
Publication municipale

S-W La Direction soussignée rappelle au
public , qu 'à teneur des art. 2 et 3 du règlement
sur les abattoirs , il est interdit  d' abattre des
porcs et des p ièces de gros et de menu bétail
ailleurs qu 'aux abattoirs publics. Les person-
nes habitant  à une certaine distance de la
ville et de Serrières. pourront cependant ,
pour leur nsnge et moyennant une
autorisation écrite tle la Direction
de police, abattre chez elles en se confor-
mant aux règlements.

Direction de police .
SIF* La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art 3 du règlement sur la police _,des
chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le can-
ton , rj ui garde un ou plusieurs chiens, devra ,
en faire la déclaration chaque année , du 1er
au 15 janvier , au préposé commis à, cet elfet,
et acquitter la taxe légale. (Pénalité cinq
francs d'amende). »

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

Neuchàtel - le 3 janvier 18 yjî .

A VENDRE
7 A "Vendre, de la bonne terre noire,

provenant de la rouleen construction à Serriè-
res. S'adr. à Franc. Boldini , entrepreneur , à
Peseux.

Vient de paraître e la

librairie générale de Jules Sandoz
A NEUCHATEL

NON SINT
or

SUS A L'EN N KM 1
par ADOLPHE SCHAEFFER ,

pasleur à Colmar.
Prix: fr. l»âO.

PST" Celle brochure , qui est du [dus grand
intérêt pour la « question des Jésuites » a élé
interdite cn France !

Vient de paraître k la mémo librairie :

ÉTUDES EST HÉTIQUES
L'arl dramati que , la poésie , l'esprit de la

Franco dans sa littérature,
par J. -E. ALAUX.

Un volume de 27 _> pages, prix 3 francs.

Véritable gentiane de la Gruyère
garantie pure suiva nt  attestations à disposi-
tion, à fr. 3 la bouteille , fr. 5»20 verre perdu.
Seul dé pôt chez François Gaudard , faubourg
40, Neuchàtel.

Û&"" Voulant meltre en peTec deux petits lai-
gres de 1870 et 1871 rouge crû de la v i l l e , les
personnes qui désireraient en avoir sont in-
vitées à s'adresser un p lus tôt à Louis Witt-
nauer au Prébarreau , ou au magasin Favre ,
près l'hôtel de vil le .
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PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6.—

• expéd. franco par la porte » ..—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.5(

» par la poste , franco ¦ i»—
Pour 3 mois , » ¦ » 2»2;
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-Neuf 3, à NeucluUel , cl dans toui
les bureaux de poste.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 i 3 li gnes , 50 c. — De 4 à 7 li gnes , 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomp tant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Prompte guérison de la toux et des maladies de poitrine.
1 

Un remède recommandé chaudement par les médecins et les consommateurs , c'est la
pàte pectorale fortifiante de J. Klau*, au I.oel« (Suisse) ; par conséquent ,
tout malade de poitrine p eut v prendre recours avec les meilleures espérances de guérison.

, Dép ôts :, -Yei-cl.at.-4. pharmacie MATT HIEU ; Fontaines, HAUSER , pharma-
' cien ; Couvet : BADER , pharinacie u; St Biaise, ,, ZINTGRAFF, pharmacien : Fleu-
rier : AND1UE , pharmacien ; Bevaix : E. MEILLER , pharmacien (H 89o0 d X. S

12 A vendre un bu-eau avec plusieur s ti-
roirs el casiers , ainsi mie des chaises et cana-
pé, au restaurant de l'Ecluse n° 20. La même
personne a un solde de lingerie à vendre.
L'on p i que aussi à la machine , 0 t> cent , le
mètre.

XÉRÈS ET fVlALAGA
Par 23 houleilles au prix de fr. _\, chez M.

Al ph. Robert , I Colombier. Chez le même,
quel ques cents bouteilles vides.

îWAUX DE CONDU ITE
EN FONTE ET EN FER

pour l'eau et le gaz
Tuyaux droits , garantis pour fortes pres-

sions. A ppareils de canalisations , coudes,
manchons , tubulures , regards, robinets , van-
nes , bouches à eau , ele. A ppro visionnement
constant en magasin. Livraison franco dans
tontes les gares tle la Suisse.

LULLIN et C
Usine de la Coulouvienière ,

(H 60 X) h Genève. 
3_JF~ A partir de lundi 13 janvier on
servira tous le_i lundis les gâteaux au
fromage. A dater de samedi 18 janvier
on continuera à servir tous les samedis
des tripes au café restaurant de l'Ecluse .

10 A vendre un violon pour commençant.
S'adresser a Mme llerzog, faubourg du Lac ô,
kr élage.

IX On offre à vendre, d' anciennes calelles
avec dessins , provenant de deux poêles qui
pourraien t être remon tés. S'adr. à M, Châte-
lain , architecte , ruo de l'Hôp ilal 7.

18 Louis llcnay, s Colombier , offre ii ven-
dre , mille margelles garanties (în planl rouge
de Neuchàtel , ici appelé Técou. S'adr. à lui-
môme, ii Colombier.

Papeterie Delaelianx frères
NEUCHATEL

Grand choix d'agendas et calendriers
à effeui l ler  pour 1873.

Paroles et textes en français et en
allemand.

Almannchs français el a l lemands .

CHEZ BARBEY ET C
FOUR FIN DE SAISON

Grand Rabais
sur tous les articles de laine

EN MAGASIN

Ls nri I CD fabricant de cols et cravates
D t L L t n  pour jeunes gens, rue de .

I l'Ancien Hôtel-de-ville, maison Bouvier , \,
1er étage , se recoin mande à la bienveillance
du publ ic.

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

pianos cn 1res bon étal ; piano avec
tanilionr et clorliet.es , enfin un pia-
no bien conservé pour les commençants , au
prix de 73 francs. S'adr. à M. F.-T. Moll ,
Rocher 1.

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

pianos que , dès-aujourd'hui , j 'ai établi un
dé pôt de pianos métalli ques , dont je suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hôpi-
tal 0 , au premier étage.

Ces instruments sonl surtout remarquables
par leur force , leur beau son et leur forme
élégante.

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

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

C11. T .cciiEn.

| GRANDE FABRIQUE
de lits cri fer , modèles simp les et riches , lits

! en bois noyer massif , Renaissances , Louis XV
et autres genres , sommiers élasti ques , ressorts
perfectionnés , et lous les objels de li terie.

Spécialité de lits complets
Eits en fer t

à une place , 55 et 72 francs,
à deux places, 77 et !)!) »>

liits en bois t
à une place, 9-4 cl 110 francs,
à deux places , 110 et 138 »

Canapés-lits , berceaux et couchettes pour les
enfants.

Vente de confiance. — Marchandises et
ouvrages garantis.

Envoi franco des prix el albums de literie.
MAISON PARENT, (H 9 118X)

rne «In Iflont-Blane »4 , Genève.

Extrait de malt
du l)r Wandcr, a Berne,

Avantageusement connu. Prospectus gratis ,
[ à Neuchàtel clic-/. E. Uaulei-, pharm ; à
| Chiuix-dc-Fondscliczl»- Monnier,pharm.;
j au Locle chez F. Ciiiiiiui.il, pharm.; à
1 St-Blaise chez R. Xiiat<jrafT, pharm. ; à
| Fontaines chez TI». Ranser, pharmacien..

(B 1849 B)

VENTE D'UNE MAISON
AU VAL-DE RUZ.

On offre à vendre ou à louer une grande
maison , bâtie depuis quel ques années , con-
tenant app artements et parlie rurale , située
dans un des princi paux villages du Val-dc-
Ruz , à une distance de 30 minutes environ
de la gare des Hauls-Geneve ys et du chef lieu
du dislrict , ayant  servi jus qu 'à présent d'hô-
tel el de débit de vin .  Celte maison , à proxi-
mité de laquelle existe un grand verger , j ouit
d' un dégagement considérable et peut êlre
utilisée pourhôlcl ou pour toul aulre usage

Si les amaieurs le désirent , il pourra être
vendu ou loué avec cet immeuble une certaine
quant i té  de p ièces de terre , à peu de distance
fie la maison.

Pour tous renseigneme nts , s'adresser au
citoyen Paul L'Eplaltenier , notaire à Fontai-
nes.

VENTE AUX ENCHE RES
D'UNE PETITE PROPRI ÉTÉ

A NEUCHA TEL.
¦ lie jeudi SO janvier 1893, à 3 heu -

res après-midi , M. Léopold Perret exposera
en vente par voie d'enchères publi ques , cn
l'élude de P. -11. Guyot , notaire , à Neuchàtel,une propriété en nature de verger et jar '.
din , plantée de beaux arbres fruit ier s , située
à Neuchàtel , quartier de la Maladièrc , conte-
nant  1;J0 perches fédérales (A ouvriers an-
cienne mesure) , avec une petite construction
sus-assise renfermant cinq chambres , cuisine
caveau , bûcher et autres dépendances. La
propriété est fermée de lous côlés ; elle esl
pourvue d'eau par les conduites de la Sociélé ,
çl l'acquéreur pourrait en prendre possession
immédiatemen t.  S'adr., pour tous rensei gne-
ments , en la dite étude.

Enchère d'une vigne
A TROIS £»OKTE*

L'hoirie Matthieu exposera en vente par
enchères publi ques, le jeudi K» janvier  1873,
à 3 heures du soir, en l 'étude de Ch. Colomb ,
notaire , Neuchàtel: Une vi gne d'environ 9
ouvriers , siluée à Trois Portes , territoire de
Neuchâtel-ville, limitée en vent par M. de
Sandoz-Morel, de bise par .AI le pasleur Ja-
mes Lard y, de joran par la roule cantonale
tendant de Neuchàiel à Peseux , el d'uberre
par le chemin de Bcaurcgard. Comme ce ter-
rain esl à proximité de la vil le  el est propre
à recevoir des constructions , il sera ex-posé
en vente par lots et en bloc , aux condilion s
qui seront lues.

VENTES PâR VOIS D'ENCHÈRES.

Vente de bois
Vendredi le 17 janvier , à l'Hôtel de l'Arbre

à Cerlier. à commencer depuis 1 heure de
relevée, on vendra par adjudication publi que
.une quantité de bois de foyard , soit tiO toises
de bûches et de rondins , ci 3ô00 fagols . pro-
venant de la forêt dite Klosterwald sur
la roule de Cerlier à Landeron.

- ...



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

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

centre remboursement. (B 777 B)
IiOiiis FRfEEilCR, n Berne.

.29 On ollre à vendre un cahinet de
lecture, en parfait élat , contenant plus de
5000 volumes. S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux 4.

Seule médaille décernée aux Pectoraux
à l' exposition Universelle de Paris 1855.

MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médaille à l'exposition fédérale à Berne.

au lichen d' Islande concentré
BONBON très agréable , le plus efficace des
pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtres , et les affections de poi tr ine.  Prix
fr. I»50 la boite , 7*. c. la demi boite , à Ge-
nève , chez Burkel frères , seuls proprié t aires,
à Neuchàtel chez MM Jordan , Raillet , phar-
maciens , à Colombier ' , chez M. diable , à Bou-
dry, chez M. Chapuis. II 7897 X.

ENDUIT SUÉDOIS
pour la chaussure.

Cei enduit est reconnu depuis longtemps
comme le seul préser vatif infai l l ible  contre
l'humidité. Pr ix  du flocon 80 cent Dépôt,
Neuchàtel , inaynsin Oniiiclie, rue St-
Maurice ; Boudry, p harmacie Chapuis.

CURIOSITÉS CHINOISES

3 FEUILLETON

Si le jeu cri Chine a tant  d' a t t ra i t s  pour le
pauvre , n 'en a-t-il pus encore davantage pour
le riche? Les classes riches ne se livrent-el les
pas à la fu reur  du jeu '' Rarement en pub l ic ,
répondrons-nous. On a vu des riches fré quen-
ter des maisons de jeu ; mais ils ne s 'y in-
troduisent que déguisés. Lin r iche né gociant
chinois de Macao élai t  bien connu pour élre
un pilier de tr ipot ;  mais  il ne s'y montrait
j ama i s  <|iio sous les babi l s  d' un pauvre  coolie .
Quelques-unes des maisons de jeu de Hong
Kong onl deux  tables de jeu , el à la première
de ces tables , où le min imum de In mise esl
fixé à 1 dollar , In compagnie  se t rouve  natu-
rellement un peu plus  choisie ; mais , malgré
celle amorce offerte aux  classes élevées , il
est peu de Chinois  tenan t à leur considéra-
tion el ayant le respect de soi même qui  se
glissent  dans  les maisons de jeu patentées.
Leurs habi tués  se recrutent dans la lie de la
sociélé a s i a t ique .  En Chine connue ai l leurs ,
la passion du jeu t rouve  à se sat isfai re  dans
toutes les classes. Les fils de famille s'y li-
vrent souvent  vers l'Age de seize ou dix-huit
ans , el jouent  jusqu 'à ce que leur fortune soil

dissipée cl leurs propriétés h ypothéquées
pour leur valeur  totale .  La ruine  par le jeu
n 'esl pas rare à Hong-Kong;  mais  elle com-
mence el s'achève dans des maisons particu-
lières. On y r isque son argent à un jeu connu
sous le nom de « fan-tan illimité. » Dix joueurs
se réunissent  en prenant l'engagement de ne
pouvoir qu i t t e r  la par t i e  que d'un commun
accord : le jeu ne se ter mine  donc que lorsque
la banque  a sauté ou lorsqu 'un des joueurs
est assez ruiné  pour la sat isfact ion el la g loire
des neuf antres.  Le fan- tan  n 'est pas autorisé
dans les maisons publi ques , mais aucune  loi
n ' interdit  aux citoyens de choisir chez eux
les passe-temps qui  leur p la isent ,  el la police
n 'a rien à y voir.

Sans parler des jeux do caries ou de dés ,
les loteries chinoises offrent aux hau te s  clas-
ses de la sociélé diverses manières de con-
tenter leur passion pour le jeu. On ne ren-
contre guère un négociant des ports de Chine
qui , à une époque de sa vie , n 'ait l'ait  d' une
loterie quelconque l' objet de ses sp écula t ions .
Disons d' abord nu mot de la tôlerie la pins
populaire.  Il exisle à Hong-Kong plusieurs
monopoles publics.  La « ferme de l'opium
est un des princi paux.  Celte ferme constitue
le droil exclusi f  de la vente  de l' opium pour
la colonie et pour l'exportation. On compte
qnntrcou c inqg rands  établissements de boui l -
leurs d'opium. Les exportations mensuelles
pour la Ca l i fo rn ie  seules sonl énormes. Il faul
en outre subven i r  aux besoins de la locali té ,
el les fermiers (le l' op ium payent des païen •
les pour ouvr i r  des boutiques où la drogue
somnifère  est débitée au détail. Peu importe

que chez les Chinois  il y ait on non une étroi te
aff ini té  ent re  la passion de l' opium et la pas-
sion du jeu : mais le fa i t  esl qu 'an mom ent
où la ferme des maisons de jeu d ' I Iong-Ko ng
fut  mise en adjudication , il n 'y avai t  pas dans
cette ville un seul débit  d' op ium qui ne fil l
aussi un bureau de loterie ! à tou te heure du
jour  on vena i t  y chercher une chanc e heu-
reuse et tenter  la for tune .  La loterie en
usage dans ces bureaux  se nomme « pnk-kop-
pin ,»ce qui  si gnifie «loterie du pigeon blanc ;«
et. si vous demandez aux Chino is d' où pcul
veni r  un parei l  nom, ils vous répondent  qu 'ati-
trefois un pigeon voyageur élni l  charg é de
porter au loin les nou vel les  du tirag e de la
loterie.

Pour celte loterie , dite le « pal. kop-pin , »
on imprime quat re -v ingts  caractè res chinois
sur  une  bande  de pap ier. Quiconque veut
courir  les chances de celle loterie achète  un
certain nombre de caractères ,  marqu e  à la
p lume les bi l lets  qu 'il  emporte ,  el le di rec-
teur du bureau de loterie en prend les du-
plicata. A une heure fixée (à Hong-Kong,  or-
d ina i rement  deux fois par jour . )  le t i rage a
lieu au bureau cenlral  de la lo ter ie ,  el la l iste
des caractères gagnants  est publiée dans les
bureaux  infér ieurs .  Les souscripteurs à celte
loterie ou porteurs  de caractères , el non de
numéros , ont le droit d' assister  au t i rage ,
mais  ils prennent rarement  cel le peine.  Les
gagnants  ont  à payer  un escompte , habituel-
lement de 7 pour  100 , pareil  à celui que la
b a n q u e  des j eux  prélève sur les bénéfices
des joueurs .

Le patronage des classes supérieures de

la sociélé chinoise esl acquis (du moins il en
est ainsi à Can ton)  à la grande loterie de l'E-
tat ou wai-sing l'n extrait des colonnes d' un
journal  de Hong -Kong pourra  jeter quelque
lumiè re  sur les mystères de celle loterie et
faire connaître les préjuges chinois en mon-
t ran t  combien ces préjugés s'opposent  à toute
innovation , quels que soient  les avanta ges
qu'elle puisse p romet t re  pour la prospérité
(lu pays. Voici ce qu 'on l isa i t , il y a hu i t  jours ,
dans le journa l  de Hong-K ong :

« Dans l' après-midi d'hier , plusieurs rési-
dents  chinois  onl  reçu un télégramme de
Shanghaï  faisant connaître les noms des can-
dida ts  va inq ueurs  dans l' examen l i t térai re
qui v ient  d' avoir  lieu à Pék in.  Les Chinoi s
attendaient des nouvelles de cet examen avec
d' a u t a n t  p lus  d 'impatience et d' anxié té  que
des paris énormes ava ien t  élé engagés sur
le succès ou l 'échec de divers candidats.  C'est
là une esp èce de jeu de hasard nommé « wai-
sing. >< et l' on y procède ainsi  : Vous choisis-
sez sur la l iste des aspirants  aux ho nneurs
l i t téra i re s  vingt-cinq noms que vous envoyez
à un bureau de loterie où on les numérote.
Le certificat qui  leur est rem is avec son nu-
méro d is t inc t i f  constitue le hi l lc l  de loterie
pour lequel ils oui à p ayer un demi-dollar
ou 10 shi l l ings , à leur  choix.  L' importance
du lot à gagner est en proport ion de la va-
leur des bil lets  ex t ra i t s  de registres qui  en
contiennent mille, l' n billet de 1 dollar  peut
gagner un loi de C00 sh i l l ings , un aut re  aura
un lot de 300 shi l l ings .  On voit par là que
chaque bur a l i s te  pa tenté  pour vendre , mille
bil lets  reçoit 1000 shill ings , n 'en paye que

38 A louer de suite , une grande chambre
non meublée , très-claire. S'adr. magasin
Lœw , Halles 1.

39 A l'iuer de suite une chambre se chauf-
fant , non meublée. S'adr. rue des Poteaux 3,
au 3me.

40 De suite , une belle chambre meublée ,
se chauffant .  S'adr. au bureau d'avis.

41 On ollre à louer , pour le 23 avril  pro-
chain , un atelier de serrurier , avec un loge-
ment au premier élage , le tout dans une mai-
son sise dans la Grand' rue à Neuvevillc.  S'ad.
à Mad. veuve Guenot , au dit  lieu

42 A louer , dès le 10 courant , une cham-
bre meublée pour un monsieur de bureau.
S'adr. rue de l'Hô p ilal 3, au second.

4ô A louer , un joli petit cabinet meublé ,
disponible le 13 courant.  S'adr. rue de l 'Hô-
p ital 9, au second étage.

44 A louer une mansarde meublée. S'afir '.
à Mme Hcrzog, faubourg du Lac 3, 1er étage.

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

46 A louer un petit apparlement. S'adr.
chez M. Baslardoz , faubourg de l'Hô p ilal 48,
au second.

47 Pour de suile , à Auvernier , nn loge-
ment à remettre , composé de deux chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. à Mad'. Zoller,
au dit  lieu. .

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

 ̂49 A louer une chambre garnie pour mes-
sieurs S'adr. faubourg du Lac 17.

50 A louer de suiie une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Temp le-neuf  '_ , au second.

Li t  Pour la St-Jean un appartement de fi ù 7
pièces. Vue magnifique. S'adr. à M. Porref ,
noiaire , Terreaux '.) .

Sri On demande à louer pour être occup ée
de suile , une chambre siluée au p lain-p ied ou
au 1er élage. S'adr chez M. Cusin , rue de
l'Orangerie 4.

66 On demande de suile , dans un pelit
ménage une domesti que pieuse, de toute con-
fiance et connaissant tout le service d'une
maison soi gnée. S'adr. au bureau d'avis.

67 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 et a imant  les enfanls. Inuti le de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser Faubourg de l'Hô p ital ô, au troisiè-
me.

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

09 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. Inut i le  de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser
chez M. Brunner , à Saint-Aubin.

70 On demande pour de suite une fille
pour loul faire dans un petil ménage. S'adr.
rue du Bassin 8, an second.

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

72 On demande pour de suite une bonne
et forte domesti que sachant bien faire un mé-
nage el si possible la cuisine ; inutile de se
présenter sans de bons rensei gnements. S'a-
dresser au magasin Bloch , Place du Marché 3.

QÏÏTKBM B25 SERVICES.
50 Une jeune personne bien recomman-

dée el ay ant  fait  un apprentissa ge de lailleuse
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. faubourg de l'Hô pital 16.

57 Une Vaudoise recommandée cherche
une place dans une famille pour faire tout le
ménage ou pour aider. S'adr. à M. Seiler,
ferblantier , Ecluse.

58 Une jeune fille demande une place pour
servir dans un café ou pour aider dans un
ménage. Entrée de suite. S'adr à Rod. Lemp,
rue Purry 4, à Neucbâlel.

59 On cherche à placer une jeune demoi-
selle , orpheline de bonne famille , dans une
famil le  chrétienne, où elle pourrait venir cn
aide à la dame de la maison , ou surveiller
l 'éducation des enfanls. Elle pourrait aussi se
rendre utile dans un magasin. On préférera
un t ra i tement  aimable à un grand salaire.
S'adr. sous chiffre C. St 1987 , à l' agence de
publ ic i ié  H Blom, à Berne.

CO Une personne d'âge mûr se recommande
pour faire des ménages ou pour j ournalière
S'adr. chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

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

62 Une jeune personne de la vil le , sachant
bien coudre et faire les robes , désirerait en-
trer de suite comme femme de chambre. S'a-
dresser Immobil ière  13, au 1er.

63 Une jeune allemande bien élevée dési-
scrait entrer comme femme de chambre dans
une bonne maison de la ville. S'adr. pour les
rensei gnements , à l'Evole n° 4.

.BESiàNDES A S.OUER.
52 Un jeune ménage cherche un petit

logement de deux ou trois chambres avec
dé pendances , pour la Saint-Jean prochai ne ,
on vi l le  ou dans les environs. S'ndr. au bureau
d' avis qui  indi quera.

53 Une dame d' ordre et seule , demande
pour la Saint-Jean un pe t i t  logement de deux
p ièces et les dé pendances , ou , à défaut  ; une
chambre à poêle ou à cheminée , si possible
près de la Place du marché. Adresse au bu-
reau de cette feuille.

54 Pour des personnes soigneuses, offrant
le payement d'avance , on demande à louer
un ou (Lux appartements, ou une petite mai-

i son à louer ou à acheter au centre ou aux
j environs de la vi l le j iour  le pr .nlemps ou la

St-Jean , Adresser les offres au bureau de
I cette feuil le  sous les ini t ia les  A. -L.

ON DEMANDE A ACHETER.
32 On demande à acheter , d'occasion , une

bonne canne-flûte. S'adr au bureau d'avis.
35 On demande à acheter un bureau à

deux corps, en bois dur , commode en des-
sous, bureau mobile dessus. S'adresser au
bureau d'avis.

fi f  (r_ -T*'>r, _B-

34 On offre à louer une  chambre meu-
blée , à deux personnes. S'adr. à la Cassurde,
maison Tcnat , au second.

35 Pour île su i le , à Auvern ie r , à des per-
sonnes tran quilles et sans enfanls , un loge-
ment 1res propre comprenanl ebambre , cabi-
net , chambre à serrer , galetas , cuisine , cave
et dé pendances S'adresser au pro priétaire
Auguste  Heckel , ancien maî t re  charpentier ,
au di l  l i eu .

3<» Pour de suite, une  chambic meublée à
louer , fi , rue des Epancheurs.

37 A louer une  cave rue Pury 4, ..me
étage , à droite.

DEffflDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
73 On demande à Môliers deux jeunes filles

et un garçon , pour leur apprendre une parlie
de l'horlogerie , ainsi qu 'une servante pour
garder des enfants et faire un petit ménage.
S'adr. chez Samuel Gcrsler , fabricant d'échap-
pements , à Môtiers.

74 On demande une apprentie et une assu-
jet t ie  lailleuse. demeurant  en ville. S'adr.
faubourg de l'Hô p ital  59.

75 Un jeune homme bien recommandé et
ayant une bonne écriture , pourrait entrer de
suile an greffe de paix de Neucbâlel. S'adr.
au noiaire Renaud , nie du Môle !. au se-
cond.

70 On demande un apprenti  jardinier ,
S'adr. Vieux-Châlel n° 19.

77 Dans une maison de commerce et fa-
brication d'horlogerie , on demande  comme
app rent i , un jeune homme intelli gent et de
bonne famil le , de 14 5 10 ans. S'adr. rue
Pury 0, an 1er.

78 On demande un apprenti auquel on en-
sei gner ait une branche d'horlogerie , le re-
passage S'adresser au bureau d' avis

QEilffftHOES OE DOMESTIQUES
oc Madame de Meuron-d'Erlach demande

pour le commencement de février , une bon-
ne ayant l'habitude des enfants et munie de
bons certificats.

iil On demande pour le mois de mai une
banne femme de chambre R. P. lille ou
veuve , j ouissant d'une bonne santé , ay an t  de
l'ord re, sachant coudre et repasser , pour soi-
gner une petite fi lle de 7 ans et se charger de
quelques occupations d ' intérieur.  Adresser
avec références et si possible porirait-carte ,
franco , à Ulrecbt , C'hoorslraal. D. N° 20 ,
(Hollande) 

05 On demande pour le 15 courant on
pour entrer  de suite , une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et parlant  le français.
Inu t i l e  de se présenter sans de bons ren-
sei gnements.  S'adresser au bureau d'avis.



PLACEMENTS DIVERS
79 On deninnile un bon rémouleur

pour pièces , ancre et cy lindre. Condilions
très-avantageuses. S'ad. à'MM. J. -B. Gond y
et Cie , à la Chaux-de-Fonds

Demande de place X Tli
ans se trouvant actuellement dans une pen-
sion du canton de N euchàtel , par lan t  les deux
langues , cherche à se placer pour le mois de
mai , auprès d' une honnête famille commer-
çanie , pour se perfectionner prati quement
dans la vente au détail Prétentions Irès-mo-
destes. Adresser les offres sous les ini t ia les
D. D. 2102, a l'agence de publicité H. Blom ,
à Berne

Demande de place
Une jeune fille de bonne famille , connais-

sant la confection «le la lingerie, demande
une place comme demoiselle de magasin dans
une ville de la Suisse romande , pour appren-
dre le français. Adresser les offres, sous les
initiales K T. 19 , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler , à Zurich. (H 123 Z)

82 Une ancienne maison n Chaux-de-Fonds
demande comme commis un homme de loule
confiance , bon comptable , et ay ant , si possi-
ble , déjà élé dans une maison d'horlogerie.
Adresser références et adresses : Chaux-de-
Fonds, case de la poste 109.

83 Une jeune couturière de la Suisse alle-
mande demande une place où elle ait l'occa-
sion d'apprendre le français. Une seconde
fille demande pour le même but  une place
dans une famille pour faire un ménage. S'a-
dresser à Mlle Marie Meyer chez M. Fritz
Tri pet instituteur , Coq-d'înde 10, Neuchàiel.

84 On demande , pour

CONTRE MAITRE
un bon ouvrier serrurier , d'âge mûr el de-
conduite , parlant français cl allemand (entrée
immédiate ). Pour rensei gnements et offre de
service , s'adresser à Gacon , serrurier , à Neu-
chàtel . (11 409 N)

8 5 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 avantageuses. S'adr. sous les
initial es l C, au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes, au Locle.

80 Une maison de commerce de celle v i l l e
demande un garçon de magasin , fort et intel-
ligen t pouvant  produire de bons certificats.
S'adresser au bur eau de celte feuille.

900, avec un bénéfice cla i r  et net de 10 pour
100. » '

Le télégramme de Shan gha ï  dont nous ve-
nons de parler annonça i t  les noms des seize
premiers candidat s , ma is , connue plusieurs
d'enlr 'eux por ta ient  le même nom , il n ' y en
avai t  qu 'une douza ine  dont  les noms eussent
une importa nce pécunia i re .  Le por teur  de
billet s de loterie , dont la l iste con t ena i t  le
plus grand nombre de ces noms favorisés ,
obtena it  le gros loi , et ains i de suite.  Il ar-
rive assez souv ent  que p lusieurs personnes
ont une chance exactement égale , et alors
il faut  qu 'elles partagent entre elles la somme
somme gagnée.

A loul  prendre, c'est là un jeu de hasard
qu 'on ne saurait accuser de déloyauté , et le
succès dépend en grande part ie des infor-
mations qu 'on peuï s'être procurées sur la
capaci té des divers compéti teurs.  Cependanton esl expo sé à la cha nce  que les cand ida t sdont on a cho isi les noms se t ro uvent  par ma-
ladie on par loin autre ac cident  dans  I impos-
sibi l i té  de se présenter à l' examen, el dans
ce cas-là leurs  noms ne para is sen t  pas au t i -
rage de la loterie.

An moment dont nous parlons, c'est-à-dire
an p r in t em ps  de 181-2, lors que la nouvelle
tan t  souha i tée  arriva par le télégraphe , les
Chinois refusèrent d' y croire, parc e qu 'ils
connaissaient la da te  précise de l' exa men ,
et ju gea ien t , d' après leurs calculs , la lon-
gueur du temps nécessaire pour que celle
nouve l le  pa rv in l  aux extrémités de l' emp ire.
Non seulement ils é ta ien t  incrédules  à la ra-
pidité du tél égraphe , mais ne pouvaient  s'i-

mag iner comment les fils télégra phiques
avaient transmis les différences de pronon -
ciation des noms chinois , si essentielles pour
les d i s t inguer  les uns  les au t res , el ils en
concluaient que le message avai l  élé f ab r iqué
par quelque « habi le  « intéressé dans  la lo-
terie wai-sing.  Après la réception de ce télé-
gramme , et avan t  qu 'il eût élé confirmé par
les anciens moyens  de communication , les
porteurs des bi l le ts , gagnan t  les p lus gros
lots , é ta ient  1res disposés à >i 'cn défa i re  en
les cédant  pour une légère prime loul à fait
hors de proportion avec leur  bénéf ice  au-
thenti que el assuré.  Lorsque la Gazelle de
Pékin arr iva  ensuite el prouva que la dép ê-
che télégraphique n 'avait pas menti , les Chi-
nois de Canton  ouvr i r e n t  de grands yeux , et
leur  é lonneinenl  ne c o n n u t  pus île bornes.
Cet incident leur  in spi ra  le désir de s'infor-
mer des opérat ions du té lé graphe  é lec t r ique
et leur  fil apprécier  la science des « barba-
res étrangers:» mais  ces deux sentiments
sonl encore mêlés de la crainte d' i i i l l i icn ces
mauvaises  el su rna tu re l l e s  exercées pa r i i ons ,
cl les Européens continuent cn Chine  à être
soupçonnés et accusés de diablerie.

C. N. (The TimesJ.

Fin

Salle c i rculaire  du gymnase lund i  13 jan-
vier , à 5 h. du soir ,

Conférence pour dames
Excursions à Hébron et à la mer Morte,
par M. Godet.
Société neuchù leloise d' utilité p ublitj ue. Con-

férence publi que le samedi I I j an . ter 1873,
à 8 heures du soir , salle du Grand Conseil
I/enii , BCM fouet ioii_ _i » lu surfil et»
du «|lulie, par M. le professeur Sacc.

Conf érences p our hommes. — Oratoire des
Bercles. Lundi  l i** j a n v i i  r, i\ 8 h. du soir.
Quelques traits d'un voyage en Terre-
Sainte, par M. F. Godet , professeur.

101 On demande à emprunter pour trois
ans la somme du -i à 5000 francs un 7 *"0 ;
bonne garantie.  S'adr au bureau d'avis

102 Une dame habitant les environs désire
prendre un ou deux enfan ls  de 2 j 7 ans en
pension, lies soins materne ls  sont assurés.
S'adr. au bureau de celte feui l le

103 Pour cultiver 10 ouvriers de vi gne et
un jardin , on demande un domesti que ; inu-
t i l e  de se présenter sans recommandations.
S'adr. au bureau d'avfà:

V r <__ $ _ • i n i l l a i  i r  nie **'-Maurice , rap-r\i au, laineu. pi ,\\. ; m, |JMi > iïc qu 'il
dégraisse toujours les babi ls , el que , par un
procédé nouveau , il les rend maintenant
comme neufs.

Théâtre de Neuchàtel
Direction F. Lejeime & A Vaslin

r*";* t.=• «5j SI janvier ISS-î

SPECTACLE CHOISI
BÉATEÏX

LA MADONE DE L'ART
Comédie en cinq actes , par Ernest Legnuvé

de l'Académie l'raneai-e.

Mad. VEUVE LÀRIFLA
vaudeville en un acte

On commencera J 7 B /„ heures précises.
Pour la location des places réservées et les

billets ii l' avance , s'adresser au magasin de
musi que de Mesd. Lehmann.

Danse pubîïqûfTl̂ ^^
berge du Lion d'Or , à Marin.

107 Dans une famil le  de la vi l le , on pren -
drait  en pension deux jeunes gens . S'adr .
faubour g du Lac 13.

Changement de domicile
Frilz Nicolel demeure maintenant  à Gi-

braltar , maison de M. Scliorpp.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
87 On peut réclamer , aux conditions d*u-

sige , chez J. Delay, à la pinte  du Concert , un
parap luie trouvé quel ques jours avant le nou-
vel-an , près de son domicile.

88 Perdu un médaillon en or, contenan t
deux photograp hies. Prière de le rapporter ,
contre récompense , Pension Iloulet.

80 On a perdu vendredi soir , au gymnase
latin ou en vil le , un mouchoir de poche de
bali _-te avec large ourlet , et marqué d'un
grand C brodé. Prière de le rapporter fau-
bourg de l'Hô pilal 20, contre récompense.

00 On a perd u samedi soir -1 janvier , au
Faubourg, une voilette cn dentelles noires.
La rapporter an Faubourg 28, contre récom-
pense.

91 Trouvé une bague en or; la réclamer
contre dési gnat ion et frais d ' insertion chez F.
Perd risat, jardinier , au faubourg de la Mala-
dière.

02 Mardi mat in  " I décembre, entre dix et
onze heures du mal 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 l et Humber t  au Crêt , en
passant par le Faubourg. La personne qui l'a
trouvé est instamment priée d' en aviser le
bureau de celle feuille.

AVIS BÏV3-BS.
I

Emprunt à primes. Ville de Milan.
Tirage du 1 janvier 1873

Séries sorties :
001. 1208. IG25. 2043. 3058. 3115. 3156.
3650. 3002. 43Ô0. 5388. 5988. 0758, 7310.
7760. 

Rectification
Cn avis inséré dans la Feuille officielle

convoque en assemblée générale les proprié-
taires d ' immeubles rien: Boudry pour.le ven-
dredi 10 j anvier  à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour nommer la
commis-ion cadastrale : C'est le vendredi 11

I janvier qu 'aura lieu celle réunion à l 'heure
ci-ilessus.

Boudry, le '.) j an vier  1875.
Au nom du .Conseil administratif.

Le secrétaire : Elie GOUGEIUT .
Aujourd 'hui samedi I I  et dimanche 12

jan v ie r  1875,

Grand Concert
vocal et instrumental au Café restaurant
de l'Ecluse.

00 On aimerai i  p lacer un jeune homme de
l 'i ans dans une bonne maison de la Suisse
française , de préférence dans le canton de
Neuchàtel (en échange d' une f i l le  ou d' un
garçon). Vie de famil le .  Surveil lance mater-
nelle. Adress » r les offres affranchies sous
chiflre W47 , à l'office de publ ic i té  de -Ro-
dolphe Mosse 5 Bâle. (M 10) M 5U G

BMHS le [.[ le la Stosse - Occidentale
mi iiiiiMi n m

pour le service direct entre la Suisse , l'Autriche et la Hongrie.
Le Comité de Direction des chemins de fer de la Suisse occidentale a l'honneur d' annoncer

que de nouveaux tarifs généraux et spéciaux pour le service direct entre la Suisse, l 'Autr iche
et la Hong ic seront mis en vi gueur  le 1er j an v ie r  1875.

Les gares de la Suisse occidentale dénommées dans ces tarifs sont les suivantes : Ai gle,
Bex , Boveresse , Cossonay, Convet , Fribourg, Genève-loco et transit , Lausanne , Morges , Neu-
chàtel . N yon , Romont , St-Maurice Verrières-loco et transit , Vevey, Yverdon et Travers ,
celte dernière gare seulement pour l'asphalte (tarifsspéciaux n 0' 3 el 5).

Les condit ions d'app lication de ces tarifs  diffèrent sensiblement de celles des tarifs analo-
gues du 1er août 1870 et de leurs trois annexes , qui seront supprimés le 31 décembre cou-
rant ;  le Comité de Direction app el le  donc l'attention du public sur ce po int impo rtant.

On peut se pro curer il ' s exemplaires des nouveaux taiifs par l'entremise des gares pré-
nommées ou en s'adressant directement au Couiilé de Direction à Lausanne.

Lausanne , le 21 décembre 1S72.
Au nom du Comité de direction :

(II 9 L) L'un des directeurs , PHILIPPIN.

La Compagnie d'assurance
DE STUTTGART

sur les glaces et verres de fenêtre demande à engager
un bon et capable agent principal pour ce canton.

Adresser les offres franco à
L'Agence générale suisse¦Hbo) Luzern, Turrengasse , n° 339.

108 Dans une bonne famille  de Berne , on
pr endrai t  encore pour pension et logement
quel ques jeunes li lies qui fréquenteraient les
bonnes écoles de la ville.  Surveillance et
soins maternels. S'adresser par lettres affran-
chies à Mines Ecaubcrt , rue des Greniers Or f ,
Berne. 

100 Dans une vi l le  pr inci pale de la Suisse
allemande et pour donner une plus grande
extension à la fnliricufioii d'une gpé-
cial - fé d'nrticleiii iioui' «lut.sept , oll rant
des résultats sérieux , on demande une ns-
nocK'e pouvari l disposer de quel ques mille
francs. Adresser les offres frnnco B. B,
poste restante , Neucbâlel.

ÏTPDWfp
-

'7̂ ^'1 Paiement  un an
H H H IM j H après guérison radicale peu
AI .IJl-.liII. importe le volume el l'an-
cienneté , si elle rentre ent ièrement  Ecrire à
ML Kïvig, breveté méda illé b BLAMONT ,
(.Meurlhe cl Mo-eile , France '',. (II c 8277 X).

CHANGEMENT DE LOCAUX
Ch. Landry, coiffeur et parfumeur
Annonce  à son honorabl e clientèle qu 'il

vient île transférer son salon le coiffure et
magasin de pin fumerie au rez-de-chaussée
de I hôl 1 du Faucon.

GRANDE BRASSE RIE
-Dimanche 12 janvier 1873.

CONCERT
donné par l'orchest re Leniparl ,

ENTREE : 50 centimes .

Académie de Neuchàtel
COURS LIBRE

DE LANGUE ITALIENNE
pour Dames et Messieurs.

M. Pietro Prcda , professeur 'ii l'Académie,
se propose de donner un cours prati que de
langue i ta l ienne en 30 leçons. Ce cours aura
lieu le lundi  cl le j eudi  de 0 '/, à 7 '/• heu-

, res, à partir du jeudi  10 courant .
Prix du cours fr. 20.
Pour MM. les membres du corps ensei-

gnant el Mines les institutrices, pour les étu-
diants , les élèves de l'école supérieure des
demoiselles el des pensionnais, !ô francs.

On peul s'inscrire jusqu 'au L" courant ,
chez M. Borel , concierge de l'académie, et à
la librairie Delachaiix .

Livres pour cet enseignement :
Sauer : Nouvelle grammaire italienne.
Prcda : Premier livre de lectures italien-

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



114 Le professeur Sacc reprendra jeudi
prochain , 10 courant , à 3 heures de l'après-
midi , son Cours de chimie industrielle.
Il traitera de la chimie des habillements et de
celle du mobilier.

S'inscrire , tous les j ours, de 8 à 10 heures
du matin , dans la salle de chimie , où la
feuille d'inscri ption est dé posée.

SOCIÉTÉ DE ¥ÙS]QÏÏË
PREMIER CONCERT

Samedi 11 jan vier , à 7 '/. heures du soir ,
avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BEAU -RIVAGE
PRIX DES PLACES :

Premières galeries et parterre : fr. 2»o0.
Secondes galeries : fr. 1»50.
Les trois autres concerts auront lieu de

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

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.

117 Un jeune homme marié parlant les
deux langues , connaissant la comptab ilité 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. soui» chiffre E. M.
n" H , poste restante à Bienne.

Bals privés et soirées dansantes
Le soussigné se recommande comme les

années précédentes pour jo uer du piano dans
les bals privés cl soirées dansantes. S'a-
dresser au magasin des dames Lehmann , ou
directement à lui-même ,

F.jT . MOLL, (Rocher 1).

119 Un insti tuteur de la Suisse allemande ,
étudiant à l'académie , désire donner des le-
çons d'allemand cl de mathémati ques. S'adr.
au bureau.

120 Un très-bon comptable s'offre pour
mettre des écritures à jour , soit à domicile
ou chez lui , et correspondance allemande el
française, ainsi que pour copier la musi que.
Ecluse 7, au 3me. 

Société de Construction
DE NEUCHAT EL

Paiement de l'intérêt des actions pr 1872
MM les porteurs d'aclions sont prévenus

que, par décision du 16 décembre 1872, le
conseil d' adminisiral ion , ag issant en vertu de
l'article 27 des statuts , a (ixé à i fr par ac-
tion le paiement du coupon n " 13. Ce paie-
ment aura lieu , comme d'ordinaire , à la
caisse de la sociélé , à la rue de l'Industrie S,
dès le 20 janvier I87ô.
Pour la direction : Le caiss ier , F.-V. BOREL.

ETTATT C1V1I. ME WEaJCSBAIS'Kfij .
PROMESSES 0E M A R I A G E .

Henri-Nicolas Fricotté, paveur , français, domicilii
à Neucli -Uel , ot Elisabeth Dyssli , couturière , demeu-
rant à Poissy (Seinc-el-Oise) .

Johann Schneider , bernois , de Niedeiœnz , où il es
domicilié , et Susanna-Ca lhaiina Neuenscb wander
demeurant ù llofen (Berne).

NAISSANCES .
'' Le 31 déc. 1872. Failli)' , à Alcide-Auguslc Jeau-
Pcrriu et i Aline née .lean-Pcrrin, de Savagnier.

2 janv. 1873. Jean , à Edouard-Ami Roborl-Tisso l
el à Mario-Lina née Junior , de la Chaux-de-1'onds.

3. Frédéric-Josep h , ù Léopold Nofaicr cl *l Ralbiu»
née Scheuermanu , badois.

3. Arthur-Edouard , à Louis-Edouard Wesp i el il
Charlolte-Alcxandiine née Arndt , zuricois.
\. Julicltc-lléléne , à'Jules-César Miin ger cl A

Amélie née Schlupp, bernois.
5. Emile , à Charles Phili pp in cl à Rose née Spoî-

ser , de Neuchàtel.
5. Marlhc-lléléne , à Emile Wyss el à Elmire née

Z'ii 'muhle , soleurois .
6. Maurice , à Numa Droz cl à Sophie-Louise née

Colomb , du Locle.
G. Marguerite , aux mêmes.
fi. Elisabeth-Louise, à Charlos-AuRUSto Quinche

cl à Rosina née Eicher , de Chézard el St-Martin.
8. lin enfant du sexe mascul in , né mort , à Gus-

tave Pellalon cl à Adèle née Gatldol, (le Travers. '

DÉCÈS.
Le 1er janv.  1873. Louise-Phili pp ine Robert dit

rrimolet , 35 ans , 8 mois , 21 jours , institutrice, gene-
voise.

S. Guillaume , 2 ans , t mois , 11 jours , (ils de Jo-

seph Gobai et à Anna-Maria née Sudeli , soleurois.
9. Adol p he Dessauer, C2 ans , 2 mois, 5 jours , op-

ticien , wurlcmber geois.

Xvi t t v -  f _ t_ fnt eiir aie l'école
¦eon- itanlc évmtgclitjtiic.

La vente au profil de l'école normale , au-
jourd 'hui  à Grandchamp el b i en lo l d  Peseux ,
a élé fixée au jcml l «3 février. — Dans
un moment où la séparation enlrc l'état el
l'église et même entre l'école cl l'église s'ac-
centue toujours plus , il est pour l'Eg lise peu
de devoirs plus  impérieux que de préparer
des instituteur s chrétiens , capables el con-
vaincus.  — Les frais d' une école normale
évangélique qui ne reçoit de subvention ni
de l'étal ni des communes , sonl considéra-
bles ; ils le sont d'autant plus que tout a subi
un notable  renchérissement ; ils le seront da-
vantage  encore celle année , a t t endu  qu 'au
printemps l'école normale doit élre transfé -
rée au cbàleiiii de Peseux , qu 'une société
anonyme vient  d' acquérir  dans ce but.

Les t r avaux  et les occupat ions de nouvel-
an é tan t  terminés , les jeunes personnes qui
ont pris l'initiativ e de celle venle ont supposé
que lo momen t  élai t  bien choisi pour s'adres-
ser à toules les bonnes volontés , el qu 'en con-
sidération du but poursu iv i , il serait abon-
damment  ré pondu à leur  appel.

M. le professeur A , de Chainbricr a fait  es-
pérer aussi quel ques-unes de ses séances his-
toriques si appréciées du public.

Le local de la venle sera i n d i q u é  plus tard ;
en attendant , les ouvrages et les dons seront
reçus avec reconnaissance par les membres
du comité :
.V" dePury-Per ro t .  M™ " de Pierre-Morel.

de Alarval .  de Perregaux- Monl-
[mollin.

M"*" LouiseGerlh. M"" Laure Châtelain.
Louise Cornaz. Ju l ie  Mayor.
Louise Lardy.  Cécile Garb onnier.
Berlhe de Pury.  Emilie de Pierre.
II. et E. de Dardel.  Marie Borel.
Laure Pcrsoz. Uranie de Mnrva l .
Louise Wavre . Marie Paroz.
Lina de Coulon. Elise Berlhoud .
Matb i lde  DuPasquier .

Le Comité de daines pour l' achat du p iano
de Concert , tout  en remerciant le public qui
lui a si généreusement prêté son concours fi-
nancier , annonce aux bien veil lants donateurs
que la souscription a prod ui t  la somme de
fr. 2,394.

Afi n de p arfa i re  la somme de fr 3000 qui
est nécessai re pour l' acquis i t ion  du p iano , le
Comité se propose de donner , le 18 janv ier
courant , à l 'Hôtel du Mont -Blanc , une soirée
musicale et l i t t é ra i re , avec le concours obli-
geant de quelques amateurs  el étudiants de
notre ville.

Cette soirée, nous l' esp érons , obt iend ra ,
grâce à son but , la faveur que notre public
ne refus e jamais  lorsqu 'il s'agil d' encourag er
les beaux-arts .

Le programme de la soirée sera publ ié  ul-
térieurement.

Les homm es désintéresses qui  se dévouent
entièremen t au bien de l 'humanité  et qui
n 'ambitionn ent d' au t re  récompense que la
satisfaction du bien qu 'ils ont fait , ces hom-
mes oui élé rares dans tous les temps et plus
encore de nos jo urs. Aussi devons-nous au-
jourd 'hui , p lus que j amai s, signaler ces phi-
lanthrop es  à la reconnaissance publ ique .  À
cet effet , nous nous faisons un devoir d' an-
noncer  In pré sence dans no ire vi l le  de M . Ur-
bain Ang les, l'un de ces hommes de dévoue-
ment et d'abnégation , qui  s'est donné la mis-
sion do prêch er une croi sade contre l' usage
el surtout l' abus du labac .de celle herbe fé-
tide qui , en moins  de deux siècles , n presque
conquis  le monde ent ier ,  de celle solanée qui
est , pour la pauvre espèce humaine , une
source féconde de maux physi ques et moraux ,
variés dans leurs formes et terribles dans
leurs conséquences !

M. Ang les n 'ambitionne poin t  pour son nom
la célébr i té , car c'est sans pré ten t i on  au-
cune  et dans le seul but  d'être utile A tou tes
les classes de la sociélé , qu 'il vient dérouler
sous nos yeux , par  ses paroles cl par  ses
écrits , le tableau des infirmités p hysiques et
morales qu 'entraînent trop souvent avec eux
l' usage et principalem ent l ' abus du poison
dont nous sommes red evables à l 'Amérique ,
et que Jean Nicot , ambassadeur  de France

en Portu gal , envoya à la cruelle Catherine
de Médici s.

M. Angles , qui a observé les effets de celle
funeste plante dans les quatre  parti es du
monde qu 'il a parcourues , a fait  dans un pe-
tit opuscule l'historique des désordres maté-
riels que la pi pe , le cigare , la cigarette , la
tabatière et l'ignoble chi que produisent dans
l' organisme de l 'homme , désordres qui , se-
lon son expression , ne sont rien auprès du
trouble moral qui  en ré sulte presque toujours.

II a vou lu , pour l' acquit  de sa conscience
el pour contribuer , s'il esl possible , ù dimi-
nuer les causes de noire dégénérescence ,
nous donner des conseils qu 'il puise dans
une longue expérience et dans des études
sérieuses sur la matière , éludes qu 'il a con-
densées dans une peti te  brochure in t i tu lée  :
Une des causes premières de la décadence des
nations, où il a retracé sobrement , en un
style simple et clair , ses impressions part i -
culières , en même temps qu 'il y a consigné
l' opinion des princi paux médecins hyg iénis-
tes de l 'Europe et de l 'Amérique du Nord ,
qui  se sont occupés de ce dangereux végétal.

Depuis la fin de la guerre , pendan t  laquelle
Si. Angles s est dévoué dans les ambulances
mili taires au soin des blessés, il n 'a cessé
de parcouri r  les lycées , les collèges , les in-
s t i tu t ions , les écoles normales , les écoles
primaires , etc., pour y faire g ra tu i tement  des
conférences, afin de développé e sa thèse au-
près des jeunes gens qui  n 'ont point  contracté
ce vice ou qui  peuvent  encore s'en débarras-
ser. A Neuchàtel , il s'est ,fai t  entendre lundi
dans l'institution de M. Houlei , où il a élé
parfa i tement  bien accueilli  par le maî t r e  et
écouté avec une reli gieuse at tent ion par les
élèves. 11 se propose de se faire entendre  au
collège ainsi que dans les écoles de Neuchà-
tel , afin d ' inculquer à celle intéressante jeu -
nesse l 'horreur de ce produit  qui  fait tant  de
mal aujourd 'hui  aux jeunes gens et les en-
traine à tant  de vices !..

M. Angles parcourt aussi les bureaux des
administrations, les fabriques , les maisons de
commerce, un grand nombre d'ateliers, etc.
Il propage en même temps sa brochu re el la
donne même gratuitement aux personnes
pauvres qui  ne peuvent  pas la payer.

Celle croisade ph i lan throp ique de M. An-
gles contre une p lante si funeste esl vra iment
méritoire. Nous l'en félicitons sincèrement ,
el nous engageons les jeun es gens et même
les hommes mûrs qui  auront eu l' avantage
de l'entendre ou de lire sa brochure , à bien
se pénétrer de ses avis cl à en profiler , afin
que le frui t  de ses leçons ne s'en ail le pas en
fumée. V

BABA AVIS.

Clt8_»!«'l»urst , 9 janvier .  — L'empereur
Napoléon I I I  est mort aujourd 'hui  dans la
matiné e.

E-oaatll B'P!!-, 9 janvier .  — Les médecins qui
visitèrent Napoléon I I I  dans la n u i t  le trou-
vèrent  dormant p rofondément.  Ils décidèrent
dans  la mat inée d' entreprendre une troisième
opérat ion à midi.

A 10 h. 23 m. , des .symptômes d'affaiblis-
sement se manifestèrent , puis l' act ion du
cœur cessa souda inement .  La mort P eu lieu
à 10 h 3].  du malin .

.Londres, 10 janvier.  — L'impératrice et
toute la maison impériale entouraient le lit
de mort de l' empereur. Il a eu sa connais-
sance jusqu 'à la dernière heure. Vers les der-
niers moments," il a adressé deux fois la pa-
role à l'impératrice et a souri quand celle
dernière l'a embrassé. Il est mort sans dou-
leur.

Sa mort  est a t t r ib uée  à une syncope. L'au-
lopsie aura lieu probab lement aujourd 'hui
quand les membres de la famille seront ar-
rivés.

La reine Victoria el le pr in ce de Galles ont
envoyé des dépêches de condoléance au
prince imp érial , qui est l 'hôle de sir Anl ony
de Rothschild a Ashlon Cl i n ton .  On a demandé
que les représentations données à Londres
par la t roupe française fussen t  ajournées ,
ainsi que les bals.

La nouvelle de la mort  de Napoléon I I I  a
été accueil l ie  en Ang leterre avec un vif sen-
t i m e n t  de regret.

Zurich. — L'opération du|sauvet»ge du
Gothard esl terminée et le bateau est heureu-

sement échoué sur le rivage d'Obermeilen.
On s'occupe maintenant  à le net toyer  el dans
celle opéra lion on a retrouvé sur le pont une
bague de prix , perdue par une dame lors de
la catastrophe.

— La communaut é  protestante de Milan
(composée en parli e de Suisses) a fai t  au co-
mité chargé de re cueill ir  les dons pour éle-
ver un monument à Ulrich Zwingli , une sur-
prise des plus agréables. Le pa steur  Taira a
recueilli pendant  les fêles fr. 2,326 qui  ont
élé transmis a Zurich.

Hernc. — La section du Gri i i l i  de Lyss
a pris des mesures énergiques et fort loua-
bles contre la mode de faire le bon lundi.
Elle refuse l'entrée dans la société aux ou-
vriers notoirement  connus comme bambo-
cheurs. el en expulse les membres qui  re-
tombent  f réquemment  en fail le , ma l gré les
avertissements qui leur sonl adressés.

— Le Cilij  swis club a fêlé à Londres , le 30
décembre dernier , dans l 'hôtel des chemins
de fer du Cannon-Street , le 15* anniversai re
de sa fondation;  232 personnes y ont pris part ,
M. Slreckeisen , consul suisse, présidait. Une
chapelle mil i taire de la garde a joué pendant
le banquet .  Plusieurs loasts ont élé portés :
à la reine , à la Suisse , etc. Une collecte en
faveur de la Société de secours a produit
fr. 1500. 11 y a eu d'excellents discours , entre
autres celui du pasteur Pétavel , d'un corres-
pondant  du Times , de M. Nic ole , pré sident
de la Sociélé suisse de secours , de MM. Enf-
ler , Pélissier el Phil ip pin.

-VEl'C-StATEIi . — La manie des ti rai l-
lements vient  de donner lieu à un accident
grave à Boveresse.

La 4 janvier , une noce se célébrait dans ce
village , et les jeunes gens du lieu liraient
des coups de feu au sortir de l'église , lors-
que leur sac à poudre s'enf lam ma , on ne sait
par quelle cause.

Le feu prit aux habits de plusieurs des as-
sistants , dont quatre ont élé grièvement brû-
lés. Il ne parait pas que la vie d' aucun des
blessés soit en danger , mais leurs souffran-
ces sont cruelles.

Quand finiront ces démonstrations bruyan-
tes , après tant  d'exemples des malheurs  qui
peu vent en résulter ?

— Dans sa séance , du 31 décembre , le Con-
seil d 'Etat  a accordé au citoyen Charles Mat-
thieu , au Locle , le brevet d'essayeur-poinçon-
neur ju ré .

Htow'îra-lle.ï.

Cultes du dimanche 12 Janvier 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 1T* h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h , deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h., 3ma culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temp le du Bas.

Eglise évang élique libre . Place-d 'armes , l.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirtc Gemeinde.
Hanptgottesdienst : 9 1/, Uhr tu (1er untern Kirche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkcl-Kapolle.
Bibelstunde : i libr in der Berkolkapelle.

Marché de Neuchàtel du 9 janv. 1873.
Pommes delerre le boisseau , 1-60 à -¦—
Pommes id. 3.50 à i.—
Poires id. 2.50 à -»—
Caroltes id. -.80 à -._
Haricots en grains id. 4.50 à -¦ 
Raves id. -.50 à -.—
Crus el llabermebl id. 7» —
Pois id. \.— à -.—
Lard , la livre , _ »10
Renne , en livres , t.50
Miel la livre ...10
Beurre , eu molles , 1.30
OF.ufs, la douzaine • ...0
Cboux , la tôle , -»10 à -»—
Paille le quintal . fr. Î.25 à fr . 2.50
Foin fr. 2.70 à fr. 3.—

— Nous joignon s ou présent numéro le
Titre et la Table des matiè res de lit MO-
SAÏQUE .
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