
Maison à vendre à Corcelles
On offre à vendre de gré à gré une

bonne maison d'habitation située
à l'est du village de Corcelles , à proximité
de la gare et ayant sa façade au midi.
Celte propriété possède de belles dépen-
dances en vigne, verger et jard in , conte-
nant ensemble environ deux ouvriers

S'adr . au notaire Baillot , à Boudry.

Vente par ?oie d'enchères
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pierre Valtert , pintier , fera vendre dans
son domicile à Montmollin , tout son en-
train de la pinte, six tables avec les bancs ,
plusieurs tabourets , un buffet avec tablars
servant à remiser les verres et bouteilles ,
plusieurs douzaines de verres, bouteilles
blanches étalonnées depuis le pot à la pe-
tite mesure, de 150 à 200 bouteilles noires
fédérales, 60 bouteilles vin rouge.

50 litres liqueurs de toutes espèces.
A tonneaux à vin de la contenance de

70 à 100 pots, un petit jeu roulettes à 16
quilles avec son accessoire , un jeu aux
neuf quilles posé neuf avec son couvert ,
un potager en fer avec ses ustensiles, et
plusieurs articles dont le détail serait trop
long. Ces montes auront lieu le lundi 2
février 1874.

9 Le citoyen Rodolphe Hauen,
domicilié à Bevaix , fera vendre par voie
d'enchères publi ques , à des conditions fa-
vorables , le samedi 31 jan vier courant , à
9 heures du matin , la quantilé de 2700
fagols de >ap in el pin Le rendez-vous est
à la Prise Roulet , rière Colombier.

Au magasin Zimniermami
REÇU :

Viandes de bœuf et de mouton
d'Australie conservées en boîtes , en
différents assaisonnements. Cet article ,
réellement avantageux pour les polit? mé-
nages, ne laisse rien à désirer , tant sous
le rapport du goût que de la qualité.

On nouvel envoi de marrons d'Italie
et châtaignes sèches

Pommes d'Améri que et poires sè-
ches.

Farine de lentilles pour potages.
Semoule de riz.
CaH homéopathe de Opp li ger-Geiser à

Langenlhal , en paquets
L'n nouvel et bel assomment de thés de

Chine , de foules qualités et prix.

Enchères d immeubles a Auvernier
On vendra par voie d'enchères pub li-

ques , à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , le samedi 28 février 1874,
dès les 6 heures du soir , les im-
meubles suivants dépendant de la succes-
sion de feu M. Charles-Fran çois Ju-
nod, savoir :

i ° li'hôtel du Lac, à Auvernier ,
reconstruit il y a quel ques années seule-
ment , dans une position des plus avanta-
geuses au bord du lac, à côté du port. Ce
bâtiment renferme de vastes salles , il est
dégagé de trois côtés, et joute à l'ouest M.
J.-P. Dessoulavy et des trois aulres côtés
la rue. Un petit bâtiment d'écurie , séparé
de l'hôtel , sera vendu avec cet immeuble.

2° Le bufifet de la gare d'Au-
vernier, avec le terrain qui en dé pend ,
tel que le lout est limité à l'ouest par M.
Benoit Colin , au nord et à l'est par les ter-
rains dépendant du chemin de fer , et an
sud par la grande route. Cet immeuble se
recommande par sa posilion à côlé de la
gare d'Auvernier , l'une des plus impor-
tantes du can'.on.

o° Une maison d habitation si-
tuée dans le village d'Auvernier , avec bâ-
timent à l'usage de caves et emp lacement
de pressoirs , trois pressoirs en fer , dont un
avec bassin en granit , cuves, gerles et ac-
cessoires. Cet immeuble est limité au nord
et à l'ouest par M Pierre Junod , à l'est par
MM. Schelling et Godet , el au sud par une
cour commune

4° Aux Coutures, territoire de
Colombier, un terrain en nature de vi-
gne et verger , d'une contenance totale de
A arpents 282 perches 87 pieds (48 ouvr. ï
achetée de l'Etat de Neuchâtel , joutant àl'est les allées de Colombier , au nord M.
Gustave DuPasquier , à l'ouest l'Etat de
Neuchâtel, et au sud les champs des Lon-
gues-Bayes.

5° Aux Plantées de Rive, même
territoire , une vigne avec terrain va°-ue
de 125 perches 3 pieds (3 ouvriers 2 pieds
4 minutes il oboles), limites est M. Claude
Vuagneux , sud le chemin , ouest M. Pierre
Junod, nord MM. Jules DuPasquier et F.
Lûder.

6° Au Crêt c,e Ceylard, même ter-
ritoire , une vigne de 97 perches 23 pieds
(27a ouvriers) : limites : ouest M. Henri

d lvernois , nord et est Mad. Perrochet-
Bobert , sui M Henri Béguin.

7° A Ceylard , même territoire , une
vi gne de 60 perches environ (I*/, ouvrier);
limites : ouest Mad. Perrochet-Robert ,nord
M. Benjamin Junod , et sud une groisière.

8° En Brenna-dessus , même ter-
ritoire , une vi gne de 50 perches enviro n
(l 1

/* ouvr.); limites : est M. Bonnet , nord
M. A. Chatenay , ouest M. Convert-Both ,
sud M Jean de Montmollin

9° Aux Ravines , rière Auvernier,
une vigne de 72 perches (4S/S ouv .); limi-
tes est l'hoirie Verdan , sud le lac , ouest
M. J. Cortaillod , nord la route cantonale.

10° Aux Ravines, même territoire,
une vigne de 175 perches 46 pieds (i4/,
ouvriers); limites : est M. J Breguet , ouest
Demoiselles Matthieu , nord la route, et sud
le lac.

1 1° Aux Roehettes, une vi gne d'en-
viron 250 perches (64 /« ouvriers); limites:
nord la roule et M CL VaagoeuX j  est M.
L'Eplaltenier , sud l'ancien chemin pavé
tendant e Peseux , ouest Mad. PeiToehet-
Robert.

12° Aux Roehettes, une vigne et
terrain vague de 60 perches environ (14 /î
ouvrier) . Limites : nord la route , esl M.
B Colin , sud M. Luder, ouest M. J.-L.
Chautems.

!3° Aux Roehettes, un terrain dé-
foncé récemment, de 100 perches envi-
ron [2'/s ouvriers). Limites : est demoi-
selles Borel , nord M. Ch. Matihieu , ouest
et sud le chemin.

\A° A Raeherelle , une vigne de Al
perches 22 pieds (l 1

/* ouvrier) . Limites :
esl M. Jaquemet, nord M. Lard y docteur ,
ouest M. Perregaux-Dielf , sud la voie fer-
rée.

15° A Raeherelle , une vi gne de
124 perches (3*/ 8 ouvriers). Limites : est
M F. Bachelin , ouest M. G. Berlhoud ,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

16° A Lerin , une vigne de 76 per-
ches 72 pieds (l 7/8 ouvrier) . Limites : est
l'hô pital de Soleure, nord les hoirs Lardy,
sud M. Benj . Junod , ouest l'immeuble
suivant.

17° A Lerin, une vigne de 133 per-
ches 40 pieds (ô 1/- ouvriers). Limites : est
l'immeuble précédent et M. Benj. Junod ,
nord l'hoirie Lardy, ouest MM. J de
Montmollin et H. Despond , sud le chemin.

18° Aux Grands Vignes, une
vigne de 69 perches25 pieds f l 3/» ouirier) .
Limites : est el sud M. J de Montmollin ,
nord les hoirs de M. H Lozeron, ouest
divers propriétaires.

Tous ces immeubles seront vendus à des
conditions très - avantageuses.
Un exemp laire de ces conditions est déposé
à l'hôtel du Lac , à Auvernier , el un autre
en mains du notaire A. Boulet , à Peseux,
chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à Tendre à Neuchâtel

Madame veuve de Gustave Tissot et ses
enfants mineurs , exposent en vente la mai-
son qu 'ils possèdent à Neuchâtel , rue de
l 'Ancien Hôte! de ville 3, joutant à l'est et
au.sud M. Fréd . Schmidt , au nord l'hoirie
pouvier-Kistler, el à l'ouest la rue.

Cet immeuble se recommande par sa posi-
tion au centre de la ville, dans une des
rues les plus fréquentées et dans l'un des
quartiers les plus avantageux pour l'exp loi-
tation d' un commerce. Il comprend un
rez-de-chaussée et deux étages: le rez dé-
chaussée utilisé maintenant comme bouche-
rie, est susceptible d'être transformé avec
peu de frais en magasin de premier ordre.

La vente aura lieu aux enchères le jeudi
12 février 1874, à 2 heures après-midi , en
l'étude de MM. P. Jacottet , avocat , et A.
Roulet , notaire. Terreaux 5, à Neuchâtel.

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

; M. Emile Tnpet , tuleur des enfants
de feu M. Ul ys-e Galland-Nicole, expo-
sera en venle à l'enchère, au domicile de
Louis Colomb, notaire , rue de la Collé-
giale 8, samedi 31 j anvier 4874, à 3 heu-
res du soir, la vigne n" 116 que ses pup il-
les possèdeni à Fah ys, territoire de Neu-
châlel. Cette propriété contenant sept ou-
vriers , compris une petite partie en plan-
tage garnie d'arbres fruitiers , esl à 10 mi-
nutes de la gare, dans un quartier qui a
l'avantage d' une vue étendue et où l'on a
élevé récemment des constructions. Limi-
tes : ouest M. Ulrich , jardinier , sud le
chemin tendant à la Coudre.

8 A vendre une petite maison donnant
sur deux rues, contenant 5 éiages avec
magasin et cave, près du Marché S'adr.
à M. Basiardoz, ingénieur , faubourg de
l'Hôpital 48/de midi à \ heure .

AVIS DE LA MUNICIPALITE

sj tp ~ En vertu de Fart. 3 du règlement
sur la police des chiens la direction sous-
signée invi ie les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale, à le faire d'ici au 51 courant au
posie munici pal. Passé ce terme, les retar-
dataires seront passibles de l'amendé ré-
glementaire de cinq francs , sans préjudice
des poursuites qui pourraient être exercées
contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâlel , 23 j anvier 1874.
Direction de police.

^TOfl̂ -LHtfc; ET DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS 5ifflS_îïSH__i
- 5̂_Er_i£ Paraissant le MARDI , le JEUDI el le SAMEDI £S=S?1EASË
»_nn*m^ts nri- rar la DO*te 20 c en «u* La maison HAASENSTEIN el VOGLER à Genève , Bâle et Zurich , Francfort s. M., Hambourg, V ienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
O n - '"hminp ai i bureau de là Feuille rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance ou par rembours. — Les annonces re-
T»_VNmf 1 et dans ton* les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne, Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M., eues jusqu 'à midi les lundis, mercredis etj einpie-neui o, ci - 

Strasbourg. vendredis , paraissent le lendemain. 

On offre à vendre de gré à gré une
; maison à Peseux. renfermant deux
I logements, boulangerie , et un établisse-
' ment de débit de vin très-bien achalandé,
| avec billard . Celle propriété jo ule au nord

et à l'est Auguste Bonhôle , a l' ouest une
rue publi que et au sud la route cantonale.

S'adr . pour voir l'immeuble à M. Siei-
aer. à Peseux, et pour les conditions au
notaire Baillot . à Boudrv.

Propriété à vendre à Peseux .

ANNONCES DE VENTE

Vient de parai're •

à la librairie générale de J. Sandoz
à A'eue Im tel.

Qu'est-ce que l'Eglise ?
Ou le nationalisme jugé par lui-même.
D'après le Journal religieux de Neuchâtel,
à l'occasion du vote populaire du 14 et j$

septembre,
par A. Nicolet' Juret,

chrétien libre-penseur.
Une brochure. Prix 40 centimes.

FABRIQUE DE FLEURS
Loais Consin et Ce.

Grand choix de fleurs de Paris pour
I coiffures de bal, assortiment comp let. Li-
j vraison en très-peu de temps et à prix
[ très-avanlageux.
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" OBSERVATOIR— DE __PC_A1-I. __ 63 __ ¦ CHATTMOBTT 

I g TEMPÉRATUR E jBiranta _. I y^- mmKS: j ' «!_L |! TEMPÉRATURE Baroffiètie vgsî DQÏIMÎ
*l_L_________SE__-4-* 1 , j 

LTAT 
REMARQUES. | t g g W |___________ £i: « _^ . i "". REMARQUES

I _Çi Mura- 1 MiEm-1S8 _ tea-j fe - |du cieL |sï° i\^\ ïiaim' i Mîim _î__ _ __ ____ _____
79 { 7 T_3~8 ITT 720,95 SE-SO Ifaible couvert . 294,8 o,2 ïî\ 4^3 2^4 j 

tÛT 
6r>9,3 5 faible moven Ciel CJHï . m. clair s.

2Q 5 3  3^2 9,0 723,29| 2,4 jSO-E calme clair 294,8 5,0 22 3,3 2,0 'J,3 672,1 N-0 v » clair ¦ Alpes clsîrss m-s.

THÉS DE CHINE
Souchong surfln la livre fr 4»ï-0.
Souchong fin , » 3»5U.
Orange Peckoe » 6»—.
Congo » 3»o0.
Brisures » 2» 50.
An magasin Henri Ciaeond,

rue du Seyon.
14 On offre à vendre une douzaine de

i caisses de différentes grandeurs , propre-
; ment et solidement établies , et pouvant
j servir à différents usages. S'adr. au bu-'¦ reau d'avis .



FEUILLETON

Saint-Ulrich, la capitale du pays des jouets,
DASSLE TYROL, (SUITE ET FDi)

On a calculé que dans cett e population qui , lors eu
dernier recensement, n'avait que 3,493 âmes, il y a
2000 scul pteurs sur bois sans parler des peintres et
des doreurs ; quel ques-uns de ces sculpteurs et de ces
peintres sont des artistes dans le vrai sens du mot ,
d'autres né sont que des machines humaines à faire
des jouets, comme d'autres machines humaines font
des boîtes d'allumettes. Un habile faiseur de poupées
tournera dans un seul jour vingt douzaines de pou-
pées articulées d'un posiee et demi de long, et MM.
-Insam et Prinoth en achètent pendant toute l'année
trente mille par semaine de cette taille; le système
régulier pour les négociants en gros est d'acheter di-
rectement leurs marchandises aux scul pteurs et de
leur donner la couche de pe inture lorsque les ordres
arrivent de Londres ou d'ailleurs ; c'est ainsi que l'ou-
vrage du sculpteur est régulier et ne manque ja-
mais, tandis que eelisi du peintre , dépendant des de-
mandes extérieures , est pins précaire.

Les magasins de M. Purger , quoi que fournis am-
plement, de poup ée.- et d'autres jouets , contiennent
en grande partie aussi des marchandises d'une nature
plus artisti que el d'une p lus grande valeur que celles

de MM. Insam et Prinoth. C'est ici que sont alignés
solennellement dans des passages faiblement éclai-
rés, des rangées de saints de grandeur naturelle, co-
loriés avec soin et recouverts d'étoffes d'un riche mo-
dèle relevé d'or: des saintes Ceciles avec de petites
orgues modèles ; des saints Théodores. recouverts de
leur brillante armure : d'aimables et sérieux saints
Christophes avec des Christ enfant sur leurs épaules;
des saints Florians avec leur seau d'eau ; des Mado-
nes couronnées d'étoiles ; des Mater dolorosa ressem-
blant à une nonne; des Evangélistes avec leurs em-
blèmes; saint Pierre avec ses clefs, el une foule d'au-
tres saints, anges et martyrs; dans d'autres corridors
nous retrouvons celte même magnifi que assemblée
reproduite 'à tous les degrés de grandeur. Dans d'au-
tres salles nous trouvons des Christs de toutes gran-
deurs et pour lous les buts, coloriés et non coloriés,
d'ivoire , d'ébène et de bois; pour bénitiers , pour ora -
toires; pour le maître-autel et pour les oratoires bor-
dant les routes. Quelques-uns de ceux-ci sont parfaits
comme travaux d'art , sans défauts, bien modelés et
en beaucoup de cas trop bien peints : une fi gure de
Pieta , couchée et ce grandeur naturelle , était rendue
avec tant de fini et de vérité , non-seulement pour ta
réalité mais pour le sentiment de la mort , qu 'elle en
était extrêmement saisissante. Je serais effrayée de
dire à travers combien de sailes nous passâmes qui
étaient remp lies de petits Christs, en parcourant les
éiî ik 'es supérieurs de l'énorme maison de M. Purger;

dans tous les cas, ils y étaient par centaines de mil-
liers, de toutes grandeurs, de tous prix et à tous les
degrés de perfection. Dans les galetas, nous vîmes
corbeilles sur corbeilles remp lies de couronnes d'é-
pines seulement.

Nous consacrâmes un jour entier à aller de maison
en maison et à voir tout ce inonde à l'ouvrage. Comme
des centaines de personnes font toujours la même
besogne et l'ont toujo urs faite leur vie durant , n'ayant
aucune autre idée au-delà de leur branche spéciale,
il y avait une inévitable uniformité dans celte partie
du pèlerinage qu 'il serait ennuyeux de reproduire.
Je n'en donnerai donc qu'un ou deux exemples.

Dans une maison , nous trouvâmes une vieille,
vieille femme à l'ouvrage, qui s'appelait Madelaine
Paldauf. Elle scul ptait des chats, des chiens, des
loups, des brebis, des chèvres et des éléphants. Elle
n'a jamais fait que ces animaux toute sa vie et n'a
jamais eu l'idée de scul pter aucune aulre  chose. Elle
les fait de deux grandeurs , et autant  que possible
elle en fait un mil l ier  chaque année. Elle n'a aucun
modèle ni dessin pour la diri ger dans son travail,
mais elle va son petit train , sans se tromper , se ser-
vant de gouges de différents calibres e: modelant ses
chats, ses chiens, ses loups, ses chèvres el ses élé-
phants avec une facilité et un sentiment de la nature
qui serait très adroit s'il n 'était tout à fait mécanique.
Madelaine Paldauf avait appris de sa mère à sculpter
ces six animaux, et sa mère elle-même 'e tenait de sa

15 A vendre 15 moules de chêne sec,
et quel ques mille échalas de chêne. S'adr.
à F. Bron , à l'Union , à Corcelles.

lii A vendre na« vache à prix
réduit pour l'engrais ou pour la bou-
cherie. S'adr. à A. Kiehl-Gauchat , à Mon- i
ruz 20

pour constructions.
_es tuf—ères de Corpateaux

près Fribourg ;Suisse)j sent en me-
sure de livrer du tuf de construction ébau-
ché et taillé dans toutes les dimensions.

NB. Ce tuf très-dur est employé avan-
tageusement non-seulement dans les voû
tes, parpains et murs de faces , mais aussi
comme encadrements et soubassements au
lieu de roche.

S'adresser pour commandes ou rensei -
gnements aux tuffières de Corpa-
teaux près Fribourg ou à MM.
de Westerweller et Rigot , Corra-
terie 16, à Genève. (H H 8 X)

Liquidation
Chez Mme Maret , rue du Seyon , en dé-

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

Café de santé
(dit homœpathique).

Becommandé par les meilleurs méde-
cins comme fournissant pour l'usage des
personnes nerveuses, délicates et faibles
d'estomac, un breuvage agréable el beau-
coup plus salutaire que celui fait avec le
café des îles. Le prix réellement avanta-
geux de ce café (comparativement au prix
élevé des cafés en général) le met à la
portée de chacun : soixante centime*
la livre.

Seule fabri que recommandée en Suisse,
Oppliger-Geiser à Langenthal. Dépôt
pour ïïeuenâtel , au magasin
Henri Gaeond, rue du Seyon.

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

CHEZ F. MONTANDON
-vis à vis le Teniple-Xeuf 9 8.

A vendre :
10 pièces vin rouge Arbois , Ire qualité

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

de toutes 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.

Boules de gomme arabique
_es boules de gomme arabi-

que, retnèd« agis-ant avec succès contre !
la toux , enrouements el maux de poitrine,
préparées par IV. Stuppel et fils , à
Alpirsbaeh , se trouvent les seules vé-
ritables, pbarniaeie Baille t.

BARBUES Â VENDRE
A vendre environ 20,000 barbues de 1

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

PnmmPQ s^c'ies-- Pe''ées d'Améri que,
I Ul I HIlCO rabais par H) livres , au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôp ital 3.

CALEN DRIERS BIBLIQUES
à effeuiller.

Les personnes qui en désireraient en-
core, pourront s'en procurer chez Mad
Ni ggli , rue de l'Hôpital et chez Henri Ga-
cond , rue du Seyon. Prix de l'exem-
plaire Î5 cent.

Samuel Veber , cordonnier
1 RUE DU RATEAU 1.

A l'honneur d'annoncer à l'honorable
public et à sa clientèle , qu 'il a reçu un
grand assortiment de chaussures d'hiver
en tout genre, à des prix t rès-modérés.

25 A vendre deux belles et bonnes voi-
tures (un coupé el un phaéton). S'adr. au
directeur du manège à Neuchâtel.

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

27 A vendre l'outillage complet d'un
menuisier. S'adr. à Charles Lauener, aux
Geneveys sur Coffrane

Avis aux horlogers
M. Auguste Forget, maison Comtesse,

à Gorgier, vienl de recevoir un assorti-
ment de fournitures et outils pour horlo-
gers, de première qualité II est à même
de fournir l'ouiillage complet pour un
horloger , de quel que partie que ce soit ,
et se recommande à ceux qui voudront
bien se servir chez lui.
En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent, la feuille de 50 lettres.

EN VENTE :
Au magasin d'épicerie de Paul JVtiéville

à Colombier , beurre fondu, Ire qua-
lité à fr. 1»10 et fr. 1»20 la livre par pro-
vision.

29 Pour cause de départ , à vendre 7
laigres 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 Auvernifr. *;

•40 A louer

un atelier de charron
avec grand hansard pour le bois, place de
dégagement et logement si on le désire, le
tout favorablement situé seul près
d'une forge de maréebalerie très
achalandée , dans un grand village central
du Val-de-Ruz et sur la route de Ire classe
tendant de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds Cet établissement serait loué à un
prix réduit , pourvu que ce soit à an
maître recommandable S'adr. à
Mme veuve Schmied , à Valangin (C Neu-
châtel.)

41 On offre è louer de suite un beau
logement à Cormondrèche. S'adr. à la fa-
bri que de tabacs et cigares.

42 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser maison de la pharmacie Matthieu ,
au second.

43 A louer une chambre a une per-
sonne rangée. S'adr. Place Pury 5, au
1er

_% A louer à un mon>ieur , une cham-
bre meublée, vue sur le lac et la pension
si on le désire, faubourg du Lac 23.

43 Place pour deux coucheurs, rue St-
Maurice 5.

41} A louer de suite une chambre à feu
non meublée, pour un ménage sans en-
fants. S'ad. à Jean Rosalaz, rue Si Jean S.

47 A louer un rez-de-chaus.-ée pour lo-
gement ou atelier. S'adr. à Jean Leiser,
Ecluse 27.

48 A louer pour la Saint-Jean , une
grande chambre non meublée avec poêle
et cheminée, pouvant être utilisée pour
bureau. S'adr. au bureau de celle feuille.

49 A louer de suite un grand maga-
sin avantageusement situé et propre à
n'importe quel commerce. S'adr. rue du
Râteau 1, au premier.

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

A LOUER

51 Un professeur désire trouver pour le
24 juin , à proximité de la ville, un quart
d'heure au plus , un appartement composé
de 5 pièces, avec salle à manger, cuisine
et chambre de bonne. Communi quer les
renseignements à M Schwab, huissier de
l'académie , rue Saint-Maurice 11.

DEMANDES DE LOGEMENTSETABLISSEE1EBTS A REMETTRE
Pour cause de sanlé (H 462 X)

A REMETTRE LA
librairie et papeterie k Collège,

9, rue Verdaine , Genève
Ecrire à M. Ctuillaumet-Vaueher.

ON DEEMN QE A ACHETER
58 On demande à acheter une petite

maison avec jar din , soit à Corcelles, Cor-
mondrèche , Colombier ou Auvernier.
S'adr. à R Lemp, agent à Neuchâtel.

VERRES A VITRES
GLACES

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

les frère» Bepiétro , vitriers , rue de
la Treille.

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

36 A vendre un petit char à brecette
en bon état. S'adr. à Mme Vassaux, rue
de l'Hôpital 1.

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 anglaise aura lieu lundi 26 jan-
vier h 9*/„ 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 ouvrages an-
glais suivra immédiatement.

Maison B.-A. Thiébaud
Au magasin de modes

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



Les journaux de la République Argentine nous ap-
portent le récit d'une grande fête de la colonie suisse,
qui a eu lieu à Buenos-Aires , le 7 décembre dernier.
Le dimanche matin , les membres dr. Club de Buenos-
Aires se rendaient au devant des vapeurs arr ivant  de
Montevideo, de San Carlos, de S. Nicolas et d'autres
localités , chargés d'invités et de curieux. La réception
officielle eut lieu dans le Casino suisse (Swiss Hall),
où le président du Club , M. G. Matti , souhaita la bien-
venue aux sociétés étrangères et , dans un beau dis-
cours salua les bannières des différents clubs suisses
présents. A midi commença un grand t i r  organisé
avec beaucoup de luxe. Belle cantine , stand , pavillon
des prix , rien ne manquait à son installation . La dis-
tance des cibles (campagne) était de 333 yards, il y
avait plus de 300 prix exposés pour une valeur de
160,000 piastres. La foule était considérable aussi bien
à la cantine qu 'au stand , bien que le tempj ait été
assez défavorable, et les discours patrioti ques n'ont

j pas manqué. MM. Gallï , Steiner et Jacob fils ont en-
levé les trois premiers prix à la cible Patrie, MM. Lop-
paeher et Carli les deux premiers prix à la cible Bel-

I grano.
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grana'mère; Madelaine put enseigner cet art à sa pe-
tite fille, et c'est ainsi qu 'il passera de génération en
génération.

Dans la maison voisine , Akn-s Senoner , un homme
robuste et bien [iris , à la fl eure brune, sculpte de
grands Christs pour les églises : nous le trouvons à
l'œuvre scul ptant un Christ aux trois-quarts de la gran-
deur naturelle. Toute la tî gure excepté les bras, n 'é-
tait qu 'un bloc de bois massif fixé sur une espèce de
broche entre deux montants , tellement qu 'il pouvait
le faire tourner à volonté. Il était encore à l'état d'é-
bauche, moitié tronc d'arbre , moitié dieu , avec une
étrange et pathéti que beauté sortant déjà de ses traits
inachevés ; il esl intéressant de voir M. Senoner à
l'œuvre. Il n'a pas non p lus de modèle. Son bloc n 'est
pas même mis au point comme il l'aurait été pour un
ouvrage en marbre. Il n 'a rien pour le diri ger que
son talent consommé, mais il se livre à son ouvraçe
avec une admirable ardeur , jetant de droite et de
gauche les copeaux de bois qu 'il emporte à coups de
gouge. Alovs Senoner est un artiste; il lui faut dix
jours pour scul pter une fi gure aux trois-quarts nature ,
il lui en faut quinze pour la faire grand comme na-
ture : pour cette dernière le bois lui coûte quinze flo-
rins et le prix de la statue finie est de quarante-cinq
florins , ee qui fait à peu près quatre livres dix schel-
Hngs d'Ang leterre.

Dans une autre maison , nous trouvâmes toute une
famille scul ptant des crânes et des ossements en sau-

toirs pour être fixés à la base des crucifix , ce qui
n'est pas une branche bien gaie de la profession ;
dans d'autres maisons, des familles scul ptaient  des
ehevaux-balaneoires, des poupées et tous les autres
jouets que nous avons déj à passés en revue. Les jouets
ordinaires sont généralement peints par les femmes.
Dans une maison nous vîmes une douzaine de jeunes
lilles qui peignaient des chevaux gris avec des poin ts
noirs. Dans une aulre maison elles ne peignaient que
des chevaux bais avec des points blancs. Peindre la
selle et la bride appartient à une autre branche du mé-
tier. Une main habile peut peindre douze douzaines
de chevaux d'un jour , chaque cheval ayant un p ied de
long, et pour ee travail on lui paye à peu près 55
sous, ou 2 sehellings 3 pence ang lais.

Je me suis éiendue sur les détails de ce commerce
curieux , parce que, quoi qu 'il soit prati qué dans un
pays si reculé et d'une manière si traditionnelle , il
fournit cependant une grande partie du globe de ses
produits et de son industrie. Cet art a dû être intro-
duit dans la vallée au commencement du siècle der-
nier , sans doute à cause des provisions inépuisables
du bois d'Arolie (Pinus cembra) qui peup le toutes les
forêts de la G roder-Thaï , bois qui est particulière-
ment adapté aux scul ptures à bon marché, parce qu 'il
est très blane, d'un grain fin et serré, et malgré cela
doux et ai.-.é à travailler.

(Traduit du livre de Mme Améiia EDWARDS, intitu 'é
itrodden peaf cs and tmfrequenteâ Wàttegs).

mm BAL
pare et masque, le 31 janvier,

dans les salies de la grande
brasserie.

Prix d'entrée :
3 francs pour messieurs masqués.
Entrée libre aux dames masquées.
A fiancs pour messieurs non masqués.
1 franc pour dames non masquées.
1 franc pour spectateurs sur la galerie.

Grand chois de costumes à des prix mo-
dérés.

Bonne musi que et bonne consommation.

88 J'ai l 'honneur d'annoncer au public
la réouverture du Café-restaurant de la
gare à Saint-Biaise. Je fe ra i tout mon pos-
sible pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leur confiance.

157 N. Le nouveau propriétaire.

ECHANGE
Un pasteur protestant allemand près de

Strasbourg, désire place sa fille de quinze
ans dans une famille de la Suisse fran-
çaise ; il prendrait en échange une jeune
demoiselle qui voudrait apprendre à fond
la langue allemande. Offres sous les ini-
tiales A l  111 , à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse à Berne. M 117 D

82 Dans la maison de M. ie pasteur Bu-
ser, :cure de Lâufelfingen , Bàie-Campa-
gnej il y aura au printemps quel ques pla-
ces vacantes pour des jeunes filles qni dé-
sirent recevoir une insiruction soignée en
allemand et français , et en ang lais. MM.
les pasteurs Nagel et Ecklin . à Neuchâtel ,
donneront tons les renseienemenis désira-
bles

Une tailleuse Œ__£^__£
dans cette ville se recommande aux da-
mes pour de l'ouvrage en journée et à la
maison S'a l r  rue des Poteaux 3, au 3me.

8-i Dans u<te pension bourgeoise dont
la table esi confortablement servie , et à
prix modéré, l'on recevrait encore quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. à G. Peil-
lon , bureau de p lacement et location . Ter-
reau \ .H

85 La commune de Peseux met an con-
tours l'exploitation des CROISIÈRES
qu 'elle possède au Gibet. Se faire inscrire
chez le citoyen Edouard Roulet , président
du conseil administratif.

Peseux , k 2! janvier 1S74.
Le secrétaire du conseil administratif

E. BOUVIER.

AVIS DIVERS52 On demande à louer pour M-Jean ,
un magasin au centre de la ville, s adr.
au bu reau d'avis. 

53 On demande pour la Saint-Jean , un
logement de o à 6 pièces avec dépendan-
ces, de préférence au faubourg de l'Hôpi-
tal ou Faubourg du Lac. S'adr. au bureau
de celle feu ille. 

54 On demande en ville , pour un jeune
homme rangé et travaillant dans un bu-
reau , une petite chambre se chauffant.
Adresser les offres A. Z. poste restante,
Neuchâtel.

65 Dans une famille tranquille de Neu-
châtel , une jeune fille de parents respec
tables, trouverai t immédiatement à se pla-
cer comme bonne d'enfants ; dans ses mo-
ments de loisir , elle pourrait apprendre
une partie lucrative de l'horlogerie ; elle
serait rétribuée àe< le commencement.

Inutile de se présenter sans un certifi-
cat de moralité. L'engagement serait de
3 années. S'adr. au bureau d'avis qui in-
diquera .

66 On demande une jeune fille pour
servir dans un hôtel ; on aimerait que la
personne connaisse la couture. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. Le bureau donnera l'adresse.

67 Une bonne cuisinière bien recom-
mandée trouverait à se placer de suite
chez Mme Jean Courvoisier , faubourg 18

68 une famille demeurant près d i  ver-
don demande pour le 25 mars prochain ,
une bonne domesti que forle et active , sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire
et tous les travaux concernant le ménage
Inutile de se présenler sans de bonnes re-
commandations. Sadr. au bureau de celle
feuille .

69 Mme Berthoud-DuPasquier deman-
de pour le mois d'avril seulement , ou pour
de suite , une femme de chambre pas tro p
jeune, d'un caractère facile , ayant l'habi-
tude du service , sachant bien travailler et
repasser; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

70 On demande pour I Angleterre , une
femme de chambre sachant bien
coudre et repasser et ayant de bonnes re-
commandations. S'adr à Mme Châtelain-
Roulet , Sablons A , Neuchâtel.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES
75 Une maison faisant le commerce en

gros des vins et eaux-de-vie , demande un
placier ayant déjà une clientèle. Inutile
de se présenter sans références. Adresser
les offres au bureau du journal A-Z.

76 Une femme robuste et active trouve-
rait de suite de l'ouvrage à la jour née à la
fabri que de chape aux ne paille A. Jeanne-
ret et Cie, près de la gare.

77 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , parlant français et italien cour-
tamment , depuis 15 mois emp loy é dans
une fabrique de liqueurs comme voya-
geur pour le canton de Tessin et Italie ,

cherche une autre place de
VOYAGETJK

ou pour la correspondance allemande et
italienne — Très-bonnes références et ca-
pable de donner caution. S'adr. sous les
initiales A k 110, à l'office de publicité
de Rodol phe Mosse , à Berne. M 118 D.

79 Une demoiselle aillemande , ayant reçu
une excellente éducation , désire trouver
une place dans une famille honorable où
elle se rendrait utile dans la direction du
ménage ou en donnant  des leçons aux en-
fanls. Elle accepterait auss i volontiers la
position de dame de compagnie , et n'exi-
gerait pas un salaire élevé. Très bonnes
recommandations. S'adr. au bureau.

80 Une demoiselle de 1 Allemagne du
Nord , d'âge mûr, désire se p lacer 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'anglais et un peu de latin Elle ne
sait ni la musi que ni le français. Elle se
contenterait d'un modi que iraitement si
elle pouvait être admise dans une famille
honorable du pays, dans un inst i tut , ou
encore auprès d'orp helines , pou vant par
l'honorabilité de son caractère leur tenir
lieu de mère. La demoiselle est recom-
mandée par dts dames allemandes très
honorables

Adresser les offres à Mlle Ilenry-Bon-
hôte à Cortaillod , canton de Neuchâtel ,
qui les Iransmetira

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

55 Une j eune Argovienne, qui parl e
déjà un peu le français cherche une place
de bonne d'enfant ou pour tout faire dans
une honnête famille , pour le 1er février.
S'adr. au bureau d'avis

56 Une fille de 22 ans, qui parle passa-
blement le français, cherche une place de
femme de chambre ou pour lout faire
dans une brave famille S'adr. à Caroline
Riniker , logée au Poisson, place du Mar-
ché

^ 
57 On désire placer une jeune vaudoise

de bonne maison dans une famille hono-
rable , comme femme de chambre, con-
naissant déjà un peu le service. S'adr. à
Mme Marie Delacour , à Boudevilliers .

58 Une jeune fille de 18 ans, demande
à entrer dans un hôlel ou une pensj on
pour mieux se perfectionner dans la cuisi-
ne. S'adr à R Lemp, à Neuchâtel.

59 Un jeune fille Schaffhousoise , cher-
che à se placer chez une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais On regarderait moins à un grand
gage qu'à un bon traitement. Adr. les of-
fres à M.Rich , tailleur à Neuhausen , can-
ton de Schaffbouse.

60 Une bonne nourrice , forte de santé,
désire se placer de suile dans une bonne
maison. Le bureau de cette feuille rensei-
gnera.

61 Lne fille allemande parlant un peu
le français et connaissant tous les ouvra-
ges d'une maison , désire se [placer dans
un petit ménage S'adr. au bureau.

62 Une personne d'âge mûr et de gran-
de confiance, ayant plusieurs années de
service , désire se placer de suite pour tout
faire dans un ménage , de préférence
chez des personnes sans j eunes enfants.
S'adr. au bureau d'avis

6o Une domestique qui sait cuire et
faire le ménage, ainsi que l'ouvrage du
jardin , demande à se placer de suile. S'ad.
à M. Charles Sauser, rue des Ghavannes
29

64 Une jeun e zurieoise, ne sachant que
l'allemand , cherche pour de suite une
place de femme de chambre ; elle sait bien
coudre el repasser S'adr. rue de l'Oran-
gerie 2, au 3me élage.

OFFRES DE SERVICES

74 On demande de suite un 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

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

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS



Promesses de mariage.
Jean Eggenber», manœuvre, bernois, et Louise

Jeanneret, couturière ; tous deux à Neuchâtel.
>"uma Sicolet , horloger , îles Ponts, et Marie-

Louise Monnet née Grau, horlogère : tous deux à
Neuchâtel.

Rudolf Maiiivs , tailleur, argovien. domicilié à
Neuchâtel , et Gabrielle Mathy s née Tornier , tail-
leuse, domiciliée à Yevej.

Alphonse-Auguste Petitj ierre, de . Neuchâtel , y
domicilié, et Marie-Elise Barbay, domiciliée à
Genève.

Naissances.
Le 13 jan. Emile, â Henri Leuba et à Cécile née

Sandoz, de Buttes.
13. Chartes-Philippe , â Fritz-Ali Gei gy et à

Magdalena née Kislig, bernois.
16. Sop hie-Mina , à James Reymond et â Hen-

riette-Mina née ÛErtel , de St-Sulp ice.
16. Jules , â David-Jérôme Bonny et à Jeanne-

Louise-Françoise née Barbey, vaudois.
19. Ainanda-Aurore ,à George-M.iximilien Lafuy

et à Rosine née Favre dit JeanFavre , français.
19. Marthe-Marie , à Louis-Aug. -Alfred Evard

et à Anne-Marie née Jx-ger, de Chézard.
21. Mathilde-Elvina, à David Gacon et â Sophie-

Elvina née Pettavel , de Frésens.
Deees.

Le 17 janv . Àl phonse-Claude-Louis de Perrot ,
84 ans, 9 mois, Dr en théologie, veuf de Cécile
née Grellet , de Neuchâtel.

18. Cécile-Esther, 1 an , I mois, 28 jours , fille
de Paul-Auguste Jacot-Descombes et de Cécile-
Catherine néeW yss, du Locle.

22. Marie-Marguerite née Cachet. 36 ans, 10
mois. 11 jours , épouse de Auguste-Charles-Geor-
ges Recordon , vaudois.

ÉTAT CIVIL D_ NEUCHATEL

Cultes du dimanche 25 janvier .
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 1T4 h., 1er culte à la Collégiale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3T4 h., culte au temple du bas.
A 3 h., service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir , culte à la chapelle des Ter-

reaux.
CULTES POUR LA JEUNESSE

A 8 heures du matin, catéchisme supérieur au
Temple du Bas.

A la même heure , catéchisme élémentaire à
la chapelle des Terreaux.

A 8 Ii2 h., école du dimanche des Bercles.
A 1 1J2 h. école du dimanche au Temple du

Bas.
Deutsche refo rmirte Gemeinde.

9 Uhr, in der uniern Kirche: Hauptgottesdienst
U Uhr , in der Berkelkapelle : Kinderlehre.
Egl ise évangéliçue libre. Place-d 'armes i .
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Marché de Neuchâtel du 22 j anv 187i.
Pommesdeterre le boisseau , fr. -»80 à fr. -»90
Pommes • fr. 3 — à  fr. 3-50
Poires » fr . *»— à fr. -» —
Carottes • fr. -.75 à fr. -.80
Haricots en grains » fr. 5«— à fr. -»—
Raves • fr . -.50 à fr. --60
Crus et Habermehl » fr. 7»— à fr. -» —
Noix • fr. 5»— à fr . -¦—
Pois » fr. 5-— à fr. -•—
Choux-raves » fr. 1 ¦— à fr. 1 »20
Lard , la livre fr. -.90 à fr . 1 ¦ —
Beurre en livres fr. i»20 à fr. 1»30
Beurre en mottes fr. î»— à fr. 1.10
ÛEufs la douzaine fr. 1.20
Choux, ta tête fr. -.10
Salade, 5 têtes fr . -.20
Paille, le quintal fr. 2-30 à fr. 2-80
Foin nouveau , le quintal , fr. 3-— à fr. 3.50

NEUCHATEL. 22 janvier. — Prix de
la viande aux princi pales boucheries, les
quatre quartiers seulement: Bœuf 90 c.
Veau 90 à 95 suivant la qualité., — Dans
d'autres boucheries où l' on tue aussi par-
fois vache et taureau , et de jeunes veaux ,
ainsi que sur le marché du jeudi , les prix
sont un peu inférieurs.

APPEL
II est réjouissant de voir combien dans

notre pays les appels adressés à la bien-
faisance trouvent un écho facile , dés qu 'il
s'agit d'œuvres p ieuses ou d'intérêt public
à fonder.

Cette in i t ia t ive  pour les choses nouvelles
aurai t  un côté trisle , si elle avai t  pour ré-
sultat de laisser dans l' oubli ou dans la
gêne des inst i tut ions anciennes qui ont
rendu de longs services e! désirent les
continuer.

L 'établissement du Prébarreau , dont la
fondation remonte à 1821. a recueilli el
élevé successivement 260 j eunes orpheli-
nes ; commencé , grâce au généreux dé-
vouement de quelques dames charitables
avec 5 élèves pour la première année, il
en compte aujourd 'hui 25 en moyenne. 11
a toujours vécu de dons particuli ers et
sans aucune subvention permanente. Pro-
priétaire de l'immeuble qu 'il occupe main-
tenant et qui forme la plus grande partie
de son avoir , il n 'a pour ressources régu-
lières que le prix des pensions de ses élè-
ves , dont le chiffre maximum est de 250
francs ; mai» ce chiffre n 'est pour ainsi
dire presque jamais atteint , parce que
l'établissement , suivant  les circonstances ,
reçoit la plus grande partiej des élèves à
prix réduits , et plusieurs gratui tement.

Vu le renchérissement général de toutes
choses, on comprendra facilement que
même avec une direction des plus sages
el des plus économes , il ne soit pas pos-
sible d arriver a une dépense de moins
de 8 à 9000 francs , ce qui représente en
moyenne 1 fr. par jour par élève. Encore
cela n 'est il possible que grâce au dévoue-
ment et à la capacité de madame la Di-
rectrice de l'établissement , qui  remplit
ses fonctions avec un zèle et un désinté-
ressement auquel le Comité directeur rend
un juste et légitime hommage .

Jusqu 'à ce jour , son Comité ne s'est ja-
mais vu dans le cas de faire aucun appel
au public; il a toujou rs élé soutenu soit
par des legs , soit par des dons d'amis
bienveillan ts. Aujourd 'hui qu 'il les voit in-
sensiblement disparaître , à mesure que
les dépenses augmentent .  les déficits qui
s'accusaient faiblement depuis quel ques
années, et se couvraient facilement , de-
viennent plus considérables. Le Comité
n:hésite plus à recommander son œuvre
qu 'il sait bonne et uti le , el il espère que
cet appel sera entendu .

On demandait  à un sage, ce qu 'il envi-
sageait le p lus propre , après le secours
de Dieu , à maintenir  une insti tution dans
un étal prospère : Se faire toujours de
nouveaux amis , » répondit-il , « car on ne*
peut compter conserver toujours les an-
ciens. » Le Prébarreau, bien assuré que
le concours de ceux qui lui restent ne lui
manquera point , réclame aussi celui de
nouveaux bienfaiteurs pour ses jeunes or-
phelines. Son Comité remercie d'avance
les nersonnes disposées à lui adresser des

dons, qui pourront être remis à chacune
des Dames qui le composent , et dont les
noms suivent :

Mu Cécile de Pury.
M1:" Marie Mercier.
M"' de Chambier de Mura l l
_¦" Mari e de Meuron.
M"* de Pierre-Sergeans.
M ;- Louise Matthieu.
M ;° Marie de Coulon.
M" de Marva i-DtiPasquier.
M- f de Perregatix-Steiger.
U" Anna Clerc.
M m* Fritz DuPasquier
il" Bouvier-Dufour.

Londres. 22 janvier .  — La famine
qui  règne aux Indes commence à influen-
cer le marché monétaire  et les fonds.

De grands onragf.ns ont eu lieu avant-
hier dans loule l' Angleterre. Les domma-
ges sont considérables.

Les frères Siamois sont morts hier à
New-York .

Paris, 21 janvier .  — Grande affluence
aujourd 'hui , jour  anniversaire de la mort
de Louis XVI , à la chapelle expiatoire.

Les ducs de Nemours et de Chartres et
d'autres princes de la famille d'Orléans ,
l'ex-reine Isabelle , presque tou s les dépu-
tés de la droite , plusieurs ministres et
d' autres notabil i tés  y assistaient.

F.«<;»astïe. — Des dé pêches d'Espa-
gne annoncent qu 'un grand nombre d'ar-
restations ont été opérées à Carlhagène
le 10. La Gazette publie un décret par le-
quel l' amiral Topète est envoyé à Carlha-
gène , muni de toutes les allribulions du
pouvoir exécutif  pour faire une enquête
sur les fails relatifs à l 'insurrection el en-
tendre toutes les personnes qui y sont
impliquées.

On mande de Madrid que de nombreux
renforts sont envovés à Sanlander.

NOUVELLES SUISSES
Berne , 22 janvier.  — Ensuite de nou-

veaux troubles survenus dans le Jura ber-
nois, le gouvernement y envoie trois nou-
velles compagnies de carabiniers el quel-
ques dragons qui occupent les villages
de Courfaivre , Godât et Sauley.

M. le colonel Hofe r accompagne les trou-
pes en qualité de commissaire du^gouver-
neme at.

. 1E I C H A T E I
— L'Eg lise neuchà leloise vient  de per-

dre l'un de ses p lus anciens membres ,
M. Alph .-C. -Louis de Perrot , docteur en
théologie , ancien pasteur des églises de
Serrières et de Peseux , mort à Neuchâlel
le 17 jan vier , dans sa 85°c année.

— La paroisse de l'église nationale de
Rochefort procédera , les 24 et 25 janvier ,
à la nomin at ion d' un pasteur.

— Un concours es! ouvert pour le poste
de pasteur de la paroisse de Valangin-
Boudevilliers , devenu vacant par la nomi-
nation du t i tulaire  aux fonctions de pas-
leur de la paroisse nationale de St-Blaise.
Les inscriptions avec pièces à l' appui se-
ront reçues par le Département des Cul-
tes jusq u 'au lundi  9 février prochain.

— La paroisse officielle de Môtiers-Bo-
veresse, réunie dimanche 18 courant , a
élu un pasteur en la personne de M. Fla-
mand , actuellement suffragant à Concise
canton de Vaud.

— Dimanche , 18 courant , les cloches
ont , pour la première fois , annoncé le
culte de l'église indépendant à Fleurier.

— La Caisse d'épargne prête à l'Etal de
Neuchâlel la somme de fr. 200,000, rem-
boursable en 10 annuités , pour la con-
struction de la nouvelle salle du Grand-
Conseil.

— Une perquisition faite dans une mai-
son de St-Sulp ice. lundi 12 janvier , a ame-
né la découverte , dans une cave , du ca-
davre d'un petit enfant. Deux personnes
sont arrêtées.

— Le Conseil d'Eta t vient de rendre un
arrêté à leneur duquel aucune pièce de
gros ou de menu bétail ne peut être abat-
tue hors de la présence de l'inspecteur.
Dans l'enceinle des villes et des villages ,
il est défendu de tuer aucune pièce de
gros ou de menu bétail , ni aucun cheval ,
en dehors des abattoirs.

Ces mesures prises dans l'intérêt de la
sanlé publi que ne sont que l'exécution du
règlement fédéral sur la matière.

— Au Conseil des Etats , le recours de
la Commune de Neuchâlel a élé ajourné
au mois de juillet , la question de la révi-
sion devant  absorber le reste de la ses-
sion actuelle.

— La Société d' agriculture , réunie jeudi
15 courant , à Neuchâlel , a désigné Cou-
vet pour recevoir l'exposition et le con-
cours au mois de septembre.

— Le rapport de la Commission d'en-
quête sur les chemins de fer français ,
conclut à <¦ la mise en adjudication du che-
min de fer Besaneon-Morleau frontière
suisse. » Ainsi l'on peut envisager comme
certaine la construction du tronçon qui
doit compléter la grande ligne internatio-
nale : Paris-Besançon-Chaux-de-Fonds-
Berne, ligne qui acquiert une grande im-
portance par le fail de la construction du
Saint-Gothard , auquel elle sera reliée
par les nouvelles voies en projet.

— Dans sa séance du 20 janvier 1874,
le Conseil d 'Elat a nommé le ciloyen Beau-
jon Michel , fils , secrétaire de l' arsenal de
Colombier.

— Sur la demande de la commission
nommée pour examiner et faire rapport
sur la question du Jura-Industr iel , la pro-
chaine réunion du grand-conseil est ren-
voyée du lundi  26 courant au mercredi 29.

Le bruit court , dit l 'Union libérale , que
cette commission est unanime dans les
propositions qu 'elle présentera. S'il en est
ainsi , on peut espérer que la question du
Jura-Indust r ie l  recevra une conclusion
conforme aux vrais intérêts du pays.

NOUVELLES ETRANGERES

Dr von Marter
Dentiste américain, sera au grand hôtel

du Mont-Blanc le 20 j anvier pour y res-
ter quelques jours . 439 N.

Avis aux ouvriers mineurs
et terrassiers

SIM. Favre! et Castagne commen-
ceront leurs travaux de Bâle à Délé-
mont lundi _ G janvier. Les ouvriers
mineurs el lerrassiers auront du Ira-
vail pour au moins 18 mois à 2 ans.

SOCIÉTÉ i MUS1I
DEUXIÈME CONCERT

samedi 34 jnnvier 1894, à 9 */g
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.

JPrix des places s
Première s galeries et parterre fr 2»50. !

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

?en quinze jours , soit les 7 et 2! février

SÊMCES ET COlRS PUBLICS
Société neuchâteloise d'utilité publique.

Samedi 24 jan vier , salle du Grand-
Conseil. De Lyon à la jflediter-
ranée , par M. L. Favre. prof.

Société des jeunes commerçant s.
Assemblée générale aujourd'hui 21 jan-

vier , à 9 heures du soir.
Section du chant de 8 à 9 heures.

Le Président.

51. le »r Alaux donnera sa pro-
chaine conférence , sur Andromaque de
Racine ,samedià cinq heures , mais repren-
dra pour la suite les jours déjà .fixés , c'est-
à-dire , le mercredi et le vendredi.

COURS DE DA NSE
et de bonne tenue,

rue St Maurice fi , au second.
En raison de nombreuses demandes,

M. Delamare a ouvert un nouveau cours :
les personnes qui désirent en faire partie
peuvent se faire inscrire jusqu 'à fin jan-
vier. — Répétition de nouveaux quadrilles.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. Vaslin

Lundi 27 janvier  '87't.

Les femmes terribles
Comédie en 'i actes

LE TUEUR DE LIONS
Vaudeville en 1 acte

Les projets de ma tau te
Comédie en i acte.

On commencera à 7V2 h. précises.

Grande Brasserie Vaille
Dimanche 33 courant

CONCERT I PiSTRMSP iTAL
donné par la

Fanfare militaire de Neuchâtel,
Morceaux choisis.

Entrée 50 centimes.
Messieurs les membres passifs sonl priés

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

Arbeiter Gesuch [
Die Hcrren Favret unit Castagne

werden den _6ten Januar die Eisen-
bahnlinien von Basel nach Délémont
anfangen zu bauen; Arbeiter flnden
dort Beschieftigung wâhrend i8 Mo-
naten bis _ Jaliren.


