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Le bureau de cette feui lle reçoit dès-main-

tenant les abonnements nouveaux et les renou-
vellements pour l'année 1872.

Nos souscript eurs de la ville sont préve nus
que dès les premiers jours de janvier les po r-
teuses présenteront à domicile les quitta nces
aux personnes qu elles servent habituellement.

Pour nos abonnes de la campagne et ceux
des cantons imsins, nous prélèverons comme
les années précédentes, le prix d'abonnement
en remboursement.

AVIS AUX ABONNES

A nos lecteurs
A partir du 3 janvier prochain , nos

abonnés recevront gratuitement , sous h
titre

MOSAÏQUE
une annexe à la Feuille d'avis de Neuchâtel .
-soit Supp lément littéraire, qui  paraîtra d'a-
bord tous les quinze jours ; p lus tard nous
espérons publier ce nouveau recueil chaque
samedi , si le nombre de nos souscri pteurs ,
en s'augmentant  graduellement , nous prou-
ve que nos efforts pour leur être agréable
ont été compris , et que celte publication ,
toute modeste qu 'elle soit , a rencontré un
accueil favorable.

Comme son titre l ' indi que , c'est une vraie
MOSAïQUE l i t téraire et scientifi que que nous
offrons à. nos lecteurs. Cette feuille est des-
tinée d'abord et en quel que manière , a te-
nir lieu du FEUILLETON', devenu de plus en
plus rare dans nos colonnes à mesure que
la publ ic i té  des annonces devenait p lus exi-
geante. Non pas que le FEUILLETON doive
disparaître tout-à-fait du corps même de
ce journal ; mais il y est trop subordonné
au p lus ou moins grand nombre des inser-
tions ponr avoir quel que chose de fixe et
de régulier.

Ensuite , l'éditeur de cette Feuille aura
l'occasion de publier dans ce supp lément ,
comme p lusieurs journaux suisses le font
déjà depuis quel que temps , bien des ren-
seignements utiles dans le domaine de l'é-
conomie domestique , de l'agriculture et de
l'h ygiène , ainsi que bien des faits intéres-
sants qu 'il regrettait souvent de ne pouv oir ,
faute de place , mettre sous les yeux du lec-
teur.

Enfin  cette feuille sera ouverte à ceux
de nos écrivains qui voudront  profiter d'un
moyen de publicité assez ré pandu pour po-
pulariser parmi nous des notions utiles , des
idées et des conseils prati ques ; — à ceux
¦également qui auraient l ' intention de ven-
dre compte des brochures et des ouvrages
nouveaux di gnes d'être recommandés ; —
à ceux enfin parmi les jeunes talents , qui
voudraient soumettre le fruit de leurs tra-
vaux au ju gement de leurs concitoyens.

Comme on le voit , la matière ne nous
manquera pas ; il y aura plutô t  surabon-
dance , une fois surtout que nous pourrons
disposer de toutes les sources sur lesquelles
nous osons compter. Jusque-là nous prions
nos lecteurs d'accueillir avec indul gence
les premiers numéros ; le plus difficifc, ici
comme toujours , ce sont les débuts , et c'est
aussi une des raisons pour lesquelles nous
ne commençons pas tout de suite par des
numéros hebdomadaires.

Vente d'immeubles à Fontaines.
Sont exposés en vente dans l'Hôtel du Dis-

trict  à Fontaines , aux conditions de la minu te
de vente qui s'y trouve déposée , les immeu-
suivants :

1° Une maison située au village de Fon-
taines , à la rue Dessous, sur la route condui-
sant à Chézard , renfermant deux logements,
débit de vin , grange el écurie.

2° Dix pièces de terre situées rière Fon-
taines , en nature de jardins , vergers et
champs.

L'adjudication aura lieu le samedi 13
janvier f SÎS dans le dit hôte l , de 8 à 10
heures du soir.

A VENDRE,

g. On oflre à vendre , faute d'emp loi , un
beau tour , propre à l' usage d'un tourneur ,
ébéniste ou charron , et une machine à cou-
dre à arrière-point en parfait  état. S'adr. à
Corcelles (51.

9. Le public est prévenu que dès-aujour-
d'hui on trouvera à la rue du Château 5 , un
grand assortiment de sabots fourrés , pour
messieurs , dames et enfants , à un prix raison-
nable.

10 On vendra dès mardi t ja nvier , de gré
à gré , faubourg du Ci et 1, au tas de la ruelle
Vaucher , un mobilier propre et bien conser-
vé, se composant de plusieurs lits comp lets,
secrétaires , commodes , canap és , un ameu-
blement de salon , des glaces , tableaux , pen-
dules , tables à coulisse , dite à ouvrage , dite
de nui t , p lusieurs lavabos , chaises en jonc et
en noyer , de plus les meubles d' un comptoir
d'horlogerie, comme balance pour peser l'or,
vitr ine , pup itres , casier avec quanlilé de car-
tons , et plusieurs autres objets. Un fourneau
rond , une grande quantité de porcelaine , bat-
terie de cuisine et une foule d'autres articles
dont le détail serait trop long,

Camille Perrenoud fiJC^
nonce au publ ic  qu 'on peut se procurer chez
lui chaque jour  de belles el lionnes (ri pes
fraîches , ainsi que des têtes de bœufs Son
domicile est au Carré 5, maison Suter-Srhwab.

14 A vendre une pierre à eau , en roc ,
en très bon état , mesurant à l'extérieur 25
pouces , sur 18 pouces de largeur et 20 de
hauteur , pour le prix de 20 francs, chez Ls.
Ramseyer , entrepreneur

En vente chez tous les libraires:

Là BOUS CUISINÉE BOURGEOISE
par BJ . Kytz.

7e édit. revue et augmentée.
Prix : broché , fr. 3»50, relié fr. 4.

Livre excellent , prati que et économi que ,
indispensable à tous les ménages , indication
claire et net te  pour pré parer (otites sortes d'a-
liments sains pour la table opulente comme
pour le ménage le plus modeste. Six éditions
en français el dix en allemand , épuisées en peu
d'années, sonl la preuve évidente de la faveur
dont joui t  cet ouvrage . (H 73 Y.

Librairie C. W UTERICH -G AUDA U D , à Berne\

PRIX DE I/ABOKlNEMEKrT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. <>»—

» expert , franco par la poste » '»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » *»HC

» par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , ¦ » • 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bure au de la Keuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
burciux de poste . 
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raxx. DES AirsTOBicEs ;
Pour moii.» de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes elplus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. larépétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) 15 0.Les annonces se paien teomptant ou par remb*.Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr lesamedi , jusqu 'au vendr edi à midi.

Publications municipales
|PF~ A l'occasion des déménagements de
Noël , la direction de police rappel le au public
que les changements de domiciles doivent être
indi qués dans la hui ta ine  au bureau du recen-
sement , second étage , à l'hôtel-de-ville. Les
personnes qui seront trouvées en contraven-
tion lors du recensement qui aura lieu dans
le courant du mois de janvier prochain , seront
passibles de l'amende de fr. 2, prévue par l'art
11. du règlement de police munici pale.

Neuchâtel , le 27 décembre 1871.
Direction de police.

1W A l' approche du j our de l'an , la direc-
tion de police rappelle au public l'arrêté du
conseil munici pal en date du 5 janvier 1860,
interdisant la mendicité dans la circonscri ption
munici pale , le 1" janvier comme tout autre
j our.

Neuchâtel , 26 décembre 1871.
Direction de police.

IMBIEimi.ES A VENDRE.

o Une surenchère d'un dixième ayant été
faite conformément à la loi sur les immeu-
bles expropriés à la masse en fail l i te de Jacob
Haueteret  de sa femme Elise née Wyler , cul-
tivateurs aux Vernes , commune de Rochefort ,
le juge de paix du cercle de Rochefort a fixé
une nouvelle e( dernière journée de vente
au jeudi 1er février 1872 , dès les 10 heures
du malin , à la maison de commune de Roche-
fort , salle ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix Les immeubles expropriés et ex-
posés en vente consistent en :

1° Un domaine situé aux Vernes, commu-
ne de Rochefort , consistant en terres labou-
rables, forêts et pâturages , contenant envi-
ron 53 arpents 260 perches , mesure fédérale
(7I ' / S poses) . Il confine de vent et uberre la
forêt des Châbles appartenant à la commune
de Corcelles, de bise Constant Gretillat et les
pièces ci-après , de jo ran l'hoirie d'Auguste
Udriel , veuve de Jean-Louis Clerc et v* Droz.

2° Une pièce de lerre labourable au même
lieu , appelée le Grand-Ubarre , contenant en-
viron 319 perches fédérales (1 pose 8 pieds).
Elle confine de vent le domaine ci-dessus ,
des trois autres côtés Constant Gretillat.

3° Une pièce de terre au dit lieu , appelée
le Pe t i tUbarre , d'environ 150 perches fédé-
rales ('/ 2 pose) Elle confine de vent le do-
maine et des trois autres côtés C Greli l lat .

4° Une p ièce de terre conti guë en nature
de forêt el pâtura ge lieu dit à Chenaux , con-
tenant  environ 4 arpents 161 perches fédéra-
les (8 l / 2poses). Elle confine de vent la com-
mune  de Rochefort , et partie de joran avec
les enfanls Perret , de bi.--e ces derniers et le
domaine des Vernes et d'uberre la forêt des
Châbles , sauf pour le tout plus j uste indica-
tion de limites.

Dans la dernière exposition en venle du 2ô
novembre 1871 , cesimrneubles , eu bloc, sont
parvenus au prix de fr 11 ,010 , ensorte que la
surenchère qui a été faite en porte le prix
à fr. 12,111 , sur lequel les nouvelles enchè-
res seront reçues après lecture des conditions
de la vente.

Donne pour être publié par 3 insertions
dans la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, à 8 jours
d'intervalle.

Rochefort , le 23 décembre 1871.
Le Greffie r de Paix.

J. -H JAQUET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Vente de bois
La commune d'Auvernier vendra par voie

d'enchères publi ques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues , le samedi 6 janvier
1872, dans sa forêt de Coltendart , la quant i té
de 70 toises de sap in et 30 tas de perches. Le
rendez-vous est à l'entrée de la forêt , du côlé
de bise, à 8 heures du matin.

Auvernier , le 29 décembre 1872.
Le Secréta ire du Conseil administratif,

J. PERROCHET .

Cuisine ouvrière
Le public est prévenu qu 'à partir de mer-

credi 3 jan vier  1872, on pourra se procurer
un potage substantiel , au prix de 15 centimes
la ration de demi pot fédéral , faubourg de
l'Hô pital -i, porte de bise. On est prié de se
munir  pour cela de jetons qu 'on trouver a ,
chez :
MM magasin Von Ruren , rue des Chavannes ,

» magasin Quinche , rue St-Maurice ,
» Niesllé , relieur , vis-à-vi s du local

Avis aux entrepreneurs
A vendre 60 billes de planches sèches. S'adr
à F. G. Vuilliornenet , à Savagnier.

A. Mori gi , fondeur d'étain
rue des CHAVANNES 5, Neuchâtel ,

Prévient l 'honorable public que , pour la
saison d'hiver , il est pourvu d' un bel assorti-
ment de boules à eau chaude , pour lits , salons
et voitures , ainsi que cruches avec bouchons
à vis. Grand choix de soup ières , plats , assiet-
tes, théières et services de table , lampes à vis
pour huile et pétrole , seringues de tous les n°*
vendues garanties , système le p lus simp le et
le plus prati que

Refonte de la vieil le vaisselle d'étain p our
la remettre à neuf. Étamage solide et soi gné
tous les jours , réparation sur étain , métal an-
glais , cristal el porcelaine

Achat et échange de vieil étain.
Pour polisseuses d'acier et de roues , limes

en zing garanties et à un prix défiant toute
concurrence.

CAFE RESTAURANT
Rue de l'Hôpital 8.

Ancien café Muller , tenu par H. Meyer , le-
quel a l 'honneur de rappeler à l 'honorable pu-
blic , que son établissement est toujours pour-
vu en vins rouge el blanc de bon choix , tant
du pays que vins français. Vin nouveau à 40
cent, la b outeille , bonnes li queurs fines et
ordinaires.

On pourra se faire servir dîners et soupers ,
ainsi qu 'à manger chaud et froid h toute
heure . Un service prompt j ustifiera la con-
fiance qu 'il sollicite.

M. IjUCllllOlZ 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 p iano

tnoucroute ae berne
Ire quali té , à fr. 13 le qu in ta l  (emballage à

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

Berne. (D 5190 B)
20 A vendre , deux bascules et une balance

en bon état. S'adr. à Zumbach , boulangev.
vue du Bassin 8.



'21. Le citoyen Jean Aehi , tuai chaud de
comestibles en ville , rue du Coq-d 'Inde , pré
vient son honorable et nombreuse clientèle
qu 'il est pour le nouvel an bien assorti en vo-
lailles de Bresse , saumons , murée , t ru i u  s ,
ombres-chevaliers , brochets i l  anlres pois-
sons du lac ; conserves , etc.; il espère par la
bonne qual i té  de ses marchandises et par ses
prix modi ques , mériter .la confiance qu 'il sol-
licite.

' 9 __ ¦ ' ~
_ 

Un grand choix d'outils et accessoires, de même qu 'un bel assorti-
ment de planches, pour cette occupation agréable et utile , chez les
soussignés.

Les outils pour sculpter le bois sont arrivés.
DESSOUSLAVY & HUBER.

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

Habillements ponr hommes el cnfanls.
Grand choix de pardessus et robes de chambre.
Couvertures de voyage et plaids.
Spécialil é de chemises el cravates.
Draperie et nouveautés.

Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

Chez Barbey et Cie %£££
tendus.

«-• COMMERCE DE CHEVEUX Déta*
Pabri que de postiches

CONSTANT EGER , GENÈVE
Alliai de cheveux bruis. (H '336i X)

Magasin Quinche
Dattes en boîtes de une livre et au détail.

JOUVIN
Chez FAVRE , rue de l'Hô pital 2.

LIQUEURS
Les amateurs de li queurs Unes doubles

d'Amsterdam , telles que anisette , curaçao ,
marasquin , crème de vani l le , persicot ,
schiedam , genièvre et à l'orange amère, ain > i
que de véritable Champagne de laquai-
son J. Perrier fils el Cie , p euvent  s'adresser
n° 20 , rue des Moulins , au premier.

Chez Barbey et Cie
Dentifrices bien connus du docteur J. -G.

Popp à Vienne (Autriche)
Eau anathérine , pâte anathér ine , poudre

analhérine , elc.
Mastic pour plomber soi-même les dents

gâiées.
Véritable vinaigre de Bull y fr. 1»50.

» eau de Cologne.
Eau de mélisse les Carmes.
Pommades efhuiles aux fleurs , au poids et

en flacons
Grand choix de savons de toilette depuis

10 cent, la pièce.
Fruits et comestibles eu savons.

1er Emprunt à primes
Ville de Milan.

Tirage du t r janvier 1993.
Lots princi paux , fr. 1(10 ,000 — 50,000 —

10.000 — 3,000 — 1000 — 500, etc. Une
obli gation se rembourse au min imum fr. 4(5 à
60.

Obligations originales, valables pour
tous le- tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 3(i la pièce , chez

" ALBERT BOVET, à Neuchâtel.
(Lettres et argent franco).

CHEZ BARBEY ET Cie
Colon anglais n° 18, le paq. fr. I»3f> ,

imita t ion » n° 18, » fr. 1»20.
bobines pour machines à coudre , qualité

extra , 500 yards , la bobine 40 cent.
Pour les autres numéros prix en proportion.

L f l  
ii  fabricant de cols et crava-

I I P I IPP  les pour jeunes gens rue
VI1111 de («Ancien Hôtel-de-ville ,

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

Vente d'étoffes au grand rabais
Au déballage d'étoffes

vis-à-vis du temp le neuf.
On a l'honneur d'annoncer à notre bonne

clientèle ainsi qu 'au public en général qu 'on
vient de recevoir une quantité d'étoffes de ro-
bes pour la saison ainsi que des toiles blan-
ches el rousses, flanelles, colonnes , lap is de
lits , couvertures de laine , descentes de lits , et
une quan t i t é  d'autres articles dont le détail
sérail Irop long. On y trouvera aussi un joli
choix île confections pour dames et enfants.

Fabrication de toiles
de fil bernois

Nappage , toile pour toilet te et essuie-mains ,
mouchoirs , loile pour chemises et draps de li t ,
en double larueur , loile pour linges de cui-
sine elc. Dé pôt chez J. Guntbe r , rue du
Concert 6, au 1er.

BRODERIES
Dès ce jour et jusqu'au nouvel-

an un beau choix de broderies :
parures, 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 5, rue
des Terreaux.

Chez Pierre Chausse , ferblantier
rue du Seyon 18,

Vient de recevoir un bel assortiment de
lampes à néoline et à pétrole , à des prix très-
modérés. Plu.sieurs potagers d'occasion à ven-
dre avec tous leurs accessoires en très-bon
état On trouvera touj ours des lessiveuses
écononvques à vendre et à louer. Son maga-
sin est toujouis  bien pourvu en ferblanterie ,
ustensiles de ménage en tous genres. Le
même achète les vieux métaux:  cuivre , étain ,.
lai ton.

Ullmann-Wurm ser r̂ /iJ E t̂
des mieux assorti en articles pour élrennes ,
tels que : Chemises de flanelle , depuis fr. 7 à
fr. 15, cache nez flanelle , cachenez-caehe-
mire , depuis fr. 2, foulards pour cachenez,
foulards de poche , cravates en tous genres,,
mouchoirs de poche b lancs et couleurs , des-
centes de lit , tap is de lit , tap is de table. Tou-
j ours un choix de robes, jupons , spécialité -
d'articles pour deuil , flanelle de santé et pour
chemises , plume , duvet , nappage , essuie-
mains , toile de colon pour draps et chemises,
le tout à des prix engageants.

Imprimerie, lithographie et fabri-
que de registres.

A VENDRE A METZ
(Lorraine)

S'adr. à M J Ven onnais.

Pâtisserie Belz-St sempfli
au Carré,

Pour Noël et nouvel-an , un j oli choix de-
bonbons el bbcôinrs.

On prie les personnes qui désirent des vols-
au-venl , goglop f tay aules el tourtes , de bien
vouloir s'annoncer , afin d'être servies à leur
salisfaciion.

Pour étrennes
Au magasin rue de l'Hôp ital  10, reçu de

• Chine un beau choix d'éventails , monture --
laque , ivoire , bambou et autres.

«̂  -r Plus de kakerlats !
% ^k*f J Moyen précieux pour la com-
\,J&KLj r plète destruction de cet hôte
.Jsl«ES$B*L incommod e. Le montant est

J^V^E1
HSK?KI remboursé si le moyen n 'o-

/ M pW*P ¥\ père pas radicalement. Prix
4 *$m$ * ''' ' " ~° !' ;" ^ose. Se trouve
* ^^S&J sen

' véritable , chez D. Heg-
ner, imprimeur à Lenabourg

(Argovie).
Monsieur !

Le moyen pour l'extirpation des kakerl ats que vous-
m'avez envoy é a produit un excellent résultat et a
comp lètement détruit  cette vermine importune; sort
emploi peut être recommand é à chacun. Bien des re-
merciements pour l'allé gement de service qui en est
résulté. Joli . -Gottl. PROUST , à Berne.(g 

Véritable sucre de Malt bavarois
Le soussi gné exp édie de fon dé pôt :!e fa-

bri que el an même prix que la fabri que , le
Véritable sucre de Malt bavarois , en tablet-
tes el en libres , par caisses de 20 à 40 livres ,
garant i  belle qua l i t é  et beau , sec.

Charles BILLE, Zurich.

Alexandre Lambelet
TERKEAU X 2

Vient de recevoir du BLÉ NOIE, (Sar-
rasin) première qual i té

M. ALEXAND RE GOUX
A l 'honneur  d'annoncer aux habi tants  de la ville et des environs , qu 'il vient, comme les

années précédentes , d'ouvrir  son inagasj'n. „ ' .
RUE DU BASSIN N° 1

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

PAPIER! PAPIER ! PAP IER!
10 cahiers pap ier de po.~te Ire qual i té , de toutes couleurs , avec les initiales en relief , pour

7;i centimes.
10 cahiers pap ier blanc cl azuré , belle qualité , à ô'O cent.
Enveloppes gommées , depuis 40 cent le cent, j usqu 'à 9i> cent.
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorties , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes, crayon s , cire à cacheter , etc. , etc.
Grand choix de photographies, à I!) et 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchettes , suj ets nouveaux en oxidé. chaînes , bioclies , bagues , médaillons , etc.
Porte-monnaie à 80 cent., fr. I»4-*> et 2 francs .
Porte-feuilles et carnets , albums photogra phiques, le tout à des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'hu i le  a des prix exceptionnels.

Veuillez vous rendre comple du bon marché
Alexandre (;(tl \.

JEANJAQUET ET C,E
place du Port , Neuchâtel

Magasin de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie.
Grand assortiment de montres or et argen t garanties , pour dames , messieurs et enfants.
Un très beau choix de tous les articles orfèvrerie , services en argent , de table et de

dessert , cuillères à crème el à café , paniers aj pain en argent , théières , pe iits pots à crème, sa-
lières , passoires à sucre , liens de serviettes truell es ? gâteau , etc.

Tous les articles bijouterie: tels qqe chaînes or el argent , broches , bracelets , boucles
d'oreilles , médail lons clefs de montres ôPTï t argent, bagues or depuis fr. 3, boulons divers ,
éping les pour messieurs , etc.

Achat et échange d'or el d'argent. = Réparations fie montres et bijouterie.

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

rue du Château 4.
A reçu un choix Irès-grand de nœuds de cravales , 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 valerrciennes et demi-valen-
ciennes , Chemises d' enfant.

Les articles pour garnitures de robes et vêtements sont comp létés par l'arrivée
des velours en toutes nuances et noirs, Velours pour coslumes , Franges de soie
el de laine , Galons , Passementerie haule 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-Elienne , avec le haut commerce de Paris et Lyon , est à même de profiter de
toute 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.



Vient d'arriver chez Jeanjaquet père et fils

QUELQUES TAPIS PERSES ET TURCS
tirés directement et non imitation, 

A LOUER.
•

: 

¦

•. ¦ ' ¦' ¦

Ù Pour un jeune homme de bureau une
bonne chambre meublée chauffable. Grand-
Rue 8, au 3mc.

50 A louer pour de suite un petit cabinet
meublé , rue des Epancheurs 7. an 3uie.

Ml A louer de suite, une belle chambre se
chauffant avec alcôve , meublée ou non S'adr.
rue des Moulins , au magasin fle confection.

Forge à louer
A remettre de suite une forge de serrurier ,

avec tous les outils . S'adr. à Mme Vuille umier ,
à St-Blaise.

53 On offre à louer de suite une chambre
non meublée. S'adr. Ecluse 27 , au 4m e. 

82 A louer pour messieurs deux belles cham-
bres meublée s, dont l' une avec cheminée. Pla-
ce d'Armes 7, ter élage. 

54 A louer pour le 15 jan vier , à on mon-
sieur ou nue dame , une chambre bien meu-
blée se chauffant , avec pension si on le désire.
S'adr rue du Château I , au second.

55 A louer pour lout de suite une chambre
meublée , indé p endante , pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. au bureau d'avis. 

56 On demande une personne comme il
faut pour partager une chambre , soit tailleuse
ou lingère. Rue des Moulins 15 , au 4me. A la
même ad resse, à vendre un établi de riienui-
sier.

57 A louer de suite une jolie chambre
meublée se chauffant el indé pendante . S'adr.
au magasin Diedisheim-Klein , plai e du Mar-
cbé. 

58 A louer rue St-Manrice 2, au second , une
belle grande chambre meublée.

DEMANDES A LOVER.
59 On demande à louer pour Saint-Jean

1872 , en ville , un logement de 4 ou 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. à Mme Benoit , rue
des Halles 9, au premier.

fiO Deux personnes soigneuses et tranquil-
les demandent pour la Si-Jean prochaine , un
appartement de 3 à 5 pièces. S'adr. rue du
Château 14.

OFFRES DE SERVICES.
61 Une jeune fille cherche pour de suite une

place pour tout faire dans un ménage ou fem-
me de chambre ; elle sait les deux lanpues et
de bons certificats sont à disposition . S'adr. au
Tertre lli , au 1er.

62 Une fille de 20 ans , cherche une place
pour faire un petit ménage on garder des en-
fants;  elle irait aussi chez une tailleuse ou
modiste dont elle connaît les t ravaux ; comme
elle tient à avoir l'occasion d'apprendre le
français elle ne demande point de gages. S'adr.
à Mme Rot h, rue du Seyon 9.

63 Une domesti que de la Suisse al lemande ,
qui comprend un peu le français , cherche une
place. Elle sait coudre et tricoter , el possède
des certificats. S'adr . chez Mme Zeller , ruelle
Breton 3.

64 Une jeune fille de |T ans aimerai t trou-
ve * une place comme bonne d'enfant , pour
tout de suite. I.e bureau d' avis indiquera.

65 Une Fribourgeoise recommand ée . cher-
che de suite une place pour faire un bon ordi
naire ou pour aider dans un ménage. S'adr.
à M. Jean Trillen , cordonnier , Evole 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
f ><i Une domesti que sachant faire les travaux

d'un ménage et surtout  la cuisine , trouverait
à se placer pour le 1er février 1X72. Inutile de
se présenter sans preuve de capacités et de
moralité. S'adr. au bureau de cet'le feuille.

38F" La personne qui demande un do-
mestique dans le numéro de mercredi 2?
courant, article 90, est priée de donner
son adresse au bureau du journal.

67 On demandenn domestique connaissant
son service et sachant bien soigner les che-
vaux , harnais et voitures. S'adr. au bureau
d'avis.

68 On demande pour de. suite une bonne
d' enlants connaissant parfaitement la couture ,
de préférence une fille d'Allemagne. S'adr.
chez Mme Vve Barbey, rue des Halles 9.

69 On demande pour de suite une  bonne de
confiance qui ait déjà soigné des enfants , alle-
mande de préférence. I,a même personne de-
mande pour le mois de mars une femme de
chambre connaissant le service et sachant par-
faitement coudre et repasser. Inutile de se
présente r sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

ii M .m B ii !¦ N^MWII—Ml——M—É—

Commune de Cortaillod
Assemblée^énérale réglementaire, le mar-

di « janvier i8ÏS » 8 heures du man n .
Les comrnuniers intentés et externes sont in-
vités a y assister.

Ordre du jonr réglementaire.
Corlaillod le 2X décembre I N 7 I .

Le Secrétaire des assemblées générales,
H VOUGA.

Serrurier-forgeron
Le soussi gné informe l 'honorable public de

Cormondrèche et environs qu 'il a pris er»
amodiation la forge de celle commune ;  if
vient en conséquence se rec ommander pour
tous t ravaux de forgeron t-i serrurier r
promettant  un t r a v a i l  cnnsciencieux et sol.de,
ainsi que des prix modérés.

J. -Jaques YVE UMANN , serrmier*

MAGA SIN DIEDISHEIM -KLEI N
rue du Seyon 16.

A l'occasion du nouvel-an , grand rabais sur les articles de confection pour messieurs, dra-
perie, chemises de flanelle , tricots , caleçons , cachenez . cravates , elc De même :

Au magasin rue des Halles, en face du magasin de M. Barbey :
Vareuses pour dames depuis fr 3, imperméables confectionnés et en p ièce à tout prix , ro-

bes popeline , satin , écossais, milaine depuis fr 1; toiles de colon depuis 55 cent , pe luches,
molletons , flanelles blanches et couleur , j upo ns depuis fr. 2»70, fichus, foulards , corsets.

AVIS DIVERS.
Le coupon n° 3 des obli gations de la So-

ciété de matériaux de Construction sera paya-
ble à la caisse de MiM Nicolas Uupasquier el
Cie, dès le 31 décembre couiant.

Pelile Brasserie
Samedi , dimanch e et lundi

BOCK-BIER
StF" Le public intéressé que l'impatien-
ce commence à g igner, serait curieux de
connaître les décisions de l'assemblée
des actionnaires de la Fête de chant de
1870, qui a eu lieu au Frobsinn le 22
courant et qui était convoquée par a un
membre du Comité. »

mm ¦ miMi.iLLi
,911  ̂
Samedi 30 et dimanche 31 décembre

;.U BOCK - BIER
Huîtres vertes de Maren-

Civet de chevreuil et de
lièvre toute la journée.

C. D. T.
DE N E U C H A T E L

Samedi SO ilrremhre à S heures du
soir: Réunion fniiiiltère el «liwcus-
»ion de l 'iisrciiMion «lu Uri itotlt
Miock par Bonneballe.

Le Comité.

Danse publique !?eÏLde lan ' à
QH |  ni I ni ip  à l 'hôtel du Commerce
DnL l UDLILf  du Landcron , dimanche
31 décembre 1S7I; un orchestre «le la
ville jouera.

Caisse de RENTES SUISSE
(Renten-Anstalt)

La Direction de celle fondation nationale
prévient ses intéressés que ses agents sont
chargé- connue précédemment et dès le 2 j anv .
1872, de paver les arrérages de rentes via-
gères et d'encaisser les primes d'assurances,
aux lermes des statuts. Les tarifs et comptes-
rendus sont délivrés gratuitement

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
74 Trouvé mercredi 20 courant , de Serriè-

res à Auvernier , une petile pelisse. La récla-
mer contre les frais d'insertion , chez Ed. Mat-
[hey-Doret , à Auvernier.

73 Trouvé mercredi 20 courant à l'Evole , nn
presson marqué L. F. que l'on peut réclamer
contre les frais , chez Louis Chrislen. à Colom-
bier.

70 Perdu une clef entre  la Boine et St-Jean ,
le 22 décembre ; la rapporler contre récom-
pense Boine 8.

MECANICIEN
72 Un mécanicien de bonne conduite , au

fait de la partie des découpoirs , trouverait de
suite une place chez MM. Perrin, Paris et Cie,
à Cormondrèche (affranchir).

73 Quel ques jeunes Mies intelligentes trou-
veraient de l'occupation à la fabrique de fleurs.
A la même adresse , on offre à louer 2 cham-
bres non meublées.

Demande de place
Une demoiselle d'ori gine allemande désire ,

pour se perfec lionner dans la • langue ,. se
placer dans la Suisse française comme fem-
me de chambre dans une maison particulière
ou comme sommelière dans un hôtel ou grand
restaurant ; elle a déjà servi pendant quel ques
années en cette dernière qualité. Bons cer tifi-
cats. Adresser les offres K. Z. 1884. à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse à Zurich.

(M. 1884).

PLACEMENTS DIVERS
70 Quel ques jeune ? filles intelligentes et de

bonne conduite peuvent entrer de suite chez
MM. Pjflrr in , Paris et Cie à Cormondrèche II
leur sera ensei gné diverses petites parties d'hor-
logerie et elles seront payées d'entrée après es-
sai d' un mois. Adresser les offres franco

TIRAGE D'OBLIGATIONS
OE LA.

Banque hypothécaire de Francfort
Au tirage de ce jour effectué par devant notaire et témoins les obligations suivantes , 4, 41/»

et 5 °/. de la Banque hypothécaire de Francfort ont été désignées par le sort pour Cire rembour-
sées.

a)' 4%. — Série I.
de l'année 1803. '

Lit. A. à fl. 1000. N* 28 fie. 176 189 190 366.
» B. à fl. 500. N° 31 32 119 126 242 251 299 393 408 426 618 638 728 852.
» C. à fl. 100. N' 53 54 78 99 221 231 365 409 436 543 548 641 705 748 760 811

835 874 922 985.

b) 4Vf 0. — Série IL
de l'année 1863.

Lit. A. à fl. 1000. N» 11 19 25 51 52 64 70 75 85 91.
» B. à fl. 500. N" 1 11 29 44 57 84 104 158 169 229 292 323 367 403 420 422 429

463 480 497 518 541 542 548.
:V C. à fl. 100. N° 6 7 15 30 103 106 116 229 324 437 470 528 577 590 591 629

681 689 720 793 840 853 854. 85? 872 879 912 930 963 909.
de l'année 1864.

LU v A. à fl. 1000. N" 64 81 171 196 268 287 310 381 448 479.
>0¥s à fl. 500. N° 20 107 237 247 248 203 311 338 429 471 523 568 581 589 652
- > sel; 666 750 788 814 818 828 834 839 918.

>\, C. A fl. 100. M" 13 329 340 376 392 424 432 546 643 718 767 811 866 990 1073
I 1203 1257 1286 1336 1356 1454 1489 1529 1535 1578 1634 1727 1764

1803 1815

c) 5% — Série III.
de l'année 181*6.

Lit. A. à fl. 1000. N° 8 72 79 82 109 150 172 178 193 197 210 213 215 218 230 238.
» B. à fl. 5U0. N" 12 14 33 39 47 53 68 73 83 85 122 127.
» C. à fl. 100. N° 5 13 15 25 31 45 103 130 143 151 186 194 205 222 245 256

260 278 291 305 311 318 322 351 356 368 423 423 490 506.
de l'année (867.

Lit. A. à fl. 1000. N° 5 24 30 38.
» B. à fl. 500. N" 5 13 15 17 29 43 84 86 92 96.
»i»C. à fl. 100. M 5 19 23 33 34 39 82 87 97 99.

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à dater du 1er janvier 1872 , et les porteurs
sont invités à en toucher le montant  contre remise des titres accompagnés des coupons non
échus , et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le 2 janvier 1872 de 9 heures du malin à 11
heures , on aux maisons de banques suivantes :

Robert Warschauer et. Comp. à Berlin.
Société de la Banque Schaffousoise à Cologne.¦ Dœrtenbach et Comp à Stuttgart
Succursale de la Banque de Crédit du Rhin à Fribourg en Brisgau.
J. IL Oberndœrffe r à Munich.

. Tôdel et Merkel à Nurnber g.
F. Benkert-Vornberger à Wûrzbourg.

• Ehinger et Comp. à Bâle.
Pury et Comp. à Neuch âtel.
Emile  Erlanger et Cie. à Paris.

', : Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall, Lausanne, Lucerne, Genève et Zurich.
Sur demande les obligations sorties sont échangées jusqu 'à l'échéance contre des obligations

à 5 °/o- au pair.
> ¦> Les obligations suivantes échues n 'ont pas encore été présentées à l'encaissement.

4% de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. N° 47 138 2611.
» B. à fl. 500. N" 401 442 495 501 512 578.
» C. à fl. 100. N° 20 34 289 343 333 529 535 596 605 633 659 793.

47,o/0 de l'année 1863.
Lit. A à fl. 1000. N° 58.
» B. à fl. 500. N° 327 421 452 473 543.
» C. à fl. 100. N° 31 99 105 169 186 224 286 333 468 544 583 734 844 865 939.

47,0/0 de l'année 864.
Lit. A. à fl. 1000 N* 41 89 94.
» B. à fl. 500. N° 7 19 425.
» C. à H. 100. N" 347 391 437 S44 628 642 843 856 1075 1122 1166 1169 1311

1441 1552 1701 1825. ;
47,0/0 de l'année 1865.

LU. C. à fl. 100. N° 491 525 554 1 055.
5% de Tannée 1865.

Lit. C. à fl. 100. N" 86.
5% de l'année 1866.

Lit. C. à fl. 100. N" 124 132 34*.
5% de l'année 1867.

Lit. B à fl. 500. N° 16 70.
» C. à fl. 100. N" 15.

Francfort a. M., 26 Septembre 1871. La Direction
¦ Br. Ii. Ohleiischlager.



Société neuchâteloise d utilité publique. Séan-
ce du samedi 50 décembre 1871 , (salle du
Grand-Conseil) . E.e coton , par M. le
professeur Sacc. 

A ."V ÏÏ S»
Les membres de la Société du Grutli

sont prévenus que dimanche , le jour de Sil-
vestre , à 4 heures du soir , la bannière sera
transportée au nouveau local. A 8 heures ,
inaugura t ion  par une soirée familière , où
fi gurera un arbre de Noël Tous les membres
voudront bien venir resserrer les liens qui
unissent tous les sociétaires , ce qui fait la
force et la prospérité de la société

Le Comité.

OUVE RTURE
du Café-Brasserie

et Restaurant à la carte
Maison PROLLIUS, Temple-Neuf, 24

(Bière du Felsenkeller)
Dès aujourd'hui, on trouve dans cet éta-

blissement une bonne cuisine et des liqui-
des de choix. La tenancière actuelle , Mme
Slerlin , en se recommandant à la bienveil-
lance du public , espère par un service actif et
soi gné , satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder leur préférence.

Chaque samedi , tripes apprêtées de di-
verses manières ; les lundi , gâteaux au fro-
mage et autre Les amateurs de bonne fon-
due pourront s'en faire servir chaque jour
et à toute heure.

Salle à manger particulière pour
réunions et repas de Société

On recevrai t aussi quel ques bons persion-
naires.

AVIS
La Sociclé Française de Neuchâte l

ne pouvant accepter la raison du Co-
milé de Colombier , avec lequel elle
s'élail dès le princi pe mise d'accord
pour l'érection d'un monument com-
mémoratif sur la tombe des victimes de
l'accident du 22 mars , a décidé de
donner suite à son projet , el prévient
les personnes qui voudraient partici per
à cette œuvre fraternelle , que des listes
de souscri ption sont déposées au siège
de la Société, chez M. Flanet , café du
Mexi que, à Neuchâlel , et chez
MM. J. -J. Kissling, libraire ,

Henriod , libraire ,
Bickerl , négociant , à Neuchâtel.

La souscri ption sera close le io
janvier 1872.
(H 5 N) LE COMITé.
Pour paraître au commencement de janvier :

LA SUISSE ILLUSTRÉE >
journal hebdomadaire non po-

litique.
Chaque semaine un numéro de 12 pages

avec plusieurs gravure s ori ginales , formant
annuellement un très-be au volume illustré ,
composé de nouvelles , romans histori ques ,
voyages , actualités , poésies , fantaisies , etc.,
par nos meil leurs artistes et auteurs suisses.

Prix de l' abonnement : Un an 10 fr., six
mois 5 fr., trois mois fr 2»50.

On s'abonne : LA USANNE , Blanc , Imer et
Lebet , éditeurs ; GENÈVE , Bureau du Jour-
nal de Genève , place de Hollande ; NEU-
CHATEL, A. Grosp ierre, rue St-Maurice, et
chez tous tes libraires.

BERNE : chez les éditeurs de la Suisse il-
lustrée librairie Dalp.
Sur demande affranchie (carte correspondan-

ce) envoi comme spécimen du 1* numéro
Abonnement pour un an avec la pri-

me fr. 12. On peut prendre connaissance de
cette prime chez A. Grosp ierre , rue St-Mau-
rice 4, à Neuchâtel.

QkseUsrlj aft iFrolj sinn.
$Hc jïïlttglicîm' finît fmntùltd) chtgcla-

îrcit, ftd) j 5onntag ï)fn 31. Mrs im Hôtel
du Poisson ju ciller 3cnùtmtcd)al-
tuno, ja hlmch. rinj ufmum

$ c r # 0 x fl a n îsr.

Chambre de Charité
Les personnes qui ont des comptes à pré-

senter à cette adminislr al ion , soin priées de
les remettre d'ici au 31 décembre au secré-
taire-caissier , Ch. FAVAUGER -M ATTHEY .

Promesses de mariage.
ERRATUM

Charles-Fritz Kong, couvreur , bernois , et Marianne-
Charlotte Jacquemin , blanchisseuse; les deux à Neu-
chitlel.

Naissances.
Le 22 déc. Alfred-Conrad , à Jean-Conrad Zellwe-

ger et à Cécile-Sophie-Ida née Vuithier , appenzellois.
23. Elisa. à Pierre Iseli et à Cathariua-Elisabeth

née Conrad , bernois.
23. Jàna, à Frédéric Prisi et à Sophie née Bau-

verd , bernois.
24. Marguer fle-Louise-Eruestine , à Henri Landry

et à Susanne-Henriette née Donnier , des Verrières.
26. Lina , à Donato Fontana et à Marie née Gos-

tely, tessin'ôis.
26. Frédéric , à Frédéric Scheidegger et à Rosine

née Casser , bernois.
26. Elise , à Jean-Samuel Brunner et à Elisabeth

née Probst , zuricois.
28. Emma , à Johannes Metzger et à Anna-Elisa-

beth née Relier , wurtembergeois.
Décès.

Le 22 déc. Adélaïde-Amélie , 1 an , 11 mois , fille
de Wilhelm Remy et de Louise-Sop hie née Kaser , du
duché de Nassau.

22. Frédéric Mathey-Pierret , 81 ans , 3 mois, 11
jours , ancien négociant , veuf de Henriette née Hou-
riet , de la Chaux-de-Fonds.

22. Frédéric-Guillaume L'Eplattenier , 39 ans , 11
mois , 25 jours , graveur , des Geneveys-sur-Coffrane.

23. Berthe , 1 mois , 28 jours , fille de Charles-Eu-
gène Vaille! et de Elise-Henriette née Barbezat , fran-
çais.

23. Sophie née Lecquereux , 83 ans, 9 mois , 25 j.,
veuve de Henri-Louis Jeanneret. du Locle.

26. ' Madeleine née Gameter , 80 ans , 3 mois , 15 j ,
épouse de Jean-Christop he Schmidt , de Thielle.

"28. Alfred-Conrad , 6 jours , fils de Jean-Conrad
Zellweger et de Cécile-Sophie-Ida née Vuithier , ap-
penzellois.

28. Léon-Paul , 1 an , 4 mois , 3 jours , fils de Jean-
Baptiste Chabaury et de Joséphine née Crottet, franc.

28. Marie-Louise Henzi , 50 ans , 5 jours , horlogère,
bernoise.

29. Emma , 1 jour , fille de Johannes Metzger et de
Anna-Elisabelh née Relier , wurtembergeois.

ETAT CIVIÏ,  DE NEUCHATEL..

Perse. — D'après le Times indien , la fa-
mine continue à sévir en Perse , et l' on ne
connaîtra probablement jamais  l 'étendue de
ses ravages. Ce qu 'il y a d ' é tonnant , c'est que
le gouvernement ne-prend aucune mesure
pour en a t t énuer  les effets : les malheureu x
affamés sont abandonnés à eux-mêmes ; ceux
qui  le peuvent , émi grent;  les autres sont
voués à la mort si personne ne vient  à leur
secours , car le choléra travaille de concert
avec la famine pour décimer les malheureu-
ses populations.

NEUCHATEIi. — Indépendamment  des
condit ions de vente des terrains de l'Evole ,
le conseil général de la munici palité a entendu
la lecture de plusieurs rapports, en particu-
lier celui sur le budget de 1872, qui se monte
en dé penses ordinaires à fr. 399,156, en dé-
penses extraordinaires à fr. 22,274. Le service
des intérêts el amortissements figure dans
les dé penses pour fr. 125,873. Dans le chap i-
tre éducation publi que , le conseil munici pal
propose une augmentat ion de t ra i tement  de
fr. 1000 pour le directeur , de fr. 200 pour
chaque ins t i t u t eu r  et de fr. 100 pour chaque
ins t i tu t r ice .  Les pr inc ipaux postes des recet-
tes sont les versements de la commune , francs
127,600, intérêts  des valeurs en portefeuil le
fr. 10,000,' allocation de 1 Etat  pour les écoles
fr. 14,000, écolagcs des écoles indust r ie l les
et de la classe supérieure des filles , francs
16,000 , les rablons , fr. 6,500 , les locations
d' emplacements,  fr. 7000, les abattoirs , francs
12,000, l 'impôt , fr. 205.000.

L'examen du bud get a été renvoyé à l' exa-
men d' une commission qui a été composée
de MM. Albert  Bovet , Ulysse Girard , Alfred
Jacot , Fr i tz  Nadenbousch , Paul Jeanrenaud ,
Auguste Junod el Jean Courvoisier.

Les qualre membres sorlanl de la commis-
sion d'éducation , MM. Gu i l l aume , docteur ,
Henri  Junod,  pas teur , Paul Jacollel et Geor-
ges DuPasquier , ont tous été réélus.

Mercredi , la discussion du cahier des char-
ges relatif à la vente des terrains de l 'Evole
a été continuée et terminée. Comme celte
discussion a élé très longue , et que plus ieurs
des articles des conditions de vente en sont
sortis modifiés , nous at tendrons pour en ci-
ter les princi paux qu 'ils aient été mis au net
et coordonnés.

Le conseil s'est ajourné au moment où la
commission du budget sera en mesure de
présenter son rapport .

— Le pénitencier  a reçu de M. Erhard Bo-
rel , de Serrières , un don de fr. 200 , desti-
nés , la moitié à l' achat d' ouvrages utiles et
instruct i fs  pour la bibliothèque des détenus ,
et l' autre  moitié à la caisse de secours des
libérés.

— La maladie di te  surlangue et claudic a-
tion ayant  ent ièrement  disparu du territ oire
de la municipal i té  de Saint-Biaise , le conseil
d'étal , par arrê té  du 27 courant , a levé le sé-
questre mis sur le bétail de celle m u n i c i pa-
lité le 17 octobre dernier.

Théâtre. — Ce n 'est pas sans p laisir , pen-
sons-nous , que notre publ ic  verra se rouvrir
mardi  2 jan vie r  les portes du théâtre fermées
un long mois duran t

M. Lejeune nous revient avec les Orphelins
du pont Notre Dame , une pièce à tableaux
et pour tous les goûts ; il est permis d' y pleu-
rer , comme aussi l' on est forcé d' y rire beau-
coup ,  t an t  les scènes comi ques y al ternent
avec le pathét i que , de manière  à faire des
Orphelins du pont de Notre-Dame , une p ièce
au goût de chacun.

Il est inu t i l e  de rappeler ici les mérit es de
la t roupe de M. Lejeune; on l'a déj à vue à
l' œuvre , el le séjour de Lausanne , ne peut
que lui avoir été avantageux. Il est donc per-
mis de compter sur le succès de la représen-
tation de mardi prochain *%

Nouvelles.

Cultes du dimanche 31 décembre 1871.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures et quart , 1" culte français (avec Ste

Cène) à la Collégiale.
A la même heure, lPr culte allem. (avec Ste Cène)

au Temple du Bas.
A 11 heures, 2' culte français au Temple du Bas.
A 2 heures et demie , service d'actions de grâces

au Temple du Bas.
A la même heure , 2« culte allemand à la cha-

?elle des Terreaux,
heures , culte du soir au Temple du Bas.

Cultes du 1er j anvier 1872,
A 10 heures, culte français à la Collégiale.
A la même heure , culte allemand au Temple du

Bas.
A 3 heures , prière au Temple du Bas.

Cours agricoles
Ainsi que nous l' avons annoncé au public ,

les cours commenceront la semaine prochaine
dans les districts de Neuchâlel , de Boudry et
du Val-de-Ruz , la semaine suivante dans les
trois autres districts , et ils seront continués ainsi
de quinze jours en quinze jours pour chaque
district. Les séances auront lieu pour le dis-
trict de Neuchâtel , à St-Blaise et au Lande-
ron , pour celui de Boudry , à St-Aubin et à
Colombier , pour le Val-de-Travers , à Fleu-
rier et à Travers , pour le Val-de-Ruz , à Fon-
taines et à Dombresson , pour le district du
Locle , au Locle même et aux Ponts , enfin à
la Chaux-de-Fonds. Une annonce in di quera
le jour , l'heure el le sujet de chaque séance.

M Gyger, vétérinaire , s'est vu empêché au
dernier moment de donner les séances qui lui
avaient été demandées. Nous avons le p laisir
d'annoncer que M le professeur Kopp a bien
voulu se charger de donner en remp lacement
un cours sur l'hygiène de Tétanie.

Encore une lois nous comptons que le pu-
blic saura répondre à l 'intention qui a présidé
à l'organisation de ces cours.

La Direction de l 'Instruction publique.

Cours agricoles
District de Boudry

¦ La première conférence aura lieu jeudi 4
j anvier 1872 , s 7 heures du soir à SAINT-
AUBIN , salle de justice , et vendredi 5 j anvier
à la même heure à COLOMBIER , salle d'éco-
le des filles.

Sujet du cours : lies maladies conta-
gieuses des animaux domestiques.
par M. Combe, vétérinaire.

Cours agricoles

District de Neuchâtel
La première conférence aura lieu jeudi 4

j anvier 1872 à 7 heures du soir à SAINT-
BLAISE , salle de justice , et vendredi o j an-
vier à la même heure au LANDERON , salle
de justice.

Sujet du cours : L'aménagement des
forêts, par M. Roulet , insp ecteur général
des forêts

Cours agricoles
District du Yal-de-Ruz

La première conférence aura lieu mercredi
5 janvier  1872 à 7 heures du soir , à FON-
TAINES , salle de justice et jeudi 4 à la mê-
me heure à DOMBRESSON , salle de com-
mune.

Sujet du cours : I/hygiène «le Téta-
nie, par M. le professeur Kopp.

_ _ . . - . ~Z7. n UÏZ i

DANSE PUBLIQUE 1<3£X
jour de Sylveslre et le 1er jan vier. Bonne
musique de la ville.

Maison des Orphelins
Les personnes qui ont des comptes à pré-

senter à celte adminislralion , sont priées de
les remellre d'ici au 31 décembre , au secré-
taire-caissier Ch FAVARGEa-MATTHEY.

Patinage de ïany
Les personnes qui désirent des billets d'a-

bonnemeni pour le patinage de Fah y, sont
priées de s'adresser à M. Paul Favarger , rue
Purry 4, 1er étage , qui leur en délivrera à
raison de fr . 5 le billet.

DANSE PUBLIQUE 'TeïjEef
dans la grande salle de l'hôtel du Lac à Au-
vernier , au profit d'une société.

Bonne musi que et amicale réceplion sont
réservées aux amateurs.

CONCOURS
La commission de l'école d'horlogerie de

Neuchâtermet au concours la place de maître
d'ébauches, finissages et cadralure .

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

MM. Aug. Robert , président.
Ch. Jacoltet , vice-pré sident.

(H 3 N) J. Borel-Courvoisier , secrétaire.

Société du Grutli de Neuchâtel
Les membres qui ne visitent pas souvent le

local , sont avertis que la lisle de souscri ption
pour les incendiés de Chicago est close , et
qu 'on a envoy é au comilé central la somme
ronde de 60 fr.

Une nouvelle liste de souscri pt ion est ou-
verte pour les citoyens Veller , ouvrière M.
Douillet , et Roulet , incendié dernièremen t.

Les amis de la société , ainsi que toute per-
sonne qui désireront concourir à alléger les
malheurs de ces deux concitoyens , voudront
bien dé poser leurs dons au local de la société ,
ou bien chez le citoyen Al ph. Loup , horloger ,
Hô pital 8 , où les listes de souscri ption sont
déposées jusqu 'au 10 j anvier 1872.

Le Comité.

Thèàlre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Mardi * janvier 1899
Spectacle choisi offert aux familles à l'occa -

sion du nouvel-an.

LES ORPH ELINS
DU PONT N O T R E - D A M E

pièce histori que , à grand spectacle; en cinq
acles et 7 tableaux.

Costumes nouveaux , style Louis XIII.
Vu son importance et sa longueur , cet ou-

vrage sera joué seul
On commencera à 7 et demi h très-précises.
Pour les billets à l' avance , s'adresser chez

M. Davoine.

Douze conférences littéraires
PAR IKl. LE Dr ALAUX ,

professeur de philosop hie à l'académie et au
gymnase littéraire ,

sur la littérature française
pe ndant la seconde Républi que et le second

Empire.
I I I , Poètes ; III-IV , Auteurs dramati ques ;

V-Vl , Romanciers ; VII , Orateurs ; VIII ,
Historiens ; IX-X , Criti ques et publicistes ;
XI XII , Philosop hes.

Les lundis de jan vier , lundis et vendredis
de février, dans la salle de chant du gymnase ,
à o heures du soir. -

La première conférence aura lieu le lundi
8 janvier. Elle sera gratuite.

Prix du cours : 10 francs. Pour les étu-
diants , pour les maîtres ou maîtresses des
écoles et leurs élèves, 5 fr. Chaque conférence
séparément , 1 franc.

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

Changement de domicile
Madame F. SEYBOLD

demeure actuellement rue
Neuve des Poteaux 4 , au
premier.


