
Maison à rendre 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 ayanl sa façade au midi.
Cette propriété possède de belles dépen-

dances en vigne, verger et jardin , conte
nant ensemble environ deux ouvriers

S'adr . au notaire Bail lot , à Boudrv .

A Colombier
A vendre, encore un joli terrain à bâtir

situé dans la plus belle partie du Quartier-
neuf , à proximité d'une fontaine et d'autres
avantages. Conti nance 5780 pieds carrés.
S'adr. pour voir i'immeuble et les condi-
tions à Henri Baaderet, à Colombier.

Propriété à vendre à Peseux
On offre à vendre de gré à gré une

maison à Peseux , renfermant deux
logements, boulangerie , et un établisse-
ment de débit de vin très-bien achalandé,
avec billard . Cette propriété joute au nord
et à l'est Auguste Bonhôte, à l'ouest une
rue publique et au sud la rou te cantonale.

S'adr. pour voir l'immeuble à M. Siei-
ner , à Peseux , el pour les conditions au
notai re Baillot , à Boudrv.

Maison à vendre à Nenchatel
Madame veuve de Gustave Tissot et ses

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

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

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

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

VENTE DE BOIS

Administration forestière de
l'état de Berne.

Mercredi le 4 février , des 1 b.
de l'après-midi , à l'Iiôtel de

l'Aune , à Cerlier.
Bodelen : 28 '/ _ buses de bols de

foyard. 700 fagots , I tronc de foyard , bois
pour charronnage.

Sebaltenrain : 5 toises de bois de
foyard , 2 toises de bois de sap in , 375 fa-
gots, 26 sapins , bois de construction

Fofern : 2 toises de bois de foyard , 25
toises de bois de sap in , 12 toises de bois
de chêne. * ,', toise de bois de peup lier , 100
fagots, 5 billes de sciage , 54 sap ins , bois
de construction , 30 troncs de chêne , bois
de construction

KJostervvald : 71 toises de bois de
foyard. bûches , rondins et souches, 3 toi-
ses de bois de chêne, 1 toise de bois d'au-
ne 2700 fagots de foyard , o chênes, bois
de construction. 1-i foyards , bois de char-
ronnage, 1 orme , bois de charronnage .

Nidau , le 27 j anvier 1S74.
L 'Inspecteur des fo rêts

du Ve arrondissement .
SCHLUP.

Grandes enchères à la Joux du Plane
VESTES PAR VOIE D'ENCHERES

Lundi 23 février 1874, dès 9 heures du
malin.  Mad Rosette née Graber , veuve de
Jean Gfelier , agricultrice , exposera en
venle aux enchères publi ques en son do-
micile à la Joux du Plane , commune du
Pâquier , le bétail et le mobilier rural sui-
vants : 17 vaches portantes pour différen-
tes époques, et dont plusieurs prêtes à vê-
ler, A génisses dont 2 portantes , i taureau
de deux ans, 2 chevaux de quatre et cinq
ans, 2 moutons el 2 agneaux , A chars, 3
glisses, 1 charrue , 1 herse, 2 harnais, 1
gros van et des petits , fourches, râteaux ,
faux , crocs, pioches , pressons , haches ,
scies, une grande èîiaudière en cuivre pour
faire le fromage contenant 200 pots, une
beurrière, des rondelets pour le lait , 2
grands cuveaux pour la lessive, 15 clo-
chettes pour vaches, quel que peu de vais-
selle et de batterie de cuisine. Conditions
favorables.

Enchères d'immeubles à Anveriiier
On vendra par voie d'enchères publi-

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

1 ° L'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 pelit bâtiment d'écurie, séparé
de l'hôtel , sera vendu avec cet immeuble.

2° Le buffet de la gare d'Au-
vernier, avec le terrain qui en dépend ,
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 , el an
sud par la grande route. Cet immeuble se
recommande par sa position à côté de la
gare d'Auvernier , l'une des plus impor-
tantes du canton.

3° 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 esl limité au nord
et à l'ouest par M. Pierre Junod , à l'est par
MM. Schelling et Godet , et 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 )
achetée de l'Etat de Neuchâtel , joutant à
l'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 Bive, même
territoire , une vi gne avec terrain vague,
de 125 perches 3 pieds (3 ouvriers 2 pieds
4 minutes 11 oboles), limites est M. Claude
Vuagneux , sud le chemin , ouest M. Pierre
Junod , nord MM. Jules DuPasquier el F.
Liider.

6° Au Crêt de Ceylard, même ter-
ritoire , une vigne de 97 perches 23 pieds
{_ ',_ ouvriers) ; limites : ouest M. Henri
d'Ivernois , nord et est Mad. Perrochet-
Bobert , sud M Henri Béguin.

7° A Ceylard , même territoire , une
vigne de 60 perches environ (I 1/, ouvrier);
limites: ouest Mad. Perroehet-Bobert ,nord
M. Benjamin Junod , et sud une groisière.

8° En Brenna-dessus , même ter-
ritoire , une vigne 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 (l 5 t ouv.); limi-
tes est l'hoirie Verdan , sud le lac , ouest
M. J. Cortàillod , nord la route cantonale.

10° Aux Ravines, même territoire ,
une vigne de 175 perches 46 pieds (4*/,
ouvriers1; limites : est M. J Breguel, ouest
Demoiselles Matthieu , nord la route, et sud
le lac

H° AuxRochettes,one vigne d en-
viron 250 perches [&-L ouvriers); limites:
nord la route et M Cl. Vuagneux , est M.
L'Eplattenier , sud l'ancien chemin pavé
tendant à Peseux , ouest Mad. Perroehet-
Bobert.

12° Aux Rochettes, une vigne et
terrain vague de 60 perches environ fl 1/»
.ouvrier). Limites : nord la route , esl M.
B Colin, sud M. Luder, ouest M. J.-L.
Chauleras.

13° Aux Rochettes, un terrain dé-
foncé récemment , de 100 perches envi-
ron {4*/t ouvriers). Limites : est demoi-
selles Borel, nord M Ch. Matthieu , ouest
et sud le chemin.

14° A Racherelle , une vigne de 47
perches 22 pieds (l 1/,, ouvrier) . Limites :
est M. Jaquemet , nord M. Lard y docteur ,
ouest M Perregaux-Dielf , sud la voie fer-
rée.

15° A Racherelle , une vigne de
124 perches (31/. ouvriers) . Limites : est

"M F. Bachelin , ouest M G. Berthoud,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

lô° 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'/ 3 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.

_8° Aux Grands Vignes, une
vigne de 69 perches 25 pieds fl 3/„ ouvrier).
Limites : est et sud M J de Montm ollin ,
nord les hoirs de M. H Lozeron, ouest
divers propriétaires.

Tous ces imme'ubles seront vendus à des
conditions très - avantageuses.
Un exemplaire 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 venle.

t Ensuite d'un jugement d'expropria-
tion rendu le 29 novembre 1873 par le tri-
bunal civil de JN euchâtel , il sera procédé
par la voie des enchères publiques , à l'au-
dience de la justice de paix du Landeron ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mercredi l i  février I S74, 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-de-Fonds , et aux trois enfants is-
sus de son mariage avec défunte Célestine
née Vuillemin , savoir:

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

b) Antoine Muriset , domicilié au Lande-
ron.

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

ces et dépendances, située dans la ville du
Landeron ; joute la rue de bise, la- veuve
de Charles Vuillemin , de joran , le chemin
de vent, et Lonis Veillard de-midi.

2* Un morcel de vigne contenant enviro n
quarante perches, situé dans le vignoble du
Landeron , lieu dit aux Cibles, joute Jo-
seph Pavllier 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, situé dans le même vignoble lieu
dit à Béenel ; joute Charles Bonjour , de
bise ; Rose Godon de vent ; le sentier de
joran et Alexandre Ruedin de midi.

4° Un dit contenant environ soixante per-
ches, situé clans le même vignoble , lieu
dit : Derrière-ehez - I.o iu3>ar<l ,
joute le ruisseau de bise ; Fréd éric Gueis-
bnhler de vent ; la veuve de Maurice Bour-
goin de midi et Maurice Gira rd de joran.

5° Un dit contenant environ quarante
perches, situé dans le même vignoble, lieu
dit à t'hamprhanel , joùfe le sentier
de midi , Jaques Muriset de vent , la veuve
de Charles Vuillemin de jora n , et le ruis-
seau de bise, sauf pour tous ces immeubles
meilleure et plus juste indication de limi-
tes.

Cette vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la liquidation 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 éf avis de Neuchâtel.

Landeron , le 12 janvier 1874.
Le Greffier de Paix,

C.-A BONJOUR, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

La commune de Boudry vendra par < n-
chères publi ques et contre argent comp-
tant , dans sa forêt de Vert, lundi 2 février
1874, dès les 9 heures du matin.

50 billes de chêne.
20 moules même bois.
Le rendez-vous est près de la maison d_

garde-voie.
Boudry, 26 janvier 1874.

AMIET, président.

Vente de bois
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FEUILLETON

Les carlistes chez eux.

Faisant ensuite quel ques ailées et venues, et chan-
geant brusquement de conversation et de langage, il
me dit en excellent français: « On nous calomnie;
nous sommes des honnêtes gens, monsieur.... tous 
On pourrait profiter de l'état de bouleversement du
pays, eh bien , pas un vol. Croyez-vous qu'il ne faut
pas une profonde convict ion pour mener la vie que
nous menons?... Toujours en campagne par le froid ,
la pluie... toujours hors des villes.... et j'ai femme et
enfants. C'est ma troisième campagne, j 'ai reçu trois
blessures, dont une à la tête est encore ouverte; puis
j 'ai été fait prisonnier , et moi , comte, moi qui me
suis toujours battu loyalement pour mon roi et ma
religion , on m'a mis au bague avec des voleurs et des
assassins. Je sors de ià pavée qu 'on m'a échangé contre
un colonel républicain et deux lieutenants. Je vais
passer deux jours près de ma femme; puis en campa-
gne ! Et vous allez voir , messieurs les républicains ,

comment je pave mes dettes. « Œil pour œil, dent
pour dent, i

Comme je lui exprimai mon étonuement de l'en-
tendre parier français avec autant de pureté , il me
dit avec un sourire charmant :  « A h !  c'est que j 'ai
fait mes études à Paris ; j 'ai été étudiant au quartier
Latin. C'est une petite gantière qui m'a donné mes
premières leçons de français. Ah ! c'était une vie bien
différente de celle que je mène maintenant  !.... »

Nous passâmes la nuit à Elizondo , où réside la
junt e directrice , en nombreuse compagnie d'officiers
carlistes. Tout ce monde-là était vraiment p lein d'a-
ménité. Il régnait entre tous, soldats et officiers , une
très franche cordialité. Je ne pouvais résister à un
vif sentiment d'estime et de sympathie pour ces hom-
mes, dont je déleste la conduite et les idées.

Ma roHle s'acheva sans autre incident. J'avais pour
voisin dans la voiture un jeune officier de dix-sept
ans, dont la compagnie avait été , dans la dernière
affaire, réduite à quatre hommes. Il disait bien haut
qu 'il ne se battait pas pour l'absolutisme, mais seule-
ment pour sa religion et ses fucros.

La frontière espagnole était gardée par un déta-
chement carliste qui fait sa garde face à face avec le
poste français. L'officier me demanda mon passeport:
• seulement , me dit-il , pour s'assurer de ma moralité. »

10 Hardi 3 février 1894, dès
9 heures du matin, on vendra aux
enchères, à Peseux, le mobilier appar-
tenant à Pierre Bfila. Ce mobilier
consiste en lit . tables, chaises, armoires,
batterie de cuisine , outils de vigneron,
tonneaux , seiile.- à compote et autres. Les
mises auront ! eu contre argent comptant.

HifiMIl DI lïiiïf]
RINSOZ FILS

BUE DU TEMPLE-NEUF.
Légumes nouveaux, choufleurs, salades, etc.
Champ ignons secs d'Italie.
Fromages fins : Brie, boudons, Boquefort, etc.
Lingues de Dijon , saucissons de Bologne et de Lyon.
Pâtés de g ibier au détail
Huîtres fraîches lous les jo urs.
Volaille, gibier, poisson et marée.
Homards, sardines, thon , saumon et légumes en boîtes.
Cornichons, olives, câpres, anchois au détail.
Terrines de foies d'oies et de grives truffées.
O; anges et citrons, oranges mandarines.

Le tout frais et en premier choix.

ANNONCES BE VENTE

L.-A. Pocohn , à Cortàillod ,
informe sa clientèle qu 'il vient de recevoir
du beurre fondu Ire qualité , choucroute
de Strasbourg, macaronis , vermicelles et
pâtes pour soupes, de Naples, macaronis
et pâtes suisses, pruneaux suisses et de
Turquie, pommas sèches pelées d'Améri-
que, fromages suisses et Mont Dore , ritte
grise Ire qualité et ordinaire. Le tout à
des prix avantageux.

Pâtisserie Belz ao Carré
Beçu un nouvel envoi sucre de nialz.
Lundi gâteaux au fromage.

PLIftf I P D f iî l T C  aux cnonx •'* aux
bnUUunUll l t raves, à 20 cent ,
la livre , rue Fleury 18.

BUKLEB'S
KR/ EUTERBALSAM

Extrait d'herbes balsamiques.
Prévient la chute des cheveux et les fait

croître. _
Prix du flacon : 3 fraises.

Chez Ensile Bulaler, parfumeur,
à Xeucîtàtei.

Les soussignés déclarent que l'entrait
d'herbes balsami ques composé par M. E.
Bûhler , parfumeur , rue de la Treille 2, à
Neuchâtel , nous a préservé non-seulement
de la perte des cheveux , mais qu 'il nous
en a fait repousser même des nouveaux.
Nous recommandons donc cel extrait à
toutes personnes qui ont à se p laindre de
la calvitie
Mad. Suter née Borel , du Carré.
Mad. Belz-Slaempfli , confiseur, au Carré.
Mad Lemp, agent d'affaires, rue Pury

Du vin d'Italie , Asti blanc et Barberra
rouge vieux , ire qualité , sera mis en ven-
te à fr. 1»20 la bouteille , dans le courant
de la semaine prochaine. Les amateurs ,
qui pourront , s'ils le désirent , fournir les
bouteilles eux-mêmes, sont invités à s'a-
dresser rue îles Moulins 11 , 1er étage.

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

AVIS AUX AMATEURS

REÇU :
Viandes de bœuf et de mouton

d'Australie conservées en boites, en
différents assaisonnements. Cet article,
réellement avantageux pour tes petits mé-
nages, ne laisse rien à désirer, tant sons
le rapport du goût que de la qualité.

Un nouvel envoi de marrons d'Italie
et châtaignes sèches

Pommes d'Améri que et poires sè-
ches.

Farine de lentille» pour potages.
Semoule de riz.
Café homéopathe de Oppli ger-Geiser à

Langenlhal , en paquels.
Un nouve l et bel assortiment de thés de

Chine, de toutes qualités et prix.

Au magasin Zimmermann

HilfSON T. B1CIERT
SORTIES DE BAL

ROBES SOIE, COULEURS.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné, désirant pour cause de

santé , li quider ses marchandises de gré à
gré, consistant en fourneaux vernis et non
vernis et tout ce qui concerne sa fabrica-
tion , se recommande à MM . les maîtres
terriniers et propriétaires. J

Georges SPEISEB, maître lerrinier,
Terreaux 17 , Neuchâtel.

" ' ..lll I ¦ I I

FABRIQUE DE MARCHANDISES D'ÉMERI
Louis Schmidt à Offenbach s. M.

Pierres à repasser, roues d'émoulenrs , pierres d'émeri et pierres
pour polir sont extrêmement avantageuses à employer pour émoul^ur s de métaux et
de verre, pour fabri ques de machines, d'armes, de couteaux et d'aiguilles , pour méca-
niciens, opticiens , horlogers, fabricants d'instruments, orfèvres , ouvriers en argenterie ,
polisseurs, émailleurs , graveu rs, lithographes et calcographes, etc Ces outils attouchent
fortement l'acier durci , le verre et les pierreries et offrent en comparaison des limes et
autres oulils une économie de 200 °/ 0, ils sont eu qualité presque semblables aux amé-
ricains el sont sous tous les rapports supérieurs aux français. (M 280 Z)

RUE DU BASSIN.
Beçu un nouvel envoi de pâtes diverses.
Salami.
Vins de Malaga , Xérès , Porto, Madère.
Liqueurs 1er choix.
Excellent vin rouge et blanc à 60 cent,

la bouteille.
Toujours un grand choix de conserves

alimentaires , ainsi que les viandes de
bœuf d'Amérique en conserves , très bien
accommodées, en boîtes de A livres.

Saucissons de Bologne en pâte de mor-
tadelle , à cuire.

Touj ours le thé noir Souchon Ire qua-
lité , à fr 4»50 la livre.

24 A vendre , de beaux et bons boyaux
secs à 15 cent la toise , chez Mme veuve
Vassaux, rue de l'Hôpital , n° 1.

25 A vendre, deux belles petites tables
rondes. S'adresser au n° 11 , 3me étage, à
l'Ecluse.

Magasin F. Prysi-Beaaverd ,

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
FRITZ WEBEB

rue du Teniple-Xeuf.
Un grand choix fromages gras à 75 la

livre par pièce. Toujours du Limbourg
Ire qualité par caisse et au détail.

GRAND CHOIX
de pianos et pianinos

d'occasion et neufs
Neuchâtel . Bocber n° i, chez M. F.-T.

Moll , maître de musi que.

Propreté et économie
par l'emploi de la lazarine, pou-

dre impalpable.
La lazarine a résolu d'une manière

définitive et incontestable le problême du
nettoyage complet et instantané de tous les
objets vernis et peints s l 'huile ou à l'es-
prit -de-vin , sur boiseries , métaux , stuc,
toile cirée , pap iers vernis , meubles cirés,
etc., Des prospectus indi quent le mode
d'emploi. Se trouve au magasin de Porret-
Ecuyer , rue de l'Hô pital 3.

BUE DES HALLES 2.
l̂ ^Êm̂  

Vu la saison avancée, on ven-
V^r^T 

dra 
au 

prix 
de facture tous 

les
p*Nk  ̂ articles en 

laine , tels que : gilets
u de laine , caleçons et camisoles en

laine et coton, chemises de flanelle, bas et
chaussettes tricotés à la main. Le magasin
est toujours bien assorti en parap luies soie,
laine et coton. On fait toutes les répara-
tions de parap luies , à des prix Irès-réduils.

31 A vendre, 800 litres vides. S'adr. à
Gibraltar , n» 2

AU MAGASIN J. GEORGES

THES DE CHINE
Souchong surfin la livre fr 4»r,0.
Souchong fin , » 3»50.
Orange Peckoe » 6»— .
Congo » 3»50.
Brisures » 2» 50.
Au magasin Henri Gacond,

rue du Sevon.

SALLE DE VENTE
9t , faubourg du Lac.

Tableaux anciens et modernes, faïences,
porcelaines , bahuts , armoires antiques,
balance pour les métaux précieux (Grab-
horn), tap is, etc. Meubles modernes, neufs
et usagés , articles de ménage.

Le véloci pède, j usqu'ici simple véhicule de sport ,
se décide à prendre dans la vie publi que une place
utile.

Le Moniteur universel a organisé un service de vé-
loci pèdes entre Paris et Versailles pour apporter à
l'imprimerie le compte-rendu des séances de l'Assem-
blée nationale. Cette course formidable s'est accom-
plie en quarante-cinq minutes .

Depuis , le même journal  a app li qué le véloci pède
au transport du cours de la Bourse , ce qui lui fait ga-
gner dix minutes, et l'on sait ce que valent dix mi-
nutes dans ce cas. Le National annonce que les prin-
cipaux banquiers et agenls emp loient  des vélocipè-
distes à porter leurs dépêches au bureau télégraphi-
que central du ministère de l'extérieur.

Voici un procédé recommandé actuellement aux
vi gnerons contre les gelées prïnîanïères  :

En taillant la vigne, laissez une branche à chaque
pied , eouchez-!a et couvrez la de terre , comme si vous
vouliez faire un provin. A près les dernières gelées à
craindre , vous n'aurez qu 'à relever votre branche,
qui a été préservée par la terre qui l'a recouverte, et
bientôt elle KR couvrira , de bounreons et de raisins
Si la gelée ne vient pas, vous n'avez q'i 'à couper la
branche et vous en serez quitte pour un peu de tra-
vail.

VAEIÉTES



Crédit mutuel
Le crédit mutuel continue a recevoir de

l'argent en dépôt de MM les sociétaires
contre des billets de dépôt remboursables
à 5 jo urs de vue et portant intérêt i A °/0
l'an

89 La commune de Peseux met an con-
cours l'exploitation des GROJSIÈBES
qu'elle possède au Gibet. Se faire inscrire
chez le citoyen Edouard Boulet , président
du conseil administratif.

Peseux, le 21 jan vier 1S74.
Le secrétaire du conseil administratif,

E. BOUVIER.
Liquidation

Chez Mme Maret , rue dn Seyon, en dé-
pôt , un solde de cbanssim-s pour dames el
enfants, au dessous du prix de facture.

Bal masque
Costumes à louer.

S'adr. hôtel de la Couronne , rue Fleurv 9

ASSOCIATION
DEMOCRATIQUE LIBERALE

SECTION" DE NEUCHATEL.
Assemblée générale , samedi 31 jan vier

1874, à 8 heures du soir,
au Cercle libéral.

Les citoyens libéraux qui ne sont pas
encore membres de l'association et qui dési-
reraient en faire partie , sont priés de bien
vouloir se rencontrer à celle assemblée,
dans laquelle ils pourront adhérer aux sta-
tuts.

[140 N) LE COMITé.

tglise nationale.
La paroisse est prévenue que l'installa-

tion de M. le pasteur H. DuBois aura ;
lieu dimanche proch ain au culte d e Q 1

/* j
heures, à la Collég iale

85 .Moi soussi gné. Ernest Pelzhold , dé- ¦
clare avoir remis depuis le 1er janvier
contant , à mon ancien associé Jacques ;
Gerster, une partie de mon commerce en
peaux et cuirs brut *, lequel continue à
travailler pour son propre compte dès la j
susdite dale.

Saint-Biaise , le 29 janvier  1874.
Ernest PETZHOLD .

A?'£S DIVERS

INSTITUT GENEVOIS
Section de littérature.

Nous rappelons la mise au concours
d'un prix de *»0© francs) destiné à la
meilleure éttsise historique et cri-
tique sur les rusn&iicierg et le ro-
man dans la Suisse de langue
française. Terme du concours le 1er
juin 1874. Ne sont admis que les ouvrages
originaux , inédits , manuscrits et en lan-
gue française. Quant aux autres conditions,
les intéressés consulteront le progr amme
détaillé , lequel sera expédié grar is à toutes
les personnes qui en feron t la demande.

Pour les demandes ou les envois , adres-
ser (franco) au secrétaire <io la section
?ï. J .  _luvillard, 8, rue du Soleil le-
vant , à Genève (V 2298 G)

Le Président . H -Fréd. A.MI EL
94 Dans une famil le  tranquille de Neu-

châtel , une jeune fille de parents respec-
tables, trouverait  immédiatement à se pla-
cer comme bonne d enfdnts ; dans ses mo-
ments de loisir , elle pourrait apprendre
une partie lucrative de l'horlogerie ; elle
serait rétribuée dès le commencement.

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

95 Mlle Marie Dubois informe le pu-
blic , qu 'elle vient de s'établir à Corcelles,
maison Péters, comme lingère et tailleuse.
Elle se recommande eu 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.

90 Dans une pension bourgeoise dont
la table est confortablement servie , et à
prix modéré, l'on recevrait encore quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. à G. Peil-
lon, bureau de placement et location , Ter-
reaux 5.

Arheiter Gesucîi
Die Herren Favre t und Castagne

werden den 26ten ianuar die Eisen-
bahnlinien von Basel naeh Déiémont
anfangen zu bauen; Arbeiler flnden
dort Beschœftigung wahrend 18 Mo-
naien bis _ Jahren.

Avis aux ouvriers mineurs
et leppassiers

>.iM. Favret et Castagne commen-
ceront leurs travaux de Bàle à Déié-
mont lundi 26 janvier . Les ouvriers
mineurs et terrassiers auront du tra-
vail pour au moins 18 mois à 2 ans.

36 A loti^r une chambre qui se chauffe, j
meublée ou non . convenable pour un j
horloger. Entrée le ter  février. Rue des |
Chavannes , 21 . au 4me.

37 On offre à Montmollin , pour Saint-
Georges , un logement composé de Irois
chambres vernies , une cuisine avec un
potager , une cave et un j a r i in ; on est
prié de s'adresser à M Besson , hôtel de la
Balance , aux Grattes

'M A louer , une chambre meublée, rue
du Coq d'Inde , 8, au 3me.

59 A louer pour le 1er février , rue de
la Place-d'Armes, 2 chambres non meu-
blées, dont une an soleil levant. S'adr. au
magasin Zimmermann.

40 A louer pour une dame, une cham-
bre non meublée , avec part à la cuisine,
pour le 1er mars. S'adr. au magasin de
modes, place du Marché, maison de M. de
Montmolli n , 8

41 A louer , pour le 24 avril un maga-
sin avec logement a t tenant  S'adr. à Ph.
Traub fils, Terreaux 7.

At Pour Saint-Jean prochaine , l'on of-
fre à louer à Cormondrèche , une maison
se composant de deux logements , un ver-
ger avec arbres fruitiers d'une pose et de-
mie environ , lessiverie et pompe sus as-
sise, une cave voûtée avec lai gres bien
avinés , pressoir et p lace pour encavage,
vue magnifi que sur les Al pes. Si possible
l'on préférera remettre le fout  en bloc à
une seule personne S'adresser à Henri
Bruand-Glaubrechl , à Cormondrèche.

4o A louer une mansarde, pour le 1er
février , rue de l'Oratoire 3, au 3rne.

44 Pour cause de départ , on offre un
logemenl de trois chambres et cuisine pour
la fin du mois. Le même offre à vendre
des bouleillts , une pendule et un potager.
S'adr. au bureau.

45 A louer une chambre meublée.
Quartier du Palai - n° o.

46 A louer pour de suite à des person-
nes tranquilles 1 ou 2 chambres non meu-
blées. S'adr. rue du Seyon 24 au second ,
à gauche

47 Pour le ["février , une chambre
propre et bien éclairée , à un ou deux lits,
pour des personnes soigneuses S'adr. au
bureau d'avis.

48 Une chambre a louer, rue de l'An-
cien hôtel de ville 3

49 Pour le 1er février , â un monsieur,
une chamb e meublée chauffab le, don-
nant sur la rue du Sevon. S'adr. rue des
Moulins 20, au 3me

oO A louer une grande chambre pro-
pre et bien meublée pour un ou deux
messieurs Rue de l'Industrie ! i , rez-de-
chaussée.

51 A louer une chambre meublée pour
messieurs, et place pour coucher des ou-
vriers. S'ad. rue des Moulins 21 , au niain-
pied.

A LOUER

Mise au concours
Là place de télégrap histe a Landeron

est mise au concours , avec un traitement
fixe annuel de fr. 200, plus la provision
réglementaire de 10 centimes par dépê-
che. Les personnes des deux se.<es qui se
vouent à une occupation sédentaire dans
un loca l 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
(874, à l'inspect ion des Télégrap hes à
Berne , qui fournira d'ailleurs sur demande
des rensei gnements plus détaillés. L'ins-
truct ion nécessaire aura lieu sur place à
Landeron , et les frais y relatifs seront
supportés par l'adminis t ra t ion

32 A vendre une très bonne Bute en
ré , presque neuve S'adr. à M. Holtz.
sellier, rue du Bassin.

33 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.

34 À vendre , faute de place , un grand
corps de bibliothèque en bon éiat S'adr.
rue du Bassin 10. chez Mlles Berlhoud.

68 On demande pour de suite un do-
mesti que robuste, muni de bonnes recom-
mandations , el connaissant bien les tra-
vaux de la campagne. S'adr. à Paul-Louis
Perre l , à Serroue-sur-C orcel ies.

C9 On demande pour tout de suite dans
un petit ménage , une domesti que bien
recommandée , sachant cuire , et pariant le
français. S'adr rue du Château. 2

(0 On demande une femme de cham-
bre , munie de bons certificats , qui soit
parfaitement an courant de son service et
qui sache blanchir et repasser. S'adresser
Faubourg de la Maladière , 9

71 On demande pour le mois d 'avril ,
une cuisinière bien recommandée e! sa-
chant le français S'adr. faub. du Crêt,
n° 25.

72 On demande dans une famille du
Faubourg, un garçon de 14 ou 15 ans pour
faire les commissions, tout en ayant l 'oc-
casion d'apprendre l'état de j ardinier.
S'adr. au bureau d'avis.

73 On demande dans une cure du Val-
de-Ruz , pour la fin de février , nne bonne
servante. Ménage sans enfants. S'adr. au
bureau de celte feuille qui indiquera .

74 On demande pour le courant de fé-
vrier , une fille propre et active , parlant
français , sachant faire la cuisine et servir
dans un restaurant. Inutile de se présenter
sans de bonne- références. S'adr. à Mme
Elise Braillard rue Fleury 4

75 On demande dans une bonne mai-
son de la ville , nne personne de confiance
parlant le bon allemand , ayant l'habitude
de soigner les enfants e! sachant parfaite-
ment coudre et repasser, ou une femme de
chambre ay anl  du service et sachant bien
coudre et repasse r Le bureau indi quera .

76 On demande pour le 15 février ou
1er mars , un domesti que robuste et d'une
conduite honnête, muni  de bonnes recom-
mandations , connaissant bien les travaux
de la campagne et les soins :•¦ donner au
bétail S'adr. pour renseignements au ci-
toven Aimé Jacot , à Coffrane.

CONDITIONS OFFERTES

52 Une couturière qui est toujour s en
journée, cherche une petite chambre clai-
re Demander l'adresse Neubourg 14, au
plain-p ied.

oo On demande à louer pour de suite
une chambre avec cuisine non meublées.
S'adr. chez Mad. Favre, buffet de la gare,
à Neuchâtel.

54 On demande à louer a proximité
d'une des gares du Vignoble, un petit ap-
partement meublé, a\ .e  cuisine, bien ex-
posé au soleil, pour v passer la saison du
printemps. Adresser ies offres sous les ini-
tiales H. D. poste re.-tante , Chaux-de -
Fonds.

DEMANDES ©E LOGEMENTS

55 Deux lucernoises recommandées dé-
sirent se placer , Tune comme fille de
chambre , l'autre comme cuisinière. S'adr.
à l'hôtel du Cerf , où elles sont logées

56 Une jeune fille allemande , qui parle
un peu le français et qui sait bien coudre ,
cherche une place de femme de chambre
ou pour faire un pelit ménage S'adr. rue
des Moulins. 9, au 1er derrière.

57 Une personne d'âge m«r qui com-
prend le français , cherche une place de
femme de chambre ; elle repasse et coud
très bien. S'adresser à Mme Léon Roulet , à
Combe-à-Borel.

58 On désire p lacer une jeune fille de
18 ans , portée de bonne volonté , ne par- H
lant que le fi ançais. S'ad. à Mme Relier,
rue de Moulins , 52.

59 Une fil le d 'âge rnùr bien au fait du
service , cherche pour de suite une place i
de cuisinière ou pour lout faire dans un
ménage. S'adresser rue du Pommier. 5,
1er étage. • j

60 Lue femme de confiance, disponib le Jau mois de mai , cherche une place pour
soigner un tout petit enfant .  S'adresser j
à Mme Alfred DuPasquier , faubourg du ;
Crét , 2-'. ^_ |

61 Une j eune tille désire une place de
fille de chambre ou pour faire un peti t
ménage. S'adr au bureau.

62 Une j eune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage , ou pour
bonne d'enfants. S'adr. rue du Château 6.

63 Une jeune fille allemande aimerait j
se placer à Neuchâtel pour faire un petit j
ménage S'adr. chez Mlle Gui gnet , rue
St-Honnré 8, au second. j

64 Une fille fie toute moralité , de 24 !
ans, pouvant fournir des certificats , cher- !
che au plus vite une place de bonne, où
elle serait traitée avec bienveillance. S'adr. i
à l'hôp ital de la Providence , à Neuchâtel. j

6o Lne j eune tille bien recommandable
demande une place de bonne ou de fem-
me de chambre Elle demanderait plutôt
de bons traitements que des gages élevés.
S'adr. rue du Bassin 16, chez Mlles Ber-
lhoud.

66 Lne jeune fille de l i  ans , bien re-
commandable , désirant se per fectionner
dans la langue française, aimerait se placer
comme femme de chambre dans une bon-
ne famille; elle sait bien coudre el repas-
ser et n'exi ge qu 'un petit salaire. S'ad. au
bureau de celte fpnille.

67 Une jeune Zuricoise très recom-
mandable , sachant parfaitement blanchir
et repasser le fin linge , désire se placer
dans une bonne famille comme bonne ou
fille de chambre , le plus vite possible. Le
bureau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES

77 Un jeune homme qui a travaillé
15 mois comme apprenli cordonnier , ai-
merait se placer au plus vite. S'adr. chez
Mme Stegmami , rue des Moulins , 15.

Û PPBENTISSAGES

78 On demande pour un pensionnat de
Corre, une demoiselle pour parler le fran-
çais; outre l'entretien , elle pourrait ap
prendre l'allemand. S'adr. à Mme Léon
Roulet , à Combe-è-Borel.

79 Un Remonteur cap able trouverait
à se placer de suite chez Frédéric Mon-
tandon , à Beauséjour, Neticbâtel. Ouvrage
lucratif.

80 On cherche une bonne ouvrière pour
la confection ; forts gages. S'adr . au ma-
gasin de nouveauté , Grand' rue 148, Locle.

PLACES OFFERTESou DEMANDÉES

81 Perdu jeudi 29. en dessus de Ser-
rières, un tour de cou en fourrure ; le
rapporter au bureau de celte feuille conlre
récompense.

82 Perdu lundi  26 courant un baschlick
rouge garni de flocs blancs. Prière de le
rapporter contre récompense, faubourg de
l'Hôp ital , 40, an 1er .

83 On a oublié au magasin de M H.-E.
Henriod , place du Port fi , une chaîne de
montre que l'on peut réclamer eu la dési-
gnant.

OBJETS PERDUS Ot TROUVÉS



Gonlérences académiqaes
à Colombier.

Mardi 3 février 187 .. I_es jardins
zoologiques, par M. le Dr Vouga.

Entrée 1 franc.

Caisse des Loyers
Les personnes que cette institution peut

intéresser sont informés que le maximum
pour location annuelle a été porté à deux
cents francs au lieu de cent cinquante
qu 'il était précédemment. Pour être admis
à la Caisse des loyers , il faut être domici
lié à Neuchâtel depuis trois ans révolus.

Les inscri ptions seront reçues dès ce
jour au 7 février prochain chez M. Jean
de Montmollin , président de la Société,
rue de l'Hô pital 6.

Cultes du dimanche 1 février.
à Neuchâtel.

EGLISE NATIONALE
A 9 1T4 h., 1« culte à la Celléçriale. (Ins-

tallation de H le pasteur H. Dubois.)
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3T 4 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 lj2 h., école du dimanche des Bercles.
A 1 ii2 h. école du dimanche au Temple du

Bas.
Deutsche refoirniirte Gemeinde.

9 Uhr , in der untern Kirche : Hauptgottesdienst
11 Chr , in der Berkelkapelle : Kinderlehre.
8 Uhr Abends. _issionstunde in der Berkel-

kapelle.
Eg lise évangêlique libre. Place-d 'armes i.
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Marché de Neuchâtel du 29 janv. 187 i.
Pommes de terre le boisseau , fr. -.89 à fr. -»90
Pommes » fr. 3»— à fr. 3-50
Poires • fr . 3.50 à fr. *•—Carottes » fr. -.75 à fr. -.80
Haricots en grains » fr. 5»— à fr. -• —
Raves » fr. —60 à fr. -»—
Crus et Habermehl » fr. 7.— à fr. -» —
Xoix » fr. 3«— à fr. -»—
Pois . fr. 5»— à fr. -•—
Choux-raves • fr. t »— à fr. 1.19
Lard , la livre fr. 1.10 à fr. -¦ —
Beurre en livres fr. 1.20 à fr. 1.3»
Beurre en mottes fr. 1.16 à fr. 1.2»
Œufs la douzaine fr. 1»2#
Choux, la tête fr. —li
Salade, 5 tètes fr. —29
Paille , le quintal fr. 2»i9 à fr. 2.8»
Foin nouveau , le quintal , fr. S»— à fr. 3. 59

On vendait  ce malin , sur le marché, de
i la viande à 80 cent, et du veau à 65 cent.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS .
Paris , le 27 janvier  1874.

Le prince Napoléon est sans contredit ,
l' une des individualités curieuses de notre
époque bourgeoise et dépourvue d'orig i-
nalité.

Comblé de dons par la nature , causeur
sp iri tuel ,  lettré, érudit . a imant  les arts ,
il semblerait qu 'une fée malfaisante le
poursui t  dès son berceau pour annihiler
les riches présents qu 'il a reçus et pour
l' affliger de ce mal horrible qu 'on appelle
le ridicule.

Je ne veux pas rappeler ici les diverses
aventures de celui qu 'on appelait familiè-
rement aux Tuileries le prince Plonplon :
elles sont connues de tous , depuis la pro-
vocation demeurée sans effe t du duc d'Au-
male , la campagne de Crimée et la guerre
d'Italie , jusqu 'au hasard merveilleux qui
le faisait se trouver eu Suisse au moment
où l' empire croulait à Sedan.

Je ne rappellerai pas non plus l'éclat
de rire homérique qui a retenti en France ,
quand on a appris que le prince Napo-
léon réclamait son litre et surtout ses ap-
pointements de général de division , sous
le prétexte qu 'il avait commandé devant
l'ennemi. Mais je constaterai que le prince
Napoléon a quelque peu le tempérament
d'Alcibiade , et qu 'il semble lenir beaucoup
à ce que les Athéniens de Paris se préoc-
cupent de son ample personne ; aussi s'in-
quièle-t-il sans cesse de trouver quelque
moyen nouveau de faire du bruit.

Ces jours derniers , son moyen a con-
sisté à se déclarer républicain.

Cela ne nous élonne pas : les Bonaparte
aiment la démocratie d'un amour tendre ,
et s'il leur est arrivé de la jeler par les
fenêtres à Saint-Cioud ou de la faire fusil-
ler sur les boulevards de Paris , ce n 'était
qu 'un simple malentendu,  une façon com-
me une autre de sortir de la légalité pour
rentrer dans le droit.

Ce travestissement peut s'exp li quer aux
approches du carnaval : mais j 'avoue que
de voir le prince Napoléon transformé en
fu tu r  faiseur de coups d'Elat. cela me rend
absolument rêveur . Je ne puis nie Ggurer
ce prince si débonnaire , si pacifique , as-
sis dans un cabinet entre un ilorny et un
Persigny. écoutant le canon qui tue la li-
berté. Ah ! je crains pour lui. en un mo-
ment aussi solennel , certaines réminiscen-
ces comiques de Crimée et d 'Italie.

Je n 'ai pas de conseil à lui  donner ,
mais qu 'il laisse au chef de sa race le soin
de tenter les aventures : quan t  à lui. il
fera bien mieux d'assister à ces dîners où
le boudin libre-penseur et l'andouil let te
matérialiste se moquaient en agréable
compagnie du maigre vendredi saint.

Paris , le 29 janvier  1874.
La campagne monarchiste est à la veill e

de recommencer M. de Broglie , dans une
récente circulaire aux préfets , relative à
l'application de la loi sur les maires , leur
recommande de se considérer comme les
agents du gouvernement de Mac-Mahon et
'de ne se prêter ù quoi que ce soit qui
pourrait  l'ébranler.

Indè irœ. L'extrême droite , qui  veut que
le septennat ne soit pris au sérieux que
par les républicains , a protesté par la voie
de tous ses journaux  et a déclaré qu 'il
fal lai t  que la restauration monarchique
fût faite immédia tement :  il n 'y aurait  qu 'au
cas où elle échouerait qu 'on s'abr i tera i t
derrière les sept ans de la prorogation ,
pour avoir le temps de trouver un autre
moyen d' arriver à ses fins.

Je ne puis vous décrire le malaise que
cet état de choses fâcheux crée en Fran-
ce ; les faillites pleuvcni comme grêle , les
banquiers ferment leur caisse , les com-
merçanls se morfondent derrière leur
comptoir , el les ouvriers , hâves , déchar-
nés , mourants de faim el de froid, errent
dans les rues et sur ies p laces publiques ,
à la recherche d' un travail  problémati que
qui semble les fuir .

Autrefois , dans les famines , on mou-
rait carrément de faim ; maintenant  on ne
meurt  p lus de faim, mais on devient ané-
mi que. Pendant Irois ou quatre  ans , on
n'a qu 'une nourr i ture  insuffisante à sa dis-
position , et l'on s'éteint comme une lampe
dépourvue d'huile.

[Le manque de place nous obli ge à renvoyer
au prochain numéro plusieurs paragrap hes des
Nouvelles et de la correspondance parisienne ,
ainsi qu'un article sur la Taille de la vigne en
1874.]

Saint-Sénastten , 29 janvier. —
Une escadrille est arrivée à l'embouchure
du Nervion pour secourir Bilbao et secon-
der Moriones , lequel a reçu des ren forts
importants  Le brui t  court même que Mo-
riones serait parvenu à débloquer Bilbao
en passant par Durango.

Berlin. 29 jan vier.  — La chambre
des députés , dans la discussion du bud-
get des cultes, a volé une allocation de
16,000 thalers pour l'évêque des vieux-
catholiques .  M. - Pétri ,  au milieu de vifs
applaudissements , a just i f ié  le mouvement
vieux-calholique .

NOUVELLES SUISSES
— Vn Appe l impr imê  à Bar-le-Duc. des-

tiné à provoquer une intervention étran-
gère en Suisse en faveur  du parli ultra-
montain , ayant  été in t rodu i t  par ballot à
Genève , le conseil fédéral a décidé d'ou-
vrir une enquêle pénale contre les ailleurs
et propaga leurs. L'abbé Chollel , chez qui
l 'Appel a été trouvé , a été arrêté jeudi ,
el après deux interrogatoires , conduit à
la prison préventive de Si-Antoine.

IV E U  CM AT E_

— Jeud i , le Conseil général de la muni-
cipalité a adopté le budget pour 1874,
qui solde par fr. 530,430. Une seule mo-
dification a élé apportée aux chiffres de
la commission : c'est l'élévation de fr. 150
h fr. 200 du posle : Souscription en faveur
des amis des arts.

A propos du chapitre intérêt de 3%
garanti à la Sociélé des Eaux , un membre
a fourni les explic ations suivantes : jus-
qu 'ici , la garantie payée par la munici pa-
lité a été de fr. 63,421x75. Avant l'établis-

sement du système actuel , la ville dépen-
sait chaque année, dans ce but. fr. 5000:
ce qui fait que la municipalité n 'a débour-
sé, en réalité , que fr. 35,921»75. qu 'elle a
l'espoir de voir rentrer quand elle aura
sa part des dividendes. Cela dit. a ajouté
l' orateur , en réponse à ceux qui représen-
taient la Sociélé des Eaux comme peu di-
gne de l'intérêt des autorités munici pales.

A l'occasion de la subvention de fr. 400
accordée en faveur de l'école de dessin
professionnel , un membre , pour constater
le développement qu 'a pris cette ut i le  in-
st i tut ion ,  a annoncé que le Comité avait
eu le regret de devoir , faute de place ,
renvoyer plus de 10 élèves. Actuellement ,
plus de 80 de nos jeunes gens vont s'as-
seoir sur les bancs de l 'école profession-
nelle Honne ur  à eux. et honneur sur tout
et merci aux personnes dévouées qui  s'oc-
cupent de celle excellente chose !

— Jeudi ,  le grand-conseil a adopté à
l' unanimi té  le projet de loi sur les che-
mins de fer régionaux. L'étal participera
à la construction des lignes dans la pro-
portion de la moitié des devis présentés.
Si ces devis sont dépassés , les compagnies
auront  à payer le surplus. S'ils ne sont
pas atteints , la subvenlion de l'étal sera
diminuée dans la proportion des bénéfi-
ces réalisés

La question du princi pe de la subven-
lion sera soumise au peuple , en ce sens
que celle subvenlion dépassera fr. 500,000,
mais ne pourra pas être supérieure à
fr. 2,000,000.

— Pans la séance de mercredi , une pro-
position , signée par MM. Lardy et Phi-
lippin , demandant  que l'état souscrive
100 exemp laires du Cours de Droit civil ,
de M. Henri Jacoltet , a été adoptée d'ur-
gence et à l' unanimité.

— Le vice-consul de France , à Neuchâ-
tel , a avisé le conseil d'étal de la suppres-
sion de la formalité des passeports.

— L'élection de deux pasteurs , pour la
paroisse officielle de la Chaux-de-Fonds ,
est fixée au samedi 31 janvier et diman-
che 1er février. — La circonscription élec-
torale de la Chaux-de-Fonds aura à nom-
mer , en même lemps, un membre laïque
du synode , en remplacement de M. Ingold ,
qui n 'a pas accepté sa nomination.NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariage.
Jules-Emile-Aristide Rey, de Grenoble y domi-

cilié , et Marie-Blanche-José phine-lsaure Perier,
de Paris , domiciliée à Neuchâtel.

Jean-Louis Borel , de Neuchâtel , et Marie Du-
pertuis ; tous deux domiciliés à Vevey.

Charles-Louis Margot , ai guilleur , vaudois , do-
micilié au Landeron , et Louise-Marie Chuat , do-
miciliée à Neuchâtel.

Michel Mayer , emp lo.é au chemin de fer,bava-
rois dom. à Neuchâtel , et Marie Fontaine, domi-
ciliée â Noirai gue.

Jean Pajona , tessinois , et Rosina Sorgen ; tous
deux domiciliés â Neuchâtel.

Naissances.
26 décembre 1873. Alfred , à David Strauss et à

Elisabeth née Balzi ger, bernois.
30. Charles-Ernest , à Ami-Constant Burkhardt et

à Justine-Emma née Favre-Bulle , bernois.
ii janv . Anna-Bertha , à Jacob-Phili ppe Schwo-

rer et â Heiniette-Philomène née Gauthier , hes-
sois.

27. Gaston , à Jean-Gustave Straub et à Elvina
née Morel , argovien.

Décès.
2i janvier. Alice , 7 mois , fille de Gottfried

Schwander et de Justine-Adèle née Steiner , ber-
nois.

25. Julie-Louise , 3 mois, 13 jours , fille de Char-
les Brice Obenveiler et de Marie -Juliette née
Lebel , gallois.

26. Françoise-Rosalie née Reymond , 69 ans ,
8 mois, épouse de Louis Larsche", de Neuchâtel.

26. Jeanne-Marie-Elisabeth , 4 mois, fille de
Jean-Joseph Gaveglio et de Jeanne-Marie née Bo-
riglione , italien.

27. Jean-Frédéric Schwander , 60 ans, 4 mois ,
agriculteur , époux de Julie née Sandoz , bernois.

27. Henri-Ferdinand , 2 mois, fils de Ferdinand
Heft et de Marie-Louise née Vuthier , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

CoDîérences académi ques
Salle circulaire du gymnase, mardi 3

février 1874. L'eseiavage antique,
par M le Ur A Gilliéron , profe sseur de
philologie.

Entrée 1 frane.

Lavage de gants ̂  fe I
mant , 5, rue Saint-Maurice.

88 J'ai l'honneur d'annoncer au public !
la réouverture du Café-restaurant de la '
gare a Saint-Biaise . Je fera i lout mon pos-
sible pour satisfaire les personnes qui vou- ,
dront bien m 'honore r de leur confiance.

157 N. Le nouveau pnpriétaire.

SÉANCES ET COURS PUBLICS

CONFÉRENCE
A Corcelles et à Cormondrèche, dans la

grande salle du Collège , mercredi A fé-
vrier, à 7 f ', heures du soir.

LE SEL,
par M. le professeur SACC.

Sociélé neucbâteloise d'utilité pub lique.
Samedi 31 jan vier, à 8 h du soir , salle
du Grand-Conseil. Guillaume-Tel!
de Seltiller , par le profess-ur Born .

Société des carabiniers du Vignoble
Les recrues carabiniers pour 1874, ha-

bitant les districts de Neuchâtel et de Bou-
dry qui seraient disposés à prendre part à
quel ques exercices de t ir  avant l'essai dé-
Qnitif , sont invités à se faire inscrire d'ici j
au 7 février chez l'un des sociétaires sui- j
vants :

Charles Clerc , à Neuchâtel.
Paul Gretillai , »
Louis Marillier , »
Fritz Bûhler , à Serrières.
Gust. Jeanmono l, à Corcelles.
François Addor, à Corlaillod.
Louis Cousin , à Colombier.
Louis Maret , à Sauges.

Neuchâtel , le 27 janvier 1874.
Le Comité

GRANDE BRASSERIE YDILLE
Salle du théâtre.

Dimanche 1er février 1894.
Seconde soirée donnée par la Sociélé

théâtrale de Neuchâlel.
Brouillés depuis Wagram

Comédie-vaudeville en un acte.
Les forfaits de Pipermant

Vaudeville en un acte.
Soufflez-moi dans l'œil

Folie-vaudeville en un acte.
Bureaux à 7 heures Rideau à 8 heures.

Entrée âO centimes.

Le direction de la société de conslruc- j
lion de Neuchâtel met au concours les Ira-
vaux de charpenterie de Irois maisons , au
quartier de l'Evole. Elle invite MM les
maîtres à prendre connaissance des plans,
devis et cahiers des charges , dans les bu-
reaux de MM. Pury et Mayor , architectes , }
à Vieux-Châtel 6, dès le 2 février prochain ,
de manière à pouvoir déposer leurs sou-
missions, cachetées , au siège de la société ,
rue Léopold Robert , jusqu 'au 7 du même
mois , à o heures.

Neuchâtel , 28 j anvier 1874.
Le Secrétaire , F.-V. BOREL .

Concours pour travaux de char- i
penterie.

Paroisse de Saint-Biaise
Le conseil de paroisse de Saint-Biaise,

dans son asseraUée du 20 jan vier courant ,
et à la demande ces habitants de la dite '¦
paroisse, a rétabli le sonnage de la cloche |
du soir el du matin.  En conséquence , le
public est prévenu , qu 'à parlir de diman-
che 1er février prochain , la petite cloche I
sera sonnée comme précédemment à 10 h. j
du soir, fl le matin à i heures en hiver et ;
à 5 heures en été.

St-Blaise , le 20 janvier 1875.
Le Secrétaire du Conseil de Paroisse, j


