
Etalons métriques en fer
Le soussigné a construit en commission de l'étalonnage fédéral , la pyramide

exemp laire métr ique des étalons , contenant 50, 100, 200, 500 grammes 1, 2, 5, 10
20, 30 kilog. Vu que dans le courant  de cette année , les nouveaux étalons doivent
être introdui ts , le soussi gné se recommande aux établissements de commerce, aux
magasins de fer , et à MM. les collègues pour la livraison de tels étalons ; ceux-ci ,
seront livrés a choix , étalonnés ou bien fondus dans l 'intérieur avec du p lomb san
cachet. Acheteurs qui en font commerce de vente reçoivent un rabais considérable.
Sur demande des prix courants. (186) [M 339ZJ

Gottfried ZIEGLER, étalonneur,
Schnffbouse, (Suisse).

PATISSERIE CONFISERIE GARERE L
rue du Temple-neuf 26.

Se recommande a- son honorable clientèle ainsi qu 'au publie en général , pour
tout ce qui concerne son état. Pour bals et soirées, sur commandes : Bombes gla-
cées, dites à la Dame blanche , Parfaits glacés à la vanil le , au chocolat et au moka ,
depuis fr. 1.

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

Spécialité de pâtés froids. (153)

FABRIQUE - REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Cirant! choix «le registres de tous genres.
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d 'école»
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [250]

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AVIS AUX DAMES

Par suite de la venle de l'immeuble el de la résiliation du bail.  Mlle E. L'Eplalte-
nier , domiciliée rue de la Treille 11, maison Lebel , offre en li quidation dès ce jour ,
avec 20 °\7 de rabais , au comptant , toutes les marchandises que renferme son magasin
et qui consistent en :

Corsets, Foulards ,
Jupons , Lavalières ,
Caleçons , Tabliers moirés,
Camisoles , Tabliers de toile , .
Brassières, Laines à Iricoler .
Bas, Laines à broder ,
Pèlerines , Colons blancs el couleurs ,
Cols, Peignes,
Manchettes , Savons, elc,

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

ronl durant  celte li qu idation , nécessitée par une circonstance exceptionnelle.
\ 
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PRIX DE L'ABONNZmENT .'Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—
expéd. franco parla poste > 8>80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i —
par la poste, franco » 5»—

Pour S mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. ,

Pour l'étranger:
Pou r un an , • 15.50
Pour 6 mois, » 8.50

PI IX SES ANNONCES .'De 1 a 8 1 nés , 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et ai Joli, 10 c. la ligne nul., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non can tonales, 15 c. la Ire
fois el 101 tuile. Avis de mort de fr. 1 â 1 -50.
Pr s'adr. MI Imr. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUB LES A VENDRE
Il sera exposé eu vente par voie de

minute , le lundi 14 février pro-
fitant , dès 7 b. du soir , à la maison de
Commune de Cormondrècbe , les immeu-
bles suivant.", savoir:
A. Pour compte de l 'hoirie Clovis Vauchcr.

1° Une maison à Cormondrè-
elte, renfermant 2 logements et dép en-
dances , avec jard in at tenant , limites :
ouest le citoyen Marthe , est la rue du
village, nord l'hoirie Vancher el sud
D"* Bourqu in.
B. Pour compte de l'hoirie Vaucher-Porret.

2° Une maison à Cormemlrè-
ebe , renfermant 3 logements et dépen-
dances, avec verger et jardin attenants
d'environ 30 perches (3|4 ouvrier), l imi-
tes : ouest le citoyen Marthe , est la rue
publi que , nord David-Henri Vaucher et
sud l'noirie de Clovis Vaucher .

3°- An Iflontilier, rière Auvernier ,
une vigne contenant  environ 40 per-
ches (1 ouvrier), limites : ouest Henri
Magnin , est Henri Bourquin , nord Fré-
déric Bron et sud Henri Magnin.

4° Sont* le bois de Dame Otte-
nette, rière Corcelles et Cormondrèche ,
un champ contenant  environ 225 per-
ches ?6 émines), limites : ouest David-
Henri Vaucher, nord la forêt , est et sud
Jean-Pierre Delay.

5° Aiist TSods, rière Corcelles et Cor-
mondrèche , un verger d'environ 120
perches (3 ouvriers), limites : ouest Hen-
ri Colin , est le chemin , nord Henri-
François Debrol , Jacob Weber et J.
Dubois et sud Jean-Pierre Delay.

S'adresser pour rensei gnements aux
notaires Baillo l^à. Boudry . (484)

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

Neuchatel
Le» hoirs de M. Lard y-Sacc expose-

ront en vente par enchères publi ques , le
lundi 7 février 1876, i. 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , no-
taire à Neuchatel, les immeubles sui-
vants :

1° A Fahys, vi gne d'environ 2 1|2
ouvriers , l imitée en vent par les hoirs eje
M. Borel , pharmaci en , à l'est par M. Ja-
cot , ins t i tu teu r , au sud par la route de
Fahy et au nord par la commune de
Neuchatel.

2° A la Boine ou Brey-Rossel , une vi-
gne d' environ G ouvriers , l imitée de vent
par le chemin pavé conduisant au Plan
et par Mme de Pury-de Pierre , au midi
par la nouvelle roule de la Côte, et à
l'est par M. Burger; beaux sols à bâ-
tir.

3° Aux Parcs , soit Vauseyon , vi gne et
champ d'environ 35 ouvriers , l imités de
vent par l'hoirie de Sandoz-Rollin , de
bise par la famille de Merveill eux , de

joran par le chemin des Valang ines, et
d'uberre par la route dès Parcs et par
l'hoirie de Sandoz-Rollin.

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

A VENDRE
une campagne d'agrément

ET DE RAPPORT
Celte campagne est à proximité des ga-

res de Bevaix et de Gorgier. Elle jouil
d'une vue sp lendide sur le lac et les Al pes.
Voisinage de la forê i Fontaine intarissa-
ble. Arbres fruitiers de lonle nature. Bâ-
timents de maître et de ferme en 1res bon
état. S'adr. à M. A. Roulel , notaire , à
Nencbâlel. [268]

ANNONCES DE VENTE
(485) A vendre environ 100 quintaux

de foin à la Jonchère. S'adr. k Jacob
Kramer, à Peseux.

(489) On offre à vendre p lusieurs
tours de mécanicien , une enclume , deux
tours de pierristes. S'adr . à la veuve De-
lay , Tertre 16.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 31 janvier , à 8 112 heures du ma-

tin , la commune de Neuchâl el vendra les
bois suivanis aux enchères , dans sa forêt
de Chaumont , en vent du Crôt du Parc :

160 demi toises de pin et sap in
2300 fagots
14 billons de pin. [309]

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois
Mercredi 2 février 1876, dès les 8 h.

du matin , le propriétaire de La Lance
près Concise, vendra aux enchères dans
sa forêt de Seyte , au bord de la grande
route de Concise à Vaumarcus , aux con-
ditions qui  seront lues avant  la venle :

Environ 40 moules de hêtre
3700 fagots de hêtre
500 fagols de chêne
7 billes de hêtre
20 billes de chêne
1 bil le  de poirier.

Le rendez-vous est au dessus de la
carrière romaine. La vente aura lieu sur
place ; en cas de mauvais temps k l'Ecu
de France k Concise. [4 10]

[453] A la requête de la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occiden-
tale , il sera procédé, lundi  31 janvier
1876, dès les 2 heures du soir , dans les
magasins de la grande vitesse de la gare
de Neuchatel , à la vente aux enchères
publiques d'objets en laine , fichus , etc.,
et de chaînes de montres en métal.

Les montes se feront au comptant.
Greffe de paix.



1 FEUILLETON

Traduction inédite
D'Ottilie WILDERMUTH

Il sorlil ; In dame , encore sous l'impres-
sion de ses paroles , l' accompagna.

Elle lui tendi t  In main , mais sans pou-
voir dire grnnd' cbose.

— J' attends demain votre réponse, ré-
péla-t-il , tous vos soucis ct vos devoirs
deviendront les miens , si vous m 'en don-
nez le droit.

— Maman , qui esl ce vieux monsieur  k
l'air si distingué? — Qu 'est - ce qui  l' a
amené ici ?... — Que penl-il  nous vouloir? ..
— Avez-vous vu les beaux cachets qu 'il
porte A sa montre ?... — Telles furent  les
questions qui  accue i l l i r en t  lu mère El le
pauvr e mère ainsi  assaillie de lous côtés ,
perdit loulc présence d'esprit et s'écria
Imprudemmen t :

— C'est le Jacques d'autrefois , if s'est
enrichi en Angleterre ; il veut m 'épouser
el devenir votre père. i

— T'épouscr , inninnn I Jamais I — A u
moins pus un beau-père ! — Et passer In

mer ! Te perdre peut-être I — Nous vou-
lons t ravai l le r  pour que tu ne manques
de rien !..

Ce ne fut  pendant  un moment qu 'un feu
croisé d' exclamations.

La mère regrelta vivement  sa confiden-
ce, fai te d' une  manière si irréfléchie ù un
conseil de famil le  aussi t umul tueux  ; elle
le calma en déclarant  qu 'il n 'y avai t  rien
là de sérieux. Les jeunes filles se lurent ,
mais regardèrent de temps en temps à la
dérobée du côté de leur mère , se deman-
dant  s'il élail réellement possible qu 'elle
se remariai.

Mme Doin  n 'était  pas aussi favorisée
que certaine dame , au sent iment  délicat ,
qui  se faisait  chauffe r une chambre ex-
près pour s'y livrer k ses réflexions. Mais
heureusement  le temps étai t  doux au mo-
meni de l' appari t ion de l'ancien préten-
dant k la canne au pommeau d'or;  et elle
put  se réfugier dans le cabinet borgne
de son fils pour y trouver un moment  de
calme.

Les enfants , devenus si soudain les con-
fidents de leur mère dans le premier mo-
ment  de surprise , continuèren t les dis-
cussions de leur côté Augusla persistait
à déclarer impossible que sa mère se re-
mar iâ t , d' au tan t  plus que ce sérail une
sorte de mésalliance , si une veuve de pas-

teur épousait un ancien cuisinier. Pau-
line prenait la chose à un point  de vue
plus sent imenta l , en rappelant  le souvenir
de son père: < Je ne puis pas me repré-
senter maman comme la femme d' un au-
tre ; et , pensez donc , si noire mère ne
portail pas le même nom que nous! >

A celle idée Marie poussa de vrais hur-
lements , tandis que la voix perçanle d'E-
milie criail k travers lout :  « Et moi je dis
que si maman le veul , cela ne nous re-
garde pas du loul , et si elle a moins de
privations.... »

— Maman n 'aura pas de privations lant
que nous serons là , répliqua vivement
Augusla , nous ferons tout  nu monde et
nous travaillerons pour elle; j' ai déjà
commandé un beau chapeau du dimanche
pour son jour de naissance. ..

— El notre affection pourra lui suffire ,
ajoula Pauline.

— Et quand je serai pas teur , elle vien-
dra chez moi el vous toutes  avec elle , dit
Gustave ; mais celle perspective lointaine
ne parut  pas loucher beaucoup les jeunes
filles.

Sans avoir assisté à ce conseil de fa-
mille , la mère avait déj à écrit à son vieux
pré tendan t ;  la lettre ,  pleine de sérieux
el de cœur, élail  inspirée par l'estime el
l' a ffection qu 'elle ressentait pour l' ancien

compagnon de ses jeux -, mais c'était une
lettre de refus. Sa décision avai t  élé bien-
loi prise ; si cet amour fidèle el persévé-
rant lui touchait  le cœur , si un instant , à
cause de ses enfants , elle avait pris en
considération des avantages extérieurs ,
elle avai t  pour tant  senti qu 'une femme
qui a ent ièrement  appartenu à son mari ,
ne peut pas se donner deux fois, que la
mère de grandes jeunes filles ne peut
guère rentrer dans la position d' une fian-
cée. Mais elle aurai t  aimé que son ancien
camarade restât dans le voisinage comme
ami de la famille , afin que ses jours de
vieillesse ne s'écoulassent pas d a ' s  un
triste isolement.

Mais ce désir ne fui pas accompli. M.
Moser envoya de son hôtel quelques mots
d' adieux affectueux , sans ressentim ent et
sans amertume ; tout efois il ne put se do-
miner assez , parail-il , pour demeurer
comme ami dans le voisinage de celle qu 'il
avait  aimée autrefois ; elle ne l'a plus revu
el n 'a plus parlé de lui à ses enfants.

[A suivre).

UN PRÉTENDANT FIDÈLE

L R pllpr fabricant de cols , tout
• Dv/llUl ; en serecommandant ins-

tamment , rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui j usqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses inf i rmi tés  em-
pêchent de visiter comme il le faisait
ja dis, que son domicile est rue St-Mau-
rice 1,au 2\ à côté du grand hôtel du Lac.

(504) Faute de p lace, à vendre un se-
crétaire, bois de lit , canapé et potager.
S'adr. Ecluse 4, au 1er.

(505) Mn"î Berthoud DuPasquicr , offre
à vendre un beau potager à houille ,
presque neuf , pour hôtel ou grande mai-
son. S'adr. maison de la banque Sandoz
et Berthoud , 1er élage.

Le Champagne Grouselle
[5C6] est arrivé nu

magasin Qninehe
en bouteilles et. demi-boutuilles.

(508) A vendre du beau sable, rue de
la Côte. S'adr. à Frédéric Montandon.

rOOOOOOOOOOO Q

0 BITTER FERRUGINEUX §
A aux herbes des Al pes A
p, de Aug. F. Dennler, pharmacien , A

X à Interlaken. z0 —— 0
A Excellent remède contre les pâ- A
¥ les couleurs, l'anémie, la faibles- z
v se générale, la déperdition des U
Q forces, u ne reconvalescence lente, Q
A elc, etc. A
Y Dépôts dans toutes les grandes Y
V localités. [507] 0.
A A. Neuchatel : chez Bailler , ph . Aaoooooo oooooo o

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

La vente annuelle des livres de la

Société de lecture française
aura lieu lundi  31 janvier  à 9 1/2 h. du
malin , dans l' a tel ier  de reliure de M.
Quinche , rue du Coq-d'Inde , et sera sui-
vie de la vente des livres de la Société
de lecture anglaise. [391]

(514) Une neuchâteloise- de 17 ans,
cherche une place de bonne ou pour ai-
der dans un ménage. S'adr. à Jaques-
Louis Henchoz, à Corcelles.

[o!5] Une fille de chambre bien re-
commandée et une fil le de cuisine, tou-
tes deux parlant bien le français, aime-
raient se placer le p lus vile possible.
S'adr. au bureau.

(493) Ou désire p lacer une brave fille
j de 19 ans, pour bonne ou pour tout faire
dans un ménage. S'ad. au bureau d'avis.

(492) Une fil le d'Age mûr , qui sait
faire un bon ordinaire cherche une place
pour faire uu ménage ou comme fille
de chambre. S'adr. au bureau.

(462) Une tille de 24 ans , recomman-
dable et parlant français et allemand ,
désire se placer comme bonne d'enfant
ou pour aider dans nn ménage. S'adr. à
Mme Millier , rue des Moul ins , 45.

(483) Une jeune lille de 18 ans, cherche
pour le commencement de février, une
place pour tout  faire dans un ménage ou
pour bonne d'enfant. S'adr. Terreaux , 7,
au 2mc, à droite.

(463) Une fi l le  de 19 ans, cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
à Mme Weber , ruelle Breton , 3.

(464) Une allemande , de 30 ans,
cherche une p lace de cuisinière ou pour
faire lout le ménage , en vil le ou à la
campagne. S'adr. chez M. Allenbach ,
rue des Moulins , 9, au 3me.

[417] Une fille de 21 ans, inunie  de
bons certificats , cherche une place de
femme de chambre ou sommelière. Le
bureau du journal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

[517] Mme Favarger-Daguet ', rue du
Môle 3, au second , demande pour la fin
février , une domesti que honnête , propre
et sachant faire la cuisine. Inut i le  de se
présenter sans bonnes recommandations.

[518] On demande une domesti que de
toute moralité , sachant faire un bon or-
dinaire. S'adr. Sablons 5.

(498) On demande une brave fille
parlant  français pour lout faire dans un
ménage. A la môme adresse, il y aurait
une lille ne parlant que l'allemand et
qui cherche une p lace. S'adr. chez M.
Fitzé, rue du Prébarreau 10.

(496) On demande pour de suite une
personne d'une trentaine d'années, pro-
pre et active , connaissant bien tous les
ouvrages d' un ménage. S'ad. à Madame
Cuany, moulin de Corlaillod.

(399) A louer de suite , à une person-
ne tranquille et soigneuse , une jolie
chambre meublée, ayant vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. au bureau.

(418) A louer, à un rez-de-chaussée,
une grande chambre pour bureau. Le
bureau du journal indiquera.

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

[413] Pour cause de décès, on offre à
louer au faubourg de l'Hôpital 3. A «me
ou deux personnes honnêtes et paisi -
bles, une chambre indé pendante, d'une
jol ie grandeur , se chauf fan t , située au
soleil , avec les dépendances nécessaires,
de préférence à quel qu 'un ne faisant pas
sou dîner à la maison.

[412] Pour le 1er lévrier 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 élage, une chambre à deux lits
se chauffant et indé pendante, pour des
messieurs de bureau. S'adr. rue St-Mau-
rice I , au magasin.

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

[2"> 1] A remellre pour St-Jean , faub.
dn Crêl 19, au rez-de-chaussée, un ap-
p artement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec petit j ardin. S'adr. au second
élage de là même maison.

DEMANDES DE LOGEMENTS
(494) Une honnête famille avec un

enfant demande à louer , k Neuchatel ,
un log is pour la fin de mars, ou p lus

' vite. Le bureau de la feuille indi quera.
(513) On demande un local composé

de deux p ièces pour y établir un atelier ,
soit un rez-de-chaussée ou un premier
étage. Adresser les offres i\ Georges
Wintlier , relieur-maroquinier.

A la même adresse , une p lace vacan-
te pour un apprenti.

(374) Pour St-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.

OFFRES DE SERVICES
[5 16] Une jeune fi l le  voudrait se p la-

ces pour aider dans un ménage. S'adr.
à Mme Wirz , rue de la Place d'Armes.

[395] On demande à, acheter un char
à bras en bon élat. S'àdr. au Vauseyon
n°2. 

[324] On demande à acheter de rencon-
tre , mais en bon état , un chav de côté à 3
places el à glaces. S'adr. à Ant.  Hotz , car-
rossier, rue St-Maurice.

ON DEMANDE A ACHETER
[509] Jettit iVEeug ly , jardinier  à

Monriiz H, cherche un bon chien de
garde , si possible du tail le moyenne.

A. LOUER
[5 10] A louer de suite , une chambre

meublée pour 1 ou 2 coucheurs, Moulins
45, au 1er étage.

[511] A louer à un monsieur une
chambre meublée. Ecluse 24, au 3me, à
droite.

(488 Une chambre se chauffant, meu-
blée ou non , pour de suite ou plus tard.
Vieux-Châtel 5, au p lairi-pied.

(487) A louer de belles chambres bien
meublées , indé pendantes , p o u r -u n e  ou
deux personnes , ayant vue sur le lac et
les Al pes. S'adr . chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille 5, au magasin.

(191) A louer pr messieurs, chambres
meublées avec la pension. S'ad. pension
Piii gel , ru e de l'Oratoire 5, au 1er.

(490) Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Café de la Balance.

(25 i) Un appa rtement de 6 pièces et
dépendances situées au midi ct meublées
avec tout le confort désirable. Vue sur
toule la chaînedes Al pes; jouissance d'une
terrasse el d'un jardin. Le bureau indi-
quera.

(480) A louer une jolie chambre
meublée , indépendante  ct se chauffant ,
pour un monsieur. S'adresser Ecluse, 7,
au 1er. A la même adresse, une man-
sarde meublée.

( 156) A louer une petite chambre
meublée , pour un monsieur. Ecluse, 4.

(157) Pour cause de décès, à remettre
de suite un ancien atelier de menuiserie ,
bien situé , avec p lace de dégagement.
On céderait , cas échéant , les bois , éta-
blis , oui ils et fournitures en magasin , à
des condi t ions  favorables. Logement si
on le désire. S'adresser ii, A. Jaceard ,
négociant à Neuchatel.

(458) Chambre meublée , à louer , rue
de la Gare , .'î , vis-à-vis du collège.

(460 ) A louer , pour Saint-Georges
ou St-Jean , dans une belle expo sition ,
un appartement de trois pièces, cuisine
et dé pendances , avec portion de jardin.
S'adresser à H. Coste, faubourg des
Parcs, n ° 27.

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



Société suisse pour l'assurance An looilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 49"" année d' assurance présente un excédant de recetles
au 30 juin 18.5 de fr. *I I ,»I3»»3 dont fr. 190,9/6.) — ont élé versés au fonds de
réserve , qui a atteint le chiffre de fe. 980,000»— U fr. 20,83T»93 porté- , à compte
nouveau.

Le cap iial assuré a augmenté pendant cet exercice de fr. 40,943 ,000*—, et
s'élevait au 30 juin dernier a fr. »55 millions : le canlon de Neuchâlel est repré -
senté dans ce chiffre par O» million*. (**0)

Le compte général , suivi du rapport , peut être réclamé gratuitement et les de-
mandes d'assurances adressées aux .»ous-agenls :
MU. F. Maccabez . j uge de paix , à Saint-  MM. J. -F. Thorrens j uge de paix , à Saint-

Aubin.  Biaise .
H. Vouga , notaire , a Cortaillod. A. Quinche. instituteur , à Cressier.
H. Neukomm , greffier, a Boudry. A. Gicot ' Murisel , nég. an Lamieron.
G. Mentha , as.-csseur, à Colombier Em. Bonjo ur , pronriét à Lignières.
Bonhôle , frè res, négoc. à Peseux. J. Nicole , secret de Commune i Bo-

H 2564 N. cheforl.
A l'agent principal pour le Vi gnoble

Rod. Sshinz. à Neuchâlel.

Sixième Concert
ne I .A

Société chorale de Neuchatel
Dimanche b février 1870, à 4 heures

précises du si iir.
ATT TEMPLE DU BAS

avec le concours de
jjmo A*« (soprano) M Ad. Weber
(ténor) de Bâle, M. Em. Ifegar (basse)
de Bille, et l'Orchestre de liciiu-

Kivage.

SAMSON
Oratorio en 3 panies, de G.-F. M AXOIîT ..

PRIX DES PLACES :
Répétition générale de samedi

5 février , â 7 1/2 h. du soir . fr. 2i —

POUR LE CONCER T
Places réservées fr. ',] • —
Places non numérotées . . . ¦ 2» —

On peut se. procurer des caries d'en-
trée , chez M . Emile Riesling; li-
braire, dès samedi mal in , et le jour
du concert au magasin de MM. (¦urtlri-
et Kitt-clit . vis-à-vis du temp le.

Les membres passifs devront  re t i rer
leurs bi l le ts  vendredi dès 9 h. du ma-
lin , à la librairie Kissling, sur présenta-
tion do leur  a - l i o n .  H 2HI2  N.

Les portes s'ouvr i ron t  à 3 1/2 heures.

Madame ROMANG
se recommande pour les réparations à
faire aux chaises de jonc . Dé pôt au ma-
gasin de faïence , rue St-Maurice. [524]

AVIS
Le citoyen Jaques Cacciiiiieelli , miii-

Ire-gypseur et peint re  en bâtiments , à
St-Blaise , annonce au publ ic  que l'asso-
ciation qui existait  entre  lui  et le ci toyen
Pierre Dellavedova , est dissoute depuis
le premier janvier  1870, par mite du
décès de ce dernier , et que , dès celte
da te , il continue pour son propre compte
l'exp lo i t a t ion  de son étal ; il saisit cette
occasion de se recommander k ses an-
ciennes pra t iques  et au public en géné-
ral , pour l'entreprise de lous t r a v a u x
concernant son état, espérant , comme
j usqu 'ici méri ter  toute confian ce par lu
bonne  exécution des ouvrages qui  lui
eronl remis. (3(iH)

Chan gement de domicile.
••es» ii-A'" Speiser , fils, serru-

rier, a l'honneur d'annoncerà-sa clien-
tèle , à ses amis et. connaissances, ainsi
qu 'aux propriétaires et entrepreneurs ,
qu 'il a transféré son atelier ruelle des
Chaudronniers , n° 2, ci-devant atelier
Allermatt . , peintre .  Il saisit celte occa-
sion pour se recoin ma ndc fr à toules les
per sonnes qui  voudront  bien l 'honorer
de leur confiance. [435]

Neuchâlel , le Sb' jai .virr 1876.

M. Ciisin , agent d'alTiiires. en ville .

l.e bureau de la Feuille d'avis m'a par-
fa i tement  remis le moulant de fr -M«45 ,
nu moyen duquel  j 'ai pu on lin balancer
votre compte.

Je dois, M. Cusin , relever une inexact!-
Iilde que vous avez commise , sans doute
avec intention , dans  \o l r .- Icl i re  du 23
adressée d M. Ilemy-l 'iard . marchand en
ville. Vous dites ((lie nia récl.iiniilion est
pour fournitures fai tes pendant l' année
1875 ; cela n 'est pas exact , el connu e vous
paraissez tenir  beaucoup  à in i t ie r  le pu-
blic dans les détails de ce compte,  je crois
devoir vous rappeler qu 'il remonte au 1"
novembre 1875 ; ensui te  viennent  les l ivra i -
sons des H avril et 51 décembre IS74 , 16
janvier el 34 avril  iS7S

Il  vons 'a élé envoy é qua t r e  noies a six
mois d'intervalle. Vous avez été ensuite
invité  à me régler par ma Iclire du 1er no-
vembr e 1875. dont le bu t  élail  de vous ré-
clamer le montan t  d' un encaissement donl
je vous avais  chargé el qu 'il a fa ll u (ce
que je regrette d'être dans la nécessité
de dire  ici) une menace de pou r -u i t e  ju-
ridi que pour l' obtenir .  Enfin une 5°' note
vous a élé expédi ée nu 31 décembre der-
nier , vous donnant  avis  que je faisais t ra i te
sur  vous au 15 j a nv ie r  du montant  de ma
unie , traite qui  m 'est revenue impayée
avec 50 c. de frais.

Permettez-moi de croire , SI. r .usin, que
lorsque l 'honorable  publ ic  aura  pri s con-
naissai icedc ce qui  précède , quies i  l' exacte
vér i té , ne vous en déplaise , son apprécia-
l ion pourrait être différente de c i l l e  que
vous voulez bien dire dans voire let tre ,
el se décidera volon t iers  je le crois du
moins , à excuser un moment  d' emporte-
ment  qui n 'avai t  d'autre in ten t ion  que de
vous donner une leçon d' exac t i t ude , ce
dont  vous me paraissiez avoir grandement
besoin , el non l ' i n t en t ion  que vous nie prê-
tez de vous faire du t o r t .

J ' ai l ' honneur  de vous saluer.
Jos. REMÏ.

rtKXXKKKKKX**
Mme Boulier pré vient  l'honora- X

ble public de Neuch&tal , qu 'elle JE
u possède lotis les ustensiles non- ^Z
^T veaux pour blanchir  à neuf la 

^rX dentelle ainsi que la lingerie fine; X
WÈ elle se charge aussi des coutures J#
 ̂

de dentelles ay anl t ravai l lé  a la ^T
^J fabrication dans les plus grandes ^J
X maisons de Paris ; elle se recoin X
<j# mande aux personnes qui von- J#
S dronl bien l 'honorer de leurs or- ^5
^J dres. S'adr. maison llolz père , _f __
X rue, du Bassin , an petit  magasin X
_ji en face le temp le-neuf [239] JE

*************Aux vignerons
Je soussi gné viens rappeler aux vi-

gnerons de Neuchâlel et. des environs ,
que je fais réparer les sécateurs chez
M. Meier , cout ellier , rue St-Maurice, et
3ne je suis très content  de ses ouvrages,
e le recommande à tous ceux de ma

partie.
(363) Henri FAISELY, père,

vi gneron.

(495) On demande comme fille de
cuisineune jeune allemande vi goureuse,
qui sache bien travailler à l'aiguille et
soit munie d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. faubourg de l'Hôpital 20,
au rez de-chaussée. 

(468) On demande, dans une bonne
maison de la ville , pour février, une cui-
sinière sachant le français, et munie de
bons rensei gnements. S'adresser au bu-
reau d'avis.

(47ô) On demande, comme gouver-
nante pour un garçon rie sept ans, une
personne de la Suisse française , pas 1res
je une, instrui te , parlant l'allemand ou
l'anglais et ayant de bonnes recomman-
dations. Départ prochain pour la Russie.
S'adresser à Neuchatel , hôtel Bellevue ,
n° 52.

(422) On demande lout . de suite une
personne de toute moralité , et-qui soit
bien entendue dans la direction d'un mé-
nage. S'adresser à Mme Kaiser-Sehmidt ,
rue du Coq-d'Inde , 9.

[405] On demande pour f in  février
une femme de chambre active , de bonne
moralité et au courant de sou ouvrage.
S'adr. au bureau de cette feuille.

(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 entrer de suile ,
pour faire un petit  ménage , une bonne
fille , parlant de préférence le français.
S'adr. au bureau d' avis.

[41b] On demande pour une vi l le  de
la Suisse allemande une bonne cuisi-
nière française; entrée de suite. Bons
gages. Inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. chez Mme Ra-
cine, rue du Musée t>.

(461) Une très bonne nourrice désire
se placer de suite. S'adresser chez Mme
Clément , sage-femme , rue des Epan-
cheurs, 9.

(469) Une bonne finisseuse cherche
de l'ouvrage. S'adresser à Emile Bader,
maréchal , à Port-Roulaut, n" I.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
(497) On demande un domesti que

sachant faire les t ravaux de la campa-
pagne. S'adr. au bur eau de la feuille.

(500) On demande pour de suit e , un
j eune homme fort el intelli gent , comme
garçon de magasin. S'adr. à Barbey et
Ce, à Neuchatel.

(4ÎI9) Un jeune homme de la Suisse
allemande , actif , in te l l i gent et muni  des
meilleures r ecommandations , désire
trouver  une p lace comme garçon de
magasin , dans uu café , ou une occupa-
lion quelconque , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Il n'exi ge pas des gages élevés.

S'adr . à R . Lem p, Neuchâlel.
(50 1 Un jeune homme qui a fait un

apprentissage de commerce dans une
maison d'horlogerie , désire se p lacer
comme commis de bureau ou de maga-
sin. Entrée à volonté . S'adr. au bureau
du journal .

(519) On demande dans un bon éta-
blissement de Zurich , une bonne ouvriè-
re tap issière sachant le français et l'alle-
mand. Entré e de suite. Bons appointe-
ments. Adresser les offres chez Josep h
Rouge, Pelerhofsia it  8, Zurich.

[520J Un jeune homme de 18 ans,très
recommandable sous Ions les rapports ,et qui a travai l lé  4 ans dans un bureau ,désirerait se p lacer dans nue bonne mai-
son de commerce on une administra-
tion. S'adr. à la librairie J.- .I. Kissling
Neuchatel. [H 2617 N]

_ (166) Une personne recommandable
8 offre pour releveuse de couches ougarde-malade. S'adr . chez Mme Herbst-de Sandoz , 2, rue de l 'Industrie .  — A lamême adresse, on aimerait p lacer unjeune homme de 17 ans.

[420] On demande pour le mois d'a-vril dans un pensionnat de demoisellesune Domestique de tout e  morali té , sa-chant  très bien faire la cuisine. On don-nerait la préfér ence ù une personned âge mûr  et. ne parlant que le français.Salaire fr. 300 par an . Inuti le  de seprésenter sans les meilleu res recomman-dations. 8 adr. au burea u de la feuilled avis.

AVIS DIVERS

Réunions religieuses
Aujourd 'hui samedi: à7'/ , h. du soir

dans la chapelle des Terreaux , réunion
d'édification pour femmes présidée
par Mme Baxter.

Demain dimanche à 4 h., aux salles
des conférences , réunion pour jeunes
filles.

Lundi  à 3 h. el à 7'/ 5 "• du soir , ré-
unions d'édilical ion pour femmes, aux
salles des conférences.

CONFERENCE JDE LA
. ociéle d'utilité publi que

Samedi le 29 janvier  1876, à 8 h. du soir
au Château (503)

PESTALOZZI
par M. le professeur N A VILLE.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâlel

Dimanche 30 janvier , €̂i 7 h. du soir ,
au Temp le du Bas, Conférence par
M. Quinelie, pasteur à St-Blaise

PAI.E§rRINA
ou la renaissance de la musi que reli
gieuse. (522)

Conférence
publique et gratuite

Le mercredi 2 février , dans la grande
salle du collè ge de Cor celle»», k 7 1 12
heures du soir.
Voyage d'un naturaliste sur les

râles de Bretagne
par M. h- D' Pu. nu ROUGEMONT.

[525] Une demoisell e a l lemande ,
bonne music ienne et élève d' un conser-
vatoire  de l'Allemagne, désire emp loyer
quelques heures de son temps à donner
des leçons de musique. S'adr . au
bureau de la feuille,

ToWliiT
maître gypseur , k Neuchâlel , prévient
son honorab le  cl ientèle  el le publ ic  en
général que son domici le  esl toujours
rue des Moul ins 3, au 1er étage. [523]

(502) Un homme jeune encore , d'un
physi que agréable , ayant une position
de for tune  indé pen dante, désire s'u n i r  à
une demoiselle ou jeune veuv e sans en-
fants. On préférerait  lesqualilé s du cœur
à la for tun e.  — Envoy er offres avec
photographie MOUS les init iales S. K. Y.
bureau de la feu i l le  d'avis. — Discrétion .

(465) Une personne s'offre pour rem-
placer des domesti ques. S'adresser au
bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
[521] Ou a perdu mercredi , de la Cas-

sarde en passant par la gare el les prin-
ci pales rues de la v i l le , un médai l lon et
une chaîne en or; ces objets peuvent
avoir été t rou vés séparément. La per-
sonne qui les a trouvés est priée de les
remettre à M. Charles Brandi , Cassarde
8, contre récompense.

(472) Trouvé une couver tu r e  de che-
val. A réclamer dans la hui ta ine ,  aux
conditions d'usage, chez François Ler, à
la fabrique d'horlogerie , au Landeron.

A PPRENTISSAGES

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



• mm i «¦ 

OlXtUS Walter recommande
à sa clientèle et au public pour de l'ou-
vrage neuf , racommodages et dégraissa-
ges. Rue des Moulins  10, 3me elage.

[3R6]
(325) Mlle Vaucher annonce à son ho-

norable clientèle , qu 'elle a remis son ate-
lier de lailleuse à Mlle Fallegger , et
renie: cie les personnes qui ont bien vou-
lu l'honore r de leur confiance.

Me référant à l'article ci dessus, je me
recommande au public  de Neuchâlel pour
tout ce qui concerne mon état et ferai
mon possible pour mériter la confiance
des personnes qui voudront bien s'adresser
à moi.

Mlle FALLEGGEB . lailleuse ,
rue de l'Industrie 11

[445] Une personne recommandable
et de parfaite moral i té , mais souffrant
d'une infirmité du bras , désirerait trou-
ver quel que occupation , comme lecteur ,
garde-malade ou même comme commis-
sionnaire. S'adresser pour références à
MM. F. de Pérregaux à Neuchâlel , ei
Bersol , p as teur  à St Biaise.

' [436] Une bonne lailleuse se recom-
mande pour du travail .  Même adresse ,
petit potager .à vendre , et une commode.
Mme Roussel , 4me étage à droite 13,
me de l'Hôp ital .

Ecole normale

DE GARDES-MALADES
à Lausanne

Un nouveau cours d'élèves gardes-
malades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er
mars prochain. — Leçons, pension lo-
gemeni , éclairage et chauffage, tout est
gratuit. Les seules conditions d'admis-
sion sont la piété et la santé. S'adresser
au directeur .  M. Reymond , à. Lausanne.

(H 221 L) (439)

PARAGRELE
Société neuchâteloise

d'assurance mutuelle contre la grêle
Pour les propriétaires de vignes.

Le but de la Société esl princi pale-
ment de couvrir  par l'assurance les frais
de culture , évalués au max imum à fr. 50
par 40 perches, soit 4000 pieds (environ
l'ouvrier ancien.) Art. 2 des statuts.

Le propriétaire paiera un franc par
ouvrier ; toutefois ce chiffre peut être
modifié  par l'assemblée générale. Art  3.

Le maximum de l'indemnité sera de
fr. 50 par ouvrier. Les vi gnes frappées
par la grêle recevront une indemni té
proportionnée au dommage. .  . . Art. 4.

Le propriétaire doit s'inscrire et payer
pour l'assurance avant le ter avril,
sous peine de nul l i té .  Art 6.

En cas de sinistre , on doit prévenir
la Direction par écrit et immédiatement ,
en tous cas dans la huitaine. Art 9.

MM. les propriétaires qui  ont  sous-
crit recevront prochainement  les polices
qu 'ils auront  à remp lir et k retourner à
l'agent .

Les propositions d'assurances doivent
être adressées directement à l'agence '
à Neuchatel et des renseignements peu-
vent être donnés par les membres du
Comité des délégués dont les noms sui-
vent :
MM. Rognon , notaire , à Chez-le-Bart.

Henri de Buren , à Vaumarcus.
Gustave Lambert , à Chez-le-Bart.
Baillot , notaire , à Boudry.
Auguste Pochon-Bindilh , à Cor-'taillod.
Victor Colin-Vaucher , à Corcelles.
Alex, de Dardel , à Saint-Biaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Alex. Gicot , au Landeron , et â

Neuchatel , à l'agence. [440J
L'agent : J. WAVRE, avocat.

Angleterre. — Une terr ible colli-
sion de chemin de fer a eu lieu dans la
soirée du 22 janvier , à la slalion d'Abbot
lii piou , sur la ligne du Gréa! Northern.

La neige tombait  à gros flocons , de sorte
qu 'il élail impossible d' apercevoir 1rs si-
gnaux. Un t ra in  chargé de charbon chan-
geait de voie pour faire place à l' express
parli d 'Edimbourg , lorsque ce dernier ,
qui avait  quelques minu te s  d' avance , est
arr ivé à loule vapeur cl a heurté avec une
violence inouïe le train de marchandises.

La locomotive de l'express fut lancée
en l' air et le tomba sur l'au t re  voie; le
tender el les quatre  premiers wagons fu-
rent mis en pièces. Une scène horrible
suivît  : pendant  que les voyageurs qui n 'a-
vaient pas eu de mal sortaient effrayés el
cherchaient à porter du secours aux bles-
sés, au mil ieu des cris de douleur  cl de¦ terreur , arriva à toute vapeur  l'express
de Londres à Pelcrbornugh ; il se préci-
pita sur les débris des deux trains précé-
dents , a joutant  de nouvelles victimes à

, celles qui avaie nt élé déj à frappées.
On a parlé d' abord d' une douzaine de

morts seulement , mais il doit y avoir de
nombreux blessés ; il esl probable qu 'on
a at ténué les suites de celle catastrophe.

Dans l' un des t ra ins  se t rouva ien t  le
comte SchouvalolT , lord Colville , un des
administrateurs de la ligne. M. Cleyhorn ,
un des adminis t ra teurs  du Norih-Easie rn.
Ces messieurs en onl élé quilles pour de
légères contusions , sauf M. Cleyhorn , qui
a eu un bras fracturé.

— De violentes tempêtes viennent  d'é-
clater dans le nord de l' archipel br i tanni-
que et de se répandre sur presque loule
la Grande-Bretagne et sur l 'Irlande.

L'ouragan s'esl déclaré aux Hébrides
dans la nuit  de vendredi à samedi Depuis
lors il est tombé de grandes masses de
neige sur toules les lignes br i tanniques .
Les t ra ins  ont été entravés ,  des accidents
se sont produits ct les communicat ions
télégraphi ques interrompues . Un acci-
dent étrange permettra de ju ger de la
violence de la temp ête. Une église en fer
bâtie k Chellenham en 1872 a élé écrasée
par les neiges qui se sonl accumulé es sur
son loit.

Londres, 27 janvier. — Le corres-
pondant de Berlin du Times envoie a ce
journal le texte d' une déclaration qui a
paru dans le Glas Tchernogortza. Ce do-
cument just if ie  l ' insurrection de l 'Herzé-
govine , dénonce les cruautés el les pro-
cédés déloyaux des Turcs , el déclare que
le Monténégro ne renoncera jamais à son
rôle d'étoile polaire pour la race serbe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Société de musique.

8EG0N T1ÔNG1RT
Samedi 29 janvier, à 7 1/2 h. du soir

avec le concours de
Mlle  Friedlander , de Leipzi g, M.

Hahnt, violoncell iste , de Bâle, et
l'orchestre de Beau-Rivage.

La vente des billets se fera'
1° Le vendredi 28 janvier , de 11 h. à

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

2" Chez Mesd. Lehmann , dès le ven-
dredi après-midi jus qu 'au samedi
soir.

3 Ë i i i  le soir du concert , au bureau
à l'entrée de la salle.

PRIX DBS 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)

III 01 Al ï} Pour ba's et soirées dan-
111 \ l i l i 11 santés. Violon el piano.
llJ LI u l IJ U U  S'adr. au magasin de
musi que Lehmann.  [438]

Deutscher Hulfsverein
in Neuenburg

EINLADUNG
Zur ersten diesjâhri gen Hauptversamm-
lung, am Samstag den 29 Januar , Abends
8 Uhr , im Café de la Poste, obérer Saal.

Tagesordnuiig :
1. Bericht des Vorstandes
2. Rechnungsablage ' - ..• ¦ ¦

3. Bericht der Rechnungsrevisoren
4. Neuwah l des Vorstandes
5. Verschiedenes. (^1)

Cultes du Dimanche 30 janvier à Neuchatel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temple du bas.
9 3|4 h. 1" culle a la Collégiale.
10 3[4 h. 8">« culte à la Chapelle des Terreaux ,
S h. après-midi. 3me culte au temple du bas.
7 h. du soir au temple du bas , Conférence par

M le pasteur Qnlncbe (Palestri n a).
ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. Catéchisme A la chapelle des Terreaux.
10 31 i h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. Culle avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 \\. h. du soir.

Deutsc/ie reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.
11 — Terreaux-Schule S. 6: Kinderlehre.
4 — Terreaux-Kapellc : Bibelstunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. t|î m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. i|2. » aux salles de Conférences.

Marché de Neuchatel du 27 jmv. 1876.
Pommes déterre le boisseau , fr. - 90 à 1 20
Raves - 69 à - 70
Carottes, ¦ - 70 à - 80
Choux-raves, » 1 — à 1 80
Pommes • » ' 8 — à 8 SO
Poires ' 8 50 à 3 89
Noix » 2 10 à 8 30
Pois ¦ 4 50 à S —
Haricots en grains » 4 80 à S 10
Beurre en livres 1 45 à 1 50
Beurre en mottes 1 40 à 1 45
Œufs la douzaine 1 20 à 1 80
Miel 1 10 à 1 80
Choux, la tête - 80 à - 85
Salade , la tète - 15 à - 80
Lard , la livre 1 — à 
Paille 4 30 à 5 -
Foin 4 80 a 5 10

— La Société des amis des arts vient
d' entrer dans sa 35"e année d'existence;
fondée en 1842 par le peintre Maxitnilien
de Heuron , elle a développé chez nous à
un haut  degré l 'élude des arts et popula-
risé le goût des belles choses. Grâce à l'é-
nergie de son fondateur cl aux nombreu-
ses, sympathies qui lappuyère nl , celle
Société , une des plus florissantes de notre
pays , a non-seu lement  élevé le niveau des
connaissances artistiques, mais son In-
fluence n 'a pas élé sans effe t sur notre
industrie.  La fondation du Musée de pein-
ture fut la conséquence de la première
exposition ; il renferme aujourd'hui une
remarquable collection que son local exi-
gu ne peul malheureusement plus con-
tenir ; la loterie tirée après chaque expo-
sition répandit  les tableaux de nos artis-
tes el des gravures de maître s jusque dans
nos plus modestes villages.

Depuis ces dernières années , le public
de notre pays prouve de plus en plus sa
sympalhie à l'œuvre de la Sociélé des amis
des arls ; son exposition bisannuelle, at-
tendue a\ec impatience par beaucoup, fait
une agréable diversion aux préoccupations
ordinaires ; nous avons le pla isir d' annon-
cer qu 'elle s'ouvrira à Neuchâlel le I e' mai
prochain. Elle aura lieu ensuite au Locle
du 8 juin au 23, et à la Chaux-de-Fonds
du 1" jui l le t  au 16 du même mois. "

— M. Charles Favre-Brandl du Locle;
négociant , à Osaka (Japon), esl nommé
vice-consul de la Confédér ation pour les
arrondissements  de Osaka el Hiogo.

— Le bulletin de la fièvre typhoïde a
Neuchâlel constate que, au 15 janvier il y
avait 80 malades et convalescents ; au 22
janvier il y en a 48. Diminution pendant
ces 8 jours 32. — Du 15 au 22 janvier ,
l'état civil a enregistré trois décès de la
fièvre typhoïde.

— Un concours est ouvert pour la re-
pourvue du posle de secrétaire'de la pré-
fecture du district de Neucha tel. devenu
vacant par suite de la nomina tion _
tulaire actuel a d'autres fonctions.

— M. . Henri Sacc, l i eu tenan t  colonel , a
élé forcé, par l'étal de sa santé, de don-
ner sa démission des fonctions d'inten-
dant à l' arsenal el place d'armes de Co-
lombier. Le Conseil d 'Eta t  lui a adressé
des remerciements pour les bons services
rendus.

*
— Aujourd 'hui  2" concerl d'abonne-

ment. La répétition d'hier soir n^us pré-
sage un concert magnif ique.  Avis aux ama-
teurs !

.V E I I C I I;.TE I ,

Mariages.
Henri Dessaules , camionneur , de Saules ,

et Louise Golel , cuisinière ; lous deux dom.
a Neuchâlel .

Alfrcd -Rod. Strasser , employé au che-
min de fer, bernois , el Anna-Barbara Ber-
ger , blanchisseuse ; lous deux dom. à Neu-
chatel.

Antoine Krieger , menuisier , lucernois ,
ct Marie-Madeleine Biila , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchatel.

Emmanuel Braunschwieg, négociant , al-
sacien , dom. k Nîm es , cl Rachel Bloc , dom.
à Neuchâlel.

Anto ine  Lœlseher. coiffeur , alsacien '
dom. k Neuchatel. et Marie-Madeleine Som-
mer , dom à Genève.

Naissances.
21 janv.  Anna  Elisabeth , -à Frrd. Glal-

t ha rd l  el à Anna  née Marl ron , bernois.
22. Jules-Alphonse, à Henri-Alpli .  Hos-

leller el à l.oui se-Fanny née Bolle, bern '.
22. Rose , k François-Félix Machon el à

Marie-Françoise née Barbey, de Nench àt.
23 Ferdinand,  k Edouard-Henri  Brc-

guel ct a Sophie née Sébasliani , de Neuch.
24 Jean-Henri ,  à Henri Degen et k Eli-

sabeth née Leiser , bàlois.
24. Louisc-Elvina.  k Aldin Dessonlavy el

à Sophie-Elvina née L'Eplaltenier,  de Neu-
châlel.

24. Jean-Henri , à Jean Zbinden el à Ma-
rie-Einma-Berlha née Gueissbuhler , bern '*

25. Marie-Rosa . à Jacob Grau el à Elise-
Maria née Eggenberg . fribourgeois.

26. Camille ,  à Charles-Brice Oberweiler
et à Marie-Juliet te  née l.cbel. st-gallois.

27. Albert-Edouard ,  à Albert Zillwej rer
et à Cécile Elise née H aniel , fribourgeois.

Décès.
23 janv  Helena Schenk , 49 a. 2 m. 12 j.

bernoise.
24. Louise-Ernest ine née Wirz, 28 a. 4

m , -1 j  , lai l leuse , épouse de Augusle-H.
lleiisc.h , alsacien.

24. Frédéric-Auguste Landry, 77 a. 8 m.,
veuf de Adelinc née Dubois , de Neuchatel .

27. El isabeth  Rieder , 58 a., servante ,
bernoise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

IliUe. — Un vol important  a élé com-
mis à Bâle dans la nui t  du 25 courant .
Dans un magasin d'horlogerie de la Ei-
sengnsse , il a élé volé environ 100 mon-

tres en or avec chaînes , et de plus 150 fr.
qui se trouvaient dans la caisse du maga-
sin. Le voleur esl 1res proba blement un
nommé Adolphe-Frédéric Herbrandl , hor-
loger el photographe , de Reuilin gen , âgé
de 27 ans , lequel avai t  travaillé quelques
jours dans ce magasin.
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