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IMBSEUBLES A VENDRE.

Tente d'une propriété à Neuchâtel.
Le jeudi 1 mars 183» , à 3 heu-

res après midi , les hoirs de feu M.
Alexandre Auguste de Rougemon! exposeront
en venle par \oie d'enchères publi ques , en
l'élude de P. -H. Gnyot , nolaire à Neucbâlel ,
une propriété située au Terlre à Neuchà-
lel , confinant au nord le chemin de fer , à
l'est la rue ou quart ier  de l'Industrie et M.
Bicrry, ? l'ouest le chemin de Si Jean , et au
midi la rue du Terlre.

Celle propriété , d' une surface lolale de
qualre-vingt mil le  p ieds carrés environ , est
très-avantageusement placée à proximité de la
vi lle el de la gare ; elle comprend p lusieurs
bâtiments à l' usage d'habitations , remises ,
eic , avec terrains en nalure de vi gne , verger
et jardins plumés de beaux arbres fruitiers et
d'agrément . La maison princi pale , qui renfer-
me 10 pièces île maîtres , de belles caves et
autres dépendances utiles et spacieuses , peut
être occup ée immédiatement. Enfin , prise
dans son ensemble el vu son étendue , celle
propriété est susceptible de recevoir un cer-
tain nombre de const ruct ions nouvelles Irès-
recherchées en ce moment , el qui  formeraient
le prolongement de la rue de l 'Industrie.

S'adr. pnur visiter l ' immeuble ou en voir
les plans el prendre connaissance des condi-
tion s Me venle . en la dile élude , place du
Marché 8, à Neuchàlel

1. A vendre une pe lile vigne à dix mi-
nutes de la vil le.  S'adr. à J. Wust , Evole _5,
près Port-Rollant .

£2. A vendre ou à louer , une propriété
située rière Sauges près St Aubin , heu dit  à
Tivoli et nu boni du lac , consi lanl  en verger
el jard in dc la contenance d'environ une pose,
avec maison neuve sus-assise , renfermant
neuf chambres propres et bien disti iluiées ,
place pour y établir  d'autres chambres , caves ,
eau de source intarissable. Belle vue sur le lac
et les Al pes.

S'adr. soit au propri étaire , M. Fréd. Deve-
noges, à Sauges, soil au nolaire Ch. Colomb ,
à Neu chàlel.

3 lie samedi 34 février I Hï ï , h
1 Heures du soir, ITIad. veuve de
Benoit Clerc exposera en venle par voie
de minute , à l'Aigle d'Or à Coreelles,
une vi gne siluée nux Grands Orrions,
conlcnanl environ 7 ouvriers , jou tan t  de vent
le Désert , de bise et uberre M. Colir i -Vaucher ,
et de joran Mlle Junier

-». Auguste Court a Hauterive offre à ven-
dre ou à louer , sous de bonnes cond ilions .
la carrière en nature de p ierre jaune qu 'il
possède rière le territoire d'Haulerive près St-
Blaise S'adr à lui-même ,

5 On olfre à vendre de gré à gré , dans
un des villages du Ras , situé à proximité de
notre tri ple réseau de chemin de 1er , les im-
meubles suivants , savoir:

1" Une maison récemment reconstruilc ,
exposition au midi , comprenant 2 beaux lo-
gements ; plus _ ateliers dans le hatil et tou-
tes les dé pendances nécessaires.

2° Un jardin de 20 perches fédérales.
3° Un dit de 10 » »
Pour renseignements , s'adr. au nolaire

Bonnet, à Auvernier.

Propriété à vendre à Colombier
A vendre de gré à gré une propr iété à Co-

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

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

Immeubles à vendre à Rochefort
Le samedi 18 mars 1893 , dès les

6 heures du soir et dans la maison de
eonnnuiie à Kochefort, il sera procédé
à la venle par voie de minu te  des immeubles
suivants  appartenant à Al phonse Jaquel :

1° Isa Censière, pré d'environ xi émi-
nes , joutant  de vent l 'hoirie Renaud , de j oran
Abrani-Louis Renaud , de bise un chemin , el
d' uberre la commune de Rochefort.

_° Le Crct de la Sauge , contenant
environ une pose , joutant  de vent Benoit
Renaud , de bise Jean-Louis Jaquel , de jo ran
Isaac-Henri Béguin , et d'uberre la veuve de
J. J. Béguin-Renaud.

3° Un petit verger, conlcnanl environ
une émine, joutant de vent les enfants  Kocker ,
de bise Eug ène Béguin , de j oran Mad. Clerc
et d'uberre Jean Louis Jaquet.

-i° A la l*rise aux Sagnes, bois dc
hêtre , en valeur  d'environ 2 poses, joutant
de bise Jul ien  Béguin , de joran un chemin
el d' uberre Mad. Clerc-Leuba. »

Montes de Jaboui ^ge
A LA TOURNE

Vendredi 8 mars, dès i) heures du
mal in , Mad veuve d'Edouard Lerch , voula nt
qui t t e r  le labourage exposera en montes fran-
ches et publ i ques et à de favorables conditions:
10 mères-vaches , donl 2 fraîches , 2 génisses
de 2 ans , i cheval bon pour la course el le
trait , 5 chars ferrés avec leurs échelles , es-
sieux en 1er et en bois , une voilure , une dile
pour le lisier , un char à brecelles , essieux en
fer peu usagé , un char de famill e à A places ,
2 glisses avec dossier el tablier , 2 glisses à
mener le bois , plusieurs charrues , 3 herses,
harnais  pour chevaux , 2 vans à soufflets , des
faux , fourches el râteaux, des chaînes el en
rayures , cordes à chars Plusieurs longues la-
biés d'auberge avec leurs bancs. Des ustensi-
les pour le laitage , une chaudière et une
grande quantité d'autres outi ls  aratoires trop
longs à détailler.

Il sera ajouté une certaine quanti té d'excel-

lenl foin que les amateurs peuvent visiter à
Monlmollin où il est déposé. Ces montes au-
ront lieu au domicile de l'exposante à la
Tourne.

Grandes montes de mobilier
aux Ponts.

Mad. Lerch demeurant à la Tourne , expo-
sera en monlcs franches et publi ques , sous
de favorables condilions , lundi 11 mars
prochain , dès les 10 heures du mat in ,  à l'iiô-
iel de la Loyauté aux Ponts , les objets sui-
vants : deux canap és, deux chiffonnières deux
tables de nuit , plusieurs chaises , quatre labiés
donl une pliante et une petite , 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 matelas en crin an imal , neuf duvets , p lu-
sieurs traversi ns el petits oreillers. Une quan-
tité de vaisselle telle que plusieurs douzaines
d'assieltes à soupe , assiettes plates , soup ières,
plais , plusieurs douzaines de tasses ù café el
assiettes assorlissanles ; des pois, une batterie
de cuisine au comp let , des verres de différen -
tes grandeurs , en cristal et en verre ordinaire ,
des carafes et des bouteilles noires , et une
quan t i t é  d'autres obj ets dont le détail serait
Irof étendu.

A VENDRE-
Magasin Maftliey Savoie

Reçu un joli choix d'étoffes de robes demi-
saison. Coupons avantageux.

Au Panier fleuri
Reçu un envoi petites voitures à une cl

deux places , à tirer el à pousser ; elles seront
vendues garnies ou non garnies , à prix avan-
tageux.

FRERES LORIMIER
ont reçu un envoi de

cuisines économiques
Cet appareil , aussi simp le que commode ,
n'exi ge aucune surveillance et se recommande
particulièrement aux personnes qui a iment
l'économie et qui  n 'ont pas le loisir de donner
au pot-au-feu tous les soins qu 'il exi ge ordi-
nairement.

35. On olfre à vendre de gré à gré :
li Un pressoir eu bois de 30 h 35

gecles , vis à collier , avec lous les accessoire s,
le lout en très bon élat.

2° Du banc à tirer pour monteur  de
boîtes.

•"" Un grand soufflet à l'usage de
forge.

S'adr. au notaire Bonnet , à Auvernier .

liiili MUNICH
BRASSERIE LfEWEXBRAV

Seul dé pôl pour le canlon (H 55 N)
Chez A. -II. 1441 11 I I  . Neuchàle l.

Tricotage mécanique
Chez Mad. Menoud , rue du Seyon 20 , un

grand choix dc bas et chaussettes, tricotage
mécani que , très-solide et sans coulures , prix
avantageux. On y Irouve aussi des côles pour
chaussettes el bas d'enfant depuis ô5 centimes
la paire ; on se charge de toutes commandes.

[
PRIX BE t'ABONW EMENT

jour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»
• exp éd. franco par la poste » 7»-

Pour Smois , la feuille prise au bureau • S «SU
. par la posle , franco ¦ *•

Pour 3 mois , ¦ » • ****
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
0o s'abonne au lun t-au de la Feuille , rue du

Temp le Neuf 3, Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. ' 

PIUX IDES AiïKroiworn- -Pour moii .i de 7 lie., 75 c. Pour 8 li j ?nee et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 8 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoucesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du mercredi son'

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

MAGASIN QIJINCHE
Vins de Xérès

Malaga
Marsal.i
Madère
Champagne

Vermouth de Turin
Asii mousseux.

Tous reçus directement.

Graines fourra g ères
L. -A. Pochon , à Corlaillod , annonce qu 'il

a reçu ses graines fourragères en loul premier
choix , telles que : Esparcelles nouvelles fran-
ches de p iinprenelles , trèfle violet , luzerne du
midi , fenasse du Oauphiné , fromenial , etc.,
le tout  n des prix favorabl es.

15 A vendre de gré à gré plusieurs meu-
bles en bon étal : chaises, bois-de-lit , commo-
des et cana p és S'adr ruelle DuPeyrou 3.

10. On olfre n ven Ire un bon cheval de 10
ans , avec les harnais  et un char de course à
ressorts. S'adr. à Emile  Comtesse, à Bevaix.

17. A vendre pour cause de dé p art , un
atelier de planteurs  d 'échappemen ts , out i l lé
pour trois ouvriers et trois apprentis  Condi-
lions favorables. Cet atelier élan! en p leine
activité , l'aquéreur aurait l'avantage de n 'avoir
qu 'a continuer les t ravaux commencés S'adr.
au bureau d'avis

18. A ven Ire un li t  d'enfant  bien conservé.
S'adr. rue de l'Orato ire 5, 1er élage

19. A vendre : une excelleule _illr.fr
(eleg ie) toule neuve el très élégante , ayant 30
cordes el sortant d' une des premières' fabri-
ques de Munich .  Prix très-avantageux. De
même qu 'un ITlctallopl.ou a,vec la mé-
ibo ' le , chez F.-T Moll. Rocher I .

20. Un offre à vendre une belle junie nl
brune , race de la Monta gne des Bois , ta i l l e
moyenne , excellente pour la course et le Irait ,
âgée de cinq ans au printemps. Si on le dési-
re on peut l'essayer. S'adr à M. Numa Per-
ret , à Coffrane

Magasin Quinche
Reçu citrons el oranges nouvelles

2-2. Au magasin des sœurs Rél-
perriu à Colombier, on trouvera comme
par le passé , un choix de graines de légumes,
carolles et belteraves champ êtres de bonnes
qualités .

OpPSQl'nn ^ n ° ^ vendre des livresvJLUaolUII  d'histoire cl de l i t t é ra tu re :
français , allemands, lat ins  et i talie ns.  S'ailr.
rue de la Place-d'Arines 7, au 1er.

U nnrrplainra «Rendue au magasinporcelaine , lL.s sœurs ,. t. ill0I ) j
sous le Faucon esl arrivé e.

Formulaires de location
Toujours îles formulaires à vendre chez M.

Ch. Lie l i lenhahn , rue de l'Hôpital à Neuchà-
lel. 

2(i A vendre , 50(1 poudrettex de rouge I rès-
forles el de lion p lant S'adr. à M. L. -I 'h.  de
Pierre , faubourg de l'Hô p ital 23.

Magasin Quinche
Nouveaux fa r ineux  pour soupe.

VEAT _ S ï 'hK VOIE D'EiVCHÊttLS.

Venle de bois
L'adminis trat ion forestière de l'Eta t  du

canton de Berne exposera en vente publi que
mercredi H H  février dws les IO la.
du matin , à l 'hôtel de l 'Arbre , à
Cerlier, 170 toises de bûches et de rondins
de foyard , 10,000 fagots , 30 billes de sciage
île sapin rouge , ï.5 p ièces de construction de
sap in el 12 p ièces de chêne Ce bois se Irouve
dans les forêts dites Klosterwald et Fofcren ,
X proximité des roules de Cerlier et d'Anet à
Neuchâtel. proche de Cerlier el de Champ ion ,
et sera facile à transporter.



27 On offre à vendre un l i t  en fer pour
enfan t .  S'adr. rue des Ep ancheurs 8, 2me

Chez Fr. Perdrisat JiïïSTï
de la Maladièrc , graines de légumes et de fleurs,
fraîches et de bonne qual i té .  Toujours un beau
choix d'arbustes de toutes les espèces , rosiers
francs de pieds , dans les meilleures variétés
remontantes. On trouvera un assortiment de
graines et de vases en fleurs îi son dépôl au
Panier fleuri , rue des Terraux, où l'on reçoit
toules les commandes pour son établissement.

SALADES NOUVELLES

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Vins importés directement des l ieux  de
provenance , et recommandés sp écialement
aux malades :

Malaga vieux.
ITlarsala di lo.
ITIuscat de Frontignan.
Xtordeaux-Pauillac.

» St-Cliristoly.
» Cenon.

Benmie vieux.
Pyrénées vieux

En bouteilles , réduction sur l ivraisons de 10
bouteil les et en sus.

Avis aux propriétaires de vignes et
vi gnerons.

Comme par le passé, touj ours de belles
poudreltes d' un an ou de deux ans , fendant
vert el fendant gris, choisies par le cultivateur
lui-môme à Lulry.  Faire les commandes h u i t
j ours d'avance a Henri Wenger , vi gneron , à
Auvernier .

Keating 's Cough Lozenges
Le mei l l eu r  ct le plus sûr remède conlre

la ton* ct l'asthme.
Keating 's Cough Lozenges.

Recommandé journe l lement  pur  la Faculté.
Se vendent en boîtes et envelopp es d' etain ,
chez T. Kenl ing 79, Saint-Paul Chnrch yard ,
à Kiondres. Agent à Neuchâtel : M. II.
Gacond , ép icier , el clic?, lous les pharma-
ciens de la Suisse. (H 100 H)

VERMOUTH
Reçu un nouvel envoi  de vér i table  vermouth

de Turin Les personnes qui  en attendent et
qui en désirent peuvent  s'adresser au magasin
d liorlogeiie , v is -à-v is  de la posle.

1*1 11* (le guîtl'CN
Promple guérison du poltrc sans les suilcs fielleu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infa i l l ib le .  Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pourGeiiôve. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (11-X)

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

Le meilleur e l le  plus économi que des cacaos,
spécialement destiné aux personnes malades,
faibles d'estomac ou d'un tempérament ner-
veux. — En boites de fr. !• _ "> et fr. 2»50.
ftiros et détail chez le dépositaire M.
Henri Gacond , rue du Seyon , seul char-
gé de la vente en gros pour la Suisse.

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

haute  nouveauté.

En vente
chez DELACHAUX frères , éditeurs ,

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

Belle estampe li lhogra phiée en couleur re-
prorluisanl  avec une  grande exac t i tude  la li-
vraison des armes au passade de la frontière

' Prix < 5 fraucHe
30. A vendre une niche pour un chien de

grande taille , construite avec soin en bois de
p in el vernie.  S'adr. faubourg du Lac. 1 ,, au
2me élage.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
E. DESSOULAVY.

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

Fromage de Limbourg.

38. A vendre , de rencontre , deux n iar qui
ses en fer-blanc avec leur  fermen te, fort bien
conservées, mesurant  7 pieds , 7 pouces de
longueur  sur A p ieds île largeur. S ailr. pour
les voir et traiter , a F. Roihlisbcrger, fer-
b lan t i e r ,  rue St Maurice.

AU MAGASIN BRISI
rne de l'Hôpital 1.

Beurre frais lotis les jours.
Reçu beurre fondu première qual i té
Nou vel  et dernier envoi de JMont-Dore .

A vpnrJrP "n K,'n^, 1 fi,ct lSTOSPL'.vrc) de
V C I I U I  C IO OO mail les  au sac, 265 aux

gorges el de ôA toises de longueur.  S'adr. à
Edouard Rachclin boulanger à Auvernier.

51. Le soussigné esl disposé à vendre :
1° Encore quelques belles collec-

tions de pommes de terre, à rai-
son de fr. SU la collection de 19
variétés, un litre de chaque «-espè-
ce. Soigneusement éti quetées el emballées,
payables comptant .

Ainsi que :
2" bu houblon première qua l i té .
3° Des p lants  de houblon.
A" De la graine de pu vois noirs et blancs.
5° De l'orge hivernée."
6° De l'avoine de Barbarie pour semens.
1" De l' avoine noire pour semens.
Pour d'antres rensei gnements  et pour les

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

à Corlaillod , canlon de Neuchàlel

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qua l i l é  i< fr. I l  le qu in t a l  prise à
Berne Emballage à la charge du commet-
t a n t .  En prenant  en grande quant i té  un ra-
bais sera encore accoidé S'adr à Emanuel
Kupfer , au Schwelleninalleli , Berne.

(D. 381113)

1/ I il! l / l l  guérison des maladies pulmo-
n 11 -Il I \ n-lires et des voies di gestives.
Il Dil! I 0 "0 cenl. p. bout (H âS CI.)

Fabri que suisse de Kumys  . Davos Platz.

Pommade anli-l ierniaire
V  ̂

de 
(srodefroy Stourzenesger W

v\ à llérifrtaii .  Appenzell. — Cet <x\- v\
j \  collent remède contre les lieriilen î\
Yr les précipi ta t ions  de la ma in -  W
Ç\ ce et les hémorrli oîdes, qui  ne »flY
î\ cont ient  aucune matière suspecte, et 3\
Y^ 

dont l'effet esl constaté par nombre  Vf
f l \  de cures surprenantes et attestées , se v\
î\ vend en pots de fr. b chez l ' i nven t eur  J\

X n X
Certificat (ext ra i t  de lettre) .

Votre excellence est priée de m'envoyer de nou-
veau pour des malades 7 pots de voire excellente
Pommade herniaire, donl deux de la force ordinaire
el sept de la loice majeure. Ceux que TOUS m'avez-
fourni jusqu 'à présent ont été accompagnés d'un suc-
cès vraiment étonnant , de sorle que vous offrez il
l'humanité un remède herniaire, qui non seulement
renverse toutes les théories , mais qui vous donne
aussi les plus justes litres aux remeixîmcnts el aux
bénédictions de tous les heruicux.

Stcudniz-Siegendorf ,-en  Silésie , le 31 juil let  1871.
Docteur K i a u d t .

Extraits de Malt
du D' WAUDEE à BERNE.

1. Chimiquement pur. Bon pour les affec-
tions dc cou de la poitrine , des poumons cl
du l a ry nx  1/1, fr. !»..<); 1/2 , 80.

2. Au f e r  pour chlorose . anémie , faibles se
générale de l 'homme. 1/ 1 , fr. l »r.O; 1/2 . 90.

3. A iiodure de f e r, pour affe ctions scro-
f uleuses, maladies de la peau , dartres , glan-
des , sij p hilis. 1/ 1 fr. I»50 ; 1/2 , 90

A. A la quin ine. Maladies nerveuses, maux
de léle et de dents , angyncs , coqueluches, 1/ 1
fr. 1»00, 1/2 fr i» 10-

5 Vermifuge , très-çslimé à cause de son
effet part iculier  Al iment  recherché , 1/ 1 ,
fr. I»ti0 ; 1/2 . IK. c.

Pour les enfants, d'après Liebi g, le meil-
leur équivalent  du la i t  maternel , 1/ 1 fr lo50,
1/3 90.

Prospectus gratis aux pharmacies de MM.
Banler (pharmacie Matthieu) à Neucliâtel .
monnier à Chaux-de-Fonds , Gninand
au Locle. Chapuis aux Ponts ct Zintgraflf
à Sl-Blaise.

" DEPOT llliS TOILES DE IMl"
DE MULHOUSE

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

Ce magasin pré vient  l 'honorable public qu 'il v ien t  de recevoir une très-grande p artie dc
toile coton qu 'il esl chargé de vendre pour une  des meil leures fabri ques de Mulhouse , dans
les genres les p lus fins j usqu 'aux p lus gros , sans aucun  apprêt , donl l' usage peul en éire ga-
ran t i .

Dans le même magasin un grand assortiment dTfrlicles pour trousseaux.
Toile en fil , en écru el en blanchi.
Nappages en colon , rnoilié fil et toul fil.
Serviettes en tous genres.
Essuie-mains en fil et rnoilié fil.
C_ul i l  pour li ts  dans loules les large u rs.
Coulil pour matelas dans toules les largeurs .
Bazin , b r i l l an t e , p i qué , damas blanc.
Indiennes pour meubles les plus nouveaux dessins en cretonne.
100 pièces indiennes , percales , croisé pour enlburages de l i t
70 p ièces colonne pour enfourages dc lit .
Un immense assortiment de mouchoirs  de poche en blanc et en couleur , en fil et en

colon.
Couvertures grises , calris cl en la ine , en différentes grandeurs et qual i tés .
Couvertures blanches en colon el en laine , en différentes grandeurs  et qualités.
Couvertures pour lap is de l i t .
Descentes de l i l  en différentes grandeurs .
Tap is de table en tous genres et de toules grandeurs
Mousselines pour grands et petils rideaux depuis le plus beau et le plus riche jusqu 'au

bas prix de oo cent ,  l'aune.
P lume et coton pour l i t .

Le magasin se trouve bien assorti en articles de robes , j up ons , châles , draperie , soieries,
confeclions pour daines.

l ALCOOL DE MENTHE l
jj DJE RICQLÈS g
*?% D' un goût el d' un parfu m des plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour êlre fv
eÂ# le cordial qui ouvre le mieux  l'appétit et facilite le plus prompteinent les furet ions de JÎ»
j3 l' estomac. Il favorise sup érieurement la digestion , câline les maux de tête, des nerfs, l\
^C les spasmes , remédie aux  défail lances , et dissi pe à l ' instant  le moindre malaise. En cas J"T
eÀe* de rhume ou de refroidissements, son emp loi dans une infusion bien chaude  est sou- SÎ
3 veia inc ' inen l  efficace Un flacons et demi flacons à fr. 4 ct fr. 2 (avec instruction) portant ^F
^C le cachet rie l ' i nven teu r  : H. de Ricqlès à Isyon. Exiger  sur les flacons la si gnature  3̂
eÀJ H. de Ricqlès. Dépôt i\ .Neuchâtel Humhert et Cie , né g ; Crucbaiid , pharm ; X la Chaux- Jî.
y de-Fonds, Mari. Urautljean-Perrenoud , rue de la Serre 20 , et dans les principales phar- R^

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET Cie

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

gros ct au détail , prix très-avantageux.

Ouate aiili-rliimialismale du Dr Pallison.
Soulagement immédiat ct guérison complote do la C s i n iit f c  pt ît l iu i i n i l iy t i i c w  rie tou -

tes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de po i t r ine , maux de gorge elc. En ro uleaux de
fr. I et de (i l) cenl., chez Henri  Gacond , A NonchAlcl .

FABRIQUE DE FLEURS
L. Cousin ct Cic , rue du Seyon , Grande brasserie 26.
Grand choix de fleurs pour soirées , elc ,

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
J. SCHWAIfc.

Rue de [Hôp ital , en face le p oste de lHôtel-de-ville, Neuchâtel
A l'honneur d ' informer  l 'honorable public  de la vi l le  et des environs qu 'il v ien t  d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son état , comme venle el réparations de bijouterie  et orfèvrerie. A yan t
t r ava i l l é  pendant p lusieurs années dans les mei l leurs  ateliers de Paris el depuis deux ans
comme maître-ouvrier chez M. A. Perret , à N euchât el , il a la certitude dc p ouvoir fournir  un
travai l  soi gné et garanti ; de l'exactitude et modicité des prix

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

L. F. Lambelel
17 faubourg de l'Hôpital Neuchâtel

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

50 On olfre à vendre un mobilier d' auberge
ou à louer avec l'établissement. S'adr. à Ch -
Aug. Glardon , à Fenin.

5000000000000000000000000^
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g DE LA BOUCHE §
c5 Nous recommandons toul spéciale- «£$
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o l'Eau anathérine pour 8
X LA BOUCHE X
Kg du docteur J -G. Popp. J>
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78 Une chambre meublée et bien siluée avec
la pension. S'adr. au magasin de modes, Ter-
reaux a.

79 A louer de suite une chambre meublée .
Boine 6, au second.

SO A louer pour Pâques , A Auvernier , un
logement composé de 3 chambres , cuisine , ga-
leta s et cave , A ries personnes tranquilles.
S'adr. A Guillaume Pélers , an dit lien.

81 A louer pour la Si-Georges, un très beau
logement avec toutes les dé pendance s néces-
saires , jardin , etc. , avec trois chambres an so-
leil levant.  S'adr. A Ulysse Huguenin-Matthey,
A Marin.

82 A louer de suite ou 1er mars X une per-
sonne seule une jolie chambre A cheminée.
S'adr. Grand'rue t i, au magasin*.

8.1 A louer pour On courant , une chambre
meublée. S'adr. rue St-Maurice 3, au second ,
à gauche. 

^^^84 L'ne jolie chambre meublée , Terreaux ?,
au -.me. 

83 A louer de suile une grande chambre
meublée au soleil. Pour le 1er mars un appar-
tement de deux p ièces avec cuisine et dépen-
dances. L'ne autre chambre an second pour
deux messieurs. S'adiCau café de la* Balance.

8G A louer une chambre meublée. S'adr. à
dame veuve Bava , Grand'rue.

87 A remettre pour de suite une chambre
meublée , rne de l'Hôpital o, au 30)0.

88 A remettre pour le 1er mars , à des per-
sonnes tranquilles un joli petit appartement
au midi. S'adr. Petit-l 'onlarlier 3, au 1er.

DEMANDES A LOVER.
89 On demande X louer en ville , une cave

d' un abord facile , ou une remise pouvant ser-
vir d'entrepôt. S'adr. ou bureau d'avis.

90 Deux personnes demandent pour la St-
Jean , au bas de la vil le , un logement rie 2 A
3 chambres et cuisine. S'adr. rua St-Honoré
14 , au second , A droite.

91 Une petite famille de deux personnes
sans enfant , aimant l'orrire et la propreté , et
pou vant fournir  toules les garanties désirables
cherche pour Si-Jean prochaine un logement
de deux ou trois chambres , cuisine etc., si pos-
sible au soleil. Rensei gnements au bureau
d'avis.

92 Deux personnes sans enfant demandent
un logement de trois chambres avec dé pen-
dances pour la St-Jean. S'adr . A H. Ganguillet ,
Grande Brasserie.

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

102 On demande pour le mois d'avril dans
Une bonne maison de cotte vi l le , une bonne
cuisinière , propre , active et sédentaire et par-
lant français. De bonnes recommandations sonl
nécessaires. S'adr. Place des Halles 13 , ou à
Mme Gisler , route de la gare.

103 On demande pour le 1er avr i l  un jardi-
nier-cocher S'adr. faubourg ri e l'Hôp i ta l  1) .

104 On demande un valet  rie chambre. Inu-
tile de se présenter si l'on n 'est parfai tement
recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

105 On demande pour le 1er avri l : 1° poul -
ailler A soi gner un pelil enfant , une  jeune lille
ayant ses parents en ville.  2" une  domesti que
recommandable, sachant faire la cuisine et les
antres ouvrages du ménage. S'adr. A Mad Bar-
dot . Ëcluso 35. / - 

^^^lOli On demande pour entrer de suile un bon
domesli que connaissant les t ra vaux de la vi-
gne et rie la campagne et sachant soi gner le
bétail. S'adr . A Daniel Kaich, à Vaudijon , près
Colombier.

e -
.. 107 On cherche pour le 1er mars une per-
sonne de conliance parlant les deux langues ,
sachant bien cuisiner el pour tout faire dans
un petit ménage en France. Bons gages et le
voyage payé ; né s'adresser qu 'avec rie 1res
bonnes recommandations, à Mme Mac Kcnzie ,
A Colombier.

Ii '8 On demande pour le Lotie un domesti-
que bon cocher et bien au fait ries t ra vaux de
la campagne S'adr. A M. Lard y dc Porrot,
Trois-Porles 3, A Neucliâtel.

109 On demande pour le milieu de mars , une
domesli que recommandée , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. S'adr. à Mme Vui-
lliier-Viiitliier rue de l'Ancien hôtel de ville.

110 On demande pour bonne d'enfanls , une
jeune lil le d'une vingtaine  d'années bien re-
commandée. S'udr. A Mme Tbiéband-Leuba ,
Industrie C.

1 1 1  On demande pour le 7 mars prochain ,
nn domesti que pas trop jeune , rie toute mora-
lité , po uvant  donner  des soins A un vieillard ,
cl saclianl conduire un cheval. Bons cerlili -
cats exigés. Le bureau indi quera.

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

PLACEMENTS DIVERS
I I S  Un jeune homme intel l igent , robuste et

bien recommandé, trouverait rie suile un em-
ploi. S'adr. au bureau d'avis.

110 On demande au restaurant Bellevue , ga-
re do Ne uchAtel , un jeune jardinier  pour soi-
gner un jardin potager ct s'aider A d'autres
travaux.

Demande d'un voyageur
Pour le placement d'articles très recherchés,

on demande un voyageur A la commission.
S'adi" au bureau d'avis, qui indi quera.

H7 Une jeune lille ayant terminé son ap-
prentissage comme lingère , désire trouver une
place comme assujettie , pour se perfectionner
dans son état. S'adr. faubourg de l 'Hôp ita l  3,
an plain-p ied. — Chez le même , A louer une
cbambre meublée pour un ou deux messieurs.

118 Un jeune homme de tou te  moralité ,
muni  de bonnes recommandations , parlant
français et al lemand , cherche une place dans
une maison de commerce ou dans une ban-
que. S'adr. par lettres a ffranchies aux initiales
l* . B. au bureau do celle feuille.

119 On demande pour la Pologne une jeune
personne du canlon de Neuchâtel , bien éle-
vée et capable d'ensei gner le français et les ou-
vrages manuels A ries élèves rie 7 A 8 ans S'ad.
au pensionnatJeanneret el Krebs , faubourg de
la gare 3, Neuchâtel.

120 On demande pour la Maison de*
Orphelin»» de Neuchâtel , une sous-mal-
tresse très bien au courant de loule espèce
d'ouvrage de coulure . S'adr. pour lous rensei-
gnements jus qu 'au 10 mars prochain , X M.
Hoiigemont , directeur rie l'orphelinat.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
120 Jeudi soir 22 courant , on a oublié à Au-

vernier. dans le tra in du littora l par tant  pour
Lausanne , nn cli âlo écossais vert et bleu. La
personne qui  aura eu la bonté d'en prendre
soin , est priée rie le rapporter , conlre récom-
pense , A Mad. Borel-K avre , faubourg de l'Hô-
pital 20.

127 On u oubl ié  mercredi soir . a u  magasin
du Faubourg E. Dessoulavy, un parap luie en
soie On est prié de le réclamer en le dési-
gnant et conlre les frais d'insertion.

128 Perd u un couteau de poche A deux la-
mes el lire-bouchon. Un franc de récompense .A qui  le rapportera A la libra irie J. Sandoz , *
rue de l 'Hôp ital .

129. La personne qui . jeudi lo courant , a pris
par mégarde , au café de la Balance , un para-
pluie  qui ne lu i  appartient pas e.-t priée de le
rapporter au dil cale.

130 Perd u lund i  19 février entre Corlaillo d
ot Neuchàlel une montre  savonnette en argent
avec chaîne en métal blanc . La personne quil'a trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau d'avis , conlre récompense.

58 A vendre , chez C.-A. Reymond , à Fon-
taines , 300 quintaux de foin pour dis-
traire ou pour fourrager sur place , et 80 me-
sures blé du printemp s pour semens.

SEULEWÈD M Ln DÏCERNETÏlix P ECTORlVUX
à l'exposition universelle de Paris I85S.

MÉDAILLEdela T ASSEd'INDUSTME de GENÈVE
Médaille à l' exposition fédérale A Berne.

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

pectora ux contre la gri ppe, les rhumes , toux
op iniâtres et les a ffections de po itrine. Prix
fr. t 'NÏO la boite . 75 c. la demi boite , A Genève ,
chez Bnrkel frères , seuls propriétai res , A Neu-
châtel chez MM. Jordan. Baillet . pharmaciens ,
à Colombie r , chez M. Chable. (H 34n6 X)

Ne teignez pins vos cheveux ni voire
barbe,

Car l'eau de la Virg inie parfumée , dont
l'efficacité esl incontestable et bien connue
chez nous depuis deux ans ., ramène les che-
veux blancs et la barbe h leur couleur primi-
tive , non pns en les teignant, mais
en les régénérant dans leurs bulbes et leurs
racines. Elle empêche les cheveux de tomber.
Son emp loi esl facile et n'offre aucune espèce
de danger. Dépôts au Locle , bazar loclois; à
Neuchàlel , chez I\l C. Lichlenhahn.

ii LOVER.
64 A louer au centre dc la ville , un magasin

avec logement meublé , pour le 1er mars .
S'adr. au bureau d'avis.

63 A louer A un ou deux messieurs au cen-
tre rie la ville , une chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

ffi A louer de suile un  petit cabinet meu-
blé , rue des Epancheur » 7, uu 3me.

07 A louer une belle pelite chambre meu-
blée , pour 12 fra n cs, Rue des Moulins 43.

68 Place pour coucher pour une personne
de toute moralité. S'adr. Ecluse 27, maison
Léser.

1)9 A louer pour St-Jean deux logements rie
4 chambres chacun , cuisine , cave et bûcher.
S'adr. A F. Boldini.  A Peseux.

70 A louer une cbambre avec pension. Hue
St-Maurice H , au 3nic.

71 Chambre meublée pour un monsieur ,
chez M IIofTstet lcr. Grande brasserie 2fi , 4me.

72 A louer pour le 1er avril , un logement
au centre du village de Marin el au soleil le-
vant , composé Je ,) chambres , cuisine , cave et
gulelàs. S'adr. au propriétaire Marc Robert , A
Marin.

73 A louer pour le ter mars une jol ie cham-
bre avec la pension si on le désire , A un ou
deux jeunes gens. S'adr. rue de l 'Industrie 3,
au 1er.

74 A louer une chambre meublée , rue St-
Maurice 11 , au second.

73 A louer une jolie chambre meublée , pour
un ou deux messieurs tran quilles , située près
de la gare. S'adr. au bureau d'avis.

7(i A remettre par suite de décès , A Co-
lombier, ponr Si-Georges 1872 , un café-
restaurant dont la situation X proximité de la
caserne ct la bonne clientèle font un des meil-
leurs établissements de la localité. Adresser les
offres au nolaire Roulet , A Peseux ou A Neu-
châtel.

77 A louer pour 23 avril prochain , aux por-
tes de la ville , de vastes écuries , granges et
remises avec cour et jardin , bercails , courti-
nes, plus un appartement de 3 chambres et
une cuisine ; ces locaux ensemble ou séparé-
ment. S'adr. pour visiter l ' immeuble , à M. lo
nolaire Dardel , rue du Musée.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. J'achèterai toujours à SO centimes le

n° •" décembre du journ al La Chronique , an-
née 1870, chaque numéro qui aura élé lu
dans deux ans par 20 personnes, I franc.

Joël .

On demande a acheler
des articles de décoration pour fêtes ,
lels que draperies blanches , rouges, bleues ,
noires el vertes , drap eaux , pa vil lons , etc. On
esl prié d' adresser les offres sous A. T. 509,
au bureau d'annonces de MM. Haasenstein et
Vogler , n Zurich. [H 965 Z)

03 Les personnes disposées à vendre des
prés-marais ouIre-Thielle , sonl priées de s'a-
dresser a M. Alexandre Slouki , à Anet , en
indi quant  si possible le n° du cadasire.

OFFRES _»E SERVICES.
94 Une jeune fille bien recommandée qui

parle les deux langues cherche de suite une
place pour tout faire dans un ménage. S'adr.
â M. Grob , Lcluso 33.

93 Une fille qui parle les deux langues et
sait faire un bon ordinaire , cherche A se pla-
cer de suite. S'adr. rue Fleury fi . au second.

90 Une cuisinière qui parl e allemand et
français , et pourvue de cerlificals , cherche
une place. S'adr. chez Mme Weber , ruelle Bre-
ton 3.

97 Un jardinier âgé de 27 A 28 ans , porteur
de bonnes recommandations et connaissant
son état dans toutes ses parties , désirerait se
placer de suile. Pour plus amp les rensei gne-
ments , s'adresser A Abram Ky bourg, jardinier ,
Tivoli 4.

98 L'ne jeune fille de la Suisse allemande ,
connaissant un peu le français , désire pour se
perfectionner dans cette langue entrer dans
une bonne famil le , en échange elle s'occupe-
rait des soins du ménage. S'adr. A la feuille
d'avis.

99 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 A la campagne. S'adr. chez
Louis Gédel jardinier , A Fahys.

100 Une servante cherche une place pour le
ménage ou mieux pour faire la cuisine. Elle
parle les deux langues. Rue du Neubourg 23,
au second.

Demande de place
Une brave femme rie chambre de la Suisse

allemande , bien au courant ries travaux du
ménage et possédant d'excellents témoignages
cherche une place dans la vi l le  ou les environs
rie Neuchâte l ou de Vevey. Elle préférerait de
bons traitements â un salaire élevé. S'adr. sons
les initiales B. G. 31 , A MM. Haasenstein et Vo-
gler , Neuchàlel. (R 82. N).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
101 On demande un domesti que , pour faire

les commissions et pour soigner un jardin et
une petite vigne. Adresse : ruelle Gibraltar 4.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
113 On demande un apprenli j a rd in ie r , chez

Charles Kailloubaz , jardinier-fleuriste , Yieux-
Cbâtel 19. Chez le même, petites salades nou-
vel les. 

114 Chez un fabricant de cadrans , on de-
mande un jeune homme pour apprenti. S'adr.
au bureau .

Demande de place
Un jeune h omme âgé dc 18 ans ,.qui a visité

rie bonnes écoles , désire trouver une place
romm e »ngirenti dans une bonne maison
de commerce rie la Suisse romande. Adr. les
offres avec , conditions sons les initiales P. X.
80, A l'agence do publicité Haasenstein el Vo-
gler A Berne. (Il 197 Y).

&.VT& DIVERS.

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

MM. les membres sonl prévenus que le
cours annoncé pour lundi2 li  courant ne peut
avoir l ieu , pour empêchement majeur

Dimanche 25 février courant
Grande Brasserie Vuille

CONCERT
Entrée : 30 centimes

Mlle GIZELLE chaulera :
La fi-inme du pêcheur ,
Galalhée ,
Judi th  et Oloferne ,
Fleur des Aines ,
La France à la Suisse , elc , elc

M Lange , gymnasiarque , exécutera le tra-
pèze infernal .

On Homcini'.o ,,cs sociétaires au ca-uii uerridiiue pila| m; fr. 2000 qui
p euventôlre fournis par une ou p lusieurs per-
sonnes , n 'imp orte le nombre , pour une ex-
ploitat ion dont les bénéfices sont garantis à 5
proc par jour. S'adr. hôtel du Faucon ,
chambre n° 9. A Neuchàlel .

A WI C ^e 'm ' 1"' ('cva '1 av0 '1' lie" le 26 fé-
HVI O vrier à l'hôtel de Commune à Fenin,
n'aura pas lieu.

121 Le soussigné cherche A placer dans un
p ensionnat de la Suisse française une jeune
lille de 18 ans . qui , après avoir suivi les bon-
nes écoles rie Thoune , a cont inué pendant deux
ans ses éludes dans les classes supérieures de
Berne pour devenir institutrice.

Désirant apprendre le français , cette jeune
fille aimerait  se placer dans un pensionnat de
demoiselles , où contre la pension et des leçons
de français , elle donnerai t  en échange des le-
çons d'allemand et do musi que. Ayant fait des
études spéciales de piano , elle serait très ca-
pable de donner dos leçons même A riss élèves
avancées. La jeune fille pourrait entrer d'a-
bord après les examens d'iîlat qui auront lieu
au mois de mai prochain. S'adr. pour de plus
amp les renseignements A M. le révérend pas-
teur Hop f , A Thoune.

Place de sommelier cherchée
Un jeune sommelier qui par|e nn peu le

français et connaît le service , désire pour ap-
prendre comme il faut  lo français , avoir une
place de son état; il n 'a pas de prétenti ons éle-
vée mais tient plutôt  A un trait ement bienveil-
lant. Il p eut présenter des rec ommandations
cl sur demande sa photographie. Adresser les
offres franco sous chiffre E. S. 33, au bureau
rie celte feuille.

122 On demande pour l'Anelolcrr e une insti-
tu t r ice  qui  puisse enseigner le français el l'al-
lemand. S'udr. au pensionnai Jeanneret et
Krebs .

12;i On demande pour de suile dans un ale-
lier rie confection du canton rie Vaud , de bon-
nes ouvrières couturières. S'adr. A Mme Wan-
ner, Terreaux 2. A Neucliâtel.

124 Un jeune ,  homme probe et intelligen t
pourrai t  Cire admis dès-maintenant en stage
au bureau de Charles Colomb , notaire A Neu-
châtel.

123 Des ouvriers de loule moralité et por-
teurs rie bons cerlificals t rouve raient  de suile
de l'occupation A la fabri que rie chapeaux de
paille de MM. A. Jeanneret ol Cie , faub.
de la gare.



L'ALLIANCE DES DÉPARTEMENTS
Compagnie d'assurances à primes fixes sur la vie

SIÈGE SOCIAL AU HAVRE
Concessionnée par le gouvernement de Berne.

Capital .de garantie t 4,000,000 fe.

LA COMPAGNIE
AsKMt ii 'e un cap ital  au décès ou à une époque fixe , au moyen de primes soit viagères,

soit tempornireM, ou uiiiiiue» (constitution de l 'héritage , garantie d' une délie , d'une
command ite, elc.)

Constitue des renies viag ères immédiates.
Se charge de servir , au lieu el p lace du débiteur , les nrriérages d'une  renie viag ère .
lleçeit des cap it aux » inté rêts composés, pour la constitution d' une dot , le p aiement  d'un

établi ssement commercial, d' une acquis i t ion , elc , elc.
Il est répondu franco , dans les vingt-quatre heures, à toute  demande de rensei gne-

menis.
Livrets — Prospectus — Tarifs , elc.

A HUIINE. S'adresser ù l'Agence générale, rue du Spectacle , 221. (V cl G 5'98 B)

Société des carabiniers
du vignoble

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

chez le ciloyen Dessoulavy , à Auvern ie r .
Tous les carabiniers et les j eunes gens qui

se sont fait  inscrire comme recrues de cara-
biniers , sonl invi tés  à s'y rencontrer

Le Comité.
Réunion des carabiniers de la ville , à la

Balance, à midi et demi.

ÉCHANGE
Iôt3. La veuve d' un médecin de Bâle aime-

rail à p lacer sa fi l le  âgée de 10 ans dans une
bonne f a m i l l e  de Neuchàlel , en échange d'une
j eune fil le dn même âge, ou cas échéant , d'un
garçon. Le bureau d' avis indi quera.

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

Corlaillod sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le l u n d i  2b' février courant ,  à 8 b.
du mal in , dans la salle ord ina i re  des séances.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddi t ion  ries comptes du Conseil admi-

nis t ra t i f  pour l' exercice de 1H71.
2° Rapport de la commission chargée dc

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

Le Secrétaire des assemblées générales ,
Al phonse RENAUD.

CTAT CIVIL. DF. \HUCIUTKL.
Promesses de mariage.

Charles-Louis Méroz, ouvrier chocolatier, de Neu-
châtel , et Elisabelh Hurui , ouvrière; les deux à Ser-
rières.

Goltfried Schwander , menuisier, bernois , et Jus-
tine-Adèle Steincr , blanchisseuse; lous deux demeu-
rant à Neuchâtel.

Natale Girola , tai l leur dc pierre, lessiuois , demeu-
rant à Neuchàlel , ct lioselte Schreyer, dom. à Peseux.

Ul ysse-Alfred Yuil lemin , monteur de builcs , ber-
nois , cl Maj ^datena Zeller , polisseuse de cuveltes; les
deux a Neucliâtel.

Johann-Albrccht Widmer, facteur postal , argovien ,
ct Françoise-Louise Rognon; les deux à Neuchàlel.

NAISSANCES .
I.e 17 fév. Charles-Edouard, à Charles-Edouard

Borel el Roshie-Culhoriii e née OEster , de Neucliâtel.
18. Sophie-Charlotte, à Pierre Loosli el à Marie ,

née Suter, bernois.
19. Enfant du sexe masculin , né mort , à Paul Ro

dolp he Schmutz el à Marie-Marguerite née Sehmutz ,
fribourgeois .

19. Caroline , à Martin-Jacob Jlctzger et à Cies-
cencia née OU , badois.

20. Marie-José phine , à Charles-Auguste Cornaz el
à Mario-Joséphine née Robichon , vaudois.

20. Albert-Pierre , à Louis-François Borel et à Ro-
salie-Adèle née Moutandon , de Neuchàlel.

DÉCÈS

Le 16 fév. Robert , I an , 13 jours, fils de Johann-
Rodol phe Studer et de Margarellia née Scheukcl , zu-
ricois.

10. . lul ie-Augustine née Dubied , Si ans , S mois ,
S jours , épouse de Aimé Richard , de Neuchàlel.

17 . Charles-Henri Bonjour, W aus , 7 mois , S j.,
horloger , de Li gnières.

18. Louis Barbier, 71 ans, 5 mois, 11 jours, offi-
cier dc l'état-civil de Neuchàlel , originaire de Boudry.

18. ¦ Françoise née lîordaz , (16 ans , 1 mois , 21 j.,
épouse de Henri-Constant Reymond , des Bayants.

20. Elise-Marie , 2 ans , 1 mois , 28 jours , lille de
Charles-Frédéric Lou is; et de Anna-Elis ahclh née
Einch , de la Cliaux-du-Milieu.

22. Louis-Laurent Chassol, 40 ans , 1 mois , 27 j.,
menuisier , époux de Catherine née Celir , fribourgeois ,

Grande salle des Concerts Neuchâtel
Samedi 2 mars , à S h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ l'Ail

MONSIEUR ET MADAME ALFRED MLL
AVEC LF. CONCOURS DE

BIOWSIE 'IR ET MADAME LANDI
PR O GR A M M E

1 '" p artie .
i Concerto pathéti que pour deux

p ianos , exéculé par Mad. et M
Alfred Jaëll . . . . .  LISZT

2. Grand duo pour con t ra l to  el té-
nor de Moïse,.chanté par Mad.
et M. Landi R OSSINI

3. Nnpoii , morceau de concert exé-
cuté par Mad. J.iël-Trautmann LISZT

2mC p arlie.
i Taranlelle des soirées musicales

à Pausili ppe , chanté par M .
Landi ROSSINI

5. a) La Pileuse du Vaisseau. Fan-
tôme de Wagner , tr anscrip-
tion J/EUt

b) Gavolle GLUCK

c) Home sweet home ; exécutés
par Alfred Jaëll . . . Î MLL

„ a) Romince ) de l'op éra de
' b) Brindisi j Lucrèce Borgia DONIZETTI

chantés par Mad. Landi
7. i?; Lu gondoliera , d' après une

mélodie de Pcmichini  . . LISZT
b) Mouvement perpétuel . . WEBER
exécutés par Mad. Juël-ïraut-

mann
8. Polonaise solennelle , pour deux

pianos , exécutée par Mad. et
M. Alfred Jaël . . M. de A SANTCIIEWSKI

Piano «l 'Ei-nril , «le Paris.
PRIX DES PLACES : Premières réservées .

fr. 3»50. — Parterres, fr. 2»50. — Secondes
galeries, fr. l»50.

On peut se procurer des billets, dèsluntli
*« février, chez Mad . LEHMA NN , cl le
soir , à la caisse dn théâtre .

Grand salon - stéréoscope
Pour quel ques jours seulement

Place du Port, à Neuchâtel.
I " pa rtie.

Les plus belles contrées de Suisse , d'Italie, elc.
2"'0 partie.

Dcslrûclion de Paris par la Commune dans
la semaine de Pentecôte 1871.

5™° p artie
Strasbourg el Belforl apiès la cap itul ation.

Am° partie.
Episodes des champs de bata i l les  doWbrth ,

Weis-cnhourg, Gravelol le , Sedan , Paris , etc.
Les tableaux sonl en grande parlie origi-

naux  , photograp hiés sur verre , et accueil l is
en Suisse avec beaucoup de succès. Le salon
est élégamment décoré et sera ouver t  dès de-
main d imanche .

Prix d'entrée i 30 cenl., el Ii) c. peur
enfants.

Se recoin mande  aux visi teurs.
ROBERT EIIK LI CH , de Lei pzi g.

Langue française
Un instituteur vaudois , porteur  d' un brevet

du 1e de gré se t rouvant  disponible , s'offre
pour donner  des leçons de français. S'iidr. X
M. Delessort , hôtel  du Vaisseau a NenehulcI.

Société neuchàteloise d'utilité p ublique. Séa n :
ce du samedi 24 février 1872, à 8 h. du
soir , salle du Grand-Conseil Le Préang,
souvenirs de l 'Oberland javanais , par M.
Aimé  Humber l , prof

Ponfûronna Pul)li(l"e pour homme*, oratoire
LiUlUGl CHIC des Bcrcles , lundi  2<i février , à
i heures du soir La destination de l'hom-
me, par F. Godet , Dr et prof , en Ihéologie.

SOCIETE DE MUSIQUE
Samedi 24 février ë.1 'j^ h. dn soir,

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

Mlle Blum , conccrtmcislcr Kahl de
Zurich, violoniste , et de

l'orcheslre de Beau-Rivage
P R O G R A M M E :
rHEMlÈnE PAHT1E

1 Sym p honie pastorale pr or-
chestre a) Allegro Sensations
douces en arrivant à la cam-
pagne, b) Andaute  Scène près
du ruisseau ; chant du rossi-
gnol , de la cai l le  et du cou-
cou . c )  Scherzo . Réunion
j oyeuse des villageois ; éclairs ,
orage ; chant  des bergers, sen-
t i m e n t  de joi e et de reconnais-
sance. Beethoven.
¦i. Lied avec accompagnement

de c lar ine t te  obligée et p iano Kùken
3. Ballade el Polonaise pour

violon avec accompagnement
d'orcheslre . . . . . . . . .  Vieuxtemps.

DEUXIÈM E PARTIE
i Ouver tu re  de Gu i l l aume

Tell h grand orchestre . . Rossini
S a) Air  de l'Ambassadrice Auber.

b) Romance : Cueillons les ro-
ses de l'amour  Kiihen

G. a) Adagio du Concerto pr

violon Mendèlsolin.
b) Fruhlingsgedaiiken pr vio-
lon Bachrich.

7. Le gai Posi i l lon , pour or-
chestre avec p iston solo . . IS 'eumann.

Prix ries place* :
Premières galeries et parterre , fr. 2»o0
Secondes galeries , IV. I»o0

BLANCHIMENT
TEINTURE ET REPARATIONS DE

CHAPEAUX DE PAILLE
Dé pôt de l'atelier de b lanch iment

de L. Jeanneret, à Neuchàlel
AU MAGASIN DU PANIER-FLEURI

au bas des Terreaux.
Des modèles de formes sonl à la disposition

des personnes qui  désirent faire transformer
de v i e u x  chapeaux.

Danse publique S^M^
de Thièle. Bonne musi que el rafraîchisse-
ments

Banque cantonale neuchàteloise
Le dividende pour l' exercice IS7 I esl fixe

à IV. 2o ; il esl payable dès ce jour , à la eaissi
de la banque .i Neuchàlel et aux caisses dei
agences dans le canton , sur la remise dn cou
pou n" 17 , accompagné d' un bordereau si
gué. — Neuchàlel , le 11 février I872.

La Direction.

Les amis et connaissances de LAURENT CHASSOT;
qui auraient été involontairement oubliés dans l'envo '
des lettres de faire part , sont priés d'assiste r à son
ensevelissement , qui aura lieu Dimanche  25 courant ,
à I I  heures du malin.

Domicile mortuaire : Hue du Sevon , i.

Cultes du dimanche 25 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 el quart , 1" culte français à la Col-

légiale.
A la même heure , l" 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 Temple du Bas.

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

Berlin. 23 février .  — Un polonais cathol i -
que  exailé , venu  à Berlin pour  assassiner le
pr ince de Bismark , a été arrêté  hier.

Versailles, 22 février.  — Verdagner , I ler-
p in el l .agrange , condamnés à mort  pour
l'assassinat des généraux Lcconile et Thomas,
ont élé exécutés ce ma l in .  La peine de morl
prononcée contre AldenotT et Meyer a été
commuée en celle des t r a v a u x  forcés à per-
pétu ité.

New-York , 21 février.  — Les insurgés
mexicains font le siège de Polosi ; 12 000 hom-
mes marchent sur Mexico.

Berne. — Le 14, a été achevée la pose des
rails sur le tronçon de Porrentruy-Dcllc. Au
dire de M. Slracinann . l'entrepreneur, la li-
gne pourra cire ouver te  lo 1er mai .

— Par sui le  des travaux de draguage dans
la Thiel le , on relire du fond de la rivière des
troncs d'arbre d' une dimension énorme. Le
Courrier du Commerce , de Bienne,  prétend
que près de Port on a relire un chêiie colos-
sal:  il ne mesurai t  pas moins de 14 (?) p ieds
de d iamèt re  et 62 pieds dc longueur , el ii a
fa l lu  l' emploi de forces mécaniques pour le
scier.

NEUCHATEL. — Mercredi le gra nd-con-
seil a repris la discussion du projet de loi
scolaire. L' arlicle44 qu i  i n s t i t u e  deux inspec-
teurs  p e r m a n e n t s  pour les écoles pub l i qu es ,
a été volé par 44 voix conlre 27. — Dans celle
même séance rassemblée esl parvenue  à l'ar-
licle 78 , et a donc li qu idé , non sans di-cus-
sion prolongée , les chapi t res  i mp o r l a n i s  de
la fréquentation de l'école el de i in-perl iuu.

L'enseniblede  la loi a élé volé dans la séance
du 22 par  64 voix conlre li

La modif icat ion de la loi munic ipa le , con-
cernant  le droit de vole des étrangers à la
Suisse, soulevée incidemment par les débats
scolaires , n 'a pas réuni la majori té.  Les étran-
gers commueront  à ne pas être admis dans
nos élections munic i pales , mais ils demeurent
éli g ibles dans les Commissions d'éducat ion.

— La commission d'éducation du gymnase
l i t té ra i re  de la commune de Neuchàle l  a dé-
cidé que  les examens oraux des diverses clas-
ses auraient lieu du 2 au 9 avr i l  ei que  les
vacances de pr in temps  dureraient jusqu  au
22 du même mois. _

— A l'occasion de ce que nous avons dit
de la police munic i pale dans noire dernier
numéro,  nous apprenons que plusieurs con-
t r a v e n t i o n s  à l'article 16 , pétards , coups de
feu , etc., onl elé punies  dernièrement , ce qui
prouve que sous ce rapport , la vigilance île
la police .n 'est pas non plus en défaut .  Quan t
aux contraventions à l' art .  17. (jels de pro-
ject i les)  on nous  assure qu 'i l n 'y a pas de se-
maine  où des rapports  contre  des dél i ts  de ce
genre ne soient trausinU à l' autor i té .

— Lors de la vacat ion de jeud i  pour la vente
des terrains de l'Evole. rechute du premier
massif a été prononcée en faveur  de la So-
ciété de const ruct ion , qui a mis 5 cent ,  de
plus ,  ce qui  fait fr. 3,23'/, cenl. le p ied carré.
Les cinq lots comprenant  ce premier massif
a y a n t  37160 p ieds carrés , cela fai t  une som-
me d' environ fr. 120,000 à recevoir par la
m u n i c i pa l i t é .

— Nous apprenons avec i n f i n i m e n t  dc re-
gret que M. le D' Borrel. d i r ec teu r  de la mai-
son de santé  de Préfargier , esl décédé subi-
t emen t  hier matin , en plein exercice de ses
fonctions. On attribue sa morl à la rupture
d un anévri me. L'important établissement
qu 'il d i r igeai t  depuis  nombre d' années avec
L ; i ut  de l a t e n t  el de dévouement , fa i t  en lui
la p lus grande pei tc .

IVouvellleiei.

Expertise de lait du 21 février 1872.
Noms des laitiers: Résultat au crè.momètre

Schmidt , 6 p. •/„ do crème
Hcgtiiu , S e
Mosor, 12 »
lliisi , S e
llachmann . II) »
Mieder , Samuel ,- 6 e

Direction de Police.

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 31 janvier 1872.¦ ' " ' I , § g H
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Vuithier , Auguste . .  ̂ — 56 55
Béguin , Fritz . . . .  ]» 30 JÇ
Springer, Fritz . . . ' ' — " ' *3
Boulet , Charles . . .  13 — — 50 1«J
lladcr , Mart in  . . .  S — — 8 1 1
Tissol , Gustave . . . 3 > — jj 1
Kol'aier , Léopold . • 1 8  — 6 5
Wallher , Jacoh . . .  1 2 - 1 1
Dttfcher, Jacoli . . . j — • — > '
Jacoh , Emile . . . . I — * — . 8 * I 
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