
PRIX SX _.'ABONNEMENT .*
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7*—

expéd. franco par la poste • 8»88
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la posle, franco » 5*—
Pour 3 mois, » * » 2*80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, - 8-50

i*************T 8
PKIX DES ANNONCES :De 1 _ . ligues, 50 c. IV 4 à 7, 75 c. De 8 l i t

gnet _ l au delà , 10 c. ta ligne onl ., 5 c. la ré-1
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. l à  1 *80._ t s'adr. aubitr. 50 c. Indications écrite», 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-

' vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
t annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent le lendemain.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE A L'ENCHÈRE
•d'immeubles sur le territoire de

Neuchâlel
Les hoirs de M. Lard y-Sace expose-

Tont en venle par enchères pub li ques , le
lundi 7 lévrier 11.76, k 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , no-
itaire à Neuchât«*.] , les immeubles sui-
vants :

1° A Fahys, vi gne d'environ '2 1|2
•ouvriers, l imitée en vent par les hoirs de
__ . Borel , pharmacien , à l'est par M. Ja-
eot, inst i tu teur , au sud par la route de
Fahy et au nord par la commune de
Neuchâtel.

2° A la Boine ou Brey-Rossel , une vi-
gne d'environ (5 ouvriers , limitée de vent
par le chemin pavé conduisant au Plan
et par Mme de Pury-de Pierre , au midi
par la nouvelle route de la Côte , el à
Test par M. Burger; beaux sols à bâ-
tir.

3° Aux Parcs , soit Vauseyon , vigne et
champ d'environ 35 ouvriers , l im i t é s  de
vent par l'hoirie de Sandoz-Rollin , de
bise par la famille de Mer veil leux , de
joran par le chemin des Valang ines, et
d'uberre par la route des Parcs et par
l'hoirie de Sandoz-Rollin.

Pour rensei gnements , s'adresser à Ch.
Colomb , notaire. (397)

lie samedi 5 février I8J6 ,
dès les 7 heures du soir, l'on vendra par
voie d'enchères publi ques , dans l'hôtel du
Cheval-Blanc , à Colombier , les immeu-
bles ci-après dési gnés, savoir :

a) Sur le territoire de Colombier.
1° Une maison située dans le village

de Colombier , avant  rez-de-chaussée et
un étage , à l'usage d'habitation avec ter-
rain adjacent , servant de dé pendances ct
sur lequel est construite une étable à
porcs. — Limites : ouesl ct nord , M. H.
L'Ecuyer , est la ruelle du Creux du Sable
et sud Mme Bonhôte Dupasquier.

2" ._ Knnn, une vi gne de 5 ouvriers ,
4 p ieds, U minutes — Limites : nord ,
la commune de Colombier , est le chemin
de la Saunerie el l'hoirie de Meuron , ouest
un senlier public cl sud Mad. Aug. Girar-
Jet.

_ " Aux Battieux une vi gne d'envi-
ron A 3|4 ouvriers , p lantée en majeure
partie en rouge. — Limites : nord M. Ad.
Paris et les hoiri es de Morel et Clerc , sud
M. Henri Claudon et divers , esl le chemin
des Battieux ct ouest l 'hoirie Clerc.

4° A la Gallilée, un champ d'envi-
ron 13 émines. — Limites : nord Mme
Pettavel-Thiébaud et le chemin de fer du
littoral , ouest le chemin tle Planeyse , est
Mad. Burnier-Dubois , el sud Mad. Pella-
vel Jeannet.

b) Su?' le territoire de Bôle.
5° Au Tombe*, une vi gne de 3 ouv.

2 p ieds , el _ minutes. — Limites : nord

Mad. Pellavel-Thiébaud , sud M. Charles
Debro t , esl M. Auguste Pellet , el ouest
MM. Jaques Dubuisson el Charles Debrot.

6° A Planeyse une vi gne de I l i l
ouvrier environ. — Limites : nord la
commune de Bôle , sud Mme Peltavel-
Jeannet , e.-tM. Louis Mairel et ouest Henri
Bavenel.

c) Sur le territoire de Boudry. -
7° Aux GotigulHeKeti , une vi gne

d'environ 1 ouvrier. — Limites : nord
Madame Aug. Girardel , sud M Aug. Po-
chon , est M Paul Barrelet et ouest MM.
Barbier et Verdan.

Il sera accordé des facilités de paiement.
Pour l ' immeuble n° I on pourra "traiter

de gré à gré avant les enchères.
S'adr pour les conditions au notaire

F -A. Jaeot , à Colombier. (304)

[22i] Tous les jour s de la

morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles Scinet
rue des Epancheurs 8.

Chez J. Eggimann
COIFFEUR

L'Eau dentifrice du docteur Picre
est arrivée , ainsi que l'Eau de Bottit.
Pâte et eau dentifrice à la glicérine. de
la maison Gellé. Pommade anli-pePvu-
laire sulfuro-alcnline au goudron , et au-
tres grandes quanti tés de parfume 'es
de Paris.

Reçu un grand et joli choix de c.ra.a-
tes , haute nouveauté , à un prix raisonna-
ble.

Encore quel ques malles neuves à ven-
dre , de fr. 5.50 à fr. 7. (360) ""*"

Au magasin de cuir
MOREL frèreë

Faubourg de l'Hôpital

Enduit suédois pour graisser la
chaussure. Graisse russe pour grais-
ser la chaussure __oir-chevreau, ver-
nis et cirage

[340] A vendre . l'hôpital Pou. aies,
\A portes et fenêtres en boi at,
des balustrades et une porte en fer i _s-
sif , un mortier de bronze ci deux I. wiii x
en zinc S'adr. pour les conditions . M.
Al phonse Wavre , intendant  de !'1_ ••tel,
quarlier du Palais.

(34(3) Départ : une machine à coudre
à vendre. Rue de l'Oratoire 5, rez-de-
chaussée.

(348) A vendre de la graine .m-
parcette provenant  de la Nalière rès
Saint-Aubin.  S'adr. k Jacob Berg. .. , au
dit lieu.

Chez Mme veuve Tanner
An Sauvage, Grand' rue

On peut avoir tous les jours _ ¦ 'iuit
heures du malin , de la bonne se - , et
tous les samedis des tri pes bien ( pa-
rées. Tous les lundis  du gâteau a fro-
mage. (310

Chez H.-E. Henriod
PAPETERIE

C_ ,  Place du. Port 6.

Se trouve encore en magasin
Agendas de bureau et de po'" .. Ca-

lendriers de bureau et à effeui l ler  . 359)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente anx étires
Pour cause de départ M. BAIER ,

marchand de chevaux , vendra aux en-
chères, lundi 31 janvier, dès les 10 h.
du matin , au manège, rue Fritz Cour-
voisier , à. Chaux-de-Fonds, les objels
suivants : (H4 _ Ch. )

Un break presque neuf , à 6 p laces,
pour 1 ou 2 chevaux , un tilbury, deux
t raîneaux pour un ou deux chevaux ,
dont un traîneau Berline k 6 p laces ,
deux paires de harnais, garnitures en
argent , pour 1 ou 2 chevaux , p lusieurs
selles pour dames et messieurs avec
ebabraques, brides cravaches, fouets
de luxe, éperons, et beaucoup d'autres
articles dont le détai l serait trop long.

Dès une heure de l'après-midi , M.
Baier mettra de p lus en vente  10 che-
vaux pour selle et voiture , 2 poneys
russes étalons, manteau noir , un har-
nais, 4 puissants chevaux de trait .

Les paiements au comp tant ou à 3
mois avec cautions solvables. [442]

[453] A la requête de la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occiden-
tale , il sera procédé lund i  31 janvier
1876, dès les 2 heures du soir , dans les
magasins de la grande vitesse de la gare
de Neuchâtel , à la venle aux enchères
p u b l i ques d'objets en laine , fichus, etc.,
et de chaînes de montres en métal.

Les moules se feront au comptant .
• Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

La Réglisse Sanguinède
Guérit les rhumes , gastrites, crampes

et faiblesses d'estomac. Quand on en
mange après les repas, ou di gère tou-
jour s très bien. Un seul essai suffit pour
s'en convaincre.

Pharmacie J. Mal the y ,  2, place des
Halles . _____ (450)
..___ (473) On offre a vendre un appareil k
cuire au pétrole , en bon état , pour qua-
tre personnes. S'adr. au Vauseyon , au
magasin d'ép ic erie. . 

(449) A vendre 80 chars de belle
groise bonne pour liétonnage. S'adr.
à Mme Pelitp ierre-Virchaiix , au Rocher.

(454) A vendre 5 billes de noyer ,
ainsi que les branches et quel ques toises
du même hois. S'adr. à Fritz Kramer ,
tonne l ier  à Colombier.

[408] M. Henri Kod , à Serrières ,
offre k vendre dix à douze mi l le  écha-
las de bois de chêne sciés et refendus à
la hache , p lus huit mille en bois de sa-
pin , faits a la scie, k prix raisonnable.

[398] A vendre une lable ronde en
noyer et un lit en fer , à une personne.
Ecluse 9, p lainp ied.

[419] A vendre un p iano carré , en
très bon élat , pour le prix de 75 francs.
S'adr. place Purry 7, rez-de-chaussée.

La vente annuel le  des livres de la

Société de lecture française
aura lieu lundi  31 jan vi er  à 9 1/2 h. du
matin , dans l'atelier de reliure de M.
Quinehe , rue du Coq-d'Inde , ct sera sui-
yie de la vente des livres de la Société
çte lecture anglaise. [391]

Ameublem ents comp lets
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans lous les genres , spécialilé

de lits complets , canap és ct divants lits ,
ameublement de salon , salle n manger
chambre à coucher. Grand choix de
beaux ct bons meubles en bois , chaises
cannées et paillées

Envoi franco des prix courants.
II 9069 X.

[307] A vendre , un jeune cheval de 4
ans, bon pour le Irai t  cl lu voiture. S'adr.
à Louis Guenot , au Landeron.

Vente d'immeubles à Montesiilon
Le samedi 99 janvier 1S9S ,

dès 5 h. du soir , la veuve et I _ *M en-
fanta de IJOU î A Béguin-Renaud,
exposeront en vente dans l'établissement
du citoyen Ernest Grct i l l . i l , à montesii-
lon, l i s  immeubles suivants , savoir :

1° Une maison rurale , et d'habi-
tation , avec verger et champ conli gus, dans
le village de Monlezillon.

2° Douze poses de terres laboura-
bles, situées à proximité du village de Mon-
lezillon , el en bon état de culture.

5* Sept ouvriers de vigne en trois
parcelles, sur le Creux et au Villarel , ter-
ritoir e de Corcelles et Colombier.

Selon les convenances des amateurs , ces
immeubles pourront êlre vendus en bloc
ou séparément.

Pour renseignements , s'adresser au no-
taire Roulet , à Peseux. [-""]



Vente en gros et en détail
(Livrable à domicile ou pris en chantier)

COMBUSTIBLES
lels que : Bois à brûler , Houilles, Cokes, Charbons de bois ct autres.

MATÉRIA UX DE CONSTRUCTION
tels que : Chaux , Gyps, Ciments Suisses el Français , Tuiles ,

Ardoises, Carreaux , Litaux de 50 à ..o c. le pied , Lattes fr. 2»70 à 3
la douzaine , chez

P.-1. SOTTAZ
à Neuchâtel (Suisse).

• ¦_ B — ¦

A part ir  d'aujourd 'hui la maison pourra fourn i r  ces articles avec promptitu-
de et à des prix modérés . — Qual i té  et mesure garanties.

Avis important
Ayant fait des achats assez considérables de bois à brûler pour l'approvi-

sionnement du printemps , la maison reçoit des commandes dès maintenant pour
être livrées aux dates que l'on voudra  bien indi quer. — S'adr.  au magasin agricole,
place du Port. '(482)

6 FEUILLETON
T .t. ¦!! 

Traductio n inédile

D'Ottilie WILDERMUTH

Tout à coup on sonna n la porte d' en-
trée; seraient- , e de j ,. les en fan t s?  Non I c'é-
tait un étranger.! l' air respec table , un mon-
sieur dans la force de l'â ge , bien mis ,
avec une chninc  en or cl un gilet de ve-
lours ; Mine Dorn crut  qu 'il s'était t rompé
de porte.

— Est-ce ici que demeure In veuve de
M. le pasteur D orn?  demanda le monsieur
avec un lé ger lièrent étranger.

— En effet, mais.... » qui ai-jt* l'hon-
neur....? di 'inandii-l-cllc.  en introduisant
l 'étranger dans la chambre  et l' obli geant
_ s'asseoir sur le canapé.

— C'est une  vie i l le  connaissance qui  dé-
sire se présente r  à vous , continua-t-il .

— Ne serait-ce pas Jacques ? s'écria la
veuve avec cloiiiieinenl , après l' avoir re-
gardé encore une fois.

Il lui  avail bien semblé an premier abord !
que ce devait êlre lui , mais elle s'étail dit
aussitôt  qu 'elle se le fi gurai t  seulement
parce qu 'elle venai t  de penser a lui.  Oui ,
c'clait  bien Jacques le boulanger , qui ,
extrêmement  réjoui de sa saluta t ion si
cordiale , élail  assis h coté d' elle sur le
canapé Après avoir posé dans un coin
sa canne à pommeau d'or , il se mil à ra-
conter t r an qu i l l ement  sa rie , en prenant
de temps en temps une prise dans une
br i l lan te  tabatière d'argent.

Jacques n 'était pas devenu savant a l'é-
t ranger , ruais il s'était  fait  une position.
Ses voyages ne l' avaient pas condui t  plus
loin que l 'Angleterre , où il avait  repris la
vocation de ses pères , ce qui  lui avail
porté bonheur.  Par une suile de circons-
tances favorables , il s'étai t  élevé au rang
de cuisinier en chef de la cour ; à côlé
de cela il avai t  spéculé sur les blés el la
farine d 'Amér ique:  il en résul ta i t , — ce
qu 'il indiqua par de modestes allusions ,
— une belle fortune, . . .  acquise honnête-
ment  par un travail  assidu , Mlle  Caroline ,
je veux dire Madame , assura- t - i l ;  cl Mme
Dorn le crut

« Mais k la fin , le désir de revoir mon
pays n clé plus fort que moi , ajouta t-il ,
on terminant son récit.  Je suis revenu
pour  rég ler la succession de mon père ,

dont je veux céder ma part  à mes frères
et sœurs ; ayant  appris que vous éles
veuve cl que vous habitez ici , je n 'ai pas
voulu repart ir  sans venir.  .

— Voir une ancienne connaissance , c'est
bien aimable à vous , M. Moser;  on a tant
de plaisir à revoir des amis d'autrefois ,
el bien des choses ont changé pour moi
dès lors , dit elle , les yeux mouillés de
larmes. Retournere z vous bientôt  en An-
gleterre , demanda -1 -e l l e  ensuite , pour
rompre une pause un peu pénible ; les re-
gards de M. le cuisinier en chef constam-
ment fixés sur elle la mena ien t  mal k l' ai-
se ; il est vrai  qu 'elle était une belle fem-
me, bien conservée pour ses quarante-
qua t r e  ans ; mais depuis  des années per-
sonne n 'avait eu l'idée d' y laire atten-
tion et de la regarder ainsi.

-- Mon relour en Angleterre dépend
de vous , rcpliqua-l-i l .

— De moi ? deiiiaiida-l clle d' un air
embarrassé

— Oui , de vous , dit  le pel i t  Jacques
d'autrefois avec un sérieux ct une cha-
leur qui  causèrent  de l 'émotion à la bonne
dame. Je connais assez le monde pour
savoir qu 'on ne doit pas briser les vitres ;
mais , chère M a d a m e , quand on a attendu
pendan t  vingt-quatre ans avec patience ,
il ne reste plus beaucoup de temp s dans

|a vie pour at tendre.  Ma chère Mad ame ,
si vous y consentez , je ne retournerai plus
en Angleterre  et resterai là où vous vou-
drez , vous serez dans une position facile
el vous ne connaî t rez  plus les soucis.

— Mais , M. Moser ! s'écria la veuve pro-
fondément étonnée de celle proposition
si brusque , songez donc... »

Mais avan t  qu 'il put songer , toute  la fa-
mille de Mme Dorn lit i r ruption dans la
chambre : Augusta , Paul ine , Emilie el Ma-
rie , ainsi que Gustave , grand garçon , dont
les longs bras dépassaient toujours les
manches de sa veste — tous s'étaient ren-
contrés au bas de la maison , el profitant
de la porte du corridor laissée ouverte ,
entraient  bru . animent  au plus grand sou-
lagement de leur mère , mais non pas à
celui de l'hôte.

— Bonjour maman , s'écrièrent-ils les
cinq à la fois ; mais ils s'arrêtèrent court
en apercevant une visite.

— Mes enfants, dit Mme Dorn , les pré-
sentant  sommairem ent  à son hôle , qui  de
son côté sembla un peu effrayé de voir
de si grands en fan ts  à celle qu 'il avait
qui t tée  jeu ne fille de dix-sept ans dans le
jardin du presbytère de Talheim. Il ne se
senti t  pas disposé a lier conversation avec
les jeunes demoiselles et se leva pour par-
tir .

UN PRÉTENDANT FIDÈLE

PATISSERIE CONFISERIE GARERE L
rue du Temple-neuf 26.

Se recommande k son honorable c l ien tè le  ainsi qu 'au publ ic  eh général , pour
t o u t  ce qui concerne son état .  Pour bals et soiiées , sur commandes : Bombes gla-
cées, dites k la Dame blanche , Parfai ts  glacés à la vani l le , au chocolat ct au moka ,
depuis fr. I.

Pour dîners : Entremets  variés chauds et froids , à des prix modérés , Charlottes
russes, depuis 2 fr., Reli gieuse» au café et au chocolat , Mokas , Babas , Savarins,
Brioches de Paris , Gougelliofs . ,¦ '

Spécialisé de pâles froids. (453,) !

\*fi3fikj fi*tyj fij fik ĵ€_k k fyj f ij £ ^

l Fabrique de fleurs 5
f COUSIN et Ce, ancienne Grande Brasserie, Neuchâtel. j j
T Spécialité de fleurs mortuaire s, couronnes d'épouses , fleurs mode , ele. *î
mf Reçu un joli choix fleurs fines de Paris pour soirées. [100] •*$*

ON DEIV3A-.DE fi ACHETER
[395] On demande  à acheter un char

à bras en bon état , S'adr. an Vauseyon
_i° 2.

[-1011] On désire acheter une tuni que
d'infanterie. S'ailr. chez AI. Zieg ler, rue
St-Honoré 14.

A AMODIER

Domaine à louer
Le lundi .1 janvier , dès I heure après

midi , à la maison de commune de Bevaix ,
le Conseil communal remettra n bail le
domaine de Treygnolan ,1 situé rière Be-
vaix , et de la contenance de 45 à 50 poses.

Ce domaine e.-t d' une exp loitation fa-
cile , à 10 minutes  de la gare , fontaine in-
tarissable , près de la m.tison. Pour visiter
le domaine et prendre connaissance des
conditions , s'adresser au soussi gné.

Bevaix , le 7 j anvier 1871). [*ô2]
Au nom du Conseil communal.

Ed RIBAUX , secrétaire .

[400] A louer une grande chambre et
un cabinet meublés, se chau<Tant,ruede
l'Industrie 17, 1er étage.

[401] On offre à louera Cornaux , pour
St-Georges, à des personnes tranquil les ,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dé pendances , avec jardin.S'ad.
à Siméon Clotlu-Racine , au dil lieu.

[402] On offre à louer à Montmollii i ,
de suite on pour la St-Georges , un bel
appartement se composant de irois ebam -
bres vernies et une cave voûtée , cuisine
a\ec poiager el accessoires ; les cham-
bres jouissant d' une belle vue sur le lac ;
p lus un joli  jardin.  Pour tous rensei gne-
ments s'adresser à M. Nicolas Besson , à
Monlmollin.

(418) A louer , à un rcz-de-cliuiissée,
une grande chambre pour bureau. Le
bureau du journal  indi quera.

[414] Une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs-. Rue de l'O-
ratoire 3, au 1er, à droite.

[41 _ ] Pour cause de décès , on offre à
louer au faubourg de l'Hô pital  3. _¦ une
ou deux personnes honnêtes et paisi-
bles , une chambre indé pendante, d'une
jolie grandeur , se chauf fan t , située au
soleil , avec les dépendances nécessaires,,
de préférence à quel qu'un ne faisant pas
son dîner k la maison.

[4 I I ]  A louer nue grnndr .  chambre
meublée se chauffant  Le bureau d'avis
ind i quera.

[il"2] Pour le 1er février une cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr.
rue de l'Ecluse 12, maison Ramseyer.

(380) A louer pour le 1er février , à
un 1er étage, une chambre à deux lits
se chauffant et indé pendante , pour des
messieurs de bureau. S'adr. rue St-Mau-
rice 1, au magasin.

(379) Chambre à louer pour un cou-
cheur , et p lace pour un coucheur , au
Hocher n ° 22.

(376) Chambre meublée  à louer pour
le 1er février. Seyon 30, au second , è.
gauche.

(377) A louer une chambre meublée
pour un monsieur t ranqu i l l e , rue St-
Maurice 6, au 4me.

[385] A louer de suile une  jolie cham-
bre meublée se chauffant , chez M. von
Niederhausen , faub. des Sablons -i, mai-
son Haldenwang.

[2M ]  A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de chaussée, un ap-
partement nu soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec pelit jardin.  S'adr. au second
étage de la même maison.

A LOUER
(479) A louer , pour le 1er avril , un beau

logement.  S'adresser rue St-Maurice , 6,
au 3me.

(480) A louer une jolie chambre
meublée , indépendante et se chauffant ,
pour un monsieur. S'adresser Ecluse , 7,
au icr. A la même adresse, une man-
sarde meublée.

(.151.) A louer une pelile chambre
meublée , pour un monsieur. Ecluse, 4.

(157) Pour cause de décès, à remettre
de sui te  un ancien atelier de menuiserie ,
bien si tué , avec p lace de dégagement.
On céderait , cas échéant , les bois , éta-
blis , outils ct fournitures en magasin , à
des conditions favorables. Logement si
on le désire. S'adresser à A. Jaccard ,
négociant k Neuchâlel.

(458) Chambre meublée , à louer , rue
de la Gare , 3, vis-à-vis du collè ge.

( _ •>>.) )  A remettre deux peti ts  loge-
ments et un p lain-p ied , pour le 1er fé-
vrier. S'adresser au bureau d'avis.

(4(30 ) A louer , pour Saint-Georges
ou St-Jenu , dans une  belle exposition ,
un appartement  de trois p ièces , cuisine
et dé pendances , avec port ion de jard in .
S'adresser k H. Cosle, faubourg des
Parcs, n° 27.

(289) A louer une chambre meublée ,
bien éclairée et se chauffant .  S'adr rue
de l ' Industrie I I , au rez-de-chaussée.

[269] A louer au centre de la ville deux
chambres pour messieurs. S'adr. rue du
Môle (i , au 3me.

[388] Places pour coucheurs. S'adr.
ruelle  des Chaudronniers  2.

(399) A louer de sui te , à une  person-
ne t ranqui l le  et soigneuse , une jolie
chambre meublée , ayant vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. au bureau .



[273] A louer une je .j e chambre meu -
blée pour un monsieu r rangé. S'adr. rue
du Temp l' -neuf 26. au magasin.

(210) Pour ii .i monsieur de bureau,
une chambre i ..eublée , ayant vue sur la
promenade. ?,'adr. Fiiuboutg du Lac 21 ,
au 1er 

(159) Pour circonstances imprévues , à
louer < .e suite ou pour la Si Jean un grand
appartement situé Sablons n" 7. et dans
la même maison un plus pe t il  qui peul au
besoin êlre réuni au premier. Pour les
visiter , s'a l r  à Mme Girardin , au rez-de-
chaussée.

Société de Construction
«le A'eiicliAlel

Paiement de Pintérèl pour 1875
Le Conseil d'Administration a l'hon-

neur d' informer MM. les actionnaires
que le coupon d'intérê t n* Ifi sera payé
a partir de ce jour , à raison de fr. 3, au
bureau de MM. Nicolas , DuPas quier et
G1*, tous les jours ouvrables de 9 heures
du mat in  k midi , ct l'a prés-midi de 2 k
4 heures. ' (449)

Neuchâlel , 24 janvier  1876.
Au nom du Conseil d'Administration ,

Le Seciétaire. G. I> K PUR Y.

AVIS
Beaucoup de personnes nie deman-

dent quels sont mes prix pour les dents
artil ieielles,  je prends en consé quence ce
moyen de ré pondre.

Depuis le 1er j anv ie r  1876, mes prix
sont pour :

Un den t i e r  partiel  de 1 à 10 dents, de-
puis fr. 30 jusqu 'à 150, selon le nombre
de dents.

Un dentier comp let (mâchoire supé-
rieure ou inférieure), de 10 à 14 dénis ,
fr. 150.

lîm ii A. DOREMUS ,
(•151) dentiste américain

2 , rue de l'Industrie

Deutscher H u Ifs ver ein
iu Neiicnburg

EINLADUNG
Zur crsii .n diesjâliri gen Haupt versamm-
luiig , iiin Sams.tag den 29 Jniiiiar , Abends
8 Uhr , im Café de la Poste , obérer Saal.

Tn"csordnun" :
1. Bericbt des Vorstandcs
2. Rechnuii gsublnge
3. Bericht der Reelinungsrevisoren
4. Neuwnhl des Vorstandcs
5. Verscliicdcnes . (•I"/ '
(465) Une personne s'offre pour rem-

placer des domesti ques. S'adresser au
bureau.
L,a Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi  27 janv ie r  1876, à 8
heures du soir au collè ge. Communi-
cations diverses. 437

Conférences de M, Gilliéron
Vendredi 28 ja nvier  1876.

L'Arcadie et la Suisse
Scènes de mœurs et paysages.

[434] Seconde part ie)
Cartes d'entrée k fr. I (salle circulaire).

Changement de domicile.
Je»n-A" Speiaer , fila, aerru-

riei*, a l'honneur d'annoncer i_ sa clien-
tèle , à ses amis et connaissances, ainsi
qu 'aux propriétaires et entrepreneurs ,
qu 'il a transféré son atelier ruel le  des
Chaudronniers , n" 2, ci-devant atelier
Al te rmat t , peintre. Il saisit celle occa-
sion pour se recommander k toutes les
personnes qui  voudront  bien l'honorer
de leur confiance. [435]

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Mu-

sée de Neuchâtel sont convoqu és en as-
semblée générale rég lementaire  pour le
vendredi  4 février 187(5, à 8 heures du
soir , au Cercle.

Ordre ilii jwiir s
1° Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion de l'exercice 1875.
2° Présentation des comptes de l' exer-

cice 1875.
3° Election du Conseil d'administration.
4" Tira ge d'obli gations. [432]
5° Propositions individuelles.

Neuchâtel , le 22 j anv ie r  1870.
Au nom du Conseil d'adminis t ra t ion.

Le Président , G. A. RYCMNER
Le Secrétaire, Paul FAVARGKR .
[254] U n .  demoiselle vou lan t  partir

pour lu Hol lande , dans le courant  de
lévrier , désire t rouver  une compagne
de voyage. Le bureau d'avis ind i quera.

©"̂ ^Tue luuiueîe dame dans une U
jl grande cap itale de In Suisse nlle- i "
V mande, recevrait deux jeunes lilles >
R| de bonne famille qui voudraient  [ i
O apprendre à fond la langue nlle-  ¦
j| mande , ainsi que lous les soins d'un ijj i
C ménage , les ouvrages manue ls  el la «
? confection. ij j i
Ç Une éducation soi gnée et une C
r| survei l lance maternelle est garan- i "
C lie. Bonnes références peuvent  être >
P fournies. Offres sous chiffre K. 85, A
Ci a l'ofiice de publ i ci té  de Rodolp he ]5
8 Masse. Zurich. (M 329 Z) (47(5) 8
CKDOOOOOCOOOOOOOCXX-ÛOOOOOOO

(461) Une 1res b onne nourrice désire
se p lacer de suile. S'adresser chez Mme
Clément, sage-femme, rue .des Epan-
cheurs, 9.

(4H<i) Une personne reeomiiiandiible
s'offre pour relevetiso de couches ou
garde-malade S'adr . chez Mme Herbst-
ile Sandoz , 2, rue de l'Industrie. — A la
même adresse, on aimerait placer un
jeune h omme de. 17 ans .

[ _ S>2 ] Un établi ssement indus t r ie l  de
In Suisse française demande un bon
commit! pouvant  correspondre facile-
ment en français et en allemand. Adr .
les offres par écrit dans les deux l an -
gues susdites et sous les in i t ia les  N. 'i'.
808, à l'agence de pub l ic i t é  Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâlel. H 2588 N.

[407J Une nourrice de bonne santé
et beaucoup de lai t , désirerait  se p lacer
nu p lus tôt possible à Neuchâle l ou en-
virons. Le bureau de la feuil le indi quera.

[41(5] Un jeune homme de 21 uns ,
m u n i  de bons cer t i f ica ts , qui sait con-
duire el soigner les chevaux , voudrait
se p lacer de suite comme domesti que
dans une maison particulière ou dans
un hôlel , en vi l le  ou dans le vi gnoble.
S'adr . au magasin d'é p icerie rue Saint-
Maurice 2.

Pour architectes
Un jeune  homme connaissant l' nrchi-  .

lecture , cherche une  p lace î le  dessina-
teur  ou de conducteur de constructions.
S'adr . sous les init iales E. Q. 374, à l'a-
gence de pub l i c i t é  H. Blom , à Berne.

(356)
(460) Une bonne finisseuse cherche

de l'ouvrage. S'adresser k Emile  Bader,
maréchal , à Por t -Roulant , n" I.

(529) Une jeune fille Agée de I" ans
environ , forte el robuste , sachant bien
coudre , aimerait à se placer de suite comme
femme de chambre. S'a Ir. au notaire
Comtesse , à Fontaines

[4 17] Une lil le de 2 1 ans , munie  de
bons certiiic.its , cherche une p lace de
femme d i chambre ou sommelîère. Le
bureau du jo urnal  indi quera.

^447) De jeune s personnes , capable
de faire In cuisine ou les chambres, bien
recommandées, désirent se p lacer dans
de bonnes familles de Neuchâtel. Entrée
au commencement de mars. Rensei gne-
ments auprès du bureau d'affaires de
Gott l ie b Scharer, à Horgcn , lac de Zu-
rich. 

[406] Une jeune lille , 20 ans , parlant
les deux langues , a imeia i l  se placer le
plus vite possible, p our aider dans un
ménage, ou comme t i l ie  de chambre.
S'adr. chez M. Weber , maître  cordon-
nier , rue de l'Oratoire 1.

— On lit dans la Chronique radicale A .
Genève :

Nous avons souvent fait remarquer que
les cultes qui  se sout ienn ent  le mieux sont
ceux qui se passent de lout palronage of-
ficiel cl qui  s'appuient  exclusi vement  sur
l'initiative individuelle.  Le culle prive or-
ganisé par M. Hyac in the  Loyson , nous en
offre un exemple concluant .  Suivant des
renseignements qui  nous sonl parvenus ,
ce culte a pu subsister par le seul con-
cours des (ldèles.

Les receil. s effecliiérs du 6 décembre
1874 au 5 décembre 1875 se sonl élevées
à près de G000 fr. , el onl couvert  les frais
d ' i n s t a l l a t i o n , le loyer, etc. H a élé , en
outr e , pr élevé sur ce chiffre environ 800
franc s qui  onl clé a ffcelés à diverses œu-
vres de chari té  ( indi gents de la commu-
nauté, souscriptions pour 1rs inondés , les
grêlés , etc. ;) quan t  à l' organisateur  du
culte , II. Loyson , il amoi i l ré  un parfai t
désintéressement en refusant  toute in-
demnité.

— Madame , di t - i l  lentement en pesant
sur chacune de ses parole s ; je loge an
Roi d'Ang leterre : si vous me permettez
de revenir , veuil lez nie le faire savoir par
quelques mots , je serai dema in toute la
journée à mon hôlel.

(^4 suivre) .

OFFRES DE SERVICES

(462) Une lil le de 24 ans, reeomman-
dable et parlant f iançais  et al lemand ,
délire se p lacer comme bonne d'enfant
ou pour aider dans un ménage. S'adr. à
Mme Mill ier , rue des Moul ins , 45.

(48 !) Une jeune t i l le  de 18 ans , cherche
pour le commencement de février , une
place pour tou t  faire dans un ménage ou
pour bonne d'enfant.  S'adr. Terreaux , 7,
au 2m _ , T-ï droite.

(463) Une li l le  de 11) ans , cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
à Mme Weber , ruelle Breton , 3.

(464) Une a l lemande ,  de 30 aus ,
cherche une p lace de cuisinière ou pour
faire tout  le ménage , en vi l le  ou à la
campagne. S'adr. chez M. Allenbach ,
rue des Moul ins , 9, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS

(455) Deux jeunes gens bien , rangés,
demandent une chambre à deux lits ,
avec piano . S'adr. par écrit au bureau de
celle feuille.

(374) Pour S-Jean ou plus tôt,
un ménage de deux personnes
demande un logement de 3 à 4
pièces situé au soleil et en ville,
dans une maison d'ordre. — Le
bureau indiquera.

(313) Un ménage sans enfant  demande
à louer en ville , pour le 2i juin , un ap-
partement de 4 à n pièces avec dépendan-
ces S'adr faub. du Lac I I .  — A la même
adresse , on offre à louer une chambre
meublée.

(314) L'ne personne demande s louer
en ville ,  un logement de 7 à 8 p ièce*,
pour la St-Jean. S'adr au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES
(487) On demande , pour entrer  de

suite , une bonne li l le  pour faire un peti t
ménage, sachant faire la cuisine. S'adr.
Grand' rue , 14, p lain-p ied .

(4(58 ' Ou demande, dans une bonne
maison de la ville, pour février , Hne cui-
sinière sachant  le français , el munie  de
bons renseignements. S'adresser au bu-
reau d'avis.

(47.) ) On demande, comme gouver-
nante  pour un garçon de sept ans, une
personne de laSui .-se française , pas très
jeune , ins t ru i t e , pa r lan t  l' a l lemand ou
l'anglais el ayant de bonnes recomman-
dat ions .  Départ prochain pour la Russie.
S'adresser à Neuchâtel , hôtel Bellevue ,
n» 52.

(422) On demande ,  lout de suite une
pers onne de tonte moralité , et qui soit
bien entendue dans la direction d' un mé-
nage. S'adresser à Mme Kaiser Schmidt ,

*rue du Coq-d'Inde , 9.
[403] On demande pour le canton de

Vaud , pour soigner un peti t  enfant, une
bonne a l l emande  pou van t  fourn i r  les
meilleures recommandations. S'ad.à M""=
Henri Vernet , â Dui l l i e r , près Nyon.

[405] On demande pour lin février
une femme de chambre  act ive , de bonne
moral i té  et au courant  de son ouvrage.
S'adr. au bureau de celte feui l le .

(441) On demande pour le commence-
ment de février, une domesti que propre ,
active , sachant  faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau.

(427) On demande pour en t rer  de suite ,
pour faire un pet i l  ménage , une bonne
fille , pa r lan t  de préférence le français.
S'adr. au bureau d'avis.

{ _ _ _ )  On demande  de suite un bon do-
mestique pour conduire  deux ch evaux sur
la roule , mun i  de bonnes r rcoininanda-
lions ct bon salair e. Le bureau indiquera .

(4-25) On demande pour une pension ali-
menta i re , une br ave lille , sachant  faire la
cuisine. Entrée de suile. S'adresser à M.
Fovaniia , me des Chavannes 16. au rez-
de-chaussée.

(421) On demande , pour entrer de suile,
une  bonne d' enfants , reeoinmandal. le .  S'a-
dresser chez Mme Forestier, rue. de lu
Promenade noire 5, 2me étage.

[418] On demande p our u u _  v i l l e ,  de
la Suisse a l l emand e  une bonne cuisi-
nière française : en t r ée  de s u i t e .  Bons
gages. I n u t i l e  de se présenter  sans de
bons certificats .  S'adr. chez .Mme Ra-
cine , rue du Musée (J.

PLACES OFFERTE S ou DEMAND ÉES
(481) On cherche le p lus loi possible,

une demoiselle de magasin au courant
des art icles de mercerie. S'ad r. à M . ,) .-
B. Michel , passementier .

(474) On demande à prendre en jour-
née , une  fois par semaine , uni! j eune
lil le sachant bien repasser. S'adi essor
faubourg de l'Hôp ital , 8.

AVIS DIVERS

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
IX"«

SALLE CIRCULAI! .1 _ DU GYMNASE
Mardi I février 1870 , à î> h. du soir.

Les plantes carnivores
par M. le I ) r Fini., ni; ROUGKMONT.

Louïs¥onginî raSS;
a transféré son domici le  li la rue de
l'Hôpital IU ; par celle occasion il pré-
v ien t  l 'honorable publie , ainsi que MM.
les architectes , qu 'il entreprendra doré-
navant  de l' ouvrage pour son compte
seul , et qu 'il n 'y a p lus d' association avec
A. FrascOlti . (477)

(478} Scheidegger , charpentier, est
i n v i t é  à retirer jus qu 'au 5 lévrier  1875,
le bois qu 'il a laissé eu gage pour un
règlement  à l ' Immobilière.  Ce délai passé
on en disposera.

OBJETS PEKDIS 01 TROUVÉS
(470) Trouvé , rue Purry, un ehille. Le

réclamer a Rodol p he Schmid , rue Purry,
n" 4. 

(472) Trouvé une couverture de che-
val. A réclamer dans la hu i ta ine , aux
conditions d'usage , chez François Ler , k
la fabrique d'horlogerie , nu Landeron.

APPRENTISSAGES
(6) On demande une apprent ie régleu-

se. S'adr. au bureau.
.¦a»—1—^M—UM*-|
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[Srî.^] Un ancien maître serrurier
habitant  la ville dé Neuchâtel , désire-
rait t rouver  de l'occupation de son état ,
qu 'il connaî t à fond et en a prati qué tou-
tes les branches ; il se chargerait de di-
riger un atelier en qualité de contre-
maître. Adresser les offres à R. Lemp,
Neuchâtel.

(352) Mme veuve Jean Scliwnb,
bijoutier , rue de l'Hôpital , prie les per-
sonnes qui ont . des comptes à lui récla-
mer ou à payer , de bien vouloir les lui
faire parvenir  au p lus vite.

Société de musique.

SEfiiTllCERT
Samedi 29 janvier, à 7 1/2 h. du soir

avec 1. concours de
Mlle Friedlttnder , de Leipzi g,  M.

Haluit, violoncelliste , de Râle, et
l'orchestre de Beau-Rivage.

La vente des billets se fera
1" Le vendredi 28 janvier , de II  h. k

midi , dans la petite salle des Con-
certs , pour MM. les actionnaires seu-

. lement.
2» Chez Mesd. Lehmann , dès le ven-

dredi après-midi jusqu 'au samedi
soir.

3 E r in  le soir du concert , au bureau
à l'entrée de la salle.

PEIX IDES PLACES :
Premières galeries et parterre , fr. 2»50,

Seconde galerie, » 1»50

Les 2 autres concerts auront lieu les 12
février , et A mars. (396)

B. BARRELET , agent de change et courtier
27 faubourg du Lac 27.
_̂, • O O O „ï _ 3 0 0  ' -OC '«OlO

ono  . , . . .̂ ooo  . . œ , t— o m *ï__; * os _3 m s _  ̂en o» **
t» ' ' * o»
c_>

HO
m o*o • o o o o ' • • • O O • «3 ©i • CO

;« --* «o r- .o- eo o  . . . .w *-" . -** Cï . *-»
ca CO 9_ m o m asco -*
rO <N . fc» * ¦ » - • * «  . • •

i s
Q 

¦TZ o o * Jô • • •
js *•> ir * *__; • • •
M . . • • •  • . . .

«X.

J£ . £ 
« g
Z •£ s
«j «. "T o" —•_: ._ i "c •
C __ ¦? o • • ' '^ • '< ',
« ____

> • _ ._. *** __ _ *> _ -.*• «? .•^ S _ " • • • « - "3 - ¦ c _ - *>- _ _ •
«o 5=** ° o » _T51-* ..2 S .

S 5sl 'i '5 • - S-j •l|_*?i«t *
S S |=ï _|'§ll^ |_ 0« ar^r_ " ï ï i g
SB < = « L- < U O __ »-H __ * *2 r 3 « t_ E T -gO c c.

f. 8ï S ° H _ _ « :,,U S I( , = B- I:,: ':
g •ô'-T _ S S s S .¦¦'Sï S S°£S « g

S Siî^?*s?8ISs833B *3*3II3œ oa o o j_ « x < o sa &. rc « JE -J: t.-J u o o -J
Expertise de lait du 24 janvier 1876

M>ms des laitiers. Résultat au crêmomètre.

Haussner H •/„ de crème.
Mader 10 »
Ncl i«n___ i . l>_ < _ » « •
Sollaz 15

DIRECTION DE POLICE

rtt I 1 

Paris, le 26 janvier 1876.
nous voici dans une période importante

de notre existence nat ionale : nous som-
mes en pleine période électorale, el jus-
qu 'au 8 mars prochain , époque a laquelle
les nouvelles Chambres se réuniront , nous
serons en pleine ébullition.

Je n 'en'rerai pas dans des détails qui
ne sauraient intéresser vos lecteurs, el je
me bornerai à des considérati ons géné-
rales.

Quoi que l'on puisse dire , il y a deux
adversaires en présence : le pays qui  veut ,
en majorité , la Républi que , et la réaction ,
maîtresse du pouvoir , qui désire au con-
traire la chute  de celte forme de gouver-
nement.

M. Buffet , le chef du cabinet , esl en
même temps le chef de la réaction , et tous
les moyens lui parai ssent bons pour ar-
river à fausser l' expression de la volonté
nationale.

Mais cel homme qu 'on a cru pendant
quelque temps, posséder quel que valeur ,
n 'est qu 'un esprit étroit , borné , qui , par
l'élroilesse de ses vues , n 'orrive qu 'à com-
mettre des sottises.

Permellez-moi de vous en signaler quel-
ques-unes ; ainsi , il rétablit la candida-
ture offici elle , cl son premier acte esl de
patronner la candidature  du maréchal
Canrobert , l' un des héros du 2 décembre.

La Chambre décide que les préf els ne
pourront plus suppr imer  la venle sur la
voie publi que aux journaux .  M. Buffet dé
cide que les col porteurs de jou rnaux  de-
vront avoir l' autor i sat ion préfectorale

Il décide qu 'au moment  du vole , le pré-
sident vérifiera le bu l l e t in  de chaque élec-
teur pour voir s'il n'est pas double !

Eh bien. M. Buffet atteint le but opposé
à celui qu 'il se propose: notre notion est
quel que peu mout onnière ; elle suit  assez
facilement une direciion qua nd  on sail la
lui imposer ha bi lement .  Mais elle se re-
gimbe ,  quand .elle suppose qu 'on veut la
mener

Aussi les manœuvr es  de M. Buffet loin
de nuire  k la cause républicain e , lui font
le plus grand bien, et il suffira que le mi-
nistre monlre qu 'il veut qu 'on aille â droite
pour qu 'on aille à gauche.

L'impopularité de M. Buffe t dé passe
celle de certains minisir es irop fameux ,
ct il est à peu près certain que, dans son
propre département , il ne sera élu ni sé-
na teur , ni député

St-Sébastlen. _5 janvier.  — L'ar-
mée libérale opère un mouvement  géné-
ral. Hui t  batai l lons marchent sur la posi
lion carliste d 'Aratzain.  Le feu est violent
autour de Si-Sébastien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis ct connaissances de M. Ayer ,
professeur , sont priés d'assister à l' cnler-
reinenl de Elisabeth RIEDER , depuis très
longtemps en service chez lui ,  cl décédée
ce malin  après une courte et douloureuse
maladie.  L'enterrement aura lieu samedi
29 janvier , a 1 heure. Domicile mortuaire:
Vieux-Châlcl 7.

Les conférences données en décembre
dernier dans noire ville par M. Marulis ,
onl déjà fait connaître d' une manière gé-
nérale la grande œuvre patriotique el chré-
tienne qu 'il a fondée il y a six ans dans la
ville de Serrés , sur l' emplacement de l'an-
cienne Philippes de Macédoine. Partout
où il a passé , M. Marulis  a éveillé l'atten-

tion , puis la sympath ie  de lous les hom-
mes sérieux , et tous se sont convainc us
que le seconder dans ses efforts , c'est
travailler de la seule manière vraim ent
efficace au relèvement de la nation grec-
que.

En effe t , sentant  bien que le premier
pas a foire pour at teindre ce but , c'est de
répandre parmi le peup le une instruct ion
chrét ienne , ce polriole éclairé a commencé
par fonder une école normale gra tu i te  qui
compte  actuel lement  70 élèves. Vingt ins-
t i tu teurs  en sont déjà sortis pour aller à
leur lour fonder des écoles dons différen-
tes parties de la Grèce.

Mais M. Marul is  a compris que tous ses
efforts resteraient inf ruc tueux s'il négli-
geait un facteur puissant ; l 'éducat ion des
femmes, par lesquelles seules on atteint
réel lement la famille.  Bien que la femme
grecque soil loin de partager l'abaisse-
ment de la femme musulmane , el qu 'elle
occupe dans la famille une pl ace respec-
tée , son influence est néces sairement très
limitée par l'ignorance à laquelle  la con-
damne l' absence d'écoles pour son sexe ;
c'est pour combler cette grave lacun e ,
que M. Marul i s  réclame aujourd 'hui notre
concours actif.

Il s'og il d' ouvrir  sans larder un établis-
sement où seront formées des inst i tutr i -
ces chrétiennes capables de diriger plus
lard elles-mêmes des écoles déjeunes fil-
les Pour les mettre à même de remp lir
d ignement  leur mission dans des postes
souvent isolés , il ne suffira pas de leur
inculquer  une ins t ruc t ion  é lémenta i re  so-
lide. Il faudra avant  tout leur donner un
enseignement évang élique capable de pro-
dui re  mi vrai renouvelleme nt intérieur.
Enfin  leur éducation ,  pour être comp lète ,
devra les init ier  à toutes les connaissan-
ces prat iques qui sonl du ressorl de
la femme.

A qui reviendrait  le privilège de doter
la Grèce d' une telle ins t i tu t ion , si ce n 'est
à nous , femmes de l'Occident , qui  jouis-
sons de tous les bienfaits d' une éducation
chrét ienne? Cette idée a éveillé de vives
sympathies chez un grand nombre de da-
mes de lo Suisse romande , et de Neuchâ-
lel en particulier. Un Comité central , au-
quel Genève et Lausanne se ra t t acheron t ,
s'est formé dans celle ville , dans le but
de procure r à M. Marulis  les fonds néces-
saires à l'exécution de son entreprise. Lo
confiance qu 'il inspire à lous , son zèle in-
fat igable  uni à beaucoup de tact ct de bon
sens prati que , ses hautes capacités déve-
loppées par de sérieuses éludes en Alle-
magne , l' ardeur des jeunes filles de loul
àg. i fréquenter les quelques écoles -qu 'il
a déjà ouvertes , nous sont au tan t  de ga-
rant ies  de réussite. Aussi esp érons-nous
ne pas compter en vain sur un concours
généreux el persévérant. '

Au reste , c'est d'une dette a payer qu 'il
s'ag it , une dette de reconnaissance con-
tractée il y a dix-hui t  siècles envers cel
Orient d'où nous est venue la lumière , et
qui nous la redemande aujourd 'hui .  C'est
à notre conscience el à notre cœur de chré-
tiens que cet appel s'adresse : nous ne
craignons pas qu 'il demeure sans écho 1
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M. Marul i s  ne nous demande pas d or-

ganiser nous-mêmes des venles. Il nous
prie simplement de lui expédier chaqu e
année , à époques fixes , un certain nombre
d'objets qu 'il se chargera de mettre en
vente en Grèce , dans des conditions beau-
coup plus favorables que nous ne pour-
rions le faire ici. Le produit  de nos en-
vois serait suffisant , esp èrc-l-il , pour fon-
der d'abord , puis soutenir  ré tabl issement
en question.

U n 'est donc personne qui ne puisse
contribuer au succès de celle œuvre , per-
sonne qui n 'ait  quelques moments perdus
à y consacrer. Que chacune de celles qui
liront ces lignes réponde en quelque me-

sure à notre appel , et la somme nécessaire
sera recueillie sans peine !

Les ouvrages destinés au premier en-
voi , aussi bien que les dons «n argent ,
seront reçus avec reconnaissance/asçu 'aît
31 mars prochain, par
M"" . ouv ier-Reynier , Evole.

Gretiilal, faubourg du Château.
de Perrol-Perrol .présid' , r.delaSerre.
F. de Rougemont , rue du Château.

M"- B. cl S. Godet , rue Sl-Ilonoré.
M. de Mandrot , rue de la Serre.
L. Mat th ieu , Tertre 1.
II de Roulet , r. de la promenade noire.

JVB. Voici quels sont les objets qui  se
vendront le p lus avantageusement en Grè-
ce : Articles en laine , tels que : châles , ca-
puchons , vêtements d' enfants ; articles de
mode , de toilelle et de luxe , poupées el
autres jouet s d' enfants.

Les donateur s sont priés d'évaluer ap-
proximaliveme nt les objels qu 'ils voudront
bien envoyer.
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Communications.
— Mardi le Conseil général a terminé

la discussion du budget.  H a d iminué de
fr. 2500 le poste Intérêt des valeurs de
portefeuille , cl il n augmenté , en revan-
che, de l.i même somme , les fr. 30,000
portés comme Allocation de l 'Etat pour
l 'instruction primaire , seconda ire et clas-
sique. De sorte que le budget s'équilibre
par la somme de fr. 569,280. La proposi-

tion de li Coninvission , tendant  à étudier
loule la question J es intérêts municipaux;
a élé adoptée à .'au «nimilé ainsi qu 'une
autre de charger le C^'iscil munici pal de
nouer des relations av.ee l'Etal pour re-
mettre la police à la gen darmerie, ainsi
que cela se pratique à la Cha ux-de-Fonds ,
à la sat isfact ion de tout le mou de.

Le recours au Tribunal fédéral a été
écarté pour le moment , et le Régiment
de la Bibliothèque adoplé sons cha». Re-
nient. Il en a élé de même d'une conveO-
tion entre le Conseil municipal et l'hoirie
de M. Henri Jacoltet , avocat , au sujet d'un
échange de terrain en vue de faciliter la
correction du chemin des Pavés.

L ' importante  a ffaire du nivellement du
Crêt-Taconnel a été renvoyée à l'examen
d'une commission composée de MM. P. de
Meuron , L. Châtelain , A. Bovel , P. Jean-
renaud , A. Rychner.  N. Converl. C.-A. Pe-
tilpi crre et L. Ramseyer.

Enfi n la session s'est terminée par l'ac-
ceptation d'une demande de la Société
chora le, relative .aux transformations à
faire subir à la galerie ouest du temple
du Bas. afin de pouvoir y installer l'or-
chestre el réserver ainsi l'estrade pour
les chanteurs. Cel aménagement reviendra
à fr. 700 environ.

— La Société des Amis des Arts de la
Chaux-de-Fonds , dans une assemblée qui
a eu lieu samedi , a décidé de prier le con-
seil municipal de cette ville de faire les
démarches nécessaires auprès de lo la-
mille de Léopold Robert cl du consul
suisse a Venise , pour obtenir que la dé-
pouille mortelle du grand peintre soil
transportée à la Chaux-de-Fonds.

— Un particulier d'Auvernier ayant pra-
t iqué  des fouilles dans un terrain qu 'il
possède au bas des Allées de Colombier
vient de découvrir plusieurs tombes su-
perposées et recouvertes de grandes dal-
les. Ces tombeaux renfermaient  quinze
squelettes en parfait  étal  de conservation
et une quan t i t é  d ' instruments en silex.
Des amateurs  de la Neu veville , prévenus
de celte trouvaille , s'empressèrent d'ac-
quérir  les crânes el -les inslruments.  On
croit que d' autres lombes existent dans
le terrain conligu appar tenant  à l 'Etat .
Espérons s'il en est ainsi , que des mesu-
res seront prises pour assurer les objets
trouvés aux collect ions de notre pays.

f  Union libérale/.
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