
Publications municipales

&aV La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 3 dtî règlement sur la police «les
eliienM ainsi conçu :

Toule personne domiciliée dans le canton et
qui garde un ou plusieurs chiens , devra en
faire la déclaration chaque année du 1er au
15 janvier  au pré posé commis à cet effet , et
acquitter la taxe légale. (Pénalité eiuq
fri-iic» d'amende) .

Le pré posé pour la circonscri ption muni-
ci pale est le chef de poste Fornallaz.

Neuchâtel , le 2 janvier 1872.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE.

1 . Les hoirs de Mad. Marie Rufléner née
Egli'exposeront en venle par voie d'enchères
pub li ques et par le ministère de J -F. Tho-
rens, holaire , le samedi 15 janvier , dès 7 h.
du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc à Saint-
fflnise, les immeubles suivants :

A) Rière le territoire de St Biaise.
1° Lue maison située au bas du villa ge de

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

2° Un jardin situé lieu dit  Es Quelles
«lu lias, arl. 1000 du cadastre , contenant
11 perches , 50 p ieds. Limites : nord M. C.

Jcnni .  esl Mad. Junier-Dardel , sud M J. -Ja-
ques Fidnn , el ouest le cimetière .

3° L'n jardin au même lieu , art. 1061 du
cadastre , contenant 16 perches , o pieds Li-
mites : nord MM. Dnhied el D. -H. Droz , est
MM. H. Ankcr , L.-Al p Junier , de Dardel et
F. Humbert , sud Mad. Haller , et ouest MM.
F. Neeh el D. -H. Droz.

A" Un jardin situé lieu dit sous les vi-
gnes, arl. 1054 du cadastre , contenant 36
perches , 85 pieds. Limites : nord M. Jean
Scbfiffer , est le ruisseau de Vi gner , sud les
enfanls de F. Huguenin et J. Deschamps , et
ouest Abram Schuffer.

B) Rière le territoire d'Hauterive :
5° Une vigne siluée lieu dit  les Daze-

lets, contenant 48 perches , o à' p ieds. Limi-
tes : nord et est M. Jules Clottu , sud la rue
publi que et ouest M. Al ph. Robert

En suite de celle venle il sera en oulre
expose en venle par enchères publi ques :

1" Une vigne siluée lieu dit  les _ia
vêts ou Es Rochal s , territoire de St Biaise ,
contenant 78 perçues , 40 p ieds , article 10a
du cadastre. Limites : nord un chemin , esl
Mlle R. Junier , sud Mad. veuve Vulhier , et
ouest les hoirs Schori.

2' Un pré situé lieu dit a In ÎTIalj »
«iière, territoir e de St-Blaise , contenant  en-
viron 3 et demi poses ancienne mesure neu-
châteloise. Limiles : nord M. Ch -A. Terrisse
et un champ de l'Etat , à l'est M. Fritz. Zaugg,
aij sud les l'aquiers de la commune de St-
Blaise , et à l'ouest Mad. veuve Aeschlimannnée Doudiel.

- A vendre de gré à gré, une vi gne de 2el demi ouvriers, moitié en rouge moitié enWanc . située au Arniers , et un coin à Chant-Merle , enviro n de la même contenance,•o atlr . a Mme Robellaz, à Coreelles.

3 Une surenchère d'un dixième ayant élé
faite conformément à la loi sur les immeu-
bles expropriés à la masse en fail l i le de Jacob
Hauelerel de sa femme Elise née Wyler , cul-
tivateurs aux Vernes , commune de Roehefort ,
le juge de paix du cercle de Roehefort a fixé
une nouvelle et dernière journée de vente
au jeudi ter février 1872, dès les 10 heures
du matin , 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 venle consistent en :

1* Un domaine situé aux Vernes, commu-
ne de Roehefort , consistant en terres labou-
rables, forêls et pâturages , contenant envi-
ron 53 arpents 260 perches , mesure fédérale
(71*/» poses) . Il confine de vent el uberre la
forôt des Châbles appartenant à la commune
de Coreelles , de bise Constant Gretillat et les
pièces ci-après, de joran l'hoirie d'Auguste
Udriet , veuve de Jean-Louis Clerc el V Droz.

2° Une pièce de terre labourable au môme
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 Gretilla t.

3" Une p ièce de terre au dit lieu , appelée
le Petit-Ubarre , d'environ 150 perches fédé-
rales ('/j pose). Elle confine de vent le do-
maine et des trois autres côtés C Gretillat.

•4° Une p ièce de terre conliguë en nature
de forê t et pâturage lien dit  à Chenaux , con -
tenant  environ A arpents 161 perches fédéra-
les (8 l l_  poses). ElleLconfine de vent la com-
mune  de Roehefort , et p artie de joran avec
les enfanls Perret , de bi . e ces derniers et le
domaine des Vernes ct d'uberre la forêt des
Châbles , sauf pour le tout plus juste indica-
tion de limites.

Dans la dernière exposition en venle du 23
novembre 187 1, cesimmeubles , en bloc, sont
parvenus au prix de fr. 11 ,010 , ensorleque la
surenchère qui a été faite en porte le pr ix
à fr. 12,111, sur lequel les nouvelles enchè-
res seront reçues après lecture des conditions
de la vente.

Donné pour ôlre publ ié par 3 inserlions
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à 8 jours
d'intervalle

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

J. -H JAQUET.

A VENDRE.

6. L'administration soussignée , chargée
de vendre les anciens projectiles d'artillerie ,
met en venle publi que la mun i t i on  de fer,
qui est en magasin dans les arsenaux de Ge-
nève , Morges, Neuehâlel et Sion , consistant
en boulets de 6 et de 8 livres , obus de 6 , 8,
12 el 24 livres , en balles à mitrail le d'envi-
ron 1 pouce de diamètre , el en culots de mi-
traille de 3 à 4 pouces de diamètre , et 2 et
demi li gnes d'épaisseur. Ces projectiles se
vendront au comptant , sans escompte.

Les offres devront être adressées , franc de
port , à l'administration soussignée.

Berne, 30 décembre 187 1 (H 107 Y)
L'administration du matériel

de guerre fédéral.
7. On offre a vendre un bon cheval de

trait et un fort char , essieux en fer. S'adr.
chez Mad. veuve Berrucx , à Peseux.

8. A vendre 30 loises de foin et 10 toises
de regain environ , à fourrager sur place.
S'adr. à Ch. Colin , à Coreelles. Place pour
11 bêtes.

9. A vendre , une belle génisse prêle à
vêler. S'adr à Jean-Pierre Mury , à Haute-
r ive.

Grande Brasserie Vuille
Nouvel arrivage d'huîtres fraîches

de Marennes.

Tablettes pectorales de Keating
(Keatlng's l'ougli _Lozenges)

Journellement recommandées en Ang leterre
par 'la faculté de médecin e , comme étant  le
remède le plus efficace, le p lus certain , le
plus prompt el le p lus facile contre la toux ,
l'asthme, la consomption, soit contre toute
affection des poumons , de la poitrine ct de la
gorge. — En boîtes de fr. 1»00 el fr. A à
Neuchâte l chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , à Chaux-de-Fonds, pharmacie Paul
MONNIER.

11 A vendre un bon piano bien conservé.
Prix très avantageux , chez M. F.-T. Moll ,
Rocher 1.

12 On vendra dès mard i 2 janvier , de gré
à gré , faubourg du Crût I , au bas de h ruelle
Vaucher , un mobilier propre el bien conser-
vé, se compos iut de plusieurs lits comp lets ,
secrétaires , commodes , canap és , un ameu-
blement de salon , des glaces , tableaux , pen-
dules , tables à couliss e, dite à ouvrage , dile
de nu i t , p lusieurs lavabos , chaises en jonc et
en noyer , de p lus les meubles d' un comptoir
d'horlogerie ., comme balance pour peser l'or,
vitrine , pup iires , casier avec quantité de car-
tons , et plusieurs aulres 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,

Vente d'étoffes an 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 généra l qu 'on
vient de recevoir une quantité d'étoffes de ro-
bes pour la saison ainsi que des toiles blan-
ches et rousses, flanelles, colonnes , lapis de
lils , couvertures de laine , descentes de lits , et
une quantité d'auircs articles dont le détail
serait trop long. On y trouvera aussi un joli
choix de confections pour darnes et enfanls.

*-¦ COllllCi DE CHEVEUX ™**
Fabrique de postiches

CONSTANT EGER , GENÈVE
Achat de cheveux bruis. (H 3865 X)

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

trict à Fontaines , aux condilions de la minute
de venle qui 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 deux logements,
débit de vin , grange el écurie.

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

L'adj udication aura lieu le sanieili 13
janvier 1_ ?S dans le dit  hôtel , de 8 à 10
heures du soir.

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

Général en date du 27 décembre 187 1 , la
munici palité de Neuchâtel met en vente par
voie d' enchères publi ques les terrains qu 'elle
possède à l'Evole et qui comprennent 15
lots «le terrains à l.ùt i r . devant former
trois massifs de bâtiments et deux bûtimenls

sé parés. Celle vente aura lieu le lundi  15
jan vier 1872, à deux heures après midi , dans
la salle du Conseil généra l de la munici palité
à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des p lans et des
condilions de vente, dans les bureaux des
Travaux publics de la munici p alité ou en
l'élude de S T. Porre t , Terreaux 3, notaire ,
dépositaire de la minute.

¦

" Seies à ruban,
_CCS / l /̂̂ \ nouveau système ,

j ^^^THg*\ \J sillons de Colom-
" iflCàJË eT ^ 

I y  ','er e' S'on > avan-
\af àmfTy Lm̂ / r̂ lages inconnus jus-
^li^Har"̂ 1 

qu 'ici ; seies cir-
__M jL. eulaires, et lou-®s«i»_œœm tes machines à (ra .

vailler le bois , le tout manœuvrai !! à bras
ou au p ied ; forêls pour bois, elc.

Fabri que d'outillage Steiuer et Cie, à
IVeucliàtel. (H -128(3)

13. On oflre à vendre , faute d'emp loi , un
beau tour , propre n l' usage d'un tourneur ,
ébéniste ou charron , el une machine à co.u-
dre à arrière-point en parfait élat. S'adr. à
Coreelles 61.

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

Choucroute de Berne
Ire qualité , à fr. lu le quin ta l  (emballage à

la charge du commettant ).
S'adr. à M. Ci. Flugel, rue de l'Ile 133

Berne. (D 5190 R)

Magasin agricole
Dean porc frais , prix modéré , et bon salé.
17. A vendre , à un prix avantageux , un

violoncelle vieux et en parfait étal. S'adr.
faubourg de l 'Hôpital 22. 

18. Un nouvel envoi de gants~fourrés,
en peau de chamois , est arrivé chez J.-Chr.
Schmidt , pe lletier , place du Marché.

A i/PtlHrP une machine à vapeur de la
V r J I I U I  O force de 5-6 chevaux , envi-

ron 100 pieds d'arbres de transmission avec
poulies en fonte de fer , un balan cier décou-
poir très-forl et d' un grand modèle el divers
autres outils et machines , en bloc ou séparé-
ment elà des conditions très-favorables. S'adr.
à MM. Jui l lard frères , à Marin , près Neuchâ-
tel

Lu 
|| Il fabricant de cols et crava-
KPI I PP tes pour jeunes gens . rueUliUVl de l 'Ancien Hôtcl-de-ville ,

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

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

¦ expert, franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • S» 50

• par la poste , franco ' *•—
Pour 3 mois, » » • *•*'
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'aboutit , au bureau île la Feuille , rue «I L

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel, et dans tous
bure aux de poste  ̂ ^̂

PRIX DES AHN ONOSI .
Pour moii .j de 7 lu?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. 1»
répétition. — Pour ^'adresser an bureau , 50 c.
| Prix des annonces de l'étranger , (non cant. ) 1S c.
j Les aniioncessepaientcomptant on par remb'.
j Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



POUR FUMEURS
Le dé pôt soussi gné possède de nouveau une grande parlie de cigares liambourgeoi-H

« Flor taliBCOs » fabri qués d'un tabac américain et en belle façon. Mal gré la hausse
énorme des tabacs, il est à môme de les céder an prix de fabrique de fr. 110 le mille. Vu leur
qualité extraordinair e ils se recommandent particulièrement pour étrennes On exp édie de
petites caisses d'échantillons de 500 p ièces contre remboursement de fr. |;î. (D 3'i33 H) .

Le dépôt de cigares liambourgeois , à Zurich.

M, ALEXANDRE GOUX
A l 'honneur d'annoncer aux h ab i tan ts  de la ville et des environs , qu 'il vient, comme les

années précédentes , d'ouvr i r  son magasin

RUE DU BASSIN N° 1
dans le ci-devant atelier de M. Ulysse Humbert , menuisier.

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

73 centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à 50 cent.
Enveloppes gommées, depuis ?i0 cent le cent ,  jusqu 'il 93 cent.
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorties , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes, crayons , cire .. cacheter , etc. , etc.
Grand choix de photographies, à 10 ct 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulon* de manchette s , sujets nou veaux en oxidé , chaînes, biocbcs , bagues , médaillons , etc.

"Perle-monnaie à 80 cent., fr. I » 4 _  el 2 francs.
Porle-feuilles el carnets , albums p hotogra p hi ques , le (oui à des prix modérés.
Un choix de table aux à l 'hui le  à des prix exceptionnel s.

Veuillez vous rendre complc du bon marché
Alexandre OOUX. i

UNE VILLE FLOTTANTE
t

FEUILLETON

On connaît les ouvrages si populair es de M. Verne ,
où les données et les hypothèses de la science s'al-
lient de la manière la plus heureuse aux péripéties
du drame et aux créations d' une imag ination bril-
lante. Il suffi t de citer Cinq semaines m ballon . Voyage
au centre de la terre , les Aventures du cap itaine Hui-
leras , et d' autres. Aujourd'hui nous voudrions faire
connaître à nos lecteurs , par quelques extraits ct quel-
ques ép isodes chois is, une œuvre plus récente de M.
Verne , son voyage d'Europe en Amérique sur le p lus
grand navire connu , le Greal-Eastcrn. Ce récit n 'a
rien de fantastique dans sa pai l le  descri ptive; quant
aux ép isodes dramati ques et à la fiction , c'est la par-
tic faible du livre , et nos lecteurs nous permettront
do les laisser de cOlé. (Rédaction) .

Le 18 mars 1867, j 'arrivais à Livcrpool. Le
Greal-Eastcrn devait par t i r  quelques jours
«près pour New-York , et je venais prendre
passage à son bord. Voyage d' amateur, rien
de plus. Une traversée de l'Atlantique sur ce
gi gantesque bat eau me tentait. En effe t , ce
slcam-sbi p est un chef-d ' œuvre de construc-
tion navale. C'est plus qu 'un vaisseau; c'est
une ville Hu i t a ine  Je me fi gurais celle masse
énorme emportée sur les Ilots , sa lu t t e  contre
les vents qu 'elle défie , son audace devant la
mer impuissante , son indifférence à la lame,

sa stabil i té  au milieu de cet élément qui se-
coue comme des chaloupes les W'arrior.s et
les Solférinos. Mais mon imagination s'était
arrélée en deçà. Toutes ces choses , je les vis
pendant  celle iraversée . el bien d autres en-
core qui  ne sonl plus du domaine mari t ime.
Si le Great-Eastern n 'est pas seulement  une
machine nauti que , si c'est un microcosme ct
s'il emporte un monde avec lui , un observa-
teur ne s'étonnera pus d' y rencontrer , comme
sur un plus grand théâtre , tous les inst incts ,
tous les ridicules , toutes les passions des
hommes.

En q u i t t a n t  la gare , je me rendis à l 'hôte l
Adelphi. Le départ  du- Great-Eastern était
annoncé pour le 20 mars. Désirant suivre les
derniers préparat i fs , je fis demander au ca-
pi ta ine  Anderson , commandant du sieam-
ship, la permission de m 'installer immédiate-
ment à bord. Il m 'y autorisa fort obli geam-
ment .

Le lendemain, je descendis vers les ba ssins
qui  forment une double lisière de docks sur
les rives de la Mersey. Les ponts tournants
me permirent  d'atteindre le quai  de New-
Prince , sorte de radeau mobile qui  suit  les
mouvements de la marée C'est une place
d' e m b a r q u e m e n t  pour les nombreux bonis
qui  font le service de Dirkenhcad , annexe  de
Livcrpool , siluée sur la rive gauche de là
Mersey.

Celle Mersey, comme la Tamise , n 'est
qu 'une insignifiante rivière , indigne du nom
de fleuve bien qu 'elle se jette à la mer. C'est
une vaslc dépression du sol , remplie d'eau ,
un véritable trou que sa profondeur rend

propre à recevoir des navires du p lus fort
tonnage. Tel le Great-Eastern , auquel  la p lu-
part des aulres ports du mond e sont rigou-
reusement interdits.  Grâce à celte disposi-
tion naturel le , ces ruisseaux de In Tamise el
de la Mersey ont vu se fonder presque à leur
embouchure , deux immenses villes de com-
merce, Londres el Livcrpool ;  de même et à
peu près pour des considérat ions ident iques ,
Glasgow sur la rivière C.lvde.

A la cale de New-Prince chauffai! un ten-
der , pelit bateau à vapeur ,  affecté au service
du Great-Eastern. Je m 'installai sur le pont ,
déj à encombré d' ouvriers el de manœuvres
qui  se rendaient  à bord du stenm-shi p. Quand
sept heures du mat in  sonnèrent  à la tour  Vic-
toria , le lender largua ses amarre s, et suivi t
a grande vitesse le flot monlanl  de la Mersey.

Le Great-Eastern étai t  moui l lé  à peu près
à trois mil les en amont , A la hau t eu r  des pre-
mières mai sons de Livcrpool. Du quai  de New-
Pr ince , on ne pouvai t  l' apercevoir. Ce fut au
premier  tournant de la rivière que j'entrevis
sa masse imposant e.  On eut  dit une sorte d'i-
lol A demi estompé dans les brumes.  H me
parut ce qu 'il é ta i t :  énorme 1 Trois ou qunlre
« charbonniers , » accostés A ses flancs , lui
versaient par ses sabords percés au-dessus
de la ligne de flottaison leur chargement de
houille. Près du Great-Eastern , ces Irois-mats
ressemblaient A des barques. Le géant au-
rait pu hisser ces navires sur son porte-man-
teau , en guise de chaloupes A vapeur.

Cependan t  le lender s'approchait ; il passa
sous l'étrave droite du Great-Eastern , dont
les chaînes se tendaient v io lemment  sous la

poussée du flot ; puis , le rangeant A bâbord ,
il stoppa au bas du vaste escalier qui serpen-
tai t  sur ses flancs.

Cependant les ouvriers débarquaient  en
hâte el gravissaient  ces nombreux étages de
marches qui  se terminaient à la coupée du
navire.  Moi , la léle renversée, le corps rejeté
en arrière , comme un touriste qui regarde
un édifice élevé , je contemplais les roues du
Grcal Eastcrn.

Vues de côté , ces roues paraissaient mai-
gres , émaciées , bien que la longueur  de leur
pales fut  de qua t re  mètres ; mais de face ,
elles avai ent  nu aspect monumental  tfeor élé-
gante armature . In disposition du solide
moje ii . point  d' appu i  de tout le système , les
éuési l lons entrecroisés , destinés A mainte-
nir l écarleinent de la triple jante, cette au-
réole de ni \ on s rouges , ce mécanisme A de-
mi perdu dans l' ombre dffs larges tambours
qui coiffaient l'appareil, lout cet ensemble
frappti t l'esprit et évoquai t  l'idée de quel que
puissance fa rouche et mystérieuse.

Avec quelle énergie ces pales de bois , si
vi goureusement boulonnées , devaient bat tre
les c:iux que le flux brisait en ce moment
contre elles I Quels bouillonnements des nap-
pes li quides , quand ce puissant  engin les
frappait  coup sur coup!  Quels tonnerres en-
gouffrés dans cette caverne des tambours ,
lorsque le Great-Eastern marchait A toute va-
peur sous la poussée de ces roues, mesurant
cinquante-trois p ieds de diamètre  el cent
soixante-six p ieds de circonférence , pesant
quatre-vingt-dix tonneaux el donnant  onze
tours A la minute  I

Vient d'arriver chez Jeanjaquet père et fils

QUELQUES TAPIS PERSES ET TURCS
tirés directement et non imitation.

 ̂
j t  Plus de kakerlats !

'V iLJr " Jf Moyeu précieux pour la cnm-
û^MoJf plèl e destruction do cet hôte

_ . rT t___ ff __MT*f. incommode. Le montant est
^^nMHnWU& remboursé si le moyen n 'o-
r U _PH_31Ï\ P®re Pss radicalement. Prix

T wSBsv » '''' '"
~
" l':"' ('IIS < ' - Se trouve

» y Qggy seul véritable , chez D. Heg-
ner, imprimeur à Lenzbourg

(Argovie).
Monsieur !

I.e moyen pour l'extirpation des kakerlats que vous
m'avez envoyé a produit un excellent résultat et a
complètement détruit cette vermine importune; son
emp loi peut être recommandé à chacun. Bien des re-
merciements pour l'allégement de service qui en est
ésulté . Joh. -Gottl. PHOBST , à Berne.

(B) 

Les boules Je gomme aréique
moyen ag issant avec succès contre I» toux ,
enrouements , niiuiv de poitrine,
pré parées par Stoppe! et Srlirenipp , à
Alpirabacli, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boiles
fermées chez M. t .onis Bnillet , à \eii-
cliàtel et M. BAUL.ER , pharmacien

31. A vendre , à bon compte , une jolie
berce en cerisier el un petit duvet .  Rue des
Moulins  10, au 4ine.

A LOUER.
34 A louer à Cortaillod , pour le ter avril

1872 , A des personnes tran quilles , un loge-
ment composé d' une chambre , cabinet , cui-
sine, garde-manger , galetas , cave, et portion
de jardin ; de plus , une belle chambre conti nue ,
au soleil levant pouvant être louée avec le dit
logement on séparément. S'adr. A Mlle L. Ch""'
Henry , A Cortaillod.

35 A louer pour de suite plusieurs chambres
meublées pour messieurs. S'adr. rue St-Mau-
rice K.

3<ï A louer  une  chambre meublée , au second
élage , à la Itoine (i.

'37 A remettre  de suile à St-lilaise , un loge-
ment  romposé rie trois chambres, galetas , ca-
ve et un petit jardin. S'adr. A l.onis Droz , au
dit lieu.

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

39 A louer à un monsieur t ranquil le  une-
belle chambre meublé e se chau ffant el indé-
pendante. S'adr. faubourg du t.rêt I , au 1er.

4u A louer nue chambre meublée pour un
monsieur de bureau et une  pour des ouvriers .
Rue St-Maurice I , au Urne élage.

41 A louer pour de suite trois chambres
meublées. S'adr. au burea u d'avis.

42 A louer pour de suite une chambre meu-
blée pour un on deux coucheurs'. S'udr. rue
Fleur)' 7 , chez M. Sluder.

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET Ëie ;.i ,

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26. > <
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouse , elc. — Venle en

gros et au détail , prix très-avantageux.

IIÛZIZ ĵfc_^^Jr*~*JÇ2F Wlcnt de paraître : fT

? LA SUISSE ILLUSTRÉE $
K Journal hebdomadaire pour la famille g
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Q On s'abonne à la C

S Librairie générale de Jules Sandoz , a Neuchâtel G
f l  PRIX D'ABONNEMENT : Q
1\ fr. 10 par an, fr. 5 pour six mois, fr. 2»55 pour trois mois. g
R &*W Les abonnés pour l'année comp lète à 10 francs, recevront au prix de 2 francs Jç
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Véritable sucre de Malt bavarois
Le soussi gné exp édie de son dé pôt )e fa-

bri que el an même prix que la fabi i que , le
Véritable sucre de Malt bavarois , en tablet-
tes el en li^cs . par caisses de 20 .. 40 livres ,
garanti  belle qua l i t é  ei beau , si'c.

Charles BILLE, Zurich

SEULEMÉDftllLE DECERNEE A UX PECTORAUX
à l'exposition iinivcisellc de Paris 18"), . .

MÉMILLEdela rLASSE d'INDÏÏSTRIE de GENÈVE
Médaille à l'exposition fédérale à Heine.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le plus efficace des

pectoraux contre la gri ppe, les rhumes, foux
opiniâtres et les affections de poitrine. Prix
fr. t»o0 la boite , 75 c. la demi boite , à Genève ,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
ehâlel chez MM. Jordan , Baillet , pharmaciens,
à Colombier , chez M. Cbable. (H 3406 X>



DEMANDES A LOVER.
47 On demande à louer pour le 18 février

une petite chambre meublée. S'adr. à Samuel
Zwiki , rue du Seyon , magasin Guinand .  

48 Une petite famille de deux personnes
sans enfant, aimant l'ord re et la propreté , et
pouvant fournir  toutes tes garanties dési rables
cherche pour.Stj eaq prochaine jm logement
de deux ou trois chambres, cuisine etc., si pos-
sible au soleil. Rensei gnements au bureau
d'avis. 

49 On demande à louer pour  Saint-Jean
4872 , en vil le , un logement de 4 on 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. à Mme Benoit , rue
des Halles 9, au premier.

SO Deux personnes soigneuses et tranquil-
les demandent pour la St-Jean prochaine, un
appartement de 3 à o pièces. S'adr. rue du
ChAtea u 14.

72 On demande pour ent rer  immédiatement
un jeune homme do 18 à àS uns , avant  une
belle écriture , coin nie commis. Hen. eignc-
ment chez 11. Lemp, rue Pury.

Demande !
Une jeune  in s t i tu t r i ce  allemande patentée,

.cherche pour le printemps une  place chez une
famille' française. File es! en élat de donner
des leçons sur toutes les branches élémentai-
res, les travaux d'aigui l le , le p iano , et les pre-
miers princi pes du français et de l' ang lais .
Kilo t i en t  plus k un t ra i tement  amical qu 'à
des gages élevés. De bons certificats sont, à
disposition. Les offres sonl reçues par le bu-
reau d'annonces de M. Rodolphe Mosse à
Zurich . sons chiffre A. P. 123.

Une jeune fille
bien élevée du canton d'Argovie cherche une
place â Neuchâtel , dans ie but d' apprendre la
langue française. Elle connaît et peut ensci-
uner tons les ouvrages à l' ai gui l le  et entrerait
de préférence dans un magasin de modes ou
dans un commerce de mercerie. Elle ne de-
mande pas d'appointements , sons la condition
d' avoir le log is et la pension gratuits S'adr.
sous les ini t ia les  B. M. 31 à PifÉce de pub licité
Haasensloin el Vog ler , A Berne. (H. 067 Y)

MECANICIEN
Un mécanicien de bonne condui te , au

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
75 On a perdu le jour  du Nouvel-an , entre

St-Blaise et la vil le , un par-dessus en dra p
gris. Le rapporter contre récompense, à Mlle
Gns , rue de Flandres 7 , au second.

7li Perd u l u n d i  passé en vi l le  un  balancier
de cartel ; le rapporter contre récompense au
bureau de celte feuille.

77 On peut réclamer au bureau de celle
feuille , aux  condil ions d' usage une pelisse de
j eune fille, trouvée hier en ville.

78 11 s'est égaré de Concise , depuis le jour
de Noël, un chien d'arrê t épagneul manteau
blanc taché de brun.  Le ramener on en donner
des renseignements contre récompense à M.
Ahra m tionny, à Concise , on M. Ed. Dnpas-
quier , Faubourg 41 , Neuchâtel.

Semaine de prières
Ces réunions auront lieu , comme 

^
d'ordi-

naire , à la chapelle des Terreaux , du diman-
che 7 au 1-4 courant , à A heures du soir.
Société neuchàteloise d' utilité p ublique. Séan-

ce du samedi 0 janv ie r  1872 . salle du
Grand-Conseil. Eu» rotation de 1»
(erre, nvtc expérience»» , par M. le
prof. Kopp.

Société de construction
DE NEUCHATEL

Paiement de l 'intérêt des actions
pour 1871.

MM. les porteurs d'actions sont prévenus
que , par décision du 2 jan vier  1872 , le Con-
seil d' administrat ion agissant en vertu de
l' art .  27 des statuts , a fixé à fr. 4 par action
le paiement du coupon n° 12 , échu le 31 dé-
cembre 1871. Ce paiement aura lieu contre
la rqmise des coupons , du 15 au 27 du mois
courant , de 9 heures a midi et de 2 à A heu-
res, à la caisse de la Sociélé , rue de l'Indus-
trie 5

Neuchâtel , le 4 janvier  1872.
Pour la Direction ,

Le Secrétaire-Caissier,
F -V. L10REL.

Grande Brasserie
A ujo urd 'hui el lundi

dans le local ordinaire
à 8 h. du soir.

et demain dimanche à 3 heures
SALLE DE DROITE

GRAND CONCERT
donné par

la société HOSP , chanteurs tyro-
liens d'Innsbruck , composée de
trois messieurs et deux dames en
costume national.

Entrée 40 cent,
Café de la Poste

Dimunclie n 8 heures ilu soir ,

GRAND CONCERT
donné par la sociélé HOSP , chanteurs tyro-
liens d 'Innsbruck , composée de trois mes-
sieurs et deux dames en costume national.

Entrée 4© centimes.

SOCIÉTÉ
du

Grand hôlel du Mont-blanc
ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

Mardi 16 janvier 1872, à 10 heures du malin.
Peti te salle des concerts.

Ordre du jour:
Nomina t i on  du Conseil d'adminis t ra t ion.
Rapp ort  et comptes
Emprun t  à contracter.
Propositions diverses

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .
NB. Les propriétaires (l'aclions devront dépo-

ser leurs titre s , avant  le 6 jan vier , chez
MM. Nicolas , DuPasquier et G* Il leur sera
remis en échange une carte d'admission.

Grande brasserie (salie de droite)
Dimanche 1 ja nvier 1872, à 8 heures du soir,

3n o  représentation
donnée par In société théâtrale

de H'euclif-iel.

Soldat et famille
Episode dramat i que des derniers j ours de la

Commune , par M G. V. Honoré Benoist.

1-C célèbre Vcrgeot
comédie-vaudeville en un acte , par M. Varin.

lies fils duvet
par MM Ernest Lehmann et Eug ène Hugot,

vaudeville en I acle.
Ordre du spect acle : Le célèbre Vergeot.

Soldat el famil le .  Les fils Gnvel
NU. Soldat et famille est une œuvre

'•mouvante el de circonstance Elle a élé
écrite par l'auteur  à Neuchi ltel , où elle sera
représentée pour la première fois Le specta-
teur croira assister au drame terrible dont le
malheureux Paris a été le théâ t re.

Prix des places i 50 centimes.

Forge à louer 1
A remettre de suite une forge de serrurier ,

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

__ 
H A l o ù e r  pour messieurs deux belles cham-

bres meublées , dont l' une avec cheminée. Pla-
ce d'Armes 7, ter élage. 

45 A louer de suite une jolie chambre
meublée se chauffant et indépendante. S'adr.
au magasin Diedislieim-Klein . place du Mar-
ché. 

46 A louer rue St-Maurice '2, au second , une
belle grande ebambre meublée.

OFFRES DE SERVICES.
01 Une jeune fille , 20 ans , bien recomman-

dée , cherche une place de domesti que dans
une bonne maison ; elle est active , sédentaire ,
et sait faire un bon ordinaire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

02 Un jeune homme qui parle les deux lan-
gues cherche pour le 1er février une place de
domestique dans un magasin d'épicerie ou ma-
gasin de fer;  il a déjà servi comme tel et peut
produire de bons certificals. Le bureau de cette
feuille recevra les offres.

53 Une jeune fille badoise désire t rouv er
une place où elle ait occasion d'apprendre le
français ; elle sait faire tous les t ravaux du
ménage el demande pou de gages. S'adr. chez
Barbezat bûcheron , Neubourg ti.

54 On cherche pour une jeune fille du pays
ayant déjà dn service , ft sachant très-bien
coudre , une place de femme de chambre dans
une bonne maison. S'adr. au bureau.

56 Une f i l le  bien recommandée cherche
pour de suile une place de domesti que ; elle
sait faire un bon ordinaire. Pue des Epan-
cheurs l i , au :tnie , chez Fluri.

£MJI L'n jeune homme à la Heur de l'Age ijw}
^K (non marié), muni  de bons certificats , jJJ
^P désire trouver une  place comme ^PAA DOMESTIQUE et JARDINIER ijk
^T chez une  fami l le  noble . Il pourrai t  ÎJT
^P entrer de suite. Adresser les o ffres , af î
INJI sous les ini t iales X Y 35, à l'agence de iNJ
jK publicité Haasenstein et Vogler , à jK
^P Berne. (II 102 Y) 

^

PLACEMENTS DIVERS
68 Une bonne couturière en blanc se recom-

mande pour de l'ouvrage à la journée ou aux
pièces ; elle promet un travail  propre et bien
fait. S'adr. écluse 18, au t e r  — A u  môme en-
droit , à louer une chambre pour un ou deux
coucheurs .

09 Quel ques j eunes filles in te l l i gentes ct de
bonne conduite peuvent entrer  de suite chez
MM. Perrin , Paris et Cie à Cormondrèche . 11
leur sera ensei gné diverses petites parliesd 'hor-
logerie et elles seront payées d'entrée après es-
sai d'un mois. Adresser les offres franco

70 On demande une  ouvrière blanchisseuse
rue desMou l in s  17 . chez Mme Uupuis .

71 Un remonteur  et un repasseur dans les
genres remontoirs  bon courant , pourraient , en-
trer  de suite à leur pièce au compto ir  d'hor-
logerie rue Pury 6 . 1er étage.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
fin Un j eune  homme intel l i gent, et de bonne

condui te , ayant  reçu une  instruction suffisante,
mais possédant surtout une bonne écriture ,
pourrait  enlre r comme apprenti, à des
conditions favorables , dans les bureaux de la
_Veiieliâteloise_»i Société suisse d'assurance
des risques de transpotL S'adr. à la Direction
3, rue des Terreaux.

06 Un apprenti pourrait entrer de suite dans
une maison de commerce. S'adr. au bureau
d'avis.

67 Un garçon robuste serait reçu en ap-
prentissage de serrurier-forgeron , sous de fa-
vorables conditions ; il doit  savoir le français
et l'allemand. Le bureau de celte feuille indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
57 Une domesti que bien recommandée, sa-

chant faire la cuis ine et par lant  français , pour-
rail se placer de suite. Faubourg de la gare 5.

!i8 On demande de sui te  un hou domesti que
qui sache bien travailler à la vi gne et qui
puisse fourn i r  des preuves de capacité et de
moralité. S'adr. chez François Steincr , à Be-
vaix.

59 On demande un .enne homme pour do-
mesti que pour le 1er février. S'adr. à S. Alt-
liaus , à l laulerive.

60 On demande pour de suite une fille bien
recommandée , parlant français , robuste et
connaissant tous 'les travaux du ménage. S'adr.
au bureau.

61 On demande pour de suite une bonne
fille de cuisine. S'adr. rue do Flandre I .

02 On demande pour entrer de suile dans
un pelit ménage, une bonne fi l le  sachant DU
peu de cuisine et tous les travaux d'un ména-
ge. S'adr. rue dn Château 4, chez Mme Klein.

63 Une domesti que sachant faire les travaux
d'un ménage el sur lout  la cuis ine , t rouverai t
à se placer pour le 1er février 1872. Inut i le  de
se présenter sans preuve de capacités et de
moralité. S'adr. au bureau do cette feuil le .

64 On demande ' pour de. suile une bonne
d'entants connaissant parfaitement la couture ,
de préférence une  fi l le d 'Allemagne. S'adr.
chez Mme Vve Barbey, rue des Halles !) .

AVIS DIVERS.
Nous rappelons que la seconde série

des conférences de M . Boucher
commencera mardi 1) janvier , dans la
salle de citant du gymnase , à 5 heures.

Cadastre d'EngolIon
Les propriétaires d'immeubles silués rière

le lerr i ioire communal  d'EngolIon , sont in
formés, conformément à l' article 29 de la loi
sur le Cadastre, que les p lans minutes  et le
cadastre original  du territoire communal
d'EngolIon seront déposés pendant  30 jours à
p ar t i r  du j eudi  H janv ie r  1S72, dans la salle
de commune , chaque jour , le d imanche
excepté , de 9 heures du ma l in  à midi , el de
I heure à •"> heures du soir.

Les propriétaires qui  aura ient  des réc lama -
lions fi faire pour des erreurs aux  p lans  cl n „
cadastre , devront remettre par érril  leurs de
mandes en rect ification , au président de l a
commission cadastrale pendant le délai fix é
art icle  30 de la loi

Ils sont en outre rendus a l t en i i l s  . l'art icle
25 de la loi re la t i f  à l' inscrip t ion des servi tu-
des.

Donné pour être publ ié  trois fois d;ms la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Engollon le "2G décembre 1871.
Au nom de la Commission,

Le Président,
Alexandrc-Henii  BESSON.

82 Les personnes qui  ont  d, s noies a p ie
senler a l 'Observatoire cantonal , sonl priées
de bien vouloir les envoyer le plus loi possi-
ble .

Le Directeur de l'Observatoire,
Dr Ad. H1RSCH.

RAMONEUR
La place de ramoneur pour le district de

Neuvevi l le  est mise ah concours A s'inscrire
chez le secrétaire soussigné j usqu 'au 31 cou-
rant.

Neuveville 2 janvier  1872.
Secrétaire municipal ,

César WYS«

Le lender avait  débarqué ses passagers.
Je mis le pied sur les marches de fer canne-
lées, el , quelques ins tan t s  après , je franchis-
sais la coupée ' du s team-shi p.

Il
Le pont n 'était  encore qu 'un immense chan-

tier  livré à une  armée de travai l leur s .  Je ne
pouvais me croire à bord d' un navire.  Plu-
sieurs mill iers  d'hommes , ouvriers , gens de
l'é qui page , mécaniciens , officiers , manœu-
vres , curieu 'x , se croisaient , se coudoyaient
sans se gêner, les uns sur le pont , les autres
dans les machines , tous dans un pêle-mêle
qui échappe à la description. Ici des grues
volantes enlevaient d'énormes pièces de fonte ;
là. de lourds madriers é ta ient  hissés à l' aide
de treuils à vapeur ;  au-dessus de là cham-
bre des machines  se bala nçai t  un cyl indre
de fer , véri table Ironc de méta l ; à l' a v a n t ,
les vergue* montaient en gémissant le long
des mais de hune , à l' arrière se dressait un
échafaudage qu i  cachait  sans doute  quel que
édifice en conslrucl ion.  On bâtissait , on ajus-
tait , on chîirpcnlai t , on gréail , on peignait
an mil i eu d' un incomparable  désordre.

Mes bagages ava ie n t  été transbordés. Je
mandai  le capitaine Anderson. Le comman-
danl n était  pas encore arrivé ; mais un des
stewards se chargea de mon Instal lat ion el
ûl transporter mes colis dans une des cabi-
nes de l'arrière.
-Je  résolus alors de visiter tous les trous de

celle immen se fourmillière , el je commençai
1 Partie coupée du bordage autour du pont , pour
vir de porte ct laisser entrer les passagers.

ma promenade comme eût  fait  un tour iste
dans que lque  vi l le  inconnue.  — Une boue
noire , cette boue b r i t ann i que  qui se colle
aux pavés des villes anglaises , — couvra i t  le-
pont du steam-ship. Des ruisseaux fétides
serpenta ient  çà et là. On se serait  cru dans
un des plus m a u v a i s  passages d'Upper-Tha-
mes-sircel , aux abords du pont de Londres '
De chaque côté se dessinaient deux larges '
rues ou plu tô t  deux boulevards qu 'une foule
compacle encombrai t .  J ' arr ivai  ainsi  au cen-
tre même du bâtiment , ent re  les tambours
réunis  par un double sys tème de passerelles.

Là , s'ouvra i t  le gouffre destiné à contenir
les organes de la machine  à roues. J'aperçus
alors cel admi rab le  engin de locomotion. Une
c i n q u a n t a i n e  d' ouvr iers  é ta ien t  répart is  sur
les claires-voies métalliques du bâtis  de fonte,
les uns accrochés aux longs pistons inclinés
sous des angles divers , les autres  suspendus
aux bieilles , ceux-ci ajus tan t  l'excentrique,
ceux-là boulon nant  au moyen d'énormes clefs
les coussineis des tour i l lons .  Ce Ironc de
métal  qui  descendait  lentement  par l'écou-
li l le , c 'é ta i t  un nouvel  arbre de couche des-
liné à t ransmet t re  aux roues le mouvement
des bielles. De cel ahime sortait  un bruit
cont inu , fait  de sons aigres et discordants.

(A suivre) .



Conférences publiques pour hom-
mes , oratoire des Bercles , lundi  8 j anvier,
à 8 heures du soir:

J.-J. ROUSSEAU, auteur,
par A. G RETILLAT , professeur.

Etude, agence d'affaires
H. DERRON , notaire

à MORAT (Suisse)
Escompte. Recouvrements Négociations

de créances. Placements de cap itaux. Li quida-
tions. Poursuites juridi ques. Rég ie d'immeu-
bles el de rentiers , etc.. etc. (FI Ô8C.! X)

Ecole protestante de Romont
canton de Fribourg

1 • La place d'instituteur de celle école est
mise au concours. Traitement fr. 1100 , avec
logement. Adresser de suile les oflres de ser-
vice à M. le pasteur Duperluis , à Vevey

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 et des liqui-
des de choix. La tenancière actuelle , Mme
Slerlin . en se recommandant à la bienveil-
lance du public , espère par un service aclif 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 loutc heure.

Salle à mange r particulière pour
réunions et repas de Société

On recevrait aussi quel ques bons pension-
naires.

LES "

MISSIONS ËVANGlUQDES
au 19mo siècle

J O U R N A L  M E N S U E L
rendant compte de tous les travaux mission-
naires actuels , publié par la sociélé des mis-
sions de Bâle et sous la direction de L. NA-
GEL , pasteur.

Prix d'abonnement par an : fr. _ »50.
Bureau du j ournal :

Dt. lucliaiix frères , éditeurs-libraires ,
A, rue de l'Hô p ital , à Neuchûtel

Pour industriels
Dans une contrée populeuse du canton de

Vaud , à une lieue el demie d' une gare de
l'Ouest-Siiisse, on offre à vendre une usine
placée sur un cours d'eau intarissable. Celle
usine comprend : teinture, foule et filature de
laine , avec tous les eng ins nécessaires. Con-
dit ions favorable s. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussi gné.

JulrH .YI .W , notaire,
(H IGl>9 L) rue de Bourg , 18, à Lausanne.

£ Par la présente , nous avons l'honneur d'aviser notre cl ientèle , ainsi que l'honora- j
_f ble public , que nous venons de fonder outre nos établissements déjà existant à Utile, C
\ llerlin, lier ne , llremlan , ( lic-iiiiil/.. Voire, Cologne, Dniixifj, lires r
C de, Erfurt, Francfort s/M. Saint-Ciall , Genève, Halle a/S , llam- )
/ lioiirg, Hanovre, Lniitta iiné, V_ei|»_ -.ig, l_uliecU , Lucerne, ITIel-e, \
J Munich, Nuremberg. Prague, Stuttgart, Vienne, Zurich, C
X Une succursale à /

S NEUCHATEL PLACE ARMES $1 Sous la même raison que toutes nos autres maisons : C

\ HAASENSTEIN & VOGLER S
i AGENCE DE PUBLICITÉ >
V Sous la direction de M. I.-JT . lAiMftfi iig, libraire , à IVcucht\tel. /
£ Nous espérons que pour ce nouvel établissement il nous sera conservé la même \
_f bienveillance dont on a b ien voulu nous favoriser jusqu 'ici p artout  ail leurs , ct nous C
\ l'eions par contre tous nos ellbrls pour satisfaire enlièremenl nos honorables clients , i
€_ HAASENSTEIN et VOCLEH . à GENEVE J

Douze coniérence s littéraires
PAR M. LE Dr ALAUX

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

sur la littérature française
pendant la seconde République et le second.

Empire.
1 II , Poêles ; III-1V , Auteurs dramati ques ;

V-Vl , Romanciers ; Vil , Orateurs ; Vlll ,
Historiens ; IX-X , Criti ques et publicisles ;
XI XII , Philosop hes.

Les lundis  de janvier , 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 j anvier.  Elle sera gratuite.

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

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

Mademoiselle JUNOD a l'honneur
d'annoncer aux dames de celte ville
qu 'elle vient d'ouvrir un atelier de
confections , couturière en robes el
lingeries , rue St-Maurice 3, 2me élage.

Caisse de RENTES SUISSE
(Renten-Anstalt)

La Direction de celle fondation nationale
pré vient s;>s intéressés que ses agents sont
chargé.» comme précédemment et dès le 2 janv .
1872, de payer les arrérages de rentes via-
gères et d'encaisser les primes d'assurances,
aux terme ; des statuts. Les tarifs et comptes
rendus sont délivrés gratuitement

Changement de domicile
Madame F. SEYBOLD

demeure actuellement rue
Neuve des Poteaux 4 , au
premier.

France. — A la réception du corps diplo-
mat ique ,  le 1" de l' an le nonce du pape n 'a
pas parlé an nom du corps di p loma t ique.
Chaque anihas sadeurou chef de lé gaiion s'est
adressé séparément à M. Thiers , lequel a ré-
pondu à chacun.

Le prince deMel lernich ayant  présenté di-
manche ses lettres de rappel n 'assistait  pas
à celte réunio n.

Autriche. — La Gazette d 'Hermannstadt
rapporte qu 'une jeune fille de 17 ans , qui  re-
venai t  d' un moulin dans le district de Maros -
Vasabel y, a été a t ta quée el dévorée par des
loups. Le lendemain, on n 'a retrouvé que ses
bottes , qui contenai ent  encore les os du ti-
bia el le bout des pieds.

-Angleterre. — L étal du prince de Gal les
continue à s'améliorer graduellement.  La dou-
leur à la hanche d imin ue , ainsi que la fièvre
qui en est la conséquence. La reine a annoncé
son intent ion d' ouvrir  en per sonne le Parle-
ment au mois de février prochain , si la con-
valescence de son fils se soutient el si elle-
même esl alors en bonne santé. Elle a adressé
une lettre à la nat ion anglaise pour la remer-
cier de la sympath ie  dont elle a donné des
preuves à la famille royale dans ces circon-
stances.

Alsace. — Les journaux  de Colmar contien-
nent  de nombreux détai ls  sur l' enterrement
de M. F. Basler , originaire de Bienne , pro-
fesseur de gymnas t ique  depuis dix ans à
Colmar Au début de la guerre entre la Franc e
el l'Allemagne , M. Basler avait organisé une
ambulance  pour secourir les mil i ta i re s  fran-
çais. Fait prison nier par les Bavarois et re-
lenu en captivité contrairement au droit des
gens, M. Basler revint à Colmar avec le ger-
me de la maladie qui  l' a conduit  au tombea u.
Près de 6000 personnes ont assisté à son con-
voi funèbre  et de nombreux discours ont été
prononcés sur sa tombe. M. Basler laisse des
regrets unanimes.

Zurich. — On rapporte un trait  d escroque-
rie qui vient  d' avoir lieu au préjudice d'un
grand nombre de personnes de celte ville. Il
y a 2 ans , deux personnages , se nommant
Heymaim et Tucski , fondèrent à Zurich une
maison de commission pour l ' importation et
l' exportat ion de marchandises anglaises et
d'étoffe s de soie. Gnice à leur luxe et aux
lettres de recommandation probablement fa-
bri quées qu 'ils produisirent , ces deux mes-
sieurs ne tardèrent  pas à capter la confiance
du public , et après avoir acheté des marchan-
dises de lout genre pour une très forte som-
me , ont profité du calme des solennités de
Noël pour s'enfu i r  avec 14 lourdes caisses ,
sans éveiller le moindre soupçon .

Les perles qu 'ils font subir s'élèveraient à
plusieurs cent mille francs.

La police , immédiatement lancée à leur
poursui te ,  a appr i s  que ces chevaliers d ' in-
dustrie avaient passé le 26 à Cologne , s'ache-
niinai i l  sur Londres avec leurs colis. On es-
pérait empêcher leur débarquement.

D'après une nouvelle ul tér ieure , la famille
Heymann a été arrêtée à Londres samedi der-
nier , avec lous ses bagages. Les dettes lais-
sées par ces escrocs, connues jusqu 'ici , dé-
passent déj à fr. 70,000.

Vaud. — On écrit  d' Yvcrdon :
i Le 25 décembre a eu lieu, en présence

d' une foule nombreuse , l 'inauguration d' un
monument élevé au souvenir  de qu inze  Fran-
çais décédés dans celte ville : un capitaine el
treize soldats.

« Une simple , mais très belle colonne en
marbre noir placée sur un socle de pierre
grise , rappelle ces enfanls de la France qui ,
ayant  enduré la fat i gue , le froid , les revers
el des pr ivat ions  sans nombre , ont laissé chez
nous leurs dépouilles mortelles. Une croix
taillée en relief représente le symbole du dé-
vouement et du sacrifice. Sur deux faces sont
gravés les noms et prénoms des décédés,
ainsi que leurs lieux de naissance. Sur une
troisième , se lit l ' inscription suivante  :

« Ici reposent les restes mortels des soldais
» fran ça is internés en Suisse , décédés à Yver-
» don en février 1871. »

» M. le curé Fenollan d , M. le pasteur Fla-
mand el M. Rogtt in , syndic, ont  exprimé en

termes éloquents les sent iment s  qu 'une pa-
reille cérémonie devaient  faire na ître chez
les assistants.  La sociélé de chant  a clos la
cérémonie par un chant doul les paroles sont
dues à la plume féconde dé M. le professeur
Vuillémoz. »

NEUCHATEL. — Les comptes de l'Asile
des Bavards et des Verrières , du 1er novem-
bre 1870 au 31 octobre 1871, balancent en
recettes et dépenses par fr. 11,854«26. — Pen-
dant  cet exercice , l 'établissement a eu un
mouvement de 33 enfanls , qui  ont passé à
l' asile 10,55.. jours. Avec les dons en nature ,
les frais se sont élevés à fr. 6547, ce qui donne
une dépense moyenne de 62 cent , par jour
et par enfant.  Ainsi que l'on pouvait le crain-
dre il y a un an . les dons extraordinaires ont
considérablement diminué par suite des évé-
nements politiques. Ils ont élé d' environ fr.
1200 inférieurs à ceux de l'année précédente ,
et le capital a d iminué  d' autant  !

— La Chambre de charité du Locle vient
d'adresser à ses communiers un cri de dé-
tresse el d' appel au secours de la commune-
mère des Monta gnes , qui  court à une ruine
fatale , inévi table .  Le gouffre béant  du déficit
englout i t  chaque année une parlie de ses ca-
pitaux.  Encore quelques années, dit cet ap-
pel , et la chambre de charité du Locle aura
cessé d' exister.

Voici la position :
La chambre de charité possède encore un

capi tal  de fr. 170.000 environ. Chaque année ,
il lui faut  pour l'entretien de ses pauvres une
somme de fr. 40,000 ou à peu près ; pour
subvenir à cette dépense , il est prélevé an-
nuel lement  sur le capital une somme qui va-
rie de fr. 15,000 à fr. 25,000, en sorte qu 'il
esl facile de se rendre compte de l'époque
où les fonds de charit é seront anéantis.

En présence d' une semblable si tuat ion , les
communiers du Locle doivent nécessairement
uni r  tous "leurs efforts pour rétablir  par leurs
dons l ' équi l ibre  entre les recettes et les dé-
penses de la chambre de charité el persévé-
rer dans celle voie , qui seule peut sauver
cette institution. En conséquence , une col-
lecte se fait à domicile cette semaine , et sera
renouvelée toutes les années.

Nous espérons que cet appel sera favora-
blement entendu par la majeure partie des
communiers du Locle , quf  sont au nombre
de près de 30,000 !

— Mme S , doreuse au Locle , victime d'un
accident arrivé le 20 décembre , vient de suc-
comber à ses blessures. Cette dame avait eu
l'imprudence .Ien filtrant , d'approcher une lu-
mière de deux vases de benzine ;  le l iquide
s'enflamma. Mme S. chercha à l 'éteindre avec
les mains,  ce qui ne fit qu 'exciter davanta ge
le feu , de manière que les deux vases écla-
tèrent en i n o n d a n t  de flammes celle pauvre
dame. La figure fut affreusement brûlée , ainsi
que d' autres parties du corps Des personnes
présentes , terrifiées de peur,  voulurent  aus-
sitôt lui  porter secours en jetant  sur elle un
seau d' eau, mais elles ne réussiren t qu 'à éten-
dre les f lammes , qui  continuèrent à faire
d'horribles ravages. M. S. arriva sur ces en-
trefaites , et surmontant son désespoir et au
risque des plus grands dangers , il réussit à
étouffe r le feu en en tou ran t  d'une couverture
prise sur un lit  le corps de sa malheureuse
femme

Nouvelles.

Commission , consignation el représentation
Mai*, on Biiieu-ie l

G. Zeiner à Lyon
16, cour Charlemagne

S'occupe du placement do tous les produits suisses, comme fromage , foin , paille , elc.
La maison se charge de soi gner des affaires liti g ieuses. (H 3880 X) Cultes du dimanche . j anvier 1872.

A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple
du Bas.

A la même heure , catéchisme élémentaire à la
chapelle des Terreaux.

A 9 heures et quart , 1" culte français à la Col-
légiale.

A la même heure. 1" culte allciU. au Temple du
Bas.

A 11 heures, 2* culte français au Temp le du Bas.
A la même heure , école du dimanche à la Col-

légiale.
A 3 heures . 3" culte français à la chapelle des

Terreaux.
A 4 h., réunion de prières (l10 semaine de jan-

vier) à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte français au Temp le du Bas*

(Chaque jour de cette première semaine de
janvier , il y aura une réunion de prières à 4 h.
à la chapelle des Terreaux. ,

Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.

ETAT CIVIL MIC fV EUCHATKL.
Promesses de mariag-e. .

Frédéric Henr i-Williclm Kricger , tailleur d'habits ,
de Lippe-DetmoW , et Louise-Rosine Pagan , brodeuse;
les deux demeurant à NeucliiUel.

Naissances.
r Le 23 déc. Auguste-Adol phe , à André Leuthold el
à Henriette-Cécile "ée Lambert , bernois.

24 Louise , à Jaques-Rodol phe Weber et à Sop hie
née Pellet , berno is.

25. Marie-EIise , à David Strauss cl à Elisabeth née
Dalsiger , bernois .

26. Laiii 'c-Malhilde , à Joseph-Alexandre Graf et à
Marianne-Elisabeth née Giigg i , bernois.

29. George-Albert , à Alb. i l -Nunia Jean-1'etit-
Mati le  et à Fanny-I.ouisc née Gainai , de la Sague.

Décès.
Le 30 déc. Auguste , 11 mois , 16 jours , lils dn Au-

guste Schwarze! el de Chrislianc née Gmelin , baduis.


