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Publications municipales
§jt F~ La direction de police rend les pro-
priétaires attentifs  au dernier alinéa de l'art.
32 du règlement  sur la police des construc-
tions , ainsi conçu : « Il est interdi t  de faire
¦sortir les tuyaux  en tôle à l'extérieur sur les
toits ou sur les façades. »

Neuchâtel , le 27 novembre 1871
Direction de police .

jjW" 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 , ailleurs que sur
les grilles p lacées aux ouvertures des canaux.

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

ou d'autres projectiles (boules de neige) dans
les rues et p laces publi ques (amende cinq
francs).

3° Qu 'il est pareillement défendu d'élablir
des glissoires dans les rues , p laces publ i ques ,
spécialement sur les trottoirs , ainsi que de se
glisser dans les rues et sur les routes en pente
qui avoisinent la ville (amende deux fr.)

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

Neuchâtel , le 22 novembre 1871.

Logements militaires
Afin  de pouvoir procéder à une ré p art i t ion

équitable  des indemnités fédérales pour loge
ments militaires , le Conseil munici pal inv i te
les détenteurs de billets de logements à les
produire au bureau de la police munic i pale ,
du l e r a u  15 décembre prochain , de 10 à 11 h.
du mal in , et de 3 à 4 heures du soir , pour
que le rôle puisse en être établi Passé ce
terme, il ne sera plus admis au-
cune réclamation.

Neuchâtel , le 28 novembre 1871
Conseil munic ipal

IMMEUBLES A W'E'MBfeE.

Vente d'un grand verger
à Boudevilliers.

La direct ion des Forêts et domaines de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques , à
l'hôtel du Point-du-jour à Boudevill iers , sa-
medi 23 décembre , dès 7 heures du soir :

La propriété de l'Etat connue sous le nom
de Closel Gallot , située près du vil la ge , con-
tenant 14 '/„ poses, limitée au nord par le
chemin public tendant à la Jonchère ; au
midi par MM. Numa Bille , veuve von Kânel
et Numa Béguin ; à l'est par ce dernier et à
l'ouest par la route cantonale. Pour faciliter
les amateurs , cet immeuble sera divisé en
cinq parcelles , savoir , quatre parcelles à
l'ouest et une à l'est, lesquelles seront ensuile
réunies.

Les conditions de la vente sont déposées
au bureau de la direction soussi gnée , et chez
M. Frédéric Soguel , notaire , à Cernier.

Neuchâtel , le 1er décembre 1871.
Le Directeur des Forêts et Domaines .

Emile TR1PET .
5 Mad. veuve de Victor- Henri Bonhôle ,

à Peseux , est disposée à vendre de gré à gré
une vi gne d'environ l 3/„ ouvrier , située aux
Cudeaux , territoire de Corcelles et Cormon-
drèche. S'adr. pour voir l ' immeuble et faire
les offres , à Bonhôle frères à Peseux.

(i. Ensuile d'un jugement d'expropriation
prononcé le 17 décembre 1870. par le I r ibu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé le 2 septembre 187 1, par le ministère du
juge de paix de Neuchâtel , à la venie par
voie d'enchères publi ques de l 'immeuble et
des machines ci-après désignés, apparten ant
à Louise Henrielle née Kriïger , femme de
Jacob Hess, ébéniste à Serrières, et à ce der-
nier.

Cette vente a eu lieu sur la mise à prix ré-
duite  de moitié, et les objets exposés ont été
adjugés défini t ivement pour le prix de
fr. 29,600. Aux termes des conditions de ven-
te, le prix d'adj udication devait être pay é avec
tous accessoires lég itimes enlre les mains du
citoyen A. Boulet , notaire , gardien judiciaire
de l'immeuble exproprié , le 1 décembre cou-
rant au plus tard .

Ce paiement n'ayant pas été effectué, il y
a lieu conformément aux dispositions de l'art.
30 de la loi sur la li quidation des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , à pro-
céder à un nouvel essai de vente.

En conséquence , le juge de paix du cercle
de Neuchâtel a fixé au samedi 30 décembre
187 1 , à 11 heures du malin , à l 'hôtel-de-
vi l le  de Neuchâlel , une nouvelle journée pour
procéder à la vent e de l ' immeuble el des ma-
chines dont il s'ag it , savoir :

Une maison portée à l'assurance mutuelle
cantonale sous n ° 89 , avec terrain adjacent , le
tout situé à Serrières , au nord du pont , l imi té
au sud par ce dernier , soit l'Etat de Neuchâ-
tel , à l'est par l 'hoirie de Sanioz-Rollin , au
nord par l'hoir ie Erhard Borel et à l' ouest par
le lit de la Serrières. La maison , qui com-
prend rez-de-chaussée et sous-sol à l'usage
d'ateliers , et deux étages à l'usage d'habita-
tion , a droit au cours d'eau de la Serrières , à
teneur des actes de concession auxquels soit
recours. Elle sera vendue avec les turbines et
les transmissions qui y existent et avec les
machines suivantes :

Une scie à rubans avec 6 lames de rechange.
Une scie à placage avec 4 lames de rechange.
Une scie à p anneaux avec 5 lames de re-

change et o pressons.
Une scie circulaire avec 8 lames de rechange

et accessoires
Une machine à parquets.
Une varloppe mécani que pour la parque-

terie.
Une machine à morlaiser.
Toutes ces machines établies depu is peu ,

sont en bon état de conservation.
La vente aura lieu aux condit ions qui se-

ront lues avant l' enchère , et les objets expo-
sés en vente seront adj ug és au plus offrant et
dernier enchérisseur , sans mise à prix préala-
ble.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , le 4 décembre 1871.
Le Gr/f îer de paix ,

RENAUD , notaire.

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

bourg, à Neuchâtel , ayant rez-de-chaussée el
deux étages; app artements très-propres , l ' im-
meuble ayant été ré paré il y a peu d'années.
S'adr au notaire Junier , à Neuchâtel.

8 A vendre , une vi gne aux Dortines , de
1 '/,, ouvriers , une dite  aux Pistoles de 1 */„
ouvriers. S'adr. à Jules Redard père, ferblan-
tier, à Auvernier.

9 Les hoirs de Albert  Schori exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques et par le
ministère de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâ-
tel , le j eudi 28 décembre, dès 7 heures du soir ,
à l'hôtel du Cheval-blanc , à St-Blaise , les im-
meubles suivants  :

RlÈRE LE TERRITOIRE DE ST-B LAISE

1° Au bas du village de St-Blaise,
une maison d 'habi ta t ion  ayan t  deux étages sur
rez-de-chaussée , renfermant deux logements ,
emp lacement de pressoir ou de magasin et
cave, et ayant comme dé pendances , une cour
à l'ouest et au midi , et au nord un terrain en
verger et j ardin qui contient 54 perches et 80
p ieds ; le tout est l imité  à l'ouest par Jean
Schseffer et par un sentier ; au nord par une
vi gne à Louise Schori , à l'est par le jardin et
la grange de Louise Schori , et au midi par la
rue du village et Jean Schœffer.

211 Au dit lieu , une maison à l'usage de
grange , écurie et remise , adjacente en bise à
l ' immeuble précédent et ay ant  comme dé pen-
dances , au midi  une place d' aisances , et au
nord un verger et jard in avec une petite vi gne
qui  contiennent 122 perches carrées ; le tout
est limité de vent par l' art icle précédent et par
Elise Schori , de jo ran par l 'hoir ie  François-
Emer Péters , à l'est par Ch. -Phili ppe Poiutet ,
et au midi par le chemin de Creuza .

3° En Bourguillards , une vi gne con-
tenan t  182 percht s 20 p ieds , limitée à l'ouesl
par Jules Dardel . au nord par J.-J. Jeanhenry,
Mad. d'Ivernois-Dardel , Henri-François Vui-
llrier et l'hoirie Péters , à l' est par Louise Scho-
ri , et au midi par Albert et Alfred Schori et
par Louise Schori.

4° Au Navet , une vi gne de . . . per-
ches , limitée à l'ouest par Jacob Ball imann ,
Jean Probst , Charles-André Terrisse et Alex .
Dardel-Crible , au nord par le chemin des
Tomées et Auguste et Eugène Cloltu , à l'est
par ce dernier et Henri François Vui th ie r , an
midi par le chemin ou issue des Navets.

o° A la Plaine, un terrain partie en vi-
gne et partie en p lantage , contenant 448 per-
ches fédérales , l imi té  à l' ouest par le chemin
des Carrières , au nord par veuve L'Ep latie-
nier-Ballimann , l'hoirie Péters et Elise D'E-
pagnier-Némitz , à l'est par Alexand r e de Dar-
del et autres , au midi par François Monnier
et autres.

RlÈRE LE TERRITOIRE DE WAVRE
a) Sur Maupré , un champ conlenanl

542 perches , l imi té  à l' ouest par Alfred Schori ,
au nord par David et Frédéric Jeanhenry,  à
l'est par la veuve et les enfants de Sirnéon
Clot tu , au midi  par le domaine de Montmirai l
et par Louis Dardel.

b) Au Perveuil , un champ contenant
312 perches fédérales , limité à l'ouest et au
midi  par Louis Dardel , au nord par le chemin
de Wavre à Marin , à l'est par Louise Schory,
les frères Jeanhenry et autres.

c) A la Jouta , un champ contenant
2353 perches carrées (environ 8 poses), l imi té
à l'ouest par Daniel Jeanhenry. au nord .par
les Biolies de la commune de Wavre , à l'est
par l'hoirie Clotiu-Bonjour , au midi par celle
dernière , Daniel-Henri  Droz , Charles Poinlet
et le chemin tendant de Marin à Wavre.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à
Alfred Schory, cultivateur ., à St-Blaise.

A VENDRE
La belle campagne de Vaudijon près Co-

lombier avec le domaine en dépendant , sera
vendue par enchères en l'élude de M. A. H.
Clerc, notaire , à Neuchâlel , le jeudi 21 dé-
cembre 187) , à 3 heures après midi .

Maison de maîtres , vastes bâtiments d'ex?
ploitalion , terrasses et jardins dominant  la
p laine et le lac — 150 ouv de vignes et 40
arpents environ de terres ; — charmante expo-
sition et beaux ombrages.

S'adr. pour voir l ' immeuble au fermier de
Vaud jjon , et pour les rensei gnements , au no-
taire dé positaire de la minute.

Immeubles à vendre
à St-Blaise et à ISaulerive.

1° Les héritiers de Mad. Henriette Tribo-
let née Juan  exposent en vente la maison qui
appartenai t  à la prénommée , et qui  est située
au haut du vil lage de St-Blaise , composée de
deux petites caves , cuisine , deux chambres et
un galetas Limites : nord la filature de St-
Blaise , sud et est , M Jaques Fidon , et ouest
l'hoirie de Louis-Emmanuel  d'E pagnier.

2" M. J. Raffi n , domicil ié  à Paris , expose
en vente la maison qu 'il possède au haut  du
village de Hauterive , renfermant : a) un loge-
ment , b) un atelier de tonnel ie r  el dist i l lateur
au rez-de-chaussée , c) un puits dans le dit
atelier , cl) 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
conditions de la vente de ces immeubles et
pour les visiter , a M. C -F. d'E pagnier , gref-
fier de paix , à Sl-Blaise.

14 L'hoirie de M. L. -Aug. de Pourl.ilès-
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 , situées 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 l les territoires de Colombier et île Bnu-
dry. S'adr. pour rensei gnements  au notaire
Bonnet , à Auvernier.
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FHIZ »ES ASïJSrOK'ifîSS %
j Pour moii.s de 7 H?., 7s c. Pour 8 li gnes et
! plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
I répétition. — Pour s'adresser an bureau , 50 c.
j Prix des annonces de l'é'ranger , (non cant, )l Se.
Les an nonces se paient comptant ou par rernb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi son."

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

FKIX DE ï.'ABOaïNEIMEEïîT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

• expod . franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 8»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 Neuchâte l , et dans tous
bur< aux de poste. 

10 A vendre à Peseux , un maison d'habi-
tation renfermant  deux logements et entourée
d'un jar din d'environ un ouvrier.  S'adr. au
notaire Aug. Boulet , à Peseux.

Vente d'immeubles
MM. Const. Monnier , Morel et James Sandoz,

de Dombresson , exposent en vente les im-
meubles suivants : 1" Une belle maison neuve
située à l'entrée ouest du village de Dombres-
son , renfermant  plusieurs app artements con-
fortables et bien distribués , avec terrain d' ai-
sances , jardin  et verger conti gus de demi ar-
pent environ ; cet immeuble , d' un revenu
considérable et assuré , a droit  à un puits in-
tarissable situé près de la maison , mise à prix:
tEoiize mille francs. 2° Un champ j ou-
tant  l ' immeuble ci-dessus , contenant  s/5 d'ar-
pent;  mise à prix six cents francs.

Les enchères auront  lieu lundi  11 décem-
bre 187 1, dès les 8 heures du soir , dans l'hô-
tel de commune de Dombresson où la minute
de vente est dé posée. ¦

Cernier , 1er décembre 1871.
SOGUEL not.



1S L'hoirie de M. L.-Ate de Pounalès
Sandoz , vendra par voie de minute , en l'é-
tude du notaire Reyrnond , Industrie 4, le
vendredi 15 décembre prochain , à 5 heures
après-midi , le petit bâtiment d'écurie et re-
mise qu 'elle possède en cette vi l le , rue St-
Honoré 2, ayant le grand-hôtel du Lac de
bise et la maison n° 5, soit l'ancien café Per-
rin de vent.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'un jugement d'ex propriai ion

prononcé le 27 octobre 1871 par le t r ib unal
civil du district de Neuchâlel , 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 mard i 19 décembre
prochain , à 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après dési gnés , appartenant à dame Louise-
Adèle née Prince , veuve de Elie Sandoz, do-
miciliée à St-Blaise , savoir :

!° Un champ situé à la fin de
marin, article du cadastre 504 , plan f° 20,
n° 33, contenanl 3oo perches = 3195 mètres.
Limites : nord 505. est 551 , sud la route
cantonale , ouest 127 .

2" Un champ dit la Jouta rière le
territoire communal de Wavre. Article du
cadavre 254, f° I I , n° 19, contenant 318
perches = 2862 mètres. Limites : nord 272,
est 21 , sud un chemin public faisant l imi te
de territoire contre Marin , ouest 194.

3° Un champ dit sous les Ouches
rière le territoire communal  de Marin.  Ar t i -
cle du cadastre 502, f' 10, n° 8, contenant
lrî2 perches = 1458 mètres. Limites : nord
279, est 402 , sud 382, ouest 18?.

Les conditions de la vente seront lues avanl
l'enchère.

Le greff ier de paix,
C -F. D'EPAGNIER.

Chaussettes de lame
Par voie d'enchères publiques,

on vendra jeudi 7 décembre courant , dès les
9 heures du mat in , au rez-de-chaussée de la
maison Prollius , rue du Temple-neuf 24, an-
cien café Chavan , une forte partie de chaus-
settes en laine , par lots de demi-douzaine.

L PilIpt  rue du Neubou rg 2b , a l'hon-
¦ r ll lcl  neur  d'informer le public de

Neuchâtel et des environs , qu 'il vient de re-
cevoir un nouvel envoi de belle feuille de
maïs pour lils , qu 'il vendra avec une petite
baisse de prix.

Il pro fite de cette occasion pour annoncer
qu 'il fabri que toujours des parap luies en soie,
al paga et colon , et qu 'il se recommande spé-
cialement pour toutes les réparations concer-
nant  celle partie , le tout au plus juste prix.

Il invite aussi les personnes qui ont des ar-
ticles chez lui en réparation depuis longtemps
de venir les retirer d'ici à la fin de l'année
courante , sans quoi il en disposera.

32 On offre à vendre à un prix raisonna -
ble et de suite , une petile cheminée dite Dé-
sarnod , un potager de cuisine en fer et plu-
sieurs tuy aux  complélement neufs. S'adr. à
Mad. Warner , maison "Vuithier , près la gare
de St-Blaise.

Chez J. Eggimann ÇS
télégrap hes , reçu un nouveau choix de par-
fumerie de Paris 11 se recommande à l'ho-
norable pnblic pour tout ce qui concerne les
ouvrages en cheveux. Travail soigné à des
prix raisonnables.

MAGASIN AGRICOLE
Durant  cet hiver , le magasin agricole sera

bien approvisionné des denrées suivantes :
Lait.
Beurre en molles et en livre.
Fromages de l 'Emmenthal , de Beauregard,

de Gessenai et de Mont-Dore
Saucissons , jambons et saindoux.
Pommes-de-lerre de diverses espèces.
Légumes secs , pois, haricots , etc.
Châtai gnes
Pommes de dessert et pommes à cuire.
Fruits secs, poires et pommes.
Raisiné , marmelades et confilures.
Miel.
Vin blanc et ronge en bouteilles.
Eau-de-cerises , premier choix.

Jules Galland 7̂ £L^à son honorabl e el nombreuse clientèle , qu 'il
est comme du passé , constamment pourvu de
porcs gras à choix et de tous poids , au gré des
amateurs.

39 A vendre , deux bahuts anti ques bien
ouvrag és. S'adr. Chavannes 12, au 5me sur
le devant.

40. On peut avoir dès-maintenant de jolis
bouquet- , d'immortelles , chez Henri Hess,
j ardinier , faubourg du Château 5.

41. On offre à vendre un cheval pour
le Irait et la course . S'adr. à A. Barbi er,
hôtel-de-ville à Boudry.

Au magasin Zimmermann
Miel jaune de Bresse, pour confection

de pain d'é p ice.
Biberons ang lais et à soupape.
A vendre deux jolis pe-

tits chiens , et une jolie
chienne blaireau. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Chez H. Reinhar d , coiffeur
19, rue de l'Hôpital , «9

Reçu l'Eau des Fées et la pommade dit
Dr Al la in .

A LOUER.
47 A remettre à Genève un établissement

de Café-brasserie; agencement comp let ,
deux grandes salles et jardin , situé au centre
du quartier populeux de Plainpalais. Pour les-
conditions , s'adresser à MM. Louis Vuille et
Cie , Brasserie de St-Jean , à Genève.

48 De suite pour une personne seule , une
chambre non meublée au soleil levant , rue
des Moulins 10, au 4me. A la même adresse
une berce à vendre .

49 Chambre à louer pour messieurs , rue
des Moulins  21 , au plain-p ied.

50 A louer une chambre meublée. S'adr. au
bureau de la feuille.

ol On offre à louer une  vi gne en rouge de
11 ouvriers , pour le terme de tl ans, située
près de la ville. S'adr. à Ls. Roulet , rue du
Seyon fl.

32 A louer de suite pour un monsieur , une
jolie chambre meublée , pouvant  se cliauffer.
S'adr. rue du Môle l , au 3me étage.

Eu* Ensuite de circonstances imprévues , la
forge de la corporation du village de Corinon-
drècbe , avec l'outillage nécessaire pour son
exp loitation est à remettre pour le 24 décem-
bre courant. Les maîtres maréchaux ou ser-
ruriers , qui seraient disposés à desservir cet
établissement , peuvent s'adr. h. M. Jonas Bour-
quin , président de la corporation , d'ici au 20
décembre.

54 A louer un cabinet meublé "se chauf-
fant , avec la pension si on le désire , plus une
mansarde à deux coucheurs honnêtes. S'adr.
chez Mme Peillon , magasin de faïence rue de
l'Hôp ital , qui indi quera .

55 A louer une chambre meublée ou non .
S'adr. Croix du Marché 3, au second.

56 On offre à louer pour Noël prochain , au
bas du village d'Auvernier , dan s une maison
riveraine du lac , un appartement au rez-de-
chaussée, comprenant un atelier , deux cham-
bres et toutes les dépendances nécessaires ,
ainsi qu 'une portion de jardin. S'adr. au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
17. La Direclion des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques , le
lundi 11 décembre , dès les 3 heures du matin ,
les bois ci-après dési gnés, dans la forêt de
l'Eter :

50 billes et pièces de sap in , bois de fente
pour échalas ;

40 moules de sap in ;
1000 fagots.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 4 décembre IK71

L '/nspecieur des forêts et domaines,
A. LARDY.

Attention
Le 18 décembre 1871, dès 9 heures du

malin , Mad. veuve Althaus fera vendre jur i -
di quement <ft bonnes vaches, 8 élèves
et les outils divers île son exp loitation
rurale , chars , charrues , herses , alambics , etc.

La vente aura lieu à Vauroux, sur Be-
vaix.

A VENBRE.

VpilVP ïî îîVO Grand ' rue n° 1 ,
\\ J \1\KJ JtldV tx vente de gants en

peau , à 20 pour cent de rabais.
21 A vendre , un régul ateur , 1 belle balance

pour peser l' or , et une presse à copier. S'ad.
faubourg du Cret 1, au deuxième.

22 A vendre , quel ques cents bou teilles vin
rouge de Neuchâtel 1865, dont une partie mis
en bouteilles sur lie ; plus , environ 400 pois
vin rouge de Neuchâtel 1870 S'adr. à L.-C.
Péter Clerc, à Corcelles. ..¦

Pâtisserie Belz-St sempfli
au Carré ,

Reçu un nouvel envoi sucre de malz.
Au magasin de M. F. Calame

successeur de Borel-Wittnauer.
Biscôniem aux amandes. Les per-

sonnes qui désirent  qu 'il leur en soit réservé
pour la fin de l' année , sont priées de bien
¦vouloir transmettre leurs demandes dès-main-
tenant .

25. A vendre un chien race saint
Bernard. S'adr. à l'institut de Moalmirail

$/&• Pour Kfoël et nouvel-an, le ma-
gasin de CH. LIGHTENHAHN est bien as-
sorti en jeux de société et jouets,
boîtes «Se couleurs variées , albums
pour dessins el pour photograp hies , livres
d'images , nuvartls, portefeuilles,
nécessaires, coutellerie «le pocSae,
cliaines «le montre, un joli choix d'ar-
ticles de fantaisie , papiers dans tous
les genres ; encres , plumes, crayons et en gé-
néral les fournitures pour la pe inture et le
dessin , elc , etc.

SAISON D'HIVER "

Magasin spécial de Tapis
de JEANJAÛHT père et fils

Magasin des mieux assorti en :
Tap is moquette , soit haute  laine , largeur 70 centimètres.

» Brussels , soil bouclés , en quatre qualités , » 70 »
» Brussels Rugs (impression) » 70 »
» Tri p lex écossais , double face épais , » 90 »
» Ecossais laine , double face plus légers , » 90 »
» Ecossais laine et coton , » 130 »
» Hollandais tout  laine , quatre qualités , » 90 »
» Jasp és ray és Irès-é pais , » 90 »

Milieux de salon el canap és de 35 à 150 francs.
Foyers et devants  de canap é.
Descentes de li t  depuis 3 francs.
Tap is de table , carrés longs et carrés , de a à 80 francs.
Nulles coco en rouleaux , pour corridors et lonnelles , première qualité , en 30 , 55, 70,

90, 108 et 120 centimètres de largeur.
Nattes brosses ci grilles en coco de toutes grandeurs
Tous ces articles , de provenance ang laise et tirés direclement , sont reconnus comme su-

périeurs pour la durée.
"Vient aussi d'arriver un assortiment peaux lamas pour devants de fauteuil et de bureau.
Toiles cirées en rouleaux , pour dessous de table.
Nattes dites Marseillaises.

Envoi d'échantillons sur demande franco.

LE CHEMISIER
J0S. REMY

3, RUE DES T ERREAUX
Aviso les personnes qui seraient dans l'intention de lui donner des comman-

des en chemises blanches pour offrir comme étrennes de nouvel-an ,
de bien vouloir ne pas tarder à les lui transmettre , afin d'éviler un encombre-
ment qui pourrait gêner la livraison à temps. 11 est de même à la disposition de
toute personne pour présenter à domicile la collection d'échantillons lorsqu 'il en
est honoré de la demande.
Le succès toujours croissant qu'obtient chaque jour sa

(telle fabrication , le dispense de toute réclame.

Chez I1.-E. HËiNRlOD , relieur-libraire
place du Port , n° 6.

Reçu pour étrennes de Noël et Nouvel-an
Un beau choix d' albums en tous genres , de buvards , portefeuilles , carnets de poche , porle-

monnaie , porte-ci gares , sous-mains , papeterie , pup itres de toutes grandeurs , sacs d'écoliers
et pour flllelies , boiies à ganls , boîtes à couleurs , boites à écrire , cartonnages. Un beau choix
de psaumes en velours el d'autres reliures , livres d'images pour enfants , livres d'histoires il-
lustrés. Agendas de burenu et de poche , calendriers à effeuiller el autres , alma-
nachs , cartes à jouer. Toujours un bon assortiment dans les articles de bureaux el pour
les écoles.

Un bon atelier pour la reliure.
Fabrique de Registres et atelier de Réglure

FABRIQUE DE FLEURS
l. COUSIN ET Cie

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.
Nous informons l'honorable pub lic de la ville et des environs , que nous venons d' ouvrir un

magasin de détail pour la fleur , telle que : fleurs mortuaires , fleurs de modes , parure de ma-
riée , elc On trouvera toujours un grand choix de ces articles et à prix très-avanta geux , c'est-
à-dire pr ix de fabri que. 

Bourrelets élasti ques
pour calfeulrer portes et fenêtres, chez frè-
res liorimier, marchands de fers.

Détail A. PERS0Z
Reçu les gants de peau de fr. 1»80.
Bel assortiment de ganls de peau de Gre -

noble.

35. I n  bon piano recommandable
pour commençants ; prix très-avantageux.
S'adr chez F.-T Mol ) , Rocher 1.

ON DEMANDE A ACHETER.
45. On demande à acheter une grande bas-

cule et un petit char à bras. S'adr. rue du
Temp le-neuf 2.

40. On demande à acheter des gros et vieux
arbustes de lilas ; on se chargerait de les arra-
cher s'il le faut. S'adr. à J. Baur , pépinié-
riste à Corcelles



A VENDRE

Librairie Kissling
Vient de recevoir un grand assortiment de

musi que nouvelle al lemande el française.
Œuvres de Czerny, Abl . Eule , Faust. Flu -

gel , Baum felder , Dielrich , Egg hard , P. Blu-
mentlial , Ohvalal , Brahms , Cramer, Burg-
mu l ler , Dohler. Atlenhofer , Schollz , Dreys-
eliock, Liszt , Schulhoff, Thiilberg , Bendel ,
Speide l , Dupont , Saëns , Bras in , Kriiger,
Marmontel , Bénédict , Moschelès , Ileller ,
Baumgartncr , Gung 'l , Berlhold , Batlmann ,
Mercier , Miry, Croisez , J. -B Duvernoy, Ger-
ville , Viénot , Taléxy, etc., etc.

Transcri ptions élé gantes de Victor Félix ,
Ch. d'Avenel , D. Krug et Georges Lerlert .

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

Ecole du pianiste, méthode théori que
et prati que , ollrant un ensei gnement  sy sté -
mati que et gradué , depuis les not ions les plus
élémentaire s jusq u 'aux éludes les plus élevées ,
par Sig ismond Lebert et L Slark , 4 parties ,
chacune fr. 10.

Bibliothèque musicale populaire , Guil-
laume Tell , par G Bossini , fr. 5.

Acb l kleine Licder fur Mânnerchor , von
C. Atlenhofer.

Deutsche Siejjesiniirselie , Wôrtb
von Wiedemann , Saarbriicken von Parlzsch ,
Mclz , von Blumenslengel , Sedan , von Abl ,
80 cent

Wacht a m Bhcin ,
Cari Faust , "Wieder Daheim.
Goltfi ied Piefke , Pariser-Einz ugs-Marsch

fr. 1.
Gollfried Pifke, Spicherer Siegesmarsch .

fr. 1.
Editions classi ques de luxe.

à Messieurs les fabricants de cadrans
Chez MM. Droz et Perret à St-Imier, l'on

peut se procurer d'excellentes machines à dé-
pouiller les cadrans , d'un emp loi facile , éco-
nomi que et prompt.

Pour se convaincre du résultat obtenu , on
peut s'adresser à MM. Belrichard , A. Eber-
hart , G. Ebcrharl , Probst , tous fabricants de
cadrans , à St-Imier et qui s'en servent avec
succès.

MM. Droz et Perret se font un plaisir de
faire voir la manière de s'en servir

Fabrication de toiles
de fil bernois

Nappage, toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine , elc. Dé pôt chez J Gun lhe r , rue du
Concert 6\ au 1er.

59. A vendre , un beau cliien de gar-
de d' un an , race des Haules-P yrénées. S'adr.
à M. Leuba-Mentha , à Colombier.

Dépôt de machines agricoles
chez J.-R, Garraux & Clottu

Faubourg- du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines ;J battre , à bras , moulées en bois.

» » » en fer
Man è ges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache paille à 1 el 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à fa rine, à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenligney (Doubs) .

K30QOŒ200QCXXXX30QGOOO
i ! Offre avantageuse de cigares ! o

!

Je suis charg é de la vente de : 55
Rencurells super" par -1000 pièces à 26 fr. g

Î
Aurora- lndia  » » » 40 » g^
La Bayadera >> » » 5b » p

Î
Cus cigares sonl bien reposés , d' un H

arôme fin cl se vendent en liquida tion Q
J en dessous des prix de fabri ques. Des ©
î boîtes d ' échant i l lons  de 2-^0 p ièces expé- P
Idiées contre remboursement. »?

Conrad GE 1GER fils , à Zurich M
QOOOOGaOQQSSaOSGQQOQQG

Librairie Kissling
Tous les livres en usage dans

les écoles de la ville et de
la campagne,

Fournitures d'école cl de bureau.
Bon papier écolier el cahiers , que

la librairie recommande tout spéciale-
ment comme qualité el prix.

Grand choix de papier de poste
et enveloppes.

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

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

lendriers.
61. Le magasin de vannerie rue de

l'Hô pital 14, esl bien assorti en vannerie ,
brosserie , seilles de savonnages de bonne
qualité , j ouets d'enfants variés, poup ées dans
tous les genres. Tous ces articles seront ven-
dus à très bas prix.

Librairie Kissling
Urbain Olivier. Une voix des champs , récits
populaires , fr. 3.

D' Ch. Girard. Principes de Biologie , appli-
qués à la médecine , fr. 2.

D. Hintermeister. Tables de renies d'un
princ i pal de fr. I à fr 20,000, pour les
565 jouis  de l'année , à 3, 3l/u, 3% 4, 41/»,
etc., etc., p. °/0, nouv. édit. fr. 5.

63. A vendre , un potager pour douze
personnes, en très-bon élal. S'adr. à M Hal-
denwang, à Neuchâtel , ou à M. Zinlgra f,
pharmacien , à St-Blaise.

64. On vendra de gré à gré, à partir de
demain jeudi jusqu 'à Noël , dan ; la maison
Jaquel , rue du Coq-d'Inde 16, plusieurs meu-
bles anti ques , commodes , bonheur-de-jour ,
garde robes , plusieurs bois-de-lil , matelas ,
paillasses à ressorts, de la literie , plusieurs
canap és, plusieurs potagers , tables , chaises ,
de la batterie de cuisine , etc On vendra éga-
lement deux grandes tables d' auberge avec
bancs et plusieurs tabourets

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

sa nombreuse clientèle en particulier , qu 'il a
son dé pôt de graines potag ères , fleurs ,
fourragères et graminées économi ques , pâlies
d'asperges d'Ulm et autres nouvelles espèces,
rue Si-Maurice , maison Quinchc , 1er étage ;
s'adresser au magasin de parap luies dans la
même maison , il se charge de fournir  les
graines en gros comme en délai! ; impor tant
pour les j ardiniers , toutes ces graines sonl
fraîches et de première quali té .

Ch. -Ferdinand HOCH , fils ,
marchand grainier.
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g MAISON FICHET DE PARIS , SUCCURSALE A LYON , 10 , RUE D'ALGÉRIE Q
X L'incendie considérable qui vient d' avoir lieu à Genève donne une nouvelle actualité au fait suivant rap- X
X porté par le Salut Public de Lyon , du 2 mai dernier , cl qui démontre que les caisses incombustibles fabri- Je
V quées par la maison FICHET garantissent véritablement du feu les pap iers ou attires objets qu 'on leur confie : V
X A près l'incendie qui a détruit complètement la belle maison portant le n° 15 du quai d'Albret el le n° 1 de X
X la place Louis XVI on a remarqué une caisse en fer suspendue à un mur resté debout. Celle caisse qui ren- Vf
X fermait des pap iers et cinquante cartouches a conservé le tout inlaclc. De plus , clic a subi une chute de la X
V hauteur d' un deuxième étage , sans que cela nuise au jeu de la porte et de la fermeture. Elle est sortie des aie- X
V liers de la maison FICHET de PARIS , dont la succursale à LYON, est rue d'Al gérie 10. A ce propos M. B. X
X Fichel rappelle à sa clientèle qu'il n 'est pas seul de ce nom dans la rue d'Algérie. Pour éviter tout malenten- X
X du il invile à se rappeler le n° 10. (H 3725 X) X
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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.

68 A vendre une fenêtre en bon élal , de
G pieds 2 pouces , sur 3 pieds 8 pouces.
S'adr. chez Henri Loup, gjpseur , faubour g
de l'Hôpital 15.

69. A vendre de suile , un potager à 6
trous , avec ustensiles , au 1er étage chez M.
Nicolet , au faubourg du Crêt. four  les con-
ditions, s'adresser n° 4, vue du Musée au 3me.

Imprimerie, lithographie et fabri-
que de registres.

A VENDRE A METZ
(Lorraine)

S'adr. à M J Verronnais.

CHAQUE MÉNAGE
qui sait 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 letles qu 'après
avoir examiné la supériorité et les
urix excessivement lias de nos toiles.

A yant fait de grands contrats déj à au prin-
temps , el conséquemment  avant la grande
hausse sur le coton , nous sommes à même de
vendre à des prix de fabrique.

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

» blanchie , depuis 77 »
l'aune de i iO  centimètres.

Nous tenons celle spécialité en [dus de 40
qu ali tés  dans toutes les largeurs , alîn de pou-
voir suffire à chaque emp loi désirable.

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

Buess et Hindenlang,
(H 577*1 à Bâle.
52 Quel ques centaines de tuteurs d' arbres

de différentes grandeurs , et des po inlelles.
S'adr. à M. Bron , à Corcelles.

53 On offre à vendre de suite , 400 pots
de vin blanc vieux , à 60 cent, le pot. Le bu-
reau d'avis indi quera.

A VENDRE
Pour cause de liquidatio n et à très-bas prix

2^0 aunes de forte to ile d' emballage de 1
mèlre 6 cent, de largeur, des poulies el des
tambours  pour transmissio n ainsi  que deux
fortes courro ies en caoutchouc vulcanisé ,
l' une 70 et l'autre de 63 p ieds ; un grand cri-
ble soit Ireillage en fil de fer de 8 p ieds 4 pou-
ces sur 6 pieds 5 pouces ; des lampes à pétrole
de différentes grandeu rs , en mêlai , dont 5
avec lire et grand abat-jour en fer verni ; 2
bonnes civières , un charro i pour le service
in tér ieur  du magasin , des bonbonnes vides
et des grands paniers

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

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés p;ir toutes
les sommités médico-scientifiques, et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juste titre comme le remède le
plus efficace contre les maux d'estomac ,
de la fabrique de Charles Hass à Lahr
(Rade), se vendent à Neuchâlel , chez
Henri Gacond. — Prix de la boite 50 c.
„. yr Plus de kakerlats !

'V TL/' J Moyen précieux pour la com-
ĵLjSsSj

jy 
plète destruction de cet hôte

Z28EE?Ér incommode. lie montant est
^^^Eara^^i 

remboursé 
si le moyen n 'o-

r S WHaBî it\ père pas radicalement. Pr ix
ï WKÎI v fr '"'Û par dose. Se trouve
| iÇgggj? - seu] véritable , 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 résultat et a
complètement détruit cette vermine importune;  son
emp loi peut être recommandé à chacun. Bien des re-
merciements pour l' allé gement de service qui en est
résulté. Joh. -Gottl. PROBST , à Berne.

(E) 



Magasin Quinche
Petits pois fins. Fi gues en boiles de 5 livres
Haricols verts. Figues au détail .
Sardines. Pruneaux de Bordeaux en caisses de 10 liv.
Anchois au sel. » au détail.
Anchois à l 'huile.  Raisins Malaga.
Thon mariné. » sultans.
Homards en boîtes. » Smyrne.
Moutarde de Maille.  » Corinlhe.

» de Bordeaux. Amandes coques-molles.
» de Dijon.  Amandes douces.
» ang laise. Noisetles.
» au délai) . Pêches sèches

Macaronis de Nap les et paslillages divers
Vermulh de Turin de Dettoni frères. Absi nthe  Gi l l i a rd  el Pernod.
Rhum de la Jamaïque. Eau de fleur d'oranger.
Cognac et eau-de-vie du Languedoc. Alcool de menthe de Rickles
Eau de cerise de la Béroche et de Zug. Jul ienne , et tous les farineux Groult.

Sous peu châtai gnes et marrons

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 enfants , pardessus, mac-
fcrlans et robes de chambre , chemises , faux-cols et cravates.

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

quelques pièces toile de fil el un grand choix étoffe robe au-dessous du prix de
fabrique , pour supprimer ces articles.

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRE S

Fabri qué à FRY-BENTOS (Améri que du Sud)

gjgpéyjglIlBiggj Les polS ^^^^^mmi^m^m^m,
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HU *~~~/^*M2<g§^̂ r~'̂  i 
BB 
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La nouvelle étiquette porte en travers la facsimile en encre bleue de la signature
du professeur Justus VON LIEBIG.

S'adresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
(H i'296b) MM. WEBER et ALDINGER . Zurich el St-Gall.

Maison de commission en chapellerie et fabrique de chapeaux
de paille,

Place du Gymnase et rue St-Honoré n° 1.
Ouverlure du magasin de détail lundi  4 décembre. Assortiment comp let de tous les articles de

chapellerie.

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 el à pied , candélabres , consoles , lanternes , robinelerie ,

tuyaux, en laiton de toutes les formes et dimensions , en 150 numéros du mei l l eu r  lai ton ,
bien tirés et f inis , tan t  lisses que ray és ou à vis el avec des enjo livures empreintes , et dans
tonles les épaisseurs du lai ton , sur tout  pour hoi-loyers et opticiens.

Feuilles de modèles avec prix-couranl gratis.

Toux. Maladies de poitrine.
Les peetoriiaes (tablettes de bon goûi)

du U r JF -J. 1IOI1L, , à ïiKIMK JV , sont ap-
prouvéesel recommandées par un  grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections nuloiionai-
••es et les symptômes de la phlhis ie .  Nom-
breux ceriificais Se vendent  à 73 cent, et
fr. I » l 0  la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu a Neuchâtel. Iloisot ;i Cliaux-
(le-FomU. Quinelic à Cressier , cl
¦Emiser à Fontaines.

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

87. A vendre une  romaine pou vant  pe-
ser jus qu 'à 382 liv ies .  S'adr. à Al p honse
Loup, horlo ger , Hô p ital 8, et pour voir la
romaine , à M Borcl , étalonneur , rue des
Chavannes.

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

MÉDAILL Edela PLASSE d'INDUSTRIE de GENÈVE
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
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix
fr. I D O O la boite , 73 c. la demi boite, à Genève ,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet , pharmaciens ,
à Colombier , chez M. Chable. ' (H 34G6 X)

Maux de dents rhumatismaux
M. le docteur Popp. — Je souffrais  depuis

longtemps de maux de dents jo in t s  à de for-
tes douleurs d' oreilles et de là ( été ; tous les
remèdes que j 'avais emp loyés étaient demeu-
rés sans résu l t a i .  Enfi n j ' essayai  l'eau ana-
thérine , ri je dois ajouter  qu 'en peu de temps
je fus dé l iv ré  de mes fortes douleurs.  Je me
permets , en consequr-nre, de r ecommande r
celle eau à lotîtes les personnes qu i  sont su-
jelles à ces m a u x .

Franz Pœltzl , M. P. ,  caissier , 1 R.. à
Vie me.

On peul  se procurer cri exce l len t  denti-
frice, en gros et au dé ta i l  au Locle . chez M.
I,. Wind , coiffeur , Grande rue , — à la Chaux-
tle-Fonil.s, pharmacie  Prince . — à l i i onne ,
pharmacie Slern, — à Neuchâtel , pharma-
cie Matthieu , Zimmermann , droguiste . —
à Genève , pharmacie l label  Burkel frères ,
droguistes, Fol et Brun , — à Fribonrg, c.
Lnpp, droguiste , — à Po- rml i  uy.  Gouvcrnon ,
pharmacien , — à St-Imier . Bœchenslein ,
p h a r m a c i e n .  (II o— 2051—Xc)

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès contre la toux ,
enrouements , maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Selireinpp , \
AlpirsbacBi , précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baillet, à Neu-
châtel.

m J. MOURAIRE 1
rue fie l'Ancien Ilwtcl-rïc-villc VJI

à côté du magasin de 3Ime Jeanf avre.
A l'occasion du nouvel-an , je céderai à des prix uni ques et au rabais grand choix de pa-

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

Tapis rie table en moquette et en drap, descentes de lit  de toutes grandeurs , mil ieux de
chambre , devants de cheminée , un choix de tapis à l' aune.

Tous les lap is , descentes de lit , milieux de chambres, et les tap is à l' aune seront vendus
en li quidation ainsi que la ganterie.

Ouate anti-rhum atismale du Dr Patlison.
Soulagement immédiat  et guérison comp lète de la (loutte et Rhumatismes de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , i r r i ta t ions  de poi t r ine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I et de CO cent., chez Henri Gacond , à Neuchâtel.

CADEAUX D'ÉTRENNES
M ME K L E I N - B E R N H E I M

rue du Château 4.
A reçu un choix très-grand de nœuds de cravates , des modèles les plus riches

et les plus nouveaux ; Nœuds de ceinture , Ceintures romaines , Echarpes bayadè-
res, Crêpes de Chine , Foulards.

Lingerie, Jupons , cols , manchettes , Parures valenc iennes et dcmi-valen-
ciennes , Chemises d' enfant.

Les articles pour garnitures de robes el vêtements sont comp létés par l' arrivée
des velours en coules nuances el noirs , Velours pour costumes , Franges de soie
et de laine , Galo ns. Passementerie haute nouveauté , Tresses bretonnes , astrakan.

Dentelles , Gui pures. Blondes , Broderies. Tulles , Gazes , Voilettes , Rubans .
Mad. Klein , par ses relations de famille avec les plus grands fabricant de

St-Eliennc , avec le haut commerce de Paris el Lyon , est à même de profiter de
toute occasion avantageuse pour ses achats , el se fait un devoir d'en faire pro-
fiter à son tour la belle et nombreuse clientèle qui avec tant d'empressement lui
a donné sa confiance.

A Prïrrpf- * Cortaillod , aurai t  environ
. L U I  I Cl 2000 poudretles des meil -

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

Le même esl charg é de remettre deux loge-
ments à Cortaillod.

L. 
n M fabricant  de cols et crava-
I fpI lAl*  tes pour jeunes gens . ruel9 K , l l \j l de l 'Ancien Hôtel-de-ville ,

maison Bouvier , 1. 1er étage , se recommande
à la bienveil lance du public.

Coll e blanche li quide. «JJSJS
à froid On peul s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois elc ; 50 centimes el I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchâlel , et Josenh lïberhard, à Convet.

Bri ques 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

Chez frères LORIMIER
IBnche-ptiillle à tleux eouteniix.
Fntin* de lous genres.

Il sort de presse chez

DELACHAUX FRERES
ÉDITEURS-LIBRAIRES

NEUCHATEL.

LA FS1£1£E m VfilAV
pe tit épisode des derniers grands événements

Un joli volume iti-12, impr imé sur beau
pap ier ; prix , broché , fr. 1»—

Relié en toile ang laise gauffréc fr. 1»75

Les tablettes stomachi ques
pré parées par Stuppel et Sclireinpp à
Alpirsbacli, précédemment W. Stuppel ,
excellents contre les maux d'estomac de
toute nature , se trouvent  seules véritables
dans des boîtes fermées, chez M. A Seliniiilt,
pharmacien à St-Aubin.



102 On offre à louer une belle pet ite chambre
meublée et pouvant se chau ffer. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

103 On offre à louer pour Noël , deux loge-
ments au centre du village de Corcelles , et
une cave meub lée. S'adr. à Corcelles 21 . 
" 104 A louer pour de sui te , un petit logement.
A la même adresse on offre à vendre 3 portes
de chambre, une porte en chêne à deux bat-
tants, et un bois de lit neuf , nouvelle forme ,
S'adr. rue St-Jean 5. 
""(03 A louer rue Si-Maurice 2, au second , une
belle gr ande chambre meublée.  

100 A louer pour tout de suite , une  chambre
à des messieurs, rue des Moulins 38, 3me éta-
ge, à gauche- 

107 Pour cause de départ , on offre à louer au
Locle , un grand et bel appartement au pre-
mier  étage et au centre du village , pour en-
trer en joui ssance de suite si on le désire.
S'adr. aux demoiselles Sandoz, a St-Blaise.

108 A louer , une  chambre meublée .  S'adr.
chez Mesd. Ravie et Verdan. 

Forge à louer
La commune de Dombresson offre à louer

pour entrer en joui ssance en St-Georges 1872.
sa maison de forge , 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
l u n d i  11 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 _ 

110 A louer de suite une chambre et un salon
se chauffant .  Le bureau indi quera. 

1 11 A louer de suite à Auvernier un pelit
logement d' une chambre , cuisine , cav e, cham-
bre à resserrer , galetas et un petit jardin.
S'adr. à Fs Jaquemet .  

112 A louer , à Neuchâtel , un 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 quel que;
logements dans la même maison. S'adr. au bu-
reau.

DEMANDES A LOUER.
113 Deux personnes tranquilles et sans en-

fants demandent  pour de suite deux chambres
ou une grande chambre non meublées . et
avec cuisine ou parl a la cuisine. S'adr. à Jean
Sieber , employé à la gare.

114 On demande pour Noël prochain un lo-
gement de 2 chambres et cuisine. S'adr. Gran-
de Brasserie 26 , au 1er.

115 Des personnes tranquilles et sans enfants
demanden t  à louer en ville pour St-Georges,
un petit appartement et un atelier pour serru-
rier. S'adr. an bureau d'avis.

H li On demande à louer , pour de suite , en
ville ou dans les environs , un local pouvant
être utilisé comme magasin ou restaurant. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
132 On demande pour Noël, une  bonne cui-

sinière catholi que , parlant français. Inut i le  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au n°9 , f aubourg  de l 'Hôp ital au second.

(33 Ou demande pour  de sui te  on pour Noël
une  fille par lant  le f iançais , pour s'aider dans
un ménage. S'adr. à Mad. Pascalin , à Colom-
bier.

134 On demande pour Noël , dans u n e  bonne
maison de la vi l le , une  femme de chambre sa-
chant si possible coiffe r et faire les robes ;
inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d' avis.

135 M. de Perrot-Morel demande un valet de
chambre. Inut i le  de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations. Faubourg de l'Hôpi-
tal, 20.

136 On demande pour Noël , une très bonne
cuisinière , parlant français , propre et active.
S'adr. au bureau d'avis.

137 Un homme de toute morali té , porteur de
bons cerlifleats et ayant  une certaine habitude
des travaux de bureau , trouverait de suite une
place de magasinier  chez M. A. Jeanneret et
Cie , Faubourg de la gare.

138 Une servante de cuisine et de ménage ,
bonne et propre , peut  entrer do su i t e  chez
Mad Weher , docteur-médecin. â Dombresson.

139 On demande pour Thoune , une j eune
fi l le  honnête , ne parlant que  le français , ai-
mant les enfan ts , pouvant  aider dans le ména-
ge et faire les ouvrages du sexe. S'adr. à Mlle
Canelle , rue du Seyon , n ° 18.

140 On demande pour entrer  de sui te  une
bonne d' enfant  au courant des t ravaux qui  lui
incombent  et bien recommandée. S'adr. rue
du Môle I , au 1er .

PLACEMENTS DIVERS
143 Deux jeu nes filles , pouvant loger chez

leurs parents , trouveraient de suite une  occu-
pation facile dans une maison de commerce
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

144 Un jeune homme intel l i gent et ayant une
belle écriture , trouverait de l' occupation chez
L. J. Borel , géomètre à Serrières.

Mo. On demande pour  la Russie , une  ins-
t i tutrice expérimentée , ensei gnan t  le français,
l' allemand cl si possible la musi que ; condi-
tions avantageuses. Pour le même pays , une
demoiselle connaissant l'ang lais. S'adr.  Ecluse
11 , 1er étage.

I4fi  Une demoiselle du Grand-Duché de Ba-
den , désirant se perfectionner dans  la langue
française , a imera i t  entrer  dans une brave fa-
mil le  de cette v i l l e , où elle aiderait  a u x  soins
du ménage ; elle serait, disposée à payer une
petite pension si elle recevait des leçons de
français. S'adr. Croix-du-Marché 3, au second.

147 Une jeune demoisel le  al lemande , de bon-
ne éducation et d' une  fami l le  respectable , con-
naissant le français , désire entrer dans un ma-
gasin d'étoffes ou d'articles de confection de
la Suisse française , pour se perfectionner dans
la langue el pour y servir .  File ne demande
qu 'un bon trai tement et une  vie de famille.
S'adr hôtel du Soleil , Neuchâtel.

148 On désire placer tou t  de suite une de-
moiselle d' un extér ieur  agréable , inte l l igente  et
parlant les deux langues , comme demoiselle
de magasin. On peut montrer  la photograp hie
et de bons certificats S'adr. au bureau d' avis.

149 Une j eune  demoiselle , qui était chargée
de la tenue des l ivres dans un magasin de
bonneteri e à Zur ich , connaissant l ' i t a l i en  ainsi
qu 'en partie le français , désire se placer dans
la Suisse romande pour se perfectionner dans
la langue française.  Adresser les oflres sous les
initiales X. M. 860 au bureau d'annonces de
MM. llaasenstein et Vog ler , à Zurich .

(H 6846 Z)
130 Ln jeune  commerçant  qui  f i n i t  son ap-

prentissage dans une des premières maisons
de Zurich , cherche une place de volontaire
dans une  maison de gros quelconque du can-
ton do Neuchâtel.  Offres sous les initiales K. 13.
n° 110 posle restante , Zurich.

151 On cherche pour un j eune  homme de
l'Allemagne du Sud , une  place dans un pen-
sionnat de la Suisse française , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise ainsi que dans les différenles branches
d' instruct i on.I  Adr. les offres franco aux initia-
les F. C. 828 , SEaasensteiu et Vogler,
Genève. (Hc. 3762-X)

A VIS DIVERS.
156 Les communiers  de Corcelles et Cor-

mondrèche sont invi tés  à se réuni r  en assem-
blée générale ordinai re , mardi 12 décembre
courant , à 8 heures du ma l in , dans la salle
de commune.

Corcelles , le 2 décembre 1871.
Le secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHEU

Conférence publique p our hommes. Oratoire
des Bercles , l und i  11 décembre à 8 heures
du soir. Influence de l'immoralité
sur le» nations, par M. Th . Borel.
pasteur à Genève.

157 Le Conseil adminis t ra t i f  de la comn u
ne d 'Auver t ibr  convoque les contr ibuables
au p aiement  du gage du guet et à l 'éclairage
de la localité , tain in ternes  qu 'externes , à un
assemblée qui aura lieu lund i  prochain , H
courant , à (i heures et demi du soir , dans la
salle communale  d'Auvernier , dans le but
d' adopter , le cas échéant , le tableau de la ré-
p artition des cont r ibut ions , établi par la com-
mission nommée dans la précédente séance,
et fixer le budget de l'année prochaine.

Auvernier, le -i décembre 1871.
Z<? Président du Conseil,

Ch. -F. JUNOD.

159. La Société de gymnastique des
hommes annonce aux personnes qui désirent
partici per aux exercices de gymnast i que hy-
giéni que , qu 'elles peuvent  se faire inscrire,
en se présentant le vendredi de chaque se-
maine , à 8 et demi heures du soir, dans la
salle de gymnasl i que du nouveau collège, où
ont lieu les exercices.

LE COMITÉ.

Salle du théâtre à Neuchâtel.
Jeudi ? décembre

CONCERT
donné par

aaaaii a osa
pianiste

PROGRAMME
1. Grande fantaisie sur Don Juan LILZT
2. Fantais ie  impromptu  \
5. Nocturne | CHOPIN
4. Grande polonaise )

Deuxième p artie.
1. Gavolte et muselle BACH
2. Rondo capricioso MENDELSOHN.
3. Chanson hongroise ) „
A. La danse aux tambour ins  } JJLP0NT

5. Parap hrase de concert sur Ri-
golëtto LISZT .

On commencera à 8 heures.
On peut se procurer des bi l le t s  chez Mesd.

Lehmann  et le soir à l'a caisse du théâtre.
Prix des places : Galerie numérotée fr 3»50;

parterre fr. 2»50 ; -me galerie fr 1»50.

161. Dans une Honorable famille
protestante d'un village du canton d'Argovie ,
on recevrait  une  ou deux jeun ts  fi l les ou gar-
çons en pension , pour apprendre la langue
allemande.  Bonne pension bourgeoise Trai-
tement  a imable  Prix modérés. S'adr. sous les
in i t i a l e s  VV. G 830 à MM. Haasenslein et
Vogler , à Zur ich.  (H (J79I Zv

tl )2 Un jeune instituteur de la
Suisse allemande désirant se perfection-
ner dans la langue française , voudrai t  êlre
reçu dans la famille d'un instituteur
d' un grand vil lage on d'une p eti te vi l le  de la
Suisse française , où peut-être il t rouvera it
l'occasion de donner des leçons particulières
de langue allemande.

A yant  exercé pendant quel que temps sa
profession dans un inst i tut  de sourds-muets,
il p ourrait  aussi donner un ensei gnement
poursourds-mueis ou élèves ay ant  l'ouïe dure.

Adresser les offres, avec indicat ion du
prix de logis et pension, au bureau
d' annonces de Rodolphe Mosse à Zu-
rich , sous chiffre U. M.

AVIS
DE LA

COMPAGNIE des MARCHAND S
Les communiers de Neuchâtel , domiciliés

dans la v i l l e  ou sa banlieue , faisant  du com-
merce leur occupation habituelle et ayant  dans
ce but , magasin , bout i que ou bureau réguliè-
rement ouverts , qui désireraient se faire rece-
voir me mbres actifs de la Compagnie des Mar-
chands , sonl informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celle compagnie ,
M. Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'E-
pargne, avant  Noël 2b courant,  afin que leurs
demandes puissent être examinées par fe
Comité de la Comp agnie avant  la prochaine
assemblée du Jour des Rois. Faute par eux
de se conformer au présent avis , leur demande
ne pourrait  êlre prise en considération dans
la d i t e  assemblée.

Conférences du Cercle des Travailleurs
Jeudi , 7 Décembre , à 8 h.

La Constitution fédérale (Suite),
par M. A Biolley, professeur.

POSTE D'INSTITUTRICE
Pour l'ensei gnement du français ù des de-

moiselles dans un pensionnat distingué de
Hollande. Pour les rensei gnements , s'adresser
à H. Jaquet , à Bevaix.

OFFRES »E SERVICE!.
117 Une f i l le  forle , de bonne santé , désire se

placer pour faire un ménage et apprendre le
français ; elle ne serait pas exi geante pour les
gages. S'adr. à Mme Favarger, rue des Mou-
lins 9 , 3me étage.

H 8 Une j eune  fille de la Suisse allemande dé-
sire se placer dans une bonne fami l le  de Neu-
châtel ; ayant fait  l'apprentissage de taillense
elle pourrait  coudre et aider dans le ménage ;
elle ne demande pas de gages mais un bon
traitement et possibilité d' apprendre le fran-
çais S'adr. chez M. Rieser , Ecluse 20.

119 Un jeune homme de toute moralité , âgé
d' une vingtaine d'années , fort , robuste et in-
telli gent , désirerait t rouver  une  p lace pour
Noël chez d'honnêtes personnes pour  se perfec-
t ionner dans les t ravaux de labourage el la
culture de la vi gne si possible. Excellentes re-
commandations.  S'adr. au bureau du jo urnal
où l' on indi quera.

120 Une fi l le de bonne famille comprenant
passablement le français , cherche à se placer
dans une famil le  pour faire un  ménage ; elle
sait coudre , laver et repasser , elle ne demande
pas de gages. S'adr. au bureau d'avis.

121 Une jeune fille bien recommandable , par-
lant les deux langues , cherche pour de suite
une place comme fille de magasin ou femme
de chambre. S'adr. au café de la poste, à Neu-
châtel.

122 Une j eune  fii le âgée de 23 ans , connais-
sant le service de femme de chambre, deman-
de une  place de ce genre pour Noël. S'adr
chez Mme A. de Rougemont 62 , faubourg.

123 Une personne qui sait faire une bonne
cuisine et s'entend à tous les travaux du mé-
nage , cherche une place dans une  bonne mai-
son. S'adr. à Mme Muser , ruelle Dtiblé 3.

124 Une fi l le de 21 ans , cherche une  place
comme sommelière ou fille de chambre , con-
naî t  les deux langues , la couture  et les t rava ux
du ménage ; elle peut montrer de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme t irunner , restaurateur , Eclu-
se. ^__^_

125 Une personne d'un âge m û r , pouvant
fourn i r  de bonnes références , désire t rouver
un emp loi dans un petit ménage chez des per-
sonnes convenables. S'adr. rue du Coq-d'Inde
n * 10 a. 

12B Une fille âgée de 3.ï ans , de l'Allemagne
mais qui parle aussi bien le français , désire se
placer comme cuisinière ou femme de cham-
bre ; elle sait bien cuire et coudre. S'adr. au
bureau d' avis.

127 Une j eune  fi l le m u n i e  de bonnes recom-
mandations , parlant les deux langues , cherche
pour  Noël une  place de bonne d'enfants ; elle
connaît  déjà ce service S'adr. au bureau de
cette feui l le .

128 Une Bernoise , âgée de 19 ans , apparte-
nant à une  fami l l e  très respectable , et sachant
jo l iment  coudre et repasser , désirerait t rouver
pour Noël , une place de bonne ou de femme
de chambre dans la v i l l e  de Neuchâtel , avec
l'espoir d' y apprendre le français. Pour plus
amp les informations, s'adr. à M. F. de Rou-
gemont , au Valentin piè < Yverdon.

129 Lue  bonne cuis inière  cherche pour  Noël ,
une  place pour tout  faire dans un petit  ména-
ge. S'adr.  rue du Musée 2 , 1er élage.

130 Une personne d'âge mûr  parlant les
deux langues , délire se placer dans un petit
ménage pour t o u t  faire , ou comme cuisinière
dans une  famil le  ou un hôtel. S'adr. à Mme
Kinberger . ruel le  des Hal les  4.

131 Une personne demande un ménage à fai-
re. S'adr rue du Bassin 6, au 1 er.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
141 On demande pour  apprendre boulanger ,

un jeune homme fo rt et robuste. S'adr. au
bureau de cette feuille.

142 Un garçon de 15-10 ans , actif , in te l l i gent
el d 'honnête  famille , t rouverait  à se placer de
suite , comme apprenti , dans un atelier de re-
l iure  et de papeterie. S'adr. à Ch. Delagrange,
papetier , rue du Seyon 18 , Neuchâtel.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS
152 Perdu vendredi 1er décembre , depuis au

dessus de la gare en ville , un médai l lon orné
d' une  croix en pc les. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

153 Un chat angora blanc s'est égaré ; le rap-
porter Grand'rue I , contre bonne récompense.

154 Perdu lund i  soir 20 novembre , entre Cor-
mondrèche et Corcelles , une couver tu re  de
cheval , en laine brune rayée rouge. La rap-
porter chez M. Pfister , à Cormondrèche , contre
bonne  récompense.

155 Deux gerles marquées en toutes lettres
James Paris à Peseux , n 'étant pas rentrées ,
prière aux  personnes qui peuven t  en avoir
pris soin d'en informer  le propriétaire.

Dimanche 10 décembre 1871
à 8 heures du soir , dans les salles de la grande

BRA SSERIE VUILLE

Concert instrumental
donné par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR
Entrée : 50 centimes.

MM. les membres honoraires sont invi tés  à
présenter leur carte d'agré gation.

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée le jeudi  7 décembre 1871, à
8 heures du soir , au collège: communica-
tions diverses.

La Société du Frohsinn
Elant occup ée de ses règlements de compte ,

invile les personnes qui auraient  des noies à
lui  fournir , à les lui remetlre d'ici au 10 dé-
cembre an plus tard ,
c 



SOCIÉTÉ DES EAUX
Pendant les gelées, la Direction de la So-

ciéié des Eaux autorise ses abonnés à laisser
couler en permanence un mince filet d' eau
aux robine ts. Cela surtout dans les maisons
où les tuy aux et robinets sont situés dans des
endroits où l'action du gel pourrait être à
craindre . Elle leur recommande en outre , de
tenir  soi gneusement fermées toutes les ouver-
tures , larmiers, etc., donnant  accès à l'air
extérieur.

S£gp A dater de l'année prochaine ( 1872),
l'Annuaire officiel , qui paraît réguliè-
rement au mois de mars , recevra des annon-
ces et réclames au prix de 25 cent , la ligne
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 soit 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 manuscrit très -
lisible.

171. Occasion pour instituteurs el sacris-
tains calholi ques de se procurer pour peu de
peine un revenu assez important.  11 n 'eniraine
ni frais ni dépenses , el son indication se fait
également franco. Adresser les offres franco
sous initiales D. Q 320, à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , à Bâle. (H 24 C)

CONVOCATION
Les communiers des Geneveys sur-Coflranc

internes et externes , sont convoqués en assem-
blées générales pour les lundis  11 décembre
1871 et 15 j anvier 1872, à 9 heures du nia-
tin.

ORDRE DU J O U R :
Le 11 décembre 1871 :

1° Nomination des autorités communales
2° Demande d' une allocation en faveur de

l'hô p ital du Landeyeux.
3° Demande d' une allocation en faveur de la

création d'une école secondaire au Val-
de-Ruz.

Le 15 janvier  1872 :
Reddition des comptes de commune , et

chaque jour propositions diverses.
Geneveys-sur-Coffrane , 30 novembre 1871.

Par ordre du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Paul Perregaux.

Mlle Clossmann Srf/S:
gardt , récemment arrivée en celle ville où
elle donne déj à quel ques leçons , désirant en-
core avoir quel ques élèves , se recommande
pour des leçons de p iano et de chant. S'adr.
à Mmes Lançon et Mines Lehmann , ou à son
domicile , Vieux-Châlel 3, au 1er étage .

177 M. C.-V.'j Honoré Benoist donnerait vo-
lontiers des leçons de français, de latin,
de grec et de dessin, et ferait , d' après na-
ture ou d' après un portrait-carte , des portraits
demi grandeur ou grandeur naturelle. S'adr ,
au bureau du journa l.

MPP AN ÏPÏTIB J BLATTNER , avise le
lUfibAlUULN. public qu 'il vient de s'é-
tablir en celte ville, rue de la Raffinerie A,
comme mécanicien , pour réparation d'outils
d'horlogerie , machines à coudre, etc., en un
mot tout  ce qui a Irai t  h sa profes>ion. Il se
recommande à toutes les personnes qui vou-
dront l 'honorer de leur confiance , leur assu-
rant une bonne et prompte exécution de son
travail.

351?* M. le D r ALAUX , professeur de phi-
losop hie à l' académie et au collège communal
de Neuchâlel , donnera , à pa rt ir  du 8 jan vier ,
une série de douze conférences sur la Iit«é-
rature française, «5e 184$ a «8ÏO.

Les quatre premières seront données de 5 à
6 heures du soir , les 8, 15, 22 et 20 janviei
1872.

Les hui t  dernières seront données à la mô-
me heure , les 2, 5, 7, 12, 1G , 19, 23 et 26
février

On trouvera des cartes d'entrée chez MM
les libraires Berthoud et Sandoz , et chez le
concierge du gymnase .

Prix des cartes : pour la série complète,
10 francs.

Pour une seule conférence : 1 franc.
La première sera gratuite

179 Les hommes âgés de 20 à 44 ans , ex-
emptés soit absolument , soit temporairement,
qui seraient disposés à remp lir , pendant l' an-
née 1872, les fondions de courriers militai-
res , sont invi tés  à s'annoncer d'ici au 51 cou-
rant au soussi gné , qui  leur donnera tous les
ren>ei gnemenls nécessaires.

Neuchâtel , le 1er décembre 1871.
Le préposé militaire,
Emile BONJOUR.

180. Un jeune homme récemment revenu
de l'étranger , et ayant  quel ques heures à sa
disposi t ion , désire ensei gner à de jeunes en-
fants le p iano , le français et l' a l lemand.

A vendra, chez la même personne , un
choix de cahiers de musi que à bas prix.
S'adr au bureau d' avis.
181. Les propriétaires de vignes et de

champs rière le territoire de la commune „de
Colombier , sont invités à acquitter auprès du
soussi gné , d'ici au 10 décembre prochain ,
leur contribution pour la garde des vi gnes el
l'entrelien des chemins vic inaux , fixée pour
cette année à 30 cent, par ouvrier  de vi gne
et à 5 cenl. 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.

A l'approche de l'hiver , avec les catarrhes , toux
et affections de poitrine nous recommandons vive-
ment comme moyen très-eflleacc et fort approuvé les
Pectorines du Dr J. J. Hohl à Heiden , dont il y a
des dépôts dans toutes les villes et les princ i paux vil-
lages. Par suite de la grande consommation de ce
remède il l'ut possible de le rendre accessible même
aux classes peu aisées , par une diminution considé-
rable de prix (75 cent , la petite et IV. 1»10 la grande
boite) de manière que les pectorines sont devenues le
moins coûteux de tous les remèdes contre la toux et
les affections de poitrine. 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 Neuchâtel , à la pharmacie Matthieu .

Les amis et connaissances de M. Victor CELLIER ,
décédé hier matin dans sa 67"" année , qui  auraient
élé oubliés dans l'envoi des lettres de faire part , sonl
priés d' assister à son enterrement qui aura lieu de-
main Jeudi 7 décembre , à 2 heures. Domicile mor-
tuaire : Hue du Coq d'Inde , 2.

IVttitveBleia»

Grande-Bretagne. — Le comte doChesler-
ficld qui , duran t  son séjour à Scarbarough ,
avait  été atteint de la fièvre en même temps
que le prince de Galles, est mort.

L'état du prince de Galles est salisfaisant.
— La reine , après avoir fait  une  visite à son
(ils, est retournée à Windsor.

Italie. — Pie IX , dans une récente entrevue
avec quelques personnes qui venaient  lui  re-
mellre une Adresse de sympathie , a protesté
formellement contre toute idée de conci l ia t ion
avec le gouvernement  italien.

— Les fêles de l'arrivée du roi à Rome cl
de 1' ouver lure  du parlement ont dépassé toute
description. La foule étail immense el les mes
disparaissaient  sous les décorations.  Le roi
a élé accueill i  avec un enthousiasme indes-
cri ptible. I l l u m i n a t i o n  mervei l leuse  ; elle coûte
160 mil le  francs. Les p laces publ iques  présen-
taient un coup d'œil féerique.

Suisse. — Le Conseil fédéral a reçu les nou-
veaux dons suivants en faveur des inondés :

Fr. 2714»90 tran smis par le consul suisse
à Lyon et provenant  d' une souscri pt ion ou-
verte par les garde-mobiles français qui onl
élé internés en Suisse.

Fr 724»8Û transmis p a r l a  légation de Fran-
ce en Suisse , produit  d'une souscription ou-
verte par lejournal \eProgrèsde l'Est , à Nancy.

Fr. 137»— produi t  d' une souscri ption ou-
verte entre les ouvriers  et les hab i tan t s  de
Weisentual et iransmise par la maison Wolf
de Raie.

Vaud. — Nous extrayons  quelques chiffres
du rapport  de l'Asile des Aveugles de Lau-
sanne pour l'année 1870.

Le nombre des jeune s  aveug les portés sui
la liste des élèves duran t  l' année 1870 a étc
de 36, savoir 23 jeunes garçons el 12 jeunes
filles ; une  13e jeune filie a suivi  un certain
nombre de leçons pendan t  que lques  moi s .

Les malades admis  dans l 'hôpital  même on'
été au nombre de 281, y compris 16 en trai-
lement  au 1er janvier  1870. Ils se ré partissent
comme sui t  : 150 Vando is , 78 Suisses d'autres
cantons , 53 élrangers à la Suisse.

Le nombre des consultations gratuités pen-
dant  l' exercice de 1870 a élé de 5518: le nom-
bre des journées  de consul ta t ion a été de 285.

L'atelier , celte troisième division de l'Asile,
a donné une occu pation régulière et lucr at ive
à vingt  aveug les adultes.

— Mardi malin , vers 4 heures , la popula-
tion de Lausanne a élé mise en émoi par la
cloche d' a l a rme .  Le feu , qui  s'élai l  déclaré
dans une petite mai son près de Rovéréaz ,
s'esl répandu avec une rapidi té  telle que ses
hab i t an t s  ont  pu à peine se sauver  à demi-
vêius .  Un âne et dix porcs sont restés dans
les flammes. Les habitants auraient infaillible-
ment  péri dans les flammes , s'ils n 'avaienl
été réveillés par des voisins.

— Hier soir on aperce vait  de Neuchâtel dans
la direction de Cudrefl n un incendie que l' on
nous dit  avoir duré une part ie de la nui t .

— Le capor al de gendarmerie  Peller a
réussi , avec beaucoup  de peine ,  à retirer de
la slation lacustre à Cudrefln une p irogue
bien conservée. Elle est destinée au musée
d'Avcnches ou de Lausanne .

NEUCHATEL,. - La fêle de Sle-Barbe a
élé célébrée d imanch e  3 décembre à l aChnux-
de Fonds;  plu s de 170 ennonniers  et soldais
du t ra in  des différentes part ies du canton et
du val lon  de St-Imier  y ont  pris par t .  Nous
apprenons  qu 'à l' assemblée générale ,  tenue
à l 'hôlel-de- ville , il a été décidé de former
une soriélé cantonale ; un règlement simple
a été adopté. Neuchâtel  a été n o m m é  seciion
directrice ; la réunion de l'année prochaine
aura lieu au chef- l ieu.  Sans vouloir  enlrer
dans  t ous les dé ta i l s  sur la centralisation mi-
l i t a i re , l' assemblée se prononce  à l'unanimité
en faveur  de la centralisation de l'instruction
de [Infanterie. Nous avons admiré la tenue
de celte troupe d'él i te  qui  a terminé la jour-
née par un banqu e t  à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys. (National) .

— Ln Sociélé industr ie l le  et commerciale
de Neuch âtel  a adressé au conseil d'état la
lettre suivante :

« Monsieur  le président et Messieurs ,
» Beaucoup de nos concitoyens souffrent

depuis longtemps de ce que le service des
marchandis es  par le chemin de fer Franco-
Suisse n 'est pas dans un étal normal  et par-
t icu l iè remen t  de ce que les colis à destina-
tion de noire ville restent Irop longtemps en
gare avan t  d'êlre déchargés et mis à la dis-
posit ion des destinataires , ce qui  leur cause
non seulement des ennuis, mais des perles
réelles ., surtout à celte époque de l' année
dans  laquel le  b eaucoup de marchandises , par
leur n a t u r e , demanden t  à être mises en vente
immédiatement. Le même inconvénient se re-
produ it  dans toutes  les gares du réseau.

» La Sociélé indus t r ie l le  et commerciale de
notre vi l le  a envisagé de son devoir de por-
ter ces faits à votre connaissance et de récla-
mer votre intervent ion pour sauvegarder  les
intérêts de nombreux citoyens. Nous vous
prions de porter remède à cel état de choses
lé plus promplcmenl possible et cela d' autant
p lus que nous croyons que ce n 'est qu 'une
quest ion d'économie de perso nnel de la pari
de la compagnie.

» La question du ca 'uionage ne peul  en au-
cun cas êlre un prétexte à ces retards , la com-
pagnie pouvant toujours par un avis mettre
les desl inataires  en demeure d' enlever leurs
colis si les camions en act i v i té  ne suff isent  pas.

» Esp érant , Monsieur le pr ésident et Mes-
sieurs , que vous voudrez bien prendre nos
réclamations en considéra iion , nous vous
prions d' agréer l'assurance de notre parfai te
considération. » (Suivent les signatures).

— Le comité central pour la fête fédérale
de gymnas t i que , qui aura lieu l'année pro-
chaine à la Chaux-de-Fonds , a élé constitué
comme suit : Président , M. Jules Grandjean ;
vice-présiden t; M. Numa Droz-Matile ; caissier ,
M. Jules Robert.

— Un hôpital doit 1res prochainement  êlre
ouvert  au Landeyeux ; c'est pour faciliter el
hâter  le moment  de celle ouver lure  qu 'un co-
mité de dames de la ville et du Val-de-Ruz a
organisé une venl e qui  aura lieu demain jeudi
7 décembre. Nous rappelons au public qu 'il
aura là une excellente occasion de part ici pe!
à une bonne œuvre , de trouver sans peine de
charmants  objets d 'étrennes pour le nouvel-
an ,  ou de fournir  son ménage d'excellenls
produits  du Val-de-Ruz.

Des personnes tenan t  de près au gouver-
nement actuel de la France ont voulu profi-
ler de celte circonstance afin de témoi gner
à la Suisse et au canton de Neuchâtel en par-
ticulier leur reconnaissance pour l'hosp ita l i té
accordée il y a un an aux soldais français.

Peu de ventes auront donc offert un aussi
heureux choix d' objets; à côté des br i l lants
produils  français se trouveront  nos solides
ouvrages n a t i o n a u x ;  à côté d'élégants objets
de toilette , de modestes, mais non moins pré-
cieux vêlements , puis des montres , des ar t i -
cles de l ibrair ie , des tableaux et gravures,
des ouvrages de lout genre et des produils  de
toule nature , comme beurre , miel , œufs, elc.

De 11 à 12, les personnes que la froide tem-
péra ture  de l'hiver aura saisies , pourront se
réchauffe r avec une lasse de café ou de cho-
colat,  ou se restaurer avec quelque nourri-
ture p lus substantielle.

Aujourd 'hui  mercredi après-midi ,  de 2 à 4
heures , les personnes qui désireraient avoir
une idée de l'ensemble des objets exposés en
venle et augmenter  la recette , seront admi-
ses moyennant  une  finance d'entrée de 50 c.

La venle commencera jeudi 7 décembre, à
10 heures du mat in , dans la maison Monlmol-
lin , aux Terreaux. , (Communiqué).

— Le concert  de M. H ENRI LOGÉ, qui  aura
lieu demain , promet d'êlre br i l l an t  Le jeune
virtuose aura en lout cas un audi toire  d 'é l i le ,
di gne d' apprécier son talent ext raordinai re .
En effe t , depuis Liszt et Tausi g, il ne s'est
pas produit de pianiste, parait-il, dont le jeu
ail au tan t  de vie el d'éclat.
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I ail I L I n iJl  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.

•173 La forge communale de Chézard et St-
Martin est à remettre pour le 23 avril 187-2.

Cette forge , l'une des mieux achalandées
du district , présente des avantages assurés.

Messieurs les maréchaux qui auraient  des
vues sur cet établissement sont invités à se
rencontrer en assemblée de commune au Pe-
ti t  Chézard , le lundi  11 décembre prochain , à
9 heures du matin.

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

Ul ysse TRI PET , secrétaire.
il A. On demamle un commission-

naire pour le débit d' un article de très-
bonne vente pour magasins de modes el de
confections. Inutile de s'adresser sans de bon-
nes références. Adresser les offres franco sous
les initiales V. R. 81o . au bureau d'annon-
ces de MM. Haasenstein et Vogler , à Zurich ,

(C 2077 Z)

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 30 novembre 1871.
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Vuitliie i ' , Auguste . . 33 — — 48 66
Béguin , Fritz. . . .  26 — — 31 38
Springer, Fritz . . .  12 - - 19 26
Bader , Martin . . .  7 1 - 13 H
Boulet , Charles . . .  1 1 6 1*j 2J
Nofaier , Léopold . . — 4 3 5 3
Walther , Jacob . . .  — 3 2 3 1
Jacob , Emile . . . .  2 5 2 4 5
Du'scher, Jacob . . . _^: _± _^z __i 

_l 
87 15 13 145 173

(A cette f eu ille est join t un Supp lément.)


