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IMMEUBLES A VENERE.
2. A vendre , ou à défaut à louer toute

meublée , une jolie maison située au bord du
lac de Neuchâlel , à proximité d'une gare,
ay ant vue sur la chaîne des Al pes construile
depuis quel ques années , et distribuée pour
pens ionnai ou maisondecampagnetrès-confor-
table. S'adr. pour lous rensei gnements à F.
Rognon , notaire à Chez-le-Bart.

Moulin à vendre
près de Cudrefin, avec 300 perches de terrain
attenant Pour renseignements , s'adresser
franco au notaire Mailhey, au dit l ieu.

A. Ou offre à vendre à Colombier , rue
_ 'Enhaut , deux maisons conti guës; la pre-
mière contenant deux vastes logements, avec
cave, pressoir el magasin au rez-de-chaussée;
galerie el jardin derrière. La seconde contient
grange , écurie, remise , logement , el dépen .-
dance également. S'adr. à M Baillot , notaire
à Boudry , ou à M. Barrelet , à Colombier.

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

de-Fonds , une grande maison située rue
Frilz Courvoisicr h , donl la distr ibution el
-l'emplacement favorisent rétablissement de
magasins ou l'exp loitation de diverses indus-
tries. Pour tous rensei gnemenls , s'adresser à
la propriétaire de l'immeuble Mad. Perrel-
Ducommun à Colombier , ou à M Jules So-
guel , notaire à la Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 7

VESTES Pà lt VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
Le conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques, aux condilions qui seront préalablement
lues , le vendredi 23 mars courant , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, savoir :

50 toises de bois de sapin ,
4(100 fagots id.
50 plantes de merrain ,
80 billons ,
3/4 toise mosets.
Le rendez-vous est devant l'hôlel de la Cou-

ronne , où les amalcurs sont invités à se ren-
contrer.

Valang in , le I I  mars 1872.
Au nom du conseil administr atif ,

Le Secrétaire , F.-C. Tissor.

Enchères aux Gèneveys- sur- Coffrane
Samedi 23 mars 1872 dès 9 heures du ma-

lin , les enfanls de la veuve Gi gi , fermiers aux
Geneveys sur Collrane . exposeront aux en-
chères 'publi ques à de favorables conditions
devant leur domicile , le bélail el les objets
ci-après désignés : deux bœufs âgés de quatre
ans , deux vaches fraîches , sept moulons, trente
à quarante mesures de pommes de terre , deux
chars à échelles avec épondes , une charrue à
double vu-soir , deux herses, un gros van ct
des petits ; cri bit s, tamis , chaînes et enrayoirs ;
pioches, crocs, pelles , haches , coins et mer-
l ins ;  un établi de menuisier ; de la batterie
de cuisine , de la literie, et quant i lé d'autres
objets donl on supprime le détail.

Vente de bois.
La commune de Corcelies et Cormondrèche

vendra dans ses forêts , lundi  18 mars prochain ,
les bois suivants :

150 moules de sap in ,
20 billons id.
70 tas de perches.
•i'/ _j toises mosets,
10U0 fagots.

Le lendez-vous esl à l'Engollieux , à 8 h.
ct demie du mal in

Au nom du Conseil administrat if ,
Le Caissier , A. HUMBKI...

9. La munici palité de Bonvillars fera
vendre par enchères publi ques , le lundi 25
mars courant ,  à deux heures du jour , environ
23,000 pois de vin blanc el 000 pois de vin
rouge de la récolle de 1871

La dégustation aura lieu une heure avant
la mise. Greffe munic ipal.

Enchères publiques
Mard i 19 mars 1872 , à 2 heures aprè s-

midi , il sera procédé à la vente des objets
suivants : une pendule avec cloche en verre ,
garde robes en sap in à deux portes , deux bois
de lil en sap in , une paillasse à ressorts el un
matelas en crin végétal.

Ces enchères auront lieu au haut de la ville
de Boudry, pour argent comptant.

Boudry, 7 mars 1872. Greffe de paix.

A VENDRE

11 A vendre, à un prix raisonnable , une ar-
moire à deux portes , en noyer massif, S'adr.
à Henri Guinchard , Ecluse 3, Neuchâlel.

•12. A vendre un rucher à douze places,
avec lous les accessoires nécessaires , route de
la Gare 25.

13. A vendre , un canap é, une grande
table à un pied , une commode , un li t  com-
p let ; ces meubles sonl eu parfait état. S'adr.
à Peseux , au 1er de la maison Delcs -millière.
On demande à la même adresse, une ouvrière
ou une assujet tie lai l leuse.

14. À vendre , deux armoires en sap in ,
vernies , ii une porle , et des tabourets en chê-
ne. S'adr. chez Aug . Fitzé , peintre , à l'Ecluse.

15. On offre à vendre un p ianino bon pour
commençants. S'adr. à I'Evole 5, de 9 à 11
heures du malin , et de 2 à A heures du soir.
A vendre à la même adresse , des bouteilles
vides ancienne mesure.

16. A vendre 400 pieds fumier dé vache.
S'adr.vchez Ch. Fuhrer , rue de la Treille

17 . A vendre : un joli pianino de fi !/„
octave» , bien conservé , solide et conservant
son accord. Garantie.

lieux pianos en bon étal, pour des
commençants Prix Irôs-avanlageux. S'adr. à
¦M. Moll , Hocher I .

18. A vendre , une voiture d'enfant (dile
poussette). S'adr Sablons 5, au second.

19. On offre à vendre enviro n 250 pieds
de fumier de cheval. S'adr. à J.-E Pfisler , à
Cormondrèche.

20. A vendre , environ 500 marcottes d' un
an , plant  rouge d'une des p lus belles variétés.
S'adr. h ôlel du Soleil à Neuehâtel.

21. A vendre , à IUMc, chez M
~

Frédéric
Pélavcl , environ 31 loises de foin et 85 quin-
taux de pail le , à fourrager sur place au gré
des amateurs.

Avis aux filatures de laine
Par suite d'acquisition de selfac-

teurs, on offre à vendre à des prix
très-avantageux 2 mules Jennys
anglais à 252 broches, d'une cons-
truction solide, et encore très-bien
conservée. S'adr. sous les initiales
M. L. 100, au bureau d'annonces
de Rodolphe Mosse, à Berne. (M 710)

Epicerie Marie Jeanfavre
Onuigegnfr. I u50 In douzaine.

23 A vendre , au magasin Borel et Cour-
voisicr , rue du Bassin 14 , une porte en sap in
vitrée , à 2 veniaux , de (i p ieds 8 pouces sur
il p ieds 3 pouces de vide , ferrée et prêle à po-
ser , soil 80 p ieds compri s placard ; prix fr 50.
Une porte sap in pleine d' un coté, à panneaux
de l'aulre , ferrée de gonds et paumelles, ser-
rure cl veiroux , un seul venlai l . de ô pieds

-sur 7 pieds i pouces , soil 21 pieds (i p .; prix
f». 12.

21 A vendre , à bas prix , un grand polage r
en fer avec ses accessoires. S'adr au bureau
d'avis,

25 A vendre de seconde main et à bon
comple , une voilure à âne bien établie. S'ad.
au bureau d'avis.

PEUX DE l'IBOVHI-MEHT
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6»—

• exp éd. franco par la posle » ?»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S.JSO

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

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

PRIX SES AKNOIÎOK .1
ur moii .a de 7 lit ,., 7s c. Pour 8 li gne* st

,__.•_!.,-• , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
¦\î" - ètition. — Pour «'adresser au bureau , SO c.
; iixdesannoncesdcl'èU -.inger,(noncanl.)lSc .
' Les an nonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du mercredi sont1 reçues jusqu'au mard i à midi , celles poer !•samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

n __ L "_C«_-4-'^._-» Kous rétablissons coin
neCtltlCatlOn me suit le sens exat D

-de l'article 2 de l'extrait  delà Feuille officielle
du 7 mars (et non 22 février) de notre dernier
numéro :

« 2. Dans sa séance de 24 fév rier 1872 , le
Conseil d'Etal a nommé le citoyen Henri Au-
berson au fonctions de chef ouvrier de l'arse-
nal et surveillant de la caserne à Colombier. »

Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHANVRE

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

Toile» érruea et crencea
TOILES FIL BLANCHI

TOLLES BLANCHES DE PEÉ
Nappages et serviettes

TorclioitB et eMxu _ f- i __ i . _ i_ . -i.
Les fainillcs qui incitent encore de la valeur sur lu

solidité de leur linge , sont priées j le s'adresser pour
échantillons, eu toute confiance n

IU. ESS ET HJNDESI.AÎSG,
(H 568 b) à Bàle.

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

| la toux el l'nstlinie.
Keating 's Cough Lozenges.

Recommandé j ournellement par la Faculté.
Se vendent en boites et enveloppes d'étuin ,
chez T. Kealing 71), Saint-Paul Church yard ,
à .Londres. Agent à .Yeiichfttel t M. H.
Ciaeontl, épicier , et chez tous les pharma-
ciens de la Suisse. (H 100 H)

28 A vendre chez Bron à Corcelies :
Beau froment de Pâques pour semens :
Trois beaux moutons gras.
Quelques cents tuteurs d'arbres.
Quel ques mil le  échalas el des perches pour

poinlellcs.

29. A vendre une voilure d'enfant dite
calèche,, bien conservée el un peli l l i t .  S'adr.
rue de l'Hôp ital 10, au magasin.

30. Oti offre à vendre un tas de fumier
très-bien conditionné, d'environ o à tiOO p ieds.
S'adr à Jul ien Vui l lc , à Fontaine.

On offre à vendre à Co-
lombier , à des conditions
favorables, d'ici au 23 avril
prochain , un grand maga-
sin d'épicerie, tabacs et ci-
gares, très-achalandé et si-
tué au centre du village.
S'adr. à F.-A. Jacot, notaire
à Colombier.

BlfiRE M MUNICH
im.lSSEKlE -.U.-l I AHI tA !

Seul dé pôt pour le canton (FI Sî! N)
Chez A.-It. _ i . t- .___ . t . Neuchâlel.

33 A vendre une voiture , essieux paient ,
ressorts pincettes, pou vant  supporter une for-
te charge'. 1res propre à en faire un beau et
grand bi a-k. fraîchement revenue et pour un
prix raisonnable. S'adr. chez Auguste Fitzé ,
p eintre ,  grande brasserie , Neuchâlel.

fl*liiM «le goitres
l'i.niplc guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolon gé. Traitement facile et infaillible , l' ros-
peclus imprimés. Prix:  3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAIIIEK à Genève. (Il-X)

Belle feuille de maïs
lin balles el an détail , à uu prix raisonna-

ble, chez Louis Pillet , marchand de parap luies
rue du Neubourg 20, à NeuchAlel.

Immeubles à vendre à St-Blaise
La veuve el les créanciers de feu Abram-

Saninel Mosse t , feront vendre aux enchères
publiques, le lundi  2b mars courant dès 7 b.
du >oir , à l'hôlel du Cheval blanc à St Biaise,
les immeubles suivants situés rière Si Biaise :

1" Une vigne aux Rocbelles , arl 871
du cadasire , contenant 78 perches 20 pieds,
el qui joule au nord et à l'ouest vu chemin
public , à l'est M. Frédéric Jeanhenry, el au
midi M. le docteur Al phonse Anker.

2° Une dite aux F'rises Lahire , art 875
du cadasire , contenant il perches .10 pieds.
Limites : au nord MM. les enfants d'Flie
Sandoz , Zélie Junier , Auguste Davoiue , Fré -
déric Jeanhenry , Daniel Gallandre , Louis
Dardel cl F.-A. Junier , à l'est les enfanls
d'Auguste Virchaux , au sud l'hoirie Mon nier,
cl à l'ouest M. Charles-Auguste Sandoz.

3° Une dite à Chair-d'âne , article 87li,
contenant 3'J perches 50 p ieds. Limites : au
nord un chemin public , à l'est M. Daniel-
Henri Droz , au sud les enfants d'Elie Sandoz ,
d & l'ouest M. D. Probsl.

i° Une dite avec un jardin aux Four
•millièrës, article 936, contenant 201 perches
el|l0 pieds. Limiies : au nord un chemin
public , à l'est Mad. Julie Dardel-Princc et
M. Samuel Petilp ierre, au sud Mad. Julie
Dardel-Prince, M. Samuel Pelitp icrre et M L.-

A. de Dardel , ouest 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 Iiulli,
sud el ouest des chemins publics.



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

LA S I L E N C I E U S E
ilachiiit»* «le Ml. Pollack-SchmitU et Comp.

La plus douce , la plus sûre et la plus dlirahle des machines à coudre pour lingères , coulu-
rières el familles, avec grand nombre d'accessoires , avec ou sans le couso-brodeur , le grand
plisseur , etc Le prénommé esl touj ours bien assorli en toute espèce de machines H coudre , à
la main  depuis 50 francs prix de la silencieuse à chainetles , et aux pieds j usqu 'à 50.1 francs ,
la grande mach ine  à élasti que pour cordonniers .

En liquidation à moit ié  prix , A belles machines neuves de Paris , d'occasion un beau balan-
cier pour l'horlogerie , A machines à vapeur  de 3/„, I , 2 et A chevaux , elc.

Réparations soignées à toute espèce de machines n coudre , ct autres t ravaux de mécanicien.
Garant ie  pour toule machine soi tant de son magasin

FABRIQUE DE FLEURS
L. GQUS1N ET Êie

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

gros et au détail , prix Irès-avanlageux.
¦r* 

Mad. Klein-Bernheim
Rue du Château 4

Reçu l'envoi de lingerie a l tendu :

Chemises de nu i t , chemises pour irousseaux. Dessus de corsets de genres et prix variés.
Chemises russes et lingerie pour fillettes. Camisoles id. id.
Chemises pour pe lits garçons à Ir. I J.80 Jupons à volanls , entre-deux el pl issés.
Caleçons pour enfants i> 2» 10 Parures (col el manchettes) fr 0»liîi
Caleçons pour dames » _»50 Parures fines id id. » o»r>0

Bonnets du malin , bonnets de nu i t ,  » 1»20
Garnitures de srobes et vêtements

Franges laine cachemire, toutes nuances 73 c Gui pure vraie , 15 cenlim. hauteur  fr. -_ >. o0
Franges soie à glands 80 c. Velours en toutes couleurs et toutes largeurs.
Gui pure vraie pour garni ture  de volanls 35 c.

Rubans
Ceintures reps, faye, salin, velours. Nœuds de cravates el de cheveux , depuis
Nœuds bapdèrc s," nœuds romains fr. 2»50 l'assortiment.

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

bl A louer pour St-Jean , k Beau-Rivage ,
près Monruz , un logement composé de trois
chambres , cuisine , galetas , cave et jardin.
S'adr. pour les conditions , Vieux-Châtel 2, rez-
de-chaussée.

52 A louer pour le ter  avri l une  chambre
meublée. S'adr. rue de la Place d'Armes 7, 1er
étage.

ri.. A louer dès main ten ant , chez A. Scliori _
St-Blaise , deux chambres ensemble ou séparé-
ment , meublées ou non. — Le même offre à
vendic  3 chars dont  2 a bœufs, une  charrue à
2 versoirs, 2 joups , chaînes , elc.

54 A louer pour la St-Georges ou la St-Jean
prochaines , dans le centre du village de Cor-
celies , le logemenl dans la maison de la bou-
cherie , composé de trois chambres , cuisine ,
galelas , jardin  derrière la maison , et dé pen-
dances. S'adr. à M. Benoit Colin , à Corcelies.

55 Chambre meublée pour un monsieur , à
louer de suite. S'informer au bure au de cette
feuille.

MAGASINS A LOUER
L'hoirie Fabry recevrait des propo-

sitions pour la locat ion du rez-de-chaus-
sée de sa maison n° 7 rue de Flandres,
siluée en face du grand hôtel du Mont-
Blanc , pelile place de la promenade
noire.

Ce rez-t 'e-chaussée, disponibl e à par-
tir de la Si-Jean prochaine , comprend
deux locaux susceptibles d'èlre loué*
ensemble ou séparément , comme ma-
gasins d'entrep ôt pour marchandises,
ou magasins de venle moyennant ap-
propriation au gré des amalcurs .

L'un d'eux mesure environ 800
pieds carrés, l'autre 400, et ils peu-
vent aussi êlre réunis en un seul ma-
gasin.

S'adr. par lettre affranchie à M-
Berthoud -Fabry dans la dite maison.

ou A louer au centre du village d'Auver-
nier , un app artement d'une  chambre avec pe-
t i t  cabinet meublé ou non , pour de suite. S'ad.
à Louis Gretillat , au dit lieu,

57 A louer  de sui t e  à Champion une  maison
contenant  S chambres , cuisine , cave et dépen-
dances avec jardin.  S'adr. à Mme veuve Gy-
ger-Knnz à Champ ion.

58 A louer de suite une chambre à des mes-
sieurs rue des Moul ins  38, au 3me, à gauche.

1 Chambres garnies avec la pension. Rue
de 'Industrie 3, 1er étage.

59 A louer de suite une  petite chambre meu-
blée Faubourg de I'Evole, maison lîonny 12.

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

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

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
•le J .  V. li. t_Hm_ -.-l.lt, àjZurieli.

y ^r ^  MÈCHES DE SOUFRE / ^& \f à  iflCD^ \ aromatisées /&£_ -^ _c\
s Jllgf §) sans arsenic ffJKIHMMEBEBj)
\|pftf||  ̂

ar 
PROCÉDÉ NOUVEAUi^w. \^Z2ff

•̂ !!2̂ 3--̂  Par l' usage de ces mèches, on donne ?! lous les v ins  ^--̂
____

!i-^
plus de force el d'arôme; on rend la fraîcheur , la qua l i té  et la limp idité aux vins devenus fi-
! anls on mous et à ceux qui  sonl (roubles , sans porter a t t e in te  à la sanlé des consommateurs.

Dégiot chez II. OAC'OXIP , rue «lu Seyon , à IVeucliâtel.

TOUX. ASTHME
Les _»ec-orInep- (tablettes) du Mr. J.-J lloll n Ilciden sont approuvées ct

recommandées par un prand nombre de médecins conlre la toux,  l'enrouement
et les riitan-lii'H, ainsi que contre l' aMlIunc, les afTeetiout* p u l m o n a i r e .-, ct
les symptOmes dn la phthisie. Nombreux certificats. So vendent k 7.1 c. et fr. In 10 la bolle
dans la pharmacie Matthieu , k Neuehâtel.

Certificat (extrai t  de lettre).
¦ C'est avec, les plus grands remerciements , que je viens vous faire la communication , Monsie ur , que

par vos P.ctori-ie» je suis. Dieu merci , complètement rétabli de ma cruelle toux cl maux do poitrine ,
lesquels m'empêchaient pendant  des nui ts  entières par des angoisses ot manque de respiration à me coucher.
Celui qui se trouve dans une telle position , apprend réellement ù apprécier la valeur d'un si précieux remède. ¦

Zurich , le 20 Avril  18GG. J. Sp.

MAGASIN VINICOLE
Maison Morel , dans la cour.

I" V i n  h l i tue  I M Ï  I , à 15 e. le pot.
2° Vin rouge de France et de Neuchâlel .
3» Vin blanc du pays 1870 et 1871.
A" V IIIH lini-t c u bouteilles, crû de la vi lle.

Le toul  à des prix avanta geux et au détail.

80 A vendre chez M. J Kuchlé Bouvier ,
tap issier el marchand de meubles p lace du
port :

Une machine à coudre de loule beauté ,
garant ie , système des plus perfectionnés ,
magnifi que meuble de salon avec table el
caisse en palissandre incrusté de nacre.

-12. A vendre de 5 n 600 p ieds de bon fu-
mier , moitié rablon , à un prix raisonnable.
S'adr. à M. Chassol balayeur à Serrières.

A vendre chez Bonhôle frères, à Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière récolle à fr. h le pot fédé-
ral ou fr. 2»75 le lilre verre perdu.

Al On offre à vendre une j olie voiture dite
Victoria très-peu usagée. S'adr. propriété A u -
guste Vui l le  Sandoz , St-Jean 2, Neuchâlel .

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

Le meilleur et le pluséconomi quedes cacaos,
spécialement destiné aux personnes malades,
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner-
veux. — En boites de fr. 1»2 "> et fr. 2»o0.
Gro. et détail chez le dépositaire M.
Henri Gacond , rue du Seyon , seul char-
gé de la vente en gros pour la Suisse.

Ne teignez plus vos cheveux ni voire
barbe,

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

THE SUISSE
deCh. BERTHOLET, pharmacien à Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de po itrine.  Dépôts : Neuchâlel ,
pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Boizol;
aux Pouls , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
ph armacie Gugginsperger. elc , elc.

COLLE BLANCHE LIQUIDE
Pondre de rubis

à Neuehâtel , chez M J.-J. Kissling, l ibraire ;
à Corlaillod . chez M. Aug. Pochon -Bindi lh .

Café du Siècle
BIÈRE DOUBLE de LOCHBiCIl

Qualité excellente.

ON DEMANDE A ACHETER.
_ 8 On demande à reprendre au plus vite ,

la suite d' un magasin bien achalandé. Adres-
ser les offres et conditions , franco, A. '/..,
posle restante , Neuehâtel.

A LOUER.
4!) A louer dans le village de Cornaux , deu;.

logements au soleil levant , composes de 3 piè-
ces, avec cave , galelas. ja rd in , etc. , à proximi-
té de la pare et d' une fontaine  publ i que. Les
susdits logements , tous deux entièrement res-
taurés peuvent  être occupés; immédiatement.
Pour renseignements ultérieurs, s'adr. au se-
crétaire de commune , A. Clot lu-Clol lu .

î-0 Pour la St-Jean , on offre k louer à un
ménape propre et tran quille , un petit apparte-
ment  bien éclairé et composé d'une chambre
cuisine , cave et dépendances. S'adr. rue du
Concert II , au 3mc à gauche , (do .0 il I I  '/•
heures du mutin).

MALADIESI IESDENTS ET DELA MHE
de quelque manière qu 'elles soient , sont guéries

radicalement , moyennant

Peau anathérine pour la bouche
(lu docteur J.-G. l'opp , chirur g ien-dentiste de la
cour imper, roy. d'Autriche ; de nombreux certi-
ficats confirment celte révélation , entr 'aulres
celui de M. le professeur Oppolzer , recteur ma-
guif. à l'université imp ér. roy. de Vienne. De
même celte eau dentifrice est recommandée et
ordonnée souvent par de nombreux médecins de
l'étranger et de la ville. Prix fr. 2.50 cl fr . i le
flacon.

Des brochures à ce sujet sont données gratuite-
ment dans les dépôts à :

Neuehâtel , Barbey et Cie , rue du Seyon ,
pharm. Matthieu , Croix-du-Marché ; à Porren-
truy, pharm. Chapuis ; à Delémont, pharm. Ed.
Feu ne; à Fleurier, H. Spring;  à Couvet , p harm.
lîader; au Locle , chez L . Wmd, coiffeur, Grand-
Rue ; à la Chaux-de-Fonds , pharm. Prince , à
Bienne , pharm. Stern ; à Genève, pliarm. Babel ,
Iliirkel frères , dro<*. ; i Fribourg, C Lapp, droj .;
à St-Imier, pharm. Boetchensfein. (H .I SfiSXa)

DEMANDES A LOUER.
02 On demande k louer de suite un appar-

tement de 3 A .'i pièces , situé dans les quartiers
de la Maladière ou de Gibraltar. S'adr. au bu-
reau d'avis.

03 On désire pour personnes très soi-
gneuses, ne tenant  pas au luxe  mais a la pro-
preté , un petit  appartement , de préférence
meublé , composé do deux pièces et d' une  cui-
sine , ayant vue sur le lac : il faudrait  un lit
à deux places et un l i t  à une place ; on tient
à rester dans le voisinage des Terreaux et do
l'Eglise catholique, soil sur le coteau , soit dans
les faubourgs. S'adr. k M. Dardel , notaire , rue
du Musée t , à Neuchiltel.

04 On demande pour la St-Jean , un appar
tement  de o à 0 pièces, dont 3 an moins ex
posées au midi. S'adr. au bureau d'avis.

63 On demande à louer pour de suite , en
ville ou aux environs , un appartement  de 3
chambres et cuisine pour un petit ménage
S'adr. a Mme Closs, Plan _. 

00 On demande à louer un f au t eu i l  roulant ,
pouvant servir à une personne malade. S'adr.
rue de la Serre 7.

07 Une fami l le  paisible do Bienne demande
k louer i\ Neuchiltel  ou dans le voisinage ini-
médiat pour l'époque do St-Georges, un lopi»
de une  ou deux chambres avec cuisine. Prière
de rcmel l ro  les offres sous chiffre G. H. 18, au
bureau du journal.  

us l i i i f  lauiille soigneuse demande k louer
pour Sl-Jcan , un logement de 3 ou i cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. rue des
Moulins IS, 2me élage.



09 Une lailleuse demande à louer pour de
suile une chambre meublée. S'adr. au bureau.

AVIS DIVERS.
Société neucliâtcloise d' utilité publi que. Séan-

ce du samedi 1(5 mars lb72 , à.8 h. du soir,
(salle du Grand Conseil). Les sources sa-
lées et les mines du canton de Neu-
ehâtel : Tradition et réalité , par M. le
prof. Jaccard .

115. Des personnes comme il faut , habi tant
la campagne , prendraient en pension un jeune
enfant qui recevrait tous les soins nécessaires
et aurail du lait tel que la vache le donne.
S'adr. à Mad. Marie liorel, rue. des Moulins
33, qui rensei gnera.

Dégraissage et lavage k
de

]
\li

te espèce de vêtements et d'étoffes , ouvrage
prompt el soi gné à prix modi ques Mad. Jean-
renaud-Borel , Terreaux 7, 4me étage.

113. A. ITInrbetli, professeur de musi-
que , informe l'honorable public de la ville ,
qu 'il esl obli gé de discontinuer ses leçons jus-
qu 'à nouvel avis pour cause de maladie.
"BLANCHISSAGE

Teinture et réparations de cha-
peaux de paille,

Chez Mad. Pfister , modiste à Cormondrè-
che; un service prompt et soigné esl assuré.
On transforme aussi les vieux chapeaux à la
forme nouvelle.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE
des chapeaux de paille et de feutre.

Rod. Gallmann informe l'honorable public ,
qu 'il continue comme les années précédentes,
à blanchir et teindre les chapeaux de paille et
de feutre ; un prompt service el les plus nou-
velles formes sorffàssurés. Il se recommande
surtout pour les chapeaux panama el palmier ,
comme pour les chapeaux de cérémonie. Le
dépôl est transféré rue du Concert , vis-à-vis
de l'hôtel-de-ville, au plain-p ied.

H 7 A la rentrée des classes du mois pro-
chain une dame serait disposée à recevoir en
pension quel ques jeunes filles. Une vie de
famil le  et des soins maternels sont assurés
aux enfants qui lui seront confiés. On donne-
rait aussi le diner seulement aux jeun es per-
sonnes des environs. S'adr. k Mlle Racine,
institutrice rue des Halles 2
120. Dans une famille du Vignoble , on se-

rait disposé a recevoir en pension un jeune
enfant qui recevrait lous les soins nécessaires ,
et serait l'objet d' une surveillance maternelle
Le bureau du jo urnal indi quera.

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 2ô
mars courant , à 3 heures après midi , dans la
salle de commune :

ORDRE DU JOUR :
1" Reddition des comptes 1N7 I .
2° Présentation du bud get 1872.
3° Propositions diverses.
La Coudre, le 5 mars 1872.

Le Secrétaire de Commune,
___ C. HARTMANN.

•122 Le soussi gné ayanl  repris la succession
de l'atelier de feu Jules Ilaiiimer, char-
pentier au Sahlon , se recommande à son an-
cienne cliet.lèle , espérant mériter la confiance
qu 'il sollicite. Henri de SIEBENTHAL.

mailre charpentier , entrepreneur.

OFFRES DE SERVICES.
70 Une personne d'un âge mûr , recomman-

dable , par sa moralité , sa fidélité et son savoir-
.aire, demande une place de cuisinière , ou
pour faire un petit ménage. Elle pourrait en-
trer de suite. Pour les rensei gnements , s'adr.
au bureau d'avis. 

71 Une jeune lille de la Suisse allemande ,
très recommandable , désire rait trouver une
place de bonne d'enfant  ou de femme de
chambre. S'adr. chez James Brun , au Tertre
16; 

72 Une luzernoise et une bernoise , I 9-22
ans , désirent avoir des places pour faire le mé-
nage. Elles possèdent des recommandations.
S'aclr. chez Mme Wid meyer , Evole 0. 
7D Une wurtembergeoise 20 ans , et une lucer-

noise , 21 ans , désirent se placer dans un hôtel
pour la cuisine ou pour faire les chambres.
Elles ne savent que l'allemand et ont de bons
certiOcats. S'adr. A Mme Widmeyer , Evole 6.

74 Une fille de 22 ans , qui a de bons certi-
ficats ct qui parle les deux langues désire trou-
rer une place dans une bonnêle famil le com-
me femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. chez M. Vassaux , boulanger ,
rue du Temple neuf o.

7a Une jeune fille de toute moralité , con-
naissant les ouvrages du sexe, demande une
place de femme de chambie à Neuchiltel pour
le 1er on le 23 avril. Elle désirerait apprendre
le français. S'adr. à Mlle Rosa Dietsche, chez
M. Flinsch , fabri que de papier , Fribourg en
Brisgau.

76 Une fille de I!) ans, qui parle français et
allemand , sail faire les robes et la couture fine
désire Irouver une bonne place de femme de
chambre. Bonnes recommandations. S'àdr. 4
Mme Widmeyer , Evol e 6.

77 Une jeune Dlle allemande bien recom-
mandable cherche de suite une place de bonne
d'enfants ou aide dans une petite famille.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4.

78 Une cuisinière demande pour de suile
une place , ou pour remplacer des domesti-
qnes. S'adr. chez Mme Rose Héritier , Grand-
rn e 4, 3me. 

^^^79 Une jeune femme de 28 ans , sachant fai-
re un bon ordinaire et ayant de bonnes re-
commandations , désire se placer de suite pour
un petit ménage. S'adr. à Fritz Anker , Moulins
»5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
?0 On demande pour de suite , un bon ou-

vrier jardinier qui connaisse princi palement
le jardin-pota ger. Le bureau d'avis donnera
l'adresse où il faut se présenter.

81 On demande de suite pour tout faire dans
un ménage , une bonne servante parlant fran-
çais et sachant bien cuire. De bonnes recom-
mandations sont nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

82 On demande , pour le ter avril , un do-
mestique connaissant la cullure du jardin et
de la vi gne , ainsi que soigner le bétail. S'adr.
A J. Lesegretain , faub. de la gare , Neuchâlel.

83 On demande p_piir le commencement d'a-
vri l un j eune homme muni  de bonnes recom-
mandations , qui serait à même de-soigner un
jardin-potager. S'adr. à la feuille d'avis qui
indi quera.

84 Une domesti que recommandée , robuste
ct parlant français , pourrait entrer de suite
dans une famille de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

8li On demande une cuisinière , munie de
bons certificats, pour entre r en service le plus
tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

86 Pour de suite ou pour le 1er avril une
fille bien recommandée et sacliant faire la cui-
sine trouverait à se placer à de bonnes condi-
tions. S'adr. rue de l'Hôp ital 10, au magasin.

87 On demande pour le Locle , pour entrer
de suite, un domesti que bon cocher et bien au
fait des trav aux de la campagne. S'adr. à M.
le docteur Lardy au Locle , ou à M. Lardy-de-
Perrot , Trois-Portes 3, Neuehâtel .

88 On cherche pour le 21 de ce mois , une
domesti que allemande aimant les enfants , sa-
chant cuire et faire un petit ménage. Sans
bonnes recommandat ions , inuli le de se pré-
senter. S'adr. à M. le minist re allemand , à Co-
lombier , ancienne maison de pharmacie , au
second.

89 On demande une domesti que sachant
faire la cuisin e , active et pouvant aider à soi-
gner trois jeunes enfants ; le gage est bon sila personne convient. S'adr. a R. Lemp, ruo
"ury , qui indi quera .
, 90 On demande pour avril prochain , unjeun e homme actif ct de toute moralité , con-nai ssant la cullure de la vi gne et sacliant soi-gner un cheval. S'adr. an bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
101 Une famille habitant Romanshorn désire

placer sa fille de 14 ans à Neuehâtel pour ap-
prendre le français. On prendrait en échange
une fille du môme âge. S'adr. pour les rensei-
gnements chez Henri Srhelling, rue Fleury tO.

102 On demande pour faire des commissions
et autres , un jeune homme de 16 à 18 ans
fort et intelli gent , muni  de bonnes recomman-
dations. Sablon 8.

103 Une jeune fille qui dési rerait apprendre
giletière pourrait entrer de suile , k des condi-
tions favorables. S'adr. au bureau de celle
feuille.

' Demande de places
On cherche pour trois jeunes filles bien éle-

vées, âgées de 12 k |4 ans , natives de BSle-
Campagne , des places dans de bonnes familles
bourgeoises du canion de Neuchâlel , dans les-
quelles elles auraient  outre la pension , l' occa-
sion d'apprendre la langue française, en récom-
pense de leurs travaux dans le ménage aux-
quels elles sont déjà habituées. Ces jeunes filles
ont reçu à l'école des leçons élémentaires de
langue française. On est prié d'adresser les of-
fres à M. E. Mesmer , gérant , hôtel des Al pes,
à Interlaken , qui est charg é de donner de plus
amples rensei gnemenls.

104 On demande un remonteur travaillan t
dans les 16 1. Ancre , et connaissant l'échappe-
men t ;  il serait occup é au mois ou à ses piè-
ces. On peut avoir la pension si on le désire ;
inuti le  de se présenter sans preuve de mora-
lité. S'adr. A la feuille d'avis.

105 On demande pour de suite , un homme
de toute confiance , de 3,;> k 40 ans , pouvant
disposer de quel ques heures de la journée
pour prendre soin d' un malade ; ses services
ne seraient nécessaires que pour les heures de
l'après-midi. S'adr. au bureau d'avis.

Un doucheur
intel l igent  et do toute mora lité peut entrer rie
suite aux Balnf-. de JBrctiège. inutile
de se présenter sans de bons certificats.

106 Un jeune homme âgé de 21 ans . actif et
intelli gent , ayanl élé emp loy é de commerce
cl de bureau , désire tro uver un emp loi; il peut
fournir  de bonnes références. S'adr. à Mme
veuve Jacot , rue du Temple-neuf H.

107 Un mailre tai l leur  habitant une des hon-
nes localités du vignoble , demande comme as-
sujetti un jeune homme ou une jeune fille sa-
chant faire le gilet ou le pantalon , et travail-
ler k la machine. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

Pour coiffeurs
On cherche à placer comme apprenti un

garçon de la Suisse allemande qui quittera l'é-
cole à Pâques , auprès d'un coiffeur renommé
de la Suisse romande. Adresser les offres sous
lesintiales H. L. n " 4107 , à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

98 On demande une apprentie modiste. S'ad.
à Mlle Julie Jeaiinct , rue de l'Ancien Hôlel-de-
ville 1, au 1er.

99 On demande une assujettie lailleuse.
S'adr. k Mme Gretillat , à Auvernier.

100 On demande une assujettie lailleuse. S'ad.
Place des Halles 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
110 On a échangé un mouchoir de poche au

bal du Mont-Blanc , vendredi soir. Le bureau
d'avis indi quera.

111 Trouvé un couteau de poche. S'adr. au
bureau.

112. La personne qui pourrait avoir pris soin
d» deux clés, égarées le 8 mars au bal du
Mont-Blanc , est priée de les remettre au bureau
de celte feuille.

Chapelle des Terreaux
M le professeur Godet répétera , mercredi

20 mars , à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux , la conférence qu 'il a donnée aux
Bercles sur la Destination de l'homme.

Avis aux communiers
DE M-.l CIIATl- .I.

Les communiers de Neuchâlel , domiciliés
en ville , qui désirent se faire iccevoir mem-
bres actifs de l' une des quatre Rues , sont
invités  à s-e faire inscrire aux adresses ci-des-
sous indi quées , ju squ 'au samedi 30 mars cou-
rant , époque après laquelle les demandes se-
raient renvoy ées d' un an , à teneur des règle-
ments. Les personnes qui , par suile de chan-
gements de domicile , devraient élre portées
sur le rôle d' une autre rue que celle où elles
avaient leur habitation en 1871 , sont aussi
invitées à se faire inscrire :

Pour la rue du Château , chez M. Guslave
de Pury, secrétaire.

Pour la rue des Halles el Moulins , chez M.
François Bouvier , secrétaire.

Pour la rue des Chavannes et Neuboutg,
chez M. J. -F Dardel , secrétaire .

Pour la Grand' rue el la rue des Hô pitaux ,
chez M. F. -Victor Borel , secrétaire.

Grande salle des Concerts , Nencbâtel
Mardi 19 mars, à 8 h. du soir

Grand Concert
donné par

HANS DE BULOW
PIANISTE.

Programme
1. Sonate pour deux p ianos (ré maj.) MOZART.

exécutée par MM. de Biilow et Lenz.
2. Adag io el variations , op 5_ , _  BEETHOVEN .
3. a) Prélude cl fug. , op. 33, n° 1 j

b) Caprice op. 33, n° 2 JM ENDELSSOHF.
c) Trois romaucessansparolesl

A. a) Nocturne op. 37. n °2 l „
b) Grande valse , op. 42 i CHOPIN'

5. Faschingsschwank SCHUMANN .
6. a) Deux chants polonais de ]

Chop in , transcrits . t
b) Danse des lutins | 

LlsZT-
c) Venezia et Nap oli J

7. Fantaisie hongroise (pr p iano el orchestre,
arrang é pour 2 pianos par Bùlow) LISZT.
exécutée par MM. de Bùlow et Lenz.

PRIX DES PLACES :
Premières réservées , fr. A. — Parterre réser-

vées, fr. 3. — Secondes, fr. 1»50.
On peut se procurer des billets chez Mad.

Lehmann , et le soir h la caisse du théâtre.

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

Grand bal paré et masqué
donné par

T Union chorale
Les deux bals précédents ayant parfa ite-

ment réussi , le comité se fera un devoir de
clôture r la série 'de ces bals d'une manière
brillante.

MISE AU CONCOURS
Une place de facteur au bureau des télé-

grap hes à Neuchâlel esl mise au concours
avec un traitement fixe de fr. 300, plus la
provision de 5 cenlimes par dé pêche à porter.
Les personnes qui désirent concourir pour
celte place , sont priées d' adresser leurs offres
de service , d'ici au 25 courani , au chef du
dil bureau , en indi quant la daie de leur nais-
sance, ct le lieu d'ori gine , ainsi que les occu-
pations qu 'elles oui exercées précédemment
128 Un jeune homme de bureau , modeste

el tranq uil le , désire Irouver pour le 1er avril
unc pension d' un prix modi que , dans une
maison où il ait la vie de famille S'adr. au
bureau d'avis

Agence spéciale de la fabrique
DE PARQUETERIE

de Ferdinand Wisler , à Goldbach ,
tenue par Vi.al Meye r, à Port-Ro ulant 11,

maître menuisier
Posage prompt el soigné. Depuis le pr ix de

55 cenl., . fr. I «b. le pied carré . Echantil-
lons à disposition.

A \/ I S_ *""• i»" 1- 1 LL -ulirvoisiur , ii iNeucliit-
f -V I O  tel demandent pour le mois d'avril

prochain quel ques bons ouvriers
repa.»eum et remonteur*

pour travailler k leurs pièces on k l'année
dans leur comptoir. (Il SS N)

109 IJne famille bourgeoise de la Suisse alle-
mande désire j ilaccr sa fille ftgéo de 18 ans
dans une famille de la Suisse française pour
apprendre le français , et offre eu môme temp s
de recevoir chez elle en échange une demoi-
selle ou un jeune homme dn infime Age. On
est prié dn s'adr. posle restante sous les initia-
les R. Z. Thouue , G de Berne.

i't On dj inaiiiK- pour ut- fiiii- une une sn-
obant cuire , pour faire le ménage et la cuisine
dans uu café de cette ville. S'adr. au bureau .

02 Line honnête famil le  al lemande désire
avoir une fille de 17 à 20 ans , sachant seule-
ment le françai s , sortant d' une bonne famille et
qui puisse aider au ménage. Kilo aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande et tons
les ouvrages du sexe liages d'après les capa-
cités. Vie de famille. Adresser les offres à Rod.
Lemp, agent, k Neuchiltel . 

•13 On demande pour le 1er avri l  une jeune
personne de lii à 21 ans , active , robuste et
bien recommandée, sacliant coudre et dispo-
sée k remp lir  dans la maison un service de se-
conde. S'adr. au burea u d'avis.

04 On demande pour Zurich , une Dlle de
chambre avant bonne façon , sacliant le fran-
çais et munie  de bons certificats. S'adr. a R.
Lemp, agent , à Neuehâtel.

__ On demande pour entrer de suite un bon
domesti que connai ssant les t ravaux de campa-
gne et sacliant soigner le bétail. — A la même
adresse , on offre _ vendre un fort char à flè-
che , faute d'emp loi. S'adr. à Alphonse Schreyer
à Serroue s/Coffrane.

0G On demande un domesîi que connaissant
la cul lure de la vi gne. S'adr. k Claude Vua-
gneux , k Auvernier.

97 On demande dans-une maison de la vil le
pour le 1er mai une bonne cuisinière. Le bu-
reau d'avis indi quera.



rnnfAiu.i_f.ac Pour h°mmes » oraloire des
liOn.ereDCcS Bercles , lundi 18 mars , à 8 h.
du soir. LE TABAC, par M. Paul Godel , pro-
fesseur.

131. On demande un bon vi gneron pour
faire une vigne au Plan de , Serrières. S'adr
faubourg de l'Hô p ital -iO, au second.~ AVIS

•130. Une place de commis au bureau des
postes à Moutier, est mise au concours avec
un traitement annuel de fr. 1200. plus les pro-
visions allouées sur certaines branches de
recettes.

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi pourr ont adresser leur demande par
écril , et en indi quant  leur lieu d'ori gine et
profession , jusqu 'au 25 courant , inclusive-
ment , à la

Direction du IV e arrondissement postal.
Neuehâtel , mars 1872.

133. Une famille demeurant à Arau désire
placer son fils , qui a fini  ses éludes , à Neu-
châlel ou dans une aut re  vil le  de la Suisse ro-
mande , pour apprendre le français. On pren-
drait en échange un garçon on une lille. S'adr.
pour de plus amp les rensei gnemenls , à Jaques
Locher , conducteur postal , à Arau.
SJ____F" Le public est informé qu 'il y aura à
Neuchâlel , à partir du 13 courant , fi la galerie
I.éopolrt Hobert , unc exposition du
tableau

Les Pêcheurs de l'Adriatique
de notre célèbre compatriote , Léopold Robert.

L'exposition sera ouverte lous les j ours , de
11 à 1 heure el de 2 à A heures.

Prix d'entrée : Le mercredi 2 francs , les
autres jours 1 franc.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du cercle sonl prévenus

qu 'ils peuvent , dès-maintenant , paver entre
les mains du servant , leurs cotisations du 1er
semestre 1872.

Neuchâlel le 4 mars 187*2.
LE COMITÉ.

I.'jf) . On cherche n placer dans une
famille de celte ville un garçon de 10 ans , de
bonne famille , qui puisse apprendre le fran-
çais el fréquenter les écoles de celte localité.
Adresser les offre s à M. Frédéric Ernst , i>
Aarwangen , Renie.

i '.O. Une robuste jeune fille , ayant fréquenté
les bonnes écoles d'une ville , désirerait se
placer dans une honorable famil le  pour se
perfectionner dans la langue française ; elle
se rendrait u t i le  dans les travaux du ménage
et de la campagne ; l'on serait disposé de
payer une petite pension ou de prendre un
échange. S'adr. par lettres affranchies au bu-
reau de celte feuille.
1.1. On demande un bon vigneron pour

faire une vi gne sur la ville. S'adr au bureau
d'avis.

BLANCHIMENT
Teinture et réparations de
CHAPEAUX DE PAILLE

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

AU MAGASIN DU PANIER - FLEURI
au bas des Terreaux.

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

Académie de Nediàtef '
Les cours du semestre d'été commenceront

le mardi  10 avril  1872, et se termineront le
samedi 13 juil let .

La journée du lund i  15 avril , esl consacrée
aux inscri p lions.

On est prié de s'adresser au soussigné pour
la communicalion des programmes el de tous
autres rensei gnemenls

NeuchAlel , le A mars 1872
Le Recteur de l'Académie ,

(Il 83 N) Aimé HUMBERT.

Le docteur ROULET de-
meure maintenant rue de
la Treille 3, maison Blan-
card. Consultations de 10
heures à midi, et de 2 à 4
heures. Dimanches excep-
tés. __

Mi.. On prendrait un enfant en bas âge, en
pension à la campagne ; bons soins sonl assu-
rés S'adr à M. Kbll iker , ferblant ier , rue de
la Raffinerie A.

ETAT CIVII. »1<- IVEIJCIIATKIi.
Promesses de mariage.

Ludomir-Oxa Czechowski , typogra phe , américain ,
ct Emiiic-Josép liine T_ .alaij .uii , doreuse ; les deux à
Neuehâtel.

Janies-l 'lorciitin Thevenon , employé au chemin de
fer , ori ginaire du Ceriieux-I 'équi giiot , demeurant  à
Neuchâlel , et Marianne Amez-Droz , ling ère. dom. au
Locle.

Auguste-Ahram Sugnin , vaudois , dom. à Bellerive ,
et Anna Staudenniaun , demeurant  à Neuehâtel.

Numa Droz , conseiller d'état , de la Chaux-de-Fonds ,
et Sophie-Louise Colomb; les deux demeurant à Neu-
ehâtel.

Christian-Samuel Hii gli , voilurier , bernois , demeu-
rant à Serrières , et Catherine Hirschi , cuisinière , dom.
à Neuehâtel.

Jacob Suter , employé , argovien , et Marie-Elise Im-
hoff; les deux à Serrières.

Jean-Louis Courvoisicr , négociant , de Couvet , de-
meurant â Neuehâtel , et Charlotte-Louise Berthoud ,
demeurant â Paris.

NAISSANCES .

Le _ mars. Paul-James , à Jiimes Kahn cl à Mirian
née Silwer , américain.

5. l'aul-Cl ysse. àJosep li-ViclorBellenotelàFanny-
Eulalie née Dubois , du Landeron.

7. Un enfant  du sexe masculin , né mort , à Défen-
dante-Séraphin Macchi et à Louise-Sophie née Cri-
sinel , italien.

9. Berthr-Aline , à Christian Treier et à Alinde
née Gauchat , argovien.

9. Berlhe-El.se, â Charles-Abram Failloubaz et à
Susanne née Malhey, vaudois.

10. Ilosa , â Jacob Kastoifer et à Rosina née Koni g,
bernois. «

11. Louis-Daniel , â Daniel Chervel et â Uosina née
Koclier , fribourgeois.

12. Maria-Anna , i Jean-Gaspard .-Eschbacher et à
Elisabeth née Luder , bernois .

14. Dn enfant  du sexe masculin , né mort , à Sa-
muel Forster et à Marie-Louise née Hollier , bernois.

DECES.

Le 7 mars. Heurielle-Adèle Krii ger , 34 ans , 1 m.,
18 jours, institutrice; du Petit-Bavard.

8. Caroline-Marianne née Herti g, 71 ans , 8 mois,
i jours , veuve de David-Louis Koliler , bernois.

0. Louis-Alexis Roulet , (il ans. i mois , 15 jours ,
chef d'institution , époux de Rose-Octavie née Bugiion ,
de Neuehâtel.

9. Christian Schneider , fis ans , bûcheron , époux
de Susauna née Gugger , bernois.

11. Fritz-Martin , 4 mois , fils de Jean-Charles Pittet
ct de Pauline-Florentine née Rouiller , fribourgeois.

13. Jean-Charles-Louis Muriset , 60 ans , _ mois , 8
jours , charpentier , époux de veuve Lucie Raiuson , du
Landcron.

CONCERT. — La saison musicale ne pou-
vai t  mieux se clore pour notre vi lle que par
le concert de M. fl. de Bulow annoncé pour
mardi  prochain La réputation de cel art isle
esl faite depuis longtemps en Angleterre , en
Russie, cl s u r t o u t  en Allemagne, où il occupe
maintenant une des premières places , la pre-
mière même , di t -  on. dans la nombreuse pha-
lange des pianistes. Après avoir entendu un
débutan t  dans la carrière. M. Logé , puis M.
el Mme Jaëll , il sera intéressant pour nous
d' avoir l'occasion d' apprécier el de comparer
le jeu nouveau d' un virtuose qui  vient en
Suisse pour la première l'ois et dont on nous
dit merveille. Nous voyons par le programme ,
où les noms des plus grands compositeurs
se disputent la place, que nous aurons aussi
le p laisir  d'entendre M. Lenz. noire jeune et
a imable  artiste , à qui l'on doit en partie le
succès de p lusieurs des beaux concerts de
cel hiver .

Paris, 13 mars . — Le prince et la princesse
de dalles ont exprime une vive satisfaction
de leur séjour à Paris. Ils sont part is  pour
Marseille.

Le Moniteur constate que la situation com-
merciale el industrielle de Paris esl égale k
celle si tuat ion à l 'époque la plus prospère
de l'empire. L'exportat ion des art icles de Pa-
ris esl démontrée par l'activité des industr ies
d'embal lage el de cartonnage

' Le Courrier frança is dil que le roi de Suède
est assez mal ade.

Des avis reçus d'Espagne disent que le roi
Ainédée concentre son armée el qu 'il désar-
me la garde nalionale. Il s'esl pré paré à com-
battre , si c'esl nécessaire , pour se maintenir
sur le tr ône.

Berlin., 13 mars. — D'après la Correspon-
dance de Berlin , les do ta t ions  aux généraux
auraient élé réparties de la manière suivante :
Le prince l-'rédéric-Charles , MM. de Mollke ,
de Hoon el Mantculïo l , chacun 300,000 Hun -
iers ; MM. de Gœben , Werdcr , Delbriick , cha-
cun 200,000 ; Voigls-l lhelz , Fransecky. Al-
vensleben II cl l . lunienlhal  1.0,000 ; le prince
Auguste de Wurtemberg , Alvensleben 1e',
Zastrow , Manstein.  Rirchbach , Rose , Sluel p-
nagel , Podbielski , Knmecke . Slosch , Obernilz ,
Fabrice , Suckow , 100,000 lhalers.

Une somme de 300.000 lhalers serait en
onlre mise à la disposition du roi de Bavière
pour élre répartie comme il le jugerait con-
venable.

Suisse. — Le Conseil fédéral a fixé défini-
t ivement  le dimanche 12 mai comme la daie
de la volation du peuple suisse sur le projet
de loi concernant la révision de la Constitu-
tion fédérale.

— Le Conseil fédéral fera imprimer ie pro -
jel de Consti tut ion à 600,000 exemp laires , de
manière que chaque électeur en soit pourvu.

— Le solde dû par la France pour frais
d ' inlernemenl comporte pour le moment une
somme de qualre millions et quelques centai-
nes de mille francs.

NEUCHATEL. — Les examens des aspi-
rants au brevet de capacité pour l' enseigne-
ment  primaire , auront lieu à Neuchâlel le
lundi S avril prochain el jours suivants. L'â ge
requis pour élre admis aux examens est , au
m i n i m u m , de 17 ans révolus dans l'année
courante , pour les aspirants, el de 16 ans ré-
volus dans l' année courante pour les aspi-
rantes.

Les inscri plions seront reçues au départe-
ment de l ' i n s t ruc t i on  publ ique ,  jusqu 'au lun-
di I e' avri l ;  les aspirants doivent joindre à
leur demande :  un acte d'origine ou un acte
de naissance , un certif icat  de bonnes mœurs ,
des certif icats sur leurs éludes.

Les élèves de la seclion de pédagog ie (école
normale) qui se proposent de subir les sus-
dits examens , devront se faire inscrire , dans
le délai sus-indi qué , auprès du recteur de
l'Académie.

— Dans une causerie ar t i s t ique  datée de
Paris 8 mars , un correspondant du Journal
de Genève , qui  paraî t  êlre un juge forl com-
pétent , passe en revue les princi pales toiles
des importantes  collections de tableaux ven-
dues dernièrement à l'hôtel Drouol à Paris.
Voici comment il s'exprime sur le lableau de
Léopold Robert maintenant  visible à Neuehâ-
tel , et dont le numéro de la .Mosaïque distri-
bué aujourd hui même , entretient aussi nos
lecteurs :

_ Entre lous les mail ces contemporains , ce-
lui  qui  mérite peut-être la première place,
est un Suisse , Léopold Robert. Vous avez déjà
parlé de ses Pêcheurs de l'Adriatique , qui
font un digue pendant à la Fêle de la Madone
et aux Moissonneurs de la campagne romaine
ct qui onl été acquis avec une patriotique gé-
nérosité pour le Musée de Neuchâlel. Quel-
ques ciïliques .reprochaient à ce lableau. lors
de sa première exposition * son caraclère fac-
tice cl théâtral.  J' ai élé frappé pour ma part
de la conception , de la pureté des lignes , de
la chaleur el de l'harmonie des teintes, de la
science des groupes. Quel naturel  dans la
pose et quel éclat dans le vêtement de ce
jeune homme à l' œil noir et au teint basané
qui forme le centre du tableau ! Quelle dou-
ceur dans les traits et quelle adorable rêve-
rie chez celte jeune mère qui  couvre son
nourrisson d'un amoureux regard el rappelle
en les idéalisant les plus beaux modèles de
la place d'Espagne ! Quel puissant contraste
ne forme pas avec les bérets écartâtes des
matelots , le sombre manteau de celle vieille
femme qui  contemp le d' un œil fixe eUmorne
la nier , source pour elle de tant d'a fflictions!...
Les Pêcheurs de l 'Adriatique qui ne niellent
pas l'esprit .en fêle et n 'ont pas la radieuse
sérénité de leurs confrères du Louvre , l'em-
portent sur eux par la pro fondeur de la pen-
sée et demeureront l 'irrécu sable témoi gnage
de la tristesse qui s'était emparée du peintre
pendant  qu 'il achevait  fiévreusement son œu-
vre. »

rVcuvellp---.

SOCIÉTÉ DES ASPHALTES DU VAL DE TRAVERS
MM. les aclionnaires sonl prévenus que le coupon n" A des avtions de cap ital ,sera pay é à

raison de 2S francs à partir du 31 Mars courant j  la caisse du Crédit Foncier Suisse, rue du
Rhône 23, Genève. (V 171 (i )

LOÏÏA QE D 'ElfBiR SATIOH S
de CHARLES ST/EMPFLI

Dans l'espérance de redonner un nouvel élan à la navigation, j 'ai l'honneur d'informer les
amateurs (pie j 'ai établi un nouveau tari f aux prix .suivants :
Embarcations à rame l'heure fr 0»40 Atelier «te 4-o --N._ - __ . t ion

» à voile » » O» .)0 Faubourg de l 'Hô pital 54.
» à tente » » ()»lS() j 
» avec un rameur » » |»o0 Constructions en tous genres ci reparutions.
» >» '/ ,_, heure » I » —

Cartes d'abonnement : Chaloupes à uu et deux rameurs, depuis
Embarcations à rame, 10 cartes, soit 10b. IV ."> j Ir. 200.

» à voile , 10 » 10» » 5 '  Bateaux p lais depuis l'r. 80 et au dess: s,
.Louage au mois ou à In _ -.aiH._ ii , prix modérés.

Cultes du dimanche 17 mars 1872.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

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

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

légiale.
A la même heure, 1" culte allem. au Temple du

B __ .
A 11 heures. _ • culte français au Temp le 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 11., dernier culte français au Temple du Bas.

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

\/_ _î# %_# U_- %_# u-T u~ %_# %X_ «__# %__r «__# %__* «t_r «__# «__# «__# «__# *_t_r *__# «A_r «É_r «4_r «t_r «É_r «__# «__# w. __

| Etablissement d'éducation pour jeunes gens |
* à la campagne MELCHENBUHL, près Berne |
3| (Station Guiiiliiigen , à la ligne de Thoune) &
ji> Cet i n s t i t u t  présente l' occasion d'apprendre la langue allemande ainsi que les bran-  yL
^« ches enseignées dans les école.-- réaies ou littéraires , telles que grec, latin, ma ST
T> thématique.!., etc . .  selon l ' individuali té el le degré de connaissances des élèves. <*f
Jj t Education chrétienne; Les élèves devront avoir l'Age de 8 à l_  ans. L'année scolaire »
A> commencera le ter mai IH) '{.  <L
^< 

On peul prendre des rensei gnements chez : ST
WM.et Mrae deIHESHACH deTAVELàUerne j M le pasteur GUYEK , rue l'uget |( > , »Sï
7> M le pasleur I (ALLER , à lie rue. Marseille.  '-^W^SH -; gg <^
« » » de GREYERZ à Berne. M. le pasleur ECliLLN, à Neuchâlel. &&<*•
X » .» BERNARD , à Berne. » Aug HALDIM.WN , au Locle. <L
X .. » S A R A S I N  - K O R C A R T , ' » M. le professeur RIGGENBACH , àXT
T> Tranchées de l 'Iainpalais r» , ii Genève. | HAIe. y
^> Les parents qui voud ront  bien nous accorder leur confiance , soûl priés île s'adresser à <*
?>> _i) . Joiieli-Iflory, <*f
£c IV. .1 .» _ .<- -¦ Wa-liM-f. à Mclcliciihiihl près Berne. '̂ f
A> Ilerne, Il mars 1S7_'. (11 243 h V) <£,


