
Publications municipales

Les contribuables qui n'ont pas en-
core acquitté la taxe munici pale de
4871 , sont invités à le faire jusqu 'au
.5 mars prochain au secrétariat mu-
nici pal , de 9 heures du matin à midi et
de 1 à S heures du soir. Passé ce ter-
me , les poursuites prévues par la loi
seront exercées conlre les retardataires .

Neuchâtel , 28 février _ 872,
LE PERCEPTEUR.

Le posle d'officier de l'Etat civil pour la
circonscri ption de Neuchâlel-Serrière s, de-
venu vacant par le décès du t i tulaire , esl mis
au concours. Adresser les offres avec p ièces
à l'appui au secrétariat munici pal jusqu 'au
_ 5 mars prochain.

Neuchâlel, 27 février 1872.
Conseil municipal

IMMEUBLES A VENDRE.

Immeubles à vendre à St-BIaise
La veuve el les créanciers de feu Abrain -

Samuel Rlosset , feront vendre aux enchères
publi ques, le lundi  _ _  mars courant dès 7 h.
du soir , à l'hôtel du Cheval blanc a St Biaise ,
les immeubles suivants silués rière Sl-Blaise :

1° Une vigne aux Roehelles , art 87-1
du cadastre , contenant 78 perches 20 pieds,
et qui joule au nord et à l'ouest un chemin
public , à l'est M. Frédéric Jeanhenry , et au
tmidi M. le docteur Al phonse Anker.

2° Une dite aux Prises Lahire , art 875
du cadasire , contenant -il perches 40 pieds.
Limites : au nord MM. les enfanis d'Elie
Sandoz, Zélie Junier , Auguste Davoine , Fré-
déric Jeanhenry , • Daniel Gallandre , Louis
'Dardel el F -A. Junier , à l'est les enfants
•d'Auguste Virchaux , au sud .'hoirie Monnier ,
•et à l'ouest M. Charles-Auguste Sandoz.

3° Une dite à Chair-d'âne , article 870,
•conlenani 3l.) perches 50 pieds. Limites : au
nord un chemin public , à l'est M. Daniel-
Henri Droz , au sud les enfants d'Elie Sandoz ,
et à l'ouest M. B. Probst.

•4° Une dite avec un jardin aux Four-
.minières , article 936, contenant 201 perches
•et 40 pieds. Limites : au nord un chemin
public , à l'est Mad. Julie Dardel-Prince ct
M. Samuel Pelit p ierre, au sud Mad. Jul ie
Dardel-Prince , M. Samuel Pelitp ierre el M L.-
A. de Dardel , ouesl M. Henri Senn et Mad.
Sophie Dessoulavy.

5° Un champ au Villaret , article 937,
-conlenani 354 perches. Limites : nord MM.
Andrié frères, esl l'hoirie Jean-Jaques Ruffi ,
sud el ouest des chemins publics.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à la Chaux-

-de-Fonds , une grande maison située rue
Frilz Courvoisier 5, donl la distr ibution cl
l'emp lacement favorisent l'établissement de
m gasins ou l'exp loitation de diver ses indus-
tries Pour tous rensei gnements , s'adresser à
la propriétaire de l ' immeuble  Mad. Perret-
Ducommun à Colombier , ou à M Jules So-
guel , notaire à la Chaux-de-Fonds , rue du
¦Grenier 7.

Vente d'une maison à St-BIaise
Les hoirs de L.-E d'Epagnier exposeront

en vente aux enchères publi ques , en l'étude
du notaire Ch. Dardel , à St-BIaise , le samedi
10 mars courant , à 4 heures du soir , une
maison sise au haut du village de Sl-Blaise ,
renfermant deux logements , grange , écurie ,
caves et remise , et ayant places de dépendan-
ces Limites : nord et partie est , Mad. veuve
Monnier-Gross , encore à l' e>t une rue lle , au
midi la rue , et à l'ouest M. L.-A. Junier et
Mad . veuve Monnier-Gross.

VESTES P_.R VOIE D'ENCIIÉRfcS.
7. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 21 mars 1872, sur la place Purry
à Neuchâtel , un burin fixe neuf, les
oulils d'un remonteur , un manteau , une
montre et une chaise à vis ; les montes com-
menceront à i) heures du matin.

Le greff ier de paix,
RENAUD notaire .

Enchères publiques
Mardi 19 mars 1872, à 2 heures après-

midi , il sera procédé à la venle des objets
suivants : une pendule avec cloche en verre ,
garde-robes en sap in à deux portes , deux hois
de l i t  en sap in , une paillasse à ressorts et un
matelas en cri n végétal.

Ces enchères auront lieu au haut de la ville
de Bou/lry, pour argent comptant.

Boudry , 7 mars 1872.
Greffe de paix.

Vente de bois
La commune de Colombier Ici a exposer

en mises publi ques el contre argent comptant ,
dans sa foret de_ hois Devant , lund i  prochain
I l  courant , à une heure après-midi , 45 tas
de sap in , 8 las de hélre , 20 las de perches,
de lu dé po uil le  el que l ques billons Le rendez-
vous est près des carrière s de Bôle.

Colombier le 4 mars 1872.

Pour cause de dép art
Venle aux enchères

jeudi 1 1  courant, à 9 h. du malin,
19, faub. de l'Hôpital , 2° élage.

Mobilier comp let comprenant : meubles de
salon en palissandre , et de suile à manger en
chêne scul pté , divers meubles de chambres _
coucher en acajou , literie , meubles et batte-
rie de cuisine , meubles de fantaisie , lap is , ri-
deaux , ele , etc.

A VENDRE,

Débit de lait , beurre et fromage.
Le ciloyen Floury annonce à l'honorable

public qu 'il, a ouvert son débit à la rue du
Bateau , à côté du café du Siècle.

A vendre chez Bonliôle frères, à Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière récolle à fr. U le pol fédé-
ral ou fr. 2» 7 5 le litre verre perdu.

11. A vendre de 5 à 000 pieds de bon fu-
mier, moitié rablon , à un prix raisonnable.
S'adr. à M. Chassot, balayeur à Serrières.

RODOLPHE SCHMIDT
successeur de

FA.XJL PERRET
Place Pury 9, Neuchâtel

Grand assortiment et fabrication de bijouterie , orfèvrerie et hor-
logerie.

Pendules de Paris, des premières fabriques,
Réparations en tous genres
Achat de matières d'or et d'argent.

Mad. Klein-Bernheim
Rue du Château 4

Beçu l'envoi de lingerie attendu :
Chemises de nui t , chemises pour trousseaux. Dessus de corsels de genres et prix variés.
Chemises russes et lingerie pour fillettes. Camisoles id. id.
Chemises pour petits garçons à tr. 1»80 Jupons à volants , entre-deux el plissés.
Caleçons pour enfants * » 2»I0  Parures (col et manchettes) fr. 0»6_
Calcçons pour dames » 2»50 Parures fines id id. » 5»50

Bonnets du mut in , bonnets de nuii , » l »20
Garnitures de robes et vêtements

Franges laine cachemire , toutes nuances 75 c. Gui pure vraie , 15 cenlim. bailleur fr. 4»50
Franges soie à glands 80 c. Velours en loutes couleurs et toutes largeurs.
Gui pure vraie ponr garniture de volants 35 c.

Rubans
Ceintures reps, faye , salin , velours. .Nœuds de cravates et de cheveux , depuis
Nœuds buyadères , nœuds romains fr. 2»50 l'ussorliment.

Fournitures de modes , tulle , blonde , gaze, voilettes.
Boutons de manchettes, garniture comp lète pour chemKes . Foulards et cravates.

10 A vendre à bon compte un char d' en-
fants, à quatre roues. Orangerie 2, au 3me.

Morilles sèches i' t̂oT'.»
livre. Le moins que nous exp édions par la
posle conlre remboursement est une demi
livre. Nous traitons aussi en gros. S'adr.
au magasin J. -F. I.ocher , à Berne.

18 A vendre une chèvre de 3 ans avec _
cabris . S'ad. ù David Panti l lon , à la Coudre ,
par Si-Maise.
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nu DES AXX tOttOX. i
Pour moii ._ de 7 lie.. 7& c. Pour 8 li gnes ei
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 53 c.
Prix des annoncesde l'étranger , ( non c_ .nl .)1 S o.
Les annonces se paient comptant ou par remb _
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer )•
tam._ i, ia_ ,i *_ ,, _ n _ _ . A _ î  _ intHi

PRIX DE -.ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»50

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

Temple-Neuf 3, Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 
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I ALCOOL DE MENTHE I
jj DE IRICQIJÈS g
^JÇ D'un goût et d'un parfum des plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour filrc Jfr
À£ le cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus prompt ement les foi.clions de \L,
3 l'estomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux do tfite , des nerfs , fi

"*J*| les spasmes, remédie aux défaillances , ct dissi pe _ l 'instant le moindre malaise. En cas ffr
À9 de rhume ou de refroidissements, son emp loi dans une infusion bien chaude eslsnu- Jî
3 veraincmenl eHicace. En flacons et demi flacons _ fr. 4ct fr. 2 (avec instruction) portant C**J% le cachet de l ' inventeur :  H. de Bicqlès à Lyon. Exi ger sur les flacons la signature f f rA3 H. de Ricqlès. Dépôt k Neuchâtel [iumherl et Cie , nég ; Oiichuud , pliarm ; à lu Chaux-  JÎ.
J3 de-Fonds , Mad. Grandjean-Perrcnoud , rue de la Serre 20, et dans les principales pliai-  O

FABRIQUE DE FLEURS
L. mmm ET cle

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

gros el au détail , prix très-avantageux.

12. A vendre , des boules neuves de jeu
de quilles. S'adr. au restaurant du Vauseyon.

13. Pour cause de dé part , à vendre de gré
à gré , 19 faubourg de l'Hôpital au second
étage , un excellent pinno Pleyel.

li. A vendre d'occasion une belle grande
cheminée , Désarnod en marbre . S'adr. à L.
Bonny, terrinier , Evole.
—f,—i 

Î5 A vendre une jolie voiture d'enfant
(dile poussette). S'adr. faubourg du Lac 21 ,
au secotid.



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAOX
S'adresser à l'agent, M. F. CISIN, Orangerie 4 , Neuchâlel.

PARQ.UETERIE. Parquet de 1er choix depuis kO cent, le pied carré, posé ; nouveau genre en châtai gne.,
imitant le chêne à s'y mé prendre depuis 75 cent , le pied carré posé. Choix considérable de. dessins nouveaux.

Usine G. COLOMB et Cie , à Ai gle.
TRAVAUX EN CIMENT en tous genres , app lications sous toutes formes , voùlcs, terrasses , caves , corridors ,

trottoirs , rues, pavés d'écurie , conduites d'eau , cuves pour gazomètres , vases à vin , pressoirs, objels d'art d'ornement en
tous genres , canaux , bassins , châteaux d'eaux . Carrelages mosaïque el aulrcs. Exécution prompte , solide , par des ouvriers
experts , attachés à l'usine TEYSSEIRE el Cie , Nyon.

ORNEMENTS EN CARTON-PIERRE pour décors de plafonds et de logements de luxe , on entreprend
le décor complet pour intérieur d'appartement .

Grand choix d'échantillons en nature et photographies.
PAPIERS PEINTS depuis 50 cent, la pièce de 40 pieds carrés , Variété considérable , pap iers nouveaux ,

dessins riches jusqu 'à fr. 20 et au delà , la pièce. Grands ct luxueux décors. Exp édilions d'échantillons à domicile.
Usine à Zurich , Maison suisse de 1er ordre.

FOURNITURE D'ÉCHALAS EN MÉLÈZE
Le meilleur échalas connu , le 1000 long, de U V. pieds de roi , 75 francs par vagon de 10,000

le 1000 4 » 70 »
En gare à Neuchâlel , payable comptant sans escompte.

Les amateurs sont priés d'adresser leurs demandes à ragent susdit sans délai , la reconnaissance devant se faire par
lui-même dans le Valais , soit sur place. 

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

LA S I L E N C I E U S E
Machines «le II. Pollack-Schmidl et f. OIH |>.

La plus douce , la p lus sûre ct la p lus durable dos machines à coudre pour lingères , coutu-
rières el famil les , avec grand nombre d'accessoires , avec ou sans le couso-brodeor , le grand
plisseiir , ele Le prénommé est toujours bien assorti en toule espèce de machines à coudre , à
la main depuis 50 francs prix de la silencieuse à chaînettes, ct aux p ieds jusqu 'à 50(1 francs ,
le grande machine à élastique pour cordonniers .

En li quidation à moitié prix , . belles machines neuves do Paris , d'occasion un beau balan-
cier pour l'horlogerie , _ machines à vapeur de 3/„, I , . cl A chevaux , etc.

Ré parations soignées à Imite espèce de machines H coudre , et autres travaux de mécanicien.
Garantie pour loule machine soi tant  de son magasin

DÉPÔT DE BONNES TOILES DE COTON
DE MUJLHOUSE

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

Ce magasin prévient l 'honorabl e public qu 'il vient  de recevoir une très-grande part ie de
toile coton qu 'il est chargé de vendre ponr une des meilleures fabri ques de Mulhouse , dans
les genres les plus fins j usqu'aux plus gros , sans aucun apprêt , dont l' usage pcul en ôirc ga-
ranti .

Dans le mémo magasin un grand assortiment d'articles pour trousseaux. i
Toile en lil , eu écru et en blanchi.
Nappages en coton , moitié lil et tout fil.
Serviettes en lotis  genres.
Essuie-mains en (il ct moilié fil.
Coulil pour lils dans loules les largeurs .
Coulil  pour matelas dans toutes les largeurs .
Bazin , brillante , p i qué ,  damas blanc.
Indiennes pour meubles les plus nouveaux dessins en cretonne.
100 p ièces indiennes , percales , croisé pour enlbiirages de lit.
70 p ièces colonne pour enfouroges de lil .
Un immense assortiment de mouchoirs de poche en blanc ct en couleur , en fil et en

, colon.
Couvertures grises , calris ct en la ine , en différentes grandeurs cl qualités.
Couverlures blanches en colon el en laine , en différentes grandeurs el qualités.
Couverlures pour lap is de l i t .
Descentes de li l  en différentes grandeurs.
Tap is de lable en lous genres et de loules grandeurs
Mousselines pour grands el pet ils rideaux depuis le plus beau et le plus riche jusqu 'au

bas prix de 58 cenl. l'aune.
Plume et coton pour li t .

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

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

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

Malaga vieux.
IfBarsala dilo.
Ifl usent de Frontignan.
Bordeaux- Pau il lac.

» St-Cliristoly.
» Crnun.

Benime vieux.
Pyrénées vieux

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

Belle feuille de maïs
En halles el au détai l , à un prix raisonna-

ble , chez Louis F 'illel , marchand de parap luies
rue du Neubourg 20, à Neuchâtel.

_ X . Un oll're à vendre de gré à gré :
1° Un pressoir eu bois de 30 k 33

gerles , vis à collier , avec tous les accessoires,
le loul en très bon état.

2" Un banc n tirer pour monteur  de
boîtes.

ô° Un grand soufflet ù l' usage de
forge.

S'adr. au nolaire Monnet ,  à Auvernier .

Keating 's Cough Lozenges
Le mei l leur  el le plus sur remède conlre

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

Recommandé journellement par la Faculté.
Se vendent  en boites et enveloppes d'étain ,
chez T Kealing 70, Saint-Paul Church yard ,
à liondres. Agent à Neuchâtel : M. H.
Gacond , ép icier , ct chez lous les pharma-
ciens de la Suisse. (11 100 H)

l*lllK «11. «OÎllT*.
Prompte guérison du goitre sans les suites fAclieu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 l'r. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAKIEll a Genève. (11-X)

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

Le meil leur  el le plus économi quedes cacaos,
spécialement destiné aux personnes malades ,
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner-
veux.  — En boîtes de fr. 1»2 ' > et fr. _ »i>0.
«r»H et détail chez b* dépositaire M.
Henri Gacond , rue du Seyon , seul char-
gé de la venle en gros pour la Suisse.

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

ponr la fabrication de stores , ainsi qu 'aux
sociétés de tir , de chant el de gymn ast i que ,
pour la fabrication de bannières , avec garan-
tie d'un travail solide

Henri MUNCH, peintre ,
(M _ o!>) Seefeld Kiesbach près Zurich.

33 Au dé pôt de machines à coudre de
Mad. Borel-Menlha , une petite machine bien
conservée , à un prix avantageux. Grand ' rue
8, de 4 à 0 heures.

Grande spéciali té
EN TOILES DE LIN ET DE CHANVRE

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

Toiles trrues et crenées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRÉ
Nappages et serviettes

Torchons et essuie-mains.
Les familles qui mettent encore de la valeur sur lasolidité de leur linge , sont priées de s'adresser pour

échantillons , en loule confiance à
BUESS ET HINDEN LANG ,(H 568 li) à BAle. 

Café du Siècle
BIÈRE DOUBLE de LOCHBACH

Qualité excellente

Au restaurant Tanner
Grand'rue tO.

Tous les jours du gâteau au fromage et aux
oignons , de la soupe h la rali on , et tous les
samedis des tri pes fraîches.

35. A vendre une redingote cl un pantalon
noir presque neufs , qui conviendraient à un
catéchumène S'adr. à Rolh , tailleur , rue
du Seyon 9.

Epicerie Marie Jeanfavrë~
Un nouvel envoi de champ ignons el de

saucissons de Lyon , boug ies françaises en pe-
tites caisses , fi gues de Smyrne en caissettes .

Magasin agricole
Graines fourrag ères et potagères , première

qua l i t é .
_¦ --
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Eau dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP.

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

Inimitable contre les maladies des gen-
cives , maux  de dents rhumatismaux et la
corruption des gencives surtout k l'âge
avancé, qui cause une forte sensibilité au
changement de lu température.

In f in imen t  appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui  se déclare souvent
chez les scrofuleux , pour les m a u x  île dents ,
qu 'elle calme instantanément et emp êche
leur répétition.

Le meilleur qu 'on peut emp loyer pour
la purification et la conservation des dents
et des gencives.

Prix l'r. 2»a0 et fr. 4 le flacon
Poudre dentifrice végétale

du docteur J. -G. POPP.
Purilie les dents , môme dans le cas où le

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

Depuis k NeucliAlel : Barbey et Cie , rue
du Seyon . pharm. Matthieu , k Porrcnlrny
pharm . Chapuis , à Dclcmont pharm. Ed.
Feune , k Fleurier H. Spi'ing, à Couvet
pharm. Itader , au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Grand'Kuo , à la Chaux-de-Fonds ,
pharm. Prince , à Bienne , pharm. Stern .
a Genève pharm. Habel , Burkel frères
drog., _ Fribourg C. Capp drog., k St-
Imier pharm. Boeschensteiii. (H 38GobX)



\ OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
107 Trouvé un couteau de poche. S'adr. au

bureau.
108 l.a personne qui  pourrai t  avoir pris soin

d' un parap luie  marqué A. Paris, oublié k la
vente qui  a eu lieu le 7 courant  ;. l'hôtel du
Mont-Blan. - est priée de le rapporter à Mme
Tagmann , rue du Château.

loi ) Perdu le ¦_ mars un sac bleu brodé ren-
fe rmant  un livre et des soies. Le remoltre con-
lre récompense, chez M. Lambert , voiturier.

110 Perdu d imanche  mat in , sur la grande
roule de iNeuchiUel _ SI-Blaise-dessus , un fou-
lard en soie rayé. Lo rapporter au bureau do
MM. Clerc, notaire , Grand' rue 0, contre ré-
compense.

A LOUER.
.7 A louer pour St-Georges, à Cormondrè-

che, à des personnes tranquilles , un logement
de trois chambres , cuisine et dépendances. A
la môme adresse, un logement menblé de
deux chambres , cuisine si on le désire. S'adr.
à A" DeBrot , au dit l ieu.

48 A louer de suite  à une personne d .  toute
moralité , une chambre non meublée avec part
à la cuisine. S'adr. rue Fleury 6, au second.

48 Deux chambres meublées pour ouvriers ,
S'adr. rue du Temp le-neuf lu .

50 A louer de suite , une chambre meublée ,
avec la pension , et pour le premier avril , une
chambre à deux lils. S'adr. rue du château 4 .
au 3me.

al A louer ponr St-Jean deux logements de
4 chambres chacun , cuisine , cave et bûcher.
S'adr. A F. Boldini .  k Peseux.

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

53 A remettre par suite de décès , a Co-
lombier, pour Si-Georges 1872 , un café-
restaurant dont  la situation à proximi lé  de la
caserne et la bonne clientèle font un des meil-
leurs établissements de la localité. Adresser les
offres au notaire Houlet , à Peseux ou k Neu-
chateb

54 A louer une chambre meublée à un jeune
homme , rue du Seyon 14 , 4me étage.

55 A louer pour le 15 mars , deux chambres
non meublées, chambre haulc et cave , rue de
l'Orangerie C, au 3me.

51! A louer une  chambre meublée rue St-
Maurice t , au 3me.

57 De suite  une jolie chambre meublée pour
un jeune  homme de bureau ou un étudiant ,
chez Klein , magasin sous le cercle libéral.

58 Une petite chambre meublée , pour ou-
vrier. S'adr. Ecluse 18 , au ter.

&9 A louer pour SF-Georges, à Chanx-de-
Fonds , rue Léopold Holiert !) , lout à côlé de
la poste , un vaste et beau magasin avec loge-
ment.  S'y adresser.

,u0 A louer une belle chambre meublée , à
deux lits , ayant le soleil. S'adr. au café de la
Balance.

fil A louer , pour le 23 avril , deux  apparte-
ments , l' un de 4 chambres et l'antre de 3, avec
dé pendances et jardin.  Plus , pour la St-Jean ,
deux autres appartements de deux chambres
chacun et. les dépendances. S'adr. à Charles-
Louis Hossel , instituteur à Fnges. Chez le
même, k vendre 100 quarterons d' orge et 40
quarterons de blé de Pâques.

02 On offre une chambre a louer k un mon-
sieur . S'adr. au bureau de la feuil le .

U3 A louer une  chambre garnie pour 2 ou-
vrier , rue St-Honoré I î.

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

OFFRES DE SERVICES.
68 Une jeune bernoise qui parle déjà un peu

le f r ança i s ,  aimerait se placer dans une  fa-
mille , pour aider dans le ménage ; désirant se
perfectionner ¦ a is le ira niais, elle t ient plus
à un traitement amical qu 'a un salaire. S'adr.
Ecluse 18, au premier.

69 Lu homme marié demande à se placer
lui et sa femme dans une bonne maison , lui ,
comme domestique ou cocher , sa femme com-
me servante Ils peuvent  l' un el l'antre four-
n i r  de bons certificats. S'ad r. au bureau d'av is.

70 Une jeune femme de 28 ans, sachant fai-
re un bon ordinaire  et ayant de bonnes re-
commandations, désire se placer de suile ponr
un petit ménage. S'adr. à Fritz Anker , Moulins
18. 

71 Un homme d'âge déjà avancé , cherche
une place de domesti que pour soigner un che-
val ou des vaches, et même tout faire dans
une  peti te campagne ; il est por teur  de meil-
leures recoin mandat  ions. S'adr. au magasin
Droscher , sous le Trésor , côté nord.

72 Une jeune fille de 15 à lii  ans demande
_ se placer comme bonne d' enfant .  S'adr. rue
du Neubourg 27 , au rez-de-chaussée.

73 Une jeune bernoise âgée de 20 ans , de-
mande une  place de servante nu bonne d' en-
fants dans un pelit ménage , elle parle passa-
blement le français et possède de lions certif i -
cats. S'adr. rue des Moul ins  43. A la même
adresse on prendrait  deux coucheurs.

PLACEMENTS DIVERS
A\/ |0 MM. - Borel et Courvoisier , _ Nenchâ-
AVIO tel demandent ponr le mois d'avril

prochain quel ques bons ouvriers
repanseum et remonteurs

pour t ravai l le r  A leurs pièces ou à l'année
dans leur  comploir. (Il 88 N)

9fi Quel ques bons remonteurs I rouvera ienl
de l' ouvrage su iv i  au comptoir  d'horlogerie ,
rue de l'Orangerie 2, 3me élage.

!)7 On demande une  personne de grande
confiance, pour .prendre soin d' un bureau avec
atelier. Adresser les offres au bureau d'à is .

Aide-de-cu isme
Un jeune  homme ayant  achevé son appren-

tissage de cuisinier  dans un hrtlel de la Suisse
al lemande , cherche A se plarer comme aide-
de- iuis ine  dans la Suisse romande.  Il est mu-
ni de bons certificats. Adresser les offres sous
les init iales A. B. 4072 , â l'agence de publicité
Il Blom , à Berne. 

(18 Une famille bourgeoise de la Suisse alle-
mande désire placer sa fi l le  âgée de 18 ans
dans une  fami l le  de la Suisse française pour
apprendre le f rançais , et offre en môme lemps
do recevoir chez elle en échange une demoi-
selle oit un jeune homme du même âge. On
est prié de s'adr. posle restante sous les initia-
les R. Z. Thoune , C de Berne.

99 Ln maî l rc  ta i l l eur  hab i t an t  une des bon-
nes localités du vi gnoble , demande comme as-
sujelli un jeune  homme ou une j eune  fi l le sa-
chant  faire le g ilet  ou le pantalon, et travail-
ler à la machine.  S'adr. au bureau d'avis.

100 l'n jeune homnir français,
connaissant les écritures françaises et la comp-
tabi l i té ,  désire trouver un emp loi. Bon cer t i f i -
cat et bonne référence. Adresser les offres
sous les in i t i a les  IL I) 829 , au bureau d'an-
nonces de MM. Haasenstein el Vog ler k Zu-
rich . (Il 1275 Z)

101 Un jeune  homme (Wurlenibergeois) ayant
appris toutes les branches de l'horlogerie ct
di r ig é depuis quelques années une  maison
comme rhahi l le i i r , cherche une place analogue
dans un des bons établissements de la Tur-
quie On offre de f o u r n i r  des ga ranties.

S'adr. sous les initiales S. 307 â l'office de
publicilé de Rodol phe Mosse k Stul lgar t .

(M. 12 X).
t02 Une demoiselle bien élevée , par lant  les

deux langues et ayant déjA servi dans un ma-
gasin cherche A se p lacer comme demoiselle de
magasin ou femme de chambre , de préférence
dans la Suisse romande.  Adresser les offres
franc/ , sous les i n i t i  les B. 132 , A l'office do
publi cité de Rodolphe Mosse , A Zurich.

(M fi09)
.03 Oh demande pour la Russie une institu-

trice qu i  paisse enseigner le français, l' alle-
mand et la musi que. S'adr. Erlose I I , au 1er

104 On demande pour entrer de su i le  doux
ouvriers repasseurs et un jeune homme sa-
chant  l imer  el tourner, auquel  on appr endra i t
le repassage. S'adr. A Auguste Lambelel-Le-
bet au Vauseyon 4.

tua , i.o soussigné enerene a placer dans un
pensionnat de la Suisse française une j eune
lille de 18 ans , qui , après avoir suivi  les bon-
nes écoles de Thoune , a c o n t i n u é  pendant  deux
ans ses études dans les classes supérieures de
Berne pour devenir  institutrice.

Désirant apprendre lu français , celle jeune
fi l le  a imerai t  se placer dans un pensionnai de
demoiselles , où conlre la pension et des leçons
de français , elle donnerait  en échange des le-
çons d'al lemand ct de musi que. Ayant fait  des
éludes spéciales de p iano , elle serait t rès ca-
pable de donner des leçons même A des élèves
avancées. La j eune  fi l le pourrait entrer  d'a-
bord après les examens d 'Eiat  qui  auront  lieu
an mois de mai prochain.  S'adr. pour de plus
amp les renseignements k M. le révérend pas-
teur llop f, A Thoune.

AVIS DIVERS.

Honi» i l nnn maîlre ?iT Psenr' à Neuc »a»el ,
nClll l LUIiP j informe MM. les architectes
et entrepreneurs, ainsi que ses prati ques et le
public , que les prix-courants qu 'il avail indi-
qués pour ses travaux , marchandises et four-
ni lurcs , par une circulaire l i thograp hiée , en
18(18, ont cessé dès le 1er mars courant et
qu'a l' aveni r  ces prix sont ceux adoptés par
tous les maîtres gyp.-eurs de celte ville , qui
seront portés à la connaissance du public.

Attention.
Al'occnnion du grand bal masqué

et pnré, qui aura lieu dimanche H) mars à
la grande brasserie Vui l le  de Neuchâtel , on
trouvera dès vendredi un choix, con-
HidéraSile de costumes variés , au
premier élage (porte à droite) de la dile bras-
s rio
1U. Une robusle je une lille , ayant fréquenté

les bonnes écoles d'une vi l le , désirerait se
placer dans une honorable famil le  pour se
p erfectionner dans la langue française ; elle
se rendrait  u t i le  dans les travaux du ménage
et do la campagne ; l'on serait disposé de
payer une pelile pension ou de prendre un
échange. S adr. par lettres affranchies au bu-
reau de celte feuil le .
114. Iles demoiselles voulant  se per-

fectionner dans la langue allemande , sont
reçues à des conditions très-favorables, dans
mon institution composée d' un séminaire pour
institutrices, d' une école sup érieure pour de-
moiselles et d'un pensionnat

MINNA LIES ,
sup érieure de séminaire et d'école,

(M 32 B) à Dessau 
115 On cherche à placer dans une

famil le  de cette vi l le  un garçon de 10 ans , de
bonne fami l l e , qui  pui sse apprendre le fran-
çais el fréquenter  les écoles de celte localité.
Adresser les offres à M. Frédéric Ernsl , à
Aarwaneen , Berne.

11 ( 5 . On demande un bon vi gneron pour
faire une vigne sur la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

117. On prendrai! un enfant  en bas Age, en
pension à la campagne ; bons soins sont assu-
rés S'adr à M. Kolliker , ferblantier , rue de
la Raff iner ie  A.

I I M .  Le soussigné prévient ses clients que
tous ses prix seront augmentés prop ortionnel-
lement à la hausse générale de toute nature:

Neuchâtel , le G mars 1872.
GACON serrurier.

Commune de La Coudre
Les communiers  de La Coudre tant  inter-

nes qu 'externes sont invités à se réunir en
assemblée générale ordinaire , le samedi 23
mars courant à 3 heures après midi , dans la
salle de commune : - *

OR DRE DU JOUR :
1° Reddi t ion  des comples I87i .
_ ° Présenlalion du bud get 1872.
3" Propositions diverses.
La Coudre , le S mars 1872.

Le Secréta ire de Commune,
C. HARTMANN.

lAPfiD UIIDMI a ll1 roclairie de Fr.
J A l i U O  n U n il l , Amiet  sur Boudry, se
recommande an publ ic  pour lout ce qui  con-
cerne son élat de tisserand. Il lisse aussi les
tapis de chiffons Bon ouvrage garanti Dé pôt
¦t Cortail lod , chez Mad. F* Vouga , boulangère.

Le latin et l'allemand e™;**t
ment , d'après une méthode prati que , par un
étranger qui sait aussi le français. S'adresser
Ecluse H , au troisième.

D A I D I I D I  IP d imanche  II ) mars , à
BAL r U b L Il f  Auvern ie r , hôtel du Lac.
Musique de la ville.

AU PANIER FLEURI
On reçoit les commandes de bouquets en

fleurs naturelles pour M Perdrisat. Le maga-
sin esl toujours  pourvu de vases en fleurs,
ainsi que de graines diverses.

42 A vendre 401) quintaux foin de monta-
gne et regain. S'adr. à Adol phe Paris , à Co-
lombier. 

.ô. A vemire de gré « gré faute de p lace,
plusieurs lils comp lets , un pelit  char à brus
en .ore neuf. S'adr. faubourg des Rorhetles l 9.

BIÈRE DE JlifCH
BRASSERIE LIEWEINBRAU

Seul dé pôt pour le canton (H 55 N)
Chez A.-B. UU III . I . Neuchâlel.

." *i 

ON DEMANDE A ACHETER.
45. On demande ii acheter quel ques livres

<le raisin Rue du Musée 6, 1er étage.
46. On demande à acheter de rencontre :

Un tour parallèle de 16 à 20 pieds de long.
Une enclume de 250 livres environ .

S'adr. â la fabri que de pap ier de Serrières.

DEMANDES A LOVER.
fi"> Une famille paisible de Bienne demande

k louer k Neuchâtel ou dans le voisinage im-
médiat pour l'époquo de St-Georges , un logis
de une ou deux chambres avec cuisine. Prière
de remettre les offres sous chiffre G. R. 18, au
bureau du journal .

G6 On demande k louer en ville une  cham-
"leublée ou non , se chaulTant. au rez-dc-chaus-
•ée. Adresser les offres au bureau d'avis.

DEMANDES DE GQffl ESTiQUES
74 On demande pour le ter  avril , une  011e

recommandahle, sachant faire la cuisine et au-
tres t r avaux .  S'adr. grande brasserie 20 , au
1er. 

7n On demande pour entrer de suite si pos-
sible , une fi l le  connaissant la langue française
et habi tuée aux  t ravaux du ménage et de la cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

76 On demande ponr  le 18 mars une domes-
ti que sachant faire la cuis ine et parlant si pos-
sible le français. S'adr. k Fritz Hauser , maré-
chal , à Boudry .

77 On demande pour de suile une cuisinière
bien au fait  du service , munie  de certificats ou
recommandations en ordre , pour servir dans
un hôtel. S'adr. à l 'hôlel du Raisin , a iNeuchâ.
leb 

78 On demande pour ent rer  de suite un bon
domesti que connaissant les t r a v a u x  de campa-
gne et sachant soigner le bétail. — A la même
adresse , on offre à vendre un fort char  a flè-
che , faute d'emp loi. S'adr. à Al phonse Schreyer
k Serroue s/Coffrane.

79 On demande p o t i rj i v r i l  prochain , un
jeune  homme actif et de t ru ie  moralité , con-
naissant Ij i cul lure de la vi gne et sachant soi-
gner un cheval. S'adr. au bureau d' avis.

80 On demande un domestique connaissant
la culture de la vi gne. S'adr. à Claude Vua-
gneux , â Auvernier .

8t On demandé dans une  maison de la ville
pour le 1er mai une bonne cuisinière. Le bu-
reau d' avis indi quera .

82 On demande pour le mois d'avr i l  dans
une bonne maison de cette vi l le , une  bonne
cuisinière , propre , active et sédentaire et pa r-
lant français. I)e bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. Place des Halles 13, ou _
Mme Gisler , route de la ga re.

83 On demande pour le 1er avri l  une  fem-
me de chambre de _ '_ an* au moins , bien au
fait de son service et par lant français. S'adr.
Maladière 11.

N . On demande  pour  avri l  une  cuisinière
propre , laborieuse , i t habituée à nu grand i
mémige. Bon traitement et bons gages. S'adr. i
au bureau de laTeuille d'avis.

Sri Ou demande de suile pour un hôlel une
bonne cuisinière ; s'adr. à Mme Clommer, rue
des Moul ins  20.

8fi- On demande pour le 1er avri l , une  do-
mesti que robuste el bien recommandée , pour
tout faire dans un ménage S'adr. rue de l'In-
dustrie 8, au 1er , à gauche.

87 On demande pour entre r de su i t e  une
bonne domesti que m u n i e  de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

88 On demande de suii e  une jeune  fi l le  ca-
pable de soigner deux enfanis et s'aider dans
le ménage ; i n u t i l e  de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adr rue du Bassin 8,
au second. — A la môme adresse on aura i t  de
l'occupation pour une bonne adoucisseuse.

89 On demande, pour de suite une bon-
ne d'enfitnt bien expérimentée, de foute
confiance et m u n i e  de bons certificats S'adr
rue des Terreaux 7 au 2me étage , de 2 a 4
heures du soir , chez M. Forestier , avocat.

90 Une famille à la campagne demande de
suite une bonne servante connaissant  A fond
tous les t ravaux du ménage ; on prendrai t
aussi une jeune fil l e intelli gente pour bonne
d'enfants. Toutes deux de la Suisse française ,
et pourvues de bonnes recommandations. S'ad.
A la fe uille d'avis.  

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
92 Pour une branche  lucrative de l'horloge-

rie , on prendrait quel ques apprent is , filles ou
garçons. S'adr. au bureau d'avis. 

93 On demande un apprenti j a rd in i e r , chez
Henri Hess , jardinier-fleuriste , faubourg du
château.

Chez le même , encore des arbres fruitiers
différentes espèces, et belles piaules fleuries.

94 fin demande pour apprent i  tonne l ier  un
jeune  homme robuste. S'adr. au bureau d'a-
vis. '

. T _____________________________________________________

07 Une famille soi gneuse demande à louer
pour St-Jean , un logement de 3 ou 4 cham-
bres , cn isini  et dépendances. S'adr. rue des
Moulir.s t _ ,  2me étage.



_ _ _ . Les soussignés , maîtres gyps iurs à
Neuchâlel , ont l'honneur d'annoncer au pu-
blic et spécialement à leurs pratiques , qu'en-
suite du renchérissement progressif de toutes
les marchandises , matériaux et main-d'œuvre
de leur métier , des exi gences toujour s plus
élevées des ouvriers , et enfin de la hausse
qui se produit dans le prix de tout ce qui est
nécessaire à la vie , ils se sont vus dans l' obli-
gation d' augmenter le prix de leurs travaux ,
et l'ont fait dans une mesure aussi restreinte
que possible. A cet effet , ils onl arrêté et
adopté un nouveau tarif qu 'ils mettent à la
disposition des intéressés.
. ' Les soussignés espèrent que les personnes,
qui ju squ 'ici ont bien voulu leur confier des
travaux , reconnaîtront le bien fondé de leur
détermination , el continueront comme du
fiasse à les favoriser de leurs ordres , dans
'exécution desquels ils apporteront lous leurs

soins et une nouvelle act i vi té
Çh. -L PETiTiMEunE et fils, Vincent CUOSETTI .
Henri Loir , Auguste FEUSIEH ,
J. M O.NGINI , A.ZANETTI -PIZZéHA,
P. DéPALLIS. Henri Bnoiyr

124. Touslesitierrigteset Mertisseiirg
sont convoqués à une assemblée générale
lundi 11 courant , à 1 heure après-midi , à la
Croix-fédérale à Neuchâtel.

LE COMITÉ

125 Les propriétaires de vignes membres
de la Compagnie des vigneroiio tle
In i»i»roi**e de S» Illnisc sont informés
que l' assemblée générale aura lieu le samedi
16 mars courant , à 9 el demi heures du ma-
tin , dans la salle de l'hôlel munici pal de Sl-
Blaise :

ORDRE DU JOUR:
i" Nomination du bureau
2° Reddilion des comptes pour l' exercice de

1871.
5° Rapport de MM les visiteurs.
A " Propositions individuelles
_ ° Distributions des primes aux vi gnerons.

Sl-Blaise, le 7 mars 1872
LE COMITÉ.

Société neitchâteloise d' utilité p ublique. Séan-
ce du samedi 9 murs I87_ à 8 h du soir,
salle du Grand-Conseil. _ AIH deux
llnmbold à Madrid et l'Kspagne
en i 99», par M. le prof. Uaguet

Une famille de PÀrgovie
aimerait placer après Pâques une fille de I f i
ans dans une  famille respectable de là Suisse
française où elle aurait  l'occasion d'apprendre
le français et de se perfectionner dans les ou-
vrages du ménage et de la cuisine.

En échange elle prendrait une fille bien éle-
vée, du infime Age , et dans les mêmes condi-
tions.

Les parents qui  y pensera ient peuvent  s'a
dresser pour dès renseignements par lettres af-
franchies sous les initiales J. F. M. à l'expédi-
tion de celle feuille.

LOÏÏA D E D 'EMBARCATIONS
de CHARLES ST/EMPFLI

Dans l'espérance de redonner un nouvel élan à la navi gation , j 'ai l'honneur d'informer les
amateurs que j 'ai établi un nouveau tarif aux prix suivants :
Embarcations à rame l'heure fr 0» _0 I Atelier «le construction

» à voile » » Û*-0 Faubourg de l 'Hô pital 54.
» à tente » » U» _ 0 
» avec un rameur » >. 1»o0 Constructions en lous genres el réparations.
» » */, heure » _ »— . 7T~ i

Cartes d'abonnement : Chaloupes a un et deux remeurs. depuis
Embarcations à rame, -10 cartes , soit lOh .  l'r 5 '*'• -"O-

» à voile , 10 » 10» » _ bateaux p lais depuis fr. 80 et au-dessus.
Lounge nii moi* on h ln saison, prix modérés.

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

SIÈGE SOCIAL AU HAVRE
Concessionnée par le gouvernement de Berne.

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

Assure un cap ital au décès ou à une époque fixe , au moyen de primes soit viagères.
soit temporaires, ou uniques (constitution de l'héritage , garantie d'une dette , d'une
commandite , ele.)

Constitue des rentes viagères immédiates.
Se charge de servir , au lieu et p lace du débiteur, les arrérages d'une rente viag ère.
Reçoit des cap itaux n intérêts composés , pour la constitution d'une dot , le paiement d'un

établissement commercial , d'une acquisition , etc., etc.
II eut répandu franco, dans les vingt-quatre heures , à toute demande de rensei gne-

ments.
Livrets — Prospectus — Tarifs , etc.

A BERNE. S'adresser à l'A gence générale, rue du Spectacle , 221. (V et G 598 B)

Brasserie Vuille
Ce soir ,

DERNIER CONCERT
donné par

l'orchestre de Beau-Rivage
au grand comp let ,

le lendemain dimanche

BAL MASQUÉ
Cavalier fr. 3. Dame fr. 2. Speclateurs fr. I .

Enlrée des masques et des souscri pteurs par
le grand escalier. Enlrée des spectateurs par
le jardin La galerie sera close. La costumière
avec 200 coslurnes recevra de 9 h du matin
à 9 h du soir , au 1er par le jardin

130. Dans une famille du Vignoble , on se-
rait disposé à recevoir en pension un j eune
enfant qui recevrait Ions les soins nécessaires ,
et serait l'objet d' une surveillance maternelle
Le bureau du journal indi quera. ili

Mad. Adèle Kohler , K̂ !
se sa clientèle que son domicile est actuelle-
ment rue des Moulins 25, 3ine étage.

fftnfe p_ nPA l),lul 'q uc pour hommes, oratoire
LUUICI ClllC des Bercles, lundi 11 mars , à 8
heures du soir ,
Lamartine, orateur , historien el politi que

par M. le prof. A LACX .

Société des Carabiniers
«lu Vignoble

Les recrues carabiniers pour 1872, habi tant
les districts de Neuchâlel el du Boudry , sonl
invi tés  à prendre part , le dimanche 10 mars ,
aux Allées de Colombier , à un exercice de lir
organisé spécialement pour eux Uéuuiou à
l 1/, heures , <i l 'hôlel de Commune.

Cet exercice esl facultati f pour les sociétai-
res; toutefois le comilé espère qu 'ils tiendront
à y assister , pour encourager nos fulurs frères
d'armes.

Les carabiniers de Neuchâlel se réuniront à
12f /_ heures,, sur la place Purry

Le Comité.

134 Les propriétaires d 'immeubles (champs ,
vergers , jardins et forêts en bois feui llus) sui-
le territoire de la commune de Rochefort ,
sont informés que la perception des frais
faits et avancés par la commune , pour la pri-
se et destruction des hannetons cl vers-blancs
se fera à la maison de commune de Hoche-
fort, le samedi Mi mars 1872. de 8 à 11 heu-
res du mal in  et de 1 à S heures du soir Après
ce jour , la perception se fera aux frais des
retardataires

Rochefort , le 4 mars 1872.
Le secrétaire du Conseil administratif ,

L. Eug. BÉGUIN.

Une honorable famille
de négociant de Zurich , désirant faire suivre
à son tils intelligent et figé de 10 ans, les éco-
les de la ville de iNeu clifiIel, demande à le pla-

cer dans une  bonne fami l l e  de celle vil le ,

en échange
d'un garçon ou d' une  f i l le  du même âge en-
viron. L'échange jouira i t  d' une  vie de famil le
et de soins particuliers.

S'adresser sous les initiales li. Q. 40, à l'a-
gence de publicité llaasenslein et Vogler , Neu-
châtel. (H 82 N)

Théàlrc de la Chaux-de-Fonds
Samedi 23 mars .

Grand bal paré et masqué
donné par

l'Union chorale
Lis deux bals précédents ayant parfaite-

ment réussi , le comilé se fera un devoir de
clôturer la série de ces luis d'une manière
brillante.

BLANCHIMENT
Teinture et réparations de
CHAPEAUX DE PAILLE

Dépôt de l'atelier de blanchiment
de L. Jeanneret , à Neuchâtel

AU MAGASIN DU PANIER-FLEURI
au bas des Terreaux.

Des modèles de formes sont à la disposit ion
des personnes qui désirent faire transformer
de vieux chapeaux.

KTAT C1V11. DG NEUCHATEL..
Promesses de mariage.

Aloys Nok , cordonnier , badois , et Maria-Elisa Hof-
maiin , domesti que; les deux à Neuchâtel.

Samuel Scherteulieb , cultivateur , bernois , et Bar-
bara Zellcr; les deux à Cliaumont.

Alp honse Dupont de Cliavagucux , avocat et proprié-
taire , français , et Elise-Henriette Renaud , institutrice ,
les deux demeurant à Charvieux , département de 1*1- i
sûre (France).

NAISSANCES
I.e 25 févr. Berthe-Elisabelh , à Charles-Lucien Mu-

riset et à José phine-Elisabeth née Court, du Landeron.
_ <> . Marie , à Joseph Gunthcr  et à Elisabeth née

Schick , bernois.
28. Jules . à Jacob Weber et à Madelainc née Fas-

nacht , schalïhousois.
1 mars. Niima-Ëugciie , à Justin-François Favre et

à Louise-Sy lvie née Barrelet , vaudois.
*. Anna , ;\ Frédéric Spring ct à Anna  née Senn ,

bernois.
5. Ernest , à Jacob Diischer et à Marie-Anna née

Schlueb , bernois.
DÉCÈS .

Le 3 mars. Marie-Henriette Beauverd , 78 ans . m.
19 jours , vaudoise.

3. Constant-Rodolphe Vaille , 37 ans 6 mois 22 j.,
anc. gendarme , époux de Marianne née Laurent , de
la Sagne.

6. Martin-Justin Ruedin , SI ans . m. 22 j., auber-
giste, époux de Augustincnéc Grosclaudo, de Cressier.

6. Frédériqne-Marianne Borel , 73 ans 4 mois 22 j.,
chef d'institution, de Neuchâtel.

6. Marc-Louis-Siiniuol Barbey , 5i ans 9 m. 26 j . ,
gendarme , époux de Maric-Véréne née Baumgarler ,
vaudois.

6. Jules , 8 jours , fils de Jacob Weber el de Made-
leine née F.isnacht , schalThoiisois.

8. Charles-André-François Wavre , 63 ans 7 m. 27 j.,
né gociant , époux de Julie-Henriett e née Borel , de
Neuchâlel . Cultes du dimanche 10 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 ,!" 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 , 3' culte français à la chapelle des

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

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

Espagne. — La situation se tend de p lus
en p lus dans ce pays et le fils du roi galant -
ho in ine  doit se demander si ce n 'est pas le
moment de boucler ses malles. Il faut remon-
ter loin dans l 'his toire  des partis  qui  divisent
ce malheureux pays et épuisent toutes ses
forces vitales pour constater un pareil esprit
de haines irréconciliables , de p lus sérieuses
inquié tudes  sur le maintien de la paix publi -
que. Les annonces de légalité ,  et les appels
au patr iot isme de la part  du gouvernement
ne sont pris au sérieux par  personne , et il
règne dans l'air on ne sait quel courant ré-
volut ionnaire  qui  ne peut tarder à entraîner
le pays dans une nouvelle crise dont la gra-
vilé el la conséquence n 'échappent à personne.

Paris, 6 mars. — Le Journal officiel pu-
blic un décret qui charge par in tér im M. de
Goulard du ministère des finances , en rem-
placement de M. Pouyer-Quertier dont la dé-
mission est acceptée.

Berlin , 7 mars. — De Dresde , I 'irna , Schan-
dau , Chemnitz , Bodenhach , Welmar , Rudol-
sliul l, on annonce presque simullanément  des
tremblements  de terre qui ont eu lieu hier
après midi k 3 et 4 heures.

Vienne, 7 mars. — J.e 16 mars se réunira
à Vienne sous la présidence du minlslr e au-
trichien de l'agriculture la conférence inter-
nat ionale  pour arriver â des mesures unifor-
mes contie la peste bovine.

Berne, 6 mars. — Le président de l'Assem-
blée fédérale a t ransmis  au Conseil fédéral
le décret des Chambres chargeant l' autorité
exéculive de surveiller la rédaction défi ni l ive ,
l 'impression el la publ icat ion dans les trois
langues nationales du nouveau projet de Con-
sl i lu i ion , ainsi  que de fixer l 'époque de la
volaiion populaire. Le Conseil fédéral a im-
média tement  avisé el pris les mesures né-
cessaires concernant la rédaction , l'impres-
sion et la publication donl il s'agii. Quant  au
dernier point, il a demandé d'abord un rap-
port ct un préavis à son département politi-
que.

Genève. — Dans une société formée pour
combattre les abus de la boisson , on a lu un
rapport duquel il résul te  que le nombre des
débits de boissons dans le canton de Genève
èiaii  en 1837 de 787, en 1867 de 1153 et en
1871 de 1873 ! Ce dernier chiffre , pour une
population de 88.752 h a b i t a n t s , repr ésente
en moyenne un débil pour 64 personnes;
femmes el enfanis compris!. .

Vaud. — Le célèbre n a t u r a l i s t e  vaudois
Agassiz , demeurant , comme on sait , en Amé-
rique , a élé nommé par l 'Académie des scien-
ces de Paris, membre étranger par 50 voix
sur 52. 11 remplace le géographe anglais sir
Roderic Murchison , récemment décédé.

— Lundi  27 février a élé jugé à Grandson
le chef de gare impl iqué  dans l'accident du
chemin de fer arrivé le 1er novembre près
de l'Arnon , cù deux trains de marchandises
se rencontrèrent ; le choc , outre des domma-
ges matériels considérables , occasionna la
mon du chef de train et du graisseur , qui
furent  lues sur le. coup ; d'aulres emp loyés
furent  blessés. Le chef de la gare d'Onnens
a élé acqui t té  par le j ury.

NEUCHATEL. —Le tableau des Pêcheurs
de l 'Adriati que est arrivé il y a peu de jours
dans noire vi l le ;  on le dit dans un état par-
fait  de conservation , el de la plus grande
beauté. Nous ne saions encore quand il sera
visible , ni dans quel local.

— La vente qui a eu lieu le 7 courant , à
l'hôtel du Mont-Blanc , en faveur de la Sociélé
pour le traitement des maladies contagieuses
avail  produit  le soir même , la somme neiie
de 7,249 francs el 40 cenlimes , chiffre qu 'aug-
mentera la vente du reli quat d'ouvrages de-
meurés invendus ce jour là. Dès que la som-
me totale sera connue , le Comité centra l se
fera un devoir d'en donner connais sance au
public et d' adresser ses remerciement s les
plus sentis aux daines qui ont bien voulu or-
ganiser cette vente et à lous ceux qui ont
concouru à ce beau résultat.

Le lendemain , une anonyme de Neuchâlel
a fait parvenir  à la même Société , par l'en-
tremise de son président,  2,500 francs en fa-
veur de l'œuvre qu 'elle poursuit .

Sou «relies.

Expertise de lait du 5 mars 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomèlre.

Nicderhauser, 10 p. % de crème.
Scnften , 15 ¦
iSeucnschwander , 7 •
Feulz , 10 •
Schenk , 10 .
Weiïler, 10 »

Direction de Police-

Ma rché de Neuchâtel du 7 mars 1872.
Pommes déterre le boisseau , fr. --90
Crus et Itahermehl , id. "!•—
Beurre en livres 1.10
Beurre en mottes 1»30
OKufs , la domaine -.Su
Paille le quintal. fr. .'!.— i fr. 3*81
Foin , IV. 3.20 à fr. i*!»


