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IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Les citoyens Henri Béguin-Gretillat ,

propriétaire ù Cormondrécbe et François
Ealin , négociant à Noirai gue , exposent
en vente publi que , au p lus offrant et
dernier enchérisseur , les propriétés con-
ti guës qu 'ils possèdent en commun , à
la montagne, rière Fontaines , aux lieux
dits Mont Ferreux , à la Jeurre et à la
Grand Combe, contenant ensemble p lus
de quatre cents poses de pâturages et
forêts.

Les forêts ont été exp loitées en partie
dernièrement , mais elles renferm ent , en-
core une grande quanti té  de bois essence
de hêtre, sapin et p lane , pour billes de
sciage et pour l'affouage. Elles renfer-
ment en outre des recrues très considé-
rables.

Ces propriétés servent :. l'estivage
d'au moins cent pièces de gros Détail ,
elles renf erment une grande maison et
jardins avec les cuves et abreuvoirs né-
cessaires.

La minu l e  qui contiendra les condi-
tions de la vente , sera déposée le 20
janvier dans l'hôtel de M. Jean Sauser
à la gare des Conve. s, où une seule pas-sation aura lieu le lundi 1" février 1875
à 2 heures du soir el où les amateurs'
sont invités à se rencontrer .

Fontaines , le 14 janvier 1875.
Pour les exposants :

PAUL L'EPI.ATTENIE R , notaire.

A VENDRE
_ Un domaine situé à Chaumont , en par-tie sur le versant de Neuchâtel et en partiesur le versant du Val-de-Ruz, territoir e deVilars, heu dit à la Combe Conrad , con-sistant en une maison de ferme , préschamps el pâturage boisé en un seul mas!d une contenance approximalive de trente

poses anciennes. La venle aura lieu enl'étude du not aire L. Perrin , à Valang in ,Je samedi 6 févri er prochain , à 3 heures
après-midi. S'adr. au dit notaire pour con-
naître les conditions de la vente el à Char-
les Jeanneret, à Vilars, pour visiter le do-
maine.

VENTE D IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Le lundi  1er février 1875, dès les 7
heures du soir , n l'hôtel du Cheval-Blanc ,
à Sl-Blaise , M. Frédéric Neubaus-Jainin
exposera en vente par enchères publi ques ,
les immeubles ci-après désignés , savoir:

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

2° Une vigne située au même lieu , con-
tenant 19-t perches ; art. 327 du cadaslre .

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

4° Une vigne située lieu dit Es-Champs
aux Prêtres, même territoire ; article 328
du cadaslre , contenant 107 perches 50
pieds.

5» Un champ situé lieu dit Les Elop iés,
territoire de Vavre , contenant 260 perches ;
article 202 du cadastre.

6° Un champ silué lieu dit  Chevalereux ,
territoire de Marin , contenant en surface
200 perches ; article 4 .3 du cadastre.

7° Un pré marais, moilres^e , situé lieu
dit territoire de Thielle , conte-
nant 2 arpents 156 perches et 80 pieds
carrés.

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

Enchères d'immeubles à Corcelles
I_e samedi 30 janvier 13 9 5,

dès les 7 heures du soir dans l'auberge de
l'Aigle d'Or, à Corcellea , il sera
procédé à la vente par enchères publi ques
et voie de minute , des deux immeubles
ci-après dési gnés, appa rtenant aux héri-
tiers de feu Auguste Béguin-Gretillat ,
quand vivait  vi gneron à Bochetorl , savoir:

1° Une vigne située lieu dit sur le
Creu , appelée J_a Palisse , territoire de
Corcelles et Cormondrécbe , contenant 2'/3
ouvriers ; limitée » l'est par Jonas Bour-
quin , à l'ouest par Frédéric Perret , au
nord par le chemin du Villarel tendant à
Cormondrécbe , et au sud par Paul-Louis
Perret.

2° Une vigne, située au même lieu
et même territoire, appelée la JTopesse,
contenant I '/« 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 sud par le chemin du Villaret ,
tendant à Cormondrèche.

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

Vente de bois
La commune de Colombier vendra par

enchères publi ques et contre argent comp-
tant , lundi  prochain 1 février , dès une
heure après-midi , dans ses forêts des Col-
leyres el Forgent , les bois ci-après , savoir :

4-1 las de perches ,
18 demi-loises bois de sap in.
2300 fagots.

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

Colombier le 23 jan vier 1875.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire , Paul MIÉVILLE.

ANNONCES DE VENTE

HENRI RYCIINER
successeur de la succursale A.

Persez.
Reçu les gants de peau blancs à 1, 2

el 3 boutons.
Liquid ation d'une partie de gants de

peau couleurs :
1 boulon à fr InbO.
2 » » I»90.

9 Le soussi gné a l'honneur d'annoncer
que , dès-aujourd'hui , il a ouvert un dé-
pôt des vins et liqueurs de sa maison
J.-B. Sebillc à bijou , chez M. Th. Belz-
Stfenipfli, confiseur , rue des Poteaux ,
en ville. Il recommande ce dépôt à ses
amis et connaissances de la ville et de la
campagne ; le dé posant pourra prendre
note des commissions à exécuter par la
maison , qu'on voudra bien lui transmettre.

Ji ug. BERTHOUD , à St-Blaise.

A vendre , d'occasion , une table a,
coulisse s. 4 rallonges, une bai gnoire ,
une braude , une grande corbeille à 4
anses , un tambour  à charbon , un grand
feuillet  avec chevalets , deux lampes à
pétrole à suspendre , un pupitre à une
place. S'adr. à M*" Duvillard , Grand' rue
n- 2.

Au magasin Zimmermnn

Bougies en coul eur s assorties
pour bougeoirs et salons.

12 On offre è vendre un corps de biblio-
thè que ouvert , pour bureau , extérieur
en noyer poli el intérieur en sapin verni.
S'adr faub. du Crêl 27, au 1er étage.

Au magasin de coutellerie Jacot
rue du Temp le-neuf 15, grand choix de
sécateurs, greffoirs , serpettes , grallc-mous-
se, etc., ainsi qu 'un choix de coutellerie
en tout genre. On se charge de toutes les
réparations ; ai guisage tous les jours.

14 A vendre un tas de fumier , première
qualité , mesurant au moins 16 toises.
S'adr. à M. Schœnholzer-Schilt , Chaux-
de-Fonds.

Ouvrage au rabais

DICTIONNAIRE
historique et statistique

»E IiA SUISSE
par M. LUTZ,

revu pour ce qui concerne la Suisse ro-
mande par J.-L. Moratel.

2 forts volumes gr. in 8°, à 2 colonnes.
Prix fr. 6 les 2 volumes au lieu de 16 fr.
Imprimerie Ed. Allenspach fils , Lausanne.

16 A vendre , faute de place, un bon
billard peu usagé. S'adr. au restaurant du
Tilleul , à Peseux.

Frit? Vprrlan ™e de, 1,Hô Pi,al >V Cl Uai l , v j en[ Je recevoir
des éventails japonais , en bois de sandal ,
en os et autres.

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

Ch.-F. HOCH ,
marchand de graines

Rappe lle à l'honorable public que son
nouveau domicile esl rue des Epanclieurs
11, au premier.

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

1& La venle annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lundi 1er février, à 9 '/ _ b du matin
dans l'atelier de M. Quinchc relieur , rue
du Coq d'Inde.

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

VENTE S PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Grandes enchères
de bétail et mobilier

au Sorgereux près Valangin.
Mercred i 17 février .1875, dès les 8 heu-

res du malin , le citoyen Louis Junod , fer-
mier, exposera en venle aux enchères pu-

bliques , à son domicile au Sorgcieux , le
bétail et le mobilier suivants , savoir : 10
vaches , trois génisses, un cheval ;. deux
mains , âgé de 7 ans , deux brebis portan-
tes , des chars ù échelles pour bœufs et
cheval , deux chars à brecelle don! un a
ressorts cl deux bancs , une glisse à bre-
celle , un gros van avec quat re  cribles , un
hache-paille à deux lames , trois charrues
dont deux à double oreille et une Dom-
basle , trois herses dont une à pioches , un
butoir , une brouette à herbe , un coll ier  à
l' anglaise pour vache , des jougs el acces-
soires , un rouleau , un gros râteau , des
bosses à lisier , clochettes pour vaches,
ustensiles pour le laitage , un banc el des
outils de menuis ier , tonneaux , gerles , sa-
loir , cuveau ,  des scies de diiïereules gran-
deurs, haches , merl ins avec coins , sabots ,
chaînes , un grand potager peu usagé avre
marmites  et chaudrons ,  un bureau , un
canapé, des tables , six chaises en noyer ,
des lits dont un avec paillasse à ressorts ,
une pendule à grande sonnerie cl diffé-
rents objets dont le détail  sera it  trop long.
Il sera accordé quatre mois de terme pour
le paiement.

PRIX DE 1'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste » S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au burea u ¦ 4—

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois , ¦ ' • 3-80
Abonnements pris par ta 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.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 A 3 li gues, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ou son espace,
cl 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 i 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indica t ion , écri t ,  s, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Ridâmes 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et ^endredj sj ia^aj ss^mj ej e^i^emain̂

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

CONCOURS
Le Conseil municipal  de Neuchâtel met

au concours les travaux de terrassements
et maçonneri es , pour la construction de
la route de la Côle , tendant  de l' ancienne
roule des Montagnes , au chemin de Com-
ba-Borel , sur une longueur de mille mè-
tres environ.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces t ravaux,  peuvent prendre con-
naissance des plan s, devis el cahier des
charges , au bureau des travaux publics
(hôtel de ville) et y déposer leur soumis-
sion cachetée , portant la suscription
« Roule de la Côle , » jusqu 'au 12 février
prochain. Conseil municipal.



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

Vienl de paraître à la

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL ,

Rue Neuve des Poteaux 't.

LA RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE
ET LA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATI QUE
par un vieux patriote.

D.iulopolis. — Librairie anonyme.
Prix : SO centimes.

A RCMCTTRP Pom cas in?Prev« »
nLIllul 8 lit un magasin de

mercerie et lainerie. Pour tous rensei gne-
ments. S'adr Ecluse 13, au second.

25 A vendre , une grande quan t i t é  de
bouteilles noires , ancienne mesure S'adr.
à Jacob Kochers , maître tonnelier , rue du
Seyon.

En vcnlc au bureau de celte feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour jeux de société , etc. La
feuille ae '80 lettres imprimée s des deux
côtés : 20 centimes

34 A louer de suile pour un monsieur ,
une chambre meublée. S'adr. Terlre 8, au
1er à droite.

35 A louer de suile , un pet it logement ,
chambres etcuisine meublées , avec galetas.
S'adr un bureau.

36 Une chambre à louer pour un ou
deux messieurs rue du Seyon 18, au 2me.

37 A louer ptour la Si-Jean un bel ap-
partement de A pièces et dé pendance. S'ad.
à Port-Roulant 2.

38 A louer dès maintena nt  ou pour Si-
Georges , à Colombier , à peu de dis-
tance de la gare, un logement de 4 p ièces,
avec cuisine, cave , lessiveiie , chambre à
serrer, galetas el jardin. S'adr. à M. Jacot
noiaire , à Colombier.

59 A louer , pour le 1er avril à Beau-
Rivage près de Monruz , un logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine , cave,
bûcher et une portion de jardin. On don-
nerait la préférence à un petit ménage sans
enfants. S'ad pour les conditions chez M.
Ritler , Vieux-Châlel 2.

40 A louer pour messieurs , deux peti-
tes chambres meublées. S'ad.; Ecluse 4, au
1er.

M Pour deux jeunes gens tranquilles ,
à partager une chambre avec la pension.
Rue St-Maurice 11 , 3me.

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

43 A louer pour Si-Georges au Val-de-
Ruz . un appartement bien situé , compo-
sé de 4 pièces avec jardin et dé pendances.
Le même offre un tas de foin et regain à
manger sur place. S'ad. au bureau.

44 A louer à des personnes sans enfants ,
un logement neuf de trois p ièces , cuisine ,
cave el bûcher. S'ad. à H. Coste, aux
Parcs.

45 A louer un cabinet meublé , pour un
on deux messieurs . Gr.ind' rne 7, au lime.

4ti Chambre à louer pour deux mes-
sieurs , et p lace pour trois coucheurs ,
avec ou sans la pension. S'adr. s. M.
Simmeridingor , rue du Seyon 18.

47 A louer , une chambre meublée,
Epanclieurs I I , 2me élage .

48 A louer , pour tout  de suite; __ des
personnes t ranqui l les , un Joli logement
composé de deux chambres , cuisine ,
obambre hau t e , galetas et cave. Belle
vue sur le lue et les Al pes. S'adr . à Ch.
Sydler , à Auvernîer.

49 A louer , pour le 1er février , à un
monsieur t ranquil le , une chambre meu-
blée se chauffant.  S'ad. Faubourg du
Lac. 21 , au 3"°.

50 A louer , un logement de deux cham-
bres et cuisine. — A vendre , un potager.
S'adr. rue des Epanclieurs 10

Si De suite , ensemble ou séparément
deux jolies chambres meublées indé pen-
dantes. S'adr. faub du Crû t S. au 1er.

53 A louer de suite , un petit logement
d'une chambre et cuisine , chez M. Cusin ,
horticulteur , à la prise du Vanseyon ,
Parcs n° 4.

o4 Pour la St-Jean , maison Guinand ,
faub. du Chrtlea u , deux appartements de
7 nièces. S'adr. ;'i M. Porret , notaire. CONDITIONS OFFERTES

68 On demande pour fin mars , une
cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire , et connaissant les ouvrages d'un
jardin ;  inu t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations.  S'adr. rue des
Moulins  37, nu second.

69 On demande , pour le 15 février ,
une cuisinièr e bien recommandée. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ita l  64, de 9 à 10 h.

70 On demande une domesti que pour
faire un petit  ménage. S'adr. rue des
Fausses- B rayes, 15 au 2me

71 On demande , pour entrer de suite ,
comme sous-bonne dans une famille an-
glaise , une fille d'environ 18 ans, bien re-
commandée el parlant bien le français.
Le bureau de la feuill e indi quera

72 Un jeune homme de 16 à 20 ans,
probe et honnête , peut cnlrer immédiate-
ment  comme aide domesti que dans une
pharmacie d'un* petite ville de la Suisse
française. Quant AUX conditions , s'adres-
ser an bureau de la feuille.

73 On demande pour de suile une
fil le  reeommaud able , saebanl faire un
bon ordinaire. S'adr. chez M mc Bovet,
Croix-du-Marché 1.

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

75 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire , de toule moralité
etrecommandée S'ad. rue des Epancheurs
4 , 2me étage.

7(5 On demande pour de suite , une  bon-
ne fille d'âge, parlant le français et sa-
chant faire un bon ordinaire S'adr. au
restaurant du Till eul , h Peseux.

77 Une famille des environs de la ville
demande pour le courant de février une
bonne cuisinière , soi gneuse et bien recom-
mandée. S'ad. à l'ép icerie Wuithier-Roy.

"8 On demande pour (in janvier , une
domesti que de toute moralité , pour soigner
un ménage bien tenu.  S'adr. au bureau.

79 On demande d'ici au lô février, une
bonne cuisinière d'âge mûr , exp érimentée
et de bonnes mœur- . Gages en conséquen-
ce S'ad. au bureau de celle feuille.

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

81 Mme Wuithier-Prince . p lace du Mar-
ché 7, Neuchâtel , demande pour entrer au
1er avril , une femme de chambre bien
recommandée , parlant français , sachant
coudie et p arfaitement au courant de son
service

ËMli.lI 1 PRINTEMPS
Un immense choix de cretonnes, satins et piqués

imprimés, pour ameublements.
Dessins des plus riches.

Avec une différence au moins de 30 p. cent
sur les prix de Paris.

FBIIIlll I fflHM 1 PAILLE
H.-A. THIÉBAUD

La fabrique , ainsi que les magasins el bureau , sont transposés aux Sablons n° 10,
ancienne manufacture Sieiner et Cie.

Les magasins de détai l (modes et chapellerie), restent place du Gymnase.

A LOUER

28 A louer , pour la (in du mois , une
chambre meublée. S'adr. maison de la
pharmacie Bailler , 2mc étage.

29 A louer , de suite , pour deux mes-
sieurs, une chambre meublée , rue de
l'Ecluse 36, nu premier à, droite.

29 Pour le 1er février , chambre meu-
blée se chauffant , rue St-Maurice 3, au se-
cond, à gauche.

30 A louer une chambre meublée , rue
des Moulins  27, au second.

51 A louer pour le 1er février , à une
ou deux personnes t ran qui l les , une cham-
bre meublée ou non. S'adr au biui&ui.

52 Une belle chambre au fauboilig de
l'Hô pital , avec ou sans pen sion. S'ad . chez
Mme Panier , rue St-Maurice 2.

53 Pour le 1er février , une pe lile cham-
bre meublée a un monsieur rang é, rue des
Moulins 38. au 3me

ON MANDE A ACHETER
27 On demande à acheter plusieurs mai ¦

sons de différentes grandeurs , en ville ou
aux alentours. Adresser les offres avec les
conditions à R. Leinp, agent , en ville.

DEMANDES DE LOGEMENTS

55 Un ménage de trois personnes sans
enfants , demande pour la St-Jean 1875,
un logement de 3 à 4 pièces et dé pen-
ces,au centre de la ville. S'ad. au bureau.

56 On demande à louer pour de suite
ou pour Si-Georges un logement de ô a
6 p ièces, en ville ou aux environs. S'adr.
!.. Lemp, rue Si-Maurice 8.

57 On demande à louer, d'ici
au 24 mars prochain, en ville
ou dans la banlieue, un local
soit boutique, grange ou écurie,
pour y établir un atelier ; la
préférence sera donnée là où
l'on pourra avoir un logement
dans la maison. Remettre les of-
fres au bureau de la feuille d'a-
vis.

Au cas où le demandeur ne
trouverait pas à louer , il aime-
rait acheter un petit coin de ter -
rain pour y établir son atelier.
Les personnes disposées à ven-
dre, voudront bien déposer au
même bureau leurs offres , indi-
quant la quantité de terrain et
le prix 

58 On demande à louer de suite
ou au plus tard pour la St-Jean pro-
chaine , au centre de la ville, un ma-
gasin avec arrière bouti que pour y
établir un pelit atelier. On donnerait
la préférence où l'on pourrait avoir
un logement dans la maison. Remet-
tre les offres au bureau de la feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

59 Une bernoise de 19 ans , qui com-
prend déjà bien le français , cherche une
place pour tou t  faire dans un ménage.
S'adr. chez M. Aleide Malthey, à Hau-
terive.

60 Une Vaudoise qui sait faire une
cuisine ordinaire et le service descham-
bres, demande une p lace pour le 15
lévrier  ou même p lus vite. S'adr. au
bureau.

01 Une cuisinière sachant très bien cui-
re , désire se p lacer an p lus vite. S'adr.
chez Mme Zumstein , Neubour g 16.

62 Une brave fille allemande désire se
placer pour tout faire dans une bonne fa-
mille ou elle ail l'occasion d'apprendre le
français; elle serait peu exi geante pour le
salaire S'ad. rue de I ' lndu ftr ie 7, au 3me.

05 On offre à placer pour de suile , plu-
sieurs bonnes tilles comme cuisinière , fem-
me de chambre , sommelière, et pour tout
faire dans le ménage. S'ad. à R. Lemp, rue
St-Maurice 8.

64 Une fille de 22 ans qui sait déjà bien
faire le ménage, désire se placer de suile
pour un ménage propre ; elle est active et
laborieuse , et très désireuse d'apprendre
davantage , ainsi que le français ; possède
un bon certificat de la famille où elle a
servi. S'adr. Ecluse 7, 3me étage. |

05 Une jeune fille de 20 ans, bien re-
commandable , cherche une place de bon-
ne ou de demoiselle de magasin. Elle par-
le les deux langues. Au besoin , elle pour-
rait ensei gner les premiers princi pes de la
langue al lemande , et elle connaît un peu
la musique S'adr. à Mme Ul ysse Tissot, à
Cornaux.

6(i Une femme de chambre de toule
moralité el qui est parfaitement au cou-
rant de son service, cherche une place
pour le commencement d'avril  S'adr. rue
du Pommier 1.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

82 On demande de suite , à la fabri-
que de chapeaux de paille H.-A. ïhié-
baud , aux Sablons, quel ques demoiselles
pour garnir des chapeaux de paille;
l'ouvrage soigné sera bien rétribué.

83 On demande plusieuis habiles
ouvriers jardiniers»

pour tra vailler chez les particuliers. Bon
paiemeni.

Charles SCHAFFNER ,
entrepreneur de ja rdins,

H 309 Q à Bâle (Suisse). -

Si Une modiste sachant travailler dési-
rerait se placer pour continuer son état;
elle se contenterait de sa nourriture et de
son coucher. S'adr. au petit Bazar.

85 On demande pour de suite une assu-
jettie tail leuse. S'ad. chez Mlle Héritier ,
couturière , Grand' rue 4.

86 On désire tout de suite placer un
jeune homme ayant une assez bonne écri -
ture , dans un bureau ou dans le commerce.
S'ad rue des Moulins 27, au second.

67 Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer de suite. S'adr.
à l'hôtel des XIII Cantons,. Peseux.
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CERCLE LI BÉRAL
Pour diverses circonstances , l'assemblée

générale "annoncée pour le 30 courant est
renvovée au samedi 6 février.

LE COMITÉ.

Attention
La prochaine conférence de

M. Wells est remise au samedi
30 janvier, à 4 heures, à cause
de la conférence de M. Wer-
theimer.

Sujet : John Bunyan el John Dry den.
M. Wells annonce au public que des

caries d'eulrée pourses six dernières confé-
rences seront déposées chez le concierge
du gymnase , au prix de 5 francs pour les
adultes et de fr. 2»50 pour les étudiants
et les pensionnats.

Cours de physique de M. Sc_n.eel.eli
au Gymnase cantonal .

Les jeunes gens qui désirent se procu-
rer ce cours Holographie avec de nom-
breux dessins , peuvent encore souscrire
au bureau du direct eur du gymnase , pour
le prix de . francs.

95 On desne placer dans une bonnetamille de la Suisse française une jeun ebile de 15 ans , pour ;apprendre le fra nçais
En échange on prendrai! une jeune "filledu même âge Vie de famille est exi gée etsera promise en retour . Pour de plus am-
ples rensei gnenieuls s'adresser à M. F.
Hrunner . notaire à Olleri .

Grand bal public l ?ô,cl de
, „ _ ,. R ""'"' la Couronnea -ollrane, dimanche 31 janvier Grandemusique en cuivre des frères Condé Bonaccueil et consommation de choix.

BANQUE POPULAIRE
ncuchàtcloise.

La Banque escompte, sans commission,
les effets de commerce el de crédit , de 10
à 30 jours à un pour °/ 0 l'an.

31 à 60 jours à deux pour °/ 0 l'an.
61 à 90 jours à trois pour °/„ l'an.

Elle escompte à deux pour cent l'an
jusq u'à six mois , avec renouvellements
gradués

Bons de caisse de 4 à 6 mois à 4'/,
pour °/o l'an

De 6 mois à un an et plus o % l'an.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi ou mardi prochain

Grande représentation
donnée par Mademoiselle

de la Comédie française.
el sa troupe.

LES HORACES
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

DE NEUCHATEL.
^Paiement de l'intérêt des

actions pour 1S94.
MM. les porteurs d'aclions sont préve-

nus que, par décision du I i jan vier 1875,
le Conseil d'administration agissant en
verlu de l'article 27 des statuts , a fixé l'in-
térêt du coupon n° 15 à 4 francs. Les paie-
ments auront lieu à la caisse de la Société,
rue Iiéopold Robert, dès le 21 du
mois courant.

Pour la direction ,
Le Caissier, F.-V BOREL

Avis aux parents
Un pasteur du canion de Berne désire

placer sa fille à Neuchâtel , pour y suivre
les cours de la classe sup érieure ; il rece-
vrait en échange une jeune fille à laquelle
on ensei gnerait l'allemand ainsi que les
branches princi pales d' une instruction so-
lide. A la même place , on prendrait  quel-
ques pensionnaires jeunes filles , qui pour-
raient suivre les mêmes leçons. S'adr.
pourrensei gnements , à Mad. Nadenbouscb ,
rue du Môle 4.

ICI  Dans une famille bourgeoise, rue de
l'Hô pital 19, au second , on prendrait quel-
ques pensionnaires pour la table

102 Moi soussigné , après avoir travaillé
pendant  plusieurs années dans un des prin-
ci paux ateliers de NcuchAtcl , ayan t  repris
la succession de M. Muriset , serrurier à
Crcssier , je me recommande pour tout ce
qui concerne mon métier. Par le soin mis
à mon travail  et la modicit é de mes prix ,
j 'espère m'allirer une bonne clientèle à
Cressicr el dans les environs

Paul FEISSLY-VARX IER , serr u rier

A. VIS
103 Un instituteur de la camp agne a en

ce moment  deux ou trois places disp oni-
bles pour des jeun ,  s gens étrange rs (ins-
t i tuteurs ou nôgocianis), qui voudraient
se perfectionner dans la langue française.
Prix modérés. Le bureau de là feuille d'avis
donnera l' adresse.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DE NEUCHATE L.

MM les membres passifs el honor aires
sont informés que le banquet annuel  aura
lieu le samedi 6 février prochain

A cet effet . u*ne liste de souscri ption esl
dé posée au café Pierre (ancien café Burrv),
jusqu 'au 31 courant , à 8 heures du soir.

Le Comité.

ÀBRAM DECOPPET, charpentier
Informe l'honorable public , en p articu-

lier messieurs les architecte s, entrepreneurs
el propriélaires , qu 'il vient de s'établir à
Neuchâtel pour y exercer son élat de char-
pentier

Il se recommande pour l'enlreprise de
lous les Ir avaux de sa profession , auxquels
il vouera tous ses soins , et ses efforts ten-
dront à contenter entièrement les person-
nes qui lui confieront leurs constru ctions
quelles qu 'elles soient Son domicile est à
l'Evole 2 1.

Conférences sur le Talmod
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

(5 heures du soir, dans la salle circu-
laire du gymnase.
On pourra se procurer les cartes 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 seuje séance. Pour les
étudiants  et les pensionnats le prix des
deux séances est. de deux francs.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 28 jan vier, à 8 heures

I_e sort des travailleurs dans
la Rome antique.

par M. le prof. J. Wuithier.

Bureau de mendicité.
Ce Comité du bureau de mendicité est

«le plus en plus convaincu que l'œuvre
qu 'il poursuit  esl un bienfait public.  Non-
seulement elle fait  quelque bien i. un cer-
tain nombre de nécessiteux , mais surtout
elle empêche beaucou p de mal.  Grâce à
l' existence de notre bureau , la mendicité
avec ses abus, ses entraînements et ses
hontes , n 'ose plus  se produire au sein de
noire ville.

Les receltes du Comité pendant  l'année
dernière se sont élevées a fr. 1833»30, les
dépenses à fr. 1338»80 ; reste un solde en
caisse de fr. 494»50. Ce solde étant  loin
de suffire aux dé penses de l'année cou-
rante , le Comité a résolu de faire passer
p rocha inemen t  auprès des amis de son
œuvre le carnel de souscription pour le-
quel il réclame un accueil favorable.

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 i

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

Secrétaire-caissier : Redard , Edouard ,
Oratoire 1.

Secrélaire-aHjoinl : L'Ep laltenier , Fir-
min , Temp le-Neuf 20.

Commissaires : Lchinanii , f.eorges,An-
cien Hôlel-de-Yille I , Ducomnnm , Jules-
Albert , .Moulins  -in, l.i'ilfer , Henri , Ecluse
9, Loup, Auguste , Seyon 16 , Les. gretin ,
Jules , faubour g île la Gare I bis, Gacon ,
Ferdinand . Temp le neuf 30, Delay. Jules,
Hôtel-dc-Ville 2.

Pour le paiement des cotisations , MM.
les sociétaires sont invi tes  à s'adresser au
domicile du secrétaire caissier

Ncuchâlcl , le 18 j anvie r  1875.
LE COMITÉ.
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Dépôt de teinture de Bâle
Mad Geissler pré.ienl le public qu 'elle

a transféré son domicile , rue Neuve des
Poteaux 7 , et que , comme par le passé, elle
se charge de la t e in tu re  de toute espèce
d'étoffe, et lavage de lapis

Aux .architectes et entrepreneurs
F. Frei , maître carrier , i. Fnh y.s, in-

forme qu 'il peut toujours  fourni r  de la
belle p ierre de (ai l le  et de la bonn e ma-
çonnerie , à des prix modérés. Il se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs commandes , vou-
lant faire son possible pour les satis-
faire.

(06 Les personnes qui auraient des ré-
clamations ù faire à Henri Cbilfelle , tail-
leur de pierre , sont priées de s'adresser &
sa sœur, Louise Chiffelle , faub. du Lac 3,
d'ici au 31 janvier 1875.

Lavage de gants
à neuf , sans odeur. Déposer chez Mme
Klein-Bernheim , rue du Château. 
i r PflMITir de la Sanctification du
Lu LUIVI I I L Dimanche , annonce
qu 'il a placé une bibliothè que de livres
reli gieux et instructifs dans une salle du
local des conférences aux Bercles Ces li-
vres seront prêtés gratuitemen t dans les
familles pour un temps l imité , et déliviés
aux adultes , les samedis de 7 ? 9 heures
du soir, et le dimanche de 8 à 9 heures
du malin

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

au collège latin.
Ordre d u jo ur ."Quelques pages de la vie

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

110 La personne qui  a laissé des effets
chez M. Denizot , à Orny, canton de
Vaud , est priée de venir  les ret irer  d'ici
au 20 février 1875, à Yvonand , canton
de Vaud , en payant ee qu 'elle doit , passé
ce terme on en disposera.

Cure gratuite de 1 Ivrognerie
A tous les malades ainsi qu 'à ceux qui

cherchent ù se guérir , le remède infai l l ible
pour cette cure ne peut être assez recom-
mandé , car il s'est déjà montré dans une
quantité de cas H' une efficacité si éclatante ,
que chaque jour de nouvelles lettres de re-
merciment annoncent le retour du bonheur
domesti que. La cure peut se faire ;ï l ' insu
du malade. Les personnes désiienses de con-
naître ce remède peuvent envoyer leur adres-
se en toute confiance à F. Vollmann , dro-
guis te à Guben (Roy. de Prusse) , (ll p. 128)

111 On cherche i\ p lacer dans une fa-
mille où on ne parle que le français , une
fille de quinze ans , sage et qui a reçu
une bonne ins t ruc t ion ;  on désire qu 'elle
fréquente l'école. S'adresser , pour ren-
seignements , à M. Fritz Springer , bou-
cher , à Neuchâtel.

112 Le publie est informé que le

Dépôt du Pénitencier
en vi l le  se trouvera à partir du 1 er fé-
vrier chez M. Haag, maison Neuve, Fau-
bourg du Lac. On y t rouvera  un lUisorli-
nienl  des ohjels fabri qués dans le Péni-
tencier , tels  que cahiers d'école , carnets,
eali guons , nat tes  de pai l le , brosserie ,
boissellerie ele.

113 La place de

Capitaine
de bateaux sur les lacs de Ncuchâlcl et
Morat est mise nu concou rs. Cet emp loi
exi ge résidence à Neuchâtel , Eslavivyer
ou Morat .  Le t r a i t e m e n t  a n n u e l  est de
fr. 2100, avec accessoires.

Les inscri p t i ons  seront, reçues jusqu'au
8 février prochain , chez le soussi gné ,
chez lequel on peut pren dre connais-
sance des condi t ions  ultérieures.

Neuchâtel , 15 janv ie r  1875.
Henri ILEFUGE H

gérant de la Société de navigat ion
â vapeur. (H-I5 ( i4-N )

Gesellschaft Frohsinn
i]m W~ Die Milglieder und Freunde der
Gesellschaft Frohsinn werden hiernii i
aufmerksnrn gemacht , dass das alljàbrliche
Sliftungsfesl , Samstag» d .n (i. Februar iin
Hôtel Mont-Blanc, si.itlfinden wird. Fest-
musik , die Capelle Beau-Rivage. Listen
liege n zur Unlerzeicbnnng offen :

bei Herrn Wcngcr , café de la Poste.
» » lluhler, coiffeur.
n » Wcber . épicier.

J. REITER se recommande pour

L ACCORDAGE DE PIANOS
et réparations.

S'adresser chez M. Kissling, libraire.

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

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

88 Un homme sérieux , pouvant don-
ner les meilleures références , ayant
des relations très étendues dans toute
l 'Italie et une grande habitude des affai-
res, accepterait une place de voyageur
pour nue maison d'horlogerie du canton
de Neuchâtel. Ecrire aux initiales G. Z.,
agence Vérésoff et Cie , à Genève.

(V ICI C).

A PPRENTISSAGES

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

Place vacante d'apprenti
dans une maison en gros de mercerie el bon -
neterie de la ville fédérale , pour un jeune
homme bien recommandé. Bonne occa-
sion pour se perfectionner dans la langue
allemande. Adresser les demandes aux ini-
tiales R. P. n° 1032, chez H Blom,
agence de publicité , à Berne

OBJETS PERDUS OU TROUVES

90 On a perdu dimanche soir I" cou-
rant jour du concert , depuis le Temp le-
neuf s la Boine , un mouchoir batiste avec
le nom Mina , brodé. Prière de le rappor-
ter au bureau , contre récompense.

91 On a perdu , lundi soir , depuis les
Saars en ville , une pèlerine d'imperméa-
ble brune. On est prié de la rapporter fau-
bourg du Château 11.



GRANDE SALLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL

Samedi 30 janvier f895, à 8 h,
soir.

CONCERT
donné par le chevalier

Ant. de KONTSKI
PROGRAMME :

1. Sonate, quasi Fantasia (ut diè/.e
min.), Beethoven. — 2. Grande fantaisie
de concert sur Faust, De Kontski —
5. a) Fugue, Hœndel b) Perpetnuni
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 el 1res galeries, fr. 3. —

Parterre , fr. 2»50 — 2mes galeries,
fr. 1»50.
On peut se procurer des billets au ma-

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

PHOTOGRAPHIES
coloriées

Les personnes qui dési-
rent profiter tic la pré-
sence de l'artiste en pas-
sage et voir des échantil-
lons, sont priées de s'a-
dresser à la photographie
Olsomnicr.

Prix très-ahordahles.

m*m On nous annonce pour lundi  ou mardi
prochain une représentation à noire théâ-
tre qui  ne peut manquer  d' avoir un grand
succès. Mlle AGAR , de la Comédie fran-
çaise, accompagnée d' ar t is tes  de la Co-
médie française et de l'Odéon , vient nous
fa ire entendre les chefs-d' œuvre de. la lit-
térature française. Les Horaces , tragédie
de Corneille , Les Plaideurs , comédie de
Racine , tel est assurc-l-on , le programme
de celle soirée. Le talent de l 'éminenlc
tragédienne ajoute à ses œuvres un at-
trait exceptionnel que jus t i f ien t  les triom-
phes qu 'elle a pa r tou t  remportés. Samedi
nous annoncerons plus exactement le jour
de la .représentation.
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Parts, 20 janvier.  — On annonce de
Madrid que l' année du Nor d a commence
les hostilités.

D' après des avis de Saint-Sébastien , les
carlistes auraient  tiré sur un bât ime nt  an-¦ glais porteur d' un câble télé graphique.

D'après des avis de Madrid , on assure
que la première entrevue parlemen laire
entre les carlistes el les alphonsisles est
décidée pour le 28 janvier sur les bases
d' un convenio dont l' acceptation est pro-
bable.

Madrid , 15 janvier.  — M. Primo de
Rivera esl nommé commandant  en chef
du deuxième corps (nord).

600 carlistes de la province de Caslello
ont fait leur soumission pendant  le mois
de janvier.

Des carlistes échappes d'Estella assu-
rent que don Carlos a fait fusiller plu-
sieurs officiers et sergents accusés de
trahison.

Le général en chef de l' a rmée du nord
a promis l' amnistie aux carlistes qui se
soumettront avant le 31 janvier.

Rome. 24 janvier. — Garibaldi est ar-
rivé à Rome. Il a été reçu â la gore par
le syndic , la municipali t é et les sociétés
ouvrières avec la musique. Grande foule
et applaudissements.

La municipal i té  de Rome lui présentera
une médail le  en or en souvenir de sa dé-
fense de Rome en 1849.

Shangaï , 25 janvier. — L'empereur
de Chine esl mort le 12 janvier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne, 26 janvier  — L e  Conseil fé-
déral a reçu de Madrid la notification of-
ficielle de l'avènement  d 'Alphonse XII au
trône d'Espagne. Il a chargé son déparle-
ment politi que de lui soumettre des pro-
positions pour la réponse à faire à celte
notif icat ion.

NOUVELLES SUISSES

— Répart issent  les hui t  instructeurs
chefs pour l'infanterie , élus dernièrement ,
entre les arrondissements militaires , le
Conseil fédéral a confié le second arron-
dissement , comprenant Neuchâtel , Fri-
bourg et le Jura bernois , au colonel Jacob
de Salis , à Coire.

— Vendredi mal in , à 8 heures , le haut
du vil lage de Saint Biaise a élé visilé par
un coup de venl terrible. Il lui  a suffi de
quelques secondes pour démolir de nom-
breuses cheminées et arracher les tuiles
des toits.

Malheureusement  il y a un autre acci-
dent à déplorer. Une jeune fille qui se ren-
dait  à Marin  dans ce moment-là a élé tel-
ment envelopp ée , enserrée dans ce tour-
billon fur ieux , qu 'elle a été asphyxiée ou
tuée par un épanchement  de sang occa-
sionné par les efforts qu 'elle a opposés
au venl. Les soins immédiats dont on l'a
entourée n 'ont pu la rappeler à la vie.

— L'assemblée générale de la Société
ncuchàteloise . d' a g r i c u l t u r e  a eu lieu ù
Neuchâtel le 21 janvier.  Une vacance dans
le comité a été repour vue en la personne
de M. Jeannerel-Virchaux , du I.ocle. MM.
L.-P. de Pierre , Paul Barrelet , G. Ileinzc
ly el Oscar Nicolel , ont élé élus membres
honoraires du comilé.

L'assemblée générale d'été a élé fixée
dans le district du Locle. Il y sera joint
des courses de chevaux , un concours d'é-
grugenirs pour l 'épeaulre , et une vente
de porcs reproducteurs. Considérant que
les épizoolies nous sont surtout  amenées
par les porcs étrangers , et qu 'il esl ur-
gent d'augmenter l'élève du porc cl de
l'améliorer , la Société achètera des ver-
rats et truies de bonne race , qui seront
revendus aux enchères à la dite assem-
blée générale.

Le concours d'automne aura lieu a Co-
lombier , cl comprendra , outre le gros et
menu bétail , les juments  suilées el pou*
lains de divers âges , les ins t ruments , les
produits agricoles , les vins de 1874 el une
loterie d ' instruments  agricoles et d' ani-
maux reproducteurs .

•Jura-Industriel. — A la veille
du vote populaire qui  doit trancher , né-
gativement , nous l'espérons , la grosse
question du rachat du chemin de fer du
Jura-Industriel , il convient d'écouler sur
ce sujet l' opinion des hommes qualifiés ,
cl dont  le jugement  fait  autorité en sem-
blable matière. Tel esl le cas assurément ,
de M. Henri DuPasquier , ancien dé puté ,
qui , éloi gné pour le moment des affaires
publiques , n 'a coopéré en rien aux der-
niers débats et est resté étranger ù la
lutte. 11 vient d' exposer sa manière de voir
dans deux lettres publiées par l'union li-
bérale, dont nous regrettons de ne pou-
voir reproduire que les fragments sui-
vants :

Les seules questions qui se posent sont
celles-ci :

Notre .chemin de fer sera-t-il plus ou
moins bien exploité dans telle ou telle
combinaison ?

Devons-nous nous résigner à des sacri-
fices dont le chiffre est incertain , qui peu-
vent devenir considérables , pour favori ser
telle combinaison qui nous paraît être la
meilleure ?

Tâchons de répondre , sans parti  pris ,
â ces deux questions.

Les chiffres qui ont élé mis en avant de
deux côtés opposés , mais également en
position d'être bien informés , sont trop
conliadicloires pour être concluants ; c'est
donc essent ie l lement  sur des considéra-
tions générales que nous devons baser
notre raisonnement Or, ces considérations
générales plaident  toutes contre la propo-
sition d' affermer le Jura NEUCHATELOIS au
Jura B E R N O I S .

L'intérêt que nous , Neuchatelois , atta-
chons à noire industrie horlogère , les Ber-
nois l 'éprouvent au même degré , pour la
même industrie. Voulons-nous remettre
entre les mains de nos concurrents l'in-
strument qui  a contribué pour beaucoup
à noire prospérité industrielle?

Nous aurons beau être propriétaires de
cet i n s t r u m e n t , si nous leur en laissons la
jouissance el l'emploi , ne risquons-nous
pas qu 'ils le tournent contre nous?

La même question se pose quant  à nos
rapports d ' intér êt  local si importants pour
toutes les parties de notre canton , pour
les Montagnes , comme pour le Val de-
Ruz et le Vignoble.

Quanl aux relations internationales que
nous at tendons de l' avenir et qui , elles
aussi , doivent contribuer à la prospérité
générale , el à celle du chemin de fer en
particulier , la question devient encore
plus pressante el la réponse ne saurait
élre douteuse.

A tous ces points de vue:
Intérêt  industriel ;
Intérêt cantonal et local ;
Intérêt  du chemin de fer lui-même ;

la combinaison proposée me parai t  la plus
mauvaise de toutes et la moins propre à
assurer une bonne exploitat ion

Or , comme la réponse des électeurs doit
porter sur le t ra i té  avec le Jura-Bernois ,
en même temps que sur le rachat , je vo-
terai NON 

N' oubl ions pa s ce dont il s'agît .:
Ce n 'est pas l 'existence du Jura Indus-

triel qui  est en pér i l ;  c es! simplement la
plus ou moins grande perfection dans son
exploitation.

Nous ne pouvons ni ne devons acheter
ce degré de perfection de plus , par des
sacrifices qu i  compromet t ra ient  les finan-
ces de l 'Etat  plus encore qu 'elles ne le
sonl déjà .

Si la combinaison proposée il y a un an
a rencon tré  l' approbation générale , c'est
qu 'elle n 'imposail à l 'Etat  aucun sacrifice
digne de ce nom. A cette époque déjà , on
sentait  que la propr iété du chemin de fer
ne devait  pas être acquise à tout prix .
Ceux mêmes qui proposaient le rachat par
l 'Etal étaient , pour la plupart , poussés
par la conviction que ce serait une « bonne
affaire. »

Cette illusion esl détruite , et je doute
qu 'elle puisse se retrouver dans aucun
esprit clairvoy ant. A côté des chiffres con-
tradictoires , qui nous laissent dans la plus
grande incerti tude quant  au résultat pro-
bable de l'exp loitation normale , il y a le
chapitre des accidents !

Il y en a un autre encore , auquel per-
sonne ne parait avoir songé et qui  cepen-
dant  a bien son importance , c'est celui des
exigences des populations. Ces exigences ,
nous les connaissons ; ce sont elles , sans
aucun doute , qui ont fait échouer au port
la première combinaison. Comment l 'Etat ,
propriétaire , parviendra-t-il  à s'y sous-
traire? L'année dernière , on repoussait
l'idée d'engager l'Etal dans une voie d'a-
ventures , on reculait devant la proposi-
tion de rachat , de crainte de compromet-

tre l'équilibre du budget. Aujourd'hui , cet
équilibre esl déjà rompu. Les augmenta-
lions de trai tement ,  les postes nouveaux ,
grassement salariés , ont ouvert la porte
au déficit ; les t ravaux à exécuter pointent
à l'horizon , accompagnés d'une grosse
carte à payer, de laquelle  nous ne pour-
rons toujours détourner  les yeux ; on agile
la question de l ' impôl pro gressif , ce grand
épouvanta i t  du capital ; on se pré pare à
créer de nouveaux impôts pour couvrir
l'augmentation croissante des dépenses.

El c'est dans ce moment  de crise , où
la plus vulgaire prudence nous recom-
mande une stricte économie , qu 'on vou-
drait  nous pousser dans celle carrière
d'aventures , dans celle spéculation aléa-
toire à laquel le  nous nous sommes refu-
sés dans des circonstances inf in iment  plus
favorables ? Est-ce raisonnable ? Esi-ee
digne du sens pra t ique  des Neuchatelois?

(A suivre '.

— Une assemblée populaire , convoquée
par un comité de par t isans du rachat , a
eu lieu hier soir à la sal le des Concerts , qui
élail pleine de monde. Trois orateurs seu-
lement , MM. A. Monnier , avocat , Cornaz ,
conseiller d'état , el L.-C. Lambclel , ont
parlé. Le discours de M. Cornaz , souvent
agressif el enjolivé d' allusions personnel-
les, a élé quelquefois interrompu. M. Cor-
naz a dit  des choses curieuses el instruc-
tives sur la bureaucrat ie  fédérale sur le
dépar tement  fédéral des chemins de fer ,
sur la souveraineté cantonale , ele En som-
me , une bonne part ie  des auditeurs , qui
paraissaient bien décidés à voler contre
le rachat , n 'ont pas paru convaincus par
les orateurs. Nous avons regrellé que per-
sonne n 'ail pris la parole pour répondre ,
mais la séance serait probablement deve-
nue orageuse el se serait trop prolongée.

— Le Comité central des dé putés oppo-
sés au rachat vient de faire afficher une
adresse au peuple où nous lisons ce qui
sui t :

« Citoyens 1 Voler le rachat , c'est dou-
bler d' un seul coup notre dette publique-

» C'est , ou bien inscrire le déficit , et un
gros déficit , à l'état permanent dans nos
budgets , ou bien laisser les services pu-
blics en souffrance.

» C'est dans tous les cas élever la cote
d'impôt de chaque contribuable.

» El cela dans quel bui?
» La ligne s'envolera-l-elle? Cessera-l-

elle un seul jour d'être exploitée , el bien
exploitée ? NON.. ..

» Electeurs ! En masse aux urnes !
» Sauvons notre cher Canton du désas-

tre qui l' a t teindrai t  en cas de rachat.
» Que le peuple souverain répond e à

ceux qui veulent lui endosser cette mau-
vaise affaire par un formidable

IVOIV

_t E U C l I A T l_ -_


