
Extrait de la Feuille officielle
du «9 Février 189 9.

I. Dans sa séance du S février 1P72. le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Etienne Born ,
professeur , au poste de traduct eur juré  pour
la langne allemande , en remp lacement du ci-
toyen Gustave Oe.hl, démissionnaire.

¦2. Tous les créanciers inscrits an passif de
la masse en faillite de Félix Ul ysse Perreno nd ,
horloger , qui était domicilié aux Ponts , et d'où
il est pa rti clandestinemen t , sont assignés à
comparaître devant le j uge de paix des Ponts ,
qui siégera au lien ordinaire de ses audiences ,
le samedi 9 mars 1872, pour recevoir les
comptes et cas échéant , toucher la répart ition.

3 Faillite de Marianne el Sophie Guinand ,
sœurs , lien Moïse des Brenets , maltresse de
pension alimentaire aux Brenets* Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix des Brenets , depuis le je udi 22 février
jusqu 'au samedi 21 mars 1872 , à midi. La li-
quidation s'ouvrira aux Brenets le mardi 26
mars 1872, à 10 h. du matin , à l'hôtel de ville.

4. Bénéfice d 'inventaire du ciloyen Jules-
Edouard llédert , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , ot'i il est décédé le fi février
1X72. Les inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix du jeudi 22 février an sa-
medi 23 mars 1872 j usqu 'à 5 heures du soir.
La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi  23 mars 1872 , dès 9 heures du ma-
tin.

H. Bénéfice d'inventaire de Charles-Auguste
Perret , mécanicien à la Sagne , oh il est décé-
dé le samedi 10 février 1872. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix
de la Sagne du jeudi 22 février au mardi 10
mars 1872 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures
du soir.

La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
la Sagne , salle de la justice de paix , le mercre-
di 20 mars 1R72 , dès 10 heures du matin.

6.  Bénéfice d'inventaire de dame Jnlie-
Adeline née Mentha , veuve de Charles-Eu-
gène Morel , de Colombier décidée audit lieu
le 16 février 1872. Les inscrip tions seront ro
çues au greffe de paix à Auvernier , depuis le
vendredi 23 février jusqu 'au samedi 23 mars
1872 , à "j heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira ù la salle de justice d 'Auvernier . le mar-
di 2ti mars 1872 , k 9 heures du malin.

7. Bénéfice d'inventaire de demoiselle Hen-
riette-Mario Bourquin , vivant  lingère à Gor-
gier. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la juslice de paix , à Chez-le-Bart , dès ce
jour au mercredi 20 mars 1872 , à a heures du
soir. La li quidation s'ouvrira à St-Aubin le
lundi  25 mars prochain , à 10 heures du ma-
tin à la maiso n de paroisse.

8, Bénéfice d'inventaire de Charles -Louis
Fornachon. ancien négociant , fils de Josué-An-
toine Fornachon et de Charlotte Fornachon
née Breguet , veuf de Henriette-Caroline Ber-
thonil , demeurant à Neuchàtel où il est décé-
dé le 29 septembre 1871. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le vendredi 23 février jusqu 'au vendredi
22 mars 1872 , inclusivement à 5 heures du
soir. La li quidatio n s'ouvrira à Neuchâlel le
mardi 26 mars 1872, à 9 heures du matin , au
lieu ordinaire des audiences de la juslice de
paix.

Publications municipales
Le posle d'officier de l'Etat civj l pour la

¦ci rconscri ption de Ncuchâlel-Serrièrcs , de-
venu vacan t par le décès du t i t u l a i r e , est mis
an concours. Adresser les offres avec pièces
è l'appui au secrétariat munici pal j usqu'au
15 mars prochain.

Neuchûlel, 27 février 1872.
Conseil municipal.

'M MEUBLE S & FENDRE.

Immeubles à vendre à Boudry.
Le lundi 4 mars 1872, dès les 7 heures

du soir , il sera procé 'lé à la vente par voie de
minute , dans ( hôtel-de-ville de Bou-
dry, des immeubles suivants situés rière le
territoire de la commune de Boudry :
A) Pour le comple du ciloyen Alexandre

Probst :
1° Une maison au haut  de la ville de

Boudry, au quart ier  dit  des Vermondins,
renfermant 2 logements , aisances et un ter-
rain attenant en nalure de j ardin , joutant au
nord Henri Morel-Ecuyer , à l'est Henri-Fré-
déric Wayanl , au sud la rue publi que , et à
l'ouest Augu.-te Jeanncret.

2° Aux Sagnes, rière Boudry, un jardin
d'environ 1 émine , joutant  à l'est Frédéric
Mader , à l'ouest et au nord F.-G. Bindilh soit
ses hoirs , et au sud François Capt

B) Pour le comple de l'hoirie de Louis
Udriet :

1° A la Buchille, une vigne d'environ! _
ouvriers . joûlant de vent l'hoirie Resson , de
bise Louis Télaz , de joran l 'hoirie de Louis
Cornu , et d' uberre F. Rouge et l'hoirie de Da-
vid Calame.

2° Au Belmont, une vigne d environ 2'/,
ouvriers , joûlant au nord et à l'ouest Henri-
Louis Olz , s l'est Henri Crétin et au sud les
hoirs de D. -G. Aniiet et d'Henriette Udriet.
C) Pour le comple de J.-L. Banderet,

iiaguères maréchal à Boudry :
A la Maladière, un champ d'environ 10

émines , joûlant à l'est Abrani Berlhoud el
Franc. Rouge , au nord Louis Télaz, à l'ouest
l' ancien Seiler , et au sud la roule cantonale.
Cet immeuble sera exposé en vente , soil en
bloc , soit par parcelles d'environ I émine cha-
cune.
D) Pour le compte du docteur Mercier , à

Boudry :
1° A Pontareuse , une vi gne contenant

enviro n ŝ  ouvriers , joûlant au sud Rose Bar-
bier et des autres côtés les enfanls Bindilh.

2° Au Belmont, un champ d'environ 16
émines , joûlant de venl les contours , de bise
l'hoirie de F. Verdan el Mad Beck-Vcrdan ,
de joran Jean Pélers , el d'uberre H Pellavel

5° Aux Trech.es, un champ d'environ 4-1
émines , joûlant de vent François Rouge et les
hoirs de Marie Perret , de bise Henri Pomey,
de joran les hoirs de U Calame et Ph. Marie-
net , et d'uberre les hoirs Ecuyer-Emmonet.

4° Au Belmont, un champ d'environ 4
émines , joutant de vent François Ecuyer et
l 'hoirie Verdan , de bise Auguste Jacot , de jo-
ran Auguste Barbier-Orellet , et d'uberre Mad.
Beck née Verdan

S'adr. , pour lous rensei gnements , au no-
taire Baillot . .à Boudry.

11 A vendre ou à louer , une propriété
située rière Sauges près St Aubin , lieu dit à
Tivoli et au bord du lac , consistant en verger
et jardin de la contenance d'environ une pose,
avec maison neuve sus-assise , renfermant
neuf chambres propres el bien distribuées ,
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 propriétaire , M. Fréd. Deve-
noges, à Sauges, soil au notaire Ch. Colomb ,
à Neuchàtel.

12. A vendre une maison en ville. S'adr.
_ Mad. Guenol , Ecluse 7.

VESTES P_iR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de beurre
La Société de la métairie de Dombresson

sur Chasserai, dite de Frienisberg informe les
amateurs que lundi 4 murs prochain à 2 h.
du soir , à l'hôlel de Commune de Dombres-
son , elle vendra le beurre qui sera confec-
tionné sur la dite métair ie  pendant le courant
de l'été 187_

Dombresson 21) février 1872.
Au nom de la sociélé.

Le Président , Ami FALLET

Montes de labourage
A LA TOURNE

Vendredi S mars, dès 1) heures du
malin , Mad veuve d'Edouard Lerch , voulant
quit ter  le labourage exposera en montes fran-
ches et publi ques el à de favorables conditions:
10 mères-vaches , dont 2 fraîches , 2 génisses
de 2 ans , i cheval bon pour la course el le
trait , S chars ferrés avec leurs échelles, es-
sieux en 1er et en bois, une voilure , une dite
pour le lisier , un char à breeeltes , essieux en
fer peu usagé , un char de famille à 4 places ,
2 glisses avec dossier et tablier , 2 glisses à
mener le bois , plusieurs charrues , 3 herses,
harnais pour chevaux , 2 vans à soufflets , des
faux , fourches el raleaux , des chaînes et 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 quant i té  d'autres outils aratoires trop
longs à détailler.

Il sera ajouté une cerlaine quant i té  d' excel-
lent foin que les amateurs peuvent visiter à
Montmoll in  où il est déposé. Ces montes au-
ront lieu au domicile de l'exp osante à la
Tourne.

Grandes montes de mobilier
aux Ponts.

Mad. Lerch demeurant à la Tourne , expo-
sera en montes franches et publi ques , sous
de favorables conditions , lundi 11 mars
prochain , dès les 10 heures du matin , à l'hô-
tel de la Loyauté aux Ponts, les objets sui-
vants : deux canap és, deux chiffonnières deux
tables de nui t , plusieurs chaises , quatre tables
donl une pliante et une petite , une glace ,
une pend ule , un cartel avec sa cloche , des
tableaux encadrés. Qualrc paillasscsà ressorts,
cinq paillasses remp lies de feuil les de maïs,
six matelas en crin an imal , neuf duvets , p lu-
sieurs traversins el petits oreillers. Une quan-
tité de vaisselle telle que plusieurs douzaines
d'assiettes à soupe , assiettes plaies, soup ières,
plais , plusieurs douzaines de tasses à café et
assiettes assortissanles; 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, el une
quantité d'autres objets donl le délail serait
trof étendu.

Montes de labourage
An Cliàteau de Gorgier

Par permission du juge de paix de Sl-Au-
bin , M. Auguste Perrin exposera en monb s
franches cl publi ques el à do favorables con-
ditions , lout son entrain de labourage , conr
sislanl en 20 mères-vaches , donl plusieurs
sonl fraîches , d'autres prétesà vêleretles au-
lres portent pour différentes époques , deux
génisses portantes pour l'automne, une mè-
re-brebis avec ses agneaux , hu i t  chars éche-
lés, deux petits chars sur ressorts à hrecelte ,
uu char de famille avec deux bancs el la-
blier , une excellente bascule avec ses poids,
un hache paille , deux semoirs , donl un pour
le colza , des charrues, des herses , un coupe-
racines , un concasseur , deux débrisoirs. un
trieur , un bntloir , un gros van tout neuf ,
une caisse à lisier , 4 harnais comp lets pour
chevaux , il colliers pour vaches , 5 jougs,
une bai gnoire en fer-blanc, un ctiveau , un
saloir , les ustensiles du laitage et un grand
nombre d'outils aratoires trop long ;t détail-
ler. Ces munies auront lieu le lundi 4 mars
prochain dès les 9 heures du matin , à la fer-
me du Château de Gorg ier.

19 Avec autorisation de la justice de paix ,
on vendra aux enchères , le 29 févr ier , dans
la maison Sandoz-Travers , divers meubles et
objels de ménage. Les montes commenceront
à 9 heures du matin.

A VENDRE,

Avis aux propriétaires de vignes
Encore quel ques ceuis poudreltes de deiix

ans , en blanc; s'adresser pour renseignements
sur le plani au châtelain d'fvernois a la Mai-
resse. A vendre , plusieurs douzaines de per-
ches de différentes longueurs , pour échelles de.
chars , pressons el brancards , p lus quel ques
douzaines de tuteurs d'arbres. S'adr. à I au-
berg iste du Cerf 3 Bôle, qui indi quera.

21. Chez Mad MONTA .NDON, rue du
Temple-Neuf , reçu un nouvel assortiment de
fleurs de Paris pour bals el soirées, à un
prix très-modi que.

2_ . A vendre une voilure à âne solidement
construite. S'adr. à la feuille d'avis.

Au magasin Henri Gacond
Myrtilles et cerises sèches.
Sucre de malt  du D r G. Wander.
Fromage du pays.
Fromage de Limbourg
Bouchons ex lrasurflns , surfins et fins , as-

sortiment pour le bouchage à la machine.
Dépôl des mèches soufrées aromatisées, sans

arsenic , pour conserver el améliorer les vins .

Au magasin de M. F. Calame
Successeur de B O R E L - W I T T N A  UER

Un beau choix de graines fourragè-
res.

25. Pour cause de dépari , on offre fi vendre
un grand lour à faire les débris. S'adr. B Pe-
seux , au premier de la maison Demillière. A
la même adresse , on achèterait une malle en
bon élal

20 A vendre , une génisse prèle à vêler A
la même adresse, 2000 poudreltes fendant vert.
S'adr. 5 Jules Clôlt t i , à Hauterive.

PRIX DE 1/ABONNEMENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»-

• expéd. franco par la poste • '*—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » l»Sf

» par la poste , franco « *•
Pour 3 mois , . . .  î» _5
Abonnement s pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de noste .--̂ -=—- = QBSKHVAT IONS MÉTÉO ROLOGIQUES. - FÉVRIER 1X72 

omsEi.ç-aToi-ii ait m_PcaiT-i,. 
^^^^^__^__ __ , CBAIIMOHT.

I Srar JKS J raT D0Mimî j~ ' |j I «TÏÏÎ'i^ Ŝ!".! mimmn.' éTAT 
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Venle de vigne à Colombier
Le notaire Baillot est chargé de vendre une

vigne d'environ 11 ouvrier»* , aux
l'Iiamj iM tle In Cour rière Colombier ,
par parcelles ou en bloc

l-l. A vendre une petite vigne à dix mi-
nutes de la ville. S'adr. à J. Wusl , Evole _o,
près Port-Rollant.



Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHS NVRE

en 80, 88, 100, 112, 120. 160, 180 centimètres , In
qualité de la p lus haute solidité :

Toiles érrum et «renées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRÉ
Nappages et serviettes

Torchons et essuie-mains.
Les familles qui mettent encore de la valeur sur la

solidité de leur linge , sont priées de s'adresser pour
échantillons , en toute confiance à

BUESS ET HINDENLANG ,
(H 568 b) à Bâle. 

DE RENCONTRE

chez Kuclilé-Bon vier , tap issier
Une table ;i coulisses noyer avec 6 feuillets
Un lavabo avec réservoir pour l'eau.
Commode , console, lit en f.- r à  2 personnes

avec son matelas ; canap és , chaises longues ,
fauteuils , le tout presque neuf.

30 A vendre , un potager en fer et un en
catelles S'adr rue de la Raffinerie 4 . au 1er.

Au magasin Zimmermaim
Confiture aux prunes , pruneaux cl abri-

cols. Un beaux choix éponges de loilelte,
surfines , fines et ordinaires.

Magasin agricole
Encore de belles châtai gnes , beurre pour

fondre et beurre fondu du pays, ainsi que du
lait de loule première quali lé.

Grand déballage
On vendra jeudi 29 février courant , sur la

place Pury, à Neuchâlel ,
Un grand choix de fuie porcelaine et demi

porcelaine, et mitres marchandises , à un prix
très bas.

ENCRE VAUDOISE
incomparable , ne moisissant

jamais.
Dépôt <à Neuchâlel , chez M. J.-J. Kissling,

libraire.

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

fants à prix Irès-modérés.
5ti A vendre , un tas de fumier de bœuf

d'environ 800 p ieds. S'adr. aux frères Vui-
ihier.

37 On offre île céder de suile et à de bonnes
conditions , tin Cabinet de lecture com-
posé entièrement d' ouvrages neufs , et d' un
rapport lucratif.  S'adr. au bureau d' avis.

Magnsin lllattliey Savoie
Reçu un joli choix d'étoiles de robes demi-

saison. Coupons avantageux.

Au Panier fleuri
Reçu un envoi petites voitures à une et

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

FRERES LORIMIER
ont reçu un envoi de

cuisines éeonomi«|iies
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'onl pas le loisir de donner
au pol-au-fcu tous les soins qu 'il exi ge ordi-
nairement.

BIÈRE DE MUNICH
KKASSI .HII.  IiO.lV__n.BKAV

Seul dé pôl pour le canlon (H 35 N)
Chez A. -H. KŒHL.1 , Neuchâlel.

MAGASIN QUINCHE
Vins de Xérès

Malaga
Marsala
Madère
Champagne

Vermouth de Turin
Asli mousseux.

Tous reçus directement.
•42. Au iiingttsin îles sœurs Hel -

perriu n Colombier, on trouvera comme
par le passé, un choix de graines de légumes,
caroltes et betteraves champêtres de bonnes
qualités.

Graines fourra g ères
L.-A. Pochon , :'i Cortaillod , annonce qu 'il

a reçu ses graines fourragères en tout premier
choix , telles que : Espa rcelles nouvelles fran-
ches de p impretielles , trèfle violet , luzerne du
midi , fenasse du Daup hiné , fromcnlal , etc.,
le loul .à des prix favorables.

MO. A vendre , pour cause de départ , un
atelier de planteurs d'échappements , outillé
pour trois ouvriers el trois apprentis. Condi-
lions favorables. Cet atelier étant en pleine
aciivilé , l' aquéreur aurait l'avantage de n'avoir
qu 'à cont inuer  les travaux commencés S'adr
au bureau d'avis.

51 On offre à vendre un li t  en fer pour
enfant .  S'adr. rue des Epancheurs 8, 2me.

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

Arrivant  de voyage , ay ant  acheté de grandes parties d'étoiles de la saison dernière à des
prix avantageux qui nous permettent de vendre des robes aux prix suivants :

Robes ! ! ô»;M , 4o80, H, 7, 10 et U fr.
Toiles ! ! 30. hO. 1.0, 70, 80 c. et 1 fr l'aune.
Couvertures de laine et lap is de lils , à fr. i, a, 7, 9, 11 , 10, et 18 fr. la pièce.
Descentes de lits , à 2, 3, 5, 12 el 14 fr la pièce.
Mouchoirs do poche , à 20, 2o, 30 et 50 c. la pièce.
Cachemires-mérinos, dessins les plus nouveaux , à fr. _»50 et 2»25 la pièce.
Colonnes , Indiennes , Flanelles , Linges de cuisine , Nappages, etc. etc.
Nous espérons , vu l' extrême bon marché auquel nous pouvons livrer nos marchandises au

public , en avoir un prompl écoulement. Parap luies à 3 f r la pièce.
Du » M le même débnllnge, ou vient «l 'acheter de rencontre un grand

(assortiment de glanes de Paris de ÎO à 150 centimètres de hauteur.
On les vendra à 5O°/ 0 au dessous des prix île fabrique.

Vis-à-vis le Temp le-Neuf, Neuchàtel

MAGASIN 0E PAPETERIE
CH. D E L A G R A N G E

Rue du Seyon 18, Neuchàtel.
Le soussigné porte à la connaisstuice de l'honorable population de Neuchâlel

et des environs , que voulant à l'avenir s'occuper tout spécialement de la re-
liure, de la fabrication du registre et d'articles de papete-
rie en généra l , tels que : cahiers pour écoliers, papier à lettres
timbrés avec initiales en relief et couleur , impressions de têtes de
lettres pour le commerce , cartes d'adresse et cartes de visite,
etc. etc., met en venle à partir d'aujourd'hui , avec un rabais de 15 à 20 pour
cenl sur les prix en vigueur jusq u'à ce jour , tous les articles qui ne sonl pas
essentiellement de sa fabrication ,

Ci-dessous un aperçu des objets compris dans celte liquidation :
Albums photographiques, albums pour le dessin, bu-

vards, papeteries, porte-feuille, porte-monnaie, livres
de messe, livres d'école et livres reliés avec luxe pour
cadeaux, presses à copier, fournitures pour le dessin,
photographies,,estampes et gravures, tableaux, etc., etc.

Neuchàtel , le 27 février 1872.
Ch. DELAGRANGE.

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

Celle excellfiile li queur de table, digeslive, toni que , se trouve en dépôt n iVeurhntel
chez. MM. Henri Gacond négt , F.-G. Quin lie négt . Ch. Seinel , marchand de comestibles;
s St-Aubin , chez M. A. Schmidt , pharmacien ; à Colombier chez. M. Mentha , café fé-
déral. Représentant pour le canlon de Neuchâlel : J. Zuberano aux Petites-Iles.
(M 484) Dépositaire» généraux i Itucliesne et C*, à lTei'fy, Suisse.

DES CHARBONS DE LA SARRE
pour chauffage de machines.

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

(H 80ft Z) J. Mullcr-Senn , il ZofmgCD.

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

MAGASIN M BIJ OUTERIE ET ORFEVRERIE
J. SCHWAB.

Pue de F Hôp ital , en face le poste de l' Hôtcl-dc-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 cl réparations de bijouteri e et orfèvrerie. A y ant
travaillé pendan t p lusieurs années dans les meilleurs ateliers de Paris d depuis deux ans
comme maître-ouvrier chez M. A. Perret , à Neuel ftlel , il a la certitude de pouvoir fournir un
travail soigné et garanti  ; de l'exactitude el modicité des prix

Spécialité pour pièces de commandes et rhabillages en tous genres.
Achat de matières d'or et d'argent
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52 A vendre de gré à gré plusieurs meu-
bles en bon étal : chaises , bois-de-lit , commo-
des et canap és S'adr ruelle DuPeyrou ,3.

53. On offre à vendre un bon cheval de 10
ans , avec les harnais el un char de course à
ressorts. S'adr. à Emile Comtesse, à Bevaix.

54. A vendre : une excellente zither
(eleg ie) toute neuve et 1res élégante , ayant 30
cordes et sortant d'une des premières fabri-
ques de Munich.  Prix Irès avanlageux.  De
même qu 'un Iffétallophon avec la mé-
thode , chez F.-T Moll . Rocher 1.

03. On oîTre à vendre un- belle jument
brune , race de la Montagne des Bois , taille -
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 . Numn Per-
ret , à Coffrane

Magasin Quinche
Reçu citrons et oranges nouvelles

f_ PPJ _ç i f i n ^n 0^re a ve,|dre des livres
UUOaolUII d'histoire et de li t térature :
français , allemands , lat ins et italiens. S'adr.
rue de la Place-d'Armes 7, au 1er.

U r_ nrf>ol__ ino attendue au magasin-jJUl Ut/ldllie des sœurs PeiUon ,
sous le Faucon esl arrivée.

Magasin Quinche
Nouveaux far ineux pour soupe

Chez Fr. Perdrisat ''SSX ^i
delà Maladière , graines de légumes el de fleurs ,
fraîches et de bonne qualité. Toujours un beau
choix d'arbnsles de toutes les espèces , rosiers
francs de pieds , dans les meilleures variétés-
remontantes. On trouvera un assortiment de
graines et de vases en fleurs à son dé pôt a»
Panier fleuri , rue des Terratix , où l'on reçoit
toutes les commandes pour son établissement.

SALADES NOUVELLES

(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 l i , au-
_.me étage.

AU MAGASIN BRISI
rue de l'Hôpital 1.

Beurre frais lous les jours.
Reçu beurre fondu première qualité
Nou vel el dernier envoi de Mont Dore.
61. Le soussi gné esl disposé à vendre :
1° Encore quelques belles collec-

tion» «le pommes de terre, à rai-
son «le fr. 90 la collection «le 1&
variétés , un litre de chaque espè-
ce. Soigneusement éti quetées el emballées,
payab les comptant.

Ainsi que :
2° Du houblon première qualité.
3° Des plants de houblon.
A" De la graine de pavois noirs et blancs
5° De l'orge hivernée.
(1° De l' avoine de Barbarie pour semons.
7° De l' avoine noire pour semons.
Pour d'autres rensei gnements et pour les-

achats , s'adresser au plus tôt R
H. -L. OTZ ,

J Cortaillod , canton de Neuchâlel



A LOVER.
7t A louer une chambre meublée A deux

lits pour messieurs. S'adr. rue St-Maurice I ,
au magasin.

72 A louer pour de suile une jolie chambre
meublée indé pendante pour un monsieur  tran-
qu i l l e  Rue  des Moul ins  45.

73 A louer pour de suite , une  grande cham-
bre meublée , A deux  croisées , aveealcûve. che-
minée , poêle et galetas. S'adr. rue du Temp le
neuf 24 , au second , sur le devant.

74gA louer au centre de la v i l l e , nu magasin
avec logement meublé , pour le 1er mars .
S'adr. au bureau d'avis.

7;> A louer à un ou deux messieurs au cen-
tre de la vil le , une  chambre meublée.  S'adr.
au bureau d'avis.

76 A louer de s u i t e - u n  petit cabinet meu-
blé , rue des Epancheurs 7, au 3me.

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

78 A louer une  chambre avec pension. Rue
St-Maurice 1) .  au Unie.

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

SO A louer une chambre meublée , rue St-
Mauriee 11. au second.

81 A louer une jolie chambre meublée , pour
un ou deux messieurs t ran qui l les , située près
de la gare. S'adr. au bureau d' avis.

82 A louer pour 23 avr i l  prochain , aux por-
tes de la vi l le , de vastes écuries , granges el
remises avec cour et jardin , bercai ls , courti-
nes, plus un app artement de 3 chambres et
une cuisine ; ces locaux ensemble ou séparé-
ment.  S'adr. pour visiter l 'immeuble , à M. le
nolaire Dardel , rue du Musée.

83 Une chambre meublée et bien siluée avec
la pension. S'adr. au magasin de modes, Ter-
reaux 5.

84 A louer de suile une  chambre meublée.
Boine 6, au second.

Sî> A louer pour Pâques, i\ Auvern ie r , un
logement composé de 3 chambres , cuisine , ga-
letas et cave , à des personnes tranquilles.
S'adr. à G u i l l a u m e  Péters, an dit l ieu .

80 A louer pour la St-Georges, un très beau
logement avec toutes les dépendances néces-
saires, jardin , etc., avec trois chambres au so-
leil levant.  S'adr. à Ulysse Hiigueii in-Matth ey,
à Marin.

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

88 A remettre pour le te r  mars , à des per-
sonnes t ran qui l les  un joli petit  appartement
au midi. S'adr. Petit-Pontarlier 5, au 1er.

OFFRES ©E SEBACES.
93 On offre une tués bonne fille comme

femme de chambre  ou dans une  bonne fami l -
le pour tout faire , pour le 1er avri l .  S'adr. a
R. Lemp, agent , rue Pury 4-

!H Deux filles a l lemandes âgées do 17 ans .
bonne façon , désirent apprendre le français
sans payement ; les parents préféreraien t dans
un hôtel ou café-restaurant à NeuchiUoI^ on
environs. S'adr. A R. Lemp, rue Pury 4.

n;> Une jeune f i l l e  de la Suisse a l lemande ,
munie  de bons certif icats et qui désire se per-
fectionner dans la langue française , demande
à se placer dans une maison particulière com-
me femme de chambre ou dans un café com-
me sommelière. Llle connaî t  bien Ions les ou-
v rages de coulure.  Le bureau indi quera .

9li Deux jeun es  personnes de 22 k 23 ans ,
de la Suisse a l l emande , désireraient entrer
commi( bonnes .ou femmes de chambre dans
une bonne maison , pour se perfectionner dans
la langue française; elles n 'exigeraient pas un
fort salaire. S'aiir. k Mme Belen ol , Ecluse 5.

97 Une jeune fi l le  bien recommandée qu i
par le les deux langues cherche de suite une
place pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à M. r.rob. Ecluse 33.

98 Une cuisinière qui parle allemand et
français , et pourvue  de certificats, cherche
une  place. S'adr. chez Mme Weber, ru elle Bre-
ton 3. 

99 l' n j a rd in ie r -  âgé de 27 k 2S ans , porteur
de bonnes r ecommandations et connaissant
son étal dans toutes ses parties , désirerait se
placer de suile. Pour plus amp les renseigne-
ments, s'adresser A Abram Ky bonrg . j a rd in ie r ,
Tivoli  4.

114 Une fille qui parfe les deux langues et
sait faire un Ion ordinaire ,  cherche k se pla-
cer de suite.  S'adr.  rue Fleury  G. au second.

PLACEMENTS DIVERS
|l 17 Une famille près Horgen , canlon de Zu-
rich , désire placer une fi l le  Agée de Ifi  ans . en
échange d' une  fille ou d' un garçon du même
Age , de préférence dans une bonn èle famille
de la campagne. Pour renseignements, s'adr.
chez M. Tissot bouclier . A Neuchàtel.

118 Une honnête fami l le  d' un village des en-
virons de Soleure désire placer un jeune gar-
çon dans une honnête maison du canton de
Vaud et de NcuchAtel , oti il aurait l'occasion
d'apprendre lo français. En échange on ac-
cepterait  un garçon ou une f i l le  pour appren-
dre l' a l lemand.  Pour renseignements , s'adr. à
M. Misteli , ins t i tu teur  à Kriegstellen , Soleure.

Une jeune fille
de 17 A 18 ans de la Suisse allemande qni a
déjA fait un apprentissage dans un magasin de
confection , et travaillé dans un magasin de
tap issier, cherche A se placer dans la Suisse
française dans un magasin de môme genre.
On n 'exige pas de gages, mais on demande
qu 'elle soit placée chez des gens honnêtes et
qu'elle puisse se perfectionner dans la langue
française Adre ser les offres sous les initiales
!.. I*!, A l'office de publici té de Rodol phe
Mosse. k Zurich. (M 535)

119 On demande pour faire des commissions
et t ravai l ler  A de légers t ravaux de papeterie ,
une  jeune  fille de 14 A 16 ans. S'adr. au ma-
gasin de papeterie, rue du Seyon 18.

120 On demande pour de suite une  journa-
lière et une assujettie tailleuse. S'adr. rue de
l'Hôpital. 7. 

121 Un jeune homme intelligent , robuste et
bien recommandé , t rouvera i t  de suite un em-
ploi. S'adr. au bureau d'avis.

122 On demande an restaurant Rellevne , ga-
re de JNenchAIel , un jeune jardinier  pour soi-
gner un ja rd in  potagèr es' aider . A d'autres
t r a v a u x .

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

on demande un voyageur A la commission.
S'adr- au burea u d'avis , qui ind i quera.

123 Un j eune  homme de loute moralité ,
m u n i  de bonnes recommandations , parlant
français et allemand , cherche une place dans
une maison de commerce ou dans une ban-
que. S'adr. par lettres affranchies aux initiales
F. B. au bureau de celle feuille.

124 On demande pour la Pologne une jeune
personne du canlon de Neuchà tel, bien éle-
vée et capable d' ensei gner le français et les ou-
vrages manuels A des élèves de 7 A 8 ans. S'ad.
an pensionnat Jeanneret el Krebs , faubourg do
la gare -i , îNeuchAtel.

125 On demande pour la Maison des
Orphelins de NeuchAlel , une sons-mal-
tres.-e très bien an courant de toule espèce
d'ouvrage de couture. S'adr. pour tous rensei-
gnements jusqu 'au 10 mars prochain , A M.
Rongenioril , directeur de l'orp helinat.

I2 f i  On demande pour de suile dans un ate-
lier de confection du canton de Vaud , de bon-
nes ouvrières couturières. S'adr. A Mme Wan-
ner , Terreaux 2. A Neuchâlel.

127 Un jeune  homme- probe et intelligent
pourrai t  être admis dès-maintenant en singe
au bureau de Charles Colomb , nolaire A Neu-
cluilcl . 

128 Des ouvriers  de toute  moralité et por-
teurs de bons certificats t rouveraient  de suile
de l'occupation A la fabr ique ,  de chapeaux de
pai lle de MM. A. Jeanneret cl Cie, faub.
de la gare.

Véritable Exlrail de viande Liebig
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S'adresser pour la venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
(H57b) ' MM. WEUER ei ALUINGER Zurich et St-Gall.

Eau dentifrice anathérine
du docteur J.-Cî. POPP.

Excellent contre la mauvaise odeur dans
la bouche , qu 'elle provienne de dents ar-
tificielles on creuses on de tabac.

Inimitable contre les maladies des gen-
cives , maux de dénis rhumatismaux el la
corruption des gencives surtout A l'Age
avancé , qui cause une forte sensibilité au
changement de la température.

Inf in iment  appréciable xpour les dents
ébranlées , un mal qui  se déclare souvent
chez les scrofuleux , pour les maux  de dents ,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répétition.

Le meilleur qu 'on peut employer pour
la purification et la conservation des dents
et des gencives

Prix fr. 2» 50 et fr. 4 le flacon

Poudre dentifrice végétale
. du docteur J. -G. POPP.

Purifie les dents , même dans le cas où le
tartre commence A s'y attacher , elle blan-
chit l'émail et rend aux dénis leur couleur
naturelle.

Dépôts à NeuchAtel : Rarbey et Cie , rue
du Seyon. pharm.  Matthieu , à Porrentrny
pharm. Chapuis , A Delémont pharm. Ed.
Henné , à Fleurier H. Spring, A Couvet
pharm. Bader , au I.ocle chez M. !.. Wind
coiffeur , Grand'Rue , A la Cbaux-de-Konds ,
pharm. Prince, à Bienne , pharm . Stern .
a Genève pharm. Habel , Burkel frères
drog., à Fribourg C. Capp drog., à St-
linier pharm. Boeschenstein. (H386a b X)

Les tablettes stomachi ques
préparées par Stuppel et Selirempp à
Al pirnbacl». précédemment W Stuppe l ,
excellentes contre les maux d' estomac de
toute nalure , se trouvent seules • véritables
dansdes boites fermées, chez M. A Sehmidt,
pharmacien a St- Aubin. Bailler , phar-
macien à n'eueliàtel.

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qual i té  à fr. H le quin ta l  prise à
Berne Emballage à la charge du commet-
tant. En prenant en grande quantité un ra-
bais sera encore accordé S'adr à Emanuel
Kupfer, au Schwellenmalteli, Berne.

(D . 38 1 1 B)

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

\voine d'Allemagne pour semens,
avoine fourragère, peselles, maïs, sar-
rasin , (blé noir pour basse-conr) .

68. A vendre un lit  d'enfani bien conservé.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, 1er élage.

01 DEMANDE A ACHETER.
69. On demande à acheter des bouteilles

vides. S'adr. à M. Jacol-Wirz , a Colombier.
70. J'achèterai louj ours à .50 centimes le

n° "> décembre du journal La Chronique , an-
née 1870, chaque numéro qui aura élé lu
dans deux ans par 20 personnes, 1 franc.

Joël .

DEM ANSES A LOVER.
89 Deux personnes sans enfant  cherchent

pour le 24 mars prochain un logement s i lué
si possible dans les environs  de la gare. S'adr.
à J. Baiimgurten , Serrières 4ii.

00 Pour entrer de sui te  ou A la St-Jean . un
ménage sans enfant  demande A louer , A Neu-
chAIel un logement de 3, 4 ou même S pièces,
en ville si possible. S'adr. au bureau de celle
feui l le

SI On demande A louer en vil le,  une cave
d' un abord facile , ou une  remise pouvant ser-
vir d'entrepôt. S'adr. ou bureau d'avis.

OEÎflSNDES DE DOMESTIQUES
100 On demande  pour l'Allemagne nnp  cui-

sinière de confiance pour faire le service d' un
jeun e ménage. Entrée fin mai .  S'adr.  A Mme
llenriod . place du porl .  

t O f  Pour un poli t  ménage A la campagne ,
on demande une bonne servante , cuisinière ,
parlant le français el mun ie  de bonnes recom-
mandat ions.  Entrée en service le 11 mars.
S'adr. au bureau de la feu i l le  d' avis.

102 On demande un domesti que aclif.  con-
naissant son service el sachant  bien soigner
les chevaux , harnais et voitures. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

i03 On demande de sui te  une lionne domes-
quo sachant faire un bon ordinai re  et par lan t  le
fiançais.  S'adr. au  Cercle des Travai l leurs , rue
(h'.st M o u l i n s  31.

104 On demande un cocher ou valet de cham-
bre qui  sache aussi un peu le j a rd in , pour le
10 mars ; bons gages. S'adr. A 11. Lemp, rue
Pury 4. 

105 On demande pou r le commencement  du
mois d'avr i l , une domesti que bien recomman-
dée et jouissant  d' u n e  bonne santé , pour  lout
faire dans un ménage. S'adr. A Mmo Louis
Dn Pasquier , A Colombier.

100 Ou demande pour un j eune  ménage sans
enfants ., établi dans  une  vil le  voisine , une
très-bonne cuisinière , de l'Age de 24 A 30 ans.
I n u t i l e  de se présenter sans bonnes recom-
mandal ions .  S'adr. A Mme Daguet , rue de l'In-
dustrie 7 , 2me étage.

107 On demande un domesti que , pour  faire
les commissions et pour soigner nn jardin et
une petite vi gne. Adresse : ruelle Gibral tar  A.

t t>8 On demande pour  le 1er avr i l  un jard i-
nier-cocher S'adr. faubour g  de l 'Hôp i t a l  il.
100 On demande, un valel de chambre. Inu-

tile Je Se. présenter si l'on n 'est pa rfa i tement
recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

I l "  On demande pour le 1er av r i l : I* pour
aider A soigner un petit en fan t , une jeune fi l le
ayant ses parents en v i l l e , i" une  domesti que
recommandable , sachant faire la cu i s ine  et les
aulres ouvrage?du ménage. S'adr. A Mad Bar-
dot. Ecluse _ i > .

111 On demande pour en t re r  de su i te  un bon
domesti que connaissant les t ravaux de la vi-
gne et de la campagne et sachant soi gner le
bétail. S'adr. A Daniel Kmeh, à Vaudijon , près
Colombier.

112 On cherche pour  le 1er mars une  per-
sonne de confiance parlant  les deux langues ,
sachant bien cuisiner el pour tout  faire dans
un pelit ménage en Franco. Bons gages et le
voyage payé ; no s'adresser qu 'avec de très
bonnes recommandations , A Mme Mac Kenzie ,
A Colombier.

i 113 On demande pour le Locle un domesli-
fque bon cocher et bien au fait des trav aux de
.la campagne S'adr. A M. Lardy de Perrot ,
ATrois-Porles 3, A Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
129 La personne qui  a échangé un parapluie

lundi  soir , au sortir de la conférence des Ber-
cles, peut le rapporter en échange du sien.
Rue de la Treille , maison Blancard , 3me éta-
ge.

AVIS 9ITERS.

Cercle du Musée
L'assemblée exlraordinaire des membres du

cercle du Musée convoquée pour le 2 mars
prochain , est renvoy ée au

mercredi 6 mars, à 8 h. soir.

Ponfnnonria publi que pour hommes, oratoire
LUniereDC.. des Bercles , lundi _ mars , à 8
heures du soir,
Le danger de l'abus des boissons

par M. le pasleur H. JUNOD .

92 Doux personnes sans enfant  demandent
un logement de trois  chambres avec dépen-
dances pour la St-Jean. S'adr. à 11. Ganguil lel ,
Grande Brasserie.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
I l ; i  On demande un apprenti  jardinier , chez

Charles Paillon h't z, jardinier -f leuris te , Vieux-
ChAlel 19. Chez le même , petites salades nou-
velles 

110 Chez un fabr icant  de cadrans , on de-
mande nn jeune homme pour apprenti. S'adr.
au bureau.



AVIS

Aux Alsaciens et aux Lorrains
Les Alsaciens et Lorrains , nés dans les

provinces cédées et qui sont dans l'in-
tent ion de conserver la nationalité française ,
peu vent dès-auj ourd'hui se faire inscrire au
vice- consulat de France à NeuchAlel , en s'y
présentant ou s'adressant par écrit au vice-
consul Ils doivent  se m u n i r  de leurs passe-
ports , l ivrets  ou certificats d'immatriculation ,
ou , s'ils écriv ent , les j oindre à leurs lettres.

Le vice-consul de France,
DE OllÉE

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

114 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 heure- ; du matin , 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 adminis t ra t i f
Renouvellement  de deux membres de la

commission du feu
Communications el proposilions éventuel-

les
Corcelles. le 19 février 1872.
Le secrétaire du conseil administratif ,

V COLIN -VAUCHE R

l i l .  Une famille allemande , habitant Neu-
châlel , désirerait recevoir en pension une ou
deux jeunes filles du canlon , qui pourraient
fréquenter les établissements d ' instruction de
celle vil le.  Conditions modi ques. S'adr pour
renseignements à Mad. Ei kl in-Schinz ou à
Mad. Aimé Humberl.

125. Un pasleur des environs de Zurich dé-
sire placer à NeuchAlel , sa lil le A gée de l(i
ans , si possible en échange d' un jeune garçon
de 12 A 1 o ans ; à défaut il a imerait  trouver
une famille p articulière à la quel le il pût con-
fier sa fille moyennant une pension modi que
S'adr. pour renseignements à M. Eugène
Borel , conseiller d'étal , faubourg du Crêt 17,
NeuchAlel.

120. M Edouard Pelilpîerre ayant  mis en
pension fin d'aoû t 1871 , chez Mad Maurer à
la voirie près NeuchAlel , un chien lure , est
prié de le réclamer contre les frais ; passé le
1er mars , on en disposera.

Mlle Laure Borel ÉtTE
sont de 9 XI1 heures , el l'après-mi di , non le
1 à 3, comme quel ques personnes l' on dil ,
iimiM «le S à 4 lienre*.
134 Un bon comptable disposant de quel-

ques heures par jour , demande à faire des
écrilures ou de la comptabilité.  S'adr. sous
les initiales T. D. an bureau du journa l .

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

187_ :
La compagnie N° 2 esl charg ée de fournir

la garde du Ihéàlrc.
La compagnie n° 3 esl de pi quet pour le

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

km important
Les maîtres cordonniers de Neuchâ-

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

Neuchàtel , 15 février 1872.

PV __ l_ f l  Kal  ver|dredi 1er mars au châ-
Ul d l lU  Ua\ teau ,|e Colombier. Bonne
musique et bon accueil aux amateurs.

Le COMITÉ.

Grand salon - stéréoscope
Pour quel ques jours seulement

Place du Port , à Neuchàtel,
1re par tie.

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

Destruction de Paris par la Commune dans
la semaine de Pentecôte 1871. ¦

ôme p artie .
Strasbourg el lielforl apiès la cap itulation.

4ne partie. -
Episodes des rhaitips de batailles de Worth ,

Weis-enbonrg, Gravelolle , Sedan , Paris , elc.
Les tableaux sont en grande partie origi-

naux , photogra phiés sur verre , et accueillis
en Suisse avec beaucoup de succès. Le salon
est élégamment décoré et sera ouvert  dès de-
main dimanche.

l»rix «l'entrée t 30 cent., el 13 c. pour
enfants.

Se recommande aux visiteurs .
ROBERT EHRLICH , de Lei pzig.

BLANCHIMENT
TEINTURE ET REPARATIONS DE

CHAPEAUX DE PAILLE
Dé pôl de l'atelier de blanchiment

de L. Jeanncrel, à Neuchâlel
AU MAGASIN DU PANIER -FLEURI

au bas des Terreaux.
Des modèles de formes sont à la dispos ition

des personnes qui  désirent faire transformer
de vieux chapeaux.

On ri Pin an  H A des sociétaires au ca-
\J\\ U r J I l l d l l u e  p j lal  dt, fr 2000 qtli
peiivcntèlre fournis par une ou plusieurs per-
sonnes , n'importe le nombre , pour une ex-
ploitation dont les bénéfices sont garantis  à S
proc par j our. S'adr. hôtel du Faucon ,
chambre n° S) , a Neuchàtel.

SOCIÉTÉ il'lHIGRATION
Ph. Rommel et Cie, à Bâle

SUCCURSALE à NEUCHATEL
dirig ée par J. R. WUEST (Croix fédérale),

Transport de passagers pour lous pays d'ou-
Ire-mer , exp éditions journalières et sûres,
traitement amical ; colonisation dans les étals
de la Plata

France. — Une certaine agitation règne à
Paris dans les cercles politiques à cause de
p lusieurs nouvelles qui  circulent. Les voici
sous toutes réserves.

Le gouvernement aurai t  les preuves d' un
complot des bonapartistes; dos ordres seraient '
donnés pour l'arrestation d'un certain nom-
bre de personnages de ce part i .

Le roi des Bel ges n envoyé un de ses aides
de camp à M. le comte de Chanibord pour le
prier de quitter la Belgique . S'il refusait  de
se rendre à celte in v i ta t ion  courtoise,  un dé-
cret d' expulsion sérail rendu contre lui .  Celle
mesure est motivée par les troubles graves
qui ont eu lieu à Anvers dans la soirée du
23. La foule a chaulé la Marseillaise sous les
fenêtres du pré t endant  el a fini par pren dre
une al t i tude si menaçante  que la gendarme-
rie tl cheval n dû faire une charge pour net-
toyer la Place Verte.

Enf in  on annonce que le comle de Cham-
bord est parti hier soir (samedi) pour l'Alle-
magne.

Rome, 25 février .  — Le princ e Napoléon
esl arrivé à Florence. Il esl a t tendu pro chai-
nement  à Boine .

Celle nuil  ù Livourne on a ressenti cinq
fortes secousses de ircmhlcinenl de terre.

Le roi a conféré au prince Frédéric-Char-
les de Prusse la grande croix de l'ordre mi-
litaire de Savoie.

Berne. — Deux accouchées soignées ù l'hô-
pital d'accouchement sont mortes subitement.
On a analysé les remèdes employés , el Irotivé ,
mêlée à lu quinine , une quantité de morphine
assez considérable pour que l' obsorption de

la qu in ine  falsifiée du) être mortel le .  La faute
première vient de la fabrique qui livre de
semblables produits Aussi la maison de dro-
guerie qui a fourni celle qu in ine  à la phar-
macie de l 'Etal , s'est-elle empressée de livrer
toute sa provision , qui sera <*xamiiiée.

Ce malheur  aurait , dit-on , pour cause pre-
mière une mé prise commise à Darmslaill ,
dans la fabrique qui fournit les drogues à la
pharmacie de I Etal de Berne. On se demande
toutefois , s'il n 'y a pas eu , de la part  du di-
recteur de celle-ci , une grave négli gence dans
le contrôle des marchandises reçues.

NETJCHATEIi. — Le 15 février se réunis-
sait au Nouveau-Collège une assemblée con-
voquée dans le but de combattre l'abus des
boissons dans le pays. Après une discussion
très nourrie , sous la présidence de M L Cou-
Ion , l' assemblée a cru répondre à un besoin
général en fondant  une Sociélé neuchàleloise
contre l'abus des boissons , et en l'a f f i l iant  à
la Sociélé romande  qu i  vient  de se const i tuer
dans le même bul.

Parmi les moyens à emp loyer , dit le Jour-
nal relig ieux, on a indi qué des article- , de
journaux  destinés à éclairer l' opinion el pé-
nélranl  jusque dans les établissements pu-
blics ; des conférences traitant de l' alcoo-
lisme -, des publications spéciales , (elles que
le Manuel populaire mis au concours par la
Sociélé romande; des associaiions coopéra-
tives pour l'achat d' un vin sur, à bon marché ,
là où l' on prétexte la cherté de celle boisson
pour s'adonner à l'eau-de-vie ; des entrepri-
ses destinées à fourn i r  du travail  aux désœu-
vrés involontaires  el à favoriser l'é pargne.
l ' intervention par pél i t ionncmenl  auprès des
autorités pour obtenir une slricle exéeuiion
de la loi , pour édicter , cas échéant , des lois
plus répressives , elc., elc. Telles sonl les di-
reclions dans lesquelles la nouvelle Sociélé
désire s'emp loyer au bien du pays. La com-
position du comilé qu 'elle a nommé, avec
charge de se compléter , donne une idée du
caractère de large ph i lan th rop ie qu 'elfe dé-
sire revêtir. Ses membres sonl: MM. L. Cou-
Ion ; James Lardy. ancien pasteur:  Georges
de Montmol l in ; Guil laume,  directeur du pé-
nitencier ; B amiy, abbé ; Ch.-Alf. Pelilp îerre
el 11. Junod , pasteur.

— Pour compléter l 'indication sommaire
que nous avons faite des t ra vaux du grand-
COIIS 'M! dans sa dernière session , close ven-
dredi dernier , nous ne devons pas oublier
de faire ment ion de la question des asphal-
tes , qui  a élé longuement débat lue dans la
séance de vendredi. L'assemblée a décidé de
ne pas ratifier les conditions de concession
proposées par le conseil d'état el par la com-
mission.

Nouvelle».

77. Dans une bonne maison particulière à
prox imité de Zurich , on serait disposé à rece-
voir une jeune fille de la Suisse française qui
aurait  l' occa-ion de fréquenter une bonne
école secondaire el à laquelle on donnerai t
Ions les soins désirables. Prix de pension
fr '«50 par an.  b lanchissage compris.

Adresser les offre s sous les in i t ia les  K 135,
à l'office de publicité de Rodol phe Mosse , à
Zurich. (M 534)

77. Deux jeunes garçons trouveraient  p lace
pour apprendre l' allemand dans un vil lage du
canlon de Berne , à une lieue de Berlhoud où
il y a une bonne écolo primaire et à conditions
favorables. S'adr. h J. Gerber , boulanger , à
Lys-ach près Berlhoud.

1- 1  WkQO-mann serrurier et forgeron
J. J. V Y r J g l I l d l l l l  à Cormondrèche , se
recommande pour tous les travaux relatifs à
sa profession. Il a aussi en provision toutes
sortes d'outils usités ;'i la campagne. Le même
demande un garçon robuste comme apprenti.

Grande Brasserie Vuille
Grand bal paré et masqué

le ÎO mars 1872.
L'orchestre sera composé'de-10 musiciens

au moins On dansera dans la salle de théâire
el dans celle du milieu La salle du billard
sera transformée en salon de rafraîchissements

Les danseurs et les souscri pteurs pourront
circuler l ibrement dans tout l'établissement
qui sera préparé et orné à cet effet , et qui
restera ouvert  jusqu 'au matin.

Une costumière sera à la disposition du
pu bl ic , à la grande brasserie , à partir  de sa-
medi ; le prix des costumes ne sera pas élevé .

Le déguisement et le masque ne sont pas
obli gatoires , et les personnes masquées pour-
ront conserver leur masque jusqu 'à leur sor-
tie.

Les personnes qui voudraient dîner après
le bal , devront nous aviser le 8 au plus lard.
On sera servi à la carte.

Les portes du liai s'ouvriront  à 9 heures.
Des caites de souscri ption sont dé posées

pour le Locle et la Chaux-de-Fonds chez Mlle
Roulel , marchande de tabac, maison Havane ,
à la Chaux-de-Fonds.

Pour les localités environnanles et Neu-
châlel , à la grande brasserie, où l'on fournira
tous les rensei gnements.
Entrée par cavalier 5 fr., et par dame 3 fr.

Consommations de 1er choix et aux prix
ordinaires.

RAMBAUD-CHAIN , tenancier.

Cercle libéral
L'anniversaire du 1er mars sera célébré

comme les années précédentes pour un ban-
quet qui aura lieu dans les salles du cercle et
donl le prix a été fixé à fr. 2»5« > par tôle Les
membres sonl prévenus qu 'une Ifslo de sous-
cription esl déposée au Cercle. (II 07 N)

Théâtre de lNeuchâtel
Direction de M .  Lejeune — Administration

de M M .  Roger et Vuldeiron.
AVIS. — Dans le désir d'être agréable au

public , M. Lej eune vient  de décider
Mlle SCRIWANECK

\er sujet des théâtres de Paris
à venir donner quelques représentions File
sera secondée par la trou pe d'artistes de MM.
Roger el Valdeiron , directeurs du théâtre de
Mâcon.

Un nouvel avis indi quera le jour exact et
donnera la compo sition du spectacle et le prix
des p laces.

Cie VINIC0_E de la GIRONDE
A. Martin cl C°, directeurs-géranls

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

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

Emprunt fédéral de 1871
L'intérêt semestriel de cet emprunt , échéant le 28 courant , peut être encaissé dès cette

époque contre restitution du coupon n" 1 aux endroits y indi qués.
A celle occasion , les porteurs de quittances provisoires du dit emp runt  sont invités de re-

chef è les échanger contre les litres définitifs à l'endroit soussigné. (Il 206 Y)
li r  me , lu "21 lévrier 1872. Cnisne d'Etat ft-ilérnle.
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Expertise de lait du 25 février 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomitre .

Magasin agricole , 10 p. % de crème
Berger, J acob , 8 •llaiissner , 7 _
Von Allmcn , 8 •Malïli , Jcau , il »
Kanlel , lo »

Direction de Police.

Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.


