
Maison à Tendre à Nenchatel
Les hoirs de feu Christian Haldenwang.

en son vivant maître serrurier à Neuchâ-
tel . exposeront en vente par enchères pu-
blique- , le j eudi  1-̂  j anvier 1874, à 3 h.
après-midi , à l'étude de M. Jules Maret ,
notaire à Neuchâtel [rue du Môle 1), la
mai.-on qu 'ils possèdent, rue St-Honoré 6

à Neuchâtel . comprenant magasin et ate-
lier an rez-de-chaussée , et A logements
dans les 3 étages, avec dépendances. Les
limites sont : au nord , M. Meyer coute-
lier, à l'est .M. Henri Breguet , au sud la
rue St-Honoré et à l'ouest M. Jean de
Merveilleux.

Pour visiter l'immeuble et pour prendre
connai.-sanre des conditions de la vente ,
s'adr. au notaire chargé de la minute.

(130-N )

On exposera en vente , par voie de mi-
nute  , le mercredi 14 janvier 1874, à 2 h.
après midi , en l'étude du notaire Baillot ,
à Boudry, ia propriété de TSSYTEI -,
rière Bevaix , d'une contenance d'environ
10 poses, avec bâtiments sus-assis. Le do-
maine se recommande aux amateurs par
sa vue sur les Al pes , son développement
sur le rivage du lac, ses beaux arbres et une

.source d'eau intarissable d'un fort débit.
S'adresser aux propriétaires à Treytei ,

ou au notaire Baillot , à Boudry. (131 N)

Domaine à vendre

9 Le citoyen Fritz Gaeon dit Carême,
demeurant à Gorg ier , agi-sant en sa qua-
lité de syndic définitif à la masse acceptée
sous bénéfice d ' inventa i re  de Henri-Fran-
çois Jacot-Lozeron , expose en venle par
la voie de la inimité , en enchères publ i -
ques les immeubles suivants, savoir :

1° Une maison d'babitaiion pour rural ,
située au hameau de Chez-le-Baï I , com-
mune de .Gorgier, renferman! deux appar-
tements , cave et remise , grange , é -une et
fenil . avec un jardin an midi , une fon-
taine à proximité. 2° Vingt-huit champs
et vignes, le tout situé rière le territoire
munici pal .de Gorgier. Celte vente aura
lieu dans ia pinte de Augustine Lozaron
à Chez-le-Bart, le lundi  26 j anvier  1 «74,
dès 6 heures du soir. S'adresser an citoyen
Gacon pour connaître les condinoti s de
vente et visiter les immeubles, ou au
soussigné.

F. ROGNON , notaire
Chez-le-Bart . 27 décembre 1873.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à A-endre
On offre à vendre les vi gnes suivantes,

sises sur le territoire de Neuchâtel :
!° Due vigne au Rocher, contenant en-

viron neuf ouvriers , l in i i iée  au noid par
la grand' route de Neuchâlel a Feniu , au
midi par la ruelle du Hocher , à l'est par
M. Béguin-Bourqnin , et à l'ouest par M.
Slauffer.

Par sa situation emrc deux roul«s,-près
de la gare et de la ville , celle vigne est
tout particulièrement avantageuse comme
sol à bâiir. Eau k proximité

2* Une vigne au Plan de Serrières,
contenant enviro n deux ouvriers et demi,
j outant au nord la ruelle Bonhomme, au
midi la grand' route de Neuchâte l s Ser-
rières , à l'est M. Lançon-Favre , e! à l'ouest
M Marcelin Jeanrenaud .

S'adr. pour les condit ions.  :- S. -T. Por-
ret , notaire, rue du Château .  14 , en l'é-
tude duquel esl déposé un plan de proj et
de bâtisse dans la vigne du Kocher .

[135- N)

AVIS DE Là MUNICIPALITÉ
g§P~" Le public est prévenu qu 'ensuite de
l'arrêté du Conseil général qui  divise la
ville en deux parties pour le ramonage , le
Conseil munici pal a nommé :

1° L'ancien ramoneur Bosahôte pour
les quartiers jaune, bleu «-t blanc

2° Justin Degchai»|i8, pour les
quartiers vert et rouge.

Henri Bonhôte demeure Neubourg 23,
Justin Deschamps nie Fleury 8.

Neuchâtel , le 12 j anvier 1874.
Direction de police.

La Direction de police rappelle au pu-
blic l'anicle 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le can-
ton , qui garde un ou p lusieurs chiens , de-
vra en faire la déclaration chaque année ,
du 1er au 15 j anvier, au préposé commis
à cet effet et acquit ter  le taxe légale. (Pé-
na l i té  cinq francs d' amende).

Le pré posé pour la circonscri ption mu-
nici pale est le chef de poste, Fornaliaz.

Neuchâlel , 3 jan vier  1874.
Direction de Police.

IMMEUBLES Â VENDRE
A BEVAIX.

L'hoirie de dame Louise Bride! née
Bourquin , à Bevaix , exposera en vente
aux enchères publi ques, par voie de mi-
nute , le lundi 36 janvier 19 94,

: fiés les 7 heures du soir , à la
:: maison de commune de Bevaix , les im-

meubles suivants situés i et rière Beiaix.
1° Une propriété à Bevaix se

composant d'une maison ayant  rez de-
chaussée et un élage, d'une partie île mai-
son ay ant  un rez-de-chaussée, et d'un j ar-
din el verger conti gu contenant enviro n
19C perches fédérales.

2° Un terrain aux Sagues, contenant
environ _0 perches.

3° Un champ Derrière les Clos , conte-
nant environ 114 perches.

A° Un champ Devant Yernet , conle-
* nant environ 80 perches.

o° Un champ à Vivier, contenant en-
viron 90 perches

0° Un champ aux Terraux, contenant
environ !G8 perches.

7° Un champ aux Maladières , conte-
nant  envin.n I9'i perches.

8° Un dit au même lieu, contenant en-
viron 12! p> relies.

9° Un champ Derrière les Clos, conte-
nant  environ 223 perches.

10° On dit aux Murdignes , à la Perro -
Inz , contenant environ 29o perches.

H" Un dit à Boëlet , champ des Oies,
contenant  environ 17." perches.

12° Un champ Derrière la Grange,
contenant  enviro n tStî perches.

15° On pré aux Chenevib'es, contenant
environ 38 perches

14° Un pré à Close! , aux Péquignet-
tes, contenant environ 94 perches.

!o° Un p réau Sas de la Rochette, con-
tenant  environ _( > perches.

16° Un champ «w Crêt de Corruz, con-
tenan t  environ 97 perches.

17» Un champ à Echelette , contenant
environ 1 i ! perches.

18° Une vi gne à Rugeolet , contenant
environ G3 perches.

19° Une vi gne à B cznfje à la Balise,
contenant environ 49 perches.

20" Une vigne à Bazuge, la Battue ,
contenant enviro n 44 perches.

21° Une vi gne à Bazuge, la Plantée.
contenant environ 72 perches.

22° Une vi gne à Nécerin , contenant
environ 27 perches

23° Une vi gne à la Hochette, à Sassel ,
contenant  environ 3t perches.

24° Une vigne au Châtelard , conte-
nant  enviro n 15! perches

S'adr. pour les conditions au notaire
C.-P. Baiilot . ou au citoyen Gustave Bour-
quin , à Boudrv .

du S Janvier 18** 4.

La Feuille officielle du S courant publie
neuf décrets du Grand-Conseil , dont voici
l'énumération:

1. Sur l'ausmeniation de 20° 0 dès le ter
janvier courant, des traitements des pas-
teurs, diacres , curés el vic.iires non com-
pris la haute paie.

2. Sur l'érection de la commune d'Epa-
gnier en munici palité.

3. Sur la création d'une faculté de ihéo-
losrie protestante à l'académie

4. Sur la création d'un second poste de
vicaire pour la paroisse catholique de Neu-
châtel , en vue de desservir spécialement le
district du Val-de-Ruz. Ce vicaire résidera
à Fontaines.

o. Sur l' usage des cloches.
6. Sur l' article 1737 du Code civil , abro-

gé et remplacé par le suivant : « Les ins-
criptions conservent l'hypothèque pendant
30 années, à"compter du jour de leur date;
elles sont prescrites el Teur "effet cesse, si
elles n 'ont été renouvelées avant l'expira-
tion de ce délai. »

7. Snr des nominations de j uges à la cour
d'Appel .

5. Sur les voies e=. moyens pour la part
des frais qui incomhent à l'Etat de Neuchâ-
tel dans la correction de eaux du Jura.

9. Sur le portra it du professeur Agassiz
â faire exécuter et à placer dans une des
nouvelles salles du Grand-conseil.

1. Faillite du citoyen Charles Brossin ,
cafetier et horloger à Colombier , époux de
Rosalie Perdrisat née Pellet. inscriptions
au greffe de la j ustice de paix d'Auvernier ,
dès' le jeudi S j anvier au jeudi  29 janvier
courant à 4 heures du soir. Li quidation
devant le j uee de la faillite, à la maison de
commune  d'Auvernier . le vendredi 30 jan-
vier 1*75- , dès les 10 heures du main i .

2. Bénéfice d' inventaire  de Gui l laume-
Gentil Henn-Céles lin. horloger , domicilié à
Travers , où. il est décédé le 21 décembre
-1873. Inscriptions au greffe de paix à Tra-
vers depuis ie H au 31 janvier  i874 , jour
où elles seront closes à o heures du soir.
Liquidation au Château de Travers, Je ven-
dredi 6 février |S7i , dès les 10 heures du
matin.

3. Béuéfice d 'inv . de Abram-Louis Klcn-
tschi , célibataire , voyageur de commerce à
Neuchâtel , décédé au Locle le 20 novembre
¦1873. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel , du 8 an 30 janvier I S7 4
jo ur où elles seront closes à b heures du
soir. Liquidat ion à l'hôte! de viiie de Neu-
châtel , salle de la justice de paix , le mardi
3 février 1874, à 9 heures du matin.

4. Bénéfice d' inventaire de Frédéric-Théo-
phile Maire , domicilié à la Monia çrne rière
Brot-Dessus, où il est décédé le 31 décem-
bre 1873 et de son épouse Âlarie-Justine
Maire née Dubois , demeurant eu dit lieu
où elle est décéiiéc le 28 décembre 1873.
inscriptions au greffe de la justice de paix
des Ponts depuis ie vendredi 9 jusqu 'au sa-
medi 31 j anvier  1874, à o heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville des Ponts , le
mard i 3 février IS74 , dès les 9 heures du
matin.

o. A la demande du eiioyen Thomis Du-
bois, célibataire , domicilié à Colombier, la
justice de paix du cercie d'Auvernier  lui a
nommé un cu r â t . -ur en la personne du ci-
toven Eugène Gaiile, horloger, à Colombier.

6. La justice de paix d'Auvernier a nom-
mé le citoven Gustave DuPasquier, à Co-

lombier, en qualité de curateur de Louise
Colomb , aussi domiciliée à Colombier, en
remplacement du citoven Paul Barrelet, em-
pêché pour cause de maladie.

Extrait de la Feuille officielle
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VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES
I

Billes de chêne à Tendre
La commune de Bevaix fera vendre par

! enchère publi que. 10 billes de chêne me-
| surant enviro n 11 s 1200 pieds cubes.
! La Vf nie aura lieu le samedi 17 j anvier
j prochain , dè> 1 heure après midi , s l'hô-
| tel de commune de Bevaix où i! sera
j donné connaissance des conditions

Au nom du Conseil adminis t ra t i f .
E. RIBEACJX, secrétaire.

ANNONCES DE VENTE

CERCLE DU iOSÉE
MM. les membres du cercle du Musée

sont prévenus que îa vente des vi eux jour-
naux aura lieu j eudi 15 j anvier  à 8 heures
du soir.

i

VERRES A VITRES
GLACES

Cadres en tons genres.
A vendre un grand choix de glaces chez

les frères fiïepiétro , vitriers, rue de
ia Treille.

Ils se chargent de toute  sorte d'encadre-
ments de portraits.



ECHALAS
Fred. verdan aux Isles près Areuse , a

l'honneur d'informer MM, les propriétai-
res de vi gnes et vi gnerons qu 'ils trouve-
ront chez lui en tous temps et par quelle
quan t i té  qu 'ils désirent , des échalas de
perches, de même que des dametles pour
clôtures .

Il les informe en outre que comme par
le passé, il se charge du sciage des écha-
las, chêne et sap in , promettant prompti-
tude et bienfaciure

L'installation d une grande scie le met
à même d'entreprendre le sciage de billons
d'essences diverses.

33 A vendre une partie

vieille eau-de-cerises.
Sur demande, on envoie des échantillons.
S'adr. à Auguste Brtin à Morat.

18 On offre à vendre un bon billard
avec tous se- ac:essoîres. S'adr. à M. Louis
Kiehl , à Valangin.

DEMANDES DE LOGEMENTS
4-7 On demande pour la Saint-Jean un

logement de deux chambres et cii-dne , en
ville. S'adr. à M. Pellaton. chez M. Wo-
dev-Suchard , eonfiseur.

AS On demande pour la St-Jean ou
plus tôt un logement de six à hui t  pièces
avec dé pendances pour un ménage sans
enfants Les meilleures références seront
données. S'adr. au bureau du journal.

4-9 Une famille de trois personnes tran-
quilles demande pour Saint-Georges ou
St-Jean 187-4, un app artement de 2 à i
pièces, avec dépendances. S'adr. à Mme
veuve Juvet , place du Marché 3.

Le prix de mon Diamant

FEUILLETON

t Bon maître  ang lais , me dit-il , ne pouvant plus
contenir sou émotion , pardonnez à Squat. Squat était
aveug le , Squat vous donnera le diamant , le gros dia-
mant d'Afri que pour la peau du lion , la carabine rei-
ne, le pet it  cheval , les pièces d'or , les billets de ban-
que... Oui , tout cela fera juste cent livres.

— Plutôt  quatre cents , repris-je , poursuivant mon
avantage, tandis que moi , comment saurai-je si ton
diamant  esl un fin d iamant?  Plus les pierres sont
grosses, plus elles sont trompeuses ? Voyons, montre-
le-moi à l ' instant , ajoutai-j e d'un ton imp érieux.

— Le voilà, maître , dit le Holtentot vaincu , avec
une voix de souris effray ée: le voilà. »

Et il me remit le diamant  dans la main , avec une
confiance qui  fai l l i t  m'a t tendr i r :  mais je compris qu 'il
fallait èlre ferme:
¦ Où Pas-tu trouvé? criai-je sur le même ton.
— Seigneur, dit le pauvre Squat d'une voix hum-

ble, mon jeune maître à la ferme où je travaillais avait
besoin de plâtre: il m'envoya à la ferme de Bulteel ,
où il y en a de larges blocs plus durs que le p lus dur
caillou. C'est en brisant un de ces blocs que je fis
jai l l i r  tout à coup le diamant. >

Le diamant  avait été trouvé dans un de ces fossiles
(Squat disait vrai), comme un de ces merveilleux cra-
pauds que la superstition prétend y rester endormis
pendant des siècles en ayant eux-mêmes un diamant
dans !a tête.

« Cela me suffit , lui dis-je; car, ap rès tout , Squat ,
(u es un honnête garçon et j 'achèterai ton diamant;
mais , avant tout , il faut que tu me fasses sortir de ce
bois, où je n'ai pas envie d'être dévoré vivant  après
m'êlre défait de la reine des carabines. »

Le marché ainsi conclu , nous repartîmes ensemble.
Nous vîmes en passant l'antilope réduite à l'état de
squelette , et nous laissâmes les vautours en train de
réduire au même état la carcasse du lion. Nous ne
nous séparâmes que sur la roule , où Squat me remit
!e diamant  et prit la direction de son kraal , le licou
du cheval dans la main , la carabine sous le bras et
la peau du lion sur les épaules, la queue traînante ,
personnage sublime à ses propres yeux , ridicule aux
miens, sans se douter que je  riais sous cape de sa va-
nité. Après l'avoir suivi quel que temps des yeux , fai-
sant un retour sur moi-même, je me demandai si j 'a-
vais réellement fait un si heureux marché , un marché
qui me privait de ma fidèle carabine. Il ne me restait
plus que mon revolver et je le chargeai , pour avoir
de quoi répondre si je faisais une mauvaise rencontre.

La nuit  me surprit loin de toute habitation , et je
n'en fus pas très fâché. Je dormis sous un arbre, en-
veloppé de ma peau de chacal. En me réveillant avant

le jour , il me fut possible de consulter encore les étoi-
les pour nrorienter: mais en suivant la li gne la plus
droite , je m'égarai dans une plaine aride, où je dus
m'estimer heureux de trouver un œuf d'autruche qui
me sustenta jusqu 'au lendemain.

Après une autre nuit passée à la belle étoile , j 'es-
pérais être bientôt sorti du désert , lorsque sur le midi
un sombre nuage d' une singulière densité fut apporté
du nord-est par un vent qui me parut le précurseur
d'une de ces tempêtes de sable pendant lesquelles il
faut se voiler la tête si on ne veut pas être étouffé.
Bientôt ce nuage , de plus en p lus compacte , devint  une
masse bourdonnante et i l s 'en détachadescenlainesde
sauterelles, avant-garde de milliers d'autres , qui tour-
billonnèrent autour  de moi , les unes s'empêtraut  dans
ma barbe , d'autres dans mes cheveux. En peu de
temps, toute  ia ferre en fut couverte, comme d'un ta-
pis vivant .  Les oiseaux de l'air et les bêtes des champs ,
granivores et carnivores , accoururent ; ils en firent
un riche festin , auquel  mon app étit ne larda pas de
me convier , me rappelant un gâteau de sauterelles
qui m'avait été servi à la ferme de Bulteel.

Le lendemain , je faisais une halte de quel ques
jo urs à Dale's-Kioof. La semaine d'après, j 'étais à
Cape-Town *.

(Revue britannique). Dr Clir . STAIXES.
1 Je né donne pas la date de mon aventure ; je n'ignore pas

que depuis cette date tes champs diamantifères de Pniel , de
Gond-Gond et de Cavood-Hope ont été à peu près abandonnés.

50 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande qui par le français et qui connaît
très bien la cuisine , cherche à se placer
chez une bonne famille. Le bureau indi-
quera.

SI Une brave fille de 20 ans , parlant
français et allemand , cherche pour tout
de suite une place dans un maga-
sin , ou dans un hôtel ou café pour servir.
On tient à un bon traitement Le bureau
cette feuille indi quera.

o_ Lne bonne cuisinière désire se pla-
cer de suile. S'adr. chez M. Schibi g, tail-
leur, rue des Moulins 21 , au ôme.

OFFRES DE SERVICES

Pour cause de santé on offre à
remellre de suite dans un village , à
proximité de Neuchâtel un maga-
sin d'épicerie et débit de sel,
avec un logement de plusieurs piè-
ces, le tout à de favorables condi-
tions. S'adresser au bureau de celte
feuille qui indiquera.

AU A vendre de suite au cenire de la
ville un débit de lait fromage et beurre,
avec magasin et cave. S'adr. au bureau
de la feuille.

ETABLiSSEnlENTS A REMETTRE

29 On offre à vendre 20 bahuts sculp-
tés antiques avec date 1525, ainsi que
des garde-robes et des tableaux représen-
tant Louis XVI . S'adr. à Julie Dessaules ,
à Neuveville.

;il) A vendre -une selle de dame
neuve , provenant d'une des meilleures
fabri ques de Francfort s. M. S'adr à F.
Wurthner , sellier , rue du Coq d'Inde.

D^TDfl l ET * ** centimes le litre au
1 11 nULC magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hô pital 3.

35 A louer pour la St- Jean , un loge
ment de six chambres et dé pendances
S'adr. au bureau d'avis.

36 A remettre à Corcelles pour Saint-
Georges ou Saint-Jean , s des personnes
tranquille ^ , un apparlement de _ pièces
S'adr. n° 71 , au 1er

37 A louer une petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé et soigneux.
Rue des Moulins 2D, au 3me.

38 A louer de suite pour une personne
un cabinet non meublée. S'adresser à l'é-
picerie Ecluse _o

39 A louer dès maintenant  un beau lo
gement à 10 minutes de la ville , compre-
nant 3 chambres, cuisine et dé pendances.
S'adr. chez Mlle Gaillet , rue du Seyon 3,
au rez-de chaussée

40 A louer une grande et belle cham-
bre meublée pour une personne seule.
Jolie situation S'adr. Vieux-Châtel 4.

41 On offre à louer pour eiurer tout de
suite , à Bôle, un appartement composé de
3 chambre s, une cuisine et une galerie
vitrée , et dé pendances ; vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. à Mme Julie Peitavel , à
Bôle.

42 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. rue des
Moulins 4, au 1er.

43 A louer un pelit magasin S'adr. au
bureau d'avis

44 A louer une chambre non meublée .
S'adr. rue des Moulins 8, an 3me

A LOUER

Faubourg du Lac 27.

Vente à l'encan , le jeudi 1 o jan-
vier courant , dès les 10 heures du
matin. Meubles antiques et neufs, li-
terie , tapis , articles de ménage et de
méliers , etc., elc.

NB. On pourra se procure r au bureau ,
faubourg du Lac 27, dès le mardi lô cou-
rant , la liste des articles en vente , et les
personnes qui voudraient profiter de cette
vente, pour vendre des meubles ou autres
articles dont ils n 'ont plus d'emploi , peu-
vent les livre r j usqu'au lundi 12 courant ,
à midi

23 A vendre un potager de moyenne
grandeur , en bon état S'adr. à Louise
Reiffel faubourg de l'Hôp ital 4?.

24 A vendre , d'occa '̂on , un char basset
encore en très bon état , un char dit à
l'allemande , essieux en fer , déjà passable-
ment usag é; plus différents eng ins de me-
nuiserie , tel- que deux tours à bois , en
parfait état avec assorliment d'outils , ainsi
que deux scies à panneaux avec leur mon-
ture, scie circulaire , scies et machine à
faire les étuis , le tout provenant de l'an-
cienne usine Ma llh ys-Kriiger Plus 13 à
20 quintaux vieux fer . le tout à des con-
ditions convenables. S'adr. à M. Ad. Gueis-
bûhler , à Serrières.

SlIiII 1 lilMïllm uh iMlii

L estime
toujours plus croissante dont jouit l'eau
dentifrice auathérine du Dr
J .- (i . Pspp à Vienne, est la meil-
leure preuve de son excellence . Elle est très
à recommander à tout le monde aussi bien
pour la conservation des dents
saines que pour la guérison des
maux de dents. Dépôts à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bailler,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix-du- .Ma relié. (H 2 e x)

20 A vendre de bon beurre pour fon-
dre à fr. l»2o la livre , chez Schmidt , au
Carré , rue neuve des Poteaux.

A l'épicerie S. Genoud
Ecluse 25, pétrole à 45

centimes. .

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

_0 cent 1a teuille de .-O lettres.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospec-

tus contre remboursement. , 8 777 B]
Louis FRIEUCH , à Berne.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent tes préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-X)
ooaxxxxxxxxxxxx»oc«xxx3oo
SéA LILÏO^ÈS E §
X 51 'J15_8 Cette préparation purifie fi
Q W__ L^__H[ - ;i ;>-'a- ;: des taches de rous- Q

M lSI seur , lentilles , marques de Q
R Jff fl_r petite vérole, etc., corri ge fi
§le teint ja unâtre et la rougeur du nez , Q

et présente un moyen sûr contre les Q
__ impuretés serophuleuses de ia peau, fi
? Elle ra fraîchit et rajeunit le teint et QQ lui donne une blancheur éclatante et Q
_ douce. L'effet se produit en 1.=; jours , Q
Q cé'que le fabricant garant it. Fr. 4 le Q
fi fiai- -, fr. 2 le demi-flacon. Pommade O
R pour faire pousser la barbe, à fr. 4 S
Q la dose et fr. 2 la demi-dose. — Dans Q
R l'espace de 6 mois, celte pommade dé- Q
S termine la venue d'une barbe entière. H
Qmême chez des je unes gens de 16 ans , çj
R ce que la fabri que garantit; elle est O
Q aussi emp loyée pour la croissance des R
S cheveux. Q
Q Teinture chinoise pour les ehe- Q
_ veux, le flacon fr. 3, le demi fr. 1»50. S
O Elle teinta l'instant en blond , en brun Q
O ou en noir, en belles nuances et cou- Q
R leurs. R
Q Produit oriental pour épiler. Le fia- Q
R con fr. 3. — Recommandé pour se dé- O
_ barrasser en lo minutes des cheveux S

§
qui avancent trop sur ie front , et pour Q
les traces de barb*- chez le dames. Q

Inventeur : Bothe et Cie, à Berlin. R
Q Le dépôt se trouve chez F. GLAT- H
Q THAEDT coiffeur , r. de l'Hôlel-de- C
R Ville , Neuchâtel. R

ON DEMANDE A ACHETER
3'i On demande à acheter des établis de

menuisier eucore en bon état S'adr. à M.
Louis Beuler , au faubour?

| Magasin Pettavel frères
Pétrole à 45 cent, le litre.

CÔKË
Chez Jean Rotlien rue des Cha-

vannes 15, toujou rs du coke de gaz pre-
mière quali té .

! 
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53 Une personne d à^e mûr , ayant
l'habitude des enfanls, demande pour la
ville ou la campagne , une place le plus
tôt possible. S'adr. faubourg du Château
n° 3.

ïA Lue jeune saxonne , qui se trouve
dans le pays depuis quel ques mois , dési-
rerait se p lacer à de modestes conditions ,
pour s'occuper de jeunes enfants et leur
ensei gner la langue allemande el les princi-
pes de la musique. Elle est recommandée
par Mme de Purv-M nyor , Clos-Brochet 3,
Neuchâtel , qui donnera les renseignements.

00 Une je une fille de Cressier , catholi-
que, qui est dans sa I7"e année , intelli-
gente , laborieuse , désire se placer dans
une famille pour faire l'ouvrage qui se
présentera S'adresser pour les renseigne-
ments à Mme de Purv-Mayor , Clos-Bro -
chet 3, Neuchâlel.

•'>6 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , connaissant le iravail manuel , dé-
sire se placer comme fille de magasin ou
comme servante chez une honorable fa-
mille où le français est le langage de ia
conversation. Sur demande , de bonnes
références sont à dispos ition. S'adiesser
sous les initial es C. S 355, au bureau du
journal .

57 Une fille d'âge mûr et de toute con-
fiance cherche une p lace pour lout faire
dans un petit ménage ou chez des person-
nes âgées et sans enfants ; * défaut , elle
prendrait une p lace de fille de cuisine.
S'adr. chez H Coste. Baies 19.

5* Une jeune personne recommanda-
ble cherche une place de bonne d'enfants.
S'adr. à M. le pasteur Bobert , à Neuchâ-
teL 

59 Une fille qui  sait faire un bon ordi-
naire , désire se placer de suite. S'adr. à
Mme Wenger , rue de la Treille.

'iO Une bonne cuisinière s'offre pour
faire des dîners et des soupers et rempla-
cer des cuisinières ou faire des ménages.
S'ad. chez Mme Périllard , rue des Poteaux
3, au 3me.

Société u'éiiratioi PI. Rommei et Cie. a Baie.
Succursale à Neuchâtel , rue de la bare 1.

Transport pour toutes les parties du monde. Garantie de
fr. SO.OOO déposés entre les mains des gouvernements.

Nous avons l'honneur d'informer le public , que M. Alfred Gauchat rue de
la (.are fi , à afeuehàtel , a élé nommé directeur de notre succursale.

M. Gauchat offrant les meilleures garanties d'un tran -port consciencieux , nous le
recommandons à toules les personnes intenlionnées d'émigrer, leur aspirant les condi-
tions les plus avantageuses sous tous les rapports. (H 2813)

Bàle, lo  septembre 1875. Ph ROMMEL et Cie.

Un je une homme ayant  fini son appren-
tissage dans une maison de commerce ba-
doise et servant depuis 10 mois comme
TENEUR DE LIVREE , désire se p lacer
dans la Suisse, de préférence dans une
maison de commerce en gros Bonnes ré-
férences. — Adresser les offivs sous les
initial e s H 15 Q i l'agence de publicité
Hassenstein et Voiler, a Bâle.

;_ ± On demande pour de suite une bon-
ne couturière pour une honorable fa-
mille du canton de Thurgovie , pour ap-
prendre l'allemand. Bons g--ges. Inut i le
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à R. Lemp, aeent

73 Lu ouvrier  menuisier  ou charpentier
bien recommandé , trouverait de suite de
l'occupation à la fabrique de cha-
peaux de paille A. Jeannere t el Cie ,
H Neuchâtel.

Maison H.-À. Thiébaod
On demande de suile quel ques demoi-

selles, pour garnir des chapeaux de paille.
——1 IMt__m—__________________

_
^

____—
_

__
_

______
_

Demande de place de commis

61 On demande pour le ler février une
personne p arlant  français et sachant faire
la cuisine et les travaux ordinaires d'un
ménage S'adr. au bureau d'avis.

62 On cherche une j eune fille robuste
et bien recommandée pour lout faire dans j
un ménage. S'adresser au mag.isin agri-
cole, Saint-Maurice I I .

153 Une bonne famille de Neuchâtel ,
cherche pour la fin du mois, une domes-
tique intelli gente et bien recommandée.
S'adr au bureau d'avis.

6-i On demande un bon vacher parlant
français ; gage assuré . S'adr. à Pierre
Muller , cour de la Balance , Neuchâlel.

65 On demande pour tout de suile une
domesti que qui sache faire un ménage
ordinaire el connaissant la culture du jar-
din. 8'adr. au bureau d'avis

06 On demande pour soigner une dame
à la campagne , une personne Irès-forte,
douce et dévouée. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera .

67 On demande pour le 1er février ,
pour soigner deux enfants, une personne
p arlant le bon allemand , sachant coudre
et repasser. Le bureau de celle feuille in-
di quera .

68 On demande dans une cure , pour
un ménage de quatre per sonnes , une do-
mesti que sachant faire une bonne cuisine
et ayant l'habitude du service d' une bon-
ne maison , brave et de goûts sédentaires
Bon traitement et bon gage sonl assurés
si la personne convient : entrée pour St-
Georges et même plus tôt si on le désire.
S'ad. au bureau du journal qui  indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

69 Un fabricant d'horlogerie habil ani
INeuchâte l , demande comme commis un !
jeune homme de 20 ans environ, jo ignant I
à une grande activité l'exactitude el Tin- \
telligence désirables. Adresser les offres i
lettres B. C. au bureau de la feuille. |

70 Une demoiselle ang laise, habitant
Neuchât '-I , désire donner des leçons
d'anglais et de dessin S'adr pour i en-
seignements à il M. les professeurs F. Go-
det , rue St-Honore et Coombs, hôtel du
Mont-Blanc , et s Madame Knory, route de
la _ are.

PLACES OFFERTESoa DEMANDÉES

AVIS »! Y1_KS

Alphonse Sperlé
maître-maréchal annonce au public de la
ville et des environs qu 'il a repris la forge
de M. Fritz Schweitzer; il espère par un
travail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. — Domicile et atelier
ruelle Fleurv.

M. Arnold Cusin "1™;
commande à l'honorable public pour tout
ce qui concerne sa vocation. Il ne doute
pas qu 'il saura s'attirer la confiance par
son travail et ses prix. S'adr. chez Al. Il g,
rue des Moulins  18.

Le Docteur Roulet est deretour. 
80 Une honnête persoune robuste , dé-

sire avoir des journées ou des ménages à
faire, laver , lécurer , etc S'adr rue des
Moulins 13, au plain-p ied.

75 A la date du 15 décembre 1875,
une bride avec grelotière a été échangée à
l'Hôtel du District à Fontaines ; la per-
sonne avec laquelle cet échange involon-
taire a élé fait , est priée d'en donner avis
à Mme Lavoyer , tenancière de l'Hôtel du
District.

76 On a perdu mercredi soir , depuis
l'Ecluse à la gare, un porte-monnaie ren-
fermant de l'argent et de l'or. Le rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

aux propriétaires d'immeubles,
situés sur le territoire de la commune

de Peseux.
La commission cadaslrale de Peseux , à

teneur de l'article 11 de loi sur le cadas-
tre, informe les propriétaires d'immeubles
situés dans le territo ire de la commune ,
qu'elle a divisé en deux zones distinc-
tes son territoire pour être procédé à son
abornement savoir : La Ire zone au
Sud de la route de France , et l'autre au
nord de cette roule. L'abornement de la
partie sud devra être teiminé pour le
31 mars , et celui de la partie nord pour
le 3(J avril prochain. Les propriétaires
sont rendus attentif* pour cette opération
aux articles 9 à lô de la loi et 10 à _0 du
règlement d'exécution.

La commission se compose des citoyens
Phili ppe Roulet , président , H. Paris" se-
crétaire , Emile Bouvier , Phili ppe Mené
tre y et Will iam W idmann. qui sonl prêts
à donner tous les renseignements deman-
dé*.

EMPRUNT A PRIMES 1861
t de la ville de Milan.

-iPine tirage . — 2 janvier i874.
Séries tirées :

114— -87 — 397 — 7_ i — 1057 —
1806 — 1950 — 2218 — 2299 — -747
4597 — 4609 — 5Ô64 — 5677 — 6993.

Banque cantonale neuchateloi se
Billets de dépôts â, '/ 2%-

La banque émel jusqu 'à nome! avis ,
des billets de dé pôls . au porteur , par cou-
pures de fr. 1000 et fr . 5000 portant inté-

i rêls à 4 et demi pour cent l'an et rem-
; boursables, éventue l lement , à partir du
: 1 décembre 1876 et de plein droit , le i
i décembre 1883. Les versements sont reçus,
| franco , aux caisses de Neuchâtel el des
1 agences.

Neuchâlel , le 30 décembre 187-î .
LA DIRECTION.

??????<????????????

S L'ÉPILEPSIE |
(le Si au? niai) **_

J esl guérie par le médecin spécial JX pour Fépilepsie. X
? Dr 0. KILLISCE à Berlin ?
? 43 Louisenstrasse. __
2 Plus de 100 guérisons totales X

 ̂
Traitement par correspondance. +

+ M 697 D. +??????????????????
99 Le soussigné annonce à l'honorable

I public de Neuchâtel , qu 'il demeure main-
tenant , au séchoir Plan n" i. Pour les
commissions s'adresser à M. Faivre, rue
de Flandres, marchand de paniers.

Fritz SCHEIDEGGER, terrinier.
91 Le citoyen Jules Redard, père, maî-

tre ferblantier  à Auvern ier , tnut en re-
merciant ses prat iques et le public en gé-
néra l de la confiance qu 'ils lui ont accor-
dée jus qu 'à ce jour , a l'honneur de les in-

: former qu 'il a remis, à partir du 1er jan-
i vfer 1874 , son atelier à son fils Jules ,
: lequel s'efforcera par un travail prompt et

soigné de satisfaire toules les personnes
qui lui remettront de l'occupation.

Auvernier.  1er j anvier 1874.
Jules R Et) A110, père.

9- £¦» Société «le matériaux de
construction de Neuchâlel met au con-

. cours la couverture en tôle d'un toit rond
d'environ 67ii mètres de surface On dé.-ire
une couverture solide et légère.

Adresser les offres par écrit accompa-
gnés d'échantillons el prix à son bureau ,
faubourg de la Maladière, d'ici au 23 cou-

i r snt

ffi. G. Steigmeyer, Prof , de musiqne
Et directeur d'une société chorale en

Angleterre depuis dix-neuf ans , a l'hon-
neur d'annoncer aux familles et aux
écoles de Neuchâtel et des environs,
qu 'il désire donner des leçons de piano
et de chant .

Pour des leçons et des engagements,
s'adresser rue du Môle 4a.
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CHEMIN DE FER
DE

JOUGNE A ËCLËPENS
MM. les porteurs d'obli gations du chemin de fer Je Jongne s Eclé pens, qui veulent

partici per à la garantie hypothécaire résul tant '. leur profit de la lettre-de rente souscrite
devant M Dériaz notaire à Lausanne , le 9 septembre 1S73, >ont invites h déposer
leurs titres , à part ir du 13 janvier courant , H UX adresses suivantes :

A Iinusanne. au bureau du service des litres .le la Suisse-OcciJent.de rue du Midi) .
A Genève, chez MM Bonna et Cie, banquiers.
A IVetiehâtel, au bureau de M. le représrmant d-s chemins de fer de la Suisse-

Occidentale (rue de l'Industrie).
Ii .-era délivré aux déposant* un récépissé en échange duquel les titres leur seront

rendus esiamp illés , dans les v ing t  jours dès la date du dépôt. H 12 L;
Lausanne , 5 janvier 1874.

Le Conseil d'administration.

AVIS
pour les tonneliers , tanneurs , savonniers et fromagers

Des artisans capables dans les br anches préc itées, qui  auraient  envie d'émi grer dans
le nord du Brésil el qui possèdent les caparilé=> nécessaires pour dirige r les tra-
vaux de leur métier et pour exercer les fonctions de surveillants, trouverait ni l'occasion
de s'assurer une belle existence dans ce pays On demande des preuves suffisantes rie
capacité et d'exp érience , ainsi que la connaissance parfaite de la langue française.

Adresser les offres, accompagnées de copies de certificats ou de l ' indication des réfé -
rences, sous les chiffres N. F. ioio, à l'agence de publicité II. Bloni , à



Tout le monde sai! que les circonstances
économi ques d'un grand nombre de fa-
milles les empêchent de surveiller assidû-
men t leurs enfants  en bas âge et de les
préparer à l' entrée de l'école primaire.
Dans la plupart  des cas. le père est à la
vigne ou à l' atelier , la mère, à s;i journée
et le jeune enfant. ... dans la vue. Or la
rue est une école où les enfanls :te qua t re
à sept ans contractent fort souvent des ha-
bitudes qui compromette: ;! d'avance tout
leur avenir  scolaire , et p is encore.

De ià , le bienfait , disons même aujour-
d'hui , la nécessité des écoles enfantines.
D'un côté elles soustraient les enfant s  à de
fâcheuses influences , d'un autre côté eiles
les forment à la discipline et leur appro-
prient , sans fatigue , les trésors d' un en-
seignement que les amis de l'enfance per-
fectionnes! chaque jour davantage.

Déjà en 1831, un legs de Mile Sophie
DuPasquier fondai! une classe enfant ine
qui , durais! nui! années, fat tenue dans
l' ancien bâtiment de l'écoie des Bcrcles.

A la demande de feu M. Ferdinand Dn-
Pasquier , la Commune de Neuchâtel lui
prêta , pour aussi longtemp s qu 'on l'uti-
liserait an profi t des écoles enfantines , le
terrain ' sur lequel a été élevé le bâtiment
désigné sons le nom des Bercles. Un Co-
mité sp écial le couronna par la construc-
tion de l 'Oratoire , sur les salles d'école ,
et l'édifice entier fut consacré le j our de
Noël 1839.

Il serait difficile de trouver au centre
de nos populations ouvrières un emplace-
ment mieux appropri é à son but : salles
spacieuses et bien aérées , péristyles, vas-
tes cours , lout cela sur une plate forme
gracieuse , surp lombant la cité, voilà, avec
une bonne direction , plus d'éléments qu i;
n 'en faut pour expli quer la faveur crois-
sante que cet établissement a rencontrée
dans les familles.

Dans l'origine , l'école ne comptai t  qu 'une
seule classe dirigée par un maî t re  aidé
d' une sous-maiircsse. Plus lard , elle a été
divisée en deux classes , l'une de garçons ,
l'aut re  de filles.

Mais bientôt l' abondance des élevés né-
cessita la fondat ion d' une troisième classe.
Madame  DuPasquier.  seule directrice de
toute  cette œuvre, s'adjoignit un Comité où
ia Commission d 'éducat ion munic ipale  fut
représentée officieusement par le Direc-
teur  des écoles munic i pales, le ministère
de la v i i i e  par l ' un des pasteurs , et les
anciens d'église par cinq d' entre eux. La
troisième classe , ouverte p a r l e  Comité en
1870, fu t  immédiatement remp lie de 60 à
70 élèves, el installée dans l' une  des salles
du collège des Terreaux , mise généreuse-
ment à la disposition du Comité , pouraussi
longtemps qu 'elle serai! disponible.

Malheureusement  ce temps semble tou-
cher à son terme , et notre école , grâce
aux dédoublements de classes qui se pro-
duisent dans les établissements scolaires
de la Municipalité , devra renoncer dans
un avenir  peu éloigné a l 'hospitalité du
collège des Terreaux.

D'autre part  il devient  nécessaire de
créer une quatr ième classe enfant ine , afin
d'obvier à la surcharge d'élèves qui pè-
sent sur les trois classes existan fes et qu i
en entra vent  la marche (prè< de 200 élèves
inscrits) ,  comme aussi pour offrir les bien-
faits de l'école enfant ine aux nombreux
enfants  (plus de 70) qui ne fréquentent
point encore nos classes , et que leurs pa-
rents désirent y introduire.

Pour loger celle nouvelle classe , de mê-
me que la précédente et pour parer aux
nécessités de l'avenir , le comité  des éco-
les enfant ines  ne 'connaî t  guère que cette
al ternat ive : ou bien réclamer du Comité
de l'Oratoire la grande salle de la Cha-
pelle en remboursant à ce Comité ses
frais de construction , et cela , en vertu
d une convention faite dès l' ori gine entre
les deux Comités , — ou bien , élever une
nouvelle construction , ce qui augmente-
rait considérablement la somme des frais.

Les usages nombreux auxquels sert la
Chapelle permet t ra ien t - i l s  qu 'on lui  ôtat
sa dest in at ion ? Sous prétexte  de facili ter
une bonne œuvre , ne serait-ce pas en en-
traver  d' autres également recommanda -
blés? Aussi longtemps qu 'il n 'est pas pour -
vu à ces dernières ei à d'antres encore ,
par rétablissement d' une grande salle à
conférences dans notre vill e, l'Oratoire des
Bercles a sa raison d'être et le Comité des
écoles enfant in es  doit p lu tô t  songer à une
bâtisse , avec dépense considérable.

De plus , il devicut  néces saire de haus-
ser les t ra i tements  de ses instituteurs,
absolument insufGsanls.

Or. pour toute ressource , le Comité ne
dispose que du fonds DuPas quier , dont
la rente ne s'élève p lus qu 'à fr. 1200, et
de i'éeoiage des enfants , soit un franc
par mois , MM. les anciens voulant  bien
payer celui des élèves peu aisés.

Dans une telle s i tua t ion ,  le Comiié esti-
me qu 'il doit tenir compte , moins de l'exi-
guïté de ses ressources, que de l' urgence
des nécessités qui le pressent.

Il ne peut faire autrement que d'élever
le trai tement des inst i tu teur s .

Il ne peu t faire autrement  que de pré-
parer , dans un avenir peu éloigné , un lo-
gement  pour sa classe des Terreaux.

11 ne peu! faire autrement  que de fon-
der une quatr ième classe réclamée par
d'imp érieux besoins.

Stimulé par le caractère bienfaisant de
l'œuvre qu i! diri ge , et encouragé par l' ap-
pui que les écoles enfantines ont trouv é
auprès des aulori t és communale et muni-
cipale , ei auprès des dames de notre ville ,
qui déjà , en 1866, ont fait une vente en
faveur de cette œuvre , le Comité a cru
devoir nan t i r  le public de la situation qui
lui es! faite et réclamer le secours des
amis de l' enfance et des familles peu ai-
sées.

Déjà , pour commencer , un nombreux
Comité de Dames a bien voulu se consti-
tuer afin de préparer un e nouvelle vente
en faveur des écoles enfant ines  des Ber-
cles. pour le commencement de mars pro-
chain ; ces dames nous autorisent à pu-
blier leurs noms, en annonçant qu 'elles
recevront chacune , avec reconnaissance ,
les ouvrages et dons qui leur seront re-
mis jusqu 'à ia fln de février. Le jour et le
local de la vente seront indiqués ultérieu-
rement.

Le Comité de la vente se compose de :
Mesdames :

Alfred Borel. Ma t h i lde  de Monl-
Boiivier-Rcynier. mollin .
Châtela in-Jeanneret .  Nagel.
Cornaz-DuPasquier.  de Perrot-Perrot.
DuPasquicr-Brélaz.  de Pierre-More '.
DuPasquier - Guéb- de Pur y-Marva l .

hard. Ro t h
Gerster. Augus te  Robert.
Jacottel-Borel. Fr. Schmidt.
Jeanrenaud-Kii p fer. Wavre-de Pury.

Mesdemoiselles :
Eiisa Berîhoud Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.  Sarah de Pury.
Adèle Humbert. Louise de Pierre.

Les personnes qui , outre la vente , vou-
draient bien destiner quelque dotation aux
écoles enfant ines , sont priées de les re-
mettre à l'un ou à l'autre des membres
du Comité directeur.

Il est composé de ta manière suivante :
Madame DuPasquier-Brélaz.

Messieurs :
Junod . p asteur , président.
Chable , secrétaire.
Ferdinand DuPasquier , caissier ,
Dubied-San doz , percepteur des écolages.
Petitpie rre , direct' des écoles munici pales
Biolley , professeur.
Louis Jeanneret.
Ceorges de Montmollin.

Ecoles enfantines
DE NEUCHATEL.

Corresp. particulière de la FEIILLE D'AVIS .

Paris , ie 11 janvier 1874.
M. de Broglie avait déclaré que , mal gré

tous les efforts du gouvernement moral ,
la France était perdue si l'Assemblée ne
votait au plus tôt une bonne petite loi
donnant  au gouvernement  ie droit de nom-
mer les 36.000 maires et d'en faire ainsi
de petits proconsuls parfai tement  dévoués
au pouvoir central , mais aussi parfaite-
ment hosti les à leurs administrés .

Les Français n 'auraien l pas été contents ,
mais c'est dans le rôle du gouvernemen t
de les mécontenter , pourvu que M. de
Broglie règne.

Or, on avait préparé la bonne pelile loi ,
et on avait fabri qué 36,000 maires tout
neufs qui auraient  inculqué aux paysans
l'amour de M. de Broglie el la peur des
gendarmes.

On venait donc en (ouïe confiance jeudi
à l'Assemblée , la petite loi sous le bras ,
quand tout à coup, sur les instigations de
M. de Franeli eu , membre de la droite , la
pelite loi est ajournée , c'est-à-dire enter-
rée le p lus civilement cru monde.

M. de Broglie en fut quel que peu ahuri,
et, sous la première inspirat ion , il s'en
fut avec ses collègues remettre sa démis-
sion au Président de ia Républ ique qui ne
l'accepta pas.

C'est bien là-dessus que comptai! M. de
Broglie , ear l 'honorable due parait con-
vaincu que lui seul est capable de gou-
verner la France. Il s'était d' ailleurs tout
de suite aperçu que tous ses amis de ia
droite n'étaient pas à leur poste ie jour
du vote.

— Ah: s'écria-t-il , mes preux n 'éîaient
pas la , c'est pourquoi j 'ai été vaincu.

Il est vrai que ia gauche était  loin d'être
au comp let , et qu 'il lui man quai t  égale-
ment un giand nombre de membres

Mais le noble duc n 'en tien! pas compte
et lui et ses collègues von! se représenter
devant la Chambre lundi ou mardi , et de-
mander un vote de confiance.

Je ne sais quel sera !e résultat de ce
voie , mais je constaiera i que si le vole du
8 janvier avail été en sa faveur , il ne 1 eût
pas faire recommencer .

Quoi qu 'il en soif , en a d m e t t a n t  même
que le vote de lundi  donne au ministère le
satisfecit qu 'il demande , il n 'en résultera
pas inoins que celui du 8 était contre lui ,
et qu 'à un moment donné l'extrême droite ,
unie à la gauche manœuvrant  d'ensemble ,
pourra lui infli ger un nouvel échec.

Conclusion : le ministère possède à
grand' pcine la confiance de la Chambre ,
il n 'a nullement celle du pays : la loi sur
les maires , proposée par lui , en est une
preuve péremp loire.

— On prétend que lundi , après les dé-
clarations attendu es du ministère , l'extrê-
me droite serait inv i tée  à faire connaître
f rancheme nt  son opinion sur le pouvoir
septennal qu 'elle a volé avec la majorité-

Espagne. — Les généraux Ri poil et
Hidalgo ont été arrêtés.

Des insurgés intransigeants ont coupé
le chemin de fer de l' Andalousie an pont
de Val ledano.

On mande de Bayonne , le 9 :
« Bilbao esl complètement bloqué
» Don Carlos et Elîo avec 25,000 hom-

mes et huit  canons viennent d' enlrer à
Santona et occupent Cost rejana.

» Le général Moriones a reçu des ren-
forts d'artillerie. Une batai l le  parait im-
minente. » ¦-

Un soulèvement général a éclaté à Bar-
celone le 10 après midi.  Hui t  barricades
ont été élevées dans les faubourgs Le
fort Montjuich tire sur la ville.__L_*»ériq»e. — Les funérail les de
notre  i l lustre  concitoyen M. Agassiz. ont
eu lieu à Cambridge le 18 décembre. La
cérémonie a élé très solennelle , un grand
nombre de personnes distinguées de lous
les FJals de l'Union y assistaient. Nous en
donnerons le récit dans notre prochain
numéro.

On lit  à cette occasion dans les journau x
américa ins  que le fils du célèbre profes-
seur succédera à son père dans la direc-
tion de l'écoie scientif ique d'Ander .on.

NOUVELLES SUISSES
XSl'Cia.-iTi;^. — Le Conseil  géné-

rai de la munici palité , réuni h ier , a"pro -
cédê , conformément  au règlement , au re-
nouvellement de son bureau , qui est resté
composé de la même manièr e que l' année
passée, il a reçu la démission de MM.  Ju-
les MaKhey ei Dr Boule! , comme membres
de ia commission d 'éducation , et il a , sur
le préavis du Conseil munici pal , refusé à
Mme Rôth lisberger-Wimnîer l' autorisation
d 'établir  des contrevents , à sa maison à
l'Evole, au-dessous de la hau teur  régle-
mentaire , soit hu i t  p ieds

Le projet de budget est renvoyé à une
commission composée de MM . Âug. Ju-
nod , A. Bovet , A Biolley, P. de Meuron ,
P. Jacoî te t , P. Pe ii tmaître  et T Krebs.

Le budget pour l' année courante as-
cende à fr. 519,730. dont fr. 488.880 pour
le budget  ordinaire et fr. 30,850 pour le
budget extraordinaire.  L'instruction pu-
blique figure pour fr. 174,666, et l'école
d'horlogerie pour fr. 6.200. La munici pa-
lité recevra de la Commune fr. 208,200* et
l' impôt , à 180 cent, addit ionnels ,  est sup-
puté à fr . 225.000.

Le Conseil siège aujourd 'hui pour suivre
à son ordre du jour

— Sur le préavis d' une  commission con-
sultat ive de vin gt  membres , le conseil d'é-
tat a décidé de convoquer le grand-con-
seil pour le 16 janvier , afin de s'occuper
de la vente du chemin de-fe r du Jura- In-
dustriel.

IîI?P.iaERIE DE H. WoLFRTH ET METZSER.

NOUVELLES ETRANGERES

IY~« trimestre 1S73.
Naissances.

Le M octobre. Paul-Alfred , à Henri-Alfred Pa-
ris et à Marianne-Louise née Henry, vaudois.

16. Marguerite- Juliette , à Frédéric Gaschen et
à Susanne-Julie née Tinembart , bernois ,

2i novembre. Elise, à Eugène-Edouard Monin
et à Rose née Fardel , de Bevaix.

3 décembre. Maurice-Louis , à Louis-James
Borel-Petit-Jaquet et à Eiisa-Sophie née Fau-
guel, neuebâteiois.

21. Olga, à Henri-Auguste Dubois et à Adèle-
Louise née Bridel , du Locle.

Décès.
Le 7 octobre. Marguerite, fille de Auguste Ti-

nembart et de Lucie née Regamey, 1 an , 7 mois,
19 jours , de Bevaix.

12. Marie , fille de Goltfried _ut!.-y et de, Anna-
Maria née Stei ger. 7 semaines , bernoise.

19. Paul-Alfred , fils de Henri-Alfred Patïs et
de Marianne-Louise née Henry, 8 jours , vaudois.

19. Susanne-AuguslineMouin , célibataire , âgée
de 63 ans, 7 mois, de Bevaix.

2-2 novembre. Berlhe-Julie. fi l ie de Henri-Al-
fred Paris et de Marianne-Louise née Henry, 1 ans,
vaudoise.

2i. Catherine Gressard née Bourquin , veuve de
Jean-Pierre. Gressard , âgée de S0 ans , 7 mois, 21-
jours , française.

29 décembre. Théodore , fils de Biaise Grunen-
felder et de Maria née Neuenschwander , 6 mois,
argovien.

ÉTAT CîVî_ . B2 BEVAIX

Sfulfûjrr iîirdiniuj or.
•Siejeni gen ^Jerjonen , weldje bem bent*

fdjen gemifdj îen -ftirrhengefangoerein bei=
jutretert roùnfdjen, ftnb gebeten îïd) 3)on=
nerftag, ben 15. Sanuar , StÊenbj um 8
U6r , in ber 5*erfelfapelle ein$ufinben.

3m 8îameit beê 3>orftanbes ,
-§. Sd j u p pi f f e r , >prâf.

94 .Madame Jacot-Junod, tailleuse , a
l 'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qu 'elle demeure actuellement rue de
l'Industrie 14

SÉANCES ET COlïïS PUBLICS
Conférence* du Cercle des Travailleurs,

Jeudi lo janvier , à 8 heures.
Jeanne d'Arc

par M. le minis t re  Lardy.

Conférences académiques.
Mardi 1-3 jan vier  -187'i , s S heures du

soir. Arago, s» vie et ses œuvres,
psr M. le professeur Vielle.

Société des jeunes commerçants
SECTION BU CHANT

Commencement du cours mercredi 14 ,
à 8'/ 2 heures du soir. Le Président.

La Société d'histoire
se réunira jeudi 15 Janvier, ^ 8 heures
du soir au collège des Terreaux

Les amis et connaissances de M. Louis Hugue-
nin et de sa famille , qui auraient été oubliés dans

- la distribution des lettres de faire part , sont pré-
venus que l'enterrement de M me CÉCILE HUGUE-
NIW NÉE JACOT-GL'ILLARMOD, leur épouse et
mère, décédée à l'âge de 43 ans , après une lon-
gue maladie , aura lieu mercredi li. j anvier cou-
rant , à 1 heure .

Domicile mortuaire : FaubonrgdesRochettes 19.


