
Liquidation
Chez Mme Mare t , rue du Seyon , en dé-

pôt, un solde de chaussures pour dames et
enfants, au dessous du prix de facture.

Extraits de malt
du »r Wi\DEB à BE«\E.
i. Chimiquement pu r. Bon pour les af-

fections de cou , de la poitrine, des pou-
mons et du larynx , 1/!, fr. 1»40 ;

2. Au fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse généra le de l'homme, \j\ , fr. I »50;

3. A l'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau, dartres,
g landes, syp hilis, 1/1 fr. i»50 :

A. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tête et de dents , angy nes , coque-
luches, 1/1, fr. 1»90 ;

o. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché ,
1/1, fr. 1»60 ;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/1
fr. i»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (p harmacie Matthieu) à
Neuchâtel, Tloimier à Chaux-de-Fonds,
Guinand au Locle, Ciiapuis aux
Ponts. ZintgrafT à St-Blaise , Chapuis
à Boudry et Schmidt à St-Aubin.

21 A vendre deux belles et bonnes voi-
tures (un coup é et un phaélon) . S'adr. au
directeur du manège à Neuchâtel

22 A vendre , d'occasion , une petite
voiture d'enfant encore en bon état.
S'adr. rue des Chavannes 8, au 3me.

10 Au magasin de modes, maison de M.
de Montmollin , place des Halles 8, liqui-
dation de lainages, capots d'étoffes, cha-
peaux d'hiver, capes pour hommes, et
différents autres articles d'hiver.

ANNONCES DE VENTE

Vente d'immeubles à Colombier.
Appelée à ratifier la vente des immeu-

bles exposés en enchères publi ques à Co-
lombier, le 20 décembre dernier, par l'hoi-
rie de M Jules Jeannere t , l'autorité tuté -
laire de la Sagne a homologué la vente
de quel ques-uns de ces immeubles, et a
refusé de ratifier celle des trois champs ci-
après désignés, par le motif que tôt après
la séance d'enchères, il est intervenu pour
ces immeubles des offres plus élevées que
le prix d'adjudication.

Tout en prenant acte de ces offres, l'au-
torité tuté laire de la Sagne a « ordonné
» qu 'il soit fait dans la Feuille d'avis
» de Neuchâtel une publication an-
» nonçant aux personnes qui seraient dis-
» posées à faire de nouvelles surenchères
» pour l'un ou l'autre de ces immeubles,
» que ces surenchères devront être faites
B dans le plus bref délai, au bureau
» du cit. F.-A. Jacot , notaire, à Colombier ,
» auquel tous pouvoirs sont dès-maintenant
» donnés de conclure définitivement la
» vente , dès qu'il estimera qu 'il ne sera
» plus fait de nouvelles offres. »

En conséquence , le notaire soussigné
annonce qu 'il recevra dès-maintenant les
surenchères qui pourraienl être faites pour
l'un ou l'aulre des immeubles suivants si-
tués sur le territoire de Colombier , savoir:

1° A Prélaz, un champ dit le champ
Bond,d'environ 12 émines ,limites : vent
Mad. Burkel-DuBois et autres, j oran l'hoi-
rie de Meuron , bise l'hoiri e Marendaz , et
uberre M. Auguste Leuba et le champ ci-
après n" 2.
1 ^° A Prélaz, un champ et verger dit
•e champ des Arbres , d'environ 11
émines, 2 pieds , limites : vent Mad Du-
Pasquier-de Perrot, l'hoirie Clerc, M. Ch.-
H. Pingeon , M. Ad. Paris et M. Auguste

Leuba, bise M. Ad. Pans, jora n le champ
Rond rt° 1 ei-dessus , et uberre l'hoirie
Clerc.

3° Aux Prés d'Areuse , un champ
d'environ 50 émines, 6 pieds., limites vent
l'hoirie Clerc , M Ch. Bovet de Murait el
M. Aug. Vouga ^ bise l'hoirie Marendaz et
les Pâquiers de la commune d'Auvernier ,
joran l'hoirie Marendaz , et uberre Mad.
Burkel DuBois.

Il est rappelé que ces deux der-
niers immeubles pourront être
vendus par parcelles et que de
grandes facilités de paiement se-
ront accordées aux acquéreurs.

Colombier, le 14- jan vier 1874.
Fréd. -Aug JACOT, notaire .

IMMEUBLES A VENDRE

A Colombier
A vendre, encore un joli terrain a bâtir

situé dans la p lus belle partie du Quartier-
neuf , àjproximilé d'une fontaine et d'autres
avantages Contenance o780 pieds carrés.
S'adr pour voir l'immeuble et les condi-
tions à Henri Bandere t , à Colombier.

0 A vendre un domaine a Enges , de
17 poses en champs et 3 poses en prés ,
avec maison d'habitation , jardin et verger.
Entrée en jo uissance à la St-Georges.
S'adr à Mme veuve Veillard , à Enges.

7 A vendre une petite maison donnant
sur deux rues, contenant 3 élages avec
magasin et cave, près du Marché S'adr.
à M. Bastardoz, ingénieur , faubourg de
i'Hôpital 48, de midi à 1 heure.

8 Ensuite d'un jugement d'expropria-
tion rendu le 23 novembre 1*73 par le tri-
bunal civil de ÎVenchâtel , il sera procédé
par la voie des enchères publ iques, à l'au-
dience de la justice de paix du Landeron ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mercredi 11 février 1S74 , dès les 2 heures
après-midi , à la vente des immeubles ci-
après désignés appartenant au citoyen Geor-
ges Mu riset père , actuellement domicilié à
la Chaux-d e-Fonds , et aux trois enfanls is-
sus de son mariage avec défunte Célestine
née Voillemin , savoir :

a) Georges Muriset fils, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

6) Antoine Muriset , domicilié au Lande-
ron.

c) Marie Muriset , domiciliée à Neuchâtel.
Ces immeubles consistent en :
1° Une maison , ses aisances, appartenan-

ces et dépendances , située dans la ville du
Landero n ; joute la rue de bise, la veuve
de Charles Vuillemin , de jora n , le chemin
de vent , et Louis Veillard de midi.

2* Un morcel de vigne contenant enviro n
quarante perches, situé dans le vignoble du
Landeron , lieu dit auxt'ibles, joute Jo-
seph Payllier de vent ; Clément Girard , de
bise ; la commune du Landeron de joran
et l'Hôpital de Soleure de midi.

3° Un dit contenant environ cinquante
perches , sitné dans le même vignoble lieu
dit à Béenel : joute Charles Bonjour , de
bise ; Rose ;Godon de vent ; le sentier de
joran et Alexandre Rnedin de midi.

4° Un dit contenant environ soixante per-
ches, situé dans le même vignoble, lieu
dit : I)errière-ehez - lombard ,
joute le ruisseau de bise ; Frédéric Gueis-
buhler de vent ; la venve de Maurice Bour-
goin de midi et Maurice Gira rd de jor an.

5° Un dit contenant environ quarante
perches, situé dans le même vignoble, lieu

dit à Clianipeliaiiel , joule le sentier
de midi , Jaques Muriset de vent , la veuve
de Charles Vuillemin de jora n , et le rais-
seau de bise, sauf pour tons ces immeubles
meilleure et plus j uste indication de limi-
tes.

Celte vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expro-
priation , aux conditions qui seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landero n , le 12 janvier 187-5 .
Le Greffier de Paix,

C.-A BONJOUR, notaire.

9 Le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel, ensuite d'une décision
du Conseil général de la même Commune
et sous réserve de l'autorisation du Conseil
d'état , exposera en vente publi que , le
jeudi 29 jan vier courant , à 1 ! heures du
matin , dans la salle du Conseil administra-
tif à l'hôlel-de-ville, le petit bâtiment con-
nu sous le nom d'ancienne maison
du régent à Serrières, avec le petit jar-
din en dépendant , limité au nord et à l'est
par les dépendances de la cure de Ser-
rières, à l'ouest et au midi par des che-
mins publics.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , s'adre>ser au secrétariat de
la commune de Neuchâtel.

Histoire de la Ké onnation
DE LA SUISSE

par A. BUCHAT.
Edition avec appendices et une notice sur

la vie et les ouvrages de Rachat ,
par ïi. Vulliemin.

1855 38. 7 vol. in 8°, brochés, au lieu de
fr. 2S, net fr. ï»50.

Cet ouvrage , imprimé pour la prernjère
fois , en partie, dans le siècle dernier ,
et édile en entier par M. le prof. Vul-
liemin , est un des monuments les plus
importants de notre histoire nationale.

Puisée entièrement aux sources les plus
authenti ques, fruit de longues années de
labeur dans les archives , l'histoire de Ru-
chat est toujours demeurée la relation la
plus complète et la plus exacte de la ré-
forme en Suisse, et à ce litre mérite d'être
lue et étudiée avec soin.

L'édition que nous annonçons forme 7
vol. in-8°, de plus de 500 pages chacun ;
les trois derniers pour h partie i Rédite,
contiennent un grand nombre de letlreset
de pièces inédiles , du temps de la réfor-
mation , ajoutées par le savant éditeur M.
Yulliemin.

Ces 7 vol. brochés seront adressés im-
médiatement conlre remboursement de
fr. 7»50 [plus les frais de porl) à toute
personne qui en fera la demande au li-
braire soussigné, possesseur du restant de
l'édition , qui l'offre à un prix aussi mi-
nime afin d'en permettre l'acquisition à
tous les amateurs de lectures sérieuses et
d'intérê t patrioti que.

J. ALLENSPACH , libraire ,
à Lausanne.

Achat de bibliothèques.
NOTA. Le bureau de cette feuille se

charge aussi de fournir sans autres frais ,
des exemplaires de l ' important ouvrage
annoncé dans l'avis qui précède.

du 15 Janvier 1994.
(Suite.)

1. Dans son audience du 7 janvier 1874,
la justice de paix de la Sagne a nommé un
curateur à la citoyenne Fanny Grandjean-
Perrenoud-Contesse née Maire , veuve de
Philippe-Henri Grandj ean-Perrenoad-Con-
fesse, demeurant à la Sagne , en la personne
du citoyen Nnma Vaille , greffier de cette
justice de paix.

2. A la demande des citoyens Charles-
Edonard et Fritz-Louis Bachelin , originai-
res d'Auvernier , y demeurant , la justice de
paix du cercle d'Auvernier leur a nommé
pour curateur le citoyen Auguste Roulet ,
notaire à Peseux.

3. En exécution de l'article 810 du code
civil , le décès de Louis Haas, originaire
suisse, fermier-laboureur , décédé à Hanot ,
le H mai 1869 et inhumé le 16 du même
mois, à Marysville-City, état de Californie ,
(Amérique) a été déclaré aujourd'hui 10
janvier au greffe de paix du Val-de-Ruz ,
en même temps que l'acte de décès a été
déposé. Cette déclaration et ce dépôt ont eu
lieu pour faire courir dès le présent jour ,
les] délais dans lesquels l'investiture de la
succession du défunt doit être réclamée.

Extrait de la Feoille officielle

GRILLAGES EN FIL DE FER
Grillages carrés dits canevas.

4 million, à 0» *0 c. le pied carré.
3 » 0» 40 »
2 » 0»40
1 » 0»60 »

Grillages losanges-diamants.
50 millim. carrés à 0»20 le pied carré.
30 » 0»28 »
15 » 0»70 »
10 » 0»90 »
7 a 1 » 10 »

J. -B. CHABAURY .
fabricant à St-Blaise-Neuchâtel.

ih A vendre l'outillage comp let d'un
menuisier. S'adr. à Charles Lauener, aux
Geneveys sur Coffrane

PnmmPQ sèches, pelées d'Améri que,r U H I M I U o  rabais par 10 livres, au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

™S~Hr?b| ET Du VIGNOBLE NEUCHÂTÈLOIS -SSiï
"¦"""•MW^S^-'î" Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI ft^KÏ£,fr"'nS"ife
P ? oi- ¦ » 2«S0 s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
abonnements pris par la poste, 20 c- en sus. La maison HAASENSTEI> " et VOGUER à Genève , Bûle et Zurich , F.-aucforl s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
rt «'-borne au bureau de la Feuille , rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que ta maison Rodolphe vance ou par rembours. — Les annonces re-
Temple-Neuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE , à Lausanne ij lunich , Nuremberg, Vienne , Pragu e, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M., çues jusq u'à raidi les lundis , mercredis et
no«te ' Strasbourg. vendredis , paraissent Je lendemain.

OBSERVATIONS .MÉTÉOROLOGIQUES. — JANVIER 1874. 
OBSERVATOIRE DE SIUCHATII H _. . _ CHAUMOUT 
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EN -VENTE :
Au magasin d'épicerie de Paul Miéviiie

s Colombier, fcewrre fendu, Ire qua-
lité à fr. 1 »I0 et fr. 1»20 la livre par pro-
vision. _ . i

Saint-Ulrich, la capitale in pays des jonets,
DANS LE TTROL

Nous n 'avions jamais entendu parler de Saint-Ul-
rich que depuis quel ques semaines, et encore n 'était-
ce que vaguement et comme d'un village où ou fa-
briquait  des jouets de bois et des crucifix. El main-
tenant il se trouve que depuis notre plus tendre enfance
nous avons été dans les rapports les p lus intimes avec
cet endroit.  Cet animal remarquable, placé sur une
petite plate-forme à roulettes, que nous eûmes le p lai-
sir de reconnaître pour un cheval noir tacheté , avec
une crinière et une queue tirées de quel que ancienne
pelleterie, celui-là est un véritable cheval de la race
de la vallée de Grôder. Ces assemblages de membres
et de bustes de toutes les grandeurs, depuis les bébés
d'un ponce de long, jusqu 'aux mères de famille de
deux pieds de hau t , qui perdaient toujours leur teint
chaque fois que nous leur lavions la fi gure, ce sont
aussi des abori gènes du pars Ces délicieuses peti tes

orgues avee leurs tuyaux rouges et leurs cylindres
hérissés de pointes tournés par la poup ée la p lus in-
fatigable que nous avons jamais vue ;  ces boîtes de
paysages, dont les arbres en forme de cônes frisés,
et les maisons à toits rouges, devaient représenter fi-
dèlement la vallée de Tempe et TArcadie; cette ar-
che de Noé, ménage tyrolien dans un bateau dont
les habitants ressemblent plus à la nature que leurs
ori ginaux du jardin zoolog iqtie : ce singe qui esf si
évidemment au moment de transition entre l'homme et
la guenon , et passe sa vie à faire des culbutes au bout
d'un bâton ; ces chevaux-balançoires avec un fauteuil
devant et un aut re  derrière ; cetle charrette chargée
de tonneaux immobiles; ces soldats de bois avec
leurs tailles grêles et leurs nez triangulaires ; tous ces
objets, trésors de notre première enfance, si bon mar-
ché, si familiers et absurdes, tout cela arrivait et ar-
rive encore aujourd'hui de Saint-Ulrich.

Les deux plus grands magasins en gros dans le vil-
lage sont ceux de Herr Purger et de ifM. Insam et
Prinoth; ils font les honneurs de leurs établissements
avec promptitude et civilité , et je ne me rappelle pas
d'avoir vu nulle part quel que chose de plus divertis-
sant et de p lus drôle. Chez Prinoth on nous condui-
sit à tra vers plus de trente larges salles, dont douze
étaient pleines de poupées par millions , grandes et
rselïtes . neintes et r>r>n ne inles emballées dans

bre en particulier , qui était destinée à la race de Lil-
li put  d' un pouce et demi de longueur , elles étaient
empilées dans des tas sans ordre qui tenaient littéra-
lement , du plancher au plafond et semblaient avoir
été déchargées par charrettes sur le soi. Une autre
salle ne contenait que des chevaux ; deux autres n'é-
taient destinées qu 'aux charrettes ^ 

un long corridor
était bourré de plate-formes en bois pour y placer
plus tard les chevaux ; une autre pièce ne contenait
que des têtes de poupées. L'immense gaieias de la
maison était entièrement remp li d'énormes corbeilles
à l'instar de grandes bourriches , chacune d'elles con-
tenant  une espèce particulière de jouets , tous en sim-
ple bois attendant la pe in ture ; les caves étaient plei-
nes des mêmes marchandises déjà peinies et prêtes
pour la vente.

Toute la population de l'endroit , hommes et fem-
mes, étant à quel ques exceptions près élevée dans
quel que branche de cette fabrication et commençant
dès l'âge de six ou sept ans , l'ouvrage va toujours et
les négociants achètent continuellement.

(A suivre).

des corbeilles , dans des caisses , sur des étage
res et en paouets pour l'exportation. Dans une eham

FEUILLETON

Avis aux horlogers
M. Auguste Forget , maison Comtesse,

à Gorgier , vient de recevoir un assorti-
ment de fournitures et outils pour horlo-
gers, de première qualité II est à même
de fournir l'outillage comp let pour un
horloger , de quel que partie que ee soit ,
et se recommande à ceux qui voudront
bien se servir chez lui

CALENDRIERS BIBLIQUES
à effeuiller.

Les personnes qui en dési reraient en-
core, pourront s'en procurer chez Mad
Niggli , rue de l'Hô pital et chez Henri Ga-
cond , rue du Seyon. Prix de l'exem-
plaire Ï5 cent.

Vient de paraître

cbez Delachaux frères , éditeurs
NEUCHATEL.

Jte ET LES MlLTITlilS
Sermon prêché le 14- novembre 1873 à

Neuchâtel pour l'ouverture du Synode
de l'Eglise nationale, par L. NAG KL,
pasteur

Brochure in-12°, de 2i pages, prix 20 c.

Châtaignes sèches
NOIX

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON.

31 Pour cause de départ , à vendre 7
lai gres de différentes grandeurs , dont 2
ovales ; 50 à 60 gerles , une voiture de
côté ayant peu servi ; enfin , environ 400
pieds de bon rablon , près de la gare de
Corcelles. S'adr. à Louis Nicoud , café du
Jura à Auvernier

Huîtres d'Ûstende
Arrivages réguliers S fois par

semaine par barils de 100 pièces, fr. 13.
La douzaine fr 1»75. -
Morue dessallée tous les jours.

Reçu un nouvel envoi
de terrines de foies gras de Stras-
bourg, de gros hnrengs fumés hol-
landais.
Ao magasin de comestibles C. Seinet

rue des Eoancheurs 8.

48 On demande à acheter un lit com-
plet en bon état. S'adr. au bureau.

ON DEBANDE fi ACHETER

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 jan-
vier à 9lL heures du matin , dans l'atelier
de M. Quinche relieur , rue du Coq-d'Inde
12.

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

Vente de livres

Au magasin de modes
Reçu de Paris un bel a>sortiinent de

coiffures et de ceintures pour bals et soi-
rées. 

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

39 A vendre un canapé à ressorts avec
quatre coussins, en très bon état S'adr. ;

au bureau d'avis 
40 A vendre un petit char à brecette

en bon état. S'adr. à Mme Vassaux , rue •
de l'Hôpital I. 

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.
20 cent la feuille de 50 lettres.

42 A vendre 7 ou 8000 échalas secs et
de bonne qualité. S'adr. à James Cortail-
lod , à Auvernier.

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

énorme, très-bien dressé pour la garde.
S'adr chez M. Wenger, aubergiste à Mal-
villiers , Val-de-Ruz.

VERRES A VITRES
GLACES

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

les frères Oepiétro , vitriers , rue de
la Treille.

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

Mœe rUein-Bernheim
rue du Château 4.

A reçu un nouvel envoi de ruban s, de
ceintures grande largeur , de toutes les
couleurs , à fr. 2 et 3»^0 le mètre .

Ceintures faites pou« bals a i , 5 et 6
francs.

49 A louer pour la Sain: Jean , une
grande chambre non meublée avec poêle
et cheminée , pouvant être utilisée pour
bureau. S'adr. au bureau de cetle feuille.

30 A louer de suite uQgrand maga-
SÙl avantageusement situé et propre à
n 'importe quel commerce. S'adr. rue du
Râteau 1, au premier.

51 A louer une chambre qui se chauffe
avec on sans meubles, enirée au 1er fé-
vrier. Rue des Chavannes 21 , au 4me
étage.

oz A louer un cabinet meublé , avec la
pension si on le désire.

A la même adressa on recevrait un ou
deux pensionnaires ; prix raisonnables.
S'ad. rue du Concert (> , au 3me, à droite.

53 Chambre el pension. S'adr. rue du
Concert 6, au 3me, à gauche

54 A louer pour Saint-Jean un beau
magasin au centre de la ville. S'adr. rue
des Poteaux 4, au second.

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

A LOUER

MMil DE COMMIMES
RINSOZ FILS

BTJE DU TEMPLE-NEUF.
Dès aujourd'hui :

Pàlés de gibier au détail.
Fromages fins : Brie, bondon , Roquefort , etc.
Toujours huîtres fraîches.
Volaille , gibier , poisson et marée.
Marchandises de premier choix.
Oranges et citrons. Oranges Mandarines.

F. HALDENWANG , A NEUCHATEL ,
Usine à la Boine. — Magasin i-oe Saint-Honoré, 6.

é&, TnffPPS-fftrlS Sara n,iis incrochetables ^^sf ^ss^—

Pompes à vin. — Hache-paille. — Presses à copier , fer forgé.

Constructions en fer et Serrurerie de bâtiments es tons genres.
Transmissions pour moteurs avec poulies et paliers.

MAGASIN J. ZUBERANÛ
RLE DU SEYON 18

Reeu les fromages attendus :
Hollande croûte rouge.
Roquefort.
Petits Camemberts
Neuchâtel affiné (Bondons).
Moutarde de Dijon , marque Poupon.

Jardin potager
Bouquets sur commande . primeurs,

fruits , 'égumes, du clos Burdin , 5 faub.
du Château.



Lavage de gants K ff£
mant , o, rue Saint-Maurice.

81 Mlle Marie Dubois inform e le pu-
blic , qu 'elle vient de s'établir à Corcelles,
maison Péters, comme ling ère et tailleuse.
Elle se recommande en outre pour toute
espèce de travaux à l'aiguille et à la ma-
chine , et s'efforcera , tant par la modicité
de ses prix que par la promptitude et la
bienfacture de son travail, de mériter la
confiance qu 'elle sollicite.

Ahr Rn innPT restaurateur de
nui . Dl UNI ICI tableaux, se re-
commande aux personnes qui auraient
quel que ouvrage de ce genre a lui confier.
Il nettoie les vernis des vieux tableaux ,
restaure et vernit les moderne *. Excellen-
tes références. Le bureau de cette feuille
est chargé de recevoir les demandes et de
les transmettre à M. Brunner.

72 On demande de suite an jeune gar-
çon fort et robuste, pour faire un appren-
tissage de boulanger. S'adr. à M. Zum-
bach , rue du Bassin 8.

A PPRENTISSAGES

Mise au concours
A * m DIVERS

La place de télégra phiste a Landero n
est mise au concours , avec un traitement
fixe annuel de fr. 200, plus la provision
réglementaire de 10 centimes par dé pê-
che. Les personnes des deux sexes qui se
vouent à une occupation sédentaire dans
un local convenable et qui seraient dispo-
sées à concourir pour cette place, sont in-
vitées à adresser leurs offres de service,
accompagnées de certificats et de rensei-
gnements suffisants , d'ici au 10 février
1874, à l'inspection des Télégrap hes à
Berne, qui fournira d'ailleurs sur demande
des renseignements plus détaillés. L'ins-
truction nécessaire aura lieu sur place à
Landeron , et les frais y relatifs seront
supportés par l'administration

Avis aux ouvriers mineurs
et terrassiers

MM. Favrct et Castagne eommen-
i ceront leurs travaux de Bàle à Délé-
! mont lundi 2b' janvier . Les ouvriers
; mineurs et terrassiers auront du tra-
I vail pour au moins 18 mois à 2 ans.

56 4 louer de suite une chambre meu
blée et se cbauffaDt. S'adr. rue de l'In
dusirie 9, au 1er élage.

57 On demande pour la Saint-Jean , un
iogement de o à 6 pièces avec dépendan-
ce* de préférence au faubourg de l'Hôpi-
tal ou Faubourg du Lac. S'adr. au bureau
de cette feuille. 
~58 On demande en ville , pou runj eune
homme raneé et travaillant dans un bu-
reau une petite chambre se chauflanl.
Adresser ks offres A. Z. poste restante,
Neuchâtel. .

59 l'n monsieur tranquille désire cham-
bre au soleil et si possible, vue sur le lac.
S'adr R. -v , poste restante , Neuchâtel.

DEM ANDES BE LOGEME NTS

(30 Une jeune zuricoise , ne sachant que
l'allemand , cherche pour de suite une
place de femme de chambre ; elle sait bien
coudre et repasser S'adr. rue de l'Oran-
gerie 2, au 3me étage

61 Une j eune lille allemande, qui sait
bien coudre et tricoter , aimerait se pla-
cer comme bonne d'enfants. S'adr. cbez
Mme Genoud , épicerie n° 2o, à l'Ecluse .

02 Une jeune femme se présente pour
remplacer des domesti ques ; elle sait très-
bien faire la cuisine. S'adr. au bureau de
cette feuille.

63 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.

(,'i Une cuisinière vaudoise, 28 ans,
cherche une place dans une pension ou
maison particulière . — Une Soleuroise,
27 ans, pour faire un ménage ; toutes
deux parlent les deux langues. — Une
fille de 2'i ans . pour un petit ménage
S'adr. chez Mme Widmeyer, Evole 6.

65 Une fille de 2i 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.

66 Une jeune fille de 18 ans demande
une place de bonne ou pour aider dans la
cuisine. S'adr. chez Mme Barbezat , rue
de l'Hôpital \3, au 4me.

OFFRES DE SERVICES

67 On demande un jeune homme bien
recommandé pour caviste; dans la même
maison , une fille forte et robuste , pour
relavense , qui ait du service : inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions S'adr. au restaurant Bellevue, à la
gare de Neuchâtel

68 Un domestique muni de bonnes re-
commandations, bien au fait des travaux
de la campagne , et sachant soigner le bé-
tail , pourrait entrer dès les premiers jours
de février chez Jules Faure, fils, à Haute-
rive. près Neuchâtel .

69 On demande pour le commence-
ment de février pour soigner un ménage,
une personne de t oute moralité et con-
fiauce. S'adr. à M. Sandoz-Hess, maison
Peltavei frères.

70 On demande pour le mois de mars,
une bonne cuisinière d'âge mûr et bien
recommandée. S'ad ressera la Grande Ro-
chette

71 On demande de suite une .bonne
nourrice . Le bureau de cetle feuille indi-quera

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

73 Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , d'âge mûr, désire se placer le plus
tôt possible dans la Suisse française com-
me gouvernante. Elle est protestante,
pieuse, d'un caractère très sûr, et peut
enseigner parfaitement l'allemand le plus
pur. l'ang lais et un peu de laiin Elle ne
sait ni la musique ni le français. Elle se
conlenterait d'un modi que traitement si
elle pouvait être admise dans une famille
honorable du pays, dans un inst i tu t , ou
encore auprès d'orphelines , pouvant par
l'honorabilité de son caractère leur tenir
lieu de mère. La demoiselle est recom-
mandée par des dames allemandes très
honorables

Adresser les offres à Ml le Henry-Bon-
hôte à Corlaillod , canton de Neuchâtel ,
qui les transmettra

7't TJn visiteur spécialement
au fait de l'achevage des mon-
tres, est demandé de suite à de
bonnes conditions chez E. Juil-
lard, à Marin.

Maison H. À. Thiébaud , Neuchâtel
On demande de suite quel ques demoi-

selles pour garnir des chapeaux de paille.

J. Montandon 5K^2SÎ£
du Lac 17, a transféré son comptoir , rue
Saint Maurice 10, second étage

CHAN GEMENT S DE DOMICILE

76 Perdu le 9 janvier , du collège des
Terreaux au Crêt , un porte-crayon d'ar-
gent. Le rapporter contre récompense,
faubourg du Crêt 8.

77 Trouvé, dimanche dernier , au Tem-
ple du Bas, sur la galerie de l'orgue , un
mouchoir batiste que l'on peut réclamer à
notre bureau , contre désignation.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

INSTITUT GENEVOIS
Section de littérature.

Nous rappelons la mise au concours
d'un prix de feOO francs destiné à la
meill-ure étude historique et cri-
tique sur les romancier» et le ro-
uta n dans la Suisse de langue
française . Terme du concours le 1er
j uin 1S74. Ne sonl admis que les ouvrages
ori ginaux , inédits , manuscrits et en lan-
gue française. Quant aux autres conditions ,
les intéressés consulteront le programme
détaillé , lequel sera exp édié gratis à toutes
les personnes qui en feront la demande.

Pour les demandes ou les envois, adres-
ser franco ' au secrétaire de la section
M. Jf. Duvillard, 8. rue du Soleil le-
vant , à Genève (V 2298 G)

Le Président. H -Préd. AMIEL

Grande Brasserie Yuille
Dimanche ZS courant

CONCERT INSTRUME NTAL
donné par la

Fanfare militaire de Neuchâtel.
Moreeaux choisis

Entrée 5© centimes.
Messieurs les membres passifs sonl priés

d'assister à cette agréable soirée en pré-
sentant leurs cartes d'agrégation.

Crédit mutuel.
Le crédit mutue l  continue à recevoir de

l'argent eu dé pôt de MM les sociétaires
contre des billets de dépôt remboursables
à 5 jours de vue et portant intérêt à 4 %l'an.
¦¦¦¦..— ¦«. ¦ .,—^—¦« ¦¦ M i nrm-rrmwT-M—iTji

Société de Construction
de Neuchâtel

Paiement de l'intérêt des actions
pour 1873.

MM. les porteurs d'actions sont préve-
nus que , par décision d i  !7j anvier 1874,
le conseil d'administration, agissant en
vertu de l'article 27 des -latuts , a fixé à A
francs par action , l 'intérêt du coupon n°
14. Les paiements auront lien à la Caisse
de la Société , rue Léopold Robert,
dès le 26

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

Dr von Marter
Dentiste américain , sera au grand hôtel

du Mont-Blanc le 20 jan vier  pour y res-
ter quel ques jours. 139 N.

Théâtre de Xeuchâtel
Direction de M. Vaslin

Lundi 27 jamier !87'i.

Les femmes terribles
Comédie en '.i actes

LE TUEUR DE LIONS
Vaudeville en 1 acte

E<es projets «le ma tante
Comédie en 1 acte.

On commencera à 7'/ 2 h. précises.

94 Le citoyen Ch. von Wieder-
hseusern 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.

BRITÂNNIA !
Grand Foot-ball-match

Samedi 24 janvier à midi au Mail.
Lausanne conlre Neuchâtel.

Le Comité.

Ariieiter Gesuch
Die Herren Favrel und Castagne

werden den 26ten Januar die Eisen-
bahnlinien von Basel nacli Delémont I
anfaugen zu bauen; Arbeiter finden
dort Bescha?ftigtHig wahrend { 8 Mo- i
nalen bis 2 Jahien.

GRANDE BRASSERIE
Vendredi 33 courant à 8 heures j

du soir.mm CO\CERT
donné par

l'orchestre de Beau-Rivage.
Entrée 90 centimes.

pour les tonneliers , tanneurs , savonniers et fromagers .
Des artisans capables dans les branches précitées , qui auraient envie d'émigrer dans

le nord du Brésil et qui possèdent les caparité * nécessaires pour diri ger les tra-
vaux de leur métier et pour exercer les fonctions de surveillants , trouveraient l'occasion
de s'assurer une belle existence dans ce pays On demande des preuves suffisantes de
capacité et d'expérience, 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. 4545, à l'agence de publicité H. Bloin . à

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Les actionnaires du Crédit foncier neuchâtèlois sont convoqués en assemblée générale,

aux termes de l'article 23 des statuts , pour jeudi 5 février prochain , à 10 heures
précises du malin , à Fhôtel-d e-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
I" Rapport de gestion et compte du 10e exercice.
2° Fixation du dividende.
3° Nominations statutaires.
A" Révision de l'article 6 des statuts.

Les actionnaires porteurs de cinq actions au moins , devront , à ien -ur  de l' article 20
des statuts , s'ils veulent prendre part à cette assemblée , opérer le dépôt de leurs titres

i au siège de la Société à Neuchàlel , ou aux agences du Locle et de la Chaux-de Fonds,
; jusqu 'au samedi 2-i janvier inclusivement

L'article ii des statuts prescrit que les décisions ayant pour but d'apporter des mo-
difications aux statuts ne pourront être prises que dans une assemblée représentant au
moins la moitié du cap ital soci.tl.

Neuchàlel , 2 janvier 1874.
(132 NI Le président du Conseil d'administration

SANDOZ-xMOREL.



SOCI éTé M mm
DEUXIÈME CONCERT

samedi 34 janvier 1894 , a ( '/,
heures du soir.

Avec le concours de Mlle Marie ROHR ,
de Brugg , M. HEGAR , maître de cha-
pelle à Zurich , et l'orchestre BEAU-
RIVAGE.

PROGRAMME
P R E M I È R E  P A R T I E

1. Ouverture d'Anacréon pour orchestre ,
Chérubin!.

2. Quintette pour piano et instruments à
vent , Beetbowen

5. Wiegenlied aus Menscheual t er , de
Franz Lachner.

4 Concerto pour violon , avec accompa-
gnement d'orchestre, Mendelsohn.

DEUXIÈME PARTIE

5. Ouverture de Ruy-Blas pour orches-
tre, Mendelsohn.

6. Air de la Norroa « Casta Diva » Bellini.
7. Adag io du 9* concerto pr violon , Spohr.
8. Zwei Lieder a; Wohin b) Mein.. . ,

Schubert.
9. Marche turque pour orchestre, Mozart.

La vente des billets se fera :
1° Le vendredi 23 janvierde 11 heures à

midi, dans la petite salle des Concerts,
pour MM. ies actionnaires seulement.

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

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

Prix des places :
Premières galeries et parterre fr. 2»,"0.

Secondes galeries fr 1»50.
Les autres concerts auront lieu de quinze

en quinze jours , soit les 7 et 21 février

Avis très important
Le Comité de l'Hospice de vieil-

lards au Locle, met au concours la place
d'économe de cet établissement , devenue
vacante par suite de la démission honora-
ble du titulaire .

LeGomité désire un homme marié, en
qui l'on puisse avoir pleine confiance, ca-
pable avec l'aide de sa femme , de diri ger
et d'administrer l'établissement , d'en tenir
la comptabilité et de donner , cas échéant,
des leçons aux garçons ds l'école d'Horlo-
gerie. Le salaire outre l'entretien comp lei
de l'économe est de fr. 1000 à fr. 1200
par an.

Les postulants sont invités a faire par-
venir leurs offres accompagnés de certifi-
cats à l'appui , jusq u'au 31 jan vier 1874.FF M 817 D.

Entrée en fonctions le 1er avril 1874.

100 Le citoyen Jules Redard , père, et
son û!s Henri Redard, informent le pu-

, biic et leurs prati ques qu 'ils continuent ie
. métier de couvreur comme par le passé,

et que l'on s'efforcera par un travail
promut et soigné, de satisfaire toutes les
personnes qui nous occuperont.

Auvernier. le 15 jan v ier  Î87 i
Jules REDARD , père.

101 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 h la maison de com-
mune , ie samedi 2 i janvier prochain , dès
les 3 b>nres après-midî , afi n de discuter j
s'il n'y aurai t  pas lieu de faire paver les i
frais de cadastration du terri toire par tiers.

La Commission cadastrale.
., ,. . . - : i

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS

Paris , le 20 janvier 1874.
La discussion de la loi sur les maires ,

malgré toute sa gravité , a cessé d'occu-
per les esprits : c'est la question extérieure
qui est le sujet de toutes les préoccupa-
tions.

On prétend que notre gouvernement a
reçu de l'Allemagne une nouvelle note ,
d' après laquelle le gouvernement allemand
ne serait pas satisfait de la circulaire du
26 décembre aux évèques , et qui  insiste-
rait pour qu 'une satisfaction plus réelle
soit donnée à la diffamat ion dont l' empe-
reur Guil laume aurait été l' objet de la part
des prélats français. La satisfaction de-
mandée consisterait dans une poursuite
judicia ire.

Est-ce le motif qui a déterminé la sus-
pension du journal ul t ramontain  Y Univers?
Je serais tenté de le croire , d' autant  plus
que les considérants disent que , dans son
numéro du 19 courant , ce journal a in-
séré des articles et des documents de na-
ture à faire naître des complications di-
plomat iques

On assure que MM. de Larcy et Depeyre,
les membres du Cabinet dont l' opinion se
rapproche le plus de celle de 4L du Tem-
ple , ont fait auprès de leur collègue de
nouvelles et vain&s tentatives pour le faire
renoncer à son interpel ia iion.

Mais alors même que ce résultat eût
été obtenu , le ministère se serait toujours
vu dans l'obligation de formuler un pro-

gramme de sa politique à l' extérieur , car
les députés de la gauche devaient re-
prendre l 'interpellation pour leur compte.

M. de Brogiie a eu un instant  ie projel
de faire demander la question préalable
par ses amis du centre droit , mais il y a
renoncé.

Enfin ,  si j 'en erois des-renseignements
qui  me par v iennent  à l' instant , la majorité
du cabinet par l' organe de M. le duc De-
cazes , déclarera que le gouvernement de
la France n'a rien de plus à cœur que de
vivre en bonne intelligence avec les puis-
sances amies, nos voisines , et qu 'il répu-
ctie toute solidarité avec les derniers man-
dements des évèques.

— Le théâtre de l'Opéra a fait hier sa
réouverture , salle Ventadour.  On se sou-
vient de la tristesse que jeta dans le monde
musical la disparition de la salie de la rue
Lepelletier : on comprendra aisément que
le jour de la réouverture ait été un jour
de fête pour le tout  Paris des grandes so-
lennités : c'està Mozart  qu 'est revenu l'hon-
neur d' inaugure r la nouvel le Académie de
musique , avec son admirable partition de
Don Juan.

— Le suicide de 3J. Merton est l'événe-
ment du jour. Dimanche soir , 18 janvier .
Moïse Merton ne pouvant faire face à des
échéances considérables , se serait brûlé
la cervelle à Londres , selon les uns:  il au-
rait succombé à une a t taque d'apop lexie
foudroyante selon ies autres.

Ce financier célèbre , dont lout  Paris a
connu le faste et la prodigalité , était  le
fils d' un tai l leur  anglais ; i! venai t  d'épou-
ser une jeune fille de Vienne qui lui avait
apporté environ quinze millions de dot

La première fortune de M. Merton re-
monte à la guerre de 1866 : à cette épo-
que , il avait entrepris les fournitures mi-
litaires sur une grande échelle Plus fard ,
il spécula sur les fonds or ientaux , ce qui
amena sa chute.

— M. Berfon père , membre de la Co-
médie française , vient de mourir  à l'âge
de o4 ans. Ses plus grands succès ont été
dans le Marquis de Villemer , la Contag ion
el les Reaux messieurs de Rois Doré.

a"aris, 20 janvier. — M. Wasbburne ,
ministre des Etats-Unis à Paris , en remet-
tant à M. Thiers une médaille d'or au nom
des citoyens français établis à Philadel-
phie , a rappelé la part que prit la France
à l' indépendance de l 'Amérique et a loué
l' esprit de la population française aux
Etats-Unis.

M. Thiers a répondu qu 'il était  extrê-
mement sensible à l'estime des citoyens
français établis au loin et restés par con-
séquent étrangers aux passions politiques
de la métropole.

Il affirme que la forme républicaine con-
vient seule à la France et ii espère qu 'elle
resserrera davantage encore l' amitié des
deux nations .

Même date .  — L'Ami de l 'Ordre, jour-
nal bonap ar t i s te  du Puy de Dôme , est
poursu ivi pour at taques conlre la proro-
gation des pouvoirs du maréchal de Mac-
Mahon.

Plusieurs journaux , à l' occasion des ré-
cents inciden ts avec l 'Allemagne , consta-
tent que la condui te  de l'Italie a été par-
faitement digne et amicale p our la France.

Le Français assure que , si la loi sur
les maires n 'est pas votée dans les condi-
tions que demande le minis fôre , celui-ci
est très décidé à se retirer.

A la fin de la séance, l'Assemblée a
adopté la loi sur les maire s par 367 voix
contre 324.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 19 janvier . — Le résul tat dé-

finitif de la votation sur la loi des cultes
dans le canton de Berne donne 69.618 oui
conlre 17,117 non. Ce résultat a été salué
aujourd 'hui par des salves d' artillerie. Ce
soir a eu lieu une grande démonstration
aux flambeaux en l'honneur du gouver-
nement el de M. Teuscher en part iculier.

— 20 jan vier. — La plupart des prêtres
jurass iens révoqués ont qui t té  subitement
le pays , obéissant évidemment à un mot
d'ordre.

De nouveaux prêtres libéraux sont at-
tendus.

NOUVELLES ETRANGERES

Cadastre d'Auvernier
Fixation de la première zone.

Cette zone comprend : la parti e orien-
tale du village en dessous de la voie ferrée
j usqu'à la limite de la commune de Neu-
chàlel.

Elle est limitée :
Au sud par le lac ,
A l'est par la commune de Neuchâtel ,
Au nord par le chemin de fer.
A l'ouest par le village et la route ten-

dant à Cormondrèche.
Les propriétaires possédant des immeu-

bles dans cette part ie du territoire commu-
nal, sont invités à pourvoir, j usqu'au 31
mars 1874, à l'abornenient convenable de
leurs propriétés.

Passé ce terme , il y sera pour vu d'office
à leurs frais (article lî de la loi cadastrale)

Auvernier , le 13 janvier I87L
Au nom de la commission cadastrale.

Le sec rétaire , Alf. BOîSNET .
98 La commission cadastrale de Corcel-

les et Cormondrèche a fixé une première
zone de bornage qui a pour limites , au
nord le chemin de fer du Jura , à l'ouest
le territoire de Colombier , au sud le terri-
toire d'Auvernier. En conséquence , les
proprié taires qui possèdent des immeubles
dans celte zone , sont invités à borner con-
venablement leurs propriétés , d'ici au lu
mars. Passé cette date la commission bor-
nera aux frais des propriétaires en retard .

Corcelles, le 7 janvier 1874.
Au nom de la commission.

Le secrétaire , Ch.-Aug. PERRET.

Conférences académiques
au bénéfice la bibliothèque de

l'Académie
seront répétées dans une des salles du col-
lège de COLOMBIER les mardis el
je udis ci-après indi qués, à -i4 / 2 heures , au
prix de fr. 2»50 pour toute la série , et de
fr. \ pour une séance, savoir:  i
le jeudi 22 j anvier, de M. le Dr SACC,

i'tltilité du sel, surtout pour l'agri-
culteur;

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

j eudi 29 janvier , 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 ;

je udi 5 février , de M. le Dr NEU.MANN :
les inondations du Nïl.

— Le grand-conseil est convoqué pou ;
lundi prochain 26 courant , en session ex
traordinaire ; la Commission nommée poui
examiner l' affaire du rachat du Jura-In
duslriel , fera son rapport.

— Les élecleurs de la paroisse protes-
tante française de Neuchâtel , réunis mard
en assemblée préparatoire à la chapelh
des Terreaux , au nombre de 130 environ
ont décidé à la presque unanimité  de pro
poser au choix de la paroisse M. le minis
tre DuBois , actuellement pasteur à Tra
vers.

— Par arrêté du conseil d'état du 21
janvier , les électeurs de la paroisse pro-
tesiante de Neuchàlel sont appelés à pro-
céder, les samedi 24 et dimanche 25 dt
courant , à l'élection d'un pasteur.

— On a pu lire dernièrement dans plu
sieurs journaux de noire canton et des
cantons voisins , que la viande avait baissé
de prix dans certaines boucheries, ou se
vendait 5 ou 10 centimes moins cher dans
telle ou telle localité. Nous nous sommes
abstenus de reproduire ces indications ,
ordinairement incomplètes, et ne disant
rien de l' espèce de viande offerte ni du
mode de vente;  nous aurions d'ailleurs
pu dire qu 'on vend tous ies jeudis , au
marché de Neuchâtel . de la viande à des
prix au moins aussi bas que ceux annon-
cés en baisse dans quelques journaux.
Nous rappelons ceci â l'occasion du fait
mentionné dans noire avant-dernier nu-
méro , savoir , de la viande de bœuf pu-
bliée à 80 c. dans nos rues au son du tam-
bour , vendredi et samedi derniers . Or d'a-
près les renseignements obtenus , nous
avons toute espèce de raison de croire
que cette viande éiait celle d' un taureau ,
et sans vouloir la déprécier, chacun sait
que cette denrée est moins recherchée et
a moins de valeur que celle de bœuf.

— Sur la proposition du directeur de
l'Observatoire , le conseil d'état a alloué
les prix suivants aux meilleurs chrono-
mètres observés en 1873:

1er prix de fr 150: Au chronomètre de
marine , n° 7, de'M James Nardin , au Lo-
cle.

2e prix de fr . 130 : Au chronomètre de
poche , n° 21,346, de M. Ch. -Ad. Montan-
don , au Locle.

31 prix de fr. 120 : Au chronomètre de
poche n" 24,177, de M. Ulysse Breting, au
Locle.

4e prix de fr. 110 : Au chronomètre de
poche n° 4,906, de M. Ulysse Nardin , au
Locle.

5e prix de fr. 100 : Au chronomètre de
poche n" 24.375, de M. Ulysse Breting ,
au Locle.

6' prix de fr. 80: Au chronomètre de
poche n° 8,100, de M. Ed. Perregaux , au
Loele.

T prix de fr. 60 : Au chronomètre de
poche n° 8,101, de M. Ed. Perregaux , au
Locle.

8e prix de fr. 50: Au chonomèti e de
poche n" 45,545, de MM. Sandoz frères,
aux Ponts.
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S E I C H A T E L

M. le J>' Aî awx donnera sa pro-
chaine conférence, sur Andromaque de
Racine ,samediàc inq  heures , mais repren-
dra pour la suite les jours déjà lixés , c'est-
à-dire ,  le mercredi et le vendredi.
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 22 janvier 1874, à 8
h du soir au collège. Communications
diverses

\ Société des jeunes commerçants
Le cours de la tenue de livres [en par-

tie double; commence dès mardi 20 cou-
rant , k S heures du soir , au local du nou-
veau collège.

Le Président.
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