
A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE

Dans une des localités avoisinantes de
Neuchâtel- v ille , une maison jouissant
d'une belle situation , renfermant une
boulangerie , habitations, caves, avec jar-
din el verger ; le loin dans de bonnes con-
ditions el d'un pr ix modéré

L'exercice de la profession de boulanger
y est avantageusement exercée , at tendu
qu 'il n'exisle aucune concurrence dans la
localilé, en sorte que l'emp lacement con-
viendrait  essentiellement à une per sonne
de celle vocation.

Pour de meilleurs rensei gnements , s'a-
dresser chez M. Emile Cusin , agent d'af-
faires , faubourg de l'Hô pital !, a Neucha-
tel. (513 N).

1 A vendre ou à louer au Grand-
Cbézard , Val-cle-Ruz , 1° une maison
contenant un logement et magasin an
plain-p ied , avec part ie rurale pour quatre
bêtes. Un logement à l'étage et des dé-
pendances du maga-sin , et un grand jar-
din y aliénant.

2° La maison conli giië , servant à un
débit de vin , également à une parlie ru-
rale , et un logement à l'étage avec ver-
ger et un puits à proximité.

3° Une dite au haut  du village, con-
tenant trois logements , grange et écurie ,
remise, et un grand verger. Plus quel-
ques pièces de terrain si on le désire.

S'adr. à Louis Tri pe! , auberg iste au
Grand-Cbézard.

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

Bellevue, territoires de Bevaix et de
Gorgier : belle , propriété d'agrément el de
rapport , non loin de la frontière vaudoise
et a demi heure du bord du lac.

Cette propriété comprend :
Une maison de maître en parfait étal ,

renfermant douze chambres et dépendan-
ces.

Une maison de ferme vaste el spacieuse.
46 arpents fédéraux (ti2 poses) de ter-

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

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

Pour plus amp les renseignements, s'a-
dresser au notaire A. Roulet , à Neuchatel.

5 On vendra par enchères publi ques ,
jeudi 23 février I87 ;> , dès 10 heures du
malin , dans la maison Capl , an Sablon ,
un lit en noyer comp let , un potager en
fer , un établi d^.orloger et deux chaises.

Les montes auront lieu pour argent
comptant. GREFFE DE PAIX .

4 On vendra par enchères publi ques ,
jeudi 2o février l»T3, dès 9 heures du
malin , dans la maison Wittwer . à l'Ecluse,
au second élage , un mobilier composé de
2 lils , une table ronde , une lable à ou-
vrage , un bureau noyer , 0 chaises noyer,
un établi , une layelle , des tableaux et di-
vers autres objets Les montes auront lieu
pour argent comptant .

G REFFE DE PAIX .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
Eï D'INSTRUMENTS ARATOIRES
Ensuite de permission obtenue , et pour

cause de décès, il sera vendu par enchères
publi ques, le lundi  22 février 1875 , dès
1 heure après midi , dans la maison ap-
p artenant à l'hoirie Frey ù Marin , la pièce
de bêlaiI et les objets suivants , savoir :
une vache portante ; un char avec ses
accessoires, une charrue , une hcr.-e, une
brouette , une échelle , deux enveaux , deux
grandes seilles , un pelil pressoir en fer
avec accessoires , scies , fourches , râteaux ,
pelles , fossoirs , crocs cl autres ins t ruments
aratoires ; environ 1000 pieds de bon foin
et 200 pieds de regain ; 200 pots de vin
nouveau , 60 mesures de blé , 35 mesures
de pommes de terre ; quatre tonneaux
une hotte , des corbeilles , un brochet et
différents objets dont on a supprimé le
détail.

Il sera accordé un mois de lerme pour
le paiement.

Greffe de paix de St-Blaise.
0 On vendra par enchères publi ques,

lundi  ct mardi 22 ct 25 février courant ,
chaque jour dès 9 heures du malin , les
marchandises du magasin de défunte Adèle
Perrel , place du Marché , princi palement
des étoffes pour robes , foulards ,
chûles , corsels , elc

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

7 Lundi  22 février 1875, dès les 9 heu-
res du malin , le citoyen Gustave-Henri
Dubois exposera en venle aux enchères
publiques , devant  la forge du haut  de St-
Blaise , savoir: 2 chevaux de Irait , dont un
à 2 mains , âgés de 7 et 8 ans , 2 chars
avec leurs bérosscs , dont l' un pouvant  ser-
vir à flèche avec essieux de fer , un tom-
bereau , une brccctle avec son banc , un
fort brancard , une glisse , un pelil hùchc-
paille , une bonne mécanique , brecel h ven-
dange , chaînes et sabots , 2 co'licrs , le tout
sous de favorables conditions.

10 A vendre pour cause de dé part un
bois de lit  ct une commode. S'adr. rue
Place-d'Armes ?., au rez-de-chaussée.

MONUMENTS FUNEBRES
depuis le prix de fi*. A.

Jean Fluri , ma rbrier , ruelle du Port i ,
à Neuchatel , sollicite la bien veillance de
l'honorable public pour son beau choix de
monuments.  Il espère satisfaire tout le
monde. Sur demande, il se pr ésente avec
ses cahiers de dessins à domicile

Ouvrage en souscri ption :

Souvenirs d'un volonta i re
de Paris

(guerre 1870-71). Impressions vraies. Par

Gustave Rousselot
(auteur du Poème humain, elc).

3 fr. en sousc au lieu de A fr. que sera
vendu en librairie ce vol de 400 pages.
Pour recevoir franco un bul. de sousc.
le demander par carte. -cor à l'auteur à
Bevaix. On sousc. aussi sur papier libre
que l'on peut envoyer à l'auteur avec a Ir.
cxacle.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme élanl l' un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rliume,
la toux , l'asthme ct même la plity-
sie. En boîtes de fr. 1 n (50 et fr. 4, »
NeucbAtel chez M. Henri f.ncoml , ù
Chaux de-Fonds , M. Paul Monnier,
pharmacien.

Châtaignes sèches
Prunes et cerises sèches

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

15 A vendre de bonnes branches de
sap in bien sèches. S'adr. à Henri Béguin-
Gretillal , ,i Cormondrèche.

46 A vendre , faille de place , un p ian ino
bien conservé à bas prix. S'adr rue des
Epancbeurs 4 , au second

Salade nouvelle
Chez Charles Failloubaz , Vieux-Chàtel  19.

18 A vendre un eliar h i roues , Irès-
solide el bon marché, chez Ochsncr , Gi-
braltar I.

19 On offre à vendre , pour cause de
manque de temps pour la soi gner, une
jument de selle , ûgée de 7 uns, race da-
noise, taille d'un mètre 57 centimètres ,
noir zinc , s'uttelanl parfaitement , d'une
beauté rare , allure distinguée , caractère
très-doux , tant  ù l'écurie qu 'au service.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans Ic3 suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition conlro remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.
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PRIX SE l'AEONNIMINT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

exp éd. franco parla poste » S'80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » !¦ —

par la posle , franco - ¦ 5»—
Pour 3 mois , ¦ * » 2-80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poslc.

PRIX DES ANNONCES .'De 1 a 3 li gnes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
ct 5 c. la répétition. Annonces, non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reinhours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE
8 Jean Aebi , pécheur à Auvernier , of-

fre aux jardiniers des cloches en terre pour
couvrir les plantes. Le même offre des lu-
tcurs d'arbres.

La farine lactée suisse
de Charles l.npp , chimiste , à Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas fige , et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Stem , nég., rue de l'Hôp i-
tal 16, à Neuchatel.

pour hôtels , pensions el bonnes tnai-ons
bourgeoises.

Le soussi gné , dépositaire de lail prove-
nant  de campagnes environnantes , le livre
toujours , tel que la vache le donne , au
prix de 28 cent ,  le pot. Sur demande , il le
fait porter nu domicile des prati ques qui
lui fournissent les louions.

F. PRYSI-BEAUVERD.
rue du Bassin.

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 00 centimes la livre ,

an magasin de comestibles ,
CHARLES SEINET,

rue des Epancbeurs 8.

MONUMENTS FUNÈBRES
depuis le prix de fr. lO.

ANTOINE GUST011
sculpteur

faubourg du Lac 35, a Neuchâlel
sollicite la bienveillance de l'honorable
public par son beau choix de monuments .
Il espère satisfai re tout le monde , soit par
une bonne exécution , de belles matières ,
de belles lettres gravées , cl une dorure
bien faite , comme par la modicité des
prix , el , sur la demande , il se présente
avec ses cahiers de dessins à domicile.

24 A vendre un bois de lit  en noyer à
deux personnes , un buffet-vitrine et un
p etit fauteuil  poussette. S'adr. à Auver-
nier 101.

La Oualc anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guéri t radicale-
ment In goutte et rhumatismes
de loulc sorle, mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. I , et demi-rouleaux
à 60 centimes , chez HENRI GACOND.

•& «3.̂ .1 A vendre , un beau chien
JsSpoS mouton blanc , âgé de 8
¦«BsafesKil mois. S'adr. rue St-Honoré
\A, 2me étage à gauche.

27 A vendre ou à échanger contre du
vin , un tas de fumier bonne qualité.
S'adr. à l'hôtel des Al pes , à Cormondrèche.

28 A vendre , chez M. Moll , rue des
Moulins 21 , un

harmonium neuf,
à trois registres , sortant d'une des meil-
leures fabri ques d'Allemagne. Le même
recommande aussi ses pianos et pianinos.

Au magasin Zimmermann
Encore un envoi d'excellents mar-

rons, bien conservés.
Bougies transparentes, assorties

de couleurs.



Maison de comestibles
R1HTSOZ fila.

Nouvel envoi de terrines de foies d'oie
tririfés , de foies de canard de Toulouse ,
harvngs secs et marines , sardines russes
a« détail ; marchandises de choix.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages eu général.

Chez ARNOLD-KOCH , maîlre ferblan-
tier, rue de la Place-d'Armes , Neuchatel :

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

Ces potagers, avantageusement connus ,
peuvent également , au moyen do petits
fourneaux qui s'y adaptent , ten i r  lieu
d'app areils de chauffage ; on réalise ainsi
une double écniioinie.

On trouve aussi touj ours chez lui un
grand us - o i t i inen t  dn lampes de lable , en
bronze , en porcelaine et en cristal , et des
lampes à suspension provenant d' une des
premières fabri ques ; le lout à des prix
très-modérés.

Chez le même, un dépôt de
l'étalonneur-juré Albert Egli,
Neuchatel, de toutes les sortes
de balances, bascules, mesures
et poids, nouveau système des
kilos et grammes. 

TIFS SCIÉS
Tuflièrcs de Corpaleaux près Fri-

bourg (Suisse).
Tufs sciés aux épaisseurs de 0,10, 0 , 15,

0,20, 0,25, 0,30, sur 0,30 centimètre s
longueur indéterminée , pour constructions ,
remp laçant lu roche du Jura.  Jambages de
portes et fenêtres , couvertes et table ttes.
Avantageux pour maçonnerie dans l'hu-
midité. Fournitur es pour parpaing^ mûrs
de clôture et de refend, aqueducs, ponts ,
voûtes de caves ct autres. Evécu 'ion el
taillage sur commandes et d'après plans.

S'adr. à M. le directeur des Tut-
Hères de Corpataux près Fri-
bourfl (Suisse). (H 700 X)

Au magasin de D. Héritier
Ecluse 5.

Venle en gros , demi gros ct détail de
vins français , soil Bordeaux , Beaujolais ,
Mâcon , Bourgogne , Arbois , excellent vin
rouge de lable , à un prix très-réduit , ainsi
que toutes espèces de li queurs ; sirops, etc.
JPF" Lundi , gâteaux nu fromage
pour porter dehors ou pour manger sur
place, au Carré , chez Th. Belz-Sliimp lli

Annonce pour boulangers .
Le . soussi gné est en mesure do livrer

dès main tenant  du levain de Paris ,
première qualité , à fr. 1»50 la livre ,
franco domicile.

Se recommande au mieux
F. "WEISS, boulanger ,

rue Pleury.
36 A vendre un bon cheval de Ira i t , âgé

de 6 fn \s. S'adr. au bureau.
37 A vendre , G à 700 pieds de fumier

de cheval , bien conditionné. S'adr. à Ch.-
Atier. Hodel, » Serrières.

Au magasin vinicole
rue des Moulins 8, vins blancs
et rouges, que l'on débite pour
porter a domicile. 

Pâtisserie -confiserie Gaberel
rue du Temple-neuf.

Brioches de Paris — Gongelopfs. —
Puddings. — Plum-puddings. — Entre-
mets.

Nouveautés pour soirées sur commande.

| Avant de commencer une nouvelle
1 sttison nous venon- prévenir les agricul-
ï\ "&&' leurs que cela peut intéresser , que nous
l\ j / ^  ̂ sommes en mesure de fournir  aux con-
Vk^&m/j ditions les plus favorables toutes les ma-

-<•* ¦ m - jy^sa^SJjjf5
 ̂

chines  el 
instruments perfectionnés pro-

ijft ĵ ĵ ^^^^g^^g^^^^^^ venant  des mei l leurs  fabricants anglais
S 

^^
SJ»î 7~w>cgP'6rarelB?f if L'1 américains , tels que ÎMM. J .  et F.

I \ ^^^m\̂ ^^^^^_\t̂ _f Howard, BBornal»} et Sons, Sa-
, M S.^ÎX^^^^&JÈLI  ̂ Il mnelson et C, Rnmsonus aiiis
^| --•^SaJ®^^^^^^^-— yy ,  *¦* Héad , Clnyton et Sliutlle-

_ -UÂ ^^^K^^^^ ŷ-M^^.wortl» et Won il. Les agr icu l teurs
T~V^r .̂ p^Û^ ^ U-"- j É X A ÉZ' i0"' '"slainnii ' iit priés de l'aire leur choix

"-"«XA ŷ ^^^!^^^^^^^^m___^^^ ' el leurs commandes au p lus loi .  De cette.
^^^gP manière , oulre qu 'ils seront assurés d'a-

voir leurs instruments à lemps , ils amon t  un avantage réel sur le prix comme machines
à livrer ; les propriétaires de machines sonl aussi priés de faire connaître les pièces de
rechange dont ils peuvent avoir besoin.

Nous pouvons aussi fournir  au prix de fabri que les engrais de Bellegarde et de
Fribourg, ainsi que d 'autres ; avantage par wagon comp let ; les nombreux
encouragements des Sociétés d' agriculture et des agriculteurs de notre pays étant  pour
nous une garantie de l'ut i l i té  de notre agence , nous continuerons , malgré les difficultés,
à faire nos efforts pour satisfaire à toutes les exi gences

Nous rappelons aussi que nous nous occupons essentiellement de régies, ventes
ct achats de domaines de rapport el d'agrément , fermages et baux , vi gnolages , exper-
tises, est imations et consul tat ions , commissions ct courtages de produits agricoles.

AGENCE AGRICOLE
(H 534 L) Fra'ncillon et Martin , Lausanne.

T B§Ê?B aBS *_}_[_% &  ̂
•¦k esl l'ennemi de l'ép idémie. La crème

j  m B '¦ ^P -H mj B mm Simon neutralise et prévient b s effets
m m U M^Ê ^K  n HIV ^m ̂ BmmmW désastreux de la temp érature , gerçu-
res, engelure*, crevasses, rougeurs, feux , lioutons, démangeai-
sons, etc N'accepter aucun des produits que l' on propose à sa place . Demander tou-
jours sous le nom de crème Simon, flacons de fr. I »2ï et IV. 2»50. Vente en g'os :
Lyon , rue de Lyon 83. chez Simon ; Paris , rue Beaulrcillis 23, chez Gér in :  Berne et
Genève, maison Geisendorf-Buss et Cie , Burkel frères ; Lausanne, parfumerie Bet t ing
el au bazar vaudois ; Neuchatel . pharmacie Jordan ; au Locle , pharmacie Burmann ;
à la Chaux-de Fonds, parfumerie Meyer. (H 1041 X)
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BAGUES ÉLECTRIQUES I
Médico-galvaniqueB. — Système Raspail. £[

uvcllemcnl brevetées et d' une puissance de beaucoup sup érieure à colles <jL
lies j usqu 'à ce jour. ff
tte bague d' un nouveau genre est la seule qui soit ent ièrement  composée <?
létaux chimi quement  pré parés n cet elfe l el qui  réuni l  à ses quali tés émi- <C

jJS nemment curatives l' avantage de ne point afficher la personne qui la porte K£
2» Elle est le seul remède simp le emp loy é avec le plus grand succès contre les <Ç
3ç Rhumatismes , les affections nerveuses , elle décompose aussi en les é l iminant  les <jL
ij> sels mereuricl.-, arsenicaux et autres qui infectent un organe ou la const i tu t ion XT
*& entière. Envoi contre remboursement. O»

j & Seul dép ôt chez M.  BRESSLER , 43, chemin des Eaux-Vives à Genève. SjT
^? - La mesure exacte de la bague s'obtient  en traçant sur le pap ier sa circnnfé- sL
_A renée ou en se faisant une bague d' un petit cordon que l' on ajoute dans la lettre . SjT

ON DEMANDE A ACHETER

43 On demande à acheter quel ques lc-
gres ovales si possible , parfaitement avinés
et de la contenance de 4à 1500 pots S'ad.
a M 'Albert Paris , rue Pury 8

¦il On demande à acheter une chienne
de chasse , âgée de quel ques mois , d'une
belle et bonne race courante. S'adr. à F.
Comte , Boine 0, Neuchatel.

45 On demande à acheter de rencontre
un grand fauteu il pour malade , rue Fleu-
ry 5, au ter.

46 On désire acheter un piano ou pia-
nino encore en bon état. S'adresser chez
M E. Greiner , rue de la Treille 11, à Neu-
châlel.

CONDITIONS OFFERTES
80 On demande pour Hauterive , une

fille capable d'aider dans un petit ménage;
inutile de se présenler sans de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER
47 A louer lout de suite une chambre

meublée pour un monsieur , maison Delay
entrepreneur , Ecluse 24 au 1er.

48 A louer de suite une jolie chambre
meublée pouvant se chauffer, pour un ou
deux messieurs S'adr à Ul ysse Mattiie y,
à Fah y, maison Jacot.

49 Pour le 1er mars , une chambre meu-
blée à un ou -denx coucheurs rue des Mou-
lins 43 au 1er.

50 A louer pour le 1er mars , une cham-
bre meublée , indé pendanle et au soleil .
Même adresse, à vendre de beaux canaris
ct une cage. S'adr. au bureau.

51 Place pour un coucheur propre et
t ranqui l le ,  ruelle Bublé 3, au second

52 Chambre meublée pour un coucheur ,
h Gibraltar 1 , au second.

53 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs de bureau , faub. du Lac 21 au 3me.

54 A louer pour la première semaine
de mars , une chambre meublée à une per-
sonne tranquille. S'adr. rt iedn Seyon 1C
au 3me étage.

55 A louer une chambre meublée pour
une personne t ran qu i l l e  A la même adres-
se, à vendre un piunino pour des commen-
çants , à bon compte. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 20 au 1er. .

56 Pour cas împ iévu , l'on offre à re-
mettre de suite ou pour St-Georgcs , un
joli app artement de 6 pièces avec balcon ,
plus cuisine ct dépendances Cet apparte-
ment , silué à proximité de 1a gare , jouit
d'une vue magnifi que sur la ville , le lac
et les Al pes. S'adr. au bureau d'avis

57 A louer de suite , pour un monsieur ,
une chambre meublée; chez XIme Vayron ,
rue St Maurice ô , au second

58 Belle grai .de chambre à 2 croisées,
meublée ou non, à un rez-de chaussée. Le
bureau du journal indi quera

,VJ A louer , une chambre meublée.
Ecluse 13. au second.

00 A louer île suite une j olie chambre
meublée , chauiYtblc et bien éclairée , in-
dé pendante , propre pour lailleuse ou hor-
loger ayant l'établi , à des personnes tran-
quilles ct soigneuses , ou pour coucheurs,
rue du Râteau , maison Zibelta au 5me.

(il A louer une chambre meublée pou-
vanl se chauffer, Ecluse 4.

62 A louer une petite chambre meublée
à un monsieur rangé, rue des Moulins
38, au 3me

0J A louer , pour lu St-Jean , au centre
de la vi l le , un grand local propre pour un
magasin on un atelier S'adr. au bureau.

64 A louer , a un on deux messieurs
rangés el soi gneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue St Maurice , au 2me.

DEMANDES DE LOGEMENT S
65 Une dame âgée, ayan t  ses meubles,

cherche en vil le , pour la Si-Jean , une
famil le  où elle p ourrait avoir sa p ension
et les soins d'une domesti que. S'adr. au
bureau.

66 Des personnes soi gneuses demandent
B louer pour la St-Jean un logement de 4
à 6 pièces , à un premier étage. Adresser
les offres au magasin Clemmnr , Matil 'ms 20.

67 On demande a louer pour le 1er
mai ou 1er ju in , en ville ou aux environs,
un café-restaurant ou débit de vin S'adr.
à Rod. Lemp, rue St Maurice

68 On demande , pour une ou deux per-
sonnes , une chambre non meublée. S'ad.
à veuve Weber , ruelle Breton '.',.

61) Deux dames seules, très soi gneuses,
demandent pour St-Jean un appartement
dans une maison propre et bien tenue ,
pas éloignée du cenlrc de la ville. S'adr.
rue St-Maurice 2 , au 2me.

70 On demande à louer [tour de suite
ou la St-Jean , un logement de 4 à 5 piè-
ces S' adr. au bureau.

71 On demande  pour lout de sui t e  ou
pour St-Gcorges un appartement de 7 à 8
chambres , aux  environs de la vil le avec
jardin , ou dans un village rapproché et à
proximité  d'une gare , pour des gens tran-
quilles ,  sans enfants .  S'adr. par  écrit sous
chiffre K. G , au bureau de la feui l le , pour
des rensei gnements.

OFFRES DE SERVICES
72 Une brave jeune fil le fschaffbou-

soise) qui ne parle pas le français , cher-
che à se placer dans un hôtel ou dans un
bon café, pour apprendre à servir et la
langue française. Elle a déji servi au café
de ses parents. Elle pourrait  entrer à vo-
lonté;  offres affranchies sous les initiales
Z. K. 294, à l'agence de publici té Haa-
senstein et Vogler à Zurich. C 294 Z

73 Une fille d' un âge mûr , parlant les
deux langues , désire pour le 1er avril une
place pour bonne ou tille de chambre , elle
a de bons certificats. S'adr. au bureau de
la feuille.

T. Une jeune fille revenue de l'étran-
ger cherche pour de suite une place de
temme de chambre dans une bonne mai-
ion. S'adr. à Mme Burgcr , à la Boine 10.

75 Une brave jeune tille cherche à se
placer dans une maison particulière , ou
dans un hôlel pour servir , si possible où
l'on parle français. S'adr. au bureau d'avis.

76 Un jeune homme de confiance ai-
merait se placer comme domesti que ou
commissionnaire de bureau ou d'atelier.
S'adr. à la confiserie Gaberel.

77 Une jeune fille demande une place
de bonne d'enfants ou femme de chambre,
pour loul de suile S'adr. à Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

78 Une cuisinière cherche une place
dans une maison particulière ; entrée tout
de suile. S'adr. à Mme Weber , ruelle Bre-
ton .î

79 Un jeune homme de 19 ans, qui
parle les deux langues , voudrait se placer
comme valet de chambre ou domestique
de maison. S'adr. au bureau du journ al.



81 On demande pour un hôtel, une
fille de cuisine , forte et bien recomman-
dée. S'adr. hôtel du Soleil à Neuchatel.

82 On demande de suite une personne
de confiance, pas trop je une, sachant fai-
re nn bon ordinaire el parlant  français ,
S'adr nii bureau.

83 On demande pour le mois d'avril ,
pour une famille qui habile Paris , une
personne de confiance qui saurait faire la
cuisin e , pou rrai t  soigner un enfant el par-
lant un peu français. Bennes recomman-
dations sont nécessaires. S'ad. à Mme Pon-
cin , rue Orangerie 2 au second.

84 On demande de suite , un domesti-
que ?!e confianc e , fort et intelligent. S'ad.
au magasin de fer A.  Gyger.

8-J Une jeune lille munie  de bons cer-
tificats , peut entrer tout de suile pour s'ai-
der dans un pelil ménage S'adr. au bu-
reau. 

86 On demande une cuisinière pour
faire un petit  ménage ct pour s'aider dans
la maison , pour fin février ou pour plus
tôt , si c'esl possible. S'adr. au bureau
d' avis.

87 On demande pour l 'Allemagne une
j eune fille recommandable , pour remp lir
une place de bonite française S'ad. à Cor-
celles chez Mad. Benoit Colin

88 On demande de suite une bonne
fille de cuisine. S'adr. h l 'hôtel du Cerf ,
en ville.

89 Pour le Val de-Rtiz, on demande
une domesti que recommandable sous lous
les rapports , pour soigner le ménage d'un
monsieur avec nn enfant  de «j ans. S'adr.
au bureau.

90 On demande pour de suile ou pour
les premiers jours de mars une bonne do-
mesti que; inu t i l e  de se présenter .-ans de
bonnes recommandations. S'adr. rue de
l'Ancien hôtel de ville 7 , au 1er élage , à
côté de la po.-te.

91 On demande de suite une personne
de confiance , pus trop jeune , sachant fai-
re un bon ordinaire et p arlant français.
S'adr. au bureau

92 On demande pour le 15 mars pro-
chain une bonne fille de cuisine , propre
el active , s'il esl possible ne parlant que le
français. S'adr . a la pension Richard , à
St-Blaise.

Salle des Conféren ces
Lundi 22 février 1875, ù 8 heures du soir ,

Huit jours en Valais,
par M le pasteur Dubois.

Des p laces sont réservées aux dames

Société d'ulililé publique
Conférence du samedi 20 février , au

cbàleau , fi 8 heures du soir.

LE BOUDHISME
par M. le professeur Vuilbier .

ÉGLISE miÉLP NKITMELOISB
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT
Le Conseil d'église de la paroisse de

.Neuchatel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette paroisse , pour
le mnrtl i S3 février, :i 8 heures du
soir , à la chapelle «les Terreaux.

NB. La galerie sera ré-ervée aux dames
ORDRE DU J O U R :

1° Rapport du Conseil d'Eglise
2° Rapport du Collège des Anciens.
3" Communications de MM. les pasteurs.

Société anonyme
DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemblée générale des actionnaires , à
Neuchatel , le jeudi V mars 1875 , dans la
petite salle du bâtiment des Concerts , à d 1
heures du matin.

ORDRE DU J O U R :
Reddition des comptes de l'exercice 1874.

Le Secrétaire
du Conseil d'administration.

AVIS
"A part ir du ter mars, on pourra pren-

dre pansion dans une honorable famille
de la ville.  S'adr chez M. Jacol , Industr ie
14.

Pensionnat Paulus , à Fellbach
près de Canslall (Wurtember g).

Le, coirs de langue allemande en :>
mois recommence le 15 avr i l  prochain ,
el 2 ou -î élèves peu vent encore ù rc ad-
mis.

Références : MM . Schiiiz , pasteur , t t
Albert  Nicolas banquier , à Neuchatel

Banque Cantonale
NÉTJCHATELOISE

Le. dividende pour l'exercice 187 1 i st
fixé -. fr. 40. I 1 est payable , de- ce j our , a
la Caisse de la R. impie  à Neuchatel et aux
Caisses des A gences dans le Canton , sur la
remise du coupon n° iO, accompagné d' un
bordereau si gné.

Neuchatel , le II ) février 1870.
LA I UIIK CTION .

Dépôt de teinture d'Yverdon ,
a des prix Irès-avantageux , au magasin de
faïence, de Caroline Fuvargtr Kaser acu-
ellemcnt rue Si-Maurice , en lace de lu
boulangerie Scbardi

1 -li On aimerait placer une j eune fille
de Bftlc-campagnc Agée de 10 ans dans une
bonne famille dans la Suisse française
pour apprendre la I mgue , comme échan
ge contre une fille ou un garçon. S'adr.
sous chiffre R. M. au bureau de cette feuille.

MISE AU CONCOURS
Les places de u lejernplilgte 4

Coriinux et Tliielle sonl mises au
concours avec un traitement lixe annuel
de fr 2:)0 chacune , plus la provision ré-
glementaire diî 10 centimes par dé pèche.
Les personnes des deux sexes qui se
vouent  a une occupation sédentaire dans
un local convenable , et qui seraient dis-
posées A concourir  pour ces places , sonl
invitées a adresser leurs offres de service ,
accompagnées de certificats el de rensei-
gnenienls suff i sants ,  d'ici au 2 mars pro-
chain à l'iiiHurction dm Celéfcra-
nhes n Berne, qui fournira  d' ai l leurs
sur demande  des renseignements plus dé-
ta i l lés . L'instruction nécessair e aura lieu
sur place à Cornui i x  el Thiellc et les frais
y re la t i fs  seront supportés par l' adminis-
t ra t ion

i;'8 Je préviens ma clientèle que , dès
au jourd 'hu i , M. Auguste Descombes n 'est
p lus chargé de soi gner les intérêts des
maisons que j 'ai l'avantage de représen-
ter;  je ne recon naîtrai  plus aucune  des
affaires qu 'il Hu i l e ra  en mon nom.

Eug BERTIIOUD.

U'9 Messieurs les communier-! i n t e r n e s
et externes de Cortaillod , sonl convoqués
en assemblée générale pour lundi pro-
chain 22 février , à 8'/, heures du malin.

Ordre du jour:
1° Reddi t ion des comptes du conseil

administratif pour l' exercice écoulé.
2' Divers.

Au nom du bureau des assemblées
générales.

Le secrétaire , Jules V OUGA .
130 La Société de musique ins t rume nta le

de Serrières « la Concorde, » en voie de
formation . se fait  un p laisir  en même
temps qu 'un devoir de remercier sincè-
rement les généreux donaleurs qui  ont
bien voulu par leurs dons coopérer à la
réussite de In loterie qu 'elle organise et
donl le t i rage aura lieu prochainement .
Les lions qui pourraient encore lui par-
venir  en nature  ou en argent , seront re-
çus avec reconnaissance.

Le président.  Alfred K YBOURG .

Schiitzengesellschaft Griït li in
Neuenburg

An allé j ungen  Manner  hiesiger Sladt
und Unigeliung, vvelcbe Lusl. hnben sich
miserer Gesel lschaft. anzusebliessen , die
fretmdliehe Einladun g,  sich bis spate-
stens Donnerstag den 26. dies bei
Herrn Dreyer, Café Griitli , zu mel-
den.

Gleiehzeiti g an nnsere letztjahri-
gen Schùtzen die MitthciJnng, dass
wir , oh tic hesondern Wunsch , Keinen
nus dcni ViTzeichniss slreichen vverden.

Neuenburg, den 20. Februar 1875.
Der Vorsland.

AVIS
Le soussi gné , au nom de la Société

des jeunes commerçants de celle
ville , remercie sincèrement toules les per-
sonnes , tant  celles qui , sons le voile de
l' anonyme , que celles donl les noms sont
connus , se sonl empressées de répondre à
l'appe l qui a élé l'ait  dernièrement , à leur
libérable. — Les dons en livres , ont jus-
qu 'ici répondu à n .ire attente , mais com-
me la bibliothèque que nous nous propo -
smis de fonder n 'est encore qu 'en voie de
formation , m.us verrions avec p laisir que
l'exemp le des généreux donateurs , aux-
quels s'adressent nos remerciement s, trou-
vai à l'avenir de nombreux imi ta teurs .  Je
prie donc toules les personnes qui  auraient
des ouvrages donl elles pourraient se des-
saisir au profil de notre Société , d'avoir
l' obli geance de" nous les faire parvenir.

Au nom de la Société des jeunes
commerçants,

Le Président :
Alf. GAUCHAT.

AVIS DIVERS
A WIC M. Jules Jct inncrel. dent is te , est
r\ V IO I absent jusqu 'au 3 mars prochain .

I I Un homme , âgé de 25 à 30 ans ,
recommandable , pailani et écrivant le
français el l'a l lemand , et qui a l'ail des
études sérieuses , désire se placer comme
écrivain 'laus un bureau ou un comptoir.
S'adr. à M. F E. Michel,  notaire , au Locle

11*2  Une famille de Bille, désire placer
un garçon de 15 ans en échange d'une
jeune fiHc dans une bonn e famil le  bour-
geoise de Neuchiilcl. Ré pondre sous les
ini t iales  E. H. au bureau Ilaaseuslein el
Vogler. Neuchatel. 31 i N

113 On demande pour de suile un bon
ouvrier couvreur. S'adr. chez Man in
Marrer , maître couvreur à Cressicr

114 Madame "Cécile Evard , Monlezillon
près Koclielbrl , pourrait entreprendre
quel ques cations de sertissage d'échappe-
ments par semaine.

Danse publique Z f̂ i l̂
se. dimanche 21 février Bonne musi que
el bonne consommation.

PENSIONNAT M JEUNES GENS 4 ARBO IRG
Un nouvea u cours commencera les premiers jours de mai. Dans la nouvelle maison

un plus grand nombre d'élèves penl être admis. Pour des prospectus , s'adresser au di-
recteur ;ll s l t )  Z) A. Zuberhuhlrr Hettiger.

g Echange jj
O Une famille à Aarau dési- 3
S re placer en échange (de !j
g préférence un garçon) son ]5
}ji fils de 15 ans dans la Suisse g
C j française, où il aurait bonne Q
g occasion d'apprendre la lan - g
Q gue. Offre sous chiffre F. N. Q
H 439 à l'office de publicité de 8
Çj Rodolphe Mosse à Aarau Q

PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES
!)3 Un jeune homme intelligent ayant

fait sa première communion , trouverait à
FC placer de suiic dans une fabrique de
cette ville.

Il lui sera ensei gné la tenue des livres
et une branche d'horlogerie. S'adr. au
bureau

94 Une demoiselle de Stuttgart , qui a
passé une année dans un pensionnat du
canton de Neu chatel et trois mois dans un
bureau pour apprendre la leuue des livres ,
cherche une p lace de demoiselle de ma-
gasin. On préférerait un bon t ra i t ement  à
des rétr ibu tions élevées. Prière de s'adres -
ser au bureau d'avis

95 On demande à placer pour de
suite , une bonne lai l leuse et une bonne
modiste de la Suisse allemande , pour se
perfectionner dans la langue française.
On exige peu de gages. S'adresser à 11.
Lemp, rue Saint-Maurice , 8.

9'i On demande une institutrice
bien élevée de la Suisse française, pour
enseigner la langu e française el la littéra -
ture dans un pensionnat de demoiselles a
Neustadt-Eb erswald (Prusse). Elle aurait
toutes facilités pour apprendre les langues
allemande et ang laise. S'adr. pour plus
amp les renseignements aux maîtresses du
Pensionnat , Mlles Meflert , au dit lieu.

97 Un jeune in-l i luleur d'Allemagne ,
cherche un engagement dans une pension
de la Suisse romande , on il aurait le temps
61 l'occasion de se perfectionner dans la
tangue. Il pourrait enseigner le dessin ,
I écritu re , le calcul , l'allemand , l'bisloire
et lu géograp hie 11 ne prétend pas a de
grands appointements .  Les offres accoin-
Ppgnécsdescondilions .-dcvronl être adres-
ses . monsieur l'inspecteur des écoles Ge-
hnek, à Dresde, ou à monsieur le
recteur de l'école cantonale , A Lasche
8 Berne.

98 Une lailleuse pour dames , bien re-
commandée , cherche pour le commence-
ment d'avril  un engagement comme ou-
vrière , dans la Suisse romande. S'adr. sous
les initiales T. C. n° 2270, à l'agence de
publicité de H. Blom à Berne

99 Une demoiselle du Wurtemberg très
recommandable , ay ant  l 'habitude de l'en-
seignement , désire se p lacer comme insti-
tutrice , soil dans une famille, soil dans un
pensionnai S' adr. à Mme Grellel , à Co-
lombier.

100 Deux polisseuses de cuvettes or
et argent , trouveraient à se p lacer im-
médiatement  chez M. Charles Boillot ,
graveur , Cité de l'Ouest , (i , Neuchfttel.

101 Lieux ouvriers sachant un peu l'étal
de charpentier , trouveraient  tout  île suile
un ouvrage facile chez Ch.-Aug. Hodel , à
Serrières. 

Un jeune homme gffl-S Sentis':
sage dans un maison de gros à Zurich ,
désire t rou ver  un engagement dans la
Suisse française. Il connaît parfaitement
la tenue des livres,  ainsi  que  iou< les ou-
vrages de bureau. Prétentions modestes.
Des cert i f icats  excel lents  sont à la dispo-
sition. S'adr.  franco aux in i t ia les  \Y. R,
20 à l' expédi t ion de ce jou rna l .

103 Une jeune demoisell e d'une bonne
tamil le , sachant  les deux langues , désire
être placée dans une maison de commerce
de non veau lés ou de mercerie. Station
franche , appointements  selon mérite En-
trée avril  ou mai Adresse au bureau de
la feuille.

A PPRENTISSAGES
IOi Une bonne lailleuse de la ville de-

mande une jeune fille bien élevée comme
apprentie. Conditions avanta geuses S'adr.
au bureau

105 Un jeune homme de I f i ans environ
bien recommandé pourrait  entrer de suile
à l'élude Wavre , Palais Roiigemonl.

100 On demande en ville dans un maga-
sin de lissu i un j eune homme comme ap-
prent i .  S'adr. au bureau du journal.

107 On demande une apprentie et assu-
jet t ie lailleuscs , chez Mme Borel-Favre ,
place dés Halles I.
—mmmammmm —¦¦ n mm m m»mommmmii m̂^^mgmmmiumÊ ĝnmuam

OBJETS PEUDIS OU TROUVÉS

108 Trouvé une boucle d'oreille en or;
lu réclamer aux comblions d' usage au l u
reati de la grande viles e a la gare.

109 Un angora blanc el tigré d'une tai l le
énorme , s'est égaré lund i  15 courant.  Le
rapporter au faubourg n° 00, contre fr. S de
récompense.

t l d  Trouvé , il y a une  dizaine de jours ,
roule de la gare un para pluie de soie. Le
réclamer , aux conditions d' usage , roule
de lu gare 21.



Récompense de francs 80 à 200
La Direction de la Justice el de la Po-

lice du canlon tic Berne promet une pri-
me de fr. SO à SOO pour l'arrestation
de chacun des malfa i teurs  nommés ci-
après , poursuivis pour assassinat , t en ta-
tive d' assassinat , brigandage cl vol —
Participera à celle récompense loul bour-
geois ou agcnl de police qui  aura con t r i -
bué , d'une manière quelconque , mais ef-
ficace , à la découverte cl à l'arrestation
de l'un ou de l' au t re  de ces malfai teurs .
En cas de découverte ,  ces derniers  doi-
vent èlre arrêtés à loul prix , garrottés et
condui t s , sous bonne escorte , au prochain
poste de police , pour cire livrés à la po-
lice cenlralc du canlon de Berne. — Les
criminels donl s'agit  se faisaient  remar-
quer jusqu 'ici principalement dans les
cantons de la Suisse occidentale :

Michel , Christ ,  de Rœnigcn (Berne).
né en 1850, tail le près de 6 pieds , svelte ,
cheveux et sourcils el yeux bruns , point
ou peu de barbe , bouche pet i te , lèvres un
peu renversées, menton  poin tu , visage al-
longé , avec plu s ieurs  lent i l les ; parle l' al-
lemand de rOberland bernois , un peu le
français , mais est ordinairement silen-
cieux. Possède un revolver.

JTIiiller , Frédér ic ,  all ié Vieille , de
Trubsch achen (Berne), né en 1853, com-
mis, tail le 51/, p ieds , chélif , cheveux el
sourcils b londs, ainsi  que la petite mous-
tache , front , nez et bouche ordinaires,
dénis comp lètes , menton rond , visage pil -
le , p lu tô t  mai gre , parleur , vif , parle  cou-
ramment  le franç ais el l'allemand , ha-
billé en citadin et plus ou moins à la
mode.

Stalder. Pierre , de Ruegsnu (Berne) ,
né en 1833, cordonnier  de son étal , sans
cela domici l ié  a Anel , près de Cerlier ,
taille près de 5'/, pieds , tête chauve, sour-
cils el barbe noirs , front el , nez moyens ,
bouche grande , dents bonnes , visage mai-
gre et pâle.

Glauser , Frédéric , de Jegenstorf
(Berne) , né en 1849. ta i l le  au moins 5l/s
pieds , svelte , cheveux el sourcils blonds ,
sans barb e , Iront ordinair e , yeux gris ,
bouche moyenn e,  menton rond , visage al-
longé el p âle, regard inqu ie t , forçai évadé.

Arnold , Joseph , de Sain t -Aubin , can-
lon de Fribourg. soi-d isant  boucher , âgé
de près de 20 ans , tai l le moyenne , svelle ,
cheveux cl sourcils blonds , point  do bar-
be , front liant cl pl at , yeux gris , nez lar-
ge , bouche grande , lèvres renversées ,
dents complètes , menton rond , teint sain
et rougeàlre , avec des lâches de rousseur
ou des marques de petite vérole. Parle
couramment le français cl l' a l lemand et
un peu l' anglais et l ' i talien. Possède un
revolver.

Berne , le 15 février 1875.
Le. Directeur de la Just ice

et de la Police :
T e n i c h e r,

Deotscher evang. Kirchengesang-
verein.

Zur Jahreefeier des Vereines (indet
Sonntag den 21. Febr., Naehmittags 4
Ubr ein Gcsanggotiesdienst in der un 1è-
re n Kircbe slal t , zu welchem aile Glie-
der der Geineindc und  Freundc des
geistlicheuGesanges biermil  bestens ein-
geladen vverden. Die nin Scbluss su er-
hebende freivvi l l i ge Beistcuer i s t zu rOe -
ckung cler Vereinsauslngen best immt.

Der Vor stand.

Société chorale allemande
Dimanche 21 février , à 4 h, de l'après-

midi , dans le t emp le du bab v la société
chorale a l lemande célébrera sa fête an-
nuel le  par un service l i tur g ique composé'
essentiellement de chants  avec accom-
pagnement d'orgue ; tous les amis du
chant sacré sont cordialement invités.
Le produit de la collecte qui sera faile
aux portes est destiné aux fonds de la
société. Le Comité.

On pren drait encore quelques pen-
sionnaires,

hôtel de la Couronne.
137 Leçons de latin , grec , français et

répétitions par un étudiant  S'adr. rue
St-Honoré 1, au second.

La jeune fille qui samedi passé
a enlevé au n° 13, à l'Ecluse, une« croule » contenant du lait, est
invitée à la rapporter, si elle ne
veut pas s'attirer des désagré-
ments.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Pierre-Albert Zillwogcr , commis-négociant,
fribourgecis , dom. à Neuchat el , et Cécilc-Elise
Hamel , dom. à St-lmier.

Naissances.
Le 8. Un enfant  du sexe masculin , illé gitime.
11 Berthildo-Rose-Marie , a Camille-Eiédéric-

Werlher Perrenoud et a Marianne née Kiiser de la
Sagne.

12 I.nuisa , a Christian Wittwcr ct à Rosine née
Hal 'li , bernois.

12 Jean-Edmond , à Jean-Charles Pcliemand
el à Phil i ppine-Henriette née Rcich ci t , du Locle.

13 Un enfant du sexe féminin né mort , à Hen-
ri-Louis Meyer et à Rosalie née Donuier , bernois.

11 Un enfant  du sexe fémin in né mort , à Jean-
Gustave Slranb et a Elvina née Moicl , argovien.

15 Louise-Hélène , à Jules Penenoud-Favre et
à Rose-Sophie Corbaz née Quincl ie , de la Sagne.

1S Jeanne-Julie , à Marco-Giustino Borretti et à
Nalhalic-Jeannc-Maric- Marendaz née Menoud ,
italien.

15 Paul-Louis , à Paul-Charles-Henri Favarger
et a Matlii ldc née Heim , de Neuchatel. < "-

16 Marie-Louise à François-Jules Groiner, ct ù
Elise née Wenker , genevois.

1G René-Fritz , à Nelson Couvert et a Cécile-
Julie née Landry, «le Neuchatel.

Décès.
Le 11. Henri-Gustave, 8 j.. fils do Louis-Adol-

phe GrospieiTC-Toclicnct et de Emma née Jean
Richard dil Bresse!, de la Sagne.

12 Henri-Auguste Gascard. 2-'i a., 9 m., 17 j.,
portefaix, époux de Anna-Mario née Wyss , ber-
nois.

13 Maria née Foller , 51 a., 1 m ,, 17 j., ling ère ,
veuve de Chris t ian Siegcnthaler , bernois.

14 Paul-Eugène Veuve , 31 a.. 3 m., 2t j., sc-
crélahc de la Chancell erie , époux de Marie-So-
phie née Kricg, de Germer.

li Marianne Tschudi , 80 ans , Neuchatel.
iB Sop hie , 2 a., 4 m., fille de Louis-Auguste

Tissot-Daguelle et do Sophie née Jeanneret , du
Locle.

17 Charles-Albert , 8 m., fils de François Thuil-
lard et de Julie née Esloppey, vaudois.

18 Anna-Barbara née von Tobel , 47 ans , B ni.,
épouse de Jouas Liiber , Si-Gallois.

18 Jules-Edouard , 6 mois , 18 j., fils do Jules-
Henri Itinsoz ct de Elise née Giroud , vaudois.

18 Jcan-Abram Guérite , 48 ans , 6 mois , 25 j.,
entrepreneur , veuf de Jeanne-Marie Fimterma-
cher née Gerstor , vaudois.

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

A. L. à Lucernc fr. 20. - Deux anonymes de
Cormondrèche fr. 1S. - Anonyme de C. fr. 2. •
L. D. fr. 5. - Une domesti que fr. 3. - Anonyme de
Peseux fr. 5. - Mlle A. S. fr. o. - C. C. fr . 5 - M.
T. fr. 5. - Mmes P. P. fr. 10. - M. F. fr. 2. - Plu-
sieurs anon '.mes de la ville fr. 20. - Une anonyme
de Neuchatel fr. 3. - Mme J. fr, 5. — Total a ce
jour: fr. 1008-25

Cercle «es Travailleurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 3© février.
ORDRE DU JOUR:

Red .lili on des comptes de 1874.
Election du Comité
Vente des vieux j ournaux.
Divers. ' (312 N)

Société de musique
QUATRIÈME HUIT

Samedi SO fév. , a 9 '/„ heure*
tin soir,

avec le encours de
M. Ph. MEYjER * baryton , de

Fribourg (Grand - Duché) , M.
KAHL, violoniste, de Zurich,
et de l'orchestre Beau Rivage.

Prix des p laces :
Premières paieries el parterre fr. 2>50.
Secondes galeries - » l»50.

Journal religieux
DU CANTON DE NEUCHATEL.

Les numéros I , % Z , \ ci 5 du Jour-
uni religieux étant complètement épui-
sés, les personnes qui  ne font pas collec-
tion de lous les numéros de l'année, obli ge-
raient le bureau d'expédit ion de ce j ournal
en faisant remettre à la l ibrairie A. ISer-
(lionil les susdits numéros et spéciale -
ment les numéros 55, A el 5.

SOCIÉTÉ
M L'ECOLE NORMAL E ÉVANGÉLÎQUE

de Peseux.
Assemblée générale des act ionnair es au

châtea u de Peseux , mercredi 2A février ,
à 3 et demi heures .

Paris , le 18 février 1875.
Le désaccord qu i  s'est produit  dans

l 'Assemblée à propos de la loi sur le Sé-
nat , est à peu près efface , el l'on examine
de nouveaux projets.

Les gauches sonl décidées à suivre le
centre gauche ; d' un autre  côté , le centre
droit est animé des intent ions  les plus
conciliatrices ; loul fait  donc supposer que
le nouveau projet about ira.

— Je me suis rencontré lundi , dans une
maison tierce , avec un prêtre qui  occupe
une hau te  s i tuat ion dans le clergé de Pa-
ris. « Je  viens , dit- i l , de rendre à M. Bus-
son-Bi l lu t i l t , — une notabi l i té  du parti  bo-
napar t i s t e  — qui vient  de perdre sa fille,
une visite de condoléance. Mais la tris-
tesse de cet honorable monsieur est con-
sidérablement  adoucie par la réhabilita-
lion éclatante dont la mémoire de Napo-
léon 111 vienl (l 'être aujourd 'hui  l' objet de
la pari du ju ry  de la Seine. »

Il s'agit , comme vous le voyez , du dé-
nouement du procès Wiinpffen -Cassagnac ,
que les bonapartistes dénaturent  ù leur
profil .

Cependant  il résulte des dépositions
que le jour néf aste de Sedan , l' empereur
a eu toutes  les lâchetés possibles ; mais
on connaî t  depuis longtemps comment les
boii iiparlisl .es ont l'habitude de présenter
les faits.

M de Cassagnac a prét endu que M. de
Wimpffe n était l' au teur  de In capi tu la t ion
de Sedan. Le ju ry  n 'avait  pas à se pro-
noncer sur la véracité de l' assertion de M.
de Cassagnac: il n 'avai t  qu 'à examiner  si
cette allégation entache l 'honneur  de M.
de Wimpffen ; il a décidé que non cl il a
eu raison ; car le brave général ne saurait
être atteint par les a t taques  du rédacteur
du Pays , dont on connai l  depuis long-
temps l' intempérance du langage.

A ceux qui  veulent  voir dans le verdict
de la cour d' assises de la Seine une réha-
bil i tat ion de l'ex-empereur , il n 'y a qu 'à
leur opposer l' arrêt prononcé par les mem-
bres du conseil d' enquête sur les capitu-
lations , sous la présidence de M. Rara-
guay-d ' l l i l l iers :

« Le conseil déclare que le Souverain
en faisant arborer le drap eau parlemen-
taire,  a dégagé la responsabilité du gé-
néral de Wimpffen pour l' assumer lout
entière sur lui.  Le conseil félicite le géné-
ral de Wimpffen de s'être constamment
opposé a toute  cap i tu la t ion . »

Munster , \8 février. — Le West-
phàllische Mer kur publ ie  une encyclique
du pape adressée aux évèques de Prusse,
dans laquel le  il condamne les lois ecclé-
siast iques el prononce l' excommunication
des prêtres qui accepteraient une nomi-
nation par l 'Etat.

Ha ï t i .  — Une dépêche de Porl -at i-
Prince annonce qu 'un incendie n éclaté
dans cette ville le 13 février , ct y a dé t ru i t
500 maisons.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Si Imicr en est à son troi-
sième incendie depuis le nouvel-an. Le
15 février , à 8 heures du soir , le feu s'est
déclaré dans la remise de M. A. Flolron.
qui  élé brûlée avec loul son contenu.  On
croil ù la malveillance.

UrS. — Le service postal par le Sainl-
Golhard se trouve actuellement fortement
entravé. A Andermatl , la neige a a t te in t
une bailleur de 8 pieds ; à la Schcellenen
même do 16 a 18 pieds. C'est sur tout  sur
le versant nord de la montagne , de Gccs-
chenen jusqu 'à la frontière d'Un", que des
amas de neige vraiment incroyables se
trouvent accumulés.

Les habi tants  d'Andermat l el tl'Hospen-
thal sonl littéralement prisonniers dans
leurs demeures et n'en peuvent sortir que
par les fenêtres.

Argovie. — Dimanche nu soir , un
voyageur a saule du wagon lorsque le
train Bade Zurich se Irouvai t  déj à en mar-
che. Blessé grièvement dans sa chute , il
a été t ranspor té  à l 'hôpital  de Baden , où
il a exp iré dans la nui t .

Saint-Gnll. — Les écureuils ayant
causé dans les forêts des communes de
Pfœlïers , Rn gniz ,  Wallcnsladl , Quater et
Wartau , de notables dommages , le Con-
seil d 'Etal , au pr in temps  dernier , accorda
une prime pour leur destruct ion.  Dès ce
moment , une guerre sans trêve ni merci ,
fut  déclarée à ces gracieux hab i t an t s  de
nos forêts , car d' après les primes payées
jusqu 'au 31 décembre dernier , il en a été
tué 1495, dans les cinq communes.

V E I C I I A T E L

— On va nie l t re  la main très prochaine-
ment à la roule de la Côle , car le conseil
munic i pal vienl  d'adjuger les travaux de
celle voie de communicat ion à MM. Richem
el Olgi o li , ent repreneurs  à Neuchatel .

Les t ravaux de l'escalier rel iant  la roule
des Montagnes , près du passage sous voie
pour p iétons, avec la nouvelle route de la
Côte et le chemin du Rocher , ont clé ad-
jugés à Mil .  I.eprince el Vuidepot , entre-
preneurs , demeurant  également à Neu-
chatel .

— Le conseil d'état vient  de sanctionner
les plans et devis pour la c o n s t r u c t i o n
d' une maison d'école avec chapelle à Chau-
mont.

— La venle faite à Colombier samedi
passé au profi l du sentier des Gorges de
l'Areuse , a produi t  la jolie somme de 1447
francs, à laquel le  il faut  ajouter , nous dit-
on , le produit  "d'une loterie qui se monte
à 260 francs. Ensemble fr. 1707.

— Par arrêt  du 12 courant , le Conseil
d 'Eta t  accorde , sur le i apport de la Com-
mission d 'Eta t  des machines à vapeur , le
permis de marche au bateau à vapeur le
Cygne.

— Le recensement du Val-de-Ruz, opéré
à la fin de 1874, accuse une population
de 9273 hab i tan t s , soit 4970 Neuchâtelois,
3780 Suisses d' autres cantons , cl 523 étran-
gers. Augmentation en 1874: 187 habi tants .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 21 Février
à lSewhûtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3T4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[i. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi 3e culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir , au lemple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chtlpelle des Terreaux.
10 3|l h. Culte au temple du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale-
7 heures du soir. Culle avec méditation à la cl""

pelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. 1|2 ni. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. l|i. » aux salles de Coiiie -

renées.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr , uulere Kirche , Predi gl.
11 — Conterenz-Saal , Kinderlchre. -.
4 —  Untcrc Kirche : Gcsanggotiesdienst , «"'

keine Bibelstnnde Abcnds 8 Uhr.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place d 'Arm»
Dimanche : Matin 10 h. Soir 1 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

wBaaaaamammmaaauBsmBsmmmBBam
Monsieur et Madame Hinsoz prient  leurs amis

et connaissances qui auraient élé oubliés dans
l'envoi des lettres annonçant  le décès de leur cher
EDOUARD, à l'A ge de 7 mois , de bien vouloi r as-
sister à son enterrement , qui aura lieu demain
dimanche , à 1 11. — Domicile mortuaire : Temple-
ncum.

Les per ounes qui auraient élé oubliées invo-
lontairement dans la distribution des lettres de
faire part de la mort de Jean GUERITE , entrepre-
neur , sont priées de se rencontrer à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 31 février , à 1 h.
après midi. — Domicile mortuaire : Ecluse 23.


