
vios dn Maçonnais et do Beaujolais
Hilt et Cie a maçon.

Maison suisse établie depui s 2o ans à
Mâcon , nous sommes à même de fournir
des vins de qualité garantie à des prix
raisonnables Pour prix-courants d com-
mandes, s'adresser a noire représentant
dans le canton de Neuchâlel , M. Gus-
tave Bourquin à Boudry.

Magasin F. Prysi-Beauverd
RUE DU BASSIN

Reçu un beau choix de charcuterie
(jambon et saucissons) salés et fumés à
la paysanne.

Nouvel envoi de Monf-dores

Châtaignes
Magnifi ques châtaignes à fr. 5 la mesure,

AU MAGASIN QUINCHE
Toujours des marrons à la livre.

BARBEY ET Cie
L'assortiment de coton ang lais est de

nouveau au complet Le paquet depuis
fr I B .IO.

Magasin Pettavel frères
Moutarde en pondre Colman

qualité surfine et extra-surfine.
François Egli Jt£J" 

™
e i_

convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs. Comme de coutume , la vente
aura lieu au marché des porcs, à Neuc '.âtel

7 La commune de Boudry exposera en
Tente par voie de minute à l'hôtel-de-ville
de Boudry, lundi 16 février dès les 7 heu-
res du soir, une—saison d'habitation
située au haut de la ville, appelée l'an-
cienne école.

IMMEUBLES A VENDRE

12 A vendre , tout de siiite , de gré à
gré, un mobilier se composant de bois de
lit , une commode , canap é, secrétaire, une
tabl e ronde et des chaises. S'adr. à M.
Fuchs, à Beau-Rivage près St Biaise.

ANNONCE» DE VENTE

raes potagères
Les frères Hoch , marchands grainiers

annoncent au public de Neuchâtel et des
environset surtout à leur nombreuse clien-
tèle que leur dé pôt de graines rue St-Mau-
rice 10 est bien assorti de graines potagè-
res et graines de fleurs ; nouvelle espèce
de choufleur extra (très gro>) . Les catalo-
gues de ces graines ainsi que ceux des
graines fouragères (graminées économi-
ques '; et forestières, seront envoyées franco
sur demande

gV~ H résulte d'une circulaire de la
Direction de l'Intérieur que: «d'accord
avec le Départi ment fédéral des péages,
il a été entendu que les préposés chargés
de délivrer les certificals d'origine pour les
boissons, pouvaient remettre aux vendeurs
les formulaires de certifica t s pour être
remplis par eux ; mais la signature du
préposé ne doit être apposée qu'après celle
du vendeur et lorsque celui-ci aura dési-
gné les marchandises qu 'il vent expédier.
En outre le préposé doit barrer les lignes
restées en blanc si le nombre de colis ne
remplit pas l' espace réservé dans le formu-
laire, afin d'empêcher que l'on ne puisse
ajouter des marchandises qui ne seraient
pas d'origine neuchâteloise »

Neuchâtel , le 9 février 1S74
Direction de police

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ Montes de labourage an Maley
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

près de Frochaux.
Ensuite de permission obtenue de M. le

juge de paix de St Biaise , le citoyen David
Berger , fermier au Maley, expose ra en
montes publi ques et sous de favorables
conditions , le samedi _8 février 1874 , dès
les 9 heures du matin , les objets suivants ,
savoir: 8 vaches, dont A fraîches , une
prêle à vêler et 3 portantes ; 2 bœufs de
3 et demi ans, une jument  de 5 ans et 1
cheval de 2 ans , 4- chars , savoir : 2 chars
à bœufs. 1 char à flèche à 2 chevaux , et 1
char ordinaire ; 2 herses , une charrue.

Les montes auront lieu au domicile de
David Ber .er, au Malev.

Les maux de dénis
qu 'ils soient de nature rhumatismale ou
proviennent de dents gâtées, sont apaisés
infailliblement et en peu de temps par
l'emploi de

Li'eau dentifrice anathérine
Le même remède guérit l'ébranlement

des dents , le saignement et l'ulcération de*
gencives , empêche la formation du tartre ,
la carie des dents et purifie la respiration
infeciée. H 2 h X.

Prix de la bouteille fr. 2»o0 et fr 4.
La poudre dentifrice végétale

du D'J  G. Popp.
nettoyé les dents de telle façon , qu 'ensuite
de son emp loi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'enlève , mais
l'émail des dents gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du DT Popp.

Sa\on denlifrice fin, pour l'enlrelien des
dents et les empêcher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Pri x par
dose fr. 2 «50.

Dépôts à'Neuchâlel : Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Banler . pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu , Croix-du-M arché.

17 A vendre une centaine de poteaux
en chêne pour palissades , 5 à 6 mille
échalas de jeune chêne, une douzaine de
billes de chêne , et environ I \ moules de
même bois, sec S'adr à 3_. Bron , à Cor-
celles.

18 A vendre , pin billard bien conservé
avec ses accessoires . S'adr. au comité du
Cercle littéra ire, à Cortaillod.

Extraits de malt
du B UAMIKR à BERKE.
1 Chimiquement p ur. Bon pour les af-

fections de co.i , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1/1 , fr. î »40 ;

2 Au fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse yénira le de l'homme. 1/1 , fr. 1 »> _ (>;

3. A l 'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau , dartres,
g landes, syphilis, 1/1 fr. 1»50 ;

4. A la quin ine. Maladies nerveuses ,
maux île lèle et de dents , angy nes . coque-
luches , 1/1 , fr. 1»90 ;

5. Vermif uge , très-eslimé à cause de
son effe t particulier. Aliment  recherché,
;i/i , fr. 1»G0 :

Pour les enfan ts , d'après Liebi g, le
meil leur  équivalent  du lait maternel , 1/1
fr. InoO.

Prospec tus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (p liai macie Matthieu) à
Neuchâtel , Pionnier a Chaux-de-Fonds ,
Guinand au Locle , Chapois aux
Pouls , ZintgrnflTà St-Blaise, Cliapuis
à Boudrv et Schiuidt à Si-Aubin.

Maison à vendre 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 Hôtel de ville 3, joutant à l'est et
au sud M. Fréd Sclimidt . au nord l'hoirie
Bouvier-Kistler , cl à l'ouest la rue.

Cet immeubl e 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 ordre.

La venle aura lieu aux enchères le jeudi
12 février t$ 74 , à 2 heures après-midi , en
l'étude de MM. P. Jacott et , 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 .

Avis important
Le soussigné vendra depuis le 1er mars

prochain , une partie de son lait au maga-
sin Prysi-Beauverd , rue du Bassin , au
prix courant de 28 centimes le pot. Ce lait
est garanti livré sans êlre écrémé; le sous-
signé espère s'acquéri r par l'excellente qua-
lité une bonne clientèle. Les personnes
désireuses de se servir chez moi sont invi
tées i se faire inscrire au plus lot chez
Erysi-Beauverd; suivant le nombredes in-
scri pt ions , la livraison pourra commencer
déjà avant le 1er mars

Louis H1RSCHY, fruitier à Ornv.

Vigne à vendre
A COLOMBIER

On oflre à vendre , de gré à gré, un ter-
rain en nature de vigne et verger, situé
aux Plantées de Rive territoi re de Colom-
bier, contenant 190 perches et 97 pieds (4
ouvriers, 14 pieds, 1 minule , 1 obole) jou -
tant à l'est Jules-David Redard , à l'ouest
une moiteresse de l'Etat de Neuchâtel , te-
nue par sœu rs Beaujon , au nord Adol phe
Paris , et au sud le chemin.

S'adr. pour les condilions au notaire
C. P. Baillot. à Boudrv.

6 A vendre une petite vigne bien si-
tuée à Port-Roolan! S 't éf .  chemin des
Ïrois-Portes 10.

du 5 Février 189_ .
t.  Faillite de Joseph Schneider , agricul-

teur , domicilié sur la Fond , rière Buttes.
Inscri ptions au greffe du tribunal du Val-
de-Travers à Môtiers , dès le 6 février jus-
qu 'au lundi 9 mars 1874. à 9 heure s du
malin. Liquidation à l'hôtel de vi l le  de Mô-
tiers-Travers . le mercred i 18 mars, dès les
9 h. du matin.

2. Le citoyen Edouard Tissot-Vougeux
horloger à U Chaux-de- Fohds, lequel avait
été déclaré en élat de fail l i te le 30 avril
1861, a formé nue demande en réhabilita-
tion. En conséquence , les intéressés qui
voudraient opposer à celte demande , sont
tenus de notifier leur opposition au greffe
du tribunal civil de Chaux-de-Fonds , jus-
qu'au mard i 3 mare 1874, à 9 heures du
matin.

3. La maison d'horlogeri e établie au Lo-
cle, sons ta raison de commerce Monlandon
frères , s'est adjoint à titre d'associé, le ci-
toyen Edouard Mattbey-Jacof , collaborateur
de cette maison , et qui en a la signature.

4. Les citoyens Jules-Emile Cavin et Ai-
mé Tinembart , horlogers , domiciliés à Be-
vaix , ont formé une association , sous la
raison Cavin et Tinemba rt . pour le com-
merce et la fabrication des pierres d'échap-
pements et moyenne s en tous genres. Le
siège de la Société est à Bevaix.

5. Il a élé formé une société anonyme
par actions , dont le siège est à Couvet sous
la dénomination de Fonderie sociale du
Val-de-Tra v ers, ayant pour but l'exploita-
tion de la fonte de cuivre et antres métaux
servant à la fabrication des outils d'horlo-
gerie. Le foi_ s social est fixé à huit  mille
francs ; il pourra être élevé à fr. 23,000
par décision de l'assemblée aénérale , sui-
vant les besoins de la Société. Les actions
sont de fr. 50 chacune.

Eitrait de la Feuille officielle
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JARDIN POTAGE R
â, faubourg du Château.

Bouquets , légumes , fruits ,
plantons

de tontes espèces.
Messieurs les mnires d'hôtels trouveront

à prix réduùs les primeurs , fraises, fruits ,
touj ours de première qualité; on porte à
domicile

Un emp loyé passera tous les jours pren-
dre les ordres.

A. BLOCH
place du Marché 3.

Reçu une partie de mousseline blanche
unie pour robes de bals , qu 'il peut céder
à très bon compte.



PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
74 Une couturière déjà d'un certain

âge, aimerait à se placer dans un hôtel ,
comme lingère; à défaut elle se recom-
mande pour des journées. S'adr. rue des
Moulins _ , au 4me étage

75 Un jeune insl i tuteur de la S' isse al-
lemande demande une place où il aurait
l'occasion de se per fectionner dans la lan-
gue française. Il accepterait aussi un em-
ploi dans une famille. Adresser les offres
sous les initiales C 222 Z, au bureau d'an-
nonces Haasenstein et Vogler, à Zurich.

G 222 Z.
16 La Société de matériau— de

eonstruetioii à Neuchâtel demande un
bon ouvri er charro n , de toute morali té,
et capable de travailler seul. S'adr. à son
bureau , faubourg de la Maladière .

/ /  Une bonne peintre sur cadrans mé-
talli ques trouverait à se placer de suite, à
des conditions avantageuses, chez M. Al-
bert Paris, fabricant de cadrans métal , à
Xeuchâttl.

78 Un jeune homme inte l l i gent , ayant
une bonne écriture , pourrait entrer de
suile dans une étude de notaire de celte
ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

72 On demande des apprentis ou ap-
prennes , pour une branche lucrative de
l'horlogerie. S'a lr. au bureau.

: S 
73 Un jeune homme du canton de Thur-

govie , désire se placer dans une confiserie
de Neuchâtel comme appren t i , et pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

Jt PPBENTISSAGES

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.

pour constructions.
lies tuf_ères de Corpateaux

près Fribourg (Suisse), sont en me-
sure de livrer du tuf de conslruction ébau-
ché et taillé dans toutes les dimensions.

NB. Ce tuf tiès-dur esl employ é avan-
tageusement non-seulement dans les voù
tes, parpains et murs de faces, mais aussi
comme encadrements et soubassements au
lieu de roche.

S'adresser pour commandes ou rensei
gnements aux luffières de Corpa-
teaux près Fribourg ou à MM.
de Westerweller et Bigot, Corra-
4erie 10, à Genève. (H118 X)

34 A vembe , chez F. Robert , Neubourg
I , une tuni que d'infanterie, propre et bien
conservée.

55 A vendre , di-itx mises de mosets* et
des plantes de pin. S'adr. au citoyen E.
Bouvier , s Peseux.

(dit homœpathi qne).
Recommandé par les meilleurs méde-

cins comme fonrttissant pour l' usage des
personnes nerveuses, délicates et faib!es_
d'estomac, un breuvage agréable et 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 : soixanf e'eeiitimes
la livre.

Seule fabri que recommandée en Suisse,
Opp liger-Geiser à Langenlhal. Dépôt
pour Keuelià.el , au magasin
Henri «.acoiul. rue du Seyon.

Café de santé

par l'emploi de la Iazarine, pou-
dre impalpable.

La Iazarine a résolu d'une manière
déûnilive et incontestable le problême du
nelloyage comp let et instantané de tous les
objets vernis el peinis à l 'huile ou à l'es-
prit-de- vin , sur boiseries , métaux , sluc ,
toile cirée , papiers vernis , meubles cirés.
etc., Des prospectus indi quent le mode
d'emp loi. Se trouve au magasin de Porret-
Ecuver , rue de l'Hôp ital 3.

Propreté et économie

RUE DU BASSIN.
Reçu un nuuvel envoi de pâles diverses.
Salami.
Vins de Malaga , Xérès, Porto, Madère.
Liqueurs 1er choix.
Excellent vin rouge et blanc à 00 cent.

la bouteille.
Toujours un grand choix de conserves

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

Saucissons de Bologne en pâle de mor-
tadelle, ; cuire .

Toujours le thé noir Souchon Ire qua-
lité , à fr 4»5<» la livre .

Magasin F. Prvsi-BeaoYerd ,

BUHLER'S
KR/CUTERBALSAM

Elirait d'herbes balsamiques.
Prévient la chute des cheveuv et les fait

croître.
Prix du flacon : « francs. '

Chez Emile Bubler, parfumeur,
à Xeucliatc-I.

Les soussignés déclarent que l'ev trait
d'herbes balsamiques romposé par M. E.
Bùhler. parfumeur, rue de la Treille 2, »
Neuchâtel. nous a préservé mm seulement
de la perte îles cheveux , mais qu 'il mais
en a fait même repousser des nouveaux.
Nous r< commandons donc cet extrait à
tontes personnes qui ont à se p laindre de
la calvi t ie
Mad. Suier née Borel , an Carré.
Mad. Belz-Siaemp fli , confiseur, au Carré.
Mad f.cnip agent d'affaires, rue Pury

GRAND CHOiX
de pianos et pianinos

d'occasion t t  neufs
Neuchâtel , Rocher n° t , chez M. F.-T

Moll , maître de musique

A LOUER

On offre a louer pour Si-Georges 1874.
à Auvernier , un app arlement conf rtab le
avec jardin et dépendances S'adr au no-
taire Baillot. à Boudry.

45 De suite une chambre meublée , pro-
pre et bien éclairée, pou r une ou deux
personnes tranquilles. Grand' rue 12, au
3me.

46 A louer à des personnes so gueuses
et sans enfanls un joli appartement au
centie de la vi l le  et exposé au soleil. S'a-
dresser me de l'Hôp ital 12, an second
. -47 A louer à 10 minutes de la ville ,

avec la pension , pour le 1er mars, deux
belles chambres meublées ex posées au so-
leil , et ayanl vue sur les Al pes. Le bureau
d'avis indi quera. f
.S A louer pour un monsieur de bu-

reau une jolie chambre meublée. S'adr.
au bureau d _vis.

49 A louer , au lerélage , une cham-
bre non meublée , avec pari à la cuisine,
pour le 1er mars. S'adr. au magasin de j
modes, place du Marché, maison de M. de
Montmollin , 8

50 A louer , pour le 24 avri l  un maga -
sin avec logement at tenant  S'adr. à Ph
Traub fils , Terreaux 7.

31 A louer pour St Georges, à des per-
sonnes soigneuses et tranquil les , un loge-
ment de i à 5 pièces, dans une j olie expo-
sition. S'adresser rue de l 'Ancien liôtel de
ville 7. au 1er.

o_ A louer , une chambre meublée pour l
un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

53 A louer, dès mainlenant  un beau
logement de 3 on A pièces, avec cuisine
et dépendances , à 10 minutes  de la ville ;
vue sur le lac et les environs. S'adr. au
quartier de Port-Roulanf 2.

54 A louer, pour le 1er mars, un jo li
petit apparlement situé dans le bas de là
ville. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, rue de la Place
d'Armes. U4 N.

55 A louer , deux logements, l'un de 3
pièces, l'autre de 2 pièces S'adr. à Jean
Schrevber , à Rouge-Terre , près St-Blaise.

ob' Lne veuve offre à partage r son loge-
ment avec une femme tran quille ou une
demoiselle S'adr. Suchiez 3.

Appartement à louer

Domaine à louer
Le nolaire Baillot est chargé de remet-

tre à bail un domaine situé dans le Vi-
gnoble , se composant d'une maison rurale
et d'environ trente poses d'excellentes ter-
res, la plus grande partie en pi es irri ga-
bles, plantées d'aibres frutiers, d'un bon
rapport et d'une exp loilaiion très facile.

Pour renscignemenls , s'adr. au dit no-
taire, à Boudry.

A AMODIER

On offre _ remettre , dans une ville in-
dustrielle de la Suisse allemande , un ate-
lier en plein ra pport , machines petites et
grandes, et tous les accessoires nécessaires.
Entrée à St-George ou de suite si on le dé-
sire. S'adr sous les initiales B. M 4681, à
l'agence de publicité H. Blom,à Berne .

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

Photographie
58 Une jeune fille française cherche

une place de suite pour tout faire. S'adr.
rue du Bassin 2.

59 Une jeune fille forte et robuste, dé-
sirerait avoir , 6n courant , uue place pour
tout faire. S'adr. rue du Musée 1, au se-
cond.

60 Une fille qui connaît le serriee de
fille de chambre, désire se placer comme
telle dans un hôtel ou dans un petit ma-
gasin. S'adr. au bureau.

CI Une très bonne cuisinière. 23 ans,
parlant les deux langues , cherche une
place, de préférence au Locle ou à la
Chaux-de Fonds S'adresser à Mme Wid-
nieyer , Evole 0.

t_ Une Bâloïse désire avoir une place
de bonne ou de femme de chambre ; vou-
lant apprendre le français, elle aura des
prétentions modestes. — Une bernoise
cherche une place pour tout faire dans le
ménage S'adr . i Marie Zimuierraanu, lo-
gée au Raisin , Neuchâtel.

63 Une jeune fille de 17 ans, lecom-
mandable , qui comprend un peu le fran-
çais, désire se placer comme aide dans un
ménage, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français S'ad" à M.
Monlandon . Serrières 5!

64 Lue jeune bernoise , de 18 ans, dé-
sire pour tout de suite une [ lace pour tout
faire dans un ménaffe. S'adr au bureau
d'avis. 

65 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine cherche une place de cuisinière ou
de fille de chambre. S'adr. à Mme Barbe-
zal , rue de l'Hô pital 13, au 4uie

6^i Une jeune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage, ou pour
bonne d'enfants. S'adr à Mme Berger,
sage-femme, à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

57 On demande à louer en ville ou à
proximité un petit appartement avec une
pièce au rez de chaussée pouvant servir
d'atelier Adresser ies offres à M Zoller
Evole 7.

DEMANDES DE LOGEMENTS

67 On demande pour de suite une per-
sonne d'âge mûr , qui sache soigner des
enfants, et qui aurait  à s'occuper d'un pe-
lit ménage. S'adr. Grand' rue 15. au ime.

68 On demande pour le 1er mars , une
honne cuisinière âgée de -0 à 2-" ans.
S'adr. an bureau d'avis.

69 On demande une bonne femme de
ménage. S'adr. rue de l'Oratoire 7, 3me
étage - .

70 Une domesti que robuste, parlant le
français , trouverait  « se placer pour le 24
mars , chez Gacon , serrurier , eu ville.

71 On demande toul de suile une bon-
ne senaule pour soigner un ménage de
qualre personnes ; on paier ait largement
si la personne est capable. S'adr. au bu-
reau d'avis

CONDITIONS OFFERTES

ON DEMANDE A ACHETER
39 _es personnes disposées à ven-

dre leurs obligations de la ville de
Xeuehàtel , de 1*55 peuvent s'adres-
ser par lettres affranchies sous A. Z., rue
Versonnex S, s Genève. (H c 914 X)

40 On demande à reprendre
un magasin de tabacs situé dans un bon
quartier et du prix de 4 à 800O francs en-
viron. Ecrire franco aux initiales V. C.
500, agence Vérésoff , Garri gues et Cie,
Genève. (V 2422)

41 Ou demande à acheter uue grande
arche pour avoine. S'adr. chez Larnberl,
\oilurier , rue Saint-Honoré 10.

Huîtres d'Ostende
Arrivages réguliers 3 fois par

semaine par bari ls de 100 pièces, fr. 13.
La douzaine fr 1 «73.
Morue dessallée tous les jours.
Gros harengs fumés hollandais,

marrons. A'oix.
Âo magasin de comestibles C. Seinet

rue des Epancheurs 8.

Barbey et Comp.
Reçu un nouvel, assoiliment de gilets,

vigogne blanche, article ang lais , pour
darne.- et messieurs.

Gants de peau blancs, 3 boulons,
à fr. 2» 60. 

AD magasin des dames LAÎfSON
Pour-fin de saison , un solde de lainages

à t rès-bas prix , enire autres des sorties de
bal , de 20et _ ¦"> fr., que l'on cédera » 12 fr.
Toujours un beau choix d'ouvrages en
tous genres. ;:

MAGASIN AGRICOLE
Place du Port 6.

iLe soussigné ayant repris pour son compte personnel le magasin agricole, place du j
Pori , prévient l'honorable public de celle ville et des environs qu 'il est en mesure de
fournir les articles dont ta désignation suit :

Lait. i Pommes de terre.
Beurre frais , beurre fondu et beurre à j Charcuterie de la campagne ,

fondre. Saindoux.
From iges ordinaires. Sardines

» Roquefort. Langues d'Améri que.
» Camembert. Sdatnis.
» Bondon. Saucissons de Bologne.

Œufs frais. Vins ordinaires el vins fins.
Fruits pour desserts. Spirituenv. sirops et li queurs.
Fruits confits Sous peu on y trouvera des primeurs
Fruits secs en légumes ci fruits.
Conserv- s Vin blanc et vin rouge à 45 cent, la j
Figues et pruneaux. bouteille , au détail .
Noix , noisettes et amandes. .„„ Bois, charbo n , houille et ci ke.
Tous ces articles étant de h mne qualité , les amateurs ne pourront être que Irès-

satisfails. _»._ ,. SOTTAZ.
! 



_| Lne usine de teinture de la Suisse _

0 
allemande, cherche une maison qui X
s'occuperait d'une agence de ce gen- V

Q re, sous des condilions d'un grand Q
fl rabais. Les plus nouveaux dessins en _
X fait de teinture sont , disposition A
Y Adresser les offres sous chiffte B 0
Q M. A~9 à l'expédition d'annonces Q
A Rodolphe Mosse, à Schaffhouse. Q

Par suite de l'acceptation de la loi sur l'organisation des cultes dans le canton de
Berne , il y a lieu de pourvoir à un certain nombre de places de curés et de vicaires dans*"
la partie catholi que du Jura bernois. Aux termes de celle loi , il n'y a d'élisiibles aux
dites places que les ecclésiasti ques qui sont admis comme membres du clergé bernois.
Cette admission a lieu, pour les ecclésiasti ques qui oni déjà remp li des fonctions ecclé-
siasti ques à l'étranger , sans examen préalable, lorsqu 'ils j ustifient :

1° de leur ori gine , de la j ouissance de leurs droits poli li ques et de leurs bonnes mœurs;
2* d'avoir subi des examens théolog iques et d' avoir fait des études préliminaires con-

venables ;
'3° d'avoir rempli pendant un certain temps des foncf o:is dans le ministère ou dans

l'enseignement.
Les ecclésiastiques suisses ou étrangers qui seraient dans l'inlenlion de se faire rece- j

voir membres du -clergé bernois , sont priés de s'adresser par écrit en envoyant les pièces
just ificatives nécessaires , au directeur des cultes soussigné, qui s'empressera de leur
foursir ions les renseignements qu 'ils pourraient désirer touchant leur nomination et ;
leurs traitements.

Berne, le 28 janvier 487i
(H 450 Y) Le directeur des cultes, TELSCHER.

PUBLICATION

PROSPECTUS
'¦- • '- DE

l'émission de 24,765 actions à 500 francs
au total de la valeur nominale de 12,382,500 francs.

Le Conseil d'Adininistraiion de la Compagnie du chemin de fer Central-Suisse, pour
donner suite à l'exécution de différentes nouvelles li gnes approuvées par l'assemblée
générale des actionnaires et se procurer, dans ce but , les capitaux nécessaires, a décidé ,
avec l'approbation de cette assemblée, de s'adresser en premier lieu à Messieurs les ac-
tionnaires et de procéder à l'émission d'actions jusqu'à concurrence du chiffre total de
400,000 actions.

du Lundi t3 Février au Samedi S s février ls ï  _
à la Caisse principale de la Compagnie à Bâle.

o) Il ne sera tenu compte que des souscriptions , qui seronl remises sur les formules
de souscription délivrées par l'Administration.

Ces formules sont distribuées dans les localités suivantes :
A Arau Arbourg. Berne, Berthoud . Bienne, Herzogeub—chsee, Lang-enthai.

Ldestal, Lucerne, Olten Soleure. Thoune, Zofingue : chez les Chefs de gare.
A Zurich : à la Caisse principale de la Compagnie du Nord-Est-Suisse.
A Saint Gall : D B » de l'Union-Suisse.
A Lausanne : » » » de la Suisse Occid1'.
A Genève : chez MM. Bonna et Cie.
A Neuchâtel : » Pury et Cie.
A Paris : » Marcuard, André et Cie.
A Francfort s M : n M -A. Rothschild et fils
A Stuttgart : _ Dœrtenbach et Cie
A Mulhouse : » Oswald frères
A Schaffhouse : à la Banque de Schaffhouse .
A Claris : » de Claris
A Coire : » des Grisons.
A Frauenfeld : » hypothécaire de Thurgovie

6) Afin de pouvoir donner suite à leurs souscriptions, Messieurs les sinseri pteurs
sont inv iiés à transcrire sur la formule de souscri ption les numéros de chacune de leurs
actions , pour lesquelles ils demandent de nouvelles actions, et à indi quer exactement
leurs noms et domicile.

Dans le cas où les mêmes actions figureraient sur plusieurs souscriptions, le Comité
de Direciion exigera de ces souscri pteurs la justification de propriété des actions inscrites
sur la formule. Les souscri ptions pour lesquelles on ne pourra produire celte justifica-
tion seront déclarées nulles.

7) Le premier versement de 150 francs par action se fera au moment de la
souscri ption.

Les versements suivants seront également effectués à la Caisse principale de la
Compagnie à Bâle , savoir :

Le deuxième versement , de 100 francs, du 30 avril au 4 mai 1874 ;
Le troisième » de 100 » du 30 juin au 4 ju illet 1874;
Le quatrième » de 100 » du 30 septembre au 4 octobre 1874 ;
Le cinquième » de 88 fr 65 c, du 31 décembre au A jan vier 1875.

H sera bonifié sur les versements (à l'exclusion toutefois du montant de la prime) jus-
qu 'au 51 décembre de celle année, un intérêt de 5 % l'an, lequel se trouve acquitté
par la réduction du cinquième versement an chiffre de 88 fr. 65 c.

8) Il sera délivré au moment du premier versement un litre provisoire, sur lequel
seront constatés par l'apposition d'un timbre les deuxième , troisième et quatr ième ver-
sements Les lit es provisoires seront échangés contre des tilres définitifs à l'époque du
dernier versement.

9) A défaut de versement aux époques fixées, il en sera perçu les intérêts pour re-
lard a raison de 0 % l'an. Aprè ^ chaque échéance de versement , les numéros des titres
provisoires sur lesquels le versement n'aura pas été effectué seront publiés deux fois ,
avec invitat ion aux porteurs de payer

Si , quarante jours après la seconde publication , le versement, n 'a pas encore été opéré,
les titre* y-relatif* seront annulés, et les avances auxquelles ils auront donné lieu seront
acquises au profit .de la caisse de la Compagnie.

Les tilres ainsi annulés seront remp lacés par des actions définitives , dont le Conseil
d'administration déterminera l'émission.

4( !) Les versement antici pés sont autorisés toutefois ils ne seront admis que lors du
premier versement et ils devront libérer au moins le prix d'émission d'une action Dans
ce cas, les intérêts j usqu'au 51 décembre de celle année seront porlés en déduction par
antici pation à raison de 2! francs par aciion.

I l )  Les nouvelles actions j ouiront, à dater du I er j anvier  1875 des droits réservés
par les statuts aux ancien nes actions Elles auront part pour la première fois au divi-
dende de l'année 1875, par conséquent au>si à l'à-comple de «0 francs, payable le
31 août de cette dite année.

12) Les communications à adresser aux actionnaires concernant la présente émission
d'actions , seront publiées obli gatoirement dans les journaux suivants : Basler Nach-
richten à Bâle, Bund à Berne, Schiveizerbote à Arau. Luzerner Tagblatt à Lucerne.
Solo/humer Lundbote à Soleure, Neue Zûrcher Zeirung à Zurich , Journal de Genève
à Genève , Semaine financière à Paris , Industriel alsacien à Mulhous e , Frankfurter
Zeitung à Francfort . Schwâbischer Mercur, à Stuttgart. Les actionnaires ne pourront
pas invoquer l'excuse d'ignora nce à la suite de publications ainsi régulièrement faites

Nous croyons pouvoir admettre que la situation financière de la Compagnie est con-
nue de Messieurs les actionnaires. Ils partageront notre op inion , que celte situation
peut être considérée comme normale et satisfaisante , et que l'augmentation du cap ital
social pour plus de 12 millions , ne peut contribuer qu 'à consolider et à accroître le
crédit de la Compagnie.

Le fonds de réserve actuel s'élève à 2,257,050 francs . Il subira une augmentation de
1,238,250 francs, le Conseil d'Administration ayant décidé de verser à ce fonds la prime
à laquelle donnera lieu la nouvelle émission d'actions.

L'exercice de l'année qui vient de s'écouler donnera , comme ceux des années précé-
denies . un résultat favorable : non-seulement il sera répai ti un dividende important par
action , mais le fonds de réserve augmenté et le fonds de renouvellement à créer, pour-
ront recevoir le maximum des apports annuels prévus II n'y a pas, non plus, de motifs
pour supposer que l'année 1874 se présentera dans des condilions moins favorables.

Enfin, quant  à l'influence que les nouvelles lignes, après leur mise en exp loitation ,
exerceront S'.ir la valeur des actions, le chemin de fer du Bôtzberg qui , en premier lieu ,
sera livré à l'exp loitation dans le couranl de l'année 1875, se placera dès le princi pe au
rang des lignes de chemins de fer suisses les plus productives et lors même que ce
chemin de fer , ain-i que ceux qui seront exp loités d'ici à l'année 1880 pour le compte
de notre Compagnie , feront en partie concurrence à l'ancien réseau du Central et en
réduiront pour ce molif le mouvement , cependant leur influence sur l'ancien réseau et
l'augmentation toujours progiessive du tra fic permettent d'espérer que les recettes des
années qui vont suivre , assureront la répartition d'un dividende satiîfaisant.

L'ouverture du chemin de fer du Gothard , dont le trafic considérable profitera à
notre ivseau et aux lignes construites en commun avec la Compagnie du Nord -Est, en-
viro n à la même époque où nos nouvelles lignes décrétées seront livrées à l'exp loitation ,
contribuera également s ce résultat.

Bâle , le 28 j anvier 187-i.
Au nom du Comité de Direction

de la Compagnie du chemin de fer Cenlral-Suisse
Le Président,

:H 292 Q). * A. SULGER.

CONDITIONS DE L'ÉMISSI ON
1) Les porteurs d'anciennes actions sont , d'après les statuts , seuls autorisés à sous-

crire aux nouvelles, et cela dans la proportion de trois anciennes pour une nouvelle
action.

Les fractions de moins de trois actions ne seront pas prises en considération
2) Le Conseil d'administr ation fera vendre au profit de la Compagnie et aux condi-

tions les plus avantageuses possibles, les actions qui n'auront pas élé souscrites par les
anciens actionnaires.

3) Les nouvelles actions seront émises au cours de 110 pour lOO, soit à 550 francs
par action.

¦4) La souscripiion aux nouvelles actions aura lieu pour les aclionnaires acluels,

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER CENTRAL-SUISSE

84 On a perd u samedi ou dimanche ,
en ville ou dans les environs , un porte-
feuille en maroquin jaune renfermant di-
verses quittances Prière de le remettre
contre récompense au bureau Haasenstein
et Vogler , rue de la Place d'Armes Neu-
châtel.

85 Un jeune collégien a perdu jeudi en
j ville son manteau en drap bleu foncé. Le
i rendre contre récompense chez M. Schwab,
j huissier de l'académie 11, rue Saint Mau-
! rîce.

86 On a perd u , dimanche dernier, de-
! puis le manège jusque sur la rou'e de Co-
) lombier . une boucle d'oreille en or for-
; mée de deux boules. La rapporter contre
¦ récompense, au manège de Neuchâtel.

87 Perdu 'vendredi après-midi , depuis
! le gare de Neuchâtel à Serrières, un mé-

daillon en or . '.mi . conteuant une pholo-
graphie d'enfant Le rapporter contre ré-
compense, à Beau Site , Evole.

11 i Oublié il y a quel que temps, un en-
tout cas, au magasin agricole , rue Saint-
Maurice H , où l'on peut le réclamer.

89 Ln épagneul brun , <^garé, portant
un collier sans marque , petit être réclamé
chez M. de Roulet. rue du Musée 2 , au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

90 On demande à emprunter une som-
me de fr. 25.000 à 41/, pour cent en pre -
mière h ypothèque sur un immeuble situé
en ville "dont la valeur est de 60,000 fr.
S'adr. pour tous rensei gnements en l'é-
tude de M. Al phonse Wavre, Palais Rou-
gemont 6, à Neuchâtel.

9i Lne personne qui  pom rait disposer
momentanément et pour quel ques mois
de la somme de fr. 140U à 8 500 con-
tre une 1res bonne garantie , et un fort in-
térêt , est priée de s'adresser à M. Cusin,
agtnt d'affaires, à Neuchâlel.

92 Mad. veuve Sylvie Hauswirth , très-
bonne cuisinière , se recommande à la
bienveillance dès dames pour faire des
dîners et remplacer. Elle va aussi en jour-
nées pour tout autre ouvrage S'adr . rue
Fleury 20, au 3me. , :. .

._ VIS 1>1 VERS

79 On demande pour Neucbâ'el, un
bon remonteur pour ancres et cylindres.
S'adr. au bureau de ce tte feuille.

80 Une maison de commerce de celte
ville demande une demoiselle de __»-
gasiit et un apprrnti. l'un et l'autre
connaissant l'allemand et le français S'ad.
au bureau de cette feuille.

81 Pour une maison de campagne , on
demande un je une j ardinier célibataire,
pour le mois de mars. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

82 Ln Remonteur capable trouverait
à se placer de suile chez Frédéric Mon-
landon , à Beauséjour , Neuchâtel. Ouvrage
lucratif.

83 Lne dem' istlle de bonne famille,
très recommandée , ayanl reçu une éduca-
tion soignée, aimerait se placer comme
institutrice dans une bonne famille delà
Suisse fra nça ise. S'adr. à Madame Sophie
Reuter, rue de l'Orangerie 2.



SEANCES ET COURS PUBLICS
Conférences du Cercle des Travailleurs,

jeu di 12 février , à 8 heures. Guerre
des paysans, par M. Girard , insti-
tuteur.

Conférences académiques
Salle circulaire du gymnase , mardi 10

février, à 5 heures du soir. La nour-
riture des plantes et les décou-
vertes récentes sur les engrais
minéraux, par M. A. Jaccard , profes
seur de géologie.

Entrée , 1 franc.

Allemagne. — On mande de Mu-
nich , le 4 février:

« L'intensité du choléra augmente tous
les jours dans noire malheureuse ville.
La popula iion aisée se sauve de tous cô-
tés emportant le germe de la maladie ,
et ceux qui restent se voient décimés. La
population terrifiée ne quille,  pour ainsi
dire , pas les églises. On ti 'enlend que des
cloches , on ne voit que des processions.
Inutile d'ajouter que le commerce esl
presque nul  et la misère extrême. De sa-
medi à dimanche on a conslalé dans la
ville (faubourgs non compris) 53 cas sui-
vis de 25 décès. Tolal depuis la réappari-
tion , 15 novembre , 2,788 cas el 1,303 dé-
cès. »

-Parts, 7 février. — Le bruit d'après
lequel le duc d 'Aumale serait nommé chef
de l'état-major français est démenti.

NOUVELLES SUISSES
— M. le colonel fédéral Hofstetler , in-

s t ructeur  fédéral en chef de l 'infanterie ,
est mort à Thoune par une at taque d'apo-
p lexie : M. Hofstetler était âgé de 55 ans.

— Le conseil fédéral , après avoir pris
connaissance du résultat de l'enquête ou-
verte à Genève et , app li quant  l' article 57
de la Constitution fédérale , a décrété l'ex-
pulsion hors de la Suisse du sieur Collet ,
prêlre françai- , lequel a distribué des
exemplaires des pétitions imprimées à
Bar-Ie-Duc , demandant  une intervention
étrangère en Suisse.

— Le département  des postes est auto-
risé à établi r  des bureaux télégrap hiques
à Reigobhvyl (Baie-Campagne) , à Rolhrist
(Argovie) el au Grand-Savagnier (Neuchâ-
tel.)

Zurich. — Le comité pour l'érection
d'un monument  à la mémoire du réfor-
mateur Zvvinglî. a reçu d'un certain nom-
bre de Suisses établis à Paris. la jolie
somme de fr. 1,430 destinée à cette œu-
vre.

— 11 circule dans cette ville des pièces
de 5 francs fausses , de l'empire français ,
1855. Le l it re  n 'est que de 60S 'Î(10,. Le son
que rendent ces pièces est bon et le des-
sin assez bien fait : la couleur du métal
seule trahit l'origine de la pièce.

Berne. — Le département des cultes
du gouvernement bernois, vient de faire
une pub lication dont nos lecleurs trouve-
ront le texte ci-dessus dans les annonces ,
et qui est relative à là repourvue d'un
certain nombre de places de curés et de
vicaires dans la partie catholique du Jura
bernois.

Les conditions d'éligibilité el d'admis-
sion , ont énumérées dans l'annonce à la-
quelle ces lignes font allusion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Samedi dernier, dans une séance
extraordinaire , le Const-il général de la
municipalité , après avoir entendu un in-
téressant et complet rapport du Conseil
municipal , a voté, à l' unanimité , une prise
d'actions de fr. 400,000 dans l'œuvre na-
tionale et d'uti l i té  publique du rachat do
chemin de fer le Jura industriel. Sur la
proposition de M. G.-L. Quinche , il a éga-
lement voté, à l'unanimité , l'impression
du rapport du Conseil municipal. 37 mem-
bres sur les 38 dont se compose actuelle-
ment le Conseil généra l, assistaient à celte
importante séance.

— Pendant l'année 1873. il a été abat tu
pour la consommation à Neuchâtel , tant
dans les abattoir s publics que chez les
particuliers :

1207 bœufs et taureaux ,
161 vaches,

3052 veaux,
25~7 moutons,
1750 porcs, —4 chèvres,

3 chevaux.
— Jeudi . 5 courant , a eu lieu , à l'hôtel

de ville de Neuchâtel , l'assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires du Crédil
foncier neuchâtelois.

2,422 actions étaient représentées, don-
nant droit à 241 voix.

Cet établissement a fait , pendant l'an-
née dernière, des placements hypothécai-
res dans le canton pour une somme de
fr. 2,466,8504 le capital  de ses placements
ascendait , au 31 décembre dernier , â fr.
11,877,888»85.

L'intérêt des placements hypothécaires
n 'a pas été modifié pendant l'année der-
nière , et il a été apporté dans les règle-
ments des prêts , des changements avanta-
geux pour les débiteurs.

L'émission d'obligations foncières a at-
teint , au 31 décembre , la somme de francs
9,843,517»35.

Comme , d'après fart .  6 des statuts , le
capital social doit être maintenu dans la
proportion du cinquième au moins des
obligations , l'émission de ces dernières
ne pouvait se poursuivre au delà de 10
millions de francs sans une révision des
statuts ; aussi l'assemblée générale, pour
ne pas arrêter lé développement des opé-
rations de la Société, à-t-elle voté, à l'u-
nanimité ,  une augmentation de un million
du capital actions , en le portant ainsi de
2 à 3 millions de francs.

Les bénéfices réalisés pendant l'année
dernière permettent de fixer le dividende
à fr 30 par aclion.

— La banque cantonale neuchâteloise
donnera 7 pour cent à ses actionnaires.

— Un détenu du pénitencier s'est sui-
cidé il y a quelques jours par l'asphixie
en mettant le feu à son lit.

— Mercredi mat in , à Fleurier , l'autorité
procé dait à la reconnaissance des cada-
vres d'un homme et d'une femme, morts
ensemble dans une maison de Fleurier ,
par suite d' un empoisonnement volontaire
au moyen de U st rychnine.  Ce double sui-
cide e>l évidemment la conséquence de
l'inconduite des deux victimes.

— Dimanche soir, un incendie a dévoré
deux maisons à Cernier.

— Le conseil général de la municipa
lité du Locle a , dans sa réunion de ven-
dredi , voté à l'unanimité fr. 150,000 fixé
par le projet du grand-conseil pour sa
partici pation financière concernant le ra-
chat du Jura industriel.

— Etal de la surlangue dans le canton
au 31 jan v ier 1874

Hauterive : Dans 1 étable , 3 bœufs , 2
vaches. 1 génisse, 1 veau.

Landeron : Dans 3 étables , 6 bœufs, 3
vaches. 3 génisses.

Dombresson : Dans3 étables , 3 taureaux ,
9 vaches , 4 génisses.

Fontaines: Dans, 4 étables , 5 bœufs, 27
vaches. 4 génisses , 2 veaux.

Chaux- _e-Fonds: Dans 2 étables , 7 va-
ches, 1 génisse.

A la Sagne: Dans 3 étables , 2 chevaux
atteints de morve et 1 de gale.

Totaux : 6 localités, 16étables , 14 bœufs,
3 taureaux ,48 vaches, 13génisses, 3veaux ,
atteints de surlangu e, 3 chevaux atteints
de morve et de gale.

V E K H A T E LMISE AU CONCOURS
La fourniture de pain, viande de boeuf, avoine, foin et paille sur la

place d'armes de Colombier pour les cours militaires fédéraux , qui auront lien en
1874, est mise au concours. ^-

Les personnes qui voudraient se charger de celte fourniture, peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du commissariat des guerres
cantonal s Neuchâtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la souscri ption :
Soumission pour fourniture de pain, viande ou fourrage, franco, au commissariat des
guerres centra l à Berne, d'ici au 21 février 1874. (B 4670';

Berne, le 5 février 1874
Le Commissariat des guerres central.Echange

Une famille honorable du canton de
Berne, >iésire placer son fils de quinze ans
dans une famille de Neuchâlel: on pren-
drait en échange une j eune demoiselle ou
un jeune homme qui voudrait apprendre
la langue allemande. Offres sous les initia-
les R Z 95, poste restante, Herzogenbuch-

98 Moi soussigné. Ernest Petzhold . dé-
clare avoir remis depuis le 1er janvier
courant , à mon ancien associé Jacques
Gersler, une partie de mon commerce en
peaux et cuirs bruts lequel continue à
travailler pour son propre compte dès la
susdite date.

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

99 On prendrai! en pension , à des con-
dilions très-favorables , un ou deux jeunes
enfants, dans une honnête famille à -Enges.
S'adr au bureau de cette feuille.

Omnium Taudois.
L'ai-semblée générale des actionnaires

est convoquée pour le samedi 14 février
prochain , à i l  heures du matin , à l'hôtel-
de-ville d'Yverdon .

ORDRE DU JOUR :
4° Rapport du Conseil d'administration et

du Comité de surveillance sur l'exer-
cice 1873.

2° Reddition des comptes.
3° Fixation du dividende.
4e Renouvellement du Comité de surveil-

lance pour 1874 et 1875.
Yverdon , le 30 janvier 1874.

Le Directeur, Louis M1CHOD.
101 Un ouvrier ébéniste se recommande

pour le polissage et le vernissage des meu-
bles à domicile ainsi que pour le cirage
des planchers : il espère par son travail
contenter les personnes qui l'honoreront
de leur confiance. S'adr. au magasin de
fournitures d'horlogerie Dessoulavy.

demande des agents pour la vente de ses
vins et spiritueux. Conditions per-
mettant de se créer une position indépen-
dante, t rès-lucrative. Ecri re à B. O., pos-
te restante, à Bordeaux. g 2388G)

96 Une demoiselle de la ville désirerait
donner quel ques leçons, soit d'alle-
mand à des commençants, soit de fran-
çais à de jeunes étrangers. S'adr. an
bureau du journa l.

Une maison de Bordeaui

Le dividende pour l'exercice 187-3 a été fixé par l'assemblée générale des actionnaires
à fr. 30 par action ; il e»t payable dès ce j our sur présentation du coupon échu , à la
Caisse de la Société, rue du Môle i, à Neuchâtel , et aux agences dans le canton.

Neuchâlel , le o février 1871.
(145. N) LA DIRECTION.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

COMPTE-RENDU du Collège des Anciens de
la Paroisse française de Neuchâtel pour
1873.

Les Recettes se sont élevées à fr. 14,156.08
Produit des sachets fr. M ,490» 19

. des troncs • 239-80
Legs ¦ 1,030.—
Dons * 1,3-9-95
Intér. du compte-cour. » 66-14

fr. 14,156.98
Les Dépenses ont été de fr. 13,046.24
Distributions sous for-

mes diverses fr. 19 ,S8i>56
Médicaments » 2,099.28
Frais divers , impri -

més, etc. » 62.40
fr. 13,046-24

L'excédant des Recettes a été ainsi de fr. 1,109- 84
qui , joint au reliquat de l'année

1872 s'élevant à ' » 233.19
donne, au 31 décembre 1873, un

solde actif de fr. 1,343.03
Le Collège des Anciens se sent pressé de re-

mercier les généreux donateurs qui l'ont mis à
même d'assister les membres nécessiteux de la-
paroisse, et de se recommander pour l'année cou-
rante à la continuation de leur bienveillance.

Neuchâtel , le 31 janvier 1874.
Pour le Collège des Anciens .

Le Président, Le Secrétaire, *
Louis N'AGEI. , pasteur. J. DE M ERVEILLEUX.

%* Nous avons le plaisir d'annoncer que
M. E. Deschanel , le célèbre conférencier de
Paris, qu'on applaudit en ce moment à Ge-
nève et à Lausanne, se propose de donner
dans notre ville 3 conférences sur les su-
jets suivants.

t. Christophe Colomb. La légende et la
réalité.

2. Molière. La bataille de Tartuffe.
3. Mme de Sévigné. Sa vie et sa corres-

pondance.
Les séances auront lieu dans la salle cir-

culaire du Gymnase, les jeudis 12, 19 et 26
courant à 8 heures du soir.

Prix pour les 3 séances, fr. 6.
Pour une séance isolée fr. 2- 50.
Les élèves des pensionnats auront 4 car-

tes au lieu de 3 pour fr. 6.
Nous ne saurions trop engager notre pu-

blic à profite r de cette bonne fortune litté-
raire, et comme M. Deschanel ne pourra

mettre son projet à exécution que s'il est
assuré d'an auditoire suffisant , des listes de
souscription sont déposées chez MM. San-
doz, Berthoud , Kissling libraires , et chez le
concierge du Gymnase.

Les personnes qui désirent s'inscrire pour
une ou plusieurs séances sont priées de le
faire le plus tôt possible.

EGLISE NATIONALE

Eglise évangélique nenchâtcloise
indépendante de l'Etat

CONVOCATION
Une assemblée générale des membres

de la paroisse indé pendante de Neuchâtel
aura lieu mard i, 10 février prochain , à la
Chapelle des Terreaux, à 8 h du soir.

NB. La galerie sera réservée aux dames.
Ordre du jour:

Examen du projet de con.-titulion ecclé-
siastique élaboré par le synode constituant
et soumis à la ratification des Paroisses

Le Comité de Paroisse.

Dimanche 15 février au temple
de Corcelles.

Grand concert
Donné par

la Société de chant l'Union Chorale
de Chaux de-Fonds,

el la Société de chant et musique l'Espé-
rance de Corcelles et Cormondrèehe ,

An bénéfice de la Société l'Espérance
fondée récemment.

Ouverture des portes à 2 '/, h. après-
midi.

Le programme du concert paraîtra sous
peu.

Cercle du Musée
MM. les sociétaires sont informés que

l 'Assemblée générale ordinaire a été fixée
au

Vendredi 20 février
à 8 h du soir.

Ordre du jour : 1. A pprobation de la ges-
tion et des»ccmptes.

2. Nomination du Conseil
d'administration. •

105 Dans une famille honnête, habitant
une contrée agréable près de Zofingue ,
deux GABÇONS trouveraient l'occasion
d'apprendre la langue allemande et pour-
raient fré quenter une bonne école indus-
trielle. Pension et log is à un prix modéré.

S'adr franco à G A. Zimmer l in , à Zo-
fingue

^ 
H z G  Q.

106 Le soussigné continue à se recom-
mander » l'honorable public de la ville et
des environs pour des monuments funèbres
de tous genres ; «es prix sont modérés.
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