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VENTE DWMEI BLES
à Saint-Biaise

Le lundi  1er février 1873. dès les 7
heures du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc ,
à Sl-Blaise , M. Frédéric Nenhaus- .lainin
exposera en vente par enchères publi ques ,
les immeubles ci-après désignés , savoir:

1° Une vigne située lieu dil à Chair-
d'âne , territoire de St-Blaise, contenant
143 perches ; article 321 du cadastre.

2° Une vigne située au même lieu , con-
tenant  19-i perches ; art. 327 du cadastre. '

3" Une vi gne située au même lieu , con-
lenant 77 perches ; arl. 329 du cadastre.

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

5* Un champ silué lieu dit Les Elop iés,
territoire de Vavre , cont enant 2R0 perches ;
article 202 du cadastre.

(i° Un champ silué lieu dil Chevalereux ,
territoire de Mari n , contenant en surface
200 perches ; article 413 du cadastre.

7° Un pré marais , moilresse , situé lieu
dit territoire de Thielle, conte-
nant 2 arpen ts 1;» 6 perches et 80 pieds
carrés.

S'adresser , pour les conditions de la
venle , au notaire J. -F. Thorens , à Sl-
Blai >c, dé positaire de la minute d'enchè-
res.

ANNONCES DE VENTE

Àu magasin de D. Héritier
Ecluse A.

Vente en gros , demi gros el détail de
vins français , soil Bordeaux , Beaujolais ,
Mâcon , Bourgogne , Arbois , excellent vin
rouge de table , à un prix lrè*-réduit, ainsi
que toutes espères de li queurs; sirops, elc.

Baume hollandais
Ce baume excellent guérit

les abcès, clous, panaris, cre-
vasses, glandes ouvertes ou
non, et arrête les progrès des
cancers, Le seul dépôt est tou-
jours rue St-Honoré 6, 3me
étage.

Au magasin Hurabert et Cie
Un choix de photographies inal-

térables, représentant des sujets ou
parties de tableaux de grands maîtres, très-
intéressantes au point de vue artisti que.

On offre à vendre
Un coupé de Paris, en très bon étal , léger,
bas , avec deux places pour enfants devant.
Pour le voir , s'adresser à Wurlhner , sel-
lier , rue du Coq-d'Inde , à Neuchâlel

[TdnÇOIS Lgll fév., avec un con-
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuehâtel.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

de trois ouvriers environ à quel ques pas
de la gare de Corcelies, au bord d un
chemin Bel emp lacement pour bâtir ;
accès facile ; proximité des gares de Cor-
celies et d 'Auvcrnier ;  vue des p lus éten-
due.

S'adr. au notaire Roulel , à Peseux.

2 Samedi 6 février 1895, dès
ï heures soir, on vendra par voie
d'enchères , à l'Aigle-il'Or, à Cor-
celies , une vigne aux Bouronnes,
rière Auvernier , de 5 7/g ouvriers , jou t an t
au nord l'hoirie de Mad Yaucher-Py et
autres , à l'est M. Clovis Roulet , au sud" M
Jean Sliibi , et à l'ouest l 'hoirie L'Hard y-
Dubois S'adr. pour voir l ' immeuble à M.
Emmanuel Cornu , à Corcelies.

Maison à vendre à Neuehâtel
A vendre une maison siluée au des-

sus de la ((arc de Neuehâtel , dans une
des plus belles expositions du quartier.
Construction récente , solide el de bon goût;
bonne distribution intérieure ; eau dans la
maison , gaz a dispo silon , nie magnifi que.
Proximité de la gare 11 de la nouvelle rou-
te de li  Côle, en face d'un des escaliers qui
reliera celle-ci au boulevard des Sablons.
Bon rapport.

S'adresser à MM. Haefli ger, architecte ,
Mongini , gypseur , et Roulet , notaire , à
Neuchâlel.

Vignes et prés à vendre
Le samedi 6 février l87o , dès 7 heures

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

1° A Beauregard , rière Auvernier , vi gne
1 ouv., limites : esl. l'hoirie Vaucher-Py,
nord l'hoirie Colin-Py, ouest Mad . veuve
Rosalie Chable, sud M. Emmanuel Cornu.

2° A Sombacour , rière Auvern ier , vi-
gne 1 ouv , l imites : est el nord le che-
min , ouesl Mlle Julie Borel , sud M. Hou-
let-Sunier.

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

A " A Prieuré , rière Corcelies, vigne 2'/4ouv , limiies : est l 'hoirie Bouvier , nord
M. Ch. Bardel . ouesl Mad. veuve Caroline
Cand , sud M. Justi n Roulet.

5° Sur le Creux, rière Corcelies, vigne
1 7„ ouv. , limites : esl M. Monnard , nord
M. Grctillat , ouest M. J. Béguin , sud M.
Marion.

6° Sur le Creux , rière Corcelies, vi gnes/ j ouv., limiies : est l'hoirie lieutenant
Renaud , nord Alex.  Béguin , ouest l'hoi-
rieJuli en Béguin , sud M. Béguin.

7° Maeta r.ère Corcelies, vigne l 1/,ouv., limites : est M. Jaques-L. Henchot,

nord la roule , ouest Mad. veuve Nicole,
sud Mad. veuve Caroline Cand.

8° Aux Prés de-Vent , un pré de 4 faux,
limites : sud et ouest , Mad. veuve Lard y,
nord, M Jacot , instituteur , est MM. Félix
et Daniel Colin

Guano du gouvernement du Pérou.
Nous avons l 'honneur de porler à voire connaissance que nous avons coudé a MM.

J. -!*. JLanz et Cie, de Maniiheim, noire agence pour la vente en
Alsace -Lorraine el en Suisse du guano du Pérou brut , ainsi que du guano
dissous, préparé aux usines de MM OliIendorfT et Cie.

MM. J. -"P. .Lanz et Cie, ont à Strasbourg et à Bâle des dépôts qui seront cons-
t amment  approvisionnés , mais ils se chargeront , si les acheteurs le désirent , de leur
faire exp édier directement , à domicile , le guano du Pérou , tant  br t il que dissous, de
nos dépôts d'Anvers, de Dunkerque , du Havre ou de toul autre , à leur choix.

Nous vous prions donc de vouloir bien vous adresse r à eux pour vos commandes.
ainsi que pour lonte demande de pr ix , conditions de vente et autres rensei gnements.

PARIS , le 2 janvier 187S.
DREYFUS FRÈRES et Cie ,

agents financiers du gouvernement péruvien ,
concessionnaires du guano du Pérou pour l'Europe et les colonies

En nous référant à la publicat ion précédente de MM Drey fus frères et Cie , à Paris,
nous offrons le

Câiiano du Pérou.
tel qu 'il est importé.

Pris aux dé pôts français. — Pris à Anvers.
Pour quant i tés  de 30.000 kilos fr. I5»95 fr. lô»87
el pris à nos dé pôts de Mannhein et Ludwingshafen s/R., — Strasbourg, — Bàle.
pour quantités au-dessous de 30,000 kilos , fr. 18»50 fr. 18»75 fr. 19.

€iuaiio du Pérou dissous,
de MM. OHLENDORFF et Cie ,

autorisés exclusivement de MM. Drey fus frères et Cie , pour la dissolution du guano ,
pour toulc l'Europe el les colonies, avec garanlie de : 9 °/0 d'azole à l'abri de toute
volatisaiion , 9 °j _ d'acide phosphori que immédiatement soluble.

Pris à Emmerick , — Anvers .
Pour quant i tés  de 30,000 kilos à Rmp. U»30 fr. I7»50
et pris à nos dépôts de Mannheim el Ludwi gshafen s/R.. — Strasbourg, — Bâle.
pour quantités au dessous de 30,000 kilos , fr. 19o75 fr. 20. fr. 20>25.
par 50 kilos brul pour net sac perdu , au comptant , sans escompte, en donnant l'ordre
et aux autres conditions sti pulées par les importateurs du guano

Toul acheieur d'au moins 1000 kilos de guano du Pérou dissous a droit à une
anal yse gratuite , en envoyant un échantillon à M. Eugène Risler à Calèves près N yon.

Mannheim et Ludwi gshafen s/Rhin , le 2 janvier 1875.
J.-P. LANZ et Cie, j

Agents seuls autorisés pour la vente du guano du Pérou brut et
dissous, en Alsace-Lorraine et en Suisse.

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

A Hersent , successeur, Paris

Marque de fabri que z^'̂ ^
'̂

^8*»̂  ̂ sur laquelle on esl 

prié 

de
V^T^Ïjjrg&É' -m.i__''nm*i_l _ | M hxer son attention.

Ces chaussures , dont la réputation de solidité est établie par une exp érience de 25
années , se recommandent par leur  bienfaclurc el leur bon marché.

Seul dépôlà  Neuchâlel , au magasin D. Pctremaïul, Moulins 15.

Bonne occasion
A remettre pour cas imprévu , un débit

de vin , lait , beurre et fromage , silué dans
une des rues les plus fréquentées de la
ville. S'adr. au bureau.

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 00 centimes la livre ,

au magasin de comestibles,.
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.

PRIX »E _.' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la posle • S«S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • !•—

par la poste , fra n co » i—
Pour 3 mois , ¦ » ¦ 8'80
Abonnements pris par la posle, 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 :
I l e U I  lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
ot 5 c. la répétition. Annonces non can tonales,
15 c ' Avis mortuaires , de fr. i à t»50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, tt c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.



30 A louer de suite une jo lie chambre
meublée , pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Oraioire 5 au 1er

37 A louer une belle grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'ad.
rue de Si Maurice 11 , au second.

38 Chambre ineuldce a louer , Grand' rue
8, au 3nie S'adr de midi à une  heure.

39 Chambre meublée à louer pour un
monsieur t ran qui l le .  Rue des Moulins 21
au débit de vin.

40 Chambres et pension pour messieurs,
chez dame Rava , faub. du Chàleau , cité
de l'Ouest.

Maison à louer
A louer présenlement , à Corcelies 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 aulres chambres ; serres et jardin.
S'adr. aux frères Humbert au dit Corcelies.
Chez les dits, à vendre cent qnin iaux de
bon foin.

Campagne à louer
On offre à louer pour le mois d'avril

prochain , dans une localité fort bien 'si-
tuée du littoral neuchâtelois , à l'ouest de la
vi'le , une jo lie campagne se composant :

1° de maison du mailre avec 11 cham-
bres confortablement meublées

'2° d'une écurie avec remise et grange
3° d'un grand jardin potager et d'agré-

ment.
A " d' un verger planté d'arbres fruitiers

en plein rapport
Outre certains avantages d ' intérieur tels

que l'eau et le gaz, cette campagne jouit
de beaux ombrages , d'eaux jaillissantes et
en général de loul ce qui l ient  au plus
grand confort.

Pour rensei gnements et pour traiter s'a-
dresser au notaire Bonnet , à Auvernier.

45 Petite chambre meublée se chauffant
pour un j eune homme rangé. Rue Ancien-
Hôtel de ville 7, an 3me

44 A louer a Corcelies , pour Si-Georges,
un app artement bien situé , de 4 pièces,
avec j ardin et dé pendances S'adr au bu
reau d'avis.

45 A louer , pour la lin du mois , une
chambre meublée. S'adr. maison de la
pharmacie Bouler, 2"10 étage.

40 A louer , de sui te , pour deux mes-
sieurs , une chambre meublée , rue de
PEclu.se 36, au premier à droite.

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

48 A louer pour le 1er février , à une
ou deux personnes tran quilles , une cham-
bre meublée ou non. S'adr au bureau .

49 Une belle chambre au faubourg de
l'Hô p ital , avec ou sans pension. S'ad . chez
Mme Panier , rue St-Maurice 2.

50 Pour le 1er février , une pelile cham-
bre meublée a un monsieur rangé , rue des
Moulins 38, au 3me

51 A louer de suite pour un monsieur,
une chambre meublée. S'adr. Tertre 8, au
1er à droite.

5-2 A louer de suite, un pelil logement ,
chambres el cuisine meublées, avec galetas.
S'adr an bureau.

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

54 A louer pour la St-Jean un bel ap-
partement de 4 pièces el dépendance. S'ad.
à Port- lioulant 2.

55 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 pelit ménage sans
enfants. S'ad pour les conditions chez M.
Ritler , Vieux-Châtel 2.

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

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

58 Une personne demande pour de sui-
te une demoiselle pour partager unecham-
bre meublée. S'ad. rue St-Maurice 1, au
3me.

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

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

61 Chambre à louer pour deux mes-
sieurs , et p lace pour Irois coucheurs ,
avec ou sans la pension. S'adr. à M.
Simmendinger, rue du Seyon 18.

62 A louer , une chambre meublée ,
Epancheur s I I , 2me élage .

13 A louer , pour tout de suite , ii des
personnes t ranqui l les , nu jo li logement
composé de deux chambres, cuisine ,
chambre haute , galetas et cave. Belle
vue sur le lac et les Al pes. S'adr. à Ch.
Sj 'dler, à Auvernier .

64 A louer , pour le 1er février , à un
monsieur tranquil le , une chambre meu-
blée se chauffant .  S'ad. Faubourg du
Lac 21, au 3»«.

65 Pour la St-Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr . à M. Porret , notaire.

CONDITIONS OFFERTES

79 Mme Mérian demande une domes-
ti que sachant bien cuire et qui s'entende
aux soins d'un ménage. Si-Nicolas 4.

80 On demande pour le 15 février une
cuisinière. S'adr. à l'hôtel du Lac; à Au-
vernier.

81 Madame du Bois de Pury, faub. de
l'Hôpital 16, demande pour maintenant
ou p lus tard une cuisinière parlant le fran-
çais. Inulile de se présenter sans de bon-
nes recommandations

S'i On demande pour lin mars , une
cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire , et connaissant les ouvrages d'un
jardin;  inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. rue des
Moulins  37, an second.

83 On demande , p our le 15 février,
une cuisinière bien recommandée. S'adr.
Faubourg de l'Hôp i ta l  64, de 9 à 10 h.

84 Ou demande une domesti que pour
l'aire un petit ménage. S'adr. rue des
Fausses-Brades, 15 ail 2me

85 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 feuille indi quera

86 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'épicerie Wuiihier-Roy.

87 On demande d'ici au 15 février , une
bonne cuisinière d'âge mûr , exp érimentée
et de bonnes mœurs. Gages en conséquen-
ce S'ad. au bureau de celle feuille.

88 On demande une femme de cham-
bre de toute morali té et par faitement au
courani de son service. S'ad au bureau de
celte feuille.

89 Mme Wuithier-Prince , place.d u Mar-
ché 7, Neuehâtel , demande pour entier au
1er avril , une femme de chambre bien
recommandée , parlant français , sachant
coudie et parfaitement au courant de son
service

CHAllSUre INDÉCOUSABLES
de la maison Bourdais , de Tours.

Cette chaussure , cousue au 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 Neuchâlel , magasin "D. Petreniand, Moulins. 15.
Ce magasin est toujours bien assorti en chaussures de lous genres; il attire tout  par-

ticulièrement l'allenlion des personnes désireuses dV'oir toujours les p ieds au sec et an
chaud, sur ses chaussures à liège dites chaussures de santé , pp'seivant  com -
plètement de l'humidité.

Spécialité de bonnes chaussures pour hommes. Bottes , caoutchouc , j ambières, etc.
Les demandes pour lé dehors sont exécuiées avec soin

Vins de Neuehâtel 1874
Ire qualité , rouge el blanc , à la cave

du Prébarreau 6, pour prendre au trans-
vasage. Les amateurs sont priés de se
faire inscrire.

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

___ W Lundi , gâteaux an fromage
pour porter .dehors ou pour manger sur
place, au Carré , chez Th. Belz Siiimp fli

20 On offre à vendre un corps de biblio-
thèque ouvert , pour bureau , extérieur
en noyer poli el intérieur en sap in verni.
S'adr faub. du Crêt 27, au 1er élage.

AD magasin de coutellerie Jacot
rue du Temp le-neuf 15, grand choix de
sécaleurs , greffoirs , serpettes , gratte-mous-
se, etc. , ainsi qu 'un choix de coutellerie
en loul genre. On se charge de toutes les
réparations ; ai guisage lous les jours .

22 La veille annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lundi 1er février , à 9 '/ a h du mat in
dans l'atelier de M. Quinchc re lieur , rue
du Coq d'Inde.

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

23 On offre ii vendre 1500 pots de vin
rouge N iuchâ i el  1874. S'adr. au bureau.

Hôtel de la Croix fédérale
Bière double de Lenzbourg en bouteille.
2ï Le sonss'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 Dijon , chez M. Th. llelz-
Stceinpfli , confiseur , rue des Poteaux ,
en ville. Il recommande ce dé pôt 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 ,

ne. BERTHOUI ) , s Sl-Blaise.
27 A vendre , une grande quant i té  de

bouteilles noires, ancienne mesure S'adr.
à Jacob Kochers , maître tonnelier , rue du
Seyon.

A LOUER

28 A louer de suite , une mansarde
chaniïable, à un monsieur rangé, faub.
du Lac 3, au 3me

29 Chambre meublée pour une person-
ne chez Mme Perrenoud , aux Parcs (Im-
mobilière) maison neuve

30 A louer de suile une jolie chambre ,
Industrie 15, au second.

31 Rue des Halles n° 7 au 4me , une
petite chambre à louer , bon marché

32 A louer pour lout de suile un loge-
ment S'adr. à Julie Ruffi , a Ilaulerive.

33 A louer une mansarde meublée ,
S'adr chez Mme Ilerzog, faub. du Lac 3,
1er élage 

34 A louer une chambre avec ou sans
la pension. S'adr. Parcs 15, quartier de
l'Immobilière . 

35 A louer dès St-Jean prochain , au
dessus et à 5 minutes de U vi l le , un ap-
partement i un premier étage , composé
de 4 chambres , cuisine et dépendances.
Exposition au soleil levant et couchant.
S'adr. faub. St Jean 0, 2me éiage.

OFFRES DE SERVICES

69 Un jeune homme de 29 ans, pou-
vant fournir de bons certificats , parlant al-
lemand el comprenant passablement le
français , aimerait» se placer de suile . com-
me cocher ou domesti que dans une mai-
son de lii ville. S'adr. rue du Neubourg 6
au premier.

70 Un honné'e jeune homme de 18 à
19 ans qui a déjà travaillé pour une librai-
rie cherche dans la Suisse française une
p lace de commissionnaire ou sous-porlier.
Le bureau du journal indi quera .

71 Une jeune bernoise de 18 à 19 ans,
aimerait trouver une place chez une res-
pectable famil le  de la Suisse française où
toul en s'occupant des travaux du ména-
ge moyennant une minime rétribution ,
elle aurai t  l'occasion d'apprendre le fran-
çais . S'adr au bureau de la feuille.

72 Une jeune fille de la Suisse alleman-
de, bien élevée , ayant reçu une bonne
instruction , parlant français el allemand ,
cherche de suite une place de fille de ma-
gasin, ou à défaut de femme de chambre;
elle préfère un bon traitement à des gages
élevés. S'adr. Vieux-Châtel , maison Stem-
ptli , au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS

66 On demande un emplace-
ment au centre de la ville, com-
posé de deux ou trois pièces,
pour y établir des ateliers et un
petit bureau. Adresser les offres
à Georges Winther, relieur-ma-
roquinier.

67 Un ménage de trois personnes sans
enfants, demande pour la Si-Jean 1875,
un logement de it » A pièces et dé pen-
ces, au contre de la ville. S'ad. au bureau

68 On demande à louer pour de suite
ou pour St-Georges un logement de 5 a
6 p ièces, en ville ou aux environs. S'adr.
R. Lemp, rue Si-Maurice 8.

75 Une bernoise de 19 ans, qui com-
prend déjà bien le français, cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez M. Aleide Malihej, à Hau-
terive.

74 Une cuisinière sachant 1res bien cui-
re, désire se placer au plus vite . S'adr.
chez Mme Zumstein , Neubourg 16.

75 Une brave fille allemande désire se
placer pour toul faire dans une bonne fa-
mille où elle ait l'occasion d'apprendre le
français; elle serait peu exi geante pour le
salaire S'ad. rue de I*'lndu>trie 7, au 3me.

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

77 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 enseigner les premiers princi pes de la
langue allemande , et elle connaît un peu
la mu.-i que S'adr. à Mme Ul ysse Tissol, à
Cornaux

78 Une femme de chambre de toute
moralité et qui est parfai tement au cou-
rant de son service, cherche une place
pour le commencement d'avril S'adr. rue
du Pommier 1.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
90 On demande de suite , à la fabri-

que de chapeaux de paille H.-A. Thié-
baud , aux Sablons , quel ques demoiselles
pour garnir des chapeaux de paille;
l'ouvrage soigné sera bien rétribué.

91 On désire tout de suite placer un
j eune homme ayanl une assez bonne écri-
ture , dans un bureau ou dans le commerce.
S'ad. rue des Moulins 27, au second. .$$___



AVIS DIVERS

Eglise nationale
Conférence par M le pasteur DUBOIS,

dimanche 51 j anvier  1875 , à 7 heures
du soir au Temp le du Bas.

L'Evangile au milieu des déshérités
(Œuvres de La Force , 2me partie) .

Salles des Conférences.
Lundi 1er février , à 8 heures du soir.

lin romniicier suisse
Jérémias Gotthelf.

par M Louis Perrin .
Des places sont réservées aux dames

Société d'utilité publi que
Conférence du samedi , le 50 j anvier, au

château , à 8 heures du soir.

La morale du Talmud
par M. le grand rabbin Werlheimer, de

Genève.

lonierences académiques
au bénéfice de la Bibliothèque

de l'Académie.
SALLE CIRC ULA IRE DU GYMNASE

mnrdi S février à 5 h.
Le rôle des champignons dans

la nature,
_ par M. le Dr Morthier , professeur de bota-

ni que et ph ysiologie végétale
Entrée 1 franc.

Eglise nationa le
La paroisse est informée que , en vue de

faciliter l'œuvre des Ecoles du Dimanche ,le culte de la Collégiale sera, dès dimanche
prochain 31 janvier , retardé d'une
demi heure et aura lieu à 03/» heures
au lieu de 9 '/,, h.

Des-aujourd'hui
Dans toutes les librairies et papeteries de

la ville el du canton

LE M1LL1 0NIWIRE
JOURNAL DU PEUPLE

n" 1 et *.. t 

À la Chaumière au Mail
Chaque dimanche la Salle sera conve-nablement chauffée.

104- Une famille de Langenthal recevraiten pension quel ques jeunes garçons oueunes fille s , qui pour raient  apprendre1 allemand en fréquent an t  les bonnes éco-les de l'endroit.  Prix modérés Pour d'au-tres renseignements, s'adresser à M. Pier-re-Frédéric Dessoulavy, maître  charpen-tier , à Feniu '

vux •
Di

i
ns "ne fami l le  bourgeoise, rue de

' Hôpital 19 , au second ,on prendrait quel-ques pensionnaires pour la table

Deutsche Conferenzen ira Gonle-
renzsaal Grande-B iasserie

Sonnlag den 21. Januar, achmitlags 3
I hr.

Allgemeine Gebetsversamm-
lung.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Theater des Grùtlivereins
Neuenburg

Sonntag den 31. Januar , im Lokal
Der verirrte Sohn

ode!'
Die Rœubcr ans dem Sehwarz-

waldc
Schausp iel in A Aufziigcn von J. Slulz ,

znm Schluss :
Der Moment der Rettung

lebendes Bild mil  hengalicher Ih leuch-
lung.

Eini r i l i s p re is  : 00 Cent.
Milg lieder kiinnen Samstag Abend und

Sonnlag nur  bis Abends 5 Uhr Bil le ts  à
-10 Cent, bezieben.

Zu zahlreichem Bcsnche ladet ein
Die Theater Gesellsr.haft.

Deutscher Hûlfs-Verein
Neuehâtel

Die verehrlicben Milg lieder werden
hierdurch zur erslen

Vierteljahrs Versammlung
eingeladen, welche am Samslag 30. Ja-
nuar 1875 , Abends 8 Uhr , im Café de la
Poste staltfinden wird.

Tagesordnung :
Berich t des Voistandes.
Einzug der ausstchenden Beilriige.
Verschiedenes

Der Vors 'and.

Schutzengeseilschaft Griitli
Generalversammlung

Monlag den 1 Februar 1875 Ah. 8 '/, U
Tracliinden :

al Bericht der Prùfu ngscommission
b) Bericht iiber die lelzljahri gen Schiess

resullalen.
c) Stalulen Revision. '
d) Wahl des Vorslandes
el Versr.hiedenps.

rvlan suent
eine wohlerzogene , intelli gente Tochler
aus achtbare m Hause in Si Gal len behufs
Ausbil.lung in der Sprachc und Einfiih-run gin 's GeschiiflsIeben bi i einer respek-tabeln Familie der Weslscbweiz zu plazie-ren , welche eine Handlung fiihrtOfferten mil Anga he der B cdingungen
gefl unler chiffre A. A 37 zu adressirenan Haaaenstein & Vogler in StGallen. (H. 37 G )

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Auguste Barret. agriculteur , de Ilevaix , y do-

micilié , et Cécile Loup, femme de chambre , dora._ Neuehâtel.
Charlcs-Pierrc-Nicolas- Eslève Bri quet , né go-

ciant , français, et Anna Kiev , négociante , tous
deux don» a Neuehâtel.

Johaiin-IIeinricli l l l v , tailleur d'habits , zuricois ,
et Maria-Ro sina Huscr , cuisinière , tous deux
dom. à NeuchAlel.

Ernesl-Gottlieb Millier , tailleur d'habits, wur-
Icmbergcois . et Marguerite Schwab, cuisinière ,
lous deux dom. a NeuchAlel.

Jean-Georges Slorrer , commis-horloger , schalï-
housois , et Cécile-Adèle Jeanneret , horlogère.
tous deux dom. A NeuchAlel.

Henri-Louis Apolélos , vigneron , vaudois , et
Elise-Henriette Uieser , lous deux dom. A Neu-
chAlel.

Naissances.
Le 16. Maurice , A Samuel Hi lflkcr el A Alexan-

drine-Conslancc-Ernostine née Reicheit , argo-
vien.

25 l.aurc-Maria , A Mauricc-Léon-Romai n Mu-
riset et A Célestine-Amaranlhe née l'itiot , du
Landerou.

26 Marie-Antoinette, A François-Antoin e Schott
et A Maria-Sophia née llnfstetlcr , alsacien.

26 Sophic-Aiigusta , A Théodore Morcl cl A Au-
gusta-Lila née Schaffter , des Hauts-Ceiicvevs .

Décès.
Le 22. Alice-Coialy, _ j. . lille de Alberl-A lfred

Vcrdan et de Nathali e née Cornaz , ncuchAtelois.
22 David-Louis Monney, 76 ¦»»., 3 m., 17 j.,

époux de Rose-Louise née Bardet, vaudois.
23 Françoise-Justine née List , 73 a., 7 m., 5.,

veuve de Jean-Dani el Bertrand , alsacien.
23 Uosa , Il m., dlle de Samuel Wiltwer et de

Emma née Etienne , bernois .
23 Eugène-Josep h Fnivre , Si a., 9m., 9j., bois-

sclicr , époux de Cécile-Bertha néeFaivre , français.
26 Louis-Auguste . 2 m., fils de Samuel-An-

toine l'orchel et de Jeanne-Louise née Krebs , vau-
dois.

27 Mario-Félicie , 3 m., 18 y ,  fille de Fran-
çois-Jules Girard et de Mane-Thérèsc-Adeline
née Moync. français .

28 Théobald l'regger, Si a., I m., tailleur d'ha-
bits , époux de Bosetto Sonney née Sommer, ba-

28 Blanche Isabelle , G m., 10 j., lille de Numa
Droz el de Sophié-Lnu'se née Colomb, du Locle.

28 Justin Auriol , 63 a., rentier , veuf de Rcllée-
Ma rio née Masse, français.

Paris , le 28 janv ie r  1875.
Après une courte  discussion , l'Assem-

blée , à u n e  assez forle majori té ,  512 voix
conlre 188. s'esl prononcée pour le pas-
sage a la seconde lec ture  i lu projel de loi
et des di sposi t ions  concernant la création
el les a l l r iUul ions  de la seconde Chambre.

Ce vote é la i l  p r évu , el il n 'est que la
conséquence de celui de vendredi der-
nier , pu i sque  le projel Ven lavon  porte
qu 'il y au ra  deux  assemblées,  une cham-
bre de députés et un  Sénat : tous  ceux
qui  oui adopté en première lecture le pro-
jel Venlavon ne pouvaient agir différem-
ment .  Voici la première épreuve franchie ,
el ce double  vole a prouvé qu 'il y a dans
l'Assemblée une  majorité considérable dé-
sireuse d'en finir  avec les lois cons t itu-
t i o n n e l l e s , en les a b o r d a n t  une  fois pour
toutes Mais que va t-il se passer _ la se-
conde l .c lure?  C'est ce que l'on ne tar-
dera pas a sa ir.

— A la f l .  de In séance de vendredi der-
nier , M. de Lestourgic avait  demandé la
mise à l ' o rdr  - du jour  des débats sur les
actes des hommes du 4 septembre. C'était ,
de la pari de M. de Leslourgie une grave

NOUVKLLES ÉTRANGERE S

L'URBAINE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE,

LA FOUDRE , L'EXPLOSION DU GAZ ET DES APPAREILS A VAPEUR.
Autorisée par  ordonnance du A mars 1838 , et p ar décrets des 2(3 décembre 1849

et ÎA  décembre 1857.
ÉTABLIE A PABIS, BUE LE PFXETIER, IS° 8.

S'adresser t
A PARIS au siège de la Compagnie , rue Le Pelelier n* 8
A N EUCHATEL , rur St-Honoré «, à M. Jules Maret , nommé agent principal ,

pour le canton de Neuehâtel
NOTA . Les assurés de ce canton , dont les polices ont élé souscrites par l'agence de

l'Urbaine, à Pontarlier , voudront bien , à l'avenir , s'adresser o l'agenee
principale de Neuchatel , pour tout ce qui concerne leur assurance. (H 393 X

IRTil A SSURAN CE CO MPANY '
Compagnie d'assurances conlre l'incendie , à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000 ,000 (75 MILLIONS DE FR.)
Fonds de réserve i SO millions de Traites.

La Compagnie assure toute propriété mobilière conlre l 'incendie à des primes
fixes el modérées. L'exp losion du gaz esl couverte sans augmentat ion de pr ime. En
cas d'incendie , les pertes éprouvées par les assurés, sont pay ées en espèces, aussitôt
l'expertise terminée.

S'adresser , pour rensei gnements , à R. LEMP , agent princi pal , à Neuehâtel.
(H 221-Q).

IlIMË LIBÉRAL
Pour diverses circonstances, l'assemblée

générale annoncée pour le 30 courant est
renvoy ée au samedi S février.

LE COMITE.

Cours de physique de M. Schneebeli
au G ymnase cantonal.

Les j eunes gens qui désirent se procu-
rer ce cours aulograp hié avec de nom-
breux dessins , peuvent  encore souscrire
au bureau du directeur du gymnase, pour
le prix de _ francs.

Grand bal public l Sine
à Coffrane , dimanche 31 jan v ie r  Grande
musi que en cuivre îles frères Coudé . Bon
accueil el consommation de choix.

PHOTOGRAP HIES
coloriées

_L.cs perso n m» s qui dési-
rent profiter tle la pré-
sence «le l'artiste en pas-
sage et voir des échantil-
lons, sont priées de s'a-
dresser à la photographie
Olsoinmcr.

Prix trcs-al»ordahles.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
A N EUCHATEL

Samedi 30 janvier 1*95 , à 8 h.
soir.

CONCERT
donné par le chevalier

Ant. de KONTSKI
PROGRAMME :

I .  Souitte , quasi Fantasia (ut diôze
min . ) ,  Beethoven. — 2. Grande fantaisie
de concert sur Faust , De Liontski —
5. a) Fugue, LJœndel b) Perpétuai»
mobile . Ch.-M.  de Weber. — 4. a)
Duo sans paroles, b) Souvenir
de Kliuike , grande valse. De Kontski.
— 3. aKéveil du "Lion, » Caprice
héroïque , De Kontski.

Prix des places t
Loges grillées el I res galeries, fr. 3. —

Parterre , fr. 2»ô0 — 2mes galeries,
l'r. I...r»0.
On peut se p iocurer des billets au ma-

gasin de musique sœurs Lehman n et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

93 Une modifie sachant travailler dési-
rerait se placer pour continuer son état;
elle se contenterait de sa nourriture et de
son coucher. S'adr. au pet it Bazar.

94 On demande pour de suite une assu-
j ettie lailleuse. S'ad. chez Mlle Héritier,
couturière. Grand'rue A.

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

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

96 Un homme sérieux , pouvant don-
ner les meilleures références , ay ant
des relations 1res étendues dans toute
ITtalie el une grande habi tude  des affai-
res, accepterait une p lace de voyageur
pour une maison d'horlogerie du canton
de Neuehâtel. Ecrire aux init iales G. Z.,
agence Yerésoff el Cie, à Genève.

. (V 161 C).

Mademoiselle BLIIM a __ douleur, de faire part.
à «es amis et connaissances de l;i perte cruelle
qu 'elle vient d'éprouver crt.h». .personne de son
cher pire Monsieur 1"HAN<» IS-XAY 1KK Ill.l M ,
professeur de musique , que Dieu a relire à Lui
le i_ janvier dan s sa "i""' année, après une
courte mais pénible maladie. L'ensevelissement
aura lieu , d imanche  31 courant , à 10 1|2 heures.
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest (Petit-Pon-
tarlier), N» 6.

,*, Ou nous prie de rapp eler  à nos lec-
liuirs que h' concert de M. A. de KONTSKI
a l ieu ee > oir .  Cel le  s imp le m e n t i o n  doit
suf f i re  pour  va lo i r  au g rand  p ian is te , que
Lausanne  i l  Genève v i ennen t  d' a p p l a u d i r ,
un a u d i t o i r e  composé de loul ce que no-
tre vi l le  renferme d'appréciateurs du vé-
r i t ab l e  (nient .  **

i im i ¦ m i i ¦¦¦ m, MUIMI —.¦————< __¦¦ ____¦¦¦¦ ________



légèrclé , el de la part des ennemis de la
répub lique une grave imprudence , car
de cette discussion ne pou vait sortir que
la glor i f icat ion de la révolu tion la mieux
justifiée et la moins sanglante qui  ail ja-
mais été accomplie . Les monarchistes ont
compris leur bévue , car ils onl renvoyé
celte discussion aux calendes grecques.

— M. Léon H ei iHul t , préfe l de police , a
déposé devant la commission d' enquclc
sur les agissements des bonapar t i s t es .  Il
résulte de celle déposilion qu 'un gouver-
nement occulte rayonne sur tout e la Fran-
ce: chaque dép ar tement  a un préfe t oc-
culte qui correspond avec ChisIch ursl .  Des
listes de fonctionnaires bonapartistes sonl
toutes prêtes : on le voil , c'est une cons-
pira tion dans loi ilcs les règles.

— On prétend que plusieurs membres
de l' extrême droit e sont dans l ' intention
de déposer une proposi tion tendant  à con-
férer à l 'Assemblé e la nomina t i on  des mi-
nistres

— Il esl inex act  que M. le comle de
Chambord soil venu à Versa illes ou dans
les environs;  le bru it  que le prince se se-
rait résolu à faire des concessions et à
adopter le drapeau tricolore n 'est pas
plus sérieux.

— M. le duc de LaRiydiefoucauld-Bisac-
cia reproduira devant l'Assemblée sa pro-
position tendant  au rétablisseme nt de la
monarch ie légitime , que la Chambre avait
renvoyé e pendant  la session dernière à
la commission d 'iniiialiv e , cl que celle-ci
avait repoussee.

Paris, 27 janvier.  — L'emprun t  de la
ville de Paris est émis à 440, fr. Verse-
ments : 40 fr. en souscrivant.  70 fr.; lors
de la répart ition , 110 fr. dans la première
quinzain e  d'octobre , 110 fr. en avril  1876
el 110 fr. en oclobre suivant .  L'inlérêl sera
de 20 fr., l'amortisse ment se fera en 75
ans par tirages trimestriels avec 225 mille
francs de lois , dont un de cenl mille fr.

Le projet de loi por tan t  déclaration d' u-
tilité publ i que et concession du ra i lway
sous-marin entre la France et l 'Anglelerre ,
a élé distr ibué aujourd 'hui  à l'Assemblée.

Une lettre du maréchal  Canroberl aux
électeurs du Lot déclare qu 'il ne peut pas
accepter de candidature , parce qu 'il con-
sidère que le devoir militaire l' empèclic
d'entrer à la Chambre.

Le bruit persistant que le comle de
Chambord serait  aux environs de Versail-
les ne parait pas fondé.

Les cercles bonapartistes déclarent in-
exacts les renseignements des jou rnaux
sur la dépositio n du préfe l de police à la
commission d'enquéie.  Ils démentent l'exis-
lence d' un comilé central  bon apart iste
r a y o n n a n t  sur- (outc la France.

Le Moniteur croit savoir aa contraire
qu 'il résulte des explications du préfel de
police que le comilé de l 'Appel au peuple
constitue un véritable Elal dans l ' F . ia i ,
ayant  son a d m i n i s t r a t i o n , ses finances , sa
police. Tous les fonctionnaires destinés à
occuper un emp loi que lconque  lors de la
restauration de l' empire seraient déj à dé-
signes.

Madrid , 27 janvier .  — Le mouvement
pour délivrer Painpelunc s'accentue. Une
grande batai l le  esl attendue samedi. Toutes
les troupes ont q u i t t é  Pera l la .

Rome, 26 janvier.  — On as.-urc que
Garibaldi a l ' intent ion de présenter à la
Chambre des projets relalifs ù l' assainis
sèment el à la mise en culture des envi-
rons de Rome cl à la régul ar isa t ion du
cours du Tibre .

Le général a reçu aujourd 'hui  une  dé-
putation du Conseil provincial  avec la-
quelle il s'esl ent re tenu s, éclatement des
intérêts matériels de Rome. Il a ensui te
reçu les généraux Medici , Cosenz , Turr
et Dezza , ses anciens compagnons d'ar-
mes.

Madrid , 28 janvier. - Les l ibéraux
onl occupé El I'oyo sur la roule de Pam-
pcliine. Les carlistes se sont retirés sans
résistance. Arlazcoz est prise aussi.

Berlin, 27 janvier.  — On mande de
Bayonne , 27 janvier  : Le commissaire du
gouvernement espagnol chargé de régler
l' affaire du Gustave esl arrivé à Passages.

Le gouvernement a l ' inli 'nlion d' accor-
der à l 'Allemagne salisfaclion el domma-
ges intérêts , mais il renonce provisoire-
ment ai prendre l' offensive conlre Zaraus,
parce que le capitaine Zeplien el le pilote
du Gustave sont encore entre les mains
des carlistes.

"Bayonne, 27 janvier .  (Source car—
listej. — Les alphonsisles font courir des
brui ts  de convenio qui  ne sonl pas fon-
dés. Don Carlos a rejoint son armée en
Navnrrp .

Saint-CiAll. — La communauté Israé-
lite a adressé au conseil d 'état  une plainte
.contre un arrêté' de la municipal i té  de

Sainl Gall , d'après laquelle , en ce qui con-
cerne l' aba t t age  des an imaux , elle doit se
sj umel l re  à la règle générale. Le conseil
a repoussé la demande el décidé que l'or-
donnance munic ipale  sur l' emploi de la
méthode Bruncau ii l' abal to i r  devait être
observée par lous indis t inctement , mais
qu 'il serait loisible aux Israélites, immé-
dia tement  après celle opération , de se
conformer aux prescriptions de leur culle.

Berne. — M. l' architecte Ilebler , en-
tre autres  donat ions , a légué la somme
de fr.- 200.000 à la société ar t i s t ique ber-
noise , qui  se trouve ainsi en étal  d' exécu-
ler la*conslrticlion projetée , dont le devis
s'élève à fr. 300,000 cl pour laquelle une
somme de fr, 80,000 se trouvait déjà réu-
nie

NOUVELLES SUISSES

— La polémique des journaux  net ichà-
lelois sur la queslion du rachat a élé des
plus vives celle semaine Le Jura Indus-
triel commue vi goureusement la lulle.
Un au t re  organe des intérêts ferrugineux
du canion para i t  à la Chaux-de-F onds
sous ce litre : La Vapeur. Puis ou an-
nonce la Lumière , rédigée par M. Ad. I)u-
bois- l luguenin , qui propose une émission
d' actions de 20 fr. avec t irage à primes
pour former un cap i t a l  de 5 mil l ions , dont
3 450,000 fr. servi ra ient  à racheter le che-
min de fer. Inu l i l e  de dire que (ouïes ces
feuilles , créées pour la circonstance , ne
vivront  comme les roses que « l' espace
d' un malin.  »

Au dernier moment n paru Le Million-
naire , journa l  du peuple , auquel il adresse
des vérités bonnes à reproduire :

Peup le libre , d i l -on , et l' un des plus
spiri tuels de la terre.

Tu possèdes aujourd 'hui  en loulc pro-
priélé el jouissance une dette de près de
six mill ions I

Veux-tu avoir après-demain une dette
dix millions ?

Voilà la queslion. Elle est simp le , elle
est claire el la ré ponse ne peut êlrc dou-
teuse.

Dix millions pour loi , c'est quelque
chose connue quatre milliards po ur la
France. Jolie rançon à payer.

Dix millions, c'est la moit ié  de la fo r-
tune  que le duc de Brunswick a léguée
à l 'heureuse Genève.

Nos grands financiers voudraien t nous
léguer aussi dix millions.. . mais de det-
tes.

Ceci est un détail ; les million s y sont.
L'amortissement d' une  délie de dix mil-

lions pendant  c inquan te  ans repré sente
un paiement annuel  d'au moins cinq cent
mille francs.

Cin q cent mille francs , c'est le quart  de
ton revenu employé à payer tes dettes.

Cinq cen t mille francs c'est le produit
de l'impôt direct passant presque en en-
tier de ta poche dans celle des créanciers
de l'Etat.

Cinq cent mille francs que lu paieras
pendant  c i n q u a n t e  ans formeront  une j< lie
pelile somme bien rondelette de viinjl-
cinq millions.

Ces vingt-cin q millions dévoreront pen-
dant  un demi-siècle le f ru i t  de ion travail ,
de les économies el de les sueurs.

Tes pressureurs , ô peup le libre ! en
tressailleront d' allégresse.

El les pressoirs , ô peuple intell igent !
en gémiront longtemps.

Peuple neiichàlelois , veux-tu avoir di-
manche à midi une dette de dix millions ?

Alors , vole oui
Sinon, TXOJS !
Citoyens , prenez garde à vous !

Jura- Indust r ie l  — Voici la fin
de la let tre de M 11 DuPasquie r , dont
nous avons déj à cité un fragment impor-
tant  :

El quel est le but  que nous poursuivons ,
avec une ténaci té  aussi aveugle?

Nous voulons empêcher que le J URA I N-
DUSTRIEL ne soit vendu au J U R A  BERNOIS .

Ah!  sans doute , ce serait là un i t sn l ta l
fâcheux s'il devait être la conséquence
d' un vole néga t i f :  mais je ne crois pas
que ce résultai  soit inévi table ; je dirai
plus tard p ourquoi .

En outre , même en admettant la réali-
sation de nos craintes les plus exirémes ,
je crois pou voir aff i rmer  sans inconsé-
quence que le Jura Bernois est moins à
redouter pour nous , comme propriétaire,
que comme locataire.

En effe t , comme fermier pour cinq ou
même pour dix années , le Jura Bernois ,
propriétaire d' une ligne concurrente , a
loul intérêt  à faire des sacrifices sur l' ex-
ploi ia l iou du Jura Industriel , pour le rui-
ner , soil en vue de le déprécier pour l' a-
cheter plus tard en dessous de sa valeur ,
soil pour détourner  le I raf ic  el créer des
diff icul tés  au proprié ta i re , en vue d' at-
ténuer la concurrence dans l ' avenir.

Comme propriétaire , il n 'a plus aucun
motif  semblable , et ii est au contraire de
son intérêt de développer le Irafic local
afin d'augmenter  le prod uit  de sa pro-
priélé. Or , pour nous , c'est le trafic local
qui  est de b eaucoup le plus imp or tan t .

Quant  aux li gnes Locle-Col-des-Boches,
Neuchàtel-Bcrne , elles se feront quand le
moment  sera venu , quel que soil le pro-
pr ié ta i r e  du Jura Industriel .

Ce résultat extrême et si redouté , ne
mérite donc pas les sacrifices qu 'on vou-
dia i l  nous imposer en vue de l'éviter.

De plus , comme je l' ai dit , ce résultai
n 'est point nécessaire.

Pour que le Jura Bernois achète le Ju-
ra Industri el , il faut  qu 'il en ai', les moyens,
et il ne me par aî t  pas démontré que celte
condit ion puisse être remplie ; il faul de
plus , et avant  loul , que Je J URA I NDUSTRIEL
soit mis en vente.

Que ce fait , annoncé depuis si long-
temps , et qui a donné lieu aux t ravaux
de Sysiphe du grand conseil et de ses
commissions ; que ce fait ,  qui  a causé une
si grande dépense d' encre et de paroles ,
puisse êlrc remis en queslion , cela paraî-
tra peut  être étrange à vos lecteurs , et
cependant il n 'y a là rien que de nalurel
dans les circonstances actuelles.

Quand les propriétaires du Ju ra Indus-
triel onl annoncé la vente de leur ligne ,
ils avaient deux mot ifs principaux :

1° Ils craignaient la concurrence du Jti-
ra Bernois et la dépréciation que l'ouver-
ture de cette ligne parallèle pourrait faire
subir  à la leur.

2" Ils espéraient met t re  en compétition
trois amalcurs et obtenir ainsi un prix
avantageux

Le premier motif n 'exisle plus : les ef-
fets de la concurrence sont désormais

connus ; la dépréciation a eu lieu. Les
propriétaires onl m a i n t e n a n t  plus à ga-
gner qu 'à perdre par un prolongement du
statu quo.

Le second motif a perdu presque toute
sa valeur :  la Siiisse-Occidenlale n'est pas
sur les rangs ; si l 'Etal  de Neuehâtel se
relire , le Jura Bernois demeurera seul
acheteur, et encore!. ... Dans ces condi-
tions , convi ent-il  aux propriétaires de ven-
dre , probable ment  à très bas prix et conlre
des liires qui  ne vaudront  pas les leurs ?

En vérité , je me permets d' en douier.
Jusqu 'ici , dans, celle queslion du Jura

Industriel , nous avons vainement tenté
de faire tenir l' œuf sur sa pointe Si nous
faisions comme Colomb, peul-êlre réussi-
rions-nous aussi

Voici la s Mill io n que je propose:
L'Elat t ra i te ra i t  avec les propriélaires

du Ju ra Industriel. Il les engagerait à
conserver la li gne el à l'exploiter de la
même manière  que pur le passe.

De son côté , il s'engagerait à consacrer
chaque  année une certaine somme au ra-
chat , à des prix à fixer , de quelques obli-
galions des deux emprunts .

Au bout du nombre d'années prévu
loules les obligalions seraient rachetées
et détruites et l'Elal serait propriétaire
de la ligue.

Il me semble que celte solution serait
la plus .simple cl eu même temps la plus
avanta geuse pour lous les intéressés.

Mais , pour qu 'elle devienne possible , il
faut  commencer par voler:

N O N .

— Outre la somme de 10.000 fr., donnée
pour le nouveau collège , M"" * Aloser a aussi
fait  don de 2000 fr. à la paroisse allemande
du Locle . i our contribuer à l' extinction
de la dette contractée pour la construc-
tion de la cure.

— Les électeurs du collège de Fleuricr
sonl appelés à élire un dépu té  au grand-
conseil , en remplacement du citoyen Ch. -
Heuri  Bovel Lar del , démissionnaire.

— L'hôpital  de Fleurie»- a reçu un don
de fr. 10,000 de M" Vaucher-Luya en sou-
venir de son mari , et un legs de fr. 15.000
fait par feu Charles-Louis Jé qtiier.

— Nous apprenons que la soirée théâ-
trale de Mlle AGAB esl relardée. N OMS ne
connaissons pas non plus exactement la
composi t ion du programme.

X E U C I I A T E li

Cultes du Dimanche 31 Janvier.
à Neuehâtel.

ÉGLISE NATIONALE *
8 h Catéchisme au temp le du bas.
9 3»4 h. 1" culte à la Collég iale.
10 3|4. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi 3e culle au temple du bas.
7 h. du soir au lemple du bas : CONFERENCE

par M. le pasteur DUBOIS. (Les œuvres de La
Force. 2e partie )

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 31 i h. Culte au temp le du bas
3 I». du soir. Service de prières a la Collégiale.
7 h. du soir. Culle avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DD DIMANCHE

8 h. l [2m.  Ecole du dimanche à la Collég iale.
8 h. 1|2. » »ux salles de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr , unlcre Kirche , Predi gt.
tl — Conlercnz-Saal , Kinderlchre.
8 — Ebenda. lîibel- (oder Missions) slunde.
ÉGLISE ÉVANGÉ LIQUE LIBRE Place d'Armes I
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi:  8 h. du soir.

Dons reçus au bureau de cette feuille en
f aveur des affamés de l 'Asie mineure-

Anonyme , fr. 20.

Marché de Neuehâtel du 28 janvier 1875
Pommesdelerre le boisseau , fr. -.75 à - Sd
Pommes » 1.40 à 1 6'
Poires . 1.30 à 1 5'
Carottes, » -.70 à - 75
Bourre en livre» 1 «40 à 1 5'
Beurre en mottes 1.35 à - —
OEnfs la douzaine 1.— à l  M
Choux , la tète -.15 à - "M
Salade , 5 tètes ..— >_ - -
Laitue , la lète -.70 à-  "Paille, le quintal 3.80 à 8 5 *
Foin nouv. le quintal 4.50 à 5 -


