
CHEZ F. WÀSSERFALLEN ,
rue du Seyon.

Rpçu de la très belle orge d'Auver-
gne, ainsi que toutes les aulres grai-
nes de senaens pour la campagne. Graines
de betteraves et carottes pour champs et
différentes sories de fenasses el ray gras
pour pelouses. Toujours du blé noir , maïs
et autres graines pour basses-cours.

AYIS DE Li MUNICIPALITÉ
SUT" Ensuile de permission obtenue , la
municipalité 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.

Publica t ion permise.
Neuchâtel , le 20 février 1874

Le juge de p aix,
ANDRIË.

Tente de vignes à Aovernier
Mlle Julie Lard y exposera ea vente par

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

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

2° Aux l'ontenettes. vigne d'en-
viron s/% ouvrier. Limites : joran hoirs de
Mlle Lardy, et des autres côtés l'hoirie
de Sandoz-Rollin.

3° A Boset, vigne d'environ 53/4 ou-
vriers. Limites : vent Nicolas Schmidt ,

11 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
terrain 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. 154 N.

bise D.-H. Lozeron , joran Daniel Lardy,
dame Berthoud, et uberre la commune.

A A Brena Robert , vigne d'envi-
ron 51/. ouvriers. Limites : vent hoirs de
Merveilleux , bise hoirs Bonnet , jora n la
route et uberre le chemin.

5° A Brena du Plan , vigne d'en-
viron I'/» ouvrier. Limites : vent et uberre
Mad . DuPasquier , bise Alfred Lard y et
j«ran la route.

6° Aux Argyles , vigne d'environ
3 J/s ouvriers . Limites : <ent hoirs Mat-
ihieu , bise Auguste Chatenay, joran les
hoirs Dieshach et uberre la route.

7° A Sombaeour , vi gne d'environ
1 ouvrier. Limites : vent et uberre de-
moiselle Sunier , bise Charles Bonhôte et
jo ran Daniel Lard y.

8° Aux Grands Ordons. vigne
d'environ 2 ouvriers. Limites : vent le
chemin , bise hoirs Bonnet , et joran Guil-
laume de Chamhrier

9° Au K-oelat, vi gne d'environ I 5/4
ouvrier. Limites : vent le colonel Roulet ,
bise Charles Cortaillod , joran Adol phe
Paris , el uberre F. Luder-Cortaillod. Tous
ces immeubles seront cédés à des condi-
tions extrêmement avantageuses aux ama-
teurs

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

Immeubles à vendre à Pesenx
I* samedi 14 mars f S 94 , des

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

Bahn :
Une maison située à l'entrée du

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

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

b) Pour le citoyen Pierre Bûla :
Au _tontilier, rière Auvernier , une

vigne de 60 perches [1*/, 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 , rière Peseux , une

vi gne de 40 perches (1 ouvrier) . Limites :
est M. Henri Preud'homme, nord les hoirs

Paris, ouest M. Ch. Bonhôte , sud les en-
fanls Giroud
d) Pour Ch.-Frêdéric Martin et sa fille :

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

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

13 A vendre une maison situés 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.

14 A vendre une petite vigne à Port-
Roulant. S'adr. chemin des Trois-Portes
n* 10.

CÀVË DE M. GEORGES DE MONTMOLLIN
ANNONCES DE VENTE

Les personnes qui désirent soit du vin
absinthe, soit du vin à mettre en bouteille
sur lies de l'année 1873, sont invitées à
s'inscrire j usqu'au 10 mars chez M . Geor-
ges de Montmollin , ou au bureau de M. le
notaire Guyot; on se charge de faire cher-
cher et reconduire les bouteilles à domi-
cile.

17 Pour cas imprévu on offre à vendre
un Billet de retour de Bâle à
Bonn, 2me classe, pour le prix de 30
francs , valable jusqu'au 2i mars. A la
même adresse on offre deux paletots noirs
pour jeunes gens. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 30.

fente immobilière à Colombier
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de M. Jean-David Péters , 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 suivants situés aux Prés d'Areuse, ter-
ritoire de Boudry, savoir:

1° A la Lioye , un champ d'environ 3
po>es 7 émine%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 Sydîer, ce dernier par une en-
casse.

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

3° A la _oye à Boël , un champ
d'environ 4 poses, limité au nord par M™'
veuve Augusle Girardet , à l'ouest par M**
Rouge-Grellet , » l'est par l'hoiri e Fatton,
et au sud par M. Pierre Junod

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

5° A Martel, un champ d'environ 4
émines 3 pieds , limité au nord par un
chemin , à t'est par M. Ch Bovet , au sud
par l'hoirie Rusillon , et à l'ouest par Mad.
veuve Baillot

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

7» 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.

9 A vendre , un immeuble à quelques
minutes de Neuchâtel . S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de papiers peints, rue
Purrv 4

du S» Février 1894.

1. Le citoyen Eugène Fallet-Dessaules esl
nommé aux fonctions de Conseiller de pré-
fecture. Préposé à la Police des Etrangers
et Préposé Militaire de Dombresson , en
remplacement du citoyen Adol phe Mon-
nier, démissionnaire.

2. Faillite du citoyen Alfred Mérian ,
maître meunier à Bàlè , lequel possède à la
Chaux-de-Fonds , un établissement d'horl o-
gerie sons la raison commerciale : P. Borel ,
dirigé par le citoyen Adol phe Borel. Tontes
personnes créancières du dit Mérian , soit
pour son commerce à Bâle, soit pour la
maison d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds
sont tenues de faire inscrire leurs réclama-
tions au greffe da tribunal civil de Bâle ,
jusq u 'au 28 mars 1874.

Les débiteurs ou détenteurs d'objets ap-
partenant à cette masse sont tenus d'en
donner avis au dit greffe on au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds .

3. Faillite du citoyen Marc Blum , négo-
ciant à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds dès le 24 février au mard i 31 mars
1874, à 9 heures du matin. Liquidation à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 8 avril 1874, dès les 9 heures du
matin.

4. Faillite de Jean Tobler , horloger à la
Chaux-d e-Fonds. Inscri ptions an greffe de
la justice de paix delà Chaux-de-Fonds , dès
le vendredi 27 février au lundi 31 mars
4874 , ce dernier jour jusqu'à o heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville du dit
lieu , le samedi 4 avril 1874, à 9 heures du
matin.

o. Réhabilitation du citoyen Joseph Tho-
mas, cordonnier domicilié à Neuchâtel , à
l'audience du tribunal civil de Neuchâtel le
vendredi 27 mars 1874, à 9 heures du ma-
tin. Les créanciers qui auraient des moyens
d'opposition à formuler sont invités à dé-
poser l'acte d'opposition , avec les pièces à
l'appui , pendant la durée des présentes pu-
blications et pendant un délai de 8 jours
en sus, au greffe du dit tribunal.

6. Bénéfice d'inventai re de défunte Eli-
sabeth née Wolf , veuve de Georges Schirm-
beck, tenancière d'un restaurant aux Cro-
settes près la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
depuis le 27 février au mercredi 2o mars
1874, ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le samedi 28 mars 1874, à
10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

lo Le conseil administratif de la com-
mune de Bevaix informe le public que le
lundi 9 mars , elle vendra par enchères pu-
bliques

57 plantes pour charpente ,
22 billons de pesse,
45 toises ou moules sap in ,
13 » » foyard ,
13 » » vieux chêne,

3000 fagots, foyard et plantète
Le rendez-vous est au haut du Rochar-

genet, à 8 heures du matin.
Il y aura trois mois de terme pour les

paiements.
Bevaix , le 2 mars 1874.

Au nom du conseil administratif,
Ed. RIBAUX , secrétaire .
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19 A vendre , 4 à 500 pieds fumier de '
cheval , bien conditionné, chez Ch.-Aug. I
Hodel , à Serrières.

20 On offre à vendre une belle courtine
de bon fumier de vache, d'environ 700
pieds. S'adr. au citoyen Pietra Favre, à
Serroue sur Corcelles.

POUR PENSIONS ! HOTELS !
Grandes maisons et familles nombreuses

Ainsi que pour tous les établissements où de grandes quantités de chaussures doivent j
être net toyées chaque jour, ma

Machine pateetée ponr brasser les souliers et bottes
est un appareil indispensable qui nettoie 50 à *»0 paires tle bottes par heure ,
les débarrasse de toute saleté et produit le plus beau lustre sur tout." e-pèce de chaus- ;
sure. Le soussigné livre ces machines toutes prêtes à 3o thalers la pièce_. Bl'HRLEX, mécanicien, à l'LM s. D.

1 FABRIQU E DE FLEURS I
5 L. Cousin et Cie, maison de la grande brasserie à Rend âtel. 5
^€ Grand choix de fleurs de Paris pour soirées, fleurs de modes , plumes, fleurs mor- j &  :
A i tuaires , couronnnes d'épouses à choix et sur commande , à prix très-avantageux. 1& j

MAGASIN AGRICOLE
PLACE DU PORT

Yacherins pour fondues.
Véritable gruyère à 85 cent, la livre.

23 On offre à vendre un billard avec
les accessoires et une pompe à bière S'ad.
an bureau de cette feuille.

26 A vendre un bon chien de garde,
âgé de 4 ans. S'adr. a Jean-Fréd. Gyger,
à Enges

AVIS AUX AMATEURS
d'oiseaux chanteurs.

Le citoyen P. Isel y, cordonnier , rue du
Temple neuf n° 28. au ime , offre à vendre
un merle el une grive , avec les cages si
on le désire Ces deux oiseaux sont de forts
et bons chanteurs.

28 A vendre un beau et bon chien de
garde, race spitz , à l'Abbaye rière Bevaix.

29 A vendre un beau et bon chien de
garde. S'adr. à Auguste Berruex , s Peseux

Les personnes qui dé sirent du vin blanc
1873 absynlhé , peuvent se faire inscrire
j usqu'au Ià mars prochain , bureau Wswre,
au dit lieu

31 A vendre , nu bnrin fixe en bon état.
S'adr. rue Fleury !2, an second.

34 A ventre une presse pour li-
tographe de 3~> sur 60 centimètres, 2
rouleaux et quel ques pierres au prix de
fr 100. Photograp hie Olsommer. Neuchâ-
tel.

CAVES DU PALAIS

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 Styrie
Trèfle rampant à fleur blanche.
Esparcette d'Allemagne.
Baj-yi-ass d'Italie.

» d'Ang leterre.
Fenasse .
Dactyle,
Chez le même, sulfate de fer. gjps

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

S'adresser à H.-L. Otz , fils , à Cortaillod ,
canton de Neuchâtel.

UNION YÏNICOLE , GIRONDINE
et Cliarentaise.

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

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

caire 1872, à fr. 125 la barri que de 228
litres pris à Bordeaux ; futail le comprise .

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

On informe la public de la ville et de la
campagne qu'on trouvera dès maintenant
au magasin de l'étalonneur juré , rue des
Ghavannes 2' , un grand choix des objets
suivants :

Bascules et balances de toutes les
grandeurs, pour comptoirs et magasins,
pesant de 25 jusqu'à 500 kilos , el pour
toutes prof-ssions.

Assortiments de poids de toutes
espèces et gran 'fiirs , en laiton et en fonte.
Mesures de longueur, mesures pour
les matières sèches et les liquides au choix.

Ces obj ets sont étalonnés, par conséquent ]
garantis , et se vendent a un pri x courant. !

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

Balances. Bascoies , Poids , etc.

62 Une fille allemande de 25 ans, mu-
nie de certificats , désire se placer comme
bonne ou pour tout faire dans un petit
ménage . S'adr. chez M. Gilbert , rue du
Neubourg . n° 16.

63 Un jeune homme de 16 à 17 ans,
qui sait déjà passablement de français, dé-
sire se placer dans une maison quelconque
pour mieux se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr à B. Lemp, rue Pur-
ry, n° 4.

6'* Une jeune fille intel l i gente d'honnête
famille de l'Emmenthal , dési re une place
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait apprendre la langue
et aussi la cuisine; elle connaît les ouvra-
ges manuels et pourrait soigner un ména-
ge. Adresse r les offres sou.- les initiales A.
B. n° 699, à l'agence de publicité H. Blom.
s Berne.

63 Une personne d'âge mùr aimerait se
placerprésentement comme cuisinière dans
une bonne maison de la ville. S'adresser a
Mme Conrad , voiturier , rue du Seyon 10.

66 Ln j eune garçon de 19 ans, désire
se placer comme cocher. S'adr. à M. Frie-
den , à Monruz.

67 Une fille de Zurich, 18 ans, qui sait
coudre, repasser et servir , désire avoir une
place de femme de chambre S'adr. chez
Mme Widmeyer, Evole 6

68 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer dans un des villa-
ges avoisinant Neuchâlel pour aider dans
le ménage, elle paierait une petite pen-
sion. S'adr. à B. Lemp, rue Purry 4.

69 Une jeune allemande demande pour
les premiers jours de mars , une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'ad. rue
de l'Orangerie 6, au second.

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

71 Un jeune homme de 17 ans, du
canton de Fribourg , cherche un emploi
quelconque dans un magasin ou dans une

I famille comme valet de chambre. Il ne
parle que le fra nçais. S'ad. à Alfred Gau-
thier , à Buy ères les Près près d'Esiavayer-

1 le-Lac . —
72 Une honnèt - j eune fii le connaissant

le service de femme de Chambre, sachant
repasser et savonner , désire >e placer de
suite pour un service analogie dans une
bonne maison. S';<dr. au bureau de la
feuille.

OFFRES BE SERVICES

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

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

_̂_g_—

DEMANDES DE LOGEMENTS

51 A louer , une chambre meublée pour i
un monsieur , se chauffait :, exposée au so- >
leil S'adresser chfz AL Alfred Coulaz, ;
Ecluse n* 23

32 A louer pour le 25 courant , au Lan-
deron , une maison comprenant deux lo-
gemenis avec j ardin , remise, rave et dé-
pendances. Pour voir l'immf-uble , s'adres-
ser à Mme veuve Bosette Girard , garde-
barrière au Landeron , pour les conditions
aux Sablons 6, au rez-de-chaussée. A cette
dernière adresse, une chambre meublée à
louer.

53 A louer s des personnes tranquilles
et soigneuses, de préférence à des dames
deux jolies chambres meublées avec ou
sans la pension. S'adr. au bureau d'avis. |

54 A louer une chambre meublée S'a-
dresser rue St-Maurice 14, au 1er, où l'on
indi quera

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

5tf A louer pour St-Jean , rue des Ter-
reaux, une grande cave avec bureau , pour
commerce de gros et détail. S'adr. a M.
Ch.-Humbert Jacot, agenl d'affaires, rue
des Poteaux 4.

57 A louer pour St-Jean , rue des Ter-
teanx , un logement de 4 pièces et dépen-
dances S'adr. à M. Ch.-Humbert Jacot,
agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

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

59 A louer pour le commencement de
mars , une jolie chambre meublée indé-
pendante , pour un monsieur seul et ra ngé,
rue des Moulins 45.

1 _ ? i

A LOUER

On demande à acheter on à loser •
une maison pour café-brasserie, ou bien
on vaste loca l vide. Ecrire sous A. N. 92 1,
à l'agence générale de l'Office de publicité
de G. L. Daube et C% à Mulhou se , Alsace.

(B 4729.)

ON DEMANDE A ACHETER I
1

Lait
La vente de lait annoncée dans les jour-

naux précédents au magasin Prysi -Beau- i
verd , rue du Bassin , commencera le 1er
mars, au prix courant de 28 centimes On
pourra donc s'en procure r tous les jours
et à toute heure. L'on reçoit encore des
inscri pt ions pour porter à domicile.

F PCQnfiiQAT J ardinier-fleuriste>
. i — n U i i l- H  I , annonce à mes-

sieurs les amateurs qu 'il est bien assorti
j en graines de légumes et de fleurs fraîches

et de bonne qnaliié ; il a encore quelques
' peupliers t rès-forts a vendre. Son dépôt au
I Panier Qeuri est toujours bien assorti en

planles fleuries et graines. Dès à présent
on y trouvera des bouquets de fleurs na-
turelles et des bouque ts de violettes sim-
ples et doubles. On y reçoit toujours ton-

i tes les commandes concernant son établis-
[ sèment. Le pri x couranl des graines et
' plantes sera envoyé franco à toutes les
; personne:» qui en feront la demande.

Salade nouvelle.

Une quantité de coupons ponr robes
simp les, jupons , habillements d'enfants,
chez Matthey-Savoie , rue du Coq-d'Inde 3.

43 Pour cause de départ , à vendre une
machine à coudre. n° 2. au prix de fabri-
que Eciuse 9, plain pied , porie a gauche

44 A vendre des habits de printemps el
d'él^ , des montres , deux pendules , un ser- :
vice à salade, deux boîtes mathématiques, i
des violons, des flûtes, deux sacs de voyage,
un revolver fédéral , un fusil (Spencer), etc., t
chez B. Lemp, rue Purry n° 4.

J'offre de vendre à prix net , deux piè- •.
ces de Beaujolais , bonne qualité , à fr. 150
la pièce, six feuillettes de vin rouge, bon
ordinaire, à 50 cent, le litre , une feuillette
vin doux d'Espagne et une feuillette de !
vin blanc sec S'adr. à B. Lemp, rue Pur- !
rv , n» 4.

* i

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

46 A vendre pour cause de dépari , plu-
sieurs canaris mâles et femelles, pure race
hollanJai.-e, à bon marché. S'adresser à
Ch. Landry, coiffeur, qui est chargé de
celte vente

FRANÇOIS EGLI, _?£*&_
de porcs maigres, de différentes grosseurs,
à vendre.

48 A vendre quel ques cents chop ines
mesure fédérale , et une armoire à une
porte S'adressera Louise fieiffel, faubourg
de l'Hôpital 42.

49 D'occasion , on offre s vendre six
chaises de chêne eanelées el deux
lits de fer en bon état Ancien hôtel de
ville n° 7, au 3me.

A GRAND RABAIS

Jardin potager
5 FAUBOURG DU CHATEAU

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

Entretien de jardins, p lantations d'arbres.

Au magasin Zimmermann
Confitures aux abricots , prunes e?

pruneaux. Pèches sèches.

AVIS AU PUBLIC
Arrivage d'huîtres Iraiches , tous les

jours , au dépôt central , rue de Chante-
poulet 12 (Genève).
Huîlres d'Ostende à fr. 4»25 1a donz.

» d'Arcachou (Océan) i»40 »
» Armoricaine «Orient)2»50 »
» Cancale 2»— »

Envoi contre remboursement.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.

Châtaignes
Magnifi ques chàtaisnes à fr. o la mesure,

AU MAGASIN QUINCHE
Toujours des marrons à la livre.



73 Une jenne schaffhonsoise, 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 3, an rez-de-chanssée. • ¦

82 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-
gne S'ad. à B. Lemp, agent , à Neuchâtel.

Salle circulaire du collège latin. Les mer-
credi 4 et vendredi 6 mars, à 5 heures.

1" Etude sur le rôle de la femme dans
les antiquités jui ve et païenne ;

2" Etude sur la mission civilisatrice de
la femme dans la société du XlXme siècle.

Bécitation de plusieurs poésies.
Tous les billets doivent êire pris d'a-

vance aux librairies J Sandoz et Kissling.
Prix du billet 1 fr. 50 c

102 On désire placer aux environs de
Neuchâlel ou en ville même, nu garçon de
1" ans en échange d'une jeune fille, dési-
rant apprendre l'allemand. S'adresser à
Mme Schuroaeher-Bâhler, rue des Minis-
res, à Berne.

103 Le soussigné déclare que l'article
inséré dans le numéro 24 de cette feuille
et signé Vital Meyer , est faux et in-
sultant pour ce qui le concerne, attendu
qu 'il ne connaît pas le dit Meyer el qu 'il
n'a jamais mis les p ieds dans son établis-
sement. Il somme en outre Meyer de rec-
tifier son avis; à défaut il avisera ;! d'autres
mesures.

Cormondrèche , le 2 mars 187'».
INGLLN, Martin-Auguste

CONFÉRENCE
de lie CELLISI

RESTAURANT DE PORT RODLANT
près Nenchâtel-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 environs qu 'ils ont repris rétablissement de M. Breithaupt, à Port-
Boulant. Les dils tenanciers s'efforceront de satisfaire leur clientèle qui y trouvera agré -
ment el tout le confort désirable.

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

COMPAGNIE'
DES

chemins de fer de la Suisse Occidentale
Tarif spécial S. O. S 1S pour le transport des pierres de cons-

tructions brutes, ébauchées ou taillées, briques pleines et creu-
ses, carreaux en terre cuite et tuiles.

Le comité île direction des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur
d'annoncer qu'à partir du 1er mars prochain , il sera mis en \ i gueur un tarif spécial
S. O. n° 18, pour le transport des pierres de constructions brutes, etc. , qui annulera et
remp lacera le larif sp écial n" 2, du 1er jan vier 1808.

On peut se procurer des exemp laires de ce tarif par l'entremise des gares du réseau ,
ou eh s'adressant directement au comité de direction , à Lausanne.

Au nom du comité de direction ,
L'un des directeurs, Ch. LÉCHEX.

Lausanne. 14 février 1874 H 216 b L.

COMPAGNIE
DES

chemins de fer de la Suisse Occidentale
Classification des marchandises pour le service direct

avec les chemins de fer suisses.
(Le Nord-Est et l'Union-Suisse excepté)

Le comité de direction des chemins de fer de la Suisse-Occidentale , a l'honneur
d'annoncer qu 'à partir du 1er mars prochain , il sera mis en vigueur une Ire annexe
à la classification des marchandises du 15 octobre 1863, pour le service direct avec
les chemins de fer suisses (le Nort-Es t et l'Union suisse exceptées)

On peut se procurer des exemplaires de cetie annexe par l' entremise des gares du
réseau ou en s'adressanl directement au comité de direction » Lausanne.

Au nom du comité de direction ,
L'un des directeurs, Ch. HXHET.

Lausanne, 19 février 1874. H 216 d u

COMPAGNIE
DES

chemins de fer de la Suisse Occidentale
Tarif d'exportation et de transit suisse n° 11 pour le transport de

la phosphorite et des pyrites.
Le comité de direction des chemins de fer de la Suisse Occidentale a l'honneur

d'annoncer qu 'à par tir du 1er mars 1874, il sera mis en vi gueur un nouveau tari f
d'exportation et de transit n° 14, pour le transport de la phosphorite et des pyrites.

Ce tarif annule et remplace celui du 1er avril 1873, portant le même numéro.
On peut se procurer des exemp laires de ce tarif en s'adressant directement au co-

mité de direction à Lausanne. H 216 a L.
Au nom du comité de direction ,

Lausanne, 13 février 1874, L'un des directeurs , Ch. LÉCHEX.

Réunion mensuelle
DE

l'Alliance évangélique
Mercredi prochain 4 mars, » 8 heures

i du soir, à la Chapelle des Terreau*. Tous
les amis de l'Evangile y sont cordialement
invités.

: La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 5 mars 1874, à 8 heu-
res du soir au Collège. Communications
diverses.

Avertissement
; Si Vital Meyer , ci-devani p intier à Port -
| Boulant , maintenant à Lucerne. veut me
; payer ce qu 'il me doit , il pourra déduire le
j fr. 1»20 qu 'il me réclame, ceci en réponse
! à sa publication.

Jules VITEL, '
scieur chez M. Bud. » Serrières.

Bekanntmachung
Wenn Vital Meyer, gewesener Wirth

in Port-Roulant , jetz wohnhafi iu Lucern
mir bezahlen will , was er mir schal-

! det , so kann er den fr. I »20 den er mir
; reklamirt abziehen , dièses als Anlwort
; auf seine Puhlikation.

JULES VITEL ,
Seger bel Herrn Bod , in Serrière s.

Crédit mutuel
Dès le 2 mars, la caisse sera fermée le

soir à 4 heures précises.
99 Un étudiant en philologie de Berne

désire se p lacer dans une honorable fa-
mille de Neuchâlel ou des environs, pour
s'occuper de jeunes gens auxquels il don-
nerai t des leçons de latin , de grec et d'al-
lemand. S'adr. à M. V. Fetscherin , profes.
à l'école cantonale de Berne.

100 Lne assemblée de propriétaires ayant
décidé que l'on prendra les sou ris cette
année, le conseil administralif en consé-
quence invite les personnes qui désirent
remplir ce poste , à se présenter à la mai- j
son de commune de Bevaix , le samedi 7 l
mars prochain , à 7 heures du soir.

Bevaix , le 2 mars 1874.
Au nom du conseil administratif ,

Ed . BIBACX, secrétaire.

A IIS DIVERS

96 Perd u jeudi 26 courant en ville , un
bracelet en or. Le rapporter contre récom-
pense an bureau d'avis

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

M. Simmendinger ™ïw
neur de prévenir sa nombreuse clientèl e,
que son atelier est transféré à partir de ce
jour rue du Concert (théâtre) Il 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

89 Un jeune homme désire entrer dans
un pensionnat à la campagne des environs
de Neuchâtel et rester du 20 mars au 46
avril pour apprendre le français . Adresser
les offres en indi quant le prix sous les ini-
tiales C 548 z à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler . à Zurich. C 348 Z.

90 Une jeune demoiselle anglaise dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, aimerait se placer dans un pension-
nat de Neuchâtel ou des em irons. Elle
donnerait les leçons d'ang lais et payerait
au besoin une partie de la pension S'adr
au bureau d'avis.

. i

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

92 Dans une bonne famille en Prusse,
l'on désire pour la fin mars une première
bonne de la Suisse fra nçaise, 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 princi pes
de la musi que

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

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

Plus, d'autres remonteurs pour êlre oc-
cupés par panies brisées dans le même
genre.

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

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

95 Une jeune fille qui a fait son ap-
prentissage de courtepointière , cherche à
avoir de l'ouvrage de suite chez un tapis-
sier. S'adr. chez G. Prince , rue des Mou-
lins 38, au 3me.

PLACES OFFERTES ra BEMANDÉES

85 Dans un des premiers magasins de
modes de Genève on prendrait de jeunes i
demoiselles auxquelles un donnerait la |
pension et le logement , à un prix avan- i
tageux. S'adr boulevard de Plainpa- |
lais 23, à Genève.

86 Un jeune homme intelli gent pour- Irail emrer de suite ou après Pâques com- I
me apprenti chez Winther , relieur maro- |
qui nier.

S7 Une maison de commerce de
cette ville aurait une place libre pour
un apprenti de toute moralité, intel-
ligent et ayant nne belle écritureS adr . au journal qui indiquera

88 Une jeune fille, demenrant en ville,
pourrait entrer comme apprentie chez une
maîtresse tailleuse. S'ad. rue du Seyon 7,
5me étage.

APPRENTISSAGES

74 On demande une très bonne femme-
de chambre pour une bonne famille de la
Chaux-de-Fonds. bons gages. S'adr. à R.
Lemp. rue Purry i. ___

75 M. Fritz Pernod , à Couvet , demande
pour le 31 mars un domeslique , muni de
bons certificats et bien au fait de la cul-
ture d'un jardin et du soin des chevaux.

Avis pour bonnes
Une famil le ang laise habitant Lau- .

sanne, cherche pour tout de suite une ¦
bonne qui aiderait un peu dans la mai-
son et une femme de ménage qui sache
bien parler français Age an dessus -
de 30 ans. S'adr. sous les initiales E.
105 à l'office de publicité de Bodol phe j
Mosse, à Lausanne M 578 D. j

77 On recevrait Je suite , comme aide
dans une petite famille de la Suisse fran-
çaise , une jeune fille allemande qui dési-
rerait apprendre le français. — On exige-
rait une petite rétribution. S'adr. immé-
diatement à C.-L. Porret-Bolens, à Pro-
vence (Vaud)

78 On demande pour entrer de suite,
6 sommelières

pjour 1er café » Genève et la Chaux-de-
Fonds. S'ad. au bureau d'agence el place-
ment Streiff-Zimmermann , Weggisgasse,
n" 99, Lucerne.

79 On recevrait dans le courant du mois
de mars , une jeune fille allemande qui
désirerait apprendre le français , moyen-
nant une petite ré t ribution , en s'aidant
dans un ménage peu nombreux. S'adr. au
bureau d'avis.

80 Une bonne cuisinière , munie de
recommandations satisfaisantes trouverait
à se placer avantageusement à Colombier
pour la Saint-Jean. S'ad. au bureau d'avis.

81 On demande tout de suite pour
Couvet , une domest ique sachant faire un
bon ordinaire et munie de certificats.
Conditions avantageuses , si on est satis-
fait. S'adr. rue de l'Orangerie 8, au second ,
à Neuchâtel.

83 A l'Asile des Billodes,
au Locle.

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

On demande an> si comme gouvernante ,
une personne d'âge 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 .

84 On demande de suite une bonne
cuisinière propre , active et de toute con-
fiance S'adr. à Madame Boulet-Wavre, à
Belle-Boche , au dessus de Gibraltar , à
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES



COMPAGNIE
DES

CHEMINS DE FER
BE LA

Suisse occidentale
Tarif de factage et eamionage.

Le comité de direction 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 vigueur pour son
réseau un nouveau tarif de factage et de
camionnage, qui annule et remplace celui
publié le 1er septembre 1871.

On peut se procurer des exemplaires de
ce tarif par l'entremise des gares du ré-
seau , ou en s'adressan t directement au
comité de direction , à Lausanne.

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

Lausanne, le 19 février 1874.
H 216cl.

Corresp. p articulière de la FECTIXE D'AVIS.

Paris , le Fmars 1874,

Notre ministère a tellement peu de con-
sistance qu 'il a failli se disloquer sur une
simple question d'imp ôt.

Il est démontré qu 'avec la législation
actuelle sur les sucres l'Elat perd bon
an mal an une vingtaine de millions sans
profit pour le consommateur.

M. Pouyer-Querlier avait proposé un
moyen qui. de l' avis de tous les gens com-
pétents, aurait fait rentrer dans les coffres
de l'Etat ces millions perdus; le ministère
n 'a pas voulu accepter ce moyen.

La droite , en présence de l'entêtement
du ministère , a supplié M. Pouyer-Quer-
tier de retirer sa proposition et cela nous
coûtera la bagatelle de vingt millions.
Voilà comme nos gouvernants compren-
nent nos intérêts.

— II était question hier à Versailles de
la reprise de nos relations di plomatiques
arec le Mexique. Le gouvernement a reçu
dans ces derniers temps de nombreuses
pétitions de négociants français résidant
soit à Paris, soit à Mexico , et qui témoi-
gnent des préjudices que leur cause l'ab-
sence au Mexi que de tout représentant
du Gouvernement français

— Les nouveaux fourneaux économi-
ques installés à Paris sous la direction de
Madame la maréchale de Mac-Mahon ,
commencent à fonctionner.

Les portions qu 'on se procure dans ces
établissements à l' aide de bons délivrés
aux mairies , sont énormes et ne coûtent
que 10 centimes. L"r;e famille composée du
père, de la mère et de deux pelits en-
fants , peut très-largement se suffire avec
deux portions de bouillo n , deux de viande
et une de légumes, soit 50 centimes pour
un repas substantiel et confortable.

Nul doute que la population ouvrière
ne fasse largement honneur à celte bien-
faisante inst itulion qui ,  d'ici quelque
temps , prendra une très-grande exten-
sion. Ce n 'est pas une aumône qui est
faite à la classe pauvre de la société ,
mais bien une économie réalisée pour son
compte et obtenue grâce à la grande
quanti té de viand e et de légumes cuits à
la fois et à la gratuité des services des
préparateurs.

— Grâce à l ' init iative de Madame de
Mac-Manon , les malheureux qui ont leurs
matelas au Mont-de-Piélé peuvent les re-
tirer gratuit ement.  De quel que côté quel' on se tourne dans Paris on ne rencontre
que des braves gens chargés de leurs ma-
telas. — On fait également une souscrip-
tion ayant pour bu t  de restituer à ces in-
fortunés leurs couvertures et leurs draps.

Vous le voyez , on s'efforce de toute
part à soulager l'infortune.

Espagne. La défaite éprouvée par
le général Morione s , devant Bilbao , ne
parait pas douteus e. Toutes ses tentativ es
pour percer les lignes carlistes ont
échoue. Il aurait  perdu 3000 hommes.

La lempéle a obligé ie 2i la flotilJe à re-tourner à Saint-Sébastien.
Le général Loma a évacué Tolosa et a

repris aussi la route de Saint-Sébastien.
_ondres. Le procès de Tichborn

s est terminée le 28 février. L'appelant aete reconnu caupable de faux témoigna-ges et de parjure par le j ury. A la suitede ce verdict , il a été condamné à qua-torze ans de trava ux forcés.

N OUVELLES SUISSES
— Le comité suisse et internationa l du

Simplon a déclaré qu 'il renonçait à se por-
ter enchérisseur à la vente de la li gne
d'Italie II ne reste plus ainsi que le groupe
composé de la Compagnie de la Suisse-
Occidentale el de la Société financière
vaudoise.

— A moins de circonstances extraordi-
naires , le chemin de fer du Kaltbad au
Rigi-Scheidegg sera terminé dans le cou-
rant du mois de juillet prochain. Plus de
500 ouvriers sont occupés aux travaux de
construction.

X î l l H AT E L
— La fête du 1er mars a été célébrée

cette année au chef lieu avec beaucoup
d'entrain et d'animation. Salves , dra-
peaux , rien n 'a manqué , et les deux cor-
tèges annoncés ont réuni de nombreux
adhérents. Celui des libéraux s'est rendu
à St-Blaise où a eu lieu la remise de la
bannière à la section de l'association dé-
mocratique ; d'éloquents discours ont été
prononcés , en particulier par les citoyens
Rnory, Monnier de Marin , L. Michaud ,
Krebs , Ch. Jaeottel. etc. Le cortège a fait
ensuite le tour du village dont la popula-
tion lui a fait le meilleur accueil. Le re-
tour a eu lieu aux flambeaux ; à ce
moment , le cortège, qui s'était accru
notablement , présentait un coup d'œil
imposant. Le cortège du parti radical
pour Serrières. avait trois musiques ; le
soir il a aussi parcouru la ville aux
flambeaux , avec accompagnement de
feux de hengale et feux d'artifices, tirés
sur la place Purry.

NOUTELLES ÉTRANGÈRES

LA SOCIETE DE TIB
AUX ARMES DE GUERRE

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

Président , Dessoula\y, Jules.
Vice Président, Langer, Alfred.
Secrétaire, Gendre, Fritz.
Secret.-adjoint, Dessoulavy, Eugène.
Caissier, Zimmermann Ch.
Directeur du tir, Jacot , Alfred.
Adjo ints ou tir, Sirnond. L.

Hammer , Alphonse.
Weiss, Edouard.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans
la Société peuvent se faire inscrire chez
un des membre* du Comité.

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. Inst ruction solide et approfon-
die , éducation soignée. Vie de famille.

Des références seront données volontiers
par MM. Bicbard-Moser , Moser a Charlot-
tenfels ; Neher Moser, Dr Stierlin , Bûrg i,
pasteur et inspecteur des écoles, Schaff-
house : Peyer im Hcf. conseiller national ,
Olivier , professeur à l 'université , Zurich ;
Dr Steffensen , Burkhardl , professeur , Bâle;
Verenet , professeur , Neuveville ; Ch. de
Bham , Monta v a .ix , Yverdon ; A. de
Meyenbourg, Schneizler , professeur , Lau-
sanne ; Rrauss, professeur, Genève.

Institution Mesch412 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.

Danse publi que, \f SttJ
berge de Th>elle.

Grande salle des Concerts.
à NEUCHATEL

Jeudi 5 mars à 71/, h. du soir.

GRAND CONCERT
DORKÉ PAR

IM. Edouard Baehring. pianiste
et M Feiiii , bar j  Ion ,

de Schaffhouse,
avec le concours de M. Ii. Kurz fils,
violoniste, et M Geyer , violoncelliste .

PBOGBAMME
1" Sonate en ré majeur

pour piano et violon-
celle (Allegro vivace). MESDELSSOHN

2° Scène ed Aria dell'
opéra : Un ballo in
maschera «Eri tu che
macchiavi quel anima » VERDI .

3° a) Variations (Black -
smith-forgeron) pr

piano H-ESDEL.
b) La fileusedu «Vais-

seau-Fantôme » pr

piano WAGKER .
c) Fantaisie sur «Lu-

cie de Lamrner-
moor» pr piano LISZT.

4° Neuvième concerto p'
violon BéRIOT.

5° a) L'Addio del Mari -
naro iSceua maril-
tima) N. DE GIOSA .

b) L'ora fatale (Stor-
nello toscano) A NGELO MARIASI .

6° a) Romance pour vio-
loncelle GOLTEBMAXN .

b) Rêverie pour vio-
loncelle DLSKLER .

7° a) Fugue en f a  ma-
je ur pr piano BACH .

b) Marche du Tann-
hœuser pour piano ,
arrangée par LISZT WAGNER.

8° Gavotte pour violon
et piano BAFF

9° a) Roland, ballade pr

piano R EISSIGF.R .
b) Abendlied , avec

accompagnement
de piano et vio-
loncelle SCHUSIAKN.

t) Die Sterne VIARDOT GARCIA .
Prix des places : Premières fr 3 Par-

terre fr . 2DO 0. Seconde galerie fr. 1»50.
On peut se procurer des billets au magasin

de musi que de Mesdames Lehmann et
le soir à l'entrée de-la salle.

113 Une famille respectable de Zurich ,
ayant déjà plusieurs jeunes gens sous
sa direction , désirerai t trouver pour son
fils à Neuchâtel un 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

_______ oooccccooooo
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SUISSE ILLUSTREE S
Un numéro de 12 pages tous les samedis . O

Chaque semestre, forme un beau O
volume in-4° deôl2  pages, 62i pa- S
ges par année sur deux colonnes , g
équivalant à 2,49(3 pages, format Q
in-12 ordinaire Q
Priy : TJn aa, fr. 12 ; six mois, fr. 6. Q
L'abonnement se paie d'avance par Q

année ou pa r semestre. 'Q
Avantages accordés aux abonnés : O

1° La collection de 1872 à fr. b au O
lieu de fr. 10. X

2° Le Globe,illustré , prime de 1873, X
à fr. 2» 50 au lieu de fr. 5. Q

3° Une collection de sept ouvrages, Q
à fr. 8 au lieu de fr. 14»50. Q

14° 

Une élégante couvert u re toile Q
gaufrée et dorée , fr. 2. O

S* Droit à la prime de 1874, à moi B
lié prix pour les abonnés d'un H

.Vola. — Le jo li roman de M™6 g
:>_ Beecher-Stowe : Coups d'ép ing le ou Q

8 
Ty rannie domestique, qu 'on vient Q
aussi de publier , format in-12, sous Q

O le titre de Ty rannie rose et blanche , Q
9 Conseils aux hommes à marier, au Q
B prix de fr. 3»50, se trouve en en- S
g lier dans le 1er semestre. se
Q S'adresser à l'éditeur S. BLANC, g

8 
Grand St-Jean 14, à Lausanne Q

HELVETIA
Comp. suisse d'assurance contre

l'incendie, à Sl-Gall.

Capital social : Dix millions de francs.

Primes fixes et modiques.

Agence principale, rue des Halles 9.
à Neuchâtel.

121 Une demoiselle partant pour Lon-
dres du 16 au 18 mars, désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. à Corcelles,
n° 34. 

122 Le citoyen Jean Haldy, domicilié à
Cormondrèche, informe le public qu 'il ne
pavera 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.

JEAN HALDY.

*83 Ayant lu dans la feuille du 2ci cou-
rant , un article date du 9 courant , signé
Vital Meyer. el indi gné de cet article, je
somme le dit Meyer de venir s'acquitter
chez moi de ce qu 'il me doit , »>u je me
servirai de la dite feuille pour le faire con-
naître

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

12i Mme Sy lvie Hauswirth . très bonne
cuisinière, s'offre pour aller à la campa-
gne faire des diners de noces, de société
ou autres et pour remplacer; elle fera tout
son possible pour sati.-faire les personnes
qui voudr ont bien l'occuper. S'adr. rue
Fleurv 20, au 3me.

123 Le Conseil administratif de la Com-
mune d'Auvernier prévient tous les con-
tribuables, tant internes qu 'externes, que
le rôle des contributions pour l'année
1875, pour le paiement du gage du guet
et l 'éclairage , ayant élé volé par l'assem-
blée générale des contribuables , il les in-
vite 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 sont prévenues que la perception sera
faite à leur domicile et à leurs frais.

Auvernier le ÏA février 1874.
Au nom du Conseil administratif

Le secrétaire.

Sapeurs Pompiers
DE NEUCHATEL

i Ordre de service du 1" mars au [ " juillet
1874.

La Compagnie N° 3 est de piquet pour
le service de campagne et fournira le poste

! de garde en temps d'orage.
La Compagnie N" 1 esl chargée de four- i

nir la garde du théâtre.
NeBcbâtel , le 25 février 1874

Le Commandant

SÉAKCES ET COURS PUBLICS
I

Conférences académiques
Salle circulaire du Gymnase, mardi 3

; mars 1874, s 5 h. du soir
La poésie patriotique en Italie.

i par M. Pietro Préda, professeur de littéra-
ture italienne.

Entrée : 1 franc.
j 

La dernière conférence de Mad. Cel-
lini sur l'art et les causes de sa décadence,

i a été très goùiée. Nous engageons beau-
! coup nos lecteurs à suivre celles dont ils
I trouveront le programme aux annonces.

Les billets devront être pris d'avance
! aux librairies Sandoz el Kissling.

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

Tous les lundis du gâ'eau au fromage,
ainsi que de la fondue au fromage.


