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du «9 janvier 1995.

1. Faillite de Jean Dœsler , maître char-
pentier , domicilié à Noiraigue . d'où il est
parti clandestinement. Inscription s au
greffe du tr ibunal  du Val-de-Traver s. à
Métiers , j usqu 'au lundi 8 mars 1875, jour
où elles seront closes el bouclées à 9 heu-
res du malin. Liquidation devant le ju ge
de la faillite , à l 'hôtel  de vill e de Môtiers ,
le lundi 15 mars , à 2 heures de relevée.

2. Tous les créancier s el intéressés dans
la faillite de Philémon Jeanmairet , horlo-
ger , fils de Fritz Jeanmairet et de Cathe-
rine née Prévost , époux de Aminka née
Debély, précédemment domicilié à Cer-
nier , sont cités à comparaître devant le
juge de paix du Val-de-Ruz , qui siégera
à l'hôtel du district , à Fontaines , le mardi
23 février 1875, dès les 2 heure s après-
midi , pour assister à la clôture de la fail-
lite , et , cas échéant , prendre part à la ré-
partition.

3. Bénéfice d'inventaire du citoyen Louis
JeanRichard-dil Bresse!, artiste horlo ger ,
époux de Héloïse Sandoz. né le 22 oclobre
1812, originaire de la Sagne , domicilié au
Locle, où il est décédé le 10 janvier 1875.
Inscriptions au greffe de la ju stice de pa ix
du Locle jusqu 'au 19 février 1875, a 5 heu-
res du soir. Liqui dation à l 'hôtel  de ville
du Locle , le samedi 20 févr ier 1875, dès
les 10 heures du molin.

4. Bénéfice d'inventaire de dame Elise-
Françoise née Droz , horlogère , veuve de
Adolphe Grandjean , domiciliée au Locle ,
où elle esl décédée le 19 janvi er 1875. In-
scriptions au greffe de la justi ce de paix
du Locle , jusq u 'au 19 févr ier 1875, à 5
heures du soir. Li quidation à l'hôtel de
ville du Locle , le samedi 20 février 1875,
dès les 9 heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire de François De-lay, mécanici en , originaire de Provence ,
époux de Marie-Catheri ne née Bamat , do-
micilié à Neuc hîHcl (Cassard e) . décédé en
celle ville le 8 janvier 1875vInscriplions
au greffe de p aix de N euchatel , du 21 jan -
vier au samedi 13 février 1875, à 5 heuresdu soir. Li quidatio n a l'hôt el de ville de
Neuchatel . salle de la j ustice de paix , le
lundi 15 février 1875, ù 9 heures du mati n.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre , de gré à gré, le domaine de

Bellevue, territoires de Bevaix el de
Gorgier : belle propriété d'agrément et de
rapport ,.non loin de la frontière vaudoise
et à demi heure du bord du lac'.

Cette propriété comprend :
Une maison de maître en parfait étal ,

renfermant douze chambres el dépendan-
ces.

Une maison de. ferme vasle el spacieuse .
46 arpents fédéraux (t>2 poses) de ter-

rain en nature de jardins , vergers , terres
labourables el forêts.

Séjour d'été des plus agréables. Vue
superbe. Promenades faciles ct variées .
Frais ombrages. Sources abondantes et in-
tarissables. Proximité de deux gares Che-
mins d'accès faciles. Entrée en jouissance
dès le printemps.

Pour plus amp les rense i gnements , s'a-
dresser au notaire A. Roulct , à Neuchûtel.

Belle campagne à vendre
On offre à vendre de gré à gré une belle

propriélé , en parfait état , située à Be-
vaix , el consistant en une maison
d'habitation entourée d'un jardin d'a-
grément , avec terrasse , cabinet , fontai-
ne et vi gne d'environ un arpent , d'où on
jouit d'une belle vue sur le lac el les Al pes,
et en un bâtiment d'écurie, hangard , basse-
cour, jardin polage r et verger d'envi-
ron trois arpents {A poses). S'adr. aux no-
taires Baillot , à Boudry.

Maison et forge à vendre
à St-Blaise.

Le lundi lo février prochain , dès 7 h.
du soir , M. Daniel-Henri Droz père, pro-
priétaire à St-Blaise , exposera en vente
aux enchères publi ques, il l'hôtel du Che-
val-blanc , à St-Blaise , une maison renfer-
mant habita tion , forge avec charbonnièr e
cl travail , grange , écurie , cave et place pour
courtine ; le tout en bon état , situé au
centre du village de St-Blaise et dési gné
comme suit au cadastre :

Article 497, folio 6, de n" 74 à 78. A

Sl-Blaise, bâtiments et places de 23 per-
ches, 20 pieds. Limites : nord 1452 (M
Léon Berlhoud) et une rue publi que, est
et sud 1452 (M. Léon Berlhoud), et ouest
une rue publi que.

Après la venle 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 el prendre con-
naissance des conditions de la venle . on
esl prié de s'adresser à M. Daniel-Henri
Droz fils, à St-Blaise.

10 Samedi S février 1*475 , dès
ï heures'soir, on vendra par voie
d'enchères , à TAigle-d'Or , a Cor-
celles, une vi gne aux Bouronnes,
rière Auvernier , de 3 7/8 ouvriers , joutant
au nord l'hoirie de Mad Vaucher-P y et
autres , à l'est M. Clovis Boulet , au sudl M.
Jean Stûbi , et à l'ouest l'hoirie L'HardyJ
Dubois S'adr. pour voir l 'immeuble a M.
Emmanuel Cornu , à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

I l  On vendra par enchères publi ques ,
jeudi i el vendredi 5 février 1875 , chaque
jour dès 9 heures du matin , dans le ma-
gasin de défunte Adèle Perret , place du
marché , toules les marchandises qui s'y
trouvent et qui consistent sp écialement en
toiles , draps , étoffes pour robes, corsets,
elc. Ces marchandises sont d' une très-
bonne qualité. Les montes auront lieu
pour argent comptant.

Greffe de paix.

Vente de bois
Le 8 février 1875 , dès 9 heures du ma-

tin , la Commune de Fenin vendra par en-
chères publi ques , le bois qui n'a pu être
misé l'automne passé, donl suit le détail :

87 piaules propres pour merrain ,
4 billons ,
3 toises bois de huches ,
700 fagots.

Bendez-vous à l'hôtel de Commune.
Le Conseil administratif.

Grandes enchères
de bétail et mobilier

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

res du malin , le citoyen Louis Junod , fer-
mier , exposera en venle aux enchères pu-
bliques , ô son domicile au Sorgereux , le
bétail cl le mobilier suivants , savoir : 10
vaches , trois génisses, un cheval à deux
mains, âgé de 7 ans , deux brebis portan-
tes , des chars à échelles pour bœufs el
cheval , deux chars ù breectte donl un a
ressorts cl deux bancs , une glisse à bre-
cellc , un gros van avec quatre cribles , un
hache-paillc à deux lames , trois charrues
dont deux à double oreille el une Dom-
basle , (rois herses donl une ù pioches , un
butoir , une brouette à herbe , un collier à
l' anglaise pour vache , des jougs et acces-
soires , un rouleau , un gros râteau , des

bosses à llsicr , clochettes pour vaches,
ustensiles pour le laitage , un banc et des
outils de menuisier , tonneaux , gerles , sa-
loir , cuveau.  des scies de différentes gran-
deurs, haches , merlins avec coins , sabots,
chaînes , un grand potager peu usagé avec
marmites et chaudrons , un bureau , un
canapé, des tables , six chaises en noyer ,
des lits donl un avec paillas se à ressorts ,
une pendule à grande sonnerie el diffé-
rents objets dont le déta il serai! trop long.
Il sera accordé quatre mois de terme pour
le paiement.

PB.IX SE !• ABONNEMENT !
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste » 8«80
Pour 6 mais, la feuille prise au bureau > *•—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois. • » » î»89
Abonnements pris par la poste, tt c. en sus.
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Heaf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

TnXX. DES ANNONCES !
De 4 i 3 lignes, 90 e. De * i 7, 79 c. De 8 li-
gnes et tu delà , 10 c. la ligna ou son espace,
et S c. la répétition. Annonces non cantonales,
19 c. A TJ S mortuaires, de fr. 1 i 1 »50. Pour
s'adr. au bureau 90 c. Indication*écrites, U c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames St e. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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AVIS DE \A MUNICIPALIT É

CONCOURS
Le Conseil muni cipal  de Neuch atel met

au concours les travaux de terrassements

et maçonneries , pour la construction de
la route de la Côte , tendant de l'ancienne
route des Montagnes, au chemin de Coin-
ba-Borel , sur une longueur de mille mè-
tres environ.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux , peuvent prendre con-
naissance des plans , devis et cahier des
charges, au bureau des travaux publics
(hôtel de ville) et y déposer leur soumis-
sion cachetée . portant la suscriplion
c Roule de la Côte , » j usqu 'au 12 février
prochain. Conseil municipal.

ANNONCES DE VENTE

1 1 A vendre , des métis de chardonne-
ret. S'adr. au bureau de celle feuille.

15 A vendre , un fourneau en fer à trois
marmites , avec tous ses accessoires, en
parfait état. S'adr. rue Purry 4 , au plain-
pied.

!(i Un rliur de enté. S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital 52

17 A vendre , faute de place, un secré-
taire remis à neuf. S'adr. faubourg de la
Maladicre 14.

Pour fabricants de vins mousseux
A VENDRE :

Un appareil pour fabri quer du vin de
Champagne avec la machine nécessaire à
boucher , loul en bon étal ct bon marché.
S'adr. sous les initiales J. D. à l'agence de
publicité Hnnseiistein e* Vogler, «
Soleiire (H 288 S)
Franr»r»ic Frrli se trouvera jeudi
r i d l I VU l o  C-gll l février avec un
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
chatel.

20 A vendre , une jolie petite voiture
ayant très-peu servi , ainsi qu 'un harnais
pour un cheval de petite taille. S'adr. à M.
Charles Dufaux-Jacot , à Boudry.

Rhum de la Jamaïque
Sophie Renaud à Corcelles, continue le

dépôt de Mme Mallhey-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

FABRICATION DE BONBONNES EMPAILLÉES
GUYON-SÉVERE

A LA GARE DE COTJVET
(Suisse).

AVIS L'impression des adres-nYio Bes pour l'expédition de
eette feuille allant commencer ,
nous prions ceux de nos abon-
nés servis par la poste, qui ont
des changements à faire à leurs
adresses, de bien vouloir nous
les indiquer sans retard (franco).



3 FEUILLETON

Un cabaret il y a trente ans,

l'Att HKNIU DE LONCEVILLE .

Malgré ces pittoresques uppcl lol inns , il
faut bien reconnaître que le publ ic  qui
se pressa it h a b i t u e l l e m e n t  dans  celle mai-
son n 'ét ui l  qu 'un triste sujet d 'étude et
propre tout au plus a insp irer du dégoût.
La p lupar t  n 'of f ra ien t  que le type trop
commun de la dégradation el de l' abru-
tissement qu i  accompagnent l 'ivrognerie.
Des hommes caducs avan t  l'Age , au teint
plombé , a la face alonc , des femmes à
la voiv rauque , aux yeux éraillés , lelle
était  lu mul t i tude  déguenillée qui grouil-
lait incessamment devant  le compto i r  ct
assail lai t  de ses sol l ic i ta t ion s lout a r r ivant
dont la mise contrastai t  avec celle livrée
de la misère et du vice.

Dans l' espoir d'obtenir un de ses fa-
meux petits verres d' un sou , on vous pro-
diguai t  là les litre s les plus pompeux et
les vocables les plus tendre s , on vous ap-
pelait  cap itaine , général , mon prince , mon-
seigneur;  mais si vous manquiez à recon-
na î t re  ces gracieuses avances , en refusant
de payer voire bienvenue , un sourd mur-
mure s'élevait derrière vous et des quali-
fications moins (laiteuses pouvaient  vous
parvenir  aux oreilles.

Heureusement que le mol d' aristo n 'é-
tai t  pas encore inventé.

A peine , dans les rangs de celte triste
plèbe , pouvait-on dis t inguer  que l ques  ty-
pes mér i tan t  d'être esquissés.

Un maçon-poëtc , dont les vers ne res-
pectaient pas toujours rigoureusement les
lois de la prosodie, mais ne manqua ie n t
quelquefois  ni de tour,  ni d' expression.

Bien entendu , la p lupar t  de ses poésies
étaient des chansons en l 'honneur  de la
dive bouteille ; mais le recueil de ce Pierre
Dupont  de la (ruelle , qui  le récitai t  volon-
tiers , quand on consentait  à en arroser
les couplets , étai t  bien supérieur  aux fa-
des compositions qu 'on beugle dans la
p lupar t  de nos cafés-concerts, a qui l'on
donne les honneurs de l 'impression.

Le plus curieux éta i t , sans contredit ,
un courtier marbrier  qui  déclinait de la
manière su ivan te  sa profession lorsqu 'on

la lui demandait :
« Interprète de la douleur , rédige épi-

taphes el inscri ptions funéraires en prose
et en vers , t radui t  les regrets des familles
à des prix modérés , se charge des mau-
solées , pierres tumulaires , entourages el
de l' entret ien des sépultures. »

Sous celte énumér alion pompeuse, l'in-
dustrie de ce pauvre diable se bornait à
guetter à la porle des cimetières , l' arrivée
des convois pour faire ses offres de servi-
ces dans l' article funèbre , comme il disait.

Le plus souvent on ne lui adjugeait que
la fourn i tu re  de là modeste croix de bois ,
qui , défini t ive pour la fosse commune ,
sert aussi d ' indicat ion provisoire pour les
sépultures sur lesquell es doivent s'élever
plus lard de plus luxueux monuments , et
c'est le produit  de ces Irop rares aubai-
nes qu 'il venait dépenser au comptoir de
Paul Niquct .

Lorsqu 'il commençait  a être ivre , il se
niellait  il réciter toutes les ép it aphes  qu 'il
avai t  eu occasion de composer , cl alors
c elait une succession interminable de bons
pères , tendres époux, veuves inconsola-
bles , familles éplorécs , enfants  désespé-
rés , jusqu 'à ce que sa lai igues 'embarrassiU
el qu 'on l'envoyât continuer  ses motions
à la Chambre  des pairs.

A côlé de ces types presque aussi re-
pou ssants  que grotesques. Et ienne Salle ,

le dernier patron de la mai son Paul Ni-
quet , nous montra i t  discrètement quelques
existences déclassées qui  venaient  traîner
jusque dans ce bouge ; on m 'y fit voir
un ancien consul de France dans la ville
capitale d'un des Etals européens , le cen-
seur en vacances d' une célèbre inst i tu t ion
libre qui  r ival isai t  avec les plus impor-
tants collèges ; l'économe d'un ordre reli-
gieux i l lustre , qui s'en étai t  fait  bannir
par des délournemenls , et quel ques écri-
vains que l' excentricité avait condui ts  là
une première fois et qui y revenaient par
une habitude.

Les anecdotes ne manquaient  pas sur
tous les événements dont la maison avait
élé le théâtre , et l' on nous en racontait
assurément de 1res singulières. Je n 'en
citerai qu 'une ou deux parce qu 'elles ont
un côté p laisant  :

Un jeune homme qui avait pour protec-
teur un personnage d'un grand nom ap-
par tenant  h la pairie , s'oublie une nuit
chez P. Ni quct , y perd son porte-monnaie ,
el quand l' aurore fil luire le quart  d'heure
de Rabelais, se trouva le gousset vide de-
vant  l' addit ion à payer. Dans son embar-
ras , il dépêche à son haut  prolecteur un
émissaire , lui fa it  part de sa mésaventure
el comme il n 'ose pas faire connaî tre  la
maison où il se trouve, il indique .seule-
ment la rue cl le numéro.

L'ANCIEN PARIS.

35 A louer une chambre meublée, rue
Purry A. 2me étage à droite

50 A louer une chambre meublée, rue
des Moulins 27, au second;

37 Grande et belle chambre à louer,
non meublée, pour un monsieur. Fausses
Braies lb , au second.

•58 Jolie chambre meublée , bien éclai-
rée. S'adr. rue des Poteaux 8, au ôme.

39 Place pour coucheurs , rue du Tem-
ple-neuf 16. A la même aJr.:.Tû c :.i de-
mande quel ques pens ionnaires.

40 A louer de suite une [ dite chamLre ,
Terreaux o, 3me étage.

41 A louer un e chambre u: '' '
S'adr. rue St Maurice I .  au 3me étage

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

4ô A louer de suite une jolie chambre,
Industrie 15, au second.

44 A louer pour loul de suite un loge-
ment S'adr. à Julie ftuffi , i H auter ive.

45 A louer une mansarde meublée,
S'adr. chez Mme Herzog faub. du Lac 3,
1er étage

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

47 A louer dès Si-Jean prochain , au
dessus el à 5 minutes de la vi l le , un ap-
paMemenl à un premier .étage, composé
de 4 chambres, cuisine et dé pendances.
Exposition au soleil levant et couchant .
S'adr. faub. Si Jean 6, 2me étage.

48 A louer de suite une jo lie chambre
meublée , pour un monsieur . S'adr. rue
de l'Oratoire 3, au 1er.

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

50 Chambre meublée à louer pour un
monsieur tran quil le.  Rue des Moulins 21
au débit de vin.

51 A louer , de sui te , pour deux mes-
sieurs , une chambre meublée , rue de
l'Ecluse 30, au premier à droite.

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

53 Pour le 1er février , une petite cham-
bre meublée à un monsieur rangé, rue des
Moulins 38, au 3me

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

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

Dans toutes les librairies et papeteries,
ainsi que chez nous, on peut se procurer les

Prix de la série, 8 feuilles avec couverture illustrée
édition populaire fr. 1»35. ,r

» de luxe » 2» —
Feuilles séparées, 15 centimes.
(II 573 X) BIIRBI et JI HI ll, éditeurs à Berne.

AVI S IMPORTANT
M. A. Bloch, place du Marché 3, '.±£?l ̂ LJ
de ses marebandis s provenant de la li quidation d'un fonds de magasin de Paris , dans
son magasin sur la p lace du Marché. Le magasin silué dans lu rue du Seyon , qui a été
emp loy é pour la venle de ses marchandises n 'exisle plus ; vu l' encombrement de mar-
chandises dans son magasin , on désire écouler prompletnent le re.-lanl provenant de la
li qui dation

Aperçu de quelques articles seulement'.
Essuie mains écrits pur fil 65 cent. -

blanchis "0 »
Toile écrue extra forte , grande largeur , pour draps , fr. I» "70

» forte pour chemises 50 »
Colonne pour l i t , garanti bon leint 80 »
Cretonne meuble » » 75 »
Flanelle pour chemise.< pure laine fr. 1»40

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

» confectionnés - » I4»80
Vareuse drap gris confectionné » 2»90
Dra p gris très-fort grande largeur » 3»80
Foulards soie 90 centimètres de grandeur » 2» —
Un grand loi de belle mousseline unie  blanche pour loilelteMe bal 70 J>
Ainsi qu 'un grand lot de robes à tous prix , et encore beaucoup d'autres articles trop

long à détailler.

FABRI QUE I OMH IIS l'ill
H.-A. THIÉBAUD

La fabri que ainsi que les magasins el bureau , sont transport és aux Sablons n° 10,
ancienne manufacture Steiner et Cie.

Lés magasins de détail (modes et chapellerie), reslent place du Gymnase.

HENRI RYCHNER
successeur de la succursale A.

Fersoz.
Reçu les ganls de peau blancs à 1, 2

- et 3 boutons .
Li quidation d'une partie de gants de

peau couleurs :
1 boulon à fr l»bO.
2 » ' » l»90. 

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

Excellent pour rhumes , toux et affection s
de poitrine. Depuis: pliartnncie Buillet , Neu-
chatel , Cliuble à Colombier , Gugg insperger
à Coiivet . Boisot à Chaux de-Fond? , Cha-
pnis aux Ponts , elc.

On offre à vendre
¦' Un coup é de Paris, en très bon état , léger ,
bas, avec deux p laces pour enfants devant.
Pour le voir , s'adresser à Wurthner , sel-
lier , rue du Coq d'Inde , à Neuchatel

Bonne occasion
A remettre pour cas imprévu , un débit

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

29 Ou offre à vendre 1500 pots de vin
rouge Neuehâlel 1874. S'adr. au bureau.

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

A vendre , d'occasion , une lable à
coulisse à 4 rallonges, une bai gnoire ,
une brande , une grande corbeille à 4
anses , un tambour à charbon , un grand
feuillet avec chevalets , deux lampus à
pétrole à suspendre , un pup itre à une
place. S'adr. à M™" Duvillard , Grand' rue
n" 2.

Au magasin Zimmerman

Bougies en couleurs assorties
pour bougeoirs et salons.

[ Nous commencerons prochainement
dans ce Feuilleton la publ icat ion d' une
Nouvelle grisonne qui fera, croyons-nous ,
plaisir  à nos lecteurs et surtout à nos lec-
trices. Elle a pour l i t re : L'eelicvcnu ,
par Nina Canienisch.  t raduct ion de G. Re-
villiod. ]

A LOUER
34 De suite , jolie chambre meublée et

indé pendante , pour un monsieur seul , rue
des Moulins 45 au 2me.

ON DEMANDE A ACHETER
33 On demande à acheter plusieurs mai •

. sons de différentes grandeurs , en ville ou
aux alentours. Adresser les offres avec les
condit ions à R. Lemp, agent , en vill e.



56 A louer pour messieurs , deux peti-
tes charnues meublées. S'ad Ecluse 4, au
1er. 

57 A louer , pour le Ij^fëvrier, à uu
monsieu r tranqui lle, une chambre meu-
blée se chauffant . S'ad. Faubourg du
Lac 21 , au 3«.

58 Pour ta St-Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr. ;\ M. Porret , notaire.

Le grand personna ge , à la lecture de
cette missive , touché de l'accident , ne veut
pas borner sa libéralit é à ce qu 'on solli-
cite de lui  el , par excès de courtoisie , il
insiste pour aller remetlre lui-même la
réponse à la lettr e.  Le voilà parl i  en équi-
page pour la rue aux Fers, n"36 , et péné-
trant imprudemment chez Paul Niquet ,
sans avoir , au préalab le , consulté l'en-
seigne.

C'étail préciséme nt le malin , l 'heure a
laquelle le comptoir élaii envahi par l' ai-
mable public donl j' ai essuyé de crayon-
ner plus haut  la physionomie.

A l'aspect de ce nouveau venu , grand
émoi dans la plèbe altérée, hommes el
femmes se pr écipitent à l' envi sur le mon-
sieur comme il faut, et c'est h qui  lui
fera les plus gracieuses prévenance s pour
avoir part i ses largesses ; mais comme
le nion s eur ne parai ssait pas entendre
de celle oreille, el cherchait au contra ire
ù se dégager brusquemenl d'obsessions
si inattendues , peu s'en fa llut  qu 'il ne
fut malmené et inséré de vive force ,
lui véri table pair , au milieu de collègues
qu 'il é t a i t  loin de connaître.. . .  à la cham-
bre des pairs.

L 'interventi on du maîtr e  el des garçons
fui nécessaire pour le tirer des groupes
mena çants qui s'étaient formés autour de
ui - Enfin , i| ;>ui parvenir  jus qu 'à son im-

prudent protégé qu 'il dé gagea , non sans
lui faire quelque s reproches sur les lieu x
où il s'engageait.

Le souvenir de celle anecdote te nait  au
cœur de Salle. Elle terminera la r apide
esquisse que j' avais entreprise , car je ne
verrais aucun intérêt  à rev enir sur les
turpitudes indi quées plus hau t , ct qui sonl
inséparables de t ous les endroits  où il y
a des agglomérations d ' individus sous l'in-
fluence du plus abrutissanl de lous les
vices : l'ivrognerie.

Sous ct: rapport même. Paul Niq uet  étoil
loin de mériter sa réputation : car il n 'y
a pas une taverne de la place Mauber t  ou
du faubourg  Saint- Marcel quij ic l' eut em-
porté sur lui.

A l'agrandissement des Halles centrales ,
la maison de Paul Ni quet se trou fa dans
le périmètre de celles qui devuienl être
démolies. Salle re çut une indemnité con-
sidérable , el chercha longtemps ù rétablir
ailleurs sa maison ; il n 'a fallu rien moins
que la d i f f i cu l t é  detrouve r un local dans ce
quartier , ct la suppression des permissions
de nuit , pour lui pn faire abandonner le
projet.

Ses prédéc esseurs é ta i en t  tous sorlis
presque M il l ionnair es de ce cabaret .  On
ne lui  a pas lai ssé lu temps de les égaler
en fortune. Il s'en p laint  comme d'un pas-
se-droit , f t ' inj

CONDITIONS OFFERTES

77 On demande une domoti que recom-
mandée , rue des Epancbeurs 4 , au second.

78 On demande pour l 'Allemagne , une
première bonne de toute confiance , par-
lant  un bon français et ayant  déj à l 'habi-
tude de soigner des enfan ts .  Inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

79 Dans un p etit ménage on demande
jusqu 'à 2 h. de l'après midi , une personne
pour lout faire. Le bureau indi quera.

80 Ou demande une honnête femme de
ménage pouvant disposer de 2 heures l'a-
près-midi. S'adr. rue de la Treille 3, au
3me. ____

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

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

83 On demande , pour le 15 février ,
une cuis inière  bien recommandée. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ital  04, de 9 à 10 b.

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

85 Une famille des environs de la ville
demande pour le courant de février une
bonne cuisinière , soigneuse cl bien recom-
mandée. S'ad. à l'é p icerie Wuilhicr-Roy.

92 On demande de suite , h la fabri-
que de chapeaux de pai lle H.-A. Thié-
baud , aux Sablons, quel ques demoiselles
pour garnir des chapeaux de pai l le ;
l'ouvrage .soigné sera bien rétribué.

93 Une demoiselle parlant le fra n çais,
l'allemand ct l'ang lais, cherche pour le
mois d'avril  prochain , une place de de-
moiselle de magasin , de préférence dans
un magasin d'aunage ; elle conna î t  la
comptabilité. Excellentes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Perrenou I , rue de la
Collé giale 4. 

94 On demande pour de suite une assu-
jet tie tailleuse. S'ad. chez Mlle Héritier ,
couturière , Grand' rue 4.

64 On offre une jeune fille pour aider
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue des Moulins 10, an 3me.

65 Une bernoise de 21 ans demande
une place pour faire une cuisine ordinaire,
elle comprend un peu le français.

Une fille de 24 ans cherche une place
de femme de chambre, sachant coudre ,
laver , repasser et servir ; bons certificat^
elle ne parle qu 'allemand. S'adr. à Mme
Widmeyer , Evole 6.

136 Une fille allemande cherche à se
placer tout de suite dans un hôtel ou res-
tauration pour aide à la cuisine ou autre
Iravaîl , elle comprend passablement le
français. S'adr. à Marie Feidknechl , chez
Mme Mérian , Si-Nicolas 4

67 Une jeune tille âgée de 20 ans , de
toute moralité , parlant le français el l'al-
lemand , connaissant parfaitement lous les
ouvrages à l'ai guille désirerait se placer de
suite chez une bonne couturière ou dans
une grande maison pour so i gner la linge-
rie. Les meilleurs certificats sont à dispo -
sition. S'adr. au bureau de cette feuille.

68 Une fille allemande cherche une
place pour faire un bon ordinaire , elle
parle déjà un peu le français. S'adr. chez
Mme Muni , rue des Moulins 5.

69 Une Soleuroise de 19 tins cherche
une place pour faire un petit ménage ou
comme aide , afin de se p erfectionner dans
la langue française et occasionnellement
prendre quel ques leçons Un bon Iraile-
tement est préféré . Entrée tout de suite.
Le bureau du journal dira l'adresse.

70 Une demoiselle soleuroise d'une
famille 1res respectable , aimerait  entrer
dans une maison particulière comme fille
de chambre. S'adr. à M. P. Dicter , à So-
leure.

71 Une fille de 25 ans , parlant fran-
çais , ayant  des recommandations et sa-
chant cuire, cherche à se placer pour le
mois de mars. S'adr. au magasin Zimmer-
mann.

72 Une jeune fille désire se placer.
Comme elle n 'a pas encore servi , elle se
contentera d' un très petit  gage. S'adr à
Mme Jampen . Neubourg 22 , au rez dé-
chaussée.

73 Un jeune homme de 29 ans , pou-
vant  fournir  de bous rertifienis, parlant  al-
lemand ct comprenant passablement le
français , aimerait ; ,  se placer de suite com-
me cocher ou domestique dans une mai-
son de la ville . S'adr. rue du Neubourg 6
au premier.

74 Un bonne e jeune  homme de 18 à
19 ans qui  a déjà travaillé pour une librai-
rie cherche dans la Sii'Sse française une
p lace de commissionnaire ou tous-porlicr.
Le bureau du journal  indi quera .

DEMANDES DE LOGEMEN TS
59 On demande à louer pour lout de

sj ile ou pour Si-Georges , un appartement
de 3 à 6 pièces, avec cave, au centre de
la ville. S'adr. à Mlle L'Eplatlenier , rue
de la Treille. i.

o'O 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

61 On demande à louer de suite
ou au plus lard pour la St-Jean pro-
chaine, au centre de la ville , un ma-
gasin avec arrière bouti que pour y
établir un petit alelier. 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

62 Une argovienne de 24 tins qui sait
coudre el repasser, voudrai ) se p lacer de
suite comme femme de chambre ou pour
servir à lable <!ans une pension. Bonscer-
lificuls. S'adr. rue de la Place d'armes 6,
au 1er , où l'on indi quera.

63 Une demoiselle wiirtembergeoise de
bonne famille , voudra i t  se placer à Neu-
châiel ou ailleurs comme bonne d'enfants.
Excellentes références Le bureau indi-
quera

75 Une jeune bernoise de 18 à 19 ans,
aimerait trouver une place chez une res-
pectable famille de la Suisse française où
tout en s'occupant des travaux du ména-
ge moyennant une m i n i m e  rétribution ,
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr au bureau de la feuille

76 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, el elle connaît  un peu
la mu-i que. S'adr. à Mme Ul ysse Tissol , à
Cornaux.

AVIS uevE<:ns
102 Une bonne coutur iè re  sererommande

aux personnes qui voudron t  bien l' occu-
per pour ce qui  concerne ses éta ts  de
la i l l euse  el l ing ère , en journée ou à la
maison. S' adr. clic/. Mme Mun ger . Tcrlre
16. au 1".
103 Les pei'Minne > qui posséderaient un

dessin , ou un ouvra ge concernan t  le châ-
teau de Vernet t il , appar tenant  au duc de
Nemours , (16' siècle), sont priée s de les
adresser au bureau du journal  qui  indi-
quera .

Irrévocablement
Vendredi 5 février lg?5.

Une seule représentation de

mademoiselle AGAR
de la Comédie française , accompagnée

d'artistes de la Comédie française el de
l'Odénn.

Horace
Tragédie de Corneille.
Les Plaideurs

Comédie de Racine.
Prix des places :

Ire galeries 1er rang fr. ti ; Ire galerie
2me rang IV. 3 ; parterre fr. 2 ; secondes
galeries I franc.

Ouveilure des bureaux 7'/s heures. Ri-
deau 8 heures.

On peut se procure r des billets au ma-
gasin de musi que des sœurs Lehmann.
103 On cherche à p lacer dans une fa-

mi l le  oit on ne parle que le français, une
l i l l e  de quinze  ans , sage et qui a reçu
nue bonne instruction ; ou désire qu'elle
fré quente  l'école. S'adresser, pour ren-
sci gi i t ' inenls , à M. Fritz Springer , bou-
cher , ù Neuchatel,

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
86 Coiir voisier (ils. j a rd in ier  à Peseux ,

demande  deux ouvriers jardiniers  ainsi
qu 'un appren t i .

87 if n j eune  bernois , dgé de 19 ans ,
par lan t  passablement les deux langues el
lequel a fait  son apprentissage dans un
commerce de drap en gros , cherche pour
le mois d' avri l ,  une  place dans un maga-
sin ou dans un bureau de commerce , pour
encore se perfectionner dans la langue
française , lions cerlificals.  S'adr. à M. J.
Andrcs , au bureau de 81. Bolleron , notai-
re , à Neuveville.

, 88 Ou demande  pour enseigner le fran-
çais dans un pens ionna i  de l ' A l l e m a g n e
du Sud,

une jeune institutrice
de la Suisse romande. Elle recevrait gra-
tu i t emen t  des leçons d' a l l emand , la pen-
sion el le logement:  les frais de voyage
lui seraient payés. S'adr. à Mines de Vcs
lliOV .cn , à Mci n i t i K c n  (Saxe) ou à Mlle Amé-
lie Sydler à Auvern ier .

89 Une jeune  fille demande une place
d' assuje t t ie  lailleuse , cil ville ou dans le
dehors. S'adr. chez Mlle L'Rplattcnicr , rue
de la Treille n " 9.

.10 Un jeune homme de lu » 20 ans,
probe et honnélo , peut entrer  immédiate-
ment comme aide domesti que dans une
pharmacie d' une petite vi l le  de la Suisse
française. Quant aux conditions , s'adres-
ser au bureau de la feuil le.

91 On demande p lusieurs habiles
ouvriers jardiniers

pour travailler chez les particuliers. Bon
paiement .

Charles SCHAFFNER ,
entrepreneur de jardins ,

H 300 Q à Ilàle (Suisse).

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
90 II esl égaré depuis une quinzaine de

jours , un chien de taille moyenne , robe
jaune el blanche , sans collier ; prière de
le ramener à A Décuppet , charpentier,
Evole 21 , contre récompense.

97 Une belle challe entièrement noire,
s'est égarée lundi  25 jan vi er dans la soi-
rée. La personne qui en a pris soin est
priée de la rapporter au second étage du
No 4, à Tivoli , contre bonne récompense.

98 On a perdu , vendredi soir , dcpuisla
rue de l 'Industrie à la gare, une pelisse
brun foncé. La rapporler contre récom-
pense, à l'ép icerie Gaudard , faubourg 40.

99 On a perdu un cachet d'or avec
pierre améth yste , sur laquelle sonl gra-
vées les initiales C. D. P. Le rapporter au
bureau de celte feuille contre bonne ré-
compense.
100 On a perdu dimanche , entre Tivoli

et Port Roulant , une pelisse en grèbe.
Prière de la rapporter rue des Epancbeurs
10, au 1er élage.
;4ÔI°ûr i  a pris samedi passé , h la Bib lio-
thè que publi que, sans doule par mégarde,
un , parap luie qui porte sut la canne le
nom de son propriétaire C. H. G. On est
prié de le t a p p o t t e r  f i t i b n u r g  du Crét 10,
ou de le remettre chez M Borel , concierge
du G ymnase.

A PPRENTISSAGES
95 On demande un jeune gorçon com-

me apprenti  boulanger. S'ad. à M. Zum-
bach , rue du Bassin.



La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 'i février 1875, à 8 h.

. du soir au collège: communications di-
verses 

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 4 février , à 8 heures
Voyage en Alsace et Lorraine,

en octobre 1990,
par M Louis Wiltnauer.

Conférences académiques
au bénéfice de la Bibliothèque

de l'Académie.
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

mardi 9 février à 5 h.
Le rôle des champignons dans

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

ni que et physiolog ie végétale
Entrée t frane.

Omnium vaudois
L'assemblée générale des actionnaires

est convoquée pour le lundi 15 février
prochain , à 11 heures du malin à l'hôlel-
de-ville d'Yverdon.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapports du Conseil d'administration

el du Comité de surveillance sur l'exercice
1874

2" Reddition des comptes.
3° Fixation du dividende.
Yverdon , le 30 janvier 1875.

Le directeur de l 'Omnium vaudois.
^^^_^ Louis MICHOD.

Société de musique

TROIÉIE CONCERT
Samedi S février, à 9 '/s heures

du soir,
avec le concours de

Mad. Niestlé - Lenoir de Genève , M.
Béer , premier violoncelle de l'opéra
impérial russe à St-Pétersbourg et
de l'orchestre de Beau-Rivage.

La vente des billets se fera :
i" Le vendredi 5 février , de II heures'

à midi dans la petite salle des concerts,
pour MM. les actionnaires seulement

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

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

Prix des p laces :
Premières galeries el parterre fr. 2»50.
Secondes galeries » l»50.
Le dernier concert aura lieu le 20 fé-

vrier.

APPEL
La société des jeunes commerçants de

Neuchatel , fondée en 1873, désirant se
créer une bibliothè que dont le besoin se
fait senlir de, plus en p lus , fait un appel à
la libéralité de ses membres honoraires
ainsi qu 'à la bienv eillance de toules les
personnes qui s'inléresscnl au développe-
ment ct à la prospérité de celte société qui
espère, par ce moyen , réaliser son but plus
facilement en constituant une ressource
d'une grande ut i l i té  pour tous ses membres
La dite société prie donc toutes les person-
nes auxquelles s'adresse le présent appel ,
de bien vouloir lui faire parvenir les ou-
vrages donl elles pourraient disposer en sa
faveur. Tous les dons en livres propres à
former la bibliothèque en question , seront
reçus avec reconnaissance.

Le Président de la Société ,
Alf. GAUCHAT .

PHOTOGRAPHIES
coloriées

Les personnes qui dési-
rent profiter «le la pré-
sence «le l'artiste en pos-
sage ct voir «le.s éclinntll*
Ions, sont priées «le s'a-
dresser à la photographie
Olsoinmcr.

Prix trcs-abor«lal»lcs.

Etat do fonds de secours
du service de sûreté contre l'incendie

arrêté au 31 décembre 1874.
Solde au 31 décembre 1873 fr. 2M3»0o
Intérêts d'un an à 5 °/ 0 . . » 122» 15

Solde à nouveau . fr 2o65»20
Neuchatel , 50 Janvier 1875.

Le Comité du fonds.

CERCLE LIBÉRAL
Assemblée générale samedi O

février à S heures du soir.
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes
Renouvellement du Comité.
Divers .

- LE COMITÉ.
AMERICAN

DENTIST
Itoyd. A. Iftorcmus ,

D. D. S. Baltimore.
Successeur du Dr Van Marier ,

n° 2, rue de l'Industrie , Neuchatel.
Consultations de 'J h A heures. (306 N)

112 Le public est informé que le

Dépôt du Pénitencier :
en ville se trouvera à partir du 1er 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 lle , brosserie ,
boissellerie etc.

BANQUE POPULAIRE
ncuchàtcloise.

La Banque escompte , sans commission ,
les effets de commerce el de crédit , de 10
à 50 jours à un pour % l'an.

51 à 60 j ours à deux pour °/ 0 Tan.
61 i 90 jours à trois pour "/<> l'an.

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

Bons de caisse de A à 6 mois à 4'/,
pour °/ 0 l'an

De 0 mois à un an el p lus 5 % l'an.

Gesellschaft Frohsinn
IHF"* Die Mit g lieder und Freundc der
Gesellschaft Frohsinn werden hiermil
aufmerksam gemachl . dass das alljàhrlichc
Stiflun^sfesl , Samstag> drn (5. Februar ini
Hôtel Moni-Blanc , siattfindcn wird. Fest-
musik , die Capelle Peau-Rivage. Lislen
liégen zur Unlerzeicbniing offen :

bei Herrn Wenger , café de la Posle.
» » Uiibler , coiffeur.
» » Weber , épicier.

IOCTéTê DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Paiement de l'intérêt «les
actions pour 1894.

MM. les porteurs d'actions sont préve-
nus que, par décision du 14 j anvier 1875,
le Conseil d'administration ag issant en
vertu de l'article 27 des statuts , a fixé l'in-
térêt du coupon n" 15 à A francs. Les paie-
ments auront lieu à la caisse de la Société ,
rue Ijéooold Robert, dès le 21 du
mois courant.

Pour la direct ion ,
Le Caissier, F.-V BOREL

Avis aux parents
Un pasteur du canton de Berne désire

placer sa fille à Neuchatel , pour y suivre
les cours de la classe sup érieure ; il rece-
vrait en échange une jeune fille 5 laquelle
on ensei gnerait l'allemand ainsi que les
branches principales d'une instruction so-
lide. A la même place , on prendrait quel-
ques pen sionnaires jeun es filles , qui pour-
raient suivre les mêmes leçons. S'adr.
pourrensei gnements , à Mad.Nadenbouscb ,
rue du Môle A.

AVIS
103 Un instituteur de la campagne a en

ce moment  deux ou trois places disponi-
bles pour des jeunes gens étrangers ( ins-
t i tuteurs  ou négociants), qui  voudraient
se per fectionner dans la langue française.
Prix modérés. Le bureau de la feuille d'avis
donnera l' adresse.

Les amis el connaissances de M. Adolphe-Henri
Guyot , qui auraient élé involontairement oubliés
dans la distribution des lettres de Taire part du
décès de sa chère épouse, LISETTE GUYOT née
PROUST , qui a succombé dimanche 31 janvier , à
une longue et pénible maladie, sont invités à as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu à Neu-
chatel , mercredi 3 février prochain , à 1 1(2 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 8.

Paris , le 29 janvier 1875.
Vendredi , M. Laboulaye avait déposé

un amendement admettant implicitement
la reconnaissance de là république: il l' a-
vait développé d'une façon si éloquente
et si persuasive , qu 'il allait certainement
être adopté , quand la droite est parvenue
à faire renvoyer le scrutin au lendemain ,
el l' amendement a été repoussé par une
majorité de sept voix.

— La gauche doit présenler aujourd'hui
un nouvel amendement ident ique;  s'il est
repoussé , elle volera contre les lois con-
st i tu t ionnel les  , el poussera vivement la
campagne dissolulionnistc.

— Les députes sonl enco:e très émus
de la déposition faite par le préfel de po-
lice au sujet des agissements bonapartis-
tes: ils se demandent comment les récen-
tes déclarations de M. le ministre  de la
j us l ice se peuvent  concil ier  avec le fait  de
plus en p lus évident  d' une consp iration
organisée , d'une sorte de gouvernement
occulte , ayant  ses s ta tu ts ,  ses agents , sa
police ; si les meneurs de cette conspira-
tion sont parvenus , comme ils le préten-
dent , a rendre les poursuites impossibles
en échappant , par une  habileté déplora-
ble el redoutable , au texle précis de la
loi , l'utilité d'une enquête  parlementaire
n 'eu est que plus péremptoirem ent dé-
montrée.

— Voici quelques renseignements que
j 'ai recu eillis sur l'emprunt, ou plutôt  sur
les emprunts  de l' ex-imp ératrice. Il parai-
trait que la veuve de N apoléon III  aura i t
déjà fail  deux emprunt s , l' un el l' autre de
cinq cent mille livres sterling, soit au to-
tal de vingl -cinq millions de francs. Quant
au mode de ces emprunts ,  il est nouveau
ct fort ori ginal.

Les prét oriens romains nie l laient  l' em-
pire à l' encan : l'ex-impératrice le met en
loterie. On souscrit un billet de qua t r e  li-
vres , soit ccnl francs ; on reçoit en échange
de son argent un billet de loterie qui ne
produit  pas d'intérêt.

Mais si le « comité de l i t t é ra tu re  » par-
venait  a ses fins , si le complot réussissait ,
si la France red evenait la proie de la bande
famélique , si l'empire enfin était  rest auré ,
lous ceux qui  ont pr is un numéro ù celte
loterie recevraient dix fois le moulant  de
leur mise.

On voit que ce ne serait qu 'une baga-
telle , c'esl-à-dirc deux cent cinquante mil-
lions que les contribuables auraient  a
payer , sans compter la perspective d' une
quatr ième invasion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le conseil fédéral , par lettre du 26
janvier , a demandé au conseil d 'état  de
Genève un rapport détaillé sur les événe-
ments dont la paroisse de Compesières a
élé récemment le théâtre. En outre , le
conseil fédéral désire savoir où le père
de l' enfant  qu 'il s'agissait de baptiser esl
domicilié , el dans le cas où il serait do-
micilié dans la ville de Genève , pour quels
motifs le baptême a eu lieu dans une autre
commune que celle du domicile des pa-
rents.

SehaAfiouse. — Ainsi qu 'il était  à
prévoir , l' analyse chimique a laquelle le
corps de M Moser a élé soumis , n 'a pas
produit le moindre symptôme de nature
à juslifier les bruits malveillants mis en
circulation.

Berne. — La police du canton- de
Berne a informé la police vaudoise que
deux malfaiteurs de la pire espèce, accu-
sés d'un double assassinai accompagné
de vol , doivent se trouver actuellement
dans le canlon de Vaud. Tout fait suppo-
ser que ces individus dangereux sont ar^
mes.

Frlbourg. — La sonnerie de la nou-
velle église protestante de Fribourg se
composera de trois cloches , fondues à Un-
lerslrass Le coût total est évalué à 10,000
fr., dont M. Dalcr , banquier , fait cadeau
a la communauté  protes tante .

X K U C H A T E IJ

— Le résultat  de la volation de diman-
che , qui donne une majorité de plus de
7000 suffrages à l'opinion opposée au ra-
chat , a dépassé de beaucoup l'attente gé-
nérale. On pouvait sans doute prévoir que
les non l'emporteraient , surtout après l' as-
semblée orageuse de jeudi à la Chaux-de-
Fonds ; mais que le peuple se prononç ât
aussi catégoriquement , et cela même dans
des collèges où le rachat paraissait avoir
beaucoup de partisans , c'est ce qui esl de
nature  à dérouler complètement ceux qui
avaient espéré un autre verdict populaire.

En l' absence du résultat officiel non en-
core connu au moment où nous écrivons
ces lignes , voici les chiffres sommaires de
la volation par dis t r ic t .

Oui Non.
Neuchatel . . . .  157 2550
Boudry 143 1864
Val-de-Travers . . 67 2822
Vabde-Buz . . . .  512 726
Locle 1216 924
Chaux-de Fonds . . 1212 1755

3307 10641

— Il se produit  parfois , surtout en hi-
ver el au pr intemps des chutes de pier-
res et de rochers dans la roule des Gor-
ges ; vendredi soir un amas de grosses
pierres s'esl détaché de la paroi de ro-
chers qui surplombe la route , et l'une de
ces pierres esl venue frapper à la létc et
tuer un cheval d'assez grand prix, attelé
à un char conduit par un domestique de
Valangin , qui revenait de Neuchatel .

— Le 18 courant , à 11 heures, peu de
temps après le passage de la voiture pos-
tale a l l an t  à Sainte-Croix , un glissement
de terrain a eu lieu entre le pont ct le
moulin de Noirvaux. La roule a été com-
plètement obstruée par la masse de terre
sur une longueur de 37 mètres et une
hauteur  de 2'/, mètres (600 mètres cubes
de volume). L'éboulemenl , qui a élé causé
par des l î l t rat ions d' eau sur des couches
de marne , s'étend depuis le bas de la fo-
rci jusqu 'au torrent ,  sur un e pente do 45'
el une longueur de 130 mètres enviroo .
La circulation n 'a pu être rétablie que le
27 au mal in .

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus au bureau de cette feuille e»
fa veur des affamés de IWsie mineure.
Anonyme fr. 5. — Anon. fr. !i. — Anon. fr. '•

Total ù ce jour : fr. 35.

ABRAM DECOPPET , charpentier
Informe l'honorable public , en parti , u-

lier messieurs les architectes, entrepreneurs
et propriétaires , qu 'il vient de s établir à
Neuchatel pour y exercer son état de char-
pentier

Il se recommande pour l'entreprise le
tous les travaux de sa profession , auxquels
il vouera tous ses soins , et ses efforts ten-
dront à contenter entièrement les person-
nes qui lui confieront leurs constructions
quelles qu 'elles soient Son domicile est à
l'Evole 21.

Les amis et connaissances de Madame veuve
MESSERLI sont informés de son décès arrivé lundi
1er février , à l'âge de 11 ans , après une longue
et douloureuse maladie , et sont priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu jeudi i février , à
1 heure . On se réunira à l'hôp ital de la Providen-
ce. — Le présent avis tiendra lieu de lettres de
faire part.


