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AVIS DE LA MUNICIPALIT É

I_a Commission cadas-
trale «Se _\>uchùtcl rap-
pelle à Slïa les proprié-
taires criiimieubles, cités
à paraître devant elle
pour la Reconnaissance
définitive, l'obligation où
elle se trouve, s'ils ne se
présentent pas au jour et
à l'heure fixés , «rappli-
quer l'article suivant de
la loi sur le cadastre :

Art. 37. Les propriétaires qui n 'au-
ront pas comparu sur une  première in-
v i ta t ion , seront eilés à nouv eau par une
sommation de la préfecture donnée huit
jours à Pavanée. A moin s d' excuses lé-
gitimes , ils seront passibles des frais de
celte seconde séance. S'ils persistent à
faire défaut , il sera passé outre , a leurs
frais, aux op érations qui les concernent.

S- V La direction de police rappelle au
public l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens , ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le can-
ton , qui garde un ou plusieurs chiens ,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 janvier , au préposé
commis à cet effet el acquitter la taxe lé-
gale. (Pénalité fr . ;> ). »

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

Neuchâlel , f janvier  1875.
Direction de pol ice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

a Par suite de permission obtenue et
pour cause de dé pari , le citoyen Louis

.. .Gilliéron , voilurier à Haulerive , exposera
en montes par enchères publi ques , le lundi
18 janvier  1875, à 9 heures du malin ,

j>rès de la maison du village d'Haulerive ,
les objets suivants , savoir: un cheval avec
collier el faux-collier ; un gros char avec
essieux en fer , neuf , à un cheval avec ac-
cessoires el mécani que; un char à breect-
tes, neuf , avec essieux en fer , à un che-
val ;  un char avec brancard , essieux en
bois ; deux chèvres et une chevrette por-
tantes ; deux moulons ; des chaînes diver-
ses pour voilurier ; une brecetle à ven-
dange cl un brancard , et divers autres
objets.

Ces montes auront lieu sous de favora-
bles comblions.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE
AVIS

Le public est informé que la Compa-
gnie fera vendre en mises publi ques le
lundi 11 janvier courant, à 8 heu-
res du matin , aux lieux de dé pôt ci-après
dési gnés, les quantités suivantes de tra-
verses hors d'usage:

A la gare d 'Auvernicr , environ 170
traverses.

A la bifurcation d 'Auvernier , environ
DO traverses.

Celle vente sera faite pour argent comp-
tant , el les acheteurs auront à leur charge
toutes manutent ions  pour l'enlèvement des
traverses , lequel devra élre complètement
efleclué avant  le 20 courant.

8 A vendre un pelit fourneau en fer
avec loy aux , bien garni , presque nerf , rue
Sl-Honore I i  au second , à droile.

9 A vendre une bille de châtai-
gnier de u2 pieds de 'diainèlre , et 250 pots
de vin rouge de 1873 crû des Rochclles
S'ad. F. Mezcnen , à la Cassant e

J CHEVALLIER mécanicien
Agence d'Elias Howe , d'Améri que

Pour étrenneg, très jolies machines express , depuis fr. 40. — 12 variétés bien
choisies de machines à la main.  Machines i p ieds de tous les meilleurs systèmes , depuis
fr. 125. Garant ie  réelle pour 2 ans. Facilité de payement.  Fort escompte au comptant,

Atelier gpécinl hieu monté pour la ré paration consciencieuse de tonte es-
pèce de machines. Grand assortiment de p ièces détachées et fournitures.

Magasin rue des Epancheurs 11, Neuehâtel.

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière , disti l lé des diverses
sortes de mélisse si salubre , purifi é de toutes les essences Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé connue remède commun conlre l 'indigestion el ses suites
(flatuosité, f yntnnnite, vomissement, spasme (vrniiipe) «l'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 rnollel si pénibles , la mi<|raine el particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales el goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. I »H () et i 90 cent chez MM Klienne'Jordnii ,
pharmacien , à -Veuchîitel ; II. Mteru , pharmacien , à Bienne ; C Wiede-
tiiniiii , pharmacien , n Bienne ; .vB. Schmidt, pharmacien , l.riièvr ; t.. BoK-
cliat, p harmacien , à Fribourg. el 13. fllegg, pharmacien , à Berne. [B 880)

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.

"PRIX DE l'ABONNIMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla posle > 8>S0
Pour 6 mois , la feuille priseau bureau » *•—

par la poste, franco » 5« —
Pour 3 mois, » - » 2> 80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neufs , et dans tous les bureaux de
p oste. 

l'RIX SES ANNONCES !
De 1 à S li gues , 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes cl nu delà , 10 c. la ligne ou son espace,
cl J c. la répétition . Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1-50 . Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusq u 'à midi lt >s l umlis , IIHT -
srediset vendredis paraissent te lendemain.

10 A vendre un bon chien de gard e, de
3 ans , bien dressé el fidèle, j aune  et blanc,
chez Jj an Maurer. à La Praz près Cudrefin.

11 A vendre un corps de layette à
iroirs ^p iuvant  servir pour un 

mapfe§
sin d'épicer»e ou » loul autre  nsa<;e. S'ad §.
au magasin Quinchc.

En recommençant un nouvel exercice ,
les porteuses de cette Feuille nous prient
de rappeler que le tarif ordinaire pour le
portage du journal est de fr. 1»50 par an.
Quant aux personnes qui demeurent un
peu loin dans les faubourgs ou à des éta-
ges élevés , les porteuses esp èrent que ,
comme précédemment , il leur sera tenu
compte de ces circonstances quand elles
réclameront leur salaire , ce qui a lieu à la
fin de l'année.

Nous rappelons à celte occasion que le
prix de la Feui lle , prise au bureau , esl de
fr. 7 par an. Par la posle. fr. 8»R0

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de maison à Colombier
lie snmedi 83 janvier 1895,

dès Î heure» ilu soir , on vendra
par voie d'enchères , à l'hôtel de Com-
mune n Colombier , l ' immeuble sui-
vant , savoir:

Une maison située dans la rue prin-
ci pale du villa ge de Colombier , renfermant
habit ations , grange, écurie , cave et dépen-

I dances , avec' un jardin au mid i ;  le tout
jou le au nord la rue du village , à l'est et
au sud M François Dubois , et à l'ouest les
enfanN Uorel-Bregnel.

Cet immeuble se recommande par sa
situation avantageuse au centre du village
de Colombier , dont l ' importance augmente
chaque jour , el qui deviendra probable-
ment place d'armes fédérale II est suscep-
tible de recevoir toute espèce de destina-
lion et pourrait èlre transformé en café
restaurant

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

ANNONCES DE VENTE

T On offre ?» vendre une grande ar-
moire à deux portes en noyer massif , p lus
quel ques vieux bahuts (coffres) anti ques,
non en bon état mais ayant  une scul pture
1res jolie el variée. S'ad. à Julie Desaules
à Neuvevil le .



Dans le magasin , rue des
Moulins n° 8, on débitera, pour
porter à domicile , des vins
blancs de Neuehâtel.

Au magasin d'Àug. Clemmer ,
Moulins 20:

Choucroute aux choux et aux raves ,
sardines el harengs , pruneaux du pays et
sans noyaux , huile de noix.

Toujours le dé pôl deszwiebaeh d'Onchi.

Charles Lichtenhahn s;1 *,^
gnalion , d'une maison de bordeaux , un
choix de li queurs fines el quel ques sp iri-
tueux , savoir : anisette, ehartreuse ,
crème île caeao , vanille, crème
de menthe, china china, cura-
çao, eau -de-noix , elixir de GSari-
naldi , maraptiuin , parfait-
amour, plaisirdesdames, pimrli
au rhum, vesuetro. — Madère ,
ITIalnga, Xérès. — Cognac fine
Chamiinfgne, rhum «le la Jamaï-
que et de la Martinique , etc. Tous
ces li quide s , de première qual i té , seront
certainement appréciés. On trouvera aussi
constamment clu-z le môme , nie de
l'Hôpital 15 , au premier étage,

j ûn grand assortiment de théj de Chine
Tl sait gré à son ancienne el bonne clien-
lèle d' avoir ré pon du à son dernier appel et
sollicite toujours sa préférence , ainsi que
celle de lous les amateurs des articles ci-
dessus.

Chez G. Liebermann , carrossier ,
rue St-Maurice , à vendre les voilures sui-

vantes :
Un char h brecette neuf , à 2 bancs.

De renconire :
Un pbaëton ressorts à p incelle ;
Un char à banc à 3 places ;
Une petite chaise ressorts à pincelle.
Ces trois voilures sonl remises a neuf et

se recommandent par la légèreté de leur
construction.

A. ROTLISBIRGER -BORKL
a l'avantage d'informer l 'honorable publ ic
de Neuchâlel qu 'il vient d'ouvri r  un ma-
gasin d'é p icerie rue du Seyon n° S (ancien
maga-in L. Reck.)

Etant  pourvu de marchandises fraîches
el de première qualité , il espère méri ter  la
confiance qu 'il soll ici te.

20 A vendre , un char à bras, ,i ¦'» roues ,
à p ont , très-commode , à peu près neuf.
S'adr. rue St-Maurice 13.

21 Dès mardi 5 janvier , on pourra se
procurer du BOIV LAIT à Bcilevaux

LA VEUVE DU PASTEUR

15 FEUILLETON

par GOTTHELF.
(Traduction, de Max. Buchon.)

Hélas I qui sait comme (oui cela eut fini ,
si le bon Dieu n 'avait eu pi i ié  de nous , el
ne s'en était  mêlé brusquement .  La mort
vint nous enlever ce bambin.  Pendant sa
maladie , il se montra  si gent i l , que nous
ne dout ions  plu s qu 'il ne se fût  changé.
Nous priâmes beau coup pour obten i r  sa
guéri son , et sa mort  nous navra.  Mais
bientôt  nous reconnûmes que ce change-
ment ne tenait qu 'à sa maladie , cl que ,
s'il se fut  guéri , il n 'eût pas manqué  de
se retrouver le mémo qu 'a u p a r a v a n t  ; aussi
fûmes-nous bien aises que Dieu l' eût pris
auprès  de lui , au moment  où il é tai t  re-
venu à des sentiments mei l leurs , en nous
dégageant d' une  responsabil i té  tellement
au-ilessiis de no< forces. Sans i loule , Dieu
ne nous ava i t  pas donné d'enfants, parce
qu 'il nous sava i t  t rop faibles pour les éle-
ver comme il faut.  Pourquoi prétendre
avoir tou t  ce que nous voyions aux autres,
en oubl iant  que des milliers d' autres
étaient en somme bien moins r i chement
dolés que nous. Le but» Dieu n 'avai t  pas
.voulu qu 'un e àmc se perdi t  à cause de

notre  folie , el il l' avai t  retirée à lui  a temps ,
en nous préservant  nous-mêmes du re-
proche d' avoir  élé cause de cette perte.

Celle douloureuse crise passée , notre
vie redevin t  aussi pais ible  el charmante
qu 'autrefois. Chaque-jour nous appor ta i t
une  nouvel le  joie et un nouveau  bienfai t .
Nos cul tures  de toutes sortes avaient  par-
fa i tement  réussi , el toul le monde bien
loin à la ronde prof i la i t  de nos exp érien-
ces. Ainsi  s'écoulèrent  sans brui t  une  lon-
gue sui te  d' années , el peu à peu nous
étions devenus  vieux , q u a n d  mon mari mou-
rut loul  à coup. Je n 'avais  pas prévu ce
malheur .  Il n 'ava i t  pas élé malade  ; à peine
un peu plus  incommodé qu 'à l'ordinaire.
Il a va i t  l 'habi tude de se nié i l icamcnter ,
sans doute parce qu 'il ava i t  élé souffre-
teux dès l'enfance , aussi  ne s' é lonnai t -on
pas autrement qu 'il se plai gni t .  Sa mort
fui pour moi comme un coup de tonnerre
dans  un « ic i  pur .  Alors seulement  je com-
pris tout  à fail  combien je l' a imais , depuis
près de qua ran te  ans qu 'il était pour moi
un père , un mar i , un enfant , toul  au mon-
de ! Kl cependant  je n 'appréciai  pas encore
toute la gravité de ma perle. Noire pelit
village était devenu mon chez moi. Au de-
hors , je ne connaissais plus personne. Ma
seule espérance , ma seule consolation
étaient d' y demeurer , à portée de mes
arbres , de ma peti te  église , de tout ce

que  j ' avais aimé , et des bonnes gens du
vi l la ge , près de qui j'avais été si longtemps
heureuse. Une seule pet i te  chambre  me
suff isa i t , et il s'en t rouva i t  précisément
une à ma convenance.  Nous n 'avions pas
fail d'économies , ni au début  ni plus tard
Pour nous-mêmes nous dépensions si peu
que les gens en é ta ient  devenus d' au tan t
plus impor tuns , cl nous donnions volon-
tiers l' un et l' au t r e , sans rien conserver
pour nous.

Quand loul ce qui  m'était superflu fut
vendu ,  je restai propriétaire d une pe t i te
somme , sans compter mes droits sur deux
caisses pour les veuves dont  le revenu , à
ce que j 'espérais , me suff i ra i !  amplement.
Mais  les adminis t ra teurs  de mon abbaye
ne fu ren t  pas de ecl avis. On nie fil en-
tendre que j 'étais une femme s tupide , ne
comprenant  pas où j 'en serais , main te -
n a n t  que  je n 'étais plus femme de pasteur
el qu 'il me faudrait loul acheter ,  et que
si je venais rester à Berne , je tirerais de
mon droit de bourgeoisie des avantages
qui  n 'étaient point ù dédaigner . Mais il
me semblait  que me parler de dépari , c 'é-
tai t  me faire mourir , aussi malgré ma li-
midité cus-je courage de résister , malgré
la mine refrognée de M. le curateur des
orphelins.

— A votre aise , nie répondil-il ; vous re-
connaîtrez bientôt qui a raison. Il avait

raison , en effe t , car je ne m' imag inais  pas
tout ce que j 'avais  enterré avec  mon mari
A la famille du nouveau pa s teur ,  je ne
semblais  p lus qu 'une viei l le  femme stupi-
de , avec laquelle on ne sava i t  que dire ,
el dont on ne demanda i t  qu 'à être débar-
rassé. Je ne pou vais  plus entrer ni au jar-
din , ni au verger , devenus propr ié tés
étrangères . On ne m'y i n v i t a i t  pas , et je
ne pouvais plus les voir  que do loin.

Les h a b i t a n t s  du vil lage , eux aussi ,
étaient  devenus plus  froids et plus réser-
vés. On eût dil qu 'ils craignaient d' indis-
poser la cure ,  en se montrant à mon égard
aussi affables qu 'aut refois .  Par conlre les
prétentions restaient les mêmes, et ceux
pour qu i  nous avions eu dos boules , se
croyaient  en droit  de les requér i r  encore
de moi. On me croyait  aussi plus  riche
que je ne l'étais, et on s'imaginait que j 'a-
vais des trésors cachés. — De si beaux
appo in tements ,  pas d'enfants el une vie
si simple... C' est impossible . disait-on ,
qu 'elle n'ait pas ramassé une belle fortu-
ne ! Ah! Dieu ! si on avai t  su dans quelles
détresses d' argent nous nous étions trou-
vés souvent , on n 'eût point  parlé ainsi. 11
esl vrai que nous n 'avions jamais imité
ces gens qui , quand ils dépensent un
kreulzer , courent snr le marché en caque-
tant , comme une poule qui fait trois œufs
à la file. (A suivre '.

A LOUER
' 28 A louer pour Si Jean un apparte-

ment de A p ièces , cui- ine , cave el dé pen-
dances. S'ad. à M. Landr y ,  l'or l -Houlant  2.

29 Une chambre meublée , Seyon 18,
au 1er .

30 A louer pour Si .lean , ou p lus tôt
si on le désire , un appar tement  de sept
p ièces et dé pendances , avec jardin  , au
centre du vi l lage tl.; Colombier. S'adr. a '
M. le D r Ziirclior à Colombier.

31 A louer , pour de suite, une chambre
meublée. S'adr Ecluse i(i .

32 A louer , de sui te  ou pour le 1er l'é-
vrb r , un logement de trois p ièces et dé-
pendances. S'adr .;i M À. Will vver , fer-
blantier , Ecluse 33.

53 A louer de suile , un cabinet meublé.
S'adr. rue Si-Maurice 3 au second , à gau-
che.

34 Pour la Si-Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr . ù M. Porrel , notaire.

35 A louer à Auvernier , pour le 1er
avril prochain , une maison avec dépen-
dances et j ardin contigu S'adr. au bureau
d' avis.

30 A louer dès maintenant , une belle
grande chambre à deux croisées , meublée ,
ayanl  vue sur la rue Sl-Honoré . S'adr au
2me étage , n" 11 , rue St-.Maurice.

37 Pour plusieurs jeunes gens Iran-
quilles, pension el logis. S'adr. rue St-
Maurice H , au magasin.

38 A louer de suile , une chambre pour
deux messieurs S'adr. Prébareau 3, an I r

39 A louer toul de suile , une chambre
meublée. S'adr. maison Neuve 3, au se-
cond.

40 Jolie chambre chauftable , pour un
jeune homme rang é. Rue des Epancheurs
8, lime elage .

41 A louer de suile , une chambre meu-
blée ii un monsieur rang é S'adr. rue de la
Place-d'Armes 0. 2me étage

A. A louer une chambre meublée , rue
Sl-Honoré 8, au 1er.

43 A louer ,  une grande el une pelile
salles. S'adr. un bureau.

41 A louer , une chambre meublée ,
cbauflable , pour un ou deux messieurs,
Grand'Rue 10, au 3me.

40 A louer , tout de suile , deux belles
chambres meublées, ayant vue sur le tac.
S'adr. au bureau de cette feuille.

40 A louer pour le 15 janvier , une
chambre à deux li ts ; s'adr. rue Neuve des
Polcaux 7 au second.

47 A louer , a des messieurs , deux pe-
tites chambres meublées , pouvant se
chauffer. S'adr. Ecluse A. au 1er.

48 A louer , pour de suite , une pelile
chambre meublée se chauffant , à un jeune
homme tranqui l le .  S'adr rue de l'Ancien
Hôlel-de-Vdle 7 , au 3me.

49 A louer , à un ou deux messieurs
rangés el soi gneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue St-Maurice, au 2me

50 A remettre, une chambre meublée
pour une personne, au faubourg de l'Hô-
p ital 52.

lil A louer ou cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand' rue T a u  3:ue.

52 A louer une  chambre meublée se
chauffant pour deux messieurs. S'adr.
rue Saint-Maurice 2, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

55 Une jeune fille intelli gente , qui sait
bien coudre , cherche une p lace de femme
de chambre S'adr. chez Mlle Gaberel ,
p lace du Marché.

50 Une jeune fille de 21 ans qui a un
peu fait la cuisine , demande une p lace
pour toul faire S'adr. à Fanny Barbier ,
à Boudry.

;J7 Une sehairiioiisoiso <tgée de 22 ans ,
ayant reçu une bonne instruction et désirant
se perfectionner dans la langue française ,
cherche pour le. mois de mars , un e  place
pour s'aider au ménage. Elle pourrait en-
core enseigner les premiers principes du
piano. S'adr. pour renseignements rue de
la Place-d'Armes 3, rez-de-chaussée.

58 Une zuricoise , pourvue de bons cer-
tificats , qui sait faire un bon ordinaire ,
voudrai t  se placer de suile.  S'adr à Mme
Eldinger , Chavannes o a u  3me.

59 Une jeune bernoise , robuste , recom-
mandable , cherche à se placer comme
bonne d'enfant  ou pour aider dans un
ménage. S'adr à Mlle Anna Nikler , cou-
turière , à Peseux.

00 Une jeune lille , bonuèle el d'un
bon caractère , désire se placer pour gar-
der des enfants ou ai 1er dans un ménage.
Elle se conienlerail d'un très pelil salaire.
S' ad. chez Mme Pfenninger. Neuhour s22.n ¦ r_> •

01 Une jeu ne f i l le  allemande, recorn-
mandable , qui saii faire un bon ordinai-
ic , coudre , laver-, elc , demande une pla-
ce ; elle comprend asse z bien le français.
S'ad . à Gott l ieb Feitknecht menuisier, à
Douani ie .

ON DEMANDE A ACHETER

2« On demande à acheter un pelil ca-
nap é eu bon état. S'ad. a Mme Berlhoud-
Clerc , rue du Môle A.

25 On demande à acheter d' occasion ,
une voiture (poussette) à 3 roues , pour
malade S'adr. à M. C -A Perillard , rue
de l'Hô p ital  7, au magasin.

20 On demande "t acheter d' occasion ,
une cheminée à la Désarnod. S'adr. à M.
Oscar Vui th ie r , à Coffrane.

27 On demande h acheter une armoire ,
garde-ribe , à deux portes , avec tablars ,
en noyer ou sap in verni et en p arfait  état,
Hauteur  8 à 9 pieds, largeur A p ieds 0
pouces , pio fondeur 1 p ied 8 pouces S'adr.
franco à M. Ernest Dubois , à La Coudre.

Indiennes à la livre
et à l'aune. Mouchoirs blancs el en cou-
leur, petits lap is de table , bas de toute
grandeurs , el divers articles en laine , tra-
vail mécani que , loile blanche Chez F.
Wayant , ancien emp loy é de la fabri que , à
Boudry. (300 N)

M. Bernard Junod
353, rac des Envers , Locle

Recommande ses bibliothè ques musica-
le el littéraire (ancienne bibl iothè que R.
Leube, successeur de M. Pelitp ierre-Junod ,
fusionnée avec celle de M. B Junod). Le
catalogue imprimé récemment à Paris,
contient conditions et détail  des litres de
cinq mil le  volumes Prix 75 centimes.
Envoi dans toute la Suisse. (291 N)

DEMANDES DE LOGEMENTS
55 Un ménage honnête cherche pour

Si Jean , ou 1er août de préférence, un
petit appartement avec eau et dépendances ,
situé au centre de la v ille.

A la même adresse, à vendre une pous-
seile à une place. Demander au bureau.

5» Deux familles demanden t à louer
pou ' de suite , deux logements de deux
chambres chauffab les, avec ou sans cuisi-
ne , meublés ou non , en vil le ou aux en-
virons Déposer les offres au bureau du
journal.

CONDITIONS OFFERTES
02 On demande un domestique sachant

traire , ainsi que soigner les chevaux. S'ad.
à François Lioldini , en t re p reneur , à Be-
vaix.



PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES
97 Un jeune homme qui a fait un bon

apprentissa ge dan- ; une maison d'épicerie
et droguerie de la Suisse allemande désire
se placer dans une semblable maison de la
Suisse française en qualité de commis. Les
meilleures recommandations peuvent être
fournies S'adr. » M. J. B.Nalhanaël , chef
d' inst i tut ion à Grandsou.

08 Une demoiselle de celle vil le , obli-
gée de qui t t e r  l 'étal de lailleuse pour cause
de sanlé , aimerait  à se p lacer comme de-
moiselle de magasin. Le bureau de la
feuille indi quera.

AVI Q Un homme d'â ge mûr connais-
• » " IO sant le service de bonne maison
et soi gneux ,  se recommande pour servir
des dîners el soirées. S'adr. chez M. F"
Gaudart , épicier au Faubourg.

70 Une maison de commerce de celle ,
ville demande pour de suile

une demoiselle de magasin
bien recommandable , habile aux travaux
d'aiguille et pouvant  tenir une petite
comptabilité.

S'adr. à MM. Haasenslein et Vogler , à
Neuehâtel , sous les initiales C. K. 654
. (ans N)

Un jeune Allemand
sachant l'ang lais et le français , el ayanl
fa i t  un apprenussage de commerce , cher-
che une p lace , pour se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous les ini t ia-
les C J. 855, à l'agence de publici té
"Hangensteiii et Vogler , à Neuchâ-
lel. (290 N)

72 Deux demoiselles 1res recomm.inda-
bles de la Suisse allemande , ay ant  appris
l 'état de lailleuse et connaissant parfaite-
ment l'ouvrage à la machine , désireraient
être placées dans des magasins de Neuchâ-
lel. S'adr . pour rensei gnements à Mme
Fiizé-Baer , chaudronnier, rue des Cha-
vannes.

73 Une dizain e d' enfants de 14 à 15
ans (filles et garçons:, trouveraient pour
une quinza ine  de l'ouvrage facile à la li-
thogra p hie H. Furrcr . S'adr. de suile.

Quelques ouvriers tailleurs
trouveraient encore de l'occu-
pation pour la confection mi-
litaire, chez MM, Meuron et
Meyer, à Neuehâtel.

MUNICIPALITE
riE I .A

CIIAIX-D E-FONDS
Le Conseil munici pal mel en adjudica-

tion le service de l'enlèvement des cendres
el balayures dans la zone intérieure du
vil lage.

L'entrepreneur  fourni ra  les ouvriers ,
les chevaux el le matériel de trans p ort ;
par contre , il sera propriétaire des matiè-
res enlevées

Les peisonnes disposées à soumission-
ner celle entreprise p einent prendre con-
naissance du cahier des charges et dé-
poser leurs offres écrites an bureau mun i -
ci pa l , en indi quant l 'indemnité annuel le
que devra i t  payer la munic i p al i té , ou que
l' en t re p reneur  serait disp osé , cas échéant ,
à verser.

Le concours sera clos le 15 février l«75.
Chaux-de Fonds, le 7 j anv ie r  1875.

Au nom ilu Conseil munici pal:
Le Secrétaire , Le Prés ident ,

Alfred J HANNKHET . .1 R IIF.ITMF.ï KII

COURS DE STÉNOGRAPHIE
Le soussi gné se propose d'ouvr i r  un

cours de Monograp hie  destiné aux  é' u-
dianls , aux élèves du gymnase , du collè ge
lolir i  et des écoles secondaires. En 12 le-
çons , il les mettra eu élut de prendre des
noies el de les lire avec facilité. I n u l i l e  de
recommander un Ici enseignement qui de-
vient de p l u - e n  p lus indispensable — Les
leçons se donneront 'i 7 heures du soir ,
duns  une salle du gymna se.

Prix  du cours : l'r. 12. — O n  peul se
faire inscrire nu magasin Kissling,  ou chez
les concierges du gymnase el du nouveau
col ége.

Leçons particulières.
GALLET, rue de l 'Oratoire ô.

COURS DE LANGUE ALLE-
MANDE comprenant : l'élude de la
grammaire , de la littérature , cl une con-
versation instructive. S'adr. à l'institution
de Mlle Thomas , rue de l'Orangerie , n" 1.

Chan gement de domic ile.
Mme Easting'-Stouky, sage-

femme, demeure à I'Evole,

du départeme nt militaire .
Les recrues qui  désirent entrer dans le

corps des guides , sont invi t ées à se faire
inscrire au département , d'ici au 20 cou-
rant au plus tard , en indi quan t  si elles
pos sèdent el veulent  fourn i r  leur  cheval.

Neuchâlel  (i j an v ie r  1875.
Le Chef du Département ,

(•209 N) Henri TOUCHO.N.

102 On demande une lingère pouvant
disposer d' une ou deux journées par se-
maine .  S'adr. Ecluse 9, au 1er élage.

103 A A% _>i_ eUnie-, on recevrait , dans
une famille , deux jeunes messieurs en
pension. S'adr. au bur eau.

10» Le soussigné, fabricant  de brosses,
ayant  travaill é depuis plusieurs années
connue ouvrier  ii Neuchâlel , s'établit pour
son compte rue du Coq-d'Inde 18 , et se
recommande à l'honorable public de la
ville el environs pour lous les ouvrages
qui  concernent son état de fabricant de
brosses. La l.ienfaclure cl des pri x très-
modérés lui font esp érer obtenir la con-
fiance du public Son magasin sera tou-
jours bien assorti,

REINHOLD NANN , brossier,
au dessous du café de la Balance.

AVIS DEWIÏRS

Salles des Conférences.
Lundi 11 jan vier , à 8 heures du soir.

La révolution d'Angleterre au
XVII"'*' siècle,

par M. Frédéric JACOTTET , professeur.
Des f daces sonl réservées aux dames.

Société d'utilité publique
Samedi , le 9 janvier , au chàleau ,

s 8 heures du soir.
Saint Just en Alsace,

ép isode de la r évolution française , par
.M II professeur ALAUX.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Salle circulaire du. Gymnase,

Mardi , 12 janvier , à 5 h. du soir.
Le christianisme et les

nationalités,
par

M. L. NAGEL , professeur de théolo g ie.
Entrée : fr. 1.

Cartes d'entrée pour le resle des con-
férences , à fr. o, chez le concierge du

i G ymnase.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale ré-
glementaire  pour le vendredi 22 jan-
vier 1875 . à 8 heures du soir , dans les
salles du Cercle.

ORDRE DU JOUR:
1° Présentation du rapport cl des comptes
2" Eb-clion du Conseil d'administration.
'¦." Propositions indiv iduel les .

Neuchâlel , le 8 janvier  1875.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CAISSE DES LOYERS
Les personnes qui désirent partici per à

la Caisse des loyers sont invitées 'i s'adres-
ser, jusqu 'au 50 courant , à M Jean de
Montmol l in , rue de l'Hôpital 0, chargé
de recevoir les demandes d'admission .

Conditions d'admission :
1° Loyer ne dé passant pas deux cents

francs.
-2" Domicile de trois ans au moins dans

le ressort munici pal.
01 M Haussmann, dont  le domi-

cilc est inconnu ac quéreur  d' un objet mo-
bilier aux enchères qui oui eu lieu récem-
ment à l'hôtel du Commerce, est invilé à
réclamer cet objet dans la hui ta ine ;  à dé-
faut on en disposera.

92 Un célibataire cherche une pension
dans un petit ménage où il serait traité
avec soin. Bon nayeuicnt. S'ad. au bureau.

" 
CSÉIMT FOMIKR NEUCHATELOIS

Les actionnaires du Crédii foncier neuchAlelois sont convoqués en assemblée générale,
aux termes do l'art. -23 des statuts , pour jeudi i février prochain , à 10 heures précises

' d u  malin , ;. Phôli 1-de-vil le de NeuchAlel
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport de gestion et compte du 11 tue exercice.
_ " Fixaiion du dividende.
3° Nominations statutaires.

L°s actionnaires porteurs de cinq actions au moins , devront , à teneur de l'art.  20 des
statuts , s'ils veulent prendre part a celle assemblée , op érer le dépôt de leurs litres au
siège de la Société, à Neuchâlel . ou aux agences du Locle el de la Chaux-de Fonds,
jusqu 'au samedi 23 j anvier  inc lus ivement

Neuchâlel , 0 jan vier  1875.
Le Président du Conseil d'administration ,

(207 N) SANDOZ MOREL.

Sa Maje sté l'empereur et le roi a dai gné ordonner par son très-haut décret du 21
"""courant , basé sur le rapport du ministère de l'étal et le § 10 du règ lement de ban que

(Recueil lies lois de 1840 p. -130). du § 12 du traité du 28 janvier  1850 (recueil des lois
de I8 **'0 p. Ô40) du § 2 de la loi du 7 mai 1850 (recueil de* lois de I.S.'iti p 342) ainsi
que sur I arrêté ilu 22, mars 1870 de l'assemblée des plus intéressés concernant la cessa-
lion du règlement de banque el le remboursement du capital , approuvés par les organes
admis par la banque , que le rembou rsement du total  de la Banque prussienne , appar-
tenant  à des particuliers devra avoir lieu au 1er j anv ie r  1870.

Berlin le 25 décembre 1874.
Le ministre po ur le commerce , l 'industrie et les travaux publics,

chef de lu Banque prussienne ,
(II 13629) Dr ASCHENBACH.

Crédit foncier iieucMtelois
CL I établissement continue d 'émellrc des obli galions foncières de fr. 500 chacune,

au cours de 00'/s  °/o s°it à raison de fruiics 4S*»SO pour une obligation ; ces
litres portent intérêt _ i '/ » °/o , dès le 51 décembre dernier. (208 N)

Neuchâlel , O j anvier  1875 LE DIRECTE UR.

CAFÉ RESTAURANT A BALE
"J A L'AIGLE-BLANC TT
11*g 19 Barfùsserplatz 19 gf-f
g-|.«0 Le soussi gné ,recommande à ses amis el connaissances , ainsiÇfe «g
» .2 .2Qciu'aux voyageurs de commerce el touristes , rétablissement sus-Q * " Z-
g «SSdit , qu 'il vient d' acquérir , en assurant un service attentif et dcsR&i 1
is I^Qprix modérés, H" Sc3= 3§ F. -N. KIBIGER SFS-*"
-pg ancien chef de cuisine de l'hôtel du Q

8 (M 125 Z) Faucon, à Neuehâtel. R
CMXX'iOOOC'0:XD000003<X>3000000DOOTOO

£ PPRENTISSAGES

75 Un jeune garçon al lemand , qui dé-
sirerait apprendre le français el l'étal de
jardinier en même temps," trouverait à seplacer sous de favorables conditions. S'ad.au bureau d'avis.

70 On désire p lacer une jeune fille de
li  ans , pour apprendre la parti e des scr-
lissnges ancre. S'adr. au burea u d'avis .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
77 Trouvé le soir de Noël un pelil châ-le tricoté; le réclamer chez le concierge(Je la caisse rl'épargne.

63 On demande pour la fin du mois
une cuisinière. S'ad". chez Mme Jules Wa-
vre, rue de l'Hô pital 4 au ôme.

04 On cherche pour le 1er février, une
femme de chambre connaissant son servi-
ce et sachant bien coudre laver et repas-
ser. H e>t inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations La rédaction
de cette feuille indi quera l'adresse

05 Madame Carbonnier (faub. de l'Hô-
pital 22), demande une bonne cuisinière ,
bien recommandée.

GG On demande , pour entrer de suite ,
une bonne cuisinière connaissant égale-
ment les ouvrages de maison el sachant
le français. Inuti le de >e présenter sans bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau.

78 P»-rdu en ville , mardi soir , un bra-
celet petite chaîne gourmette avec cinq
médaillons Le rapporter conlre bonne ré-
compense , rue du Chàleau , 12, an rez de-
chaussée. 

79 On peut réclamer un chien courant ,
iusqn 'au.20 janvier , chez L. Vaille, à Co-
lombier , passé ce terme , on . cn disposera .

80 Trouvé en ville un gant de pelisse,
que l'on peut réclamer rue de la Serre 3,
au >econd. 

81 Trouvé en vil le , une valeur .  S'adr.
au bureau d'avis.

82 Une jeune chienne de petite taille ,
robf blanche , s'est rendue rue St-Jean 3,
au 1er où l'on peul la réclamer 

83 On a perdu , depuis la gare de Co-
lombier à Auvernier , une pelisse brune
avec une boucle et boulon brun. La re-
porter contre récompense , faub de l'Hô-
pital 42, 3me élage, ou à Mme Mag in , à
Colombier.

84 Oublié dans un magasin de la ville ,
pend ant lit dernière semaine de 1874, un
parap luie en soie presque neuf. Prière de
Je rapporter conlre récompense ou en avi-
ser faubourg du Crèl 19.

85 IO francs de récompense à la
personne qui ramènera au Rois-Rond près
Cornaux , un petit chien griffon gris , ré-
pondant au nom de Schnautz.



Promesses de mariage.
Louis-Robert Slephani , négociant , argovion ,

dom. à Lcnzbourg, et Marie Mentlia , dom. à Neu-
ehâtel.

Frédéric Biinkrnann , tailleur d'habits , du du-
ché de Li ppe , et Julie Clenin , cuisinière , lous
deux dom. à Neuchâlel.

Naissances.
29 déc. 1874. Louis , à Louis-Pierre Sehwore r,

et à Marie-Louise née Cuenol , hessois.
29 Edouard-Samuel , à Edouard Dep ierraz et à

Suscite née Vicnet . vaudois.
29 Gustave-Aimé-Henri , à David-Samuel Ritte-

ner et à Susaiine-Marie-Loiiise née Mart in , vau-
dois.

31 Henri-Auguste à Henri-Jacob-Auguste Schil-
ler et à Emilic-Caroline-Chrislinc née Dounz ,
hessois.

1er janvier 1875. Robert , à Lorenz Dannemeier
et à Elise née Neeser , badois.

2. Fritz , à Frédéric-Auguste Reichardl et a
Adelino née Langel , wuiïeiubcrgois

4 Charles-Edouard , à Joël-Louis Delay et à
Maric-Viclorine née Déglon , de Neuchâlel.

7 Louis-Edouard, à Marc-Henri  Reyniond et à
Marie-Louise née Vuil leumier , de St-Sul pice.

7 Maurice-Hermaiiu , à Jean-Conrad Zcllvveger ,
et à Cécile-Sophie-Ida née Vuilliier , appenzeliois.

8 Marie , à Paul-Edouard L'Eplallenier , et à
Marie-Adèle née Couvert , des Geneveys-sur-Cof-
lïauc.

Deees.
1er janvier.  François-Victor Buchvvalder , 14a.,

10 m., ouvrier , époux de Eug énie-Constance née
Saillard , soleurois.

2 Marie-Louise , 6 a., fil le de .laques-François-
Louis Holz et de Marie-Louise née Burgcr , de
Neuchâlel .

H Louis-Alb ert , 1 a., fils de Jean-Louis Wu-
llirich et de Caroline-Louise née Melletal , ber-
nois

4 Josep h Klein. 51 a., 5 in., 13 j., négociant ,
époux de Fanny née Bernheim , français.

6 Charles-Edouard , 3 j., fils de Joël-Louis De-
lay et de Marie-Viclorine née Dég lon , de Neu-
ehâtel.

7 Louis-Cyprie,n L'Ecuyer , 69 a , monteur de
boîtes, époux de Marie-Anne née Helg, d'Haute-
rive.

8 Louis-Daniel Duvil lard , 73 a., 10 ni., domes-
ti que de place , époux de Maria née Studer , vau-
dois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATELGRANDE SALLE DES CONCERTS
Samedi 9 janvier  à 7 h . 1}2 du soir.

PREMIER CONCE RT
D'ABONNEMENT

donné par la

Société de musique
avec le concours

de Madame SPRANGE R , prciu ère iiuilaliice du
théâtre de Zurich , de l'Orp hée italien el de l'or-¦ clicsh'C de Heau-llivage.

Prix des places :
Premières galeries et Parterre , l'r. 2«50.

Secondes galeries , IV. 1 ¦ 50.
On peut .-e procurer des bi l le ts  chez__m" Lehmann et le soir du concert à

rentrée de la salle.

APPEL
La société des je unes commerçants de

Neuchâlel , fondée en 18/J , désirant se
créer une biblio thèque , besoin qui se
fail sentir de plus en plus , fait un appel • la
libéralité de ses membres honoraires ainsi
qu 'à la bienveillance de toutes les person-
nes qui s'intéressent au développement et à
Ja prospérité de celle société. Elle esp ère ,
par ce moyen , réaliser son but  plus faci-
lement , c'est-i 'dire cons ti tuer une res-
source d'une grande u t i l i t é  pour lous ses
membres. La dite s-iciété pr ie donc tontes
les personnes auxquelles s'adresse le pré -
sent appel , de bien vouloir lu i  l'aire par-
venir les ouvrages dont elles pourraient
disposer en sa faveur. Tous los don- en
livres quels qu 'ils soient , affectés à la for-
mation de la b ibliothè que en question ,
seront reçus avec reconnaissance.

Le Pré.-ident de la Société ,
Alf. GAUCIIAT .

80 Les communiers internes et externes
des Genève?*» gur-CoHi-niie , sont
convoqués en assemblée générale , pour
lundi 11 janvier  !87o , à P heure s du ma-
tin.

OUDltE DU JOUlt :
Discussion sur une dcmanJe d' un nou-

veau part age des forêts.
Cas échéant : Questions diverses.

Geneveys sur-Cofl'ranc , 2(idécembrc 1874.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire,
Paul PEHIŒGAUX.

(Sriitlinn-fin itcMritlntrj )
Quartalsitzung.

Monnlag  den 11. Januar , Abends. 8 U.
Einzug der Aullageu.
Reehnungsablage .
Vorstandswahl.

Der Vorsland.

GACON , SERRURIER
prévient son honorable clientèle cl le
public en général , que , à partir  du pre-
mier janvier 1975 , il réclamera 73
centimes par ouvertur e (au lieu de &0 c.
qu 'il réclamait précédemment )

DANSE "PUBLIQUE5Î C
tel du Soleil li Cornaux.  Houne musi que ,
bon accueil aux danseurs el aux prome-
neurs.

Le comité de la Société des
garçons de Cornaux.

Ecole de danse
rue de l'Hôpital 15,

À daier du 15 courani . commencement
de nouveaux cours pour grandes person-
nes cl enfants.

Théodore GEHBER , professeur.

Paris , 6 janv ie r  18:5.
Trêve un moment à la politique , et puis-

que c'est au jourd 'hu i  le 6 janvier , parlons
un peu de la fêle des ltois.

Celle fêle setélnbre la veille de l'Epi-
phanie :  dans les premiers lemps de l'E-
glise , cl jusqu 'au douzième siècle , le jeûne
élail observé ce jour-là. Dans certaines
églises , on représentait l' adoration des
mages, lin chanoine , élu d'avance , jouai t
le rôle du Roi des rois et recevai t  dans  le
chœur les adorations de Irois mitres cha-
noines , qui  figuraient les muges : celle cé-
rémonie éla i l  su i v ie  d' un banque t  présidé
par le roi de la fêle.

L'usage s'introduisit parmi les laïques
de lirer au sort un roi dans les repas de
famil l e  donnés la veille de l'Epiphanie ;
une fève p lacée dans un gâteau faisa i t
proclamer celui qui  la t rouva i t  dans sa
pari ; on réservait en découpant  une  part
pour les pauvres , di te  part de la Vierge.
Le roi de la fève choisissait  son minisire ,
son évo que cl son fou. Cha que  fois qu 'il
buvait , les convives devaient  crier:  le roi
boit!

La cour observai t  aussi la fête des rois
mais on désignai! seu lement  une reine
que le roi conduisai t  à la messe.

On célèbre celle fête encore dans quel-
ques fam il les ; mais celle cou tum e , com-
me tant d' autres de nos bons aïeux , tend
à disparaître .

En Angleterre , ce jour-là , on mange
égalemenl dos gâ teaux  dans l'intérieur
des famil les. Un roi et une reine prési-
dent au repas , mais ces gàleaux ne con-
t iennent  pas la fêve symbolique , c'est le
hasard qui donne la couronne éphémère.
L'hôte présente un jeu de cartes ù lous les
convives ; chacun en lire une au hasard ,
et avec elle la couronne ou l' emploi qu 'il
devra t en i r  dans celte pelile cour impro-
visée.

Paris , 7 j anv ie r .
L'Assemblée v i e n t  de donner  une  dé-

motislrnlion n ouvelle  de la nécessi té  de
la dissolution.

Depuis hier nous sommes en pleine crise
minis tér ie l le .  A la sui te  de plusieurs  déli-

bérat ions en conseil des ministres , l'As-
semblée nationale s'est trouvée mise en
demeure ,cpar un Message présidentiel ,
d' aborder la discussion des lois constitu-
tionnelles , en commençant  par celle sur
la seconde Chambre.

La queslion ainsi posée par le gouver-
nement  ne pouvait  plus être remise : elle
a été résolue par une majorité formidable
des Irois gauches , de l'extrême droite et
des bonapartistes , c'est-à-dire par la dé-
roule complète du cabinet.

Le ministre de l'intérieur , M. de Cha-
baud-Laiour , au nom du gouvernement , a
réclamé la priori té  pour la loi du Sénat :
M. Balbie a essayé de démontrer  que la
loi sur la transmission des pouvoirs de-
vait  céder le pas ;'i la loi sur la seconde
Chambre , parce que celle-ci , a l-il dit
« pouvait  être app elée éventuellement à
partager  le pouvoir  consli iuai i l  » avec
l'Assemblée en cas de vacances du pou -
voir.

M. Lefebvre Ponlalis a déclaré que « la
loi du Sénat est le premier étage de l'édi-
fice cons t i tu t ionnel  ; » lous ces efforts ont
élé inut i les , cl l 'Assemblée a refusé de se
laisser convaincre et a repoussé la propo-
sition à une forte majorité.

Ce vole est un échec d' autant plus grave
pour le gouvernement  qu 'il n'avait pas
Ci a in t  de faire in t e r ven i r  le maréchal de
Mac-iMahon.

Le fameux  ministère d'affaires a remis
sa démission entre  les mains  du président
de la républi que.

A l 'heure qu 'il esl , aucune  solution n 'est
¦intervenue : on patauge  dans un gâchis
pol i t ique  dont on ne sait  comment  sortir.

Le Moniteur universel, organe des prin-
ces d'Orléans , demande  que.  sous aucun
prétexte , on n'introduise un bonapar t is te
dans le nouveau cabinet ,  puis il conclut
que le prés ident de la ré publi que ne se-
rait  pas éloigné de proposer la dissolut ion ,

Cependant to ute  la presse réact ionnaire
ne partage pas l'op inion du Moniteur cl
proclame que la seule solut ion se trouve
dans la in formation de la majorité du 24
mai .

Pnri*. 7 janvier .  — Le Conseil des
minis i res  s'esl réuni  à l'Elysée.

Le maréchal  de Mac-Malion a déclaré
qu 'il refusai t  d' accepter la démission du
minis tè re  jusqu 'à ce qu 'il pui-se en con-
s t i tuer  un n ouveau avec les èléu.cnts d' une
nouvelle majorité.

Madrlil. 5 janv ie r .  — Le roi arrivera
vendred i  à Barce 'one où il restera deux
jours.  On pense qu 'il sera ici mard i .

On prép are à Madr id  de grandes fêles
pour son arr ivée.

La resiaura i ion de la monarchie consti-
tutionnelle a partout provoqué des mani-
festations enthousiastes.

Marseille , 7 janvier .  — Don Al-
phonse esl arrive ici à midi. Il a élé reçu
par les autorités .  Les honneurs  mil i taires
lui onl élé rendus. Il s'esl embarqué à
trois heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M K I I C I I  ATE li

— Le grand-conseil est convoqué pour
le 14 jan vier , à neuf heures du malin , afin
de s'occuper de la queslion du Jura-In-
dustr ie l .

— La s t a tue  de Farci fera , nous l'espé-
rons , dans quelques mois un des orne-
jpenls de notre vi l le , el toul bon Neuch A-
lelois sera heureux de joui r  de la vue de
ce Réformat eur qui  a fai t  tan t  de bien à
nos ég lises. Malheureusement un peti l  re-
vers à la médai l le  c'est que , malgré l' ar-
gent qui a déj à élé donné pour cela , il en
m a n q u e r a  encore pour mener celle œuvre
à bonne lin , el le comité se voit dans l'o-
bl igat ion de pri er les dames  de NeuchA-
lel el du canion de veni r  à son secours ,
au moyen d' une vente qui se ferait  les
premiers  jours d' avril.

Chaque fois qu 'il y a une  bonne œuvre
à faire, les dames sonl mises en réquisi-
tion ; décidément on ne peut rien faire
sans elles el elles peuvent en être fières.
Cependant  c'est en tremblant que nous
pensons celle fois à faire une vente , puis-
qu 'il y en a déjà une d' annoncée pour le
mois de mars. Mais non,  nous avons foi
dans noire aimable  public , et si les da-
mes veulent bien nous aider , les messieurs
ne resteront pas en arrière el nos artistes
ncuchâtelois nous ont promis leur con-
cours.

Le comité de dames s'organisera 1res
prochainement cl aura l ' honneur  d'annon-
cer chez qui on pourra déposer les ouvra-
ges qu 'on voudra bien lui donner  pour
cela. "*

Les autres journaux  sonl priés de re-
produire  cet article.

En recommandant  à la bienveil lance du
public de Neuch âle l  la venle précédem-
ment annoncée pour l'arrangement et l' a-
meublement  des salles de Conférences , le
Comité de Daines qui s'esl consti tué dans
ce bul , informe les personnes qui voudront
bien s'intéresser à celle amvre, que les
dons de lous genres peu vent  élre remis a

M"1" Couver t -Gui l laume ,
Jean Courvoisier.
Frilz DuPasquier ,
Georges de Mon t ino l l in ,
Frédéric de Perregaux ,
Louis de Perrol ,
Maurice  de Pourlalès ,
de Pury-de Pierre ,
Gustave de Pury,
Charles Schinz ,"
Terrisse-Vaucher.

M"" Berlhoud-Mayor ,
de Bosset ,
Emma DuPasquier ,
Adèle I l i in iber l ,
Loui 'e  Jeanrenaud .
Louise Wavre.

Un avis u l tér ieur  indi quera le jour de
la vente qui  aura lieu dans la seconde
quinzaine  de février.

— La séance que Mme Ernsl a donnée
en faveur  de la Crèche a produit , tous
frais déduits , 140 francs. Le Comilé lui
témoi gne sa reconnaissance de l'intérêt
qu 'elle a pris à celle œuvre.

Nous saisissons celle occasion pour re-
mercier les personnes qui  ont bien voul u
fair e quelques dons pour l' arbre de Noë '
de cei établissement.

Neuchâlel , 8 janv ie r  1875
Le Comité de la Crèche.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 10 Janvier.
à Neuehâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Calêchisin e au temp le du bas.
9 1(4- II. \" culte à la Collé giale.
10 3[l. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi 3° culle au temp le du bas.
7 h. Culle du soir au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[V h. Culte au temp le du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collég iale.
7 h. du soir. Culte avec méditat ion à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 l». m. Ecole du dimanche à la Collég iale.
8 h. \\i. • aux salles de Confé-

rences .
Deutsche reformirte Gcmeinde.

. Dhr , unterc Kirche , Prédigt.
i l  — Confcrcnz-Saal (grande Brasserie) Kinder-

lelirc.
8 — Ebenda. Cebetsversammlung.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes 1
Dimanche : Malin 10 11. Soir 7 1».
Jeudi : 8 I». du soir.

Les amis et connaissances de M. l.T.CIJYER-
I1ELG, qui auraient été oubliés involontairement
sont priés de considérer le présent avis comme
lettre de part et d' assister à son ensevelissement
d imanche  10 courant a 1 heure. — Domicile mor-
tuaire : Boulevard des Sablons , maison Trouvât.

Les amis el connaissances de L.-Daniel DUV1L-
LAHD , décédé le 8 courant , qui al l iaient  élé in-
volontairement oubliés dans l' envoi des le t t res  de
faire part , sont priés d'assister à son ensevelis-
sement rjui aura lieu dimanche à 2 heures. Do-
micile mortuaire : Grand'rue 2.

t

Marché de Neuehâ tel du 1 janvier 1873.
Pommes de terre le boisseau , fr. -»90 _ \.—
Pommes • 1.50 A 2 —
Poires > 1.80 à 2 —
Carottes , » -'S0 à 1 —
Hâves • -> S0 A 
Noix ¦ -»— à 
Crus et llabcrmehl • "•— à - —
Pois ¦ -•— a 
Choux-raves , ¦ -¦— à 
Beurre en livres 1>50 à - —
Beurre en molles 1»40 a - —
Lard , la livre --90 à 1 —
Œufs la douzain e 1 -20 à 
Choux , la tète — 18 a - 20
Salade , S tèles -»20 à 
Paille , le quintal 2-40 à 4 —
Foin nouv. le quintal  4 '— a * S0


