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Extrait de la Feuille officielle
du 5S Janvier 18Î3.

1 Tous les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Phili ppe-Henri
Guyot , qui était monteur de boîtes au Locle ,
sont assignés à se rencontrer à l'hôlel de ville
du Locle , le vendredi 9 février 1872 , dès 9
heures du matiu pour suivre aux errements d !
cette faillite.

2 Faillite de Auguste Liengme, graveur , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds. Les inscri ptio s
seront reçues au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , du jeudi 25 janvier au sa-
medi 2 mars 1872, ce dernier jour jusqu 'à 5
heures du soir. La liquidation s'ouvrira à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi 4 mars 1872, dès 9
heures du malin.

3 Bénéfice d'inventaire du citoyen Jean-Fran-
çois-llenri Golay, vaudois , inhumé le 8 decem- I
bre 1871 . à Fleurier , où il était domicilié. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de paix de
Moliers , du lundi  29 janvier courant jusqu 'au
1 mars prochain , jour où elles seront closes à
B heures du soir. La li quidation s'ouvrira à la
salle de justice du dit MÔtiers , le lendemain
samedi 2 mars , à 2 heures après-midi.

4 Dans son audience du 16 janvier 1872, la
justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le ci-
loyen Rodol phe-Henri Desaules , propriétaire-
rentier à Dombresson tu teur  de Al phonse Dia-
con , de Dombresson , interné à Préfarg ier , dont
l'interdiction a été prononcée par jugement.

5 Dans sa séance du 20 janvier 1872 , la jus-
tice de paix du cercle de Lignières , sur la de-
mande du citoyen Daniel-Auguste Bonjour ,
fils de feu Daniel , de Lignières, agriculteur ,
domicilié au dit lieu , lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Louis-Théophile Ju-
nod , conseiller de Préfecture , domicilié à Li-
gnières.

Publications communales
Le public est informé qu 'en conformité des

prescri ptions contenues dans les arl. 5 et b du
règlement promul gué par le conseil d'élat , le
23 mai 187 1 , aucun malade atteint de la petite
vérole ne sera plus admis à l'hô pital commu-
nal de Neuchâlel , s'il n'est pas domicilié dans
le ressort munici pal , et qu 'à dater du 1er mars
prochain , il en sera de même pour tous les
cas de celte maladie , quel que soit ledomicile
des malades.

Au nom du conseil administratif ,
Le Secrétaire ,

Charles FAVAHGKB .

Publications municipales
En vertu de l'an. 3 du règlement sur la

notice den eliieng, la direction soussignée
invite les propriétaires de chiens qui n'ont pas
encore acquitté la taxe légale , à le faire d'ici
au 31 courant au poste munici pal Passé ce
terme les retardataires seront passibles de l'a-
mende réglementaire de ciiifi francs, sans
préjudice des poursuites qui pourraient être
exercées contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâlel , le 23 janvier 1872.
Direction de police.

Logements militaires.
Le paiement de l ' indemnité fédérale poul -

ies logements militaires se fera au bureau de
la direction de police mun ici pale , du 1 au 15
février 1872, lous les jours de onze heures
du iitaiiii à midi et de trois à quatre
heures du soir.

Ont droit à l'indemnilé :
1° Tous ceux qui ont logé des militaires de-

puis le commencement de la guerre jusques
el y compris le 50 janvier 1871.

2° Tous ceux qui , depuis le 30 jan vier 1871,
onl nourri des militaires porteurs de billets
de logements estamp illés du timbre avec
subsistance.
Les réclamations devront être

présentées avant le 15 févr. 189S.
Neuchàtel , le 24 janvier 1872

» CONSEI L MUNICIPAL.

tMMEiUBLËS i_ VENBRE.

Vente d'immeubles à Bôle
Le samedi 10 février 1873, dès 7 h.

du soir , il sera procédé à la vente par voie de
minute dans l'hôtel du Cerf, à Bôle, des
immeubles suivants appartenant à Frédéric
Pétavel :

1° A Planeyse, champ de luzerne de 8
émines 5 pieds, j outant JYI m0 veuve D -H. Pel-
tavel d'uberre et de j oran , M. l3erlhoud-Du-
Pasquier de venl , et le chemin de Planeyse
de bise.

2° A Planeyse , champ de jeune espar-
celte de 9 émines 10 p ieds , joutant d'uberre
et de joran Mad. veuve Jaques Petlavel et de
bise le chemin de Planeyse.

3° A Planeyse, champ di t  du Creux , en
froment , 9 émines 8 p ieds , j oûlant M'"c veuve
D -H. Petlavel d' uberre , M Herlhoud-Du -
Pasquier de joran , et les frères Thiébaud de
bise.

A " A la Q-allilée , champ de froment et
de luzerne , de 13 émines , joutant le chemin
de fer du littora l de joran , M"10 veuve Jaques
Pellavel de bise , M me veuve U. -H. Petlavel
d'uberre et le chemin de Planeyse de vent.

5° A Treyvaux (sur Troisrods) , champ
en froment de 6 émines , joutant Mrac Evard
d'uberre et de bise , et M. Ed. Udriel de joran.

6° A la Combe du Merdasson , ver -
ger de 2 émines l-_ p ieds , joutant M Maire!
de vent , M Ravenel de joran et d'uberre , et
le ruisseau du Merdasson de bise.

7° A la Carrière, bois d'une pose, champ
et luzernière de 21 émines , traversé par le
chemin de 1er du Franco-Suisse , joutant M.
Schreyei d'uberre el la carrière de joran.

8° A Pierre à Cisier , champ fermé de
14- émines 8 p ieds , joutant M D -H. Petlavel
et M. Schreycr d'uberre , M. Jaques Petlavel
de vent , les frères Thiébaud de joran , et la
route de Rochefort de bise.

9° Champ de Draize, 2 ém. 13 pieds
de luzerne , jou le M. Gribolet et M. Schreycr.

10° A Mâcherel , champ de 8 émines 8
pieds en luzerne , joutant les frères Thiébaud
de joran , la route de Rochefort de vent , M.
Ravenel d' uberre , M Schreyer de bise.

11° A Fontay, champ fermé de 10 ém.
7 p ieds , joutant  M"" veuve Jaques Petlavel de
bise , M. l' ancien Gribol et de vent , M mo veuve
D. -H. Petlavel de jora n , et le chemin de Cot-
lendard d'uberre .

12° A Sorvigner , champ de moitié blé
de 3 ém. 8 pieds, j outant M. Terrisse de joran ,

la commune de Bôle d'uberre , el le sentier de
Coltendart de bise.

13° Sagne-Baillot , pré de 9 ém., jou-
tant les jardins des Chenevières et M. d'iver-
nois de bise , Mmo Jaques Pellavel de vent , M™
Duri g de joran.

\A° Un verger de 2 émines sous le
pré, j outant les sœurs Gribolet de veut , M.
d'Ivernois de joran , le cimetière de bise , et la
roule d'uberre

15° Un champ de luzerne de 3 émines 13
pieds , à la Rue , j oûlaul M. Jaq. Petlavel
de bise, les frères Thiébaud de j oran el le che-
min de via de l'Etraz d'uberre

16° Boselta , une vi gne de 13 ouvriers ,
joutant M. Matlhey de joran , M l'ancien Gri-
bolet de bise , et le chemin pub lic de vent. Cette
vi gne sera divisible en quali e partie s au gré
des amateurs.

17° Chapon-Marion , vi gne de 3 ouv.,
limilée d'uberre par Mad veuve de D.-H.
Petlavel , de bise M. l' ancien Grjbolet , de vent
et de joran M Ravenel.

00 Le samedi 10 février 1872 , on vendra
par voie d'enchères publi ques , à l'hôlel des
XHIcantons à Peseux ,dès Ies 7 heuresdu soir ,
l'immeuble ci-après appartenan t à Dame Elise-
Augusline Chaulems née Widmann , un ter-
rain en nature de p lanlage , situé lieu dit  aux
Plantées Sales , rière Peseux , contenant envi-
ron soixante perches fédérales (1 ouv. et demi),
joûlan't de bise M. Fréd. W i d m a n n ,  de vent
Dame veuve Berruex , d'uberre M. Louis Pe-
titmaître , et de jora n le sentier public , sauf
meilleures limbes.

Nouvelle vente par enchères
PUBLIQUES

des terrains de

L'EVOLE. A NEUCHAT EL
La munici palité de Neuchâlel mettra de

nouveau en vente par voie d'enchères publ i -
ques le mercredi 7 février 1872, à 2
heures après-midi et dans la salle de son
Conseil général , à l'hôlel de ville , les ter-
ra ins qu 'elle possède à l 'Ecole et qui consis-
tent en quinze lots de terrains à bâtir , devant
former trois massifs de maisons et deux mai-
sons séparées. Les amateurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et des conditions
de vente dans les bureaux des travaux publics
de la munici palité ou en l'étude de S.-T.
Porrct , notaire , dépositaire de la minute .
_ (H 36 N)

Vente de campagne
A vendre à Corcelles près Concise,

une charmante propriété située à dix minutes
du lac de Neuchâl el et de la gare de Concise,
comprenant une maison d'habitation ayant
cave , cuisine , chambre à manger, salon et 10
autres chambres , un bâtiment ayant grange ,
écurie , four, chambre à lessive el pressoir,
puits intarissable , serre , jardins , bosquets ,
vigne , 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 in. François Reinliard à
Corcelles, el pour lous les autres rensei-
giicmeuis , au notaire Alfred Apolhéloz , à1 Onnens. (H 1696 L)

CUDREFIN. _ Avis de vente
Le samedi 17 février 1872 , le* héritiers de

Louis Thoulberguer vendront aux enchères
publi ques les meubles et immeubles qu 'ils
ont hérité de lui  ; notamment un bâtiment
ay ant  débit de \ i n  bien achalandé. A cet im-
meuble seroni joints , selon le gré des ama-
teurs, les vases en cave avec le vin qu 'ils
contiennent , 10,000 pots envir on de 1870 et
1871, un pressoir et tout le mobilier de la
p inte

La mise se tiendra dans la p inte  môme
vers chez Jacot , rière Cudrefin , dès 9 heures ,
pour les meubles , et dès 3 heures pour les
immeubles.

Pour rensei gnements , s'adr. franco au no-
taire Maltbe y , à Cudrefin.

HOTEL A VENDRE
A NEUCHAT EL

Le samedi 3 février prochain , dès les S
lienres après midi , on exposera en vente
publi que et par voie de minute , en l'élude du
nolaire J. -F. Dardel , à Neuchâlel , l 'hôtel
de la Croix-fédérale, silué .rue de l 'Hô-
p ital  el rue neuv e des Poteaux en cette ville ,
ayant boucherie , caves et dépendances au rez-
de-chaussée . 4 élages et 14 chambres. Cet
immeuble , bien silué au cenlre de la v ille ,
j ouissant d'une bonne clientèle , sera exposé
en vente aux conditions qui seront lues cl dont
on peut prendre connaissance d'ici au 3 févr.

Maison à vendre à Neuchàtel
Le jeudi \er février 1872, à 5 heures après-

midi, l 'hoirie Favre-Borel exposera en vente
i par enchères publi ques , en l'étude du nolaire

Junior , à Neuchâlel : la maison qu 'elle pos-
sède sur la Place du Marché , ou des Halles
3, à Neuchâlel. Celte maison renferme ma-
gasin au rez-de chaussée , avec trois élages
sur la Place du Marché , et quatre sur la rue
du Seyon ; elle joule au nord la maison Mou-
vert , au sud la maison des hoirs de M. le
professeur Prince , à l'est la rue du Seyon ,
et à l' ouest la Place du Marché.

Pour visiter l'immeuble, s'adr. au second
étage de la maison . et pour connaître les
conditions de la vente , au nota ire Junior .

VENTES i'â lt VOIE D'EMIIÊRLS.

VENTE DE BOIS
Lundi 12 février , dès 9 heures du matin

la commune de Dombresson vendra à de fa-
vorables conditions 191 billo ns et 21 plantes
de merrain, qui se trouvent déposés an p ied de
sa forê t Sous-le-Mont. Le rendez-vous est au
bas de la dite forât. Il sera accordé 3 mois
pour le paiement.

Dombresson , le 27 janvier 1872.
Conseil administratif.

VENTE 11 FOIN
Le lundi  12 février , dès 1 heure après-

midi , 1 hoirie de Gui l laum e-Hri  L'E p lalenicr
exposera en vente aux Geneveys s/GolTrane
et à Crotet , 70 toises de foin, de la pail-
le , 100 mesures seigle et orge sans bar-
be. Le tout sera divisé en lois au gré des
amateurs.

Rendez-vous , chez le ciloyen Daniel L'E-
plateuier , aux Geneveys s/Coffrane.

Le n» 3 de la MOSAÏQUE sera pub lié
samedi prochain el délivrés gratui tement a
tous nos abonnés indist i nctement.

Nous rappelons à cette occasion
qu'on peut s'abonner à la Feuille
.d'avis de Neuchàtel, du 1" févr. au 30
.uin , pour fr 3»50 par la poste , et pour fr. 3
a feuille prise au bureau. , ;

PBIX PZI __NTKTONOM ,
Pour moii .» de 7 lie., 75 u. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li g ie , ou son espace. 5 c. Urépétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix desannoncesde l'étranger , (noncant .) 15 c.' Les annonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles poi'r te
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX SX L'ABONNEMÏiVT
pour un an , la feuille prise au bureau (r. 6»—
¦ expéd. franco par la posle » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > S »50
» par la poste , franco « *»—

Pour 3 mois, ¦ » » _ «25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feui l le , rue du

J Temp le-Neuf 3, Neuch&lel , et dans tous



CHOUCROUTE de BERNE
excellente qualité à fr. i l  le quin ia l  prise à
Berne Emballage à la charge du commet-
tant. En prenant en grande quantité un ra-
bais sera encore accordé S'adr à Emanuel
Kupfer , au Schwellenmalleli , Berne.

(I) . 3811 13)

Chez J. EGGIMANN . coiffeur.
sous le bureau des Télégrap hes , reçu un joli
choix de cravates de Paris. Il se recommande
à la bienveil lance du public.

20 A vendre , 2000 pois vin blanc 1870, de
Boudry, à 75 c. le pot , bon pour mettre en
bouleilles.

1Q0U bouleilles 0-*i b lanc à 70 c. la bouteil le
verre perdu.

500 bout, rouge b9 , Cortaillod , à fr. -1 »50
la bouteil le , verre perd u

500 bouteilles rouge 04, à fr. I»20 la bou-
teille , verre perdu

Pour de p lus amp les rensei gnemenis , s'adr.
à l'hôlel du Cerf , à Neuchâlel.

27 A vendre une bille de noyer sain , me-
surant 8 pieds , A pouces de longueur el 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 , à M. Er-
nest Dubois , à la Coudre.

28 On offre à vendre du vin blanc 1870 et
du rouge 1809 , environ 200 pois de chaque.
S'adr. à Bevaix , à M. Aschoff.

29 A vendre , dès-auj ourd'hui chez Vitus
Malles , rue St-Maurice , des escargots à 50 c.
la livre.

E_6_, Ee soussi gné a l 'honneur d'annoncer aux personnes avec lesquelles il esl en relation
qu 'il a cédé son magasin vis à vis de la posle h M. Ulysse Guyot, de Boudevilliers , qui conti-
nuera dans le dit  local le même genre d'affaires.

Le soussigné s'esl réservé ses articles de fonds , auquel il peut maintenant vouer toute sor»
act ivi té , et dont sont en pré paration : Un travail du Dr. Coullery sur la Vie de Jésus, et
,1a nouvelle édit ion de l'Indicateur de l'horlogerie suisse, pour 1873 74.

Neuchàtel , janvier  1872. F. L. DAVOINE.
Domicile et bureau . Ecluse 35.

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

années précédentes , d'ouvr i r  son magasin Derrière le Temple-neuf

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

PAPIER ! PAPIER ! PAPIER !
10 cahiers pap ier de poste Ire quali té , de toutes couleurs , avec les initiales en relief , pour

75 cerilimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à 50 cent.
Enveloppes gommées, depuis 'i0 cent le cent, jusqu 'à 95 cent
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorlies , la douzaine à 10 cent.
Porte-plumes, croyons , cire à cacheter , etc. , etc.
Grand choix de photograp hies , à 10 el 20 cent , la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchettes , sujelsnouveaux en oxidé. chaînes , broches, bagues , médaillons , elc-
Porte-monnaie à 80 cent., l'r. l»4-i et 2 francs.
Porte-feuilles cl carnets , albums photographiques, le tout à des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'hui l e  à des prix exceptionnels.

Magasin derrière le Temple-nciif.
Alexandre COUX.

Vis-à-vis du Temple-neuf à Neuchàtel
Coupons ! Coupons ! ! Coupons ! ! I

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

Hobes!! 3»50, 4»80, 0, 7, 10 el 14 fr.
Toiles!! 30, 50, 00, 70, 80 c el 1 fr. l'aune.
Couvertures de laine et tapis de li ts , à fr. A , a. 7, 9, 11, 1(5 el 18 fr. la p ièce.
Descentes de lits , à _ . 5, o, 12 el l i  fr. la p èce.
Mouchoirs de poche , à 20, 25, 50 et 50 c la p ièce.
Cachemires mérinos , dessins les plus nouveaux , à fr. 1»50 et 2»25 la pièce
Colonnes , Indi ennes , Flanelles , Linges de cuisine , Nappages , etc. etc.
Nous espérons , vu l'extrême bon marché auquel nous pouvons livre r nos marchandi ses air

public , en avoir un promp l écoulement.

Vis-à-visje Temple-neuf , Neuchàtel. 
FABRIQUE DE FLEURS

L. COUSIN IT Cle
Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.

Fleurs mortuaires , Heurs de modes , eouronnes d'épouse , etc. — Venle en
gros et au détail , prix très-avantageux.

A VENDRE»
A vendre d'occasion et à bas prix, un

pianino bien conservé , excellent pour
commençant. Le bureau du journal in-
diquera.

Au magasin de sœurs LANSON.
Un solde de lainages que l'on cédera à

prix ré duit , vu la fin de la saison.

Librairie Kissling
ALBUM DES FRONTIÈRES

Par A. II U IIIM V

CHEZ F. MONTANDON
Rue du TEMPLE-NEUF 18

Reçu uu nouvel envoi de Clmnipngne
français l ro quali té , h fr. 3 la bout . Chez
le même , vin blanc et rouge à 50 el 40 c. la
bouteil le , par telle q u a n t i t é  qu 'on désire .

Graines potagères et de fleurs
Ch. -F. HOCH fils , marchand de graines ,

rue St-Maurice , maison Quinche , 1er étage,
informe l 'honorable public el sa nombreuse
clientèle en particulier , qu 'il est bien assorti
en graines fourrag ères, potag ères , fleurs , clc.
Les prix courants sont à disposition.

23 A vendre à bon compte , pour cause d'en-
combrcmenl , el en un seul loi , différents ob-
j ets pro venant de démoli t ions ,  entr 'autres un
escalier droit , marches en chêne : plusieurs
fenêtres en chêne , mélèse et sapin , jeux de
contrevents en sap in.  S'adr. faubourg du Crêl
19

J E
1 fllipp Marchand -grainier , Grande-Rue 217

• 1 * Util I » Berne, se recommande pour son grand
assortiment de graines, potagères-fourragères et fleur s ;
prix-courants seront envoyés franco. (D- 37S3 B)

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRE S

ITYI ^IPP comme preuve d'authenticité et de contrôle^les signatures

û *_> _—=^—t====ziNU3ae2&
fl___R— P°ur éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal
gPGP lage similaire , on est prié de faire spécialement attention au nom de J. v , LIE
BlCr, en encre bleue en travers de l'étiquette et aux signatures ci-dessus.

S'adresser pour la venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
( H 57b) MM. WEBER el ALD1NG ER , Zurich el St-Gall.

MAGASI N 1 BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
J. SCHWAB.

Rue de l 'Hôpital , en face le posle de f  Hôtel-de-ville, Neuchàtel
A l'honneur d' informer l'honorable public de la vil le  et des environs qu 'il vient  d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour tous les
ouvrages concern ant son élat , comme venle et réparation s de bijouterie et orfèvrerie. A y ant
travaillé pendant plusieurs années dans les meilleurs ateliers de Paris et depuis deux ans
comme maîire-on vrier che_ M. A. Perre t, à Neuchâlel , il a la certitude de pouvoir fournir  un
travail soi gné et garanti ; de l'exactitude el modicité des pri x

Spécialité pour pièces de commandes et rhabillages en tous genres.
Achat de matières d'or et d'argent

Fabri que de clôtures et treillages eu tous genres
Pour campagnes et chemins de fer , travaux rusti ques , pêcheries , pavillons , belvédères ,

spécialité de slores pour serres r (H 1756 L)
Jean Baptiste GUÉPET , fabricant h (Colle.

| Essence pour les yeux du Dr Romcrsl iausen f? Seul fabricant : Dr F.-G. Geiss ?
Y AUen «|1. (H 100 II) Y
Y Est recommandée au publ ic  souffrant. Y

? La bouteille 1 thaler , la demi-bouleille 20 silbergros avec emballage ?
Y Vingt-neuvième T
?" Complc-rendu annue l  el prospectus sur demande gratis. X

îtiiiisiiiiu su mm
Des deux espèces de cigares hambourgeois « Primera » à fr 28 , et « Flor-Tabacos ¦>

à fr. 50, — il v u encore un reste de ces vieux cigares qui sera cédé pour le l i quider  à 10 %
meilleur marché si la commande e.-t de P'OO p ièces. Envoi contre remb oursement

Dépôt de cigares hambourgeois à ZURICH .r (D 373U B)

j f ALCOOL" "ôr fflENT HE 1
¦̂ sjj D' un goût ot d' un parfum dos plus agréables , est reconnu depuis 30 ans pour être gT "
.AI te cordial qui ouvr e le mieux l'appétit et facilite le plus promplement les foi. cl ions de *&.
3 l'estomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux do tête, des nerfs , 

^^yi les spasmes , remédie aux défaillances , et dissi pe à l 'instant le moindre malaise. En cas *?
JJ de rhume ou de refroidissements, son emp loi dans une infusion bien chau de est sou- V.
JJ verainement eflîca>:e En (laçons ot demi flaco ns à fr. 4 et fr. 2 (avec instruction) portant y^
yi le cachet de l'inventeur : H. de Ricqlès à Lyon. Exi ger sur les flacons la signature f ?
j j  H. de Ricqlès. Dépôt a Noiieh.ltel Humbert et Cie, nés ; Cruchaud , pharm ; à la Chaux- \Ç.
Jj de-Fonds, Mad. Grandjean-Perrenoud , rue de la Serre 20 , et dans les principales pliai-- I»

Ouate anti-rhumat ismale du Dr Pallison.
Soulagement immédiat et giiérison complète de la Goutte et Kliiiimilismi'n de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine , maux de gorge elc. En rouleaux do
fr. 1 et de CO cent., chez Henri Gacond , à Neuchàtel.



o7 On désire acheter , de rencontre , un
canapé en bon état. S'adr . nu bureau
d'avis

_—_——_B____—t—^—% m ¦—m -Wt__t__wmm*__mm__m.

AVIS DIVERS.

Temple de Colombier
Dimanche soir i février 1872 , conceri

donné par les sociétés de chant  el de musi-
que du vi l lage , au bénéfice d'une œuvre de
bienf aisance.

L entrée du temp le étant libre, une collec-
te sera faite à l'issue du concert.

On commencera à 7 heures.

PnnWrAnr pQ i'" cercle ,des Travail-
liUUlCl Cille., leurs, |cndi l "fév „ i, 8 h.,

Monsieur THIEÎRS, par M. J. Wui-
Tiii E ii , prof

Conférence publique p our hommes. Oratoire
des Bercles Lundi 3 février , à 8 h. du soir ,
le* armées françaises et alleman-
des à l'ouvertu re de la dernière guerre ,
par M. L de Perrol, lient. -colonel. .
99 La sociélé de lir aux armes de guerre

de la Déroche met en adj udication la m a i n -
d'œuvre et les fourni tures  nécessaires pour la
construction d' un slan.l ay ant  7.H p ieds de lon-
gueur  sur 23 de largeur. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner pour cet ouvrage ,
p euvent  prendre connaissance"du cahier des
charges chez Fréd. Uoguon , nolaire , à Cbez-
le Dan , président de la sociélé , entre les mains
duquel  les soumissions cachetées devront  être
remises jusqu 'au samedi. iO février prochain ,
à midi .

St-Aubin , le 29 j anvier  1872
Le Secrétaire de la Sociélé,

F. MACC.UIEZ.

Couvreur et ramoneur
à Cortaillod

Fritz Menlha (ils a l'honneur d'informer les
habi tan ts  de Cortaillod el environs , qu 'il a
repris la suite des a ffaires de son père défunt
comme couvreur  et ramoneur.

CAFÉ DU MEXIQUE
A NEUCHATEL

mont-Doré français , (première qua-
lité.

Celée ite viande. (H 27 N )

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

Au magasin Henri Gacond
Reçu :

Bougies Palmitines transp arentes ,

en boites d' une  livre , valant  la parafine sans
en avoir les inconvénients.

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

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

Encore un envoi fromages Mont-
Sore.

CHOUCR OUTE pinte de la Rochelle ,
rue Fleur y . 

AU MAGASIN ZIMMERMANN
Châtaignes sèches d Italie. •
Cerises sèches sans noy aux.
Quartiers de pommes et poires.

45 On offre à vendre , pour sements , des
pois nains  et des harico ls nains et à verge ,
très pr inlaniers , de premier choix et produc-
tifs. S'adresser à Wi l l i am Cosle, jardinie r, au
Grand-Ruau rière Auvernier .

Chez Barbey el Ce
Pour fin de saison :

I>ainages divers an rabais
Gants castor, depuis 70 c.
Laine d'Irlande , le quart  de liv ., depuis 80 c.
Coion ang lais . n° 18. le paquet fr. I»35.

Les aulres numéros en proportion.
Coton ang lais imi ta t ion , n" 18, le paq , f. 1»20.
Dobines pour machines , 500 yards, -iO c.
Savon d'amandes , la douzaine , depuis fr 1.

» gl ycérine, » » » 1.
» as>ortis , » » » 1.

Peignes ronds pour enfanls, depuis 15 c

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

la livre.
Oranges , la douzaine à fr. 1 »50.

A8 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
Dubicd , à Sl-DIaise.

DDD CCCC magasin de porcelaine et
Dnl. OsJLsJ faïence des sœurs Peillon sous
le Faucon , dépôt de la fabrication de bros-
ses en lotis genres du pénitencier de
Neuchàtel ; pour facil i ter  le public on se
charge aussi de recevoir les chaises à réparer
en pai l le  cl jonc.

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

¦i, on Irouve louj ours des monuments  prêls à
poser et des colonnes de marbre noir pour
fr . 100. Le même se recommande nour la
scul pture de monuments  sur commande.

51 A vendre un bon chien de garde
âgé de 2 ans et demi . 4 étagères jar-
dinières. Prix très modestes. S'adr. à
rhoicl du Cerf.

52 A vendre, chez Aug. Marthe, serrurier,
en vi l le , un crible pour la terre et le sable.

Le même demande à acheter tin pe ti t  char
d' enfant , de rencontre .

MAGASIN BOREL-FRESARD
En li quidat ion , gants de peau blancs et

couleur paille.
04 A vendre des out i ls  de fo rge pour ser-

rurier et maréchal S'adr. chez Ch.irles Bar-
del , à Corcelles.

'̂ ^^mm̂ ^^^^*^^m_m_mm_nt______m-_m_wm-mu_i_m-r*a*x+iwmi**t-ri-.ami ¦¦" ^^^^^^*Mmmm_nm__m_-mÊ_m---m_mÊ-Ki!*,-*jm immwii-r<.»mm.

ON DEMANDE A ACHETER.

l'i A Pn <'eman(le & acheter de rencontre un
lit de fer a une place. S'adr. rue du Château
^a u  rez-de-chaussée.

«o On demande à reprendre un magasin
quelconque , qui ait une bonne clientèle.  Le
Bureau indi quera

A LOUER.
58 A louer , une  chambre meublée , rue de

l'Oratoire II , 2me étage. 
on A louer , pour de suite , une  chambre

meublée pour un ou deux coucheurs. S'adr.
chez M. Sluder , rue Fleury 7.

(îo A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue Purry fi , au second. 

61 Dès maintenant deux belles chambres au
soleil , se chauffant , rue des Epancheurs I I , au
3me, chez M me Band . 

(!'_ A louer pour de suite deux chambres
meiihlées pour messieurs. S'adr. me St-Man-
rice B. 

(13 A louer pour le 25 mars un logement de
3 chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr. à
J. Leiser , Ecluse 27. 

Si A louer , de suite, pour un jeune homme
de bureau ou un étudiant , une jolie chambre
meublée se chauffant.  S'adr. à Mme Klein , rue
des Halles.

65 A louer une  chambre meublée au second
étage, à la Boine t.. 

66 A louer pour tout do suile une chambre
meublée , Ecluse 5, au second. 

67 A louer une chambre menblée et une
cave. S'adr. au bureau.

68 A louer immédiatement  et ju squ 'à la St-
Jean prochaine , un local se chauffant , pouvan t
servir de bureau ou de magasin , si tué au cen-
tre de la ville. S'adr. k MM. Pelitmaîlre et Fa-
varger , avocats , rue de ta Place-d 'armes7.

69 A louer deux chambres meublées avec la
pension si on le désire. Hue de l 'Industr ie 3,
au 1er

70 A louer une chambre meublée rue du
Coq-d'Inde 8, 3me élage.

71 Pour le 1er février , une belle chambre
à louer. S'adr. chez M. A. Schmitz, café de la
Balance.

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

84 On demande une  domesti que de toule
confiance , parlant  les deux langues et sachant
lout faire dans un ménage de trois personnes,
qu 'elle devra accompagner dans trois semai-
nes en France. Se présenter maison Couvert ,
à Colombier, mais non sans être mun ie  de
bons certilicats.

Conférences historiques
au profit de l'hôpital de Landey eux

M le prof. A. de Chambrier  donnera sepl
conférences sur Guillaume III , la Ré-
volution anglaise et Louis XIV,
fa i san t  sui te  à celles sur Guillaume le Ta-
turne.

Ces séances auront lieu les mardis et jeud is,
de o à li h. du soir , au gymnase communal ,
à p ar t i r  de mardi 6 février.

Le prix du cours est de (i l'r. pour les sept
conféren ces ou do un franc pour une seule.
On penl se procurer des caries d'entrée chez
MM J. Sandoz , A. Berlhoud et J. Kissling,
libraires.
U_F~ Le citoyen Nicolas Moser , jardinier  à
l lslc , rière Boudry, annonce au public et à
sa cl ientèle  qu 'à p ani r  du 1er mars prochain
son établissement sera exp loité par le ciloyen
Samuel Feissl y . j a rd in ie r  à Grand-Verger ,
auquel il l'a remis.

Nicolas MOSER.

A teneur  de l' avis ci-dessus, Samuel Feissly
j a rd in i e r , se recommande au publ ic  de Bou-
dry et des environs pour tout  ce qui concer-
ne son élat.

Boudry,  le 27 janvier 1872.
Samuel FEISSLY, jardinier.

SOCIÉTÉ d'ÉUIGRATION
Ph. Rommel et Cie, à Bâle

SUCCURSALE à NEUCHATEL
diri gée par J. B WUEST (Croix fédérale),

Transport de passagers pour Ions pays d'ou-
Ire-mer , exp édit ions journalières et sûres,
tra i tement  amica l ; colonisation dans les états
de la Plala  

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

d'édification.
Paraissant le 1er el le 15 (b- chaque mois, par

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

un on i fr. '•JD .S.
Des prospectu s et des numéros sp écimens

sont à la disposilion des personnes qui vou-
dront bien prendre connaissance de cette
excellente publicat ion , qui  vient d'enlrer dans
sa quatorzième année d'existence , et qui , par
sa bonne rédaction et^on prix modi que , voit
s'accroilre chaque année le nombre de ses
abonnés.

Burea u d'abonnement :
Papeterie Cli. DEXAG lt A i\«l., rue

«lu Seyon 18 , Keueliùlcl.

toggSP— Le bureau île MM Charles Lard y,
JRP«8? D' en droi l , Al p honse DuPasquier
el F.-A. Monn ie r , .avocals , esl transféré an
rez-de-chaussée de la maison de M., de Pury-
Perrot. rue du Château l( i .

Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchàtel

Dans son assemblée du samedi 20 jan vier  der-
nier , le Comité pour l'année  1872 s'est cons-
titué comme suit  :

Le cit . U. G.illand , faub. du Crét 5, président ,
u V. Bader, Potit-Pontarlier 2, vice-prêt.
u Ed. Redard . Plaee-d'Armes 7 , secr.-cais.
« Alfred Jacot , Poteaux 4 secret. -adjoint.
« 11. Zimmennann, Chavannes o, commis.
« Jules Delay, hôtel de vi l le  2, «
« Lucien Pordrisat. , Maladière l i , «
« Jules Lesgrelin. faub.  de la gare t , «
« Jean-François Martin , Fahys t , «
« François Ls. Dllboux. Parcs (i . u
« G. Lelimann, Ane. hôtel de ville I , «
« Jean Fnhrer , Moulins 38 , «

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

Ils sont également rendus attentifs aux  a r t i -
cles 72 , 711 et 74 du règlement  , et informés
que les amendes seront rigoureusement exi -
gées

Neuchàtel , le 20 jan vier  1872.
Le COMITÉ.

Leçons de zither
On pourrait  encore disposer de quel ques

heures pour des leçons de zither. S'adr. le
lund i  el le j eudi  de 8 heures » 10 heures du
mat in , faubourg de l'Hôpital 5. au 3me, chez
M. Wilh Herzog. A la même adresse on peut
se procurer des zither , des cordes , de la mu-
sique el toul ce qui  se rapporte à cet instru-
ment.
R_ il  n i ih l ip  Dimanche A février , au
Uai pUUII l .  Daup hin . ¦¦< Serrières .
Bonne musi que de la v i l l e  el bonne consom-
mat ion

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
8'i Une tailleuse de celle ville prendrai t  de

suite une  apprentie. S'adr. rue St-Maurice 3.
au 2me élage. 

Si; l'n apprenti pourrai t  entrer de suite chez
M. Edouard liovet.

PLACEMENTS DIVERS
87 Un bon j a rd in ie r  cherche pour fin mars

une  place dans une famil le .  Il p eut produire
de bons certificats. Le bureau indi quera .

88 On demande pour tout  de suite un on
deux ouvriers planteurs d'échappements. S'ad r.
k Jll. Ch. Dubois , fabricant d'horlogerie , à Cor-
celles.

8!l Un ouvr ier  menuisier trouverait  de suite
de l'occupation à la fabri que de chapeaux de
pai lle de M. A. Jeanneret et Cie., Faubourg de
la Gare. 

OO On demande pour le mois de mars une
bonne ouvrière mndi .-le et une assujettie. S'ad.
à Mme l'fi-ter , modiste , i\ Cormondrèche.

91 On demande pour un magasin k la
Chaux-de-Fonds , une jeune fille de lli i. 20
ans. Il est nécessaire qu 'elle écrive rap ide-
ment. La place est k occuper de suite. Inu t i l e
de se présenter sans de bonne s recommanda-
tions . Le bureau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
92 On a perdu d imanche  après-midi , dans

le trajet de Neuchàtel à Colombier , une
lioite d'essieu notent en Inifon.
La personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter _ M. Ferdinand Dupasqnicr , ban-
quier  i\ Neuchàtel , qui récompensera .

93 Perdu , d imanche  28 courant , de la poste
à la ruelle Fleury , une couverture de cheval
prise. Prière de la rapporter rue Fleury 6, au
i", contre récompense.

94 On a t rou vé une pelisse ; la personne qui
la perdue peut la réclamer chez le concierge
du Gymnase, en la désignant.

95 Un portefeuille gris contenant  de la mu-
sique d'orchestre se trouve égaré. On est prié
de le rapporter a M. Kurz , rue du Coq-d'Inde
n" 9- . ]_

90 La personne k qui  Mlle J. de Pury a pu
prêter , il y a deux ans , lin France l i t té -
roire, est priée de bien vouloir  rapporter an
pins vite cet ouvrage chez M. le docteur Uarre-
let.

DEMANDES A LOUER.
73 Un étudiant paisible cherche chambre et

pension dans une famil le  où l'on parle toujours
le français. S'adr. au bureau du journal .

74 Un demande à louer pour de suite un
logement de 4 à 5 pièces. S'adr. à la gare, à
M. Borel , inspecteur.

75 Une fami l le  t ran quil le  sans enfants cher-
che k louer pour de suile ou pour le 15 février
une  chambre avec cuisine. S'adr. à Mad. Weis-
muller, épicière, rue du Concert.

OFFRES DE SERVICES.
76 Une Argovienne , en service depuis t O ans

à Zurich où elle a reçu les meilleurs témoi gna-
ges , désirant apprendre le français , cherche
une  place à Neuch.ltel domin e cuisinière, fem-
me de chambre ou pour tout  faire dans, un
ménage. S'adr. k la domesti que du n° 7 au
Crèt-Taconnet.

77 Une jeune fille allemande qui sait cuire,
coudre , repasser, et les aulres ouvrages domes-
ti ques , désire avoir une place ; elle a déjà servi
dans do bonnes maisons. S'adr. rue des Mou-
lins t t , au second.

78 Une jeune  fille active , inte l l i gente et. de
bonne volonté , désire se placer dans un petit
ménage pour lout faire. S'adr. faubourg de
l'Hôp ita l 4.

79 Une bonne nourrice , le lait  de 15 jours ,
désire se placer immédia tement .  S'adr. chez
Mad . Quinche, sage-femme, k Payerne, qui
reçoit des personnes pour accoucher chez elle.

80 Une excellente nourrice recommandable
sous tous les rapports cherche une  p lace pour
de suite. S'adr. à Mme Merz , cure de Rutti ,
près Bnrg len , Canlon de Berne.

81 Une j eune  fi l le des envi rons  do 11.11e, qui
s'entend a tons les t ravaux domesti ques et à la
couture , désire avo i r  à Neuchâlel ou envir ons ,
une place de fille de chambre ou de bonne ,
avec possibilité d'apprendre le français. On
tient plus il un bon traitement qu 'a de forts
gages Entrée de suile. Prière de s'adr. à M.
Wagner , chef de station à Mi l l ions , près Bàlc.

82 Une honnê te  l i l le  du grand-duché de
Bade , désire se placer de suile dans une  bonne
maison pour faire tout  le service. S'adr. ù M
F. Pernod , à Couvet.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
83 On demande pour le te r  mars une bonne

domestique pour tout faire dans un ménage,
p arlant  bien français , sachant  faire un bon
ordinai re  et m u n i e  de bons certificats. S'adr.
à Mme veuve Itychner , faub  du Crôt t . .



Attention
Une bonne tailleuse , arrivée depuis peu à

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

Société Neuchâte loise
po ur l'avancement des sciences sociales

MM. les membres de la Société sont convo-
qués pour le jeudi 1er février procha in , à 3
heures après-midi , k l'hôtel de ville de Neu-
châlel , salle du conseil généra l de la munici-
palité.

Janvier 1872. Le COMITE.

Ordre du j our .-
i .  Question de l'enseignement secondaire.
2. Question de la partici pation de la Société

à la rédaction d' un almanach (proposition indi-
viduelle).

3. Comptes et renouvelleme nt du comité.
On rappelle ici l'art. 7 des statuts ainsi con-

çu :
a Le nombre des membres de la société est

illimité. Chaque membre peut , avec l'assenti-
ment du président , amener une ou deux
personnes étrangères pour assistera une séance
et prendre part k la discussion. » ;< '

Cercle Libéral
L'assemblée générale annuelle a été fixée

au samedi 3 février prochain , à 8 h
du soir , dans les salles du cercle.

Ordre du jour:
1° Rapport du comité et reddition des comp-

tes de 1871.
2° Nominat ion du comilé pour 187î2.
3" Vente aux enchères des li queurs et des

j ournaux. Le Comité.

M. L.-C. TISSOT
A Corcelles 80 , se recommande pour le

rhabillage de pendules , horloges et montres ,
qui esl sa spécialité.

Conférence publique
De l'éducation dons leu circon-

•tmiceg actuelles de In société , par
M Aimé Humbert , jeudi le 1er février , à 8 h.
du soir , chapelle de la Place-d 'Armes.

M. RODOLPHE RUFFLY
HTIDAII

.Se recommande à l 'honorable public pour
sa teinturerie el imprimerie d'étoffes en
tous genres. Service prompt. Pour des échan-
tillons , s'adresser à l'hôlel du Cerf, Neuchâlel.

Cours agricoles
District de Neuchàtel.

La troisième conférence aura lieu je udi 1"
février 1872 , à 7 heures du soir , à St-Blaise ,
salle de justice , et vendredi 2 février , à la même
heure , au Landeron , aussi salle de j ustice:

Sujet du cours : lies maladies conta-
gieuses des animaux domestiques,
par M. Combes, vétérinaire.

Neuchâlel , le 24 janvier 1872.
Direction de l'Instruction publi que.

113 Une bonne famille d'Arau désire placer
en change une jeune fille de 16 ans contre un
garçon de 11 h 15 ans , qui pourrait fréquen-
ter les écoles de la ville. Four rensei gnements
s'adresser faubourg du Crel 17 , au second.

U__r" Une jeune fille se recommande comme
lingèrc , soil pour aller en journée ou à la
maison , repasser , ou pour soi gner des mala-
des. S'adr. ruelle UuBlé , 3.

Une Administration r£S
se demande un secrétaire. S'adr. à l'agence
de publici ié  Vérésoff et Garri gues , à Berne ,
sous les initiales E. V 430. (V .e tG .513B)

Emma Duvoisin ctïuïï: S!
Bardet à Corcelles , se recommande aux per-
sonnes de Coi celles et Cormondrèche pour
lout ce qui concerne son état.

$W" On offre à prêter une somme de 8 à
9000 fr., contre une h ypoth èque en premier
rang dans le canton S'adr. à Ch. -H. Jacot ,
agent d' affaires , rue des Poteaux 4

AGENCE D'AFFAIRES
J. II. GlYOT IsOIlHIK». ancien

secrétaire du dé partement de l ' intérieur , vient
d'ouvr i r  eu celte ville un bureau d'agence d'af-
faires. 11 s'occupera de recouvrements , gérance
d'immeubles, représentation dans les faillites ,
rensei gnements pour logements , ainsi que de
correspondance et d'écriture diverses. Il ap-
portera tous ses soins et de l'acliviié aux af-
faires qui lui seront confiées.

Bureau provisoire : Rue des Moulins 36,
maison de l ' imprime rie Monlandon.

Vf*ll *Hl fIA ^
nc ^onne famille de

JLCIlclliy tb. Lenzbourgcherche à pla-
cer, un jeune homme de 14 ans environ , dans
un endroit où il puisse encore fréquenter de
bonnes écoles; on recevrait en échange un
je une garçon ou une jeune li l le  qui  serait tenu
comme l'enfant de la maison. Adr les offres
au bure au de cette feuille , sous les initiales

I B. S. n° 19.

Fondée au commencement de 1859 et
maintenue jusqu 'à aujourd 'hui grâce au con-
cours de IH0 aclionnaires dont l'appui  géné-
reux lui était indispensable , la Sociélé de mu-
sique louche à son terme , ou plutôt à ce mo-
ment criti que qui décide si c'est la mort ou
une nouvelle reprise de vie qui l'emportera
L'incertitude esl donc en place, el elle pèse
péniblement sur les membres du comilé. Ne
serait-ce pas cependant heurter le sentiment
publie  et lui refuser le tr ibut  de confiance
auquel il a droit , que de croire que les sacri-
fices qu 'il a faits , il ne les fera plus désor-
mais. Non , les amis de l'art musical ne sont
pas clairsemés au milieu de nous , ils ne
pourraient vouloir abandonner M. Kurz dans
ses efforts incessants, qui tendent tous à en-
tretenir , à éclairer et à élever le goût musi-
cal par l'audii ion de ces grandes et belles
œuvres que les maîlres seuls savent enfanter.

Mais, commune condition des choses hu-
maines , pour les soutenir et les faire prospé-
rer, il faut des ressources pécuuiaires , et ces
ressources comment les trouver ? S'adresser
au public en général el plus particulièrement
aux fidèles souscri pteurs et leur demander
s'ils sont disposés à continuer leurs effectives
sympathies à la Sociélé de musi que , qui s'esl
fondée avec eux et par eux , et à contracter ,
à dater de j anvier 1873 et pour trois ou qua-
tre années consécutives , un nouvel engage-
ment donl les conditions resteraient les mê-
mes.que ci-devant.

Sans méconnaître qu 'elles sont onéreuses
et que les minces avantages ou plutôt que
les charges imposées aux seuls actionnai-
res sont peu propres à favoriser leur bonne
volonté , le comité , tout désireux qu 'il soil
d'alléger le sort de l'actionnaire et de ren-
dre sa po sition plus enviable , n 'a su décou-
vrir quelle autre roule il faudrait suivre pour
s'assurer annuellement la somme de fr. 4000
sans laquelle il ne peul que déposer ar-
mes et bagages.

A merveille , dira t-on , c'est là le bon par-
ti ; laissez, la pince à de plus habiles et à de
moins routiniers que vous : vivent les nou-
veaux venus !

Pour donner satisfaction à celle manière
de voir ou à quel que autre que ce soit , le co-
mité juge ne pouvoir mieux faire que de
prier lous ceux qui s'intéressent de loin ou
de près k la musi que à bien vouloir se ren-
dre , vendredi 2 février à 11 heures de matin

i dans la petite salle des concerts , en aussi
grand nombre que possible , afin de recher-
cher et d'examiner en commun, si, en jetant
de nouvelles et meilleures bases, on n'arrive-
rait pas à une construction moins coûleuse el
correspondant mieux aux goûts ou aux dé-
sirs d' un plus grand nombre de personnes .

Toutefois , comme il n 'est pas impossible
que celte convocation , qui s'adresse à tous
indistinctement, n'aboutisse à aucun résu ltat
pia 'i qt ie ,le comité , dans ce cas-là , fera circu-
ler comme précédemment nue nouvelle liste
de souscription , destinée à couvri r les dépen-
ses des concerts , dé penses qui , outre le but
prochain qu 'elles servent à alieindre , contri -
buent encore à maintenir en activité et à dé-
velopper le sentiment musical , et emp êcher
ainsi qu 'il ne languisse ou ne se déleriore
fa ille de substantiels al iments .

Le COMITÉ.

Communications.

.*, Tandis que les rives, du lac sont ense-
velies presque conti nuel lement  dans une mer
de brouillard , la montagne, et Châtiment en-
tre autres , jouissent d' un soleil sp lendide ,
el les Al pes , radieuses de lumière , offrent à
l'œil surpris un panorama d' une beauté ra-
vissante.

Les amateurs des beaux spectacles de la na-
ture , après avoir satisfai t  leurs goûts poéti-
ques , trouvent à l'hôtel de Chaurnont un con-
fort que la saison ne fera pas dédaigner.

(Communi quéJ .

V Nous appelons l'allention de nos lecteurs
sur le concert annoncé  pour .samedi prochain
par M. CARL BEUZON , avec le concours de
MM. Kurz , Mui iz inger , Lenz et Marbelh.  Vio-
lonisle de premier mérite , M. Ilerzon s'est
déj à fail apprécier à Neuchâlel  dans une pré-
cédente occasion. La collaboration de quatr e
de nos meilleurs artistes , qui avec raison ne
prodi guent pas leur concours , est déjà par
elle-même un éloge flatteur du virtuose et un
gage certain du succès de la soirée.

France. — On éeril de Nice , le 26 janv ie r :
Hier au soir , un affreux accident esl arrivé
au train de 5 heures 55 m. al lant  à Grasse.
Le pont sur le torrent la Brague à un kilo-
mètre d' Amibes ,  s'est écroulé: Cet accident
e.l dû à une pluie incessante de six jours qui
a délrempé le lorrain. Les signaux n 'onl pas
été aperçus , le brouillard étant très épais.
La locomotive el cinq wagons de voyageurs
ont élé précipités dans le torrent .  On compte
de douze à qua torze  morts , el de quinze à
dix-sept personnes plus ou moins griève-
ment blessées.

Le receveur des douanes du golfe Jouan .
le chauffeur  du Irain el d'autres onl été écra-
sés. Le conducteur a été miraculeusement
sauve.

Des secours sonl venus d'Antibes et de Ni
ce; quatre blessés sont morts à l' hôpi ta l  mi
lilaire ; les communications sonl inlerrom
pues.

Paris , 29 janvier. — L'Union publie un
manifeste du comte de Chambord disant  que
la persistance des efforts faits pour dénatu-
rer Ses paroles , ses sentiments cl se. iicles
l'obligent à une prote station qui se termine
ainsi:

>_ Rien n 'ébranlera mes résolutions ,  ni ne
lassera ma patience ; personne , sous aucun
prétexte , n 'obtiendra que je conseille à de-
venir le roi légitime de la révolution. »

St-Pétersbourg, 29 janvier.  — Schamachi ,
ville de la pro vince Casp ienne de lchirwaii,
de plus de _0,000 habitants , a été détruite
hier presque complètement par un tremble-
ment de terre , qui a duré un certain temps.

Très peu de maisons sonl restées debout;
beaucoup d'hommes ont péri.

NETTCHATEIi. — Une belle et touch ante
cérémonie a eu lieu d imanche  dernier au
Val-de-Ruz , savoir l ' inaugurat ion de l hôp ital
de Landeyeux .  La première par t ie de la fêle
a eu lieu au temp le de Fontaines , qui pouvait
à peine contenir lous les assistanis. Chaque
commune du district avai t  lenu à honneur
d'y envoyer des délégués. Les discours pro-
noncés par MM. les pasteurs de Fontaines et
de Valangin , ainsi que par M. L. Perrin , pré-
siden t du conseil de l'hôp ital , oui produit  la
meilleu re impression. Ce dernier  a en parti-
culier rendu un juste hommage au vénérabl e
donateur dont le nom élail dans lotîtes les
bouches , à la généreuse initiative duquel  on
doit la foiidalio n de celle institution charita-
ble. Pendant la cérémonie , de beau\ chants
ont élé exécutés par les enfanls des écoles
et la société de chant de Boudevilliers.

Le cortège s'est ensuite rendu musi que en
tète à Landeyeux , où une foule nombreuse
s'esl trouvée réunie au pied d' une t r ibune
dressée devant l'hôp ital.  De chaleureuses al-
locuiions y ont  élé prononcées , l' une entr 'au-
tres par M. de Perregaux fils, dont les paro-
les émues en parlant de son père , onl fait
ressortir une fois de plus l'attachement de
celle famille pour les communes du Val de-
Ruz , en p a r t i c u l i e r  pour celles donl elle est
ressortissante. L 'hôpital  de Landeyeux en
sera toujours un v i van t  témoignage.

M le pasteur Quinche a ensuite prononcé
la dédicace de l'hôp ital el terminé ainsi la cé-
rémonie. Beauc oup de personnes ont alors
pu visiter l'intérieur de l'établissement , ad-
mirablement aménag é pour sa des t inat ion.

Les premiers malades ne tarderont pas à
y être reçus , el s'y t rouvent  peut-être déjà
aujourd'hui.

OBS. Il résulte d'une déclaration que nous avons
sous les yeux , que le laitier Gottlieb Wenger , de
Boudevilliers , n 'est pas le même que celui qui , sous
le nom de Wenger (Serrières) , est désigné dans l'ex-
pertise de lait du f> couranl comme ayant eu 5",_ do
crème seulement
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Nouvelle*.

Sociélé suisse pour l'assurance du mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Capital assuré dans le Canlon : Fr. SO 550,000
Le compte de la 15mo année d'assurance qui vienl de para ître présente un excédant de re-

cettes de Fr. 181,764»82 donl Fr. 94 -400 ont élé versés ,m fonds de réserve qui a atteint le
ch iffre de Fr. 500,000 el Fr. 87,364»82 portés à compte nouveau pour l'exercice courant.

Le compte général p eut être réclamé sans frais et les demandes d'assurance adressées aux
sous agonis :
MM F. Maccabez, j uge de paix , à Si Aub in .  MM. Jean .laquet , à llochcfoit.

I I .  Votiga , notaire , à Cortaillod. J.-F. Thorcns, notaire , à St-Blaise.
11. Neiikomm , greffier , à liuudry. A. Quinche , inst i t . . à Grossier.
C. Meniba , à Colombier. A Gicot-Muri set , nég., au Landeron.
Bonhôte frères, négociants , h Peseux. Emile Bonjour , à Li gnières

el à l'agent princi pal pour le Vi gnoble ,
Ch. Scbinz, à Neuchàtel.

m Une maison de banque de Strasbourg demande Q
O un teneur de livres, chef de comptabilité. Adresser «V
«V les offres sous les initiales 1.. 1 G80 au bure au de publicité de Rodolp he 

^Q Mcfse, à Strasbourg, (Alsace) . (M S S) §

Société IVikoiii'gcoise de iiavigiilion à vapeur
Service modifié à partir du i" lévrier 1872.

I. E«tt_vn>er-IVeueliàtt 'l i
Dépari d'Estavayer k fi h. lu  ni. du matin.  Départ de NeucMtel « i h. ;iu ni .  du soir,

n - do Chevroux à (i » 40 » » » de Cudrefin k 'i » — » »
n de Porta i ban k ? » — » » » de l'ortal l tan k ;i » 2îi » »
» de Cudrefin k 7 » it.ï » » » de Chevrons à !> » 4a » »

Arr i vée ù Neuch dtel à 7 » ii ;l » » Arrivé e ù Estavayor k fi » 10 » »
II. Bfciiclii- tel-Morat »

Dépari de Neuchfltol à 8 h. IS m. du matin.  Dé part de Moral k i h. — m. du soir,
n de Cudrefin k H » i;l » « » de Sugiez k '2 » '20 a n
» de La Sauge k 9 » — » » » do La Sauge à _ » u,'i » »
» de Stig iez k 9 « 3ïi » « » do Cudrefin à II R II) » n

Arrivée à Morat a 0 » ii_ » ¦¦ Arrivée à Neuchàte l k II » 40 » »
DIRECTION.


