
PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 ligues , 50 e. IV 4 A 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ord.. 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
lois ct 10 ensuite. Avis île mort de fr. t à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indica t ions  écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rcmhours. Itéclames 80 c. Les
an nonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissen t le lendemain.

PRIX SX t'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7 •—

expéd. franco par la poste • 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco » 5—
Pour 3 mois, ¦ • » 2-80
Abonnements pris par la poste, 80 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, » 8»50
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Eitrail de la Feuille officielle

1. Le poste de pastuir de la paroisse
proleslaute allemande de la Chaux-de-
Fonds étant devenu vacant par la démis-
sion du titulaire , el le premier concours
n'ay ant amené aucun résultai , le Conseil
d'Elal invile ies ministres réformés por-
teurs d'un di plôme de licencié, soit de la
faculté de théolog ie de Neuchâlel , soi t
d'une faculté de théolog ie suiss *, ou de li-
tres équivalents , qui seraient disposés à
¦desservir ce poste, a se faire inscrire , avec
pièces à l'appui , au Département des Cultes
jusqu'au lundi 31 jan vier 1876.Traitement
annuel fr. 5,000 plus le logemeni.

2. Faillite de la masse du citoyen Alexis
Brandi-di t -Guér in , monteur de boîtes ,
époux de Mélina née Kavre, domicilié au
Locle. Inscri ptions au greffe du iribunal
civil du Locle, j usqu'au samedi 5 févr ier  à
3 h. du malin. Li qui dation devant  le juge
de la faillite à l'hôtel de-ville du Loc'e,. le .
vendredi 11 février 1871., dès les 0 h. du
matin.

3. Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Frech , maître tonnelier el agriculteur ,
époux en secondes noces de Susanne née
Dauwalder , domicilié an Pied-du-Crêl ,
rière le Locle, où il est décédé le 15 dé-
cembre 1875. Imci i pl ions au greffe de paix
du Locle jusqu 'au 29 jan vier 1870, à 5 h.
du soir. Liquidation à l'hô'el-de-ville, le
mardi 1er février 1870, dès les 9 h. du
matin.

4 . A la demande de dame -Eléonore
Junod née Pellaton , veuve de Ami-Au-
guste Junod , ori ginaire de Travers , ac-
tuellement domiciliée à St Imier (Berne)
la justice de paix de Travers lui a, dans
sa séance du 30 décembre I87.i, nommé
deux cnraleu's , les cil. Gustave Monlan-
dorr et Luc-Alcindor Delachaux , proprié-
taires a Travers .

T -
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Flugcl . Pitmiiiosf und
Harmonium* in rcielier
.feHMivuli i . déganter und
solitici* construction.

Miniatur-Flùgel, Pianinos und
Cabinet-Plùgel von Karl Rônisch,
Hof Pianolbrlefabri k in Dresden ; diesel-
bon zeirhnen sich dur ci» ihtv u edleli ge-
sangreichen Ton , clast ischen Anschl ag
und solide Construc tion ans; ferner von
Sprecher & Sonne , Zurich . Kolli-
ker & Qrammer, Ziirich ; Marinier
& Comp., Ziirich ; Trost & Comp ,
Zurich , u. A. cinpfiehll  unter Zusiclie-
rung moderirler Preise und Garantie

J. G. Krompholz,
Musikalien- und Inslruinentenhaiidlung,

Spital gasse, Bern.

Tablettes pectorales de Keating
(Kenting's rougit lozengee)

très efficaces dans les cas de rlmme,
toux, nfitlime et même de phtltyaie.
En boites de fr. I«G0 et fr. A, a ïVCMCIIâ-
tel chez M Henri t.nriinil ; » la
Clinnx-dc Fonds , pharmacie Mon-
nier ; au liorle chez Mlle Sop hie Favre,
rue des Envers.

An magasin de coir
MOREL frères

Fnubourg tle l'Hôpital
Ivtsdtiit suédois pour graisser la

chaussure. Graisse russe pour grais-
ser la chaussure JVoir-elie vrenu, ver-
nis et cirnge

Ameublements comp lets
MAISON PARE NT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Lilerie dans lous les genres , sp écialilé

de lils complets, canap és et divanls  lils ,
amcublenu-nt de salon , salle à manger,
chambre .i coucher. Grand choix de.
beaux ct bons meubles en bois , chaises
cannées cl ¦paillées.

Envoi franco des prix courants.
H i)0ti'.> X.

[78] A vendre au n» 1 rue de la place-
d'Aruies , 1er étage, un rouet avec dévi -
doir , une marmite  de 18 livres , ct quel-
ques autres objets de ménage.

[79] On oll're à vendre une très belle
lable d'auberge faux bois , qui  pourrait
aussi servir pour une pension alimentaire ,
el six feui l le t tes  vides en très bon état de
différente grandeur. S'adr. à Ph. -H. Jacot ,
maison Juquel , à Colombier.

La boulangerie
DE ( O l K l l i lX

Est ouvcrle dès Noël. On y trouve du
pain première qualilé. [1U>]

Restaurant de la Côte
A LA CASSIRDE

Tri pes lous les samedis soir , et Mutil-
Dore , nu détail (11 8)

(11 7 On offre a vendre un bon cheval
de trait de 12 ans. S'adr. à l 'établissement
de Belmonl , près Boudry

[ISl] A vendre avantageusement : un
meuble de salon recouverl en velours ; un
canap é, delta petits fauteui ls , plusi i urs lils
avec sommiers élasti ques , quel ques meu-
bles anti ques, petits secrétaires el commo-
des une console, deux jolies pendules , une
garniture de cheminée soil une pendule
avec deux coupes. S'adr. rue de l'Hô pital
•15, an 3me.

Café de figues
de la fabri que de Stirrognl de café k Zurich.
Se trouve dans Ici magasins d'épicerie. (144)

( 120) A vendre environ 10,0(10 écha-
las sup in fendus , des perches de toutes
dimensions pourgypseurs , entrepreneurs ,
elc. S'adr. aux XIII Cantons , à Peseux.

( I l ' » )  A v m d i e u n e  Imacule en bon
étal , sur laquelle on peut peser plusieurs
q u i n t a u x .  S'ndr. à M. Ilûtnmel , boulan-
ger, rue du Temp le neuf.

Sir*; ~ii eL 2> *!!*jPkj ||3 w a j  *

EN COMMISSION

chez Gacon, serrurier
Un pelit potager usagé (sans four) , un

grand potager avec réchaud sur le côté , et
plusieurs paires de moulles. [80]

ANNONCES DE VENTE

Hôtel Croix Fédérale
à Neuchatel

Vins doux d'Espagne

l/EBÏES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail.
lie luutli ÎO janvier 1876 , dès

2 heures après-midi , on vendra par en-
chères pub li ques à fSrandehauin, près
Areiise rière Boudry.

Deux bons chevaux de 5 cl 12 ans.
Dix vaches et trois génisses
Une chèvre . (33)

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE IMMOBILIÈRE
A il VI .KMI K

Le lundi  24 j anv i . r  courant , dès les 7
heures du siiir , à l'hôtel du Lac, à Auver-
nier , MSI Henri el Charles Péter expose-
ront en venle par voie de minute , les im
meubles ci-après désignés, savoir :

A) SUR LE TERRIT OIRE D'AUVER -
NIER :

1° A Leriu , une vi gne de 6 ouvriers ,
limitée au nord par l'hoirie Burnier , à
l'est par MM. Lard y, J.-L Chaulems et
A. Beauj on , ;'i l'ouest par un sentier  et au
sud par nn chemin.

2° A l'Echange, soil Corley, une vi gne
de 4 ouvriers .*> p ieds limitée a l'ouest par
M. A. de Pury Murai t , au sud par la roule
cantonale , ù l'est par M. Aug. Chalenay et
M mes Beaujon,, cl an nord par l' ancien
chemin de Peseux.

3° Au Mou t i l ier , une vi gne de -t ou-
vriers 3 pieds, l imitée à l'ouest par MM.
Ed. Rubel i  et Henri Comerl Rolh , au
sud par M Debrot Junod , à IVsl p »r  un
sentier public el l'E 'at.
B) SUR LE TERRIT OIRE DE COLOM-

BIER :
A" A Ruenu , une vi gne de I ouvrier I I

pieds, limitée à l'ouest par un chemin pu-
blic , un sud par Mine Pcrrochet , à l'est
par M. Chatena y ,  el au nord par M. Clan-
don •

S'adresser pour voir les vi gnes , au vi-
gneron , Charles Humbert , à Auvernier , 'et
pour les condilions de venle , au notaire
Bonnet. [121]AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Les contribuables qui  n'ont pas encore
pay é leur manda i d'impôt municipal pour
l'année 1875, sont prévenus qu 'à partir
du 20 janvier courant , le rôle des retar-
dataires sera établi pourôlre remisa l 'huis-
sier, charg é d'en poursui vre le recouvre-
ment .

Jusqu'à cette date, les contributions
peuvent être encore réglées sans frais , a la
caisse munici pale , chaque jour de 9 h.
à midi et de 2 à 5 du soir.

Cet avis ne concerne pas les contr ibua-
bles non domiciliés dans le ressort , ni
ceux donl les recours n 'ont pas élé jugés.

Neuchâlel , le -i janvier  1876.
(75) Direction des f inances.

La Direction de Police rappelle au pu-
blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens , ainsi conçu :

«Toute personne domiciliée dans le
« canton , qui gardeuntu  p lusieurs chiens ,
a devra en faire la déclaration chaque an-

« née, du 1er au 15 jan vier , au préposé
« commis à cel effet , et ^quitter la taxe
« légale. (Pénalité cinq francs d'amende). »

Le préposé pour la circonscri pt ion mu-
nici pale esl le chef de posle , Fornallaz.

Neuchâlel , 3 janvier  l»7G
(3C>J Direction de Police.



OCCASION EXCE PTÏONELLE
AVIS AUX DAMES

Par suite de la vente de l'immeuble el de la résiliation du bail Mlle E. L'Éplàtlc-
nier , domiciliée rue de_Ia Treille lî , maison Lebel , offre en li quidation dès ce jo ur,
avec 20 °|<, de rabais , au comptant , toules les marchandises que renferme son magasin
et qui consistent en :

Corsets, Foulards , ,
Jupons , Lavalières, •
Caleçons, Tabliers moirés,
Camisoles, Tabliers de toile ,
Brassières, Laines à tricoter ,
Ba«, Laines à broder .
Pèlerines , Cotons blancs et-con leurs, .
Cols, Peignes,
Manchelles , , Savons, etc,.,

Encore quel ques broderies sur canevas.
Elle espère que lès personnes qui l'ont favorisée de leur confiance , la lui continue-

ront durant celte li quidation , nécessitée par une circonstance exceptionnelle. i

J! CHEVALLIER
MÉCANICIEN

Rue des Epancheurs 11, Neuchatel.
Grand assortiment de nouvelles machines Hiir ln  île Paris et de llowe , améri-

caines. Plus de U2 variétés bien choisies de machines à l.i main el machines au pied ,
de tous systèmes. Nouvelle machine pour cordonniers , selliers , très forte et très sûre ;
garantie deux ans pour loule vente. Facilités de paiements , mais 1res fort escompte an
comptant , ct aux amateurs venant du dehors, bonne remise pour leurs frais. Grand
assortiment de colon cable de Paris cl de Mulhouse ; lil de lin , soie de loule couleur ,
pièces détachées et accessoire?.

NOUVEAU HAHAIS

13 FEUILLETON

(Traduit de l'anglaî*).

Le jour leur sembla bien long à venir.
Par nui,!) !l'nis la fusi l lade cessait , pour

recommencer ensui te  ses roulements si-
nistres , qui  paraissaient se rappiochcr du
village , puis  tout  se lut .

Vers mid i ,  un berger arr iva loul chan-
cclaul , pale, ensang lan té ,  meur t r i ,  cou-
ver! de boue: les Prussiens, pour le for-
cer k leur  servir  de guide , l'avaient lié
étroitement à la selle d' un uhliin et l' avaient
traîn é ainsi  avec eux pendant  lotit le jour
précédent ; il était presque mourant  de
soiifl ' i 'iincc cl de fa t igue  quand , le soir il
avai t  pu leur échapper et s'était  enfui .  Ils
étaient là , tou t  près du Val-Dieu ; ils avaie nt
mis le feu nux quat re  coins du village voi-
sin parce qu 'un homme avait tire sur eux
du haut  d' un grenier. C'était tout  ce qu 'il
savait.

Bernadou , qui était  sorti pour avoir des
nouvelles , rentra k la maison , reprit sa
place entre sa grand'mèrc el sa femme en
cneh; ni sa tète dans ses mains.

k Si je résiste , murmurn- t - i l , elles sont
perdues. .. et pourtant céder comme un
enfant  ! . .  »

C'était pour lui une question terr ible a
résoudre : fal la i t - i l  écouler U rage qui lui
mordai t  au coeur el voir le hameau , ber-
ceau de son enfance , incendié el les siens
massacrés à la sui le  d' un seul acte de ré-
sistance? Devait-il éioulfe r loul sentiment
de dignité  virile et livre , mais en se dés-
honorant  pour toujours à ses propres
yeux?

Heine Allix le regarda longtemps , puis ,
a.ppuyanl sa main sur cette pauvre tè te
enfiévrée , elle lui dit  d'une voix ferme et
douce :

« Ne le tourmente pas , mon bien-aimé :
quand le moment  sera venu , lu feras ce
que ion coour et la voix de Dieu l'inspire-
ront. »

Un sanglot lui  répondit .  C'é tai t  la pre-
mièr e fois , depuis les jours de l' enfance ,
qu 'elle voyait pleurer son Bernadou.

Le temps élail sombre ; celle terrible
journée d' automne louchait , du reste , à
sa (In. Des nuages gris laissaient tomber
nue pluie fine el froide; les feuilles j au-
nies tombaient par milliers sous le souf-
fle glacial de In bise. Les pauvres chau-
mières bordan t la roule étaient toutes
plongées dans l' obscurité , car personne
n'osait risquer une lumière qui  pouvait

servir de p hare  k l' ennemi rôdant  aux en-
virons. Bernadou était accoudé sur la ta-
ble , la tële dans ses mains : Marguer i te
s'occupait du pe lit.  el Reine  Al l ix  élail en
prières.

Soudain la rue re lenl i l  d' un piétinement
de che vaux  et d'hommes; on entend des
voix irrité o.*. un vn - e t  vient  bruyant  au
mil ieu des flaques d' eau de la chaussée,
des cris d'angoisse poussés par les fem-
mes.... el dans l' obscurité l' acier miroi-
tant en reflets sinistres.

Ilcriiadou se leva lotit pâl e .
« Les voilà! » dit-i l , respirant a peine.
Ce n 'était pas la erainle < {nf le faisait

ainsi  pâlir , c'étai t  p lu tô t  la rage — il ai-
mai t  tant  son hameau , sa patrie a lui t —
U rage el l'envie furieuse de combattre  et
mour i r  pour les siens.... et il n 'avait pas
d'arme ! ..

Il ouvr i t  sa porte d'une main ferme el ,
debout sur le seuil regarda en face l' en-
nemi;  la rue en él ail  pleine , quelques-
uns à cheval , d'autres à p ied ; partout au
loin , sur la roule , dans les boi , leurs ba-
tai l lons se n ia - sa ien t  en noire fourmilière ,
ils fondaient sur le village comme des
vautours sur le cadavre d'un agneau.

C'était pourtant  un pauvre pelit hameau
qu 'on aurait  bien pu laisser en paix !

Il n 'avait pas eu plus de part à In guerre
qu 'un enfant au berceau , mais il se trou-

vait  sur la route des vainqueurs , qui l'é-
crasaient en passant sous leur talon de
fer ; des armes disaient les Prussiens ,
étaient  cachées dan :  le village et des
francs-tireurs y avaient trouvé asile ; aussi
avaient-ils enveloppé le Val-Dieu ; les uns
fouillaient la chapelle , les autr es cher-
chaient dans les maisons , s'emparanl des
vivres el du bétail ; on en avait envoyé
des détachements faire des rondes sur
tous les sentiers qui se croisaient en tous
sens aux abords du hameau et pourtant
il restait encore dans la, petite rue, des
bataillons entiers , force suffisante pour
tenir en respect une citadelle , ou donner
l'assaut à une brèche.

Le nombre toujours et partout !

(A suivre). OUIDA ,

L ' O R A G E
EPISODE DE LA GUERRE DE 1870-7 1

Entrepôt , faubourg do Lac 21.
Echalas disponibles el sur commande/

couvertures en laine en tous genres, cou-
vertures p our chevaux.

Meubles ant i ques el modernes , ameu-
blements complets, elc , elc. (39)

Formulaires de locations
Toujours en dépôt el en vente , chez M.

Fritz Vci'daii , successeur de M. Lichten-
h.'ihn au bazar Neuchâtelois , rue de l'Hô-
p ital , près l'hôlel-de-ville. [76]

Fabrique de registres
A telier de réglwe et reliure

J. PERNA
rue du Trésor , sous le cercle Libéral

Toujours en magasin :
Grand livre , jou rnal , caisse , brouillard ,

comples-couranl , cop ie de h Un s.elc , etc.
Agendas de poche el de bureau , c, lié-

mères, calendriers .
Fournitures de bureaux el d'écoles.
Prompte exécution de registres , de com-

mande , travail solide el soigné. (72)

[110] Paule de place, on offre à vendre
deux bonues chèvres. S'adr. à la veuve
Theynet , à Colombier.

(5D) A vendre , jtour cause de dépari ,
une. belle, et bonne machine à coudre (sys- ' i
tème .universel) ,;.ayant peu servi , prix "
raisonnable. S'adr . au bureau.

La Oote anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage ins tantanément  et guérit radicale-
ment

la Goutte et rliiittintiaitie*
de toute sorte , mal aux dmts , lombagos ,
irritations de poi trine , et maux de gorge.
En rouleaux H fr. 1, el demi rouleaux à
fr. 0»00, chez

Henri GACOND .

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se r< commande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabri que de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table el de suspensions

A. ARNOLD KOCH .
Plu» de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leui usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER .A Genève. IH-S)

Pastilles d'Ems
très eflîeaces contre la toux , le. rhume
et toutes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
à NeuchâU I , pharmacie Jordan.

A AMODIER

Domaine à louer
Le lundi 31 jan vier, dès I heure après

midi , à lainaison de commune de Bevaix,
le Conseil communal remettra à bail le
domaine de Treygnolan , situé rière Be-
vaix , el de la contenance de 45 à .50 poses.

Ce domaine est d'une exp loitation fa-
cile , a 10 minutes de là g*re, fontaine in-
tarissable, près de la maison. Pour visiter
le domaine et prendre connaissance des
conditions , s'adresser au soussigné.

Bevaix , le 7 janvier 1871) . [132]
Au nom du Conseil communal .

Ed RIBAUX , secrétaire

ON DEMANDE A ACHETER
[14**] On demande à aeheler de rencon-

tre une banque de magasin de la longueur
d'environ ISO cent , sur 40 de large , p lus
une ou deux vi tr ines pour placer dessus.
S'adr. au bureau de la feuille.

[82] On demande à acheter de rencon-
tre un pelit potager. A la même adresse,
à vendre quel ques outils de.vi gneron. S'ad.
rue St Maurice I I . au 1er.

(i0) Un demande à acheter un colfre-
forl usagé. S'adr Entre p ôt , fuiiboirg du
Lac 21 '

A LOUER
[144] Pour St-Jean prochaine , à louer

aux  abords immédiats de la v ille , un ap-
part ement de sept pièces , avec eau , gaz
et dépendances ordinaires S'adr. à S. T.
Porrel , notaire.

[Ii3] A louer pour le 1er février, une
grande chambre meublée , au centre de la
vi l le , pour un ou deux messieurs de bu-
reau. S'adr. chez G Slrauh- .Morel, rue du
Seyon \ï au magasin de cigares .

[142] Une ou deux chambres à louer ,,
faubourg du Château. S'adr. an bureau
de la feuille.

(124) A partager une grande chambre
avec cuisine , à une honnête personne du-
sexe. S'adr. rue de l'Hôpital 8, au maga-
sin.

(123) A louer de suite une chsmbre à
deux lits , confortablement meublée , se
chauffant, p'iur messieurs de bureau. S'a-
dresser rue du Seyon 13, an second

( 124) A louer dès maintenant ,

un logement
dans lo maison Périllard à Valang in , de
4 pièces vernies , avec cave , chambre haute
et galetas — S'adr. à veuve Guilloud , à
la Borcarderie.

(125) A louer de suile une chambre
meublée à un monsieur, rue. du Château
i. an 1er.

(120) A louer une chambre avec ou
sans meubles . Si on le désire , nn ajoule-
lerait une cuisine avec place pour le bois,
et encore une chambre. S'adr rue du
Bateau 8, au 4me.

(127) A louer une chambre mansarde
meublée , se chauffant.  Rue du Seyon A,
au 3mc.

(145) A louer une chambre non meu-
blée. S'adr faub. de l'Hôpital 5, au 1er.



(21) Pour de suile , un logemeni de cinq
pièces et dépendances , à un I" étage, et
Sour St-Jean nn dit de 7 pièces et dépen-
ances, aussi au 1er élage. Eau ,gaz, belle

vue, balcon el j ouissance de jardins S'adr.
Cité de l'Oue.-t I , au 2me élage

(93) A louer , à Purt-Roulau t , un appar-
tement de deux chambres et une cuisine ,
pour le prix de 3 à -100 francs S adresser
en l'étude de P.-H. Gu v o t , notaire

(96) Pour cause de départ , k louer de
suile ou pour fin mars , un petit logement
convenable pour trois personnes. S'adr.
au Va useyon , u ' 2 

(108) A louer , de suile , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. à Fahys b. 

(97) OH offr e à louer deux chambres
meublées ou non meublées, à des person-
nes soi gneuses. S'adr. rue du Musée 0
au 1" élage.

(98) Place pour deux coucheurs Sadr.
à I Ecluse 9.3, V étage. 

(99) Au u° 3, faubourg de I Hôpit al , on
offre à louer pour le I" février , à une
personne honn ête  et paisible , ne faisant
pas son diner à la maison , une jolie cham-
bre au midi , se chauffant : avec quelques
dépendanc es, eau à la cuisine.

(100) A louer pour le 1er février , une
jolie chambre se cbauffanl , rue des Ter-
reaux ô, au 3'.

(102) Pour de suite , une chambre indé-
pendante à un ou deux coucheurs. Mou-
lins 45, au 1er étage. 

(103) A louer , un petite chambre meu-
blée pour messieurs. Ecluse 4.

(95) A louer , pour uu monsieur , une
chambre dans une belle rue en ville. S'a-
dresser au bureau.

(94) De suite place pour uu cou c h e u r,
rue du Ralrau 6, au 4ine étage.

(56) Pour de suite , chambre  meublée
pour messieurs. Ecluse 41 . au 1er , » droite.

(7) A louer de suile pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée , nie Si-Mauri-
ce 5, an 1er. — A la même adresse , place
pour deux coucheurs .

37 Une chambre meublée , à louer ,
pour uu monsieur. S'adr. Tertre , 8.

(ô3) Pour de suite , un petit logemeni
comprenant cuisine , chambre , cabinet ,
cave el dé pendances. S'adr. chez M. Sol-
taz , me Si Honoié , de midi a une heure .

(55) De suite , une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier , rue des Moul in s  38,
au 3". a droite .

(26) L'ne fille cherche de suite une p la-
ce dans un petit ménage ordin lire. S'adr.
faub. du Crél 19, au second. 

(88] Une bonne domesli qtie sachant faire
la cuisine , demande une place. S'adr. ù
Mme J. Lcsegretain , faub. Gare 3. 

(89) Une personne soigneuse cherche
une place comme femme de ménage ou
pour faire les commissions. S'adr. rue de
l'Hôp ital 13, au 5me étage 

(91) Une bonne nourr ice , dont le lait est
de 1 mois, voudrai! se placer dans le" cou-
rant de janvier. Elle cherche aussi à met-
tre son enfant  en pension. S'adresser au
bureau de celte feuille.

A PPRENTISSAGES
[114] Un jeune homme de 17 ans, dé-

sire entrer comme apprenti chez un bon
maître  serrurier. Le bureau du jo urnal in-
di quera.

(6) On demande une apprentie régleu-
se. S'adr au bureau.

CONFERENCE JDE LA
Sociélé d'ulililé publique

Samedi le 8 jan vier I87H , à 8 h. du soir,
au Château , [135]

Voyage d'un itnturnl i»te
sur les côtes de Bretagne.

Par .M. le prof. Phili ppe de Ilungomoni .
Dimanche le t) jan vier, à 8 h. du soir , au

Café du Grûtli.

GRAND CONCERT
donné pur les chanteur^ tyroliens

Entrée 30 centimes;" [149]

Belle jjlace pour patineurs
aux Hauts -Geneveys , sur le petit lac , tout
près de l 'hôtel Bellevue. N: FIIFITAU .

[IWI] Ou demande à emprun ter pour
2 ans , une somme de fr. 120(10, sur un
mobilier d'hôtel , a-suré fr. .MliaNO; on
offre le 7 °\_ d'intérê t par an. S'adr. à R.
Lemp Ni iichàtcl.

[151] Un désire faire uu euipuiUt Je
fr . 1000 pour une année, offrant le I0.'|.
d'intérêt , et comme garantie un mobilier
neuf , évalué à fr. 7000. S'adr. à H. Lemp,
\ciichi\lel.

(138 , Le soussi gné J. - A .  Bammerl ,
Grand Motel du Mont-Blanc , â Nem lutlel ,
prie les personnes qui auraient encore des
notes à lui fournir , de bien vouloir les pré-
senter d'ici au 15 j an v i e r , chez M Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâlel

J, BAMMEUT.

T° veuve Cliervel
Temple neuf 16.

. A l 'honneur de prévenir ses amis ct
connaissances et le public en général ,
qu 'elle continuera comme du temps de
son mari défunt , l'i desservir la charcute-
rie el le restaurant. Elle se recommande
à leur bienveillance. [' -*"]

Société de musique.

l'R liMillERT
Samedi 15 janvier , à 7 12 h. du soir

avec l> * concours de

M",c Walther-Strauss, de Bâle
M SOl.M lt , flûie-solo, d

L orchestre (le llcati-îliviige
La vente des billets se fera :

1° l.e vendredi 14 janv ie r , de 11 heures
à midi , dans la petite salle des Con-
ci ris , pour MM. les actionnaires seu-
lement.

8° Chez Mesd Lehmann , dès le vendredi
après-midi , j usqu 'au .samedi soir.

3° Enfin le soir du Concert , an bureau , i
l'entrée de la salle.

l^ïtlX DES PLACES :
Premières galeries el parterre , fr. ?»50

Secondes galeries , » 1»50

Les Irois autres concert- auronl lieu les
29 jan vier . 12 février , et t mars. (73)

LEÇONS
9

particulières.
Une demoiselle parfailemenl ¦¦• com-

mandée munie  d' un brevet de capacité et
ayant l'habitude de l'enseignement , pour-
rait disposer encore ,1e quel ques heures
par jour , pour donner des leçons dans
une famille de la ville. S'adr. au bureau.

. ["»]
Leçons d'anglais

Miss Hewilt  a encore quelques heures
de disponibles. S'adr. ii elle-même 7 , rue
du Trésor , au ".me . [139]

Danse publique ^1̂ 1:
manche 0 janvier .  Ronno musi que en
cuivre. (00)

AVIS DIVHHS

Une jeune demoiselle
munie d'un brevet de 1er degré , désire
donner des IcroiiM de Traitent» ou
pré parer de jenn - 's enfinls pour le collège.
A la même adresse , on | ren Irait encore
qrel ques élèves pour le niano. S'adr. rue
•le l'Hôp ital 5, uu second. ['5']

CRéDIT FONCîëïT
NEUCHATELOIS

MM les actionnaires du Crédit foncier
neuchâtelois sonl convoqués en assemblée
générale , aux termes de l'article 23 des
statuts , pour jeudi 3 février prochain , à
dix heures précises du malin , à l'hôtel de
ville de Neuchatel.

Ordre du .Tour :
1° Happorl de gestion ct comptes du

I -1' exercice. H 2534 N
i" Fixation du dividend e .
2° Nominat ions  statutair es .

Lé*s actionnaires porteurs de cinq ac-
tions au moins , devront à teneur de l' ar-
ticle 20 des statul- , s'ils veulent prendre
part ' celle as-emhlée , op érer le dépôt de
leur» litres au siège de la Société à Neu-
châlel . ou aux agences du Loele el de la
Chaux de Fonds, jusqu 'au samedi 22 j an-
vier inclusivement. ['***]

Neuchâlel , 5 janvier  1870.
Le Président du Conseil d'admiitf stra -

t(on , SANDOZ- .MOBEL.

Gravure de cadeaux
Argenterie, alliances, cachets,

albums, sacs de dames, Timbres
pour commerçants et adminis-
trations ; plaques de porte, chez
F. Touchon , rue St-Honoré 6.

(130)
( I .T.2) On demande un ou deux ouvriers ,

pour arracher du sable et de la groise au
mètre cube ou au char. S'udr. biFcau
Hmfliger. architecte , Terreaux 7.

(30) Une ouvrière lailleuse . de bonne
famille , qui a fail  un 1res bon apprentis-
sage , désire se placer à Neuchatel.  Adres-
ser les offres an bureau de celle feuille ,
sous les ini t ia les  E. Z.

[147] On demande un bon domestique
vigneron , connaissant lotîtes les saison* a
fii're a la vi gne , chez 1) Moncbtl , à A u -
vernier.

( lo i )  On demande un bon domestique
vigneron , qui sache bien tai l ler .  S'adr. à
M. Sollaz , p inl ier .  rue Si Honoré.

(137) L'ne jeune lille parlant  pour Dres-
de au commencement de février , désire
trouver une comp agne de voyage. S'adr.
10 rue du Pommier.

En ville
Dans une pension de jeunes demoisel-

les, on prendrait quel ques jeunes filles
qui  voudraient se préparer pour le collège ,
ou quel ques externes qui suivraient  les le-
çons des pensionnaires , données par une
institutrice bitveléc. S'adr. au buieaii  de
la feuille. [ISO]

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
(134) On a perdu , dimanche soir , à

Serrières. un châle. Le rapporter contre
récompense , au bureau du journal

(133) On a Irouvé >ainedi 1er jan vier ,
une valeur, que l'on peul réclamer chez
Mme veuve Tanner , au Sauvage , conlre
les frais el désignation exacte.

[lui] Perdu , le soir de Ncël , de Neii-
châtèT ii Pésem , une montre cy lindre en
argent. La rapporter aux XI I I  Cantons , à
Peseux , conlre récompense.

DEMANDES DE LOGEMENTS
[145 ] On demande à louer . au centre

de la vil le , une chambre meublée , avec
pension si possible. S'.idr. à l'hô iel du (sai-
si n.

[92] On désirerait louer pour
le mois de Mars prochain unpetit appartement de 2 cham-
bres au rez-de chaussée , dont
l'une pourrait être utilisée pour
un petit magasin et si possible
au centre de la ville. S'adresser
sous lettres H. S., au bureau de
la Feuille d'avis.

(109) On demande pour la Si Jean , un
logement de 6 à 8 pièces avec cour ou
jardin. Adresse: initiales L.C , posle res-
tante.

OFFRES DE SERVICES
[1Î6] Une fille propre el active, désire

se placer ton t de suile ou le 15 janvier ,pour loul faire dan.-, un ménage S'udr!chez Mme Sollaz , rue St-Honoré 12
[153] Une cuisini ère et une jeune fille,cherchen i à se p lacer. Entrée lotit de suiteS adr. a Mn u^We her ruell e Breton 3.
(86) Une br ave lille , eh^rchTFs(rp làc"e7-

dans une honorable mais on de la vi l le  de
Neuchâlel. S'adr . au burea u.

(40) Une j eune vaudoise cherche uneplace de bonne on pour s'aider dans un
ménage. S'ad. rue de l'Hô pital I I , au 1er.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES
(129) Un jeune homme de 18 ans

cherche une p lace de domestique de nia
gasin ou de maison ; il a déj à servi dans
un magasin et sait conduire un cheval.
S'adr. chez M. Ch. Seinel , rue des Epan-
cheurs.

[142] On admett ra i t  comme élèves
deux jeui iea <J «*IIM déni mut  se
vouer i» l'nreltitecture. Quel ques
heures leur seraient accordées pour qu 'ils
ne discontinuent pas complètement leurs
autres études S'adr. à M. Gi lbert , archi-
tecte , rue des Epancheurs 8.

(I 10) Une demoiselle anglaise
désire se placer dans une famil le  ou dans
un pensionnat pour se perfectionner dans
le français. Elle donnerait des leçons d'an-
g lais en échange de son entret ien , sui-
vant  les conditio ns qui lu i  seraient fuites.
Pour info'mitlion< , s'adresser au maga-
sin de Mme Ni gg li , rue de l'Hô p ital ,Neu-
châlel.

(128) Dans une campagne aux envi -
rons de la vil le , on demande pour la Si-
Georges un domestique ninrié sans
enfants . Il sérail chargé de maintenir la
campagne en bon éta l , de cultiver le jar
din et de soi gner la basse cour. Inut i le  de
se présenter sans d'excellentes rcconiman -

, dations. S'adr au bureau d'avis.
[149] On demande à placer un j eune

homme de 10 ans , parlant  les deux ' lan-
gues, comme apprenli dans un bon atelier
d'horlogerie. Adresser les offres à 11. Lemp,
Neuchâlel. '

[I4lj ] Une jeune homme de -O ans .
cherche une place de commis sionnaire
dans un comptoir  ; il po urrait  au besoin
s'occuper eture les commissions à quel-
ques ouvrages (d'horloge nc , sachant bien
limer el adoucir. S'adr. rue du Château
10 . au second

[83] ON CHERCHE nour iVslh une
j eun e lille bien élevée , d environ 18 nus ,
parlant  un français correct et pur cl qui
se chargerait , ou'.re la surveillance de deux
enfanls , de unis les t ravau x de ménage
[sauf cuisine] Engagement fixe pour 3.ins.
Salaire fr. 300. Voyage aller et retour
pay é à rai on de IV. 150 Inutile dese pré -
s nier sans de bonnes recommandat ions ,
S'adr. k l'exp édition de ce journal qui in-
di quera.

CONDITIONS OFFERTES
(130) Dans la Sui.se allemande , une

dune deroan le une fille qui aurait l 'occa-
sion d'apprendre l e ménage , ainsi (pie la
langue allemande â fond , lion traitement
el paiement raisonnab le assuré. Recom-
mandations indispensable. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

(28) Dans une bonne famille de Neuve-
ville , on demande de suile une iloiuesii-
que sachant faire nn bon ordinaire , laver
el repasser ; inut i le  de se présenter sans
certificats. S'adr an bureau.

02 On demande une bonne domestique
1res propre , qui sache bien cuire pi faire
lous les ouvrages d' un ménage soi gné.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements, S'adr. au magasin A. Illoch ,
place du Marché 3, qui renseignera

(85) On demande pour le 15 janv ie r  une
bonne domestique, qui  sache faire la cui-
sine el les ouvrages d' un petit ménage
soi gné. S'adr. au bureau du journal.

(105) On demande pour de suite un bon
ouvrier  scieur. S'adr . h Edouard Wdlclily ,
à la Borcarderie près Valangin .
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(H'o) Une lai l leuse , qui  a l 'habitude des

grands ateliers de modes el confections
se rcco mniande pour du travail .  — A la
même adresse, on demande une jeune
fille de 12 à, 13 ans comme apprentie et
aider nu ménage. S'adr. au bureau.

goooaooooooooooooog
2 On rhprrhp un agentact», gV U I I  L,MCI t»l IC p0Mr |;, vente de: O
2 vin de Bordeaux, du Rhin, Q
i et autres , rhum, cognac, S

j  lionnes références indispensables , Q
j  S'adresser sous les ini t iales  A l , à n

I 5 l'office de publicité de ROD. MOSSE, Q
J ZURICH. [M 122 Z] Q
SaooQoooaocxJooaoooo

Caisse d'épargne pour les loyers
Le comité qui dirige celte œuvre, pré-

vient  le public qu 'il a cru devoir élever
encore son maximum de fr. ?>0 , el qu 'ainsi
les ménages pauvres peuvent se mettre nn
bénéfice de la prime réglementaire de 10
°|0, moyennant  qu 'ils satisfassent aux con-
di t ions  d'usage el que leur loyer ne dé pas-
se pas fr. 1r( . par année. — Se faire ins-
crire jusqu 'au 20 courant chez M. Jean de
Montmollin , président du comilé. [42]

COURS DE DANSE
el de bonne tenue
4, rue St-Maurice ((il)

M. Delnmare commencera son deuxiè-
me cours le 13 courant.  Il y aura un cours
spécial pour les petits enfants A la même
dalc recommencera le cours de St-Blaise.

AVIS
aux propriétaires de vignes.
Toujours de la bonne terre de vigne

à prendre gratis sur place dans mon
chantier à Port-Roulant. (651

G. BASTING

(G l) Une demoiselle revenue de l'étran-
ger, désirerait s'occuper en donnait! des
leçons de français el d'allemand ou en fai-
sant lecture à des personnes âgées. S'adr.
rite du Château ô, au 1er.

(iO) Chez une maîtresse lailleuse , façon
de robe simp le de fr . "2»50 à 4 francs. Exé-
cution prompte et soi gnée. S'adr. rue St-
Maurice 1, 3me étage.

NAISSANCES.

30 déc. Frédéric-Louis , a Frédéric-
Louis Niederhauser et à Anna-Sophie née
Krummcnaucr , bernois.

31 Paul-Albert , à Paul-Louis Nicoud et
à Nisa née Tri pet , de "Vaum 'arcus.

ôl Eugène Edouard, à Félicien Jérô-
me Rouiller et à Pauline-Henriette née
Bonhôle , fribourgeois.

;il François-Al phonse, à Jaques-Fran-
çois-Louis Hollz et a Marie-Louise née
Burger, de Neuchâlel.

31 Louise-Elisabeth , aux mômes
2janv. Hector-Auguste , à Samuel-Au-

guste-Heclor Bellex et à Marie-Callierine
née Arn , vaudois. '

2 Martin»-Tanqnilina , ;< Anvtelo Berton -
ci el à Sop hie née Marendaz , piémonlais.

2 Frédéric Emmanuel , à Frédéric Krie-
ger et à Louise-Rosine née Pagan, (Lippe)

3 Charles-Henri-Ui ysse .à Louis-Ulysse
Robert-Nicoud et à Julie-Henriette née
Roulier , de la Chaux-de-Fonds.

A Jean-Ernést , à Jean-Laurent Gobbi et
à Justine-EUse née Lambelet , tessinois.

0 Charles-Edouard, à Charles-Etienne
Boillol el à Louise-Adèle née Poitrey, fran-
çais.

DÉCÈS.

31 Charles-Frédéric-Al phonse Rosselet ,
72 a . 7 m. 15 j. , ancien tailleur de pier-
res, du Grand-Bayard.

31 Jeanne-Susànne Bocion , 69 a. 1.
17 j., cuisinière , vaudoise.

51 Georges, 20 j., fils de Jean-Georges
liais et de Louise née Wagner, wurlem-
bergeois.

2 janv. Daniel-Henri Berger, 50 a. 9
m. 7 j . ,  pâtissier , époux de Catherine-
Louise née Ecuyer, bernois. .- .. 

¦ •

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Turquie. — l.'inlérêi s'est ranimé
au sujet des complications orientales, en
apprenant que la fameuse note du comle
Andrassi , où sont renfermée s les proposi-
tions des trois cours impériales, avait en-
fin élé communiquée aux ambassadeurs
des autres puissances k Vienne.

On prétend que ce plan se résume en
ces trois points: égalité confessionnelle ,
autonomie provincia le , surveillance euro-
péenne.

Le gouvernement français aurait  adhéré
à la leneur de celle noie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Depuis longtemps on se préoccupe avec
raison des difficultés el des tentat ions qui
entourent inévi tablement  les jeunes filles
isolées el sans travail. Aussi accueillera-I-
on sans doute avec sympathie  l' annonce
que , k l' exemple de plusieurs villes de la
Suisse-Occidentale , Neuchâle l .aura  son
œuvre de secours qui  s'ouvrira très pro-
chainement. Les domestiques sans p lace
el les ouvrières momentanément sans ou-
vrage cl sans abri , t rouveront dans cet
établissement un in té r ieur  de famille , l'ap-
pui moral el af fer tneux donl elles auront
besoin , ainsi que l' aide nécessaire pour
se procurer soit une place , soil du tra vail
En même temps celle maison pourra ren-
dre de grands services aux personnes qui
cherchent des domestiques ou des ouvriè-
res ; elles y trou veront des renseignements
consciencieux.

Le Comité qui a pris l'initiative de celle
œuvre , espère que peu à peu l'établisse-
ment  arrivera à se soutenir au moyen
d' une pension al imentaire  pour ouvrières.
Actuellement , quelque simple que soit son
installation , elle nécess ite cependant le
concours actif de toutes les personnes qui
voudront bien s'y intéresser ; et c'est en
comptan t  sur Celui qui ouvre les cœurs ,
que le Comité fera faire , la semaine pro-
chaine , une collecte a domicile. La collec-
trice sera chargée de s'adresser à chacun ,
el recevra avec reconnaissance les dons
les plus minimes , afin que lous ceux qui
comprennent fu t i l i t é  de cette œuvre puis-
sent y coopérer. , t '

En tout temps , les dons soit en nature
soit en argent, pourront être remis u cha-
cun des membres du Comilé soussigné ,
ainsi qu 'à l 'établissement même , à l'a-
dresse de Mme Perrenoud , Maladièr .c 22.

M"" Aimé H UMBE R T , Maladière 52.
N AUEL , pasteur , Faub. de l 'Hôpital .
M ONNE RAT , pasl' , faub du Château 1.
J UNOD , pasl" , Collégiale 10.
ECKLIN , past r , Neubourg 19
CH âTELAIN J EANNK RBT , Vieux Chili1 4.
Gust. OE PURY , rue du Château 16.
DE PERROT-PKRROT , r. de la Serre 1.

M"" Anna DE PERROT , Terreaux 15.
Louise J UNOD , Viëux-Châlel 7.

APPEL

Paris , 6 jan vier 1876

Les féles de Noël ct du Nouvel an onl
été fort belles celle année à Paris: le ciel
lui-même s'esl mis de la part ie : à part
quelques petites ondées , le lemps a été
d' une clémence extraordina ire, el les pe-
tits marchands onl fait de bonnes recettes
qui les aideront ù vivre une partie de l' an-
née.

Un journ al  parisien , dans un accès de
lyrisme , déclare qu 'on n'a pas eu , malgré
la foule qui se pressait de loule part , un
seul vol à regretter. Je crois que mon con-
frère se sera un peu hâté— mais ne lui
enlevons pas cette douce illus ion , laissons
croire à ses lecteurs qu 'on peut laisser

(rainer impunément son porte-monnaie
dans le grande ville.

Cependant je dois constaler que ces
jours-là. où loute la police esl sur pied ,
ce ne sont pas les voleurs indi gènes qui
opèrent ; car ils sonl trop connus des
agenls qui ne larderaient pas k les arrê-
ter; mais cesont les pick-pockets anglais ,
voire même allemands , qui s'abat tent  sur
la capitale.

* •Jubilé de Moral. — Le Messager de Mo-
ral publie comme suit le programme du
cortège hislorisqiie :

Le cortège présentera aussi exactement
que possible les princi pales figures des
guerres de bourgogne ; avan t tout , l'ar-
mée victorieuse des confédérés faisant son
entrée à Mora l après la bataille , puis des
(igures historiques , des personnali tés mar-
quantes du temps, des scènes de la cour
el du camp du duc Charles, elc.

Les croquis seront exécutés par des ar-
tistes suisses (MM. Bachelin el Roux) ; ils
sont empruntés  en majeure - partie au cé-
lèbre ouvrage héraldique publié en 18f>3
par le docteur Slanz. à l' occasion du cor-
tège histori que de Berne.

* *
Une héroïne. — Mlle Merkus esl une

jeune Hollandaise que ses sympathies
pour les chrét iens  de l 'Herzégovine ont
conduite dans ces montagnes ,  et qui  guer-
royé avec les insurgés. Mlle Merkus est
riche ct cathol i que 1res fervente;  elle a
fail construire à Jérusalem , dil-on , une
chapelle qui lui a coûté 300,000 francs ct
qu 'elle entret ient  à ses frais. Ici elle s'est
monlréc^très généreuse ; elle a donné d'a-
bord à M. VVesselitsky, pour les réfugiés,
environ 4000 francs ; ensuite elle a remis
à Liubibralich une certaine q u a n t i t é  de
billets de mille francs.

Au physi que , Mlle Merkus esl ce qu 'on
peut appeler une personne sympathique.
Sa figure esl peu régulière et point belle ;
mais son sourire est si gracieux que. lors-
qu 'elle montre  ses petites dents blanches-,
on la t rou ve adorable. Elle esl brune , ses
cheveux sont noirs , ses yeux bleus très
profonds.

Mlle Merkus esl p lulol peti te que grande ,
mille légèrement.au-dessus de la moyen-
ne. Elle doit avoir 26 à 28 ans.

Elle es! 1res courageuse. Depu is vingt
jours , elle a vécu de pri vations de loule
sorle ; elle a manqué de pain, de vin, pen-
dant p lusieurs jours ; plus d' une fois elle
a môme m anqué  d' eau , chose cruelle sur-
tout pour un e femme; elle a marché des
journées entières , ou plutôt  elle a saule
à la manière des chèvres de rocher en ro-
cher , et elle s'esl vue obligée, pour mieux
pouvoir se l ivrera cet exercice , de quit te r
ses bottines — de peti t es bottines bi en
parisiennes , — pour chausser les opanki
— un murccai t de peau attaché avec des
ficelles , hideuse enveloppe qu 'on met au-
tour des pieds des beautés de ce pays el
qui suffirait  à enlever lente poésie à la
plus jolie fille du monde ...

Malgré lout cela , malgré les fatigues ,

les pri vat ions et le reste. Mlle Merk us pa-
rait décidée à combattre jusqu'à la fin de

-l 'insurrection.

Chroniqu e et Faits divers

Zurich. — Le conseil m u n i t i p l  de
la ville de Zurich demande un crédit de
fr. 650.1 au conseil communal  pour établ i r
un emplacement pour les patineurs au
Sihlhôlsli. Cet emplacement serait réservé
avant tout pendant  deux jours de la se-
maine à la jeunesse des écoles. Le public
y sera admis les autres jours moyennant
une finance de 20 cent.

Url. — A Silenen , un homme s'est em-
poisonné involontairement avec un remède
contrô le mal de dénis donl il avait  fait
usage à trop forte dose.

JBAle-CamnnKne. — A l'occasion
de la catastrophe de Hellikon , le gouver-
nement a ordonné une inspection minu-
tieuse de tous les bât iments  publics el no-
tamment des maisons d'école.

Grisous. - Le 25 décembre un trem-
blement de terre a fortement ébranlé les
maisons de Davos ; mais sans faire de dé-
gâts. Le phénomène a duré environ dix
secondes el était  accompagné de bruits
souterrains.

NOUVELLES SUISSES

— Le thermomètre centigrade a mar-
qué ce mal in , à Neuchâlel , 8 degrés cen-
tigrades au-dessous de zéro.

— L'administration municipale a de nou-
veau fail inonder l' espace arrangé pour
patinage sur le quai  du Gymnase ; il esl
probable qu 'on pourra ut i l i ser  ce soir ou
demain la glace actuellement en voie de
formation. Nous avons entendu exprimer
le désir qu 'on trouve le moyen de réser-
ver nux seuls pat ineurs  cette surface gla
cée, beaucoup trop envahie la première
fois par les spectateurs el les curieux.

— « La nui t  de Sylvestre , dit  le Val-de-
Ruz , a élé marquée à Neuchâlel  par plu-
sieurs actes de vanda l i sme;  un certain
nombre de poignées de sonnettes onl élé
arrachées , ct les lantern es du gaz onl élé
cassées sur presque loul le parcours de
la roule de Serrières. » Nous man quons
totalement de renseignements sur ces mé-
faits.

X Ë l t 'H .lTEL

Cultes du Dimanche 9 janv ier à Neuchatel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temp le ilu bas.
9 3|i h. 1" culte i la Collégiale.
10 3|4 h. S»" culte à la Chapelle des Terreaux ,
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|V h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique ù la Collégiale.
7 h. Culle avec méditation a la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place (f Armes 1
Dimanche: Matin 10 In Soir 7 h.
Jeudi : Sir* "• du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unterc Kirche: Predi gt.
11 — Terreaux Schule S. 6: Kinderlebre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h 1i3 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 li* 1l3- • aux salles de Conférences.

March é de Neuchat el du (i janv. 1876.
Paille fr. 4 25 a fr. G — le quintal.
Foin . 5 — 4  5 50


