
Liquidation de fromages
Mercredi et jeudi 25 et 26 courant , on

vendra sur la place du Marché 30 quintaux
de fromages sras et maigres à un prix ré-
dui t

Vente immobilière
A AUVERNIER

On offre à vendre de gré à gré, uue mai-
son située au bas du village d'Auvernier ,
contenant deux j olis logements ayant ex-
position au mi ii , un encavage et un petit
jard in au norJ Les limites sont: au nord
Madame Perrochet-Robert et Mesdames

Beaujon , à l' ouest ces dernières et M. Da-
niel Lard y, au sud M Pierre Junod et la
rue  publi que , et ù Test MM. Bacbelin et
la voie publi que par une ruelle qui y
aboutit.

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

MAISON T. B CkERT
Vient de traiter une importante affaire

de soieries de Lyon de toutes nuances à
des prix excessivement avantageux.

Bonne occasion pour bals et soirées.
Reçu un nouveau choix de sorties de

bal .

Au magasin Zimmermann
Confitures aux abricots, prunes et

pruneaux.
Pèches sèches.

li QUESTI ON CHEVA LINE
EN SUISSE

Sort de presse :

par un
officier de l'aFmée fédérale.

Cet ouvrage , plein d'actualité , est vive-
ment recommandé à tous les propriétaires ,
cultivateurs , éleveurs de chevaux , officiers
et soldats montés de l'armée fédérale.

Prix : 50 centimes. (M 326 D;
En vente dans loutes les librairies.

Chez Belz-Staampfli
Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-

teaux au fromage , tous les lundis.
21 A vendre , en bloc ou en détail , et

pour être enlevé au plus vite , un tas de
fumier de vache de 12 à 15 cents pieds,
bien conditionné, prix raisonnable. S'adr.
an restaurant du Vausevon.

taenbîes à vendre à Peseux
I-e samedi 14 mars _ _ >94 , des

Î heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des __III Cantons, à Pe-
seux, à la venle 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 ronte 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 toute espèce
d'industrie.

h) Pour le citoyen Pierre Bûla :
Au îlontilier, rière Auvernier , une

vigne de 60 perches [\ i j I ouvrier ) . Limi-
tes : sud et ouest M. Henri Colin , joran
M. Dotaux , juge de paix, est M Emma-
nuel Cornu

c) Pour Mad. veuve Olympe Monnard :
Aux Combes , riére Peseux , une

vi gne de 40 perches (1 ouvrier) . Limites :
est M Henri Preud'homnae, nord les hoirs
Paris , ouest M. Ch. Bonhôte , sud les en-
fanls Giroud.
d) Pour Ch.-Frédéric Martin et sa f ille :

Aux Repaires , rière Neuchàtel ,
une vigne de 3 '/, ouvriers, joutant de
vent M. Borel , de bise M. Ed. Roulet. de
joran le chemin public et d'uberre M.
Jean de Montmoilin.

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

6 A vendre , un immeuble à quelques
minutes de Neuchâlel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de pap iers peints , rue
Purry 4

IMMEUBLES A TENDRE

Vente immobilière à Colombier
L hoirie de M. Jean-David Peters , a

Boudry, exposera en vente aux enchères
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 suivantSfSÎtués aux Prés d'Areuse, ter-
ritoire de Boudry, savoir :

1° A la lioye , un champ d'enviro n 3
poses 7 émines, limité au nord par l'hoirie
James Barbier , à l'est par M. Aug. Bar -
bier , à l'ouest par M. Phili ppe Martenet ,
et au sud par un chemin vicinal et M.
Christian Sydler, ce dernier par une en-
casse

2° A la lioye, un champ d'environ 5
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 4 poses, limité an nord par M""
veuve Auguste Girardet , à l'ouest par M"'
Rouge-Grellet , à l'est par l'hoirie Fatton,
et au sud par M. Pierre Junod

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

5° A Martel , un champ d'environ 4
émines 3 pieds , limité au nord par un
chemin , â l'est par M. Ch Bovet , au sud
par l'hoirie Rusillon , et à l'ouest par Mad.
veuve Baillot

b'° 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 Lard y, et au sud par _!.
Ch Rusillon.

7» Aux 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.

IMMEUBLES A VENDRE
A CORMONDRÈCHE.

Les hoirs de Jean Wasserfall feront
vendre par voie de minute , le samedi
38 février prochain , dès les 7 heu-
res du soir, dans la maison de eoin -
mune de Cormondrèriie, les im-
meubles suivants qu 'ils possèdent rière le
leriitoire de la commune de Corcelles et
Cormondrèche

1° Une maison à Cormondrè-
che, renfermant habitations et leurs dé-
pendances, avec jardin attenant ; le tout
joutant à l'est Frédéric Dothaux , à l'ouest,
la rue, au nord veuve Nicolet et au sud
Louis Phili ppin.

2» A jMalévaux, une vigne d'enviro n
1 ouvrier, joute à l'est Aimé Magnin , à
l'ouest veuve ilouchet, au nord veuve
Marianne Pingeon et au sud le* citoyen
Wenker.

3° Au Quainet, vigne et pré d'envi-
ron 2 ouvriers , joute à l'est Eugène Mo-
nod , à l'ouest le sentier pub lic , au nord
David Cand et au sud Eugène Monod.

S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

7 La ju stice de paix de St-Blaise ven-
dra aux enchères le mard i 24 février cou-
rant , dès les deux heures du soir , à la
Coudre, le mobilier des frères Grillât ,
consi-tant en meubles de luxe , linge, lite-
rie, habillements, articles de harnache-
ment etc., ete

St-Blaise, 18 février 1874.
C. F D 'ÉPAGf s lEB , greffier .

8 Les entants de feu Théop hile Maire
vendront par voie d'enchères publi ques ,
lundi 23 février prochain , les obje ts sui-
vants :

Plusieurs chars à un cheval , charrues,
herses, un gros van et beaucoup d'autres
outils aratoires dont le détail serait trop
long, un cheval de trait âgé de 6 ans, 2
vaches, 4 génisses dont 2 portantes, du
foin et de la paille , un porc gras, des
poules, ete Les montes auront lieu dans
ie domicile du défunt , à la Montagne de
Plamboz , rière Brot dessus, le jour sus-
indi qué , dès les 9 heures du matin.

9 On vendra par enchères publiques ,
jeudi _6 février, dès 9 heures du matin ,
au .îme étage de la maison rue de la Pla-
ce d'Armes, un mobilier composé de : un
lit , un secrétaire , une console, un cartel ,
3 tables à jeu , une table sap in , un canapé,
6 chaises , 2 cassettes , du linge et divers
effets ; une montre argent et un sac de
voyage.

Les mises auront lieu pour argent comp-
tant . Greffe de paix.

10 On vendra par enchères publi ques,
à la gare de Neuchàtel , jeudi 26 février à
ô heures du soir , divers effets mobiliers
tels que : commode, table , bois de-lit . du-
vet , matelas, un fourneau en fer et divers
autres obj ets. Les mises auront lieu pour
argent comptant .

Greffe d; paix

VE8TES PAR VOIE D'ENCHÈRES

REMISE DE MAGASIN
Nous avons l'honneur d'annoncer à

notre bonne clientèle, que nous venons
de céder notre commerce à Mlle Elise
Petitpierre.

En témoi gnant notre reconnaissance
pour la confiance dont on nous a honoré
depuis si longtemps, nous osons la récla-
mer pour notre successeur, qui fera tout
son possible pour la mériter.

LANSON sœurs.

J'ai l 'honneur d'annoncer aux dames
de la ville et des environs , que j 'ai repris
la suite du commerce des daines J_an-
son.

Aidée el soutenue par les conseils de
ces dames , qui veulent bien rester un cer-
tain temps avec moi. j 'espère gagner la
confiance que je sollicite , et ferai lous mes
efforts pour la mériter

Je veux continuer à avoir toujours des
marchandises de première qualité , et les
commissions sont données pour refournir
Je magasi n de ton! ce qui peut manquer,
tant en broderies que laines et mercerie.

J'espère par la modicité de mes prix,
attirer la nombreuse clientèle que j e ré-
el a me

Neuchàtel , le 20 février 1874.
ELISE PETITPIERRE

io A vendre des osiers pour jar-
diniers S'adr. à Abram Schaeffér , à
St-Blaise. 

lb A vendre d'occasion, faute d'emploi ,
une très bonne machine a coudre, très-
peu usagée S'adr. au bureau d'avis.

- 7 Chez Louis Favre, tonnelier , rue
<îej Moulins 35. eau-de vie ordinai-
re pour porter dehors à 40 centimes la
bouteille , par baril à 73 cent , le pot Eau-
de-vie d.' marc à 70 cent, la bouteille , par
baril a fr. 1»30 le pot.

AVIS DE LA HIMC1PALITE

B^~ Ensuite de permission obtenue , la
munici palité de Neuchâlel met à ban le
chantier des Terreaux , et interdit à toute
personne non autorisée de s'introduire
dans cet enclos Les contrevenants seront
passibles d'une amende de deux francs.

Publicaiion permise.
Neuchâlel , le 20 février 1874

Le juge de paix,
ANDREE.

ANNONCES DE VENTE

BOIS DE CHAUFFAGE
Toujours du bois s?c et bien condition- t

né. S'adr. à M Charles Grandjean , rue j
Purry 4, au second
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5J Dans une jolie campagne aux en-
virons de Neuchàtel on serait disposé à
prendre en pension pour la sai-on d'été,
un ménage étranger sans enfants. S'adr.
nu bureau d'avis.

52 A iouer pour le 1er mars uue cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 5, au second.

53 A louer de Miite en ville , un bel ap-
partement de 4 chambres el dé pendances.
S'adr rue du Musée -4. du second.

54 Pour le ter mars, une belle grande
chambre ehauffable pour un ou deux mes-
sieurs, avec la pension. A la même adres-
se on prendrait quel ques pensionnaires.
S'adr au magasiu d'horlogerie , en face
de la poste.

55 A louer pour le 1er mars, une cham-
bre meublée et une cave. S'ad. au maga-
sin de modes Place du Marché 8, maison
de M. de Montmoilin.

56 A louer une grande cave ,-èche, lon-
gueur 50 p. pouvant servir de lieu de dé-
pôt , et ay ant issue de plain-p ied sur la rue
du Château. S'adr. faubourg du Château
1, 2me étage -

57 A iouer une chambre meublée. S'ad.
au bureau d'avis.

58 A louer pour Saint-Jean , un appar-
tement de o chambres , cuisine et dépen-
dances, rue de la Serre , 3me étage. S'ad.
au bureau de la feuille qui indi quera .

59 Pour le 1er mars, une bonne grande
chambre ehauffable pour deux messieurs
tranquilles , rue du Temple neuf 20.

60 Uue grande ehambre s coucher,'vue
sur le lac, à un ou deux messieurs. S'adr.
au bureau.

61 A remettre pour tin mars un loge-
gent s des personnes tranquilles el sans
enfants. S'adr. s Mme Steinei , Rocher 2.

62 A louer une chambre meubiée pour
un monsieur de bureau , ruelle Dublé 3,
au premier.

63 A louer une chambre meublée pour
un coucheur. S'adr. rue Fleury 7, an 1er.

64 A louer pour cas imprévu , deux lo-
gements avec dépendances , pour de suite
si on le désire. S'adr chez Aug Porret ., à
Chez !e-Bart.

65 A louer deux chambies meublées
pour messieurs . S'ad. rue de l'Hôpital 15,
au magasin

66 A louer un beau verger de la con-
tenance d'environ deux poses, avec de nom-
breux arbres fruitiers , une source d'eau
existe dans la propriété. S'adr. à Serrières
62. 

67 A louer pour lu mois de mars deux
chambres et part à la cuisine. S'adr. au
Petit-Pon t arlnr 5, au 1er

68 Au centre de la ville de Boudry et
pour le 21 j uin 1874, on offre à louer, à
des personnes tranquilles , un joli loge-
ment de quatre chambres et dépendances.
S'adr. à L. Cosandier à Boudrv.

A LOUER

Avis aux maîtres maréchaoi
La forge de Hauterive étant à remettre

pour la Saint-George prochaine, les per-
sonnes qui auraient des vues sur cet éta-
blissement sont incitées à se rencontrer le
lundi 9 mars prochain, à _ heures après-
midi , s la maison de commune, afln d'as-
sister à la m;se aux enchères du bail.

Pour renseignements ultérieurs , les pos-
tulants peuvent s'adr. à M. F. Clottu , pré-
sident du conseil administratif de la com-
mune.

Haut -rive , le 18 février 1874.
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire, A. HEINZELY.

69 On demande à louer dans le bas de
la ville , une remise p ouvant servir d'en-
trepôt de marchandises: s'adr. au bureau
du journal , qui indi quera

70 Deux personnes sans enfants cher-
chent à louer pour la St-Jean prochaine,
au centre dn village de Colombier , un
magasin avec logement a t tenant .  S'adr. à
Mme veuve Klaus, ruelle Dublé 1.

DEMANDES DE LOGEMENTS

On offre à remettre , pour cause de dé-
part , la suite d'un peti t pensionnat de de-
moiselles (10 pensionnaires) dans une des
plus jolie s localités du vignoble et jouis-
sant , depuis sa fondation, d'un bon re-
nom dans l'Allemagne et la Sui-se alle-
mande

S'adr sous les initiales S B 4->2, à l'a-
gence Haasenstein el Vogler, à Neuchàtel.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE
Pensîoinat à remettre

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les propriétaires qui désirent acheter

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

Trèfle du Daup liiné.
Luzerne.
Trèfle perpétuel de la Slyrie
Trèfle rampant à fleur blanche.
Esparcette .l 'Allemagne.
Ray-grass d ' I t a l i e .

» d'Angleterre .^Fenasse.
Dactyle,
Chez le même , sulfate de fer. gyps

à semer. Dépôt des engrais minéraux
de Strassfurt , — bouchons , — biè-
res étrangères, — VIBfS et li-
queurs.

S'adiesser à H.-L. Otz, fils , à Cortaillod ,
canton de Neuchâlel.

L.-A. Pochon à Cortaillod
annonce aux cultivateurs qu 'il sera pourvu
cette année comme les précédentes de
belles et bonne- graines fourragè-
re* telles que IrèQe violet , trèfle perpétuel
de Thufgowe , luzerne , esparcelle de la
la Forêt Noire franche de pinprenelle ,
ainsi que diverses fenasses: loutes ces grai-
nes sont nouvelles et de premier choix,
ainsi qu 'à des prix favorables.

HOTEL CROIX FEDERALE
Bière double de ie.z.o.rg.

ESCARGOTS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

aux amateurs d'eseargots 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 manger sur
place, soit pour porter dehors.

ADAM SCH.M1D,
hôtel du Cerf. Neuchàtel .

_7 A vendre _0000 échalas première
qualité . S'adr. à Albert Mesey, pintier, à
Morat.

_8 On offre a vendre pour hôtels , cafés
ou maisons particulières , une machine
ang laise, toute neuve , dernière int ent ion ,
maison Savage et Cie. Londres,
pouvant neitoyer six couteaux à la fois,
ainsi que services à découper, leur con-
servant le poli et le tranchant du neuf .
Un pro.-pect' .s est a la disposition de l'ac-
quéreur. S'adr. au bureau d'avis.

Jardin potager
5 FAUBOURG DU CHATEAU

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

UNION VMCOLÈ . GIRONDINE
et Cliarenlaise.

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

Vins étrangers de première qualité.
Liqueurs fines de Bordeaux.
diampagues français.
Affaire exceptionnelle. St-Ma-

caire I8~2, 3 fr. 12") la barrique de 228
litres pris à Boi deaux -, futaille comprise .

S'adr. pour les commandes » H. -L.
Otz fils , à Cortaillod , canton de Neuchàtel.

(Février 1874;
Nouvelles acquisitions

deF. -L DAYOINE, libraire-éditear
Ecluse 35.

J.-J. ROUSSEAU. Œuvres complè-
tes. 12 beaux vol in-l6,broch , fr 12.

LAMARTINE. Histoire des Giron-
dins. 5 vol in-10. brorh., fr 7»50.

THIERS. Histoire delà révolution
française. 7 vol. in-16, br., fr. 14.

Œuvres de Victor Hugo. 10 vol.
in-16 , broch., fr. 10.

(4vol.romans , 3vol. poésies, 3vol théâtre)
Ex péditions en remboursement, soit en

une seule fois ou par livraisons men>uelles
d'au moins quatre francs par mois

GRAND CHOIX
de pianos et pianinos

d'occasion et neufs
Neuchàtel , Rocher n° I , chez M. F.-T.

Moll , maître de musique
55 On offre a vendre Ï5 bahuts scul ptés

anti ques. S'adr à Julie Desanles à Neu-
veville canton de Berne).

36 A vendre deux belles petites tables
rondes. S'adr. Ecluse 11 , ^tin e étage

57 A vendre , faute de place, un canapé
et un beau lit d'enfant comp let , bien con-
servé. Chez Jacques Ullmann , rue du
Seyon 6.

AlfIC *-*n ou°re • vendre ou à échanger
A V l w  contre du via rouge ou blanc,
un tas de fumier mélangé de vache et de
cheval , mesurant environ 1000 pieds.
S'adr. a M. Schumacher, hôtel de la Croix
blanche, Fleurier.

AP. BARBEY-JEQUIER
PLACE PURRY 3.

Gants de peau
1 bouton à fr. I »50 et fr. t »R0
2 » » 1»80 B _ »30

Cotons à tricoter.
40 A vendre , deux magnifi ques allouet-

tes chanteuses , avec cages si on le désire,
un chien levret ie , âgé d'un an . un petit
tour à polir les vis un tour de pierriste
dit à la genevoise , et un pilon s diamant.
S'adr. » Paul Perret , Industrie 9.

Magasiu agricole
place du Port.

Tous les jour ; bon lai t à 28 centimes le
pot .

_ 7 On demande à acheter une cheminée
en marbre stvle ancien. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 22.

48 On demande à acheter iO a 25 livres
de raisins , bien conservés, à fr. 1 la livre,
à recevoir par 4 à 5 livres à la fois. Rue
du Musée 6.

49 On demande à acheter de rencontre
deux armoires en sap in. S'adr. rue du
Seyon 16. an premier.

50 Ou demande à acheter des sabres
dits bancals , ancienne ordonnance .
S'adr à Fritz Jo>s, rue des Chavannes 10.

ON DE MANDE A ACHETER

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

44 A vendre , pur telle quantité que
l'on désirera , de vieux vins rouges et
blancs, en bouteilles , tre qualité , crû de
la ville , et quel ques cents bouteilles vides.
S'adr. chez Mme veuve Schweizer, fau-
bourg de l'Hô pital 44.

45 On offre » vendre 100 toises de
foyard dont 50 toises rondin et 50 toises
fendu , les rondins à 56 francs la toise el
le fendu à 58 francs, plus 20 toises de
branches s 42 francs la toise, le tout fran-
co à la gare de Neuchàtel S'adr à Jacob
Engel , à Douanne.

Pour cause de santé
On offre :i remettre de suite au centre

du village de Chaux-de-Fonds un ancien
magasin de tabacs et cigares, emplacement
exceptionnel comme passage et circulation ,
plus le grand avantage d'un app artement
conti gu. Pour rensei gnements s'adresser
au bureau.

Vin de Bagnouls

Le soussigné a l'honneur d'informer le
; public de la ville et des environs qu 'il
i vient de recevoir un grand choix de lam-
j pes à pétrole, mèches rondes et plates, de
j première qualité à des prix modérés

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

Cheminées françaises et à la Désarnod ,
| poêles.

Potagers économi ques an pétrole , sans
danger ni oieur ; avec ce potager , une

| personne seule n'emp loie que pour 10 e.
i de pétrole à faire ses 3 repas, en deux per-
i sonnes pour 15 c.

Se recommande au public.
ARNOLD-KOCH, ferblantier,

rue de là Place-d'Armes.

] LAMPES ET POTAGERS31 A vendre, >ous des conditions
très avaniageuses

une fabrique de cartes à joner
pour exp loitation immédiate.

Offres affranchies , sous les initiales P.
i5. à l'agence de pub licité Haasens-
tein et Vogler, à Soleure. (fl 194 S)

WVUWWArl-VW
S DYNAMITE S
d" procédé A. iXOBEL __¦
g  ̂fabrique suisse à Isleten, gp
Ji par Fluelen (canton d'Uri -JE
5J S'adresser pour toutes les com- Tg
_C mandes et rensei gnements _L

 ̂
M. TH. SIRDEY 

^Ji marchand d'aciers , place Grenus , ^B
% 10, à Genève, %
BC représ entant dis cantons de Ge- »L
§̂  nève , Vaud , Valais, Neuchàtel , ^^
Ji Berne , Fiibourg, Soleure et Ji
V Zurich. [V2W9 G) 5_|
BT Economie tOO °/0 ¦
j£ sur la main-d'œuvre par l'emploi ^™
J_l de la poudre ordinaire . Ji

AVIS m PUBLIC
A rrivage d'huître s fraîches , tous les

jours , au dé pôt central , rue de Chante-
poulet 12 (Genève).
Huîtres d'Ostende à fr ï » _5 1a donz

» d'Aroacho'i (Océan) l»40 »
» Armoricaine (Orient) 2»50 »
» Cancale 2»— »

Envoi contre remboursement

W BANDAGES m
au magasin rue des Epaneheurs 40,

à côté de la boulangerie Messerli.

CHEZ ANTOINE SCHMD B.\M>A(_ISTE
On trouvera toujours un grand assortiment de bandages en tous genres, ainsi que

martingales, bas élasti ques ei en peau, ceintures h ypogastriques. caleçons en peau de
Cliarnois pour éeuyers, coussins en caoutchouc de diverses formes, gutta-percha à l'aune
pour garnir les lits , etc.

Dans les cas exceptionnels , tous ces ai ticles peuvent être faits sur commande
le plus prouipiemeni possible.

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



7! On demande * louer pour tout de
suite ou pour la St-Georges prochaine, un
appartement de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr. au
comptoir de M. C. F. Jacottet , rue de
l'Orangerie 6.

72 On demande pour un petit ménage
tranquille et soigneux deux ou tro s cham-
bres meublées pour St-Georges. S'adr au
bureau.

73 Un jeune homme cherche pour les
premiers jours de mars, une petite cham-
bre (mansarde) bien éclairée et simple-
ment meublée, de préférence au faubourg
du Lae et pas trop loin du centre de la
ville. S'ad. au bureau de la feuille d'avis.

74 Un petit tnéuage sans enfants de-
mande un appartement de 2 on 3 cham-
bres et dépendances, S'adr. au bureau.

80 On demande pour Couvet une bonne
d'enfants, sachant coudre ei repasser. De
bonnes recommandations sont exi gées

S'adr rue de l'Orangerie S, au second.
81 On demande pour Bienne une bonne

d'enfants âgée de 25 à 30 ans, ayant un
bon accent français et pouvant fournir de
bons renseignements. Bons gages ; entrée
de suite ou dans un mois au plus tard.

S'adr. Place Pury 1, au 1er étage.
82 On demande pour le 1er mars , une

fille qui sache faire un bon ordinaire .
S'adr a l'hôtel du Cheval Blanc , â Co-
lombier.

83 On demande pour le 1er mars, une
bonne parlant français et ayant l 'habitude
des enfants. S'ad. rue du Bassin 2, au 1er.

84 On demande pour le 1er mars, une
femme de chambre allemande d'origine et
catholi que si possible , et qui sache parfai-
tement coudre. Inutile de se présenter
san< de très-bonnes recommandations.

S'adr. au bureau d'avis
85 On demande pour entrer de suite,

6 sommelieres
pour 1er café a Genève et la Chaux-de-
Fonds. S'ad. au bureau d'agence el place-
ment Streiff-Zimmermann , Weggisgasse,
n° 99, Lucerne.

86 On demande pour la Pologne une
bonne française de toute moralité et
pouvant un peu s'occuper rie couture .
Prendre des renseignements, au magasin
de Mlle L'Eplattenicr. rue de la Treille,
Neuchàtel.

87 On demande pour tout de suile une
j eune fille capable de soigner un petit mé-
nage. Bons gages S'ad. au bureau d'avis.

88 On demande un jeune homme ayant
fait un apprentissage de j .irdinier , pour
soigner mi jar din potager , sachant aussi
bien Ira i re les vaches el panser un cheval.
S'adr. au bureau d'avis.

¦89 Une famille française , habitant
Berne , demande pour le ter juin , une
bonne cuisinière connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages. Inuti le de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions S'adr. faubourg du Crêt 17, 2me
élage. j

90 Mme de Perrot-Morel faubourg 20,
demande pour le milieu -'avri l une aide
de maison qui sache bien travailler à
l'aiguille et connaisse on peu la cuisine.
Il esl nécessaire de savoir l'allemand. Inu-
tile de se présente*-sans Je bonnes réfé-
rences. 

91 On demande une jeune fille de 18 à
20 ans. sachant ta langue française, pour
aider dans un ménage. S'adr. au bureau.

92 On demande pour le 1er mars pro-
chain , un bon domestique de campagne,
intelli gent, connaissant l'état de jardinier ,
âgé de 3"* à 40 ans ; on accepterait au cas

. un homme marié. S'adr. en se présentant
avec recommandations et certificats â l'ap-
pui , à M. Ba; hier-Courvoisier. à Boudry.

95 On demande pour de suite une fem-
me de ménage. S'adr. au magasin A.
Bioch , Place du Marché 3-

94 Ou demande de suite, pear une cu-
re de la campagne, une domesti que de
toute moralité et âgée 28 à 3*> ans Inutile
de s;- présenter sons de bonnes recomman-
dations. S'adr. rue de la Place-d'Armes 3,
au rez de chaussée.

95 On demande une dumesii que robuste
pour aider au service d'un grand ménage.
S'adr. chez M. Lesegrelain" faubourg de
la gare I.

Un demande qne sachant bien
soigner les chevaux. De bons certificats
sont indispensables. S'adr faubourg de
l'Hôpital 22.

CONDITIONS OFFERTES

75 Une jeune allemande demande pour
les premiers jours de ma- s, une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'ad. rue
de l'Ora ngerie 6, au second.

76 (lue jeune tille ne sachant que l'al-
lemand et l'anglais , demande une place
de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant S'adr. aux Parcs 9.

77 Une jeune fille allemande désire se
placer tout de suite pour lout faire dans
un ménage. S'adr. rue du Neubourg 24,
au second.

78 Une brave peisonne , bonne travail-
leuse, désire avoir des journées pour ré-
curer, laver , remplacer les domestiques
ou soigner les malades. S'adr. rue des
Moulins 9, derrière, au 3me.

79 Une jeu ne tille , qui sait bien faire
la cuisine et les chambres, désire se placer
pour faire un petit ménage Bons certifi-
cats. S'adr . à Mme Frey, rue des Moulins.
21. au 3me.

OFFRES DE SERVICES

97 On demande une apprentie et une
assujettie tailleuse. S'adr. Place des Halles
n° -1. 

98 Mme Muller , couturière pour
dames, rue du Château ¦'» , demande une
apprentie.

99 Dans un atelier de celte ville, on
prendrait un apprenti menuisier. S'adr.
au bureau d'avis.

100 Chez Jean Hauser , tailleur de limes
à Belmont , près Bienne , pourrait enlrer
de suile un apprenti , sous des conditions
favorables Celui ci aurait  en même temps
l'occasion d'apprendre l'allemand.

101 Un jeune homme désireux d'appren-
dre l'état de jardinier , pourrait entrer
sous des conditions favorables , chez G.
Bernhard , jardinier-fleuriste , à Bienne.

itPPfiENTISSAGES

I Uï - ii jeune uumme anemanu, uej a
initié au commerce, désire se placer dans
une maison de commerce de la Suisse
française, pour apprendre la langue. 11 ne
demande pas d'appointements , seulement
son logement et son entretien. S'adr,
ruelle du Port 4, chez M. Jean Fluri.

103 On cherche une

bonne française
pour Augsbourg (Bavière) Lettres sous
G. D 624, i Rodol phe Mosse. Augsbourg.' M 525 Z

PLACES OFFERTES eu - EMAXDÉES

La commune bourgeoise de Nods de-
mande un maître lourbier capable pour
entreprendre l'exp loitation de sa tourbière
située au lieu dit le Marais. L'adjudication
des travaux pour le terme de trois ou six
années , aura lieu , samedi 28 courant , dès
les 10 heures du malin , à l'auberge du
Cheval-Blanc â Nods. L'entrepreneur
j ouira d'un logement convenable et de
quel ques autres avantages. Pour de plus
amp les renseignements , s'adr. au prési-
dent de bourgeoisie. If ne sera pas accordé
de frais de dép lacement.

Nods le 16 février 1874.
Par commission. Le secrétaire,

E. E. GROSJ EAN.

105 On demande un VISITEUR capa-
ble S'adr. au bureau.

Avis à __fil les maîtres d'hôtels.
Un jeune homme de bonne famille dé-

sire se placer dans un hôtel , pour se for-
mer au service de la cuisine el de la table.
S'adr. au bureau du journal.

107 Un jeune homme qui a term iné son j
i apprentissage cherche une p lace dans une j
! maistm de gros, de préférence d'articles
¦ blancs. Il connaît les deux langues, un ;
i peu la correspondance et la comptabilité. !
j Un bon certificat est à disposition. Adr. ;
j les offres sous chiffres H 100 G.;à Haasen- ',
\ stein et Vogler, à Saint Gai!. H 100 G.

108 Un j i-une homme inirlli geui , ayant
une bonne écriture pourrait entrer de j
suite dans une étude de notaire d>- cetle
ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

Avis aux tourbiers

Assemblée générale
D:;

Le vendredi 27 février à I I  h. du matin,
à C Hôtel de ville.

Tous les intéressés au bureau de con-
trôle, les fabrica n ts d'horlogerie, les né-
gociants faisant le commerce des matières
d'or et d'argent , les bij outiers, les chefs
monteurs de Loîles et chefs d'Veliers de
gravure du district , sont instamment priés
de se rencontre r nombreux à cette assem-
blée qui devra prendre des décisions im-
portantes.
3QT° On ra ppelle au pub lic que la Bi-

j blio '.héque publi que e^ ouveite lous les
jours de 10 12 sauf le lundi el le diman-
che.
119 Ou demande » emprunter une som-

me de fr. 150*). contre seconde h ypothè-
que. S'adr pour rensei gm niants, » AI. A.
Veuve , notaire à Cernier.

MMMarie GeSeT*,;* .̂^"
informe qurelle a remis ton magasin d'é-
picerie, mai.- par contre elle continue de
tenir le dépôt de la teinturerie sur étof-
fes, coton , soie, laii .e el laine et soie, de

i Auguste Geipell , s Baie.
On tronv i ra toujours chez elle un beau

I choix des dessins les plus nouveaux.
Exécution prompte et  soi gnée.
Domicile actuel : Rue du Coq-d'Inde 3,

au second
121 Une jeune fille devant partir pour

Londres , du 9 au 10 du mois de mars aime-
rait à trouver une compagne de voyage; cas
échéant elle se rendrait mile en soignant
les enfants d'une famille se rendant en
Angleterre , en reloue de ses frai- de route.
S'adr au bureau de cetle feuille .

J'offre 20. francs jJÎZ;
mettre la main sur la personne , aussi
lâche que malveillante , qui. pendant
le courant de cet hiver , s'est intro-
duite dans mon jardin , pour y cou-
per à mi-hauteur , cinq rosiers haute
lige.

H. CHABLE , pharmacien ,
à Colombier .

123 Une je une demoiselle désire donner
des leçon- de p iano son en ville , soit
dans les villages environ nants. Pour ren-
seignements , on est prié de s'adresser au
bureau de celte feuil le.

I_ i  L'hosp ice 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 remp loi.

t25 Le soussigné continue à se recom-
mander s l'honorable pnhbc de la ville et
des environs pour des monuments funèbres
de tou- gen res ; «es prix sont modérés.

TORT! GRI SEL , Maladière 12

Contrôle de Neuchàtel

HELVETIA
Comp. suisse d'assurance contre

l'incendie , à St-Gall.

Capilal social : Dix millions de francs.

Primes fixes et modiques.

Agence princi pale, rue des Halles 9,
à Neuchâlel.
SOCIÉTÉ

DU

Grand hôtel de loBt-Bianc
Le dividende de l'année 1873 a 'été fixé

par l'assemblée générale des actionna ires
à lo franc- par action ; il e>t payable dès
ce j our conire remise du coupon n° 5,
chez M. Nicolas , DuPasqnier et Cie, à
Neuchàtel

Neuchàtel , le 20 février 187*.
Le Conseil d'administration.

Grande Brasserie
Les trois salles de la Grande Brasserie

seront fermées au public samedi 21 cou-
rant , dès les 8 h. du snir.

11_ MM. les communiers iniernes et ex-
ternes de Cortaillod sont convoqués en
assemblée généra le pour luadi  23 février
courant , à 8 h. du matin , dans la salle de
commune.

Ordre du jour:
i ° Reddition des comptes on conseil admi-

nistratif pour l'exercice 1875.
2° Demande de la compagnie des Mous-

queiaires au sujet de la construction d'un
nouveau stand.

Le secrétaire des assemblées générales.
Jules VOUGA.

115 Une famille particulière à Langen-
thal , prendrait en pension et logis quel-
ques jeunes gens, qui désirent d'appren-
dre l'allemand et profiter des bonnes éco-
les du villa ge soit des garçons ou des filles.

Une fille d'honnête famille , âgée Je 20
ans, qui pourrait soigner le ménage et qui
possède aussi des connaissances dans la
couture, désire se placer, pour apprendre
la langue française.

S'adr à M. Klœfi guer , notaire à Lan-
genthal

114 Une honorable famille d'Aara u, dé-
sire placer son fils âgé de 16 ans dans
une bonne famille de la ville; elle rece-
vrait en échange un jeune homme de mê-
me âge. qui aurait l'occasion de, fréquen-
1er les écoles de la ville. S'adr pour ren-
seignements rue de l'Oratoire 7, 3me
étage.

' 
.4i"ïS _ ._ v _ <:s_j -

109 11 a disparu depuis samedi 14 cou- j
rant nn chien de grande taiiie , race Saint-
Bernard, robe blanche avec taches bru- |
nés. Les personnes qui pourraient en don- j
ner des renseignements sont priées de s'a- j
dresser à Abra m Bacbmann , au Chanet j
du Vauseyon .

110 Perd u en vil le  un porte-crayon doré.
La personne qui pourrait le retrouver est
priée de le faire parvenir à M m' Knôry,
faubourg des Rochettcs I , contre récom-
pense.

111 Perd u samedi après-midi 14 février ,
sur la grande r..>ute de Neuchàtel à Saint-
Blaîse , une montre en argent , remontoir
au pen dant. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter an bureau de j
celte feuille. Bonne récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUÉS_

GRANDE BRASSERIE YBILLE
Sonn tag den 22 Februar 1874.

THEATR E und BA LL
gegeben

vom deutschen Arbeiter Verein
Neuenburg.

L — Das Tagblatt N° 367.
Sehwank in einem Anfzuge.

(Zilher Solo.)
II. — Flotte Bursche.

Koinische Opérette in zwei A ufzûge.
Kassenerôffnnng 7 Uhr Anfan g 8 Uhr.
Eintril ispreis fur das Théâtre : 60 et.

» » den Bail : fr. 1»50.
Zu zahlreiehem Resnche ladet ergebenst

ein ¦ DAS COMITE

r_ï inQO |'"bli que dimanche 2-2 février
U C U I _> 1- ;lll Uon-d 'Or * Marin. Les
amateurs sont cord ialement invités.

Danse publique £gï g£
de Commune de Fenin. Bonne musique
en cuivre et bon accueil aux amateurs.

Danse publique g-fSË
du Lac, à Auvernier.



Paris. 19 février. — L 'Union annon-
ce, sous réserves, que le général Moriones,
rencontrant devant Bilbao des forces car-
listes plus nombreuses qu 'il ne le croyait ,
se serait retiré.

Les habitants de Bilbao auraient envoy é
aux carlistes une dépulalion chargée de
débatire les condilions de la cap i tu l a t ion .

L'Union ajoute que les carlistes seraient
suffisamment pourvus d'artillerie pour
commencer immédiatement le bombarde-
ment.

.-ïteiissçïse. — Ncus sommes heu-
reux d'apprendre, pardes renseignements
officiels reçus de M u n i c h ,  que l'épidémie
du choléra esl en pleine décroissance dans
cette ville (ainsi que nous l'avons d'ail-
leurs déjà annoncé dans notre numéro du
14 courant.) et que par conséquent il y
avait de l'exagéraiion dans les nouvelles
alarmantes qui onl circulé dans beaucoup
de journaux suisses et qu 'on a pu lire
aussi dans notre feuille du 10 février,

Du 1er au 14 février, il y a eu 149 cas cl
90 décès, soit à peine 7 cas mortels par
jour , ce qui , pour une population de
170,000 âmes est si minime , qu 'on peut
attendre comme très prochaine la fin com-
plète de l'épidémie.

Depuis le mois de juin ÎS73 jusqu 'au 14
février 1S74. par conséquent pendant huit
mois, il y a en à Muni ch  2885 personnes
atteintes du choléra , et 1372 cas mortels.
Ces derniers chiffres se rapprochent beau-
coup de ceux cle l' article cité par nous le
10 février , mais l 'erreur consistait à les
répartir sur une période de Irois mois au
plus , tandis, comme nous l'avons dit , qu 'ils
en embrassent une de hui t  mois.

Afr ique — Vn télégramme dit que
les Ang lais ont pris possession de Cou-
massie. le 29 janvier , et seraient repar-
tis pour la côte le7 février.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS .

Paris , le 19 février 1874.
L'Assemblée reprend ses t ravaux au-

jourd 'hui : elle continuera la discussion
des imp ôts, et la discussion de l 'interpel-
lation de l' extrême gauche viendra en-
suite.

— Notre si tuat ion financière esl assez
bonne ; la libération du dernier emprunt
se fail dans d' excellentes conditions , toutes
nos valeurs publi ques sont bien cotées , et
malgré cela les affaires ne reprennent pas.

Cela lient d' une part à la conviction
qu 'ont tous les hommes compétents que
les derniers impôts votés ne rapporteront
que le tiers ou le quart  de leur évaluation ,
el que le budget de 1874 se soldera par
un déficit considérable : de l'autre , au
trouble que jet tent  dans le pays les ma-
nœuvres légit imistes et bonapartistes.

Personne ne croit à la durée du septen-
nat , et ceux qui  le soutiennent sont ceux
qui ont voté contre lui. c'est-à-dire les
républicains.

— La propagande bonapart is te  fonc-
tionne sur une vaste échelle : les étalages
sont remplis de photographies du prince
imp érial ,  et l' on dis t r ibue des images bo-
napar t i s tes  jusq u 'aux petits enfants dans
les rues .

Cette prop agande se fail d' au t an t  plus
faci lemen t  qu 'à Paris presque toute la
police est dévouée au régime déchu , et
lorsque vous voyez un sergent de ville
parler à un boutiquier , vous pouvez êlre
sûr qu 'il lui chante les louanges de l'em-
pire.

Si quelque ivrogne crie : « Vive l'empi-
re! » on le traite avec égards : mais s'il
crie : « Vive la r épub l ique !»  il esl mal-
mené vertement.

— M- Thiers continue à se désintéresser
de là politi que militante : il a déclaré e
ses amis qu 'il ne se mêlerait pas de l'in-
terpellation qu 'il considère comme intem-
pestive.

La droite esl résolue à demander la
suppression du mot républi que.

— Un groupe de monarchistes , convain-
cus qu 'on ne pourra amener M. de Cham-
bord à des concessions raisonnables , sont
dans l' intention de faire pression sur lui
pour I ¦ forcer d'abdiquer ses droits en
faveur du comte de Paris.

— M. le duc d'Aumale esl en froid avec
la présidence : il serait a peu près certain
qu 'il aurait sondé divers personnages pour
se faire nommer président de la républi-
que à la place du maréchal de Mac-Mahon.

— Des faillites se succèdent avec un en-
traînement douloureux. Les maisons les
plus solides succombent ; d'un antre côté ,
les tribunaux de commerce se montrent
d'une durcie implacable , et niellent d'of-
fice en faillite des négociants qui. avec
un peu de lemps, auraient pu faire hon-
neur à leurs engagements

Ce n 'est pas là le moyen de faire re-
prendre les affaires

NOUVELLES SUISSES
— Le comité de la Société d'agriculture

de la Suisse romande informe le public
que , conformément aux décidions prises
en assemblée générale , cetle société tien-
dra un concours spécial d'animaux re-
producteurs mâles , à Lausanne. Ce con-
cours aura lieu du 11 au 15 mai 1874.

Berne. — Le conseil d'état vient de
promulguer un règlement en verlu du-
quel les dames sont admises à suivre les
cours de l'université de Berne , moyennant
qu 'elles remplissent les conditions de
l'immatriculation.

— Dans sa dernière séance , le conseil
d'étal a autorisé son département des tra-
vaux publics à aménager le château de
Cerlier pour rétablissement d'un troisième
asiie d'enfants , et lui a accordé à cet ef-
fet un crédit de fr. 12,000.

S £ l'C M . i ï-L
— Par arrêté en dale du 13 courant , le

conseil d'étal convoque tous les collèges
électoraux du canton pour les 6, 7 et 8
mars proch ain , à l' effet de se prononcer
par OUI ou par NON sur les articles 1 et
2 du décret du grand-conseil du 29 j an-
vier dernier , relatifs à la partici pation fi-
nancière de l'étal pour la construction des
chemins de fer  régionaux.

— Le conseil d'état a dispensé du ser-
vice militaire pour l' année 1874 les étu-
diants en théologie qui suivent les cours
de l'école de théologie indépendante .

— Un incendie s'est déclaré dans la fo-
rêt au-dessus de la gare de Couvet , di-
manche après-midi ; plusieurs arbres ont
brûlé, mais les efforts d'un grand nombre
de personnes ont réussi à maîtriser le feu.

— Fleurier est éclairé au gaz depuis
jeudi dernier.

— La commune de Colombier a été an-
lorisée à passer acte d'échange d'une par-
celle de terrain de 7 à 8,000 pieds carrés
avec M. Auguste Leuba , contre un autre
terrain de même étendue , qui limite une
groisîère de la commune.

— Le conseil municipal de Neuchàtel ,
dans sa séance de jeud i , a nommé aux
fonctions d'ingénieur-inspecteur des tra-
vaux publics , M. Nelson Couver! , ingénieur
à Neuchàtel.

— Le Comptoir général des assurances
contre l'incendie annonce au conseil d'é-
lat que , conformément à la loi sur l'assu-
rance mobilière , il a nommé pour le re-
présenter dans le canton M. Emile Pel-
laux , représentant de commerce , rue Pur-
ry 2, à Neuchàtel.

— Le conseil d'étal a validé les élec-
tions des citoyens Jules Galley et François
Douirebande , comme pasteurs à la Chaux-
de-Fonds

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du dimanche _2 février,
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 1[4 h., i" culte à la Cellég iale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h-, service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
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 au
Temple du Bas.

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

A 8 1̂ 2 h- , école du dimanche des Bercles.
A 1 ir2 h. école du dimanche au Temple da

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr, in der untern Kirche : Hauptgottesdienst
8 Chr. Abends , BibelsUinde oder Missionstunde,

in der Berkelkapelle.
Eglise évangétique libre. Place-d 'armes l.
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures da soir.

Le comité de la vente au profit des
écoles enfantines de Neuchâlel , informe
les personnes qui  s'intéressent à cette
œuvre que le jour de la vente a été flxé
au Jeudi 13 mars prochain, el
qu 'elle aura lieu dans les salles du bâti-
ment Léopold Robert.

Le comité recommande de nouveau celte
vente à la bienveillance du public Tfe notre
ville , et il ose espérer qu 'un grand nom-
bre de personnes voudra bien prêter son
concours à une œuvre aussi utile.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance jusqu 'au jour qui  précédera celui
flxé pour la vente par :

Mesdames :
Alfred Borel. G. de Montmoil in .
Bouvier-Reynier. Nagel.
Cornaz-DuPasquier. de Pnry-Marv a l.
Châte lain-Jeanneret .  de Perrot-Perrot .
DuPasquier-Brél az. de Pierre-Morel.
DuPasquier-Guébhard. Auguste Robert.
Gerster. Rolt.
Jacottet-Borel. Fréd. Schmidt.
Jeanrenaud-Kup fer. Wavre-de Pury.
de Marval-DuPasquier.

Mesdemoiselles :
Elisa Berthoud . Sarah de Pury.
Adèle Humbert .  Louise de Pierre
Anna de Perrot

APPEL
SÉANCES ET COIRS PUBLICS

CONFÉRENCE
à Corcelles et Co. mondrèche
Dans la grande salie du collège, mer-

credi 25 février à 1*1. h. du soir.
2_es ouvriers poètes

par M. le oasteur Wittnauer.

Le Conseil munici pal do Locle
met an concours li fourniture de

78 lames de tôle
de iô 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 Hy____er , architecte , à
_vTetlC_lâ_el, j usqu'au 25 courant , jour
auquel les soumissions devront être remi-
ses au bureau munici pal du Locle.

131 J' ai l 'honneur d'annoncer au public
la réouverture du Café-restaiirant pen-
sion de la gare à Saint-Biaise. Je ferai
tout mon possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien m 'honorer de
leur confiance.

157 IS. Le nouveau prop iriêtaire.

Conférence missionnaire
par M. William Ecklin , pasteur à Bâle,
sur l'espri t et l'état présent des missions
bâloises, avec quel ques détails sur la guerre
contre les Achantis et la délivrance des
prisonniers.

Au Temple du bas. mardi prochain , 24
courant à 8 h. du soir.

La collecte faite à la sortie sera destinée
aux missions de Bâle

Conférences académiques
Mard i 24 février , à 5 heures du soir.

Salle circulaire du G ymnase.
l<a race pltéiiieîentie ,

par M. Alfred de Chambrier professeur
d'histoire .*

ENTRÉE : 1 franc.
Conférence de la Société d'utilité publi-

que, samedi, le 21 février.
Arago,

par M. le prof. Vieille.

AVIS TARDIFS
13'i Perd u mardi soir, à Vieux-Cbâ 'el ou

ruelle Vaueher , un mouchoir de laine
noire, tricoté. Le rapporter faubourg de
l'Hôpital 68.

Promesses de mariage.
Reinold Muller. menuisier, badois, et Elisabeth

Bûtikofer ; tous deux domiciliés à Neuchàtel.
Fritz-Auguste Fornerod, vaudois, domicilié à

Neuchàtel , et Charlotte Treyvaux , domiciliée à
Yallamand-dessous.

Franz-Wilhelm-George-Rodolphe Good, St-Gal-
loïs, domicilié à Ragatz , et Anne-Emilie de Pury,
domiciliée à Lausanne.

-Taissances.
9 fév . Lucie-Elise, à Louis Benoît et à Louise

Emélie née Gacon dit Carême, de Gorgier
11. Emma-Jenny, à Nnma Guye et à Jenny née

Bauverd, des Verrières.
12. Caroline, à Aloïs _ock et à Maria-Elisa née

Hofmann , badois.
13. Robert, à Gustave-Adolphe Xiestlé et à Vir-

ginie née Favre, de la Chaux-de-Fonds.
li . Caroline-Elisabeth-Cécile , à Fritz-Martin

Meyer et à Marianne-Elisabeth-Louise née Su-
mer, badois.

li . Lydia-Amélie, à Frédéric-Guillaume Hauss-
ier et à Elise née Humbert-Droz , de Colombier.

li . Bertha , à Jean-Alexandre Kuenzi et à Ca-
roline-Bertha née Falcy, bernois.

16. Louis-Philippe, à Jules-Edouard Huguenin
dit Lenoir et à Marie née Schmutz, du Locle.

16. Jacques-Ami, à Fritz Hefti et à Marie-Cé-
cile née Leuba , glaronnais.

17. Charles-Arnold , à Charles Bernasconi et à
Anna-Julie née Zwahlen , tessinois.

17. Elise-Sophie, à Samuel Berger et à Elise-
Charlotte née Bedeaux , vaudois

Décès.
14 fév. Marie-Anne-Germaine née Schalter,

62 ans, 10 mois, journalière, épouse de Aloïs Bo-
rer, soleurois.

15. Susanne-Madeleine Beauveid ,89 ans,2 m.,
domestique, vaudoise.

16. Gottfried Calame, 17 ans, 5 mois, horloger ,
du Locle.

16. François-Henri-Al phonse Delanne , 23 ans,
11 mois, ouvrier-batelier , fribourgeois.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

,% La conférence que Mm " Cellinl a
donnée lundi  dernier , a fail concevoir une
très favorable idée de celles qui  doivent
lui succéder. Mercredi 25. à 5 heures ,
dans la salle circulaire du collège latin ,
M°" Cellini parlera sur le savoir-vivre ,
cette impor tante  science que nous croyons
connaître tous , et dont la prat ique est si
difficile

La lecture de quelques belles pièces de
vers coupera et terminera cette séance.

L'abonnement aux neuf séances est de
10 francs, pour les pensionnats 7 fr., el le
prix d'entrée pour une séance isolée est
de fr. t»50. On peut se procurer des bil-
lets chez MM. Sandoz el Kissling, librai-
res, et auprès du concierge du Gymnase.

"RESTAURANT DE PORT - ROULANT
près Nêschâtel -Serrièfês

Ouverture le 1er mars 1874.
Mad. veuve Marie àloser et son fils Edouard ont l'honneur de prévenir le public de

Neuchàtel et ées environs qu 'ils ont repris Félablissement de M. Hrcithaupt . » Port -
Roulant. Les dils tenanciers s'efforceront de satisfaire leur clientèle qui y ironvera agré -
ment et Liij t le confort désirable.

L'établissement se compose de plusieurs salles, d'un jardin , pavillons , jeu de quilles,
etc. Vue sur le lac et la chaîne des Al pes.

CRÉDIT FONCIER NEICHATELOIS
Le dividende pour l'exercice 18;-3 a été Cxé 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 Société, me du Môle i, à Neuchàtel , et aux agences dans le canton.

Neuchàtel, le o février 187..
(U5 N) I.A DIRECTION.


