
AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ

A la &uite du commencement d'incen-
die qui a eu lieu dans la rue Saint-Mau-
rice et qui probablement a été causé par
du charbon de boulange r mal éteint et
déposé dans une corbeille de bois, la
Direction de Police rappelle au public
l'article 63 du règlement sur la police des
constructions, ainsi conçu :

« Il est interdit de déposer les cendres et
toute espèce de charbon de bois , ailleurs
que dans des vases de matières incombus-
bles, ou dans les endroits préalablement
autorisés par les commissions du feu. »

(Pénalité fr 2.)
Elle invite en ouire les boulangers à

s'assurer scrupuleusement avant de ven-
dre du charbon, s'il est complètement
éteint.

Neuchàtel, le 12 février 1874.
DIRECTION DE POLICE.

f _9 II résulte d'une circulaire de la
Direction de l'Intérieur que : «d'accord
avec le Département fédéral des péages,
il a été entendu que les préposés chargés
de délivrer les certificats d'origine pour les
boissons, pouvaient remettre aux vendeurs
les formulaires de certificais pour être
remplis par eux ; mais la signature du
préposé ne doit être apposée qu'après celle
du vendeur et lorsque celui-ci aura dési-
gné les marchandises qu 'il vent exp édier.
En outre le préposé doit barrer les lignes
restées en blanc si le nombre de colis ne
remplit pas l'espace réservé dans le formu-
laire, afin d'empêcher que l'on ne puisse
ajouter des marchandises qui ne seraient
pas d'origine neucbâteloise »

Neuchàlel , le 9 février 1S74.
Direction de police.

Vente immobilière
A AUVERNIER

On offre à vendre de gré à gré, une mai-
son située au bas du village d'Auvernier ,
contenant deux joli s logements ayant ex-
position au midi , un encavage et un pelit
j ardin au nord Les limites sont: au nord
Madame Perrochet-Robert et Mesdames
Beaujon , à l'ouest ces dernières et M. Da-
niel Lardy, au sud M Pierre Junod et la
rue publi que , et à l'est MM. Bachelin et
la voie publique par une ruelle qui y
aboutit.

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

Immeubles à Tendre à Peseox
IMMEUBLES A VENDRE

lie samedi 14 mars 1Bï4 , des
9 heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux, à la vente par voie d'enchères des
immeubles suivants , savoir :
a^ Pour les -enfants de feu Jean-Georges

Hahn :
Une maison située à l'entrée du

¦village de Peseux , du côté de l'est, au
bord de la route cantonale , ayant rez-de-
chaussée à l'usage d'atelier," magasin et
caves, et deux étages à l'usage d'habita-
tions, avec terrain de dégagement en na-
ture de jardin et verger.

Par sa situation avantageuse , cet im-
meuble peut être utiiisé pour toule espèce
d'industrie.

b) Pour le citoyen Pierre Bida :
Au IHontilier, rière Auvernier , une

rigne de 60 perches il 1/, ouvrier) . Limi-
tes : sud et ou. 4 M. Henri Colin , joran
M. Dotaux , juge de paix, est M. Emma-
nuel Cornu.

c) Pour mad. veuve Oly mpe Monnard :
Aux Combes , rière Peseux , une

vigne de 40 perches (1 ouvrier). Limites :
est M. Henri Preud'hornme, nord les hoirs
Paris , ouest M. Ch. Bonhôte , sud les en-
fants Giroud

Les conditions de vente sont déposées
en l'étude du notaire A. Roulet , à Peseux,
chargé de la vente

Vente immobilière à Colombier
L hoiri e de M. Jean-David Péters , a

Boudry, exposera en vente aux euchères
par voie de minute , le lundi 9 mars pro-
chain , dès les 7 heures du soir , à l'hôtel
du Cheval Blanc à Colombier , les immeu-
bles suivants situés aux Prés d'Areuse, ter-
ritoire de Boudry, savoir:

1° A la libye, un champ d'environ 3
poses 7 .émines, limité au uord par l'hoirie
James Barbier , à l'est par M. Aug. Bar -
bier , à l'ouest par M. Phili ppe Marlenet ,
et au sud par un chemin vicinal et M.
Christian Sydier, ce dernier par une en-
casse

2° A la Iioye, un champ d'enviro n o
émines 8 pieds, limité au nord et au sud
par M Charles Bovet , et des deux autres
côtés par Mad Lambert-Lozeron.

3" A la Iioye à Boël , un champ
d'environ A poses, limité au nord par Mœe
veuve Augusle Girardet , à l'ouest par MM
Rouge-Grellet , à l'est par l'hoirie Fatlon,
et au sud par M. Pierre Junod

4° A Boël , un champ d'enviro n 6
émines, limité au nord par M. Frédéric
Cousin , au sud par M Berthoud-DuPas-
quier , et des deux auires côtés par l'hoirie
Fatton.

o° A Martel, un champ d'environ i
émines 3 pieds , l imité au nord par un
chemin, à l'est par M. Ch Bovet , au sud
par l'hoirie Rusillon , et à l'ouest par Mad.
veuve Baillot

6° A Martel , un champ d'environ 3
émines 8 pieds limité au nord par Mad.
veuve Baillot , à l'est par la venderesse, à
l'ouest par M Lardv , et au sud par M.
Ch Rusillon.

7° Au x Bandières, un champ d'en-
viron 2 émines 2 pieds, limité à l'ouest
par M. Gustave Barbier , au nord par M.
David Barbier , à l'est par M. Alexandre
Udriet et au sud par un chemin.

Pour voir ces immeubles, s'adresser à
Mad. Péters née Ecuyer, à Boudry La
minute est déposée chez le notaire Bonnet
à Auvernier.

A A vendre , un immeuble a quel ques
minutes de Neuchàtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de pap iers peints , rue
Purry 4

5 A vendre à Neuveville , une maison
de bonne et récente construction , ayant
rez-de-chaussée avec deux étages , agréa-
blement située, vue sur le lac , libre de
tous côtés, jardin et petite vi gne. S'adr
au bureau de la feuille.

6 A vendre une petite vi gne bien si-
luée à Porl-Roulant S'adr. "chemin des
Trois-Portes 10.

7 La commune de Boudry exposera en
vente par voie de minute à l'hôlel-de-ville
de Boudry , lundi 16 février dès les 7 heu-
res du soir, une maison d'habitation
située au haut de la ville , appelée l'an-
cienne école.

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

ques , » l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , le samedi 28 février 1874,
dès les 6 heures du soir , k-s im-
meubles suivants dé pendant de ia succes-
sion de feu M. Charles-Fran çois Ju-
nod, savoir :

1 • L'hôtel du Liae, à Auvernier,
reconstruit il y a quel ques années seule-
ment , dans une position des plus avanta-
geuses au 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 auires côtés
la rue. Cn petit bâtiment d'écurie , séparé
âe-1'hôtel, sera vendu avec cet immeuble.

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

3° TJne maison d'habitation si-
luée dans le village d'Auvernier , avec bâ-
timent à l'usage de cavt-s et emplacement
de pressoirs , trois pressons en fer, dont un
avec bassin en granit , cuves , gerles et ac-
cessoires. Cet immeuble est l imité  au nord
el à l' ouest par M Pierre Junod . à l'est par
MM. Schelling et Godet , et au sud par une
cour commune

4° Aux Coutures, territoire de
Colombier, nn terrain cn nature de vi-
gne et verger , d'une contenance totale de
4 arpents 282 perches 87 p ieds (48 onvr.)
achetée de l 'Etat de Neuchàlel , j . û 'ant à
l' est les allées de Colombier , au nord M.
Gustave DuPasquier , à l'ouest l'Etat de
Neuchàtel , et au sud les champs des Lon-
gues-Rayes.

5° Aux Plantées de Eive, même
territoire , une vigne avec terrain vague,
de 125 perches 3 pieds (3 ouvriers 2 pieds
4 minutes 11 oboles), limites est li. Claude
Vuagneux , sud le chemin , ouest M. Pierre
Junod , nord MM. Jules DuPasquier et F.
Lûder.

6* Au Crêt de Ceylard, même ter-
ritoire , une vigne de 97 perches 23 p ieds
{2*/. ouvriers) ; limites: ouest M Henri
d'Ivernois , nord et est Mad. Perrochet-
Robert , su i M Henri Béguin.

7° A Ceylard , même territoire , une
vigne de 150 perches environ (1*/, ouvrier) ;
limites: ouest Mad Perrochet-Robert ,nord
M Benjamin Junod , et sud une groisière.

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

9° Aux Ravines , rière Auvernier ,
une vijme de 72 perches [I 5/, ouv.T ; limi-

tes, est 1 hoirie Verdan , sud le lac , ouest
M. J. Cortaillod , nord la route cantonale.

10* Aux Ravines, même territoire,
une vigne de 47o perches 46 pieds (4'/ touvriers); limites: est M. J Breguet, ouest
Demoiselles Matthieu , nord la route, et sud
le lac

{ 1» Aux Rochettes, une vi gne d'en-
viron 250 perches (6*/ 4 ouvriers); limites:
nord la route et M Cl. Vuagneux , est M.
L'Eplattenier , sud l'ancien chemin pavé
tendant à Peseux , ouest Mad. Perrochet-
Robert.

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

13° Aux Rochettes, un terrain dé-
foncé récemment, de 100 perches envi-
ron (_ '/» -ouvriers ^ . Limites : est demoi-
selles Borel , nord M Ch. Matthieu , ouest
et sud le chemin.

i&° A Racherelle , une vigne de 47
perches Strpreds (l*/t ouvrier). Limites :
est M. Jaquemet , nord M. Lard y docteur,
ouest M Perregaux-Dielf , sud là voie fer-
rée.

4 5° A Racherelle , une vigne de
124 perches (3*/8 ouvriers) . Limites : est
M F. Bachelin , ouest M G. Berthoud,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

16° A Lerin , une viVne de 76 per-
ches 72 pied< (l 7/s ouvrier) . Limites : est
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 (37s ouvriers) . Limites : est
l'immeuble précédent et M. Benj . Junod ,
nord l'hoirie Lard y,  ouest MM. J de
Montmoll in et H. Despond , sud le chemin.

18° Aux Grands Vignes, une
vigne de 69 perches23 pieds f l 3/a 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.
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AVIS ÔOX AGRICULTEURS
Les propriétaires qui désirent acheter *

de bonnes graines fourragères, sonl invités
à s'adresser au plus tôt au soussigné, qui
met à leur disposition les espèces suivan-
tes :

Trèfle du Daup hiné.
Luzerne.
Trèfle perpétuel de la Slyrie
Trèfle rampant a f leur blanche .
Esparcette d'Allemagne.
ÏSay-grass d'Italie.

» d'Ang leterre.
Fenasse.
Daetyle,
Chez le même, sulfate de fer . gyps

à semer. Dépôt des engrais minéraux
de Strassfurt , — bouchons , — biè-
res étrangères , — VI*"S et li-
queurs.

S'adresser à H. -L. Olz , fils , s> Cortaillod ,
canton de Neuchàtel.

H Tcnhnnn boucher a Peseux , ven-
. I bU lUpL» dra dès auj ourd'hui la

viande de bœuf . Ire qualité , à 80 cent,
la livre

23 A vendre faute d'emp loi , un char a
bras neuf de la force de 10 quintaux S'a-
dr. à,W. Coste, jardinier au Grand Rueau
rière Anvernier.

2i A vendre un pup itre à deux places,
avec chaises S'adr. rue Fleurv 12.

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

15 à 20 bosses vin blanc , crû de Neu-
chàtel , 1873.

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

Environ o bosses vin rouge, ciû de Neu-
chàlel . '.873.

1500 s io'oo bouteilles vin rou ge, crû de
Neuchàtel , 1865

Tous ces vin-  sonl de premier choix et
logés en ville. S'adresser par lettres affran-
chies V. M. 252 Haasenstein et Vosler , à
Neuchàtel ( 1Ï0 N)

45 On demande à acheter un char-à-
banc Je rencontre , encore en bon état et
avec vitres. Remettre au bureau de la
feuille , sous les initiales C. .Ni. , les offres
avec indication du prix.

ON DEMANDE Â ACHETER

ESCARGOTS
Le soussigné a 1 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 , soil à manger sur
place, soit pour porter dehors.

ADAM SCHM1D ,
hôtel du Cerf. Neuchàtel.

27 On offre a vendre 1000 pieds de bon
fumier de vache rendu en gare d'Auver-
nier ou de Neuchàtel si on le dé:>ire. S'ad.
à Alfred Kiehl , terrinier , i Métiers-Tra-
vers.

28 On offre à vendre 3 belles vaches
ponanles . S'adr à Louis Menth a , au Pelit-
Corîaiilod.

29 A vendre des CAISSES de diffé-
! renies grandeurs , rue du Château 9.

50 Faute de place, un saloir en chêne
S'adr. à Vuithier frères, bouchers, rue du
Bassin 2.

31 A vendre , une grande vache,
i chez M Ni ppe) , Mauj obia-Belmont.

POUR CAUSE »E DÉPART
A vendre immédiatement,  un cheval

très doux el bien dressé , ainsi qu 'une ca-
lèche très-solide et en bon état. S'adr. à

j M. H.-F. Maire , à Chez la-Tante , près
Gorgier.

33 A vendre un beau et bon coupé,
| presque neuf. S'adr. au directeur du ma-

nège.

Au magasin Zimmermann
REÇU :

Viandes de boeuf et de mouton
d'Australie conservées en boîtes , en
différents assaisonnements. Cet article,
réellement avantageux pour les pplrts mé-
nages, ne laisse rien à dé^rer , tant sôus
le rapport du goût que de la qualité.

Un nouvel envoi de marrons d'Italie
et châtaignes sèches

Pommes d'Améri que et poires sè-
ches.

farine d« lentilles pour potages.
Semoule de riz.
Café homéopalhe de Opp li ger-Geiser à

Langenlhal , en paquets
Un nouvel et bel assorliment de thés de

Chine , de toutes quali sés et prix.

THÉS DE CHINE
Soucbong surfin la livre fr A» -A> .
Souchong fin , » 3»50.
Ora nge Peckoe » 0»—.
Congo » 3->50.
Brisures » 2» 50.

; Au magasin Henri Ciaeoud,
rue du Seyon.

BARBEY ET Cie
L'assortiment de coton ang lais est de

nouveau au complet Le paquet depuis
fr 1»30. 

Vin de Bagnouls
dit des Pyrénées

le meilleur du dé partement des Pyrénées
orientales ; meilleur marché que le Malaga
et le remp laçant jusq u 'à un certain point;
le vin de B ;>gnoul > est recommandé par
tous les médecins — Se trouve vieux et
réel , au magasin Henri Gacon ,
rue du Seyon.

38 A vendre , par telle qinntite 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 Schwc-izer, fau-
bourg de l'Hôpital 44.

LAMPES ET POTAGERS
Le soussigné a l'honneu r d'informer le

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

On trouve toujours chez moi un bel
a.-sortimenl d'ustensiles de ménage en fer
battu.

Cheminées françaises el à la Désarnod,
poêles.

Potagers économi ques au pétrole, sans
danger ni o leur ; avec ce potager, une
personne seule n 'emploie que pour 10 c.
de pétrole 3 faire ses 3 repas , en deux per-
sonnes pour (5 c.

Se recommande au public.
ARNOLD KOCH , ferblantier,

rue de la Place-d'Armes.

Bitter ferrugineux d herbes des Alpes
de Àag. -F. Dernier pharmacien à Interlaken.

Un des médecins les plus renommé- de la s-uisse s exprime comme suit sur cetle pré-
paration nouvelle :

Le Bitter ferrugineux est une véritable préparation médicinale Sa composition
est si beureu.-e, les proportions de fer et de substances amères y sont si justement obser-
vées, son contenu d'alcool si modéré, qu 'il mérite vraiment l'attention el l'approbation
des médecins et du public, t1! que nous pouvons sans hésitation lui donner la préférence
sur toutes les préparations ferrugineuses les plus vantées en France et en Allemagne.

Dans beaucoup de cas , ce remède sera d'un grand secours aus médecins. Son emp loi
dans la chlorose, dans la pauvreté du sang si générale chez les femmes et dans le cas
de faiblesse chez les deux sexes, produira le plus souvent de beaux résuliats de sorte
que nous devons désirer que cette pré paration se répande de plus en plu- dans le public.

Dépôt pour NEUCHATEL , chez M. Railler, pharmacien. (B i*"8)

Grasdes enchères à la JODX do. Plane
VERTES PAR VOiE D'ENCHERES

Lundi 23 février ls~4, dès 9 heures du
malin Mad Rosetie née Graber, veuve de
Jean Gfeller. agricultrice , exposera en
venle aux enchères publi ques en son do-
micile à la Joux du Plane, commune du
Pâquier , le bétail et le mobilier rural sui-
vants : 17 vaches portantes pour différen-
tes époques, et dont plusieurs prêles à vê-
ler, A génisses dont t portâmes, I taureau
de deux ans, _ chevaux de quatre et cinq
ans, 2 moutons el i agneaux , A chars, 3
glisses, 1 charrue , i herse, 2 harnais , 1
gros vaa 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 cu veaux pour la lessive, 15 clo-
chettes pour vaches, quel que peu rie vais-
selle et de batterie de cuisine. Condili i .-ns
favorables.

11 Le public esi prévenu que doréna-
vant il pourra se procurer uts vieux rails
au prix de fr 6»-M) le mèire courant. S'a-
dresser au bureau de la voie , gare de Neu-
chàlel. 

12 A vendre de suite un mobilier bien
conservé, eon.-istant en deux lits jumaux ,
canapés, chaises, bureau , labiés , etc Rue
Saint-Honoré H .

ANNONCES DE VENTE

Avis important
Le soussign é vendra depuis le 1er mars

prochain , une partie de son lait au maga-
sin Prysi-Beauverd , rue du Bassin , au
prix courant de 28 centimes le pot. Celait
est gar anti livré sans élre écrémé; le sous-
signé espère s'acquérir par l'excellente qua-
lité une bonne clientèle. Les personnes
désireuses de se servir chez moi sont invi-
tées » se faire inscrire au plus tôt chez
PryVi- BeauverJ ; suivant le nombre des in-
scri pt ions , la livraison pourra commencer
d'j à avant le 1er mars

Louis HIRSCHY. fruitier à Ornv.

HOTEL CROIX FEDERALE
Bière double de Lenzbosrg.

w BANDAGES ^au magasin rue des Epancheurs 10,
à côté de la boulangerie Messerli,

CHEZ JLOTMNI SCHNID BAMAGISTE
On trouvera toujours un grand assortiment de bandages en tous genres, ainsi que

martingales , bas élasti ques el en peau , ceintures h ypogaslri ques . caleçons en peau de
chamois pour écuyers , coussins en caoutchouc de diverses formes, gulta-percha à l'aune
pour garnir les lits , etc.

Dans les cas exceptionnels, tous ces articles peuvent élre 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.

MAGASIN II M. 1IM1
aux Terreaux.v

Vient de recevoir un magnifique choix de lingerie de Paris, haute nouveauté, tel que
Cols, manches, parures, etc., etc.

Pour avoir un écoulement rap ide, ces articles seront vendus à des prix très-avantageux.

Magasin F. Prysi-Beanyerd
RUE DU BASSIN

Reçu un beau choix de charcuterie
[jambon et saucissons) salés el fumés à
la paysanne.

Nouvel envoi de Mont-dores .UNION VINICGLE , GIRONDINE
et Chareotaise.

Vins de Bordeaux , fins et ordi-
naires, en tonneaux et en bouteilles.

Vins étrangers de première qualité.
Liqueur* fines de Bordeaux.
Champagnei français.
Affaire exceptionnelle. St-Ma-

caire S 8*2, i fr. !2T ia barri que de 228
litres pris à Bouleaux ; futai l le  comprise .

S'a,1r. pour les commandes s H. -L.
Olz fils, à Cortaillod . canton de Neuchàtel.

M LlpDATION
Chez Jules Wurmser

A CORTAILLOD
Pard essus en drap brun et bleu , doublés

de satin , cols velours , s fr. 35.
Jaquettes, gilets de chasse, spencers tri-

cotés à la main et autres, caleçons et ca-
misoles.

Vu la saison avancée , tous ees articles
seront vendus à prix de facture.

Jardin potager
5 FAUBOURG DU CHATEAU

Bouquets, primeurs,
Fruits, légumes,
Petits pois verts,
Fr aises,
Asperges,
Ananas,
Salades,
Melons.

L'usine à gaz de Neuchàtel
offre son goudron à 5 centimes le kilo.

Vin de choix à vendre
A vendre , pour mettre en bou-

teilles de suite , un excédant de 200
pots vin l'Iaue 1812, garanti pur crû
des meilleurs quartiers de la ville. Si on
le désire , ce vin sera partagé par lots de
50 pots. S'adresser s M. Louis Richard ,
négociant en vins , Vieux-Châtel.

Le saîon à détacher concfniréSà-
nama et de différentes espèces de détersifs
doux et puissants , est par excellence pour
enlever les taches de cambouis , huile ,
graisse, vernis. Son emploi est très-avan-
tageux pour le s-avonoage des étoffas fines
et délicates , ayant la propriété de les ravi-
Ter et de les conserver dans toute la nuance
du neuf. Parfait également pour garantir
des parasites de la peau et des affections
cutanées , ainsi que pour guérir les enge-
lures à quel que degré 'qu 'elles soient. Se
Tend au magasin de Ch.Lich.tenh.ann.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons île couleur.
20 cent la feuiile de r-0 lettres.

Huîtres d'Ostende
Arrivages réguliers 3 fois par

semaine par tariis de 100 p ièces, fr. 13.
La douzaine fr î »75.
Morne dessallée tons les jours.
Gros harengs fumé* Hollandais.

.Varrosm- Xoix*
An magasin de comestibles C. Seinet

rue des Epancheurs 8.



'-i = —3 _  O _5
~ _ ac o-i _à S

^ — __ 15 _-
____ § -* ' = —  "-^«-. r —  r- c e
î  ̂ o I — •_ " '„

. J o <*• - -s s

£ F-*. © s» = - _ _
P. _d f-i ;_ : - «• >
¦a ~ " ¦§ i ¦*¦¦ _l âuf&|
2 __J % é _ :_ § *'Is
xs § _ " .¦= g '. _ g¦g « s f -ef S? -*
__ ,™™̂ ta _; _: _• ' « " c "—

__? r*"H .2 > s ~ a _g - _? s
*̂  f _3 JV-< — — d _s¦̂¦a eS -S* ~ ~ — :n ^ "_
CJ S a —  -J - 5_ : ? «

© CX_ _ E_ g? -s = = =• »
00 ^  ̂  ̂ j  ~ = _: - a £
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Appartement à louer
On offre à louer pour Si-Georges 1874,

à Auvernier , un appartement confortable
avec jardin et dépendances S'adr. au no-
taire Baillot , à Boudry.

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

82 On offre à louer pour le 23 avril , à
Montezilion près Rocheforl , deux appar-
tements, avec portion de jardia. S'adr. à
Jules Renaud , au dh lieu

6û A remettre / Auvernier . pour le
mois de mars, un logement de 2 chambres
et part s la cuisine et aux galetas. S'adr.
chez Mad veuve Cruchaud, à Auvernier.

Trouveraient de l'ouvrage ; tonneaux
de grande dimension , condition du-
rable. Aecor-l , ou salaire élevé. S'adr.
au bureau de placement et agence de
Streiff Ziinaiermaiin, à Lucerne ,
rue de Weggis, n° 99.

100 Un jeune homme fort e! robuste,
muni de bons certificats , peu t entrer im-
médiatement comme aide a la pharmacie
de Neuveville. Pour les conditions, s'adr.
à la rédaction

Six tonneliers

Commis de commerce
Un jeune homme de 21 ai.s . connais-

sant la comptabili ié et les langues fran-
çaise et allemande , possédant une belle
écritur», et actuellement employ é dans
une bonne maison de commerce, désirant
quitter l'Alsace pour rentrer dans sa pa-
trie , cherche une place de commis, de pré-
fére i ce à Nt uchâlel. S'a lr . po'.r rensei -
gnements , à M. Il Heuiiel , ingénieur , à
Snlpure

OBJETS PERDIS 01 TROUES
101 On a perd u , en ville ou au Mail, un

médaillon rond en or, renfermant une
photographie. La rapporter contre récom-
pense rue de l'Ancien Hôtel de-Yitie 5, au
second.

Pensionnât à remettre

ETABUSSEMESTS h REBETTRE

On offre à remettre, pour cause de dé-
part, la suite d'un petit pensionnat de de-
moiselles (10 pensionnaires) dans une des
plus jolies localités du vignoble et jouis-
sant , depuis sa fondation , d'un bon re-
nom dans l'Allemagne et la Suisse alle-
mande.

S'adr sous les initiales S B 4SÎ, à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, » Neuchàtel

68 L'ne vaudoise désire se placer ,de
suite dans un petit ménage aux environs
de Neuchàlel. S'adr. an bureau d'avis.

69 Une demoiselle d'une trentaine
d'années , parfai ;enienl recommandable.
parlant le français et l'allemand , désire se
placer comme gouvernante de maison ,
femme de chambre ou première bonne.
Elle se chargerait aussi de lV.ire lout le
service d'une dame seule. S'adr. au bu-
reau.

70 Lne jeune fille robuste du canton
de Berne , désire se placer comme aiJe
dans une famille de la Suisse romande ,
dans le but de ^e perfectionner dans la lan-
gue française. Prétentions modestes. Adr.
les offres sous les initiales F. 617, à l'a-
gence de publicité H. Blom , S Berne.

"i 0;i désire placer nne jeune fille al-
lemande , de t rès bonne famil le ,  comme
aide dans un ménage où eile ait f occasion
d'appren 'lre le français. On serait disposé
à payer une petite rétribu lion S'adr. au
hnr-pan

72 Une fille qui sait bien le français ,
cherche une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfant . S'adr. au bureau
rlp ppftr» fpnillp

Avis aoi familles juives
Une fille de 19 ans (Juive) qni sait fa i re

la cuisine , désire se placer comme cuisi-
nière , chez une famille de sa reli gion , où
elle ait l'occasion de mieux apprendre la
langue française. Elle pourrait entrer au
milieu ou fin d'avril. S'adr. » Mme Wag-
ner , rue des Maréchaux 108, à Bienne.

74 Une vaudoise âgée de 25 ans , cher-
che pour le mois d'avril une place pour
tout faire dans un ménage; elle connaît le
service S'adr. au bureau d'avis.

7ô Une jeune fille demande, pour y en-
tre r au plus vite , une place pour tout faire
dans un pelit ménage. S'adresser rue du
Bassin 2.

76 Une fille qui >ait faire la cuisine et
servi r, cherche à se placer. S'adr. à Su-
sanne Sehmoker . chez M. Landry, rue
Saint-Mani - iee J.

74 Une vaudoise âgée de 25 ans , cher-
che pour le mois d'avril une place pour
tout faire dans un ménage; elle connaît le
service S'adr. au bureau d'avis.

77 Une domesti que munie  de bons cer-
tificats , cherche pour le 1er mars une place
de femme &*i chambre , de bonne ou pour
toul faire dans le ménage ; elle parle un
peu le fra nçais. S'adr. au bureau.

78 Une jeune fille désire se placer à
Neuchàtel comme femme de chambre; elle
sait coudre et repasser ; elle est munie de
bons certificats. S'adr. au bureau de celte
feuille.

OFFRES DE SERVICES

102 L'hospice de la Côie. à Corcelles, a
un urgent besoin de quel ques anciens
fauteuils de malades, et se recommande
aux personnes charitables qui pourraient
en posséder sans en avoir l'emploi.

lOo Un désire placer en change dans le
canton de JNeuchàte! , contre une jmnè
fille ou un j eune garçon désireux d'ap-
prendre I allemand , une j eune fille appar-
tenant a une bonne famille de la Suisse
allemande. Pour pins amples renseigne-
ments , s'adr. au bureau du journal.

AV5S DIVERS
Ad A louer pour le 1er mars , une

chambre et part s la cuisine. S'adr. à la
Cassarde, maison de M. Lucit n Tena.

47 A louer pour le mois d jm ars deux
chambres el part à la cuisine. S'adr. au
Peiit-Pontarlier S, au 1er

48 A louer une chambre meublée à un
on deux messieurs. S'adr rue des Gre-
niers 9, au 1er

49 A louer pour cas impré vu , deux lo-
gements avec dé pendances , pour de suite
si on le désire. S'adr. chez Aug PorreL à
Chez-le-Bart . 

50 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur tran quille Rue
du Seyon 22, au 1er

51 A louer un petit appartement en
ville. S'adr. chemin des Trois-Portes 10.

52 A louer pour Saint-Jean prochaine ,
à la Coudre , un logement de deux cham-
bres, cuisine , galelas et cave. S'adr. au
propriétaire Adol phe Doudiet , au dit lieu.

53 A louer , une grande chambre bien
éclairée , pour quatre ouvriers . S'adr. à
Trnis-Porles 2

54 A louer , pour ia Saint-Jean , rue des
Terreaux , un logement de six pièces et
dépendances , plus un magasin. S'adr. à
M. Ch.-Humbert Jacot , agent d'affaires,rtip nés Polp .inx A.

55 A louer a 4t> minutes de la ville ,
avec la pension , pour le 1er mars, deux
belles chambres meublées exposées au so-
leil , et ayant vue sur les Al pes. Le bureau
d'avis indi quera.

56 A louer pour un monsieur de bu-
reau une jo lie chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

57 A louer une chambre meublée à un
monsieur Faubourg du Château i", 1er
étage.

58 A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr Ecluse 25. au 1er

59 Une chambre meublée à louer, Quar
lier du Palais 5.

A LOUER

93 Une maison de commerce de celte
ville aurait une place libre pour un ap-
prenti de toute moralité , intelligent et ayant
une belle écriture . S'adr au j ournal, qui
indiquera .

& PPRENTIÊ S AGES

94 Un jeune homme de 23 ans , vau-
dois , ay ant de bonnes recommandations,
connaissant la fabrication des liqueurs et
la distillation , désire trouver une place
dans ce genre ou dans un magasin. S'ad.
aux initiales A. 101 , à l'agence de publi-
cité Rodolphe Mo>se. Lausanne. M 264 D.

95 Un Remonteur capable trouverait
à se placer de suite chez Frédéric Mon-
landon , à Beauséjour , Neuchàtel. Ouvrage
Inci-alît

96 On désire placer nn garçon de
16 ans dans une honorable famille , où
il aurait , outre une occupation convenable ,
l'occasion d'apprendre le français. En
échange , on prendrait un garçon ou une
fille de même âge S'adr., sous les initiales
H-4I7-Q, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Bàle.

97 Une famille de Tôss désire placer
une jeu ne fille à Neuchàtel pour se per-
fectionner dans la langue française et re-
cevrait chez elle , en échange , une jeune
fille ou un jeune garçon qui pourrait sui-
vre les bonnes écoles de l'endroit , ou si
on le préfère celles de Winierthonr qui
n'est qu 'a un quar! d'heure de Tôss. Pour
renseignements, s'adresser s Mme Emma
Faure , Bas-de-Sdchel , près Cortaillod.

PLACES OFFERTESoa DEMANDEES

64 On demande à louer de .-uite pour
un ménage sans enfants une chambre non
meublée avec part à îa cuisine, ou une
chambre avec chem-née pouvant y faire
le manger. S'adr. chez F Gisler . menui-
sier, route de la gare.

65 On demande tout de suile dans un
village du vignoble, nn emp lacement pour
uu maiire boisselier Pour d'autres ren-
seignements , s'adresser à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux.

6*> Un ménage de deux peisonnes de-
mande un logement de deux < hainbres el
cuisine, pour la fin du mois de mars. S'a-
dresser au bureau d'avis

67 On demande à louer en ville ou à
proximité un pelil appartemeni avec une
pièce an rez de chausî«e pouvant servir
d'atelier Adresser les offres à M Zoller
Evole 7.

DEMANDES BË LOGEMENTS

79 On demande pour un monsieur âgé
une bonne cuisinière capable de diriger
son ménage. Excellentes recommandations
sont exigées. S'adr. rue du Musée §

80 On demande pour le canton de Vaud
un valet de chambre et un cocher , céli-
bataire , el de reli gion protestante. Inutile
de se pré.-enter sans de très bonnes re-
commandulion» . S'adr. au bureau de la
feuille d'avis , qui indi quera.

81 On demande de suite un bon do-
mestique robuste pour soigner un cheval ,
2 vaches, et faire quel ques ouvriers de vi-
gne ainsi que l'ouvrage qm se présente
dans la maison. S'adr. chez Ulysse Naden-
bousch. à Peseux.

82 On demande un je une homme ayant
fait un apprentissage de j ardinier, pour
soigner un jardin potager, sachant aussi
bien traire les vaches et panser un cheval.
S'adr. au bureau d'avis.

83 On demande pour le ier mars, une
cuisinière munie de bons certifi cats S'ad.
hôtel du Cheval-Blanc , s Colombier.

8i Mad de Meuron d'Erlach demande
pour le 1er mars une bonne cuisinière et une
femme de chambre bien au fail du service.

85 On demande une bi .nne d' enfants;
celles qui ont de bonnes références peu-
vent s'adresser rue du Môle 3, au second.

86 On demande une femme de chambre
sachant bien coudre e! repasser, inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au bureau de la feuille.

87 On deman le , pour de suite ua bon
domotique de campagne , connaissant la
culture de la vi gne et sachanl soigner le
bétail. S'adr à Louis Mentha . au Petit-
Cortaillod.

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

89 Un petit ménage sans enfants de- •
! mande pour le 1er avril une domesti que j
| de toute moralité , parlant le français et
| sachant faire une bonne cuisine bour-
{ geoise. Inutile de se présenter sans de bon-
j nés recommandation- ;. S'adr. au bureau
j d'avis , qui indi quera.

90 l'ne jeune fille de ia Suisse
j française , munie de bonnes références,
; trou verait à des conditions favorables une

place comme bonne à l'étranger S'adr.
pour rensei gnements à ItSarie Tanner
à Frenkendorf , (Bâle-Cam pagne) , ou
à M. le pasteur Tanner â Langen-
bruek (Bâle-Campagne). (M 258 D)

91 On demande un bon domestique
pour la vigne et la campagne , entrée de
suite , s'adr. è Ch. Cortaillod , à Auver-
nier.

92 On demande tout de suite une b^n
ne servante pour soigner un ménage de
quatre personnes ; on paier ait laigement
si la personne est capable. S'adr. au bu-
reau d'avis.

| CONDITIONS OFFERTES

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances, [j our 1 C00 francs , dans

les maisons de simple habitation.
En ville, -75 cent ; à la campagne 80 c.

// est tenu compte des dégâts résultant
de l'eau et du sauvetage.

S'adresser à
MM Henri Junod , agent princi pal , rue

des Terreaux 15, à Neuchàtel .
D'Epgnier, greffier , à St-Blaise.
Geissler , instituteur, à Auvernier.
Grisel , instituteur, h Pileux. *
Sogiii I , inst i tuteur  à Corcelles,
Jacot , notaire , à Colombier.
Olz , fils , à Cortaillod '
Adoi phe Té'az , à ikuidry
Louis Humberl . à Saint-Aubin.

Assurances sur la vie

Cercle des Travailleurs
MM. les Sociétaires sont informés que

l'assemblée générale ordir iaire aura lieu
samedi 14 février , à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Election du Comité.
ô. Vente des jour naux de 1873.

148 N.



MISE AU CONCOURS
La fourniture de pain, viande de bœuf, «veine, foin et paille sur la

place d'armes de Colombier pour les cours militaires 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 esl déposé au bureau du commissariat des guerres
cantonal a Neuchàtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscri plion :
Soumission pour fourniture de pa in, viande ou fourrage, franco , au commissariat des
guerres central à Berne , d'ici au 21 février 1874. (B 4670}

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

Tbeatergesellschaft Grûtli
Sonntag 15 Februar

Thealer gegeben in der Grossen Brasserie
Vuille.

Ein Pionir der Liebe
Lustspiel in 2 Akten.

ftCEXIf-àX IS ft BEL.L.%
Lustspiel in 1 Akt .

Wem gehôrt die Frau
Schv.aîik in 1 Aufzug.

Der blaoe Schuster-Montag
Pantomime.

Kassacellhung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
ENTRÉE : 80 cent.

Cultes du dimanche 15 fémer.
à iSeuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 1(4 h., 1" 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 3j4 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

A8 heures du matin, catéchisme supérieur a«
Temple du Bas.

A la même heure, catéchisme élémentaire à
la chapelle des Terreaux.

A 8 1(2 h., école du dimanche des Bercles.
A 1 1(2 b. école du dimanche au Temple du

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Chr, in der untern Kirche: Hauptgottesdienst
8 Ehr. Abends, Bibelstunde oder Missionstunde ,

in der Berkelkapelle.
Eglise évangélique libre. Place-d 'armes t.
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir-.

Expertise de lait du 10 février 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crêmometre.

Wiltver fO */• de erème.
Scherz 10
Friden S . »
Gygax 4
Schmid 6 •
Adorn - 8 »

BIRECTI05 BE POLICE.

Marché de Neuchàtel-du 12 f é v  1874.
Pommes de terre le boisseau, fr. —88 à fr. -»—
Pommes » fr- 3-50 à fr. i-—
Carottes » fr. 1»*9 * n\ -»—
Crus et Habermeh! » fr . "•— à fr. -» —
Lard, ta livre fr. —S» à fr. ——
Beurre en livres fr. i -40 à fr. -»—
Beurre en mottes ft. i»3» à fr. -•—
Œufs la douzaine fr. -»9I à fr. —
Choux, la tête fr. —1» à fr. -.—

j Paille, le quintal fr. ï»8» à fr. 3^5»
Foin nouveau, le quintal. fr. 3.10 à fr. 3»3t

On a vendu aujourd'hui sur le marché du bœu f
et mouton à 80 c, porc à 70 et 88 c., veau à 65 c.

NAISSANCES.

Le 7 janvier. Emma-Elisabeth , à Jean Strùbé
.et à Sophie Weiss, dom. à Saint-Biaise

10. Louis-Albert , à Jean-Louis Vulherich et à
Caroline-Louise Meltetal , dom. à Vœns.

10. Marie-Rose, à Jean-Jaques-Louis Bardet et
à Sophie-Rose Jacot , dom. à la Favarge.

22. Elise, à Marc-François Grivel et à Sophie-
Elise Veluzat , à St-Blaise.

Enfant du sexe masculin , né-mort , aux mêmes.
DÉCÈS

Le 3 janvier. Marie-Anne née Marth y, 77 ans ,
8 mois, veuve de Daniel Tschantz , dom . à Saint-
Biaise. .

6. Zacharie Hablutzel , 30 ans, 6 mois, tailleur
de limes, époux de Maria Wohlhauser. dom. à
St-Blaise.

12. Marie-Aimée née Perrochet , 72 ans, 9 m.,
veuve de Jean Frieden , dom. à la Favarge.

15. Julie née Marchand , 66 ans 11 m., épouse
de Alexandre Gauchat , dora, à la Favarge.

20. Rosette née Léchot , 50 ans, 2 mois, épouse
de Frédéric Zaugg, ilom. à St-Blaise.

Sardou remplissait il y a quelques an-
nées le simple emp loi de répét i teur  dans
un des collèges de Paris , faible place dont
les maigres émoluments le faisaient vivre.

La vocation l'ent ra înai t  au l h é â t re ; il
avait de l'énergie, de l 'imagination , mais
se méfiait  de celte dernière ; il voula i t
connaître ce que l'on appelle le métier,
et apprendre à conduire habi lement  une
intrigue. Il prenait alors une comédie quel-
conque de Scribe, en lisait le premier acte
seulement , étudiait , cherchait , travai llai! ,
bâtissail l' enchaînement  des fai t s  qui  lui
semblaient devoir se succéder, et sur la
seule donnée des premières scènes, es-
quissait un dénouement  qui bien souvent
se trouvait  être celui de l'auteur  qu 'il avail
pris pour guide.

Tant de persévérance el d'efforts ne
pouvaient être dépensés en vain , et les
succès bien légitimes obtenus par les
Pattes de Mouches, les Ganaches, la Fa-
mille Benttù 'm. les Bons villageois, Sera-
p hine. Nos Intimes, plus récemmen! en-
core par l 'Oncle Sam. le Magot , les Mer-
veilleuses firent de lui un des auteurs  les
p lus aimés.

La représentation de Nos Intimss don-
néelundi  dernier par la troupe de U. Vaslin
a obtenu le succès qu 'on était en droil
d'at tendre de cette charmante pièce. L'in-
terprétation étail bonne, et certains rôles
onl été tenus  avec talent , il. de Witter a
été meilleur que nous ne l' avons vu jus-
qu 'à présent et mér i te  de sincères encou-
ragements. MM. Estival . Allaume el Tony,
Mmes Angèle et Laurenty,  ont comme tou-
jours obtenu de nombreux applaudisse-
ments: et c'est avec p laisir que nous avons
entendu annoncer pour lundi 2 mars pro-
chain , les Ganaches, une amusante  é tude
de mœurs de l'auteur  de Nos intimes. L. B.

Théâtre. — Victorien Sardou est «n
des auteurs  modernes les plus en vogue
et les plus appréciés. Sans pousser aussi
loin que Dumas fils la science d' anal yse
ou d'observation, sans avoir  la délicatesse
de sent iments  d 'Emile Augier.  il émeut el
intéresse

II possède un rare talent de mise en
scène ; il manie  le paradoxe avec habileté ,
flagelle assez vertement les ridicules de
l'époque et conduit ses intr i gues avec un
bonheur que Scribe semble lui  avoir lé-
gué.

On sent qu 'il a consciencieusement étu-
dié le théâire , qu 'il en connaî t  tous les
détours et toutes les ressources A ce su-
jet , un souvenir d'assez récente date pour
qu 'il soil encore d' actuali té .

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
Janvier 187i.

Grand concert

Dimanche 15 février au temple
de Corcelles.

* Donné par
la Société de chant l'Union Chorale

de Chaux de-Fonds,
et la Société de ehant et musique l'Es pé-

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

fondée récemment.
Ouverture des portes à 2 '/'s h. après -

midi. .
Le programme du concert paraîtra sous

pen.

110 Mad. veuve Sylvie Hauswirth, très-
bonne cuisinière , se recommande à la
bienveillance des dames pour faire des
dîners el remplacer. Elle v;t aussi en jo ur-
nées pour lout aulre ouvrage S'adr . rue
Fleury 20, au 3me.

111 J'ai l'honneur d'annoncer au public
la réouverture du Café-restaurant-pen-
sion de la gare à Saint-Biaise. Je fera i
toul mon possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien m'honore r de
leur confiance.

137 N. Le nouveau p rop riétaire.

Corresp. pa rticulière de la FECILLE D'AVIS

Paris , le 12 février 1874.
Les nouvelles polit iques ont peu d'im-

por tance : les part is  conservent une a l t i -
tude expectante en a t t endan t  la discus-
sion de I in terpel la t ion de la gauche, et
l'Asseniblée est complètement absorbée
par la rotat ion des impôts indispensables
pour  arriver à établir  l 'équilibre d' un bud-
get formidable , d'au tan t  p lus lourd que
les a ffaires sont complètement arrêtées.

Et cependant , par  une contradiction bi-
zarre , nos législateurs s'obstinent à poser
tous les impôts  sur le commerce et l' in-
dustri e qui n 'en peuvent mais ; cela se
comprend , la majorité de la Chambre  se
compose de riches propriétaires , de grands
cap italistes, et voilà pourquoi ils ne veu-
lent frapper ni la terre ni le rev enu.

Voilà où nous en sommes dans noire
malheureux p ays ; chacun ne songe qu 'à
lui et se soucie fort peu de l ' intérêt géné-
ral.

— L'élection de dimanche , quoi qu 'elle
ait fait sortir de l'urne un bonapart is te  et
un républicain , a une  signification évi-
dente , mais dont le gouvernement  ne tien-
dra pas compte.

Elle est un effe t na ture l  de la politique
équivoque où il persiste malgré les aver-
tissements que le suffrage universel  ne
lui ménage pas . L' insiabil i lé  de nos insti-
tu t ions  actuelles inquiète  les populations.
Le gouvernement  pourrait  craindre qu 'en
lardant à fonder un régime déf ini t i f , il
ne pousse les esprits troublés et irrités
du côté où il voud ra i t  le moins les voir
pencher. S'il se refusait davan tage  à or-
ganiser une républ ique libérale et con-
servatrice , il serait seul responsable des
erreurs où pourra i t  se précipi ter  encore
une nation qui  ne désire rien tan t  que
l'ordre el la sécurité

— Voici quelques renseignements au-
thent iques  sur les t ravaux de f o r t i f i c a t i o n
qui vont s'exécuter a u t o u r  de Paris d' a-
près le plan de défense nouveau.  La cir-
conférence d ' invest ivement  a t te indra  175
kilomètres au min imum.  Les forts de l'en-
ceinte actuelle seront tous conservés com-
me deuxième ligne. La ligne externe se
composera de forts de peti te dimension ,
construits d'après le système polygonal
modifié el ne pourront contenir plus de 800
hommes. Les forts seront tous munis  de
tours blindées mobiles. L'investissement
de Paris deviendra désormais impossible.

— On annonce la mort de M. Michelet ,
le célèbre historien connu par ses magni-
fiques t ravaux sur l'histoire de France,
el par différentes publications telles que
la Mer , l 'Insecte , l 'Oiseau , etc., où se ré-
vèle une puissance d'imagination sans pa-
reille.

Allemagne. — D'après le Mercure
allemand , il y a actuellement dans le
royaume de Bavière Irente-quatre parois-
ses de vieux-catholiques , comptant en-
semble plus de 15,000 âmes, avec 14 cu-
rés A Munich , 600 familles appart iennent
déjà à la confession catholique non ro-
maine.

Depuis quelques jours, le choiera esl
de nouveau  en complète décroissance à
Munich et les décès deviennent de moins
en moins nombreux.

Espagne — Le général Moriones
s'approchait dimanche d'Eslella par Ar-
cos. Bilbao n 'est pas encore bombardé.
Les cabecillas Velasco et Navarete mena-
çaient Miranda (Navarre) .

Asie. — Calcutta , 4 février: Une dé-
pêche fait un tableau effrayant .des dé-
tresses de la population des environs d'O-
rissa. 1,500,000 personnes sont sans vi-
vres el sans secours. - La mortali té est
énorme el le pays se dépeup le rapide-
ment. Des vivres et de l'argent sont en-
voyés. Les planteurs anglais rendent de
grands services q.ux populations eu souf-
france.

NOUVELLES SUISSES
— Ensuite d'une décision prise par le

conseil national, il vient d 'être publié une
carte des chemins de fer suisses, à l'é-
chelle de 1,250.000. Elle a élé dessinée
sous la direclion de M. le eolonel Siegfrid ,
chef du bureau topographique fédéral. -¦

— D'après le rapport mensuel du con-
seil fédéral sur les travaux du Gothard ,
le percement du tunnel  principal , dans le
courant du mois de décembre écoulé , a
été de 148 mètres. Jusqu 'à la fin de l'an-
née 1873, les t ravaux  de percement ont
avancé de 1.196 mètres.

XEI'CHATEli. — Le Comilé cen-
tral de l 'Association Démocratique Libé-
rale el les délégués des Districts réunis
le 8 courant onl décidé, à l' unanimité,  de
recommander l'acceptation du nouveau
projet de Constitution fédérale qui réalise
dans une large mesure les principes du
programme du parti  libéral en date du
20 octobre 1872.

II préavisera dans ce sens à l'Assemblée
Générale qui sera Convoquée ultérieure-
ment.

— Le synode de l'Eglise olficielle s'est
réuni jeudi à Neuchàtel. Chose triste à dire ,
cinq voix seulement ont voté la proposi-
tion de conciliation de M. Rosselet Celle
de passer à l'ordre du jour sur cette pro-
position a également été repoussée. Il a
été décidé de la renvoyer à l'initiative in-
dividuelle des membres du svnode.

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariag-e.
Charles-Jean Monfaudon , négociant, du Locle,

domicilié -à Neuchàtel, et Anua-Bertha Brunner,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Samuel Dolder , chapelier , bernois, et Anna-
Maria Biéri , couturière ; tous deux à Neuchàtel.

Naissances.
i février. Jean , à Alexandre Glatthard t et à

Rose-Julie née Rouiller , bernois.
8. Maurice-Onésime. à Henri-Louis Tri pet et à

Elise née Jacot-Descombes, de Chézard .
9. Camille-Augusti n , à Camille Palfroy et à

Léontine-Sophie-Julie née Dorge , fra nçais.
10. Jeanne-Augusta , à Tiburce-Al phonse La-

mant et à Augusta-Pauline-Henriette née Brodt ,
français.

Décès.
7. Jean-Podol phe Couchoud , 2S ans, 9 mois,

manouvrier , époux de Louise née Baumann , fri-
bourgeois.

10. Guillaume , 1 an , i mois, fils de Joseph
Frey et de Emilie-Frédéri que née Dounz , soleu-
rois.

H. Julie-Augusline Jacot , 46 ans, 5 m., 20 j.,
iingère, de Coffrane.

12. Rose née Picard , Si ans, veuve de Judas
Lévy, français.

12. Catherine née Laroche , 86 ans , 9 m., 15 j.,
veuve de Frédéric L'Eplatenier , des Geneveys sur
Coffrane.

13. Paul-Henri Wurflein , 62 ans, 9 mois, ren-
tier, de la Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

SEANCES ET COURS PUBLICS

Conférence sur la Terre-Sainte
Mercredi 18 février, à 8 b du soir

M h profes-eur F. GODET donnera à
la Chapelle des Terreaux une conférence
sur

La Terre-Sainte et son rôle dans
l'histoire de i'hnmaiiité.

Conférences académiques
Mard i 17 février, a 5 heures du soir.

Salle circulaire du Gymnase.
llcmogthéne

par M. Joies Vuilhier, minisire et profes-
seur de philologie

ENTRÉE : 1 franc.

Les amis et connaissances de M. PAUL-HENRI
WTRFLEIS, décédé le 13 courant dans sa 63me
année, qui n'auraient pas reçu de lettre de faire
part, sont priés de considérer cet avis comme en
tenant lieu , et de bien vouloi r assister à son con-
voi funèbre , dimanche 15 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire, rue de l'Ora ngerie 1.

Le Conseil municipal dn Locle
met au concours la fourni ture de

76 lames de tôle
de 15 millimètres d épaisseur , du poids
total d'environ 13,468 kilogrammes.

S'adresser . pour prendre connaissance
du cahier des charges , au bureau de M.
C-Alfred Ryehrier , architecte , à
Neuchàtel , j usqu'au 25 couraut , j our
auquel les soumissions devront être remi-
ses au bureau munici pal du Locle.


