
AVIS DE LA MMCIPALITÉ

Terrains à bâtir
La municipali lé  de Neuchàlel offre à

vendre les trois lots de terrains à bâtir
qu'elle possède encore au nouveau quar-
tier de l'Evole , indi qués au plan d'aména-
gement sous ii "* 7. 8 el 9

Le loi n u 7 contient 6,140 p ieds carrés.
Le loi n" 8 » 9,120 •»
Le lot n° 9 » 0,400 »
Le Conseil munici pa l e.-t disposé à re-

cevoir les offres qui pourraient lui être
faites ct à indi quer aux amateurs les con-
ditions imposées aux constructeurs par
l'arrêté du Conseil général du 27 décembre
1871 (310 N)

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de maisons à St-Blaise
Le lundi lo février 1875 , dès les 7 heu-

res dusoir , s l'hôtel du Cheval-blanc , à
St-Blaise , M Louis Uroz el les enfants de
feu Jules Droz, exposeront en vente par
enchères publi ques el par licilalion , les
étrangers admis , les deux immeubles ci-
après désignés , qu 'ils possèdent en indi-
vision , savoir :

1° Une maison d'habitation située au
haut du village de St-Blaise , ayant rez-de-
chaussée cl deux étages , renfermant  trois
logements , caves , élable à porcs , et ayant
comme dé pendances un jardin de 2i per-
ches 815 pieds à l'ouest . el p lace de déga-
gement à l'est , le tout l imité  : au nord pir
Si. L. Droz , à l'est par la rue publi que ,
au sud par MM. A. Virchaux et Ferdinand
Dardel , et à l'ouest par M. L.-Al de
Dardel. Cet immeuble est dési gné au ca-
dastre : art. 1544 . plan f* 6, n» 155, 106
à 109, et art. 517 , plan f° 0, n° 110.

2* 'Jne parlie de maison appelée Isa
Baume, située au haut du village de St-
Blaise , comprenant un logement au rez-
de-chaussée ; la parlie esl el l'étage appar-
tiennent à M. F. Besson et à Mad. Ma-
rianne Blanck.

S'adr., pour visiter ces immeubles , à M.
L. Droz, propriétaire, à St-Blaise, et pour
les conditions de vente , au notaire J.-F.
Thorcns , dépositaire de la minute .

Maison à vendre à Neuchâtel
A vendre une maison située au des-

sus de la gare de Neuchâtel , dans une
des plus belles expositions du quartier.
Construclion récente , solide el de bon goût;
bonne distribution intérieure ; eau dans la
maison , gaz a disposilon , vue magnifique.
Proximité de la gare et de là nou velle rou-
te de la Côle, en face d'un des escaliers qui
reliera celle-ci au boulevard des Sablons.
Bon rapport.

S'adresser à MM. Haefl iger, architecte ,
Mongini , gypseur , et Boulet , notaire , à
Neuchâtel.

Vente d'une maison.
A vendre de gré à gré, et sous de fa-

vorables condilions , une maison d'habi ta-
tion, au faubourg du Landeron , quartier
du Cerf , ayant logement b l'étage et écurie
au rez-de-chaussée. S'adresser pour tous
renseignements au propriétaire , M. Louis
Platlet , voilurier , au Landeron.

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

de trois ouvriers environ à quel ques pas
de la gare de Coreelles . au bord d'un
chemin. Bel emp lacement pour bât ir ;
accès facile ; proximité des gares de Cor-
eelles el d'Auvernier ; vue des p lus éten-
due. »

S'adr. au nolaire Roulel , à Peseux.

Propriété à vendre
A vendre , de gré à gré. le domaine de

IJellev.se. ter ritoires de Bevaix el de
Gorg ier : belle , propriété d'agrément el de
rapport , non loin de la frontière vaudoise
et à demi heure du bord du lac.

Cette propriété comprend :
Une maison de maîlre en parf ait étal ,

renfermant douze chambres el dé pendan-
ces.

Une maison de ferme vaste et spacieuse.
46 arpenls fédéraux (d2 poses) de ter-

rain en nature de jardins , vergers , lerres
labourables el forêts.

Séjour d'élé des plus agréables. Vue
superbe. Promenades faciles cl variées.
Frais ombrages. Sources abondantes et in-
tarissables. Proximité  de deux gares Che-
mins d'accès faciles. Entrée en jo uissance
dès le printemps.

Pour plus amp les rensei gnemenis , s'a-
dresser au notaire A. Boulet , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Montes de bétail et 3e
mobilier rural.

Le samedi 13 février 187.', el cas échéant
le lundi 15 févrie r , dès les 9 heures du
matin , le citoyen Louis Béguin , fermier à
la Prise Imer , rière Bocheforl , vendra par
voie d'enchères publi ques , pour cause de
cessation de bail , le cheptel mort et vif
garnissant la ferme , soit 2 chevaux , 1 tau-
reau , 4 bœufs , 8 vaches , 2 génisses , 4
moulons , plusieurs chars dont un à banc ,
charrues , herses, battoir I'I manège, 1 gros
van , 7 ruches d'abeilles , chaînes , en-
rayoirs, clocheiles, jougs de bœufs, _\ bre-
cels à vendan ge , I semoir à bras, 1 double
rouleau , 1 grand niveau à lessive , échel-
les, brancards , épondes à chars , I romaine
pouvant peser 400 livres , scies, outils ora-
toires , et un grand nombre d'articles dont
le délail esl supprimé.

Les mises auront lieu à la Prise Imer , à
des condilion s avantageuses pour les ama-
teurs.

Bocheforl , le 4 février 187S.
Le juge de paix ,

B. Ducommun.
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PRIX SE l'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 7.—

expéd. franco parla poste ¦ 8.S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *.—

par l.t posle, franco . Je—
Pour 3 mois, . - . îeSO
abonnements pris par la poste, 28 c. en sus.
3n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
remp.'e-Xeuf 3, et dans tous les bureaux de
loslc. 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 a 3 li gnes , 50 c. Oc i à 7, 75 c. De S li-
gnes et au dolà , 10 c. la ligieVau son espace,
ct 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. t à 1-50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par remhours. Réclames 20 c. Les
annonces rerues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis p araissent le lendemain.

Pour fabricants de vins mousseux
A VENDRE :

Un appareil pour fabri quer du \ i n de
Champagne avec la machine nécessaire à
boucher , toul en bon éta l et bon marché.
S'adr. sous les initiales J. D. à l'agence de
publicité Itmiaenstein et Vogler, ia
Soleure. (H 288 S)

llÊli RYCIINER
successeur de la succursale A.

Permette
Reçu les gants de peau blancs à 1, 2

et 3 boulons.
Li quid at ion d'une partie de gants de

peau couleurs :
I bouton à fr lnbO ,
2 » » 13» <>0. 

Au magasin de D. Héritier
Ecluse 5.

Venle en gros, demi gros el délail de
vins français , soil Bordeaux , Beaujo lais ,
Maçon , Bourgogne , Arbois , excellent vin
rouge de bible , à un prix Irès-réduil , ainsi
que toutes espèces de li queurs; sirops, etc.

Baume hollandais
Ce baume excellent guérit

les abcès, clous, panaris, cre-
vasses, glandes ouvertes ou
non, et arrête les progrès des
cancers, Le seul dépôt est tou-
jours rue St-Honoré 6, 3me
étage.
9C Lundi , gâteaux au fromage
pour porler dehors ou pour manger sur
place , au Carré , chez Th. Belz-Sliimp fli .

Hôtel de la Croix fédérale
Bière double de Lenzbourg en bouteille.

21 A vendre , pour cause de décès, deux
machines à coudre ayant très-peu servi ,
un fourneau à chauffer les fers avec ses
accessoires , et lous les oulils d'un tailleur.
Pour les conditions et visiter ces diflérents
objets , s'adresser rue du Neubourg i, au
second.

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 00 centimes la livre ,

au magasin de comestibles ,
CHABLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.
23 On offre à vendre 1500 pois de vin

rouge Neuchàlel 1874. S'adr. au bureau.

On offre à vendre
Un coupé de Paris, en très bon élat , léger ,
bas , avec deux places pour enfants devant.
Pour le voir, s'adresser à Wurlhner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde, à Neuchâtel.

Vente de bois
Le 8 février 1875 , dès 9 heures du ma-

lin , la Commune de Fenin vendra par en-
chères publi ques , le bois qui n'a pu être
misé l'automne passé, dont suil le détail :

87 plantes propres pour merrain ,
A bi l lons ,
3 loises bois de huches ,
700 fagots.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune.
Le Conseil administratif.

_*
ANNONCES DE VENTE

9 A vendre : un joli l i t  de 1er pour
enfanl , avec les objets le garnissant , si on
le désire ; le loul en Irès-bon état .  Une
grande savonneuse mécanique, p ouvant  se
mettre sur le polagcr ou sur un réchaud.
S'adr. au bureau d' avis.

DE RENCONTRE "
chez J. Kuchlé-Bouvier , tapissier ,

Un divan , un canap é, 2 chaises douil-
lettes

3 crobées grands rideaux
1 rideau de lit.
Meubles et rideaux en damas rouge , le

tout 1res bien conservé.
Un ameublement comp let pa lissandre et

or , étoffé en damas soie.
Rideaux damas soie avec accessoires.
Glaces et tableaux.
Chaises de fantaisie
Plusieurs ban quet tes pour café s, 3 lam-

brequins.

11 A vendre , de belles pondiettes, plant
blanc , fendant »ris et vert , ainsi que de
belles poii lrcltes bon plant rouge. S'adr
chez frères Vcssaz , vi gnerons , à Hauterive.

TUFS lCIÉS
Tuflièrcs de Corpaleaux près Fri-

bourg (Suisse).
Tufs sciés aux épaisseurs de 0,10, 0,43,

0,20, 0,23, 0,30, sur 0,30 centimètres
longueur indéterminée , pour constructions ,
remp laçant la roche du Jura.  Jambages de
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avantageux pour maçonnerie dans l'hu-
midilé. Fournitures pour parpaing, tnftrs
de clôture et de refend , aqueducs , ponts ,
voûtes de caves et autres. Exécution et
(all iage sur commandes el d'après plans.

S'adr. à M. le directeur des Tuf-
flères de Cor_ >atatix près Fri-
bourg (Suisse). (Il 700 X)

13 A vendre , en totalité ou par parties ,
un las de bon fumier de cheval et de va-
che môle On en échangerait une parlie
contre du vin. S'adr. à M Schmid , hôlel-
de-ville des Verrières

lï A vendre , une grande quantité de
bouteilles noires, ancienne mesure S'adr.
à Jacob Rochers, maîlre tonnelier , rue du
Seyon.



2 FEUILLETON

pa r Nina Camenisch.

Jean , au bout d'un moment , se vil en
face d' une petite porlc -deviint laquelle il
s'arrèla , et son haleine s'arrêta aussi quel-
que peu avec lui. La maison n 'était  guère
grande, de quoi Jean ne se souciait point ,
car le j ardin avait  d' autres proportions , à
peu près les mêmes que chez sn mère ;
tout y était  fort en ordre: Jean ,  non sans
une certain e hésitation, prit  la ficelle qui
pend ait  au loquet de la porte: « Celle-ci
n 'en viendra pas à boni , se dit-il, je le
crains ; pour lanl  il n 'y n p lus  jolie lille
dans le p ays il vaudrai) peut-être
mieux Allons , voyons , essayons. ... »

Il frappa , des lumières parurent  aux fe-
nêtres, mais personne ne venait  ouvrir .
Dans son impatience , Jean sauta par-des-
sus la haie du jardin , ct regarda au Ira-
vers des vitres ce qui se passai! à l'inté-
rieur; c'était  un t our  auque l  on ne s'était
pas a t tendu.

Au brui t  qu 'avait  fail  Jean en f rappan t ,

l' une  des maîtresses du logis avai t  saisi ù
la hiile son balai , cl balayai t  le plancher
si fort et si ferme que du dehors on en-
tenda i t  le b ru i l de  l' osier frottant les plan-
ches, tandis  que l'autre jeune fille, debout
devant  le miroir , s'efforçait de disposer
sn chevelure blonde en longues tresses .
« Pour le coup, dit  Jean en murmurant ,
voit ii une besogne qu 'elles auraient  bien
pu se réserver pour demain ninl in , » et la
position mal équilibrée tic notre homme
sur In haie , où il se tenai t  à cheva l, ne lui
donnait guère bonne patience. Rose , qui
na t t a i t  ses cheveux , était  un e  1res joli e
fille, laquel le  dansait comme vole un pelit
oiseau , gazouillait tle même et émit  bon-
ne , oh!  mais bonne comme pas une , di-
sa ient  les ga rçons ;  au bon pays tics Gri-
sons , on appelle garçons tous ceux qu i  ne
sonl pas mariés , eussent ils soixnnle ans
et au delà.  « O u i .  répondaient à cela les
p ères, mais elle n 'héritera que de deux
vaches, et l'Elisabeth héritera de l'élnb le
toul entière ; c'est pourquoi  prenez l'Eli-
sabeth. » El plus d' une mère disait : c Rose
ne travaille pns aux champs , elle ne tra-
vaille guère chez elle ; aussi , mon fils ,
prends-la et lu auras le loisir de mettre
cuire la soupe toi-même ; tu en verra s
alors de belles ! »

Rose n 'avait  que deux vaches ; qu 'im-
portai t  à Jean qui en possédait bien d' au-

Ires ! mais il n 'avait  jamais appris a faire
la soupe. Aussi , à ca l i fourchon  sur sa haie ,
il se ressouvint de la r ecommanda t ion  de
sa mère , et résolut , à pari lui , mais fer-
mement que , si Rose ne soutenai t  pns l'é-
preuve; il romprai t  loul d'abord avec elle.
«Ça  vaudra mieux ,  se dit-il , pour moi et
pour elle ; car si nous nous revoyons sou-
vent , qui empêchera que nous ne finis-
sions par nous plnire , comme il peut faci-
lement arriver à un garçon bien tourné el
à une jolie fllle »

La porte de la maison s'ouvri t  et lira
noire homme de ses réflexions profondes ;
c'était Rose elle-même qui était venue .
Elle lennit  à la main une chandelle dont
In lumière fmppni t  son visage el éclairait
les roses de son leint , en même temps
qu 'elle faisait  briller son œil bleu ; elle
lendi t  à Jean In main  qu 'elle avait  de li-
bre et se mit à sourire doucement , mais
malicieusement , de In rencontre. Jean était
dans I • raviss ement ; toutefois , quand il
voulut  entrer , il trébucha dans un carré
de choux p lan tés  jus te  devant  la maison ,
puis se prit  les pieds si bien nu m anche
du balai tombé en travers de In porte ,
qu 'il pensa se laisser choir.

Le front de Jean commençn à se rem-
brun i r :  « T'es lu fait m a l ?  lui demanda
Rose. — Oui , très mal ! » répondit Jean ,
et il avait  mis sa main dnns sn poche où

il tenait  son échevenu sous ses doigts.
« Voici une Rose , se di t  Jean , qui croit
bien entourée d'épines. » Il était mal dis-
posé , c.) s'nsseynnt sur la première chaise
venue , il sortit son échevenu.

— Qu 'as-tu là? lui  demanda Rose éton-
née.

— Un échevenu que m'a donné ma mè-
re, voudrnt s-lu me le dévider?

— Dévider du (11! répondit  Rose, c'est
si ennuyeux ; je te déviderai Ion écheveau
demain  , pour ce soir causons plutôt .

— Je n'aime jnmais tant  à causer , dit
Jean , qu 'alors que j' ai près de moi une
jo ie fllle qui  t ravail le ; passe mon fil sur
ton dévidoir , je te raconterai alors toutes
sortes de belles histoires.

Jean chercha lui-même le dévidoir dans
le coin où on le tenait  ; Rose dut se ren-
dre Elle se mit à dévider, le fil était em-
brouillé ; elle tira (nul  et lotit que le dévi-
doir demeura en place , et qu 'elle non plus
ne put  aller ni en avan t , ni en arrière ;
pendant ce temps Jean la regardait fa ire
avec des yeux tou t  attristés.  « Je le gâte
ton fil.  lu vas me gronder , dit-elle à Jean ,
donl elle ne comprenait pas le chagrin ,
mais console toi ; à In pince de ton éche-
venu , je t 'en donnerai un qui est à moi ,
je l'ai acheté , et dont le ! I est bien beau
et bien blanc Attends , je vais le prendre. »

(A suivre].

L'ÉOHJEVE-AJCJ

OFFRES DE SERVICES
02 Un j eune homme intelligent de 16

ans , sachant bien les deux Unîmes, désire
se placer de suite dans un magasi n comme
aide domesli que S'ad au bureau qui in-
di quera

'53 Une lucernoise de 23 ans , pourvue
de bons certificats, voudrait  se placer de
suile comme fille de chambre ou pour faire
un peti t  ménage S'ad ruelle Dupeyron
3, au 1er.

64 Une cuisinière qui parle allemand et
f iançais  et qui  a des certificats cherche à
se placer. S'ad. à Mme Webcr , ruelle
Breton 3.

65 On désire placer pour le 1er mars,
hors de la ville de Neuchàlel , une j eune
fille de 17 ans , intell i gente et qui a déjà
servi. S'adr . à Mme Borel Favarger, rue
de l'Hô p ital 22, à Neuchâtel.

66 Une Neuchâleloise , ii ans, cherche
pour la fin du mois une place dans un
ménage pour lotit faire. S'adr au bureau.

67 Une jeune fille sachant bien coudre,,
aimerait  se placer comme femme de cham-
bre. S'adr à Elise Tschumy, maison Ber-
Ihoud-DuPas quier , à Neuchâtel

68 Une jeune fille de Zurich 1res re-
commandable , qui sait assez bien le fran-
çais , demande une p lace de bonne ou de
femme de chambre. S'adr. an bureau.

69 On offre une jeune fille pour aider
on pour loul faire dans un pet it ménage.
S'adr. rue des Moulins 16, au 3tne.

70 Une demoiselle soleumise d'une
famille lies respectable , aimerai t  enlrer
dans une maison particulière comme fille
de chambre. S'adr. à M. P. Dicter , à So-
leure .

Dans toutes les librairies et papeteries,
ainsi que chez nous, on peut se procurer les

Prix de la série , 8 feuilles avec couverture il l tu lréc
lidilion populaire l'r. I »35.

» de luxe » 2» —
Feuilles séparées, lo centimes.
(H ->78 X) BUltKI et eJEH.UK, éditeurs à Berne.

26 A vendre, chez M. Berlhoud , an-
cienne campagne Kopp, pour replanter ,
p lusieurs arbres fruitiers , jeunes et en
plein rapport. S'adr à Trois Portes 8.

ON DEMANDE A ACHETER
27 On demande à acheter d'occasion

un potager avec ou sans les ustensiles.
S'ad. n Jean Dreyer Beauriv.tge , Monruz.

28 On demande à acheter un canap é de
rencontre , pouvant s'ouvrir .  S'adr. à M.
Ch. Hossinann , à Serrières.

A LOUER

29 A louer , une mansarde meublée ,
ayant vue sur le lac. S'adr. à Mme Kuclï-
lé-Bouvier , faiih. du Lac.

30 A louer , pour le 1er avril  à Beau-
Rivage près Monruz, un logement com-
posé d' une grande chambre , cuisine , cave ,
bûcher et une portion de jardin. On don-
nerait la préférence à un pelit ménage
sans enfants. S'ad . pour les condilions
chez M. Bilter , Vieux Chàlel S. 

ol (jhainure meublée a louer, faubourg
du Lac 17 . Vue du lac

32 Deux logements à Fah y, un de 2
pièces el dé pendances , l' autre de 3 et dé-
pendances. S'adr. au bureau

33 Pour St-Georges , un appartement
de deux chambres , cuisine el galetas. S'ad.
à Aime Sclunid , à Valang in.

34 A louer une chambre non meublée ,
indé pendante , pour une ou deux person- 'nés , rue des Epancheurs 10 , au premier.

55 A remettre de suite , une chambie
mniblée . bien éclairée , pour une on deux
per sonnes el p lace pour coucheurs. Le
bureau du journal  indi quera .

36 A louei de suite une petite chambre,
rue des Terreaux 8, au 3me

37 A louer pour de suile , un apparte-
ment siltié au Peti t Coffrane , composé de
4 chambres, cuisine , dé pendances et jar-
din. Pour le voir s'adr à M. Juslin Jacot ,
au dit lieu , et pour traiter , ù M. Louis Ca-
lame , Ecluse 27, Neuchàlel

38 A louer , a un on deux messieurs
rang és el soi gneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue Si Maurice , au 2me.

39 Chambres et pension pour messieurs,
chez dame Bava , failli , du Château , cilé
de l'Ouest.

40 A louer dès ma in tenan t  ou pour Si-
Georges à Colombier, n peu de dis-
lance de la gare, un logement de 4 p ièces,
avec cuisine , cave , lessiveiie , chambre à
serrer , galetas el jardin.  S'adr. s M. Jacol
nolaire . à Colombier .

41 Chambre meublée à louer , rue St-
Maurice 6, au 3me

42 Pour le 1er mars une chambre meu-
blée pour un j eune homm e de bureau.
S'adr. 'rue de l'Hô p ital I i , au 3me.

43 Chambre meublée pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rue du
Seyon 9, au ômc.

4t A louer un cabinet meublé pour un
monsieur. S'adr. Fausses Braies L", au
1er étage.

4o On offre à louer de suile au centre
de la ville , un logement de \ pièces et
dé pendances S'adr. au magasin de cha-
pellerie île H -A. Thiébaud .

46 A louer une chambre non meublée
à une personne rangée. S'adr. Vauseyon ,
i, au second.

47. A louer , pour le 1er mars, un loge-
ment avec cuisine. Une chambre meublée :
café de la Balance.

48 A remettre une chambre meublée ,
pour un monsieur. S'adr . rue du Bateau
!. au ime

49 A louer une chambre meublée , rue
Purry 4. 2me étage à droite

Local à louer
Une salle pouvant servir de lieu de

réunions , conférences, etc., ou d'entrep ôt.
S'adr. à S.-T. Porrel , notaire . Château 14.

51 L'e suile , jolie chambre meublée et
indé pendante , pour un monsieur seul , rue
des Moulins  45 an 2me.

52 Grande et belle chambre a louer,
non meublée , pour un monsieur. Finisses
Braies 15, au second.

53 Place pour coucheurs , rue du Tem-
p le-neuf 16. A la même adresse on de
mande quel ques pensionnnir s.

54 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue St Maurice 1. au 3tne étage

55 A louer de suite pour un monsieur,
une chambre meublée. S'adr. Tertre 8, au
1er à droite.

56 A louer pour messieurs , deux peti-
tes chambres meublées. S'ad. Ecluse 4, au
1er.

57 A louer , pour le ler »fôvrier , à un
monsieur t ranqui l le , une chambre meu-
blée se chauffant. S'ad. Faubourg du
Lac 21, au a™.'

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
59 Deux personnes sans enfants , Iran-

quilles el ligneuses , désireraient avoir
pour la St-Jean , un logement de 2 à 5
pièces avec cuisine et dépendances , situé
aux environs de l'Hôtel de-Ville. S'ad. au
bureau d'avis

60 On demande à louer pour tout de
suile ou pour St-Georges , una pp arlenient
de 3 à 6 pièces, avec cave , au centre de
la vil le .  S'adr. à Mlle L'Eplaltenier, rue
de la Treille.

61 |On demande à louer, d'ici
au 24 mars prochain, en ville
ou dans la banlieue , un local
soit 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 prix



CONDITIONS OFFERTES

71 Une personne de confiance, de 50 à
40 ans, tro uverai t à se placer avantageu-
sement dans un ménage de 5 à 6 person-
nas, pour loul fa i re en môme temps que
comme surveillante.  S'a Ir au bureau.

72 Une famille respectable habitant
Paris , demande une fille, si possible neu-
châteloise , qui sache un peu faire la
cuisine ct ayant de bons certificats; pour
les conditions , s'adresser rue du Seyon'8,
au second

73 On demande une fille de confiance
pour tout l'aire dans un ménage. S'adr au
buffet de la gare , h Auvernier.

7-i On demande pour le 1er avril ou le
1er tuai , une cuisinière bien recomman-
dée, parlant français el allemand. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 8.

75 fin demande pour le ter mars une
domesli que sachant faire et diriger un pe-
tit ménage. Inu t i l e de se présenter «ans de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis .

76 On demande pour valet île chat/.bre
un jeune homme bien recommandé , ay ant
déj < un peu l'habitude du service de mai-
son. S'adr. au bureau de celle feuille.

77 Pour un petit ménage de Irois per-
sonnes sans enfants , on demande pour tout
de suite une fille soigneuse el île con-
fiance , p arlant  français el sachant l'aire un
bon ordinaire. S'adr rue du Temp le-
neuf 24 , au second étage sur le devant .

78 Un domesti que d' une conduite ré-
gulière et porteur de bons certificats , con-
naissant la cul ture de la vi gne et celle du
jardin , trouverait à se p lacer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande , pour Colombier , une
domesli que pour loul faire dans un mé-
nage , recommandée el parlant français.
S'adr au bureau de la feuille.

8U On demande pour le 15 février une
cuisinière. S'adr. à l'hôtel du Lac , à Au-
vernier.

81 Une bonne servante peut entrer de
suite dans un ménage sans enfants.  S'adr.
Place d'armes 7, 1er.

82 On demande pour le mil ieu de fé-
vrier ou 1er mars une brave jeune fille
pour aider dans un ménage S'adr. rue de
l'ancien Hôlel-de-Vi lle 7. 2me élage.

»."> On demande une bonne cuisinière.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes rc-
commandalions. S'adr. rue du Pommier8.

8i pn demande un bon domesli que,
connaissant bien la culture de la vigne.
S'adr à D. Mouchct, à Auvernie r.

85 On demande pour le 1er avril un
bon cocher-jardinier de confiance , si pos-
sible parlant les deux langues. Inut i le  de
se présenter sans preuves de capacité el
de moralit é. S'adr. au bureau de celle
feuille.

86 Une famille  américaine , à Zurich ,
demande une bonne cuisinière bien re-
commandée , sachant parler le français.
S'adr. au dent iste américain , rue de l'In-
dusirie 2, à Neu châtel.

87 On demande loul de suile pour la
Bussie deux bonnes d'enfanis pouvant en-
seigner la langue française n de jeunes
entants ; bon gage et voyage payé S'adr.a R. Lemp, agent , en ville.

88 Aime Berlho t id-BuP asquier demande
pour le 15 mars ou même plus lard une
personne sachant faire la cuisine et avantun bon caractère.

AVIS IMVKRS
102 La personne de Coffrane qui a com-

mandé chez Sauvin el Clollu , mailres ser-
ruriers , à Neuchàlel , la monture d'une
poussette , est priée de venir la réclamer
d' ici à fin février , p!lssé ce icrma on en
disposera A la même adresse à vendre
deux léchaudsà charbon , nouveau système.

À la Chaumière au Mail
Chaque dimanche la salle sera conve-

nablem ent chauffée.

CREDIT FONCIER KEDCHATELOIS
Par décision de ce jo ur , l'assemblée générale des actionnaires a fixé i fr . 30 par

action ancienne le dividende de l'année 1874. Il peul élrc encaisse dès ce jour dans les
bureaux de la Société ct dans les agences, Hir préscntalion du coupon du 1 Imc exercice.

Neuchâtel , -i février 1875.
(30!) N) f x  Directeur, G.-L QUINCHE.

Conférences académiques
au bénéfice de la Bibliothèque

do l'Académie.
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

Dernière eoiiférenee
nius'ili 9 février n 5 I».

LA SCIENCE ET LA FOI
par M. H. DuBois , professeur de théolog ie.

Entrée 1 friinc.

Salles des Conférences.
Lundi S février , à 8 heures du soir.

L'ultramontanisme et le socia
lisme depuis 1870,

par M. A. Grelillal , professeur.
Des places sont réservé es au x  daines

100 Dans une petite famille, on pren drait
une jeune lille , avan t  quel que connais-
sance du français. S'adr. au bureau.
_ f La réunion île* domeafi-
qnes ne peul avoir lien demain ; elle est
renvoy ée au 1er dimanche de mars.

Sociétà italiana di mutuo soccorso
Assemblea mensile Uomenica 7 Febbraio

aile 2 pom. précise.
ORDINE BEL GIORNO :

1° Pagamento délie quole.
2" Elezione di un nieuibro délia Com-

missione di conlrollo.
Il Segretario : Il Présidente :
G CArrELt.Aiio. P P UEIU .

Compagnie des vignerons.
MM. les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale pour le
lund i 15 février procha in , à 11 heures du
mat in ,  à l 'I.ôlel-de-ville

MM. les propriétaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de la d i te  Compa-
gnie sont invi tés  à s'adresser M cet effet
ju squ'au jour indi qué à s-m se crétaire,
M. Jean de Merveil l  ux.

Il esl en ou '.re rappelé aux pr oprié taires
non bourgeois, qu 'ils peu»enl se mettre an
bénelice des visites que fai t  faite la Com
pagn ic , en se faisant recevoir à lilre de
membres externes. Le Comilé prend la
liberté de les engager v i v e m e n t  <i profiler
de cet avanta ge , car il serait i> désirer ,
dans l' intérêt  de la cul ture , (pie tous les
propriétaires de vi gnes consentissent à sou-
inelire les leurs à la visite îles experts de
la Compagnie.

LE COMITE

APPEL
La sociélé des jeunes commerçants de

Neuchàlel , l'ondée en 1873. délirant se
créer une b i b l i o t h è que dont le besoin se
fail sentir de plus en p lus , l'ail  un appel à
la l ibéralité de ses membres honoraires
ainsi qu 'à la bienveil lan ce de tomes les
personnes qui s'intéressent au développe-
ment el à la prosp érité dr celle société qui
esp ère par ce moyen , réaliser son but p lus
facilement , en const i tuant  mu; ressource
d'une grande u l i l i l é  pour lous ses membres
La dite  société prie donc Imites les persotr - *'
nés auxquelles s'adresse le présent appel ,
de bien vouloir lui  faire parvenir les ou-
vrages donl elles pourraient disposer en sn
faveur. Tous les dons en livres propres à
former la bibliothè que en question , seront
reçus avec reconnaissance.

Le Président de la Sociélé ,
A If. GAIXIIAT .

DANSE PUBLIQUE Sïï'i.ï
cale du Molcson à la Cassarde. Bonne mu-
si que.

112 Une famil le  de Langc t i lhal  recevrait
en pension quel ques j eunes garçons ou
je unes filles , qui  p ourraient  apprendre
l'allemand en fréquent ant les bonnes éco-
les de l' endroit. Prix modérés Pour d'au-
tre s rensei gnements , s'adresser à M. Pier-
re-Frédéric Dessoulavy, maître charpen-
tier à Feniu

CERCLE L1BÉIUL
.tnMei.il.lee générale samedi B

février à H heures «lu soir.
ORDRE DU JOUR:

Beddiiion des comples
Renouvellement du Comité.
Divers.

LE ÇO M ITE."BANQUE POPULAIRE
iicuchàteloisc.

La Banque escompte , sans commission ,
les effets tle commerce ri do. crédit , de 10
â 50 jours à un pour •/, l' an.

¦SI n lit) j ours -x deux pour °/0 l'an,
(il à {)!• j ours i ir. is pour »/„ l'an.

Elle escompte à deux pour cent l'an
jusqu 'à six mois , avec renouvellements
gradués

UOIIM «le eniMHe de 4 à G mois à i" ,
pour "/,, l' an

De (i mois à un au cl plus 5 "/» l'an.

Grande salle du collège à Colombier
Diiuitnelie 9 février 189&

Soirée dramatique et musicale
donnée par lu Société littéraire

de Neuchâtel.

Bruno le fileur,
Comédie en deux actes.

On demande des domestiques
Vaudeville en un acte

Chansonnettes dans les entr 'actes.
Ouverture du bureau à G heures. On com-

mencera à 6 '/j heures.
Prix des pinces t t frime.

On peul se procurer îles caries à l' avan-
ce chez M Droz instituteur au collè ge.

DANSE PUBLI QUE îïïSi di;
février ,  à l'hâlcl du Lac. à Auvernier .

TQ IDEC tous les samedis , ii la mode
I i i l i  LO française , nu restaurant de la

gare de Saint-Biaise

La vente en faveur du
sentier des Gorges de
I 'APPM QP ( Sl ll x ^' '"" samed» 13 fé-
I ni CUotî vrier prochain , dans la
salle de commune du collège de Colom-
bier

Nous prions toutes les personnes qui
s'intéressent à ce l l e  entreprise , tant  à Co-
lombie que dans les vil la ges environ-
nants , de nous prêter leur concours en
envoyant  de nombreux dons de toutes es-
pèces , cl en engageant leurs amis et con- '
naissances à veni r  en foule visiter la vente,
afi n ipie nous puissions bien t ôt  offrir aux
promeneurs un sentier large el facile pour
exp lorer ces gorges si pittoresq ues.

Elles méri tent  certainement d'être con-
. nues de tous les admirateurs de la nature ,
si nombreux , nous le savons , dans le can-
ton de Neuchâtel.

La vente s'ouvrira .¦ 10 heures du ma-
lin. Nous espérons pouvoir offrir un buf-
fet bien assoili , et dès midi  ct demi du
café pour les amateurs .

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par:

M""' Boulet Zurchcr . à Neuchâtel.
M"* Louise de Pierre , au Faubourg, à

Neuchàlel.
M'"- Bose Miév i l l e , à Colombier.

Henriod , »
Laure DuPasquier , •>
Cécile C.ai.don , »
Vuille , »
PiiiL 'eon, >,
Lenba , »
Droz . •>
Kni ip fer , »
Berlhoud , »

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES

Place demandée.
Un jeune homme de 10 ans , de trèsbonne famille du canlon de Berne , désirese placer à in campagne dans le voisinage

de Neuchà lel , pour avoir l'occasion de
prendre des leçons de français , ct entre
temps , travail ler  chez un maîlre jardinier.
Pour les condilions , s'adresser au café du
Jura , chez Jean Gui , à Neuchàlel.

VIO On demande tout de suile , à l'annéeon à leurs pièces , deux bons rémouleurs
connaissant l'échappement ancre. S'adrchez M. Fritz Nico let , Bocher.

ill Une famille française demande un
jeune homme parlant  français , ay ant  un
peu d' instruction , el sachant si possible
un peu dessiner , pour te nir  compagnie et
suivre dans ses voyages un monsieur d'une
vin gtain e d'années , d'une sanîé délicate.
Pour rensei gnemenis s'adresser à M. Ju-
nod pasteur , ou à M Louis Huguenin , à
Neuchàlel.

92 Une jeune fille qui a fait un appren-
tissage de modisle , désire trouver une
place comme assujettie on comme demoi-
selle de magasin S'ad. faub. de l'Hôpital
48, au 1er.

93 Une famille suisse résidant tJans 'e
Jura bernois demande

un instituteur capable.
de religion protestante , célibataire, pou-
vani se charger de l'instruction de 3 en-
fants de 5 à 11 ans, donl les deux plus
âgés fréquentent déjà les leçons depuis i
ans. On exi ge une bonne conduite et la
connaissance de toutes les branches d'en-
sei gnement prescrites pour les écoles pri-
maires , ainsi que renseignement des deux
langues française et allemande et de la
musi que.

La durée des leçons pourra varier dé*^
à 6 heures par jour. Logement , chauffage
el éclairage gratuits ; bonne pension dans
le voisinage pour fr. 50 par mois. Hono-
raires à convenir.

Adresser franco , cerlificals et lettres
f ixant  le Irai lemenl , sous les initiales H.
579 Q., à MM. Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

84 Un jeune homme honnête et actif ,
bien au courant de l'emballage et de la
manutention des marchandises , cherche
une place de magasinier ou homme de
peine dans une maison de commerce de la
v i l l e ;  il peut produire les meilleures re-
commandations. S'adr. au bureau d' avis
qui indi quera.

& PPRENTISS AGES
95 On demande une fi l le  de I f i  à 20

ans , qui  aura i t  l'occasion d' apprendre une
panie d'horlogerie. S'ad. à M. Constant
Flotron , fabricant d'horlogerie , à Cornion-
drèche.

9fi Un jeune homme, intelli gent pour-
rait entre r de suite connue apprent i  re-
lieur chez A. Niesil é el Cie , faub. de l'Hô-
p ital 5, à Neuchàl el .

97 On demande un jeune garçon com-
me apprenti boulan ger.  S'ad. à M. Zuin-
bach , rue du Bassin.

OBJETS PEND US OU TROUVÉS
98 Trouvé , au commencement de jan-

vier dans l'escalier d' une maison tle la rue
Pury,  un moucho ir de fil marqué M C,
que l'on peut réclamer au bureau de cette
feuille , aux condilinns d'usage.

99 Un jeune chai blanc s'est égaré mar-
di rnai in.  La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter , au magasin
agricole, faub. du Lac 0, contre récornp.

100 Un jeune chien noir et blanc , long
poil , a disparu la semaine passée. Les per-
sonnes qui pourraient en donner des indi-
ces sonl priées de s'adresser à il. Chollel ,
à Soiiaillcn près St-Blaise , contre récom-
pense.

101 Un j eune chien de garde, Terre-
neuve croisé , noir et blanc, s'est rendu à
la rue du Château 11 , où le propriétaire
peul le réclamer.



Séance du 37 janvier lxS7i>
Membres présents : MM. de Bosscl , pré-

sident , Kndry ,  Bonhôte , Bouvier , Cornaz ,
Dubied.  Favnrger,  I lu inher l . . lacollcl , Ju-
nod , Marel , Richard el le secrétaire.

Excus és:  MM.  DuBois. DitPasquicr , Gn-
con-Honlei , Gersler, J i in ie r , Monnie r  père ,
Pelilpierre Steiger. Robert , Hougcinonl .
Savoie , Wavrc.

Absents : MM. Bail let .  Colomb. Gui l l au -
me , Résiner , tle Meuron , Monnier fils.
Morel.

Les comptes de l' année 1874 sonl pré-
sentés et reconnus. Ils seront soumis à
l' approbat ion du Conseil général de la
Municipalité et publ iés , comme d'ordinai-
re , dans le Rapport  du Con seil  munic i pal.

MM. les instituteurs de l'école primaire
se sonl entendus pour organiser parmi
leurs élèves une caisse d'épargne scolaire.
A ce sujet , la Commission d'éducation o
décidé que le temps consacré à ecl essai
par les maîtres el leurs classes devai t  être
pris en dehors des heures d'enseignement.

L'administration des écoles catholiques
s'esl adressée au Conseil munic i pal , afin
d'obtenir  l' usage de la salle de gymnast i -
que du collège des garçons pour les exer-
cices des écoliers des classes qu 'elle di-
rige. Le Conseil mun ic ipa l  ayan t  demandé
l' avis tle la Commission d 'éducat io n ,  celle-
ci s'est montrée favorable à la demande
moyennant les condil ions d'ordre el de
survei l lance rrclamées en pareil cas.

Les Commissions d 'éducation devant
être renouvelées intégralement dans quel-
ques semaines , le Conseil général n 'a pas
procédé au renouvellement partiel  pour
1875. Dans ces circonstances , In C mmis-
sion d 'éducation a confirmé son bureau
dans ses fondions jusqu 'à l'é poque des
élections générales des autori tés  de la Mu-
nici palité .

Commission «l'éfliicaiioii

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur des affamés de l 'Asie mineure.

Mme P., fr. 3. — Deux anonymes deColombier ,
fr. 20. — Anon. de Neuchâtel , fr. 10. — Anon.,
fr. 4-. — Institution R., à Neuchâtel , fr. 70. —
Total à ce jour. fr. 152.

— Le comité de secours en faveur des
incendiés de la Chaux-de-Fonds nous accuse
réception de noire envoi de 33 francs et
d'un paquet de chemises neuves ; il nous
exprime en même temps , pour les dona-
teurs, sa vive reconnaissance de celle mar-
que de sympathie  envers les malheureuses
victimes des sinistres du mois de décembre
dernier.

Cultes du Dimanche 1 Février
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 11. "Catéchisme au temple du bas.
9 Z\i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|l. 2me culte à la chape lle des Terreaux ,
ii h. après-midi 3e culte au temple du bas.
7 Ii. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3( 1 h. Culte au temp le du bas.
3 h. du soir. Service île prières à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 11. I|2m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 11. l|â. . aux salles de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gcmeinde.

9 Uhr , unlere Kirchc , Predi gt.
11 — Conferenz-Saal , Kinderlchre.
8 — Ebenda. Bibel- Oder Missionsstunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Pince d'Armel t
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Société d'utilité publique
Conférence du samedi , le, C février au

château , à 8 heures du soir.
Le fond du lac,

par M. le professeur Paul Godet
121 II est rappelé aux communiers ex-

ternes de Peseux que l'assemblée ordinaire
et réglementaire de générale commune de
février, a lieu le second lundi  de ce mois,
à 8 heures du malin , à la salle de com-
mune.

Peseux , le 1er février 1875
Au nom du Conseil adminis trat i f ,

Le Secrétaire : R BOU VIER.

Société de musique

Samedi B février, à . '/ 2 heures
«lu soir,

avec le encours de
Mad. Niestlé - Lenoir de Genève . M.

Béer, premier violoncelle de l'opéra
impérial russe à St-Pétersbourg et
de l'orchestre de Beau-Rivage.

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre fr. 2>50.
Secondes galeries » l»50.
l.e dernier concerl aura lieu le 20 fé-

vrier.
On peut se procurer des billets chez

Mesd. Lehmann et le soir du coucert à
l'entrée de la salle.

CONCOURS
La fourniture de l'attelage nécessaire au

transport d' une dili gence devant cheminer
entre Fontaines Rochefort , cl ré-
ciproquement est mise au concours

Le cahier des charges est dé posé au
bureau des postes des poinls extrêmes de
la course

Les soumissions , cachetées et portant  la
suscri plion « Soumission pour fournitures
de chevaux de diligcnres » devront être
adressées , j us qu 'au 18 février 1875 inclu-
sivement , à la
Direction du lV m arrondissement postal.

Neuchàlel ,. jan vier  1875.

PHOTOGRAPHIEE
coloriées

.L<*s piTMOBiBicK qui dési-
rent profiter de In pré-
sence de l'artiste en pas-
sage et voir des échantil-
lons, sont priées de s'a-
dresser à in photographie
Olsoimner.

Prix trcs-ahordahles.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Ferdinand-Victor Pingcon , cultivateur , de Ro-
chefort , dom. à Cormondrècho , et Julia Schlollcr ,
tailleuse, dom. à Neuchâtel.

Esaïc-C.ustavc Berlhoud , horloger , de Fleurier ,
y dom., cl Marie-Louise Schwaar , tailleuse , dom.
à Neuchàlel.

Joliannes Nussbaum , tonnelier , argovien , ct
Barbara-Louise Slapfcr , servante , tous deux dom.
à Neuchâtel.

Frédéric Uunzikcr , cordonnier , argovien , et
Elisabeth Schsir , femme de chambre, tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
Le 27 janv. Alice, à Jules-Adolphe St.ïmptli et

à Adèle-Susettc née L'Eplallenier , bernois.
SI Louise-Lina , à Eugène Jacot et à Marie-;

Louise née Pilloud , du Locle.
2 février. Itorthc-Mathilde , à Georges-Frédéric

Rohrer el a Sophie-Louise née Piot , St-Gullois.

3 Henri-Gustave , à Louis-Adol phe Grosp ierre-
Tochenet et à Emma née Jean Richard dit Bres-
sel , de la Sagne.

Décès.
Le 29 janvier. Franz-Josep h Blum , 73 ans ,

professeur de musique, veuf de Dorothée née
Riedmanu , lucernois.

29 Marianne née Fornallaz , 07 a., 2 m., 19 j, ,
jardinière , veuve de Louis Failloubaz , vaudois.

31 Elisabeth née Schenk , 52 a., 9 m., 28 j.,
épouse de Jacob Waltert , bernois.

31 Lisette née Probst , 35 a., 2 m., 10 j., épouse
de Adol phe-Henri Guyot , de Boudevilliers.

1er février. Madelaine née Schmutz ,4'Va.,2m.,
marchande , veuve de Christian Messerly, bernois.

2 Lina , H a., 3 m., 2i j., lille de Samuel
Wcnger , et de Annn-Maria née Kiiser. bernois.

3 Félix, 1 a., 7 m., 10 j., fils de Frédéric-Louis
Schup bar.h et de Rosine-Louise née Chollet , ber- -
nois.

3 Gabriel 1 m., U j., fils des mêmes.
4 Sophie-Marguerite , 7 m., Ii j., fille de Ar-

nold Huguenin et de Henriette-Elise née Feissly,
du Locle.

Les familles Wurniser et Ul lmann- Wurn i ser ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-^
naissances de la perle cruelle qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne do leur cher époux ,
père , beau-père et grand-pore , décéd é le 3 février
a Corlaillod , dans sa fiSme année , après une
courte et pénible maladie.

Comp te-rendu du collège des Anciens de
la Paroisse f ra nçaise de Neuchâtel pou r
1874- .

Les Recettes se sonl élevées a. Fr. 7494 »90
Produit des sachets Fr. 62I8.S8

» » troncs . 3i0»7fi
» » legs » o00» —

• dons » 384»70
Int 1 du compte-cour ' » b0»07

Fr. 7494.90

Les Dé penses ont élé do Fr. G038.S7
Distributions sous for-

mes diverses Fr. M70 » 8I
Médicaments » 770»8«
Frais divers , impri-

més , etc. » 97»2u
Fr. fi03S»S7

L'excédant des Recolles a été
ainsi de Fr. I 4 „ G » I 2
lequel joint  au reli quat  de
l'année 1873 s'ôlevant à » I343»03

donne au 31 décembre 1874 un
solde actif de Fr. 2799.15

Neuchâtel , I" février  18711.
Pour le collège des Anciens :

Le Président ,
L. ÏN'AGEI., pasteur.

Le Secrétaire ,
Jean de MERVKILI.KUX.

Eglise nationale

Madrid , 4 février. — Le général Mo-
riones après avoir in t rodu i t  un convoi de
vivres à Pampelune a occupé d'importan-
tes positions entre Pampelune el Carras-
cal.

Bajonne, 4 février. — Une dépêche
d'Osleiza . en dale d'hier adressée a la
reine Isabelle, dit que don Alphonse a
reçu dans la matinée le baptême du feu.

Même date. — Il se confirme qu 'un en-
gagement a eu lieu hier malin près d'Es-
lella , à San Crislobal , entre les carlistes
et les alpbonsisles.

Jusqu 'à présent les dépêches des deux
partis s'a t t r ibuen t  également la victoire.

Ostelzn , 3 février. — Ce malin,  à San
Crislobal , léger engagement auquel  le roi
assis ta i t ;  une douzaine de soldats ont élé
blessés auprès de lui. Le général Jovellar
a obligé S. M. à se retirer en arriére.

^Hcndaye. 4 février. — Hier , le gé-
néral Lnma a bat tu  de nouveau les carlis-
tes sur les hauteurs  domin ant  Ceslona et
Zumayt t ; les carlistes sonl démoralisés .
Dans un combat qui a eu lieu hier à Méa-
cas, l'armée a perdu 150 hommes ; un co-
lonel carliste a été fait  prisonnier avec
deux capitaines el deux soldais.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé dans sa

séance du 3 février de reconnaître le gou-
vernement  d'Alphonse XII el de lui expri-
mer l'espoir que les relations diplomati-
ques et de bonne enlente continueront à
exister entre l'Espagne et la Suisse sur le
même pied que précédemment.

N E U C H A T E L
— Le conseil d'étal ayant sanctionné le

plan défi ni t i f  de la route de la Côle , adoplé
par le conseil général de Neuchàlel dans
sa dernière session , les travaux de terras-
sements cl de maçonnerie onl élé mis au
concours , ct le p iquetage du tracé a élé
commencé.

— Jeudi  mal i n , à 57, heures , une pn-
Iroui l lc  de gendarmer ie  s'aperçut par l' o-
deur tle la fumée , qu 'un incendie s'élail
déclaré dans un magasin de la rue de la
Place-N euve à la Chaux-de-Fonds.  L' alar-
me fut  d nuée ,  el dès «lue l' air put péné-
trer  à l ' in té r ieur  du magasin , les flammes,
sor tan t  de tous côtés , envah i ren t  1rs es-
caliers cl corridors . Un locataire a saule
du deuxième élagc dans la rue , heureuse-
men t sans se faire grand mal.  assure-l on.

Une fois les pompes sur place on se ren-
dit proinp letnent  mi i i t re  du feu. Le maga-
sin seul et ses marchandises consis tant  en
instruments d'optique el glaces , furent dé-
truits.

— L'installation de M. A. Dit Pasqti ier
comme pasteur de l'Eglise indépendante
de Cofi' rane aura l ieu,  Dieu voulan t , di-
manche 7 courant , à l l'l , heures.

— SI. C. de Kihcaiicourl ,  pasteur à Ar-
zier (Vaud) , qui a donné avec fruit des
conférences dans les cantons de Vaud et
de Genève , sur Vapiculture , vient d'être
chargé par le Départeme nt de l ' Intérieur
d'en donner dans les distric ts de notre
canton , comme suit :
A Si-Aubin, les 9 ct 10 févr. courant.
A Boudry,  les 11 et 12 » »
A Neuchàlel , les 23 et 24 » »
Au Landeron , les 25 et 26 » »
A Dombresson , les 9 el 10 mars proch ".
A Fontaines , les 11 el 12 » »

Les locaux où ces conférences auront
lieu seront indiqués par des avis spéciaux.

Dans les Irois autres districts , elles au-
ront lieu après Pâques , aux dates qui  se-
ront indiquées ultérieurement ;

Les séances seront de deux heures ; la
première partie sera consacrée à la théo-
rie, et la seconde à la pra t ique  et aux di-
verses démonstrat ions nécessaires à l'in-
telligence du sujet ; elles seront publiques
el gratuites.

Nous r ecommandons  vivement  la fré-
quen ta t ion  de ces cours , où les dames
même trouveront récréation et ins t ruc t ion

— H y avait  salle comble hier soir à
noire théâtre pour entendre .Mlle AGAR ,
précédée au mi l ieu  de nous par les ova-
tions qu 'elle vient  de recevoir dans plu-
sieurs villes suisses.

On a d' abord donné  les Plaideurs , qui
onl fail p la is i r ;  les acteurs chargés des
rôles de celle pièce diff ic i le , y ont mis
l'animation grotesque el l' accentuat ion né-
cessaires.

Dans Horace M 1" Agar a élé h la hauteur de
sa réputat ion;  c'est bien la Mcl pomène tra-
gique , la muse a n t i q u e  drapée comme
une statue grecque; son geste est noble
et expressif, son jeu plein d'énergie et de
fierté cornélienne.  Peut-être le rôle de
Camille  ne comporte-l-il  pas une grande
variété d ' in tonat ions  Aussi on aimerait
entendre Mlle Agar dans une autre des
pièces classiques de son répertoi re.

Nous devons blâmer ii celle occasion la
venle des billets de parterre non numé-
rotés. Il en résulte que le publ ic  s'élouffe
à l' entrée , cl que des accidents ne man-
queront  pas d' a r r iver .  A défaut de l'ad-
ministration du lliéàire . l'intervention ef-
ficace de la police esl absolument  néces-
saire dons* îles cas semblables.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Marché de Neuchâtel du i février 1873
Pommes de terre le boisseau , fr. -.70 à 75
Pommes » 1.— M 30
Poires » l»S0 à 1 3'
Carottes, » -.60 i - 70
Haricots en grains s 5.— à —
Raves » -•— i —'
Crus et Habermehl • 7.— à - —
Noix ¦ 2.S0 :\ 3 -
Pois • - « — i l  —
Choux-raves , • -•— à - -"
Lard , la livre L- à I 1«
Beurre en livres 1 »*0 à 1 50
Beurre en mottes 1»35 ;\ - —
Œufs la douzaine 1»— à- *"
Choux , la tète -.10 à-1°
Salade , 5 tètes -•— à - *"
Laitue , la tète -•— à - "*
Paille , lo quintal 2.80 M -
Foin nouv. le quinlal 4 .50 *5^

Les amis et connaissances de Abraham STEC-
MANN qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont priés d'assister à son
ensevel issem ent  qui aura lieu lundi  8 courant , à
midi et demi. Domicile mortuaire : ruelle Du-
peyrou S.


