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Extrait de la Feuille, officielle
du 15 Février 189S.

1 Les électeurs du cercle de la ju stice de St-
Blaise ont élu le dimanche 11 février courant ,
le citoyen Alcide Heinzely, aux fonctions d'as-
sesseur de la dite justice de paix.

2 Dans sa séance du 12 février courant , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Fritz-Au-
guste Keigel , aux fondions de greffier du juge
d'instruclion.

3 Le public est informé que conformément
â l'art. 13 de la loi sur le Contrôle , le citoyen
Jean Schwab, orfèvre ct bijoulier à Neuc hàtel ,
a déclaré voul oir faire le commerce des matiè-
res d'or et d'argent, et qu 'en conséquence il
s'est mis en règle avec l'article 14 de la môme
loi.

4 nénéfice d'inventaire de Henriette née Bar-
ret , veuve de Abram-Henri Porhon de Corlail-
lod , y demeurant, où elle est décédée le 8 octo-
bre 1871 . Les inscri ptions seront reçues an grefft
de la just ice de paix à Boudry, depuis le ven-
dredi lli lévrier an samedi 16 mars, inclusive-
ment à 5 heures du soir. La li quidat ion s'ou-
vrira à Iloudry, le mardi 19 mars I S72, à 10
heures du matin.

K Les créanciers et intéressés à la succession
accep tée sous bénéfice d' inventaire du ciloyen
Gollloh Hâuslcr , en son vivant sellier-tap issier
au Locle . sont assignés k paraître à l'hôtel de
ville du Locle , le samedi 2 mars 1872 , k 9
heure :, du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix , pour suivre  à la li-
quidation des inscri ptions ct aux opérations
qui seront nécessitées.

6 Dans sa séance du 2 février 1872 , la jus-
tice de paix du Val-de-Rnz , sur la demande
du ciloyen Maximi l i en  Tri pcl. horloger , de
Chézard et St-Marlin , domicilié au Grand-Clié-
zard , lui a nommé un curateur en la person-
ne du ciloyen Virgile Tri pel , huissier de la
justice de paix , domicilié k Fontaines,

Publications municipales

Terrains de l'Evole
Ensuite dcj' arrôlé du Conseil général de là

Munici palité de Neuchàtel 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 à
1 hôtel-de-vil |p , à une nouvelle enchère des
terrains de l'Evole, comme suit :

1° Le premier massif de terrains compre-
nant les lots I , 2, 3, i et 5 sera mis en vente
en bloc , sur la mise à prix de fr 3» 18'/_ _ c 'e
pied carré L'échule déf ini t ive  sera accordée
par le Conseil munici pal sur celte mise à pri x ,
•au plus offrant et dernier enchérisseur avec
la seule réserve de la rali l icaiion du Conseil
d'Etat .

-" Les autres lois seront mis en vente aux
conditions du cahier des charges sur la mise à
prix de fr. 2»50 le pied carré La ratification du
Conseil général ainsi que celle du Conseil
d'Elat sont réservées.

5° Les surenchères ne pourront élre moin-
dres de 5 c. le pied carré.

La minute est dé posée en l'étude de S.-T.
Porret, notaire, Terreaux 3. (H 59 N)

Immeubles à vendre à Rochefort
Le samedi S mars 1899 , dès les

6 heures du soir ct dans la maison de
commune à Rochefort, il sera procédé
à la venle par voie de minute  des immeubles
suivants appartenant à Al phonse Jaquel :

1° Ii» Censière, pré d' environ 4 émi-
nes , joutant  de vent l'hoirie Renaud , de j oran
Abrain-Louis Renaud , de bise un chemin, et
d'uberre la commune de Rochefort.

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

3° Un petit verger, contenant environ
une émine , joutant de vent les enfanls Kocker,
de bise Eugène Béguin , de joran Mad. Clerc
el d'uberre Jean Louis Jaquel.

-i" A la l*riae aux Sagneti , bois de
hêtre , en valeur d'environ 2 poses, joùiant
de bise Julien Béguin , de joran un chemin
el d'uberre Mad. Clerc-Leuba.

14 A vendre une maison en ville. S'adr.
à Mad. Guenol , Ecluse 7.

15. A vendre une vi gne d'environ un ou-
vrier cl quatre perches, située entre Haulerive
et Si Biaise. S'adr. à M. Lozeron , vi gneron à
Haulerive.

MAISON A VENDRE
A COLOMBIER

Le samedi 84 février 1SÎ» , à 7 h.
du soir , la commune de Colombier exposera
en venle par voie d'enchères publi ques , dans
l'hôlel 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' image d'habitation et de forge, el
deux étages renfermant 4 logements et un
grand local utilisé jusq u'à présent connue
salle d'école et pouvant  être converti soit en
logement , soit en alelier d'horlogerie. Celte
maison , remise à neuf depuis quel ques an-
nées, est susceptible d'un très-bon rapport.

S'adresser pour visiter l ' immeuble à M
Paul Miéville , secrétaire de commune , et pour
prendre connaissance des conditions de la
vente au notaire F -A. Jacot , à Colombier.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

. ' ¦Montes de labourage
Au Château tle Gorgier

Par permission du juge de paix de St-Au-
bin , M. Auguste Perrin exposera en monl ' S
franches et publi ques el à de favorables con-
dilions, toul son entrain de labourage , con-
sistant en 20 mères-vaches, dont plusieurs
sont fraîches , d'aulres prêtesà véleret les au-
tres portent pour différentes époques , deux
génisses portantes pour l' automne , une mè-
re-brebis avec ses agneaux , hu i t  chars éche-
lés, deux pe tits chars sur ressorts à brecetle ,
un char de famille avec deux bancs et la-
blicr , une excellente bascule avec ses poids ,
un liAche-paille , deux semoirs, dont un pour
lé colza , des charrues , des herses , un coupe-
racines , un concasseur , deux débrisoirs , un
trieur , un butloir , un gros van tout neuf ,
une caisse à lisier , 4 harnais complets pour
chevaux , 3 colliers pour vaches, 5 jougs,
une bai gnoire en fer-blanc , un cuveau , un
saloir , les ustensiles du laitage et un grand

nombre d'outils aratoires trop long à détail-
ler. Ces montes auront  lieu le lun di  -i mars
prochain dès les 9 heures du matin , à la fer-
me du Château de Gorg ier.

Montes de labourage
A LA TOURNE

Vendredi S ninm, des 9 heures du
malin , Mad veuve d'Edouard Lerch , voulant
quilier le labourage exposera en montes fran-
ches et publ i ques et à de favorables condilions:
10 mères-vaches, dont 2 fraîches , 2 génisses
de 2 ans , i cheval bon pour la course et le
traii , 5 chars ferrés avec leurs échelles , es-
sieux en fer el en bois , une voiture , une dite
pour le lisier , un char à brcceltes , essieux en
fer peu usagé , nn char de famille à A places ,
2 glis.-es avec dossier et tablier , 2 glisses à
mener le bois, plusieurs charrues , 3 herses,
harnais pour chevaux , 2 vans ù soufflet s , des
faux , fourches el râteaux , des chaînes el en-
rayures , cordes à chars Plusieurs longues ta-
bles d'auberge avec leurs bancs. Des ustensi-
les pour le laitage, une chaudière et une
grande quanti té  d'autres outils aratoires-, trop
longs à détailler.

Il sera ajouté une certaine quanl i lé  d' excel-
lent foin que les amateurs peuvent visiter à
Monlmollin où il est déposé. Ces montes au-
ront lieu au domicile de l'cxposanle à la
Tourne.

Grandes montes de mobilier
aux Ponts.

Mad. Lerch demeurant à la Tourne , expo-
sera eu montes franches ct publi ques , sdlis
de favorables conditions , lundi 11 mars
prochain , dès les 10 heures du malin , à l'hô-
lel de la Loyauté aux I'OII I H , les objels sui-
vants : deux canap és, deux chiffonnières deux
tables de nui t , plusieurs chaises , quatre tables
donl une pliante ct une pelile , une glace ,
une pendule , un cartel avec sa cloche, des
tableaux encadrés. Quatre paillasses à ressorts,
cinq paillasses remp lies de feuilles de maïs,
six inalelas en crin animal , neuf duvets , p lu-
sieurs ' traversins el petits oreillers. Une quan-
lilé de vaisselle telle que plusieurs douzaines
d'assielies à soupe , assiettes plaies , soup ières,
plats , plusieurs douzaines de tasses à café et
assiettes assorlissantes; des pots , une batterie
de cuisine au complet , des verres de différen-
tes grandeurs , en cristal et en verre ordinaire ,
des carafes et des bouteilles noires , et une
quant i té  d'aulres objets donl le délai! serait
tro p élendu.

VENTE DE BOIS
M. de Marval exposera en montes publi ques

à Vocns , lundi  2u' février courant , à 2 heures
après-midi :

ll i 1/, toises gros rondins de hôlre ,
l'/ s » de chêne ,
14(10 fagols.

22 Avec autorisation de la justice de paix ,
on vendra aux enchères , le 2!) février , dans
la maison Sandoz-Travers , divers meubles et
objels de ménage. Les montes commenceront
à 9 heures du matin.

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

Neuchàtel vendra aux enchères , à Serroue,
vendredi 23 février à 10 heures ,

SO tas de perches de sapin
Rendez-vous à Pierre-Gelée, maison du garde.

PRIX DE F'ABOUKC.ilîïrr
pour un an , la feuille prise au bureau ir. 8»-

• expéd. franco [>ar la poste • t '—
Pour S mois, la feuille prise au bureau • 5«SC

» par la poste , franco t *»—
Pour 3 mois, » . • Î»i5
Abonnement s  pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'ab onne au IUU P HU de la Keuiile , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchàtel, et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX »_» AHVOKOSE
Pour moii.j de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes M
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 r. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pri x des anuoncesde l'étranger, (noncant .) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb*,
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi, celles porr le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.  

Publications communale!*
Le jeudi 22 février 1872, à 11 heures du

malin , le Conseil administrati f  de la commune
de Neuchàtel exposera en vente publi que,
dans la salle de ses délibération s , à 1 "liôtel—
de-vil le , un lot de terrain situé à la Grande
Cassarde, sur la roule de Fenin , contenant
li ois ouvriers environ , l imité  au nord par le
ciloyen Guillaume Hiller ingénieur , à l'ouest
par le citoyen Sleiner , serrurier , au midi par
la roule de Fenin , el à l'est par le ciloyen
Gamet.

Pour les condilions, s'adresser au secrétariat
de la commune.

Neuchàtel , le 12 février 1872.
Le Secrétaire de commune ,

Charles FAVARGER ,

-MMEïJBLSS A ' -TENDUE.

Vente d'une propriété à Neuchàtel
_Le jeudi 9 mni-i 1899 , à 3 heu

res après midi , les hoirs de feu IM
Alexandre Auguste de Rougemont exposeron
en venle par voie d'enchères publi ques , er
l'élude de P.-H. Guyot , notaire à Neuchàlel
une propriété située au Tertre à Neuchà
tel , confinant  au nord le chemin de fer, t,
l' est la rue ou quar t ie r  de l 'Industr ie  et M.
Bie.rry, à l'ouesi le chemin de St-Jean , et au
midi la rue du Tertre.

Celle propriété , d'une surface totale de
quat re-v ingt  mille p ieds carrés environ , esl
très-avantageusement placée à proximité de la
vill e el de la gare ; elle comprend plusieurs
bàlimenls à l' usage d 'habi tat ions , remises ,
L'ic, avec terrains en nature  de \ i gne , verger
et ja rd ins  plantés de beaux arbres fruitiers el
l'agrément . La maison princi pale , qui  renfer-
me 10 pièces de maîtres, de (telles caves el
mires dé pendances ut i les  et spacieuses , peul
_ lre occup ée immédiatement. Enfin , prise
lans son ensemble et vu son étendue , celle
propriélé est susceptible de recevoir un cer-
:ain nombre de constiuclions nouvelles Irès-
•echerrhées en ce moment , et qui formeraient
e prolongement de la rue de l 'Industrie.

S'adr. pour visiter l ' immeuble ou en voir
es plans el prendre connaissance des condi-
ions de venle , en la dile élude, place du
Marché 8, à Neuchàlel

9. A vendre une petite vi gne à dix mi-
nutes de la ville. S'adr. à J. Wusl , Evole __ ô.
près Port-Rollaut.

10. A vendre ou à louer , une propriélé
située rière Sauges près St Aubin , lieu dit à
Tivoli et au bord du lac , consi stant en verger
et jardin de la contenance d'environ une pose,
avec maison neuve sus-assise , renfermant
neuf chambres propres et bien disliibuécs ,
place pour y établir d'aulres chambres, caves,
eau de source intarissable. Relie vue sur lo lac
et les Al pes.

S'adr. soit au propriétaire , M. Fréd. Deve-
noges, à Sauges, soit au notaire Ch. Colomb ,
à Neucli àlel.

11 lie samedi 84 février 1 » î «, h
1 heure» du soir, Mari ,  veuve de
Benoit Clerc exposera en vente par voie
de minute , à l'Aigle d'Or à Corcelles,
une vi gne située aux Grands Orrions,
contenant environ 7 ouvriers, jofilunt de vent
le Désert , de bise cl uberre SI. Colin-Vaucher ,
el de joran Mlle Junior.

¦ IIIQ L'impression des adresses
Hl/lo pour l'expédition de cette
feuille allant commencer , nous
prions ceux de nos abonnés servis
par la poste, qui ont des change-
ments à faire à leurs adresses, à
"bien vouloir nous les indiquer sans
retard (franco).



MAGASIN HUMBERT & C
Reçu un grand assortiment de chars d'en-

fants à prix très-modérés.

40 Un tour à guillocher circul aire , avec
tous les accessoires pour la li gne droite.
S'adr. au bureau d'avis.

CAFÉ DU MEXIQUE
Nouvel el dernier envoi de Mont-Bore

français, Ire qua lité.
Gelée de viande. (H 53 N)

51 A vendre un t rès-beau chien, excel-
lent pour la gard e d'une campagne. S'adr au
bureau du journal

Fabrique de poudre dos
à FIEZ près Grandson

En venle , rendu franco en gare à Grandson :
1° Poudre d'os très-fin e, provenant

d' os non épuisés , appropriée pour les cultures
du printemps el de la vi gne. Prix I I  fr. le
quinta l .

2° Chair musculaire en poudre
très-fine. Cet engrais esl desliné aux v égé-
taux qui . pour donner des produits très abon-
dants , réclament des engrais qui  ag issent
pron iptetneiil. Prix I-i fr. le quintal.

3° Différentes viiriélés de pommes de terre
pour semens

S'adr. à A Gilliard Dufour , à Fiez.~
ENDUIT~"SUÈD6ftT

pour la chaussure.
Cet endui t  est reconnu depuis longtemps

comme le seul préservatif infa i l l ib le  contre
l 'humidité .  Prix du flacon 80 cent Dépôt ,
Neuchàtel , magasin Quiitche, rue Si
Maurice ; Boudry, pharmacie Chapuis.

Chez MM. Steiner et Comp.,
près de la gare, à Neuchàtel :

Forets à niélaux el à bois — I. fut ix
parallèles 2 '/• 1 îv ., pour horlogers*

Elnus pour mécaniciens de 7 à
120 livres.

Perceuses (nouveau système) pour hor-
logers, graveurs , bi joutiers et amateurs.

Petits tours à percer cl à tourner.
Ouvrages mécaniques de toute

espèce.
Serrures et flclie*.
Pince-nez pour taureaux.

THÉ SUISSE
de Ch BERTHOLET, pharmacien à Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dé pôts: Neuchàlel ,
pharmacie l ia i l le t ; Colombier , pharmacie
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Boizol ;
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugg insperger . ele , ele.

Les boules de gomme arabique
moyen ag issant avec succès contre la toux,
enrouements , maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Schrem|ip, à
Alpirsbach, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis liaillet , îi _\eu-
cliàtel.

ON DEMANDE Â ACHE TER.
56. J'achèlerai toujours à SO centimes le

n° 3 décembre du journal La Chronique , an-
née 1870, rue du Seyon 15.

On demande à acheter
des articles de décoration pour fêtes ,
tels que draperies blanches , routes, bleues ,
noires et vertes , drapea ux , pa vil lons , etc. On
est prié d'adresser les olfres sous A T. 569,
au bureau d'annonces de MM. Haasenstein et
Vogler , à Zurich. (H 9(55 Z)

58 Les personnes disposées à vend re des
prés-marais outre-Thielle , sonl priées de s'a-
dresser à M. Alexandre Slouki , à Anet , en
indi quant  si possible le n° du cadastre .

A VENDRE.

En vente
chez DEUCHÀUX frères , éditeurs ,

NEUCHATEL.
Entrée de l'armée de Bourbaki aux
Verrières-Suisses en février 1871.

Belle estampe lilhogra phiée en couleur re-
produisant avec une grande exactitude la li-
vraison des armes au passage de la frontière

Prix t 5 francs.
25. Le soussi gné esl disposé à vendre :
1° Encore quelques belles collec-

tions de pommes de terre, à rai-
son de fr. S_ la collection de 18
variétés , un litre de chaque espè-
ce. Soigneusement éti quetées el emballées,
payables comptant.

Ainsi que :
2° Du houblon première qualité.
3° Des plants de houblon.
4° De la graine de pavots noirs et blancs.
5° De l'orge hivernée.
6" De l'avoine de Barbarie pour semens.
7- De l'avoine noire pour semens.
Pour d'autres renseignements et pour les

achats , s'adresser au plus lot à
H.-L. OTZ,

à Corlaillod , canton de Neuchàtel
26. A vendre une niche pour un chien de

grande tai lle , construite avec soin en bois de
pin et vernie. S'adr. faubourg du Lae 14, au
2me étage.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
E. DESSOTJLAVY.

Reçu un envoi de truffes fraîches du Péri-
gord , prix très-avanlageux

Fromage de Limbourg.
28. A vendre , de rencontre , deux marqui

ses en fer-blanc avec leur ft -rmenle , fort bien
conservées , mesurant 7 p ieds , 7 pouces de
longueur sur 4 p ieds de largeur. S'adr. pour
les voir et traiter , à F. Rinhlisberger , fer-
blantier ,  rue St-Maurice.

ENCRE VAUDOISE
incomparable , ne moisissant

jamais.
Dé pôt à Neuchàlel , chez M. J.-J. Kissling,

libraire

AU MAGASIN BRISI
rite de l'Hôpital 9.

Beurre frais tous les jours.
Reçu beurre fondu première qualité
Nouvel et dernier envoi de Mont-Dore.

Formulaires de location
Toujours des formulaires à vendre chez M

Ch. Lichtenhahn , rue de l'Hôpital à Neuchà-
teL 

53 A vendre , 500 poudrettes de rouge t rès-
fortes et de bon plant S'adr. à M. L.-Ph. de
Pierre, faubourg de l'Hô pital 23

Poches de sûreté
CONTRE TOUS VOLS ET PERTES

pour toutes espèces d'habillements
de Messieurs et Dames,

chez MM. Burger et C:% marchands-
tailleurs, rue du Temple-neuf 20,

à Neuchàtel.
Les poches de sûreté sont une garantie con-

tre tout vol ct perte de poche; les peches de
gilets empêchent totalement tout vol de mon-
tre, comme les poches d'habits et de pantalons
toute perle , car eu les retournant la plus pelile
pièce de monnaie ne peut en tomber. Ces po-
ches sont princi palement recommandablcs à
MM. les négociants , voyageurs , touristes et en
généra l à toute personne qui fréquente les
grandes assemblées , comme foires , théâtres ,
etc Elles sont fabri quées en cuir souple , ainsi
qu 'en loules sortes d'étoiles solides pour ha-
billements de Messieurs et Dames , et elles
{lenveni élre cousues facilement , soit dans les
îabiis neufs ou dans ceux qui ont déjà été

portés.
35 A vendre , chez C.-A. Reymond .à Fon-

taines , 300 quintaux de foin pour dis-
traire ou pour fourrager sur place , ct 80 me-
sures blé du printemp s pour semens.
ri pn i; arrivera jeudi 22 février avec
1 F. 11i(J 11 un convoi de porcs mai gres de
différentes grosseurs. Comme de coutume la
vente aura lieu au marché des porcs , à Neu-
chAlel.

FABRIQUE DE FLEURS
L. Cousin et Cie , rue du Seyon, Grande brasserie 26.
Grand choix de fleurs pour soirées , etc.,

DES CHARBONS DE LA SARRE
pour chauffage de machines.

Soit des charbons Louisenlhal , premier choix , exp édie sur demande , à prix
réduits , promptement , depuis Bâle en wagons de 10,000 kilos.

(H 80a Z) J. Mullcr-Senn , à Zofingen.

MAGASIN il BUTIH ET ORFÈVRE RI E
J. SCHWAB.

Rue de f  Hôp ital, en face le poste de F' Hôtel-de-ville, Neuchàtel
A l'honneur d'informer l'honorable public de la vil le  et des environs qu 'il v ient  d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour lous les
ouvrages concernant son état , comme vente et ré paration s de bijouterie et orfèvrerie. Avant
travaillé pendant plusieurs années dans les meilleurs ateliers de Paris el depuis deux "ans
comme maître-ouvrier chez M. A. Perret , à Neuc l âlel , il a la cert i tude de pouvoir fournir  un
travail soi gné et garanti ; de l'exacti tude et modicité des prix

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

Liqueur du Grand St-Bernard
(1er prix au concours de la Suisse romande 1871)

Cette excellente li queur de table , di geslive , toni que , se trouve en dépôt n IVeueliàtel
chez MM. Henri Gacon négt , F. G. Quinche négl , Ch. Seinel , marchand de comesii qucs;
à St-Aul»iii, chez M. A. Schmidt , pharmacien ; à Colombier chez M. Menlha , café fé-
déral. -Représentant pour le canlon de Neuchàlel : J. Zuberano aux Petïles-lies
(M 484) Dépositaires généraux : _Onclie*ue et C, à Vevej, Suisse.

17 I 111/ Il guérison des maladies pulmo-
It I il V \ noires et des voies digeslives.
lVUil l l 0 70 cenl. p. bout (II 55 Cl.)

Fabri que suisse de Kumys à Davos Plalz.

A wonHrc* nn oran(l fî 'et (grospey re) de
V - M U I  C IOOO mailles au sac, 305 aux

gorges el do 34 toises de longueur. S'adr. à
Edouard Bachelin boulanger a Auvernier.

44. On offre à vendre : un tour avec roue
et accessoires, un tonneau de 25 pots. A ven-
dre ou à échanger conlre un plus pelit , un
bon potager en tôle ayant  peu servi. Rue de
l'Hôpital 15, au 3me.

4o On offre à vendre les ouvrages suivants :
9 volumes Schillers Werlhe , lo volumes Bnl-
"wcrsiiinll ichc romane ins deulschc uberselzt ,
•lo volumes Conservations - Lexikon von
Ij rockliaus , (i volumes Geheimnisse von Pu-
ris, 5 volumes der ewige Jude , 3 volumes
avec gravures das kleine Universum , ein
Bildwerk in inlercssanten Ansichten ; de
plus , 3 années de la Gartenlaube 1800, 1809,
et 1871.

S'adr. au bureau d'avis.

L. F. Lambelet M
17 faubourg- de l'Hôpital Neuchàtel

\voine d'Allemagne pour semens,
avoine fourrag ère , prsetles, maïs, sar-
rasin , (blé noir pour basse-cour) .

HI. Fréd. Verdnn aux Isles près Areu-
se, a l'honneur d'informer MM. les proprié-
taires de vi gnes et les amateurs en généra l,
qu 'ils pourront se procure r chez lui dès-main-
tenant , et par telles quantités qu 'on voudra ,
des échalas de perches, refendus à la scie,
des dametles pour clôtures ,
et des petits tuteurs d'arbres pour arbrisseaux.

S'adresser à lui-môme.
50 On offre à vendre un mobilier d'auberge

ou à louer avec l'établissement. S'adr . à Ch. -
Aug. Glardon , à Fenin.

A LOUER.
59 A louer de suite une chambre meublée.Boine G, au second.
60 A louer pour de suile , une grande cham-bre meublé e, à deux croisées , avec alcôve, clie-minée , poêle et galetas . S'adr. rue du Temp leneuf 24 , an second , sur le devant.
61 A louer pour Pâques , k Auvern ier , ut»logement composé de 3 chambres , cuisine , ga-letas et cave , à des personnes tranquilles.S'adr. à Gui l l aume Pélers, au dit lieu.
62 A louer pour la Si-Georges , un très beaulogement avec toutes les dépendances néces-saires, jardin , etc. , avec trois chambres au so-leil levant. S'adr. à Ulysse Hugnenin- Matthey,

à Marin.
63 A louer de suite ou 1er mars k une per-sonne seule une jolie chambre à cheminée.S'adr. Grand' rue l i , au magasin.
64 A louer pour un monsie ur , une chambre

garnie , faubourg du lac !7.
6o A louer pour fin courant , une chambre-

meublée. S'adr. rue St-Maurice 3. au second ,à gauche.
66 Une jolie chambre meublée , Terreaux 7rau 4me.
67 A louer au faubourg une jolie chambre-

meublée ou non. S'adr. faub. de l'Hôpital 48rau 2me.
68 A louer de suile une grande chambre

meublée au soleil. Pour le 1er mars un appar-
tement de deux pièces avec cuisine et dépen-
dances. Une autre chambre au second pour
deux me- sieurs . S'adr. au café de la lialanee.

09 Belle et grande chambre à louer avec
cheminée et calorifère. Situation centrale.
S'adr. au bureau d'avis.

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

7t A louer une chambre meublée. S'adr. k
dame veuve Hava , Grand' rue.

72 Une jolie chambre meulilée jouissant du
soleil est ù remettre dès à présent. S'adr . ch.cz.
JU. Millier , rue du Neubou rg 19.

73 A remettre pour le 1er mars, à des per-
sonnes tran quilles un joli pelit appartement
au midi. S'adr. Petil-Pontarlier n , au 1 er.

74 A louer au hau t  du village de St-Blaise,.
un logement de trois pièces , au soleil levant .
S'adr. à la pension Richar d

75 A louer de suite un e chambre meublé e
pour un on deux ouvriers . Rue de la Place
d'Armes 10. .

DEMANDES A LOUER.
70 Deux personnes sans enfant demandent

un logement de trois chambres avec dépen-
dances pour la St-Jean. S'adr. à 11. Gangiullet,Grande Brasserie.

77 Deux personnes âgées et sans enfant
cherchent pour la St-Jean prochaine un loge-
ment de 2 ou 3 chambres avec dépendances.

Les mêmes offrent à 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.

78 On demande k louer pour de suite au
centre de la ville si possible deux chambres ,
dont une meublée. Adresser les offres au bu-
reau.

79 On demande au plus vite un local pour
élablir une pâtisserie-confiserie . S'adr. k Mme
Rosalie Lehiuann , ruelle Dublé I.

OFFRES DE SERVICES.
80 Une personne do 28 ans, qui sait bien

cuire ct faire tous autres ouvrages domes-
tiques , cherche une place. S'adr. au bureau.

81 Un jardinier âgé do 27 à 28 ans , porteur
de bonnes recommandations et connaissant
son état dans toutes ses parties , désirerait se
placer de suile. Pour plus amp les renseigne-
ments , s'adresser à Abram Kybourg , jardinier ,
Tivoli 4.



82 Une cuisinare zurichoise , qui sait un
peu de français , cherche à se placer de suite
dans une bonne famille de cette ville. Elle a
déjà servi dans de bonnes maisons et peut pro-
duire d'excellentes recommandations. S'adr. â
l'hôtel de la Croix fédéral e où elle est logée.
"sFl'ne jeune  fille de la Suisse allemande ,
connaissant un peu le français , désire pour se
perfectionner dans celle langue entrer dans
une bonne famille , en échange elle s'occupe-
rait des soins du ménage. S'adr. à la feuille
d'avis. 

84 Une bonne cuisinière soleuroise , 22 ans,
bien recommandée, aimerait se placer pour
fin mars ou 1er avril , dans une bonne maison
soit en ville ou à la campagne. S'adr. chez
Louis Gédet j ardinier, à Fahys. 

gîTlinlTservante cherche une place pour j e
ménage ou mieux pour faire la cuisine. Eue
parle les deux langues. Rue du Neubourg 25 ,
au second. _

Demande de place
Une brave femme de chambre de la Suisse

allemande, bien au courant des travaux du
ménage et possédant d'excellents témoignages
cherche une place dans la ville ou les environs
de Neuchàte l ou de Vevey. Elle préférerait de
bons traitements à un salaire élevé. S adr. sous
les initiales B. G. 31, à MM. Haasenstein et Vo-

gler , Neuchàte l. (» fi2 '"M-

87 Un jeune homme de toute moralité ,
muni de bonnes recommandations , parlant
français et allemand , cherche une place dans
une maison de commerce on dans une ban-
qne. S'adr. par lettres affranchies aux initiales
F. B. au bur eau de cette feuille. 

88 Une personne connaissant les deux lan-
gues et munie de bons certificats , désire se
placer dans un magasin quelconque. Entrée
au ter mai. S'adr. à Sophie Iloh chez M. Gre-
meau , ép icier à Lenti gny, canton de Fribourg .

.89 Un homme d' une quarantaine d'années ,
connaissant parfaitement les chevaux et la
manière de les conduire , ainsi que les travaux
de la campagne , désire se placer pour le prin-
temps ; il pourrait entrer de suite. Le bureau
d'avis indi quera.  
~"liO Une iNeuchâteloise, 20 ans , désire se pla-
cer comme bonne ou femme de chambre. Elle
peut fournir  des recommandations. S'adr. à M.
Loup, au collège munic i pal , au faubourg .

DEMANDES DE DOMEST IQUES
91 On demande pour le Locle un domesti-

que bon cocher et bien au fait des travaux de
la campagne. S'adr. à M. Lard y de Perrot ,
Trois-Portes 3, à Neuchàlel. 

92 On demande pour la Pologne une jeune
personne du canton de Neuchàlel , bien éle-
vée et capable d'enseigner le français et les ou-
vrages manuels à des élèves de 7 à 8 ans. S'ad.
an pensionnat Jeanneret et Krebs, faubourg de
la gare 5, N euchàtel. 

93 On demande pour le milieu de mars, une
domestique recommandée, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. S'adr. à Mme Vui-
tlner-Viiithier rue de l'Ancien liôlel de ville.

94 On demande pour bonne d'enfants, une
jeune fille d'une vingtaine d'années bien re-
commandée. S'adr. à Mme Thiébaud-Leuba,
Industrie 6.

95 On demande pour le 7 mars prochain ,
un domesti que pas tro p jeune , de toule mora-
lité , pouvant donner des soins à un vieillard ,
et sachant conduire un cheva) . Bons certifi -
cats exigés. Le bureau indi quera.

96 On demande pour de suite une bonne
domesti que pour faire un bon ordinaire et
tous les travaux du ménage ; inu 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.

97 On demande pour la fin de mars ou le
commencement d'avril une première femme
de chambre sachant faire les robes, laver et
repasser , et une femme de chambre de maison
connaissant bien son service et sachant aussi
laver ct repasser. De bonnes recommandations
sont nécessaires. S'adr. à M. Dessoulavy, épi-
cier au faubourg .

98 On demande pour le commencement de
mai prochain , une fille de chambre très bien
recommandée. S'adr. à Mme Leuba-Mcntha , à
Colombier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

Demande de place
Un jeune homme âgé de 18 ans, qui a visité

de bonnes écoles , désire trouver une place
comme apprenti dans une bonne maison
de commerce de la Suisse romande. Adr. les
offres avec condilions sous les initiales P. X.
86, à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler à Berne. (H 197 Y).

99 On demande des apprenties pour la fa-
brication dé la fleur artificielle. S'adr. à Beau-
regard l , au ter étage.

PLACEMENTS DIVERS
100 On demande pour la Maison des

Orphelins de Neuchàtel , une  soiis-mui-
tresse très bien au courant de toule espèce
d' ouvrage de couture.  S'adr. pour lous rensei-
gnements jusqu 'au 10 mars prochain , à M.
Rongei i iont , directeur de l'orp helinat .

101 On demande pour l'Angleterre une insti-
tutrice qui puisse enseigner le français et l'al-
lemand. S'adr. au pensionnat Jeanneret et
Krebs.

102 On demande pour de suite dans un ate-
lier de confection du canton de Vaud , de bon-
nes ouvrières couturières . S'adr. à Mme Wan-
ner , Terreaux 2. à Neuchàtel.

103 Un jeune homme probe et intelli gent
pourrait être admis dès-maintenant en stage
au bureau de Charles Colomb , notaire à Neu-
chàlel.

104 Des ouvriers de toute moralité et por-
teurs de bons certificats trouveraient de suite
de l'occupation à la fabri que de chapeaux de
paille de MM. A. Jeanneret et Cie , faub.
de la gare.
I0S Une demoiselle allemande des environs de
Stuttgardt , aimerait trouver une place à Neu-
chàtel , dans une  bonne famil le, où elle pour-
rait ensei gner l'al lemand , la musi que , le des-
sin et les ouvrages à la main.  Elle tiendrait
davantage à être reçue comme membre de la
famille qu 'à un fort t ra i tement .  S'adr. à Mme
Quinche-Reymond , rue du Mule 6

106 Un jeune homme de Zurich qui a termi-
né son apprentissage de commerce dans une
des meilleures maisonsde Zurich désire se pla-
cer comme volontaire dans une bonne
maison du canlon de Neuchàlel .  Il p e u t f o u r n i r
de bonnes réfé rences sur  demande. Adresser
les offres sous les initiales K. B. au bureau
de celle feuille.

107 Un commis connaissant si possible la fa-
brication de l'horlogerie , pourrai t  entrer de
suite dans un comptoir de la ville. S'adr. an
bureau.
|t08 Un français âgé de 33 ans demande un
emploi de caissier ou de comptable dans une
bonne maison de commerce ou dans une ad-
ministration. Bonnes références et cautionne-
ment au besoin. S'adr. sous les initiales A. D.
au bureau du journal.

Sociélé des carabiniers
du vignoble

Assemblée générale.
Dimanche _ o février , à 2 h. après-midi ,

chez le citoyen Dessoulavy , à Auvernier .
Tous les carabiniers et les jeunes gens qui

se sont fait  inscrire connue recrues de cara-
biniers , soin inv i t é s  à s'y rencontrer.

Le Comité.
Réunion des carabiniers de la v i l l e , à la

Balance, à midi  et demi.
119 Un al lemand désire prendre des leçons

de français. Déposer les offres au bureau d'a-
vis

120. Pour cause d'une soirée dansante , le
café de la Balance sera fermé le samedi 2i
courant , à partir de deux heures après-midi.

I _ l .  Une fami l le  al lemande , habi tan t  Neu-
chàlel , désirerait recevoir en pension une ou
dt-ux jeunes filles du canlon , qui pourraient
fréquenter I HS établissements d' instruction de
celte ville.  Conditions modi ques. S'adr pour
renseignements à Mad. E 'k l in-Schinz  ou à
Mail. Aimé Humberl .

Café de la Balance
Jeudi 88 février , m 8 h. du aoir

CONCERT
donné par la eliapelle complète

de Reaurivafte.

Commune de Corlaillod
MM. les membres actifs de la commune de

Corlaillod sonl convoqués en assemblée géné-
rale pour le lundi  26 février courant , à 8 h.
du malin , dans la salle ordinaire des séances.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddilion des comptes du Conseil admi-

nistratif pour l'exercice de IH7 I .
2° Rapport de la commission chargée de

préaviser sur la venle des moulins.
ô° Propositions particulières
Corlaillod , 19 février 1872.

Le Secrétaire des assemblées générales,
Al phonse R E N A U D .

Chapelle des Terreaux
Ce soir , à 8 heures, M le pasleur Fournier ,

de Çhambéry, et M. W. Greene , d'Ang le-
terre , parleront de l'évang élisalion de la
France. 

•125. Un pasleur des environs de Zurich dé-
sire placer à Neuchàtel , sa fille âgée de 16
ans, si possible en échange d'un j eune garçon
de 12 à 15 ans ; à défaut il a imerai t  t rouver
une famille particulière à laquelle il pût con-
fier sa fille moy ennant  une pension modi que
S'adr. pour rense i gnements à M. Kugène
Borel , conseiller d'état , faubourg du Crêt 17,
Neuchàtel. 

126. M.  Edouard Pet i tp ierre ay ant  mis en
pension fin d' août 187 1 , chez Mad Maurer  à
la voirie près Neuchàlel , un chien turc , est
prié de le réclamer conlre les frais; passé le
lek- mars , on en disposera.

Grande Brasserie Vuille
Ce soir mercredi

CONCERT donné par M. el Mme Gazzcn
Dans les entr 'acles , M. Lange célèbre

gymnàsiarque , exécutera sur un Iru pôze in-
fernal.

Entrée libre.

Vendredi, 23 février,
GRAND CONCERT

donné par

rOrcliestre de BEAU -RIVAGE
Au grand complet.

Entrée : 5Q centimes.

Mlle Laure Borel Efs:
sonl de 9 a 11 heures, et l'après-midi , non .le
1 à 3, comme quel ques personnes l'on dit ,
mais de S à 4 heures.

Danse publi que t i__ ) Vll
foire , à l'hôtel de Commune à Fenin. Bonne
musi que et bon accueil aux amateurs.

Avertissement
Le soussigné déclare ne plus payer des ré-

parations à sa propriété aux Saars près Neu-
chàlel , sans en avoir donné l'ordre par écrit.

Chaux-de-Fonds, 6 février 1872.
D -H. TISSOT.

0BJETS PERDUS OU TROUVÉS
109 Perdu lundi  19 février entre Corlaillod

et Neuchàtel une montre savonnette en argent
avec chaîne en métal blanr.. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau d'avis, contre récompense.

110 Perdu dimanebe matin le long du fau-
bourg jusqu 'à l'hOpilal Ponrlalès ou sur la
grande promenade une ceinture d'enfant  en
velours marron. La remettre faubourg de l'Hô-
pital 21 , contre récompense.

AVIS DIVERS.
fnnfûronpû publi que pour hommes, oratoire
LUIHcl OUUO des Bercles , lundi 26 février , à
8 heures du soir La destination de l'hom-
me, par F. Godel , Dr et prof, en théolog ie.
La Société des sciences naturelles, sera as-

semblée le jeudi 22 février 1872, à 8 heu-
res du soir au collège. Communications
diverses.

Pnnfororiroe (,u cercle des Travail-
V./ U I I I - I  ClllrCO |„„rs Jeudi 22 févr. à
8 h. NeuchAtel en 1353 (suile), par un mem-
bre du cercle.
11 i Les communiers de Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus que l' assemblée géné-
rale du mois de mars prochain , à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieu le lundi 4
du dit mois , à 8 heures du malin , au collège.

Objets à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission des comptes sur

l'exercice 1871.
Question de la Munici palité. Rapport du

conseil administ ra t i f
Renouvellement de deux membres de la

commission du feu.
Communications ct propositions éventuel-

les
Corcelles , le 19 février 1872.

Le secrétaire du conseil administratif ,
V COLIN-VAUCHE n

116 On cherche pour un jeune homme
bien élevé, des environs de Zurich , une fa-
mille respectable où l' on puisse le placer en
toute confiance , en éeliange d'une fille ou
d'un garçon qui pourrait fréquenter les écoles
de Zurich , et qui serait traité comme l'enfant
de la maison. S'adr. an burea u de la feuille.

117. On demande à emprunter, sur ire
h ypothèque , la somme de fr. 500. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.

SOCIETE DE MUSI QUE
Samedi 24 février à 7 '/, h. du soir,

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

Mlle HI IIIII , conccrlmeislcr Kahl de
Zurich , violoniste , et de

l'orcheslre do Beau-Rivage
Prix des pinces t

Premières galeries et parterre, fr. 2»50
Secondes galeries , fr. I »60
La venle des billets se fera :
1° Le vendredi 23 févr ier , de I I  heures h

midi , dans la petite salle des concerts, pour
MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mines Lehmann , dès le vendredi
après midi j usqu 'au samedi soir.

3° Enf in ,  le soir du concert , an bureau , à
l'entrée de la salle.

A ppel aux Français
En présence du mouvement qui se

manifeste en France pour la libération
de noire territoire , voudrions-nous , nous
Français sur le sol étranger, rester en
arrière et ne pas apporter notre obole !
Pas un de nous ne restera sourd à cet
appel , nous voudrons tous , homm es,
femmes el enfanls , dans la mesure de
nos ressources el même en nous impo-
sant des sacrifices , contribuer à déli-
vrer nos malheureux , frères , qui souf-
frent encore de l'occupation étrangère.

Des listes de souscri ption sont dépo-
sées chez r
Mme klcin-Bcrnheim , rue du Château.
MM. Wodey-Suchard , rue du Seyon.

J. Lesegrelain , faubourg de la
Gare , 1 bis.

Flanel , café du Mexi que. (H H N)

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURAXCtS SUR LA VIE

Etat des assurances au 30 septembre
1871 :

10,212 polices sur Fr. 52,064 89'J de cap ital ,
et fr. 57,713 de rente.

Nouvelles propositions pendant les mois
d'octobre, novembre et décembre 1871 :

567 sur Ir. 3,-153,812 de cap ital ,
ei fr. 1300 de rente.

Bille, le 1 janvier  1872.
La Direction.

S'adr. pour tons rensei gnements à M. P.-H.
GUY OT , notaire , représentant de la Compa-
gnie fi Neuchàlel.
131 Un bon comptable disposant de quel-

que» heures par jour, demande à faire des
écritures ou de la comptabilité. S'adr. sous
les ini t ia les  T. D. au bureau du journal.

135. Un bon repnsioeur de chapeaux
de paille trouverait de l' occup ation pour
le 15 mars , au Loclc. S'adr. Tertre 8, au 1".

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

¦loti . La veuve d' un médecin de Bâle aime-
rai! n placer sa fille Agée de 16 ans dans une
bonne f a m i l l e  de Neuchàlel , en échange d'une
j eune fille du même âge, ou cas échéant, d'un
garçon. Le bureau d'avis indi quera .

Sapeurs-pompiers de Neuchàtel
Ordre de service du 1er mars au 1er Juillet

1872 :
La compagnie N° 2 est chargée de fournir

la garde du théâtre.
La compagnie  n° 3 est de p iquet pour le

service de campagne et fournira le posie de
garde en temps d'orage. Le Commandant .

CMIPDATinN Roilol Phc L,m P -, ru( _LIVIlunA I lUil Purry t , agent généra l
pour le canton de Neuchàlel ; tous les rensei-
gnements gratis. Prix de transport pour tous
les bords, fixe et bon marché.

13'J Une femme d'ûge mûr se recommande
comme releveuse, garde-malade , pour tenir
compagnie à des personnes âgées et môme
pour remp lacer femme de chambre ou bonne.
S'adr. chez M François Monlandon , 18 rue
du Temple-neuf.



ECHANGE
On désire placer pour Pâ ques , un garçon

de l 'Oberland bernois , âgé de 15 ans, en
échange d' une fille nu d' un garçon de la
Suisse française . M. F. Dehn , rue des Mou-
lins 21 , indi quera et donnera lous les rensei-
gnenienls désirables.

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

veaux échanti l lons , travail soi gné , prompte
exécuiion.

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)

Avis important
Les maîlres cordonniers de Neuchà-

lel , dans leur assemblée de ce jour ,
ont décidé d'informer le public que
par suite de la hausse suivie et consi-
dérable des cuirs et matières premières
(qui esl actuellement de 25 à 30 p. °/0)
ils se voient obli gés d'augmenter, de
J O p. °/o le prix de leurs articles. Ils
espèrent que leur honorable clientèle
comprendra les moti fs de cette mesure ,
qu 'ils ont cherché à retarder le plus
longtemps possible.

Neuchàlel , l l i  février 1872.

Pitîltion ^cs recberches fuites pour dé-_ I LCllIUI !¦ couvrir tous les héritiers légi-
times de feue Mlle Stéphanie Verilan
de Neuchàtel , décédée à (îrei z . le 8 mai a c.
n 'ayant pas eu le résultat désiré , on iiy ile
pur la présente tous ceux qui  croient avoir
des droits d'héréd ité sur la fortune de la dé-
funte , de s'annoncer au plus tard ju squ 'au 15
avril 1872 . mal in  10 heures lerme lixé , et de
se légitimer eu égard à leur personne el leurs
droits d'hérédité; à défaut dequni , sans égard
aux non annoncés et en vertu d' une conven-
tion qui pourrait se faire parmi les annoncés
ou suivant décision juridi que, la succession
sera remise à ceux qui auront  annoncé et lé-
gitimé leurs prét enlions.

Greiz le 20 nov embre 1871.
Fiirsll. Heuss. Planisches lusl iznml 1.

C. ZOPF.

Ayant a partir du 20 janvier 1872 I
affermé les annonces

L'UNION LIBÉRALE
nous prions l 'honorable public de bien
vouloir nous adresser dorénavant

directement
les annonces pour le sus-dil excellent jour-
nal ct nous saisissons celte occasion pour
nous recommander pour la tranHiiiis-
Hion d'annonces aux prix ori-
ginaux dans tons les journaux  du pays
et do l'étranger.
DriWTCp sur commandes importantes et

HAASENSTEIN ET VOGLER
NEUCHATEL

rue de la Place-d'Armes
Genève , Lausanne , etc.

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

tient depuis des années , des pensionnair es (garçons et jeunes gens) qui fréquen-
tent les écoles de la ville el sonl sous sa directi on ; le dit prendrait encore quel-
ques pensionnaires. (H 616 Z)

Zurich , Muhlcbach . R. Nauwcrck Dr, de Berlin.

147. Mlle Lina Schnegg , institutrice , se
proposant de créer une école enfant ine en
vil le , dès le 1er mars prochain , prie les per-
sonnes qui voudro nt bien lui  confier leurs
enfants , de s'adresser soit à elle-même, rue de
la Treille 8, soit à M. Guébhart , ins t i tu teur
dans la même maison.

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

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 de la 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 Kuti-
meyer pasteur, à Herzogenbucbsée

(M. 419)

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

Par addition.

151 Conformément à l'art. 74 de la loi sur
les poursuites pour délies , on vendra par voie
d'enchères publi ques , devant la maison de
commune de Rochefort , le samed i 21 février
1874 , dès une heure du SOT , deux bons che-
vaux de trait el deux chais échclés en parfait
étal

Hochefort , le 16 février IH72
Greffe de paix.

APPEL
La vente annoncée précédemment en faveur

de la Sociélé pour le t ra i t ement  des maladies
contagieuses aura lieu k Neuchàlel , le jeudi
7 mars au grand liotel d» lYIont-
lilnne. lui la rappelant une fois encore ,
nous nous sentons pressés d'appeler sur elle
un concours généreux de travail.

Quelles que soient les ressources que pré-
sentent nos hôp itaux , il est toute une série de
maladies qui en sont exclues plus ou moins
comp lètement , bien que ce soient celles qu 'il
importe lo plus d'éloi gner du contact de la so-
ciété , si l' on vont empêcher qu 'elles ne se
communi quent. Quel ques jours encore , et
l 'Iiop i la l  coin mu nul de Neuchàtel se ferme aux
cas de petite vérole.

Arr iver  k fourni r  ;\ de tels malades un ou
plusieurs établissements spéciau x ofi l' on puis-
se les guérir  sans qu 'ils r is quent d'y trans-
mettre leurs affections à d'autres personnes-,
tel csl le but  que poursuit  la sociélé pour lo
t raitement des maladies contagieuses. Fondée
depuis  peu elle a déj.i organisé dans plusieurs
localités de notre pays des collectes , el c'est
ce premier fonds que noire venle est deslinêe
k augmenter , afin de hâter le moment où les
uspirations philanthropiques de cette associa-
tion pourront avoir un commencement de réa-
lisation.

Nous rappelons que les ouvra ges de lou ie
nature pourront  élre remis indifféremment a
chacune des daines composant le comité de
celle veille

-limes James I.ard y.
Charles Gers ler.
Edouard l.ornaz.
Honlot-Zi i rc l wM ' .
Edouard lloliort- 1 issot.
Potitp ierrc-Sleiger.
F. 'de l'errol, -Perrot.
Paul Jiicoliel.
Edouard DuPasquier.
Alfred de Chamhricr.
Georges Hei -llioud.

Mlles Louise DuPasquier.
Emil ie  de Pierre.
Julie iMnyor.
Elisa llerthoiid.

Mines Aii tf .  lîovot , k Areusc.
l'uni  de Coulon , k Corcelles.
Giillot-Grellel . k Corlaillod. -'
Sclierer lleyinond , i\ Fontaines
Qiiinche , pasleur , k Valangin.

— La Société de la Suisse romande contre
les abus de la boisson ouvre un concours
pour la rédaction d'un manuel  populaire ,
t rai tant  sous une forme simple et bien intel-
ligible les points suivants :

Désastres causés par les boissons enivran-
tes . efforts tentés pour les combattre.

Tableau détaillé des effets de ces boissons
sur la sanlé , l ' intelligence et la moralité ;
leurs conséquences quant  à la famill' et à la
patrie ; leurs causes d' accroissement.

Moyens prati ques à employer , en dehors
de l' action législative , pour combattre les
excès de la boisson dans notre pays.

On désire surtout un travail populaire , in-
tére ssant , instructif , accompagné de faits au-
thent i ques , de chiffres bien choisis , de quel-
ques maximes ou proverbes , de nature à se
graver dans la mémoire. L'ordre des madè-
res est laissé à la disposition de l' auteur.

L'ouvrage no devra pas dépasser 100 pa-
'ges in-12; il devra êlre envoyé , avant le 30
seplembre 1872 , à l' une des adresses suivan-
tes : MM. Bri quet , à Genève ; M. Maillard,  pro-
fesseur, à Lau sanne ; M. H. Junod , pasleur ,
à Neuchàtel.

Le nom de l' auteur sera renfermé dans un
pli cacheté, porta nt une épigraphe , ré pétée
sur le manusc ri t

Un prix de fr. 400 et deux accessits de fr.
200 pourront élre adjugés aux meilleurs ou-
vrages , lesquels demeureront la propriélé de
la Société.

France. — Le procès des assassins des
dominicains  d' Arcueil , massacrés le dernier
jour  du rè gne de la Commune, s'esl terminé
par neuf  condamnations à mort , dont cinq
prononcées contre des accusés présents el
quatre  contre des contumaces.  Les autres ac-
cusés ont été condamnés soit à la déportat ion
dans une enceinte fortifiée , soil à la dé porta-
tion simple , soit à deux ans de prison. Une
femme a seule élé acqui t tée

— Dans la dernière séance tenue par le
conseil munici pal de Paris. M le préfe t de
la Seine a annoncé que 300,000 fr. vont êlre
incessamment  répartis entre les victimes les
p lus nécessiteuses de la guerre civile.  Une
somme de 113 mil le  francs a élé volée pour
réparations à l'ég lise de la Madeleine.

— Le rapport  sur la reconstruction de la
colonne Vendôme a été dé posé. On évalue la
dépense à 400,000 fr.

Versailles, 19 février.  — Le centre de la
gauche a nommé une commission de trois
membres, chargée de s'entendre avec les au-
tres fractions parlementaires , afin d'arrêter
une  proposition t endan t  à établir une répu-
bl ique  conservatrice parlementaire.

— Le Journal de Paris d it  que  la popula-
tion de Paris diminue chaque  jour.  Ainsi ,
après l'annexion des communes suburbaines ,
la consomnialion ^ariai l  

de 8700 à 9000 quin-
taux par j o u r ;  la popula t ion  civile , y com-
pris les étrangers , variait entre  1,875,000 et
1,925,000 habitants. Ces chiffres sonl ceux des
années 1868, 1869 et 1870 avan t  le siège. De-
puis lors , la d i m i n u t i o n  a été constante . Pen-
dant l'intervalle de l' a rmis t ice  à la commune ,
la consommation quot id ienne  était de 7500
q u i n t a u x  par  jour , elle est tombée ensuite à
7200, puis à 7000 q u i n t a u x .  Enfi n , aujourd 'hui ,
elle esl a 6000 q u i n t a u x , el la popula t ion ,
d' après ce journal , serait d iminuée  d' au moins
400,000 hab i t an t s , comparativement aux mois
de février 1868, 1869 el 1870.

Rome, 19 février. — Le pape , recevant hier
mille Romains , a recommandé de prier pour
rassemblée nationale de France , qui va s'oc-
cuper des intérêts de la papauté.

Allemagne — M. de Bi smark a déposé nu
conseil fédéral un projet de loi relatif  k la
langue officielle qui doit être réglementaire-
ment emp loyée en Alsac e-Lorraine. Ce projet
comprend sept articles, portant  en substance
que loules les ordonnances et circulaires of-
ficielles émanant des autorité s administrati-
ves impériales, ainsi que les instructions en-
voyées à ces mêmes autorités , seront rédi-
gées en langue allemande. De même , les dé-
libérations orales des conseils 'de district  ct
du conseil impérial  devront avoir lieu en al-
lemand.

— Les nouveaux fusils d'infanterie seront
délivrés encore celte année aux r égiments
de l'armée al lemande , et les régiments de la
garde à Berlin en seront même pourvus déjà
le mois prochain. Le canon est bronzé , le
calibre et la bal le conformes au chassepot et
l' arme entière d'une l ivre el demie p lus lé-
gère que le fusil Dreyser. Au lieu de la baïon-
net te  actuelle à trois côtes , on a adopté la
baïonnette-yata gan.

— La grande caserne de Melz vient d 'èt ie
détrui te  par  un incendie. Plusieurs soldats
prussiens ont péri dans les flammes.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. — Dans
sa séance du 15 février , le grand-conseil a
cont inué  la discussion du projet de loi sco-
laire et spécialement de l' art. 19 du projet de
la ma jo r i l éde la  Commission , relatif  aux heu-
res réservées à l'enseignemeni relig ieux.

Après une longue el vive discussion , l'as-
semblée a adcplé la rédaction proposée par
la majorité et amendée par MM. J. Ducom-
mun et Crosjean : « Les commissions d'édu-
cation doivent déterminer  les heures affectées
a l' ensei gnemeni religieux. Elles veillent spé-
cialement à ce que ces heures puissent être
fixées à des moments convenables de la jour-
née en dehors des programmes , soil avant ,
soil après les autres leçons. »

Dans sa séance du 16 février , ont été dis-
cutés les an. 20 à 33, qui n 'onl donné lieu à
aucune discussion importante.

Le grand-conseil a ajourné sa prochaine
séance à mardi 20 courant , à 1 heure. La dis-
cussion du projet de loi scolaire sera reprise.

— Nous connaissons trois enfanls  de 7 a 8
ans , qui ayan t  été surpri s je tant  de pet its
cail loux à un monument  sur une des places
publ iques  de notre vil le  , ont été mis à l'a-
mende , chacun de 5 francs , total 15 francs.
La police a fait son devoir en celle circon-
stance; quoiqu 'on eut pu alléguer pour ces
enfanls des circonstances a t t énuan tes , entre
autres le souvenir des récents combats de
boules de neige. Nous ne citons ce fait que
pour exprimer l' espoir que les agents muni-
ci paux el aulres snuronl  aussi fa ire leur  de-
voir dans d' aulres occasions , dans celle par
exemp le des l irni l leinenls  cl coups de feu sur
nos places el près des maisons. Sous ce rap-
port , pourquoi ne ferait-on pas respecter en
tous temps les articles 16 el 17 du règlement
de police , aussi bien pour les quar t iers  situés
sur les quais que pour les aulres? tous sont
également soumis à l ' impôt.  Il y a d' ai l leurs
assez d'espace hors de ville pour les jeunes
garçons qui  t i ennen t  à brûler de la poudre.

— Des malve i l l an ts  ont brisé pendant l a -
vant  dernière nuit  la flèche du l imnimètre
qui  indi que la hau t eu r  de l' eau. Espérons
qu 'on découvrira les coupables et qu 'ils se-
ront punis  comme ils le méritent.

— Dans le cours de ré pétition passé l' an-
née dernière à Thoune , la batterie neuchâ-
leloise n " 24 a obtenu deux primes : l' une de
fr. 70 pour le feu de vitesse à obus , l'au t re
de 60, pour la bonne exécution el le bon effe t
de son lir à shrnpnels.

Nouvelles.
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