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1. Faillite de Chrislian Oberl y, âgé de
32 ans, charpentier , originaire Bernois,
époux de Marie née von Allmen , domici-
lié à la Sagne. Inscri ptions au greffe du
tribuna l de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 2(5 jan-vier 1873, j our où elles seront
closes et bouclées a 9 heures du malin.  Li-
quidation devant le Juge de la faillite à
l'hôtel de ville de ce lieu , le vendr .-di 29
j anvier 1875 , dès les 9 heures du matin.

2. Faillite de Alfre d Degoumois ne le
9 mars 18.G , repasseur , orig inaire deTra -
melan dessus , domicilié à la Cliaux-de-
Fonds. Inscri pliori s au greffe du t r ib una l
de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 2
février i 875, jour où elles seront closes
et bouclées à 9 heures du mat in .  Liqui-
dation devant le Juge de la fai l l i te , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le vendredi S février
1875, dès les 9 heures du malin.

3. Faillite de Gustave Bassin, né en
1835, remontent - , originaire de Saules,
Berne, domicilié à la Chaux de-Fonds Ins-
cri ptions au greffe du t r ibunal  de la Chaux-
de-Fonds jusqu 'au mardi 2 février 1875,

i
'our où elles seront closes el bouclées ,'i 9
îeuresiju malin .  Li quid ation dcvanl le Ju-

ge de la faill i te à l'hôtel de ville de ce
lieu , le vendredi 5 février 1875, dès les 10
heures du malin

4 Bénéfice d'inventaire de Adèle Per-
rel-Gentil célibataire , fille de Louis Perret-
Genlil el de Em'lie née Matthe y Dorel ,
née le 31 décembre 182(5 , marchande d'é-
loffe n Neuchâtel , décédée à Neuchâtel le
l i  décembre 1871. Inscri ptions au greffe
d~ paix de Neuchâtel , jusqu 'au 23 janvier
873, j our où elles seront closes et bou-

clées à 5 heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de ville de Neuchâtel salle de la
Justice de paix , le mardi 20 j anvier 1875
à 9 heures du malin.

8. Bénéfice d'inventaire du citoyen Hen-
ri Bourquin. époux de Sophie-Elise née
Cornu , ori ginaire de Gorg ier , où il est
décédé le 14 décembre 1874 Inscri ptions
su greffe de la Justice de paix , à Gorgier ,
j usqu'au samedi 30 janvier 1875, à _ h.
du soir. Liquidation à la salle de Justice à
St-Aubin , le lundi  1er février 1873, à 10
h. du malin

0. Dans sa séance de ce jour , la Justice
de paix de Neuchâtel . sur la demande du
citoyen Henri Ch.-Jules Courvoisier , fils
de feu Henri , originaire de Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds et Locle, domiciliéàNeu-
châtel, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Charles-Alexandre
Périllard , négociante Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de maison à Colombier
I_e samedi «S janvier 1895,

dès 1 heure*, du soir , on vendra
par voie d'enchères, à l'hôtel de Com-
mune à Colombier , l' immeuble sui-
vant , savoir:

Une maison située dans la rue prin-
ci pale du village de Colombier , renfermant
habitations , grange, écurie, cave et dépen-
dances , avec un jardin au midi ; le tout
joute au nord la rue du village , à l'est et
au sud M. François Dubois , et à l'ouest les
enfants Borel-Breguet.

Cet immeuble se recommande par sa
situation avantageuse au centre du village
de Colombier , dont l 'import ance augmente
chaque jour , et qui deviendra probable-
ment place d'armes fédérale. Il est suscep-
tible de recevoir toule espèce de destina-
tion et pourrait être transformé en café
restaurant

Pour visiter l' immeuble , s'adresser au
propriétaire M. Golay, ferblantier à Co-
lombier , el pour les conditions au notaire
Boulet , à Peseux.

M. Bernard Junod
3o3, rue des Envers , Locle

Recommande ses bibliothè ques musica-
le et littéraire (ancienne bibliothè que R.
Lcube, successeurde M. Pelitp ierre-Junod,
fusionnée avec celle de M. B. Junod). Le
catalogue imprimé récemment à Paris,
contient  concilions et détail des litres de
cinq mil le  volumes Prix 73 centimes.
Envoi dans toute la Suisse. (291 N)

1(5 Dès mardi 5 jan vier , on pourra se
procurer du BON LAIT à Bellcvaux.

Toises et fagols foyard
bien sec. S'inscrire au magasin de Mlle
L'Eplattenier , rue de la Treille 11.

En vente au bureau de cette feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour jeux de société , etc. La
feuil le  de 50 lettres imprimées des deux
côtés : 20 centimes.

VINS D ESPAGNE
GROS et DÉTAIL.

hôtel de la Couronne, Neuchâtel

CHEZ L. KURZ
• p lace du GYMNASE

Instruments de musique
Vente, location, échange et dép ôts
Pianos de Paris , Berlin et Zurich.

Pianos d'occasion , violons 2|4 , 3|4 et
4[4, étuis de violon , archets , pup itres de
salon et de poche pour violonistes , cor-
des de violon et violoncelle , diapa-
sons , etc.

Au magasin de céréales
place du Marché.

Maïs en grains et en farine , blé noir
(Sarrasin), farine d'orge , ainsi que loutes
les autres graines pour basse-cour.

Appareils pour incendies
Ces appareils peuvent être emp loy és

avec succès pour éteindre tous les feux ,
qu 'ils proviennent de pétrole , goudro n ,
esprit de vin , etc.; ils sont garantis el ont
élé éprouvés par les autorités de plusieurs
localités. Le soussigné se charge d'en faire
l'essai.

F.-A. KOCH , ferblantier ,
Evole 7.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

D9~* La direction de police rappelle au
public l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

«Toule personne domiciliéedansle can-

ton , qui garde un ou plusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 jan vier , au préposé
commis à cet effet et acquitter la taxe lé-
gale. (Pénalité fr. o). »

Le préposé pour la circonscri ption mu-
nici pale est le chef de poste Fornallaz .

Neuchâtel , 2 janvier 1875.
Direction de police.
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$/mW< A l'occasion des déménagements
de Noël ,_ la Direction de police rappelle
au public que les changements de domi-
cile doivent être indi qués dans la hui ta ine
au bureau du recensement , second étage ,
à l 'hôlel-de-ville. Les personnes qui _ e-
ronl trouvées en contravention lor_ du re-
censement qui aura lieu dans le courant
du mois de jan vier prochain , seront pas-
sibles de l' amende de fr 2 prévue par
l'art. 11 du règlement de police munici-
pale

Neuchâtel , le 27 décembre 1874.
—. Direction de police

Impôt municipal 1874
Les contribuables qui n'ont pas encore

pay é leur mandai , sont prévenus que le
rôle des retardataires sera remis à l'huis-
sier le 15 janvier prochain , pour en opé-
rer le recouvrement à domicile. Dès celle
date , une somme de 80 cent, sera ajoutée
à chaque mandai pour frais de poursuite ,
lors même que l'huissier n 'en aurai t  pas
encore réclamé le montant  au domicile du
contribuable.

Ln perception a lieu chaque jour , de 9
heures à midi el de 2 à ._ heures du soir,
à la caisse munici pale , 3m" élage de l'hô-
lel-de-ville , au fond du corridor à droite.

Neuchâtel , le 28 décembre 187 1.
Le Percepteur.

Immeubles à vendre à Boudr y
lie samedi e Janv ie r  iw?5 , dès

les 6 heures du soir , l 'hoirie iTlerhi ,
exposera en vente dans l'hôtel de ville de
Boudry, les immeubles suivants , situés
rière Boudry :

1° l'ne Dii t lKin i  nouvel lement  cons-
truite , renfermant hab i ta t ion  el hou Jnn-
gerle au mil ie u de la ville de Boudry.
. 2° l'ne maison en construction sous

toit depuis plus d' un an , pouvan t  cire
aménagée nu gré de l'amateur  el a t tenan t
au n" 1.

3" 1 ii emplacement à lui tir à
la suite du précédent.

4° Aux Cornes, une vigne d' environ
2'/, ouvriers.

5° Aux Pasquiers, un champ dit
le Passieu, de 5 émines 2 pieds.

6° Aux. Cornes, un terrain en champ
et pré d' environ 26 émines.
"̂ T'A Ferreux, un champ d' environ
10 émines.

8" A Ratai l lard , un terrain en na-
ture de pré el bois , d'environ un arpent
el demi.

9° Aux Magnes, un terrain en pré
et jardin , d' environ 83/j émines , midi de
la voie.

10° Aux Macnes , un pré d'environ
1 émine , 10 picd « , au nord de la voie.

Il" Aux Massues, un pré d' environ
4 p ieds , au midi de la voie.

12" Aux Massues de Itcvaix, pré
au nord de la voie , d' environ 4s/t émines.

13° Aux Magnes de Mevalx . pré
au midi  de la voie , d' environ 2!/3 émines.

S'adr. a M. Cosandicr , instituteur , à
Boudry.

A VENDRE
A Neuchâtel , une belle maison neuve.

solidement bât ie , avec jardin et vigne ,
comprenan t  plusieurs beaux logements .
Vue magnif ique , eau , gaz, bon rapport.
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux init iales Z C 529. à l'agence
de publici té  de MM. Ilaasenstein el Vog ler ,
à Neuchâtel. (II 1415 L).

12 A vendre à Moral , une propriété
sise en dehors des murs de la vi l le , con-
solant en maison d 'habitat ion de trois lo-
gements , maison de ferme, grange , écu-
rie, dé pendances , j ardins , et environ 20
poses de terres en un seul mas. Belle si-
tuation , n p roximilé de la gare et excel-
lentes terres pour la culture.

S'adr. pour les condi tions à M le Dr
Engelhard à Moral , ou à l'élude Wavre ,
à Neuchâlel.

ANNONCES DE VENTE

I . A vendre , un jeune chien , pure
race dogue anglais. S'adr. à W. Coste , au
Grand Rueau , rière Auvernier.

PRIX _._. X.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste > 8*80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ Im-

par t» poste , franco » 5- —
Pour 3 mois, _ * * • 2*80
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ANNONCES :
Oc 1 i 3 li gues, 50 c. De 4 A 7, 75 c. De 8 li-
gnes cl au ili 'là . 10 c. la ligne ou son espace,
•t 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 a t>50. Pour
s'adr. au burea u 50 6. Indicationsécrites .lOc.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
i- anci " ou par rembours. Réclames 20 c. Les
m nonces reçues jusq u'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le ploin h dentifrice du _P r
J .-te. POPP, dentiste do la cour I. R.
à Vienne , Stadt Bognergasse , 2, que chacun
peut mettre soi-menic facilement et sans
douleur dans la dent creuse . Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et les gencives , de sorte qu 'il préserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.
La Pâte dentifrice ana-

thérine
du Dr J. -G. POPP , dentiste de là cour I. R.
à Vienne , Stadt Bogners l rasse 2.

Cette préparation entretient la fraîcheur
et la pureté de la respiration , donne eu ou-
tre aux dents une blancbeur brillan te , em-
pêche leur destruclion et fortifie les genci-
ves.
L'eau dentifrice anathé-

rine
du Dr J.-G. POPP , dentiste de la cour I. R.
à Vienne , empoche la carie des dents et
fait disparaître de suite toute mauvaise
odeur de la bouche. Comme le meilleur re-
mède de la bouche et pour le nettoyage des
dents , elle est donc _ recommander à tous
ceux qui portent des dents artificielles ou
qui souffrent des maladies des gencives.

Elle reconsolide les dents ébianlées.
Se trouve seule véritable ¦_ Neuchâtel ,

Barbey et Cie, rue du Seyon ; l_. Kauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H 2 b X).

33 A vendre chez Mme Lugrin , rue des
Moulins 3. du bon vin rouge Beau-
jolais en gros cl en détai l  A la même
adresse une chambre à louer.

13 FEUILLETON ,

par GOÏÏHELF.

(Traduction de Max. Buchon.)

Malheureusem ent cela dura  peu. il fal-
lait hâter noire dépari ,  et combien d' em-
plettes encore à faire ! Ici mon père nous
fut très utile.-car il était entendu , cl nous
économisa b eaucoup d' argent .  11. le vi-
caire el moi nous n 'étions que deux en-
fants , et la famille de M. le past eur de
Blackenbode n ne nous fut d' aucun se-
cours. Ils éta ient  furieux de ce mariage ,
et regard aient comme une honte pour la
ville de Berne , et pour chaque bourgeois
en particulier, qu 'un de ceux-ci rendit
bourgeoise un e créature si vulgaire.  Ce
crime-ln lui serait reproché de génération
en générali "ii. Comme ils n 'avaient  pas
d'enfants ,  on prétendit  qu 'ils n 'étaient  si
furieux contre ce mariage , que parce qu 'ils
auraient voulu le conserver comme vi-
caire , vu qu 'il élail  un 1res peti t  mangeur ,
ne buvant  presque pas de vin.  aussi de
longtemps n 'en Irouveralenl-il s un si éco-
nomi que.

Il me fallail  a l ler  _ Berne , où jamais  je
n 'avais élé. Ce fut  là pour moi un grand

jour , el donl je me réjouissais beaucoup,
mais avec frayeur el tremblement. Doré-
navant  j' allais donc faire par t ie  de celte
ville, et cepen dant j 'osais a peine marcher
sous les arcades. Pour nie rassurer, il me
conduisai t  par tout  par la main ; sans cela ,
je crois que je n 'eusse pas osé avancer.
Quand nou s nous retrouvâmes hors de la
vil le , je me sent is comme délivrée. Je crai-
gnais toujours que nous nous égarions et
ne retrouvassions pas noire chemin,  bien
que M. le vicair e m'assurai qu 'il connais-
sait dès l'enfance tous les petits coins, et
qu 'il retrouverait chaque maison les yeux
fermés

Bientôt après arr iva  le plus grand jour
de ma vie , celui de noire mariage , et de
noire dépar t  pour noire paroisse , f'our én
venir  la .  nous eûmes Imi tes sortes de dé-
tresses , car nous n 'entendion s rien à rien ,
aussi M. le vicaire disait-il souvent que
sans mon père , il ne savait  pas comment
nous aur ions  pu nous en tirer.  Nous em-
menâmes toute  notre pauvre pa cotil le.
Mon père ne voulu t  rien abandonne r , affir-
mant qu 'on lire parti de tout .  Ce qu 'on a , on
n esl pas obligé de l' acheter. On a d' ail-
leurs bien d'autre emploi de son argent
if. le vicaire  acheta un superbe mobilier ,
avec l'assistance de mon père , et nous re-
çûmes t an t  de cadeaux que j'en fus vrai-
ment  honteuse.  Ou eut  dit  que  toule la

ville voulai t  part iciper à notre do t a t i on .
Jamais  nous n 'eus-ions supposé qu 'on
nous aimai t  tant Longtemps nous crûmes
ne pouvoir ton i emmener nos avoirs sur
un seul chargement. Nous y réussîmes ce-
pendant , et mon p ère t rouvai t  qu 'un pa-
reil bagage ne pouvait  manquer de nous
faire respecter dans notre nouvelle rési-
dence. Il partit avec le bagage un jour
d'avance , alin que tout  fût prêt quand nous
arriverions. Nous devions ce jour-la nous
marier eu roule , pour ri' arriver que vers
le soir A Bohneiigschûch .

De ce jour-là je n 'ai qu 'une chose à dire ;
c 'est que je ne savais vraiment  plus si je
marchais sur les pieds ou sur lu lêle. Je
me sentais à la fois si heureuse el si hum-
ble , que de toute la journée je ne vins pas
à bout de dire douze paroles. Je nageais
dans une béat i tude inexprimable. Il m 'é-
tait  impossible de remercier les gens qui
me saluaient el j e laissais mes larmes cou-
ler tout  a l ' aise.

— La femme de noire pasteur n 'est en-
core qu 'une enfant , dj .ail on dans loul  le
village , mais on a vu  souvenl des enfants
devenir d'excellentes femmes. Au moins ,
elle n 'esl pas (1ère.

Oh ! non . je n 'élais pas fière : mais il me
semblait que le ciel venai t  de s'ouvrir  et
que j'étais instal lée au beau milieu

On riai t  beaucoup de nous , mais nous

ne nous en apercevions pas. Cependant
nous étions si affables pour chacun , sur-
tout mon mari , que les moqueries cessè-
rent el qu 'on finit  par  dire : — Oh! c'est
un tout  h fait  bon homme. Quand il peut
faire du bien _ quel qu 'un , il ne s'y épar-
gne pas. Mon père élail le personnage im-
portant et le porle-respect de la maison.
Avec les paysans , il sentai t  dans une juste
mesure le vieil  orgueil bourgeois , el figu-
rait parmi eux , comme le bourgmestre au
milieu de ses admin ist rés. Il avait  de l'ex-
périence , il avait  beaucoup à racontée; il
s'entendait  à la cul ture , su r tou t  à celle
des arbres , ce qui lui a t t i ra i l  beaucou p
de considération. Nous vivions 1res soli-
taires. Le village étai t  retiré , et nous n 'a-
vions que peu de relations avec les autres
pasteurs. Mon mari élail 1res timid e et
moi encore p lus. Je comprends qu 'on ne
savait que faire tig nous. Si nous n 'étions
pas précisément slup ides , nous ne savions
du moins nul lement  faire voir que nous
ne l'étions pas. Mais nous n 'en étions pas
moins heureux , surtout  mon mari , avec
sa paroisse , mon père avec ses arbres ,
moi avec mon jardin . cl plus noire vie
avai t  été jusque-là restreinte , p lus large
cl magni f ique  nous sembla i t  le champ d' ac-
t i v i t é  qui venai t  de s'ouvrir  devant  nous;
et ce qui  rendait  l' un heureux e n c h a n t a i t
aussi les autres.  (A. suivre).

LA VEUVE DU PASTEUR

ôoooocx>oooooooooooooooooos
g FABRIQUE DE PIANOS , H. ESCHER g
Q Vorbanhof , Daramslrasse 570, Zurich. Q
%{F Gran I choix de pianiiios de conslruciion solide el élégante , garantis , à des SJ-
^J prix très modérés. Vente et louage. (M 32X2 Z . fjQooocooooooooooooooooocx >oo^

Très important pour les hernieux.
Les véritables ern phlires éprouvées pour les hernies , auxquelles des milliers de her-

nieux reconnaissent leur gnérison comp lète , peuvent ôire tirées , seules véritables , de
l'inventeur soussi gné au prix de fr. * la dose. On peut aussi se procurer un traité
abrégé sur l'arl de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cents attestations .
au bureau d' annonces de celle feuille.

(M 927 D) Krfl. i-AItlierr, chirurg ien-herniaire , Gais (A ppenzell).

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approu v é par la faculté royale de médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes de mélisse si sabibre , purifié de toutes les essences Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion el ses suites
(flatuosité, tympanite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
et faiblesse) contre les crampes en général , évanouissements nerveux et
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effe t excellent contre les
crampes de mollel si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 00 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , à Neuchâtel ; II. Sler.ii , pharmacien , à Bieniie ? C. Wiede-
inann, pharmacien , à Sienne ; M. Schinidt, pharmacien , Genève ; __ . Moë-
chat, pliaiinacien , à Friltoiirg et !.. Ilegg, pharmacien , '__. Berne, t̂ l. ï 880]

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. _21 o
3
t_y. . . 3Remède souverain contre la toux opiniâtre avec asthme , contre pitui te  S

.§ et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chroni que. —
«J £ _

| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. j
_ _ «
§ Dépôt général pour toule la Suisse : . , S-
s Samuel _. rietlli, junior , à Berne. g
>¦ _ .à Neuchâtel : Pharmacie E. Bauler. 2.

B
CD_________________________________________________—_—.———_—^—— s.

Employé et recommandé par les médecins.

Pommade anti-herniaire
de G. Sturz. negger , h Ilérisau (canton d'A ppenzel l), très recommandée à lous
les hernieux. Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que dans la plupart des cas, radicalement les
abaissements de la matrice. — Se vend en pois de _ francs , avec l'instruction el des
certificats étonnants: chez l ' inventeur même. (H 7880 X)

Extraits de lait do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l» _0
A l'iodure de fer. Contre la scropliulose , les dartres et la syphilis » I»S0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » l»90
Vermifuge. Itemède très-efficace-, estimé pour les enfants n l»60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » l»50
D'après Liebig, meil leur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Mail , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Se trouvent dans les pharmacies BAULER , à Neuchâtel ; GUINAND , au I.ocle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds ; ZI.NTGIUFF, à St-BIaise ; CHAPPUIS , à Boudry .

Liquidation importante
Toutes les marchandises du magasin de Mlle Etzel,

rue du Seyon, consistant en ganterie, mercerie, par-
fumerie, bijouterie , corsets , boutons et garnitures,
lainage, foulards , laine et coton à tricoter , etc., etc.
seront vendues avec un rabais considérable jusqu'au
15 janvier.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques i pétrole , garantis sans odeur
ni danger.

Ces potagers , avantageusement connus ,
peuvent également , au moyen de petits
fourneaux qui  s'y adaptent , tenir lieu
d'appareils du chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

On trou ve aussi touj ours chez lui un
grand as - o t t imen l  de lampes de lable , en
bronze , en porcel aine el en cristal et des
lampes n suspension provenant  d' une des
premières fabri ques ; le tout à des prix
très-modérés.

Hôtel de la Couronne
Tous les jeudi- civet de lièvre et p ieds

de porc, huîtres cl marée fraîche; lous les
samedis et les lundis des tri pes Vin rouge
à emporter h 55 cent , la bouteille.



A LOUER

56 A louer de suite , une chambre non
meublée, pour une personne tranquille.
S'adr. à Mad. Rapp , Immobilière , maison
neuve , second étage .

37 A louer , pour de suite , une petite
chambre meublée se chauffant , à un jeune
homme tranquille. S'adr. rue de l'Ancien
Hôlel-de-Vil le 7 , au 3me.

38 Rue du Neubourg 4, au second , à
louer un joli petit cabinet. A vendre, dans
la même maison un petit potager , bon
marché.

39 A louer à Auvernier , un logement
de deux chambres , cuisine el galetas , avec
un petit jardin S'adresser a M. Frédéric
Mugeli , au dit lieu

40 A louer , à un ou deux messieurs
rangés et soigneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue Si-Maurice , au 2me.

41 A remettre , -une chambre meublée
pour une personne , au faubourg de l'Hô-
pital 52.

42 Une jeune personne pouvant fournit
de bons rensei gnements , trouverait une
chambre el au besoin la lable à parlager
dans une honnête famille. S'adr. maison
Loup, au 1er, 23, aux Parcs.

43 Chambre meublée à louer, rue des
Moulins 3, au second.

44 A louer de suite , pour cause impré-
vue, un beau logement de quaire cham-
bres, belle mansard e et dépendances. S'ad.
rue des Moulins 38, au second.

45 A louer _ Moral , deux logements
confortables et spacieux ; entrée en jouissan-
ce immédiate ou à la St-Georges; prix modé-
rés. — S'adr. pour les condilions à l'Étude
Wavre , à Neuchâtel.

46 Une chambre meublée pour un jeune
monsieur , rue de la Treille il.

47 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand' rue 7 au 3me.

48 Pour la St-Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr. à M. Porre t, notaire.

41) Chambre meublée , indé pendante , se
chauffant , pour une personne tran quille.
S'adr. rue du Musée. 2 au rez-de-chaussée.

SO De suile une belle grande chambre
indé pendante. Vieu x-Ch âtcl , maison Slcrn-
pfli au 1er.

51 A louer pour cause de maladie , à la
frontière , route de Vallorbes à Jougne , un
excellent magasin d'é|»lceric et li-
queurs silué à 25 minutes de Vullor bes
ayant un très fort débouché. S'adr. à M .
Dubour g, négociant à Vallorbes.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

59 Un jeune homme qui a terminé son
apprentissage de trois ans dans une maison
de denrées coloniales et de char-
bons de la Suisse orientale , et qui tra-
vaille comme commis depuis septembre ,
cherche pour le mois de février ou mars
une place dans la Suisse française. (H 8fi8 G)

Adresser les offres sous les init i ales L. Y.
808 , à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler à St-CSnll

60 Une scbaffhousoir ,e âgée de 22 ans ,
ayant reçu une bonne instruction et désirant
se perfectionner dans la langue française ,
Cherche pour le mois de murs , une  place
pour s'aider au ménage. Elle pourrait en-
core enseigner les premiers princi pes du
piano. S'adr. pour rensei gnements rue de
la Plàcc-d'Armes 3, rez-de-chaussée.

til  Un homme d'âge mûr, aimerai t  trou-
ver une place de garçon de magasin ou do-
mesti que en ville ou aux environs. Désirant
se perfectionner dans la langue française , il
regarde plus à un bon traitemen t qu 'à de
grands gages. Une conduite honnête et un
caractère solide sont assurés. S'adr. pot irde
plus amp les rensei gnements chez Kod. Gal-
mann , chapelier , ruelle des Halles, sous
le Cercle libéral.

M/ IC ' " a 'cl' ur de la Suisse al lemande
A V It J. demande un conlre-maiirc sa-
chant bien la part ie du. finissage de l'é-
bauche , et du mécanisme de remontoir.
La connaiss ance de la langue al lemande
est nécessaire. S'adr. _ MM. Haasenstein
et Vogler , à Neuchâ t e l , sous les ini t iales
C D 618. (288 N.)

AVIS I>BVÏ_IIS

La Société îles sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 7 janvier  1875 , à 8 b.
du soir , au collège. Election des candi-
dats : MM Grlbi . fabricant d'horlogerie
et Alfre d Godet. Communicaiions di-
verses.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 7 jan vier , fi 8 heures
La Russie sous l'empereur Nicolas

pur M. Knory.

D^P"* 
Vu les réunions de 

prières
de cette semaine le COUrS

au profit des écoles enfantines
ne commencera que le jeudi 1 k
courant , à . heures, au gymnase.

WITTNAUEB, pasteur.

Blanchissa ge Je linge (in
et apprêt de neuf,

6, HUE St-MAURICE G,

Mad. Delamare désirant toujours
sati.-faire sa nombreuse clientèle , prie les
personnes qui auront à lui confier des
robes de bal , de ne pas attendre au dernier
moment ; elle se charge en outre de re :
mettre à neuf lous lainages blancs par le
nelloyage à sec.

75 A Neucl-tttel , on recevrait , dans
une famil le , deux jeunes messieurs en
pension. S'adr. au bureau.

APPEL
La société des jeunes commerçants de

Neuchâtel , fondée en 1873 , désirant se
créer une bibliothè que dont le besoin se
fait sentir de plus en p lus , fait un appe l à la
libéralité de ses membres honoraires ainsi
qu 'à la bienveillance de toutes les person-
nes qui s'intéressent au développement et
à la prospérité de cette société qui espère,
par ce moyen , réaliser son but plus faci-
lement , en consti tuant une ressource d'une
grande ut i l i té  pour lous ses membres. La
dite sociélé prie donc toutes les personnes
auxquelles s'adresse le présent appel , de
bien vouloir lui  faire p arvenir  les ouvrages
dont elles pourraient disposer en sa faveur.
Tous les dons en livres propres à former
la bibliothè que en question , seront reçus
avec reconnaissance.

Le Pré-ident de la Sociélé,
A If. Gâ L-CIIAT.

77 Un garçon de 16 ans, du canton de
Soleure , voudrait  se placer dès le 1er mars
prochain , el pendant une année , à Neu-
chàlel ou aux environs , dans une honnête
famille , où il pun i ra i t  apprendre le fran-
çais et fré quente r  les écoles. Le bureau
du journal indi quera .

78 Un étudiant  de l' académie pourra i t
donner des leçons p articulières d' allemand ,
(auss i de sténograp hie allemande ). S'adr.
au bureau de c< Me feuille.

Bonne occasion
On offre de changer un bon fusil de

chasse simp le contre un bon petit pistolet
double , qui soit en bon étal. S'adr. rue
Purry ., au 1er.

_
Avis du préposé militaire

Tous les Suisses nés dans les années
1831 à 1851, domiciliés a Neuchâtel , et
qui font leur service militaire actif dans
un autre canton que celui de Neuchâtel ,
seront appelés au bureau du soussigné pen-
dant le courant du mois de jan vier pro-
chain , pour y présenter un certificat du
département mi l i ta i re  du canton dans le-
quel ils font leur service , constatant leur
incorporation el l'époque jusqu 'à laquelle
ils ont régulièrement remp li leurs obli ga-
t ions  militaires.

Ceux qui ont élé exemples , soit tempo-
rairement , soit absolument , par un autre
canton que celui de Neuchâtel , devront
également présenter une pièce officielle
qui devra indi quer l' année où l'exempt ion
leur a élé délivrée el leur cas de réforme.

Tous les hommes de l' une ou de l ' autre
de ces catégories, qui  n'ont pas en mains
le certificat qui sera exi gé d'eux , lequel
doit m lous cas (. re d' une date récente ,
sont invi tés  à se le procure r sans retard.

Neuchâtel , le _ (> décembre 1874.
Le p réposé militaire,

E. BONJOUR.

Bekan otmacbung des Militàr-
Vorgesetzten

DES KBEISES NEUENBOlïRG.
Aile Sclrweizerbi'irgcr , hier wohnhaft ,

geboren von dem .labre 1831 bis 1854,
welche ihren acliven Mililardienst in ei-
nern andern Kanlon macben , werden
wahrend dem nachslen Januar in das Bu-
reau dos Unlerzeichnelen einherufe n , um
ihm cin Zeugniss der Mililardircclion des
hantons  \vo sic dienslp fiichti g sind vor-
zuslcllen.

Dièses Zeugniss soll enthalten :
1. Ihrc Einvcrleibung.
2. Die Beslimmung der Zcil bis sieihre

mil i ta i i schen Pfliehlen erfiilll hahen.
Die auf einc beslimtn le Zeil oder abso-

lut  Enthissenen sind ebenfalls verp flichtel
eiu offizicllcs Zeugniss vorzuslellen , wel-
ches das Jahr der Befreiung und ihre Ur-
sache bezeichnen soll.

Aile Biirger dieser boiden Klassen , wel-
che ziif i i l l i g das ohigo Zeugniss nicht zur
Haut! hahen , sin I eingeladen , sich dassel-
be ohne Versiinmniss zu verschaf fen. Auf
jed en Fall soll das Zeugniss neu dalirt  sein.

Neuenburg, den 20 IVzembre 1874.
(_ .) . . N) Der Militai - - Vorgesetzte,

E. BONJOUR.

78 Une famille habi tant  la campagne
près de Berlin , désirerait un jeune homme
de bons princi pes et moral (re l i gion pro-
testante ) connaissant à fond la langue fran- .
çaisc el ayant  l'habitude de l' ensei gnement.
Un talen t de musi que serait une recom-
mandat ion de plus. Il devrait  en même
temps survei l ler .les t ravaux de ses élèves
dans b s  branches qui leur seraient ensei-
gnées par d' autres professeurs.

Traitement : •ïUU Ihalers par an , non
compris l'entretien.

S'adr au lient. -colonel Perrot , rue du
Musée 7 , à Neuchâtel

83 Pour le 1er janvier on demande un
remontent - capable et moral. Traitement
2000 à 2_ 00 l'r. par an suivant  les capacités.
S'ailr. au bureau.

Banque cantonale neuchâteloise
«on* de dépôts 4 '/ _ %

La Banque émettra , jusqu 'à nouvel avis,
des billets de dépôts au porteur , par cou-
pures de fr. 1000 el fr . 5000, por tant in-
térêt a 4 '/s °/0 l'an et remboursables éven-
tuellement à p - irt ir  du 1" décembre 1876
el , de plein droit , le l" r décembre 1883.

A la demande des dé posants, les billets
de dé pôts à 50 j ours de vue . 3, H, 9 et 12
mois de date , pourront aussi être créés au
porteur.

Les versements seront reçus franco , aux
caisses de Neuchâtel cl des Agences, qui
donneront tous autres rensei gnements.

Neuchâtel , le 20 décembre 187'».
LA DtnEcriON.

A partir du 1er janvier ,
le bureau de F. -A. Monnier , fils,

avocat,
se trouve rue du Môle , 4 a , 1er élage.

En liquidation
Au magasin de François Mechler. rue

des Epancheurs S, une partie de chaussu-
res en tous genres, pour messieurs, dames
et enfants.

Bottines pour messieurs , pour bal et
soirée.

ON DEMANDE A ACHETER

Jj . 

On demande à «ehe
A ter un chien courant de
^A 2 à 4 ans . parfaitement dressé,
jM§| bien bâti et chassant seul S'a-
£M-_ dresser faubourg de l'Hôpital
" - •** 22 , à Neuchâtel.

DEMA NDES DE LOGEMENTS
52 On demande à louer pour de suite ,«ne petite cave non meublée. S'adr. à J.opicliiger , tonneli er , Neu bourg.

OFFRES DE SERVICES

53 Une brave fille, qui sait faire une
cuisine ordinaire et tout ce qui se présente
dans le ménage, parlant un peu le fran-
çais et bien recommandée , désire se
placer pour mil ieu ou fin de janv ier.
S'adr. rue des Mou lins 37, au 1er 

54 Une bonne cuisinière , munie de
recommandations , voudrait  se p lacer de
suite. S'adr. au bureau d' avis. 

55 Une fille de 21 ans, qui sait faire un
ordinaire el connaît les ouvrages du mé-
nage, voudrait se placer pour le 12 cou-
rant Le bureau du j ournal indi quera.

50 Une jeune fille de 20 ans est recom-
mandée , soit pour faire un petit ménage
ou pour soigner des enfants. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

57 Une bonne nourrice aimerait trouver
une place aussitôt que possible. S'adr. _
Mme Ëcuyer-Hcrcod , à la Plaine A Yverdon.

CONDITIONS OFFERTES

58 On demande à Hauteri ve , un bon do-
mestique connaissant la culture de la vigne.
S'adr. à M. H. I.ozeron , au dit lieu.

G8 Oublié dans un magasin de la ville ,
pendent la dernière semaine de 1874, un
'parapluie en soie presque neuf. Prière de
le rapporter contre récompense ou ni avi-
ser faubourg du Crèt 19.

69 tO frnnes de récompense à la
personne qui ramènera au Bois-Bond près
Cornaux , un petit chien griffon gris , ré-
pondant au nom de Schnautz.

70 Jeudi 24 décembre , on a dé posé sur
un char devant l'hôtel du Vaisseau , une
fourre contenant de la laine et des châ-
tai gnes. Le propriétaire du char est prié de
renvoyer le paque l , au bureau de celle
feuille , contre les frais.

A PPRENTISSAGES

63 On désire placer une jeune fille de
l i  ans , pour apprendre la parlie des ser-
tissages ancre . S'adr. au bureau d'avis .

64 A l'atelier de M. Bickert, on prendrait
des jeunes filles intelli gentes ayant commu-
nié comme apprenties taillnus es.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

G5 La personne qui a perdu un sac de
pain au faubourg , dans l'aprè s-midi de
Sy lvestre , peut le réclamer faubourg du
Lac 31.

¦ . «

6(5 Perdu , samedi 2 courant , rue de
l'Hô p ital , une ceintur e de dame en soie
noire. Prière de la rapporter au bureau
du journal , contre récompen se.

67 Trouvé en ville une montre , le jour
de l'an ; lu personne qui l' a perdue peut '
s'adresser chez Jules Bognon , au Tertre 8,
contre les frais d'usage.



ATTENTION
P. Graf , chapelier et pel letier , vient de

transférer son magasin de la rue des Ter-
reaux 5, sous l'hoir. 1 du Faucon , rue de
l'Hôpital 20. Se recommande., à la con-
fiance de l'honorable pub lic de la ville et
des environs , pour le choix de ses mar-
chandises el la modicité de ses prix.

Réparations en tous genres.

SOCIÉ TÉ DES EAUX.
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Baux au-
torise ses abonnés à laisser cou-
ler en permanence un mince fi-
let d'eau aux robinets. Cela sur-
tout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc , donnant ac-
cès à l'air extérieur.

Avis important
OA fl»ï_ n_ »e. t'e récom P(;nsc *¦ "a4U II O-llC5> personne qui pour-
rait indi quer le domicile actuel du citoyen
Edouard Sandoz , horloger , qui , en 18(56
et 1867 a séjourné à S t -Aubin  (Neuc hâtel)
puis après à Flenrier Adresser les rensei-
gnements à M. François Pernot , à Saint-
Aubin.

Société de musique

PREMIER CONCERT
Samedi O janvier, à _ '/_ lienres

du soir,
avec le concours de

l'orchestre de Beau-ltivage.
La venle des billets se fera :

1° Le vendredi 8 jan vier , de 11 heu-
res à midi dans la pelile salle des concerts ,
pour MM. les actionnaires seulement.

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

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

Prix des places :
Premières galeries et parterre fr. 2»50
Secondes galeries » I»o0.
Les trois autres concerts auront lieu de

quinze en quinze jours , soit les 23janvier ,
o et 20 février.

Changement de domicile
François Egli , négociant , in. u nie le

public qu 'à p artir de Noël il a lniusporlé
son domicile de la rue du Coq- l'Inde à
l'Ecluse n° 20, à Neuchâlel.

92 Madame Borcl-Lambe lei , sage-fem-
me, demeure rue de l'Oratoire 5.

BEAUX-ARTS. — Il n 'es! personne qui
n 'aime à conserver auprès de soi les traits
de parents  ou d' amis dont l' absence , ou la
mort nous a sépares. La photographie est
est souvent froide , elle ne rend jamais de
ceux qu 'on a imai t  qu 'une impression fugi-
tive , un souvenir momentané.  Avec la pein-
ture au contraire , le ton des chairs , l'ex-
pression habi tue l l e  du visage , enfln le sen-
t iment  propre et ind iv idue l , tout  esl con-
servé. On peut se convaincre de ce que
nous avançons en regardant deux char-
mants  por t ra i t s  exposés au magasin de
glaces chez M. Pcestcb, vis-à-vis le gym-
nase ," dûs lous deux au pinceau de M. An-
lony, un pein t re  plein de sérieuses qua-
lités. L'un est le por t ra i t  d' un gentil gar-
çon d' une dizaine d' anné s. C' est une
charnianic  toile , les ions s'harmonisent
bien , les chairs  sont jeunes , le fond esl
pi t toresque ,  enf in  c'est plus  qu 'un por-
trai t , c'est presque un tableau de-genre.
La même apprécia t ion peut s'appl iquer
au por t ra i t  île la jeune fille qui  se trou ve
exposée à côlé , l'expression du visage est
heureuse , les nuances  se fondent ,  en con-
servant cependant loule leur valeur , le
fond du paysage très convenablement
t ra i te , ce sont , somme toute , deux toiles
qu 'on regarde avec p laisir  et qui  font naî-
tre chez chacun l' envie d'en posséder de
semblables; te lle étai t  du moins l'Impres-
sion que nous avons souvent recueill ie el
que nous sommes heureux d' exprimer ici.

II.

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 7 Janvier 1875.

Pour les adieux de Mme AMÉLIE ERNST
Lectrice en poésie des cours de la Sorbonne , membre de la Société des conféren-xs

de Paris.

SOIRÉE POPULAIRE DE POÉSIES
La séance durera deux heures et sera divisée par un entr 'aete.

Prix des places : Premières fr. 2 — Parterre fr. 1 — Secondes 60 c..
Ouverture des bureaux à 7 heures et demie, on commencera à S heures.

Ou [lent se procurer des billets au magasin de musique des sœurs Lehmann ,
el aux librairies J Sandoz et lîerlho iul .

— Le Conseil général de la municipa-
li té , après avoir , dans sa séance d'hier,
renouvelé son bureau , qui esl resté com-
posé comme l' année dernière , a fixé aux
22, 23 el 24 janvier le vote des cont r ibua-
bles relat ivement  à l'emprunt  de 1,500,000
francs. Il s'est ensuite occupé du règle-
ment pour la location des places du mar-
ché , et de celui concernant les laitiers.

Ce dernier ne comprend que les deux
articles suivants :

1° Il esl expressément défendu aux la i -
tiers de laver leurs ustensiles dans les
bassins des fontaines publi ques.

» 2° Les contrevenants à celle défense
seront passibles d'une amende de deux
francs. »

Une proposit ion t endan t  à fournir  aux
laitiers un ou plusieurs emplacements
pour y procéder au lavage de leurs usten-
siles , a été renvoyée au Conseil munici pal.

En vertu d' une autorisation du Conseil
d'Etal , il n'a pas élé procédé à la réélec-
tion de la série sortante des membres de
la commission d'éducation , qui , jusqu 'au
renouvellement intégral , est composée
des membres actuels.

— L'n de nos meilleurs artistes , M. Paul
de l'ury ,  architecte , que la ville de Neu-
châtel vient de perdre , était élève de l'é-
cole des Beaux-Arts , à l' atelier André. C'é-
tait un t r ava i l l eu r  acharné ;  il ne perdait
pas son temps comme beaucoup de jeu-
nes gens , mais travai l lai t  toujours el étu-
diait  les grands mailres avec une ardeur
infatigable. Déjà alors son talent el la pro-
fonde connaissance qu 'il avait de son art
étaient appréciés. Les programmes don-
nés par l'Académie n 'étaient que des jeux
pour M. P. de Pury. H a remporté la pre-
mière mention pour une élude d'ordre
ironique , en compagnie de 107 concur-
rents.

— Les électeurs protestants oe ia cir-
conscription Ouest du district de Boudry,
comprenant  les paroisses de Boudry, Be-
vaix , Cortaillod et Saint-Aubin , sont con-
voqués pour les 9 et 10 janvier  1875, afin
d'élire un député au synode, en rempla-
cement de M. Félix Bovel , démissionnaire.

— On peut se procurer gra tu i tement
dans les préfectures le résumé des rap-
ports des membres de la commission can-
tonale neuchàleloisc el des ouvriers du
canton délégués à l' exposition de Vienne
en 1873.

— Un nouveau journal  mensuel , vient
de faire son appari t ion à Neuchâtel  sous
le ti tre de: Feuilles d'hyg iène et de police
sanitaire . Il esl l i thographie et a pour ré-
dacteurs MM. D' Gui l laume , D' Ladame et
D' Roulel ,

On s'abonne au prix de fr. 2»50 par an
chez M. le D' Guillaume , à Neuchâtel.

Ce journal  espère , au moyen d' une h y—
giène hien enlendue el bien prat iquée ,
prévenir les maladies et rendre ainsi un
service signalé aux personnes qui veulent
se laisser instruire.

Le numéro que nous avons sous les yeux
contient :

« A nos lecteurs. — Système de fosse
mobile avec désinfecti on et vidange facile.
— Plan d' une maison d'école de hameau
ou de quartier. — Hygiène des habi ta-
tions. »

Plusieurs dessins explicatifs ornent les
pages de ce premier numéro.

tmommr

N E U C H A T E L

France. — A la conférence qui a
eu lieu samedi à l'El ysée chaque dé puté
présent , répon dant à l'appel du maré-
chal de Mac-Mahon , a exposé _ son tour
ses idées avec une entière sincérité. Le
maréchal a pu ainsi at te indre  le but  qu 'il
s'était proposé et qui était de recueillir
directement l'avis de chacun et de se
rendre compte de ses dispositions. On
espère que cette conférence pourra con-
tribuer il dissi per les malcnt ndus et à
effacer les dissidences.

Espagne. — Le ministre de la ma-
rine a donné ordre à l'escadre de Car-
thagène d'aller attendre le prince Al-

phonse à Marseille . — La reine Isabelle
reste à Paris.

Le prince Al phonse débarquerait à
Valence , où une partie du gouverne-
ment  v iendra i t  le recevoir , puis il pas-
serait en revue sur sa roule les armées
du Centre et du Nord.

Le prince Al phonse a reçu des félici-
tat ions du roi de Bel gique.

Sur la demand e  des princes de Bearn
et de Viana , don Al phonse a accordé
une amnistie comp lète à lous les car-
listes.

Santander, 31 décembre. — La pro-
clamation de don Al phonse esl appuyée
par la marine. Les troupes occupent les
bureaux publics. Quelques navires  mar-
chands sont pavoises. La ville semble in-
différente.

Le maréchal Serrano a adhéré au mou-
vement.

Les Alphonsîsles considèrent le carlis-
me comme ayant  reçu le coup de gnice.

L'armée rie Catalo gne a adhéré au mou-
vement en faveur  de don Alphonse.  La
t ranqu i l l i t é  règne _ Barcelone.

Angleterre .  — Le Cospatrick , parli
de Londres pour Auckland,  avec des pas-
sagers , a pris feu en mer et a été totale-
ment  dé t ru i t  le 7 novembre dernier. Le
second et deux hommes de l 'équipage
sont sauvés^ On suppose que les passa-
gers el le resle des hommes du bord ont
péri dans les flots.

11 parai t  que le Cospatrick élail un na-
vire de 1,200 tonneaux , construi t  en 1856.
Les exp éditeurs é ta ient  MM. Shaw , Savill
et Comp *. Le cap i ta ine  Elinslie le comman-
dait .  Sa destination étai t  Aucklan d (Nou-
velle-Zélande). Il por tai t  le docteur Cadle ,
quatre  passagers malades el -124 ctni granls
envoyés par le gouvernement , la plupart
art isans , ouvriers de ferme avec leurs fa-
milles , et quelques serviteurs ou domes-
ti ques . Le nombre total , y compris le per-
sonnel de l 'équipage , proportionné à l'im-
portance d' un navi re  de la force du Cos-
patrick , est évalué à un total  d' au moins
465 individus.  Jusqu 'à présent on ne con-
naî t  que trois personnes qui aient échap-
pé. On suppose que le reste a péri avec
le navire.  »

Allemagne. — Aux réceptions offi-
cielles qui onl eu lieu à l' occasion du jour
de l' an , l'empereur  a ré pondu aux allocu-
tions qui lui ont été adressées en expri-
mant  sa satisfaction sur la s i tua t ion  de
l'Europe. Il a particulièrement insisté sur
le fait  que la mission de l' empire allemand
consiste à assurer le maintien de la paix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Conseil fédér al. — Voici la répartition

des départements du Conseil fédéral pour
1875 :

Politique , président, M. Scherrer , rem-
plaçant , vico-président , M. Borel.

Intér ieur , M. Kniisel ; remplaçant , M.
Schenk.

Justice et police , M. Cérésole : rempla-
çant , M. Welli.

Mil i ta i re , M. Welti ; remplaçant , M. Cé-
résole.

Finances et péages , M. Nœf ; remplaçant ,
M. Kniisel.

Chemins de fer et commerce , M. Schenk ,
remplaçant , M. Scherrer.

Postes el télégraphes. M. Borel ; rem-
plaçant , M. Nœf.

NOUVELLES SUISSES

Madame Klein née Bernlicim et son lits Al-
phonse , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de Monsieur
JOSEPH KLEIN , leur époux et père , que Dieu a
retiré à lui , le * Janvier 1875, & la suite d' une
longue et pénible maladie.

„% Mme Amélie Ernsl donnera jeudi
soir à 8 heures , pour ses adieux , une Soi-
rée populaire de poésie au théâtre , dont
les prix ouï élé 1res réi lui ls  pour celle fêle
poétique. Les plus beaux morceaux du
répertoire de Mme Ernsl sont intercalés
dans le programme que nous publierons
jeudi  La poésie locale y l ien t  une grande
place: M. Louis Favre , M. Fritz Burlboud ,
M. Ph. Codcl y concourent .  La grande pri-
meur de la séance est une page humoris-
t ique  incdite _dc Paul Féval en prose , sur
le premier amour de Charles Nodier.


