
On vendra jeudi prochain ii mars à 10
heures du matin , s la maison d'entrepôt ,
faubourg du Las 27, «livers meubles ainsi
qu 'un solde de linge

I QPA K Pri mai a Douanne , offre à
JdOUU LlIgCI Tendra du bois de
foyard el des rondins, à 56 francs la toise
de Neuchàtel. Le même bois fendu , à 58
francs Branches de sap in et de fovard à
44 francs. Le tout rendu franco en gare
de Neuchâlel

18 A Tendre une bonne chienne pure
race blaireau , avec un petit. S'adr. à la
fonderie Berthoud , Boine 6.

19 A vendre un équi pement de ca-
det presque neuf. S'adr. à François Kra-
mer, maître-tailleur , à Colombier

20 A vendre une grande table ronde,
en bois dur a deux battants. S'adr rue du
Neubourg 54-, au second élage, maison
Perrier.

21 A vendre un canapé presque neuf
et une berce. S'adr. rue des Poteaux 8, ai»
1er.

vente immobilière à Anvermer
Le curaienr 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'Auvemier , comprenant un magasin au
rez-de-chaussée, plus deux jolis logements
avec un bean jardin attenant.  Le tout est
limité au sud par l'hoirie de M. -Al ph. Per-
rochet , s l'est et au nord par MM -Alfred
el Charles Bonnet , ~ et à l'ouest par la rue
publi que. La minute de vente est dé posée
chez le notaire Bonnet , à Auvernier.

Immeoflies à vendre à Peseux
lie samedi 14 mars 1S94 , des

î heures du soir, il sera procédé à
l'bôtel des X.III Cantons, à Pe-
seux, à la vente par voie d'enchères des
immeubles suivants , savoir :
a) Pour les enfa nts de feu Jean-Georges

Bahn :
Une maison située à l'entrée du

village de Peseux, du côté de l'est, au
bord de la roule 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 Bïda :
Au 3fontîlier, rière Auvernier, une

vi gne de 60 perches (1*/ s ouvrier) . Limi-
tes : sud et ouest M. Henri Colin , jo ran
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-
fants Giroud
d ; Pour Ch.-Frédéric Martin et sa f ille:

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

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

3 A vendre, plusieurs lots de ter-
rain pour sol à bâtir , de la contenance
que l'on désirera , situés sur la ville , à
prox imité de la gare, au bord de la route
projetée dite de la Côte, et possédant en
outre deux aulres issues.

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

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

MASCULINE GUICHON
seule véritable prépa ration

DE VIANDE CRUE
Le pins précieux et le plus répa rateu r des

analepti ques connus.
POTIONS ALCOOLIQUES

Reconstituantes, titrées (seulesauthenti ques)
Préparées an Monastère de N.-D.

des Dorabes. (Ain.)
Traitement de la Phthisie pulmonaire et

des maladies consomptï ves, des débilités
naturelles ou acquises, et autres maladies
aisruës ou chroni ques de l'enfance et de
l'âge adulte.
„Plos de trois mille lettres que l'on peut

vérifier dans nos cartons attestent les suéri-
sons obtenues par l'efficacité de ce remède.
Nous ne citerons que les plus récentes.

M. B. âgé de 50 ans , aneclé de vomi qnes
du pootnon droit , à la suite d'une pleuro-
pnenmoaïe arrivée au dernier degré de la
consomption.

Traitement. — Musculine. — 100 à t îJO
grammes par jour , potion alcooli que. Gué-
rison après un mois de traitement.

Châtel-Saint-Denis , 12 février 1874.
A M^Duraford . libraire, à Genève,

Madame ,
Je me fais un plaisir de vous certifier ce

que je vous disais dans ma dernière lettre ;
le jeune enfant si gravement atteint d' un
vomique aux poumons , à la suite d'une
pleurésie , est entré maintenant en pleine
convalescence. Deux médecins l'avaient
condamné , et aussitôt qu 'il a commencé à
prendre des potions et de la musculine , le
mieux s'est déclaré et toute inquiétude a
disparu à son sujet.

Agréez . Madame , la nouvelle expression
de ma considération distinguée.

G. DEWARRAT.
Prix de la musculine:

La Boîte : fr. 2. — 250 grammes, fr. 5.
550 grammes , fr. tu.

Dépôt général pour la Suisse, Librairie
I>u raford . à Genève

Il est rappelé aux porteurs des Obli-
gations N0 141 , H3, 144, 145 de l'Em-
prunt de 1868, que ces tilres , sortis au ti-
rage du 50 septembre et remboursables le
31 décembre 187J , ont cessé de porter in-
térêt dès cette dernière dale , el qu 'ils peu-
vent en recevoir le remboursement au
Bureau des finances de la Munici palité.

Neuchàtel , le 28 février 1874
Direction des f inances

AVIS DE LA MUMCIPALITÉ

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — MARS 4874. 
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2 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté à l'audience du juge 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 18 mars 1874, dès 2 h.
après-midi, au deuxième essai de
vente prescrit par la loi , des immeu-
bles ci-après désignés, expropriés au ci-
toyen Georges Murise t père, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, et aux trois enfants
issus de son mariage avec défunte Céles-
tine née Vuillemin , savoir : a) Georges
Muriset fils , domicilié à la Cbai.'x de-
Fonds, b) Antoine Murise t, domicilié au
Landeron, c) Marie Muriset, domiciliée à
Neuchàtel.

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

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

2° Une dile contenant enviro n cinquante
perches, siluée dans le même vignoble ,
lieu dit à Bécuel , joûte Charles Bonjour ,
de bise, Rose Godon de vent, le sentier de
jora n , et Alexandre Ruedin de midi. Cet
immeuble esl mis à prix à fr. 400.

3° Une dile contenant environ soixante
perches, située dans le même vignoble,
lieu dit , Derrière-chez-Lombard , joûte Je
ruisseau de bise, Frédéric Gueisbuhler de
vent, la veuve de Maurice Bourgoin de
midi, et Maurice Girard de jor an. Cet im-
meuble est mis à priy à fr. 400.

4* Une dite contenant environ quarante
perches, située dans le même vignoble,
lieu dit à Champ chanel , joûte le sentier
de midi , Jaques Muriset de vent , la veuve
de Charles Vuillemin , de joran , et le ruis-
seau de bise, sauf pour tous ces immeu-
bles meilleure et plus juste indication de
limites. Ce dernier immeuble est mis à
prix à fr 200.

Cette venle sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expro-
priation, aux conditions qui seront lues
avant les enchères

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

Landeron, le 11 février 1874.
Le greff ier de mix,

C. A BONJOUR, notaire.

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 écurre , plus une parcelle de
terrain environnant la maison , de la con-
tenance d'enviro n une pose ancienne.

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

IMMEUBLES A VENDRE
TERRAINS Â BATIR

Prix très-modérés
S'adr. à F. Hammer , charpentier à Neu-

châlel.

JARDIN POTAGE R
», faubourg du Château,

! Bouquets , légumes , fruits ,
plantons

de toutes espèces.

PRIMEURS
ENTRETIEN DE JARDINS

Plantation d'arbres.

ATTENTION
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic , qu 'il vendra dès à-présent du veau
de Langenthal première qua l i té  et du
mouton première qualité à 85 cent, la
livre.

FRITZ MEYER , charcutier ,
rue Fieurv 20.

PETITE SALADE
Faubourg du Crêt 16.

CHAR A VENDRE
La Commission du feu de Colombier

offre à vendre un char très-peu usagé
pouvant servir au transport de 40 à 50
personnes. S'adr. pour traiter à M. Ed
Dul'ois , cap itaine du feu au dit lieu.

ANNONCES DE VENTE
33 aux maître*» charrons : à

vendre 3 billes d'orme , d^-ux de -10 p ieds
et une de 15, lti pouces de diamètre.
S'adr. s Edouard Heinzelv. à Colombier

:: 

Àu magasin Prysi-Beanverd
rue du Bassin.

Reçu un nouvel envoi de langues de
bœuf d'Améri que, à i franc la pièce. Tou-
j ours du Mont-Dore première qualité.

SALLE DE VENTE
faubourg du Lne 99.

Armoires en sap in à 1 el 2 portes, i bas !
prix.
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Arrivage d'huilres fraîches , tous ies
j ours, a-.i dApôt eeniral , roe de Chante-
poulet 12 Genève).
Htii resd'dstemle à fr 1 ••io la douz.

a d'Areachoii {Océan; I»S0 •
•> Armoricaine Orient i .30 »
» Cancale 2»— »

Envoi cintre remboursement

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

24 D'occasion , on offre à vendre six
chaises de enêne canrlées eï deux
lits de fer en bon état et une poussette
presque neuve, Ancien hôtel de ville n" 7,
au 3me.

AVIS au PUBLIC

SALLE DE VENTE.
Faubourg du Lac 27.

Secrétaire , tables, pup ilres , piano , cais-
ses d'emballage , meubles an t i ques et non-
veaux, neufs et usagés — Champagne
fra nçais à 2 fr. Si) la bouteille. — Grand
corps de bibliothèque mcsuranl 3 m. 75
de long sur 2 ni. 45 de haul .

Vieilles fayences el porcelaines.
•52 On offre à vendre un tas de fumier

de 7 à SOO pieds, à un prix très modéré.
S'adr. à Serrières 62.

FEBOirMND HÔCH . "Sfi?
à Neuchàt el , annonce au public de Neu-
châlel et des environs , surtout à sa nom-
breuse clientèle, qu 'on le trouvera tous les
j ours de marché , près la fontaine de la
Place avec tin grand assortiment de grai-
nes potagères et de fleurs. Il v ient  de re-
cevoir de la véritable graine de t elle d'Al-
lemagne, Ire qualité, ainsi que fenasse et
ravgrus. I re quali té , ponr pelouses et prés.

L.-A. Pochon à Cortaillod
annonce aux cultivateurs qn 'il sera pourvu
cette année comme les précédentes de
belles et bonnes graines fourrag è-
res telles :\ue trèfle violet , trèfle perpétuel
de Thutgovie , luzerne , esparcette de la
la Forèi Noire franche de pînprenelle,
ainsi que diverses fenasses : lotîtes ces grai-
nes sont nouvelles et de premier choix ,
ainsi qu 'à des prix favorables.

(Février 1874}
Souvcites acquisitions

deF. -L. DÀVÔISE , libraire-éditenr
Ecluse 35.

J.-J. ROUSSEAU. Œuvre» complè-
tes. l '2 beaux vol in-16 , broch , fr 12.

LAMARTINE. Histoire des Giron
dins. o vol iri-1 15 , broih. ,  fr 7»50.

TH IER S. Histoire de ln révolution
française. 7 vol. in- i 0, br. , fr. 14.

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

(4 vol. romans, 3 vol. poésies, 3 vol théâtre )
Expéditions en remboursement , soit eu

une seule foison par livraisons mensuelles
d'au moins quatre francs par mois

Fritz Glatthardt vient de
recevoir îa véritable bague
anti-rhumatismale.
JWWWWWW"
S BWAMIÏE S
m* procédé A. NOBEL m*
aa  ̂fabrique suisse à Islften, m̂
JB par Fluelen (canton d'Uri JEmm S'adresser pour lotîtes les com- mm
¦ mandes el renseignements BT
m* M. TH. SIRDEY m9

JE marchand d'aciers , place Grenus, Jk
™oj 10, à Genève , âj
atJ™ représentant des cantons de Ge- tT
|ap nève , Vaud , Valais , .Neuchàtel, m̂
Jk Berne, Fi ihourg , Soleure et J|
% Zurich. (V 2439 G) %
¦ Economie aOO °/0 WT
m* sur la main-d'œuvre par l'emploi j p
Jl de la poudre ordinaire. JE

tAWWWi/WW
Chez Beîz-Stsempfli

Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ
teaux au fromage , tous les lundis.

Nous avons l'honneur d'anuoncer à
: notre bonne clientèle, que nous venons
• de céder notre commerce à 3111e Elis*

Petitpierre.
En ténicigeanl notre reconnaissance

| pour la confiance dont on m u s a honoré
depuis si longtemps, nous osons la récla-

. mer pour notre successeur, qui fera tout
son possible pour la mériter.

LAN" SON sœurs.

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

Aillée e'. soutenue par les conseils de
i ces dames , qui veulent bien rester un cer-
| tain temps avec moi. j 'espère gagner la
| confiance que j e sollicite , et tVrai tous mes
| efforts pour la mériter

Je veux continuer à avoir toujours des
! maribandises de première qualité, et les
i .commissions sont données pour refournir
: le mag3:>in de ton! ce qui peut manquer,
J tant en broderies que laines el mercerie.

J'espère par la modicité de mes prix,
j attire r la nombreuse clientèle que j e ré-
j clame.

Neuchàtel , le 20 février IS74.
I ELISE PETITPIERRE

48 Pour cas imprévu , a vendre tout
l'outillage d'une polisseuse de boites et cu-
vettes d'argent. S'adr rue du Seyon o,
2me élage

49 On offre à vendre

un superbe jeune cheval
fin de membres , léger à la course , ce
qu 'il y a de mieux pour la selle et le petit
char et parfaitement docile S'adr. au bu-
reau d'avis

REMISE DE MAGASIN

84 A louer pour lout de sni ie , à Cres-
sier, un pe tit  appartement d'ans chambre,
cuisine et caveau. S'adr. chez M Thié-
baud. Ecluse 27

ôo A louer pour tout de suite à une
personne rangée et recommandée , deux
jo lies chambres au soleil , meublées ou
non. S'adr rue des Epancheurs il , au
magasin.

56 A louer de suite à Auvernier, une
forge bien ouii l lée avec logement. S'adr.
à Mme Catherine Btsrk y ;in d>t  lieu.

57 Un j eune monsieur rangé trouverait
de suite une chambre à partager. S'adr. à
M. Dehn. rue des Chavanne» 21 , au -4me.

58 A louer pour de suile une chambre
meublée ou non S'adr. faubourg de l'Hô-
pita l  42, au second.

59 Chambre meublée >e chauffant , rue
de l'Industrie 9, au 1er.

60 A louer pour St-Jean prochaine, au
centre du village .j 'Anvernier un appar-
tement de deux chambres , cuisine, cham-
bre haute , galetas , eave et Ion 1 de maga-
sin pouvant êlre facilement transformé
pour un petit commerce. Suivant le gré
des amateurs , ii pourrait être cédé une
chambre de plus et de vastes dépendan-
ces. S'ad. s Mme Jacot , maison Sclwnber,
à Auvernier

fii  Joiie chambre meublée k louer Sa-
blons 5, maison Dessoulavy, au second.

t

A LOUER

35 Pour cause de départ on offr e à
| vendre pour île >ui ie  deux bois de l i t  dont

un avec paillasse à ressorts, plusieurs ta-
bles , canapé, chaises, berceau , potager
avec accessoires et divers ohjeis dont on
supprime le détail. S'adr . à Georges Rit-
ter . iîa.-irs •"» .

Un joli choïz^ de gants mili-
taires chez Fritz Glatthadt,
coiffeur. 

Le soussigné informe les proprieiaires
el j ardiniers qu 'il a à disposition, de son
propre cru . un beau choix d'arbres frui-
tiers en tous genres1, quel ques cents ar-
bres d'ombrage et d'ornement.  Un choix
d'arbres très foris , tels que : marouniers
roses et ordinaires. Accacia boule , besso-
nia visqueux , fleur rose et blanc , sophora
et frêne pleureur , frêne or. ti l leul , orme,
platane , cytise , vernis du Japon, peuplier
d'Italie , grande variété d' aibusies foris à
fleurs et plantes grimpantes , arbustes
à fruits Framboisiers rouges, merveilles
des quatre saisons, variété de rosiers re-
montants , plusieurs qu i n t a u x  de buis à
bordures; et en arbres, belle variété de
p lanies vivaces a fleurs.

Prix motiques, (exp édition accélérée).
S'adresser à Ed. STACFFER , j ardinier, à

Champion.

ARBORICULTURE.

¦si Cf-U I !  I i marchand de cuir , !
III Oli i u L U, au Faubourg de
l'Hô pital i, ° 6, offre à vendre un petit i
ch^r  à brcceltes el pont , une petite voi- •
ture d'enfant , ainsi que diffé'ents meu-
blés comme secrétaire, table ronde, tables
ordinaires, canap é. 2 bbbanx à l'huile, ¦
bois-de-lils et Mis comp lets, aiosi qu 'une
banque de magasin avant  dûi.ze liroirs , le l
lout à un prix modéré.

li recommande aussi son magasin de j
cuir  et fournitures pour cordonniers, tou-
j ours bien assorti.

j MIS À VAPEll VERTICALES
DIPLOME D 'HONNEUR

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

—_^ZL_ =̂ ^~ îa régulante de leur
marche à lotîtes les industries . an coinmerce et à
l'agriculture. !Ïl S Di

Chaudières inexp iosibles.
Nettoyage facile.

ESV01 FRANCO DU PROSPECTAS DÉTAILLÉ.
J.-HER.n.l\.\ U t H t P P K M E  j
144. RIEDU FAIBÛURG POISSONNIÈRE A PARIS j

La Ouste anli-rbomatismale
du Br Pattison

soulage ins ian tanément  et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
de toute soi te, mal aux dents, lombagos,

j irritations de poi tr ine , et maux de gorge.
En rouleaux :i fr . I , et demi rouleaux à

| 60 centimes chez Henri GACOND.

CORS AUX PIEDS
plus de douleur

Soulagement immédiat
prompte gnérison

a» moyeu deg emplâtres.
Chez Emile liUHLER . coiffeur , rue de la

Treiile.

8*3u» «i« j çoîtres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

| cheuses qu 'occasionnent ies préparations iodées
; par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
I faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
| Genève. Expédition contre remboursement. Re-
! mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-X)

Avis aux propriétai r es de vignes
et vigtiereisss-

Touj ours de bel les pou irettes de Cull y
et Lutry -J .avanx , chez le ci ioyen Henri
Wenger , vi gneron à Auvernier

il n '}' a pas ur ; moyen pi os efficace et meil-
leur (tue le plomb dentifrice rîn Ur
•5.-G. tPOPS» . dentiste de la cour I. R.
j  Vienne . Swdt Bognergasse, 2 , que chacun
peut mettre  soi-niL'ine facilement et sans
douleur dans la dent creuse. Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et ies gencives, de sorte qu 'il préserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.
La Pâte dentifrice ana-

thérine
du Dr J.-G. POPP , dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt Botrnerslra??e 2.

Cette préparation entrelient la fraîcheur
et la pureté de la respiration, donne en ou-
tre ans d^nis une blancheur br i l lante , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves.
L'eau dentifrice anathé-

rine
du Dr J.-G. POPP , dentiste de la cour I. R.
à Vienne , empêche la rarie des dents et
fsit disparaître de suite toute mauvaise
odeur de la bouche. Comme le meilleur re-
mède de la bouche et pour le nettoyage des
dents , elle est donc à recommander à tous
ceux qui  portent des dents artificielles ou
qui souffrent des maladies des gencives.

Elle reconsolide le? dents ébranlées.
Se t rouve seuie véritable à Neuchàtel ,

Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Hauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu,
Croix du Marché 'H 2 b X).

t
l

Pour remplir les dents creuses

. . 1—

Plos de douleurs de rhumatisme
Le soussigné e.-t en possession d'un

rer .iède simp le , qu i guérit  en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
an t i - rhumat i sma l  consiste en un anneau
métal l i que , qui se trouve toujoursen vente
chez J. JOERG ,

vis à-vis du Temp le neuf ,
Neuchâlel.

45 A vendre de rencontre une chemi-
née r" la Désarnod , en bon état. S'adr. au
tenancier du Grûtli , rue de li Raffinerie.

GRAND CHOIX
DE

PAPIERS lIJIffi
du meilleur gnût  et dans toutes les quali-
tés. En outre quel ques ceiiis rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-OEHL.

51 A vendre un fusil Martini et un
Vetterli à double détente , lous deux bien
travaillés . Le bureau d'avis  i nd i quera.

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

53 A vendre, 4 à 500 pieds fumier de
cheval , bien conditionné, chez Ch.-Aug.
Hodel , à Serrières.
TIIï— -.w .mw-TTf II i w  iw -i nir,ir. wï-r rr ¦¦[-- .JjaagT»Tin:i i !!¦¦

POUR PENSIONS ! HOTELS !
Grandes maisons et familles nombreuses

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

Machine patentée ponr brosser ies souliers et bottes
esl un appareil indispensable' qui nettoie 5© à **© praires de bottes par heure,
les débarrasse de toute saleté ci produit le plus beau lustre sur toub- e-p èce de chaus-
sure. Le soussigné livre c«.-s machines toutes prèles à-35 thalers la pièce

!.. BIHRIES, Biéeniticieii , à L'£i3t H. D.

jdbbbbbbbi dbbbbbbrib^

i FABRIQU E DE FLEURS f|̂ L. Cousin et Cie , maison de la grande brasserie à Nencl âtel. %
^% Grand choix de fleurs de Paris poursoirées . fleurs de modes plumes, fleurs mor- î^
4&e tu.tires . couronnes d'épouses, à choix el sur commande,̂  prix très-avantageux. a&



Envoi gratuit et franco
de ta circulaire concernant la fabrication ,
en une heure , debière, vins, absin-
the, liqueurs , sirops , eognae,
etc.. avec économie garantie de 50 â 80*/o
sur le prix d'achat

Ecrire franco à y ?. vîory.an Blane-
Seasi, Tourcoing (N.T.Ij Frarfce. u\1402D)

120 une Ires respectable famille de Sutt-
garl voudrait placer sa fille Agée d- 17 ans
dans une famille pour apprendre le fran-
çais, et désirerait en échange un j eune
garço n qui pourrait avec ses deux fils,
fréquenter les meilleures écoles de la ville.
S'adr à Mme Genh- Jeannere t , Vieux-
Châle!.

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

soir à 4 heures précises.
122 Désirant ratre profiler îl e -es châtai-

gnes , pendant qu 'elles sont encore bon-
nes . le magasin Quinche en délivrera
GBATIS aux personnes qui lui en feront
la demande. *

E&yiEmŒE imïœ
Î R O E P E H D B N T E  DE L'ETftT.

Le Comité tle la paroisse de Neuchàtel
convoque en assemblée générale les
membres électeurs de cette pa-
roisse , pour le lundi 9 mars 1874, à 8 h.
do soir, à la chapelle des Terreaux.

NB. La galerie sera ouverte aux dames.
ORDRE DU JOUR :

1° Election de la dépufation au Synode.
2° Diseu-sion du rè glement de paroisse

et . éveniuellem ent
3' Nominat ion du Comité de Paroisse.

EGLISE NATIONALE
%VES HIVERS

La parois-e -;e Xeiu-hàlel est infermée :
I* qu 'il y aura , mercredi prochain , I l

courant , à S O heures do ma 'in , à la Col-
légiale , un service religieux pour la con-
séerattoia »!<- «juaere eaudîdats
an saint ministère :

2° que la prière or b inair e de ce jour,
a I ! heure», n 'aura pas lieu ;

5° qu 'il y aura , te Pâques à Pent côîe ,
une dostbSe inwtriEefson de eaté-
eltMiisèues. savoir: une de je unes gens
donnée par M le pasteur Dubois, et
une de jeun es fi l ' es donnée par M. le pas-
teur Ï83f!. Les premiers ser»n! admis h
cette iiisbneiion le mardi après Pâques , à
8 h du imlin , à la chapelle des Terreaux ,
et les dernières le même jour et dans le
même hiCal à îO heures du matin

I. F. ELDM el Mile BLUM
CHANGEMENTS DE DOMICILE

professeurs de musique , ont l'honneur de
prévenir le public que leur domicile est
transféré rue de l'Industrie , li au second,
maison de M. Sctilnp Maihey , précédem-
ment maison liiehrv , menuisier.

62 Pour circonstance imprévue , on
offre à louer pour St George, 23 avrii
1874 l'hôtel du VaI-de-Ruz,"au\ Hauts-
Geneveys, avec ou sans les b rres. S'il ne
se trouve pas d'amateur pour bôtel , on
louerait pour des logements S'adr. au
propriétaire Fritz Mojo n , aux Hauts Ge-
neveys.

6J A louer une chambre meublée pour
un monsieur de bureau. S'adr. rue de la
Treille 4, au second.

64 A louer de suite ou pour Si-Geor-
ges, on beau logement composé de 3
chambres et dépéri taoces. S'adr au Vau-
sevon 4. maison Lebet. 

65 A louer en ville , un magasin et
cave, avec logement si on ie désire. S'adr.
chemin ties Trois Portes 10.

66 A louer pour le 1er mai prochain ,
une propriété siluée s la Maladière, se
composani d'un jard in d'environ 4 ou-
vriers planté d'arbres fruitiers et d'un pe-
tit bâtim ent renfermant cuisine et tiois
chambres. S'adr. au notaire Guyot.

67 A louer à l'Ecluse, un appartement
de trois pièces et dépendances , pour St-
Jean 1874 S'adr. au notaire Guyot.

68 A louer , pour St-Jean , deux cham-
bres conti guës pour un bureau. S'adr. au
bureau d' avis.

69 A louer de suite , pour une ou deux
j eunes filles , une chambre meublée avec
la pension. A la même adresse, deux
chambres meublées (mansarde) pour des
ouvriers. S'adr. Ecluse, 3.

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

¦104 Une maison de commerce de la ville ,
gros et détail , demande comme apprenti
un jeune homme actif et intelli gent , pou-
vant fourni r  de bonnes reeommantla lions.
Le Bureau d' avis indi quera.

105 un jeune homme intelligent pour
rait enire r de suite ou après Pâques coin
me apprenti chez Wiatnec, relieur maro
quinier.

APPRENTISSAGES

88 On demande pour le 10 mars, une
domestique forte et active et de toute fidé-
lité , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. pharmacie Chabie. à Colombier.

89 On cherche une femme de ménage
S'adr. rue de la Raffinerie 4, au 1er.

90 On demande une bonne cuisinière
et une couturière. Bonnes réféienees de-
mandées . Rue du Mô'e 3, au second.

9i On demande pour de suite ou pour
le 1er avril , une cuisinière sachant faire
un très bon ordinaire et bien recomman-
dée. Gages 250 francs avec augmentation.
S'adr. rue du Bassin 14 , au 1er étage.

92 V l'Asile des Billodes,
au Locle.

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

On demande aussi 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 augmentat ion
s'il v a lieu. S'adr. au Directeur.

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

94 On demande pour les environs de
Neuchàtel , une brave fille parlant le fran-
çais, âgée de 30 ans, qui sache entrepren-
dre tons les travaux du ménage et aider
un peu au jardin. Inuiile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau
' de cette feuille

95 On demande pour le Grand Duché
de Baden , une personne morale de l'âge j
de 30 à 45 ans. pour bonne d'enfants.
S'ad. chez Mme veuve Richard , an Locle. ;

96 On demande pour lout de suite une
femme de chambre catholi que, bien au
fait du service et sachant pa rfai tement
coudre. Inuti le Ae se présenter sans de t rès
bonnes recommandations S'adr. au bu-
reau d'avis.

97 On demande pour ie 1er mai pro-
chain, une bonne expérimenté? , pour soi-
gner un enfant de 3 ans; elle doit être ro
buste, active savoir laver et repasser elen
outre être bien recommandée. S'adr. au
bureau d'avis.

98 Lise bonne d'enfants neuchateloise.
trouverait à se placer 1res avantageuse-
ment dans uue honorable famille de Bien-
ne On exi ge de bonnes références. S'adr.
Place Pury I , au 1er étage

99 On demande poifr tout de suite une
je une fille très rerommandnble pour s'ai-
der dans un petit ménage. S'a ir. rue de
la Place d'Armes 2.
100 On demande pour de suile une tille

pour tout faire dans un ménage «. t qui sa
che travailler au j crdkl. S'adr. â W Cos-
ie, au Grand-Rueau , rière Auvernier.

101 On demande pour la lim de mars,
une femme de confiance et d'âge mûr ,
pour une exploitation agricole. S'.idr. au
bureau d'a\ is.

102 On demande une bonne cuisinière :
inuti le  de se présenter sans (ie bonnes re-
commandai ioii s . S'adr. me du Bassin 8, à
.Mme Zmnbaeh

105 Une bonne cuisinière , munie de
recommandations satisfa isantes trouverait
è se placer avantageusement a Colombier
pour la Saint-Jean. S'ad. au bureau d' avis.

CONDITIONS OFFERTES

.71 Deux personnes mariées, sans en-
fants , cherchent pour le 18 courant , une
chambre meublée avec cuisine ou part à
la cuisine. S'ad. à M. Reutter , menuisier,
ruelle DuPeyrou.

72 On demande » louer pour tout de
suile ou ponr la St-Georges prochaine , un
appartemeni de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr. au
comptoir de M. C. F. Jacotiet , rue de
l'Orangerie 6.

73 Une veuve demande à louer en ville
eu aux environs , un petit logement de 2
ou 3 chambres et les dépendances. Le bu-
reau indi quera

DEMANDES DE LOGEMENTS

74 Une je une fille allemande bien re-
commandée , sachant faire un bon ordi-
naire , cherche nne place dans la Suisse
française pour le 1er avril. S'adr chez
Mme Guerber , Kàfisch gàsslein n9 96/07 , à
Berne.

75 Une jeune fille allemande connais-
sant le service de femme de chambre et
sachant servir , désire se placer dans la
Suisse française , pour le 1er avril.  S'adr.
chez Mœe Guerber , Kàfisch gàsslein , 96/97,
Berne.

76 Une personne qui sait bien cuire et
fa ire les autres travaux domesti ques , dé-
sire se placer à Neuchâlel pour le 18 mars.
S'adr. chez M. de Sandol-Roy, rue du
Pommier i2 , au second.

i t. Lif fille de la Suisse allemande ,
qui sait bien soigner les enfants, demande
une p lace: eile tient plus à un bon traite -
ment qu 'à un fort salaire. Le bureau du
journal indiquera .

/8 Lne personne d'âge mûr, munie de
bons certificats et très bien recommandée ,
aimerait se p!accr comme cuisinière dans
une bonne maison. S'adr à la feuille d'a-
vis qui indi quera.

79 On cherche à placer dans un hôtel
ou maison particulière , une j eune fille qui
aimerait se perfect ionner dans la langue
françaisfret qui sait foire un ordinaire ou
servir à table d'hôte , vu qu 'elle a été dans
un hôtel de la Suisse allemande pendant
8 mois. On préfère un bon traitement à
un eraud salaire . Adresser les offres sous
chiffre JS. D. w 3, nu bureau de cette
feuille.

80 Une jeune fille vaudoise, qui a déjà
du service, cherche tout de suite une
place de bonne d'enfants ou pour tout
faire dans ie ménage. S'ad. au bureau de
cette feuitle. 

81 Lue jeune tille de 18 ai-s désire se
placer dans la Suisse française pour ap-
prendre la langue française, en gagnant
un petit salaire Adresser les offres à M
Frutig, secrétaire a la préfecture à Buren ,
canton de Berne.

82 Une jeune fille connaissant le ser-
\ice de femme de chambre et sachant très
bien coudre, cherche une place pour les
premiers jours d'avr i l .  S'adr. pour plus
de détails à Mlle H. de Rougemont , fan-
bourff 06.

85 Une jeune tille allemande de 17 aus
qui sait bien coudre , cherche une place de
bonne d'enfant-  ou de femme de cham-
bre dans une bonne famille S'adr. rue
du Temple neuf 20. au 1er étajr e.

8» Une jeune tiUe de la Suisse aile
mande désire se placer dans un des villa-
ges avoisinsnt Neuchâlel pour aider dans
ie ménage , elle paierait une petite pen-
sion. S'adr. à R. Lemp. rue Purrv 4.

85 Une jeune fille d' une honnête fa-
mille de Bienne, désirant apprendre ie
français qu 'elle parie déj à un peu , cher-
che une place dans une famille recom-
mandable ou dans un hôtel ; elle sait cou-
dre et pourrait au besoin tout fa i re dans
un petit ménage. Un tient plus à un bon
traitement qu 'aux gages. S'adr à Mlle So-
phie Rilter , rue Basse, Bienne.

86 Une honnête jeune fille du canton
de Berne , qui parlé les deux langue-, sait
coudre , repasser et servir à table , deman-
de une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adr à Mme Tanner,
auberg iste , à la Grand' rue.

87 Je viens offrir une vingtaine de bons
domesti ques de la Suisse allemande et du
canton de Fribourg, qui désirent se pla-
cer à Neuchàtel ou dans le canton , comme
cuisinières , sommeiières, femmes de cham-
bre et pour tout faire dans le ménage,
ainsi que des domesti ques de campagne
S'adr. à R. Lemp, rue Pury 4.

OFFRES DE SERVICES

106 On demande pour de suite une bon- |
ne ouvrière repasseuse, bien recomman-
dée. S'adr. à Mlle Louise Schwab, à Neu-

• veville.
107 On demande de suile pour une

grande campagne du canton nu jardi-
nier en second. S'adr. au bureau.

108 On demande dans un magasin de
modes, une

première ouvrière
S'ad sous les initiales T. B. 455 à l' agence
de publicité Haasenstein et Vogler , s Neu-
chàtel. 156 N.
109 Ln jeune homme ayant fait sa pre -

mière communion et parlant les deux lan-
gues pourrait entrer loul de suii e dans un
magasin d' un des princi paux villages du
Vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sous ies initiales
K. M. B.. au bureau de cette feuille

110 Une demoiselle qui a d ̂  j  à élé etn- I
ployée dans un magasi n , désire trouver I
une place de ce genre. Elle connat i l'aile- I
mand et le français. S'adr. au bureau d'à-
vis. 

M l  On demande pour tout de suite une
bonne ouvrière repasseuse rétribution i
t rès avantageuse. S'adr. au bureau d'avis

:
H2 Une jeu ^e liogère Suisse allemande , \

désire se placer dans une bonne lingerie j
ou auprès d'une tailleuse pour apprendre , j
et pour se perfectionner dans la langue i
française. S'adr. en indiquant tes condi- j
tions au bureau de la Feuille d'avis, sons '
chiffre A. B.

PLACES OFFERTES eu BEMASDÉES
i

113 Trouvé mardi soir un porte-mon-
naie. Le réclamer aux conditions d'usage,

| Ecluse 35, au second.
114 Un père de famille a perd u un porte

monnaie contenan! onze pièces de cinq
I fra n cs en argent et environ 5 francs de
: monnaie. Le remettre au bureau de cette
i feuiile , contre récompense.

115 Trouvé le ï courant , une petite clef j
i de maison que l'on peut réclamer à Vieux- I
i Cbâtel 1.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

a Valangin , ohre ses services et se recom-
mande pour le blanchissage de toute
espèce de linge ; elle espère par les soins
qui seroni apportés à son trava il et ses
prix modérés , satisfaire pleinement les
personnes qui voudront bien l'occuper.
S'adr. par écrit ou autrement à elle-même
au dil Valang in. Elle ira prendre et rap-
porter le linge à domicile.

ROSALIE MÀRGHKITNER

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Tlj eater-Vorstellung

Sonntng den 8. Mârz 1874
tfegeben von der

Grûlii-Theatergesellschaft .

I. Elu Zimmer mit zwei Betten
Posse in 1 Aufeug

Iï. Kœnigin Isabella
Lust-p îel în i Akt von Fischer.

III. Der Gimpel auf der Messe
Posse in i Aufziige n
Eernaeh Bail.

Rassaerûffuung 7 î.'hr. Anfan g 8 Uhr.
Einlrittspreis fur Theater, 80 ci. , fur

den Bail, fr. 1»50.
I



Cultes du dimanche 8 mars,
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 i\i h., 1" culte à la Collégiale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3r4 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 aa
Temçle du Bas.

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

A 8 ir2 h., école du dimanche des Bercles.
A ± 1̂ 2 h. écele du dimanche au Temple dm

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 L'hr, ia der unter» Kirche : Hauptgettesdienst
8 Chr. Abends, Bibelstunde oder Missionstunde,

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

Marché de Neuchàtel du o mars 1874.
Pommesde terre le keisseau , fr. -»8t à fr. »—
Pommes » fr. 4>50 â fr. •—
Poires » fr. ¦— à fr. •—
Carottes » fr. 1— à fr. —
Raves » fr. -«30 à fr. -• —
Grus et Habermebl » fr. • --à fr. -» —
Lard, la livre fr. -St à fr. -» —
Beurre en livre» fr. i "i0 à"fr. -»—
Beurre eu œottes fr. t»3» à fr. -•—
Miel fr . 1.20 à fr. —
Œufs la douzaine fr. -»80 à fr. -¦—
Choux, la tête fr. -'15 à fr. -.—

" Salade, 5 têtes fr. --50
Laitu e 3 tètes — c.
Paille, le quiatal fr. 2.4» à fr. 2.6#
F»i« nouveau, le quintal, fr. 2-6» à fr. 3.—

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Le soussigné vient d'ouvrir sa

Grande galerie de tableaux
représentant les faits les plus nouveaux et
ies plus intéressants, euir 'ausres l'Expo-

sition de Vienne.
Chefs-d'œnvres mécaniques :

Un nègre automate Jouant de
la flûte comme un parfait musicien ,
ainsi qu 'un cygne automate nageur , ve-
nant de la grande exposition de Vienne ,
seuls mécanismes de ce genre.

La galerie "présente une surface de 2264
pieds carrés. Tout le monde est placé
commodément pour tout voir. La galerie
est ouverte depuis 10 h. du matia à 10 h.
du soir.

Pour les deuils , consultez les affiches et
programmes.

Le propriétaire n 'ayant épargné ni les
frais ni la peine pour offrir au public
quel que chose de vraiment remarquable
et intéressant , compte sur de nombreux
spectateurs .

Rodolphe Weber , de Zurich.

ETAT CIVIL. BE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Nicolas Peter , charpentier , bernois , domicili é à
Radelfingen (Berne), et Marie Lehmann , domic. à
Neuchâlel.

Louis-Edouard Coulin, né gociant , de Couvet ,
dom. à Môtiers-T ravers, et Bertha Fluhmann , do-
miciliée à Neuchàtel.

Charles-Jacob Kunti , marchand , bernois , et Ma-
rie-Anatolie Sandoz née Bregnard , blanchisseuse.
tous deux à Neuchàtel.

Léopold-Adéonisse Béjannin , employé munici-
pal , fra n ça is, dom. à Neuchàtel , el Caroline-Ura-
nie-Martin , couturière , dom. à Peseux.

Naissances.
Le 28 févr. Paul-Aug., à Georges-Alexis Houst

et à Lina-Victorine née Bastardoz , vaudois.
2S. Jean-Alfred , à Jules Dupuis et à Marie -Elise

née Mariller , vaudois.
28. Blanche-Emma , à François-Ul ysse Henriod

et à Annetle née Tzaud , de Couvet.
Le 2 mars. Paul-Jean , à Jean-Henri Groux et

à Emma née Fardel , vaudois.
3. Jean-Alexandre , à Alexandre Lavancliy et à

Olympe-Mathilde née Rieser, vaudois.
Deces.

Le 28 févr. Louis-Daniel -Gédet , 59 ans , 10 m.,16 j., jardini er , époux de Marie-Marguerite néeGarmatter , vaudois.
Le 1 mars. Jules-François Prince dit Clottu , 62ans , 8 mois , 29 jours , menuisier , époux de Mar-

guerite née Farni , de Neuchàtel.
1. Jules-Alexandre , 8 m., 10 j , fils de Jaques-

H. Christinat et de Anna née Burkhardt , vaudois.
1. Antoinette-Mathilde , 8 mois , 8 jours , fille de

Henri-Phili p. Barbezat et de Cécile née Marenard ,
des Bavards.

3. Oscar-Emile , 3 mois , 17 jours , fils de Félix-
Victor Richème et de Marie-Constance née Feissly,français

5. Elise Racine , 67 ans, 1 m., 22 j., institutri ce ,bernoise.
5. Jeanne-Mar guerite , 1 mois, 28 jours, fille de

Henri-Louis Coste et de Henriette-José phine née
Barbey, de Boudry.

S. François-Louis -Wilhelm , 2 ans , 1 m., 6 j.,fils de François-Louis Montandon et de Rose-Adol-
phine-Othili e née Borel , de Travers.

5. Marie-Joséphine Custor , 18 ans , 3 m., 23 j -,de Neuchàtel.
6. Jean Biedermann , 5i ans , domesti que , ber-

nois.
6. Mathilde-Ida , 1 an , 8 mois. 5 jours , fille de

Henri-Albert Ganguillet , et de Adoline née Nie -
derhauser , bernois.

6. Adol phe, 7 ans , i mois , 21 j., fils de Daniel-
Henri Brossin et de Victoire-Amélie née Gersba-
cher , de Neuchàtel.

126 Une veuve sans enfan! désirerait
prendre en pension deux enfants au des-
sus de i ans , ou une personne âgée. Pour
renseignements, s'adr. à H. le pasleur
Bersoz à St-Blâise , ou au bureau d'avis.

127 Lne jeune maîtresse tailleuse, nou-
vellement établie , te recommande aux
dames de cette ville , pour de l'occupation
à domicile ou i la maison; elle espère par
son travail mériter la préférence. S'adr.
Ecluse 22.

Danse publique, JSftJ!
berge de Thielle.

R<a ! nnh l i r»  dimanche s maïs, à
Ddl pUUlll, î hôtel des XIII Can-
tons à Peseux. lionne musique. Les ama-
teurs y sont cordialement invités

M P n rrlcu/ se recommande comme
. \j \Jl UUy tailleur , laveur et dé

graisseur en tous genres de vêtements.
Ouvrage prompt et soigné. Domicile rue
des Moulin * 23, au 5me.

Société des Carabiniers
du Vignoble.

Assemblée générale
Dimanche 8 mars, à 2 heures, à l 'Hôtel

de la Côte, à Auvernier.
Tous les carabiniers qui auraient l'in-

tention de faire parlie de la Sociélé, sont
cordialement invités à se rencontrer s cette
réunion. Le Comité

\ùA Une honorable famille de Grauges ,
désire faire l 'échange de son fils avec un
garçon ou une fille qui auraient l'occa -
sion de fréquenter les écoles. Pour de plus
amples informations , s'adr. à Jean Baur,
à Corcelles près Neuchàtel .

SÉANCES ET COURS PUBLICS
Conférences de la Société d'utilité

publique.
Samedi le 7 mars 1874.

Un village d'orphelins en Angleterre.
par M.- le Dr Guillaume.
iKnrrjarTVi J -H,iff "i»— 1'" 1 ^1 ¦

M. Custor et sa famille ont la douleur de faire ;
part de la mort prématurée de leur chère fille et !
sœur, JOSÉPHINE CCSTOR, décédée le 5 cou- j
rant , dans sa 19œe année, après une courte mais
pénible maladie. Leurs amis et connaissances
auxquels ils 'auraient oublié d'envoyer des lettres
de fai re part, sont priés d'assister à son enterre- I
ment qui aura lieu dimanche 8 mars 187t, à une |heure après midi. Domicile mortuaire : Faubourg !
du Lac, N° 55. i

Les amis et connaissances île II. Beau-
jon. notaire et greffier lie paix ,  qui au-
raient elé oublies dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d assister
an convoi funèbre de sa chère fille , décé-
dée le 6 courant , à l'âge de 5 mois L'en-
sevelissement aura lieu lundi 9 mars , â 1
heure.

Domicile mortuaire:  Rocher n" I.

ELAT DU FONDS DE SECOURS
du service de sûreté contre l 'incendi e

arrêté au 31 décembre 1873.
Solde au 31 décembre 1872. fr 2003»95
Don dela fabr des télégraph. » 200»—
Don de la Comp ' d'Helvétia. » 100»—
Don de M Paul de Meuron. » 25»—
Intérêt à 55/, » 114:>10

Total. . . fr. 2443»05
Neuchàtel , 4 mars 1874.

Le Comité de fond s.

3Iuiiieli . — Il résulte d' une lettre j
de Munich  que nous avons sous les yeux ,
qu 'à la date du 27 février dernier , il n'y
avait eu depuis deux jours dans celle ville ;
aucun nouveau cas de choléra ni de dé-
cès par suite de cette ép idémie.

Berlin. 4 mars. — La Correspon-
dance provinciale dit que l'empereur a
pris un léger refroidissement qui occa-
sionne un peu d'enrouement. Le souverain

a du renoncer à prendre part aux gran-
des fêles de la cour , mais- il a pu rece-
voir chaque jour des visites et entendre
régulièrement les rapports des hauts fonc-
tionnaires de i'Etat.

Bavoane. 5 mars. — Le maréchal
Serrano et l' amiral Topète sont arrivés à
Castro avec 4,000 hommes.

L'armée du Centre qui est dissoute four-
nira 6 â 8,000 hommes qui , sous le géné-
ral Doniinguez vont renforcer l'armée du
Nord.

Les dépêches de Bayonne disent que
les carlistes n 'ont pas encore pris Bilhao.

-Afrique. — Des bruits inquiétants
recommencent à circuler à Londres, rela-
tivement à la guerre contre les Aehantis.
On prétend que le général Wolseley, en
regagnant la côte , aurait été entouré par
les forces ennemies. On ne- sait sur quel-
les données se fondent les propagateurs
île celle, rumeur , et il esl prudent , avant
d'y avoir confiance , d' attendre des infor-
mations nouvelles.

NOUVELLES SUISSES
Soleure. — M. Batimgartner , direc-

teur de la Banque de Soleure. a reçu de
Belfort une belle médaille à titre de mar-
que de reconnais sance pour les bons ser-
vices qu 'il a rendus aux agriculteurs fran-
çais lors tle la dernière guerre , comme
président de la Société suisse d'agricul-
ture .

M. Wilhelm , directeur de l' entrepôt
d'Olten , a aussi reçu une médaille sem-
blable

S ECC H A TS L
— Le Comité de la section Neuchâtel-

Serrières de l'Association démocratiqu e
libérale vient de publier une adresse aux
électeurs , dont nous citerons ce qui  su i t :

« Vous êtes appelés à vous prononcer
sur ia part icipation financière de l'Etat à
la construction des chemins de fer régio-
naux .

» Cette par t ic ipat ion est nécessaire.
» Seide elle permet l'établissement de

ces lignes reliant à noire réseau national
de chemins de fer les parties du pays pri-
vées jusqu 'ici de ce moyen précieux de
communicat ion.

» C'esl une dépense bien entendue.
» Elle contribuera au développemenl

de la prospérité nationale.
» Réparlie sur un nombre d' années né-

cessairement assez long ,  elle ne peut sen-
siblement aggraver les charges publiques.

Electeurs.'
» L'Association démocratique libérale ,

réunie le 28 février dernier a décidé à
l'unanimité de vous engager à voter

OUI
» Sur la question posée par le Grand-

Conseil
» Venez en nombre au scrutin
» Affirmez par votre vote , votre at t a -

chement à la cause du progrès.
» Manifestez le sentiment de solidarité

qui unit entre elles toutes les parties du
pays »

— L 'Association démocratique libérale
de la Chaux-de -Fond s , après les fins de
non recevoir par lesquelles la Patriotique
radicale avait repoussé ses diverses pro-
positions , a célébré l'anniversaire du 1er
mars 1848 de concert avec les sections de
l'Association libérale du Locle et des Epla-
tures

Un cortège de mille à douze cents ci-
toyens s>st ainsi rendu au Cercle Monta-
gnard du Locle , où les discours les plus
p atriotiques ont été prononcés et chaleu-
reusement acclamés.

Des toasts ont été portés à la république
neuchateloise , à la Confédération suisse,
à la fra terni té  de tous les citoyens du can-
ton sans exception de partis , et à leur
égalité polit ique.

Un discours remarquable a été pro-
noncé par un jeune et éloquent patriote
au nom de là jeunesse libérale du canton.

Un toast bien mérilé a été porté en
l'honneur des dames qui ont si gracieuse-
ment fle uri les drapeaux de l'Association
démocrati que, après en avoir décoré la
bannière avec un art exquis.

— Aux;\erneres. grâce a l'initiative de
la section de l'Association démocratique
libérale , b fête du 1" mars a élé célébrée
d'une manière tout à fait inaccoutumée.

Le soir, un nombreux cortège aux flam-
beaux parcourait le village aux lueurs des
feux du Bengale , précédé de la musi que.

— Le i" mars a été fêté à Couvet par
toute la population. Tandis que les mem-
bres de l' association patrioti que radicale
se rendaient à Fleurier , une assemblée
nombreuse convoquée par les soins du
comité de section de l'association démo-
crati que libérale se réunissait au collège.

Quel ques discours ont élé prononcés ,
puis 90 ciloyens ont adhéré par leur si-
gnature aux statuts  de l'association dé-
mocratique libérale , après quoi les assis-
tants  se sont rendus à l 'hôtel de l'Ecu de
France où a eu lieu un entretien familier
sur des sujets d'utilité générale Le soir
un banquet réunissait au cercle des Hal-
les environ 80 citoyens.

En somme cette journée a élé bonne
pour la cause de la démocratie libérale.

— A Fleurier , le jeune F., employé du
Comptoir d'escompte , qui t irai t  pour fê-
ter le t" mars , a été victime d' un acci-
dent qui , espérons-le. n 'aura pas de suites
fâcheuses : Une balle du revolver qu 'il te-
nait à la main lui a traversé le pied.

— Dans d' autres parties du canton , il
y a eu aussi de regrettables accidents cau-
sés par suite de l'imprudence avec la-
quelle les enfants manient les armes à feu
au î ' r mars. Plusieurs jeunes gens onl dû
être transportés à l' hôpital Pourtalès . et
il y en a parmi qui  sont , nous dit on , ac-
sez grièvement blessés.

— La paroisse de l'ég lise officielle de
St-Sulpiee esl convoquée pour les 7 et 8
courant aux fins d'élire un pasleur. Celles
de Valangin , de la Côte-aux-Fées , des
Bavards et de la Brévine , le sont pour les
14 et 15 dans le même but.

— M. Alfred Fabre a présenté , mardi,
au bureau du National , quatre  morilles
parfai tement  développées : la plus grosse
de cinq lignes de hauteur , la plus petite
de la grosseur d' un puceron.

— La plaee de dépositaire postal et fac-
teur  à Pelit Martel  est mise au concours
avec un traitement annuel de fr. 296. Les
postulants sont invités à adresser leur
demande en indi quant  leur vocati on. lieu
d 'origine et année de naissance , j usqu 'au
10 mars prochain à la direction du IV e
arrondissement postal.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CRÉDIT FONCIER NEICII4TEL0IS
Avis aux actionnaires.

Une souscription sera ouverte du 16 au 31 mars pour l'émission de 2000 ac-
tions de fr. MK) chacune ; ces actions seront attribuées aux actionnaires dans la propor-
tion d'une action nouvelle pour deux actions anciennes.

MM. les actionnaires qui u'auraieni pas reçu l'arrêté du Conseil d"admi;.istra!ion
relatif aux conditions de cette émission , sont prévenus que des exemp laires sont à leur
disposition au bureau de la Société., à Neuchàtel , el dans les agences Ceux qui n'au-
raient pas fait usage de leur droit de souscri ption jusqu 'au 31 mars au soir, seraient
déchus de ce droit.

Neuchàtel le 2o février 1874.
f lV .  N LE DIRECTEUR


