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Extrait de la Feuille officielle
du 81 janvier 1995.

d. Le public est informé qu 'il peut se
procurer gratuitement à la Chancellerie
d'Etat et dans chaque bureau de Préfectu-
re les rapports présentés au Grand Conseil
par la majorité el la minori té  de la Com-
mission chargée d'étudier la question du
Jura-Indu striel , el celui présenté au Con-
seil d'Etal par l'ing énieur cantonal.

Etat sanitaire du bétail dans le Canton,
au 15 j anvier 1873.

Vil liers : 2 élables , 18 animaux atteints
de surlangue.

Boudevilliers : I érable , 2 animaux at-
teints de surlangue.

St Sulpice: 1 élable . 8 animaux atteints
de surlangue

Total au 15 jan vier :  4 élables , 2S ani-
maux atte ints de surlangue.

Au 31 décembre, il y avait 10 élables,
64 animaux at te ints  de surlangue.

Diminution : li étables , 3*î animau x
atteints de surlangue.

3. Bénéfice d' inventaire de François
Delay, mécanicien , ori ginaire de Proven-
ce, fils de François Samuel Delay el de
Henriette Julie née Delay, époux de Marie-
Calherine née Bamat , né le 13 septembre

. 1832, mécanicien, domicilié à Neuchâtel
(Cassarde), décédé en cette ville le 8 jan-
vier 1875. Inscri ptions au greffe de paix
de Neuchàlel , du 21 jan vier au samedi
13 février 1875. jo ur où elles seront closes
et bouclées à 5 h du soir Liquidat ion à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
Justice de paix le lundi  15 février 1875,
à 9h .  du matin.

4. Dans sa séance du 18 janvier , la jus-
tice de paix de Neuchâtel , sur la demande
de Julie née Gui llod , veuve de Joseph
Bach , originaire de Deilingen , royaume
de Wurtemberg, domiciliée à Beauregard ,
rière Neuchâtel , lui a nommé un curateur
en la personne du ciloyen Alfred-Louis
Jacol , agent d'affaires à Neuchâtel , lequel
est en même temps tuleur des six enfants
mineurs Bach.

5. Dans sa séance du 4 janvier 1875,
la Justice de paix de Neuchàlel , a nommé
le citoyen Henri Meyer , propriétaire à Neu-
châtel , en qualité de curateur à demoiselle
Rosalie Larsche , fille de feu Charles-Louis
Larsche, domiciliée à Neuchâtel

G. Dans sa séance du 18 décembre 1874 ,
la Justice de paix du Val-de-Ruz sur la
demande du citoyen Hypoliie Diacon , fils
de Pierre-Frédéric , de Dombrcsson , y
domicilié, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Constant Sandoz ,
secrétaire de commune , de Dombresson , y
domicilié.

7. Il résulte d'un acte constituti f reçu
D.-L Favarger , noiaire au Locle , le 14
novembre 1874 , duquel un exemplaire
authenti que est dé | - - 6  et enreg istré au gref-
fe du tr ibunal de ce district , qu 'il a élé
formé entre les personnes indiquées au dit

•acte constitutif et lous les propriétaires fu-

turs des actions créées, une société ano-
nyme par actions , dont le siège est aux
Ponls, sous la dénomination de « Société
Immobilière de l'Eg lise indéjx ndante des
Ponts. »

La durée de la société est fixée à trente
années , qui ont commencé le 18 novem-
bre 1874 , jour de la sanction accordée par
le Grand Conseil.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et forge à vendre
à St Biaise.

L .  lundi 15 février prochain , dès 7 h.
du soir , M. Daniel-Henri Droz père, pro-
priétai re à St-Blaise , exposera en vente
aux enchères pub li ques , à l'hôtel du Che-
val-blanc , à St-Blaise , une maison renfer-
mant habitat ion , forge avec charbonnière
et travail , grange, écurie , cave et place pour
courtine ; le tout cn bon élat , silué au
centre du village de St-Blaise et désigné
comme suit au cadastre :

Article 497, folio 6, de n- 74 à 78. A
St-B!aise , bâtiments et places de 23 per-
ches, 20 pieds. Limiles : nord 1452 (M
Léon Berthoud ) et une rue publi que , est
et sud 1452 (M. Léon Berthoud), et ouest
une rue pub li que.

A près la vente de la maison , il sera pro-
cédé également aux enchères el en bloc à
celle des outils de. forgeron appartenant à
M. Daniel-Henri Droz, père.

Pour visiter l 'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de la vente , on
esl prié de s'adresser à M. Daniel-Henri
Droz fils , à St-Blaise.

Vente de meubles et d'immeubles
Samedi 30 jan vier 1875, dès 7 heures

du soir, à l'hôtel de la Croix-Blanche \b
Gleresse , M. Abra m Sanlschi , maréchal à

Chavannes, vendra aux enchères publi ques
et volontaires :

1° Une maison d'Iinbitatioit
avec ses appartenances el dé pendances , si-
tuée aux Vergères à Chavannes , Neuve-
ville.

2° Une vigne située au même lieu ,
de 52 perches.

3* Une vigne, au même lieu , de 57
perches.

4° Une vigne, aux Chcnaillctles , de
57 perches.

5° Deux vignes à Gleresse.
Plus, dès 8 h. du matin , à son domicile ,

M Sanlschi vendra aux enchères pub l i -
ques , contre argent comptant , lous ses
meubles de ménage , de cave et forge.

Neuvevil le , le 18 janvier 1875.
SCHLEPPI , notaire.

VENTE D IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Le lundi  1er février 1875 . dès les 7
heures du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc ,
à Si-Biaise , M. Frédéric Neuhaus-Jainin
exposer.) en vente par enchère s publi ques ,
les immeubles ci-après désignés , savoir:

1° Une vi gne située lieu dit à Chair-
d'âne , territoire de St-Blaise, contenant
143 perches ; article 321 du cadaslre .

2° Une vi gne située au môme lieu , con-
tenant 194perches ; art. 327 du cadastre.

3° Une vigne située au même lieu , con-
tenant 77 perches ; art. 329 du cadaslre.

4" Une vigne située lieu dit Es-Champs
aux Prêtres, même terriloire ; arlicle 328
du cadaslre , contenant 107 perches 50
pieds.

5» Un champ silué lieu dil LesEtop iés,
territoire de Vavre , contenant 260 perche s ;
article 202 du cadastre.

6° Un champ silué lieu dil Chevalereux ,
terri loire de Marin , contenant en surface
200 perches ; article 443 du cadastre.

7° Un pré marais , moilres ^e , silué lieu
dit territoire de Thielle , conte-
nant 2 arpen is 15G perches et 80 p ieds
carrés.

S'adresser, pour les conditions de la
vente , au notaire J. -F. Thorens , à Sl-
Blaise , dépositaire de la minute d'enchè-
res.

Publication officielle
Ensuite d' un jugement d'expropriation

rendu le 6 novembre 1874 , par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera
procédé par la justice de paix de Lignières
siégeant à la salle de justice dans la mai-
son de commune du dit lieu , le lundi 8
février 1875, h 10 heures du malin, à la
vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés, app artenant
précédemment au citoyen Louis-Alfred
Gauchat fils, situés sur le territoire de la
commune de Lignières :

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

2° Un champ au Graltcret , contenant

environ 520 perches, joutant de joran el
bise Louis-Théophile Junod , en uberre
Elise Gauchat , cn vent le chemin public.

Donné pour élre publié Irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 9 janvier 1875.
Le greffier de paix ,

C -A. DESCOMBES.

Enchères d'immeubles à Corcelles
lie samedi 30 janvier f 895,

dès les 7 heures du soir dans l'auberge de
l'Aigle «l'Or, à Corcelles . il sera
procédé à la vente par enchères publi ques
el voie de minute , des deux immeubles
ci-a près désignés, appartenant aux héri -
tiers de feu Auguste Béguin-Gre lillat ,
quand vivai t  vi gneron à Rochelorl , savoir:

1° Une vigne située lieu dit sur le
Crcu , appelée 1.» Palisse , territoire de
Corcelles el Cormondrèche, contenant 2'/j
ouvriers ; limitée à l'est par Jonas Bour-
quin , à l'ouest par Frédéric Perret , au
nord par le chemin du Yillare t tendant à
Cormondrèche , et au sud par Paul-Louis
Perret.

2U Une vigne, située au même lieu
el même terriloire , appelée la Jopesse,
contenant l '/.. ouvrier , limitée à l'est par
Auguste Colin , à l'ouest par Jean-Baptiste
Marion , au nord par la voie ferrée du
Jura et au su I par le chemin du Yillaret ,
tendant à Cormondrèche.

Pour visiter ces immeubles , s'adr. à M.
Félix Béguin à Montezillon , el pour d'au-
tres renseignements au notaire B reguet , à
Coffrane , chargé de la vente.

Vigne à vendre
A vendre de gré à gré, une vigne con-

tenant environ trois ouvriers , située lieu
dit Sur Monteanx , territoire de la Coudre.
Limitée au nord par M. Ch. Favre-Vir-
chanx , à l'est par M. L. Wittwer . au sud
par le chemin , et à l'ouest par M Fran-
çois Clotlu. S'adr pour les conditions au
notaire J -F. Thorens à St-Blaise , et pour
visiter l'immeuble à M. Ad. Doudiet , à la
Coudre.

AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ

BmV En vertu de l'art. 3 du règlement
sur la police des chiens , la direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la luxe lé-
gale , à le faire d'ici au 31 courant au
posle munici pal. Passé ce terme , les retar-
dataires seront passibles de l'amende ré-
glementaire de cinq francs , sans préjudice
des poursuites qui pourraient être exercées
contre eux , pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , le 19 janvier 1875.
Direction de police .

W Le Conseil munici pal de Neuchâtel
a nommé le ciloyen Bernard Barrelel aux
fonctions de pré posé a la délivrance des
certificats d'ori gine pour les boissons, cn
remplacement du citoyen Edouard Bovel ,
décédé.

Le domicile de M. Barrelet se trouve
faubourg du Lac 27.

Conseil municipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La commune de Colombier vendra par

enchères publi ques et contre argent comp-
tan t , lundi prochain I février, dès une
heure après-midi , dans ses forêts des Col-
leyres et Forgent, les bois ci-après, savoir :

41 tas de perches,
15 demi-toises bois de sap in.
2500 fagots.

Le rendez-vous est près du pont de Cot-
lendart.

Colombier le 25 janvier 1875.
Au nom du Conseil administrati f ,

Le Secrétaire , Paul MIÉVILLE .

PRIX SE l'ABONNEMINT :
Pour un an . In toui l le  prise .111 bureau fr. 7>—

expéd. franco par la poste • 8«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, 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, el dans tous les bureaux de
posle. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 lignes, SO c. De 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la n -pot i t i _ . i l .  Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1-50. Pour
s'adr. auburcau SOc. Indications écrites, 10 c.
— Dans l.i règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces  reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredi» paraissent le lendemain.



ANNONCES DE VENTE

18 A vendre, faute de place, un bon
billard peu usage. S'adr. au restaurant du
Tilleul , à Peseux.
, 19 A vendre, une jolie petite voiture

ayant 1res peu servi , ainsi qu 'un harnais
pour un cheval de petite taille. S'adr. à M.
Charles Dufaux-Jacot , à Boudry.

Frit? VprHart rue ^ ' l'Hô pital ,n ilC Ver Udll , vient de recevoir
des éventails j aponais, en bois de sandal ,
en os et autres.

On trouve également chez lui dès ce
jour des lettres de voilure pour grande et
petite vitesse.

Rhum de la Jamaïque
Sophie Renaud à Corcelles, continue le

dépôt de Mme Matlhey-Doret.

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
fournitures d'horlogerie Dessouslavy et
Landry.

MAGASIN DE BOUTEILLES
en lous genres

FA BRICATI ON DE BOMIO M'ES EMP A ILL ÉES

GUYON-SÉVERE
A LA GARE DE COUVET

(Suisse).

24 A vendre , faut? ) d'emp loi , 15 chaises
en noyer avec p lacets. S'ad. rue de la Col-
légiale 4.

25 On offre » vendre , faute d'emp loi ,
un joli cheval de taille moyenne se mon-
tant et s'atielanl également bien. S'adr.
pour le voir et en connaître le prix au jar-
dinier de M. de Chambrier , à Cormondrè-
che.

26 A vendre , un brœk neuf , soigneuse-
ment construit , élégant et léger, pour un
ou deux chevaux. S'adr. pour le voir à
M Rubeli . à Colombier.

2 FEUILLETON

Un cabaret il y a trente ans,

PAR HENIU DE LONGEVILLE .

Pourtant  le cabaret de Paul Ni que! n 'a-
vait pas la séduction de ces boutiques
dont l'étalage sollicite le passant ; il fallait
le deviner on plutôt  lu connailre , au fond
d'une longue et obscure allée qui  ouvrait
sur le marché par une porte assez élroile ,
sans autre signe dislincti f qu 'une espèce
de lanterne cn retour d'équerre sur la-
quelle étaient gravés ces mots: Pau l Ni-
quel distillateur.

La nui t  on éclairait  l ' intérieur  de la lan-
terne.

Lorsque la maison fui aballue , il y avai t
plus de quarante ans que celle porte n 'a-
vait élé fermée.

Le dernier patron de rétablissement cn
faisait avec orgueil la réflexion aux visi-
teurs que la curiosité a t t i ra i l  chez lui.

— Nous avons vu passer deux révolu-
tions , disait-il, celles de 1830 cl de 1858,

sans fermer notre porte ni éteindre noire
lanterne.

Le comptoir en étain , comme celui de1

lous les marchands de vin , étai t  à gau-
che , au fond de l'allée ; il établissait une
ligne de démarcation entre le maître  de la
maison, ses garçons cl les consommateurs
qui , debout devant ce comptoir  ou assis
sur des bancs le long du mur , se livraient
à de copieuses el b r u y a n t e s  libations.

L'étroit espace réservé à ces assauts ba-
chiques prenait jour par un vitrage.

Au bout de l' allée , une porle ouvrai t  sur
une pet i te  salle , plus obscure encore que
l' allée , sans nuire  meubles que quelques
bancs et les bottes ou les crochets que les
buveurs el buveuses du comptoir y avaient
provisoirement déposés.

C'est là que d habi tude , les jambes flé-
chissantes et la tète alourdie , ces ana-
créonli ques personnages se réfugiaient
pour faire une sieste salutaire , qui n 'était
le plus souvent qu 'un enlr 'acte dans leurs
ingurgi tat ions , car la modicité du prix
des consommation s offertes à celte partie
du public , lui permettait d' en jouir à peu
de frais.

L'alambic de Paul Niquel dist i l lai t  pour
ces palais blasés une eau-t le vie du cru ,
débitée à cinq centimes le pelit je me
trompe , je veux dire le grand verre , a la-
quelle les habitués ne trouvaient rien à

reprocher ni pour In qualité , ni pour la
quant i té .

Elle leur était servie dans des verres
qui , par leur capacité et les cannelures
dont ils étaient ornés , avaient  déjà reçu
le nom de canons rayés.

Quant au l iquide lui-même , il y avait
longtemps que ses friands dégustateurs
le désignaient alternativement par les ap-
pellations significat ives de ftl-en-quatre,
tord-boyaux et casse-poitrine.

Derrière le comptoir , des tonneaux fac-
tices , des bouteilles symétr i quement ran-
gées et de grands llacons remplis d'eau
diversement colorée , figuraient comme
échantil lons des nombreux produits que
la cave ét ait  censée receler dans sou sein.

Derrière encore éta i t  une salle assez
vaste , ouverte aux consommateurs qui ,
dédaignant le canon el le p etit verre , s'é-
levaient jusqu 'à la bouteille.

Pour ceux-ci l ' inflexible ligne de démar-
cation s'abaissait , el ils traversaient le
comptoir du pas des privilégiés el des élus
pour aller s'installer dans celte salle où ,
au luxe des bancs , on avait ajouté celui
de quelques tables au tour  desquelles ils
se divisaient cn groupes .

Enfi n le comptoir ét ait  f lanqué  à droite
el A gauche , de deux petits cabinets cn
planches jusqu 'à hauteur  d'appui , cl en
vitrage dans la partie supérieure , d' où

l'on pouvait voir sans être vu.
Ce sonl ces mystérieuses arcanes que

Paul Niquel el ses successeurs ouvraient
avec empressement aux clients de choix
que la curiosité amenait quelquefois chez
eux : chacun de ces cabinets était orné
d'une glace , cl au milieu une table ronde
y dérobait sa nudi té  sous un lapis de cuir
à dessins.

Quelques chaises el des tabourets rem-
bourrés et recouverts de velours rouge
étaient le dernier mol du confort réservé
exclusivement à ces cabinets.

Celle description aurai t  pu paraître inu-
tile si elle ne devait se compléter par un
Irait caractéristique qui aide à peindre
l' esprit et les mœurs des étranges habi-
tués de celle maison.

En pleine monarchie de j uil let  on ne se
génail pas pour poli iiquer devant le comp-
toir des marchands de vin , chez Paul Ni-
quel ainsi qu 'ailleurs, et connue on était
fort enclin à railler nos institutions repré-
sentatives , les loustics du lieu avaient
donné aux différ entes parties de l'établis-
sement des dénominat ions assez singu-
lières pour être rappor tées.

L'espace compris devant le comptoir où
s'ag i t a i e n t  le terre à la main,  le groupe
des buveurs les plus bruyants , élait ap-
pelé la tribune.

La sullc obscure , où ceux qui élaien 1

L'ANCIEN PARIS.

CHAUSSURES INDÉCOUSABLES
de la maison Bourdais , de Tours.

Celte chaussure , c usue an fil de laiton , est garantie indécousable. Elle offre toute la
légèreté et l'élégance de la chaussure cousue, sans en présenter les inconvénients.

Seul dépôt à Neuchâtel , magasin 1». Petremand, Moulins 15.
Ce magasin est toujo urs bien assorti en chaussures de lous genres; il attire tout par-

ticulièrement l' a t t en t ion  des personnes désireuses d'avoir toujours les p ieds au sec et au
chaud , sur ses chaussures à liège dil «-H chaussures de waiitc , préservant com-
p lètement de l 'humidité.

Spécialilé de bonnes chaussures pour hommes. Colles, caoutchouc, jambières, etc.
Les demandes pour le dehors sont exécutées avec soin

AVIS IMPORTANT
M. A. Bloch, place du, Marché 3, *__ £X>_ "5„;
de ses marchandis es provenant de la li quidation d'un fonds de magasin de Paris, dans
son magasin sur la place du Marché. Le magasin situé dans la rue du Seyon , qui a été
employé pour la vente de ses marchandises n'existe plus ;  vu l'encombrement de mar-
chandises dans son magasin , on désire écouler promptement le restant provenant de la
li quidation. .

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

blanchis 70 »
Toile écrue exlra forte, grande largeur , pour draps , fr. I »7Q

» forte pour chemises 50 »
Colonne pour lit , garanti bon teint 80 »
Cretonne meuble » » 75 »
Flanelle pour chemise? pure laine fr. 1»-10

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

» confectionnés » 14»80
Vareuse dra p gris confectionné » 2»90
Drap gris très-fort grande largeur » 3»80
Foulards soie 90 centimètres Je grandeur B 2»—
Un grand lot de belle mousseline unie blanche pour toilette de bal 70 »
Ainsi qu 'un grand lot de robes à tous prix , et encore beaucoup d'autres articles trop

long à détailler.

Vins de Neuchâtel 1874
Ire quai i lé, rouge et blanc , à la cave

du Prébarreau G, pour prendre au Irans-
vasage. Les amateurs sont priés de se
faire inscrire.

Toises et fagols foyard
bien sec. S'inscrire au magasin de Mlle
L'Eplatlenier , rue de la Treille 11.

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 00 centimes la livre ,

au magasin «le comestibles ,
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Ch.-F. HOCH ,
marchand de graines

Rappelle s l'honorable public que son
nouveau domicile est rue des Epancheurs
I I , au premier.

On le trouvera toujours bien assorti de
graines potagères et de fleurs , ainsi que
toutes les giaminées économi ques, le lout
de première qualité. Son catalogue est
envoy é franco sur demande.

53 La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lundi 1er février , à 9 '/s h du malin
dans l'atelier de M. Quinche relieur , rue
du Coq d'Inde.

Celte vente sera suivie de celle des li-
vres de la Société de lecture anglaise.

Vient de paraître à la

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL,

Rue Neuve des Poteaux S.

LÀ RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE
ET LA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
par uu vieux patriote.

Doulopolis. — Librairie anonyme.
Prix : 50 centimes.

A R C M C T T R C  pour cas impré vu ,
n t l ï l t l  I lit un magasin de

mercerie et laincrie. Pour lous renseigne-
ments. S'adr Ecluse 13, au second.

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

Excellent pour rhumes', toux et affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillet , Neu-
châtel , diable à Colombier , Gugginsperger
à Couvet , Boisot à Chaux-de-Foudf , Cba-
puis aux Ponts , etc.

PASTELLES D'EMS
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume et toutes les irritations de la gor-
ge et de la poitrine , en dé pôt à Neuchâtel
chti Jordan , pharmacien.

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

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

IH-X)

La Ouate anti-rhumatismal e
Du Dr Pattison

soulage ins tan tanément  el guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes.
de toute sorte, mal aux dénis , lombagos,
irritations de poitrine , el maux de gorge.

En rouleaux à fr. I . e l  demi-rouleaux
à 60 centimes , chez HENRI CACOND.

40 A vendre , pour cause de cessation
de commerce, une jument , race de la
Montagne des Bois, âgée de 'i ans , forte
lrotleu.se, dressée à la selle et excellente
pour le Irait. Le bureau de la feuille in-
di quera

•il A vendre un joli phaéion dos à dps,
très léger, poids 400 livres , s'atielanl à i
ou 2 chevaux. S'adr. à M Paul Ducom-
mun , à Travers.

A VENDRE"
un beau grand fourneau de calelles blan-
ches pour salon S'adr au notaire Schlep-
p i, à Neuveville.

17 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 28 janvier 1875, dès 9 heures du
matin , sur la place Purry . quel ques objets
mobiliers , enlr 'anlres un lil , une lable, 4
chaises , un duvi t , des draps , des outils
d'horlogerie , 4 machines à coudre pour
ling ère, couturière et cordonnier , et HO
mètres toile de fil. Les montes auront lieu
pour argent comptant.

Greffe de paix.



43 A vendre , une grande quantité de
bouteilles noires, ancienne mesure S'adr.
à Jacob Rochers, maître tonnel ier, rue du
Seyon. 

4i A vendre, chez M Schilli , faubourg
de l'Hôpital n* 0, deux canapés en bon état ,
une grande et belle lable pliante à roulettes ,
et une bonne machine à coudre , système
Howe u" 3, pour fr . 1̂ 0 . ____

45 On offre à vendre 5 ou 0 wagons de
bon fumier de vaches, que l'on rendra à
n'importe quelle gare du vi gnoble S'ad.
à Alfred Kiehl , poëlier , à Môiiers-Travers.

En vente an bureau de celle feuille

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

hors d'haleine cuvaient dans un lourd som-
meil leurs trop copieuses libations , avail
reçu nom : la Chambre des Pairs.

Malheur  à celui qui , assis sur les bancs
qui faisaient face au comptoir, sentait s'ap-
pesantir ses paupières , un cri général
s'élevait autou r  de lui :

— Passez cet homme-là à la chambre
des Pairs !

Et aussitôt de force ou de gré , on l'em-
pilait au milieu des hottes et des manne-
quins en compagnie de ceux qui l'avaient
précédé dans le royaume des songes

Enlln , la salle qui réunissait autour de
ses tables les consommateurs privili giés
qui avaient payé le cens de la bouteille ,
et dont on ent endait  de loin les conversa-
tions un peu plus qu 'animées, élait bapti-
sée : la Chambre des députés.

Quant au cabinet , il avait conservé sa
signification suprême: car c'était de là
que parlait le gouverneme nt , puisque les
garçons eux-mêmes n 'y pénét raient que
rarement , le patron se réservant presque
toujours l 'honneur d' y servir lui-même les
aristocratiques clients qu 'il y avait admis.

(A suivre i.

53 A louer à des personnessansenfants,
un logement neuf de trois pièces, cuisine,
cave et bûcher. S'ad. à H. Coste, aux
Parcs. 

54 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand' rue 7, au 3me.

55 Chambre à louer pour deux mes-
sieurs, et p lace pour trois coueheurî,
avec ou sans la pension. S'adr. à M.
Siminendiniier , rue du Seyon 18.

Maison à louer
A louer présentement , à Corcelles 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 j ardin.
S'adr. aux frères Huuiberl au dit Coi celles.
Chez les dits , à vendre cent quimaux Je
bon foin.

57 A louer , une chambre meublée,
Epancheurs 11, 2me élage.

58 A louer , pour tout de suite , à des
personnes tranquilles , un joli logement
composé de deux chambres, cuisine ,
chambre haute , galetas et cave. Belle
vue sur le lac et les Al pes. S'adr. à Ch.
Sydler, à Auvernier .

59 A louer , pour le 1" février , à un
monsieur t ranqui l le , une chambre meu-
blée se chauffant. S'ad. Faubourg du
Lac. 21 , au 3— .

(iO A louer , un logement de deux cham-
bres el cuisine. — A vendre , un potager.
S'adr. rue des Epancheurs 10

(il De suite , ensemble ou séparément
deux jolies chambres meublées indé pen-
dantes. S'adr. faub du Ciel o. au 1er.

02 Chambre meublée « louer pour uu
jeune homme rangé, el place pour coucher
des ouvriers . Rue des Moulins 21 , au dé-
dit de vin

03 A louer de suile. uu pelit logement
d'une chambre et cuisine , chez M Cusin ,
hort icul teur , à la prise du Vauseyon ,
Parcs n° 4.

0'» A louer rue de I Hô pital  10, au se-
cond , une jolie chambre meublée avec pen-
sion.

fio Pour la St-Jeu n , maison Guinand ,
faub. du ( .h-Heau , denx appartements de
7 pièces. S'adr. à M. Porret , notaire.

CONDITIONS OFFERTES

72 Un jeune homme de 10 à 20 ans,
probe et honnêle, peut entrer immédiate-
ment comme aide domestique dans une
pharmacie d une petite ville de la Suisse
française. Quant AUX conditions , s'adres-
ser au bureau de la feuille. '

73 On demande pour de suite une
lille recommandable, sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. chez M"" Bovet ,
Croix-du-Murehé 1. 

74 On demande pour le 1" lévrier ,
une bonne lille pour tout faire. S'ad. rue
du Prébarreau 3, au 1" étage.

r 75 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire , de toute moralité
el recommandée S'ad. rue des Epancheurs
i. 2me étage. 

7«> On demande pour de suite, une bon-
ne fille d'âge, parlant le français el sa-
chant faire un bon ordinaire S'adr. au
restaurant du Tilleul , s Peseux.

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

78 On demande , pour tout de suite ,
une femme de ménage qui pourrait  dis-
poser d'une heure par jour pour soigner
un pelit ménage d 'une personne. S'adr.
au magasin Rickert . rue du Seyon. 

79 On demande pour (in j anvier , une
domesti que de toute moralité , pour soigner
un ménage bien tenu. S'adr. au bureau

80 On demande une femme de cham-
bre brave el robuste, de l'âge de 25 à 30
ans. S'adr. pension Leuthold , rue de l'In-
dustrie 8

81 On demande une personne parlant
français el bien qualifiée pour soigner une
dame t rès Agée, habi tant  une vi l le  de la
Suisse allemande. Adresser les offres à Mlle
Gruel , rue du Châtea u 9.

Si Une bonne cuisinière trouverai! à se
placer de suite. S'adr. au bureau d'av is

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

84 On demande une femme de cham-
bre de toute moralité et parfaitement au
courant de son service. S'a I au bureau de
celte feuille.

CHAUSSURES A VIS BREVETÉES
Compagnie générale des chaussures à vis, Sylvain Dupuis et Ce.

A. Hersent, successeur, Paris

Marque de fabri que f  w§§|<7 •_^^B̂ ___M________ 9 ^xer son aUenl'on-

Ces-chaussures , dont la réputation de solidité est établie par une expérience de 25
années , se recommandent par leur bienfacture et leur bon marche.

Seul dépôt à Neuchâtel , «u magasin P. Pétrcnmnd, Moulins lo. 

Ail** HIVERS

Société d'Histoire de Neochâtel
Jeudi 28 janvier 1875, à 8 h. du soir,

au collège latin.
Ordre du jour .'Quelques pages de la vie

du père Girard , par M Daguet Le gibier
disparu dans le Jura , par M. Qui querez.
Un manuscrit frison apocryp he du XIII
siècle , par M. G. de Purv , etc.

RACHAT
DU

JURA -INDUSTRIEL
Assemblée populaire mercredi 27 jan-

vier à 8 h. du soir à la salle des concerts.
Tous les citoyens sans distinction de par-

tis sont invités a y assister
Le Comité d'initiative :

94 M"" veuve Zimmermann-Stauffer
à> Brugg (Argovie) reçoit toujours des
jeunes filles en pension.

Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Ronnes
écoles secondaires de district. Toutes
leçons spéciales facultatives et réser-
vées. Prix fr. 700. 305 N.

95 La personne qui a laissé des effets
chez M. Deni/ .ot, à Orny, canton de
Vaud , est priée de venir les retirer d'ici
au 20 février 1875, ii Yvonand , canton
de Vaud , en payant ce qu 'elle doit , passé
ce terme on en disposera. «

96 Tous les propriétaires d'immeubles
rière le territoire communal  de Thielle,
et autres intéressés , sont convoqués en
assemblée générale dans la maison de
commune de Thielle , le jeudi 28 ja nvier
I875, à 2 du soir.

ORORE DU JOUR :
Rapport de la commission des routes,
Reddition des comptes ,
Propositions diverses.
Moii lmirni l  et St-Blaise , 23 janv. 1875.

La commission des routes.

97 On cherche ii placer dans une fa-
mille où on ne parle que le français, une
lil le de quinze ans , sage et qui a reçu
une bonne instruction ; on désire qu'elle
fréquente l'école. S'adresser, pour ren-
seignements , à M. Fritz Springer, bou-
cher, à Neuchâtel.

88 Le public est informé que le

Dépôt du Pénitencier
en vil le  se trouvera h partir du 1" fé-
vrier chez M. Haag, maison Neuve , Fau-
bourg du Lac. On y trouvera un assorti-
ment des objets fabri qués dans le Péni-
tencier , tels que cahiers d'école , carnets,
cafi gnons , nattes de pai l le , brosserie ,
bois sellerie etc.

99 La place de

Capitaine
de bateaux sur les lacs de Neuchiltel et
Morat est mise au concours. Cet emp loi
exige résidence à Neucbillel , Eslavayer
ou Morat. Le t raitement annuel  est de
fr. 2100, avec accessoires.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
8 février prochain , chez le soussigné,
chez lequel on peut prendre connais-
sance des conditions ultérieures.

Neuchâtel , 15 janvier 1875.
Henri H/F.FLIORU

gérant de la Société de navigation
n vapeur. (H-1564-N)

A LOUER
49 A louer pour messieurs, deux peti-

tes chambres meublées. S'ad Ecluse 4, au
1er.

50 Pour deux jeunes gens tran quilles ,
à partager une chambre avec la pension.
Rue St Maurice  11 , 3me.

51 Une personne demande pour de sui-
te une demoiselle pour partager une cham-
bre meublée. S'ad. rue St-Maurice I , au
3me

52 A louer pour Si-Georges au Val-de-
Ruz , un appartement bien silué, compo-
sé de 4 pièces avec jardin et dépendances.
Le même offre un las de foin et regain à
manger sur place. S'ad. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS
06 On demande à louer de suile

ou au plus lard pour la Si-Jean pro-
chaine, au centre de la ville , un ma-
gasin avec arrière bouti que pour y
établir un pelit alèlicr. On donnerait
la préférence où l'on pourrait avoir
un logement dans la maison. Remet-
tre les oiïres au bureau de la feuill e
d'avis.

(57 Une dame hsèe demande une cham-
bre el la pension , chez des personnes Iran-
quilles , soit en \ i l le  ou les environs. S'ad.
rue du Château 17

OFFRES DE SERVICES
68 Une fille qui sait faire un bon ordi-

naire voudrait se placer de suite. S'adr. t
à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseu x.

69 Une jeune fille demande une p lacé
dans un pelil ménage, j 'adr. au bureau.

70 On désire placer un jeune homme
bien recommandable , par lant français cl
allemand , comme domesti que de mainoti

• ou magasin II pourrait entrer de suile.
S'adr au bureau de celle feuille.

71 Une jeune fille de 18 ans , désire se
placer de suite pour faire un pelil ménage
S'adr. rue des Moulins 45, au second

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Demande d'ouvrier.
On demande de suile un bon ouvrier

tourneur pour boîtes argent , ayant bonne
conduite et capable de fa i re tous genres de
boîtes soignées. S'adr. à Auguste Dela-
chaux , monUur  de boites , à Travers.

86 Un homme sérieux , pouvant don-
ner les meilleures références , ayant
des relations très étendues dans toute
l'Italie et une grande habi tude  des affai-
res, accepterait une place de voyageur
pour une maison d'horlogerie du canton
de Neuchâtel. Ecrire aux ini t ia les  G. Z.,
agence Vérésoff et C'% h Genève.

(V 101 C).

Une modiste
du canton de Rcrne , ayant achevé son ap-
prentissage il y a deux ans et possédant
de bons certificats , cherche une place dans
la Suisse française , pour la saison prochai-
ne. S'adr. au bureau de la feuille

88 Une demoiselle parlant le français ,
j l'allemand et l'ang lais, cherche pour le

mois d'avril prochain , une place de. de*
''moiselle de magasin , de préférence dans

un magasin (Tannage ; elle connaît la
comptabilité. Excellentes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Perrenou I , rue de la
Collégiale i.

89 lin bon rémouleur pour-
rait entrer de nulle ilnai» un
comptoir de In ville. S'adr. na*
hiireiiu de cette feuille.

A PPRENTISSAGES

On cherche à l'atelier de M.
Bickert, rue de l'Hôpital, des
jeunes filles intelligentes ,
comme apprenties tailleuses.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
91 On a trouvé , dimanche 10 jan vier,

en ville , une chaîne en or qu'on peut ré-
clamer aux conditions d'usage, faub Ma-
ladie^ 12, chez J.-J Wenker, portefaix.

ON DEMANDE A ACHETER
i" On demande à acheter du vin rouge

Neuchàlel 1874, crû de la ville ou envi-
rons. S'adr. au bureau de la feuille.

in On demande à acheter des litres vi-
des. S'adr. à l'épicerie Porret-Ecuver , rue
de l'Hô pital



Conférences sur le Talmud
au profit des Israélites pauvres de

l'Asie-Mineure
par M. WERTHEIMER , grand rabbin

de Genève
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier , de 5 à

6 heures du soir, dans la salle circu-
laire du gymnase.
On pourra se procurer les caries d'en-

trée chez MM. les libraires , et chez le
concierge du gymnase, au prix de trois
francs pour les deux séances et de deux
francs pour une seule séance. Pour les
étudiants et les pensionnats le prix des
deux séances est. de deux francs.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 28 janvier , à 8 heures
lie sort des travailleurs dans

In Rome antique.
par M. le prof. J. Wuithier.

Conférences académiques
au bénéfice de la Bibliothèque

de l'Académie.
SALLE CIÏfCULAIRE DU GYMNASE

mardi 9B janvier à 5 II.

Les côtes de la Ligurie
par M. le Dr Ch. Vouga , professeur

de sciences naturelles.
Entrée f franc.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL-

Samedi 30 janvier 1895 , à S II.
soir.

CONCERT
donné par le chevalier

Ant. de KONTSKI
PROGRAMME :

1. Sonate, quasi Fantasia (ut dièze
min.), Beethoven . — 2. Grande fantaisie
de concert sur Faust , De Kontski —
5. a) Fugue, Hœndel b) Perpetuum
mobile , Ch.-M.  de Weber. — 4 a)
Duo sans paroles, b) Souvenir
de Glinike, grande valse. De Kontski.
— 5. «Réveil du Lion, » Caprice
héroïque, De Kontski.

Prix des places :
Loges grillées cl 1res galeries , fr. 3. —

Parlerre , fr. 2»50 — 2mes galeries,
fr. I »50.
On peut se procurer des billets au ma-

gasin de musi que sœurs Lchmann et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

NEUCHATEL
Très prochainement

Une seule représentation
de Mademoiselle

de la Comédie française.
Une comédie. — Une trag édie. (V 184 c)

Dépôt de leinlure de Bâle
Mad Gcissler prévient le public qu 'elle

a transféré son dom ici le , rue Neuve des
Poteaux 7, et que , comme par le passé, elle
se charge de la leinlure de toute espèce
d'étoffe, et lavage de tap is

Aux architectes et entrepreneurs
F. Frei , maî t re  carrier , à Fahys, in-

forme qu 'il peut toujours fournir  de la
belle pierre de tail le et de la bonne ma-
çonnerie , à des prix modérés. Il se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs commande*, vou-
lant faire son possible pour les satis-
faire.

Man suent
eine wohlcrzogene , intelli gente Tochler
aus achtbare m Hanse in St Gallen behufs
Ausbildung in der Sprache und Einfi ïh-
rungin 's GeschiiftsIeben lui ciner respek -
labeln Familie der Weslsehweiz zn plazie-
ren , welche eine Handlungfùhrt
Olferlen mit Angabe der Bedingungen
gefl unter chiffre A. A. 37 zu adressiren
an Haaeenstein & Vogrler in St
Gallen. (H. 37 G )

Bureau de mendicité.
Ce Comité du bureau de mendicité est

de plus en plus convaincu que l'œuvre
qu 'il poursuit esl un bienfait public. Non-
seulement elle fail quelque bien à un cer-
tain nombre de nécessiteux , mais surtout
elle emp êche beaucoup de mal. Grâce à
l'existence de noire bureau , la mendic i té
avec ses abus, ses enlrainemenls el ses
houles , n 'ose p lus se produire au sein de
noire ville.

Les recettes du Comilé pendant  l'année
dernière se sonl élevées à fr. 1833»30, les
dépenses à fr. ]338»80 ; rcsle un solde en
caisse de fr. 494»50. Ce solde élanl loin
de suffire aux dépenses de Tannée cou-
rante , le Comilé a résolu de faire passer
prochainement auprès des amis de son
œuvre le carnet de souscriplion pour le-
quel il réclame un accueil favorable.

Oeffentliche Quitm og
Der Reinerlrag der Collecte der deul-

schen Conferenzen vom 20. und 21. Ja-
nnar , 60 Fr. bMragend , wnrde Herrn Pfr
Slockmayer l'ibermacht und von Lelzterem
fur die Bassulos-Mission in Afrika be-
stimml.

Der deutsche Jûng lings-Verein
7i On trouve une bonne
Pension alimentaire

rue de l'Ecluse maison Schiinzli , au rez-
de-chaussée , chez Mme Muller.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL.

Le Comité dans sa réunion du 16 cou-
rant , s'est constitué comme suit :

Président : Jacot , Alfred , rue des Po-
teaux A

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

Secrélaire-caissier : Redard , Edouard ,
Oratoire I .

Secrétaire-adjoint : L'Eplallenier , Fir-
min , Temp le-Neuf 20.

Commissaires : Lehmann , Georges,An-
cien Hôtel-de-Ville I , Ducommun , Jules-
Albert , Moulins 45, Kuffer , Henri , Ecluse
9, Loup, Auguste , Seyon 16, Lesegretin ,
Jules , faubourg de la Gare I bis, Gacon ,
Ferdinand , Temple-neuf 30, Delay, Jules,
Hôlel-de-Ville 2.

Pour le paiement des cotisations , MM.
les sociétaires sonl invités à s'adresser au
domicile du secrétaire caissier

Neuchàlel , le 18 j anvier  1875.
(LE COMITÉ.

PHOTOGRAPHIES
coloriées

_Lcs personnes qui dési-
rent profiter «le la pré-
sence «le l'artiste en pas-
sage et voir «les échantil-
lons, sont priées «le s'a-
dresser à la photographie
01s«»nimer.

Prix très-abordables.
Gesellschaft Frohsinn

_mT~ Die Mitg lieder und Freundc der
Gesellschafl Frohsinn werden hiermil
aufmerksam gemacht , dass das alljàhrliche
Sliflungsfesl , Samstag.-. dpn 6. Februar im
Hôtel Monl-lllanc , sialtfinden wird . Fest-
musik , die Capelle Beau-Rivage. Lislen
liegrn zur Unlerzeichnung olfen :

bei Herrn Wenger , café de la Poste.
» » Buhler , coiffeur.
» » Weber , épicier.

J. RE1TER se recommande pour

L'ACCORD AGE DE PIANOS
et réparations.

S'adresser chez M. Kissling, libraire.

lier Anlonin de Kontski , Vauleuv du Réveil
du lion.

C'est la première fois, à ce que noys
croyons que cet éminenl  art iste , émule
de Thalberg, de Liszt , de Chopin , se fera
entendre du public neuchâlelois.  Son jeu
réunit  des qualités qui ne se rencontrent
pas toujours ensemble , la force cl l'énergie
combinées avec une délicatesse de loucher
presque féminine. Il n 'est pas un dilet-
tante à Neuchâtel  qui ne considère com-
me une véri table bonne fortune de pou-
voir entendre et applaudir  le célèbre com-
positeur.

— Nous avons annonce déjà les confé-
rences sur le Talmud . que M. le grand
rabbin Werlheimer se propose de donner
à Neuchàlel , les 28 et 99 janvier , au béné-
fice de ses coreligionnaires pauvres de la
Palestine cl de PAsie-Minetire. Celle œu-
vre de bienfaisance , à laquelle les circon-
stances actuelles donnent un prix particu-
lier , suffirait , nous semble-t-il , à assurer
au conférencier un très nombreux audi -
toire. Mais M. Werlheimer a d'autres ti-
tres encore à un accueil empressé el sym-
p athique. Il est du pelit nombre de ces
nommes qui savent associer à une érudi-
tion précise la plus lumineuse clarté , re-
hausser re tendue  des connaissances par
celle des idées , et une exposition savante
et simple par la justesse élégante du lan-
gage el la vivacité de l' esprit — D'ail-
leurs, le sujet choisi par M. Werlheimer
est du plus baul  intérêt pour nous , puis-
qu 'il ne s agit ici que de i histoire reli-
gieuse du peuple même d'où est sorti le
christ ianisme. Le professeur de Genève
nous fera assister à la formation de ce
vaste recueil qui a pris dans le judaïsme
une place analogue à celle que la tradi-
tion occupe dans le catholicisme , et qui
a rencontré aussi , parmi les Israélites ,
ses opposants protestants , décidés à n 'ad-
mettre d'autre  autorité que celle des li-
vres canoniques de la Bible. Il fera con-
naître , d' un côté , le contenu du Talmud ,
de l' autre , son influence sur le peuple
juif .  Nous sommes , cn général aussi peu
familiarisés avec ces sujets, que les sujets
eux-mêmes sont curieux cl importants ,
el l'occasion de s'en faire une juste idée
est trop excellente pour la négliger. Aussi
nous aimons â espérer que , malgré la
quanti té  de conférences et de cours qui
sont offerts à notre public , el les appels
nombreux fails à ses habitudes de bien-
faisance , M. Werlheimer verra , comme
ailleurs , affluer à ses séances tous ceux
qui sonl heureux d'acheter , au prix d'une
bonne œuvre, de rares et vives joui ssan-
ces de l' esprit.

Paris , le 23 janvier  1875
Les fameuses lois consti tut ionnelles sonl

votées en prem ière lecture , mais cela ne
si gnif ie  absolumen t rien , el il esl impossi-
ble d' en t i rer  un e conclusion quelcon que.
Au milieu des récriminat ions de t oute
esp èce qui ont assaill i  M. de Broglie , les
par t is  soi-disant conservateurs ont pour
ainsi dire mis leur conscience à nu.  A en-
tendre les orateurs  de la droite qui  ont
pris la parole , les monarchistes et les bo-
napar t i s tes  aur aient  élé dupés lorsque M.
de Brogl ie les a amenés à voler la loi du
20 novembre. Les monarchistes croyaient
alors que le retour de la monarchie à bref
délai pou vai t  se concilier avec la proroga-
tion des pouvoirs du marécbal : les bona-
partistes espéraient aussi que cette pro-
rogation ne serait pas un obstacle pour
eux.

Ce serait donc inconsciemment qu 'ils
ont élevé eux-mêmes la barrière du sep-
tennal  qui s'oppose mainlcnant  à la réali-
sation de leurs espérances. C'est parce
qu 'ils la croyaient peu solide el propre
seulement à emp êcher la république de
passer , qu 'ils ont uni  leurs efforts pour
dresser cet obstacle , sous la conduite de
M de Broglie.

Mais les voilà pris eux-mêmes dans leur
propre p iége ; et il se trouve , aujourd'hui
que la loi du 20 novembre n 'a pas de plus
fermes soutiens que ceux qui onl volé
contre elle , mais qui en onl accepté franche-

ment le caraclère légal et constitutionnel ;;
tandis que la droite veut faire du septen-

j nat une espèce de gérance provisoire , la
gauche y voit au contraire un gouverne-
ment régulier qu 'elle veut organiser.

— Interrogé avant-hier par un des mem-
bres du cabinet sur l'éventualité de sa dé-
mission dans le cas peu probable où l' a -
semblée se prononcerail pour la républi-
que définitive , le maréchal se sérail con-
tenté  de répondre :

— « J'ai dil autrefois: j 'y suis , j'y reste ,
je ne puis que le répéter aujourd 'hui. »

C'est un nouveau démenti à la prétendue
intent ion qu 'aurai t  le maréchal de se re-
tirer.

— Je ne terminerai pas sans vous dire
que des bruits sinistres circulent partout.
Je n 'y crois pas , mais je constate qu 'on
ne peut plus faire un pas, sans que des
gens viennent vous dire : « Vous savez , le
coup d'Etal esl prêt. Deux cents députés
seront emprisonnés ; vingl journaux se-
ront suspendus. Nous louchons à la poli-
t ique vraiment  conservatrice. »

Espagne. — Le Moniteur annonce
que le roi Al phonse , cn passant à Peralla
la revue des troupes , a élé très acclamé.

Une proclamation du roi Al phonse en-
gage tous les Espagnols sans distinction
à se rallier à la monarchie consti tution-
nelle.

Italie. — Garibaldi a quitté Caprera
samedi dans la mat inée pour se rendre à
Rome.

Un tremblement de terre a été ressenti
dans la province de Ravenne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Phylloxéra. — La commission fédérale
chargée de préaviser sur les mesures à
prendre contre les maladies et les insec-
tes qui ravagent la vigne , a attiré l' atten-
tion du Conseil fédéral sur la loi gene-
voise de 1872. permettant de prendre des
mesures efficaces pour combat t re  ces
fléaux , ainsi que cela a eu lieu il y a peu
de lemps à Pregny.

Le Conseil fédéral a résolu d' adresser
aux gouvernements des cantons dans les-
quels on cu l t ive  la vi gne, une circulaire
leur demandan t  s'ils ne seraient pas dis-
posés i\ émettre , par la voie de la législa-
tion , des dispositions uniformes de nature
à préserver les vignes pour le cas où elles
viendraient à être at taquées par des in-
sectes ou autres maladies quelconques.

NOUVELLES SUISSES

— Voici le résulta i de la volation de di-
manche sur l' emprunt  municipal :

Neuchâte l :  690 oui , 108 non , bulletins
nuls 9, total 807.

Serrières: 29 oui , 22 non , 1 nul,  to-
tal 52.

L'emprunt a donc été adopté par 719
voix contre 130.

— Le Journal du Locle annonce que
M" veuve Henri Moser. de Schaffhonse.
pour honorer la mémoire de son mari ,
dont nous avons , il y a quelque lemps ,
annoncé la mort , vient de faire don à la
municipalité du Locle de la somme de
10,000 fr. cn faveur du nouveau collège,
actuel lement  en construct ion.

V E l ' t H A T E I,

„% Nous sommes heureux d'annoncer
l'arrivée dans notre ville d' un des pianis-
tes les plus célèbres de notre lemps , non
moins connu d' ailleurs comme composi-
teur que comme exécut ant , M. le cheva-

Expertise de lait du 25 janvier 1875.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

Nchcnck 7 •/« de crème.
Oliollet a »
il..1111 . Jncob 9 >
Zrller a
Messcrl y, David 17 >

DIRECTION DE POLICE.


