
AVIS DE LA MUNICIPALITE
_^~ Ensuite de permission obtenue , la
munici palité de Neuchâtel met à ban le
chantier des Terreaux, el interdit à toute
personne non autorisée de s'introduire
dans cet enclo- . Les contrevenants seront
passibles d'une amende de deux, francs.

Publication permise.
Neuchâtel , le 20 février 1874

Le juge de paix,
ANDRLÉ.

Immeobles à Tendre à Peseux
_e samedi 14 mars 1891 , des

Î 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

Bakn :
Une maison située à l'entrée du

village de Pesev—, du côté de l'est, au
bord de la route cantonale , ayant rez-de-
chaussée à l'usage d'atelier, magasin et
caves, el 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 êlre utilisé pour toute espèce
d'industrie.

b) Pour le citoyen Pierre Bitln :
Au .Tlontilier, rière Auvernier , une

vigne de t if) perches [I 1/, ouvrier) . Limi-
tes : sud et ouest M. Henri Colin , joran
M. Dotaux , juge de paix , est M. Emma-
nuel Cornu
c) Pour Mod. veuve Olympe Monnard :
Aux Combes , rière Peseux , une

vigne de A0 perches (1 ouvrier) . Limites :
esl M Henri Preud'homme, nord les hoirs
Paris , ouest M. Ch. Bonhôle , sud les en-
fanls Giroud
d) Pour Ch.-Frédèric Martin et sa fille :

Aux Repaires , rière Neuchâtel ,
une vigne de 3 '/, ouvriers, j outant de
vent-M. Borel , de bise M. Ed. Roulet , de
joran le chemin public et d'uberre M.
Jean de Montmollin.

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

9 La commission forestière de Bôle
informe le public que lundi prochain 2
mars, elle vendra par enchères publi ques
dans ses forêts en dessus du village .

26 tas de perches de sap in rouge pro-
pres pour pontonnages, carrière , etc.

8 tas de perches de chêne, pouvant
servir pour des poteaux.

3 toises foyard et 200 fascines , même
bois, au Plan du bois.

Le rendez-vous esl à 8 heures du matin ,
devant l'auberge du Guillaume-Tell de ce
lieu.

Au nom de la Commission forestière-.
Le Secrétaire, H. THIÉBAUD.

VEMTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

l 9 Li'hôtel du Lac, à Auvernier,
reconstruit il y a quel ques années seule-
ment , dans une position des p lus avanta-
geuses au bord du lac, à côté du port. Ce
bâtiment renferme de vasies salles , il est*
dégagé de trois côtés, et joute à l'ouest M.
J. -P. Dessoulavy et des trois autres côtés
la rue. Un pelit bâtiment d'écurie, séparé
de l'hôtel , sera vendu avec cet immeuble.

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

3° Une maison d'habitation si-
tuée dans le village d'Auvernier, avec bâ-
timent à l'usage de cavps et emp lacement
de pressoirs , trois pressoirs en fer , dont un
avec bassin en granit , cuves, gerles et ac-
cessoires. Cet immeuble est limite au nord
et 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, un terrain en nature de vi-
gne et verger , d'une contenance totale de
4 arpenls 282 perches 87 pieds (18 ouvr )
achetée de l'Etat de Neuchàlel , ji ûtant à
l'est les allées de Colombier , au nord M.
Gustave DuPasquier , à l'ouest l'Etat de
Neuchâtel , et au sud les champs des Lon-
gues-Raves.

S* Aux Plantées de Rive, même
territoire , une vigne avec terrain vague,
de 125 perches 3 pieds (3 ouvriers 2 pieds
4 minutes 11 oboles) , limites est M. 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 pieds
(2*/ 2 ouvriers) ; limites: ouest M. Henri
d'Ivernois , nord et est Mad. Perrochet-
Rober t , sud M Henri Béguin.

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

8° En Brenna-dessus , même ter-
ritoire , une vigne de 50 perches environ
(!'/* ouvr.); limites :-est M. Bonnet , n ord
M. A. Chalenay, ouest M. Convert-Roth ,
sud M Jean de Montmollin

9° Aux Ravines , Hère Auvf-rn ier,
une vi gne de 72 perches (l 5/4 ouv .]; limi-
tes, est l'hoirie Verdan , sud le lac , ouest
M. J. Corlaillod , n«rd la roule cantonale.

10" Aux Ravines, même territoire,
une vigne de 175 .perches 4rj pieds (4*/ s
ouvriers) ; limites : est M. J Breguet , ouest
Demoiselles Matthieu , nord la route, et sud
le lac

118 AuxRochettes,une vi gne d'en-
viron 250 perches (6*/4 ouvriers); limites:
nord la roule et M CI. Vuagneux , est M.
L'Eplattenier , sud l'a'ncien chemin pavé
tendant à Peseux , ouest Mad. Perrochet-
Robert.

12° Aux Rochettes, une vi gne et
terrain vague de 60 perches environ fi*/s
ouvrier) . Limites : nord la route , est M.
B Colin , sud M. Luder, ouest M. J.-L
Chautems.

13» Aux Rochettes, un terrain dé-
foncé récemment, de 100 perches envi-
ron (i1/, ouvriers). Limites : est demoi-
selles Borel , nord M Ch. Malihieu , ouest
et sud le chemin.

14° A Racherelle , une vi gne de 47
perches 22 pieds [i*/ t ouvrier) . Limites :
esl M. Jaquemet , nord M. Lard y docteur ,
ouest M Perregaux-Dielf , sud la voie fer-
rée.

15° A Racherelle , une vigne de
124 perches (31/g ouvriers). Limites : est
M F. Bachelin , ouest M G. Berthoud ,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

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

17° A Lerin, une vi gne de 133 per-
ches 40 pieds (ô'/ 5 ouvriers). Limites : rst
l'immeuble préeé lent et M. Benj. Junod ,
nord l'hoirie Lard y, ouest MM. J de
Montmollin et H. DesponJ , sud le chemin.

18° Aux Grands Vignes, une
vigne de 69 perches 23 pieds [ 1 *f h ouvrier).
Limites : est el sud M J. de Montmoll in ,
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 venle.

Yente de vignes à Auvernier
Mlle Julie Laid y exposera en venle par

voie de minute , à l'hôte! du Lac à Auver-
nier, le samedi 14 mars 1874, dès 7 heures
du soir, les immeubles suivants , situés
rière Auvernier :

1° Au Décombruz, vigne d'envi-
ron 2 ouvriers. Limites : vent Claude Vua-
gneux , bise Dlles Beaujon , joran Phili ppe
Lardy et Georges Berthoud , et uberre le
chemin.

2° Aux Fontenettes. vi gne d'en-
viron s/, ouvrier. Limites : jo ran hoirs de
Mlle Lard y, et des autres côtés l'hoirie
de Sandoz-Rollin.

3° A Roset, vi gne d'environ 53/4 ou-
vriers. Limites : vent Nicolas Schmidt ,
bise D.-H. Lozeron , joran Daniel Lardy,
dame Berthoud , et uberre la commune.

A" A Brena Robert, vigne d'envi-
ron 5*/. ouvriers. Limites : vent hoirs de
Merveilleux, bise hoirs Bonnet , jora n la
route et uberre le chemin.

5° A Rrena du Plan , vi gne d'en-
viron Vf h ouvrier. Limites : vent et uberre
Mad. DuPasquier , bise Alfred Lard y et
je ran la roule.

6° Aux Argyles, vi gne d'environ
3*/» ouvriers. Limites : vent hoirs Mat-
thieu , bise Auguste Chatenay, jora n les
hoirs Diesbach et uberre la route.

i° A Soninaeour , vigne d'environ
1 ouvrier. Limites : vent et uberre de-
moiselle Sunier,-bise Charles Bonhôle et
jo ran Daniel Lard y.

8° Aux Grands Or dons, vigne
d'environ 2 ouvriers. Limites : vent le
chemin , bise hoirs Bonnet , et j oran Guil-
laume de Chambrier

9° Au I oelat, vigne d'environ I 5/4ouvrier. Limites : vent le colonel Roulet,
bise Charles Corlaillod , joran Adolphe
Paris , et uberre F. Luder-Cortaillod. Tous
ces immeubles seront cédés à des condi-
tions exlrêmement avantageuses aux ama-
teurs

S'adr. à M. Charles Galland , à Auver-
nier

3 A vendre une maison située près du
Marché, donnant sur deux rues, ayant
magasin , cave et 3 étages S'adr. à M.
Bastardoz , ingénieur , faubourg de l'Hô-
pital 48.

A A vendre une petite vigne à Port-
Roulant. S'adr. chemin des trois-Portes
n« 10.

5 La commune de Boudevilliers ven-
dra par voie d'enchères publi ques à l'Hô-
tel du Point-du-Jour , au dit lieu , le ven-
dredi 13 mars 1874, dès les .7 heures du
soir, l'immeuble qu'elle possède à Bottes,
comprenant scierie et battoir à grain , mus
par le cours d'eau de la Sorge, logement,
grange et écurie, plus une parcelle de
terrait! environnant la maison, de la con-
tenance d'environ une pose ancienne.

S'adr. pour voir l ' immeuble à M Nu-
ma Béguin , président du conseil adminis-
tratif. 15'4 N.

IMMEUBLES A VENDRE

10 A ventre une presse pour li-
tographe de 3~. sur 60 centimètres, 2
rouleaux et quelques pierres au prix de
fr 100. Photogra phie Olsommer. Neuchâ-
tel.

H A vendre encore quelques mille
échalas de chêne et sapin , quel ques toises
de tronches de sap in , quel ques moules de
chêne sec, et quelques centaines de tu-
teurs d'arbre et verge de haricots. S'adr.
chez F Bron , à l'Union , à Çorcelles

12 On offre à vendre les outils d'une
polisseuse et finisseuse de boites . S'adr.
aux Saars , n" 3, chez Georges Ritter.

13 On offre à vendre un bilia 1 avec
les accessoires et une pompe à bière S'ad.
au bureau de celte feuille.

14 A vendre un cheval de selle
dressé à deux mains, avec son harnais et
une voiture découverte S'adr. à F. Hal-
denwang, usine de la Boine.

I S A  vendre un bon chien de garde,
âgé de 4 ans. S'adr. à Jean-Fréd. Gyger,
à Enges
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MAGASIN AGRICOLE
Place du Port 6.

Le soussigné ayant repris pour son compte personnel le magasin agricole , place du
Port , prévient l'honorable public de cette ville et des environs qu'il est en mesure de
fournir les articles dont la désignation suit :

Lait. i Pommes de terre.
Beurre frais , beurre fondu et beurre à j Charcuterie de la campagne,

fondre. j Saindoux.
Fromages ordinaires. » I Sardines

» Roquefort. Langues d'Amérique.
» Camembert. \ Salamis.
» Boudon. j Saucissons de Bologne.

Œufs frais. Vins ordinaires et vios fins.
Fruits pour desserts. Spiritueux , sirops et liqueurs.
Fruits confits Sous peu on y trouvera des primeurs
Fruits secs en légumes et fruits.
Conservt-s Vin blanc et vin rouge à ïo cent, la
Figues et prun faux. i bouteille , au détail .
Noix , noisettes et amandes. ' Bois, charbon , houille et Ci-ke.
Tous ces articles étant de bmne qualité, les amateurs ne pourront être que très-

satisfaits. P.--. SOTTAZ.

i» 4̂>'4p'<Mi''A'4»4»4»4>iA'4Mfc<t' «É» <̂ M_MA»«Ai«_»«É»iiÉMiÉ»A«A«_ef

€»rîses du Chili
Ces pommes de terre provenant direc-

tement d'Amérique, bien supérieures com-
me finesse aux espèces cultiv ées chez nous,
d'un très bon rendement et exemptes jus -
qu 'ici de la maladie , se vendent par me-
sure-; el demi-mesures chez J.Hubert , Sa-
lavaux-Vuîlv .

Pommes de terre printannières

TT-T-F""
pour constructions.

Le« tuffières de Corpateaux
près Fribourg (Suisse), sont en me-
sure de livrer du lai de construction ébau-
ché et taillé dans toutes les dimensions.

NB. Ce tuf très-dur est emp loy é avan-
tageusement non-seulement dans les voû
tes, parpains et murs de faces, mais aussi
comme encadrements et soubassements au
lieu de roche.

S'adresser pour commandes ou rensei-
gnements aux teiffières de t'orpa-
teanx près Fribourg ou à M.
de lITesterwelIrr el Uitjot, Corra-
terie 16 . à Genève. (H118 X)

53 Désirent être placés : Un bon co-
cher de 22 ans très gentil et intel l i gent, i
je unes domestiques pour des chevaux et
des bêtes, 3 jeunes portiers pour hôtels,
2 jeunes garçons de 18 ans pour des ma-
gasin* on valels de chambre , et 3 domesti-
ques de maison.

Ainsi que: 4 honnêtes filles de maga-
sin , sommelières ou femmes de chambre,
3 cuisinières de famille et 2 servantes de
ménage.

Toutes ces per.-onnes sont 1res recom-
mandables , mais parlent seulement l'alle-
mand B 4734.

Bureau de placement suisse Kuhn ,
Grand' rue 190 à Berne.

54 Ln jeune , homme de 18 ans cher-
che une. place comme domestique ou va-
Jet de chambre , dans un hôtel ou dans
une maison bourgeoise . S'adr. faubourg
du Lac 10

55 Lue très- bonne cuisinière allemande
cherche une p lace pour lout de suite.
S'adr. chez Mme Kuchlé-Bou vier . faub.
du Lac 10.

56 Une jeune vaudoise âgée de 24 ans,
désire trouver en ville on aux environs,
une place de cuisinière ou pour toul faire
dans nn ménage. Elle désirerait enlrer le
plus tôt possible. S'adr. faub. de l'Hôpi-
tal , n° 54.

57 Une fille de la Suisse allemande,
1res comme il faut et bien recommandée,
sachant jol iment ie fra n çais , désire trou-
ver pour le 1er avril une place de femme
de chambre ; elle connaît le service et sait
coudre et repasser. S'adr pour autres in-
formations faubourg du Crêt 17.

58 Lne jeune schafl'housoise . âgée de
18 ans, cherche pour de suite une place
de bonne d'enfants. S'adr. ponr plus am-
ples renseignements, rue de la Place d'Ar-
mes •>, au rez-de chausséi- .

59 Lne jetine fille de 22 ans aimerait
se placer tout de suite Comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. rue Fleury 7, an troisième.

60 On demande une femme de-ménage
pour quel ques heure s de la matinée. S'ad.
au bureau cie la feuille.» _ .

61 On désire p lacer de sui;e une je une
fille allemande comme aide dans un mé-
nage où elle ait l'occasion d'apprendre le
français; elle n'exigerait pas de gage. S'a-
dresser Evole lo , 1er étage

OFFRES DE SERVICES

km aux maîtres niaréchanx
La forge de Hauterive étant à remettre

pour la Saîni-George prochaine , les per-
sonnes qui auraient des vues sur cet éta-
blissement sont invitées à se rencontrer le
lundi 9 mars prochain , à 2 heures après-
midi , a la maison de commune , afin d'as-
sister à la ni !se aux enchères du bail.

Pour rensei gnements ultérieurs , les pos-
lulants peuvent s'adr. à M. F. Clotlu , pré-
sident du conseil administratif de la com-
mune.

Hauterive , le 18 février 1874.
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire, A. HEINZELY .

Balances. Bascules , Poids, et?
On ii,forme la public de la ville et de la

campagne qu 'on trouvera dès maintenant
au magasin de Létalonm-ur juré , rue des
Chavannes 21 , un grand chois 'tes obje ts
suivants :

Bascules et balances de foules les
grandeurs, pour comptoirs el magasins,
pesant de 25 j usqu'à 500 kilos, et pour
toutes prof ssious.

Assortiments de poids de toutes
espèces et grandeurs, en laiton et en fonte
Mesures de longueur, mesures pour
les matières sèches et les li quides au choix.

Ces objets sont étalonnés, par conséquent
garantis, el se vendent » nn prix courant.

En outre, on se recommande pour tou-
tes les réparations de ce genre , qui seront
exécutées avec soin et promptement.

Pensionnât à remettre
ETABLISSEMENTS h REMETTRE

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 , ilepnis sa fondation , d'un bon re-
nom dans l'Allemagne et la Suisse alle-
mande

S'adr sous les initiales S B 452, à l'a-
gence Haasenslein et Vogler, à Neuchâtel .

16 A vendre ou à échanger contre un
jeune chien d'arrêt de très bonne
race, un j '.'ime chien de pure race grif-
fon écossais. Poil blanc trè> long et soyeux,
âgé de 8 mois, et ayant déj'i eu la mala-
die. S'adr sous les Initiales K. MO à l'of-
fice de publicité RODOLPHE V.OSSE à
LAUSANNE. :M 3V7 D)

62 A l'Asile des Billodes,
au Locic.

On demande une cuisinière économe et
de toute moralité. Gages fr. 250 par an.

On demande au>si comme gouvernante ,
une personne d'â ge mû; , pieuse et dé-
vouée , sachant soigner les malades et
s'occuper des divers soins d'une grande
maison. Gages fr. 300, avec augmentation
s'il y a lieu. S'adr. au Directeur.

CONDITIONS OFFERTES

{ FABRIQUE DÉ PLEBBS j
i L. Consin et Cie, maison de la grande brasserie à Neuchâtel. }
Ç Grand choix de fleurs de Paris pour soirées fleurs de modes , plumes , fleurs f
r mortuaires , etc., etc., â choix et sur commandes , à des prix Irès-avanlageux. \

JARDIN POTAGER
S, faubourg du Château,

Bouquets , légumes , fruits ,
plantons

de toutes espèces.
Messieurs les maiires d'hôtels trouveront

à pri x réduiis les primeurs , fraises , fruits,
touj ours de première qualité ; on porte à
domicile "

Un employ é passera lous les jours pren-
dre les ordres.

27 L'on offre à vendre du vin rouge des
années 67, 68, 7 i et 75. Pour les infor-
mations, s'adresser à M .  Stern , épicier,
rue de l'Hô pital.

28 Chez Louis Favre, tonnelier, rue
des Moulins 35. eau-de vie ordinai-
re pour poiler dehors s 40 centimes la
bouteil le, par baril à 75 cent, le pot Eau-
de-vie de marc a 70 cent', la bouteille , par
baril à fr. l »30 le pot.

MAGASIN AGRICOLE
PLACE DU POST •

Vacherins pour fondues.
Véritable gruyère à 8-> cent , la livre.

i Chimiquement pur. Bon pour les af-
fections 'le co.i , de la po itrine , des pou-
mons el du laryn x , 1/1 , fr. I »40 ;

4S Au fer  pour chlorose, anémie, fa i -
blesse générale de l 'homme. 1/ 1 , fr. !»50;

3. Â l 'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau , dartres,
g landes, syphilis, 1/! fr. 1»50 ;

4. A la quinine. Maladies nerveuses ,
maux de tète et de dents , angy nes , coque-
luches, \f \ , fr. 1..90;

5. Vermifuge , 1res eslimé k cause de
son effet particulier.  Aliment recherché ,
1/1, fr. 1»60 ;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent  du lait maternel , 1/1
fr. I»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (p harmacie Matthieu)  à
Neuchâtel , jJSoiiiiier s Chaux-de-Fonds ,
Guinand an Locle, Chapiiis aux
Ponts, Zintgratïà St-Blaise , Chapuis
à Boudry el Sehmidt à St-Aubin.

Extraits de malt
du 3» WASDER à BERXE.

GUËRIS (M RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale ,

de F. Glalihard t , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. A

Au magasin Zimmermann
Confitures aux abricots , prunes et

pruneaux '
Pêches sèches .

46 Un monsieur cherche une belle
pièce meublée avec ou sans la pension.
S'adr par écrit au bureau de cette feuille
sous chiffre J. S. 47.

47 On demande à louer , dans la ville
de Neuchâtel ou aux environs , une bonne
boulangerie avec débit de vin s'il est pos-
sible. S'adr. au bureau d'avis.

48 Deux personnes sans enfanls cher-
chent à louer pour la Sl-Jcan prochaine ,
au centre du village de Colombier , un
magasin avec logement aliénant. S'adr. à
Mme veuve Klaus , ruelle Dublé 1.

49 Ou demande à louer dans ie bas de
la ville , une remise pouvant servir d'en-
trepôt de marchandises: s'adr. au bureau
du journal , qui indi quera

50 On demande à louer pour tout de
suile ou pour la Si-George s prochaine , un
appartement de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr. au
comptoir de M. C. F. Jacotlet , rue de
l'Orangerie 6.

DEMANDES DE LOGEMENTS

33 A louer une chambre non meublée
à l'Ecluse 7, 1er étage. 

34 A louer une chambre meublée , rue
des Moulins 27, second élage , sur le der-
rière. * 

55 A louer depuis le 1er avril au 1er
novembre 2 chambres meublées avec cui-
sine si on le désire , à des personnes ran-
gées et soigneuses. Rue du Coq-d'Inde 3,
au plain-p ied.

; 36 A louer pour le commencement de
j mars, une jolie chambre meublée indé-

pend ante , pour un monsieur seul et rangé.
rue des Moulins 45.

57 Pour cas impré vu , a louer pour fin
j mars 2 logements ou un seul si on le dé-
i sire. S'adr. Vauseyon 4, au second.

38 A louer de suite pour un monsieur,
une cliambr*e garnie. S'adr n* 15, rue de
l'Hô pital , au magasin

39 A louer une chambre meublée, rue
Saint-Maurice 0, au 4me

40 A louer une chambre meublée ou
non . S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 3me.

i T7 ; ; ; r-: : 41 A louer une grande cave sèche, lon-
gueur 50 p. pouvant servir de lieu de dé-
pôt , et ayant issue de p lain-p ièd sur la rue
du Château. S'adr. faubourg du Château
1, ime étage.

42 A louer une chambre meublée. S'ad.
au bureau d'avis.

45 A louer pour le mois de mars deux
chambres et part à la cuisine. S'adr. au
Pelit-Ponlarlier 5, au 1er

44 Pour le 1er mars, une belle grande
chambre chauffable pour un on deux mes-
sieurs, avec la pension. A la même adres-
se on prendrait quel ques pensionnaires.
S'adr au magasin d'horlogerie , en face
de la poste.

45 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 Montmollin.

A LOUER

AVIS AU PUBLIC
Arrivage d'huîlres fraîches , tous les

j ours, au dépôt central , rue de Chante-
poulet 12 (Genève).
Huîires d'Ostende à fr S «25 la douz.

» d'Arcachon (Océan) 1 » 40 »
» Armoricaine (Orient) 2»50 »
» Cancale 2»— »

Envoi contre remboursement.

GRAND CHOIX
de pianos et pianinos

d'occasion et neufs
Neuchâtel . Rocher n° 1, chez M. F.-T.

Moll , maîlre de musi que

31 A vendre deux belles petites tables
rondes. S'adr. Ecluse 11 , ô'me étage

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.
20 cent la teuille de 50 lettres.



CERCLE LIBERAL
BANQUET DU 1er MAES

Tous les citoyens sont invités à y assis-
ter — Les listes de souscri ptions sont dé-
posées au cerc'e.
153 N Le Comité d'organisation.
Les sons-nommés n 'ayant pas répondu à

l'appel qui leur a éli'1 fiiit , dans cette feuille
n" du 13 décembre 1873, sont mis à la con-
naissance du public afin qu 'il se prenne en
garde d'eux.

Kohler , faiseur de secrels à Neuchâtel .
Henri Vuillomet , charpentier chez Grob à

Neuchàlel.
Henri Sc.hill , fabricant de cordes à

boyaux , Serrières
Cochât, armurier , arsenal de Colombier.
Joseph JEchlimann , dépôt de la gare de

Neuchàlel.
Fassnacht , de Mora t, dépôt de la gare de

Neuchâtel.
Winter , charpentier chez Hammer .
Vite! , scif. nr  chez Rod , à Serrières.
Auguste Eva rd , à Serrières.
Jean Perdrisat , vi gneron à Colombier.
Julien Colomb, ancien messager, Colom-

bier.
Al phonse Couvert, tailleur , ancien cho-

colatier .
Senn , tailleur de pierres à Neuchâtel.
Ing lin et Lecoultre , horlogers à Cormon-

drèche.
Lucerne , $ février 1874.

Vital J1EYER.

DE NEUCHATE L
Ordre de service du 1er mars au {"juillet

1874.
La Compagnie N" 3 est de piquet pour

le ser\ice de campagne et fournira le posle
de garde en temps d'orage.

La Compagnie N° 1 est chargée de four-
nir la garde du théâ i re.

Neuchàlel . le 25 février 1874
Le Commandant

114 Lne honorable famille d'Aarau, 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-
ter les écoles de la ville. S'adr. pour ren-
seignements rue de l'Oratoire 7, 3me
étage.

Sapeurs Pompiers
Assemblée générale

w

Le vendredi 2/ février.à l \  h. du matin,
à F Hôtel de ville.

Tous les intéressés au bureau de con-
trôle, les fabricants d'horlogerie , les né-
gociants faisant le commerce des matières
d'or et d' argent , les bij outiers , les chefs
monteurs de boiles et chefs d'a'eliers de
gravure du district , sont instamment priés
de se rencontre r nombreux à cette assem-
blée qui devra prendre des décisions im-
portantes.

91 Lne 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 enfanls d'une famille se rendant en
Angleterre, en retour de ses frais de route.
S'adr au bureau de celle feuille.

Contrôle de Neuchâtel

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE
LIBÉRALE

Section de iXeuchàtel-Serrières
Assemblée générale, jeudi 26 février 1874,

à 8 heures du soir , au Cercle libéral .
ORDRE DU JOUR :

1° Fête du 1er Mars.
2° Question des chemins de fer régionaux.

Neuchâtel , le ?3 février 1874
151 N LE COMITé

Li SOCIETE DE TIR
AUX ARMES DE GUERRE

DE NEUCHATEL-VILLE
dans sa séance du 20 février a nommé
son Comité pour Tannée 1874 comme
suit :

Président , Dessoulavy, Jules
Vice Président, Langer, Alfred.
Secrétaire. Gendre , Fritz.
Secret, adjoin t, Dessoulavy, Eugène.
Caissier. Zimmermann Ch.
Directeur du tir , Jacot , Alfred.
Adjoints au tir, Simond, L.

Hammer , Al phonse.
Weiss, E louant.

Les jeunes gens qui désbent entre r dans
la Société peuvent se faire inscrire chez
un des membre* du Comité.

Fête È 1er Mars
C—ers concitoyen* !

11 y a vingt-six ans qu 'au cri de : Vice
la République ! le canlon-prïnci pauié de
Neuchâtel secouait le j oug féodal et se rat-
tachait délinitivemen t à la Confédération
suisse.

Ces vingt-> ix an< de régime républicain
et suisse sonl derrière nous comme un
beau jou r que n 'oid pu assombrir nos lut-
tes de partis , si vives qu 'elL-s aient été
dans leurs manifestations.

Aujourd'hui plus que j amais, nous de-
vons donner un témoi gnage d' amour et
de fidélité à la Patrie suisse et à l'idée ré-
publicaine

Dans peu de semaines, nous aurons à
nous prononcer sur un projet de constiiu-
tion qui développe dans un sens progres-
sif les insti tuti ons fédérales.

Chers concitoyens !
Que dans ces circonstances , tous les

hommes de progrès , lous les palriotes se
jo ignent à nous pour fêler di gnement le
vingt-sixième anniversaire de la Répub li-
que neuchâieloise.

Montrons que depuis ISJ8 , nos senti-
ments pour la Ré publi que n'ont pas
changé

Vive la Conférération suisse !
Vive la Ré publi que neuchâteloise !.

Programme de la fête
I. matin.

6 heures. Diane.
8 » Salves d'artillerie.

II. Après-midi.
Cortège du jour.

2 heures. Rasse mblement sur la Place
du gymnase.

2 1 :, » Départ pour Serrières, en pas-
sant par les rues de l'HOtel-
de-ville , de l'Hôp ital et de
l'Ancie n Hôlel-de.-ville.

3 » Arrivée à Serrières. — Dis-
cours . Musique. Chants. Re-
pos.

4 » Salves d'artillerie,
o » Rappel.
SVS y Dé part pour la ville.
C> » Arrivée en ville.

111. Soir.
Cortège aux flambeaux.

7 heures. Rassemblement sur la Place
Pnry. Départ pour la Bras-
serie, en passant par les
rues de la Place d'Armes,
Place du gymnase, faub. du
Lac , rue de l'Orangerie ,
faubour g de l'Hôpital , rue
de l'Hôp ital et ruedu  Seyon.

8 » Arrivée â la Brasserie. Ban-
quet. Discours. Musi que.
Chants.

Les citoyens sont invités à pavoiser et à
illuminer leurs maison?

Les cartes de binquet sont en vente au
prix de fr. 2»i50 , jusqu 'au samedi 28 fé-
vrier à midi , dans les endroits suivants :

Grande Brasserie Café de la Poste.
Cercle national. Café du Siècle.
Café des Al pes. G. Straub , mar-

chand de cisrares.
Neuchâtel , 2h février 1874.

Le Comité d'organisation.

63 On demande de suite une bonne
cuisinière propre, active el de. toute con-
fiance S'adr. à Madame Roulet-Wavre, à
Belle-Roche, au dessus de Gibraltar, à
Neuchâtel.

6* On demande pour le 1er mars pro-
chain , nn bon domestique de cam pagne,
intelli gent , connaissant l'état de jardinier ,
âgé de 3î à 40 ans ; on accepterait au cas
un booms marié. S'adr. en se présentant
avec recommandations et certificats i l'ap-
pui , à M. Bai hier-Courvoisier. à Boudry .

65 On demande pour Bienne une bonne
d'enfants âgée de 25.» 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 I, an 1er étage
66 On demande pour de suite, une

j eune personne active pour appreniie cou-
turière ou pour apprendre le français et
aider dans un petit ménage S'adr. ruedu
Temple neuf 18, 4me étage. 

67 On demande pour le 1er mars dans
une famille de pasteur des Montagnes , une
bonne d'enfant- avant  de l'expérience et
d'un caraclèie agiéable. Inutile de se pré-
senter sans de fort bonnes recommanda-
tions. S'ad. à Mme Augusie de Montmol-
lin , rue des Terreaux X.

68 Un domestique de campagne sa-
chant son service comme il faut ", trouve-
rait de suite un place avantageuse. S'adr.
au burea u de la feuille.

69 Mesdames de Meuron , Place des
Halles 8, demandent une bonne cuisinière
pas trop jeune et bien recommandée pour
le 1er avril

7J On demande pour le 1er mars , une
fille qui sache faire un bon ordinaire .
S'adr à l'hôtel du Cheval Blanc , â Co-
lombier.

72 On demande pour toul de suite une
jeune fille capable de soigner un pelit mé-
nage. Bons gages S'ad. au bureau d'avis.

83 Lundi 16 février, trouvé un porte-
monnaie renfermant quel que argent , près
de la gare d'Auvernier; le réclamer con-
tre désignation chcz Mme Augustine Grand-
je an, Cormondrèche n° 6ô.

OBJETS PERDIS 01 TROLVÉS

74 Une demoiselle qui a déjà élé em-
ployée dans un magasin , désire trouver
une place de ce genre. Elle connaît l'alle-
mand et le français. S'adr. au bureau d'a-
vis.

75 Un jeune homme de 23 ans, vau-
dois, ayant de bonnes recommandations ,
connaissant la fabrication des liqueurs et
la distillation , désire trouver nne place
dans ce genre ou dans un magasin. S'ad
aux initiales A 161 . à l'agence de publi-
cité Rodol phe Mosse, Lausanne. M 336 D.

76 On demande pour entrer de suite,
6 sommelières

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

7/ On demande pour la Pologne une
bonne française de loule moralité et
pouvant un peu s'occuper de couture .
Prendre des rensei gnements, au magasin
de Mlle L'Eplattenier. rue de la Treille,
Neuchàlel.

^ 
78 On demande un jeune homme ayant

fait un apprentissage de j ardinier, p'our
soigner un jardin potager , sachant aussi
bien traire les vaches et panser un cheval.
S'adr. au bureau d'avis.

79 Un je une homme allemand , déjà
initié au commerce, désire se placer dans
une maison de commerce de la Suisse
fra n çaise, pour apprend re la langue. Il ne
demande pas d'appointements , seulement
son logement et son entrelien. S'adr.
ruelle du Port 4. chez M. Jean Fluri

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

sire se placer dans nn hôtel , pour se for-
mer au service de la cuisine et de-la table.
S'adr. au bureau du journ al.

81 Lu jeune homme intelligent , ayant
une lionne écriture , pourrait entrer de
suite dans une élude de notaire de celte
Tille. S'adr. au bureau de cette feuille.

82 On demande des ouvrières, sachant
bien coudre. Le bureau d'avis indi quera .

PLACES OFFERTEStu DEMANDEES

73 Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou une assujettie. S'adr rue de
Flandres 3.

A PPRENTISSAGES

84 A louer tout de suite , à des person-
nes soigneuses, un bon pianino. S'adr.
Ecluse f 1. 1er élage

85 Une demoiselle partant pour Lon
dres du 16 an 18 mars , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. à Çorcelles,
n» 'à\.

86 Le ciloyen Jean Hald y. domicilié à
Cormondrèche , informe le public qu 'il ne
payera aucun compie. ni aucune dette
que sa femme Aurélie Hald y née Dumont
aurait pu coniracter , et qu 'il se prévaudra
du présent avis qui sera inséré trois fois
dans la préseate feuille.

JEAN HALDY.
67 Le Conseil administratif de la Com-

mune d 'Auvernier prévient lous les con-
iribuables , tant internes qu 'externes, que
le rôle des contribuions pour l'année
1873, pour le paiement du gage du guet
et l 'éclairage , avant été volé par l'assem-
blée générale des contribuables , il les in-
vile en conséquence à venir payer le mon-
tant de leur contribution , mercredi 4
mars prochain , de 9 heures du matin à
midi dans la salle de commune.

Les personnes qui ne se présenteraient
pas soni prévenues que la perception sera
faite à leur domicile et à leurs frais.

Auvernier le 24 février 1874.
Au nom du Conseil administratif

Le secrétaire.
Leçons de langue et litté-

rature italienne , de dessin , et
cours comp lets soit en paysage
à l'aquarelle , soit en décoration
et architecture , pour dames et
messieurs.

Renseignements rue des Po-
teaux 4, 1-r étage, de 10 heures
à midi.

A la même adresse on reçoit des com-
mandes pour dessins ori ginaux pour al-
bums, tableaux , elc , etc. Messieurs I PS
entrepreneurs pourront trouver toutes fa-
cilités pour reproductions de dessins d'ar-
chilecime , ainsi que d'aulres dessins con-
cernant leurs travaux.

.4 VES DIVERS

assemblée générale le vendredi 26 cou-
rant , à 8 h et demi du soir , au local café
Mexi que.

Dès le commencement du mois pro-
chain , les cours continueront comme suit:

Tenue de livres, dimanche à 10 h. du
matin , local nouveau collège

Italien , lundi et jeudi à 8'/ 2 heures du
soir.

Français , mardi et vendredi , à S'/ t h.
du soir.

Section du chant , le mercreii et samedi
an local de la Société.

le Comité.

Société des jeunes commerçants

Théâtre de Keuehàtel.
Direction de M. Vaslin

Lundi 2 mars 187 i.
Avant-clôture de la saison théâtrale.

LES GANACHES
Comédie en 4 actes du Th. du Gymnase

par Sardou.
Le fiole de Cagliostro

Vaudeville en 1 acte.
On commencera à 7' , s h. précises.

ôi Dans une jolie campagne aux en-
virons de Neuchâtel , on serait disposé à
prendre en pension pour la saison d'été,
un ménage étranger sans enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

CRÉDIT MUTUEL
La Direciion rappelle à MM. les Socié-

taires que l'As.-einblée générale aura lieu
vendredi 27 février , i 10 */ 2 heures du
matin , a l'hôtel de ville.

Association démocraîiqne
LIBÉRALE

SECTION DE NEUCHATEL
FÊTE I»l 1er MtltS

Course à St-Blaise.
Tous les citoyens libéraux sont invités à

se joindre au cortège qui p -rtira s 1 heure
: et demie de f après-midi au Cercle libéral.

Neuchàlel , 23 fé .rier 1874.
I ?>2 N LE COMITé



La société le piscicnlture, glacières et unganon
à Fribourg offre en location

les exploitations qu 'elle possède sur le nouveau lac de Perolles et sur ses rives , savoir :
1° Son chalet reslaura at, comprenant 7 pièces, cui-ine. vérandab , elc , avec

mobilier , vaisselle, argenterie, cave meublée , elc. De vastes glacières approvisionnées
sonl attenantes s l'établissement , une voie ferrée le relie â la gare de Fribourg < t  il est
entouré de sept poses de terrain boisé, aménagé en promenades, ombragea, jeux divers,
pièces d'eau , jardin potager , etc.

2° _«s bains du Iae qui peuvent être annexés à la Jesservaace du restaura nt
- 3* _e transport des visiteurs sur le lac, location du matériel de la société
(22 barques et nacelles), pêche, elc. Le barrage des eaux de la Sarine a créé dans le
voisinage immédiat de la ville de Fribourg un lac de - . de lieue de longueur qui pré -
sente sur ses deux rives une pittoresque succession de rochers escarpés de prairies, de
cascades, de prom<>ntoirs couverts de magnifi ques ombrages

Aux nombreux visiteurs qu'attirent ces sites exceptionnels , s'aj outent encore ceux
qu'amène sur les bords du lac le désir d'examiner les grandioses installations de force
motrice el d'ascension des eaux, établies près du barrage.

La société étant en possession de l'exploitation exclusive du lac et de ses rives comme
lieux d'agrément , les locataires n'ont pas à redouter de concurrence et sont assurés d'un
rendement lucratif.

Pour renseignements ultérieurs et offres de location avec garanties sérieuses, s'adresser
jusqu 'au 3 mars prochain à M. Slng, directeur de la Société, avenue de la
Gare 45, ou place de Notre-Dame 90, * Fribourg. (H 417 F).

Berne, 24 février. — Le Conseil exé-
cutif bernois a décidé , aujourd'hui , de li-
cencier les trois compagnies qui restaient
encore dans le Jora.

arEDCHATJEl.. — Mardi , le Conseil
général a été nanti  d'une pétition recou-
verte de 558 signatures , demandant que
la municipalité construise la route de la
Côte au nord de la ville. Cette pièce a été
renvoyée au rapport du Conseil municipal.

Il a ensuite pris connaissance des bases
du tra ité d'exploitation k intervenir entre
la Compagnie propriélaire du Jura Indus-
triel et la Compagnie exp loitante , bases
qui ont été renvoyées au Conseil munici-
pal auquel il a été adjoint une commis-
sion de trois membres composée de MM.
P. Jeanrenaud . G.-L Quinche et G. de
Pury. Cette commission s'est mise immé-
diatement à l'oeuvre , et, à la reprise de la
séance , à neuf heures du soir , elle a pré-
senté un projet d'arrêté qui . après échange
d'explications et de renseignements, a été
adopté à l' unanimité moins une voix.

Comme il pouvait résulter de l'art. 15
du traité ci-dessus que la Compagnie ex-
ploitante subordonnait l'établissement de
la li gne directe Cornaux-Berne , à celui
du prolongement Locie-Morteau , la muni-
cipalité de Neuchâtel émet le vœu que la
première ligne soit construite quand même,
et en tous cns ouvert e pour l'époque où
le Sl-Gothard sera percé. Les députés de
Neuchâtel  an grand-conseil ont annoncé
qu 'ils défendraient ce point de vue lors-
que l'affaire leur sera soumise.

— Le poste d'inspecteur du collège des
Terreaux à Neuchâtel est mis au concours.
Traitement fr. 3000

— La nouvelle Compagnie actuellement
propriétaire du Jura industriel s'est réu-
nie dimanche malin à la Chaux-de-Fonds ?
afin de faciliter la Compagnie neuchâte-
loise en voie de formation , elle a décidé
d'opérer le transfert de sa propriété à
l'Etat et aux municipali lés du Locle. de la
Chau-x-de-Fonds et de Neuchâtel. Par ce
fait , l'Etal et les munici palités seront subs-
t i tués  à la Compagnie actuelle , ce qui évi-
tera à la Compagnie neuchâteloise , le dé-
pôt de ses offres de rachat le 28 courant
à OIten.

— Dans sa séance d'hier , le grand-con-
seil, prononçant à l' unanimité  et après
avoir entendu le rapport du conseil d'é-
tal et celui de la commission spéciale , a
ratifié les bases générales du contrat d'ex-
ploitation du Jura industriel avec la Suis-
se-Occidentale.

— Un journal de Pontarl ier  annonce
qu 'on a arrêté vendredi dans celle ville
un ouvrier horloger nommé Délateur , qui
a volé dernièrement vingt monlres d'or
chez M. Monlandon , élablisseur â Neuchà-
lel. Le voleur était encore nant i  de qua-
torze montres , et porteur d' un revolver.

— On vendait  ce matin , nu marché de
Neuchâtel , du bœuf et du mouton à SO c,
du porc à 70 et à 80 c, et du veau à 65 c.
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NOUVELLES SUISSES

Corresp. particulière de la FEUILLE D'à VIS.

Paris , le 24 février 1874-
L 'Agence Havas dément les nouvelles

données relativement à de récentes ten-
tatives de restauration monarchique ; je
sais cependant que le comte de Paris ,
pressenti au sujet d'une nouvelle démar-
che à faire auprès de son royal cousin ,
s'est montré disposé à suivre les conseils
de ses amis politiques, et serait prêt à se
rendre encore de sa personne à Frohsdorf.

Les négociations se poursuivent pour
amener celte entrevue, et l'un des points
en discussion est précisément celui qui a
rapport au drapeau tricolore. On dit le
comte de Chambord moins absolu qu 'au-
trefois sur ce chapitre ; mais dans l'extrê-
me droite on ne croit pas encore à sa re-
nonciation comp lète au drapeau blanc.

Le cabinet s'est décidé à mettre  un ter-
me aux agissements des bonapartis tes; il
a adressé à tous ses préfets une circulaire
pour les engager à entraver la manifesta-
tion impérialiste promise pour le 16 mars.

Cependant je dois constater qu 'il l'a fait
en termes tellement humbles, que les bo-
napartistes ne s'en sont guère émus et
qu 'ils continuent leurs manœuvres de plus
belle.

— Malheureusement le parti républicain
est en ce moment en p leine désunion par
suite de la candidature de M- Ledru-Rol-
lin qui vient de surgir: l' ancien membre
du gouvernement provisoire de 1848 a
laissé de tels souvenirs que sa candida-
ture produira un effet plus déplorable en-
core que celle de M. Barodet à laquelle
on doit le 24 mai.

Cette candidature va avoir pour effe t
immédiat  de détacher bon nombre de voix
du centre gauche , et le cabinet est sûr de
retrouver de ce côté la force que pour-
raient lui enlever les députés bonapartis-
tes, s'ils venaient à déserter la majorité.

— Autant  on a été satisfait , en France ,
de la noble et généreuse protestation de
M. Teut sch , au parlement allemand , en
faveur des populations alsaciennes-lor-
raines , autant  on a élé indigné de la dé-
claration de M. Rass , évêque de Siras-
bourg, par laquelle il a dit au Reichstag
que ses électeurs n 'entendaient pas con-
tester la validité du traité de Francfort.
Du reste , les Alsaciens-Lorrains eux mê-
mes en sonl outrés , et de nombreuses
protestations demandent que l'évêque de
Strasbourg donne i in inédiaiement sa dé-
mission

— Je suis heureux de vous annoncer
que les tra vaux commencent à reprendre
à Paris : pour vu que de nouvelles intri-
gues polit i ques ne viennent pas enrayer
ce mouvement!

Londres, 24 février. — VHour pu-
blie une lettre de l' empereur Guil laume
au comie Russell. le remerciant du meeting
protestant tenu à Saint-James Hall .

L'empereur Guil laume dit qu 'à lui ap-
partient le soin de diriger son peup le dans
la lutte qui existe depuis des siècles contre
un pouvoir ennemi de la liberté de con-
science, de l'autori i é  civile et des lois. Il
termine en se réjouissan t de posséder la
sympathie du peuple anglais dans celte
lutte.

Madrid , 24 février. — L'escadre es-
pagnole a commencé hier le bombarde -
ment de Porlugalele.

Le général Moriones a suspendu la mar-
che de son armée, le mauvais temps em-
pêchant la coopération de l' escadre.

2Vaisga@a_i , 21 février. — Une ré-
volte a éclaté dans l ' intérieur du Japon.
Elle est essentiellement dirigée contre les
étrangers qui dominaient , dit-on, le gou-
vernement.

La situation est considérée comme cri-
tique. Le bruit court que les rebelles s'ap-
prochent de Nangasaki.

Les résidents étrangers se sont prépa-
rés à partir sur les vai?seaux de guerre.
Le parti favorable au gouvernement est
sans force. -.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

II vient de paraître :
Nouveau tarif d'insertions

et

CATALOGUE DE JOURNAUX
de

RODOLF MOSSE
Agence officielle de tous journ aux.

IIe édition.
Ce catalogue contient la li*te de tous

les journaux et écrits périodi ques parais-
sant en Suisse et en Allemagne, ainsi que
des feuilles les plus lues de l'étranger,
avec le chiffre du tirage , le mode de pu-
blication et le prix d'insertion ori-
ginal qui est fidèlement observé par l'ex-
pédition d'annonces soussignée sans aug-
mentation de prix et de port

Sur demande le catalogue est envoy é
gratuitement.

L'expédition d'annonces
pour jo urnaux

de
Rodolphe Mosse, Zurich.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances, po ur 1 000 f rancs, 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 lo , à Neuchâtel
D'Epagnier , greffier , à St-Blaise.
Geissler , instituteur , à Auvernier.
Grisel , instituteur , à Peseux.
Sogii' I , instituteur , à Çorcelles,,
Jacot , notaire , à Colombier.
Olz , fils , à Corlaillod
Adol phe Téiaz , à Boudry
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Asstaranees snr la vie

SÉANCES ET COURS PUBLICS

UNE FEMME, UNE ŒUVRE
ou Madame Jolberg, fondatrice de l'Ecole
normale pour les institutrices d'écoles en-
fantines

Conférence
donnée par M. le pasteur JUNOD, samedi ,
28 courant à 5 heures du soir, à Ja salle
circulaire du Collège latin , au profit des
écoles enfantines de Neuchâtel .

Prix d'entrée : Fr, 1.
Société d'histoire

Réunion jeudi 26 lévrier, à 8 heures
du soir, au collège des Terreaux

Les amis et connaissances de M. JEAN-PAUL
DÉPAOLI , décédé le 25 courant à l'âge de 63 ans,
qui n'auraient pas reçu de lettre de faire part ,
sont priés de considérer cet avis comme en te-
nant lieu , et d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 27 février à 9 h. du matin.
Domicile mortuaire, faubourg de l'Hôpital 3.

Les amis et connaissances de Madame SA-
LOMÉ M0STAND03 née PIOT, décédée hier dans
sa 81e année, qui auraient été oubliés dans la
distribution des lettres de faire part, sont invités
à assister à son enterrement qui aura lieu samedi
à 1 heure de l'après midi. Domicile mortuaire,
rue de l'Orangerie 2-__________________________

LE DEPOT DE TEINTURE
et impression d'Alfred Wyser à Aarau , est
toujours bien assorti en échantillons de
toutes couleur.,.

Rue des Terreaux 7, entrée au nord .

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Le dividende pour l'exercice 1875 est
fixé à fr. 3o. Il est payable dès ce jo ur, à
la caisse de la Banque à Neuchâtel , et aux
caisses dos agences dans le canton , sur la
remise du coupon n° 19, accompagné
d'un bordereau signé.

Neuchâtel , le U février 1874
LA DIRECTION'.

Pension café-beignet
rue du Coq-d'Inde, au plain-pied du café
de la Balance. Reçoit des pensionnaires
pour une cuisine bourgeoise.

Tous les lundis du gâteau au fromage,
ainsi que de la fondue an fromage.

Danse publique à Bevaix
Dimanche le 1er mars, de A h , du soir

ju squ'à 5 h. du matin, à la maison de
commune.

Une t rès bonne musi que el bon accueil
attendent les amateurs.

SOCIÉTÉ
DU

Grand hôtel de Mont -Blanc
Le-dividende de l'année 1873 a 'été fixé

par l'assemblée générale des aciionnaires
à lo francs par action ; il est payable dès
ce jour conire remise du coupon n° 5,
chez M. Nicolas , DuPasquier et Cie, à
Neuchâtel

Neuchàlel , le 20 février I87i.
Le Conseil d'administration,

Commune de La Coudre
Les communiers de La Coudre , tant ex-

ternes-qu 'internes , sont convoqués cn as-
semblée ordinaire pour lundi 2 mars, à 2
heures après-midi , à la maison d'école.

Ordre du jour:
Reddition des comptes de 1873.
Bud get pour 1874.
Propositions el rapports divers .
Nominations réglementaires.
Le Président de l'assemblée générale.

Ch FAVARGER.


