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2 La propriété que l'hoirie de Jacques-
Nicolas Richard possède au haut du vil-
lage de Cressier, ayant élé retenue à l'amia-
ble par l'un des inléressés , l'enchère qui de-
vait en avoir lieu le jeudi 16 janvier 1873, à
Cressier, est en conséquence contremandée
el révoquée

Vente d'immeubles à Coffrane.
Samedi 11 janvier 1873 , dès 8 heures du

soir , dans l'hôlel de la Couronne à Coffrane
où la minute de venle est déposée, il sera
exposé aux enchères : 1° une maison compre-
nant habilalion , four, boulangerie , partie
rurale et remise aliénante , siluée au centre
du village de Coffrane ; 2° neuf p ièces de
terre situées aux territoires de Collrane, Bou-
-cvrtllers ct Montmoliin.

Cernier , le 22 décembre 1872
Henri MOREL , notaire.

Enchère d'une vigne
A TROIS-PORTES

L'hoirie Matthieu exposera en vente par
enchères publi ques, le jeudi 1G janvier 1873,à 3 heures du soir , en l'étude de Ch. Colomb,
notaire , Neuchâlel: Une vigne d'environ 0
¦ouvriers , siluée à Trois Portes , territoire de
Neuchâlel-ville , limitée en vent par M. de
Sandoz-Morcl , de bise par M le pasteur Ja-
mes Lard y, de jo ran par la roule cantonale
tendant de Neuchâlel à Peseux , et d'uberre
par le chemin de Beauregard. Comme ce ter-
rain est à proximité de la vil le  el esl propre
à recevoir des conslruclions , il sera exposé
en vente par lots et en bloc, aux conditions
qui seronl lues.

A VENDRE

Véritable gentiane de la Gruyère
garantie pure suivant allcslations à disposi-
tion , à fr. 3 la bouteille , fr. o»20 verre perdu.
Seul dépôt chez François Gaudard , faubourg
40, Neuchâlel.

8 A vendre un violon pour commençant.
S'adresser à Mme Herzog, faubourg du Lac 3,
1er étage.

ÎD-F* Voulant mettre en perce deux petits lai-
gres de 1870 et 1871 rouge crû de la ville , les
personnes qui désireraient en avoir sont in-
vitées à s'adresser au plus lôt à Louis Wilt-
naucr au Prébarreau , ou au magasin Favre ,
près l'hôlel de ville.

10 On offre à vendre , d'anciennes catelles
avec dessins , provenant de deux poêles qui
pourraient être remontés. S'adr. k M. Châte-
lain , architecte, rue de l'Hôp ital 7.

11 Louis Benay, à Colombier , offre à ven-
dre, mille margoltes garanties fin p lant  rouge
de Neuchâlel , ici appelé Técou. S'adr. à lui-
même, à Colombier.

Papeterie Delacliaux frères
NEUCHATEL f m

Grand choix d'agendas cl calendriers
à effeuiller pour 1873.

Paroles et textes en français el en
allemand.

Almanachs fronçais el allemands.

CHEZ BARBET ET G'8
POUR FIN DE SAISON

Grand Rabais
sur tous les articles de laine

EN MAGASIN 
|S  RFI I FR ^'l',r 'C!1,l l de cols ctcravales
*¦ ptLLLrl pour jeunes gens, rue de
l Ancien Hôtel-de-ville, maison Bouvie r , \,1er élage , se recommande à la bienveillance
du public.

Pianos d'occasion
A vendre , de suite , des pianinos cl des

pianos en très bon étal ; piano avec
tambour et clochette*, enfin un pia-
no bien conservé pour les commençants , au
prix de 75 francs. S'adr. à M. F.-T. Moll ,
Rocher 1.

Pianos métalliques
J'ai l 'honneur d'annoncer aux amalcurs de

pianos que , dès-aujourd'hui , j 'ai établi un
dépôt de pianos métalli ques , donl je suis le
seul délenteur en Suisse , faubourg de l'Hô pi-
tal (i , au premier élage.

Ces instruments snnl surtout remarquables
par leur force , leur beau " son ct leur forme
élégante.

Depuis quel ques années, ces pianos se sont
acquis une grande réputa lion dans les prin-
ci paux Elats de l'Améri que.

Vu la qualité et la modicité du prix , je les
recommande à tous les amateurs.

CH. TAIT.HEI ..

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer , modèles simp les et riches, lils
en bois noyer massif , Renaissances, Louis XV
et autres genres, sommiers élasti ques, ressorts
perfectionnés, et lous les objets de literie.

Spécialité de lits complets
ï-i .H en fer :

à une place , 35 et 72 francs,
à deux places, 77 et 99 »

.Lits en bois :
h une place, 94 el 110 francs.
;. deux places , 116 et i38 »

Canapés lits , berceaux cl couchettes pour les
enfants.

Vente de confiance. — Marchandises et
ouvrages garantis.

Envoi franco des prix et albums de literie.
MAISOSI PAUEHT, (H 9118X)

me du -TIont-Blane 84 , Genève.

20 A vendre un burin fixe , peu usagé, à
prix réduit , S'adr. au bureau d'avis.

A vendre, à Cormondrèche, le fonds
d'un magasin d'é p icerie, mercerie et auna-
ges S'adresser au notaire Roulet , à P eseux.

22 On offre à vendre quatre cents quin-
taux de foin et regain , ainsi qu 'un joli char-
à-banc découvert. S'adr. •_ Mme veuve Tis-
sol, bouclier , en ville. La même recom-
mande sa boucherie à l'honorable public ;
elle fera son possible pour conlcnter les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

LA FLORIDA
ESSENCE EXOTIQl'R SANS ODEUR ,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature.

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile ,
beurre , suif , boug ie, cambouis, goudron. IM»
Florida est sans odeur , ou pour mieux dire
n'e qu 'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une minute et ne
laissant plus qu 'un parfum de violette ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs, on peut 1 cmplover avec toute
sécurité sur le drap , la soie , tes rubans , les
gants, elc.

Se trouve au magasin de Ch. I.ichten-
lialin, qui en a seul le dépôt.

THÉ SUISSE
deCh.BERTHOLFT , pharmacien à Grandson.-

Excellenl pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dépôts : Neuchâlel ,
pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Bcizot;
aux Pouls , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugg insperger; Bienne , pharma-
cie Wiedemann ; Locle , pharmacie Biehli-
Verdan , elc , elc.

Publication municipale

_J_%7" La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art 3 du règlement sur la police des
chiens, ainsi conçu :

a Toute personne domiciliée dans le can-
ton, qui garde un ou plusieurs chiens, devra
en faire la déclaration chaque année , du 1er
au 15 janvier , au préposé commis à cet effet ,
et acquitler la taxe légale. (Pénalilé cinq
francs d'amende). »

Le préposé pour la circonscri ption munic i-
pale esl le chef de poste Fornallaz

Neuchâlel , le 3 janvier 1873.
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PRIX _-__ J.'ABONNE MENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

• expéd. franco par la porle • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50

> par la poste , franco ¦ *»—
Pour S mois, » » » 2>25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Tcn.plc-I.euf 3, à Neuchâlel , el dans tous
les bureaux de posle. 

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 li gnes , 50 c. — De i_  7 li gnes, 75 c.
Chaque répelilion , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
ct au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'élranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se patent comptant ou parremb.
Les annonces pour le n» du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi _ midi. 

Amer ferrugineux d'herbes des Alpes
DE A -F. DENNLER PHARMACIEN, à INTERLAKEN

Un dos médecins les plus renommes de la Suisse s'exprime comme suit sur celle préparation
nouvelle :

I/amer ferrugineux est une véritable pré paration médicinale. Sa composition est si
heureuse , les proportions de fer ct de substances amères y sont si justement observées , son
contenu d'alcool si modéré , qu 'il mérite vraiment l'attention et l'approbation dos médecins et
du public et que nous pouvons sans hésitation lui  donner la préférence sur tontes les prépara-
tions ferrug ineuses les plus vantées en France et en Allemagne.

Dans beaucoup de cas cc remède sera un grand secours aux médecins. Son emploi dans la
chlorose , dans la pauvreté de :ang si générale chez les femmes et dans le cas de faiblesse chez
les deux sexos, produira le plus souvent , do beaux résultats , de sorte que nous devons désirer
que cette préparation se répande de plus en plus dans le public. B 1880 U.

a DépOl pour NcuehAtel. citez Bauler, pharmacien.

MAGASIN M. BOLLAG
rue du Seyon . Neuehâtel.

Robes, foulards et draps.
Confections pour dames.
Baschliks depuis fr. 3.

AVIS AUX ABONNÉS

Le bureau de cette feuil le reçoit dès-main-
tenant les abonnements nouveaux et les re-
nouvellements p our l'année 1873

Les nouveaux abonnés recevront le jou rnal
ainsi que la Mosaïque dès le jou r de leur
inscriptio n.

Nos souscrip teurs de la ville sont p révenus
que les porte uses présenteront à domicile les
quittances aux pe rsonnes qu'elles servent ha-
bituellement.

Pour nos abonnés de la campagne et ceux
des cantons voisins, nous pré lèverons comme
les années précéde ntes, le prix de l'abonne-
ment en remboursement, au milieu de j anvier.

5 A vendre ou à louer, pour cause
de dé part , une maison située à Cormon-
drèche , renfermant habitat ion , grange ,
écurie , remise, deux caves à voûtes fortes et
dépendances. Un jardi n , d'une contenance
d'environ 40 perches, est attenant à la mai-
son. S'adr. au notaire Roulet , _ Peseux.

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré , à Chau-

mont, territoire de Fenin , un do-
maine d'une contenance de 31 poses ancien-
nes , soit environ 24 arpents fédéraux , en na-
ture de prés labourables , pâturage et forôl ,
avec une maison rurale. Ce domaine a pour
limiies : au nord la forôt communale de Fe-
nin , à l'est M. Jean-François Breguet, au sud
MM. D. Lorimier el A -H. Favre, et à l'ouest
M. le pasteur Nagel.

S'adr., pour rensei gnements , au notaire
Roulet , à Peseux.



Magasin de comestibles
CHARLES SEINET

_E_l»aiicheur_-i 5.
Les gros harengs fumés hollandais sont ar-

rivés. Belle morue.
4-̂ —  ' "¦' ' ' "

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (H-X)

1/TTlIirn ^e ' établissement de Kumys
l I 11 i II V à Davos , s'emp loie avec le
t I il I 11 meilleur succès conlre les ca-
VU1I11U Ir.rrhes bronchials et gastri-

ques, maladies des poumons , affections tu-
berculeuses , chlorose , elc. Dé pôt chez M.
BAULER , à Neuchâlel. (H 384 Ch)

Café du Mexique
NEUCHATEL

Reçu un nouvel envoi de Mont-Dore fran-
çais , 1" qualité.

A LQ&Ol.
31 A louer unc mansarde meublée. S'adr.

à Mme Hcrzog, faubourg du Lac 3, 1er élage.

52 A louer de suite deux belles chambres
meublées avec ou sans la pension. Port-Rou-
lant nu 1.

35 A louer un pelit appartement. S'adr.
chez M Bastardoz , faubourg de FHÔ pilal 48,
an second

34 A louer pour St-Jean , rue des Ter-
reaux , à un pelil ménage, un logement de 3
chambres , cuisine et dé pendances. S'adr. au
bureau 

35 A louer rue des Greniers , un emp lace-
ment à l' usage de magasin , d'atelier ou d'en-
trep ôt de marchandises. S'adr. au bureau
d'avis. 

36 Pour de suile.  à Auvernier , nn loge-
menl à remettre , composé de deux chambres,
cuisine ct dé pendances. S'ndr. à Mad. Zollcr,
au dit lieu.

CURIOSITES CHINOISES

2 FEUILLETON

Laissons notre observateur poursuivre son
chemin : il ne tardera pas n rencontrer des
enfants  ou des hommes assis à terre , ayan l
chacun devanl  eux une  pile de petites boiles
en bois qui forment  une lable  de la hau teu r
d'environ 2 p ieds cl sur laque l le  est un bol
contenant  qua t re  dés. C 'est un au t re  jeu con-
nu sous le nom de « sliak-shik » el moins édi-
fiant  que le mai-koin-p in. Le sliak-shik est
une espèce de « croix ou p ile , » el les dés y
amènent « pair  ou non >¦- . Les chances sont
égales ; on fi.it son enjeu , on jet te  les dés , ct
on gagne ou perd sa mise simple. Un fai t  b i-
zarre est que ces je ux  de bas élnge oui lieu
dans les rues le malin de bonne heure. Le
Chinois , toujours  indolent , excepté quand il
esl à l' ouvrage et pay é à la t âche  p lu tô t  qu 'à
la journée , se lève ordinairement sans savoir
d'où lui  v iendra  sa p i tance quotidienne , el
commence par chercher un gain dii nu ha-
sard : il ne se mcl au t r ava i l  que lorsqu 'il a
perdu loul espoir de vivre  ce jour-là sans
rien faire. Le soir , une  nuire  classe de joueurs
se compose des emp loyés de magasin qui ,
recevant un salaire fixe , passent leur lemps

d' une manière plus ou moins oisive cl s as-
semblent cartes en main à l 'heure où se fer-
ment  les bouti ques. En Chine , les caries sont
en os (comme les dominos) et au nombre de
trenle-deux pour jouer au « la-kual-pa i , » ou
en papier au nombre de trente-six ou de cent-
hu i t , pour jouer au « chi-pai. » Elles sont or-
dinairement larges de I pouce sur 4 pouces
de long ; les coins en sont arrondis ct distin-
gués par des figures d' anciens personnages
célèbres avec des caractères empruntés  aux
siècles passés. (C'est une ressemblance avec
nos rois de pique ct nos valets de carreau).
Les parties se jouent , comme en Europe , à
deux , à irois ou à quatre  personnes ; mais
les combinaisons , loin d'être savantes comme
celles du whist et du p iquet , n 'offrent d'autre
nllrai l  que celui de l' argent

Le jeu de hasard qui  excite le plus d émo -
lions et est le plus en faveur chez les Chi-
nois se nomm e le « fan-tan : » les labiés de
fan-tan de Macao sonl connues de tous les
voyageurs qui  onl vis i té  ces rég ions de l'O-
r ien t ;  le fan-ton fait  fureur à Ho ng-Kon g;  on
joue au fan-ta n partout où v ivent  des Chi -
nois.

Les membres de la Chambr e des commu-
nes qui  ont comparé le jeu à Hong-Kong au
jeu à Bade ou Wiesbadcn avaient  sans doute
présent à leur pensée le souvenir des magni -
fiques palais et des riches salons où se dres-
saient  les trônes dorés de la rou le t t e  et du
trenle-et-quaranle ; ils s'imaginaient le Chi-
nois à longue queue el à face jaune  assis sur
de somptueux canapés et r i squant  son or au
milieu des douces exhalaisons de parfums

orienlaux. Quelle aurai t  donc élé leur sur-
prise de Irouver sur le rivage chinois , au
lieu des élégants édifices des bords du Rhin ,
une espèce de caverne sans autres moyens
d' entrée ou de sortie qu 'une porle à laquelle
se tient jour el nui t  un sergent de ville eu-
ropéen ! Les Chinois seuls sont aulorisés à
franchir cette barrière ; aucune femme ne
peut y avoir accès sous quelque prélexle
que ce soil , et des ordonnances de police en
écarlent les Européens sous les peines les
plus sévères. Introduisons-nous cependant
dans la maison de jeu et montons l' escalier ,
car en Chine on ne joue jamais au rez-de-
chaussée.

La salle , d' une étendue d' environ 15 p ieds
carrés , esl basse , d' un aspect sole el né gli gé;
on n 'y voil en fait  de mobil ier  qu 'un comp-
toir en bois d' une hauteur de 4 p ieds sur le-
quel on s'appuie les coudes. En face de soi
on a les croupiers assis derrière une sorte
de grille en bois destinée à les protéger ; un
lapis en nat te  recouvre la lable , au tour  de
laquelle des Chinois en hail lons et à peine
habillés se tiennent serrés comme des ha-
rengs dans une caque et répandent  une odeur
à comparer à celle des susdits poissons. Sur
celle natte bri l le  un énorme monceau de
monnaies de cuivre:  le croupier en prend
des poignées el les emp ile au centre du
comptoir.  L'assistance a t ten t ive  fail  son jeu
el atten d, haletante, l ' instant  qui décidera
ses chances de perle ou de gain ; mais lors-
qu 'on croit cel instant arrivé , les joueurs
sont encore tenus  en suspens par un nouveau
délai , car une  corbeille descend du plafond

à l' aide d' une corde et apporte d'autres en-
jeux. Levons les yeux , et nous verrons dans
le plafond , juste au-dessus de la table , une
ouverture communiquant  avec l'étage supé-
rieur et entourée d'une balustrade en bois.
Le fait esl que la salle de jeu est trop étroite
pour contenir lous ses habitués , on a donc
eu recours à un expédient qui permit aux
retardataires de suivre le jeu par l'ouverture
que nous venons de décrire , el on lient à
leur disposition des paniers dans lesquels
descend et remonte leur argent .

Enfin tou t  esl prêt:  le croupier prend en
main  unc longue ci mince ixiguette el re-
trousse ses manches pour prévenir tout soup-
çon de tricherie : au moyen de sa baguette
il détache un e à une les pièces de monnaie
enfilées à un cordon passé par le Irou carré
dont elles sont percées au cenlre de chaque
pièce. La monnaie est comptée en piles de
quat re  p ièces, el , à mesure qu 'on entend tin-
ter le cuivre , l'animation des joueurs ne fait
que s'accroître. La salle esl alors parfois en-
vahie par un tlol de nouveaux joueurs ; ce
sonl souvent des « coolies » qui , après avoir
travai l lé  comme portefaix el reçu leur salaire,
accourent à la maison de jeu : ils s'y pré-
cipi lenl , on s'y ins ta l le , on y étouffe ; mais
ils sont venus trop tard ,  et force leur est d'at-
tendre un second avis « faites voire jeu , mes-
sieurs , » comme à Ems ou Hombourg. Le
croupier , après avoir compté lenlcment la
somme lola le , la range par piles de quatre ;
à la sui le  de celle opération , il resle sur la
lable ou unc.  ou deux , ou trois pièces de
monnaie , ou il ne reste rien. Si le reliquat

DOMAINE A AMODIER
A L'ENGOLLIEUX

On demande pour le commencement du
mois d'avril 1875, un fermier pour cultiver
60 à 70 poses , terres labourables , y compris
5 faulx de prés de montagne avec maison ru-
rale et dépendances. Les terres sonl de bon-
ne qualité , de rapport , rapprochées de la
maison et d'une dévesliture facile. Ce do-
maine , par sa situalion sur la route de Mont-
moliin à la Tourne , présente de grands avan-
tages, et offre toutes les garanties désirables
de réussite. S'adr. à M. Eugène Perregaux , à
Montmoliin , ou an notaire Breguet , à Cof-
frane.

44 Pour la St-Jean un appartement de 6 à 7
pièces. Vue magnifi que. S'adr. à M. Porref ,
notaire , Terreaux 3.

45 A louer pour des jeunes gens tranquilles ,
chambres avec pension , ruo St-Maurice 11 , 3",c.

40 A louer une chambre meublée , rue de
l'Industrie 3, au premier.

47 On offre ;\ louer pour le IS mais 1873,
un domaine de fiO à 70 poses de terre. S'ad. à
Auguste Vulhier , k Coffrane.

©STHES ~ùE SERVICES.
52 Une personne d'âge mûr se recommande

pour faire des ménages ou pour journalière.
S'adr. chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

53 Une fille active , ayant du service,
cherche de suite une place dans un pelit mé-
nage où elle pourrait apprendre le français.
S'adresser rue du Bassin 2.

5i Une jeu ne personne de la ville , sachant
bien coudre et faire les robes , désirerai! en-
lrer de suite comme femme de chambre. S'a-
dresser Immobilière 13, au 1er.

55 Une. jeune allemande bien élevée dési-
serait entrer comme femme de chambre dans
une bonne maison de la ville. S'adr. pour les
rensei gnemenls , à I'Evole n° -4.

50 Une domesti que allemande , 22 ans, qui
comprend un peu le français , cherche de
suite une place pour faire tout le ménage,
S'adr. à Mme Flury, rue des Epancheurs 11 ,
5me.

57 Une jeune fille âgée de 21 ans, cher-
che une place de femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adr chez Mme We-
ber, ruelle Breton 3.

58 Une bernoise récommandée cherche
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un pelit ménage , de préférence dans
une famille où elle pourrait apprendre le
français. S'adr à M. Schmidt , hôtel du Cerf,
rue de l'Hô pital.

59 Une cuisinière qui sait les deux lan-
gues , désire se placer de suite; elle est ,4gée
de 23 ans , et connaît tous les travaux d'un
ménage bien tenu. S'adr. h Mme Favarger
Ecluse 7, 3me.

61 On demande pour fin janvier une bon-
ne domesti que de 25 à 30 ans, de préférence
vaudoise, qui soit bien au courant d'un mé-
nage el aimant les enfanls. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital ô, au troisiè-
me.

62 On demande pour le 15 courant ou
pour entrer de suite , une domestique sachant
faire un bon ordinaire et parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bons ren
seignements. S'adresser au bureau d'avis.

63 Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire , trouverait à se placer de suile. S'a-
dresser cour de la Balance 15, au premier
étage. On préférerait une femme d'un cer-
tain âge.

64 On demande une fille âgée de 25 à 30
ans, sachant faire un bon ordinaire, connais-
sant tous les ouvrages d' un ménage, pour
une famille de trois personnes. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser
chez M. Brunner , à Saint-Aubin.

65 On demande pour de suile une fille
pour tout faire dans un petit ménage. S'adr.
rue du Bassin 8, au second.

66 On demande une domesti que bien re-
commandée sachant faire un bou ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

67 On demande pour de suite une bonne
et forle domesîi que sachant bien faire un mé-
nage et si possible la cuisine; inutile de se
présenter sans de bons [renseignements. S'a-
dresser au magasin Bloch, Place du Marché 3.

¦ ¦ ¦ ¦ - . ¦ i. i ._,
68 On demande de suite , dans un petit

ménage une domestique pieuse, de toute con-
fiance et connaissant tout le service d'une
maison soignée. S'adr. au bureau d'avis.

69 Une bonne jeune fille sachant faire un
ménage, peul entrer de suite rue du Seyon 3,
au second élage.

70 On demande pour de suite une bonne
cuisinière. S'adr. rue du Bassin 2.

APPABEUS À CUIEE
au Pétrole.

§La 

manière la plus
commode et le meil-
leur marché de faire
la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement

« r recommandé par
A. Scheuchzer,

_Tomm_ St.-P_.err_ 10, __-_:

37 Chambre garnie .à louer pour messieurs
faubourg du Lac 21 , au 3me.

38 A louer une chambre garnie pour mes-
sieurs S'adr. faubourg du Lac 17.

39 A louer une chambre de préférence à
un commis ou étudiant. S'adresser rue An-
cien hôtel de ville 3.

40 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Temple-neuf 4 , au second.

41 Un je une homme trouverait de suite ,
avec la pension , une chambre à partager avec
un autre jeune homme. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au second

Magasin à louer
Le magasin occup é par MM. Schmid t-

Beringer, marchands de fer , au rez-de-
chaussée de la maison Bouvier , rue de
l'Hôpital ct du Seyon , est à remellre
pour le 24 juin prochain. S'adresser à
P .-H. Guyot , notaire.

49 On demande à louer pour être occupée
de suile , une chambre siluée au plain-p ied ou
au 1er étage. S'adr chez M. Cusin , rue de
l'Orangerie 4.

50 On demande pour un ménage tran-
quille , sans enfanls , pour St-Jean , un petit
logement de 2 à Irois chambres avec dépe -
dances, en ville ou aux environs S'adresser
au bureau de celte feuille.

51 On demande à louer, pou r Saint-Jean
1873, un logement de o à 7 chambres avec dé-
pendances autant que possible au centre de la
ville. S'adr. à M. Fritz Weber , ép icier , rue du
Temple-neuf.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

71 On demande une apprentie et un assu-
jett ie lailleuse . demeurant en ville. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 39.

72 Un jeune homme bien recommandé et
aya nl  unc bonne écriture , pourrait entrer de
suite au greffe de paix de Neuchâlel. S'adr.
au notaire Renaud , rue du Môle 1, au se-
cond.

73 On demande un apprenti jardinier ,
S'adr. Vicux-Chàlel n° 19,

74 Dans une maison de commerce et fa-
brication d'horlogerie , on demande comme
app renti , un jeune homme inlelligent et de
bonne famille , de 14 à 16 ans. S'adr. rue
Pury 6, au 1er.

3§EBÏANBES A kOSOT.
48 Ponr des personnes soignemes, offrant

le payement d'avance , ou demande à louer
un ou deux appartements , ou une petite mai-
son ii louer ou à acheter au centre ou aux
environs de la vi l le  pour le printemps ou la
St-Jean , Adresser les offres au bureau de
celle feuille sous les initiales A. -L.

DE8.6N8£S OE DUSSES!. QUES
t'O On demande pour le mois de mai une

bonne femme de chambre R. P. fille ou
veuve , joui ssant d' une bonne santé , ayant de
l'ordre , sachant coudre el repasser , pour soi-
gner une p etite fille de 7 ans et se charger de
quel ques occupations d'intérieur. Adresser
avec références et si possible porirait-carte ,
franco , à Ulrecht , Choorslraat. D. N" 20 ,
(Hollande)



PLACEMENTS DIVERS
77 Une jeune couturière de la Suisse alle-

mande demande une place où elle dit l'occa-
sion d'apprendre le français. Une seconde
fille demande pour le môme but une place
dans une famille pour faire un ménage. S'a-
dresser à Mlle Marie Meyer chez M. Fritz
Tri pel instituteur , Coq-dTnde 16, Neuchâlel.

Un tonnelier
ayant beaucoup de routine dans son métier
désire se placer pour le 1er avril dans une fa-
brique de vinai gre ou esprit , ou dans une
tonnellerie. Offres sou> les chiffres G. 7, à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse , à
Zurich. M 541 G. (M 132 Z).

79 On demande , pour

CONTREMAITRE
un bon ouvrier serrurier , d'âge mûr et de
conduite , parlant français et allemand (entrée
immédiate). Pour rensei gnemenls et offre de
service , s'adresser à Gacon , serrurier , à Neu-
châlel. (H 469 N)

80 Dans une maison des Monta-
gnes , on demande un bon comptable
sachant aussi soigner la correspondan-
ce: on donnera la préférence à un
jeune homme auquel on fera des con-
dilions avanlageuses. S'adr. sous les
initiales 1 C, au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes, au Locle.

81 Une maison de commerce de cette ville
demande un garçon de magasin, fort et intel-
li gent pouvant produire de bons certificats.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On aimerait
placer un jeune homme allemand de 16 ans
dans une honorable maison de la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue et les ouvrages de bureau , •!« pré-
férence en échange. Offres sous chif-
fre Q. 41 , à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse à BAle , M 248 B. 326 O.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83 On a perd u dimanche passé, de Marin

à St-Blaise, un châle noir et blanc. Le rap-
porter conlre bonne récompense au magasin
de bijouterie de Ed. Dick , Neuchâlel.

hors compte est unc pièce de monnaie , les
joueur s qui onl parié pour un rel iquat  de
zéro , ou de deux , ou de trois pièces perdent
leur enjeu , et ceux qui onl parié pour un re-
liquat d'une pièce gagnent Irois fois leur
mise. La chance pour le joueur  est donc sim-
plement , on le voit , la chance de 1 sur 4.
Quand les gains et les pertes sont payés ,
avec un escompte de 7 pour 100 sur lès bé-
néfices , la plupart  des jo ueurs quittent la
place , mais d'aulres la prennent , el le jeu
recommence. Depuis le point du jour jusqu 'à
onze heures du soir , les maisons de jeu à
Hong-Kong sonl toujours pleine s.

A Hong-Kong, les fermiers des jeu x payent
au gouvernement 226,800 francs pour leur
patente : supposons qu 'ils gagnent 12 pour
100 dans cette affaire , ce qui  n 'est pas un
bénéfice exorbitan t en pareil cas , ils réalise-
ront lous les ans un gain de 250,950 franc s.
Les sommes jouée s dans le cours de l'année
dernière se sonl moulées à 2,650,000 francs ,
et parmi les jou eurs c'esl ù peine s'il y eiî
avait un seul dont les vêlements ne fussent
pas de misérables haillo ns. Le nombr e des
joueurs a été en moyenne d' un mill ion neuf
cenl mille huit  cents pour une année , et ,
comme les maisons de jeu sonl fermées le
dimanche , cela fail une proport ion de six
mille soixante-douze visiteurs par jour.

II y a une autre manière déjouer  au fan-
tan avec un dé enfermé dans une boilc : c'est
une espèce de shak-shik à quat re  chances ;
mais , comme ce jeu excite moins d'émolions
que le compte des pièces de monnaie , il n 'est
pas trèspopulaire , elon n 'y joue guère ù Hong-

Kong. Ce jeu est cependa nt  1res répandu dans
les villes chinoises , cl k peu de distance
d'IIong-Kong, sur la terre ferme , il y a une
grande vil le  où quat re  maisons de jeu au-
torisées lui sont consacrées. Loin de raser
ces maisons et de condamner  leurs proprié-
taires a un supplice que lcon que , les autori-
tés chinoises n ' appor ten t  pas le moindre em-
pêchement à cc que le jeu s'y continue jour
et nui t .

(À suivre).

A V I S  3ITO&8.

Société immobilière
Toutes les per sonnes qui onl des notes à

fournir a la Sociélé immobilière sont priées
de les faire parvenir au soussigné d'ici nu
31 janvier courant , pour en recevoir
le paiement immédiat .  Passé ce terme le rè-
glement en serait renvoy é au prochain exer-
cice.

Neuchâlel , !e 7 janvier 1873.
Le Secréta ire-Caissier de ta Société ,

(H 472 N) Jules MARE T, avocat.

Le bureau de M. A. Du-
Pasquier avocat, se trouve
maintenant faubourg de
l'Hôpital 28 , au rez-de-
chaussée de la maison de
M. le Dr Cornaz.

Crédit foncier neuchâtclois
MM. les actionnaires du Crédit foncier

neuchâtclois sont convoqués en assemblée
générale aux termes de l'article 23 des sta-
tuts , pour jeudi G février prochain , à 10 heu-
res précises du matin , à l'hôtel de-ville de
Neuchâlel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administrat ion

sur la gestion el les comptes du 8"" exercice.
2° A pprobation des comptes.
3" Nominations réglementaires.
Les actionnaires , porteurs de cinq actions

au moins , devront , à teneur de l' art. 20 des
statuts , s'ils veulent prendre part à celle
assemblée, opérer le dé pôt de leurs titres jus-
qu 'au lundi  27 janvier inclusivement , savoir:
à Neuchâlel , au siège de la Sociélé , de 9 heu-
res du matin à midi , el de 2 à 5 heures du
soir;  à la Chaux-de-Fonds , au domicile de
M. Ed. Dubois-Ducommun , rue Léopold Ro-
bert , et au Locle, au domicile de M. Léopold
Perret-Breting

Une carte d'admission nominative el per-
sonnelle sera remise k chacun d'eux , et des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
t ionnaires , qui voudront faire usage du droil
que leur donne l'art. 21 dcsstaluls de se faire
représenter à l'assemblée générale.

Neuchâlel , le G janvier 1873.
Le prés ident du Conseil d' administration ,

(H 470 N) SANDOZ-MOREL.

Société du Musée de l'Areuse
Samedi 11 janvier , h 7 heures du soir , dans

le temp le de Doudry ,

LES ÉTOIES FILANTES
par M. le Dr HIRSCH ,

avec le concours de la musi que mil i ta i re  de
Colombier

Chaumont !
Temps magnifi que. Al pes splendides.

Bonne route sans nei ge jusqu'à l'hôlel.
— Diners et restauration à toute heure.

C. RlTZMANN .

Changement de domicile
Frilz Nicolet demeure maintenant à Gi-

braltar , maison de M. Schorpp
La société des Sciences naturelles sera assem- i

blée le jeudi !) jan vier  1873, à 8 heures du
soir , au collè ge: Election de M. Olivier
Matlhey et communications diverses.

Cercle des Travailleurs, — Conférence jeudi
9 janvier , à 8 heures. Sujet : Un voyage
autour du monde, par un membre du
Cercle

Conférences pour hommes. — Oratoire des
Bercles. Lundi 15 jan vier, s 8 h. du soir.
Quelques traits d'un voyage en Terre-
Bainte , par M. F. Godet , professeur.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
PREMIER CONCERT

Samedi 11 janvier , à 7 '/ s heures du soir ,
avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BBÂU-RIVÀGB
La vente des billets se fera :

1° Le vendredi II) janvier , de 11 heures à
midi , dans lu pet ite salle des concerts , pour
MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mesdames Lehmann , dès le ven-
dredi après-midi jusqu 'au samedi soir.

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

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et parterre : fr. 2»30.
Secondes galeries : fr. 1»50.
Les trois aulres concerls auront lieu de

quinze en quinze jours , soil les 25 janvier , 8
et 22 février.

99 Un jeune homme marié parlant les
deux langues , connaissant la comp tabil i té  à
fond et qui verserait fr. 10 ,000 à la maison
dans laquelle il entrerait , cherche un emp loi
de comptable correspondant dans une bonne
maison de la Suisse française. On fournira
de bonnes références. S'ad. sous chiffre E. M.
n° 11 , poste rest-.nte i\ Bienne.

Bals privés et soirées dansantes
Le soussi gné se recommande comme les

années précédentes pour jouer du piano dans
les bals privés el soirées dansantes S'a-
dresser au magasin des dames Lehuiann , ou
direclemenl à lui-môme ,

F.tjT. MOLL, (Rocher 1).

FôNTTDEITAïïèRES
CONTENAIT OR cl ARGENT

LA VITRE DE CENDRES

JEAN KNOUTY
M A I S O N  G R A H D J E A N - P E R R E N O U D

HUE III5 LA S1ÎIUU., 20,

CHAUX-DE-FONDS 

CONCOUÏ.S
Ensuite de la démission honorable accordée

au titulaire actuel , la Commission de l'Ecole
d'horlogerie , de Neuchâlel , met au con-
cours la p lace de Directeur de la dite école.

Adresser les offres , avec p ièces h l'appui ,
jusqu 'au 51 janvier  prochain , à l' un des mem-
bres de la Commission dési gnés ci-dessous :

MM. Aug. R OBERT , président
Ch -F. JACOTTET , vice-présid.
J. BOHEL-COURVOISIEH , secret.

Collège municipal
Les écoles d'apprentis s'ouvriront  le

0 janvier au collè ge des garçons pour les
garçons, ct le lendemain 7 janvier au collège
des Terreaux pou^ les filles.

Les leçons auront lieu , dans chaque divi-
sion , de A k 6 heures de l'après-midi , les
lundi , mardi , mercredi el vendredi de chaque
semaine.

Le jeudi , de 1 n .'! heures est ré-ervé pour
le dessin aux garçons ct les ouvrages aux
jeunes filles.

Neuchâlel , 2 janvier 1875.
Le Directeur.

Chemin de 1er Franco-Suisse.
Liste des obligations sorties au

tirage du 2 janvier 1873.

1° Obligations émises en 1869
et 1860.

42 obligations , remboursables
en 500 fr. chacune :

N0' 17587 à 1759V inclusive ment , ci . 8
» 19.li* à 1948 1 » ci . 20
» 2889(3 à 28909 » ci . U

Tolal . . . .  ~
42

2° Obligations émises en 1868.
105 obligalions , remboursables en

550 fr. chacune :
39 7i(i0 1 3020 21852 29059
229 7512 13470 22224 29458
428 7752 13809 22694 29819
715 859'. 14753 23058 30519
14H 8022 14902 23274 50437
2001 8730 15455 23172 30686
3205 9050 15510 23051 50804
3331 9074 172.8 25730 30823
3589 9111 17417 24053 30827
3058 932-2 17642 23100 51399
4227 9350 17886 25393 31791
4818 9501 17938 23556 32240
4909 9890 18078 23691 32401
4972 10350 18205 25843 32691
5330 10631 19000 26440 32722
3558 11104 19296 26517 33330
6026 11199 20436 27267 33752
6092 11321 20445 27483 33849
7176 11985 21292 28775 34176
7285 12685 21013 28837 34960
7512 12948 21694 28959 35167
Les obligalions dont les numéros sont ci-

dessus indiqués seront remboursées à partir
du IO mars 1873 :
A Neuehâtel (Suisse), au siège de la

Compagnie, rue de l'Industrie.
A Bâle, Berne, Lausanne, Genè-

ve, Zurich, Soleure, Lucerne, Pa-
ris, aux caisses désignées pour le paiement
des coupons.

Touies les obli gations sorties aux précé-
dents Tirages onl élé remboursées.

Neuehâtel , 2 janvier 1873.
LA DIRECTION

Académie de Neucllâtel
COURS LIBRE

DE LANGUE ITALIENNE
pour Dames el Messieurs.

M. Pietro Prcda , professeur à l'Académie,
se propose de donner un cours prati que de
langue i ta l ienne en 30 leçons. Ce cours aura
lieu lu lundi  et le jeudi de 6 '/» ~ 7 '/» heu-
res, à part ir  du jeudi 16 courani.

Prix du cours fr. 20.
Pour MM. les membres du corps ensei-

gnant ct Mmes les inst i tutr ices , ponr les étu-
diants , les élèves de l'école sup érieure des
demoiselles et des pen sionnais , 15 francs.

On peut s'inscrire jusqu 'au 13 courant,
chez M. Borel , concierge de l'académie , et à
la librairie Dclachaux.

Livres pour cet ensei gnement :
Sauer : Nouvelle grammaire italienne.
Preda : Premier livre de lectures italien-

nes à l'usage des Français. (Paraîtra inces-
samment) .

THE LECTURES
ON

-English Lite rature
nv THE

Rev. J. Wilson Coombs IL A. will  be re-
sumed on Tlmirgflay JHIUIIU J O.

The subjecl ot Ibis lecture will be

SIR WALTER SCOTT
The price of ihc tickets for Ihe remninin g

ninc lectures 6. Ihe course is 8 francs , for
pup ils and leachers 4 francs. Thèse may lie
nad al the Library of M. Jules Sandoz.

The lectures will begin al five o'clock
precisely in Ihe salle de chant of the Gym-
nase.

84 On a perdu samedi soir 4 j anvier , au
Faubourg, une voilette en dentelles noires.
La rapporter au Faubourg 28, contre récom-
pense

^ 85 Perdu vendredi de la rue du Seyon à
Vieux-Chàtel, une paire de ganls violets ,
neufs. Les rapporter chez Chervet charcutier ,
vis-à-vis le Temp le-neuf.

86 Trouvé une bague en or; la réclamer
contre désignation et frais d' insertion chez F.
Perdrisat , jardinier , au faubourg de la Mala-
dière. 

^
87 La personne qui par mégarde , a enlevé

un escalier dans la maison n° 3, Place-d 'Ar-
mes, au 4me, est priée de le rapp orter.

88 Mardi mat in  ôl décembre , entre dix ct
onze heures du mat in , une pauvre veuve,
mère de trois enfants , a perdu un porte-mon -
naie contenant une somme relativement im-
portante. Elle doit l' avoir perdu depuis le
magasin Jeannere t et Humbert  au Crél , en
passant par le Faubourg. La personne qui l'a
trouvé est instamment priée d'en aviser le
bureau de cette feui l le

73 On demande un apprenti auquel on en-
seignerait une branche d'horlogerie, le re-
passage S'adresser au bureau d'avis.

76 L'n jeune homme rangé et intelli gent
pourrait de suite commencer un bon appren-
tissage de reliure. S'adresser chez Henri Quin-
che, relieur , Grand'rue I.



ETAT CIVII, DE BEVAIX.
4me Irimestre de 1872.

Naissances.
Le 23 oct. Albert-lirnest à Christian Schu-

macher et à Françoise-Lucrèce née Thibaud ,
bernois.

S nov. Isabelle-Amélie , k Jean-Henri Perre-
gaux et à Marie-Sophie née Meiller , neuchâte-
loise.

20. Berlhe-Julie , k Henri-Alfred Paris ct à
Marianne-Louise née Henri , vaudoise.

27. Alfred , à Jean-Rodol phe Hauen et à
Louise-Mathildo néo Liomin , bernois.

4 décembre. Charles-EuKène , à Charles-Louis
Barret ct à Marie-Madelaine née Hass, de Be-
vaix.

2a. Louise-Henriette , k Jean-Jaques Goitreux
et à Louise-Henriette née Perrin , de Bevaix.

Décès.
Le 7 octobre. Antoine-Samuel Grandjeon ,

boulanger , vaudois , âgé de 42 ans , G mois, 7
jours , époux de Louise-Céci le née Meiller.

Le 5 novembre. Marie-Ma rguerite Vaucher
née Comtesse , flg é de 84 ans , 8 mois, 2 jours ,
veuve de Charles-François Vaucher ,

Le 30 décembre. Louise-Henr iette , Dlle de
Jean-Jaques Goitre ux et de Louiso-llcniielle
née Perrin , agéo de li jours .

Paris, 6 janvier. — Dimanche soir , dans
une réunion provoquée par l'Alliance évan-
gélique dans la chapelle protestante de la
rue de Provence , le père , Hyacinthe a pro-
noncé un admirable discours qui a produit
une profonde impression sur un auditoire
considérable.

Il a montré que l'union esl possible entre
les catholi ques el les protestants , si chaque
communion répudie les parlis extrêmes qui
la perdent.

Il a caraclérisé l' ul l ramonlanisnie avec unc
saisissante éloquence , mais il a combat tu  les
haines religieuses. C' est par l' amour  et la
justice qu 'il faut répondre aux nnalhèmcs.
(Applaudissements prolongés].

Grande-Bretagne. — l'nc nouvelle
qui n 'élail point inattendue , par suile des
avis reçus d 'Angleterre , constate l'état de
souffrance de Napoléon I I I .  Une dépèche de
Londres en date du 4 annonce , en effet , que
'ex-empereur  a subi l' opération de la sonde
qui a amené la découverte d'une forte pierre

dans la vessie. Jeudi  sir Henry Thompson a
fait la première opération par l i lhotr i l ie .  Au-
cun symptôme défavorable n 'a élé signalé,
mais l 'étal du malade ne laisse pas que d' a-
voir de la gravité.

f-oiul i-es, 6 janvier .  — L'état de Napo-
léon cont inue  à être satisfaisant ; la nuit de
samedi a élé inoins tranquille que les précé-
dente-., La seconde opération de la lilhotrilie
se fera probablement  dans quelques jours. .

lionelrcs, 7 janv ie r  — Napoléon a subi
aujourd 'hui  la seconde opéralion de l i lho tr i-
lie sous l'influence du chloroforme. Les dif-
f icul tés  de l' opérat ion ont été plus grandes
que de coutume et les résul tats  obtenus im-
portants.  Grandes souffran ces , mais les for-
ces générales cont inuent  à être bonnes.

Salnt-Pctersbourg , 6 janvier .  —
Le bul le t in  d 'hier m al in  de là santé du czaré-
wilch porle qu 'il a dormi (ranqui l lemei ) t  vers
la fin de la nui l  de samedi à diman che du-
rant  quatre  heures sans in ter rupt ion.

Suisse. — D'après une s ta t is t i que faile
par la Nouvelle Gazette de Zurich, il y avail
en Suisse, au commencemenl de 1873, le chif-
fre de 230 journaux poli l i gues.  Les cantons
qui  fournissent  les plus forts contingents de
journaux sont Argovie avec 34, Zurich 33 el
Berne 28. Le canton d'Uri ne comple pas un
seul journal  poli t ique.

— Les membres du corps di p lomat ique
présents à Berne onl élé reçus le 1er janvier
par le président de la Confédéra tion , M. Cé-
résole. Cette formalité ne donne lieu à au t re
chose qu 'à un échange de paroles courtoises
sans grande importance . On a remarqué la
présence de M. le sénateur Melegari , minis-
tre d 'I tal ie , qui s'élail rendu à Rome pour
arranger les affaires du Sl-Colhard.

Zurich. — Le Landbote. reven ant sur
la queslion des étudiantes et sur les cri t iques
auxquelles elles ont donn é lieu , dil que.  sur
les 110 étudiantes qui suivent  les cours 81
pour la médecine , 1 pour la jur isprudence ,
20 pour la philosophie , 15 sont mariées et
sont fort souvent accompagnées dans les
cours par leurs maris ; d' autres  sont accom-
pagnées et protégées par leurs frères ; de là ,
évidemment , des intimités qui onl été inter-
prétées défavorablement pour la masse.

— A limentation. — Au marché de Zurich
du 3 janvier , la viande de bœuf se vendai t  80
cent , la livre; le veau , 95; le porc , 80; le
mouton , de 60-70; la vache , 60 cent.

Le beurre de lrc qua l i t é  de fr 131 à fr. 140
le qu in ta l , celui de qual i té  inférieure , fr.
1»30 à fr. 1»33 la livre , en gros.

Les pommes de terre var ia ient  de fr. 6 à
fr. 6»20 le qu in la l , soil fr. 1»70 la mesure en-
viron.

Valais.  — Des j o u r n a u x  a l l emands  an-
noncent qu 'une  grande par t i e  du matériel el
du personnel des jeux  de Wiesbaden et de
llomboiirg,  nouvellement abolis , sont en rou-
te pour Saxoii-les-Iiaius.

Genève. — La grève des ouvriers bijou-
tiers qui  dure  depuis un mois , comme on
sail , n 'est pas encore terminée. Sur les cin-
quan te -deux  maisons enviro n qu 'il y a à Ge-
nève , une  vingtaine seulement auraient  ac-
cepté les réclamations des ouvriers.

Berne. — La fabr ique de machines de
MM. Schneider el N ilspcrli à Neuveville a re-
çu une médai l le  d 'honneur  à l' exposition de
Lyon pour un concasseur d' avoine. Cet éta-
blissement industriel se dis l ingue  générale-
ment par la perfection des machines qu'il
fourni l .

— S. Bienne , le 2 janvie r , près de la gare ,
on a t rouvé noyée dans le canal une  per-
sonne àgée inconnue.  Le même jour , un
vieil lard , qu 'on a su depuis  venir  de Neu-
chAlel , et rentrait chez lui , esl tombé mort
sur le trolloir.

— La vil le  de Berne a reçu un charmant
cadeau de Nouvel-an dans ses armoiries vi-
vantes : la mère Muni  a mis au monde des
pelits M u tz  qui  offrent les plus belles espé-
rances.

V ri li au rg. — A la sui te  de cas de rage
réitérés , le séquestre sur les chiens a élé
décrété pour loul le canion de Fribourg.

Vs-ui -t . — Jeudi 26 décembre , le tr ibunal
correctionnel  d Echallens a condamné deux

Italiens , l' un à dix mois el l' autre  à 16 mois
de réclusion , pour avoir lenlé d'émellre , à
Assens , des pièces de 5 francs fausses , à l'ef-
figie de Victor-Em manuel .  Ces pièces avaient
élé 1res grossièrement fondues dans le can-
ton de NeuchAlel

ffeuclititei. — Les électeurs du collège
de NeuchAlel  sont appelés à nommer un dé-
puté au grand-conseil en remplacement de
M. Aug. Junod , démissionnaire.  L'élection
aura lieu aux jou rs et heures fixés par le
Conseil d 'Elal le 20 décembre 1872 , pour le
remplacement de M. Ch. -Alf. Pelilpierre.

— De même, les électeurs de la Chaux-de-
Fonds éliront un député  en remplacement de
M. Numa  Droz-Malile , nommé préfe l du dis-
trict.

M. Numa Droz-Mal i le  reste en fondions
comme président du conseil munic ipal  jus-
qu 'au [" février prochain

— Il se passe des faits remarqu ables dans
la végétation par ce temps exceptionnelle-
ment  doux. Samedi , au Val-de-Ruz , dans un
pré arrosé par un ruisseau , un agriculteur
a fauché de l 'herbe nouvelle pour en nourrir
son bélail. Ce n 'est pas le seul cas de ce genre
depuis le nouvel-an.

Dans quelques jardins , même nu Locle , le
cerfeuil  n 'a pas perdu de sa saveur , el les
ménagères s'en servent.

Dans le canton des Grisons , on n 'a vu de
mémoire d'homme une saison aussi douce ,
de même en Thurgovie , et Schaffliouse.

Un correspond ant d'ApprnzelI dit que l' on
peul cuei ll ir  des violettes , des marguerites
et d' autres fleurs prinlanières en pleine cam-
pagne. Cependant , les hommes compétents
annoncent  pour le milieu et la Gu du mois
une grande sévérilé de lemps.

— On écrit d'Eclépens : « Le 1er janvier
on a fauch é dans le verger du syndic Mon-
nier de l'herbe mesurant neuf pouces de lon-
gueur ,  ce qui prouve mieux que tous les rai-
sonnemenls que la fin de l' année a élé favo-
rable à la végétation des prairies. »

— Les journaux de Zurich font un grand
éloge du monumen t  funèbre qu 'un comilé a
décidé d'ériger sur le cimetière de Colombier
en mémoire de la catastrophe du 22 mars 1871
cl des mili t aires français qui en onl élé la vic-
time. Les fonds nécessaires ont élé réunis
au moyen de souscriptions et l' exécution du
monument  a élé confiée à M. L. Welli , sculp-
teur à Zur ich , qui  l' a formé de Irois parties :
d' un p iédestal , qui se placera sur une ma-
çonnerie , d'un socle , el d' une pyrami de ; le
loul en marbre noir de Sainl-Triphon esl de
15 pieds de hauteur.  Sur la face antérieure
du socle esl incrustée une magnifique plaque
de marbre blanc de Carrare , dans laquelle
est taillé un trophée militaire exécuté avec
la p lus grande délicatesse. Les trois aulres
côtés por lenl les inscriptions suivantes , en
lettres d'or:

Côlé gauche : « Le l" lévrier 1871. quatre -
vingt mil le  F i ança i s  commandés par Iiour-
baky  se sonl réfugiés en Suisse, par le Val-
de Travers. »

Côlé dr oi t  : « Veillez , car vous ne savez pas
à quelle  heure voire Sei gneur viendra »
(Malt ... ch. 24 , v. 42.)

A l' avers : . Ici dorment  d ix-ne uf  soldais
français , enfants de la Charente. »

« La mort les a frappés le 22 mars 1871, au
moment où , libres et heureux , ils rentraient
dans leur p atrie. »

L'inaugurat ion sur le cimetière de-Colom-
bier aura lieu le 22 mars prochain.

— Le 27 au soir , près des Bois , le conduc-
teur de la diligence de Delémonl à la Chaux-
de-Fonds a été assailli par un individu et
blessé grièvement. L'agresseur est moulé der-
rière la voiture , probablement pour commet-
tre un vol. Le conduc teu r  l' aperçut ,  v oulut  le
repousser en bas el recul sur la têle plusieurs
coups de bouteille. Il a élé possible de s'em-
parer de l ' individu.  Le blessé , père de cinq
enfants , a reçu les soins que récl amai! son
élat.

— Un incendie a éclaté à Vilars , dans la
nuit de samedi à dimanche, ct y a consumé
unc maison.

— Par arrêté du 30 décembre dernier , le
Conseil d'Elal révoque les arrêtés du 31 juil-
let et du 9 août 1872, le premier plaçant sous
séquestre les communes de Savagnier , Saint-
Martin , Hauts-Geneveys , Fcnin el Coffrane ,

en ce qui  touche le commerce du bétail ; le
second interdisant ju squ 'à nouvel avis toutes
les foires au bétail dans le district  du Val-
de-Ruz. — Vu divers rapports officiels , des-
quels il résulte que la maladie dite surlan-
gue et claudication a ent ièr ement  disparu
de ces localités , la circulation et le commerce
du bélail sont rétablis dans les communes
de Savagnier , Saint-Marlin , Ilauts-Geneveys ,
Fenin et Coffran e , comme dans loul le dis-
trict du Val-de-Ruz.

— M. Henri Huguenin , forestier , annonce ,
dans le Rameau de Sap in , qu 'un sap in géant
vient d'être abat tu  au Haut  des Combes La
longueur  to ta le  de l' arbre esl de 123 pieds ;
la circonférence , au gros bout , de 16 pieds ,
au pelil boul , 15 pieds. Le produit , comme
combustible , est de676 pieds cubes ; comme
bois de construction , de 259 _ _ 8 pieds cubes.
Le tronc comple 200 lignes annulaires.

Sonvelle-..

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances , pour 1000 francs, dans

les maisons de simple habitation :
En ville, 75 cent.; à la campagne, 80 c.

Il est tenu compte des dégâts résultant
de l'eau et du sauvetage.

S'adresser à
MM. Henri Junod , agent princi pal , rue de

la Serre , 3, à Neuchâlel.
D'Epagnier , greffier, à Sainl-Blaise.
Geissler, insti tuteur , à Auvernier.
Grisel , instituteur , à Peseux
Soguel , instituteur , à Corcelies.
Jacot , notaire , à Colombier.
Olz, fils , à Corlaillod
Adol phe Tétaz, à Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurances sur la vie.
106 On demande un bon vi gneron pour

cultiver une vi gne de la contenance de (5 '/_,
ouvriers , située au quartier des Fah ys. S'adr.
à M. Galland , à la Chancellerie d 'Etat.

Changement de domicile
M. E. Gerber , professeur de tenue , de

danse et d'escrime , demeure actuellement riie
de l'Hôpital 18, au 1er.

Cours spéciaux pour enfants
Cours d'escrime, prix réduits pour

messieurs les étudiants
108 Un instiluteur de la Suisse allemande ,

étudiant _ l'académie , désire donner des le-
çons d'allemand e! de mathémati ques. S'adr.
au bureau.
109 Un très-bon comptable s'offr e pour

mettre des écritures à jour , soit à domicile
ou chez lui , et correspondance allemande et
française, ainsi que pour copier la musi que.
Ecluse 7, au 3me.

Sociétés réunies des baleaux à vapeur des lacs de
Neuchâlel et de Moral.

HORAIRE du CYGNE , du GASPARD ESCHER
et du HALLWYL.

Service des dépêches.
MORAT -N EUCHATEL

Départs de Morat à 6.45 m.,1. — t.
Passages à Sugiez à 7.— ¦ 1.20 •> à la Sauge à 7.35 > 1.55 ¦

» à Cudrefin à 7.55 » 2.15 .
Arrivées à Neuchâlel à 8.30 » 2 45 »

N EUCIIATEL -M ORAT
Départs de Neuehâtel à 9.— m., 3.1 5 s. *Passages à Cudrefin à 9.30 » 3.45' ¦ •

» à la Sauge à 9.50 • 4.05 »
• à Sug iez 10.30 » 4.45 »

Arrivées â Morat 10.45 • 5.— •
ESTAVAYEU -N EUCHATEI ..

Départs d'Estavayer à 6.45 matin.
Passages à Chevroux à 7.10 •

• Porlalban à 7.30 •
• Corlaillod à 8.10 »
• Auvernier à 8.30 •

Arrivées i Neuehâtel à 8.50 •
N EUCHATEL -ESTAVAYER .

Départs de Neuchâlel à 3.— soir
Passages à Auvernier à 3.20 •

> Corlaillod à 3.40 •
• . Porlalban à 4.15 «
• Chevroux à 4.35 ¦

Arrivées à Esta rayer û 5.— «
Billets de retour valables pour deux jours . — Trans -

port des marchandises au taux du tarif.

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 déc. 1872.

BOUCHERS S § I g I g "> P
S u a < g « -HB < ¦< H o o a[ . > ( • > »  o. u

Vuilhier , Auguste . . 35 — — 54 74 — —
Béguin , Fritz . . . .  2G 42 49 
Springcr , Fri te . . .  11 — - 18 16 — —
Boulet , Charles . . .  4 6 3 28 11 — —
Bader , Martin . . .  10 H U 
Tissol, Gustave . . .  3 — 2 1 — —
Nolaier , Léopold . . 5 1 6 2 — --
Jacob , Emile . . . .  — 3 4 1  —
Walther , Jacob . . .  — 4 —
Guye , Auguste . . .  I — 3 3 3 — 2 —

IT. ~Ï7 ~61_ 66lï -S ~1 ~

Inipr. de H. Wolfratb. & Metzner.
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