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.. La commission pour la loi scolaire se ré-
unira le lundi  22 courant. En conséquence ,
les vœux et observations du public et des in-
téressés pourront lui  être transmis jusqu 'au
samedi 24 , à l'adresse : Commission pour la
révision de la loi scolaire, au Château de Neu-
châtel.

2. Un concours est ouvert pour la repour-
vue du poste de greffier du Juge d'iustruction.

Adresser les offres de service avec certificats
à l'appui , d'ici au 29 janvier courant , à la
Chancellerie d'Etat.

3. Vu la démission honorable du t i tulaire ,
le poste de secrétaire-rédacteur de la Chancel-
lerie d'Etat est mis au concours . Adresser les
offres de service d'ici au 20 janvier courant , à
la Chancellerie d'Elat.

4. Faill i te du ciloyen Charles-Auguste Gros-
se, Saxun , maître cordonnier établi aux Jean-
ncrets , rière le Lorle. Los inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix du Locle ,
depuis le 11 janvier jusqu 'au vendredi 9 fé-
vrier 1872 , inclusivement à S heures du soir.
Li quidation au lieu ordinaire des audiences
•de la justice de paix , le samedi 10 février 1872,
à 9 heures du matin.

_ , Les créanciers k la niasse en fail l i te  de
dame Hose-Frédéri que-Caroline Banderet née
Gorgerat , domiciliée k St-Aubin , sont assi-
gnés à comparaître devant  le juge de la
faillite qui siégera à l'hôlel de vil le  de liou-
dry, mercredi 24 janvier courant , dès les 10
heures du malin , pour assister k la clôture de
l'inventaire el à celle de la li quidation.

fi. Par ju Rement  en date du 29 décembre
1871 , le Tribunal civil de NeuchAlel a révo-
qué la faill ite prononcée contre le citoyen
Pierre Léonard Jeannerot , maître  menuisier ,
domicilié à Cressier , fai l l i te  prononcée le 20
décembre 1871 , et publiée dans les deux der-
niers numéros de la feuille officielle.

7. Bénéfice d ' invenlàire du citoyen François
Bouillane , fabricant d'équarrisso i rs, genevois ,
demeurant au Locle, où il est décédé le 23
novembre 1871. Les inscri ptions seront reçues
au gre ffe de la juslice de paix du Locle , de-
puis le H janvier jusqu 'au| I" février 1872,
inclusivement à 5 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira au Locle , le samedi 3 février
1872, à 9 heures du mutin.

8 Bénéfice d'inventaire de Louis-Edouard
Jaquel , (propriétaire et ancien juge de paix ,
décédé ù Hochefort le lo novembre 1871. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de Hochefort , depuis le jeudi I I
janvier  jus qu 'au jeudi 1er février 1872 , à 6
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à Ho-
chefort , le samedi 3 février 1872 , ù 10 heures
du malin.

9. Bénéfice d'inventaire de Aimé-Edouard
Crosjcan , charpentier , bernois , domicilié i.
Valang in . Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix à Cernier , depuis
le vendredi 12 janvier  jusqu 'au samedi 10 fé-
vrier 1872 , à 4 heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à Fontaines , hôtel de justice , le
mardi 13 février 1872, à 2 heures après-midi.

10. Tous les créanciers et intéressés inscrits
-ans la succession liquidée sous bénéfice d'in-
ventaire de Henri Bachmann , qu i  étai t  agri-
culteur à la Chatagne rière la Ilrévine , sont
péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de la Brévinc , lundi  22

janvier courant , dès les 9 heures du matin ,
pour recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition de l'actif.

i l .  Dans son audience dn 2fi décembre 1871 ,
la juslice de paix du Val-de-Ruz a nommé le
citoyen Aimé-Henri Cuclie , propriétaire , do-
micilié au Côly, tu teur  de David-Pierre Mon-
nier , de Dombresson . demeurant au COty, dont
l'interdiction a été prononcée par jugement de
la justice de paix du Val-de-Ruz , le 19 sep-
tembre 1871 , confirmé par le tribunal et par
la Cour d'appel, les 7 octobre et i l  novembre
suivants.

12. Dans sa séance du 3 janvier 1872, la
juslice de paix du Val-de-Ruz , sur la demande
de dame Louise née Chrislen , veuve de Louis-
Alexandre Balmer , agricul teur , domicilié au
COty, lui a nommé un curateur en la person-
ne du citoyen Pierre-Frédéric Maumary,  con-
seiller de Préfecture , domicilié au Piiquicr.

Publications municipales
BV La munic i palité de Neuchâtel mel au
concours le poste de concierge du ci-
metière du IHail pour le 1er mars 1872.
Les postulants peuvent envoyer jusqu 'au 10
février leur demande accompagnée de certifi-
cats , au bureau de la Direction soussignée,
où ils p euvent  prendre connaissance des con-
ditions.

Neuchttel , le 10 j anvier 1872.
Direction de police municipa le.

14 Une surenchère d un dixième ayant  ete
faite conformément à la loi sur les immeu-
bles expropriés à la masse en fai l l i te  de Jacob
Hauetere t  de sa femme Elise née W y ler , cul-
l ivaleursaux Verncs , commune de Rochefort ,
le j uge de paix du cercle de Rochefort a fixé
une nouvelle et dernière j ournée de venle
au j eudi 1er février 1872, dès les 10 heures
du malin , à la maison de commune de Roche-
fort , salle ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix. Les immeubles expropriés et ex-
posés en vente consistent en :

1° Un domaine situé aux Vernes, commu-
ne de Rochefort , consistant en terres labou-
rables, forêts et pâturages , contenant envi-
ron 33 arpents 260 perches , mesure fédérale
(71 */ a poses). Il confine de vent et uherre la
forêt des Châhles appa r tenant  à la commune
de Corcelles, de bise Constant Gretil lat  et les
pièces ci-après , de j oran l'hoirie d'Auguste
Udriet , veuve de Jean-Louis Clerc et v " Droz.

2° Une pièce de terre labourable an même
lieu , appelée le Gr.ind-Ubarre, contenant en-
viron 319 perches fédérales (I pose 8 pieds).
Elle confine de vent le domaine ci-dessus,
des trois aulres côtés Constant Gretillat.

3" Une pièce de terre au di t  l ieu, appelée
le Petit-Ubarre , d'environ 150 perches fédé-
rales ('/, pose). Elle confine de vent le do-
maine el des trois autres côtés C Greti l lat .

4° Une p ièce de terre conli guë en na ture
de forêt et pâturage lien dil à Chenaux , con-
tenant  environ -4 arpents 101 perches fédéra-
les (8'/ 5 poses). Elle

^ confine de vent la com-
mune  de Rochefort , et partie de jor an avec
les enfants  Perret , de hi.e ces derniers et le
domaine des Vernes et d'uberre la forêt des
Châhles , sauf pour le tout plus j uste indica-
tion de limites.

Dans la dernière exposition en venle du 2ô
novembre 1871 , cesimmeuhles, en bloc, sont
parvenus au pri x de fr.11 ,010, ensorleque la
surenchère qui a été faite en porte le prix

à fr. 12,11., sur lequel les nouvelles enchè-
res seront reçues après lecture des conditions
de la vente.

Donné ponr êlre publié par 3 insertions
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à 8 jours
d'intervalle

Rochefort , le 23 décembre 1871.
Le Greff ie r de Pa ix .

J. -H JAQUET .
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Terrains à vendre à Neuchâtel .
En exécution d'un arrêté de son Conseil

Généra l en date du 27 décembre 1871 , la
municipalité de Neuchâlel met en venle par
voie d'enchères publi ques les terrains qu 'elle
possède à l'EvoIe et qu i  comprennent H
lots de terrains à bâtir, devant former
trois massifs de bâtiments el deux bâlirnenls
séparés. Cette vente aura lieu le lundi  lo
j anvier 1872, à deux heures après midi , dans
la salle du Conseil général de la munic i palité
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des plans et des
conditions de vente, dans les bureaux des
Travaux publics de la munici palité ou en
l'élude de S -T. Porre l , Terreaux 3, notaire,
dépositaire de la minute .

A VENDRE.

16. A vendre environ 70 pots vin rouge
Ire quali té  de 1870, crû des Rochettes. S'adr.
à F* Mezenen , au Plan.

•17. A vendre , un tour presque neuf , à
polir les vis et carrés , à d'avantageuses con-
ditions. S'adr à Mad Jeanrenaud , rue de
l'Industrie , 3, au premier.

FROMAGE DE BRIE
véritable et de 1" qualité ,

au magasin .de comestibles
G. SEINET ¦

rue des Epanclieurs 5.

Ne teignez plus vos cheveux ni votre
barbe,

Car l'eau de la Virg inie parfumée, dont
l'efficacité est incontestable el bien connue
chez, nous depuis deux ans , ramène les che-
veux blancs et la barbe à leur couleur primi-
tive , non pas en les teignant , mais
en lés régénérant dans leurs bulbes el leurs
racines. Elle emp êche les cheveux de tomber.
Son emp loi esl facile et n'offre aucune esp èce
de danger. Dé pôls au Locle , bazar loclois; à
Neuchâtel , chez M C. Lichlenhahn.

COLLE BLANCHE LIQUIDE
Poudre de rubis

à Neuchâlel , chez M J. -J. Kissling, libraire ;
à Corlaillod , chez M. Aug. Pochon-Bindilh.

Chapellerie
Le soussi gné recommande à l'honorable

public son magasin de chapellerie, rue
des Terreaux ô.

Les personnes qui désirent que leurs cha-
peaux soien t lavés, teints et transformés , dans
de bonnes conditions , peuvent être assurées
que rien ne sera négligé pour les satisfaire.

G. l'EILLON , chapelier ,
Terreaux b.

Transf ormatio n des chapea ux soie.

Au magasin Brisi
rue de l'Hôpital 9.

Beurre frais el à fondre.
Monl-dore au détail , et par-botte.

Extraits de malt
DU Dr MANDER , A BERNE

avantageusement connu.  Prospec tus gratis, à
Neuchâtel , chez E. Rauler , pharm.; à Chaux-
de-Fonds , chez P. Monnier , pharm.; au
Locle chez F. Guinand , pharm.; à Sl-Blaise,
chez II. Zintgraff , pharm.

Théobromine ou cacao concentré
de J . -M.  Rendait , à Londres.

Le meilleur et le plus économi que des cacaos,
sp écialement destiné aux personnes malades,
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner-
veux. — En boîtes de fr. l»2_ i et fr. 2»;i0.
Grog et détail , chez le dépositaire M.
Henri Gacond , rue du Seyon , seul char-
gé de la venle en gros pour la Suisse.

26. A vendre , de suite , un grand potager,
pour un grand ménage , pension nu restau-
rant .  Nouvelle construct ion , et prix modéré.
S'adr. an bureau de cette feuille.

27. A vendre d'occasion et à bas prix , un
j o i pianino de () r> / „ octaves, très solide et
très-bien conservé. S'adr. à F.-T. Moll , Ro-
cher n° I .

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

Tablettes pectorales de Keating
(H.eatlng's Congli liozenges)

Journel lement  recommandées en Ang leterre
par la faculté de médecine , comme é tan t  le
remède le plus efficace , le p lus certain , le
plus prompt et le plus facile contre la toux ,
l'asthme, la consomption, soit contre loule
affect ion des poumons, de la poitrine et de la
gorge. — En boites de fr. I»(i0 el fr. i à
Neuchâtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , i Chaux-de-Fonds, pharmacie Paul
MONNIER. '

30. A vendre un peli t  potager et un hois-
dc- l i t  à deux places avec sa paillasse S'adr.
roule de la gare , 1, à M. Knory , qui  indi-
quera.
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PAIX DE» AWM OJWCa* _
Pour moiui de 7 liç., 7 S c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de rélranger ,(noncaiif.)15o .

j Les annonces se paient comptant ou par rs.T.b'.
j Les annonces pour le n° du mercredi son.

'çues jusqu 'au mard i à midi , celle , poi-r ta
samedi, j usqu'au vendredi à midi

PRIX DE I,'ABOI. WrittENT
pour un an,la feuille prise au bureau fr. 8»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
PourCmois , là feuille prise au bureau • S .80

» par la posle , franco « *»—
Pour i mois, » _ • î»25
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au buieau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâlel , et dans tous
bun :;ux de poste .

Selon ce que nous avons annoncé , le p ro-
chain numéro sera accomp agné de la seconde
livraison de la MOSAïQUE, publiée actuellement
tous les quinze j ours. Les nouveaux abonnés
recevront ce qui a paru de ce supp lémen t,
ainsi que du Feuilleton.

HALAUIËSDES DENTS ET DELA B011CHB
de quel que manière qu 'elles soient , sont guéries

radicalement, moyennant

l' eau analliérine pour la bouche
du docteur J. -G. Popp , chirurg ien-de_lisle ,dc la
cour impér. roy. d'Auliichc ; de nombreux cerli-
ficats confirment celle révélation , entr 'atities
celui de M. le professeur -O ppnlzcr , recteur ma-
ernif. à l'université imp ér. roy. de Vienne. De
même celle eau dentifrice est recommandée et
ordonnée souvent par de nombreux médecins de
l'étranger et de lit ville. Prix fr. 2»50 el fr. 4 Je
llacon. k

Des brochures A ce sujel sonl données graluile-
menl dans les depuis à :

Neuchâtel , Barbey et Cie , rue du Seyon ,
pharm. Matthieu , Croïx-dii-Mniché ; A Porren-
truy, pharm. Chapuis ; A Delémont , pharm. Ed.
Feune; à Fleurier , H. Spring; à Couvet , pharm.
Bader; au Locle, che?. !.. Wiud , coiffeur , Grand-
Rue ; & la Chaux-de-Fonds , pharm. Prince , A
Bienne, pharm. Stern ; à Genève , pharm. Habol ,
Biirkel frères , drog. ; A Fribourg, C. I.app, drog.;
A St-Imier, pharm. Boetchenstcin. (U ¦__ _- _-&



UNE VILLE FLOTTANTE
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Cc soir-là , tout fut à peu près terminé . Les
boulevar ds nettoyés n 'offraient p lus iracc de
bouc ;  l' armée des b alayeurs avail passé par
là. Le chargement éla il entièrement achevé.
Vivr es , marchandis es , charbon occupaient
les cambuses , la cale et les soutes. Cepen-
dant , le steamer ne se trou vait  pas encore
dans ses lignes d'eau cl ne lirai t  pas les neuf
mèlr i'S réglementaires. C'étail un inconvé-
nient p our ses roues, dont  les aubes , insuf-
fisamment immergées, devaient  nécessaire-
ment produi re une poussée moindre. Néan-
moins, dans ces conditions , on pouvai t  par-
tir. Je me couchai donc avec l' espoir de pren-
dre In mer le lendemain, .le ne me trompais
pas. Le 26 mars , au point du jour , je vis flot-
ter nu mât de misaine le pavillon américain ,
au grand mal le pavillon f rançais ,  et k la
corne d'artimon le pavillon d'Angleterre.

III
En effet , le Great-Eastern se préparai t  k

p arlir.  De ses cinq cheminées s'échnppnienl
déjà quelques volutes de fumée noire. Une buée
chaude t ransp irai! k travers les puits  pro-
fonds qui d o n n a i e n t  accès dans les machines .
Quelques matelots fourbissaient les quat re
gros canons qui devaient saluer Livcrpool k

noire passage. Des gabiers couraient sur les
vergues el dégageaient les manœu vres Vers
onze heures , les tapissiers finissaient d'en-
foncer leurs derniers clous et les pein ires
d'étendre leur dernière couche de peinture.
Puis tous s'embarquèrent  sur le fonder qui
les a t tenda i t .  Dès qu 'il y eut pression snffi-
sanlc , la vapeur fut  envoyée dans les cylin-
dres de la machine motrice du gouvernail ,
et les mécaniciens reconnurent que l'ingé-
nieux appareil fonclionn ait  régulièrement.

Le temps était assez beau. De grandes
échappées de soleil se prolongea ient entre
les nuages qui se déplaçaieni r apidemen t  A
la mer , le vent devait être fort et souffler en
grande brise , ce dont se préoccupai! assez
peu le Great-Eastern.

Tous les officiers étaient à bord et ré partis
sur les divers points du navire, afin de pré-
parer l'appareillage. L'état-major se compo-
sait d' un capitaine , d' un second , de deux se-
conds officiers , de cinq lieutenants , dont un
français , M. II..., e.l d'un volontaire , Fran çais
également

Le cap itaine Anderson est un marin de
grande r éputat ion dans le commerce nnglnis.
C'esl à lui que l' on doit la pose du cable trans-
atlantique. U esl vrai que s il réussit là où
ses devanciers échouèrent , c'est qu 'il opéra
dans des condition s bien autrement favora-
bles, ayant le Great-Eastern k sa disposition.
Quoi qu 'il en soil , ce succès lui n mérité le
litre de « sir , » qui lui a élé octroyé par la
reine. Je trouvai en lui un commandant  fort
aimable. C'étail un homme de cinquante  ans ,
blond fauve , de ce blond qui maintient sa

nuance en dép it du temps et de l'âge , la
taille haute , la figure large et souriante, la
physionomie calme , l' air bien ang lais , mar-
chant d'un pas t ranqui l le  et uniforme , la voix
douce . Ie< yeux un peu cl ignota nts  , jamais
les mains dans les poches, tou jours  irrépro-
chablement ganté , élégamment velu , avec
cc si gne particulier , le petil boni de son mou-
choir blanc sortant de la poche de sa redin-
gote bleue à triple galon d'or.

Le second du nav ire contras ta i t  singuliè-
rement avec le capi taine Anderson. 11 est fa-
cile à peindre : un petit homme vif , la peau
très hâlée , l' oeil un peu injecté , de la barbe
noire jusqu 'aux yeux , des jambes arquées
qui  défiaient toutes les surprises du roulis.
Marin actif , alerte , très au courant du détail ,
il donnait  ses ordres d' une voix brève , or-
dres que répétait le mailre d 'équipage avec
ce rugissement de lion enrhumé qui esl par-
ticulier à la marine anglaise. Ce second se
n o m m a i !  W Je crois que c'étail un officier
de la flotte , détaché , par permission spéciale ,
à bord du Great Eastern. Enfin il avail  des
allures de « loup de mer. » el il devait  être
de l'école de cet amiral français — un brave
ù tout épreuve, qui , au moment du combat ,
criai t  invariablement  k ses hommes : « Allons ,
enfants , ne bronchez pas , car vous savez que
j'ai l 'habitude de me faire sauter!  »

En dehors de cet étal-major , les machines
étaient sous le commandemen t  d' un chef-in-
génieur , aidé de huil ou dix officiers méca-
niciens. Sous ses ordres manœu vra i t  un ba-
taillon de deux cent cinquante hommes , lant
soutiers que chauffeurs ou graisseurs , qui

ne quittaient guère les profondeurs du bâli-
rnenls.

D'ailleurs , avec dix chaudières ayant  dix
fourneaux chacune , soit cent feux à conduire ,
ce bataillon était occupé nui t  et jour.

Quant à l'équi page proprement dil du
steam-ship , maîtres , quartiers-maîtres , ga-
biers , l imonniers et mousses , il comprenait
environ cent hommes. De plus , deux cents
stewards étaient affectés au service des pas-
sagers.

Toul le monde se Irouvsit donc à son poste.
Le pilote qui devait « sort i r» le Great-Eas-
tern des passes de la Mersey élail à bord
depuis la veille.

« Je commence k croire que nous parti-
rons aujourd 'hui?  dis-j e au lieutenant 11....

— Nous n 'at tendons plus que nos voyageurs ,
me répondit mon compatriote.

— Sont-ils nombreux?
— Douze ou treize cents. »
C'était la population d'un gros bourg.

(A suivre) .

.'_ ! A vendre , une loile représentant une
sainte en extase , peinture du 17me
siècle , avec cadre doré cl scul pté sur bois ,
plus une gravure de Prot , représentant le
maréchal Kertliier, d' après le tableau peint
•par -Herliei ', el une seconde gravure représen-
tant le général Ai_i.reo.__iy, par S -W.
Reynolds S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

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

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

>_.-» Scies à r«il_nn ,

É8BMB-M_L C^~v I lu'' m(^
t,s 

'l "x expo-

**̂ RC\ J_5r ) / hier et Sion , avan-
f̂ u j L/r mmitli lages inconnus jus-

il2i»**'4L qu 'ici ; scies cir-
Jf ]¦> culaires, et tou-

tes machines à Ira
vailler le bois , le tout manœuvrant  à bras
ou au pied ; forêts pour bois , ele.

Fabri que d'outillage Steiner et Cie, à
IV «ne  lui tel. (H 428.)

34. A vendre , à un prix avantageux , un
violoncelle vieux el en parfait étal. S'adr.
faubourg de l 'Hôpital  22
"̂ T" ~Zf t Plus de kàkerlats !
% ^LjF 1 Moyen précieux pour la com-
%LJ38& J  ̂ p'fcte destruction de cet hûle
Jj j _W?»_ incommode. Le montant est
r̂_^$____wV_V remboursé si le moyen n'o-

r u fpB___ ï\ père pas radicalement. Prix
ï WkBw V 'r '" "'* l1'"' ('0PI!- S" trouve
r l̂ gçr seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Xaenzbourg
(Argovie).

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

m'avez envoy é a produit un excellent résultat et a
comp lètement détruit  cette vermine importune', son
emp loi peut être recommandé à chacun , liien des re-
merciements pour l'allé gement de service qui en est
ésulté. Joh. -Gottl. I'HOBST , à Berne.

(E) 

Véritable sucre de Malt bavarois
Le soussi gné exp édie de son dé pôt de fa-

bri que el au même prix que la fabri que , le
Véritable sucre de niait bavarois , en tablet-
tes et en liges , par caisses de 20 à 40 livres ,
garanti  belle qua l i té  et beau , sec.

Charles BILLE, Zurich.

Belle feuille de maïs
pour paillasse s , cln."/. Louis Pillet . marchand
de parapluie s , rue .du Neubourg 20 , à Neu-
châte l 

Pharmacie Bauler
Croix-du-Marché , Neuchâtel.

Prcslons Salis
(véritables sels ang lais en flacons) .

M. ALEXAN DRE GOUX
A l 'honneur d'annoncer aux habitants de la ville et des environs , qu 'il vient , comme les

années précédentes , d'ouvrir 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 poste Ire qualité , de toutes couleur» , avec les init iales en relief , pour

75 centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à 50 cent.
Enveloppes gommées, depu is 40 cenl le cent , jusqu 'à 9o cent.
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorties, la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes , crayons , cire à cacheter , etc., etc.
Grand choix de photograp hies, à 10 et 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchettes , sujets nouveaux en oxidé. chaînes , bioches, bagues , médaillons , etc.
Porte-monnaie à 80 cent., fr. l»4S ,et r 2 francs .
Porte-feuilles et carnets , albums phè'tograp hi ques , le tout à des prix modérés. <S
Un choix de tableaux à l 'huile â des prix exceptionnels.

Veuillez TOUS rendre compte du bon marché
Alexandre GOUX.

Librairie générale J. Sandoz
SOLDAT ET FAMILLE

(DRAME)
par C.-V. Honoré Benoisl.

l*r___ t 5«- cent.

42. A vendre un fort cheval pour le Irait ,
à un prix bien raisonnable. S'adr. à l'écurie
rue du Bassin 0.

45. A vendre un * lable ronde en noyer ,
polie , et bien travaillée: S'adr. rue des Mou-
lins 21, au second.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon t

Pois écosses, pois Cassen, pois
jaunes cl verts, haricots et lentilles,
marchandise de premier choix , quali té  garan-
tie.

Café-restaurant de la Balance
Samedi le 13 : Civet de lièrc , macaronis au

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

nouveau tenancier.

ysjF~ Il y a au vivier  à Chanélaz de la grosse
truite vivante , à livrer à jour fixe.

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

Chaussures
Mad Borel-Tissot , St-Honoré 16 , mettra

dès ce jour au rabais ses feutres pour dames
et enfants.

Au magasin Zimmermann
Reçu pour potages s

Nonclte ou gros blé.
Blé vert.
Crème de blé vert
Crème d'orge.
Farine de pois verts. *
Farines el semoules de maïs

Pour apprêts i
Sauce ang laise 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 théobromine pour les

personnes faibles.
Gingembre confit, en pot et au détail.

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET C*

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouse , etc. — Vente en

gros et au détail , prix très-avantageux.

51. On offre à vendre un bon cheval de
trait et un forl char , essieux en. fer. S'adr.
chez Mad. veuve Berruex , à Peseux.

.".2. A vendre , une belle génisse prête à
vêler. S'adr à Jean-Pierre Mury , à Haute-
rive.

m DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter des bouleil les

vides , payables au compt ant , chez M. Fran-
çois Montandon , rue du Temple-Neuf 18

54- On demande à acheler , d' occasion ,
une petite vi t r ine  pour y p lacer des livres.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
fi4 A louer à Chaux-'de-Fonds , rue

Léopold Robert 9 , à côlé de la posle,
un beau vaste magasin avec logement
pour St-Georges.

5fi A louer pour de suite un logement ex-
posé au soleil, composé d' une chambre , deuxcabinets , cuisine , cave et galelas. S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital , n" 4...

57 A louer une chambre meublé e avec poê-le. S'adr. rue du Château n " 7, an 2me étage.
5S A louer pour tout de suite ou pour laSi-Georges, un joli petit logement situé au bas-dn village d'Auvernier et composé de deuxchambres , mansardes , galetas et cave. S'adr.

pour le voir à Mme Junod-Gallan d , maîtresse '
tailleuse , au dit lieu.

59 A louer an centre du villa ge d'Auvernier ,.
pour la Si-Georges prochaine , un appartement
de 3 chambres et ses dépendances. S'adr. à
Louis Gretillat , au dit lieu .

60 A louer une chambre meublée au second
élage, à la Boine 6.

Cl A louer k Corcelles , pour St-Georges 1872
un logement tourné au midi , de .. pièces avec
dépendances. S'adr. à M. Jea n Roulet , au dit
lieu.

62 A louer de suite au centre de la vill e une-
chambre bien meublée se chauffant.  S'adr.
rue du Châleau I , au second.

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

64. A louer une chambre meublée , rue d»
l'Oratoire 3, au second.

076 A louer pour de suite un petit cabinet
meublé. S'adr. rue des Epanclieurs 7, au 3me.

66 A louer une chambre meublée avec la
pension si on le désire. Hue de l 'Indust rie 3,.
au 1er

67 A remettre de suite ou pour la fin du
mois , une ou deux chambres meublées , et in-
dépendantes. Rue de l'Ecluse 27, an second.

68 A louer au faubour g de Neuchâtel , un
apparlement composé de trois chambres , man-
sardes , cuisine et dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

69 A louer une chambre meublée et pou-
vant se chauffer. Le bureau d'avis indi quera .



8o On demande pour entrer tout de suite,
un jeune homme pour faire les commissions. U
aurait l'occasion de se préparer pour faire un
apprentissage dans une partie lucrative. S'adr.
au bureau d'avis. ^___

86 On demande pour le 1er mars une fille
vaudoise ou fribourgeoise ponr tout  faire dans
un ménage et s'aider au jardin ; on ne sera
pas regardant pour les appointements si ouest
content. S'adr. à Will iam Cosle , jardinier  au
Gr. Rueau , prés Auvernier. 

^^^87 On demande pour une cure de campa-
gne une bonne domesti que de 23 k 30 ans.
Four de plus amples renseignements, s'adr.
à Mme YYiltnauer, ministre au Prêbarreau.

88 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 fin coulant .  S'adr. au bureau de
la feuille.
~89 On demande dans une maison de la ville

pour le 1er mars ou le 1er avril , une domesti-
que de toule confiance et capable de faire une
cuisine très soignée. S'adr. an bureau de cette
feuil le qui  indi quera. • *

90 Une cuisinière pouvant  dir i ger un pelit '
ménage trouverait  k se placer pour le com-
mencement de février. S'adr. au bureau d'a-
vis.

91 On demande pour le 13 février 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.

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

93 On demande pour un magasin k la
Chaux-de-Fonds , une jeune  fi l le de 16 A 20
ans. Il est nécessaire qu 'elle écrive rap ide-
ment.  La place est k occuper de suite. Inu t i le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

Dans la même famille , on recevrait aussi
pour servanle une jeune fille qui  voudrait  ap-
prendre le français. Le bureau indi quera .

94 On demande de suite  pour  un grand mé-
nage bien tenu , une  fille de, 20 k 2o fins , sé-
dentaire , propre , active et parlant français. Le
bureau d'avis indi quera.

95 Un domesti que bien au l'ait de la culture
de la vigne trouverait une place chez M. S.
Favargpr-Gauchat , k La Coudre. i

^~ 96 On demande une bonne domestique ac-
tive et sédentaire , de préfé rence originaire de
la Suisse française , pour aider à lous les t ra-
vaux d' un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

97 Une domestique bien recommandée , sa-
chant faire la cuisine et parlant français, pour-
rait se placer de suite. Faubourg de la gare 5.

98 On demande de suite un bon domest i 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 Steiner , à Be-
vaix.

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

EMPRUNT FÉDÉRAL DE 1857 ET 1867
Les coupons d'intérêt semestriels de ces emprunls , échéant le 15 et le. 31

courant , ainsi que les obligations du premier , sorties au tirage pour l'acquitte-
ment, peuvent être encaissés dès leur échéance resp. aux endroits accoulumés .

Berne, le 8 janvier 1872.
(H 120 Y) Caisse d'état fédérale.

MF* Les personnes qui  ont des notes à pré-
senter à M. Emile Douiliot , sonl priées de
bien vouloir les remettre à M. J. Banz, négo-
ciant , hôtel du Cerf.

Grande brasserie Vaille
Samedi , dimanche et lundi

mieiiv
Le pain maudit  M. GUéRIN.
La neulra l i lé  suisse »
Neuchâlel cl Genève »
Il Baccio M"" GUéRIS.
Les dragons de Villars »
La coupe de Galalhée »
L'art i l leur  de la pièce humide M. de MALVAL
Le loque »
A l'abattoir »
En avanl deux M"ede MALVAL
Comment que c'a se peut »
Il élait temp s, etc., etc. »

Tous les soirs à 8 et demi heures , le plus
grand succès du jour :

1" Napoléon III
2° Gui l l aume
3° Bismark
4° Napoléon Ier.

Dimanche , de 3 à 6 h , salle de droite , entrée
libre. — Le soir 30 cenl.

Lavage à neuf sans odeur
des gants en peau glacés et du Tyrol. S'adr.
à Mad Slraub-Morel , rue des Halles 3, 3me
étage. «.

Société de construction
DE NEUCHAT EL.

Paiement de F intérêt des actions
pour 1871. .

MM. les porteurs d'actions sont prévenus
que , nar décision du 2 janvier  1872 , le Con-
seil d'administration ag issant 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 conlre
la remise des coupons ^ du 15 au 27 du mois
courant,  de 9 heures à midi et de 2 à A heu-
res, à la caisse de la Société , rue de l'Indus-
trie 5.

Neuchâtel , le 4 jan vier 1872.
Pour la Direclion ,

Le Secrétaire-Caissier,
F -V. BOREL.

10b Mad. Jeanrenaiid-Borel se recommande
au public pour la confection des chemises de
flanelle , chemises blanches , etc., de même
que pour le lavage à neuf de toute espèce d'é-
loffes. Son domicile est rue des Terreaux 7,
-mo élage.

fnnfpponPA Pul)l lclue pour hommes, oratoire
LUlHOl OUbC des Bcrcles , lundi  15 jan vier, à8 h du soir: Rome et les catacombes,
par M. A. Gi l l iéron , professeur.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
PREMIER CONCERT

Samedi 13 janvier, à ?•/. h. du soir,
AVEC LE CONCOURS DE

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE.
La venle des bill ets se fera :

1° Le vendredi 12 j anvier , de 11 heures à
midi , dans la petite salle des concerts , pour
AI.M . les actionnaires seulement

2° Chez Mesd . Lehmann dès le vendredi
après-midi jusqu'au samedi soir

3" Enlin le soir du concert , au bureau à
l' entrée de la salle.

Prix des placen t
Premières galeries et parterre , fr. 2»50.

Secondes galeries , fr In -n O.
Les 3 autres concerts auront lieu de quinze

en quinze jours , soit les 27 j anvier , 10 et 24
février.

j f1!2 . On offre à prêter , sur première h ypo-
thèque , une  somme de fr. 3000 et une de
fr. SOOO. S'adr. à S. -T. Porret , notaire ,
Terreaux 3.

70 A louer à Cortaillod , pour le 1er avril
1872, k 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 coutiguë ,
au soleil levant , pouvant être louée avec le dU
logement ou séparément. S'adr. k Mlle L. Ch""
Henry , à Corlaillod. 
"~7I A louer de suile au centre du village de

Cortaillod , une boulangerie avec logement.
S'adr. k M. Jacob Calmer , au dit lieu. 

72 Une jolie chambre meublée pour un mon-
sieur soigneux et t ranqui l le .  Terreaux 7, 4°".

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Une maison de commerce de cette

ville demande pour de suite comme ap-
prenti, un jeune homme de tpute mora-
lité, connaissant les deux langues et
possédant une belle écriture. Le bureau
du j ournal indiquera.

Demande d'apprenti
101 Un jeune  homme de bonne inslruclion ,

trouverait à se placer dans une mit I HOU de
commerce de jtros de la v i l le .de  Ber-
ne. Adresser les offres sons les ini t ia les  A. A.
n" 30H2 , à l'agence do publ icité , H. Blom , à
Berne.

102 Chez un maltre.lai l leur  non loin de Neu-
châtel , on pourrait  recevoir un brave garçon
comme apprenti. S'adr. au bureau de la
feuille.

103 Un jeune h o m m e  intel l i gent et de hoene
conduite , ayant reçu une  instruction suffisante ,
mais possédant surtout  une  bonne écriture ,
pourrait entrer  comme apprenti, à des
conditions favorables , dans les bureaux de la
Reue lu i t c lo-N c  , Société suisse d'assurance
des risques de transport. S'adr. k la Directi on
3, rue des Terreaux.

104 Un apprent i  pourrait entrer de suite dans
une maison de commerce. S'adr. au bureau
d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
10,'i On demande dans un atelier d'ord re de

la Chaux-de-Fonds. quel ques ouvriers plan-
teurs d'échappements à ancre ,ouvrage lucral i f  el suivi , paiement an comp-
tant. S'adr. à Ch. Bourquin-Jacot , Puits 18, â
la Chaux-de-Fonds.

108 Un jeune homme Neuchatelois , connais-
sant! a fond la comptabilité ou tenue des li-
vres en part ie simple el double , par lant  décri-
vant l'al lemand et le français correctement, et
pouvant fournir de bons renseignements, cher-
che une place dans un burea u on maison de
commerce. S'adr. franco , posle restante , aux
initiales J. 11. S., Rerne.

Demande de place
Un jeune homme de |I0 ans , (A rgovien)

sachant le français , qui a f in i  son apprentis-
sage dans une maison de commerce el qui
possède les meilleurs témoignages cherche nue
place soit dans un magasin ou dans un bureau.
Des offres affranchies snb. A. V. 2 1 reçoivent
MM. Haasenstein et Vog ler , à Genève.

(Il c 303 X)

l/m Une maison suisse à Bor
demis, cherche un

représentant
actif et intelligent pour la vente des
vinti. de Bordeaux et de la Bourgo-
gne au datni gros et à la clienièle bourgeois.
Bonnes références S'adr . aux ini l ia les  B. C.
2(1, à l'office de publici té  de MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle (Suisse) . (H Si)

109 Une jeune  personne de la Suisse alle-
mande aimerait à entrer dans un magasin où
elle pill s'aider tout en se p erfectionnant dans
la langue française. F.lle n 'exigerait pas de sa-
laire et payerait au contra ire une modeste
pension afin d'ûtr is traitée convenablement.
S'adr. au bu reau d'avis.

Demande !
Une jeune ins t i tu t r ice  a l lemande palentée ,

cherche pour le pr in temps une  place chez une
famille française. Klle esl en état de donner
des leçons sur loules les branches élémentai-
res, les t ravaux d'aigui l le , le piano, et les pre-
miers princi pes du français et de l' anglais ,
Klle l ient  plus à un Irailement amical qu 'il
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 , sous chiffre A. P. 123.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
111 Un jeune garçon a perdu de la rue de

l'Industrie k Vieux-Châtel , un gant en pe-
lisse dit taupes, la personne qui l'a retrouvé est
priée de le rapporter chez B. Charles , Indus-
trie 13 , contre récompense.

112. Il s'est égaré une chatte tricolore , poi-
t r ine  blanche , tail le moyenne , répondant au
nom de Hinsé. On esl prié de la rapporter , con-
tre récompense, place des Malles 11. -

DEMANDES DE DOMESTIQUES
ES On demande pour le mois d'avri l ouplus tôt , pour remplir  un  service de femme dechambre , une jeune fille française , protestante,intelligente bien recommandée , sachant  très-bien trava il ler  et ayant si possible fait  un ap-prentissage de couturière . S'adresser au bu-reau d'avis.
ES On demande pour Lyon, une bonne d'en-fanls parlant les deux langues et bien recom-mandée. S'adr. à M. Gicsocke . place du Mar-ché , ou rue des Moulins 37, an ,'tme
ES- On demande pour le 1er février à l'hôtelBelievue , pour le service de la cuis ine  a café,nne bonne domesti que pas trop jeune , recom-mandable et parlant français.
SE-. Fur eine kleinë" Famille hier , winf'fûrsogleich oder lien Febr. ein braves, treues undueissiges Mkdchen im Aller von 18-22 Jahrcngesucht_Nah _ r, s bei der Redaklion des Malles.
63 Une domesti que sachanl faire les travauxa lin ménage et sur tout  la cuisine , trouveraita se placer pour le 1er février 1872. Inut i le  dese présenter sans preu ve de capacités et demoralité. S adr. au bureau de celle feuille.

OFFRES DE SERVICES.
77. Une Bernoise âgée de 21 ans, pourvue

de bons certificats, cherche une place où elle
ait l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
pour renseignements, rue des Moul ins  4o, au
ter. 

55. Une personne d'âge mûr , qui sait bien
cuire , cherche pour le commencement de fé-
vrier , une place dans un petit ménage. S'adr.
à M le ministre Lardy, rue de la Serre.

78. Une bonne domesti que de 26 ans, qui
sait très-bien cuire , désire se placer dans une
bonne maison pour cuisinière , ou pour tout
faire au ménage ; elle est propre et active , sé-
denta i re , et a de bons certificats S'adr à Mad.
Favarger à la Boine 8, entrée du côté de la rue
St-Jean.

79. On désirerait placer comme femme de
chambre , une fille âgée de 20 ans , ayant déjà
fait du service de maison bourgeoise ; elle
prendrait aussi une place de bonne. Des re-
commandations suffisantes seront produites ,
chez Samuel Aesbacher , jardinier à Cressier,
ou à Mad Siiaren , au château de Cerlier.

80. On demande de suite une bonne lom-
melière k la grande Brasserie.

81 Une bonne nourrice saine et ronuste . dé-
sire se placer de suite. S'adr. à Mme Chrislinat,
sage-femme, à Boudry

82 Une personne pour vue de recommanda-
tions , désire avoir une place de cuisinière.
Entrée de suite. S'adr. an bureau du journal .

83 Une jeune fille du pays âgée de 20 an5désire se placer pour lout faire au mén age'afin de se perfectionner ; elle sait bien coudre]et est douée d' un bon caractère. S'adr. à MmeFavarger , Boine H , entrée crtté faubourg St-Jean. °
M Ln jeune homme qui parle les deux lan-

gues cherche pour le 1er février une place dedomestique dans un magasin d'épicerie ou ma-gasin de fer ;  il a déj à servi comme tel et peutproduire de bons certificats. Le bureau de celleleuille recevra les offres.

DEMANDES A LOUER.
74 Un pelit ménage tranquille et sans en-

fants, demande à louer pour courant  mars , un
jo li petit logement de 2 ou 3 chambres. S'adr.
au comptoir .de ,MM. Borel et Courvoisier , rue
du Bassin. 

- 7:. Une petite famille de deux personnes
sans enfant , aimant l'ord re et la propreté , et
pouvant fourn i r  toutes les garanties désirables
cherche pour St-Jean prochaine un logement
de deux ou trois chambres , cuisine etc., si pos-
sible au soleil. Rensei gnements au bureau
d'avis.

70 On demande à 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 celte feuille.

**__«_¦».mmmnBaammmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm. ^

AVIS DIVERS.
Société neuchâteloise d'utilité p ublique. Séa n-

ce .lu samedi 13 janvier  1872, salle du
Grand-Conseil Arcliiniètle et le siège
de Syracuse , par M le prof. Terrier

Cours agricoles

District de Boudry.
La seconde conférence aura lieu j eudi 18

j .nv ic r  1872, 8 7 heures du soir â Saint-
A u b i n , salle de j ustice , et vendredi 19 à la
'môme heure à Colombier , salle d'école des
filles.

Sujet du cours : I/aménagement «les
foret*, par M. Roulet , insp ecteur général
'des forêts.,:: NeuchAlel , le 10 j anvier  1872.

Direclion de l 'Instruction p ublique.
1 - k -  ! 

Cours agricoles

District de Neuch âtel.
La seconde conférence aura lieu mercredi

17 jan vier  1*72 . à 7 heures du soir , à Saint-
Biaise , salle de j ustice, et j eudi 18, à la même
heure , au Landeron , aussi salle de j uslice

Suj et du cours : I/li j giène de l'cta-
hle, par M. le professeur Kopp.

NeuchAlel , le 10 jan vier  1872.
Direction de l 'Instruction p ublique .



ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET Al/VEIUMER.

Promesses de mariage.
Auguste  Colomb veuf de Marb^Iargueiite

née Huchat , manœuvre, domic.iliéa Serrières,
et José phine Cruchaud , cuisinière , dom. à Au-
vernier.

Naissances.
4 décembre. Gustave-Eugène , à Jean-Jac-

ques Valenlin Laurent et A Elisabeth née Mo-
ser , i tal ien , dom. k Colombier.

12. Daniel-Henri , à lsa.'ic-Oaniel Kaech el à
Louise née Benoit , bernois , dom. à Vaudijon.

24. Lonise-Wilhelmine. k Théophile Bien
et k Anna-Louise née Brunner , bernois, dom.
;\ Colombier.

28. Charles-Auguste , à Jules Ducommun-
dit-Verrou et k Marianne née Mury , neuchate-
lois , dom. k Auvernier.

30. Fritz , à Benoit Schneeberger et k Jnlie -
Hortense née l'aux , bernois , dom. à Colom-
bier.

Décès.
2 décembre. Charles-Emile , né le 2;i dé-

cembre t SCO , fils de Louis-Gustave Baillod s et
de Zélie-Clara née Henry , de Couvet , dom. à
Colombier.

IkS . Jean-Henri  Jacot , né le Tj décembre
1793 , cul t ivateur , époux de Marianne-Jeanne
née Galland , de Gorg ier , dom. â Auvernier .

ETAT CIVIL 1>E CORTAILLOD
4" tr imestre 1871.

MAIIIAGES.
Henri-François Cornu , vaudois , et Anna-Ma-

ria Nicles, bernoise , les deux dom. à Corlail-
lod.

Nicolas-Alexis Ilœll y, fribourgeois , et Fran-
çoise-Louise Annoii , bernoise , les deux k Cor-
taillod.

Naissances.
o oct. Léonie-Bosine , k Henri Mentha , et à

Henriette-Françoise née Udriet , de Corlaillod.
18. Charles-Ali , k Constant-Ali Matlhey-

Henri , et ù Louise Isaline née Pulfe r, neucha-
telois.

12 nov. Pierre-Loui s , â Pierre Valzer , et k
Anna née Imhof , français.

2o Georges, à Henri-Frédéric Poehoil , et k
Victoire née Thineinbar t , de Corlaillod

23. Lina , k Louis-Auguste Boy, et k Elisa-
be th née Seller , vaudois.

23 tléc. Marie-Madelaine , k Jean-Jacques
Henry , et à Isabelle née Duperrez , de Corlail-
lod.

30. Lina-Sop liie-I.onise , i\ Pierre-François
Addor , et k Marie-Louise née Fauguel , vaudois.

Décès.
8 oct. Ilenriet le Barret , 73 ans , veuve  de

Henri l'ochon . do Corlaillod.
17. Abram-Louis Porret , KS ans , 10 mois ,

14 jours, époux de Susan ne-Lydie née Mentha ,
de Fresens.

30. Oscar-Henri , I l  mois , k Henri  Mentha ,
et à Henriette-François e née Ud riet, de Cortail-
lod.

31. Marguerite-Françoise née Vouga , 70
ans , t mois , I jour , veuve de Jean-Louis Ma-
der , bernoise.

7 nov. Théodore , ,'i mois , ù Henri  Perre-
noiid , et à Augustine -Françoise née Cornu , do
la Sagne.

(i déc, Abram Vouga . 88 ans , 8 mois 23
jour s, veui l l e  Susanue-Margucrite née Benaud ,
de Corlaillod.

23. Charles , à Abrani- l lenr i  Soguel-dit- Pi-
quard , el k Augusi ine , néo liaumberger , de
Cernier.

On nous prie de publ ier  la pé t i t ion  suivante
qui  émane d' un Comité  cathol i que formé ù
cet effe t dans le canton :

A M. le présid ent  et k MM. les membres du
Grand-Conseil de la Républ ique  et canton de
NeuchAlel.

Les soussignés, catholiques domicil iés dans
le canion de NeuchAlel , croient devoir  pro-
tester auprès de vons contre l'a t t e in te  portée
k leurs droits  par le » Projet de loi sur l'in-
s t ruc t ion  p r imai re  pub l iq ue  » soumis ù vos
dél ibéra t ions .

La cons t i tu t ion  fédérale , art. 44 , garant i t

dans toute  la Confédération le l ibre exercice
Ai culle des confessions chrétiennes recon-
nues. Or le nouveau  projet nous par ai t  violer
ou « restreindre » cel te l i be r i é

aj En in terd isant  l'enseignement à toute
une  classe de cathol ique- , el cela un i quement
parce qu 'ils appar t i ennen t  à un ordre reli-
gieux. (Arl. 4 du Projet).

bj En imposan t  à nos enfan ts  des manuels
qui peuvent  renfermer des doctrines contrai-
res à celles de notre Eglise , ou des appré-
ciations blessantes pour nos convictions.  Ar-
ticle 17.

c) En refusant  au prêtre , de fail sinon de
droit , l' accès de l'école , et en rendant  ainsi
presque impossible l'instruction religieuse
des enfan t s .  (Art. 18, 21 et 30 combinés).

dj En enlevant  à l'éducalion tout caractère
religieux , ce qui  est en opposition directe
avec nos princi pes , comme avec  l' expérience.

La consti tut ion cantonale , arl. 15, reconnaît
el garant i t  la l iberté d' enseignement. Or , l'ar-
ticle 1er du nouveau Projet de loi annu le  com-
plètement  celte garant ie ;  car , en comparant
les diverses part ies et en les rapprochant  de
l' art .  4, il ressort l o g i q u e m e n t  que  l'instruc-
tion pr imaire  ne pourra plus èlre donnée que
dans les écoles de l 'Etat  Que telle soil la
portée du Projet , nous en avons la preuve dans
ces lignes du Rapport du Conseil d 'Etat,
page 32: « E n  exécu t an t  s t r ic tement  la Loi ,
» nous sommes donc à peu près certains de
» voir fermer les écoles confessionnelles,  à
» mesure que  leurs élèves seront inévilable-
» ment appelés dans  les établissements d'E-
» lai pour y recevoir une ins t ruc t ion  plus
» comp lète. »

Au nom de ces deux libertés des cultes
et de renseignement , inscrites dans nos lois
fondamentales , et qui nous sont justement
chères, nous venons vous prier , M. le prési-
dent el messieurs , de retrancher de votre
œuvre des dépositions aussi  contraires ù nos
droi ts  qu 'à l'intérêt du pays. Dans la crise
que traverse l'Europe et en face des redou-
tables éventual i t és  de l'avenir, la Suisse a
sur tout  besoin de paix et d' union.  Or , vous
assurerez ces biens précieux , par des lois
équi tables  et sages , qui , en sauvegardant
tous les droits , tranquillisent loules les con-
sciences et réalisent un vér i table  progrès.

Dans l'espoir que vous voudrez bien faire
droil à ces réclamat ions , nous vous prions
d' agréer , M le président  et messieurs , l ' as-
surance de notre respectueuse considérat ion.

Angleterre. — Les nouvelles reçues de dif-
férents points  de l'Ecosse annoncent qu 'une
tempête terrible y a sévi lund i .  A Edimbourg ,
nombre de personnes onl élé renversées dans
les rues de la ville cl de notables dommages
fai ts  aux maisons. La fonderie de M. Rosbanck ,
près de Leilh , bàlie il y a quelques  mois a clé
abattue. Heureusement personne n 'a péri ,
quoique trois ou quatre des ouvriers aient
vu de près la inorl.  La perle s'élève de deux
à quatre mil le  livres s ter l ing,  La baie de la
Fort.) é lai t  si grosse que les navire s  à voiles
n 'ont pu y entrer pendant assez longtemps

Dans le Frfeshire el le Pc i ths l i i r e , la tem-
pête a été des p lus intenses.  De grands dom-
mages onl  été éprouvés  par  su i t e  du débor-
dement des rivières.

France. — C'esl lundi  qu 'ont commencé
devant  le 61' conseil de guerre , les débals re-
lat ifs  aux  massacres des otages , commis le
24 mai dernier, dans les prisons de la Ro-
quette .  Il y a 23 accusés.

Suisse. — On lil  dans les annonces du
Courrier du Commerce de Bienne :

« 500 francs de récompense seront payés
p ar l 'Adminis t ra t ion  des Postes à celui  qui
découvr i ra  l' au leur  de la soustraction com-
mise le 8 décembre dernier sur la ligne N eu-
chàtcl-Bienne-IIerzogenbuchsee-Olten-Lucer-
ne , d' un grand sac de messagerie renfermant ,
outre d' autres  objets , une valeur  en or de fr.
12,000.

— L 'Helvelia annonce que les Suisses ha-
b i t an t  New-York onl décidé d'organiser pour
cette année une grande fetc nationale suisse
dans celte cité.

Zurich. — Les escroqueries de la maison
I l c y m a n n e l T u c s k i  onl engagé les industr iels ,
les fournisseurs , ar t isans el autres , k nom-
mer une espèce de syndicat  destiné à les pro-
téger contre les mauvais  payeurs. Ce comité ,
sous le nom de Providcntia , s'occupera d é-

labl i r  la balance du crédit à accorder à cer-
taines gens, au moyen d' un registre qui  in-
di quera par chapi tre  le montan t  des dettes
que chacun  d' eux peut avoir contractées chez
le boucher , le boulanger , le cordonnier , le
ta i l l eu r , l'épicier , le lai t ier , etc.

NEUCHATEL. — La Commission d'édu-
cation munici pale de Neuchâte l  a tout récem-
ment nommé son bureau pour l' exercice 1872.
Elle l' a composé comme suit  :

Président :  M. le Dr Gu i l l aume ; vice-prési-
den t :  M. Georges DuPasquier ; caissier : M.
Charles Gersler.

Le Directeur des écoles municipales  est
chargé des fondions de secrétaire.

Dans la même séance la Commission d'é-
ducation a élu Mme Amélie Knory  comme
maîtresse d'anglais dans les classes indus-
trielles de jeunes filles el dans la classe su-
périeure.

— Dans la nui t  du 9 au 10, une petite mai
son située dans le village d'Auvernier est de
venue la proie des flammes.

— Par publicat ion du 8 janvier , le dépar-
tement  mi l i ta i re  prévient  les recrues de l' an-
née 1852, qui  désirent entrer dans l' art i l lerie
comme canonniers  ou soldais du train , qu 'elles
doivent se présenter le samedi 27 janvier  cou-
rant , k 10 heures du matin , au châleau de
Neuchâlel , où il sera procédé à leur  examen.

Ne seront admis comme recrues canonniers ,
que des hommes bien constitués , de la taille
de 5 p ieds 5 pouces et demi au moins , vi-
goureux et in te l l igents .

Les recrues du train pourront  être admises
avec la taille de 5 pieds 4 pouces.

Elles devront du reste posséder les mêmes
qual i tés  que les art i l leurs , el en outre savoir
déjà , jusqu 'à un certain po int , soi gner et
manier  les chevaux.

Les recrues qui  désirent enlrer dans les
guides devront en faire la demande au dé-
par t ement  mi l i ta i re , d'ici au 15 février pro-
chain.

Ne seront admis dans les guides que des
hommes mesurant  au moins 5 pieds 3 pouces ,
intel l igents , vi goureux , agiles , et sachant
déjà manier  un cheval.

Les recrues qui  désirent enlrer dans les
carabiniers , devront  se faire inscrire chez le
préposé m i l i t a i  re de leur section respective ,
d'ici au 12 février prochain.  Elles seront en-
suite citées par caries pour l'essai de lir qui
aura lieu quelques jour s p lus lard.

Les recrues carabiniers doivent  avoir une
bonne vue e! la main  siire, èlre robustes et
capables de suppor ter  facilement les fatigues
du service. Il n 'est rien fixé pour la taille.

— Lundi  dernier on enter ra i t  à la Chaux-
de-Fonds un vieillard de 93 ans , Jean lnder-
miihle, d'Anisoldingen , retiré auprès de ses
enfants  depuis q u a t r e  à cinq ans. Jean ln-
denniihle avai l  pris pari  à la ba ta i l le  de Neue-
negg , le 5 mars  1798 , et il élail l'un des 23
survivants  de cel ép isode mémorable qui ont
assisté le 26 août 1866 à l'inauguration du
m o n u m e n t  qu i  doit servir à le rappeler  aux
âge» futurs. Il a eu 23 en fan t s  de deux fem-
mes , cl le nombre de ses peti ts  enfants  et
arr ière  peti ts -enfants a l tc in l  probablement
la centa ine .

Théâtre. — Nous voyons par  les j o u r n a u x
de Lausanne  que  la compagnie de M.Lejeune
y obtient des succès et y esl appréciée. Il
faut donc savoir gré à son directeur de nous
revenir  de-iemps en temps , surtout  quand il
a à nous  offrir des p ièces comme celle an-
noncée pour  lu n d i  prochain , les Demoiselles
de Sa in t -Cyr , par A l e x a n d r e  Dumas.  Voilà
un spectac le  préférable à notre goût , à celui
des Orp helins , du pont Notre-Dame , donné
le 2 janv ie r  dernier .  Un mélange  de comique
el de tragique n 'est supportable selon nous
que chez les auleurs de premier  ordre.

Nouvelle-..

Cultes du dimanche 15 janv ier 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 allem. au Temple du

Bas.
A il heures , 2' culte français au Temple 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 7 h., dernier culte français au Temple du Bas.

.13. Un ménage tranquil le  et sans enfants,
serait disposé de prendre toul de suile un
enfant eu pension Rue du Bassin fi , au se-
cond. Y 

Cabinet dé lecture. — Atelier de reliure.

ROBERT LEUBE
En location :

E Marlitt .  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 Montgomery. Un enfant sans

mère , \ vol
Antoine Carlcret. Deux amis, 2 vol.
Mad A. Craven. Fleurange, 2 vol.
Mad. J de Lambert. Elise, 1 vol.
Marie Scbran Rouson , 1 vol.
Au bord du Torrent , par l'auteur  de Sous

les Sap ins, 1 vol
' Thèùlre de Neuchâlel.

Direction de M. Ferdinand LEJEUNE.
laiml i 15 janvier 1872.

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

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

On commencera à 8 h précises.

CUmimis-StclIe-Cicsuch.
(_. in junger $ïlann, ber. in cincin iicr rr-

j lcn Jranl.furtcr #anl.l)cut fc ticlmit Ij at ,
fnrijt lits j ftli.tc $*lmtar cinc #..11. in
j tncm 0ank- oîirr ^almhgcfrij âf. unu t| _
kCrliôti q 6 ^tonale imcntgrltlirh }\\ avbct-
tcn. dkfâllip 43ffcrt.it fub Œhiflfrc îC.3573
bcfûrtcrt Vit f3Lnnoncrn-C!rj:pr 'bifiint non
t tu b o l f  2$lo|Tc in £r_nh fi _ rta.i3H.

> 
(F- *.)

Aug. Baor et Cie
à Kreustrasse près Aarb ourg .

Teinture et impressions d'habillements pour
hommes et daines, grand choix de dessins
nouveautés.

Dégraissage et lavage à neuf Fabrica-
tion «le tapis de chambre, descen-
tes «le lits imprimées. Ouvrage soigné ,
prix modérés. Se renseigner à notre dépôt
chez Mlle Kose fàraber, à Cortaillod.

Caisse de RENTES SUISSE
(Renten-Anstalt)

La Direction de celle fondat i on nationale
prévient ses intéressés que ses agents sont
chargés comme précédemment et dès le 2 j anv .
1872, de payer les arrérages de rentes via-
gères el d'encaisser les primes d'assurances,
aux termes des statuts. Les tarifs  et comptes '
rendus sont délivrés gratuitement

SOCIÉTÉ
du

Grand liôlel du Mont -blanc
ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

Mardi  10 jan vier  1872 , à 10 heures du mat in
Pet i te  salle des concerts.

Ordre du jour:
Nominat i on du Conseil d'administration.
Rapp ort  et comptes
Emprun t  à contracter.
Propositions diverses

Lu CONSEIL n'AnMi n isTHATiON
NB. Les propriétaires d'actions devront  dé po-

ser leurs t i tres , avan t  le 0 j a n v i e r , clu"/.
MM. Nicolas , DuPasquier  et C" Il leur sera
remis en échange une  carte d' admission.

ETAT CIVIL DE NEUCBIATEÏi .
PROMESSES DE B1AMAGE.

Jaques-Louis-Léo Janjaquct , ing énieur-civil , (lo
Neuchâlel , y domicilié , et I.ina Fankhauser , demeu-
rant ù Borllmud.

Jean-Frédéric Ki. ilicitk.ulil , agriculteur , bernois , el
Sophie-Augustin. Blan c, tailleuse; les deux à Chau-
niont.

Georges-Adam Thalmann , menuisier , fribourgeois ,
demourant à Moiicrs-Travers , et Anna-Célcstinc Du-
rci , duinic. à NeuclifUcl.

NAISSANCES .
Le .'10 déc. Maric-Lina .ù Jacob l'User et i_ Elisabeth

née Abbcggelen , bernois.
3 jmiv. 1872. Ilerllia-Caroline , à Charles-Frédéric

Stiiullor et à Sophie-Mario née l'errel , bernois.
*. Louis-Albert , à Peler Ankor et à Kosina née llirl ,

bernois.
*. Bertha . à Jean-Jacob Truscli et à Maria-Anna

née Lehmann , bernois.

5. Alice , à Henri-Edouard Ladame et à Mathilde-
Louise née Mouro n , de Neuchâtel.

5. Jenuy, à Frédéric-Guillaume Huguenin-Dumitta n
du Locle.

7. Marie-Cécile , à .laines Brun et à Madciainc -Louise
née Kiehnlé , français.

9. liosine , à Josep h-Fridolin Jcrmann et à Salomé
née Kufenor , bernois.

DÉCÈS
Le a janv. 1872. Sopliie-Ernesline , 1 an 17 jouis ,

lille de Paul Jacot-Guillarmod el de Adèle née llum-
bert-Dioz , de la Chaux-de-Fonds.

5. Jean-Frédéri c Sicber , -16 ans 5 m. 14 j ., emp loyé
à la gaie , époux de Marie-Rose née Racine , bernois.

6. Jean Suter , C6 ans S mois, bouclier , veuf de Vé-
réna née Math ys, argovien.

6. Zélie née Erbaut , 59 ans 2 mois 6 jours , épouse
de Bénédicht-Auguste Niederhauser , bernois.

8. Julius , 3 mois 21 jours , lils de Josep h-Antoine
Custor et de Caroline-Elise née Meyer , saint-gallois.

8. Christian née Schar , 76 ans 9 mois 16 j., veuve
de Johannes Kayser , bernois.

8. Josef l'okorny, 21- ans , horloger , autrichien.


