
Publications municipales
Les contribuables qui n'ont pas en-

core acquitté la taxç munici pale de
187., sont invités à le faire jusqu 'au
1S mars prochain au secrétariat mu-
nici pal, de 9 heures du matin à midi et
de 1 à «5 heures du soir. Passé ce ter-
me , les poursuites prévues par la loi
seront exercées contre les retardataires .

Neuchâlel , 28 février -872.
-. LE PERCEPTEUR.

Vente d'une propriété à Neuchâtel.
l_e jeudi . mars, 19-3 , à 3 heu-

res après-midi , les hoirs de feu M.
Alexandre-Auguste de Rougemonl exposeront
en venle par voie d'enchères publi ques, en
l'étude de P. -II . Guyo t, nolaire à Neuchâtel ,
une propriété située au Terlrc à Neuchâ-
lel , confinant au nord le chemin de fer , à
l'est la rue ou quartier de l ' Indu strie et M.
Bierry, à l'ouest le chemin de St-Jcan , et au
midi la rue du Tertre.

Cetle propriélé , d'une surface lolale de
quatre-vingt mille pieds carrés environ , est
très-avanlageusement placée à proximité de la
v ille cl de la gare ; elle comprend p lusieurs
bâtiments à l'usage d'habitations, remises,
etc., avec terrains en nature de vi gne , verger
et jardins planiés de beaux arbres fruitiers ct
d'agrément . La maison princi pale , qui renfer-
me 10 pièces de maîtres , de belles caves et
autres dépendances utiles et spacieuses, peut
être occup ée immédiatement. Enfin , prise
dans son ensemble et vu son étendue , celle

propriélé est susceptible de recevoir un cer-
tain nombre de constructions nouvelles très-
recherchées en ce moment , et qui formeraient
le prolongement de la rue de l'Industrie.

S'adr. pour visiter l'immeuble ou en voir
les plans et prendre connaissance des condi-
tions de vente , en la dite élude , place du
Marché 8 , à Neuchâtel

4. Auguste Court à Hauterive offre à ven-
dre ou à louer, sous de bonnes conditions ,
la carrière en nature de pierre jaune qu 'il
possède rière le territoire d'Hauterive près Sl-
Blaise S'adr. à lui-môme ,

Vente de vigne à Colombier
Le notaire Caillot est chargé de vendre une

vigne d'environ f l  ouvriers , aux
Champs de la Cour rière Colombier ,
par parcelles ou en bloc.

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

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

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

Boudry, au quartier dit des Vermondins,
renfermant 2 logements , aisances et un ter-
rain attenant en nalure de jardin , joutant au
nord Henri Morel-Ecuycr , à l'est Henri-Fré-
déric Wayant , au sud la rue publique , et à
l'ouest Auguste Jeanneret.

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

B) Pour le compte de l'hoirie de LiOUis
TJdriet :

1° A la Buchille, une vigne d'environ 2
ouvriers , joutant de vent l'hoirie Resson , de
bise Louis Têlaz , de joran l'hoirie de Louis
Cornu , el d'uberre F. Rouge el l'hoirie de Da-
vid Calame.

2° Au Belmont, une vi gne d'environ 2'/ 2
ouvriers , joutant au nord et à l'ouest Henri-
Louis Otz , à l'est Henri Crétin el au sud-les
hoirs de D.-G. Amiet et d'Henriette Udriet.
C) Pour le compte de J.-L. Banderet,

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

émines, joutan t à l'est Abram Berlhoud cl
Frauç. Rouge , au nord Louis Télaz, ù l'ouest
l'ancien Seller, et au sud la roule cantonale.
Cet immeuble sera exposé en venle , soil en
bloc, soit par parcelles d'environ 1 éminc cha-
cune.
D) Pour le compte du docteur Mercier , à

Boudry :
1° A Pontareuse , une vigne contenant

environ S ouvriers , joutant au sud Rose Bar-
bier et des autres côtés les enfanls Bindith.

2° Au Belmont, un champ d'environ 16
émines , joutant  de venl les conlours , de bise
l'hoirie de F. Verdan ct Mad Beck-Vcrdan.
de joran Jean Péters, et d'uberre H Pellavcl.

5" Aux Trèehes, un champ d'environ 11
émines , joutant de vent François Rouge ct les
hoirs de Marie Perret , de bise Henri Pomey,
de jo ran les hoirs de D Calame et Pli. Marte -
net , ct d'uberre les hoirs Ecuyer-Emmonel.

A" Au Belmont , un champ d'environ 4
émines , joutant  de venl François Ecuyer ct
l'hoirie Verdan , de bise Auguste Jacot , de jo-

ran Auguste Barbier-Grellet, et d'uberre Mad.
Beck née Verdan

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

A VENDUE,
8. On offre à vendre de gré à gré, chez

M. Breithaupt à Port-Roulant 13 , un ameu-
blement de salon bien conservé , une table
ronde eu noyer poli , une commode , un se-
crétaire , une grande glace , deux pendules,
argenter ie , deux lils , deux potagers avec lous
leurs ustensiles , draps de lit , nappes , serviet-
tes, vaisselle , batterie de cuisine , et d'autres
objets trop long à détailler

9. A vendre une toise de moscls pour
échalns. S'adr. à M. Emmanuel Cornu , à
Corcelles.

Chez Schorpp-Neuenschwander
Bonnes fi gues à 30 c. la livre.

10. A vendre un pressoir en fer de la con-
tenance de 10 gerles. S'adr. à Auguste Hekel ,
à Auvernier.

H. A vendre de rencontre une belle ba-
lustrade en fer forgé d' environ 20 pieds de
longueur , ainsi que deux colonnes en pierre .
S'adr. au magasin de bijouterie faubourg des
Roch elles 3

MAGASIN VINICOLE
Maison Mo rcl, dans la cour.

1" Vin blane t» î l , _  45 e. le pot.
2° Vin rouge de France et de Neuchâlel.
3" Vin blanc du pays 1870 et 1871.
A" Vins Ons eu bouteilles , crfl de la ville.

Le tout à des prix avantageux et au détail.
B-F* Au magasin de Mlle JUNOD , reçu un
nouveau choix de corsets sans couture,
k des prix avantageux.

14. A vendre , d' occasion et à bas prix , un
grand potager en fer, à deux feux , avec ses
accessoires . S'adr. à Ul ysse Evard , ù Cormon-
drèehe.

Belle feuille de maïs
En halles ct au détail , à un prix raisonna-

ble , chez Louis Pillet , marchand de parap luies
rue du Neubour g 2G. à Neuchâtel.

PEK !>_. Ï/ABOI- I-El-Eï-T
pour un an, la feuille prise au bureau fr. •¦»—

» expéd. franco par la poste • '•—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » 8»50

» par la poste , franco « *•—
Pour 3 mois , ' » . » 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, NeuchAtel , et dans tous
les burea ux de poste. ¦ 

i — -̂'""
_* _____ DES j__r_ro_rcn_i s

i Pour moil.» de 7 Ii*., 7!i o. Pour 8 li-fnss et
. plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. 1»
j répétition. — Pour s'adresser au bureau , SO c..
[ Prix des an nonces île l'étranger, (non cant.) 1S.,
; Les annonces se paient comptant ou par remb -.
Les annonces pour le n° du mercredi soin*.

reçues jusqu 'au mardi à midi, celles pour U
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Le n° 5 de la mosaïque est adressé au-
jou rd'hui à tous nos souscri pteurs.

Pour fr. 3 par la poste,
» fr. 2»50, la feuille prise au bureau.

On peut s'abonner
du 1" mars au 30 juin à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Les nouveaux abonnés recevront lout ce

qui a paru de la Mosaïque.

Extrait de la Feuille officielle
du «S Février _ 8 _ 2.

2. Tous les intéressés à la succession li quidée
sous bénéfice d'inventaire de feu Jean-François
Favre, tonnelier k Hauterive , sont convoqués
Îiour ie mardi îi mars 1872, à 2 heures, dans
a salle des audiences de la justice de paix de

St-Blaise, à l'hôtel munici pal du dit lieu , afin
d'assister à la reddition des comptes du syndic
de la masse, et à la répartition de l'actif de
cette succession

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 7 mars courant , sur la place Purry,
divers objets mobiliers tels qi e : bois-de-lii ,
commode , canap é , labiés, chaises, de la bat-
terie de cuisine , de la literie , du linge et des
habillements de femme.

Les montes commenceront » 9 h du matin.
Greffe de paix.

Vente de beurre
La Sociélé de la métairie de Donibresson

sur Chasserai , dite de Frienisberg. informe les
amateurs que lundi -i mars prochain à 2 h.
du soir , à l'hôtel de Commune de Donibres-
son , elle vendra le beurre qui sera confec-
tionné sur la dilc métairie pendant le courant
de l'été 1872

Dombresson 2l5 février 1872.
Au nom de la société ,

IJ: Président , Ami FALLET.

Au restaurant Tanner
Grand'rue ÎO.

Tous les jours du gâteau au fromage et aux
oignons , de la soupe à la ration , et tous les
samedis des tripes fraîches.

Grand déballage de plantes.
Il est arrivé une grande quanti té de plantes

de toutes espèces, provenant de Lyon : oi gnons,
graines, et de beaux camélias, plantes pour
massifs , pour verdure , pour serres et pour
app artements , el beaucoup d'autres dont le
détail serait Irop long ; le tout à des prix mo-
dérés. Le magasin est silué place Purry, 1.

Café du Siècle
Bière double de Lochbach ,

Qualité excellente.
3. On offre à vendre de gré à gré :
1° Un pressoir eu bois de 30 à 35

gerles, vis à collier , avec lous les accessoires,
le tout en très bon état.

2° Vii bane à tirer pour monteur de
boites.

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

S'adr. au notaire Bonnet , à Auvernier.

Tricotage mécanique
Chez Mad. Menoud , nie du Seyon 26, uu

grand choix de bas et chaussettes, tricotage
mécani que , très-solide ct sans coutures , prix
avantageux. On y trouve aussi des côtes pour
chaussettes el bas d'enfant depuis «"5 centimes
la paire ; on se charge de toutes commandes.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

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

Malaga vieux.
Marsala dilo.
Muscat de Frontignan.
Bordeaux-Pau illac.

» St-Cliristoly.
» Cenon.

Beaune vieux.
Pyrénées vieux.

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

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

22. A vendre une voiture à âne solidement
construite. S'adr. à la feuil le  d'avis.

23. Pour cause de départ , on offre à vendre
un grand tour a faire les débris. S'adr. k Pe-
seux , au premier de la maison Dcmillière. A
la même adresse , on achèterait une malle en
bon élat

24 A vendre , une genissc prèle à vêler. A
la même adresse , 2000 poudrettes fendant vert.
S'adr. à Jules Clottu , à Hauterive.

DE RENCONTRE

chez Kiiclilé-Boiivier , tapissiei
Une table à coulisses noyer avec G feuillets.
Un lavabo avec réservoir pour l'eau.
Commode, console, lit en 1er à 2 personnes

avec son matelas ; canap és , chaises longues ,
fauteuils , le tout presque neuf.
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K9_ ___ __ ÏÏB__ES A VENDRE.
3. Samedi 16 mars 1872 , le citoyen Fré-

déric-Guillaume Bindilh exposera cri vente
par voie de m inute , à l'hôlel-de-ville de Bou-
dry, dès les 7 heure s du soir , 10 pièces de
terre situées rière le dit lieu , en nature de
champ ct pré, notamment un pré à la fin de
Préel , contenant 7 poses, sur lequel on pour-
rait construire une habitation.

Boudry, le 20 février 1872.



Chez Jean Chevalier mécanicien
Rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel, agence de

LA S I L E N C I E U S E  _ _
Machines tle 11. Pollack-Sclu-ii -U et Comi».

La plus douce, la plus sûre et la p lus durable des machines à coudre pour lingères , coutu -
rières el familles , avec grand nombre d'accessoires , avec ou sans le cotiso-brotleur , le grand
plisseur , cle Le prénommé est toujours bien assorli en toule espèce de machines à coudre , à
Fa main depuis 50 francs prix de la' silencieuse à chaînettes , et aux pieils jusqu 'il «500 francs ,
le grande machine à élasti que pour cordonniers.

En li quidation à moitié prix , A belles machines neuves de Paris , d'occasion un beau balan-
cier pour l'horlogerie , A machines à vapeur de 5/a , I , 2 el A chevaux , elc.

Réparations soignées à toute espèce de machines à coudre , et autres travaux de mécanicien.
Garantie pour toute machine sortant de son magasin.

GRAND DÉBALLA GE
DE TOILES DE FIL

nappages , linges de cuisine et de loileltes , mouchoirs ,
articles de trous seaux , tapis divers , etc., etc.

Tous ces articles sonl garant is pur lil ct seront délivrés à des prix comme
jamais il n 'a élé vendu d'aussi bonnes ct réelles marchandises à des prix pareils
sur celle place.

Nous rendons l'honorable public surtout allenlit ' sur une grande partie de lapis
de lit en blanc , couleurs , et fonds blancs avec broderies couleurs (haute-nou -
veauté) .

Le déballage se trouve rue St-Maurice au rez-de-
chaussée n° 3, la vente commencera lundi 4 mars cl ne durera que
quatre à cinq jours.

DEPOT DE BONNES TOILES DE COTON
DE MULHOUSE

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

Ce magasin prévient l 'honorable public qu 'il vient de recevoir une très-grande partie de
toile coton qu 'il est charg é de vendre pour une des meilleures fabri ques de Mulhouse , dans
les genres les p lus fins jusqu 'aux plus gros , sans aucun apprê t , dont  l' usage peut en ôtrè ga-
ranti.

Dans le même magasin un grand assortiment d'articles pour trousseaux.
Toile en fil , en écru cl en blanchi.
Nappages en coton , moitié lil ct lout fil.
Serviettes en lous genres.
Essuie-mains en lil el moitié Jil.
Coutil pour lils dans toute *- les largeurs.
Coutil pour matelas dans toutes les largeurs.
Bazin , bri l lante , p i qué , damas blane.
Indiennes pour meubles les plus nouveaux dessins en cretonne.
100 pièces indiennes , percales , croisé pour enfonrages de l i t
70 pièces cotonne pour enfonrages de li t . 
Un immense assortiment de mouchoirs de poche en blanc et en couleur , en lil et en

colon.
Couvertures grises , ealris et on laine , en différentes grandeurs el qualités,
Couverlures blanches en coton et en laine , en différentes grandeurs cl qualités.
Couvertures pour tap is de lit .
Descentes de li t  en différentes grandeurs .
Tap is de lable en lous genres ct de toutes grandeurs -
Mousselines pour grands et petits rideaux depuis le p lus beau cl le p lus riche jus qu 'au

bas prix de Îi5 cent , l'aune.
Plume et colon pour lit .

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

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET Cio

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'é pouse , elc. — Vente en

gros ct au détail , pr ix très-avantageux.

30 A vendre , un potager en fer el un en
calellcs S'adr. rue de la Raffinerie i. au 1er .

Au magasin Zimmermann
Confiture aux prunes , pruneaux et abri-

cols. l!n beaux choix éponges de toilette ,
sur lines , lines el ordinaires.

Magasin agricole
Encore de belles châtaignes, beurre pour

fondre ct beurre fondu du pays, ainsi que du
lait de loule première qualité,

32. A vendre , pour cause de dé part , un
alelier de p lanteurs d'échappements , outillé
pour trois ouvriers et trois apprentis. Condi-
iions favorables. Cet alelier étant en pleine
activité, l' aquércur aurai t  l' avantage de n 'avoir
qu 'à continuer les iravaux commencés S'adr.
au bureau d'avis.

.53. A vendre de gré à gré plusieurs meu-
bles en bon élat : chaises , bois-de-lit , commo-
des et canap és S'adr ruelle DuPe yro ti 3.

Magasin Quinche
Reçu citrons et oranges nouvelles.

Opf-î icinri (*,n °'fi' c '' vendre des livres
VOOaCJIUII d'histoire et de littérature :
français , allemands, latins et italiens. "S'adr.
rue de la l 'Iace-d'Arm es T, au 1er.

Colle blanche liquide. Sj fi
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
p ier , le carton, la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois elc ; 50 centimes et I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , n
NeuchAtel , et Josep h Ebcrhard , t\ Couvct.

i ALCOOL DE MENTHE!
jj DE RIOQLÈS g
*8C D' un goût et d' un parfu m des plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour être f V
.Âc le cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus promptement les foLctions de JÎ,
}3 l'estomac. Il favorise supérieurement la digestion, calme les maux de tête, des nerfs, |J
^"1 les spasmes, remédie aux défaillances , et dissi pe ù l'instant le moindre malaise. En cas Jy
ÂM de rhume ou de refroidissements , son emp loi duns une infusion bien chaude estsou- JÎ
3 verainement efficace. En flacons et demi flacons à fr. 4et fr . 2 (avec instruction) portant C^C le cachet de l ' inventeur:  H. de Rieqlès à Lyon. Exiger sur les flacons la signature #y

ÀM H. de Rieqlès. Dépôt à Neuchâtel llumbert et Cie , nég ; Cruchaud , pharm ; à la Chaux- Jî
3 de-Fonds , Mad. Grandjean-Perrenoud , rue de la Serre 20, et dans les princi pales phar- f j

Ouate anti-rhumatismale du Dr Paltison.
Soulagement immédiat  et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge elc. En rouleaux dé
fr. 1 et de GO cent., chez Henri Gacond , à Neuchâtel.

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

Rue du Seyon 18. Neuchâtel.
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable population de Neuchâtel

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 général , 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 vente à partir d'aujourd'hui , avec un rabais de 15 à 20 pour
cent sur les prix en vigueur jusqu 'à ce jour , tons les articles qui "ne sont pas
essentiellement de sa fabrication ,

Ci-dessous un aperçu des objets compris dans celle 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.

Neuchâtel , le 27 février 1872.
Ch. DELAGRANGE.

TOUX. ASTHME
Les Pectoriiiris (tablettes) du Or. J.-J. IIolI à Helilen sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi -fue contre l'ngtlime, les affections pulmonaires et
les symptômes de la p li lhisie.  Nombreux certificats. Se vendent ;\ 73 c. et fr. l u I O  la boite
dans la pharmacie Matthieu , k Neuchâlel.

Certif icat (extra i t  de let tre) .
« (l'est avec les plus grands remerciements , que je viens vous taire la communication , Monsieur , que

par vos Pectoi -ines je suis , Dieu merci , complètement rétabli de ma cruelle toux et maux île poitrine ,
lesquels m'empêchaient pendant îles nui ts  entières par des angoisses et manque de respiration à me coucher.
Celui qui se trouve dans une telle position , apprend réellement à apprécier la valeur d'un si précieux remède. •

Zurich , le 20 Avril  180(i . J. Sp.

Pommade anti-herniaire
W de Cotlefroy StourzeneggerW
f f \  à llérlsau, A ppenzcll. — Cet ex- VÏ
)\ ccllent remède contre les Hernies. J\
W les précipitations de la matri- W
eÇ\ ce el les hémorrlioïdes, qui  ne v\
î\ contient aucune matière suspecte, et JK
Vf dont l' effet est constaté par nombre W
«ft de cures surprenantes et atlestées , se €j \
J\ vend en pois de fr. K chez l ' inventeur 3\
X X

Certificat (extrai t de lettre).
Votre excellence esl priée de în 'cuvojer de nou-

veau pour des malades 7 pots de votre excellente
Pommade herniaire, dont deux de la force ordinaire
et cinq de la force majeure. Ceux que TOUS m'avez
l'on ni i jusqu 'à présent ont élé accompagnés d'un suc-
cès vraimen t étonnant , de sorte que vous olîrei à
l'humanité un remède herniaire , qui non seulement
renverse toutes les théories , mais qui vous donne
aussi les plus justes titres aux remerciments ct aux
bénédictions de tous les liernieux.

Stcudniz-Siegendorf , en Silésie , le 31 juillet 1871.
Docteur Kraudt.

Attestation
A près avoir emp loy é à plusieurs reprises le

Dermalol yp de M. le Dr G. Wandcr pour
oindre du cuir tant neuf qu 'ancien , soufflets
de chaises , harnais ct autres articles de selle;
rie , je suis obligé par l' expérience que j 'ai
faile de ses qualités, de recommander spécia-
lement cet excellent enduit.  Sa propr iété de
rendre le cuir  imperm éable se confirme par-
faite me ni.

.1. SUTTER , sellier , Derne.
Par livre à l'r. 1. par flacons 90,cent., à

Neuchâlel , dans le magasin Zimnier-
mann, .. Chaux-dc-Fonds , chez P. Meunier,
pharmacien.



DEMANDES A LOVER.
68. On demande i louer , pour de suile , en

vil le  ou aux environs , un appartement de 3
chambres el cuisine pour un pel i t  ménage.
Adresser les offres au bureau .

60 Deux personnes sans enfant  cherchent
pour lo 24 mars prochain un logement situé
si possible dans les environs de la gare. S'adr.
ù J. Baumgarten , Serrières 4,-1. "*

70 Pour entrer  de suite ou A la St-Jean . un
ménage sans enfant demande à louer , k Neu-
châtel un logement de .'t, 4 ou infime ,'i pièces,
en ville si possible. S'adr. au bureau de cette
feuil le.

71 On demande A louer en vi l le ,  une cave
d' un abord facile , ou une remise pouvant  .ser-
vir d'entrepôt. S'adr. ou burea u d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
78 Lue  famille à la campagne demande de

suite une bonne servante connaissant k fond
tous les travaux du ménage ; on prendrait
aussi une jeune fille in te l l igente  pour bonn e
d'enfants, toutes deux de la Suisse française,
el pourvues de bonnes recommandations. S'ad ,
à la feuille d'avis.

79 On demande pour lout  de suile dans une
auberge aux environs de Neuchâtel une fllle
de 20 à 25 ans parlant si possible les deux
langues. S'adr. â M. Auguste Favre, auber-
giste , à Hauterive.

80 On demande pour le 1er j u i n  un valet
de chambre sachant soi gner et conduire un
cheval. S'adr. faubourg de l'Hôp ital 9.

81 On demande pour l'Allemagne II II P cui-
sinière de conliance pour faire le service d' un
jeune ménage . Enlrée lin mai .  S'adr. â Mme
Henriod. place du port.

82 Pour un polit  ménage k la campagne ,
on demande une bonne servante , cuisinière ,
parlant  le français ct munie de bonnes recom-
mandations . Entrée en service le 1 1  mars .
S'adr. au bureau de la feui l le  d'avis.

83 On demande un domestique actif, con-
naissant son service el sachant bien soigner
les chevaux , harnais  et voilures. S'adr. au bu
reau d'avis.

84 On demande de sui te  une bonne domes-
que sachant faire un bon ordinaire et, parlant  le
français. S'adr. au Cercle des Travai l leurs , rue
des Moul ins  31.

85 On demande un cocher ou valet de cham-
bre qui sache aussi un peu le jardin , pour le
10 mars ; bons gages. S'adr. à H. l.emp, rue
Pury 4.

80 On demande pour b; commencement du
mois d'avril , une domesti que bien recomman-
dée et jouissant d' une bonne santé , pour loul
faire dans un ménage.; S'adr. A Mme Louis
DuPasquier , à Colombier.

g? On demande pour un jeune  ménage sans
enfanls', établi dans une  ville voisine , une
très-bonne cuisinière , de l'âge de 24 â 30 ans.
Inuti le  de se présenter sans bonnes recom-
mandations. .S'adr. à Mme Daguet , rue de l ' In-
dustrie 7, 2me étage.

88 On demande pour le 1er av r i l  un jard i-
nier-cocher S'adr. faubourg de l'Hôpita l i).

89 On demande im valet de chambre. Inu-
t i le  de se présenter si l' on n 'est parfaitement
recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande pour le mois d'avr i l  dans
une bonne maison de celte vi l le , u n e  bonne
cuisinière , propre , active et sédentaire el. par-
lant  français.  De bonnes recommandat ions sont
nécessaires. S'adr. Place des Halles 13 , ou k
.Mme Gisler, route de la gare.

95 Ou demande à placer pour le printemps
prochain , un j eune  homme de 15 ans du can-
ton de Berne, chez un maître d'hôtel de la
Suisse française , de préférence dans lo canton
de Vaud , où il aurait k assister aux  t ravaux
de la maison , et où il pourrai t  avoir l'occasion
de se perfectionner dans la langue française ;
aussi on est prêt a payer pour lu i  une pension
modesle. Adresser les offres sons les initiales
J. B. N° 3993, à l'agence de publ ic i té  II. Blom ,
a Berne.

90 Une famille près llorgen. canton do Zu-
rich , désire placer une fi l le âgée de 10 ans , en
échange d' une  fi l le  ou d'un gaiçon du infime
âge , de préférence dans une  honnête  famille
do la campagne. Pour rensei gnements , s'adr.
chez M. Tissot bouclier ,  k Neuchâtel.

97 On demande pour faire des commissions
et travailler â de légers I ravaux de papeterie,
une  jeune fille de 14 k 10 ans. S'adr. an ma-
gasin de papeterie ,: rue du Seyon 18 .

98 On demande pour de suite une journa-
lière et une  assujettie lailieuse. S'adr. me de
l'Hôpital. 7. 

99 Un jeune  homme intell igent , robuste et
bien recommandé , trouverait  de sui te  un em-
ploi. S'adr. au bureau d'avis.

100 Le soussigné cherche à p lacer dans un
pensionnat de la Suisse française une jeune
lille de 18 ans , qui , après avoir suivi les bou-
des écoles de Tboune , a cont inué  pendant deux
ans ses études dans les classes supérieures de
Berne pour devenir inst i tutr ice.

Désirant apprendre lo français , CcUeje une
fille aimerait  se placer dans un pensionnat de
demoiselles , où contre la pension et des leçons
de français , elle donnerait  en échange des le-
çons d'allemand et de musi que. Ayant fait des
éludes spéciales de piano, elle serait très ca-
pable de donner des leçons même â des élèves
avancées. I.a jeune fille pourrai t  entrer d'a-
bord après les examens d'Etat qui auront lieu
au mois de mai prochain. S'adr. pour de plus
amp les renseignements à M. le révérend pas-
teur Honf , à Thon ne.

Place de sommelier cherchée
Un jeune  sommelier qui parle un peu le

français et connaît le service , désire pour ap-
prendre comme il faut  le français , avoir une
place de son état ; il n 'a pas de prétentions éle-
vée mais tient plutôt  ù un traitement bienveil-
lant. Il peut pré senter des recommandations
cl sur demande sa photographie. Adresser les
offres franco sous chiffre E. S. 33, au bureau
de celte feuille.

Demande d'un voyageur
Pour lo placement d'arlicles 1res recherchés ,

on demande un voyageur A la commission.
S'adc au bureau d'avis , qui  indiquera.

40 On offre à vendre un lit en fer pour
enfant.  S'adr. rue des Epancheurs 8, 2me.

Magasin Quinche
Nouveaux farineux pour soupe.

THÉ SUISSE
de Ch. BERTHOLET, pharmocienà Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dé pôts : Neuchâtel ,
pharmacie Baillet;  Colombier , pharmacie
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Boizot ;
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugg insperger . elc , elc.
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Avis aux propriétaires de vignes et

vignerons.
Comme par le passé, touj ours de belles

pondretles d'un an ou de deux ans , fendant
vert et fendant gri s, choisies par le cult ivateur
lui-même à Lutry. Faire les commandes hui t
jours d'avance à Henri Wenger , vi gneron , à
Auvernier.

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

la toux et l'asthme.
Keating's Cough Lozenges.

Recommandé j ournellement par la Faculté.
Se vendent en boîles et envelopp es d'étain ,
chez T. Keating 79, Saint-Paul Church yard ,
à Londres. Agent à Neuchâtel s M. H.
Gacond, épicier, et chez tous les pharma-
ciens de la Suisse. (H 100 H)

Plus «le goitres
Prompte çuérison du goitre sans les luitos fâcheu-

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIER à Genève. (H-X)

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

Le meilleur el le plus économique des cacaos,
spécialement destiné aux personnes malades,
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner-
veux. — En boîles de fr. 1.23 ct fr. 2»50.
Gros ct détail chez le dé positaire M.
Henri Gncnnd, rue du Seyon , seul char-
gé de la vente en gros pour la Suisse.

Ne teignez plus vos cheveux ni votre
barbe,

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

50. A louer une grande chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs. S'adr. au bureau
d'avis. 

51 A louer pour St-Jean à des personnes
soi gneuses et t ranqui l les , un appartement do
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr. rue
du Seyon 7.

52 On offre une chambre à louer a un mon-
sieur.  S'adr. au bureau de la feuille.

53 A louer  pour le 24 ju in  1872, uue bou-
langerie située à l'Ecluse. S'adr. au proprié-
taire Jean l.ciser, n" 27.

54 A louer une chambre garnie pour U ou-
vrier , rue St-Honoré \\. 

55 A louer une chambre meublée â doux
lits pour messieurs. S'adr. rue St-Maurice I ,
au magasin.

50 A louer pour de suite une jolie chambre
meublée indé pendante pour un monsieur tran-
quille. Rue des Moulins 45.

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

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

59 A louer une chambre meublée , rue St-
Maurice H , au second.

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

01 A louer pour 23 avril prochain , aux por-
tes de la ville , de vastes écuries , granges et
remises avec cour ct 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. le
notaire Dardel , rue du Musée.

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

03 A louer de suite une chambre meublée.
Boine G , an second.

04 A remettre pour le 1er mars , k des per-
sonnes tranquilles un joli pelit appartement
au midi. S'adr. Pet it-Ponlarher n , au 1er.

05 A louer pour St-Jean deux logements de
4 chambres chacun , cuisine , cave et hocher.
S'adr. k F. Boldini , k Peseux.

00 A louer pour le 1er avril , un  logement
au centre dn village de Marin et nu soleil le-
vant , composé de . chambres, cuisine , cave et
galetas. S'adr. au propriétaire Marc Robert , à
Marin.

07 A remettre par suite de décès , à VO-
lombler, pour St-Georges IS72 , un café-
resta u rant dont la s i tua t ion à proximité de là
caserne et. la bonne clientèle l'ont un des meil-
leurs établissements de la localité. Adresser les
offres au nolaire Roulet , à Peseux ou à .Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES.
72. Une jeune  personne parlant bien les deux

langues, sachant faire les robes et la lingerie ,
aimerait trouver une place de première femme
de chambre dans une bonne maison, lions cer-
tificats . S'adr. au bureau d'avis.

73 Une fribourgeoise désirerait se placer
dans un hôtel comme fille de chambre , ou
comme sommelière dans un café. Elle pour-
rait aussi faire un bon ordinaire dans une
maison bourgeoise : elle a de hons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

74 Une jenue fi l le  de la Suisse al lemande ,
munie  de bons certificats et qui désire se per-
fectionner dans la langue française, demande
A se placer dans une maison particulière com-
me femme de chambre ou dans un café com-
me sommelière. File connaît bien tous les ou-
vrages de coulure. Le bureau indi quera .

75 Deux jeunes personnes de 22 à 25 ans ,
de la Suisso allemande , désireraient entrer
comme bonnes ou femmes de chambre dans
une bonne maison , pour se perfectionner dans
la languo française; elles n 'exi geraient pas un
fort salaire. S'adr. A Mme Belenot , Ecluse 5.

DEMANDES ET OFFRES D _ .PPREI.TIS.

APPRENTI
Chez, un peintre de décoration* et

en bâtiments, A Lucernc, pourrait entrer en
apprentissage un garçon de bonne fami l le , à
l'âge de 14 ans . Il serait bien reçu dans la fa-
mil le  qui esl protestante , et aura i t  la bonne
occasion d'apprendre en même lemps la langue
allemande. Il aura i t  à payer un honoraire , de
l'r. 400 , nourriture et log is y compris , appren-
tissage 3 ans. Adresser les offres aff ranchies
sous les initiales M. B. 90 , A l' exp édition d'an-
nonces Haasenstein et Vogler , A Lucernc. (03 1 b)

Place vacante d apprenti de commerce
Une maison de gros de Berne reçoit pour

Pâquo un j eune  homme bien recommandé.
S'adr. franco sous les init iales J. -T. n" 4001 , à
l' agence de publ ic i té  IL Blom à Berne.

92 On demande un apprenl i  ja rd in ier , chez
Charles Eailloubaz , jardinier-fleuriste, Vieux-
Châtel 19. Chez le mémo, petites salades nou-
velles.

93 Chez, un fabr icant  de cadrans , on de-
mande un jeune  homme pour  apprent i .  S'adr.
au bureau.

AVIS DIVERS.

M F  f _ \/_ .Pr ,,lét,eri" " vétéri-
' ' ' ^-J jB01 uaire , sera absent

j usqu 'au 3 avril pour service mili taire.  S'adr.
pour consultations chez MM. Slaulfer cl Gre-
ti l la l .  

Avis à la Paroisse
Nous avons le plais ir  d'aunoncei que M.

Frédéric Godet , professeur en théolog ie , ré-
pétera mercredi prochain 6 mars, à la réunion
des Terreaux (8 heures précises) , la conférence
qu 'il a donnée à l'oratoire des Bcrcles, sous le
li tre de : Jésus-Christ homme. "Chemin de fer Franco-Suisse

MM. les porteurs d' obli gations sont préve-
nus que le coupon d'intérêt échéant le 10
mars prochain , sera pay é sans frais, à Neu-
châtel , à ht Caisse de la Cie (rue de l'Indus-
trie 4)".

Neuchâtel , le 28 février 1872.
La Direction.

Société neucliùteloise d'utilité p ublique. Séan-
ce du samedi 2 mars 1872, à 8 h. du soir,
(salle du Grand-Conseil) , lia poésie sa-
tirique moderne en Italie, par M.
le prof. Preda.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTI ON DE NEU CHATEL .

MM les membres de la section sonl infor-
més que le Comité dans sa séance du 29 fé-
vrier 1872, a nommé :

Vice-président , le citoyen Alfred Jacot ,
Poteaux 4.

Secrétaire-adjoint, le citoyen Jean Fuhrer,
Moulins 38.

Le Comité.

Pnnfiîr>ûni--û publi que pour hommes, oratoire
liOniereQ-- des Bcrcles , lundi  A mars , à 8
heures du soir,
Le danger de l'abus des boissons

par M. le pasteur H. JCNOU .

70 On offre une  très bonne fille comme
femme de chambre ou dans une  bonne famil-
le pour tout faire , pour le 1er avri l.  S'adr. A
11. Lemp, agent , rue Pury «i.

77 Deux filles allemandes âgées de 17 ans ,
bonne façon , désirent apprendre le français
sans payement ; les parents préféreraient dans
un hôtel ou café-restaurant A Neuchâtel on
environs. S'adr. A R. Lemp, rue Pury 4.

PLACEMENTS DIVERS

Une jeune personne
de 20 ans cherche une  plaée de fille de cham-
bre dans une maison de la Suisse française
pour apprendre la langue .française. Entrée
au commencement du mois d'avril. Elle con-
naî t  bien le service. Adresser les offres sous
les initiales C. E. 93. A l'agence de publ ic i té
Haasenstein et Vogler, A Berne . (H 212 Y)

A LOVER.
49 A louer , pour le 23 avril , deux apparte-

ments, l' un  de 4 chambres et l'autre de ,'), avcc
dépendances et jardin. Plus , pour la St-Jean ,
deux autres appartements de deux chambres
chacun etj es dépendances. S'adr. â Charles-
Louis Rossel , insti tuteur à Enges. Chez le
même, à vendre 100 qoarterons d'orge et 40
quarterons do blé de Pâques.



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

SIÈGE SOCIAL AU HAVRE
Concessionnéc par le gouvernement de Berne.

Capital de garantie : 4,000,000 fr.
LA COMPAGNIE

Assure un cap ital au décès ou à une époque lixe , au moyen de primes soit viagères,
soit temporaire*- , ou uniiiues (constitution de l'héritage* garantie d' une dctlc , d'une
commandite , etc.)

Constitue des rentes via g ères immédiates.
Se charge de servir , au lien el p lace du débiteur , les arricrages d' une rente viag ère.
Reçoit des cap i taux à intérêts composés , pour la constitution d' une dot , le paiement d'un

établissement commercial , d'une acquisit ion , elc., elc.
Il est répondu franco , dans les vingt- quatre heures, à loule demande de rensei gne-

ments.
Livrets — Prospectus — Tarifs , etc.

A lti ;i-\ i:  S'adresser ù l'A gence générale , rue du Spectacle , 221. (Vcl  G 5.8 B)

Grande Brasserie Vuille
Grand bal paré et masqué

le 10 mars 1872.
L'orcheslre sera composé de 10 musiciens

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

Les danseurs el les souscri pteurs pourront
circuler librement dans lout l'élahlissement
qui sera pré paré et orné à cet effet , cl qui
restera ouvert j usqu 'au matin.

Une costumière sera à la disposition du
public , 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 cailes de souscri plion sont déposées

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

Pour les localilés environnantes el Neu-
châlel , à la grande brasserie, où l'on fournira
lotis les rensei gnements.
Entrée par cavalier 5 fr., ct par dame 3 fr.

Consommations de 1er choix et aux prix
ordinaires RAMBAUD-CHAIN , tenancier.

1 Ii) Les communiers de Corcelles et Cormon-
drèehe sont prévenus que l' assemblée géné-
rale du mois de mars prochain , à laquelle ils
sonl priés d'assister, aura lieu le lundi A
du dit mois , à 8 heures 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. Bapport du

conseil administratif
Renouvellement de deux membres de la

commission du feu
Communications el prop ositions éventuel-

les >'¦
Corcelles , le 19 février 1872.
Le secrétaire'du conseil «administratif ,

V. COLIN-VA -CBER

1_0. Une famille allemande, habitant Neu-
châlel , désirerait recevoir en pension une ou
deux jeune s filles du canton , qui pourraient
fréquenter les établissements d instruction de
cetle ville. Conditions modi ques. S'adr pour
rensei gnements à Mad. Ecklin-Schinz ou à
Mad. Aimé Humberl.

Grand salon - stéréoscope
Pour quel ques jours seulement

Place du Port , à Neuchâtel,
I rc partie .

Les p i us belles contrées de Suisse , d'Italie , elc.
2'"° partie.

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

5WC partie.
Strasbourg cl Belforl aptes la capitulai ion.

.,nc partie .
Episodes des champs de batailles deWorth ,

Weis-ienhourg, Gravelolte , Sedan , Paris, etc.
Les tableaux sonl en grande partie origi-

naux , photographiés sur verre , ct accueillis
en Suisse avec beaucoup de succès. Le salon
est élégamment décoré el sera ouvert dès de-
main dimanche.

Prix «l'entrée t 30 cent., el 15 c. pour
enfants.

Se recommande aux visiteurs.
ROBERT EHRL1C11, de Lei pzi g.

Jeudi 7 mars courant , aura lieu dans les sa-
lons de l'hôtel du Mont-Blanc , A Neuchâtel , la
vente déjà annoncée au public en faveur d'un
ou de plusieurs hospices pour soi gner les ma-
lades alteinls de maladies contag ieuses.

Cette vente offrira le même intérêt que les
p récédentes , en premier lieu le plaisir de s'in-
téresser A une œuvre d' une utilité incontestable
et que notre corps médical envisage comme
nécessaire pour compléter nos établissements
publics ouverts aux malades. Nous savons tous
combien cette lacune a élé regrettable au mo-
ment de l'arrivée des Français sur notre terri-
toire, et combien de «os compatriotes l'ont
payée de leur vie.

On trouvera dans cette vente â se pourvoir
d'une foule d'objets dont nous ne donnerons
pas le détail , puisque chacun s'apprête â les
visiter ct à les acheter. Nous voulons laisser le
plaisir de la surprise et annoncer seulement
que comme toujours en pareil cas, on trouve-
ra du chocolat et des sandwich dés 11 heures
du matin , chose plus rare, des huîtres arri-
vées loutes fraîches du Havre , et arrosées de vin
du Rhin  véritable , ce qui est plus rare encore;
A deux beures , du café et des liqueurs , à 3
heures , des glaces , etc.,

La venle pourra être visitée mercredi G
mars après-midi , moy ennant iiO centimes d'en-
trée.

Le Comité.

*„* M. Juste Olivier , dont les conférences de
l'année dernière nous dispensent de faire l'é-
loge, donnera dans la salle circulaire du gym-
nase , A Neuchâlel , six nouvelles conférences
les mardi o, jeudi 7 , samedi 9, mardi 12 , jeudi
14 , et samedi 10 mars courant , A S heures.

On peut se procurer des cartes d'entrée au
prix do 8 francs , réduits à fr. 5 pour les pro-
fesseurs, étudiants et pensionnats , chez MM.
A. Berlhoud , et J. Sandoz , libraires , ainsi
qu 'A la porte de la salle. — Pour une seule
séance , fr. 1»50.

Les sujets sont les suivants :
1. Une scène de ménage.
2. Jean Wisshaupt , poème d'aventures avec

les commentaires de l' auteur.
3. Les tours de Babel.
4. Intermède ; — la montagne à la fonte

des nei ges. — Paysages et fi gures.
'.',. De la simp licité. — Simp licité helvéti que.

— Vieilles mœurs el vieilles idées.
G. Conférence poéti que sur différents sujels.

— Les droits des femmes. — Les quatre âges.
— Une causerie.

ETAT CIVIL »E NEUCHATEL.
Promesses de mariage.

Biagoni , Louis-Michel , maçon , italien , ct Maric-
Fanny Pierrehumbert; les deux à Neuchâtel.

Perrenoud , Ycrther-Frédéric-Camille , charcutier ,
de la Chaux-du-Milicu , ct Marianne Kiiser; tous deux
à Neuchâtel.

Pingcon , Frédéric , de Neuchâtel , dom. à Reiben ,
et Anna-Maria Ébcrlmrd t, demeurant à Jcgcnstorf
(Berne).

Albert Mélanjoie dit Savoyc , du Locle , y domicilié ,
et Maiic-Louisc-Berlhe Metzne r , demeurant à Neu-
chAtel.

Samuel-Alfred Tripct , de Chézard et St-Marlin , et
Marie-Nancy Vuille; les deux à Neuchâlel.

Benjamin Recordon , architecte, vaudois , dom. à
Vevey, ct Mai ie-Ol ynipc-Adèle Cannelle , maîtresse
d'ouvrages , demeurant à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 22 fév. Conslancc-Julic , à Franç_is--lysse Gi-

rard cl à Marie-Zoé née Moyse , français.
28. Sophie-Rose , à Quiiico Fonlana ct A Fanny

née Volper , tesshiois.
23 Louis-Albert , à Jaques-Henri Christinat et à

Anna née Burkhard , vaudois.
23. Johannes-Jacob-Otto , à Johannes-Wilheltn Ré-

my et A Louise-Sophie née Kaser , du duché de Nassau.
26. Elisabeth , à Christian OEster et A Maria née

Kunz , bernois.
DÉCÈS.

I.o 21 fév. Frédéric-Henri , 2 an s, 9 mois , 10 jouis ,
lils de Frédéric-Henri Moser et de Louise-Elisabeth
née Jung, bernois ,

25. Elise née Sagne , 47 ans , 9 mois , 22 jours ,
graveuse , épouse do Henri-Louis Goslcli , bernois.

25. Max , 3 mois , 29 jours , fils de Jean-Pierre
Ni ppcl el de Anna-L ydia née Batten , zuricois.

25. Henri-Josep h Studer , horloger , 38 ans , C m.,
7 j., époux de Caroline née Boiuquiiid , bernois.

27. Elisa-Sop liie-Marie , 9 mois , 5 jouis , lille de
François-David-Henri Borel el de Lise née l.anibclct ,
de Neuchâtel.

28. François-Albert , 2 mois , 10 jours , fils de Fran-
çois Rouiller ct de Elise née Morel , vaudois .

Gaaude-Bretagne. •— La fête d'actions de
grâce , célébrée à Londres le 27 février , a élé
des plus brillantes. La reine , le prince et la
princesse de Galles , el les au t res  membres
de la famille royale y assistaient. Partout  sur
le parcours du cortège a régné le plus grand
enthousiasme.

Le prince de Galles , qui  esl entré en p leine
convalescenc e , ira prochainement  demander
ù un séjour en Italie la restauration complète
de sa sanlé.

Londres, 29 février. — La reine rentrant
dans la soirée au palais de Bukin gham , a été
accostée par un jeune homme qui  lui a pré-
senté un p istolet.

La reine s'est cachée dans l ' intér ieur  de la
voilure. L' individu n 'a pas déchargé son arme.

Son intent ion élait d'obtenir  de la reine la
libération de certains prisonniers.

— 1er mars . — Le pistolet employé dans la
tentat ive contre la reine , n 'était pas chargé.
Il élait cassé.

Berne, 29 février. — Aujourd 'hui à 2 heu-
res a eu lieu le banquet  d'adieu par sous-
cript ion des membres des deux Conseils dans
la grande salle du Casino.

La réunion , très nombreuse , a élé égayée
par un orchestre , tous les conseillers fédé-
raux étaient présents , à l' exception de M.
Dubs.

Les toasts en général ont élé portés aux
sentiments de la concorde plutôt qu 'ils n 'é-
taient inspirés par des tendances politi ques
el particulières.

Ce banquet a laissé une excellenlc impres-
sion chez tous ceux qui y onl pris pari , en
montrant  que chez les membres de l'Assem-
blée la vivacité des luttes politiques fréquem-
ment conslalée dans les salles de séances
des Conseils durant  le cours de la révision
n 'exclut pas les meilleurs rapports mutuels
entre les représentants , soil du peuple suisse ,
soil des différents Etats confédérés.

Berne, 1" mars. — Le Conseil National a
décidé par 74 voix contre 28, la votation in
globo sur la nouvelle Constitution fédérale.

M. le conseiller fédéral Dubs a envoyé à
l'Assemblée fédérale sa lettre de démission.
Dans celle lettre , M. Dubs dit que son pro-
gramme élail le maintien de l'étal fédéral if ;
aujourd'hui , ce programme n'est plus celui
de l'Assemblée fédérale. Sa position esl dès
lors fausse : ou il blesserait l'Assemblée en
exprimant  ses opinions , ou il se tairait , el
para î t ra i t  ainsi t rahir  ses convictions pour
conserver sa p lace.

NEUCHATEL — Le télégraphe a trans-
mis mercredi soir dans notre ville la nouvelle
de l' achat du tableau de Léopold Robert , les
Pêcheurs de l 'Adriatique , fail le même jour à
Paris par des Neuchâtelois pour la somme de
83,000 francs , à la vente de la galerie Paturle.
Sans l ' in i t ia t ive de quelques-uns de nos con-
citoyens , ce lahleau serait probablement allé
orner le Musée de Ne» -York , puisqu 'un dé-
légué de celte ville a poussé le prix jusqu 'à
80 000 fr. Nous pouvons donc espérer voir
bientôt  dans nos murs celle loile célèbre ,
pour l 'historique de laquelle nous renvoyons
ms lecteurs au numéro de la STosaïque qui
leur est délivré aujourd'hui même.

— La Direction mil i ta i re  avise que tous les
hommes appelés à faire celle année un ser-
vice militaire , devront produire à leur entrée
en caserne une déclaration médicale certifiant
qu 'ils ont été revaccinés.

— Il v i en t  de se former à Colombier , sous
le nom de Boulangerie par actions de Co-
lombier, une nouvelle Société anonyme ayant
pour but  de fournir  du pain dont le prix
soit en rapport avec celui des céréales ct
des farines. La durée de la Société est fixée
k dix années , el son capital à fr. 10,000 di-
visé en mille actions de dix francs chacune.
Ce capital  sera susceptible d' augmentat ions
par l' admission de nouveaux associés ou par
des versements ullérieurs.

IVouvellea.

Cultes du dimanche 3 mars 1872.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

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

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

légiale.
A la même heure , 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 Temp le du Bas.

Détails sur l'év .iupélisation de la Cûle-d'Or ct sut-
la captivité des missionnaires Ramseyer ct Kii line.
Collecte en faveur des missions.

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

BRASSERIE VUILLE
Sonnlag den 3. Mârz , Aliends S Uhr.

THEATER
vom deutschen Verein Neuenburg

ENTRÉE : 70 Centimes.
Das Comité.

-109. Dans une bonne maison particulière à
proximité de Zurich , on serait disposé à rece-
voir une jeune fille de la Suisse française qui
aurait l'occasion de fré quenter une bonne
école secondaire el à laquelle on donnerait
tous les soins désirables. Prix de pension
fr 450 par an , blanchissage compris.

Adresser les offres sous les initiales K. 135,
à l'office de publicité de Rodol phe Mosse , à
Zurich. (M 534)
110. Deux jeunes garçons trouveraient p lace

pour apprendre l'allemand dans un village du
canton de Berne , à une lieue de Berlhoud . où
il y a une bonne école primaire et à conditions
favorables. S'adr. à J. Gcrber , boulanger , à
L\ssach près Berlhoud.

I I Woer m a nn serrurier et forgeron
J .  J .  VY - . g l l I C l l l l l  à Cormondrèchc , se
recommande pour lous les travaux relatifs a
sa profession. Il a aussi en provision toutes
sortes d'outils usités à la campagne. Le môme
demande un garçon robuste comme apprenli.

1 i_ .  Un pasteur des environs de Zurich dé-
sire p lacer à Neuchâtel , sa fi l le  Agée de 10
ans , si possible en échange d'un jeune garçon
de 12 A 15 ans; à défaut il aimerait trouver
une famille particulière à laquelle il pût con-
fier sa fille moyennant une pension modi que.
S'adr. pour rensei gnements à M. Eugène
Borel , conseiller d'étal , faubourg du Crêt 17,
Neuchâtel.

113 Une honnête famille d' un village des en-
virons de Soleure désire placer un jeune gar-
çon dans une honnête maison du canton de
Vaud cl cle Neuchâtel , où il aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Ln échange on ac-
cepterait un garçon ou une fille pour appren-
dre l'allemand. Pour renseignements, s'adr. A
M. Misteli , instituteur à Kriegstetten , Soleure.

Une jeune fille
de 17 A 18 ans de la Suisse allemande qui a
déjà fait un apprentissage dans un magasin de
confection , cl travaillé dans un magasin do
tapissier , cherche A se placer dans la Suisse
française dans un magasin de même genre.
On n 'exi ge pas de gages , mais on demanda
qu 'elle soit placée chez des gens honnêtes et
?u 'elle puisse se perfectionner dans la langue
rançaise Adresser les offres sous los initiales

L. 130 , A l'office de publicité de Hodol phe
Mosse, A Zurich. (M o3;>)

Banque cantonale nencliâteloisc
Le dividende pour l' exercice 1871 esl fixé

à fr. 25 ; il est payable dès ce jour , à la caisse
de la banque à Neuchâtel el aux caisses des
agences dans le canlon , sur la remise du cou-
pon n" 17, accomp agné d'un bordereau si-
gne. — Neuchâlel , le 14 février 1872.

La Direction.

Cercle du Musée
L'assemblée extraordinaire des membres du

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

mercredi 6 mars, à 8 h. soir.
117 Un bon comptable disposant de quel-

nues heures par jour , demande à faire des
écritures ou de la comptabilité. S'adr. sous
les initiales T. U. au bureau du journa l .


