
du *8 janvier 1895.
1. Fail l i te  de la société en nom col-

lectif Malileet Wuscher, en liquidation,
ayant son siège à Noirai gue , ainsi que la
faill i te particulière de chacun des deux
membres de celle société, qui sont: 1° Le
citoyen Ulysse-Alfred Mutile , lils de Ju-
lien , né le 17 ju in  1839 , ori ginaire de la
Sagne et des Ponts , uégoe', domicilié à
Noiraigue ; 2° Le cit. Alexandre Wu-
scher, lils de .lean-Alexandre , négociant ,
né le 15 ju in  1841, ori ginaire de Schaff-
house, demeurant aussi à Noirai gue. In-
scriptions au greffe du Tribunal du Val-
de-Travers , jusqu 'au mardi 23 mars 1875,
jour où elles seront clôturées à _ 1 heu-
res du mat in . Li quidation à l'hôtel de
ville de Môliers , le mardi 30 mars 1875,
dès les 9 heures du matin.

2. Fai l l i te  du ciloyen Ulysse-Alfred
Mati le , lils de Jul ien  Màtite et de feue
Elise née Perrenoud , époux de Adèle
Elisa née Berlholet , banquier aux Ponts.
Inscriptions au greffe du Tribunal du Lo •
cie, jusq u'au 6 mars 1875 , à 7 heures du
soir. Liquida t ion  devan t  le juge à l'hô-
tel de vi l le  du Loi le , le vendredi 12
mars 1875, dès les 9 heures du matin.

3. Faillite de la maison de banque U.-
A. Malile et Cie, aux Ponts. Inscri ptions
au greffe du t r ibunal  du Locle , ju squ'au
6 mars 1875 , à 7 heures du soir. Li qui-
dation à l'hôtel de vil le du Locle , le
vendredi 12 mars 1875, dès les 9 h. du
matin .

4. Fail l i te  de Aminthe -Mur ie  Zehnder
née Grisel , fabr icant  de cadrans émail ,
épouse du citoyen Dorvald Maire , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du Tribunal  de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au mardi 9 mars 1875,
à 9 heures du matin.Li quidat ion devant
le juge, à l'hôtel de vil le de ce lieu , le
vendredi 12 mars, dès les onze heures
du matin.

5. Faillite de Alexandre Huguenin
allié Jacot , horloger , du Locle, domi-
cilié à Bevaix. Inscri ptions au greffe du
Tribunal civil à Boudry, jusqu 'au sa-
medi 6 mars prochai n, à 4 heures du
soir. Li quida t ion devant le Tribunal
qui siégera le mercredi 10 mars 1875, à
10 heures du matin , à l'hôtel de vil le
de. Boudry .

6. Faillite de la masse du citoyen
Alexandre Dubois , lils de Henri Dubois ,veuf de Henri ette née Sonrel , horloger ,originaire du Locle où il est domicilié.
Inscriptions au greffe du Tribunal  du
Locle, jusqu au fi mars 1875, à 7 heures
du soir. Liquidat ion devant le Juge à
l'hôtel de ville du Loele , le mard i ' 9
mars 1875, dès les 9 heures du mat in .

7. Faillite de Josep h Mussotter , mar-
chand tailleur, originaire de Vienne,
Autriche , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du Tribu-
nal de la Chaux de-Fonds jus qu 'au mar-
di 9 mars 1875, à 9 heures du malin.
Liquidation devant le Juge de la faillite,

à l'hôtel de vil le de ce lieu , le vendredi
12 mars 1*875, dès les 9 heures du ma-
tin .

8. Bénéliee d ' inventaire de Rosine
née Indermiihle , domiciliée à Peseux ,
épouse de Charles-Eugène Sleiner, bou-
langer , décédée le 24 janvier  1875. Ins-
cri ptions au greffe de la Justice de paix
d'Auvernier du jeudi 4 février au jeudi
25 du dit mois 1875, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à la maison
de Commune d'Auvernier , le vendredi
2(5 février courant , dès 10 heures du
matin.

9. Bénéfice d ' inventaire  du citoyen
Eugène-Josep h Faivre , époux de Céeile-
Berlha Faivre , quand vivai t  boisselier à
Neuchâtel , décédé le 23 janvier  1875.
Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel du 4 au 27 lévrier 1875, jour oîi
elles seront closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Li quidation il l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle de. la justice de
paix , le mardi 2 mars 1875, à 9 beures
du mat in .

10. Bénéfice d ' inventa i re  de Claude-
Josep h Burgy, époux de madame Marie-
Constance née Coiiehemann , domicil ié
à Fontaines , où il est décédé le«23 jan-
vier 1875. Inscri pti ons au greffe de la
Justice de paix à Cernier , depuis le 4
au samedi 27 février 1875, à 5 heures du
soir. Liquidat ion devant le Juge , à l'hô-
tel du district à Fontaines , le mardi 2
mars 1875, dès le 2 heures du soir.

11. Bénéliee d ' inventaire de Jean-
Paul Mœh rlen ,époux de Elise née Vien-
net , domicilié à St-Aubin , où il esl dé-
cédé le 13 décembre 1874. Inscriptions
au greffe de la just ice de pa ix , de Suint-
Aubin jus qu 'au I I  mars 1875, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le ju ge
de paix , à l 'hôtel  de paroisse, à Saint-
Aubin , le 15 mars 1875, dès les 2 heures
du soir.

Extrait de la Feuille officielle Terrains à bâtir
La munici palité de Neuchâtel offre „

vendre les trois lois de terrains à bâlir
qu 'elle possède encore au nouveau quar-
tier de l'Evolc, indi qués au plan d'aména-
gement BOUS n" 7. 8 et _

Le lot n" 7 contient 6,140 p ieds carrés.
Le loi n" 8 » 9,120 >»
Le loi n° 9 » 6,400 »
Le Conseil munici pal C.-.1 disposé ,i re-

cevoir les offres qui pourraient lui  élre
faites et à indi quer aux amateurs les con
dit ions imposées aux constructeurs par
l'arrêté du Conseil général du 27 décembre
1871 (310 N)

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

propriété, en parfait état , siluée a Ile-
vnix , cl consistant en une maigoii
d'habitation entourée d'un jardin  d'a-
grément , avec terrasse , cabinet , fontai-
ne et vi gne d' environ un arp ent , d'où on
joui t  d' une belle vue sur le lac el les Al pes,
et eu un bâtiment d'écurie, hangard , basse-
cour , j ardin poiager et verger d'envi-
ron trois arpents (4 pose*). S'adr. aux no-
taires l l i i i l l o l , à Boudry.

Montes de bétail et de
mobilier rural.

Le samedi 13 février 1875 el cas échéant
le lundi 15 février, dès les 9 heures du
matin , le ciloyen Louis Béguin , fermier _
la Prise Imer , rière Rocheforl , vendra par
voie d'enchères publi ques , pour cause de
cessation de bail , le cheptel mort et vif
garnissant la ferme , soit 2 chevaux , 1 tau-
reau , _ bœufs , 8 vaches, 2 génisses , 4
moulons , plusieurs chars dont un à banc ,
charrues , herses , battoir à manège, I gros
van , 7 ruches d'abeilles , chaînes , en-
ray oirs , clochettes, jougs de bœufs , _ bre-
cels à vendange . I semoir à bras, I double
rouleau , 1 grand niveau à lessive , échel-
les, brancards , épondes à chars , I romaine
pou vant peser 400 livres , scies, outils ara-
toires, et un grand nombre d'articles dont
le détail esl supprimé.

Les mises auront lieu » la Prise Imer , à
des conditions avantageuses pour les ama-
teurs.

Rocheforl , le 4 février 1875.
Le juge de paix,

B. Ducommun.

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

expéd. franco parla poste * 8*80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4« —

par la posle, franco « 5»—
Pour 3 mois, • > • _ >80
Abonnements pris par la poste, 31 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le- _ euf3 , et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DES ANNONCES :
H T - 1 à :: li gue», S0 c. De i i 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et S c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 a l>50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 16 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
au nonces reçues jusq u'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.
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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 logement _ l'étage et écurie
au rez-de-chaussée. S'adresser pour Ions
rensei gnements au propriétaire , M. Louis
Plaltet , voiturier . au Landeron.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE
20 Quelques wagons de houille

de Saarbruck, première qualité,
sont exceptionnellement à ven-
dre à la Société de l'Usine à gaz,
où l'on est prié de s'adresser.

Magasin Eberbach-Falcy
7, PLACE PURRY 7.

Encore une partie de Paroles et
Textes, publiés par les Frères Moraves
pour 1875.

_ '_ A vendre un cheval de culture , trot-
tant p .irfaitement , Agé de 9 ans. Prix 700
francs S'adr. au château de Thièle.

_ .. A vendre , à prix modi que , 3 à 400
pois i fleurs et i étagères pour pots de
fleurs , dont 2 en chêne S'adr. métairie
Monlandon , Boudry.

DE RENCON TRE
chez J. Ruelilé-Bonvier, tapissier,

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

or , élolTé en damas soie.
Rideaux damas soie avec accessoires.
Glaces et tableaux.
Chaises de fantais ie
Plusieurs banquettes pour cafés, 3 lam-

brequins.
25 A vendre , 7 à 8 cents pieds de bon

fumier de cheval , au manège.

20 A vendre 3 bonnes chèvres portan-
tes. S'adr. Jean-Jaques Berger , à Cormon-
drèche.

27 On offre à \endrc , au détail ou en
bloc , deux pièces de dra p noir et une
p ièce de drap militaire ; prix exlraordi-
nairement bon marché. S'adr. R. Lemp,
rue St-Maurice 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
16 On vendra par enchères publiques,

jeu di 18 février courant , dès 9 heures du
matin , au 1er étage de la maison rue du
Château 7 , le mobilier de ménage de dé-
funte Adèle Perret , consistant princi pale-
ment en li t  comp let , bureau , canap é, lable ,
linge , ele.

Les montes auront lieu pour argent
comptant

GIIEFFK nu PAIX.
i7 On vendra par enchères publ iques,

je udi 25 février courant , dès 2 heures pré-
cises de l'après-midi, dans In maison Bach ,
à Beauregard , tous les outils de maçon de
défunt Jo-ep h Bach , princi palement un
tombereau , des broueltes , un char . bras
à . roues, des échelles , plateaux , cribles ,
rouleaux , pioches , p i ques , ciseaux , ele,
ainsi que lous les outils à l'usage d'un
menuisier. Les montes auront lien pour
argent com p tan t .

GREFFE DF. PAIX .

Vente de mobilier
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 objels mobiliers ci-après
désignés, savoir : un bureau , un canap é,
2 bois-de-lit , un p iano , une glace, 0 chai-
ses, 2 tables, literie , linge , batterie de cui-
sine, un poiager , un tour à polir les vis ,
des outils d'horlogerie , cl d'autres objets
dont le détail sérail trop long. Tous ces
articles sont en par fait état de conservation.

Greffe de paix de St-BIaise

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

CONCOURS
SUT* Le Conseil munici pal de Neuchâtel
met au concours le posle de ramoneur
de l'une des circonscri ptions de. la ville ,
vacant par la démission du titulaire actuel.
Entrée en fondions le 1er mars 1875.

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

(308 N) Conseil municipal.



A FEUILLETON

par Nina Camenisch.

Margueri te  était  la fille de l 'hôte du
'Cheval gris ; elle avait la tai l le élancée et
les yeux noirs , et elle eut l' air de prendre
si vile tel plaisir à son danseur , que sa
petite langue allait , allait  sans se lasser.
comme un p api l lon qui  voltige. Jean , de
son côté , se disai t :  « Comme elle cause
bien I en voi ci une qui doil s'en tendre  a
servir les prat iques I Du premier coup
d'oeil on voit  qu 'elle a appris à t ravai l ler
et qu 'elle a de l'esprit ! » Voilà ce que se
dit Jean ce jour-là et ce qu 'il n 'oublia pas
de sitôt , car depuis il revint  faire de fré-
quentes vi sites à l' auberge du Cheval gris.

Mai guérite , en cffel , étai t  jeune , adroile
autant  que laborieu se ; l' ouvrage élail  tou-
jours fail à temps , et elle lenait  le ménage
de sa mère si blanc cl si net qu 'on aurai t
pu se mirer dans les casseroles ; avec cela
toujours proprement mise, el sur sa robe

l'on n 'eut jamais  aperçu la moindre tache.
« J e  ne sais pas comment fait notre de-
moiselle , disait la grosse servante ; elle a
beau tourner au tou r  du fourneau, elle n 'y
rainasse pas un atome de charbon ; » et
Jean regardait  la belle jeun e fille avec un
plaisir extrême , même il pr.ëtuit  ù ses dis-
cours une oreille charmée , surtout  quand
Margueri te  était  de bonne humeur , ce qui
ne lui  arrivait  malheureusement pas lous
les jours. Quoi qu 'il en fût du caractère
changeant de la belle , nos deux jeun es
gens n 'en passaient pas moins pour deux
promis , et Jean pensai t  sérieusement à la
chose: « Il ne me man que que l'épreuve
de l'ccheveau; c'est un engagement que
j 'ai pris avec ma mère _ son lit  de mort ,
cl je t iendrai  ma promesse , quand même
ça ne me fait guère plaisir. Pourta nt
avec Rose ça m 'a fail découvrir la vé-

rité ; j 'ai vu que c'est un pauvre petit
brin de femme , qui ne sait ni travailler ,
ni tenir  son ménage , cl mon ami Pierre
a bien sa croix. Peut-être Marguerit e ne
tiendra-l-el le  pas non plus à bout de l'é-
cheveau ;pcrsonnen 'a la  main plus adroi te ,
ni meilleure tét c , mais de la pat ience 
Ah I je crains bien !.. . »

Celait en se tenan t  tous ces beaux dis-
cours que Jean , le fata l  écheveau et une
bague d' or dans sa poche , s'acheminait
un soir vers l'auberge du Cheval gris. On

y faisait ce jour là grande lessive ; le feu
pét i l la i t  sous le cuvier cl le savon remon-
tait en bulles diaprées sur les bouillons
de l' onde. Margueri te , debout près du
bassin de la fontaine ,  passait du linge
dans une onde claire qui s' échap pa i t  à
flols de deux tuyaux.  Qu 'elle élail jolie à
voir la jeune fille , avec ses manches re-
troussées , son œil vif , son air alerie: mais
de temps à autre elle lançait  vers la cham-
bre à lessive des mots et des regards qui
atteignaient le but comme des flèches
acérées.

— On ne peul rien faire qui la contente ,
murmura ien t  auprès du feu des voix sor-
tant  d' une colonne de fumée et de va-
peur;  el les deux vieilles lessiveuses de
s'efforcer , mais en vain , de satisfaire à
l'impatience de leur jeune commandant.

— Allons , Marguer i te , ne le fâche pas
comme ça , lui dit sa mère qui relirait le
linge du cuvier.

Le soleil se couchait , cl déjà ses der-
niers rayons ne suffisaient plus à sécher
la lessive pendue aux cordeaux. Margue-
rite regarda le soleil en faisant la moue ,
comme si elle avai t  voulu reprocher à l'as-
tre du jour de se coucher trop tôt derrière
les montagnes ; à ce moment la jolie que-
relleuse aperçut  le visage moqueur de
Jean , sous les arbres , entre les draps pen-
dus ;  elle devint plus rouge que les nua-

ges teints de la pourpre du soir , et sortit
de l'eau sa main pour la tendre à Jean ,
qu 'elle envoya à la maison auprès du père
attendre qu 'elle eùl fini sa lessive.

L'hôte du Chevalgris reçut Jean de l'air
le plus gracieux ; il alla lui chercher du
vin , du pain , du fromage , de la saucisse.
en un mot , il fut  la prévenance même ;
car l 'honnête , riche et beau Jean élail éga-
lement bien vu el des pères et des filles.
L'hôle du Cheval gris fit de son mieux
tous les honneurs à Jean , el quand la salle
du cabaret commença à se remplir de
charretiers , on passa dans l' autre cham-
bre plus élégante , celle où l'on recevait
les visites. Tout y était bien plus propre;
il y avait même un canapé avec des cous-
sins de plumes el, devant ,  une  lable ronde
à un seul pied au milieu , à la place des
quatre mal assurés comme le veut la cou-
tume ; les vitres , en outre , étaient si bien
lavées qu 'elles rappelèrent à Jean les vi-
tres chez sa mère.

(A suivre).

L'ÈOHEVEAU

ÛilN Î. PRINTEMP S
Un immense choix de cretonnes , satins et piqués

imprimés, pour ameublements.
Dessins des plus riches.

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

FEUTRES POUR COUCHETTES D'ENFANTS
Un nouvel assortiment est arrivé dans les prix de fr. 4 à 9, au magasin

de fournitures Dessoulavy et Landry.

AVIS IMPORTANT
M. A. Bloch, place du Marché 3, %7rS7_ q_Lâ
de ses marchandis s pro venant de la li quidation d'un fonds de magasin de Paris, tja'qs
son magasin sur la place du Marché. Le magasin silué dans la rue du Seyon , qui a été
emp loy é po ir la vente de ses marchandises n 'existe plus ; vu l'encombrement de mar-
chandises dans son magasin , on désire écouler promptement le restant provenant de la
li quidation.

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

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

» forle pour chemises 50 »
Colonne pour li t , garanti bon teint 80 »
Cretonne meuble » » 75 »
Flanelle pour chemises pure laine fr. 1 » _0

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

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

long à détailler.

Avis important
Monsieur Xavier de la Claverie a l'hon-

neur d'informer le public de Neuchâtel
qu 'il prendra , samedi 13 courant , au café
de la Balance , les pièces de monnaie à
l'effi gie du Pape, à raison de 20 p. °/o-

X. de la CLAVERIE.

A LOUER
31) Place pour des coucheurs , avec la

pension si on le désire , chez Barbezat ,
rue du Neubourg 6, au 1er.

07 A louer pour de suile , deux cham-
bres meublées à des messieurs rangés.
S'adr. rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée..

38 A louer de suite a un jeune homme
rangé, uiie chambre meublée. S'adr. rue
des Halles 1, au _me.

39 A louer , une chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs, tout de suite
si on le désire. Faub. de l'Hôpital 42

40 A louer , pour la Si-Jean , au centre
de la ville , un grand local propre pour un
magasin ou un atelier S'adr. à la feuille
d'avis. 

M A louer une chambre pour deux
coucheurs , chez Mme Perrcnoud , aux
Parcs , quartier de l'Immobilière.

42 A louer, une chambre meublée.
S'adr. rue des Poieaux 7, an _me.

43 A louer une chambre non meublée ,
indé p endante , pour une ou deux person-
nes, rue des Epancheurs 10, au premier.

4. On offre à louer un appartement
bien soigné , composé de quatre chambres
de maîtres , avec dépendances , meublé ou
non meublé , avec ou sans jardin Sa posi-
tion , à quel ques minutes de la ville , en
ferait aussi un séjour agréable pour l'été.
S'adr au notaire Junier , à Neuchâtel.

.5 A louer une grande chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs, rue des
Moulins 3, au 2me.

46 l'our un pelil ménage , chambre et
cuisine meublés , avec un galetas. S'adr.
au bureau.

47 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 el
dépendances avec un coin de jardin si on
le désire ; à un quart d'heure de la v ille
Eau devant la maison , vue du lac et des
Al pes. S'adr. à M. Jacoi , agent d'affaires.

48 A louer de suile une chambre meu-
blée indépendanie. bien éclairée et se
chauffant. St Maurice !, ôme étage

49 A louer de suite une chambre bien
située el agréablement chauffée. S'adr.
chez M. Millier , rue du Neubour g 19, au
second.

50 A louer , pour le 15 de ce mois , une
chambre meublée, de préférence à i.
j eunes filles. S'adr à la tour de Diesse.

51 A louer une mansarde meublée avec
pension. S'adr rue de l'Hô pital 19, au
second.

52 Chambre meublée a louer , faubourg
du Lac 17 . Vue du lac

53 Pour St-Georgi s, un appartement
de deux chambres, cuisine et galelas. S'ad.
à Mme Schmid , à Valang in.

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

55 A louer pour de suile , un apparte-
ment silué au Petit Coffrane , composé de
4 chambres, cuisine , dépendances et jar-
din.  Pour le voir s'adr à M. Justin Jacot ,
au dit  lieu , el pour Irailer à M. Louis Ca-
lame . Ecluse 27 , Neuchâtel

50 A louer , à un ou deux messieurs
rangés etsoi gneux , une bellegramle cham-
bre meublée , 2 rue St Mauri ce , au 2me.

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

58 A louer une chambre meublée, rue
Purry 4, 2me étage à droite

Local à louer
Une salle pouvant servir de lieu de

réunions , conférences, etc., ou d'entrepôt.
S'adr. à S.-T. Porret , notaire , Château 14.

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

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

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

(H-X)

ON DEMANDE A ACHETER
54 On demande à acheler un canap é de

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

La Ouate anti -rhumati smale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment ln goutte et rliumntiames
de toute sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitr ine , cl maux de gorge.

En rouleaux à fr. t , et demi rouleaux
à 60 centimes , chez HENRI GACOND.

T D I D E TC tous les samedis , à la mode
I n l r  tu française , au restaurant de la

gare de Saint-Biaise

DEMANDES DE LOGEMENTS
61 Deux personnes sans enfants , tran-

quilles et soigneuses, désireraient avoir
pour la St-Jean , un logemenl de 2 à 5
pièces avec cuisine et dépendances, situé
aux environs de l'Hôtel de-Ville. S'ad. au
bureau d'avis

62 On demande à louer pour lout de
suite ou pour St-Georgcs , un app artement
de 3 à 6 p ièces, avec cave , au centre de
la ville. S'adr. à Mlle L'Eplattenier , rue
de la Treille.

63 On cherche à louer en ville un grand
magasin. S'adr. à Ch. Kôll iker , au café de
la Balance.

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



OFFRES DE SERVICES

65 On cherche à placer , pour le 15 mars ,
comme domesti que de maison , pour soi-
gner un cheval , ou pour un emp loi sem-
blable , un jeune Bernois de 18 ans , qui
ne parle encore que 1res peu le français .
Pour les renseignements , s'adresser à Mad
William Mac Kenzie , à Colombier

66 Un jeune Bernois, bien rccomman-
dable . cherche une place de domesti que ;
il sait soi gner et conduire les chevaux ,
traire les vaches el connaît les ouvrages
du jardin. Pour d'autres rense ignements,
s'adr. rue des Poteaux 7. au 2me.

<> " L'ne domesti que , âgée de 35 ans ,
cherche une place pour lout de suile Elle
sait faire un bon ordinaire . S'adr chez
Mme Sollaz ,au restaurant , rue Sl-Honoré .

68 Une demoiselle d'une honnête fa-
mille cherche une place de femme de
chambre pour le 1er mars . S'adr. ni. du
Temple-neuf 2, au 1er.

Place demandée.
Un jeune homme de 16 ans, de très

bonne famille du canton de Bern> >, désire
se placer à la campagne dans le voisinage
de Neuchâtel , pour avoir l'occasion de
prendre des leçons de français , el entre
temps , travailler chez un maître jardinier.
Pour les conditions , s'adresser au café du
Jura , chez Jean Gut , à Neuchâtel.

70 Un jeune homme honnête et actif ,
bien au courant de l'emballage et de la
manutention des marchandises , cherche
une place de magasinier ou homme de
peine dans une maison de commerce de la
ville ; il peut pro duire les meilleures re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

71 On offre une j eune fille pour aider
ou pour loul faire dans un petit ménage.
S'adr. rue des Mouli ns 16, au 3me.

Demande d'employés
On demande pour Genève : un somme-

lier d'étage, un tonnelier caviste et une
sommelière , parlant tous les deux langues.
S'adr. à l'ouvrier de M. Wolgralh , confi-
seur à Neuchâtel .

84 Un domesti que 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.

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

AVIS
La place de dépositaire postal , à Seriiê-

res, esl mise au concours avec un traite-
ment annuel  de fr. 1080 Les personnes
disposées à se charge r de cet emp loi , sont
invitées à adresser leur demande, en indi-
quant  leurs vocation, lieu d'nri gine et
année de naissance , jusq u'au 15) courant ,
à la
Direction du I V"' arrondissement postal.

Neuchâtel. 6 février IS75.

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

rièrea, est mise au concours avec un
traitement lixe annuel de fr. '200, p lus la
pro vision réglementaire de 10centimes par
dé pêche. Les personnes des deux sexes qui
se vouent .'i une occupation sédentaire dans
un local convenable el qui seraient dispo-
sées à concourir pour cette place , sont in-
vitées à adresser leurs offres de service , ac-
compagnées de certificats et de rensei gne-
ments suffisants d' ri an 19 courant , à
l'iii*peetion «le télégraphe*, à
Berne , qui fournira d' ailleurs sur de-
mande des rensei gnements plus détail-
lés. Si l' emp loi de télégrap histe n 'est pas
connue jusqu 'il présent confié au bura -
liste postal , 1'inslructinn nécessaire aura
lien sur place , h Serrières , et les frais y
relatifs seront supportés par l'administra-
tion.

Compagnie des vignerons.
MM. les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale pour le
lund i  !. . février prochain , à 11 heures du
mal in ,  à l'hôlel-de-ville

MM. les propriétaires de vi gnes qui dé-
sirent devenir membres de la dite Compa-
gnie sont invités à s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indi qué à son secrétaire ,
M. Jean de Merveill nx.

H est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeiiis , qu 'ils peu vent  se mettre au
bénéliee des visites que fait fai ie la Com-
pagnie , en se faisant recevoir à litre de
membres externes. Le Comité prend la
liberté de les engager vivement à profiter
de cet avantage , car il serait _ désirer,
dans l'intérê t de la culture , que tous les
propriéta ires de vi gnes consentissent à sou-
melire les leurs à la visile des experts de
la Compagnie.

LE COMITÉ

La vente en faveur du
sentier des Gorges de
I 'A TP M QP  esl ^*^e 

ilu samed * *>3 fâ~
I ni CUoC vrier prochain , dans la
salle de commune du collè ge de Colom-
bier.

Nous prions tontes les personnes qui
s'intéressent à celte entreprise , tant à Co-
lombier que dans les villages environ*
nanls , de nous prêter leur concours en
envoy ant de nombreux dons de toutes es-
pèces, et en engageant leurs amis et con-
naissances à venir en foule visiter la vente,
afin que nous puissions bientôt offrir aux
promeneurs un sentier large el facile pour
explore r ces gorges si pittoresques.

Elles méri tent  certainement d'être con-
nues de lous les admirateurs de la nature,
si nombreux , nous le savons , dans le can-
ton de Neuchâtel.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par :

M"" Roulel Zurcher , à Neuchâtel
M"0 Louise de Pierre, au Faubourg, à

Neuch âlel.
M"" Rose Miéville , a Colombier.

Henriod , »
Laure DuPasquier , »
Cécile Claudon , »
Vuille , »
Pingeon , »
Le n lia , »
Droz , >>
Knup fer . »
Berlhoud , »

l 13 Dans une petite famille , on prendrait
une jeune fille , ayant quel que connais-
sance du français. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
72 On demande , pour le 1er mars pro-

chain , un domesti que bien recomm andé ,
sachant soigner les chevaux , voitures et
jard ins. S'adr au hu r a i t  de cette feuille.

73 On demande pour le mois d'avril ,
pour la Suisse allemande , une bonne bien
recommandée el parlant bien le fiançais.
S'adr à Mme Henri DuPasquier , à Cor-
tailloi

74 Un demande pour de suile ou le com-
mencement de mars , à Si-Biaise , une do-
mesti que parlant français , bien recomman-
dée et sachant faire la cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

7a On demande pour l'élrange r une
je une bonne connaissant en perfection le
français et l'ang lais , ou l'allemand. S'adr.
à Lausanne , à la famille russe , à Villa-
mont.

76 On demande pour un petit ménage ,
une bonne domesti que sachant faire un
bon ordinaire. Inut i le  de se présenter
sans références . Entrée 1er mars ou même
plus loi. S'adr. au bureau d'avis

77 On demande de suile un jeune hom-
me fort el bien recommandé, pour domes-
ti que de maison el aide-jardinier. S'adr.
au bureau d'avis

"8 On demande pour fin février une
personne d'âge mûr. pour faire un petit
ménage . Toute moralité esl exi gée. S'adr.
«n bureau d'avis.

71) Pour le 1er mars et pour une loca-
lité du Vi gnoble , on demande une cuisi-
nière très recommandablc. S'adr. à Mlle
Ziinmerin ann . au magasin , rue des Epan-
cheurs.

80 Une personne de confiance , de 30 n40 ans, trouverait à se placer avantageu-
sement dans un ménage de 5 à 6 person-
nes, pour (qui faire en môme temps que
comme surveillante. S'adr au bureau.

81 On demande pour valet de chambre
un jeune homme bien recommandé, ayant
déj à un peu l'habitude du service de mai-
son. S'adr. au bureau de cette feuille.

82 On demande , pour Colombier, une
domestique pour tout faire dans un mé-
••sge, recommandée el parlant français.
S'adr. au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES

Un jeune homme
qui a fait son apprentissage dans un res-
pectable commerce d'expédi-
tion , et à présent en activité dans une
agence , connaissant la correspondance
allemande el la tenue des livres en parties
simp le el double , ainsi que les éléments
des langues française et ang laise , désire se
placer dans une bonne maison de com-
merce , sous des prétentions modestes. De
bonnes références sont à disposition. S'ad.
sous l ' initiale N Pi , à l'office de publicité
Rudolph iTIoane . Chili*. (M 408 Z)

87 Une famille suisse résidant dans le
Jura bernois demande

un instituteur capable,
de religion protestante , célibataire, pou-
vant se charger de l ' instruction de 3 en-
fants de 5 à 11 ans, doni les deux plus
âgés fréquentent déjà les leçons depuis _
ans. On exi ge une bonne conduite et la
connaissance de loutes les brauches d'en-
seignement prescrites pour les écoles pri-
maires , ainsi que l'enseignement des deux
langues française et allemande et de la
musi que.

La durée des leçons pourra varier  de 5
à 6 heures par jour. Logement , chauffage
et éclairage gratuits; bonne pension dans
le voisinage pour fr. 50 par mois. Hono-
raires à convenir.

Adresser franco , certificats et lettres
f ixant  le traitement , sous les initiales H.
379 Q., à MM. Haasen stein et Vogler , à
Bâle.

88 Un je une homme de 24 ans de-
mande une place dans un bureau ou dans
un magasin pour s'aider ou pour faire les
écritures. S'adr de suite au bureau de la
feuil le  d'avis .

8'J On demande tout de suile , à l' année
ou à leurs p ièces , deux bons rémouleurs
connaissant l 'échappement ancre. S'adr.
chez M. Frilz Nicolel , Rocher.

'.10 Une jeune fille qui a i'.iil un appren-
tissage de modiste , désire trou ver une
place comme assujettie on comme demoi-
selle de magasin. S'ad. faub. de l 'Hô p ital
48, au 1er.
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A PPRENTISSAGES
91 On demande une fille de 16 à 20

ans , qui aurai t  l'occasion d'appren dre une
partie d'horlogerie. S'ad. à M. Constant
Flotron , fabricant d'horlogerie, à Cormon-
drèche.

OBJETS PEKDIS OU TROUVÉS
92 On ,\ perdu vendredi soir , au théâ-

tre , un manchon loutre  servant de sac. On
esl prié de le rapporter chez Al. Dietzsch ,
pe lletier , rue de l'Hô p ital  6, conlre ré-
compense.

93 Le propriétaire de la vache , qui a
été trouvée errante mardi soir , en ville ,
peut venir la réclamer avec preuves suffi -
santes , (n  s'adrcssanl au bureau de celte
feuil le , qui rensei gner a.

91 Perd u , vendredi , à l'enirée du Ihéft-
tre , un baschlick brun ; le rapporter contre
récompense chez Mlle Vidmer , rue du Châ-
teau.

9") Un jeune chien do'garde , Terre-
neuve croisé , noir et blanc , s'esl rendu à
la rue du Château 11 , où le propriétaire
peut le réclamer.

96 On a perd u un petit chien griffon ,
manteau blanc sale, répon dant au nom de
Oumnitza Le rapporter conlre récom-
pense chez M. Kn ory ,  chemin de Trois-
Portes 6

AVIS _ _ lYR.lt*>
97 La prochaine conférence de M.

Wells aura lieu dans la salle de chant  du
collège latin demain (vendredi ), à ."> heu-
res du soir.

Sujet : Addiraon et S» ift.

Salles de conférences
La vente pour l'arrangement el l'ameu-

blement des salles de conférences , aura
lien . Dieu voulant , le jeudi  2-vt février ,
dans ces salles mômes L'ut i l i t é  incontes-
table des salles de conférences engagera
sans aucun doute le public à témoi gner
son intérêt à celle vente , par l'envoi de
nombreux objels. Chacune des dames du
Comité sera heureuse de re cevo ir  ceux qui
lui seront adressés Le Comité se compose
de:

.Mines Conv erl- ij uillaiime ,
i Jean Courvoisier ,

Frilz DuPasquier ,
G. de Monlmol l in ,
F de Perrcgaux ,
Louis île Perrol ,
Maurice de Pouiialès.
de Purj de Pierre ,
Gustave de Pury ,

! Charles Schinz ,
Terrisse-Vaucbcr ,

Mlles Berthiiud. -Mayor ,
de liossel ,
Emma DuPasquier ,
Adèle Hurnbert .
Louise Jeanrenaud ,
Louise Wavre.

Missions-Versammluiig.
Hr. Missiouar Weiss, (von der Basler

Gesellschafl ) gedenkt Sonnlag den 14.
Febr. Nachmitia gs â Uhr im Confercnzsaal
einen Vorlrag zn Italien liber die wesla-
frikanischc .Mission , zu welchem aile
Freunde des Heiclies Goltt s hieinil best ns
eingel .den werden.

Das deutsche Pfarramt.
100 Quelques dons m ayant  ete remis eu

faveur de l'Eglise évangéli que de Lyon ,
les personnes qui s'inlére.-si'ni à son œuvre
peuvent rcmetlre leurs dons , à J. -P. Mi-
chaud , place d'Armes .ï.

101 Un offre à échange r les œuvres dra-
mat i ques de Ila .ine contre celles de Cor-
neil le.  S'adr. au bureau d'av is .

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires ,

hôtel de la Couronne.
DANSE PUBLIQUE fe'K
à l'bôli 'l de.- X I I I  Cantons , à Peseux.

SOCIÉTÉ
-

IIE

l'immeuble Sandoz-Tra vers.
Assemblée générale des actionnaires ,

mercredi 17 février, à I I  h., dans
la *alle de l'immeuble. (307 N)

105 M"" veuve  Zini i i ierniani i - Slauffer
à Brngg (Argovio) reçoit toujours des
jeunes filles en pension.

Vie de fami l l e , surveillance act ive et
soins affectueux sonl assurés. Bonnes
écoles secondaires de di.lricl. Toutes
leçons spéciales facultatives et réser-
vées. Pr ix fr . 70U. M0.. N . .

106 Le soussi gné déclare ne reconnaître
aucune noie acquittée pur d'autres person-
nes que par lu i -même.

Neuchâtel , le 6 février 187..
H. BONHOTE, ramoneur.

107 Toutes les personnes à qui Jeun
Jaque) , ancien saulier s Rocheforl, peut
devoir par comptes , cédilles ou cau t ionne-
ments , sont priées d'en informer Mlle Rose
Jaquel à Rocheforl, ju-qu 'au 28 fév 1875

108 Une tailleuse qui connaît l'état
de lingère , se recommande pour des jour-
nées et de l'ouvrage à la maison S'adr. _
Mme Ilossel rue du Temp le neuf 0, à
Neuchâlel , el chez Mme Linder , à Hauie-
rive.



Société d'histoire de Neuchâtel
Jeudi 11 février 1875, à 8 heure s du soir ,

au collège latin.
Ordre du jo ur : Quel ques pages de la

vie du Père Girard, p a r  M. Daguet ; histoi-
re du château de Gorgier . par M. de Man-
drot ; les premiers pasteurs de Li gnières ,
par M. Gagnebin , etc.

Les amis et connaissances de Madame Eug énie
Goiilaucl née Borel , de Stuttgart , sont informés
de son décès survenu à l'âge de 4-3 ans , à York
(Ang leterre), le S février.

Nos lecteurs savent qu 'une société, fon -
dée à Colombier , s'efforce de réunir  quel-
ques fonds qui  seront employés à l'éla-
blissemeiil d' un sentier abordable le long
des gorges de l'Areuse. Celle circonstance
nous engage à emprunter  au spirituel
feui l leton de l'Union libérale du 25 jan-
vier, intitulé A la fo rtune du pot , ce qui
a Irait  p lus spécialement à la contrée en
quest ion :

On parle souvent des gorges de l'Areu-
se: Mais , hélas ! la p lupart  ne les traver-
sent aujourd 'hui  qu 'à toute vapeur , con-
fortablement assis dans un wagon de che-
min de fer, el bien rares sont ceux qui
les explor ent  le bâton à la main ,  en pro-
meneurs . On irait  loin cependant , on cour-
rail jusqu 'aux gorges du Trient , avant  de
rencontrer un site comparable à ce c .in
trop i gnoré.

Parlez un dimanche d'été pour Trois -
Roils , descendez par le sentier p ierreux
qui mène au torrent : vous arrivez au Pe-
lil-Ponl , et vous poussez une exclamation
de surprise el d' admira t ion : l' eau verte et
profonde forme en cet endroit un vaste
bassin , qui  se prolonge au loin el se perd
sous un dais de feuillage : les branches
entrelacées abri tent  ce cnline nii i  >ir,  où
mes lectrices sont assurées de voir sou-
rire les plus aimables naïades.

Asseyez-vous sur une des grosses p ier-
res moussues qui  entourent  j e bas sin , ad-
mirez le frêle pont de bois jeté hard iment
BU travers et rêvez un instant , dans celte
calme solitude , loin du monde et des
hommes , qu 'on d' t fort méch ants  tout
pénôlré de poésie , qui  sai l?  vous serez
capable alors de commet t re  des vers , qui
seront , j ' en réponds , moins méchants que
e monde et les hommes.

Puis , quand  vous vous réveillerez de ce
rêve , gravissez l 'étroit sentier qui che-
mine le long de la gorge au fond de la-
quelle gronde l'Areuse... Cela vous fait
sourire : pourquoi l'Areuse gronderait-elle?
C'est pour tant  vrai , l 'Areuse gronde el ge-
ntil , parce qu 'en cel endroit  elle esl é t ran-
glée par deux grandes-parois de rochers.
qui lui laissent à peine la place pour pas-
ser. Vous êtes peut-être sujet au verti ge...
tenez-vous fermée cellebranche de hêtre
et plongez voire regard dans cel abîme
sombre : tout au fond , vous voyez danser
l'écume de l' eau bou i l l onnan te .  C'est si
resserré , qu 'il semble qu 'on franchirai!
d'un saut ce lorrcnt tapageur... Je ne vous
conseille pourtant pas d'essayer !

Continuez votre chemin : ce sentier mou-
le , descend , su ivan t  les caprices de là
pente ; et toujour s , ù .voire droite , l'eau
gémit cl gronde. Par instants, les rochers
émus de pilié s'écart ent  un peu cl laissent
souffler la pau vre  Aretise, qu i , auss i tô t ,
oubliant  ses souffrances , prend ses aises ,
s'étale cl se prélasse en un joli bassin que
les branches caressent el où les oiseaux
folâtrent  en chantant.

Et parfois , un rayon du soleil qu i  baisse
ù l 'Occident perce le r ideau vert de la fo-
rêt et transfi gure en l'animant de mille
tons nouveaux , ce paysage enchanteu r .

Plus loin , vou s cherchez en vain l 'Areu-
se; elle s'est perdue , oui . perdue , tout
comme le Rhône ou le Guadalq u ivîr , tant
il esl vrai  que nous t rouvons  chez nous
les plus bizarres fanta is ies  de la nature.
Pendant tin parcours assez long , plu s 'd *À-
rense ! Seul le b ru i t  sourd de l'eau qui
passe dans les lianes des rochers vous
rassure encore sur son existence ; puis ,
bientôt ,  vous la retrouvez , tout  lâ-bas, en
caissée dans la vague profondeur  où se
perd le regard.

Kl vous marchez ainsi ,  aussi loin que
vous voulez,  d 'é lonnement  en é lonnemen t ;
en l' Areuse , Mesdames , a aussi sa coquet-
terie, ci , pour vous plaire , elle imagine à
chaque instant quelque nouvelle surprise
de sa façon.

Mais il y a un inconvénie nt à faire en
réal i lé  la promenade que vous venez de
faire par l'imagination : le sentier est étroit ,
glissant , inc l iné  vers le gouffre qu 'il cô-
toie ; un faux pas vous y plongerait et vous
seriez perdu mieux que l'Areuse , le Rhône
et le Guadalquivîr.

Il y a des chemins qu 'on ne répare que
lorsqu 'un passant s'y est cassé le cou : la

s . .oct ele du senlier des gorges de l 'Areuse
a pensé qu 'il éla il lout aussi sage de ré-
parer celui-ci avant  qu 'il eùl fait  des vic-
times.

Mais  revenons sur nos pas, regagnons
le Pelil-Ponl , admirons encore la char-
manle  perspective de celte nappe d' eau
qui glisse el d i spara î t  sous la verdure , puis
remontons à Trois Rods .. El . comme vous
avez chaud,  par lant  soif , entrez, ici à gau-
che, dans celle auberge avenante:  des ta-
bles sont dressées au verger , frappez de
voire bâton de touriste et Mme Udriel ,
l'bôtfssc de céans, vous apportera un pe-
ti t  vin gris , dont le goût classique de
pierre à feu  est des plus rappicolants cl
un fromage dont ma p lume renonce à cé-
lébrer dignement les mérites : si ces da-
mes aiment les reine-claude. les arbres
du verger leur en fourn i ront  d' exquises.

Et quand vous aurez une fois passé le
Pelil-Ponl , parcouru les gorges sauvages
et gonlé de l' auberge de Mme Udriel , je
réponds d'avance que vous y reviendrez
et que vous saurez gré à ceux el à celles
qui s'occupent  de rendre abordables les
richesses de celle nalure  ignorée.

La Société du senlier va meltre  la main
à l' œuvre : elle a déjà réuni quelques fonds ,
la commune de Boudry a volé pour cet
objet une subvention qui  lui fail honneur ,
deux conférences données à Colombier ont
produi t  de quoi commencer les t ravaux:
samedi prochain ,  à ce que la Feuille d'a-
vis nous apprend , les demoiselles de ce
vi l lage  vont faire une venle , qui rappor-
tera en proportion de la grâce irrésisti -
ble des marchandes el aussi en proportion
des dons qu 'on voudra bien leur adresser.

Nous aillions à croire que le public de
la ville secondera p u i s s a m m e n t  celle en-
treprise , dictée par l'amour  du sol natal ;
que les ouvrages mignons , qui ne man-
quent  jamais  à nos ventes de Neuchâtel ,
abonderont à celle de Colombier , el que
les acheteurs iront s'y faire plumer con-
sciencieusement el de bonne grâce.

Tous ceux qui auront  ainsi contribué à
la création du sentier des gorges de l'A-
reuse jouiront  doublement  de la prome-
nade que je viens de leur conseiller , puis-
que ce senlier sera le leur el qu 'au char-
me de celte nature pittoresque s'ajoutera
celui , plus int ime et plus raffiné , qu 'on
éprouve toujours à parcourir ses propres
œuvres.

lies gorges de l'Areuse.

Madrid , 8 février. — La Gaceta (of-
ficielle) mentionne un échec partiel éprou-
vé à l.iicar . dans la vallée du Rio-Snlado ,
par les a van t  postes de l' aile gauche do
l' armée iilpbonsî . te, à cause de l' excessive
confiance des troupes qui  gardaient ce
vi l lage  dans la soirée du 6 février , après
la prise de Ptienle la Reina. Cel échec n 'in-
fluera nullement sur l'ensemble des opé-
rat ions qui  sont toujours favorables.

Le roi don Al phonse a qu i l l e  Pampc-
I il il c nu milieu des a c c l a m a t i o n s  de la po-
pulat ion.  II est arri vé à Tafalla.

Tnfnlln, 8 février. — Les opérations
mil i ta i res  dans le Nord sont suspendues
momentanément. La continuation de l'at-
taque contre Sauta-Barbara est différée.
Les troupes se fortifient dans les positions
qu 'elles occupent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dons reçus au bureau de cette feuille en
fo reur des aff amés de IXAsie mineure.
Mlle». P., fr. 5. — Mme L. P., fr. 2. — Anon.,

fr. ."¦. — Anon. il'Auvornier, fr 10. — C F., fr.
20. — Une petite fille, fr. I. — Mme C, IV. 2. —
Mme de M., fr. S. — M. B. fr. 1.0. — Mme S., fr.
2. — Anon. IV. 5. — Anon., fr. 5 — Total à ce
jour , fr. 301.

Expertise de lait du 3 février 1875.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Schmidt 10 •/„ de crème.
Pauli 16
Wcfller 17

DIRECTION DE POLICE.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Par décision de ce jour , l'assemblée générale des actionnaires a fixé » fr . 30 par

action ancienne le dividende de l'année 1874. Il peut être encaissé dès ce jour dans les
bureaux de la Société et dans les agences, .'ur présentation du coupon du 11 me exercice.

Neuchâtel , . février 1873.
(309 N) Le Directeur, G. -L QUINCHE.

CAFÉ RESTAURANT A RALE
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L'URBAINE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ,

LA FOUDRE, L'EXPLOSION DU GAZ ET DES APPAREILS A VAPEUR.
Autorisée par ordonnance du _ mars 1838 , et par décrets des 20 décembre 1849

et _ . décembre 1857.
ÉTABLIE A PAKIS, KU8. _ tV_ PEliETIER, X " 8.

¦ S'wdra-sser :
A PAUIS , au siépc de la Compagnie,» rue Le Pelelier tt ° 8 . ,
A N EUCH âTEL , rue St-Honoré O, à M. .lulex Maret , nommé agent princi pal ,

pour le «Hilton fie Neuchâtel
NOTA . Les assurés de ce canton , dont les policf > onl élé souscrites par l'agence de

l'Urbaine, à Pontarlier, voudront bien , à l'avenir , s'adresser n l'agence
principale île Neuchâtel, pour tout ce qui concerne leur assurance. (H 393 X

X E U C H A T E li
— On lit  dans VUn ion libérale :
t Nous avons reçu hier une grave

nouvelle. Dans une réunion qui a eu lieu
samedi passé k Olten , les créanciers du
second emprunt du Jura-Industriel ont
vendu leurs titres à la Compagnie du
Jura-Berne pour le prix de 300 francs (si
nous sommes bien informés), payables
en obli gations de cette dernière Com-
pagnie. Quant au premier emprunt  de
1,800,000 francs , il sera remboursé in-
tégralement par le Jura-Rente. »

— Une arrestation importante a été faite
lundi  dernier ù Neuchâlel dans les circon-

stances suivantes , dont nous emprun lon :
le récit à YUnion libérale :

Lundi après midi , se présenta chez M.
Dubois , bijoulier au rez-de-chaussée dt
grand hôtel du Lac , un inconnu qui  lui
étala une chaîne , en lui demandant si c'é-
tait de l'or. M. D. reconnut ou premier
coup d' oeil que l' objet vala i t  plus d'une
centaine de francs , et conçut immédiate-
ment des soupçons sur sa provenance ; il
répondit  que , pour en déterminer la na -
lure , il devait  faire un essai , cl que ,  ne
pouvant procéder à ce travail séance te-
nan te , il fa l la i t  revenir dans un quar t -
d'beiire. Le quidam ne semblait pas dis-
posé li accéder A celle proposition , mais
enfin il acquiesça el se relira.  Ent re  temps ,
M. D. fit quérir  un gendarme , convin t  avec
lui  d' un signal el le posta dans une m a i -
son en face. Au temps prescrit , l'inconnu
revint , et après avoir échang é quelques
paroles , M. D. lui  remit la chaîne *¦¦¦ fai-
sant le signal convenu. Le gendarme se
rendit  rapidement près de l' entrée du ma-
gasin , cl au moment  où l'inconnu refer-
mai t  la porte en saluant M. 1). , il se t rouva
arrêté el menotte.

Conduit à la préfecture , il y fut  soumis
à un interrogatoire , mais outre des ré-
ponses évasives. il avai t  donné un faux
nom à M. le préfe t , qu i .  à l'instant même
reçut un pli dans lequel on lui si gnala i t  la
présence à Neuchâlel ou dans les environs
d' un nommé Kiigel , l' a u t e u r  présumé de
l'assassinat dont  nous allons parler . Inter-
pellé par son vrai nom , le coupable  se
troubla et ayan t  été foui l lé , on trouva sur
lui un port 'feuille constatant son ident i té
el divers objets d' ori gine suspecte. Engcl
aurai t  servi dans le temps en I ta l ie  et con-
naîtrait même déj à par expérience les pri-
sons du canton de Neuchâlel .

Voici m a i n t e n a n t  de quel crime honible
cel individu sérail coupable:

La semaine dernière , on a trouvé dans
une forêt près d'Erlisbach , entre Schaf.
mal t  et Oltigen (Argovie), le corps sans
tête cl sans aucun vêtement d' une jeune
fille d'environ 18 à 20 ans , el à un quart
de lieue de là , la tête enveloppée dans les
vêlements de la vict ime , dont le nom ainsi
que celui de son meur t r ier  étaient  encore
inconnus.  Le meurtr ier  a dû soutenir une
lut te  acharnée avec sa vict ime , donl lous
les vêlements  étaient  en lambeaux.  Après
l'avoir étranglée, il a séparé l_ tête du
tronc el l' a portée à deux kilomètres de
distance , puis il l' a cachée sous une meule
de foin ; le cadavre lui-même élail sous un
las de fascines.

— M. Ranimer , entrepreneur à Neuchâ-
lel , va construire une grande cant ine , qui
sera _ la disposition des Sociétés de noire
canton pour la célébration de leurs fêtes
cantonales.

La Sociélé neuchâtt ' loisc de gymnasti-
que utilisera déjà cet te  can t ine  lors de sa
première fêle , qui aura lieu celle année
à Neuchâle l

— Le cadavre d' un homme de 20 à 30
ans a été t rouvé , dé pouil lé  de ses chairs ,
dans une forêt au-dessous du Dazenet
près des Planchettes.

Les personnes qui  pourraient donner
quelques renseignements sur l 'idenlilé de
ce cadavre , qui n 'a pu jusqu 'à présent
être reconnu , sont priées de les adresser
au bureau de la police centrale , à Neu-
châlel , ou au greffe de paix de la Clt aux
de-Fonds.

NOUVELLES SUISSES


