
Immeubles à vendre à St-Blaise.
Le samedi 20 féiricr 1875, dès les 7 h.

du soir, les enf.tnis de feu Antoine Mcyer,
en son vivant maréchal-ferranl , à St-
Blaise , exposeront cn vente par enchères
publi ques, à l'hôtel du Cheval blanc , à Sl-
Blaise, les immeubles ci-après dési gnés,
savoir :

1° Une maison siluée au bas du vil-
lage de St-Blaise, renfermant  habitation
de quatre logemenls . forge avec tra-
vail, atelier «le charron et atelier
de serrurier , ayant comme dépen -
dance un pelil jardin avec construction
sus-assise à l' usage de buandt rie ; cette
maison , bâtie depuis I 8HS , est en bon élat
d'entretien ; le tout  l imite au nord et à l'est
la commune de St-Blaise , an sud l'hôtel
munic i p al , et à l'oue-t la roule canionale ,
et esl dési gné au cada-lre Art .  15'I7, plan
folio 5 n0' 1G, 17. 45 à 47.

2" Une mnigon située au haut du
village de St-BInise , renfermant habitation
de deux logements , el le rez-de-chaussée
à l'usage de cave , remise et écurie , ayant
comme dé pendance au sud une petite
construction renf ermant étable à porc el
bûcber ; les limit es sonl au nord , uu sud
el à l'ouest, les rues publiques ; à l'est M.
Daniel-Henri Droz fils. Art. 838 et 839,
plan fulio Ô. n0' 55 à il du cadastre.

3° Un jardin silué lieu dit  Es Ouches
du bas, territoire de St-Blaise , contenant
en surface 4 perches 5 pieds, limiles : nord
Mad. Julie Serment , esl M. Henri Droz,
sud Mad. Marie-Rosalie Droz ; ouest Mlle
Wulschlegel. Art. 837 du cadastre.

S'adr pour visiter les immeubles et
pour tous rensei gnements , à M. Abram
Hartmann, propriétaire , à St-Blaise. Les
conditions de venle seront lues avant les
enchères.

Les outils de forgeron seront également
vendus en bloc , après la venle des immeu-
bles.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente*d'une maison.
A vendre de gré à gré, et sous de fa-

vorables conditions , une maison d'habita-
tion , au faubourg du Landeron , quartier
du Cerf , ayant lop"ment à l'étage et écurie
au rez-4e-chausséc. S'adresser pour tous
renseignements au propriétaire , M. Louis
Platlet , voiturier , au Landeron.

Maison et forge à vendre
à St-Blaise.

Le lundi 13 février prochain , dès 7 h.
du soir , M. Daniel-Henri Droz père , pro-
priétaire à St-Blaise , exposera en venle
aux enchères publi ques , à l'hôtel du Che-
val-blanc , à St-Blaise , une maison renfer-
mant habitation , forge avec charbonnière
el 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 o de n° 74 à 78. A
St-Blaise , bâtiments el places de ?3 per-
che.-;, 20 pieds. Limiles : nord 1452 (M.
Léon Berthoud) et une rue publi que , est
et sud 1452 (M. Léon Berthoud), et ouesl
une rue publi que.

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

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

Le lundi  15 février 1875 , dès les 7 heu-
res du soir, à l'hôtel du Cheval-blanc , à
St-Blaise , M Louis Droz el les enfants de
feu Jules Droz , exposeront en vente par
enchères publi ques et par licilation , les
étrangers admis , les deux immeubles ci-
après dési gnés , qu 'ils possèdent en indi-
vision , savoir :

!• Une maison d'habitation siluée au
haut  du village de St-Blaise , ayant rez-de-
chaussée et deux étages , renfermant trois
logements , caves , élable à porcs, et ayant
comme dépendances un jardin de 24 per-
ches 85 pieds à l'ouest . el place de déga-
gement a l'est , le tout l imi té : au nord p ar
M. L. Droz , à l'est par la rue publi que ,
au sud par MM. A. Virchaux et Ferdinand
Dardel , et à l'ouest par M. L.-Al. de
Dardel. Gel immeuble est dési gné au ca-
dastre : art. 1544 , plan f C, n° 155, 100
à 109, et art. 517 , pbm f» 6, n» 110.

2° Une partie de maison appe lée La
Baume, siluée au haut  du village de Sl-
Blaise , comprenant un logement au, rez-
de-chaussée ; la partie esl et l'élage appar-
tiennent à M. F. Besson et à Mad. Ma-
rianne Blanck.

S'adr., pour visiter ces immeubles, à M.
L. Droz, propriétaire , à St-Blaise , et pour
les conditions de venle , au notaire J.-F.
Thorens, dépositaire de la minute,

Vente de maisons à St-Blaise

A vendre , de gré à gré, une vigne
de trois ouvriers environ à quel ques pas
de la gare de Coreellea , au bord drun
chemin. Bel emp lacement pour bâtir;
accès facile ; proximité des gares de Cor-
celles et d'Auvernier ; vue des p lus éten-
due.

S'adr. au notaire Roulet, h Peseux.

Vigne à vendre

M. Frédéric Neuhaus-Jainin , offre à
vendre de gré à gré les immeubles ci-après
désignés :

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

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

3" Une vi gne siluée au môme lieu , con-
tenant  77 perches ; art. 329 du cadastre.

4° Une vigne siluée lieu dit Es-Champs
aux Prêlres, môme terriloire ; article 328
du cadaslre , contenant  107 perches 50
pieds.

5' Un champ silué lieu dit  Les Etop iés,
terriloire de Vavre , contenant  2<>0 perclies ;
article 202 du cadastre.

0° Un champ situé lieu dit  Chevalerenx ,
territoire de Marin , contenant en surface
200 perches ; article 413 du cadaslre.

S'adr. au notaire J. -F. Thorens , à Sl-
Blai.se, charg é de recevoir les offres dis
amateurs.

Immeubles à vendre à St-Blaise.

11 La Commission forestière de Bôle
informe le public , que samedi prochain ,
13 courant , elle vendra en mises publ i -
ques , dans les forêts communales , en des -
sus du villa ge , la quant i té  de ôl billons
de sap in , longs de 20 à 25 p ieds , tous
propres pour échalas ; la dép ouille de ces
bois , el quel ques autres mises de perches
renversées. Ce mises , qui se feront au
comptant , commenceront an jour sus-
indi qué , à 9 et demi heures du malin.

Bôle , le 5 février 1875.
Le Secrétaire, H. THIÉBAJJD.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ensuite de permission obtenue et pour
cause de décès , on vendra par enchères
publi ques , le lundi 15 février 1875 , dès les
9 heures du malin , à Beau-Rivage , rière
la Coudre , les obje ts mobiliers ci-après
désignés, savoir : un bureau , un canap é,
2 bois-de-lil , un p iano , une glace , 6 chai-
ses, 2 labiés , literie , linge , batterie de cui-
sine , un potager , un tour à polir les vis ,
des outi ls  d'horlogerie , et d'aulres obj ets
dont le détail serait trop long. Tous ces
articles sont en parfait élat de conservation.

Greffe de paix de St-Blaise

Vente de mobilier

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

res du malin , le ciloyen Louis Junod , fer-
mier , exposera en vente aux enchères pu-
bliques , à son domicile au Sorgcicux , 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 breccl lc donl un à
ressorts et deux bancs , une glisse à bre-
celte , un gros van avec quatre cribles , un
hache-paille à deux lames , trois charrues
dont deux à double oreille el une Dom-
baslc , (rois herses donl une à pioches , un
butoir , une brouette & li^rbe , un collier à
l' anglaise pour vache , des jougs el acces-
soires , un rouleau , un gros râteau , des
bosses à lisicr , clochettes pour vaches,
ustensiles pour le laitage , un banc el des
outils de menuisier , tonneau x, gcrles , sa-
loir , cuvenu , 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 labiés , six chaises en noyer ,
des lils donl un avec paillasse a ressorts ,
une pendule ù grande sonnerie el diffé-
rents objets donl le détail serait trop long.
Il sera accordé quatre mois de terme pour
le paiement.

Grandes enchères
de bétail et mobilier
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PRIX SE I1 ABONNEMENT :

Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7»—
expéd. franco parla  poste ¦ 8«S0

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

Pour 3 mois, » » » 8.80
Abonnements pris par la poste, 29 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neufs , et dans tous les bureaux de
nncln -

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 li gues, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au ilHà , 10 c. la ligue ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1-50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reiiibouis. Iléclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

CONCOURS
iHW Le Conseil munici pal de Neuchà lel
met au concours le poste de ramoneur
de l' une des circonscri ptions de la vil le ,
vacant par la démission du t i tu la i re  actuel.
Entrée en fondions le 1er mars 1875.

Les offres de services el les pièces à l' ap-
pui doivent être adressées jusqu 'au 20 fé-
vrier prochain , à la Direction de police
munici pale.

(308 N) Conseil municipal.

A vendre , de gré à gré , le domaine de
Bellevue, territoires , de Uevaix et de
Gorgicr : belle propriété d'agrément cl de
rapport , non loin de la frontière vaudoise
el à ileoii heure du bord du lac

Cette propriété comprend :
Une maison de maître en parf ait  élat ,

renfermant douze chambres cl dé pendan-
ces.

Une maison de ferme vasle el spacieuse.
40 arpenls fédéraux (r>2 poses) de ter-

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

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

Pour plus amp les rensei gnemenis , s'a-
dresser au notaire A. Roulet , à Neuchâtel.

Propriété à vendre

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

propriété , en parfait état , siluée à Be-
vftix, 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 bâtimeni d'écurie , hangard , basse-
cour, j ardin potager et verger d'envi-
ron trois arpents (4 poses). S'adr. aux no-
taires Baillol , à Boudry.

A vendre une maison siluée au des-
sus de la gare de Neuchâtel , dons une
des plus belles expositions du quartier.
Construction récente , solide el de bon goût;
bonne distribution intérieure ; eau dans la
maison , gaz a disposilon , vue magnifi que.
Proximité de la gare et de la nouvelle rou-

te de l i  Côle , en face d' un des escaliers qui
reliera celle-ci au boulevard des Sablons.
Bon rapport .

S'adresser à MM. Haefl igcr, architecte ,
Mong ini , gypseur , et Roulet , notaire , à
Neuchàlel.

Maison à vendre à Neuchâtel



Vente 4  ̂bois
Le mercredi 17 f&ij ifër j'#7&, à 9 heures

du matin , le soussigné exposera en venle
par enphères publi ques , dans la forêt de
La Lance prè< Concise (en Seyle) à proxi-
mité de la grande route et aux conditions
qui seront lues avant les enchères, envi
ron :

35 moules de hêtre ,
30 billes de chêne et de hêtre ,
8 moules noyer et chêne ,
3500 fagots de hêtre el de chêne , ainsi

que quel ques belles billes de noyer.
Concise, le 2 février 1875.

Charles JEANMONOD , régisseur.

L'BOHEVBAU
FEUILLETON

par N ina Camenisch .

La jeune fille chercha longtemps son
écheveau , qu 'elle flnil par rc l iouver sous
le poêle: « Tiens , le voilà. » Jean ,  h la
place du fil , prit la main qui le lui offrait
et la linl longtemps serrée dans la sienne
avec tristesse , comme on t ient  la main de
quelqu 'un que l'on va quitter.

Notre amoureux avai t  peine à se déci-
der à s'en aller , quand voici que des pas
bien lourds retentirent sur l' escalier du
dehors. Jean et Rose se regardèrent,  lous
deux un peu confus ; ils avaient  oublié de
lircr le verrou de la porte , el c'élait Pierre
qui en t r a i t .  Pierre é ta i t  un camarade d' en-
fance de Jean, assez bien fail de sa per-
sonne , pas mal riche. Il aimait Rose et
point de mère pour l'empêcher de la pren-
dre ; si Rose ne le voulai t  pas , c'élait In
faille de Jean. Celui-ci , voyant bien la cho-
se, lâcha la main qu 'il lenai t  el relira sa
chaise doucement vers la fenêtre , laissant
la place à Pierre , afi n qu 'il pût s'asseoir
à côlé de Rose qui se mit à faire la moue.
Pour Pierre, il regarda la jeune lille avec
des yeux si doux et si tendres qu 'elle fi-
nit , elle aussi , par s'apprivoiser un peu.

Jean se dil : « Je ne puis épouser Rose ,
la chose est certaine; alors pourquoi  rcs-
terais-je ici sur le chemin de mon ami
Pierre qui  croirail que  je le fais par ma-
lice. » El Jean s'étanl levé lendit  triste-
ment ,  mais amicalement la mai n aux deux
autres , el s'en alla.

Pierre regarda part ir  notre galant  avec
(ant  de joie qu 'on aura i t  dit  qu 'il allait
l' embrasser ; mais Rose avail plus envie
de pleurer que de rire , et quant  à Jean
aussi , il n 'aurai t  pas fallu le presser beau-
coup pour lui  faire venir la larme h l' œil ;
il s'en retourna au log is inf iniment  moins
t r iomphant  qu 'il n 'en était  sorti , el pen-
dant  des semaines , même des mois , on
ne le revit  que por tant  sur son visage un
air tout  déconfit.

Que se dil Jean dans le secret de son
cœur , un beau dimanche malin que l'on
entendit par t i r  les boites , cn même temps
que les gamins criaient de joie , el que
les cloches sonna ien t  à pleine volée ? C'é-
tait  Pierre qui conduisait  Rose à l'autel.
Jean se mil  a la fenêtre el regarda : Pierre
lui parut un beau garçon , et Rose avec
sa couronne verte el ses longues tresses
blondes lui  parut  mille fois plus jolie
encore qu 'à l' ordinaire : « Pourlanl  si c'é-
tait  moi I se dit Jean en soupirant  ; je crois
que ma mère a eu lort avec son écheveau. »
Jean était  si mal disposé ce jour-là qu 'il

alla se promener  jusqu 'au prochain village.
A "entrée du vil lage tout entouré d' ar-

bres au feuillage touffu , d'écuries bana-
les, de fours el de buanderies , se trou-
vait  l' auberge du Cheval gris, établisse-
ment  fort visité d 'habi tude  el fort appré-
cié des consommateurs , surtout les di-
manches. Sous la tonnelle roulai t  In boule
qui abat ta i t  les quilles , et c'est là , quand
arriva Jean , que les garçons , espoir du
canton , les manches de chemises flottan-
tes au vent , s'en donnaient de rire et de
faire tapage ; ils avaient , les insouciants ,
jeté leurs vestes sur un las de pail le :
« Gare à vos pipes ! sont-elles encore allu-
mées?» leur criait le vieux valet de l'au-
berge en apportant  des bouteilles et des
verres sur une lable devant la tonnelle.

Les gamins et une couple de mendiants
errant alentour lorgnaien t d' un œil d' en-
vie pour voir qui viderai! le plus grand
nombre de choppes. <* Si nous étions
grands , se disaient deux gamins , cl si
nous avions des blusgis ' dans nos po-
ches ! — Oui , mais boire le vin comme ça,
c'est un péché , répl iquaient  les petites fil-
les d'un air pédant. — Non , répondaient
les gamins , ce n 'est pas de boire le vin
qui esl un péché ; c'est de se pocharder
tant qu 'on ne peut plus s'en aller et qu 'on
fini t  par rosser son monde ; voilà ce qui

1 Ancienne monnaie des Grisons.

est un péché. »
Pendant ce lemps les pauvres soupi-

raient à la porte de l' auberge el se di-
saient:  « Si nous axions , nous , seulement
quelques gouttes de ce qu 'on boit de trop
là-bas , ça nous remettrait le cœur au ven-
tre. Que les riches sonl heureux I Quelle
bonne odeur il sort de la cuisine de l'au-
berge; on senl le rôti à plein nez ; les ri-
ches , eux , s'en donnent  à cœur joie. —
Oui , répondait un autre , c'est pourquoi
ils iront en enfe r el nous irons en para-
dis. »

Pendant ce temps , le \iolon et la petite
f lû te  retentissaient à l' envi dans la grande
salle , et les danseuses, la joue empour-
prée , venaient se reposer quelques in-
stants , accoudées sur la tablette de la fe-
nêtre ouverte , pendant  que leurs danseurs
profi ta ient  de cet interval le  d ' inaction pour
essayer leur adresse à la boule et aux
quilles. Jean, qui  sentai t  le beso n de se
distraire , préféra le plancher de la danse
à la tonnelle;  son bon renom lui procura
le meilleur accueil au milieu de celle verle
jeunesse , el les jeunes filles , quand Jean
fit mine d' entrer dans leurs rangs , chu-
cholèrcnl entre elles : « Regarde celui-là ,
il a bien meilleure façon que les autres-.
quand il danse avec la Margueri te , quel
beau couple ils font à eux d'eux ! »

(A suivrej.

FEUTRES POUR COUCHETTES DÎNFANTS
Un nouvel assortiment est arrivé dans les prix de fr. 4 à 9. au magasin

de fournitures Dessoulavy et Landry.

min ni cuira i mu
H.-A. THIÉBAUD

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

Les magasins de délai! (modes el chapellerie), restent place du Gymnase.

Essence de menthe camphrée
japonaise

Contre les embarras gastri ques (indi ges-
tions , verli ges, vapeurs , maux d'estomac),
le flacon fr. In50. Dépôts : Maison Pella-
vel frèreset J. Malthey, p liarm , Neuchàlel

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

Kug. BERTHOUD , à St-Blaise.

En vcnlc au bureau de celle feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour jeux de société , elc. La
feuille de 50 lettres imprimée s des deux
côté» : 20 centimes

27 A vendre , une jolie pelite voiture
aya nt  très peu servi ,  ainsi qu 'un harnais
pour un cheval de pelite tail le.  S'adr. à M.
Charles Dufaux-Jacot , à Boudry.

MAGASIN DE BOUTEILLES
en lous genres

FABRICATIO N DE BOABON AES EMPAILLÉES
GUYON-SÉVERE

A LA GARE DE COTJVET
(Suisse).

Thé suisse
(de C. Iîe i'tl iolct , pharmacien , ù Grandson)

Excellent pour rhumes , toux et affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillcl . Neu-
châtel , Chable à Colombier , Gugg inspergcr
à Couvet. Boisot à Chaux de-Fonds , Cha-
puis aux Pont s , elc.

30 A vendre , de belles pond ielt es , planl
!j blanc , fendant «ris et vert , ainsi que de

bflb -s pou Irclies bon plant rouge. S'adr
chez frères Yessnz , vi gnerons , à Hauterive.

31 A vendre , en total i té  ou par parties ,
un las de bon fumier de cheval et de va-
che môle On en échangerait une partie
contre du vin.  S'adr. à M Schmid , hôlel-
de-ville des Verrières

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 00 cenlimes la livre ,

au mngasiu «le comestibles ,
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre
Un coup é de Paris , en 1res bon élat , léger,
bas , avec deux places pour enfants devant.
Pour le voir , s'adresser à Wurlhiier , sel-
lier , rue du Coq d'Inde, à Neuchâtel

34 A vendre , chez M. Berthoud , an-
cienne campagne Kopp, pour replanter ,
p lusieurs arbres fruitiers , jeunes et en
plein rapport. S'adr. à Trois Portes 8.

ANNONCES DE VENTE

15 A vendre un cheval de culture trot-
tant  parfaitement , ûgé de 9 ans. Pi ix 700
francs S'adr. au château de Thièle.

16 A vendre , à prix modi que , 3 à 400
pois s fleurs cl i étagères pour pois de
fleurs , dont 2 en chêne S'adr. mélairie
Montandon , Boinb y.

Pâtisserie -confiserie Gaberel
rue «lu Temple-neuf.

Brioches de Paris — Gougelop fs. —
Puddings. — Plum-puddings. — Entre-
mets

Nouveautés pour soirées sur commande.

48 A vendre 3 bonnes chèvres portan-
tes. S'adr. Jean-Jaques Berger , à Cormon-
drèch e 

19 On offre à vendre , au détail ou en
bloc, deux pièces de drap noir et une
pièce de dra p militaire ; prix exlraordi-
nairement bon marché. S'adr. R. Lemp,
rue Si Maurice 8.

20 A vendre : un joli lit  de fer pour
enfant , avec les objets le garnissant , si on
le désire ; le lotit en Irès-bon étal. Une
grande savonneuse mécanique , pou vant se
mellre sur le potager ou sur un réchaud
S'adr. au bureau d'avis.

DE R E N C O N T R E
chez J. Kuehlé-Bouvicr, tapissier,

Une bibliothè que noyer , 2 corps.
Un ameublement comp let palissandre et

or, étoffé en damas soie.
Rideaux damas soie avec accessoires.
Glaces et tablea ux.
Chaises de fantaisie.
Plusieurs banquet tes pour cafés , 3 lam-

brequins.

DU ueii A lo ^ i - i i i i -u i» 
ii 

r a u v ,  uu ue z
„ j  rarr-p -o pièces cl dé pendances , l'autre de à et dé-_______ LUU&n pendances. S'adr. au bureau

51 Pour St-Georgcs, un apo arlement
36 A louer une grande chambre meu- de deux chambres, cuisine et galetas. S'ad.

blée , pour un ou deux messieurs, rue des à Mme Schmid , à Valangin.
Moulins 3. au 2me. 52'A remettre de suite , une chambre

37 Pour un pelit ménage , chambre el meublée , bien éclairée pour une ou deux
cuisine meublés , avec un galelas. S'adr. personnes et place pour coucheurs. Le
an bureau. bureau du iournal indionera.

48 A louer pour le 24 mars pr ochain ,
ou plus vite si c'est nécessaire , un beau
petit logement complètement re-
mis à neuf , de 2 chambres , cuisine et
dépendances avec un coin de j ardin si on
le désire ; à un quart d'heure de la ville.
Eau devant la maison , vue du lac el des
Al pes. S'adr. à M. Jacoi , agent d'affaires.

39 A partir du 1er mars à louer deux
belles chambres meublées indé pendantes
(au dessus de la Salle des conférences) à
des messieurs rangés. S'adr. jusqu 'au 28
février à la Balance , 3me élage.

4 A kui - r rie tu i l e  une chambre meu-
blée indé pend anic , bien éclairée el se
chauffant .  St Mauric e !, ôme étage

41 A louer , une chambre meublée , rue
du Château 7 S'adr chez F. Lambelet.

i2 A louer de suile une chambre bien
siluée el agréablement chauffée. S'adr.
chez M. Millier , rue du Ncubour g 19, au
second.

43 A louer , pour le 24 ju in  prochain ,
rue du Môle ô, un grand logement
comprenant 7 chambres et de nombreuses
dépendances. S'adr. à l'étude Wavre, pa-
lais tlougeniont ,

44 A louer , pour le 15 de ce mois , une
chambre meublée , de préférence à ie
jeunes filles. S'adr. à la tour de Uiesse.

45 A louer une mansarde meublée avec
pension. S'adr rue de l'Hô p ital  19, au
second.

43 A louer , de suile , pour deux mes-
sieurs, une chambre meublée, rue de
l'Ecluse 35, au premier à droite.

47 On offre î> louer aux Hauls-Gene-
veys, pour St Georges prochain e , deux
beaux logements , comp lètement neufs ,
composés de 3 ou 4 pièces chacun , avec
dé pendances , belle situation , exposition
au soleil. Ces logements c ^viendraient
part iculièrement à des familles qui désire-
raient passer la belle saison à la campagne.
Pour rensei gnements s'adr. à M. Morel ,
magasin Perregaux et Morel , faubourg 1.

48 A louer , une mansarde meublée,
ayant vue sur le lac. S'adr. à Mme Kuch -
lé-Bouvier , faub. du Lac.

49 Chambre meublée ii louer, faubourg
du Lac 17. Vu"e du lac

50 Deux logements à Fab y, mi de 2
pièces cl dé pendances , l'autre de à et dé-
pendances. S'adr. au bureau

51 Pour St-Georgcs, un app artement
de deux chambres, cuisine et galetas. S'ad.
à Mme Schmid , à Valangin.

52 A remettre de suile , une chambre
meublée , bien éclairée pour une ou deux
personnes et place pour coucheurs. Le
bureau du journal indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER
55 On demande à acheter un canap é de

rencontre , pouvant s'ouvrir. S'adr. à M.
Ch. Hossmann , à Serrières.



63 A louer de suite une petite chambre ,
rue des Terreaux 5, au 3me 

54 A louer pour de suite , un apparte-
ment situé au Petit Coffrane , composé de
¦i chambre s, cuisine , dépendances et jar-
din. Pour le voir s'adr à M. Justin Jacot ,
au dil lieu , el pour traiter à M. Louis Ca-
lame , Ecluse 27, Neuchàlel 

55 A louer, à un ou deux messieurs
rangés et soigneux , une belle grande cham-
bre meublée, 2 rue Si Maurice , au 2me

56 Chambre meublée à louer , rue St-
Maurice 6, au 3me

57 On offre à louer de suile au centre
de la ville , un logement de * pièces et
dépendances S'adr. au magasin de cha-
pellerie de H -A. Thiébaud.

58 A louer une chambre non meublée
à une personne rangée. S'adr. Vauseyon,
4, au second.

59 A remettre une chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. rue du Raleau
1, au 4me

60 A louer une chambre meublée , rue
Purry 4. 2me élage à droite

Local à louer
Une salle pouvant servir de lieu de

réunions , conférences, etc., ou d'entrep ôt.
S'adr. à S.-T. Porrel , notaire . Château 14.

62 Grande et belle chambre a louer,
non meublée , pour un monsieur. Fausses
Braies 15, au second.

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

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

75 Pour le 1er mars et pour une loca-
lité du Vi gnoble , on demande une nii>i-
nière très recommandable. S'adr. à Mlle
Zimmermann , au magasin , rue des Epan-
cheurs .

76 Une personne de confiance , de 50 à
40 ans, trouverait à se pincer avantageu-
sement dans un ménage de 5 à 6 person-
nes, pour tout faire en môme temps que
comme surveillante. S'adr au bureaii. 

77 On demande une fille de confiance
pour tout faire dans un ménage. S'adr. au
buffet de la gare , à Auvernier.

78 On demande pour le 1er mars une
domesti que sachant faire et diri ger un pe-
tit  ménage. Inuii le de se présenter «ans de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande pour valet de cha bre
un jeune homme bien recommandé , ayanl
déj i un peu l 'hab i tude  du service de mai-
son. S'adr. au bureau de celte feuille.

80 Un domestique d' une conduite ré-
gulière et porteur de bons certificats , con-
naissant la culture de la vi gne et celle du
jardin , trouverait à se p lacer de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

81 On demande , pour Colombier , une
domesti que pour loul faire dans un mé-
nage, recommandée el parlant français.
S'adr au bureau de la feuille.

82 Une bonne servante peut entrer de
suite dans un ménage sans enfan ts. S'adr.
Place-d' armes 7, 1er.

85 On demande un bon domesti que ,
connaissant bien la cullure de la vigne.
S'adr à D. Mouchet , à Auvernier.

84 On demande pour le 1er avril un
bon cocher-jardinier de confiance , si pos-
sible parlant les deux langues. Inut i le  de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

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

86 Mme Berlhoud-DuPasquier demande
pour le 15 mars ou même p lus tard , une
personne sachant faire la cuisine el ay ant
un bon caractère.

OBJETS PENDIS 01 TROUVÉS
94 On a trouvé , ii y a quel ques jours ,

entre Colombier et Bôle, un porte-mon-
naie que l'on peut réclamer en k dési-
gnant , chez M. Bandnel , à Colom bier.

95 Un boa de martre a élé oublié
lundi soir au théâtre. Le rapp orter , contre
récompense, au n° 3r>, rue des Moulins ,
Neuchâtel

104 l.a personne de Coffrane qui a com-
mandé chez Sauvin ri Cloltu , maîtres ser-
ruriers , à Ni ' i irhAlcl , la monture d'une
poussette , est priée de venir l.i réclamer
d'ici .i lin février , passé ce terme on en
disposera A la même adresse à vendre
deux i « ' chauds à charbon , nouveausyslème.

Conférences académiques
an bénéfice de In Bibliothè que

de l'Académie.
SALLE CIRCULAI RE DU GYMNASE

Dernière conférence
ninrdi 9 février à & h.

LA SCIENCE ET LA FOI
par M. H. DuBois , professeur de théolog ie.

Entrée 1 franc.
106 Dans une petite famille, on prendrai!

une jeune fille , ayanl  quel que connais-
sance du français. S'adr. au bureau.

Compagnie des vignerons.
MM. les membres «le la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale pour le
lund i  15 février prochain , à 11 heures du
malin , à l'hôlel-de-ville

MM. les propriétaires de vi gnes qui dé-
sirent devenir membres de la dite Compa-
gnie sont invi tés  à (.'adresser H cet effet
jusq u 'au jour indi qué à son secrétaire,
M. Jean de Merveill ux.

Il esl en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils peu vent  se mettre au
bénélice des visites que fail fai te  la Com-
pagnie , cn se faisanl recevoir à litre de
membres externes. Le Comité prend la
liberté de les engager vivement à profiter
de cet avantage , car il serait à désirer,
dans l'inlérôl de la culture , que lous les
propriétaires de vi gnes consentissent à sou-
metire les leurs 5 la visite des experts de
la Compagnie.

LE COMITÉ

La vente en faveur du
sentier des Gorges cfe
l 'Arp i icp  csl Gxée i"1 samedi 13 fé-
| I ni CUoC vrier prochain , dans la

salle de commune du collè ge de Colom-
bier.

Nous prions Imites  les personnes qui
s'intéressent à celle entreprises tant à Co-
lombier que dans les villages environ-
nants , île nous prêter leur concours en
envoyant  de nombreux dons de toutes es-
pèces, el en engageant leurs amis et con-
naissance- à venir en foule visiter la vente,
afi n que nous puissions bien 'ôl offrir aux
promeneurs un sentier large el facile pour
exp lorer ces gorges si p ittoresques.

Elles méri lenl  certainement d'ôlre con-
nues de lous les admirateurs de la nature ,
si nombreux , no«is le savons , «lans le can-
ton de Neuchâtel.

La vente s'ouvrira h 10 heures du ma-
lin. Nous espérons pouvoir offrir un buf-
fet bien asso:li , et dès midi et demi du
café pour les amateurs.

Les dons seront reçus avec, reconnais-
sance par:

M",c Roulet Zurcbcr , à Neuchâtel
M"" Louise de Pierre , au Faubourg, à

Neuchâtel.
M""" Rose Miéville , à Colombier.

Henriod , »
La lire DuPasquier , »
Céci' e Claiulon , B
Vu il le, n
Pingeon , »
Leuba , »
Droz. »
Knup fer. »
Berthoud , u

BANQUE POPU LAIRE
neHcliiYlcloi.se.

La Banque escompte , sans commission ,
les effets de commerce el do crédit , de 10
à 30 j ours à uu pour % l' an.

ôl à 60 jours à deux pour % l'an.
61 à 90 jours i Irois pour % l'an.

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

Bons de caisse de 4- à 6 mois a 4'/ s
pour °/o l' an.

De 6 mois à un an et plus 5 •/<> l'an.

DEMANDES DE LOGEMENTS
65 Deux personnes sans enfants , t ran-

quilles et soi gneuses , désireraient avoir
pour la St-Jean, un logement de 2 à ô
pièces avec cuisine et dépendances , situé
aux environs de l'Hôtel dr-Ville. S'ad. au
bureau d'avis

CONDITIONS OFFERTES
72 On demande une dome_ -li que très-recommandabl c , d'un bon caractère, pourun petit ménage soigné , d'une dame 'seuleS'adr. Sablons I , au plain-pied.
73 Un demande de suile un jeune hom-

me fort el bien recommandé , pour domes-
ti que de maison et aide-jardinier. S'adr.
au bureau d'av is

74 Oit demande pour fin février une
personne d'âge mûr , pour faire un petitménage . Tonte moralit é csl exigée. S'adr.au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
66 Un j eune homme intel l ige nt  de 16

ans , sachant bien les deux lingues , désire
se placer de suile dans un magasin comme
aide domesti que S'ad au bureau qui in-
di quera

67 Une lucernoise de 53 ans, pourvue
de bons certifi cats , voudra it se placer de
suile comme fil l e de chambre ou pour faire
un petit ménage S'ad ruelle Dupeyrou
3, an 1er.

(lis Une cuisinièr e qui parle allemand et
français et qui a des certificats cherche à
se p lacer. S'ad. à Mme Weber , ruelle
Breton 3.

69 On désire p lacer pour le 1er mars,hors de la v i l le  de Nei icbâlef , une j eune
fille de 17 ans , intel l igente el qui a déjà
servi. S'adr . à Mme Borel Favarger, rue
dej^Hôp ital 22, h Neuchàlel.

70 Une jeune fille sachant bien coudre,aimerait se placer comme femme de cham-bre. S'adr à Elise Tr- chumy, maison Ber-
mou'I-DiiPas qnier , à Ncnch âttl

71 On offre une jeune fille pour aideron pour lou l faire dans un petit ménage,a ndr. rue des Moulins  16, au 3mc.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
87 Un jeune homme de 24 ans de-

mande une pince dans un bureau ou dans
un magasin pour s'aider ou pour faire les
écritures. S'adr de suile au bureau de la
feuille d'avis.

88 On demande tout de suite , à l'année
ou à leurs p ièces , deux bons rémouleurs
connaissant l 'échappement ancre. S'adr
chez M. Frilz Nicolet , Rocher.

89 Une famille française demande un
jeune homme parlant français , ay ant  un
peu d'instruction , el sachant si possible
un peu dessiner , pour tenir  compagnie et
suivre dans ses voyages un monsieur d' une
vin gtaine d'années , d' une s.m 'é délicate.
Pour rensei gnements s'adresser à M. Ju-
nod pasleurj ou à M Louis Hiiguenin , à
Neuchàlel.

90 Une jeune fille de la Suisse alleman-
de, bien élevée , ay ant  reçu une bonne
instruction , parlant  français el allemand ,
cherche de suite une p lace de fille de ma-
gasin , ou à défaut de femme de chambre;
elle préfère un bon Irai 'emenl à des gages
élevés S'adr. Vieux-Cbâlel , maison Stem- ,
pfli . an 1er.

ill  Une je une fille qui a l'ail  un appr en-
tissage de modiste , désire trouver une
place comme assujettie ou comme demoi-
selle de magasin . S'ad. faub.  de l'Hôpital
48, au 1er.

A PPRENTISSAGES
92 On demand e une fille de 16 à 20

ans , qui aura i t  l' occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie. S'ad. à M. Const ant
Flotron , fabricant d'horlogerie, à Cormon-
drèche.

9ô Un jeune homme inte l l i gent pour-
rait entre r de suile comme apprenti  re-
lieur chez A. Niesi lé el Cie, faub. de l'Hô-
pital 5, 6 Neuchâtel.

AVIS ui viens
Société d'histoire de Neuchâtel

Jeudi I I  février 1875 . à 8 heures du soir,
au collège latin.

Ordre du jour : Quel ques pages de la
vie du Père 6inud. pur M. Dagnet ; histoi-
re du château de Gorg ier . par M. de Man-
drot ; les premiers pasteurs de Lignières,
par M. Gagncbiti , elc.

AVIS
La place de dé po sitaire postal , à Serriè-

res, est mise au concours avec un traite-
ment annuel de fr. 1080 Les personnes
disposées à se charger de cet emp loi , sont
invitées à adresser leur demande , cn ind i -
quant  leurs vocations , lieu d'origine et
année de naissance , jusqu 'au 19 courant ,
à la
Direction du I V"" arrondissement postal.

Neuchâtel , 6 février 1875.

Mise au concours
La p lace de télégraphiste, à Ser-

rières, est mise au concours avec un
traitement fixe annuel  de fr "200, plus la
provision réglementaire de 10 centimes par
dé pêche. Les personnes des deux sexes qui
se vouent à une occupation sédentaire dans
un local convenable et qui seraient dispo-
sées à concourir pour celle place , sont in-
vitées à adresser leurs offres de service , ac-
compagnées de certificats et de renseigne^
tncnls suffisants d' ci au 19 courant , à
riHM|M -<-«ion de télégraphes , à
lier lie. qui . fournira d' ai l leurs sur de-
mande des renseignement- , p lus détail-
lés. Si l' emp loi de télégra p histe n 'csl pas
comme jusqu 'à présent confié au bura-
liste postal , l'instruction nécessaire aura
lieu sur place, à Serrières , el les frais y
relatifs seront supportés par l' administra
bon.

99 Le sous-igné déclare ne reconnaître
aucune noie acquit tée pur d'autres per.-on-
nes que par lui-môme.

Neuchàlel , le 6 février 1873
H. BONHOTE , ramoneur.

100 Toutes les personnes à qui Jeun
Ja quel , ancien saulicr ;i Rocheforl , peut
devoir par comptes cédilles ou cautionne-
ments , sonl priées d'en informer Mlle Rose
Jaquel à Rocheforl , j n - qu 'au 28 février
187g 
101 Une tailleuse qui connaît l'état

de lingère , se recommande pour des jour-
nées et de l'ouvrage à la maison S'adr. ù
Mme Rosscl rue du Temp le neuf 6, à
Neuchâtel , et.chcz Mme Linder , à Haute-
rive

Au Cercle Nationar
Mercredi 10 février , à 8 heures du soir

Séance de

haute prestidigitatio n
par M. EDMOMD,

l'Homme aux doigts de fée.

Omnium vaudois
L'assemblée générale des actionnaires

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

ORDRE DU JOUR :
1° Rapp orts du Conseil d'administration

et du Comilé de surveillance sur l'exercice
1874

2" Reddition des comptes.
.'1° Fixation du dividende.
Yverdon , le 30 janvier  1875.

Le directeur de l 'Omnium vaudois.
Louis MICHOD.



ÀBRÀM DECOPPET, charpentier
Informe l'honorable public, en p art icu-

lier messieurs les architectes , entrepreneurs
et propriétaires , qu 'il vient de s'établir a
Neuchâtel pour y exercer son étal de char-
pentier.

Il se recommande pour l'entreprise de
tous les travaux de sa profession , auxquels
il vouera tous ses soins , el ses efforls ten-
dront à conienler entièrement les person-
nes qui lui confieront leurs constructions
quelles qu 'elles soient Son domicile est à
FEvole2l .

CENTRAL SUISSE ET NORD-EST SUISSE
m Emprunt en commun

à 4'/s% «,e ao millions «le francs
égale 40 millions de mars,

du 1 avril 1894.
Paiement des coupons d 'intérêts.

MM. les porteurs d'obligations de l'em-
prunt sus indi qué sonl informés que , tou-
chant le paiement des dits coupons d'in-
térêts à leur échéance , il ne sera plus fail
dorénavant de publication spéciale comme
cela a eu lieu jusqu 'à ce jour pour le
Nord-Est.

Par contre , les intérêts semestriels - in-
di qués sur les coupons même et aux lieux
de paiement , pourront être perçus contre
remise des coupons , tant  le jour de l'é-
chéance indi qué sur les coupons que passé
ce terme.

Bâle-Zurich. le 31 jan vier 1875.
La Direction du Central Suisse.

La Direction du Nord- Est Suisse.
{U 403 Z)

APPEL
La sociélé des jeunes commerçants de

Neuchâtel , fondée en 1873, désirant se
créer une bibliothè que dont le besoin se
fail scnlir de plus en p lus , fait  un appel à
la libéralilé de ses membres honoraires
ainsi qu 'à la bienveillance de lotîtes les
personnes qui s'inléressenl au développe-
ment el à la prospérité de celle sociélé qui
aipère . par ce moyen , réaliser son but p lus
facilemeni , en consti tuant une ressource
d'une grande ut i l i t é  pour lous ses membres
La dite sociale prie donc toutes les person-
nes auxquelles s'adresse le présent appel ,
de bien vouloir lui faire parvenir les ou-
vrages donl elles pourra ient disposer en sa
faveur. Tous les dons en livres propres à
former la bibliothèque en question, seront
reçus avec reconnaissance.

Le Président d- la Sociélé ,
A If. GAUCHAT .

112 Une famille ,  de Langenlhal recevrait
en pension quel ques jeunes garçons ou
jeunes filles , qui pourraient apprendre
l'allemand ék fréquen ' an t  les bonnes éco -
les de l' endroit. Prix modérés Pour d' au-
tres rensei gnements , s'adresser à M. Pier-
re-Frédéric Dessoulavy, maître ebarpen- "'
lier , à Fenin '¦

,% La bibliothèque populaire  de Neu-
chàlel , fondée cn 1870. continue à suivre
sa marche progressive , cl répond , nous
l'espérons , aussi bien que ses modestes
ressources le lui pc rmel l en l . au but  qu 'elle
s'était proposé , celui de développer le
goût de la lecture el de l ' ins t ruct ion , el
de créer par là des jouissance * d' un goût
relevé.

La bibliothèque est fréquentée par lonles
les classes de la Société , mais la classe
ouvrière proprement dite prédomine. Les
ouvrages les plus demandés sonl les œu-
vres d'imagination , représentées sur tou t
par Berlhel , Conscience , G Ferry. Merri-
mée , Souvestrc , Erckmann-C.ha lr ian , Ur-
bain Olivier , Louis Favre ; arrivent ensuite
les publications illustrées , Magasin pitto-
resque , Musée des familles , puis viennent
les descriptions de voyage , les livres his-
toriques , biograph iques, et enfin les ou-
vrages techniques qui sonl très appréciés ,
mais naturellement seulement par une
partie restreinte de nos lecteurs.

Pendant les quat re  années qui se sont
écoulées depuis  sa fondat ion , plus de
2.500 personnes ou familles oui e m p r u n t é
43,254 volumes à la bibl iothèque populaire.
Pendant l' année 1874. il a élé prêté 13,120
volumes , el le ca t a logue  publ ié  dans celle
même année , c o n t e n a i t  1,094ouvrages , for-
mant  près de 2,300 volumes.

Il ne faul  pas oublier  que celle ins t i tu-
tion est ouver te  gratuitement] à tous et
que la venle des catalogues , ainsi que les
dons volontai res  de quelques  lecteurs sont
loin de suffire aux frais , aussi réduits  qu 'ils
soient , de loyer , d' adminis t ra t ion  el de ré-
fection annuel le  des l ivres , qui , cont inuel-
lement en lecture . s'usent  rapidement ,
aussi n 'éloiinerons-nous pas Icpublic oui
s'intéresse an développemen t de la biblio-
thèque populai re ,  en recommandant  à sa
bienve i l lan te  a t t en t ion  le carnet  de sous-
cri ption qui  lui  sera présenté , el en lui
ré p é tan t  encore que tous les dons cn li-
vres el en argent seront les bienvenus au
local de la b ibl io thèque , rue du Coq-d 'In-
de , n ' 12. Le Comité.

Londres, 5 février. — L'ouverture
du Parlement a eu lieu aujourd 'hui .  Le
discours de la reine dit  ent re  autres :

« Je reçois des assurances pacifiques
de toutes les puissances étrangères. La
paix de l 'Europe a été maintenue; j 'ai la
conviction qu 'elle ne sera pas troublée ;
son main t i en  et sa consolidation seront
toujours l' objet princi pal dé nies efforts. »

Le discours conf i rme que l'Angleterre
n 'a pas jugé ut i le  cle partici per aux con-
férences de St-Pélersbourg.

Il dit  que la marine et les consuls de
l 'Angleterre con t inuen t  leurs efforts pour
réprimer le t raf ic  des esclaves dans l'A-
fri que orientale .

Madrid, 5 févri er.  — Une dépêche
officielle d'Oleiza , datée du 4, annonce
que hu i t  batai l lons carlistes ont a t t a qué
avec une vigueur  désespérée les positions
des l ibéraux sur la montagne d 'Es quinza.
mais qu 'ils ont  été repousses avec de gran-
des perles.

NOUVELLES SUISSES
Fribourg;. — Dimanche  31 janvie r  a

eu lieu à Moral  une  nombreus e assemblée ,
à la suile de laque l le  il a élé décidé que
le 400e anniversa i re  de la ba ta i l le  de Mo-
ral serai t  solennellement célébré en 1876 ;

<_ elte fêle n 'aura pas uu caractère local ,
mais elle sera patrioti que el national e.

SI KIICHATII.
— La grande nouvel le  du jour csl la

venle du Jura - Indus t r i e l  au Jura-Berne :
nous ne connaissons pas encore les con-
ditions de l' affaire II parai t  certain que
le premier emprunt (fr. 1,800,000) sera
remboursé en plein el immédiatement .
Nous ne larderons sans doute  pas à con-
naître les autres stipulati ons du contrat.

— Un jeune homm e a élé trouvé gelé
sur les montagnes des Verrière s dans de
singulières condition s, l ise déshabilla , se
fit un lit de ses babils el se coucha. La
mort ne tarda pas à le surprendre. C'est
dans celle position qu 'il fui t rou vé après
plusieurs jours.

— Un commencement d'incendie s'est
déclaré vendredi soir à la Chaux-de-Fonds ,
dans une cave de la maison n" 12, rue de
la Balance , qui renfermait une certaine
quanti té de pétrole. Un domestique im-
prudent était  descendu à la cave , puis
était remonté , abandonnant  sa lampe .

Quoique son absence n 'eût duré que
quelques instants , cela suffi t  pour que
tout s'enllainniâl. Les pompes , arrivées
avec une grande rapidité , ne pur ent se
rendre maîtresses du feu aussitôt qu 'on
l' aurai t  voulu , vu qu 'une fumée épaisse ,
qui  envahissait In maison , les empêchait
de s'approcher assez du foyer.

— Le jury criminel vient de siéger pen-
dant  (rois jours. Lundi l ,r février , il a eu
à juger A P. , ouvrier à Neuchâtel , pour
soustraction d' effets d'habillement appar-
tenant  à ses camarades. A. P. avai t  été
arrêté au moment où il prenait  le train
pour la Chaux-de-Fonds , revêtu des ba-
bils de ses compagnons de t ravai l .

Le ju ry  ayan t  accordé à A. P. le béné-
fice des circonstances anémiantes , il a
élé condamné à quatre mois d' emprison-
nement.

Le tr ibunal  criminel , siégeant sans ju-
ry, a ensuite condamné F M. à quinze
mois de détention , pour divers vols de
montres et pour abandon de famil le , et G.
W. à quat re  mois de détention pour ten-
ta t ive  d'attentat à la pudeur.

Mardi ,  le ju ry  s'est occupé d' une affaire
qui avai t  fait beaucoup de brui t :

Deux commis du bureau de posle de
Neuchàlel avaient  élé arrêtes à la fin du
mois d'octobre 1874, prévenus de spolia-
tion de paquets .  Des plis chargés , à des-
tinat ion de France , avaient  élé ouverts , cl
une partie des valeurs qu 'ils contenaient
enlevée. Durant  l' enquête administrative
faite par M. le directeur des postes , l'un
d' eux , le jeune M., avait  tenté de se sui -
cider en s'ouvranl  les veines et par l' as-
phyxie. On élail arrivé à temps pour le
sauver.

Durant  le cours de l 'instruction , l'autre
prévenu , G., avait  été relâche , de sorle
que , mardi , le seul M. comparaissait de-
vant le jury , assisté par M. Lambelet ,
avocat.

Les débats onl démonlré , de la façon la
plus évidente , l ' innocence de M. Les dé-
positions concordantes des témoins , des
circonstances inconnues au juge d 'instruc-
tion et qui  n 'ont élé révélées qu 'à l'au-
dience , le fail  que l' on n retrouvé chez le
prévenu G. mis en liberté une somme im-
portante cachée dans la paillasse de son
lit , les excellenls antécédents de M., tout
mi l i ta i t  en sa faveur.

La tentative de suicide de M. avai t  fait
penser que celui-ci était  coupable. Son
défenseur M. Lambelet a donné connais-
sance d' une lettre que le prévenu adres-
sait à sa famil le  peu d ' instants  avant de
mettre à.exécution son projet. Ce malheu-
reux voul ai t  en f in i r  avec la vie , parce que,
se voyant accusé par loul le monde , voyant
que ses protestations d 'innocence ne ser-
va ien t  à rien , se croyant perdu , il préfé -
rait  la inorl au déshonneur  el écr ivai t  en-
core une fois à ses parents  pour leur en-
voyer ses dern iers ad ieux  el l' expression
de ses dernières volontés.

Après une 1res courte délibération , le
jury  esl rentré en chambre  avec un ver-
dict d'acquittement pur  el simple , M. a
élé libéré sur-le-champ, au grand soula-
gement de l' assistance.

Mercre di onl commencé d ' importants
débals sur les incendies de Saules , en
date des 11 cl 13 octobre 1874. Le pré-
venu P. B., assisté par M. Godet , avocat ,
avait fait cit er de nombreux témoins â dé-
charge qui , par leurs dépositions , ont con-

sidérablement modifié les données de l'en-
quête. Il par ait résulter des débats qu 'un
notable changement s'est produit dans
l' opinion publique à Saules depuis la pre-
mière enquête , et les soupçons de la po-
pulation , qui  s'étaient portés d'abord sur
P. B., à cause de quelques propos incon-
sidérés prononcés par ce dernier , se di-
rigent aujourd 'hui contre le nommé P.
W., ex-patron de P. B., dans la maison
duquel a éclaté le second incendie.

Aussi , après l' aud i t ion  des témoins , au
nombre de quarante  environ , M. Jeanhen-
ry, procureur général , d'accord avec le
défenseur de P. B., a requis l' application
de l'article 327 du code de procédure pé-
nale , qui  donne nu tr ibunal  le droit de
surseoir à l' arrêt , s'il résulte des débals
des charges suffisantes contre une autre
personne que l'accusé , et de renvoyer
l' affaire au juge d'instruction.

Le tr ibunal , admettant  les conclusions
de la partie publique , a ordonné un sup-
plément d'enquête et l'arrestation immé-
diate de P. W., qui figurait au nombre
des témoins à charge.

Les deux prévenus seront , après une
nouvelle enquête , t r a d u i t s  devant un nou-
veau jur y .

— En exécution du règlement du 27
décembre 1872, pour la di str ibution des
prix à allouer aux meilleur s chronomètres
et montres présentés à l'observatoire can-
tonal , el au vu du rapport du directeur
de cet établissement , sur les pièces ob-
servées pendant le courant de l'année
J 874, le conseil d'étal a , dans sa séance
du 22 janvier , décidé de décerner:

1" prix de fr. 150, au chronomètre de
marine n" 92 , des citoyens Henri Grand-
jean et C\ au Locle.

2" prix de fr. 130, au chronomètre de
poche n" 8254, du ciloyen Edouard Perre-
gaux du Locle.

3' prix de fr. 120, au chronomètre de
poche n" 5009 du citoyen Ul. Nardin au
Locle.

4e prix de fr. 110, au chronomètre de
poche n° 5010 du ciloyen Ul. Nardin au
Locle.

5e prix de fr. 100, au chronomètre de
poche n " 5057, du ciloyen Ul Nardin au
Locle.

6e prix de fr. 80, au chronomèlrc de
poche n " 54056 des citoyens Borel et Cour-
voisier à Neu châtel.

7e prix de fr. 60, au chronomètre de
poche n" 10,107 du ciloyen Henri-Louis
x Mal i l e  au Locle.

8e prix de fr. 50, au chronomètre de
poche n° 51,365 du ciloyen Girard-Perre-
gaux a la Cbaux-de-Fonds.

THÉÂTRE. — Notre public a eu hier au
soir la fortune rare 'de voir le chef-d'œu-
vre de Corneille donné sur notre scène
d' une manière vraiment supérieure. Les
quatre pr incip aux rôles de Pol yeucte ,
quand ils sont dignement interprétés , re-
çoivent une vie, une grandeur,  une subli-
mité  toutes  nouvelles. Mlle  Agar a élé ad-
mirable  dans le rôle de Paul ine , bien plus
comp let , bien plus mouvementé  que celui
de Camille.  Elle a élé 1res bien secondée
par les acteurs chargés des rôles de Po-
lyeucte , de Sévère et de Félix.

Un acte du Dépit amoureux , qui  précé-
dait  la tragédie , a élé rendu avec le
nalurel el la finesse si nécessaires quand
il s'agit des œuvres du grand comi que.

Samedi prochain , pour les adieux de
Mlle Agar , Brilannicus. une scène d'A-
thalic , cl Crispin rival de son maître.

Etat du bétail attein t de surlangue dans
le canton , au 31 janvier 1875.

Boudry : 1 étable, 3 animaux.
Peseux : I étable , 3.animaux.
Auvernier : 2 élables, 7 animaux.
Geneveys s.-Coffrnne : 1 étable , 10

animaux.
Locle (Jaluze) : I étable, 15 animaux.
Sagne : 1 étable , 4 animaux.
Total au 31 janvier: 7 élables , 42 ani-

maux.
Au 15 janvier il y avait 4 élables,

28 animaux.
Augmentation : 3 ôtables, 14 animaux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dons reçus au bureau de cette feuille en
fa veur des affamés de l 'Asie mineure.

Anonyme fr. 5. — Anonyme de Colombier fr. 5.
— Anonyme de la ville fr. 5. — Mad J. fr. SO. —
Anon. d'Auvcrnier fr. 80. — Un petit garçon fr. â.
— Mad. de S. fr. 10. - Total i ce jour : fr. 229.


