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8 A vendre un tas de fumier de bœu f ,
d'environ 6 à 700 pieds, provenant d'un
gros tas, que l'on diviserait d'après le be-
soin S'adr. aux frères Vuithier . bouchers,

9 A vendre , .000 pieds environ de
bon fumier de cheval. S'adr à E. Vielle-
Gigon , rue des Terreaux 7.

ANNONCES DE VENTE

IMMEUBLES A VENDEE

Vente d'auberge
Le lundi b' avri l 1874 à _ 0 heures du

matin, à l'auberge de FEcusson vaudois,
à Chevroux, il sera exposé en vente par
licitation , étrangers admis , cetle auberge
même, avec ses vases de cave, tables,
bancs et autres meubles, plus ses dépen-
dances en immeubles, consistant en gran-
ge, écurie, remise, et f>80 perches de ter-
rain contigu, en nature de ja rdin et ver-
ger. Par sa position au point de jonction
de la route de Payerne avec le port de
Chevroux, et par le commerce existant en-
tre celte place et le canton de Neuchâtel ,
celte auberge offre un revenu assuré i un
acquéreur actif el intelligent. Pour plus
amples renseignements s'adresser au régis-
seur des immeubles, M. Mayor , assesseur
à Grandcour, ou au notaire "C.-H. Bersier,
Payerné, chargé de la vente -—¦

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

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

Ces terrains en nature de vigne 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
el le sable nécessaires aux constructions
qui pourraient s'y élever.

S'adresser pour lous renseignements, à
Frédéric Monlandon , fabriiunt d'horloge-
rie, à Beauséjour , près Neuchâtel.

L'hoirie de feu M. Abram-Emmanuel
Durait, propriétaire à Morat , vendra parvoie d'enchères publ iques, lundi le 13avril 1874, les immeubles suivants , ce,aux conditions déposées entre les mainsdu soussigné:

L'hôtel de l'Aigle noir, sis à la Grand-rue à Morat , avec pinte et boulangerie sé-parées et dépendances comprenant : unemaison d'habitation , grange, remise écu-rie, cour.
Ces immeubles seraient propres ! desétablissements industriels, grâce à la grande

place qu'offrent les dépendances.
La maison d'habitation pourra êlre

achetée séparément. Les mises auront lieu
au dit hôtel de l'Aigle , dès les 3 heures
de l'après-midi.

Morat , le 12 m !rs 1871.
Au uom de l'hoirie Dutoit ,

F. FRIOLET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises publiques

L'hoirie de feu M. Abram-Emmanuel Ùa-
toit , propriétaire s Morat , exposera en .
vente par voie d'enchères publi ques les
immeubles suivants , ce, aux conditions
déposées entre les mains du soussigné : ;

Le café sis à Morat , à la Grand'rue,
près de la porte de Berne, dit «Café Fas- :
nacht» avec pinte au rez-de-chaussée,
habitation , cave, ameublement

Les mises auront lieu à l'hôtel de l'Ai-
gle noir , le 28 mars "courant, dès les 3 h
de l'après-midi.

Morat, le 14 mars 187 L
Au nom de l'hoirie Dutoit ,

F. FRIQLET . notaire .

Mises publiques

Ensuite de permission obtenue, Jean-
Pierre Grau, fermier s Voens, exposera en
montes publiques , sous de favorables con-
ditions , le vendred i 27 mars courant , dès
les 9 heures du matin , le chédal de la
ferme, qui consiste en : une paire de
bœufs, bons pour la boucherie, 12 vaches,
1 beau taureau de deux ans, A génisses,
une jument de 7 ans, des moutons , 4
chars à bœufs échelés, 2 dits à cheval , A
charrues dont deux à double versoir, une
petite charrue à butter , A herses, un bat-
toir à bras, une bosse à lisier, un gros van ,
des braques pour le chanvre, des chaînes,
des liens de vaches , des jougs et un collier
pour cheval , des échelles, des fourches,
râteaux et faulx , des crocs, pioches et fos-
soirs, des cloches de vaches, ei une quan-
tité d'autres objets trop long à détailler,

(157 N)

Grande vente aux enchères

Le public est prévenu que jeudi 26
mars courant, dans la grange de l'hôtel de
la Couronne à St-Aubin et sur un banc
près de la maison de Rougemont au dit
lieu , on déballera uu grand choix de eba -
pellerie en tous genres thapeaux
de feutre, bonnets et casquettes .
chapeaux de paille, etc., à très-bas
prix ; quel ques articles un peu défraîchis
seront cédés à tout prix.

Foire de St-Aubin

La venle de bois dans les forêts de Dame-
Othenette el du Chanet de Colombier qui
a dû être renvoyée, aura lieu le lundi 23
mars. Rendez-vous à Cndret , à 8 heures
du matin, pour la Oame-Othenette, et iri
Crostan , à 2 heures après-midi , pour le
Chanet

L 'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LARDY.

VENTE DE BOIS

CHARLES PORRET
ancien coupeur de la maison

i JEANJAQUET PÈRE ET FILS
Neuchâtel, rue des Epancheurs 7.

A l'avantage de prévenir le public et particulièrement sa nombreuse clientèle, qu 'il a
reçu une très jolie collection d'échantillons ponr vêlements de printemps et d'été.

Se recommande à messieurs les officiers ponr ce qui concerne leur équi pe-
ment , vu qu«t cela a été sa spécialité pendant plusieurs années. Prompte exécution des
commandes.

Une très jolie collection de vêtements pour cadets soit luni ques, pantalons,
. casquettes, guêtres et ceintures

Le tout conforme au règlement et à des prix modérés.
Jl vient de recevoir une quantité de faux-cols en toile et papier. (159 N)

Véritable Extrait de Viande Liebig B
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. »

fabriqué à FBAY-BBNTOS (Amérique du Sud). |K
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2) , Havre 1868, Moscou 1872. H|
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris 1872 , amÊ

VIENNE 1873. HI
Hors concours : Lvon 1872. _f_f

pYlCTAr le fac*simile de la signature __ -__i_-- _̂-9 q_É§_AigCI en encre bleue 7T* <J «Slt
S'adr pour la vente en gros aux correspondants de là Compagnie pour la *ls!%M

Snisaj : B
MM. WEBER et ALDINGER , Zurich el St-Gall LéOARD BERNOULLL à Bâle. P$f

En vente, à Neuchâtel , chez F. Calame, Cruciiaud , pbvma- !"*__?_
ciei:,Dessoulavy,Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret- Sv_t .:
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; » Fleurier , **&chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis, f§K,-
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q) WÊ.

M L. Cousin et Cie, maison de la grande brasserie à Neoc' âtel. »
^Ç Grand choix de fleurs de Paris pour soirées , fleurs de modes , plumes, fleurs mor- g&<aW tuaires, couronnes d'épouses, » choix et sur commande , à prix t rès-avantageux. I(V

POUR PENSIONS ! HOTELS !
Grandes maisons et familles nombreuses

Ainsi que pour tous les établissements où de grandes quantités de chaussures doivent
êlre nettoy ées chaque jour, ma

Machine patentée ponr brosser les souliers et bottes
est un appareil Indispensable qui nettoie -O à S© paires de bettes 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 35 lhalers la pièce

li. BIHBKEX. mécanicien, à VUS. s. D.



FEUILLETON

Prise et incendie de Coomassie.
On écrit de Londres, en date du 10 mars :
Nos troupes ont- quitté Amoafu i le 2 février pour

marcher droit sur Coomassie. L'ennemi n'offrit ce
jou r-là qu 'une faible résistance et nos tirailleurs du
42e régiment n 'euren l pas trop de peine à ouvrir le
chemin jusqu 'au village d'Aggimamu , où l'armée
passa la nuit  et où le général Wolseley fit établir un
poste fortifié. ^Le lendemain , 2 février , notre avant-garde , partie
à la pointe du jour , tomba dans uneembuscade enne-
mie et eut à soutenir un combat très vif dont elle
sortit, victorieuse. A partir de ce moment , ce fut sur
le front et sur les flancs une*fusillade continuelle .
Le gros de l'armée marchait en un seul corps sur la
route de Coomassie tandis qu 'en avant et dans les
buissons, à droite et à gauche, des compagnies qu 'on
relevait toutes les deux heures faisaient le service de
sûreté sons le feu continuel de l'ennemi. Dans l'après-
midi , l'armée attei gnait la rivière Ordah , au bord de
laquelle le général résolut d'élablir son campement
pour la nuit .

Deux messagers, porteurs de drapeaux blancs, vin-
rent annoncer au général que le roi était prêt à ac-
cepter ses conditions de paix pourvu qu'il ne pour-
suivit pas sa marche sur Coomassie. Le général leur
répondit qu 'il n'arrêterait sa marche que si, avant-le
lendemain , on lui avai t livré comme otages la reine
mère et le prince Mensah .

Comme les deux envoyés ashantées se retiraient ,
un vent terrible se leva tout à eoup puis une pluie

torrentielle vint tremper nos malheureux soldats et
éteindre les feux. Les tentes et les bagages avaient
été laissés à Agimmamu de sorte que les troupes
étaient sans abri.

Le lendemain , au lever du soleil , — car le temps
s'élait complètement remis, — les otages n 'étaient
pas arrivés et le général donna l'ordre de passer la
rivière. Presque aussitôt les éclaireurs rencontrèrent
l'ennemi qui occupait de fortes positions. Après p lu-
sieurs heures de combat, ces positions furent empor-
tées par les troupes indi gènes renforcées par nos ca-
rabiniers. Les Ashantées se retirèrent en désordre
laissant sur la route leurs morts, leurs blessés, des
armes, des bagages et jusqu'au baldaquin du roi. Le
monarque avait passé, paraît-il , la journée avec ses
troupes.

Avant mid i , le village d'Ordahsu était occupé par
pavant-garde.-Le gros de l'armée , qui occupait la
route, fit halle et s'ouvrit pour laisser passer les am-
bulances, les bagages et les voitures de munitions ,
puis toutes nos forces se concentrèrent dans le vil-
lage d'Ordahsu.

A peine y étaient-elles établies que les Ashantées
tentèrent une attaque général e, lançant leurs colon-
nes d'assaut de tous les côtés à la fois. Tandis que
l'artillerie et les earabiniere repoussaient l'attaque en
faisant subir des pertes considérables à l'ennemi , les
Hiçhlanders du 42e recevaient l'ordre de marcher
sur Coomassie. qui n'était plus qu 'à deux lieues. Nos
Ecossais enlevèrent bravement les positions occupées
"par l'ennemi sur la route, et, à 5 h. */â du soir, ils
faisaient leur entrée, cornemuses en tète, dans la fa-
meuse capitale des Ashantées. A 6 heures, le général
entrait avec son élat-majo r et était accueilli par un
trip le hourrah de toutes les troupes.

Les habitants, en partie armés, n'avaient fait au-
cune résistance. Ils étaient même venus saluer les
hommes blancs et leur offrir de l'eau et des fruits.
Mais, vers la nui t , craignant sans doute le pillage, ils
s'enfuirent en emportant leurs effets les plus précieux.
Les dispositions les p lus sévères furent prises pour
éviter le pillage. Des sentinelles furent plaeées au-
tour du palais du roi , immense bâtiment composé
de petites cours entourées de chambres et contenant
une foule d'objets rares ou précieux. Collections d'ar-
mes, pendules, verres de Bohême, cristaux, bijoux,
il y avait là des trésors accumulés comme dans un
musée.

Mal gré les précautions prises, quel ques feux écla-
tèrent pendant la nuit  et un grand nombre de mai-
sons furent pillées par les soldats indi gènes. Il fallut
même pendre un préposé à la police qu 'une ronde
trouva remp lissant ses poches de poudre d'or.

Le soir encore, le général Wolseley envoy a son
messager Dawson. ancien prisonnier fantee, auprès
du roi Coffee, pour lui demander une dernière fois
des otages, et des garanties que le traité de paix se-
rait observé.

Le lendemai n, le roi n'ayant pas répondu , le géné-
ral ordonna le départ du gros des troupes , ne lais-
sant à Coomassie qu'une forte arrière-garde qui avait
pour mission de brûler la ville et de démolir le pa-
lais du roi. L'armée n 'était pas encore arrivée à Ag-
gimmamu que déjà des tourbillons de fumée , s'éle-
vant de la place où avait été Coomassie, annonçaient
au général que ses ordres étaient exécutés.

Le roi des Ashantées s'était enfin résolu à traiter.
Ses envoy és avaient apporté en gage 1000 onces
d'or, et ils avaient souscri t, au nom du roi , aux con-
ditions du traité de paix proposé par le général.

15 On désire vendre un piano ayant
Irès-peu servi. S'àdr. au bureau d'avis

ib* A vendre ou -•* «'changer contre du
vin , douze à quinze cuits pieds de bon
fumier de vache, chez Ed Hofer, hôtel de
la Poste, à Fontaines.

VIN BLANC
de très-bonne qualité, à 90 cent le pot ,
chez Ei. Richard, Vieux-Châtel 5, où
l'on peut le dégnsier. _^ 

GUÉRISON RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par ia véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Glatthardt , Neuchâtel.
Pris de la bague : Fr. A

Pour la conservation des dents
l'entretien des gencives saines, l'éloigne-
ment dH marnais goût et de la mauvaise
odeur de la bouche , ainsi que pour leur
rafraîchissement , rien n 'est meilleur que

l'eau dentifrice anathérine
du »r _ .-G Popp, dentiste I. R. de la
cour de Vienne.

Se trouve véritable à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon, E. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Ma-
thieu , Croix-du Marché (H 2 cX)

À Cortaillod, chez Joies Wormser
Magasin des mieux assorti des articles

suivants :
Toile en fil et en coton pour draps de

lit , sans couture .
Cretonne furie, lissu blanc et toile écrue

pour chemises.
Madapolam et toile blanchie depu is

oO cent, l'aune.
Nappage , serviettes , linge de toilette ,

essuie-mains, torchons de cuisine.
Descentes de lit  (sujets nouveaux), , ta-

pis de table et de lit.
Plume et duvet , forte colonne , couver -

tures en hiine blanrhe , rouge et grise, etc.
Il:reste encore en li quidat ion : q!i-lques

pardessus, jaqnei ies, spencers , caleçons et
¦camisoles.

Un très bon billard , ayant quelque
temps d'usage, mais 1res bien conservé,
est à vendre a» ec tous ses accessoires : bil-
les, qneues, ardoise, règlement du jeu ,
etc., le tout à un prix excessivement bas ,
chez El H-j fer, hôtel de la Poste, à Fon-
taines

48 On offre à vendre un petit sofa el
sis chaises en bon état [2 ans d'usage],
couverts en damas de laine vert. S'ad. au
magasin, lo rne de l'Hô pital

19 A vendre un bureau secrétaire,
chez A. Schâfer ébéniste . Ecluse H.

AU MAGASIN lombitr ,
° graine "de

trèfle e* luzerne Ire qualité , de beaux
pruneaux à f>0 c. la livre par 10 livres ,
et pommes sèches » un prix raisonnable

20 On offre à vendre un piano bien
conservé S'adr. à Mad. Cbaulems, * Au-
vernier.

21 A vendre , un jeune chien d'arrêt
non dressé. S'a l r .  au bureau d'avis.

SOUVENIR
DU

JlBILl CENTENAIRE
de la fondation du

Cercle montagnard
Bl I OC1 E

.7 décembre 1873.
Celte élégante brochure , grand format,

avec belle couverture lithographiée est en
vente : à Neuchâtel , chez M. Jules San-
doz, libraire.

Prix : fr. t.

pour constructions.
I*es tuffières de Corpateaux

près Fribourg (Suisse), sont en me-
sure de livrer du tuf de construction ébau-
ché et taillé dans toutes les dimensious.

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

S'adresser pour commandes ou rensei
gnements aux tuffières de Corpa-
teaux près Fribourg ou à M in.
de Westerweller et Bigot , Corra-
terie 16, à Genève. (HH 8 X)

An magasin Fritz-J. Prisi ,
9, rue de l'Hôpital, 9,

On irouve les véritables chevrotins de
la vallée de Jonx.

55 A louer, rue St-Jean , jolie chambre
garnie , à deux lits, vue sur le lac , pour un
ou deux messieurs tran quilles. S'adr. au
débit de lait , rue Fleury o, où l'on indi-
quera.

34 A louer une chambre meublée, rue
de la Treille A, au ôme.

ùîJ A louer à Colombier , de suite si on
le désire, ou pour la saison d'été, un bel
appartement de sept pièces et dépendan-
ces. S'adr rue du Musée ", au second.

36 A louer pour le 24 j u in , un bel ap-
partement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, avec portion de jardin. S'adr
à Mme Petilp ierre-Virchauy. au-dessus de
la gare.

37 Une jolie chambre à deux Iils est à
remettre avec la pension, pour messieurs.
A la même adresse on prendrai t quelques
bons pensionnaires. S'adr. chez Mlle Pia-
get, rue de l'Oratoire 5, au 1 er.

L 38 A louer de suite à des personnes
tranquilles, un logement comp* se de 3
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
à Guillaume Péters, s Auvernier.

A LOUER

La commune d'Auvernier prévient i
le public que la boucherie commu-
nale est a remettre par voie de mise pu-
blique, le lundi 24 mars courant , à 7 h.
du soir , à l'hôtel du Lac , -pour la Saint-
Georges prochaine , aux conditions annon-
cées aux amateurs qui pourront en pren-
dre à l'avance connaissance chez le secré -
taire du Conseil

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire

A AMODIER

Ai Un petit ménage de deux personnes
cherche le plus tôt possible un apparte-
ment. S'adr. au bureau -

45 M. H C. L'Eplattenier , notaire à
Fontaines , demande à louer pour lui mê-
me , d'ici au ^3 juillet prochain , un petit
appartement , situé autant que possible au
soleil levant et au . centre de la ville de
Neuchâtel. Ménage de S ou ô personnes
sans enfants S'adr. à lui-même ou au bu-
reau du journal .

46 Un ménage sans enfants  demande
pour la St-Jean à Neuchâtel , un logement
de trois ou quatre pièces avec les dépen-
dances S'adr. au bureau d'avis

47 On demande de suite , un apparte-
ment de troi-î ou quatre pièces, garai ou
non garni , dans la ville ou près de la
ville S'adr hôtel du Soleil, chambre n° 9.

DEMANDES DE LOGEMENTS

four la st-Jean , on otlre a louer, au
centre de la ville de Boudry. un apparte-
ment au 1er étage et au midi , composé de
deux grandes chambres chambre à res-
serrer , cuisine , cave, galetas el portion de
ja rdin S'adr. à L. Gaille père, proprié-
taire .

40 Pour deux jeunes gens tranquilles,
à partager une chambre avec ia pension.
St-Maurice 11, 3ine.

41 À louer de suite , un petit logement
de préférence à des personnes sans entants.
S'adr. chez M. Berger , à Fah ys.

42 Pourle I e"; avriljolie chambre meublée
à un monsieur tran quille. S'adr au bu-
reau d'avis

4ô A louer , pour St-Jean 24 juin pro-
chain :

-1° Dans la propriété Nicolet , Vieux-
Châtel 4, un appartement de six pièces,
cuisine et dépendances Prix francs .029,
abonnement à l'eau compris

2° Dans la maison Huguenin-Virchaux,
au Rocher, un appartement de quatre
pièces, cuisine tt dépendances. Prix 825
francs , abonnement à l'eau compris. S'ad.
à l'étude Jacottet et Roulet , Terreaux 5.

A louer à Boudry

Extraits de malt
du l> r WASBEB à BER\£.
1 Chimiquement pur . Bon pour les af-

fections de co.i , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1< I , fr. 1»40 ;

2 Au fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse généra le de l 'homme. 1/1, fr. 1»50;

3. A l'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau , dartres,
g landes, syp hilis, 1/1 fr. 1»50 ;

4. .4 la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tête et de dents ,'angynes , coque-
luches, 1/1 , fr. t »90 ;

5. Vermifuge , Irès-eslimé à cause de
son effe t particulier. Aliment recherché ,
1/ 1 , fr. _ »K0 ;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/1
fr. I»o0.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (pharmacie Matthieu) à
Neuchâtel , Monnier à Chaux-de-Fonds,
Guinand au Locle, Cliapuis aux
Ponts, Zintgraff à St-Blaise , Cliapciis
à Boudry et Sckniidt à Si-Anbin.

CHEZ F. WASSEuFALLI,
rue du Seyon.

Reçu de la très belle orge d'Anver- j
gne, ainsi que toutes les autres grai- j
nés de semens pour la campagne Graines j
de betteraves et carottes pour champs et j
différentes sones de fenasses el roy gras
pour pelouses. Toujours du blé noir , maïs \
et autres graines pour basses-cours .

31 A vendre , 500 pots vin rouge |
•872. S'adr . à M. Bonhôte Paris , à Pe-
seux.



DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille sachaul bien la couture ,

surtout les travaux à la machine, cherche
une place dans un magasin afin de se per-
fectionner dans la langue française S'ad.
sous les initiales T. 312, à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse à Baie.

(M 404 D)
83 a) Un jeune homme du canton de

Berne, possédant une belle écriture et
ayant travaillé enviro n 3 ans dans une
élude de notaire, désire se placer dans un
bureau quelconque de la Suisse française
pour apprendre la langue.
.b) D'honnêtes parents , demeurant dans

une grande localilé agricole du canton de
Berne , désirent placer en échange leurs
deux fils dans d'honnêtes familles du can-
ton de Neuchâtel pour apprendre le fran-
çais On préfère des garçons eu échange.
Quatre bonnes écoles dans la localité.

Pour tous renseignements de cts deux
articles , s'adr à M. G Hess, secrétaire de
commune » Kopp igen , district de Ber-
Ihoud , c. de Berne.

84 On demande un bon r» mouleur  an-
cre et cy lindre S'ad. à François Gauthier ,
maison Sandoz , Evole.

8~> Une demoiselle allemande , âgée de
25 ans , fort bien recommandée et con-
naissant le français et la musique , cher-
che une place d'institutrice; elle aime
beaucoup les enfants et ne serait poinl
exi geante S'adr. à Mme Aimé Humbert ,
Maladière 2i .... . .

86 On demande une assujettie ou une
bonne ouvrière tailleuse. S'adr à Mme
Delesmillière , à Peseux.

87 On demande de suiie une jeune fille
pour faï ie  les commissions et quel ques
travaux d'atelier. S'adr. chez Mme Mail-
lot . Moulins 9, au second.

88 Un jeune homme ayant fait  sa pre-
mière communion et parlant les deux lan-
gues pourrait entrer tout de tui le  dans un
magasin d' un des princi paux villages du
Vignoble pour apprendre le commerce.

Adresse r les offres sous les initiales
K. M. B.. au bureau de cette feuille

OBJETS PERDIS OU TROUVES
90 Perdu une pelisse grise , dimanche

matin , entre 10 et 11 heures, depuis le
temp le du bas j usqu'au faubourg du Crêt
13, où l'on est prié de la rapporter contre
récompense.

91 Perdu le 13 courant en ville , un
tour de cou en fourrure. Le rapporter au
bureau d'avis, contre récompense

HOTEL DE LA COURONNE
rue Fleury, ZVeueliàtel.

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le public que l'on y trouve
constamment un service actif et conforta-
ble. On sert à manger à toute heure.

Vins de choix , Neuchâtel et étrangers.
Bon logis , prix modérés. Chaque
lundi, gâteau au fromage, dès 9
heures du matin. Au même endroit , on
recevrait des pensionnaires pour une
table bien servie, à des conditions
avantageuses.

9o Une demoiselle partant pour l'An-
gleterre le 20 avril , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. rue Fleury
12. au 2me.

96 Une dame qui a besoin de gagner
se recommande pour les ouvrais de son
élat, elle coud le linge neuf et fait les rac-
commodages S'adr. au magasin de modes,
place du Marché 8, maison de M. de
Montmollin.

97 Une famille bien recom-
mandée de Berne, cherche à placer un
jeune homme de 16 ans, dans une bonne
famille d'une ville du canton de Vaud ou
de Neuchâtel , dans laquelle il y a de bonnes
écoles. De préférence on demanderait une
famille.ou une maison exerçant un com-
merce, où le jeune homme sérail occupé à
ses heures de loisir. Au besoin , ce place-
ment pourrait se faire contre échange d'un
jeune homme ou d'une demoiselle. S'adr.
sons les initiale s F. B. n° 797 , à H . Blom,
à Berne.

SOCIETE DES EAUX
mm HTIXH.1TEL.

Les actionnaires de la Société des
Faux de Xeuehatel sorti convoqués
en ass-mblée générale réglementaire pour
le jeudi 9 avril 1894, à 11 heures
du malin , * l'hôtel de-vill e. de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administra tion.
2° Présentation et approbation dès

corn pies.
3° Remp lacement , à teneur de l'art 21

des statuts , de trois membres du Conseil
d'administration

Pour avoir droit s assister à l'assemblée
générale, les porteur s d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la Société,
rue Purry 4. dix j ours au moins avant
celui fixé ci-dessus. Une carte d'admission
nominative et personnelle leur sera déli-
vrée en échange de leurs titres . (Art. 35
des statuts ) .

Neuchâtel , le 18 mars 1874.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire . MARET .
99 Ensuite d'un arrêté du Département

j fédéral de l'Intérieur , la foire de Lignières
I du 23 courant a été autorisée et se tiendra
i aux condiiions suivantes :

1° Tout bétail venant d'un endroit char-
gé du ban sera refusé

2° Toute pièce de bétail venant sur la
foire sera visitée par un vétérinaire.

Lignières , le 17 mars 1874
Au nom du Conseil administratif ,
C.-A. DESGOMBES , secrétaire .

8(1*"" Les personnes qui s'intéressent à
l'Eglise évangéli qne de Lyon sont priées
de remettre leurs dons chez J.-P.. Michaud.

Avis aux propriétaires
La veuve Bonhôte continue comme au-

paravant le métier de couvreur avec de
bons ouvriers et un maître ouvrier. Domi-
cile : rue Fausses-Braves I.

73 On recevrait comme appren ti com-
positeur , à l ' imprimerie de cette feuille,
un jeune homme de 15 à 16 ans, intelli-
gent , fidèle et de bonne conduite.

A PPRENTISSAGES

48 Une jeune Fribourgeoise de 17 ans,
cherche pour tout de suite one plaee de
bonne d'enfants ou s défaut , pour aider
dans un ménage S'adr. à M. Henri Ban-
deret , à Vaumarcus

49 Une Tburgovienne qui sait fa ire un
bon ordinaire, désire se placer pour fin
mars, comme fille de chambre , bonne
d'enfants ou pour faire un ménage. Bons
certificats. S'adr. au bureau.

50 Une brave fille très recommandable
sachant cuire un ordinaire , aimerait
trouver une place comme doœesii que dans
cette ville. S'arir. à Mme Montandon-Bal-
siger, Mattenhof Berne)

51 Une jeune fille désire se placer de
suite comme aide ou pour faire un pelit
ménage. Le bureau d'avis indiquera.

52 Une servante qui sait faire un bon
ordinaire et qui connaît les ouvrages
d'une maison , désire se placer pour le 1er
avril. Bons, certificats. Le bureau du jour-
nal indi quera.

53 Uue fille qui a appris la confiserie ,
cherche une place chez un confiseur ou
dans une petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Le bureau
du journal indi quera.

-">4 Un garçon de 18 ans, aimerait trou-
ver une place de valet de chambre ou de
garçon rie magasin. S'adr. au bureau.

55 Une jeune fille qui connaît le ser-
vice aimerait se placer de suite comme
sommelière S'adr. rue du Seyon A, au
1er.

56 Une jeune allemande sachant faire
un bon ordinaire , et comprenant un peu
le français , cherche une place dans une
bonne maison; elle a de bonnes recom-
mandations. S'adr à la pension Ingold ,
faubourg du Lac 3.

57 Une personne robuste s'offre pour
remplacer les domesti ques , laver et récu-
rer. S'adr. rue des Moulins 9, derrière ,
au 3me.

OFFRES _»K SERVICES

74 On demande en Li thuanie , pour le
1er mai , une institutrice de bonne famille,
connaissant le français à fond ; on donne-
rait la préférence à celle qui pourrait en-
seigner la musi que; bons appointements.
S'adr. à Mlle Favre, à Valangin.

75 On demande pour le 1er mai pro-
chain, une institutrice pour enseigner dans
un pensionnat , le français el le dessin si
possible. S'ad. à Mme Weber , château de
Montiiier , firès de Morat.

76 Une jeune demoiselle de moralité ,
possédant une belle écriture , cherche à se
placer dans un magasin ou bureau , pour
tenir les écritures. Adr. les offres sous les
initiales L. G., poste restante , Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme de bonne famille alle-

mande , ayant terminé son apprentissage
dans une des premières maisons de
broderies de St-Gall , parlant fran-
çais, connaissant un peu l'ang lais , désire
se placer dans une bonne maison de com-
merce dans la. Suisse française , en
France ou en Belgique S'adr sous
les initiales Z. 237 , à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse à St Gall.

(M 425 D)

77 Une jeune personne , parlant les
deux langues, cherche une place comme
demoiselle de magasin. S'adr. rue Saint-
Honoré 8, au second.

/9 Un allemand , ayant conditionne
pendant 2 ans dans une importante mai-
son de broderie en gui pure à Bruxelles,
étant correspondant en français
et en anglais , connaissanl à fond la te-
nue des livres, désire sous des conditions
modestes un placement dans un bureau à
Neuchâtel pour le mois de mai S'adr.
sous les initiales H. c 635 Q à l'agence de
publicité Haasensiein et Vogler à Bâle.

UNE JEUNE FILLE TmtS
et habile dans les ouvrages du sexe , dési-
rant apprendre le français et se perfec-
tionner dans îa cuisine , cherche une place
de préférence dans une famille. Envoyer
les offres sous chiffre B. C. posle restante
Laufon (Jura bernois). [M 463 D)

81 Un jeune homme, possédant une
belle écriture, pourrait entrer de suite
dans ie bureau de M. A. DuPasquier, avo-
cat , faubourg de l'Hôpital 28. Neuchâtel

PLACES OFFERTES §n 9EMASDEES

58 Une famille française habitant Ber-
ne , demande pour le fer  juin , une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. Inuti le de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'ad.
faubourg du Crêt 17, 2me étage.

59 Une famille venant habiter Neuchâ
tel , désire trouver pour le 15 avril une
domesti que propre, aclive et fidèle , ra-
diant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. Temple neuf 3.

60 On demande pour le 1er avril , dans
un grand ménage , une bonne cuisinière,
forte et robu- te et bien recommandée. Le
français est absolument nécessaire. S'adr.
à l'institution Roulet ,.Sablons.

61 On demande pour de suite une cui-
sinière et une bonne d'enfants , bien re-
commandées S'adr. rue du Môle 3, au se-
cond.

62 L'établissement de travail el de cha-
rité de la Chaux-de-Fonds demande une
personne de toute moralité , sachant faire
le ménage et connaissant bien la couture
et les ouvrages. S'adr. à Mad. Jacot-Baron ,
rue Léopold-Rob . rt 48 , Chaux-de-Fonds.

63 Mme Auguste de Montmollin , aux
Terreaux , demande pour la Si-Jean , une
très-bonne cuisinière , munie des meilleu-
res recomman laiions.

64 Mme Bellenot-Coulon , à Monruz,
demande pour le 15 avril prochain , une
bonne femme de chambre connaissant
bien le service de table , sachant parfaite-
ment coudre, savonner et repasser ; inu-
tile de se présenter sans d'excellentes re-
commandations

65 M. Ed. Pernod , an Chalet près
Monruz demande , si possible pour le 1er
avri l, un domesti que de campagne, sa-
chant bien soigner le bétail et surt out de
bonne conduite.

6(j On demande pour l'Ecosse, une
bonne d'enfants ayanl déj à servi el recom-
mandée Bon gage. Voyage pay é S'adr. à
Madame Sperlé , ruelle Fleurv , Neuchâlel.

67 On demande, pour une famille ha- ;
I bitan t Rotterdam (Hollande) une bonne :
! capable de soigner Irois jeunes filles et de ;
! leur enseigner le français. On donnerait i
i la préférence à une jeune personne ayant
j déj « élé à l'étranger; inutile de se présen-
j ter sans de sérieuses recommandations. .
j S'adr. à Mme Couvert rue du Môle 1, à j
j Neuchâlel , de 2 ;> 4 heures

68 On demande pour de suite un do- ]
i mesiique sachant soigner un jardin et un ;
I cheval. Inutile de se présenter sans de j
! bonnes recommandaiions. S'adr. au bu- |
[ reau.

69 On demande pour la St-Jean pro-
j chaîne, dans un petit ménage habitant la
; campagne , une très bonne cuisinière ex-
j périmentée et sachant soigner une basse- j
| cour. Inutile de se présenter sans d'excel-
i lentes recommandations S'adr. à Mme

Howald, coutellerie Jacot, rue du Tem-
ple neuf.

70 On demande une servante capable
et parlant le français , pour soigner un
ménage sans enfanls, les gages répondront
largement aux capacités. S'adr au bureau
de cette feuille.

71 On demande pour tout de suile une
femme de chambre sachant parfaitement
coudre Inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr au bu-
reau d'avis

72 On demande ponr un petit ménage
une domesti que munie de bonnes recom-
mandations , parlant français el sachant
faire la cuisine. S'adr. Place-d'Armes 7,
au premier.

CONDITIONS OFFERTES

92 On désire placer une fille de 15 ans,
bien élevée, en échange d'un garçon ou •
d'une fille (protestant ou catholique) aux
environs d'une ville au bord du lac de
Constance. Pour les rensei gnements, s'adr.
à frè res Schnyder, à Bienne.

Société des jenses commerçants
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale vendredi le 20 mars
1874, à 8 et demi heures du soir, au local
du café du Mexique.

LE COMITÉ.

AVIS DIVERS

Envoi gratuit et franco
de la circulaire concernant la fabrication ,
en une heure , de bière, vins, absin-
the, liqueur», sirops , cognac,
etc., avec économie garantie de 50 à 80%

| sur le prix d'achat
Ecrire franco à M. I_ory, au Blanc

i Seau, Tourcoing 'Nord) France. _402D)

Théâtre de Nenchàtel
Direction Vaslin.

Lundi 23 mars 1874
Clôture de la saison théâtrale.

LE MAJOR DAVEL
pièce histori que et patrioii que en U aetes,

mêlée de chants.
On commencera à 7 et demi heures.

Grande Brasserie. Salie do théâtre
Dimanche 33 mars 1SÎ4.

Troisième représentation donnée par la
Société théâtrale de Neuchâtel.

Le manuel des victimes.
Comédie en 1 acte du Palais-roval.

J

Madame est couchée.
Comédie-vaudeville en un acte du Gym- .

nase.

Une femme qui se grise.
Vaudeville en un acte du Palais-roval.

Bureau à 7 heures. Rideau à 8 heures.
Entrée 50 centimes.



[ SÉANCES ET COURS PUBLICS
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 19 mars 187i . > 8 h.
du soir, au collège ; élection de M. Go-
hé, ingénieur dans la fabrique des télé-
graphes, el communications diver-es.

ECOLE DE MUSIQUE
Le semestre d'éié commencera au 1er

avril. Les inscri ptions seront reçues dès
à-présent chez M. Kurz , rue St-Honoré 7.

Chislehnrst, 16 mars. — Dans son
discours en réponse à la dépuialion , le
prince impérial remercie ses visiteurs
pour leur fidélité envers le souvenir de
l'empereur. II dit que la conscience pu
blique venge celte grande mémoire. Son
règne fut animé d' une constante sollicitude
pour le bien de tous. Sa dernière journée
sur la terre de France fut une journée d'hé-
roïsme et d'abnégation. Si la France est
inquiète sur ses destinées futures , « l'or-
dre est prolégé par Cépée du duc de Ma-
genta , l' ancien compagnon des gloires et
des malheurs de mon père Sa loyauté
nous est un sûr garant qu 'il ne laissera
pas exposé aux surprises des partis le
dépôt qu 'il a reçu , mais l'ordre matériel
n 'est pas la sécurité , et l'avenir demeure
inconnu ; les inléréls s'en effraient; les
passions peuvent en abuser. Aussi une
puissance irrésistible entraîne l' op inion
vers un appel direct à la nation Un plé-
biscite c'est le salut du droit ; c'est ia
force rendue au pouvoir; c'est l' avène-
ment du grand parti national qui ne con-
naî t  ni vainqueurs ni vaincus , et qui s'é-
lève au-dessus de tous pour les réconci-
lier tous.

» Quant "l 'heure sera venue , si un autr e
gouvernement réuniî les suffrages de la
majorité , je m 'inclinerai respectueusement
devant la décision du pays. Si au con-
traire le nom de Napoléon sort pour la
huitième fois des urnes populaires , je suis
prêt à accepter la responsabilité que m 'im-
poserait le vole de la nation.

y Reportez aux absents mon souvenir ,
à la France mes vœux , les vœux d'un de
ses enftnts. Mon courage , ma vie lui ap-
partiennent. Dieu veille sur elle, et lui
rende sa prospérité et sa grandeur! »

— Il résulte d'une correspondance de
Chistehursi , publiée par le Pays, que la
rupture du prince Napoléon avec i impé-
ratrice et le prince impérial esl définî-
livement accomp lie par le refu s du prince
Napoléon de venir le 16 mars à C.hisie-
hurst.

Corresp. particu lière de la FEUILLE D'AVIS.

Pari s, le 17 mars 1874.
L 'Ordre publiait hier soir , avec un luxe

inouï de typographie , le discours récité
dans la journée à Camden-House par le
fils du héros de Sedan.

Par ce discours , lejeuneLouis vent bien
nous apprendre qu 'il se tient à notre dis-
position pour nous gouverner. Est ce à
l'école militaire de Woohvich qu 'il a ap-
pris l' art de gouverner les peup les?

Il constate que le maréchal de Mac-Ma-
hon , par sa loyauté , ne laissera aucun
parti tenter l'aventure d'un coup de main.
N'est-ce pas la critique ia plus violente
du coup d'état , où ce n 'est pas précisé-
ment par la loyauté qu 'a brillé celui qui
fut Napoléon III.

-•- 6.000 cartes d'enlréé ont été distri-
buées aux visiteurs de Camden-House.

— Le prince Napoléon , invité par le
prince impérial à se rendre àChislehurst ,
s'y est refusé.

— Tous les groupes de ia gauche mo-
dérée sonl d'accord pour soutenir l'ex-
trême gauche dans son interpe ll aiion sur
la politique intérieure du gouvernement.
Cette interpellation , malgré les renvois du
cabinet , viendra décidément demain : il

est probable qu 'elle aura une certaine in-
fluence sur l'avenir.

— On vient d'arrêter à Paris les prin-
cipaux membres d'une bande composée
d'étrangers haut placés dans leurs pays
respeclifs, el qui avait pour bul de fabri-
quer pour un milliard de billets de la
banque du Brésil.

L'affaire élaii parfaitement montée et
elle eût sans doute réussi, car les billets
de la banque du Brésil sont très faciles à
imiter: mais le graveur que l'on avait
chargé de cette besogne a été dénoncer
le fait au commissaire de police de son
quartier.

— On va commencer à organiser l'ar-
mée territoria le; ies hommes appartenant
aux classes de 1855 à 1866 sont invités à
se faire inscrire à leurs mairies respecti-
ves: celte inscri ption donnera environ
700,000 hommes. On sait que maintenant
l'armée française se divise en trois par-
ties, l'armée active , comprenant les hom-
mes de 20 à 25 ans ; l' armée de réserve
composée des hommes de 26 à 29 ans, et
l'armée terri toriale comprenant les hom-
mes de 30 à 40 ans.

Londres, 15 mars. — Des avis de
Cape Coaste , en date du 22 février , por-
tent que presque toutes les troupes euro-
péennes se sonl embarquées.

Sir Garnet Wolseley s'embarquera seu-
lement le 7 mars ; il attend l'arrivée de M.
Berkeley, le nouveau gouverneur.

Les rivières ayant  été grossies par les
pluies , les troupes ont éprouvé beaucoup
de difficultés dans leur marche en reve-
nant de Coomassie.

Bavonnr, 15 mars. — On assure que
le maréchal Serrano dispose de 34,000
hommes et de 90 canons. Les carlistes se-
raient au nombre de 35,000; on ignore
quelle esl leur artillerie.

On assure que le général Loina . avec
un corps de 8,000 hommes formé à Mi-
randa , prépare une sérieuse attaque con-
tre les carlistes par derrière.

BSew-îork, 16 mars. — Il y a eu des
désordres à Mexico. Une foule , exciiée
par les prêtres , a tué un ecclésiastique
américain en pillan t son domicile. Plu-
sieurs prêtres sont arrêtés.

NOUVELLES SUISSES
X E lï C H A T EL

m

— Le jury criminel a siégé la semaine
dernière au cliâteau de Neuchâlel ; voici
en résumé les princi pales affaires donl il
a eu à s'occuper :

Un inconnu , se disant Alexa ndre  Potir-
reau el d'origine française , condamné à
18 mois de détention el au bannissem ent
perp étuel , pour avoir pénétr é avec effrac-
tion , le 19 novembre , dans une maison de
Fenin où i! fut  surpris occupé à vider ies
armoires .

Trois citoyens bernois: Nicol as Dieirich ,
Samuel Beie leret Jean-Ulrich Berger , sont
les auteurs du vol commis une nuit  du
mois de décembre chez M. A. de Dardel ,
à Saint-Biaise , et dont nous avons publié
les principales circonstances. Rapp elons
seulement que les malfai teurs  avaient pé-
nétré dans le cabinet de travail de M. de
Darde!, et y avaîeni fait main basse sur
toute sorte d'objels pour une valeur de
fr. 1500 au moins. Découvert s la nuit  sui-
vante dans une habi ta t ion du Seeland ber-
nois , grâce au zèle et à l'intelligence des
gendarmes de Saint-Biaise el de Thielle ,
Delley el Loviat , ils se sont vus condam-
ner , ainsi que Jean Schneider chez qui ils
avaient élé découverts , à cinq années de
détention avec travail forcé , et au bannis-
sement perpétuel du canlon.

Enfin ,- Pierre Niederhauser , bernois ,
reconno coupable d'avoir , en 1860, à Fleu-
rier , apposé sur une facture de farine une
fausse, quit tance d'une somme de fr. 270,
a été condamné à six mois de détention
et au bannissement perpétuel du canton.

— On nous prie d'annoncer que Mari e
Monbelli. la célèbre cantatrice qu 'on-es-
pérait entendre prochainement à Neuchâ-
tel , renonce à son voyage en Suisse pour
des raisons de santé.

— Le 2$ février dernier , il a été mis
dans la rivière de l'Areuse , près Fleurier,
10,000 petites truites, élevées dans l'éta-
blissement de pisciculture de Cbanélaz.
Cette mise à 1 eau a eu lieu en présence
de MM. les préfets de Boudry el du Val-
de-Travers .

— Les porteurs des obli gations du, Jura
industriel du second emprunt de trois
millions , réunis à Ollen , samedi 14 cou-
rant , ont accepté, par 3,3-54 oui , contre
200 non , les propositions de la Société du
Jura-Neuchâtelois, à savoir , un intérêt an-
nuel de 4°/, et le remboursement du capi-
tal au pair , soit en fr. 500, par tirages
successifs, en 52 ans.

— Ensuite d'une autorisation spéciale
du Département fédéral de l'Intérieur, il
y aura marché au bétail les jours de foi-
res qui auront lieu dans les localités ci-
après désignées :

A Bevaix , le vendredi 20 courant.
A Lignières, Cressier et Travers , le lundi

23 courant ,
Au Locle, le mardi 24 courant ,
A Saint-Aubin , le jeudi 26 courant,
A la Chaux-de-Fonds , le jour du mar-

ché du mercredi 25 courant .
Pour ces marchés au bétail , les condi-

tions suivantes doivent être rigoureuse-
ment observées :

1' Aucun animal provenant de localités
où se trouvent des étables infectées , ne
pourra être amené aux dits marchés.

2° Il en est de même des animaux qui ,
pour venir au marché , auraient traversé
des localités où règne la surlangue.

3° Toute pièce de bétail devra être vi-
sitée par un vétérinaire avant d'être ad-
mise sur le marché.

— 11 résulte du recensement fait dans
le courant du mois de janvie r , que la po-
pulation du canton est actuellement de
98,512 âmes , qui se répartissent comme
suit entre les nationalité s : Neuchâteloi s,
47,655 ; Suisses d'autres cantons , 41.145 ;
étrangers à la Suisse, 9,712.

Sur le chiffre total de la population
(48,111 du sexe masculin et 50,401 du sexe
féminin), il y a 29,707 mariés , 6,396 veufs
et veuves el 62,409 célibataires.

— Il y a dans le district de Neuchâtel
2,031 maisons et 1.367 propriétaires ; dans
celui de Boudry. 1,750 maisons et 1,588
propriétaires ; dans celui du Val-de-Tra-
vers , 1,779 maisons et 1,464 propriétaires ;
dans celui du Val-de-Ruz , 1,195 maisons
et 926 propriétaires ; dans celui du Locle,
1,587 maisons et 870 propriétaires. Le ta-
bleau ne donne à cet égard aucune indi-
cation sur le district de la Chaux-de-
Fonds.

La populalîon , au mois de janvier 1873,
élait de 97.095 habitants ; l'atigmentation
est donc de 1,417, qui se répartissent
comme suit : 128 Neuchâ lelois. 991 Suis-
ses d'autres cantons et 298 étrangers.
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IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZSER.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Bovet-Etienne
se recommande comme par le passe pour
nettoyer la plume à ia vapeur , el remon-
ter les matelas Domicile ruelle des Halles
A. 

Leçons de langue et lilté-
ralure italienne , de dessin , et
cours comp lets soit en paysage
à l'aquarelle, soit en décoration
et architecture , pour dames et
messieurs .

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

A la même alress* on reçoit des com-
mandes pour dessins originaux pour al-
bums, tableaux , etc , etc. Messieurs les
entrepreneurs pourront trouver toutes fa-
cilités pour reproductions de dessins d'ar-
chiteciure , ainsi que d'autres dessins con-
cernant leurs travaux.

iOo Une famille d'Aarau aimerait échan-
ger un jeu ae garçon pour suivre les éco -
les et apprendre le français, contre un de
la Suisse française pour l'allemand. Le
bnrean de cetle feuille indiquera

et impression d'Alfred W-yser à Aarau, est
toujours bien assorti en échantillons de
toutes couleurs.

Rue des Terreaux 7, entrée au nord .
109 La direction de la Maison des Or-

phelins de Neuchâtel met au concours
deux postes de sous-saeaîtres,
dans son établissement de Belmont.

L'entrée en fonctions aura lieu le 5 avril
prochain.

Les instituteurs primaires brevetés qui
seraient disposés à faire des offres de ser-
vices, sont invités à adresser leurs deman-
des avec pièces à l'appui , à M. A. DuPas-
quier, président de la direction à Neuchâ-
tel , jusqu 'au i avril prochain.
£P_T~ La commission ca iasirale de Cor-
celles et Cormondrêche informe les pro-
priétaires qu'elle a fixé une seconde zone
de bornage, qui a pour limites : au sud là
ligne du chemin de fer du Jura , à l'est le
territoire de Peseux, au nord la forêt des
chênes de la commune et la forêt de la
Dame-Othenette, à l'ouest le territoire de
Rochefort. En conséquence, les proprié-
taires qui possèdent des immeubles dans
cette zone, sont invités à borner convena-
blement leurs propriétés d'ici au 30 avril
pour les vignes et les jardins , et au 30
mai pour les champs et les forêts ; passé
ces dates , la commission y pourvoira aux
frais des propriétaires en retard ou en con-
testation.

Corcelles , le 11 mars 1874.
Au nom de ia Commission cadastrale :
Le Secrétaire, Cb.-Auguste PERRET.

. 1 1 1  Un vigneron expérimenté se char-
gerait d'une vingtaine d'ouvriers de vi gne
aux environs de Neuchâtel. Le bureau in-
diquera.

LE DEPOT DE TEINTURE

Fixation de la seconde zone.
Celte zone comprend ; la partie du ter-

ritoire communal située au nord de la
voie ferrée. Elle est limitée :

A l'ouest par la commune de Colom-
bier.

Au nord par la commune de Corcelles
et Cormondrêche.

A l'est par les communes de Peseux et
Neuchâtel.

Ao sud par ia voie ferrée.
Les propriétaires possédant des immeu-

bles dans celte partie du territoire com-
munal , sont invités à pourvoir jusqu 'au
31 mai 1874 s l'abornement convenable
de leurs propriétés.

Fasse ce terme , il y sera pourvu d'of-
fice à leurs frais (article H de la loi ca-
dastrale).

Auvernier , le 12 mars 1874.
Au nom de la commission cadastrale.

Le secrétaire. Alf. BONNET.

Cadastre d'Auvernier

Salle circulaire au gvmnase

Conférence de I. le Dr Galopin
sur la digestion et la respiration , les jeudi ,
vendredi , samedi et mardi , 19, 20, 21 et
24 courant, de 5 » 6 h. du soir

Billets de série pour les 4 conférences,
I fr. n. Elèves , maîtres > t  pen sionnats : fr.

2»50. Billet à la porte : fr. _


