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Extrait de la Feuille officielle

du 14 janvier 1895.

I. Dans sa séance du 12 janvier , le Con-
seil d'Elal a autorisé le ciloyen Auguste-
Boy d Doremus , ori ginaire d'Ossulondas ,
Louisianne (Etats-Unis d'Améri que) domi-
cilié à Neuchâtel , à prati quer  dans le can-
ton en qualilé de chirurg ien-dentiste.

5. Faillite de Emmanuel Ginsburger ,
fabricant d'horlogerie , fils de Jacques el
de Sabra née Bernheim, domicil ié  à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe du
tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi .6 février 1S75, à 9 h. du mal in .
Liquidation devant le Juge de la fai l l i te ,
à l'hôtel de ville , le vendredi 19 février
4875 , dès les 9 heures du mal in .

3. Faillite du ciloyen Louis-Auguste
Rollier , originaire de Nods , négociant à
Neuchàlel , fils de Jean-Frédéric. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à Neuchâ-
tel , jusqu 'au vendredi 19 février 1875 , à
9 h du malin. Li quidat ion devant le tri -
bunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 27 février
1875, à 9 heures du malin.

-i. Faillite de Adolphe-Henri Tissol, au-
bergiste , originaire de Valang in , y domi-
cilié , époux de Sophie née Leuvers. Ins-
cri ptions au greffe du tr i bunal  du Val-de-
Ruz, j us qu'au 13 février 1875, à 6 h. du
soir. Liquidalion devant le Juge de la fail-
lite à l'hôtel du district à Fontaines , le 20
février 1875, dès les 2 h. du soir.

5. Bénéfice d'inventaire du citoyen Jo-
sep h Klein , époux de Fanny née Bern-
heim , ori g inaire de Sedan , négociant , à
Neuchàlel , décédé en ce dernier lieu , le 4,
et inhumé à Genève , le 5 janvier 1875.
Inscri pt ions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , dès ce jour au vendredi 5 février 1875,
jour où elles seront closes et bouclées à 5
h. du soir. Li quidat ion à l'hôtel de ville
de Neuchàlel , salle de la justice de paix ,
le mardi 9 février I87M , à 9 h. du mâtin é

6. Bénéfice d ' inven taire du ciloyen Ed. -
Emmanuel Bovet , fils de Edouard et de
Henriette née Streckcr , époux de Laure
née Brandi , commissionnair e de roulage
à Neuchâtel , décédé en celle ville le 28
novembre. Inscri ptions au greffe de paix
de Neuchàlel , du H janvier an vendredi
12 février 187"), jour où elles seront clo-
ses et bouclées à 5 h. du soir Liquidation
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
Justice de paix , le mardi IC février 1875,
à 9 h. du mal in .

7 II a élé fait le 42 dée. 1874, dé pôl au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel de la
p ièce dont la teneur suit:

« Je soussi gné, Louis Leulhold , fabri-
cant de registres à Neuchàlel , informe
toutes les personnes avec lesquelles je suis
en relat ion d'affaires , que , me proposant
de quitter la localité , je fais , à partir d'au-
jourd'hui , élection de domicile , an bureau
du ciloyen G.-Emile Cusin , agent d'ailai-
res, faubourg de l'Hôpital , n° 1 , à Neu-
chàlel », lequel je charge spécialement de
ma li quidation , »

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

L<a Commission cadas-
trale «le Neuchâtel rap-
pelle à MIS 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 ct
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 préfecture donnée hu i t
jours à l' avance. A moins d'excuses lé-
gitimes , ils seront passibles des frais de
celte seconde séance. S'ils persistent à,
faire défau t , il sera passé out re , a leurs
frais , aux op érations qui  les concernent.

Municipalité de Neuchâtel
Les électeurs munici paux sont préve-

nus que le rapport du Conseil général
sur l' emprunt  de fr. 1,500,000 destinés à,
subvenir à l'en!reprise de l' agrandisse-
ment de la vil le du côté de l'Est , est dis-
tr ibué à domicile. Les électeurs qui n'au-
raient pas reçu leur exemp laire peuvent
le réclamer au poste de la garde muni-
ci pale et clans les bureaux-de l'adminis-
tration au 2e étage de l'hôtel de vill e.

Le Conseil municipal.

CONCOURS
lie Conseil municipal «le JVeii-

cliàtel met au concours les t ravaux de
charpenlerie , couverture et ferblanterie du
bâtiment d'école el chapelle en construclion
à Cliaumont. Les entrepreneurs dispo-
sés à concourir peuvent prendre connais-
sance des pièces relatives à ces travaux au
bureau de M. Léo Châtelain , architecte , à
Neuchâtel.

Les soumissions cachetées , portant la
suscri ption : a Ecole de Chaumont » de-
vront être remises au Conseil munici pal ,
pour le jeudi 28 janvier courant.

Neuchàlel , le lô janvier 1875.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
A Neuchàlel , une belle maison neuve.

solidement bâlie .. avec jardin el vigne ,
comprenant plusieur s beaux logements.
Vue magnif ique , eau , gaz . bon rapport.
Envoyer les demande s de renseignements ,
franco , aux init iales Z C 529, à l'agence
de publicité de MM. Haasenstein el Vogler ,
5 Neuchâtel. (Il 1415 L).

12 Les héritiers de Abram-Henr i  Me-
nétrev v i v a n t  cult ivateur à Derrière-
Moulin , et François Mil le t , vi gneron ,
exposent en vente  la maison qu 'ils pos-
sèdent à Derr ière-Moul in  territoire de
Gorg ier , ainsi que le terrain a l iénant  en
na tu re  de jardin  cl aisances. Celle vente
aura lieu le samedi (5 février 1875 dès 7
heures du soir , dans la pinte du Atigus-
line Lozeron à Chez-le Barl.

Les héritiers Ménélrey vendron t  en
outre , le même jour que dessus, tous les
autres immeubles dé pendant  de la suc-
cession de leur parent  Abram-Henri
Ménélrey et se composant de vi gnes ,
p lanta ges el champs , le tout  s i tué à pro-
ximi té  de la maison.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
F. Rognon , notaire à Chez le-Bart.

AeVES
La vente d'une maison à Co-

lombier, annoncée pour le sa-
medi 23 janvier courant , n'aura
pas lieu.

Publication officielle
Ensuite d' un j ugement d'expropriation

rendu le (i novembre 187 ., par le tribu-
nal civil  du district de Neuchàlel , il sera
procédé par la j ustice de paix de Lignières
siégeant à la salle de justice dans la mai-
son de commune du dit lie*, le lundi  8
février 1873, à 10 heures du malin , à la
vente par voie d'enchères pub li ques des
immeubles ci-après désignés, appartenant
préc édemment au ciloyen Louis-Alfred
Gauchal fils , situés sur le territoire de la
commune de Li gnières :

1° Un champ lieu dit aux Tilleuls , con-
tenant environ 1500 perches , jout ant  de
bise Samuel Blaulfer , en joran Christ
Wallher , en uberre Georges-Frédéric Ju-
nod , en vent Frédéric-Louis Gauchal.

2° Un champ au Grallcret , contenant
environ 520 perche s , j outant de joran et
bise Louis-Théop hile Junod , en uberre
Elise Gauchal , en vent le chemin public.

Donné pour élre pub lié trois fuis dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières , le 9 janvier  187o.
Le qreffier de paie ,
C. -Â. DESCOMDES.

Â vendre dans le village de Bevaix
Une maison bien située , renfermant

deux logements , grange , écurie , fenil et
caves, avec aisances , dé pendances et jar-
din. S'adr. au propriétaire , M. Auguste
Fardel , à Bevaix , ou au notaire Vouga , à
Corlaillod.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7e—

expéd. franco parla poste » 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4> —

par la posle , franco » 5>—
Pour 3 mois, ¦ ' » 3>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.

V *v* DES ANNONCES :
De 1 A 3 l-ym , 50 c. tle 4 ;\ 7, 75 c. De 8 li-
gues ct fiu 10 c. la li gne ou son espace,
ct 5 c. la ion. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ÎO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

BURINS-FIXES
On offre, pour cause de départ , trois

de ces tours déjà usagés, mais en bon
état , à des prix avantageux. L'un d'eux
est disposé pour encager les platines.
S'adresser , pour les voir , au magasin de
fourn i tures  d'horlogerie Dessouslavy et
Landry .

18 A vendre, au château de Vnlla-
mand (Vul l y ) :  "

1° Une ,  calèche à deux chevaux , pres-
que neuve , eu bon étal , qui  a élé faite
à Paris .

2" Un phaëton à un cheval , solide et
à peu prè s neuf.

3° Une pet i te  voi lure , soit corbeille à
un cheval , roues basses.

S'adresser pour les voir , au jardinier
du château.

10 A vendre , un billard en très-bon
étal , et surtout bonnes billes , comme
neuves. S'adr. au bure au.

MAGASIN DE BOUTEILLES
en lous genres

FABIIICATIO!. DE IlOMO MES EMPAILLÉES
GUYOIN-SÉVERE

A LA GARE DE COTJVET
(Suisse).

21 De rencontre , pour cause de chan-
gement de domicile , un-fourneau portatif
en fayence , à bon compte. S'ad. à L. Bon-
ny, lerrinier , Evole.

22 A vendre , faute d'emp loi , U chaises
en noyer avec p laccls. S'ad. rue de la Col-
légiale -i. 

23 A vendre , une grande cabane à chien
bien conservée. S'ad au bureau d'avis.-

LI01IIHTION
d'une certaine quant i té  d'articles lels que :

Portefeuilles à musi que depuis fr. I .
Portefeuilles d'école pour filleltcs , de-

puis ri5 cent.
Sacs d'école pour garçons , prix Irès-bas.
Encriers et écriloire s , sabliers.
Trousses de voyage pour messieurs .

Joli choix de gravures pour tableaux , etc.
Au magasin de Fritz Verdan,

rue de l'Hôpital.

Entrepôt , faubourg du Lac 27
Tourteaux tle Sésame. ICcha-

Ittw , liteaux pour gypseurs, lat -
tes pour couvreurs. Café wanlOM
par sac de 124 à 125 livres , à fr. 1»25 la
livre. Meubles en lous genres. Bahuts an-
ti ques. Tenailles américaines. Grandes
glaces pour vitres.
Magasin de fournitures d'horlogerie

A COLOlUBIKn.
M. Bernard informe le public qu 'il vient

d'ouvrir un magasin spécial de fournitures
d'horlogerie à Colombier ; étant en rela-
tions avec les meilleures fabri ques , il es-
père mériter la faveur du public.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin FRITZ VERDAN
BUE DE L'HOPITAL ,

Boites contenant tout ce qui est né-
cessaire pour marquer le linge.



OFFRES DE SERVICES

64 Une bonne cuisinière âgée de 28
ans, pour hôlel ou grande pension , chez
Mme Wïdraeyer, Evole (i , au p lain-p ied.

65 Une ti l le  recommandable , pouvant
soigner un pe tit  ménage , demande une
p lace pour lin janvier. S'adr . rue de la
Treille 11, au' second.

66 Un jeune homme de 18 ans , intel-
li gent , lils de bravesgens ,sachant soigner
le bétail et les chevaux , cherche une
place comme domesti que , à Neuchâtel
ou aux environs. S'adr. ii M. Klœli guer,
notaire , à Lans*entlial.

67 Une jeune  l i l le  de la Suisse alle-
mande , parlant  les deux langues ,cherche
une p lace de sommelière dans un bon
café. Bonnes recommandai ions. S'adr.
au Lion-Kouge , rue du Temp le-Neuf 4.

68 Une fille Agée de 20 ans , travaillant
à la terre et sachant un peu cuire , cherche
à se p lacer de préférence à la campagne ,
dans une maison où l'on parle français.
S'adr. rue dli Musée 5, au plain-p ied.

Place demandée
Une fille de bonne famille , qui est en-

tendue dans toutes les occupations du mé-
nage, demande , de préférence comme fem-
me de chambre , une bonne p lace dans la
ville de Neuchàlel , où elle ait  l'occasion
d'appren dre le français. Elle pourrait  en-
tre r loul de suite. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

70 Un jeune homme de la campagne,
fort et robuste, désire trouver une place
dans un magasin , on dans une maison où
il aurait  un cheval à soigner. S'adr. chez
Elise Moor , rue de l'Hô pital lo , au 2me.

71 Une jeune fille de 18 ans voudrait
se p lacer pour le 1er mars comme bonne
on pour aider au ménage. S'ad à Mme
Villinger , rue St-Honoré l i , au second

li Une Soleuvoise cherche une place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans le ménage. S'adr. à M. Cordey, rue
des Moulins 23, au 1er

73 Une j eune fille âgée de 20 ans , ro-
buste , qui désire se perfectionner dans la
langue française , aimerait se placer pour
le 1er février , dans un ménage , pour tout
faire. S'adr. à l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier

Pommade anti-herniaire
de CS. Sturzeiiegger , à ISérisau (canton d'A ppcnzel l), très recommandée à tous
les hernieux Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que dans la plupart des cas, radicalement les
abaissements de la matrice. — Se vend en pots de (i francs , avec l'instruction et des
certificals étonnants: chez l'inventeur môme. i (H 7880 X)

GOmSESTIBI.ES
Rinsoz fils, Temple-Neuf

Vient d' arr iver un nou vel envoi terrines de foies d'oie de Strasbourg, el foies de ca-
nards de Toulouse. Touj ours grand choix de volailles , gibier , poisson du lac et marée .
Conserves de fruits et légumes en boile Pâtés de lièvres , el escargots pré parés.

Extraits de lait du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur.  Contre les a ffections des organes do la respiration fr. I »40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 »30
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I»80
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l» ( > 0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachili qucs , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»30
D'après Isiebig, meilleur équivalent  du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille ù Brème en 1874.
Se trouvent  dans les pharmacies BAULER , à Neuchâtel ; GUINAND , au Locle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds; ZINTGRAFF , à St-Blaise ; CHAPPUIS , â Boudry .

AVIS IMPORTANT
M. A. Bloch, place du Marché 3, ItSl "SLl
de ses marchandis es provenant de la li quidation d'un fonds de magasin de Paris, dans
son magasin sur la p lace du Marché. Le magasin situé dans la rue du Seyon , qui a été
employ é pour la venle de ses marchandises n 'existe plus ; vu l'encombrement de mar-
chandises dans son magasin , on désire écouler promplement le re liant provenant de la
liquidat ion.

Aperçu de quelques articles seulement:
Essuie mains écrus pur fil 65 cent.

blanchis 70 »
Toile écrue extra forle , grande largeur , pour draps , fr. I » ~0

» forle pour chemises 50 »
Colonne pour lit , garanti bon te int  80 »
Cretonne meuble » » ¦ 75 »
Flanelle pour chemises pure laine fr. 1»40

» pour vareuse , grande largeur » 2»70
Imperméables » 3»20

» confectionnés » I4»80
Vareuse drap gris confectionné " » 2»90
Dra p gris t rès-fort grande largeur » 3»80
Foulards soie 00 centimètres rie gr andeur a 2»—

« Un grand loi de belle mousseline unie  blanche pour loilelle de bal 70 »
Ainsi qu 'un grand loi de robes à tous prix , et encore beaucoup d'autres articles trop

long à détailler.

Thé suisse
(de C. Bertholet , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes , toux ct affections
de poitrine. De puis : pharmacie Baillet , Neu-
châtel , diable à Colombier , Gugg insperger
à' Couvet , Boisol à Chaux-de-Fonds , Cha-
puis aux Ponts , etc. 

PASTILLES D'BMS
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume et toutes les irri tations de la por-
ge et de la poi trine , en dé pôt a Neuchàlel
chez Jordan , pharmacien.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
Ïiar leur usage prolong é. Traitement facile ct iu-
àillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour

Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER , à Genève.

(Il-X)

Agents en gros pour I» Suisse française :
JULES GRANDJEAN et Cic , à Genève.

En vente au bureau de cette feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour jeux de société , elc. La
feuil le  de 50 lettres imprimées des deux
côtés : 20 centimes

36 A vendre une machine à tricoter ,
système Lamp, en très bon étal.

A la môme adresse il y a à vendre quel-
nues cents bouteill es vin rouge 1873, crû
de St-Blaise. Le bureau indi quera.

Chez G. Liebermann , carrossier,
rue St-Maurice , à vendre les voilures sui-

vantes :
Un char à brecelte neuf , à 2 bancs.

De rencontre :
Un phaëton ressorts à p incelle ;
Un char à banc à 3 places ;
Une petite chaise ressorts a p incelle.
Ces trois voilures sont remises à neuf ct

se recommandent par la légèrelé de leur
conslruclion

La Ouate aiili-rliiimalism ale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment In goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dénis , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

Kn rouleaux à fr. I , el demi-rouleaux
à 00 centimes , chez HENRI GACOND .

39 A vendre d'occasion lous les usten-
siles d' un débil de lait , beurre el fromage ,
en ville S'adr. au bureau.

A LOUER
44 A louer , pour le 1er février , une

chambre meublée et indé pendante , avec
la pension si on le désire. S'adr. rue du
Concert 6, au second.

45 A louer , une chambre meublée ou
non , pou vant  se chauffer. Vue sur le lac.
S'adr. au bureau de la feuille.

4b Jolie chambre chanffablc, pour un
je une homme rangé. Rue des Ep an-
cheurs 8, Mme étage.

47 A louer , une belle chambre meu-
blée , rue St-Maurice 6, 3me étage.

48 Four tou t  de suite , une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au 1er.

49 A louer , tout de suite , deux belles
chambres meublées , ayanl vue sur le lac.
S'adr au bureau de celle feuille .

50 A louer de suite pour un .monsieur ,
une chambre meublée S'ad. Terlre 8, 1er
étage , à droite.

51 A louer de suile , un petit magasin
bien éclairé , soil pour magasin ou bureau.
S'ad chez M. Dehn , rue du Seyon I , sel-
lier-tap issier.

52 A louer une pe tite chambre chauf-
fable , pour un jeune homme rangé, rue
des Moulins 30, 4-me étage.

53 On demande un jeune homme ran-
gé pour partager une chambre. Au même
endroit une chambre meublée à louer.
S'ad. rue des Moul ins  3, au second.

54 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur S'adr rue de la
Gare 3, au second

55 A louer toul de suite , une chambre
meublée pour un monsieur S'adr. rue du
Môle [i , au 3me.

50 On offre à louer à Auvernier , un
app artement de 3 chambres el cuisine ,
pouvant servir à un horloger. S'adr à
Claude Vuagneux , à Auvernier.

!>7 Pour la Si-Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr. i\ M. Porret, notaire.

58 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand' rue T a u  3nie.

Hôtel à remettre
Le Conseil administratif de la commune

de Bevaix remettra à bail son hôlel du So-
leil , silué au centre du villa ge. La mise
aura lieu le lundi 1er février prochain , à
i h. après-midi , dans la grande salle du
dit hôlel , où il sera donné connaissance
des conditions.

Bevaix , le 9 janvier  1875.
Le Conseil admin istratif.

Maison à louer
A louer présentement , à Coreelles près

Concise , à 15 minutes de la gare de Con-
cise, une bonne maison d'habitation , ayant
cave , cuisine , chambre à manger , salon et
dix autres chambres ; serres et jardin.
S'adr. aux frères Humbert au dit Coreelles.
Chez les dits , à vendre cent quintaux de
bon foin.

DEMANDES DE LOGEMEN TS

61 On demande à louer , si possible à
proximité de la p lace du Marché , un
magasin ou loul autre local pouvant
servir comme entrep ôt de marchandises.
S'adr. au bureau.

62 On demande à louer pour l'été pro-
chain aux bords du lac de Neuchâtel , 5 à
6 chambres meublées si possible avec pen-
sion. Adresser les offres sous P. C. 2 au
bureau du journal .

65 Deux liâmes seules désirent louer en
ville pour le 2 i ju in  prochain , un apparte-
ment  de 3 ou 4 p ièces et dé pendances,
dans une si tuat ion agréable. — Déposer
les offres en l'étude de M. Guyol , nolaire .

CONDITIONS OFFERTES
74 On demande , pour le 1er février,

une l i l le  sachant "cuire , pour tout faire
d .uis un ménage. S'adr. au bureau.

75 On demande une cuisinière sa-
chant faire un bon ordinaire , propre,
active et pouvant fournir  de 1res bonnes
recommandations. S'adr. au bureau.

Tous les jours de 4a

Morue dessalée
à 60 centimes la livre ,

nu magasin «le comestibles ,
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.
•il A vendre , un tas de bon foin,

mesurant environ 26 à 28 toises Le bu-
reau d'avis indi quera.

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ

Trois médailles : Paris 1855, Genève
1836, Berne 1857.

' Diplôme de mérite : Vienne 1873.
Le plus efficace des pecto raux contre les

rhumes , la gri ppe , les toux op iniâtres el
les affeclionsde poitrine. La boite fr. d »50,
la demi boite. 75 c.

A GENÈVE : chez Burkel frères.
Gros et détad. [H 8221 X)

El dans les pharmacies de MM Baillet,
Jordan à Neucliâtel , diable à
Colombier, Cliapuis à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER

4-3 On demande à acheter des bouteilles
noires , chez M Vuilleumier-Foy , Môle 4 a.
se—et e. T r eeeMe ai ŵMewe.w. —e^̂



, 76 On demande , pour " 
SU,,e ,' U "

hon domesti que de <¦¦• ••J,a8n.e sactmnt
f soigner le bétail . .0,'ur- a Louls Mentha >
f au Pelit Cori~Y1°ci - .

77 Q0 uCmande comme domesti que, un
jeune homme ayant fait un apprentissage
de jardinier et connaissant un peu le ser-
vice de maison. S'ad. au bureau d'avis.

78 Une bonne cuisinière trouverait à se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Pour maîtres
Un domestique de 24 ans , de toute

conliance , libre du service militaire et
muni des meilleurs certificats,demande
à se placer dans la Suisse française pour
le 1er février ou mars. Adresser les of-
fres aux in i t ia les  H. D. 919, à l'ofliee de
publicité de Rodolphe Mosse, à Augs-
bourg. (M 119 M).

80 Une fille sachant faire un bon ordi-
naire et munie de bons certificats , trou-
verait tout de suite une place , à la bou-
langerie n° 12, rue des Moulins.

81 Une famille des environs de la ville
demande pour le courant de février une
bonne cuisinière , soigneuse et bien recom-
mandée. S'ad. à l'é picerie Wuithier-Roy.

82 On demande , pour de suite , une
bonne fille d'âge mùr , sachant le français,
faire un bon ordinaire et connaissant les
ouvrages d'un jardin. Inuti le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau.

83 On demande d'ici au 15 février , une
bonne cuisinière d'â ge mùr , exp érimentée
et de bonnes tnœur.-. Gages en conséquen-
ce S'ad. au bureau de celle feuille.

84 On demande une femme de cham -
bre de toute moralité ct parfaitement au
courant de son service. S'ad au bureau de
celle feuille.

85 On demande de suite une femme de
ménage sachant faire un peu de cuisine
et pouvant disposer de son Ictnps depuis 7
heures du malin jusqu'à deux heures après
midi. Le bureau rensei gnera

80 On demande pour un pelit méuage
une fille soi gneuse, sachant faire un bon
ordinaire. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

87 On demande en ville , pour le 1er
février , une cuisinière capable et bien re-
commandée. Le bureau delà feuille d'avis
indi quera.

88 Une fille d'âge mûr , p at faitement
recommanlée, pourrait entrer de suite
pour faire le ménage d'une dame seule.
S'adr . rue de la Treille 11 , an second.

89 On demande pour les premiers jours
de février une bonne femme de chambre
d'une trentai ne d'années , sachant très bien
coudre. Beaux gages. S'adr. nu bureau du
journal.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
90 Un h omme sérieux , pouvant don-

ner les meilleures références , aj ant
des relati ons très étendues dans toute
l'Italie el une grande habitude des affai-
res, accepterait une p lace de voyageur
pour une maison d'horlogerie du canton
de Neuchâtel. Ecrire aux initiales G. Z.,
agence VérésolT et C'0, à Genève.

(V 161 C).

four la Suisse,  ̂
d
PSS

bonne pour le français el l'allemand. Gage
600 francs S'adr. franco à M Ganter ,
Ponthaise. Lausanne

^ 
(H c 133 L)

Une modiste"
du canton de Berne, ayant  achevé son ap-
prcnl.ssnge l) j  » deux ans el possédant
de bons certificats , cherche une place dans
la Suisse française , pour la saison prochai-ne, D «ur. au ut ire ati ne la leuil le

93 Une demoiselle parlant le français ,' l'allemand cl l'ang lais, cherche pont- lé
mois d'avril prochain , un e p lace de de-
moiselle de magasin , de préférence dans
un magasin d'aunage; elle connaît la
comptabilité. Excellentes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Perrenoud , rue de laCollé giale 4.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

100 Un beau lévrier à manteau brun ,
quat re  pattes blanches , s'est rendu ces
jours derniers chez Louis Maceabez , à
Gorg ier , à qui le réc lamer contre les
frais.

101 On a perdu , j eudi 14 courant  au
soir , sur la p lace du Marché , une cou-
ver ture  de cheval , qu 'on est prié de rap-
porter au bureau , contre récompense.

102 Samedi malin , en descendant la
roule des Gorges, perdu une bol l ine  de
dame. La rapporter , contre récompense,
au bureau d'avis.

103 Un chien courant , manteau jaune
et blanc , avec collier et p laque sans
nom , a disparu de la te inturer ie  et. blan-
chisserie de Boudry , mercredi soir 13
courant. Les personnes qui pourraient
l'avoir t rouvé , sont priées de le rendre
au bureau du d i t  établissement , contre
récompense.

104 Un chien courant , manteau blanc ,
taches jaunes , s'est rendu dimanche le 17
janvier au bureau des postes à Auvernier ,
où on peut le réclamer contre les frais
d' usage

105 Oublié au magasin Oehl .laquet un
cabas en cuir chagriné.

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 21 jan vier  1875, à 8
heures du soir , au collège; communica-
tions diverses.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 21 jan vier , a 8 heures

I.es martyrs de la liberté en
Suisse an 18e sièele,

par M. N. Girard , instituteur.

Deutsche Conferenzen ira Confe-
renzsaal Grande-Bi asserie

Zw'ti Vortriige von Uni Pfr Slockmayer

„ Ueber den Weg zur
Seligkeit."

Erater Vorlrag : Mit lwoch den 20. Ja-
nuar , Abends 8 Uhr.

Zweiler Vorlrag : Donnerslag den 21.
Jant iar . Abends 8 Uhr

Jedermann isl frenndlichsl eingeladen.

Conférences académi ques
au bénéfice de la Bibliothèque

de l'Académie.
SALLE CIUCULA1HE DU GYMNASE

mardi 19 janvier à S Ii.
FELLENBERG

par M Aimé Hutnberl , professeur.
Entrée 1 frnnc.

Caries d'entrée à 5 francs , pour le reste
des conférences chez le concierge du gym-
nase.

Conférence gratuite
A CORCELLES ET CORMONORÈCHE

dans la grande salle du collège ,
Mercredi SO janvier , à 9 '/, lie

Ce qu 'élait aulrefois le Jura ,
par M le prof. Jaccard.

Alliance évaticjélique
Les amis de l 'Alliance évnngéli que sont

infortnés que chaque mardi , à midi
précis, il y aur a une réunion de prières
dans 1rs Salles de conférences.

Les paroisses de St-Blaise et
de Cornaux

sont informées que mercredi 20 janvier , à
7 ht lires du soir, dans la salle de justice ,
hôlel munic i p al de Sl-lllaise , il sera donné
une conférence gra tu i te  par M le Dr Ga-
lopin de Paris , sur l'h ygiène des organes
de la di gestion , de la respiration , de la
circulat ion , des nerfs et des sens.

/iinfmoitdtlidjc r oTut fdj rr $pra d)hur9 .
Slnfaiit) bc? SommcrfurfciS , cm. 15.

çrpr. 1875. SSodj citflid) 30 Untenïcl)të>
fttinbcit ncbcii fortiofil j vcitbcr Ucoiutg in
ber Gonticr fution.

s p h i l i p p  g o u l u e , «p a p o t  in gelb
bnd), Sannftntt (SBûvttcmfierjj). Sîâtjcrcl
bei ipnx A. Nicolas , banquier , obci
Sfiqftor (Schiitj in NeiicliAle ..

Ecole normale de gardes-malades
A LAUSANNE.

Un nouveau cuirs d'élèves gardes-ma-
lades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er
mars prochain. Leçons, pen ion , loge-
ment el éclairage , tout  esl gratuit  Les
seules condii inns d' admission sonl la piété
et la sanlé. — S'adr. au dîiecletir M. Itey-
monil , ,! Lausanne. ( I l  09 L)

Le Comptoir de ML C -F, Ja-
cottet , fabricant d'horlogerie ,
est transféré à la Boine 2,

SALON DE COIFFURES
POUR DAMES

Grand' riie 13.
Mail Seller fait savoir , aussi aux dames

de la campagne , qu 'elle se rend à domicile ,
pour soirées , noces el bal s, et se recom-
mande pour lous les ouvrages en cheveux.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHAT EL.

Le Comilé dans sa réunion du 16 cou-
partie s'est constitué comme suit :

Président : Jacot , Alfred , rue des Po
leaux l

Vice-président : Perdrisat , F. Lucien ,
Maladièrc 14.

Secrétaire-caissier : Redard , Edouard,
Oratoire I .

Secrétaire-adjoint : L'E plaltenier , Fir-
min , Temple-Neuf 20.

Commissaires : Lehmann , Georges,An-
cien Hôlel-de-Ville I , Dt icommun , Jules -
Albert , Moulins lo , Kii lfer , Henri , Ecluse
9, Loup, Auguste , Seyon 16, Lesegretin ,
Jules , faubourg de la Gare I bis, Gacon ,
Ferdinand , Temple-neuf30, Delay, Jules,
Hôlel-de-Ville 2.

Pour le paiement des cotisation s , MM.
les sociétaires sonl invités à s'adresser au
domicile du secrélaire-caissier

NeuchAlcl , le 18 jan vier  1875.
LE COMITÉ.

Société de musique

DEUXIÈME CONCERT
Samedi 93 janvier, à 9 ' , licurf n

du soir,
avec le concours de

l'orchestre de Beau-Rivage.
La vente des billets se fera :

1° Le vendredi 22 jan vier , de 11 heures
à midi dans la petite salle des concerts,
pour MM. les act ionnaires seulement

2° Chez Mesd. Lehmann , dès le vendredi
après-midi jusq u 'au samedi soir.

3° Enfin , le soirdu concert , au bureau ,
à l'entrée de la salle.

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre fr. 2>50.
Secondes galeries » l»50.
I es deux antres concerts auront lieu de

quinze en quinze j ours, soil les 6 et 20
février.

Leçons d'allemand
o

Mad. Nahholz , rue des Moulins 58, au
second, délirerait donner encore quelques
leçon» d'al lemand.

Jacob Grol limond , r&.
les , se recommande pour des voilurages.
Le même oll're à vendre de la bonne terre
de jar lin , près de la gare de Coreelles.

CAISSE DES LOYERS"
Les personnes qui désirent part ici per à

la Caisse des loyers sont invitées à s'adres-
ser, jusqu 'au 50 courant , à M. Jean de
Montmol l in . rue de l'Hô pital 6, chargé
de recevoir les demandes d'admission.

Conditions d'admission :
1° Loyer ne dépassant pas deux cents

francs .
2° Domicile de Irois ans au moins dans

le ressort munici pal.

MUNICIPALITÉ
» DE U

ClIAUX-Dli-FOi XDS
Le Conseil munic i pa l rnel en adjudica-

tion le service de l' enlèvement des cendres
cl balayures dans la zone intérieure du
village.

L'entrepreneur fournira les ouvriers,
les chevaux el le matériel de transport;
par contre , il sera propriétaire des matiè-
res enlevées

Les personnes disposées à soumission-
ner celle entreprise peuvent prendre con-
naissance du cahier des chaiges et dé-
poser leurs offres écrites an bureau muni-
ci pal , en indiquant  l ' indemnité  annuelle
que devrait  payer la munici pal ité , ou que
( entrepreneur' serait disposé , cas échéant ,
à verser.

Le concours sera clos le 13 février 1875,
Chaux-de Fonds, le 7 janvier 1875.

Au nom du Conseil munici pal:
Le Secrétaire, Le Président ,

Alfred J KANNBRKT . .1 BUEITMEYER .

94 Dans un comptoir de la localité , on
demande des ouvriers pour remonter après
dorure , dans des genres faciles. S'adr. au
bureau.

95 Une forte maison de détail du can-
ton de Neuchâtel demande un bon voya-
geur. Inut i le  de se présenter sans de sé-
rieuses recommandations .

Dans la même maison , deux apprentis
pourraient entrer de suile.

Adresser les offres au plus lot aux initia-
les E. P. 3-i, poste restante à Neuchàlel

96 Une jeune tille de la ville qui sait
les deux langues el a fait un apprentissage
de tailleuse , demande de suite une p lace
de demoiselle de magasin S'ad. Grank' rue
10, au 3me.

APPRENTISSAGES
97 On demande une apprentie tailleuse.

S'ad. aux sœurs Phili pp in , tailleuses , Eclu-
se 24.

98 On demande à Berne une jeune fille
pour lui apprendre l'état de tailleuse. S'ad.
pour les condi tions à Mme Emma Bour-
qu in-E gger , tailleuse , 281 , rue des Chau-
dronniers à Berne.

Demande d'apprenti
Un jeune homme ayant reçu

une bonne instruction, trouve-
rait à se placer comme apprenti,
dans une maison de commerce
en gros de la ville, où il aurait
la facilité de se mettre au cou-
rant de la tenue des livres en
partie double, et de la corres-
pondance française et alleman-
de. S'adr. au 'bureau qui indi-
quera

AVIS IlIVIUttt
101) Un jeune homme qui a fait  un bon

apprentissage dan< une maison d'épicerie
et droguerie de la Suisse allemande désire
se placer dans une semblable maison de la
Suisse française en qualilé de commis. Les
meilleures recominaiida'tlons peuvent être
fournies S'adr. à M. J . B. Nathanaël , chef
d ' ins t i tu t ion s Grandson.
1"7 On désire placer uhe jeune lille de

la Suisse allemande dans une famille où
elle puisse apprendre le français: on paye-
rait la pension , ou si on le désire on pren-
drait  en échange un garçon ou une jeune
fille. S'adr . au petit hôtel du Lac , à Neu-
châtel.



COURS DE LANGUE ALLE-
MANDE comprenant :  l'élude de la
grammaire, de la lillératurc , et une con-
versalton instructive. S'adr. à l ' inst i tut ion
de Mlle Thomas, rue de l'Orangerie , n° 1.

Placement d'argent
On offre à vendre une obli gation garan-

lie par Ire hypothè que , d'un cap ital de
fr. tiOOO avec intérêt au 3 %¦ S'adr. à M.
Forestier , nolaire , Neuchâtel.

124 M. E.-A. Malthis , fabricant de res-
sorts. est prié de venir réclamer ses effels
dans le délai de 8 jours , sinon on en dis-
posera.

Atelier de monteur de boîtes
H. -A. Ganguillct , grande brasserie ,

Neuchâtel , se charge de lous les rassem-
blages el fonle de déchels quelconques ,
de polisseuses , graveurs , guillocheurs.,
faiseurs de secrets , etc. Venle en gros et
en délail de creusets , bois à tour très-bien
secs, de toutes grandeurs.

Un apprenti aurait une place de suite.

J. REITEB se recommande pour

L'ACCORDAGE DE PIANOS
et réparatioiiSe

S'adresser chez M. Kissling , libraire.

Changement de domicile.
Mme Basting-Stouky, sage-

femme, demeure à l'Evole,
128 Un é tudian t  de l' académie pourrait

donner des leçons particulières d' a l lemand ,
de français , de slcnograp hie allemande.
S'adr. au bureau de celle feuille.

Le comilé adm i n i s t r a t i f  de l'hospice de
la Côte vient  tle publier  le dixième rapport
annuel  de la marche de cet établissement.

Les recèdes présentent  une d iminut ion
sur les exercices précédents ; cependant
le comité boucle ses comptes avec un boni
qui lui a permis d' augmenter le compte
capital de 81 fr. 35.

Le comilé expli que comme suit celle
d iminu t ion  de recettes.

« Tant (.'œuvres chari tables ,  philanthro-
piques , chrét iennes,  font appel à la bonne
volonté des cœurs el des bourses , que la
générosité des donateur s  esl obligée non
pas de se restreindre , mai» de se dissé-
miner de différents côtés à la fois. »

Pendant  les dix années de son exislence.
l'hospice de la Côte a reçu el soigné 236
malades incurables, qui y onl fail  ensem-
ble un séjour de 67.264 journées.

Plusieurs d' cnlr 'eux y élanl  reslés une.
deux el mémo plusie urs années, la moyen-
ne des malades soignés annuel lement  a
dépassé le chiffre de 40.

Pendant l'exercice écoulé, le comité ad-
rninis l ra l i f  a reçu 68 demandes d'admis-
sion , p armi lesquelles le plus grand nom-
bre ont élé prises en considération.

Les journées de malades sont en 1874
de 11.408, soil 664 de plus qu 'en 18T3.

La moyenne des frais d' ent re t ien  n 'a
pas varié depuis l'année dernière, elle
monle au chiffre de 1 fr. 55 c. par  jour et
par malade. Ce résullat  favorable esl dû
à l'abondance des dons en na tu re  envoyés
à l'hospice , puis au molif  que l'établisse-
ment n 'a à suppor te r  aucun  frais d'admi-
nistration et d'honoraire ; de médecin.

Les dons parvenus  à l 'établissement
pendant  l' exercice 1874 s'élèvenl à 4,602
francs 75 c.

Les cap i taux  product i fs  de l'hosp ice se
monta ien t  au 30 ju in  1874 à 85,926 fr. 75 c.

Hospice de la Côte ù Coreelles.

Novembre cl Décembre 1874.
mariages.

Louis-Auguste Chabloz , vi gneron , vau-
dois , et Rose-Adèle Cousin , cuisinière , les
deux dom. a Corlaillod.

Henri-François Blum , horloger , schafï-
housois , el Floronce-Augusla Etienne , lior-
logere , les deux dom. à Corlaillod.

Charles-Auguste Annen , homme d'équi pe,
bernois , et Ida Farde] , cuisinière, les deux
dom. à Neuchâtel.

Henri-Phili ppe Bindith , agriculteur, de
Boudry , y demeurant , et Louise-Lina Vouga ,
sans profession , demeurant à Corlaillod.

Naissances.
4 novembre. Léon-Alexandre , à David-

Louis Gianquc et à Marie-Cécile née Porret,
bernois.

13. Elise-Augusline , à David-Rodol phe
Niklaus et â Julie Estelle née Jacot , bernois.

18. Félix , ù François-Louis Vouga et a
Marie-EIisc née Hurny,  de Corlaillod.

20. Marg iicritc-Elisc , à Henri-Louis  Vou-
ga cl à Marianne-Julie née Bonny, do Cor-
laillod. '

30. Léà , à Franç .ois-Rodolphe-Jcan-Louis
Schlogel el ù Marie-Fran çoise née Gavard ,
bernois.

30. Sop bie-Hermandine , à Louis Chaillot
et à Elise-Aline née Aellen , vaudois.

Décès.
3 décembre. Marianne Barrct , 80 ans , 3

mois, 27 jours , veuve de Jean-Henri Tho-
rens, de Bevaix.

8. Mélanic Gira rd , 58 ans, 9 mois, veuve
en première noces de. Justin ïripet , et en
secondes , noces de Paul Henri , de St-Marlir i.

10. Marguerite Vouga , 81 ans , 8 jours ,
veuve de François-Louis Henry, de Cor-
laillod.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

l»art*, 16 janvier .  — Le bru i t  court
que le centre  gauche esl disposé à une
entente  avec le centre droit  sur le terrain
de la ré publ ique  septennale  avec deux
Chambres  et droit  de révision en 1880.

Le Moniteur dit que dan s le débat sur
les lois cons t i tu t ionnel les , le gouverne-
ment  fera défau t  el mettra la Chambre en
présence d' elle-même.

La monarchie a échoué par la futile du
fuli ir  monarque , mais la républ i que  défi-
ni t ive  esl évitée. Le septennat  personnel
a élé repoussé. Il reste ù statuer sur le
septennal  impersonnel  ou la répu blique
septennale.

Si celle dernière combinaison échoue ,
la Chambre aura épuisé son pouvoir con-
s t i t uan t  en déc larant  formellement qu 'elle
ne peul rien constituer.

Espagne. — Le roi Alphonse est ar-
rivé jeudi  à Madrid ; il a élé reçu par les
membres du gouvernement  el les autori-
tés civiles cl militaires. II s'esl rendu au
Palais  royal au mil ieu d' une foule enthou-
siaste.

Madrid, 15 janvier .  — Les i l l u m i n a -
lions d'hier soir onl élé 1res bri l lantes.

Une foule énorme a circulé loule la soi-

rée. Le roi est sorti en voilure découverte
et a élé pa r f a i t em en t  accueilli

Le roi a reçu à diner les ministres et
les autorités civiles et militaires. Aucun
discours n 'a élé prononcé . Le corps di-
plomatique a dîné au ministère de l ' inté-
rieur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Postes. — Dans sa dépêche du 19 dé-
cembre , le consul général suisse à Madrid
mande au Conseil fédéral qu 'en Espagne
une quan t i t é  de valeurs onl disparu des
lettres les contenanl , sans que l'on sache
de quelle façon se font ces soustraclions.
Il esl donc à conseiller , dans les circon-
stances actuelles, de n 'envoyer en Espa-
gne ni bi l le ts , ni obligations , ni documents
aucuns , à cause de l' extrême difficulté des
communicat ions  el de l ' insécurité qui  en
esl le résultat .

NOUVELLES SUISSES

— Dans sa séance de samedi dernier ,
le Conseil général de la m u n i c i p a l i t é  a en-
tendu la lecture de plusieurs pièces , entre
autres :

a. Du rapport  de la commission du bud-
get.

b. Du rapport  de la commission de la
route de la Cèle. Celui-ci conclu! à l' adop-
tion des plans du Conseil municipal .  La
largeur de la route aurai t  7 mètres el les
maisons à construire le long de celte ar-
tère devront en être éloignées au moins
de deux mèlres. Le Conseil munic ipal  se-
rait chargé de demander , à bref délai , la
sanction de ce plan el un crédit de 225,000
francs lui serait ouvert  à cet effet. Les
travaux commenceraient sitôt la sanction
intervenue.

c D' une convent ion entre  le Conseil mu-
nicipal  el les citoyens Clerc , l lammer  et
consorts , re la t ive  aux trottoirs projetés '
dans In rue qui  traverse leur propriété
au Pelit-Ponlarlier. ainsi qu 'à la finance
d'entrée de leurs égoûtsdans le canal pu-
lilir

11 s'esl ensuite  occupé du budget , et il
a terminé le chapitre îles dépenses. Une
subvention de fr. 200 a été accordée â la
mus ique  .'Avenir. Peu de modifications
ont élé introduites

Les questions suivantes  ont élé ren-
voyées à l'examen et au rapport  du Con-
seil mun ic ipa l :

Réorganisat ion de la garde munic ipale
dans le sens d' une d i m i n u t i o n  de frais
dans ce service.

Suppression du lazaret  des varioleux à
la Prise el en tente  avec le Comité  de l'hos-
pice des maladies  contag ieuses.

Etablissement d' une route de la maison
Pelitp ierre , au Rocher , jusqu 'aux Porlcs-
Rottges.

Le Irol loir de Gibra l t a r  sera relargi avant
d'être cimcnlé .

Hier le Conseil a te rminé  la discussion
du budge t , qui se balance par la somme
de fr. 559,230 ; il a volé , à l'unanimité ,
l' arrêté re la t i f  n la roule de la Côle, et il
a rat i f ié  la con vention Clerc , Ranimer  et
consorts.

Grand-Conseil. — Samedi , le grand-
conseil , après une séance de relevée qui
a duré jusqu 'au soir , à hui t  heures et de-
mie , s'esl prononcé en faveur du rachat
du Jura -Industriel  par l'Etat , su ivan t  les
conclusions de la majorité de la commis-
sion.

La discussion , dit  l'Union libérale dans
son résumé , s'est parfois élevée à un de-
gré de passion extraordinaire.

Dès le déjj ti l de la séance , M. Ribaux
proposait  de soumettre au peuple la dé-
cision du grand-cons eil concernant le ra-
diai , même si elle est négative. Cette
proposition , combattue comme inconsti-

lutiorîh
 ̂ M Lambele l , a élé re-

poussee P*̂ = voix conlre 43 Dès ce
moment , on poth,.. penser avec certitude
que les partisans du .,chal auralen, ,e
dessus.

Pendant la longue discussion q ,.;.a pré-
cédé le vole. MM. J. Rerlliou d . Clere-Leu-
ba , L. Faire , F. Berlhoud , IL Bovel , De-
sor et Numa Droz ont prononcé des dis-
cours contre le rachat.

M. Lardy a expliqué sa position comme
membre du conseil d'adminis trat ion de
la compagnie actuel le  et repré sentanl des
obli gations du 2"e emprunt.

Les orateurs , parti sans du ra chat onl
élé MM. Mor el , Comtesse, IL Grandjean ,
Cornaz , Riisser , Lambelel cl Thévenaz.

Le vole a eu lieu par appel nominal .  50
membres ont volé oui, el 43 non.

Une proposition de M. Borel , de déter-
miner à fr. 1,500,000 la subvention de l'E-
lat et de charger le conseil d'étal el la
commission de chercher à constituer une
Sociélé neu cbiilelois e, esl repoussée par
57 voix conlre 32.

Le grand-conseil se réunit  aujourd 'hui
pour adoprer le procès-v erbal de la séance.

Les proto coles des Irois séances seront
publies à pari  el distr i bués dans le pays.

La séance a élé levée au mil ieu d' une
confusion inexprim able.

— On élaii depuis plusieurs jours en
quêle  de savoir le véritab le nom d' un vieil-
lard qui s'esl suici dé derni èrement aux en-
virons de Genève , et dont le corps , déposé
à la mor gue  de celte v ille , avait donné
lieu d' abord à diverses supposions erro-
nées. Des dé pêches de Ne tichàtel el de
Fribourg ayan t  été adressées à la police
genevoise , il se trouve que ce corps est
celui d' un M. V. C. ancien gérant de la
Sociélé fribour geoise de navi gation , qui
s'était  enfui sous le poids d' une poursuite
pour détournement  de fonds.

— Le conseil d 'état  a sanctionné les
plans de l 'hôpi tal  que la Sociélé pour le
trai lement des maladies contagieuses se
propose de construire rière Neuc hàlel ,
moyennan t  quelques modificat ions relati-
ves à l 'établissemen t d' un canal pour les
eaux ménagères , les eaux des bains el les
fosses mobiles.

— Depuis quelque temps , on signale
dans noire ville d'assez nombreux cas de
fièvre typhoïde. Nous apprenon s que M.
le directeur de la police munic i pale a réuni
la semaine dernière MM. les médecins de
la ville , dans le but  d'obtenir des rensei-
gnements sur la nature et la marche de
l 'épidémie.

11 résulte des indicatio ns fournie s par
MM. les médecins que , depuis le milieu
de décembre , un certain nombre de cas
de fièvre typhoïde se sonl , en effe t , pro-
dui ts ; il paraît  que la maladie  présente ,
en général , un caractèr e de bénignité
toul à fail rassurant;  sur un nombre re-
lal ivemcnt considérable de malades , on
n 'a conslolé que deux décès.

Quant  aux causes de l 'épidémie , on l' at-
t r ibue  généralement au fait que la grande
masse d' eau provenant de pluies abon-
dantes après un froid rigoureux , n 'a pu
pénétrer dans le sol gelé et s'est rendue
directement aux sources sans être filtrée
et toute chargée des matières organiques
qu 'elle avail recueillies pendant  son sé-
jour à la surface de la terre.

Ce qui  rend celte hypothèse probable ,
c'est le fail que la maladie n 'est pas loca-
lisée à Neuchàlel , mais qu 'on en signale
de nombreux ens dans d'attirés ville s , à
Lausanne , à Yverdon et ailleurs.

("Union libéralej .

N E U C H A T E L

Décembre 1874.
Naissances.

12. Madeleine-Ida , à Christian Muser et à
Madeleine née Zi in iuermann , bernois, dom.
à St-Blaise.

14. Auguste-Hercule , à Hypolite Voira]
el à Françoise-Louise née Vulhior , bernois ,
dom. à Sl-Blaise.

ïît . Enfant  du st'xe fémin in  né mort , à
Jacob Fcissli et à Marie-Louise née Pillion-
nel. bernois , dom. à Sl-Blaise

26. Rose Marguerite , à Charles-Frédéric
Droz-dil-Bussol, et à Margtierile-Louiso née
Balimann , de Thielle , dom. à St-Blaise.

26. Marie-Louise , à Frédéric Wyss et à
Sopbic-Roscttc née Bloch , bernois , dom. à
St-Blaisc.

30. Numa , à Jules-Daniel Clollu cl a Aline
née Girard , d'IIauterive , y domiciliés.

Décès.
la. Frédéric-Jacob HT, 3 mois , 10 jours ,

bernois , dom. à Sl-Blaise.
25. Madeleine née Voîgeli , :12 ans , lt iccr-

noisc , femme de Urs-Josep b llodel , dom. à
Hauterive.

25. Antoine-Josoph-Andrê Moyer , 63 ans ,
maréchal l'errant., lucernois , veuf de Marie
née Noyer , dom. à St-Blaisc.

31. Edouard Madli ger , 40 ans , 4 mois ,
12 jours , célibataire , horloger , bernois ,
dom. a St-Blaisc.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE


