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Elirait de la Feuille officielle
du 13 février 1*3».

t .  Dans sa séance iln 31 j anvier 1«73 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Paul L'Eplat-
lenier. aux  fonctions de greffier du trilmnal
et conserva teur des hypothèques du district du
Val-de-Ruz , en remplacement du citoyen Henri
Constant L'E pUt.enier , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 7 février , le Conseil
d'Etat a n ommé :

1° Les citovt-ns Henri-Phil i ppe Brandt , Fritz
Perret, et Fri tz  Humber t , aux  fonctions de
membres de l'administration du bureau de
contrôle de la Chaux-de Fonds;

2° Le citoyen Frédéric-Constant Tissot , aux
fonctions de conseiller de préfecture, pré posé
mil i ta i re el pré posé à la police des étrangers à
Valanain , en remplacHmenl du citoyen Frédé-
ric-Auguste Vui l l emin , déi éd..

3. Les personnes que cela peut intéresser ,
sont prévenues qu'elles peuvent se procurer
gratuitement dans les bureaux de préfecture
du canton :

1° La loi fédérale concernant les mesures de
police à prendre contre les i'pizouties , du 8
février 1872 ;

M" \,e r-.RV .npnt fédéral y innr l'exécution de
celle loi , du 211 novembre I8"2;

3° Le règlement fédéra l concernant les me-
sures à prendre pour extirper l i  surlangue et
claudie.alii.il, uu 17 janvier  (873.

4. Fai l l i le :  1° du citoyen Henri-Albert  Jour-
dan , m o n t e u r  de huiles , demeurant  au Locle .
2" de dame Sopliie-Annelle Jourdan née Mal-
tbey-lunod . mère du prénommé Henri-Albert
Jourdan.  demeurant  aussi au Locle . Les ins-
cri plions seront reçues accompagnées des | i'j -
ces jus t i f ica t i ves , an greffe de paix du Lorle,
depuis le 13 février au samedi lo mars 1*173 .
à b heure! du soir. Li qu ida t ion  au Locle , le
mardi l«  mars, dès les !i heures du mal in , au
lieu ordinaire des audiences de la justice de
paix.

|5. Rénéfice d ' inventa i re  de Marie-Clélie
Mesnier , blanchisseuse a u x  Rrenels , où elle
est décédée le LI décembre 1871. Les inscri p-
tions seront reçues au grefle de la justice de
paix des Prends , depuis  le 13 février  1873,
jusqu 'au 1 I mais ,  à 6 heures du soir. La l i-
quida t ion  s'ouvrira aux  Brem-ts , le mard i  18
mars 1873. à 10 heures du matin , à l'hôlel de
ville îles Brenets.

fi . Les créanciers et intéressés â la succes-
sion acceptée sous -bénéfice d ' inven la i re  de
Charles-Henri Jeanneret. en son vivant  domi-
cilié à la Chat ix-du-Mil ieu .  sont assignés â
comparaître devant  le juge de paix des Ponts ,
\". vendredi 7 mars  18:2. à 10 heures du ma-lin , pour suivre ù la liquidation.

19 On offre k vendre un grand polager
p ouvant  cuire pour 31) à 40 personnes avec
les accessoires nécessaires que l'on céderait i
très lias prix , faute d' emp loi. S'adr. à Lese-
gre 'ain faubourg de la gare, I.

Chez Glallhard , coiffeur
rue de l'Hôtel de ville.

Gants tyroliens, lr0 qualité.
De rencontre

CHEZ
_ t .  Kuehlé-Bniivier, tapissier.
Un divan-lit él"(Té en ru i r ,
1-2 chaises cannées de Vienne.
"1"1 A vendre ou _ kloner un bon piano.

S'adresser Ecluse 17. 3me( à gauche.
t'i A vendre 200 bouteilles fédérales, chez

Wusl , Evole ï-ô. 
tA A vendre une vache grasse pour la

boucherie. S'adresser Evole 19
20 A vendre un bon gros char .i écneiles

avec essi-ux en fer. et un harnais , le toul à
peu près neuf S'adr. chez E. Pûsler, à Cor-
mondrèche.

20 A vendre pour cause de sanlé , l'emrain
d' un lai t ier  et messager, bien achalandé. S'a-
dresser au propriéiaira Louis Béguin , à la
Prise Itner, rière Rochefort.

27 A vendre un polager à la houil le  avec
ustensiles en cuivre , 2 fours , 2 bouilloires
avec robinets, le loul en 1res bon état , pour
un pelil  bô el, un restaurant ou établisse-
ment de 30 » 00 personnes. Prix 1res mo léié.
S'adnsser à M. Surlier , boulanger, à JJel-Air
(Areuse , près Colombier)

28 On offre à vendre un bon chien de
garde âgé d' environ 2 ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Chez A. Kybourg, afoïtS
se procurer des plantés en fleurs , ainsi que
des bouqueis de fêles el de bals. Les person-
nes qui  en désirent peuvent s'adresser à J.
K y hoiirg, sur le marché, ou à Mlle Gaberel ,
place du Marché.

A i/PflHrP une jumen t  à deux mains,
V U I I U I  C honne Irolleuse , apte pour le

service mi l i ta i re . Un char commission Divers
harnais. S'adr. a M. Laulerhurg Kaser , à
Uerne. (H 1070 Y)

Fleurs fines artificielles
Madame Laurent,  fleuriste, Ecluse n au se-

cond , a l' honneur  de prévenir les dames de
Neuchâlel qu 'elle a des parures de (leurs à la
dernière mode, pour bals et soiiées Répara-
tion des anciennes coiffures.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le sous_.igné est en possession d'un remède

simp le qui  guérit  en peu de lemps les dou-
leurs de celle sorte. Ce remède aul i  rhuma-
tismal consiste en un anneau métallique , qui
se trouve toujours en venle chez

J JŒRG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

NEUCHATEL.
33 A vendre terre de vi gne à prendre de

de suile propriélé Tnuivot , aux  Sablons. S'a-
dresser à M. Châtelain lils, architecte.

12 A vendre ou à louer , une maison d'ha-
bi ta t ion  et pour rural , située à Chez le- ltar l ,
ay an t  une vue 1res étendue , au bord de la
rome et à p rox imi té  de la gare II se trouve
derrière celle maison un grand ja rdin , et si
les amateurs le désirent , le proprîé'aire céde-
rai! quel ques ouvriers de vi gne. S'adr. à F.
Rognon ,, notaire , à Chez-le-Bart.

13 Samedi »» février cournnt , n
9 III IIITK dn _M>ir , on vendra par voie
d'enchères, IIHII H le café du ritoyeu
Coiulaiil Iflriillia, à Colombier, un
lard in  app ar t enan t  aux entants Morel , silué n
Prélaz , rière Colombier , contenant ~- > |.er-
ches lio pieds. Limi té  a l' ouesl par l 'boi le
Falion , au nord par M. Claudon et au sud
par on sentier de dévesliture. S'adr. à M.
Constant Menlha , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
14 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi  27 févr i e r  1*73, dans le maga_ .it.
de coiffeur , à côlé de la charcuterie Reti.xch ,
me du Seyon. à NenehAh I. 2 lavabos gar-
nis en marbre, 2 fauteuils, une chaise,
2 vitrines, un cartel , une glace et 2
bancs garnis en cuir. Les montes commen-
ce rut) l à 9 heures du mal in .

GBEFFR DE PAIX.

Montes de mobilier , à St-Blaise
Les hoirs du citoyen Françoi.vP.eNeHtim-

berl , en son v i v a n t  prupnélaire à Si lil aise ,
exposeront en moules publi ques le vendredi
21 février 1873. dès les M/j  heures du mal in
dans la maison du dé fun t  au haut du v i l l age
de Si Biaise, les obj ets mobiliers faisant par-
lie de la succesi-ion du défunt , savoir :
*Des bureaux tabl as , pendules , bois-de-lit ,

literie , armoires , meubles de cave , gerles , du
foin , de la paille , quel ques mesures de grain ,
un pelil char à bras à A roues des on i ï Is ara-
toires de la batterie de cuisine , a in ^ i  qu 'une
qu a n t i t é  d'autres obj ets dont on supprime le
détail

16 Samedi 22 février courant , dès les 9 h.
du mal in , les citoy ens Louis Ul y-se el Louis-
Ph i l i ppe liéguin , frères , exposeront en venle
par voie d'enchères publi ques et ju r id i ques,
au domicile du ce dernier , à Monlezdlun , 2
tu.us chevaux de Irait  3 harnais  en bon élat ,
A chars avec lous accessoires , chaînes sabols,
eic, 2 brancards donl un à vendange , 2
furies glisses et d'autres obj ets dont on sup-
prime le détail

A VENDRE
Vient de paraîlre à la l ibrairie générale de

Jules Sandoz , à Neuchâlel

Le INervosisme
et les affections nerveuses fonctionnelles , pré-
cédé île quelques considérations sur la cons-
t i tu t ion intime de l'être humain

par le Dr V Borel . à St-Aubin.
Un vol in-18 , l'r. 2.

À VPnHrP ^e préférence ensemble, nn
n VOI lUI  C |,,ur ,mc support f ixe  et ses
accessoires , élaux . lime- , filières , cisaille , et
d' autres out i ls  donl  nn supp r ime le déla i )
S'adr . au citoyen P.-H. Knechll y, à Auver-
nier.

A vendre de gré à gré
1° Un p ré , silué lieu dil Sous Champ-

Gall is , lerritoire de la commune de NoJs ,
d' une contenance de G arpenis environ

2° Un pré, situé lieu di l  au Ruz-de Vavre ,
terri toire des communes de Noils ct Li gniè-
res, d'une contenance de 2 arpenis env i ron .

Les amalcurs sonl priés de s'adresser à
Mme veuve Rutiler, à N e u v e v i l l e

Propriété à vendre , près de Neuehâtel
A vendre , au quar t ie r  de Trois Portes,

quel ques minutes  otie.st de Neucllâtel , une
propriété dans une charmante silu ilion , se
composant d'un terrain mesurant environ 400
perches carrées, moitié en na ture  de jardin
planlé d' arbres fruitiers , el l' au t re  muil ié  en
vi gne , avec une maison d'habitation sus-assise,
renfe rmant  qualre chambres , cuisine el dé-
pendances Pour lous rensei gnemenls, s'adres-
ser au notaire Jun ie r . à Neuchâlel.

\ I Une surenchère d' un dixième ay anl  élé
faile conforméuienl à la loi co> cernant  la l i-
qu ida t ion  des créances h ypothécaires par voie ;
d'expro priat ion sur les immeubles ci-après
désignés , qui  avaient élé adjugés à l' audience
du juge de p aix de Rochefort du 2(5 décembre
1872, ensuite d'expro pr ia t ion  prononcée par
j u gement  du t r ibunal  civi l  de Boudry du 2'.)
mai 1872, conlre les citoyens Justin et
liOi- iM %.-< |_ iMte Diitoniiiinii , domi-
ciliés au Cliamp-tlii Vlouli i i .  le j uge de
paix de Rochefori a ordonné qu 'une nouvelle
él dernière enchère aurai l  lieu à son au
dience du jeudi 13 mars IN7-V en la maison
de commune de Rochefort dès les 9 heures du
m u in

Les immeubles mis en vente sonl( les sui-
vants  :

1° La moitié du côlé de bise d' une miison
siluée au Champ -du-Moulin  Dessus (l'aulre
moitié appartenant  à l'hoirie de l' ancien Pin-
geon. Celle porlion renferme habitat ions ,
grange, écurie , remise , feni l  et cave.

ï- Un verger a l i énan t  en bise, conlenant
environ deux cenl \ i ng l  perches

Le tout j oule de vent , bise el uberre, l'hoi-
rie de l'ancien Pingeon , encore d'uberre Da-
vid Henri Béguin el de joran le chemin pu-
blic.

Les deux immeubles sus indi qués réunis
en uu seul loi étaient p arvenus i l'audi ence
d'adju dication du 26 décembre 1872 au prix
de seize cenls francs fr. 10'iO
La surenchèred' undixièmeesl doncde » 100

Ensemble fr. i7»>0
La nouvelle mise s prix sur laquelle auront

lieu les enchères ci-dessus annoncées est en
conséquence de dix-seul cent soixante francs
(fr. I7(i0)

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

Uonné pour êlre publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuehâtel, à hu i t
j ours d' in t e rva l l e .

Rochefori , le 10 février  1873.
J. -ll. JAQUET , greffier.

tD9MEUBI.ES A VENDRE.
7 L'hnirie de Charles-Henri Dubois ex-

pose en «enle , à des condition.! favorables et
j x.ur en-r. r en jotiï csarice en St-Jean 1875,la ma.son qu'elle possède k Valangin , der-
rière I église renfermant deux logements et
leurs dépendances , p|„s „„ ,,,rr .l i n  eonli„nen r.alure de j ardin.  La venle aura lieu par
enchères publiques, |e |umli ,7 ,||ars 

»
Chain , de» les 7 heures lu suir , à l'hôlel de
la Couronne au dil Valangin .  S'adresser pour
connaître les condilions et vin 1er la maison
au notaire Louis Per rin, à Valangin.

8 On offre à vendre ou à louer , pour en-
trer en ^l Georges 23 avr i l  187". :

Un établi ssement silué aux Geneveys sur-
Colfrane , couleuanl scierie, moulin el halloir
mus par une machine à vap eur;  le proprié-

taire remettrait  avec l'établissement ci-de-sus
désigné quel ques poses de terre à proximilé
du vi l lage , el offre en outre un logement de
Irois p ièces el toutes les dépendances S'adr.
à M. Ju l ien  L'Eplatlenier, propriétaire, aux
Geneveys-sur-Coll'rane.

FELIX J>E L'ABOIVNEMSNT !
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —

> e\pèil. rniiic» par la porta ¦ ?•—
Pour 6 mois , la teuill e prise au bureau ¦ il. 50

> par la poste, franco ¦ *• —
Pour 3 mois, ¦ ¦ » 8«ïâ
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus
Ou s'abonne au bureau île la Feuille , rue du

Temp le-Neuf s, à Neuchâlel, el dans lous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 n 3 li gnes , 50 c. — De 1 à 7 lignes , 75c.
Chaque répùtilion .Sc. la li gne. — De 8 li gue»
el au delà. 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour l'adresser au bureau 50 c. — Prix «les
annonces de l'élranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paientcomplant ou par remb
Les annonces pour le u° du merc redi sonl

reçues jusqu 'au mardi à midi, celles pour
le snme'li . iii»qii*MU vendredi a midi. 



7 FEUILLETON

SOUVENIRS DE L'INDE ANGLAISE

Les raisonnements n'avaient guère prise
sur ce cerveau enfant ;  les images sensibles
pouvaient mieux agir sur son cœur. Un jour ,
Iady O'Farrik chanta , en s'accompagnant sui-
le piano , une de ces balades irlandaises insp i-
rées parla mélancolie de l'exil ; elle avait une
voix ravissante et était habile musicienne.
Quand elle eut fini , elle jeta par hasard ses
regards sur Djalina , qui se tenait immobile à
ses côtés. Celle-ci était émue ; sa fi gure expri
mail des sentiments qu'on n'y avait  jamais
lus jusqu 'alors.

a Encore ! » dit-elle à Iad y O'Farrick d'une
voix supp liante , et , pendant que celle-ci re-
commençait le morceau , elle l'écoulait avec
ravissement , comme si la source de jouissan-
ces inconnues s'était révélées k elle.

La langue de la musi que avait produit sur
elle un effet que toutes les démonslralions
auraient été impuissantes à obtenir ;  il sem-
blait qu 'à la suite de celte secousse imprimée

à sa sensibilité , une lueur eût été projetée sur
l'obscurité dont son intelli gence était enve-
lopp ée. Un horizon nouveau s'ouvrait devant
elle; elle saisit rap idement cc qui avait été
pour elle inintel l i gible ; elle comprit toute
l'étendue de l'affection el du dévouement
donl elle était l'objet , clic qui parmi les siens
n 'avait eu en partage que mépris et abjection.
Elle apprécia à sa valeur la solliciludc des
hôtes généreux qui , après l'avoir sauvée se
faisaient un devoir d'assurer son bonheur.
Elle sentail que son malheur , qui aurait été
parmi ses compatriotes un titre d'exclusion
el de proscri ption , était auprès du colonel et
de sa femme un titre à une protection désin-
téressée.

Elle était faible , sans appui : c'était là des
droits pour les nobles cœurs qui l'avaient
accueillie. Pouvait-on trop faire pour la dé-
dommager des injustices du sort ? On la trai-
tait non comme une étrang ère, une servante,
mais comme un enfant de la maison. Dans
les pays orientaux , on fait trop peu de cas des
femmes pour les instruire ; l ' intel l i gence de
Djalina était profondément inculte, mais elle
élait loin d'élre sans ressources. Son imag i-
nation était vive , el elle trouvait pour expri-
mer ses idées des images naïves cl charmantes.
Ouvrir  un monde nouveau à cet esprit enve-
lopp é jus qu'alors dans les ténèbres de l'igno-
rance et des préjug és, était une tâche difficile
à laquelle le colonel , sa femme et Khoudarca

se vouèrent avec une ardeur infaligable; ce
fut un voyage de découverte qu 'on lui fil faire
dans l'ordre moral. Ces perspectives incon-
nues produisirent sur la jeune Indoue le mê-
me effet que les merveilles de la nature et de
l'arl produiraient sur un aveug le-né auquel
on rendrait brusquement la vue. Il y avait
donc une reli gion qui plaçait la femme au
même rang que l'homme, qui recommandait
aux forls de proléger les faibles , à tnus de se
prêter un mutuel appui , de vivre dans un
perp étuel échange d'affection . Rien dans son
passé ne l'avait préparée à ces doctrines étran-
ges et à bien d'autres qui , après avoir produit
sur elle un effet de naïf étonnemenl , devaient
ensuite captiver son admiration.

L'aplilude avec laquelle elle s'assimilait ces
idées nouvelles, la reconnaissance dont elle
payait les soins qu 'on lui prodi guait , ren-
daient , il est vrai , cet enseignement facile.
Heureuse de la vie qui lui était faite , elle
charmait la maison par sa gaieté , elle y ré-
pandait en quel que sorte un air de fêle ; la
naïveté de ses réparties, son babillage ori ginal
et affectueux étaient un ressource inépuisable
contre la monotonie dont se défendent si dif-
ficilement les résidants ang lais.

Enfant chérie du colonel et de Iad y O'Far-
rick , elle exerçai! sur tous ceux qui l'entou-
raient une véritable domination qu 'elle se
faisait facilement pardonner. Mais rien n 'é-
galait la sollicitude empressée du paria auprès

d'elle ; elle élait de son pays, elle avait comme
lui été viclime de l 'injustice des hommes ;
dans l'isolement dont il souffrait , il considéra
l'arrivée de celle qui avait avec lui tant  de
points communs comme un bienfait du ciel.
Les caprices de Djalina étaient des ord res
pour lui ;  qu 'elle désirât une de ces belles
fleurs aux larges corolles qui s'épanouissent
sur les arbres de l'Inde , il s'empressait d'aller
la lui chercher au péril de sa vie ; il n 'hésitait
pas à plonger au fond de l'eau pour en rap-
porter un do ces niagv.ifiques~ cb^'fi'lTlagês dont ~
l'éclat avait attiré ses regards Lorsque pen-
dant les grandes chaleurs elle se reposait à
l'ombre, il veillait  attentivem ent à ce qu 'au-
cun de ces reptiles si communs dans le pays
ne l'approchât. Non , jamais fille de nabab ,
étendue sur les moelleux tissus de cachemire
ou de Srinagar , entourée d'un troupeau d'es-
claves, ne fut l'objet de soins plus empressés.
Il était pour elle un protecteur , mais un pro-
tecteur prê t à obéir à toutes les fantaisies de
sa protégée.

M Saheb, disait-il un j our au colonel en
regardant avec admiration Djanila , comment
se fait-il que personne ne l'ait prise pour
épouse, el qu 'on ait eu l ' infamie de la laiss. r
en partage aux animaux des jungles? Après
tout , ajoutait-il , tout est pour le mieux , je
n'ai garde de m'en affli ger. »

En effet , le mariage des deux jeunes Indous
élail dans les prévisions de toul le monde ,

m i m

LE PARIA

Mad. Klein-Bernheim
rue du Château 4

A reçu un magnifi que choix de ceinlures pour bals et soirées, écharpes ro-
maines , écharpes en faye , en moire , en velours , en salin. Ceinlures confeeiion -
nées en ruban grande largeur , de 5, 7, 10 et 12 francs , les modèles nouveaux
en faye el en moire.

Nœuds de cravate , nœuds alsaciens pour coiffure , depuis l à .  francs.
Rubans en coupons de toutes largeurs. Lingerie fine el ordinaire , garnit ure

de robe en tous genres, tulles façonnés pour tuni ques, broderies , denlclles.

g Vérilable Extrait de viande Liebig jf
h DE LA COMPAGNIE LIEBIG, LONDRES S
Q Fabriqué à FRA Y-BEN TOS, Amérique du Sud ô
w Les plus hautes distinctions aux expositions W
\V Paris 1867, Havre 1868, Amsterdam 1869, Moscou 1872. k
X Lyon 1872. S
S Exiger les signatures S

%J ŷ J ^ ^£é ^  
$-*^% 

SA _—=====—=====__ _̂_mss__'à ô *__> /\
Av S'adr. pour h venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : /\
A MM. WEBER el ALDINGER.  Zurich et St-Gall. A\
)\ En vente , à.Neuehâtel , chez P. Calame , Henri Gacond , E. Dessou-}\
Wlavy, Cr__ch.aud, pharmacien . Marie Jeanfavre , Julie Zimmermann ,W
VlPorret-Ecuyer, Charles Seinet; à Fleurier, chez J. Andréas, pharma-O
f\cien ; à Ponts-de-Martel, chez Chapuis , pharmacien ; à Saint-Biaise , chezAV
\\H. Zintgraf. (H l)  >\(__ÎOOOOOOOOOOOOC8XOOOOOOOOOOOC/

Pianos métalliques
J'ai l 'honneur d'annoncer aux amateurs de

pianos que , dès-aujourd'hui , j 'ai élaMi nn
dépôt de pianos métall i ques , donl je suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hôpi-
tal 6. au premier élage.

Ces instruments sonl surtout remarquables
par leur force , leur beau son et leur forme
élégante.

Depuis quel ques années , ces pianos se sonl
acquis une grande réputa tion dans les prin-
ci paux ElaU de l'Améri que.

Vu la quali té  el la modicité du prix , je les
recommande à lous les amaleurs.

CH. TAUCIIEI ..

Fritz Prysi-Beauverd
Horloger - rliabilleur , informe sa

clientèle et le public en général qu 'il a trans-
féré son atelier rue du Bassin , au rez-de-
chaussée, à côlé du restaurant de M Fuhrer ;
il se recommande pour loules réparations de
montres , pendules et horloges de la Forél-
Noire ; on trouvera chez lui  un beau choix
d'horloges de la Forét-Noire , garanties réglées
et livrées sur place à des prix raisonnables.

Il porle à la connaissance du public que
dans le local aliènent , sa femme s'occupera
dès-maintenant île la vente en gros el en dé-
tail , de beurre de lable, première qua l i té ,
beurre à fondre , fromages de l'Emmenthal,
fromages mai gres, Mont Dore, œufs, lail Ire
qualité.

Liquidation
Schmidl , Brringer ël Cie , marchands de fer ,
qui t tan t  Neuchâlel pour cause de décès , ven-
dent dès aujourd 'hui lous leurs articles à des
prix Irès-réduits.

La liquidation aura lieu jusqu 'au 15 juin .

Ausverkauf
Schmid , Beringer el Comp., Eisenhiindler ,
den hiesi gen Plalz wegen Todesfall verlas-
send , veikaufcn von heule an , aile ihre Arli-
kel zu bedeulen herabgeselzlen Preisen.

Der Ausverkauf dauert bis zurn 15ten.
Juni. 

REHNB. DERHàTO LVP DU D1" G. WANDE A
(Nouvelle huile pour le cuir) .

Celte préparation rend souple, expansible
et surtoul imperméable le cuir même le p lus
vieux et dur. Du cuir mani pulé avec celle
huile ne devient pas dur et cassant; elle le
préserve de l ' influence nuisible de la poussière
et de la chaleur

Reconnue comme la meilleure graisse pour
les soufflets de chaises , les harnais et les
chaussures.

Neuehâtel , chez Mlle Julie] Zimmermann;
Chaux-de-Fonds , chez M. Monnier , pharma-
cien. (II 338 a Y)

Avis important
Jfl .W. les frères 11 oc h marchands

grainiers annoncent  à l 'honorable public de
Neuchâlel et environs que leur dé pôl rue Si-
Maurice 10, 1er élage, esl bien pourvu de
graines poiagèrcs, fourragères et graines de
fleurs , ainsi que des graminées économi-
ques , savoir: Ray gra s anglais 1er choix ,
ray gras d ' I t a l i e , ray gras du Daup hiné ou
fenasse , Ire qualité , ponr prés, dilo pour
gazon , trèlle et luzerne 1er choix , espar-
celte , etc. , etc. Tous les jours de mar-
ché depuis le commencement du mois de
mars, pendant la saison des graines , nous
tiendrons un banc , avec un grand assorti-
ment sur le marché aux légumes vers la fon-
taine ; nous nous recommandons à tous les
horticulteurs et agriculteurs.

Des voyageurs ayant souvent usurp é notre
nom en faisant usage de nos catalogues , nous
devons prévenir l'honorable public que nous
n'avons autorisé personne à vendre pour no-
tre compte. Frères I10CH.

47 Un demande a acheter nue pian .e «trille
h fromage. S'adr. au magasin agricole, rue
Si-Maurice 11.

48 On demande à acheter de renconire
deux fenêtres avec leur cadre en bun étal ,
ayant  environ 4 p ieds 8 pouces de ha' .t, et 3
p ieds de large dans le vide Adr. les offres
fianco , à Walilier Berliam , à Marin.

Pianos d'occasion
A vendre : plusieurs pianinos el pia-

nos, lous en bon élat , depuis le prix de St. fr.
j us qu 'à 500 fr., chez M. F.-T. Moll , mailre
de musi que, Rocher 1.
p__F" MM les cultivateurs et horti-
culteurs sont prévenus que l'ouvrage sur
les .Engrais de M. A. Gil l ia id-Duf our , est
en vente à la librairie Jules Sandoz , à Neu-
châlel , el chez les princi paux libraires de la
Suisse romande.

Magasin agricole
Le soussigné vienl d'ouvr i r  rue St-Mau-

rice 11, un magasin agricole. On y vendra
du beurre , fromage, charcuterie el une quan-
tité d'autres articles. L. SCH WAU .

ON DEMANDE Â ACHETER.
4G On demande à acheler des bouteilles

vides. S'adr. à F. Montandon , rue du Tem-
ple-neuf 18.

3m LOUER .
49 Au café restaurant de l'Ecluse

on offre un loca l pour une sociélé.
50 Une pelile chambre meublée à louer

pour le 1er mars. Rue du Chàleau 1, au 3me.
51 Par suite de circonstances impré vues ,

un app ar tement  silué au soleil levant , el dans
un des quartiers les plus tran quil les  de la
ville , est à remellre. Il est composé de cinq
p ièces el une cuisine , et ne sera remis qu 'à
des personnes de loule moralité et tran quilles.
S'adr . rue des Moulins 38, au premier à
droile.

52 A louer a Colombier pour Si-Jean 1873,
pendant l'été ou pour Noël , un grand el beau
logemenl de 6 p ièces, chambre de domesti-
que , jardin el dépendances. S'adresser à M mo

Perrel-Ducommun , dans la dite maison , ou
au propriétaire M. le Dr Zurcher.

53 A louer une chambre à deux croisées,
meublée. Ecluse 18, au second.

54 A louer pour le printemps prochain , un
jardin potager bien situé , garni d'arbres fr u i-
tiers , espaliers , mi-tiges et treilles , el la jouis-
sance d' un abonnement  de la Société des eaux.
S'adresser faubourg Maladière n" 3.

Forge à louer
La forge de la commune des Hauls Gene-

veys esl a remellre pour entrer en jouissance
en Saint-Georges J873. Les maréchaux qui
seraient disposés de desservir cet établisse-
ment sont priés de faire leurs offres au con-
seil adininislrat if  jusqu 'au 20 février 1873.
Elablissemenl bien achalandé , conditions fa-
vorables Enclumes , élanx et aulres prin-
ci paux outils sont à la disposition de l'entre-
preneur.

Au nom du conseil administratif.
Le secy -étaire - caissier, Lucien M OREL .

bG A louer pour la St-Jean procha ine , l'au-
berge communale de Marin , k l'ensei gne du
Lion d'or , située au centre du village , avec
grange , écurie et un jardin.  Cette remise k
bail aura lieu par enchères publiques, dans la
salle communale  le lun di  2i février prochain ,
dès les 10 heures du malin.

Les conditions seront lues avant les enchè-
res. Les amateurs qui voudront en prendre
connaissance k l'avance pourront s'adresser à
monsieur Auguste Davoine , caissier de la com-
mune , chez lequel elles sont déposées.

57 A remettr e de suite une jolie chambre
meublée , de préférence k un monsieur faisant
ses études. S'ad r. aue du Râteau I , au 1er. Au
2me étage de la même maison , une chambre
non meublée â remellr e de suile.



58 A louer de suite, deux chambres indé-
pendantes , avec chambre haute. S'adr. rue de
f Orang erie 15, au _ me étage. 

59 M. Bourquin-Kanfmann, rue Pury 4, offre
une chambre meublée i louei sans pension.
—60 7\ l.ilier une chambre à deu!_ lils , avec la
pension. Bu e Si-Maurice I I , 3me. 

61 A louer , chambre mansard e à deux lits ,
avec la pension. Rue de la Treille a, 2me.

62 A louer une chambre garnie pour deux
demoiselles. Inul i le  de se présenter sans preuve
de moralité. S'adr. an bureau. 
~"63 A louer une belle grande chambre meu-
blée , a deux lils , bien éclairée , à des person-
nes tranq uille --. S'adr. à Gibraltar , maison de
M. Schorpp, n ° 2, au premier. 
— 61 L'ne dame tranquille et d'ordre , travail-

lant presque toujours , dehors , aimerait  parta-
ger sa chambre avec une honnête personne.
S'adresser rue des Halles 7, au 3me.

65 A louer une petite chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. à Fritz Weber ép icier ,
rue du Tpmp le-neuf.

S.SMAS.BES A &QUE&.
66 On demande à louer en ville , pour le

mois de mai , un appartement meublé , com-
posé de 5 à 6 pièces et dépendance s. Déposer
les oQres au bureau d'avis.

67 On demande pour la St-Jean prochaine ,
un logement de 5 à 0 pièces et dépendances ,
si possible au centre de la ville. S'adr. à M.
H.-A. Thiébaud , fabricant de chapeaux de
paille.

68 On demande k louer , pour St-Jean 1873,
un logement de a à 7 chambres avec dépen-
dances , autant que possible au cenlrc de la
ville. S'adr. k M. Fritz Weber , épicier , rue du
Temple-nenf.

71) On demande pour enlrer de suite , unc
domestique propre et acive , sachant faire
lous les t ravaux  d' un pelil ménage el parlant
français. S'ad au magasin de bijouterie Jean-
jaque t et Cie.

80 On demande une brave tille comme
sommelière , sachant les deux langues. S'ad.
au bureau d'avis.

81 Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire trouverait à se placer de suit**. On
préfère une femme d'un certain âge. S'adr.
cour de la Balance I» , an premier.

82 A Leipzig, on cherche à engager
pour le  1er avril une bonne fraii-paiae
pour trois petites filles (de o , 7 et 9 ans). La
connaissance -des langues française el alle-
mande ainsi que de l'instruction dans le jeu
du piano soiil absolument, nécessaires . Les
offres , avec l ' indication des pré tentions , el
si gnif ic at ion de l'âge, etc., ainsi que la pho-
tograp hie seront exp édiées à l' adresse par
l' office de publicité de ltodolplie Mosse
a Leipzig sons les cm tires li. K. .W). Un
renverra la p hotograp hie de suite.

(M (318 G) _ (M 12 L) 
83 .Madame de Sandoz-Morel demande une

cuisinière pas trop jeune el ayant déj à du ser-
vice ; elle pourrait entrer de suite. I n u l i l e  de
se présenter sans des cerlificats suffisants de
moralité et de capacité.

SI On demande pour de suile ou le com-
mencement de mars , un domestique étant  au
courant des ouvrages de la campagne et sa-
chant bien soi gner le bétail.  S'adr. au bureau
d'avis.

85 On demande pour le mois d'avril une
personne sachant faire la cuisine ; bon salaire
assuré. I n u t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr . à la feuille d'avis.

86 On demande ponr le mnis d' avril  el pour
un pelil ménage , une honnête domesti que , sa-
chant bien cuire et parlant français. S'adresser
faubourg de l'Hôp ital  I , au 1er élage.

87 On demande pour le 1er avril une do-
mesîi que de toute confiance , connaissant le
service d' une maison soignée. S'ad. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
88 On demande une app rentie lailleuse de

la ville ou des environs. S'adresser à Mme
Jeanhenry, rue de l'Hôpital 11.

89 Un jeune homme désirant se vouer k
l'architecture , pourrait  entrer comme

apprenti
chez un architecte de NeuchAlel. S'adr. sous
les in i t ia les  K. II 223 , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler. à Neuchâlel . 11 527 N.

Pour apprentis dessinateurs.
Un je une homme on jeune fille , qui désir0'

après deux ans d'apprentissage être p lacé avec
^iili l ) francs d'appointenienl par année , peut
s'adresser sans relard rez de-chaus.-ée 5, rue
de la Serre , NeuchAlel.

m n—_ ¦¦_— ¦--¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ M i -t__ -__-___twu____u___w_ %_-_t_m__%_p____-___m i » — _ _—

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Attention!

La personne qui  a échang é par még.irde ,
le 12 courant , au eafé de la Posle , un par-
dessus brun , esl priée de le rapporter.

97 Trouvé , rue du Chàleau , une chemise
d'homme neuve. La réclamer , aux condilions
d'usage , rue du Château 14.

S>8 M de Purv-Ma vor prie les personnes k
qui il p eut avoi r  prèle les volumes suivants
d'Ottilio Wildermuth, de vouloi r  bien les lui
renvoyer :
1. .Bil^cr unb ©c|d)id) _c.t nu* èdj i.a.cit ,

ll". Sanb.
2. Slugujtc , ciu -2cl.cn. bilb.

AVI» DIVERS,

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale annuel le  samedi 22 fé-

vrier , à 8 heures du soir.
Ordre du jour :

Rapport du Comité.
i Rapport des vérificateurs de comptes

Election du Comité
Le Comité.

La Sociélé des sciences naturelles sera assem-
blée le jeudi 20 février à 8 heures du soir
au collè ge. Nomin at ion  d' un candidat , M.
Paul Vouga , docteur , cl communications
diverses.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
salle circulaire du gymnase.

M. Fréd. GODET professeur de théologie
donnera jeudi 20 février , à 4 heures du soir ,
au profit de l'école normale de Peseux el d'une
œuvre relative à la Terre-Sainte , une confé-
rence sur : Quelques traita d'un
voyage, en Terre-Sainte.

Prix d'entrée fr. 1..50

GRANDE BRASSERIE
Vendredi SI février 1898

Quatrième et dernier concert donné par

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

103 La Société anonyme , sous la raison de
commerce de Fabrique de papier de
Serrières, met à ban les vergers qui en-
tourent les bâtiments de celle fabri que , limi-
tés à l'est par la propriélé de Beauregard , à
l'ouest par les vi gnes de M. Pury,  au nord
par le chemin tendant de Beauregard au pas-
sage'à niveau du Jura-Industriel, au midi par
les ' susdits bâtiments. Défense est faite d' y
couper du bois, d'y cueillir  des fruits et d'y
faire des dégâts quelconques sous peine d'a-
mende et paiement du dommage.

Serrières, 18 février 1873
L'un des gérants de la f abrique de papier

de Set 'ricres.
G -H. LAMBELET.

Publication permise.
Neuchâlel , le 18 février 1873.

Le j uge de paix ,
ANDRIÉ.

Brasserie Vuille
Dimanche 23 février , soirée théâtrale don-

née par la Société allemande des ouvriers ,
A près la représenlalion . bal jus qu 'à 4 heures
du matin Les amis el amateurs sont invités
à y partici per Le Comité.

Entrée pour le théâtre , h'O cent. Pour le
bal 1 franc. — Ouverture de la enis c à 7 h.

On commencera à 8 heures.

Brasserie Vuille.
Sonnlag den 23. Februar wird vom hie-

sigen deutscheu Arbeiterveruin Theater
abgehalten. Hierauf folgt Bail bis 4 Uhr
Morgens, wozu Ereundeuud  Gonner freund-
lichsf einladet DAS COMITE.

Entrée fUr das Theater , 110 Cent.;
FUr den Bail , 1 Fr.

CassaerOffnung 7 Uhr , Anfang 8 Uhr.

lllti On oll're à prêter conlre b"lllie gaianlie
h ypothécaire , deux sommes de Iroi* mille
frnncK chacune. S'adr. au notaire S.-T.
Pni rel . Terreaux 3.

Sociélé de Musi que.
Quatrième Concert

Samedi 22 février , à 7'/» h. du soir
avec le concours de

L'ORCHESTRE BEAU-RIVAGE
La venle des billets se le .a

1° Le vendredi 21 février , de I I  h. à midi ,
dan? la pelile salle des concerls , pour MM.
les actionnaires seulement.

2" Chez Mesdames Lebmaun , dès le vendredi
après-midi jusqu 'au samedi soir.

3° Enfin , le soir du concert, au bureau , à
l'entrée de la salle.

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre : fr. 2_> 30.
Secondes galeries : fr I »r.O

Chapelle des Terreaux
Ce soir a 8 heures , à la chapelle des Ter-

reaux , M. Escande, membre de la Commis-
sion d'Evnngélisation de l 'Union  des Eglises
libres de France , entret iendra rassemblée
de l'œuvre de cette Commission.

L'inauguration du monument
élevé par souscri ption à la mémoire des sol-
dats français morts à Neuehâtel m 187 1 , aura
lieu le dimanche «S février 1S93 , à
3 heures après-midi, au cimetière
du Mail. Le Comité.

110 Dans une famil le  à la campagne , on
recevrait en pension un ou deux enfants  de 2
ans au moins , à qui on donnerai t  lous les
soins nécessaires. S'adr. rue des Moulins 2,
au 5me, Neuchâlel.

111 Quel ques messieurs trouveraient pen-
sion et logement confortable , à pr ix modéré,
:d l'hôtel du Commerce

Avis aux parents pT Ŝ
mois de mars prochain , une jeune fille de
confiance (de 13 à 17 ans) pour soigner un
enfan t ;  en môme temps elle aurait l'occasion
d'appren dre la langue allemande et la cuisine.

Louis Acschbacher (p inte Javet)
MORAT.

115 Un pasteur du grand-duché
de Baden, recevrait volontiers comme
pensionnaires un ou deux jeunes gens , qui
trouveraient chez lui , indé pend amment de
leçons solides , une vie de famille dont se fé-
licitent à tous égards ceux qui onl élé à même
de l'apprécier. S'adr. , pour renseignements,
rue de la Treille II) , 3me élage , à Neuchâlel.

114 On demande pour donner quel ques
heures par semaine des leçons de tenue de li-
vres, un bon comptable. S'adr. sous les ini-
tiales P R., poste restante, Neuehâtel.

Société des carabiniers du Vignoble
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le dimanche 23 février 1873 . a 2 h après-
midi , à l'hôlel de la Côte, à Auvernier.

Tous les carabiniers , ainsi que les jeunes
gens qui désirent entrer dans ce corps y sont
cordialement invit és ,

LE COMITÉ.

116 Une famille honorable de Langcnthal
serait disposée à recevoir en pension quel ques
enfanls , qui pourraient fréquenter les écoles
de l'endroit , pour apprendre la langue alle-
mande. Pour rensei gnemenls , s'adresser à
Klacligcr, notaire à Langenlhal. (H z 6)

Horticulture
plans et décorations de parcs et jardins.

Entretien à l'année

VICTORICE VALÉE
rue de la Tour A, à Lausanne.

Plantation et conduite spéciale d'arbres
fruitiers en tous genres dans les formes les
plus variées el les plus modernes.

Grottes , rocailles , kiosques , treilla ge en
tous genres M 629 G.

Serres , Jardins d'hiver , cons-
tructions et plantations.

Rîî l ni ihll'p 'e "'idi 2'i février , jour de
UCl JJUUIIl. ]a f0i re> à |'hûtel de com«
mune de Fenin , Val-dc Ruz. Musi que d'Hau-
terive.

OFFRES BE SERVICES.
69 Une jeune femme honnéle désire se

placer pour , tout faire dans le ménage ou
comme femme de chambre ; elle sait coudre ,
laver et repasser. S'adr. au restaurant du
Guillaume Tell, rue des Greniers, Neuchâlel.

70 Une honnéle personne d'âge mûr , dé- |
s're se placer dans une honorable famille ;
elle sait bien fa i re la cuisine et diri ger un
ménage. Rue des Moulins 9, au 1er.

71 Une demoiselle du Wurtemberg , bien
élevée , connaissant lous les ouvrages ma-
nuels , cherche une place pour le 1er avril
comme femme de chambre dans une honnéle
famille.  Bonnes recommandations. S'adr. à
la boulangerie , Ecluse 27.

^ 
72 Une jeune fille , parlant le français et

l'allemand , sachant faire la cuisine , et pou-
vant fournir  de bonnes recommandations ,
cherche k se placer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

73 Une fille de 19 ans cherche une place de
bonne ou de fille de chambre ; elle sait bien
faire les travaux manuels . Chez Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

74 Une jeune fille vaudoise aimerait trouver
de suite une place de bonne d'enfant , ou pour
s'aider dans un ménage ; elle est bien recom-
mandée. S'adr. rue Saint-Maurice i_ ° 10, au se-
cond.

73 Une cuisinière désire se placer dansune respectable famille . Entrée de suite oupour le premier du mois prochain ; de bonscertificats sont à disposition. S'adresser au bu-reau d'avis.
76 Une fille sachant bien faire la cuisine~êl

tons les trava ux d'un ménage, désire se placerde suite , de préférence hors de ville , S'adr. à
cIi'âM

VeUV e Grfcllel ' à "eau regard , près N eu-

77 Une fille robuste habituée à tons lësTrâ-'v'ÎÀ -h. "î.4"""."' <w^ r* »° i'!'»'»-. de suite.î> ad. chez Mme Benedikt , rue St-Honoré 14.

DEM ANDES DE SÛMES ï iQUES
78 On demande un domesîique ayant  faitun apprentissage de jardinier.  S'adr. Evole

c'est à peine si Vm en p^aît, lanUa
~

chose¦»U«1 naturelle . Si le colonel voulait cornbattre par I exemple les mœurs indi gènes au
point de vue du rôle assi gné à la femme ilélail sûr que celte union servirai! ses proj ets -
il n était pas à craindre que Djalina fût con-damnée au rôle avi l i  d'une servante dont le
mari dispose comme d'un meuble ; on pouv ait
compter que, si la soumission deva it dire lelot d'un des deux époux, ce ne sérail cer
lainement pas celui de Djalina.

(A suivre) LoUIS COLLAS .

PUCEm'Eî .TS DIVERS
99 On demande de suile un

bon vigneron
pour cultiver environ .0 ouvriers sur la ville
avec logemenl. S'adr. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Neuchâlel . (H 532 N)

ONTêMâNDE ci. nzrko.
mestique de campagne, connaissant
bien les travaux de la terre , pour cultiver
une pelile propriélé. De bonnes recomman-
dations sont nécessaires S'adr. à MM Tru-
guel , à Treylcl près Bevaix.

92 Une demoiselle qui parle les deux lan-
gues, aimerai t avoir unc p lace comme demoi-
selle de magasin. On est prié de s'adresser
sous les initiales T R. IS , au bureau de
celle feuille.

93 On demande dès le 1" mars,
dans le comptoir James Kahn, rue
Pury 6, Neucllâtel : un bon visi-
teur pour genres soignés, un bon
acheveur, deux repasseurs et re-
monteurs genres soignés remon-
toirs, trois démonteurs et remon-
teursj genre bon courant, à clef
Conditions très avantageuses. Les
meilleures références sont indis-
pensables.

94 Une famille habitant la ville
de Berne, cherche à placer son fils
de 16 ans dans une bonne famille
de Neuehâtel ou des environs, de
préférence en échange d'un gar-
çon qui fréquente encore les éco-
les. S'adr. à M. Alb. Bohren, rue
d'Aarberg 65, Berne.



Aug. B£R et Cie
à H.reu_Eg(rasse près d'Aarhourg.

LAVAGE A NEUF
TEINTURE ET IMPRESSION
d 'habi l lements  pour hommes el dames. Grand
choix de dessins nouveauté. Les habillements
d 'hommes se tei gnent sans les découdre Ou-
vrage soigné, pnx modéré.

Se renseigner à notre dé pôl: Chez M. Ch.
Basset , p lace Pu i y  7, Neuchâlel.

119 Dans la pension de M. le pasteur Bu»er ,
à Laufelfingen (Haie Camp agne), il y aura
dès le commencement d'avril quel ques p laces
vacantes. Pour renseignemenls , s'adres-er à
MM. les pasleurs Nagel el Eeklin , à Neuehâ-
tel 

120 Une famil le  habitant un village près de
Berne , cherche à placer une fille de 14 ans
dans une bnnne famille dn canion de Neuehâ-
tel , de préférence en échange d' une lille du
même âge. Adresser les offres à la maison A.
Persoz, en ville.

Etat du fonds de secours
DU SERVICE DES INCENDIES

Arrêté au ôl décembre 1872.
Solde au 31 décembre 1872 fr. 17I2..I0
Don de M. Alcide Nicole! » 2 0» —
Intérêt à 5 °/ 0 ». 91 «85

Tnta l fr. 2003» 93
Le Directeur des finances municipales

NR. Le fonds s'est dès lors accru defr. 2l)0,
don de la fabri que des télé grap hes à la suile
de l 'incendie du iîO jan vier .

122 Une bonne femme de ménage se recom-
mande pour des journées , p 'iur laver , écu-
rer , elc. S'adr. rue des Moulins 32, au rez-
de-chaussée.

LECTURES
ENGLISÎI LITEIUTURE
Feb. 20 Longfellow and ihe Brownings.
Ft-b. 27 . Thackeray and Charles Dickens.
Mardi 0. Alfred Tenny-on.

Tickets for sing le lectures price one franc
lo be had al Ihe door.

BOUDRY
Le soussi gné informe les personnes de Bou-

dry qui  lui sont redevables , de s'acquitter
envers lui d'ici au 1er mars pro chain , afin de
s'éviter des désagi éments et des frais .

RECORDON.

Crédit foncier neuchâtclois
Le dividende de l'année 1872, a élé fixé

par l' assemblée générale des actionnaires à
fr 50 par action , il est payable dès ce jo ur
conlre remise du coupon échu:

A la eusse de la Sociélé rue du Môle A,
et aux agences dans le canton .

Neuchâlel , li février 1873
(H •116 N) Le DiiiF.CTEim.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE

FONDS DE G A R A N T I E
ld lllB,I.IO\S

Taux d'assurances, pou r 1000 fra ncs, dans
les maisons de simp le habitation :

En ville 75 cent.; à la campagne, 80 c

Il est tenu compte des dégâts résultant
de l'eau et du sauvetage .

S'adresser à
MM. Henri Junod , agent princi pal , rue de

la Serre , 3, à Neuchâlel.
D'Epagnie r , greffier , a Saint-Rlaise.
Geissler , instituteur , à Auvernier.
Grisel , insti luleiir .  à Peseux.
Soguel , ins t i tu teur , à Corcelies.
Jacol , notaire , à Colombier.
Olz fils , i Corlaillod
Ado l phe Télaz , à Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurance.! m\_ v la vie.

Mad. Delamaœ :̂;:::;̂ Ûe
ris. Spécialité pour robes de bal , rideaux et
bonnets. Rue des Epancheurs 10.

C&rscUscljaft iFroljstnn.
Generalversamnilung, Freitng den 21. d.,

Abends 8 Uhr. DER VÔRSTAND.

CERTIFICAT
Je soussi gné , me fais non seulement  un

plaisir , mais un devoir de déclarer publ ique-
ment  que M. Amor. maître de musique à Neu-
châlel ,  donne , à mon eniièrc satisfaction, des
leçons de piano à plusieurs  élèves de mon
ins l i l u t .  — Les heureux résul ta ts  qu 'il a ob-
tenus , é tan t  en majeure part ie  une consé-
quence de son excellente méthode d' enseigne-
ment ,  a insi  que de sa ré gu la r i t é  exemplaire ,
c'est en loule confiance que je le recommande
vivement à Ions les parents  désireux de con-
stater chez leurs enfanls des progrès sûrs
el rap ides.

Gibraltar , 14 février 1873.
P Tl l imiNG - MÊRIAN.

Théâtre de Neuchâlel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

¦.•u ¦¦ il ¦ 3 mars 1893.
Pour celle fois seulement

NOS BONS VILLAGEOIS
Comédie en cinq aclrs du théâtre du gymnase ,

par Victorien SARUOU.
On commencera à . 8/4 heure.s précises
Pour la location et les places à l'avance,

s'adresser au magasin de inuai que de Mesd.
Lehmann.

Incessamment
Clôture de l'année théâtrale.

. ..-* ] S ÀU'XPEftSOM
f ^vjy '̂ *»- ^_-v_Ŝ jsJf%soiiffi 'ant dé cors,~ 

feif-C f j Mp  liijl'néme anciens ,
| n-%> l̂ ^--a** '€œils de perdrix ,

'__ f ^f -L &SdPQ  ̂ gnons , ongles

^ WKT«M *£Btmm _ ~ ̂ Ions , engelures ,
verrues el aulres infirmilés semblables , le Dr
UCCELOTTI offre gué ison assurée au moyen
d'un remède dont il est l'inventeur ct qu 'il
app lique lui  même.

Les opérations , suivies du meil l eur succès
pendant plusieurs années en Italie , en France ,
en Allemagne et en Suisse , ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celle spé-
cialité ; il est à Neuchâlel , hôtel dn Commer-
ce, chambre n° 10. 11 reçoit de l) heures du
malin à '+ heures du soir , el se rend aussi à
domicile sur demande spéciale.

Monsieur  le rédacteur ,
Depuis que je m 'occupe de mes vignes et

déj à bien auparavant, j 'ai toujours eniendu
dire , le pi inleins , par nos vieux pays ans ,  lors-
que dans la soirée le lemps esl calme el clair:
« Demain mal in  si ce temps commue , nus vi-
gnes sonl raclées , c'est-à-dire gelées. » En
effet , au lever du soleil , le temps se rafraîchit
considérablement , el Irop souvent en moin s
d' un quar t  d 'heure , nous en avons vu les ef-
fets désastreux. Eh bien , lors de l'Exposition
de Lyon , j' ai assisté à unc exp érience de
Nuages artificiels pour éviter  cet accident ,
expérience qui m'a convaincu que nous pour-
rions également chez nous en profil er. Lors-
que le soir on craint pour le lendemain la
gelée , on s'en va avec un tonneau de coal tar
ou huile  de gaz et un nombre suff isant  de
godets en fer , à son vignoble que l' on veut
préserver. On distribue ces godets à une
ving ta ine  de pas de dislance les uns des au-
tres du côlé de bise de sa vigne (en général
c'esl toujours  ce vent qu i  domine dans ces
occasions) on les remplil de cnaliar dans le-
quel on Irempe un torchon de pail le ,  on pose
le couvercle sur le godet , et nn peul  i ran-
qu i l l emei i l  a l l er  se coucher. Le lendemain  nn
a soin de se lever une heure avant  le soleil
el ou retourne à sa vi gne pour surveiller la
température . Si l'un se doute que la gelée
vient , on a l lume les torchons de pail le avec
un (lambeau de poix , le coal tar  brûle envi-
ron une demi heure et on esl étonné du ré-
sultai , par le magn i f ique  brouil lard d' une
épais seur peu c o m m u n e  qui  forme un rideau
entre le soleil et sa vi gne, el qu i  suff i t  pour
sauver sa récolle cl celle de ses voisins sous
le vent. Le moyen esl , comme vous voyez ,
s imp le el pns cher ;  il enlre pour environ 10
cent de coaltar dans un godet , el avec 50 c.
on peul couvrir  un terrain considérable de
nuage II f audra i t  naturellement que dans un
vignoble , les proprié taires s'entendissent  pour
en sauver ch acun sa pari , el je suis convaincu
que pour 10 c. par ouvrier  on pourrai t  assu-
rer Ion t notre vi gnoble.

J' ai fail venir  des gndels avec couvercles ,
dans le but  de profiter moi-même ce prin-
temps de l ' exp érience , et connue je sais que
nos prop riétaires de vi gnes sonl un peu des
Thomas qui oui besoin de voir pour croire ,
je me propose , le mercredi 26 courant  de re-
nou veler  l' expéri ence de Lyon dans un vi-
gnoble près de chez moi , qui  gèle souvent  ;
j 'a l lum erai  nies godets ù 1 '7, heure de l' a-
près-midi , si le lemps est un peu calme , et
j  in vi le  cordialement tous ceux que cela peut
intéresser (el il y en a beaucoup) k venir ns-
sisler k l' expérience , persuadé qu 'ils se pré-
pareront pour ce printemps à m 'imiler.

Si quel qu 'un désira il avoir  l' adresse du fa-
brican t de godets , c'c»t M. Deschnmps Co
lomh , quai des messageries 26. k Cluilnn sur
Saône II vend ses godels 75 c la pièce el
les couvercl es 35 c. le ki lng , ce qui  pour
150 godels que j 'ai fait  venir avec couvercles ,
me coiile la somme de fr. 175, pris à Châlon.

Recevez , mon sieur ,  elc.
Vi gnier , St-Blaise , 14 février 1873.

L.-Alex nu DARDEL .

lTIaiIrlil, 16 février. — Le gouvernement
a rendu uu décret nommant Pavia général
en chef de l' année du Nord ut rappel l anl
Moriones k Mad r id  ; ce dernier est chargé
de la direction de la cavalerie.

Le ministre des colonies a lu à l' Assemblée
un télégramme annonçant l' adhésion des au-
torités de la Havan e el assurant que l'ordre
ne sera pas troubl é.

Madrid , 16 février. — Don Carlos est
arrivé à Sainl-Jean de-Luz et s'esl proclamé
prétendant. La reconnais sance de la Répu-
bli que par la France esl a l i eudue prochaine-
ment. M. Caslelar projelie de démontrer aux
puissances que les insli lui ions républicaines
sonl dues au sent iment  national de répu-
gnance pour loule ingérence étrang ère. La
Ré publ ique espagnole n 'a pas le caractère
d'une agression direcieou indirecte  extérieu-
re; elle ne s'immiscera pas dans les affaires
des aulres peuples.

Un mémorandum sera envoyé aux puissan-
ces sur ces bases.

Yl si- li-i.l . 18 février. — Demain mercredi
19. paraîtra un décret offrant aux carlistes
une amnistie dans le délai de quinze  jours.
Passé ce délai ils seronl Iraiiés avec loule
l'énerg ie nécessaire ponr assurer la paix du
pays el le salul de la Républi que.

On croit que M. Roberlo Robert sera nom-
mé représentant de l 'Espagne en Suisse.

-Londres, 17 février. — Les dernières
nouvelles  du Pérou portent que le bruil . de
l'assassinai du président esl une pure inven-
tion.

La disette de charbon se fail de plus en
plus sentir en Angleterre ; les pauvres en
souffrent beaucoup, sur tout  dans le Warwick-
shire.

Le steamer Henry-John a brûlé dans fa
baie de Galweslon ; 22 personnes onl péri , et
442 balles de colon ont été détruites.

Berne, 17 février. — Le Conseil fédéral
a pris , aujourd'hui la décisinn suiv.mle:

« Aussi longtemps que M. Gaspard Mermil-
lod ne nmoncera pas expressément à exercer
en Suisse les fondions conférées par le Saint-
Siège contrairement aux décisions des aulo-
rilés fédérales el cantonales, le séjour sur le
terri toire de la Confédérat ion suisse lui est
interdit .  »

Cel ordre a élé exécuté celle après midi
par le gouvernement genevois M. lilermillod
a élé condui t  hors de la f rnnl ièr e  suisse , à
Fernex , sans que cela ail donné lieu à aucune
manifes ta t ion .

Avant  son départ,  il envoya au conseil d'é-
tal une protestation signée aussi par les mem-
bres du clergé de Noire-Dame.

KEl'CHATEL. — Elections an grand-
conseil du collège des Verrières : 218 votants.
Sonl nommés dépulés : M M .  Eug ène Piaget
par 190 voix et Dr Guil laume par 132 voix.

— On p eut se procurer à la Chancellerie
d'Etat et dans les Préfecture*, le nouveau
Rè glement pour l'observation des chronomè-
tres à l 'Observatoire cantonal  el pour la dis-
tr ibut ion des prix alloués aux meilleurs chro-
nomètres de mar ine  el de poche , sortant du
concours annue l  (du 27 décembre 1872).

— Les personnes qui ont visité nnlre der-
nière exposiu'on de peiniure onl loules con-
servé le souvenir  d' une belle loile de M. Schu-
ler : le chasse-neige. Le public apprendra avec
beaucoup de satisfaction que Mme Alexandr e
de Pourtalès. commuant une tradition de gé-
nérosité habituelle dans celle famille , vient
d' en faire don au musée de peiniure .

(Union libérale).
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t't La Bibliographie de la Suisse , qui  se
publie  depui s deux ans a Zurich , esl une pu-
blicat ion sérieuse, faite avec soin , riche en
rensei gnemenls dans le clviuip de son act i -
vité Une p art ie importante de chaque livrai-
son est consacrée k l' examen des œuvres non
»elles , cl ces recensions se font remarquer
par leur impania l i l é , un jugement sain , des
vues larges el indépendantes La seconde
partie du journal  est une indication aussi
complète que pns-ible de loul ce qui  se pu
blie chaque mois en Suisse , l ivres ,  j ou rnaux ,
revues , caries , musique, brochir es et coinp-
les-rendus , pub l ica t ions  officielles, elc. On
voil que ce journal  s'adresse prinrip ulemeii l
aux erndit s et aux amateurs  de livres , mais
aiis> -i à lous ceux qui tiennent ii suivre le
mouvement des lettres, des arts ri des scien-
ces dans nnlr e  pairie . La Bibliographie de
la Suisse ne coule que fr. 2»50 par an.

MAISON SPÉCIALE P01 LA POSE DES DENTS
Méthode et pratique américaine.

^2Z~~^M K̂ MM - FKRARY et JOUANIN , chirur g iens-dcnlisles , 4, rue
COnn^^lflJ!̂  ^es allemands à Genève , ont l 'honneur d'informer le pu-
K^r"—""̂ ! blic , qu 'ils sont à Neuehâtel jusqu 'au 20 février cou-
w-MXX$ ;̂' rant > Grand-Hôtel du Mont-Blanc, chambres n03 50 et 51.
^>m!_q_i_m___ __-̂  — Délits el Dentiers perfectionnés posés sur

les racines , sans extradions et sans douleur. Solidité et ressem-
blance garanties, diiiérison radicale des dents , sans ex-
traction. (Toiisolidcmrnt des dentM chancelantes. Redres-
sement «les dents chez les enfanls et adultes. Garantie en 8 jours.

Nota. — Nous nous rendrons tous les trois mois à Neuchâlel.

f 1* i • f donne lous les numéros sortis dan- le mois.—La liste des tracs nnanciers 5̂ ?*""
du 

»tta«* ,f ftlaj  Jt. ina_-_.ee adresse gratuitement cette liste a
ses abonnés — et conlre remboursement de 3 fr. pour l'année , aux personnes qui lu i  en fe-
ront la demande , à GENÈVE, 17, rue des Allemands.


