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) . Dans sa séance du 2li janvier  1872 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri-Al-
phonse Bovet , de Fleurier , aux fondions de
secrétaire-rédacteur de la Chancellerie d 'Etat
en remp lacement du citoyen Fritz Chahloz ,
¦démissionnaire.

4. Bénéfice d'inventaire du ciloyen Louis-
Elie Mey lan , horloger , époux de l.ouise-Hosa-
lie née Berney, demeurant au Locle où il est
décédé le 16 novembre 1871. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix
du Locle depuis le ter jusqu 'au 23 février
1872 inclusivement à 5 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira au Locle le samedi 24 fé-
vrier 1872 , _ !) heures du matin , au lieu ordi-
nair «des audiences de la justice de paix.

!i. Tous les créanciers inscrits au passif des
successions acceptées sous bénéfice d'inven-
taire ci-après dési gnées , sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds, ù l'hôtel de ville du dit lieu
le vendredi l(i février 1 872 , savoir:
Pour la succession Henri Zwal d , à 9 heures du
matin. Pour la succession Jean-Louis Jeuzer ,
à 10 h. du matin , pour assistera la clôture des
opérations.

0. Tous les intéressés a la succession li qui-
dée sous bénéfice d ' inventaire do défunt  l'icr-
re-tlenri Favre , propriétaire à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le lundi  19 fé-
vrier 1872 , à 2 heures après midi , dans la sal-
le des audiences de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville , afin d'assis-
ter à la clôture des opérations , à la reddition
des comptes du curateur-syndic ct à la répar-
tition aux avants-droits du solde aclif.

7. Bénéfice d'inventaire du ciloyen Jacob
Dunki , aubergiste quand vivait domicilié k la
Chaux-de-Fonds , décédé à la Neuveville où il
était en passage et i n h u m é  au môme lieu le
17 décembre 1871. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 1er février au sa-
medi 2 mars 1872 , ce dernier jour  jus qu 'à ;'i
heures du soir. La li quidation s'ouvrira  a l'hô-
tel de ville le lundi 4 mars 1872 , dès 2 heures
del'après midi.

Publications municipales

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour la fourn i tu re

de 50 bancs de promenade pareils à ceux du
•Quai du collège. Messieurs les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges relatif à ce travail au bureau de la
Direction des travaux publics , à l'hôtel de
vill e, d'ici au mard i 13 courant , jour où les
soumissions seront lues en conseil munic i pal
•à 9 '/, heures du mat in  en présence, des in-
téressés.

Logements militaires.
Le paiement de l'indemnité fédérale pour

les logements mili taires se fera au bureau de
la direction de po lice munici pale , du 1 au IS
février I87"2, tous les j ours de onze IienrrM
«lu nintin à midi et de trois à quatre
.heures du soir.

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

puis le commencement de la guerre jusqtlcs
el y compris le 30 jan vier 1871.

2° Tous ceux qui , depuis le 30 jan vier  187 1 ,
ont nourri des mili tai res porteurs de billels
de logements estamp illés du timbre avec
«ubsistauee.

'MMEUBLJe S A ^EWBBE.
11 Ensuite d'un jugement d'exproprialion

prononcé par le t r ibunal  civil  de Neuchâlel ,
k la dote du 8 janvie r  1809, il sera procédé à
la venle par voie d'enchères publi ques et ju-
ridi ques , à l' audience du j uge de paix de Li-
gnières , le lund i  4 mars 1872 , dès 9 heures
du matin , à la maison de commune de Ligniè
res , des immeubles ci-après dési gnés , appar-
tenant au ciloyen Louis-Henri Uonjour , me-
nuisier , de Li gnières y domicilié , savoir :

I " Une maison située à Lignières , portant
le tr 17 de l'assurance , couverte en tuiles ,
ayant  ic/.-dc-chaussée et un étage, limitée de
vent par celle de David-Aimé Uonjour , et des
trois autres côtés par la voie publi que.

2° Une parcelle de terrain près de la dite
maison , le chemin entre deux , l imitée de vent
par Fréd.-Aug. Gauchal , de joran par le che-
min public , et des deux aulres cùlés par Zélie
née Simon , femme de Franc. -Louis Gaucha l.

5° Un champ d'environ 70 perches fédé-
rales , situé rière Lignières , à la lin de Vuidan-
ge, lieu dit  sous la route , joûta ul de joran la
roule de Neuchâlel , de bise F -Aug. Gauchal ,
de midi l 'hoirie de David Pierre Simon , el de
vent F.-Ed. Cbiffelle. Les concilions seront
lues avant les enchères.

Donné pour élre publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Lignières , le 3 février 1872.
Le Greffier de paix ,

C. -A. DKSCOMHES.

12 La Chambre de charité d'Auvernier ,
ag issant au nom d' un de ses pensionnaires ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques , le samedi 17 février courant , i. 7 heures
du soir , à l'hôlel du Lac , ;. Auve rnù r , aux
conditions qui  seront p iéalable tneni annon-
cées , une vi gne située aux Sagnardes , terri-
toire d 'Auvernier , contenant  environ 1 ouvr.,
limitée au nord par David Henri Itoulel , au
sud par Franc . Ducomm iin , à l'est par Claude
Vuagneux , et à l'ouest par Mad. Perrochcl-
llobert. S'adr. pour voir l ' immeuble  «i Louis
Stump f , vi gneron , à Auver nier .

Au nom du Comité de chari té ,
LE SECRéTAIRE .

13 On offre à vendre ou à louer pour le
1er mars , une maison avec boulan gerie située
dans le village de Colombier. S'adr. pour voir
l'immeuble au tenancier actuel , ct pour les
conditions ; ! August in  Benguerel , auberg iste à
Fonlaincmelon.

Vente d'immeubles
l_e 1» février 189S , à 3 heures

de l'après-midi, dans l' une des salles de
l'hôtel de-ville , à Lauinime, M. Fal guière
exposera en vente aux enchères publi ques ,
les immeubles qu 'il possède aux abords de
Lausanne , savoir :

La propriété du Jardin consistant en
¦nuisons de maîtres ay ant  p lusieurs
appartements ensemble de 24 p ièces, ter-
rasses, bosquets el dépendances, le tout
occup ant une surface de 40-i perches 3 pieds ,
outre une avenue de 75 perches , mise à
prix à SO.tïOO francs.

La propriété du Petit «'laàtcau , consis-
tant en maisons de maîtres a y a n t  deux
appartements , ensemble de 11 pièces, outre
une remise et une terrasse de 17 perches .
Mise à prix 30,000 francs.

Un bâtiment ayant  écurie et fenil  de 9
perches el une place de 07 perches 50 pieds.
Mise à prix ÎOOO francs.

Une maison située à la Barre,, ayant h'
p ièces et cuisine ., outre un magasin occupant
une surface de A perche o5 pieds et place de
2 perches 40 pieds Mise à prix, 10,000
francs.

Une place à bâtir de 90 perches. Mi-
se à prix U84U francs.

Une dite de 101 perches. Mise à prix
6810 francs.

Une dite de 117 perches. Mise à prix
9 950 francs.

Une dite de 83 perches. Mise à prix
43OC» francs.

Les propriétés du Jardin et du l'etit-
Cbàteau ainsi que les places à bâtir ,
ont un accès des plus commodes par la route
neuve tendant  au Signal , et possèdent une
vue très-étendue sur la vil le , le lac el les Al pes.

Le plan de morcellement est dé posé au bu-
reau de M. Bernard, notaire, Bourg
29, n Lausanne , où les amateurs pourront le
consulter ainsi que les conditions des enchè-
res.

Four visiter les immeubles , s'adresser au
propriéta ire, maison du l'etit-Château , de 11
heures du matin à 4 heures de l'après-midi.

Vente de campagne
A vendre à Corcelles près Concise ,

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

Tous ces immeubles sont cn parfait  état
d'entretien.

Pour voir les immeubles , s'adresserait pro-
priétaire M. François Heiuhard à
Corcelles, et pour tous les autres rensei-
gnements . au notaire Alfred Apothéloz , à
Onnens. (H 1696 L)

CUDUF.FIIV. — Avis de vente
Le samedi 17 février 1872 , les héritiers de

Louis Tlioiitberguer vendront aux enchères
publ i ques les meubles et immeubles qu 'ils
ont hérité de lui  ; notamment  un bâtiment
ay ant  débit de vin bien achaland é A cet im-
meuble seront joints , selon le gré des ama-
teurs , les vases en cave avec le v in qu 'ils
contiennent. 10,000 pois environ de 1870 et
1871 , un pressoir el tout le mobilier de la
pinte

La mise se tiendra dans la piti le même
vers élu"/. Jacot , rière Cudrefi n , dès 9 heures,
pour les meubles , et .dès 3 heures ponr les
immeubles.

Four rensei gnements , s'adr. franco an no-
taire Matlhey,  à Cudrefin.

17 Le samedi 10 lévrier 1872 , on vendra
par voie d'enchères publiques , à l'hôtel des
XIU canions i Peseux , dès les 7 heures du soir ,
l ' immeuble ci-après appartenant .'. Dame Flisc-
Augt ist iue Chautems née Widmann , un ter-
rain en nature de p hinta ge , situé lieu dit aux
Plantées Sales , rière Pcsenx , contenan t envi -
ron soixante perches fédérales (I  ouv. el demi),
joutant de bise M. Fréd. Widmann , de vent
Dame veuve Berruex , d'uberre M. Louis Pe-
ti tmaitre , el de joran le senlier public , sauf
meilleures limiies.

PRIX DES AinrONCKB .
Pour moiu de 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes ei
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles poer I»
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX SE I_'ABO_J Nr ---.'VIE?ÎT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » ï»80

• par la poste , franco • *»—
Pour 3 mois , » » » 2.25
Abonnements pris par la posle, 20 c. cn sus.
On s'abonne an bureau do la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, Neuchàtel , et dans tous
s bureaux <!u i o. te.
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Le** réelai-intions devront être
présentées «vont le 15 févr. ÎSÎS.

Neuchiltel , le 2i janvier 1872
CONSEIL MUNICIPAL.

Publications communales
Les communiers de Neuchâlel ayant  droit

au bois d'affouage , aux termes du règlement
du 16 décembre 18(55 , sont prévenus que le
rôle pour l' année 1872 esl affiché dans la
salle des pas-perdus de l'hôtel de-ville , et que
les réclamations contre ce rôle doivent êlre
adressées par écrit au Conseil administratif
j u .qu'au 15 février courant.

Neuchâlel , 5 février 1872.
Le Secrétaire du Conseil,

Charles FAVARGER .

Vente d'immeubles
Le lundi 12 février 1872 , dès les 7 heures

du soir , les hoirs de Henri el Samuel Tribo-
let , exposeront cn vente par voie d'enchères
publi ques , dans l'hôlel du Gheval-l î lai i cà Sl-
Blaise, les immeubles ci après situés

A) Rière le territoire de St-Bla ise
j f y l"  Une maison d'habit  ilion siluée au haut
du village de Sl-lilaisc , article 1251 du ca-
dastre renfermant logement , grange , écurie
ct place de dégagement. Limites : nord le
ruisseau , est Mme Serment , M. Sam . Blanck
et les hoirs Droz , sud Mme l'Eplatenier ct
les hoirs Cbuat , et ouest la rue.

2° Un jardin situé Es Ouches du lias, art.
1250 du cadastre , conieiianl 2 perches 20
pieds. Limites : nord et ouesl M. J F. Vir-
ch.iux , est M. F Veluzat , sud les hoirs Droz
et encore à l' ouest Mme Adèle Sandoz

5° Aux Champs aux Prélres, art. 1252
du cadaslre Vi gne de 70 perches 60 pieds.
Limites : nord M. J. J Fidon , est les hoirs
Triholet-J uari , sud MM. Charles-Auguste
Sandoz et Jean-Henri Dardel , ouest M. Jean-
Jaques Tri bolet

i° A I tuau , article 1253 du cadaslre, vi-
gne de 10!) perches 50 pieds. Limites : nord

Mme Julie Dardel cl le.-, hoirs Yirchaux-J tinter ,
esl M. Paul C.irboiinier , sud le chemin , ouest
Mme Terrisse.

5" A Huau , article 1288 du cadastre , vi-
gne de 4i perches 1)0 p ieds Limites : nord
les hoirs Clottu-Bonjour et Mme Jul ie  Dar-
del , sud un chemin , est Mme Julie Serment
el ouesl M. P. Carbonnier

li° A Chair d'Ane , article 1287 de cadastre ,
vigne de 55 perches. Limites : nord MM. Ga-
hercl-Monnier , F Aie Junier , Mme Jul ie
Dardel née Prince ei aulres , el est Mme Haller.

B) Rière Marin , Epagnier et Wavre.
A Convier , art 53-i du cadaslre de Mann .

Champ de D.S perches. Limile< : nord Mme
Clerc , est Mme Jul ie  Dardel née Prince, sud
Mlle Rose Jeanhenr y , et ouest M Frédéric
Jeanhenr y .

8» Fin de Mange , art 211 du cadaslre de
Epagnier , champ de I S A  perches. Limiies :
nord M- Frédéric Jeanhenry.  est M. Samuel
Pellel el aulres , sud les enfants Frey et ouest
les hoirs Vi ic l iaux-Jui i ier .

9° Les Flop iés, art . 201 du cadaslre de
Yavre , champ de cent deux perches Limites :
nord M. Frédéric Jeanhenry, est M. F. liele-
nol , sud le même et ouest M"10 Clotlu-Uardel.

S'adr pour visiter ces immeubles aux ci-
tovens Henri  cl Louis Tribolel , à Si-Biaise.



Vento d'iinmcubh-s
Le samedi 10 féviier 1872 de.- les 7 h du

soir , dans l 'hôlel de Commune i Cornaux ,
Mlle Marie Dumori l f r a  vendre par enchères
publi ques les immeubles ci-après désigné.-,
savoir :

A) Rière le territoire de Cornaux
1° Es Criieunillettea. Art. 10.2 du ca-

dastre. Vigne contenant 2« pe iches 70 p ieds.
Limiies : nord M. Jules Mal lhe y  est M. .1.-
F. Itoulel , sud M. Aug 'isle Clollu , el ouesl
les hoi rs  de Jeun Antoine Clollu.

2" lien Cl-iimert'iix. Art.  102 . ct 1(125
du cadas re Vigne de 57 perches 50 pied».
Limites : nonl M. Al phonse Clollu , esl M

Auguste Clottu sud les frères Favarger , et
ouesl Mad . Henriette Monnier.

ô" lies Oiiehrs sous les Vignes.
Art.  1020 du cadastre Verger el plantage de
117 perches. Limites : nord la grand' route ,
est les hoirs Gagnebin , sud le fo-sé des prés
l'Abbé , ouest M Siméon Clollu.

4° I_es champs tlu Quart. Arl. 1035
du cadastre. Champ de 200 perches. Limites:
nord Mad. Droz-Matlhey, est M. Auguste
Qt iinche , sud les hoirs de Jean-AnloineCloItu ,
ouest M Clollu du Lion d'or.

:.° Herriere «liez Confier. Art. 1030
du cadaslre. Champ de i 10 perches. Limiies:
nord les hoirs Clollu-Boiijo nr , esl M. Al phonse
Clottu , ouesl les frères Andrié , sud un chemin.

(i° lii- tt Prises. Arl. 1027 du cadastre.
Champ de 4M perches , 50 p ieds. Limites :
nord les hoirs de Jean-Antoine Clollu , est
M. Auguste Quinche .  sud un chemin , et
ouesl M. Jean-F\ .niçois Roulet.

7° Sous Koelie. Art H 3 du cadastre de
Voens et Male y. La demi d'un bois de iOO
perches , cn indivision avec les enfants de ).-
F. Roulet .  Limites : au nord et au sud les
bois Meuniers à l'est les frères Andrié , et à
l'ouest les bois Meunier

B) Rière Cressier.
8° A l'Arjj ille. Une vi gne contenant

environ un om rier. Limiies : nord M. Aug.
Quinche , à l'est M. Jean Clotiu , au sud M.
Augnsie Clollu , et ouest l 'hô pital Pourlalôs.

9° Un pré outre Thielle , situé lieu dit  les
Recourbes, contenant environ 1 et demi
pose. Limite de vent M Abram-Louis Clollu ,
de joran M. Alex Clottu , et de bise par la
Thielle.

S'adresser pour visi ler  ces immeubles à M.
Louis-Ferdinand Clottu , à Cornaux.

1, ALEXANDRE (JOUX
A l 'honneur d'annoncer aux habitants de la vil le  et des environs , qu 'il vient , comme les

années précédentes , d'ouvrir  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 po .te lrc quali té , de toutes couleurs , avec les initiales en relief , pour

75 centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à S0 cent.
Enveloppes gommées, depuis 'i0 cent, le cent, jusqu 'à 93 cent.
Plus de 20,000 p lumes métal l i ques assorties , la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes , crayon s , cire à cacheter , etc. , etc.
Grand choix de photograp hies , à 10 et 20 cent, la p ièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boulons de manchettes , suj ets nouveaux en oxidé. chaînes, broches , bagues , médaillons , etc.
Porte-monnaie à 80 cent. , fr. la 45 et 2 francs .
Porte-feuilles el carnets , albums photograp hi ques , le tout à des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'huile à des prix exceptionnels.

ARRÊTEZ ! f ! Au même magasin
1 tr. le cent. CARTES DE VISITE i *• le «»*.

avec le nom imprimé en couleur , noir et bien.
t franc. 10 cahiers pap ier de poste en toutes couleurs et de première qual i té , avec le-

nom eniier imprimé cn couleur , f fr. I fr. f fr.
Lampes à néoline , chandeliers-bougeoirs , en cuivre , brevetés , 95 centimes.

Magasin derrière le Temp le-neuf.
Alexandre fiOI'X.

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 permettent de vendre des robes aux prix suivants :

llohes!! 3»50, 4->80, o\ 7, 10 et 14 fr.
Toiles !! 30, 50, H0 , 70, 80 c et 1 fr. l'aune.
Couvertures de laine et tapis de lits, à fr. 4, 5 7, 9, 11 , 10 et 18 fr. la pièce
Descentes de lits, à 2 , ô. 5, 12 et I 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. I»50 et 2»25 la pièce
Colonnes , Indiennes , Flanelles , Linges de cuisine , Nappages , etc. etc.
Nous espérons , vu l'extrême bon marché auquel nous p ouvons livrer nos marchandises au»

publ ic , en avoir un prompt écoulement.

Vis-à-vis le Temple-neuf , Neuchàtel.

uiiiniiLi FU IS liras
Des deux espèces de cigares hambourgeois « Primera » à fr 28, et « Flor-Tabacos »

à fr. 50, — il y a encore un reste de ces vieux ci gares qui sera cédé pour le li quider à 10 %
meilleur marché si la commande est de 1000 pièces. Envoi contre remboursement.

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

MAGASIN DE BIJOUTERIE OT ORFEVRERIE
J. SCHWAB.

Bue de f  Hôp ital , en face le poste de f  Hôtel-de-ville, Neuchàtel
A l 'honneur d'informer l'honorable public de la ville et des environs qu 'il vient d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijouterie et orfèvrerie. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son état, comme vente el réparation- de bijouterie el orfèvrerie. A yant
travai l lé  pendant plusieurs années dans les meilleurs ateliers de Paris ot depuis deux ans
comme maître ouvrier  chez M. A. Perret , à Neii c1 Alel , il a l'a cert i tude de pouvoir fournir un
travail  soi gné el garant i  ; de l'exactitude el modicité des prix

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

Fabrique de elôlures et treillages eu tous genres
Pour campagnes cl chemins de fer , travaux rusti ques , pêcheries , pavillons , belvédères ,

sp écialité de stores pour serres. r (H 1750 L)
J i n n  HniitiNte r;ri:i'i:T, fabricant n Kolle.

Nous avons eu auj ourd'hui l'occasion de voir le tableau représentant l' entrée
de l'armée de Bourbaki aux Verrières-Suisses magnifique impression
en couleurs, sortie récemment de l'atelier lithograp hique de Hindermann
et Siebenmann à Zurich.

Nous pouvons recommander à chacun ce Iravail magni fique , et fidèlement ,
exécuté comme souvenir de la mission honorable échue à la Suisse.

Un exemp laire de ce tableau , également chaleureusement recommandé par
M. le général l'erzog, el une liste de souscri ption , sont dé posés au café du Jura , à
Neuchàtel.

Plusieurs officiers et sous-officiers
qui ont assisté à l' entrée de l' armée fran çaise.

Maisons à vendre à Peseux
Il sera procédé le sninedi lO février

I M î 'rî , dès ? heures «lu soir, à l'hô-
lel des XII I  fanions à Peseux, n
la vente par voie d'enchères des deux mai-
sons ci après dési gnées, savoir.

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

élagfs , renfe rmi i i t  trois logements et leurs
dé pendances , joûlanl  au nord M. J -L. Du-
voisin , ;i l'ouest el au sud les frères Kramer ,
et à l'est la rue du villa ge. Celle maison , re-
mise à neuf  depuis  quel ques années , convien-
drai t  plus particulièrement à des horlogers et
sera vendue à des conditions avantageuses.

U) Pour le citoyen Jo cob Wenker :
Une maison siluée ,'i la rue du Château , à

Peseux , joutant  à l'est M. Wenker père , au
nord M. J.'ii n Mader , à l' onesl M. Jean-Louis
Menélrey, et au sud la rue du villa ge. Cette
mai son,  disposée pour un cultivateur , com-
prend un vaste rez-de-chaussée , une grande
cave voûtée el deux logements. S'adr. au no-
taire Roulet , à Peseux

21 Le samedi 10 février courant,
dès 7heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , n l 'hôtel des XIII Can-
tons , à Peseux , une vigne à Chanson, rière
Peseux , contenant  environ 3 ouvriers , joûlanl
île ht.se M Jean-Louis  Roulet , de jora n Mad.
veuve Marie Jacot , de vent M. Sain Roulet ,
et d'uberre le sentier public -

VEXTES P/t lt VOIE D'EXCHÊItlS.

VENTE DE BOIS
Lundi  1-2 février , dès 9 heures du mat in ,

la commune de Uomhresson vendra ii de fa-'
vorabi es conditions 191 .billons ct 21 plantes
de merrain , qui  se trouvent dé posés au p ied de
sa forêt Sous-le -Mont. Le rendez-vous est au
bas de la dite forêt. Il sera accordé 3 mois
pour le paiement.

Uomhresson , le 27 janvier 1872. ^
Cou se il ad m in ist ralif. ™

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

midi , l'hoirie de Guillaume-Hri L'Eplatenier
exposera en venle aux Gencveys s/GolTrnne
el à Crotet . 70 toises de foin , de la pail-
le . 100 mesures seigle et orge sans bar-
be Le tout sera divisé cn lots au gré des
amateurs.

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

A VENDRE,

21 ÇA vendre un bois de lit  k deux person-
nes , et une grande cage avec sépara t ion pour
oiseaux. S'adr. à J Ro.allaz , rue St-Jean 5.

Vente d'une maison à Fontaines.
Il sera vendu en l'élude du notaire Com -

tesse, à Fontaines , samedi prochain ÎO
février courani , à 3 heures aprè s-midi , une
maison siluée an village de Fontaines , à la
rue dessous renfermant deux logements débit
de vin ,  grange et écurie , avec jardin et ter-
rain de ilé gagement conti gus. Celle maison ,
par sa position , peut êlre exp loitée très-avan-
tageusement pour tout commerce quelconque.

Vente d'immeubles à Bôle
Le samedi 10 février 1872 , dès 7 h.

du soir , il sera procédé à la venle 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 ô pied s, joutant M me veuve D H. Pet-
tavel d' uberre el de j oran , M Berlhoud-Du-
Pasqnicr de venl , et le chemin de Planey se
de bi-e.

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

3° A Planeyse, champ dit du Creux , en
froment , 9 émines 8 p ieds , j oûlanl M mo veuve
D -H. Pellavel d' uberre , M Herlhoud-Du-
Pasqnier de joran , et les frères Thiébaud de
bise.

A" A la Gallilée , champ de froment et
de luzerne , de 13 émines , joutant  le chemin
de fer du littora l de j oran , M"10 veuve Jaques
Pellavel de bise , M m< veuve D. -II. Pettavel
d'uberre et le chemin de Planeyse de venl

5° A Treyvaux (sur Troisrods) , champ
en froment de (i émines . joutant  Mra° Evard
d'uberre el de bise el M. Ed. Ildriei de joran.

6° A la Combe du Merdasson , v er-
ger de 2 émines I i  pieds , joû lant M Mairel
de venl , M Ravenel de joran et d'uberre , el
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 , joûlanl  M.
Schreyei d' uberre el la carrière de joran.

8° A Pierre à Cisier , champ fermé de
H émines 8 p ieds , j oû lan l  M D -H. Pellavel
et M. Schreyer d'uberre , M. Jaques Pellavel
de vent , les frètes Thiébaud de jor an , el la
roule de Rochefort de bise.

9° Champ de Draize, 2 ém. 13 p ieds
de luzerne , joû ie M. Gribolel et M. Schreyer.

.0° A Mâcherel , champ de 8 émines 8
pieds en luzerne , joutant les frères Thiébaud
de j oran , la route de Rochefort de ven t , M.
Raveiiel d' i iberie . M. Schreyer de bise.

11° A Pontay, champ fermé de 10 ém.
7 pieds, j outant M"10 veuve Jaques Pettavel de
bise, M. l' ancien Gribolel de vent ,  M m° veuve
D. H. Pellavel de joran , el le chemin de G.t-
tendaril d' uberre.

12° A Sorvigner , champ de moitié blé
de ô ém. 8 p ieds j ' f i lan t  M. Terrisse de joran .
la commune de Bôle d' uberre , el le senlier île
Collendart de bi>e.

13° Sagne-Baillot , pré de 9 ém., jou-
tant  les jardins  des Chenevières et M. d'Iver-
nois de bise, M'"0 Jaques Petta vel de vent , M""
Duri g de joran.

\A° Un verger de 2 émines sous le
pré, joutant  les sœurs Gribolet de veut , M.
d ' Ive inois  de j oran, le cimetière de bi-e , et la
roule d' uberre

15° Un champ de luzerne de 3 émines 13
p ieds , à la Rue , j oûlanl M. Jaq. Pellavel
de bise , les frères Thiébaud île joran el le che-
min le via de l'Elraz d' uberre

1(i° Poselta , une vi gne de 13 ouvriers ,
joûlanl M. Mallhey de j oran , M l' ancien Gri-
bolel de bise, el le chemin pub lic de vent Cette
vi gne sera divisible en qual ie  parties au gré
des amateurs .

17° Chapon-Marion , vigne de 3 ouv.,
l imi tée  d' uberre par Mad veuve de D.-II .
Pellavel de bise M. l' ancien Gribolel , de vent
cl de joran M Ravenel .



M. Fréd. Verdan aux Isles près Areu-
se, a l'honneur d'informer MM. les proprié-
taires de vi gnes et les amateurs en général ,
qu 'ils pourront se procurer chez lu i  dès-main-
tenant , et par telles quantités qu 'on voudra ,
des échalas de peiches, refendus à la scie,
des dametles pour clôtures ,
et des petits tuteurs  d'arbres pour a'hrisseaux.

S'adresser à lui-même. 
 ̂

46. A vendre , quel ques paires île beaux
canaris S'adr. à l'épicerie de M. Dessoulavy,
Faubourg.

27 A vendre, un bon tas de ra-
tion. S'adr. à Cormondrèche 27.
Le même offre à vendre un pupitre
à une place. 

28. On offre à vendre un grand phaéton à
deux chevaux , en bon état et Md i dement cons-
t ru i t .  S'adr faubourg du Lac 25. 

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

prix réduit , vu la fin de l a saison. 

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

31 A vendre , des Actions de la So-
ciété de construction. S'adr. au bureau
d'a v is. 
i ; Samuel Henri Chol le t ,  en Bahize sur
AVIS. Cull y ,  offre à vendre 10,000 bar-
bues de deux ans , bonne quali té ,  au prix de
40 fr. le mille. Il se chargerait de les rendre
en gare.

33. A vendre un joli bureau de dame en
bois d'acaj ou , prix très-modéré. S'adr. à
l'atelier de menuiserie , rue de l 'Industr ie  3.

FAGOTS
L'insp ecteur des forêts de la commune

rappe lle aux personnes qui lui adressent
leurs commandes par lettres , que ces derniè-
res doivent êlre accompagnées de la valeur
des fagots demandés , >oil fr. 19 par cent

Char de côté à vendre
en parfait étal de conservation , avec siège
fixe. Ce char est léger, très bien établi , se
ferme à g laces devant el convient pour un
seul cheval. S'adr pour d'autres rensei gne-
ments  s M. Liebermann , sellier -, Neuchiltel,
el pour visiler le char à M. Perrenoud , à St-
Blaise du haut

Jeune chêne
L'inspecteur des forêts de la commune ins-

crit dès main tenant  les communiers qui dési-
rent du bois de jeune chône. Le tirage au
sort aura lien le 1er mars.

A vendre d'occasion et à bas prix, un
pianino bien conservé, excellent pour
commençant. Le bureau du journal in-
diquera.

m DEMANDE A ACHETER.
38 On demande à acheter d'occasion , un

établi de menuisier  pour l'hosp ice de la Côte.
S'adr. à M. Henri Pelitp ierre, à Corcelles.

PLACEMENTS" DIVERS
7G On demande pour un pensionnat en Ita-

lie, une  institutrice.' I n u t i l e  de se présenter
sans de bonnes références. S'adr. au bureau
d'avis.

77 Un jeune homme de Zurich qui a termi-
né son apprentissage de commerce dans une
des meilleures maisons de Zurich désire se pla-
cer comme volontaire dans une bonne
maison du canton de Neuchâlel. Il peut fourn i r
de Inmnes références sur demande. Adresser
les offres sous les initiales K. B. au bureau
de celle feuil le.

Four magasins de confection
Une famil le  de Zurich aimerait  placer sa

jeune fille, pour se perfectionner dans cette
branche et pour apprendre correctement le
français , dans un magasin do confection. La
fille en question v ien t  d'achever un appren-
tissage chez une  des premières tailleuses do
celle ville.  — Vie de famille ct survei l lance
paternelle sonl choses essentielles , et on accor-
dera en échange un paiement.  L'entrée pour,
ra se faire k Pâques. Ou est prié d'adresser le s
offres au bureau d'agence A. Braendli , Faer.
bergergasse n *4 . Zurich. (II 5878 Z.\

Demande d'un bon gTaveur
On demande pour  Philadel phie un bon gra-

veur pour ornement , pour la hoite el la bijou-
terie ; les condit ions seront favorables. S'adr.
à M. G. R 42 . Hôtel Bel levue , Herne. 

Avis aux horlogers
Deux bons rémouleurs trouveraient  de l' oc-

cupation lucrat ive chez L. Itoggen , fabricant
d'horlogerie , Place du Port.

81 Un hou jardinier  cherche pour (ln mars
une  place dans une fami l le .  Il peut produire
de bons certificats. Le bureau indi quera .

82 Un ouvr ie r  menuisier  trouverait  de suite
de l'occupation à la fabrique de chapeaux de
paille de M. A. Jeanneret et Cie., Faubourg de
la Gare.

83 On demande pour le mois  de mars une
bonne ouvrière  module et une assujettie. S'ad.
A Mme Pfi-ter , modiste , à Cormondrèche.

AVIS DIVERS.

Compagnie des vignerons
de IVeiicliâtel.

MM. les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale pour le ven-
dredi 10 février courant , à 11 heures du ma-
t in ,  à l 'hôlel -de-vi l le .

MM. les propriéiaires de vi gnes qui  désirent
devenir membres de la dite Compagnie , sont
invités à s'adresser à cet effet j usqu'au jo ur
indi qué à sou secrétaire , M. Jean de Merveil-
leux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires non
bourgeois qu 'ils peuvent se meitre an bénéfice
des visites que fait  faire la Compagnie en se
faisant recevoir à l i tre de membres externes.
Le comité prend la liberté de les engager vi-
vement à profiter de cet avantage , car il serait
à désirer dans l ' in térêt  de la cul ture , que tous
les propriétaires de vi gnes consentissent à les
soumettre à la visite des exp erts de la Com-
pagnie. Le Comité.

A ppel aux Français
En présence du mouvement qui se

manifeste en France pour la libération
de notre territoire , voudrions-nous, nous
Français sur le sol étranger, rester en
arrière et ne pas apporter notre obole !
Pas un de nous ne restera sourd à cet
appel , nous voudrons tous , bommes,
femmes el enfants , dans la mesure de
nos ressources et même en nous impo-
sant des sacrifices , contribuer à déli-
vrer nos malheureux frères, qui souf-
frent encore de l'occupation étrangère.

Des listes de souscription sont dépo-
sées chez •
Mme Ivlein-Bernheim , rue du Château.
MM. Wodey-Suchard , rue du Seyon.

J. Lesegrctain , faubourg de la
Gare , 1 bis.

Flanet , café du Mexi que. (H '.4N)

Cercle des Travailleurs de Neuchàtel
Assemblée générale réglemen-

taire, samedi t O  février  1872 à 8 heures du
soir.

Ordre du j our :
1° Reddition des comptes
2° Nominat ion  du Comité.

0_V Il est rappelé aux communiers euernes
de Peseux que  l' assemblée,ordinaire el régle-
mentaire de générale commune de février , a
lieu le second lundi  de ce mois , soil pour
celle année le 12, à 8 heures du mat in , à la
salle d'école.

Peseux , le 3 février 1872
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire, E. BOUVIER

La Société des sciences naturelles sera assem-
blée le j eudi  8 février 1872 à 8 heures du
soir , au collè ge. Communicat ion sur le
voyage de M le prof. Agassiz
9(5. Une l ing ère , nouvel lement  établie en

vil le , se recommande pour tonte sorte d'ou-
vrages de couture , soit à la maison soit en
j ournée. Domicile rue des Halles l , 4meélage.

Salle des concerts
Samedi 17 février

CONGEIT
donné par M. L. PERRET , violoniste

âgé de 16 ans
avec le concours île 91 [fl . Munziii-

ger, Iflarhetli et Ileft.

GriUliverein Neuenburg
Discussiousslundc , Freilag den 9len Fe-

bruar , Abends H'/, Uhr  iin Vereinslocal.

Thema !
Unlcrbrei lung der Slalii ten zur Gtûndung

cincr cenlralisirler Kranken-Kassc sammlli-
cher Seclionen der Westschweiz. Zu zahlrei-
cbem Besuche ladel freundlich ein.

Das Comité.

Collège munici pal
I_es leçons de I f  heures , destinées

aux j eunes apprenties sont ouvertes les lun-
di , mercredi , vendredi et samedi de chaque
semaine. LE DlftECTKUH.

45 A louer pour le 24 ju in  prochain , an
centre de la ville , nu joli magasin très-bien
située S'adr. à Ch. llumbert-Jacot , rue des Po-
teaux 4. _

46 A louer de suite une mansarde , rue du
Temple-neuf 6, nu second.

47 De fui te  une chambre meublée se chauf-
fant.  S'adr. à G. Prince , rue des Moulins , 38,
3 me étage.

VS A louer pour de suite  une jolie chambre
meublée pour no monsieur de bureau , rue
St-Maurice I . au Unie.

49 A louer de suile une chamhre pour un
on deux messieurs. S'adr. rue du Bassin 3, au
second.

50 A remeltre pour le 1er mars , k des per-
sonnes tranquilles un joli  petit appartement au
midi.  S'adr. Pelit-Ponlarlier 5, au lor.

oi A louer de suite une chambre meublée in-
dépendante , eban(Table , pour un mensicur
t ranqui l le ,  rue des Moul ins  45.

52 A louer une  chambre meublée se chauf-
fant , pour des per sonnes de jo urnée.  Hue du
Temple-neuf 22, au lime. 

53 A louer , une chambre meublée , rue de
l'Oratoire 3, 2me étage.

K4 A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue Purry 6, au second.

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

OFFRES DE SERVICES.
58 Une bonne cuisinière , 23 ans , demande

A se placer ; elle a de bons certificats et re-
commandations. S'adr. rue des Cbavannes 5,
au second élage.

59 Une très habile femme de chambre , 2?
ans . désire 'avoir une p lace dans une bonne
famille en France ; elle sait coiffer, servir i\
table , coudre , laver , repasser , et a de bons
certifî ats. S'ad r. à Mme Widmeyer , Evole C.

60 Une jeune personne du canlon de Vau d
qui  a passé quatre  ans en Angleterre en qua-
lité de bonne , désirerait t rouver  une place
dans une bonne famil le  de iScucliAtel , comme
bonne ou femme de chambre , ou auprès d'une
dame Agée ; elle parle bien l'ang lais. S'adr.
rue du Môle I , 3me étape .

CI Une lille de St-Gall , 23 ans , demande une
place pour soigner des enfanls on pour le mé-
nage. — Une wurlembcrgeoise , 20 ans , pour
faire le ménage. S'adr. à Mme Widmeyer ,
Evole fi.

62 Une jeune  tille de 22 ans environ , forte
et robuste , résidant à Zur ich , désirerait en-
trer aussitôt dans une  famil le  de Neuchiltel
comme femme de chambre  ou cuisinière ; elle
ne serait pas exigeante pour le salaire. S'adr.
au bureau du journal .

63 Un jeune) homme qui parle assez bien
l'allemand , désire trouver u n e  place A Neu-
châlel dans un hôtel ou une maison particu-
lière. S'adr. à M. Gustave Jann in , Villars-le-
Grand , V ui l l y . 

64 Une j eune  lille ae l ive , intelligente et de
bonne volonté , désire se placer dans un pelit
ménage ponr tout faire. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 4.

65 Deux cuisinières allemandes qui  ont ser-
vi pendant  d ix  années dans de lionnes maisons
A Heine , cherchent A se placer de suile A Neu-
châlel ou aux  env i ions .  E'Ies sont pourvues
de bonnes recommandations. Le bureau du
journ al  indi quera.

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

0EMANSES A LOBER.
56 Deux personnes sans enfant  demandent

à louer de suile à Neuchàtel un logement de
deux ou Iruis chambres , cuisine et dépendan-
ces ; ou bien un café-restaurant en vil le  ou
aux environs  S'adr. au bureau d'avis.

57 On demande A louer ou A acheter dans
un village «voisinant de la ville de N'eur.hAtel,
une grande et spacieuse maison pour un pen-
sionnat. Adresser les offres A M. 1 C. Châtelain
fils , architecte , rue de l'Hôp ital  7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
67 On demande un lion domesti que forl.

intel l igent  et connaissant bien la cul ture  de
la vigne. S'adr. au bureau.

68 On demande pour Chaux-de-Fonds et
pour la première semaine d'avril , une bonne
cuisinière servante , pour un café de premier
ord re. S'adr. _u bureau de celle feuille.

69 On demande dans une ,  lionne famil le  do
lu Hol lande , une  houne , p ieuse , âgée au moins
de 22 ans. habituée a de jeunes enfants , qui
puisse leur enseigner le français tout en les
soignant.  S'adr.  par lettres affranchie» A Mme
Convert , rue du MOle I , au 3me, Neucbûlel.

70 On demande pour la fin du mois nue
bonne domesti que  parlant français et sachant
faire un bon ord ina i re , pour tou t  faire dans
un polit ménage S'adr rue du Temp le-Neuf
24 , au second , sur le devant.

71 On demande pour de suile d tus  une  hon-
ne maison de la v i l le , une lionne d'enfan t  al-
lemande de préférence, sachant coudre el re-
passer et ayant de lionnes recommandations.
S'adr. au bureau de cet te feuil le .

72 Un domesti que sachant bien cultiver la
vigne trouverai t  A se placer de suite. S'adr. A
Mme Péri l lard , Neubourg 14

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
73 On demande de suite i n appren t i  intel-

ligent et pouvant  fourn i r  de honnes recom-
mandat ions , pour apprendre une p artie sur la
pet i te mécani que , ofi il serait bientôt  rétri-
bué. S'adr. à Gustave Bonzon , fabri que des té-
légraphes.

74 Un j eune  homme désireux d'apprendre
l'état de j a rd in 1 rf pourrai t  entrer sous de fa
vorables condil.i _ .i -r chez G. Rernhard , jardi-
nier-fleuriste , A Bienne .

75 Un apprenti pourrai t  entrer  de suite  chez
M. Edouard Bovet.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
84 II s'est rendu la nu i t  dm 24 ja nvier , un

jeune  chien de. chasse b ru n  et une lâche blan-
che , sans nom de propri éta i re. l.e réclamer A
l'adresse de D. Barbier, Areuse.

85 Perdu un volume de SAUVATOH , par
Dumas; le remettre conlre récompense , au bu-
reau Je M Ed Bovel.

86 Perdu jeudi 1er février , do la rue de
l'|IOpital au Tertre une  boucle d' oreille en or .
Lavrapporter contre récompense , chez Justin
Sandoz , Indus t r ie  I .

t-7 Trouvé un  éventail.  Le réclamer
Boine S

88 On a perdu lund i , de la rue Si-Maurice
A la rue de l'Ancien hôlel-de-ville , un porte-
monnaie  rouge A fermoir  con len an tenv i ron  23
francs; la personne qui pourrait  l'avoir trou-
vé esl priée de bien vou lo i r  le remeltre chez
M. J. P. Mich. iud , rue de la Place d'Armes 3.
au 1er , contre récompense.

89 La personne qui  a échangé un bachlik
blanc , samedi 3 février A l 'hôlel du Mont -Blanc
est priée de venir  le réclamer. Rue de l'Hôp i-
tal 1, au rez-de-chaussée.

91 On a perdu jeudi dans l'après midi , de-
puis le haut  des Terreaux à l'cnlrée de la rue
de l'Orangerie en passant par le faubourg, une
longue éping le en or, surmontée  d'une  boule
garnie de turquoises. La rapporter contre ré-
compense au n° 16 faubourg de l'Hôp ital.

A LOUER.
39 A louer pour la St-Jean , un logement de

deux chambres , cuisine et dé pendances. S'adr.
place des Halles, au magasin Ch. Meystre , fer-
blantier.

40 A louer dans le has de la vi l le , un petit
logement de une  chambre, cabinet , cuisine et
galetas. S'adr. ACh .  llumbert-Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poleaux 4.

4t Deux personnes Agées et sans enfanl
cherchent pour la St-Jean prochain e un loge-
ment de 2 ou 3 chambres avec dépendances.

Les mêmes olfrenl A vendre un grand pota-
ger pouvant servir A l'usage de 4" personnes
et une table pour 18 personnes avec 2 bancs ,
le loul en bon état. S'adr au bureau.

42 A louer de suite, une chambre meublée
se chauffant , pour un ou deux messieurs, avec
la pension. S'adr. faub. de l'Hôp ital  30, A gau-
che.

43 A louer de suite une chambre et pari
A la cuisine.  Neubourg 22 , au second

44 Une jolie chambre meublée. Terreaux 7,
4me étage.

. 44 A louer une  chamhre et portion de cui-
sine pour le tb  courant ou ter  murs , rue Fleu-
ry 6, 2me étage. A la même adresse , on pren-
drait  une jeune fille pour apprendre A cou-
dre.



0(F* Les personnes qui désire raient s'abon-
ner pour la dernière moitié du Cours de
M. le professeur et Dr Alaux , trou-
veront chez MM les libraires J. Sandoz el
Berlhoud el chez le concierge du gymnase , des
cartes de série au prix de fr. 55 an lieu de 10,
et fr. 3 au lieu de B. Tous les lundis  et les
vendredis , dans la salle de chant du gymnase ,
à S heures du soir.

Six à huit conférences, à parti r de vendredi
prochain 9 février : Drames , romans , éloquen-
ce, histoire , criti que , philosop hie, en France,
de 1848 n 1870.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
TROISIÈME CONCERT

Samedi 10 février à 7 ¦ /- h. du soir,
avec le concours de

l'orchestre de Beau-Rivage
Prix îles placer :

Premières galeries et parterre , fr. 2»50
Secondes galeries, fr. 1»60
La venle des bille ts se fera :
4° Le veudredi 9 février , de 11 heures à

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

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

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

fnnfûPûnrû Publi1ue l",m' ''ommes , oratoire
LUlIlcl eULC des Bercles , lundi 12 février , à
8 h. du soir Fils de ses œuvres ou vie
d'un bûcheron devenu le chef d'une grande
nation , par J. Wuithier  prof.

Ut ttLOISE
COMPAGNIE D'ASSURŒ SUR LA VIK

Etat des assurances au 30 septembre
1871 :

10,212 polices sur fr. 52,0(54 59't de cap ital ,
et fr. 57,713 de rente.

Nouvelles propositions pendant les mois
d'octobre, novembre et décembre 1871 :

567 sur tr. 3,-'.à3 812 de cap ital ,
et fr. 1300 de rente.

Baie , le 1 j a n v i e r  1872.
La Direction.

S'adr. pour tous renseignements à M. P.-H
GUYOT , notaire , représentant de la Compa-
gnie à Neuchâlel.

Grande Brasserie Vuille
(salle de droite)

Diiimi-clie 11 février flw? iî
4__ o représentation donnée par la Société

théâtrale de Neuchâlel.
Bruno 'le fileur

Comédie-vaudeville en deux acles , par MM
Cogniard frères.

Soldat et famille
épisode dramatique, en un acte , des derniers

jours de la commune , par C. V. -Honoré
Benoist.
Ou demande des domestiques

Folie-vaudevil le en un acte par MM. Henri
Chivol el Alfred Duru.

Ordre du spectacle. On demande îles do-
mesti ques Soldat ct famil le .  Bruno le l i leur .

On commencera à 8 heures
Prix des places : TiO centimes

N. B. C'est à la demande de beaucoup de
personnes que la Société rejoue Soldat et
famille.

Société des Cinq
Assemblée générale d imanche  11 février

1872 à 2 heures du soir au local ordinaire .
Le Comité

108. Mlle Lina Schnegg , institutrice , se
prop osant de créer une école enfant ine  en
vi l le , dès le 1er mars prochain , prie les per-
sonnes qui voudront  bien lui confier leurs
enfants , de s'adresser soit _ • elle-même, rue de
la Treille 8, soit à RI. Guébharl , instituteur
dans la même maison.

Avertissement
Le soussi gné déclare ne plus payer des ré-

paralions à sa propriété aux Saars près Neu-
châlel , sans en avoir  donné l' ord re par écrit.

Chaux de-Fonds, (i février 1872.
D -IL TISSOT.

3ST" Le ciloyen Nicolas Moser, jardinier  à
ITsle , rière Boudry, annonce au public  et à
sa cl ientèle qu 'à partir du 1er mars prochain
son établissement sera exp loité par le ciloyen
Samuel Feissl y , j a rd in ier  à Grand-Verger ,
auquel il l'a remis.

Nicolas MOSER.

A teneur de l'avis ci-dessus, Samuel Feissl y
ja rd in ier , .e recommande au public de Bou-
dry et des environs pour loul ce qui concer-
ne son état.

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

Couvreur et ramoneur
n Cortaillotl

Fritz Menlha [ils a l'honneur d'informer les
habi tants  de Cortaillod et environs , qu 'il a
repris la sui te  des a ffaires de son père défunt
comme couvreur et ramoneur.

Société fraternelle de prévo yance
Section de Neuchàtel

Dans son assemblée du samedi 20 janv ie r  der-
nier , le Comité pour l'année 187_ s'est cons-
titué connue . n i l  :

Le cil. U. Galland , failli , du CrÔl .'i , président ,
u V. HadiT , l' i 'til-l ' onlarl ier  _ , rice-près.
« Ed. Hcdard . l'Inee-d'Armes 7 , secr.-cais.
« Alfred Jacol , Coteaux 4. secret -ailjoint.
n II .  Zimmermann , Chavannes '6 , commis .
« Jules Delay, hOlel de ville 2, «
« Lucien Perdrisat , Maladière I i .  «
« Jules Lesgretin. faub. de la ga re I , «
II Jean-François Martin , Fahys 1, «
u François Ls. [hiboux ,  l'aies ii. «
« C. Lehmann , Ane. hôtel de vil le  l , « '
« Jean Fulirer , Moulins 38, «

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

Ils sonl également rendus attentifs aux  ar t i -
cles 72 , 7il et 7i du règlement , et informés
que les amendes seront rigoureusement exi-
gées

Neuchàtel , le 20 janvier  I S72.
Le COMITÉ.

M. L.-C. TISSOT
A Corcelles 8(> , se recommande pour le

rhabi l lage de pendules , horlo ges et montres ,
qui est sa spécialité.

M. RODOLPHE RUFFLY
JVIUAU

Se recommande h l'honorable public pour
sa teinturerie el imprimerie d'études cn
tous genres. Service prom pt.  Pour des échan-
tillons , s'adresser i'i l'hôtel du Cerf . Neuchâlel .

Tliêûlre de Neuchàtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUN'E.

Ij uiuli tS février 189S

M A R I E  - J E A N N E
ou

la femme du peuple
p ièce à spectacle en cinq acles et six tableaux.

On commencera à 8 heures précises.

Café-restaurant de la Balance
Déjeuners et dîners à la carte ct à prix

fixe. Tous les jeudis , table d'hôte à midi à fr.
2, vin compr is. Salons de sociétés , Bière
de Munich.  G. A. SCHMITZ

nouveau lenancier.
118. On demande de suite quel ques pen-

sionnaires. S'adr. rue des Moulins 26 .. 3me
étage.

118. Le bureau de Bernard Bnrrelet
est transféré depuis le 1er février courant.
Bue St- .\lauiice (i , au 1er élage.

119 La soeiélé de lir aux armes de guerre
de la Béroche met en adjudica tion la main-
d'œuvre el les fournitures nécessaires pour la
construction d' un stan.l ayant 7.'i p ieds de lon-
gueur sur 23 de largeur. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner pour cel ouvrage ,
peu vent prendre connaissance du cahier des
charges chez Fréd. Rognon , notaire , à Chez-
le Bari , président de la société , entre les mains
duquel  les soumissions rachetées devront êlre
remises jusqu 'au samedi iO février prochain,
à midi .

St-Aubin , le 29 janvier 1872
Le Secrétaire de la Société,

F. RI ACCABEZ .
120 On serait disposé à prendre en pension

un enfant hors de nourrice . Prix modiques et
soins maternels. S'adr. au bureau.

Achtung !
Der junge Mann, welcher letzten

Sonntag1, den 28. Januar Abends,
das Vergnûgen hatte , mit einer
jungen Dame von Zurich bis Sta-
tion Turgi zu reisen, hoflft nahere
Bekanntschafft mit dieser ^verehr-
ten Dame machen zu konnen und
bittet dieselbe, ihm ibre werthe
Adresse unter Chiffre Z. 75 durch
die Annoncen Expédition von RU-
DOLF MOSSE in ZURICH gefal-
ligst mittheilen zu wollen.

Nahere Notizen, um Discrétion
zu wahren, vermieden werden.

(M. 330)

M. A. MARBETH,
professeur de musique, a I honneur  d'an-
noncer au public de noire ville , qu 'il a trans-
porté son domicile Ecluse I I , où il se lient
à la disposition de loutes personnes qui au-
raient besoin de ses services II se recom-
mande en particulier , pour des leçons de
violoncelle , violon, piano, flûte, et ac-
compagnement

One Administra tion &&£!££
se demande un secrétaire. S'adr. à l'agence
de publicité Vérésoff et (¦.irri gues , à Berne ,
sous les initiales E. V -i30. (V. _ (G.5i '_ B  )

I NCENDIE UU VAPEUR I.'A M éRU .A . — On lit
dans le Courrier de la Plala :

La veille de Noël a été si gnalée à tSuénos-
Ayres par une de ces catastrophes dont le
souveni r  est ineffaçable.

Dès huit  heures du malin , le télégraphe
nous appr i t  que le vapeur Amer ica avail élé
dévoré par les flammes dans la nuit du 23 au
24 décembre, en pleine rivière , à trois lieues
île la côte et à sept lieues de Montevideo

Le vapeur America était le plus beau el le
p lus spacieux de tous ceux qui  font le service
de nos rivières. C'était celui que choisissaient
de préférence les familles aisées quand elles
allaient visiler la cap itale voisine.

Voici comment le s inis t re  avai t  eu lieu : vers
une heure du mat in  une avarie se déclara
dans l'une des chaudières lubtilaires.  Plu-
sieurs tubes avaient éclaté el la vapeur avai t
chassé au loin le charbon incandescent qui
se trouvait sur les grilles.

Un chauf feur  avai t  été tué el les soutes
remp lies de vapeur é ta ient  devenues inhabi-
tables. Il fallu lâcher la vapeur et stopper.

A ce moment , on put vo.'r à l' arrière le feu
d'un vapeur. C'était la Villa del Salto qui
arrivait faisant  la même roule que le vapeur
en détresse II suffisai t  d' un signal pour qu 'on
put élre secouru.

Le capi ta ine Bossi , par un sentiment d'or-
gueil inexcusable , refusa ce secours qui  se
présentai t  si à propos, il laissa passer le va-
peur concurrent  à deux cenls mètres de lui
sans faire le moindre appel el bientôt la Villa
del Salto fut  hors de vue.

Xers deux heures, l ' incen die éclata au cen-
tre même du navire. Les flammes gagnèrent
rapidement  de tribor d à bâbord , et formè-
rent une murail le  infranchi ssable entre l'a-
vant  et l'arriére : vingt  et un matelots  se je-
tèrent immédiatement dans le seul canot dis-
ponible el se sauvèrent lâchement , abandon-
nant  le navire sans rien t enter pour sauver
les passagers.

On vil alors des scènes déchirantes , les
femmes couraient  au milieu de» flammes
cherchant  leurs enfants

Deux jeunes mariés s'élancèrent ensemble
et disparurent sous les flots.

Le temps étai t  calme , le couran t  à peu près
nul. Tous ces malheureux étaient au tour  du
navire en feu , les uns accroup is dans les
roues , les autres cramponnés à la chaine ou
au gouvernail , d' autres enfi n soutenus par
des ceintures de sauvetage trouvées par ha-
sard.

Le navire  versait sur toutes les tètes des
f lammèches  enflammée s,  et l 'incendie mena-
çait ceux-là même qui  é ta ient  dans l' eau.

A bord du vapeur  la Villa del Salto on
avail aperçu l'incendie. Il fallut une heure et
quar t  pour refaire la même route. Le jour
naissait quand les secours arr ivèrent .  66 nau-
fragés purent  être arrachés à la mort , niais
dans quel état! Tous étaient  brûlés ou contu-
sionnés , tous avaient  passé par celle indes-
cri ptible agonie de deux heures , pendant  les-
quelles il y avait  eu des lut tes  horribles , des
actes d'égoïsme féroce, des cris , des prières ,
des angoisses dont le fleuve garde le secret.

Les personnes sauvées sont au nombre de
87, mais beaucoup d' entre  elles sont malades.

NEUCHATEL. — Le brouil lard , qui celle
année nous lient ri gueur , a privé les habi-
tan t s  du l i t to ra l ,  et sans doute d' une grande
part ie  de la pla ine suisse , du spectacle d' une
aurore boréale qui a eu lieu dimanche soir 4
février. Elle a été aperçue de Chaumont  el
de nos Montagnes , aussi bien que de Paris
el de Conslanlii iople.  Ce phénomène , d' une
durée et d' un éclat exceptionnels , s'est ma-
nifesté un peu avanl six heures , présentant
une large bande lumineuse dir igeant  vers le
nord un éventail  de rayons dont le sommet
«vois inai t  le zénith.

De temps ù au l re  les rayons rouges ou ro-
ses se rayaient  de larges bandes d' un blanc
éclatant. De huit à neuf  heures le phénomène
suivi t  une  marche décroissante et confuse ,
mais à dix heures il avai t  repris une inten-
sité nouvelle et le ciel semblai t  de nouveau
en l'eu.

— Le conseil général de la municipal i té  se
réunira  vendredi 9 février , à 4 heures. —
Ordre du jour :

1. Rapport sur une  demande de la com-
mission d'éducation concernant l' acquis i t ion
de fusils Vellcrli pour le corps des cadels.

2. Rapport sur le règlement du fonds d'a-
mort issement  de l'emprunt  de 1857.
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PENSION NAT DE JEUNES PILLES
Dans une pension de la Suisse allemande on reçoit en tout temps des jeunes l i l lcs  dès I ùge

de 10 ans. Les élèves étrangers à la langue al lemande y reçoivent les leçons nécessaires pour
les mettre en état de comprendre et de suivre les cour > de l'école primaire ou secon laifi du
village ; d'ailleurs on les ins t ru i t  ou au désir des parents dans les travau x du ménage , dans les
ouvrages à l' ai guil le , etc. , et on leur donne des leçons de p iano.

Les pensionnaires jouissent avec les maîtres du pensionnat de la vie de famille cl «onl sous
leur surveillance couliiuielle , les soins les p lus assidus leur sonl donnés pour la conduite  et le
développement intellectuel et p h ysi que.

Le prix de la pension esl de TiftO francs par an , payable s d'avance par trimestres.
Pour d'autres rense ignements on est prié de s'adresser à M. B"r«-«l» professeur à l'acadé-

mie de BfeucliAtel, à M II nig iM-i- Dr tnôd n l'-lmat , cuit , de St-Gall , ainsi qu 'au direc-
teur du pensionnai  JT. SeliPFrer-ll'agaier , instituteur à l'école secondaire à -Yetmlftu ,
Toggenbourg , canton de St-Gall. (M dôô)

^OOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ci Une maison de banque de Strasbourg demande fl>
fj> un teneur de livres, chef de comptabilité. Adresser «>
A les olïres sous les initiales E. I 080 au bureau de publicité de Rodolp he fl\
A Mosse, à Strasbourg, (Alsace) . (M 5 S) «l


