il espère par son travai l
contenter les personnes qui l'honoreront
de leur confiance. S'adr. au magasin de
fournitures d'horlogerie Dessoulavy.

119 On demande en prêt une somme
de cinquante mille francs, à des condilions
d'intérêt favorables au prêteur et sur bon-
nes garanties. S'adr. à Ch. Colomb, no-
taire, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

74 On cherche pour Augsbourg, Ba
vière,

une bonne modeste
et bien élevée , sachant très bien coudre
et repasser. Des offres sous chiffre C A.
588, adresser à Rodol phe Mosse, à Augs-
bourg M 236 D.

75 On demande pour de suite une per-
sonne d'âge mûr , qui sache soigner des
enfants, et qui aurait à s'occuper d'un pe-
tit ménage. S'adr. Grand' rue .5. au ime.

76 On demande pour le 1er mars , une
bonne cuisinière âgée de 20 à 25 ans
S'adr. au bureau d'avis.

78 On demande pour diriger un mé-
nage sans enfant, une domesti que qui sa-
che bien cuire, faire les chambres, elc.
inutile de se présenter si on ue remplitces
conditions. S'adr. au bureau de la feuille.

79 Une famille française , habitant
Berne, demande pour le 1er juin , une
bonne cuisinière connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages. Irtutiie de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions S'adr. faubourg du Crêi 17, 2me
élage.

81 On demande une bonne femme de
ménage. S'adr. rue de l'Oratoire 7, 3me
élage.

82 On demande pour l'Allemagne une
Ire bonne , capable et bien r. commandée;
gages 450 francs Ire année, et 5^0 lessui-
vante- . Pour l'Angleterre une femme de
chambre sachant faire les robes et coiffer,
gages o à 600 franc- , el des secondes bon-
nes de ô à 350 francs , entrée de suite ,
voyage pay é pour toutes. S'ad. franco au
bureau H Ganter , Lausanne

85 On demande pour domesli que de
magasin un ]eune homme de bonne con-
duite , honnête et muni  de bonnes recom-
mandations ; on donnera 1_ préférence à
celui qui connaîtra le français ei l'alle-
mand. S'adr. à l'agence de puMieilé Haa-
senslein et Vogler, rue de la Place d'Ar-
mes, Neuchâlel. 143 N.

8i Une domest ique robuste, parlant le
français , trouverait à se placer pour le 2 .
mars, chez Gacon , serrurier, en ville.

85 On demande toul de suite une b.n-
ne servante pour soigner un ménage de
quatre personnes ; ou paierait largement
si la personne est capable. S'adr. au bu-
reau d'avis

86 On demande pour une maison fran-
çaise de Neuchâlel , une excellente cuisi-
nière de toute probité el moralité. Inutile
de se présenter sans de très bons certifi-
cats. S'adr. sous les initiales S C 433, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel 141 N.

87 Un petit ménage sans enfanls de-
mande pour le 1er avril une domestique
de toute moralité , parlant le français et
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. Inulile de se présenter sans de bon-
nes recommandation- . S'adr. au bureau
d'avis, qui indiquera .

88 On demande pour une campagne
près d'Yverdon un j ardinier connaissant
bien la taille des arbres. Inulile de se pré-
senter sans de bons certificats. Le bureau
de la feuille d'avis indi quera .

89 On demande de suite une domesti-
que propre , active , sachant faire un bon
ordinaire . S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

91 On demande des apprentis ou ap-
prenties, pour une branche lucrative de
l'horlogerie. S'adr. au bureau.

92 Un jeune homme du canton de Thur-
govie , désire se placer dans une confiserie
de Neuchâtel comme apprenli , et pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

93 On demande une apprentie tailleuse
qui puisse se loger et se nourrir à la mai-
son. S'adr. rue des Moulins 25, au 3me.

94 A Wasserfallen , jardinier à Fahys,
demande un apprenti.

95 Un établissement de crédit de cette
vil le  demande comme apprenti un jeune
homme honnête et intelligent- Le bureau
de celle feuille indi quera .

A PPRENTISSAGES

MM. les membres de la Compagnie sont
> convoqués en assemblée générale, pour le

vendredi 13 février couranl , à H heures
du malin , à l'hôtel-de-ville.

MM. les propriélaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de la dite Compa-
gnie, sont invités a s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indi qué à son secrétaire M.
Jean de Merveilleux

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils peuvent se mettre
au bénéfice des visites que fait faire la
Compagnie, en se faisant recevoir à titre
de membres externes. Le Comité prend la
liberté de les engager vivement à profiter
de cet avantage , puisqu 'il serait à désirer,
dans l'intérêt de la culture , que tous les
propriétaires de vi gnes consentissent à
soumeltre les leurs à la visite des experts
delà Compagnie. Le Comité.

| Réunion mensuelle Ŝ r
l'Alliance évangéli que , le jeudi 5 février
à 8 h. du soir , à l'Orato ire de la Place
d'Armes Tous les ami< de l'Evangile y
sont cordialement invités.

Compagnie des Vignerons

MM. les sociétaires sont informés que
l'Assemblée générale ordinaire a été fixée
au

Vendredi 20 février
à 8 h du soir.

Ordre du jour : t. A pprobation de la ges-
tion et des comptes.

2. Nomination du Conseil
d'administrati on.

\tt Dans une famille honnête, habitant
une contrée agréable près de Zofingue,
deux GARÇONS trouveraient l'occasion
d' apprendre la langue allemande et pour-
raient fiéquenter une bonne école indus-
trielle. Pension et logis à nn prix modéré.

S'adr franco à çG A. Zimmerlin , à Zo-
fingue. H z G Q.

Cercle du Musée

Théâtre de tXcnehâtel.
Direction de M. Vaslin

Lundi 9 féirier 187 t.

NOS INTIMES
Comédie en 4 actes , par Victorien Sardou.
Vu l'imporlance de cette p ièce, elle sera

jouée seule.
On commencera à 7 5/4 heures précises.

de la Suisse allemande voulant apprendre
le français , demande une place de lingère,
etc dans un bon hôtel delà Suisse roman-
de. Offres sous chiffre M 280, à l'office de
publicité de Rodol phe Mosse. â Bâle.

M 237 D.
101 On cherche à placer une jeune fille

de 15 ans, de la Suisse allemande, pour
apprendre le français chez une tailleuse
ou chez une modiste el pour se perfection-
ner dans l'étal , dès le 1er avril.

La même personne aimerait placer un
jeune homme de 16 ans en échange pour
apprendre le français. Rue Pury 2, au
rez de-chaussée, première porte à gauche ,

102 Une jeune femme âgée de 27 ans,
qui vient d'avoir son premier enfant, cher-
che une place de nourrice au plus vite ;
pour informations, s'adr. au bureau de
cette feuille

102 L'n jeune Suisse allemand désire en-
trer comme garçon de magasin dans une
maison de détail du canton , il ne demande
que la pension et le logis. Le bureau indi-
quera .
103 On demande pour Neuchâlel , un

bon remonteur pour ancres et cy lindres.
S'adr. an bureau de cette feuille.
10. Une mai-on de commerce de celte

ville demande une demoiselle dr ma
g«_iin et un apprenti, l'un et l'autre
connaissant l'allemand et le fiançais S'ad.
au bureau de cette feuille.

105 Pour une maison de campagne, on
demande un jeune j ard inier célibataire ,
pour le mois de mars. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

106 Un Remonteur capable trouverait
à se placer de suite chez Frédéric Mon-
tandon , à Beauséj our, Neuchâtel. Ouvra ge
lucratif.

Une jeune fille



Corrcsp. particulière de la FELILLE D'AVIS .
Paris , le 5 février 1874.

Le ministère , menacé également par la
droite et par la gauche , cherche divers
moyens pour éluder la menace suspendue
au-dessus de sa tête par l'interpellation
de la gauche , qui viendra probablemenl
le 12 février.

C'est dans ce but qu 'hier M. le maréchal
de Mac Mahon , après avoir visité quel-
ques monuments  de Pari s, s'est rendn au
tribunal de commerce et y a prononcé un
discours dans lequel il a déclaré qu 'il
était fermement résolu à défendre le sep-
tennat .

Ceci est pour contenter la gauche.
Pour donner satisfaction à la droite , le

cabinet nomme partout des maires légiti-
mistes, et l'un de ses membres , le minis-
tre de l' agriculture, a prononcé à Nevers
un discours destiné à rassurer les monar-
chistes.

Mais celte manœuvre , dépourvue de
franchise , ne réussira pas, et le ministère
sera mis en demeure par tous les partis
de s'expli quer catégoriquement.

On me communique de source sûre le
programme du parli libéral , composé des
hemnies modérés de toutes les nuances.
En voici la teneur:

« La république de sept ans. dont la
présidence est déférée au maréchal de
Mac-Mahon , doit être tenue pour une insti-

tution sérieuse ; on la fera respecter par
tous les partis qui voudraient y porter at-
teinte.

» Les lois constitutionnelles seront vo-
tées en vue de rendre l'exercice de ce
gouvernement possible et efficace , et relies
à peu prè s que les avait présentées le
gouvernement de M. Thiers.

» Après le vole de ces lois , qu 'on ren-
dra le plus prochain qu 'il se pourra , l'As-
semblée sera appelée à fixer le terme de
son existence.

» Quant au suffrage universel , il sera
direct : l'électoral fixé à vingt-cinq ans.
et à deux ans de domicile , établi selon les
moyens légaux.

» Pour le reste , on gouvernera au point
de. vue des intérêts nationaux ïnduslriels.
commerciaux et autres, en évitant les que-
relles du parli. »

Si le ministère adople ce pro gramme ,
dont on ne peut méconnaître la modéra-
tion , il est certain de trouver dans la
Chambre-une majorité compacte qui le
dédommagera amplement de la défection
de ses amis d'autrefois , sinon il peut s'at-
tendre à êlre renversé , et l' on ne peut
prévoir les conséquences qui en résulte-raient.

— Dans les paroles prononcées par leprésident de la républi que au tr ibu nal  decommerce , il en est une qui fera vraiment
plaisir à la popul ation ouvrière : c'est l'en-gagement pris de recommencer immédia-
tement les grands trava ux restés en souf-
france depuis 1870.

Il esl grand temps, car les agents mo-
narchistes et bonapart istes, exp loitant la
misère des ma lheureu x ouvriers , font une
propagande active qui pourra it bien ame-
ner une explosion regrettable.

Des millions de bro chures subversives
sont distribuées dans les faubourgs et
dans les quartiers laborieux , et ce qui a
lieu de surprendre, c'est le calme de la
police en présence d'une propagande aussi
dangereuse.

Londres, 5 février. — Le résultat
des élections est de loô libéraux contre
175 conservateurs. Les libéraux ont gagné
19 sièges; les conservateurs 42. Des trou-
bles ont éclaté dans plus ieurs localités.

Afrique. — Les troupes anglaises , à
la date du 19 janvier , élaient à une jour-
née de marche de Coumassîe et espéraient
occuperCoumassie le 23 Le roi des Achan-
tis a envoyé pour Iraiter la paix un mis-
sionnaire qu 'il retenait prisonnier.

Xiondres, 5 février. — Un télégram-
me du général Wolseley annonce que le
roi des Achanlis a accepté les conditions
de paix. Il paiera 200,000 livres sterling
et rendra ses prisonniers blancs.

NOUVELLES SUISSES
— Le bruit court dans la ville fédérale

que le Conseil fédéral , délibérant sur l'é-
poque de la votalion sur le projet de Con-
stiiulion , se serait prononcé pour la dale
du 19 avril.

S E l f H A T E l
— Le Conseil général de la munici pa-

lité de Neuchâlel se réunit aujour d'hui 7
février, à 4 heures. — Ordre du jour :
Question du Jura industriel.

— Le 30 janvier dernier mourait 'à Sè-
vres un de nos concitoyens Charles-Au-
guste Dardel . né à Saint-Biaise en 1793.
Officier au bataillon des tirailleurs neuchâ-
telois à Berlin en 1815, il entra à Paris
avec les armées coalisées el se fixa en
France ; commandant du bataillon de la
garde nationale de Sèvres , il prend part
aux événements de 1830 et 1848. L'année
1870 le retrouve à la lête de ce bataillon
à Paris pendant le siège. — Menibre du
conseil munici pal de Sèvres , depuis 1823,
il sut se concilier l'affection des citoyens
de sa patrie d' adoption ; il avait fondé une
brasserie qui devint brasserie royale. —
Charles-Auguste Dardel a été enterré le
dimanche 1" février avec les honneurs
militaires ; une foule immense se pressait
à son convoi : plusieurs discours ont été
prononcés sur sa tombe .

— L'installation de MM. Galley et Dou-
trebande. nommés pasteurs de l'église of-
ficielle , et des membres du Collège des
Anciens, élus le 1" février par la paroisse
de la Chaux-de-Fonds, aura lieu diman-
che prochain 8 février, à 10 heures. L 'O-
déon et l 'Union chorale ont promis leur
concours.

— Le conseil général de la munici palité
de la Chatix-de-Fonds a décidé à l'unani-
mité de participer à l'entreprise du ra-
chat du Jura industriel par «ne prise d'ac-
tions de fr 250,000. chiffre fixé par le pro-
jet voté en grand-conseil.

Une proposilion tendant à prendre fr.
400,000 d'aclions est restée de 4 voix en
minorité.

— Une aurore boréale , qui s'est pro -
duite mercredi , entre 8 et 9 heures du
soir, et couvrait le firmament sur une as-
sez grande étendue , a fait croire un mo-
ment en ville qu 'un incendie avait éclaté
au Val-de-Ruz.

— La paroisse allemande du Locle a été
autorisée par le conseil d'état à contrac-
ter un emprunt  au Crédit foncier pour sa
maison de cure.

— Le conseil d'élat proposera au grand-
conseil un prix de fr. 500 pour le lir fé-
déral de St-Gall . ainsi qu 'un crédit de fr.
9.500 pour abreuvoir, sol du manège, mur
d' enceinle , grilles, etc., à la caserne de
Colombier. Cette dépense extraordinaire
sera prélevée sur l'excédant de 1873.

— Le conseil d'élat a autorisé le Comp-
toir généra l des Assurances contre l'in-
cendie h contracter des assurances d'ob-
jets mobiliers dans le canton.

— Le conseil d'état a autorisé le citoyen
Joseph-MarieRûedy . domicilié e la Chaux-
de-Fonds , à prati quer dans le ca.nton en
qualité de médecin-chirurg ien.

— Un concours est ouvert pour le poste
de secrétaire-adjoint de la préfecture du
district de la Chaux-de-Fonds. Les offres
de service doivent êlre adressées d'ici au
21 février 1874, à la chancellerie d'état.

— On peut se procurer à la chancellerie,
et dans chaque bureau de préfecture , les
rapports du conseil d'élat el de la com-
mission du grand-conseil sur les chemins
de fer régionaux ,

NOUVELLES ETRANGERES

Cultes du dimanche 8 février ,
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 Ii4 h., 1er culte à la Collégiale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3|4 h , culte au temple du bas.
A 3 h., service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir , culte à la chapelle des Ter-reaux.

CULTES POUR LA JEUNESSE
A 8 heures du matin, catéchisme supérieur a*Temple dn Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire àla chapelle des Terreaux.
A 8 _r2 n., école du dimanche des Bercles.
A 1 ,r2 h. école du dimanche au Temple duBas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr, in der untern Kirche: Hauptgottesdienst
11 Uhr , in «1er Berkelkapelle : Kinderlehre.
Eglise évangélique libre. Place-d'armes 1.
Dimanche : Matin , 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures dn soir.

Expertise de lait du 3 février 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètrt.

Prisi 9 •/, de crème.
Imhof 9
Mader 17 >
D. Messerli 18 »
Neuenschwander 17 >
J. Messerli 17

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 5 f é v  1874.
Pommes de terre le boisseau , fr. -»80 à fr . -•—
Pommes » fr. i»— à fr. -¦—
Poires • fr . 3.50 à fr . -._
Carottes » fr. —70 à fr . -•—
Haricots en grains • fr. 5«— à fr. -•—
Raves • fr. ->50 à fr . -.69
Crus et Habermebl • fr. 7«— à fr. -» —
Noix s fr . 5— à fr . -»—
Pois » fr . i«50 à fr . -»—
Lard , la livre fr. ->88 à fr. -•—
Beurre en livres fr. !•_& à fr. -•—
Beurre en mottes fr . t»18 à fr. -•—
Œufs la douzaine fr. -.Si à fr. —90
Choux , la tête fr. —lt à fr. -»15
Paille, le quintal fr. _ •"• à fr. 2.8»
Foin nouveau, le quintal , fr. 3»— à fr. 3»2I

On a vendu sur le marché du bœuf à S* c, du
veau à 65 c. et du porc à 80 c.

Janvier 187i.
Mariages.

Charles-Abram ïftcolier , domicilié à Oieyres,
Vaudi et Elisabeth Maeder, domiciliée -actuelle-
ment à Oieyres et précédemment à Auvernier.

Naissances.
2 janv. Emile-Albert, à Benoit Mœri erà Su-

sanne-Catherine née Tritten , dom. à Colombier.
18. Henri-Auguste-Elysse , à Charles-Henri Guye

et à Marie-Amélie née Montandon , dom. au Vil-
lare!, rière Colombier. x16. Fritz, à Francesco Calderari et à Rosina-
Emilie née Gersler, dom. à Auvernier.

- 20. Pierre-Edouard-Auguste-Xavier , à Edouard-
Henri Bachelin et à Bertha-Laure-Adèle née Des-
soulavy, dora, à Auvernier.
SÇ30. Maria-Rosina , à Pierre Mœder et à Rose-
Catherine née Gaschen , dom. à Auvernier .

Décès.
29janv. Charles-Alexandre Brossin , né le 23

mai 1841, horloger, époux de Marguerile-Ro salie-
Perdrizat née Pellet , dom. à Colombier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER

131 Les communiers externes de Peseux
sont avisés que l'assemblée ordinaire et ré-
glementaire de générale commune de fé-
vrier à lieu le _me lundi de ce mois, à 8
heures du matin , au lieu ordinaire des
séances

Peseux , le 2 février 1874.
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire. E. BOUVIER.

MISE AU CONCOURS
La fourniture de pain, viande de bœuf, avoine, foin e* paille sur la

place d'armes de Colombier pour les cours militai res fédéraux , qui auront lieu en
4874. est mise au concours.

Les personnes qui voudraient se charger de celle fourniture , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du commissariat des guerres
cantonal * Neuchâtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la mscri pt.on :
Soumission poui fourniture de p ain, viande ou fourrage, franco, au commissariat des
guerres centra l à Berne, d'ici au 21 février 1874. (B 467<i;

Berne, le o février 1874
Le Commissariat des guerres central.

CRÉDÏT FOIMIER NEtClMTELOIS
Le dividende pour l'exercice 18/-3 a été fixé par l'assemblée générale des actionnaires

à fr. 30 par action ; il est payable dès ce jour sur présentation du coupon échu , à la
Caisse de la Sociélé, rue du Môle i, à Neuchâtel , et aux agences dans le canton.

Neuchâtel , le o février 187i.
(145 N) LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ DE Mil
TROISIÈME CONCERT

samedi 9 février 1SÎ4, à 9 */_
heures du soir.
avec le concours de

Mme Walter-Strauss , cantatrice,
de Bâle,

et de l'orchestre de Beau-Rivage.
Prix des plaees :

Premières galeries et parterre fr. _ » *0.
Secondes galeries fr 1» _0.

Le 4me et dernier concert aura lieu le
21 février

SÉANCES ET COURS PUBLICS
Société neuchâleloise d'utilité pub lique.

Conférence dn samedi 7' février. JLe
pare national des Etats Unis,
par M. le professeur Desor.

Conférences académiques
Salle circulaire du gymnase , mardi 10

février, à 5 heures du soir. La nour-
riture des plantes et les décou-
vertes récentes sur les engrais
minéraux, par M. A. Jaccard , profes -
seur de géologie.

Entrée , I franc.

Promesses de mariage.
Friedrich Kleiner , menuisier, argovien , et Eli-

sabeth Beveler ; tous deux domiciliés à Neuchà-
tel.

Frédéric Jacottet , ministre du St-Evang ile, de
Neuchâlel , et Emma Caroline Riith née Gempp ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
26 janv . Edmond-François, à Louis Lozeron et

à Rosine née Giroud, de Gorgier.
30. Jean-Emile-Ernest, à Jean Ritter et à Elise

»ée Muller , St-Gallois.
30. Léon-Théophile, à Camille-Frédéric-Wer-

ther Perrenoud et à Marianne née Kâser, de la
Sagne.

ter février. Un enfant du sexe féminin né mort,
à André I.euthotd et à Henriette-Cécile née Lam-
bert, bernois.

3. Edouard-Alfred , a Jean-Edouard Knuchel et
à Louise-Caroline-Chrisline née Hirsching, ber-
nois.
i. Un enfant du sexe masculin né mort , à

Charles Giobbj et à Caroline-Maria née Zimmer-
mann , de Neuchâtel.

6. Eugénie-Ida, à Pierre Ri golier et à Ida-Emé-
lie née Petitpierre , français.

Décès. ¦

30 janv. Josèphe-Adelaïde Besançon , 83 ans,
couturière, française.

31. Louis-Sélim Thiébaud , 56 ans, horloger,
veuf de Elisa née Matthry-C laudet , de Brot.

1er fév. Frédéric Gehri g, 40 ans, bernois.
2. Phili ppe. 2 mois et demi , fils de Phili ppe-

Benjamin Galtand et de Lucie née " Martin , de
Neuchâtel.

3. Julie née Couvert , SO ans , 6 mois, 19 jours ,
veuve de Charles-Henri-Claude Jacot , du Locle.

S. Julie-Mélanie née Nussbaum ,68 ans, 6 mois,
veuve de Jean-Jacques Mojon, des Hauts-Gene-
veys.

5. Adèle-Eugénie née Grand guillaume-Perre-
noud , 36 ans , 5 mois, épouse de Abram-Louis-
Samuel Roulet , vaudois.

ÉTAT CIVH- DE NEUCHATEL

Grande Brasserie Veille
Dimanelte 8 courant
à 8 heures du soir.

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la

Fanfare militaire de Neuchâtel
Morceaux choisis.

Entrée 5© centimes.
Messieurs les membres passifs sonl priés

d'assister à cette agréable soirée en pré-
sentant leurs cartes d'agrégation ,

Les programmes seront distribués à
l'entrée.


