
du a» décembre 18»*.
Dans sa séance du 19 décembre (87 1 , le
>eil d'Eta t a nommé le citoyen Auguste
lauuie , aux fondions de greffier de la jus-
de paix dn cercle des Verrières , en reni-

ement du citoyen L. C. Guillaume , démis-
naire.
Le pnbhc est informé que par décision en

: du 12 courant , l'assemblée générale de la
mune de Corcelles et Cormondrèche a ad-
au concordat concernant les agrégations

munales , approuvé par le Conseil d'Etat le
in 1809.
Faillite du ciloyen Félix-Ulysse Perrenoud ,
oger, demeurant aux Ponts , d'où il est par-
andestinement Les inscri ptions seront re-
, au greffe de la justice de paix des Ponts ,
endredi 29 décembre 1871 au samedi 27
ier 1872 , à ii heures du soir. Liquidation
ôtel de commune des Ponts , le m.vrdi 30
ier 1872, à 10 heures du malin.
Faillite du citoyen Henri-Emile Dul.ois ,
icant de remontoirs, domicilié à la Chaux-
onds. Les inscri ptions seront reçues au
M .li' t i . i liyj »*!. -lim'J AiyALtHiuX^ftrFo.nfi__
je 29 décembre l S7t , jusqu 'au mai-d i SO
ier 1872, à 9 heures du matin. Liquida-
il l'hôte] de ville de la Chaux-de-Konds ,

indredi 2 février 1872 , dès les 9 heures du
n.
Faillile du citoyen Pierre-Léonard Jean-
t , menuisier , demeurant à Cressier. Les
-i ptions seront reçues au gielTe de la jus-
de paix du Landeron , du jeudi 28 décem-
1871 au samedi 27 janvier  1872 , à ,ï lieu-
lu soir. La li quidation s'ouvrira à l'hôtel
ille du Landeron , le lundi 29 janvier 1872
muras du matin.
Le 18 décembre 1871 , le citoyen Philippe
[b , père , tailleur d'habits à Neuchâtel , ori-
ire de Gimbsbeiro , Grand-Duché de Ilesse-
asladt , a demandé d'être déclaré en état
lillile. Par jugement dn 22 décembre 1871 ,
ribunal civil du district de Neuchâtel a
once la faillile du dit Phili ppe Trauh père
i a renvoyé la liquidalion devant le juge
aix de Neuchâtel. En conséquence , les ins-
ions au passif de la miuso du prénommé
it reçues au greffe de la justice de paix de
jhâlel , depuis le vendredi 29 décembre
j usqu'au samedi 27 janvier 1872 , inclnsi-
lil jusqu 'à o heures du soir. La liquida-
is fera devant le juge de paix de Neuchâ-
U'hôtel de ville , le mardi 30 janvier 1872.if» i_ rp _s du mnl in _
Faillite du citoyen André L ' i lmann , chauf-
â l' usine à gaz et maître de pension ali-
laire à la Maladière , rière Neuchâtel. Les
ïptrons seront- reçues uu greffe de laj. us-
le paix de Neuchâtel , depuis le vendredi
.cembre 1871 , jusqu 'au samedi 27 janvier
, inclusivem ent à o heures du soir. I.i qui-
n devant le juge de paix de Neuchâtel , à
il de ville ; le mercredi 31 janvier  IS72 ,
ss 9 heures du matin
iénéflee d'inventaire du citoyen Jnhann-
Weyhenmayer , maréchal , demeurant au
où il est décédé le 1.1 déc. 1X71 , les inscri p--seront reçues au greffe de la justice dé
du Locle , depuis le 28 décembre t871l 'an vendredi 19 janvier 1872 , inclusiv e-
ù .ï heures du soir. Là liquidation s'ou-
au Locle le samedi 20 janvier 1872, à 9
is du matin.
>ar jugement du 20 décembre 1871 , le
nal de Boudry, ayant déclaré el adjugé à
la successioa de James-Edouard Jeanne-

îorloger domicilié k Corta illod , époux de
.te née Porret , décédé k l'hospice de la
le 2 oclobre dernier ; les inscri ptions se-

reçues au greffe de la justice de paix de

Boudry , du jeudi 28 décembre 1871 au samedi
20 janvier 1872 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir. La li quidation s'ouvri ra à Boudry,
le mardi 23 janvier 1872 à 9 heures du ma-
tin.

10 Bénéfice d'inventaire de Louis Udriet ,
propriétaire et tuillier à Boudry , où il a été
inhumé le 2 novenihre 1870. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix à
Boudry , dn jeudi 28 décembre 1871 au samedi
20 janvier 1872, à S heures du soir. La liqui-
dation s'ouvrira à Boudry le mardi 23 janvier
1872 , à 10 heures du matin , hôtel de ville du
dit lieu.

frirait de la Feuille officielle

-Publications municipales
fp_^~ La Direction de police rappel le au pu-
blic l'art. 3 du règlement sur la police des
chiens ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le canton et
qui garde un ou plusieurs chiens , devra en
faire la déclaration chaque année du 1er au
15 j anvier au préposé commis à cel effet , et
acquitter la laxe légale. (Pénalité cinq
franc» d'amende). ... ...~^Tky tepàSff " prit) riïï- eircoirscrfprfoitTTrtTm^
ci pale est le chef de poste Foînallaz.

Neuchâtel , le 2 janvier 1872
Direction de police.__ tW A l'occasion des déménagements de

Noël , la direction de police rappelle au public
que les changement de domiciles doivent être
indi qués dans la huitaine au bureau du recen-
scmenl , 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 munic i pale

Neuchâtel , le 27 décembre 1871.
Direction de police.

mMEÏJ&LEîi i. VEMÏ&E.

Terrains à vendre à Neuchâtel .
En exécuiion d'un arrêté de son Conseil

Général en date du 27 décembre 1871 , la
munici palité de Neuchâtel met en vente par
voie d' enchètes publi ques les terrains qu 'elle
possède à l'Evole et qui comprennent 15
lots «le tei-rnins à bâtir, devant former
Irois massifs de bâtiments el deux bâtiments
sé pares. Celle vente aura lieu le lundi  15
janvier 1872, à deux heures après midi , dans
la salle du Conseil généra l de la municipalité
à l'hôlel-de-ville de Neuchâte l. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des plans et des
conditions de vente, dans les bureaux des
Travaux publics de la munici palité ou en
l'élude de S T .  Porret , Terreaux 3, notaire,
dépositaire de la minute.

00 A vendre de gré à gré, une vi gne de 2
et demi ouvriers , moitié eu ron ge moitié en
blanc , située au Amiers , et un coin à Chant-
Merle , environ de la même contenance.
S'a i r .  à Mme Robcllaz , .à Corcelles.

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'élant présenté à

l'audience du juge de paix du cercle de St-
. Biaise du 19 décembre courant , pour les im-
meubles ci-après désignés dont l'expropriation
a été prononcée par jugement du tribunal
civil du district de Neuchâlel du 27 oclobre
1871, le j uge a fixé une nouvelle enchère de

. ces immeubles au mardi 23 j anvier prochain.
En conséquence il sera procédé par le juge
de paix de St-Blaise , siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances , dans l'hôtel munici pal
de' St-Blaise , le mard i 23 jan vier prochain ,
à 9 heures du matin , à la venle par voie
d'enchères publi ques des dits . immeubles ap-
partenant à Louise-Adèle.Sandoz née Prince,.

ffifttt iclTl Ce" à Sl-Blaise ,' savoir : " v
'.-,!" Un champ situé à la fin de

Marin. Article du cadastre 504, plan folio
20, n° 53, contenant 355 perches = 3195
mètres. Limites : nord 505,*k_.t 551, sud la
route cantonale, ouest 127 . .

2" Un champ dit la Jouta rière
lé territoire communal de Wavre.
Article du cadastre 254, folio 11 , n" 19, con-
tenant 518 perches = 2802 mètres. Limiies :
nord 272, esl 21 . sud un chemin public , fai-
sant limite de territoi re contre Marin , ouest
1941.

Les conditions de vente seront lues avanl
l'enchère .

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis de Ne uchâtel.

St-Blaise le 23 décembre 1871.
Le greff ier de paix,
CF.  D'EPACNIEH .

A i /pnHrÉ- une machine à vapeur de la
VCl lUI  C for ,.e ,)e r,.. chevaux , envi-

ron 100 p ieds d'arbres de transmission avec
poulies en foule de 1er , un balancier décou-
poir très-fort et d' un grand modèle et divers
aulres outils et machines , cn bloc ou séparé-
ment el n des conditions très-favorables. S'adr.
à MM. Juillar d frères , à Marin , près Neuchâ-
tel

Attestation
A près avoir employ é à plusieurs reprises le

Dermatol yp de M, le Dr G. Wander pour
oindre du cuir tanl neuf qu 'ancien , soufflets
de chaises , harnais et autres articles de selle-
rie , je suis oblisré par l' exp érience que j 'ai
faite de ses qualités , de recommander spécia-
lement cet excellent enduit.  Sa propr iélé de
rendre le cuir imperméable se confirme par-
faitement.

.1. SLTTER. sellier , Berne.
Par livre à (V. |, par flacons 90 cent.» k

Neuchâlel , dans le magasin SEimmer-
mnnn, à Chain -de-Kunds cfo . P . -Mnnnii .r

tpnarmacien.

24 On vendra dès mardi i janvier , de gré
A gré, faubourg du C-êl I , au bas de la ruelle
Vaucher , un mobilier propre el bien conser-
vé, se composant de plusieurs Iils comp lets ,
secrétaires , commodes, canap és , un ameu-
blement de salon, des glaces , tableaux , pen-
dules , tables à coulisse, dite à ouvrage; dite
de nuit , p lusieurs lavabos chaises en jonc et
en noyer , de p lus les meubles d' un comptoir
d'horlogerie ., comme balance pour peser fur ,
vi t r ine , pup itres , casier avec quantité de car-
tons , et p lusieurs autres objets. L'n fourneau
rond , une grande quantité de porcelaine , bat-
lerie de cuisine et une foule d'autres articles
dont le détail serait tro p long,

OBSER VATOI-BJE _PB M3.POHATB&. ¦ M j ,| ________ JPMOj_ JI_L _ __ _T7^^î^sr^ «H MM..™ CTAT j " ~ MiVsri^go degrés çenhgrad. 8Dm ""- ga REMARQUES^ US 41 !  ̂ ceDt'grad- _?. , . f HEMARQUES.

je j& J«»i]ff^ ^ ,̂^«^'̂ -^'
tfïî'-'l " —4,8 — 2 ,0 722,29; — N-E calme couvert Bronil. au sol. 3,1*0 30 1,5 ^2,6 5,1 664,7 — NO.  v. faib. nuag. 4lp. tr.-cl. br. j-q. pi«d.
—1 ,3 —3,4 0 2  722 *67! 1 ,2 « I » » j tu- ?ers 5 h. s. neige. 3,135 31 i—1 ,9 —3,3 0,:i 665,4 — O moyen couv. Neige la soirée.
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PAIX PXC AKTBTOSCBS l
Pour moii .i de. 7 !»«•_ , 75 c. Pour 8 lij fHwt «fplus , 10 c. la ligne, nu son espace. * e. 1s' répétition. — Pour l'adir sêRr.in Dure ai' , SO r.j Prtxdesaiiiioi ,ees.»!t » IV.t iaii ^ er .fnoii caiit.ltS c.

. Les an nonces se paien t comptant ou par rem))*,
' j Le» annonces, pour le n" du mercredi sont, I reçues j usqu'au mardi à midi , celles porr le

samedi, jusqu 'au vendredi A midi.

PRIX DX _£"__BO_srKrKM_E3_fT
ir un an, la feuille prise au bureau fr. "•—

» expéd. franco par la poslo » 7*— :ir6mois,la feuille prise au bureau • s,*£
. par la poste , franco « +¦--

ir 3 mois, . • « » i.ii
mnemeiits pris par la poste, 30 c. en sus.
s'abonne au buiea u de la Feuille , rue rit

Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dansions
burr aux de poste¦ -. ¦_.;'•

YE.XTE8 PAR VOIE D'ENCHÊRLS»

Vente de bois
La commune d'Auvernier vendra par voie

d'enchères publi ques , aux conditions qui se
ront préalablement lues , le samedi G jan vier
1872, dans sa forêt de Collendarl , la quantité
de 70 toises de sap in et 30 tas de perches. Le
rendez-vous est à l'entrée de la forôl , du cô:é
de bise, à S heures du malin.

Auvernier , le 29 décembre 187-2.
__ e Secrétaire du Conseil administratif,

J. PERROCHET.

A VENDRE,

33. A vendre , à bon compte, une jolie
berce en cerisier et un pelit duvet. Rue des
Moulins 10, au 4me.

Magasin agricole
Béait pori,) frais , prix modéré . et bon salé.
19. A vendre , à un prix avantageux , un

violoncelle vieux et en parfait élat. S'adr.
faubourg de l'Hôpital H i .

20. Un nouvel envoi de gants fourrés,en peau de chamois , est arrivé chez J.-Chr.
Schmidl. pelletier , place du Marché.

Eau dentifrice analiiérine
du docteur J.-•£}. POPP.

Excellent contre la mauvaise odeur dans
la bouche, qu 'elle provienne de dents ar-
tiDcielles ou creuses ou do tabac.

Inimitable conlre les maladies des gen-
civi's , maux de dénis rhumatismau x et la
corruption des gencives surtout à l'âge
avancé , qui cause une forte sensibilité au
changement de la température.

Infiniment appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déchire souvent
chez les scro ftilenx , pour les maux  de dents ,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répétition.

Le meilleur qu 'on peul emp loyer pour
la purification et la conservation des dents
et des gencives

Prix fr. 2»o0 et fr. 4 lo flacon
Poudre dentifrice végétale

du docteur J.-G. POPP.
Purifie les dents , mûmn dans le cas oii le

tarlre commence k s'y attacher , elle blan-
chit l'émail et rend aux dénis leur couleu r
naturelle.

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie , ruo
du Seyon. plmrin . Matthieu , à Porroii lrn v
pharm. Chapuis. à Delémont pharm. lîd.
Penne, à Fleurier II. Spring, k Couvet
pharm. Iiader , au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Orand'Rue , k la Chaux-de-Fonds ,
pharm. Prince , k Hienno , pharm. Stern .
k Genève pharm. (label , Burkel frères
drog. , à Fribourg C. Capp drog. , i Sl-
linier pharm. Bocschenstein. (H .386D 1) X)

Vente d'immeubles à Fontaines.
Sonl exposés en vente dan s l'Hôtel du Dis-

Iri i .t à Fontaines , aux condilions de la minule
de vente^tii s'y trouve déposée , les immeu-
bles suivants : •» '

1° Une maison siluée au village de Fon-
taines» à la rue Dessous, sur la roule condui-

sant à Chézard , renfermant d, ux logements,
débit de vin , grange el écurie .

2° Dix pièces de terre siluées rière Fon-
taines , en nature de jar dins, vergers el
champs. '

L'adjudication aura lieu le gameili 13
janvier l» ï*  dans le dit hôtel , de 8 à lu
heures du soir.



Extraits de Malt
du D' WAÏÏDER à BERNE.

1. Ch imiquement pur. Bon pour les affec-
tions de cou. de la poitrine , des poumons et
du larynx 1/ï , fr. i»40 ; 1/2 , MO .

2. Au f e r  pour chlorose , aném ie , faiblesse
générale de l 'homme , 1/ 1 , fr. l»î»0; 1/2 , 90.

3. A iiodure de fer, pour affec tions scro-
fuln rses, maladies de la peau , dartres , g lan-
des, syp hilis . 1/1 fr. I»30 ; 1/2 , U0

4. A la quinine. Maladies nerveuses , maux
fie tèle et rie dents , angynes , coqueluches , 1/ 1
fr. 1»90, 1/2 fr 1»I0.

"> Vermifuge , 1res estimé à cause de son
effe t part iculier  Al iment  recherché , !/ l ,
fr. )»t>0 ; 1/2 , Stt c.

Pour les enf ants , d'après Liehi g,  le meil-
leur équi va len t  du (ait maternel , 1/ 1 fr 1»S0,
1/2 90.

Prospectus gratis aux pharmacies de MM.
Bmiler (p harmacie Mat th ieu)  à 'Neuc'liâ lel ,*
Monniei' à Chaux-de-Fonds , fàiii nanti
au Locle . Chagiuis aux Ponts el KiaitfjrniT
à Si Biaise.

2'i i»e soiiBsitjiMé n l'h tumeur
d'nnaioiicer n l'iioiiornlil'; gtublic
de Nencliàtel et «les environ-. ,
qu'il u lionne provision (le lionne
vieille eun-ile-cerises n «su prix
rniiHon natale.

A». SCHMIBT,
liolt- l du Orf,

rue de l'Hôpital.

Au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs S
Reçu directement un nouvel envoi de

Gros et petits harengs fumés de
Hollande.

Harengs verts de Hollande.
Morue id.
Julienne.
Pâtés d'alouettes et de bécasses,

Irulfés cl non truffés.
Tablettes du baron Brisse pour soupe

à rognon. — Il suff i t  d'émieller la tablette
dans un litre el demi d'eau , faire bouil l i r
un ins tant , verser sur «lu pain , le laisser
tremper et servir. <

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

credi 3 janvie r  1872, on pourra se procurer
un potage substantiel , au prix de In centimes
la ralioii de demi pot fédéral , faubourg de
l'Hô pital A, porle de bise. On esl prié de se
muni r  pour cela de jetons qu 'on trouvera ,
chez :
MM magasin Von Buren , mo des Chavannes ,

» magasin Quinche , rue St-Maurice ,

Camille Perrenoud tl^mX
nonce au public qu 'on peut se procurer chez
lui  chaque j our de belles el lionnes tripes
fraîches , ainsi que des létes de bœufs .Son
domicileeslati Caire 5, maisonSnter-Schwab.

CHEZ BARBEY ET C,e
Colon anglais n ° 18, le paq. (r. I»3i > ,

imi ta t ion  » n° 18, » fr. 1»20.
Pour les antres numéros prix en proportion.

Ilobines pour machines fi coudre , qua l i t é
extra , 500 yards , la bobine 40 cent.

LIQUEURS
Les amateurs de li queurs fines doubles

d'Amsterdam , telles que aniselle , curaçao,
marasquin , crème de vanil le , persicot ,
schiedam , genièvre cl à l' orange amère , a in> i
que de véritable rl>a>i__pa]jne delà  mai-
son J. Perrier fils el Cie , pe uven t  s'adresser
n° 20 rue des Moulins , au premier.

DÉCOUPAGE
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.

¦ SAISON D'HIVER
Magasin spécial de Tapis

de JEANJAQ W/F père et fils
Magasin des mieux assorti en :

Tap is moquet te , soil haute laine , 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 »
» Ecossais la ine  el coton , » 13'i »
» Hollandais tout laine , quatre qualités , » 90 »
» Jasp és ruy és Irès-é pais , » 90 »

Milieux de sillon et canap és de 115 à îoO francs .
Foyers et devants de canap é.
Descentes de li t  depuis 3 francs. A

^Tap is de' table , carrés longs et carrés , dç.rjj 80 francs
Nattes coco en rouleaux , pour corridors el tonnelles, prbmière qualité ; en 30, oa_, 70,

90, 108 el 12'. centimètres de largeur.
Nattes brosses el grilles en coco de toules grandeurs
Tous ces articles de provenance ang laise el tirés directement, sont reconnus comme su-

périeurs pour la durée
Vient aussi d'arr iver  un assortiment peaux lamas pour devants de fauteuil el de bureau
Toiles cirées en rouleaux , pour dessous de lable.
Nattes dites Marseillaises.

Envoi d'échantillons sur demande franco.

FABRIQUE DE FLEURS
h. COUSIN ET G19

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.
Nous informons l'honorable public  de la vi l le  et des environs , que nous venons d' ouvri r  un

magasin de détail pour la fleur , telle que : fleurs mortuaires. Heurs de modes , parure de ma-
riée , elc On trouvera toujours uu grand choix de ces articles el à prix Irès-avanla geux , c'e>t-
à-dire prix de fabri que.

H. -A. THIÉBAUD
Maison de commission en chapellerie et fabrique de chapeaux

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

Magasin de détail Assortiment comp let de lous les articles de chapel lerie.
,-l d <*!__ < " -• tic l'éparalloiis.
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jj DJB IRIOQIJÈS g• ŷ D' un goill cl d' un parfu m des plus agréables, est reconnu depuis 30 ans pour être f T
.ÂJ In cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus proniploint .it les foi étions de Sj»
3 l'est c mac. Il favorise supérieurement la digestion, calme les maux de tête, des nerfs , 1S

y % les spasmes , remédie aux  défaillances , et dissipe ;\ l'instant le moindre malaise. En cas rT
À£ de rhume ou de refroidissements, sou emp loi dans une infusion bien chaude est sou- aâ>
O veia inemenl  efficace l.n tlacons et demi flacons k fr. 4 ctfr. 2 (avec, instruction) porta nt j j >
S> le cachet du l ' inventeur  : H. de Ricqlès à Lyon. Exige r sur les flacons la signature pP
&f H. de Ricqlèa. Dépôt ». .Nench .Uel lliiulli érl ' et Cie , n6 ç ~ Crnclimid . pharm. (H ;i«-27 X) %&.

. POUR FOREURS
Le dé pôt soussi gné possède de nouveau une grande parl ie de cigares Hambourgent*

« l'Ior iulinroK » fabri qués d' un tabac américain et en belle façon. Mal gré la hausse
énorme des tabacs , il esl à inéine de les céder au prix de fabri que de fr. 30 le mille. Vu leur
qual i té  extraordinaire ils se recommandent particulièrement pour élrennes On exp édie de
pel ites caisses d 'échant i l lons  de 5U0 p ièces conlre remboursement de l'r. 13. (1) 3'i33 li).

Le dépôt de cigares bambourgeois , à Zurich.

COMPAGNIE GENEVOISE

LuULULA I SUPÉRIEURE
Usine modèle à vapeur el entrep ôt général , Chanlepnulet , 10, à Genève. Grand assorti-

ment de boites à chocol .il. = Exi ger lit mar que de fabri que. (H 3837 X)

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

Popp à Vienne (Autriche )
Eau analiiérine , pâte anathéri ne , poudre

anathérine , etc.
Maslic pour p lomber soi-même le- dents

gàiées .
Véritable vinaigre de Bull y IV. I» _ >0.

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

en flacons
Grand choix de savons de toilette depuis

10 cent, la p ièce.
Fruits  et comestibles en savons.

L_ s* j a fabricant de cols et crava-
ll P l l _ P> _[> 'es pour jeunes gens rueV l . l l \j -  de l'Ancien Hôtel-d e-ville,

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

Ven le d'étoffes an grand rabais-
Au déballage d'étoffes

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

clientèle ainsi qu 'au public en généra l qu'on
vienl de recevoir une quan t i t é  d'étoffes de ro-
bes pour la saison ainsi que des toiles blan-
ches el rousses, flanelles, colonnes , tap is dé-
lits , couvertures de laine , descentes de lits , et
une quan t i t é  d'aulres articles donl le délai!
serait t rop long. On y trouvera aussi un jolis
choiv de confections pour dames et enfants.

Fabrication de toiles
de fil bernois

Nappage , toile pour toi let te  el essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises el draps de lil r
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine , elc. Dé pôt chez J. Gunther , rue du
Concert 'i . au 1er

Chez Barbey et Cie ^.t
tendus.

Alexandre Lambelel
TERREAUX 2

Vient de rerevoi-r .lu BLE N'OIE {§ar~-
rasin) première qua l i té

Pour étrennes
Au magasin rue de l'Hôpital 10, reçu de-

Chine un beau choix d 'éventail s , monture -
laque , ivoir. - . bambou et autres.

Ullmann-Wurmser |Xidî<T«t
des mieux assorti en articles pour élrennes ,
tels que : Chemises de flanelle , depui s fr: " à
fr. t ."» . cache nez flanelle , cachetiez-cache-
mire , depuis  fr. 2, foulards pour cachenez ,
foulards de poche , cravates en tous genres,
mouchoirs de poche blancs et couleurs , des-
centes de li t , tap is de li t .  lap is de lable. Tou-
j ours un choix de robes, j upons , sp écialité
d' arlicles pour deui l ,  flanelle de sanlé et pour
chemises , plume , duvet , nappage , essuie-
mains , toile de colon pour draps et chemi.-es,
le loul à des prix engageants.

«-• COMMERCE DE CHEVEUX ™aiI
Fabri que de postiches

CONSTANT EGER , GENÈVE
Arhl île cheveux bruts. (H 3^0 ) X)

AI A vendre , deux bascules el une balance
en bon état. S'a lr. à Zumbach , boulanger
rue du Bassin S.
OKXTAK , mécanicien à VEVEY.

Avis aux vignerons
A yant dû refuser des t ravaux faute  de

temps pour les exécuter, les commandes pour
vis el engrenages étant arrivées Irop lard . je
recommande à ceux qui  veulent m'accorder
leur confiance , de commander à lemps , le
travail n'en sera que mieux fait.

Les payemen ts se font après vendange.
On reprend le vieux matériel des pressoirs,

tel que bois , fer cl cuivre. (H lti (>7 L)

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

49 A vendre une pierre à eau . en roc ,
en très bon état , mesurant à l'extérieur 2.5
pouces , sur 18 ponces de largeur et 2*' de
lia u leur, pour le prix de 20 francs , chez Ls.
Ramseyer, entrepreneur.



ON DEMANDE A ACHETER.
T.4. On demande à acheter une locomo-

bile de la force de 8 â 10 chevaux , ainsi
qu 'un locomoteur de la force de un i
deux chevaux S'adr. en ind iquant  le prix , à
M Titus Ginsberg , à St-M artin , près Oron,
canlon de Fribourg .

A LOUER.
93--A loner pour do suite une grande cham-

bre meublée , à deux croisées, avec alcôve ,
cheminée , puële et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 24, au second , sur le devant.

bC A louer, pour St-Jean. le magasin du n "
7 rue ancien Hôtel-de-ville. S'adr. à Fritz Vui -
thier.

5T A louer a un monsieur tranquille une
belle chambre meublée se chauffant et indé-
pendante. S'adr. faubourg du Crêt 1 , au 1er.

îj .S A louer une chambre meublée pour  un
monsieur de bureau et une  pour des ouvriers.
Rue St-Maurice I , au lime élage.

89 A louer pour de suite trois chambres
meublées. S'adr. au bureau d'avis.

60 A louer pour de suite une  chambre meu-
blée pour un ou deux coucheurs. S'adr. rue
Fleury 7 , chez M. Studer.

Cl Pour nu jeune homme de bureau une
bonne chambre meublée chauffablc. Grand-
Rue  H , au 3me.

f.2 A louer pour de sui le  un pelit cabinet
meublé ,  rue des epanche u rs 7. au 3me.

03 A louer  de suite , une belle chambre se
chauffant avec alcôve , meublée ou non S'ad r.
rue des Moul ins , au magasin de confection.

Forge à louer
A remettre de sui le  une  forge de serrurier ,

avec tous les outils. S'adr. à Mme Vuil leumier ,
à St-Blaise.

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

Bo A louer pour le IS janvier, à un mon-
sieur ou une  dame , une chambre bien meu-
blée se chauffant, avec pension si on le désire.
S'adr rue du Châtea u I , au second.

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

6/. A louer de su i te  une  jolie chambre
meublée se chauffant et indé pendante.  S'adr.
au magasin Diedisheim-Klein . place du Mar-
ché. 

. 68 A louer pour la Si-Jean IS72 , les maga-sins au m i,|j de |„ nwj son n" 3 rue des Ter-
r? MIX ' UVec enlro "so' el Pet't logement. S'adr .a M. Cb. llumbert-Jacot , agent d'affaires , ruedes Poteau-. 4.

00 A loner rue St-Maurice '2. au second , une
belle grande chambre meublée.

7i) On demande une ouvrière blanchisseuse
rue des Moul i ns  17 . chez Mme Diipui s . 

Une jeune fille
bien élevée du canton  d'A rgovie cherche une
p lace a Neuchâtel , dans le but d'apprendre la
langue française . Elle conna î t  et peut ensei-
gner tons les ouvrages à l ' ai guil le et ent rera i t
de préférence dans un magasin de inodes ou
dans un commerce de mercerie. Elle ne de-
mande pas d'appointements, sous la condition
d' avoir le log is el la pension gratuits S'adr.
sous les ini t ia les  1!. M. 31 A l'office de p u b l i c i t é
Haasensl ein el Vog ler , k Hcrne . (H. 967 Y)

Demande de place
Un jeune  homme en condit ion depuis quel-

ques années dans un des meilleurs bétels du
canlon de Zurich en qual i té  do portier, et
possédant de trr -s-bons certificats , désire uno
place où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. N'ayant  aucune connaissance do cette
langue , il est prêt de servir quelque temps
sans gages. Adresser les demandes sous les
in i t i a les  C. C. 070 au bureau d'annonces de
MM. Haasenslein et Vogler , à Zurich.

(C 2105 7.)

Demande de place
Une demoiselle d'origine a l lemande désire ,

pou r se perfectionner dans la langue , se
placer dans la Suisse française comme fem-
me de chambre dans une  maison par t icul ière
ou :0111111e sommeliôro dans un hôtel ou grand
restaurant ; elle a déj.1 servi pendant quel ques
années en celle dernière qualilé. Bons cerlili-
cals. Adresser les offres K. Z. IK84.  k l'agence
do publicité de Rodol phe Mosse k Zurich.

(M. I8S4).

MECANICIEN
83 Un mécanicien de bonne condui te , au

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
84 On a perd u , samedi dernier , depuis l'hô-

tel du Soleil en passant par la rue de l 'Hôp ital
et la route de la gare, jusq u 'à Dombresson ,
un carnet de poche renfermant  des papiers;
le rapporter au poste munic i pal , conlre ré-
compense.

85 Perd u le soir de Sylvestre , un foulard en
laine de couleur ; le rapporter contre récom-
pense , rue des Halles H .  au 1er étage.

86 IJ|s'est égaré de Concise , depuis le jour
de Noël , un chien d'an-Ci épagneul manteau
blanc taché de brun . Le ramener ou en donner
des renseignements  contre récompense A M.
Abra m Bonny, à Concise, ou M.' Ed. Dupas-
quier.  Faubourg 41 . Neuchâtel.

ST Perdu lund i  ter  j anv ie r , de Serrières A
la gare en passant par la rue St-Maurice , une
pelisse brune.  Prière de la rapporter au bu-
reau de cette feui l le , conlre récompense

88 Perdu jeudi passé en vi l le . 110 c il de
nian e m Hou d'enfant  On esl prié do le ra p-
porter rue de l'Orangerie 2 , au 3ine étage ,
contre récomp on-c

Su Trouvé mercredi 20 courant , do Serriè-
res à Auvern ie r . une  petite pelisse. I.a récla-
mer contre les frais d'insertion , chez Ed. Mat-
hey-Doret , à Auvernior.

Grande brasserie (salle de droite)
Dimanche 'janvier \H~ -2, à 8 heures du soir,

3m0 représentation
donnée |iar In société théâtrale

de lX'eiiclultel.

Soldat et famille
Episode dramatique des derniers jo urs de la

Commune, par M C. V. Honoré Benoit.

_Lc célèbre \rcrgeot
comédie-vaudeville en un acte , par M. Varin.

IJCS fils fiavet
par MM Ernest Lehmann et Eug ène Hugot ,

vaudevil le  en 1 acte.
Ordre du sp ectacle : Le célèbre Vergeot.

Soldat el famil le .  Les fils Gavcl.
NB. Soldat et famille est une œuvre

émouvant»» et de circonstance. Elle a élé
écrite par l' au teur  à Neuchâtel . où elle sera
représentée pour la première fois Le specta-
teur croira assister an drame terrible dont le
malheureux Paris a été le tbéûtre.

Prix des places : Su centimes.

BAINS RUSSES
Etablissement hygiénique , rue de la

Place d'Armes , <i Neuchâlel
Les bains russes sonl emp loy és avec succès

contre les névral gies, les affections gout teu-
ses, les rhumatismes chroni ques , la paral ysie,
la sciali que , l'atrophie des membres , elc.

Tons ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes , et nombre
de personnes ont obtenu une guérison com-
plète.

Au même établissement on adminis t re  le
bains turcs. V. BUCK-MAÏTHEY.

Etude, agence d'affaires
H. DERRON , notaire

à MORAT (Suisse)
Escompte. Recouvrements Né gociat ions

de créances. Placements de cap i t a u x .  Li quida-
lions. Poursuites j uridiques. Régie d ' immeu-
bles et de rentiers , etc.. elc. (Il ."862 X

Demande de vi gneron
On demande un bon vi gneron pour cult iver

24ouvriers  de vi gne environ. S'adr. k M. Paul
Barrelet , â Colombier.

M. ALEXANDRE GOUX
A l'honneur d'annoncer aux habitants  de la vil le et des environs , qu 'il vienl , comme les

années précédentes, d' ouvr i r  son magasin

RUE DU BASSIN Fl
dans le ci-devant atelier de M. Ulysse Humbert , menuisier.

PAPIE R ! PAPIER ! PAPIE R !
10 cahiers pap ier de po>te Ire qual i té , de tontes couleur, , avec, les in i t i a les  en relief , pour

"75 centimes.  , . . , _ _ ,„ ,
10 cahiers pap ier blanc cl azuré , belle qual i té , a oO cent.
Enveloppes gommées, depuis 40 cent le cent, j usqu a 9 >  cent.
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorties , la douzaine a 1U cenl.

Porte-plumes , crayons, cire à cacheter , etc., etc.
Grand choix de photographies, à 10 et 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Pans
Boulons de manchettes , suj ets nouveaux en oxidé. chaînes , broches, bagues , médaillons,^.
Porte-monnaie  à 80 cent.,  fr. I»4ô et 2 francs. ..
Porte-feuilles el carnets , albums photogra phiques , le tout a des prix modère. .

Un choix de tableaux à l 'hui le  s des pr ix exceptionnels.

Veuillez vous rendre compte du bon marché
Alexandre fiOUX.

À/S Un jeune  lionnne à la f leur  de l'A ge A/S
!K (non marié), m u n i  de bons cerliDcats , ÎÇ
^P désire t rouver  une p lace comme af i
fÇuJ, DOffiLESTIQX __ et JARDINIER ij£i
!Jr chez une fani ihe  noble. Il pourrai t  L*T
^P entrer de suite.  Adresser les offres . Vf* :
ijwj. sous les ini t ia les  X Y 33, à l'agence de f j / S
jj ^ pu Il l ic i te  Haasenslein et Vogler , à A
9? Berne. (H 102 Y) Tfi

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
77 Un garçon robuste serai» reçu en ap-

prentissage de serrurier-forgeron, sous de fa-
vorables condilions ; H doit savoir le français
et l'allemand. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

PLACEMENTS DIVERS
78 Quel ques jeunes filles intelligentes et de

bonne conduite peuvent  entrer de sui te  chez
MM. Perrin , Paris et Cie k Cormondrèche. Il
leur  sera ensei gné diverses petites partiesd'hor-
logcrie el elles seront payées d'enlrée après es-
sai d'un mois. Adresser les offres franco.

AVIS MVERS.
Conférences publiques pour hom-mes , oratoire des Uercles , lundi 8 janvier ,

à 8 heures du soir :
J.-J. ROUSSEAU, auteur,

par A GiiETiLLAT , professeur.

Cercle des Travailleurs
Conférence du j eudi  -t j anv ie r  à H heu-es :

lies ¦i iu«li«-»i>tti«l-r<» M cl leurs a|i|ili
rations, par M. le prof Isel y

Aug. Baer et (îïë
à Kreustrasse p rès Aarbourg.

Teinture el impressions d'habillements pour
hommes el dames, grand choix de dessins
nouveautés.

Dégraissage el lavage à neuf Fabrica-
tion de tapis de chambre, descen-
tes de lits imprimées. Ouvrage soigné ,
pris modérés. Se rensei gner à noire dépôt
chez Mlle  Kose Orwher , à Cortaillod .

Serrurier-forgero n
Le soussigné informe l'konorable publ ic  de

Cormondrèche et environs  qu 'il a pris en
amodiat ion la forge de celle commune ; il
v ien t  en conséquence se recommander pour
lous t ravaux de forgeron ••! serrurier ,
promet tant un I r a . a i l  consciencieux et solide,
ainsi que des prix modérés.

J.-Jaques WEGMANN, serrurier.

DEMANDES DE DO MESTIQUES
75 On demande pour de suite  un e  bonne

d' enfants  connaissant parfa i tement  la coulure ,
de préférence une  fi l le  d 'Allemagne. S'adr '.
chez Mme Vve Barbey, rue des Halles i) .

76 On demande pour de sui le  une  bonne de
confiance qui ait déj A soi gné des enfants , alle-
mande de préférence. La même personne de-
mande pour le mois du mars 'une femme de
chambre connaissant  le service el, sachant par-
faitement coudre et repasser. I n u t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de celle feui l le .

OFFRES DE SERVICES.
7U Une fille bien recommandée cherche

pour de suite  une place do domestique j elle
sait faire un bon ordinaire. Hue des Epan-
cheurs 11 , au 3mc . chez Fluri.

71 Lue fil le allemande qui sait bien cuire et
connaît  le service de fille de chambre , cher-
che une place comme telle dans une  lionne
maison on comme cuisinière dans un établis-
sement. S'adr à Mme Klop fer , Parcs 10.

72 Une cuisinière qu i  parle les deux langues
et qui a des cerlilicals clierclie une place. S'adr.
ruelle des Halles 4. '

74 Une fille de 20 ans , cherche une place
pour faire un petit ménage ou garder des en-
fanl s ;  elle irait  aussi chez une  tailleuse ou
modiste dont  elle connaî t  les t rav aux  ; comme
elle tient A avoir l'occasion d'apprendre le
français elle ne demande point  de gages. S'adr.
k Mme Roth , rue du Seyon !).

Ecole protestante de Roraon t
canton de Fribourg

La place d'instituteur de celle école est
mise au concours. Traitemen t fr. MOI ) , avec
logement .  Adresser de suile les oflres de ser-
vice .i M. le pasteur Dupcrinis, » Vevey

Mademoiselle JUNOD a l 'honneur
d'annoncer aux dames de celle vil le
qu'elle vienl d'ouvrir  un atelier de
confections , couturière en robes et
lingeries, rue St-Maoriee 3, 2me étage.

HISSIONS ÉVINGÉLIQIIES
au 19m0 siècle

J O U R N A L  M E N S U E L
rendant  compte de lous les travaux mission-
naires actuel*, pub l i é  par la sociélé des mis-
sions de Haie el sous la direction de L. NA-
GIÏ L, pasteur.

Pr ix  d'abonnement par an : fr. 4»50.
Bureau du j ournal :

Delacliaux frère» , éditeurs-libraires,
A, rue de l'Hôpital , à Nc i i rhAic l

AVIS
Les sociélaires de l'Assurance mutuelle

des pensions viagères de Genève, qui
avaient  l'habitude de rég ler leurs inscri pl ions
entre  les mains  de M. U. Mentira sont pré-
venus qu 'ils peuvent à ce snj ei s'adresser à
M. Chabluz secrétaire de la Chancellerie de
Neuchâlel .  — Les personnes qui  voudra ien t
preii Ire de nouvel les  inscri p lions peuvent
aussi s'adresser à lui.

CONCOURS
La commission de l'école d'horlogerie de

Neuchâtel met au concours la p lace de maî tre
d'ébauches , finissages el cadralure.

Adresser les offres avec p ièces à l'app ui , d'ici
au 15 j anvier  prochain , ,. l'un des membres
de la commission ci-d.ssou- désignés.

MM. Aug. Robert , président.
Ch. Jacollel , vice président

(H 3 N) J. U .rel-Courvoisier , secrétaire.

Ouate auii -rhuniali sinale du Dr Palli son.
Soulagement immédia t  et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de tou-

tes sortes, mal aux dents , lombagos , i r r i ta t ion s de poitrine , maux de gorge elc. bu louleaux de
fr. I et dé fiO cent., chez Henri  Gacond. à Neuchâtel. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vient d'arriver chez Jeanjaquet père et fils

QUELQUES TAPIS PERSES ET TURCS
tirés directement et non imitation. 



Mad. Pourchot S^rr
son Schwarlz , boulanger , rue de l'Orangerie,
au rez-de-chaussée, entrée du côlé du fau-
bourg de l'Hôpital.

GRANDE BRàSSEll VlilLU
Ce soir et demain

GRAND CONCERT
donné par

la société KOSP, chanteurs tyro-
liens d?Innslaruck , composée de
trois messieurs et deux dames en
costume national.

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

les cours commenceront la semaine courante
dans les districts de Neuchâlel , de Boudry et
du Val-de-Ruz , la semaine suivante dans les
trois autres districts , et ils seronl continués ainsi
de quinze j ours en qu inze jou rs pour charme
district. Les séances auront lieu pour le dis-
trict de Neuchâtel , n St-Blaise et atuLande-
ron , pour celui de Boudry , à S t -Aubin  et à
Colombier , pour le Val-de-Travers , à Fleu-
rier et à Travers , pour le Val-de-Ruz , h Fon-
taines el à Dombresson , pour le dis lricl du
Locle , au Locle même cl aux Pouls , enfin h
la Chaux-de-Fonds. Une annonce indi quera
le jour , l'heure el le sujet de chaque séance.

M Gjger. vétérinaire, s'esl vu emp êché 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 t'Iiyyièiic de l'étohle.

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

La Direction de l 'Instruction publique.
Cours agricoles

Dislricl do boudry
La première conférence aura l ieu jeudi  A

jan vier 1872 , s 7 heures du soir à SAINT-
AUBIN , salle de j ustice , et vendredi 5 jan vier
à la même heure à COLOMBIER , salle d'éco-
le des filles.

Sujet du cours : Le* iitttlnriios conta-
gieuses tles ftii_ i- i_ ._ iu .i_. «loitiesticiues.
par M. Combe , vétérinaire.

Cours agricoles
Dislricl de Neuchâtel

La première conférence aura lieu j eudi A
jan vier 187*2 à 7 heures du soir à SAINT-
BLA1SF , salle de justice , et vendredi  ù ¦jan-
vier à la même heure au LANDEItON , salle
de justice.

Sujet du cours : ï/nméiinfjeiQient «les
forêts, par M. l.'oulet , insp ecteur général
des forêts

Cours agricoles
Dislricl du Val-de-Ruz

La première conférence aura l ieu mercredi
5 janvier 4873 ù 7 heures du soir , à FON-
TAINES salle de justice et jeudi 4 à la mê-
me heure a UOMUHESSON , salle de com-
mune.

Sujet du cours : li'Iiyip ièaie île l 'étn-
ble, par M. le professeur Kopp.

OUVERTURE
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 el des liqui-
des de choix. La tenancière actuelle , Mme
Sterlin en se recommandant à la b ien vei l -
lance du publ ic , espère par un service actif et
soigné , satisfaire les personnes qui voudront
bien lu i  accorder leur préférence.

Chaque samedi , tripes apprêtées de di-
verses manières ; les lundi, gâteaux au fro-
mage. et autre Les nmalcurs de bonne fon-
due pourront s'en l'aire servir chaque jour
et ,'i loulc heure.

Salit , à manger particulière pour
réunions et repas de Sociélé

On recevrait aussi quel ques bons persiun-
naircs.

Changement de domicile
Madame F. SEYBOLD

demeure actuellement rue
Neuve des Poteaux 4 , au
premier.

AVÏ SI
La chancellerie d'élal informe le public qu 'à

p art ir  du I er jan vier  1872 , on pourra se pro-
curer dans ses bureaux et dans ceux ,des pré-
fectures : les Rapports du Conseil d'Etal con-
cernant les projets de loi scola ire.
(H 7 N) ' Chancellerie d'État.

Douze conférences lilléraires
PAR M. LE Dr ALAUX

professeur de philosop hie à l'académie et au
gymnase l i t téraire ,

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

Emp ire.
I II , Poêles ; 1I1-IV , Ailleurs dramati ques ;

V-Vl , Romanciers ; VII , Orateurs ; VIII ,
Historiens ; 1X-X , Criti ques el publicisUs ;
XI XII , Philosop hes

Les lundis  de janvier , lundis et vendredis
de février , dans la salle de chant  du gymnase ,
à »T heures du soir.

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

Prix du cours : 10 francs. Pour les étu-
d ian t s , pour les maîtres ou maîtresses des
écoles et leurs élèves , « fr. Chaque conférence
séparéme nt , 1 franc.

On trouvera des cartes d'entrée chez MM.
les libraires J. Sandoz et Berlhoud , et chez le
concierge dn gymnase.

AVIS
La Sociélé Française de Neuchâlel

ne pouvant accepter la raison du Co-
mité de Colombier , avec lequel elle
s'était dès le princi pe mise d'accord
pour l'érection d' un monument com-
mémoratif sur la tombe des victimes de
l'accident du _ . mars , a décidé de
donner suite à son projet , el prévient
les personnes qui voudraient partic i per
à celte œuvre fra ternelle , que des listes
de souscription sont dé posées au siéj$e
de la Société , chez M. Klanel , calé du
Mexique , à Neuchâlel , et chez
MM. J.-J. Kissling, libraire ,

Henriod , libraire ,
Hickerl , négociant , à Neuchâlel.

La souscription sera close le 15
janvier 1872.
(II b N) LE COMITé.

France. — On mande  de Cliarlevïlle , en
date du 29 décembre : « Une tentative de
meurtre a été commise dans la nu i t  de di-
manche à lun d i , dans une can t ine  française ,
sur la personne de deux soldats bavarois , un
caporal cl nu I rompetle ;  ce dernier a élé
blessé grièvemen t , el l' aut re  mortellement.
Une enquV l e rigoureus e esl ouverte.  La re-
trai te  est battue à sepi heures au lieu de
neuf  heure s , mais seule ment  pour les soldats.
Aucune modification n 'est i n t r o d u i t e  dans les
rapports  avec les autorités françaises el a\ec
les hab i tants .  L'assertion de plusieurs jour-
naux  de Paris , d' après laqu elle des notables
français auraient élé emmenés comme ota-
ges , est dénuée de luul fondement. »

Allemagne. — Le maire provisoire de Mul-
house, M Frédéric de Schon. vienl d'adres-
ser à M. de Bismark une lellre des plus tou-
chantes , pour lui représenter la position des
popula t ions  de l'Alsace et le prier de sus-
pendre penda nt  cinq k six ans le recrutement
dans le pays , s'il ne veul  pas que toule la
jeunesse , obli gée de porter les armes conlre
un pays qui a toules ses sympathies , n 'émi-
gre complè tement .

Par sui le  des énormes commandes arrivées
de France , les bras manquent pour le lissage ,
el l'on éva lue  à mille au moins le nombre des
tisseurs qui trouveraient de l'occupation à
Mulhouse  seulement. Un e bonne ouvr ière  y
gagne actuellement fr. 17 à 20 par semaine.

Perse. — Le gouvernement a enfin jugé
de son devoir de prendr e  des mesures en
faveur  des malheureuse s victimes de la fa-
mine. Le no uveau grand-vizir a nommé des
comités de secours , ouvert des hôpitaux , une
école pour les enfants pauvres , el fait décré-
ter lu consl ruci ion de trois routes : de Téhé-
ran à Tami s , de Téhéran à la mer Casp ienne
et de Téhéran à Khuni ,  pour donner de l'ou-
vrage el procurer du gain à la population
pauvre el ouvrière.

Suisse. — Par suile de l' avancement  des
tr avaux de la correction des eaux du Jura
près de Nidai i , les ingénieurs ont fait abais-
ser un barrage provisoi re qui existait  encore
ù 2 k i lomètres  de distance du lac de Bienne.
L'eau s'écoule maintenant avec plus  d'activité
el d' abondance , en sorlc que l'on peut s'at-
tendre à un abaissemen t général du niveau
du lac de Bienne d' an moins deux pieds. Avant
le printemps prochain , par  suile , les eaux des
lacs de Neuchâte l  et de Morat '  seront abais-
sées i. leur tour  a u t a n t  que le lit actuel des
rivières qui les relient pourra le permettre.

Ce fail  d' un abaissement  de deux pieds du
niveau du lac cl de l' act ivi té  du courant qui
en sera la conséquence , ne peut manquer
d'intéresser les cantons de Neuchâle l , de Vaud
et de Fribourg, qui  sonl r iverains des deux
lacs supérieurs  et qui  peuvent  avoir à pren-
dre quelques mesures de survei l lan ce sur le
rég ime des rivières dans leurs territoires.
Le niveau des eaux de la Broie est déj à si bas ,
que le l lallwy l ne peut  p lus y navi guer .

— Le comité qui  a organisé la collcct 0
parmi les enfants des écoles suisses en faveur
des orp hel ins  des nat ions  belli gérantes a
publ ié  récemment son rapport  général Nous
empruntons  à ce rappor t  les détails  qui  sui-
vent :

La somme totale recueill ie dans les écoles
s'esl élevée à fr. 18,630»71. donl voici la pro-
venance par canlon : Le canlon de Vaud a
fourni  fr. 4471»55, Berne fr. 4227*06, Neuchn-
tel fr. 4107*49. Thurgovie fr. 1817*80, Tessin
fr. 858»69, Fribourg fr. G08»21 , Genève fr.
396»4-2 , Bâle-Ville fr. 300.-0i , Lucerne fr.
282»6r> , Claris fr. 226»10 , Argovie fr. 64 .
Schaffhouse fr. 41, d isons fr. 28»40, Belg i-
que (Bruxelles)  fr. 150, Pologne (Varsovie)
fr 51.

Des sommes d'aulres provenances et des-
tinées au même but  ont porlé le chiffre t otal
de la collecle pour les orphel in s  de la guerre
à la somme élevée de fr. 41 ,440»99.

Le comité appr i t  simultanément . par  les
jou rnaux  el par M. Kern , qu 'il venai t  de se
constituer , k Paris , un comité prote stant de
secours aux victimes de la guerre , présidé
par le général baron de Chabaud Laluur , et
qui al lai t  s'occuper de l 'éducation el de l ' a-
venir  des orp hel ins  protestants franç ais .

A peu près vers le même temps , se fondai t
aussi ,  en Allemagne , une sociélé qui , sous le
nom île Wilhelms-Sti f tung,  allait s'occuper ,

de la même manière , des orphelins de ce
pays.

Le comité étudia les s tatuts  de ces deux
institutions, et à la suite d'une entrevue avec
le comité de Zurich il fut décidé que la part
de l 'Allema gne serait envoyée , par l'intermé-
diaire de M. de Boeder , ministre à Berne, à
la Wilhelms-Stiftung, el la part de la France ,
la moitié au comité général présidé par lime
Thiers , et l'autre moit ié au.comité protestan t
dirigé par le général de Chabaud-Latour.

Après avoir défalqué de la somme totale
fr. 209 spécia lement dest inés par les dona-
teurs aux orphelins de l'Allemagne el francs
77<M5également affectés aux orp helins f ran-
çais , plus les fr. 10,000 provenant de la So-
ciélé de secours aux mililaires suisses , le
reste , soit fr. 30,455»84, a élé partagé en trois
parts  égales.

M. de Boeder a reçu fr. 10,411. Mme Thiers
el il. de Chaba ud-Latour  chacun fr. 15,590.

Thurgovie. — A Wengi . on a enterré l'au-
tre jour une brave domeslique âgée de 74
ans. qui a servi f idèlement  62 ans la même
famil le  sans in te r rup t ion .  — C'est un témoi-
gnage des p lus honorables, aussi bien pour
les maîtr es que pour la servante.

Eàle. — Un fait  assez extraordinaire vient
de se passer à Bâle. Un marchand de labac
inoffensif a élé saisi par le cou par un étra n-
ger enlré dans sa boutique dans le but d'a-
cheler quel que chose , el subi tement  tenté
par la vue de for que contenait  le tiroir de
la banque.

Le marchand se défendit  vi goureusement
et il réussit à ressai sir un couteau dont s'é-
tai i  emparé le voleur.

Celui-ci , voyant  alors le résultat douteux
de la lutte , s'échappa , mais bientôt il s'af-
faissa , il élail mort.

Le marchand baloi s a été arrêté el le vo-
leur reconnu pour un fusilier badois.

Vaud — U n  malheureux accident , dû à
une imprudence inconcevable , est arrivé
mardi  soir à Ollon.

Un homme , probabl ement un peu aviné ,
se dir igeait  vers les M ontagnes , avec une
bouteille de néoline dans une des poches de
son paletot ; le pied lui glisse sur le chemin
durci  par le gel , il tombe , la houic-t'llc sn
casse el le li qu ide  imprè gne l'étoffe de l'ha-
bi l lement  ; l ' individu voulan t  voir si la néoline
brûlerait  sur la glace , frotte une a l lumet te  et
instantanément il est enveloppé de flammes
qui dévorent ses vêlements el le rôtissent en
parlie. Mercredi il a élé amené à l ' infirmerie
d'Ai gle dans le plus p i leux étal.

Berne. — Jeudi , à 8 heures du soir , la
femme du garde-voie Chuat , ii Freinisberg,
près Neuveville , en niel lant  les chaînes , au
passage à ni veau , a élé renversée par le train
de vitesse venant  de Neuchâtel , et traînée à
une pe t i te  dis tance.  Le médecin a constalé
p lusieurs  contusions à la lêle et une blessure
au côlé droit .  La femme Chuat  est morle une
heure après , laissant plusieurs enfants  en
bas tige.
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i__T_vr CIVIL ni: K IïWAIX.
DERNIER THIMEST1.E NE 1871.

M A I I I A C . K S .

Charles-Albert Gander et Susaiiae-Ailèle Goitreux,
bernois.

Henri-Louis Itey, pierriste et Mario-Josépliiiie-Ca-
ro I i 11 o Dcssar/.in , vaudois.

Charles-Paul Pcrnet, cultivateur, et Ilearictte -Su-
|ihie Barret , tic lloudry.

Naissances.
I.c 3 octobre. Jaques , à Abra in-Einile Goitreux el

ù Françoise née Tnssin, de Bevaix.
1IJ . Edouard-l ' rit/., i» Henri-Louis ltey et à Maiïo-

Josépliitie-Curolino née Dessarzin , vaudois.
81. Frédéric-Alexandre, 4 Frédéric-Alexandre Far-

de! el à Catherine-Louise née Gressiu'd , vaudois.
31. .Iules-Emile, à Jules-Emile Cavin et à Sophie-

Madelaine née Ti i ic inl ia i l , vaudois.
3 nov. Marie Adèle , à Henri-Louis Bruniior cl à

Anna-Marie née Dreyer, bernois,
12. Marguerite , il Numa Comtesse et à Maric-Elisa

née Barrcl , neueliitlelois.
13. Jean-Arnold , à Jean Straubhuaretâ Adèle née

Bruuncr , bernois.
23 déc. Honl'i-Louis, à David-Alexandre M e ll icr

et à Henriette Sop hie née Alissou , de Bevaix.
2C>. OIRH, à Illaise t . runenfclder et à Maria née

Ncuenschwander , argovien.
Décès.

Le I" nov. Kilininrd-Frits., 1r> jours , (ils de Henri-
Louis Rcy ot do Marie-José p hino-Caroline née Dus-
sarzin , vaudois.

S. Alexandre Mil le l , 42 ans , 5 jours , cullivaicur ,
(. é l ibalaire , du FrotPtH ,

12. Pierre Mil le l , 82 ans , A mois , 22 jours , culti-
vateur , veui lle Jeauue-Estlier née Henry.


