
Publications municipales
gSjT- Par suite du décès du titulaire , les posles
de crieur, d'afficheur public ainsi que
celui de mesureur juré ?on t mis au con-
cours. Les postulants peuvent se faire inscrire
au bureau de la Direction soussi gnée , d'ici à
fin courant.

Neuchàtel , le 8 décembre 1871
Direction de police munici pale.

$pp- 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 : « Il est interdi t  de faire
sortir les tuyaux en tôle à l'extérieur sur les
toits ou sur les façades. »

Neuchàtel , le 27 novembre 1871.
Direction de police .

ZSS2S3EUBÏ.E& A VENDRE.

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 villa ge de Dombres-
son , renfermant  plusieurs app artements con-
fortables el 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, d droit à un pui ts  in-
tarissable situé près de la maison , mise à pr ix:
douze mille francs. 2° Un champ joû-
tant l'immeuble ci-dessus , contenant z l u d'ar-
pent ;  mise à prix six cents francs".

Les enchères auront lieu lundi 11 décem-
bre 1871, dès les 8 heures du soir , dans l'hô-
tel de commune de Dombresson où la minute
de venle esl déposée.

Cernier , 1er décembre 1871.
SOGUEL not.

5 A vendre une maison d 'habitat ion si-
tuée au centre du bourg de Valang in , parfai-
tement appropriée et appropriable par ses dé-
pendances à des personnes adonnées à l'hor-
logerie.

Son prix tout de faveur , son bon état d'en-
tretien , et sa proximité de Neuchàtel et de la
gare des Geneveys en font une  a ffaire lout à-
iait avantageuse pour un intéressé.

S'adr. au bureau du journal .

' 6 A vendre à Peseux , un maison d'habi-
tatio n renfermant deux logements et entourée
d'un jardin d'environ un ouvrier. S'adr. au
notaire Aug. Boulet , à Peseux .

VENTES PAR VOIE D'EKClIÈRtS.
7 Le conseil administrat if  de la com-

mune  de Fenin , vendra par voie d'enchères
publi ques , la quant i té  de deux cents et quel-
ques p lantes de bois aballues et disséminées
dans la forêt communa le ; ces plantes sont de
différentes grandeurs La vente des branches
provenant des dites plantes aura lieu en mê-
me temps , soit le mardi 12 et mercredi 15
décembre 187 1 , sous dé favorables conditions
chaque jour dès 8 heures du matin : Le lieu
du rendez-vous sera à l'hôtel communal de
Fenin

Le secrétaire
Samuel DESSOULAVY

Librairie DEliCHM irères
éditeurs à Neuchàtel

En venle

Recueil de Cantiques
destiné à servir de supp lément au Recueil des

églises nationales de Vaud , Neuchàtel el
Genève , publie par une société d'amis du
chant sacré , in-16 et in-32 :

Les 2 formais , broché fr. —»8û
id. cartonné » 1»15
tri. cartonné gaufré » 1 »2o
id. demi-toile a 1»25
id. plein , toile gaufré » I»70
id. p lein , loile , doré sur

tranche , élui » 3»—
id. maroquin , doré sur

tranche , élui » 4-»aO
Le même recueil réuni au recueil officiel :

relie , demi-loile fr. 2»50
toile gaufrée » 3» —
toile , doré sur tranche , élui » 4»5()
maro quin , » » » 7»—

Cet ouvrage est chaudement recommandé
à l'at tenlion des amis du chant sacré et du
public chrétien en général. Le choix des can-
ti ques el les données biograp hi ques sur les au-
teurs lui réservent une p lace à part dans la
l i t térature musicale reli gieuse. Ces* en ou-
tre un don excellent à faire aux
catéchumènes.

Beurre frais.
pap~ Dès à-présent , M. Fritz Prisi peut
fournir  à son honorable clientèle , tous les j ours
du beurre frais.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
Rue Neuve des Poteaux 4.

NOUVEAUTÉS
ï.a ferme «le Hillside. Traduit  de l'an-
glais par Mad. Kemy, 1 vol. in-12, avec
gravures , fr. 2»30.

lia conscience. Six conférences prèchées
à Genève , par L. Choisy, pasteur , fr. 4.

F de Rangement. Amour et foi. Impres-
sions d' un pèlerin , fr. 2.

le collège d'Orville, par Miss Wood ,
tradui t  de l'ang lais par Mlle Janin , fr. 3»60.

Manoir et presbytère, par l ' au t eu r  de
Charité Helstone , traduit  de l'anglais par
Mlle Janin , fr. 3.

Mademoiselle ïScci. Esquisses de la vie
romaine de l845-i9 Traduit librement de
l'ang lais , 2 vol. fr 7.

Miss Presser Les deux sœurs et leurs
amis, t radui t  de l'ang lais , par L. Branchu ,

fr. 3.
Roland York, par Mad. H. Wood , tra-

duit  de l'ang lais par Mad. Abric-Encontre.
2 vol. fr. 6.

Elisabeth aux cheveux d'or par E.
Marl i t t , traduit de l'allemand par Mad. Era-
mel ine  Raymond , 2 vol fr 5.

Une voix des champs. Récits populai-
res, par U. Olivier , fr. 3.

Histoire Sainte en images . Nouveau-
Testament , par L. Nagel , pasteur , élégam-
ment cartonné , fr. 3.

Grand choix d'almanachs pour 1872. Al-
manachs illustrés à 50 cent. Almanach de
Berne et Vevey 30 cenl. Grand Messager boi-
teux de Strasbourg 35 cent. Messager boiteux
de Râle 30 cent. Don Messager de" Lausanne
50 cent. Véritable Messager boiteux de Neu-
chàtel 35 cent. Der Sclvweizerische Dorfka-
lender , Eidgenôssicher Nalional-Kalender.
Des Lahrer Hinkenden Boten , Illuslrirter
Familienkalender.

Bonnes conditions aux marchands et col-
porteurs.

PRIX ï>E T..'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau t'r. 8»-

• expéd . franco par la poste » 7»—
Pour C mois, la feuille prise au bureau • S»50
¦ par la poste , franco * *»—

P j nr 3 mois, » » » 2.25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchàlel , et dans tous
2>un ;mx de posle . 

PRIX X>ES AHrarosrcEa :
j Pour moii.j  de 7 li g., 75 c. Pour 8 ligne» et
| plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
! répétition. — Pour ¦s'adresser an bureau , 50 c.
S Prixdesannonc esde l'étranger,(noncant.)15c.
les annonces se paient comptant ou par remb'.
JLes annonces pour le n° du merc redi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr te
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.
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Logements militaires
Afin  de pou voir procéder à une répart i t ion

équi table  des indemnités fédérales pour loge-
ments militaires , le Conseil munici pal invite
les détenteurs de billets de logements à les
produ ire au bureau de la police munic i pale ,
du 1er au 15 décembre prochain , de 10 à 11 h.
du matin , et de 3 à 4 heures du soir , pour
que le rôle puisse en être établi liasse ce
terme, il ne sera plus adonis au-
cune réclamation.

Neuchàtel , le 28 novembre 1871.
Conseil municipal

Machine à coudre
Le lundi  18 décembre courant à 9 heures

du malin , on vendra dans la salle de justice ,
à la maison de paroisse à Si-Aubin une forte
machine à coudre. Cette vente aura lieu aux
enchères et au comptant.

Enchè es
La veuve du citoyen Vaucher , vivant  fer-

mier à Bôle, exposera en enchères , le ven-
dredi 22 décembre 1871 , dès les 9 heures du
matin , dans son domicile à Bôle , les objets
suivants :

2 bœufs âgés de 3 ans, en hon état , 4 va-
ches laitières et portantes , S chars avec ac-
cessoires, 3 brecets à vendange , 1 charrue , 1
gros van , 3 herses et des instruments aratoi-
res au comp let , 25 à 50 gerles de carottes et
betteraves , et quel ques objet s de ménage. Les
condit ions d'enchères seront lues.

10. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 1-4 décembre courant , a* rez-de-
chaussée de la maison n° 24 rue du Temple-
Neuf , dès 9 heures du malin , un ameuble-
ment de salon composé de : un canap é , doux
fauteuils et 6 chaises sty le Louis XV, bois
noyer recouvert en velours grenat. Mise à
prix , fr. 300.

On vendra aussi un solde de chaussons en
laine.

Vente de tours à guillocher
On vendra par voie d'enchères publi ques ,

jeudi 14 décembre , au rez-de chaussée de la
maison n° 24 rue du Temp le-neuf , deux
tours à guillocher el une ligue droi-
te, à des prix très-avantageux. Les montes
commenceronl à 9 h. du malin.

Greffe de paix.
12. La Direction des forêts et domaines de

l'Etal fera vendre par enchères publi ques , le
lundi  11 décembre , dès les 3 heures du malin ,
les bois ci-après désignés, dans la forêt de
i'Eter:

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

40 moules de sap in ;
1000 fagots.

Le rendez-vous esl à la Baraque.
Neuchàtel , le 4 décembre 1871

L'Inspec teur des forêts et domaines,
A. LARDY.

A VENDRE.
13 A vendre , un régulateur , 1 belle balance

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

Au prix de facture
On offre à vendre pour cause de décès, une

quant i té  d'articles en laineric et lingerie aux
prix de facture. Occasion exceptionnelle.
S'il se trouvait quel qu 'un disposé à acheter le
tout en bloc , il sera fait encore un rabais.
S'adr. rue St-Honoré 14, au 3e à gauche.

17 A vendre , d'occasion , un bon pianino
Irès-bien conservé. Prix avantageux.

Les cordes de violon de Nap les sonl arrivées.
S'adr. chez les sœurs Lehmaiin , rue de l'Hô-
pital.

Au magasin Zimraermann
Reçu oranges nouvelles.

Au magasin de H.-E. flenriod
relieur-libraire

place du Port 6.
L'on vient de recevoir un bel assorliment

de portefeuilles pour broderies et photogra-
phies , el un joli choix de tabliers en moiré
pour dames et demoiselles.

Au Panier fleuri
Corbeilles à bois , fines et ordinaires , con-

soles , coins de chambre , porte gazettes , {porte-
manteaux , porte-clefs , corbeilles à pap ers et
à ouvrages. Cache-p ots pour un ou plusieurs
vases etc., ces articles sont propres à y adap-
ter des broderies.

Véritable sucre de Malt bavarois
Le soussi gné exp édie de son dé pôt :.'e fa-

bri que el au même prix que la fabri que , le
Véritable sucre de Malt bavarois, en tablet-
tes et en tiges , par caisses de 20 à 40 livres ,
garanti belle qual i té  et beau , sec.

Charles BILLE, Zurich.

Epicerie Marie Jeanfayre
Biscômes de Berne et biscômfs aux noi-

settes de toules grandeurs , pour Noël et nou-
vel-an.

Boug ies transparentes de couleurs assorties
pour arbres de Noël.

SÎSTmffi
c[ Boîtes à musique E
%SM Toujours le plus nouveau en grand CjJ

g 

A choix. M
î\ Chaque acheteur recevra suivant î\
\v l'importance de ses achats, soit par W

chaque francs 25 un billet de loterie *îl
dont tirage le 28 février prochain. $V

M J -H. Heller , Berne. X
 ̂

Envoi de prix-courants et prospectus J\
W franco. W

ëxxMûooottxxxâ



Librairie général e de J. Sandoz
A NEUCHATEL

D' F. H.  Ahn. Manue l théori que et prati que
de composition française , fr 3.

— Theory and practice of eng lish composi-
tion , fi*. 2» 40.

W. -C. Cartwright. De la constitution des
enclaves pontif icaux. Trad. de l'ang lais , fr 3.

Carey-Brock. Manoir  et presb ytère. Trad.
de l' ang lais par H Janin , fr. 3.

G -B. Lagràze. Pompéï, les catacombes , l'Al-
hamhra.  Elude à l' aide de documents , fr. 12.

B. de Perrot , pasteur à Trey. Nos frayeurs
et notre foi 40 c.

Robertson . Choix de sermons Trad. de l' an-
glais , fr. 3»50.

W. Haan. Homilelisches Meenniagazin Eine
Sammlung von zum grôssten Theil ausge-
fûhrten Disposilionen zu Predi glen , Pasto-
ral und Ephoral-Reden , fr. 6»70.

VIENT D'ARRIVER:
Almanach de Gotha pour 1872, rel .

routre , fr 6» 80

Pour catéchumènes
A.. BX^OGHT.

place du Marché 3.
Peut offrir un beau choix d'articles de soie-

ries , robes, jupons , châles, confections et dra-
perie.

Soierie. Reçu un joli assortiment de soie
noire de Lyon , à un prix excessivement bas,
en 1res belle qua l i té , depuis fr. 50 la robe.

Robes fantaisie depuis 70 c. le mètrejus-
qu 'à 5 fr.

Robes nouveauté en tous genres, depuis 6,
7, 8, 9e i  10 fr. la robe.

Robes pure laine , depuis fr. 13 la robe.
Robes laine el soie depui s fr. 13 la robe.
Articles noirs. Orléans noir , j olie qua-

lité depuis 75 c le mètre
Al paga noir très-belle quai. ,  dep fr. 1 n30.
Reps , cretonne , popeline noire , pure laine ,

fr. I .>.*><).
Mérinos anglais , mérinos français noir pure

laine , grande largeur , fr. 13 la robe.
Salin , armure  el beaucou p d' autres genres

en articles noir , jusqu 'à 5 fr. le mètre.
Jupons » bord , depuis fr. 2»80 le jupon.
Jupons  fanlaisie ray és el autres.
Jupons moiré:, en toute couleur , pure laine ,

depuis fr I »S0.
Châles noirs , pure laine , longs (dils doubles) ,

carrés ( l i ls  simp les) , depuis fr 7
Châles fantaisie , pure laine , tartan , longs

et carrés depui > tr. 7
Châles tap is pure laine , longs et carrés , de

puis fr. 12.
Confections pour dames : vareuses de-

puis fr. 3»50 Manteaux depuis fr. 8.
Ainsi  qu 'un gnnd choix de draps en pièces

pour confection sur mesure.
Valerprofs en toute nuance.
Draperie.
Un habi l lement  comp let en toute couleur ,

depuis fr. 15

ê

JPiaget horloger vis-a-vis  de
la poste se recommande à sa clientèle
et au public en généra l pour la vente
de montres, cartels et réveils de Pa-

ris , de bonne qual i té , garant is  On trouvera
aussi chaînes de montres en tons genres , mé-
daillons , broches , breloques et autres articles
de fantaisie. On se charge de lous rhabillages ,
dorures , argentures et gravages.

Tontes les montres sonl fabri quées par moi.

1/pilVP P aTvâ Grand'rue n» i,
t C L I v C/  Aie*»** vente de gants en

peau , à 20 pour cent de rabais.
2S \ vendre , quelques eenls bouteilles vin

rouge de Neuchàlel 1N65, donl mie partie mis
en houleil l ts  sur lie ; plus , environ 400 pois
vin rouge de Neuchàlel 1870 S'adr. à L.-C.
Peler Clerc à Corcelles.

H A .  THÏÉBAUD
Maison de commission en chapellerie et fabrique de chapeaux

de paille.
Place du Gymnase et rue St-Honoré n° 1.

Ouverture du magasin de détail lundi 4 décembre. Assortiment complet de lous les articles de
chapellerie.

AVIS IMPORTANT
On trouvera pendant tonte la

saison d'hiver, an magasin de Jean
Villinger . rue des Moulins ÎO , un
grand assortiment de bottes , deini-
hottes et babouches eu lisières et
lacets , avec et sans semelles, galo-
ehées et doublées de laine blanche.
Ainsi gue bottines fourrées en feu-
tre pour dames et enfants. Cale-
çons et gilets tricot coton. Descen-
tes de lit en lisières. Mercerie.
Konnetterie et laiunge. On vendra
aussi les babouches par douzaine.

POUR FUMEURS
Le dé pôt soussi gné possède de nouveau une grande partie de cigares hambourgeois

«c Flor tabacos » fabri qués d'un tabac américain et en belle façon. Mal gré la hausse
énorme des tabacs , il est à même de les céder an prix de fabri que de fr. 30 le mi l l e .  Vu leur
qu al i té  extraordinaire ils se recommandent  particulièrement pour étrennes. On expé lie de
petites caisses d'échantillons de 500 p ièces contre remboursement de fr. 15. (0 3i33 B).

Le dépôt de cigares hambourgeois , à Zurich.

Porte-bougies métal pour arbres de Noël
Coloriés 35 cent la douzaine , fr. 2»80 le cent Blancs 25 cent la douzaine , fr. 2 le cent.
Remise sur la vente en gros. Au magasin Henri f.acond , rue du Seyon.

CADEAUX D ÉTREMES
M ME K L E I N - B Ë R N H E I M

rue du Châleau 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, Crê pes de Chine , Foulards.

Lingerie, Jupons , cols, manchettes, Parures valenciennes et demi-valen-
ciennes , Chemises d' enfant.

Les articles pour garnitures de robes et vêtemcnls sont complétés par l'arrivée
des velours en toutes nuances et noirs , Velours pour costumes , Franges de soie
el de laine , Galons , Passemenlerie 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 fabricants de

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

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET Cle

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26,
Nous informons l'honorable publ ic  de la vil le  et des environs , que nous venons d'ouvrir un

magasin de détail  pour la (leur , telle que : fleurs mortuaires , fleurs de modes , parure de ma-
riée , etc On trouvera toujours un grand choix de ces articles el à prix très-avanlageux , c'est-
à-dire prix de fabri que.

LE CHEMISIER
J0S. REMY

3, RUE DES TERREAUX
Avise les personnes qui seraient dans l'intention de lui donner des comman-

des en chemises blanches pour offrir comme élrennes 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.
Sic succès toujours croissant qu'obtient chaque jour sa

belle fabrication, le dispense «le toute réclame.

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

Habillements pour hommes et cnfanls.
Grand choix de pardessus et robes de chambre.
Couvertures de voyage el plaids.
Spécialité , de chemises el cravates.
Draperie el nouveautés.

Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

VERMOUTH
Le vermouth de Tur in , première qual i té ,

esl arrivé. Les personnes qui en désirent
peu vent  s'adresser au magasin d'horlogerie
vis-à-vis de la poste , ou H la rue de l'Oratoire 5.

SPECIALITE
en toiles de lin et de chanvre

en simp le et double largeur
-Yn g>|>tt«f« 'rt , serviettes , essuie-

niains, lorelion», etc , en qualités sup é-
rieures , très-solides et aux prix énormément
bas.

Livraison franco par retour du courrier.
S'adr. pour échanti l lons franco à

(H 4103) Buess et Hindenlang à Bâle.

Keating's Cough Lozenges
Le mei l leur  el le plus sûr remède conlre

la toux , et l'asthme.
Kealing 's Cough Lozenges.

Recommandé journel lement  par la Faculté
Se vendent  en boîtes et enveloppes d'élain ,
chez T. Keating 79, Saint-Paul Church yard ,
à Londres. Agent à IVeuchàtei : M°. IB.
Ciacoutl , ép icier , et chez tous les pharma-
ciens de la Suisse. (H 100 H) .

Choucroute de Berne
Ire qual i té , à fr. Ici le quinta l  (emballage à

la charge du commettant),
S'alr .  à M. G. Flugel, rue de l'Ile 133-

Berne. (D 5190 B)

La Fleur des Alpes.
Liqueur apér i t ive  et di geslive , inventée et

pré parée par MM Bravns et Cie , pharma-
ciens chimistes , s Sion (Va lais).

Seul dé pôt pour Neuchàlel : chez M Er
Dessotilavy, faubourg de l'Hôp ital.

En flacon de '/ 2 l i tre à fr. ô.
(V. G. 428 B.)

Au magasin de M, F. CALAME
successeur de M Borel-Willnauer .

Reçu terrines de foies d'oie.
Vins étrangers , Bordeaux , Fronli gnan , Xé-

rès , Malaga , Marsala , Madère , etc. Punch ;
Grassot. Champagne fiançais de toute pre-
mière quali té.

47 On trouvera dès-aujourd 'hui chez Mad.
Menoud , rue du Seyon 20, un choix de bas
et chaussettes , tricotage mécani que très-
solide et sans coulure. Les personnes qu i  le
désirent , pourront acheter des colles pour
chaussettes et bas d' enfanls , depuis 55 c. la
paire. On se charge de toutes commandes ainsi
que des ranlages. La même se charge de toute
espèce de lingerie ; confection prompte et soi-
gnée

LANGUES DE DIJON
Marrons Ire qualité

au magasin de comestibles C Sei-
net, rue «les Enaiicheurs 5.

Aux parents
et aux amis de l'enfance

Elrenne agréable el ut i le , méthode facile
et a t t rayante  de lecture , d'a r i thmét i que el
d'architecture , à l' usage de l'enfance.

La bible allemande illustrée , t raduction de
Luther , in folio en cahiers ou relié.

Quel ques exemp laires iielle reliure dir
Dictionnaire populai? -e illustré , d'histoire

et de géograp hie , et du Dictionnaire de la ré-
volution française , i l lustré , chez M Malan ,
instituteu r, Seyon 14, 4me.

48 A vendre deux bahuts ant i ques bien
ouvrag és. S'adr. Chavannes 12, au orne sur
le devant.

4-9. On peul avoir dès-maintenant de j olis
bouquet s d'immortelles , chez Henri Hess,
j ardinier , faubourg du Châleau 5.

50. On offre à vendre un cheval pour
le trail et la course. S'adr. à A. Barbier ,
hôtel-de-ville à Boudry.

Pâtisserie Belz-Stsempfli
au Carré ,

Reçu un no uv el  envoi sucre de malz.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer.

Biseôme* aux amanites. Les per-
sonnes qui dfe i i enl  qu 'il leur en snil réservé
pour la fin de l' année , sonl priées de bien
vouloir transmettre leurs demandes dès-main-
lenant.

f i l .  A vendre un chien race Saint-
Bernard. S'adr. à l'institut de Monlmirail.

32. Un bon piano recommandable
pour commençants; prix très-avantageux.
S'adr chez F.-T Moll , Rocher 1.



Adeline Mazzoni , Sîr . 2,T0:'
jo urs bien assortie de toutes espèces de meu-

bles , l i terie et batterie de cuisine , à des pr ix

modérés. Elle se recommande aussi aux per-

sonnes qui auraient  des meubles et autres

objets à vendre

L P llIpt rue C'L1 Neuuourg ^o , il ' uoii-

• I I I ICl  neUr d'informer le public de

Neuchàlel et des environs ,  qu 'il vient de re-

cevoir un nouvel envoi de belle feuille de

maïs pour li is , qu 'il vendra avec une peti te

baisse de pr ix
Il profite de cette occasion pour annoncer

qu 'il fabrique toujours des parap luies en soie ,

al paga et colon , et qu 'il  se recommande spé-
cialement pour toutes les rép arat ions concer

nanl celle parlic , le tout au plus j uste prix.

Il i nv i t e  aussi les personnes qui ont des ar-

ticles chez lui  en rép arat ion depuis longtemp s
de venir  les retirer d'ici à la fin de l'année

courante , sans quoi il en disposera.

53. On offre à vendre à un pr ix raisonna-

ble et de suite , une pet i te  cheminée dile Ué-

sarnod un potager de cuisine en fer et plu-

sieurs tuy aux  complètement neufs. S'adr. à

Mad. Warner ,  maison Vuilhicr , près la gare
de Si-Klaise.

Bour relets élastiqu es
pour calfeutrer portes et fenêtres , chez ffrè- «

res Iiorimier, marchands de fers. I

~~ 
Détail A. PÊRSÔZ >

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

noble.

Chez J. Eggimann gai j
télégra phes , reçu un nouveau choix de par-
fumerie de Paris II se recommande l'ho-
norable public pour tout ce qui  concerne les
ouvrages en cheveux.  Travai l soigné à des
prix ra isonnables.

j UleS balland d'4uvlraWr%unr!nee
à son honoralde el nombreuse clientèle , qu 'il
est connue du passé constamment pourvu de
porcs gras à choix et de tous poids , au gré des
amatfii is.

Au magasin Zimmermann
miel jaune de Bresse , pour confection

de pain d ép ice.
Biberons anglais et à soupape.

A vendre deux jolis pe-
tits chiens , et une jolie
chienne blaireau. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Chez H. Reinhard , coiffeur
19. rue «le I Hôpital , I»

Reçu l 'Eau «les Fées el la pommade du
Dr A l i a i n .  

(51 Quel ques centaines de tu t eu r s  d' arbres
de différentes grandeurs , el des pointel les
S'adr. à M. Bron , à Corcelles.

A LOUER.
68 Une dame seule offre -\ partager sa cham-

bre avec une personne tranquille.  Ecluse 18,
au second.

fi!) Oe suile , une jolie chambre meublée et
chauffée. S'adr. pour renseignements au ma-
gasin de modes , rue des Terreaux S.

70 A louer  pour  t o u t  de suite , une  chambre
à des messieurs , rue des Moul ins  3S, au 3me
étage , à gauche.

71 A louer une chambre meublée. S'adr. à
Mlle Agry, place des Halles 8.

72 Pour Noël un petit logement à des per-
sonnes tranquil les .  S'adr. Serrières C l .

73 A louer de sui te  dans un vi l lage situé a
30 minu tes  de Neuchàtel, deux  chambres con-
ti nues qui  se chauffent,  avec part à la cuisine ,
galetas , et si on le désire un petit ja rd in .
S'adr. au bureau d'avis.

74 A remettre à Genève un établissement
de ©afe-nr«fsserîe; agencement comp let ,
deux grande.-- salles et jardin , situé au centre
du quariier populeux de P ainpalais. Pour les
conditions, s'adresser a MM. Louis Vuille et
Cie , Brasserie de Si-Jean , a Genève.

7o Chambre  à louer pour messieurs , rue
des Moul ins  21 , au plain-p ied.

76 On offre à louer une  v igne  en ronge de
U ouvriers, pour le terme, de îi ans , si tuée
près de la ville. S'adr. à Ls. Roulet , rue du
Sevon 9.

77 A louer  de su i te  pour un mons ieur , une
jolie chambre meublée ,  pou van t  se chauffer.
S'adr. rue du Môle l , an 3me étage.

78 Ensuite de circonstances imprévues , la
forge de la corporation du vil la ge de Oormon-
drèche, avec l'outi l lage nécessaire pour son
exp loi ta t ion  est à remettre pour le 24 décem-
bre courant. Les maîtres maréchaux ou ser-
rur iers , qui  seraient disposés à desservir cet
établissement, peuvent  s'adr. ;\ M. Jonas Bour-
quin , président de la corpo ration , d'ici au 20
décembre.

79 A louer  une  chambre meublé e  ou non .
S'adr. Croix du Marché 3, au second.

50 On offre a louer pour  iVoël prochain , au
bas du village d 'Auvernier . dans  une maison
riveraine du lac , un app ar tement  au rez-de-
chaussée , comprenant un  atelier, deux cham-
bres et loutes les dé pendances nécessaires ,
ains i  qu 'une  portion de jardin .  S'adr. au no-
taire Bonnet , a Anvernier .

51 On offre à louer pour  Noël , deux loge-
ments au centre du village de Corcelles, et
une rave meublée. S'adr. à Corcelles 21 .

82 A louer rue St-Maurice 2, au second, une
belle grande chambre meublée.

83 A louer pour de sui te , une grande cham-
bre meublée , à deux  croisées , avec alcôve , che-
minée , poêle et galetas. S'adr. rue du Temple-
neuf 24 , au second , sur le devant .

Cuisine économique
On demande à louer de sui le  une cuisine et

une vaste chambre y al iénante , à un rez-de-
chaussée ou a un premier étage situé autant
que faire se pourra au centre de la vi l le .

S'adresser à Pelitp ierre-Stei ger.
89 On demande pour Noël prochain un lo-

gement de 2 chambres et cuisine. S'adr. Cran-
do Brasserie 20 , an 1er.

90 Des personnes t ranqui l les  et sans enfants
demanden t  à louer en ville pour St-Ceorges,
un petit appartement  et un atelier pour serru-
rier. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
91 Une brave servante qui sait faire la cui-

sine, désire avoir dès Noël ou plus tard une
place dans une  honnête  fami l le , pour tout  fai-
re dans le ménage ; elle parle pas sablement le
français , et possède des certificats , S'adr. au
bureau de celte feuille.

92 Une fille recommandable sous tous les
rapports , désire une place de servante dans
un ménage t ran qui l le .  S'adr. Tertre 12 , au
3me , chez Hri Berthoud.

93 Une j eune fille de 19 ans , d'une  honnête
famil le , qui  sait coudre , laver et les antres ou-
vrages , et qui a déjà des notions pour la cuisi-
ne , désire avoir une p lace de bonne ou de
femme de chambre de suite ou pour Noël.
Elle parle un peu le français. S'adr. sons chif-
fre MM. n° 30, à l' expédi t ion de cette feuille.

94 Pour de suite ou Noël , une je une  fille
parlant les deux langues , s'offre pour aider
dans un ménage , on pour  garder des enfants.
S'adr. a Mme Bacbelin , à Anvernier .

9.'i Une j eune  f i l le  intel l igente,  robuste et de
bonne volonté , qui  désire apprendre le f ran-
çais , cherche A se placer dans un ménage , dans
un magasin ou chez une  tail leuse. Elle connaît
tous les t ravaux  du ménage, soit coudre , tri-
coter et soi gner les enfants. On ne regarderait
pas au gage, mais à un bon traitement. De
bons certificats sont à disposition.

S'adresser au bureau.
96 Une j eune  personne de Bàle ayant  fait

un apprentissage de tailleuse et désirant ap-
prendre  le français , s'offre comme femme de
chambre ou ouvr ière  chez une maîtresse tail-
leuse . S'adr. à Mme Quinche-Reymond 6, rue
du Mâle. 

97 Une fi l le forte , 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.

98 Une fille de bonne fami l le  comprenant
passablement le français, cherche 1 se placer
dans une  famille pour  faire un ménage ; elle
sait coudre , laver el repasser , elle ne demande
pas de gages. S'adr. au bureau d'avis.

99 Une je une Mlle  bien recommandable , par-
lant  les deux langues , cherche pour de suite
une  p lace comme fi l le  de magasin ou femme
de chambre.  S'adr. an café de la poste , à Neu-
chàtel.

100 Une j eune  fille 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  02 , faubourg.

101 Une personne d'un Age mûr , pouvant
f o u r n 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. 

102 Une Bernoise , âgée de 19 ans , apparte-
nant  à une  fami l l e  très respectable , et sachant
j o l imen t  coudre et repasser , désirerait ,  t rouver
pour Noël , une place de bonne ou de femme
de chambre dans la v i l le  de Neuchàtel , avec
l'espoir d'y apprendre  le français. Pour plus
amp les informat ions , s'adr. à M. F. de Rou-
gemont , an Valentin pi es Yverdon.

DEMANDES ET OFFRES D 'APPRENTIS.
H5 On demande de suite un jeune  homme

fort et robuste pour apprenli boulanger. S'adr.
à Ch. Steiner , boulanger , à Peseux.

A la même adresse à remettre pour la St-
Jean 1872 , un logement de 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances.

116 Un jeune homme i n t e l l i gent el de mora -
lité , qui  désirerait apprendre la profession de
serrurier , pourrait  en t re r  de suile dans un
atelier de cette v i l le  S'adr. à Eugène Bastar-
doz , faubourg de l'Hôp ital 4*.

117 Un j e u n e  homme de bonne f ami l l e  et
d'une  inst ruct ion soi gnée , trouverait  une  place
d'apprenti  dans une  des princi pales l ibrairies
de la Suisse romande. S'adr. à la librairie gé-
nérale J. Sandoz , à Neuchàtel.

118 On demande pour  apprendre boulanger,
un j eune  homme fo rt et robuste. S'adr. au
bureau de cette feuille.

119 Un garçon de 13-16 ans , actif , intel l igent
et d'honnête famille ,  trouverait  à se placer de
suile. comme apprent i , dans un atelier de re-
liure et de-papeterie.  S'adr. à Ch. Delagrange ,
papetier , rue du Seyon 18 , Neuchàtel.

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

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

Pour se convaincre du résultat obtenu, on
peul s'adresser à MM. Belrichard A Eber-
harl , G. Eberhart Probsl , tous fabricants de
cadrans , à Sl-Imier el qui s'en servent avec
succès.

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

(i.'i Le magasin «le vannerie rue de
l'Hô p ital t i  esi bien assorli en vannerie ,
brosserie , seilles de savonnages de bonne
qua l i t é  j ouets d'enfants  variés, poupées dans
tous le- genres. Tous ces articles seront ven-
dus à 1res bas prix

Librairie Kissling
Urbain Olivier Une voix des champs , récils

populaires , fr 3.
D' Ch. Girard . Princi pes de Biolog ie , app li-
qués à la mé lecine, fr. 2.

D. Hintermeister. Tables de renies d'un
princ pal de fr. 1 à IV 20,000, pour les
565 j ours de l' année , à 3, 3'/», 3'/», 4,4'/(,>
etc., etc., p. °/ 0 , nouv. édit. fr. 5.

65. A vendre , un beau cltien «le gar-
de d'un an , race des llaules-Pvr énées. S'adr.
à M. Leuba-Menlha , à Colombier.

Imprimerie, lithographie et fabri-
que de registres.

A VENDRE A METZ
(Lorraine)

S'adr à M .1 Verionnais.

ON DEMANDE A ACHETE R.

Demande à vendre !
Des anciens timbres-postes véritables , du

canton de Neuchàlel , de l ' édi t ion de 1831.
Avec envelopp e ou un morceau de lettre on
les paye davanta ge .  Les offres doivent  être
adressées à M. A. Schulze, Rennweg 20, à
Zurich (M  1672 )

DEMANDES A LOUER.
84 Des personnes qui désirent s'établir à

Neuchàtel ou autre bonne  localité du can ton ,
demandent  la reprise d' un café, auberge, ou
boulangerie bien placée et achalandée , pour
en t i e r  en jouissance de suite dans un mois ou
deux.  I.e bureau d' avis  donnera  l' ad resse.

<S,:i On demande à louer  pour Noël , un ate-
lier sec et éclairé pour deux ouvriers ébénis-
tes, à défaut une  grande chambre dans ces
conditions , à un premier étage. S'adr. au bu-
reau.

86 On demande à louer pour  fin janvi er
prochain , dans le voisinage du Grand hôtel du
Lac, une grande chambre indé pendante pour
servir comme atelier de l ingerie.  S'adr. au
magasin de Jos Reroy, aux Terreaux.

87 Deux personnes tranquilles et sans en-
fants demandent  pour de suite deux chamlires
ou une grande chambre non meublées . el
avec cuisine on parl a la cuisine. S'adr. à Jean
Sieber , emp loyé à la gare.

I InP I P I 1HP  fi!!p d' une honorable fa-U I I C  J C U I I C  nilC mil le  bourgeoise de
la Suisse française , trouverait  une place com-
me femme de chambre  chez une dame étran-
gère à Zurich , où elle aurai t  aussi l' occasion
d'apprendre le bon a l l emand .  Bien coudre est
une chose indispensable. S'adr. sons les initia-
les Y. Y. 897, en y ajoutant les références , au
bureau d'annonces de MM. Haasenslein et Vo-
gler , à Zurich.  (H H935 Z)

103 On demande pour Noél , une bonne cui-
sinière catholique, parlant français. I n u t i l e  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au n°9 , faubourg de l'Hôpital au second.

107 Une bonne servante m u n i e  de bons certi-
ficats et connaissant bien la cuisine et le ser-
vice d' auberge , trouverait à se placer de suite
ebez le citoyen Célestin Robert , aubergiste ,
aux Grattes près Rocliefort.

108 On cherche pour Noël une  j eune  fille qui
désire se former au service d'une  bonne mai-
son et à l' ouvrage d'un ménage de campagne.
Elle peut en même temps apprendre l' alle-
mand .  Le bureau indiquera.

1 (10 On demande  pour entrer de suite une
personne parlant le français , recommandée
sous lous les rapports , pour faire un petit  mé-
nage et soi gner un enfant.  S'adr. a Mme Hey,
à Colombier.

110 On demande pour  de sui te  ou pour Noël
une  fille par lant  le français , pour s'aider dans
un ménage. S'adr. à Mad. Pascalin , à Golotn-
bier. 

 ̂111 On demande pour Noël , dans une  bonne
maison de la vi l le , une  femme de chambre sa-
ebant si possible coiffe r et faire les robes ;
i n u t i l e  de se présenter sans de bonnes recoin -
mandations.  S'adr. au bureau d'avis.

112 M. de Perrot-Morel demande un valet de
chambre.  Inu t i l e  de se présenter sans d' exrel-
lenles recommandations. Faubourg de l'Hôpi-
tal , 20. 

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

114 Un homme de tonte moralité , porteur de
bons certificats et ayant une certaine hab i tude
des t ravaux de bureau , t rouver ai t  de suite une
place de magasinier  chez M. A. Jeanneret et
Lie, Faubourg de la gare.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
103 On demande pour Noël , une  femme de

chambre bien recommandée, âgée d' au moins
2!i ans , sachant parfai tement coudre et bien au
fait de son service. S'adr. au bureau d'avis.

104 On demande une  fille propre , active et
de morali té , sachant le français , pour garder
des enfan ts  et aider au ménage. S'adr. a Mme
Evard rue de la Treille 5, au 1er étage.

PLACEMENTS DIVERS
120 Une demoiselle de l'Allemagne du

Nord désire pour se perfectionner dans le
français , se placer dans une  famille de la
Suisse française comme institutrice ou Ire
bonne. Elle a obtenu son brevet et. enseigne
outre sa langue, la musique, le dessin, l'an-
glais et les ouvrages du sexe. Prétent ions
très modestes. Références Maison Clavel
Contesse à Vevey. (H 3S02X)

121 Un jeune homme intelligente! ayant une
belle écriture , t rouvera i t  de l' occupation chez
L. J. Borel , géomètre à Serrières.

12"2. On demande pour la Russie , une ins-
titutrice expérimentée, ensei gnant  le français,
l'al lemand el si possible la musi que ; condi-
tions avanlageuses. Pour le même pays , une
demoiselle connaissant l'ang lais. S'adr. Ecluse
11 , 1er élage.
123 Une demoiselle du Grand-Duché de lîa-

den , désirant se perfectionne r dans la langue
française , aimerait  entrer  dans une brave fa-
mil le  de cette vil le , où elle aiderait aux  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.

124 Une jeune demoiselle a l lemande , de bon-
ne éducation et d' une fami l l e  respectable , con-
naissant le français , désire entrer dans un ma-
gasin d'étoffes ou d'articles de confection de
la Suisse française, p our  se perfectionner dans
la langue et pour y servir. Elle ne demande
qu 'un bon trailement et une  vie de famille.
S'adr. hôtel du Soleil , Neuchàtel.

125 On désire placer tout  de suite une de-
moiselle d' un extérieur agréable , inte l l igente  et
parlant  les deux langues , comme demoiselle
de magasin. On peut montrer  la photographie
et de bons certificats. S'adr. an bureau d' avis.

12ti Un 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 de Neuchàlel. Offres sous les initiales K. B.
n" 110 poste restante, Zurich.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
127 On a perdu samedi passé 2 décembre ,

entre jo ur et nni t . de la rue du Château à la
rue du Pommier , une manchette en fourrure
blanche et noire (imitation hermine) doublée
en soie brune ; la rapporter chez Ch. Rickes
maître cordonnier , rue du Château 1 , contre
récompense.

128 On a trouvé en ville , jeudi 7 courant , un
petit sac .contenant quel ques pièces d'or. Le
réclamer chez Mme Barbier , rue des Terreaux
7 au 3me , contre exacte désignation.

AVIS DIVERS.
Pii 'at'inn ^

es recnercbes faites pour dé-
v»llci  LlUI  ¦• couvrir tous les héritiers lég i-
times de feue Mlle Stéphanie Verdun
de Neuc hàlel , décédée à Greiz le 8 mai a c.
n'ayant pas eu le résultat désiré , on inv i t e
par la présente tous ceux qui  croient avoir
des droits d'hérédité sur la fortune de la dé-
funte , de s'annoncer au plus tard j us qu 'au 15
avril 1872 , mat in  10 heures terme fixé , et de
se légitimer eu égard à leur personne et leurs
droits d'hérédité; à défaut dequoi , sans égard
aux non annoncés et en vertu d' une conven-
tion qui pourrai! se faire parmi les annoncés
ou suivant  décision juridi que, la succession
sera remise à ceux qui auront annoncé et lé-
git imé leurs prétentions.

Greiz le 29 novembre 1871.
Fûrstl. Reuss. Planisches Iuslizaml 1.

C. ZOPF.
150 Le Conseil administratif de la Commu-

ne d'Auvernier informe messieurs les pro-
priétaires de vi gnes situées sur le territoire de
celle localité , qu 'il a fixé à 30 centimes par
ouvrier de vi gne la contr ibut ion pour la garde
de celle année , ainsi que pour la destruction
des feuilles torses et des vers , el que celle
finance sera perçue à domicile dans la quin-
zaine , par le citoyen Jules-D Junod.

Auvernier , 7 décembre 1871.
Le Président du Conseil,

Cli.-F JUNOD.

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Taux d'assurance , pour 1000 francs, dans les maisons de simp le habitation : En ville ,

75 centimes ; à la campagne , 80 centimes. Il est tenu compte des dégâts résultant de l' eau ou
du sauvetage.

S'adresser a MM. Flenri JUNOD , agent princi pal , rue de la Serre 3 , à Neuchàlel.
DARDEL, notaire , à Sl-Blaise.
BONNET , notaire , à Auvernier.
AMIET , greffier , à Boudry,
Louis HUMBERT , à Si-Aubin.

Assurances sur la vie.

LU. Les actionnains de la Sueiéié «le
l'immeuble Snndoz Travers sont
convoqués en assemblée générale , à Neuchà-
tel salle des Bercles , pour le jeudi 14 décem-
bre 1871 , à 11 heures du mal in

Ordre du j ou r :  Rapport du Comité d ' ini-
t i a t i ve  et nominati on du Conseil d'adminis-
tration.

Le Comité d'initiative.

Leçons d'italien
Rue du Seyon M , 1er élage , par Loretz

Pkilippe, membre du cercle philologique
et d'éducation Gian Rinal do Carli , à Milan

CERCLE DU MUSEE
Ce soir à 8 heures

donné par
la société HOSP , chanteurs tyroliens

d'innsbruck , composée de trois messieurs
et deux dames en costume national.

iW" Quel ques familles d'Areuse désirant
fonder une école enfan t ine dans celte loca-
lité , les personnes p ieuses et cap ables dispo-
sées à se charger de la direcclion de celte
école sont invitées à s'adr. à Mme Bovel-Sacc
ou à Mme de Pourtalès-Bovet , à Areuse , jus-
qu 'au 20 décembre prochain. La maîtresse
aura la jouissance d'un app artement ;  le trai-
tement sera fixé ultérieurement.

VERDAN pasteur , à Boudry .

139 Un jeune homme , pouvant  disposer de
quel ques heures dans la soirée , aimerait  à les
uti l iser  en donnant  quel ques leçons de fran-
çais ou d'arithméti que , ou en pré parant de
jeune s gens pour le collè ge Pour renseigne-
ments, s'adresser a M leprofesseurZelhveger.

Conférence pub lique pour hommes. Oratoire
des Bercles , lundi  11 décembre à 8 heures
du soir. Influence «le l'immoralité
sur les nations, par M. Th. Borel.
pasteur à Genève.
Dimanche 10 décembre 1871

à 8 heures du soir , dans les salles de la grande
BRASSERIE 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'agrégation.

1-42 Le Conseil administrat if  de la commu-
ne d'Auvernier convoque les contribuables
au paiement du gage du guet et à l'éclairage
de la localité , tant  internes qu 'externes , à une
assemblée qui aura lieu lundi  prochain , "11
courant , à b heures et demi du soir , dans la
salle communale d'Auvernier , dans le but
d'adopter , le cas échéant , le tableau de la ré-
partition des contributions , établi par la com-
mission nommée dans la précédente séance,
et fixer le bud get de l'année prochaine.

Auvernier , le -i- décembre 1871.
Le Président du Conseil ,

Ch. -F. JUNOD.

143 Les communiers de Corcelles et Cor-
mondrèch e sont invités à se réunir  en assem-
blée générale ordinaire , mardi 12 décembre
courant , à 8 heures du mat in , dans la salle
de commune.

Corcelles , le 2décembre 187-1 .
Le secrétaire du Conseil administratif,

V. C0L1N-VAUCHER

POSTE D 'INSTITUTRICE
Pour l' enseignement du français à des de-

moiselles dans un pensionnat distingué de
Hollande. Pour les rensei gnements , s'adresser
à R. Ja quet , à Ilevaix.

Mlle Clossmann S /̂S"
garât, récemment arrivée en cette vil le  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.
a Mines Lançon et Mines Lehmann , ou à son
domici le , Vieux-Cbàlel  3, au 1er élage.
Ï32P M. le Dr ALAUX , professeur de phi-
losop hie à l' académie el au collège communal
de Neuchàlel , donnera , à part ir  du 8 jan vier ,
une série de douze conférences sur la litté-
rature française, «le 1848 à 1890.

Les quatre  premières seront données de S à
6 heures du soir , les 8, -15, 22 el 29 janvier
1872.

Les hu i t  dernières seront données à la mê-
me heure , les 2, 5, 7 , 12, 16, 19, 23 et 26
février

On trouvera des caries 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

Par a«l«lition.
J148 Une fille de 31 ans, recommandée , dé-
sire avoir une place de cuisinière ou pour
faire tout le ménage. Elle parle les deux lan-
gues. S'adr. à au bureau d'avis.

ETAT CIVlIi IBE tfEUCHATESL.
Promesses de mariage.

Henri-Guillaume Pei rudet , vi gneron , de Veniéaz ,
el Rosalie-Divine Robcrt-Nicoud , borlogère; tous deux
à Neuchàlel.

Frédéric-Guillaume Ricliert , menuisier , alsacien , et
Sop hie Stolz , lingere; les deux à Neuchàtel.

Naissances.
Le 25 nov. Marie-Louise , à Louis-Alp honse Bouvier

et à Lucie née Perret , de Neuchàtel.
28. Frantz , à Godelïoy-l' rédéric Ernst etàJohanna

née Frey , argovien .
29. Marie-Elise , à Johann-Christian Weber et à

Maria née Soland , argovien.
1er déc. Paul , à Anthelm Bel el à Louise-A gathe

née Grand-Guill aume-Pcneuoud , français .
2. Louise , à Pierre Paviet-Germanoz et à Louise

née ^Egerte r, français.
5. Henri-Louis , à Phili ppe-Henri Huguenin -Vir-

chaux et à Louise née Gosll y, du Locle.
Décès.

Le 1er déc. Elise-Catherine , 4 ans , 6 jours , fille
de Pierre Chausse et à Marie née Chopy, français.

2. Jaques-Snmuel-Edniond. 3 ans , 3 mois , 1 jour ,
fils de Samuel Hilfiker et de Alexandrine-Constance-
Ernestine née Beicheit , argovien.

3. Paul , 2 jours , fils de Anthelme Bel et de Louise-
Agathe née Grand-Guillaume-Perrenoud , français.

; 4. Frédéric-Louis Brossin , 41 ans , 3 mois , 21 j.,
crieur public , de Neuchàtel.

5. Jean-Charles-Victoi- Cellier , 67 ans , 9 mois , 14
jours , né gociant , veuf de Marie-Cécile née Baillif ,
bernois.

S. Charles-Christian, 23 jours , fils de Auguste-
Henri-Louis Lindhorsl et à Heinrika-Louise néeBren-
ner , hotsteinois.

5. Marie-Henriette Dallenbach , 19 ans, 1 mois, 11
jours , servante , bernoise.

5. Elisabeth-Waldburga née Wirz , 33 ans , épouse
de Jean-Charles Sey laz , fribourgeois.

6. Julie-Rosalie née Vaucher , 53 ans , épouse de
Emile Perret, de la Sagne.

France. — Contrairement  à toutes les no-
tions de justice , dcux ju rys , l' un à Montereau ,
l' autre  à Melun , ont acqu i t t é  deux Français
convaincus d' avoir , l' un assassiné un jeune
soldat saxon qui  se promenai! tranquillement ,
l' autre un sous-officier prussien , assis el li-
sant sous un arbre ; le premier a élé frappé
d' un coup de couteau en pleine poi lr ine;  le
second , a t t aqué  par derrière , a reçu plusieurs
coups de houe sur le crâne , mais il n 'en est
pas mort.

Comme on pouvait  s'y at tendre , ces dénis
de jus t ice  n 'ont pas tardé à entra îner  des
mesures rigoureuses ; clans les départements
français occup és par les (roupes allemandes ,
la loi mar t ia le  a élé proclamée. Toul a t t en ta t
commis contre des soldats al lemands sera
jugé conformément au code mil i taire  alle-
mand.

Versailles, 7 décembre. — Assemblée na-
tionale. — M. Grévy remercie l'Assemblée
de l' avoir élu président.

M. Thiers donne ensuite lecture du Mes-
sage présidentiel .  Ce document constate les
progrès quot idiens  qui  s'accomplissent vers
la paix extérieure et la réorganis ation inté-
rieure. Pour les appréciera leur juste valeur ,
il ne faul  jamais oublier à quel état l'empire
avait rédui t  la France. Apr ès une insurrec-
tion sans exemple dans l 'histoire , nous pou-
vons dire que la somme des biens dépasse
la somme des maux. Nos relations avec l'Eu-
rope sonl devenues paisibles el bienvei l lan-
tes. Nos rapports  avec la Prusse sonl parfai-
tement rég lés Les imp ôls rentrent  fac i l ement .
L'année a été notre consolation première dans
nos malheurs .  L'ordre matériel  parai t  complè-
tement rciabli .  Les gardes nat ionales  ont élé
dissoutes sans donner lieu à aucune résis-
tance.

La si tuat ion esl aussi bonne qu 'on pouvai t
l' espérer après une guerre aussi désastreuse.
La pol i t ique de la France est une poli t ique
de paix , stable el di gne. Si , contre toute  pro-
babi l i té , des événements fâche ux devaient
surveni r , ils ne seraient pas le fait  de la
France. La France veut redevenir ce qu 'elle
a le dro i t  d'être , ce que lous les Etals ont in-
lérôt qu 'elle soit.

Le Message entre ensuite  dans les détails
sur les relations de la France avec les divers
Etals de l'Europe .

NETJCHATEli.— L'hiver , qui  a commence
celle année de bonne heure , cont inue  d'une
manière bien rigoureuse. Le thermomètre
marquai t  à la Chaux-de-Fonds — 21° R. le 7
à 11 h. du soir. Le lendemain , à 3 h. du ma-
tin , 22 degrés.

Une dépêche de Scanfs dans la Haute-En-
gadine ,  adressée à Vlnteliigenz-Blatt de Ber-
ne , annonce qu 'il y faisait  depuis trois jours ,
par un temps clair , un froid de 24 degrés
Réaumur.

A Neuchàtel , comme à Chaumont , nous
avons eu ces jour s derniers jusqu 'à 16 de-
grés cent igrades au-dessous de zéro. On nous
dit que le pe ti t  lac de Sainl-Blaise a une glace
de six pouces d'épaisseur.

— Nous apprenons avec p laisir que la venle
organisée à Neuchàtel  par un comité de da-
mes , en faveur de l'hôpital  de Landayeux au
Val-de-Ruz , et qui  a eu lieu jeudi dernier , a
produit p lus de bOOO francs.

Nouvelles.

MARCHÉ DU LOCLE. — Samedi 2 déc. 1871.
Pommes de terre , fr. 1>25 à 1-30. — Carottes , fr.

1.20 à 1»25. — Châtai gnes , fr. 4»50 à 5.50. — Noix ,
fr. 2>80 à 3.20. — Haricots secs, fr. 3.50 à 4.— . —
Foin , fr. 35 à fr. 40 le mille. — Paille , fr. 35 à fr. 40
le mille. — Bois de hêtre , fr. 40 la toise. — Bois de
sap in , fr. 28 la toise. — Vache , 76 c. la livre. — Veau ,
70 c. — Porc frais , 90 à — c. — Lard frais , fr. 1»—
à -»— . — Lard fumé et saucisses , fr. 1«10 à -» — . —
Saindoux frais , fr. 1»10 à -•— . — Beurre , fr. 1.45 à_ •__ . _ OEufs, fr. 1-20 à 1»25 la douzaine.

SEANCE DE CALCUL MENTAL
AU

Cercle du Musée
Lundi 11 décembre , donnée

par J. WINGKLER. On commen-
cera à 8 heures du soir. »

On est prié de préparer des pro-
blèmes à résoudre.
Société neuchàteloise d' utilité publi que. Séan-

ce du samedi 9 décembre à 8 heures du
soir , salle du Grand-Conseil lies émi-
ses du crime et la réforme péni-
tentiaire, par M. le Dr Guillaume.

g)V~ lia municipalité de rampigny
se fait un devoir et un plaisir de déclarer , à
titre de certificat que

Monsieur Julita
entrepreneur de travaux en ri-

ment, à Kulle
a constru it dans notre commune plusieurs
bassins de pui ts el fontaines à l'entière satis-
faction de leurs propriétaires ; mais nous lui
rendons surtout les plus grands éloges sur le
beau et élégant bassin de pressoir en ciment
qu 'il a construit pour le compte de la com-
mune.

Celui-ci ayant résisté aux plus forles épreu-
ves, a sur les bassins de pierre l'avantage de
mieux finir et surtout  de beaucoup meil leur
marché ; construit sur p lace, il évite les grands
frais de transport et de posage des premiers.

Nous recommandons en conséquence avec
empressement le nouveau système des bassins
de pressoir en c imen t  de Monsieur Ju l i t a .

Pampigny 29 novembre 1871.
Pour la munici palité ,

(H 1 uc22 L) A BOLAY , secrétaire ,

ROBERT LK U UE
4, rue des Poteaux 4,

Cabinet de lecture — Atelier de reliure
En loration :

U. Olivier. Une voix des champ s. 1 vol.
L. Enault Les perles noires. 1 vol.
James de Chambrier. Marie-Antoinette. 2 vol.
Miss Passer. Les deux sœurs. 1 vol Trad de

l'ang lais.
A. Bvckland. La ferme de Hillside. 1 vol.

Trad. de l'anglais.
Mad H.  Wood. Le collè ge d 'Orville.  1 vol

Trad de l'ang lais.
Mad. Carey Brock. Manoir  et pre sb ytère. ..!

vol Trad de l'anglais.
Mademoiselle Mori. 2 vol. Trad. de l'ang lais
La femme du ul i lan.  1 vol .
Le diamant  perdu. 1 vol. etc., etc.

CONVOCATION
Les communiers des Geneveys -sur-Coflrane

internes et exlernes , sont convoqués en assem-
blées générales pour les lundis 11 décembre
187 1 et 15 janvier  1872, à 9 heures du ma-
tin.

ORDRE DU JOUR :
Le 11 décembre 1871 :

I" Nominat ion des autorités communales
2" Demande d' une allocation en faveur de

l'hôpital du Landeyeux.
3° Demande d' une allocation en faveur de la

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

Le 15 janvier  1872 :
Reddit ion des comptes de commune , et

chaque jour propo sitions diverses.
Genevcys sur-Coffrane , 30 novembre 1871.

Par ordre du Conseil adminis t ra t i f ,
Le Secrétaire , Paul Perregaux.

Cultes du dimanche 10 décembre 1871.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures et quart , lBr culte à la Collégiale.
A la même heure , culte allemand au Temple du

Bas.
A 11 heures , 1' culte au Temple du Bas.
A 11 heures , Ecole du dimanche à la Collégiale.
A 3 heures, 3e culte à la chapelle des Terreaux.
A 4 heures , 2e culte allemand à l'oratoire des

Bercles.
A 7 heures du soir , 4E culte au Temp le du Bas.


