
du «8 février 1895.

I. Dans sa séance, du 9 février , le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination faile par
le Conseil munici pal de la Chaux-de-Fonds ,
du citoyen Auguste Jaquet. notaire , aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état
civil du dit  l ieu.

Etat sanitaire du bétail dans le Canton ,
au lb février 187,; ,

Boudry : I étahle. 3 animaux atteinls de
surlangne.

Sagne: I étahle , 4 animaux atteints de
surlangue.

Total au !b février: 2 élables , 7 animaux
atteints de surlangue.

Au 31 janvier il y avail : 7 étables 42 ani-
maux atteints de surlangue.

Diminuat ion : 5 éta bles, 3b animaux at-
teints de surlangne.

3. Faillite de Adol phe-Henri Tri pet . veuf
en premières noces de Sabine-Emilie née
Debrot , époux en secondes noces de Marie-
Antoinetle née Rime, horloger , domicilié à
Savagnier. Inscri p tions au greffe du tr ibu-
nal du Val-de-Ruz jusqu 'au 20 mars 187b ,
à six heures du soir. Li quidation devant le
tr ibunal ; à l'hôtel du district â Fontaines ,
le samedi 27 mars 187b , dès les deux h. du
soir.

4. Faillite du citoyen Jean-Uaptisle Grund-
ler , allié Toffel , caij arelier. domicilié à Mû-
tiers . Inscri ptions au gre ffe du tribunal à
Môtiers , jusqu 'au lundi  22 mars )87'i , à 9
h. du malin. Li quidation devant le tribunal
delafaillitc , â l 'hûtel de ville de Mûliers , le
lundi  29 mars 1875, à 2 h. de l'après-midi.

b. Faillite du citoyen Benoit Gostel y, fa-
bricant d'étuis à Sl-Blaise. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Neuchâlel , jus-
qu 'au vendredi 19 mars 1873, à 9 I) . du
malin. Li quidat ion devant le tribunal , salle
de l'hôtel de ville de Neuchâlel , le samedi
27 mars 187b , à 0 h. du malin.

C. Fail l i te du citoyen Anto ine  Zanetti
allié Pizzera , gypscur â Neuchâlel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à Neuchà-
tel , jusqu 'au samedi 27 mars 187b , à 9 h.
du malin Liquidation devant le tr ibunal ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchâlel , le samedi G avril 187b , à 9 h. du
malin.

7. Tons les créanciers de la masse cn
faillite du citoyen Jean-Jac ques Jngold allié
Roinang, auberg iste , à l'hôtel du Commer-
ce à Neuchâlel , sont assignés à comparallre
devant le tribunal qui siégera dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville de Neuchâlel , le
samedi 6 mars I8" .ï, à 9 h. du malin , pour
suivre aux errements de cette faillite, en-
tendre la reddit ion des comptes et assister â
la répartition.

S. Fail l i te de Paul-Emmanuel Pidancct ,
guillocheur , précédemment à Chaux-de-
Fonds , domicile actuel inconnu.  Inscri p-
tions au greffe de la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au mardi 23 mars )S7b , à 9 h. du ma-
tin. Liquidation devant  le Juge à l'hôtel de
ville de ce lieu , le vendredi 2 avril 187b ,
dès les 2 h. du soir.

9. Faillite do Christian Indormuhle , mon-
teur de boites , époux de Julie-Louise née
Eien , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
cri ptions au grefï . du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, jusq u 'i l !  mardi 23 mars t 8?b , à
•' 11. du mali n. Li quidation devant le Juge ,« l'hôtel do vill » de ce lieu , le vendredi 2
avr il 187b , dès les t l  h. du matin .

10. Le citoyen Lonis-Zimm ermann , ép i-
cier et marchand de bois à Neuchàtel , a été
déclaré en failli te par lo t r i b u n a l  civil  de
Neuchâlel , le 4 septembre )Sb7. Voulant
obtenir sa réhabil i tat i on , il en formera la
demande à l' audience du tribunal civil de
Neuchàtel . le vendredi 2 avril  187b â 9 h.
du malin. Tous les créanciers qui auraient
des moyens à formuler conlre celle réhabi-
l i ta t ion;  sonl invités à dé poser l'acte d'op-
position , avec les pièces â l' appui , pendant
la durée des présentes publications et pen-
dant un délai de 8 jours en sus , an greffe
du dit tribunal.

Neuchâlel. 10 février 1875.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , de gré à gré, le domaine de
Bellevue, territoires de Bevaix et de
Gorg ier : belle , propriété d'agrément ct de
rapport , non loin de la frontière vaudoise
et h demi heure du bord du lac.

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

renfermant douze chambres et dépendan-
ces.

Une maison de ferme vaste el spacieuse.
¦iO arpents fédéraux (02 poses) de ter -

rain en nature de jardins , vergers , lerres
labourables el foréls.

Séjour d'été des plus agréables Vue
superbe. Promenades faciles el variées.
Frais ombrages. Sources abondantes ct in-

tarissables. Proximité de deux gares Che-
mins  d' accès faciles. Entrée en jouissance
dès le printemps.

Pour plus amples rensei gnements , s'a-
dresser au notaire A Iloulct , à Neuchàtel.

Propriété à vendre

13 Ensui te  de permission obtenue , le
citoyen J.-Fréd. Dolhaux , aubergiste , à
Cormondrèchc,  .vendra par voie d' enchè-
res publiques, samedi 27 février courant ,
dès les 9 heures du mat in , dans l'hôtel de
la maison du vi l lage à Cormondrèchc , les
objets mobiliers suivants:  un billard avec
ses accessoires , tables d'auberge el au-
tres , bancs , tabourets, un bureau , une
commode , deux canapés, des hois-de-lit ,
de la literie, trois tables de nuit , des lam-
pes , des vases de cave , tonneaux,  bran-
des à vin , saloir , brochet , vins cn bou-
teilles , blanc ct rouge , viande de porc
salé , ouli ls  de menuisier , verres de caba-
ret , balances , el quan t i t é  d'objets dont on
suppr ime le détai l .

M On vendra par enchères publi ques ,
je udi 25 février courani , dès 2 heures pré-
cises de l' après-midi , dans la maison Bach ,
à Beauregard , tous les outils de maçon de
défunt Josep h Bach , princi pa lement un
tombereau , des brouettes , un char à bras
à 4 roues, des échelles , plateaux , cribles ,
rouleaux , p ioches , piques , ciseaux , etc.,
ainsi que tous les oulils à l' usage d' un
menuisier. Les montes auront lieu pour
itrgenl comptant .

GREFFE DU PAIX .

-13 On vendra par enchères publi ques ,
jeu di "21. février 1875, dès 10 heures du
mal in , dans la maison Ciipl . au Sablon ,
un lit en noyer comp let , un potager en
fer , un établi d'horloger et deux chaises.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.  GREFFE DE TAIX .

10 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 25 février 1»75, dès 9 heures du
matin , dans la maison Wittwer , à l'Ecluse,
au second étage , un mobilier composé de
2 lits , une table ronde , une table à ou-
vrage , un bureau noyer , 6 chaises noyer,
un établi ,  une layette , des tableaux et di-
vers autres objels Les montes auront lieu
pour argent comptant.

GREFFE DE PAIX .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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j^Di^^a- ĵ i£|̂ l|dS:

 ̂
*™ _ gg M H** *"_ *"**|. 

.19 -_ . _ 9  _4.5 0,3 7H.03 NE faible  couv. f 19, —7. 9 —9 .5 —5.0 661 ,2 NE faible couv i Givre léger le m.
20 —3,2 —6 .6 2,2 71,") ,09 E « » | 20 -7.3 -10.2 --4 ,0 663,0 « « nuag.  Vent SO ls s .
21 —2.0 —3 9 0, 1 716,22 E calme « iNei ge soir. 2i —6 ,5 -8.5 —4,4 663,7 » « couv .

PRIX DES ANNONCES :
De 1 .. 3 li gnes , 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la li gne .ni son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
1S c. Avis mortuaires, de fr. 1 à l>50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DE £'ABO_r_r£__ENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 7>—

expéd. franco parla poste ¦ S»S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 4»—

par la posle, franco » 5- —
Pour 3 mois , » * ¦ 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
posle.

Dans sn séance du 4 janvier 1875,
le Conseil général rie la munici palité
a adopté les deux règ lements sui-
vant s :

I. Itvgleiateiit pour les
laitiers.

Le Conseil général do la munici palité sui -
le rapport d' une Commission spéciale ,

Arrête :
ARTICLE PREMIER . Il est expressément dé-

fendu aux laitiers de laver leurs ustensiles
dans les bassins des fonlaines publi ques.

AIIT. 2. Les contrevenants à cetlc dé-
fense seront passibles d' une  amende de deux
francs.

Ainsi délibéré et arrêté cn séance publi-
que , à l'hôtel de vil le  de Neuchàtel , le 4
jiïnvier 187b.

An nom du Conseil général :
Le secrétaire , Le président ,

(Si gné) A. BIOIXEV, (Si gné) A NDIIIK .
Sanction.

Lecture faite du présont règ lement ,
Entendu la Direction de police el déli-

béré ,
Le Conseil a , dans sa séance de ce jour ,

approuvé et sanctionné les deux articles
dudit règlement , pour être maintenus et
observés tan t et aussi longtemps qu 'il n 'y
sera pas vu d'inconvénients.

Neucbaiol , le _i février I87b.
Au nom du Conseil d 'Elat  :

Le secrétaire ,
(Signé) N'uma BOURQUIN .

II. BCùglement pour  la loca-
tion îles places «lu marché.
Le Conseil général de la munici palité

sur le rapport d' une Commission spéciale ,
Arr êle :

ARTICLE PREMIER . Les marchandises ot
produits amenés sur les marchés sont dé-
chargés ou dé posés conformément aux Di-
rections de la police munici pale (.irt. 113
du règlement de police).

ART. 2. Los marchands paieront pour la
place qu 'ils occupent , une location dont la
prix est lixé par le tarif ci-dessous établi.

A RT . 3. Les marchands de bois ou de
tourbe , ceux de fraises , framboises , myr-
tilles ct fruits analogues , ne sont soumis i\
aucune taxe.

A RT. 4. Les marchands sonl divisés cn
abonnés et en non abonnés.

A RT . b. Les abonnés reçoivent un coupon
nominatif  valable pour trois mois et paya-
ble d'avance ; le coupon t i ré  d' un reg istre
à souche porte la dési gnation de la place
louée.

Les abonnements sont personnels ; l' a-
bonné ne peut autoriser un liers à jouir  do
sa place.

A IIT. G. Los non-abonnés , en payant le
prix de la taxe pour chaque marché reçoi-
vent une quittance également tirée d' un re-
gistre ;. souche.

A RT . 7. Les places des marchands do lé-
gumes et de fromage , onl au minimum six
pieds de long sur six de large. Celles des
bouchers ct des étalag istes , dix p ieds de
long sur cinq de large.

A RT . 8. Toutes les places , sans distinc-
tion , ne sont louées qu 'à bien plaire. La
Direction de police peut en tout temps rom-
pre le bail sans autre dédommagement que
la restitution du prix de la locution à ralo
de temps.

ART. !) . Toutes les places doivent être
évacuées l'i trois heures du soir.

Tarif des p laces :
Pour les marchands de légumes et de

fromage , 2 ';, centimes par marché , les mar-
di et samedi ; iiO centimes le jeudi , el 3 fr.
par abonnement .

Pour les bouchers , fr. 2« '.lï par marché
et fr. I.'i par abonnement.

Pour les rôtisseurs de châtai gnes , fr. lb
par abonnement .

Pour les marchands de paille et do foin ,
25 centimes pur jour , pour un char ou son
équivalent .

Pour les rémouleurs, b0 centimes par
jour.

Pour les étalag istes , fr. 2»b0 par marché ,
fr. 10 par abonnement.

Ainsi délibéré ot adopté en séance publi-
que , à l 'hôtel de ville de Neuchâlel , le 4
janvier 187b

Au nom du Conseil général :
Le secrétaire, Le président ,

(Signé) A. liioixiïY. (Signé) A NDRIK .

Le Conseil munici pal porte les
deux règlements ci-dessus à la con-
sance du public.

CONSEIL MUNICIPAL.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

ANNONCES DE VENTE

17 A vendre , le toul ensemble ou sépa-
rément , environ cent fûts vides en parlait
état , avinés en rouge cl blanc , de la con-
tenance de ."10 à 100 pots. S'adr., franco ,
à Ernest Dubois , a La Coudre.

IK A vendre pour cause de départ un
bois de lit  et une commode. S'adr. rue
Place-d'Araies 3 , au rez-de-chaussée.

19 A vendre ou à échanger contre du
vin blanc , 2 ,000 pieds de bon fumier.
S'adr. au bureau , qui indi quera.



20 A vendre , pour cause de dcparl , un
potager en fonte ii 4 trous un réchaud en
fonte à 3 Irons, el différent utensiles de
cuisine. Rue du Cliàleau , 7, au rez dé-
chaussée. 

21 A vendre , un p iano à queue , en
bois d'acajou , encore en bon état , que l'on
céderait , faute de p lace , pour 70 fr . S'adr.
à M. Louis Gretil lat , à Auvernier .

Fumier
On offre à vendre , en bloc ou en détail ,

un las de fumier de vache , première qua-
lité , de A ¦< 4500 p ieds, et qui peut se
charger directement du tas sur les wa-
gon-,. Un se chargerait aussi de le livrer à
la porte de la vi gne , sur le territoire de
Corcelles ou Auvern ie r  S'adr. à Chris-
tian Zésiger , au Locle.

Le soussi gné marbrier-sculpteur,
Maladière 12 ou au p ied du Mail , vis-à-vis
la Société de matériaux de construction ,
se recommande a la bienveillance de Mes-
sieurs les architectes , entrepreneurs el pro-
priétaires , pour cheminées de marbre et
en loul genre de pierre. Par la même oc-
casion il se recommande à l 'honorable pu-
blic pour

Monuments funèbres nouveau genre
plus de travail et moins coûteux
dont il a un bel el hon assortiment , mar-
bres de Carrare, Dervell , St-Tri phon. On
peut s'adresser à lui par lellre si on le dé-
sire. TORTI-GRÎSEL.

Spécialité pour trousseaux
200 tapis de lit à 2 personnes

«LLMAMMER
rue de l'Hôpital 10.

Toilerie en lous genres el de toutes lar-
geurs , nappage , serviettes , linge de toilette
et de cuisine Pi qué , hasin , coutil pour
matelas ,  colonne pour lit , couvertures en
laine en toutes nuances , belle qualité.
Mouchoirs de poche b fr. 3 la douzaine

Plume et duvel .

MONUMENTS FUNEBRES
depuis le prix de fr. 5.

Jean Fluri , marbrier , ruelle du Port i ,
s Neuchâlel , sollicite la bienveillance de
l'honorable public pour son beau choix de
monuments. Il espère satisfaire toul le
monde. Sur demande , il se piésente avec
ses cahiers de dessins à domicile.

27 A vendre un bois de lit  en noyer <•_
deux personnes , un buffet- vi t r ine et un
petit fauteuil poussette. S'adr. n Auver-
nier 101.

L'ÉOHJBVE^XJ

8 FEUILLETON

par Nina Camenisch.

— C'est aussi ce que me dit toujours
Jacques, qu 'il ne viendra point de garçon.
parce que j' ai si peu l'air de quelque chose
el que je ne sais rien dire ; je n 'y peux
rien ; et s'il ne vient personne , je ne ferai
pas au grand-père el à la grand' inère le
chagrin de les qui t ter , car alors ils reste-
raient tout seuls sur la montagne.

— Ton frère e»l aussi avec eux?  de-
manda Jean.

— Oui , mais lous les jours il dit q u i
Ta s'en aller , qu 'il veut être un commi s
ou un officier , vu qu 'il n 'a point  de goût
pour la société di s lièvres et des renards
Quand il dit ça , je vois comme le grand,
père devient triste , et la grand' mère pleure
en disant que le bon Dieu ferait bien de
la relircr de ce monde pour qu 'elle ne soil
plus un obstacle a ses peti ts  enfants  ; c'est

alors que je suis contente qu 'aucun gar-
çon ne veuille m'emmener , ce qui serait
une autre source de. chagrin.

— N'aimcrnis-lu aucun garçon? demanda
Jean , qui se repentit  auss i tô t  de sa ques-
tion indiscrète.

— J'aime tout le monde , répondit Méjeli ,
parce que loul le monde esl hon pour
moi , mais je ne conna is point de garçon ;
j 'en vois beaucoup à l'ég lise ou en bas ,
quand je vais acheter de la far ine , mais
jamais un seul ne m 'a parlé, alors c'est
comme si je ne les connaissais pas. ' , ¦¦

— Mais moi , tu me connais à présent?
— Oui, bien vous; mais vous n 'êtes pas

un étranger , vous êtes le promis de ma
cousine Marguerite.

— Le temps ne le parait-il pas bien long,
là-haut sur la montagne , où lu ne vois ve-
nir personne?

— Le temps long, à moi? dit Méjeli avec,
son franc el joyeux sourire ; il me paraît
toujours trop court , il s'envole I Le mati n ,
quand j'ai mis la soupe sur le feu , balayé
la chambre , Irait les vaches el les chèvres ,
le soleil esl levé ; je devrais déjà élre à
l'herbe , et quand j'ai Uni de faucher , de
retourner le foin , il est midi , l'heure de
faire. cuire le dîner , d égoutter le froma-
ge; je retourne au foin , et il faut  que j e
nie dépêche si je veux avoir un moment
le soir pour soigner le bétail.

— Que fais-tu l 'hiver? demanda Jean.
— L'hiver , je file , je lisse de la loilc , je

fais les habits  du grand-père , de la grand -
mère ct les miens ; je ne couds rien pour
Jacques , ajoula-l elle en rougissant, il dit
que je ne suis pas assez bonne couturière
pour lui ; il est vrai que personne ne m'a
jamais appris è coudre , c'est moi qui me
le suis appris (otite seule.

— Le dimanche doit le paraître bien en-
nuyeux ;  que fais-tu?

— Toutes sortes de choses , continua
Méjeli;  quand le temps est beau , je Vai<
avec le grand-père el la grand' mère à l'é-
glise ; c'est moi qui les mène , parce que
c'est bien loin de chez nous à l'église ;
quand nous revenons, s'ils sonl obli gés de
se reposer , nous parlons ensemble du ser-
mon Le grand-père commence a avoir
l'oreille un peu dure ; c'est pourquoi il
faut que je lui redise ce qu 'il n 'a pas en-
tendu , ct ce n 'est que comme ça qu 'il se
remet bien le prêche. La grand'mère , elle ,
sait tant  de passages de la Bible que le
dimanche , quand j'accompagne mes deux
chers vieux , le chemin me parait  bien plus
court que les jours sur semaine , où je
suis seule à monter ma charge.

— Et après l'église, que fais-tu ?
— Après l'église, pendant que le grand-

père et la grand'mère font un petit bout
de sommeil, moi je vais dehors admirer

les prairies. Dans la semaine , je n 'ai pas
le loisir de tant  regarder autour  de moi ;
c'est pour ça. je me fi gure , que les prés
de la montagne me paraissent si beaux le
dimanche ; alors , il me vient dans la tête
toutes sortes de pensées.

— Lesquelles? demanda Jean en riant.
— Je ne sais moi même pas bien , ré-

pondit la naïve enfant ;  je regarde comme
toul esl beau , au-dessus de moi le ciel , la
montagne , en bas la vallée , el je me ré-
jouis d'avoir au moins le temps de (out
admirer à mon aise. Sur quoi je m 'assieds
dans l'berbe , j 'examine les fleurs , je ne
les cueille pas, parce qu 'il me semble que
ça doit leur faire mal ; mais j'aime lant à
les examiner , el je crois que plus je les
regarde , plus elles me paraissent belles.
Mes moulons sonl là à courir autour de
moi , el s'il y a un agneau trop faible pour
suivre les autres, c'est mon plus grand
plaisir de le porter après sa mère.

(A suivre) .

Guano du gouvernement du Pérou.
Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que nous avons confié à MM.

Jf. -l*. -.i» IIZ et Cie, de Mannlteiin, noire agence pour la vente en
Alsace Lorraine i t  eu Suisse du guano du Pérou brut , ainsi que du guano
dissous , pré paré aux usines de MM Olileiiilorff e* Cie.

MM. JT.-P. I_ u_ i__ et Cie, onl à Strasbourg et à Bâle des dé pôls qui seront cons-
t amment  approvisionnés , mais ils se chargeront , si les acheteurs le désirent , de leur
faire exp édier direc tement , à domicile , le guano du Pérou , lant brut que dissous , de
nos dé pôls d'Anvers , de Ltunkerque , du Havre ou de loul autre, » leur choix.

Nous vous prions donc de vouloir bien vous adresser à eux pour vos commandes ,
ainsi que pour loule demande de prix , conditions de vente et autres ren>ei gnements.

PARIS, le 2 jan vier 1875.
DREYFUS FflÈRES el Cie,

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

Eu nous référant à la publication précédente de MM Drey fus frères et Cie , à Paris ,
nous offrons le

(jiuaiiê dii Pérou,
tel qu 'il esl importé.

Pris aux dépôls français. — Pris ii Anvers.
Pour quanti tés de 30 000 kilos fr. 15»9o fr. 15»87
el pris à nos dé pôls de Mannheiu  et Luilwingshafe n s/R., — Strasbourg, — Bâle.
pour quanti tés au-dessous de 30,000 kilos , fr 18» SO fr. IS»75 fr. 19.

Guano du Pérou dissous.
de MM. OHLENDORFF et Cie ,

autorisés exclusivement de MM. Dreyfus frères et Cie , pour la dissolution du guano ,
pour loule l 'Europe et les colonies , avec garantie de : 9 °/0 d'azote à l'abri de touie
volatilisation , 9°/ 0 d'acide phosphori que immédiatement soluble.

Pris à Emmerck , — Anvers .
Pour quant i tés  de 30,000 kilos à ¦ Rmp. I4»30 fr. 17»a0
et pris à nos dépôts de Mannheim el Luitwi gshafen s/R., — Strasbourg, ,— Bâle.
pour quantités au dessous de 30,000 kilos , fr. 19»75 fr. 20. fr. 20*23
par 50 kilos brut pour net sac perdu , au comptant , sans escompte , en donnant l'ordre
et aux autres conditions sti pulées par les importateurs du guano

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

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

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

29 A vendre de bonnes branches de
sap in bien sèches. S'adr , à Henri Béguin-
Grelillat , à Cormondrèchc

50 A vendre , faute de place , un p ian ino
bien conservé n bas prix. S'adr rue des
Epancheurs ., au secpnd

Salade nouvelle
Chez Charles Faillouhaz , Vieux-Châlel  19.

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 00 centimes la livre ,

an magasin fie comestibles,
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.
33 A vendre un cliar à 4 roues , Irès-

solide ct bon marché, chez Ochsner, Gi-
braltar I.

31 A vendre , chez M. Mol ] , rue des
Moulins 21 , un

harmonium neuf,
à trois reg istres , sortant d' une des meil-
leures fabri ques d'Allema gne. Le même
recommande aussi ses pianos et pianinos.

Au magasin Zimmermann
Encore un envoi d'excellents mar-

ron», bien consecés.
Bougies transparentes, assorties

de couleurs.

Thé suisse
(de C. Bertliolet , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rbumes , toux et affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Daillet , Neu-
chàtel , diable à Colombier , Gugg inspcrger
à Couvet . Boisot à. Cbaux de-Fonds , Olia-
pnis aux Ponts , etc.

57 A vendre ou à échanger contre du
vin , un tas de fumier bonne qualité.
S'adr à l'hôtel des Al pes, à Cormondrèche.

Maison de comestibles
'RIKSOZ «les.

Nouvel envoi de terrines de foies d'oie
truffés , de foies de canard de.Toulouse,
harengs secs et marines , sardines russes
au détail ; marchandises de choix.

OH DEMANDE A ACHETER

39 On demande à acheler quel ques lè-
gres ovales si possible , parfa itement avinés
et de la contenance de Ah ioOO pots S'ad.
à M. Albert Paris , rue Pury 8

-40 On demande i acheter de rencontre
un grand fauteuil  pour malade , rue Fleu-
ry 5, au 1er.

41 On désire acheter un piano ou pia-
nino encore en bon étal. S'adresser chez
M E. Greiner , rue de la Treille 11, à Neu-
chàtel.

A LOUER
42 A louer, de suile , un logement de

deux chambres, cuisine el dé pendances.
S'adr. à H Zimmermann , à Marin.

Aô Pour de suite , chamhre meublée,
P'U ir un ou deux ouvriers , rue de la Place
d'Armes , 10.

44 On offre à remettre un établisse
ment , au bas de la ville de Boudry, corn "
prenant neuf chambres , dont  une servan t
de débit , cuisine , cave et galetas. S'adr.
pour les conditions , à Phil i ppe Martenet ,
à Boudry.

45 A louer à une personne tran quille ,
2 jolies chambres au soleil , meublées ou
non. S'adr. au magasi n numéro 11, rue
des Epancheurs , pour rensei gnements.

4() De suite  ou pour le 1er mars , une
chamhre meublée , se chauffant , rue St-
Maurice 3, au second à gauche.

'il A louer pour le 1er mars , une cham-
bre meublée , indépendante et au soleil ,
Même adresse , à vendre de heaux canaris
et une cage. S'adr. au bureau.

4-8 A louer tout de suite une chambré
meublée pour un monsieur , maison Delay
entrepreneur , Ecluse 24 au 1er.

49 A louer de suite une jolie chambre
meublée pouvait! se chauffe r , pour un ou
deux messieurs S'adr à Ul ysse Matthey,
à Fah y, maison Jacol.

50 Pour le 1er mars , une chambre meu-
blée à un ou deux coucheurs rue des Mou-
lins 43 au 1er.



A louer à Neuchàtel,
Dans un bâtiment près d'être terminé,

rue de l'Industrie , on offre à louer pour le
terme de St-Jean 24 ju in 1875 :

Au 1er élage , deux appartements de
chacun 6 pièces, l'un avec vaste terrasse.

Au 2me étage , deux appartements , l'un
de G pièces et l'autre de 5 pièces.

Chacun de ces logements est pourvu des
dé pendances d'usage savoir: cuisine avec
eau sur le lavoir , chambre à serrer , cham-
bre de bonne, cave el galetas

S'adresser , pour visiler les appartements ,
et connaître les condition s, an bureau K.
Haelliger, architecte, rue des Terreaux 7,
lous les jeudis el samedis de 9 à I I  heures
du matin.

52 Place pour un coucheur propre et
t ranqui l le ,  ruelle Uub lé 3, au second

53 Chambre meublée pour uu coucheur ,
à Gibral tar  !. .ut second.

54 Belle chambre meublée pou r mes-
sieurs de bureau , faub. du Lac 21 au 3me.

55 A louer pour la première semaine
de mars , une chambre meublée à une per-
sonne tranquil le.  S'adr. rue du Seyon 10
au ,"me élage.

50 A louer une chambre meublée pour
une personne t ranqui l le  A la même adres-
se, à vendre un pianino pour des commen-
çants , à bon compte. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 20 au 1er.

57 Pour cas imp'éui . l'on offre à re-
mettre de suite ou pour Si-Georges , un
j oli app artement de 6 pièces avec balcon ,
plus cuisine et dé pendances Cet apparte-
ment , situé à proximité de la gare , joui i
d'une vue magnifi que sur la vi l le , le lac
et les Al pes. S'adr. au bureau d'avis

58 Belle grande chambre à 2 croisées,
meublée on non , à un rez-de chaussée. Le
bureau du journal indi quera.

59 A louer , une chambre meublée.
Ecluse 13 an second.

liO A louer une chamhre meublée pou-
vant se chauffer , Ecluse 4.

01 A louer , pour la !rt Jean , au centre
de la ville , un grand local pro pre pour un
magnsin ou un atelier S'adr. au bureau.

02 A louer , i un . ou deux messieurs
rangés et soi gneux , une belle grande cham-
bre meublée , 2 rue Si Maurice , au 2me.

A PPRENTISSAGES

102 Une bonne laille t ise de la ville de-
mande une jeune fille bien élevée comme
apprentie. Conditions avantageuses S'adr.
au bureau

10. On demande en ville dans un maga-
sin de tissu * un je une homme comme ap-
prenti.  S'adr. au bureau du journal.

104 On demande une apprentie el assu-
jettie ladlcusrs , chez Mme Borel-Fa vre,
place des Halles 1

DEMANDE S DE LOGEME NTS
(13 On demande à louer , pour six mois ,

à dater du mois d'avril prochain , à Neu-
châlel ou à peu de dislance île la vi l le ,
d ux maisons meublées , con tenan t  cha-
cune six ou sept chambres et les dé pen-
dances nécessaires. Au besoin on se con
tenterait d'une seule maison de douze à
quatorze chambres. S'adr. à M. Elskes,
hôtel Bellevue , à Neuchâlel.

64 Un petit ménage demande , pour St-
Jean , ou de préférence 1er août , un petit
logement central , si possible avec eau. Le
burea u indi quera.

65 Un petit ménage demande pour loul
de suite , un logement de deux ou trois
pièces avec dé pendances. S'adr à M. L.-F.
Lebel , rue du Môle , I , à Neuchâlel , qui
indi quera.

00 On demande à louer , pour St-Jean ,
un app arlement de 5 à o pièces, en ville
ou à peu de distance de la ville. S'adr. au
bureau

Lisez s. v. p:
Un fabricant d'horlogerie demande à

louer une grande chamhre non meublée ,
à ô ou A fenêtres , ay ant  une entrée facile
pour y établir son comptoir. M. Vuil leu-
mier-Foy, rue du Môle 4 a, indi quera

68 Une dame âgée, ayant ses meubles,
cherche en ville, pour la St-Jean , une
famille où elle pourrait avoir sa pension
et les soins d' une domesti que. S'adr. au
bureau .

09 Des personnes soigneuse- demandent
J louer pour la Si-Jean nu Ingénient de 4
a 6 pièces, à un premier étage. Adresser
j esofTr esAti magasin Gemmer , Maul ins20 .

70 On demande à louer pour le 1er
niai ou 1er juin , en ville ou aux environs ,
un café-restaurant ou débit de vin S'adr.
• Kod. Lcmp, rue St Maurice

"I On demande , pour une ou deux per-
sonnes , une chamhre non meublée. S'ad.
à veuve Weher , ruelle Breton ,'l.

72 Deux dames seules, très soigneuses ,
demandent pour St-Jean un app arlement
dans une maison propre et bien tenue ,
pas éloi gnée du centre de la ville. S'adr
rue Si-Maurice 2 , au 2me.

73 On demande pour lotit de sui le ou
pour Si-Georges un appar leme nt  de 7 à 8
chambres , aux environs de la vil le avec
jardin , ou dans un village rapproché el a
proximité  d' une gare , pour des gens tran-
quilles ,  sans enfanls.  S'adr. par écril sous
chiffre K. G . au bureau de la feuil le , pour
des renseignements.

OFFRES DE SERVICES
74 Un jeune homme de 25 ans , cher-

che une place pour soi gner des chevaux
et un jardin.  Entrée le 1er mars; bons
certificats. S'adr. à .Mme Widmeyer . Evole
6 an plain-pie d.

75 Une fille de 22 ans , qui parle les
deux langues, saii faire un bon ordinaire
ela des cerlificals voudrait se p lacer pour
le 1er mars . S'adr à Mme Widmeyer ,
Evole Ii au p la in-p ied.

76 Une fille de 28 ans qui parle les
deux langues , voudra i t  se p lacer pour fai-
re un ménage ordinaire ou comme femme
de chambre. Bons cerlificals. S'adr. chez
Mme Klein , rue des Chavannes 21.

77 Un jeune homme de 2't ans vou-
drait se placer de suite ou a volont é com-
me domesti que dans un magasin on com-
merce quelconque ; il accepterait aussi une
place de portier , il parle les deux langues ,
possède une bonne écriture et esl pour vu
de certificats. S'adr. r> M. Qninchc-B our-
quin , à Cressier.

78 Une jeune fille sachant faire un hon
ordinaire , cherche une place pour le mi-
lieu de mars. S'adr rue du Château , _ ,
au 1er.

79 Une femme de chambre , allemande,
qui parle le français, désire irouver une
place dans un hôtel , ou pour faire la cui-
sine dans un petit ménage , entrée de suite .
S'adr. chez madame Weher , ruelle Bre -
ton , 3.

80 On aimerait p lacer une jeune fil le
de 16 ans pour aider dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'ad Port-Roulant  I.

81 Une brave jeune fille (schalfhou-
soise) qui ne parle pas le français , cher-
che à se placer dans un hôtel ou dans un
bon café , pour apprendre à servir el la
langue française. Elle a déj i servi au café
de ses parents. Elle pourrait  entrer h vo-
lonté ; offres affranchies sous les init iales
Z. K. 294, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler à Zurich. C 294 Z

82 Une fille d'un âge mûr , parlant les
deux langnes, désire pour le 1er avril une
place pour bonne ou fille de chambre , elle
a de bons certificats. S'adr. au bureau de
la feuille.

83 Une jeune fille revenue de l'étran-
ger cherche pour de suite une place de
lemni e de chambre dans une bonne mai-
son. S'adr. à Mme Burger , à la Boine 10.

8. Une brave jeune fille cherche à se
placer dans une maison p articulière , ou
dans un hôte l pour servir , si possible où
l'on parle français. S'adr. au bureau d'avis.

85 Un jeune homme de confiance ai-
merait se p lacer comme dotnesii que ou
commissionnaire de bureau ou d'atelier.
S'adr. à lu confiserie Gaberel.

CONDITIONS OFFERTES
86 On demande une femme de cham-

bre exp érimentée et connaissant bien le
service de table. S'adr. rue du Coq d'Inde I

87 ©n demande, pour aller cn Al-
lemagne , une bonne d'enfants sa-
chant coudre , pour êlre auprès de deux
enfants de 7 el 8 ans. Entrée au 15 mars.
S'adresser franco , avec p hotogra phie ct
bonnes références , sous l ' in i t ia le  IJ .  149,
à Rudolf Mosse , office de publicité , à Zu-
rich. M 593 Z

88 On demande un cocher el un vacher.
§'adr. au bureau. 

89 Une dame seule demande une brave
fille , sachant faire un ménage soigné.
Entrée en avril .  S'adr. à madame Fréd.
Jacotlet , aux Parcs , 2 ___________

90 On demande pour llau lerive , une
fille capable d'aider dans un petit ménage;
inut i le  de se présenter sans de bons cerli-
ficals. S'adr. an bureau d' avis.

9Î On demande pour un hôtel , une
fille de cuisine , forte el bien recomman-
dée. S'adr. hôtel du Soleil ¦ NeuchâleL _

92 On demande pour le mois d' avril ,
pour une famille qui  habile Paris , une
personne de confiance qui saurait faire la
cuisine , pour rail soigrur un en fant  et par-
lant un peu français. Bonnes recomman-
dations sont nécessaires. S'ad. à Mme Pon-
cin , rue Orangerie - au second.

93 Une jeune lllle munie  de bons cer -
lificals , peut entrer  tout de suile pour s'ai-
der dans tin pelil ménage S'adr. au bu-
reau.

94 Pour le Val de-Ruz , on demande
une dotnesii que recommandable sous lous
les rapport s , pour soigner le ménage d'un
monsieur avec un enfant  de <j ans. S'adr.
au bureau.

95 On demande pour de suile ou poul-
ies premiers jours de mars une bonne do-
tnesii que; inu t i l e  de se présenter s-ans de
bonnes recommandations. S'adr. rue de
l'Ancien hôtel de ville 7 , au 1er étage , 5
côté de la poste.

PLAGE S OFFERTES ou DEMAND ÉES
90 Une personne bien recommandable ,

ayant l'habitude de travailler à la machi-
ne à coudre , trouverailde suite de l'occu-
pation dans une maison de celte vil le.
S'adr. au bureau d'avis.

Demande de gouvernantes
On demande pour la Russie et autres

pays étrangers , des insf tutrices el gouver-
nantes sachant enseigner la musique , le
français , l'allemand etsi possible l'anglais ,
bon gage , vie de famille Et [tour Paris,
plusieurs bonnes , femmes de chambré e!
filles pour ménages. S'adr. à l'Institut de
p lacement de Schmidt el Cie , à Lausanne.
Les cerlificals et photograp hies sont néces-
saires.

98 Un jeune homme intel l igent  ayan t
fail sa première communion , trouverait à
se placer de suiic dans une fabri que de
cette ville.

U lui sera enseigné la tenue des livres
et une branche d'horlogerie. S'adr. au
bureau

99 Une demoiselle de Slutlgart , qui a
passé une année dans un pensionnat du
canton de Neuchâlel et Irois mois dans un
bureau pour apprendre la tenue des livres ,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin. On préférerait un hon traitement h
des rétributions élevées. Prière de s'adres -
ser au bureau d'avis
100 Un jeune inst i tu teur  d 'Allemagne ,

cherche un engagement dans une pension
de la Suisse romande , où il aurait  le temps
el l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Il pourrait ensei gner le dessin ,
l'écriture , le calcul , l'allemand , l 'histoire
ct U géograp hie II ne prétend pas â de
grands ap poin tements .  Les oll'res accom-
pagnées des conditions , devront être adres-
sées s monsieur l'inspecteur den écoles Ge-
linek, à Dresde, ou â monsieur le
reeleur de l'école cantonale , A. Lasche
à Berne.

101 Deux polisseuses de cuvettes or
et argent , t rouvera ien t  ù. se p lacer im-
média tement  chez AI. Charles Boillot ,
graveur , Cilé de l'Ouest , f? , NeuchAtel.

OBJETS PERDIS 01) TROUVÉS

105 Trouvé le 15 février , aux Terreaux ,
un mouchoir de po'he. Le réclamer Cha-
vannes , 2, an second.

10'» Perdu , samedi après midi , de la rue
Si-Maurice au Faubourg de la gare, un boa
d'Astrakan Le rapporter coirre récom-
pense à la boulangerie Zuinbach , Temple-
Neuf 

107 Trouve une boucle d'oreille en or;
la réclamer aux conditions d' usage au bu-
reau de la grande vites-e à la gare .

AVIS DIVERS

Société d'histoire de Neuchàte l
Jeudi 25 février 1875, à 8 heures du soir ,

au collège lat in.
Ordre du jour :

Les premiers pa. teilrs de Lignières, par
M. Gagnebin ; les superstitions agricoles,
par 31. Desor ; le p;,tois neuchâlelois , par
M. A yer . etc.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 25 février , â 8 heures

• LE PHYLLOXERA
par M. le prof Paul GODET.

110 Mlle Emma Bourquin , tailleuse,
informe les personnes qui voudront bien
l'occuper , ppur ce qui concerne son état ,
qu 'elle s'efforcera de les satisfaire ; Iravail-
laul à la journée ou à son domicile S'ad.
dès le 1er mars , maison de Mme veuve
Roux , à Corcelles

•I11  Une honnête famill e de la vi l le  pren-
drait en pension un enf.mt d'un an à deux .
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

Mise au concours :
Facteur an bureau des télégrap hes de

Neuchâlel.
Traitement fixe annuel  fr. 480, plus la

provision (environ fr. 820 par an) Des
offre s, accompagnées de cerlificals sont i
remettre personnellement au chef du bu-
reau des télé grap hes, jusqu 'au iG mars
prochain.

Il ll lII. DU COMME RCE
A NEUCHATEL

Ouverture le lor mars 1875,
Cet hôtel , remis n neuf , se recommande

par sa belle position au centre de lu ville.
Café-restaurant au 1er étage.

COMMUNE

de Corcelles et Cormondrèchc
AMMeiiiblée générale ordinaire

lundi  1er mars prochain , n 9 heures du
matin , au collège de Corcelles.

Ordre du jour:
•!• Rapport de la commission des comptes.
_!° Divers .

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire,

C -F BounQ-i.1.

HT En échange "̂ Rl
Une Irès-respeclahle familla de Zurich ,

désirant placer un garçon de U nn»,
à -ïeueliàtel , pour apprendre le fran-
çais et suivre les écoles de la ville , serait
disposée à prendre en échange un garçon
ou un jeune homme , aux mêmes condi-
tions el pouvant visiter l'école polytechni-
que. S'adr. à M Boedeeker , Hremer-
schlussel , Zurich H. 751 Z.

AVIS M Jlllei Jcnnncrel ' dentiste , est
n V IO. absent jusqu 'au 3 mars prochain.

1*7 Un homme, âgé de 25 à 30 ans,
recommandable, parlant et écrivant le
français et l'allemand , et qui a fait des
études sérieuses, désiré se placer comme
écrivain dans un bureau ou un comptoir.
S'adr. â M. F-E. Michel , notaire, au Locle.



ÉGLISE EVA1ÊLIP IOCMTELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT
Le Conseil d'église de la paroisse de

Neuchâlel convoque en assemblée géné-
rale les membres de celle paroisse^ pour
le mardi 93 février, à 8 heures du
soir , à la chapelle des Terreaux.

NU. La galerie sera ré.-ervée aux daines
ORDHE DU JOUR :

1° Rapport du Cnnscil d'Eglise
- 2° Rapport du Collège des Anciens.

3° Cormnut iicali ons deMM. les pasteurs.

Société anonyme
DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemhlée générale des actionnaires , à
Neuchâlel , le jeudi A mars 1875 , dans la
petite salle du bât iment  des Concerts , à 1 i
heures du mat in .

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de l'exercice 1874.

Le Secrétaire
du Conseil d'administration.

Municipalité du Locle
Le Conseil munici pal porte à la con-

nai-sance du public , qu 'en exécution d' un
arrôlé rendu par son Conseil général :

Les foires du Locle seront supprimées à
parlir du 1er avril  1875

Dès la môme date il sera établi :
Des marchés au bétail qui auront lieu

les premiers samedis des mois de février ,
avril , juin , août , octobre et décembre de
chaque année.

Indépendamment  du marché ordinaire
qui a lieu le samedi , il en sera établi un
second , qui aura lieu le mardi 'de chaque
semaine.

Locle , le 12 février 1875.
Conseil municip al

AMERICAN

DENTIST
Bfioyd . , _ .  Dorent us,

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

n° 2, rue de l 'Industrie , NenchrUel.
Consultations de 9 à A heures. (306 N)

122 Une famille.de Râle , désire placer
un garçon de 15 ans en échange d'une
jeu ne fille dans une bonne famille bour-
geoise de Neuchâlel. Ré pondre sons les
initiales E. H. au bureau Haasenstein et
Vogler , Neuchàtel. 31. N

123 On demande pour de suite un hon
ouvrier couvreur. S'adr. chez Marlin
Marre r, maîlre couvreur à Cressier.

124 Madame Cécile Evard , Montezillon
près Rochefort , pourrait entreprendre
quel ques carions de sertissage d'échappe-
ments par semaine.

AVIS
A partir du 1er mars, on pourra pren-

dre pension dans une honorable famille
de la ville. S'adr chez M. Jacot , Industrie
14.

c Echange cj
t Une famille & Aarau dési- O
j! re placer en échange (de ( |i
g préférence un garçon) son '|
8 fils de 15 ans dans la Suisse g
O française, où il aurait bonne Q
Ci occasion d'apprendre la lan- X
y  gue. Offre BOUS chiffre F. N. Çj
r \ 439 à l'office de publicité de S
C | Rodolphe Mosse à Aarau 0

Un prendrait encore quelques pen-
sionnaires,

hôtel de la Cou ronne.
128 Leçons de latin , grec , français et

répétitions par un é tudian t  S'adr. rue
St-Honoré 1, au second. 

La jeune fille qui samedi passé
a enlevé au n° 13, à l'Ecluse, une
« croule » contenan t du lait, est
invitée à la rapporter, si elle ne
veut pas s'attirer des désagré -
ments.

MISE AU CONCOURS
Les places de télégraphiste à

Cornaux et Thielle sont mises au
concours avec un t ra i tement  fixe annuel
de fr. 200 chacune , p lus la provision ré-
glementaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui  se
vo tt enl  à une occupat ion sédentaire dans
un local convenable, el qui seraient dis-
posées à concourir  pour ces places , sont
invitées à adres ser leurs offres de service ,
accompagnées de cer t i f ica ts  cl de rensei-
gnements  suffisants , d'ici au 2 mars pro-
chain à l'inspection «les télégra-
phes à Berne, qui  fourni ra  d' ailleurs
sur demande des renseignements plus dé-
taillés.  L'instruction nécessaire aura lieu
sur p ince à Cornaux el Thielle el les frais
y relatifs seront supportés par l'adminis-
tration

ÉTAT CIVII, DE BEVAIX
Pendant le mois de janvier 1873.

Mariages.
Entre  Barrel , Auguste , agriculteur , de

Bevaix , y domicilié , el Cécile Loup, fem-
me de chambre , domiciliée à Neuchàtel .

Kimpf l in , Alexandre , jardinier , origi-
naire de Merxheim (Alsace), mais ayan t
oplé pour la nat ionalité française , domi-
cilié à Bevaix , el Mellier , E. ise-Annelle ,
sans profession , originaire de Bevaix , y
domicilié e.

Moulin , Eugène-Henri , agr icul teur , ori-
ginaire des Ormonls-Dessus , canton de
Vaud , domicilié 5 Bevaix , ct Louise Pier-
rc l lumber l , sans profession , originaire de
Sauges , domiciliée à Cortaillod.

Naissances.
Le 9 janvier .  Enfan l  né-morl , à Bridcl ,

Charles , cl à Marie née Ecoffey.
Décès.

Le 19 j anv ie r .  Dubri l , Léonissc-Philo-
mène , nPcDi ibu l luy , 37 ans. 11 mois , 1 jour ,
valaisannc.

31. Edouard Bourquin , époux de Bosi -
ne, née Matlhey-Doret , 56 ans. 2 mois , 14
jours , neuchâtelois .

,*, Nous rappelons au public que la
venle en faveur des Salles «le Con-
férences aura lieu jeudi prochain 25
février , dans ces salles même.

Les objels de toute  na ture  dest inés à
la vente , seront reçus avec reconna issance
par le comité des dames organisatrices
réunies a cet effe t dans le local n ié in . ,
mardi  23 courant , des 9 heures du mat in

Mercredi après-midi , de 2 à 5 heures ,
le publ ic  sera admis à visi ter  le bazar
moyennan t  une entrée de 50 centimes.

Jeudi malin la venle s'ouvri ra  à 10 beu-
rcs. et dès 11 heures il y aura pour les
amateurs  des pelits pillés et des glaces.

Une de p lui nies n 'a t o n  pas faiies sur
le chélif ameublement des Salles de Con-
férences , don! l' u t i l i t é  est lous les j ours
plus appréciée.  Voici l'occasion de faire
mieux que de critiquer , Toul en faisan!
des achats avantageux , on aura  l' agréable
son liment de se procurer  à soi-même ct de
procurer  au pu bl ic  à l' avenir  uu ameuble-
ment plus confortable et un a r rangement
plus cn rapport  avec le but  que ces Salles
de Conférences sonl deslinôcs à remplir.

— V

France. — D'après le projet Wallon
que la gauche esl décidée à voter , le Sé-
nat  serait composé de 300 membres , 225
nommés par les départements et les colo-
nies et 75 par l'Assemblée nationale.  Les
dépar tements  de la Seine el du Nord , en
raison de leur p o p u l a t i o n ,  él iraient cha-
cun cinq sénateurs : six autres déparle-
ments  chacun qua t re ; vingt-sept  autres ,
chacun  trois;  lous les au l resdépar lemenls ,
chacun deux ; l'arrondissement de Bel-
forl , les troi s dépar tements  de l 'Alg érie ,
les qua t re  colonies de la Mar t in ique , de
la Guadeloupe , de la Béunion ct des In-
des françaises , chacun un sénateur.

Les sénateurs des dépar tements  cl co-
lonies seraient élus par un collège électo-
ral formé des députés , conseillers géné-
raux , conseillers d'arrondissements , délé-
gués élus , un par chaque conseil muni ci-
pal , parmi les électeurs de la commune.

Les sénateurs  nommés par l'Assemblée
seraient élus à la majori té absolue des
suffrages.

Paria, 18 février. — Les délégués du
centre gauche el d' une part ie  du centre
droit sont lombes d' accord

Le président abandonne le droit de
nommer  une part ie  des sénateurs. La tran-
saction acceptée par les Irois groupes
consiste à faire nommer le Sénat par la
Chambre comme nous venons de le men-'
t ionner plus  hau t .

Angleterre. — Le steamer le Ha-
vre , appar tenan t  a la South Western Com-
pany ,  de Londres , et por tant  les malles
d'Angleterre, a échoué le 16 au malin , à
Plalle Bone Bock , près Turnsey Les pas-
sagers el les malles ont élé sauvés.

JSerlin , 18 février. — Le Reichsan-
zeiger annonce que l' empereur a pu de
nouveau s'occuper aujourd 'hui  des a ffai-
res de l'empire , quoique les médecins
lui  nient ordonné de garder encore la
chambre.

Stockholm, 20 février. — Un in-
cendie a dé t ru i t  en part ie une fabrique
d' allumettes à Gœteborg. Les dommages
matériels sonl peu considérables , mais
44 personnes ont élé at teintes par les flam-
mes ct neuf d' entre elles sont dans un
étal désespéré.

NOUVELLES SUISSES
Epizootics. — Le 46° bullet in du dépar-

tement fédéral de l ' intérieur sur l'état des
épizoolies en Suisse et à l'élranger , au 16
février , nous apporte les rensei gnements
suivants :

Le chiffre total des étables a t t e i n t e s  de
surlangue et claudication se répartit  sur
les cantons suivants  :

Zurich 41 , Berne 23 Lucernc 5. Schwylz
1, Claris 3, Fribonrg 6, Soleure 1, Bàle-
Campagne 2, Schaffliouse 1, Rhodes-Ex-
térieures 5, Rhodes-Intérieures, 1, Saint-
Gall 6, Grisons 2, Argovie S. Thiirgovie 15,
Tcssit i 13, Vaud 17. Neuchàtel  2 el Genè-
ve X:. Tolal 157 élables.

Le l" février il n 'y avai l  que  128 éla-
bles infectées ; par conséquent  le nombre
cn a augmenté  de 29 pendant  la dernière
qu inza ine .

La s t i r lnngue  et c laudica t ion  a éclaté de
nouveau dans les cantons de Zurich.  So-
leure , Bàle-Campagne , Schnffhouse , les
deux Appenzell , Thurgovie , Tcssin el Vaud ,
ce qui a augmenté  le nombre t otal  des
élables infectées. Dans les attires cantons ,
la maladie  a diminué. La diminution dans
le canton de Berne serait même bien plus
considérable , si le nettoyage clés élables
n 'était pas exécuté d' une  manière  tout  à
l'ail  insuffisante .

La pér ipi ieumoii ie  contagieuse a dis-
paru dans le canton du Valais ct la Suisse
se trouve de nouveau complètement débar-
rassée de celle dangereuse épizootic.

— La Gazelle de Londres annonce que
le traité d'extradit ion conclu entre l'An-
gleterre et la Suisse entrera en vigueur
le 1" mars.

Une explosion s'esl produi te  le 20 à Ai-
rolo , dans la galerie d'avancement , en
débouranl un coup râlé. Un ouvrier  a élé
tué et deux autres blessés.

Zurich. — D après le jugement  de
la commission c a n t o n a l e  d' experts , ainsi
que d' après les plus récenls rapports du
déparlement fédéral de l'intérieur , l'exis-
tence du phylloxéra clans la Suisse orien-
tale en général , el dans le canton de Zu-
rich en part icul ier , n 'avail pu être encore
constatée. Or , on écrit au contraire à la
Nouvelle Gazette de Zurich que , depuis
des années , cet insecte existe en réali té
dans la contrée de l. apperswyll , Kcmplen
cl Joua , ainsi que près de Y. al lensiadl ,
dans l 'Obcrlaiid saint-gallois cl sur les
bords du lac de Constance ; il y aurait donc
longtemps qu 'une t r ibu  de celle race des-
tructive serait acclimatée en Suisse , mais
il para i t  qu 'elle n 'y a pas rencontré des
condit ions locales d' existence propres à
lui permettre  une mul t i p l icat ion et une
ac t iv i t é  de nature à justif ier sa redouta-
ble ép ilhète de vastalrix. Le correspon-
dant  de la Nouvelle Gazette de Zurich es-
lime que si l'on se donnait  la peine de
bien chercher, l' on arriverait  sans doute
à découvrir  la présence du p h ylloxéra
dans la p lupa r t  des contrées de vignobles
de notre pays.

Vaud. — Le redressement du lit de
la Broyé depuis Payerne à Sallavaux a
réussi au-delà de tou te  allenie.  Payerne
cl ses riches campagnes n 'ont p lus à re-
douter ces inondat ions fréquentes qui fai-
saient la désolation du cultivateur. Le lil
aeluel  de celle rivière , débarrassée de
loules entraves , se creuse chaque année
davantage el peut contenir faci lement  les
plus grandes eaux . L'écoulement des eaux
sera encore plus rapide quand le pont ac-
tuel sur la roule de Payerne à Chevroux ,
dont le pil ier qui soutient el sépare les
deux arches est le seul obstacle qui  em-
pêche le creusement complet du lit , sera
démoli et recons truit  avec une seule arche.

Berne — M. le curé Perroulaz refuse
d' ouvrir  l'église de Berne aux ecclésiasti-
ques vieux-catholi ques de celte ville.

Le Conseil d 'Etat  aura à prononcer sur
ce lit ige , car la loi bernoise sur les cultes
porte que le conseil de paroisse slalue en
première li gne sur l' emploi de l'édifice
destiné au culle. el que , en cas de con-
tes ta t ion , c'est au Conseil d 'Etat à décider.

— 22 février. — On annonce que le Con-
seil d 'Etal  ayant  décidé de faire arrêter le
curé de Berne , dans le cas où il se refu-
serai à livrer les clefs de l'église , M. Per-
roulaz a obtempéré à uue dernière som-
mation.

X E i ' t' ii .vrii Ji

— La pop ulation du Locle , en janvier
1875, étai t  de 10,338 habitants , dont 5,940
Neuchâte l o is , 3.4J3 Suisses d'autres can-
tons , cl 955 étrangers. La popul at ion a di-
minu é  de 5 b abi tanls  depuis le 1" jan-
vier 1874.

— P endant  le mois de janvier  1875, le
chemin de fer du Jura-Industr iel a trans-
porté 34,166 voyageurs, qui onl payé fr.
28.272»25 ct 41,045 quin taux  de marchan-
dises, qui  onl produi t  fr. 18,256»55; en-
semble : fr. 46,528»80, soit fr. 18.022 de
moins qu 'en janvier  1874.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Deux ation., IV. 20 ; L. V„ IV. Î.SO ; Mlle A.C.
à Auvernie r , IV. 8; Mme L. 8., à Colombier , H. » .
Anon. de Corcelles , fr. B; E. K., IV. 40? Anon.,
fr. 10 ; M. B., IV. 10 ; R , IV. 2; M. M. B„ fr. » .
Anon. de la ville, (s: 10.- Total fr. 1122.75.

I.lslc close.

Schutzengesellsci iaft Griïtii in
Neuenburg

An aile jungen Mann cr hiesi ger Sladl
und Umgebung, welehe Lust haben sieh
uuserer Gesellsehaft anzuschliessen , die
freiindliel u . Einladimg, sieh bis spate-
stens Donnerstag den 25. dies bei
Herrn Dreyer, Café Griitli, zu mel-
den.

Gleiehzeili g an nnscre letztgahri-
gen Schutzen die Mitlheilung, dass
wir , olme hesondern Wunseh, Keinen
ans déni Verzeichniss slreiehen werden.

Neuenburg, den 20. Februar 1875.
Der Vorsland.


