
du S3 février IS55.

1 Faill i te de la maison de commerce
J.-A Jaeol-Thiébaiid et Cie, aux Ponts.
Inscri pti ons au greffe du i r ibunal  du Locle,
ju squ'au (5 mars I87.Ï, s 7 h du soir. Li-
quidation devant le juge de la fail l i te , à
l'hôtel de vil le  du Locle , le vendredi -2
avril 1875, dès les 9 h. du mat in

2. Faillite de la masse du citoyen Geor-
ges-Auguste M.illhey-Jeanlc i , âgé de _4
ans, fabricant d'horlo gerie , demeurant  aux
Ponts. Inscri p t ions  au greffe du tr ibunal
du Locle , jusqu 'au samedi (i mars 1875, à
7 h. du soir. Liquidation devant le Juge de
la faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi _ avril 1875 , dès les.Oh .  du ma-
tin

3. Faill i te de la masse du citoyen Jean-
FranÇ Jacol , né le 17 mai I8i _ ,  demeurant
naguères aux Pools d' où il est parti clan-
destinement en laissant ses affaires en dé-
sordre. Inscri ptions au «reffe du tr ibunal
du Locle, jusq u 'au samedi G mars 1875,
à 7 h. du soir. Li qui dat ion  devant le Juge
de la faillite , à l'hôlel de ville du Locle , le
mardi 30 mars 1875 , dès les 9 h. du ma-
lin.

\. Faillite de la masse du citoyen Jules-
Auguste Jacot , all ié ïhiébaud , âgé de 42
ans , fabricant d'horlogerie , demeurant aux
Ponts Inscriptions au greffe du I r ibunal
du Locle , jusqu 'au samedi G mars 1875, à
7 h. du soir. Liquidation (lovant le Juge
de la faillite , :> l'hôlel de vi l le  du Locle , le
vendredi 2 avr i l  1875, dès les 9h du ma-
tin.

5. Le ciloyen Adol phe Delaprès , horlo-
ger, demeurant à Ruenos-Ayrcs, lequel
avait été déclaré en faillite ; , par j ugement
du tr ibunal  ne la Chaux-dc-Fonds, le 28
jui l le t  1803, a formé le 1(5 février 1875 , à
l' audience du di t  t r ibuna l , une demande
en réhabi l i ta t ion.  En conséquence , les in-
téressés qui voudraient opposera celle de-
mande , sont lenii -; de notifier leur oppo-
sition , avec pièces à l' appui , au greffe du
tr ibunal  civil  de Chaux-de Komis , ju squ'au
mardi 23 mars 1875 , à 9 h. du matin

6. Rénéficed ' inventaire  duciloyen Char-
les-Frédéric Droz dit Russel , maréchal-fer-
rant , époux de Louise-Marguerite née Ba-
limann , né le 1G octobre 1831, domicil ié
à St-BIaise, où il est décédé le 11 février
187o Inscri ptions au greffe de la Justice
de paix à Sl-Rluise ju squ'au 27 mars 1875,
à 5 h. du soir. Liquidation devan t le Juge,
à l'hôtel de ville de St Biaise , le mardi 30
mars 1875, dès les 2 h après-midi.

7 Bénéfice d ' inventaire  de Jaques-Fran-
çois-Xavier Lewier-Greif f , denlislc. ori gi-
naire de Feschel . Valais , époux deWilhel -
mine née Greiff , demeurant à Neuchâtel ,
où il estdécédé le 19 novembre 1874. Ins-
cri ption s au gri Te de paix de Neuchâlel
jusqu 'au y«n Ire.ii 19 mars 1875, à oh.  du
soir. Liquidation à l'hôtel d? vil le , salle de
justice de paix , le mardi 23 mars 1876, à
9h. du matin.

8. Rénéfice d 'inventaire de Alfred Ror-
le époux de Adèle née Perrelet décédé à
la Chaux de Fonds le 15 février 1875.
Inscri ptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds. j usqu 'au 23 mars 1875, à 5 h.
du soir. Li quidation devant le Juge , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , le lun-
di 29 mars, dès les 9 h. du malin.

9. Bénéfice d ' inventaire  de Florentine
Sandoz née Rrandt -d i t  Griérin , veuve de
Julien Sandoz , décédée n la Chaux-de-
Fonds. le 2 janvier 1875. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au 18 mars 18~ _ , à 5 h.
du soir . Li quidation devant le Juge , à l 'hô-
tel de vi l le  de la Chaux-de-Fonds, le lundi
22 mars 1875, dès les 9 h. du matin.

Extrait de la Feuille officielle La farine lactée suisse . *
de Charles I.npp , chimiste , A Fribourg
(Suisse) , constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas âge, et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Stem , nég., rue de l'Hôp i-
tal 10 , à Noucbiltel.

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

Excellent pour rhumes , loux et a lTeclions
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillet , Neu-
châtel , diable â Colombier , Gugginspcrger
à Couvct, It ois iil à Chaux do-Fond. , C.lia-
pui .  i i i ix Ponls . etr.

Graines potagères assorties ,
Au bureau des postes de Marin.

Spécialité pour trousseaux
200 tapis de lit à 2 personnes

LiLLUNrTwilRISEB
rue de l'Hôpital 10.

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

Plume el duvel .

CHAPELLERIE
P. GRAF

sous l'Iiotel «lu Faucon ,
Vient de recevoir un grand choix de

chapeaux de feutre nouveauté , conforta-
bles , soup les et imperméables.

Réparation de chapeaux de feutre et de
soie.

21 A vendre environ 200 p ieds de fu-
mier de vache h un prix raisonnable. S'adr.
à Frilz Mart in , à Fontaines (Val-de-Ruz).

22 A vendre ou à échanger contre du
vin , 5 à 800 p ieds fumier de vache. S'adr.
<\ Henri Dcsaulcs à Saules (Val-de-Ruz) .

23 A vendre 1500 à 2000 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. aux XIII Cantons,
à Peseux

24 A vendre , ayant  besoin de l'empla-
cement; 800 pieds de bon fumier de che-
val , au dessous du cours , au manège.

Fumier
On offre ¦_ vendre, en bloc ou en détail ,

un tas de fumier de vache , première qua-
lité , de _ ii 4500 p ieds, et qui peut se
charger directement du las sur les wa-
gons. On se chargerait aussi de le livrer à
la porte de la vi gne, sur le territoire de
Corcelles ou Auvernier. S'adr. à Chris-
tian Zési ger , au Locle.

26 A vendre , pour rendre sur p lace , ou
échanger contre du vin blanc 187-., 1100
à 1200 p ieds de pur fumier de vache,
ayant près d'une année. S'adr. au bureau
du journal qni indiquera.
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MTT . _ 

|j TEMPÉRATURE i^màra . j mî „ 
" 

lïs .ll  ™>PÈRAT.JRE |Baromètre mT D0M ,mi
j [en degrés centigrades-l 

•» «Dt 
|, ™ 

 ̂ | 
|fe j  j  

en 
degrés centigrades, en m.lh. 

| 
E . A F  

^^
1 t^.l^ *^\p£ | 

[Direction 
Uxce.

^

eiel.;! g sjMgg  ̂ H"'m 
*S f_  ̂_^^_  

26 0.0 — 1 3  5.7 709,25 i NE calme nnag.  ! -256,-1 3,226—1 ,8 —5 ,8 2.0 657.9 NE faible clair Haut ct m Alp. br j us q pta d -
27 —1.0 —3,0 1.1 I 706.98; 2,6j » faible » Nei ge 4 cm. 259.0 3.0 27—1.4 — ..¦_ 2.o 655.8 » « nua g Vent SO et neige 5-7 h s.
28 1,5 —0.7 5.1 709.30 E calme couv , 258.61 3.6 28 —0.7 —4,0 2,1 658, 2 1.1 » ' couv.  V SO 2 h s

PBIÎC 3£ I.'ABOHT-E?>____-_ T :
Pour un a», lu feuille prise ;ui bureau fr. "•—

expéd. franco parla poste * 8*30
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau « i- —

pur la poste , franco . 5.—
Pour 3 mois , • * • _ .80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau île la Feuille , rue du
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

VRIX SES ANNONCES .*
Do 1 à 8 lignes, 50 c. [te i à 7, 75 c. De 8 li-l
gnes et au delà . 10 c. la l i ^ne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
13 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à I «50. Pour
s'adr. au bureau 30 c. Indications licritcs , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbouis. Déclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Fritz Ver dan
rue de F Hôpital

Vient de recevoir les crayons-en-
cre à copie ¦*. 9

3 A vendre , un tour pour polir les
débris et les carrés , en parfait  état. S'adr.
à Crone et Pape , à Corcelles.

Au magasin À. ROTHLISBERGER
rue «lu S»*jon.

Vermouth de Turin , première qualité.
Eati-de-ceriscs de Schwytz
Rhum et cognac, fine Champagne.
Thé de Chine et ci gares Manille .
6 Le je udi 'i mars , Girard , laitier à

Missy, vendra sur la place du Marché de
Neuchâlel du fromage mi-gras au prix de
60 cent , la livre pour moins de . livres ,
et à 55 cent en sus de îi livres.

(i A vendre environ A à 500 pou-
•lrettes île gros Rhin, de quatre ans ,
chez M. G. Heinzel y, à Hauterive

7 A vendre , le tout ensemble ou sépa-
rément , environ cent fûts vide s en parlait
état , avinés en rouge et blanc , de la con-
tenance de 30 a _ 0o pois. S'adr. , franco ,
à Ernest Dubois , à La Coudre.

Entrepôt, salle de ventes,
faubourg du Lac 27

Meubles en tous genres , armoires , bu-
reaux .i 3 corps.

Meubles anti ques. — cheminée h la Dc-
sarned.

Assortiment de selles pour dames
fauteui ls  dans lous les genres ,
Suspensions pour lampes.
Revolver à 18 coups. — Bijouterie.

Ele , etc . etc.
Grandes glaces pour fenêtres

et portes.

François Egli \c Ĵ*t
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
châlel.

A remettre
pour cause de santé , dans une des jolies vil-
les des bord.-- du lac Léman, un commer-
ce très achalandé de modes , nouveautés ,
ele.

S'adr. sous les initiales D T. 087, à l'a-
gence de publicitéHaasenstein et Vogler
à Neuchâtel. 31.. N

Attention
A vendre d'occasion 2 lils comp lets en

noyer , en très bon élat , l'un à une , l'autre
à deux personnes , à un prix raisonnable.
Le bureau de la feuil le d' avis indi quera.

1_ A vendre , cinq ou six wagons de
bon fumier de vache , que l'on rendra ;>
n 'importe quelle gare du vi gnoble. S'adr.
à Alfred Kiehl . à Môliers-Travers.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorle , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1 , et demi-roulea ux
à 00 cenlimes, chez HENRI GACOND.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes) mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD -KOCH , mailre ferblan-
tier , rue de la l 'Iace-d 'Arnies , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques . pétrole, garantis sans odeur
ni danger.

Ces potager., avantageusement connus ,
peuve nt également , au moyen de pe tits

' fourneaux qui s'y adaptent , tenir lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

On trou ve aussi touj ours chez lui  un
grand assortiment de. lampes de lable , en
bronze , en porcelaine el en cristal, el des
lampes à suspension provenant d' une des
premières fabri ques ; Ic 'loul n des prix
très-modérés.

Chez le même, un dépôt de
l'étalonneur-juré Albert Egli,
Neuchâtel, de toutes les sortes
de balances, bascules, mesures
et poids , nouveau système des
kilos et grammes.

15 A vendre , chez M. iMoll ,  rue des
Moulins 21 , un

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



Toux. Maladies de poitrine
Les peetorines du lïr J. ••¥ _, Holil sont devenues , en vertu de leur excellente

efficacité conlre rhume , coqueluche , catharre pulmonaire et enroue-
ment , ainsi que pour l'asthme, le pr emier degré de la phthisie et d'affec-
tions pulmonaires analogues,, un véritable remède domesti que dans toutes les
classes de la population. Ces tablettes , d' un goût très agréable , se vendent avec prospec-
tus , en boites à 75 cent, et fr. I » I 0  . dans les pharmacies Bailler à Neuchâtel ,
diable à Colombier, cl Chapuis à Boudry. H 937 X

Véritable Extrait de Viande Liebig I
de la COMPAGN IE LIEBIG Londres. ' I

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud). fj
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. |
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris 1872 , ' [j

VIENNE 1873. |
Hors concours : Lyon 1872.

r Y j CTpr le fac-similé de la signature Û̂ -^
Û Ĉ , 

\_-AlgOI en encre bleue X~ * c/

S'adr pour I I  vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : (H 1 Q)

MM. WEUER el ALDINGER ; Zurich el St-Gall LKONAUD RERNOULLI , à Râle.

« BAGUES ÉLECTRIQUES j
K Médico-galvaniques — Système Baspail. 5î
j S  Nouvellement brevetées et d' une puissance de beaucoup supérieure à celles yL
^? connues jusq u 'à ce jour. S
y> Cette bagne d' un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée y
**35 de méiaux chimiquement préparés à cet effe t et qui réunit  T. ses qualilés émi- ĵ f 1
•jg iiemmenl curatives l'avantage de ne po int afficher la personne qui la porte! 3?"
2g Elle esl le seul remède simple emp loy é avec le plus grand succès conlre les >Ç
3? Rhumatismes, le< affections nerveuses , elle décompose aussi en les é l iminan t  les <ÏL
X sels mercurieU , arsenicaux et autres qui infectent un organe ou la const i tut ion £T
a> entière. Envoi conlre remboursement. y

^S Seul dépôt chez M.  BRESSLEB , 43, chemin des Eaux- Vives à Genève. £T
jj> La mesure exacte de la bague s'obtient en traçant  sur le papier sa circonfé- %L
S rence ou en se faisant une bague d'un petit cordon que l' onajo uledans la lettre. $L

Les produils de Malt du Dr G Wander à Berne qui sont avantageusement connus ,
et les seuls, qui aient obleun une Médaille à Brème 187 i, se trouvent  dans les phar-
macies Bauler à Neuchâtel ; Guinand au Locle ; Monnier à Chaux de- Fonds ; Zinlgraff
à St-BIaise ; Chapuis à Boudry.

Tous les jours de la

Morue dessalée
à 60 centimes la livre ,

au magasin de comestibles ,
CHARLES SEINET ,

rue des Ep ancheurs 8.

32 A vendre , un petit potager bien con-
servé, avec tous ses accessoires. S'adr. rue
des Halles 7 au ime.

Maison de comeslibles
RI--SOZ fils.

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

ON DEMANDE A ACHETER

3'i On demande à acheter six jeunes
poules de pure race coebinchinoise. S'adr.
au bureau de celte feuille.

35 On désire acheler une maison de
rapport en vi l le  ou près de la gare. Adres-
ser les offre " au bureau du journal sous
les initiales E R

36 On demande à acheler d'occasion un
Sortail en fer d'enviro n K) '/ . u •'  p ieds
e largeur ; à la même adresse , on offre

de la bonne terre S'adr. au bureau d'avis.

37 On demande à acheter quel ques lè-
gres ovales si possible , parfaitement avinés
et de la contenance de 4 à 4500 pois S'ad.
à M. Alber t Paris , rue Ptir y 8.

A LOUER

38 A louer , tout  de suile , une chambre
meublée , rue des Moulin s 8, au 3me.

39 A iotier , une chambre meublée
chauffable. Ecluse _ .

40 A louer deux chambres , avec cuisi-
ne, galetas et cave , pour le 24 mars, rue
du Bassin 8, au 1er.

-il Dans un village au bord du lac se
trouve pour St Jean ou plus lot si on le
désire , un bel appartement pour un pen-
sionnat , ou grande famille , ou aussi pour
des familles qui aimeraient passer l'été à la
campagne II y a un beau salon , I. gran-
des chambres , cuisine , cave , dé pendance
et beau jardin , vue sur le lac. S'adr au
bureau de celle feuille.

42 On offre à louer une ou deux cham-
bres meublées ou non . avec cuisine à
pétrole si on le désire , h des persunnes
sans enfants.  S'adr. rue Purry (i , rez de-
chaussée.

43 Pour de suile , une chambre meu-
blé pour un ou deux l oucbenr s S'adres-
ser rue des Moul ins  45 . au second.

-14 On offre A louer de suite h un mon-
sieur rangé une jolie chambre meublée .
S'adr. rue des Terreaux 7, au second à
gauche.

A la même adresse , A vendre une paire
de canaris avec une jolie cage.

•15 Une chambre A louer pour un ou
deux messieurs , rue du Seyon 18, second
étage, 

•46 A louer à une personne t ran qui l le ,
2 jolies chambres au soleil , meublées ou
non. S'adr. an magasin nuinéi o I I , rue
des Epancheurs , pour rensei gnements.

47 Pour cas i m p r é v u , l'on offre à re-
mellre de suile ou pour Si-Georges, un
joli appartement de 6 p ièces avec balcon ,
p lus cuisine et dé pendances Cet apparte-
ment , silué à proximité de la gare , jouil
d'une vue magnifi que sur la ville , le lac
et les Al pes. S'adr. au bureau d'avis

48 Pour la St Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , un appartement de 7
pièces S'adr. J'I^

M. Porrel , notaire.

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

50 A louer , une chambre meublée.
Ecluse 13 , au second.

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

OFFRES DE SERVICES

59 Une personne s'offre pour remp la-
cer des domesti ques , laver , écurer , etc.
S'adr. rue des Moulins II) , au 3me

60 Une jeune fille de 18 ans , qui a ap-
pris l'état de lii i l lcuse. el voulant  encore
se perfectionner,  désir* se placer dans la
Suisse française , avec occasion d' appren-
dre la langue. Entrée de suile. S'adresser
franco à M. Kern-Hohler , tuil ier , à Kol-
liken (Argovie).

61 Une jeune  fille d'une honnête famille ,
cherche de suite une  p lace de bonne ou
de femme de chambre. S'adr. au bureau *

Place demandée.
62 Un homme de 35 ans, qui  a déjà

voyagé longtemps pour le p lacement de
certains articles, par lant un peu français ,
cherche une aut re  condition , si possible
dans une fabrique de l iqu eurs.  S'adr. par
lettres affranchies au bureau d' avis.

63 Un père de famille , ayant  déj à servi
4 ans dans un magasin île la vil le , por-
teur de bous certif icats ,  cherché une place
du même genre , ou connue homme de
peine. S'adresser au bureau d' avis.

6-1 Deux jeunes filles qui  parlent  bien
français ,  voudra ient  se placer dès le 1"
avri l  chacune dans un ménage pour l'aire
un bon ordinaire  ou pour  bonne d'enfant.
S'adr. au bureau d' avis.

65 Un vaudois de 24 uns cherche une
p lace comme cocher ou domestique. Bon-
nes références S'adr. an bureau.

66 Une fille a l lemande de 19 ans , en-
tendue à tous les travaux du sexe, désire
avoir une  place pour apprendre le fran-
çais , el soigner des enfants.  Elle a déjà
quelque hab i tude  du service d'auberge.
S'adr. à Ml le Berlha Graf , à Vin elz près
Cerlicr , canton de Berne.

67 Une fille île 20 ans , pourvue  de cer-
tificats , voudrai t  se pla cer pour le 15
mars , pour faire un bon ordinaire.  S'adr.
rue des Mo ul ins  2, au débit  de lait .

DEMANDES DE LOGEMENTS

52 On demande à louer , pour l'automne
prochain ou pour Noël , en ville ou dans
les faubourgs , un logemenl de 6 à 7 p iè-
ces, agréablement situé. S'adr. au bureau
de celte feuille.

53 On demande un logement de trois
pièces el cuisine , pour Si Jean. S'adr au
magasin de fourni tures , rue du Temp le-
neuf , qui indi quera .

54 Une demoiselle demande pour lout
de mile un logement de deux pièces , à
Peseux ou à Haulerive. S'adr au bureau.

55 Deux dames tranquilles , sans en-
fants , cherchent à louer pour St-Gcorges
ou St Jean un pet it logement d'une ou deux
chambres avec cuisine et dépendances.
S'ad. rue du Seyon I ï , au second.

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

Lisez s. v. p.
Un fibr icant  d'horlogerie demande à

louer une grande chambre non meublée ,
à ô on 4 fenêtres , ayant une entrée facile
pour y établir son comptoir. M. Vuilleu-
mier-Foy, rue du Môle 4 a , indi quera

58 Un peti t  ménage demande, pour St-
Jeau , ou de préférence 1er août , un petit
logement central , si pos sible avec eau. Le
bureau indi quera.

-—_-_________ ITIITW .11 I. || ¦ |IH_|.„_ __________

CONDITIONS OFFERTES

68 On demande pour le 25 mars une
première bonne d' un caractère doux ,
ayant  de l' expérience el pouvant  fournir
de 1res bonnes références. Les gages sont
élevés. S'adr. dans l'après-midi à ilme
Reicberl , rue des Terreaux ?, ".euclia iel ,
qui donnera les renseignements. — A la
même adresse on demande pour le can-
ton de Yaud une bonne domestique sa-
chant  cuire el connaissant  tous les Ira-
vaux d' un ménage De bons certificats
sont exi gés Gages , fr. 300.

69 Mme Alfred de Sandol Roy deman
de pour de suile une personne de confian-
ce sachant faire un bon ordinaire. Inul i le
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Rue du Pommier \_ ,  au second.

70 M. L.-A. de Dardcl , à Vignier , St-
BIaise , demande pour fin mars un bon
domesliquc jardinier , sachant  conduire
les chevaux. Inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes recommandations.

71 On demande pour de suite ou pour
les premiers jours de mars une bonne do-
mesli quc; inut i le  de se présenter .ans de
bonnes recommandations. S'adr. rue de
l'Ancien hôtel de ville 7 , au 1er étage , à
côlé de la posle.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

72 Un jeune homme de _ l ans , cherche
une place dans une maison de commerce
ou dans un hôtel , il pourrai t  entrer lout
de suile. S'adr. rue des Fausses-Braves 15,
au second.

On demande pour le 1er avril,
pour une famille habitant Pa-
ris, une personne de confiance,
pour soigner un enfant, sachant
faire la cuisine et parlant un

. peu français. S'adr. à Mad. Pon-
cin, rue de l'Orangerie 2.

Demande de gouvernantes
On demande pour la Russie et autres

pays étrangers , des inst lulrices el gouver-
nâmes sachant ensei gner la musi que , le
français , l'allemand et si possible l'anglais,
bon gage, vie de famille El pour Paris ,
plusieurs bonnes , femmes de chambre et
filles pour ménages. S'adr. à l'Institut de
p lacement de Schmidt et Cie , à Lausanne.
Les certificats et photograp hies sonl néces-
saires.

75 Un ja rd in ier  d' un âge mur , 1res ca-
pable el muni  de bonnes i ccommanda-
lions, désire se placer dans une bonne
maison bourgeoise. Entrée à volonté. S'a-
dresser à A. -F.-J. Vil lel le . à Yverdon.

76 Une demoiselle de Hanovre , âgée de
26 ans , désire se placer dans un pension-
nat ou une maison particulière , où elle
enseignerait l' ang lais , l' a l lemand el la mu-
sique , en se réservant du temps pour se
perfectionner dans le français. S'adresser
pour renseignements à M. Reinhardl , pas-
teur  allemand , •_ Fontaines , Val-de-Ruz.

Aux rémouleurs
1 Un comptoir à Fleurier , demande un bon

remonteur , pour des pièces à. ancre soi-
gnées. On exi ge bonne conduite el fidélité
dans le travail. S'adr. an bureau de cette
feuille. 

76 Un jeune hoiinne bonnèlc el inte lli-
gent , trouverait à se placer Jé suite comme
portier. US bureau de celte feuille indique -
ra.



79 On demande une je une ouvrière mo-
diste ou une assujettie S'adr. chez -Mme
Houriet , Grande rue 148 , Locle. A la mê-
me adresse, on cherche une demoiselle de
magasin.

80 Un je une homme intelligent ayant
fait sa première communion , trouverait à
se placer de suite dans une fabrique de
celte ville.

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

103 Ensuite de l'autorisation de la I) i-
reetion de l' instruction publi que (art.8'2
de la loi scolaire), la, Commission d'E-
ducation de Colombier  met au concours
le poste d'institutrice de sa. classe sup é-
rieure des Mlles.

Traitement : 1200 francs.
Astrietions : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions le Ier mai pro-

chain.
Les inscri ptions seront reçues chez

M. le pasteur Borel , président de la
Commission d'Education , jusqu 'au 20
mars prochain.

Colombier , le 11 février 1875.
Au nom de la Commission :

Le secrétaire, Daniel K AKCII .

10 _ Une dame aurait  encore quel ques
heures disp onibles pour donner des leçons
d'allemand , de littérature et d'histoire.

Référence.»: M. Godet , Mme F. de Rou-
gemont et M. le pasteur Nagel.

On peut avoir des rensei gnements et
s'inscrire chez M. J. Sandoz , libraire

10*5 Madame veuve de Jtimes DUBIED . à
Neuchâlel , annonce à sa bonne clientèle
cl au public  en général , qu 'elle conserve
son magasin d 'horlogieel pendules comme
par le passé. Les soins les plus m i n u t i e u x
seront apportés à tontes les réparations
que l'on voudra bien lui confier.

A.VIS
Le soussi gné , au nom de la Société

des jeunes commerçants de celle
ville , remercie sincèrement lotiles les per-
sonnes, tant celles qui , sous le voile de
l'anonyme , que celles dont les noms sont
connus , se sont empressées de ré pondre à
l'appel qui a élé fuit dernièrement , à leur
libérable. — Les dons en livres ont jus-
qu 'ici répondu à noire a t tente , mais com-
me la bibliothè que que nous nous propo ¦
sons de fonder n 'est encore qu 'en voie de
formation , nous verrions avec p laisir que
l'exemp le des généreux donateurs , aux-
quels s'adressent nos remerciements , trou-
vai à l'avenir  de nombreux imitateurs Je
prie donc toutes les personnes qui  auraient
des ouvrages dont elles pourr aient se des-
saisir au profit de notre Sociélé , d'avoir
l' obligeance de nous les faire par venir .

t - A u  nom de la Société des j eunes
commerçants .

Le Président:
Alf. GAUCHAT

107 Je préviens ma clientèle que , dès
aujourd 'hui , M. Auguste Descoinbes n 'est
p lus chargé de soigner les intérêts des
maisons que j' ai l' avantage de représen
1er; je ne reconnaîtra i p lus aucune  des
affaires qu 'il t raitera en mon nom.

Eug. BER.TII OUI ) .

Société de
l'Ecole normale évang élî que

A PESEUX.
Le payement des coupons s'effectue dès-

aujourd'hui à la caisse de MM Sandoz el
lleiihotiil , à NeiiehAl e l.

Municipalité du Locle
Le Conseil munic i pal porte à la con-

fiai sauce du public , qu 'en exécution d' un
arrêté rendu par son Conseil général :

Les foires du Locle seront supprimées _
par t ir  du 1er avril  I87IÎ.

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

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

Indé pendamment 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 1873.
Conseil municipal

110 Les fils d'Abraham Stegmann prient
les personnes qui  ont des réclamations à
faire sur leur père défunt , soit en horloges
en rhabillage chez lui , de vouloir les faire
réclamer chez M. Charles Slegmann , Ter-
tre 8, d'ici au 15 mars 1875, passé ce ter-
me on en disposera.
¦_ r_. __r^ ¦ ¦ * __¦__¦ m-^ T ¦__ *______ m__J» J_L ¦___. JCfc J_L _______

organisée par le

Chœur mixte de Colombier
Le Comité du Choeur mixte de Co-

lombier a été autorisé à organiser une lo-
terie dont le produit sent destiné à couvrir
une purtie du déficit occasionné par la
lOme fête cantonale de chant  Nous prions
donc lous nos amis , lous les amis du chant ,
de vouloir bien nous prêter leur concours
en nous envoyant de nombreux dons d'ici
au 15 mars prochain.

Adresser les envois à
M' 1** Emma Knupfer,

Elise Droz.
Marie Leuba ,
Cécile Clnudnn ,

MM. Droz , instituteur ,
Jean Cbaiitems ,
Daniel __ ____ ,
Paul Rarrelrt ,
Henri Claudon , fils.

Le jo ur du tirage de la loterie s. ra fixé
ultérieurement.

Atelier de reliure el réglure
Fournitures <le régistrea

et cnrloiiiingee.
Paul DUVILLARD , Grand' rue 2 , en

ville , se recommande pour tons les oui ra-
ges de sa spécialité. — Prompte exécution.
— Prix modérés.

Sapeurs-pompiers de Neochâtel
ORDRE DE SERVICE

du ter IIIIIIK nu l«*r j uillet IS9&
La coin , agnie n° _ est de p i quet pour le

service de campagne et fournira le poste
de garde en temps d'orage.

La compagnie n° 3 est charg ée de four-
nir  la garde du théâtre ,

Neuchâlel , le 20 février I8"5.
Le Commandant.

¦114 Deux guillocheurs trouveraien t à se
placer de suite chez M. Charles Boillot ,
graveur , cité de l'Ouest (5 , Neuchâlel .

Bureau de contrôle de Neuchâtel. !
L'assemblée générale réglementaire, Jconvoquée pour le jeu di 25 février der-

nier , n'ayanl pu avoir lieu faute d'inté-
ressés , les négociants ou élablisseurs en
hoilogerie , les chefs monteurs de boites
et chefs d'ateliers du district t ra vai l lant  les
matières d'or et d'argent , sont de nouveau
priés de se rencontrer vendredi 5 mars , à
11 heures du malin à l 'hôtel-de ville.

ORDRE DU JOUR :
Rapport de l'administration.
Remp lacement de deux membres sor-

tants.
Communication s diverses.
9-t Une lailleuse demande des journées.

S'adr. chez Mme Jran renaud ,  boulanger ,
rue de l 'Hôp ital.

Société anonyme
DE LÀ SALLE DES CONCERTS

Assemblée générale des actionnaires , à
Neuchâtel. le jeudi . mars 1875 , dans la
pe tite salle du hàl iment  des Concerts , à 11
heures du matin.

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

Le Secrétaire
du Conseil d'administration.

50 francs de récompense
à la personne qui pourra me donner des
indices sur le malfai teur qui . dans la nuit
du 25 au 26 février entre I heure el 2 heu-
res du malin , a coup é à S7 places les cor-
des de mon grand filet , pendues ii mon
séchoir des Epancheurs.

Auvernier , 28 février 1875.
E. DACHEL IN.

Caisse hypothécaire
du canton de Soleure. ,

Le dividende de l'exercice i 87 4- a élé
fixé à 5°/0 soit fr. 25 par action payable
dès ce jour sans frais  chez MM. Pury et
Comp., banquiers , à Neuchâtel , et „à la
Chaux-de-Fonds.

Soleuro , le 2 mars 1875.
La Direction.

r ! Une honorable famille, de- 8
Cl meurant dans- une campagne au Q
H bord du lac de Zurich., désire H
C recevoir chez elle en pension deux Q
? jeunes filles , qui pourraient appren- g
C 1 dre la langue allemande à fond. Vie Q
F de famille Prix modéré. Pour les 8
C autres renseignements s'adresser sous Q
R chiffre TJ. 178 à l'office de publicité S
Q Rodolphe Moese Zurich Q

8oCXX3CX}OOOOOCXXX.CXX3Ôo6oO_90
99 Les propriétaires de vi gnes , mem-

bres de ta Comiutgnle de» vij çnc-
roiit. tic la paroisse île St-HIaîse , sont
informés que l' assemblée générale an-
nuelle aura lieu le samedi G mars courant ,
à 10 heures du mal in , dans la .a i le  de
l'hôtel munic ipal , _ St-BIaise.

Ordre du jour:
1° Reddit ion des comptes de l' exercice

de 1874.
2° Rappor t  de MM les vis i teurs .
3* Proposit ions individuell es
4° D i s t r i b u t i o n  des primes au x  vi gne-

rons.
Sl-Ulaisc , le 26 février JS75

LE COMIT é.

BANQUE POPULAIR E
ncucliâtcloisc.

La Banque  escompte , sans commission ,
les elfels de commerce el do crcdil , de 10
à ôO jours à un pour °/„ l'an.

,. I à fiO jours i deux pour °, _ l'an
(il à !)() jours i In is pour ¦>/„ l'an.

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

IIOIIM de caisse de _ à 6 mois à _ '/,
pour "/o Van .

De 0 mois à un an et plus 5 0/„ l'an.

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
Compagnie d'assurances contre l'incendie , à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000,000 (75 MILLIONS DE FR.)
Fou il M de réserve t SO million»*) de frniies.

La Compagnie assure toute propriété mobilière conlre l'incendie à des primes
fixes el modérées. L'exp losion du gaz esl couverte >ans augmenta tion de prime. En
cas d'incendie , les pertes éprouvées p.ir les assurés , sont pay ées en espèces, aussitôt
l'expertise terminée.

S'adresser , pour renseignements, à R. LEMP , agent princi pal , à Neuchâtel.
lll '221-Q).

PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ARBOl M
Un nouveau cours commencera les premiers jours de mai. Dans la nouvelle maison

dit |wus grand nombre d'élèves petit être admis Pour des prospectus , s'adresser au di-
recteur (H 810 Z) A. SEuberbfihler K«*tii**er.

APPRENTISSAGES

81 Une jeune fille d'une famille hono-
rable de la ville , ay ant déji si possible
quel ques notion s de coulure , qui désire-
rait apprendre l'état de lailleuse , trouve-
rait à se placer de suile et avantageusement
chez une bonne lailleuse de la ville. S'adr
au bureau d'avis qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

8*2 Perd u, entre Neuchâtel el Serrières ,
la boite d'une roue de voiture. Prière de
la rapporter à A. Paris , à Colombier , ou
à l'hôtel du Vaisseau , à Neuchâtel.

83 II s'est égaré depuis vendredi 2b'
courant , un chien de la race lévrier , man-
teau brun et jaune , port ant un collier
avec un grelot et le nom du propriétaire
sur la plaque ; bonne récompense à qui
pourra en donner des renseignements rue
St-Jean 6 bis.

.. Trouvé un mouchoir de laine ; le
réclamer faubourg de l'Hôpital 43.

85 Trouvé , samedi dernier entre 7 et 8
heures du soir , de la rue de l 'Industrie au
bas des Terreaux , un porte-monnaie con-
tenant  une pelile somme ; le réclamer au-
près de M . Jacot , gare de Neuchâlel.

80 On a perd u , jeudi passé, en passant
par la rue de l'Industrie , une paire de lu-
nettes dans un élui noir La rapporter ,
conlre récompense, à la dite rue n° 2, au
_me.

87 Un canari métis s'est évadé jeudi au
n" _4 au faub 3me; prière, s'il est retrou-
vé, de le rapporter conlre récompense.

PERDU
dans l'après midi du 23 février, entre Ser-
rières et Neuchâtel , une peli.-se de dame,
brune. La remettre au bureau de celle
feu ille , conlre récompense.

AVIS DIVERS

Cercle des Travailleurs .
Conférence du jeudi i mars , h 8 heures.

Trois j ours en France,
par M. le pasteur Junod.

Lo Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi _ mars \ H l . n  8 h. du
soir mi Collège, communications diver-
ses

Corcelles el Cormondrèche
formule nftlle du rollége

Conférence gratuite mercredi _ mars 1875,
à 7"/ a h. du soir.

un nouveau chapitre de l'his-
toire des animaux,

. par M. Paul Godet , professeur.

AMERICAN

DENTIST
¦*©ytl . A. Doremns,

D. D. S. Baltimore .
Successeur du Dr Van Marie r .2, rue de l 'Indu strie , JVeuchîUel.
Utnsultations de y à 4 heures. (HOG N)



ParIr . , 26 février.  — Le Journal des
Débals dit  que la po l i t ique  du nouveau
cabinet doit élre vigoureusement nnlibo-
napar l i s t r .  La ha ine  el la c ra in te  de l'em-
pire furent toujours ragent le plus efficace
de la coalition triomphante. Les républi-
cains feront encore de grands sacrifices ,
si on les rassure conlre le bonapartisme.

Le centre , droit  pré pare une déclaration
expl iquant  son al t i tude et démontrera que
la s i tuat ion du gouvernement , au point
de vue des intérêts conservateurs , sera
bien meilleure «près le vote des lois con-
st i tut ionnelles qu 'elle ne l 'étai t  aupara-
vant.

Pour la présidence de la Chambre , le
centre gauche proposera IL Dufaure si M.
Buffe t devient  minis t re

Une dépêche publiée par  les journaux
anglais assure que lous les turcs con-
damnés à mort dans l' a ffaire de Podgo-
rilza se sonl échappés de prison.

Fai t .-, divers
Le Dail y Telegraph a reçu d'Afrique

une longue lellre de M. Stanley, qui  suit
les traces de Livingslone. La lettre est
datée du distr ict  de Mpon n ponn , pays d'U-
sagaru , 13 décembre 1874.

M. Stanley raconte à quelles d i f f i cu l t é s
il s'est heurté dès son dépari de Baga-
moyo. Ses nègres désertaient , mangeant
leurs avances en l iqueurs  fortes,  se que-
rellant el enlevant  à leur  domicile un cer-
tain nombre de femmes indigènes. Cepen-
dant, le départ  put s'effectuer.

Une fois engagé dans les sentiers des
jungles , Irois eboscs étaient  importantes :
avancer rapidement , veiller à la santé de
la caravane cl économiser les provision ..

Pour ce qui  concerne la célér i té  du
voyage , il faut  constater  que M. Stanley
a traversé en vingt-cinq jours le pays qui
s'étend de Bagamoyo à Mponapoua , t an -
dis qu 'il en avai t  mis c inquante-sept  lors-
qu 'il porta secours à Livingslone . et qu 'il
avait  fal lu  au l i e u t e n a n t  Camerou qua t r e
mois pour parcourir  lu même di slancc.

La sanlé des Européens qui  l'accompa-
gnent est excellente. Quant aux provisions
de voyage , M. Stanley n 'a encore dépensé
que trois balles d'étoffe (qui sert de mon-
naie dans cette partie de l 'Afrique) sur
les soixante-douze qu 'il possède el qu 'i l
juge suffisantes pour un voyage de deux
ans. •—«—¦_

Les seules victimes de celle brillante
étape sont deux  dogues. Capitaine et Cas-
tor , qui  ont succombé à la chaleur. Il
n 'est pas sans intérê t de dire que Castor
en élail  à sa seconde expéd i t ion  : la pre-
mière , dont  il avait fait partie , élail celle
de lady Burdel l  Coulis.

L'expédi t ion  est m u n i e  d' un bateau di-
visible en segments p or ta t i f s  ; les avan ta -
ges d' une  telle embarcation se sonl déj à
mont rés  au passage de la r ivière  Kin jan î ,
qui  n élé rapidement franchie au moyen
de la Lady-Ali.ce , sans les re tards  éprou-
vés jusqu 'ici en de semblables circons-
tances' par les voyageurs  en Afri que.

La Lady-Alicc sera probablement en-
core u t i l e  à l' expédi t ion de M. Stanley ,
ainsi  que le grand bateau nommé par lu ;
le Ponton-de-Lirdngslone , dès que les
voya geurs  seront arrivés sur les bords
des grands lacs.

M. Stanley comptait  par t i r  de Mpona-
poua le lendemain  du jour  du départ  de
sa lellre. Il se prépara i t  à traverser les
t r ibus  Ugogo ; enlre  Moni i in i  cl K i ru rumo ,
il qui t tera  la route  d 'Unyanyembé  ou de
Talion) et commencera la par t ie  v ra imen t
sérieuse de son voyage vers le Vicloria-
Nyanza , à t ravers le pays inconnu des
Mnznï  el des Wnkonapi .

Le p hy lloxéra.
La Sociélé des agricul leurs  de France

s'est occupé de cette grave quest ion.
On sait que dans un rapport à l 'Acadé-

mie des sciences , M. Bouley avai t  conclu
à la destruct ion des vignes phylloxérées.

M. Biaise (des Vosges), a protesté contre
cel expédient par Irop radical :  il a com-
mencé par é tabl i r  que l' arrêté d' un préfe t
qui  avai t  décidé l' arrachage dans son dé-
par tement ,  por ta i l  â la propriété privée
une a t te inte  qui  n 'é tai t  ni dans la lellre ,
ni dans l' esprit  de la loi de 1790 sur la-
quelle il s'appuya i t  ; s'é layant  de l'auto-
rité de M. le vicomt e de la I.oyère, un des
vice-présidents de la société , il a contesté
l' eflicacilé de l' arrachage ; il a fait  remar-
quer que l' extension du mal ne s'effec-
tua i t  pas un iquemen t  par contact  de voi-
sinage , en fa isant  la lâche d 'huile ,  mais
encore par bonds el par  sauls , 5 des dis-
tances même éloignées, l 'insecte se trou-
vant , dans une des phases de son exis-
tence , mun i  d' ailes qui lui  permet tent  de
se t ranspor ter  très loin de son point de
départ.

Enfi n il a fait ressort ir  combien il élail
diff ici le  de déterminer un chiffre équi ln-
ble d'indemnité à accorder au vi gneron
dépossédé; in ique  de pré tendre  en faire
peser la charge sur la commune , c'est-à-
dire sur l' ensemble de ceux que l' a r ra -
chage aura i t  ruinés  en détail ; el , enfin
comme ce système deviendrai t  onéreux
pour le trésor , si c'élai l  ce dernier qui
cl ni L appelé à en supporter  les frais.

Il est cer tain que l'anéantissement com-
p let du phylloxéra ne suivrait pas immé-
diatement l'arrachage ; l 'insecte t roublé
dans ses habi tudes , privé des radicelles
à l' aide desquelles il se sus ten te , précipe -
lerait  sa migrat ion , en l'effectuant par
bonds ; alors le sacrif ice immense infl ig é
au pauvre vigneron n'aurait d'autre ré-
sultat que d' avoir bàlé la propa gation du
fléau el é tendu le cercle de ses ravages.

NOUVELLES SUISSES
Herue — En raison de In quantité

considérable de neige qui  esl tombée en
février , on prend des mesures dans 10-
berland pour prolé ger et nourr i r  les ani-
maux  qui  habitent les Alpes. Déjà des
gardes spéciaux oui élé charg és par l' ad-
m i n i s t r a t i o n  , des intérêts des pauvres
chamois affamés , el M. Kern , chef fores -
tier du district, s'est déclaré lout  prèl à
diri ger cl survei l ler  les arrangements  né-
cessaires pour les pourvoir de fourra ge ;

les frais de celle opération seront cou-
verts par des souscriptions particulières.

Dans les montagnes  de la Haute-Ba-
vière, ces soins sont pris aux  frais de l'E-
tal  par les forestiers , déjà depuis  le mois
de décembre.

Soleure. — Les bijoux qu 'on a trou-
vés sur  le meurtrier Engcl appartiennent
à M. W'eber (Erli , d i recteur  de l 'bôtel  du
Rig i -Kuln i .  I ls  lui ont élé volés par un in-
dividu qui s'est introduit chez lui , sous
prét exte  de chercher une place de som-
melier.

ttitle-Ville. — Le 23 février a eu lieu ,
dans l'église de Si-Pierre , le mariage de
deux anciens élèves de I I  nslil  ut  des Sourds-
Muets , à Riehen. C' est le premier maria ge
de ce genre autorisé à Biile. Quelque cu-
rieux , que puisse para î t re  cel événement ,
il n 'est point isolé ; nous avons vu des
familles de ce genre , el chos ¦ part icul ière ,
les enfants  é ta ient  plus babillards encore
que d' autres .

S i E U C H A T E I /

— Le cortège du Ie' mars à Neuchâlel ,
ensuite  de l' appel  qui avait  été fail , a élé
1res nombreux et composé de la p lupar t
des Sociétés de la ville. Il a défilé , musi-
que en lêle et bannières déployées , dans
les princi pales rues, et esl entré à 3 heu-
res an temple qui se t rouva bienlôl rempli.
. Après une courte a l locut ion du prési-
dent de la séance , M. Guébhard , les ora-
teurs se sont succédés à la t r ibune  et ont
lous été chaleureusement  applaudis .  M le
professeur Ayer a d' abord porté le loast
de la patr ie suisse et de ses ins t i t u t ion s ,
fondées sur la liberté. — M. le Dr R -ulet ,
celui de la républ ique neucbàteloise et
des principes d 'égalité el de fraterni t é  qui
doivent la régir.

M. Krebs a porté ensui te  en peu de pa-
roles , mais avec force , un vivat  aux hom-
mes du 1er mars , fondateurs  de la répu-
blique. — M. le professeur Biolley, aux
autorités fédérales el cantonales , et aux
rapports de confiance mutuel le  qui  doi-
vent exister entre le peuple et les pou-
voirs qui  en émanent .  — Enf in  M. A. Mon-
nier a prononcé un toasl à la ville de Neu-
chêtel , à son développement el à sa pros-
périté actuelle el fu ture .

Après chaque discours , a l te rna ient  des
morceaux de mus ique  ou des chants. A 5
heures la séance a élé levée , laissant à
chacun ,  croyons nous , une  excellente int "-
pression , cl l'espoir que le souveni r  des
paroles entendues ne s'effacera pas trop
vile , sur tou t  chez ceux qui  sont appelés ,
par leur pos i t ion ,  à les mettre en pra t i -
que

— Nous savons Irop bien pur  expérience
qu ' il  ne sert de rien de se p la indre  dans
les journaux des tiraillements du 1" mars
dans les rues et sur  les places publ i ques ,
les dangers de lonle espèce qui  en résul-
tent pour les voilures,  les malades , les
enfants ,  ont élé trop souvent démontrés ,
pour que nous nous fassions In moindre
i l lusion sur l' effe t de ce que nous pour-
rions dire.

Ces tiraillements paraissent être chez
beaucoup de ceux qui  les font , l' occasion
de vexer les habi tan ts , une  sorte de sup-
plice nouveau inventé à l'usage de certai-
nes rues cl de certains quar t ie rs .  Aussi les
plnin lcs  seraient dans ce cas la preuve
que le but  a élé atteint , et que  bon nom-
bre de personnes ont été vexées et tour-
mentées ,  v i n g t - q u a t r e  heures duran t , ce
qui  ferait  sans doulc grand plais i r  aux per-
lubaleurs  de l' ordre public.

Mais si les autorités ne font pas leur
devoir , nous nous demandons  si les ci-
toyens des quar t iers  « pr iv i lé giés » n 'ont
pas à remplir  le leur ,  et s'ils doivent  s'a-
bandonner  au point  de ne rien dire el de
ne rien faire. Il nous semble qu 'ils de-
vraient en tous cas commencer par se con-

certer , échanger leurs idées et pcnl-êlre
nommer un comité ou des délégués qui
aura ien t  pour mission d' examiner  les me-
sures à prendre el les démarches à faire .

On nous dit que le p-éfe t du Val-de-
Travers a en le « courage » de publ ier  la
semaine dernière un avis rappe lan t  que
les t i r a i l l emen t s  dans  les rues et places pu-
bliques sonl in terdi ts  en loul temps. Il
sera intéressant  de savoirs!  le bra v e hom-
me a su faire respecter sa défense.

— Il exislai l  au Locle une Sociélé de
couture ; celle Société a élé fondée par
Mme Andrié , en 1&30. Elle a dès lors élé
présidée par la femme d' un des pasteurs ;
mais celle Sociélé était si peu une affaire
de paroisse , que le comité é ta i t  composé
de membres appar tenant  aux paroisses
française , al lemande el catholi que el as-
sistait lous les pauvres indistinctement.

En dehors des legs el dons provenant
en très grande part ie des tenants  el abou-
tissants des membres du comité , ceux-ci
s'imposaient des cotisations personnelles
pour subvenir  aux besoins de l'œuvre.

Enfin , aucune  p lainte sur la manière
d'assisler n 'était parvenue à l' autor i té ;
aucun conflit n 'avai t  surgi entre les mem-
bres du comité. Ils s'appliquaient à exer-
cer la charité sans se préoccuper de sa-
voir si ceux qui la réclamaient  appart e-
naient à telle congré gation ou à telle au-
tre. La plus complète harmonie  régnait
parmi eux.

Mais voilà qu 'à la date du 9 février ,  le
conseil d'étal s'avise de décréter que l'œu-
vre du comité deviendra la chose , la pro-
priété exclusive de la seule paroisse na-
tionale française , que celle œuvre sera
soumise à la surveillance de son collège
d'anciens , dont on étend encore les attri-
butions , en lui conférant le droit d'ap-
prouver le règlement que le comité, aura
à lui soumettre.

Les membres du comité onl en beau
expliquer que leur œuvre devait être
considérée comme celle d'un comité privé
el t r a i t é  comme tel. Leurs réclamations
n 'onl pas élé entendues.

Qu 'en est-il résulté ? Sur vingt-neuf da-
mes composant le comité , vingl-lrois ont
décidé de céder la place , trois ont cru
pouvoir rester , et les trois autres , n 'ayant
pas pris une pari active aux travaux , se
sont abstenues.

Voilà les procédés du conseil d'élat pour
développer dans nos populat ions  l' espril
de charité et de dévouement et veni r  en
aide à la classe nécessiteuse. S'ils sont
profondément regret tables , on peut s'en
consoler en pensant  qu 'ils portent leur
puni t ion  en eux-mêmes. La manière dont
ils ont  été appréciés au Locle en est une
preuve suff isante .

(Feuille d' avis  des Montagnes).

— Le grand conseil sera convoqué pou'
le lundi o avril.

— Nous apprenons "avec plaisir que 'fi
grade de docteur  vient  d 'être confé ré , pnr
la facullé de droit de l'université de Hci-
delberg, à noire jeune  conci toye n,  M E*
I i o l t ,  après des examens subis sum»™
cum laude.

— On nous l'ail espérer dil l 'Union li-
bérale, qu ' immédiatement après Pâques ,
M H y a c i n t h e  Loyson viendra faire un e sé-
rie de conférences dans notre ville. Conu"*
à Genève , ces conférences auront  un c8"
raclère apologétique el évitero nt  |01l,e

po lémique  entre  les diverses confes sion 5.

- Dans sa séance du 19 févr ier ,  le con-
seil d élai  a accordé nu ciloyen Geo|'gc

Slebler , domici l ié  nu Locle , le brevet d'*s-
snyeur  p oinçonneur  juré .

— Dans sa séance du 16 févrie r, le 
^seil d' clni a nommé pour faire partie

l'administration du contrôle de Fleuri*;
les ci toyens:  Edou ard Gui l l a ume ,  En"
Borle el Alfred Lardel.

NOUVELLES ETRANGERES

¦115 On demande à emprun te r , livrable j
d'ici au 30 avril 1875 au plus turd , une j
somme de mille francs. Garantie: se-
cond rang h yp othécaire sur un immeuble
situé on vi l le , assuré à l'assurance mutuelle
cantonale pour IV -I270U , grevé d' une Ire
hypothè que de fr. 6000 S'adr an bureau
de la feuil le  qui indi quera.

I l b '  Chez un pasteur de la Suisse alIc-
miHide on recevrait quel ques pension-
naires français, qui voit t ra ien t  ap-
prendre la langue allemande. Bonne éco-
le secondaire Pour renseignements s'adres-
ser a M. le pasteur Rollier , h Si-Aubin.

I et ppfa Piarrp riK ' ,Je '•' |)lace
L_C L-aïC r ICI I C d'Armes , pren-
drai! encore quel ques pensionnaires

AVIS TARDIFS
118 On vendra pnr enchères publi ques

jeu di 4 mars courant , dès les 3 h après-
midi à la Cassarde , maison Tenaz , les ou-
tils , formant un atelier comp let de méca-
nicien. Les montes se feront pour argent
comptant.

le greffe de Pa ix.

119 A louer pour de suite une chambre
meublée , rue du Château 7, au 3me

120 Une chambre meublée à un mon-
sieur rangé; entrée de suite. Boulange-
rie rue des Moul ins  12.


