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Extrait de la Feuille officielle
tin 14 décembre 1891.

1 Dans sa séance dn 22 novembre (871 , 1e
-Grand-Conseil a nommé les citoyens : Eugène
Piaget , aux fonctions de juge au Tr ibun a l  du
Vaï-de-Travers , et Lucien Droz , a celles d é j u -
ge-suppléant au Tribunal  de la Cbaux-de -
Fonds.

2 Dans sa séance du 8 décembre 1871 , le
Conseil d'Clat a nommé:

1° le citoyen Henr i  Braillard-Jeanneret, aux
fonctions de Con seiller de préfecture , préposé
mili taire et préposé à la police des étrangers,
à Gorgier, en remplacement du citoyen Gus-
tave Lambert ,  démissionnaire .

2" Le citoyen Henri Convert-Rotb , aux mê-
mes fonctions , à Auvernier .  en remp lacement
du citoyen Auguste Baltschun , démissionnai-
re.

3" Le citoyen Gustave Randeret. aux fo n c-
tions de Conseiller de préfectu re et préposé à
la police des étrangers , à Vernéaz, en remp la-
cement du citoyen François Ecuyer , démis-
sionnaire.

3 Par arrêté du 12 décembre 1871 , le Con-
-seil d 'Etat  a autorisé le citoyen Virgile Bore],
domicilié, à Sl-Anbin , à pratiquer l'art de mé-
decin-chirurg ien dans le canton.

4 Le poste d'huissier de la Chancellerie d'E-
tat est mis au concours. Adresser les offres de
service ou les demandes de rensei gnements .
jusq u 'au 23 décembre 1871 , à la Chancellerie
d'Etat. *

5 Le Conseil d'Etat informe le public que la
Commission spéciale , nommée à cet effet , a
fixé le prix de la vente du vin de la récolte de
187 1 , a cinquante-cinq centimes le poi fédéral

mais que cette taxe n 'a rien d'obligatoire.
6 Faillite de Louis Nicoud , aubergiste , de-

meurant  a Cormoiul reche. Les inscri plions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix d'Au-
vernier vendredi 13 déc. courant an vendredi 5
jan vier 1872 . ce dernier jour  jusqu 'à 5 heures
du soir La li quidat ion aura lieu à la maison
de c o m m u n e  d Auvernier, le vendredi 12 jan-
vier 1872 , dès les 10 heures du mat in .

7 Tous les créanciers inscrits au passif des
masses en faill i te suivantes sont assi gnés à
comparaître devant le juge de paix du cercle
de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville , le
vendredi a j anv ie r  1872 , savoir:

Pour la masse de Joseph Resson , cafetier , à
neuf heures du matin ; pour la masse de Jean
Khun , cafetier et conducteur  de di l i gences, à
10 heures rlu mal in , et pour la masse de
Chr is t ian  Stébler , doreur , à 11 heures du ma-
tin , pour porter présence à la clôture de ces
masses, et , cas échéant toucher les réparti-
tions.

8 Bénéfice d ' inventaire du citoyen Abram-
Samuel Mosset , allié Conrad , quand vivait  p in-
¦tier , domicilié à St-Blaise , où il est décédé le
16 octobre 1871. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de St-Rlaise , depuis le
vendredi lo décembre 187 1 , jusqu 'au mardi
0 janvier  1872, inclusivement  à 3 heures du
soir. La li quidat ion s'ouvrira à l 'hôtel munici-
pal de St-Blaise, salle de justice , le mercredi
10 janvier  1872 , dès les 9 heures du matin.

9 Dans sa séance du 27 novembre 187 1 , 1a
juslice de paix du Val-de Rtiz , sur la demande
du citoyen Lucien Jacot , fils de feu Pierre-
Frédéric , agriculteur , domicil ié  à Roudevil-
liers , lui  a nommé un curateur en la person-
ne dn ciloyen Frédéric Soguel , notaire et gref-
fier , domicil ié à Ceinier.

10 Dans sa séance du 1er décembre 1871 , la
juslice de paix du cercle d'Auvernier, a nom-
mé le citoyen Paul Barrelet , domicil ié  à Co-
lombier , en qual i té  de curateur de demoiselle
Maria Tower , demeurant  précédemment à Co-
lombier, maintenant domiciliée à Saint-Biaise.

11 Par sentence du 3 novembre 187 1 , con-
firmée par la Cour d'appel le 8 décembre 1871 ,
le t r ibunal  civil  de N euehâtel  a prononcé une
séparation de corps et de biens pour un temps
i l l imi té  entre le citoyen Alexis Favre, horloger ,
et daine Fanny Favre née Vaucher , tous deux
à Neuehâtel.

12 Par jugement rendu le 6 décembre 1871 ,
le Tr ibunal  civil  de Boudry a prononcé une
séparation de biens entre dame Louise-Marie
née Scbmidt  et son mari le citoyen André -Au-
guste Baltschun , conseiller de préfecture de-
meurant  tous deux à Auvernier .

13 Par sentence rendue le 8 décembre 1871 ,
le Tribunal civil de Neuehâtel a prononcé la
séparation de biens entre le citoyen Emile-
Hermann-Charles Ray le , l ibra i re  à Neuehâtel ,
et sa femme , Mme Lise Ray le née Borel , mar-
chande de modes au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE.

Immeubles a vendre
L'hoirie de Mad. Marie Ruffener née Egli ,

offre à vendre les immeubles ci-bas désignéSj
savoir:

A) Rière le territoire de St-Blaise :
1° Une maison si tuée au bas du village de

Sl-Blaisc , renfermant  deux logements , gale-
tas , partie de cour et dé pendances Limites :
nord , le verger de la cure de St-Blaise ; est ,
M. F. Brenier; sud , M. Ed.-L. Bollier, et
ouest M. Ch Dardel

2° Un j a rd in  situé lieu dit Es Ouclies
«lu Bas, art. lObO du cadastre , contenant
11 perches, 50 pieds Limites : nord , M. C.
Jenni , est , Mad Junier-Dardel , sud M. J.-
Jaques Fidon , et ouest le cimetière.

3° Un j ardin  au même lieu , art. 1061 du
cadastre, contenant  16 perches, 5 p ieds Li-
mi tes  : nord , MM. Dubied et D. -H. Droz ; est
MM. R. Anker , L -Al p Junier , de Dardel et
F. Humber t ; sud , Mad. Daller , et ouest MM.
T. Neeb et D. -H. Droz.

.4' Un j ardin situé lieu di t  sous les vi-
gnes, art.  1054 du cadastre , contenant  36
perches , 85 pieds. Limites : nord , M. Jean
Schâffer , est , le ruisseau de Vi gner ; sud les
enfants de F. Hugnenin  et J. Deschamps, et
ouest Abrain Schâffer.

B) Rière le territoire d 'Rauterive :
5° Une vi gne située lieu dit  les Dazelets,

contenant 48 perches , 55 pieds. Limites :
nord et est , M. Jules Cloltu ; sud la rue pu-
bli que , et ouest M. Al ph. Robert.

S'adr. au notaire J.-F. Thorens, à St-
Blaise, qui est charge de recevoir les offres
des amateurs de ces immeubles j usqu'au 28
décembre courant .

Vignes à vendre
A vendre , de gré à gré , eu bloc ou séparé-

ment , environ M ouvriers de vi gne en 3 lots ,
p lan t  rouge et blanc , s i tués au quar t ie r  des
Sagnanles te r r i to i re  d 'Auvernier .  S'adr. à
M. Ul .  Galland , greffier de la Cour d'app el , à
Neuehâtel .  Facilités pour le paiement.

Immeubles à vendre
Les hoirs de Alber t  Schori exp oseront en

venle par voie d'enchères publi ques el par le
ministère de Ch. Colomb, notaire , à Neuehâ-
tel , le j eudi  2S décembre , dès 7 heures du soir ,
à l'hôtel du Cheval blanc , à St-Blaise , les im-
meubles s u i v a n t s  :

RIèRE LE TEKKITOII IE DE ST- BLAISE

1° Au bas du village de St-Blaise,
une  maison d 'hab i ta t ion  ay a n t  deux étages sur
rez-de-chaussée, renfermant deux logements ,
emp lacement  de pressoir ou de magasin et
cave , et ay ani  comme dé pendances, une  cour
à l'ouest et au midi , et au nord un terrain en
verger et jardin qui contient 54 perches et 80
pieds ; le tout  est l imité  à l'oue>t par Jean
Scbœffe r et par un sentier ; au nord par une
vi gne à Louise Schori , à l' est par le j ardin  et
la grange de Louise Schori , et au midi  par la
rue du vil lage et Jean Srliseffer

2" Au dit lieu , une maison à l' usage de
grange , écurie et remise , adj acente en bise à
l ' immeuble précédent el ayant  comme dé pen-
dances , au midi une place d'aisances , et au
nord un verger et j ardin avec une petite vi gne
qui  con t i ennen t  122 perches carrées ; le tout
est l imi t é  de veni par l'article précédent et par
Elise Schori , de j oran par l 'hoirie François-
Emer Péters , à l'est par Ch.-Phili ppe Pointet ,
et au miri i par le chemin de Creuza.

3° En Bourguillards, une vi gne con-
tenant  182 perches 20 p ieds , l imitée à l' ouest
par Jules Dardel.  au nord par J. -J. Jeanhenry,
Mad. d'Ivernois-Dardel , Henri-François Vni-
thier 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 , l imitée  à l'ouest par Jacob Ballimann ,
Jean Probst , Charles-André ïerrisse et Alex.
Dardel - Crible , au nord par le chemin des
ïomnes et Auguste et Eugène Cloltu , à l'est
par ce dernier et Henri François Vui lh ie r , au
midi par le chemin ou issue des Navets.

5° A la Plaine, un terrain partie en vi-
gne el partie en p lantage , contenanl  448 per-
ches fédérales , l imi té  à l'ouest par le chemin
des Carrières , au nord par veuve L'E p lal le-
n ier -Bal l imann , l'hoirie Péters et Elise D'É-
pagnier-Némitz , à l' est par Alexandr e  de Dar-
del et autres , au midi par François Monnier
el antres.

6° A Martenet , une vigne contenanl
environ 110 perches fédérales, l imitée  à l' ouest
par Alexandre Dardel-Crible , au nord par Ma-
dame Suscite Virchaux-Junier , à l'est par les
enfants  de Théophile Prince , et au midi par
la route canlonale.

R IèRE LE TERRITOIRE DE WAVRE
a) Sur Maupré , un champ contenant

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 Siméon
Clottu , au midi par le domaine de Montmirail
el 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
2333 perches carrées (environ 8 poses).Jimité
à l'ouest par Daniel Jeanhenry .  au nord par
les Biolies de la commune de Wavre , à l'est
par l 'ho i r ie  Cloltu Bonjour , au midi par celle
dernière , Dan ie l -Henr i  Dmz , Charles Poinlet
et le chemin tendant  de 'Marin  à Wavre.

Pour visi ter  ces immeubles , s'adresser à
Alfred Schory, cu l t iva teur ,  à St-Blaise.

18. Ensuite  d' un j u gement  d'expropriat ion
prononcé le 17 décembre 1870, par le I r ibu-
nal civi l  du district de Neuehâtel , il a été pro-
cédé le 2 seplembre 1871 , par le ministère du
j uge de paix de Neuehâtel , à la venle par
voie d'enchères publi ques de l' immeuble el
des machines ci-après dési gnés , app artenanl
à Louise Henriet te  née Kriiger , femme de
Jacob Hess, ébéniste à Serrières, et à ce der-
nier

Cette vente a eu lieu sur la mise à prix ré-
dui te  de moii ié ,  el les objets exposés ont été
adj ugés déf in i l ivement  pour le pr ix de
fr. 29 600 A u x  termes des condit ions de ven-
te, le prix d' adj udication devai t  être pay é avec
tous accessoires légitimes entre les mains du
ciloyen A. Boulet , notaire , gardien judiciaire
de 1 immeuble exproprié , le 2 décembre cou-
rant  au plus tard.

Ce paiement n'ay ant  pas élé effectué , il y
a lieu conformément aux dispositions de l'art.
30 de la loi sur la li qu ida t ion  des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , à pro-
céder à un nouvel essai de vente.

En conséquence , le j uge de paix du cercle
de Neuehâtel a fixé au samedi 30 décembre
1871 , à 11 heures du mal in , à l'hôtel de-
vil le  de Neuchâiel , une nouve l le  journée pour
procéder à la vente de l ' immeuble  et des ma-
chines dont il s'ag it , savoir:

Une maison portée à l' assurance mutuel le
cantonale sous n° 89, avec terrain adj acent , le
tout situé à Serrières, au nord du ponl , limité
au sud par ce dernier , soit l'Etat de Neuehâ-
tel , à l'est par l 'hoirie de Sandoz-Rollin , au
nord par l'hoirie 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 panneaux avec 5 lames de re-

change el ô pressons.
Une scie circulaire avec 8 lames de rechange

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

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

sonl en bon état de conservation.
La vente aura lieu aux condi t ions  qui  se-

ront  lues avant l'enchère , et les obj ets expo-
sés en venle 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 Neuehâtel.

Neuehâtel , le 4 décembre 1871.
Le Gr/Jter de paix,

RENAUD, notaire.

VBXX DE L'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»

. ex|iéd. franco par la poste » 7»-
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » S»*''

• par la poste , franco ' **
Pour 3 mois , • » • 2 "*5
Abonnements pri s par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau dt la Keuillt , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâiel , et dans tous
bun :iux de poste . .

PRIX DES ANNONCES ;
Pour moii.i de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) 15c.
Les annonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du merc redi son!

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

Vente d'immeubles à Boudry .
L'hoirie Bovet fera exposer en venle

par voie de minu te , dans l 'hôtel-de-vil le de
Boudry , à la date du vendredi 29 dé-
cembre courant , dès 7 heures du soir.

1° Aux Calâmes , rière Boudry ,  une
vi gne de 7 ouvriers 4 pieds , j outant  au nord
le n°2 , à l'est les enfants Grellel , a l'ouest
l'hoirie Bovet , et au sud la rue des Calâmes

2° Sur la Torêt, rière Boudry , un champ
d'environ 12 émines , joutant au nord une is-
sue , à l'ouest le notaire Bai l lot , au sud le n° 1
ci-dessus, et à l'est Louis-Phil i ppe de Pierre .

3° A Chésard, rière Colombier, une vi-
gne de 2 ouvriers 13 pieds , j outant  au sud
Charles Gauthey, à l'est Mad. DuPasquier de
Gélieu , à l'ouest et partie au sud George Bel-
perrin , et au nord les hoirs Fatton.

S'adr. au notaire Baillot, à Boudry.



Maison à vendre à Neuehâtel
L'hoirie Favre-Borcl offre à vendre la mai

son qu 'elle possède sur la Place du Marché ,
ou des Halles 5. à Neuehâtel. Cette maison
renferme magasin au rez-de-chaussée, avec
trois étages sur la p lace du Marché , et quatre
sur la rue du Seyon ; eHe jou te au nord la
maison Monverl , au sud la maison des hoirs
de M le professeur Prince, à l'est la rue du
Seyon , et à l'ouest le place du Marché. Pour
visiter l ' immeuble , s'adresser au second étage
de la maison, el pour connaître les conditions
de la vente , au notaire Junier , à Neuehâtel.

Immeuble à vendre
Les héritiers de M. de Chaillet -d'Arnex

exposent en venle par voie d'enchères publi-
ques , un petit jardin avec cabinet sus-assis et
tonnelle, situé en la ville de Neuehâtel, entre
la promenade du fanboi.rg et la roule canto-
nale , de la contenance de 20(10 pieds carrés
environ.

L'enchère aura lieu le mercredi 27 décem-
bre courant, à 3 heures après-midi, en l'étu-
de de M. A. -H. Clerc, notaire , dépositaire de
la minute de vente.

Yente d'un grand verger
à Boudevilliers.

La directi on des Forêls et domaines de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques , h
l'hôtel du Point -du-jour à Boude villiers , sa-
medi 23 décembre , dès 7 heure s du soir :

La propriété de l'Etat connue sous le nom
de Closel Gallol , située près du villa ge , con -
tenant 14 '/ 5 poses, limitée au nord par le
chemin public ten dant 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 ensuite
réunies

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

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

Emile TR1PET.

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 Neuehâtel. le jeudi 21 dé-
cembre 187 1, à 3 heures après midi .

Maison de maîtres , vastes bâtiments d'ex-
ploitat ion , terrasses et jardins dom inant  la
plaine el le lac — 150 ouv de vignes et 40
arpents environ de terres ; — charmante  expo-
sition el beaux ombrages.

S'adr. pour voir l ' immeuble au fermier de
Vaudijon , et pour les rensei gnements , au no-
taire dépositaire de la minute.

2ô. lie mercredi 39 décembre
cournnt , dès î heures du soir , on
vendra par voie de m inute , à l 'hôtel du Lac, à
Auvernier , les immeubles suivants apparte-
nant à Mademoise lle Ebsa Lequin , savoir:

1° "Une maison d'habitation ayant
rez-de-chau>sée et deux étages , avec un petit
j ardin comme dépendance. Elle jou le à l'est
la rue du villa ge , au nord M. Henri  Perre-
noud , el au sud les en fan ts  Reymond Girard.

2° Aux Pistoules , rière Corcelles . un
verg j.r d' environ 5 ouvriers , joutant  de b\-e
MM. Ch Corlaillod et Jus t in  Jacot , de jor an
M. Benoil Colin , de vent et uberre l'hoirie
Burni n r .

3 Au même lieu, rière Auvernier , un
terrain d' une  conlenancc de ri*/s ouvriers ,
dont S'/i, en vi gne et le reste en verger et plan
tage , avecun pavil lon sus assis de construction
récente el solide.

S'adr. au nota ire A. Roulet , à Peseux , ou
à Neuehâtel , rue du Y.usée 7.

VEHTE DE IV1AIS0N
Le samedi 23 décembre courant  à 7 heu-

res du soir , dans le restaurant des demoisel-
les Ae-ch l imann  à Hiiule rive , les hoirs de feu
Samuel Fc. Aeschlimann exposeront en venle
par enchères publi ques la maison qu 'ils pos-
sèdent située au centre du village de Haute-
rive , renfe rmant  un logement de trois cham
bres, cuisine , galetas écurie , cave et emp la-
cement de pressoir, et ayant  comme dé pen-
dance un petit jardin conhgu à la maison ; le
tout limité, au nord par M Louis l'E| ée ; a
l' est par la rue publi que ; au .-ud el à l' ouest
par M. Jules Cloltu

S'adr. pour 'v is i ter  l ' immeuble à M. Louis
Bouvier , à Haulerive.

B 
FABRICANT D'HORLOGERIE

place du Port, Neuehâtel,
Magasin d'horlogerie , bijouterie el orfèvrerie. Grand assortiment de montres or et argent,

garantie s , pour dames , messieurs et enfant s , l rc el 2n'e qual i té ,  ? des prix défiant  loule concur-
rence. Joli  choix de cliaînes et clefs de montre or et argent. Rhab i l lage  garanti de montres ,
pendu les et bijouterie. Montres sur commande

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois
La direelion des forêts et domaines de l'état

fera vendre par enchères pub li ques , aux allées
de Colombier , le mercredi 27 décembre , dès
une heure après midi :
79 billes et pièces de tilleul , 8 de plane , 7 de

frêne et peuplier ;
11 tas de pièces frêne , orme et plane pour

charronnage ;
30 moules et 12 las branches et souches.

L'Inspecteur des forêls et domaines,
A. LARDï.

Venle d'étoffe s an grand rabais
Au déba llage d'étoffes

vis-à-vis du temple neuf.
On a l 'honneur d'annoncer à noire bonne

clientèle ainsi qu 'au publ ic  en général qu 'on
vient de recevoir une quantité d'étoffes de ro-
bes pour la saison ainsi  que des toiles blan-
ches et rousses, flanelles, colonnes, tapis de
lits , couvertures de la ine , descentes de lits , et
une quan t i t é  d'autres articles dont le détail
seiait t rop  long. On y trou vera aussi un j ol i
choix de confections pour dames et enfants ,

32 A vendre un équipement de carabinier ,
presque neuf , fin drap avec tun i que.

A vendre aussi p lusieurs tonneaux de dif-
férentes contenances , en ronge et en blanc.
S'adr . au Sablon , n° 2, au plain p ied.

Au magasin de PORRET-ÉCUYER
3, rue de l'Hôpital.

ORANGES — Boîte de luxe , garnies de cho-
colat — Bougies de Noël.

Epicerie Marie JEANFAVRE
Orancrpç à (i0 cenl " fr- 1 el fr ' "n30 la
Ul dll gt/o douzaine. Sous peu dalles en
boites de une livre

A VENISE.

Librairie générale J. Sandoz
Au bord du torrent

SILHOUETTES
ET PAYSAGES ALPESTRES

par
L'auteur de « Sous les sapins. »

Contenu : Les Aventures al pestres d'un Ser-
gent-Major. — Les Sept fontaines — Murren
et le Schmadribach. — Une Election à Neu-
ehâtel. — L'Article 7 de la Constitution du
Canton de Neuehâtel. —Une Visite au Grand-
Sainl-Bernard. — Une Journée à Pontar lier.
— La Roche luisante.

Un joli volume in-12 , couverture illustrée
(331 pages) : fr. 3.

De Nouveaux défenseurs de l 'Idole. — Ré-
ponse à Y Essai polé mique de M' ...,. Par Fré-
déric de Rongemont Prix : 25 c.

A. Glardon, W. Burns. Sa vie et ses tra-
vaux  en Europe , en Améri que et en Chine.

fr. 1 » 50.
La Famille. Journal pour tous Publié sous

la direction de A Vuillet , \H ~ \ , fr 4»50.
G. Bertrand , les nationalités musicales étu-

diées dans le drame l yri que , fr. o»50.
Schupp, der Fuhrmânnsjunge im Krieg.

(Co llection Horn.) 83 c.
Ein feste burg k ist umer got. Der neu auf-

gefundene Luther Codex vom Jahre 1530,
fr. 1»20.

D' Franz Hoffmann , Kirche und Staat ,
fr. 5«35.

Aug . Tkoluck , die Bergrede Christ , ans-
gelegl , fr. 9»60.

Vente de bois
L'inspecteur des forêls de la commune de

Neuehâtel vendra aux enchères à Serroue,
mercredi 27 décembre , à 10 heures :

21 demi-toises mos<ds pour échalas.
20 las de perches.

Rendez-vous à Pierre-Gelée , maison du
garde.

27 On vendra par voie d' enchères publ i -
ques , je udi 21 décembre 187 1, au 3me élage
de la maison n° 14, rue St-Honoré à Neu-
ehâtel , diversobjets mobiliers , tels que : bois-
de-lit à une et deux personnes, paillasse à
ressorts, commodes, tables , chaises , matelas ,
literie , linge , vaisselle , batterie de cuisine et
autres articles. Les montes commenceront à
9 heures du matin.  Greffe de Paix .

PnrH lPr *c trouvera jusqu 'après Noël iO A vendre , faute d'emploi , une robe de
\j \j \ UiCI chaque jeudi el samedi a sou chambre en dra p doublée de fourrure , encore
banc sur le marché , avec un beau choix de en bon éla i , et un babil de drap noir qui a
dindes , poulardes , chapons , oies et canards été 1res peu porté. S'udr. au magasin veuve
Fromages de Monl Dore première qualité. Meyer-Ric 'j ard , rue des Halles.

COMPAGNI E GENEVOISE
r u n r n i  AT mun
U il U U U L A I SUPERIEURE

Usine modèle h vapeur et entrepôt général , Chantepoulet , 10, à Genève. Grand assorti-
ment  de boîtes à chocolat. = Exi ger la marque de fabri que. (H 3857 X)

MAGA SIN D1EDISHIM-KLEIN
rue du Seyon 16.

A l'occasion du nouvel-an , grand rab ais sur les articles de confection pour messieurs , dra-
perie , chemises de flanelle , Iricols , caleçons , cachenez cravates, ele De même :

Au magasin rue des Halles , en face dn magasin de M. Barbey :
Vareuses pour daines depuis IV 3, imperméables confectionnés et en pièce à tout prix , ro-

bes popeli ne , sa 'in écossais, milaine depuis  fr 1; toiles de colon depuis 55 cent , pe luches,
molletons, flanelles blan ches et couleur jupons depui s fr. 2o70 , fichus , foulards , corsets

PAPETERIE
DELACHAUX FRERES

rue de l'Hôpital 4, Neuehâtel.
Riche app rovisionnement de tout ce qui compose la maroquinerie fine et la papeterie de

luxe.
Papier à lettre et enveloppes des pures fiâtes de Blaitchet, avec empaquetage

sp écial de Marion de Paris. Le timbrage en couleur réussit exceptionnellement bien sur
cette belle sorte de pap ier Boites à pap ier. Papeterie * lilbograp hiées en couleur de Berlin.
Pap ier int i tu lé  mon petit nom — ce que je pense — héraldique, la nouveauté
dans ce qu 'elle a de plus élégant. Les personnes qui sont disposées à faire timbrer chiffres,
initiales , monogrammes ou armoiries sont priées de bien vouloir faire leur commanJe sans
relard .

Buvards en tous genres , simp les et garnis , percale ang laise et maro quin fin. Sortes de
Paris et de Berlin

Albums de photographies à i places et formats ordinaires , grande variété de nuan-
ces, depuis le mouton proprement dit , aux beaux maroquins Lava llière et du Levant. Paysages
encadrés dans le plat, j oncs en métal , fermoirs riches et de formes diverses.

Boites de couleurs depuis l'article de Sonnenberg el de Nuremberg, jusqu 'aux belles
sortes de Lefranc A Paris et de Dusseldorf. Assortiment pour l'aquarelle et la peinture à l'huile.

Spécialité d'albums à colorier pour la jeunesse. Albums de dessin. Imagerie. Modelas de
coloris Matériel soigné pour le dessin.

M, ALEXANDRE GOliX
A l'honneur d'annoncer aux habitants de la ville et des environs , qu 'il vient , comme les

années précédentes , d'ouvr i r  son magasin
RUE DU BASSIN N° 1

dans le ci-devant atelier de M. Ulysse Humbert , menuisier.

PAPIER! PAPIER ! PAPIER !
10 cahiers pap ier de po>te Ire quali té , de toutes couleurs , avec les initiales en relief , pour

75 centimes.
10 cahiers dit  blanc et assuré , belle qual i té , à 50 cent.
Envelopp es gommées, depuis 'i0 cent le cent , j usqu 'à 95 cent.
Plus de 20,000 p lumes métall i ques assorties , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes , crayons , cire à cacheter , etc., etc.
Grand choix de photograp hies , à 10 el 20 centra pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchettes , suj ets nouveaux en oxidé. cliaînes , broches , bagues , médaillons, etc.
Porte-monnaie à 80 cent., fr. I»4o et 2 francs.
Porte-feuilles et carnets , albums p hotograp hi ques , le tout h des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'hui le  i des prix exceptionnels.

Veuillez vous rendre compte du bon marché
Alexandre OOUX.

i ALCÔÔT DE MENTHE 1
% T)E IfcICQLÈS g
*K D'un goût et d' un parfu m des plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour être #r
4&f le cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus promptement les foi.ctions de S&.
O l' estimac. Il favorise supérieurement la digestion, calme les maux de tête , des nerfs, B
^R les spasmes, remédie aux défaillances , et dissi pe a l ' instant le moindre malaise. En cas ^»
Aj  de rhume ou de refroidissements, son emp loi dans une infusion bien chaude est sou- ifc
O verain ement efficace En flacons nt demi flacons à fr. 4et fr. 2 (avec instruction) portant \L
Tï le cachet de l ' inventeur :  H. de Ricqlès à Lyon. Exi ger sur les flacons la signature ^iÀ/ H. de Ricqlès. Dépôt à Neuehâte l Humbert et Cie, nég ; Crnchaud, pharm. (H 3^27 X) 1&.



$PF~ Pour aî«tël et noiivrl-aii , le ma
gasm de CH. LIGHTENHAHN est bien as-
sorti en jeux de société el Jouet*,
huile* (te couleur* variées, nlhunis
pour dessins et pour photograp hies , livres
d'iniayes , buvard*, portefeuilles,
nécessaires, coutellerie «le poche,
chitines de montre, un j oli choix d'ar-
ticle* de fantaisie, papiers dans Ions
les genres ; encres , p lumes , crayons et en gé-
néral les fourni tures  pour la pe iniure et le
dessin , etc , etc.

CHAQUE MENAGE
qui sail apprécier l'avantage

et la grande économie basés dans un
bon choix de

TOILES DE COTON
véritablement solides et réelles

est prié , de ne pas faire d' emp lelles qu 'après
a\oir examiné la supériorité et les
prix excessivement bas de nos toiles.

Ayan t  fait  de grands contrats déjà au prin-
temps , et conséq u e m m .n t  avant la grande
hausse sur le colon , nous sommes à même de
vendre à des p rix de fabri que.

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

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

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

On est prié de s'adresser franco , pour
échanti l lons , à

Buess et HiudenEaiig,
(H 577*) à Baie.

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 et cahiers , que

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

Grand choix de papier de poste
et enveloppes.

Registres et carnels de tous genres.
Boîles de COttipaS, de couleurs , etc.
Albums à dessin , photograp hiques ,

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

lendriers.

Lv II 11 fabricant  de cols et crava-
¦ftPllPr tes pour jeunes gens rue
1*1,111, 1 de l 'Ancien Hôtel-de-ville ,

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

61. A vendre un p etit  potager en fer avec
tous ses accessoiies. Prix modéré S'adr. à
Mad. Warner , faub. des Roehelles 3.

Magasin de veuve Meyer-Ricbard
rue des Halles.

Chemisesblanches en tous genres, chemises,
caleçons el g ilets de flanelle , choix nouveau el
très-varié de cols , cravates , éeharpes et nœuds ,
faux-cols , manchettes et chemisettes pour
messieurs Mouchoirs blancs et couleurs en
fil , foulards soie et foulards coton.

Confection sur mesure de toutes espèces de
chemises , de gilets de flanelle et caleçons.

Choix très-varié de cachenez.

f^A^fliii l» v 'Lnt  'l'arriver avec des fr -
IjUl UlcI mages Mont -Dore  el del a
volaille. S'adr. hôtel du Soleil ou cour de a
Balance.

04. On (dire a vendre un grand puugirr a
i Irons avec tous ses accessoires. S'adr. rue
Moulins 31, au premier étage .

ACCORDEONS
Reçu à la l ibrairie Ray le. Croix-i lu Marché ,

un envoi d'accordéons premier choix el de
tout prix

A ibums photograp hi ques et pour dessin ,
livres d'images estampes , etc.

De rencontre , à très-bas p rix , Thiers , His-
toire de la Révolut ion française , deux volu-
mes .entièrement neufs el r ichement  illustrés.

SUPPLÉMENT
au n° 101 (20 décembre 1871)**

DE LA FEUI LLE D AVIS DE NEUCIIATEL
ET DU VIG NOBLE NEUCHATELOIS.

A VENDRE

Ullmann-Wurmser [Iijo!'Hâi
des mieux assorti en articles pour élrennes ,
tels que : Chemises de flanelle , depuis fr. 7 a
fr. I ") cache nez flanelle , cachenez-cache-
mire, depuis fr. 2 , foulards pour cacheriez ,
foulards rie poche , cravates en tous genres,
mouchoirs de poche b lancs et couleurs , des-
cente.- de lit , tap is de lit tap is de table. Tou-
j ours un choix de robes jup ons, spécialité
d'articles pour deuil , flanelle de santé el pour
chemises , p lume ,  duvet , nappage , essuie-
mains , toile de colon pour drap s et charnues.
le. tout à des prix engageants.

Chez L. Richard , Vieux-Châtei 5,
Cave faubourg du Crèt 1.

v Dépôt des vins de Bordeaux 1er choix de la
maison E. V. Gros , depuis fr 150 la barri que.

Bons bourgeois . Médoc St-Eslè phe à fr.
l»2 il , 1»60, 2»20 la bouteille.

Cognacs et fine Champagne de fr. 1»80 n
fr. ô»50.

Rhum de la Jamaï que à fr. 2»50.
Champagne fin : Royal Sillerv à tr 6.

id. Verzenay à fr. 5»o0.
SI Georges, Lang lade , Bourgo gne , Mala-

ga , Madère
5r> A vendre faute d'emp loi , un p ianino.

S'adr. au bureau d' avis.

Lisez!!
Il est de fait  que la valeur réelle d' un

bon microscope consiste dans la qua l i t é
des verres et non pas dans sa fine et par con-
séquent coûteuse monture , qui , malh eureu-
sement , en faisait jusqu 'à main tenant  un obj et
inaccessible à toutes les bourses Le nouveau
microscope à reflet ne coûte maintenant
que 3 fr. et se vend par conséquent  avec un
succès exceptionnel.  Le grossissement énorme
el la construction parf aite de cet objet rend
possible la vérif icat ion la p lus claire et la plus
sûre , aussi bien des choses li quides que des
corps solides , même des tric hines et infusoi-
res , ele

La force magique ou la merveil-
leuse bouteille chinoise, obéissant seu-
lement au commande ment  de celui  qui en
possède le secret , se couche , se dresse , etc. ,
et offre la plus a t t rayante  distraction en socié-
té Le secret en est introuvable. Prix 2 fr.
Pour les deux objet s , on reçoit le mode d'em-
ploi et une notice comp lète sur tout ce qui  a
rapport au microscope. Les ordres sont effe c-
tués promplemenl , contre remboursement.
Rabais en gros.

Recommandable pour étrennes.
(H-3817-X) J. GROB

importa teur  des articles étrangers ,
rue Croix-d'Or gO, GENÈVE.

Pour étrennes
Au magasin rue de l'Hô p iial  10, reçu de

Chine un be au choix d'éventails , monture
laque, ivoire , bambou et autres.

, fp.

Le dé pôl de la Soeiélé biblique brl-
tnuuiciue est bien pour vu de Bibles , Nou-
veaux Testaments en français , al lemand , an-
glais , i ta l ien , hébreu , espagnol , grec et la t in ,
à l'usage des pro lestants el des catholiques.
Evang iles séparés à 10 cent , l' exemp laire.
Nouveaux T> slamenls al lemands à 25 cent.,
français (Sacy) à 30 cent

Bibles et Nouveaux-Teslamenis à fermoir ,
très jolie reliure Bue du Château 9.

Librairie "DELiCHAliX frères
éditeurs à Neuehâtel

En vente

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

églises nationales de Vaud , Neuehâtel el
... . Genève , publie par une société d'amis du

chant  sacré , in- 16 et in-32 :
Les 2 formats , broché fr. —»80

id. rar lonné » l » l o
id. cartonné gaufré » i»î ">
id. demi loi le fl l»25
id. plein , toile gaufré » 1»70
id. p lein , toile , doré sur

tranche , étui  » 3»—
id. maro quin , doré sur

tranche , étui  » 4»80
Le même recueil réuni au recueil officiel :

relié , demi-toile fr 2»--'0
toile gaufrée » 3» —
toile,  doié sur tranche , étui » 4»50
maro quin , » » » 7»—

Cet ouvra ge est chaudement rec ommandé
à l'attention des amis du chant sacré el du
public chrétien en général Le choix des can-
ti ques et les données biograp hi ques sur les au-
teurs lui  réservent une p lace à part dans la
littérature musicale religieuse. C'est en ou-
tre icia doai excellent à faire aux
catéchumènes.

Papeterie Cl) . Delajrange
RUE DU SEYON 18 , NEUCHATEL

A perçu des articles mis en venle pour ca-
deaux de Noël et du nouvel an :

Un choix magnif ique de buvards, pa-
peterie el alhuins photographiques
de louies grandeurs et prix très-variés.

Bel assortiment de p orte-feuilles ., de porte-
monnaie et de carnets de poche.

Livres illusirés pour étrennes , reliés avec
luxe , Psautiers . Recueils de prières , Parois-
siens , Albums de gravures , Jeux de patience
et autres , cahiers cartonnés , reliés et avec
couvertures de luxe.

Le tout à des prix modérés

Imprimerie, lithographie et fabri-
que de registres.

A VENDRE A METZ
(Lorraine)

S'adr. à M J Ven onuais.

«  ̂ y  Plus de kakerlats !
%~

TLjr / Moyen précieux pour la com-
% ĵâ |5» J? plète destruction de cet hôte
rSjfe|È|r incommode. Le montant est

^T^fffllfcCJKS* remboursé si le moyen n 'o-
f  H HBH1^\ Père pas radicalement. Prix

î wfBiy « 1 " 711 l ' ar ('05l> - Se t rouve
' Tjjgy seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Iienzbourg
(Argovie).

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

m'avez envoy é 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. PKOBST , à Berne.

(E) 

Beurre frais.
PP~ Dès à-présent , M. Fritz Prisi peut
fourni r  s son honorable clientèle , tous les jours
du beurre frais, el beurre pour fondre.

h magasin de H. -E. Heniïod
relieur-libraire

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

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

68. A vendre un chien race Saint-
Bernard. S'adr. à l ' inst i tut  de Montmira i l .

S. WLNGER , BOULANGER
Grand'rue 12, annonce à l 'honorable pu-
blic el part iculièrement aux amateurs des
biscômes de Berne, qu 'il a achètera re-
cette de M. Auguste Zuiter  el que pendant  les
fêles de Noël et de Nouvel-an , il sera enns-
tamment  pourvu de biscômes de différentes
grandeurs. Leckerlets de Bâle.

Les gants fourrés sor"vér
chez SGHMIDT, pelletier , place du Marché

CONFISERIE-PATISSERIE
C. C. ZI .TI .TO K IS SBAX K.

4 GRAND-RUE k.
Riscômes de Berne , amandes el noisettes.
Desserts pour arbres de Noël.
Fondants variés cornels , meringues et va-

cherins à la crème , pâtés froids au détail , vol-
au-venl , elc , ainsi que tons les articles qui
concernent l'étal. — Se recommande à son
honorable clientèle ainsi qu 'au public.

Chez frères L0RIMIER
Hache-paille à deux couteaux.
Patins de tous genres.
97 Pour cause de décès , à remettre un lo-

gement de deux chambres , cuisine et bûcher
au Tertre n ° 14. S'adr. au 3me.

Mlle Albertine Widmer
rue du Château 8,

Annonce à sa bonne clientèle et an public
en général qu 'elle a reçu un nouvel assorti-
ment d'ouvrages faciles à terminer pour le
jour de l'an . Elle est également pourvue de
gants chauds el en peau. elc. Elle espère par
la bonne qualité de ses marchandises et ses
prix modi ques , mériter la confiance des per-
sonnes qui visi tent  son magasin.

Librairie Kissling
A l'occasion des fêtes de

Noël et Nouvel-an
Grand assortiment d'ouvrages il-

lustrés pour étrennes.
Nouveautés en librairie :

Figuier, Les races humaines.
Paul Lacroix, Mœurs , usages et coutumes

au moyen âge.
Flammarion, L'atmosp hère.
F. Whymper, Voyages el aventures dans
. l'Alaska.

Collection comp lète des ouvrages formant la
Bibliothèque rose , la Bibliothè-
que des merveilles , de la science
pittoresque, etc.

Grand choix d'ouvrages pour la
jeunesse : Albums de gravures , Magasin
des enfants , etc

Bel assortiment de psaumes, reliure
élégante et variée.

Pâtisserie Gaberd
A l'occasion des fêles de Nnè'l eJ^Jouvel-

an , un beau choix de bonbons p our arbres de
Noël , biscômes de Berne décorés et autres ,
biscômes aux noisettes ; biscômes de Boudry
pour régents , à des prix raisonnables; un bel
assortiment de cartonnages de toutes gran-
deurs ; se recommande en même t-mps l 'ho-
norable public pour loul ce qui concerne son
élat.

Mad. veuve Brossin gjSïïS
débit  de bois. Elle se recommande au pub lic.
Chavannes b".



'¦ AU MAGASIN M PORRET ¦ ECIYER
3, rue de l'Hôpital. *

Assortiment de conserves nouvelles , tels que haricots , flageolets ,haricots verts fin-fins , petits
pois , champ ignons, tomates , ju l iennes , homards , anchois , thon , sardines , salamis d'Italie ,
harengs. Fruits , citrons , raisins de Malaga , p runeaux  de Bordeaux , figues

Reçu un envoi de nonnettes et pains d'épicéa de Dijon. Dépôt de pains d'anis de Grandson.
Choucroute aux raves et aux choux de Strasbourg.

- ft IHIP'KAIIII«H I il ï ¦¦ B) M M U
Maison de commission en chapellerie et fabrique de chapeaux

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

Ouverture du magasin de détai l lund i  4 décembre. Assortiment complet de tous les articles de
chapellerie.

Atelier tle réparations.

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET Cie

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26,
Nous informons l 'honorable pub lic de la vi l le  et des environs , que nous venons d' ouvr i r  un

magasin de détail p our  la fleur , telle que :  fleurs mortuaires, fleurs de modes , parure de ma-
riée , etc On trou vera touj ours un grand' choix de ces articles et à prix très-avantageux , e'e>t-
à-dire prix de fabri que. 

POUR FUMEORS
Le dépôt soussi gné possède de no uveau une grande partie de eijjan-es hambourgeois

« Fini «almcosï fabri qués d' un tabac américain et en bel le façon. Mal gré la hausse
énorme des tabacs ", il est à môme de les céder au pr ix de fabri que de fr. ;J0 le mil le .  Vu leur
qua l i t é  extraordin aire ils se reco mmandent  par t icul ièrement  pour étrennes. On exp édie de
petites caisses d'échanti l lons de 500 p ièces contre remboursement de (r. 13. (D 3433 B).

Le dépôt de cigares hambourgeois , à Zurich.

Porte-bougies métal pour arbres de noel
Coloriés 33 cent la douza ine , fr. 2»80 le cent Blancs 23 cent, la douzaine , fr. 2 le cent.
Remise sur la vente en gros. An magnai» Henri Gnconil , rue du Seyon.

Ouate anti¦ rhiiiiialismale du Dr Paltison.
Soula gement  imméd iat  et guérison complète de la «outre et Q&huinatismes de tou-

tes sortes mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
îr. 1 et de 60 cent., chez Henri Gacond , à Neuehâtel.

Chez B.-E. HENRIO» , relieur-libraire
place du Port , n° 6.

Keçu pour étrennes de Noël et Nouvel-an
Dn beau choix'd'albums en tous genres , de buvards , portefeuilles , carnels de poche , porfe-

monnaie , porte -ci gares , sous-mains , papete rie , pup itres de toutes grandeurs , sacs d'écoliers
et pour fillettes , boîtes à gants , boîtes à couleurs , boîtes à écrire , cartonnages. Un beau choix
de p saumes en velours et d'autres reliures , livres d'images pour enfants , livres d'histoires il-
lustrés. Agendas de bureau et ele poche , calendriers à' effeuil ler  et autres , alma-
nachs , cartes à jouer. Toujours un bon assortiment dans les articles de bureaux et pour
les écoles. ,.Un bon atelier pour la reliure.

Fabrique de Registres et atelier de Réglure

SAISON D'HIVER
Magasin spécial de Tapis

k JEANJ4 ÛUET père et fils
Magasin des mieux assorti en:

Tap is moquette , soil haute  la ine , largeur 70 centimètres.
» Brussels , soil bouclés , en quatre qualités, » 70 »
» Brussels Rugs (impression) » 70- » ¦¦,;*..
» Tii plex écossais , double face épais , » 90 »
» Ecossais laine , double face plus légers , » 90 »
» Écossais laine et coton , » 430 »
» Hol landais  lonl laine , quatre qualités , » 90 »
» Jasp és raves Irès-é pais , » 90 »

Milieux de salon et canap és de ÎI5 à iôO francs.
Foyers et devants  de canap é.
Descentes de lit  depuis 3 francs.
Tanp de table , carrés longs el carrés , de 3 à 80 francs
Nattes coco en rouleaux , pour corridors'et tonnelles , première qualité , en 30, 33, 70,

90, 108 et 120 centimètres de largeur.
Nattes brosses et grilles en coco de toutes grandeurs .
Tous ces articles , de provenance ang laise et tirés directement , 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.
. . „ |,| . || ^—^—^—^——¦ —MM*——

MM » MM M IL» -Ï&.
maison Knôry, faubourg des Rochettes 3, Neuehâtel.

(route de Sa. Gare)
Magasin de bijouterie , orfèvrerie el horlo gerie nouvellement ouvert et n 'of-

frant à l'honorable public que des marchandises fraîches el de dernière nou-
veauté.

Grand choix de fine bijouterie , comme médaillons , bagues , boucles d'oreilles , chaînes et
clefs de montre or et argent , ép ing les , broches à p ortrait , boutons de manchettes et de che-
mises, breloques , etc., elc.

Bel assortiment d' articles d'orfèvrerie , tels que passoires à sucre el à thé , liens de. serviette ,
truelles à gâteau et à poisson , cuil lères à confi ture , bonbonnières , services à salade et à dé-
couper , p inces à sucre, etc. , elc.

Spécialité et superbe choix de bijouterie en grenat de Bohême , de deuil et de haute  fantais ie.
Montres or et argent , Ire qual i té  garanties
Réparations de montres , p endules et bijouterie , garanties.

JEANJAQUET ET CIE

place du Port , Neuehâtel
Magasin de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie.

Grand assortiment de montres or el argent garanties , pour darnes , messieurs et enfants.
Un 1res beau choix de Ions les arti cles orfèvrerie , services en argent , de table et de

dessert , cuillères à crème et à calé , paniers â pain eu argent , théières , pe iits pots à crème, sa-
lières , passoires à sucre , liens de serviettes truelles ». gâteau , elc.

Tous les .articles bijouterie: tels que chaînes or et argent , broches , bracelets , boucles
d'oreilles , médail lons clef> de montres or et argent , bagues or depuis fr. 3, boulons divers ,
éping les pour messieurs , etc.

Achat et échange d'or el d'argent. = Ré paralions de montres et bijouterie.

Avis important
J'ai l 'honneur d'informer le public et ma clientèle que , désirant satisfaire un hesoin °-é-

néralement senti , je viens de fonder au b;is des Terreaux n° 2 , dans la cour ,

Un MAGASIN VIMCOLE
A dater du i5 courant

Je mettrai à la disposition des amateurs : verre perdu et au comptan t :
1° Au prix de fr. 2 la boutei l le , du vin rouge I e' choix , crû de la vil le , des années 1857

1859, 1804 et 1865.
2° Une partie de vin rouge 1869, d' une qual i ié  vraiment  sup érieure , au prix de fr. 1 la bout .
3° Vin de Bordeaux pour malades , à fr. I »50
i" Vin fin blanc des années I8- I 9 , 1864, 1807 et 1867 absinth e , au prix de fr. 1.
5° Vin blanc des années 186>> , 18(i8 et 1869 absynthé , à 70 cent,  la bouteille.
6° Quel ques bouteilles de vin très-vieux d'année» inconnues

Par panier de 6 boutei l les  assorties on peut a \o i r  pour fr. 6 :
1 bouteille rouge de fr. 2
1 » » 1869 de » 1
1 » » Bordeaux de » 1»50
1 » blan c de » 1
2 » » de 70 cenl . » ( »-40

fr. 6»90
Pour la classe ouvrière el bourgeoise :

-j „ ( Du bon vin blanc du pays en lonneau , années 1869 et 1870, le pot à 6" et 70 cent.
( Du vin rouge français à 70 cent.

8° Sous peu une mise en bouteilles d' un lai gre vin rouge 1870, à 75 cent, la bouteil le , pour
. lequel on peut se faire inscrire à l'avance. L. MOREL.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES ANGLAIS
Faubourg du Lac 1, au 1er étage.

Madame Convert-Gsiillnunte a l 'honneur  d' informer le public qu 'elle vient de rece-
voir un j oli assortiment de caleçons , bas et chaussettes en la ine Shetland ; des couv ertures en
laine , flanelles , toiles de colon , piqués , toile impe rméable , mouchoirs en lil et divers autres
articles qu 'elle offre à des prix modérés.

CADEAUX D'ETREMES
MME KLEIN-BERNHEIM

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

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

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

Les articles pour garnitures de robes et vêtement s sont complétés par l' arrivée
des velours en toutes nuances et noirs , Velours pour coslumes , Franges de soie
el de laine , Galons , Passementerie haute n ouveauté , Tresses brelonne s , astrakan.

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

St-Etienne , avec le haut commerce de Pari s et 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.



E». DICK .
maison KNCERY, faubourg des Rochelle» 3,

Neuehâte l ,

ORFÈVRERIE MASSIVE
en

bronze d'aluminium
de Paul MOHIN , à Paris

Spécialité de dés en bronze d' a l u m i n i u m .
Seul dép ôt de cer art icle à Neuehâtel 

Confiserie Georges Lehmann
nie «le l'Hôpital

Reçu un grand as orl iment de biscuits
anglais et de pastilles au miel.

Etrennes utiles
Le magasin des ,-oeurs Lehmann rue de

l'Hô p i ta l ,  esl des mieu x assorli en musi que
nouvel le  à 2 et i mains.

Œuvres classiques richement reliées. Par-
ti t ions d'opéras à 2 et 4 mains. Cordes de
violon de Na p les. Portefeuilles; Abonnement

Au magasin Charles Seinet
rue des Epanehenr s  5.

Oranges nouvelles , première qmililé.

SAPINS DE NOËL
Jeudi , vendredi et samedi , il , 22 , et 23

décembre , on pourra se procurer des sap ins
pour la fêle de Noël chez l 'inspecteur des fo-
rêts de la commune , faubourg de l'Hô pi-
tal 12. "BRODERIES"

Dès ce jour et jusqu'au nouvel-
an un beau choix de broderies :
parureSj cols, manches, cravates,
mouchoirs de poche brodés à la
main, sur batiste (blanchis et
non), en vente à des conditions
exceptionnellement avantageuses,
chez Mile Juliette Couvert , maga-
sin de modes et confections 6, rue
des TerrAauTC.

Au Fidèle Berger
Wohl grath , confiseur-pâtissier, rappe lle à

l 'honorable public que son magasin sera tou-
jo urs bien assorli comme par le passé, sur-
tout pour Noël et nouvel-an Bonbons pour
arbres de Noël , dessert et fondants fins , bi.-
cômes de Re né, lékerlets et biscômes aux
noisettes, lékerlets de Râle , cartonnages et
bonbonnières de Paris au choix , surprises
variées. [I prie les personnes qui voudront
bien lui  faire des commandes , de s'y prendre
ii temps.

Bon accueil sera fait aux personnes qui
voudront profiler de son salon bien chauffé,
pour rafraîchissements et réconforts

Champagnes français
On trouvera d'excellents vins de Champ a-

gne en bouteilles et en chop ines, H des prix
raisonnables chez M. Wobîgralh, au Fidè-
le berger , ainsi  que : vieux Madère, Malaga,
Muscat fronl ignan , Marsala, Xérès, Bordeaux
blanc et rouge Tokai , viei l le  eau-de-cerises,
r h u m , cognac , etc., etc.

Cadeaux d elrennes
]TI»fl. l'l>o|tar<l , rue du Seyon S,

vient  de recevoir un 1 res grand , choix de l i n -
gerie , assortiment fil , parures brodées, clunj
et valeneiennes . un choix I rës-varié de nœuds
nouveautés , cravates , écharpes , coiffures , ¦<
des p i i x  très rédui ts .

& LOUER
114  Une cave avec un bon tei l ler  pouvant

contenir plusieurs mi l l i e r s  de bouteilles. S'adr.
à Henri  t i rei lhai ipt .  Port-Roulant.

115 Pour  Noël à un  monsieur , une  j ' i l ie
chambre meublée et chauffée. Rue du Neu-
bourg 19 , au  second.

11 li A louer de suite , une  l iel lc  grande i liam-
lire meublée , pour un ou deux  messieurs ,
Ecluse 11 , au  lime.

117 A louer u n e  pe l i le  ehambré meublée .
S'adr  rue  f in  C h â t e a u  3, an Unie.

118 A louer de sui le  u n e  p e l i le  chambre meu-
blée pour  un monsieur. Hue  St-llonoré 14, au
second à droi te

II! )  A louer  pour  le 1er j a n v i e r , u n e  j olie
chambra meublée se chauffant S'adr. rue des
Moul in s  10 , :ime étage.

120 A louer une  chambre  meublée à la I3oi-
ne H , au second i taire.

121 A louer  pour  le 1er janvier  une  jol ie
cl ianibi T meublée ayanl  vue sur le lac , à Port-
Koulant 13 , chez. HreitLaupt-Wiithier.

122 A louer tout de suite une chambre meu-
blée se chauffant, rue des M o u l i n s  ils , an Unie.

123 A louer  une  chambre non meublée indé-
p e n d a n t e  et qui  se chauffe. S'adr à la Hoirie
n ° S, M U  premier.

124 A louer  au  l' on d Haiilenve . maison Jen-
ny,  un logement de deux  chambres , cuis ine
etc., pour de sui le .  el un  autre semblable pour
le 1er a v r i l .  S'adr au propriétaire.

125 Par circonstance imprévue , on offre à
louer  peur Noël on (în du mois, à un - tic ite
distance de la > i l l e , un appartement de 3 p iè-
ces et toutes les dépendances an soleil ,  avec
j a r d i n  polager, elc S'adr. au magasin . ean
Krebs, rue Sl-llonoré.

126 A louer de sui te  d > ns  i n  vil lage situé à
30 m i n u t e s  de \enchatel, deux  c ambres con-
tinués qu i  se chauffent,  a ec par à la cuis ine ,
galetas et. si on le désire un  petit jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

127 A louer pour messieurs deux belles cham-
bres meublées, dont l' une avec cheminée. Pla-
ce d'Armes 7, 1er étage.

128 Pour Noël , pour une personne seule , unepetite chambre non meublée, rue des Moulins3S, 3me étage.
120 A louer pour Noël deux logements. S'adr.a Beau regard 1 , che r M. Bach.
l'!0 A louer pour une  on deux personnes deprofession , une  chambre non meublée. S'adrru e des M o u l i n s  2 fi , au 4me étage.
131 A louer pour Noël rue des Halle7"77ausecond , une  chambre meublée.
132 A louer  de suite pour un monsieur ,î(iine

jolie chambre meublée , pou vant ^e-tuauffer.S'adr. rue du Mule I , au 3me éta.ge.
133 A louer rue St-Mamàerf 2 , au second , unebelle grande chambre meublée.

OFFRES J»E SERVICES.
138 Une cuisinière cherche une place. S'adr.chez M. Ll jeu ne , ruelle des Halles i.
139 Un j eune  homme de tonte moralité dési-

rerait se placer comme valet de chambre.S'adr. pour renseignements rue Si-Maurice 15,au second.
140 Une j e u n e  fi l le du canton d'A rgovie , âgée

de 22 ans , parlant l' a l lemand et le français,désire trouv er une  place comme fille de ma-
gasin S'adr. chez Bonhole , ramoneur rue du
Neiibonrg -_'3.

i 4 l  Une jeune tille bien comme il faut de la
Suisse allemande , âgée de 20 ans, parlant déjà
jo l iment  le français , cherche à se placer dans
une famil le  comme femme de chambre. Pour
des renseignements, s'adr. à M. Hasenfratz ,Oratoire 7.

1 i2 1 ne j eune  Lucernoise, très recotnmanda-
ble cherche dans une  fami l le  honorable de
celle vil le  une place pour faire le ménage.
S'adr au bure au d e celle feuille.

143 Une tille âgée de 33 ans désire t rouver
une place de su i t e  dans un ménage bourgeois,S'adr  rue des Moul ins  18 , au 1er"

144 Une fil le qui sait bien cuire et connaî t
Ions les ouvrages du ménage , cherche à se
p lacer le p lus  v i l e  possible , de préférence dans
une  fami l le  de la campagne où l'on ne parle
pas l'allemand , désirant se perf ect ionner dans
le f i a n ç a i s  S'adr  au bureau d'avis.

1 4ii Une brave personne âgée de 30 ans , qui
parle les d e u x  langues , sail  bien cu i r e  et con-
naî t  tous les t r a v a u x  du ménage et la c u l t u r e
d' un  j a rd in- po tager , désire se placer de suile
chez trhonne.es personnes à Neu ehâtel  ou aux
env i rons .  En échange d' un service soi gné on
compterai! sur un bon salaire. Le bureau d'a-
vis  donnera l' adresse.

14li Une jeune li l le recoinmandable, pa r l an t
un peu le f ran çai s , cherche une  place pour  le
Nouvel-an. S'adr.  à Mme Guinchard , rue des
Moul ins  31 , au 1er étage.

Magasi n Aug. COURVOIS IER
maison de M o n l m o l l i n , sur la Place

Services en porcelaine b lanche  el décorée .
Verrerie f ine el ordinaire .
Lamp e à pétrole.
Grand choix d'articles pour fumeurs
Por te-boug ie et boug ies pour arbres de

Noël
Ménages d'enfants.
93. Encore on assortiment de tu Ile «

poires de dessert. S'adr. franco chez Al
Ernest Dub ois , à La Coudre.

LABRADOR
Jeudi  21 couran t , rue du Pommier  10, d i -

vers objets provenant du Labrador seront ex-
posés en vente publi que an profil de la mis-
sion dans ce pays.  La vente st ra ouver te  dès
¦lu heures du m a l i n

91. A vendre une  armoire à deux  port es ,
pouvant  se démonter , des bois-de l i t  de dif
férentes grandeurs , el canap és, rue des Mou-
l ins  "21, au second , derrière.

Reçu au magasin de comestibles
CHARLES SEINET

rue des Epancheurs n° 5

Terrines de foies gras truffés
marque (Louis Henry.

Saumon au naturel , saumon a l 'hu i le , sau-
mon fumé .

Dalles muscades nouvelles.

CHEZ D. BALMER
Grand assort iment  de bougies pour

arbies de Noël , en couleurs variée^ et de diffé-
rentes grandeurs.

Au magasin des sœurs Peillon
sous le Faucon ,

De j olis articles en porcelaine , cristallerie,
faïence pour cadeaux de Noël el nouvel -an ,
des petits ménages , j oueis, un très-beau
choix de vases de Bohême hui l ie r s  elc

Dorénavant le magasin sera touj ours bien
assorti dans tous ces articles.

J.-Ch. SCHMÏDT
pelletier - bandaftiste

p lace du Marché 3, Neuehâtel.

Un bel assortiment de pelleteries , telles que:
manchons, boas , victorines petits cols, chan-
celières descentes de li t  ganis fourrés pour
messieurs, dames et enfants , chapeaux de
feutre souples et autres , casquettes el bonnets
d'hiver el de chambre en tous genres, banda-
ges, bretelles et jarretières élasti ques , bandes
de cautères et caleçons en peau de chamois,
bon remède contre le rhumatisme. Toujours
grand assortiment de bas pour varices.
Il se recommande toujours pour la monture
des ouvrages en broderies , et garant i t  la pro
prêté et la solidité de son travail , comme
aussi les prix les p lus modi ques.

l ^_^__——^———

Au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs 5
Reçu directement un nouvel envoi de

Gros et petits harengs fumés de
Hollande.

Hareng» verts de Hollande.
Morue <d -
Julienne.
Pâtés d'alouettes et de bécasses,

truffés el non truffés.
Tablettes du baron Brisse pour soupe

à l' ognon. — Il suffit d'émietier la tablette
dans un litre el demi d'eau , faire boui l l i r
un instant , verser sur du pain , le laisser
tremper et servir.

M. BUChtlOlZ de nouveau reçu
quel ques excellents pianinos de Berlin .  En
même temps il offre à vendre son piano à
queue de concert , et de plus 4 caisses
de niano

Au Panier fleur i
Un grand choix belle vannerie fine

vient  d'ê re déballée , ainsi  que les jeux et
jouets d'enfuis Jardinières fines et
rusti ques Corbeilles pap ier et à Loi-; .
easiers à m u - i que , bouquets de fleurs
na ture l l es  sur commande.

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

Faubourg du Lac, 27, à Neuehâtel.
Machines a battre , à bras, monléesen bois.

» » » en fer
Manè ges i> I , 2 el 3 chevaux.
Hache paille à I et 2 couteaux.
Foiib'iises à raisin.
Moul ins  i farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenti gney (Doubs) .

Fabrication de toiles
de fil bernois

Nappage , toile pour toilet te et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et drap s de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine, elc. Dé pôt chez J. G u n t h e r , rue du
Concert 6. au 1er

iAGASIH ®M@iE
Oranges, terrines de foies

gras, Harengs
Saucissons aux pois et lard.

Chez Jules Guillod , épicier ,
faubourg 40

Pruneaux de Bordeaux , à 50 c. la
livre au détail  et 45 c. par provision de 10 l i v .

è.  

B"ia<|et horloger vis a-vis de
la poste se recommande à sa clientèle
et an pub l i c  en général pour la ve ine
de montres, cartels el révei ls  de l'a

ris , de bonne qu a l i t é , ga ran t i s  On trouvera
aussi chaînes de montres eu Ions genres mé-
d a i l l o n s  broches , brelo ques et autres  articles
de fantaisie On se charge de ions rhabillages,
dorures , argent in ' 's  el gravages

Touks les mon Ires soûl fabri quées par moi

Vente de bois
On trouvera dès-à-présent  du bon bois de

sap in soc , rendu scié el bûché , pour le prix
de fr. ^nSO le qu i n t a l  S'adr rue du Temp le-
neuf . 2

Pour INoel et N ouvel-a n
Chez F. Monlandon , Temp le-Neuf 18 .

Champagne frai çais , Ire qualité, à fr. 3 la
bouteille. Clarel fr. 1»50.

Chez J. REITER , tap issier
près l'hôtel de ville

Une table Louis XV en noyer avec marbre
blanc.

Dans le même  magasin on trouvera à l'oc-
casion de iNoël el Nouvel-a n de jolis  meul i les
de fan ta i s i e ,  f au teu i l s  de diffé rentes formes .
tabourets de p iano el de pieds. Chauffeuses ri-
ches el o rd ina i re s , canap és, chaises Louis XV
et autres , tables de n u i t  et à ouvrages , tables
de salon , un choix  de descentes de lit , lap is de
table , étoffes pour meubles.

Toujours assorti en crin , la ine , pl u m e , duve t
et r

Magasin Quinche
dès-auj ourd 'hu i

Biscômes aux amandes.
103 Cbrz veuve Lucien Peiitp ierre. 12 rue

des Moul ins .  Reçu comme les années précé
dentés un j oli  choix de Jouets de Nurem-
berg, à des pr ix  modérés

ON DEMANDE A ACHET ER
113. On demande à acheter un j eune chien

de grande race , pour la garde ; on préférerai!
un dogue à nez fendu S'adr. à Wi l l i a m l '.osle ,
jardinier , à l'eseux

DEMANDES A LOUER.
134 On demande a louer pour le commence-ment de l'année prochaine un petit logementan centre de la vill e si possible. S'adr. à Cb.Landry,  coiff eur , qui  indi quera.
13- i Du j e u n e  h omme honnête et t ran qui l lecherche pour le mois de janvier  prochain unechambre meublée et pouvant  se chauffer.S'adr. au bureau d'avis
136 Pour St-Jean I87i , on demande à louerun logement de 3 ou 4 chambres , avec cave,bùcber , chambre à reserrer, bien éclairé , eta u t a n t  que possible au centre de la ville .S'adr  à M. Vital  Humbert , rue de l'Industrie

ir 7 au 3me, qui indi quera .
4 37 On cherche à louer un magasin

pour un commerce tranquille. S'adr.
au bureau d'avis.

OEMOES DE DOMESTIQUES
147 On demande  une femme de ménage sa-

chan t  l'aire la cuisine.  S'a Ir. au  bur eau d'avis ,
148 On demande un j e u n e  homme robuste

et intelligent connai ssant bien la c Hure  de la
vigne. S'adr . a Henri Lozeron. à Auvernier .

(411 Ou demande n u e  je me fille pour  faire
le serv ice de fille de cui-ine.  S'adr. rue de
FI m i l l e s  I .

1511 On demande  une  j e u n e  fi l le pour s'aider
dans un ménage et par ler  un enfant .  S'adr.
A la fabriijne de fleurs , erande brasserie.

l - ' i l  I n pelu ménage demande pour Noël une
do nés iqup parl anl français.  I n i  t i le de se pré-
se i ' er sans bonnes reconin ian  alions. S adr.
A M m e  .Tpa-mi'i'i'l Oclil r"n I nrv 4.

I. I ï U ie je '.ii u.- u.n: m u»e  et intelligente sa-
chant un  peu de cuis ine  ou en ayant le goût ,
tro i erai t  do sui te  une place à Fleurier. S'adr.
au bureau.



DEMANDE
,. f> .*. Une j eune daine d' une très bonne ins-
trncl ion ,-'4é_ l 'Allemagne du Nord , désire en-
trer avec deNwodestes prétenlions comme da-
me de compagnie ou ,lectrice dans une respec-
table famille , où elle tronverai ld' occasion d'ex-
ercer la conversation française. Par- ses con-
naissances profondes de la langue et littéra-
ture a l lemande elle pourrait enseigner en mê-
me lemps dans cette branche et par son expé-
rience au ménage , elle pourrait aussi se ren-
dre ut i le  D'excellentes recommandations sont
à disposition Adresser les offres sous initiales
Dl). oU) à l' agence de publicité Haasenslein el
Vogler, à Stuttgart. (H. 63 S)

loti Un jeune ,  homme de toute moralité. Agé
d' une vingtaine ,  d'années , fort, robuste et in-
telligent , désirerait trouver une place pour
Noël chez d'honnêtes personnes pour se perfec-
t ionner  dans les t ravaux de labourage et la
culture de la vi gne si possible. Excellentes re-
commandat ions .  S'adr. au bureau du journal
oîi l' on indi quera.

157 On demande pour entrer si possible
desii i le  ou au plus tard au Nouvel-an une
habile adoncisseuse et une doreuse. S'adr.  A
M. Fri tz  Mûllegg, doreur A Morat.

ISS On demande pour Moscou une insti-
tutrice suisse qui puisse enseigner le
français , l' ang lais et la musi que à trois enfants
de 12 à 16 ans Les appointements seraient de
2000 francs. Pour les rensei gnements s'adr.
soit à Mme Knory à Neuehâtel , soit A Mlle Son-
nex , 4 rue des Allemands A Genève.

Ui3 Perdu  jeudi  mal in , en passant par le sen-
tier de l'Ecluse un insi gne d' officier; le rap-
porter A M. H. Conod , faubourg du ChAteau
17. 

164 Celui qui a perdu ces jours passés un
chien courant est prié de le réclamer , contre
les frais , chez M. Louis Vouga-Nicole A Cortail-
lod. 

Att pntlAII ''a personne bienveil lante qui , le
AUCIUIUU mardi 12 courant , A l'arrivée du
premier train de Bienne A la gare de Neuehâ-
tel , a pris soin d'un petit chien basset , dit
blaireau , manteau noir el pattes brunes , est
priée d'en aviser le notaire Uouillot A Fleurier.
Bonne récompense.

CONCOURS
La commission de l'école d'horlogerie de

Neuehâtel met au concours la p lace de maître
d'ébauches , finissages et cadralnre .

Adresser les offres avec pièces à l'appui , d'ici
au 15 janvier prochain , à l' un des membres
de la commission ci-dessous désignés.

MM Aug. Robert , président.
Ch. Jacoltet , vice-président .
J Borel-Courvoisier , secrétaire.

•168 Marie Haniger , rue des Moulins
30, se recommande pour faire des dîners et
remplacer des cuisinières .

Société des sciences naturelles, jeudi
21 décembre 1871 , 8 heure* du soir , au
collège: élection de M. Maurice de Tri bolet
et communicat ions  diverses.

170 A louer quel ques p ianinos neufs, et un
de rencontre , ce dernier  se louerait  bas
pr ix , chez J. [minier faubourg dn Lac 3.

A V I S
, DE LA

COMPAGNIE des MARCHANDS
Les communiera de Neuehâtel , domiciliés

dans la vil le  ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupation habi tuel le  el ayant dans
ce but ,  magasin , bouti que ou bureau réguliè-
rement ouverts , qui désireraient se faire rece-
voir membres actifs de la Compagnie des Mar-
chands , sonl j inf 'ormés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celle comp agnie ,
M. Borel-Wavre, an bureau de la Caisse d'E-
pargne , avant Noël 25 courant afin que leurs
demandes pu issent être examinées par le
Comilé de la Comp agnie avant  la prochaine
assemblée du Jour des Rois Faute par eux
de se conformer an présent ais, leur demande
ne pourrait  èlre prise en considération dans
la dite assemblée

|3cr Knterjc idj itttc bringt Ijicnntt jtir
fiflfmtlidj m j Smittnif, ualj cr am 16. $tn-
nrr 1843 fciuc ^rimat ancmrtnoc ^rflfrr-
l'iiiiutl-Ulcttmcnllrttrit, mit ont «ôtlj tgcn
^dj riftrn nerfclj cn unù tinter gcjjleitunj)
("rtner Jtamrraïtrn , in îirv <ittftian.ftu.iuc
ncrla ffru Ij at , tinb fritlj rr ofters 8 Sage
foafrlbj l p3ffttd) madjtr. ïtëcnn ùalj rr %m
/imcr , ^Titlj cigvapl) , bel fcti irr iin .îrolj fî mi
ncmadj trn Jutefagc brlj arrt , ala Ij abc id)
metn ^inmat sovt lirt îtad)t unb tUbcl nrr-
laflcn imirrrn, fu rrklàïr id) tjjn ala gcmri-
nrn lupcr unb Dcrlâumbcr.

Soî». (S a Uni a nu.
Changement de domicile.

Ch ULRICH , hor t icul teur , prévient ses
prat iques que son domicile est actuellement à
Clos Brochet. Le service postal se faisant ré-
gulièrement , il sera toujours à même de satis-
faire les personnes qui voudront emp loyer 'ce
moyen de commandes.

Cercle du Musée
Les personnes qui  oui des comptes à pré-

senler au cercle du Musée sont priées de les
remettre d'ici au 31 décembre c', rue Pury i,
au 1er étage. Le Caissier du Cercle

Paul FAVARGER.

f  Par la présente , nous avons l ' honneur  d'aviser notre clientè le , ainsi que l'honora- \
J ble public , que nous venons de fonder outre nos établissements déjà existant à Bàle, C
V Berlin, Berne, Breslau, Chemnitz, Coire, Cologne, Oanzig, lires i
£ de, Crfurt, Francfort s/M. Saint-Gall , Genève, Halle a/S , Hain- 3
/ bourg, Hanovre, Lausanne, r^eipzig, liubecfe, Luceme, Metz, %
f  Munich, Nuremberg, Prague, Stuttgart, Vienne, Zurich, €
V Une succursale à é

7 NEUCHATEL PLACE D'ARMES 51 Sous la même raison que foules nos autres maisons : €

\ HAASENSTEIN & VOGLER
< AGENCE DE PUBLICITÉ (
C Sous la direction de M. I.-J. Kissling, libraire , à STeuehâtel . 4
/ Nous esp érons que pour ce nouvel établissement il nous sera conservé la même 1
M bienveillance dont on a bien voulu nous favoriser jusqu 'ici partout ailleurs , et nous 5
\ ferons par contre tous nos efforts pour satisfaire enlièrement nos honorables clients. *
< 

' HAASENSTEIN et VOGLER . à GENÈVE )
mm «K J**̂  .***. _*w ^̂  4̂»w «̂k. JE-*, v̂ ^̂ . ^̂  .^̂  3̂*. ^̂  ^T^ -rffw J*-». j * *.  .̂*. ^̂ . -̂w iiK s **-* t̂m. t̂-~v ̂ v JSW

CORKESPOJVOAKCE.
Neuehâtel , 18 décembre 1871.

Monsieur  le rédacteur ,
J' ai lu l'autre jour  dans voire journal , que

la Commune se propose , pour achever la dé-
coration du Gymnase, de faire mettre des sta-
tues et des bustes dans les niches des faça-
des de ce bâtiment. Si l'administration com-
muna le  peut, sans arrière-pensée , emp loyer
ses revenus à cet usage , je la félicite. Mais
pu i s qu 'elle veut  encourager les arts , n 'allcin-
draii-elle pas son but  d' une manière plus sûre
el p lus complète , en consacrant  ses ressour-
ces di sponibl e s  à un Musée dont la construc-
lion est inév i t ab le , p lutôt  qu 'à nicher sur les
murs  rie Son collège , la Foi , l 'Espérance
et la Charité, ou lelle aut re  des mil le  figu-
res allégori ques qui  décorent les bàl imen t s
publics de toutes les villes d Europe? On me
dit  qu 'on y mettra les Neucbâlelois i l lu stres .
C' est très bi en , mais d'abord , en complons-
nous un nombre suf f i san t , el ensuit e , ne pour-
rions-nous pas mieux faire que d' exposer
leur image aux mut i la t ions  qui  les a t t enden t  ?

Agréez , elc. Un Communier.

Grande-Bretagne. — L'état du prince de
Galles , que l'on a considéré un moment com-
me désesp éré , s'est sensiblement amélioré
dans ces derniers jours , de sorte que l' on peut
presque compter à présent sur une issue fa-
vorable. Les journaux  ang lais , fidèles inter-
prè tes , à cet égard , du sentiment public , ex-
pr iment  leur j o ie  avec au t an t  dev ivae i l é  qu 'ils
en mettaient naguère  à exprimer leur a fflic-
tion el leur inquiétude. Le peuple anglais
vient  à cette occasion de témoigner rat tache-
ment qu il porte à sa dyne-lie et à quel point
il s' ident i f ie  avec elle. Ainsi on a vu mè ne ,
il y a quelques  jours , une réunion démocra-
tique donner , par une résolut ion volée à l'u-
nanimité , un témoignage de sympa th i e  à la
reine, si cruellement a t t e i n t e  dans ses senti-
ments  maternels par la malad ie  de son fils
le prince de Galles.

Londres , 18 décembre. — L'elat du prince
de Galles cont inue à s'améliorer

Versailles, 18 décembre. — Le duc d 'Au-
male el le prince de Joinvi l le  viennent d' a-
dresserà leurs électeurs des lettres disant
que l' engagement  pris  par eux de ne pas sié-
ger lors de la val idat ion de leur élection était
temporaire et révocable. Les pr inces  croient
que le moment est venu pour eux de siéger.
Mais M. Thiers interprétant différemment l' en-
gagement  en question , ils a t t end ron t  que la
décision d' un tribunal supér ieur  ou que des
circon stances nouvelles leur pe rmet t en t  de
joindre leurs efforts à ceux de leurs collègues
pour releve r le drapeau de la France et fa i re
tr iompher de toute al le inle  le droit  souverain
des majorités.

Berne. — Nous lisons dans le Vignoble :
« Un dép lorable accident est arrivé près

de la gare de N euvevi l le , le 14, au soir. Le
t ra in  de Bienne s'é ta i t  arrêlé comme à l'or-
dinai re , avant  d'entrer en gare , à la h a u t e u r
de Sain! Joux. Pend ant  cel arrêt , qui ne .dure
ordinai rement  que deux ou trois minutes , M.
D. , de la Chaux-de-Fonds , était  descendu de

wagon. Presque aussi tôt  le t ra in  s'é la i t  mis
en marche pour entrer  en gare. Un ami de
M, D , qui  se trouvai!  avec lui dans le wagon
ne le voyant  pas r evenir , s'informa de lui à
droite el à gauche , mais inutilement Enfin
le train repart  poii n Neuehâtel , sans M. D. —
Le chef de gare , qui  ava i t  en t endu  qu 'on ré-
c lamai t  uu voya geur , fil immédiatement ex-
plorer la voie , el à 300 mètres environ de la
gare , on trouva gi sant sur les rails le cada-
vre d' un homme affreusement mutilé ; pas de
doute possible , c'élail  le ma lheureux  M. D.
Deux trains lui ava ien t  successivement passé
sur le corps : il avai l  la jambe droite el le
bras droit broyés el la part ie postérieure du
crâne complètement enlevée.

» Une let tre trouvée sur le cadavre-fi l con-
stater son ident i té  et une  dé pêch e fut  immé-
diatement envoyée à la Chaux-de-Fonds.

Vaud. — La peste bovine s'est déclarée de
nouveau , el même très fortement , aux envi-
rons de Pontarlier : 29 communes en sont at-
teintes , elles ont perdu en irois semaines
364 pièces de bétail. L'ép izoolie est p lus in-
tense qu 'au printemps dern ie r :  les \ i l lages
qui  s'éiaienl  repourvus de bétail  l'ont totale-
ment  perdu.

Ensui te  de ces renseignements , le conseil
d état du canton de Vaud a ordonné un ban
sévère sur tout le bétail et autres objels ve-
nant  de France.

NEUCHATEL. — Nous avons la douleur
d' apprendre le décès de Mme Marie Favre-
Gui l la ru iod , arrivé dimanche derni er , n l'âge
de 47 ans . Notre pays perd en elle un pein-
tre très dis t ingué , une art is te  d' un rar e mé-
rite Chacun sait avec quel  ta lent  gracieux
Mme Favre savait rendre par le pinceau les
fru i t s  indigènes ou exotiques , les oiseaux et
les fleurs ; ses tableaux étaient  parmi les plus
gotilés de nos exposit ions et parm i  les p lus
recherchés. Elle est enlevée à l'art au moment
où on pou vait  at tendre d' elle de nouvelles
œuvres peut-êt re  supérieures aux anciennes ;
mais sur tou t  elle esl enlevée à un époux , à
une famil le  inconsolables , à la douleur des-
quel les  nous associons nos regrets les p lus
sympathiques .

— Le Conseil général de la munici palité
sera réuni vendredi 22 courant ,  à 4 heures.

Ordre du jour:
1. Rappor t  sur le budget de 1872.
2. Rapport  sur la vente des lerrains de l'E-

vole.
3 Rapport sur la prorogation des conven-

tions académ i ques.
4. Rapport  sur une modif icat ion à apporter

au règlemen t du crieur public.
5 Nominat ion de qualre  membres de la

Commission d 'éducat ion .

— On lit d-ans le Courrier du Va l-de Tra-
vers :

« Depuis quelque temps , l'on voit passer
sur noire ligne du chemin de fer Franco-
Suisse des wagons complets de bes t iaux,  soit
porcs , veaux et moulons , qui sont exp édiés
de Hongrie à Paris. Mercredi dernier , au train
du matin , il en ar r i va i t  en gare à Boveresse
plusieurs wagons:  tous ces pauvres an imaux
étaient  transis de froid , ainsi qu 'on peut le
comprendre Depuis cinq jo urs ils étaient  en
route , et ils devaient  encore aller jusqu 'à Pa-
ris. Au dire même d' un des propriétaires de
ces troup eaux , ces an imaux  n 'avaient rien
mang é depuis leur dé part i » — C ' est de la
barbarie !

Nouvelles.
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PLACEMENTS DIVERS
153 On demande de suite une ouvrière tail-

leuse S'adr. chez Mme Vertenberg, tailleuse ,
rue du Séyon 7.

154 A la fabr i que d'horlogerie des PAqtiis , n *
39 Genève, on demande plusieurs ouvriers et
ouvrières pour la pose des mécanismes remon-
toir au pendant, ouvrage lucratif  et assuré
pour longtemps. S'y adresser franco ou au bu-
reau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
1K9 11 s'est égaré un jeune chien épagneul,

taille moyenne , poil noir, collier et pattes
blanches ; la personne qui en a pris soin est
priée d'en avertir Fc. Constant Tissot , à Valan-
gin , qui récompensera.
160 Perd u dimanche 17 c', une écharpe en pj aze
soie noire , depuis la rue du Château au môle
en passant par la rue de l'Ancien hotel-de-ville ;
la personne qui l'a trouvée est priée de la re-
mettre chez Mme Jacot , rue du Cliâteau 18,
contre bonne récompense.

161 La personne qui a pris hier par mégarde ,
au bazar Humbert  et Cie , un petit sac de cu i r
contenant un carnet de récép issés , est priée de
le rapporter au dit bazar.

162 Ou a trouvé samedi au faubourg du Crêt,
un capuchon qu 'on peut réclamer en le dési-
gnant , au bureau de celte feuil le.

AVIS DIVERS.
¦lfi li Les sociétaires de l'assurance mu-

tuelle tle pensions viagères de Ge-
nève , qui ont des inscri ptions chez M Muller ,
sont prévenus qu 'ils peu vent  touch er leurs
renies dès-aujourd 'hui La l re série fr. 15»60,
la 2"" fr 12, la ."V" fr. 8.>40, la <lme fr. 4»80,
et la omo fr. 1»20 par inscri ption.

M M ULLER , agent ,
rue du Neubourg n° d9.

L'EIICU des TRAVAILLEUR S
Jeudi 21 décembre à 8 heures.

NEUCHATEL en 1353.
par un membre du Cercle

Demande de vigneron
On demande un lion vi gneron pour cultiver

24 ouvriers de vigne environ. S'adr. à M. Paul
Barrclet , à Colombier.

178 Une dame de celte v i l le  serait disposée
à recevoir quel ques dém uselles en pension ,
et donnerait  également à dîner à quel ques
jeunes filles a l l an t  au collège. S'adr. faub
de l 'Hô p ital 32, au 1er.

Société des Eaux
Les personnes qui  ont des comptes à four-

nir à la Société des Eaux sont ins tamment
priées de les faire p arvenir  d'ici au 51 décem-
bre 187 1, au bureau de la société , rue Pury
4, au 1er étuge.

Neuehâtel , le 15 décembre 187 1 ,
Le Caissier.

Paul FAVARGER


