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Extrait de la Feuille officielle
du ? janvier 1995.

1. Dans sa séance du 15 décembre
1874, le Conseil d'Elat a nommé pour
faire partie de la Commission centrale
d'impôt pour l87o , les citoyens:

1° Barbier-Courvoisier, Fiilz, r, Boudry.
2° Grobéty. Henri , aux Planchettes.
3° Girard , Frédéric , à la Chaux-de -

Fonds.
4° Lambelet Haloin , Louis, aux Ver-

rières.
5° Perregaux , Charles-David , à Bou-

devilliers.
6° Courvoisier , Henri , à Neuchàlel.

2. A la demande du syndic de la mas-
se du citoyen Henri Darbre, horloger aux
Geneveys sur-Coffrane , le président du
tribunal civil du Val-de-Ruz convoque les
créanciers pour le samedi 23janvier 1875,
à 10 heures du malin , aux fins de suivre
aux opérations de la li quidation.

3 A la demande des syndics de la masse
du ciloyen Arnold L'Eplalienicr, fabri-
cant d'horlogerie , précédemment domici-
lié à Coffranc, au jou rd 'hu i  sans domicile
connu , le président du t r ibuna l  civi l  du
Val-de-Ruz convoque les créanciers pour
le lundi 25 janvier 1875, à 9 heures du
malin aux tins de suivre aux op érat ions
de la li quidat io n.

4. Le président du tr ibunal  civil  du Val-
de-Travers , convoque les créanciers ins-
crils au passif de la fai l l i te  de Abram-Louis
Barbier , horloge r , précédemment domicilié
à Fleurier , pour le lundi  18 jan vier  1875,
à 2 heures de relevée, à l'hôtel de ville de
Môliers , pour suivre aux op érations de
cette li quida t ion , el , cas échéant , recevoir
les comptes du syndic et prendre part (:i la
répa rti t ion.

5. A la demande du syndic à la masse ,
le président du tr ibunal , convoque les
créanciers de Jean Baumer , horloger , ci-
devant domicil ié à Bovcrcsse , pour le lun-
di 18 janvier 187S, à 3 heures de relevée ,
à l'hôtel de ville de Môliers , pour suivre
aux opérations de celle li quidation ,

6. Tous les créanciers el intéressés à la
masse en faillite de dame Anna Pfister ,
précédemment marchande de modes, à
Cormondrèche , sonl péremptoirement as-
signés à comparaître à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 27 janvier 1875, dès
les 10 neures du matin , pour terminer les
op éralions de celle fai l l i te .

7. A la demande du syndic des masses
en faill i te des citoyens Ul ysse Breguet , Al-
phonse L'Ep latlenier el sa femme Elise
née Breguet , agriculteurs , aux Geneveys-
snr-Cofl'rane , le président du tribunal ci-
vil du district du Val-de-Ruz convoque les
créanciers de ces masses pour le lundi 25
jan vier 1875, à deux heures du t-oir , pour
suivre aux op érations de la li quidat ion.

8. Bénéfice d ' inventa i re  du citoyen
Jean -Samuel FuLivr . fils de Christian et
de Marguerite née Widmann , époux de
Marie-Ursule née Gacon , en son vivant

emp loy é postal à Neuchàlel , décédé le 21)
décembre I87i Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel , dès ce jour au samedi
30 janvier 1875, à 3 h du soir Liqui da-
lion à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la justice de paix , le mardi 2 février
1875, à 9 h. du mal in .

9 Tousles créanciers el intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de Paul-Fritz Hi iguen in-Yui l lemin ,
époux de Henriet te née Sauzer . en son
vivan t  horloger , à la Chaux du-Mil ieu ,
sont assignés » comparaître devant le juge
de paix des Ponts , au lieu ordinaire de ses
audiences , le lund i  25 janvier  1875, à 9
h. du mat in , pour recevoir les comptes du
syndic , et , cas échéant , prendre pari à la
répartition de l'actif.

10 Tous les créanciers et intéressés à la
succession accepiée sous bénéfice d ' inven-
taire de Fritz Blanc , époux de Adèle-Au
gusta née Landry en sou vivant maîire
charpentier , aux Ponts , où il est décédé le
2 juin 1874, sont assi gnés à comparaître
devant le juge de paix des Ponts , qui siége-
ra au lieu ordinaire de ses audiences , le
mardi 26 janvier 1875, à 9 h. du matin ,
pour recevoir les eoinpies et , cas échéant ,
prendre pari à la réparti t ion de l'actif

AVIS DE LA MUNICIPAL ITÉ

B*a CoipiiiisMittii cadas-
trale fie rVciicliàtel rap-
pelle à Ml.lfl le* proprié-
taires «riuimeuhles, cités
à paraître «levant elle
pour la Reconnaissance
«léiinitive, l'obligation où
elle se trouve, s'ils ne se
présentent pas au jour et
à l'heure fixés , d'appli-
quer l'article suivant «le
la loi sur le cadastre :

Art. 37. Les propriétaires qui n 'au-
ront pas comparu sur une première in-
vitation , seront cités à nouveau par une
sommation de la préfecture donnée huit
jo uis  à l'avance. A moins d'excuses lé-
git imes , ils seront, passibles dés frais de
cette seconde séance. S'ils persistent à
faire défaut , il sera passé outre, à leurs
frais, aux opérations qui les concernent.

Impôt municipal 1874
Les contribuables qui n'ont pas encore

pay é leur mandai , sont pré venus que le
rôle des retardataires sera remis à l'huis-
sier le 15 janvier prochain , pour en opé-
rer le recouvrement à domicile. Dès cette
date , une somme de 80 cent, sera ajoulée
à chaque mandai pour frais de poursuite ,
lors môme que l'huissier n'en aurait  pas
encore réclamé le montant  au domicile du
contribuable.

La perception a lieu chaque jour , de 9
heures à midi el de 2 à 5 heures du soir,

à la caisse munici pale , 3"' élage de l'hô-
lel-de-ville , au fond du corridor à droite

Neuchâtel , le 28 décembre 1874.
Le Percepteur.

IMMEUBLES A VENDRE

Publication off icielle
Ensuite d' un jugement d'expropriati on

rendu le fi novembre I87 ï , par le tribu-
nal civil  du district de Neuchàlel , il <era
procédé par la justice de paix de Lignières
siégeant à la salle de ju stice dans la mai-
son de commune du dit lieu , le lundi  8
février 1875, h 10 heures du mat in ,  à la
venle par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés, appartenant
précédemment au ciloyen Louis-Alfred
Gauchal fils, situés sur le territoire de la
commune de Lignières :

1° Un champ lieu dit  aux Tilleuls , con-
tena it environ 1500 perches , jo utant de
bise Samuel Slauffer , en j oran Christ
Walthcr , en uberre Georges-Frédéric Ju-
nod , en vent Frédéric-Louis Gauchal.

2° Un champ au Gralteret , contenant
environ 520 perches , joùlant de jo ran et
bise Louis-Théophile Junod , en uberre
Elise Gauchal, en vent le chemin public.

Donné pour ôire publié Irois fois dans la
Feuille d' avis rie Neuchâtel.

Lignières , le 9 janvier  1875.
Le greffier de paix ,

C -À. DESCOMBES.

A VENDRE
A Neuchàlel .  une belle maison neuve.

solide ment bàlic . avec ja rd in  et vigne,
comprenant plusieurs beaux logements.
Vue magnifique, eau,  gaz , bon rnpporl.
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux in i t ia les  Z C 529. à l' agence
de publ ic i té  de MM. Haasenstein el Vogler ,
à Neuchâtel. (II 1415 L).

Immeubles à vendre , à Auvernier
Le citoyen Charles Justin Dérinz

exposera en vente , pour cause de dé part
et par voie d' enchères publ i ques , le lun-
di (Iix-liuit  janvier  prochain, dès
7 heures du soir , à l'hôtel du Lac à Au-
vernier , les deux immeubles suivanis qu 'il
possède rière Auvernier :

1° En Brena du B°lan , une vi gne
d'environ 200 perches , limites : ouest le
chemin , est Phili pp ine L'Hard y et James
Perrochet , nord les hoirs de Ghambrier ,
el sud James Perrochet.

2° A. Comlm, une vi gne de 110 per-
ches, fili pieds, limites : ouesl le ruisseau ,
est Alfred de Ghambrier, nord Jean de
Montuiol l in , et sud James Corlaillod.

S'adr , pour voir les vi gnes , à M. Louis
Nicoud , à Auvern ier , et pour rensei gne-
menis sur les conditions qui seront des
plus favorables aux amateurs , aux notaires
Baillol , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

18 A vendre un grand potager avec ses
accessoires , le tout en très-bon état. S'adr.
à Mme Marianne Comlesse, à la grande
Rochelle.

10 Pour cause de dé part , on offre à
vendre de gré à gré et pour un prix favo-
rable , un char à bancs en bon état. S'adr.
à M. Charles Justin Dériaz , chez M. Rime ,
boulanger , à Corlaillod.

FRITZ VÊRDAN, %$%%!&
pou rvu de Floridn, essence excellente
pour détacher les étoffes de loules espèces,
sans en altérer les couleurs . Se vendent
également chez lui , la menlhe j apon aise
et la poudre dentifrice japonaise.

21 A vendre un âne avec char. S'ad
à Vouga , messager, à Corlaillod.

22 A vendre un petit fourneau eu fer
avec tuyaux , bien garni , presque neuf , rue
St-Ilonore 14 au second , à droite.

23 A vendre une bille de châtai-
gner de 2 pieds de diamètre, et 250 pots
de vin ronge de 1873 cru des Rochctles.
S'ad. F. Mezencn , à la Cassarde.

PRIX DE V ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7e—

exp éd. franco parla poste e SeSO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e Re-

par la posle , franco e 5>—
Pour 3 mois, • » • 2-80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
posle. __^

PRIX DES ANNONCES :
De I à 3 li gnes , 50 c. Oc i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ou son espace,
ct 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 il 1-50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rcnibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Vente de maison à Colombier
lie samedi «3 janvier 1995,

dès 9 lieureit dit soir , on vendra
par voie d'enchères, à l'Iiotel de Com-
mune à Colombier , l' immeuble sui-
vant , savoir:

Une maigon située dans la rue prin-
ci pale du villa ge de Colombier , renfermant
'Jubilations, grange, écurie , cave el dé pen-
dances , avec un jardin au midi ; le tout
jou te au nord la rue du village , à l' est et
an sud M François Dubois , el à l'ouesl les
enfant* Borel-Breguel.

Cet immeuble se recommando par sa
si tuat ion avantageu se au centre du villa ge
de Colombier , donl l'importance augmente
chaque jour , ct qui deviendra probable-
ment place d'armes fédérale. Il esl suscep-
tible de recevoir toute espèce de destina-
tion et pourrait élre transformé en café
restaurant

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire M. Golay, ferblantier à Co-
lombier , el pour les conditions au not aire
Roulel , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
I" La Commune de Peseux vendra aux

enchères publi ques le vendredi 13 janvier
prochain , dans la forêt au-dessus du vil-
lage : 27 '/, toisea de chêne, 28 bil-
lons id. et 806 fagots même bois —
Le rendez-vous est à 8 heures du matin ,
devant la maison du forestier.

Peseux , le 9 janvier  1875.
Au nom du Con>eil adminis t ra t i f
Le secrétaire : E BOUVIER .



lfi FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon.j

Peu à peu j e dévorai mes provisions , je
dépensai plus d' argent et je devins si pau-
vre qu 'il me fallut écrire au curateur des
orphelins , en le priant de m 'cnvoyer da-
vantage , et que cela irait  mieux ; mais que
tout était bien cher.

— Ne vous l'avais-je pas dit I me répon-
dit-il d' un ton bourru. Vous serez bien
aise main tenant  de venir à Berne , où je
vous trouverai un logement. A Berne , on
s'en trouve beaucoup mieux. Là au moins ,
vous n 'aurez à penser qu 'à vous , ct ne
serez plus dévorée , comme si vous éliez
toujours femme de pasteur.

Ce monsieur avait bien raison ; je le vois
maintenant ; mais je ne le voyais pas alors.
Je fus plus effrayée que s'il m 'avait  écrit
qu 'il venait de commander mon cercueil.
Je me disais que je travaillerais pour ga-

gner , et que j'attaquerais même mon petit
capital , puisqu 'aussi bien je n 'avais pas
d'enfants. Mais rien n 'y lit , il fal lai t  se sou-
mettre h ce qu 'avait dit le monsieur. Que
de larmes je versai alors! Ce qui me na-
vrait le plus c'é taient  les propos (les gens ,
qui me reprochaient de tant  me désoler ,
et que je serais très heureuse à Berne , où
l'on me donnerait tant  de bois de bour-
geoisie et tant  d'argent.... Pensez donc!
Bientôt je m 'aperçus qu 'on était fat igué
de moi ; qu 'on serait enchanté de s'en dé-
barrasser , parce qu 'on ne savait irop ce
que je pourrais devenir. Cela me fit hor-
riblement mal , mais aussi me ren dit mon
déménagement moins douloureux . Par
exemple , quand il fal lut  s'y résigner , mon
cœur fut  sur le point d'éclater. Les arbres
en fleurs étaient si splendides ! _ et pui s
quelques yeux s'humectèrent cependant ;
quelques vieilles mères me dirent encore :
— Ah!  cela va me sembler bien étrange
de ne plus vous voir. C'est tout au plus si
nous nous revoyons jamais ici ; mais , si
Dieu le permet , nous nous retrouverons
ailleurs , ct cela ne lardera guère ; car
pour moi je décade tous les jours , et vous
avez bien souffert ces temps derniers.

Dès lors , me voilà donc dans cette vill e
de pierre où je ne connaissais personne
que M. le curateur des orphelins , qui m 'a
toujours fail l'effe t d' un ours échappé du

fossé de la ville pour me dévorer. Celait
bien ingrat de ma pari , car il m 'a toujours
soignée comme un père C'est lui qui m 'a-
vait  loué celte petite chambre , el j 'y trou -
vai tout  ce dont j' avais besoin , avec une
âpre recommandation de ne pas devenir
une coureuse ou une freluqucitc , comme
c'esl souvent le cas des femmes de pas-
teur quand elles viennent  habi te r  la ville.
Ah!  le cher homme avait  bonne intention ,
mais il n 'avait  guère idée des dimensions
de sa méprise. Timide par nature  el ren-
due plus t imide encore par les événements,
je ne lis pas la moindre connaissance.
Dans le principe , j' osais môme à peine
sortir de ma chambre ; je ne voyais p lus
ni arbre ni f leur;  je n 'entendais pas le
moindre oiseau. Je compris alors ce que
veulent dire ces mots:  mourir  d'ennui , el
se senlir abandonnée de tous les vivants ;
n'appartenir à personne au inonde , et sans
que personne s'intéresse à vous si peu
que ce soit.

Je passai ainsi quelques horribles se-
maines , el j'en serais inorle certainement ,
si Dieu ne m'avait inspiré la bonne idée
de me procurer quelque chose de vivant
dans ma chambre. Je me risquai  jusque
sur le marché où j e me retrouvai aussitôt
en pays connu . Je connaissais tout ce que
je voyais dans les paniers ; j 'étais habituée
à causer avec les paysannes , et je me sen-

tis revivre en voyant toutes les belles et
bonnes choses qu 'elles avaient  apportées
à vendre. J' achetai quelques pieds de
fleurs , puis mon oiseau , et je retournai là
assidûment tous les jours de marché. C'é-
tait  ma vie. Puis peu à peu , m 'habi tuant
à sortir , je t rouvai  d'autres endroits , où
je pus me délecter en paix des arbres et
des fleurs , par exemp le , les beaux cime-
tières et les promenades publiques , pres-
que désertes pendant  la semaine , au tour
de la ville. Ainsi , je m 'acclimatai insensi-
blement dans celle ville , mais sans faire
connaissance avec qui  qui  ce fût de ses
habitants. Je ne connaissais que les fem-
mes du marché qui m 'aimaient beaucoup ;
enfin , je menais une  vie heureuse et Iran-
quil le , telle que je ne l' eusse jamais  espé-
rée. Dès que je sentais quelque tristesse ,
je venais près de mon oiseau , qui  me pi-
cotait  jusqu 'à ce que nous finissions par
becqueter ensemble. Quand à l' argent
aussi, je m'en lirais plus avantageusement
qu 'à la campagne. Personne ne réclamait
plus rien de moi , si bien que je rougis-
sais île n 'avoir p lus d' occasion de faire un
peu de bien. Chaque fois que le curateur
des orp hel ins  m'apporte  de l' argent , je
suis obligée de lui  avouer  que je m 'en
lire beaucoup mieux que dans mon villa-
ge, et il ne me lient pas qui l le .  C'est un
bon homme , mais il me fail toujours l'ef-

U VEUVE DU PASTEU tt

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière , dislillé des diverses
sorles de mélisse si salubre , purifié de toutes les essences Les médecins les pins célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et ses suites
(flaf uo*ité, tyiiipnnite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
et faiblesse) contre les crampes en général , évanouissements nerveux el
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mollet si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales el goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cenl chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , à ïlîeueliâtel , H. Stem, pharmacien , à Bien ne ; C Wiede-
maiiii , pharmacien , à Bienne ; M. Scliuii.l t, pharmacien , Genève ; Ii. Iloë-
eliat, pha imacien , n Fribourg, et E. Hegg, pharmacien , à Berne. 

^B 880)

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872.
Trois diplômes tl'liomiesir : Amsterdam 1869 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors,concours : Lyon 1872.

FvicrPr le fac-simile de la signature Qr^Û C^uL_AlgCI en encre bleue A ~* c*

S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : (H l Q)

MM. WEBER el ALDINGER , Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOULL 1, à Bâle.

AVIS IMPORTANT
M. A. Bloch, place du Marché 3, fifS0if.q3,n"-
de ses marchandises provenant de la li quidation d'un fonds de magasin de Paris, dans
son magasin sur la place du Marché. Le magasin situé dans la rue du Seyon , qui a été
employé pour la vente de ses marchandises n 'existe plus ; vu l'encombrement de mar-
chandises dans son magasin , on désire écouler promptement le restant provenant de la
liquidation.

Aperçu de quelques articles seulement:
Essuie mains écrus pur fil 6ô cent.

blanchis 70 »
Toile écrue extra-forle , grande largeur , pour draps , fr. I n - 'O

» forte pour chemises 50 »
Cotcihne pour lii , garanti bon tein t 80 »
Cretonne meuble » » 7.ï »
Flanelle pour chemises pure laine fr*. I "40

» pour vareuse , grande largeur » 2«70
Imperméables » 3»20

» confectionnés » I4»80 ;
Vareuse dra p gris confectionné » 2»90
Drap gris très-fort grande largeur » 3»80
Foulards soie 90 centimètres de grandeur » 2»—
Un grand lot de belle mousseline unie  blanche pour toilette de bal 70 »
Ainsi qu 'un grand lot de robes à lous prix , et encore beaucoup d'auires articles trop

long à détailler.

Thé suisse
(de C. llertliolet , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes , loux et affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillet , Neu-
châtel , Çliable à Colombier , Gugg insperger
à Cornet , Boisot à Chaux-de-Fpnd s , Clia-
puis aux Ponls , etc.

PASTILLES D'EMS
remède efficace et recherché contre la lonx ,
le rhume et toutes les irritations de la gor-
ge et de la poitrine , en dépôt à Neucliûtel
chu Jordan , pharmacien.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAIilEIÎ , à Genève.

(H-X)

Agents en gros pour la Suisse française :
JULES GRANDJEAN cl Cie, à Genève.
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^̂ ŜJujjmf ^

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

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. ^¦¦ - O

I 3er
Remède souverain contre la toux opiniâtre avec asthme, contre pituite S

-g el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chroni que. „

J Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. |
§ sr
rt - Dépôt général pour toute la Suisse : s.

;S Samuel Friedli, junior, à Berne. g" Sà Neuchàlel : Pharmacie E. Bauler. s.
3
CD¦ =3

Employé et recommandé par les médecins.
< 

¦ ¦ - ~  ¦ - ! ! ¦ ¦ ¦-

Les produits de Malt du Dr G. Wander à Berne qui sont avantageusement connus,
et les seuls, qui aient obtenu  une Médaill e à Brème 1871, se trouvent dans les phar-
macies Bauler à Neuchâtel ; Guinand au Locle ; Monnier à Chaux-de-Fonds ; ZinlgrafF
à Sl-Blaise ; Chapuis à Boudry.

Toises et fagots foyard
bien sec. S'inscrire au magasin de Mlle
L'Eplatlenier , rue de la Treille i l .

La Ouate anti-rliunialismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment lit goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de po itrine , el maux de gorge.

Eu rouleaux à fr. 1 , el demi-rouleaux
à GO centimes, chez HENRI GACOND.

En venle au bureau de celte feuille

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

37 Un offre à vendre une grande ar-
moire à deux portes en noyer massif , plus
quel ques vieux bahuts (coffres) anti ques,
non en bon état mais ayant  une scul pture
très jolie et variée. S'ad. à Julie Desaules
à Neuvevillc

38 A vendre un bon chien de garde , de
3 ans, bien dressé et fidèle, jaune el blanc,
chez Jean Maurer. à La Praz près Cudrefin.

An magasin d'Aug. déminer,
Moulins 20 :

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

Toujours le dép ôt deszwiebach d'Ouchi.
M A vendre un corps de layette à

02 tiroirs , pou vant servir pour un "maga-
sin d'ép icerie ou à loul autre usage. S'ad.
au magasin Quinche.



Fritz VERDAN Sfi.TSSS
promptement les sacs . pour dames et sacs
de voyage, qui lui restent encore de son
prédécesseur, les cédera à des prix très ré-
duits. 

ki A vendre environ mille pieds fumier
de vache , situé au bord du lac. S'adr. à la
brasserie du Jardin botani que , aux Saars.

CHEFS-D'ŒUVRE DE TOILETTE
Dr oOrCnarQle matiques et médica-
menteuses. Servant à conserver l'épidémie
el à embellir le teint; ce savon puiVit en
même temps loule affection cutanée. (Prix
de la pièce ori g inale cachetée : 80 cent .)

Dr Snin de Bootemard. %$£££.
matique. (Savon dentifrice). Préparation
la plus efficace pour nettoyer et conserver
les dents et les gencives ; se vendent en '/,
pièces, an prix de 7o c )
Tl» I ini sOC Pommade végétale en ba-
III LlslUCù. tons ( Cosmétique végétal),
augmentant le lustre et l'élasticité de la che-
velure et servant en même temps à fixer le

, toupet , (en pièces ori ginales à ! fr.)
lïv f tôr inmiipr  EsPrit couronné. (Quin-
111 Dcl lUUUlcl . [essence d'eau de Colo-
gne). C'esl une eau de senteur admirable et
une eau cosméti que précieuse qui rafraîchit
ef corrobore les esprits vitaux (en flacons
aux pri x de fr. I»75 et de fr. l»2l>).

A. Sperati , pharmacien. Kfditt
lie, se recommandant par l'efficace conser-
vatrice et rafraîchissante qu 'il exerce sur la
Eeau , en lui rendant toute souplesse possi-

le; (en '/, et '/« pièces à 7a cent, el à 40 c.)
T.C Uar l l inn  Huile de auinquina, pré-
VI nallUli lj . parée moyennant la dé-
coction de là f leurdu Quinquina pure d hui-
les balsami ques. Elle contribue excessive-
ment à la conservation et à l'embellissement
de la chevelure ; (en flaconsde verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de fr. I»b0.)
l\r Rérinnil ipp HuiIe de racines d'her-
1/1 UGI.IiyuiCl . |jes. pour conserver , ré-
générer et embellir la barbe et les cheveux.
Un flacon ori ginal : fr. I»2a.
IÏP ffi.rfl.llfl Pommade aux herbes
l/I Jldl lUUy . composée d'ingrédiens vé-
gétaux et de sucs nutri t ifs , s t imulan t  les
bulbes du poil si vi goureusement , que même
les plus faibles germes y reprennent leur
force primitive , (en pots de verre caclielés
et marqués en relief , au prix do fr. In iiO) .
ïïr R prinmiipr  Mixtion végétale bré-
«1 DCllU tj UIC l . vetée pour teindre ins-
tantanément en toutes nuances les cheveux
et la barbe. Nécessaire complet à fr. I l»2o.
fin If npj i Bonbons aux berbes. Kcmc-
III IYUIJII. ,j e universel- approuvé contre
les rhumes , enrouement s , irritations de la
gorge , toux , etc , en boites oblongues aux
prix de fr. I»2ii et de Oo cent

Ces cosméti ques, tant appréciés chez nous
à cause de leur efficacité , se trouvent vrais
à Neuchâtel, chez M. Fritz Verdan; Ge-
nève , Ami "Weiss; Lausanne , Adrien
Valloton ; Isocle, Mlle Sophie Favre.

CONDITIONS OFFERTES
80 On demande une fille de cuisine

pour entrer de suite , au cercle du Musée.

81 On demande une bonne cuisinière ,
[ninile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. Rue de l'Orangerie I.

82 On demande pour les premiers j ours
de février une bonne femme de chambre
d'une Irentaine d'années , sachant très bien
coudre. Beaux gages. S'adr. au bureau du
jo urnal.

83 On demande pour lin jan vier une
brave fille sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un petit  ménage .
S'adr. rue des Moulins 37, au 1er.

84 On demande un domestique sachant
traire , ainsi  que soigner les chevaux.  S'ad.
à François Boldini , entrepreneur, à Be-
vaix.

85 On demande pour la fin du mois
une cui.-inière. S'ad. chez Mme Jules Wa-
vre , rue de l'Hô pital 4 au ônie.

80 Madame Carbonuier (faub. de l'Hô-
p ital 22), demande une bonne cuisinière ,
bien recommandée.

87 Ou demande , pour entrer de suite ,
une bonne cuisinière connaissant égale-
ment les ouvrages de maison cl sachant
le français. Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau.

OBJETS PENDIS OU TROUVÉS
!)•"> Perdu le 2 courant , rue de l'Hô pital ,

uni " ceinture en soie. La rapporter au bu-
reau , contre récompense.

90 Oublié la veille de Noël un petit
manchon qu 'on peu! réclamer contre les
frais d'insertion i\ la l ibrairie A. G. Ber-
lhoud. 

^97 Trouvé le soir de Noël un petit châ-
le tricoté; le réclamer chez le concierge
de la caisse d'é paigne

98 On peut réclamer un chien courant ,
j usqu 'au 20 janvier , chez L. Yuille , à Co-
lombier , passé ce terme , on en disposera.

99 Trouvé cri vil le , une valeur.  S'adr.
au bureau d'avis.

A LOUER
52 A louer deux chambres meublées

ou non. S'adr. au bureau.
53 A louer une chambre non meublée

pou vant se chauffer , à un 3me étage.
S'adr. au bureau.

54 A louer pour de suile un logement
de 2 p ièces et dé pendances. S'adr. à M.
Ul ysse Huguenin , à Marin

55 A louer une chambre meublée ; le
bureau de la feuil le indi quera.

50 Un cabinet à louer pour de suite.
Ecluse 27 au 4me.

57 A louer de suite , deux grandes et
belles chambres contenant p lusieurs ar-
moires: ces p ièces sont indé pendantes l' une
de l'autre et conti guës, avec cuisine ou
sans cuisine , galetas el cave. Eau et gaz ,
dans une maison de construction neuve ,
vue magnifi que. Le bureau de celle feuil-
le indi quera.

58 A louer pour SI Jean un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine , cave el dé pen-
dances. S'ad. à M. Landry, Port-Moulant 2.

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

60 A louer pour Si Jean , on plus lot
si on le désire, un appartement de sept
pièces et dé pendances , avec jardin , au
centre du villa ge de Colombier. S'adr à
M. le Dr Zùrcher à Colombier.

61 A louer, pourde suite , une chambre
meublée. S'adr Ecluse 16.

62 A louer , de suile ou pour le 1er fé-
vrier , un logement de trois pièces ct dé-
pendances. S'adr. à M A. Witlwer, fer-
blantier . Ecluse 35.

(i3 A louer de suile , un cabine t meublé.
S'adr. rue St-Miuriee 3 au second , à gau-
che.

64 A louer à Auvernier , pour le 1er
avril prochain , une maison avec dépen-
dances et jardin conti gu. S'adr. au bureau
d'avis.

fel de l'ours échappé du fossé. Un jour il
m 'invita à dîner ; mais quand  ce fui f in i t ,
ils en furent  si con ten t s  et moi encore
plus , que depuis lors on ne m 'en a plus
reparlé. A coup sur je ne leur avais pas
dit dix paroles , tant  j'avais le cou ser-
ré. Ah! Dieu ! q u a n d  je fus sortie , et sor-
tie je ne sais comment , il me sembla réel-
lement que je venai s de m'échapper de la
fosse aux ours et de sauver ma vie contre
toute at tente .  De ma vi e je n 'avais élé aussi
slnpide , ct juger d' après moi les autres
veuves de pasteur , serait leur faire singu-
lièrement lorl ; mois dès lors , Dieu merci ,
on ne m ' i nv i t a  p lus , aussi rcs(ai-je toute
heureuse dans ma solitu de, jusqu 'à ce que
le bon Dieu vint  enfin m 'y visiter et me
faire comprendre que celle solitu de ne
suff i t  cependant  pas toujours , et combien
je lui dois maintenant de reconnaissanc e
pour m'avoir envoyé son ange à l 'heure
précise où j'en avais besoin.

(A suivre '.

DEMANDES DE LOGEMENTS

7ï Un ménage honnête cherche pour
Si Jean , ou 1er août de préférence , un
pel it apparte ment avec eau et dé pendances ,
situé au centre de la vil le

A la môme adresse , à vendre une pous-
sette à une p lace. Demander au bureau.

75 Deux familles demandent à louer
pour de suite , deux logements de deux
chambres chauffables , avec ou sans cuisi-
ne , meublés ou non , en vi l le  ou aux en-
virons Dé poser les offres au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

76 On offre à placer deux bonnes filles
parlant  passablement le français pour loul
faire dans le ménage. S'adr à l.enip, rue
St-Maurice 8.

77 Une jeune fille intel l igente voudrait
se placer pour apprendre la langue fran-
çaise el i'i faire  le ménage S'adr. à Bel'
lha Segesser, chez Mme G Gui l laume ,
aux Saars.

78 Une jeune lille in te l l i gente , qui  sait
bien coudre , cherche une p lace de femme
de chambre S'adr. chez Mlle Gabere l ,
p lace du Marché.

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

Go Pour la Si-Jean , maison Guinand ,
fanh. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr. a M. l'orrel , notaire.

66 Pour plusieurs jeunes gens Iran-
quilles, pension el log is. S'adr. rue St-
Maurice 11, au magasin.

67 A louer de suile , une chambre pour
deux messieurs S'adr. Prébareau .'l , au lr

68 A louer loul de suile , une chambre
meublée. S'adr. maison Neuve 3, au >e-
cond.

69 Jolie chambre chaull'able , pour un
jeune homme rang é. Rue des Epancheurs
8, lime eiage. 

70 A louer de suile , une chambre meu-
blée à un monsieur rang é S'adr. rue de la
l'Iacc-d 'Armes 0. 2me étage

71 A louer, à des messieurs, deux pe-
tites chambres meublées , p ouvant se
chauffer. S'adr. Ecluse 4 , au 1er.

72 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs . Grand'ruo 7 au 3:ne.

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

88 Une famille qui  se rend à Carlsruhe
(Baden) , demande une bonne d'enfant
dont la princi pale occupation serait de par- .
1er français A des enfants qui savent déjà
cette langue , afin qu 'ils ne l'oublient pas.
S'adr. à M. Charles Kiese, inspecteur, à la
société de matériaux de construction , à
Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
89 Une je une fille désire entrer comme

ouvrière chez une blanchisseuse. Adresse
Mme Klaus , ruelle lUiblé I.

Place demandée
Une lille de bonne famille , qui est en-

tendue  dans lotîtes les occupat ions du mé-
nage, demande , de préférence comme fem-
me île chambre , une bonne place dans la
ville de Neuchàlel , où elle ait l'occasion
d' appr endre le français. Elle pourrait en-
trer tout de suile. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

91 Une demoiselle de celle ville , obli-
gée de qui t te r  l'étal de tailleuse pourenuse
de saule , aimerait a se p lacer comme de-
moiselle de magasin. Le bureau de la
feui l le  indi quera.

AVIS  ^ n '10m,ne (l 'âge mùr counais-
** ' '** sant le service de bonne maison
el soigneux , se recommande pour servir
des dîners ct soirées. S'adr. chez M. F"
Gaudart , épicier au Faubourg.

'93 Une maison de commerce de celte
ville demande pour de suite

une demoiselle de magasin
bien recommandablc , habile aux travaux
d'ai guille el pouvant tenir une petite
comptabilité.

S'adr. à MM Haasenstein et Vogler , à
Neuchâtel , sous les initiales C. K. 054.

(29.5 N)

Un jeune Allemand
sachant l'anglais el le français , et ayant
fait un apprentissage de commerce ,! cher-
che une p lace , pour se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous les initia-
les C J. Ii">."5 , à l'agence de publicité
1BII UN «-IIHI« - ,II et Voyler , à Neuchâ-
tel. (296 N)

44 A vendre une machine à tricoter ,
système Lamp, en très bon état.

A la même adresse il y a à vendre quel-
ques cents bouteilles vin rouge 1873, crû
de Sl-Blaise. Le bureau indi quera. 

En liquidation
Au magasin de François Mecbler , rue

des Epancheurs 5, une partie de chaussu-
res en tous genres, pour messieurs, dames
et enfants.

Bottines pour messieurs , pour bal et
soirée. 

A. ROTLISBERGE H -BOI sEL
a l'avantage d'informer l'honorable public
de Neuchàlel qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin d'ép icerie rue du Seyon n° 8 (ancien
magasin L. Beck.)

Etant pourvu de marchandises fraîches j
el de première qualité , il espère mériter la
confiance qu 'il solli cite. 

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

ON DEMANDE A ACHETER
4*< On demande à acheter une roue de

pierrisle. S'adr. à Auguste Lambelel Le-
lel , Vauscyon 4.

49 On demande n acheter un pelit ca-
nap é en bon état. S'ad. à Mme Berlhoud-
Clerc , rue ou Môle 4.

50 On demande à acheler d'occasion,
une voiture (poussetle) à 3 roues, pour
malade S'adr. à M. C -A. Périllard , rue
de l'Hô p ital 7, au magasin.

51 On demande à acheter d'occasion ,
une cheminée à la Désarnod. S'adr. à M.
Oscar Yuithier , à Coffrane.

AVIS »ivircR$

Commune de Valangin
Les communiers de Valan g in. tant  in-

ternes qu 'externes , sonl prévenus que l'as-
semblée générale de commune du 10 jan-
vier , est renvoy ée jusqu 'il nouv el avis.

Valang in , le 9 janvier  1875.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

F.-C. TISSOT.

101 On demande à emprunter la somme .
de (Mille francs au x % sous deuxième
h yp othè que , sur un immeuble au centre
de la ville porté au cadastre de Neuchâtel
pour 12,700 francs Hypothèque en pre-
mière ligne , fr 0000. Pour renseigne-
ments , s'adresser au bureau de la feuille.

102 Une bonne femme, parlant les deux
langues, se recommande au public  pour les
jour nées suivantes , releveuse de couches,
remplaçante de domesti ques ou journées
quelconques. S'adr. rue des Moulins 19,
au 3me, chez Mme Dubach.



QUATRIÈME CONCERT

SOCIETE 'CHORALE
donne à Neuchâtel

le 17 janvier à 4 '/» h. précises
du soir

AU TEMPLE NEUF
Avec le concours de Mme HEGAR (alto)

de Zurich , el de l'orchestre Reau-Ri va ge
Programme :

Symp honie en ul rna j -u r  n" 7 Schubert
Prière. Chœur de Mendelsohn
Récilatif et air de Rînaldo Handel
Psaume. Chœur de H aup lmaun
Orphée, 2uie partie , pour or-

chestre , chœurs et sol s. C.W. Gluck
Prix des pinces :

Répéti t ion générale de samedi 16 courant ,
à 7 l |2 h du s. I fr.

Pour le concert : Places réservées Fr. 3
» non-numérotées

fr. 2
On peut se procurer des caries d'enlrée

chez M. J. -J. Kissdng, libraire , ou , à
l'ouverture du concert , à l' ancien maga-
sin de M. Burger, vis-à vis du Temp le.

Les membres pas sifs , devront retirer
leur carte à h libraHe Ki ssling, vendredi
de 9 heures du mal in  à midi , el de 2 à 6
h. du s. sur présentation de leurs titres.

-Les portes s'ouvriront  à '. heures. (301 N)

F.-A. MONNIER a».™,*
étage, demande un clerc ou un stagiaire.

Société du sentier des Gorges
de la Reuse

Au profi l de cette Société , .M. Fritz Ber-
lhoud donnera le mercredi I3 janvicr  cou-
rant une conférence l i t téra i re  à Colombier ,
salle du collège , à 7 1|2 h. du soir. Prix
d'enlrée : I fr

Le public et, l on outre prévenu que les
personnes qui s'intéressent a la création
de ce sentier , organisent dans ce momenl
une venle qui aura lieu à Colombier dans
le courant de février prochain.  Les dons ,
qui seiont reçus avec reconnaissance , peu-
vent èlre adressés :
à Mme Ronlel-Zurcher , à Neuchâtel.

Mlle Louise de Pierre. »
a Miéville , à Colombier.
» Leuba , »
» Henriod , >¦
» L. UuPasqnier »
» Droz, »
» Knup fer , »
» Clandon, »
» Vuille . »
» Pingcon , »
» Berlhoud , »

Un avis ultérieur indi quera le j our de
la venle.

Jeudi 14 courant, à 4 h., salle
de chant, au gymnase, lr0 leçon
du Cours au profit des écoles
enfantines,

Wittnauer, pasteur ,
.ihmfmomtfItrij cv uc,tt|*ci)iT $pr.uljl.UT0.

Slnfnng bei ©ommciturfci?, mit 15.
Stpr. 1875. SfSôrfj enttid) 30 Untenïchta »
ftunbcn ttcbcit forlron|reitbec Ucoiiii o, in
ber Êonrj crfntion.

^ Ij t l i pp g o u l u s , ^ n f t o r  tu gell»
bod), Saunftntt (SBiiittcmlj ero,). 9?nl)eveS
bel -prit A. Nicolas, banquier , obeu
spnftot (Sdj inj in NeuchiUel.

Atelier de monteur de boites
H.-A. Ganguil lel .  grande brasserie ,

Neuchàlel , se charge de tous les rassem-
blages et fonle de déchets quelconques ,
de polisseuses , graveurs , guillochcurs,
faiseurs de secrets, etc. Vente en gros et
en détail de creusets , bois à tour très-bien
secs, de toutes grandeurs.

Un apprenti aurait une place de suite.
109 M Haussmaim, dont le domi-

cile est inconnu , acquéreur d' un objet mo-
bilier aux enchères qui  onl eu lieu récem-
ment à l'hôtel du Commerce , est invité à
réclamer cet obje t dans la huitai ne ;  à dé-
faut  on en disposera.

J.

A partir du 1er jan vier 1 875,
M. G. (Courvoisier , docteur en
droit , est établi comme avocat
el collaborateur de M. Lardy,
docteur en droit , rue du Châ-
teau -16 , Neuchâtel. (302 N)

Société d'histoire de Neuchâtel
Jeu ii 14 janvier , à 8 heures du soir , au

collège la t in .
Ordre, du jour : Communicat ions di-

verses

Mail f.lÂmpnl sa?e fe,m,,e- a ,i 'ans -Mldll. UCUldll l , fêré son domicile rue
des Ep ancheurs 9 ; elle se recommande à
sa clientèle et aux personnes qui  voudront
l'honorer de leur confiance.

Changement de domicile
Auguste Marti, menuisier h l'Evole , a

transporté son atelier , Eclus> ! 19; domici-
le au n" 7

Changement de domicile
Fritz Neuhaus , pierrisle et sertisseur ,

a transféré son domicile rue de l 'Ecluse ,
maison Schacnzli.

hrr.h Mn CPr Père' cordonnier ,
JdUJ U IVlUbCl demeure actuelle-
ment Tertre 8, îvz de-chau-sée (maison
Meuron.)

Par la même occasion il se recommande
à ses prati ques et à ses connaissances.

Blanchissa ge de linge fin
et apprêt de neuf,

0, RUE St-MAUUICE C,
!?9n.l . Belantare désirant toujours

sali.» 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-
rnellre à neuf lous lainages blancs par le
nettoyage à sec

Banque (le Sobre.
MM. les Actionnaires sont informés

que le. 3° versement appelé sur les ac-
tions nouvelles de notre  établissement ,
peut, être effectué le 15 courant , à raison
de fr. 150 par action , au domici le  de
MM. Pury et Conip. ,  a. Neuchàlel  et à la
Chaux-de-Fonds.

Soletire , le 2 janvier 1875.
Le Directeur de la ban qu e ,

S. KAISER

Salle d'armes
rue de l'Hôpital 15,
T. GERBER , professeur.

Leçons de fleuret , sabre , canne , cours
cl leçons parliculières

ATTENTION
P. Graf , chapelier et pelletier , vient de

transférer son magasin de la rue des Ter-
reaux 5, sous l'hôtel du Faucon , rue de
l'Hô pital 20. Se recommande iï la con-
fiance de l'honorable public de la ville et
des environs , pour le choix de ses mar-
chandises et la modicité de ses prix.

Ré para tions en tous genres.

AVIS
du département militaire.

Les recrues qui désirent entrer dans le
corps des guides , sonl invitées à se faire
inscrire au dé partement , d'ici au 20 cou-
rant au plus lard , en indi quant  si elles
possèdent cl veulent fournir leur cheval.

Neuchâtel , 6 janvier 1875.
Le Chef du Dépar tement,

(•209 N) Henri TOUCHON.
122 On demande une Imgere pouvant

disposer d'une ou deux journées par se-
maine. S'adr. Ecluse 9, au 1er étage.

Jura-Industriel. — La voie ferrée qu 'on
a décorée du nom pompeux de ligne na-
t ionale , ce qui  n 'a pas amélioré les f inan-
ces de l' entreprise , cont inue  à faire le su-
jet d' un débat 1res animé cuire les jour-
naux radicaux du canton. Quoi qu 'en disent
les partisans du rachat , il nous parai t , jus-
qu 'à preuv e du contraire, qu 'en somme
on voudra i t  endosser a l'état une mauvaise
affaire ; reste à -avoir si le peup le, qui
comprend peut-être mieux ses intérêts
que ses m a n d a t a i r e s , rat i f ierai t  l'opéra-
lion. En a t t e n d a n t , comme le grand-con-
seil se réuni t  demain , nous ne tarderons
pas à être éclairés sur les côlés de l' a ffaire
restés obscurs On apprendra , enlr 'autres ,
si les conclusions de la commission con-
cordent avec les brillantes promesses du
N ational et du Jo urnal du Locle , el assu-
rent à l 'Etal  de Neuchàle l  un bénéfice an-
nuel d' environ cenl c inquante  mille francs.
Un correspondant de Neuchàlel , qui  résu-
me assez impartialement la question dans
le liund du 5 janv ie r , dit que la minor i t é
de la commission y verrail  au contraire
un déficit  annuel  d'au moins fr. 100,000.

— Nous avons appris avec plaisir que
la Emilie d'avis du Val-de -Travers. or-
gane des l ibé raux de ce district , conti-
nuera à para î t re  une fois par semaine , le
jeudi .  Ce jo urnal  est essentiellement , son
litre l ' indique , une feuil le  d'annonces ;
mais il publ ie  dans chacun de ses numé-
ros des articles politi ques frappés au coin
d'un l ibéralisme de bon aloi , et de plus,
écrits ordinairement avec celle verve caus-
t ique  qui d i s t ingue  nos concitoyens du
vallon.  La Feuille dav i s  du Val-de-Tra-
vers, dont la cré at ion dale seulement de
l' année dernière, a déj à conquis  une place
honorable parmi les organes de la presse
indépendante , et mérite d 'être soutenue
au commencement d' une carrière qui  sera
nous l' espérons , longue et féconde en ré-
sultats. [Union libéralej .

— Dans sa séance du ô janvier , le con-
seil d'étal a autoris é  les citoyens s u i v a n t s
à pratiquer l' art vétérinaire dans le can-
ton :

T Lug inbi ihl ,  Golllieb , de Rowyl (Berne) ,
médecin-vétérinaire , à la Chaux-de-Fonds .

2° Gretillal.  Ma x , de Cof frane , médecin -
vétér inaire , à Neuchàlel .

— Voici l'état sanitaire du bélail dans
le canlon , au 31 décembre 1874 :

Combes ; 1 élable , 15 an imaux  a t te in ts
de snrlangiie .

Pâquier :  3 élables , 20 animaux.
Villiers : 1 élable , 3 animaux.
Dombresson : 2 élables , 12 animaux.
Boude vill iers : 2 élables. 9 animaux .
Sainl-St ilpice : 1 élable , 6 animaux.
Total:  10 étables, 65 animaux .
Au lli décembre , il y avait 29 étables ,

189 animau x.
Diminut io n au 31 décembre , 19 étables ,

124 animaux.

Mi l'CIIATEI.

BAINS RUSSES ET BAINS TURCS
A l'établissement hyg iénique, rue de la Place-d'Armes, à Keu-

ehàtel ; lous ces bains-là sont emp loy és avec succès contre les névral gies , les affec-
tions rhumatismales , goutteuses , la paralysie , l'atrop hie des membres , les maladies de
la peau , et surtout les dartres sèches.

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 théolog ie.
Entrée : fr. 1.

Caries d' enlrée pour le reste des con-
férences, à-f r .  5, chez le concierge du
G ymnase.

Changement de domicile.
Mme Basting-Stouky, sage-

femme, demeure à l'Evole,
123 A Neuchâtel , on recevrait , dans

une famille , deux jeunes messieurs en
pension. S'adr. au bureau.

Ecole de danse
rue de l'Hôpital 15,

A d u l e r  du lo courant , commencement
de nouveaux cours pour grandes person- :
ries et enfants.

Théodore GERBER , professeur.

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

CTCON SERRlRli
pré vient son honora ble clientèle et le
public eu général , que , à partir du pre-
mier janvier 4875 , il réclamera 7o
centimes par ouverture (au I n u  de h0 c.
qu 'il réclama it précédemment )

Varia, 9 janvier .  — A la suile de son
entrevue avec Al. Uufauie , le maréchal  de
Alac-Alahon a appelé M. d'Ait di lïrel-Pas-
quier , qui a refusé de former un cab inet.
On croi t  qu 'il appellera AI. de Broglie au-
jourd 'hu i .

Le Soleil , j ou rna l  o f f i c ieux ,  croit que la
consti tut ion du cabinet  Broglie peut être
retardée , parce qu 'on se demand e s'il se
rail sage île consti tuer un cabinet avant
le vole de l 'Assemblée sur la loi relativ e
à la transmission des pouvoirs.

Un service funèbre a élé célébré samedi
9 à midi , à Saint -August in , en mémoire de
Napoléon. Il y avai t  a flluence de notabi-
lités bonapart is tes ; aucun incident .

Barcelone, 9 janvier .  — La frégate
portant le roi Alphonse esl entrée dans le
port de Barcelone ce mal in , après une
heureuse traversée.

Le préfe t de Barcelone et des dépula-
lions sont venues le compl i mente r  sur la
frégate.  Le roi a répondu :

« Je suis heureux  de rentrer  en Espa-
gne par Barcelone . Je connais les besoins
de la Catalogne , et celui de nies litres dont
je suis le plus lier esl le t i t re  de comte de
Barcelone. »

Une réception splendide avait  élé pré-
parée au nouveau roi , qui esl descendu à
terre a 11 h du mat in .  I l a élé acclamé
par la foule. Un Te Deum a élé chanté à
la cathédrale .  Demain , après avoir passé
la revue des troupes , le roi quittera Bar-
celone.

Berlin, 9 janvier. — Les négociations
entre  les trois puissances du Nord sont
terminé es ; conséqueinmenl l'Allemagne ,

l 'Au t r i che  et la Russie reconna îtront  Al-
phonse XII dans un bref délai. Les autre s
cabinets vont probablement re connaître
le roi presque en même temps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Berne. — L' empoisonnement  des
loups par de la vian de imprégnée de
strychnine se prat ique dans les localité s
du Jura qui onl  la visite de ces hôtes dan-
gereux. A Aloniavon,  deux loups viennent
d'élre dét rui ts  de la sorte.

NOUVELLES SUISSES


