
du I. Janvier 1». '-.
I. Faillite du citoyen Christian Wegmann ,

boulanger , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Les
inscri ptions au passif de celte masse seront
reçues au greffe du Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le 19 janvier au mardi 20 février
1.872, jour où elles seront closes et bouclées à
9 heures du matin.  Liquidation à l 'hôtel de
ville de la Chaux-de- Fonds , le vendredi 23 fé-
vrier 1872 , k 9 heures du matin.

2. Faillite de madame Marie-Ur sule née
Biétry, femme du ciloyen Charles Viatte, de
Bonfol , (Berne) , fahricante d'aiguilles , demeu-
rant au lias-Monsieur , rière la Chaux-de-Fonds.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix du jeudi 18 janvier au samedi
24 février 1872, ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir. I.a li quidation s'ouvrira à l'hôlel
de ville de la Chaux-de-Fonds salle do la jus-
tice de paix , le 26 février 1872, dès9 heures du
mat in .

3. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillilo_.de Edouard Amiet , maré-
chal-ferrant , ci-devant à la Chaux-de-Fonds ,
sont assignés à comparaître devant le ju ge de
paix île ce lieu , à l'hôtel de vHle , le vt- ri cTredi
9 février 1S72 , dès 9 heures du matin , pour
aîsister à la clôture de la faillite , et cas échéant
loucher le dividende.

4. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Jacob Hess , maître menui-
sier-ébéniste à Serrières, et de sa femme Loui-
se Henriette Hess née Kruger , aussi domiciliée
à Serrières , sont assignés à comparaître de-
vant le tribunal qui siégera dans la grande sal-
le de l'hôtel de vi l le  de Neuchâtel , le vendredi
2 février 1872 , dès les 11 heures du matin ,
pour suivre aux errements de cetle faillite.

5. Bénéfice d'inventaire de dame Susanne-
Henriel te  née Bovet , épouse de Frédéric Lcuba,
de Bulles , où elle a été inhumée le 26 novem-
bre dernier. Les inscri ptions au passif de cetle
masse seront reçues au greffe de la justice de
p ,iix de Môtiers du lund i  22 janv ie r  au ven-
dredi 23 février prochain , -à 5 heures du soir.
La li quidation s'ouvrira A la salle de justice
du dit lieu , le lendemain samedi 24 dit , à 2
heures après-midi.

C. Bénéfice d'inventaire du ciloyen Frédé-
ric Lcuba , de Buttes , où il a élé inhumé le 29
novembr e dernier. Les inscriptions au passif
seront reçues au greffu de paix à Môtiers , du
lundi 22 janvier courant , au vendredi 23 fé-
vrier 1872 , à 5 heures du soir. La li quidat ion
s'ouvrira a la salle de justice du dit  lieu , le
lendemain samedi 24 dit à 3 heures après-
midi.

7. Bénéfice d'inventair e de Marie-Catherine-
Adelaïde-Amaranlhe Perrin née Pcrroset , ren-
tière , fille xde feu Perroset Jean-llenri -Bonifa-
ce-Xavier et de feue née Quellet Anne-Marie-
Françoise -Xavière , veuve de l'errin Jaqucs-
Charles-Joseph , demeurant à Neuchâtel , où elle
est décédée le 27 novembre 1871. Les inscri p-
tions seront reçues au gre ffe de la justice de
paix de Neuchâtel depuis le vendredi 19 jan-
vier jusqu 'au vendredi 10 février 1872 , inclu-
sivement jusqu 'à 5 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à Neu châtel , le mardi 20 février
1872 , à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

8. Bénéfic e d ' inventaire de la citoyenne
Frédérii pie-IIortense née Dubois , veuve de
Louis-Adol phe Jaccard , demeurant  au Locle ,où elle est décédée le 2 décembre 1871 . Les
ni'ciiiliions seronl reçues au greffe de la jus-tice de paix du Locle , depuis le 18 janvierjusqu 'au vendredi 9 février 1872, à S heures dusoir. La li quidati on s'ouvrira au Locle le sa-medi 10 février 1872 , à 9 heures et demi dumatin.

9. Bénéfice d'inventaire de Justine-Emilienée Hosselel-Droux , épouse du citoyen Ami

Billou , demeuraut à la Chaux-de-Fonds où elle
est décédée le 28 novembre 1871. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix , dujeudi  18 janvier au samedi 17 février
1872, à 5 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira k l'hôtel de vil le  de la Chaux-de-Fonds ,
salle do la justice de paix , le lundi 19 février
1872 . dès 9 heures du matin.

10. Bénéfice d'inventaire du citoyen Frédé-
ric-SvIvain Jeanneret , agent d'affaires , demeu-
rant "au Locle , où il est décédé le 28 novembre
1871 . Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix du Locle , depuis le 18
janvier jusqu 'au lundi  19 février 182-, à b heu-
res du soir. La li quidation s'ouvrira au Locle
vendredi 23 février 1872 , à 9 heures du matin
au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

Extrait de la Feuille officielle

Publications municipales

Les contribuables qui n 'ont pas en-
core payé leur laxe munici pale pour
1871 , sont invités à le faire sans re-
tard au secrétariat munici pal ouvert de
9 heures du malin à midi et de 2 à 5
beures du soir.

LE PERCEPTEUR .
Ŝ ~ La munici palité de N euchâlel met au
concours le posle de concierge du ci-
metière du Mail pour le !" mars 1872.
Les postulants peuvent envoy er jusqu 'au 10
février leur demande accompagnée de certifi-
cats , au bureau de la Direction soussi gnée,
où ils p euvent  prendre connaissance des con-
ditions.

Neuchâtel le 10 j anvier 1872.
Direction de police municipa le.

Vente d'immeubles
Pour cause de décès, les hoirs de feu Jacob

Ralimann , à Sf-HIaise , exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi  29
jan vier  courant , dès les 7 heures du soir,
dans l'hôtel du Cheval Blanc à St-Blaise , les
immeubles ci-après dési gnés, et silués :

A) Rière le territoire de St-Bla ise.
1° Les iTZoulins dils du Haut de Sl-

Blaise, comprenant un corps de bâtiment , ren -
fermant moulins  à farine, huilerie , habitat ion ,
écurie ct fenil , ay ant comme dépendances
p laces et j ardin Les moulins cl l 'huileri e sonl
en très-bon état d'entretien el consistent en
une paire de meules françaises , une paire de
meules suisses diles fribourgeoises , avec net-
toyage pour les grains, ribbe pour le chanvre
et pressoir à huile.

2" Un petit bâti inenl à destination de mou-
lin , avec bâtiment d 'habi tat ion conti gu , d' un
seul tenant , avec p laces de dé pendances.

Ces usines , avantageusement situées sur un
cours d'eau intarissable , d'une chu le de 2o
pieds , el à p roximité  de la gare , pourraient
élre utilisées pour y établir toule attire indus-
trie.

3° Une vi gne située lieu dil Es Navets,
article 38 du cadastre , contenant 57 perches.
Limiles : nord M Jean Prohst , est M. Alfred
Schori , sud le même , et ouest M. A uguste
Virchaux-Sermcnt.

¦i" Une vi gne située lieu dit Es Bour

guillard, art. 3(5 et 37 du cadastre , conte-
nant C2 perches. Limites : nord M. Alex , de
Dardel et Ang. Davoine , est MM. C.-A. Ter-
risse et G. Clottu . sud MM. Bersot et Ch -A
Terrisse , et ouest MM. P. Carbonnier et Aug.
Davoine.

5° Un j ardin situé lieu dit Es Fourmil-
ières (au bas de Bregol,, art _0 du cadas-
tre , contenant 15 perches, 75 pieds Limiles :
non! M. R. Anker , est M L.-Al ph. Junier ,
sud la route cantonale , et ouest M. Ch. Dar-
del.

B) Rière Marin .
6" Un champ situé lieu dit à la Pin de

Ifluri ii , art 9 du cadastre , contenant 157
perches. Limiles : nord , les hoirs Menod . est
Mad. Julie  Davoine , sud , le chemin de Wa-
vre , et ouest M. Daniel Jcaiihenry.

C) Rière Wavre
~i° Un champ situé lieu dit  lies Mouil-

les, art. 12 du cadastre , contenant 155 per-
ches. Limites : nord M. F. Grossenbach , eslel
sud M François DuPas quier , et ouest M.
Henri Perret

8* Un champ silué lieu dit I-es Per-
venil*», art 13 du cadastre , contenant 139
perches Limiles : nord M. F. de Perrot , est
M. F. DuPasquier el Mad. veuve Siméon
Clottu , sud le chemin public , ouest M Riell

D) Rière Epag nier.
9 Un pré situé lieu dit Prés Momod ,

art. 3 du cadastre , contenant 146 perches.
Limites : nord Mad Adèle Sandoz , est l'Etat
de Neuchâtel , sud Mad. Verdan-Dardel , ouest
M. Adol phe Clottu.

h) Riere 1 hielle
10° Un pré marais situé lieu dit  Sons

Montmirail, art. 5 du cadastre , contenant
259 perches. Limiles : nord les hoirs D'E pa-
gnier , est la commune d'Epagnicr , sud M
Jonas Jeanhenry, ouest M. Henri D'Epagnicr.

F) Rière Cornaux.
11° Un champ situé lieu dit .Derrière

le Bois , art. 100 du cadastre , contenant
436 perches. Limites : nord le chemin du
Paradis , est M. Louis Clottu , sud Mad Caro -
line Probst , ouest Mad Adèle Clottu.
G) Rière les territoires de Cornaux , Voens

et Maley .
12° Les trois-huitièmes des deux immeu-

bles ci-après possédés en indivision avec MM.
Aug. Clotlu , Alex. Cloltu , les enfants d'Abrum-
Louis Clottu et Mad. Elise Jacot , qui y ont
droit pour cinq huitièmes , savoir :

a) Les Prises. Art. 101,- fol 16, n" 13
du cadastre de Cornaux. Pré contenant 441
perches (I 4/, pose faible).

b) Les Bois Meuniers. Art.  102 , folio
22, n" 1 du cadastre de Cornaux , el art. 19,
folio 12, numéro 2 du cadaslre de Voens et
Maley. Bois de 18062 perches (45 arpents) .

S'adr. pour visiter ces immeubles au ciloyen
Auguste Balimann , meunier , à Sl-Blaise.

-B- BEEUKLEfc & RENDRE.

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

après midi , les héritiers des défunts
Edouard-Henri Breguet , ancien capitaine , et
Marie Breguet née Vuithier , exposeront en
venle par voie d'enchères publi ques, en l'élude
et par le ministère de P. -H. Guyot , nolaire ,
à Neuchâtel , maison Monlmollin , place du
Marché 8, les deux immeubles ci-après dési-
gnés , situés dans la ville de Neuchâtel , savoir:

1° Une maison rue de l'Hô pital , portant le
n" 19 de la série munici pale , ayant rez-de-
chaussée à l'usage de magasin et trois élages

servant k l 'habi tai iot i ,  limitée à l oues! par les
pelils cnfanls de Jules-Samuel Bouvier-Kist-
ler , à l'est par l 'hoirie Pellavel , au midi par
l'immeuble désigné ci-après , cl au nord par
la rue de l'Hô p ital.

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 el deux étages
à l'usage de magasin , bureaux et dépendances,
pu pouvant  servir d 'habitation , confinant  au
nord M. G Tissot , à l'est l 'hoirie Pettavel , au
midi la place de l 'Ancien Hôlel-de-Ville ou
rue du Temp le-neuf , el à l' ouest la rue de
l'Ancien Hôlel-de-Ville ou du Seyon.

Ces immeubles sonl en bon élat d'entretien
et particulièrement bien p lacés au centre de
la vi l le  et du commerce

S'adr. pour les visiter et prendre connais-
sance des conditio ns de vente , au nolaire sus-
dit dé posi taire de la minute .

Domaine à vendre
La commune de Li gnières exposera en

venle par enchères publi ques , le domaine
qu 'elle possède rière Lignières , appelé la
métairie de Lignières , contenant environ 36
poses de bonnes terres cult ivables.

Les enchères auront lieu à l'auberge du
Soleil , k Lignières , le «j l janvier dès les deux
heures après-midi.

Lignières , le IS janvier 1872
F.-L. GAUCHAT . notaire.

! 
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A VENDHE,
Vient «le paraître n la

Librairie générale de J. Sandoz
à Neuchâtel

L'ÉCOLE FROEBEL
Histoire d'un jardin d'enfants

Simp les récits pour servir de guide aux
mères de familles ct aux institutrices des
écoles gardiennes el des salles d'asile. Accom-
pagné de 18 p lanches gravées ,

par Octave Irlagson.
Un vol. grand in 8" (2b2 p ) Prix (5 francs.

Pour baSse-cour
De Irès-belle criblure de froment chez

Félix Wasserfalen , rue du Seyon.

Au magasin Zimmermann
Oranges à 15 cent.

Au môme magasin , reçu l'envoi toiles mon-
tées sur châssis , pour peinture à l'huile.

Magasin de glaces et de dorure
de G POETZSCH , rue de la Plaee-d'Armes.

Reçu un envoi des gnlcries cintrées en
bois doré pour rideaux , 0 francs par fenôlre.
Le môme recommande son magasin bien
assorti de glaces et encadrements , à la bien-
veillance du publie

EN VENTE
chez IfI TI . Berthoutl et ULissliiig,

libraires, à Neuchâtel.

SOLDAT ET FAMILLE
épisode dramati que des derniers jour s

de la Commune ,
par C. V. Honoré BENOIST.

Prix : S© centimes.

PRIX DE I,'ABONNEMENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. •»-

> expéd . franco par la poste » 7»—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » S»5C

. par la poste , franco ' ** *
Pour 3 mois, - » » s'25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau Ut la Feuille , rue (lu

Temp le-Neuf , 3, Nencliâtel , et dans touf
buri :mx de pos te. 
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j ANMJA1RE GENERAL DE LA SUISSE
j  p ublié à Genève , par J. B. Chanard. f
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AVIS IMPORTANT
POUR TOUTES

LES FEMMES DE MÉNAG E
Rue St-Maurice, près du Grand-Hôtel do Lac, à Neuchâlel.

Les FRÈRES LQEB, de Fribourg en Brisgau , ont l 'honneur de faire part à l'honorable
public de Neuchâlel el des environs ,  de leur arrivée dans celte ville avec un immense choix
de laines Terneaux et laines à tricoter en lous genres et en toutes 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 ternemi «le Berlin. Soies

Noire ct blanche , la demi-once l'r 0» _ 0 Vérilablesoie l yonnaise , la demi-once fr. I»—
Toutes les antres couleurs » '.t»23 Soie couleur , par douzaine , » On30
Laine cachemire, noire et blanche , Savon

une demi once » 0»25 Savon d' amande , la douzaine , » l»20
Laine cachemire , diverses couleurs , » 0»50 Savon de gl ycérine , » 2»i0
Laine castor , noire et blanche , » 0»20 Peignrg en caoutclioiic
Toutes les autres couleurs , » 0»25 Pei gnes ronds pour enfants , » 0»2o
Laine des Pays-Bas , par •/ „ de livre » I » — Divers
Laine cle Hambourg, » » l»2(i Fil à dessiner , la douzaine , -> 0»07
Laine espagnole , » » l»80 Jarretières , la pair e , 10-30

Fil à coudre Filets , la p ièce, » 0»10
Fil d'Alsace , 12 bobines , » 0» _5 Cuil lères à café , en argent neuf , » 0»Iu
Fil en carte , la douzaine . » 0»50 Ués » 0»0..
Fil de l in  eu écheveaux , la douzaine , » 0»l0 Agrafes noires , 10 douzaines , » 0»10
Fil en bobines , » 0»70 A grafes blanches, 8 douzaines, » On 15

1-oailoiiH Chah-s longs de Vienne , de diverses
Nacre , la douzaine , » 0»25 couleurs , à .2 c. p ièce.
Porcelaine , 50 p ièces, » 0»05 Mouchoirs lil , la douzaine , depuis » 6»—
Nouveautés , la douzaine 20-00 fiants pour l 'h iver , la paire , » 1» —

Aiguilles Bonnets de négli gé.
Aiguil les d'acier , avec boulon noir , Rubans de velours , broderies pour pnnlou-

la douzaine, » 0»I0 fies et coussins de canap és , aux prix les p lus
Ep ing les de Karlsbad. 100 pièces , » 0»I0 bas.
Ép ingles ang lai-cs , 100 p ièces , » 0» 10 Outre les articles ci-dessus , on trouve en-
Ai guilles anglaises a coudre , lre qua- core une grande quant i té  d'objets dont le dé-

lité , 25 pièces , » 0»l « . tail serait Irop long.
Ai guilles à l i icoier , ,_ pièces , » 0»05 Nous vendons les laines castor el temeau
Eping les à cheveux , le paquet , » 0»()5 d'après le poids fédéral.

LŒB FRÈRES de Fribourg en Brisgau.
La vente a commencé mercredi 17 j anvier courant et ne durera que

quelques jours.

UNE VILLE FLOTTANTE

FEUILLETON

Des cris retentirent. Mon interlocuteur
et moi , nous étions précipités vers l' avant .
Sans except ion , lous les hommes disposés
sur les barres avaient été renversés ; les uns
se- relevaient; d'aulres gisaient sur le pont.
Un pignon de la machine ayant cassé , le ca-
bestan avait  dévir é irrésistiblement sous la
tract ion effroyable des chaînes. Les hommes ,
pris à revers , avaient clé frappés avec une
violence extrême à la (èie ou à In poitrine.
Dégagés de leurs rubans cassés , les barres ,
faisant mitraille autour d' elles , venaient de
luer quat re  matelots ct d' en blesser douze.
Parmi ces derniers , le moiire d'équipage, un
Ecossais de Dunde e

On se précip ita vers ces malheureux. Les
blessés furent  condu its au poste des mala-
des , situe k l' arrière. Quant aux quatre morts ,
on s'occupa de les débarquer iminédhilc-
ment . D'ailleurs , les Ang lo-.Saxons onl une
telle indifférence pour la vie des gens que
cet événement ne pro voqua qu 'une médiocre
impression à bord. Ces infortunés , lues, ou
blessés , n'étaient que les dents d' un rouage
que l ' on pouvait  remplacer à peu de frais

On fit le signal de revenir au teinter , déjà
éloigné. Quelques minutes après , il accostait
le navire.

Je me dirigeai vers la coupée. L'escalier
n 'avait  pas encore élé relevé. Les quatre  ca-
davres , envelopp és de couverlures , furent
descendus el déposés sur le pont du lender.
Celui-ci s'éloigna aussitôt , et les matelots al-
lèrent à l'avant laver les plaques de sang qui
léchaient le pont.

V
L'opération avait élé reprise. Avec l'aide

de l' anchorboal , les chaînes furent soulagées ,
el les ancres qui t tè ren t  enlin leur fond le-
nacc Une heure un quart  sonnait aux clo-
chers de Birkenhead. L'ordre du dépari fut
donné. Les pales frappèrent lentement les
premières couches d' eau , l'hélice « pa t oui l ln  »
A l' arrière, et l'énorme vaisseau commença k
se dép lacer.

Hicntôt le Greal-Easlern se trouva par le
travers des cales d'embarquement de Liver-
pool. Les quatre canons qui devaient saluer
lu vi l le  se turent , par respecl pour ces morts
que le tender débarquait  en ce moment.
Mais des hurrahs formidables remp lacèrent
ces détonations qui sonl la dernière expres-
sion de la politesse na i ionale .  Aussiiôi les
mains de battre , les bras de s'agiler, les mou-
choirs de se déployer avec cet enthousiasme
dont les Anglais  sont si prodigues au départ
de toul  navire , ne fût-ce qu 'un simple canot
qui va faire une promenade en baie , filais
comme on répondait  à ces saints  ! Quels échos
ils provoquaient sur les quais  1 Des mil l ier s

de curieux couvraient  les murs de Livcrpool
ct de Birkenhead. Les boals , chargés de spec-
tateurs , fourmil la ient  sur la Mcrsey. Les ma-
rins du Lord Clyde , navire de guerre , mouillé
devant les bassins , s'étaient dispersés sur les
hautes  vergues el saluaient le géanl de leurs
acclamations. Du hau t  des dunet t es  des vais-
seaux ancrés dans la rivière , les musi ques
nous envoyaient des harmonies que le bruit
des hurrahs  ne pouvaient  couvrir. Les pavil-
lons montaient ei descendaient incessamment
en l 'honneur du Grcat-Easlern. Mais bieni ôl
les cris commencèrent k s'éteindre dans l'é-
loignemenl. Puis , sur les deux rives , les mai-
sons se tirent de plus en plus rares. Les fu-
mées cessèrent (le noircir  le paysage. La
campagne Irancha sur les murs de briques.
Encore quelques longues ct uniformes ran-
gées de maisons ouvrières Enf in  des vi l las
apparurent , et , sur la rive gauche de la Mcr-
sey, de la p late -forme du phare et de l'é pau-
lemcnl du bastion , quel ques derniers hur-
rahs nous saluèrent une dernière l'ois .

A trois heures , le Greal-Easlern ava i t  fran-
chi les passes de la Mcrsey, et il donnait dans
le canal Saint-Georges Le venl du sud-ouest
souffl ai t  en gronde brise . Nos pavillons , ri-
gidement tendus, ne faisaient  pas uu pli. La
mer se gonflait déjà de quel ques houles , mais
le steam-ship ne les ressentait pas. Sous la
poussée de ses aubes ci de son hélice , la vi-
tesse du Great-Eastern s'accéléra. Mal gré le
vent debout , il n 'éprouvait ni roulis , ni lan-
gage. Bientôt l' ombre couvri t  la mer , et la
côtedu comté deGalles , marquée par la poinle
d'Holy-Hcad , se perdit enfin dans la n- .it.

VI
Le lendemain , 27 mars , le Grcat Eastern-

prolongeai t par tribord la côle accidentée de
l'Irlande. J' avais choisi ma cabine à l'avant
sur le premier rang en abord. C'éiail une
petite chambre , bien éclairée par deux lar-
ges hublots. Une seconde rangée de cabines
la séparait du premier salon de l'avant , de
telle sorte que ni le bruit  des conversations
ni le fracas des pian os , qui ne manqua i en t
pas à bord , n 'y pouvaient  p arvenir.  C'était
une cabane isolée à l'extrémité d' un faubourg.
Un canapé , une couchette , une to ilette la
meubla ient  suffisamment

A sept heures du malin , après avoir tra-
versé les deux  premières salles , j' ar r iv a i  sur
le pont. Quelques passagers arpentaient  déjà
les rouilles. Un roulis pres que insensible ba-
lançai t  légèri 'ineni le steamer. Le vent ce-
pendant  soufflait  en grande brise , mais la
mer , couverte par la  côte, ne pouvai t  Se faire
sentir. Néanmoins , j'augurais  bien de l'indif-
férence du Great-Eastern.

Arrivé sur la dunet te  de la smoking room ,
j 'aperçus celle longue étendue de côle . élé-
gammen t  profilée . k laquel le  son éternelle
verdure  n valu d'être nommée « Côle d'éme-
raude. » Quel ques maisons solitaires, le lacet
d' une roule de douaniers , un panache de va-
peur blanch e marquan t  le passage d' un t ra in
entre deux collines , un sémaphore isolé fai-
sant des gestes grima çants aux navires du
large , l'animaient çà et là.

(A suiv re)

FABRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN ET Gie

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

gros et au détail , prix très-avantageux.

Une affaire pour de petits ménages qui éprou-
veraient le besoin de faire des économies.
Une circonstance nous met k même d'offrir

environ 180 demi-toises de bois de sap in
(toise de 150'), à fr. 3o la toise ; 18 demi-
toises de bois de foyard (toise de 1 .0') à fr. 50
la toise.

Le mesurage et le charroi sont compris dans
les prix ci-dessus.

Le sap in se vend sur le marché fr. 10. Le
foyard fr. 00, non mesuré" S'inscrire chez C.-A. PETIT PIERRE-
STEIGER

25. On offre à vendre un j ' -une et beau
chien , de grande race , excellent pour la
gard e, longs poils et nez fendu S'adr au bu-
reau de la feuille.

2G. A vendre deux beaux chiens lévriers ,
race hongroise (Steephund). S'adr. à l' agence
de publicité Vérésoff et Garri gues , à Berne.

(V et G. 530 B).

FROMAGE DE BRIE
véritable ct de _ re qualilé ,

au magasin «le comestibles
C. SEINET

rue des Epancheurs 5.

Theobromioe on cacao concentré
de J . -M.  Rendait , à Londres.

Le meil leur elle p i us économi que des cacaos ,
spécialemeni destiné aux personnes malades,
faibles d'estomac ou d'un temp érament ner-
veux. — En huiles de fr. 1-2- . et fr. 2»50.
Gros et détail chez lu dépositaire M.
Henri Gacond , rue du Seyon , seul char- !
gé de la vente en gros pour la Suisse.

Tablettes pectorales de Keating
(Keallng's Cougli I.ozeliges)

Journel lement  recommandées en Ang leterre
par la faculté de médecine , comme étant le
remède le p lus efficace , le p lus certain, le |
p lus prompt et le p lus facile conlre la toux , i
l'asthme, la consomption, soit contre loule J
affection des poumons , de la poitrine et de là
gorge. — En boîles de fr. 1»00 el fr. -i à
Neuchâtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , a Chaux-de-Fon ds , pharmacie Paul
MÔNNIER.

[Pâtisserie-confiser i e Zimmermann
MINCE PIES

ou petits pâtés anglais.

DDflÇÇrÇ Au magasin de porcelaine et
DnUOOL.0 faïence des sœurs Peillon sous
le Faucon , dépôt de la fabric ation de bros-
ses en tous genres du pénitencier de
IVeuchatel : pour faciliter le publ ic  on se
charge aussi de recevoir les chaises à réparer
en p aille cl jonc

3">. A vendre 30 toises de foin el 10 loises
de regain environ , à fourrager sur p lace .

| S'adr. ¦ Ch. Colin , h Corcelles. Place pour
I 1 I hôtes.
i _ 

_____

-7- -^mmmmm̂ 
Scies à ruban,

*̂ j^J f r -m r  ̂ la .- ,>s inconnus jus-

^
H^^«S~^ qu 'ici ; scies cir-

M Sk— culnires , el 1011-
w»»yy -¦ «-y - __

*«_-_««. , 1 » ,tes machines a tra -
; vail ler  le bois , le tout manœuvrant  à bras
| ou au pied ; forêts pour bois , elc.

Fabri que d'outillage Steiner et Cie, »
IVeucliâtel. (H -1280)

Vente de livres
La vente des livres de la Sociélé de Lec-

ture française aura lieu samedi 27 janvier
courant  à il ¦/ , heures du malin , au domici le
de M. J.ïmcs Bonhôle , rue du Coq-d 'Inde 12.

Celle venle sera suivie de celle des livres-
de la Société de lecture ang laise.

PAPETERIE CH. DELAGRANGE
Rue du Seyon 18, Neuchâtel.

Réglure mécanique, fabrication
de registres , en lous genres.

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

qués avec du pap ier de pr emière qual i té , est
mis en vente avec forl rabais , pris par dou-
zaine.

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

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

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

Il reste encore en magasin un beau choix.
de calendriers el d'alm anachs pour 1872

Au magasin Brisi
rue de l'Hôpital t .

Beurre frais et à fondre. -i
Monl-ilore an délai], et nar hnîle.



_ jr Plus de kakerlats !
*AVjr 1 Moyen précieux p ourla com-

*.-»«_# Plèle destruction de cet hôte
j 5 8 &g [  incommo de. Le montant est

J-jangSraL remboursé si le moyen n 'o-
/ JTBBB W _. père pas radicalement. Pr ix

f «_____ V fr l "7" I' ar dose ' S<< trouve
. ^Kf/ seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

Monsieur ! . . .
Le moyen pour l'extirpation des kakerlats que vous

m'avez envoyé a produ it un excellent résu ltat et a
comp lètement détruit cette vermine importune; son
emploi peut être recomm andé .. chacun. Bien des re-
merciements pour l'allégement de service qui en est
résulté Joli. -GotU. PKOBST , a Berne.

(E) > -

Véritable sucre de Malt bavarois
Le soussi gné exp édie de son dé pôt :1e fa-

bri que et au même prix que la fahii que , le
Vérita ble sucre de Malt  bavarois, en tablet-
tes et en li<;es, par caisses de 20 à -10 livres,
garanti belle qua lit é et beau , sec.

Charles BILLE, Zurich.
""Belle feuille de maïs
pour paillasses , chez Louis Pille t . marchand
de para pluies , rue du Neubou rg 20 , à Neu-
châlel 

Pharmacie Bail ler
Croix-du-Marché, Neuchâtel.

Preslons Salts
(véritables sels ang lais en flacons) .

Au magasin Zimmermann
Reçu pour potages :

Nonelte ou gros blé.
Blé verl.
Crème de blé vert
Crème d'orge.
Farino de pois verts.
Farines el semoules de maïs

Pour apprêts t
Sauce anglaise de champ ignons
Essence d'anchois.
Variantes ou pickles ang lais, et fruits en

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

personnes faibles.
Gingembre confit , en pot et au dé tail.

Avis aux maîtres charpentiers
A vendre de gré à gré l'outillage complet

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

pentier bien achalandé. S'adr. pour visiter et
connaître les conditions , au ciloyen Auguste
Hcckcl , maître charpentier , à Auvernier.

46. On mettra en bouteilles au premier
jour , un petit lai gre -vin rouge 1870, crû
des Sarts. Les personnes qui en désireraient
sont priées de s'adresser aux demoiselles de
Pury, rue de l'Hô pital 9.

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

47 A vendre de gré à gré chez M Edouard
Bovet , divers objets , vitrines , bonbonnes , etc.,
provenant de la li qu ida t ion  d' un magasin
d'épicerie.

Au magasin Henri Gacond
Reçu :

Bougies Palmitines transparentes , '
en boîtes d'une livre , valant  la parafine sans
en avoir les inconvénients.

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

M.aïzena , farine de maïs de premier
ch ix , recommandé pour enfanls el mala les

Encore un envoi fromages IMont-
Dore.

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

50. 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 , ô, au premier.

Ne teignez plus vos cheveux ni voire
barbe,

Car l'eau de la Virg inie parfumée , dont
l'efficacit é est incontestable el bien connue
chez nous depuis deux ans , ramène les che-
veux blancs et la barbe à leur couleur primi-
tive , non ,,„„ etl |e8 teignant, mais
en les régénérant dans leurs bulbes el leurs
racines. Elle empêche les cheveux de tomber.
Son emp loi esl facile et n'offre aucune espèce
de (langer. Dé pôts au Locle , bazar loclois; à
Neuchâlel , chez M C. Lichlenhahn.

MÈRE M MUNI CH
Brasserie LŒWENBRAU

Seul dépôt pour le canton
chez A. IL Kiilili , NeuchAtel. :

53. A vendre , de suite , un grand potager ,
pour un grand ménage , pension nu rest au-
rant. Nouvelle conslruclion , el prix modéré
S'adr. au bure au de celle feuille 
~5_ . A vendre d'occasion et à bas prix , un

j o i pianino de (v*',, octaves , très-solide et
très-bien conservé. S'adr. à F.-T. iMoll . Ro-
cher n° 1 '

An magasin Henri Gacond
rue du Seyon :

Pois écossés , pois cassés, pois
jaunes et verts, haricots et lentilles,
marchandise de premier choix , qualilé garan-
tie.

PLACEMENTS DIVERS

On cherche
Pour le placement de deux articles lucratifs

ct d'une vente courante, dans toute la Suisse
française et les can 'ons d'Uri , Underwalden ,
Schwitz et Tessin , d'habiles et solides voya-
geurs k pro vision , connaissant bien leur clien-
tèle. Adresser les offres sons chiffre C. 28 , au
bureau d'annonces de Rodolphe Mosse , à
Zurich. (M. 211).

04 On recevrait connue volontaire dans une
ôtndo de notaire , en ville , un jeune hommo
avant  une bonne écr iture el muni  de recom-
mandations suffisantes. Le bureau d'avis indi-
quera . 

. On demande pour la représentation des
vins de Uourgognc , maçon et
Beaujolais un

AGENT
connaissant la parlie. Fournir de bonnes réfé-
rences. S'adr. aux initiales B. U. 42 , k l'office
de publicité de Haasenstein et'Vogler,
à Baie. (II 85)

9" On demande dans un alelier d'ordre do
la Chaux-de-Fonds . quel ques ouvriers plan-
teurs d'échappements à ancre ,
ouvrage lucr a t i f  et suivi , paiement au comp-
tant. S'adr. â Ch. Bourquin-Jacot , Puits 18, à
la Chaux-de-Fonds.

>i8 Un jeune homme Neuchdtelois , connais-
sant à fond la comptabilité ou tenue des li-
vres en partie simp le ct double , parlant décri-
vant l'allemand et le fi ançais correctement , et
pouvant fournir  de bons renseignements , cher-
che une place dans un bureau on maison de
commerce. S'adr. franco , posle restante , aux
initiales J. H. S., Home.

Demande de place
Un jeune homme de Ifl ans , (Argovien)

sachant le français , qui a Oui son apprentis-
sage dans une maison de commerce et. qui
possède les meilleurs témoignages cherche une
place soit dans un magasin ou dans un bureau.
Des offres affranchies sub. A. V. 21 reçoivent
MM. Haasenslcin et Vog ler , à (Genève.

(Il c 303 X)

OBJETS PERDUS OU TROUVE S
101 Une chienne , race chien de garde , man-

teau noir et blanc avec quel ques taches jaunes ,
s'est rendu dans la journée du 10 courant chez
M. H. L. Mentha-Morcl , à Cortaillod , où Ton peut
la réclamer contre les frais.

iJflP" Une maison suisse a Bor-
deaux cherche un

représentant
actif et intelligent pour la vente des
vins de Bordeaux et de la Bonrgo.
gne au demi gr osel à la clientèle bourgeoise
Bonnes références S'adr. aux init iales B. C.
20, à l' office de publicité de MM. Haasenstein
et Vogler , à BAIe (Suisse). (H M )

102 M. Edouard Petilp icrre ayant mis en pen-
sion , fin d' août 1871 , chez Mme Manrer à la
voirie près Neuchâlel , un chien turc , est prié
de le réclamer dans la quinzaine , faule de
, uoi on en disposera.

103 Bonne récompense à la personne qui
pourra donner des renseignements sur un pa-
quet contenant des gants , égaré depuis les
premiers jours de janvier , à l'adresse de M.
Geisbùhler. S'adr. au dépôt des postes , i Ser-
rières.

104 Trouvé entre Valang in et Fenin , un car-
net de poche ; le réclamer en dési gnant et con-
tre frais d'insertion à M , Aug. Itovel , institu-
teur ,i Serrières.
105 11 s'est égaré une chatte trico lore , nez

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

106 ha personne qui a perd u un chien (hou-
lc-dogue) à manteau blanc peut le réclamer
chez le pré posé k la police des chiens , à Cor-
taillod. contre paiement des frais.

107 Un jeune garçon a perdu de la rue de
l ' Industr ie k Vieux-Châlel , un gant en pe-
lisse dit taupes, la personne qui  l'a retrouvé est
priée do le rapporter chez B. Charles, Indus-
tri e 13 , contre récompense.

A LOUER.
5<5 A louer deux chamhres meublées on non ,

se chauffant. S'adr. rue du Concert f>, au se-
cond.

57 A louer à un 1er élage et exposé au so-
leil un appartement de cinq pièces ct dé pen-
dances. S'adr. A Gibraltar 2.

58 A louer de suite une chambre meublée
à deux lits pour deux messieurs. S'adr. rue
St-Maurice 10, an second.

59 A louer une jolie chambre meublée très
éclairée et se chauffant , avec fa. pension si on
le désire . S'adr. rue des Greniers 3, au 1er.

00 A louer dès maintenant  à des personnes
tranquilles , un logement de trois chambres ,
cuisine el dépendances nécessaires , chez SI.
Geissler , jardinier à Colombier.

fll A louer de suite une mansarde pour un
ou deux coucheurs , rue du Temp le-Neuf G , au
second.

62 A louer de suite une belle grande cham-
bre avec alcôve , se chauffant , meublée on non.
S'adr. au magasin de confections rue des Mou-
lins I.

63 A louer une chanibre meiihléo se chauf-
fant  et indé pendante. S'adr. rue de la Place
d'Armes 7, au 1er étage.

04 Pour le 1er lévrier une jolie chambre
meublée indépendante pouvant se chauffe r,
pou r un monsieur tranqu ille , rue des Moulins
45 , au second.

05 À louer pour de suite à une dame , une
petite chambre meublée. S'adr. rue du Châ-
teau 17.

66 A louer une jolie chambre meublée on
non , pour une personne seule. Grande brasse-
rie 22 , au premier.

G7 A louer une mansard e pour un ou deux
coucheurs. S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 1er.

68 A louer à Chaux-dc-Fonds, rue
Léopold Robert 9 , à côlé de la posle ,
un beau vaste magasin avec logement
pour St-Gcorgcs.

09 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
tailleuse, au dit lieu.

70 A louer au centre dn village d'Auvernier ,
pour la Si-Georges prochaine , un appartement
de 3 chambres ct ses dé pendances. S'adr. k
Louis Grctil lat , au dit  lieu.

71 A louer à Corcelles , pour St-Georges 1872
un logement tourné au midi , de 5 p ièces avec
dépendances. S'adr. k M. Jean Roulet , au dil
lieu.

"2. A louer une chambre meublée , rue de
l'Oratoire 3, au second.

73 A louer deux chambres meublées avebïa
pension si on le désire. Huo de l 'Industrie 3,
au 1er

74 A louer rue St-Maurice i, au second , une
belle grande chambre meublée.

DEMANDES A LOUER.
75 Un pelit ménage tranqui l le  ct soi gneux

demande à louer en ville , pour la St-Jean , un
pelit logement de deux on trois chambres ,
avec dé pendance s. S'adr. faubourg du Crét I.

70 Une honnête fami l l e  désire louer un ca-
fé-restaurant ou débit de vin , lout de suile ou
plus tard . On peut fournir  do bons certificats.
Les offres seront reçues sous chiffre E. II. 24,
poste restante , «Neuchâtel

77. Un pelit ménage tranquill e et sans en-
fants , demande a louer pour courant  mars , un
joli petit logement de 2 ou 3 chamhres. S'adr.
au comptoir de MM. Borel et Courvoisier , rue
du Bassin.

78 Une petite famille de deux personnes
sans enfant , aimant l'ordre et la propreté , et
pouvant fournir  loutes les garanties désirables
cherche pour St-Jean proch aine un logement
de deux ou trois chambres, cuisine etc., si pos-
sible au soleil . Renseignements an 'bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
79 Une jeune fille d' une famil le  honorable

de Schaffouse. désirerait se placer dans un
magasin de cette ville pour se perfectionner
dans la langue française. Elle n 'exigerait que
son entretien et un bon traitement. S'adr. k
Mme Merz , pl ace du March é fi . au second.

80 Une cuisinière cherche â se placer. S'adr-
à Mme Wehcr. ruelle Breto n 3.

81 Une bonne nourrice saine el robuste, dé-
sire se placer de suile. S'adr. i Mme Chris!iual,
sage-femme , à Boudry.

.DEMANDES DE DOMESTIQUES
82 On demande une fille active et robuste

pour aider à la cuisine et dans lo ménage.
S'adr. an bureau de cetlo feuil le.

83 On demande de braves domesti ques , cui-
sinières et lilles pour lout faire au ménage .
qui soient propres , actives el sédentaires , pour
de bonnes familles du pays. Inu t i l e  de se pré-
senter sans de sérieuses recommandations .
S'adr. ù la Boine S, chez Mme Favarger , en-
trée du côté de la rue St-Jean , rez-de-chaus-
sée.

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

S'5 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 do pho-
tograp hie de la ville. S'adr. chez M. Brader
frères , rue de l'Hôp ital 17.

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

ATTENTION !
On demande pour le 1er mars une

-. omit-; alleniHiitl»
sachant le français , pour soi gner 3 enfanls.
Ile bonnes recommandations sont nécessai-
res. S'adr. à Mme Rcymond-Morthier, à. llom-
bretson. (II-2I-N).

87 On demande pour le mois d'avril  ou
plus tôt , pour remplir un service de femme de
chambre , une j eune fille française, protestante ,
intelli gente ,  bien recommandée , sachant très-
bien tr availler et ayant si possible l'ait  un ap-
prent issage de couturière. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
88 Un garçon robuste serait reçu en appren-

tissage de serrurier-fo rgeron , sous do favora-
bles conditions , il doit savoir lo français et
l'allemand. Le bureau do celte feuille indi que-
ra.

89 Une maison de commerce gros et détail ,
de la Suisse française demande comme appren-
tis pour entrer de suite ou fin février , deux
jeun es gens intelligents, de 10 ans environ.
Adr. les offres sous les initial es J. C. poste
restante , à Neuchâtel.

90 Un jeune homme de 10 à 18 ai.s pourrait
entrer dans un atelier de peinture ; en même
temps qu 'il apprendrait les différentes bran-
ches du métier : voiture , bâtiment, faux-hois ,
lettres , etc., il aura la lionne occasion d' ap-
prendre la langue allemande. Conditions Irès-
acceptables Vie de famille.  S'adr. k M. Aug.
Schtilli , peintre à Gossau , canton de Sl-Gall

p _ (M. 210.)
91 On demande une apprentie tailleuse pour

de suite. S'adr. rue des Halles 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.

i On demande de suite pour un atelier }
I de photogra phie , un bon ouvrier opéra- )
i tour connaissant bien la partie , ainsi J! que la relouche des clichés et phologra- S
j phies. On offre de bons appointements. }
) Inul i le  de se présenter sans des ceilifi- j
t cals de toute moralité . S'adr. chez MM. j
i Broder frères, rue de l 'Hôpital  17. (

« r i ——»—_BM m. H i .i i—mmm

AVIS DIVERS.

Fmma Duvoisin laiI |,-,,sc * établieC l I I I l i a  UUVUl bll l  cbez M charle.
Bardet à Corcelles , se recommande aux per-
sonnes de Coicelles el Cormondrèehe pour
tout ce qgi concerne son état.

Samuel Weber riïu EStï
l 'honneur île prévenir sa clientèle cl le public
en général , qu 'il esl toujours bien assorti de
chaussures en tons genres , et se charge de
toutes les réparations ,i un prix très-modéié.
fl__F Une jeune fille se recommand e comme :
lingère, soil pour aller en journé e ou la
maison , repasser , ou pour soigner des mala-
des. S'adr. ruelle Dulïlé , 3.



Crkîl»tfioe. Comme les années précé-
_3Ull Ct. __ . dentés , M Moll se recom-
mande pour jouer le piano dans les ba ls el
soirées. S'adr. à F. -T Moll , Rocher I , ou
chez les dames Lehmann

ï. f» Vi ni__ T_} 'Jll e ¦J0r"*e f |im '"e de
HiLIlt-liy t?. Leuzbourg cherche à p la-
cer un jeune homme de 1 .ans environ , dans
un endroit où il puisse encore fréquenter  de
bonnes écoles; on recevrait en échange un
je une garçon ou un e jeune lille qui serait tenu
comme l' enfant de la maison. Adr les offres
au bureau de cetle feuille , sous les initiales
R. S. n- 19. 

Avis aux bégayeurs
J'arriverai dans quelques jours » Genève

pour ouvrir  dans celte ville un cours pour la
guérison des bégavenrs , eic Guérison dans
environ 2 à 3 semaines , par ma méthode ra-
tionnelle (non méthode de tact). Délai ls par
les journ aux i(H 3' Ç«

DENHAEDT , orthop édiste ,
chevalier de l'ordre suédois de Wasa el direc-
teur d'une inst i tut io n de guérison de bégayeurs
à Burgsteinfurt. 

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

Ouverture du restaurai.,
du café de la Balance

Samedi le 20 courant. Salle à manger et
de restauration remise à neuf. Rcstauraiion à
la carte à des prix modérés On prendrait
quel ques bons pensionnaires.

Se recommande au bien vei l lant  public
G -A. SCHMITZ.

AVIS
La place de buraliste el fadeur postal , »

Corcellen, esl mise au concours avec un
traitemen t lixc annuel  de fr. 504, plus les
provisions allouées sur certaine branche de
recolles

Les personne s disposées à se charger de cet
emp loi , pourront adresser leur demande par
écrit , en indi quant leur lien d' ori gine et pro-
fession , jusq u 'au 20 courant inclusivement, à
la

Directio n du l\" arrondissement postal.
Neuchâtel . le 18 janv ie r  t _ "_ . 

l i on  A part i r  de janvier  1872 l'Ami de
A U l O  la jeunesse et «te» familles*
paraîtra le 10 et le 2"> de chaque mois , par
numéro de 12 pages illustrées k deux colonnes
avec couverture. L'abonnement commence le
1er janvie r .

Prix pour la Suisse : fr. f>»o0.
On s'abonne à la l ibr air ie  générale J. San-

doz, à Nenchillel

Société neucliilf eloi.se d'utilité p ublique. Séan-
ce du samedi 20 janvier  1872 , à 8 h du
soir , salle du Grand-Conseil I/enfance
malheureuse et la succeMMion de
m. V. Borel , par M. le l) r Gui l laume.

H. Jeanne-Elisabelli , à Frédéric-Louis Kohler cl
à Cécile née Dessoulavy, bernois.

15. Henri-Albert , a Henri-François Htnriod et à
Anna née Zwahlen , de Neuchâtel.

15. Charles-Antoine , à Charles-Antoine Perelli et
à Elisabeth née Dunkel , italien.

DÉCÈS.
Le 13 janv . Sop hie-Louise , 3 ans , 8 mois , 28 jours ,

à Pierre-Joseph (juillet et à Marie-Louise née Wald-
mann , fribourgeois.

IV . Joseph Monnet , 33 ans , 10 mois , 9 jours , mé-
canicien , époux de Marie née Grau , français.

16. Elisabeth née Kratti ger, 37 ans ,' |I1 mois, 22
jours , épouse de Samuel Moser , fribourgeois.

16. Albertine, 6 jours, lille de André Lhlmaun et
de Marguerite née Bysalh , bernois.

17. Frédéric-Louis Loup, 69 ans , 5 mois , 2i jours ,
ferblantier , de Neuchâtel.

„*„ Un virtuose d' un nouveau genre se
trouve depuis quelques jours ù Neu châtel  où
il donne dans les Cercles el les grands pen-
sionnai - ,  des soirées musicale s fort app lau-
dies à ce qu 'il parait. C'est M. Mong ini sur-
nommé l'homme-flûte. Sans autre ins t rument
que la bouche , il joue des morceaux tirés du
répertoire des grands composite urs. On croi-
rait entendre une sorle de flûte champêtre
aux sons l iés doux , qui  s 'harmonisent ad-
mirableincnl  avec le piano. M. Mongini , qui
est aussi ventriloque, donne ce soir , dans la
salle circulaire  du Gymnase , «i 8 heures, un
concerl dédié aux étudiants , aux élèves des
collèges et à leurs parents. Le prix d'entrée
esl très modi que.

France. — Le premier payem ent  de 80 mil-
lions sur la quolc-parl  duc à la l'eusse en
1872 a élé effectué le 13.

— Des comités se forment dans diverses
villes, notamment à Versailles, pour une sous-
cript ion pa t r io t i que des femmes en France
pour la l ibé rat ion du territoire. Tous les jour-
naux  de Paris et de province applaudissent
à celte souscri pt ion.  Les bijoux , objets artis-
tisques. etc., seront reçus. Les ventes de ces
objets seront organisées par les dames fran-
çaises habi tan t  Londres , Vienne , Rome , New-
York cl les autres capitales.

— Un Prussien a élé assassiné à Lunévil le .
La police française recherche activemen t les
coupables.

Paris , 18 janvier .  — Cremel. l'auteur pré-
sumé du meurtre commis à Lunévi l le  sur un
Prussien a été arrêté hier à Chàlon.

Le brui t  court que M . Thiers donnera sa
démission si l ' imp ôt sur les matières premiè-
res n 'est pas volé.

Suisse. — Le conseil fédéral vient  de nom-
mer les grands-juges militaires pour les di-
verses p laces d' armes en 1872. M. Paul Jacol-
tet , major , esl nommé grand-juge pour Co-
lombier cl Yverdon.

— En application de l' art. 2 de l' ordonnance
du conseil fédéra l du 4 novembre 1867, les
p laces de 25 appreiitis-tél égr.iphislos sonl
mises au concours, dont cinq dans le 2e ar-
rondisse ment des télé grap hes (Berne).

Les cand ida t s  à ces places de volontaires
doivent adresser leurs demandes par écrit et
franc o , en y a joutant :  1° un acte de na issan-
ce; 2° un certificat de moeurs ; 3° uu certif icat
attestant les études qu 'ils ont faites.

Les pièces doivent  être déposées , jusqu 'au
15 février 1872 , aux inspeelions des télégra-
p hes respectives , savoir . à l ' inspection des
télégr aphes , à Berne , pour les bureaux de
Berne , Neuchâlel  el la Chaux-de-Fonds.

On peut prendre connaissance des autres
condit ions du programme soit au bureau de
celte feuille , soit au bureau des télég raphes ,
à Neu châlel .

Berne. — Le chemin de fer qui  doit reli er
les deux lacs de Thounc et de Brienz est chose
décidée. C'csl M. Blotni lzky qui est à la tète
de l'entreprise. La ligne part i ra  de Darlingcn

el traversera le pont sur l'Aar entre Unlersce
el Inlerlaken , et c'est là que sera placée la
nouvelle gare. De là , la l igne continuera jus-
qu 'à Ri ggenberg, sur la rive droile du lac
de Brienz.

Fribourg-. — Les Moratois ont approuvé à
l' unan imi té  la subvent ion en faveur du che-
min de fer de la Broie.

NEUCHATEL. — Contrairement  au préa-
vis du conseil munici pal , le conseil général
de la municipal i té  dans sa séance de mer-
credi , a refusé à l' appel nomina l  par 24 voix
contre 9. la r a t i f i ca t ion  de la venle des ter-
rains de l'Evole.

La majorité a trouvé que les prix de l' en-
chère , su r tou t  pour les lots du massif  le p lus
rapproché de la ville , n 'étaient pas suffisants.
On a lu à l' appui de celle op inion une lettre
de M. A l\g Meuron,  architecte , garant issant
une mie n x-value  de fr. 5000 sur les cinq lots
vendus el une offre de 5 centimes par p ied
au-dessus de la mise à prix pour les lois in-
vendus , soit les numéros 2, 4 el 5 du premier
massif.

La minor i té  pensait au contraire que si le
conseil général avai t  le droit de refuser une
rat i f icat ion prévue par les conditions de l' en-
chère , d' un autre côté , du moment où la mise
à prix fixée par lui était a t te inte  el dépassée ,
l'autorité munic ipale  n 'était  pas moralement
libre de revenir en arrière.

Le conseil munici pal a élé chargé d'étu-
dier el de faire rapport à bref délai sur la
forme et le moment  de nouvelles enchères.

La Commission d'éducalion municipale ,
réunie le 17 jan v ier , a fixé l époque des exa-
mens annuels à la fin de mars pour l'école
industr ie l le , cl au commencement d' avril pour
les classes prima ires. Elle a cherché , en sui-
vant  cet ordrequi  n 'est pas habituel et en avan-
çant l 'époque ordinaire des examens , à pro-
curer aux professeurs du collè ge munic i pal ,
qui appar t ienne nt  en même temps au corps
académique , quelques jours de vacances com-
plètes , que sans cela ils n 'aura ient  pas eus au
même degré.

Elle a encore décidé , après un rapport du
Comité des cadets , de demander  au Conseil
général de la Municipal i té  un crédit supplé-
mentaire de fr. 1100 environ pour l'achat de
55 fusils Vellerly, que l'Etat est disposé à cé-
der , à prix très réduit , au corps des cadets
de Neuchâ lel , comme il le fail à ceux de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et de Fleurier .
L'Etal s'en réserve toutefois la co propr iété ,
de manière à pouvoir faire usage de ces ar-
mes dans des cireonslances exceptionnelles.
H parait que le fusil Vellerly est introduit
partout  en Suisse pour les exercices mil itai-
res de la jeunesse des écoles.

Surtout , ce qui a occupé la Commission
d'éducatio n et a donné lieu de sa part  a.des
débats longs el appro fondis , c'est l' examen
et la discussion du « Projet de loi sur  l l n -
struclion publique primaire . » Elle transmet-
tra les résul ta is  de ses délibérations à la Com-
mission de révi sion nommée par le Grand-
Consei l.

-nouvelles.

77 Chez un pasteur du grand-duché de Ba-
de , on recevrait des jeunes filles qui  désire-
raient app rendre la langue allemande; elles
seraient traitées avec une soll ici tude toule ma-
ternelle. S'adr. ,i MM. Rorel , pasteur , ou IL
Chiudon , à Colombier, qui donneront les meil-
leurs renseignements
Conférence publi que pour hommes. Oratoire

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

Société de construction
DE NEUCHATEL.

Paiement de F intérêt des actions
pour 1871.

MM. les porteurs d'actions sont prévenus
que , par décision du 2 janvier  1872 , le Con-
seil d'administration agissant en vertu de
l'art. 27 des statuts , a fixé à fr. 4 par action
le paiement du coupon n° 12 , échu le 31 dé-
cembre 1871. Ce paiement aura lieu contre
la 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.

Neuch Utel , le 4 janvier 1872.
Pour la Direction ,

Le Secrétaire-Caissier ,
F -V. BOREL.

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

THEATRE
à la grande brasserie Vuille

SONNTAG DEN 21. JANUAR
gegeben vom

Griîlliverein Ncuenb urg.
PROGRAMM :

I, En passant !
Schwank in cinem Aufzug.

II. Frau Gertrud !
Schwank in 2 Aiifziigen .

KassaerofTnung Ab. 7 Uhr. Anfang S Uhr.
ENTRÉE : 70 Cent.

Zu zahlreichem Besuch ladet freund-
lichst ein DAS COMITÉ

Th-ûlrc tle Neuchâlel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE.

Mardi SO janvier _ _ •*».

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

La ferme de Primerose
Vaudevil le  en un acte.

On commencera à 8 heures précises.

Une A _ .minislralion &SJX
•se demande un secrétaire. S'adr. à l'agence
de publicité Vércsoiï et Garri gues , à Renie ,
sous les ini t ia les  E. V -430. (V .etG . 5li) R
_r L'étude de MM. Petit -
maître et Favarger , avo-
cats, est transportée rue de
la Plaee-d'Armes 7, maisor
de la Préfecture, au 1er.

ICOOCX-CXXJCXXXXXXXX3UOOCOOOOC50
) Pour la direction de succursales 8 créerO
Jil'un article très-courant et point soumis HS
)la mode , on cherche pour la Suisse fran-Q
Jçaise , à Genève , Lausanne et Neuchâlel ,0
Jet pour la Suisse allemande , à Berne , Lu-Q
îcerne et Coire , des personnes du comnierceQ
[bien capables. Q
i On aura à faire un versement de fr 80008
Jcomme équivalent du dépôt, dont on resleQ
j gérant absolu et qui sera toujours tenu àQ
)la môme hauteur;  par quoi on a droit aussin
?i la raison sociale Oulre la part de béné Q
îfiee , chaque associé aura un appo inlemenlH
Jpersonnel de fr . 2000 par an , à préleverQ
(au fur et à mesure de chaque mois sur sag
îcaisse. Q
j  S'adr. sous chiffre K 35 , à l'expédition?»
«l'annonces de Rodol phe Mossc , à Zurich.C
] (M. __ _) £

ETAT CIVIL D_ KEUCIIATKL.
PlIOMESSES DE MAtUAGE .

Frédéric Volkli , maître menuisier , bernois, dom.
à NeuchAtel , ct Elisabeth Tanner , demeurant au
Lucie.

Français Fallet , portefaix, île Donibresson , el Louisc-
Elise Faidcl , demeurant a Ncn cliiUel.

Gustave-Albert Lange, négociant , de Auerhammer
(Saxe), y domicilié , et Fai inj-FiédériqueCnr iaux , de-
meurant à Neucli-lel.

Christian Zutor , cordonnier, bernois, clCécilc-Zélic
Jeanneret; les deux à NeuchAtel.

Zachaiic llablutzc l , tail leur de limes , schaffliousois ,
demeurant à Sorrtères , et Marie Wolilhauser, horlo-
gère , dom. i St Ul i iise.

Scinder , Emile-Otto , saxon , dom. h Neuchâtel , et
Elisabeth Gulknechl , demeurant à Chiét ies.

NAISSANCES.
Le 7 junv.  Ëlisa-Elmiro, à Jules Zutubach el à So-

plile-Elmire née ISobillicr , bernois.
10. Albertine , à André Ublmiuin cl à Marguerite

née R ysath , bernois,
11. Iîi -i t l iu-l ,nuise , à Auguste Willwer ct i\ Anna-

Marin née Schniib , bornais ,
] 12. Jeiuinc-llenricltc , :"i DanielDolcircsclà  Jcanne-
I Françoise née Picnehuni hei ' t , vaudois.

Madame Rosalie Lehmann et ses entants prient les
amis et connaissances de leur bi en-aimé époux et père,
M. Henri LEHMANN , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de Taire-part, de bien vouloir assister
à son enterrement qui aura lieu demain dimanche , à
2 heures. Domicile mortuair e : ruelle Dublé 1.

«dHB______ _________H___BII|,BB____________.
Les amis et connaissances de Frédéric lîoreMYitt-

nauer , rentier en ville , qui auraient été oubliés dans
la distribution des lettres de faire-part , sont priés de
se rencontrer à l'enterrement de sa fille , Marie-
Lina , morte le 18 courant ', à la suite d' une courte
maladie. L'enterrement aura lieu dimanche 21 cou-
rant , à I heure. Domicile mortuair e , r. des Halles 7.

Marché de Neuchâtel du I S j a n v .  1872.
Pommes de terre le boisseau , IV. —90
Pommes id. 2-50
Carottes id. ->70
Choux-raves, id. 1>20
Beurre eu livres 1»A0
Beurre en mottes t»30
Œufs, la douzaine 1'—
Choux , ta tète , fr. —10
Paille le quintal. fr. 3— i fr. 3.50
Foin , IV. - •— à IV. ¦«•50

¦ Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.

Cultes du dimanche 21 janvier 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-

lég iale.
A la même heure , i" culte allem au Tomple du

Bas.
A 11 heures , 2' culte français au Temple du Bas.
A la même heure , école du dimanche à la Col-

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

Terreaux.
A 7 h., dernier culte français au Temple du Bas.

¥ Avis pour parents 
^AA Un minis t re  bernois cherche il plu- ££,¦*?* cor son lils do 10 ans dans une lionne *?:

£j£ famille de la Suisse française habitant ^P
AA une vil le avec un gymnase. H race- I{£I
*l* vrai t  eu échange un garçon de 10 a 7*:
Cjô 14 ans , qui  aurai t  l ' occasion do fré- faf i
AA <] iienter lo bon collège de l'endroit. ÀÂ
*?* S'adr. au ini t ia les  M - 254 à l ' agence *?:
C£ do publicité de Rodol phe Mossc , I'I 7$
S Zurich. (M. 224) ty


