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Extrait de la Feuille officielle
du 14 mars !Sî«.

1, Dans sa séance du 9 mars 187:2 . le Con-
seil d'Etat a ratiûé la nomination du ciloyen
Elie Gorgerat , aux fonctions de substitut de
l'officier de l'état civil de la circonscri ption
de Boudry . en remp lacement du ciloyen Fritz
Barbier-Courvoisier , démissionnaire.

2. Faillite du citoyen Edouard Slœckli , cor-
donnier , demeurant â l'Ecrenaz , rière la Bré-
vine , d'où il est parti clandestinement. Les ins-
criptions seront reçues au greffe de lu justice
de paix de la Brévine , du vendredi )3 mars au

jeudi 4 avril , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures
du soir. Liquidation le vendredi 3 avril 1872,
à 10 heures du matin.

3. Bénéfice d'inventaire de Caroline -Ma-
rianne née Hert ig, veuve de Louis-David Koh-
ler , demeurant aux Ravières , circonscription
de Neuchàtel , oh elle est décédée le 8 mars
1872. Les inscri ptions seront reçues au greffe
-de là justi ce de paix , depuis le vendredi 15
mars jus qu 'au vendredi 26 avril  1872 . à 3 heu-
res du soir. La li quidation s'ouvrira à Neuchà-
tel le mardi 30 avril (872 , à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix.

4. Bénéfice d'inventaire du citoyen Jean-Ja-
ques L'Ecuyer , quand vivai t  cu l t iva teur  et an-
cien d'église , demeurant  à Hauterive , oh il est
décédé le 23 janvier 1872. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de paix de Sl-Blaise , de-
puis le vendredi t 5 mars courant jusqu 'au sa-
medi t3 avril 1872 , inclusivement, à 6 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira à l'Hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , salle de justice , le lundi
15 avril 1872 , dés les 9 heures du matin.
5. Bénéfice d'inventaire de J 'an-Jaques B i a i n ,

restaurateur demeu rant à Fahys, Neuchàtel ,
où il est décédé le 22 janvier  1872 Les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Neuchàtel , depuis le vendredi 13
mars jusqu 'au vendredi 19 avril k S heures dir
soir . La li quidat ion s'ouvrira à Neuchâ lel le

•mard i 23 avril 187_,[à 9 heures du matin.

Publications municipales

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l 'établissem ent

de barrières en fer autour du square Perrol ,
du jel-d 'eau , promenade des Bercles, et des
massifs de gazon près la fabri que des télé gra
plies. Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
relatif à ce trava il , au bureau des Travaux
publics de la munici palité , d'ici au samedi 30
-mars , jour où les soumissions seront lues cn
Conseil munici pal , à 9 heures du mat in , cn
présence des intéressés.
¦

Publications communales

BIBLIOTHÈQUE^Dans le but d'être agréable au public el de
'facil iter l'échange des livres , le Conseil géné-
ral de la commune a décidé qu 'à p artir de
mardi 2 avril , la bibliothè que serait ouverte
pour l'échange des livres, lous les jours
ouvrables , de dix heures à midi , à l'ex-
ception du lundi .

Elle demeurera également ouveite  comme
précéd emment , le je udi après-midi , de 2 à

•4 heures , pour les personnes qui désirent v
travailler.

La durée des vacances de Pâques , pendant
lesquelles la bibliothè que sera fermée, a élé
fixée, pour celle année , du 11 au 2ô avri l .

La Direction de la Bibliothèque.

I MMEUBLES A TENDRE.

• 00. Mad . veuve Pi quet exposera en vente
par voie de minute , dans l'hôtel du Cheval
blanc , à Colombier , le lundi  1er avril  '̂ 372,
dès les 7 heures du soir , les immeubleslui-
vanls - situés rière Colombier, savoir :

1° A Kuau , une vi gne et un pelit ver-
ger contenant ensemble environ 4 3/5 ouvriers
Limiies : au nord Mad. F. Girardel , au sud
l'hoirie de M le greffier Clerc , à l'est le che-
min de Huati , et à l'ouest le semicr des Ruaux.

!_ ° A Verne , une vi gne d'environ 3 '/»
ouvriers. Limites : an nord Mad. Geissler . au
sud M. le colonel de Meuron , à l'est M. Hen-
riod , et à l'ouest M. Fréchelin.

3° A Foi nm, une vi gne d'environ i 3/„
ouvrier. Limites : au nord Mad . Burnier , au
sud M Samuel Geissler , à l'est M. Ad. Paris ,
et à l'ouest Mad. Jcanneret.

S'adr pour voir ces immeubles , à M Henri
L'Ecuyer , à Colombier.

Propriété à vendre
aux Saars, rière Neuchàtel

Le samedi 23 mars 1872, à 2 heures de
l' après-midi , il sera exposé en vente par voie
d' enchères publi ques, au bureau de M. Ch.
Lard y, docteur en droit à Neuchâlel , rue du
Château n° 10, sur la mise à prix de fr.
8050, l ' immeuble que l'hoirie Slaufler pos-
sède aux Saars, rière Neuchâlel , lequel con-
siste en un terrain en nature de vi gne ct jar-
din avec une maison sus-assise à l' usnge d'a-
telier et habi ta t ion.  Cette propriété d'une
contenance d'environ A ouvriers , esl limitée
en \en l , par M Hri Schelling, cn bise , pnr
M. L. Ph. de Pierre , en jor an , par le terrain
dépendant de l'observatoire cantonal  et en
uberre par la roule cantonale. S'adr pour
voir l ' immeuble el prendre connaissance des
conditions de la vente , au bureau de M. Lar-
d y, docteur en droit.

. A vendre , ou à défaut à louer toute
meublée , une jolie maison siluée au bord du
lac de Neuchâlel , à proximité d'une gare,
ay ant  vue sur la chaîne des Al pes , construite
depui s quel ques années , et distribuée pour
pens ionnai ou maison decampagnet rès-confor-
lable. S'adr. pour lotis renseignements à F.
Rognon , nolaire à Chez-le-Bart.

Moulin à vendre
près de Cudrefi n , avec 300 perches de lorrain
aliénant Pour renseignements , s'adresser
franco au notaire Mallhey, au dil  lieu.

Vente de bois.
Le conseil administralif  de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront pr éalablement
lues , le vendredi 22 mars courant , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, savoir:

50 loises de bois de sapin ,
4000 fagots id.
50 plantes de merrain ,
80 billons ,
Vu toise mosets.
Le rendez-vous esl devant l'hôlel de la Cou-

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

. Valangin , le il mars 1872.
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire , F.-C. TISSOT.

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

lin , les enfants de la veuve Gi gi , fermiers aux
Gencveys sur Coflrane , exposeront aux en-
chères publi ques à de favorables conditi ons
devant leur domicile , le bétail et les objets
ci-après dési gnés : deux bœufs âgés de quatre
ans, deux vaches fraîches , sept moutons , trente
à quarante mesures de pommes de terre , deux
chars à échelles avec épondes , une charrue à
double versoir, deux herses, un gros van el
des petits ; cribles , tamis , chaînes et enrayoirs;
pioches, crocs, pelles , haches , coins et mer-
lins ; un établi de menuisier ; de la batterie
de cuisine , de la literie , el quant i té  d'autres
objets dont on supprime le détail.

A VENDRE
9. A vendre une glace_j ieuve mesurant

compris le cadre , t mètre 85 c. de hauteur ,
sur un mètre 20 c. de largeur. Rue du Con-
cert 8

¦15. En dé pôt chez Mlle Adèle Favarger ,
rue de l'Hô p ital 2, élixir odontalgique
pour maux de dénis et propreté de la bouche
de Meurice , dentiste à Grenoble.

Ili . A vendre un bur in- f ixe  pour sertis
seur , peu usagé. S'adr. à L Tissol-Nicolet , à
Valang in.

17. On offre à 'vendre pour le prix de
fr 2500, une calèche neuve à quatre places
et à deux chevaux , soriant des ateliers de M.
Kaufmann .  S'adr si la Grande Rochelle.

19. A vendre un bois de li t  à deux person-
nes, avec sommier. S'adr. rue de la Place-
d'Anues G, 5me élage.

IWG&SÎfl DE MEUBIES"
rue des Moul ins  21 , 2me étage

de F. It i: i l \.  ébéniste et tapissier,
qui se recommande à l 'honorable public.

A vendre en gros et en
détail, de la bonne chou-
croute, Grand'rue 14.

FAIX DES ABrarONC» !
Pour moii.J de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. ta li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant .) 15c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE l'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6»—

• exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau • S»50

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

Temp le ÎSeuf 3, Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. 

VEMES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS
La Direction des forêts et domaines de l 'Etal

fera \endre  par enchères publi ques , samedi
23 mars , dès une heure après-midi , dans la
l'orél de Cliassagne :

10 moules sap in et 1(500 fagots.
Rendez-vous au bas de la forêt.

Neuchàtel . 19 mars 1872.
L 'Inspecteur des forêts et domaines ,

A. LAUDY . 

Venle de bois
Le Conseil administratif de la commune

d'Auvernier vendra par voie d'enchères pu-

bli ques dans ses forêts de Cliassagne et Cot-
tendart , mercredi 27 mars courani , les bois
suivants : _

00 loises sap iu ,
A à o loises mosels,
Quel ques tas de petites perches et de bran-

ches.
Le rendez vous est à l' entrée de la forêt

près du petit Cottendart à 8 '/i h du malin.

Au Panier fleuri
Les personnes qui désirent avoir des œufs

teints , sont priées de faire leurs commandes.
On trouvera un grand choix de paniers tins

et ordinaires qui seront exposés pendant  la
semaine de Pâques

23 A vendre , un magnifique tableau
du peintre Grosclaude. S'adr. au bu-
reau d'avis.

2'i. A vendre , vins d'Asti; vrai muscat
blanc el rouge , qual i té  sup érieure ; et vins
fins ordinaires d'I talie , à des prix très conve-
nables. Les amateurs sont priés de s'adresser
rue des Moulins 3, au 1er.

25. A vendre , soriant d' une des bonnes
caves du Vignoble de la Côle neuchàleloise ;
environ SOOO pots de vin blanc 1er choix
de 1870, détaillé ou cn bloc ; on pourrait
mettre en bouteilles sur place , si on le désire.
Plus , une pièce 1er choix rouge de 1871. Le
bureau d'avis indi quera.

2(i. A vendre , deux je unes chiens d' arrêt
épagneuls , au Petit-Poutarlier I.

27 A vendre , un beau bois de li t  neuf et
une commode. S'adr au bureau d' avis

Au magasin Lebet-Gross
rue du Château 4.

Grande spécialité de literie. Artic les con-
fectionnés aux prix suivants : Matelas depuis
fr. 10, paillasses p i quées fr. I2 , duvelsfr . I (i»50,
traversins fr 9»50 , oreillers fr. (i»23 , cou-
vertures fr. G. Tap is de lit  fr. A. Total
fr. ÎO»«5.

En fourrages a choix.
Vente au détail de plumes , duvet , édredon ,

feuille de maïs , crin végétal , crin d' Afri que,
crin animal , laine à matelas.

Purification mécani que de la plume et du
duvet.

Un lot de fins draps noirs et autres en li-
quidation.

Joli assortiment de toiles de fil et toiles de
colon

Sous peu , mise eo bouteilles de

5000 POTS m BLANC
1859.

Ire qualité, beau <|r»w.
On est prié de se faire inscrire chez ;A. -B.

Kôhli. (H 103 N)

1er emprunt à primes , ville de Milan
Tirage du «" avril _ » î«

Fr. 100,000—50,000 — 20 ,000 — 10,000
— 5,000 — 1,000 — 300, etc.

Obligations originales, valables pour
lous les tirages ju squ'à ce qu 'elles sortent , à
l'r. 30 la p ièce , chez

ALBERT BOVET, à Neuchàtel.
Lettres et argent franco.

Papier arnica de C. Friedmann
Le meilleur emp lâtre vulnéra i re  pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant toute si ipurai iot i  Frix i *5 *•

Dépôt général : Louis Baillct pharm Neu-
chàtel Attention aux contrefaçons.
(Il 138 F.) C FRIEDMANN .



ROBES , CHALES ET CONFECTIONS POUR DAMES I

LE MAGASIN BICKERT
Vient de recevoir son assortiment de robes , châles et confections , remarquable cette saison

par la variété d'articles de bon goût ct exclusifs.
M'étant  spécialement voué à la vente de lu robe el de la confection , et pouvant y concentrer

toutes mes forces , je suis arrivé à réunir les deux élémenls nécessaires à la marche d'un éta-
blissement de nouveautés: beaucoup de choix et des prix modi ques

Outre la belle nouveauté , je mets en venle dès lundi  prochain un immense assortiment de
robes et confeclions , à la portée de toutes les bourses , marchandises de choix , garanties , et
qui ne peu vent se trouver ailleurs aux mêmes conditions.

M, ALEXANDRE GOUX
A l'honneur d'annoncer aux habitants  de la ville et des environs , qu 'il vient , comme les

années précédentes , d'ouvr i r  son magasin

Sous le Concert , rue de l'Hôtel-de-ville
PAPIER! PAPIER ! PAPIER ! J

10 cahiers pap ier de po_>te Ire qual i té , de toutes couleurs , avec les initiales eu relief , pour
7a centimes.

10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à 50 cent.
Enveloppes gommées , depuis 'i0 cent, le cent, jusqu 'à 93 cent
Plus de 20,000 plumes métal l i ques assorties , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes , cmyons , cire à cacheter , etc., etc.
Grand choix de photograp hies, à 10 et 20 cent, la p ièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchettes , sujels nouveaux en oxidé. chaînes , broches , bagues , médaillons , etc.
Porte-monnaie à 80 cent., fr. 1»45 et 2 francs.
Porte-feuilles et carnets , albums photograp hi ques , le tout à des pri x modérés.
Un choix de tableaux à l 'huil e » des prix exceptionnels.

ARRETEZ ! ! ! Au même magasin
1 tr. le cent. CARTES M VISITE i *• le **¦

avec le nom imprimé en couleur , noir et bleu.
1 franc. 10 cahiers pap ier de poste eu toutes couleurs et de première quali té , avec le

nom entier imprimé en couleur. 1 fr. t fr. • fr.¦ Lampes à néoline , chandeliers-bougeoirs , en cuivre , brevetés , 95 centimes.
Sous le Concert, rue de l'Hôtel-de-ville

Alexandre OOtIX.

JACOIES UHLLMANN , rue du Seyon 6
et Gran'drue 9

Annonce n l'honorable public de la ville et des environs , qu 'il a acheté de grandes parties
de marchandises à des prix Irès-avanlageux , dans les meilleures fabri ques de Mulhouse el de
Wesserling

.A. PERÇU
50 pièces cretonne extrafortes , blanchie , sans apprêt , pour chemises , depuis 85 c. l' aune.
40 p ièces schirt ing en toute qualité ct finesse , aussi sans apprêt , depuis fr. 1 »0b et au-dessus.
Madapolam et calicot , depuis 53 c. l'aune.
130 pièces indienne , percaline , croisé ct cretonne fuie, pour robes et fourres de duvet , de-

puis 80 c et au-dessus.
Cretonne imprimée garanlie bon leinl , très-forte pour ameublements , dessins très-riches et

bon teint , depuis 95 c. l'aune.
Articles de ménage suisses.

Toile moitié fil et coton pour draps de lit .  _ '
Toile très-forte en colon écrue pour chemises et dra ps de lit , nappage , serviettes , et essuie-

mains ray és rouge, à 70 c. l'aune
Limoge exlraforle , simp le et double largeur. Grisclte et baret de paysan. Coutil cavalier ,

double chaîne , pour blouses.
Un grand assortiment de robes en li quidation , .. des prix excessivement bon marché.

FABRIQUA DE PRODUITS CHIMIQUES
de J. F. K V n n i K I  K , à Zurich.

x«fex MÈCHE S DE SOUFRE /^^x
/* Hlliki® \ aromatisées (s ̂ -~~-.-.___y e7xs \
f JPpF S) sans arsenic W$mmmm
^§*Ŵ  

°*~
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ÉDÉ 

NOUVEAU*^» \̂ 2̂M\?""l/ Par l'usage de ces mèches, on donne i\ lous les v ins  ^^~-~^ ŷ
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dus de force et d'arôme; on rend la fraîcheur , la qual i té  et la l imp idité aux vins devenus fi-ants ou mous el à ceux qui sonl troubles , sans porter a l te inte  à la sanlé des consommateurs

Dépàt chez II. GACO_VI> , rue du Seyon , n IVeucliAtel.

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

Celte excellente li queur de lable , digeslive , toni que , se trouve en dépôt :
à Neuchâlel , chez .Mil. Henri Gacond . négociant

» magasin Quinche.
» Ch Seiuet , marchand de comestibles.

St-Blaise , Zinlgr.if , pharmacien.
S l -Auhin , A. Schmidl. pharmacien.
Colombier , îMenlha, café fédéral.
Ponts-de-JMarlel , Ch. Chapuis , pharmacien
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux de-Fonds, MM. Victor Brnnner, négociant.
Brenets , B. Kramer, bôlel du Lion-d'Or.
F'eurier , Andréa ;, pharmacien.
Foulaine , Hauser , pharmacien.

Seul représentant pour les canions de Neuchâlel , Berne , Zui ich , Soleure , Bâle , Argovie,
Saint-Gall , Schaffhouse : M. J. Zuberano, aux petites Isles (Neuchâlel).

Dépositaires généraux : Duchesne et Comp., à Vevey (Suisse.)

Mobilier à vendre
Pour cause de dé part . on vendra de gré à

gré le mobi l ier  de M. le docteur Mercier. S'.a
dresser a M. Samuel Mader , maison Grellet-
Udriel , à Boudry.

Encre violette d'Ernest Devillers
chez M Edouard Bovet.

Vin de choix a vendre
A l'époque du transvasage , on pourra se

procure r dans la cuve de M. de Perrcganx-
MonlmoMin , à la rue du Pommier , du vin
blaiic de choix 187 1, par quantité de 50
pots au moins , payable comptant , au prix de
o_ centimes le pot .

A vendre dans la même cave , 800 pots de
vin rouge 1871 , provenant en totali lé des
meilleurs quartiers de la ville.

S'adr à M ¦_ . Richard , négociant cn
vins , Vieux-Châtel 5.

J. -C. Schmidl , pelletier-hnndagi. te , place
du Marché 5, vendra dès c^ jour avec un fort
rabais toute , les marchandises de son com-
merce , soit : pelleterie , chapellerie , ganterie,
casquettes , bonnets de pelisse et pour cham
bre , bretelhs élasti ques, ceintures et cous-
sins , bas pour varices , genouillères , bandes
de cautères et autres articles orthop édi ques.

Chez le même divers meubles sont égale-
ment mis en vente

Chez Samuel Geissler , KToLE;
on trouve touj ours comme les années précé
dentés des graines fraîches et de bonne qua-
lité comme graines potag ères, de fleurs an-
nuelles premier choix , fourragères telles que,
tréfile violet , luzerne du midi , e-parcette.

Arbres fruitiers de toutes espèces , pêchers ,
et abricotiers préparés en patinettes de deux
ans, arbustes en tons genres ; rosiers limites
ti ges et francs de p ieds remontants, conifères
cultivés en paniers et en pots j usqu 'à un el
demi mètre de hauteur

Tous ces articles sont livrés à un prix rai-
sonnable.

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

42. A vendre un rucher à douze places ,
avec tous les accessoires nécessaires , roule de
la Gare 25.

43. A vendre , un canapé , une grande
lable à un p ied , une commode , un lil  com-
p let ; ces meubles sont en parfait élat S'adr
a Peseux , au 1er de la maison Dele >millière.
On demande à la même adresse, une ouvrière
ou une assujettie tnilleuse.

44. A vendre , deux armoires en sap in ,
vernies , à une porte , el des tabourets en chê-
ne. S'adr. chez Aug Fiizé peintre , à l'Ecluse.

45. On offre à vendre enviro n 230 pieds
de fumier de cheval. S'adr. n J. -E Plisler , à
Cormondrèchc.

10. A vendre , environ iCO pieds de fumier,
S'adr. à F Laborne, voilurier.

47. A vendre , 1200 p ieds d'excel lent  fu-
mier , chez Jules Duveluz , à Travers.

40. On offre à vendre un pianino bon pour
commençants. S'adr. à l'Evole 5, de 9 à 11
heures du malin , et de 2 à A heures du soir.
A vendre à la même adresse , des bouteill es
vides ancienn e mesure.

51. A vendre : un joli pianino de 6 3/toctaves , bien conservé , solide et conservant
son accord . Garantie.

Veux pianos en bon état , pour des-
commencanls Prix Irès-avanlageux. S'adr. à
M. Moll , Rocher I .

•"•2. A vendre , à Bôle , chez M Frédéric?
Pélavel , environ 31 toises de foin et 85 quin-
taux de paille , à fourrage r sur place au gré-
des amateurs .

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges à fr. f»50 la douzaine.
54 A vendre de seconde main el à bon.

compte , une voiture à âne bien établie. S'ad-
au bureau d'avis.

28 A vendre chez Bron à Corcelles :
Beau froment de Pâques pour semens :
Trois beaux moutons gras .
Quel ques cents tuteurs d'arbres.
Quel ques mille échalas et des perches pour

pointe -Iles .

A ventlrc chez Bonhôle frères, à Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière recolle à fr. k le pot fédé-
ral ou fr . 2»75 le litre verre perdu.

57 On offre à vendre un e jolie voiture dite
victoria très-peu usagée. S'adr. propriété Au-
guste Vuille Sandoz , St-Jean 2, Neuchàtel.

SEULEMÊDAILL E DÉCERNÉE AUX PECTORAUX:
à l'ex position universelle de Paris 1855 .

MÉDAILLE dela "LASSE .'INDUSTRIE de GENÈVE
Médaille à l'exposition fédérale à lîerne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, le plus ellirace des

pectoraux conlre la grippe, les rhumes , toux
opiniâtres et les affections de poitrine. Prix
fr. tuait la boite , 75 c. la demi boite , A Genève ,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
châlel chez M M. Jordan , Bai II et , pharmaciens,
A Colombier , chez M. Cbable. (H 3406 X>

Chez MM. Steiner et Comp.r
près de la gare , à Neuchâlel :

Forets à métaux et à bois — t;iauv
parallèles 2 '/• l' v - . pour horlogers»-

l.taux pour mécaniciens (te 7 à
120 livres.

Perceuses (nouveau système) pour hor-
logers , graveurs , bi joutiers et amateurs.

JPetits tours à percer el à tourner.
Ouvrages mécaniques de toute-

espèce.
Serrures et fiches.

4u magasin Henri Gacond
Biscuits anglais , assortiment en boîtes

de 2 livres , à prix avantageux.
50. A vendre tOU p ieds fumier  de vache.

S'adr. chez Ch.ïFuhrer. rue de la Treille.

MAGASIN DE BI JOUTERIE ET ORFEVRERIE
J. SCHWAB.

Rue de [Hôp ital , cn face le poste de l 'Hôtel-de-ville, Neuchàtel
A l'honneur d ' informer l'honorable public de la ville et des environs qu 'il vient d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son état , comme vente ct réparation s de bijouterie ct orfèvrerie. A yant
travaillé pendant plusieurs années dans les meilleurs aleliers de Paris et depuis deux 'arts
comme maître-ouvrier  chez M. A. Perre t, â Neuchâlel , il a la certitude de pouvoir fournir  un
travail soigné et garant i ; de l'exactitude et modicité des prix.

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

Ouate anli-rhunia tisnialc du Dr Patlison.
Soulagement immédia t  et guérison comp lète de la Cioutfe et Rhumatismes de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos, irri tat ions de poitrine , maux de gorge eic. En rouleaux de
fr. I et de GO cent., chez Henri Gacond , à Neuchâlel.



LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffrant à environ 40»/o depuis quelques mois , et
oui fail de nouveaux progrès par la certitude d une
récolte très-petite aux Etats-Unis , a renchéri et ren-
chérira successivement et fortement les toiles de
C°L« soussignés , grâce à de grands contrats faits
avanl le commencement de la hausse , sont a même
<le pouvoir offrir encore d'ici à quelque temps , une
cra inte quantité de to iles de coton sans aucune
hausse niais ils invitent  fortement leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourr ait prévoir quelques
emp lettes pour le printemps , de proiite r de cette
occasion exceptionnelle sans aucun retard.

Toiles de coton blanchies sans apprêt, 5V„ et
•/„ en qualité s fortes et e-Ura-fortes , de 80 cent, a
fr. 1-10 l'aune. . _,_ .„

Fines et extra-fines, de. 73 c. a fr. lt _5 1 aune.
Toiles de coton rousses en S'/./* et •/. en quali-

tés rortes et extra-fortes , de 75 ct. à 98 ct. 1 aune.
Toiles de coton en grandes largeurs pour draps

de lit , de 100 à 180 centimètres.
Vente et envoi franco à domicile , par retour du

courrier. , , ,.,, ..
On est prié de s'adresser pour échantillons en indi-

quant l'emploi , franco à 4 BUESS et H1NDEM.A..G,
(H 568 a) . k Bâle. 

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

sorlimenl pour le bouchage à la machine
Dépôt des mèches soufrées aromaiisées , sans

arsenic , pou r conserver et améliorer les vins

Au magasin de III. F. Calame
Successeur cTe B O R E L- W I T T N  A U E R

Un beau choix de graines fourragè-
res.

Mastic L'Homme-Lefort
pour greffer à froid et cicatriser les
plaies des arbres et arbustes. Dépôt chez
Henri Gacond, rue du Seyon

Brasserie GencYeys-sur-CoKrane
Aux personnesqui ne veulent ni du Lovven-

brey, seul dépôt du canton de Neuchàtel , ni
du Lochbach double , mais qui veulent  égale-
ment une bonne bière pour la mise en bou-
teille, je recommande ma bière de mars fa-
bri quée spécialement pour la bouteille , les
assurant qu 'elle ne cède en rien pour la finesse
et la bonne qualité  aux bières citées c i -haut ;
elle a de plus l' avantage de coûter moins
cher et d'être un produit du pays.

S'adr. à M. Aug Quinche, rue St-Maurice,
Neuchâlel . et lui demander de cette quali té ,
qui ne se livre qu 'en fût de 30 à 40 pots.

W. AICHLER.

Appareil à cuire avec pétrole.
Le mode le plus commode et le meilleur

marché pour cuire et rôtir dans la chambre ,
sans fumée, sans odeur et sans aucun danger ,
supprimant complètement la cuisine , est re-
commandé par
(H (574) A. Seheuehzer. à Bâle.

fit). A vendre 400 quin taux  foin de monta-
gne et.regain. S'adr. à Adol phe Paris , à Co-
lombier..

ON DEMANDE A ACHETER.
67 On demande à reprendre au plus vi te ,

la suite d'un magasin bien achalandé. Adres-
ser les offres et conditions , franco, A. Z.,
posle reslante , Neuchiltel.

A LOUER.
68 A louer immédiatement au centre de la ville
une et an besoin deux grandes salles s'éclai-
rant au gaz, qui  seront louées meublées ou
non suivant  convenance. S'adr. ponr rensei-
gnements rue des Terreaux 8, 2me étage.

69 A louer dès St-Jean prochaine , un appar-
lement confor t able au haut  de la vil le  de Bou-
dry, composé de 7 chambres , cuisine , caves
et trois chambres-mansardes, avec jardin. S'ad.
au propriétaire Henri Grellet-Udriet , a Bou-
dry.

70 A louer , chambres meublées et indé pen-
dantes , faubourg du Lac 23. 

71 A louer de suite  un petit appartement
au midi. S'adr. au bu reau d'avis.

72 An centre de la ville , pr "St-Jean à des per-
sonnes aimant l'ordre et la t ran qui l l i té , un 2me
«âge composé de 4 chambres indé pendantes ,
Cuisine , cave et dépendances. S'adr. de 10 à
•' /i h. du malin , Rue du Concert 6, au 3me,a eauche.

DEMANDES A LOUER.
80 Un ménage sans enfant  désire un appar-

tement de trois pièces ; bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis .

81 Deux personnes tran quil les  et sans en-
fant demandent  pour le commencement  d'a-
vril prochain un logement d' une  chamhre ,
avec cuisine ou cheminée. S'adr. au bureau.

82 Un ménage de 3 personnes demande
pour la St-Jean un logement pas t rj p  grand ,
tourné au soleil , dans un village de la Côte à
proximité  d' une  gare. Adresser les offres chez
M. Henri  Frédéric Perret , à Cormondrèche o.

83 On demande à louer une chambre meu-
blée , pour un monsieur de bure au.  Adresser
aux init iales D. A. 29 , poste restante, Neuchà-
tel. 

84 On demande à louer de suite nn appar-
lement  de 3 à 5 pièces, situé dans les quartiers
de la Maladière ou de Gibraltar. S'adr. au bu-
reau d'avisj

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

86 On demande à louer un fauteui l  roulant ,
pouvant servir à une personne malade. S'adr.
rue de la Serre 7.

On Une femme de chambre  sachant bien cou-
dre et repasser , et au couran t  du service trou-
verait â se placer convenablement pour  le 1er
avr i l .  Pour In SL-Jcuii, ou demande une  bon-
ne cuisinière et une  femme de chambre sa-
chant bien coudre et repasser. On exigera des
certificats satisfaisants. S'adr. a M. Dessonla vy ,
magasin d'ép icerie , faubourg de l'Hôpital.

90 Pour cause de santé , on demande pour le
1er avril , dans une  cure do campagne, une
fille sachant faire la cuisine ; inuti le  de se pré-
senter sans de bons cerlilicats. S'adr. au ma-
gasin Grand' rue 14 

97 On demandé pour entrer  de suite une
bonne domesti que sachant faire la cuis ine  et
le ménage , el m u n i e  de bons certificats. S'adr .
rue de la Place d'Armes 3, au rez-de-chaussée

98 On demande pour un hùlel une bonne
femme de chambre sachant le fiançais.  S'adr.
à Mme Uenimer , rue des Moul i ns 20. 

99 On demande ponr de suile , un bon ou-
vrier ja rd in ie r  qui connaisse princi palement
le jardin-potager , l.e bureau d'avis donnera
l'adresse où il fuit  se présenter.

100 Un 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. 

101 On demande , pour le 1er avri l , un do-
mesti que connaissant la culture du jardin  et
de la vi gne , ainsi que soigner le bétail. S'adr.
à J. Lcsegrctain , faub. de la gare , Neuchâlel.

t O'2  On demande ponr le commencement d'a-
vril  un j eune  homme m u n i  de bonnes recom-
mandations , qui serait k infime de soigner un
jardin-potager. S'adr. k la feuil le d' avis qui
indi quera.

103 On demande pour le Locle , pour entrer
de suite , un domesti que bon cocher el bien au
¦fait des t ravaux de la campagne. S'adr. k M.
le docteur Lard y an Locle , ou à M. l.ard y-de-
Perrot , Trois-Portes 3, Neuchâlel ,

PLACEMENTS DIVERS
108 Un jeune  homme ayant fréquenté l'école

de district , ainsi qu 'une  classe cantonale , dési-
re trouver une  place chez un habile géomètre
pour se _ ouer à cette vocation , et pour se
perfectionner dans la langue française. En-
voyer les offres avec les conditions sous chiffre
A. R. à l'expédition de cette feuille.

109 Un jeune homme qui  a fait son appren-
tissage dans un commerce de marchandises ,
parlant et écrivant assez bien le français , cher-
che surtout pour se perfectionner dans celte
langue à se caser dans une  maison respectable
d' une grande ou petite ville de la Suisse ro-
mande ou de la France.

Il consentirait à travailler comme volontaire
les premiers temps. Adresser les offres sous
les initiales U 149, à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse à Zurich. (M 79*)

110 Un jeune homme qui peut disposer de
quel ques heures par jour , désirerait t rouver
de l'occupation de bureau. S'adr. au bureau
de la feuille.

l i t  Une . famil le  habitant  Romanshorn désire
placer sa C 1le.de 14 ans à ¦NonchAte l pour ap-
prendre le français. On prendrai t  en échange
une fille? 'dn même âge. S'adr. pour les rensei-
gnements chez Henri Schelling, rue Fleury 10.

112 On demande pour faire des commissions
et aulres , un jeune homme de 10 k 18 ans
forl et inte l l i gent , mun i  de bonnes recomman-
dations. Sablon 8.

113 Une jeune  fille qui désire rait apprendre
giletière pourrait  entrer de suite , à des condi-
tions favorables. S'adr. au bureau de celte
feuil le.

OFFRES DE SERVICES.
87 Un j eune homme parlant l'al lemand et

le français, d'une honorable famille , désire
trouver un emploi dans un magasin ou dans
un bôlel comme sommelier ou portier. S'adr.
chez M. von Buren , nég. aux Chavannes.

88 Une jeune  fille recommandable de ce
pays, qui sait bien coudre et qui  esl assez
avancée pour donner les premières leçons à
des enfants , se propose pour une place de bon-
ne. Excellentes références. Le bureau de cette
feuille indi quera .

89 Une jeune al lemande de bonne éduca-
tion , parlant le français et le bon allemand ,
et qui connaît  bien les ouvrages k la main ,
désire avoir une place de demoiselle de
magasin ou comme bonne d'en-
fants aupit s d'une honiiOte famille de Neu-
chàtel. S'adr. à Mme Sorg rue du Spectacle
208, Berne. (D 4H9  B)

90 Une bonne nourr i ce  cherche k se placer
de suite. S'adr. à Mme Banderet , sage-femme,
à Cortaillod.

91 On cherche pour un jeune homme de 17
ans, une place dans un bôlel pour apprendre
le service de sommelier. S'adr. chez Mme
Rentsch , k Boudry.

92 Une personne d' un âge mûr , recomman-
dable , par sa moralité , sa fidélité et son savoir-
faire , demande une place de cuisinière , ou
pour faire nn petit ménage. File pourrait  en-
trer de suile. Pour les renseignements, s'adr.
au bureau d'avis.

93 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
très recommandable , désirerait t rouver  une
place de bonne d' enfant  ou de femme de
chambre. S'adr. chez James Brun , au Tertre
10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
114 Dimanche dans la matinée , on a perd u

une petite boite en argent marquée B. K. ren-
fermant des parfums . La rapporter contre ré-
compense à l'hôtel du Soleil.

115 On a échang é un mouchoir de poche au
bal du Mont-Blanc , vendredi soir. Le bureau
d'avis ind i quera.

110. La personne qui pourrait avoir  [iris soin
de deux clés , égarées le 8 mars au bal du
Mont-Blanc , est priée de les remettre au bureau
de cette feuille.

AVIS DIVERS.

Académie de Neuchàtel
Section de pédagogie,

A teneur  du règlement du 21 février 1$G8,
concernant les subventions académi ques, les
demandes de bourses devant  se faire au com-
mencement de l' année académi que , les pos-
tu l an t s  sont invi tés  à s'annoncer par écril au
soussi gné ., pour l'année scolaire 1872-1873,
avant  le samedi 13 avril prochain.

La lettre de chaque po:. tu lan (  doit être apos-
lillée . selon les cas, par .-on père ou sa mère,
ou leur re présentant , et appuyée des pièces
j ustificatives. "

Neiiclnllel, le I» mars 1872
Le Recteur de l'Académie,

(H 101 N) Aimé HUMBERT
La Société des sciences naturelles, sera as-

semblée le jeudi -I  mars 1872 , à 8 heures
du soir, au collège, communicat ions diver-
ses.

t l O  On demande un dessinateur pour bu-
reau technique. S'adr. au bureau des Eaux
el foiêts , à Fribourg

Madame Galland-Nicole
5, faubourg du Grêt S,

Rappelle aux dames que cela intéresse
qu 'elle commue toujours à s'occuper du
iraeé de tous les ouvrages propres à être
soil soulacbés , soit brodés

Pi qué , mousseline , drap,  canevas , cuir,
étoiles de robes, etc , de même que nappages
et serviettes peu vent  subir l'impression de des-
sins et de chiffres quelconques , dont le choix
est h disposition. S'adr. soit à la personne
elle-même , soit au magasin de Mlle Gaberel ,
place du Marché.

Fabri que de chapeaux de paille
H.-A Thiébaud , rue St-Honoré 1.

On demande des ouvrières couseuses pour
t rava i l l e r  à l'atelier nu a la maison.

Académie de Neuchàtel.
Examens publics , au gymnase , du 25 au

20 mars.
Le jeudi  28 , dans la salle n" 20, exameu

oral d' un asp irant  is la licence-ès-leltres.
Neuchâlel , le 18 mars 1872.

Le Recteur de l'Académie,
Aimé HUMBERT

122 Lc Consr il adminis t ra t i f  de la commune
de Montmoll in , convoque tous les propriétai-
res possédant des immeubles (terres) sur son
territoire , k se rencontrer en assemblée géné-
rale , qui  aura lieu le lundi  25 mars 1872,
dès 1 heure précise de l'après midi , dans la
salle de commune du dil  l ieu.

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur la prise des taupes et gros-

ses souris. s
Montmoll in , le 18 mars 1872,

Au nom du Conseil administratif .
Le secrétaire,

D.-H. -E. PEUREGACX .

Avis aux agriculteurs
On offre gratuitement le résidu des fosses

d'aisances de la gare de Neuchâlel S'adr. au
bureau de la voie à la di te  gare, pour con-
naître les jour. , de la vidange.

Cure gratuite d'ivrognerie
mise en prati que d'après une  méthode ration-
nelle el les inven t ion-  de médecins expéri-
menté.-, pour le bien des hommes. La cure
peut se faire sans que les malades s'en aper-
çoivent. On esl prié d'adresser les demandes
en loule confiance à l'adresse de M. Voll-
mann Berlin , Net ie Scbônhau>erslrasse 9.

(H 58 B)
125. Des personnes comme il faut , hab i tan t

la campagne , prendraient  en pension un jeune
enfan t  qui  recevrait tous les soins nécessaires
el aurait  du lai t  tel que la vache le donne.
S'adr. à Mad. Marie Borel , rue des Moulins
33, qui rensei gnera .

Dégraissage et lavage JL'io"-
le espèce de vêlements et d'étofles . ouvrage
prompt et soigné à prix modi ques Mad. .lean-
renaud-Borel , Terreaux 7, 'une étage.

127 Le sou>si gné a y a n l  repris la succession
de l' atelier de feu Jules Ilainnier, char-
pentier au Sidilon . se recommande à son an-
cienne cliei .lèle , espérant  mériter la confiance
qu 'il sollicite. Henri  de SIIÏBEN THAL ,

maître chnrp et i l ier , entrepreneur.

73 A louer pour St-Jean , A Beau-Rivage ,
près Mourus!, nn logement composé de trois
chambres , cuisine, "galelas , cave et ja rd in .
S'adr. pour  les conditions, Vieux-Chàte! 2, rez-
de-chaussée.

74 A louer dès main tenan t ,  chez A. Schori â
St-Blaise , deux chambres ensemble on séparé-
ment , meublées ou non. — l.e môme offre â
vendre 3 chars dont 2 k bœufs , une charrue à
il versoirs, 2 jougs , chaînes , etc.

75 A louer au centre du village d'Auver-
nier , un appartement d' une  chambre avec pe-
tit cabinet meublé ou non . pour de suile. S'ad.
A Louis Gret i l la t , au di t  l ieu.

70 A louer de sui te  à Champion une  maison
contenant 8 chambres, cuisine , cave et dépen-
dances avec jardin.  S'adr. k Mme veuve Gy-
ger-Kunz k Champ ion.

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

78 Chambres garnies avec la pension. Rue
de l'Industrie 3, t e r  étage.

79 A louer de suite une  petite chambre meu-
blée. Faubourg de l'Evole , maison Bonny 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
94 Une famille protestante à

Franefort/M, désire engager pour deux
enfants de 8 el 10 ans , une jeune de-
molaelle de bonne éducation , agréable et
habile aux travaux d'ai guille. Les offres sont
envoyées franco sous O. A. 308 â MM. Haasen-
stein et Vogler, k Francfort s/M.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
(t 04 On demande pour le 23 avri l  deux ap-
prent is  mouleur s de boites d' or. Déposer le of-
fres au magasin d'épicerie Murisier-Forna-
chon , Grand' rue.
105 On demande une apprentie modisle. S'ad.
k Mlle J u l i e  Jeaunct , rue de l'Ancien llôtel-de-
ville I , au 1er.

tOfi On demande une assujettie lailleuse.
S'adr. à Mme Gretillat , a Auvernier .

107 On demande une  assujettie lailleuse. S'ad.
Place des Halles I .



L'ALLIANCE «ES DÉPARTEMEN TS -
Compagnie d'assurances à primes fixes sur la vie

SIEGE 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 éporpie fixe , au moyen de primes soil viagères,
soit temporaires, ou uniiiues (conslilulion de l 'héritage , garantie d'une dette , d'une
commandi te , etc.)

Constitue des rentes viagères immédiates.
Se charge de servir , au lieu et p lace du débiteur, les arrérages d'une rente viag ère .
lleçoit des cap itaux à intérêts  composés , pour la consli lulion d'une dol , le paiement d'un

établissement commercial , d' une acquisi t ion , ele , ele.
Il est répondu franco , dans les vingt- quatre heures , à loule demande de icnsei guc-

nicnls.
Livrets — Prospectus — Tarifs , etc.

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

135. Une famille demeurant à Arau désire
placer son fils , qui  a fini ses études , à Neu-
châlel ou dans une aulre v i l l e  de la Suisse ro-
mande , pour apprendre le français. On pren-
drait  en échange un garçon ou une lille. S'adr.
pour de plus amp les rensei gnements, à Jaques
Locher , conducteur postal , à Arau.

Avis utile.
Antoine  Schniid t , pelletier-bandag iste , à

l'ancienne brasserie Vuille, rue du
Seyon 17, se recommande à l 'honorable pu-
blic de la vi l le  et des environs , pour la con-
fection de tous les articles de sa profession ,
sp écialement les coiffures mili taires et pour
administrations quelconques , casquettes d'é-
tudiante  et pour le civil , en tous genres , ban-
dages , corsets h yg iéni ques , bas de peau et
élasti ques , gants , bretelles , suspet isoirs , etc.

Il se recommande aussi pour le montage
soigné des objets brodés.

Travail prompt cl pr ix modérés; '

Geschàftserôffhung u, Empfehlung

ANTON SCHM1DT
Kiirscl iiiiT il. li i iii ilii j j isl. ,

à l'ancienne brasserie Vuille, rue
du Seyon, 17

cm})ficl)lt |.ri), entra gecljrtcn l)ir(îgcn tutù
ausiuârltj irn fhiblilram , in .Plnfcrttpt'j
aller in |ïin <£ad) ctnfdjUitjcnïmt «Slrtikel ^
}. $. aile Jtrtctï JliUtâr- tt. Picnftmn^en1
fïmitc Œiuil- u. J5tnbt*ntcnmiit}ru aller $t-
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Avis aux communiers
»__ ftEUCllATEL

Les communiers de Neuchiltel , domiciliés
en ville , qui désirent se faire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre  Bues , sont
invités à se 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 règ le-
ments. Les- personnes qui , par suite de chan-
gements de domici l e , devraient  élre portées
sur le rôle d' une  autre rue que celle où elles
avaient  leur habitation en I87 I , sont aussi
invilées à se faire inscrire :

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

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

Pour la rue des Chavannes ct Ncubo ii 'g,
chez M. J. -F Dardel , secrétaire.

Pour la Grand' rue et la rue des Hô p itaux ,
chez M P. -Victor Borel . secrétaire .

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

grap hes à Neuchâlel est mise au concours
avec un trai tement f ixe  de fr. 300, plus la
pro vision de 5 centimes par dépêche à porter
Les personnes qui désirent concourir pour
celle place, sont priées d' adresser leurs ollres
de service , d'ici au 25 courant , au chef du
dit  bureau , en indi quan t  la daie de leur nais-
sance, el le lieu d'origine, ainsi que les occu-
pations qu 'elles ont exercées précédemment

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.
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Expertise de lait du 17 mars 1872 .
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

M.ilïli , Jeun , 15 p. % île crème
l'.hollet , 7
Wcnger, 15
Seherz , 13 ¦
Mailqr , 10 •
Kiuili , (!

Direction de Police.

Chapelle des Terreaux
M. le prof. Godet répétera , aujourd'hui

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.

BLANCHISSAGE
Teinture et réparations tle cha-

!><• _ ««iv «le paille,
Chez Mad. Pfister , modiste à Cormondrè-

che ; un service prompt et soi gné esl assuré.
On transforme aussi les vieux chap eaux à la
forme nouvelle.

131 A la rentrée des classes du mois pro-
chain une dame serait disposée à recevoir en
pension quel ques jeun es filles. Une vie de
famille et des soins maternels sont assurés
aux enfanls qui lui seront confiés. On donne-
rait aussi le dîner seulement aux jeu nes per-
sonnes des environs. S'adr. à Mlle Racine ,
institutrice rue des Huiles 2

132 Les membres de la Société de tir
des Mousquetaires de Corcelles et
Cormondrèelie , sont convoqués en as-
semblée générale pour le samedi 30 mars , au
collège de Corcelles , à 7 heures et demie du
soir.

Théâtre de Neuchàtel
Direction de MM. Boger et Valdeiron.

Jeudi 21 mars 1872
Pour les dernières représentations de

M lle Scriwaneck
Premier sujet des théâtres des Variétés et du

Palais royal de Paris.

LE MOUSSE
ou

L'esclavage à la Martinique
Comédie drame , mêlé de chant , en 2 actes ,

dans lequel M"0 Scriwaneck remp lira le
rôle de Julien , le mousse ,qu 'elle a joué à Paris.
Au premier acte : la ronde de la Reine et
le homard , chantée par M' 1" Scriwaneck.
Les aulres rôles seront joués par MM.  Fabry,
Brunelon , Prancesconi , Grise] , Uelmary ,
Edouard ; Lucien , Henri , Gustave , ct Mesd.
Taup ier, Devenatix.

LA FIOLE DE CAGLIOSTRO
Vaudeville en un acle dan» lequel M"' Scri-

waneck remp lira deux rôles de différents ca-
ractères qu 'elle a joués à Paris

RIEN NE SEHT DE COUIUR
Proverbe cn un acle , joué par M. Griscl ,

Delmary et Mme Frédéric ,
Ordre du sperlacle : — Ilicn ne sert. — Lit

fiole. — Le mousse
Les bureaux à 7 '/» "• — Le rideau lèvera

à 8 b. précises.
Mlle Scriwaneck commencera à 8 '/ _. 1'-
Pour la location et les billets à l'avance

s'adresser clic/. M. Guy ot  (successeur de M.
Davoine ) , rue du Seyon.

134. On demande un bon vi gneron pour
faire une vi gne sur la vil le .  S'adr au bureau
d'avis.

Pensionnat a Berthoud (Berne)
M. J. ZANGGKEB, , directeur du collè ge , reçoit en pension quelques jeunes

gens qui voudraient apprendre l'a l lemand et suivre les cours du collè ge. Leçons particul ières
à la maison. Lionne surveillance. Vie île famille.  II I  1(540 X)

SOCIETE DES ASPHALTES DU VAL DE TRAVERS
MM. les actionnaires sont prévenus que le coupon n° 4 des actions de cap ital sera pay é à

raison de 25 francs à p artir  du 31 Mars courant à la caisse du Crédit Foncier Suisse , rue du
Rhône 23, Genève. (V 171 G )

France. — Le brui t  s'accrédite de plus  en
plus que le maréchal Bazaine sera t r adu i t
devant  un conseil de guerre.

Bordeaux , 17 mars. — On vient de saisir
dans une maison de la rue Sainl-Genès , en-
viron 44 m il le  car touches  I t i ' iuinglon e ldeux
p ièces de canon en bronze. *

Paris, 19 mars. — La ph ysionomie de Pa-
ris a été hier complètement calme.

Italie. — Le 14 a eu lieu à Pise l' enlerre r
ment de Mazzini ;  il y avail  un concours im-
mense de populat ion évalué à 12,000 person-
nes , su r tou t  beaucoup d'étrangers. Sa dé-
pouil le mortel le  a élé condui te  à Gènes.

Calcutta , 17 mars. — Sheré-Ali ,  l' assassin
de lord Ma yo , gouverneur des Indes ang lai-
ses , a élé exécuté mardi  II a confessé seule-
ment  qu 'il s'était  proposé d' assassiner lord
Mayo et le général Slcwarl ; aucun indice de
conspir ation n 'a été découvert.

Suisse. — Le gouvernement  de l' empire
d'Allemagne ayan t  établi  trois consula ts  «à
Uàle , Zurich et Genève , et le conseil fédéral
ayan t  accordé l'cxéqualu!' aux t i tulaires  de
ces consulats , il esl donné connaissance aux
goi iver i ie inentscanloi ianx que les circonscri p-
t ions de ces trois consulats  seront les suivan-
tes :

I . Bâle : Bâle-Ville , BA Ie-Cnmpagne , So-
leure , Berne , Argovic ct Lucerne.

II. Zurich: Zurich , Schaffhouse , Thurgo-

vie , Appenzell , Sainl-Gall , Glarïs , Sehwylz,
Zoug. Unterwalden , Un et Grisons.

I I I .  Genève: Genève , Vaud , Neuchâlel , Fri-
bourg, Valais el Tessin.

NETJCHATEIi. — Le jury  criminel s'est
réuni  à Neuchâlel les 13 el 14 courant. Deux
causes lui onl élé soumises. Dans la première
affaire comparaissait  A. G , originaire italien;
accusé d' avoir commis divers actes d'escro-
querie , d' abus de confiance et d'avoir fait
usage de bil lets  à ordre faux

Après des débals qui  onl duré toute la
journée el une 1res longue délibération , le
jury  a rapporté  un verdici qui reconnaissait
G. coupable sur  une parlie des chefs de l'ac-
cusation avec circonstances anémiantes , et
il a été condamné à 9 mois de détention avec
travail  forcé et au bannissement .

Un fail qui  méri te  d'être relevé : les dé-
bals ont constalé que G. avail  subi une dé-
tention préventive de huit mois ! Arrêté le 12
juil let  187 1, il n'était jugé que le 13 marsl872.
Un pareil retard ne se justifie pas.

Seconde affaire. Le 10 septembre 1871, un
jeune  homme par tant  de Vevcy el se rendant
à Yverdon , s'endormai t  dans le train el ne
se réveillait  qu 'à Boudry. E tan t  sans argent ,
il emprun ta  fr. 10 à un e personne de la loca-
lité , se rendi t  à l' auberge du Lion d'Or et
n 'ayant  pu se faire ouvr i r , il s'assit sur le
banc publ ic  près de cet bôlel et s'endormit.
Entre  11 heures el minuit , il fut  réveillé par
un i n d i v i d u  qui lui  volait son porte-monnaie
et qui  prit la fui te ; il se mit à sa poursuite ,
l' a t te igni t  devant  la maison Perret et dans
la lu t te  qu 'il engagea avec son voleur , il re-
çut deux coups de couteau à l avant-bras droit
qui  lui occasionnèrent une incapacité de tra-
vail  de plus de vin gt jours. Le voleur parvint
à s'évader , abandonnant  son-chapeau sur le
théâtre de la lulle.

11 fut constalé que ce chapeau appar tena i t
â C. G., alors domest ique chez M. Péter , bou-
cher , el qui  avait qui l le  Boudry quel ques
jours  p lus lard.  Arrêté à Lan gnau , il fut  ex-
tradé dans le courant du mois de janvier.

Duran t  l'information , C. G. ava i t  nié le vol
et soutenu qu 'il avail été a t t a qué  et qu 'il s'é-
tait  défendu avec son couteau. Devant  le jury ,
il a abandonné  ce système et a avoué tous
les faits mis à sa charge.

N' ayan t  pas obtenu les circonstance s atlé-
nuanles  que demandai t  son défenseur , G. a
été condamné à 8 mois de prison el au ban-
nissement.

— Le jeudi  7 mars , le t r ibuna l  cr imin el  sié-
geant sans l' assistance du ju r y  a condamné
Louis-Edouard Perrinjaquet , de Travers , gra-
veur et relieur de profession , à 15 mois de dé-
tention pour vols d' un por te-monnai e  conte-
nant  une forte somme , d'une montre  en or et
d'objets d 'hab i l l ement , commis les deux pre-
miers dans une auberge à Cormondrèche , le
second à Mal vi l l i c rs  Ent re  ces deux vols , le
pré venu s'é ta i t  évadé des prisons de l 'Elut
et n été condamné en sus de ce qui  précède
à trois mois d' emprisonnement pour fui te  de
prison. {Union lib.)

.Voiive-flcft'.»

J}BP~ Plusieurs personnes ayant  exprimé le
regret de n 'avoir pas pu s'intéresser â l' achat
du tableau de Léopold Robert ,

« Les Pêcheurs de l 'Adriati que »
s ut qu 'elles n 'aient pas eu connaissance de
la souscri ption , soit que le chiffre des parts
primitives ait  élé trouvé un peu élevé , le co-
mité , nommé par rassemblée des intéressés
du lJ mars courant , a l'honneur de prévenir
ses concitoyens qu 'il vient d'ouvr i r  une  sous-
cri ption nouvelle par parts ou actions de 100
francs , dont le produit  sera destiné à facil i ter
la remise de ce chef-d'œuvre au musée de
Neuchàtel , et éventuellement à commencer la
constitution d' un fonds destiné au dévelop-
p ement de nos collections artisti ques et du
goût des be aux-arts dans noire vil le.

Ces actions entrer ont en part dans toutes
les combinaisons qui pourraient êlre faites
pour en procurer le remboursement par ti-
rages au sort.

Une liste de souscri ption est dé posée à la
galerie Léopold Robert , salle de l'exposition.
Les adhésions pourront être également adres-
sées directement à M. Paul de Meuron , se-
crétaire du Comité , à Neuchàtel.

Les amis et connaissances de M. le comte de TUU-
Ol'Ef , décédé à Bevaix dans sa 52° année , sont priés
d'assister à l'ensevelissement , qui aura l ieu au cime-
tière de Bevaix , le jeudi  21 mars l N 7 _ , à l  heure , et
de considérer le présent avis comme une lettre de
faire part .

La famille Venger prie les amis et connaissances
de leur bien-aimé époux et père , M. CHRISTIAN
V. ENGEB , qui aura ien t  élé oubliés dans l' envoi des
lettres de faire paî t , de bien vouloir  assister à son
enterrement  qui aura lieu vendredi 22 courant , à 1
heure. Domicile mortuaire : p lace Purry 5.


