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Exlrait de la Feuille officielle
du 4 Janvier t _> ? - _..

1 Dans sa séance du 28 décembre 1871. le
conseil d'Etat a ' nommé le citoyen Gustave
Jeanhenry, aux fonctions de préposé mili taire
-de la section de Mari n , en remp lacement du
citoyen Louis Dardel , démissionnaire.

2 Dans sa séance du 29 décembre 1871 , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination du ci-
toyen Alcide Soguel aux fonctions de voyer de
la commune de Cernier , en remplacement du
-citoyen Henri Soguel.

3 Dans sa séance du 20 décembre 1871 , le
Conseil d'Elal a ratifié la nomination du ci-
toyen Emile Veuve-Rohrbach , aux fonctions
•d'inspectenr-adjoint du bétail à Cernier , en
remp lacement du citoyen Jules-Henri Veuve-
Tri pet , démissionnaire .

4 Supplément à l'article 21 du règlement
-'exécution sur les poids et mesures du 23
mai 1870, concernant la mult i plication des
subdivisions du litre :

Outre les mesures susdites du système métri-
que, il est permis à dater du 1er janvier  1872,
d'employer dans le trafic , des bouteilles et ver-
resde trois décilitres de capacité . De» inesuresde
cette grandeur porteront â côté de la marque
-d'étalonnage sus-incntionné comme signe dis-
tinctif la marque 3 D. L.

Le Conseil d'Etal porte l'arrêté fédéral ci-
dessus à la connaissance du public.

5 Par jugement en date du 2(î décembre
1871 , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la faillile de Georges Letsché , ori gi-
naire de Wurtemberg , maître  cordonnier à la
Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix de la Chaux de-
Fonds , du jeudi 4 jan vier  au samedi 3 février
1872 , re dernier jour  jus .pi 'à o heures du soir.

La li quidat ion  s'ouvrira à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la just ice de paix ,
Je lundi 5 février 1872 à 9 heures du malin.

0 Bénéfice d ' inventair e du citoyen Frédéric
Gafner , agriculteur, époux de Zéline née Ula n c
demeurant à la Brôvine, où il est décédé le 24
déc. 1871. Le juge de paix de la l îrévine fait
¦connaître au public que les inscri plions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis le
vendred i 5 jusqu 'au vendredi 19 janvier , in-
clusivement a u heures du soir. La liquidation
s'ouvrira à la lîrévine le vendredi 20 janvier
1872 à 10 heures du matin , au lieu ordinaire

-des séances de la justice de paix.
7 Par jugement en date du 2 janvier  1872 ,

le tribunal de Neuehâtel ayant déclaré vacant e
et adjug é à l'Etat la succession de Maric-Loui-
se-Atitoinotle née Uruneau , veuve de François-
Wilhelm Breil er . ori ginaire de Dahm en Prus-
se, demeurant à Neuchâle l. où elle est décédée
le 20 mars 187 1, le juge de paix de Neuchâlel
fait connailre au public que les inscri ptions
seront reçues ou greffe de la justice de paix ,
depui s le vendredi !> j anvier jusqu 'au vendredi
23 février 1872 , inclusivement à ii heures du
soir. La liquidatio n s'ouvrira â Neuchâlel le
mardi 27 février (872 , â 9 heures du matin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice
de i i aiv.
¦ 8 Sur la- deman de de Henriette Jeanneret ,
propriétaire , de Travers , y demeurant, la jus-
tice de paix de ce lieu , dans son audience du
29 décembre lui a nommé un cura teur  de son
choix en la personne du citoyen Ulysse EugèneRieser, commis , négociant à" Travers .

¦' En conformité de l'article 810 du code ci-vil , les hérit ières do madame Marie née L'Har-dy, veuve du citoyen Edouard de Sando/ .-lioziè-res, ont déclaré au greffe de la justice de paixde Neu ehâtel , le décès de la di te  dame , décèssurvenu à Wiesbaden le 20 décembre 1871.

Publications municipales
_ l_ tF~ La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 3 du règlement sur la police «les
chiens ainsi conçu :

Toule personne domiciliée dans le canton et
qui  garde un on plusieurs chiens , devra en
faire la déclaration chaque année du 1er au
15 janvier au pré posé commis à cel effet , et
acquitter la laxe légale. (Pénalilé cinq
francs d'amende).

Le pré posé pour la circonscri ptio n muni-
ci pale est le chef de posle Fortiallaz.

Neuchâlel , le 2 janvier 1872
Direction de pol ice.

t_-S_£UBL£S A VENSBE.

Vente d'un domaine anx Loges
Le lundi  29 j anvier 1872 , à 5 heures du

soir, l'hoirie de Jusiin Guinand exposera en
vente aux enchères publi ques par la voie de
minute el h de favorables condilions , un do-
maine ou bienfonds , d'un bon rapport , silué
aux Loges, commune de Fonlaines , conte-
nant  environ quarante-cinq arpents (00 poses),
cl composé de :

1" Deux mas de terre conli gus , en nature
de pré labourable , pâturage el forêt , avec
deux maisons sus-assises, dont l'une est affec-
tée à l'usage d'auberge sous l' enseigne de la
Balance et près de laquelle se trouvent une
cilerne et une cuve ;  l' autre maison renferme
une remise et une salle.

2° Une petite montagne , en nature de pâ-
turage , avec une maison sus-assise , renfer-
mant  logement , grange cl écurie.

3° Un mas de terre , en nature de pré , pâ-
turage et forêt avec une loge sus-assise et
une citerne

Ce domaine est situé sur la roule cantonale
de la Chaux-de-Fonds à Neuchâl el , près de
laquelle les bâliments sont placés Les Irois
lois qui le composent sonl conli gus.

Il existe dans la maison d'auberge 30 à -40
toises de foin et regain environ , qui , à prix
égal , seront cédées de préférence à l'acqué-
reur du domaine

La minu te  contenant les condilions de la
vente , est dé posée a l' auberge de la Balance
sus mentionnée , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance et où l'adju dication
aura lieu le jour sus-indi qué

Cernier , le li j anvier 1872.
Henri MOREL , notaire .

Vente de campagne
A vendre à Corcelies près Concise,

une charmante propriété située à dix minutes
du lac de Neuchâlel el de la gare de Concise,
comprenant une maison d'habitat ion ayanl
cave , cuisine , chambre à manger , salon el 10
autres chambres , un bâtiment ayant  grange ,
écurie , four , chambre à lessive et pressoir ,
puits intarissable , serre , jardins , bosquets ,
vi gne , prés et champs , d' une contenance
totale de 3033 perches .

Tous ces immeubles sont en parfait élat
d'entretien.

Pour voir les immeubles, s'adresser au pro-
priétaire Mf. François Ileinltard à
Corcelies, et pour lous les autres rensei-
gnemenls , au notaire Alfred A polhéloz , à
Onnéns. ( I l  1096 L)

Maisons à vendre à Peseux
Il sera procédé le samedi IO février

1_ 9S , dès 9 heurettdu soir, à l'hô-
tel des XIII cantons à lVueiix, à
la veine par voie d'enchères des deux mai-
sons ci -après dési gnées, savoir.

A) Pour le citoyen François Doldin i :
Une maison ayanl rez-de-chaussée et deux

étages, renfermant trois logemenls et leurs
dépendances , joutant au nord IM. J -L. Du-
voisin , a l'ouesl et au sud les frères Kramer ,
et à l'est la rue du village. Celle maison , re-
mise à neuf depuis quel ques années , convien-
drait plus particulièrement à des horlogers el
sera "vendue à des conditions avantageuses.

B) Pour le citoyen Jacob Wenker :
Une maison située à la rue du Chàleau , à

Peseux , joutant à l'est M. Wenker père , au
nord M. Jean Mader , à l'ouesl M. Jean-Loui s
Menélrey, et au sud la rue du village. Cette
maison , disposée pour un cul t ivateur , com-
prend nn vaste rez-de-chaussée , une grande
cave voùlée et deux logements. S'adr. au no-
taire Roulet , à Peseux

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

l'audience du juge de paix du cercle de St-
Blaise du 19 décembre courani , pour les im-
meubles ci-après désignés donl l'expropriation
a été prononcée par jugement du tr ibunal
civil  du district de Neuchâlel du 27 octobre
1871, lu juge a fixé une nouvelle enchère de
ces immeubles au mardi 23 janvier prochain.
En conséquence il sera procédé par le juge
de paix de St Biaise , siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances , dans l'hôtel munici pal
de Sl-Blaise , le mardi 23 j anvier prochain ,
à 9 heure s du malin , à la venle par voie
d'enchères publi ques des dits immeubles ap-
partenant a Louise-Adèle Sandoz née Prince,
domiciliée à Sl-Blaise , savoir :

1" Un champ situé à la fin de
ITIsti-iit . Article du cadastre 50<i , plan folio
20, n° 53, contenant 355 perches = 3195
mètres. Limiies : nord 505, est 551 , sud la
roule cantonale , ouesl 127

2" Un champ dit la Jouta rière
le territoire communal de Wavre.
Article du cadastre 254, folio 11 , n" 19, con-
lenant 518 perches = 2862 mètres. Limites :
nord 272, esl 21 , sud un chemin public , fai -
sant limite de territoire contre Marin , ouest
1941.

Les condilions de venle seront lues avanl
l'enchère.

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

Sl-Blaise le 23 décembre 1871.
Le greff ier de paix,
C.-F. D'El 'AGNIEIl .

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

trict à Fontaines , aux condilions de la min ute
de venle qui s'y trouve dé posée , les immeu-
bles suivants :

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

2° Dix pièces de terre situées rière Fon-
taines , en nature de jar dins, vergers il
champs.
¦ L'adjudication aura lieu le samedi 13

janvier - . H H 'i  dans le dil hôtel , de 8 à 10
heures du soir.

17 . Les hoirs de Mad. Marie Rnffener née
Egli exposeront en venle par voie d'enchères
pub li ques et par le ministère de J -F. Tho-
rens , notaire , le samedi 15 jan vier , dès 7 h.
du soir , à l'hôlel du Cheval-Blanc à Saint-
lllaise, les immeubles suivants : '

A) Rière le territo ire de St-Bla ise.
1° Une maison siluée an bas du village de

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

2° Un jardin situé lieu dit Es Ouches
du Bas , art. 1000 du cadastre , contenant
I l  perches , 50 p ieds. Limiies : nord M. C.
Jenni . est Mad. Jun ier-Dardel , sud M J.-Ja-
ques Fidon , el ouesl le cimetière'

3" Un jardin au même lieu , art. 1001 du
cadastre , contenant Mi perches , o pieds. Li-
miies : nord MM. Dilbied el D.-H. Droz , est
MM. R. Anker , L.-Al p Junior , de Dardel et
F. Humbert , sud Mad. Haller , et ouest MM.
F. Neeb et D.-H. Droz.

_ u Un jardin silué lieu dit sous les vi-
gnes, arl. iOoi du cadastre , contenant 56
perches , 85 pieds. Limiies : nord M Jean
Schâfiér , est le ruisseau de Viguer , sud les
enfants de F. Huguenin et J. Deschamps , et
ouest Abram Schâffer.

B) Rière le territoire d 'Hauterive :
5° Une vi gne située lieu dit  h-s Dnze-

lets, contenant 48 perches , 55 p ieds. Limi-
tes : nord et est M. Jules Clollu , sud la rue
publi que et ouest M. Al ph. Robert

Ensuite de celle venle il sera en oulre
exposé en vente par enchères publi ques :

1" Une vigne située lieu dil les \a-
vêts ou Es Rochals , territoire de St-Blaise ,
contenant 78 perches , 40 p ieds , articl e I0b
du cadastre. Limites : nord un chemin , est
Mlle R. Junier , sud Mad. veuve Vuthier , et
ouest les hoirs Schori .

2" Un i»ré silué lieu dil à la ITTala-
dière, territoire de Sl-Blaise , contenant  en-
viron 3 el demi poses ancienne mesure neu-
châlcloise. Limites : nord M. Ch -A. Terrisse
el un champ de l'Etat , à l'est M. Fritz Zaugg,
au sud les Paquiers de la commune de St-
Blaise , et à l'ouest Mad. veuve Aeschliinann
née Doudiet.

18 A vendre de gré à gré , Une vigne de 2
el demi ouvriers , moitié en rouge moitié en
blanc , siluée au Arniers , et un coin à Chant-
Merle , environ de la môme contenance.
S'adr. ii Mme Robellaz , à Corcelies.

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

Général en date du 27 décembre 1871 , la
munici palilé de Neuehâtel met en vente par
voie d'enchères publi ques les lorrains qu 'elle
possède à I'Evole et qui  comprennent !_?
lots de terrainsà Ità.sr , devant former
Irois massifs de bâiinienls et deux bâliments
sé parés. Celle venle aura lieu le lund i  15
j anvier 1872, à deux heures après midi , dans
la salle du Conseil général de la munic i p ali lé
à l'hôlel—de-ville de Neuehâtel. Les amalcurs
peuvent prendre connaissance des p lans el des
condilions de venle , dans les bureaux des
Travaux publics de la munici pali lé ou en
l'étude de S T. Porre t , Terreaux 3, notaire ,
dépositaire de la minute .  <•_

PRIX DE L'ABOHNEKENT
pour un an , la feuille prise au burea u fr. 6»—

t exp éd. franco par IJtooste • "•—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » '"50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois, » . » * *"^5

Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue (tu

Temple-Neuf , 3, à Neuchiltel , et dans lous
bui i ,-iUX de poste . 

¦" -— — • -—» - — I I  m, „. _rr,

va.--* DES Aw_aro_wcx6_
Pour moii <ie 7 lie., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 a ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition Pour s'adresser au bureau , 50 e.
"m •'Rs-nii .ncesde I -.ranger,(noncant.) 15c.
i_i_ _ . uonces se paient compl -inl ou par renib ' .

' Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mard i à midi , celles povr la
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.



DOMAINE A VENDRE
Un domaine de 33 poses de terrain , en

nature de prés , cliamps et vi gnes , avec mai-
son d'habitation rurale au centre , agréable-
ment siluée en vue des Al pes el du lac , el à
proximité d'une gare du lit toral.  Condilions
de payement Irès-avantagcuses. S'adr. à M.
Frédéric Pélavel, à Bôle près Colombier.

__. VENDRE,

33 A vendre , une toile représentant une
sainte en extase , peinture  du 17me
siècle , avec cadre doré et scul pté sur bois ,
plus une gravure de Prot , représentant le
maréchal JSertliier, d' après le tableau peint
par Berlier , et une seconde gravure représen-
tant le général Amireossy , par S -W.
Reynolds S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

Plumes et fleurs de Paris
Reçu chez Mad. Montandon , rue du

Temple-Neuf , un grand assortiment de
fleurs et plumes de Paris , pour bals et
soirées.

Papeterie Delacliaii x frères
S E V C H A T E L

Encore un certain nombre de grands
calendriers sur carton , à suspendre, d'a-
gendas portefeuille et de paroles et
textes pour 1872.

Belle feuille de maïs
pour paillasses , chez Louis l'illet . marchand
de parapluies , rue du Neubourg 20 , à Neu-
châlel 

Librairie générale J. Sandoz
SOLDAT ET FAMILLE

(DIIAME)
par C.-V. Honoré Benoist.

Prix i 5IÏ cent.
20. A vendre un fort cheval pour le trait ,

à un prix bien raisonnable. S'adr. à l'écurie
rue du Bassin 0. 

27. A vendre un pelil polager et un bois-
de-l i t  à deux places avec sa paillasse. S'adr.
roule de la gaie , 1, à M. Knôry,  qui indi-
quera.

2S A vendre un .! lahle ronde en noyer ,
pol ie et bien travaillée. S' adr. rue des Mou-
lins 21, au second. 

Au magasin Henri Gacond
me du Seyon :

Pois écossés , pois cassés, pois
jaunes el verts, liaricots et lentilles,
marchandise de premier choix , qual i té  garan-
tie.

UNE VILLE FLOTTANTE

1 FEUILLETON

Après avoir jeté un rap ide coup d' oeil sur
ces travaux d'ajustage , je repris ma prome-
nade et j 'arrivai sur l' avant.  Là , des tapis-
siers achevaient de décorer une assez vaste
salle désignée sous le nom de « smoking-
room , » la chambre k fumer , le véritable es-
taminet de cette ville flott ante , magnifique
café éclairé par quatorze fenêtres , plafonné
blanc et or et lambrissé de panne aux en ci-
tronnier. Puis , après avoir traversé une sorte
de petite place tr iangulaire que formait l'a-
vant du pont , j 'atteignis l'élravc qui tombait
d'aplomb à la surface des eaux.

De ce point extrême , me retournant , j' a-
perçus dans une déchirure des brumes , l' ar-
rière du Greal-Eastern k une distance de
plus de deux hectomètres. Ce colosse mérite
bien qu 'on emploie de tels multiples pour
en évaluer les dimensions.

J R revins en suivant le boulevard de tri-
bord . évitant ici le choc des poulies qui se
balançaient dans les airs, me dégageant lu
des heurts d' une grue volante , et plus loin
des scories enflammées qu 'une forge lançait
comme un bouquet d'artifices. J' aperccvois
à peine le sommet des milts , hauts de deux
cents pieds , qui se perdaient dans le brouil-

lard , auquel  les lenders de service et les
« charbonniers » mêlaient leur fumée noire.
Après avoir dépassé la grande écoulile de la
machine à roues , je remarquai un « petit hô-
tel » qui s'élevait sur ma gauche, puis la lon-
gue façade latérale d' un palais surmonté d' une
(errasse dont on fourbissait les garde-fous.
Enfin j 'attei gnis l' arrière du steam-ship , à
l' endroit où s'élevait l 'échafaudage que j 'ai
déjà signalé. Là , entre le dernier rouffle ' et
le vaste caillebolis au-dessus duquel se dres-
saient les quatre roues du gouvernail , des
mécaniciens achevaient d'installer une ma-
chine à vapeur.  Celte machine se composait
de deux cylindres horizontaux ct présentait
un système de p ignons , de leviers , de dé-
clics qui me sembla très compliqué. Je n 'en
compris pas d' abord la destination , mais il
me parut  qu 'ici comme partout , les prépora-
lifs étaient loin d'être terminés.

On sail que le succès de la pose du câble
t r ansa t l an t ique  est dû en grande partie à l'em-
ploi du Greal-Eastern , qui avai t  élé appro-
prié pour celle mémorable op ération. Or ,
afin d'adapter de nouveau le navire au lrann-
porl des voyageurs, il fallait  faire les coû-
teuses répara tions qui se terminaient sous
mes yeux. On procéda aussi à l'instol lalion
des nouvelles chaudières. On dut  changer
l'arbre moteur des roues qui avait élé faussé
pendant le dernier voyage. Enfin , et pour la
première fois , le gouvernail allait être mu
par la vapeur.

C'est à celle délicate manœuvre que les
mécaniciens destinaient la machine qu 'Us

1 Construction en saillie sur le pont.

ajustaient à l' arriére. Le t imonnier , placé sur
la passerelle du centre, enlre les appareils
à signaux des roues et de l'hélice , avail sous
les yeux un cadran pourvu d'une aiguille mo-
bile , qui lui donnait  à chaque instant  la po-
sition de sa barre. Pour la modifier, il se con-
tentait  d'imprimer un léger mouvement à une
petite roue mesurant  à peine un pied de dia-
mètre et dressée verticalement à porlée de
sa main. Aussiiôl des valves s'ouvraient;  la
vapeur des chaudières se préci pitait  par de
longs tuyaux de conduite dans les deux cy-
lindres de la petite machine-, les pislons se
mouvaient  avec rap idité , les transmissions
agissaient , cl le gouvernail obéissait instan-
tanément à ses drosses irrésistiblement en-
Irainées. Si ce système réussissait , un homme
gouvernerait , d' un seul doigt , la masse co-
lossale du Great-Eastem.

Pendant cinq jours , les travaux continuè-
rent avec une activité dévorante. Ces relards
nuisaient considérablement à l' entreprise des
affréteurs ; mais les entrepreneurs ne pou-
vaient faire plus. Le départ fut irrévocable-
ment fixé au 26 mars. Le 25, le pont du steam-
ship était encore encombré de loul l'outillage
supplémentaire.

Enfin , pendant celle dernière journée , les
passavants , les passerelles , les rouffles se
dégagèrent peu à peu ; les échafaudages fu-
rent démontés ; les grues disparurent; ra-
justemen t des machines s'acheva ; les der-
nières chevilles furent frappées , et les der-
niers écrous vissés ; les pièces polies se
couvrir ent d'un enduit  blanc qui devait les
préserver de l' oxydation pendant  le voyage.

Ce jour là , l'ingénieur en chef fil l'essai de*
chaudières. Une énorme quanti té de vapeur
se préci pita dans la chambre des machines.
Penché sur l'écoutille , enveloppé dans ces-
chaudes émanations , je ne voyais plus rien :
mais j'entendais les longs pistons gémir à
travers leurs boites à étoupes, et les gros-
cylindres osciller avec bruit sur leurs soli-
des tourillons. Un vif bouillon nement se pro-
duisait  sous les tambours , pendant que les
pales frappaient lentement les eaux brumeu-
ses de la Mersey. A l' arrière , l'hélice battait
les flots de sa quadruple branche. Les deux
machines , entièrement indépendantes l'une
de l'aulre , élaienl prèles à fouelionner.

Vers cinq heures du soir , une chaloupe &
vapeur vinl accoster. Elle était  destinée au
Great-Eastem. Sa machine fut détachée d'a-
bord el hissée sur le pont au moyen des ca-
bestans. Mais, quan t  à la chaloupe elle-même,
elle ne put être embarquée. Sa coque était
d' un poids tel que les barres sur lesquels on
avait frappé les palans ,plièrentsouslacharge.
Il fallut aband onner cette chaloupe ; mais
il restait encore au Great-Eastem un chape-
let de seize embarcations accrochées à se»
porte-manteaux.

(A suivre).

M. ALEXANDRE GOUX
A l'honneur d'annoncer aux habi tan ts  de la ville et des environs , qu 'il vie nt , 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 ! PAP IER!
10 cahiers pap ier de po>te Ire qua l i t é , dé loules couleurs, avec les initiales en relief , pour

73 cenlimes.
10 cahiers pap ier blanc ct azuré , belle quali lé , à 50 cent.
Enveloppes gommées , depuis 'iO cent le cent, jusqu 'à 95 cenl
Plus de 20,000 p lumes métalli ques assorlies , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes , crayons , cire à cacheter , etc., etc.
Grand choix de photogra phies, à 10 et 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchelles , suj ets nouveaux en oxidé. chaînes, broches , bagues , médaillons , elc.
Porte-monnaie à 80 cenl., l'r. I» -'_•'. et 3,fiV4ics. ,
Porte-feuilles et carnels , albums photographiques, le tout à des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'hui le  a des prix exceptionnels.

Veuillez vous rendre comple du bon marché
Alexandre C.OUX.
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ALCOOL DE MENTHE
D_E RICQUSS

D'un goût et d'un parfum des plus agréables, est reconnu depuis 30 ans pour Ctre ,
le cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus promplement les furetions de
l'esti mac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , des nerfs , !
les spasmes , remédie aux défaillances , et dissi pe à l 'instant le moindre malaise. En cas
de rhume ou de refroidissements , son emp loi dans une infusion bien chaude est sou-
verainement efficace. En flacons et demi flacons à fr. 4 otfr .  2 (avec instruction) portant
le cachet de l'inventeur : H. de Ricqlès à Lyon. Exiger sur les flacons la signature
H. de Ricqlès. Dépôt à Neuchiltel Humbert et Cie, nég ; Cruchaud , p liarm ; à la Chaux-
de-Fonds , Mad. Graudjean-Perrenoud , rue de la Serre 20, et dans les princi pales phar-
macies . (Il 8827 X)

Ouate aiili-rliiiiiialisniaie du l)r Pallison.
Soulagement immédiat  et guérison complète de la Goutte et 3H- .i« ae_ n«s * __ .< "- de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge oie. En rouleaux de
fr. 1 et de GO cent., chez Henri Gacond , ù Neuchiltel.

Pharmacie Bauler
Croix-du-Marohé , Neuehâtel.

Preslons Salts
(véritables sels ang lais en flacons).

Café-restaurant de la Balance
Saireli le \3 : Civet de lière, macaronis au

fromage Se recommande aux amateurs.
G. -A SCHMITZ ,

nouveau te nancier.
35. Un oll're à vendre un bon cheval de

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

30 A vendre d'occasion, une glisse neu-
ve pour jeune garçon. S'adr. au bureau.

Chaussures
Mad Borel-Tissol , Sl-Honoré 10 , metlra

dès ce jour au rabais ses feutres pour dames
et enfants .
|MP il y a au vivier à Chanélaz de la grosse
truite vivante , à livrer à jour fixe.

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

Au magasin Zimmermann
Reçu pour potages t

Nonelle ou gros blé.
Blé verl.
Crème de blé verl
Crème d'orge.
Farine de pois verts.
Farines el semoules de maïs

Pour apprêts :
Sauce anglaise de champ ignons
Essence d'anchois.
Variantes ou pickles ang lais , et fruits en

sirop en flacons , aussi d'ori gine ang laise.
Farine à panner.
Cacao concentré ou théobrornine pour les

personnes faibles.
Gingembre confi t , en pot et au détail.

Fabrication de toiles
de fil bernois

Nappage , toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine , etc. Dé pôt chez J. Gunther , rue du
Concert 6 , au 1er.
DKXT.IA", mécanicien n TEVKT.

Avis aux vignerons
A yant dû refuser des travaux faule de-

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

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

tel que bois , fer el cuivre . (H lri (>7 L)
..t. L administrat ion soussignée , chargée-

de vendre les anciens projectiles d'artillerie ^mel en venle publi que la muni t ion de ferr
qui es! en magasin dans les arsenaux de Ge-
nève , Morges , Neuchâlel el Sion , consistant
en boulets de C et de 8 livres , obus de 6 , 8,
12 et 24 livres , en balles à mitrail le d'envi-
ron 1 pouce de diamètre , et en culots de mi-
traille de 3 à A pouces de diamèlre , et 2 et
demi lignes d'épaisseur. Ces projectiles se
vendront au comptant , sans escompte.

Les offres devront être adressées , franc de
porl , à l'administration soussi gnée.

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

de guerre fédéral.
44. A vendre , une belle génisse prèle à

vêler. S'adr à Jean-Pierre Mury,  à Haute-
rive.
A wpnrlrp une machine à vapeur de la-
¦* V G I I U I  C force de 5-6 chevaux , envi-
ron 100 pieds d'arbres de transmission avec
poulies en fonle de fer , un balancier décou-
poir très-forl et d' un grand modèle et divers
aulres outils et machines , en bloc on séparé-
ment et à des conditions très-favorables. S'adr.
à MM. Juil lard frères, à Marin , près Neuchâlel.



ON DEMANDE A .ACHETER.

48. On demande à acheter, d'occasion ,
une pelile vitrine pour y placer des livres.
S'adr. au bureau d'avis. 

i9. On demande à acheter une loconio-
bile de la force de 8 à 10 chevaux , ainsi

qu 'un locomoteur de la force de un à
deux chevaux. S'adr. en indi quant  le prix , à
M. Titus Ginsberg , à St-Martin , près Oron ,
canion de Fribourg.

A LOUER.
50 A louer une  chambre meublée avec la

pension si on le désire. Rue de l'Industrie 3,
au 1er 

ol A louer une chambre ou place pour cou-
cheurs, rue des Mou lins 11, au second.

_27Â remettre de suite ou pour la fin du
mois , une ou deux chambres meublées , et ïu-
dépendantes . Hue de l 'Ecluse 27, au second.

a3 A louer au faubourg de Neuehâtel , un
appartement composé de trois ch; mhres, man-
sardes, cuisine et dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

'54 A louer une chambre meublée et pou-
vant se chauffer. Le bureau d'avi s indi quera .
""55 A louer de suite au centre du village de
Corlaillod , une boulangerie , avec logement.
S'adr. à M. Jacob Balmer, au dit lieu.

56 Une jolie chambre meublée pour un mon-
sieur soigneux et tranquille. Terreaux 7, 4°".

57 A louer à Corlaillod , pour le ter avril
187 2, à. des personnes tranquilles , un loge-
ment composé d' une chambre , cabinet , cui-
sine, garde-manger , galetas , cave , et portion
de jardin ; de plus , une belle chambre contiguë,
au soleil levant , pouvant Être louée avec le dit
logement ou séparément. S'adr. k Mlle L. Ch""
Henry , à Corlaillod.

38 A louer une chambre meublée , au second
étage , ù la Boine G. 
~~59 A remettre de suile à St-Blaise , un loge-
ment composé de trois chambres , galetas , ca-
ve ct un petit jardin. S'adr. à Louis Droz , au
dit lieu.

00 A louer pour de suile trois chambres
meublées. S'adr. au bur eau d'avis. 

61 A louer de suite une jolie chambre
meublée se chauffant el indé pendante. S'adr.
au magasin Diedisheim-Klein. place du Mar-
ché.

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

63 A louer pour de suite une grande cham-
bre meublée, à deux croisées, avec alcôve.
cheminée, poêle et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 24 , au second , sur le devant.

64 A louer pour la St-Jean 1872 , les maga-
sins au mid i de la maison n° 3 rue des Ter-
reaux , avec entre-sol et petit logement. S'adr.
à M. Ch. Humbert-Jacot , agent d'affaires , rue
des Poteaux 4.

DEIÏ IA..DES OE DOMESTIQUES
76 On demande pour entrer tout  de suite ,

un jeune  homme pourfaire les commissions. I)
aura i t  l'occasion de se préparer pour faire un
apprentissage dans une partie lucrative. S'adr.
au bureau d'avis.

77 On demande pour le 1er mars une fille
vaudoise ou fribourgeoise pour tout faire dans
un ménage et s'aider au jardin ; on ne sera
pas regardant pour les appointements si on esl
content. S'adr. à William Coste , jardinier au
Gr. Rueau , près Auvernier.

7b On demande pour une cure de campa-
gne une bonne domesti que de 25 à 30 ans.
Four de plus amples renseignements , s'adr.
à Mme Witlnauer , ministre au Prébarreau.

7U On demande pour un petit ménage une
servante qui sache faire un bon ordinaire et
coudre , de préférence de la Suisse française.
Entrée d'ici à tin couiant .  S'adr. au bureau de
la feuille.

80 On demande dans une maison de la ville
pour le 1er mars ou le 1er avril , une domesti-
que de toute confiance et capable de faire une
cuisine très soignée. S'adr. au bureau de celle
feuille qui indi quera.

81 Une cuisinière pouvant  dirige r un petit
ménage trouverait à se placer pour le com-
mencement de février. S'adr. au bureau d'a-
vis.

82 On demande une jeune fille bien recom-
mandée pour garder des enfants. Entrée de
suite , faubourg  du Crût o , au plain-p ied.

83 On demande pour le 15 lévr i er  une  cui-
sinière bien au fait de son service , honnête  et
fidèle. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. n°5 rue du Coq-d'In-
de, au second.

84 On demande pour  la fin du mois, une
personne de 22 ans au moins , pour seconde
dans une maison où il est nécessaire do se ren-
dre u t i le  dans tous les ouvrages qui peuvent
se présenter. Le français est indispensable.
Faubourg de l'Hôpital o.

85 On demande pour un magasin |i\ la
Chaux-de-Fonds , une jeune fille de 16 A 20
ans. II est nécessaire qu 'elle écrive rap ide-
ment .  La place est ù occuper de suite. Inu t i l e
de se présenter su,ns de bonnes recommanda-
tions.

Dans la mfime famille, on recevrait aussi
pour servante uno jeune  fille qu i  voudrait  ap-
prendre le français. Le bureau indi quera .

86 On demande de suite pour un grand mé-
nage bien tenu , une fille de 20 à 25 ans , sé-
denlaire , propre , active et parlant français. Le
bureau d'avis indi quera .

87 Un domesti que bien au fait de la culture
de la vi gne trouverait une place chez M. S.
Favarger-Gauchat , A La Coudre.

88 On demande une bonne domestique ac-
tive et sédentaire , de préférence originaire de
la Suisse française , pour aider A tous les tra-
vaux d' un ménage. S'adr. an bu reau d'avis.

89 Une domestique bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et par lant  français , pour-
rait se placer de suite. Faubourg de la gare o.
"~90 On demande de suite un bon domestique
qui sache bien travailler A la vi gne et qui
puisse fournir  des preuves de capacité et de
moralité. S'adr. chez François Steiner, A Be-
vaix.

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

02 On demande un ,enne homme pour do-
mestique pour le 1er février.  S'adr. A S. Alt-
hans , A I lau ler ive .

sa On demande pour  de sui t e  une f i l le  bien
recommandée , parlan t  français, robusle et
connaissant lous les t ra vaux  du ménage. S'adr.
au bureau.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
94 Chez un maî t re  t a i l l e u r  non loin de Neu-

châlel , on pourrait  recevoir un brave garçon
comme apprenti. S'adr. au bur eau de la
feuille. 

93 Un jeune  homme intelligent et de bonne
condui te , ayan t  reçu une  in s t ruc t ion  suffisante,
mais possédant surtout une  bonne écri ture ,
pourra i t  entrer comme nppren. i.  A des
conditions favorable s , dans les bureaux de la
IVeiiclartteloiwe , Société suisse d'assurance
des risques de transport. S'adr. A la Direction
3, rue des Terreaux.
. V _ ¦ m. ; !lii l" n apprenti pourrait e n t i e r  de suite dans
une maison de commerce, S'adr. au bureau
d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
97 Une jeune personne de la Suisse alle-

mande aimerait  A entrer dans un magasin oii
elle put s'aider tout en se perfectionnant dans
la langue française. Elle n'exigerait pas de sa-
laire et payerait au contraire une modeste
pension afin d'ûtra traitée convenablement.
S'adr. au bureau d'avis.

98 Une bonne couturière en blanc se recom-
mande pour de l'ouvrage A la journée ou aux
pièces ; elle promet un t r avai l  propre et bien
l'ait. S'adr. Ecluse 18, au 1er — A u  même en-
d roit , A louer une  chambre pour un on deux
coucheurs . 

Demande !
Une jeune inst i tutr ice al lemande palentée ,

cherché ponr le pr in temps une  place chez une
famille française. Elle est en état de donner
des leçons sur toutes les branches élémentai-
res, les t ravaux  d'aigu i l l e , le piano , et les pre-
miers princi pes du français el de l'ang lais ,
Elle l i en t  plus A un t rai tement  amical qu 'A
des gages élevés. De bons certificats sont A
disposition. Les offres sonl reçues par le bu-
reau d'annonces de M. Rodolphe Mosse à
Zurich , sous chiffr e A. P. 123.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
100 On a perdu le 20 décembre , dans l'après-

midi , chemin faisant de NeuchAlel A St-Blaise,
par Fahys , le Faubourg du Crêt et la grande
route jusqu 'A la gare de St-Blaise , un grand
rouleau de dessins d'architecture et d'orne-
ments. Le rapporter contre récompense, A M.
Preda professeur , A St-Blaise, maison Wnthier ,
près de la gare.

101 Une j eune  chienne de taille moyenne ,
robe noire , les quatre pattes blanches , s'est
rendue jeudi  dernier  au restaurant  do Fritz
Sutter , A Hauter ive.  La réclamer contre les
frais d'insertion.

102 On a perdu dimanche , en ville , une bou-
cle d'oreille verte (malachite) montée en or. La
personne qui l ' a trouvée esl priée de la rappor-
ter , contre récompense, rue du Pommier 4 , 1er
étage. 

103. Il s'est égaré une chatte tricolore , poi-
trine blanche , taille moyenne , ré pondant  au
nom de Ilénsi. On est prié de la rapporter , con-
tre récompense, place des HaJIeifW .

104 On a recueilli , vendred i fi courant , un
chien de grande tai l le , robe noire avec une ta-
che blanche sur lo poitrail. La réclamer aux
conditions d'usage , chez David Strauss , tonne-
lier , rue des Mo ul ins  29.
i 103 Perdu lund i  passé en ville un balancier
de cartel ; le rapporter contre récompense au
burea u de celte feuille.

Ouate anti-rhumatismale I
DU Dr IiEVINGTON.

Nouveau p rocédé.

Remède infaillible contre toutes les don-

leurs rhumatismales , contre les maux de dents
ct les attaques de goutte. — Le pelil paquet
a 60 cent., le grand , fr. I .  — Seul dép ôt chez
Barbey et Cie à Neuehâtel . (H 143/ )

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

Les tablettes stomachiques
préparées par Stuppel et Sehrempp à
Alpirsbacl i, précédemment W. Sluppel ,
excellentes conlre les maux d'estomac de
toute nalure , se trouvent seules véritables
dansdesboiles ferniées,chezM. A Seliniitlt ,

pharmacien à St-Aubin. Bailler, phar-
macien à ïlieuchàtel.

DEMANDES A LOVER.
fiH On demande A louer pour de suite ou

pour la fin de février, le plus près possible
-de la poste, un pelit logement de une ou deux
chambres avec dépendances, pour un petit
ménage soigneux , tranquil le et sans enfant.
S'adr. au bureau de cette feuille.

06. On demande A louer , en ville , un appar-
tement de ii A G pièces, avec dépendances, bien
exposé et au soleil. Le bureau indi quera.

67 On demande A louer pour le 18 février
une petite chambre meublée. S'adr. A Samuel
Zwiki , rue du Seyon , magasin Guinand.

OFFRES DE SERVICES.
_ 68 Une bonne nourrice saine et robuste, dé-

sire se placer de suite. S'adr. à Mme Chrislinat,
sage-femme, A Boudry

69 Une personne pourvue de recommanda-
lions , désire avoir une place de cuisinière.
Entrée de suite. S'adr. au bureau du journ al.
~~70 Une jeune fille allemande, sachant un

peu le français , cherche une place pour aider
dans un ménage ou bonne d' enfants ; elle
n 'exige pas de salaire , mais désire se perfec-
t ionner  dans la langue française S'adr. Ecluse
4 . au second.

71 L'ne bonne domesîi que àsée de 27 ans
désire se placer dans une maison particu lière
pour cuisinière ou pour tout  faire au ménage ;
ellea de bons certificat s ct est sédentaire. S'adr.
A Mme Fava rger, A la Boine 8, entrée du coté
du faubourg St-Jean 

72 Une jeune fille du pays Agée de 20 ans.
désire se placer pour tout faire au ménage ,
afin de se perfectionner ; elle sait bien coudre ,
et est douée d' un bon caractère. S'adr. A Mme
Favarger , Boine M , entrée côlé faubourg St-
Jean. 

73 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.

74 Un j eune  homme qui parle les deux lan-
gues cherche pour le 1er lévrier une place de
domesti que dans un magasin d'é picerie ou ma-
gasin de fer; il a déjA servi comme tel et peut
produire de bons certificats. Le bureau de cette
feuille recevra les offres.

75 Une j eune  fille badoise désire trouver
une place où elle ait occasion d'apprendre le
français ; elle sait faire tous les t ravaux du
ménage el demande peu de gages. S'adr. chez
Barbezat . bûcheron , Neubourg ti.

¦ i m i I I  i

AVIS DIVERS.
106 Mad. Jcanrenaud-Borel se recommande

au public pour la confection des chemises de
flanelle , chemises blanches , elc., de même
que pour le lavage à neuf de loule espèce d'é-
toffes. Son domicile est rue des Terreaux 7,
Am° élage.

Grande Brasserie Vuille
Ce soir Mercredi

Grand Concert instrumental
donné par l'orchestre des frè res Welker , au
nombre de 40 artistes.

Entrée libre. — On commencera à 8 h.

f/.niûrûTinû an cercle des Travailleurs , jeu-
LOniereiK. - di U janvier , à 8 heures :

Naples et le Vésuve
par M. Gilliéron , prof.

f on for o np o  Publi que pour hommes, oratoire
ItOnicicDCc des Hercles , lundi  15 janvier , à
is h du soir: Rome et les catacombes,
par M. A. Gill iéron , professeur.
La Société des sciences naturelles sera assem-

blée le j eudi 11 j anvier 187-2 , à 8 heures
du soir au collège , élection de M. Charles
Hi pp et communicat ions  diverses.

f tWI C ^a commune de Houdry invi te  les
H V l o  bûcherons disposés à se charger de là
confection de 80 à 90 tas de sapin dans la
forêt de Treimonl , à présenter leur soumis-
sion au président du Conseil administratif,
d'ici au 20 courant

Boudry , le 8 janvier  1872.
AMIET , président.

SOCIETE DE MUSI QU E
PREMIER CONCERT

Samedi 13 janvier, à 7'/i h- du soir,
AVEC LE CONCOURS TE

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE.

La venle des billets se fera :
1° Le vendredi 12 jan vier, de H heures à

midi , dans la petite salle des concerts , pour
MM. les actionnaires seulement

2" Chez Mesd. Lehmann dès le vendredi
après-midi ju squ'au samedi soir

3° Enf in  le soir du concert , au bureau à
l' entrée de la salle.

Prix «les pinces t
Premières galeries et parterre , fr. 2»50.

Secondes galeries, fr In f i O.
Les 3 aulres concerts auront  lieu de quinze

en quinze j ours , soil les 27 j anvier , 10 et 24
février.

112. On offre à prêter ,  sur première h ypo-
thèque , une somme de fr. 3000 el une de
fr. «OOO. S'adr. à S.-T. Porret , notaire .
Terreaux 3.

0113. Un ménage tranquille et sans enfants ,
serait disposé de prendre toul de suile un
enfant  en pension Rue du ' Bassin (i , au se-
cond.

Emprunt à primes 1861
de la ville de Milan.

41"" tirage. 1 janvier _ _ > ._ &.
Séries tirées :

45i - 958 - 993 — 2241 — 2279 — 2.54
— 5226 — 3404 — 3510 — 3598 — 31)39
— 5740 - 581)8 — 11815 —- 7079.

LeçQns de zither
On pourrait encore disposer de quelques

heures pour des leçons de zither.  S'adr. le
lund i  el le j eudi de 8 heures à 10 heures du
mat in , fauliourg de l'Hô p ital  5. au 3me, chez
M Wilh Herzog. A la môme adresse on peut
se procure r des zi ther , des cordes , de la mu-
sique et loul ce qui  se rapporte à cet instru-
ment

116. La commune de Colombier convoque
ses ressortissants, tanl  internes qu 'externes ,
ayanl l'A ge requis pour l'assemblée générale
réglementaire du 13 courant , à une heure
après-midi.

Ordre du Jour:
Rapp ort de gestion el diverses nominations.

Grand Concert
Donné au Cercle «lu IHuiaée, vendredi

à 8 h. du soir , par la Sociélé de musi que des
frères Welker Les sociétaires sont priés d'y
assister avec leurs familles.

Cabinet de lecture . — Atelier de reliure.

ROBERT LEUBE
En location :

E. Marli l t .  Gisèle , comtesse de l'emp ire ,
2 vol

Mad. Eugène Bersier. La bonne guerre,
\ vol.

Mad. E. Prenliss La famil le  Percy, i vol.
Florence Monlgomery. Un enfanl sans

mère, 1 vol
Antoine Carlere t Deux amis, 2 vol .
Mad A. Craven. Fleurange, 2 vol.
Mad. J de Lambert. Elise, 1 vol.
Marie Sebran Rouson , I vol.
Au bord du Torrent , par l'auteur de Sous

les Sap ins, l vol.



Soirée musicale
ÏJ-SF"" Jeudi soir le 11 courant , au café de la
Balance , donnée par la chapelle Welker.
Bière de Bavière.
' Thèàlrc de Neuchâlel.

Direction de M. Ferdinand LE.IEUNE.
liuntli 15 janvier 1893.

Les demoiselles de St-Cyr
Comédie en cinq acles , en prose, du théâtre

français , par Alexandre Dumas.
Costumes nouveaux, style Louis XIV.

On commencera à 8 h. précises.

Ctoiiiniis-StelIe-C-esHch.
(gin juitgcr plaint, bc. in rincm \_tx rr-

ftcn Jrankfurtrr #aukl)au|c gclcrnt (j at ,
furtjt bis jfttttt. ,$.1>.UUT ctnc J5tcllc in
rinnn _êmh- oïw ^abri-tgcfdj âft unît i|î
j crbotig 6 JHonatc uncntgcltltc h. ju arbci-
tcn. ècfâaiflt offert™ fnb QThiffvc .(. 3573
Itrfôrïicrt bic ^nnontcn-CEj rprt ition non
fôubolf p loffc in ^ankft ivt  a.\&L

(F. 4.)

.fitî.'l'ir.n ^
es recherches faites pour dé-

vl Idll Ul 1. couvrir tous les héritiers lég i-
times de feue Mlle Stéphanie Verdun
de Neuchâlel , décédée à (îreiz le 8 mai a c.
¦n'ayant  pas eu le résultat désiré , on invi te
par la présente lous ceux qui croient avoir
îles droits d'hérédité sur la fortune de la dé-
foule , de s'annoncer au plus tard jusqu 'au lo
avril  1872 , malin 10 heures lerme fixé, et de
se légitimer eu égard à leur personne el leurs
droits d'hérédité; à défaut de quoi , sans égard
aux non annoncés el en vertu d' une conven-
tion qui pourrait  se faire parmi les annoncés
ou suivant décision jur idi que , la succession
sera remise a ceux qui  auront annoncé el lé-
gi t imé leurs prétenlions.

Greiz . le 20 novembre 1871.
Fiirstl. Reuss. Planisches Iustizamt 1.

C. ZOPF.

Aug. Baer et Cie
à Kreustrasse près Aârbourg .

Teinture et impressions d 'habi l lements  pour
hommes et daines, grand choix de dessins
nouveautés.

Dégraissage el lavage à neuf Fabrica-
tion de -i -j t iw de elinmbrc, deMcen-
tt 'H «le l i tH imprimée*. Ouvrage soi gné ,
prix modérés. Se rensei gner à noire dé pôt
chez Mlle Kowe Kraber , à Corlaillod.

BAINS RUSSES
Etablissement hygiénique , rue de la

Place d'Armes , à NeuchAlel .
Lès bains russes sont emp loy és avec succès

contre les névral g ies , les affections gout teu-
ses, les rhumatismes chroni ques, la paral ysie,
la sciali que , l'atro phie des membres, elc.

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

Au môme étab lissement ou adminis t re  les
bains turcs. V. BUCK-MATTHEY .

H. DERRON , notaire
à IIORAT (Suisse)

Escompte. Recouvrements Négociations
de créances. P lacements de cap itaux. Li quida-
lions. Poursuites jur id i ques. Régie d'immeu-
bles et de rentiers, etc.. elc. ( I l  ô8(>- X)

Cadastre d'Engollon
Les propriétaires d 'immeubles situés rière

le lerri ioire communal  d'Engollon , sont in -
formés , conformément à l ' article 29 de la loi
sur le Cadastre , que les p lans minutes et le
cadastre ori ginal du terri toire communal
d'Engollon seroni déposés pendant 30 jours à
partir du je udi 11 janvier  1872, dans la salle
de commune , chaque jour , le dimanche
excepté , de 9 heures du mal in  à midi , et de
1 heure à 5 heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des réclama-
tions à faire pour des erreurs aux plans et au
cadastre , devront remettre par écril leurs de-
mandes en rectification , au présidenl de la
commission cadastrale pend ant le délai fixé
article 50 de la loi

Ils sont en outre rendus altenlifs à l'article
25 de la loi relatif à l'inscri ption des servitu-
des.

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuehâtel

Engollon le 26 décembre 1871. ,r -
Au nom de la Commission ,

Le Président ,
Alexandre-Henri BESSON.

RAMONEUR
La place de ramoneur pour le district de

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

Neuveville 2 janvier 1872.
Secrétaire municipal ,

César WYSS.
128 Les personnes qui ont des noies à pré-

senter à l 'Observatoire cantonal , sonl priées
de bien vouloir les envoy er le plus loi possi-
ble .

Le Directeur de l 'Observatoire,
Dr Ad. H1R SCH,

LES

MISSIONS ÉVANGlU QDES
au 19mo siècle

J O U R N A L  M E N S U E L
rendant compte de lous les t ravaux mission-
naires actuels , publié par la sociélé des mis-
sions de, Bàle el sous la direction de L. NA-
GEL , pasleur.

Prix d' abonnement par an : fr. _ »a0.
Bureau du jo urnal :

Uelucliaux frères , éditeurs-libraires ,
A, rue de l'Hô p ital , à Neuehâtel

Attestation
A près avoir emp loy é à plusieurs reprises le

Dermatol yp de M. le Dr G. Wander pour
oindre du cuir tant  neuf qu 'ancien , soufflets
de chaises , harnais el autres articles de selle-
rie , je suis oblitr é par l' exp érience que j 'ai
l'aile de ses quali tés , de recommander spécia
lement cet exc ellent endui t .  Sa propr iété de
rendre le cuir imperméable se confirme par-
faitement.

J. SUTTER, sellier , Berne
Par livre à fr. 1 , par flacons 90 cent., à

Neuchâlel , dans le ningiigin Ziniiurr-
¦nann , à Chaux-de Fonds , chez P. .Mouiller ,
pharmacien.

Caisse de RENTES SUISSE
(Itentcn-Anstalt)

La Direction de celle fondation nationale
prévient ses intéressés que ses agents sonl
chargés comme précédemment et dès le 2jnn v .
1872, de payer les arrérages d« rentes via-
gères et d encaisser les primes d'assurances,
aux terme , des statuts. Les tarifs et comptes -
rendus sont déli vrés g ra tu i tement

Amérique. — La ville d'Oran, de la Répu-
bli que Argen t ine .  a disparu , le 23 oclobre
dernier , par  l' effe t d' un t remblement  de ter-
re. Il n 'en resle p lus que des ruines. Les pre-
mières secousses ont élé ressenties à onze
heures du soir , les dernières à hu i l  heures
du matin.  Une lettre , dalée du jour même de
la calaslrophe , dil que les malheureux habi-
tants de la vi lle , privés de loul asile, é ta ient
tous à genoux , implorant  la miséricorde di-
vine. Par un bonheur providentiel , deux ha-
bi tants  seulement sont inorls sous les ruines.
On a compté Irente-huil  ou qua ran te  secous-
ses en tout , mais la ville s'est écroulée tout
d' un coup comme un chàleau de caries , en
moins de dix minutes , el lorsque toute  la po-
pula t ion , avertie par les premiers chocs , avait
eu le lemps de fuir  dans les rues. Les nou-
velles de Jujuy,  de là même date , annoncent
que des secousses onl aussi élé ressenties
de ce côlé el qu 'un volcan , silué dans ces pa-
rages , élail fortement en érupt ion.

Paris, 8 janvier. — M. Vaulrain , candida t
républicain esl élu par 121.158 voix conlre
M. Victor Hugo , candidat  socialiste , qui  n 'en
a réuni  que 93,423.

— Le résulial général des éleclions de Pa-
ris. Mézières. Nîmes . Besançon. Oran el Lille
est la nomina t ion  de huit dépulés républi-
cains. Limoges , Chambery , Amiens et Pau
ont donné qua t re  conservateurs ; Arras un
bonapar l i s l e ;  Dragui gnan . Marseille et pro-
bablement Grenoble donneront qua t re  radi-
caux .

— La Gazette de Cologne annonce les fian-
çailles du premier secrétaire de l' ambassade
suisse i. Paris , M. Lardy, avec la fille cadette
de M. Vernes , chef de la grande maison de
banque suisse , Vernes et Cc.

Zurich — L'arrestat ion des escrocs lley-
mann -el  Tueskià  leur arrivée à Londres avail
eu lieu grâce à l'énergie du consul général
suisse. M. Slreckeisen ; mais , comme on pou-
vait  s'y attendre avec la loi anglaise, elle n 'a
pas élé rat i f iée par le juge , el les deux es-
crocs ont élé remis en liberté.

— D'après l 'Etoile , organe des mormons
en Suisse , il existe des communautés de mor-
mons à Zurich , Winlerlhour.  Herisau.  Walt-
wy l , Fiirslenau , Landschlachl el SchalThouse.

Berne. — Les journaux du Jura bernois
annoncent  que les grands froids de décem-
bre onl causé beaucoup de dommages dans
les foréls de celte contrée: la sève s'esl ge-
lée et n fait fendre les piaules , qui ne peu-
vent  nature llement p lus servir que comme
bois de chauffa ge .

Les noyers dans les vallées du Jura auraient
aussi beaucou p souffert , presque autant que
dans l 'hiver de 17S8 à 1789, où ils ont lous
été comp lè t ement  gelés.

— Les résultais  de la volat ion de d imanche
dernier  donnent  une  forle majori té  pour l' ac-
cepta t ion  des subventions aux chemins de
fer de l'Enllibueh ct de la Broyé.

Les t ravaux pour la voie de la Broyé , de
Lyss. j u squ 'à Mot u lon. soil sur un parcours
de (12'/t kilomètres , sonl mis au concours ,
ré partis en sept sections.

Argovie. — Depuis le 28 décembre jusqu 'à
ces derniers jours, le lac de tlalhvyl a été
complè tement  gelé, ce qui ne s'était  pas revu
depuis l 'hiver de 1829 à 1830.

Soleure. — La veuve Anne-Marie  Ramier,
née Deuklc-r , récemment  décodée à Nuglar ,
a atteint l'âge extraordinaire de 106 ans. Née
en 1765, elle s'esl mariée en 1789 De ses en-
fants eircore en vie , l' un esl âgé de 71 ans ,
et l' autre de 71.

Genève. — La police sanitaire a fait  une
descente officielle dans les magasins des con-
fiseurs et des pâtissiers , pour s'assurer si
l'ordonnance qui défend d' employer des cou-
leurs renfermant du poison pour la décora-
lion des bonbons était bien observée. Le ré-
sultai de sa visite parait avoir été très satis-
faisant.

NEUCHATEL. — Le Grand-Conseil s'est
réuni vendredi à l' extraordinaire pour s'oc-
cuper de la question des asphaltes.

Il est donné lecture de plusieurs pé til lons
donl l' une , revêtue de 400 si gnatures du Val-
de-Travers , demande l'ajournement de toute
décision.

M. Eug. Borel présent e le rapport du Con-
seil d'Elal. Il s'ag ît  de ratifier la irnusii i is«ii .n
de la concession de l'asphalte à une  sociélé
ang laise , moyennan t  certaines modifications
donl les princi pales sont:

Min imum d 'explo i ta t ion , annue l le . 30.000
tonnes , faisant annue l lemeni  233.550 fr pour
l 'Etat .  Le surplus  d' exploiiai ion se pavera i t :
de 30,000 à 50,000 tonnes , 5 fr.,  de 50,000 ton-
nes au delà ,*4 fr. la lonne.

La durée de la concession esl fixée à 30
ans

Le périmètre d' exploitation est étendu.
L'Eiat s'engage à ne pas accorder d' autre

concession sur son territoire .
La Compagnie élit domicile à Neuchâlel ;

elle donne en hypothè que ses immeubles et
son matériel d' exp loitat ion , el fournil  un cau-
t ionnement de 100,000 fr.

La commission nommée précédemment
présente , par l' organe de M. Ferd. Richard ,
un rapport favorable à la ralificalion , moyen-
nant  certaines modil lcal ions ne louchant pas
au fond de la question.

Après une assez longue discussion. l'as-
semblée , par un vole unan ime , a décidé d' a-
journer toute décision jusqu 'à la prochaine
session et de faire imprimer el ré pandre dans
le public les rapports et les pièces à l'appui

— Une lettre de M Albert Bovet dans le Na-
tional si gnalait  l' existence d'une saline près
de Boudry. Cela n 'a rien d'extraordinaire , dit
M. Sacc dans le môme journal , puis que le
terrain sur lequel repose la ville a la p lus
grande analogie avec celui de la saline de
Berne. Si on reirouvail celle source salée ,
elle sérail une précieuse ressource pour le
pays;  aussi ne saurait-on assez encourager
les autori tés locales à lâcher de la ramener
au jour , soil en déblayant  son ancien lit , soit
en p ra t iquan t  quelques sondages.

A celle occasion , ajoula-l-il , nous informe-
rons les amateurs  de minéralo gie que M. Ad.
Jacol a envoy é au laboratoire de chimie , de
magnifiques échanti l lons de Sylvane de Ka-
luz , en Galicie. C'esl de ce minéral  qu 'on ex-
trai t ,  par un simp le lavage , le chlorure po-
tassique qui  sert à la Prusse et à l'Autriche ,
pour faire du sal pêtre à si bas prix , que leur
poudre à canon ne revient pas , à ce qu 'on
m 'assure , à moilié du prix qu 'elle coûte en
France et dans les autres pays.

.nouvelles*

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 décembre 1871.
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Vnithier , Auguste . . 28 — — 49 67
Béguin, Fritz. . . .  *'< 2» 33
Springer, Fritz . . .  10 — - 19 14
Bader, Martin . . .  7 — — u 11
Boulet , Charles . . .  12 1 — 45 IS
ÎNol 'aier , Léopold . . ~ ' — 8 4
Walllicr , Jacob . . .  — 4 — 2 —
Jac ob, Emile . . . .  1 3 1 4 4
Tissot , Gustave . . . _j | _}_ ____\ _J_ _J_ 
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\/ Par la présente., nous avons l'honneur d'aviser noire clientè le , ainsi que I honora- 'Sf
Cj  ble public ,  que nous venons de fonder outre nos établissements déjà existant h lli.le, C*
W\ Rerlin. lleriie, IlreHlnn , (/ lieain.it_K, i'oii-c, Cologne, Umtzij i, BI -n - eN- r\
JC «le, EiTurt , Frniiefopt s/M. Sniiit-Unll , Genève, Hnlle a/S , BBam JC
%£ lionrfi, llnu»vi'«, U_ uu. -i_ .nEie , D.ei j. zÊ .j, l.uheeU , Lucerne, ITIetz, %f
O lY-unicli , Nuremberg, I*rn<jue, S tu t tga r t , Vienne, Zurich, Ç%
£\ Une succursale à /S

Q NEUCHATEL PLACE D'AHMES Q
Q Sous la même rai son ( |iie toutes nos autres maisons : Cm

8 HAASENSTEIN & VOGLER S
K AGENCE DE PUBLICITÉ X
y\ Sous lii direction de M. I.-JT. UiMMling, libraire, à nTeuchAtel. /C
\f Nous espérons que pour ce nouvel établissement il nous sera conservé la même \f
C# bienvei l lance donl on a bien voulu nous favoriser jusqu 'ici partout ailleurs , et nous ^J
f\ feions par conlre lotis nos efforts pour satisfaire ent ièrement  nos honorables clients. \̂
X HAASENSTEIN et VOGLER . à GENÈVE X
X̂>OOCXX>OCXXX>CXXXXXX)OOC)OOOC>OC;

Expertise de lait du 6 janv. 1872.
Noms des laitiers: Résultat au crémomèlre.

Veidel , 6 p. °/0 de crème.
Zbinden (Serrières), 7 »
Venge r ¦ S »
Fardel , 7
Freilag, 5 »
Adorn , 9 »
von Almen , 16 »

Direction de Police.


