
IMMEUBLES À VENDRE.

I. Le jeudi 2o janvier 1872 , à 11 heures
-du malin , le conseil administratif de la com-
mune de Neuchâlel exposera en venle publi-
que , dans la salle de ses délibérations à l'hôlel-
de vil le , deux lots de terrains silués à la grande
Cassarde-, sur la route de Fenin Le premier
¦de ces lots , contenant 3 ouvriers environ , est
limité au nord par lecitoyen Guillaume Ritter ,
ingénieur , à l'ouest par le citoyen Steiner ,
serrurier , au midi par la roule de Fenin el à
l'est par le ciloyen Guenol. Le second conte-
nant 4 ouvriers environ est l imité  au nord par
le cil Guil laume Ritter , ingénieur , à l'ouest
par le ciloyen Lesegretin , au midi par la route
de Fenin , et à l'est par la société des eaux de
Neuchâlel. Pour les conditions , s'adresser au
secrétariat de la commune.

Neuchâlel , 15 jan v ier 1872.
Le Secrétaire de Commune ,

Charles FAVAKGEH .

Vente de maisons à Neuchâlel
Le jeudi 25 janvier 1872 , à 3 h.

après midi , les héritiers des défunts
Edouard-Henri Breguet , ancien cap itaine , et
Marie Breguet née Vuilhier , exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques, en l'étude
et par le ministère de P.-H. Guyot , notaire ,
à Neuchàtel , maison Montmollin , place du
Marché 8, les deux immeubles ci après dési-
gnés, situés dans la ville de Neuchâ lel , savoir:

t° Une maison rue de l'Hô p ital , portant le
n° 19 de la série munici pale , ayant rez-de-
chaussée à l'usage de magasin et trois élages
servant à l'habitation , limitée à l'ouest par les
petits enfants de Jules-Samuel Bouvier-Kist-
ler , à l'est par l'hoirie Pellavel , au midi par
l 'immeuble dési gné ci-après , et au nord par
la rue de l'Hô pital.

2° Une maison rues de l'Ancien Hôlel-de-
Ville et du Temp le-neuf , n° 32 de la série mu-
nici pale , ay ant rez-de-chaussée et deux étages
à l'usage dé magasin , bureaux et dé pendances ,
ou pouvant servir d'habitation , confinant  au
nord M. G Tissot , à l'est l 'hoirie Pellavel , au
midi la place de l'Ancien Hôlel-de-Ville ou
rue du Temp le-neuf , et à l'ouest la rue de
l'Ancien Ilôtel-d e-Ville ou du Seyon.

Ces immeubles sont cn bon état d'entretien
et particulièrem ent bien placés au centre de
la ville el du commerce

S'adr. pour les visiter et prendre connais-
sance des conditions de vente, au nolaire sus-
dit dé positaire de là minute.

Vente de campagne
A vendre à Corcelles près Concise ,

une charmante propriété siluée à dix minutes
du lac de Neuchâlel ct de la gare de Concise,
comprenant une maison d'habitation ayant
cave , cuisine , chambre à manger , salon et 10
autres chambres , un bâtiment ayant grange ,
écurie , four , chambre à lessive et pressoir ,
puits intarissable , serre , jardins , bosquets ,
v igne , prés ct champs , d'une contenance
total e de 3033 perches.

Tous ces immeubles sont en parfait  étal¦d entret ien.
Pour voir les immeubles , s'adresser au pro-

priétair e n. François Reinliard à
Corcelles, et pour lotis les autres rensei-
gnements , au notaire Alfred Apolhéloz , à
Onnens.

4 Les hoirs Wavre feront vendre par
voie d'enchères publi ques , le lundi 12 fé-
vrier 1872, dès les 7 heures du soir,
à l'hôtel du Cerf à Bôle, les immeubles
suivants qu 'ils possèdent rière le territoire de
la commune de Bôle :

1° A Bôle, une maison située dans la
ruelle du Bt ignon , avec bûcher de l' autre côlé
de la rue ; joute de vent la rue du Btignon et
Al phonse Baillot , de bise el joran Henri-Louis
Perrin et d' uberre Phili ppe Jeannot.

2° Un jardin dans le village de
Bôle , contenant 1 pied 2 minutes , j outant
de vent et uberre Abraham Pierrehumbert ,
de bise les hoirs d'Abram Duri g, et de joran
les enfanls Ravenel.

3° Vigne, vi gne de 75/g ouvriers , avec
plantage de 5/„ d'ouvrier , joutant  de bise les
frères Thiébaud , dame Evard , et autres , de
j oran François Debrot , de vent Frédéric Pel-
lavel , d'uberre Charles Debrot et Benoit Re-
naud

4° Marc d'or, vigne de l 3/„ ouvrier , jou-
tant de bise Frédéric Pettavel , de joran veuve
Pellavel , de vent le senlier de dévestiture et
d'uberre l'hoirie Ravenel.

5° Grand'vigne, vi gne de 1 '_, '/_ , ouvr.,
joûlanl  île bise frères Thiébaud , veuve Pella-
vel . Frédéric Pellavel et autres , de joran le
senlier du Tombet , de vent un sentier , d'uber-
re le chemin de dévestiture.

6° Vigne du Coin , vi gne de 05/8 ouv.,
joutant  de bise la route de Bôle à Planeyse ,
de joran Phili ppe Jaquet et le lieutenant Re-
naud , et d'uberre le chemin des vignes

7° Chapons, vi gne de 54 /8 ouvriers , jou-
tant  de bise Madame de Pury,  de jo ran veuve
Pettavel , de vent le chemin de Bôle à Planeyse
et d' uberre Madame Duri g.

S'adr. pour visiter ces immeubles  à M. Ra-
venel , à Bôle.

Maison à vendre à Neuchàtel
Le jeudi 1er février 1872, ù 3 heures après-

midi, l 'hoirie Fnvre-Borel exposera en vente
par enchères publi ques , en l 'étude du notaire
Junier , à Neuchâlel : la maison qu 'elle pos-
sède sur la Place du Marché , ou des Halles
5, à Neuchâlel. Cette maison renferme ma-
gasin au rez-de chaussée, avec trois élages
sur la Place du Marché , et quatre sur la rue
du Seyon ; elle joule au nord la maison Mou-
vert , au sud la maison des hoirs de M. le
professeur Prince , à l'est la rue du Seyon ,
et à l'ouest la Place du Marché.

Pour visiler l ' immeuble , s'adr. au second
étage de la maison , et pour connaître les
conditions de la venle , au notaire Junier .

Domaine à vendre
La commune de Li gnières exposera en

vente par enchères publi ques , le domaine
qu 'elle possède rière Li gnières , appelé la
métairie de Li gnières , contenant environ 36
poses de bonnes terres cultivables.

Les enchères auront lieu à l'auberge du
Soleil , à Li gnières , le 31 jan vier  dès les deux
heures après-midi.

Lignières , le 15 janvi er  1872
F.-L. GAUCHAT , notaire.

Vente d'un domaine aux Loges
Le lundi  29 janvier 1872 , à 5 heures du

soir , l 'hoirie de Just in  Gninand exposera en
vente aux enchères publi ques par la voie de
minute  et r< de favorables conditions , un do-
maine ou bienfonds , d'un bon rappor t , silué

aux Loges, commune de Fonlaines , conte-
nant environ quarante-cinq arpents (GO poses),
el composé de :

1° Deux mas de terre conti 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 sons l'ensei gne de la
Balance et près de laquelle se trouvent une
citerne 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 et 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 route cantonale
de la Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , près de
laquelle les bâtiments sont placés Les trois
lots qui le composent sonl conti gus.

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

La minute contenant les conditions de la
vente , esl dé posée à l'auberge de la Balance
sus-meulionnéc , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance et où l'adj udicalion
aura lieu le jour sus-indi qué

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

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

nature de prés , champs et vi gnes , avec mai-
son d'habilalion rurale au centre , agréable-
ment siluée en vue des Al pes ct du lac , el à
prox imité d'une gare du littoral. Conditions
de payement très-avantageuses. S'adr. à M.
Frédéric Pétavel , à Bôle près Colombier.

PAPETERIE CH. DELAGRANGE
Rue du Seyon 18, Neuchàtel.

ltéglure mécanique, fabrication
de registres, eu tous genres.

Atelier pour In reliure soignée.
Fournitures d'école et de bureaux.
Un grand choix de cahiers fabri-

qués avec du pap ier de première qualité , est
mis en vente avec forl rabais , pris par dou-
zaine.

Presses à copier, garanties.
Petites pressas timbre see, dites

coup-de-poing, timbres humides en tous gen-
res, à des prix exceptionnels.

Cachets avec jolis manches cl ini-
tiales gravées, prix 75 cent.

Il reste encore en magasin un beau choix
de calendriers el d'almanac hs pour 1872

CAFÉ DU MEXIQUE
A NEUCHATEL

ITIoiit-Dore français, (première qua-
lité .

Gelée de viande. (H 27 N)

13. On mettra cn bonteille's au premier
jour , un petit lai gre vin rouge 1890, crû
des Sarts. Les personnes qui cn désireraient
sont priées de s'adresser aux demoiselles de
Pury , rue de l'Hôpital 9.

On offre aussi des vins vieux blancs et
rouges en bouteilles. 

Avis aux maîtres charpentiers
A vendre de gré à gré l'outil lage comp let

et en bon état d'un maître charpentier
Le même oflre à louer un atelier de char-

pentier bien achalandé. S'adr. pour visite r et
connaître les conditions , au citoyen Auguste
Heckel , maître charpentier, à Auvernier.

K. A vendre de gré à gré chez M Edouard
Bovet , divers objets , vitr ines , bonbonnes , etc.,
provenant de la li quidation d'un magasin
d'é picerie.

Au magasin Henri Gacond
Reçu :

Bougies Palniitines transparentes ,
en boites d' une livre , valant la paral ine sans
en avoir les inconvénients.

Amidon de riz (Orlando , Joncs ct Cie,
reconnu pour être Ire marque).

JHaïzena, farine de maïs de premier
choix , recommandé pour enfanls el malades

Encore un envoi fromages _tIon(-
Dore.

Magasin agricole
Œufs frais , raisiné aux cerises de l'Ober-

land , fromages de Gessenai et persilié de
Gex , première quali té , myrtil les sèches, bon-
nes châtaignes , lait Ire qualité , racines rouges
pour salades.

17. A vendre un beau canari (mâle) avec
la cage. S'adr. rue du Neubourg A , au 3me.

Pâtisserie-confiserie Zimmermann
MINCE PIES

_ou_ petits pâtés anglais.
Au magasin Brisi

rue de l'Hôpital 9.
Beurre frais el à fondre.
Mont-dore au détail , et par boî e.

PRIX SE l'ABONI- EMENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 8»-

> expéd. franco par ta poste • ?»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » '»5C

» par la poste , franco » *•—
Pour 3 mois , » • » 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau Je la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, Neuchàtel , et dans tous
buri aux de poste . 

— —¦

I . PHXX SES AOT-OXroU !
.i _ ii ._ de 7 lie., VS c. Pour 8 li gnes et

I plus. ."¦? c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
s i ,  non. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.

.desannoncesde l'étranger ,(noncant.)l5o.
s annonces se paient comptant ou par remb 1.

» s annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu au mardi à midi, celles pour la
samedi, jusqu'au vendredi à midi . 

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

i w î ï , dès 9 heures du soir, à l'hô-
tel des XIII cantons à Peseux, à
la vente par voie d'enchères des deux mai-
sons ci-après dési gnées, savoir.

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

élages, renfermant trois logements et leurs
dépendances , joûtaut au nord M. J -L. Du-
voisin , à l'ouest et au sud les frères Kramer ,
ct à l'est la rue du village. Cette maison , re-
mise à neuf depuis quel ques années, convien-
drai! plus particulièrement à des horlogers et
sera vendue à des conditions avantageuses.

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

Peseux , joutant à l'est M. Wenker père , au
nord M. Jean Mader , à l'ouest M. Jean-Louis
Menétrcy, et au sud la rue du village. Cette
maison , disposée pour un cult ivateur , com-
prend un vaste rez-de-chaussée , une grande
cave voùlée el deux logements. S'adr. au no-
taire Roulet , à lVscux.

A VENDRE.

Vente de livres
La veille des livres de la Société de Lec-

ture française aura lien samedi 27 janvier
courant à 'J '/» heures du matin , au domicile
do M. James Bonhôle , rue du Coq-d'Inde 12.

Cette venle sera suivie de celle des livres
de la Société de lecture ang laise.
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UNE VILLE FLOTTANTE

FEUILLETON

A onze heures ct demie , on signala le len-
der , encombré de 'passagers enfouis dans les
chambres , accrochés aux passerelles, étendus
sur les tamb ours , juchés sur les montagnes
de colis qui surmontaient  le pont Celait ,
comme je l'appris ensuite , des Californi ens ,
des Canadiens , des Yankees , des Péruviens ,
des Américains du sud , des Ang lais , des Al-
lemands, et deux on irois Français.

Le tender se rangea au pied de l' escalier
de tribord. Alors commença l ' in te rminabl e
ascension des bagages et des passagers , mais
sans hôte , sans cris , ainsi que font des gens
qui rentrent t ra nquil lement  chez eux. Des
Français , eux , aura ient  cru devoir monter là
comme à l' assaut , ct se comporter en véri-
tables zouaves.
' Dos que chaque passager avail mis le pied
sur le pont du steam-ship, son premier soin
était de descendre dans les salles 5 manger
el d' y marquer la place de son couvert. Sa
carte ou son nom , crayonné sur un bout de
papier , suffisai t  à lui assurer sn prise tle pos-
session. D' ailleurs, un lunch était  servi en ce
moment , et , cn quelques instants , toutes les
tables furent garnies de convives , qui , lors-

qu 'ils sont Anglo-Saxons, savent parfaitement
combattre à coups de fourchette les ennuis
d'une traversée.

J'étais resté sur le pont afin de suivre tous
les détails de l'embarquement. A midi et de-
mi , les bagages étaient transbordés. Je vis
là , péle-méle , mille colis de toutes formes ,
de loutes grandeurs , des caisses aussi gros-
ses que des wagons, qui  pouvaient contenir
un mobilier , de petites trousses de voyage
d'une élégance parfaite , des sacs aux angles
capricieux , et ces malles américaines ou an-
glaises , si reconnaissablcs au luxe de leurs
courroies , à leur bouclage mult iple , à l'éclat
de leurs cuivres, à leurs épaisses couvertures
de toiles. Bientôt toul ce fouillis cul disparu
dans les magasins , j' allais dire dans les ga-
res de l' entrepont , et les derniers manœuvres ,
porteurs ou guides , redescendirent sur le
tender , qui déborda après avoir encrassé les
pavois du Great-Easlern des scories de sa
fumée

Je retournais vers l' avant , quand soudain
je me trouvai  cn présence de ce jeune homme
que j 'avais entrevu sur le quai de New-Prince.
Il s'arrêta cn ni 'aperccvanl , et nie lendit  une
main que je serrai aussitôt avec affection.

« Vous , lral ) iaii ! m 'écriai-jc , vous , ici !
— Moi-même , cher ami.
— El vous venez en Amérique?
— Sans doute ! Un congé de quelques mois,

peut-on le mieux passer qu 'à courir le monde?
— Heureux le hasard qui vous a fail choi-

sir le Grcat-Eastern pour celle promenade
de touriste.

— Ce n 'est point un hasard, mon cher ca-

marade. J' ai lu dans un journal que vou > pre-
niez passage à bord du Great-Easlern , et ,
comme nous ne nous étions pas rencontrés
depuis quelques années, je suis venu Irouver
le Great-Easlern pour faire la traversée avec
vous.

— Vous arrivez de l ' Inde?
— Par le Godavery. qui m'a débarqué avant-

hier à Liverpool. Je voyage pour me distraire.

IV
Fabian m'avait quit té  pour surveil ler son

installation dans la cabine 73, de la série du
grand salon , dont le numéro élail porté sur
son billet. En ce moment , de grosses volutes
de fumée tourb i l lonnaient  k l' orifice des lar-
ges cheminées du steam-ship. On entendai t
frémir la coque des chaudières jusque dans
les profondeurs du navire.  La vapeur assour-
dissant e fusait par les tuyaux d 'échappement
et retombait en pluie Une sur le pont. Quel-
ques remous bruyants  annonça ient que les
machines s'essayaient . On pouvait  partir.

Il fa l lu t  d' abord lever l'ancre. Le flot mon-
tait  encore , lever l' ancre dans ces conditions
exi geait des efforts considérables. En effet ,
le steam-ship, poussé par le courant, tendait
les chaînes sur lesquelles il était  affourché.
De p lus , un vent violent du sud-ouest-lrou-
vnit  prise sur sa masse et joignait son action
à celle du flux. 11 fallait donc employer de
puissants engins pour arracher les ancres
pesantes de leur fond de vase. Un « anchor-
boat » , sorte de bateau destiné à celte opé-
ration , était venu se bosser sur les chaînes ;
mais ses cabestans ne suffirent pas , el l'on

dut se servir des appareils mécaniques que
le Great-Eastern avait à sa disposition.

A l' avant , une machine de la force de soixan-
te-dix chevaux , était disposée pour le hissage
des ancres. Il suffisait d' envoyer la vapeur
des chaudières dans ses cy lindres pour ob-
tenir immédiatement une force considérable ,
qu 'on pouvait directement appli quer au ca-
bestan sur lequel les chaînes étaient garnics.
Ce fui fait .  Mais , si puissante qu 'elle fut , la
machine se trouva insuffisante.  11 fal lut  donc
lui venir en aide. Le cap itaine Anderson fit
mettre les barres , et une cinquante  d'hom-
mes de l'équi page vinrent virer au cabestan.

J'étais en ce moment sur la dunette de l' a-
vant ,  avec un certain nombre de passagers .
Nous observions lous les détails de l'opéra-
tion et les progrès de l'appareillage. Près de
moi , un voyageur , impatienté sans doute des
lenteurs de la manoeuvre , hau ssait fré quem-
ment les épaules , el n 'épargnait pas à l'im-
puissante machine ses moqueries incessantes.
C'était un petil homme maigre , nerveux , à
mouvemen t s  fébriles , dont on voyait à peine
les yeux sous le plissement de leurs paupiè-
res. Un physionomiste eut reconnu , dès l'a-
bord , que les choses de la vie devaient ap-
paraître par leur côlé plaisant à ce philoso-
phe de l'école de Démocrite, dont les muscles
nécessaires à l' action du rire , ne restaient
jamais en repos. Au demeurant , — j e  le vis
plus tard , — un aimable compagnon de
voyage.

(A suivre) .

Ouate anti-rhumatismale du Dr Pattison.
Soulagement immédiat  et guérison complète de la Goutte ct Rhumatismes de tou-tes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge eic. En rouleaux defr. I et de 60 cent., chez Henri Gacond , k Neuchàtel.

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

années précédentes , d'ouvri r  son magasin

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

PAPIER! PAPIER ! PAPIER !
10 cahiers pap ier de po.-te Ire qualité , de loutes couleurs , avec les initiales en relief , pour

7a centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à 50 cent.
Enveloppes gommées, depuis 40 cent le cent, jusqu 'à 95 cent
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorlies , la douzaine à tO 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
Boutons de manchettes , suj ets nouveaux en oxidé. chaînes , broches, bagues , médaillons , etc.
Porle-monnaie à 80 cent., fr. In - io et 2 francs.
Porte-feuilles et carnets , albums photograp hi ques , le tout à des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'huile a des prix exceptionnels.

Veuillez vous rendre compte du bon marché
Alexandre GOUX.

THE SUISSE
de Ch BERTHOLET , pharmacien .. Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dépôls : Neuchâlel ,
pharmacie Baille! ; Colombier , pharmacie
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Boizot ;
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugginsperger etc , etc.

20. A vendre environ 70 puis vin rouge
Ire quali té de 1870, crû des Rochelles. S'adr.
à F" Mezenen , au Plan.

27. 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.

Ne teignez plus vos cheveux ni votre
barbe,

Car l'eau de la Virg inie parfumée , dont
l'efficacité esl inconlestable et 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 les régénérant dans leurs bulbes et leurs
racines. Elle emp êche les cheveux de tomber.
Son emp loi esl facile et n 'offre aucune espèce
de danger. Dé pôts au Locle , bazar loclois; à
Neuchàtel , chez M C. Lichlenhahn.
0^~ Il y a au vivier  à Cbauélaz de la grosse
truite vivante , à l ivrer à jour fixe.

BIÈRE DE MUNICH
Brasserie LŒWENBRAU

Seul dépôt pour le canton
chez A. B. Kôhli , Neuchàtel.

Chapellerie
Le soussigné recommande à l'honorable

public son magasin de chapellerie, rue-
des Terreaux 5.

Les personnes qui désirent que leurs cha-
peaux soient lavés , teints et transformés , dans-
de bonnes conditions , peu vent êlre assurées-
que rien ne sera négligé pour les satisfaire.

G. PE1LLON , chapelier ,
Terreaux b.

Transformation des chapeaux soie
32. A vendre , de suite , un grand potager,

pour un grand ménage , pension ou restau-
rant. Nouvelle construction , el prix modéré.
S'adr. au bureau de cette feuille

33. A vendre , une toile représentant une
sainte en extase , peinture du 17me
siècle , avec cadre doré et scul plé sur bois ,
plus une gravure de Prol , représentant le
maréchal BertHier , d' après le tableau peint
par llerlier , el une seconde gravure représen-
tant le généra l Anilreossy . par S -W.
Heynolds S'adr. au bureau d' avis qui indi-
quera.

I'ALCOOL' DE ' MENTHE1
2 DJE _RICQI,ÈS »
^\ D'un goût el d' un parfu m des plus agréables, est reconnu depuis 30 ans pour Cire ffr
JJ ]0 cordial qui ouvre le mieux l' appétit et facilite le plus promptement les furetions de ji.
,3 l' esté mac. Il favorise supérieurement la digestion, calme les maux de t_te , des nerfs, O,y \  les spasmes, remédie aux défaillances , et dissi pe k l ' instant le moindre malaise, lui cas JÇ*
j j  (]0 rhume ou de refroidissements, son emp loi dans une infusion bien chaude est sou- JÎ.
,ft verainement efficace Cn flacons et demi flacons àfr. 4 el fr. 2 (avec instruction) portant lî
^* 

le cachet de l'inventeur : 
H. de Rj cqlès à Lyon. Kxi ger sur les flacons la signature JÇ*

j j  JJ. de Ricqlès. Dépôt à Neuchàtel Humbert  et Cie , nég ; Crncbaud , pharm ; à la Chaux- Jî
J5 de-Fonds , Mad. Grandjean-Perronoud , rue de la Serre 20 , et dans les princi pales phar- ^C

AVIS IMPORTANT
POUR TOUTES

LES FEMMES DE MÉNAG E
Hue St-Maurice, près du Grand-Hôtel du Lac, a Neuchàtel.

Les FRÈRES LOEB, de Fribourg en Brisgau , ont l 'honneur de faire part à l'honorabl e
public de Neuchàtel et des environs , de leur arrivée dans cette ville avec un immense choix
de laines Tcrneaux et laines à tricoter en lous gen res et cn loutes couleurs , ainsi qu 'un grand
choix de mercerie, le tout à des prix réellement bon marché, comme l'indi que le prix-courant.

PRIX-COURANT FIXE :
Laine terneau de Berlin. Soies

Noire et blanche , la demi-once l'r. 0»20 Véritable soie l yonnaise , la demi-once fr. 1»—
Toutes les aulres couleurs » u>>25 Soie couleur , par douzaine , » 0»30
Laine cachemire , noire et blanche, Savon

une demi once » 0»25 Savon d' amande , la douzaine , » i»20
Laine cachemire , diverses couleurs , » 0»30 Savon de gl ycérine , » 2»40
Laine castor , noire et blanche , » 0»20 Peignes en caoutchouc
Toules les autres couleurs , » 0»25 Peignes ronds pour enfants , » 0»2o
Laine des Pays-Bas , par */ 4 de livre » 1» — Divers
Laine de Hambourg, » » 1»26 Fil à dessiner, la douzaine, » 0»07
Laine espagnole , » » 1»80 Jarretières , la paire , 10-30

Fil h coudre Filet. , la pièce, > 0»10
Fil d'Alsace , 12 bobines , » 0»85 Cuillères à café , en argent neuf , » 0»10
Fil en carte , la douzaine , » 0»50 Dés » 0»0.;1
Fil de lin en écheveaux , la douzaine , » (MO Agrafes noires , 16 douzaines , » 0»10
Fil en bobines, » 0»70 A grafes blanches , 8 douzaines , » 0»lo

Boutons Châles longs de Vienne , de diverses
Nacre , la douzaine , » 0»25 couleurs, à 52 c. pièce.
Porcelaine , 56 pièces, » 0»05 Mouchoirs fil , la douzaine , depuis » 6»—
Nouveautés , la douzaine 20-60 Gants pour l 'hiver , la paire , » 1»—

Aiguilles Bonnets de négli gé.
Aiguilles d'acier , avec bouton noir , Rubans de velours , broderies pour nantou-

la ilouzait ii-, » 0»I0 fies et coussins de canap és , aux prix les plus
Eping les de Karlsbad , 100 pièces , » 0» 10 bas.
Ep ingles aiig lai- .es , 100 p ièces, » 0»I0 Oulre les articles ci-dessus , on trouve en-
Aiguilles ang laises à coudre , Ire qua- core une grande quan t i t é  d'objets dont le dé-

lité, 25 pièces, » 0»15 lail serait trop long.
Ai guilles à tricoter , ô pièces, » 0»O5 Nous vendons les laines castor et terneau
Ep ing les à cheveux , le paquet , • , » 0»05 d'après le poids fédéral.

LŒB FRÈRES de Fribourg en Brisgau.
La vente commencera mercredi 17 janvier courant et ne durera que

quelques jours.



34 A vendre d'occasion et à bas prix , un
jo i pianino de 63/„ octaves , très-solide et
très-bien conservé. S'adr. à F.-T. Moll , Ro-
cher n° 1. | ~Àu magasin Henri Gacond

rue du Seyon :
Pois éeossés , pois eassés, pois

jaunes el verts, haricots et lentilles,
marchandise de premier choix , qualiié garan-
tie. 

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

DEMANDES A LOUER.
60 Un pelit ménage |tranquil le et sans en-tants , demande A louer pour courant mars , unjoli petit logement de 2 ou 3 chambres. S'adr.au comptoir de MM. Uorel et Courvoisier , ruedu Bassin.

61. On demande à louer , en ville , un appar-
tement de b à C pièces, avec dépendances , bien
exposé et an soleil. l.e bureau indi quera .

ri2 Un demande à louer pour de suitejon
pour la fin de février , le plus près possible
de la poste., tin pelit logement de une ou deux
chambres avec dépendances , pour un p etit
ménage soigneux , tranquil le et sans enfant.
S'adr. au bureau de celte feuille.

L'Ami chrétien des familles
Journal populaire d'instruction et

d'édification.
Paraissant le 1er et le 15 de chaque mois, par-

numéros de 16 pages.
Prix de l'abonnement pour toute la Suisse :

un an t fr. S_>9S.
Des prospectus et des numéros spécimens

sont à la dispo sition des personnes qui vou-
dront bien prendre connaissance de celle
excellente publication , qu i vient d'entrer dans
sa quatorzième année d' existence , et qui , par
sa bonne rédaction et son prix modi que , voit
s'accroître chaque année le nombre de ses
abonnés.

Bureau d'abonnement :
Papeterie Ch. DELAGBAUGE, rue

du Seyon 18, tVeiicliùtel.

AVIS AUX RAMONEURS
Le Conseil administratif  de la commune de

Cortaillod met au concours le posle de ramo-
neur pour cette localité. S.'fldr. au dit con-
seil jusqu 'au 31 j anvier courant.

Cortaillod , le 13 j anvier 1872 ,
Au nom du Conseil administratif.

Le secrétaire.
Louis MENTHA.

Attention
Une bonne lailleuse , arrivée depuis peu à

Neuchâlel où elle veut s'établir , se recom-
mande à la bienveillance du public. Possé-
dant une excellente machine à coudre , elle
serait à même d'exécuter très-promptement et
très-bien , autant la lingerie , que toute autre
confection. Elle travaille à volonl é . soit chez
elle , soil en journée. Son domicile esl au
centre de la ville Le bureau d'avis indi quera.

Société de Navigation
de NEUCHATEL

Messieurs les membres de la Société sont
invités à se rencontrer à l'assemblée générale
qui aura lieu le vendred i 19 courani à 8 '/»
heures du soir , au local habituel .

Ordre du jour :
Vérification des comptes.
Nomination du comité
Fixation de la cotisation pour l'année 1872.
Divers.

102. Un allemand du Nord , bien recom-
mandé , désire donner des leçons dans sa lan-
gue maternelle , conversation et correspon-
dance commerciale. Pour rensei gnements ,
s'adr. au bureau d'avis.

Théâtre de Neuchâlel.
Direction de M. Ferd inand LEJEUNE.

Mardi SO janvier t » ï « .

Le chevalier de St-Georges
Comédie mêlée de chant , en trois actes.

La ferme de Primerose
Vaudeville en un acte.

On commencera à 8 heures précises.
awjgg"- Le bureau de MM Charles Lard y,
SF-HQ? U r en droil , Al phonse DuPas quier
et F.-A. Monnier , avocats , est iransféré au
rez-de-chaussée de la maison de M. de Pury-
Perrot , rue du Château H>.

105 Rose Per t llard-Ju nod , cuisinière , fait
savoir à toutes ses prati ques et connaissances
que son domicile est maintenant  rue de l'Hô-
pital 15, au 3mo élage sur le derrière ; elle se
charge toujours des repas de circonstance , tels
que soirées , noces , baptêmes, etc.; elle rem-
place aussi pour quel ques jours les cuisinières.

106 Les membres de la Société suisse
de statistique et les citoyens qui veulent
se faire recevoir , sont priés de se renconiier
jeudi 18 janvier, à 8 h. du soir , au Gym-
nase, dans la salle du recteur , pour constituer
la section neuchàleloise et discuî er les mesures
à prendre en vue du relevé stalisti q u e d u  pau-
périsme en Suisse. D r Ad HIRSCH .

Une Administration SiJgïSï
se demande un secrétaire. S'adr. à l'agence
de publici té  Vérésoff et Garr i gues , à Berne ,
sous les initiales E. V 430. (V.etG. 519B )

RAMONEU R
La p lace de ramoneur pour le district de

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

Neuveville 2 jan vier 1872.
Secrétaire municipa l,

César WYSS.

A LOUER.
37 A louer de suite une belle grande cham-

hre avec alcôve , se chauffant , meublée ou non.
S'adr. au magasin de confections rue des Mou-
lins t .  

38 A louer une chambre meublée se chauf-
fant  et indépend ante. S'adr. rue de la Place
d'Armes 7, au 1er étage. 

39 A louer de suite une chambre à des mes-
sieurs, rue des Moulins 38, au 3me, à gauche

40 Pour le 1er lévrier une jolie chambre
meublée indépendante pouvant se chauffer ,
pour un monsieur tranquille , rue des Moulins
45, au second.

41 Â louer pour de suite à une dame , une
petite chambre meublée. S'adr. rue du Châ-
teau 17.
&'44 A louer une jolie chambre meublée ou
non , pour une personne seule. Grande brasse-
rie 22 , au premier.

42 A louer une mansarde pour un ou deux
coucheurs. S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 1er.

US A louer à Chaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert 9 , à côté de la poste ,
un beau vaste magasin avec logement
pour St-Georges .

44 A louer pour de suite un logement ex-
posé au soleil , composé d'une chambre , deux
cabinets , cuisine , cave et galelas. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital , n° 4.8.

45 A louer une chambre meublée avec poê-
le. S'adr. rue du Château n" 7, au 2me étage.

46 A louer pour tout de suite ou pour la
St-Georges, un joli petit logement situé au bas
du village d'Auvernier et composé de deux
chambres , mansardes, galetas et cave. S'adr.
pour le voir à Mme Junod-Galland , maîtresse
lailleuse , au dit lieu.

47 A louer an centre du villa ge d'Auvernier ,
pour là Si-Georges prochaine , un appartement
de 3 chambres et ses dé pendances. S'adr. k
Louis Gretillat , au dil lieu.

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

4!) A louer à Corcelles , pour St-Gcorges 1872
un logement to,urné au midi , de o pièces avec
dépendances. S'adr. à M. Jean Roulet , au dit
lieu.

50 A louer de suile au centre de la vil le  une
chambre bien meublée se chauffant. S'adr.
rue du Château I , au second.

5t.  A louer une chambre meublée , rue de
l'Oraloire 3, au second.

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

53 A louer une chambre meublée avec la
pension si on le désire. Rue de l 'Industri e 3,
au 1er

54 A remettre de suite ou pour la fin du
mois , une ou deux chambres meublées , et in-
dépendantes. R ue de l'Ecluse 27, au second.

55 A louer une chambre meublée et pou-
van I s e ehauffer. Le bure au d'avis indi quera .

56 A louer de suite au centre du village de
Cortaillod , une boulan gerie avec logement.
S'adr. k M. Jacob Bal mer, au dit lieu.

57 L'ne jolie chambr e meublée pour un mon-
sieur soi gneux et tra n quil le .  Terreaux 7, 4me .

5S A louer rue St-Maurice 2, au second , unebelle grande cham bre meublée.
59 A louer pour de sui te  un e  grande cham-bre meublée, à deux croisées , avec alcôve.cheminée, poêle et galelas. S'adr. rue du Tem-ple-Neu f 24, au second , sur le devant.

ON DEMANDE A ACHETER.
ôfi. On demande à acheter des bouteilles

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
67 On demande de braves domesti ques , cui-

sinières et filles pour tout faire an ménage ,
qui soient propres , actives el sédentaires , pour
de bonnes familles du pays. Inut i le  de se pré-
senter sans de sérieuses recommandations .
S'adr. à la Boine 8, chez Mme Favarger , en-
trée du côté de la rue St-Jean , rez-de-chaus-
sée.

68 On demande pour de suite une jeune
fille pour tout faire dans un ménage , faubourg
du Crfit 5, plain-p ied. 

60 On demande une bonne d'enfant  de 20
à 25 ans , parlant le français , d'un caractère
doux , de mœurs irréprochables el ayant l'habi-
tude des enfants. S'adr. faubourg do l'Hôp ital.
1, au premier. 

70 On demande de suite un jeune hom-
me de 12 k 15 ans , intelli gent et de bonne
conduite pour faire les commissions et diffé-
rents ouvrages dans un établissement de pho-
togra phie de la ville. S'adr. chez M. Bruder
frères , rue de l'Hôpital 17.

71 On demande un domestique de campa-
gne sachant traire . S'adr. à Henri Chollet , à
Souaillon , près St-Blaise.

àTTENTTôNT
On demande pour le 1er mars une

bonne allemande
sachant le français , pour soi gner 3 enfanls.
De bonnes recommandations sont nécessai-
res. S'adr. k Mme Hevmond-Morthier , à Dom-
bresson. (H-2 1-N).

73 On demande pour le mois d'avri l  ou
plus tôt , pour remp lir un service de femme de
chambre , une j eune fille française , protestante ,
intelligente , bien recommandée , sachant très-
bien travailler et ayant si possible fait un ap-
prentissage de couturière. S'adresser au bu-
reau d'avis.

74. Fur eine kleine Familic hier , wird fur
sogleich oder Hen Febr. ein braves , treues und
fleissiges Miidchen im Aller von 18-22 Jahren
gesucht. Nàhens bei der Redaktion des Blattes.

75 On demande pour entrer tout de suite ,
un jeune homme pour faire les commissions. 11
aurait l'occasion de so préparer pour faire un
apprentissage dans une partie lucrativ e. S'adr.
au bureau d'avis.

76 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 est
content. S'adr. à William Coste , jardinier au
Gr. Rueati , prés Auvernier.

77 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 cette
feuille qui indi quera.

78 On demande pour le 15 février une cui-
sinière bien au fait de son service , honnête et
fidèle Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. n°5 ruedu Coq-d'ln-
do. au second.

OFFRES DE SERVICES.
63 Une bonne cuisinière de 33 ans, qui sait

le français et l' allemand et trois jeunes filles
de 17 à 20 ans, cherchent des places. S'adr. à
Mme Widmeyer , Kvo le 6, au plain-p ied. 

64. Une Bernoise âgée de 21 ans , pourvue
de bons certificats , cherche une place oii elle
ait l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
pour renseignements, rue des Moulins 45, au
1er. 

65. 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 placo de bonne. Des re-
commandations suffisantes seront produites ,
chez Samuel Aesbacher , jardinier à Grossier ,
ou à Mad. Sparen , au château de Cerlier.

6ti Un jeune homme qui parle les deux lan-
gues cherche pour le 1er février une place de
domestique dans un magasin d'ép icerie ou ma-
gasin de fer; il a déjà servi comme tel et peut
produire de bons certificats. Le bureau de cette
feuille recevra les offres.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
79 On désire trouver un apprentiss age de

coiirtepointière ou de lailleuse pour un e jeu ne
fille de 15 ans. S'adr. Mad. à Borel-Tissot 16,
rue St-Hono.ié.

80 Un jeune homme de 16 â 18 ans pourrait
entrer dans un atelier de peinture ; en même
temps qu 'il apprendrait les différentes bran-
ches du métier : voiture , bâtiment , faux-bois ,
lettres , etc. , il aura la bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Conditions Irès-
acceptables. Vie de famille. S'adr. à M. Aug.
Schâlli , peintre à Gossau , canton de St-Gall.

 ̂
(M. 210.)

81 On demande une apprentie tailleuse pour
de suite. S'adr. rue des Huiles I , au second.

Une maison de commerce de cette
ville demande pour de suite comme ap-
prenti, un jeune homme de toute mora-
lité, connaissant les deux langues et
possédant une belle écriture. Le bureau
du journal indiquera. 

Demande d'upiii-enli
83 Un jeune homme de bonne instruction ,

trouverait k se placer dans une maison «le
toiiimerre «le itron de la ville de Ber-
ne. Adresser les offres sous les init iales A. A.
n " 3662, à l'agence de publicité , H. Blom, à
Berne.

PLACEMENTS DIVERS
84 On recevrait comme volontaire dans une

élude de notaire en ville , un jeune homme
ayant une bonne écriture et m u n i  de recom-
mandations suffisantes. l.e {bureau d'avis indi-
quera.

On cherche
Pour le placement de deux articles lucratifs

et d' une vente courante , dans toute la Suisse
française et les cantons d'Uri , Undenvalden ,
Sclrwitz , et Tessin , d'habiles ct solides voya-
geurs à provision , connaissant bien leur clien-
tèle. Adresser les offres sons chiffre C. 28, au
burea u d'annonces de Rodolphe Mosse , &
Zurich. " (M. 211).

86 Un remonleur dans le bon courant , trou-
verait ù se placer de suite au comptoir d'hor-
logerie , Orangerie 2 , au 3e élage.

87. On demande pour la représentation des
vins de Bourgogne , ÎHticoii et
Beaujolais un

AGENT
connaissanl la partie. Fournirde bonnes réfé-
rences. S'adr. aux initiales B. D. 4i , à l'office
de publicité de llaasenstein et Vogler,
à Bàle. (H &.)

!*| On demande de suite pour un atelier fij
ij j i de photographie , un bon ouvrier opéra- ri
, teur connaissant bien la partie , ainsi Ç
< que la retouche des clichés el photogra- S
"i p hies. On offre de bons appointements , r i

ijj l inuti le  de se présenter sans des certifi- C
« cals de toute moralité. S'adr. chez MM . S!

i " l Bruder frères , rue de l 'Hôpital  17. K

90 On demande dans un atelier d'ordre de
la Chaux-de-Fonds . quel ques ouvriers plan-
teur* d'échappements à ancre ,
ouvrage lucratif et suivi , paiement au comp-
tant..S' adr. â Ch. Bourquin-Jacot , Puits 18, k
la Chaux-d e-Fonds.

91 Vu jeune homme Neuchâtelois , connais-
sant à fond la comptabil i té  ou tenue des li-
vres en parlie simple et double , parlant décri-
vant l'allemand el lo français correctement , et
pouvant fourn i rde  bons rensei gnements, cher-
che une placo dans un bureau ou maison de
commerce. S'adr. franco , posle reslante , aux
initiales J. II. S., Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
P2 11 s'est égaré une chatte tricolor e, nez

noir , poitrail blanc. La rapporter contre ré-
compense , rue du Seyon 8. 3me élage.

93- Trouvé dimanche soir , entre Corcelles cl
Pesepx , un parapluie que l'on peut , réclamer
contre dési gnalion el frais d'insertion , chez M.
François Bon hôte, k Peseux.

04 La personne qui a perdu un chien (bou-
le-dogue) k manteau blanc peut le réclamer
chez le préposé à la police des chiens , â Cor-
taillod , contre paiement des frais.

95 On a perdu hier mardi dans la jour née ,
en venant de St-Blaise k Neuchà tel , ou cn ville ,
un carnet de poche. La personne qui l'a trouvé
esl priée de le rapporter , contre récompense , ù
Ch. Favre-Virchaux , palais Rougemont , k Neu-
chàtel

^ 96 Un jeune ga rçon a perdu do la rue de
l ' Industr ie  à Vieux-Châlel , un gant en pe-
lisse dit taupes , la personne qui l'a retrouvé est
priée de le rapporter chez B. Charles , Indus-
trie 13 , conlre récompense.

AVIS DIVERS.
Conférence publique pour hommes. Oratoire

des Bcrcles Lundi 22 jan vier , à 8 h. du
soir, Soerale, sa vie, son œuvre et
sa mort, par M Georges-Godet.



mr L'étude de MM. Petit-
maître et Favarger , avo-
cats, est transportée rue de
la Place-d'Armes 7, maison
de la Préfecture, au 1er .
r»nfn»innno au cercle des Travail-
tOnierenCeS leurs, jeudi 18janv., à 8 h.,
Les mathématiques et leurs app lica-
tions les plus prati ques et les plus intéressan-
tes, par M. Isel y, prof.

Cadastre d'Engollon
Les propriétaires d'immeubles situés rière

le territoire communal d'Engollon , sonl .in-
formés , conformément à l'article 29 de la loi
sur le Cadastre , que les plans minutes et le
cadastre ori ginal du territoire communal
d'Engollon seront dé posés pendant 30 jours à
pa rt i r  du jeudi _ 1 janvier 1872, dans la salle
de commune , chaque jour , le dimanche
excepté, de 9 heures du malin à midi , et de
_ heure à t. heures du soir.

'Les propriétaires qui auraient des réclama-
tions » l'aire pour des erreurs aux plans et au
cadastre , devront remettre par écrit leurs de-
mandes en rectification , au président de la
commission cadastrale pendant le délai fixé
article 50 de la loi.

" Ils sonl en oulre rendus at tent i fs  à l'articl e
25 de la loi relatif à l'inscri pt ion , des servitu-
des.
. Donné pour être publié irois fois dans la

Feuille d'avis de Neuchàtel.
¦ Engollon le 26 décembre 1871.

Au nom de la Commission,
Le Président ,

Alexandre-Henri BESSON.

Leçons de zither
On pourrait encore dispo ser de quel ques

heures pour des leçons de zither. S'adr. le
lundi  el le jeudi de 8 heures à 10 heures du
mal in , faubourg de l'Hô p ital 5, au 3tne , chez
M. Wilh .  Herzog. A la môme adresse on peut
se procurer des zither , des cordes , de la mu-
si que et loul ce qui  se rapporte à cet instru-
ment.

113 Mad. Jeaiirenaud-Uorel 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-
toffes. Son domicile est rue des Terreaux 7,
&mc élage.

f Ayant dès le 1er janvier 1872, affermé les 7
l ANNONCES >
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\ nous prions l 'honorable public  de bien vouloir nous adresser directement f
C toutes les annonces pour le Journal de fienève. /
r Nous nous recommandons encore pour des pulilieat-Oiis dans tous les \
M autres journaux. \
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Cours agricoles

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

j anvier 1872, à 7 heures du soir à Saint-
Aubin , salle de j ustice , et vendredi 19 , à la
même heure à Colombier , salle d'école des
filles.

Suj et du cours : .L'aménagement des
forêts, par M. Roulet , inspecteur général
des forêts.

Neuchâlel , le 10 j anvier  1872.
Direction de l'Instruction publique.

Cours agricoles

District de Neuchàtel.
La seconde conférence aura lieu mercredi

17 janvier  1872 , à 7 heures du soir , à Saint-
Biaise , salle de justice , el jeudi 18, à la même
heure , au Landero n , aussi salle de justice . '¦•

¦',
Sujet du cours : I_ 'Iiygiène de l'éta-

ble, par M. le professeur Kopp.
Neuch Ulcl , le 10 janvier 1 872.

Direction de l'Instruction p ublique.

119. On offre à prêter , sur première hypo -
thè que, une somme de fr. 3000 et une de
fr. 9000. S'adr. à S.-T. Porret , nolaire ,
Terreaux 3.
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(F. 4.)

La Bibliothèque populaire ouverte en no-
vembre 1870, n 'a pas tardé à répondre aux es-
pérances de ses fondateurs, et la partie du pu-
blic qui a bien voulu encourager et soutenir
cette entreprise , a lout lieu aujourd'hui de
s'en féliciter.

Le nombre des lecteurs , considérable déjà
au commencement , ne s'est pas seulement sou-
tenu , mais encore augmenté sensiblement de
mois en mois. Pendant l'année 1871 , il s'est
élevé à 356, représentant à peu près autant  de
familles , et dans les dix mois d'ouverture, le
chiffre des volumes sortis a élé de 67211. soit
en moyenne 672 par mois et 84 par jour  de
distribution. Tout récemment , le bibliothé-
caire a eu à répondre aux demandes de 112
personnes dans une seule séance.

_____ Bibliothèque populaire a dans toutes
les classes de la société des lecteurs assidus ,
dont la plupart ont , à maintes reprises , té-
moigné leur reconnaissance pour la création
de cet établissement , ainsi que pour le choix
de ses ouvrages. A cet égard , on a pu remar-
quer un changement dans le goût du public
qui fréquente la bibliothè que , en ce sens que
les ouvrages d'une certaine portée scientifi que
ou littéraire sont lus davantage maintenant
qu 'il y a quel ques mois , et cet état de choses
prévaudra de plus en plus , nous en sommes
assurés , si de nouvelles ressources nous per-
mettent d'accroître notre dé pôt de nombreux
et excellents livres qui nous manquent encore.

Au premier Catalogue imprimé , qui con-
tient  592 ouvrages , il a été ajouté , au mois
d'août un Supplément qui en renferme I9G ,
en 2S0 volumes , provenant essentiellement de
dons généreux , et d' un achat fait à prix ré-
duit.

La vente des catalogues , les dons en argent
déposés à la bibliothèque , etc., ont produit
une somme de fr. 118«.0 , et le solde en caisse
disponible en ce moment est de fr. 160 — Il im-
port e donc d'assurer par des mesures efficaces le
développement régulier de la Bibliothèque po-
pulaire et de pourvoir aux dépenses ordinai-
res, telles que local , bibliothécaire , etc. Nous
nous adressons dans ce but , aux premiers
souscri pteurs et au public de la ville en géné-
ral en annonçant qu 'un carnet de souscrip-
tion sera prochaine ment présenté à domicile ,
et que si le prêt des livres est gratuit , les dons
en livres ou en argent seront reçus en tout
temps à la bibliothèque même , rue du Coq-
d'Inde , 12.

Neuchàtel , 13 janvier 1872.
3-e COMITÉ.

Paris, 15 janvier.  — La commission de l' ar-
mée a décidé aujourd 'hui  que les soldats en
disponibi l i té  ou réserve , ayant  25 ans , peu-
vent se marier  sans autorisation.

Le Français dil savoir d'après des rensei-
gnements  certains que la s i tuat ion à Lyon est
actuel lement  grave et inqu ié tan te  par suite
des ag issements des révolut ionnaires  , les-
quels sont très actifs .

Genève — Le Grand-Conseil de ce canton
vient d' adopter  une' proposilion de M. le Dr
Dt ichosal concernant  la révision de la consli-
lu l ion  fédérale. Celle proposit ion esl ainsi
conçue :

« Le Grand Conseil de Genève , considérant
que  la révision fédérale , actuellement en dis-
cussion dans les Chambres , n 'a pas été de-
mandée par le peuple;  — considérant que
l'Assemblée fédérale actuelle  n 'a pas élé élue
en vue de réviser la const i tut ion ; — consi-
dérant les récl amations nombreuses qui s'é-
lèvent dans presque tous les cantons contre
les disposit ions du projet cn discussion : —
vu les arl. 81 ct 113 de la conslilulion fédé-
rale. Arrête :

» L'Etat de Genève propose qu 'il soit sursis
à toute  discussion et que la quest ion de la
révision soit soumise à la vota t ion  populaire. »

NEUCHATEL. — Lundi  a eu lieu la venle
aux enchères des terrains que la municipalité
a créés à l'Evole. Sur quinze sols disponi-
bles , cinq ont trouvé des acquéreurs. Le pre-
mier , le p lus rapproché de l'hôtel du Mont-
Blanc, a élé adjug é ù M. L. Perrier , architec-
te , au prix de fr. 3»30 le p ied carré , le se-
cond , au prix de fr. _ 2»55, à M. Fr. Schmidt ,
négociant , les trois autres , formant  un mas-
sif , au prix de fr. 2»55 également , k M. G.
Berlhotid-DuPasquier , banquier .

Il reste dix sols disponibles. Au prix mo-
déré auquel les premiers se sonl vendus , il
doit se présenter des amateurs , et des entre-
preneurs un peu hardis et experts en la ma-
tière nous semblent avoir là un champ fruc-
tueux ù exploiter. {Union liberalej.

— Conseil général de la munici palité de

Neuchâlel , mercredi 17 janvier 1872, à 4 heu-
res du soir Ordre du jour:

Suile de l'ordre du jour précédent. — Rap-
port de la commission du budget, — Rapport
sur une convention avec M. Sauvin et l'hoirie
Borel-Jordan , — Rapport  sur l' exécution des
travaux de la Collégiale el demande d'auto-
risation.

— L'auteur  du dernier incendie de Fontai-
nes , une jeune enfanl  de 13 ans , a été con-
damnée correclioniie llenieni samedi dernier
à quatre  mois d'emprisonnement.

— En exécution du règlement du 11 avril
1868, pour la dis t r ibut ion des prix à allouer
aux meilleurs chronomètres el montres pré-
sentés à l'observatoire, et au vu du rapport
du directeur de l'observatoire cantonal , sur
les pièces observées pendant le courant  de
l' année 1871, le conseil d'état a décidé de
décerner I

1° Cn prix de fr. 150 au chronomètre de
marine  à ressort N° 89 des citoyens Henri
Grandjean él Ce, au Locle :

2° Cn prix de fr. 125 au chron omètre de
poche à ancre N° 240 des citoyens II. Grand-
jean et Ce, au Locle;

3' Cn prix de fr. 100 au chronomètre de
poche à bascule N° 20,722 du citoyen Ulysse
Breling, au Locle ;

4" Un prix de fr. 75 au chronomètre de po-
che à bascule N° 20.723 du citoyen Ul ysse
Breting, au Locle ;

5" Un prix de fr. 50 au chronomètre de po-
che à ancre N" 41,411 des citoyens Sandoz
frères , aux Ponts.

Eaux du Jura. — Tous les journ aux ont
parlé de l' avis ofGciel donné par le Conseil
exécutif  de Berne aux gouvernements de Vaud ,
Neuchàtel  et Fribourg, pour leur annoncer
l 'état  d'avancement des travaux du canal Ni-
dau-Bureii cl les mesures prises pour abais-
ser le ni veau du lac de Bienn e de deux p ieds,
op érat ion qui s'effectuera en deux mois et
avec de grandes précautions , mais qui  néces-
sitera peut-être des mesures préservatrices
dans les contrées supérieures.

C'esl le 14 décembre 1871, à dix heures du
mal in ,  que M. G. Bridel , ingénieur en chef
des t r avaux  bernois de la correclion des eaux
du Jura , a fail ouvrir la Coup ure Lac-Port
qui , à Nidau , empêchait  encore l' eau du lac
de Bienne de pénétrer dans le nouveau lit
creusé pour recevoir les eaux réunies de la
Basse-Thielle et de l'Aar. Le volum e d'eau
qui  passa toul d' abord sur le déversoir en
terre glaise qu 'on avail  conservé , atteignait
10 à 15 mètres cubes à la seconde , ce qui  fit
craindre une baisse de 25 à 30 millimètres
par vingt-qu atre heures pour le lac de Bien-
ne et , par suile , un abaissement correspon-
dan t  pour le lac de Neuchàtel , si les seuils
de la Maison -Rouge el du pont de Thielle n 'y
niel laient  pas obstacle.

Pendant  le premier tiers de l' opération , le
service des ponts et chaussées de Neuchàtel
constata , le 16 décembre , les niveaux de l' eau
à l' arrivée de la I l auie-Thiclle dans le lac de
Bienne et à la sortie de cette rivière , du lac.
de Neuchàtel .  ainsi que vers cinq points  in-
termédiaires. A ce moment ,  l' eau du lac de
Bienne ne para issait  pas encore avoir subi
d'abaissement sensible depuis le 14 décem-
bre , et on p lan ta  des piquets  de repère in-
d iquan t  le niveau même de l' eau.

L' eau du lac de Bienne a baissé de 0° 155
en 12 j ours , et de 0° 190 cn 19 jou rs , tandis
que le niveau du lac de Neuchàtel  n 'était des-
cendu que deO 1" 065 en douze jou rs , et deO"
100 en 19 j ours ; comme on le voit , rabaisse-
ment  moyen a été d' un cent imètre  par jour
pour le lac de Bienne , et d' un demi-centimè-
tre pour celui de Neuchàtel , par suite du
barrage formé par le pont de Thielle , ce qui
permet d' espérer que la lenteur  de l'abaisse-
ment pr évu ne causera pas de courants  tr op
redoutabl es en amont du lac de Bienne.
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Les amis ct connaissances de Samuel Moser , laitier ,
en ville , qui auraient été oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés de se rencontrer à
l'enterrement do son épouse , Elisabeth Moser , morte
hier malin , a la suile d' une longue ct douloureuse
maladie. L'enterrement aura lieu jeudi 18 courant , i
2 heures. Domicile mortuaire : rue des Moulins 15 .

Q Une maison de banque de Strasbourg demande -fil
fli un teneur de livres, chef de comptabilité. Adresser «V
«i les offres sous les initiales 15. 1 G80 au bureau de publicité de Rodol phe fl\
A Mosse, à Strasbourg, (Alsace) . (M U S) fl\

EMPRUN T FÉDÉRAL DE 1857 ET 1S67
Les coupons d'intérêt semestriels de ces emprunts , échéant le ^ \i et le 31

courant , ainsi que les obli gations du premier , sorties an tirage pour l'acquitte-
ment , peuvent élre encaissés dès leur échéance resp. aux endroits accoutumés.

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


