
festSBBECBLES A VENBËE.

HOTEL A VENDRE
A NEUCHATEL

Le samedi 3 février prochain , dès les 3
heures après midi , on exposera en venle
publi que el par voie de minute , en l'étude du
notaire J. -F. Dardel , à Neuchàlel , l 'hôtel
de la Croix-fédérale, situé rue dc l'Hô-
pital ct rue neuve des Poteaux en celle ville ,
ayant boucherie, caves el dépendances au rez-
de-chaussée , 4 étages et 14 chambres. Cet
immeuble , bien silué au centre de la ville ,
jouissant d'une bonne clientèle , sera exposé
en vente aux conditions qui seront lues et dont
on peut prendre connaissance d'ici au 3 févr.

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

soir , l'hoirie de Jusiin Guinand exposera en
vente aux enchères publi ques par la voie de
minute el a de favorables conditions , un do-
maine ou bienfonds , d'un bon rapport , silué
aux Loges, commune de Fontaines, conte-
nant enviro n quarante-cinq arpents (60 poses),
el composé de :

1" Deux mas de terre conli gus , en nature
de pré labourable , pâturage el forêt , avec
deux maisons sus-assises, dont l'une est affec-
tée à l'âsage d'auberge sons l'ensei gne de la
Balance et près de laquelle se trouven t 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 cl forêl avec une loge sus-assise et
une citerne

Ce domaine est silué sur la roule cantonale
<ie la Chaux-de-Fonds à Neuchàle l , près de
laquelle les bâtiments sont placés Les trois
lois qui le composent sont conli gus.

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

La minute contenant les condilions de la¦vente , est déposée à l'auberge de la Balance
sus mentionnée , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance ct où l'adj udication
aura heu le jour sus-indi qué

Cernier, le 6 janvier 1872.
Henri MOREL , notaire.

et d'uherre Madame Duri g.
S'adr. pour visiter ces immeubles à M. Ra-

venel , à Bôle.

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

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

Maison à vendre à Neuchâtel
Le jeudi i er février 1872, à 3 heures après-

midi, l'hoirie Favre-Borel exposera en vente
par enchères publi ques , en l'étude du nolaire
Junier, à Neuchàlel : la maison qu 'elle pos-
sède sur la Place du Marché , ou des Halles
5, à Neuchàlel. Celte maison renferme ma-
gasin au rez-de chaussée, avec trois élages
sur la Place du Marché , el quatre sur la rue
du Seyon ; elle joute au nord la maison Mon-
verl , au sud la maison des hoirs de M. le
professeur Prince , h l'est la rue du Seyon ,
et à l'ouesl la Place du Marché.

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

PRIX SX l'ABOlvnVrEMEïtfT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

e expéd. franco par la poste • "•—
Pour6mois, la feuille prise au bureau » »»S0

e par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois, » , » » 2,2S
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf, 3, Neuchàlel , et dans tous
V,ne- . ¦ nv i l . ,  nnclo

"PRIX »ES AXVQWtOMM i
Pour moii.i de 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la ligne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 80 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant. ) 1S o.
Les annonces se paientcomplanl ou par rémb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi a midi , celles pour It
samedi, jusqu'au vendredi à midi.
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Publications municipales
En verlu de l'art. 3 du règlement sur la

police des eliiens. la direction soussignée
invile les propriétaires -j ''iùe --qui n'ont pas
encore acquitté la taxe légale , à le faire d'ici
au 31 courant au posle munici pal Passé ce
1erme les retardataires seront passibles de l'a-
mende réglementaire de cinq francs, sans
préjudice des poursuites qui pourraient être
exercées contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , le 23 janvier I872.
Direction de police.

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

5. Le jeudi 25 jan vier 1872 , à 11 heures
du malin , le conseil administratif de la com-
mune de Neuchâtel exposera en vente publi-
que , dans la salle de ses délibérations à l'hôlel-
de ville ,*deux lots de terrains silués à la grande
Cassarde , sur la roule de Fenin Le premier
île ces lots , contenant 3 ouvriers environ , est
limité au nord pur le citoyen Guillaume Kitter ,
ingénieur , à l'ouest par le citoyen Steiner,
serrurier , au midi par la roule de Fenin el à
l'esl par le citoyen Guenot. Le second conte-
nant 4 ouvriers environ est limité au nord par
le cit Gui l laume Rilter , ingénieur , à l'ouest
par le ciloyen Lesegretin , au midi par la roule
de Fenin , et à l'est par la société des eaux de
Neuchâtel. Pour les condilions , s'adresser au
secrélariai de la commune.

Neucliâtel , 15 jan vier 1872.
Le Secrétaire de Commune ,

Charles FAVAIIGEH .

Vente de campagne
A vendre à Coreelles près Concise,

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

Tous ces immeubles sont en parfait état
d'entretien.

Pour voir les immeubles , s'adresser au pro-
priétaire M. François Keiithurd à
Coreelles, et pour tous les autres rensei-
gnements , au nolaire Alfred Apothéloz , à
Onnens. (II ,696 L)

7 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 possèdenl rière le territoire de
la commune de Bôle :

1° A Sole, une maison située dans la
ruelle du Bugnon , avec bûcher de l' autre côlé
de la rue ; joule de vent la rue du Bugnon et
Al phonse Baillot , de bise et joran Henri-Louis
Perrin et d' uherre Phili ppe Je.innol.

2° TJn jardin dans le village de
Bôle , contenant 1 pied 2 minutes , jou tant
de vent et uberre Abraham Pierrehurnbert ,
de bise les hoirs d'Abra m Duri g, et de jora n
les enfants Ravenel.

3° Vigne , vigne de 75/g ouvriers , avec
plantage de 3/4 d'ouvrier , joutant de bise les
frères Thiébaud , dame Evard , et autres , de
joran François Debrot , de vent Frédéric Pet-
tavel , d'uherre Charles Debrot et Benoit Re-
naud.

•4° Marc d'or, vi gne de l 3/„ ouvrier , jou-
tant de bise Frédéric Pettavel , de joran veuve
Pettavel , de vent le seulier de dévesliture el
d'uberre l'hoirie Ravenel.

5° Grand'vigne , vi gne de 14% ouvr.,
joûl ant de bise frères Thiébaud , veuve Petta-
vel , Frédéric Pettavel el autres , de jor an le
senlier du Tombel , de venl un sentier , d'uber-
re le chemin de dévesliture .

6° Vigne du Coin , vigne de 6s/8 ouv. ,
jou tant de bise la roule de Bôle à Planeyse,
de joran Phili ppe Jaquet et le l i eu tenan t  Re-
naud , et d'uberre le chemin des vi gnes

7" Chapons, vigne de 54 /8 ouvriers , joû-
lant de bise Madame de Pury, de joran veuve
Pettavel , de vent le chemin de Bôle à Planeyse

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

Balimann , à St-Blaise , exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi 29
janvie r courant , dès les 7 heures du soir,
dans l'hôtel du Cheval Blanc à St-Blaise , les
immeubles ci-après désignés, et silués :

A) Rière le territoire de St-Blaise.
1° Les moulins dits du Haut de Sl-

Blaise , comprenant un corps de bâtiment , ren-
fermant moulius à farine, huilerie , habitation ,
écurie et fenil , ayant comme dé pendances
places et jardin Les moulins el l'huilerie sonl
en très-bon étal d'enirelien et consistent en
une paire de meules françaises , une paire de
meules suisses dites fribourgeoises, avec net-
toyage pour les grains, ribbe pour le chanvre
el pressoir à huile.

2° Un petit bâtiment à destination de mou-
lin , avec bâtiment d'habilalion conti gu, d' un
seul tenant , avec places de dépendances.

Ces usines , avantageusement situées sur un
cours d'eau intarissable , d'une chute de 25
pieds, el à proxim ité de la gare , pourraient
êlre utilisées pour y établir toute autre indus-
trie.

3° Une vi gne située lieu dit Es Navels,
article 38 du cadastre , contenant 57 perches.
Limites : nord M Jean Probst , est M. Alfred
Schori , sud le même , et ouesl M. Auguste
Virchaux-Serment.

4U Une vigne située lieu dit Es Bour-
guillard, art. 36 et 37 du cadastre , conte-
nant 62 perches. Limites : nord M. Alex, de
Dardel et Aug . Davoine , est MM. C.-A. Ter-
risse ct G. Clottu , sud MM. Bersot et Ch. -A
Terrisse, et ouest MM. P. Carbonnier et Aug.
Davoine.
' 5° Un jardin situé lieu dil Es Fourmil-
ières (au bas de Bregol) , art 40 du cadas-
tre , contenant 15 perches, 75 p ieds Limiies :
nord 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 dil à la Fin de

Itlarin, art. 9 du cadastre , conlcnanl 157

perches. Limites : nord , les hoirs Menod , est
Mad. Julie Davoine , sud , le chemin de Wa-
vre , et ouest M Daniel Jeanhenry .

C) Rière Wavre
7° Un champ situé lieu dit lies mouil-

les, art. 12 du cadasire , conlenanl 155 per-
ches. Limites : nord M. F. Grossenbacb , est et
sud M François DuPasquier , et ouesl M.
Henri Perret.

8' Un champ silué lieu dit "Les Per-
veuils, art 13 d u  cadastre , contenant 159:
perches Limites : nord M. F. de Perrol , est
M.' F. DuPasquier et Mad. veuve Siméon
Cloltu , sud le chemin public , ouest M. Riell.

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

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 Clotlu

K) Rière Thielle
10° Un pré marais situé lieu dit Sons

moiietniirail, art. 5 du cadastre , contenant
259 perches. Limiies : nord les hoirs D Epa-
gnier, est la commune d'Epagnier , sud M.
Jonas Jeanhenry . ouest M. Henri D'Epagnier.

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 Clotlu , sud Mad Caro-
line Probst , oue.«t Mad Adèle Clottu.
G) Rière les territoires de Cornaux, Voens

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

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

a) Les Prises. Arl. 101, fol 16, n» 13
du cadastre de Cornaux. Pré contenant 441
perches (I 4/, pose faible). .,, .. ,;„

b) Les Bois meuniers. Arl. 102 , folio
22, n° 1 du ' cadastre de Cornaux , el art . 19,
folio 12, numéro 2 du cadasire de Voens et
Maley. Bois dc 18062 perches (45 arpents).

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

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

après midi , les héritiers des défunts
Edouard-Henri Breguet , ancien cap itaine , e
Marie Breguet née Vuilhier , exposeront en
venle par voie d'enchères publi ques , en l'élude
el par le ministère de P.-H. Guyot , notaire,
à Neuchâtel , maison Monlmol l in . 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 étages
servant à l'habitation , limitée à l'ouest par les
petils-enfanls de Jules-Samuel Bouvier-Kist-
ier , à l'esl par l'hoirie Peltavel , au midi par
l'immeuble désigné ci-après , el au nord par
la rue de l'Hô p ital.

2° Une maison rues de l 'Ancien Hôlel-de-
Ville el du Temple neuf n° 32 Je la série mu-
nici pale, ayant rez-de-chaussée el deux étages
5 l'usage de magasin , bureaux et dépendances,
ou pouvant servir d'habitation , c o n f i n a n t  au
nord M. G Tissol , à l'est l'hoirie Pettavel , au
midi la place de l'Ancien Hûtel-dc-Ville ou
rue du Temp le-neuf , et à l' ouest la rue de
l'Ancien Hôtel-dc-Vil le ou du Seyon.

Ces immeubles sont en bon élat d'entretien



et particulièremen t bien placés au cenlre de
la ville et du commerce

S'adr. pour les visiter et prendre connais-
sance ,des conditions de venle, au nolaire sus-
dit déposilaire de la minute.

-— VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mardi 50 jan vier courant , à l'hôtel des
Al pes à Cormondrèche , un mobilier complet
se composant de bois de lit , malelals ,. duvet ,
linges , tables , chaises , tabourets , piano , bil-
lard , potager , etc. Les montes commenceront
à 9 heures du malin.

Greffe de pa ix.

O. VENDRE,

Chez Barbey el Ce
Pour fin de saison :

Lainages divers au rabais
Gants castor , depuis 70 c.
Laine d'Irlande, le quart de liv ., depuis 80 c.
Coton anglais . n° 18, le paqu et fr. 1 »35.

Les autres numéros en proportion.
Colon ang lais imitalion , n°18, lepaq , f. 1»20.
Bobines pour machines, 500 yards, 40 c.
Savon d'amandes , la douzaine , depuis fr 1.

» g l ycérine, » » » 1.
» assortis , » » » 1.

Peignes ronds pour enfants , depuis lo c

Librairie Kissling
Vient de recevoir

Louis FIGUIER : l'Année scientifique
WB: et in..«.Mi .«/ire, 15""" nnm'e.

MAGASIN QUINCHE
Châtaignes, 20 c. la livre.
Choucroute de Strasbourg , 20 c.

la livre.
Oranges , la douzaine à fr . 1»50.
lo A vendre , une table ronde de salon en

noyer poli , bien travaillée. S'adr. aux Parcs
n° 17. 

16 A vendre , des armoires \ une et deux
portes, et des commodes. S'ad. rue St-Maurice
n ° l l .

17 A vendre, un potager h 3 trous , à bon
marché De plus, des montres , souliers et plu-
sieurs attires objets donl le délail sérail trop
long. Chez M. R. Lemp, agent , rue Purr y 4.

18 A vendre , à l'Evole , un tas de bonne
terre végélale,, 40 à 50 chars (de 20 pieds).
S'ad r. à M. Breguet , à Serrières.

Monuments funèbres
Dans l'atelier de Jean Flnri , ruelle du Port

' A, 6Yi trouvé toujours des monuments préls à
poser et des colonnes de marbre noir pour
fr. 1Û0. Le môme se recommande pour la
sculpture de monum ents sur commande .

20 A vendre un bon chien de garde
âgé de 2 ans ct demi . 4 étagères jar-
dinières. Prix très modestes. S'adr. à
l'hôlel du Cerf.

21 A vendre des outils de forge pour ser-
rurier et maréchal S'adr. chez Charles Bar-
dot , a Coreelles.

22 A vendre une bille de noyer sain , me-
surant 8 pieds, 4 pouces de longueur et 2
pieds de diamètre. Le même demande à ache-
ter 200 perches en sap in , longueur 8 à 10
pieds, pour haricots. S'adr. franco , X M. Er-
nest Dubois , à la Coudre.

23 A vendre , un bon cheval de traît,pour un prix raisonnable. Si on le désire , on
pourrait  aussi céder un char. S'adr. à Samuel
Diibied , à Sl-Blais e.

24 A vendre , chez Au g. Marthe , serrurier ,en vil le , un crible pour la terre el le sable .
Le môme demande à acheter nn pelil char

d' enfant , de rencontre
25 A vendre , Irois porcs à f in i r  d'engraisser

pour le printemps. S'adr. à David Panti l lon ,a la Coudre.
26 A vendre , 2000 pois vin blanc 1870, de

Boudry, à 75 c. le pot , bon pour mettre en
bouteill es.

lOOil bouteilles 65 blanc à 70 c. la bouieille
verre perdu.

500 bout, rouge 59 , Corlaillod , à /r. 1 »50
la bouteille , verre perdu

¦•¦ '"'500 boutei lles rouge 64, a fr . 1»20 la bou-
tei lle , verre perd u

Pour de pl us amp les renseignemenis, s'adr.
l'hôlel du Cerf , à Neuchâtel.

27 A vendre , des Actions de la So-
ciété de construction. S'adr. au bureau
d'avis.

Pour basse-cour
De très-belle criblure de froment chez

Félix Wasserfalcn , rue du Seyon.

Au magasin Zimmermann
Oranges n 15 cent.

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

Magasin de glaces et de dorure
de G POETZSCH , rue de là Place-d'Armes.

Reçu un envoi des galeries cinlrées en
bois doré pour rideaux , 6 francs par fenêtre .
Le même recommande son magasin bien
assorti de glaces fl encadrements , n la bien-
veillance du public.

51. On offr e à vendre un j nune et . beau
chien , de grande race , excellent pour la
garde , longs poils et nez fendu S'adr au bu-
reau de la feuille. . '

36. A vendre deux beaux chiens lévriers ,
race hongroise (Sleep hund ) .  S'adr. à l' agence
de publicité Vérésoffel Garri gues , à Berne.

(V et G. oClG B).

Avis anx maîtres charpentiers
A vendre de gré à gré l'outillage comp let

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

pentier bien achalandé. S'adr. pour visit er etconnaître les condili ons , an ciloyen AugusteHeckel . maître charpentier , à Auver nier!

Au magasin Henri Gacond
Reçu : .

Bougies Palmitines trans parentes
en boîtes d'une livr e , valant la par afîne sans-en avoir ws inconvénien ts.

Amidon de riz (Orlan do , Jones et Cie,reconnu pour élre Ire marque).
lUaïzena , farine de maïs de premierchoix , recommandé pour enfant s el maladesEncore un envoi fromages lTIont-Dore.
39 A vendre de gré à gré chez M EdouardBovet , divers objets , vilr ines , bonbonnes , etc.provenan t de la li quidation d'un ma°-asittd épicerie

BIÈRE DE MUNI CH
Brasserie LŒWENBRAU

Seul dépôt pour le canton
chez A. B. Kfihli , Neuchàl el .

SEULE M É D A I L L E  D É C E R N É E  A UX PECT ORAUX
à l'exposition universelle dc Paris 1855

MEDAILLEdela ^LASSEd'IRDUSTRIEdeGENÈÎE.
Médaille à l'exposition fédérale à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
liONBON très-agréable , le plus efficace des-pecloraiix contre la grippe, les rhum es , touxopiniâtres et les affections de poitrine . Prixfr. tuoO la boite . 75 c. la demi boite , à Genève ,chez Burkel frères , seuls propriétaires , X Neu-châtel chez MM Jordan , Baillet , pharmaciens ,X Colombier , chez M. Chable (H 3406 Xv ,"Magasin agricole
Œufs frais, raisiné aux cerises de l'Ober-

lanri , fromages de Gessenai el persilié de
Gex , première qualilé , myrtil les sèches, bon-
nes châtai gnes , lait Ire qualité , racines rouges
pour salades.

Les boules de gomme arabique
moyen ag issant avec succès contre la toux,
enrouements , maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Selireninp , à
Alnirshaclt , précédemment W. Slupp el ,se trouv ent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baillet , à, flîeu-
cltàtel. el M. BAULER, pharmacien

ON DEMAND E A ACHETER.
4o On demande à acheter une maison bien

siluée pour faire un grand magasin. S'adr. à
Rodol phe Lemp, agent , rue Purry 4.

¦46 On désire acheler , de rencontre , un
canapé en bon état. S'adr. au bureau
d'avis

*7 On demande à acheler quel ques gre-
nouilles ou crapau ds vivants. S'adr à M.
Eugène Colin étudiant , à la Petite Rochelle.

A LOUER.
48 On offre A louer nn petil logement com-

posé de deux chambres et cuisine , pour le
mois de février. S'adr. A R I.emp

49 A louer ensemble on séparément une
grande chambre bien meublée et un cabinet.
S'adr. au magasin J. Georges , rue des Halles
n° 2. 

50 A louer une chambre meublée rue du
Coq-d'Inde S, 3me étage

lil A louer pour le ter  février , une  cham-
bre meublée se chauffant.  S'adr. rue des Mou-
lins 10. 3nie étage.

82 A partager une chambre avec pension ,
rue St-Maurice I I , au 3me.

53 A louer une chambre meublée se chauf-
fant et indé pendante. S'adr. rue du Temple-
neuf 20. A la inouï e adresse , à vendre deux
petits tonneaux.

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

55 On offre X louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. a L. Major pintier , rue Fleury 7.

Vis-à-vis du Temple-neuf à Neuchâtel
Coupons ! Coupons ! ! Coupons ! ! !

Arrivant de voyage , ayant acheté de grandes parties d'étoffes de la saison dernière à des prix
avantageux qui nous permettent de vendre des robes aux prix suivants  :

Robes!! 3»50, 4»80, 6, 7, 10 et U fr.
Toiles!! 30, 50, oO, 70, 80 c el . fr. l'aune.
Couvertures de laine et tap is de lits , à fr. 4, 3, 7, 9, M , 16 et 18 fr. la pièce.
Descentes de lils , à 2 , 5. o, 12 el 14 fr. la pièce.
Mouchoirs de poche, à 20, 25, 50 el 50 c la p ièce.
Cacbemires mérinos , dessins les plus nouveaux , à fr. I DO O et 2»25 la pièce.
Colonnes , Indiennes , Flanelles , Linges de cuisine , Nappages , elc. elc.
Nous espérons , vu l'extrême bon marché auquel nous pouvons livrer nos marchandises au

public , en avoir un prompt écoulement.

Vis-à-vis le Temple-neuf , Neuchâtel.

uuiimiu n f nus
Des deux espèces de cigares hambourgeois « Primera D à f r 28, et « Flor-Tabacos »

à fr. 30, — il y a encore un reste de ces vieux cigares qui sera cédé pour le li quider à lu °/„
meilleur marché si la commande est de 4000 pièces. Envoi contre rembousemenl.

Dépôt de cigares hambourgeois à ZURICH .
' (D 373ft B)

1 ALCOOL DE MENTHE fV DE mOQIxÈS g
*?"S D' un goût el d' un parfu m des plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour Cire Jy-
JLt le cordial qui ouvre lo mieux l'app étit et facilite le plus promptement les foi étions de JÎ.
?J l' esti mac. Il favorise supérieurement la digestion , calmeles maux de tête, des nerfs, R
*ç€ les spasmes, remédie aux défaillances , et dissi pe à l'instant le moindre malaise. En cas Jy-
eÀf de rhume ou de refroidissements , son emploi dans une infusion bien cliaude est sou- *«L
JJ verainement efficace lin flacons et demi flacons A fr. 4et fr. 2 (avec instruction) portant fï
^€ le cachet de l ' inventeur:  H. de Ricqlès à Lyon. Exiger sur les flacons la si gnature 3̂
ÀJ H. de Ricqlès. Dépôt à Neuchâtel I lumbert  et Cie, nég ; Cruchaud , pharm ; X la Chaux- Jî
ÎJ de-Fonds , Mad. Grandjean-Perrenoud , rue de la Serre 20 , et dans les princi pales phar- Q*

^^3|'.tssJ|C3lCës'|syëeljWlW

Ouate aiiti-rliuinali sniale du Dr Paltison.
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la Goutte ct Itliii inatismcs de tou-

les sortes , mal aux dents , lombagos , irr i tat ions de poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I ct de 00 cent., chez Henri Gacond , A Neuchâtel.

EN VENTE
chez JTl .TS. Berthoiid et Kissling,

libraires, à IVeueliàtel.

SOLDAT ET FAMILLE
épisode dramati que des derniers jours

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

Prix < 50 centimes.

CAFÉ DU MEXIQUE
A NEUCHATEL

Dïont-Dore français , (première qua-
lité .

Celée tle viande. (H 27 N)

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

lure française aura lieu samedi 27 janvier
cornant  à 9 '/j  heures dn malin , au domicile
de M. James Ûonhôle , rue. du Coq-d'Inde 12.

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

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

années précédentes , d'ouvrir  son magasin Derrière le Temple-neuf
RUE DU DASSIN N° II

dans le ci-devant atelier de [M. Ulysse Humbert , menuisier.

PAPIER ! PAP IER ! PAPIER !
10 cahiers pap ier de po>le Ire quali lé , de toutes couleurs , avec les initiales en relief , pour

75 centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualit é , à SO cent.
Enveloppes gommées, depuis ')0 cent, le cent, jusqu 'à 93 cenl.
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorlies, la douzaine à 10 cenl.
Porte-p lumes , crayons , cire à cacheter, elc», etc.
Grand choix de photograp hies, à 10 et 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boutons de manchettes, sujets nouveaux en oxidé. chaînes, broches, bagues , médaillons, etc.
Porte-monnaie à 80 cent., fr. l»4o et 2 francs.
Porte-feuilles et carnets , albums photograp hi ques, le toul à des prix modérés.
Un choix de lableaux 5 l 'huile à îles prix exceptionnels.

Magasin derrière le Temple-neuf.
Alexandre GOUX.



I oO Pour le 4 février , une petite chambre
meublée se chauffant pour un ouvrier , rue des
Moulins 38, 3me étage. 

57 Pour le 1er février , une be ^ le chambre
à louer. S'adr. chez M. A. Scbmitz , café de la
Balance. 

ris A louer deux chambres meublées ou non,
se chauffant. S'adr. rue du Concert G , au se-
cond

 ̂:.fl A louer à nn 1er étage et exposé au so-
leil un appartement de cinq pièces et dépen-
dances. S'adr. à Gibralta r ;2. 

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

fil A louer une jolie chambre meublée très
éclairée et se chauffant , avec la pension si on
le désir e. S'adr. rne des Greniers 3, au 1er.

11. A louer dès maintenant à des personnes
tranquilles , un logement de Irois chambres ,
cuisine et dé pendances nécessaires, chez SI.
Geissler, jardinier à Colombier. 

63 A louer de suite une mansarde pour un
¦ou deux coucheurs, rue du Temple-Neuf 6, au
second. __
•¦ 64 Une jolie chambre meublée pour un mon-
sieur soigneux et tranq uille. Terreaux 7, 4°".
~G'6 A louer pour de suite une grande cham-

bre meublée , à deux croisées, avec alcûve.
cheminée , poêle et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 24 , au second , sur le devant.

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

67 Pour le ter lévrier une jolie chambre
meublée indé pendante pouvant se chauff e r,
pour un monsieur tranquille , rue des Moulins
4a , au second.

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

DEMANDES A LOUER.
: 69 On demande à louer pour la St-Jean
prochaine une cave avec grand bouteiller.
S'adr. au café St-Honoré.

70 On demande à louer ou à acheter une
maison avec boulangerie et débit , en ville on
les environs. S'adr. X Rodolphe Lemp, agent
rue Pury 4.

71 On demande à louer entre Neuchâtel et
Serrières , à défaut à Serrières , un logement
de 2 X 3 pièces , pour le 1er avril ou plus tard .
Adresser les offres à Charles-Emile Bourquin ,
comploir l.imburger , Chaux-de-Fonds,

72 Une famille tr anquille sans enfants cher-
che à louer pour de suite ou pour le la février
une chambre avec cuisine. S'adr. à Mad. Weis-
muller , épicière , rue du Concert.

73 On demande à louer pour de suite un
logement de 4 à a pièces. S'adr. à la gare, à
M. Borel , inspecteur.
' 74 Un petit ménage tran quille et soi gneux
demande à louer en vill e , pour la St-Jean , un
pelit logement de deux ou troi s chambres ,
avec dépendances. S'adr. faubourg du Crêt I.

7:> Une honnête famille désire louer un ca-
fé-restaurant ou débit de vin , tout de suile ou
plus lard . On peu! fournir de bons certificats.
Les offres seront reçues sous chiffre E. H. 24 ,
poste restante , Neuchâtel.

76. On demande a louer , en ville , un appar-
tement de a à 6 p ièces , avec dépendances , bien
exposé et au soleil. Le bureau indi quera .

OFFRES SE SERVICES.
77 Une fille de 22 ans , connaissant tous les

ouvrages du sexe , parlant les deux langues et
possédant de bons certificats , désire se placer
comme fille de chambre ou fill e de magasin
pour le 1er février ou plus tard , de préférence
en ville. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adr. cbez M. Jaques Borel. rue des Moulins 7.

78 Une fllle allemande qui désire app)endre
le français , cliercbe une place de bonn e d'en-
fanls ou . pour aider dans un méange. S'adr. à
M. William Cosle, jardinier , au Grand-Rueau ,
près Auvernier.

79 Une jeune fille de 17 ans , cherche une
place de bonne d'enfant ou pour aider dans
un ménage ; elle sait coudre et connaît les ou-
vrages qui concernent un ménage. S'adr. au
magasin rue du Temp le-Neuf 6.

80 Une bonne domesti que sachant bien cui-
re et qui sait les deux langues , désire se placer
en vil le de suite ; elle est âgée de 23 ans , sé-
dentair e , propre dans tous ses travaux , et a
de bons certificats des familles où elle a été en
service. S'adr à Mme Favarger , X la Boine 8.
Entrée du côté de la rue St-Jean.

81 Une fille sachant faire un bon ordinaire ,
cherche une place de suite. S'adr. rue du Seyon13, au 3me.

82 On cherche A placer une jeune fille de 18
ans , bernoise , pour tout faire dans un ménage
on soigner des enfants de piéférencedans une
famille française. S'adr. rue du Bassin 16, au
3me étage.

83 Une jeune personne âgée de 20 ans ,
connaissant bien la couture et le blanchissage ,
cherche une place oh elle aurait occasion d' ap-
prendre le français ; elle se contenterait d'un
pelit Rage. S'adr. au magasin rue du Temple-
neuf 6. -

84 Une jeune fille d' une famille honor able
de Schaffouse. désirerait se placer dans un
magasin de cette vil le pour se perfectionner
dans la langue française. Elle n 'exi gerait que
son entrelien et un bon traitement. S'adr. X
Mme Mère, place du Marché 0. au second.

DEMANDES DE DOMES TIQUE S
85 On demande pour de suite une bonne

cuisinière, propre , active , et munie  de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Temple-neuf
3, au second. 

86 On demande une fille active et robuste
pour aider à la cuisine et dans le ménage.
S'adr. au bureau do celte feuille. 

87 On demande une bonne d'enfant de 20
à 2a ans, parlant le français , d' un caractère
doux , de mœurs irré prochables et ayant l 'habi-
tude des enfants. S'adr faubourg de l'Hôp ital.
I , au premier. 

88 On. demande de suite un jeune hom-
me de 12 à 15 ans , intelligent et de bonne
conduite ponr 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'Hôp ital 17.

ATTENTION !
On demande pour le 1er mars une

lionne allemande
sachant le français , pour soi gner 3 enfants.
De bonnes recommandations sont nécessai-
res. S'adr. à Mme Rcymond-Morthier , à Dom-
bresson. (H-21-N).

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
89 Un ga rçon robuste serait reçu en appren-

tissage de serrurier-forgeron , sous de favora-
bles condilions , il doit savoir le français et
l'allemand. Le bureau de celte feuille indi que.

90 Une maison de commerce gros et délail ,
de la Suisse française demande comme appren-
tis pour entrer de suite ou fin février , deux
jeunes gens intelli gents , de 10 ans environ.
Adr. les offres sous les initiales J. C. poste
restante , A Neuchàlel.

91 On demande une apprentie tailleuse pour
de suite. S'adr. rue des Halles 1, au second.

PLACE MENTS DIVERS
92, Une jeune demoiselle allemande , bien-

recommandée , désirerait entrer au printemps
dans une maison particulière ou de préférence
dans un pensionnat , oii elle pourrait donner
différentes leçons, tout en se perfectionnant
dans la langue française ; elle ne serait pas
exi geante pour le? honoraires. S'adr. à M. H.
Claudon ,' à Colombier.

. On demande pour la représentation des
vins fie Bourgogne , Mâcon et
Beaujolais un

AGENT
connaissant la parlie. fourn i r  de bonnes réfé<
rences. S'adr. aux initiales B. D. 4-2, à l'office»-
de publicité de Haasenstein ct Vogler/;
à Bâle. (H 85) &

__£*"- Une maison suisse a Bor-
deaux cherche un

représentant
actif et intelligent pour la venle des
-vins de Bordeaux et de la Bourgo-
gne au demi gros et à la clientèle bourgeoise.
Bonnes références S'adr. aux initiales B. C.
26, à l'office de publicité de MM. Haasenstein
et Vogler, à Bâle (Suisse). (H 51)

98 On recevrait comme volontaire dans une
étude de nolaire en ville , un jeune homme
ayant une bonne écriture et muni  de recom-
mandations suffisantes . Le bureau d'avis indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien d'arrêt a élé recueilli depuis

quel ques jours rue de Châtea u a , BU 3>ne , oii
on peut le réclamer en le désignant , et payan t
les frais.

99 On a perd u depuis la rue des E pan-
cheurs , jus qu 'A l'Evole , samedi 20 janvier ,
une pelisse brune ; la remettre an bureau d'a-
vis contre récompense.

100 M. Edouard Pctilp ierre ayant mis en pen-
sion , fin d'août 1871 , chez Mme Maurer A la
voirie près Neuchâtel , un chien turc , est prié
de le réclamer dans la quinzaine , faute de
quoi on en disposera .

t OI Bonne récompense A la personne qui
pourra donner des rensei gnements sur un pa-
quet contenant des gants , égaré depuis les
premiers jour * de janvier , A l'adresse de SI.
Geisbiihler. S'adr. au dé piH des postes , A Ser-
rières.

PEOBPgCT-gg.
Gold -Anleili e der Count y und Stadt New-York

im Betragc von

15,000,0t© Dollars ,
verzinslich zu 6 pCt. in Gold ,

rûckzàhlbar zum Nennwerlh in Gold ara I.  Juli 1902 ,
negociirt durch das Bankhaus

N. M. Rothschild & Sons in London. / ""
i .J . el eei

Auf Grund der Akte des Sénats und der gesetzgebenden Versammlung des Staates New-York
vom "i. April I«7. (Chap. 290), vom 0. April 1871 (Chap 322 u. 323) und vom I*. April 1871
(CJj ap. 574) hahen die County und Sladt New-York eine vereinigte Anleihe im Detrage von
ib',000.000 Dollars Gold nnler nachslebenden Bedingungen emittirt :

t) die Anleihe ist gebildet. aus :
City Bonds unter der Benennung : « ConsoTidalcd stock of the City of

New-York » im Belrage von . Doll. 4,2;;*:.500.
County Bonds unler der Benennung : «Consolidated stock of the

County of New-York » im Belrage von Doll . 8,885,500.
City Bonds unter der Benennung : « Dock Bonds of the City of New-

York » im Belrage von Doll. 1,000,000.
City Bonds unter der Benennung : « Consolidated Park Bonds of the

t City of New-York » im Belrage von Doll. 862,000.
zusammen Doll. 15 ,000.001).

Nach den Beslimmungen des Geselzes sind aile Bonds von dem Mayorun d Comptroller
der Stadt New-York ausgefertigt.

2) Die Bonds sind in Slùcken zu 1000 Dollars und zu 500 Dollars ansgegeben und nebst
dazn gehori gen Zins-Coupons auf den Inbaber ausgestellt.

3) Die County und die Stadt New-York sind verpflichtet, die belreffendon Bonds in Gold am
1. Juli 1901 zum Nennwerth zuruckzuzalilen und biszu dieser Tïlgungsfrist mit 6°/ 0 fiirs
Jahr in halbj iihrlichen Termincn am I. Januar nnd I.  Jul i  jeden Jabres zu verzinsen , zu
welchem Zwecke den Bonds rlie entsprecbende Anzabl von Zins-Coupons bei géfilgt ist.
Die Einlôsung der Bonds erfol gl in Dollars Go!dmiinze an der liasse des Complrollers der
Stadt New-York , und die Einlôsung der Zinscoupons in Dollars Goldmiinze an der Kasse
des Kâinmerers der Sladt New-York oder in Lond on bei dem Bankbause IV. M. Roth-
schild & Sons in Sterling, in festem Verh.'lltniss von 49 pence fur 1 Dollar Gold ,
mit  $ 3. 1.3. fur die balbjâhrigen Zinsçn auf Doll. 500 und $ (i. _. G. fiir die halbjàhri-
gen Zinsen auf Dollars 1000. h ^Ausserden werden die Zinscoupons , der Sterling Betrag zum ungcfâb ren Tagescourse berech-

net :
in Frnnkfiirt a. I»f hei Iff . A. von Rothschild & Sœlme,
in B e r l i n  bei der Direction der nisconto-GeselIschnft ,

zahlbar gemacbt
Ein Kundi gungsrecht der County und Stadt New-York ist ausgeschlossen , so dass dem Inbaber

der Bonds eine absolule Verzinsung auf liûhe von fl pCt. p. a. auf nahezu 30 Jahre zustelit.
Die Sicherlieil der Bonds ist idenlisch , und das ôffentliche Ei gen lbum der Sladt New-York wie

das Vermogen ibrer Biirger , sowobl das nnbeweg liclie wie das bewegliche. biet en fur die Bonds
eine und dieselbe Gcwâhr , wie aus dem nachfol genden Auszug einer Erklarung der Behorden
der Stadt hervorgeht :

« Das gauzo unboweg licbe Vermogen der Stadl . auf mehr als 200.000 .000 Doll. geschAtzt ,
haftet fii r die Zalilung dieser Anleibc , und ebenso leislel das unbeweglicbe und beweglicbo
Vermogen der Bûrger vnn New-York, durch die Commissioners of Taxes and Assessments

auf mehr als 1 ,067,000.000 Doll. veranscblagt. l'iir die Anleihe Gewahr. »
Nach der olficiellen Angabc des Complrollers der Stadt New-York , Mr. A n d  r e w  H. G r e e n ,

betragon die Anleibcn und Schulden der Sladt New-York insgesamml 04 ,5X3 ,867 Doll.. und sind
dièse ?ablen durch den neuen Bericht des Commissioner D a v i d  A. W e l l s  besliltigt worden.

Der Gesamnitbelrag der Anleihe von Doll. 15 ,000,000 soil vom 24. Januar 1872 ab zur ôffen-
tlicbcn Souscri ption aufgelegt werden und zwar :

in L o n d o n  bei _ %. ITI. Rothschild & Sons zu den von diesem Bankbause auszuge-
benden Bedingungen ,

» F r a n k f u r t  a. M. bei H t .  A .  von Rothschild & Sœhne.
» B e r l i n  bei der Direction der .Disconto-Gèesellschaft ,
» C o i n  bei Sa!. Onnenheim Jim. & Co..
» Ha ii n o v c r bei IU. •!. JtfrensdorfT , ProvInzial-DIsconto-eSSesell-

schaft Hannover,
» E l b e r f e l d  bei der Bergiseh-IffHsrkischeii Bank ,
» S t r a s s b u r g  bei der Provlnzlal-Dlsconto-Ciescllschaft.
» A m s t e r d a m  bei D. Ii. Cioidseli miilt.

unter nachslebenden Bedingungen :
1. Die Subscri plion findet gleichzcitig bei den vorgenannten Stellen

am Mittwoch, den 24. und Donnerstag, den 25. Januar 1872
wa.lirend der iiblicben Geschaftsslnndcn , auf Grund des diesem Prospeetu*
Iteigedruekten Anmeldungs Formulars, slatt. Einer jeden Anmeldnngs-
stelle ist die Befugniss vorbebalten , die Subscri ption auch sebon vor Ablauf jenes Zeirtnuims
zu schliessen.

Im Fail einer Ueberzeichnung Iritt Réduction in den Zulheilungen ein.
2. Der Subscriptionspreis ist in Frankfurt a. M I Dollar zu 2 '/i Gnlden gm-echnel , anf 97 '/,»

Prozent , zahlbar in sûddeutscher Wahrung, in Berlin , Hannover , Côln , Elberfeld , Strasshuri "

OXOXOXOXOXOXOX
g ON DEMANDE S
_g pour une branche particulière un fi
«K premier employé \_ T

S 

CAPABLE J|possédant de l'énergie , connaissant à 25
fond les langues française et aile- _J
mande et assez bien la langue ita- J*lienne. L'entrée devrait se faire im- 25
médiatement . Adresser les offres •__

S 

affranchies aux initiales C. P. 75, à J£l'agence de publi cité de Haasens- 25
tein et Voiler à Bàle. (H. 165) «_•?oxoxoxoxoxoxox

S On demande de suile pour un atelier 5]
K de photograp hie, un bon ouvrier opéra- f
C leur connaissant bien la partie , ainsi „ '8 que la retouche des clichés et photogra- j n
r i phies. On offre de bons appointements , i j i
Ci Inut i le  de se présenter sans des certifi- ,
Q cals de toute moralité. S'adr. chez A1M. ] ¦ [
Pi Brode r frères , rue de l'Hôpital 17. " i

AVIS DIVERS. ;
MF On offre à prêter une somme'de 8 à
9000 fr., conlre une h ypothèque en premier
rang dans le canlon S'adr. à Chi-H. ilacot,
agent d' affaires , rue des Poteaux <l-~

M. L.-C. TISSOT
A Coreelles 80 , se recommande ponr le

rhabilla ge de pendules , horloges et montres,
qui esl sa spécialité.

Couvreur et ramoneur
à Corlaillod

Frilz Mentha (Us a l 'honneur  d'informer les
habitants de Corlaillod et environs , qu 'il a
repris la suite des affaires de son père défunt
comme couvreur et ramoneur.

Société des sciences naturelles, jeudi
25 janvier 1872, à 8 h. du soir, au collège.
Couimunicalions diverses.

rïmtivMirvi du cercle des Travail-IjUlliei CUbCo leurs, j eudi 25 janv ., à 8 h.,
LE TABAC, par M. P. GODET, prof



Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchâtel

Dans son assemblée du samedi *0 janvier der-
nier , le Comité pour l'année 1872 s'esl cons-
titué comme suit :,

Le cit. U. Galland , faub. du Crêt 5, président.
« V. Bader , Petil-Ponla rlier 2, vice-prés .
« . Ed. Redard , Place-d'Armes 7 , secr.-cais.
« Alfred Jacot , Poteaux 4. secret.-adjoint.
« H. Zimmermann , Chavannes 5, commis.
« Jules Delay, hôtel de ville 2, «
« Lucien Perdrisat , Maladièrc 14, «
« Jules Lesgrelin . faub. de la gare 1, «
« Jean-François Martin , Fabys I , «
« François Ls. Duboux . Parcs 6. «
« G. Lehmann , Ane. hôtel de ville 1, «
« Jean Fuhrer , Moulins 38, «

Messieurs les membres de la Section sont
invités, en cas de maladie à s'adresser au com-
missaire de leur quartier.

Ils sont également rendus attentifs aux arti-
cles 72 , 73 et 74 du règlement , et informés
que les amendes seront rigoureusement exi-
gées •

Neuchâtel , le 20 janvier 1872.
Le COMITÉ.

ARTICLES TARDIFS.
00 Guéril el Magnin exposent en vente une

parcelle de terrain de 8 ouvriers , sur la roule
de Serrières près de Neuchâtel , qui a été ex-
ploitée comme carrière. Pour les condilions
de vente, s'adresser n" 23, à l'Echue.

I

Plus de goitres ! ! ! 1
Prompte fnéritoi do colin1 sans tes suite» 9

fache-aset qu'occasionnent les préparations iodées B
par leur osage prolongé. Traitement facile et in H

£. faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour S
jw lîoneve Expédition contre reutliAurçrrneo! ?¦¦ t3

Les amis et connaissances de M. JEAN-JACQUES
BRAUN , décédé lnndi 22 courant , à l'âge de 71 ans ,
sont priés d'assister à son enterrement , qui aura lieu
Jeudi à une heure .

Domicile mortuaire : Restaurant de Fahvs, 4.

I Dollar zu 1 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf. gerecbnet auf »t* *,'. Prozent , zahlbar in Tbaler-Wâhruug,
festgesetzt.

Ausser dem Preise bat der Subscribent die Stûckzinsen fiir den laufendeo Zinscoupon
vom i. Januar 1872 bis zum Tage der Abnuhme der Stùeke in sûddeulscher , beziehuns-
vtfeise Thaler-Wâhrung zu vergiiten.

,l Die Festsetzung des Subscri ptionspreises in A m s t e r d a m  bleibt einer besonderen
Bekanntmachung an der betreffenden Stelle vorbelialten.

-•3v 'Bei der Subscri ption muss eine Kantien von zehn Prozent des Nominalbelrages hinterlegt
werden. Dieselbe ist entweder in baar oder in solcben nach dem Tagescourse zu veran-
scblagenden Elîeclen zu hinterlegen , welche die Subscri ptionsstelle als zulâssig erachten
wird.

4. Die Zutheilung wird sobald wie môglich nach Schluss der Subscription erfolgen. Il Falle
die Zutl iei lung weni ger als die Anmeldung betragt, wird die ûberschiessende Kaution
unverzug licb zuriickgegeben.

' a. Die Abnahme der zugetheilten Stiick e kann vom 2. Februar 1872 ab gegen Zahlung des
Preises (2.) geschehen. Der Subscribent ist jedoch verpflichtet :

Ein Drittel der Stiicke spâtestens bis 20. Februar 1872 ,-
Ein Drittel » » » » 20. Marz 1S72 ,
Ein Drittel » » » » 20. April 1872

abzunehmen. Nach vollstândi ger Abnahme wird die auf die zugetheilten Stiicke hinterlegte
Kaution verrechnet , resp. zuriickgegeben. Fiir zugetheilte Belrage unter 4000 Dollars ist
keine successive AJmabme gestatlet, und sind solche spâtestens bis zum 20. Februar 1872
ungetrennt zu reguliren.

Bei der Abnahme werden die Bonds als auf derselben Sicherhcit beruhend , obgleicb von
versebiedener Benennung, obne Unterschied iiberliefert.

F r a n k f u r t  a. M., B e r l i n  etc. , im Januar 1872.

Subscriptioiis-Anmeldung.
An . . . .  (Name der Firma , bei welcher die Subscri ption angemeldet wird) . . . No. . . .

Auf Grund der Anmeldungs-Bedingungen des von Ibnen ausgegebenen Prospectus sub-
scrihir . . . . d . . . Unlerzeichnete . • • • • • • • • von den bei lhnen auf gelegten
6 procent. Bondstder Gold-Anleihe der County und Stadt New-York Dollars 
nfoMilnalbetrag und verp flicbt . . . .  sicb demgemâss zu deren Abnahme oder zu der
Abnahme desjenigen geringeren Betrages, wolcher . . . .  von lbnen auf Grund 
Anmeldung zugetheilt werden wird .

den 1872. ' 

<f\ Une maison de banque de Strasbourg demande m
A un teneur de livres, chef de comptabilité. Adresser «V
•f?i les offres sous les initiales E. 1 680 au bureau de public ité de Rodol phe A
«fl\ .IVIosse, à Strasbourg, (Alsace) . (M 5 S) $

SOCIETE DE MUSI QUE
DEUXIÈME_CONCERT

Samedi 27 janvier, à 7 '/, h. du soir,
avec le concours de

l'Orchestre de Beau-Rivage
Prix des places :

Premières galeries et Parterre, l'r. 2»50,
Secondes galeries , fr. 1»50.
La vente des billets se fera :
1° Le vendredi 20 j anvie r , de 11 heures à

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

2° Chez Mines Lehmann, dès le vendredi
après-midi j usqu 'au samedi soir.

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

Les deux autres concerts auron t  l ieu de
quinze en quinze j ours, soit les 10 el 24 fé-
vrier.

^.Grande ,Brasserie Vuille
Vendredi, 26 Janvier,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de BEAU -RIVAGE
Au grand complet,

Entrée : DO centimes.

Avis aux bégayeurs
J'arriverai dans quelques j ours à Genève

pour ouvrir dans celte vi l le  un cours pour la
guérison de_s bégayeurs, cie Guérison dans
environ 2 à 5 semaines, par ma méthode ra-
tionnelle (non méthode dc lact) .  Détails par
les journaux i(H 31 Cl

DENHAEDT, orthopédiste ,
chevalier de l'ordre suédois do Wasu el direc-
teur d'une ins t i tu t ion  de guérison de bégayeurs
à Burgsteinfurt. 

AVIS
La place de buraliste et facteur postal , n

Coreelles, est mise au concours avec un
traitement lixc annuel  de fr. 5(ii , plus les
provisions allouées sur certaine branche dc
recettes

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi , pourront adresser leur demande par
écrit , en indi quant  leur lieu d'ori gine et pro -
fession ,, jusqu au 26 courant inclusivement , à
la

Direction du IV " ari'ondissement p ostal.
Neucliâtel, le 18 janvier 187:2.

rnnféîponro Publi (lue pour hommes, oratoire
LUIllClCIlbC des Bercles , lundi  29 j anvier , s
8 heures du soir : Une visite faite en France
aux internés de l'armée de l'Est,
par M. Nœff, pasteur.

IWe—lSK' ^e bureau de -"̂ 1 Charles Lard y,
jB^eF l)r en droi t , Al phonse DuPasquier
et F.-A. Monnier , avocals , est transféré au
rez-de-chaussée de la maison de M. de Pury-
Perrol , rue du Château Iti .

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 nn i fr. «i>95.
Des prospectus et des numéros spécimens

sont à la disposition des personnes qui vou-
dront bien prendre connaissance de celle
excellente publication , qui 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 Cli. Oi:i \«.K%\«.1.. rue

. du Seyon 18, Neucliâtel.

AVIS AUX RAMONEURS
Le Conseil administratif de la commune de

Corlaillod met au concours le posle de ramo-
neur  pour celle localité. S'adr. au dit con-
seil jus qu 'au 31 j anvier courant.

Corlaillod , le 13 j anvier  187;., ; , J .
Au nom du Conseil administratif.

Le secrétaire.
Louis MENTH A.  

Attention
Une bonne tailleuse , arrivée depuis peu à

Neuchâtel où elle vent s'établir , se recom-
mande à la bienveil lance du pub lic. Possé-
dant  une excellente machine à coudre , elle
serait à môme d'exécuter très-promplement et
très-bien , au tan t  la lingerie , que toute auire
confection. Elle travaille à volonté . soit chez
elle , soit en j ournée. Son domicile est au
centre de la vi l le  Le bureau d'avis indi quera

Leçons de zither
On pourrait encore disposer de quelques

heures pour des leçons de zilher. S'adr. le
lundi cl le j eudi de 8 heures à 10 heures du
matin , faubourg de l 'Hô pital 5, au 3me, chez
M. Wilh.  Herzog. A la même adresse on peut
se procurer des zilher , des cordes , de la mu-
sique et toul ce qui se rapporte à cet ins l ru-
mi'iil

A M M .  les propriétaires de vignes
dans le canton de Neuchâtel.

A la demande de quel ques propriétaires
des démarches actives ont été faites pour fon-
der une Société cantonale de viticulture, et
une réunion restreinte a été convoquée pour
s'en occuper , le l(j novembre dernier.

Les seules localités de Neuchâtel , Coreelles,
Cornaux et Peseux y ont élé représentées,, et
l'assemblée n 'a pu , étant aussi peu revêtue,
aborder directement la question.

Elle a néanmoins jugé qu 'il n 'y avait pas
lieu d'abandonner le projet de fondation sans
ultérieures démarches , et a chargé trois pro-
priétaires présents d'adresser par la voie des
feuilles publi ques , un appel aux intéressés, pour
en obtenir un appui suffisant , qui permette une
nouvelle convocation.

L'Utilité d'une pareille insti tution est évi-
dente , car uno foule de questions dont la so-
lution est importante pour la prospérité du
vignoble , restent indécises et sont constam-
ment controversées, faute de discussion ou
d'essais sérieux connus du public. En oulre la
police du vi gnoble dans ses diverses parties ,
destruction des insectes nuisibles , voies de coin
munication , ban des vendanges , se fait im-
parfaitement ou point du tout , le code civil
même ne renferme aucune disposition qui se
rapporte X la servitude nécessaire résultant
des murs  d'appui des vignes , et il n 'y a de
remède possible à . cet état de choses que par
une entente entre ' les propriétaires , qui  ré-
sulterait  naturellement de là fondation d' une
société de v i t i cu l tu re  bien organisée et suffi-
samment  nombreuse.

De? sociétés de cette nature existent d'ail-
leurs dans un grand nombre  de localités , et
les journaux spéciaux communiquent fré-
quemment  des données sur des travaux de la
plus grande ut i l i té  provoqués par elles.

En conséquence , les propriétaires de vi-
gnes qui  seraient disposés ï concourir à la
fondation d 'unn société Hi> v it iculture cantonale

sont pries d en donner avis à 1 un des mem-
bres du comité d'initiative qui se compose do
M. Eugène de Meuron , ingénieur il Neuchâtel ,
Henri  Colin , arpenteur X Coreelles, et Jean
Louis Roulet, à Peseux , chargés de pourvoir ,
s'il v a  lieu , à une convocation ultérieure.

i France. — Une crise ministérielle a préoc-
cup é assez vivement  les esprits pendant un
jour ou deux. La chambre se t rouvant  en dis-
sent iment  avec le gouvernement  sur la ques-
tion des impôts nouveaux.  M. Tbiers et ses
ministres avaient  résolu d'offrir leur démis-

s>on. Mais un voie de rassemblée témoignant
qu 'elle esl plus que jamais confiante dans le
patr iot isme donl M. Tbiers a donné tant de
preuves , a conjuré l'orage el terminé la crise.

Versailles , 22 janvier. — Tous les mem-
bres du corps di plomat ique onl exprimé leur
satisfaction de l'heureuse solution de la crise
et leur vif désir qu 'une entente se manifeste
dans les régions parlementaires et gouver-
nementales.

Vienne, 21 janvier. — L'un des plus célè-
bres poêles dramat iques  de l'Allemagne ,
Franz Grillparzer , est mort hier à l'âge de
81 ans.

Versailles, 23 janvier.  — Assassinai des
otages. Le conseil de guerre a condamné Gen-
ton à la peine de mort , d'autres à des peines
diverses ; cinq, donl Pigerre sont acquittés.

NETJCHATEI.. —Après la question de la
ratif ication des terrains de l'Evole , résolue
négalivemenl comme nous l'avons annoncé
dans le dernier numéro , le principal objet
dont s'est occupé le conseil général de la mu-
nici pa l i t é  dans ses dernières séances est la
discussion du budget. A peu près tous les
chiffres proposés par le conseil municipal ont
été maintenus.  Celui de l'éducation publique
se monte à fr. 129,232, y compris l'école d'hor-
logerie. Conformément au préavis du conseil
municipal , une augmentation de traitement
pour le corps enseignant primaire a été volée.

L'école de Chaumont  a eu aussi les hon-
neurs d'une discussion , qui  s'est déjà renou-
velée souvent. On sait que celle école est fré-
quentée en bonne parlie par des ressortis-
sant  de communes du Val-de-Ruz ; or , ces
communes se refusent X participer en rien
aux frais , p ré tendant  que les enfants de Chau-
monl , habi tant  sur leur terriloire , n 'ont qu 'à
aller à l'école à Fenin , Vilars ou Savagnier.
Toutes les démarches faites jusqu 'ici sont
restées sans résullat ; mais , ainsi que l'ont
fait  remarquer  deux membres du conseil
munic ipa l , on ne peut songer à fermer à ces
enfants  l' accès de l'école de Chaumont , quand
même, à la rigueur , ils n 'y onl pas droit.

Le conseil a ensuite ratifi é une convention
conclue avec MM. Ranimer. Clerc et consorts,
qui  ont acquis la vi gne de l'Etat , au Pelit-
Ponlarl ier , el vont y construire six maisons,
au sujet d' un chemin qui traversera leur pro-
priété et reliera le Faubourg du Château au
haut  du Pelit-Pontarlier.

— Le conseil général de la munic i palité se
réunira de nouveau aujourd 'hui  mercredi à
4 heures. Suite des précédents ordres du jour.

— On lit dans VUnion libérale : Un géné-
reux anonyme a fai t  remettre à la direction
des finances de la commune de Neuchàlel
une somme de mille francs, à porter en aug-
mentat ion du fonds pour un nouveau temple.

— Un incendie qui a éclaté lund i  au soir à
6 heures a dévoré les bâ t iment s  de ferme du
château de Vaumarcus.

— La Sociélé pour  le traitement des mala-
dies contag ieuses a reçu pour 1S71 de Bou-
dry el Areuse 231 francs , de Serrières (une
souscri ption) fr. 100. de la paroisse de Sainl-
Aubin  fr. 67 et de Fleurier fr. 20.
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