
fJ T̂" lies contribuabl es qui n'ont
pas encore acquitté leur taxe munici pale
pour .873, sont invités à le faire d'ici à
fin courant , faule de quoi ils seront pour-
suivis conformément à la loi

Le bureau sera ouvert de 10 heures à
midi , et de 2 à A heures du soir.

Neuchâtel , le 14 j anvier  1874.
LE PERCEPTEl'R.

La direction soussignée met au con-
cours la place de niesnreur-jnré.
Adresser les demandes avec pièces à l'ap-
pui , à la

Direction de p olice municip ale.
Neuchâlel, 13 janvier 1874.

A\TS DE LA 1ÎIMCIPALITÈ

Avis aux horlogers
M. Auguste Forge',, maison Comlesse,

à Gorgier , vienl de recevoir un assorti-
ment de fournitures et outils pour horlo-
gers, de première qual ité  II est a même
de fournir i'ouî i l lage comp let pour un
horloger, A >> quel que parlie que ce soit,
et se recommande à ceux qui voudront
hien se servir chez lui

NEUCHATEL.

m Eï LES MULTITUDES
Sermon prêché le 14 novembre 1873 &

Neuchâtel pour l'ouverture du Synode
de l'E glise nat ionale , par L. NAGbL,
pasteur

Brochure iu - l_ 0, de _ '> pages, prix 20 c.

Vient de paraître

chez Delachaux frères , éditeurs

22 Pour cause ce départ , à vendre 7
lai gres de différentes grandeurs , dont 2
ovales : 50 à (i0 gerles . une voiture de
côté ayant  peu servi • enfin , environ 400
pieds de bon rablon , près de la gare de
Corn-Iles. S'adr. à Louis Nicond , café du
Jura h Auvern ie r

ANNONCES DE VENTEMaison à Tendre à Neuchâtel
Madame veuve de Gustave Tissot et ses

enfants mineurs , exposent en veniela mai-
son qu 'ils possèdent à Neuchâtel , nie de
l'Ancien Hôtel de ville 3, joutant à l'est et
au sud M. Fréd Schraidt, au nord l'hoirie
Bouvier-Kistler , et à l'ouest la rue.

Cet immeuble se recommande par sa posi-
tion au centre de la ville , dans u n e  des
rues les pins fréquentées et dans l'un des
quartiers les plus avantageux pour l'exploi-
tation d' un commerce. II comprend mi
rez-de-chaussée et deux étages: ie rez dé-
chaussée utilisé maintenant  comme bouche-
rie , est susceptible d'être transformé avec
peu de trais en magasin de premier ordre.

La venle aura lieu aux enchères le jeudi
t2  février 1*74 , à 2 heures après-midi, en
l'étude de MM. P. Jacottet , avocat , et A.
Roulet , notaire , Terreaux 5. à Neuchàiel .

Les conditions de vente sonl déposées
dans la dite étude, et Madame Tissot , |qui
habite la maison , la fera voir ans amateurs.

18 A vendre un domaine à Enges, de
17 po»es en champs et 3 poses en prés,
avec maison d'habitation , jardin et verger.
Entrée en j ouissance à la St-Georges.
S'adr à Mme veuve Veillard , à Enges.

19 Les héritiers de Henri-François
Sandoz , fils de feu Henri-François , ex-
posent en vente par voie de minute, la
propriété qu 'ils possèdent aux Prises de
Gorgier , se composant d'une maison
d'habitation et pour rural , bien entrete-
nue , de prés, champs et forêts contenant
ensemble environ vingt-six poses ancienne
mesure. La vente de cet immeuble aura
lieu dans la pinte de Frédéric-Louis Mac-
cabez à Gorgier . le samedi 24 j anvier cou-
rant , dès (i heures du soir S'adr au sous-
signé pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions de vente.

F. ROGNON, notaire.

i . Dans sa séance du 20 octobre 1873, le
jnseil d'Etat a nommé le citoyen Paul
" .ville , domicilié à Colombier , en qualité

_ : Conseiller de Préfecture et de Préposé à
la police des étrangers de Colombier.

2. Dans sa séance du 9 janvier 1874, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Montan-
lon Paul-Ali , aux fonctions de Préposé mi-
litaire de la section de la Chaux-du-Milieu.
3. Faillite de Marie Stébler, femme deChris-

tian Stébler , doreuse à la Chaux-d e-Fonds.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Ciiaux-de-Fonds, dès le vendredi 16
janvier , au lundi  16 février 1874, ce dernier
jour jusqu 'à i heures du soir. Liquidat ion
devant le ju ge de paix de la Ciiaux-d e-
Fonds. à l'hôtel de. ville, le samedi 21 fé-
vrier 1874, à 2 heures après-midi.

4. Tous les créanciers et intéressés aux
¦fiasses en fai l l i t e  de:¦ 

i' Johann Anderetrg, marchand de fro-
mage a la Chaux-ne-Fonds;

2" Christian "SYegmann , boulanger an
lème lieu :
3" Henriette Mauss. marchande d'auna-3 _u même lieu;
...Lucien Wu illenmier , fabricant d'hor-

logerie, au même lieu ,
Sont assignés à se rencontrer à l'hôtel-

de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 13 février
1 . 4 , savoir: pour la masse Anderegg, à 9
heures du matin : pour la masse YVegmannà- iû V. heures du matin , pour la ^masse
Mauss à 2 heures du soir, pour la masse
Vuil leumier , à 3V. h. du soir , pour suivre
au_ opérations de ces faillites.

5. Faillite de Jaques Couchemann , hor-
loger à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe de paix de !a Chaux-de-Fonds, dès
le vendredi 16 janvier au lundi  16 février
1874. à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le ju ge de paix de la Chaux-de-Fonds.
à l'hôtel de ville , le samedi 2( février 1874,à !0 heures dn malin.

6. Faillite de Christian Mader , cordon-
nier, domicilié à Cernier. Inscri ptions au
srreffe du tribunal civil du Yal-de-Ruz. à
Fontaines, dès le 13 janvier au samedi 14
février 1874, à 6 heures du soir. Liquida-
tion devant le j cjre de la faillite à Fontai-
nes, le samedi 2 1 février 1874, à 2 heuresdn .sftîr.

7. Faillite de Jacob Schwab , sellier, do-
micilié à Couvet. d'où il est parti clandesti-
nement. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix à Môtiers , du lundi 19 janvier cou-
rant, au vendredi 20 février 1874 , à a heu-
res du soir. Liquidation devant le ju ge de
la faillite , à l'hôtel de ville de Môtiers , le
samedi 2t février 1874, dès 2 heures après-
midi.

8. Faillite des frères Grillât Charles-Jo-
seph, négociant , et Edme-Henri-Pélage ,
cuisinier, le premier marié , le second , cé-
libataire, précédemment domiciliés à la
Coudre , aujo urd 'hui sans domicile connu.
Inscriptions au greffe de paix de St-Blaise ,
dès le jeudi lo janvier an lundi  16 février
1874, à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant le j uge de la fai l l i te  à l'hôtel de ville
de Saint-Biaise , le mardi  17 février pro-
chain , dès les 2 heures du soir.

9. Le créancier qui avait demandé la
faillite du citoyen Charles Brossin cafetier et
horloger, à Colombier , étan t complètement
désintéressé , il ne sera pas donné suite a u x
opérations de la dite faillite , mentionnées
dans le n9 2 de Ta Feuille officielle , en- date
du 8 j anvier  1874.

10- Par jugement  en date du 6 janvier
1874 , le t r ibunal  civil du district delà Chaux-
de-Fonds a révoqué le jugement prononcé
le 29 octobre 1861 par ce même t r ibunal ,
et qui avait déclaré la faillite de Oscar Per-
ret , Camille Perret el Eugénie Perret , tous
trots , à cette époque , enfants mineurs du
citoven Ami Perret.

i l .  Bénéfice d inventaire du citoyen
Louis-Paul Maire , repasseur et remonteur ,
au Plan rière Neuchâtel , décédé ie 8 cou-
rant. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel du 15 janvier au 6 février <874 , à o
heures du soir. Li quidation à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. salle de la justice de
paix , le mardi 10 février 1874, à S* heures
du matin.

12. Bénéfice d'inventaire de Lonis-Fré-
déric-Henri Bock , fabricant d'horlogerie,
domicilié au Locle où il est décédé le 2 jan-
vier ,874. inscriptions au greffe de la ju s-
tice de paix du Locle depuis le 16 janvier
j usqu'au samedi 7 février 1874, à o heures
du soir. Liquidation à l'hôte l de ville du
Locle, le mard i 10 février 1874, dès les 9
heures du matin.

13. Bénéfice d'inventaire de Samuel Collet
laboureur, demeurant an Theyeret , rière
Boudry , décédé le 22 novembre 1873. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix à
Boudry . depuis le vendredi !6 janvier au
samedi 2! février 1874, à 3 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Boudry. le
mardi 24 février 1874, dès les 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle
du 13 Janvier 18 9 4.

Viqnes à vendre
On offre à vendre les vignes suivantes,

sises sur le territoire de Neuchâtel :
-i 0 Une vigne au Rocher, contenant en-

viron neuf ouvriers, limitée au nord par
la grand 'route de Neuchâtel à Fenin , au
midi par la ruelle du Rocher , à l'est par
M. Béguin-Bourquin , et à l'ouest par M.
Stauffer.

Par sa situation entre deux roules, près
de la gare et de la ville , cetle vigne est
tout particulièrement avantageuse comme
sol à bâtir. Eau s proximité

2" Une vi gne au Plan de Serrières,
contenant environ deux ouvriers et demi,
j outant au nord la ruelle Bonhomme, au
midi la grand'route de Neuchâtel •-> Ser-
rières, à i'est M. Lançon-Fa v re , et à l'ouest
M Marcelin Jeanrenaud .

S'adr. pour les conditions , à S.-T. Por-
ret , notaire, rue du Château , 14, en l'é-
tude duquel est déposé un plan de proj et
de bâtisse dans la vigne du Rocher.

(135 N)
21 A vendre une petite maison donnant

sur deux rues, contenant ô étages avec
magasin et cave, près du Marché S'adr.
à M. Basiardoz , ingénieur , faubourg de
i'Hô p ilal 48, de midi à 4 heure

16 Le samedi 9 février I S . -t.
dès les 7 heures du soir , il sera exposé en
vente par voie de minu te , dans la maison
de commune de Cortaillod , les immeubles
suivants situés rière Cortaillod et apparte-
nant aux hoirs de M. Gustave Henry.

1° Le Petit Perron, vi gne d'environ
5/4 ouvrier.

2' Le Grand Perron, vi gne d'en-
viron -I ouvrier.

3° Dessous l'Ecole , vigne d'envi-
ron '/« d'ouvrier et verger d'environ */»
d'ouvrier.

4° A Chôtelet , vigne d'environ 1
ouvrier.

o° Sur les chemins , vigne d'envi-
ron _ '/, ouvrier.

ti° ï-a Chavanne-Dessous , vi gne
d'environ 1 '/» ouvrier.

7° __» Ctra-ramte Dessus, vigne
d'environ i ouvrier et pré d'environ 1 */4
ouvrier.

8° A Chanélaz, pré d'environ '/„
d'émine

Tous ces immeubles seront exposés en
vente à des condilious exceptionnellement
avantageuses aux acheteurs.

IMMEUBLES A VENDREAfin de prévenir tout relard dans
la publication de cette feuille, et
pour que nous puissions l'expédier à
nos abonnés de la campagne par les
trains de l'après-midi , chaque mardi ,
jeudi et samedi , nous rappelons que
dans la règle, pour pouvoir paraître
dans le numéro du lendemain , les
annonces doivent être remises à no-
tre bureau la veille à midi au plus
tard , les lundis , mercredis et ven-
dredis.

Les annonces tardive s ne pour-
ront être insérées que suivant l'ur-
gence du cas ou si le tirage du jour-
nal ne court aucun risque d'en être
retardé.

__es boules de gomme arabi-
que, remède agissant avec succès conire
la toux , enrouements et maux de poitrine,
pré parées par "W. Stuppel et fils, à
Alpirsbaelt , se trouvent les seules vé-
ritables, pharmacie Baillet.

26 A vendre un petit char a brecette
en bon état. S'adr. à Mme Vassaux , ru-
de l'Hôp ital 1.

Boules de gomme arabique
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BARBUES A VENDRE
A vendre environ 20,000 barbues de 1

el 2 ans, plant de Lavaux. première qua-
lité S'adr. à D. Rouge, fils, pépiniériste
à Clarens . près Vevev.

CHEZ F. MONTAN'DON
vis à vis le Teniple-Xeuf 18.

A vendre :
10 pièces vin ronge Atbois , Ire qualité

à 90 cenl . le pot fédéral. Valeur 3 mois
Reçu un nouvel envoi de Champagne

de tontes les marques.
Madère et Malaga , Ire qualité , à fr. 2

la bouteille. ••
Vermouth de Turin de Zinzano, de Det-

tony, de Gany et de Bernardiny
' Liqueurs douces et sirops à un prix rai-
sonnable.

FEUILLETON

Qnelques souvenirs de la jennesse d Agassiz.

Un professeur neuchàtelois fixé à Bâle, M. C.-F.
Girard , a fait revivre dans un journal quel ques-uns
des souvenirs de la jeunesse d'Agassiz, dont il fut le
camarade d'enfance. Nos lecteurs nous sauront gré
d'en mettre ici sous leurs yeux les passages les p lus
intéressants :

Agassiz est né à Môtiers, sur les bords du lac de
Morat. Une t radition de famille, qui remonte à l'épo-
que de la naissance d'Agassiz, a eonservé le souve-
nir de relations intimes de voisinage entre le pasteur
Agassiz et le di gne pasteur vaudois, M. Jan , qui oc-
cupait au commencement de ce siècle la cure de Tra-
melan, dans le Jura bernois. Ces réunions avaient
probablement lieu à Bienne, ville située à mi-chemin
des deux paroisses. On comprendrait alors que le
jeune enfant eût fréquenté plus tard l'écol e de la pe-
tite ville de Bienne, qui a pris de l'ampleur depuis

un demi-siècle; mais on s'étonnerait à bon droit que
le père de M. Agassiz eût songé à Bienne, s'il avait
déjà été pasteur à Orbe , comme on l'a prétendu.

Au sortir de Bienne, Agassiz a fréquenté le collège
d'Orbe, où son père était alors pasteur. Comme ma
famille habitait la ville d'Orbe, mon frère aîné et moi ,
nous avons été les condiscip les d'A gassiz.

Le petit collège d'Orbe était sous la direction de
M. Monnard , qui n'était pas de la famille du célèbre
professeur de ce nom. Il nous menait à la baguette,
bien que le collège ne fût fréquenté que par six à
huit élèves, tous réunis dans une seule classe. Les
uns traduisaient déjà César ou Cornélius Nepos pen-
dant que les cadets déclinaient mensa.

Mon frère aîné et Agassiz étaient du même âge et
se préparaient l'un et l'autre à subir leurs examens
d'admission à l'Académie de Lausaune. Ils travail-
laient ensemble; et, comme chaque heure avait du
prix , ils se couchaient tard et se levaient avant le
jour. Le cabinet d'études était tout au haut de la mai-
son euriale.

Malheureusement Agassiz se passait difficilement
de sommeil ; il n'avait pas encore trouvé sa reine et
ne se souciait que médiocrement des classiques grecs
et latins. Son camarade se morfondait le matin dans
la rue et ne parvenait pas à le réveiller.

C'est alors que l'un des deux eut une idée ingé-
nieuse. Le soir, en se couchant , A gassiz fixait à sa
ja mbe droite une ficelle qui , passant par un petit trou

pratiqué au travers de la fenêtre, descendait jusqu 'à
quel ques pieds du sol. Mon frère annonçait dès lors
son arrivée en tirant la ficelle. Soit que la mécanique
fût mal organisée ou que le dormeur fît la sourde
oreille, il fallait parfois s'y prendre à plusieurs re-
prises.

En même temps qu "Agassiz et pour les mêmes mo-
tifs, ma famille quitta Orbe pour aller se fixer à Lau-
sanne.

Il était alors de mode à Lausanne de représenter
de temps en temps, en petite société, une œuvre dra-
matique. On eut un jour l'idée assez singulière de
jo uer le drame de Mélanie, dont l'auteur était le cri -
tique Laharpe. Les acteurs étaient presque tous des
membres de ma famille. Cependant Agassiz se char-
gea du rôle d'amant de Mélanie; un autre étudiant
consentit à représenter le père, homme dénaturé , qui
force sa fille à prononcer des voeux éternels pour ne
pas diviser sa fortune.

Les préparatifs furent vite faits. Un rideau séparait
la p lus grande pièce en deux parties égales, deux pa-
ravents d'un côté, toutes les chaises de la maison de
l'autre; voilà la scène et I* salle. Même simp licité
pour les costumes. Seul , le père de Mélanie portait
une épée à garde d'argent , tirée du fond d'une ar-
moire.

L'étude des rôles était ce qu 'il v avait  de plus long.
Chacun s'était exécuté de bonne grâce, à l'exception
d'Agassiz, qui avait bien voulu s'amnser un moment,

Eau dentifrice anathérine
Poudre dentifrice végétale

Pâte dentifrice anathé-
rine.

Plomb dentifrice
DU Dr J. G. POPP

se sont acquis par leur excellence une ré-
putation européenne. Ces 4 produits peu-
vent donc bien être recommandés en toute
conscience à toute personne qui attache
de la valeur à avoir des

DENTS SAINES
ainsi qu 'à ceux qui souffrent de

MAUX DE DENTS
Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie , rue

du Seyon. G Bauler pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché.

H 2 d X.

CALENDRIERS BIBLIQUES
à effeuiller.

Les personnes qui en désin- raient en-
core, pourront s'en procure r chez Mad
Xiggli , rue de l'Hôpital et chez Henri Ga-
cond , rue du Seyon. IPrix de l'exem-
plaire 95 eent.

Vente de livres
français et ang lais.

La vente annuelle des livres de la So-
; ciété de lecture française et de la Société

de lecture ang laise aura lieu lundi 26 j an-
vier à 9' r '2 heures du matin , dans l'atelier
de M. Quinche relieur, rue du Coq-d'Inde
42.

On commencera par la vente des ou-
vrages français : celle des ouvrages an-
glais suivra immédiatement.

Mme Klein-Bernheim
rue du Château 4.

A reçu un nouvel envoi de rubans, de
ceintures grande largeur , de toutes les
couleurs , à fr. 2 et 3»50 le mètre.

Ceintures faites pour bals à 4, o et 6
francs.

VERRES A VITRES
GLACES

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

les frères Ilepiétro , vitriers , rue de
la Treille.

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

MAGASIN J. ZUBERANO
18, RUE DU SEYON.

Reçu les mortadelles en boîtes, ainsi que
les saucissons en pâte de mortadelle , vé-
ritable Bologne. Marque Torni.

MAGASIN PRYSI-BEAUVERD
RLE DU BASSIN.

Reçu les fromages dé l'Emmenthal pre-
mier choix , Roquefort , Mont Dore et Lim-
bourg. Beurre à fondre à fr. 1»23 la livre.
Toujours beurre frais pour la table, pre-
mière qualité.

Vermouth de Turin à fr. I»60 le litre,
id. suisse de la maison Fert à

Genève, à fr. i »30
Absinlhe Gilliard et antres, rhum , eau-

de-cerises cognac, et li queurs douces à des
prix réduits Encore quel ques cents bou-
teilles vides à vendre.

45 A vendre 7 ou 800U échalas secs et
de bonne qualité. S'adr. à James Cortail-
lod . à Auvernier.

4b' A vendre immédiatement , à un am a-
teur , et comme reproducteurs , un coq. et
une poule cocliinelimois, race très
pure 1er choix , provenance ang laise. S'a-
dresser au bureau d'avis.

AD magasin D. Héritier, Ecluse 5

Plus tle soîtres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les 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-_)

Die teint jaunât re et la rongeur du nez, Q
Q et présente un moyen sûr contre les Q

I

" impuretés scropliuleuses de la peau. S
Elle rafraîchit et rajeunit le teint et n
lui donne une blancheur éclatante et Q
douce. L'effet se produit en 13 jours , H
ce que le fabricant garantit. Fr. 4 le Q
flao., fr. 2 le demi-flacon. Pommade Q
pour faire pousser la barbe, à fr. 4 R
la dose et fr. 2 la demi-dose. — Dans Q
l'espace de 6 mois, cette pommade dé- Q
termine la venue d'une barbe entière , g
même chez des jeunes gens de 16 ans, o
ce que la fabrique garantit; elle est Q
aussi employée pour la croissance des x
cheveux. Q
Teinture chinoise pour les che- Q

veux, le flacon fr. 3, le demi fr. I»o0. S
Elle teinta l'instant en blond , en brun Q

O ou en noir , en belles nuances et cou- Q
9 leurs. Q
Q Produit oriental pour épiler; Le fia- g
O con fr. 3. — Recommandé pour se dé- O
Q barrasser en 15 minutes des cheveux 5
Q qui avancent trop sur le front , et pour Q
Q les traces de barb° chez le dames. Q
S Inventeur : Rotbe et Cie, à Berlin. 2
H Le dépôt se trouve chez F. GLAT- Q
Q THABDT coiffeur , r. de l'Hôtel-de- Q
S Ville , Neuchâtel. g

Entrepôt, faubourg du Lac 27
Vieux kirsch .
Vieille eau-de-vie de Bourgogne.
Huile d'olive extrafine.

A prix très-avantageux en gros.

Fréd. 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 tons temps et par quelle
: quanti té  qu 'ils désirent , des échalas de
: perches, de même que des dameltes pour

clôtures.
Il les informe en outre que comme par

te passé, il se charge du sciage des écha-
las, chêne et sapin , promettant prompti-

'¦ tude el bienfacture
L'installation d'une grande scie le met

j à même d'entreprendre le sciage de billons
: d'essences diverses.

ECHALAS

! Huîtres d'Ostende
Arrivages réguliers 3 fois par

! semaine par barils de 100 p ièces, fr. 13.
! La douzaine fr i »73.
; Horue dessallée tous les jours.

Reçu un nouvel envoi
: de terrines de foies gras de Stras-
< bourg, de gros hurengs fumés Itol-
: landais.
; Ao magasin de comestibles C. Seinet
' rue des Epancheurs 8.

Très-bonne occasion .
A vendre un superbe chien danois , taille

énorme , très-bien dres.-é pour la garde.
S'adr chez M. Wenger, auberg iste à Mal-

[ villiers , Val-de-Ruz.

i En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.

40 On offre à vendre 20 bahuts sculp-¦ tés antiques avec date 1525, ainsi que
; des gard e robes el des tableaux représen-
; tant Louis XVI. S'adr. à Julie Dessaules,
j à Neuveville.

Maison H.-i Thiékud
Au magasin de modes

Reçu de Paris un bel assortiment de
coiffures et de ceintures pour bals et soi-
rées.

32 A vendre , une brebis avec son
agneau , et un bélier âgé de dix-huit
mois S'adr. à Aug Humbert , à Corcelles.

33 A vendre un canapé à ressorts avec
quatre coussins, en très bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

UUIIN DE UHiTIILI .
RINSOZ FILS

EUE DU TEMPLE-NEUF.
Dès aujourd'hui :

Pâtés de gibier au détail.
Fromages fins : Brie, bondon , Roquefort , etc.
Toujours huîtres fra îches.
Volaille , gibier , poisson et marée.
Marchandises de premier choix.
Oranges et citrons. Ora nges Mandarines .



CHANGEMENTS DE DOMICILE

J. Montandon S?P
^du Lac 17, a transféré son comptoir , rue

Saint Maurice 10, .econd élage .

OBJETS PERDIS OU TROUVES
87 Perdu jeudi dernier dans la rue St-

Honoré , un mouchoir en batiste. Prière
de le rapporter contre récompense au ma-
gasin Jean Krebs.

88 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 , conire récompense.

DEMANDES DE LOGEMENTS
63 Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, voulant apprendre la langue fran-
çaise, désire trouver de suite dans une fa-
mille honorable de la ville la pension et
la chambre. Pour des renseignements s'a-
dresser à Rod. Gallmann , chapelier, sous
le Cercle libéral.

6- On demande de suite ou pour St-
Jean un {vêtît magasin , ayant une croisée
pour y établir une partie industrielle, avec
app artement de 3 pièces, si possible dans
la rue du Seyon ou l'Hôp ital S'adresser
à Paul Perret, Industrie 9

05 Un monsieur désire trouver une
chambre bien éclairée, au centre de la
ville. Une vue sur le lac serait préférée
S'adr. par lettre à M. Emile Robert , pein-
tre à la Chaux-de-Fonds, rue de la Pro-
menade 9.

Alphonse Sperlé
maître-maréchal, annonce au publie de la
ville et des environs qu 'il a repris la forge
de M. Fritz Schweitzer; il espère par un
travai l prompt et soigné mériter la con-
fiauce qu 'il sollicite. — Domicile et atelier
ruelle Fleury .

mais qui estimait avec raison que la peine d'appren-
dre par cœur les vers de Laharpe n'était qu 'à demi
compensée par le plaisir de les réciter. Il se fiait à sa
bonne étoile, et, au pis-aller , n'avait pas à redouter
les sifflets. Avec mes douze à treize ans, je ne pou-
vais être du nombre des acteurs ; mais, assis derrière
le rideau , le drame à la main , j 'avais la fonction de
« secourir leur mémoire troublée. » Cette fonction ne
devait pas être une sinécure.

La première parlie n'alla pas trop mal , bien qu 'A-
gassiz fût très froid pour un amant; il -semblait par
son jeu n 'être point trop fâché de voir Mélanie à la
veille d'entrer dans un couvent. Mais bientôt la mé-
moire fut infidèle; comme le Petit-Jean de Racine,
ce qu 'il savait le mieux , c'était le commencement.
Le souffleur entra résolument en ligne. Dans une
scène pathéti que où l'amant de Mélanie se jet te aux
genoux de sa maîtresse, il fit exactement comme Pe-
tit-Jean; il fit des gestes désespérés sans proférer une
parole. Le souffleur récita le rôle en élevant la voix,
de manière à être distinctement entendu de l'audi-
toire. Le drame tournait  à la farce.

Mel pomène, indi gnée , prît sa revanche. Dans le
dernier entr'aete, le père de la victime en sNîscritnant
maladroitement, enfonça 1* lame de son épée dans
sa caisse. Doué d'un tempérament très pacifique, il
ne put voir son sang couler et prit mal. Sans préve-
nir l'auditoire , on vint à son secours , on banda la
plaie, on le mit en état de reparaître sur la scène.

C'était le moment où il allait consommer le sacrifice
dicté par sou orgueil. On a beau être un père déna-
turé , on n'est pas à l'abri du remords. Quand il pa-
rut sur la scène, il était si pâle, tout  son être était si
défait que l'auditoire fut transporté d'admiration.
Talma n'aurait pas eu plus de succès.

Voilà les souvenirs dont je parlais en commençant.
La gloire d'un homme illustre donne du relief aux
moindres événements de sa première jeunesse. Le
génie ne s'est pas manifesté de bonne heure chez
Agassiz. Les circonstances n'en favorisèrent que plus
tard le développement. 11 y avait cependant dans sou
regard franc , dans ses traits mâles et réguliers , dans
son buste vigoureux quel que chose qui trahissait une
force intérieure encore latente. G'était , à dix-huit ans,
un beau jeune homme, dont je pourrais encore des-
siner de mémoire le portrait , si je possédais le craj- on
de Vautier. Quand je l'ai revu à Bâle de longues an-
nées après, je n'ai plus reconnu dans le savant illus-
tre les traits du jeune étudiant. •

Au récit des funérailles de M. Agassiz qu 'on a lu
dans notre feuilleton du 15 jan vier, se rattachent les
li gnes suivantes extraites également du Times de New-
York.

¦ Le président et les étudiants du collège d'Harvard
ont appris avec un profond regret et une vive douleur ,
la mort du professeur L. Agassiz, décédé à Cambridge
le 13 courant. Ils désirent rappeler ici les services
qui ont été rendus à l'université par ce savant émi-
nent, pendant les vingt-six années où il a été en rap-
port avec elle. Il l'a illustrée par ses recherches scien-
tifi ques; par son enseignement et par son exemple,
il a formé toute une génération déjeunes professeurs
des sciences naturelles qui , animés de son esprit ,
s'efforceront d'imiter son dévouement à la science
et répandront au loin sa méthode d'enseignement. Il
a exercé une forte influence sur l'université, élargi
son horizon , ravivé son enthousiasme et libéralisé sa
disci pline. La simp licité de sa méthode, l'exemple
contagieux de son zèle, le parfait naturel de son élo-
quence ont réveillé dans l'esprit de milliers de ci-
toyens de sa patrie d'adoption , un vif intérêt et un
véritable respect pour la science à laquelle il s'était
dévoué. »

Le président et les étudiants du collège d'Harvard,
ont décidé dans une réunion tenue le 16 décembre,
d'inscrire dans les registres la note suivante :

Société cliorale de Neuchâlel
Les répétitions pour l'étude du Requiem

de Mozart , recommenceront mercredi 21
courant , à S heures pour les dames et à 8
heures pour les messieurs, à la salle cir-
culaire du gymnase.

A celle occasion , le comilé invite les
personnes disposées à se faire recevoir de
la Société , à bien vouloir se faire inscrire
à la librairie J.-J Kissling. (138 N)

Société de Construction
de Neuchâtel

Paiement de l'intérêt des actions
pour 1873

MM. les porteurs d'actions sont préve-
nus que , par décision du 17 jan vier 1874,
le conseil d'administration , agissant en
vertu de l'article 27 des statuts , a fixé à 4
franes par action , l'intérêt du coupon n°
14. Les paiements auront lieu à la Caisse
de la Société , rue Iiéopold Robert.
dès le 26.

Pour la Direction :
Le Caissier, F. Y. BOREL.

56 On désire partager une chambre à
deux lits avec un jeu ne homme honnête,
de préférence parlant français Rue de
l'Hôpital 3, au second.

57 A louer de suile une chambre meu-
blée et se chauffant. S'adr. rue de l'In-
dustrie 9. au 1er étage.

58 Pour fin j anvier on offre de parta-
ger une chambre avec une personne du
sexe bien recommandée Chez les mêmes
personnes, une jeune fille prati quant une
branche de l'horlogerie , désire trouver
dans une famille tranquille pension et lo-
gement. S'adr. au bureau.

59 Un monsieur tranquil le désire cham-
bre au soleil et si possible , vue sur le lac.
S'adr R. y, poste restante , Neuchâtel.

60 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. rue de
l'Hôpital 5, 3me élage.

6! A louer une chambre meublée pour
ouvrier, rue de Coq-d'Inde 8, au 3me.

62 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue de l'Ancien Hôlel-de-ville 7.

A LOUER

51 On ofifre gratuitement de la terre de
j ardin * charger dans le courant de jan-
vier au Tertre, rue de l'Industri e prolon-
gée. S'ad. à M. Perrier, fils architecte 15,
rue des Fausses Braies.

66 Une 1res bonne cuisinière , robuste ,
aimerail trouver une place comme telle,
ou à défaut une place pour tout faire dan.
un ménage S'ad. faubourcr Maladière 24.

67 Une bonne cuisinière demande une
place pour le commencement de février ,
comme telle ou pour faire tout le ménage.
S'adresser à la cuisinière de l'hôtel de la
Croix fédérale , à Neuchâtel.

68 Une cuisinière vaudoise . 28 ans,
cherche une place dans une pension ou
maison particul ière. — Une Soleuroise,
27 ans , pour faire un ménage ; toutes
deux parlent les deux langues. — Une
fille de 24 ans , pour un petit ménage
S'adr. chez Mme Widmeyer , Evole 6.

69 Une fille de 24 ans cherche une
place de fille de chambre ou pour garder
des enfants; elle sait bien coudre et re-
passer. S'adr. au bureau d'avis.

70 Une jeune fille de 18 ans demande
une place de bonne ou pour aider dans la
cuisine. S'adr. chez Mme Barbeza t , rue
de l'Hôp ital 13, au 4me.

7i Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , d'un caractère très agréable , dé-
sire se placer de suite dans un petit mé-
nage soigné où elle serait diri gée et sui-
vie. Elle tient surtout à un traitement
amical et se contenterait d'un salaire mo-
déré. S'adr . pour renseignements à Mme
Bellenot-Veidan. Vieux-Châtel 3.

72 Une jeune fille bien recommandée,
forte et robuste , demande une place pour
tout faire dans un ménage; elle sait cuire.
S'adr rue de l'Hôpital 15, _me

73 Deux jeunes filles de 18 à 20 ans ,
fortes et robustes, désirent se placer au
plus vite pour tout faire dans un ménage
à la campagne. Elles n'exi geraient pas un
grana salaire Le bureau indi quera.

OFFRES DE SERVICES

77 Le citoyen Ch. von Xîeder-
Iiseueern entrepreneur de bâtisse, an-
nonce à l'honorable public et princi pale-
ment à ses prati ques , qu 'il entreprend
seul , pour son compte , tous les ouvrages
que l'on voudra bien lui confier à faire!

AVIS DIVERS

74 On demande pour tout de suite une
brave sommelière parlant les deux lan-
gues. Le bureau d'avis indi quera.

75 On demande pour de suite comme
aide dans un ménage une jeune fille alle-
mande qui aurait l'occasion d'apprendre
le français S'adr. Petit-Poniarlier 5, au
rez-de-chaussée.

76 On demande pour le commence-
ment de février pour soigner un ménage,
une personne de toute moralité et con-
fiance. S'adr. à M. Sandoz-Hess, maison
Pettavel frères.

77 On demande pour le mois de mars,
une bonne cuisinière d'âge mûr et bien
recommandée. S'adresser à la Grande Ro-
chelle

78 On demande de suite une fille con-
naissant le français et l'allemand , pour
faire la cuisine et desservir un restaurant.
S'adr. à Louis Perriard , restaurant , rue
des Chavannes 7.

79 On demande de suite une bonne
nourrice. Le bureau de cette feuille indi-
quera

80 On demande une très-bonne cuisi-
nière , d'un âge mûr et bien recommandée.
S'adr. au bureau de cette ftuille.

CONDITIONS OFFERTES

81 On demande un jeune homme bien
recommandé comme caviste , ayant déj à
du service. S'adr . au restaurant Bellevue,
à la gare de Nench tel

8i Un visiteur spécialement
au fait de Facheyage des mon-
tres, est demandé de suite à de
bonnes conditions chez E. Juil-
lard, à Marin.

83 Un homme d'un âge mûr, pouvant
donner les meilleurs témoignages des maî-
tres où il esl occup é actuellement et aux-
quels on est prié de se référer, désire trou-
ver un emp loi dans un comptoir , banque
à titre de commissionnaire, ou autre em-
ploi. Le même pourrait être utile pour
des écritures, attendu qu 'il a la prati que
des bureaux d'administration , ou a défaut
dans un magasin en gros ou atelier. S'ad.

• au bureau d'avis qui indi quera .

Maison H. À. Tbiéband, Neuchâtel
On demande de suile quelques demoi-

selles pour garnir des chapeaux de paille. ,
85 On cherche pour Augsbourg, Ba- j

vière ,

une bonne modiste
et bien élevée, sachant très bien coudre et
repasser. Des offres sous chiffre C. A. 588
adresser à Rodol phe Mosse, à Augsbourg.

M81  D
86 Un ou deux bons reuionteurs peu-

vent entre r de suite , chez Louis Hirschy,
rue de l'Industrie 8.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

52 On demande à acheter un lit com-
plet en bon état. S'adr. 3u bureau. 

53 On demande » acheter des établis de
menuisier encore en bon état S'adr. â M.
Louis Reuler, au faubourg 

54 On demande à acheter une voiture
légère, couverte et en bon état. S'adr. à
M? Ch.-Humbert Jacot . agent d'affaires,
rue des Poteaux 4. au second.

5~:> On demande a acheter un établi de
menuisier. S'adr. à M. Léon Roulet , place
Purry.

ON DEMANDE h ACHETER



AVIS
aux propriétaires d'immeubles,

situés sur le territoire de la commune
de Peseux.

La commission cadastrale de Peseux , à
teneur de l'article 11 de loi sur le cadas-
tre, informe les propriétaires d'immeubles
situés dans le territoire de ia commune,
qu'elle a divisé en deux zones distinc-
tes son territoire po ^ ir 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'abornetnent de la
partie sud devra êlre terminé pour le
31 mars, et celui de la partie nord pour
le 3u avril prochain. Les propriétaires
sont rendus attentifs pour cette op ération
aux articles 9 à 15 de la loi et 10 à 20 du
règlement d'exécution.

La commission se compose des citoyens
Phili ppe Roulet , président , H. Paris se-
crétaire . Emile Bouvier , Phili ppe Méné-
trey et William Widmann , qui sonl prêts
à donner tous les renseignements deman-
dés.

mm i ïiisii
DEUXIEME CONCERT

samedi S4 janvier 1SÎ4 , à ? * ,
heures du soir.
avec le concours de

F orchestre de Beau-Rivage
La vente des billets se fera :

1° Le vendredi 23 j anvier de 11 heure, à
midi , dans la peti le salle des Concerts,
pour MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mesd. Lehmann , dès le vendre -
di après-midi jusqu 'au samedi soir.

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

Prix des places :
Premières galeries et parterre fr. 2» 50.

Secondes galeries fr I »50.
Les autres concerts auront lieu de quinze

en quinze jours , soit les 7 et 21 février

Crédit mutuel
Le crédit mutuel continue a recevoir de

l'argent en dépôt de MM les sociétaires
contre des billets de dé pôt remboursables
à 5 jours de vue et por lant intérê t i 4 °/0
l'an. 

Eglise nationale
Les électeurs de la Paraisse nalionale

de Neuchâlel sont invités à se rencontrer ,
mardi prochain 20 courant , à 8 heures du
soir en assemblée préparatoire, à
la Chapelle des Terreaux , en vue de l'éi .c-
tion d'un second pasteur.

Le Collège des Anciens.

96 La commission cadastrale
de Bevaix invite tous les propriétaires
qui possèdent des immeubles sur le terri-
toire, à une assemblée générale extraor-
dinaire qui aura lieu à la maison de com-
mune, le samedi 24 j anvier prochain , dès
les 3 heures après-midi , afin de discuter
s'il n'y aurait pas lieu de faire payer les
frais de cadastration du territoire par tiers.

La Commission cadastrale .

*** Madame Cellini , dont les conféren-
ces d' un haut intérêt ont à Lausanne un
bri l lant  succès , viendra bientôt  en donner
quelques-unes dans notre ville. Nous se-
rons heureux d'entendre une femme poète
et orateurdistinguée , dire elle-même ses
œuvres avec un talent que tous les jour-
naux de Genève et de Lausanne ont dé-
claré être des plus remarquables.

et de bonne tenue,
rue St-Maurice 6, au second.
En raison de nombreuses demandes ,

M Delamare a ouvert un nouveau cours ;
les personnes qui désirent en faire partie
peu vent se faire inscrire j usqu'à fin jan-
vier .— Bépétition de nouveaux quadrilles.

COURS DE DANSE

Les amateurs qui désirent entendre la
célèbre chanteuse Mme Marie Monbelli .
sont prévenus qu 'elle sérail disposée à se
faire entendre à Neuchâtel , si l'on peut
lui assurer un auditoire suffisant.  Chacun
comprendra que quatre artistes ne font
pas un voyage comme celui de Francfort
a Neuchâtel , pour un concert dont l'issue
serait problémati que. Deux listes de sous-
cri ption à cet effet sont ouvertes jusq u'au
1er février chez M. Sandoz , libra ire, et
chez M. Lenz , rue du Môle ia. Le prix de
souscri ption est de 5 francs , la 2me gale-
rie fr. 2»."50.

Nous espérons que le. public profilera
de cette occasion toute extraordinaire ,
persuadés que ce concert , s'il a lieu , nous
laissera les souvenirs les p lus brillants.
Marie Monbelli a chanté la saison dernière
au théâtre royal de Londres à côté de la
Pa iti et des premières cantatrices du mon-
de. Nous ne pensions pas alors que peut
être nous l'app laudirions à Neuchâtel , et
nous serons 1res heureux si nos efforts
sont couronnés de succès. L

Concert Monbelli

Coi-resp . particulière de la FEUILLE D'AVIS .
Paris, le 18 janvier 1874.

Il y a aujourd 'hui huit  jours que l'As-
semblée déclarait que le ministère avait

toute sa confiance , et le ministère se re-
dressait avec la légitime fierté d' un hom-
me qui se sail indispensable ; mais dans
la journée de samedi , il a dû faire de sin-
gulières réflexions sur l ' inconstance des
hommes en général , et des majorités en
particulier.

Deux amendements ont été présentés à
la loi des maires, el le ministère avait dé-
claré gravement qu i! donnerait sa démis-
sion, si l ' un ou l'autre de ces amende-
ments était  adopté.

Le premier amendement  a été repous sé
par quatorze voix de majorité , le second
par cinq voix seulement.

C'est heureux pour M. de Broglie et ses
collègues qu 'il n 'y eût pas un troisième
amendement sur la planche : pour le coup
le ministère était en minorité et il eût fallu
recommencer les manœuvres de la semaine
précédente :

Démission du cabinet.
Refus du maréchal-président de l'ac-

cepter.
Ajournement  de la Chambre.
Vote de confiance.
Après la constatation des scrut ins , un

député  de la gauche a demandé si les am-
bassadeurs avaient voté.

Avouez qu 'il n 'y a qu 'un député de la
gauche pour faire une question aussi naï-
ve. Non-seulement les ambassadeurs ont
voté , mais encore les ministre s et les
sous-secrétaires d'état. Ainsi le ministère
n 'existe que parce qu 'il a voté pour lui.

— Le cabinet de Broglie se débat con-
tre deux tendances diverses : celle de
l' extrême droite qui considère le septen-
nat comme une plaisanterie bonne à du-
per les masses et entend cont inuer  ses
agissements monarchi ques , et celle des
autres groupes de la droite qui regardent
le septennat comme la trêve sérieuse des
partis.

M. de Broglie . malgré ses habiletés de
langage pour conserver l'appui de tous
ces éléments , ne parvient pas à les satis-
faire et se prépare une chute que le vote
du 12 janvier a pu retarder , mais non em-
pêcher. J'insiste sur ces faits secondaires
qui  ont une importance réelle sur l'ave-
nir de la France.

Le gouvernement s'obsline à ne pas vou-
loir accéder aux vœux du pays, il s'ensuit
qu 'il a contre lui , dans l'Assemblée , une
minorité imposante , et qu 'il ne gouverne
qu 'avec une majori lé qui se disloque à
chaque ins tant .  Le cabinet dé Broglie ,
seul possible dans ces condit ions , sera
emporté par le premier coup de vent par-
lementaire qui soufflera ; il deviendra alors
impossible de constituer un cabin et quel-
conque en dehors des gauches.

II esl certain qu 'alors le gouvernement
sera obligé de modifier  ses allures , et que
le triomphe complet de la république en
sera la conséquence .

A_ -eii_agi_e. — L"n af f reux accident
vient d'être occasionné au Ihéà lre de la
ville d 'U lm (Wurtemberg) par i hui le  de
pétrole.

Vingt-quatre lampes , attachées au lus-
tre suspendu au plafond de ta salie , ont
éclaté au milieu d' une représentati on , et
l 'huile de pét role enflammée est tombée
comme une pluie de l'eu sur les specta-
teurs , parmi lesquels se trouvaie nt un as-
sez grand nombre de dames. En un in-
stant , les robes d'une vingtaine de ces
malheureuses étaient en l'eu , et les brûlu-
res les plus graves en sont résultées ;
l'une des vict imes a succombé quelques
heures après l'événement.

K _tssie. — Le conseil de i' emp ire
russe a terminé l' examen d' une loi rela-
tive à l ' introduction du service militaire
universel et obligatoire dans toutes les
provinces de la Russie . Celle loi doit en-
trer en vigueur le 1" janvier  du calendrier
russe (13janvier.) Elle enlève à la noblesse
ses droits d' exemption , abolit l' organisa-
tion exceptionnelle des cosaques et as-
treint au service mili taire régulier jus-
qu 'aux iribus nomades

Dans un manifeste impérial publié  le
14, l'empereur fait appel au dévouement
de la n ation pour mener à bien les réfor-
mes projetées et promet de continuer une
politique pacifique.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — L'ancien euré de Bonfol a

été incarcéré ; quel ques meneurs ont
voulu assiéger dans la cure le nou-
veau curé , la compagnie d'infanterie du
bataillon n" 86 a fait feu dans leur direc-
tion , mais en l' air;  quelques-uns sont in-
carcérés , les plus acharnés meneurs sont
des Français habitant Bonfol.

. \ E I C H A T E L
— Le synode de l'Eglise évangéli que

indépendante a eu la semaine dernière
une session dans laquelle il a discuté les
bases de l' organisation de 1 Eglise et les
a adoptées. Puis , ayant  pris connaissance
de la lettre de M. le pasteur  Rosselet pu-
bliée dans les journaux , il a voulu témoi-
gner son bon vouloir à cetle tenta t ive  de
pacification et de rapprochement. Dans
ce but , il a décidé de nommer une com-
mission de dix membres aussitôt que l'oc-
casion lui serait offerte d' entamer les pour-
parlers désirés par le promoteur de li'dée.

— Dimanche 11 janvier , la paroisse na-
tionale de Sainl-Blaise a nommé comme
pasteur M. Auguste Quinche, actuellement
à Valangin , par 132 voix sur le même nom-
bre de votants.

M Paul Courvoisier a été nommé pas-
teur de l'Eg lise nalionale de Fontaines-
Cernier. à l' unanimité  de 175 volants.

— La commune de Fontaines vient d'aug-
menter de deux cents francs par année le
traitement de l ' ins t i tu teur  et de la même
somme celui de l 'institutrice.

— Dans sa séance du 13 courant , le con-
seil d'étal a autorisé le citoyen Henri
Jeanneret , du Locle , à prati quer dans le
canton en qualité de médecin-chirurgien.

— Nous apprenons avec plaisir qu 'une
société s'occupera de remettre en état le
terrain préparé dans le temps par M.
Ritter pour procurer aux habitants de
Neuchâtel la facilité de patiner sans dan-
ger et commodément. Ce sera pour l'hiver
prochain.

— Le département militaire fédéral con-
firmant  l'ordre qu 'il avait  déjà donné , le
bataillon n" 115 devra faire son école de
tir et son cours de repétition en 1874, et
non 1875, ainsi que l'aurait désiré la ma-
jorité du grand-conseil.

— La collecte de Noël , à Rochejort , a
produit fr. 372, et non fr. 320 comme nou s
1l'avons annoncé par erreur d' après un au-
tre journal.

— Sous le titre de Feuille d' avis du
Val- de-Travers , il parait  depuis le 1" jan-
vier à Couvet , chaque jeudi , un nouveau
journal auquel  nous souhaitons la bienve-
nue et qui él ai t .  croyons-nous , réclamé
depuis longtemps au vallon par les hom-
mes modérés de lous les partis.

M. If  rédacteur.
J' ai bien reçu la somme de fr. 6-50, pro-

duit  rie la souscription ouverte au bureau
de la Feuille d'avis en faveur de la Colo-
nie agricole de la Suisse romande à Sérix.

Veuillez , Monsieur , témoi gner par la
voie de votre journal toute la reconnais-
sance du Comité aux généreux donateurs
qui ont si largement répondu à notre ap-
pel , et recevoir , avec nos remerciements
pour voire obligeant concours , l' assuran-
ce, etc

Neuchâtel , 18 janvier  1874.
Au nom du Comité.

Jean J EQUER .
Nota. — Nous avions annoncé fr. 640

comme total de la recette à noire bureau
pour Sérix. En comptant  de nouveau les
différentes sommes , dont quelques-unes
enveloppées et cachetées , il s'est trouvé
fr. 10 de. p lus , ce qui exp lique ie chiffre
de fr. 650 annoncé ci-dessus. (Réd.)

Expertise de lait du 16 janvier 1874.
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre

>"euenschwander -1 % de crème.
Jean Mafii 16 •
Seiiftea 13
Feutz 20
Schenk 7 »
Imhof 15 »

DIREC.IOh" DE POLICE.

i r. ; 
NOUVELLES ETRANGERES

SEANCES ET COIIRS PUBLICS

Conférences académiques
au bénéfice la bibliothèque de

l'Académie
seront répétées dans une des salles du col-
lège de COLOMBIEB, les mardis et
j eudis ci-après indi qués, à 4*/s heures , au
pr ix de fr. 2»50 pour tonte la série , et de
fr. 1 pour une séance , savoir:
le jeudi 22 janvier , de M. le Dr SÀCC,

l'utilité du sel, surtout pour l'agri-
culteur;

mardi 27 janvier , de M. A. VIELLE :
Arago et ses oeuvres ;

je udi 29 j anvier , de M. le Dr VOUGA :
les jardins zoologiques ;

mardi 3 fév ., de M. le Dr ALAUX : les
variations de la morale dans
le genre humain ;

jeu di 5 février , de M. le Dr N E U M A N N :
les inondations du Nil.

Conférences académiques Salle circulaire
du gymnase , mard i 20 jan vier 1874, à
o heures du soir.
De Lyon à la Méditerrannée.

par M. L. Favre professeur.
Entrée : 1 franc.

SOCIÉTÉ

Assemblée générale des
actionnaires

le vendredi 20 février 187-, à 11 heures
du matin à l'hôtel du Mont-Blanc,

à Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

Rapport et comptes.
Fixation du dividende.
Renouvellement partiel du Conseil d' ad-

ministration.
Propositions éventuelles.
SIM. les actionnaires sont invités à dé-

poser leurs titres , avant le 10 février , chez
MM. Nicolas, DuPa>quier et Cie U lei:r
sera remis en échange une carte d'admis-
sion

Neuchâtel , le 16 janvier 1874.
Le Conseil d'administration.

Grand iiôîel du Mont-Blanc

Billets de dépôts 4 «/.%•
La banque émet jusqu 'à nouvel avis ,

des billets de dép ôls , au porteur , par cou-
pures de fr. 1000 et fr. 5000 portant inté-
rêts à . et demi pour cent l'an et rem-
boursables , éventuellement , à partir du
1 décembre 1870 el . de plein droit , le 1
décembre 1883. Les versements sont reçus,
franco , aux caisses de Neuchâtel el des
agences.

Neuchâlel , ie 30 décembre lS7-'î .
LA DIRECTION.

Banque cantonale neuchâteloise


