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IMMEUBLES A VENDRE

Vente de meubles et d'immeubles
Samedi 30 jan vier 187b , dès 7 heures

du soir , à l'hôtel de la Croix-Blanche à
Gleresse , M. Abra m Santschi , maréchal à
Chavannes , vendra aux enchères publi ques
et volontaires :

1" Une maison d'habitation
avec ses appartenances cl dé pendances , si-
tuée aux Vergères à Chavannes , Neuve-
ville.

2° Une vigne siluée au même lieu ,
de 52 perches.

3° IJne ligne, au même lieu , de 57
perches.

4° Une vigne, aux Chenaillelles , de
57 perches. •

5* Deux vignes à Gleresse.
Plus, dès 8 h. du malin , à son domicile,

M Santschi vendra aux enchères publi-
ques , contre argpnt comptant , lous ses
meubles de ménage , de cave el forge.

Neuveville , le .8 janvier 187;".
SCHLEPPI , notaire.

¦i Les héritiers de Abram-Henri Me-
nélrey vivant  cult ivateur à Derrière-
Moulin , et François Millet , vi gneron ,
exposent en vente la maison qu 'ils pos-
sèdent à Derrière-Moulin territoire de
Gorgier, ainsi que le terrain at tenant  en
nature de jardin et aisances. Cette vente
aura lieu le samedi 6 février 1875 dès 7
heures du soir , dans la pinte de Augus-
tine Lozeron à Chez-le-Barl.

Les héritiers Ménétrey vendront en
outre, le même jour que dessus, tous les
autres immeubles dépendant de la suc-
cession de leur parent Abram-Henri
Ménétrej' et se composant de vi gnes,
plantages et champs , le tout situé à pro-
ximité de la maison.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
à F. Rognon , notaire i. Chez le-Bart.

Vignes et prés à vendre
Le samedi 6 février 1875 , dès 7 heures

du soir , Mlle L'ranie DuBois exposera en
venle par voie d'enchères , à l 'Aigle-d 'Or ,
à Corcelles , les immeubles suivants :

1° A Beanregard, rière Auvernier , vigne
I ouv ., limites : est. l'hoirie Vaucher-P y,
nord l'hoirie Colin-P y, ouest Mad. veuve
Rosalie Chable , sud M. Emmanuel  Cornu.

_ ° A Sombaconr , rière Auvernier , vi-
gne 1 ouv , limites : est el nord le che-
min , ouest Mlle Julie Borel , sud M. Ron-
lel-Sunier.

3° A Porcenat , rière Corcelles , vi gne
l 1/- ouv ., limites : est Mad. veuve Marian-
ne Rognon , nord Mme veuve l'y et veuve
Renaud , ouest Mad. veuve Renaud , sud le
chemin

4° A Prieuré , rière Corcelles, vi gne 2'/4
ouv . limites : esl l 'hoirie Bouvier , nord
M. CI) . Bardet . ouest Mad. veuve Caroline
Cand , sud M. Ju.-lin Roulet

5° Sur le Creux , rière Corcelles , vi gne
I '/„ ouv. . limites : est M. Monnard , nord
M. Grelillat , ouest M. J. Béguin , sud M.
Marion.

6" Sur le Creux , rière Corcelles , vi gne
3/, ouv., limites: esl l'hoirie l ieutenan t
Renaud , nord Alex. Béguin , ouest l'hoi-
rie Julien Béguin , sud M. Béguin

7° Maela r .ère Corcelles , vi gne 1 l /s
ouv ., limites : est M. Jaques-L. Henchot ,
nord la route , ouest Mad. veuve Nicol e,
sud Mad. veuve Caroline Cand

8° Aux Prés de-Venl , un pré de i faux ,
limites : sud el ouest , Mad. veuve Lard y,
nord , M Jacol , instituteu r, est MM. Félix
el Daniel Colin

Immeubles à vendre
Les citoyens Henri Béguin-Grel i l la t ,

propriétaire i\ Cormondrècln: et François
Kaliu , né gociant à Noi rai gue , exposent
en vente  publi que , au p lus offran t et
dernier enchérisseur , les propriétés eon-
ti guës qu 'ils possèdent en commun , à
la monlngne , rière Fontaines , aux l ieux
dils Mont Ferreux , à la Jeurre et à la
Grand Combe, contenan t  ensemble p lus
de quatre cents poses de pâturages et
forêts.

Les forêts ont été exp loitées en partie
dernièrement , mais elles renferment en-
core une grande quantité de bois essence
de hêtre , sapin et plane , pour billes de
sciage et pour l'affouage. Elles renfer-
ment en outre des recrues très considé-
rables.

Ces propriétés servent à l'estivage
d'au moins cent pièces de gros bétail ,
elles renferment une grande maison et
jar dins avec les cuves et abreuvoirs né-
cessaires.

La minute qui contiendra les condi-
tions de la vente , sera déposée le 20
janvier dans l'hôtel de M. Jean Sauser
à la gare des Convers, où une seule pas-
sation aura lieu le lundi 1er février 1875,
à 2 heures du soir et où les amateurs
sont invités à. se rencontrer .

Fontaines, le 14 janvier  1875.
Pour les exposants :

PAUL L'EPLATTENIBR , notaire.

Hôlel à vendre ou à louer
Le Conseil communal de la ville d'Esta-

vayer , sous réserve des autorisations léga-
les , exposera en vente ou en location , par
voie d'enchères publi ques , son hôtel sous
l'enseigne de l'Hôtel-de-ville. Cet établis-
sement possède de nombreuses dé pendan-
ces. Cave meublée de 20 chars de vases.
Eau abondante « chaque étage Cet hôlel ,
siège des autorités judiciaires , à proximité
de la gare du chemin de fer en conslrnc-
tion , jouit d'une clientèle assurée. Les
mises auront lieu au dil hôlel . le lundi  8
février prochain , à 2 heures précises de
l'après-midi. Pour les conditions, s'adres-
ser au directeur des finances de la ville ,
el pour voir l'hôtel au directeur de l'édilité.

Eslavayer , le 18 janvie r I S . 'i .
Par ordre : F. MARGUET . secrétaire .

A VENDRE
A N cuchi i lc l .  une belle maison neuve,

sol idement  bât ie , avec jardin el vigne ,
comprenan t  plusieurs beaux logements.
Vue magnif ique ,  eau , gaz , bon rapport.
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux ini t ia les  Z C 529. n l' agence
de publ ic i té  de MM. Haasenslein et Vog ler ,
à Neuchâtel. (II 1415 L).

Vigne à vendre
A vendre de gré à gré, une vigne con-

tenant environ trois ouvriers , siluée lieu
dit Sur Monleanx , territoire de la Coudre.
Limitée au nord par M. Ch. Favre-Vir-
ebaux , ii l'est par M. L. Wiilwer . au sud
par le chemin , et à l'ouest par M Fran-
çois Cloltu. S'adr pour les conditions au
notaire J -F. Thorens à St Biaise , et pour
visiter l ' immeub le  à M. Ad. Doudiet , à la
Coudre.

13 On oiïrc à vendre , faute d'emploi,
un joli cheval de taille moyenne se mon-
tant et s'atielant également bien. S'adr.
pour le voir cl en connaître le prix au jar-
dinier de M. de Chambrier , à Cormondrè -
che.

14 A vendre, un bra_ k neuf , soigneuse-
ment construit , élégant et léger , pour un
on deux chevaux. S'adr. pour le voir à
M Ruheli , à Colombier.

Ch.-F. HOCH ,
marchand de graines

Rappelle à l'honorable public que son
nouveau domicile esl rue des Epancheurs.
11, au premier.

Un le trouvera toujours bien assorti de
graines potagères el de fleurs , ainsi que
toutes les graminées économi ques, le tout
de première qual ité. Son catalogue est
envoy é franco sur demande.

Vient de paraître à la

Librairie A. -G. BERTH OUD
NEUCHATEL ,

Rue Neuve des Poleaux 'i.

LA REPUBLIQUE DESPOTIQUE
ET LA

RÉPUBLI QUE DEMOCRATIQUE
par un vieux patriote.

Doulopolis. — Librairie anonyme .
Prix : 50 centimes.

An magasin Hnmbert et Cie
Un choix de photographie m inul-

térn lile*., rtprésentant des sujets ou
par ties de tableaux de grands maîtres , très-
intéressantes au point de vue artisti que.

A REMETTRE !°„ur SgilprfTS
mercerie et lainerie. Pour tous renseigne-
ments. S'adr Ecluse 13, au second .

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 60 centimes la livre ,

au magasin de comestibles ,
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Magasin de fournilurcs d'horlogerie
A COLOMB lien.

M. Bernard informe le public qu'il vient
d'ouvrir un magasin spécial de fournitures
d'horlogerie à Colombier ; étant en rela-
tions avec les meilleures fabriques , il es-
père mériter la faveur du public.

21 A vendre un tas de fumier , première
qualité , mesurant au moins 16 toises.
S'adr. & M. Schœnholzer-Schilt , Chaux-
de-Fonds.

PRIX DE -.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feui l le  prise au bureau fr. ..—

expéd. franco paria poste » 8»80
Pour S niiiis, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, fra n co » 5>—
Pour 3 mois, * - » 2*80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans lous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gues, M» c. Ile 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 <-.. la ligne ou son espace,
et S c. la ré pét i t ion.  Annonces non cantonales,
13 c. Avis mortuai res , de fr. 1 A 1>50. Pour
s'adr. au bureau 50 o. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames SO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

BV* En vertu de l'art. 3 du règlement
sur la police des chiens , la direction sous-
signée inv ile les propriétaires de chiens
qui n'ont pa* encore acquitté la taxe lé-
gale , à le f.iire d'ici au 31 courant au
poste munici pal. Passé ce terme , les retar-
dataires seront passibles de l'amende ré-
glementaire de cinq francs , sans préjudice
des poursuites qui pourraient être exercées
contre eux , pour la rentrée île la taxe.

Neuchâtel , le 19 jan vier 1875.
Direction de police.

Utfr Le Conseil munici pal de Neuchâtel
a nommé le ciloyen Bernard Batrelel aux
fonctions de pré posé à la délivrance des
certificats d'ori gine pour les boissons, en
remp lacement du citoyen Edouard Bovet ,
décédé.

Le domicile de M. Barrelel se trouve
faubourg du Lac.27.

Conseil municipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
10 On vendra par enchères publi que. ,

je udi 28 janvier 1875, dès 9 heures du
matin , sur la p lace Purry quel ques objels
mobiliers , enlr 'autres un lil , une lable , 4
chaises , un duvet , des draps , des outils
d'horlogerie, _ machines à coudre pour
ling ère , couturière el cordonnier , et 110
mètres toile de fil. Les montes auront lieu
pour argent comptant.

Greffe de paix.

=r
ANNONCES DE VENTE

11 A vendre , pour cause de cessation
de commerce, une jument , race de la
Montagne des Bois, âgée de 0 ans . forte
trotteuse , dressée à la selle , el excellente
pour le trait. Le bureau de la feuille in-
di quera

1_ A vendre , un billard en très-bon
état , et surtout bonnes billes , comme
neuves. S'adr. au bureau.



gtf Lundi , gâteaux au fromage
pour porler dehors ou pour manger sur
place, au Carré , chez Th. Belz Slamp fli.

25 On offre à vendre 5 on 6 wagons de
bon fumier de vaches, que l'on rendra à
n'importe quelle gare du vignoble S'ad.
à Alfred Kiehl , poè'lier, à Môiiers-Travers ,

24 La venle annuelle des livres de la
Sociélé de lecture française aura
lieu lundi 1er février , à 9 '/ _ h du matin
dans l'atelier de M. Quinchc relieur , rue
du Coq d'Inde

Celte vente sera suivie de celle des li-
vres de la Société de lecture anglaise.

2 . A vendre, chez M Schilh , faubourg
de l'Hôpital n° 6, deux canapés en bon élat ,
une grande el belle table pliante à roulettes ,
el une bonne machine à coudre , système
Howe n° 3, pour fr. 1 *0.

26 A vendre un joli phuélon dos à dos,
très léger, poids 400 livres , s'at te lant  à 1
ou 2 chevaux. S'adr. à .M Paul Ducom-
mun , a Travers.

A VENDRE
un beau grand fourneau de catelles blan-
ches pour salon S'adr au notaire Schlep-
pi, a Neuvcville.

Charles LichtenhahnrledneS:
gnalion , d'une maison de Bordeaux , un
choix de li queurs fines et quel ques sp iri -
tueux , savoir : anisette, chartreuse,
crème de cacao , vanille, crème
de menthe, china eliinn, cura-
çao, eau-de-noix, elixit* dé Gari-
baldi , marasquin , parfait-
amour, plaisirdes dames, punch
au rhum, vespetro. — Madère,
JTIalaga, Xérès. — Cognac fine
Champagne, rhum de la Jamaï-
que et de la Martinique, etc. Tous
ces li quides , de première qual i té , seront
certainement appréciés . On trouvera aussi
constamment chez le môme , nie de
l'Hôpital 15. au premier étage,
un grand assortiment de thé de Chine.
Il sail gré à son ancienne et bonne clien-
tèle d'avoir répondu à son dernier appel et
sollicite toujours sa préférence , ain.-i que
celle de lous les amateurs des articles ci-
dessus.

En venle au bureau de celte feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour jeux de sociélé , ele. La
feuille de SO lettres imprimées des deux
côtés ; 20 centimes

1 FEUILLETON

Un cabaret il y a trente ans,

PAR HENRI DE LONGEVILLE .

A l' enlréc d' une des premières allées
qui s'ouvrent devant les pas du visiteur ,
au cimetière  M o n t m a r t r e , on voit la tombe
de M. Paul Nique ) , ancien marchand.

Ce nom de Paul Niquet  qui  s'abri te  là
sous la qualification modeste d'ancien mar-
chand , comme s'il ne voulai t  révéler de
celui qui le porte  qu 'une obscure et pai-
sible existence commerciale , n eu au con-
traire , pendant la première moi t ié  de ce
siècle , un reli-nlis semenl considérable.

Il s'était étendu , par ant iphrase , de
l ' homme  a l' établi ,  s rmrnl  que ce dernier
avai t  ronde, cl cet établissement passa
longtemps , sous certains rapports , pour
une des curiosités de Paris qui pourtant
n 'en manque pns.

La célébrité du cabaret des halles , qui
ne se fermait jamais el qui avait pour en-
seigne: Paul Niquet, distillateur , élail ,
en effet, bien antérieure aux Mystè res de
Paris , el , pour les archéologues fantai-
sistes qui onl consciencieusement exploré
leur bohème parisienne , le fameux Lapin
blanc , chanté  par Eugène Sue . ne viendra
jamais qu 'en seconde ligne.

Ce n 'est pas cependant qu 'il fa ille que
l ' imagina t ion  se représente de suite quel-
que caverne sinistre peuplée de scélérats
farouches , commettant  des crimes épou-
vantables.

Il est temps de faire justice de toutes
ces fictions des romanciers de l'école de
l'horrible, dont les héros ne comptent pas
assez avec le respect de la loi el la peur
des gendarmes.

Je vais , au contraire , sans paradoxe et
uni quement  par amour  pour la vérité , ré-
habil i ter  un peu celte pauvre maison de
Paul Ni quet.  tombée sous le marteau du
démolisseur , et essayer , en quelques
coups de pinceau cl h l' aide de quelques
anecdotes , de lui  res t i tuer  sa véritable
physionomie.

Lorsque, dans une pensée de prévoyance
pour les maraîchers qui  v iennent  tontes
les nui ls  approvisionner nos marchés de
légumes et de fru i t s ,  quelques débitants
de liquides au tour  de la halle ob t in ren t

la permission de laisser leurs établisse-
ments ouverts la nui t .  Paul Niquet fui un
des premiers qui profilèrent de ce privi-
lège.

Sa maison , siluée en face de la fontaine
des Innocents,  qui occupait alors exacte-
ment le centre du marché élail , en effet ,
par cela même , désignée au bénéfice de
l ' immuni té  accordée.

On n 'avait eu en vue qu 'un refuge à-of-
frir la nu i t  aux maraîchers pour attendre
l'heure de l'ouverture du marché ; mais
bientôt  il arriva ce qui se ' voit si souvent
en ce monde : c'est que le but principal
ne se trouva plus que l'accessoire.

Les cabarets noc turnes  de la halle de-
v in ren t  le rendez-vous de tous les désœu-
vrés qui  n 'avaient pas trouvé la journée
assez longue pour leurs dissipations , des
ivrognes dont la soif ne s'était pas éteinte
au couvre-fe u , des pauvres hères , mena-
cés de passer la nu i t  à la belle étoile , s'ils
n 'avaient eu encore dans leur gousset la
monnaie qui , insuff isante  pour leur pro-
curer un gilc . pou vai t  au moins , pour une
modique consommation , légitimer leur
présence dans ces établissements hosp i-
taliers.

Enfin , il faut  bien le dire , aussi quel-
ques-uns de ces honorables citoyens qui
ne demandent  pas mieux que de confier
h l.i ri ii i i les secrets de leurs industries

illicites.
Le chiffonnier que , je ne sais quel poète ,

a baptisé du nom de ver-luisant de la rue,
vient nécessairement y prendre le quar-
tier-général et le campement de ses pé-
régrinations nocturnes.

Tout cela formait  un pan dœmonium
dans lequel les maraichers et les porteurs
ne fi guraient plus pour ainsi dire , que
pour mémoire.

Et quand le tableau était  au complet ,
comme s'il n 'eut plus a t tendu que le pin-
ceau d' un CalloI pour en retracer le sai-
sissant ensemble et les détails bizarres ,
il fallait encore y ajouter les curieux , que
l'étrangeté de ce spectacle ava it attirés
et qui ne dédaignaient pas d' y jeter un
coup d'oeil en passant.

Le cabaret de Paul Niquet fut le pre-
mier de ces établissements où se porta la
foule que je viens d'analyser

Aussi fut-il  le seul qui conserva jus qu 'à ,
la lin sa physionomie primitive.

Tandis que les maisons Bordicr et Ba-
ratte , ses voisines , se civilisaient et fai-
saient des concessions a l'élégance mo-
derne en empruntant  aux restaurants des
autres quart iers  quelque chose de leur
luxe et de leur confort , celle de Paul Ni-
quet resta immuablement ci; qu 'elle était
tout d' abord, et fidèle a la tradit ion qui
lui avait valu ses premiers succès et sa

L'ANCIEN PARIS.

OFFRES DE SERVICES

54 Une jeune fille demande une place
dans un petit ménage. S'adr. au bureau .

«a une bonne nourrice cherche une
place pour tout de suite. S'adr rue de
l'Orangerie 2, au 3rne.

Cfi Une cuisinière sachant Irès-bien
cuire désire se placer aussi vil e que possi-
ble. S'adr. chez Mad. Zumslein , Neu-
bourg 10.

57 L'ne jeune fille de l'Oberland ber-
nois qui sait coudre , cherche une place de
femme de chambre ou pour aider dans un
ménage, dans une bonne maison de Neu-
châtel où elle aurait  l'occasion d'appren
dre le français. S'adr. rue de la Treille.
4 au orne.

58 On voudrait placer a Neuchâte l pour
apprendre le français , une jeune fille de
lo ans qui p ourrai t  aider dans le ménagé,
et qui devrait aussi prendre quel ques le-
çons. Les parents paieraient une modique
pension. S'adr. rue Purry 2, au premier.

o9 On désire placer un jeune homme
bien recommandable. par lant français et
allemand , comme domesti que de maison
ou magasin 11 pourrait  entrer de suite.
S'adr au bureau de celle feuille.

fiO Une jeune fille de 18 ans , désire se
placer de suite pour faire un petit ménage .
S'adr. rue des .Moul ins  .S, au second

(il Une jeune fille recommandée , qui
piirle les deux langue.*, sail coudre et est
exp érimentée dans lous les ouvrages ma-
nuels , voudrai! se placer dans une famille
comme fille de chambre , on dans un ma-
gasin. Le bureau du journal  indi quera .

A LOUER
34 A louer , une chambre meublée,

Epancheurs i 1, 2me élage.

• 35 A louer , pour le 1er avril _ Beau-
Rivage près de Monruz , un logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine , cave,
bûcher et une portion dé jardin. On don-
nerait la préférence à un petit ménage sans
enfants. S'ad pour les conditions chez M.
Riller , Vieux-Châlel 2.

3ti A louer , un logement de deux cham-
bres et cuisine. — A vendre , un poiager.
S'adr. rue des Epancheurs 10

37 De suite , ensemble ou séparément
deux jolies chambres meublées indé pen-
dantes. S'adr. faub du Cré l 5, au 1er. -

58 On offre de louer, à des personnes
tran quilles , une portion de logement se
composant de chambre , cuisine , galetas et
cave. S'adr. rue de l'Hô p ital 8, au 3me.

Campagne à louer
On offre T. louer pour le mois d'avril

prochain , dans une localité fort bien si-
tuée du li t toral  neuchâtelois , » l'ouest de la
ville , une j olie campagne se composant:

1° de maison du maître avec 11 cham-
bres confortablement meublées

'_ " d'une écurie avec remise et grange
3" d'un grand jardin poiager et d'agré-

menl.
4° d' un verger p lanté d'arbres fruitiers

en p lein rapp ort
Outre certains avantages d 'intérieur tels

que l'eau et le gaz, cette campagne jouit
de beau» ombrages , d'eaux jaillissantes et
en général de tout ce qui l ient au plus
grand confort.

Pour rensei gnements et pour traiter s'a-
dresser au notaire Bonnet , à Auvernier. ,

: . ¦ 
; 

Les produits de Malt dn Dr G Wander à Berne qui sont avantageusement connus,
et les seuls, qui aient obtenu une Médaille à L' rême 187», se trouvent dans les phar-
macies Bauler à Neuchâtel ; Guinand au Locle ; Monnier à Chaux de-Fonds ; Zintgraff
à St-BIaise ; Chapuis à Boudry .

40 Chambre meublée à louer pour un
jeune homme rangé, et place pour coucher
des ouvriers. Rue des Moul i ns  21 , au dé-
bit de vin

41 A louer de suite , un petit logement
d'une chambre et cuisine , chez M. Cusin ,
horticulteur , à la prise du Vauseyon ,
Parcs n» 4.

4_ Petite chambre meublée se chauffant
pour un jeune homme rangé. Rue Ancien-
Hôtel de ville 7, au 3me.

43 A louer , une chambre (mansarde)
meublée. S'adr. Sablons 5, chez J. Fank-
hauser.

4t  A louer rue de 1 Hô pital  19, au se-
cond , une jolie chambre meublée avec pen-
sion.

45 A louer deux belles chambres non
meublées, conti guës. l'une à fourneau ,
l'autre à cheminée , au café de la Balance.

46 A louera Corcelles , pour Si-Georges,
un appartement bien situé , de 4 pièces,
avec j ardin et dépendances S'adr au bu
reau d'avis.

47 A louer , une chambre meublée ou
non , pouvant  se chauffer. Vue sur le lac.
S'adr . au bureau de la feuille.

48 A louer de suite , un petit magasin
bien éclairé , soit pour magasin ou bureau
S'ad chez M. Dehn , rue du Seyon 1, sel-
lier tap issier.

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

31 A vendre un grand poiager avec ses
accessoires , le lout en très-bon état. S'adr.
à Mme Marianne Comtesse, à la grande
Rochelle.

ON DEMANDE A ACHETER

32 On demande à acheter du vin rouge
Neuchâiel 1874, crû de la ville ou envi-
rons S'adr. au bureau de la feuil le.

35 On demande à acheter des litres vi-
des. S'adr. à l'épicerie Porret-Ecuver , rue
de l'Hôpital

DEMANDE S DE LOGEMENT S

50 Une dame Agée demande une cham-
bre et la pension , chez des personnes tran-
quilles , soit en ville ou les environs. S'ad.
rue du Château 17.

51 Une pelile famille soigneuse il Iran-
quille cherche un logement de 3 à 4 pièces,
pour le mois d'avril  S'adr. an bureau de
la pelile vii .sse, gare de Neuchâtel.

.12 On demande à louer , si possible à
proximité de la place du Marché , un
magasin ou lout autre local pouvant
servir comme entrepôt de marchandises.
S'adr. au bureau.

53 On demande à louer, d'ici
au 24 mars prochain, en ville
ou dans la banlieue , un local
soît boutique, grange ou écurie,
pour y établir un atelier ; la
préférence sera donnée là où
l'on pourra avoir un logement
dans la maison. Remettre les of-
fres au bureau de la feuille d'a-
vis.

Au cas où le demandeur ne
trouverait pas à louer, il aime-
rait acheter un petit coin de ter-
rain pour y établir son atelier.
Les personnes disposées à ven-
dre, voudront bien déposer au
même bureau leurs offres, indi-
quant la quantité de terrain et
le r>ri__



popularité , elle ne songea pas un instant
à s'en départir.

Il esl des hommes qui onl une apti tude
spéciale à profiter des circonstances , Paul
Ni qucl avait été de ce nombre.

Il avait compris de suite le parti qu 'un
établissemen t comme le sien pouvai t  tirer
de la toléran ce qui lui permettait  de res-
ter ouvert la nuit , et il en profila pour
fonder une de ces maisons qui passent
successivement de la vogue à la renom-
mée , et laissent bien loi» derrière ellesles timides concurrences qu 'on leur op-
pose.

Cela esl te llement vrai , que longtemps
après la mort de l'ancien marchand , son
nom était encore une ensei gne, une rai-
son de commerce que ses successeurs te-
naient à acheter avec la maison et que le
jury d'expropriation fit entrer pour une
large part dans le chiffre de l ' indemnité
accordée au dernier d'entre eux , lors dela démoliti on de la maison pour l' agran-
dissement des balles

(A sui .re K

SOCIÉTÉ DE NAYIGATIOH
DE NEUCHATEL.

MM les membres passifs et honoraires
sont informés que le banquet annuel aura
lieu le samedi 15 février prochain

A cel effet , une liste de souscri ption est
déposée au café Pierre (ancien café Burry),
j usqu'au 31 courant , à 8 heures du soir.

Le Comité.

ABRAM DECOPPET, charpentier
Informe l'honorable public , en particu-

lier messieurs les architectes, entrepreneurs
cl propriétaires , qu 'il vient de s établir à
N .uch&lel pour y exercer son étal de char-
pentier

Il se rcco'i mande pour l'entreprise de
tous les t ravaux de sa profession , auxquels
il vouera tous ses soins, et ses efforts ten-
dront à contenter entièrement les person-
nes qui lui confieront leurs constructions
quelles qu 'elles soient Son domicile est à
rEvole 21.

CONDITIONS OFFERTES

63 On demande , pour tout de suite ,
une femme de ménage qui pourrait dis-
poser d'une heure par jour pour soigner
un petit ménage il'une personne. S'adr.
au magasin Bickerl. rue du Seyon.

(_>. On demande pour fin jan vier , une
domesti que de toule moralité , pour soigner
un ménage bien tenu. S'adr. au bureau.

63 On demande une femme de cham-
bre brave el robuste , de l'âge de 25 à 30
ans. S'adr. pension Leulhold , rue de l'In-
dustrie 8.

67 Mine Wuilhier-Prince, p lace du Mar-
ché 7, Neuchâtel , demande pour entrer au
1er avril , une femme de chambre bien
recommandée, parlant français , sachant
coudr e et parfaitement au courant de son
service

66 On demande une personne parlant
français el bien qualifiée pour soigner une
dame très âgée, habitant une ville de la
Suisse allemande. Adresser les offres à Mlle
Gruel , rue du Château 9.

68 On demande une tille robuste pour
aider à la cuisine el écurer. Le bureau du
jo urnal donnera l' adresse.

69 On demande une cuisinière sa-
chant faire un bon ordinaire , propre,
active et pouvant fournir de très bonnes
recommandations. S'adr. au bureau.

70 Une bonne cuisinière trouv erait à se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

71 On demande , pour de suite , une
bonne fille, d'âge mûr , sachant le français ,
faire un bon ordinaire et connaissant les
ouvrages d'un jardin. Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations . S'ad.
au bureau.

72 On demande d'ici au 15 février , une
bonne cuisinière d'â ge mûr , exp érimentée
et de bonnes mœur- . Gages en conséquen-
ce S'ad. au bureau de celle feuille.

73 On demande une femme de cham-
bre de toule moralité et parfaitement au
courant de son service. S'ad au bureau de
celte feuille.

7'» On demande pour les premiers jours
de février une bonne femme de chambre
d'une trentaine d'années , sachant 1res bien
coudre. Beaux gages. S'adr. au bureau du
journal.

AVIS DIVERS
7i On trouve une bonne
Pension alimentaire

rue de l'Ecluse maison Schiinzli , au rez-
de-chaussée , chez Aline iMuller .

"AVIS"
75 Un ins t i tu teur  de la campagne a en

ce moment deux ou trois places disponi-
bles pour des ji -iims gens étran ge rs (ins-
tituteurs ou négociants), qui voudraient
se perfectionner dans la langue française.
Prix modérés. Le bureau de la feuille d'avis
donnera l' adresse.

PHOTOGRAPHIES
coloriées

lies i>,*i** _oiin <'**_ «jni dési-
rent profiter «le ln pré-
sentée «le l'artiste en pas-
sage et voir «les échantil-
lons, sont priées «le s'a-
«Iresser à la photographie
Olsonmier.

Prix très-abordables.
QmW Die Mitglieder und Freunde der
(iescllsch aft f' rohsinn werden hiermil
aiifmerksaui gemarht . dass das al ljahrliche
Stif (unj î_ f_ sl , Sarnslag.T den .fi. Februar im
Hôlel Mont-Blanc , siattfind en wird . Fest-
musik , die Capelle Beau-Rivage. Listen
liegen zur Unteiv .eichnung offen :

bei Herrn Wenger , café de la Posle.
» » Buhler , coiffeur.
» » Weber , épicier.

L'URBAINE
COMPAGNIE ANON YME D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ,

LA FOUDBE , L'EXPLOSION DU GAZ ET DES APPAREILS A VAPEUR.
Autorisée p ar ordonnance du ' _ mars 1838 , et p ar décrets des 26 décembre 1849

et 24 décembre 1857.
ÉTABLIE A PAMS, RUE LE PEI.ETIER, HT» 8.

S'adresser :
A PARIS , au siège de la Compagnie, rue Le Peletier n* 8
A N EUCH âTEL , rue St-Honoré G, à SI. Jules Maret, nommé agent princi pal ,

pour le canton de Neuchâtel
NOTA. Les assurés de ce canton , dont les polices ont été souscrites par l'agence de

l'Urbaine, n Pontarlier, voudront bien , à l'avenir , s'adresser à l'agence
principale de JVeiicliîWel , pour tout ce qui concerne leur assurance. (H 393 X)

CRÉDIT FONCIER NEl.CI_J.TEI.OIS
Les actionnaires du Crétin foncier neuchâlelois sont convoqués en assemblée générale,

HUX termes de l' art. -23 des s la ln ls , pour jeudi i février prochain , à H) heure s précises
du malin . . l'hôli l -de -v i l l e  de NcucliAlel

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport de gestion el compte du 11 nie exercice.
2° Fixation du dividende.
'3° Nominations statutaires.

Les actionnaires porteur.* de cinq actions au moins , devro nt ,  à teneur de l'art. 20 des
statuts , s'ils veulenl prendre part . celte assemblée , opérer le dépôt de leurs litres au
siège de la Sociélé. à Neuchâtel . ou aux agences du Locle el de la Chaux-de Fonds,
jusqu 'au samedi 23 janvie r  inclusivement

Nencti f-lel , (i janvier  1873.
Le Président du Conseil d' administration ,

(207 N) SA.NDUZ MOREL.

Société suisse pur l'assurance _ _  mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la _ 8me année d'assurance, qui vient  de paraître, présente un
excédant de receltes au ôO j uin  187-i de fr. m: 4I.»;>5, dont fr. t ri .000 ont élé
versés au fonds de réserve qui a atteint le chiffre de fr. . 10,000 . et fr. ol ,417»55
portés à compte nouveau.

Le cap ital assuré par la Société » augmenté pend ant cet exercice de 49 ,0041,000
francs el s'élevait au 30 juin dernier à tt » *. militons t le canton do NeiichAlel est
représenté dans ce chiffre par OS million*!.

Le compte général , suivi  du iMppurt , peut être réclamé gra tu i tement  et les demandes
d'assurances adressées aux sous-agents :
MM F. Maccabe/., juge de paix , à Si- MM. J. -F. Thorens , juge de paix , à St-

Aubin  Biaise.
H. Vouya , notaire , à Cortaillod A. Quinchc , insl i l . ,  ,î Crc_ sbr.
H. Nenkoinm. greffier à Boudry . A. Gicot-Murisi t , né g., au Lande-
l'î Menlha , à Colombier. ron.
Bonhôle frères , nég., à Peseux , Fin. Bonjour , propriétaire , h Li-
,1. Nicole , secrétaire de Commune , à gnières

Rochefort.
et a l'agent principal pour le Vi gnoble ,

P.oil. Schinz, ù Neuchâtel.

BAINS RUSSES ET BAINS TURCS
A l'établissement hygiénique, rue de la Place d'Arme. , à __ eu-

cliàtcl ; tous ces bains-l i sont emp loy és avec succès contre les névral gies , les affec-
tions rhumatismales , goutteuses , la paral ysie, l'atro phie des membres, les maladies de
la peau , et surtout les dartres sèches.

Crédit foncier neuchâtelois
Cet établis sement continue d'émettre des obli gations foncières de fr. 500 chacune,

au cours de .)( }• / _ °/o soit à raison de francs 482»50 pour une obl igat ion ; ces
litres portent intérêt _ 4 '/ , °/o, dès le 31 décembre dernier. (298 N)

Neuchâtel , 6 janvier 1875. LE DIRECT .__ .

Gymnase cantonal
»_ NEUCHATEL.

Les personnes qui ont encore des notes
h présenter , sont priées de mê les remettre
avant le _ »i courant.

LE DIRECTEUR

CERCLE LIBÉRAL
Assemblée générale le samedi

SO janvier , à 8 II. du soir.
ORDRE DU JOUR:

Reddition des comples ,
Renouvel lement  du Comité.
Propositions diverses.

J. REITER .-e recommande pour

L ACCORDAGE DE PIANOS
et réparations.

S'adresser chez M. Kisslin g, libraire.

62 Une fille âgée de 20 ans, travaillant
à la terre et sachant un peu cuire , cherche
à se placer de préférence à la campagn**,
dans une maison où l'on parle français.
S'adr. rue du Musée 5, au plain-p ied.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

75 Un bon rémouleur pour-
rait entrer de suite dans un
comptoir de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.
M̂ ________ ____________________________________w_________i

A PPRENTISSAGES

Place vacante d'apprenti
dans nue maison en gros de merc. rie el bon-
neterie de là ville fédérale, pour un jeune
homme bien recommandé. Bonne occa-
siou pour se perfectionner-dans la langue
allemande. Adresser les demandes aux ini-
tiales R. P. n" 1052, chez H Blom,
agence de publicité , à Berne 

On cherche à l'atelier de M,
Bickert, rue de l'Hôpital, des
jeunes filles intelligentes ,
comme apprenties tailleuses,

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

78 Perdu , jeudi 21 janvier , dans l'in-
térieur Je la ville , un Psautier; le rap-
porter , contre récompense , rue du Pom-
mier 9.

79 On a trouvé , dimanche 10 janvier ,
en vi l le , une chaîne en or qu 'on peut ré-
clamer aux conditions d'usage, faub Ma-
ladière 12, chez J.-J Wcnker , portefaix.

8U Perd u , jeudi dernier , sur la route
des Gorges, une pelisse de dame que l'on
esl prié de rapporter à Fréd. Chollel , lai-
tier à Valangin , contre récompense.

71 Trouvé , en ville , une balance à
crochet , que l'on peut réclamer aux con-
ditions d' usage à l' atelier , rue du Château
18. 

72 Un jeune chien s'e.l rendu chez
Gustave Vuilel ¦'¦ Rôle , sou collier porte le
nom de S Mari. Wildenmann , Berne. Le
propriétaire de cel animal  est prié de le
réclamer d'ici à fin ja nvier  courant , passé
ce terme on en disputera.

75 Un beau lévrier  à manteau brun ,
quatre pattes blanches, s"e.st rendu ces
jours derniers chez Louis Maecahe_ , à
Gorgier , à qui le réclamer contre  les
frais.



Promesses de mariage.
PioiTc-Emmniiuel Majoli , gypseur , italien , etMaria Caille , taillcusc , lousilcux dom. _ Neuchâ-

tel.
Naissances.

Le 18. Hcrmann-Kodo l phc, à Rodol phe Siegrist
et à Rosina née Hauei t , argovien.

18 Marie-Joséphine , a Joseph SehUublo el _
Hyacinthe née Wiss, badois.

$0 Alice-Corali , à Albert-Alfred Verdan et à
Nathalie née Cornaz , de NcucluUcl.
"21 Un enfant du sexe masculin né mort , à Ja-

cob Rufi et à Joseph» née Ricster , bernois.
21 Conrad , à Con rad Studer el à Emilie née

Ramel , soleurois.
21 Bcrthe-Marie , à Jacob-Aloïs Balocclii el à

Marie-Joséphine née Fleck , tessinois.
Décès.

Le tt.' Marianne-Juli e née Rolli , 60 a., 2 m.,
14 j , agricultrice , veuve de Jouas Zahler , bernois.
. 1.5.. Jacob l'liiss, 29 a., horloger , argovien.

16 Julie-Rose, H a., 3 m. . 25 j., lille de Goor-
ges-Henri Hegelbach el de Julie-Marianne née
Monnicr , du. Landeron.

17 Susanne-Marie née Bart , 77 a., 5 m., 10 j ,
. épouse de Samuol-Hoiiri-Jules Borel , do Neuchâ-

tel.
18 Gabriel Maniiii , 27 a., tailleur de pierre ,

italien.

18 Rosina née Bicdermann , 37 a.. 9 m., 2 j.,
épouse de Jean-Louis Mart in , vaudois

19 Lina , 6 m., 11 j., fille de Daniel Chervet et
de Rosina née Koclier , lïibourgeois.

19 Olga Hohll'eld. 19 a., 8 m., 22, j  , pension-
naire (Silésie prussienne).

19 Jean Liechli , 54 a., 4 m , 18 j., manouvrier ,
bernois.

20 Cliarles-Samuel-Ernest , 8 a., 8 m., 9 j., fils
de Samuel Hilfiker et de Alexandiine-Cônstance-
Ernestinc née Reichert , argovien..

20 Charles-Clément Girard , 33 a., 3 m.. 22 j.,
employé du chemin de fer, époux de Marianne-
Louise née Weber , du Landeron.

21 Marie-Louise née Allemand , 32 a., 8 m., 28
j., épouse de Charles-Emile Sclfneider , bernois.

21 Louise-Emilie , 8 m., 14 j., fille de~Charles-
Louis Landry et de Frédéri que-Louise née Roulet ,
des Verrières.

21 Jus t in—Marc-Henr i  Bernard , 20 a , 25 j..
homme d'équipe , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— On lit dans le Val de-Ruz:
Sos lecteurs connaissent su f f i s ammen t

de nom la brochure intitulée : Was fehlt
uns? Que nous manque-t-il?.... par M.
Reinhardl , pasteur à Fontaines. — Comme
l'étendue de celte intéressante brochure
effraie probablement un certain nombre
de personnes , parce qu 'en général on n 'ai-
me pas lire un tro p grand nombre de pa-
ges , sur tout  si l 'écrit est savant  et sérieux ,
M Reinhardl , alin de pénétrer quand mê-
me dans les masses , s'est décidé à vulga-
riser les idées con tenues  dans sa brochure
en en publiant  la qu in tessence  sous for-
me de thèses p iquantes.  On peut se les
procurer chez l'au teur  el à notre bureau
au prix de 10 centimes l' exemplaire. Dans
quelques jours paraî tra aussi le même
travail  en langue française.

« La brochure .el le-même se trouve entre
lestnainsd ' un I raduc teurcapablee l  pourra
paraî tre sous peu en français. »""

Paris , le 21 janvier 1875.

Au moment où je vous écris, la discus-
sion des fameuses lois c o n s t i t u t i o n n e l l e s
commence et il sera peut être agréable à
vos lecteurs de connaî t re  la position exacte
des groupes parlementaires.  ¦'¦'¦'

La droite extrême laisse entendre qu 'on
peul encore négocier , non pas pour créer
un gouvernement déf in i t i f , mais pour ar-
mer le pou voir  du maré chal  de lout ce
qui  lui  sérail  nécessaire en vue t lu réta-
blissement ultérieur de la monarchie.

La droite modérée consent irai t  à créer
le septennat personnel , mais  rigoureuse-
ment l imi ié  i\ la personne du maréchal el
en dehors de toute  institution qui  serait
distincte de lui.

Le centre  droit consent au septennal
impersonnel ; enf in  le centre gauche vou-
i l rni l  nu e républ i que instituée dès A pré-
sent , mais  révisable  dans six ans.

Voilà le fond des posit ions de chacun ,
cl il faut  const a ter  que c 'est le maximum
des concessions que c h a q u e  groupe peut
faire.

Il n 'est pas diff ic i le  de prévoir la solu-
tion qui  interviendra à l' assemblée : celle
solution sera qu 'il n 'y en aura pas; les
forces contraires s'annihi leront  sans ré-
sul ia t , et le maréchal, en ver lu  de la loi
du 20 novembre, continuera à gouverner
le pays , laissant le parlement élaborer à
loisir une cons t i tu t ion  fantastique ou fan-
taisiste à son choix

Cependant si , par impossible , la répu-
blique déf in i t ive  venai t  ù èlre instituée, le
maréchal , si l' on en croil les jou rnaux
anglais , donnerai t  sa démission.

Les scplcnnalistcs sont stupéfaits  du
succès qu 'a obtenu au deuxième tour de
scrut in ,  M. Cazcaux , le candidat bonapar-
tiste des Hautes-Pyrénées : cela n 'a rien
d'étonnant , on récolle ce qu 'on n semé ;
depuis le 21 mai , on a replacé les bona-
pai listes dans leurs situations précéden-
tes cl ceux-ci continuent  les belles Iradi
lions de l' empire.

L'assemblée a terminé le vole de la loi
de réorganisation militaire: le pays a par -
faitement accueilli celte loi , à l' exception

peut-cire de la dispoition. renouvelée des
législations antér ieures , qui conserve les
généraux dans l' armée , malgré leur âge.
malgré leurs infirmités. ¦*

Paris, 21 janvier. — Un incident  est
a t t endu  au début de la séance de l' assem-
blée. La droite doit demand er ,  non plus
l'ajournement , mais le retrait  des lois con-
stitutionnelles.

Versailles, 21 janvier. — L'assem-
blée nat ionale  a engagé la première déli-
bération sur le projet Venlavon concernant
la transmission des pouvoirs.

M. Lacombe soutient le principe monar-
chi que ; il parle en faveur du coinlc de
Chambord , a t taque  la républi que et l'em-
pire , mais il parle avec une grande défé -
rence de Mac-Mahon.

M. de Carayon-Latour vent lire à In tri-
bune une let tre de M. de Bismarck lue au
procès d'Arnim , disant que la monarchie
augmenterait  le crédit et les alliances de
la France.

Grand tumulte : toutes les fractions de
l'assemblée , excepté l' extrême droite , cou-
vrent la voix de l'orateur.

M. de Carayon termine en disant que
les légitimistes repousseront les lois con-
sti tutionnelles , mais accorderont au ma-
réchal de Mac-Mnhon tous les moyens de
main ten i r  l'ordre et la t r anqui l l i t é .

San.ander, 20janvier — Lu f iol l i l lc
espagnole bombardera probablement Za-
rauz demain.

On anonnec que 47 officiers carlistes
qui se t rouvaient  a Bayonne ont fait leur
adhésion à don Alphonse.

Constaiitiiiople , 19 janvier — La
Turquie  a refusé d'exécuter la sentence
prononcée par le t r ibunal  contre les au-
teurs du massacre de Podgori tza, jusqu 'à
ce que les Monténégrins qui  ont commis
des représailles aient élé punis.

L'agitat ion est très grande dans le Mon-
ténégro ; deux assemblées pub ' i ques ont
déjà eu lieu el l'on demande à grands cris
que le prince appelle le peuple aux ar-
mes contre les Turcs. On ne sail si le
prince pourra résister à la pression de
l'opinion

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. - Lundi  la nui t , dans l'espace
de deux heures , un incendie  a détruit 7
maisons dans la partie sud de la petite
vil le  de Wangen , sur l' Aar. Vers 6 heures
du mal in , on élail ma î t r e  du feu.

Friltour**;. — Quel ques jours avant
le saut pér i l leux raconté dans noire der-
nier numér o , un gar çon de 13 ans , fils
d' un charcutier , qui  élail  monté impru-
demment  sur le parapet du mur  qui for-
me la place de la fonta ine  di te  du Blclz ,
à Fribourg , perdit  l 'équilibre cl tomba
aussi dans l' eau d' une hau teu r  de 60 à 70
pieds Le père de l'enfant étant survenu
avec son chien , ce noble animal se jeta
immédiatem ent  dans les flots et fui assez
heureux d'en retirer son jeune maître.
Ramené sans peine à la vie , on constata
avec bonhe ur que le jeune garçon , en glis-
sant le long des rochers , n 'avait reçu que...
quelques égratignures !

__ciiève. — Les municipalités de Bar-
donnex el de Plan-les-Ouates , ayant  refusé
de livrer l'église pour le bapléme d'un
catholique libér al , un arrêté spécial charge
provisoiremen t In direction de police des
mesures nécessaires.

Des désordres ont eu lieu le 20 janvier ,
à Compesières ; des pierres ont été lan-
cées contre les l ibéraux — Au grand con-
seil , M. Grosselin a interpellé le conseil
d'élul sur ces fails. M. Yaulier  a répondu
qu 'une enquête judiciai re était ouverle el
les coupables arrêtés.

NOUVELLES SUISSES

— Pendant le mois de décembre der-
nier , le chemin de fer du Jura Indu striel
a transp orté 23.762 voyageurs, qui ont
payé fr 23,360*79. et 56,631 quin taux  de
marchandises ,  qui  ont produit  fr. 27.725
59 c. ; ensemble fr.51,086»38. soit fr 25,176
16 c. de moins qu 'en décembre 1873. —
Le lolal îles recettes pendant  l' année 1874
s'est élevé à fr 821.388^64. et présente
une diminution de fr. 122 578»02 sur les
recettes générales de 1873.

— M. A DuPasquier a ele élu dunanclic
pas t eur de l'Eglise indépendante d .  Cof-
franc.

— Sur un recours qui  lui a été adresse
par M. Georges Godet , ministre du saint-
cvang ile et pasteur  de l'église indépen-
dante de Fontaines Or'nier. le conseil dé-
lai a rendu , en date du 13 courant ,  un ar-
rêté annulan t  la décision de la commission
du feu de Cernicr. qui  incorporait  M. Go-
det en qua l i t é  de pompier dans la com-
pagnie n" 1 (campagnarde) de cette loca-
lité.

— A l ' instar de Savagnier , la commune
de Dombresson a décidé d' offrir le terrain
nécessaire pour installer la fonda tion Bo-
rel , soîl Sons-le Mont , an prix de 150 fr,
la pose , c'est-à-dire au même pr ix que le
terrain offert par Savagnier dans le mê-
me quart ier , ou bien près du village de
Dombresson , au prix de 400 fr la pose.
Il se trouv e , dil-on , dans ce dernier em-
placemen t , une partie de terrain qui vaul
plus de 1,500 fr. la pose.

— Nous lisons dans la Feu ille d'avis du
Yal-de-Travers :.

« Pour la troisième fois depuis quelques
semaines , les prés du fond du Val-de-
Travers sonl recouverts d' une immense
nappe d'eau. Si la commission du budget
se dispose à venir estimer la part de frais
qu 'elle veut réclamer aux propriélair es
de ces prés .desséches par la correction
si bien réussie de l'Areuse , elle fera bien
de se munir  d' un bateau.

V G U C I I A T E I .

Marché de Neuchâtel du 21 janvier 1875
Pommes de terre le boisseau , fr. -*80 à - 90
Pommes • 2.20 à 2 50
Poires ¦ l 2»40 à 2 M
Carottes, » —70 à - 8'
Raves * —— à _ ***
Noix ¦ 2.80 à 3-
Grus et llabcimchl ¦ 7.— ù —
Pois • 4 . - à --
Cho-ix-ravcs, » -»— a-  —
Beurre en livres 1.50a- -
Beurrc eu mottes 1*40 à —'
Lard , la livre -.99 ù - -
Œufs la domaine 1-10 à 13'
Choux , la loto -*10 à - -
Salade , 5 létes -.10 A - j "
Paille , le quintal 2— à 3 5»
Foin nouv. le quintal 4.50 à 4 M

Salles des Conférences.
Lundi 25 jan vier , à 8 .heures du soir .

L'éducation d'après les prin-
cipes de Pestalozzi,

' par M. Paroz. _-.
Des places sont réservées aux dames

Conférences académiques
au bénéfice de la Bibliothèque

i ..' ; de l'Académie.
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

mardi « O janvier à S li.
Les côtes de la Ligurie

par M. le Dr Ch. Vouga , professeur
de sciences naturelles.
Entrée 1 franc.

Société d'utilité publi que
Samedi , le 23 jan vier, au château ,

à 8 licures du soir.
le lac Majeur,

par M le prof. Louis Favre

Conférence
par M. le pasbur Arnold Bovcl , de Son-

villiers,
RU temple île Colombier,

Mardi 26 janvier , à 7 et demi heures.

CONFERENCE au profi l de là biblio -
thèque de l'Académie de Neuch âtel.
Mercredi _ 7janv. ,  à 7 l |2h. du soir , au

collège de Corcelles.
Lies côtes de la Ligurie,

par M. le Dr VOUGA
. Entrer: 50 cent.

GRANDS SALLE DES CONCERTS
Samedi «S janvier , à _ '/„ heures

du soir.

DEUXIÈME
CONCERT D'ABONNEM ENT

DONNÉ PAR

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
AVEC LE CONCOU11S

de ïlad. WALTER- STR AU SS do Bâlc, tic Mil .
B/KIIHING et GEYER , cl de l'orchestre de
Beau-Riva ge .

Prix de* place*, t
Premières (-alerte* et parterre , fr. 2»b0;

Secondes, galeries , fr. ] »50.
On peut se procure r Aes billets chez

Mesd. Lehmann et le soir du concert à
l'enirée de la salle.

94 Dans une famille bouiyeoi>e , rue de
l'Hô pital 19, au second , on prendrait quel-
ques pensionnaires pour la table

Danse publique jUi^Sifî
l'hôtel des XIII  cantons :• Pescu*#Donne
musi que.

Cultes du Dimanche 24 Janvier.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 li. Catéchisme an temple du bas.
9 l|4 h. 1er culte à la Collé giale.
10 3|i. âme culte i la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3« culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|_ h. Culle au temple du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. m. Ecole du dimanche à la Collég iale.
g h. )|j . . aux salles .de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr , untere Kirche , _ redi gt.
U — Conferenz-Saal , Kinderlehre.
3 — Ebeuda. Bibel- (oder Missions) slundc.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi: 8 h. du soir.

Expertise de lait du 10 janvier 1875.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètte-

Haussa«¦ r e •/» de crème.
Mader 13
Fcutx 6

DIRECTION DE POLICE.


