
Otiï> i-,KV .kTtUN_ s MKTKuHuLwi_.igUt__) . - FEVRIER t rt7;l . ____ _
OB9-SB.r AT«j JfcJS O* MPCBA1M ad 

^ 
°m**"̂ ??/L z - —

i===SSST=figr =: - —-; — 
11 I t TEMPÉRATURE I JJ,T TOI DOÏIÏUI. ETAT II

g ^egrés centigrad . »^ 11'- f _"™^T ETAT 
REMAR QUES g S s en d«Eré» °«°t.grad. " »¦"' g Ij agMAHQUS>

ï te :  ¦*»• ! "»-• d!oy;r J_ D~ !  ̂  ̂
__ i! l^fcl^: 85? J. DitMtij  ,°m- da c,c:'i .

ià l—^T — 3,2 -0,7 731.631 NE-SE ' calme couvert Brouillard au sol. 2.545 18 | 2,* —2,3| 7,3 tJ7ri .3 S-0 faible ir-clair ! Chaque jour Alpa t -ïl.
2A _ '> 'O I — 3 9 ' — C H  731 IS 1 E-S calme ! »  ; » » 2.555 20 3,4 0,0 8.,) 173.4 I ° " " Les noiicfau bou idonnen i au soleil.
21 _l 'o —3*4 0.2 720>.3: NO-S j » . ! »  .. 2,563 21 -1 ,3 — 2 ,* 0,,'i 000 ,0 j S-0 » clair

I i J L '' : I I 1 I I 'i

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 8 lignes , 50 c. — De là 7 lignes , 75c.
I.lmque i . | i s 't i l ion , 5c. la li gue. — De 8li gues
el au delà , 10 c. la ligne ou sou espaco . —
Pour s'adresser au burea u 50 c. — l' rix des
Hmnilli.es .le l 'étranger (non eant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par reinb
Les annonces pour le 11° .lu mercredi sont

reçues ju squ'au mardi a midi , celles pour
le sameili. jil< (ju ':sil veu.lreili -À midi

FELIX DE L'ABONNEMENT :
Pouruu an , la l'euille prise au bureau Ir. 6 —

. expéil. franco par la porte • 7»—
Pour 6 mois , la l'euille prise au bureau » 3-50

> par la poste, franco ¦ *•—
Pour 3 mois , ¦ • * 2'25
Abonnements  pris par la poste, Ï0 c. en sus .
On s'abonne au bure au de la Feuil le , rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchâiel , el dans tous
les bureaux de poste. 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois
L'adminis t ra t ion  foreslièie de l'Etat du

'canton de Berne exposera en venle  publi que,
mercredi le 26 février, dès 1 heure de
relevée, à l'hôtel de i'Arbre , à Cerlier,
4T> loii.es de fuyard , bûches et rondins : 2300
fagots de fuy ard , 9 billes de sciage et IS p iè-
ces de cliêne. Ce bois se t rouve à p r o x i m i t é
des roules de Neuchâiel . îi Anet  el à Cerlier.

Montes de bois à brûler
et de bois de travail

TRÈS D'HAUTERIVE
Le mercredi -2 .i j 'évr c1 dès les 8' , _ h. du matin

M Edouard l'éters fera vendre en moules
publi ques , dans ses forêts des Esseils et des
Râpes, à quelques minutes d'Hauterive -

^4'1 toises anciennes , rondins  de hôlrc et
de cliêne.

4. D Ii fagots de liélre el chêne.
20 billons de chêne, el quel ques hêtres,

de dil l 'érnils  diauièlrt s.
Le n-mlez-vous est 6 la forêt de l'Essert , à

8 '/, heures.

.) On vendr a par voie d'enchères pu b l i -
ques , j eudi 97 lévr ie r  \hTj , dans le aii\ _ iti>\nde coiffeur , à rôle de la charcuterie II. nisch
rue du Seyon . a N.-tic liAt. I . 2 lavabos gar -
nis en marbre, 2 fauteuils , une chaise ,
2 vitrines , un carte : , une glace et 2
bancs garnis en cuir. Les montes commen-cer,.ni a U heures du m a l i n .

GitEFi'i. un. PAIX.

A VENDRE
fi A vend'P 200 boutei l les fédérales chez !Wn,t , E.ole 25.

Liquidation
Sclimidl , Brringer et Cie , marchands de fer ,
qui t tan t  Neuchâiel pour c uise de décès , ven-
dent  dès auj ourd 'hui  lous leurs articles à des
prix très-réduits.

La li qu ida t ion  aura lieu j usqu 'au lîi jn in .

Ausverkauf
S-.hmid , Beringer et Comp , Eisenhiindler ,
d-n hie.-i ^'en l 'Iatz wegen Todcsfall verlas-
send , v e i k a u f e n  von heuie  an , aile ihre Arli-
kel zu bedeiilen hera bgesetzlen Preiseii .

Der Ausverkauf duuert  bis zum lolen.
Juu i .

Pianos d'occasion
A vendre : plusieurs pianinoti et pia-

no*. Ions en bon étal , depuis le p r ix  de KI I fr.
j usqu 'à î.00 fr., chez M. F.-T. Moll , maître
de musi que , Hocher I .

Les dames Lanson fi\"ï,e!_ ï
se retirer des affaires , offrent à reineilrc leur
magasin de broderies, laines , mercerie, et
musique,

A y ant  beaucoup li quidé de marchandises
cet hiver , le m gasin est dans les meilleures
conditions possibles pour être repris ; acha-
landé par une excellent e cl ientèle , il offre un
succès assuré à l'acquéreur , el nous sommes
disposées à donner loules les facilités possi-
bles. '

La musi que peut être reprise séparément
et d'une manière très avantageuse.

A V P n HfP - ,i,,e P"rl 'e '' "ii lieau mobilier
n v u l l U l o f |(. magasin |,j en conservé,
faux bois clair . Ici que , un corps de 30 i iroirs
.•uce v i t r i ne , u.i  dilo de lï tiroirs , 2 v i t r ine s
plates un casier à ci gares disp onible  nu 20
a v r i l , plus 3 rai-ses à hu i l e  de 5, (5 el 800
livre- , disp onible  de snile. S'adr. à M. Biller-
l lu inbcr l . Chaux  de-Fonds.

Levain de maïs
Chaque j our  frais , envoi avec prospectus

conlre remboui ' .-ei i icni .  tn 777 i{)
Louis i itti:i,icil , à Berne.
I*1UN île SOB I ITN

Prompte giiérïson du goitre sans les suites fâcheu-
ses (|u 'occasiouiicul les pré parat ions iodées par leur
usage prolong é. Trai tement faeil e.el infaillible, Pros-
pectus imprimés.  Prix : 8 fr. pourtîcnAvc. Expédition
contre reml ioursement.  lieinùtlc externe. Pharmacia
DAKIKll  i\ Genève. (11-X)

Seule médaille décernée aux Pectoraux
il 'e\p"si iun l' uiïffii 'll , . île Pa ris l 8 i i i .

MEDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médai l le  i_ l' expos i t ion  fédérale a Berne.

au lichen d' Islande concentré
BONBON très agréable , le plus efficace des
pectoraux contre In frri ppe . les rhumes, toux
op iniâtres, et les alIVclions de poi t r ine .  Pr ix
IV. I»M )  la boite , 75 c. la demi huile , à Ge-
nève , chez Burkel frères, seuls propriétaires,
à Neii i .' l iAlcl  chez MM Jordan , Baillet , phar-
maciens, fi Colombier , chez M. diable, à BoU'
dry, chez M. Chapuis. H 7897 X.

Chez Glatthardt coiffeur
rue de l'IIôtel-ile Tille.

GANTS DE BAL, prenuer j îhoix
lti A vendre , 13 p ièces beaux bois fuyard

pour charron , de 13 à 18 pouces. S'adr. chez
Jl Franz Tanner , anbeig i-te , Grand' rue 10

17 A vendre un bulfe t vitro en sap in et
deux fenêtres de 4 pieds de hau teur , sur 3
[lieds de vide avec leurs cadres. S'adr. n° 18,
lue Fleury .

A VPnHrP  l'c Pr(^'ronce ensemble , un
V C l l U I  C |our avec support  fixe el ses

accessoires , étaux , limes , filières , cisaille , et
d'autres out i ls  dont on supprime le détail
S'adr. au citoyen P.-H. Kneclill y, à Auver-
nier;

I '.) On offre à vendre un grand pot ager
pou vant  cuire pour 31) à 40 personnes , mec
les accessoires nécessaires que l'on céderait à
très bas prix , faute  d' emp loi. S'adr. à Lese-
grelain , faubourg de la gare , 1.

Chez GlaUBTcoilTcur
rue de l'Hôtel de ville.

Gants tyroliens, 1'° qualité.
21 A vendre une vache grasse pour la

boucherie S'adresser Evole 19
22 A vendre un bon ^ros char a échelles

avec essieux en fer . el u i h a rna i s , le toul à
peu [uès neuf . S'adr. chez E. Pfister , à Cor-
mondrèche.

23 A vendre un potager à la houi l l e  avec
ustensiles en cuivre , 2 l'ours , 2 bouilloires
avec robinets, le tout  en très bon état , pour
un peti t  hô cl , un restaurant ou établisse-
ment de 30 n 00 personnes. Prix très modéié.
S'adresser à M. Surlier , boulanger, à Be l -Ai r
(Areuse , près Colombier) .

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

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d' un remède

simp le , qui  guér i l  en peu de temps les dou-
leurs do celte sorle. Ce remède an i i  rhuma-
tismal consiste en un anneau  m ét a l l i que , qui
se trouve toujours en vente chez

J JŒRG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

N F U C I IATEL
20 A vendre , terre de vi gne h prendre de

de suite  propriété Trouvot , aux  Sablons. S'a-
dresser à M. Châtelain  li ls , archi tec te .

Pianos métalli ques
J'ai l 'honneur  d' annoncer aux amateurs  de

pianos que , dès-aujo urd'hui , j 'ai établi  un
dépôt de pianos métalli ques , dont  j e suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hô pi-
tal (i an premier étage.

Ces instruments sonl sur tout  remarquabl es
par leur  force , leur beau son el leur forme
élégante.

Depuis quel ques années , ces p ianos se sonl
acquis une  grande réputat ion dans les prin-
ci p aux K l . i l i d e  l 'Améri que.

Vu la qualité el la uio licilé du prix , je les
recommande à tous les uuiulctirs.

CII . TA UCH ER.

AUX OUVRIERS
7 demi to ses de bois de sap in à ra 'snn

de fr. 18»50 la demi-toise, rendue a domicile.
S'inscrire chez Pel i i p icrre-Sieiger.

BARBEY ET Ck
Beç'i un nouvel  envoi de loil>»s cirées , diles

cuir*) d'Amérique ; véri table qua l i t é
erocUett , la seule l'pcoiiun.indable pour
meubles ; qua l i t é  plus légère pour lambre-
quins , draperie , elc ; grand assortiment de
nuances.

AU PANIER FLEUR!
lies eliarg d'enfants sont arrivés.

On en trouvera toujo urs toul garnis  et
prêts ; le garnissage sur commande se fait au
magasin.

MAGASIN AGRICOLE
faulxiurg «lu !,<_«• «.

Ce magasin prévient MM.  les agriculteurs
qu 'il a reçu des graines fourragères de 1er
choix , en esparcetle, trèfle , luierne , carottes
et belteraves.

11 A vendre , une  bascule , deux ou trois
caisses à h u i l e  el p l usieurs bomboones , en
bon état. S'adr. café Moltaz, lue des AIou-
l ins  9.

Toile pur til garantie
pour trousseaux et ménage , fabrication ber-
noise , uu magasin chez Jucob Gunil ier , rue
du Concert 6, au 1er.

GUANO DU PÉROU
Naturel el emp aqueté , garant i  véri table Ire

qua l i t é , à noire dépôt d'ici , comme aussi à
chaque dé pôt en Allemagne , se recommande
aux prix de dépôt.
(H 10 S) J. -P. LANZ el Cie ,

Mannhe im el Ludwi gshnfe n a. B.
cx_oocoooooocx:cxxxxxxx_ooccxx_o
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i5 ___L FJMS Celle  |ii-é pa ra l iun  pu ri lie lu Q

I

lp^lJB lentilles, marques de peli le 6

jaunûti 'e et la rougeur du nez , et présente Q
un moyen surcontre les impuretés scro- Q
plmleiises de la peau. ICI le rafraîchit el g
rajeunit  le, t e i n t  et lui  donn e  n u e  l i lan-  Q
clieur écbilanla el douée. L'effet se pro- 5
fin i t en l.ï jours , ce ( [ne le fabricant fV>- 2
r.' in l i l .  Fr. . le fliut., fr. 2 le demi- f l acon .  Q
Pommade pour faire pousser la barbe , O

à IV. 4 la dose et IV. 2 la demi-dose . — Q
Dans l'espace de fi mois , celle pommade Q

détermine la venue d' uni!  barbe enl ière .  Q
même chez des jeunes  gens de I fi ans , ce X

O que la fabrique garant i t ;  elle est aussi Q
8 emp loyée pour  la croissance des cheveux .  Q
? Teinture chinoise pour les cheveux, Q
Q le flacon IV .'l , le demi IV. In î i O.  I. llc t e i n t  Q
>< ù l 'instant en blond , en b run  ou eu noir, x
Q en belles nuances el couleurs .  H
5 Produit orientil pour épiler. I,e flacon W
Q fr. 3. — Recommandé pour se débarras- Q
Q ser en l.'i minutes des chev eux  qui iiviin- Q
g cent Iro p sur  le front , el pour les livic.es Q
Q de barb'- chez le daines , 

^O I n v e i i l e i u - : Rothe et Cie, i. l i e i l i n .  Q
 ̂

l.eilé 1,ri i seln.uvecliezF .GLATTHARDT Q
O ''«ilTeiir. ;'i Nenclnl lel. Q

OÛO0OC30OC.OO0303O3333303 OOCX5U

I«MSSBS.-ES A vma>MS.

Vente de terrain
Ensuite de demandes qui  lu i  oni élé adres-

sées par diverses personnes , le Conseil ad-
ministratif de la commune de Peseux,
exposera en venle par voie d'enchères publ i -
ques , le lundi 3 mars prochain, à 7 heu-
res du soir , à l'hôtel des XIII Cantons ,
à Peseux , le terrain dit le Petit Bois, que
la commune de Peseu t , possède sous le
Suchiez , terr i toire  de Neuchâiel , vis-à-vis de
la route des gorges. Ce terrain est l im i t é  au
nord par la route cantonale , à l'est par M.
Ch. Fréd. Périllard . à l'ouest par l'état et au
midi  par div . rs propriétaires.

Pour les conditions, s'adr. au nolaire Bou-
let , à Peseux.

2 On offre à vendre ou à louer , pour en-
trer en Si Georges 23 ai r i l  187-ï :

Un établissement si tué aux Genevevs-sur-
Colfrane , contenant  scierie , moul in  et ba t to i r
mus par une  machine à vapeur ;  le proprié -
taire remettrai t  avec rélabli > seuieii l  ci-de-sus
dé-.i};né quel ques poses de terre n p j u x i u i n e
du vil lage , et offre en ouire un logement de
Irois p ièces et toule > les dé pendances S'adr.
à M. Jul ien L'E phulenier , propriétaire, aux
Geneveys-sur-CoH'rane.



Mise en vente de£ a ticles blancs pour trousseaux
et layettes.

AU MAGASIN A. BLOCH
Place du Marché 3.

Ce magasin possède actuelleme nt au comp let un assortiment de tissus blancs , ayant  su
saisir le moment opportun pour faire ses achats ;  il se permet de rendre le pub lic attentif à
cette mi-e en venle qui sera exceptionnellement avantageuse.

Toile de colon blanchie , depuis 35 cent.
Schirting madapolam toile de l 'Inde , tissu très-fin , à 75, 85, 95 c, IV. 1, 1»I0.
F<jçon fil cretonne de pur coton d 'Améri que pour fortes chemises depuis 80 cent.
Toile coton blanchie en l aune , 1 '/« et 1 i \., de large. Brillante , pi qué, bazin en tous

genres.
Toile de coton écruc (rousse) depuis 30 centimes , trois grandes séries , usage garanti , à

80 c et au dessus, ainsi que plusieu s qualités en double largeur pour draps de lit.
Toile en fil écrue (rousse) pour linge depuis (50 cent.

Id. en 9/5 pour chemises de travail , I franc.
Id. en '/s Pol,r draps de lit.

Toile en fil blanchie depuis fr. I à fr. 2»25.
Essuie-mains , écru et bla nchi , depuis 70 centimes.
Serviettes, coton , moitié fil et (oui fil , à fr. 7»50 la douzaine.
Nappages, coton , moitié fil et tout fil , à fr . 2 en grande largeur.

Articles fie ménage.
Colonne pour enfourrage , bon teint , depuis 73 cenl.
Indienne ponr meubles et enfourage , bon teint , depuis 70 cent.
Coutil pour lit  eu toute couleur possible et pour matelas, traversins , qouatre tout confec-

ti onné , lap is de chambre en ficelle et en laine. Un choix de descenles de lit , lap is blanc pour
lit , tap is de table en toute couleur , plume et élredon pour l i t .

500 douzaines mouchoirs de poche en couleur et en blanc depuis fr. 2»4(_ la douzaine .
Mousseline pour rideaux , Jacquard , imprimé, brodé , tulle pour peti ts rideaux depuis 13 c.
Une a ffaire importante en mousseline ray ée dentelée , pour grands rideaux , depuis fr. 1»90,

Jacquard , tulle , imp rimé , brodé pour grands rideaux.
Un grand assortiment de mousseline brodée , pouvant être emp loyée pour tap is de lit , à un

prix hors li gne.

Mad. Klein-Bernheim
rue du Château 4

À reçu un magnifi que choix de ceintures pour bals et soirées, écharpes ro-
maines , écliarpes en faye , en moire , en velours , en salin. Ceintures confection-
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 1 à '1 francs.
Ilubans en coupons de loutcs largeurs. Lingerie fine el ordinaire , garniture

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

MllTMI IKlliî ll DE TURI N
vieux , toule première qualité), pur vin d'Asti de la maison BALLOR et C°,
à Turin. Seul représentant pour le canton

magasin de comestibles O. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Vente en g ros el. en détail.
Forte remise depuis 10 litres en sus.

BIS HIÏIIÏ lï I llll'S
en différentes sortes , telles que : Dessert , Cocoo nul . Sugar, Gingcr , Napoléon , Osborne,
Albert , Fruit , Comhination , etc . en boîtes et au détail , au ii_ ._«|i-M _ i_ Henri Gneouil,
rue du Seyon. Exp édition contre remboursement

La Goultc el les Rhumatismes
sonl complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle esl emp loy ée avec le p lus grand succès contre les accès de goutte et les affections

rhumatismales de loules espèces, contre les maux de dénis, les lombagos, les irritations de
poitrine , les maux de gorge , elc.

En rouleaux de IV. 1 et de 60 cent, chez M. Henri Gacond.

Prompte guérison de la toux et des maladies de poitrine.
Un bonbon agréable et le remè.le le [dus sftr conlre les accès de toux , enrouements et

autres maux de poitrine c'est la pâte pectorale fortifiante, de J. lilaus au _La-
cle (Suisse) remède emp loy é toujours avec succès.

Dépôts à IWucInitel : pharmacie Matthieu ; Fontaines : flauser , pharmacien ;
Couvet : Bader, pharmacien ; St Biaise : Ziu'graft , pharmacien; Vleurier : Andr é
ph.innacien ; Bevaix « M. Meiller , pharmacien.  (Il 8930 k X) 11

A ypi-i rlf-p lmc jument  à deux mains ,r\ V O I I U I O bonne trotteuse , apte pour le
service militaire. Un char commission Divers
harnais.  S'adr. ù M. Lauterburg-Kfiser , à
Berne. (Il 1070 Y)

Magasin IJombert et Ce
Reçu un grand choix de chars d'enfants

! garnis et non garni s Prix très modérés.

A LOUER.
47 A louer pour le 1er mars, une cham-

bre bien meublée. Faub. du Lac, 3 au 3me.

48 A louer de suite une chambre man-
sarde à des messieurs, rue des Moulins 38,
au orne , à gauche.

¦19 A louer pour le 1er avril prochain , à
des personnes tranquilles , un appar tement
de cinq pièces avec dépendances, h Vieux-
Châlel , 7, au second.

50 A louer pour la St-Jean prochaine , un
logement composé de 2 chambres , cuisine ,
chambre à serrer et galetas . S'adr. rue du
Temp le neuf 9, au premier.

51 Au café -restaurant «le l'Incluse
on ofTrc un local pour une société.

52 Une pelile chambre meublée à louer
pour le 1er mars. Rue du Château I , au 3'"c.

53 Par suite de circonstances impré vues ,
un appartement situé au soleil levant , et dans
un des quartiers les plus tran quilles de la
vi l le , .est a remettre . Il est composé de cinq
pièces et une cuisine , et ne sera remis qu 'à
des personnes de toute moralité et tranquilles.
S'adr rue des Moulins 38, au premier <\
droite.

54 A louer a Colombier pour St-Jean I87ô ,
pendanl l'été ou pour Noël , un grand et beau
logement de (i pièces, chambre de domesti-
que , ja rdin et dé pendances. S'adresser à i.l"10
Perret-Ducommun , dans la dite maison , ou
au propriétaire M. le Dr Zurcher.

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

5IÎ A louer pour la Sl-Joan prochaine , l'au-
berge communale de Mari n, à l' ensei gne du
I.ion d'or , située au conlre du village , avec
grange , écurie et un jardin.  Celte remise ;\
bail aura lieu par enchères publi ques , dans la
salle communale le lundi  2'f février prochain ,
dés les 10 heures du mutin.

I.ns condi t ions  seront lues avant  les enchè-
res. Les amateurs qui voudront  on prendre
connaissance ;_ l' avance pourront s'adresser ù
mon sieur Augus te Davoinc , caissier de la com-
mune , chez lequel elles sont dé posées.

îiT A remettre do suile une jolie chambre
meubl ée , de préférence à un monsieur faisant
ses étude s. S'adr. auo du Itulcati I . au 1er. Au
2mc élafj e do la môme maison , iint '  chambre
non meublée â remet t re  de suite.

!i8 M. l.ourquin-Kaufn.ati n , rue Pury 4, offre
une chambre meublée \ louci sans pension.

iiO A louer une chambre , \ doux lits , avec la
pension. Une St-Maurice 11 , Unie.

OVVSBA 2>j g SERVICES.
65 Une jeune fille âgée de 21 ans, cher-

che une place de femme de chambre ou pour
faire un pelil ménage. S'adr . chez Mme We-
ber, ruelle Breton 3.

66 Une jeune personne parlant les deux
langues et munie de bons cerlilicals , cherche
pour lout de suile une place de femme de
chambre ou de sommelière. Elle sait coudre ,
blanchir el repasser S'adr rue des Moulins
9, au premier , sur le derrière.

67 Une cuisinière d'un certain âge et très-
recommandable , désire se p lacer dans un pe-
ti t  ménage ; elle connaît  tous les outrages do-
mesti ques. Pour renseignements , ruelle des
Halles 3, au premier.

68 Une demoiselle qui connaît les deux
langues , désirerait trouver une place dans
un magasin quelconque. On préférerait un
bon traitement à un grand salaire. Adresser
les offres à M. Schmidt , hôtel du Cerf , en
ville. 

69 Une bonne nourrice , bien recomman-
dée, désire se p lacer de suite. S'adr , à Mad.
Stucker, sage-femme, rue de l'Orangerie 6.

70 Une bonne cuisinière , une bonne fill e
de chambre pour un hôlel , deux filles de
chambres honnêtes de 21 et 23 ans , parlant
le français ,et bien recommandées, cherchent
des places. S'ad. à Mme Widmeyer , Evole 6.

71 Une brave domesti que désire se placer
do suite comme femme de ménage ou pour
faire tous les travaux d' un ménage. S'adr à
Mme Benedick , rue Si Honoré 14.

72 Une jeune femme honnête désire se
placer poui 'j 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 , Neuchâiel.

73 Une honnêle personne d'âge mûr , dé-
sire se placer dans une honorable famille ;
elle sait bien faire la cuisine et diri ger un
ménage , fine des Moulins 9, au 1er.

7-1 Une demoiselle du Wurtemberg, bien
élevée , connaissant lous les ouvrages ma-
nuels , cherche une place pour le Ter avril
comme femme de chambre dans une honnêle
fami l le  Bounes reeommai_.li_t.oug. P'iiTlr: S
la boulangerie. Ecluse 27.

9EMANDE8 A LOUER.
60 On demande pour la St-Jean pro chain

ou avant , un pet i t  logement de Irois cham-
bres , cuisine, pour trois personnes t ranqui l -
les. Adre.-ser les offres à M. Léon Roulet ,
maison Boulet frères, Neuchâiel.

61 Un ménage de deux personnes sans en-
fant , a imant  l' ordre et la propreté , demande
pour St-Jean , un logement de 3 à 4 pièces
situé si possible rue de l'Hô pital ou aux en-
vironsj de l'hôtel de) ville. S'adr. au bureau
d'avis

62 On demande pour St-Jean ou pour de
suite , un petit  logement de 2 .à 5 chambres.
S'ad. rue du Temp le neuf. 20, au magasin.

03 Pour la St-Jean prochaine , une t'aimlle
tranquille où il n 'y a pas de jeunes enfanls ,
demande à louer un logement de 3 à 4 p ièces
situé en ville ou i petite distance ; on désire
qu 'il soit bien éclairé et au soleil si possible.
S'adresser au bureau d'avis.

C4 Un ménage sans enfant désire trouver
pour le 2i ju in  un appartement meublé , indé-
pendant , au premier ou au deux ième étage, à
proximité de la poste , exposé au "midi  ot com-
posé do deux chambres à coucher et à feu , avec
cuisine , cave et galetas. Point de linge ù fo ur-
nir. S'adresser i celte fouill e.

Eau dentifrice anatliérine
DTT D'J.-G. POPP.

Excellente contre la mauvais e odeur de la
bouche , qu 'elle provienne de dents artif icielles
ou creuses ou de tabac .

Inimitable contr e les maladies dos gencives ,
maux de dents rhumatismaux et la corruption
dos gencives , surtout a l'âge avancé , qui  cause
une forte sen sibilité au changement de la tem-
pérature. Infiniment appréciable pour les dénis
ébranlées , un mal qui  se déclare souvent chez
les scrofuletix , pour les maux de dents qu 'elle
calme instantanément et empêche leur répéti-
tion.

La meilleure qu 'on puisse emp loyer pour la
purification el la conservation dus dents et des
gencives.

La pâte dentifrice anathérine du Dr J. -G.
Popp, pour nettoyer et blanchir les dents. Elle
est sur tout  ù recommande r aux voyageurs par
terre et sur mer , attendu qu 'elle ne peut se
ré pandre et que l'emp loi journalier quoi que
humide  ne la gilto pas.
Dé pôts à Neuchàtel : BARBEY et Cie , rue du
Seyon , cl pharmacie BAULER. H 3ii0 b X

ON DEMANDE Â ACHETER.
-iô On demande à acheter quel ques cents

bouteilles vin blanc des années 1869 ou
1870. S'adr. au bureau.

44 On demande à acheter un Jeu de ton-
neau encore en bon état. S'adr. à M. D.
Bal mer.

¦45 On demande à acheter des bouteilles
vides. S'adr. à F. Monlandon , rue du Tem-
ple-neuf 18.

4-6 On dem.inde à acheter de rencontre
deux fenêtres avec leur cadre en bon état ,
ayant environ i pieds 8 pouces de ha«'.t, et 3
pieds de large dans le vide Adr. les offres
franco , à Waliher llertram , à Marin.

DEMANDES Ùi DGfSESTIQUB
75 On demande pour le mois d'avril un

valet de chambre très bien recommandé et
qui sache en même lemps soi gner el con-
duire un cheval. S'adr. faubourg de l'Hôpi-
tal 47. 

76 Ou demande pour une cure du Val-de-
Travcrs , une cuisinière munie  de bonnes re-
command iitioi.s S'adresser a Serrières I .

77 On demande pour le mois de mars une
bonne bien recommandée, douce , avenante ,
et ayant  l 'habi tude  dos enfants  S'ad. rue du
Seyon 16 , au 1er

78 On demande un domestique qui sache
tra vail ler la vi gne et soigner lo bétai l , et por-
teur de ses certificats et pap iers. S'adressser
n. D. Barbier , Arouse, qui indi quera.



79 On demande un domesti que ay ant  fait
un apprentissage de jardinier. S'adr. Evole
19. 

M) On demande pour entrer de suite, une
domesti que propre et active , sachant faire
tous les tra vaux d'un petit ménage el parlant
français. S'ad. au magasin de bijouterie Jean-
jaq uet et Cie. 

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

82 Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire trouverait à se placer de suite . On
préfère une. femme d'un certain âge. S'adr.
cour de la Balance 15, au premier. 

83 A Leipzig, on cherche à engager
pour le 1er avril  une bonne française
pour trois petites fil les (de 5 , 7 et 9 ans). La
connaissance des langues française et alle-
mande ainsi que de l'instruction dans le jeu
du piano sont absolument nécessaires. Les
off res , avec l'indication des prétentions , et
signification de l'âge, etc., ainsi que la pho-
tograp hie seront exp édiées à l'adresse p .-r
l'office de publicité de Rodolphe Mo__.se
à .Leipzig sous les chiffres B. K. 760. On
renverra la photograp hie de suite.

(M 618 G) (M 12 L)
84 .Madame de Sandoz-Morel demande une

cuisinière pas tro p jeune et ayant déjà du ser-
vice ; elle pourrait entrer de suite. Inu t i l e  do
se présenter sans des certificats suffisants de
moralité et de capacité. __

8o On demande pour de suite ou le com-
mencement de mars , un domesti que étant au
courant dos ouvrages de la campagne et sa-
chant bien soigner ' le bétail. S'adr. au bureau
d'avis. 

8G On demande pour le mois d'avril une
personne sachant faire la cuisine ; bon salaire
assuré. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr . à la feuille d'avis.

Les Musées d'histoire naturelle. Conférence
par M. Paul Godet ,  pro fesseur , an collège de
Corcelles et Corinonilrècbe, mercredi .6 fé-
vrier , i. 7 '/, heures du soir.

IHlFCiaiiont!
Dimanche 23 février

Table «l'Iutte à f. heure.

Société de Musi que.
Quatrième Concert

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

L'ORCHESTRE BEAU-RIVAGE
PROGRAMME:

Première partie.
1. Lustspiel : ouverture pour orchestre, Riels .
2. blanche de Provence , chœur pour trois

voix de femmes , Chérubins.
3. Adagio el Presto du 3~ Concerto en sol

mineur , pour piano , avec accompagnement
d'orchcslre , iloscheles.

4. Duo pour soprano el al to,  Kiiken.
5. Ouverture du Maçon , pour orchest", Auber.

Seconde partie.
1. Marche solennelle et chœur des Ruines

d 'Athènes , avec orchestre , licethoicen.
2. Rhapsodie pour piano , l.islz .
3. DuodeMarlIin , poursopranoct  aUo Flolow.
•1. Berceuse , ponr inslr i i in.  i. cordes Hauser.
5. Ouverture  de la fête du village voisin ,

pour orchestre , lloieldieu.

LES PERSONNES qui auraient  encore l 'in-
tent ion de partici per au bal de lu Section f é -
dérale de gymnasti que qui aura lieu le 8
mars prochain , à l'hôtel du Mont-Blanc , sont
avisées qu 'elles peuvent se faire inscrire ju s-
qu 'au 27 courant , chez M. Rodol p he Gi gax ,
négociant , ù coté de la posle. Le Comité.

EMIGRATION
A LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
(Rio de la Plata).

COLONIE ALEXANDRA
Province de Santa-Fé

MM. .1. TIIOIIINOII . T. i;..nui cl C10, «te LuiiflrON,
| viennent  do fonder un i; grande et importante
j colonie dans la province do Sauta-Pô, Républi-
: que Argentine , laquelle est favorisée par une

belle ot commode communication fluviale et
où se trouvent aussi de vastes magasins four-

! nis de toutes espèces d'instruments aratoires et
\ autres nécessités indispensables aux agricul-
j leurs.

Les lamines ou les personnes qui  défirent
acheter dos formes ou lois de terra in ,  de 40 1j thectares ou davantage , afin de s'établir sur
leur propre propriété dans la susdite colonie ,
sonl priées do s'ad resser ;_. MM. île ^Vcster-
iweller et Rlicot, 10 Conaterie, à Ge-
nève, où elles peuvent so procurer, franco
do port , la liroethure qu ' ils  viennent do
publier on français ol en allemand.

Les émi granls on destination pour la colo-
nie Alexandra  recevronl de la pari do l'agent
do MM J. TIN MSON , T. liON Alt et Cie , N° 42,
Salle tic Sun-Martin , .- . BIIOIH-M -A J r«-„_
tous los renseignements nécessa i res ot toute
l'assistance possible. (I1-I38-X)

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances

CONTRE L'INCENDIE
A SÏ-GALL

CAPITAL SOCIAL

DIX MILLIONS DE FRANCS
Primes lixes el modi ques.

Ajienec itriiieipn- e i nie des Halle»
O, i. S-eiiclitltel.

Banque cantonale iienciiâteloise
Le dividende pour l' exercice 1S72 esl lixé

à fr. ÔO.
Il est payable dès ce jour ,  à la caisse de la

banque , à Ncucliillel, cl aux cai ses des agen-
ces dans le cant on , sur la remise du coupon
n" 18, accompagné d' un bordereau si gné.

Neuchâiel.  le \i février 1873.
La Direction.

127 On demande pour donner quel ques
heures par semaine des leçons de tenue de li-
vres , un bon comptable. S'adr. sous les ini-
liales P . II., poste restante, Neuchàtel.

Société Neuchâteloise
pour l'avancement des sciences sociales.

Les personnes qui s'intéressent h la réfor-
me pénitentiaire sont cordialement invitées à
se rendre mercredi 2fi février i \ heures de
de l' après-midi , an collè ge des Terreaux , salle
de la Direction , où M. le l) r Gui l laume trai-
tera encore devant un auditoire restreint
quel ques questions se rattachant au congrès
de Londres et en part iculier  celles des jeunes
délinquants.

SOCIÉTÉ
DE

L HOTEL-PENSION de CHÀUKONT
Aux termes de l'art. 21 des Statuts , MM.

les actionnaires de la Société de l'hôle l -pen-
siou de Chaiimont sonl convoqués en assem-
blée générale ordinaire p ur le mardi i mars
prochain , à 11 heures du matin , salle du Con-
seil général de la Munici palit é à l 'hôlcl de
ville. — Pour assister a celte séance , les
actions devront être déposées, du 20 février
au -i mars , chez MM. Pury et C", qui  remet-
tront en échange une carte d'entrée et un
exemp laire du Rapport du Conseil d'admi-
nistration

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes el de la ges-

tion du Conseil d'administration pour 1872.
2° Nomination de deux membres du Con-

seil d' adminis t rat ion.  II ôlO N.
Neuchâiel , le .".() j anvier  1873.

Au nom du Conseil d'admislralion.
Le secrétaire , A TTINGFII .

Salle circulaire du Gymnase
Conférences orientales

PAR M. LE MAJOR OSMAN BEY
1" Le clerg é turc et les derviches.
2me Les femmes en Turquie
3""' Le harem el la cour du sultan.
Les lundi  2'., mercredi 20 et jeudi 2" fé-

vrier à .5 heures de l'après-midi
Prix d'entrée : fr. 1.

Des billels sont dé posés à la librairie .1 -J.
Kissling. II 539 N.

Tout le monde peut y assister sans crainte.

GRANDE BRASSERIE
¦ .uiuli «4 février t.. 93.

A la demande générale et pour la dernière fois,

BEAU - RIVAGE
au grand comp let.

Programme choisi.

DaNSË RJBLI QUE ïr '̂T
vrier , à l' auberg e du Lion d'Or, à Marin.

Ât tpntïnn  'j LS l)el'sonncs désireuses d'a-
nll.vlll.il/ll voir des rensei gnements sur
la domesti que qui demande à se 'rep lacer ,
Feuille d' avis du 1!) courant , art. n° ~ :î , [¦eu-
vent s'adr. à la Maladici'e. n° 30.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale annue l l e  samedi 22 fé-

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

lî app orl  du Cornilé.
Kapport des vérificateurs de comptes
Election du Comité

Le Comité.

Brasserie Vuille
Dimanche 23 févr ier , soirée théâtrale don-

née par la Société allemande dos ouvriers .
A près la représentation, bal jus qu'à 1 heures
du mal in  Les amis et amateurs sonl invi tés
à y. partici per Le Comité.

Entrée pour le théâtre , (iO cent. Pour lo-
bai 1 franc. — Ouverture de la caisse ii 7 h.

On commencera à 8 heures.

Brasserie Vuille.
Sonntag den 23. Fobrtiur wiril vont hio-

.sigun deiilseheii Arboi lerverein  Thoni er
abgehnlton. Hioranf f'olgl; Hall  bis 4 Uhr
Morgens, wo/ .u Frenndcnnd Gantier freund-
lichst eînladet. DAS COMITE.

Entrée fi ir dus Thealer , l!0 Cent.;
FUr den Bail , I Fr.

(' assaunil ' fniii i g 7 Uhr , Anl 'ung S Uhr.

R îll n , l l K l l'_~> 'e lund i  2 i  lévrier , jour de
Pal pUUII t  i„ ['o i ie  .¦ i'j ,ôte| de com-
mune do Fenin , Val-do Ku/.. Musi que d ' I l a u - '
lerive.

119 Quelques messieurs trouveraient pen-
sion et logement confoi table , à prix modéré,
à l ' hôtel «lu Commerce.

9ti Une demoiselle qui parle les deux lan-
gues, aîini rail avoir une place connue demoi-
selle de magasin. On est prié de s'adresser
sous les initiales T. R. 18, au bureau de
celle feuille.

97 Une famille habitant la ville
de Berne, cherche à placer son fils
de 15 ans dans une bonne famille
de Neuchàtel ou des environB, 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 

Un jeune Bâlois
qui a terminé son apprentissage dans une
bonne maison de commission et d'expédition
à Bâle , cherche pour le mois il' uv i i l  une place

l>' B<lII»l_ OYÏ<_
dans une maison de commerce do la Suisse
française, do préférence dans le canton do Neu-
chàtel.

Prière d'adresser les offres ;\ M. Aug. Schâu-
blin. A la banque cantonale , ;_ Nenclifttel , qui
donnera de plus amples rensei gnements.

«—msss.«ss »s»;3 «̂s ... s . _\s_»;__.s-.—» **. ISIS.S >. ..̂ .. .̂¦. s. i ¦ •

OBJETS FEfiDUS OU TROUVÉS
99 Trouvé en ville ces jo urs derniers un

gant , une paire lunettes , et une pelisse fort
usagée, qu 'on peut réclame au bureau de
celle feuille , aux conditions d'usage.

100 Perdu mardi 18 c', de Neuchâiel à
Areuse , une capsule d'essieu paient. Prière
de l.i rapporter conlre récompense au L) r Bo-
vet , à Areuse.

101 Oublié jeudi 13 février dans un maga-
sin de la ville , un manchon en putois. Prière
de le rapporter au bureau de cette feuille con-
tre récompense.

A-zm BICTBRg,
102 Un pasteur évangéli que du Wurtem-

berg recevrait un pensionnaire de 1.'. à 17
ans auquel il ensei gnerait le grec el le latin.
S'adr pour informations chez M. Monnera l,
faubourg du Château 1.
Conférences pour hommes. — Oratoire des

Bercles, lundi  2'_ février , à 8 heures du
soir. Causerie sur les Iniigiieti, par
M Frédéric de Hougemonl ,

C O U R S  A G R I C O L E S
DI STRICT Dl! VA L-DE-RIÎZ.

M. Gil l ia i 'd-Dufour , agronome , donnera
une conférence :

I» A Fontaines, salle do justice mardi
2") février , .î 7 heures du soir.

2° A Dombreimoii, salle de commuuc ,
vendredi 28 février , à 7 heures du soir

Sujel du cours :
Culture de la pomme-de-terre,
Neuchàtel , le 19 février 1873.

Directio n de t 'Instructio n publique.
Société neuchâteloise d utili té publique —

Conférence , samedi 22 février 187.̂ . à 8 h.
du soir , salle du Grand-Conseil. Galilée,
par M. le professeur Terrier

Société de Crédit mutuel.
La Direction rappelle .\ MM. les sociétaires ,

que l'assemblée générale est fixée au lundi  24
février courant , à 10 et demi heures du ma-
tin , à l 'hôtel  de-vil le.

Société du grand hôtel du Mont-Blanc
MM les actionnaires sonl avisés qu 'ils peu-

vent dès-maintenanl loucher chez MM Nico-
las , UuPus quïer et Cie , :', Neuchàtel , un d iv i -
dende de fr. K> , sur présentation dos coupons
n0 ! et S.

NeucbAlol , I!) février l,S7.'J.
Le Conseil d'administration.

Emprunt fédéral de 1871
L'iuléréi semestriel de cul emprunt échéant

le 28 courant peut être perçu dos ce jour , à
la Caisse soussignée ou aux caisses des péages
el d'nrrondis "umcnt post al. Les coupons doi-
vent èlre accompagnés de bordereaux donl
les formulaires seront fournis par los Caisses
sus-nommées.

A celle occasion on rappelle qu 'il reste
encore touj ours un grand nombre d o q u i l l a u -
cos provisoires b échanger contre les litres
définitifs.

Berne , le 10 févr ier  1875.
Cuisse d'état fédé rale.

(13 249G B) X. IJHOSY.

CER.J.NBES ET OFFRES D'APPRENTIS.
87 On demande une apprentie tailleuse de

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

88 On demande des apprentis graveurs et
guillocheurs qui recevraient un salaire dès
leur entrée , chez M. Page!, rue St-Maurice
11. On prendrait aussi une apprentie polis-
seuse.

PLACEMENTS DIVERS
89 Deux jeunes .mariés , robustes el en

bonne santé , qui aiment le travail , désirent
entrer dans une bonne maison , le mari en
qualité de maître domesti que et la femme
pour aider dans le ménage , soit pour faire
les chambres ou pour la !cui.-ine. Bonnes re-
commandations. S'adr au bureau de celte
feuille.

90«Un jeune homme de la Suisse aile-
monde, qui a déjà fait un apprentissage de 2
ans dans la Suisse française , /et qui désire se
perfectionner dans son état , cherche une
place d'aiile-jardinier. S'adr. pour ren-
seignements à M. Bovet , au Grandvcrger ,
près Colombier.

Dl Un jeune homme suisse allemand , fort
cl intelli gent , cherche de l'occupation dans
un magasin ou dans un établissement indus-
triel. Déposer les adresses au bureau

92 On demande un bon démonteur et ré-
mouleur au mois ou à se- pièces Ouvrage
avanta geux. S'adr au bureau.

93 On demande de suite un

bon vigneron
pour cultiv er environ 40 ouvriers sur la ville
avec logement. S'adr. à l' agence de publicité
Haasenslein erVoglcr , à Ncucliillel. (H 5.12 N)

ON DE MANDE " I :„TS iti ẑ:niestMiiie de cani|in{|ne, connai-santliien les tr avaux de la terr e , pour cultiver
''ne petite propriété. De bonne.- recomman-dations sont nécessaires S'adr. à MM Tru-g»e'> a Tre^tel près Bevaix.

95 "On demande dè_j le 1" mars,dans le comptoir James Kahn , ruePury 6. Neuchàtel : un bon visi-teur pour genres soignés, un bonacheveur, deux repasseura et re-monteurs genres soignés remon-toirs, trois demonteurs et remon-teursj genre bon courant, à clef
Conditions très avantageuses. Lesmeilleures références sont indis-
pensables.



SOCIÉTÉ SUISSI :
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

CONTRE L'INCENDIE
L 'Adminis t ra t ion  centrale , à Berne , a l 'honneur d'annoncer au publie qu 'ensuite de la dé-

mission honorable accordée à .M Ch. Schinz , négociant , représ m taui de la Sociéié à Neu-
chàtel , elle a nommé son remplaçanl en la personne de (H 511 N)

II. Ifioflol pSii. SClIlNZ , négociant,
auquel on voudra bien s'adresser à l'avenir pour.les demandes d'assurance et obtenir lous
autres  renseignements.

h 
y t I .• f • donne lous les numéros sortis dan > le mois.—
IlSte {leS liraqeS IlliailCierS £? Moniteur du Bâtiment et de la

d ir inance adresse graluilement celle liste à
ses abonnés — el contre re mboursement de 3 fr. pour l'année , aux personues qui lui en fe-
ronl la demande , à GENEVE, 17, rue des Allemands.

L'inau guration du monument
élevé par souscri ption à la mémoire des sol-
dais français morts à Neuchâiel > n  187 1 , aura
lieu le <li ma n elie 33 février I«Î3. à
3 lieiireMa|irès-ini(l i, an cini«tière
•lu Mui l .  Le Comité.

130 Dans une famil le  à la campagne, on
recevrait en pension un ou deux enfanls de 2
ans au moins , à qui on donnerai t  lous le*
soins nécessaires. S'adr. rue des Moulins 2
au orne , Neuchâiel.

Société des carabiniers du Vignoble
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Tous les carabiniers , ainsi que les j eunes
gens qui  désirenl entrer dans ce corps y sont
cordialement invités.

LE COMITÉ .

132 Une famille honorable de Langenlhal
serait dispo..ée à recevoir en pension quel ques
enfanls qui  p ourraient fré quenter les écoles
de l' endroit , pour apprendre la langue alle-
mande , l'our rensei gnemenls , s'adresser à
Klaefiger , notaire a Lansj . n lhal . (H z G)

BOUDRY
Le soussigné informe les personnes de Bou-

dry qui lui  sont redevables, de s'acquitter
envers lui  d'ici au 1er mars prochain, afin de
s'éviter des désagiéments et des frais.

RECORDON.

Crédit foncier neuchâtelois
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 jour
conlre remise du coupon celui:

A la disse de la Société rue du Môle i,
et aux agences dans le can ton .

Neuchâiel , 15 février 1873.
(H ") I6  N) Le DinF.CTEi.il .

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE

FONDS DE G A R A N T I E
15 tllB.I.EO^*

Taux d'assurances , pour 1000 francs , dans
tes maisons de simple habitation :

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

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

S'adrcser à
MM. Henri ,Iunod , agent princi pal , rue de

la Serre , 3, à Neuchâiel.
D 'Kpagnie r , greffier , n Saint-Biaise.
Geisslei - , instituteur , <i Auvernier .
Grisel , instituteur , à Peseux.
Sognel, instituteur , à Corcelles
Jacol , notaire , h Colombier.
Oiz fils , n Cortaillod
Adol phe Télaz , ù Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin,

Aasnrnnces ttnr In vie.

TEIN TURE ET III I'IIESSKM
de RODOLPHE RtJFLI, A NIDATJ

Teint loules les éiofles , ainsi que ions les
dessins , au p lus vile el à un prix modéré.

On trouve les échantillons -pour choisir ai!
d- ' pôt de Mme Borel Schmidl , rue des Muu
lins 38, an 3me.

Théâtre de Neuchûlel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Iiiintli 3 nuire. 1§Ï3.
Pour celte fois seulement

NOS BONS VILLAGEOIS
Comédie en cinq actes du théât re  du gymnase,

par Victor ien SABllOU.
On commencera à 7 5/„ heures précises.
Pour l, i location et les places à l' avance ,

s'adresser au magasin de musi que de Misd.
Lehii iann.

¦ iM'CMHnmitinit
Clôture de l'année théâtrale. »

r^-1 f  AllPERSOIES
C'yy ~ W$& ^ ĵ froiSonffranl de cors ,

fyïC TtéJ Stffroême anciens ,
,1' ^^-yf ^ ^ t̂^œ'ils de perdrix ,

|§W_ ^HL*SSiŜ Sli, gnons , ong les
'm^^^^^_aj^t rentrées , duril-
ilm^S^̂ ** *̂ * Ions , engelures,

verrues et aulres inf i rmi tés  semblables , le Dr
UCCELOTTI offre gué ison assurée au moyen
d' un remède donl il est l ' inventeur et qu 'il
app lique lui même.

Les opérations , suivies du meil leur succès
pen dant  plusieurs années en  Italie , en France ,
en Allemagne el en Suisse , ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celle spé-
cialité ; il e.-l ii Neuchâiel , hôlel du Commer-
ce , chambre n° 10. Il reçoit de 9 heures du
malin à i heures du soir , el se rend aussi à
domicile sur demande spéciale.

1 40 On offre à prêter conlre bonne garanti e ,
la somme de cinq mille frmiCH. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

Compagnie du chemin de fer
CENTRAL-SUISSE

Messieurs les ac t ionnaires  sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire

pour le vendredi -18 février I8T5 , .i 10 heu-
res du matin , dans la grande salle du Casino
à Bâle.

Les caries d' admission peuvent être retirées
du 7 au 27 février , contre le dépôt des actions ,
n l'administration centrale (Spiet-shof) à B_Ue,
ainsi que du 7 au 22 février ,
chez M.M.MarcU i-rd, André  et Cie , à Paris.

» Marciiard el Cie , à Berne.
» S. Cri vell i  ei Cie, à Lucerne.
» F. Brunner , fils , à Soleiire.

à la banque cantonale d'Argovie à Aara u ,
où l'on pourra également pr endre connais-
sance de l' ordre du jour dès le 7 février.

Bâle, le 28 janvier 1873.
I.e Prés ident

du Conseil d'administration ,
A. STyEHELLN-BRUNNEH.

Niiiifi ni ; 8:1111. 1111. ti 'op r<_.. iiiii ui_ 'nI 'T i inx persill-tu'a soti -
cinnscp (Ii? h simlé île leur bmiolis-. In _ itsilii ' is -u . pruttl-Hs ilti
cloutent J. Ii. l'OI'l' . den -'isle il" la cimr Impérial-: ot royale
il Ai i l r i n l ie , Bognorgasso, N. 2 , ii Vienne. Os produit* «ont
i iuiinti ' iinnl connus et appréfliô.. dm.» lu un.mls. entier pour
eflicticUi. _nrarateaiab.il cl lu fiu,ilil6 avec laquelle il« |ieu»enl
t tre employés. ..

Non «siiiloraonl l 'RAU Ul '.NTI KltlCE ANATIlEItlSE
chnssi., pur ses <_ lTs ;ts calmants, loua les nmns qui affectent
lus i l i f l ë i s n l i ' a  partira de In bou'clie cl les dents , eimiini- Ira
Conçus, li's ulcères , la gencive enflimiée 1rs douleurs nerveu -
se», la carie ni lu scorbut , mais euesn-u elle les cin^clie do
revenir , el elle di.niie à lu bmin lie une fraîcheur qui devient
toujours plu. rares ù noire .' puque.

l^ u poudre denUfi .ce végétale nettoie parru ileuienl [les
dents , ,-.l «on usage quotidien prévient la formation (In tartre ,
conserve l'émail des dents et en augmente lu bliuudicur.

PROMESSES DE MAtUAGE.
Joni i -Vidur  Holz , sell ier , de Neuchàtel, y domicilié,

et llerlhc llolz , demeurant  ;ui l.oclo.
Karl Loliuituiii , mécanicien , Iwilois, el Maria-Cala-

rinu-Tôiéso Cinsrtti ; les deux à Ncucliillel.
I .nuis-rélix- .lcan Li.ilu.-K , employé ù lu pure , fri-

bourguiiis, cl Barbara Zbiuden ; tons deux à Ncuchàt .
Jeun-Bapl ifle Bcssern, maçon, i t a l i en , dnn i . à  Ncu-

cliillel , el Joséphine-Rosalie Dubulluit , demeurant à
Bevaix.

NAISSANCES.
Le 11 fév. Jonathan-Hennamt , à Jean l'faff et à

M a u i i - l l a i l n o a  née Eberspilclier, badiiis.
15. Un e n f a n l  du sexe inascu l in  né-mort , à I.ouis-

Alch' e Nicoiitl et à Rose-Julie née Hegel. île Veinéaz.
le . Hohi ' i  ¦l . à Edouard Lmns-Fci'dhiaml l'clili i • i r e  cl

à Césaiiiie-M.o 'ianue-I.ouiso née Mi l l ia rd , de NeucInM.

DÉCÈS
I.o 12 fév. Jean Fliiekigcr , 28 ans , employé au che-

min  de fer , luccrnois.
18. Lnuis-AiiRUSle Jornod, 80 ans, 1 mois, 22 jouis,

j ournalier, de Travers .
1 i I.in He-Aiignsline de SIerveilleux , 37 ans , 8 m.,

lu join s , cl . -  Neuchûlel.
15 J.iscph Vivien , 10 ans , 1 mois , 13 jours , cor-

donnier , tti'listo pédicure et dentiste , français.

16. Ida-Mar guer i te , 28 jouis . Ti l l e  de Joseph Richard
et de ( .éleslino née Schneider, bernois.

1 G. Samuel Fornachun , 50 ans , i mois , 6 j _ .  boulan-
ger, époux de Sophie née OUnsly, de Neuchâie l .

19. Marie-Adèle née Gaudol, M ans, 8 in., 15 jours ,
lingère , épouse de Gustave l'el lalon , de Travers.

1U. Geoiges-Frédèric-Aiignste Prince , 2.S ans , i j.,
composi teur - typographe , de Neuchûlel .

20 . Lucien , 5 mois , 21 jours , fils de ilarx Pollack
cl 'de Amél ie  née Buef , argovien.

ETAT CIVIL I»E NEUCMATEI..

S,ou<_ !-<-s. 20 février.  — Ln reine Victo-
ria a rendu une  vi- i l i .  aujourd'hui à l' ex im-
pératrice Eugénie à Cliiselliurst.

I-Oiulves. 21 février. — H ier  un meet ing
de 300 ouvr iers  si eu lieu nu Trafa l gar square
pour demander nu gouverneinei i i  la nomina-
tion d' une  commission d'enquê te  sur la cher té
du charbon.  Le meet ing  n'étant pas as»ez
nombreux , s'est ajourné au 21 février.  Il s'e t
S 'M11"'̂  aux  cris de: « A bas les accapareurs
de charbon.  »

-VIn< .-ritl , 20 février. — Il esl inexact que
M Cluser et  soit arr ivé à Madr id .

Une tranquillité complète cont inue à se
main ten i r .

Une dépêche de. I lerlin dil que le gouver-
nement  allemand a décidé de reconnaî t re  la
Républi que espagnole aussitôt que la circu-
laire de M. Caslelar lui sera parvenue.

Tliorn , 20 février.  — H i e r  a élé célébrée
la fête du t ro is ièm e cen tena i re  de la naissance
de Copernic  (ce fondateur de l' as l ro i iomie
moderne,  était né le 19 février 1473, dans la
ville de Thorn , sur la Vislulc, province de
Prusse). Le mat in , un choral a élé chaulé  sur
la l o u r d e  l 'Hôte l  de Vi l l e ;  la cérémonie a eu
lieu dans la salle de l'Hôtel de Vi l le  où M. le
pi ofesseut 'Groweel p lusieurs  délégués ét ran
gers ont  prononcé des discours ; celte séance
a élé suivie d'un banquet  de 3J0 couverts dans
la cour d' Ar l i i s .

Le soir , la ville ent ière  a élé i l luminée.

Vr11»ours. — On si gnale un nouveau
cas de rase. M. Blanc a abattu à Mis<y, d' un
coup de feu , un chien que l' autopsie a con-
s ta té  être a l l e in l  de la rage. L'animal ava 't
déjà mordu une jeune fille du vil lage f r ibour -
geois de Donip ierrc.

'fl'îaiin'Krtvîo. — A la suite d' une exper-
tise chimi que, il a été reconnu que le l abac
à priser env e loppé ,  dans des feui l les  de plomb
contracte des princi pes nuis ib les  à la saute
de l 'homme. En consé quence , le conseil d'é-
ta t  a interdit la vente  de tou t  labac à pri ser
empaqueté de celle manière. Les cnnlreve
liants  seront p oursu iv i s  devant  les t r ibunaux-

Taud. — On croit généralemenl que les
coul eurs contenant de l' arsenic ne sont plus
emp loy ées depu is  que de nombreux accidents
en uni  démontré le danger.  — Eh bien , l' on
se trompe Dans la dernière séance de la So-
ciélé vaudoi se des sciences na tu re l l e s ,  M.
Uiseliolï. pr ofesseur de chimie , a présenté  à
l' ass is tance  un fragment de moussel ine verte
détaché d 'une robe de bal .

M. liUchnlï a ana lysé  ce fragment d'étoffe
et a trou vé qu 'il con tena i t  la dose énorme de
3 0 grammes d' arsenic par mélre carré Oi ,
si l' on compte qu 'i l en faut 8 à 10 mètres
pour  une  robe , on t rouve qu 'une dame ha-
billée de celle étoffe porte sur elle. 39 il 40
grammes d' arsenic , c'est-à-dire de quoi tuer
oins  d' une  centaine de pers onnes.  Los cou-
leurs d' arsenic ne sont , en effet , que  collées
sur la mousseline , et l' arsenic s'en deiacl ie
sous forme de p oussière qui  cuire  dans l'or-
ganisme par les voies respiratoires ; aus ^  M.
Itisrliolï ,  c royan t  à la réalit é du danger , IT-
conimande-l-i l  d' en proscrire comp lètement
I emp loi.

KErCHATEIi .  — On peut se procu-
rer à la chancellerie d'élal el dans les pré-
fectures , la brochur e publiée par le Départe-
ment fédéral de l ' Intér ieur , contenant  des in-
structions sur la manière de combattre la
surlangue et le piétain .

~ Dimanche 23, ii trois heures , aura lieu
l ' inaugura t ion  du m o n u m e n t  élevé sur le ci-
metière du Mail , à la mémoire des soldais
français morls à Neuchàtel en 1871. Ce mo-
n u m e n t , p rodui t  d'une souscription pub l ique ,
consiste en un mnnol i lhe  de gr ani l  placé sur
un piédestal .  Sur le monol i the  sonl gravés
une grande palme dorée el au-dessous les
mots :

Aux soldats fran çais
morts à Neuchàtel en 1811,
Les citoyens de cette ville.

Sur la base du piédestal esl incrus té  en mar-
bre blanc un emblème militaire. Les abords
sont entourés d'une chaine portant sur un
certain nombre de p iliers.

Les autor i tés  fédérales , cantonales  el mu-
nici pales , M. le minis t re  de France à Berne
et M. le vice-consul à Neuchâiel  ont été invi-
tés par la comité à assister a la cérémonie.
Celle-ci commencera par la remise du mo-
numen t  par un membre du comité aux auto-
rités munic i pales , puis M. le curé Berset et
M. le pasteur Rob ert prendront  -successive-
ment  la parole. Entre les divers actes , le corps
de la Fanfare exécutera un morceau de mu-
sique  relig ieuse.

En dehors des discours officiels annoncés ,
un Français , au nom de ses compatr iotes ,
compte  prendr e la parole pour remercier
les hab i t an t s  de la Suisse.

Le comité recommande au public qui as-
sistera à la cérémonie de prendre ses mesu-
res pour ne pas fouler les lombes voisines ,
af in  de lui éviter loules réclam ations ulté-
rieures.

— Le jury  criminel a siégé de lundi 10 à
jeudi  13 février el s'est occupé de qua t re  af-
faires.

Lundi , David Bùhler . Bernois , récidiviste ,
déclaré coupable d' avoir , en août  1S72, volé
de nuit el avec effraction à la Sagne , a é^é
condamné  à deux ans el irois mois de déten-
tion el nu bannissem ent  perpétuel  du canton.

.Mardi , Jean Iladorn , Bernois , ouvrier  bou-
cher à la Chaux-de Fonds , a élé condamné
pour vol commis de nu i t  avec violence à la
Chaux-de-Fouds . à deux ans de détention
avec travail forcé et au bannissement perpé-
tuel  du canton.

Mercredi , Edouard Rich ardet , Français ,
habitant à la Chaux-de-Fonds , a été condam-
né à un an de détention pour coups el bles-
sures ayant occasionné, sans intention de la
donner , la mort d' un homme à la suile d' une
rixe de cabaret.

Enf in  jeudi , Jean Merle , Français , précé-
deninient colporteur à Cortaillod, prévenu de
complicité de banqueroute frauduleuse , a élé
acqu i i l é  par le ju ry .  Quoique acquitté , Merle
sera remis aux autor i tés  de son pays d'ori-
gine , où il a à purger une condamnat ion  par
défaut p our  banquerou te  frauduleuse.

BBVBsr-MeHef-..

Cultes du dinnnehs 23 février 1873 :
A 8 heures : Réunion des deux catéohismes et

des Ecoles du dimanche au Temple du Bas
pour entendre les communications du mis-
sionnaire Germond

A 9 _i4 h. , 1" culte a la Collégiale.
A 11 h , deuxièai e culte au Temp le du Bas.

giale.
A 3 h., 3:no culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temp le du Bas.
Ef / lise énang élique libre. Platzf -d'armes , \.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir, 7 heures.
Jeudi : S heure» du aotr.

Deutsche reformirte Gemeindr.
Hauptgottesdienst : y '/» Ul i r  in der uiitern Kirche.
Kiaderlehre : M U h r , in der Berkel-Rj uielle.
Bibelstunde : i Uhr  in (1er lleikelkapelle.

Expertise de lait du 14 fév. 1873.
Noms des (ailiers : Résultat au isrèinumètre.

Si l ionk , 10 p. "/„ de crème.
Kiuui l i , IV »
Welllcr , 10
Soutien , H •
Feu lx , IV
Mallli, Jacob, 7 »

Direction de Police.

Marché de Neuchàtel du 20 févr ier 1873.

Pommes d lierre le boisseau ,2 -— à -» —
Pommes ids 5-— il 
Poires id. a-50 à -• —
OEuls, 11 i lni i / .a i i ie  --90
Choux , la tète, -»85 à -»—

Paill . le .luinlal. fr- «•« « " • 2-80
Foin fr. 3— à fr. 3.40


