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AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

La Commission cadas-
trale de Neucliâtel rap-
pelle à II SB les proprié-
taires d'immeubles, cités
à paraître devant elle
pour la Reconnaissance
définitive, l'obligation où
elle se trouve, s'ils ne se
présentent pas au jour et
à l'heure fixés , d'appli-
quer l'article suivant de
la loi sur le cadastre :

Art. 37. Les propriétaires qui n 'au-
ront pas comparu sur une  première in-
vitation , seront cités à nouveau par une
'sommation de la prélecture donnée huit
jours à l'avance. A moins d'excuses lé-
gitimes , ils seront passibles des frais de
cette seconde séance. S'ils persistent à
faire défaut , il sera passé outre , a leurs
frais, aux opérations qui les concernent.

HV* La direction de police rappel le au
pub lic l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le can-
ton , qui  garde un ou plusieurs chiens ,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au la janvier , au pré posé
commis à cet effe t el acquit ter  la laxe lé-
gale. (Pénal i té  fr . ">). »

Le préposé pour la circonscri ption mu-
nici pale est le chef de posle Forr.allaz.

Neuchâli -I , 2 j anvier 1875.
Direction de police .

Impôt municipal 1874
Les contribuables qui n 'ont pas encore

pay é leur mandai , sont prévenus que le
rôle des retardataires sera remis à l'huis-
sier le 15 janvier prochain , pour en opé-
rer le recouvr ement à domicile. Dès celte
Jate , une somme de 80 cent, sera aj outée
à chaque mandat  pour frais de poursuite ,
lors même que l 'huissier n 'en aurai t  pas
encore réclamé le montant  au domicile du
contribuable.

La perception a lieu chaque jour , de 9
heures à midi el de 2 à 5 heures du soir ,
à la caisse munici pale , 3"" élage de l'hô-
tcl-de-ville , au fond du corridor à droite.

Neuch Alei , le '•IS décembre 4874.
Le Percepteur.

Vignes et prés à vendre
Le samedi 0 février 1873 , dès 7 heures

du soir , Mlle Uranie DuBois exposera en
vente par voie d'enchères , à l 'Aig le-d'Or ,
à Corcelles , les immeubles suivants :

i" A Beauregard , rière Auvernier , vi gne
1 ouv ., limites : esl. l 'hoirie Vaucher-P y,
nord l 'hoirie Colin-P y, ouest iMad. veuve
Rosalie Chable , sud M. Emmanuel Cornu.

2° A Sombaeour , rière Auvernier , vi-
gne I ouv , l imiles : esl et nord le che-
min , ouest Mlle Julie Borel, sud M. Rou-
lel-Sunier.

3° A Porcenat . rière Corcelles , vigne
I '/ 3 ouv ._ limites : est Mad. veuve Marian-
ne Rognon , nord Mme veuve Py et veuve
Renaud , ouesl Mad. veuve Renaud , sud le
chemin

4° A Prieuré , rière Corcelles, vi gne 2'/<
ouv , limiles : esl l 'hoirie Bouvier , nord
M. Cli. Bardot , ouesl Mad. veuve Caroline
Cand , sud M. Juslin Roulet

5° Sur le Creux , rière Corcelles , vi gne
I '/u ouv. , limiles : est M. Monnard , nord
M. Gretillal , ouest M. J. Béguin , sud M.
Marion.

fi 0 Sur le Creux , rière Corcelles, vi gne
5/< ouv., limiles : est l'hoirie l i eutenant
Renaud , nord Alex. Béguin , ouest l'hoi-
rie Julien Béguin , sud M. Béguin.

7° Maeta r.ère Corcelles, vi gne i'/ 5ouv ., limiles : est M. Jaques-L. Henchot ,
nord la route , ouest Mad. veuve Nicole ,
sud Mad. veuve Caroline Cand

8° Aux Prés de-Vent , un pré de i faux ,
limites : sud et ouest , Mad. veuve Lard y,
nord , M Jacot , ins t i tu teur , est MM. Félix
el Daniel Colin

Immeubles à vendre , à Auvernier
Le ciloyen Charles Justin Itéi-inz

exposera en vente, pour cause de départ
et par voie d'enchères publ i ques , le lun-
di dix-huit janvier prochain, dès
7 heures du soir , à l 'hôtel du Lac à Au-
vernier , les deux immeubles suivanls qu 'il
possède rière Auverni er  :

1° En Brenn du PIHBI , une vigne
d'environ 200 perches , limites : ouest le
chemin , est Phil i pp ine L'Hard y el James
Perrochel , nord les hoir s de Chambr ier ,
et sud James Perrochel.

2° A Comba, une vi gne de 11(5 pur -
ches , fiii p ieds , limites : ouest le ruisseau ,
est Alfred de Chambrier , nord Jean de
Monlrnol l in , et sud James Corlaillod.

S'adr , pour voir les vi gnes , à M. Louis
Nicoud , ii Auve rnier , et pour rensei gne-
ments sur les condition s qui seront des
plus favorables aux amateurs , aux notaires
Baillol , à Boudry.

8 Aucun  enchérisseur ne s'élaut pré-
senté à l' audience de la justice de paix
de Rocheforl , du 17 décembre 1874, pour
les immeubles ci-après désignés , dont
l' expropr ia t ion a élé prononcée par juge-
ment du tribunal civil  du dis i r ic t  de lion-
dry, en date du 26 octobre 187-1, le juge
de paix r. fixé une seconde séance d' en-
chères des dits immeubles. En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix du
cercle de Rocheforl , siégeant à l 'hôtel de
commune du dit lieu , jeudi  28 janvier
1875, dès les 3 heures après midi , à la
vente aux  enchères pub l i ques des immeu-
bles suivants , appa r t enan t  au citoyen An-
dré Kûpfer , (Ils de l'eu Christian Adam ,
domicilié à Crostan rière Rocheforl. Ces
immeubles  sonl s i tués au terri toire de Ro-
cheforl , c'est i, savoir :

1" Une propriété si tuée au lieu dit  aux
Cuchcroiix,  contenant  environ cent hu i t
a rpents , deux cent qua ran te  el une per-
ches fédérales de prés, pâturages , forêts ,
broussailles , bons et mauvais  l i eux ,  avec
la maison sus-assise , assurée sous n° 28,
ses aisances , appa r t enances  et dépendan-
ces , l imitant  de vent , la c o m m u n e  de Ro-
cheforl ; de bise , le cap i t a ine  Gretillal j de
joriiii , la montagne de la Sagncula , el
d' uberre , le citoyen Adam Pf yll 'er

2" Une propriété si tuée au lieu dit  il
Crostan ,  A la Sagncula Corcol lcs , de hu i t
arpents , deux cent qua ran te  c! une per-
ches de champs , prés , vergers , j a rd in ,
bons el mauva i s  l i eux ,  avec la maison sus-
assise , assurée sous n " 53, ses aisances
appar tenances  et dépendances , l imitant
do vont les hoirs Béguin el au t res  ; de bi se ,
la foréi de l 'état  cl Chr istian llerli g; de
joran , le citoyen André  Robert Imer , et
d' uberre , la l igne du chemin de 1er du
Jura-Industriel.

3° Un champ au même lieu , contenant
trois cenl so ixante -hui t  perches fédérales ,
limitant de vent , une issue ; de bise, Chris-
tian l lerl i g;  de joran , Jonas-IIenri  Dubois ,
et d'uberre l'Etat.

Celle vente sera fa i te  confo rmément  aux
dispositions de la loi sur la l iqu ida t ion
des créances hypothécaires  par voie d' ex-
propria t ion , aux condition s qui  seront
communiquées avan t  les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchàlel , à hu i t  jours
d'intervalle.

Rocheforl , le 21 décembre 1874.
J. -II. J AQCET , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDR E
A Neuchâtel. une belle maison neuve.

solidemenl bâtie , avec jardin cl vi gne ,
comprenant plusieur s beaux logements.
Vue ma gni f ique  eau , gaz , bon rapport .
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux ini t ia les  7. C 529. à l' agence
de publicité de SIM, Uaasenstein el Voglcr ,
« Neuchâtel. , (II 1415 L).

Vente d'immeubles à Engollon
lie lundi 18 janvier 1995, dès

les 8 heures du soir , dans l'hôtel de Com-
mune à Engollon , et aux condit io ns de la
minu te  de vente qui s'y trouve dé posée,
le ciloyen Jean-Henr i  Besson et son épou-
se Cécile née liuchti  exposeront cn vente
le domaine qu 'ils possèdent à Engollon ,
consistant en une. belle maison d'habita-
tion en très-bon élat d'entretien , renfer-

mant  trois logements , grange , écurie , ca-
ves voûtées et dé pendances , avec une re-
mise à proximité , jardin s el vergers con-
li gus de 4 poses , et 12 p ièces de terre en
nature de prés et champs , situées dans les
meilleures lins d'Engollon el d' un bon
rapport , conlenanl  21 poses , soit ensem-
ble 2'i poses

Si les amateurs le désirent , il pourra
être ajouté 15 autres pièces de terre d'une
contenance ensemble de 23 poses , expo-
sées en vente séparément du domaine ,
situées dans les mêmes fins, formant un
loul de 'iS poses.

Fontaines, le 28 décembre 1871.
A. COMTESSE , notaire.

PRIX DE l'ABOHNIHEMT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco parla poste • 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

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

rivix SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes , 50 c. Ile 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au ili - l . 'i , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires, de fr. t à I »50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.

c — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
e va.ire ou par icinbours . Réclames 20 c. Les
, annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

9 four cause de dépari , on offre è
vendre de gré à gré cl pour un prix - favo-
rable , un char « bancs en bon élat. S'adr.
à M. Charles Justin Dériaz, chez M. Rime ,
boulanger , à Corlaillod.

FRITZ UERDAN , est toujours bien
pourvu de Ftoridn, essence excellenle
pour détacher les étoffes de toutes espèces,
sans en altérer les couleurs . Se vendent
également chez lui , la menthe j aponaise
et la poudre dentifrice japonaise.

j 1 A vendre , un char à bras, n 4 roues ,
à pont , très-commode , à peu près neuf.
S'adr. rue St-Maurice 13.

12 A vendre un âne avec char. S'ad
à Vouga , messager , à Corlaillod.

13 A vendre , uu jeune chien , pure
race dogue ang lais. S'adr. à W. Cosle , au
Grand Rucau , rière Auvernier.

Thé suisse
(de C. Dertholet , pharmacien , A Grandson)

Excellent pour rhumes , toux el affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillel , Neu-
chûtel , Chable à Colombier , Cugg insperger
à Couvet , Doisol i\ Chaux-de-fond.-- , Clia-
pnis aux Ponts , etc.

PASTILLES D'EMS
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume el toutes les i r r i ta t ions de la gor-
ge et do la poitr ine , en dé pôt à Neuchâtel
chez Jordan , pharmacien.

¦•Bus «Se goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fi-

elleuses 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. Ue-
mède externe. Pharmacie DAP.IER, i Genève.

(H-X)

La Ouale anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment In «jnutte et rlinanntigmea
de toute sorte , mal aux dents, lombagos ,
irr i ta t ions  de poitr ine , cl maux de gorge,

lin rouleaux à fr. I . et demi-rouleaux
à 00 centimes , chez HENRI GACOND.

Agents en gros pour la Suisse française :
JULES GUAND.IEAN et Cic , à Genève.



19 Dès mardi S janvier , on pourra se
procure r du BOX LAIT à Bellevaux.

En vente au bureau de celte feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour jeux de société , elc. La
feuille de 60 lettres imprimées des deux
côtés : 20 centimes

Toises et fagols foyard
bien sec. S'inscrire au magasin de Mlle
L'Eplattenier , rue de la Treille I I .

AVIS IMPORTANT
pour les jeune» mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maître ferblan-
tier, rue de la Place-d 'Armes , Neuchâtel :

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

Ces potagers, avantageusement connus,
peuvent également , au moyen de petits
fourneaux qui s'y adaptent , tenir  lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

On trou ve aussi touj ours chez lui un
grand assortiment de lampes de lable , en
bronze , en porcelaine et en cristal, et des
lampes s suspension provenant d' une des
premières fabri ques ; le tout à des prix
très-modérés.

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

OH DEMANDE A ACHETER

23 On demande à acheter une armoire ,
garde-rnbe , à deux portes , avec tablars ,
en noyer ou sap in verni et en parfait état.
Hauteur 8 a 9 pieds, largeur 4 pieds 0
pouces, profonde ur 1 p ied 8 pouces S'adr.
franco à M. Ernest Dubois , à La Coudre.

OFFRES DE SERVICES

55 Une zuricoise , pourvue de bons cer-
tifica t s, qui sait faire un bon ordinaire ,
voudrait se placer de suile. S'adr à Mme
Eldinger , Chavannes 5 au 3me.

56 Une jeune bernoise , robuste , recom-
mandable , cherche à se placer comme
bonne d'enfanl ou pour aider dans un
ménage. S'adr à Mlle Anna Nikler , cou-
turière , à Peseux.

57 Une jeune fille , honnête et d'un
bon caractère, désire se placer pour gar-
der des enfants ou aider dans un ménage.
Elle se conten te ra i t  d'un très petit salaire.
S'ad. chez Mme Pfenninger, Nenbourg 22.

58 Une jeune fi lle allemande , recom-
mandable , qui saii faire un bon ordinai-
te , coudre , laver , etc. , demande une pla-
ce; elle comprend assez bien le français.
S'ad. à Gottlieb Feitknecht menuisier , à
Douanne.

ô9 Une brave fille , qui sait faire une
cuisine ordinaire et tout ce qui se présente
dans le ménage, parlant un peu le fran-
çais el bien 'recommandée , désire se '
placer pour milieu ou fin de janvier. -
S'adr. rue des Moulins 37, au 1er

00 Une jeune lille de SO ans est recom-
mandée , soit pour faire un petit ménage
ou pour soigner des enfants. S'adr : au bu-
reau de cette feuille.

l 'a FEUILLETON

par GOTTHELF.

(Traduction de Max . Bue/ton.)

Ces joies , dans la vie active que nous
menions , nous faisaient trouver chaque
jour tout nouveau et tout d i f férent .  Cha-
que saison nous apportait  ses corbeilles
pleines. Nous étions heureux comme des
enfants de tout ce que nous récoltions , el
durant tout l 'hiver , nous jouissions d'a-
vance des merveilles du pr intemps.  Mon
mari , élevé à la ville,  el sans In moindre
notion des j oies de la vie de campagne ,
était dans le ravissement. Une vie nou-
velle venait  de se révéler A lui  ; il avait
conscience d'être enfin quelque chose,
d'être indépendant , d'être honor é cl ai-
mé. Il esl bien de dire aussi qu 'il é ta i t
bon et aimable nu possible , n 'ayan t  rien
de commun avec beaucoup de gens qui ,

élevés dans la misère , sont ensuite les
plus exigeants cl les plus difficiles à con-
tenter. — Jamais , disaii-il souvent , je
n 'aurais cru qu 'on pouvai t  être si heureux ,
et moi en part icul ier .

Mon père l'était ai l lant  que mon mari ,
avec celle différence qu 'il n 'a t t r ibua i t  qu 'à
lui-même , son bonheur  aussi bien que le
noire. — Sans lui , on verrait  comme cela
i ra i t !  nous disai t—il .  Deux innocents rie
notre force ne viendraient  à boni de rien ,
el nous le croy ions fermement nous-mê-
mes. Nous étions tous persuadés qii<?hotls
étions plus heureux que nous ne le méri-
tions, et moi surtout. J 'étais souvent  si
enfant  que j' en rougissais réellement;
puis je me disais que nous étions trop
heureux pour que cela durât , el que nous
payerions bientôt  tout cela. Si pauvres
que nous fussions , nous ét ions si remplis
de bon vouloir pour les autres que nous
nous t rouvions riches, car aucun de nous
n 'avni l  j amais  vu tant d' argent.  Habi tués
A vivre de rien, sans parents  à notre char-
ge , el af f ranchis  d' avance des obsessions
de qui  que ce fût , nous avion s réel lement
toujours que lque  chose de reste , ce qui
nous me t t a i t  aux anges. Il eût été certai-
nement  difficile de t rouver , au long et au
large , des gens plus heureux que nous
pendant  bien des années.

Enfin mon père f in i t  par mour i r  brus

quement.  Il avai t  si bien conservé toute
son act iv i té , que jamais  nous n 'avions
imaginé qu 'il dût  mourir  si vite. Comme
nous étions sans enfants , nous nous trou-
vâmes alors singulièrement seuls et dé-
laissés Bientôt  il nous prit du scrupule
de vivre aussi égoïstes , tandis  que les au-
tres avaient  tant  de peine à porter leur
fardeau. Nous nous disions que le bon
Dieu devait être aussi du même avis , et
que c'était sans doute à litre d'avertisse-
ment  qu 'il nous avait  ainsi enlevé mon père.

Nous trouvâmes donc un enfant qui nous
semblai t  A tous deux charmant , avec ses
cheveux frisés , el nous nous réjouissions
d' avance du bon gré que nous en saurait
le bon Dieu , d' au tan t  p lus que nous le
sortions d' une famil le  lamentable.  Tout
ravis  de l' espoir d'en faire un bon sujet,
nous le dorlotions A qui  mieux mieux .
Quand mon mari  ne le tenait pas par la
main , il était sur mes bras. Nous le ga-
lions au poinl d'oublier  pour lui nos ar-
bres et nos fleurs . Nos pommes de terre
avaient beau m û r i r - , nous ne nous en aper-
cevions p lus. Qu 'il brisât nos (leurs et nos
pois , nous t rouvions cela charmant , ne
doutant pas que plus lard , quand il au-
rait  plus d ' inte l l igence , il n 'en serait plus
ainsi.

Malheureusement , au lieu de changer
plus tard , il ne lit qu 'emp irer. Toul ce

que nous faisions pour lui  élait  comme
non avenu Jamais il ne nous témoignait
la moindre a ffection. Jamais trace de dou-
leur en lui quand il nous voyait  affligés.
Habile à nous flatter pour en arriver à ses
fins , il se moquai t  de nous dès qu 'il y
élait parvenu.  Nous at tendions toujours
une amélioration , mais elle n 'arriva pas.
Lever la main sur lui nous étai t  impossi-
ble , si forl nous seinblàl-il  qu 'il le méri-
tait. — Dans le village , il faisait aussi ce
qu 'il voulai t  ; personne n 'osait lui dire la
vérité.  Les autres enfants  n 'osant lui ré-
sister, il devint  pour eux un véri table ty-
ran. Tout cela nous faisait  gémir , comme
s'il se fût agi de noire propre enfant .  Mais
que faire? Il était dur  comme une pierre.
Nos paroles ne 1 inquiétaient pas , et nous
n 'osions le frapp er. Entre  nous, nous nous
cachions même ce que nous savions , afin
de ne pas nous affl i ger plus encore.

Les gens ne comprenaient  plus  que nous
nous opiniàlr ions à le garder ; car sa con-
duite portai l  a t te in te  évidente  à noire con-
sidération , el on nous faisait  responsable
de lous ses méfaits.  Le renvoyer , nous
semblait  impossible. Ne l'avions-nous pas
adopté? Enfin , nous nous avouâmes que
nous avions bien promis de veiller sur lui ,
mais non de le garder toujour s auprès de
nous , et nous lui dîmes de par t i r :

— Et moi , je ne veux pas m'en aller ,

' LA VEUVE DU PASTEUR

A LOUER

2'. A louer à Auvernier , pour le 1er
avril prochain , une maison avec dé pen-
dances el j ardin conti gu S'adr. au bureau
d'avis.

25 A louer de suite , deux grandes et
belles chambres contenant  plusieurs ar-
moires: ces pièces sont indé pendants l'une
de l'autre el conti guës, avec cuisine ou
sans cuisine, galetas el cave. Eau et gaz ,
dans une maison de construction neuve ,
vue magnifique. Le bureau de celte feuil-
le indi quera.

20 A louer dès maintenant , une belle,
grande chambre à deux croisées, meublée ,'»
ayant vue sur la rue St-Honoré. S'adr au
2me élage , n" 11 , rue St-.Màurice.

27 A louer un jol i petit cabinet meublé
S'adr. rue de l'Hô p ital  9, an 2me étage.

28 Pour plu.-icurs jeunes gens tran-
quilles , pension et logis. S'adr. rue St-
Maurice H, au magasin.

29 A louer de suite , une chambre pour
deux messieurs S'adr. Prébareau li , au l r

30 A louer tout de suite , une chambre
meublée. S'adr. maison Neuve 3, au se-
cond.

31 A louer à une personne seule , une
chambre non meublée. S'adr. Temp le-
Neuf 18. au -Jme.

32 Jolie chambre chauffable, pour un
j eune homme rang é. Rue des Epancheurs
8, 3me elage.

35 A louer de suite , une chambre meu-
blée à un monsieur rangé S'adr. rue de la
Place-d'Armes 6. orne étage.

34 A louer une chambre meublée, rue
St-Honoré 8, au 1er.

35 A louer , tout de suite , Une petite
chambre rue des Terreaux 5, au 5mei

30 A louer , une grande el une petite
salles S'adr. au bureau.

37 A louer pour le 1er mars, pour un
petit ménage , une chambre avec cuisine ,
plus un magasin meublé. S'adr. au bu-
reau.

38 A louer , une chambre meublée ,
chauffable , pour un ou deux messieurs ,
Grand 'ltue 10, au 3me.

39 A louer , tout de suite , deux belles
chambres meublées, ayant vue sur le hc.
S'adr. au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES
61 Un jeune homme robuste , trouve-

rait à se placer comme domesti que dans
un magasin de cette ville. S'adr au bu-
reau de celle feuille.

62 On cherche pour le ier février, une
femme de chambre connaissant son servi-
ce et sachant bien coudre , laver et repas-
ser. Il est inuti le de se présenter sans de
bonnes recommandations La rédaction
de celle feuille indi quera l'adresse.

63 Madame Carbonnier (faub. de l'Hô-
pital 22), demande une bonne cuisinière,
bien recommandée.

0-i On demande , pour entrer de suite,
une bonne cuisinière connaissant égale-
ment les ouvrages de maison el sachant
le français. Inut i le  de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau.

65 On demande ,, pour de .-uile , une
fille propre el activ e , pour faire un petit
ménage et soi gner un enfant. Inu t i l e  de
se présenter san_ > de bonnes recommanda-
tions S'ad , au magasin d'A . Schmid , rue
des Epencheurs 10.

40 A louer pour Si-Jean 1873, dans
un des v liages les mieux situés et à pro-
ximité d'une gare, un bel appartement
composé de 6 chambres, cuisine et dé pen-
dances , avec jouissance d'un verger. S'adr.

. pour lous renseignements à mesdames Ben-
guerel , à Bevaix

41 A louer pour le 15 jan vier , une
chambre à deux lits ;  s'adr. rue Neuve des
Poteaux 7 au second.

42 A louer, à des messieurs, deux pe-
tites chambres meublées , pouvant se
chauffer. S'adr. Ecluse 4, au fer.

4ô A louer de suite , une chambre non
meublée, pour une personne tranquille.
S«tdr. à Mad. Rapp, Immobilière , maison
neuve , second élage.

44 A louer , pour de suile , une petite
chambre meublée se chauffant , à un jeune
homme tran quille.  S'adr. rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 7 , au 3me.

45 Rue du Neubourg 4, au second , à
louer un joli petit cabinet. A vendre , dans
la même maison un petit  polager , bon
marché. -

46 A louer à Auverni er , un logement
de deux chambres, cuisiné e! galetas , avec
un p etit j ardin S'adresser à M. Frédéric
Mugeli , au dit lieu

47 A louer , à un ou deux messieurs
rangés el soigneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue Si-Maurice , au 2me

48 A remettre , une chambre meublée
pour une personne, au faubourg de l'Hô-
pital 52.

49 Une je une personne pouvant fournir
de bons rensei gnement , trouverait une
chambre el au besoin la lable à partager
dans une honnête famille. S'adr maison
Loup, au 1er, 23, aux Parcs.

_*-0 Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 3, au second.

51 A louer de suile , pour cause impré-
vue, un beau logement de quatre cham-
bres, belle mansarde et dé pendances. S'ad.
rue des Moulins 38, au second.

52 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand' rue Tau 3me.

52 A louer une chambre meublée se
chauffant pour deux messieurs. S'adr.
rue Saint-Maurice 2, au magasin.

T 'I De suite une belle grande chambre
indé pendante. Vieux-Chûtel , maison Stem-
pfli au ter.



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

60 Un jeune bernois, âgé de 19 ans,
parlant passablement les deux langues et
lequel a fait son apprentissage dans un
commerce de drap en gros, cherche pour
le mois d'avril , une place dans un maga-
sin ou dans un bureau de commerce, pour
encore se perfectionner dans la langue
française. S'adr. à M. J. Andres , au bu-
reau de M. Botieron , notaire , à Neuveville.

67 Deux demoiselles très recomminda-
bles de la Suisse allemande , ayant appris
l'étal de lailleuse el connaissant parfaite-
ment l'ouvrage à la machine, désireraient
être placées dans des magasins de Neuchâ-
tel. S'adr . pour renseignements à Mme
Fiizé-Baer , chaudronnier , rue des Cha-
vannes.

68 On cherche une sous-maitresse pou 1'
une classe-primaire. Adresser les offres,
posle restante, à Neuchâtal , sous les ini
tiales CD.

69 Une dizaine d'enfants de 14 à 15
ans (filles et garçons!, trouveraient pour
une quinzaine de l'ouvrage facile à la li-
thogra phie H. Furrer. S'adr. de suite.

Quelques ouvriers tailleurs
trouveraient encore de l'occu-
Eation pour la confection mi-

taire, chez MM, Meuron et
Meyer , à Neuchâtel.

Ecole de danse
rue de l'Hôpital 15,

A dater du 15 courant , commencement
de nouveaux cours pour grandes person-
nes et enfants.

Théodore GEUBEIt , professeur.

CAISSE D'éPARGNE
DE NEUCHATEL

Le publ ic  esl informé que les dé pôts se-
ront reçus, vnleur 31 décembre, au
bureau central , à Neuchâtel , el chez MM.
les corresp ondants dans le canton , jus-
qu 'au samedi O janvier , à 5 heures
du soir , et que les remlioursemen ls , sans
perle d'intérêt , s'effectueron t dès le sa-
medi ta «lÉcruilire.

LE DIR ECTE UR.
9Ï Un étudiant  de l'académie pourrait

donner des leçons particulières d'allemand ,
(aussi de sténographie allemande). S'adr.
au bureau de c-_ l i e  feuille.

Blanchissa ge (le linge (in
et apprêt de neuf,

6, RUE SI -MAUIU CE 6,
Mail. Melamure désirant toujours

satisfaire sa nombreuse clientèle , prie les
personnes qui auront A lui confier des
robes de bal , de ne pas attendre au dernier
moment ; elle se charge en outre de re-
mettre A neuf lous lainages blancs par le
nelioyage à sec.

Avis important
^0 fl*nn.f*̂  ^° rccompcnsc à la
A\J 11 clllCS personne qui pour-
rait  indi quer le domicile actuel du citoyen
Edouard Sandoz , horloger , qui , en 1866
et 1867 a séjourné à St-Aiibin (Neuchâtel)
puis après à Fleurier Adresser les rensei-
gnements à M. François l'ernet , à Saint-
Aubin .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
73 On a perdu , depuis la gare de Co-

lombier à Auvernier , une pelisse brune
avec une boucle et bouton brun.  La ra-
porler contre récompense , faub. de l'Hô-
pital 42, 3rne étage.

74 Trouvé en ville une monire , le j our
de l'an ; la personne qui l'a perdue peut
s'adresser chez Jules Rognon , au Tertre 8,
contre les frais d'usage.

75 Oublié,  dans un magasin de la ville ,
pend i int la dernière semaine de 1874, un
parap luie en soie presque neuf. Prière de
le rapporter contre récompense ou en avi-
ser faubourg du Crét 19.

76 t© francs de récompense à la
• personne qui ramènera au Bois-Rond près

Cornanx , un petit chien griffon gris, ré-
pondant au nom de Schnautz.

W I H  DIVERS

Mail P.lpmPnf saSe femme, a trans-
lUdU. liIClUCIH , féré son domicile rue
des Epancheurs9; elle se recommande à
sa clientèle et aux personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance.

Changement de domicile
Auguste Marti , menuisier à l'Evole, a

transporté son atelier , Ecluse 19; domici-
le au n° 7

Changement de domicile
Fritz Neuhaus , pierrisle et sertisseur ,

a transféré son domicile rue de l'Ecluse,
maison Scbacnzli.

80 Les communiers internes et externes
des Genève? _¦» sur-Coffrane, sont
convoqués cn assemblée générale , pour
lundi 11 janvier  I87S, à 9 heures du ma-
tin.

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur une demande^ d' un nou-

veau partage des forôls.
Cas échéant : Questions diverses.

Geneveys sur-Coffrane , 26décembre 1874.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire,
Phul PERREGAUX.

81 La prochaine conférence de M.
Wells aura lieu dans la salle de chant
du collège latin , demain vendredi , à 5 h.
du soir.

Sujet : Shakespeare et Ben Jon-
BOII.

COMPAGNIE GÉNÉRALE

Pour l'éclairage et le chauffage
PAR LE GAZ.

Siège social : . Bruxelles
Le Conseil d'administration a l 'honneur

d'informer MM. les actionnaires que le di-
vidende acquis pour l' exercice 1873-1874 ,
soit fr. 12»50 par action , sera payé à par-
tir du 1er février prochain , contre remise
du coupon n° 13 : à Druxelles . chez M.
Errera -Oppenheim , banquier , rue Royale ,
6; à Paris , dans les bureaux de la Société
Générale de Crédit industr iel  et commer-
cial ; à Francforl-sur-Mein , chez M A.
Reinach ; à Genève , au Comploir d'es-
compte ; à Hambourg, chez M. Ed. Frege
et Cie ; à Zurich chez MM. Ris el Cie ; à
Schaffiiouse , chez MM. Zundel et Cie ; à
Winterlhur , à la Banque de Win te r tbu r ;
à Neuchûlel , chez MM Pury et Cie.

83 Le soussi gné, fabricant de brosses ,
ayant travaillé depuis plusieurs années
comme ouvrier à Neuchâtel , s'établit pour
son compte rue fdu Coq-d'Inde 18, et se
recommande à l 'honorable public de la
ville et environs pour tons les ouvrages
qui concernent son état de fabricant de
brosses. La bienfaclure el des prix très-
modi':rés lui font espérer obtenir la con-
fiance du public Son magasin sera tou-
jours bien assorti.

REINIIOLD N A N N , brossier ,
au de_ -sous du café de la Balance.

larnh Mncor Ptre - cordonnier ,j a \j KJU IVIUOCI demeure actuelle-
menl Tertre 8, rez-de-cbau.-sée (maison
Meuron.)

Par la même occasion il se recommande
à ses prati ques el h ses connaissances.

GACON , SËRISU8UËÛ
pré vient son honorable clientèle et le
public en général , que , à partir du pre-
mier janvier 1HÎ5 , il réclamera 73
centimes par ouverture (au lieu de bO c.
qu 'il réclamait précédemm ent )

DANSE PUBLIQUE,VMZ:
tel du Soleil à Coru aux.  Bonne musi que ,
bon accueil aux danseurs et aux prome-
neurs.

Le comité de la Société des
garçons de Cornaux.

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 7 Jauvler 1875.

Pour les adieux de Mme AMÉLIE ERNST
Lectrice en poésie des cours de la Sorbonne, membre de la Société des conférences

de Paris.

SOIRÉE POPULAIRE DE POÉSIES
PROGRAMME

Gain ou la conscience^
\ de la légende des siècles . . . .  Victor Hugo.

Le Crapaud \
Le lae , poésie \
• " | prose Lamartine.

Histoire du petit Didier )
Une bonne for tune , conte en vers Paul Féval.
Le premier amour de Ch. Nodier , récit inédi t  en prose , de. Al f :  de Musset.
La fraterni té , le eonlrat , la pudeur de Lise, fables . . . . Louis Ralisbonne.
Le moine et le loup, boutade en deux rimes Mulhatiser.
Le rouet , poésie du pasteur Tournier.
A une viei l le  l i l le , poésie Marc Monnier.
Vieux et viei l le  Pelit-Senn.
Episode du Robinson de la Tène Louis Favre.
Poésie . Ph. Godet .
La Heur et. l'oiseau (demandé) Louis Bouilhet.
Les étoiles qui filent , chanson Bérauger.
La branche de lilas (prot-e) Chainplletiri.
Un repas gâté Amélie Ernsl .
Le soldat de Marsala \

[ chansons G. Nadaud.
La Garonne (inédit) J
La pauvreté de Rotschild , odes funambulesques Th. de Banville.
Marie Sluart , trag édie , t radui t  de Schiller Lebrun .
Les imprécations de Cléopâtre , tragédie de M"" de Girardin.
Grande scène de Célimène et Arsinoé du misanthrope . . Molière.
Poésie Fritz Berthoud .

La séance durera deux heures et sera divisée par un entr 'acte.
Prix des places : Premières fr. 2 — Parterre fr. 1 — Secondes 60 c.

Ouverture tics bureaux à 7 heures cl demie, on commencera à S heures.

On peut se procurer des billets au magasin de musi que des sœurs Lebmann ,
et aux librairies J Sandoz et Berthoud.

Société suisse pur l'assurance du mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général- de la iSme année d'assurance , qui vient de paraître , présente un
excédant de recettes au .ïO ju in  1874 de fr. 96, 419»5S, dont fr , 'îo .OOO ont été
versés au fonds de réserve qui a at te int  le chiffre de fr. 910,600, el fr. 5l ,4l7»bfî
portés à compte nouveau.

Le cap ital assuré par la Société a augmenté pendant cet exercice de 4 9 ,600,000
fçancs et s'élevait au 30 ju in  dernier à «I 4 millions : le canton du Neuchâtel est
représenté dan s ce chiffre par 63 millions.

Le comple général , suivi  du rapport , peut être réclamé gra tu i tement  et les demandes
d'assurances adressées aux sous-agenls :
MM F. Maccabez , juge de paix , à Si- MM. J.-F, Thorens , juge de paix , à St-

Aubin  Biaise.
H. Voiigii , notaire , à Corlaillod A. Quincbe , insl i t . ,  à Cressier .
H. Neukomm, greffier à Boudry. A. Gicot-Muriscl , nég., au Lande-
Ci Mentha , à Colombier. ron.
Bonhôte frères, nég., à Peseux , Ern. Bonjour , propriétaire , à Li-
J. Nicole , secrétaire de Commune, i gnières.

Rocheforl.
et s l'agent principal pour le Vi gnoble ,

Rotl . Schinz , à ftlcMchàtel.

A PPRENTISSAGES

71 Un jeune garçon allemand , qui dé-
sirerait apprendre le français et l'état de
j ardinier en même temps , trouverait à se
placer sous de favorables conditions. S'ad.
au bureau d'avis.

I i  On désire placer une jeune fille de
1 i ans , pour apprendre la partie des ser-
lissages ancre. S'adr. au bureau d'avis .

nous répondit-il en se moquant  de nous ;
faites ce que vous voudrez. Après tout , je
suis libre de faire de ma vie ce que je
veux. Puis il re commença à nous cajoler,
en assurant  que jamai s  nous ne voudrion s
nous charger la conscience d'une respon-
sabil i té  pareille , ensorle que nous re tom-
bihnes dans nos to. irmenl s de chaque jour ,
en nous disant qu 'il fal la i t  sans doute qu 'il
en fut ainsi ; u,uc chacun avait  son fardeau ,
et qu 'en fin de compte nous n 'avions que
celui-là à supporter  pou r notre compte.

(A su ivrej.



ATTENTION
P. Graf , chapelier et pelletier , vient de

- transférer son magasin de la rue des Ter-
reaux 5, sous l'hôtel du Faucon , rue de
l'Hôpital  20. Se recommande n la con-
fiance de l'honorable public de la ville et
des environs , pour le choix de ses mar-
chandises el la modicité de ses prix.

Ré parations en tous genres.

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 7 janvier 1875 , à 8 h.
du soir , au collège. Election des candi-
dats : MM Gribi . fabricant d'horlogerie
et Alfred Godet. Communications di-
verses.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 7 janvier , à 8 heures
La Russie sous l'empereur Nicolas

p.-ir M. Knôry.

Bonne occasion
On offre de changer un bon fusil de

chasse simp le contre un bon petit p istolet
double , qui soil en bon état . S'adr. rue
Purry 4, au 1er.

Banque cantonale neuchâteloise
Bons de dépôts 4 '!,_ %

La Ban que émettra , jusqu ' i nouvel avis ,
des billets de dé pôls au porteur , par cou-
pures de fr. 1000 el fr. SOOO, po r tant  in-
térêt à 4 '/ a °/o l'an et remboursables éven-
tut l lemenl à partir du 1" décembre 1876
et , de p lein droit , le 1er décembre 1883.

A la demande des dé posants , les billets
de dé pôts ii 30 jours de vue , 3, fi , 0 et 12
mois de dale , p ourront aussi être créés au
porteur.

Les versements seront reçus franco , aux
caisses de Neuchâtel et des A gences , qui
donneront lous autres rensei gnements.

Neuchâtel , le 20 décembre 187'».
LA DIRECTION .

Paris , le 4 janvie r  1875
Le maréchal  de Mac-Mahon , qu i  jus-

qu 'alors s'était  tenu à l 'écart , vient  de
prendre une a t t i t u d e  plus net le  qui ce-
pendant  ne lui servira pas à grand'chose :
il a réuni les hommes modérés des divers
groupes de l 'Assemblée pour  les faire con-
férer ensemble sur la situation.

De ces conférences il est résulté que
personne ne veut faire de concessions , el
que la dissolution est le seul grand re-
mède.
' — f.a France vient  de perdre un do; ses
plus nobles citoyens , la t r i b u n e  pol i t i que ,
un ora teur  de premier  ordre , la démocra-
tie nal ionale , un de ses chefs les plus vé-
nérés : Ledru-Roll in est mort. Il apparte-
nai t  i\ ce groupe de vai l lan ts  hommes qui
composaient l' ancien part i  républicain
français.

— Les brui ts  les plus contradictoires
continuent il c i r c u l e r  sur  1rs mod i f i ca t ions
ministérielles. Tandis que les uns annon-
cent que le cabinet  se retirera avant  la
discussion des lois c o n s t i t u t i o n n e l l e s , quel -
ques-uns  a f f i rmen t  le contraire , el les au-
tres ne disent ni oui , ni non.

On croit généralement que le maréchal
ne se prononcera qu 'au dernier moment ;
il est extrêmement perplexe cl ne dissi-
mule pas son vif  mécontenteme nt  contre

l'Assemblée. Il se plaint  amèrement qu 'on
l'ait si inconsidérément sollicité , au 20 no-
vembre , d' accepter lu prérogative de ses
pouvoirs , en l' assurant que ceux-ci se-
raient déf inis  el organisés promptement ;
il dit  hau tement  qu 'on lui  a , dans des vues
secrètes , dans un intérêt  inavoué , fait
donner son consentement à celle propo-
silion de loi du £0 novembre.

— Les événements d'Espagne ont eu un
grand retentissement en France.

Les bonapart is tes  cherchent non-seule-
ment à établ ir  qu 'ils aura ient  préparé ces
événements par leur poli t ique , mais en-
core ils a ffectent de démontrer qu 'il existe
certaines analogies entre la s i tua t ion  ac-
tuelle de la France et celle de l 'Espagne
avanl  la chute  de Serrano , el d' en con-
clure que le fils de Napoléon III  ne peut
manquer  d 'être restauré comme vient de
l'être Alphonse XII.

Paris, 5 janvier .  — Le bru i t  que le
maréchal de Mac-Mahon adressera un Mes-
sage à la Chambre , prend de la consis-
tance. On dément  en revanche qu 'il doive
y avoir des modif icat ions ministériel les.

Le duc Decazes a fait  hier une visite à
don Alphonse.

On assure que le nou veau roi d'Espagne
par t i ra  demain.  L'escadre espagnole arri-
vera aujourd 'hui  à Marseille.

La t ranqui l l i t é  est complète dans toute
la Péninsule.

Même dale. — Toutes les grandes puis-
sances ont autorisé leurs représenlants à
Madrid , à en t rer  en relat ions officieuses
avec le nouveau gouvernement espagnol.

Le maréchal de Mac-Mahon a reçu à
midi  le Lord Maire , qui  est venu de Lon-
dres pour assister à l' ouverture du Nou-
vel Opéra.

Le Lord Maire dînera jeudi  chez le ma-
réchal de Mac-Mahon.  On croil même qu 'il
prolongera son séjour A Paris et assistera
le 13 au bal de l'Elysée.

Môme date. — La commission constitu-
tionnelle a décidé de demander demain à
l'Assemblée la mise à l'ordre du jour de
la loi sur le Sénal immédia tement  après
la discussion cle la loi sur les cadres. Elle
a décidé aussi d ' in t roduire  dans la loi du
Sénal une clause rend ant  la loi exécutoire
seulement après le règlement de la trans-
mission des pouvoirs.

— 5 j an v i e r  (soir). — Une foule énorme
rempl i t  l 'Opéra. Tous les abords sonl i l lu-
minés.  Le maréchal Mac-Mahon , le comte
el lu comtesse de Paris , les représentants
des grands  corps d 'Eia ts  d ip lomat iques ,
le roi Alphonse ,  le roi de Hanovre , le Lord
Maire et toutes les notabi l i tés  y assistent
L' aspect de la salle esl sp lendide. Des ap-
p laudissements chaleureux ont accueilli
les pr incipaux acteurs.  •

NOUVELLES SUISSES
Berne — Dans la matinée du 31 dé-

cembre , l'atelier où se fabri quen t  les car-
touches de dynam ites  à Tboune a de nou-
veau fait  explos ion. Le propriétaire de l' a-
telier. M. I lunziker .  a été légèrement blessé
à la main , et l' ouvrier Feller a élé assez
grièvement blessé a l' œil : il a élé trans-
porté à l'hôp ital  de Berne.

Vftiid. — Le 4 janvier  au mat in , les
deux galeries de direc tions du tunnel  que
la compagnie du chemin de fer Lausanne-
Ouchy construi t  sous Monlbenon se sont
par fa i tement  rencontrées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GRANDE SALLE DES CONCERTS
Samedi 9 janvier à 7 h. 1 [2 du soir.

PREMIER CO NCERT
D'ABONNEMENT

donné par la

Société de musique
avec le concours

de Madame SPMNGER , première cantatrice du
lliéàlie de Zurich , de" l'Orphée 'italien el de l'or-
chestre de Bcau-Ri vuge .

PROGRAMME:
PREMIÈRE PARTIE

1. Huit ième symp honie pour orchestre:
A) Allegro , is) Allegretto seberzando ,
c) Menue !, n) Allegro vivace

Beethoven.
2. Air de concert avec accompagnement

d'orchestre , chaulé par Mma Spran-
ger. . Mendelsohn.

3. Tyro lienne variée , pour cornet à p is
ton , c imposée et exécutée par M.
Zaniehetli .

siïcoxnB PAUTIK :
4. Ouver ture  des Deux jour nées, pour

orchestre. Cherubin i .
5. A) Der Nussbauin , Lied. Schumann.

n) Grelehen am Spinn rad , Lied.
Schubert.

6. Concerto pour flûte , exécuté par M.
V. Bacci. Rabboni .

7. A) Im Fr i ih l ing ,  Lied . Fesea.
B) Èngehvacht, Lied. Taubert.

8.. Ouverture du Blatibart pour orches-
tre. Taubert.

Prix des places :
Premières galeries et Part erre, fr. 2»50.

Secondes galeries , IV. 1«50.
On peut se procu rer des bi l lets  chez

M"'e" Lehmann et le soir du concert à
l'entrée cle la salle.

Banque de Sobre.
MM. les Act ionnaires  sont informés

que le 3e versement appe lé sur les ac-
tions nouvelles de notre établissement ,
peut être effectué le 15 courant , à raison
de fr. 150 par action , au domicile de
MM. Pury et Comp., à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Soleure , le 2 janvier 1875.
Le Directeur de la banque ,

S. KAISER

Salle d'armes
rue de l'Hôpital 15,
T. GERBER , professeur.

Leçons de fleuret , sabre , canne , cours
et leçons particulières

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

La prose française au XIXme siècle
Quatorze conférences

données par M. le Dr ALAIJ X , professeur.
Les samedis II , 10, 23, 30 janvier , I) ,

13, 20 février ; les mardi el samedi 23,
27 février , 2, ti mars , les mardi , vendredi
et samedi 0 , 12 cl 13 mars , à ciiwi
heures du soir.

Prix de la série , 10 fr. — Pour les étu-
diants et pour les pensionnais , 5 francs.

Prix de la séance isolée , I franc.
La première , du samedi 9 janvier , sera

gratuite.
On trouvera des cartes d'entrée chez M.

J. Sandoz et chez M. Berthoud , libraires ,
chez le concierge du gymnase ; à la porte
de la salle.

SOCIÉTÉ DES EAUX.
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser cou-
ler en permanence un mince fi-
let d'eau aux robinets. Cela sur-
tout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence , de tenir soigneuse -
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc , donnant ac-
cès à l'air extérieur.

Jura-Industriel .  — La Commission d'E-
tat  du Ju ra - lndus l r i c l ,  réunie le 3 janvier
à Neuchàlel , a ndoplé le r apport  qu 'elle
présen tera au grand-conseil et qui con-
clu! au rach at  de la ligne par l'Etat.

Tous les membres de lu commission
élaient présents.

M. Fritz Berthoud , député de Fleurier ,
présentera seul un rapport de minor ité
concluant à ce que l 'Etal n 'intervienn e pas
dans la ques t ion du Jura-Industriel.

M. Alfred Borel , député du collège de
Boudry, d' accord cn principe pour l'inter-
vention de l 'Etat , a cependant déclaré
s'abstenir pour le moment.

Le rapport  de majorité sera donc pré-
senté par MM. L.-C. Lamhele t , Fritz Riis-
ser , Zélim Perret , Henri Morel , Henri
Grandjean , L. Thévenaz , Louis-Edouard
Favre-Bulle , Roberl  Comtesse , Charles-
Alfred Petilpierre-Slei ger et Charles Bar-
bey.

— Le jury  criminel a siège les 29 el 30
décembre el a slalué sur trois affaires.
Les débals étaient dirigés par il. C. Ri-
baux.

On se rappelle le meurtre  commis à Han-
terive par un Italien sur la personne du
jeune D.

Il est résulté des dépositions des té-
moins que l' au te i i r  du crime a été plutôt
provoqué que provocateur. Le prévenu ,
dont  les dépositions a t t énua ien t  sensible-
ment la f au te , n 'a pas cru devoir , mal gré
les charges qui l' accablaient , sortir du
système de dénégation absolue qu 'il avail
adopté dès le principe.

Le ju ry  l' a reconnu coupable et le tri-
bunal est rentré  en séance avec un juge-
ment qui  condamne  P. D. à cinq ans et
six mois de prison , au bannissement du
canlon el aux frais.

Le nommé F. élail prévenu du vol d'un
cheval el d' un char. Le vol a été commis
i\ la Chaux-de-Fonds. F. étai t  par t i  pour
la France et , revenu peu de jours après ,
il rendait  le cheval et le char el se consti-
tua i t  de lui-même prisonnier.

Le jury ,  n'admettant pas qu 'il y ait  eu
iii lenlion coupable , a rapporté un verdict
d' acqui t tement .

Dans la troisième affaire , deux coupa-
bles étaient  sur les bancs de la préven-
tion. Ils faisaient venir de divers côlés des
marchandises qu 'ils revendaient ensuite
5 vil prix et que , naturel lement , ils ne
songeaient pas à payer. A la suite d' une
plainte  en escroquerie , ils fu rent arrêtés.
Ils ont été condamnés , le premier à un
an. le second à six mois de détention.

On lit dans la Feuille d 'Aris du Yal-
de-Travers :

» Mardi mat in  5 courant , une voiture
de deuxième classe intercalée au mi l ieu
du train direct de Paris, a déraillé entre
Pontarlier et les Verrières-France ; les
voitures de tête et cle queue du train
n'ont pas qui t té  les rai ls , et le convoi a
continué sa marche pendant près de 4
kilomètres , sans que les emp loyés s'a-
perçusseut de l'accident. Un voyageur
qui était  seul dans le wagon déraillé ,
t rouvai t  la voie fort raboteuse , mais ne
se douta du danger qu 'il avait couru que
lorsqu 'un garde- barrière , remarquant  le
cahottement inusi té  du wagon , fit des si-
gnaux de détresse. Les voyageurs durent
être transbordés , et la tète du train con-
tinua son trajet jus qu'aux Verrières-suis-
ses, d'où l'on ramena des hommes d'é-
quipe. En sept minutes , le wagon fut
rep lacé sur rails et l'on constata que les
avaries étaient insignifiantes.

• Un wagon venant  de France et ren-
fermant des porcs atteints  du piétnin a
été arrêté à la frontière aux Verrières
et contraint  de rétrograder.

» Des bûcherons occup és au Cernil-
Ladame ont découvert la piste d'un loup ;
un chien qui  les accompagnait s'est en-
fui , donnan t  les signes de la plus grande
frayeur.  »

K G U C I I ATGL

M'"c veuve Klein-Bernbeim et sa
famille ont l'honneur de faire part à
leurs amis et connaissances, qui, par
oubli, n'auraient pas reçu de let-
tres , de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur JOSEPH KLEIN, décédé le
4 janvier , après une longue et cruelle
maladie


