
Immeubles à vendre à Peseux
JLe samedi 14, mars 1894 , dès

9 Heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux, à la vente par voie d'enchères des
immeubles suivants , savoir :
a) Pour les enfants de feu Jean-Georges

Hahn :
Une maison siluée à l'entrée du

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

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

b) Pour le citoy en Pierre Bûla :
Au _Hontilier, rière Auvernier , une

vigne de 60 perches (. '/ _ ouvrier) . Limi-
tes : sud et ouest M. Henri Colin , joran
M. Dotaux , juge de paix , est M. Emma-
nuel P.nrnn

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

vigne de 40 perches (1 ouvrier:. Limiles :
est M. Henri Preud'homœe, nord les hoirs
Paris, ouest M. Ch. Bonhôle , sud les en-
fants Giroud
d) Pour Ch.-Frédénc Martin et sa f ille :

Aux Repaires , rière Neuchâtel ,
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 Montmollin.

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

_ Aucun enchérisseur ne _ 'étànl pré-
senté à l'an hence du j uge de paix du Lan-
deron , le 11 février courant , il sera pro-
cédé à l'audience de la même justice de
paix , siégeant à l'hôtel de ville du Lande-
ron, le mercredi !8 mars 1.874, de- 2 h.
après-midi , au deuxième essai de*
vente prescrit par la loi , des immeu-
bles ci-après désignés, expropriés au ci-1
toyen Georges Muriset père, domicilié àj
la Chaux-de-Fonds, et aux frois enfants
issus de son mariage avec défunte Cèles -
tine née Vuillemin , savoir : a) Georges
Murise t fils , domicilié à la Chanx-de-
Fonds, b) Antoine Muris et , domicilié au
Landeron , c) Marie Muriset , domiciliée à
Neuchâtel.

Ces immeubles consistent en :
1° Une vi gne contenant environ qua-

rante perches, située dans le vignoble du
Landeron , lieu dit aux Cible- , joute Joseph
Payllier de vent , Clément Girard de bise,
la-commune du Landeron de joran, et l'Hô-
pita l de Soleure , de midi. Cet immeuble
est mis à prix fr. 400

2° Une dite contenant en»iron cinquante
perches, siluée dans le même vignoble ,
lieu dit à Bécuel , joule Charles Bonjour ,
de bise, Rose Godon de vent, le sentier de
joran , et Alexandre Ruedin de midi. Cet
immeuble est mis à prix à fr. 400.

3° Une dite contenant environ soixante
perches, située dans le même vignoble,
lieu dii , Derrière-ehez-Lombard , joute le
ruisseau de bise , Frédéric Gueisbuhler de
vent , la veuve de Maurice Bourgoin de
midi , et Maurice Girard de joran. Cet im-
meuble est mis à prh à fr. 400.

4* Une dite conienant environ quarante
perches, située dans le même vignoble ,
lieu dit à Champ chanel , joute le sentier
de midi , Jaques Muriset de vent , la veuve
de Charles Vuillemin , de jnra n , et le ruis-
seau de bise, sauf pour tous ces immeu-
bles meilleure el p lus j uste indication de
limiles. Ce dernier immeuble est mis à
prix, s fr 200.

Cette vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la li quidation des
créances h ypothécaires par voie d'expro-
pri ation , aux conditions qui seront lues
avant les enchèrps

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel

Landeron , l e - 4  février 1874.
Le greff ier de mix ,

C. A BONJOUR , notaire .

Vente immobilière à Auvernier
Le curaieur de la succession de Mlle Rose

Hauser, en son vivant marchande à Auver-
nier, exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publi ques, le lundi 16 mars,
dès les 7 heures du soir , à l'hôtel du Lac,
l'immeuble dont la désignation suit savoir:

Une maison située au centre du village
d'Auvernier , comprenant un magasin au
rez-de-chaussée, plus deux jolis logements
avec un beau ja rdin attenant.  Le tout est
limité au sud par l'hoirie de M. Alph. Per-
rochet , à l'est et au nord par MM. ,Alfred
et Charles Bonnet , et à l'ouest par la rue
publi que . La minute de vente est déposée
chez le notaire Bonnet, à Auvernier.

ARBORICULTURE
ANNONCES BE VENTE

Le soussigné informe les propriéiaires
et jardiniers qu 'il a à disposition, de son
propre cru , un bea u choix d'arbres frui-
tiers en tous genres , -quel ques cents ar-
bres d'ombrage et d'ornement. Un choix
d'arbres très forts , lels que : maronniers
roses et ordinaires. Accacia boule , besso-
nia visqueux , fleur rose et blanc , sophora
et frêne pleureur , frêne or , tilleul , orme,
platane , cytise , vernis du Japon , peup lier
d'Italie , grande variété d'arbustes forts à
fleurs et plantes grimpantes , arbustes
ft fruits Framboisiers rouges , merveilles
des quatre saisons, variété de rosiers re-
montants , plusieurs qu in taux  de buis à
bordures ; et en arbres, belle variéié de
plan les vivaces '¦> Heurs.

Prix modiques , (expédition accélérée).
S'adresser à Ed. STACFFER , jardinier , à

Champion.
9 A vendre , un burin fixe en bon élat.

S'adr. rue Fleury !2. au second.
.0 Pour cau-e de dé part , a rendre une

machine à coudre. n° 2 . au prix de fabri-
que Ecluse 9, plaiu pied , porte » gauche

11 A vendre des habits de printemps et
d'été, des montres , deux pendules , un ser-
vice à salade, deux boîtes mathémati ques,
des violons, des flûtes , deux sacs de voyage,
un revolver fédéral , un fusil (Spencer), etc.,
chez R. Lemp, rue Purry n° 4.

J'offre de veudre à prix net. deux piè-
ces de Beaujolais , bonne qualité , s fr. Jo0
la pièce, six feuilleites de vin rouge, bon
ordinaire , a SO cent. le litre , une feuillette
vin doux d'Espagne et une feuiilette de
vin blanc sec S'adr. à R. Lemp, rue Pur-
ry, n° 4.

.2 On offre à vendre une vitrine de ma-
gasin , presque neuve. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

13 A vendre pour cause de départ , plu-
sieurs canaris mâles et femelles, pure race
hollandaise , à bon marché. S'adresser à
Ch. Landry , coiffeur, qui est chargé de
rpllp - .pnff»

rOftlIPrilC Cf* S I à Neuchâtel , a j
rnAl _ VUIO tuLI , un beau choix i
de porcs maigres, de différentes grosseurs,
à vendre.

15 A vendre quelques cents chop ines
mesure fédérale , et une armoire s une
porte S'adressera Louise Reiffel , faubourg
de l'Hôp ital 42.

00 A vendre, plusieurs lais de ter-
rain puur sol à bâtir , de la contenance
que l'on désirera , situés sur la ville , à
proximité de la gare, au bord de la route
projetée dite de la Côte, et possédant en
outre deux autres issues.

Ces terrains en nature de vi gne sont ex-
ceptionnellement propres pour sols à bâ-
tir, non seulement par la vue éiendue et
splendide dont on y j ouit , mais encore
parce que l'on peut y exp loiter la pierre
et le sable nécessaires aux constructions
qui pourra ient s'y élever.

S'adresser pour tous renseignements, à
Frédéric Montandon , fabricant d'horloge-
rie, à Beauséjour , près Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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S'adr. à F. Hammer , charpentier à Neu-
châtel.

•*S A vendre une maison siluée 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.

6 A vendre une petite vigne à Port-
Roulant. S'adr. chemin des Trois-Portes
n» II)

i TERRAINS A BATIR
Prix très-modérés

7 La commission forestière de Bôle
informe le public que lundi prochain 2
mars, elle vendra par enchères publi ques
dans ses forêls 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
àervir pour des poteaux.

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

Le rendez-vous est à 8 heures du mat in ,
devant l'auberge du Guillaume-Tei! de ce
lieu.

Au nom de la Commission foresiière .
Le Secrétaire, H. THIÉBALD.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La vente de lait annoncée dans les jour-
naux précédents au magasin Prysi Beau-
verd , rue du Bassin , commencera le 1er
mars, au prix courant de 28 centimes On
pourra donc s'en procurer tous les jours
et à toute heure. L'on reçoit encore des
inscri ptions pour porter à domicile

f ait

A GRAND RABAIS
Uoe quantité de coupons pour robes

simp les, ju pons, habillements d'enfants
chez Matthey-Savoie, rue du Coq-d'Inde 3'

Avis aux proprietai. es de vignes
et vigneron*-

Toujours de belles pou frettes de Cully
et Luiry-Lavaux , chez le citoyen Henri
Wenger , vigneron à Auvernier.

d'oiseaux chanteurs.
Le citoyen P. Isely, cordonnier , rue du

Temp le neuf n' 28. au .me, offre à rendre
un merle el une grive , avec les cages si
on le désire Ces deux oiseaux sont de forts
et bons chanteurs.

AVIS AUX AMATEURS

Le soussigné est en possession d'un
remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumat ismal  consiste en un anneau
mélallique , qui se trouve toujours en vente
chez J. JGERG ,

vis s-vis du Temple neuf,
Neuchâtel.

21 A vendre un beau et bon chien de
garde , race sp itz. à l'Abbaye rière Bevaix .

22 A vendre un beau et bon chien de
garde. S'adr. à Augusie Berruex , à Peseux.

___ A vendre de rencontre une chemi-
née à la Désarnod , en bon état. S'adr. au
tenancier du Griitli , rue de la Raffinerie.

Plus de douleurs de rhumatisme

CâVES DU PALAIS
Les personnes qui désirent du vin blanc

1873 absynthé , peuvent se faire inscrire
jusq u'au là mars prochain , bureau Wavre ,
au dit lieu

Pour bals et soirées,

GANTS
de peau glacés blancs et paille , chez Favre,

rue de l'Hôp ital 2.

MAISON T. BICHERT
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. 
'



40 A vendre des osiers pour jar-
diniers S'adr. à Abrarn Scba.ffer , à
St-Blaise. 

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

teaux au fromuge . tous les lundis.

_y A louer j iour bt-Jean prochaine, au
centre du village d'Auvernier. un appar-
tement de deux chambres , cuisine, cham-
bre haute , galetas , cave et fond de maga-
sin pouvant être facilement transformé
pour un petit commerce. Suivant le gré
des amateurs , il pourrait être cédé une
chambre de plus et de vastes dépendan-
ces. S'ad. à Mme Jacot , maison Schenker,
à Auvernier

50 A louer une belle mansarde meu-
blée. S'adr rue Pury 6, au second.

51 Pour circonstance imprévue , on
offre à louer pour St George , 23 avril
1874. l'hôtel du Val-de-Ruz, aux Hauts-
Geneveys , avec on sans les terres. S'il ne
se trouve pas d'amateur pour hôtel , on
louerait pour des logements. S'adr. au
propriétaire Fritz Mojon, aux Hauis-Ge-
nevevs.

52 A remettre pour de suite dans un
village à proximité de la ville , un loge-
ment et une forge avec tous ses accessoi-
res. S'adr. au bureau de la feuille.

53 A louer une chambre meublée pour
un monsieur de bureau. S'adr. rue de la
Treille 4, au second .

54 A louer pour St-Jean , rue des Ter-
reaux , une grande cave avec bureau , pour
commerce de gros et détail. S'adr. à M.
Ch. -Humbert  Jacot . agent d'affaires , rue
des Poteaux 4.

55 A lotit r pour St-Jean , rue des Ter-
teanx , un logement de 4 pièces et dé pen-
dances S'adr. à M. Ch. -Humbert Jacot ,
agent d'affaires , rue des Poteaux 4.

36 A louer , pour Si-Jean , à des dames
seules et sans enfants , un petit logement
de 2 chambres , cuisine el dépendances.
S'ad. à M. Ch -Humbert  Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

57 A louer un cabinet meublé, avec la
pension si on le désire.

A la même adresse on recevrai! un on
deux pensionnaires ; prix raisonnables.
S'ad. rue du Concert 6, au 3me, à droite.

5X A louer une chambre no:: meublée
à l'Ecluse 7, 1er étage.

59 A louer pour le commencement de
mars une jolie chambre meublée indé-
pendante , pour un monsieur .-eu! et rangé,
rue des Moulins 43.

00 A louer de suite pour un monsieur,
une chambre garnie. S'adr n* 15, rue de
l'Hôpital, au magasin

A LOUER

70 On demande pour les premiers jours
de mars, une domesti que sachant faire
une bonne cuisine el recommandée. S'ad.
rue des Moulins 3t>, au second.''

71 Un monsieur âgé demande une
bonne domesli que sachant faire la cuisi-
ne. S'adr. faubourg de l'Hô pital 30, au
second

72 On recevrait dans le courant du mois
de mars , une jeune fille allemande qui
désirerait apprendre le français , moyen-
nant une petile rét ribution , en s'aidanl
dans un ménage peu nombreux. S'adr. au
bureau d'avis

73 Une bonne cuisinière , munie de
recommandations sat isfatsanlf s trouverait
s se placer avantageusement » Colombier
pour la Saint-Jean. S'ad. au bureau d'avis.

74 On demande pour l 'Allemagne une
bonne française comprenant «o peu l'al-
lemand , sachant coudre el servir à table.
S'adr au magasin A. -M. Bassel, rue des
Epancheurs.

75 On demande toul de suite pour
Couvet . une domesti que sachant faire un
bon ordinaire et munie de certificats.
Conditions avantageuses , si on e.t satis-
fait . S'adr. rue de l'Orangerie 8. au second,
à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

61 Des personnes soigneuses et tran-
quilles cherchent pour la St-Jean un lo-
gement d'environ 5 pièces, exposé au so-
leil. S'adr. au bureau d'avis.

02 Un monsieur cherche une belle
p ièce meublée avec ou sans la pension.
S'adr par écrit au bureau de cetle feuille
sous chiffre J. S. 47.

i B_-__-_-_— ! M
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DEMAN DES DE L0GEMEXTS

83 Une personne d'âge mûr , ayant
1 habitude de soigner les personnes âgées
et malades, désire avoir une place pour le
1er avril.  S'adr. à Mad. Clemmer , épi-
cière , rue des Moulins 20.

04 Un j eune homme de 17 ans, du
canton de Fribourg , cherche un emp loi
quelconque ifan s un magasin ou dans une
famille comme valet de chambre . Il ne
parle que le français. S'ad. à Alfred Gau-
thier , à Ruy ères les Près près d'Estavayér-
le-Lac

65 Une honnèif jeune fille connaissant
le service de femme de chambre , sachant
repasser et savonner , désire se p lacer de
suite pour un service analogue dans une
bonne maison. S'adr. au bureau de la
feuille.

titj Un jeutu- homme de 18 ans cher-
che une place comme doroe-ti que ou va-
let de chambre , dans un hôtel ou dans
une maison bourgeoise. S'adr. faubourg
du Lac 10

67 Une jeune vaudoise âgée de 24 ans,
désire trouver eu ville on aux environs ,
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. Elle désirerait entrer le
plus lot possible. S'adr. faub. de l'Hôp i-
tal , n" 54.

08 Une jeu ne schaffhousoise . âgée de
18 ans, cherche pour de suite une place
de bonne d'enfants. S'adr. pour plus am-
ples renseignements, rue de la Place d'Ar-
mes ô, au rez-de chaussée

69 On demande une femme de ménage
pour quelques heures de la matinée. S'ad.
au bureau de la feuille.

OFFRES BE SERVICES

 ̂BANDAGES "^
au magasin rue des Epancheurs 10,

à côté de la boulangerie Messerli,

CHEZ WTIIIM: SGHUID BANDAGI STE
0„ trouvera toujours un grand assortiment de bandages en tous genres, ainsi que

martingsles, bas élasti ques ei en peau , ceintures hypogastri ques . caleçons en peau de
cîiamoi.s pour éeuyers , coussins en caoutchouc de diverses formes, gutta-perchaà l'aune
pour garnir les lits , etc.

Dans les eas exceptionnels , tous ces a: tîcles peuvent ôtre faits sur commande
le plus prompteraeal possible.

Au même magasin reçu un beau choix de cha-
peaux en feutre et en soie à la dernière mode.
Sdbbbbbfcicacidtata^̂f T^fE DE lliri
<K L. Cousis et Cie, maison de la grande brasserie à Neuc! âtel. S
^Ç Grand choix de fleurs de Paris poursoirées , fleurs de modes , plumes , fleurs rnor- JÇV
££ tuaires , couronnnes d'épouses a choix et sur commande , à prix très-avanta geux , iî.

ESCARGOTS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

; aux amateurs d'eseargots qu 'à parli r
: de ce jour , il pourra les céder à raison de

l | 75 centimes la douzaine au lieu d'un franc
comme précédemment, soit à manger sur
place, soit pour porter dehors.

ADAM SCHM1D,
hôtel du Cerf , Neuchâtel.

47 L'on offre à vendre du vin rouge des
années 67, 08, 7i et 7ô. Pour les infor-
mations, -s'adresser à M. Stem, épicier.
rue de l'Hôpital.
¦ il w im u i i— 1-T-rrr— r_-n_r i nT~ T— _ _ ____ n- i i__ _¦ n .¦¦¦¦ ¦¦

BOIS DE CHAUFFAGE
Toujours du t-v-fe s^c et bien condition-

né. S'adr. à M Charles Grandjean , rue
Purry 4, au second

Un joli choix de gants mili-
taires- chez Fritz Giatthadt,
coiffeur. 

Frits Glatthardt vient de
recevoir la véritable bague
anti-rhumatismale._̂WW V̂_A_W
S DYNAMITE ïf  procédé A. NOBEL __T
J^ fai- riegue suisse à I&Ieten, |̂
J- par Sb -«selen (cantou d'Uri JE
5J S'adresser pour toutes les com- ĵ__P mandes el renseienements __L

J" M. TH. SîRDEY ^Jt marchand d'aciers , place Grenus , Ji
^^ 

10, à Genève , *^B¦L représ entant  d i s  cantons de Ge- iC
j f  nève , Vaud , Valais, Neuchâtel , J^
J_- Berne . Fribourg-, Soleure et JM
% Zurich. (V 24.59 G) 1̂__T Economie 1<M» ° 0 __T
|̂  sur la main-d 'œuvre par l'emploi g^
JE de la poudre ordinaire. Jt

HtCHS A Wm VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872.
Méda lie de progrès (équivalant à la grande médaille
d'or) à l'exposition universelle de Vienne 1873.

¦_ j £., *j l l l  leur marché que tons tes

£ \J ̂ __«_#'£U|TO||&K îûut.-s montées prêtes _
_ ^-r̂ ^»-̂  i-- :l_^|i fonctionrii-r; brûlant tou-

_____ ^=^" Î9 régularité de leur I
marche à toutes lt-s in-ustr ies , an commerce et à i
i'agi ic-.iltnre. (M S D)

Chaudières mexplosibles.
Nettoyage facile.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ.
J.-HEK._AXX ï-ACBïAvPPi-fi-K-E
.44 RUEDU FAUBOURG POISSONNIERE A PA RIS

8*!u-<» «2e goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasi.'nneiit les préparation- iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et iu-
l'aillibie. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARiER , à Genève.

(H-X)

CORS AUX PIEDS
plus de douleur

Soulagement immédiat
prompte guérison

a»: moyen des. emplâtres.
Chez Emile iiUHLER . coiffeur , rue de la

Treille.

La Gfi..te aDÛ-rhomatismale
du Dr Pattison

soulage instantanément  et guérit radica-
lement "a goutte et r- -_ - j _ -_a- .st- .es
de tonte sorte, mal aux dents , lombagos,
irrit-itioûsnle poitrine , et maux de gorge.

En rouleau , à fr. 1 et demi rouleaux à
60 centimes chez Efeari GACOND.

34 On offre à vendre l < s outils d'une
polisseuse et tinissense de boites S'adr.
aux Sari:s, h.° 3, chez Georges Ritler.

33 On offre à tendre un billard avec
les accessoires et une pompe à bière S'ad
au bureau de cette feuille.

30 A vendre un clieval de selle
dressé i deux mains , avec >on harnais et
une voiture découverte S'adr. s F. Hal-
denwsng, usine de i ¦ Hoine.

fêAG ASlN AGRICOLE
PLAŒEÏ DU FORT

Vacherin» pour fondues.
Véritable an-vère à 8.=> cent , la livre.

Nous avons l'honneur d'annoncer è
nutre bonne clientèle , que nous venons
de céder notre commerce à Mlle Elise
Petitpierre.

En témoignant notre reconnaissance
pour là confiance dont on nous a honoré
depuis si longtemps, r;ous 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 dames Lan
ma.

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

Je veux continuer à avoir toujours des
marchandises de première qualité , et les
commissions sont données pour refournir
le magasin de toul ce qui peut manquer ,
tant en broderies que laines et mercerie

J'espère par la modicité de mes prix ,
attirer la nombreuse clientèle que je ré-
clame.

Neuchâtel . le 20 février 1874.
ELISE PETITPIERRE

REMISE DE.MAGASIN

(Février 1874)
.(.ouvelles acquisitions

de F. -L. DÀVOIHE , Iibraire-éditeni
Ecluse 35.

J.-J. ROUSSEAU. Œuvres complè-
tes. 12 beaux vol in-16, broch , fr. 12,

LAMARTINE. Histoire des Giron
dius. 5 vol in-16. broch., fr. 7»50.

THIERS. Histoire de là révolution
française. 7 vol. i_ - _ 6 , br. , fr. 14,

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

(4 vol. romans, 3vol. poésies, 3vol théâtre
Expéditions en remboursement, soit et:

une seule fois ou par livraisons mensuelle:
d'au moins quatre francs par mois

'i3 A vendre uu bon chien de garde
âgé de 4 ans. S'adr. à Jean-Fréd. Gyger.
à Euges .

annonce aux cultivateurs qu 'il sera pourvu
cette année comme les précédentes de
belles et bonne- graines fourragè-
res telles que trèfle violet , trèfle perp étuel
de Thurgovie , luzerne, esparcette de la
la Forêt" Noire franche <!« pinprenelle ,
ainsi que diverses fenasses: toutes ces grai-
nes sont nouvelles et de premier choix ,
ainsi qu 'a des prix favorables.

L.-A. Pochon à Cortaillod

OH DEMANDE â ACHETER

ÛD demande à acheter on à louer
une maison pour café-brasserie , ou bien
un vaste local vide. Ecrire sous A. N. 921,
à l'agence générale de l'Office de publicité
de G. L. Daube et Ce, à Mulhouse , Alsace.

(B 4729.)



au __.oe.e.
On demande une cuisinière économe et

de toute moralité Gages fr. 250 par an.
On demande ao>si comme gouvernante,

une personne d'âge mû», pieuse et dé-
Touée , sachant soigner les malades et
s'occuper des divers soins d'une grande
maison. Gages fr. 300, avec augmentation
>'il y a lieu. S'adr au Directeur . 

78 Ou demande de suite une bonne
cuisinière propre, active el de lonte con-
fiance S'adr. à Madame Roulet-Wavre, à
Belle Roche , au dessus de Gibraltar , à
Xpiichâtpl.

79 On demande pour de suite, une
j eune personne active pour apprenne cou-
mrière ou pour apprendre le français et
aider dans un petit ménage S'adr. rue du
Temple neuf 18. .nie é'age.

80 On demande pour le 1er mars dans
une famille de pasteur des Montagnes , une
bonne d'enfant- ayant  de l'exp érience et
d'na caractère agréable. Inutile de se pré-
senter sans de fort bonnes recommanda-
tions. S'ad. à Mme Augusle de Montmol-
lin rue des Terreaux H.

81 Un domestique d* campagne sa-
chant son service comme il faut , trouve-
rait de suite un p lace avantageuse. S'adr.
au bureau de la feuille

82 Mesdames de Meuron . Place des
Halles 8, demandent une bonne cuisinière
pas tro p j eune et bien recommandée pour
ip ter avril

77 A l'Asile des i-iiîodes.

76 On offre à placer, pour le commen-
cement de mars , plusieurs bonnes filles
allemandes ainsi que des domestiques de
campagne, connaissant la culture de la vi-
2ne. S'ad. à,R Lemp, agent, à Neuchâtel.

83 Une jeune fille , demeurant en ville ,
pourrait enirer comme apprentie chez une
maîtresse tailleuse. S'ad. rue du Seyon 7,
5me élage.

84 Une maison de commerce de
cette ville aurait une place libre pour
un apprenti de toute moralité, intel-
ligent et ayant une belle écriture
S'adr au journal qui indiquera

85 On désire placer comme apprenti
boulanger un jeune garçon de 15 ans, qui
a déjà fait une année d'apprentissage.
S'adr. à M Verdan , pasleur a Boudry.
..,  _____¦ i . ,  i i ¦ i L U I  

.APPRENTISSAGES

86 On demande dans un magasin d'au-
nages de la ville , une personne pour le
détail et munie de témoi gnages de mora-
lité et capacité. S'adr. au bureau d'avis.

87 Dans une bonne famille en Prusse,
l'on désire pour la fin mars une première
bonne de la Suisse française , de l'âge de
22 à 30 ans, capable d'enseigner sa lan-
gue grammaticalement ; de plus elle de-
vrait être un peu musicienne, afin de
pouvoir enseigner les premiers principes
de la musi que

Les personnes postulantes sont priées
de s'adresser , munies de leurs certificats ,
rue Saint-Honoré 1, second étage.

8b Dans un comptoir de la localité , on
demande 7 à 8 bous ouvriers con-
naissant la partie des remontages à
fond pour montres à clefs.

Plus, d'autres remon teurs pour être oc-
cupés par parties .brisées dans le même
gen re.

Adresser les offres aux initiales A Z.,
poste restante, Locle. ,

90 Une demoiselle qui a d-ja été em-
ployée dans un magasin , désire trouver
une" place de ce genre. Elle connais l'alle-
mand et le français. S'adr. au bureau d'a-
vis.

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

92 Une jeune fille qui a fait son ap-
prentissage de couriepuintière , cherche à
avoir de l'ouvrage de suite chez un tap is-
sier. S'adr. chez G. Prince, me des Mou-
lins 3"<. au 3me.

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

PUCES OFFERTES*». BEMANDÉES

tfft f ttf t tfj ».»»»»»»
X Avis pour bonnes j
+ Une famille anglaise habi ta nt  ?
? Lausanne , cherche ponr lout de ?

: 
su Ile _ UNE BONNE +qui aiderait un peu dans la maison ?

te t  une femme de ménage, qui  A
sachen t bien parler frat çais et si +

: 
possible un peu anglais. Age au- A
dessus de 30 ans. S'adr . sou< ini +A tiales E 105, s l'office de publicité +£ Rodol phe Mosse, _ Lausanne +

: M  33o D. +?????? ??? ??????? I

Grande Brasserie, .Neuchâlel.
Le public est informé que l'établisse-

ment sera fermé à partir de 7 heures du
soir et p endant la durée du service du
banquet ; n 'auront accès dans les salles que
les personnes munies de cartes de ban-
quet.

ICO Ayant  lu dans la feuille du 20 cou-
rant , un article daté du 9 courant , signé
Vital Meyer . et indi gné de cet article, je
somme le dit Meyer de venir s'acquitter
chez moi de ce qu 'il me doit , un je me
servirai de la dite feuille pour le faire con-
naître

Neuchâlel , le 28 février 1874.
Jules KOHLER. faiseur de secrets.

'01 Je déciare ne rien devoir à M. Meyer
n'ayant jamais été boire à crédit chez lui.
Je l'inviie en outre de rétracter son avis
me concernant , s.-tns cela j 'agirai en con-
séquence. Henri JCOCBAND.

102 Mme Sy lvie Hausvurth , très bonne
cuisinière, s'offre pour aller 1 la campa-
gne faire des diners de noces, de société
ou autres et pour remplacer; elle fera tout
son possible pour satisfaire les personnes

i qui voudront bien l'occuper. S'adr. rue
I Fleury 20. MI 'Ame.

Banquet national du 1er Mars

Cbers concitoyen* i
11 y a viugt-six ans qu'au cri de : Vice

la République I le canton-princi pauté de
Neuchâtel secouait le joug féodal et se rat-
tachait définitivement à la Confédération
suisse.

Ces vingt--i ._ ans de régime républicain
et suisse sont derrière nous comme un
beau jour que n 'ont pu assombrir nos lut-
tes de parfis. =.i vives qu 'elles aient été
dans leurs manifestations.

Aujourd 'hui plus que jama is, nous de-
vons donner un témoignage d'amour et
de fidélité à la Patrie sni- _e et à l'idée ré-
publicaine

Dans peu de semaines, nous aurons à
nous prononcer sur un proj et de constitu-
tion qui développe dans un sens progres-
sif les institutions fédérales.

Chers concitoyens f
Que dans ces circonstances , tous les

hommes de progrès, tous les patriotes se
jo ignent à nous pour fêter di gnement le
vingt-sixième anniversaire de la Répub li-
que neuchâtelois e.

Montrons que depuis 1848, nos senti-
ments pour la Républi que n'ont pas
changé

Vive la Conférération suisse !
Vive la Républi que neuchâteloise !.

Frooramme de la fête
I. __fatin.

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

II. Après-midi.
Cortège du jour.

5 heures. Rassemblement sur la Place
du gymnase.

S1/» 8 Départ pour Serrières, en pas-
sant par les rues de l'Hôtel-
de-ville , de l'Hôpital et de
l'Ancien Hùtel-de-v ille.

3 » Arrivée à Seerières . — Dis-
cours. Musi que. Chants. Re-
pos.

4 _ Salves d'artillerie.
5 » Rappel.
5V2 n Départ pour la ville.
6 » Arrivée en ville.

III. Soir.
Cortège aus flambeaux.

7 heures. Rassemblement sur la Place
Pury . Départ pour la Bras-
serie , en passant par les
rues de la Place d'Armes,
Place du gymnase , faub. du
ï.ac , rue de l'Orangerie ,
faubourg de l'Hôpital , rue
de l'Hôp ital et rue du Seyon.

8 » Arrivée à la lirasserie. Ban-
quet . Discours . Musi que,
t .hants.

Les citoyens sont invités à pavoiser et à
illuminer leurs maisons

Les cartes de b_ nquet  sont en vente au
prix de fr. 2»o0 , 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 Alpes. G. Straub , mar-

chand de cigares.
Neuchâtel , 2o février !S74.

Le Comité d'organisation.

Fête fln r Mars .

Schaffhouse (Suisse).
Cet établissement reçoit dès le 1er mai

un nombre limité de jeunes gens qui veu-
lent faire leur éducation dans la Suisse
allemande. Instruction solide et approfon-
die, éducation soignée. Vie de famille.

Des références seront données volontiers
par MM. Richard-Moser, Moser à Charlot-
tenfels ; Neher-Moser , Dr Stierlin , Bûrgi,
pasteur et inspecteur des écoles, Schaff-
house ; Peyer ira Hef. conseiller national,
Olivier , professeur à l'université , Zurich ;
Dr Steffensen , Burkhardt . professeur, Bâle;
Verenet , professeur , Nmvevil le ; Ch. de
Rham , Monta .aux , Yverd i.n ; A. de
Meyenbourg, Sehneizler , professeur, Lau-
sanne ; Rrauss , professeur , Genève.

Institution Nûesch

CERCLE LIB ÉRAL
BANQTJ.ET DU 1er MARS

Tous les citoyens sont invités à y assis-
ter. — Les listes de souscri ptions sont dé-
posées au cerde.

133 N Le Comité d'organisation.

97 Une famil le  respectable de Zurich ,
ayant déj à plusieurs jeunes gens sous
sa direction , désirerait trouv er pour son
fils à Neuchâlel tm change qui profiterait
aussi à Zurich de tous les établissements
d'instruction que possède cette ville. S'adr.
faubourg du Lac 27 , bureaux de la salle
de vente

... Va» 3)1 VERS

DE LA

Suisse occidentale
Tarif de factage et camionage.

Le comité de direclion des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur
d'annoncer qu 'à partir du 1er janvier
1874, il a été mis en vi gueur pour son
réseau un nouveau tarif de faciage et de
camionnage, qui annule et remp lace celui
publié le 1er septembre 187! .

On peut se procure r des exemp laires de
ce tarif par l'entremise des gares du ré-
seau , ou en s'adressa ni directement au
comité de direction , à Lausanne.

Au nom du comité de Direclion
L'un des directeurs , Ch. LÉCHET.

Lausanne, le !9 février I87i
H 216c 1.

COMPAGNIE
DES

CHEMINS DE FER

M. Simmendinger £;£:
neur de prévenir sa nombreuse clientèle,
que son atelier est transféré à partir de ce
jo ur rue du Concert (théâtre) U fait savoir
qu 'il a reçu de splendides échantillons
d'étoffes pour vêtements de printemps et
d'été, à des prix très modérés.

- — • — - —

CHANGEMENTS DE DOMICILE

9i Perdu jeu di 20 courant en vi l le , un
bracelet en or. Le rapporter contre récom-
pense au bureau d'avis

9-~> Lundi 10 février , trouvé un porte-
monnaie renfermant quel que argent , près
de la gare d'Auiernier;  le réclamer con-
tre désignation ehezM"* AugusliueGra nd-
je an, Cormondrèche n" 63.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Der ArSiesterverein von Peseux t indet
sich geno'h'gt tâmiiiiîfche Arlt iter _tnd
Grûtl ivere tHi-zu vvarneii den r'eter Betner
von Gourbni . Kanion Freiburg, je tzt in
Cormondrèche , nicht mehr aufzutiehmen ,
indem er seine At.Qagen nielï l.ezahlt

Der Kassier, J EAN G CF.ISB.HLER .
Peseux , 26 fév rier 1874.
Grande salle des Concerts,

à NEUCHATEL
Jeudi 5 mars à 7'/* h. du soir.

GUANO CÔrVCERT
PO.NSE PAR

MM. Edouard Baebrisg. pianiste
et M Femi, ban Ion ,

de Schaffhoii-e.
avec le concours de M. JL. Kurz fil».
violoniste , et M ISeyer . violoncelliste.

Prix des p laces : Premières fr 3 Par-
terre fr . 2»50 Seconde galcie fr. 1»50.

On pourra se procurer des billets au
magasin de musi que de Mesdames Leh-
m»nn

M PArflpy se recommande comme¦ _/U! U C Y tailleur , laveur et dé-
graisseur eu tous genres de vêtements.
Ouvrage prompt et soigné. Domicile rue
des Moulin» 23, au ôme.

loti Tons le. communiers internes et
externes de la commune de Corcelles
et CoriuoB-drèeiic sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , pour le lundi
2 mars prochain , à 9 heurt s du matin.

OP.DRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes.
2" Nominat ion de deux membres de la

Commission du feu
3° Divers.
Cormondrèche , le 21 février 1874,

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire , C.-F. BOURQUIN.

107 Une demoiselle partant pour Lon-
dres du 10 au 18 mars, désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. à Corcelles,
n» Sl-

lOS Le citoyeruJtan Hald y. domicilié à
Cormondrèche, informe le public qu 'il ne
payera aucun compte, ni aucune dette
que sa femme Aurélie Hald y née Dumont
aurait pu contracter , et qu 'il se prévaudra
du présent avis qui sera inséré trois fois
dans la présente feuille.

JEA N HALDY.
109 Le Conseil administratif de la Com-

mune d'Auvernier prévient tous les con-
tribuables , tant internes qu 'externes, que
le rôle des contribut ions pour l'année
1875, pour le paiement du gage du guet
et l'éclairage , ayant  été voté 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 sonl prévenue.- que la perception sera
faite à leur domicile et à leurs frais.

Auvernier le 24 février 1874.
Au nom du Conseil administratif

Le secrétaire.

ZUR WARNUNG

Théâtre de Xeuehàtel.
Direction de M. Vaslin

Lundi 2 mars I87i.
Avant-clôture de la saison théâtrale.

LES GANACHE S
Comédie en 4 actes du Th. du Gymnase

par Sardou.
Le fiole de Cagiiostro

Vaudevil le  en 1 acte.
On commencera à 71 

2 h. précises.

Danse publique à Bevaix j
Dimanche le 1er mars , de 4 h . du soir |

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

Une très bonne musique el boa aecueil
attendent les amateurs.



ÉGLISE NATIONALE
A 9 1x4 h-, 1er culte à la Collég iale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

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

reaux.
CULTES POUR LA JEUNESSE .

A 8 heures du matin, catéchisme supérieur an
Temple du Bas.

A la même heure , catéchisme élémeataire a
la chapelle des Terreaux.

A 8 _ T 2 h., école du dimanche des Bercles.
A 1 1x2 h- écele du dimanche au Temple da

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 L'hr, in der untern Kirche : Hauptgett-Sdienst
8 _hr. Abends , Bibelstunde oder Missionstunde,

in der Berkelkapelle.
Eglise évangélique libre. PUiee-i 'armes 1.
Dimanche : Matin, 10 h. Seir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Marché de Neuchâtel du 26 f é v  1874.
Pommes de terre te keisse-u, fr. —91 à fr. 1—
Pommes • *¦ *•*<> * fr - 5—
Poires - ?¦ *•— à fr - *'50
Carottes • &"• 1 •*• * tr. —
Raves » fr. -»<• * fr. - —
Grus et HabermeH • fr. 7»— à fr. -» —
Lard , la livre fr. —7» à fr. — —
Beurre en livres fr. t »i0 à fr. -—
Beurre en mottes fr. !•*• à fr- —
Miel fr. LÎO i fr. --
CEufs la douzaine fr. ->75 à fr. —J»
Choux, la tète fr. — 15 à fr. -20
Salade, 3 têtes fr ' ~

nLaitue 3 tètes "f f;
Paille, le quintal fr- 2«2« à fr- 2*»
F»i» neuveaa, le quintal, fr. 3-— à fr. *•-•

Cultes du dimanche 1er mars,
à Neuchâtel.

Con-esp. p articulière de la FEUILLE B'AV_S.
Paris , le 26 février 1874.

La candidature de II. Ledru-Rollin , ha-
bilement exploitée par les journaux roya-
listes , avait jeté un désarroi dans le cen-
tre gauche ,- d' un autre côté le gouverne-
ment , qui craint de perdre la majorité
par suite de la défection des députés bo-
napartistes , faisait à ce groupe des avan-
ces qui menaçaient de le détacher de la
gauche.

Pour obvier à ce danger , qui  aurait
compromis au plus hau t  degré la cause
républicaine , li. Thiers a écrit à M. Le-
petil , candidat aux élections de la Vienne ,
une lettre des plus sages, dans laquelle ,
après avoir démontré que la monarchie
était absolument impossible en France ,
il invi te  tons les bons citoyens à s'unir
pour fonder une républ i que sage et con-
servatrice.

Cette lettre a produit un grand effet , et
l'on commence à comprendre qu 'après
tout l'élection de M. Ledru-Rollin n 'aura
pas plus d'importance que celle des der-
niers députés radicaux.

— On voit avec dép laisir , à la présiden-
ce, les agissements de M. le duc d 'Aumale
qui s'efforce à se créer des partisans dans
l' armée ; c'est pourquoi ou a sursis à la
formation du grand ét at- tnnjor général ,
car les amis du duc voulaient à tout prix
qu 'il eût cette importante direclion mili-
taire.

— Une expos ition universelle interna-
tionale aura lieu à Paris, en 1875, au Pa-
lais de l 'Industrie qui serait , pour la cir-
constance agrandi d' une façon considé-
rable.

— II est difficile de se faire une idée de
l'effroyable misère qui désole certains
quartiers de Paris. Depuis vingt ans les
t r ibunau x correctionnels n'avaient jamais
autant  prononcé de condamnations pour
vagabondage

Au terme dernier , près de 300 locatai-
res ont élé expulsés pour n 'avoir pas pay é
leur ternie. Ces malheureux ,  laissés sur
la voie publ ique après vente à l' encan de
leurs meubles , sonl recueillis par la pré-
fecture de police. Là on leur donne de
petits subsides si l'on a affaire à de bra-
ves gens, et l' on évite ainsi de les envoyer
dans un dépôt de mendicité.

— On a pris une excellente mesure dans
les écoles municipales : des portions de
soupe , de viande el de légumes sonl dis-
tribuées aux enfants dont les parents le
désirent ; moyennant 15 centimes , ces en-
fants peuvent faire un repas substantiel.

Paris, 27 février. — L'arrêt de la
Cour d' appel , toutes les Chambres étant
réunies , rejette l'appel des héritiers Naun-
dorf . lesquels se prétendaie nt descendants
de Louis XVII.

L'ar.rêt les qualifie d'aventuriers hardis ,
pleins d'astuce et les condamne aux dé-
pens.

Londres, 26 février. — Le gouver-
nement anglais a reçu un télégramme du
général Wolseley du 5 février , disant que
l'armée esl arrivée le 4 à Coumassie, après
quatre jours de violents combats.

Les morts el les blessés ne dépassent
pas 300 hommes du côté des Anglais.

Le roi des Ashantees n 'était pas dans la
ville. Il devait venir le lendemain signer
le traité de paix

La marche vers la côte avait déjà com-
mencé la veille. La santé des troupes était
bonne.

Asie. — On écrit de Calcutta que la
population des districts atteints par la fa-
mine émigré vers le sud Le vice-roi an-
nonce que la situation va en s'améfiorant :
150 mille tonnes de riz ont été envoyées
dans ces districts el on a donné de .'ou-
vrage à 213,000 individus.

NOUVELLES SUISSES
— Le comité central de la société suisse

pour le repos du dimanche s'est adressé
aux compagnies de chemins de fer les
plus importantes de France et d'Allema-
gne , pour arriver à s'entendre aiec elles
sur la suppression des courses de diman-
che , du moins des courses ordinaires.
Cetle entente est absolument nécessaire ,
vu l'article 9 de la loi fédérale sur les che-
mins de fer . Les compagnies suisses se-
ront sans doule disposées à faire toutes
les concessious nécessaires.

Sehaffhoose. — Le Tagblatt met
en garde les négociants contre une mai-
son de commerce qui se donne le titre de
Jean Geyer . à Francfort-sur-le-Mein , et
qui inonde le monde entier de circulaires
de loteries. De temps en temps , elle an-
nonce, par lt voie des journaux , que des
lots sont sortis, mais quand les heureux
gagnants veulent encaisser ce qu 'ils croient
devoir au sort , ils ne trouvent pas de mai-
son J. Geyer , attendu qu 'il n'en existe point
de ce nom à Francfort.

KEICHATEL. — Jeudi, le grand-
conseil a ratifié les statuts de la nouvelle
Compagnie du Jura-Neuchâtelois , et adopté
un projet de décret , présenté par M. Lar-
dy, par lequel le grand-conseil témoi gne
sa reconnaissance aux membres de la
Compagnie des dix actionnaires, qui ont
fait cession de leurs droits à la nouvelle
Compagnie , el qui se sonl dévoués pour
conserver à la ligne du Jura Industriel
son caractère neuchâtelois.

Les élections pour le renouvellement du
grand-conseil , ont été fixées aux 17, 18
et 19 avril.

— On a mis sous nos yeux , au bureau
de cette feuille , des fleurs d'abricotier
cueillies le 24 février dans la propriété
de M. Ed. DuBois , au faubourg du château ,
à Neuchâtel.

— Jeudi on a vendu au marché de notre
ville du beau fromage gras el maigre , à
70 c. la livre.

-NOUVELLES ETRANGERES

EMPRUNT FÉDÉRAL DE _87 _
Le coupon semestriel de l'emprunt échéant le 28 coursât , sera acquitté dès ce jour :

par la caisse sous indi quée , ainsi -que par les caisses princi pales des |>é_ges et des postes. I
A cette occasion . nous faisons observer que les obligation , suivantes de l'emprunt

fédéral de 1857 qui a été dénoncé pour le remboursement au 15 janvier It>73, n'ont
pas encore été présentées pour le paiement et que ces obli gation^ dès leur échéance ne '
portent plus d'imérêts.

Litt. B à 2000 _*• .25 670.
» G s 1000 N» 34 fio 66 99 2:.<i 301 658 I!82 1357

1359 1588 1597 1806 »20I3 2*0'i.
Berne, le 21 février 1874.

(B 4726: Caisse d'éta t fédérale
X BROSY. !

RESTAURA NT DE PORT -ROULANT
près Henchâtel-Serrières.

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

Neuchâtel et des enviruns qu 'ils ont repri s l'établissement de M. Breitl.aupt . s Port-
Roulant. Les dits tenanciers s'efforceront de satisfaire leur clirntèie qui  y trouvera agré -
ment et tout le confort désirable.

L'établissement se compo-e de plusieurs salles, d'un j ardin, pavillons , jeu , de quilles ,
etc. Vue sur le lac et la chaîne des Alpes.

Association démocratique
LIBÉRALE

Section de Neuchâtel-Serrières.

FÊTE DU 1er MIBS
PEOGKAMKE

Midi et demi Rappel.
1 h. après-midi Rassemblement sur la

Place des Halles, de-
vant le cercle Libéral.

!*/_ heure. Départ pour St-Blaise.
21/. » Arrivée à St Biaise. Pré-

sentation de la ban-
nière offerte à la sec-

$ tion de cette localité.
6 » • Départ de St-Blaise.
7 » Entrée en ville.
8 » Banquet au Cercle libé-

ral.
Chers concitoyens !

Nous comptons sur votre présence
La fête de la Républi que est la fête de

tous.
Venez donc en grand nombre.
Vive la Confédération suisse !
Vive la Républi que neuchâteloise ! •

Le Comité.

SÉANCES ET COURS PUBLICS

Conférences académiques
Salle circulaire du Gymnase , mard i 3

mars 1874 , * 5 h. du soir j
La poésie patriotique en Italie.

par M. Pietro Préd a, professeur de littéra- j
ture italienne.

Entrée : 1 franc.

Société d'utilité publique , conférence sa- !
medi 28 février à 8 h. du soir, salle du
Grand-Conseil

I.a race phénicienne.
par M. de Chambrier . professeur.

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

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

Pension café-beignet

HELVETIA
Comp. suisse d'assurance contre

l 'incendie , à Sl-Gall.

Capital social : Dix millions de francs .

Primes fixes et modiques.

Agence princi pale, rue des Halles 9,
à Neuchâtel.

i 19 A louer tout de suite, à des person-
nes soigneuses, un bon pianino. S'adr.
Ecluse 11, 1er élage.

Sapeurs Pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1er mars au {"juillet
1874.

La Compagnie N" 3 est de piquet pour
le service de campagne et fournira le posle
de garde en temps d'orage.

La Compagnie N* I est chargée de four-
nir la garde du théâtre .

» Neuchâtel , le 25 février 1874
Le Commandant

Promesses de mariage.

Frédéric Borel , docteur en médecine , de Neu -
châtel , domicilié à Prague , et Elise-Henriette
Laurer , domiciliée à Vienne (Autriche) .

Alfred-Auguste Chuard , d'Avenches , et L,ouise
Raccaud ; tous deux dom. à Avenches.

Marc-Henri Reymond , charpentier , de St-Sul-
pice , et Marie-Louise Vuilleumiei ' , domestique,
tous deux dom. à Neuchâtel .

Frédéric Schneeberger, tailleur de pierre, ber-
nois , et Marie-Marguaretha Ruchti , faiseuse de
cadrans , tous deux dom. à Neuchâtel.

Théodore Morel , négociant , des Hauts-Geneveys,
domicilié à Neuchâtel , et Augusta-Lisa Schaffter,
dom. à Moutier-Grandval.

Jean-Louis Oulevey, tapissier , vaudois , et Ma-
rie-Nancy Rieser, tous deux à Neuchâtel.

Frédéric-Gustave-Adolphe Pœtzsch , doreur sur
bois, de Neuchâtel , et Anna Thomann , tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

lsàac Hug, facteur , genevois , dom. à Bellevue
(Genève) , et Marie-Louise-Charlotte Herzi g, de-
moiselle de magasin , dom. à Neuchâtel.

Jean-Abram Gugger, jardinier , bernois , dom. à
Neuchâtel , et Elisabeth Probst , cuisinière , dom.
à Corcelles.

Naissances.
Le 17 févr. Rosa, à Samuel Wittwer et à Emma

née Etienne, bernois.
19. Berthe-Mathilde, à Gustave-Alfred Schmitz

et »Henriette-Alphonsine née Petitp ierre, bernois.
22. Thérèse-Ida , à Christian-Fréd .-Aldin Buhler

et à Émérence née Riedweg, de St-Blaise.
22. Adèle-Rose , à Charles-Aug. Quinche et à

Rosîna née Eicher, de Chézard .
23. Louis-Xavier-Albert , à Albert Barbey et à

Marie née Meisel , vaudois.
25. Fritz-Henri, à Charles ̂ "ust et à Anna-Maria

née Kâslin, argovien.
Décès.

Le 21 févr. Sophie née L'Eplattenier , 56 ans, 1
m., 16 j., épouse de Jean-FrédéricBreithaupt , de
Wavre.

21. Charles , 2 mois , fils de François Dessaules
et de Maria née Joss, de Saules.

22. Maria-Rosina née Martin , 30 ans , 7 mois,
épouse de Joseph-Georges Fâssli , soleurois.

22. Auguste-Louis Menoud dit Gendre , 28 ans,
7 mois, journalier , de Neuchâtel.

23. Léa-Lucie, 11 mois, fille de Francois-Louîs
Jaquiliard et de Cécile-Louise née Seylaz, vaudois.

23. Louis, 7 mois . fils de Abram-Louis Burdet
et de Louise-Henriette née Venker , vaudois.

21. Auguste-Henri-Louis Huguenin , 18 ans ,
horloger, du Locle.

25. Jâmes-Henri , 11 mois, fils de James-Henri
Guinchard et de Marie née Wagner, de Gorgier.

25. Giovanoi-Paolo DePaoli , 62 ans , ll 'mois,
gypseur, italien.

25. Marianne-Salomé née Piot. 80 ans, 6 mois,
veuve de Fréd .-Lonis Montandou , du Locle.

26. Rose-Adèle, 10 mois , fille de Louis-Michel
Bragoni et de Marie-Fanny, née Pierrehumbert,
italien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

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

Conférence
donnée par M. le p isteur JUNOD , samedi ,
28 courant s 5 heures du soir, à la salle
circulaire du Collège latin , au profit des
écoles enfantines de Neuchâlel .

Prix d'entrée : Fr. 1,


