
du S Février i» .S.

— Le Grand Conseil est convoqué en sesî-ion
extraordinaire pour le lundi  12 février cou-
rant, à t heure du soir .

Ordre du jour :
I" Rapport de la Commission pour la loi

snr l 'instruction publi que primaire .
2° Projet de loi sur l'enseignement secon-

daire .
3° Rapport de la commission des pétitions
4° Rapport de la commission sur la ques-

tion des asphaltes.
5° Rapports divers.
Eventuellement les autres objets restés à l'or-

dre du jour des précédentes sessions.
f  \. Dans sa séance du 26 janvier 1872 , le
Conseil d'Etat a nommé au poste de garde-fo-
restier de l'Etat pour les forêts de Fietereules
et de Chassagne le citoyen Louis-Henri Duva-
nel , en remplacement du citoyen EugfcneThié-
taud , décédé.

2. Dans cette même séance , le Conseil d'Etal
a ratifié la nomination du citoyen Charles-Fré-
déric Bourquin fils , aux fonctions de substitut
de l'officier de l'état civil de la circonscri ption
de Corcelles et Cormondrèehe en remplace-
mont du citoyen Henri-François Dcbrot , dé-
missionnaire.

3. Par arrêt du 26 janvier courant , le Con-
seil d'Etal a autorisé le citoyen Henri Garot
de Cortaillod , domicilié A NeuchAlel , k prati-
quer la médecine et la chirurg ie dans le Can-
ton.

4. Le poste de concierg e de l'Observatoire
est mis au concours . Traitement fr. 1000, avec
logement. Il serait désirable que le concierge
pût se charger de certains travaux , comme
d'aider aux observations par certaines manipu-
lations délicates , de faire les observations mé-
téorologiques , de cop ier des tableaux de chif-
fres , etc. Le concierge doit en outre soigner
les piles des nombreux appareils électri ques ,
et si possible , faire lui-même les réparations
ordinair es aux instruments el appareils Un
mécanicien serait donc préféré. Le concierge
doit être célibataire , car le logement ne suffit
pas pour une famille.

Adresser les offres jusqu 'au 25 février , à M.
le I)r Kirsch , Directeur de l'Observatoire.

a. Le 29 janvier 1872 , le citoyen Jules-Frédé-
ric Gacon connu sous le nom de Cacon-Lanz ,
de Neuchâtel , marchand do chaussures en la
dite ville ûgé de 67 ans a demandé d'ôlre dé-
claré en élal de faillite. Par jugement en date
du 2 février 1872, le Tribunal civil du dis-
trict de NeuchAlel a prononcé la faillite du dit
Jules Frédéric Gacon. En conséquence les ins-
«riptions au passif de la masse de Jules Fré-
déric Gacon , prénommé , seront reçues au
greffe de la justice de paix de NeuchAlel , de-
puis le vendredi 9 février jus qu 'au samedi !)
mai. (872 inclusivement A b h. du soir. Tous
les créanciers de celle masse sont en outre as-
signés à comparaître personnellement ou par
représentant , devant le juge de paix de i\eu-
chaicl qui siégera A l'hôtel de ville du dil lieu
le mardi 12 mars 1872 . A !> heures du matin ,
pour suivre aux opérations de la l iquidat i on ,

6. Bénéfice d'inventaire de Jean Daniel Des-
soulavy, agriculteur , demeurant à Chanmont
snr Fenin , où il est décédé le I? décembre
1871. Les inscriptions seront reçues au greffe
«e la ju slice de paix à Cernier depuis le ven-
dredi 9 février jusqu 'au samedi 9 mars 1872,
inclusivement à :i heures du soir. La liquida ^«on s'ouvrira A Fontaines , hôtel de justice , le
ttardi 12 mars 1872, A 2 heures après midi.
. 1 Par jugement en date du Ul  janvier 1872 ,le Wbunal civil du district de Boudry a pro-noncé jac ente et adjugé A l'Etat la successionoe Jeau Bula , époux de Phili ppine née Nicole ,,lvant voiturier A Crostan , rière Rochefort,

Les inscri ptions au passif seront reçues au
greffe de la justice de paix de Rocheforl , du
j eudi  8 au jeudi 29 février 1872 , ce dern içr
jour jusqu 'à 6 heures du soir Les intéres ses
doivent se présenter à la maison de comm une
de Hochefort , salle de la justice de paix , Ie sa-
medi 2 mars 1872 , A 10 heures du matin , pour
assister à la li quidation.

8. Bénéfice d'inventaire du citoyen Pierre
Filsinger, marchand tailleur , demeurant A la
Chaux-de-Fonds , oii il est décédé le 28 et a élé
inhumé le 30 janvier 1872. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds du jeudi 8 février au sa-
medi 9 mars , ce dernier jour jusqu 'A 5 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira A l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de paix , le lund i  H mars 1872 , dès 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Publications municipales

Vente de bois
La munici palité de NeuchAlel , mettra en

vente aux enchères publi ques , le jeudi 15
courant , à 10 heures du matin , un certain
nombre de billes et de branches d'orme, de
chêne el de ti l leul , qui se trouvent actuelle-
ment dé posées à Pexirémi lé est de la grande
promenade près le Crêl. La venle aura lieu
sur place.

Direction des Travaux publics .

TRAVAUX
Un concours est ouvcrl pour la fourniture

de 50 bancs de promenade pareils à ceux du
Quai du collège. Messieurs les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges relatif à ce travail au bureau de la
Direction des travaux publics , à l'hôtel de
vil le , d'ici au mardi 13 courant , jour où les
soumissions seront lues en conseil munici pal
à 9 4 /2 heures du matin en présence des in-
téressés.

Logements militaires.
Le paiement de l ' indemnité fédérale pour

les logements militaires se fera au bureau de
la direclion de police munici pale , du 1 au 15
février 1872, lous les jour s de onze heures
du ___ .. . ¦__ à midi et de trois à quatre
heures du soir.

Onl droit à l'indemnité :
1° Tous ceux qui ont logé des militaires de-

pui s le commencement de la guerre jusques
el y compris le 00 jan vier 1871.

2° Tous ceux qui , depuis le 30 jan vier 1871 ,
ont nourri des militai res porteurs de billets
de logements estamp illés du timbr e avec
subsistance.
lies réclamations devront être

présentées avant le 15 févr. _&9S.
NeuchAlel , le 24 janvier 1872

CONSEIL M UNICIPAL .

Ŝ r- La munici pal ité de NeuchAlel met au
concours le poste de concierge du ci-
metière du .lin il pour le 1er mars 1872.
Les postulants peuvent envoyer jusqu 'au 10
février leur demande accompagnée de certifi-
cats , an bureau de la Direclion soussignée,
où ils peuvent prendre connaissance des con-
ditions.

NeuchAlel. le _ 0 janvier .872.
Direction de police municipale.

IMMEUBLES A VENDI.B.

Vente d'immeubles à Cormondrèehe.
Le Samedi 17 février 1872 , dès 7 h.

du soir, il sera procédé à la vente par voie de
minute , dans la maison de Commune,
à Cormondrèehe, des immeubles suivants
appartenant à l'hoirie de David-Henri Vau-
cher :

1° A Goutte-d'Or, une vi gne d'environ
_ ouvrier , j outant à l'ouest M Bouvier , au
nord M. Colin-Vaneher , à l'est el au sud le
ruisseau.

2° A Petet , une vigne d'environ 3 ouv.,
joutant à l'ouest M. Prend 'liommc , au nord
M. Aug. Colin , à l'est M. Colin-Vaucher , cl
au sud le chemin public.

3° A Lerin, une vi gne d'environ i4 /» ou-
vrier , joûtanl à l'ouest Henri Perre t , à l'csl
M. Jacquemin , au nord le chemin de fer , et
au sud Benj amin Junod.

4° A Goutte-d'Or, une vi gne d' environ
1 ouvrier , joutant  n l'ouest les exposants , au
nord M. Colin-Vaucher , et à l'est Mad. Per-
rochet.

5° A Cudeau , une vi gne d'environ */3ouvrier, joûtanl à l'ouest M. Jonas Bour quin ,
an sud le chemin de fer , à l'est le sentier pu-
blic , cl au nord les exposants

G0 A Châtelard, une vigne d'environ 3'/,
ouvriers , joutant à l'ouest M Girardicr etJean
Roulet , au nord M Péters, à l'est M. Gretillat
et Jonas Bour quin , et au sud Demoiselles
Bourquin.

7° A Goutte-d'Or , une vi gne d'enviro n
I ouvrier , joutant à l'ouest Jules Widmann ,
au nord le même, à l'est William Widmann ,
et au sud le chemin de fer

8° A l'Homme-mort, un champ d'en-
viron I pose, joutant à l'ouest Charles Phili p-
p in ^ Au nord M. Colin-Vaucher , à l'est Mad
veuVe Proche!, Mad veuve Cornu-Rognon et
Jean-Pierr e Delay, et au sud Jonas Bour quin.

Propriété à vendre à Colombier
A vendre de gré à gré une propriété à Co-

lombier se composant d'une vaste maison con-
tenant plusieurs appartements , débit de vin ,
grange , écurie, l'enil , encavage , avec gran-
des caves voûtées , aisances , dépendances et
j ardin. Elle pourrait êlre utilisée pour Bras-
serie ou telle autre industrie demandant
beaucoup de p lace.

S'adr. pour voir l'immeuble à M. Paul Pa-
ris , ii Colombier , et pour les conditions, au
nolaire Baillod , à Boudry.

_ t _  On offre à vendre de gré à gré, dans
un des villages du Bas, situé à proximité de
notre Iri ple réseau de chemin de fer , les im-
meubles suivants , savoir :

_ ° Une maison récemment reconstruite ,

exposition au midi , comprenant _ beaux lo-
gements ; plus 2 ateliers dans le haut el tou-
tes les dé pendances nécessaires „

2° Un jardin de 20 perches fédérales.
3° Un dil de 10 » »
Pour rensei gnements , s'adr. au notaire

Bonnet , à Auvernier.

Vente d'immeubles
lie 19 février 1.0 5S , à 3 heures

de l'après-midi, dans l' une des salles de
l'hôtel-de-ville, à .Lausanne, M. Palguière
exposera en venle aux enchères publi ques,
les immeubles qu 'il possède aux abords de
Lausanne, savoir :

La propriété du Jardin consistant en
maisons de maîtres ayant plusieurs
appartements ensemble de 2A pièces, ter-
rasses, bosquets el dé pendances , le tou t
occupant une surface de 401 perches 3 pieds,
outre une avenue de 7o perches, mise à
prix à 80 «. OO francs.

La propriété du Pelit Château , consis-
tant en maisons de maîtres ayant deux
appartements , ensemble de 11 pièces, outre
une remise et une terrasse de I" perches.
mise à prix 30,000 francs.

Un bâtiment ayant écurie et fenil de 9
perches et une place de ô7 perches 50 pieds.
mise à prix 9000 francs.

Une maison siluée à la Barre, ayant fl
p ièces et cuisine , outre un magasin occupant
une surface de A perches 55 pieds et place de
2 perches 40 pieds mise à prix, 10,04.0
francs.

Une place à bâtir de VlG perches, mi-
se à prix 6840 francs.

Une dile de 101 perches, mise à prix
U *-O francs.

Une dite de 117 perches, mise à prix
9 950 francs.

Une dite de 83 perches, mise à prix
4900 francs.

Les propriétés du Jardin cl du Petit-
ClikWteau ainsi que les places à bâtir,
ont un accès des plus commodes par la route
neuve tendant au Signal , et possèdent une
vue très-étendue sur la ville , le lacet les Al pes.

Le plan de morcellement est dé posé au bu-
reau de m. Bernard, notaire, Bourg
29, à Lausanne , où les amateurs pourront le
consulter ainsi que les conditions des enchè-
res.

Pour visiter les immeubles , s'adresser au
propriétaire , maison du Petit-CbAtcau , de 11
heures du matin à . heure s de l'après-midi.

Propriété â vendre ou à louer
au Plan de Serrières.

Madame veuve Bcnoit-Breithau pt offre à
vendre ou à louer , pour le 24 juin 1872 , la
propriété qu 'elle possède au Plan de Serrières,
lo minutes ouest de NeuchAlel Cet immeuble
se compose d'un terrain mesurant environ 000
perches carrées fédérales , en nature de vigne,
verger , jardin garni d'arbres fruitiers , avec
une maison d'habitation sus-assise , très-con-
fortable , renfermant 7 chambres, cuisine et
dépendances , et un petit  bâtiment accessoire
renfermant remise el écurie. Un puits inta-
rissable se trouve dans la propr iété. — Les li-
mites sonl : au nord le chemin de fer , à l'ouest
M. Ky bourg , jardinier , et Mad. Benoit-Brei-
thaupl .à l'esl cette dernière , et au sud la grande
route tendant de Ncuchûtel k Serrières

Pour traiter , s'adresser au notaire Junier , à
NeiH.i_ .el.
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PRIX DE îk 'ABOJTWEKEW T
pour un an , la feuille prise au bureau fr. *•—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » Ï»S0

» par la poste , franco » *•—
Pour 3 mois, » » *'25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâtel , et dans tou.«
ïki.r^fi.tv .lo nn. tp

, a -*•€«

FKIX BEI i_SH01.U-l!
. j ur moi_a de 7 lie., 7» c. Pour 8 lignes et

plus, 10 c. la li gne , ou son espace. S c. k
j répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.T:t., desannoncesde rétranger ,(noncant.)lS«.
: Les annonces se paient comptant ou par remb*.Les annonces pour le. n° du mercredi son *reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le

samedi , jusqu'au vendredi à midi.

Publication.*, communales
Les communier, de NeuchAlel ayant droit

du bois d'affouage , aux termes du règlement
au Ifi décembre 1805 . sont prévenus que le
rôle pour l'année 1872 est affiché dans la
salle des pas-perdus de l'hôlel de-ville , cl que
les réclamations contre ce rôle doivent être
adressées par écrit au Conseil administratif
jusqu 'au 15 février courant.

NeuchAlel , 5 février 1872.
Le Secrétaire du Conseil,

Charles FAVARGE U .



Vente d'immeubles
Le lundi 12 février 1872, des les 7 heures

du soir , les hoirs de Henri et Samuel Tribo-
let , exposeront en Vente par voie d'enchères
publi ques , dans l'hôtel du Cheval-Blanc à St-
Blaise, les immeubles ci-après situés

A) Rière le territoire de St-Blaise
1° Une maison d'habitation située au haut

du village de Sl-Blaise , article 1251 du ca-
dastre renfermai!! logement , grange , écurie
et place de dégagement. Limites : nord le
ruisseau , est Mme Serment , M. Sam. Blanck
et les hoirs Droz , sud Mme l'Eplateuier et
les hoirs Chual , et ouest la rue.

2° Un jardin situé Es Ouches du Bas, art.
12o0 du cadastre , conlenant 2 perches 20
pieds. Limites : nord et ouest M. J F. Vir-
chaux , esl M. F Veluzal , sud les hoirs Droz
et encore à l' ouest Mme Adèle Sandoz

3° Aux Champs aux Prêtres , art. 1252
du cadastre Vi gne de 79 perches 60 pieds.
Limites : nord M. J. J Fidon , est les hoirs
Tribolet-Juan , sud MM. Charles-Auguste
Sandoz el Jean-Henri Dardel , ouest M. Jean-
Jaques Tribolet

4° A Buau , article 125ô du cadastre , vi-
gne de 109 perches 50 pieds. Limites : nord
Mme Julie Dardel el le:, hoirs Virchaux-Junier ,
est M. Paul Carbonnier , sud le chemin , ouest
Mme Tcrrisse.

5" A Buau , article 1288 du cadastre , vi-
gne de 4. perches 90 pieds Limites : nord
les hoirs Clotlii-Bonjour et Mme Julie Dar-
del , sud un chemin , est Mme Julie Serment
el ouest M. P. Carbonnier

6° A Chair d'Ane , article 1287 de cadastre ,
vi gne de 38 perches. Limites : nord MM. Ga-
berel-Monnier , F Aie Junier , Mme Jul ie
Dardel née Prince e! autres , el est M mc Haller.

B) Rière Marin , Epag nier et Wavre.
A Convier , art 5-14 dn cadastre de Marin

Champ de t(,8 perches. Lim ites : nord Mme
Clerc, est Mme Jul ie  Dardel née Prince , sud
Mlle Bose Jeanhenry , et ouest M Frédéric
Jeanhenry.

8° Fin de Mange , arl 241 du cadaslre de
Effagnier , champ de 184 perches. Limites :
nord M. Frédéric Jeanhenry. est M. Samuel
Pcllet et aulres , sud les enfants Frey et ouest
les hoirs Vuchaux-Junier .

9° Les Etop iés, art. 201 du cadastre de
Vavre , champ de cent deux perches Limites :
nord M. Frédéric Jeanhenry, esl M. F. Belc-
not , sud le même el ouest M m* Clotlu-Dardel.

S'adr pour visiter ces immeubles aux ci-
toyens Henri  et Louis Tribolet , à St Biaise.

21 Ensuite d un jugement d expropri at ion
prononcé par le tribun al civil de Neuchâtel ,
à la date du 8 janvier  18(59 , il sera procédé à
la venle par voie d'enchères publi ques el ju-
ridi ques , à l'audience du juge de paix de Li-
gnières , le lundi  4 mars 1872 , dès 9 heures
du matin , à la maison de commune de Ligniè-
res, des immeubles ci-après dési gnés , app ar-
tenant au citoyen Louis-Henri Bonjour , me-
nuisier , de Li gnières y domicilié , savoir :

1° Une maison située à Lignières , portant

le n° !7 de l'assurance , couverte en tuiles ,
ay ant rez-de-chaussée et un étage , limitée de
vent par celle de David-Aimé Bonjour , et des
trois aulres côtés par la voie publi que.

2° Une parcelle de terrain près de la dite
maison , le chemin entre deux , limitée de vent
par Fréd.-Aug. Gauchal , de jora n par le che-
min public , et des deux autres côtés par Zélie
née Simon , femme de Franc. -Louis Gauchat.

5° Un champ d'environ 70 perches fédé-
rales , situé rière Lignières , à la fin de Vuidan
ge, lieu dit  sous la route , joût anl de jora n la
route de Neuchâlel , de bise F -Aug. Gauchat ,
de midi l'hoirie de David Pierre Simon, et de
venl F.-Ed. Chiffelle. Les conditions seront
lues avant les enchères.

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

Lignières , le 3 février 1872.
Le Greffier de paix ,

C.-A. DESCOMôES.

UNE VILLE FLOTTANTE

FEUILLETON

Vers neuf liehres , je venais de descendre
iur le pont , lo/.que je fus rej oint par le ca-
pit aine Mac-Blwin. Un de ses amis l' accom-
pagnai! , un homme de six pieds , k barbe
blonde , dont les longues moustaches , perdues
au milieu des favoris , laissaient le menton à
découvert , suivant  la mode du jour. Ce grand
garçon pre.sen.nil le type de l'officier ang lais :
il avai t  la tête haute , mais sans raideur , le
regard assuré , les épaules dé gagées, aisance
et liberté dans sa marche , en un mol , lous
les symptômes de ce courage si rare qu 'on
peut appeler le « courage sans colère. » Je
ne me trompais pas sur sa profession.

« Mon ami Arch iha ld  Corsican. me dil Fa-
bian , comme moi cap itaine au 22e ré giment
de l'armée des Indes. »

Ainsi présentés , le cap i ta ine  Corsican el
moi nous nous saluâmes.

« C'est k peine si nous nous sommes vus
hier , mon cher Fabinn . dis je au cap ita ine
Mac-Elwin , dont je .serrai la main.  Nous étions
dans le coup de feu du dé part .  Je crois que
ni le capi ta ine Corsican ni vous ne regrette-
rez voire décision. Une traversée de l'Atlan-

tique sur cc grand bateau ne peut manquer
«l'être fort intéressante , même pour vous , si
peu marins que vous soyez. Il faut avoir vu
cela. Mais parlons de vous. Voire dernière
lettre , — et elle n 'a pas six semaines de date ,
— portail le timbre de Bombay. J' avais le
droit de vous croire encore ù voire régiment.

— Nous y étions , il y a trois semaines , ré-
pondit Fahian. Nous y menions celle exis-
tence moitié mi l i ta i re , moitié campagnards
des officiers indiens , pendant laquelle on
fait p lus de chasses que de razzias. Je vous
présenle même le cap itaine Archibald comme
un grand destructeur de tigres. C'est la ter-
reur des Jung les. Cependant , bien que nous
soyons garçons et sans famille , l' envie nous
a pris de laisser un peu de repos k ces pau-
vres carnassiers de la péninsule , el de venir
respirer quelques molécules de l' air euro-
péen. Nous avons obtenu un congé d' un an ,
et aussitôt , par la mer Bouge , par Suez , par
la France , nous sommes arrivés avec la ra-
pidi té  d' un express. Il nous faut  du mouve-
ment .  C' est la vie. Il est si bon d'oublier le
passé , et de tuer  le présent par le renouvel-
lement des choses autour  de soi l Dans quel-
ques jours , nous serons k New-York où j' em-
brasserai ma sœur et ses enfants que je n 'ai
pas vus depuis p lusieurs années. Puis nous
visiterons les grands lacs. Nous redescen-
drons le Mississipi jusqu 'à la Nouv elle-Or-
léans. Nous ferons une ba t t ue  sur l'Amazone.
De l 'Améri que nous sauterons en Afr i que , où
les lions et les éléphants se sont donné ren-
dez-vous au Cap , pour fêter l'arrivée du ca-
pitaine Corsican , et de là , nous reviendrons

imposer aux Cipayes les volontés de la mé-
tropole ! »

En ce moment  noire conversation fut in-
terrompue. La trompette retent i t  à bord. C'é-
tait  un steward jouff lu  qui annonçai t . un
quart  d 'heure d' avance , le lunch de midi et
demi. Quatre fois par jour , à la grande sa-
tisfaction des passagers , ce rauque  cornet
résonnait ainsi : à huit heures et demie pour
le déjeuner , à midi  cl demi pour le lunch , à
quatre  heures pour le diner, à sepl heures
et demie pour le thé. En peu d'instants les
longs boule vards furent  déserts , et bientôt
tous les convives étaient attablés dans les
vastes salons, où je parvins à me p lacer près
de Fahian el du capi ta ine Corsican.

Quatre rangs de tables meublaient ces sal-
les à manger. Au-dessus , les verres et les
boutei l le s , disposées sur leurs planchet tes  de
roulis , gardaient une immobil i té  et une per-
pendicul air e parfait es. Le sieam shi p ne res-
sentai t  aucunement  les ondulat ions de la hou-
le. Les convives , hommes , femmes ou en fan t s ,
pouvaient  luncher sans crainte. Les p lais , fi-
nement préparés , circulaient.  De nombreux
stewards s'empressaient à servir. A la de-
mande de chacun , mentionnée sur une petite
carte ad hoc , ils fournissaient  les vins , li-
queurs ou aies , qui  faisaient l'objet d'un
compte à part. Entre tous , les Californiens
se dist inguaient  par leur ap t i tude  à boire du
Champagne . Il y avail là , près de son mari ,
ancien douanier , une blanchisseuse enrichie
dans les lavages de San-Francisco , qui  bu-
vait du Cliquol à trois dollars la bouieille.
Deux ou trois jeunes tnissess. frêles et pâles ,

dévoraient des tranches de bœuf saignant.
De longues mistress , à défenses d'ivoire , vi-
daient  dans leurs petits verres le contenu
d' un œuf k la coque. D'autres dégustaient
avec une évidente satisfaction les tartes à la
rhubarbe du dessert. Chacun fonct ionnait
avec entrain.  On se serait cru dans un res-
tauran t  des boulevards , en p lein Paris , non
en plein Océan.

Le lunch terminé , les rouffles se peuplè-
rent de nouveau. Les gens se saluaient  au
passage ou s'abordaient comme des prome-
neurs d'Hyde-Park. Les enfants jouaient , cou-
raient , lançaient leurs ballons , poussaient
leurs cerceaux , ainsi qu 'ils l' eussent fail sur
le sable des Tuileries La p lupa r t  des hom-
mes fumaient en se p r o m e n a n t .  Les dames ,
assises sur des p liants , t r a v a i l l a i e n t , lisaient
ou causaient  ensemble. Les gouvernantes et
les bonnes surveillaient les bébés. Quelques
gros américains pansus se balançaient sur
leurs chaises à bascule. Les officiers du bord
allaient  et venaient ,  les uns faisant leur quart
sur les passerelles et survei l lant  le compas,
tes aulres répondant aux questions souvent
ridicules des passagers. Ou entendait  aussi ,
à travers les accalmies de la brise , les sons
d' un orgue placé dans le grand rou fde de
( arrière , et les accords de deux ou trois p ia-
nos de Pleyel qui se faisaient une déplorable
concurrence dans les salions inférieurs.

A quatre heures et demie , la (erre était
toujours en vue et nous restait à trois milles
sur tribord. On la voyait à peine à travers
les embrun» d'un grain qui s'était subi tem ent

;2 La Chambre de charilé d'Auvernier ,
agissant au nom d'un de ses pensionnaires ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques , le samedi 17 février courant , à 7 heures
du soir , à l'hôtel du Lac , k Auvernier , aux
conditions qui seroni préalablement annon-
cées , une vi gne siluée aux Sagnardes , terri-
toire d'Auvernier , conlenant environ 1 ouvr.,
limitée au nord par David Henri Boulei . au
sud par Franc. Ducpmmun . à l'esl par Claude
Vuagneux , et à l'ouest par Mad. Perrochet-
Boberl. S'adr. pour voir l ' immeuble à Louis
Slump f , vi gneron , à Auvernier.

Au nom du Comité de charité ,
LE SECRéTAIRE .

23. On offre â vendre on à louer pour le
1er mars , une maison avec boulangerie située
dans le village de Colombier. S'adr. pour voir
l ' immeuble au tenancier actuel , et pour les
conditions '! August in Benguerel , auberg iste à
Fontaincinelon.

CIJDKEFIK. — Avis de vente
Le samedi 17 février 1872 . les héritiers de

Louis Thoutberguer vendront aux enchères
publi ques les meubles et immeubles qu 'ils
onl hérité de lui  ; notamment un bâtiment
ayant  débit de vin bien achalandé A cet im-
meuble seront joints , selon le gré des ama-
teurs , les vases en cave avec le vin qu 'ils
contiennent , 10 .000 pots environ de 1870 et
1871 , un pressoir el tout le mobilier de la
p inte

La mise se tiendra dans la pinte même
'vers chez Jacot . rière Cudrefin , dès 9 heures ,
pour les meubles , et dès 3 heure s pour les
immeubles.

Pour rensei gnements , s'adr. franco au no-
taire Matthey, à Cudrefin.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÉRLS.

Enchères à Chaumont
Lundi 19 février 1873, dès 10 heures du

matin , il sera vendu aux enchères publi ques ,

à de favorables conditions , devant le domicile
de feu Jean-Daniel Dessoulavy à Chaumont
sur Fenin , les biens meubles dé pend ant de la
succession bénéficiaire du dit Jean-Daniel
Dessoulavy, consistant princi palement en :
deux vaches, une genisse , un veau , foin , re-
gain , paille , céréales , chars , charrues , herses ,
outils aratoires , meubles meublants  lels que :
bureau , lil , chaises , etc., etc. Vu l'import ance
de celte venle , les enchères commenceront à
10 heures précises.

VENTE DE FOIN
Le lundi  12 février , dès I heure après-

midi , l'hoirie de Gii i l laume-Hri  L'Ep lateuier
exposera en venle aux Geneveys s/ Golfrane
cl à Crotet , 70 toises de foin , de la pail-
le, 100 mesures seigle et orge sans bar-
be Le toul sera divisé en lots au gré des
amateurs.

Bendez-vous , chez le citoyen Daniel L'E-
plateuier , aux Geneveys s/Coffrane.

A VENDRE.
27 Un tour à guillocher circulaire , avec

lous les accessoires pour la li gne droite.
S' adr. au bureau d'avis.

VERMOUTH
Beçu un nouvel envoi de véritable vermouth

de Turin Les personnes qui en attendent et
qui en désirent peuvent s'adresser au magasin
d'horlogerie , vis-à-vis de la poste.

CAFÉ DU MEXIQUE
Nouvel et dernier envoi de INont-Dore

français, Ire qualité.
Gelée de viande. (H o3 N)
30. On offre à vendre : un tour avec roue

et accessoires , un tonneau de 25 pots. A ven-
dre ou à échanger contre un plus pelit , un
bon potager en tôle ay ant peu servi. Bue de
l'Hô pital 15, au 3me.

Spécialité d'articles pour dames
LINGERIE , RMN S J PASSEMENTERIES , DENTELLES

Mme KLEIN - BERN D EI H
RUE DU CHATEAU 4

Pour f inir  la saison vendra avec une grande réduction de prix ce qui lui  reste en nœud»
de cravate*, et nœuds de ceintures pour bals et moirées.

De retour des achats el ayant  trouvé des articles très-avanta geux pour garnitures de robes
lels que guipures, franges en loules nuances , velours toutes nuances , passemen-
teries riches , elle est à même de fournir  ces articles à des prix sans égal.

A y ant  donné des commandes importantes en lingerie el linge , depuis le plus simp le au plus
riche , et dont elle recevra une grande partie fin du mois , elle est en mesure d'entreprendre
lous les trousseaux el layettes , qu 'on voudra bien lui commander.

Ayant  acheté une partie de ceintures romaines ci bayadères vendus 30 et 40 francs jusqu 'à
ce jour , elle pourra les céder à 15 el 20 fr. Ainsi que des velours noirs pour ceintures, 20
centimètres de largeur , à ô fr. le mètre

32 On oflre à vendre les ouvrages suivants ;
9 volumes Sehillers-Wi-rlhe , lo volumes Bul-
wer samlliche romane ins deulsche ûbersetzt ,
15 volumes Conservations - Lexikon von
Brockhaus , (> volumes Geheimnisse von Pa-
ris , o volumes der ewige Jude , 3 volumes
avec gravure s das kleine Univeisum , ein
Bildwerk in interessanten Ansichten ; de
plus , 3 années de la Gartenlaube I StiG , 1869,
et 1871.

S'adr. au bureau d'avis.
33 A vendre , un képi el deux tuni ques d'of-

ficier d ' infanterie , dont une presque neuve .
S'adr. au magnsin Jean Krebs.

3t A vendre , deux sommiers à une per-
sonne , très-bien conservés. S'adr. de 9 heures
à midi , faubourg du Cret 27, au rez de-chaus-
sée.

A vendre d'occasion et à bas prix, un
pianino bien conservé, excellent pour
commençant. Le bureau du journal in-
diquera.

| POUDRE DENTIFRICE VEGETALE '
du docteur J. Or. Popp

! purifie les dents , empêche le tartre de s'y j
I attacher (par un usage journalier) , Llan- (
I chit l 'émail et rend aux dents li .nr cou- I
! leur naturelle. !

J EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE j
I du docteur J. G. Popp
I est le remède le plus sûr pour la cotiser- i
j valion des dents et des gencives ainsi !
i que conlre les maladies des dénis et de iI la boni -lie ; recommandée par les dé pôts l
j k :  Neuchâtel : Barbey et Cie , rue du '
j Seyon , pharm. Matthieu , Croix-dn-Mar-
\ elié , fi Porrentriiy: pharm. Chapuis , k Dc-
1 lémont : pharm. Ed. Feune , k Fleurier :
J H. Spring, à Couvet : pharm. Mader , au
) Leele : chez M. L. Wind , coiffeur , (>rand-
2 rue , à la Chaux-de-Fonds : pharm. Prince
j  à Sienne : pharm. Stern , à Genève : pl.ar.
5 Ha bel-, Bnrkel , frères drog. à Fribourg :
2 C. I.app, drog. à S t-Imier : pharm. Bœs-
S olienst ein (H 3R .5 X d)



On DEMANDE A ACHETER. j
38. On demande à acheter , de rencontre ,

un potager de grandeur moyenne , à deux ou
trois Irons. S'adr au magasin rue des Mou-
lins 10. _ 

30 On demande à acheler d'occasion , un
établi de menuisier pour l'hosp ice de la Côte.
S'adr. k M. Henri Peliip ierre , à Corcelles.

DEMANDES A LOUER.
55 Deux personnes âgées et sans enfant

cherchent pour la St-Jean prochaine un loge-
ment de 2 ou .1 chambres avec dépendances.

Les mêmes offrent k vendre un grand pota-
ger pouvant servir à l'usage de 40 personnes
et une table pour 18 personnes avec 2 bancs ,
le tout en bon état. S'adr. au bureau.

ofi Une petite famille de deux personnes
sans enfant , aimant l'ordre et la propreté , et
pouvant fournir toutes les garanties désirables
cherche pour St-Jean prochaine un logement
de deux on trois chambres , cuisine ele , si pos-
sible au soleil, llensei gnemeiits au bureau
d'avis.

"•7 Deux personnes sans enfant demandent
à louer de suite à Neuchâtel un logement de
deux ou trois chambres , cuisine el dépendan-
ces ; ou bien un café-restaurant en vill e Ou
aux environs S'adr. au bureau d'avis.

58 On demande à louer ou â acheter dans
un village avoisinant de la vi lle de Neucliâiel ,
une grande et spacieuse maison pour un pen-
sionnat. Adresser les offres k M. L. Châtelain
fils , architecte , rue de l'Hôp ital 7.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
77 On demande un apprenti cordonnier ,

S'adr. à Ed. Gœser, k Auvernier.
78 On demande pour de suite un jeune hom-

me de I .  à 16 ans , pour lui apprendre une
branche d'horlogerie. S'adr. Tertre 12 . au se-
cond.

79 On demande de suite un apprenti intel-
ligent et pouvant fournir  de bonnes recom-
mandations, pour apprendre nue partie sur la
petite mécani que , où il serait bientôt rétri-
bué. S'adr. à Gustave Monzon , fabri que des té-
légrap hes.

80 Un jeune homme désireux d'apprendre
l'état de jardinier , pourrait entre r sous de fa
vorables ..conditions chez G. Beruliard , jard i-
nier-fleuriste, k Mienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
85 On a perdu le a courant à St-Blaise , un

certificat d'origine , portant le nom du proprié-
tare Ulrich LUTHY Prière de le rapporter à
M , Gygy , fermier chez M. Reynier , à Mondry.

8f. On a perdu mardi matin ,  du magasin
agricole par la promenade , rue de l'Orangerie
jusq u 'au n ° 40 rue du faubourg de l'Hôp ital ,
un manchon fourrure brune. Le rapporter
contre récompen se au dit numéro , Urne.

87 On a perdu vendredi  après midi , depuis
le Prébarreau k Port-Roulant , une pelisse de
dame ; le rapporter contre récompense , chez
M. Al ph. Willnauer.

88 Perdu hier enlre 2 et 4 heures, de l'Êvole
en ville une petite chaîne de montre avec ca-
chet et clef en or. La rapporter contre récom-
pense au bureau d'avis.

8«J Perdu un volume de SALVATOR , par
Dumas; le remettre contre récompense, au bu-
reau de M Ld. Bovet.

00 Perd u jeudi 1er février , de la rue de
l'Hôp ital au Tertre une boucle d'oreille en or .
La rapporter conlre récompense , chez Justin
Sandoz , Industrie I.

Ul La personne, qui a échangé un bachlik
blanc , samedi 3 février à l'hôlel dn Mont-Blanc
est priée de venir le réclamer. Rue de l'Hô pi-
tal i , au rez-de-chaussée.

Crédit foncier neucliâlelois
Le dividende de l'exercice 1871 a élé fixé

par l' assemblée générale des aclionnaires à
fr. 28»o() par action; il esl payable dès ce
jo ur à la caisse de la Sociélé n Neuchâtel et
aux agences , sur présentation [du coupon
échu

Neuchâtel , 8 février 1872.
(II S2 N). Le Directeur.

Cie VINICOLË DE LA GIRONDE
A. Marlin et Ce, dircctears-géranls

26, rue Pomme d'Or, à Bordeaux.
L'agence de cette sociélé est vacante

dans plusieurs grandes villes de la
Suisse. Adresser franco aux directeurs
les offres de service avec les références
d'usage. (M 385)

97. On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires S'adr au bureau d'avis.
Société neuchâteloise d' utilité publi que. Séan-

ce du samedi 10 février 1872 à 8 heures du
soir , salle du Grand-Conseil. Victor
Hugo, par M Boucher , professeur.
98. L'ne femme d'âge mûr se recommande

comme releveuse, garde-malade , pour tenir
compagnie à des personnes âgées et même
pour remp lacer femme de chambre ou bonne.
S'adr. chez M François Montandon , 18 rue
du Temple-neuf.

Dépôt de la teinturerie d'Arau
Chez Mad. Guyot , à Cormondrèehe. Nou-

veaux échantillons , travail soigné , prompte
exécution. _ N

M. Edouard BoTél :S£SÏ
Neuchâtel pour son compte , se recommande
an public el aux établisseurs d'horlogerie,
pour tout ce qui concerne son étal ; ayant
travaillé dans une des premières fabri ques,
il espère conten ter par son bon travail , ceux ;

qui voudront bien l' occuper. S'adr. rue des
Moulins 13, 3me étage-

JI20 Les proprié taires d'immeubles situés
rière le territoire communal de Vaumarcus
sonl informés conformément..  l'article 29 de la
loi sur le cadastre , que les plans-minutes et le
cadastre ori ginal du territoire de Vaumarcus,
seront déposés pendant 30 jours i partir du
lundi  2(5 février 1872, chaque jo ur, le di-
manche excepté , de 9 heures à midi et de 2
heures à A b. du soir. S'adr. à M. Jean-Hen-
ri Nicoud , président , qui indi quera le local.
Les propriétaires qui auraient des réclama-
lions à faire pour des erreurs aux plans et
cadaslre devront remettre par écrit leurs de-
mandes en recli ficalinns au pré sident de la
Commission cadastrale, pendant le délai fixé
ar t ic le  30 de la loi.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'arti-
cle 23 de la loi relatif à l'inscri ption des ser-
vitudes.

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

Vaumarcus . le 31 janvier  1872.
Au nom de la commission ,

Charles JEANMONOD , secrétaire.

Omnium Vaudois
L'assemblée générale des actionnaires est con-
voquée pour le jeudi 15 février 1872 , h II
heures du mat in , à l'hôtel de ville d'Yver-
don.

Ordre du jour :
1° R apport  du conseil d'administration et

du comité de surveil lance sur l'exercice 1871,
2° A pprobation des comptes.
3" Fixat ion du coupon de dividende.
4° Proposition du conseil d'administration

de comp léter le fonds de réserve, en le por-
tant à fr. 100.000.

5° Nomination du comité de surveillance
pour 1872 el 1873

6° Propositions individuelles.
Le Directeur .

Louis Miction.

b l Y i l u n A . l u N  Purry A , agent général
pour le canion de Neuchâlel ; tous les rensei-
gnements gratis. Prix de transp ort pour tous
les bords , fixe el bon marché.

Lavage à neuf sans odeur
des gants en peau glacés et du Tyrol S'adr.
à Mad. Slrauh-Morel , rue des Halles 3, 3me
étage.

A LOUER.
>0 A louer pour St-Jean , un appartement

de trois chambres et atelier de 6 fenêtres pour
horlogers . S'adr. à Léon Gauthier , Seyon 16 ^

41 Dès maintenant deux belles chambres
meublées au soleil , se chauffant , rue des Epan-
clieurs 11, au 3me, chez Mme Maud .

42 A louer de suite une chambre meublée.
Boine 0. an second. 

43 A louer de suite une chambre non meu-
blée se Chauffant , à un 1er étage. S'adr. i Mad.
F. Ni ggli , rue de l'Hôp ital I I .  

44 Une jolie chambre meublée est à louer
de suile à une personne d'ordre. S'adr. à L.
Jrminger. agent , rue du Râteau 7, au 1er.

45 A louer pour la St-Jean , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
place des Halles , au magasin Ch. Meystre , fer-
blantier.

46 A louer dans le bas de la ville, un petit
logement de une chambre , cabinet , cuisine et
galetas. S'adr. à Ch. Hnmbert-Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

47 A louer de suite , une chambre meublée
se chauffant , pour un ou deux messieurs , avec
la pension. S'adr. faub. de l'Hûp ital 30, à gau-
che. 

48 A louer une chambre et portion de cui-
sine pour le li. courant ou 1er mars , rue Fleu-
ry 6, 2me étage. A la même adresse , on pren-
drait une jeune fille pour apprendre à cou-
dre. ' 

40 A louer de suile une mansarde, rue du
Temple-neuf 6, au second.

;i0 De suite une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. à G. Prince , rue des Moulins , 38,
3me étage. 

51 A remettre pour le 1er mars , a des per-
sonnes tranquilles un joli pelitapp artemenl au
midi. S'adr. Pelit-Pontarlier 5, au 1er.
52 A louer de suite une chambre meublée in-

dépendante , chauffable , pour un monsieur
tranquille, rue des Moulins 45.

ÎJ3 A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue Purry G , au second.

54 A louer une chambre meublée rue du
Coq-d'Inde 8, 3me étage.

déclaré. Bientôt un feu apparut.  C'étail le
phare de Fastenet , placé sur un roc isolé , el
la nuit  ne tarda pas à se faire , pendant la-
quelle nous devions doubler le cap Clear ,
dernière pointe avancée de la côte d'Irlande.

(A suivre).

OFFRES DE SERVICES.
59 Une jeune femme de 50 ans désire se pla-

cer pour nourrice ; elle a du lait d' un mois et
jouit d'une bonne sanlé. S'adr. chez Tell De-
venoges, aux Préses riére Ste-Croix Vaud.

00 Une très habile femme de chambre , 27
ans , désire avoir une place dans une bonne
famille en France ; elle sait coiffer , servir à
table , coudre , laver , repasser, et a de bons
certificats . S'adr. k Mme Widmeycr , Evole 6.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
65 On demande pour de suile dans une bon-

ne maison de la ville , une femme de chambre
connaissant le service et sachant bien coudre ;
ou une bonne d'enfants allemande de préfé-
rence , et ayant de bonnes recommandations .
S'adr. au bureau de cette feuille.

66 Ou demande pour le 6 mars une bonne
domesti que pour tout faire dans un petit mé-
nage , de préférence de la Suisse française ,
sachant faire un bon ordinaire et munie de
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

67 On demande un commissionnaire. S'adr.
au bureau.

68 On demande une bonne lille de 20 à 2a
ans pour faire un ménage ordinaire. S'adr. au
Neubourg 23.

69 On demande pour de suite et pour qua-
tre mois environ , une bonne d'enfant de toute
confiance sachant laver el repasser et mun ie
de bonnes recommandations . S'adr. rue du
Musée 7, au 1er étage.

70 On demande pour le 7 mars prochain ,
un domesti que pas trop jeune , de toute mora-
lité , pouvant donner des soins à on vieillard ,
et sachant conduire un cheval. Bons certificats
exi gés Le bureau indi quera .

71 On demande un bon domesti que fort ,
intelli gent et connaissant bien la culture de
la vigne. S'adr. au bureau.

72 On demande pour Chaux-de-Fonds et
pour la première semaine d'avril , une bonne
cuisinière servante , pour un calé de premier
ordre. S'adr. au bureau de celle feuille.

73 On demande dans nue bonne famille de
la Hollande , une bonne , pieuse , Agée au moins
de 22 ans , habituée _. de jeunes enfa n ls, qui
puisse leur ensei gner le français tout en les
soi gnant. S'adr. par Ietlres affranchies k Mine
Couvert , rue du Mole I , au 3me, Neuchâlel.

74 On demande pour la fin du mois une
bonne domesti que parlant français et sachant
faire un bon ordinaire , pour tout faire dans
un pelit ménage S'adr rue du Temple-Neuf
24 , au second , sur le devant.

75 Un domesti que sachant bien cultiver la
vi gne trouverait à se placer de suite. S'adr. à
Mme Périllard , Neubourg 14

76 On demande pour de suite une domesti-
que d'âge mûr , de toute moralité , jouissant
d'une bonne sanlé , propre , active et sédentaire:
elle devra parler français , faire et soigner le
ménage d' un monsieur d' un cerlain Age , habi-
tant une localité des montagnes. S'adr. au bu-
reau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
Demande d'un bon graveur

On demande pour Philadel phie un bon cra-
venr pour ornement , pour la boite et la bijou-
terie ; les conditions seront favorables. S'adr.
à M. G. R. 42, Hôtel Believue , Merne.

81 On demande pour un pensionnat en Ita-
lie, une institutrice. Inut i l e  de se présenter
sans de bonnes références. S'adr. au bureau
d'avis. 

Ponr magasins de confeclion
Une famille de Zurich aimerait placer sa

jeune fille , pour se perfectionner dans celle
branche et pour apprendre correctement le
fi ançais , dans un magasin de confection. La
lille en question vi ent d'achever un appren-
tissage chez une des premières lailleuses de
cette ville. — Vie de famille et surveillance
paternelle sont choses essentielles, et on arcoi-
dera en échange un paiement. L'entrée pour-
ra se faire k Pâques. On est prié d'adresser les
offres au bureau d'agence A. Braendli , Faer-
bergergasse n * 4. Zurich. (H ii87S Z.)

Avis aux horlogers
Deux bons rémouleurs trouveraient de l'oc-

cupation lucrative chez L. Hoggcn , fabricant
d'horlogerie , Place du Port. 

Une demoiselle de magasin
d'un extérieur agréable , ayant une belle écri-
ture et habile à l'application des quatre pre-
mières règles de l'arithmétique trouverait un
emp loi dans un magasin de déta il très acha-
landé , comprenant la pâtisserie , confiserie ol
boulangerie , et situé dans une des grandes lo-
calités du canton de Neuchâtel. Conditions
avanlageuses. Vie de famille. On exi ge des
preuves de moralité.

Adresser les offres par écrit sous les initia-
les B. M. n " 52 â l'expédition de celle feuille ,
qui les fera parveni r à destination.

AVIS DIVERS.
92 Au re-tauran t rue du Seyon A, on pren-

drait  quel ques pensionnaires.

Avis postal
Les emp lois ci-nprès spécifiés sont mis au

concours :
1° Dé positaire el fadeur à Hauterive ; trai-

tement annuel : fr. 204.
2° Messager entre le bureau des portes à

Cormondrèehe et la gare d'Auvernier el aide
conducteurs postaux à cette gare ; Irailement
annuel  : fr. S04.

3° Messager enlre le bureau des posles à
Gorgicrel la gare ; trai tem ent  annuel  : fr 2 |li .

Les postulations , complétées par l'indication
des prénoms , vocation , lieu d'origine et do-
micile devront être adressées jusqu 'au 18 cou-
rant inclu.-ivement , k la

Direclion du IV' arrondissem. postal.
8 février 1872.

Société de tir aux armes de guerre
de Neuchâtel-ville.

Mercredi 14 février • H '/, h. du soir à
la Grande Brasserie.

Le TIR
(introduction) par M . le litut. Jacot.

Messieurs les membres sont prévenus que
la cotisation annuelle pour 1872 peut être
pay ée chez M. Ch. Zimmermann , confiseur
Grand' -Rue . j usqu'à lin Mars ; ce terme pas-
sé, elle sera prise en remboursement.

Le Comité.

Rai n i l K l l P  Dimanche , I l  couranl a
Ddl pUUIR. Peseux. Bonne musi que.

61 L'ne jeune fille de 22 ans enviro n , forte
et robuste , résidant à Zurich , désirerait en-
trer aussitôt dans une famille de Neuchâtel
comme femme de chambre ou cuisiniè re ; elle
ne serait pas exi geante pour le salaire. S'adr.
au bureau du journal.

62 Un jeune homme qui parle assez bien
l'allemand , désire trouver une place à .Neu-
châtel dans un hôtel ou une maison particu-
lière. S'adr. à M. Gustave Jannin  , Villars-le-
Grand. Vuill y.

63 L'ne jeune personne du canion de Vaud
qui a passé quatre ans en Angleterre en qua-
lité de bonne , désirerait trouver une place
dans une bonne famille de Neuchâtel , comme
bonne ou femme de chambre , ou auprès d'une
dame âgée ; elle parle bien l'ang lais. S'adr.
rue du Môle t , 3me étage.

64 Un jeune homme neuchatelois , parlant
les deux langues cherche une place de valet
de chambre ou portier . De bons certificats sont
à disposition. S'adr. à Barbezat , bûcheron , rue
du Neubourg 6.



Compagnie des vignerons
de -Veiicliiltel.

MM. les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale pou r le ven-
dredi 16 février courant , à I I  heures du nia-
tin , à l'bôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignes qui  désirent
devenir membres de la dite Compagnie , sont
invités à s'adresser à cet effet j usqu'au jour
indi qué à son secrétaire , M. Jean de Merveil-
leux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires non
bourgeois qu 'ils peu vent se mettre  au bénéfice
des visites que fait faire la Compagnie en se
faisant recevoir à titre de membres externes.
Le comité prend la liberté de les engager vi-
vement à profiter de cet avantage, car il serait
à désirer dans l'intérêt de la cul tur e , que lùus
les propriétaires de vi gnes consentissent à les
soumettre ô la visite des experts de la Com-
pagnie. . . Le Comité.

Cercle des Travailleurs de Neuchâtel
Assemblée générnle réglemen-

taire, samedi 10 février 1872 à 8 heures du
soir

Ordre du jour:
1° Redd ition des comptes
2° Nomination du Comité

Salle des concerts
Samedi 17 février

COMCERT
donné par M. L. PERRET , violoniste

âgé de 16 ans
avec le concours «le Mlle Classer-

ii-m-ii , élève du Conservatoire «le
Stuttgardt.

Grande Brasserie Vuille
(salle de droite)

Hini .tPi.rl_4. I f  février 1_ >99
4""-' représentation donnée par la Société

théâtrale de Neuchâtel.
Bruno le fileur

Comédie-vaudeville en deux actes, par MM
Cogniard frères.

Soldat et famille
épisode dramatique , en un acte , des derniers

jo urs de la commune , par C.-V. -Honoré
Benoist.
Ou demande des domestiques

Folie-vaudeville en un acte par MM. Henri
Chivot et Alfred Duru.

Ordre du spectacle . On demande des do-
mesti ques. Soldat et famille. Bruno le fileur.

On commencera îi 8 heures
Prix des places : 50 centimes

N. B. C'est à la demande de beaucoup de
personnes que la Sociélé rejoue Soldat et
famille.

3WT" Il est rappelé aux communiers exlernes
de Pesenx que l' assemblée ordinaire cl régle-
mentaire de générnle commune de février , a
lieu le second lundi  de ce mois , soit pour
celle année le 12, à 8 heures du matin , à la
salle d'école.

Peseux , le 3 février 1872
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire, Ë. BOUVIER .

Société des Cinq
Assemblée générale dimanche 11 février

1872 à 2 heures du soir au local ordinaire .
Le Comité.

Théàlrc de Neuchâlel.
Direction de M. Ferdinand LE.IEUNE.

_Lundi f. février f 8Ï«

M A R I E  - J E A N N E
on

la femme du peuple
pièce à spectacle en cinq actes et six tableaux.

On commencera à 8 heures précises.
w ________ 

|.|ik ..i.k~i ' _k̂ — i__i — _____ ~—.——..—————~ —

PENSION A ZURICH
Le soussigné, habitant avec sa famille une eliannanlc maison avec jardin ,

tient depuis des années , des pensionnaires (garçons el jeunes gens) qui fréquen-
tent les écoles de la ville et sont sous sa direction : le dit prendrait encore quel-
ques pensionnaires. (M 616 Z)

Zurich , Mul ilobach. H. Nauwerck Dr, de Berlin.

Sociélé suisse pour l'assurance du mobilier
CONTRE L'I NCENDIE

Cap ital assuré dans le Canton : Fr. 5« 5S.»,nOO
Le compte de la \W"° année d'assurance qui vient de para ître présente un excédant de re-

colles de Fr. I81,7G4»82 donl Fr. 01. .00 ont élé versés au fonds de réserve qui a a t te int  le
chiffre de Fr. 500,000 cl Fr. 87,;ilî4»82 portés à compte nouveau pour l' exercice courant.

Le compte général peul être réclamé sans frais et les demandes d' assurance adressées aux
sous agents :
MM F. Maccabez , juge de p aix , à St-Aubin.  MM. Jean Jaquel , à Hochefort.

H. Vouga , nolaire , à Cortaillod. J.-F. Thorens , notaire , à St-Blaise.
H. Neukomiii , greffier , it Hondr y . A. Quinclic, insti t . ,  à Cressier.
C. Menlha. à Colombier. A Gicot-Murise l, nég., an Landeron.
Bonhôte frères, négociants , _ Peseux. Emile Bonj our , à Lignières

el à l'agoni princi pal pour lo Vi gnoble ,
Ch. Schinz, à Neuchâtel.

ETAT CIVII. DE NEUCHATE-i.
PROMESSES DE MARIAGE.

Charles-Edouard l.artl y, 1er secrétaire de la léga-
liun suisse en France , el Malliilde-Augusta-Ceorgette
Vernes; les deux domiciliés à Paris.

Antonio Arri goni , asphalleur , tessinois , el Adeline-
Wilhelmine Amman n , cuisinière; les deux àNeuchilel.

Jacob Muller , né gociant , zuricois , et Marie-Elisa
Fuhi'cr; les deux à Neuchâtel.

Jeau-Baplisla Antonioli , terrassier, italien , et So-
phie-Claudine Aubée , tailleuse; les deux à Neuchâtel.

Gustave-Adolphe Niestlé , fabricant d'éluis , de
Chaux-de-Fonds , dom à Neuehillel, et Virg inie Favre,
demeurant à Besançon.

NAISSANCES .
Le 29 janvier .  Charles-Eug ène , à Jules-Henri Gen-

til et à Julie Jenny née Gacon , de la Sague.
29. Lina , à Henri-Frédéric l'elilp ierre el à Marie-

Caroline née Guyot , de NeuchAlel.
81. Anna -Bcrlha , à Pierre Vuil lcmin et à Anna née

Hoslelller , fribourgeois.
2 fév. Un enfant  du sexe féminin , né mort , à

Charl es-Henri Grau el à Anne-Mario née Comte , fri-
bourgeois.

2. Rosalie-Thérèse , à Jean-Baptiste-Edouard Kocli
et à Thérèse-Ursule née Muessli , de Neuchâtel.

5. Maria-José phine , à Josep h ll g et à Rosina née
Holzer , de Neuchâtel.

6. Charles-Henri , à Charles-Henri Favre cl à Eni-
ma-Augusline née Corlel , du Locle.

8. Emile-Albert , à Jean-Albert Gcrber et à Hen-
riette-Sop hie née Renaud , bernois.

8. Cécile-Marguerite , à Louis-Marc Mollard et à
Augusta née d'Ivernois , genevois.

DÉCÈS .
Le 1er févr. George-Alfred , 4 mois , 2 jours , lils de

Bernard Grob et de Llisabelh née Moser , saint-gallois.
5. Al p hoiise-Josep li Loisi au , 59 ans , 7 mois , 10 j.,

époux de Marguerite née Tliarin, français.
6. Marguerite née '/.wahlcn, 57 ans , 3 mois , 20 j.,

veuve de Jean Burgcner , bernois.

lit* Société de seeonrg mutuels
•le St-BInlae. fondée en 1808 , a eu son
assemblée générale réglementaire et a composé
son Comité pour l'exercice de 1872 comme
suit :

Ernest Franel-Grospierre, président ,
Gustave Meugli , vice-président ,
Quinche Fritz , secrétaire ,
Lucien Madli ger, caissier ,
Imer Fritz , I er adjoint ,
Weber Fritz , 2°" adjoint ,
Daniel-Fréd. Perret, commissaire ,
Alexandre Perret , huissier.

Le nouveau Comité a décidé de fai re un ap-
pel aux généreux donateurs , d'après le vœu de
plusieurs personnes qui nous encourageaient de
faire une liste de souscri ption . En conséquen-
ce le nouveau Comité s'est occupé du bien et
du progrès de la Société, vu qu 'elle a passable-
ment souffert en soulageant ses malades pen-
dant cette année.

Nous invi tons  toutes les personnes qui ont
en vue le bien et le progrès , à bien vouloir
remettre leurs dons entre les mains des citoyens
Ernest Franel-Grospierre, président , et Gustave
Meug li , vice-président.

Il est fait un appel aux personnes qui vou-
draient faire partie de la Société comme mem-
bres honoraires , et qui sont cordialement invi-
tés. Que Dieu par sa grâce veui l le  bénir notre
œuvre et répandre ses bénédictions sur notre
Société.

St-lîlaise , 9 février 1871.
Ernest FiiAr.Ei. -GnospiEi.Ri., président.

Londres , G février. — Le message de la
reine rend grâces à Dieu de la guérison du
prince de Galles , cl remercie le peuple an-
glais des témoi gnages de sympathie qu 'il a
donnés A la fami l le  royale.

A propos de la politi que étrangère , le mes-
sage ajoute :

« Tous nies efforts tendront  fermement au
maintien de nos relations amicales avec les
puissances étrangères ; toutefois la iraile des
nè gres , qui  n 'est pas encore abolie , continue
à at t i rer  l'attention de l'Angleterre. Un bill y
relat if  sera présenté au Parlem ent. »

Parlant  de l'affaire de l 'Alabama , le mes-
sage s'exprime ainsi :

« Dans le mémoire américain figurent de
larges créances. Ce n 'est pas mon avis que
ces créances soient du ressort des arbitres.
A cet égard , j 'ai fail faire au gouvernement
des Liais Unis une c o m m u n i c a t i o n  amicale. »

Berne. — Le produit  de I ohmgeld en 1871
a élé de fr. 1,190,954, soil fr. 190,954 déplus
que ne le portai t  le budget , el fr. 153,506 de
plus qu 'en 1870 :

— Pierre Rrawand . ex -commissaire des
guerres du canton de Berne , a élé déclaré
coupable de détournemen ts , sans circonstan-
ces atténuantes ,  et condamné à 3 ans de mai-
son de force, aux frais et à la restitution des
sommes détournées.

Né en 1812 , père de 4 enfants  Brawand
qui n 'avait  reçu qu 'une éducation médiocre
s'est vu appelé en 1856 aux difficiles et com-
pliquées fondions de chef du commissariat ,
avec un appoiutement de 3000 fr. Ses dépen-
ses personnelles ainsi que celles occasionnées
pur ses enfants l' avaient réduit à puiser dans
la caisse de l'Etnt et k commet t re  ainsi des
détournements pour une valeur considérable.

Genève. — La société protectrice des ani-
maux se propose d'ouvri r , au mois d' avril ,
une exposit ion spéciale. Les objets exposés
se classeront suivant  deux catégories :

La première comprendra les individus pro-
tégés eux-mêmes , c'est-à-dire les an imaux
uti les  à l'homme , mis en regard des animaux
nuisibles , les uns cl les autres  soigneusement
empaillés.

La seconde , les objets divers se rapportant
à l' œuvre de la sociélé, soit nids artificiels ,
muselières perfectionnées , fers k cheval , bri-
des , harnais, jougs , i n s t rumen t s  et drogues
relatifs A l' art  vétérinaire , k l'agriculture, A
la pisciculture ; puis viendra lu littérature
spéciale consacrée à lu protec tion des ani-
maux , une exposition scolaire dans le même
sens. etc.

— A l 'instigation du Cercle populaire , un
certa in nombre d' artisans cl de marchands
de Genève onl décidé de remettr e dorén avant
leurs noies à leurs clients tous les trois mois
et à en exiger le payement , en avertissant A
chaque livraison par un bullet in portant les
mots : Payable au commencement de chaque
trimestre.

NEUCHATEL. — Le conseil général de
la munici palité , réuni hier vendredi , a pris
les résolutio ns suivantes :

Adoption d' un rapport concernant une aug-
mentation de tarif pour le crieur public , dans
le sens que ce fonctionnaire recevra doréna-
vant  fr. 1»50 pour une publication en ville ;
fr. 2 pour une publicat ion en vill e et dans
les environs .et fr. 3»50 pour la ville, les en-
virons , le Suchiez et Serrières. — Volation
d'un crédit de fr. 1200 pour l'achat de 55 fu-
sils Veiterli destinés à l'armement  du corps
des cadets. — Autorisat ion au conseil muni-
ci pal de payer la somme de fr. 5000 volée le
13janvier 1870, comme subven tion aux so-
ciélés de lir de la ville. — Adoption d' un rè-
glement pour le fonds destiné au rembour-
sement des obligations de l' emprunt  de 1857,
échues mais non présentées à l'encaissement.
Ce compte s'élève actuellement à fr. 118,790.

Il a , en outre , entendu la lectur e d' un rap-
port du conseil munici pal concluant à ce que
la vente des lots n0' 1, 2, 3, 4, 5 el 6 des ter-
rains de l'Evole , échus , les cinq premiers à
la sociélé de construction pour le prix de
fr. 3,05 le pied carré, et le 6°' A M. Sandoz ,
vétérinaire , à Fenin , au prix de fr. 2»55, soil
rat i f iée ; — ainsi que celle d'une lettre signée
L. Perrier , P. Schmidl , C.-A. Clerc el Fr itz
H animer offrant une somme de fr. 5000 en
sus des prix ci-dessus, pour le cas où le con-
seil jugerait  à propos de ne pas ratifier l'en-
chère.

Le conseil général se r éunit  aujourd ' hui
pour s'occuper de ce dernier objet.

— Plusieurs propriétaires de vi gnes onl
décidé d'adresser au grand-conseil une pé-
ti t ion pour demander des mesures préventi-
ves propres A mettre obstacle à l' invasion de
la Philloxera rastalrix , dont nous avons déjA
entretenu nos lecteurs.

Us rappellent que « les na turalistes et les
experts les p lus accrédités conseillent d' arra-
cher les souches el les racines atteint es , dès
qu 'une lâche ind iquan t  l'invasion se mani-
feste , et tle les brûler immédiatement.

» Mais il esl nécessaire de constater sa
présence , puis de pouvoir app li quer sans re-
tard le remède , en s u r m o n t a n t  même . cas
échéant , la résistance des propriétaires ré-
calcitrants.  Pour y parvenir, les soussignés
pensent qu 'il y a lieu de faire étudier en
temps uti le cet insecte sur les lieux où il existe
ma in t enan t , par les personnes capables , ha-
bi tan t  le canton , afin de pouvoir consta ter
éventuellement l'existence du fléau ; die pren-
dre des mesures législatives analogues à celles
votées par le grand-conseil du canton de Ge-
nève ; et enfin , de provoquer une surveillance
locale dans toutes les communes du Vi gnoble.

» Ils concluent en conséquence:
» En demandant au grand-conseil de pour-

voir A la dépense nécessaire pour étudier le
Phylloxéra , puis l' adoption de mesures qui
permet tent  de mettre obstacle A son invasion.

» Quan ta  la surveillance , ils estiment qu 'elle
doit être le fait des princi paux intéressés ,
propriétaires de vi gnes el vi gnerons , el qu 'un
comité de trois d' entre eux. nommé dans cha-
que commune du Vignoble cl vaquan t  sans
frais , suf f i ra i t  pour cet objet.

» Ils ajoutent encore une demande aux pré-
cédentes :

» C'esl que le gouvernement du pays s'a-
dresse A l' autor i té  fédérale , en s'enlendanl
s'il est possible, avec les cantons voisins , pour
obtenir l ' interdict ion absolue de l 'introduc-
tion en Suisse de piaules provenant de con-
trées infestées du Ph ylloxéra el susceptibles
de le transporter. »

Cultes du dimanche 11 février 1872.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures et quart , 1er culte français à la Col-

légiale.
A la même heure , 1" culte allem. au Temple du

Bas.
A 11 heures, 2' culte français au Temple du Bas.
A la même heure , école du dimanche à la Col-

légiale.
A 3 heures , 3' culte français k la chapelle des

Terreaux.
A 7 li , dernier culte français au Temple du Bas.

Eglise évang élique libre. Place-d 'armes , _ .
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Expertise de lait du 3 février 1872.
{fonts des laitiers : Résulta t au crémomètre.

Hosiniann , t * p. % de crème,
t.ygax . 20
Scherz, 1*
Adora , 5 »
Moser , H »
Dem-et , 11
Neeser , 17 •

Direction de Police.
¦

(A cette f suille est join t un Supp lément.)

SouveUe*..

MISE AU CONCOURS
Sont mises au concours pour l'année 187., les fournitures de pain , de viande , de foin et

de paille pour les écoles et cours militaires fédéraux de la place d'armes de Colombier.
Les soumissions pour ces diverses fournitures doivent être adressées , franco , cachetées et

portant la suscri plion « soumission pour pain , clc , pour la place d'armes de Colombier » au
Commissariat des guerres central , à Berne, pour le .-ainedi 21 février courant.  Il pourra être
pris connaissance des conditions de fournitur es , au bureau du sus-dit Commissariat et à celui
au Commissariat des guerres du canton de Neuchâtel .

Berne , le S février 1872.
(H 171 1 Y) Le Commissariat des guerres central.

Les amis et connaissances d'Henri Maillé, ébé-
niste , qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de l'aire part , sont priés de se rencontrer à l' enterre-
ment de son cher fils ARTHUR , qui aura lieu demain
dimanche , à 1 heure. — Domicile mortuaire : Rue
des Moulins , 15.



SUPPLÉMENT
an n° 12 (10 février 1872)

DE LA FEUILLE DA VIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOI S.
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GRANDE FABRI QUE !
de lits en fer , modèles simples et riches

Lits en bois noyer massif, renaissance , Louis XV et autres genres j
sommiers élastiques ressorts perfectionnés, et tous les objets

_!__. litGTÎG
SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLETS

IJITS EN FI.R
POUR 50 FRANCS i POUR 65 FRANCS

Un lit pliant fër fort Un lit pliant très-fort
Un sommier couvert Un sommier garni
Un matelas Un matelas
Un traversin Un traversin plume
Une couverture grise Une couverture grise

l.e même li t  pour deux places : 70 francs. I.e même lit pour deux p laces : 90 francs.
POUR 130 FRANCS

Un lil en fer pliant , modèle très-riche , un sommier garni , un matelas crin animal  li lond. 1er
choix , un traversin plume , une couverture laine li lanche fine, nn couvre-lit blanc k franges.

l.e mémo lit pour doux places , 170 francs
I-ITS EN KOIS

POUR 85 FRANCS j POUR 100 FRANCS
Un li t  en bois noyer massif demi-renaissance Un lil en bois renaissance , noyer massif
Un sommier garni Un sommier garni
Un matelas Un matelas
Un traversin Un traversin plume

Le même li t  pour deux places , I0 ;i francs. l.e même lit pour deux places , l ï.. francs.
POUR 150 FRANCS

Un lit en bois renaissance , 'noyer massif , modèle riche , un sommier garni , un matelas crin
animal blond , Ire qualité , un traversin plume. Le même li t  pour deux places , 190 francs.

Canapés-lits, berceaux et coiichclles pour les enfants.
Grand choix de lits en fer . depuis 14 fr à une place et 18 fr. k deux places , lits on bois noyer

massif , demi-renaissance , à une place Sa fr., k deux p laces 40 fr. Sommiers élasti ques depuis
la fr. à une place el 20 fr. k doux places. Assortiment en matelas , traversins , oreillers , duvels;
couvertures dans tous les genres , crin d'Afrique et laines pour matelas , toiles , coutils haule
nouveauté , plume , indiennes perses , descentes de lit. Dépôt de toile pur fil , double largeur ,
pour draps , guinée , etc., etc.

Confection et réparation de tous les objets de literie sur commande
Vente de confiance. — Marchandises et ouvrages garantis .

Envoi franco des prix et albums de literie .

Maison PARENT , rue du Mont-Blanc , 24 , Genève.
 ̂

jjy Dépôt île «riu de bœuf e* de ehevnl. ""•Q

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET C'e

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.
Fleurs mortuaires , llcurs de modes , couronnes d'épouse , etc. — Venle en

gros et au délail , prix très-avantageux.

Mlle Lichtenhahn Se
n
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d'une partie de lingerie , cols et man-
cîies , parures assorties , espère qu 'en
raison du bon marché , rassortiment du plus
s i m p le au plus élégant , dé posé dans le maga-
sin de M. Ch. Lichtenhahn , aura un rap ide
écoulement.

74k De rencontre , ù vendre un char de
côté , le dedans refait a neuf cl le reste en
très-bon étal. S'adr. à Louis Vulhier , bou-
cher , à Sl-lMai.-c.

¦¦lu* «le soi Ire*
Promple guéri-On ilu goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile cl infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIE U à-Genève. (H-X)

CHEZ F. MONTANDON
Rue du TEMPLE-NEUF 18

Reçu un nouvel envoi de Clinni|>n{|iie
français I re qualité , à fr. 3 la bout. Chez
le même , vin blanc et rouge à 50 el AU c la
bouteille , pur telle quantité qu 'on désire

Graines potagères et de fleurs
Ch. -F. HOCH fils , marchand de graines,

rue St-Maurice , maison Quiuche , I" élage,
informe l'honorable public el sa nombreuse
clientèle en p articulier , qu 'il est bien assorti
en graines fourragères, potagères, (leurs , clc
LeS-prix courants sont à disposition.

Théobromine ou cacao concentré
de J . -M.  Rendait , à Londres .

Le meilleur cl le plus économique des cacaos,
spécialement destiné aux personnes malades ,
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner-
veux. — En boites de fr. _ »2.> et fr. 2»S0,
Gros cl détail chez le dé pos itaire M.
Henri Gacond , rue du Seyon , seul char-
gé de la venle en gros pour la Suisse,

Tablettes pectorales de Keating
(Kealing'a Congli Lozeiigeit)

Journellement recommandées en Ang leterre
par la faculté de médecine , comme étant le
remède le plus efficace , le plus certain, le
plus prompt cl le plus facile contre la toux ,
l'asthme, la consomption, soit contre toute
affection des poumons, de la poitrine et de la
gorge. — Eu boîtes de fr. _ »(.0 et fr. A à
Neuchâtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , a Chaux-de-Fonds , pharmacie Paul
MONNIER.

82. A vendre , quelques paires de beaux
canaris S'adr. à l'é picerie de M. Dessoulavy,
Faubourg.

Jeune chêne
L'inspecteur des forêts de la commune ins-

crit dès maintenant les coinniunicrs qui dési-
rent dn bois de jeune chêne. Le tirage au
sort aura lieu le 1er mars.

8-i. On offre à vendre un grand phaélon 5.
deux chevaux , en bon état el solidement cons-

i Iruil. S'adr faubourg du Lac 2.">.
85. A vendre un j oli bureau de daine en

bois d'acajou , prix très-modéré . S'adr. &
l' atelier de menuiserie , rue de l'Industrie 'A.

| FAGOTS
L'inspecteur des forêts de la commune

j rappelle aux personnes qui lui  adressent
i leurs commandes par lettres , que ces demie-
j res doivent cire accompagnées de la valeur
' dus fagols demandés , soil fr. 19 par cent

Char de côté à vendre
I en parfait  étal de conservatio n , avec siège
j f ixe. Ce char est léger , très bien établi , se
I ferme à g laces devant cl convient  pour un
j seul cheval.  S'adr pour d'autres renseigne-
i nicnts .i M. Liebermann , sellier i NeuchAlel ,
: cl pour \ i .  iier le char k M. Perrenoud, à St-

Blaise du haut

ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX
S'adresser à l'agent, M. F. CISIN , Orangerie 4 , l\euchâlcl.

PARQ.UETERIE. l'arque! de 1er choix depuis U0 cent, le pied carré posé ; nouveau genre en ehàtaignor ,
imitant le chêne à s'y mé prendre depuis 75 cent , le pied carré posé. Choix considérable de dessins nouveaux.

Usine G. COLOMB et Cie , à Ai gle.
TR AVAUX EN CIMENT en lous genres , app lications sous loules formes , voùles, terrasses, caves , corridors ,

trottoirs , rues, paves d 'écurie , conduites d'eau , cuves pour gazomètres , vases à vin , pressoirs , objets d'art d'ornement en
tous genres , canaux , bassins , châteaux d'eaux . Carrelages mosaïque el autres. Exécution prompte , solide , par des ouvriers
experts, attachés à l'usine TEYSSEIRE et Cie , Nyon.

ORNEMENTS EN CARTON-PIERRE pour décors de plafonds el de logements de luxe , on entreprend
le décor comp te! pour intérieur d'appartement .

Grand choix d'échantillons en nature et photographies.
PAPIERS PEINTS depuis 50 cent, la pièce de 40 pieds carrés, variété considérable , pap iers nouveaux ,

dessins riches jusqu 'à fr. 20 el au delà , la pièce . Grands et luxueux décors . Exp éditions d'échantillons à domicile.
Usine à Zurich , Maison suisse de 1 er ordre.

FOURNITURE D'ÉCHALAS EN MÉLÈZE
Le meilleur échalas connu, le 1000 long, de U '/ _ p ieds de roi , 75 francs par vagon de 10,000

le 1000 4 » 70 »
En gare à Neuchâtel , payable comptant sans escompte.

Les amateurs ont priés d' adresser leurs demandes à l' agent susdit sans délai , la reconnaissance devant se faire pai
lui-même dans le Valais , soil sur place.
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Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de voir le tableau représentant l'entrée
de l'armée de Bourbaki aux Verrières-Suisses magnifique impression
en couleurs, sortie récemment de l'atelier lithographi que de Hindermann
et Siebenmann à Zurich.

Nous pouvons recommander à chacun ce travail magnifi que , et fidèlement
exécuté comme souvenir de la mission honorable échue à la Suisse.

Un exemp laire de ce tableau , également chaleureusement recommandé par
M. le général Herzog, el une liste de souscri ption , sonl déposés au café du Jura , à
Neuchâtel .

Plusieurs officiers et sous-officiers
qui ont assisté à l' entrée de l' armée française.

M. ALEXANDRE GOUX
A , l'honneui d'annoncer aux habitants de la ville et des environs , qu 'il vient , comme- les

anni.es précédentes, d'ouvrir  son magasin Derrière le Temple-neuf

RUE DU BASSIN N° 1
dans le ci-devant atelier de M. Ulysse Humbert , menuisier.

PAPIER ! PAPIER ! PAPIER !
10 cahiers pap ier de poste ire qualité , de loules couleurs , avec les initiales en relief , pour

75 centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle quali té , à 50 cent.
Enveloppes gommées, depuis 40 cent, le cent, jusqu 'à 93 cent
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorties , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes , crayons, cire à cacheter , etc., clc.
Grand choix de photograp hies, à 10 et 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boutons de manchettes , sujets nouveaux en oxidé. chaînes , broches , bagues, médaillons , ele.
Porlc-monnaie à 80 cent., fr. I»45 cl 2 francs.
Porte-feuilles cl carnets , albums photograp hi ques , le toul .;i des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'huile à des prix excepti onnels.

ARRÊTEZ ! ! ! Au même magasin
1 fr. le cent. CARTES li VISITE 1 *• le <«*¦

avec le nom imprimé en couleur , noir el bleu.
1 franc. 10 cahiers papier de poste en toutes couleurs et de première qual i té , avec le

nom entier imprimé en couleur. 1 fr. 1 fr. t fr.
Lampes à neoline , chandeliers-bougeoirs , en cuivre , brevetés, 95 centimes.

Magasin derrière le Temple-neuf.
Alexandre GOUX.

Vis-à-vis du Temple-neuf à Neuchâtel
Coupons ! Coupons ! ! Coupons ! ! !

Arrivant de voyage , ayant  acheté de grandes parties d'étoffes de la saison derniè re ù dos pri x-
avantageux qui nous permettent de vendre des robes aux prix su ivants :

Itobes!! 3» 50, .i»&0 , 0 , 7, 10 et U fr.
Toiles!! 30, 50, 00, 70, 80 c el . fr. l'aune.
Couvertures de laine el lap is de lils , \\ fr. A, 5, 7, 9, H , 10 et 18 fr. la p ièce
Descentes de lits , a 2, 5, fi , 12 el i A fr. la pièce.
Mouchoirs de poche , ù 20, 25, 50 el 50 c la p ièce.
Cachemires mérinos , dessins les plus nouveaux , t'i fr. 1 »50 cl 2»25 la pièce
Colonnes , Indiennes , Flanelles , Linges de cuisine , Nappages , etc. etc.
Nous espérons , vu l'extrême bon marché auquel nou s pouvons livrer nos marchandi ses au

public , en avoir un proinpl écoulement.

Vis-à-vis le Temple-neuf , Neuchâtel.

MAGASIN DE BIJOUTERIE lï IFtMII
J. SCHWAB.

Rue de l 'Hôp ital , en face le posle de F Hôtel-de-ville, Neuchâtel.
A l 'honneur d ' informer l 'honorable public île la vi l le  et des environs qu 'il vient d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son élut , connue vente el réparations de bijouterie et orfèvrerie. A yant
travaillé pendant plusieurs années dans les meilleurs ateliers de Pari s cl depuis deux ans
comme maître-ouvrier chez M. A. Perret , à Neucliâiel , il a la certitude de pouvoir fournir  un
travail soigné el garanti ; de l' exacti tude el modicité des prix

Spécialité pour pièces de commandes et rhabillages en tous genres.
Achat de matières d'or et d'argent

HHUI .li ii. liI Fil! FUMEU RS
Des deux espèces de cigares hambourgeois .. Primera » à fr 28 , et « Flor-Tabacos »

à fr. 30, — il y a encore un reste de ces vieux ci gares qui sera cédé pour le li quider à 10 °/0
m e i l l e u r  marché si la commande esl de 1000 pièces. Envoi conlre remboursement.

Dépôt de cigares hambourgeois à ZURICH .
(D 3734 B)

SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX ¦
à l'exposition universelle de Paris 18b».

MÉDAILLEdelaCLASSEdlNDUSTRIEdeGENÈVE
Médaille k l'exposition fédérale k Berne.

au lichen d'Islande concentré. ,
BONBON très-agréable, le plus efficace des

pectoraux contre la grippe, les rhumes , loux
opiniâtres et les affections de poi t r ine .  Prix
fr. ln iJO la lioile , 7,'i c. la demi boite, à Genève ,
chez Burkel frères, seuls propriétaires , k Neu-
châtel chez SIM. Jordan , Baillet. pharmaciens ,
k Colombier , chez M. Chahle (Il 3. 60 X)

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès conlre IM loux,
enrouement*, maux île poitrine, '.
pré parées pat - Stuppel et Schrempp , à ;
Alpirsliach, précédemm ent W. Slupp el ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Bnillet , à ÎVeu-
chàtcl et M. BAULER. pharmacien

27 A vendre , un bon tas de ra-
blon. S'adr. à Cormondrèehe 27.
Le même offre à vendre un pupitre
à une place.

Le dépôt des chemises sociélé
de secours par le travail , est transporté dès
aujourd'hui au magasin de Mad. veuve
Bracher, Grand ' rne l i .  On y trouvera loti- '
jours un assortiment de chemises de diverses
grandeurs pour hommes , f. mines et enfants.~ 

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qualité à IV. i l  le qu in t a l  prise à
Berne Rnilmllage ù la charge du coininet-
lan t .  En prenant en grande quanti té  uu ru- j
bais sera encore accordé S'adr à Emanuel
Kupfer , au Scl iwclleninall . ' l i , Berne.

( I) . 3811 U)
_ f  A vendre un bois de l i l  À deux person-

nes , et une grande cage avec séparation pour
oiseaux. S'adr. n J llosallaz , rue Si-Jean 8.

COLLE BLANCHE LI QUIDE
Poudre de rubis

à NeuchAlel , chez M J.-J. Kissling, l ibraire j
<> Corlaillod , chez M. Aug. l'ochon Bindilh .

Extraits de Malt
du D' WANDER à BERNE.

1. Chimiquement p ur. Bon pour les affec-
lions de cou de la po i t r ine , des poumons et
du l a r y n x .  l/ i , IV. I».il) ; 1/2 , SU.

2. Au f e r  pour ch lorose . anémie , faiblesse
générale de l'homme, 1/ 1 , IV. ICO; 1/2 , 90.

3. A l 'iodure de fer, pour affections scro-
fitleuses , maladies de la peau , dartres , g lan-
des , syp hilis, I / l  IV. I»50 ; 1/2 . 00

i. .1 la quinine. Maladi es nerveuses , maux
de têle et de dénis , angi/ ncs , coqueluches , l / l
fr. I»!)0, 1/ 2 IV l»t (» .

3 I ermif uge . très-eslimé à cause de son
effe t particulier Al iment  recherché , 1/ 1 ,
IV. I»00 ; 1/2 , 'Joe.

Pour les enf ants, à''après Licbi g, le meil-
leur équivalent  du lait matern el, l / l  fr 1»50,
1/2 , 90.

Prospectus gratis aux pharmacies de MM.
Bmiler (p harmacie Matthieu ) à NeuchAlel ,
Monnier à Chaux de Fonds, GSuinand
au Locle . Chapuis aux Ponts et Zintgraff
à St-Blaise.

THÉ SUISSE
de Ch BERTHOLET, pharmacien ,. Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes el
affections de poitrine. Dé pôts : Neuchâtel ,
pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
Chahle ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Roizol ;
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugginsperger , clc. , etc.

Les tablettes stomachi ques
pré parées par Stuppel et Schrempp i\
Alpirsbach. précédemment W. Sluppel ,
excellentes conlre les maux d'estomac de
loule nature , se trouvent seules véritables
dans des boites fermées , chez M. A Sehniltlt,
pharmacien à St-Aubin. Bailler , phar-
macien à Neuchâtel.

DEPOT i BONNES TOILES 1)1 COTON
DE MULHOUSE

vendues aux mêmes prix que les maisons de gros
.4. BLOCH, p lace du Marché 3.

Ce magasin prévient l 'honorable public qu 'il vient de recevoir une très-grande partie de
loile coton qu 'il est chargé de vendre pour une des meilleures fabri ques de Mulhouse , dans
les genres les plus fins jusqu 'aux plus gros , sans aucun apprêt , dont l'usage peut en être ga-
ranti.

Dans le môme magasin un grand assortiment d'articles pour trousseaux.
Toile en fil , en écru et en blanchi.
Nappages en coton , moit ié  fil et tout (il.
Serviettes en tous genres.
Essuie-mains en fil et moitié fil.
Coulil pour lils dans toutes les largeurs.
Coutil pour matelas dans toutes les largeur*.
Bazin , brillante , p iqué , damas blanc.
Indiennes pour meubles les plus nouveaux dessins en cretonne .
100 p ièces indiennes , percales, croisé pour enfonr.iges de lil
70 pièces colonne pour enfotmiges de lit .
Un immense assortiment de mouchoirs de poche eu blanc et en couleur , en lil et en

colon.
Couvertures grises , calris el en laine , en différentes grandeurs et qualités.
Couverlures blanches en coton el en la ine , en différentes grandeurs et qualités.
Couvertures pour tap is de lil .
Descentes de lil  en différentes grandeurs.
Tap is de table en tous genres el de toutes grandeurs.
Mousselines pour grands el petits rideaux depuis le p lus beau et le p lus riche j us qu 'au

bas prix de 55 cent ,  l'aune.
Plume el colon pour li l .

Le magasin se trouve bien assorti en articles .le robes , j upons , châles, draperie , soieries,
confections pour dames .

fffcOOf'DrMEi.THEl
jj DE RIOQIJÈS g
^Ç D' un goût et d' un parfu m des plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour être j *r
4&J le cordial qui ouvre le mieux l'app étit et facilite le plus promptemont les foi.ctions de VL
^1 l'estomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de lète , des nerfs, R

~
^€ les spasmes, remédie aux défaillances , et dissi pe k l ' instanl le moindre malaise. En cas f *r
,ÎJ de rhume on do refroidissements, son emploi dans une infusion bien chaude esl sou- JÎ
j j  verainemenl ellicace En flacons el demi flacons _. fi _ 4 el fr. 2 (avec instruction) portant R
*j€ le cachet de l ' i nven t eu r :  H. de Bicqlès à Lyon. Exiger sur les flacons la si gnature f *r
^J 

H. de Eioqlès. Dépôt ù Neucliâiel Ilumbert et Cie , nég.; Crncbaud , pJiarui ; à lu Chaux- lî
j ft de-Fonds , Mad. Grain ljean-Peri enoiul , rue de la Sei re 20 , et dans les princi pales phar- ^£

Ouate sinli-rliiinialisiiiiilo- du Dr Pallison.
Soulagement immédiat  el guériso n complète de lu C_out.e «'t Hliumatliiineii do ton-

tes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine, maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I et de CO cent., chez Henri Gacond , k iNcurh.llol.


