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MOSAÏQUE
est envoy é gratuitemen t à tous nos abonnés

" avec la feuille de ce jour.

Publications municipales

Terrains de l'Evole
Ensuite de l'arrêté du Conseil général de la

Munici palité de .Neuchâtel en date du 13 fé-
vrier courant , il sera procédé le jeudi 22 fé-
vrier 1872 , à 2 heures après midi , dans la
salle du Conseil général de la munici palité a
rhôlel-de -vill " , à une nouvelle enchère des
terrains de l'Evole , comme su i t :

1° Le premier massif de terrains compre-
nant les lots I , 2, 3, A et 5 sera mis en vente
en bloc , sur la mise à prix de fr 3»i8'/ft c le
pied carré L'échule définit ive sera accordée
par le Consei l munici pal sur celte mise à prix ,
au plus offrant et ^lernier enchérisseur avec
Ja seule réseeve.dc la ratification du Conseil
d'Etat.

i." Les autres lots seront mis en vente aux
conditions du cahier des charges sur la mise à
prix de fr. 2»ô0 le pied carré La ratification du
Conseil général ainsi que celle du Conseil
d'Etal sont réservées.

5° Les surenchères ne pourront être moin-
dres de 5 c. le p ied carré.

La minu te  est dé posée en l'élude de S.-T
Porret , notaire , Terreaux 3 (II  89 N)__W La munici palité de Neuchàlel met au
concours le poste de coiicierfje «lu ci-
metière du Mail pour le 1er mars 1872.
Les postulants peuvent envoyer jusq u 'au 10
février leur demande accompagnée de cer t i f i -
cats , au bureau de la Dirfdion soussi gnée ,
•où ils peu vent prendre connaissance des cun-
diliuns .

Neuehiltel le 10 jan vier  1872.
Direction de police municipa le.

Publications communales
Lo jeudi 22 février 1872, à 11 heures du

matin , le Conseil adminis t ra t i f  de la commune
de Neuc hâtel exposera en vente publ i que ,
dans la salle de ses délib érations , à l'hôtel-
de-ville , un lot de terrain si tué à la Grande

•Cassarde, sur la roule de Fenin , contenant
trois ouvriers environ , l imi lé  au nord par le
citoyen Guillaume Rider ingénieur , à l' ouest
Îiar le ciloyen Sleincr , serrurier , au midi par
a rout e de Fenin , et à l'est par le ciloyen

•Gamet.
Pour les conditions , s'adresser au secrétariat

de la cnrnmune.
Neuch àlel , le 12 février 1872.

Le Secrétaire de commune ,
Charles FAVARGER ,

HMMEUBLEb A VEAID&E.
¦a. Auguste Court à Haulerive offre à ven-dre ou à louer , sous de bonnes conditions ,la carrière cn natu re  de pierre jaune qu 'ilpossède rière le terriloire d ' I Iaule i iv c  près Sl-Ulaise S'adr à lui-même .

3. A vendre une vi gne d'environ un ou-vrier el quatre perches , siluée entre llaulcriv e« Si Biaise. S'adr. à M. Lozeron , vi gneron ànauterivr »

Immeubles à vendre à Rocheforl
Le samedi * mai s tSÎS , dès les

0 heures du soir et dans la maison de
commune à Rocliefort, il sera procédé
à la venle par voie de minute des immeubles
su ivan t s  appar tenant  à Al phonse Jaquel :

1° lia Censière, pré d'environ A émi-
nes , jou tan t  de vent l'hoirie Renaud , de joran
Abrain-Louis  Renaud , de bise un chemin , et
d'uberre la commune de Rocheforl.

2° lie Crêt de la Sauge , contenant
environ une pose , joûlanl de vent Benoit
Renaud , de bise Jean-Louis Jaquet , de joran
Isaac-Henri Béguin , et d'uberre la veuve de
J. -J. Béguin-Renaud .

3° Un _ie.it verger, conlenanlenviron
nue émine , j outant  de vent les enfants Kocker,
de bise Eugène Béguin , de j oran Mad. Clerc
et d' uberre Jean Loui- Jaquet.

A " A la lM-ise aux gagnes, bois de
hêtre , en valeur d'environ 2 poses, joutant
de bise Ju l ien  Béguin , de joran un chemin
el d' uberre Mad. Clerc-Leuba.

(i A vendre une maison en ville. S'adr.
à Mad Guenot , Ecluse 7.

7. lie samedi 34 février I(4Î8, à
ï heures «lu soir, VIad. veuve de
Benoit Clerc exposera en vente par voie
de minute , à l'Aigle d'Or à Corcelles,
une vi gne siluée aux Grands Orrions,
contenant  environ 7 ouvrie rs , jou tan t  de vent
le Désert , de bise el ubeire M. Colin-Vaucher ,
ct dc joran Ml l e Jun ie r

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

du soir , il sera procédé à la vent e par voie de
m i n u t e , dans la maison de Commune,
à Cormondrèche, des immeubles suivants
app artenant à l'hoirie de David-He nr i  Vau-
cher :

1° A Goutte-d'Or, une vi gne d'environ
I ouvrier , joûlanl  à l'oucsl M Bouv ier , au
nord M. Colin-V aucher , à l'est et au sud le
ruisseau.

2° A Petet , une vi gne d'environ 3 ouv.,
joûlanl  à l' oucsl M. Preud'liomme , au nord
M .  Aug.  Colin , à l'est M. Colin-Vauch er , el
au sud le chemin public.

3° A Lerin, une vi gne d'environ l'/i, ou-
vrier , joûlanl  à l'ouest Henri Perret , à l'est
M. Jac qiieinin , au nord le chemin de 1er , el
au sud Benj amin Junod .

4° A Goutte-d'Or, une vi gne d' environ
I ouvrier , joutant  a l'ouest les exposants , au
nord M. Colin-Vaucher , et à l'csl Mad. Per-
rochel.

5° A Cudeau , une vigne d'envi ron  */ 5ouvrier , joutant à l'ouest Al . Jonas Bour quin ',
au sud le chemin de fer , à l' est le senlier pu-
blic , cl au nord les exposants.

6° A Châtelard, une vigne d'environ 3'/,,
ouvriers , jou tan t  à l'ouest M Girardier  el Jean
Roulcl , au nord M Pétcrs, à l'est M. Greti l lal
el Jouas Bour quin , et au sud Demoiselles
Bour quin.

7° A Goutte-d'Or, une vi gne d'environ
1 ouvrier , joutant  à l' ouest Jule s Widmann ,
au nord le même, à l'est William Widmann,
el au sud le chemin de 1er

8" A l Homme-mort , un champ d'en-
viron 1 pose, joûlanl  à l'ouest Charles Phi l i p-
p in , au nord M. Colin -Vaucher , à l'est Mail
veuve Frochet , Mad. veuve Cornu-Rognon ct
Jean-Pierre Delay, el au sud Jonas Bourquin.

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

lombier se composanl d'une vaste maison con-
tenant plusieurs appartements, débil de vin ,
grange , écurie , fenil , enchvage, avec gran-
des caves voûtées , aisances , dé pendances et
j ardin. Elle pourrait être utilisée pour Bras-
serie ou telle autre ' industrie demandant
beaucoup de p lace

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

Vente d'immeubles
lie 1» février 189S , à 3 heures

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

La propriélé du Jardin consi stant en
¦liaisons de maîtres ay ant p lusieurs
appartements ensemble de 24 pièces; ter-
rasses, bosquets el dé pendances , le (ont
occupant une surface de _0-i perches 3 p ieds ,
outre une avenue de 75 perches, mise à
prix à Su «u© francs.

La propriélé du Petit Cliatcau , cons-
tant  en maisons de maîtres ay ant  deux
appartements , ensemble de 11 pièces, outre
une remise et une terrasse de 17 perches.
Mise à prix 30,000 francs.

Un bâtiment ayanl  écurie et fenil de 9
perches et une place de 37 perches 50 p ieds.
Mise à prix ÎOÎM» francs.

Une maison située a la Barre , ayant  h
p ièces el cuisine , outre un magasin occupant
une surface de A perches 55 p ieds el place de
2 perches 40 pieds Mise à prix, 10,000
francs.

Une place à bâtir de (J0 perches. Mi-
se à prix OS4Q francs.

Une dile de 101 perches. Mise à prix
0840 francs.

Une dite de 117 perches. Mise à prix
ÎÎ..O francs.

Une dile de 83 perches. Mise n prix
4SOO francs.

Les propriétés du Jardin cl du Pelit-
Cbàteau ainsi que les places à bsWir ,
onl un accès des plus commodes par la route
neuve tendant au Signal , et possèdent une
vue très-étendue sur la vil le , le lac et les Al pes.

Le plan de morcellement est dé posé au bu-
reau dc 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-Château, de 11
heures du mal in  à 4 heures dc l' après-midi.

12 Ensuit e d' un jugement d'expropri ation
prononcé par le t r ibunal  civil de Neuchâtel,
à la dale du 8 jan vier  1809 , il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publi ques et ju-
ridi ques , à l' audience du juge de paix de Li-
gnières , le lundi  A mars 1872 , dès 9 heures
du malin , à la maison de commune de Li gniè-
res, des immeubles ci-après désignés , appar-
tenant au ciloyen Louis-Henri Bonjour , me-
nuisier , de Li gnières y domicilié , savoir :

1° Une maison située à Li gnières , po rtant
le n" 17 dc l'assurance , couverte cn tuiles ,
ayant  rez-de-chaussée et un étage , limitée de
vent par celle de David-Aimé Bonjour , cl des
(rois aulres côtés par la voie publi que.

2° Une parcelle île terrain près de la dile
maison , le chemin entre deux , limitée de vent
par Fréd.-Aug. Gauchat , de jo ran par le che-
min public , et des deux aulres côlés par Zélie
née Simon , femme de Franc. -Louis Gauchat.

ô° Un champ d'environ 70 perches fédé-
rales , situé rière Li gnières , à la fin de Vuidan-
ge , lieu dil  sons la roule , joûl anl de joran la
roule de Neuchàlel , de bise F -Aug. Gau chat ,
de midi l 'hoirie de David Pierre Simon, et de
veni F.-Ed. Chiflellc. Les conditions seront
lues avant  les enchères.

Donné ponr êlrc publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

C. -A. DESCOMIU .S.

MAISON A VEN DRE
A COIiOMHlER

Le samedi 9* février 183$, à 7 h.
du soir , la commune de Colombier exposera
en vente par voie d'enchères publi ques , dans
l'hôtel de commune du dit  lieu , la-maison
avec jardin et terrain de dégagement qu'elle
possède au haut  de la Croix , ayant  rez-de-
chaussée à l'usage d'habitation el de forge , et
deux étages renferma nt A logements el un
grand local ulilisé jusqu 'à présent comme
salle d'école el pouvant  êlrc converti  soit en
logemenl , soit en atelier d'horlogerie. Celle
maison , remise à neuf depuis quel ques an-
nées, esl susceptible d' un très-bon rapport.

S'adresser pour v isiter l'immeuble à M.
Paul Miévi l le . secrétaire de commune, ri pour
prendre connaissance des condit io ns de la
vente an notaire F -A. Jacot. à Colombier.

13. A vendre de gré à gré une vi gne de
trois ouvriers environ , siluée au quart ier  de
Combe-iVBorel sur N euchàlel. S'adr. à l'élude
de MM Clerc notaire s , à Neuchàlel.

1 '» On offre à vendre de gré à gré , dans
un des villages du Bas , situé à proximité de
notre tri ple réseau de chemin de fer , les im-
meubles su ivants , savoir :

1° Une maison récemment reconstruite ,
exposition ' au midi , comprenant !_! beaux lo-
gements ; plus 2 ateliers dans le hau t  et tou-
tes les dé pendances nécessaires.

2° Un jardin de 20 perches fédérales.
3" \j n dit de 10 n »
Pour renseignements , s'adr au notaire

Bonnet , à Auvernier,

PRIX DI t'ABOÎIWERIENT
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. «•-

a expéd. franco par la poste • 7»—
Pour Omois , la feuille prise au bureau • '»50

. par la poste , franco ' *'~
Pour 3 mois, • • • 2*2S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au burea u de la feuille , rue du

Temp le Seuf 3, Neuchàlel, el dans tous
les bureaux de poste. 

PAIX SES AmtOUCTS * !
Pour moii s de 7 lit-., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. S c. U.
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prixdcsannoncesde l'étranger ,(noncant .l lSe.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n ° du mercredi sonl

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le
samedi , jusqu 'au vendredi i\ midi
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VESTES PAR VOI E D'ENCHÈRES.
VENTE DE BOIS

M. de Marval exposera en montes publiques'
à Voens , l und i  2(i février courant , ;\ 2 heures
après-midi :

Ki '/s toises gros rondins de hêtre,
I 'l _ » de chûne ,
141 il) fagots.

I(i Avec autorisation de la justice de paix,
on vendra aux enchères , le 29 février , dans
la maison Suudoz-Travers , divers meubles et
objets de ménage. Les montes commenceront
:i 9 heures du malin.

VENTE DE BOIS
L'inspecteur des forais de la commune de

Neuehiltel vendra aux enchères , ù Serroue ,
vendredi 23 février ii 10 heures ,

50 tas de perches de sapin
Rendez-vous à Pierre-Gelée, maison du

garde.



53 A vendre uu très-b eau chien , excel-
lent pour la gard e d'une campagne. S'adr au
bureau du journal

Keating's Cough Lozenges
Le meilleur et le plus sûr remède conlre

la toux et l'nMdimr.
Kcaling 's Cough Lozenges.

Recommandé j ournellement pur la Faculté.
Se vendent en boît es et enveloppes d'étain,
chez T. Kealin g 79, Saint-Paul  Church yard ,
à Londres. Agent à IVeuchàtel x M". H.
Gacond, épicier , el chez lous les pharma-
ciens de la Suisse. (H 100 H)

VERMOUTH
Reçu un nouvel envoi  de véritab le vermouth

de Turin Les personnes qui  en a t tendent  et
qui  en désirent peuvent s'adresser au magasin
d'horlogetie . vis-à-vis de la pnsle.

Mlle Lichtenhahn S f̂îSI.
d'une p artie de lingerie , cols et man-
ches , parures assorties , espère qu 'en
raison du bon marché , rassortiment du p lus
simp le au plus élégant , dé posé dans le maga-
sin de M. Ch. Lic l i t enhah n , aura un rap ide
écoulement.

KNiiK «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leui
usage prolong é. Traitement facile et infai l l ible .  Pros
peclus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expéditi on
contre remboursement. Piemède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (H-X -)

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

Le meil leur el le plus économi que des cacaos
spécialement destiné aux personnes malades
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner
veux. — En boites de fr. Ii2 ."> et fr. 2»50
Gros et détail chez le dépositaire M
lie mi Gacond , rue du Seyon , seul char,
gé de la vente en gros pour la Suisse.

Tablettes pectorales de Keating
(Keating's Cough Lozenges)

Journellement recommandées en Ang leterre -
par la faculté de médecine , comme étant le
remède le plus efficace, le p lus certain , le
|i]us prompt et le p lus facile contre la toux ,l'iisthme, la consomption , soit contre toute
affection des (lonmnns, de la poitrine et de là
gorge. — En boites de fr. 1 »00 cl fr. A à
Neuchâtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , h Chaux-de-Fonds, pharmacie Paul
MONNIER.

Magasin T. Bickert
Reçu un beau choix de sorties de bal

haule  nouveaulé.

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qua l i té  à fr. I l  le quinia l  prise à
Berne. Emballage à la charge du commcl-
lant. En prenant en grande quant i té  un ra-
bais sera encore accoi dé S'adr à Emanuel
Kupfer , au Sclnvcllenmalteli , Berne.

(D. 3811 B)

d8. Lundi 19 courant à 2 heures
a pies-midi il sera procédé à la vente
de 11 toises de bois el de 10 billes ,
dont plusieurs de trois pieds de diamè-
tre. Ce bois esl du peup lier , el silué. à
quelques minutes du pont de St-Jean ,
au bord de la ïhièle.

A VENERE.
19 On offre h vendre de belles pou drettes

de 2 ans , fendant  vert de Lavaux , à 5 fr . le
cent rendu franco en gare. S'adr. à Louis
Mayor , p in l ie r , rue Fleury 7.

20 Julien Courvoisicr , à Corcelles . offre
environ deux qu in t aux  de buis à vendre.

21 A vendre , 800 poudrettes de ronge très-
fortes et de bon planl S'adr. à M. L.-Ph. de
Pierre , faubour g de l'Hô p ilal 23

Chez Fr. Perdrisat SJtS
de la Maladière , graines de légumes el de fleurs ,
fraîches et de bonne qual i té .  Toujours un beau
choix d'arbustes de loules les espèces , rosiers
francs de p ieds , dans les meilleures variétés
remontâmes. On trouvera un assortiment de
graines et de vases en fleurs à son dépôt au
Panier fleuri , rue des Terratix , où l' on reçoit
toutes les commandes pour son établissement.

Poches de sûreté
CONTRE TOUS VOLS ET PERTES

pour toutes esp èces d'habil lements
de Messieurs et Dames,

chez MM. Burger et Cie, marchands-
tailleurs, rue du Temple-neuf 20,

à Neuchâtel.
Les poches de sûreté sonl nue garantie con-

tre tout  vol et perle dc poche ; les poches de
gilets empochent totalement  (mi t vol de mon-
tre , comme les poches d'habits et de pantalons
toule perle , car en les retournant la p lus petite
p ièce de monnaie ne peut cn tomber . Ces po-
ches sonl princi palement reeommiindables à
MM. les négociants , voyageurs , touristes et en
général .i toute  personne qui fréquente les
grandes assemblées , comme foires , théâtres ,
elc Elles snnt fabri quées en cuir soup le, ainsi
qu 'en loules sortes d'étoffes solides pour ha-
bi l lements  de Messieurs et Dames , el elles
peuvent être cousues faci lement , soil dans les
habils neufs ou dans ceux qui ont déj à élé
portés.

2. A vendre , chez C. -A. fleymond , à Fon-
taines , 300 quintaux de foin pour dis-
traire ou pour fourrager sur place, el 80 me-
sures blé du pr intemps pour semens,

25 On offre à vendre un mobilier d' auberge
ou à louer avec l'établissement. S'adr. à Ch -
Aug Glardoii . à Fenin

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Vins importés directement des lieux de
provenance , et recommandés spécialement
aux malades:

malaga vieux.
Marsala dito.
iriuscnt de Frontignan.
Bordeaux-Vauil Inc.

» St -Chrintoly.
» Cenou.

Beauue vieux.
Pyrénées vieux

En bouteilles , réduclion sur livraisons de 10
bouteilles et en sus.

1- V n\\ arrivera jeudi 22 lévrier avc c
'1 • L(j ll un convoi de porcs mai gres de

différentes grosseurs. Comme de coulurn e la
vente aura lieu au marché des porcs , à Neu-
châtel.

Fabrication de stores et de bannières
Le soussi gné se recommande au public

pour la fabrication de stores , ainsi qu 'aux
sociétés de t i r , de chant et de gymnasti que,
pour la fabrication de bannières , avec garan-
tie d' un travail solide

Henri MUNCII , peintre ,
(M. 450) Seefelil-Kiesl iach près Zurich

Avis aux propriétaires de vignes et
vignerons.

Comme par le passé , toujours de belles
poudrettes d' un an ou de deux ans , fendant
vert et fondant gris, choisies par le cu l t i va teur
lui-même à Lulry .  Faire les commandes hui t
j ours d'avance à Henri Wengcr , vi gneron , à
Auvernier .

Il DE BONNES TOILES DE M'
DE MULHOUSE

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

Ce magasin pré vient l'honorable public qu 'il vi ent de recevoir une très-grande partie de
toile colon qu 'il est chargé de vendre pour une des meilleures fabri ques de Mu lhouse , dans
les genres les plus fins jusqu 'aux plus gros , sans aucun apprêt , donl l' usage peut en êire ga-
rant i .

Dans le même magasin un grand assortiment d'articles pour trousseaux.
Toile en fil , en écrn el en blanchi .
Nappages en coton , moitié fil et lout fil.
Serviettes cn tous genres.
Essuie-mains en fil et moitié fil .
Cou lil pour lils dans toutes les largeurs .
Coutil pour matelas dans toutes les largeurs.
Bazin , bi i l lanté , p i qué, damas blanc.
Indiennes pour meubles les plus nouveaux dessins en cretonne.
100 p ièces indiennes , percales , croisé pour entourages de l i t .
70 p ièces colonne pour entourages de lil .
Un immense assortiment de mouchoirs dc poche en blanc et en couleur , en fil et cn

colon.
Couvertures grises , calris el en laine , en différentes grandeurs et qualités.
Couvertures blanches en coton el en laine , en différentes grandeuis el qualités.
Couvertures pour lap is de li t .
Descentes de li l  en différentes grandeurs.
Tap is de lable en tous genres el de toutes grandeurs.
Mousselines pour grands et pelils rideaux depui s le ['lus beau et le plus riche jusqu 'au

bas prix de 55 cent ,  l'aune.
Plume el coton pour l i t .

Le magasin se trouve bien assorti en articles de robes , j up ons , chilles, draperie , soieries ,
confections pour dames.
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i & l  

#** 1̂  tfls i fUT1 HH \T* WW.W T* I i Êf3 H"Ëi Lll lJ S lir Mit ni - Ht 8*
DJ3 RIOQLÈS g

O'nii goût el d' un parfum des plus agréables, est reconnu depuis 30 ans pour être rv
le cordial qui ouvre le mieux l' app étit  et facilite le plus promptement  les foi étions de %&
l'estomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tôto, des nerfs, fj
les spasmes , remédie aux défaillances , et dissi pe à l ' instant le moindre malaise. En cas g^de rhume ou de refroidissements , son emp loi dans une infusion bien chaude est son- %&
veia inemenl  efficace En llacans et demi flacons à fr. i et fr. 2 (avec instruction) portant  O^le cachet de l'inventeur : H. de Ricqlès à Lyon. Exi ger sur les flacons la signature ?v
H. de Ricqlès. Dépôt A Neuchâtel Humbert et Cie , nég ; Crnchaiid , pharm ; à la Chaux- %&
de-Fonds , Mad. Grnndjean-Perrenoud , rue de la Serre 20 , et dans les princi pales pl ia i -  ^5marie s . (Il 38j»7 X) ?v

Mi. P i.MV M [.IK.I TI J1.I11 1ÎT AHBïTOPII?HAuA olN lift Rlull l li ll l li lil Uli llHlMUrj
J. S C H W A B .

Bue de l 'Hôp ital , en face le poste de f  Hôtel-de-ville, Neuchâtel
A l'honneur d ' informer l'honorable public de la ville et des environs qu 'il vient d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour lous les
ouvrages concernant son élat , comme vente ct réparations dc bijouterie et orfèvrerie. A y a n t
t ravai l lé  pendant plusieurs années dans les meilleurs ateliers de Paris et depuis deux ans
comme maître ouvrier  chez. M. A. Perret, à Neuclifttel , il a la certitude de p ouvoir fournir  un
travail  soi gné el garanti ; de l'exactitude ct modicité des prix

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

Spécialité d'articles pour dames

LliIP.II, RUBANS , PASSEMENTERIES , DENTELLE S
HT KLEIN - BERNHEIM

HUE DU CHATEAU i
Pour finir  la saison vendra avec une grande réduclion de prix ce qui lui  reslc en nœuds

«le cravattH et noeutls «le ceintures pour bals et soirées.
De retour des achats et ayant trouvé des articles lrès-avantageux pour garnitures de robes

tels que fluipiires, franges en loules nuances, velours lot î tes  nuances , passemen-
teries riches , elle esl à même de fournir  ces articles à des prix sans égal.

A v a n t  donné des commandes importantes en lingerie et linge , depui s le plus simp le au plus
riche , et dont elle recevra une grande partie fin du mois , elle est en mesure d' entreprendre
tous les trousseaux et layettes, qu 'on voudra bien lui  commander.

A y a n t  acheté une p ar t ie  de ceintures romaines ci bayadères vendus 30 et AO francs jusq u 'à
ce jour , elle pourra les céder à 15 et 20 fr. Ainsi que des velours noirs pour ceintures, 20
centimètres de largeur , à l> fr. le mètre

TOUX. ASTHME
Les Pcctorlnca (tablettes) du Dr. J. -.9. lloll ù -leltlcn sont approuvées et

recommandées par un grand nombre dc médecins conlre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires cl
les symptômes do la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent k 75 c. et fr. t » I O  la hot te
dans la pharmacie Matthi eu , à Neuchâtel.

Certifica t (extrait  do lellre).
• C'est avec les plus grands remerciements , que je viens vous faire la communication , Monsieur , que

par vos Pcctoiiucs je suis , llieu merci , complètement rétabli do ma cruelle toux ct maux de poitrine ,
lesquels m'empêchaient pendant  des nuits entières par des angoisses ct manque do respiration à nie coucher,
Celui qui se trouve dans une telle position , apprend réellement ù apprécier la valeur d'un si précieux remède. ¦

Zurich , lo 20 Avril IMG. J. Sp.

Eau dentif rice anathérine
«lu docteur J. -C POPP.

Excellent contre la mauvais e odeur dans
la bouche, qu 'elle provienne de dents ar-
tificielles ou creuses ou de tabac.

Inimitable  conlre les maladies des gen-
cives , maux  de dénis rhumatismaux et la
corruption des gencives surtout i\ l'âge
avancé, qui cause une forte sensibilité au
changement , de la température.

Inf in iment  appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent
chez les scrofuleux , ponr les mau x  de dents ,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répét i t ion.

I.e meilleur qu 'on peut employer pour
la purification et la conservation des dents
et des gencives.

Prix fr. SniiO et fr. 4 le flacon
Poudre dentifrice végétale

du docteur J. -G. POPP.
Puri f ie  les dent s , même dans le ras où le

tartre commence A s'y attacher , elle blan-
chit l'émail et rend aux dénis leur couleur
naturelle.

Dépôts i\ Neuchâtel : Barbey et Cie , rue
du Seyon. pliarm. Matthieu , A Porrenlrny
pharm . Ebapnis , à Delémont pharm. Ed.
renne , k Fleurier II. Spring, A Couvet
p liarm. Iladcr , au Locle chez M, !.. Wind
coiffeur , Granil 'Rne , k la Chaux-de-Fonds .
pharm. Prince , à Bienne , p liarm. Stern .
à Genève pliarm. Ilabcl , Burkel frères
drog., â Fribourg C. Capp drog. , A Sl-
Imier pliarm. Boescbenstein. (H38G3bX )



ON DEMANDE A ACHETER.
KO Les personne* disposées à tendre des

prés-marais oulre-Thielle , sont priées de s'a-
dresser » M. Alexandre  Slouki , à Anet , en
indi quant  si possible le n° du cadaslre.

63 A louer pour la Sl-.lean , A des personnes
t r anqu i l l e s , un appartement  composé de deux
chambres et ses dé pendances. S'adr. A Mme
Veuve Cre t i l l a t , à Corcelles.

tU A louer au h a u t  du vil la ge de St-Blaise,
un logement de trois p ièces , au soleil levant.
S'adr. A la pension Richard

6a A louer pour le 1er mars , A un é tudiant
ou un monsieur  de bureau , une  grande et
belle chambre meublée. Belle vue  sur le lac et
les Al pes. S'adr. au bu rea u du j ou rna l .

(ÎU A louer de suile pour nn petit ménage
tranquille et sans enfants , une  chambre non
ineul - léc.  avec potager en fer. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 28, .trac étage.

67 A louer de suite une  chambre meublée
pour  un ou deux ouvriers.  Hue de la Place
d'Armes 10.

fis A remettre deux chambres meublées in-
dé pendant s.  S'adr  au bureau de cette feuille.

(19 A louer pour St-Jean , un appartement
de trois chambres el atelier de fi fenêtres pour
horlogers. S'adr. A Léon Gauthier, Seyon, If i .

7il A louer de suite une chambre non irfen-
blée se chauffant, A un lerétage. S'adr. A Mad.
F. Ni ggli , rue de l 'Hôp ital I I .

71 De suite une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. A G. Prince , rue des Moulins , 38.
3me élage.

72 A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue Purry fi , au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
82 On demande pour le 7 mars prochain ,

un domestique pas trop jeune , de loule mora-
li té , pouvant  donner  des soins A un vieil lard ,
ct sachant condui re  un cheval. Bons certifi-
cats exigés. I.e bureau ind i quera.

83 On demande pour de suite  une  bonne
domesti que pour faire un bon ordinaire et
tous les travaux du ménage ; i n u t i l e  de se pré-
senter sans des recommandations. S'adr. soit
au magasin place du Marché 3 , ou Grand ' rue
4, au second.

•v 4 On demande pour la lin de mars ou lo
commencement d'avril  une première femme
de chambre sachant faire les robes , laver et
repasser , et une femme de 'cl iambre de maison
connaissant  bien son service et sachant aussi
laver ct repasser. De bonnes recoin mandations
sont nécessaires. S'adr. A M. Dessoulavy, ép i-
cier au faubourg .

S.S On demande pour  le commencement de
mai prochain , une lille de chambre très bien
recommandée. S'adr. A Mme Leuba-Mentha , A
Colombier.

8li On demande un bon ouvr ier  j a rd in ie r ,
connaissant la cul ture  de la vi gne ; il doit
être porteur de bons cert if icats el pourra i t  en-
trer tout  de suite. S'adr. A Charles Berger , jar-
d in ie r ', A Fahys. — Chez lo même , A vendre
une  pelile voi lure  d'enfants.

87 Une f i l le  forte ct robuste pourrai t  entrer
de suile dans une  famil le  du canton. S'adr.
rue Pury 4, 2me étage , A gauche

8S On demande pour Paris une  bonne de 2o
A 30 ans , parl ant  le bon al lemand et ayant
l 'habi tude  des enfants.  S'adr. au bureau d'a-
vis.

8!l On demande pour le (j mars une  bon no
domestique pour toul  faire dans un pelit mé-
nage , de préférence do la Suisse française ,
sachant faire un bon ordinaire  ct m u n i e  de
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande pour do sui te  et pour qua-
tre mois environ , une bonne d'enfan t  de toule
confiance sachant laver el repasser et m u n i e
de bonnes recommandations. S'adr. rue du
Musée 7, au ler étage.

AVIS DIVERS.
Société neuchâteloise d'utilité p ublique. Séan-

ce du samedi 17 février 1872, à 8 h. du
soir , salle du Grand-Conseil  : La poésie
satiri que en I ta l ie  depuis Panle jusqu 'à
nos jo urs , par M. le prof. PHEDA

Pnnfarflnnû Pllul 'que P«,ur hommes , oratoire
bUIll.I Mil. des Bercles , lund i  19 février , à
8 heures du soir Les iuconsé«iuences
de Voltaire «inns ses poésies, par M.
J. Willnaner.

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

Arri van t  de voyage, ayant acheté de grandes partie s d'étoffes de la saison dernière à des prix
avantageux qui nous permettent de vendre des robes aux prix su ivan t s :

Robes!! 3»50, -i^uSO, (i . 7, 10 et I I  fr.
Toiles!! 30, 50, <!<) . 70, 80 c el I fr. l'aune.
Couvertures de la ine  el lap is de lits ,  à fr. A, 5 7, 9, 11 , IG el 18 fr. la p ièce
Descentes de li ts , à i . ô. 5, 12 el I . fr. la pièce.
Mouchoirs de poche , à 20, 2o, ôO el 50 c la p ièce.
Cachemires mérinos , dessins les plus nouveaux , à fr. I» *i0 el 2»2."> la p ièce
Colonnes , Indiennes, Flanelles , Linges de cuisine , Nappages , elc. elc.
Nous espérons , vu l'extrême bon marché auquel nous p ouvons livrer nos marchandises au

public , en avoir  nn prompt écoulement.
Dans le même «U'bnllage, on vient d'acheter de rencontre un grand

assortiment «le glaces «le Paris de ÎO n 15© centimètres de hauteur.
On les vendra à 5» /, au dessous des prix de fabrique.

Vis-à-vis le Temple-neuf , Neuchâtel.
Ouate anti-rhumatismale du Dr Pallison.

Soulagement imméd ia t  et guérison complète de la Koutie  et Kli iimalismes de tou-
tes sortes, mal aux  dents , lombagos , i r r i ta t ions  de poi t r ine , maux de gorge elc. En rouleaux de
fr. I ct de 00 cent . ,  riiez Henri Gacond . A Neuchâtel.

OFFRES im SERVICES.
7G Un homme d' une  q u a r a n t a i n e  d'années ,

connaissant parfaitement les chevaux et la
manière de les conduire , ainsi  que les t ravaux
dc la campagne , désire se placer pour lo pr in-
temps ; il pourrait entrer de suite. Lo bureau
d'avis indi quera .

77 Un jeune  homme zur icois  connaissant ,
les différentes branches du jardinage , cherche
chezjjun bon ja rd in ie r  delaSuisse française du
travai l  permanent. Il possède do bons certifi-
cats et pourrait entrer A v olonté .  Ad resser les
oflres sous les ini t iales  K. 110 A l'olfice de
publicité de Rodolphe Mosse , A Zurich.

(M 445)
78 Hue Neuchâteloise, 20 ans , désire se pla-

cer comme bonne ou femme do chambre. Klle
peut f o u r n i r  des recommandat ions.  S'adr. A M.
I .oup. au collège munic i pal , au faubourg.

7!) Une bonne femme de chambre  A gée de
2fi ans , désire se p lacer dans une bonne mai-
son de préférence chez des personnes Agées
et allant A l'étranger. Une jeune fille do Zurich
20 ans , qni  sait faire une  bon ordina i r e , cher-
che une  place pour le 22 février. Un garçon
Agé de lil ans. désire avoir une place de por-
tier ou valet de chambre dans un hôtel , ou
une  fami l le  A l 'étranger. S'adr. A Mme Wid-
meyer, Evole 0.

88 Une lilie de 2:t ans , parlant les deux lan-
gues, et qui  a l ' hab i tude  d' un grand ménage
avec enfants , laquelle se trouve depuis nombre
d'années dans la même maison A l'entière sa-
tisfaction de ses maîtres, cherche A se placer
ponr le 1er mars. S'adr. A Mme  Bonnv , Evole
n" I2 .  

8 I Une jeune  femme do SO ans désire se pla-
cer pour nourrice ; elle a du lait d' un mois et
joui t  d' une  bonne santé . S'adr.  riiez Tell De-
venoges , aux Prèses rière S le -Cio ix  Vaud.

SEULE MEDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX
à l'exposition universelle de Paris 18âh.

MÉDAILLEdela ' LASSE d'INDUSTRIE de GENÈVE
Médaille A l' exposition fédérale A Berne.

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

pectoraux contre la gri ppe, les rhumes , toux
op iniâtres et les a ffections de poi t r ine .  Prix
fr. l»i>0 lîf boîte . 7fi c. la demi boite , A Genève ,
chez Bnrkel frères , seuls propriétaires , A Neu-
châtel chez MM Jordan , Baillot , pharmaciens ,
â Colombier , chez M. Chable (H 340C X)

Attestation
A près avoir emp loy é à plusieurs  reprises le

Dermalol yp de M. le Dr G. Wander pour
oindre du cuir  t an t  neuf  qu 'ancien , soiil'ffels
de chaises , harnais  el autres articles de selle-
rie j e suis ohlisré par l' exp érience que j 'ai
faile de ses qual i tés , de recommander spécia-
lement cel excellent endu i t  Sa propr iété de
rendre le cuir  imperméable se confirme par-
fai tement.

J. SUTTER. sellier , Berne
Par l ivre à fr. 1, par flacons 90 cenl., à

Neuchâ el , dans le magasin Zimmer-
ntann, à Chaux-de-Fonds, chez P. Monnier ,
pharmacien.

A LOUER.
51 A louer pour un monsieur , une chambre

garnie , faubourg du lac !7.
.12 A louer de sui te  une  petite chambre

meublée. S'adr. place des Halles 8, au magasin
de modes.

53 A louer  pour fin courant , une  chambre
meublée. S'adr. rue Si-Maurice 3. au second ,
A gaucho.

54 Une jolie ebambre meublée , Terreaux 7,
au 4mo.

55 A louer au faubourg une  jolie chambre
meublée ou non. S'adr. faub. do l'Hôp ital 48,
an 2me.

Sri A louer de suite  une grande chambre
meublée au soleil. Pour lo 1er mars nn appar-
tement de deux pièces avec cuisine et dépen-
dance. Une au t r e  chambre au second pour
deux messieurs. S'adr. au café de la Balance.

57 Belle et grande chambre à louer avec
cheminée ct calorifère. Si tua t ion  centrale.
S'adr. au bureau d'avis.

nS A remettre pour de suite une chambre
meublée , rue de l 'Hôp ital  o, au 3me.

50 A louer une  chambre meublée. S'adr. A
dame veuve Bava , Grand'rue.

6 '  Une jol ie  chambre meublée jouissant du
soleil est A remettre dès A présent. S'adr. chez
AU Mil li er , rue du Neu bourg 19.

f l  A remettre pour le 1er mars , A des per-
sonnes tranquilles un joli pelit appartementau midi. S'adr. Pet it-Ponturlior 5, au 1er.

02 A louer une chambre avec pension. Hue
M-Maurice 11 , au 3me.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
91 On demande des apprenties pour la fa-

brication de la fleur artificielle. S'adr. A Beau-
regard I , au ter  étage.

« PLACEMENTS DIVERS
92 Une jeune  fille ayant  terminé son ap-

prenlissaue comme lingère , désire t rouver  une
place comme assujettie , pour se perfectionner
dans son élat. S'adr. faubourg de l 'Hôp i la l  5,
au plain-p iod. — Chez le même , A louer une
chambre meublée pour un ou deux messieurs.

93 Un commis connaissant si possible la fa-
brication de l'horlogerie , pourrai t  entrer  de
suite dans un comptoir do la ville. S'adr. au
bureau.

94 Le posle de domesti que du laboratoire
de chimie étant  A repourvoi r , les amateurs
sont priés de s'adresser immédiatement A M.
le professeur Sacc , au nouveau collège , tous
les matins dc 8 à 10 heures.

95 Un français Agé de 33 ans demande un
emploi de caissier ou do comptable dans une
bonne maison do commerce ou dans une  ad-
minis t ra t ion.  Bonnes références et caut ionne-
ment au besoin. S'adr. sous les in i t ia les  A. D.
au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
9fi Oublié un foulard chez M. Hémy, coiffeur ,

place Pury.

Société «le tir
AUX ARMES DE GUERRE

de NencMlcl-vilIc.
Lundi 19 février 1872 à 87, h. du

soir à In grande brasserie Vuille ,
La Fortification (suite) par
M. le lieut. Perret.

CHAUNONT !TH
DIMANCHE 18 FÉVRIER

Table d'hùlc à . heure.
100. Un bon repatmeiir de cliR|ieaux

de paille trouverait de l' occnpa lion pour
le 15 mars , au Locle. S'adr. Tcrtre8. au \".

A vendre , à la même adresse, un elmr
d'enfant en bon élat

Avis importai
Les maîtres cordonniers de Neuchà-

lel , dans leur assemblée de ce jour ,
ont décidé d'informer le public que
par suite dc la hausse suivie cl consi-
dérable des cuirs el matières premières
(qui est actuellement de 25 à 30 p. °/o)
ils se voient obligés d'augmenter de
10 p. °/o le prix de leurs articles, lj s
espèrent que leur honorable clicnlèl e
comprendra les motifs de celte mesure,
qu 'ils ont cherché à retarder le plus
longtemps possible.

Neuchâtel , lo  février 1872.

Ban que cantonale neuchâtelois e
Le dividende pour l' exercice 1871 esl fixé

s fr. 23 ; il esl p ay able dès ce jo ur, à la caisse
de la banque à Neuchâtel ct aux caisses des
agences dans le canton , sur la remise du cou-
pon n° 1", accompagné d' un bordereau si-
gné.

NcuchAlcl , le I A février 1872.
La Direction.

Société de Crédit Mutuel
La Direction rappelle à MM. les sociétaires

que l' assemblée générale aura lieu lundi  19
courant , à 10 et demi heures du mat in , à
Phôtel-de-ville , salle du Conseil général de
la munici palité.
104. La veuve d' un Tîiédecin de Bâle aime-

rail  à placer sa fille âgée de 16 ans dans une
bonne fami l le  de Neuchâtel , en échange d'une
j eune fille du même âge, ou cas échéant , d'un
garçon. Le bureau d'avis  indi quera.

Sapeurs-pomp iers de Nencliàtel
Ordre de service du 1er mars au 1er Juillet

1872 :
La compagnie N° 2 esl chargée de fou rnir

la garde du théâtre.
La compagnie n" 3 est de piquet pour le

service de campagne et - .fournira le posle de
garde cn temps d'orage. Le Commandant.

Grand bal paré et masqué
Grande brasserie Vaille

Ce bal aurai t  lieu prochainement si nous
parvenions à réunir  assez de souscri pteurs. A
cel effet , nous convoquons pour mardi 20 cou-
rant , h 8 heures du soir , à la Brasserie , salle
du théâtre , toutes les personnes qui désire-
raient partici per à l'élection de commissaires.
Tous les présidents des sociétés de Neuchàlel
et des environs  seront commissaires de droit
et charg és avec les autres commissaires de la
bonne tenue du bal.

Les souscri ptions s'ouvrironl à la brasserie
et seront tenues secrètes.

A cette réunion , les conditions du bal se-
ront  débattues et arrêtées et le jo ur sera fixé.

R AMBA IID -C IIAIN , lenancier.

107. On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires S'adr au bureau d'avis.

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

DA1 ni I DI IP " ''nom' du Lac à Au -
DHL rU DLIL vernier , dimanche 18
février, bonne musique de la ville.

DEMANDES A LOBER.
73 On demande  ù louer pour de suite au

centre de la vi l le  si possible deux chambres ,
dont, une  meublée. Adresser les offres au bu-
reii u.

74 On demande au plus vile un local pour
établ i r  une  pâtisserie-confiserie. S'adr. à Mme
Rosalie Lehmann , ruel le  Dublé I .

7I> Une pelite fami l le  dc deux personnes
sans enfant, aimant  l'ordre et la propreté, et
pouvant  f o u r n i r  toutes les garanties désirables
cherche pour St-Jean prochaine un logement
de deux on trois chambres, cuisine etc., si pos-
sible au soleil. Rensei gnements au bureau
d'avis.



Salle des Concerts
SAMEDI 17 FEVRIER

CONCERT
DONNÉ l'AR

M. LÉON PERRET violoniste
âgé de 16 ans

AVEC LE CONCOL'HS DE

Mlle CLOSSMANN , élève du Con-
servatoire de Stuttgart, et de MM.
HBPT,MARBETH etHEIMSCH

Prix «les places t
Première galerie (réservée) fr. 2»S0, parterre

fr. 2 . seconde galerie fr 1.
On peut se procurer des billets dès mer-

credi chez Mesd Lehmann et Mesd Lanson.
Ou connut-ncera à 8 heures.

CM I PQA T i n N  n°'1ol il l ie  L"» P-  ''"e
tlVIlunH I l U I .  Purry A , agent général
pour le canlon de Neuchàlel  ; tous les rensei-
gnements gratis. Prix de transport pour tous
les bords , lixe el bon marché.

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

par l'assemblée générale des act ionnaires  à
fr. 28»50 par aciion; il est pawible dès ce
j our à la caisse de la Sociélé a Neuchàlel el
aux agences , sur présentation du coupon
échu.

Neuchàlel , 8 février 1872.
(H ="2 N ) .  Le Directeur

113. Mlle  Lin a Schnegg , institutrice , se
proposant de créer une  école enfantine en
vil le , dès le 1er mars prochain , prie les per-
sonnes qui vomiront  bien lui  confier leurs
enfants ,  de s'adresser soil à elle-même , rue de
la Treille 8, soit à M. Guébharl , instituteur
dans la même maison.

114. Une femme d'â ge mûr  se recommande
comme relcvense , garde-malade , pour t en i r
compagnie à de> personnes âgées et même
pour remp lacer femme de chambre ou bonne.
S'adr. chez M François Montandon , 18 rue
du Temp le-neuf .

Dépôt de la teinturerie d'Arau
Chez Mad. Guy ot , à Cormondrèche. Nou-

veaux échant i l lons , travai l  soi gné , prompte
exécut ion.

116 On cherche pour un jeune  homme
bien élevé , de* environs de Zurich une  fa-
mi l le  respectable où l' on puisse le placer en
toute confiance , en échautjc d' une l i l le  nu
d'un garçon qui  p ourrai t  fréquenter  les écoles
de Zur ich , et qui sérai l  t ra i té  comme l'enfant
de la maison. S'adr. nn bureau de la feui l le .

117. Une bonne blanchisseuse se recom-
mande à la b ienve i l lance  des personnes qui
vomiront  bien lu i  accorder leur  confiance
S'adr. rue du Neubourg 32, au 1er.

Avis aux parents
La famille du pasteur d'un des plus

grands villages du canton de Berne est
prête à recevoir des jeunes gens de
bonne famille de l'âge de 10 à 15 ans ,
qui désirent apprendre l'allemand. On
leur offre tous les avantages delà vie de
famille et d'une direction soigneuse ,
ainsi qu'une bonne instruction des lan-
gues modernes au collège de l'endroit.
Leçons de piano et de violon. S'adr.
pour des informations à M. A Kùti-
meyer pasteur, à Herzogcnbuchsée

(M. 419)

ETAT CIVIL DI'
COLOMBIE». ET AUVERNIER.

JANVIER 1872
Promesses de mariage.

Numa Quinche , domesti que , dom. ù Grand-Verger ,
el Garoliue-Jenny Cevey, domesti que , dom. à Colom-
bier.

Paul-Louis Gutiba , tuil ier , dom. à Boudry, PI Ann e-
Marie Sclialler , dom. précédemment à Colombier.

Naissances.
8 janvier.  Paul-Augiisie , à Auguste Jeanmonod et

à Thérèse née L'Eplatlenier, dom. à Colombier.
10. Henri , à François Cruchaud el à Susanhe-

Cathcrine née Iiiirki , dom. à Auvernier.
13. Alice-Emma , à Henri-LouisGauthey et à Emma

née Robert , dom. à Colombier.
25. François-Eugène, à François Genier et à Lisette

née Deppierraz, dom. à Vïllaret. *
Décès.

2 janvier. Frilz , né le .10 décembre 1871, fils de
Benoit Scbueeberger et de Julie-Horlense née Paux
dom. à Colombier.

6 . Charles-Louis Mart in , né le G février 1802 , vi gne-
ron , époux de Rose née Quinche , dom. à Peseux.

19. Sop hie-Augusline , née le H seplembre 1871 ,
fille de Edme Tournoi et de Sophie-Louise née Mar-
gairaz , dom. ù Colombier.

ETAT CIVIL. 1)K BOI DKY.
•ime t r imestre  187 1 .

Mariages.
Henri-Louis  D u c o m m u n  dit Véron , vi gneron .

neuchâtelois, et Louise Châtelain , bernoise , les
deux k Boudry.

Charles-Louis Dii faux , veuf de Henriet te-
Louise Jacot. dessinateur , genevois , et Rosalie-
Sophie Jacot . veuve  de Claude-Louis-Daniel
Perret , neiichàlc loise. à Boudry.

Naissances.
10 oct. Marie-Elisabeth, ;\ Oolllieb Scbleu-

cber , et à Marie-Louise née Fin puis , argovien.
I .' nov. Henri-Alfred , A David Margot , et à

Lucie -Sté phanie  née Roy , vaudois.
20. Marie , i Albert-August e Sourlier , et à

Marie-Madclainc-Oswald née l î l u m , bernois.
'Ji-. Charles-Oscar , a Jean Walther et ;\ Anna

née Lercli , bernois.
11 déc. Vincente-A ilel phine.  A Abondio-Slo-

fano Gafrgioni , et A l.ouise-Uosina née Du-
con imun .

Décès.
7 oct. Ph i l i pp ine née Collet , ;i7 ans, 8 mois,

épouse de Jean -Henri  Schreyer . bernois.
9. Louise-Marguer ite née Binditb, 58 ans,

H mois , 22 jours , épouse de Frédéric-Guillau-
me H i n d i t h , de Boudry.

I I .  Marie-Ësaheail née (.aille, 7fi ans , t mois ,
10 jours , veuve de Jean-Jaques Comtesse , de la
Sagne et des Ponts.

7 Déc. Marc-Samuel Cbamot , 22 ans , I
mois , H jours , célibataire , vaudois.

15. Emile-Arnold Cousin , 23 ans , 4 mois ,
I!) jours , vaudois , célibataire.

10. Callierine-Klisnbelh née Gcncy . 70 ans ,
3 mois , 10 jours , veuve  de Pierre-Marie Chau-
VOV , français.

27. Ju s t i ne  née Cochand. 72 ans , 0 mois ,
27 jours , veuve de David-Jéréinie Paris , vau-
dois.

Angleterre. — Le Daily  News publ ie  le
télégramme suivant qu 'il reçoit de son cor-
respondant  de Calcutta , 12 février.

Lord Mayo , le vice-roi , parti de Moulinein
le G courant , est a r r ivé , dans la matinée du
8, à l 'î le  d'Andaman. Son vo \age  s'esl t e rminé
dans  la soirée du même jour  par une  épou-
van tab l e  t ragéd ie

Après avoir fai l  l 'inspect ion des di f férents
établissements dans les dangereuses par t i es
de celle colonie péni ten t ia i re , le vice-roi gra-
vit le mont  l lar r ie t  pour jou i r  de la belle vue
que l'on avait  de ce p o i n t ;  il é ta i t  accompa-
gné d' un surintendant , de sept officiers  de
étal-major  el d' un garde de police armé.

Entre le mont l larr ie t  el I lope-Town , cl à
la base dc In coll ine , environ deux cenls in-
digènes comprenant  forçats , mendiants,  ma-
lades ct soldats en congé , s'en revenaient  à
lu tombée de In nuit , lorsqu 'nrr ivés  près du
qua i  et à quelques  yards seu lement  où le ba-
leau était amarré , le groupe commença a s'é-
c la i rc i r ;  le vice-roi h A In le pas , lorsqu 'un
forçai , qu i  jusque- là  ne s'é ta i t  pas fail  voir ,
se rua loul a coup sur lu i  cl lu i  porta deux
coups d' une arme t ranchante  dans le dos.

Le vice-roi s'a ffaissa et mouru t  au bout  de
quel ques m i n u t e s  sans avoir pu prononcer
une parole. Le meur t r i e r  déclare avoi r  com-
mis son crime sous l 'inspira t ion de Dieu.

Le meur t r i e r  est un indigène a p p a r t e n a n t
au pays au-delà de Peshavur. Il était sous le
coup d' une  sentence de transporta l ion pour
crime de meurtre .

A la nouvel l e  de cet assassinat , loutes les
affaires ont été suspendues  à Calculla.

Suisse. — Il résulte d' une  communica t i o n
faite au Conseil fédéral par  la légation fran-
çaise à Berne que  la peste bovine a complè-
tement  disparu des départements  français  li-
mitrophes de là Suisse , el que le ileâu fait
d' une manière  toujours plus accentuée son
mouvement  de retrai t e vers le Nord.

— M. Lehman , médecin en chef de l' armée
fédérale , vient  de publ ie r  son rapport  relati-
vement à l' occupat ion  des frontières el à la
santé de l' armée fédérale. H constate que ,
lors de la première levée de troupes , on a eu
9577 malades , soil 25,6 •/, de l'effectif; lors
de la seconde , 4224 , soil 21,6 7,, de l'effectif.
La moyenne  des jours de maladie a été i.e
18%, ce qui  est peu , re la t ivement  aux deux
rudes saisons pendant  lesquelles la mise sur
pied a eu lieu.

Lors de la première mise sur pied , c'étaient
en général des m a u x  de ventre  el autres pe-
tits bobos ; lors de la seconde , des rhumes ;
el pour les deux , les p ieds. Cela est facile à
compren dre : enlevés brusquement  à la vie
de famil le , obli gés, par les grands froids et
les grandes chaleurs , de faire de longues éta-
pes , il esl évident  que le p ied a dû en souf-
frir.

NEUCHATE.L. — Le Grnnd-Con3.i l  a com-
mencé mard i  la discussion du projet de loi
sur renseignement  primaire.  Il s'esl engagé
une  discussion in téressante  sur l'a r t i c le  4. La
major i té  de la Commission proposait  la sup-
pression du 3°e alinéa de la rédaclion du Con-
seil d'Elal , a ins i  conçu :  « Aucune personne
» appartenant à un ordre religieux ne peut
» ensei gner dans les écoles publ i ques .  » Une
minorité de trois membres aura i t  voulu main-
ten i r  cet a l inéa .

A l' appel nomina l , le maintien de l'alinéa
a élé volé par  47 voix conlre 34 Les députés
ca tho l i ques du Landeron onl volé pour la
suppression.

Dans la séance de mercredi , la discussion
s'esl a t t achée  su r tou t  à l'art 17 , relatif  au
caractère  chrétien de l'école. Le projet de
loi du Conseil d 'Ela l  disai t  que rensei gne-
m e n t  devai t  toujours  avoir un caractère pra-
t i q u e , éduca t i f , sans esprit confessionnel. La
majorité de la Commission proposait  : « un
ensei gnement  conforme à la morale chrét ien-
ne, » et la minor i t é  : « un enseignement chré-
tien. »

Après de longs débals , l'Assemblée a adopté
par  12 voix conlre 39 la proposition de 11. Ch.
Eaviirger , député dc Neuchà le l , qui  a pro-
posé la suppression pure  et simple de l'arti-
cle 17.

Nouvelles

ÉCHANGE
On désire placer pour Pâques , un garçon

de rOberland bernois , âgé de l' i  ans , en
échange d' une  l i l le  ou d' un garçon de la
Suisse française. M. F. Dchn , rue des Mou-
lins 21 , indi quera cl donnera tous les rensei-
gnements désirables.

MISE AU CONCOURS
Sont nn'ses au concours pour l'année 1872, les fourni tures  dc nain , de viande , de foin et

de pailb ' pour les écoles el cours militaires fédéraux de la place d armes do Colombier.
Les soumissions pour ces diverses fournitures doivent  élre adressées, franco , cachetées ct

porlunl  la siiscri pt ion « soumission pour pain, etc., pour la place d'armes de Colombier » au
Commissariat des guerres central , à Berne , pour le samedi 21 février courant.  Il pourra être
pris connaissance des conditions de fournitures, au bureau du sus-dit Commissariat et à celui
du Commissariat des guerres du canlon de Neuchàlel .

Berne , le 5 février 1872.
(il 171 1 Y) L.c Commissaria t des guerres central.

Théâtre à la grande brasserie.
Sonntag den 18. Februar 1872 .

aufgefflhrt vom

GRUTL1VEREIN JNEUENBURG
1. DER VElWlimTsblliV

oder:
Die Rauber im Schwarzwald.

Schauspiel in 3 Aufzùgen.

II. NEUTRAL
Schwank aus der letzten Grenzbeselzung.

Kassaerûlînung Abends 7 Uhr. — Anfang 8 L'hr.
Linlr i l lspreis  70 centimes.

NB. Nach dem Thealer wird ein Hall arrangirt,
das Tanzbillel ù 1 Fr.

Fs ladet b ie in i l  f rci indl ich ein aile Mitglieder
und Freunde des Yereins ,

Das Comité.

Une jeune demoiselle
allemande de bonne famille, connaissant
le français , la musique, la cuisine et la
tenue d'un ménage, cherche une place
dans un pensionnat où elle pourrait se-
conder la directrice dans l'administra-
tion matérielle de la maison et recevoir
en échange quelques leçons et son entre-
tien. S'adr aux initiales C 103, à l'offi-
ce de publicité de Rodolphe Mosse. à
Zurich. (M. 424)

Par addition.

77 Conformément à l'art 74 de la loi sui-
tes poursuites pour dettes , on vendra par voie
d' enchères publ i ques , devant  la maison de
commune  de Rocheforl , le samedi 2-1 février
1872 , dès une  heure du son- , deux bons che-
vaux de Irait el deux chats  échelés en parfai t
étal

Rocliefort , le 11] février IK 72
Greff e de paix.

Elat du fonds de secours du service
des incendies

arrêté nu 31 déc. 1871.
Solde au 31 déc. 1870 . . . .  Fr. 1_ OI»08
187 1 janv.  Don de M. Ch.-Ang.

Clerc . . . .  » ,'in —
déc. Don de M. Eug. de Meuron » 2on —

31 déc. Intérêts o % i 8(1*45
Fr. 1712» 10

Certifié conforme :
Le Directeur des finances de la Mu nicipalité.

Cust. JEANJAQUET.
Reconnu exact :

Pour le Président du comilé du fonds do
secours absent.

Le Secrétaire , Le Vice-Président ,
Alpb. WAVRE. Ch. JACOTTET.

JVC I.e comilé profile de l'occasion pour
rappeler au public qu 'il peut  être fa i t  au fond?
des legs , des gratifications ou des dons quel-
conques , et qu 'il .sera reconnaissant de la
moindre  offrande.

Los amis el connaissances de Ph. Hechinger , i|ui
aura ien t  élé utilities i lans l'envoi îles lelluts île l'aiie-
[inrl , sont priés d'assister à l'enterrement île leur
claire li l le  MARIE , qui aura lien dimanche ù 11 heu-
re». — Domicile mortuaire : Grand'rue, 1.
mm\MaÊaanm.m.,AiKi»Aim.<miimsiBmiimassitÂ tm^mitma^m
liTAT CIVll, Uli SEVOHATKli,

NAISSANCES.
I.e i fév. Emma , à Rodolphe Lemp et à Marguerite-

Louise née Meillaril , bernois.
5. Jean-Edouard, à Jean Sclunicd ct à Marie-Ca-

l'olitto née Sclneie t ' , zi i i ieuis .
8. Christian , à Christian ll i l tbraud et ù Anna-Mnr-

gucrile née Rosnng, bernois.
8. Frédéric-Alexandre , à Friedrich-Alexandre

Springer et à Marianne née Hiini , bernois.
10 . Marguerite (-[instance, à Théodore Itclz ct à

Sop hie née Kt.imp fli , wiiiteinlieigooi s .
11. Paul-Emile , à Louis-Jules Droz et à l'Iiiloinèuc

née Tiédie , du Locle.
DÉCÈS .

Le 8 lév. A rthur-Ernest, 7 ans , 3 mois fl jours , ;\
Henri .  Frédéric Maillé el à Sophie-Marianne née Mur-
sel , de Neuehiltel. '

9. Marie-Louise , 2 mois , li jours , à Louis-Al-
phonse Bouvier ct à Lucie née Perret, de Neuehiltel.

U. Lin'a, 1 mois , 15 jours , fille de Donato Fonla n1
et à Mari e née Gostely, lessinois.

12. Abraham Strauss , 35 ans , 3 mois , 19 jours ,
bernais.

12. Catherine née Mnfll y, GG ans , 7 jours , veuve de
David Mullhey, de Savagnier.

15. Marie-Elisabeth , 21 ans , 2 mois , G jours , fille
de Phili ppe-Jaques Hechinger et de Françoise-Augus-
line née Louvel.

Cultes du dimanche 18 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 , 1" culte français à la Col-

légiale.
A la même heure , ln 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 , 3e culte français à la chapelle des

Terreaux.
A 7 h., dernier culte français au Temp le du Bas.

Egl ise évang élique libre. Place-d' armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

' Marché de Neuchâtel du lo f ier. 1872.
Pommesiletcrre le boisseau , fr. -•80
Choux-raves, id. 1» —
Laid , la livre 1«—
Renne en livres 1.40
Renne en molles 1»35
Œufs, lu douzaine -«85
Choux, la lêle . fr. -»07
Paille le quintal. fr. 2.60 4 fr. 3.—
Foin , fr. 2.80 A fr. 3.20
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