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EBwblicatioiis municipales

Logements militaires
Afin de pouvoi r  procéder à une ré part i t ion

équi t able  des indemnités  fédérales pour loge-
ments militaires , le Conseil munici pal invi te
les détenteu rs de billets de logements à les
produire au bureau île la police municipale ,
du 1er au 15 décembre prochain , de 10 à 11 h.
du malin , et de 3 à k heures du soir , pour
que le rôle puisse en- être établi Passé ce
tei'Btie, il ne sera pltis admis au-
cune réclamation.

Neuchâtel, le 28 novembre 1871
Conseil municipal

3BST" La direction de police rend les pro-
priétaires attentifs au dernier alinéa de l'art.
52 du règlement sur la police des construc-
tions , ainsi conçu : « I l  est interdit  de faire
sortir les tuyaux en tôle à l'extérieur sur les
toits ou sur les façades. »

Neuchâtel , le 27 novembre 187 1
Direction de police.

$f SÔT~ La colonne méléorolog ique qui  est p la-
cée sur le quai du gymnase , a élé dégradée
par des malveillants et deux des instruments
comp lètement brisés. Les per sonnes qui pour-
raient  donner des renseignements sur le ou
les ailleurs de cet at tentat , sont priées de les
transmettre au bureau de la direction soussi-
gnée.

40 fr. de récompense à celui qui
en fera découvrir les auteurs.

Neuchâtel , le 24 novembre 1871.
Direction de Police municipale.

SS£~ La direction de police rappelle au pu-
blic :

1° Qu 'en temps de gel , il est défendu de
verser de l'eau dans les rues , ai l leurs  que sur
les grilles p lacées aux ouvertures des canaux.

(amende un franc).
2g Qu'il est défendu de jeter des pierres

ou d'autres proj ectiles (bou les de nei ge) dans
les rues et p laces publi ques (amende cinq
francs).

ô° Qu 'il est pareillement défendu d'établir
des glissoires dans les rues , places publi ques ,
spécialement sur les trottoirs , ainsi que de se
glisser dansles rues et sur les routes en pente
qui avois inent  la ville (amende deux fr.)

On pourra cependant se glisser à la main
Saint-Nicolas.

Neuchâtel , le 22 novembre 1871.
HFT La munici pali té de Neuchâtel me"t au
concours la p lace «l'équarissegii' ; les
postulants peuvent prendre connaissance des
condit ions au bureau de la Direction de po-
lice , où les inscri ptions doivent êlre envoy ées
avec p ièces à l'appui , d'ici au 1b décembre
prochain.

Neuchàle l , le 21 no vembre 1871,
£K§T* Lus contribuables domicili és dans le
ressort munici pal de Neuchàlel sont prévenus
que la taxe munici pale pour 1871 , se perçoit
actuellement à l 'hôtel-de-ville de 9 heures
du matin à midi , et de 2 à o heures du soir.

Neuchàlel , 20 novembre 1871.
Le percepteur.

16. Mad. veuve de Victor- Henri Bonhôle ,
à Peseux , est dispo sée à vendre de gré à gré
une vi gne d'environ l 3/4 ouvrier , située aux
Cudeaux , territoire de Corcelles et Cormon-
drèche. S'adr. pour voir l'immeuble et faire
les offres , à Bonhôle frères h Peseux.

Maison d'habitation à vendre
On offre à vendre à Dornbresson, une mai-

son de construction récente , comprenant  deux
beaux logements avec toutes leurs dé p endan-
ces.

Gel immeuble , par sa belle exposition ,
jouit  d'un superbe point de vue ; situé au-
dessus du villa ge il pourr ait très-bien être
ulilisé pour séjour d'agrément à la campagne
pendant la belle saison.

La vente aura lieu à l'hôtel de commune à
Dornbresson , le lundi  4 décembre prochain ,
de 8 à 10 heures du soir

Pour conditions de vente , voir la in imi té
au dit hôtel , et pour visite de l ' immeuble
s'adresser à Ami Fallet au dit  lieu.

Vente de forêts
L'hôpital de Fribourg vendra à l'enchère ,

la forêt de Breille située près de Courtcp in ,
route de Fribourg à Moral. Contenance 18
poses 110 perches. Essences : sap in , pin ,
mélèze. Le sol convient à la culture agricole.
Pour voir la forêt , s'adresser au garde Plii-
li pponnaz , à Breille. La vente aura lieu sa-
medi 2 décembre , à la maison de ville de
Fribourg, bureau n° 11.

Enchères de vignes
SUR H A U T E R I V E , Lfl C O U D R E  & ST -BLAISE.

L'hoirie de M. François-Emer Peters , ex-
posera en vente par voie d'enchères publi ques ,
le jeudi 30 novembre , a 7 heures du soir , à
l'hôtel du Cheval-blanc , à St-Blaise , les im-
meubles suivants  :

I. Hièrc le territoire d'Haiilerive.
{•• A Champ-volant ou Chablay,

vi gne de 92 perches ; l imites : bise , M Aug.
Niffenegger; vent , l'hoirie de Franc. Robert;
jo ra n , le chemin des Carrières; uberre , le che-
min ou issue de Champ-volant

2° A Champreveyres-dessous, vi-
gne de (3(5 perches ; limites : joran , ancienne
route ; uberre , le lac ; bise , M. Gustave Hein-
zel y ;  vent , docteur Ancker; cet immeuble est
traversé par la nouvelle route.

3° Les Courbes ou la Combe (Cbam-
preveyres), vi gne de 119*/ s perches ; l imites ,
vent , docteur Anker ; bise , M. Alex. Clotlu du
Lion-d 'Or ; j oran , l'ancienne route ; uberre ,
nouvelle route.

4° Les Dazelets , vi gne de 98'/2 per-
ches ; limites : vent , l'hoirie de M Franc. Ro-
bert ; bise , M. Fritz Sulter et autres; joran ,
l 'hoirie Péters ; uberre , le chemin des Daze-
lets.

5° A Champ-Verdet , vigne de 39
perches ; limites : veni , M. Fritz Chuat; bise ,
M. Niffenegger , facteur ;  j oran , chemin des
Carrières; uberre , hoirie Péters.

b° Les Longs-Champs, une surface
de 93 perches semées en trèfle et précédem-
ment p lantée en vi gne ; limites : bise , l'ancien
Jonas Perret ; uberre , chemin de la Coudre ;
joran , M. Dupasquier , pharmacien.
II. Rière le territoire de la Coudre.

A Champreveyres, lieu dit Goutte-
d'Or , vi gne de 210 perches ; limites : bise,
l'hoirie de M. James de Meuron ; vent , M. P.

Guye ; joran , le chemin de fer; uberre , l'an-
cienne roule.
111. Rière le territoire de St-Blaise.

1* A la Semella, vi gne de 71 perches ;
l imi tes : nord et sud , des chemins ; bise , M.
Henri  Droz ; vent , M Al phonse Robert.

2° En Montsoufflet, vigne de 41 per-
ches ; limites : joran , le chemin .

3° Aux Navets, vigne de 246 perches ;
limites : j oran et bise , -;un chemin public ;
uberre , M. Alexandre Magnin.

4" Es Violettes , vi gne de 4" perches;
limites : jo ran , M Fritz Vircbaux ; bise et
uberre , Mad. Terrisse ; vent , M. Alexandre
Clotlu du Lion-d'Or.

S0 Aux Gouguillettes, vigne d'envi-
ron lbO perches ; limites : bise , Mad. Droz-
Mal lhe y ;  joran , le châble ; vin t , Mad Ed.
Dardé! ; uberre , M. Ch Terrisse.

0° Au Tertre, art. 9i4 et 945 du cadas-
tre , vi gne de 173 perches; l imites : bise et
joran , M. Al phonse Ju n i i -r ;  vent , M. Aug.
Bonjour ; uberre , la roule de St-Blaise à Hau-
te rive.

7° Es Bourguillards , vi gne de 84
perches ; l imites  : vent , un chemin publ ic ;
joran , M. Alexandre Daniel ; bise , M. Henri
Dardel , meunier , M. Alexandre de Dardel et
autres; uberre , les hoirs de M. Dan. Davoine.

8° Es Bourguillards, art. 941 el 942
du cadastre , vi gne de 102 perches; limites :
joran , MllB Malihe y, M. Veluza et M. G. Cloltu ;
vent , M le pasteur Bersol ; bise , M. Alexand.
de Dardel , Mlic Maltbe y el M. Veluzat; uberre,M,e Schori et M. Pointet.

9° A la Fin aux Moines , vi gne de
202 perches; l imitée de lous côlés par M. Alex,
de Dardel.

10° Es Plaines , vi gne de 72 perches ;
limiies : vent , Mad. LE plaltenier ; uberre , M.
Schori .

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Bollier , huissier de paix , à St-lilaisc.

PRIX DE I/ABOSTEXEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8» -

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco « *"—
Pour 3 mois , » » » 2»25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
bu ri ::ux de poste.
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PZLOC »£s Aj ffsowroffis :
j Pour moii .s de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
j plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la

répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 6.
j Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
| Les an nonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi soni

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Extrait de la Feuille officielle
d» S3 novembre fSÎ!.

1 Faillite de madame Marianne Verdon , née
Calame , épouse du citoyen Daniel-Auguste
Verdon , charpentier et pintier , domici liée à
Couvet. Inscri ptions au greffe du tribunal civil
au Val-de-Travers , à Mûtiers, dès le vendredi
24 novembre au mardi 2fi décembre suivant.
Liquidat ion devant le tribunal du Val-de-Tra-
vers, à l'hôtel de ville de Môtiers , le mercredi
3 janvier 1872 , dès les 9 heures du matin.

2 Tous les créanciers de la masse en fail l i te
•du citoyen Jacques Rentsch , précédemment
marchand de bois à la Chaux-de-Konds , sont
assi gnés à comparaître devant le tribunal civil
de la Chau x-de-Fonds, à l'hôtel de ville , le ven-
dredi 8 décembre 1871 , dès les 9 heures du
matin , pour clôturer les op érations de la fail-
lite.

3 Faillite de la citoyenne Sophie Caroline
née Mullcr , veuve de Georges-Frédéric Verner
cartonnièro , demeurant au Locle. Inscri ptions
au greffe de la j ustice de paix du Locle , depuis
le 23 novembre jusqu 'au vendredi 22 décem-
bre 187 1 , à b' heures du soir. Li quidat io n à
l'hôtel de ville , le samedi 23 décembre 1871 , à
9 heures du malin.

i Bénéfice d'inventaire d Euphrasie née \ mi-
le , fille de Abram-Louis Vuille et de Marianne-
Louise née Jaquet , veuve en premières noces
de Frédéric-Louis Tripet, et en second maria-
ge de Josep h Adain demeurant au Locle , ou
elle est décédée le 17 no vembre 1871 ; les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix du l.ocle , depuis le 23 novembre jus-
qu 'au 22 décembre 1S7 I , inclusivement, à S
lieures du soir. La li quidat ion s'ouvrira au Lo-
cle le samedi 2:t décembre 1871 , à 10 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

5 Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis-Au-
custe-Joseph AmezDro z , remonteur à la Chaux-
de-Fonds , oh il est décédé le In  novembre
1871. Les inscri ptions seront reçues an greffe
de la justice de pa ix de la Chaux-de-Fonds , du
jeudi 23 novembre au samedi 10 décembre
1871 , ce dernier jour  jusqu 'à S heures du soir.

La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de vill e
de la Chaux-de-Fonds , salle de la just ice
paix , le lundi  18 décembre 1871 , dès les 9
heures du matin.

0 Bénéfice d ' inventaire do Henri-Ami lîoy
<îe la Tour , de Môtiers , où il habitait , horlo-
ger. Les inscri ptions seront reçues au greffe
do la j ustice de pai x de Môtiers , du lundi  27
novembre courant au vendredi 29 décembre
187 1 , jour où elles seront closes à 5 h du soir.

La liquidation s'ouvrira à la salle de justice
du dit lieu le lendemain samedi 30 décembre
à 2 heures après-midi.

7 Les créanciers et intéresses a la succes-
sion sous bénéfice d'inventaire de Charles-
Henri Jeanneret , en son vivant propriétaire ,
domicilié à la Chaux-du-Milieu, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix des Ponts
à l'hôlel de vill e du dit lieu , le samedi 9 dé-
cembre 187 1 , à 10 heures et demi du matin ,
pour entendre j le rapport du syndic sur la
vente des immeubles et prendre des décisions
i ce sujet.

8 Les créanciers inscrits au passif des suc-
cessions sous bénéfice d'inventaire de :

Christian llasler , quand vivait établisseur à
la Chaux-de-Fonds ;

Jules Jeanmaire , quand vivait chef d' atelier
de graveur et guillocheur au mémo lieu , sont
assignés à comparaître devant le juge de paix
du cercle de la Chaux-d e Fonds, à l'hôtel de
ville , le samedi 9 décembre 1871 , savoir dès 9
heures du malin pour la niasse Hâsler , à l'ef-
fet de toucher une première répartition , et
dès 2 heures de l'après-midi pour la masse
Jeanmaire , afin do clôturer les opérations de
ce bénéfice d'inventaire et toucher cas échéant
a répartition.

IMMEUBLES A VENDRE.

lb A vendre à Peseux , un maison d'habi-
tation renfermant deux logements et entourée
d'un ja rd in  d'environ un ouvrier. S'adr. au
notaire Aug. Roulet , à Peseux.

Enchères d'immeubles
Ensui te  d'un jugement  d' expro priat ion

prononcé le 27 octobre 1871 par le t r ibuna l
civil  du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l 'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi 19 décembre
prochain , à 9 heures du mat in , à la vente
par voie d' enchères publ i ques des immeubles
ci-après dési gnés , appartenant à daine Louise-
Adèle née Prince , veuve de Elie Sandoz , do-
miciliée à St-Blaise. savoir:

1° Un chanip situé a I» lin 4j e
Marin , article du cadastre 504, plan f" 20'
n° 33, contenant 355 perches = 3195 mètres .
Limites : nord 505, est 551, sud la roule
cantonale , ouest 127.

2" Un champ «lit Sa .9«tinta rière le
territoire communal  de Wavrc. Articl e du
cadastre 254, f° 11 , n° 19, contenant 318
perches = 2802 mètres. Limiies : nord 272 ,
est 21 , sud un chemin public faisant l imite
de territoire contre Marin , ouest 194.

3° Un champ «lit sons les Onehes
rière le territoire communal de Marin.  Arli-
clc'du cadastre 502, fJ 10, n° 8, contenant
1(32 perches = 1458 mètres. Limites: nord
279, est -102, sud 382, ouest 185'.

Les conditions de la venlc seront lues avant
l'enchère.

Le greffi er de paix,
G. -F. D'EPAGNl'ER.



Blaison à vendre au Neubourg.
A vendre une maison sise à la rue du Neu-

bourg, à Neuchâtel , ayant rez de-chaussée et
deux étages ; appartements très-propres , l ' im-
meuble ayanl élé réparé il y a peu d'années.
S'adr. au nota i re  Junior ,  à Neuchâtel.

Immeubles à vendre
à St-Blaise et à lïauterivc.

1° Les héritiers de Mad. Henrielte Tribo-
lct née Juan exposent en vente la maison qui
appar tenai t  à la prénommée , et qui est si tuée
au haut  du village de St-Blaise , composée de
deux petites caves , cuisine , deux chambres el
un galetas Limiies : nord la f i la ture  de St-
Blaise, sud cl est , M Jaques Firlon , et ouest
l 'hoirie de Louis-Emmanuel  d'Epagnier,

2" M. J. Baffi n , domicilié à Paris , expose
en vente la maison qu 'il possède au haut  du
village de Hauterive , renfe rmant :  a) un loge-
ment , b) un atelier de tonnelier et distillateur
au rez-de-chaussée , c) un puits dans le di .l
atelier , d) une cave voûtée , et e) un galetas.
Limites : nord l'hoirie de Emer Péters , sud la
même, est , une rue publ i que , et ouest l'hoi-
rie de François Robert.

S'adresser , pour prendre connaissance des
condit ions de la vente de ces immeubles el
pour les visiter , à M. G. -F. d 'Ep agnier , gref-
fier de paix , à St-Blaise.

23 L'hoirie de M. L.-Aug, de Pourtalès-
Sandoz exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publi ques, le samedi 9 décembre
prochain , dès les 7 heures du soir , à l'hôtel
de commune à Colombier , l ' immeuble en un
bloc qu 'elle possède aux Longues-Raies , ter-
ri toire de Colombier , se composant de 15 po-
ses de terres labourables , siluées au p ied des
vi gnes des Coutures, limitées à l' est par l'allée
des Maronniers  et à l'ouest par le chemin sé-
paran t les territoires de Colombier et de Bou-
dry . S'adr. pour rensei gnements au notaire
Bonnet , à Auvernier.

Vigne à vendre aux Parcs-du-lilieu
lie jeudi 3« novenilire courant,

à 3 heures tlu soir , on vendra par en-
chères publi ques , en l'élude du nolaire Ju-
nior à Neuchàlel .  une vigne située aux
Parcs-ilu Milieu, le t t re  F. 59 , contenant
3i4- perches fédérales , ou b '/a ouvriers , dont
un bon qua r t  en rouge. Les l imi ies  sont au
nord M. Jean de Merveil leux , à l'est l 'hoirie
Borel-Breguet , à l'ouest M. François M ar t i -
net , et au sud le chemin des Parcs. Pour vi-
siter celte vi gne , qui est en bon état , s'adres-
ser à M Louis Boulet , rue du Seyon 9, el
pour connaî tre  les conditions de la vente , au
nolaire Junier.

Campagne à vendre
On offre à vendre une campagne à proxi-

mité de la vil le , comprenant une maison
d'habitation composée dei chambres , cuisine ,
cave , galetas , cour , jardin potager , verger et
vigne en plein rapport , le tout de la conte-
nance de trois ouvriers environ.

Cette propriété a issue sur lagrand ' route et
est située sur le parcours des eaux. Pour le
prix et les condit ions de la veine , ainsi que
pour visiter l ' immeuble , s'adresser à M. G.
Renaud , rue du Môle 1.

Vente de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi ques

et au comptant , le lundi 4 décembre
prochain «lès les 9 lie lires «In ma-
tin , à Valang in , dans la maison de MM.
Périllard el Gaberel , tout le mobil ier  appar-
tenant  aux successions des défunts  Edouard -
Henri Bregnet et Marie Breguet née Vui-
thier  Ce mobilier se compose de: canap és ,
bois-de-lit , chiffonnières , bonheur  de jour ,
fauteui ls , tables à ouvrage et antres , chaises ,
glaces , pendules , literie , l inge , vêtements ,
vaisselle , bat ter ie  de cuisine et autres objets
dont on supprime le détail.

A VENDRE.
28. A vendre un chien race Saint-

Bernard. S'adr. à l 'institut de Montmirail.

29. On vendra de gré à gré , à partir de
demain jeudi  j usqu 'à Noël , dans la maison
Jaquet , rue du Coq-d'Inde 16, plusieurs meu-
bles ant i ques , commodes , bonheur-de-jour ,
garde robes , plusieurs bois-de-lit , matelas ,
paillasses à ressorts, de la literie, plusieurs
canapés, plusieurs potagers , labiés , chaises ,
de la batterie do cuisine , etc On vendra éga-
lement deux grandes tables d' auberge avec
bancs et plusieurs tabourets

Tient «Se paraître a la

Librairie générale J. Sandoz
A NEUCHATEL

ïj'analjse métaphysique , méthode
pour constituer la philosophie première, par
J. -E. Alaux- , prof , de p hiloso p hie , un grand
vol in-8° fr. (i

lie diamant perdu, par A. L O E.,
t radui t  l ibrement  de l'ang lais, un vol. in-12 ,

fr. 2:

Graines potagères et de fleurs
Le soussi gné informe l 'honorable public et

sa nombreuse clientèle en part iculier , qu 'il a
son dé pôt de graines potagères , fleurs ,
fourrag ères et graminées économi ques , paltes
d'asperges d 'Ul in  el antres nouvelles espèces,
rue St-Maurice , mai-on Quinche , 1er étage ;
s'adresser au magasin de parap luies dans la
même maison. 11 se charge de fourni r  les
graines en gros comme en déta i l  ; important
pour les jardiniers , toutes ces graines sont
fraîches et de première quali lé.

Ch. -Ferdinand IIOCH , fils ,
marchand grainier.

Il reste à p lacer environ 150 pois vin
rouge 1870 crû des Saars, premier choix.

S'adr à P.-H. Guyot , nolaire.

Librairie Kissling
Vient de recevoir un grand assort iment de

musi que nouvelle a l lemande  et française.
Œuvres de C/.crny, Aht , Eule , Faust , Flu-

gcl , llaumfelder , Dielrich , Egg hard , P. Blu-
menlhal , Chvalal , Brahms , Cramer , Burg-
mul le r , Dôliler.  Altcnhofer , Scholtz , Drcys-
chock , Liszt , Schulhoff , Thnlberg , Bendcl ,
Speidel , Duponl , Saëns , Bras-in , Krûger,
Marmonle l , Bénédict , Moschelès , l l el ler ,
Baumgwrtncr, Gung 'l , Berthold , Batlmann ,
Mercier , Miry ,  Croisez , J. -B Duvcrno y ,  Ger-
vil le , Viénot , Taléxy, etc., elc.

Transcri p tions élégantes de Victor Félix ,
Ch d'Avene l , I) . Krug et Georges Leilert.

Musi que facile pour piano parL. Slréabbog,
collection comp lète.

Ecole du pianiste, méthode théorique
et prati que , oflrant  un ensei gnement  systé-
mati que et gradué , depuis les notions les plus
élémentaires jusq u'aux études les plus élevées,
par Sigismond Lebert et L. Stark, 4 parties ,
chacune fr. 10.

Bibliothè que musicale popula i re , Guil-
laume Tell , par G Bossini , fr. S.

AcUt kleine Lieder fur Mànncrchor , von
C. Allenbofer.

Deutsche Sieçjesmarsche , Wôrtll
von Wiedemann , Saarbrûcken von Partzsch ,
Metz , von Blumensten gel , Sedan , von Aht.
80 cent

Wachl a m Rhe in ,
Cari Faust , "Wiedcr Daheim.
Gollfi ied Piel 'ke , Pariser-Einzu gs-Marsch ,

fr. I .
Gutlfried Pifke , Sp icherer Siegesmarsch ,

fr. 1.
Edit ions classiques de luxe.

CHAQUE MAGE
qui sail apprécier l'avantage

et la grande économie basés dans un
bon choix de

TOILES DE COTON
véritablement solides et réelles

est prié de ne pas faire d'emp lettes qu 'après
avoir examiné la supériorité et les
prix excessivement bas de nos toiles.

A y a n t  fait  de grands contrais déj à au prin-
temps , et conséquemnirnt  avant la grande
hausse sur le coton , nous sommes à même de
vendre à des prix de fabri que.

Par exemp le :
Toile forte, écrue , depuis 75 cent.

» blanchie , depuis 77 »
l'aune de 120 centimètres.

Nous tenons celle spécialité en plus île 40
qualités dans toutes les largeurs , afin de pou-
voir suffire à chaque emp loi désirable.

On est prié de. s'adresser franco , pour
échantillons, à

Buess et llindenlang,
(H 5774) à Baie.
40. A vendre , un p iano à 7 octaves , caisse

en noyer , et un potager avec accessoires.
S'adr. pour voir les objets rue des Moulins  0,
au deuxième , et pour le prix au greffe de pa ix .

-17. On offre à vendre de rencontre un joli
fourneau portat if  en calelles avec calorifère ,
et un potager à deux feux pour pension ou
hôtel. S'adr. h Antoine  Bubler , fumiste ,
Grand ' rue 13.

48. On offre à vendre de suite à très-bas
prix , deux beaux fourneaux en calelles
S'adr. ju squ'au 1er décembre , à la direction
des Travaux public de la municipalité.

49 A vendre , un grand potager avec acces-
soires. S'adr au greffe de paix .

50. A vendre une romaine pouvant  pe-
ser jusqu 'à Sb^ livres. S'adr. à Al phonse
Loup, horloger , Hô p ital 8. et pour voir la
romaine , à M Borel , étalonneur , rue des
Cbavannes.

51. Environ 150 mesures poids ronds jau-
nes et haricots blancs , et 50 à 60 mesures de
noix , le lout de loute première qualilé.  Beçu
un nouvel envoi de bouchons fins d'Es-
pagne. S'adr. au restaurant de la Gare, à
Corcelles.

52 A vendre 7 à 800 p ieds bon fumier de
vache , chez Jacob Maffi i , à Engollon.

53 On offre à vendre un petit équi page
composé d'un bel âne âgé de 3 ans el demi
avec son harnais et une jolie petite voiture à
ressorts toute neuve , avec deux bancs, méca-
cani que et sabol. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

54. On ofïre à vendre , rendu en gare à
Neuchâtel , 10 loises hêtre , 50 toises sap in et
1000 fagots. S'adr. au bureau du journal qui
indi quera.

55 A vendre pour cause de décès les outi ls
d'un faiseur de balanciers et un ventilateur ,
à de favorables condit ions.  S'adr. à Mme
veuve Célestin Gr e t i l la t  à Corcelles .

5(1 On offre a vendre ou à échanger contre
du vin nouveau G à 700 p ieds de pur fumier
do vache. S'adr. à C. -F. Tissot , à la Couron-
ne à Valang in.

57 A vendre deux garde-robes et un hois-
de-lit.  S'adr au magasin n° 20, rue des Mou-
lins.

Magasin Quinche
Choucroute de Strasbour g en barils de 50 à

100 livres et an détail .

L(, are IS fabricant de cols et crava-
if^ |lAP les pour jeunes gens . rue
"^"U » ,1e l 'Ancien Hôlel-de-ville r

maison Bouvier , 1, 1er étage , se recommande
à la bienveillance dn public.

00 Encore de Itclles poires de dessert
chez M. Ernest Dubois à La Coudre.

Forge à louer
La commune de Dombresson offre à louer

pour entrer en jouissance en St-Georges 1872 ,
sa maison de (orge , comprenant une forge
avec remise à charbon et un logement servant
d'habitation pour le forgeron.

Cet établissement , situé an centre du village ,
joui t  d' une  grande et excellente clientèle , et
offre toutes les garanties désirables de réus-
site.

Les amateurs sont priés de se rencontrer le
lundi  I I  décembre à une heure de l'après-midi
dans la salle de l'hôtel de commune à Dom-
bresson , où la remise aura lieu.

Pour tous les rensei gnements , s'adresser au
citoyen Rodol phe Dessaules , président de com-
mune.

Dombresson , 27 novembre 1871.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire ,
Const. SANDOZ

VENTES i'ii R VOIE D'ENCHÈRES.
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 2 décembre
prochain, à 2 heures après-midi,
au plain-pied de la maison de M.
Paul Paris à Colombier, une quan-
tité d'outils de chaudronnier , du
cuivre, du vieux fer , etc., plus un
lit et quelque peu de linge.

Il sort de presse chez

DELACHAUX FRÈRES
ÉDITEURS-LIBRAIRES

NEUCHATEL.

li FEMME D'J ÎIKIilT
pc lil ép isode des derniers grands événements

Un joli  volume in-12 , imprimé sur beau
pap ier ;  prix , broché , fr. 1» —

Relié en toile anglaise erauffrée fr. I »75_ . 1 2—_^ 
87. Henri  Cuénoud , vi gneron-proprié-

taire à Cull y (Vaud ) offre à vendre mille
barbues de 2 ans , fendant  vert , premier
choix , à c inquante  francs le mille.

38 A vendre une fenêtre en bon état , de
6 p ieds 2 pouces , sur 3 pieds 8 pouces.
S'adr chez Henri Loup, gypseur . faubourg
do l 'Hôp ital 15.

39. A vendre de suite , un polager à 6
trous , avec ustensiles , au 1er étage chez M
Nicolet , au faubourg du Crêt. Pour les con-
di t ions , s'adresser n° 4, rue du Musée au 3me.
IJfig- A l'occasion des étrennes , et en
raison de mon dé part pour Paris , l' on trou-
vera hôtel de la Couronne à St-Blaise , divers
meubles de fanlaisie , tels que toilettes,
étagères de salon, etc.

41. A vendre un las de rablon d'environ
30 à 40 chars S'adr à Phili ppe Bulard , à
Cormondrèche.

A Prïrrpt" * Corlaillod , aurait  environ
. r U U Cl 2000 poudret tes des meil-

leurs plants de rouge de la localité , qu 'il ven-
dra au comptant  ou en échange de rablon ,
fumier ou échalas.

Le même est charg é de remettre deux loge-
ments à Corlaillod.

Toux. Maladies de poitrine.
Les pectorines (t ablettes de bon goût)

du D' J -J. HOIIL, à B1 I :S3> B :V . sont ap-
prouvées et recommandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les eatarrlies, ainsi que contre-
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la p hthis ic .  Nom-
breux certificats Se vendent à 73 cent, et
fr. 1 » 10 la boite , dans les pharmacies Mat-
thieu à Neuchâtel. Iloisot à Glmux-
de-Fonds. Quinche à Cressier , et
Hauser à Fontaines.

0i\ DEMANDE A ACHETER.
G2. On demande à acheter des gros et vieux

arbustes de l i las ;  on se chargerait  de les arra-
cher s'il le faut. S'adr. à J. Baur , pép inié-
riste à Corcelles

03. On désire acheter de rencontre , une
voilure de voyage solide et légère , pour un
seul cheval.  Adresser les offres au bureau
d' avis sous les ini t ia les  L. F.

A LOUER.
64 A louer de suite un appartement remis à

neuf , composé de trois chambres avec ses dé-
pendances. S'adr. à Ch Loup, aux  Parcs 21.

Oii . A louer , mie chambre meublée , Grand' -
rue 13 , quatrième étage.

GO A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez Mesd. Hay le et Verdan.

67 A partager , une chambre avec pension .
Rue St-Maurice 11. 3me étage.

OS A louer de suite à Auvernier un petit
logement d' une chambre , cuisine , cave , cham-
bre à resserrer , galetas et un petit jardin.
S'adr. a Fs. Jaquemet.

69 On offre à louer , pour quatre mois , pour
entrer au mil ieu de janvier prochain , un ap-
partement  meublé composé de quatre cham-
bres et cuisine. S'adr. à Rodol phe Lemp, rue
Pu ry 4.

70 A louer à St-Blaise , un appartement de 5
pièces , avec cuisine et dé pendances , pour
Noël prochain ou môme plus tôt. S'adr. à Mme
Warner, maison Wuitlner, près de la gare , à
St-Blaise. 

71 A louer de suite une chambre meublée.
S'adr . rue des Epaneheurs 11 , au 3me.

72 Pour cas imprévu , à louer pour Noël à
des personnes tranquilles et sans enfants, une
chambre avec alcôve et petite chambre , et
part à la cuis ine si on le désire. S'adr. rue St-
Maurice 3, au second.

FRITZ PRISI
prévient l'honorable public, qu'il
a repris à son compte l'établisse-
ment de sa mère, rue de l'Hôpital
7, consistant en lait, fromage, beur-
re, œufs, etc. Il se recommande à
la bienveillance du public, dont il
s'efforcera de mériter la confiance.

ENDUIT SUÉDOIS
pour la chaussure.

Cei endui t  est r econnu depuis longtemps
comme le seul préservatif infai l l ib le  contre
l'humidité. Prix du flacon 80 cent Dé pôt ,
Neuchàlel , magasin Quinche, rue St-
Maurice ; Boudry,  pharmacie Chapuis.

Chez frères L0RIMIER
Haehe-naille à deux couteaux.
Patins.

Magasin Quinche
lies châtaignes sont arrivées.



~ j* Plus de kakerlats !
*\ T^AJT J Moyen précieux pour la 

com-
%> -$âmj p  plète destruction de cet hôte
rSEKagr incommode.  Le montant est

j ^̂ ^E^fôfe remboursé si le 
moyen 

n'o-
p I^B« père pas radicalement. Prix

ï IBI? \* fr 1» ~0 par dose. Se t rouve
I ^^  ̂ " sen ] véritabl e , chez D. Heg-

ner , imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

Monsieur !
Le moyen pour l'extirpation des kakerlats que vous

m'avez envoyé a produit  un excellent résult at et a
comp lètement détruit  cette vermine importune;  son
emp loi peut être recommandé à chacun. Bien des re-
merciements pour l'allégement de service qui en est
résulté. Joli. -Goltl. PROUST , à Berne.

(E)

QOOOOOOQOaOOOOOOQOOOC
Librairie Kissling

Tous les livres en usage dans
les écoles de la ville et de

la campagne,
Fournitures d'école et de bureau.
Bon papier écolier et cahiers , que

la librairie recommande tout spéciale-
ment comme qualilé et prix.

Grand choix de papier de poste
et enveloppes.

Registres et carnets de tous genres,
Boîtes de CODipas, de couleurs , etc.
Albums à dessin , photographiques,

timbres-poste.
Agendas de cabinet , de poche ; ca-

lendriers .

Machines à coudre
Grand choix de machines à coudre

de tous systèmes pour ramil les  el mé-
tiers , de fr. 5U à 300, au magasin Ferre-
gnux et Morel à IVeuchàtel, les seuls
agents directs p our la Suisse de la maison
(¦rntvrr  et Baker, de IVcu \ork
Prix nouvel lement  réduits. Conditions avan-
tageuses. Machines garanties.  Assor t iment
comp let de fournitures pour machines.  Gros
et détai l .  Réparations. Emoi franco de pros-
pectus sur demande.

Briques résistant au feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes , sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(H3-8) à LAUSEN , et de Bâle Campagne

SUPPLÉMEN T
au n° 95 (29 novembre 1871)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBL E NEUCHATELOIS.

A VENDRE

Au Panier fleuri
Grand choix de nattes coco , sparlerie et

aloës pour salles à manger et corridors. Tap is
brosses, corde, coco, aloës et autres fines nat-
tes.

•49. A vendre , chez Mad. Striltmatter , ma-
gasin de chaussures rue du Seyon , un solde
de châles tapis à des pr ix très-avantageux.

J.-Ch. SCHMIDT
PELLETIER-BANDAGISTE

place du Marché, Neuchâtel.
Est toujours bien assorti en

bas-varices élastiques à jour
pour la guérison des varices , engorgements ,
entorses , foulures , fractures des membres;
coussins à vent pour malades.

Dans le môme magasin , grand assortiment
de pelleteries , manchons , pèlerines , vic-
torines , collets ronds , manchettes , cols russes ,
chancelières, descentes de lits , ganls fourrés
pour messieurs et garçons, chapeaux de feu-
tre soup les et apprêtés , casquettes en tout
genre , bandages , bretelles et j arretières élas-
ti ques , caleçons en peau de chamois. Il se
recommande pour tous -les ouvrages de
son état , principalement pour la
monture de tous les ouvrages de broderie
et garantit la propieté el la solidité de son
travail et les prix les plus modiques Son ma-
gasin est toujours maison de Mad. Meuron-
Favre , place du Marché 5.

Chez Schmidt , pelletier
Place du Marché, des bonnets do chasse et
de voyage, qui peu vent se transformer et se
porter en trois différentes formes et façon.
Chez le même, les gants chamois doublés de
fourrures sont arrivés.

P|T| j j  IDC" Le soussi gné recommande à
nCLIUr i L. l'honorable public et à sa
clientèle son atelier de reliure clans tous les
genres , ainsi que son magasin de fournitures
de bureaux et d'écoles, portefeuilles , albums ,
etc; de plus Paroles et Texte de l'Ecriture
Sainte pour 1872 .

W. EBERBACH, relieur
7 Place Pury 7.

Les boules de gomme arabi que
moyen agissant avec succès contre la toux,
enrouements, maux île poitrine,
pré parées par Stuppel et Sckrempp , à
Alpirsbacli , précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baille*, à Bfeu-
cliâtel .

A VENDRE
Pour cause de li quidation et à très-bas prix

2^0 aunes de forte toile d' emballage de 1
mètre G cent, de largeur , des poulies et des
tambours pour transmission ainsi que deux
fortes courroies en caoutchouc vulcanisé ,
l'une 73 et l'autre de C3 pieds ; un grand cri-
ble soit treillage en fil de fer de 8 pieds 4 pou-
ces sur 6 p ieds 3 pouces ; des lampes à pétrole
de différentes grandeurs , en métal , dont S
avec lire el grand abat-j our en fer verni ; 2
lionnes civières , un charret pour le service
intér ieur  du magasin , des bonbonnes vides
cl des grands paniers.

S'adr. chez MM. Masset et Cie à Serrières.

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés par toutes
les sommités médico-scientifi ques , et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juste titre comme le remède le
plus efficace contre les maux d'estomac ,
de la fabri que de Charles Hass à Lahr
(Bade), se vendent à Neuchàlel , chez
Henri Gacond. — Prix de la boîte 50 c.

8 ! Offr e avantageuse de cigares ! o
H Je suis charg é de la vente de : S
x Rencurells sup er" par 1000pièces à 2G fr . S
Q Aurora-India » » » 40 » Q
Q La Bayadera » » » 55 » Q
Q Ces cigares sont bien reposés , d' n n rj
fi arôme fin et se vendent en li qu idat ion Q
Q en dessous des prix de fabri ques. Des Q
S boîtes d'échantillons de 23(1 pièces exp é- 0
2 diées contre remboursement. D
H Conrad GEIGER fils , s Zurich 5

60 On offre à vendre un potager presque
neuf , en bon état , ayant 2 trous , boite à eau
et four pour un ménage de 10 à 12 person-
nes. S'adr. faubourg de la Gare 5, au 3me.§ iiffi-iii s H iiwm n simt i
Q MAISON FIGHET DE PARIS , SUCCURSALE A LYON , 10 , RUE D'ALGÉRIE j
\l L'incendie considérab le qui vient d'avoir lieu à Genève donne une nouvelle actualité au fait suivant rap- )
V porté par le Salut Public de Lyon, du 2 mai dernier , et qui démontre que les caisses /'ncombustibles fabri-
V quées par la maison FICHET garantissent véritablement du feu les pap iers ou autres objets qu 'on leur confie : ;
V A près l'incendie qui a détruit complètement la belle maison portant le n° 15 du quai d'Albret et le n° 1 de '
Vc la place Louis XVI on a remarqué une caisse en fer suspendue à un mur resté debout. Celte caisse qui ren-
V fermait des pap iers et cinquante cartouches a conservé le tout intacte. De plus , elle a subi une chute de la ;
V hauteur d' un deuxième étage , sans que cela nuise au jeu de la porte et de la fermeture. Elle est sortie des aie- ]
V liers de la maison FICHET de PARIS , dont la succursale à LYON, est rue d'Alg érie 10. A ce propos M. B. |
Se Fichet rappelle à sa clientèle qu'il n 'est pas seul de ce nom dans la rue d'Al gérie. Pour éviter tout malenten-
V d u  il invite à se rappeler le n° 10. (H 3725 X)

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
COMPAGNIE LIEBIG, LONDRES

GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES
Préparation de bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande

fraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, elc.
Excellent fort i f iant  pour malades et convalescents.

Deux Médailles d'or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.
IJe grand diplôme d'honneur Ij a plus liante distinction Amsterdam f 869

Prix de détail pour toute la Suisse :
Pot de 1 liv. angl. Pot de '/s hv. angl. Pot de i j u l iv . angl. Pot de '/ g lîv. ang l.

à Fr. 12»— à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr 1»90
En outre le public doit exiger comme p reuve d'authenticité et de contrôle les signatures de

O *5 —sssfe»-— ~r--28S2Œ&g3&
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

WEBER et ALDINGER , Zurich et Sl-Gall.
Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement ce produi t ;  le public est donc sûr d'y

trouver le véritable Extrait  de viande Liehi g.
NEUCHATEL : F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond , Marie Jeanfavre, Ch. Seinet et

Julie Zimmermann. — PONTS-DE-MARTEL : G. Chapuis , pharmacien. — FLEURIER :
V. Andrasa. — VERRIÈRES : M. F. -Henri Chédel. (H 4296 a).

VRAI COGNAC
fin et vieux , de la maison Alexandre

Matignon et C°, do Cognac.
— Eti quettes d'ori gine. —

k fr. la boute ille.
A Neuchàlel , chez J -J. Kissling, libraire.

S E U L E M É D A I L L E  D E C E R N E E  B UX P E C T O R A U X
à l'exposition universelle de Punis 1855.

MÉMILLEdela 'lASSEd'iroUSTMEdeGENÈVE
Médaille à l' exposition fédérale à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, le p lus efficace des

pectoraux contre , la gri ppe, les rhumes , toux
opiniâtres cl les affections de poitrine Prix
fr. In iiO la boîte.  7ii c. la demi boîte , à Genève ,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
chàlel chez MM. Jordan , Baillet , pharmaciens ,
à Colombier , chez M. Chable. (Il 3406 X)

Colle blanche liquide. S^à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois elc ; 50 centimes et I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchàlel , et Joseph Eberhard, à Couvet.

Au magasin Aug. Clemmer
Moulins SO

Farineux Groult ,
Sagou des Indes ,
Figues , amandes ,
Boug ies fines et ordinaires ,
Beurre fondu ire qualité.
68 A vendre un beau cheval bon pour la

selle et la voiture. S'adr. à Jean Leiser, voi-
turier , Ecluse 27.

Dé pôt de machines agricoles
chez J,-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines ii ballre, à bras , montées en bois.

» » » en fer
Manèges à 1 , 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à 1 cl 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine , à bras el à manè ge , de

Peugeot frères de Valentigney (Doubs).

DES GENCIVES MALADES
DES DENIS BRAMAMES
Monsieur le Docteur ,

Depuis  l ong lemps je  souff ra is  des gencives
malades et des dénis branlantes , el j ' ai fa i t
usage de l'eau dentifrice d'anathérine, de
M.  le D r POPP à Vienne,  par  l aque l l e  lous
ces maux furent  guéris ; je recommande
donc celte eau dent i f r ice  à Tout le monde.

Zwolfàring,  près Vienne .
Juliana Vœck , proprié taire.

On peut se procurer  cet excellent dent i-
frice , en gros et au détail au Locle, chez M.
L. Wind , coiffeur , Grande rue ; — à la
Chaux-de-Fonds , pharmacie  Pr ince ; — à
Bienne , pharmacie  Stern ; — à Neuchâtel ,
pharmacie Matthieu , Zimmermann, dro-
guiste ; — à Genève , pharmac ie  l label , Bur-
kel frères , droguistes , Fol el Brun ; — à
Fribourg,  C. Lapp.  droguiste  ; — à Porren-
truy, Couvcrnon p harmacien ; — à Sl-Imier ,
Bœschcnslein , pharmacien .  (llc-2051o)
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L'appareil dont nous donnons ci-dessus le dessin , occupe une place Irès reslreinle , peut au
besoin se placer dans une cave, est très facile à manier , et chacun peut en un quart d'heure
fabriquer le gaz nécessaire.

Ce gaz, par sa na tu re  même parfaitement pur , n 'exerce aucune action corrosive ou aller
rante. Son odeur élhérée, bien moins forte ct désagréable que celle du gaz de houille , de pé-
trole ou de photogène, est cependant assez suffisante pour permettre de reconnaître les fuites ,
qui ne présentent du rcsle aucun danger , l'air carburé n 'élant point explosible.

L'air carburé brûle avec une flamme très brillante, qui  vicie bien moins l'air des apparte-
ments que tout autre moyen d'éclairage , puisq u 'il apporte avec lui  une grande partie de l' air
nécessaire à sa combustion , et qu 'en outre H suffi t d' en brûler un v olume d'environ moit ié  de
celui du gaz de houil le  pour produire la même quantité de lumière.

L'air carburé est inexplosible, il s'allume sans détonner  et brûle dans un réci pient quel
conque avec une flamme qui descend en oscillant au fur cl à mesure de la combustion.

Comme il est légèrement plus dense que l'air, il ne tend p oint  à fuir  par les j o ints  comme
le gaz de houi l le , dont les pertes par ce l'ail s'évaluent au m i n i m u m  au 10°/ ,,. La prati que a
démontré  qu 'il p eut être con duit  à de grandes dislances et par toute température sans se dé-
carburer, sans perdre de sa puissance lumineuse et sans obstruer les condui ls.

Extraits de publications spéciales auxquelles le système d'éclairage à air carburé a
donné lieu :

Mémoires et Comptes-rendus des tra vaux de la Société des ingénieurs civils de France , Mé-
moire de M .  A lbert Grand , année 1869, Ame cahier , page 613.

« Il résulte de quel ques exp ériences faites sur ce système d'éclairage qu 'un bec consu-
» mant  à l 'heure 72 litres de gaz h ydrocarbure produit autant  de lumière qu 'un bec alimenté
» au gaz de houille et consommant 140 litres à l'heure , la quantité d'essence nécessaire pour
» saturer ces 72 litres serait de 33 grammes. »

Procès verbaux des séances du Comité de mécanique de la Société industrielle de Mulhouse
Séance du 16 février 1809 :

«La Commission a examiné les résu ltats obtenus à l'aide d' un appareil  a l imentant  une
« dizaine de becs ; elle a pu constater que , sur un parcours assez long (120 mètre s), de tu y aux
y> en plein air (temp érature — 14° cent.), il ne paraît pas y avoir eu de dé pôt de li quide et que
» le gaz ne semble pas sensiblem ent affecté , quant  à son pouvoir éclairant , par la présence
» d'une surface réfrigérante. Quelques expériences photométriques ont accusé un pouvoir
» éclairant bien sup érieur à celui du gaz de houi l le .  Le gaz ne donne pas l ieu à des mélanges
» exp losibles, s:i flamme est belle , jamais fumeuse , même lorsqu 'il est brûl é dans des becs à
» trous ordinairement emp loy és pour le gaz à boui l le  »

Pour des rensei gnements p lus détaillés , s'adresser à Lausanne à MM. Ghalland. et Gui-
zan ; à Genève, à M. de Sylldorf; à Lucerne, à MM. Siedler et Pfiffer , restaurateurs au
Gùlsch et à M. Wittich , m' serrurier.  (H-3061-X)

Prospectus gratis aux adresses indi quées en lêle de la présente.

S J. MOURAIRE i
rue tic l'Ancien Hôtel-tlc-villc ™

à coté du magasin de 31""' Jeanfavre.
A l'occasion du nouvel-an , je céderai à des prix uni ques el au rabais grand choix de pa-

rapluies en soie nouveauté , parap luies salin de Chine double face croisé Spécialité de
parap luies ang lais forme moderne , parasols, entoucas cl ombrelles , mode , articles de
voyage, sacs de fantaisie cl autres genres. ITEnlles en cuir el en bois , malles à compartiments ,
gilets , caleçons en laine el en colon pour messieurs , jupons , manlelels , caleçons laine pour
dames , gilets en flanelle pour messieurs et pour dames , couvertures  en laine pour lits , en
blanc et en gris.

'l'apis «le «aille en moquette et en drap, descenles de lil  de toutes grandeurs , milieux de
chambre , d-vanls de cheminée , un choix de lap is à l'aune.

Tous les lap is , descenles de lit , milieux de chambres , et les lap is à l' aune seront vendus
en li quidat i on ainsi que la ganterie.

AU MAGA SIN JACQUES ULLMANN
RUE DU SEYON 6 ET GRAND'RUE 9.

Assortiment complet étoffes variées pour la saison
d'hiver.

Robes en tout genre.
Châles tartan , châles lap is et châles noirs doubles cl s imp les.
Etoffe s pour imperméables et imperméables confectionnés.
Une partie de mi la ine  double largeur , pour ins t i tu t ions  charitables, depuis 80 cent, l'aune.
Drap nouveauté pour habi l lements  d'hommes et jeunes gens. Patine en trois nuances pour

pardessus .
Drap de Berne, drap gris de fer et milaine de paysan première qual ilé.
Baret pour robes de ménage.
Affaire exceptionnelle : Une grande partie de toile de colon exlra-forle s/„ de lar-

geur pour chemises el drap s de lils à fr. \ l'aune
Toile de coton double largeur , très-forte , à fr. /i»30 le drap, linge cuisine '/s aune largeur

à 75 cent , l' aune Calicot blanc pour rideaux et doublure à 50 cent Tap is de l i t  façon tricoté
pour un lit  à deux personnes , à fr. 7, et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail.

Magasin Quinche
Pelils pois fins. Fi gues en boîles de 5 livres
Haricots vcrls. Fi gues au détail .
Sardines. Pruneaux de Bordeaux en caisses de 10 liv.
Anchois au sel. » au détail.
Anchois à l 'huile. Raisins Malaga.
Thon mariné. , » sullans.
Homards en boîtes. » Smyrne.
Moutarde de Maille. » Corintbe.

» de Bordeaux. Amandes coques-molles.
» de Dijon . Amandes douces.
n ang laise. Noisettes.
» au détail. Pêches sèches.

Macaronis de Nap les el paslillages divers
Vermulh de Turin de Dclloni frères. Abs in the  Gilliard et Pernod.
R h u m  de la Jamaïque. Eau de fleur d'oranger.
Cognac el eau-de-vie du Languedoc. Alcool de menthe de Rickles
Eau de cerise de la Déroche et de Zug. Julienne , et tous les farineux Groult.

Sous peu châtai gnes et marrons

A propos des violents incendies survenus récemment à Genève , nous rappelons que nos

CALORIFÈRES IRLANDAIS
à combustion lente, peuvent  être tenus allumés jour et nu i t , sans aucun danger d'in-
cendie la voir nos prospectus ) ce dont toutes les personnes qui font déj à usage de nos appareils ,
peuvent témoigner.

Pour éviter toutes les mauvaises conlrcfaçons de Buron et d'ailleurs , s'adresser directement
à nous pour demandes de prospectus, dessins , références et garanties , étant seuls déten-
teurs ponr tonte la Suisse, des véritables calorifères irlandais.

LEVRIER & PÉLÏSSIER
(H 3719-X) rue du ITIout-Blaue, 3, Genève.

il 1I1I1ÏI PHI
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens.

B. HAUSER-IiANG, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel, an-
nonce au publ ic  qu 'il a reçu un immense choix de vêtements confectionnés des premières fa-
bri ques de France et d'Allemagne , dont la solidité et l'élé gance ne laissent rien à désirer , tels
que pantalons, gilets, vestons, paletots, jaquettes , par dessus , mac-fer-
lans, rol»es-de-clianilire, clieinises en coton et en flanelle, caleçons ,
spencers, caclieuez, ainsi  qu 'un grand choix de draperies , pour habillements sur me-
sure ou au détail.

Mal gré la grande hausse de la marchandise , ces articles seront vendus à des prix qui défient
toute concurrence.

P O U R  H O M M E S  ET J E U N E S  G E N S
Grand'rue 6, chez Moïse Blum.

Assortiment comp let de vêlements pour hommes et cnfanls. pardessus , mae-
fcrlans et robes de chambre , chemises, faux-cols el cravates.

Draperie nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin bien assorti en aunage et confections pour dames,

quel ques p ièces toile de fil el un grand choix étoffe robe au-dessous du prix de
fabrique , pour supprimer ces articles .

Ouate anti-rhumatismale du Dr Paltison.
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la f.outie et I&hunaatismcs de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I el de 00 cent. , chez Henri Gacond , à Neuchâtel.

SUCCESSEUR DE AURÈLE PERRET
NEUCHATEL

PENDULES DE PARIS
avec un beau choix de photographies de cet article provenant des premières fabri ques

Oratid assortiment de

Bijouterie , Orfèvrerie et Horlogerie
Achat de matières d'or et d'argent.

L. -A. Riedinger , fabrique de machines
A A U G S B O U R G

Spécialité: Appareils et outils pour l'éclairage au gaz,
Lustres, lampes à suspendre et à p ied , candélabres , consoles , lanternes , robinelen'e,

tuyaux en laiton de toutes les formes et dimensions , en 130 numéros du me i l l eu r  laiton ,
bien tirés et f inis , tant  lisses que ray és ou à vis et avec des enjol ivures empreintes , et dans
toutes les épaisseurs du laiton , surtout  pour horlogers et opticiens.

Feuilles tic modèles avec prix-courant gratis.



t O C À louer de suite , une chambre meublée,
pour un monsieur , vue de la Treille 4, au se-

cond. 
~

107 A louer pour Noël prochain , une  cave

avec un beau bouteiller située rue des Mou-

lins. S'adr. à lieu ri H ra it hanpt , Port-B ouland.

"408 Par circonstances inattendues , on offre à

louer pour Noël aux environs de lu ville , un
amiartement de trois chambres , cuisine avec

potager, cave , chambre haute , portion de jar -

din. S'adr. magasin Jean Krebs, rue St-Honore
n " 10. 

100 A louer  do suite une chambre et un salon
se chauffant.  Le bureau indiquera .  

I 10 A louer de suite une chambre meublée,
rue de l'Ecluse I I , au 3me . 
'H l  A louer , belle chambre à deux croisées ,

avec cheminée et calorifère. Situation centrale.
S'adr. au bureau.  

112 Une petite famille t r anqui l le  cherche pour
de suite on Noël un appartement , de 3 à 4 pièces,
dans la ville ou à ses abord s immédiats. S adr.
à Ilod. l .emp, rue Purry 4. 

t !3 A louer , à Neuchâtel, dn atelier de 7
croisées, mesurant 900 pieds carrés et possé-
dant une force motrice de 3 à 4 chevaux.
On pourrait  au besoin , disposer de quelques
logements dans la même maison. S'adr. au bu-
reau. 

114 A louer une grande chambre meublée , à
un premier étage. S'adr. au bureau d'avis.

t lii A louer do suite une chambre meublée ,
rue d u Môle 3 , au troisième. 

116 A louer une  chambre meublée rue des
Moulins 13, au 4me. 

117 On offre à louer pour Noël prochain ,
la maison de Josep h Pizzera . ancien maître
gypseur , située ruelle Dupeyrou , à Neuchâtel.
S;adr. à M. Frédéric JeanFavre, agent d'affai-
res, en cette ville. 

118 A louer une jolie chambre meublée et
chauffée . S'adr. au bureau d'avis. 

119 A louer pour le 12 décembre , à une  per-
sonne tranquille , une  chambre non meublée.
Pour de suite , place pour un coucheur , chez
M. Comte , Tertre 8. 

120
_

Â remettre pour le 1er décembre , une
chambre meublée , rue de la Place d'Armes 5,
plain-pied.
H21 A louer une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux messieurs. Rue de l'Hô-
pital 5, au 2me. 
^122 A louer pour le printemps 1872 l 'Jfio-
tel des XIII cantons, à Peseux. S'adr.
à M. Fréd. Jaco t-Pingeon , au dit hôtel.
¦Ï23 A louer , de suite , une chambre à la rue
du Coq-d'Inde 8. S'adr. au 3'"" étage. 

124 A louer une belle chambre meublée pour
le 1er décembre, Ecluse 5.
i 125 A louer une  belle chambre meublée , rue
Pury G , au deuxième.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
141 On demande pour Lucerne une fille sa-

chant faire un bon ordinaire , bien recom-
mandable et ne parlant que le français. Entrée
de suite ou à Noël. S'adr. à Mlle Jenzer , à St-
Blaise.

(42 On demande pour un hôtel du Havre ,
avec offre de bons gages , une fille pour faire
la cuisine el une  femme de chambre , les deux
fortes et robustes ; entrée de suite. S'adr. à
Rodol p he l.emp, rue Pury 4.

143 On demande pour tout de suite une  fille
allemande honnête , pour garder les enfants ,
et aider dans le ménage. S'adr. ruelle Dub lé
3, au magasin. •'¦¦

144 On demande pour iboune , une  jeune
fille honnête, ne parlant que le français , ai-
mant les en fan t s , pouvant aider dans le ména-
ge et faire les ouvrages du sexe. S'adr. à .Mll e
Canelle , rue du Seyon , n * 18.

14o Une f i l l e  d'une famille es t imable  do St-
Gall , qui désire apprendre la langue française ,
cherche à se placer le plus  tôt possible dans nn
hôtel convenable ou dans une  famille pour soi-
gner les t ravaux du ménage. Elle sait coudre ,
laver et repasser et ne regarderait pas au sa-
laire mais à un bon t ra i tement .  Le bureau d'a-
vis indi quera.

146 On demande pour Noël ou p lus  tôt une
cuisinière bien recommandée. S'adr. à M. Ja-
COt-Wirz à Colombier.

147 On demande  pour ent rer  de suite une
bonne d' enfant  au courant des t ravaux qui  lui
incomben t  et bien recommandée. S'adr. rue
du Môle I , au 1er .

148 On demande pour  Noël prochain , un do-
mestique do 17 à i S  ans , fort et robuste , qui
sache traire et soigner le bétail I n u t i l e  de se
présenter sans preuve de moral i té  S'adr. fran-
co à M. Ernest Dubois , à La Coudre.

149 Madame Louis DuPasqu ie r , â Colombier
demande pour Noël ou plus tôt , une  domesti -
que bien recommandée pour  tout faire dans
un ménage.

loO On demande pour  Noël , 2ii décembre
prochain , une  domesti que robuste , active et
recommandable, pour toules les occupations
d' un ménage. S'adr. à Mme Jun ie r , rue du
Môle C , à Neuchàlel.
_ 1 _^_^__

t o i  Un ménage de deux  personnes demande
pour  de suite ou Noël prochain , une  brave fil-
le parlant le français , sachant faire la cuis in e
et les antres t ravaux  du ménage. On désire de
bonnes références. S'adr. au bureau d'avis.

152 On demande  un petit domest i que poui
faire les gros ouvrages et les rom missions.
Une fille active et robuste pour a idera  la cui-
sine et dans le ménage. S'adr. au tenancier  du
Cercle du Musée.

153 On demande pour  la fin du mois , une
bonne servante propre , active , et sachant bien
faire une  bonne cuisine bourgeoise ¦ i n u t i l e  de
se présenter sans bonnes recommandat ions.
S'adr. à Mad. Monlandon , au Petit-calécbisme.
au dessus de St-Jean , Neuchâte l .

154 On demande  pour  de suite une  domesti-
que pour tout  faire dans un ménage , forte et
robuste ; i n u t i l e  de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. au magasin place du Marché 3.

PLACEMENTS DIVERS
137 On cherche pour  un j e u n e  homme de

l'Allemagne du Sud , une  place dans un pen-
sionnat de la Suisse françaisef'où il aurai t  l'oc-
casion de se p erfect ionner  dans^la langue fran-
çaise ainsi que dans les différentes branches
d'instruction. Adr. les offres franco aux initia-
les F. C. 828 , Ilaaseaastein et Vogler,
Genève. (Hc. 3762-X)

158 On demande pour  un in s t i t u t  en Ang le-
terre , une jeune  personne capable d' ensei gner
le français et si possible l'al lemand. S'adr. à
Mlle  Gruet , rue du Château 9.

159 Un jeune Homme de la Suisse
a l lemande , sachant le f iança is , désire trouver
en vi l le  ou dans les environs , une  place de
commissionnaire ou d'aide dans un magasin ,
ou une p lace do portier ; comme il a été dans
une  école d' agr icu l tu re  et sait bien soigner les
chevaux et le bétail , il pourra i t  aussi être oc-
cupé dans une ferme ; il est porteur d' excel-
lentes recommandations. Il pourr ait  entrer
tout de suite. S'adr. pour les renseignements ,
rue du Coq-d'Inde 10 , au 3me étage.

160 lîn jeune homme de 21 ans , désire se pla-
cer chez une  famil le  respectable pour se per-
fectionner dans la langue française. Adresser
les offres en indi quant  le prix de pension sous
les initiales P. Z. 680 au bureau d'annonces de
MM. Haasenstein et Vog ler à Zurich.

(C 2008 Z)

AVIS DIVERS.
169. La Société de gymnastique des

hommes annonce aux personnes qui  désirent
part ici per aux exercices de gymnas t i que hy-
g iéni que qu 'elles p euvent  se faire inscrire ,
en se présentant  le vendredi de chaque se-
maine , à 8 et demi heures du soir, dans la
salle de gymnas t i que du nouveau collège, où
ont  l ieu des exercices.

LE COMITÉ

[M 70. Un j eune  homme récemment revenu
de l'étranger , et ay ant  quel ques heures à sa
di spo s i t ion , désire ensei gner à de j eunes en-
fants le [l iano , le français et l'allemand.

A vendre , chez la même personne, un
choix de cahiers de musi que à bas prix.
S'adr. au bureau d'avis.

C Rpnnit ma l,re cordonnier , prévienl
¦ Û f c / I I U I L  ses prat i ques et l 'honorable

publ ic  en général , qu 'il  a transféré son maga-
sin de l 'Ecluse à la rue des Moulins maison
Henriod 21. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état.

172. 11 est rapp elé aux  communiera externes
de Peseux , que l'assemblée ordinaire et ré-
glementa i re  de générale commune de décem-
bre, a lieu le 1er lundi  du dit  mois, à 8 heu-
res du malin , à la salle d'école.

Peseux , le 27 novembre 1871.
Au nom du Conseil administrat if ,

Le Secrétaire , E. Bouvier.

DEMANDES A LOUER.
126 On demande à louer , pour de sui te , en

ville ou dans les environs , un local pouvant
être uti l isé comme magasin ou restaurant. S'a-
dresser au bureau d'avis.

127 On demande à louer de suite une  cham-
bre meublée se chauffant , pour une tailleuse
S'adr. à M. Har tmann , à la fabri que des télé-
grap hes.
"128 On demande a louer pour la St-Georges
un appar tement  avec atelier , pour monteur  de
boites. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
"129 Une jeune fi l le  qui sait bien coudre , cher-
che pour Noël ou Nouvel-an une place de fil le
de chambre. Elle regardera plus à un bon trai-
tement qu 'à un fort salaire. Le bureau indi-
quera.

130 Une j eune  femme de chambre qui con-
naî t  les ouvrages à l'ai guille , cherche à se pla-
cer pour Noël. S'adr. rue de l ' Indus t r i e  11 , chez
M. Henet.

131 Une femme de chambre qui connaît le
service à fond et parlant les deux langues , dé-
sire se placer pour Noël. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

132 Une cuisinière a l lemande  cherche une
place dans une  famil le  ou pension. S'adr.
chez Mme Witlwer , rue St-Maurice , magasin
de parapluies.

133 Un fille de 23 ans qui  parle passablement
le français et qui est bien recommandée par
ses maîtres , désire se placer comme fille de
chambre-ehez d'honnêtes personnes ou comme
aide dans un café. Le bureau d' avis ind i quera.

134 Une très bonne cuisiniè-ré badoise , des
environs de Bâle , désire se placer dans un hô-
tel ou une maison particulière de la Suisse
française. Les meilleurs certificats peuvent être
produit s et l'entrée pourrait avoir lieu après
ÎSoël. Le bureau du journal indiquera .

¦13a Une bonne d' enfants parl ant  les deux
langues , cherche à se placer dans une bonne
famille.  S'adr , au bureau d'avis.

136 Une f i l l e  parlant les deux langues cher-
che pour le Nouvel-an prochain une place
pour t out faire dans un ménage ordinaire.
S'adr. a Marie Benuin ger, à l' rél'arg ier . 

137 Lu j eune  homme qui  conna î t  la culture
de la vi gne et celle d' un j a rd in , cherche à se
placer pour Noël ou fin j anvier .  S'adr. au
bureau.

138 Une bonne domesti que forte et active ,
âgée de 26 ans , qui  parle les deux langues dé-
sire se placer de suite ; elle sait très bien cuire
et connaît  tous les travaux du ménage. Bonnes
recommandations. S'adr. à Mm e Favarger ,
rue des Moul ins  9, au 3ino. 

139 Une j e une  f i l le  "allemande cherche de
suite une place comme femme de chambre ou
pour s'aider dans un ménage. Pour rensei gne-
ments. S'adr. à la Balance. .
140 Une jeune fille forte et bien por tante , qui

sait très bien tous les travaux du ménage ex-
cepté la cuisine , cherche un e  place chez . un
inst i tuteur  ou dans un pensionnat, où elle ait
l'occasion d' apprendre le français ; on serait
disposé à paver quel que chose pour les leçons
qu 'elle prendrai t  entre temps. Prière d'adresser
les offres avec les prix à l'expédition de cette
feuille.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
15o Un apprenti  pourrai t  entrer  de suite dans

une  maison de commerce. Le bureau indi quera.
loO Mme veuve Hava , Grand ' rue , demande com-
me apprentie tailleuse et lingôre une  jeune fille
recommandable. S'adr. à elle-même.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
165 11 a disparu l u n d i  à Serrières , un petit

chien , robe jaune , pattes blanches et deux ta-
ches blanches sur la tète. Prière aux personnes
qu i  pourra ient  en donner des rensei gnements ,
d' en aver t i r  le propriétaire qui récompensera.
S'adr. à Serrières 8.

166 Perdu lund i  soir 20 novembre , entre Cor-
mondrècbe et Corcelles , une  couverture de
cheval , en la ine  brune rayée rouge. La rap-
porter chez M. Pfister , à Cormondrèche , contre
bonne récompense.

167 On a perd u , de la rue do l ' Indus t r ie  aux
Terreaux , un col de manteau gris , doublé  rouge.
Le rapporter , contre récompense , à l'ép icerie
Sandoz , rue de l 'Indus t r i e  1.

168 Deux gerlcs marquées en toutes lettres
James Paris à Peseux , n 'étant pas rentrées ,
prière aux personnes qui  peuvent en avoii
pris soin d'en informer  le propriétaire.

Grande brasserie
Ce soir et jeudi à S li. précises,

CONCERT
donné par M. Léonce dit Yéloce

comi que en tous genres.
Qui dira LES BLAGUEURS
et chantera LE SIRE DE FISCH-TON-KAN
dont  il est le seul créaleur à Genève et à
l 'Elysée concert Achi l le , à Plainp alais.

Ml le  GISELLE artiste aveug le , forte chan-
teuse, élève du conservatoire de Paris.

M. CAMPAGNA violon solo du conserva-
toire de Milan.

Entrée libre.
17-4. Les proprielaires de vi gnes et de

champs rière le terriloire de la commune de
Colombier , sont invi tés  à acquit ter  auprès du
soussi gné , d'ici au 10 décembre prochain ,
leur con t r ibu t ion  pour la garde des vi gnes et
l'ent re i ien  des chemins, v ic inaux , fixée pour
celte année à 30 cent, par ouvrier de vi gne
cl à S cent, par émine de champ, j ardin ou
verger. Passé le terme ci-dessus , la percep-
tion se ferait aux  frais des retardataires.

Colombier , le 27 novembre 1271.
H. CLAUDON.

Conférences du cerledes Travailleurs
Jeudi , 50 novembre à 8 h.

La Consti ution fédérale , par M. A,
Biolley , professeur.

Séance de calcul mental
donnée par J. Winkler , de Zurich , j eudi 50
novembre , au Cercle l ibéral , à 8 heures du
soir. E n i r 'aulres , le ca lcula teur  se fera lire
loO chiffres deux fois et ensuite il récitera
ces séries à rebours ou dans leur bon ordre,
à volonté. — On pourra lu i  proposer toutes
sortes de problèmes qu 'il résoudra mentale-
ment .

J32P A dater de 1 année prochaine (18/2),
l'Annuaire officiel , qui  paraît  réguliè-
rement au mois de mars , recevra des annon-
ces et réclames au prix de 25 cent, la li gne
ou son espace.

Les annonces seront reçues jusqu 'à fin jan-
vier prochain , à la librairie J. Sandoz , à Neu-
châtel.

On est prié d 'indi quer  exactement  soil l'es-
pace (une page entière , une demi page , un
quart  de page ,) soit le nombre de li gnes que
l'on désire , et d'envoyer un manuscri t  très-
lisible.

Réunion cantonale d' artillerie
à Chaux de-Fonds,  le 3 décembre prochain .

La section de Neuchàlel inv i t e  lous les of-
ficiers , sous-officiers , canonniers et soldats du
train , à se rencontrer vendredi 1er décembre,
à 8 et demi heures du soir , au restaurant
IJuhrer, pour s'organiser en vue de s'y rendre
en grand nombre.

LE COMITÉ.

Mar ie Dubach, ZzZ ul?™t
mande pour faire des ménages, récurer , etc.

180. Oceamion pour ins t i tu teurs  el sacris-
tains ca tho l i ques de se procurer pour peu de
peine un revenu assez important. Il n 'ent ra îne
ni frais ni dé penses , et son indication se fait
également franco. Adresser les offres franco
sous in i t ia les  D. Q 320, à l'agence de publi-
cité Haasenslein el Vogler , à Bâle. (H 24 C)

To î ll ûi iç p ç  ^
ts J eunn s  personnes dési-

I CUliCUoCo ,.cn [ avo jr de l'ouvrage
comme taillcnses et couturières. Elles vont
en journée ou t rava i l len t  chez elles , et pro-
met ten t  de ne rien nég li ger pour contenter
les personnes qui  voudron t  bien leur confier
de l'ouvrage. S'adr. chez Mad. Krop f , rue du
Temple-neuf , au second.

182. Une demoiselle désirerait  donner des
leçons de français en échange de leçons d'al-
lemand.  S'adr Grand' rue 8 au 3me, le soir
depuis  ¦& heures.

Rodolphe~Gâllmann fi^T
qu 'il cont inue toujours à laver et teindre les
chapeaux de paille et de feulre . Son atelier
est faubourg de l'Hôpital 5., vis-à-vis de l'hô-
pital de la ville.

Pour l'Angleterre
On cherche une  gouvernante (relig ion

protestante) pour les environs de Londres ; elle
serait estimée comme membre de la fami l le .
Traitement L.S. 40 par an. Elle aurait  à en-
seigner les langues française et a l lemande ,
ainsi que le p iano à quatre jeunes filles , âgées
de 9 à 1(3 ans. Quelques connaissances de la
langue anglaise sont désirables , de bonnes ré-
férences exi gées. Adr. les offres sous les initia-
les P. F. 680. au bureau d'annonce de MM.
Ilaasei.stein et Vogler à Zurich.  (H 6504 Z)

162 On demande un journal ier  propre et ha-
bile pour piler de l 'émail , pendant  plusieurs
jours. S'adr. chez M. H. Conod , faubourg du
Château 17.

163 Une j eune  fi l le de 19 ans , du canton de
Zur ich , ayant fait un apprentissage de tail-
leuse, cherche à se placer chez une  bonne
maîtresse tailleuse de la ville pour se perfec-
t ionne r  dans son état et en même temps dans
la lan .suo française. L'entrée peut avoir lieu
de suite. On est prié d'adresser les offres et
conditions par écrit sous les lettres A. B. n°
i Ou , à l'expédition de cette feui l le .
164 On cherche à la Chaux-de-Fonds , pour

de suite , une  ou d e u x  ouvrières pierristes et
un ouvrier  sertisseur. A la même adresse , une
jeune  fille sorlant d'une brave fami l l e , pour-
ra i t  en t rer  comme apprentie. S'adr. au bu-
reau.



Conférences anglaises sur lilton.
M. le prof. Hinde donnera à partir de jeudi

le 30 novembre , une série de dix leçons sur
Mil Ion.

On s'inscrit aux librairies A. G. Berlhoud
el J. Sandoz

Les conférences auront  lieu tous les jeudis ,
à 5 heures, dans une des salles du gymnase
latin.  Prix du cours : fr. 10. Réduction de
moitié pour les pensionnais.

La première conférence sera gratuite.
Ces conférences remplaceront celles qui ont

été annoncées sur Shakspere .
232?° Nous rappelons au public  que la

seconde conférence de M. Boucher aura
lieu vendredi 2 décembre , à 5 heures , dans
la salle de chant du Gymnase. On peut se
procurer des cartes aux librairies de M. San-
doz et de M. Berlhoud
Conférences publiques pr hommes,

ORATOIRE DES BERCLES
Lundi 4 Décembre , à 8 heures du soir ,

LA FAMILLE
par M. J. Paroz.

CD1T7 D O I C i  nie ('L1 ^assm '6 au %m*>
r n l  ! L Y mol rappelle à sa clientèle et
au public en général , qu 'il s'occupe toujours
de la réparation des montres , pendules , ainsi
que des horloges de la Forêt-Noire.
1XF"" Afin de faciliter au Comile de 1 hôp i-
tal  de fi amla reux  au Val-de-Ruz , l'ou-
verture de cet établissement , dont le besoin se
fait sentir  d' une manière toujours plus ur-
gente , et qui est appelé à rendre les pins
grands services à notre popu lation , quel ques
dames dn Val-de-Ruz et de Neuchâtel  se sont
décidées à organiser une vente en faveur de
Landayeux , et viennent  faire appel à cet effet
à la bienvei l lante  coop ération de toutes les
personnes qui s'intéressent à cette œuvre. La
vente en question aura l ieu , Dieu le voulant ,
à Neuchâtel , le jeudi 7 décembre , dès 10 h.
du malin , dans la maison de M. Auguste de
Montmol l in , aux Terreaux. Les dons en ar-
gent ou en nature et les ouvrages destinés au
but que nous poursuivons , seront reçus avec
reconnaissance dans toutes les cures du Val-
de-Ruz , et aux adresses suivantes  :

Mines Auguste rie Montmol l in ,
de Ïribolel-Meuron ,
Berthoud-Coulon ,
Elise de Perrot ,
de Perregaux ,
Nagel , pasteur,
de Pury,  à Fenin ,
Perrin , à Valang in ,
Aichler , aux Geneveys ,
Schœivr , à Fontaines ,

Mlles Elisa Béguin , à Boudevill iers ,
Elise Favre , à Chczard ,
Anna  Clerc , à Neuchàlel ,
Berthe Chaienoy , »
Louise Wavre » .

189 Un homme recomman dable qui a une
belle éciture , demande des cop ies à faire , on
ville ou chez lui. S'adr. à Vieux-Chàlcl , 4

190 La forge communale  de Chezard et St
Martin est à remettre pour le 23 avri l  1872.

Cette forge , l' une des mieux achalandées
du district , prés '-nle des avantages assurés.

Messieurs les maréchaux qui auraient  des
vues sur cet établissement sont invi tés  à se
rencontrer en assemblée de commune au Pe-
ti t  Cbézard , le lund i  11 décembre prochain , à
9 heures du m at in .

Cbézard , le 21 novembre 1871.
Au nom de la commune ,

Ulvsse TKIPET , secrétaire.

Frit"7 Nipnlot  restaurant de la Balan-
I I HZ. IX IOUICI , ce> i nforme \e public
qu 'à partir de dimanche il ,ne desservira plus
le café , et que son nouveau domicile est aux
Saars 1 .

Le même offre à vendre divers objets de
mobilier.-

SPECIALITE
Dégraissage d'habil lements

POUR HOMMES
Paul L'EPLATTEMEtt , Ecluse 21

i. 1VJ4 Une darn e veuve se recommande pour
des ouvrages de couture et de tap isserie, ainsi
que pour des leçons de piano. S'adr. au ma-
gasin Z immermann , rue des Epancheurs.

195 On demande un bon maître de langue
al lemande , qui soit disposé à enseigner les
princi pes à des condit ions raisonnables S'adr.
au bureau d'avis.

Compagnie des Favres, Maçons
et Chappuis.

Les membres de la Compagnie des Favres ,
Maçons et Chappuis domiciliés dans le ressort
de la munic i palité de Neuchàlel , sont convo-
qués en grande assemblée annuel le  sur le
jeudi 30 novembre courant à lieux
heures nrécigeH après-midi , dans la
grande salle de l 'hôiel-de-vi l le .

Neuchàlel , 19 novembre 1871.
Le Secrétaire de la Compagnie,

PHILIPPIN.

14-9 Un é tudiant  sérail disposé à donner des
leçons de latin , grec , français et mathémati-
ques. S'adr. à Mme Aichler , rue St-Honoré 1.

A l' approche de l 'hiver , avec les catarrhes , toux
et affections de poitrine nous recommandons vive-
ment comme moyen très-efficace et fort approuvé les
Pectorines du Dr J. J. Hohl à Heiden , dont il y a
des dépôts dans  loules les vil les et les princi paux vil-
lages. Par suite de la grande consommation de ce
remède il fut possible de le rendre accessible même
aux classes peu aisées , par une diminut ion considé-
rable de prix (75 cent, la petite et fr. 1»10 la grande
boîte) de manière que les pectorines sont devenues le
moins coûteux de tous les remèdes contre la tonx et
les affections de poitr ine.  Les pectorines ne doivent
pas être confondues avec les bonbons pectoraux , elles
sont au contraire d' une composition médicale parfai-
tement  soi gnée et d' un goût agréable , à laquelle
beaucoup de médecins accordent une préférence mar-
quée. Dépôt à Neuchàlel , à la pharmacie Matthieu.

W«iiveîïepj .

Belgique. — La s i tua l ion  ne parai t  pas se
modifier à Bruxelles Elle esl assez grave
pour que  l' autorité ail jug é à propos de faire
venir des ren forts de troupes. Cependant , il
n 'y a pas eu encore de col l is ion entre les
émeut ier s et la force année. « Les manifes ta-
tions continuent , di t  nue  dép êche de Bruxel-
les du 25, mais elles sont immédiatement dis-
persées par la police et les gendarmes , et
vont se reformer plus loin , sans désordres
sérieux »

— On a aff iché à la Bourse rie Bruxelles un
avis qui promet  la récompense de 31,259 fr.
(1,250 livres) pour la découverte ou l'arresta-
tion d'un nommé Thomas Thull y, de Fran-
kl in  Collage , près de Londres , qui  a pris la
fu i te  après avoir  obtenu , par escroquerie , 60
mil le  dollars en chèques ou obli ga t ions  dites
United States bonas 5, 20 1870, el des litres
dans le United States Founde t loan.

Allemagne. — L'empereur  a ordonné un
service funèbre  général pour l' année , et l' a
fixé au 26 île ce mois. Tous les officiers por-
ta ien t  le crêpe , les drapeaux et les tambours
éta ient  aussi entourés de crêpe.

— Un déchargement  de grenades a déter-
miné  une terr ible  exp losion dans l'atelier de
pyrotechnie de Neuendorf à Coblence. Tout le
bâtiment , dans  lequel t r ava i l l a i en t  vingt-trois
soldais de la 3° compagnie du 4e régiment
îles grenadiers  de la garde , sous la direction
de l'artificier en chef Braun, a sauté .  Les
corps de logis environnants , ainsi  qu 'une pou-
drière si tuée tout près , ont  été préservés.
Vingt  blessés affreusement mut i l é s  ont  élé
retirés de dessous les décombres. Dix sol-
dais  sont morts des suites de leurs blessures.

Berlin , 27 novembre. — Le Landtag prus-
sien a élé ouve r t  aujourd 'hu i par 'e roi.

Le discours du t rône a d' abord rappelé la
grande part prise par le peuple  prussien aux
glorieux résu l t a t s  ac quis  à la na t ion  al le-
mande  dans un passé tout récent 11 a men-
t ionné  la situation f inanc iè re  satisfaisante du
royaume , el promis qu 'en 1872 le bud get pour-
rail tenir  équilablemenl compte  de tous les
besoins dans les diverses branches  de l'ad-
ministration. Entre autres , l'augmentation du
mouvement  commercial  qui  a suiv i  la conclu-
sion de la paix avec la France exi gera l'éta-
bl issement  de nouvel les  voies ferrées , ainsi
q i e  l'accroissement du matériel de circula-
tion sur  les chemins  de fer de l'Etat ; il en
sera de même en ce qui  concerne les voies
de communicat ions ordinaires par  terre et
par nier. A cela se joindra la présentation
de projets de loi sur l' acquisition de la pro-
priélé foncière , sur  le droit  hypothécaire , et
la réforme de l'administration in tér ieure .

£_Versailles, 28 novembre.  — L'exécul ion de
Rossel et Ferré aura lieu 1res probablement
demain  mal in .

Suisse. —Le comité d'organisation de l' ex-
posi t ion internationale de l'industrie qui va
se ten i r  à Lyon en 1872, du 1er mai  au 31 oc-
tobre , a adressé à M. le président  de la Con-
fédération une chaleureu se invitation pour
que la Suisse ait  à y concourir .  Le Conseil fé-
déral , considérant les nombreux rapports
d ' in térê ts  commerciaux et de bonne ami t i é
qui exis tent  entre la Suisse et celle ville , es-
t ime qu 'il convient que les industriels suis-
ses y participent dans une large mesure et
que les gouvernements cantonaux y prêtent
au t an t  que possible leur concours. Le Conseil
fédéral  a par conséquent  décidé 1° de pu-
blier dans la Feuille fédérale la let lre d' invi-
tation du comité d' organisat ion de Lyon , un
résumé du règlement el de la c lass i f icat i on ,
et d' en donner  connaissance par circulaire
aux gouvernements cantonaux ; 2° de prier
le gouvernement  du canton de Genève d'in-
viter la Chambre de commerce de cette ville
à prendre en mains  la direction de la parti-
cipation suisse à celle exposition l yonna ise ,
el de servir de canal  pour l'uniformité des
rapports avec le comité d'organisation à Lyon ,
éventuel lement  de nommer un commissai re
à cet effet ; 3° d'obtenir la f ranchise d' entrée
et de sortie pour les objets expédiés à l'expo-
sition ou en revenant .

— Les dons recuei l l is  jusqu 'à ce jour  en
faveur des inondés de la Suisse orientale s'é-
lèvent à 411,700 fr., dont 204,000 provenant
de la Suisse même , et 207,000 de l'étranger.
Parmi ces derniers , la France el l'Algérie fi-

guren t  pour 159,000 fr. , l'Alsace-Lorraine
pour 40,000, l 'Al lema gne pour 4,300.

— Le Con seil fédéral a de nouv eau reçu
fr. 4.918»70pour les inondés de la Suisse , sa-
voir :  par le con sul suisse à Lyon. fr. 4000.
par celu i à Mars ei l le , fr. 755 , et du bureau
de Y A beille du Bugey et du pays de Gex 163
fr. 70 cent.

— Noire consu l général à Londres vient
d' adresser au Conseil fédéra l un rapport suc-
cinct sur la marche de la première des expo-
sit ions annuel les  des arts et de l ' indu str ie
qui s'est tenue  à Londres l'été dernier , en
l' accompa gnant  d' un rappor t  officiel imprimé
en anglais  et du programme pour l' exposition
de l'an prochain. Notre con sul fait ressortir
combien l' absence d' exposant s suisses dans
les domaines des arts et de l ' indus t r i e  a élé
à regretter, et exprime qu 'il serait fort à dé-
sirer qu 'ils y part ici pent l'an prochain , vu
qu 'il s'agira jus t ement  d' articles dans la fa-
br icat ion desquels la Suisse se distingue.

Genève. —On s'ent re t ien t  beau coup depuis
quel ques jours d' une  capture  fai le  par  noir e
police. Un jeune  Russe , de 23 à 24 ans , était
descendu à l 'hôtel des Bergues , où il menai t
grand t ra in .  Toutefois , ses manières étaient
de na tu re  à le rendre suspect ; il affectait le
genre el le luxe  d' un grand seigneur , mai s
il n 'en avait ni le comme il fau t , ni la réserve ,
ni l 'éducation ; il par lai t  mal l' a l lema nd et le
fran çais , deux langues que la nobles se russe
parle en général  pa r f a i t emen t  bien. Tout ce
qu 'il possédait élait neuf , chaine d'or , mon-
tre en or;  sa mal le  même , qui étai t  censée
venir de Saint-Pétersbourg, ne portait aucune
trace d'un aussi long voyage , ni numéros
d'enregistrement.

En même temps , les journaux illustrés de
l 'A l lemagne reproduisa ient , avec la désigna-
tion de VOLEUR , en grosses lettres , le por-
t ra i t  d' un i n d i v i d u  du nom de Stender. Le
directeur  de l'hôtel des Bergues , dont l'at ten-
tion était  éveillée par les a l lu res  élrangcs de
son hôte , fut frappé de sa ressemblance avec
la gravure ; il n 'y avai t  que des moustaches
de, moins .

Ln même temps encore , une  maison de
banque recevait  de son correspondant  de
Moscou cl Pé lersboiirg, d'abord une dépêche
puis une letlre qui  lui annon ça i t  le fait  d' un
vol considérable , en valeurs el en litres , qui
aurai t  élé commis par un jeun e homme dont
la photograp hie accompa gnait  la lettre d'a-
vis. Le vol représentai t  une somme d' environ
170.000 fr.

La légation russe , qui s'étai t  mise en rap-
port avec noire police , envoya aussi tôt  une
demande  d'extradition. Le jeune homme fui
arrêté.le même jour , pendant  qu 'il é lai t  à la
promenade ; ses pap iers furent visités; il pos-
sédait  deux passeports , et la plus grande
partie de la somme volée , c'est-à-dire environ
140,000 fr., fu i  retrouvée in t ac t e ;  il lui  au ra i t
élé diff ic i le  de réaliser ces valeurs qui con-
s is la ienl  presque toutes en titres de sociétés
russes.

Immédiatement écroué , il a été mis à la
disposition de la légation de son pays.

Appenzell. — On a enterré dernièrement ,
à Speichcr , l' ancien conseiller Engster , le-
quel laisse 17 enfants , 38 peti ts  enfants  el 42
arr ière-neveux Eu tout  cent rejetons Un en-
fant , un petit-enfant et un arrière-n eveu ont
le même âge .
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ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

EN OCTOBRE 1871.
MARIAGES.

François-Alfred Dev iez , domesti que , dora , à Areuse ,
et Louise-Cécile Benay, dom. à Colombier.

Naissances
Le 1er oct. Sophie-Marie-Cécile, à Georges Vaille

et à Fanni-Sophie née Duiï g, dom. à Colombier ,
6. Gustave Adol phe , à Louis-Gustave Baillods et à

Zélie-Clara née Henry, dom. ;'i Colombier.
18. Henri , à Henri-Frédéric Perrin et à Julie-EIise

née Bersot.
Décès.

I.e 4 oct. Susanne-Marguerite Quélet , née le 15
sept. 1782 , célibataire , dom. à Colombier.

7. Lina , née le 25 janv. 1870 , fille de Benoit Mœri
et de Susanne-Catherine née Tritten , dom. à Colom-
bier.

2'J. Marguerite née Couvert , née l e l O f é v .  1798,
veuve de David-Henri  Wilhelm , dom. à Auvernier .

30. Lise-Augustine née Bonhôle, née le 23 octobre
1810 , veuve de Paul-Henri Bovel , de Neuchâtel, dom.
à Yaudijon.

30. Henri-Louis  Olivier , né le 1er août 1819, vi-
gneron , époux de Henriette-Rosalie née llour quin ,
dom. à Auvernier.

81. Julie-EIise née Bersot , née le 1er ju in  1S39 ,
épouse de Henri-Frédéric Perriu , dom. à Colombier .

(«Zurcher Presse»)
erscheint vom I .  Jantiar  1872 ah sechs Mal  per Woche.
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