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a Fabrique de fleurs |
jr COUSIN et Ce, ancienne Grande Brasserie , Neuchâtel. i
p Spécialité de fleurs mortuaires , couronnes d'épouses , fleurs mode, etc. T
*̂  Reçu un joli choix (leurs fines de Paris pour soirées. [190] T

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médaille*, d'or el diplômes d'honneur.

j FvicTAr le fac-similé de la signature C//—t__^lj L *&£^iiLÀIgt. I en encre bleue f)
"̂ " ^^ &\

_______w_w_R___a__ _̂____________

S'adr . pour la venle en gros aux correspon dants de la Compagnie pour la
[217] Suisse : (H 4070 Q)
MM. WEBER et ALDINGE R , à Zurich ct St-Gall, LKONA UD BERNOULL1 , à Bâle.
En verilo chez les princi paux marchands decome<iibles , droguistes , épiciers , ele.

FABRIQUE REGISTRES
H.-E. HENRIOD

e PLACE DU PORT 6
Grand choix de registres de tons genres.
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d'éeol*.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [25o]

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les contribuables qui n'ont pas encore

pa^ é leur mandat d'impôt municipal pour
l'année 1875, sont prévenus qu 'à partir
du 20 janvier courant, le rôle des retar-
dataires sera établi pour êlre remis a l'huis-
sier, chargé d'en poursuivre le recouvre-
ment.

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

Cet avis ne concerne pas les contribua-
bles non domicilié - dans le rassort , ni
ceux donl les recours n 'ont pas élé jugés.

Neuchâlel , le A janvier 1876.
(75) Direction des finances.

Le rendez vous est à 8 h. du malin , an
haut  du pavé.

Peseux , le 13 j anvier 1876.
Au nom du Conseil communal

[236] Le caissiei; H. PARIS.

Vente de bois
Le Conseil communal de la Commune

de Bevaix vendra par voie d'enchère, le
lundi  17 janvier  prochain , dans la forêt
du Byod et du Chanel:

25 moules pesse et pin ,
'2 _ tas de branches ,
15 plantes sap in pour échalas,
7 moules sapin ,

200 fagols ,
20 las de perches.

Rendez-vous à la Charbonnière , à
8 heures du malin , où il sera fait lecture
des conditions.

Bevaix , le 11 janvier 1876.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Montes de bois
Mardi 18 courant , le Conseil communal

de Peseux , exposera en venle le bois sui-
vant :

3 1 [3 toises de mosets
24 toises de bois de sap in
1200 fagots sap in
95 billons
160 plantes de merrain.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE IMMOBI LIER!.
A At VEKXIKK

Le lundi 24 jan vier courant , dès les 7
heures tfu soir, à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , MM Henri cl Charles Péter expose-
ront en vente par voie de minute , les im
meubles ci-après dési gnés, savoir :

A) SUR LE TERRITOIRE D'AUVER-
NIER :

_ • A Lerin , une vigne de 6 ouvriers ,
limitée au nord par l'hoirie Burnier , à
l'est par MM. Lard y, J.-L Chautems et
A. Beaujon , à l'ouest par un sentier et au
sud par un chemin.

2° A l'Echange , soil Corlcy, une vi gne
de i ouvriers 5 p ieds , limitée n l'ouest par
M. A. de Pury-Muralt , au sud parla roule
cantonale , ù l' est par M. Aug. Chalenayet
Mmes Beaujon , ct au nord par l'ancien
chemin de Peseux .

3° Au Mon t i l ier , une vi gne de 4 ou-
vriers 3 pieds, l imitée à l' ouest par MM.
Ed. Rubeli ct Henri Convert Roth , au
sud par M Debrot Junod , à l'est par un
senlier public ct l'Etat.
B) SUR LE TERRITOIRE DE COLOM-

BIER :
4" A Rueau , une vi gne de 1 ouvrier 11

pieds, limitée à l'ouest par un chemin pu-
blic, au sud par Mme Perrochet , à l'est
par M. Chatenny, el au nord par M. Clau-
don.

S'adresser pour voir les vi gnes, au vi-
gneron , Charles Humberl , à Auvern ier , et
pour les conditions de venle , au notair e
Bonnet. [121]

ANNONCES DE VENTE

Mie de noix BF
. P*6] 

(244) Une personne , de Kribourg (Suisse)
désire se -mettre en relation avec des mai
1res d'hôtels ou autres de -lu vi l l e  de Neu-
châtel cl ail leurs , pour leur fournir des
denrées quelcon ques , telles que , beurre ,
œufs, pommes de terre , volailles , etc

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâlel. 

(225) A vendre une grande et belle vi-
trine de magasin , en bois de chêne , avec
rayons en glnce el tiroirs dans le bas.
S'adr. nu bureau de In feuille.

Piano à vendre
esFaute d'emp loi , un j oli ct bon piano
b l à vendre. Prix favorable S'adr . au

ureaii de celle feuille. [192]
[193] A vendre deux grandes caisses

II huil e , contenant chacune 10 à !_ quin -
teaux , encadrement en bois et parfait con-
dit ionnement.  S'adr. au bureau.

[199] A vendre 40000 échalas fendus à
fr. 52 le mille. S'adr. à Charles Rognon ,
au Suchiez.

Salle de Venle, faubourg du Lac, 21
Grand assortiment de lits en fer , mate-

las bon crin , bois de Ht avec sommiers.
Couvertures en tous genres , ameublements
complets , meubles de fantaisie , ele , ele.

Crin il Afrique Ire qualité à
15 fr. le quintal. [209]
[224] Tous les jours de la

morue dessalée
au magasin de comestible s

Charles Sein et
rue des Epancheurs 8.

(223) A vendre un canapé ancien , re-
couvert en velours. Faubourg du Cré't 17
1e' élage.

PRIX »_- L'ABON_T_J_GNT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la posle • 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > *•—par la posle, franco ¦ ..—Pour 3 mois, • » > 3*80
Abonnements pris pur la posle, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, > 8>50 —

PRIX DES ANNONCES :
tic I à ï li gnes, 50 c. l-e . à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au ilclà , 10 c. la ligne nul., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au lui r. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rcinbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissen t le lendemain.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AVIS AUX DAMES

Par suite de la venle de l'immeuble cl de la résiliation du bail.  Mlle E. L'Eplatlc-
nier , domiciliée rue de la Treille 11 , maison Lebel , offre en li quidation dès ce jo ur ,
avec 20 °|„ de rabais , au comptant , toutes les marchandises que renferme son mogasin
et qui consistent en :

Corsets, Foulards ,
Jupons , / Lavalières ,
Caleçons . Tabliers moirés,
Camisoles , Tabliers de toile ,
Brassières, Laines à tricoter ,
Bas, Laines à broder .
Pèlerines , Colons blancs et couleurs ,
Cols, Peignes,
Manchet tes , Savons, etc,

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

ront durant  celle l iquidation , nécessitée par une circonstance exceptionnelle.



I .j» ,_ __3£^MK|Ë_H k®9 *5tor.nantea T e r t u s n u t i  l ivos  et « o r « t i  » _ (1c la plant» Coca,arO^-J-l ^BL jy/^^BjH. ori ginaire du Pérou , sont recni , .n UII _ .._ pur A 1 o x. do H u m b o 1 d t, qui
S_H_igO___^a___i ^,̂ 1̂ en parle en 

les termes suivant .: „ I.e_ asthmes ctle.s maladies de poitrine ne se
.¦-_ ^__ B__̂ _B-_W_̂ __ly' reneontrentja mais clic/, les Coij m'roB, <j ui restent li ùs-vigoureux, tout en

_daf ^tX^̂ ^9J r̂ \G supportant les plus grandes fatigues et en étant privés de nourriture et
.0*wL _̂________^^^^y^ _ .£?* de sommeil "; ces faits sont constatés par M. M. de Boerhave, Bonp land,

W^B&ktX^PBr '& Tseliudi et tous les autres investigateurs de l'Améri que de Sud. Les vertus
^,̂ B8 _̂___  ̂*<_S\ de cette plante sont reconnues tliéoriquement depuis longtemps par lemonda
^^^^^^^^VS- savant allemand, mais prati quement seulement depuis l'introduction des
^^^^ â̂ r ^ produi ts de Coca du prof. S a m s p o n  par la pharmacie du Maure de
H Hr On \f . Sîraujs Mayence. Ces produits, étant faits de plantes fratches, contien nent t o u t e !
____ WM l__ m_n_ t___ i_____ * es P ar "es e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces préparatif s,^^r JXflftie_a-]ttliaelIBi îauBj 

^prouv^a mille fois ans gens gravement malades , produisent un effet merveit.
leuxdans lès cas de maladie do p o i t r i n e  et de p o u m o n s , même dans le dernier période de ces
maladies. (Filiales I), guérissent radicalement toutes maladies do b a s v e n t r e  et  l es  d y s p e p s i e s
ff pluies II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des n e r f s  et seul remède radical contre
Bf fa ib lesse  s de toutes espèces (Pillule lH et esprit de vin). Prix 1 boîte Frcs. 4. — , 6 boîtes 22 Frcs. 1 flac.
ftOB. i. 50. Une dissertation instructive du prof. Sampson, qui a étudié le Coca dans le pays même, sera
tevoyés gratis-franco par la p h a r m a c i e  du M a u r e  de M a y e n c e  ou par les Dépôts:

Neuchâtel : E. Bauler , successeur, pharm.; Bienne : Bohrens fils, pharm. Stoker ; Fri-
bourg : Al p. Pittel , pharm • Berne : A. Brunner , pharin.; Genève : Rurkel fr. drog. méd.

Prendre garde aux contrefaçons

[248] A vendre ., une belle et bonne
vache portante de son second veau. S'a-
dresser à Gustave Berruex , à Peseux.

I Hôtel Croix Fédérale
Bière double de Lenzburg .

C'est chez J. Eggimann , coiffeur
Sous le bureau des télégraphes, que l'on
trouve maintenant  les plus véritables lin
guets rliunint-ginnles, système Rns-
pail. On peut voir intérieurement tes deux
métaux qui pro duisent l'électricité , ce
qui garantit la guérison. [2.3]"AU PRIX DE FACTURE
des nattes f n tous genres , au magasin de
fayencH , rue St-Maurice. [^41]

Terrifies de foies gras
Reçu tardivement  des terrines et des pâ-

tés de foie gras , qui pour celte raison se-
ront vendus à prix réduits. Magasin
QHIIICIIC , ru» St-Maurlce . [242]

Café de figues
de la fabrique de Surrogal de caf_ à Zurich.
Se trouve dans les magasins d'é picerie. (144)

La Ôute anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rliuiitatimiiK*m
de toute sorte , mal aux dénis , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»til), chez

Henri GACOND.

AVIS IMPORTANT .Le soussi gné se r' commande toujours
pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabrique de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y u niissi grand assortiment de lampes
de table cl de suspensions.

A. ARNOLD KOCH.

PIUM de goitres
Prompte guéri&on du goitre sans les 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 contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER .à Genève.CH-X)

Pastilles d Ems
liés efficaces contre la toux , le. rhume
et toutes les i r r i ta t ions  de la gorge etde
la poitrine. En vente  en boites p lombées,
à Neuchâtel , pharmacie Jordan.

Hôtel Croix Fédérale
à Neuchâlel

Vins doux d'Espagne
( I I H )  A v é n i t i e n n e  bascule en bon

état, sur laquelle on peut peser plusieurs
qu in t aux .  S'adr. à M. Hummel , boulan-
ger , rue du Temp le neuf.

L'Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. Popp,

.Est le moyen le plus sûr pour conserver
saines les dents et la gencive, ainsi que pour
guérir les maladies des dents et de la bouche.

Pâte anathérine ponr la bouche
du Dr J.-G. Popp.

Cette pré paration maint ient  la fraîch eur
et la pureté de l'haleine , et sert en onlre à
donner aux dentsune blancheur éblouissan-
te, à les préserver et en même temps A for-
tifier la gencive.

Poudre dentifrice végétale
du Dr J.-G. Popp

purifie les dents , même dans le cas où le
tartre commence à s'y attacher ; elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

Plomb ponr les dents
du Dr J.-G. Popp.

I.e meilleur qui existe pour remplir soi-
même les dents creuses.

Se trouve seul véritable à Neuchâtel ,
Barbey et Cie , rue du Seyon ; E. Hauler.
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (250)

AVERTISSEMENT !

Je viens de faire la triste expérience que
mon eau dentifrice (Anathérine) . qui
jouit  depui s 25 ans de l'estime générale ,
vient d'être imitée et même se vend sous
mon nom ; pour duper le public , les con-
trefacteurs se servent d'étiquettes tout à fait
pareilles à celles de mon produit . 11 est
donc nécessaire que je réveille l'attention
de mes clients très-honorés Mon eau denti-
frice doit porter nia marque : J.-G. POPP,
dentiste-médecin, I.-R. Bognergasse, 2,
munie des armoiries de la cour I. R. de
l'empire autrichien, (aigle double soute-
nu de griffons) , et du brevet légalement
déposé. Tonte préparation munie d' un ajus-
tement qui n 'est pas tout à fail pareil A ce-
lui que je viens de décrire ci-dessus est un
falsificat. En môme temps je fais la remar-
que que l'eau dentifrice falsifiée, comptant
sur la croyance du public , se vend meilleur
marché , se servant du nom de mon eau
dentifrice «Anathérine;» par là on doit
tout de suite reconnaître l'eau imitée , ainsi
qu 'en en faisant usage par son efficacité
pernicieu se. Donc pour ne pas laisser entra-
ver mon invention , et pour conserver la re-
nommée de mon eau dentifrice , et surtout
pour pouvoir aflronter les endommageurs
de mon privilège , je prie le public très ho-
noré de vouloir bien échanger les imita-
tions contre mon eau dentifr ice véritable ,
en me dénonçant les noms des vendeurs .
(H 131 X) Dr J.-G. POPP,

denlifle de la cour I. H. d'Autriche ,
à Vienne , Stadt Bognergasse , 2. j

Ameublements comp lets
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans tous les genres, spécialité

de lits comp lets, canapés ct divants lits ,
ameublement de salon , salle à manger,
chambre à coucher. Grand choix de
beaux et bons meubles en , bois , chaises
cannées et paillées

Envoi franco des prix courants.
H 906v> X.

/_ "VPT1 fl l*_i "ne caPote mili taire
ÎY. V Clltll %_J fi e en ,|et et mie paire
de pa lins pour enfant , objets presque
neufs. Rue des Moul ins , 38 , au I", à
droite. [234]

?????????????? ????
? Li pâte pectorale fortifiante ?
? de J. KLAUS , Locle puisse) est ?
V approuvée depuis nombre d'années ?

:

™ comme le meilleur remède conlre Ç
la toux et affections de poitrine. J

: _  Médailles de récompense à diver- 
^ses expositions. X

:
Prix de la boîte : fr. I ; la demi *%
boîte 50 c. . +

: 
Dé positaire s : Neuchâtel , Bauler ?

et Jordan pharmacien- ; Fontaines , W

:
Hauser pharmacien ; Chau .-de - ?

: 

Fonds , Boisot pharmacien ; Couvet , ?
Kocher pharmacien ; Fleurier , An- x

. drea. pharmacien ; Sl-Blaise Zinl-' j P

J graff pharmacit n ; Bcvaix , E. Meil- J

:

* 1er négociant. JLa même maison recommande X

t
ses extraits sucre et bonbons de 

^malt de Ire qualilé. X

A LOUER
(238) Pour de suite chambre avec cabi-

net non meublée, indé pendante , se chauf-
fant .  S'adr. an bureau.

(239) A louer de suile , à la Cassarde ,
un pelit logement de deux p ièces , cuisine
et dépendances S'ad. à S.-T. Porre l, no-
taire.

(_ 10) Pour un monsieur de bureau ,
une chambre meublée , ayan t  vue sur la
promenade. S'adr. Faubourg du Lac 21,
au 1er

(237,) Pour le 1er février une jolie
chambre bien meublée ; vue sur la rue
du Seyon. S'adr. rue des Moulins 32.

(23G) A louer pour de suile à un mon-
sieur rang é, une chambre meublée. S'ad.
rue du Seyon. magasin Rôlhlisberger.

FEUILLETON

Traduction inédite

D'Ottilie WlLDERMUTH

Dans une modeste rue de la résidence
demeura i t  au qua t r i ème  élage d' une mai-
son également modeste , la veuve du pas-
leur Dorn

Elle n 'aurai t  pas cru autrefois qu 'elle
viendrai t  habi ter  la capitale comme une
personne du grand inonde. Lorsqu 'elle
était encore la f i l lei tc  du pasteur de Thal-
heim , elle était bien venue quel quefois
chez sa t a n t e , In femme du conseiller ,
mais lout lui  ava i t  paru si grandiose et si
somptueux qu 'elle s'était demandé sérieu-
sement si elle faisait bien d' y al ler  puis-
que , A sa conf i rm a t ion , elle avai l  promis
de renoncer « au monde cl a sa pompe. »

Elle n 'avai l  pas toujours conservé les
mêmes scrupules ; mais , par suile des
circonstances , sa vie paisible s'était  dé-
roulée loin des rues splendidcs de la ré-
sidence.

Mine Dorn , en vra ie fi l le  de pasteur ,
s'était finncée avec le su Arasant  de son

père cl l' avaii  épouse aussitôt qu 'il fut
entré en place : bonne vieille coutume que
celle-là , niais qui  semble se perdre de plus
en plus , peut cire parce que. dans nos
temps dif f ic i les ,  un pasteur  y regarde à
deux fois avant  de prendre un suffraganl
et que , quand enfin il s'y décide , ses filles
onl dépasse I ïigc où l' on gagne les cœurs-

Du reste ce n 'est pas chose aussi simple
qu 'un su f f ragan l  devienne amoureux de
la fille de son pasteur.  Il n 'est pas diffi-
cile à une jeune personne de p laire quand
elle ne vous appara î t  qu 'une fois en éblouis-
sant costume de b d ou dans une partie de
campagne , en charmante loilci i» , sous un
gracieux chapeau orné d' une guirlande
de fleurs cl d' un voile f l o t t a n t  au gré du
venl ; il vu sans dire qu 'alors elle esl bien
disposée , gaie et aimable.

Mais  observez une jeune fil le jour après
jour , voyez la en cos tume de travai l  et en
robe de mal in , les jours de lessive et de
nettoyage , dans ses rapports  avec ses pa-
rents , ses frères cl sœurs, avec les do-
mestiques ct les gens du peuple , si alors
elle vous parait  digne de votre affection ,
soyi*z sûrs que ses ver tus  sont de bon
aloi ct confiez-lui sans crainte  le bonheur
de votre existence.

Voila ce dont  le pasteur  Dorn avai t  pu
faire l' expérience en i n t r o d u i s a n t  dans
son presbytère de Zimmern Caroline Rin-

gler , la fille de son patron de Tlialheim ;
en épouse fidèle elle avait contr ibué à lui
maintenir le cœur serein au milieu des
soucis de sa vocation ct des frot tements
inévitables avec le maire et le mailre  d'é-
cole.

Bientôt  ils avaient  élé entourés d' une
couronne de cinq enfants ; mais , hélas !
leur bonheur  n 'avai t  pas clé de longue
durée. Pendant seize ans ils avaient  tra-
versé ensemble , dans la paix et la fidé-
lité , les jou rs gais cl les jours sombres ,
lorsque v in t  le plus sombre de tous : —
le piislçur fut enlevé par une fièvre con-
tag ieuse ; il m o u r u t  en accomplissant les
devoirs de son ministère et on creusa sa
fosse ;'i la p lace du cimetière la plus éclai-
rée par le soleil , au milieu de son trou-
peau , comme il convenait  ;. un fidèle pas-
leur.

La veuve étai t  donc allée s'établir  à S...,
quand même sa fortune cl sa pension ne
lui assuraient que des revenus fort modi-
ques. Elle l' avai t  fail uni quement  en vue
de ces cinq enfants. Il f a l l a i t  que les qua-
tre jeunes filles reçussent une ins t ruct ion
solide , afin de pouvoir dans la suile se
suff ire  ù el le '.-mêmes ; aussi bien la rési-
dence leur offrait  p lus que la campagne
des occasions de s'occuper d'une manière
convenable ct des persp ectives d'établis-
sement pour l' avenir .  Quant  a Gusta ve , le

fils uni que , le professeur Wendler , ami
de M. Dorn , offrait de le recevoir au nom-
bre de ses élèves pourvu qu 'il cont inuât
à loger chez sa mère.

C' est ainsi  que Mme Dorn vint  habiter
un quatrième étage de la ruelle du Soleil ,
chez le fabr icant  de boulons Schonlmm-
mel, sans se préoccuper beaucoup de la
pompe el de la vani té  du monde ; car ses
moyens restreints l'obligeaient ù se con-
tenter  du strict  nécessaire.

La demeure qu 'elle occupait consistait
en trois pièces , donl l'une, habilée par
l 'hérit ier présomp tif , méritai t  à peine le
nom de chambre , car elle était  étro ite et
n 'avai t  pour toute fenêtre qu 'une lucarne
donnant  sur de petit es cours et sur les
parlies les moins élégantes des maisons
voisines , de telle sorte que les distractions
extérieures ne r isqu aient  pas de nuire  aux
t ra vaux  du jeune collégien.

Des rideaux toujours blancs comme la
neige , donnaient  un aspect gai à la pièce
princip ale ; le canap é recouvert de noir
était soigneusement brosse, on y voyait
même un petit  tabouret  brodé . A la paroi
figuraient  quelques po rtrai ts  de famil le ,
ainsi qu 'un Luther ,  assez grossièrement
peint , t enan t  à la main une Bible colossale.

(A suivre).

UN PRÉTENDANT FIDÈLE



(25.) Un appartement de _ pièces el
dépendances situées au midi et meublées
avec lout le confort désirable. Vue sur
toute la chaîne des Al pes ; jouissance d' une
terrasse et d'un jardin. Le bureau indi-
quera.

(253) A louer irois chambres meublées
ou non meublées, café de la Balance.

(232) Encore de la place pour cou-
cheurs, rue de la Treille n , au second.

[2ô0] Ou ofl're à remettre une cham-
bre meublée , rue de l'Hôpital 19, au se-
cond ___

[2..I] A remellre pour Si-Jean , faub.
du Crêl 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement de sept chambres, dépendances
et petit jardin. S'adr. au second étage de
la même maison.
' (21) Pour de suite , un logement de cinq

pièces et dé pendances , à un I" élage , et
pour St-Jean un dit de 7 pièces et dépen-
dances, aus-ri au 1er étage. Eau , gaz , belle
vue , balcon el jouissance de jardins . S'adr.
Cilé de l'Oue-l I , au 2me élage

(98) Place pour lieux coucheurs. S'adr.
à l Ecluse i?3, 2" élage. 

(206) A louer de suile , pour un ménage
sans enfanis , un pelil logement. Vue sur
le lac. S'adr. _ la feuille.

(218) Pour un j eune homme t ranqui l le
à partager une  chambre avec la pension.
S'adr. rue Si-Maurice 11. au magasin.

(217) \ louer , une belle chambre meu-
blée se c h a u f f a n t , pour un ou deux mes-
sieurs. Industrie 17, au 1" élage.

(216) A louer pour St-Jean . un apparte-
ment de 5 chambres el dépend ances vue
magnif ique ,  eau el gaz dans la maison.
S'adr. Cité de l'Ouest 5, rez-de chaussée.

ZU VERMIETHEN !
Eine gangbare Wirthschaft mit  Woh-

n u n g a u f  S'-Jean 1876. Anmeldungstermin
bis 30tcn Januar.  Nâhere Ansknnft  e i lhei l t
Ch. Dreier im Café du Grutli  und J.-F
Weiss, Becker , rue Fleury [219]

Der Vorstond des Grutlivereins
Neuenburg..

(56) Pour ih: >uitc , chambre meublée
pour messieurs. Ecluse 41 , au 1er , * droite.

[157] La commune de CofTrane offre à
louer pour St Georges prochaine , l' emp la-
cement qu 'elle possède dans sa maison si-
tuée au cen're du village , composé d'une
boulangerie ct d'un débit de vin bien acha-
landés avec un giand el beau logement.

Les personnes qui auraient des vues sur
cet établissement qui présente un bénéfice
assuré , sont imitées a se rencontrer le sa-
medi 22 jan v ier  courant , à I heure de
l'après-midi , » la salle de la munici pa lité
où la remise aura lien

Pour rensei gnements ultérieurs on pour
visiter l ' immeuble , s'adresser au président
du Conseil communal ou au secrétaire sous-
signé

Coffrant-, le 6 janvier 1876.
Le secrétaire du Conseil Communal

J.-N UMA GRET1LLAT.
(154) A louer pour St-Jean , un maga-

sin avec logement el dépendances, au rez-
de-chaussée , rue des Terreaux. S'adr.
Boine 3. 

[207] Pi ur cause de décès, on offre à
remettre pour Si Georges prochaine , dans
une îles princi pales locali tés du Val de-
Travers ,

une boucherie
bien achalandée et jouissant d'une excel-
lente clientèle. Pour rensei gnements , s'a-
dresser à Mme veu »e Borcl-Vuilhier , à
Couvet.

(155) A louer pour Si-Jean , un loge-
ment de 5 à lî chambres , cuisine et dé pen-
dances, au second étage , rue des Terreaux.
S'adr. Boinejj . 

(158) Pour cause de décès , à remettre
de suite un ancien atelier de menuisier ,
bien situé , avec p ince de dégagement. On
céderai! cas échéant , les bois , établis , ou-
tils el fournitures en magasin à des condi-
tions favorables. Logement si on le désire.
S'adr. à A. Jaccard . négociant , à l'Ecluse.

[195] A louer pour cas imprévu , au
Suchiez n ° _ ,  un logement de 2 chambres ,
cuisine el galetas. Pour toul de suile ou le
20 jan vier.

[214] Un jeune chien gris tigré , sans
collier , répondant nu nom de tigre, est
égaré depuis hui t  jours . La personne qui
en aurait  pris soin est priée d'en avertir
Ch.-Aug. Hodel à Serrières , qui récom-
pensera.

[181] Perd u jeudi le (i jan vier , de là
rue du Môle au faubourg du Crêt , un
mouchoir de poche en batiste , que l'on
est prié de rapporler contre récompense,
Faubourg du Lac 23.

(229) On demande de suite une bonne
fille de cuisine . S'adr. tue  du Temple-
neuf 16.

(220) On demande pour lout de suite ou
le commencement de lévrier une doincsii-
que sachant bien faire la cuisine ct par-
lant le français. S'adr. Boine 10

[200] Mme Jules Marel , demande pour
le 1er mars, une bonne bien recomman-
dée, sachant coiidieel repasser. S'adr. rue
de la Promenade 3, au second

[255) L'n ménage sans enfant demande
une fille de toute moralité , âgée de 25 à 30
ans et sachant faire un bon ordinaire .

S'adr à Mont Joyeux , près Serrières.
(113) On demande pour le 1" février ,

une bonne domestique sachant bien faire
la cuisine , par lant  le français,  pour un
ménage de Irois personnes. S'adr. chez
Il H .Tfliger, architecte. Terreaux 7.

( 178) On demande une sommelière ac-
tive ct intell i gente ; entrée en service de
suite. S'adr. un bureau de cette feuille

(179) On demande une bonne domes-
tique qui sache faire la cuisine et les ou-
vrages d'un pe lit ménage soi gné. S'adr.
rue du Seyon 2S, au second , à Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES
[25u] On demande pour I. courant du

mois de février on le commencement de
mars , une fille de chambre d'une vin gtai-
ne d'années, ayant  déjà du service , elle
doit sa\oir  le français ct être munie de
lionnes recommand ations. S'adr à l'Evole
5, _ Neuchâlel.

[251] Pour le 1er février , on demande
une bonne d'enfants , qu i  sache coudre ,
laver et repasser. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recomman dations. S'adr.
à Mme Hitler-Ducret , Vicux-Chàlcl 2.

OFFRES DE SERVICES
[256] L'ne jeune fille d' un bon carac-

tère cherche à se placer pour 3 mois ; elle
sait 1res bien laver , repasser et coudre, el
ferait au besoin une cuisine simp le ; elle
serait dispo nible de suite. S'adr. an fau-
bourg du Crêt 7, chez Mme Chàtclaiu-
Bellenol.

[257] Une jeune Olle de 20 ans cher-
che une place de bonne dans une bonne
famille où elle ai t  l'occasion d'app rendre
le français . On regarde p lus à un bon .
trai tement qu 'à un salaire élevé. S'adr. au
bureau .

[245] Une jeune femme des environs
de Provence , ayant  un lai t  de 6 mois , dé-
sire se placer comme nourrice. S'adr. à M.
le docteur Valherbe , à Bonvilbrds.

[2'i-i] Une bonne cuisinière voudrai!se
placer dans une maison particulière pour
tout faire dans le ménage ; entrée de suite.
S'adr. à Mme Weber , ruelle Breton 3, Neu-
rhfli t el .

[2 .6] Une j ' i i i i e  ti l le d honnête famille ,
cheiche une p lace pour apprendre le fran-
çais en s'aidani  an ménage ; elle paierait
quel que cho-e. S'adr. au magasin Sleiner ,
rue des Terreaux , Neuchâtel.

[2_7] Une bonne femme de chambre
de 23 ans , parlant et écrivant les deux
langues , qui sail coudre , repasser et servir
à lable , voudrai t  se placer dans une bonn e
maison ou comme fille de magasin. Entrée
de suite. S'adr. à Mme Widmeyer , rue de
l 'Hô pital i l , Neuchâtel.

[2 .8] Une pcr ^oi ne qui a l 'habitude
de faire lous les ouvrages d'un ménage ,
s'nfl'ri. pour des journées , pour remp lacer
des domestiques, ou rcleveuse tle couches.
S'adr. rue des Moulins 21 , au ôme.

[2 .9J Une bonne cuisinière de 25 ans ,
voudrait  se placer de suile dans un hôlel
ou restanrr.nt. S'adr. à Mme Widmeyer ,
rue Je l'Hô pit a l  I L

[ION] Une jeune vaudoise , de 18 ans .
recommandée , cherche une place de bonne
d'enfants , ou pour faire ce qui se présente
dans un ménage. S'adr. au bureau.

[107] Une l l iur go vienn e de 20 ans ,
cherche pour fin courant une place de
tille de chambre ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à M Jules Vuilel , à Serrières.

[197] Une j eune fille , qui sait bien cou-
dée el repasser, cherche une place de fem-
me de chambre.  Bons cert i f icats  a disposi-
tion. S'informer à l'exp édition de la feuille.

DEMAXDES DE LOGEMENT S
[260] Ou demande s louer en vi l le , un

magasin pou vant  servir  à l'épicerie et mer-
cerie, pour la fin du mois de janvier. S'adr.
sons lettres S S. au bureau de la feuille.

[_ 6<i] On demande a lnuer de suile , un
appartement  de deux ou Irois pièces, cui-
sine cl dé pendance s , situé au centre de la
ville ou dai s les environs immédiats. S'adr.
au bureau.

(226) Ou demande au plus vile,  en ville ,
un Ingénient de 6 à 7 pièces, soil au cen-
tre de la v i l l e  soit au faubourg. S'adres-
ser à l'hôtel du Faucon, chambre n ° 10,
N euchnlel .

(208) On demande pour le 1" février ,
une chambre avec pension , pour une de-
moiselle honnê te .  S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMA NDÉES
[2 19] Un instituteur de Saxe , qui a

déjà élé occupé dans plusieurs i n s t i t u t s
comme maître d' allemand et de musi que ,
cherche une place d ' ins t i tu teur  ou de gou-
verneur dans la Suisse française. Enlrée
à Pâques. S'adr. à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse à Stntlg.irl , sous les in i—
tiales C. 128 (M Cpt 3053 Stiitt .)

[203] Une jeune demoiselle , sachant le
français , l'allemand et l'ang lais , cherche
une place dans un magasin en ville. S'adr.
au bureau

[230] Un commerçant bavarois , de 21
ans, lils de pasteur , qui a reçu une ins-
t ruc t ion  sup érieure , exempt du service ,
mi l i ta i re , voudrai t  se p lacer comme vo-
lonta i re  dans une maison de commerce
de lu localité. L'en t rée  pourrait  avoir
lieu de suile. S'adr. pour rensei gnements
a M. Christian Sperlé. carrossier , i\ Neu-
chf-lel , ou directement à. M. Ubri g, pas-
teur , k Oggersheim (Bavière).

Demande de place de volontaire
Un jeune homme de 18 ans , de Ber-

thoud , de bonne famille et bien élevé ,
ayant tra vaillé déj à quel que temps dans
une maison de commerce , aimerait , pour
se perfectionner dans la langue française ,
à se placer comme volontaire dans une
bonne maison de commerce , soit à Neu-
châlel , soil dan'; une autre localité du
canton. S'adr. au bureau de celle feuille ,
qui in di quera. [205]

[212] XTn bon dégossisseur (ma-
rié) de toute moralité , connaissant bien sa
partie , se placerait avantageusement de
suite , chez Auguste Delachaux , monteur
de b'iîtes argent , à Travers.

A PPRENTISSAGES
(252) Un j eune garçon orp helin , âgé de

.5 1|2 ans , désire trouver une place dans
une nonnét e famille pour apprendre l'état
de tailleur. Il aimerail gagner son appren-
tissage. S'adr. à M. Wil l iam Malthe y, col-
po i lcur , Auvernier.

(20t) On demande une apprentie on
assuje ttie tailleuse. S'adr. à Mme Fidon ,
lailleuse à Sl-Blaise .

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
[259] On a trouvé le 30 décembre , de

Cormondrèche à la gare d'Auvernier , un
carton renf ermant  un objet de valeur Le
réclamer contre frais d'insertions chez le
ciloyen Augu ste Clerc , à Cormondrèche.

[215] On a perdu j eudi _ courant , en
ville , une tresse île cheveux. La rap-
porler conlre récompense , chez M. Gla-
thard , coiffeur , place du Port.

AVIS DIVI-RS
CONFKRENCK JDï. LA

_ ociélé d'utilité publique
Samedi le 15 jan vier  • 8 h du soir , au

Château.
Horaer , poêle et philo sop he ,

par M. le prof. Wuiihicr.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Dimanche 16 j anvier , à 7 heures du soir ,
au Temple du Bas.

Conférence par M. le pasti t ir Nugel.
Un cuisinier au moyen-Age

ou (ÎS5)
Les frères de la vie commune

Alliance évangélique .
Les réunions de prière organisées par

le comité de l 'AIPance évangéli que ,
cont inueron t  à avoir lieu jus qu 'à nouvel
avis chaque samedi , à _ heures du soir,
aux Salles des Conférences .

[243] Le Comité.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
VI"

SALLE C I R C U L A I R E  DU GYMNASE
Mardi 18 janvier 1870, à _ h. du soir.

Les derniers llohenstaufc n
el la papauté

par M. Alfre d de CHAMBR1ER ,
[19..] professeur d'histoire.

CONFERENCE
dans la grande salle du collège de Cor-
celles , mercredi 19 janvier ,  à 71/, heures
du soir.

f i e  jnrdin potager et les ar-
bres fruitier*», par M . J .  Lardy,  pos-
letir.

BATEAUX A VAPE UR
Avis aux patineurs

Afi n de facil i ter  les moyens de se ren-
dre sur la glace du Grand-Marais ,  le ba-
teau a vapeur fera , si le temps esl favo-
rable , une course spéciale de Neuchâlel
à la Sauge , dimanche 16 courant.

Départ de Neuchâtel  a 11 heures.
Relour de la Sauge à 4 heures du soir.
Prix des places , aller et relour, fr. 1.

Le gérant , II_ ?.FLK.ER.
Nil. Si le nombre des passagers n 'a t t e i n t

pas le chiffre de cenl , la course sera ren-
voyée.

Les personnes habitant  la ville p euvent
toujours s'abonner aux

JOURNAUX CIRCULANTS
de la librairie Sandoz

L'abonné choisit enlre 31 des meilleurs
j ournaux ct revues en français, en al-
lemand, en anglais el un italien,
en payant par an fiôH)

Pour 10 journaux el revues lu francs
» 15 » o 18 »
» 20 » » 22 »
» 25 » » 25 »

Exp édition chaque samedi franco à la
maison , pourvu que la distance ne soil
pas tro p grande.

Prix <lu portefeuille fr. 1B 50 et
Prospectus détaillé gratis.

[2o8] Dans une campagne tlu Vi gno-
ble, au bord du lac , on prendrait des pen-
sionnaires , à prix raisonnable. Le bureau
du journal indi quera.



Société suisse pnr l'assurance un mollir
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 49'1"5 année d'assurance présente un excédant de recettes
au 30 ju in  1875 de fr. «11,813»»3 dont fr. 190,970»— ont élé versés au fonds de
réserve , qui a at teint  le chiffre de fr. »3«>,©.M>»— et fr. 20,837B 93 portés à compte
nouveau.

Le cap ital assuré a augmenté p endant  cet exercice dc fr. 40.943 ,000»—, et
s'élevait au 30 ju in  dernier à fr. 055 millions : le canton de Neuchâlel est repré -
senté dans ce chiffre par B? millions. (-40)

Le comple «énéral , fuivi du rapport , peut être réclamé gratuitement et les de-
mandes d'assurances adressées aux .«ous-agenls :
MM. F. Maccabez , juge de paix , à Saint-  MM. J.-F. Tborrens , juge de paix , à Saint-

Aubin .  Biaise.
H. Vouga, notaire , à Corlaillod. A. (juinebe , inst i tuteur , à Cressier.
H. Neukomni , greffier, à Boudry. A. Gicol-Murisel , nég. an Landeron.
C. Menlha , assesseur, à Colombier Em. Bonj our , proprict â Lignières.
Bonhôte , frères, négoc. à Peseux. J. Nicole , secret de Commune à Ro-

H 256A N. chefort.
A l'agent principal pour le Vi gnoble

Rod, Schinz . à Neuchâtel.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonntag, den _ (> . Januar 1876 , Abends 8 Uhr ,
Vortrag von Heirn Pfaircr Bcklin iïber

Die romfreie Kirche von Schottland, von Siid-Deutschland
und der Schweiz im 6ten Jahrhundert

Jedermann ist freundlicbst eingeladeii .
NB. Gesnngi'n wird ans den Glaubensliedcrn. [227]

„ Mme Boulier prévient l'honora- )(
hle public de E.eucliât .1 , qu 'elle *%#
possède tous les ustensiles non- ^Xveaux pour blanchir  à neuf la ^Jdentelle ainsi que la lingerie fine; $(
elle se charge aussi des coutures JE

 ̂
de dentelles ay ant travaillé à la ^^^J fabrication dans les plus grandes «W

9( maisons de Paris ; elle se recom $t
•*# mande aux personnes qui vou- •»#
Ç (Iront bien riionorer de leurs or- ^5
^J 

dres. S'adr. maison Hôte père, ^Jj (  rue du Bassin , au petil magasin )(
J# en face le temp le-neuf. [239] J*

S****************Boulangerie par actions
A (OI O n i t l I K

Les actionnaires de la Sociélé sonl pré-
venu-, que l'assemblée annuel le  aura lieu
vendredi 28 j anvier à 7 l |2 h. du soir ,
dans la grande salle du collège.

Reddit ion des comptes.
Fixation du dividende à répa i l i r  sur les

bénéfices de. l'année.
Nomination des membres du comilé

sortants.
Propo sitions diverses.

Le secrétaire-caissier
[2 .1] Alp.h ROBERT.

Bericht
liber die erste deutsche Weihnachtsfeier
An der Verloosung nahmen Theil 143

Personen.
An Gaben gingen ein 53; an Geld

261 fr. ¦

Die gesammle Einnahme
Versteigeruug fr. 157»85

Diegesammten Unkosten ,
Eiuladun g,  Baum . . . .  » I07»24

M i t h i n wurde ein Ueber-
echuss von . . . . . . . fr. 50» 61
erzielt.

Indem wir allen geehrten Theilneh-
mern unseren Dank fli r ihre so reiche
Beisteucr aussprecben , werden \yir den
Ueberschuss in der nachslen Versamm-
lung des deulsohen Hlllfsvereins dem
Président tlberreicben.

EtwaigeKeklamalionen sind bi sdahin
an uns „u richten. [257]

Belege revidirt ,
LEHMANN , HERZOO, GRANER , KUHNE .

(254) Une demoiselle voulant partir
pour la Hollande , dans le courant de fé-
vrier, désire trouver une compagne de
voyage. Le bureau d'avis indi quera.

Le Comité Central de Neuchâtel de la
Sociélé cantonale  neuchâlcloise des vigne-
rons

avise
Tous les membres de la Sociélé que

l'assemblée générale du 30 octobre 1875,
a nommé le siégn du comité central à Pe-
seux; les membres élus sont les suivants :

Président , Jean IJeschamps
Vice-Président , Jean Gutmann
Secrétaire , Jules Duvoisin
Vice-Secrétaire, Goltlieb Mader
Caissier, Albert A polhélos.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Neuchâlel , le 12 janvier 1876.
[258] Au nom de l'ancien Comité

_ Le secrétaire , Locis BURDET

Vins de Bordeaux
Maison C. SILLIMAN

représentée par P. Jacot-Miévill e , à Co-
lombier . [2. 3]

(253) Une lionne lailleuse se recomman-
de pour du travail .  A la même adresse , un
petit potager à vendre , 13, rue de l'Hô pi-
tal , au 3mc.

AVXSS
Paul BEDEAUX annonce au public et

particulièreme nt à ses amis et connaissan-
ces, qu 'il vient  de reprendie l'éUblisse-
menl Braillard , rue Fleury. Il y aura tou-
jours bonne consommation. Tri pes tous
les samedis soir.

Ecole de danse
15, rue de l'Hôp ital , 15

M. Théod. Gerber commencera son
second cours d 'hiver le 17 janvier pro- '¦
chain. S'inscrire chez lui. [262]

Leçons d'anglais
Miss Hewitt  a encore quel ques heures

de disponibles. S'adr. à elle-même 7, rue
du Trésor , au ..me. [139]

TiPilfsîcr"
de la Commune municipale de la

VILLE DE THOUNE
de fr. 1,000,000

Les soussignés reçoivent au pair et
sans frais jusqu 'au 20 janvier courant
les souscri ptions au dit emprunt , divisé
en 1000 obli gations au porteur de fr.
1000 chaque. [235]

Neuchâtel , le 12 janvier 1876.
Châtelain, Claudon & 0e.

mariages.
Aime-Henri Meyer , ancien forgeron , de Neu-

châlel , y domicilié , et Clara Rarbezal , de et domi-
ciliée à la Côte-aux-Fées.

Naissances.
6 janvier. Ruth-Hélène , à Louis-Auguste Zim-

mermann et à Marianne née Fischer, bernois.
7. Edouard . à Charles-Abram Failloubaz ct à

Suzanne née Matthey, vaudois.
7. Guillaume-Charles , à Joseph GobatetàAnna-

Maria née Studeli , soleurois.
10. Un enfanl du sexe masculin né mort , à

Charles-Louis AITolter et à Marie-Madeleine née
Scliurcli , bernois.

10. Arthur-Emile , i\ Henri-Alp honse Bovet et à
Constance-Anna née Bolens, de Fleurier.

10. Ulysse , à Alexis Galland et à Sophie née
Kicoud , de Neuchâlel

10. Juliette , à Jules-Adolphe Stampfli et à
Adèle-Susette née L'Eplaltenier , bernois.

13. Jules-Frédéric , à James Brun et à Made-
leine-Louise née Kienhle. français.

Deces.
6 janvier. Louise-Dina née Marchand , 36 a. 7 m.

17 j . ,  épouse de Pierre Edouard Favarger , de
Neuchâtel.

7. James-Edouard , 4 a. 4 m. 13 j., fils de Jean-
Edouard Wodey et de Louise-Rosalie née Suchard.
français.

7. Jean-Jacques Kissling. 55 a. . m. 12 j., li-
braire , époux de Hortense-Augustine néePochon ,
bernois.

8. Sophie Schwaar , 28 a. 2 m. 28 j . ,  institu-
trice , bernoise.

9. Sophie-Elise Sandoz , 19 a. 3 m. 12 j., dia-
conesse, de la Chaux-de-Fonds.

9. Anna-Maria Knuchel , 2. a. 5 m. 26 j , ser-
vante , bernoise.

9. Frédéric-A l fred Boulin , 25 a. 8 m., horloger ,
vaudois.

10. Alphonse Fornallaz , 21 a. 10 m. 9 j., tonne-
lier , fribourgeois.

10. Pierre-Josep h Phiirlcr , 37 a. 21 j . ,  repas-
seur , époux de Marie-Anne-A iitoinette née Cha-
puis , bernois.

10. Joseph-Nicolas Godel , 55 a. 11 m 3 j , cor-
donnier , époux de Siisanne-Calhciiii e néc Bardel ,
fribourgeois.

10. Susannc-Adèle née Fornac.hon, 59 a. i m.
14 j , épicière , épouse de Jeau-Isaac-François Mu-
risicr , vaudois.

11. Elise-Louise, 16 j., fille de Frédéric-Gustave
Borel et de Louise née Dessaules , de NeuchfUel.

12. Paul-Edmond , 19 j., fils do Edouard Perro-
noud et de Sophie née Perret , de la Sagne.

13. Alfred , 6 a. 6 m 25 j., fils de Christian
Baumann et do Elisabeth née Wyss, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Parle, 13 j anvier .  — Une proclama-
tion du maréchal de Mac-Mahon au peu-
ple français vient  d'être publiée dans le
Journal officiel. On y lit :

« Vous voulez l' ordre et la paix. Les sé-
nateurs el les députés devront avec le
président de la républiq ue maintenir l'un
et l' autre.  Nous devrons appliquer ensem-
ble sincèrement les lois constitutionnelles.
Nos inst i tut ions ne doivent pas être révi-

sées avant  d'être loyalement pratiquées ;
mais , pour les prati quer comme l'exi ge le
salut de la France , la politi que conserva-
trice et vraiment libérale , que je me suis
constamment proposé de faire prévaloir ,
est indispensable. Je fais appel à l'union
de lous les hommes qui placen t la défense
de l' ordre social , le respect des lois , le
dévouement à la patrie au-dessus des sou-
venirs , des aspirations et des engagements
des partis.  Je les convie à se rallier lous
au tour  du gouvernement. Il faut non-seu-
lement désarmer ceux qui troubleraien t
actuel leme nt  la sécurité publique , mais
décourager ceux qui  menacent l'avenir
par la propa gation de doctrines anti-so-
ciales et de programmes révolutionnaire s.
Je n 'ai pas recherché le pouvoir , mais jel' exercerai sans faiblesse. J' espère pourl' accomplissement de ma mission l'aide
de Dieu et le concours de la nat ion.  »

Même date. — La proclama tion du ma-
réchal rie Mac-Ma hon est bien accueillie.
Les républicains eux-mêmes applaudis-
sent son caractère const i tu t ionn el  ¦an llré-
visionnisl e. Ils sont spécialement satisfaits
de la phrase disant que les ins t i tu t ions
ne doivent pas êlre révisées avant  d'avoir
élé loyalement pratiquées.

Le Français dit que la crise ministé-
rielle est entièrement terminée.

Toulouse, 13 janvier. — La neige
continue à tomber en abondance. Le froid
esl intense et la Garonne esl entièrement
gelée.

Une violente tempête a éclaté dans la
matinée à Oran. La jetée a été endomma-
gée. Les perles sont évaluées à 500.000 fr.

Vienne, 13 janvier. — La résolution
finale de l'Angleterre au sujet de la note
du comte Andrassy, n 'est a t tendue ici que
pour la semaine prochain e, la réunion du
Conseil des ministres ayant  élé ajournée
jusque-là.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Bulletin concernan t la fièvre typhoïde
dans la ville de Neuchâtel.

Au l" janvier 1876, il y avail 132 mala-
des et convalescents.

Au 8 janvier 1876 , il y a 123 malades et
convalescents.

Du 1" au 8 janvie r , il n 'v a eu aucun
décès causé par la fièvre typhoïde.

— Le chiffr e des signatures recueillies
dans la ville de Neu châlel pour demander
le référendum sur la loi concernant l'é-
mission des bil lets de banque , s'élève ù
548 {Union libérale)-

— On lil dans le même journa l :
Un accident fâcheux esl arrivé l'aulre

jour sur le patina ge du quai Osterwald Un
jeune Allemand,  en pension à Neuch âtel ,
pal inai l  t r a n q u i l l e m e n t , lorsqu 'un mau-
vais garnement lui je ta un bâton dans les
jambes ; le jeune homme tomba si mal-
heureusement qu 'il se cassa la jambe au-
dessus de la cheville . Nous aimons à croire
que l' auleur  de cel acte inqualif iable en
répondra devant les tr ibu naux.

— Ensuite de la démission du t i tulaire
actuel , le posle de secrétaire de la pré-
fecture du district de Boudry est mis au
concours.

V E U C nA T E L

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les victimes d'Hellikon :

De M. F. A. L. fr. 2. — Deux anony-
mes de la ville fr. 20. — Un dit , fr. I.
— Total à ce jour , fr. 48.

Cultes du Dimanche 16 janvier à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temple du bas.
9 3j 4 h. 1" culte a la Collégiale.
10 3|l h. _ m « culte à ta Chapelle des Terreaux ,
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.
7 h. du soir au temple du bas. Conférence par

M. le pasteur Nagel. (Les frères de la vie
commune.)

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3)4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique a la Collégiale.
7 h. Culte avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8J |2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 — Terreaux Schule S. 6: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 112 m. Ecole du dimanche i la Collégiale.
8 h. 1(2. • aux salles de Conférence!.

[17I] Mme veuve Ch. -Louis Rcymond ,
menuisier , prie les personnes qui onl des
comptes à lui  fournir , de les lui adresser
de suite Ecluse 17.

Société de musique.

PRIV ÎËR ~GÔNGERT
Samedi 15 janvier, à 7 1/2 h. du soir

avec \. concours de
Mmo Walther-Strauss , de Bâle

M. SOLM:it , lliile-solo , et
L orcheslrc de Bcau-Ki vage

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et parterre , fr. ?»50

Secondes galeries , » i » 50

Les trois aulres concerts auront lieu les
29 jan vier . 12 février , et A mars. . (73)

Brasse rie Steinle
PLACE DU PORT

Samedi 15, dès 7 1/2 h.

Concert de Nicolo insaldi
avec le concours de

M DÈZE, baryton du théâtre de Toulouse .
MIW R0SIA , chanteuse de genre

M me ANSALDI , pianiste compo steur.
Romance.-, airs d'op éras, chansonnettes ,

bluettes , chants palrioli ques.
Entrée libre [185]

[188] On demande à emprunter pour
fin de février fr . 8001), contre hypothè que
sur un beau domaine.  S'adr. au bureau


