
Extrait de la Feoille officielle
du 9 janvier 199 3.

1 Dans sa séance du 31 décembre 1872, le
Conseil d'Etat a rati6é les nominations des
citoyens Justin Vuille-Jacot et Frédéric-Au-
guste Perret , aux fonctions d'inspeeleurs du
bétail à la Sagne, en remp lacement des ci-
toyens Adol phe Vuille et Daniel-Frédéric
Peter , démissionnaires

2 Dans sa séance du 3 jan vier 1873, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Numa
Droz-Matile , aux fonctions de préfet du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , en remp lacement
du citoyen Ul ysse Joseph-Jeannot , démis-
.sionnaire.

3 Dans sa séance du 20 décembre 1872, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Fritz Mail-
lardet , aux fonctions d'huissier du tribunal
civil du district du Val-de-Ruz , en remp lace-
ment du citoyen Paul Jeanneret , appelé à
d'autres fonctions.

4 Faillite de Christian Bailli , ori ginaire de
Berne, fermier au Monl-Dar , commune des
Hauts-Geneveys , parti clandestinement cn
laissant ses alfaires cn désordre. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de paix à Cer-
nier, depuis le 9 janvier , jusqu 'au samedi 8
février à o heures du soir. Liquidation à Fon-
taines hôtel de justice, le mardi 11 février
1873, à 2 heures après-midi.

a Tous le» créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de Jérôme-Léger Persoz,
fils de Léger , ori ginaire français , horloger à
Coffrane , sonl assignés à comparaître mardi
28 ja nvier 1873, à 2 heures après-midi , de-
vant le juge de paix du Val-de-Ruz , qui sié-
gera à Fontaines , hôlcl de justice , pour suivre
:i la li quidat ion.

(i Pur ju gement cn date du 30 décembre
1872, le iribunal civil du district de la Chaux-
dc Fonds , a prononcé la révocation de la
faillite de la Sociélé F. Boulet el Jeanneret ,
fabricants de cadrans à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que la révocalion des faill i tes particu -
lières des deux associés : dame Louise , veuve
de Frédéric Boulet , el le citoyen Louis-Au-
guste Jeanneret.

7 Bénéfice d'inventaire de Zélie-Margue-
rite Bolle née Fatton , épouse de feu Jules
Bolle , domicili ée aux Verrières , où elle est
décodé- \o 18 novembre 1872. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de h justice de
pair des Verrières , depuis le vendredi 10 jan-
vier 1873, jusqu 'au mard i A février 1873, à
-i heures du soir. La li quidation s'ouvrira aux
Verrières , le mercredi 5 février 1873, ù 2 h.
après-midi , au lieu ordinaire des audiences
de la just ice de paix.

. 8 Les créanciers et les intéressés à la masse
de défunt Charles Henri , Ifeu Jacob Guyc , de
la Côle-aux-l -'écs , dont la succession a été
acceptée sous bénéfice d'inventaire , sont assi
gnés à se rencontrer a une réunion , qui aura
lieu à la salle de justice de Môtier s , le samedi
18 janvier courant à 2 heures après-midi.

9 Dans son audience du 30 décembre 1872
la justice de paix a libéré le citoyen Henri
Monnicr , domicilié à Marin , des' tondions
•qui lui avaient été conférées le 18 novembre
1870, comme curalcur des époux Thomas-
Féidéric Moll , ct Augi isline Moll née Mon-
nier, demeurant à Neuchâtel. Elle a pareil-

lement libéré les époux Mo ll-Monnier , de là
curatelle sous laquelle ils avaient  demandé
d'ôlre placés

10 Dans sa séance du 17 décembre 1872,
la justice de paix du Val-dc-Ruz , sur la de-
mande du ciloyen Louis Grand-Guill aume-
Perrenoud , ffeu Jean-Louis , de la Sagnc,
horloger , domicilié à Clémezin sur Villiers ,
lui a nommé un curateur en la personne du
citoyen James Mosscl , conseiller de préfecture
à Villiers.

Ven te d'une propriété
A NEUCHATEL.

_Le jeudi 6 février 1S93 , à 3 heures
après-midi , les hoirs de feu M Charles J.-
Guil larmorl  exposcropt cn venk'-par enchères
publi ques , en l'étude du notaire Junier  à
Neuehâlel , la propriété que celle lioiric pos-
sède au faubourg du Grôt , n" 13 à Neuchâtel ,
el qui  se compose d' un terrain cn nalure de
jard in , cour , dégagements , avec une maison
d'habitation et bâtiment a l'usage de bûcher ,
remise , écurie ct fenil sus-assis, le. tout en un
mas , l imité au nord par les dépendances de
la cure catholi que , à l'est par M. Eugène
Borel , conseiller fédéral , à l'ouest p ar JM
Borel , entrepreneur , un passage entre deux ,
et au sud par la rue du faubour g du Crél.
Pour visiter cette propriété ct prendre con-
naissance des conditions , s'adresser ait notaire
chargé de la venle. (Il i8." N)

A VENDRE

Rhum Jamaïque
Les amateurs de rhum véritable Jn-

mnUque peuvent s'en procurer cn bouteilles
ou autrement nu magasin Henri ««-
eonil , rue du Seyon.

Magasin Humbert el Cc
Poudre à dents du docteur américain J. G.

Van Marier.

Au magasin des dames Lanson
Quel ques douzaines th bas la ine  blancs et

couleur , pour dames ct enfant s ;  chaussettes
laine et cachemire , jupons  tricot és ct crochetés
à vendre à bon compte , voulan t  lif(iii«ler
ces articles

El en général , tous les articles en laine
seront baissés , vu la fin de la saison.

Toujours un grand choix de inu-
siigue à très bon marche.

Savon au goudron
dont l'efficaci té est reconnue contre les ma-
ladies de la peau les p lus invétérées Se vend
cn morceaux de 40 cent, nu magasin
Henri Gaeond, rue du Seyon.

Ce n° S du Franc-Tireur
p araîtra jeudi 10 janvier 1873. Bureau de
ve nle : Coq-d 'Inde 12. 

21 A vendre che/. M. Leuba-Zurcher , à
Colombier , un jeune chien croisé St-Bernard .

2-2 A vendre une forte machine à coudre
à bon compte , S'adr rue de l'Oratoire n° 7.

23 A vendre quel ques cen's tuteurs  d'ar-
bres prêts à planter. S'ad. à M. Bron , à Cor-
eelles.

2 _ A vendre 2 chèvres de 3 ans, portantes
de 13 semaines. S'adr. à David Panlillon , à
la Favarge.

Attestation
A près avoir emp loyé à plusieurs reprises le

Dermatol yp de RI. le Dr G. Wander pour
oindre du cuir tant  neuf qu 'ancien , soufflets
de chaises, harnais et aulres articles de selle-
rie , je suis obli gé par l'exp érience que j 'ai
faite de ses qualités , de recommander spécia-
lement cet excellent enduit. Sa propriété de
rendre le cuir imperméable se confirme par-
faileinent.

J. SLTTEB , sellier , Berne.
Par livre à fr. 1, par (laçons 90 cent., à

Neuehâlel , dans le magasin Ziniiner-
inann, à Chaux-de Fonds , chez P. Rlonnier ,
pharmacien. H 338 b Y.

26 A vendre p lusieurs lours ;'t tourner les
métaux et le bois,

Deux machines à percer ,
Deux soufflets en cuir pour maréchaux ,
Une machine à cintrer les cercles.
Plusieurs enclumes et outils de chaudron-

nier , le tout en irès-bon état. S'adresser à la
fj rge de Serrières.

27 A vendre d'occasion une forte machine
à coudre et un char à bras à deux roues,
S'adr. Evole 7 , chez RI. Lazier.

28 A vendre, de la bonne terre noire ,
provenant de la route en construction à Serriè-
res. S'adr. à Franc. Boldini , entrepreneur , à
Peseux.
mmm. - q

Véritable gentiane de la Gruyère
garantie pure suivant attestations à disposi-
tion , ii fr. 3 la boutei l le , fr. 5»20 verre perdu.
Seul dé pôt chez François Gaudard , faubourg
40, Neuehâlel .

IfStcJ"" Voulant mettre cn perce deux petits (ai-
gres de 1870 et 187 1 rouge crfl de la ville , les
personnes qui désireraient en avoir sont in-
vitées à s'adresser au p lus tôt ù Louis Wilt-
nauer au Prébarreau , ou au magasin Favre,
près l'hôlel de ville.

XÉRÈS ET MALAGA
Par 23 bouteilles au prix de fr. 2 , chez M.

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

MM DE CONDUITE
EN FONTE DE 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 , elc. A ppro visionnem ent
constant en magasin. Livraison franco dans
toutes les gares de la Suisse.

LULLIN el C«
Usine de la Coulouvrcnière ,

(H 69 X) h Genève.
53 On oll're à vendre , d'anciennes calelles

avec dessins , provenant de deux poêles qui
Ïiourraient être remonlés. S'adr. k M. Châte-
ain, architecte , rue de l'Hôp ital 7.
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-PRIX DE I' ABONNEMmT .
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6>—

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

• par la poste , franco » 4«—
Pour 3 mois, » » » 2»25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes , 50 c. — De * à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — 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'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi , ju squ 'au vendredi a midi. 

Publication municipale
mW La Direction soussignée rappelle au
public , qu 'à teneur des art 2 ct 3 du règlement
sur les abattoirs , il est interdit  d' abattre des
porcs et des pièces de gros el 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 usage et moyennant une
autorisation écrite «le la Direction
fie police, abattre chez elles cn se confor-
mant aux règlements.

Direction de police .

VENTE D'UNE MAISON
AU VAE-DE RUZ.

On offre ii vendre ou à louer une grande
maison , bâlie depuis quel ques années , con-
tenant appartements ct partie rurale , siluée
dans un des princi paux villages du Val de-
I.UZ, à une dislance de 30 minutes environ
de la gare des Hauls-Gonevc ys et du chef-lieu
du district , ayant  servi jusqu 'à présent d'hô-
tel ct de débit de vin .  Celte maison , à proxi-
mité da laquelle existe un grand verger , j ouit
d' un dégagement considérable et peut être
utilisée pour hôlcl ou pour lotit autre usage .

Si les amateurs le désirent , il pourra êlre
vendu ou loué avec cet immeuble  une certaine
quanti té  de pièces de terre, à peu de distance
de la maison.

Pour tous renseignements , s'adresser au
citoyen Paul L'R platlenier , notaire à Fontai-
nes.

Enchère d'une vigne
A TROIS -PORTES

L'hoirie Matthieu exposera en vente par
enchères publi ques, le j eudi 16 janvier 1873,
à 3 heures du soir, en l'élude de Ch. Colomb,
notaire , Neuchâtel: Une vi gne d'environ 9
ouvriers , située à Trois Portes , territoire de
NcucliAlcl-ville , l imitée en vent par M. de
Sandoz-Morel , de bise par M le pasteur Ja-
mes Lard y, de joran par la roul e cantonale,
tendant de Neuehâlel à Peseux , et d' uberre
par le chemin de Beanregard. Comme ce ter-
rain esl à pr oximité de la vi l le  el est propre
à recevoir des constructions , il sera exposé
en vente par lots et en bloc, aux condilions
qui seront lues.

VENFES UK VOIE D'ENCHÈRES.

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

ù Ccrlier , à commencer depuis 1 heure de
relevée , on vendra par adjudication publi que
une quanti té de bois de foyard , soit 00 toises
de bûches ct de rondins , et 3ô00 fagols , pro -
venant de la forêt dile Klosterwald sur
la route de Ccrlier à Landeron.
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FEUILLETON

Vienne , 31 décembre 1872.
Qui n 'a pas vi si té , depuis quelque temps ,

l'enceinte de l'Exposition , aura peine aujour-
d'hui ù s'y reconnaître. Là , où régnait le
chaos il y a quelques mois seulement , où le
sol était hérissé de p ilotis , où le visiteur
voyait k chaque pas , son passage obstrué par
des monceau x de poutres , de briques , de ton-
neaux de chaux hyd rau l ique , elc , s'élève
aujourd 'hui nu mil ieu de frais gazons , de
bassins , de fontaines , de bouquets d' arbres ,
un ensemble de bâtiments remarquables , soit
par leur importante grandeur ,  soit par l'élé-
gance ou l' ori g inal i té  de leur forme. Tous
ces bâtiments présentent un aspect des plus
pit toresques , et sont , comme la vi l le  de Mos-
cou par le Kreml in ,  dominés par l ' immense
coupole de la rotonde . Celle-ci esl maint e-
nant à peu de chose près terminée.

Les autre. - , parties du p alais de l 'industrie
sont achevées depuis quelque temps déjà.
La décoration de l ' intérieur avance rapide-
ment. Il est facile de se convaincre aujour-
d'hui que l'éclairage du palais ainsi que ce-

lui de la rolonde no laisse rien à désirer el
que les appréhensions manifestées à ce sujet
par quelques journaux d'Allemagne sont dé-
nuées de fondement. Il est reconnu que le
jour venant d'en-haut est plus (abondant ct
plus favorab e aux objets exposés que celui
venant des colés. Comme preuve de celle as-
sertion nous citerons entre autres le palais
de l'industrie de l'Exposition de Londres 1862,
où le même systèmcjd'éclairage était adopté ,
au grand avantage , comme l' on sait .'el des
exposants cl du public.

Les espaces qui se trouvent entre les gale-
ries transversales devaient , suivant les dis-
positions primitives , être remplis par des
parterres de gazons el de fleurs ou tout au
plus employ és h recevoir les objels qui ne
souffrent pas des intempéries des saisons.
Toutefois le manque d'espace qui se l'ait sen-
tir davantage de jour en jour a obli gé le Di-
recteur général d'enfreindre ce princi pe el
de faire recouvrir de toitures une parlie de
ces cours.

La linll i ! aux machines est achevée. On s'oc-
cupe maintenant à y établir les fondations
pour les transmissions ct leurs moteurs. Les
chaudières cl les hangars aux machines sonl
sur le point d'être Unis. La commission fran-
çaise va établ i r  une machine a vapeur de la
force de 30 à 40 chevaux destinée exclusive-
ment au service de sa section. Dans le même
but elle installera dans la halle aux machines
une grue A vapeur qui  figurera en même
lomps comme objet d' exposition , cl plusieurs
locomobilcs. N' oublions pas de mentionner ,

à celle occasion , que l'empressement de l'in-
dustrie française à participer largement à
l'Exposition va toujours croissant. D'après
les nouvelles qui nous parviennent des Etats-
Unis de l' Amérique du Nord , le nombre des
exposants y augmente également dans des
proportions extraordinaires , de sorte que
l'espace réservé à la section américaine suf-
fira à peine. C'est surtout sous le rapport des
arts mécaniques que celte section fera sen-
sation. L'on y verra entre autres une foule
de nouvelles inventions extrêmement curieu-
ses, par exemple une machine à fabriquer
des aiguilles à coudre , ensuite une machine
à faire des souliers , qui travaille à si bon
marché que la confection d'une paire de sou-
liers ne revient pas à plus de 25 cent., etc.

Le palais des arts , ainsi que les pavillons
des amateurs et des musées sont achevés
extérieurement ; îi l ' intérieur on est occupé
maintenant  à mettre les planchers , à appli-
quer les décorations.

Parmi les pavillons particuliers , le pavillon
turc el le pavillon du vice roi d'Egypte sont
les plus avancés. On y a déjà commencé à
peindre les parois , les plafonds , elc. Les pa-
villons autrichiens , ceux de l' empire d'Alle-
magne el aulre s approchent de leur achève-
ment.

Tout dernièrement on a conçu l' idée d' aug-
menter le n ombre des bâtiments part iculiers
par un nouvel édifice : le cercle oriental , des-
tiné à servir de lieu de rendez- vous â .Mes-
sieurs les Orientaux qui viendront  visiter
l'Exposition. H y aura des salles de conver-

sation , un cabinet de lecture , un restaurant
et un café turcs , un bureau de renseigne-
ment , des interprètes , etc. — Tout le monde
comprend l'utilité et les agréments de ce
point de réunion , non seulement pour les
Orientaux , mais encore pour les industriels
Européens qui voudront entrer en relations
avec les commerçants du Levant.

L'établissement des châteaux d' eau et des
aqueducs , la canalisation , etc., avancent d'une
manière 1res satisfaisante ; de même les pré-
paratifs pour l'éclairage des bftiimenls et de
l'enceinte de l'Exposition , ainsi que des rou-
les qui y conduisent.

Depuis quelque temps , le Directeur géné-
ral a arrêté que les per sonnes venant visiter
les bâtiments de l'Expositio n ne seront admi-
ses que moyennant une entrée de 20 kreu-
zers pour les jours ouvrabl es et de 10 kreu-
zers pour les jours de fête ct les dimanches.

Jusqu 'au 1er décembre 300,865 personnes
ont profilé de cette permission. Le total  des
recettes s'élevait à 47 ,420 llorins.

A parlir du 1" décembre , rentrée a été
fixée à 50 kreuzers pour les jours ouvrables
et à 20 kreuzers pour les d imanches ct les
jours de fête.

Exposition universelle de Vienne.

Plus (le goitres
Prompte guérison du goître sans les suites fâcheu-

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

50 On offre à louer une chambre meu-
blée, à deux personnes. S'adr. à la Cassarde,
maison Tenat ., au second.

51 Pour de suile , à Auvernier , à des per-
sonnes Iranquilles et sans enfanls, un loge-
ment très propre comprenant chambre , cabi-
net , chambre à serrer , galetas , cuisine , cave
et dé pendances. S'adresser au propriétaire
Auguste Heckel , ancien maître charpentier ,
au dit lieu

52 La munici palité d'Hauterive offre à
louer , pour entrer de suile en jouissance , sa
boucherie et la 'place du Port , au Dernier-
Balz. Les amateurs sont invités à se rencon-
trer , lundi 20 janvier , à 2 heures du soir,
dans la maison de commune du dit lieu.

53 Pour de suite , une chambre meublée à
louer, o, rue des Epancheurs.

54 A louer une cave rue Pury A, 2me
étage, à droite.

55 A louer de suile une chambre se chauf-
fant , non meublée. S'adr. rue des Poteaux 3,
au 3me.

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

57 On offre 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 Neuveville. S'ad.
à Mad. veuve Guenot , au dit lieu

58 A louer , dès le 16 courant , une cham-
bre meublée pour un monsieur de bureau .
S'adr. rue de l'Hô pital 3, au second.

59 A louer une mansarde meublée. S'adr.
à Mme Herzog, faubourg du Lac 3, 1er étage.

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

61 A louer de suite deux belles chambres
meublées avec ou sans la pension. Port-Rou-
lant n° 1.

G2 Pour la St-Jean un appartement de fi à 7
pièces. Vue magnifi que. S'adr. â M. Porret ,
notaire , Terreaux 3.

1US 011 Iï 1 COI
Au magasin en face du Temple-Neuf, Neuchâtel.

Toiles blanches à 45, 50, 60, "0, 80, 90 cent., et fr. 1 el 1 » -iO l'aune.
Toiles rousses, 40, 50, 60, 80, 90 cent , 1 franc l'aune.
Toiles de fil, 80, 1»30, l»o0, i»80 l'aune.
Toiles coton grande largeur pour draps fr. 1»65, 1»90, 2 fr. l'aune.
Linges de toilette , essuie-mains depuis 70 c. l'aune.
Rideaux , 45, 50, 90, 1»30, 1»50, 1»80 l'aune.
Tapis de lils blancs dessins riches avec franges fr. o, 6»50, 10.

Au magasin en face du Temple-Neuf, Neuchâtel,

CHEZ BARBE! ET (T
POUR FIN DE SAISON

Grand Rabais
sur tous les articles de laine

EN MAGASIN" 

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

pianos que , dès-aujourd'hui , j'ai établi un
dépôt de pianos métalli ques , dont je suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hôpi-
tal 6 , au premier élage.

Ces instruments sont 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-
cipaux Etats de l'Amérique.

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

CH. TAUCHEB .

OFFRES ©E SERVICES.
66 Une jeune bavaroise , bien élevée, cher-

che une place comme première bonne ou
pour femme de chambre. S'adresser rue des
Epancheurs A, au second , de 10 h. à 11 h.
ou de 2 à 3 h. 

67 Une fille sachant les deux langues et
munie de bons certificats, cherche à se pla-
cer de suite comme femme de chambre ou
pour lout faire dans un pelit ménage. S'a-
dresser rue du Pommier 3, 1er étage.

68 Une jeune fille allemande cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr. à M.
Kaiser, rue du Neubourg n° 25 , au second.

09 Un Piémonlais âgé de 30 ans, parlant
français , robuste, habitué aux travaux agrico-
les, cherche une place ou emp loi quelconque
comme domesti que en ville ou à la campa-
gne, il sait conduire les chevaux et possède
des certificats. S'adr. au bureau d'avis.

70 Un jeune Vaudois de 19 ans désire se
placer comme domesti que de magasin. S'adr.
à Emile Vessaz à la pharmacie Cruchaud.

71 Une fille d'âge mûr qui parle les deux
langues cherche de suite une place pour faire
tout le ménage. S'adr. à Mme Baumann , Gi-
braltar .

72 Une jeune personne bien recomman-
dée et ayant fait un apprentissage de tailleuse
cherche une place de femme de chambre .
S'adr. faubourg de l'Hôpital 16.

73 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 Neuchâtel.

BEHANDE8 A LOUER.
63 On demande à louer pour la St-Jean ,

un petit logement aux environs de la ville.
S'adr. à Emile Rebmann , maître cordonnier ,
rue du Château 5.

64 Un jeune ménage cherche un petit
logement de deux ou trois chambres avec
dépendances , pour la Saint-Jean prochaine ,
cn ville ou dans les environs. S'adr. an bureau
d'avis qui indi quera.

65 Pour des personnes soigneuses , olfrant
le payement d'avance , on demande à louer
un ou deux appartements , ou une petite mai-
son à louer ou à acheter au centre ou aux
environs de la ville pour le printemps ou la
St-Jean , Adresser les offres au bureau de
cette feuille sous les initiales A. -L.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
74 On demande une bonne nourrice re-

commandable. S'adr. à Mme Basling, sage-
femme, rue des Moulins n° 17.

75 On demande une fille robuste , brave e1
honnête, sachant faire une bonne cuisine;
inutile de se présenter sans savoir la langue
française et munie de bonnes recommanda-
tions Le bureau d'avis donnera l'adresse.

76 On demande pour entrer de suite une
bonne d'enfants sachant bien coudre et munie
d'excellentes recommandations. Les gages se-
ront avantageux si on est satisfait. S'adresser
rue du Môle 3, au second.

77 On demande pour de suite une jeune
fille pour aider dans un ménage S'adresser
ruelle Dublé 3, second étage.

78 On demande un domesti que pour soi-
gner une voilure et un cheval S'adr. à M.
Bron , à Coreelles.

79 On demande une fille âgée de 25 à 30
ans, sachant faire un bon ordinaire , connais-
sant lous 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.

A LOUER.
42 A louer de suite une chambre meublée,

rue du Môle 3, au troisième.
45 On offre à louer pour l'été prochain

une campagne confortablement meublée ,
avec beaux ombrages, dans une jolie contrée
du canton de Berne. S'adresser rue du Mu-
sée 3, au plain-pied.

44 A louer un jardin potager situé au fau-
bourg du Crôt , à Neuchâtel. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuehâlel.

45 A louer un magasin. S'adr. rue des
Terreaux 5, avec un pelit logement si on le
désire.

46 A louer une mansarde meublée. A la
même adresse , on prendrait encore quel ques
bons pensionnaires à fr. I»T )0 par jour. Rue de
la Treille o, 2me.

47 A partage r une chambre rue St-Mau-
rice 11 , 3me.

48 A louer un excellent café-restau-
rant aux Montagnes. Adresser les offres
au journal.

49 Pour de suite une chambre meublée à
louer , de préférence à un monsieur de bureau ,
rue St-Honoré 8.

ON DEMANDE Â ACHETER.
39 On aimerait se procurer un très beau

coq âgé d'un an et de race étrangère. S'adr.
à M. Berger , concierge de la caisse d'Epar-
gne- 

40 On demande à acheter , d'occasion , une
bonne canne-flûte. S'adr au bureau d'avis.

41 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.

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

Spécialité de lits complets
Iiits en fer t

à une place , 55 et 72 francs,
à deux places, 77 et 99 »

liita en bois t
à une place , 94 el 110 francs,
à deux places , 116 et 138 »

Canapés-lits , berceaux et couchettes pour les
enfanls.

Vente de confiance. — Marchandises et
ouvrages garantis.

Envoi franco des prix el albums de literie.
MAISON PARENT, (H 9118 X)

rue du Wont-BInnc «4 , Genève.
38 A vendre un violon pour commençant.

S'adresser à Mme Herzog, faubourg du Lac 5,
1er élage.



80 Madame de Meuron-d'Erlach demande
pour le commencement de février , une bon-
ne ayant l'habitude des enfants et munie de
bons certificats. 

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

^̂  ̂

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

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

sant la confection de 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 Iv. T. 19, à l'agence de publicité
Haasenslein et Vogler , à Zurich. (H 123 Z .

96 Une ancienne maison à Chaux-de-Fonds
demande comme commis un homme de toute
confiance , bon comptable , el ayant , si possi-
ble , déjà été dans une maison d'horlogerie.
Adresser références el adresses : Chaux-de-
Fonds, case de la poste 109.

97 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-
ditions avantageuses. S'adr. sous les
initiales 1 C, au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes , au Locle.

98 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 môme but une place
dans une famille pour faire un ménage. S'a-
dresser à Mlle Marie IMeyer chez M. Fritz
Tri pet inst i tuteur , Coq-d'Inde 16, Neuchâtel.

4> Une famille allemande , résidant en jL
V> hiver en Allemagne , en Suisse en SjT
jg élé, désire pour deux enfanls y
x Une bonne s
TJ de la Suisse romande (du canton de ^_T
g Neuchâtel ). On exi ge de bons ccrli- <?
^Ç ficats. S'adr sous chiffre B. 0196 $k
jj> au bureau de publicité de Rodol phe X
^> Mosse , i. Francfort s/M. <*
7> M-ti-F 5fi0 G. f &

Les coupons de ces deux emprunts échéant les 15 el 31 courant ,  ainsi que les obli gations
de 1857 du montant total de fr 1.250,000 dénoncés pour le remboursement à ce premier
jour , seront acquittés dès leur échéance par la Caisse soussignée ou aux caisses princi pales
des péages fédéraux et d'arrondissement postal.

Avec ces obli gations seront aus-i restitués lous les coupons non éclius n u 33-40.
Les coupons doivent être accompagnés de bordereaux , dont les formulaires seront fournis

par les Caisses sus-indi quées.
A celle occasion on fait observer que les obli gations suivantes sorties aux tirages précédents

n'ont pas encore élé présentées à l' acquittement et qu 'elles ne portent plus d'intérê t dès leur
échéance

Du 15 janvier 1869 C. n° 2722 à 1000.
» 15 « 1870 » » 26/0 à 1000.
» 15 » 1871 » » 35 et 698 à 1000.
» 15 » 1872 » » 251 , 309, 5'i9. 920, 1152 , 2085 , 2265, 2356 et

2386 à 1000.
Berne , le 8 jan vier 1873.

Caisse d 'Etat fédérale ,
(B 2I54 B) X. BROSY.

Chemins île fer de la Suisse- Occidentale
TMI I Ii^Plilfî ll HlY UT WlMIYIMu l'Mili.lIlt .JA II PUMA

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'Autriche
et la Hong ie seront mis en vigueur le 1er jan vier 1875.

Les gares de la Suisse occiuenlalc dénommées dans ces tarifs sont les suivantes : Ai gle,
Bex, Boveresse , Cossonay, Couvet , Fribourg , Genève-loco et transit , Lausanne , Morges, Neu-
châtel , Nyon , Romonl , St-Maurice , Verrièrcs-loco et transit , Vevey, Yverdon et Travers,
cette dernière gare seulement pour l'asphalte (tarifs spéciaux n0" 3 et 5).

Les conditions 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 appelle donc l'attention du public sur ce point important.

On peut se procurer des exemp laires des nouveaux tarifs par l'entremise des gares pré-
nommées ou en s'adressant directement au Comité de Direction à Lausanne.

Lausanne , le 21- décembre 1872.
Au nom du Comité de direction :

(H 9 L) l' un des directeurs , PHILIPPIN.

Société de chant mixte .
La première répétition aura lieu

pour les dames jeudi 16 janvier à 5
heures du soir dans la salle circu-
laire, et pour les messieurs ven-
dredi 17 janvier à 8 h. du soir dans
la salle de chant du gymnase com-
munal. Les jours et heures des ré-
pétitions ultérieures seront fixés
dans ces séances.

L'étude des Sept Paroles de Haydn,
qui avait été commencée en 1870 devant êlre
reprise celte année , le Comité invile les mem-
bres de la Société qui possèdent déj . cette mu-
sique à bien vouloir l' apporter aux ré pétitions ,
et il prie toutes les personnes qui faisaient
partie des chœurs de 1870 el qui  ne pensent
pas entrer dans la Sociélé, de bien vouloir lui
céder les cahiers qu 'elles ont en mains , et les
déposer chez le caissier de la Sociélé Emile
Kissling, qui en payera sur demande la valeur.

EMIGRATION
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

(Rio de la Flata).

COLONIE ALEXANDRA
Province de Santa-Fé

MM. .1. TI IO I I I N O n. T. ltomir et i' h'. « ¦< ¦ I.oniIrcH,
viennent  dn fonder une  grande et importante
colonie dans la province de Sunlé-I' é, Hépati-
que Argentine, laquelle  esl favorisée par une
belle , ot commode communi cation fluviale et
oii se t rouvent  aussi de vastes magasins four-
nis de tontes espèces d'instruments aratoires et
antres nécessités indispensables aux agricul-
teurs.

Les familles ou les personnes qui désirent :
acheter des fermes ou lois de terra ins  de 'i0 ' / „ j
hectares ou davantage , afin de s'établir .sur ,
leur  propre propriété dans la susdite colonie , !
sonl priées do s'adresser <\ MM. -do H eslcr- I
weller cl Rigot , 10 Corratcrie, à CJe- I
névé, où elles peuvent se procure r, franco [
do port , la lirocïiure qu 'ils viennent do |
publier on français ol on allemand.

Los .'mi grants  on destination pour la colo-
nie Alexandre recevront do la pari de l'agent
do MM .1. TIK MSON , T. I.ONAI t ol Cie, N" 42,
Salle 'le Saii-Marliii , k M UCIIOB-A } res
tous les rensoignonienls nécessaires ol. tou te
l' assistance possible. (I1-I38-.X) '

PKOGRAMME

Soirée musicale et littéraire
Samedi 18 janvier 1873

AU GRAND HOTEL DU MONT-BLAN C
Prologue.

I" IVMITIK :
1. Quatuor (allegro) Rheinberger.
2. Duo pour soprano el allô Kiickcn.
3. Récitation.
A a) Solos de violoncelle :

«Souvenir de Pausl » Lée.
b) Berceuse Dunkeler.

0. a) Solos pour baryton :
a Friïhlingsglaubc » Schubert.

b) Il Canlo del Pescalore Gord igiani.
6. Scène de Molière .

2"" PAR UE:
1. Trio ^andante el scherzo) Beethoven.
2. Récitaiion.
5. Solo pour soprano :

« Lindadi Clianiounix » Donizet t i.
4 Scène de Molière
5. Solo pour piano.
6. Chœur « Blanche de Pro -

vence » Cherubini.
Le concert commencera à 8 heures ;

on ouvrira à l l / _ heures.
Les billets se vendront au prix de A francs,

vendredi 17, de 1-A heures après midi , chez
M110 Gallol , rue du Môle \. 

Société du Musée de l'Àreuse
Samedi 18 janvier , à 7 heures du soir.

Au temple de Cortaillod.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

llrtlc hygiénique de l'eau et tle
l'air.

avec quel ques exp ériences,
par M. le professeur Ivopp, avec le concours

de la Sociélé de chant de Cortaillod.

R a i  nnh l i r  dimanche l!) courant , aux
Ddl p ilUIIL. xill Cantons , à Peseux.
Musi que de la ville.

k ra f t  ta i l lai i r  ,ue St-Maurice , rap-rvr d.ll, Idll i eUF pe lle au public qu ril
dégraisse toujours les babils , et que , par un
procédé nouveau , il les rend maintenant
comme neufs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
99 On a perdu dimanche après-midi , en-

tre Monruz et Saint-Biaise, une pelisse d'as-
trakan gris. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter au bureau d'avis contre
récompense.

JIOO On a perdu j eudi 9 courant , en ville
un billet de loterie de l'emprunt munici pal
de Neuehâlel. Prière de le rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

101 II s'est égaré un jeune chien d'arrê t
blanc, à poil ras , oreilles brunes, queue lon-
gue. La personne qui pourrait en donner des
nouvelles est priée de les communiquer , con-
tre récompense , à M. Sacc, à Colombier.

102 On a perdu , jeudi 9 janvier , soit dans
le village de Coreelles , soit entre Coreelles et
Neuchâtel , une montre cy lindre argent avec
armoiries gravées sur la boite. La rapporter ,
conlre récompense, au bureau d'avis.

J103 II a été oublié dimanche dernier , h
l'hôtel de Chaumont , une jolie canne que
l'on peut réclamer à M. Rilzmann.

AVIS IMVERS.

AVIS
Les contribuables à l'entretien des routes

de Boudry, jouissant de leurs droits civils el
p oliti ques ct domiciliés dans le ressort com-
munal , sont cités à se rencontrer à l'assem-
blée générale ré glementaire qui aura lieu à
l'hôtel de ville de Boudry, dimanche 19 jan-
vier à une heure après-midi.

onniiE ne lotui :
Reddition des comptes ct votalion du bud-

get.
Boudry, le H janvier 187ô.
Le secrétaire des assemblées générales .

AMIET , géomètre

Avis important
Nous avons l 'honneur d'informer le pu-

blic que MM. Ferary et Jouanin , chirurgiens-
dentistes , A rue des Allemands , Genève ,
n 'ay ant  pu se rendre à Neuchâtel comme ils
l' avaient annoncé , _ ont en ce moment au
Grand hôtel du Monl-Ulanc , ct pour peu de
jours. Ils prient donc les personnes qui au-
raient besoin de leur ministère , de ne pas at-
tendre les derniers jours , à seule (in de pou-
voir les satisfaire.

Nfttî .  L,eur sl)(-'c'a''u' esl 'il guérison ra-I lUlCl i dicale des dents , sans extraction , la
pose des dents , nouveau système, c'est-à-dire
sans plaque dans l ' intérieur de la bouche.
Prompte exécution. Prix modéré-».

FEIIAIW et J OUAMN , chirurgiens-dentistes,
Grand hôtel du Mont-Blanc ,

NEUCHATEL.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83 On demande un apprenti dans une

maison de commerce de détail et de gros en
drogueries, épicerie, graines, etc. de Berne ;
la connaissance d' un peu d'allemand est dé-
sirée. Adresser les lettres F. J. n" 10, à l'a-
dresse de cette feuille

84 On demande à Môtiers deux jeunes filles
et un garçon , pour leur apprendre une partie
de l'horlogerie , ainsi qu une servante pour
garder des enfants et faire un petit ménage.
S'adr. chez Samuel Gerster , fabricant d'échap-
pements, à Môtiers .

83 On demande une apprentie et une assu-
jellie tailleuse. demeurant en ville. S'adr.
faubourg de l'Hô pital ô9.

86 Un jeune homme bien recommandé et
ayant une bonne écriture, pourrait entrer de
suite au greffe de paix de Neuchâtel. S'adr.
au notaire Renaud , rue du Môle I , au se-
cond.

87 On demande un apprenti jardinier ,
S'adr. Vieux-Châtel n° 19.

88 Dans une maison de commerce et fa-
brication d'horlogerie , on demande comme
apprenti , un jeune homme intelli gent et de
bonne famille , de l i a  Iti ans. S'adr. rue
Pury G, au 1er.

PLACEMENTS DIVERS

On demande GL1^^™ayant déjà eu du service , parlant correcte-
ment le français, et connaissant tous les soins
à donner à deux enfanls de 8 et 4 ans. S'ad.
pour toules les informaiions désirables , fau-
bourg du Crèt 17, au premier

90 On cherche pour une demoiselle de
20 ans , d' une bonne famille de la Suisse
allemande , qui comprend un peu le français,
et désire se perfectionner dans celle langue ,
unep laced'otu rière couselière. Bonnes recom-
mandations Adresser les offres au bureau du
journal sous les initiales A. B.

91 On cherche pour un jeune homme d"e
seize ans, de l'Allemagne du sud dans une hon-
nête famille une bonne réception. A présent
il fré quente le l ycée de Stuttgart et désire
passer l'été prochain à Neuchâtel pour ap-
prendre le français. Offres a,vec les conditions
de réception à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, n Kurieh , sous le-*
chiffres O. 59 M 220 Z. 339 G.

93 On demande un bon remonteur
pour pièces , ancre el cy l indre .  Condilions
tres-avantagenses. S'ad. ù' MM. .l. -It . Gondv
et Cie , à la Chaux-do Fonds

Demande de place S;- tmoi3
ans se trouvant aclnellcment dans une pen-sion du canton de Neuchâtel , pailan l les deux
langues , cherche à se placer pour lu mois de
mai , auprès d'une honnête famille commer-
çante , pour se perl'eclionner prati quement
dans la vente au détail Prétentions Irès-mo-
dcslcs. Adresser les ollres sous les initiale s
D. D. 2102, n l' agence de publicité II. Blom ,
a Berne.



Rectification
Un avis inséré dans la Feuille officielle

convoque en assemblée générale les proprié-
taires d'immeubles rière Boudry pour .le ven-
dredi 1(5 j anvier  à 2 heures après-midi , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour nommer la
commission cadastrale : C'est le vendredi M
janv ier qu 'aura lieu celle réunion à l'heure
ci-dessus.

Boudry, le 9 janvier 1875.
Au nom du Conseil administratif.

Le secrétaire : Elie GOKGEIUT .
122 On aimerai! placer un jeune homme de

14 ans dans une bonne maison de la Suisse
française , de préférence dans le canlon de
Neuchâtel (en échange d'une fille ou d'un
garçon). Vie de famille .  Surveillance mater-
nelle. Adresser les offres affranchies sous
chiffre W47 , à l'office de pub licité de Ro-
dolphe Mosse à Bâle. (M 10) M _ U  G

123 On demande à emprunter  pour trois
ans la somme de A à 3000 francs au 7 °/ 0 ;
bonne garantie. S'adr au bureau d'avis

124 Une dame habitant les environs désire
prendre un ou deux enfanls de 2 à 7 ans en
pension. Des soins maternels sont assurés.
S'adr. au bureau de cette feuille

Théàlre de Neûchàlêl
Direction F. Lejeune & A Vaslin

rvini'di 31 janvier 1993

SPECTACLE CHOISI
BÉATRIX

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

de l'Académie française.

Mad. VEUVE LARIFLA
vaudeville cn un acle

On commencera à 7 3/,, heures précises.
Pour la location des places réservées et les

billets ri l' avance , s'adresser au magasin de
musi que de Mesd. Lehniann.

120 Dans une famille de la ville , on pren-
drait en pension deux jeunes gens. S'adr.
faubourg du Lac 13.

Académie de Neuchâtel
COURS LIBRE

DE LANGUE ITALIENNE
pour Dames ct Messieurs.

M. Pietro Prcda , professeur à l'Académie,
se propose de donner un cours prati que de
langue italienne en 30 leçons. Ce cours aura
lieu le lundi  et le jeudi de 6 '/» à 7 '/» 'ien-
res, à p artir du j eudi 16 courant.

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

gnant et Mmes les ins t i tu t r i ces , pour les étu-
dianls , les élèves de l'école sup érieure des
demoiselles el des pensionnais , 15 francs.

Ou puni s'inscrire jusqu 'au 13 courant ,
chez ; M. Borel , concierge de l'académie , et à
la l ibra i r ie  Delacliaiix.

Li v res pour cel enseignement :
Saucr : Nouvelle grammaire italienne.
Prcda : Premier livre de lectures italien-

nes à l' usage des I ''raneais . (Paraîtr a inces-
samment).

128 Le professeur Sacc reprendra jeudi
proch ain , 10 courant , à 3 heures de l'après-
midi , son Cours de chimie industrielle.
Il traitera do la chimie des habillements ctde
celle du mobilier

S'inscrire , tous les jours , de 8 ù 10 heures
du malin , dans la salle de chimie , où la
feuille d'inscri ption -est déposée.

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.

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 Lchmaiin , ou
dircclemenl à lui-mânic ,

F.IT. MOLL, (Rocher 1).

Cliisleliurst , 11 janvier .  — Napoléon
sera déposé dans l'église cathol ique de Chis-
lehursl. Les funérail les sont défini t ivement
fixées c. mercredi. Il se confirme que l 'impé-
ratrice déclarera qu 'elle prend la régence.

Cliisleliurst , 13 janvier. — Les obsè-
ques de Napoléon auront lieu mercredi à dix
heures du matin.  Le corps sera placé sur un
corbillard traîné par litiil chevaux. Le prince
impérial  condui ra le deuil.  11 sera suivi par
les membres de la famil le  impériale , et peut-
être aussi par le prince de Galles. Ensuite
viendront  les membres du Corps diplomati-
que , les personnages de dist inct ion el les
officiers de la maison de l' empereur. Le cor-
tège sera très simple. Les dames précéderont
à l'église L' empereur reposera sur un lit de
parade et portera l' uniforme qu 'il avai t  à Se-
dan. Les arrivées de personnages de distinc-
tion con t inuen t  a Chislehurst.

lioiidres, 11 janvier.  — La reine a or-
donné un deuil de cour de dix jours à cause
de la mort de Napoléon.

Madrid , 11 janvier.  — Dans la province
de Valencia les volontaires et les h a b i t a n t s
des villages prennent une al t i tu de décidée
hostile aux insurgés et les combat tent  éner-
giquemenl.  Castells , chef carl is te , a élé tué
à Murcie.

Dans la dernière ren contre , Ctt cala , chef
de bande , a eu 16 morts cl 20 blessés, sans
compter les blessés enlevés cl cent prison-
niers.

Marquise (Pas-de-Calais), 13 janvier. —
Le train express de Paris à Calais a déraillé ;
le mécanicien a élé tué , le chauffeur el deux
voyageurs onl élé blessés.

IMilaii , 12 janvier.  — D'après une dépê-
che télégraphique le tunnel  entre Gênes et
Alexandr ie  se serait écroulé près de Giovi
sur un espace de 300 mètres. Ucureusemcnt
il n 'est pas survenu d'autre  accident.

Ituasle. — L'amélioration de l ' état  de
santé du ezarewitch cont inue.  Le malade est
entré dans la période de la convalescence.

Suisse. — Le département du commerce
et des péages a élé chargé d'informer les
cantons que , pour 1873, les voyageurs de
commerce pourront faire usage en Allema-
gne des mêmes cartes de légitimation qu 'en
1872. Les formulaires adoptés pour l'Autri-
che-IIongric sont valables ; ils devront être
légalisés par la chancellerie fédérale.

— D' après le Pèlerin , MM. Rains eyer ct
Kuhnc. missionnaires de la Société des mis-
sions de Bàle , retenus prisonnier ' ;  depuis
près de qua t re  ans par le roi des Achanl i s ,
ont élé enfin relâchés et sont  en roule pour
regagner la rôle.

— Il y a en Suisse un emp loy é de télégra-
phe pour 4030 hab i t an t s  ; en Belgique , 1 sur
10,380 ; en Al lemagne , 1 sur 11 ,438; en Fran-
ce, 1 sur 18 170 ; en Halle , 1 sur 17,629: en
Hongrie , 1 sur 23,719; en Espagne , 1 sur
80,443.

— La police a l lemande inv i te  le publ ic  à se
défier de deux annonces en ta i l l an t  la qua t r iè -
me page de tous les j ou r naux .  La première
paraît sous le t i t re  de « otfre d' argent ; » elle
sort de l'officine d' une bande de filous qui
exerce à Londres sous le t i t re  de « l' orcign
moniicy and crédit agency. » La seconde est
la fameuse maison « J o h n  Sehwarz et CV
agence de mariage , qui  se trouve très sou-
vent annoncée en Suisse. L'invitation aux da-
mes de s'adresser cn toute confiance à Mme
Sehwarz n 'est qu 'une supercherie pour sur-
prendre des secrets ct exercer ensuite un
chantage fructueux. C'est dans ce sens que
la d i rec t ion de police vient  de publier  un ré-
cent avertissement.

Rente. — M. Lcndi. directeur tlti télé
graph e in ternat ional  , esl mort dimanche
dernier , après une maladie  de quelques jours
à l'âge de 50 uns C' est une grande perle pour
l' adminis t ra t ion  du télégraphe.

Faits divers.
Le British Médical Journal p ubl ic  les re-

marques suivantes sur l' emploi de l' arsenic
comme traitement contre l 'hydrophobie ,  in-

diqué dans une thèse soutenue à la Faculté
de Berne , par M. le docteur Ernest Guisan :

« Un homme fut mordu à la main , le 24 juin
1871, par un chien enragé. Une fille fut mor-
due à la même époque et mourut  d 'bydro-
phobie peu de temps après. Deux jours plus
tard , l 'homme alla trouver le père du doc-
teur Guisan , qui cautéri sa profondément la
plaie avec de la potasse et la couvrit , tout
ouverte , de canlharides ; le 18 jui l le t , le ma-
lade commença à souffrir de cruelles dou-
leurs ; des doses de belladone lui furent  don-
nées du matin au soir et de m i n u t e  en minute.

Depuis ce jour  jusqu 'au 26 jui l le t ,  des symp-
tômes d'h ydrophobie se manifestèrent gra-
duel lement  et de plus forfe. cn p lus fort , mal-
gré des saignées répétées el l' emploi du ca-
lomel et de l' op ium. A celle da te  cependant ,
de petites doses d' arsenic (0,003 d' un gram-
me) furent  prescrites tontes les quatre  heu-
res. Le 27, une améliorat ion sensible se fit
remarquer dans les symptômes , celle amé-
lioration cont inua  jusqu 'au 30; lout danger
était passé ; la guérison étai t  comp lète.

Le docteur Guisan a cité un autre cas d'hy-
drop hobie. Du 7 au 9 juin , un chien enragé
mordit  treize personnes dans diverses villes
du canton de Fribourg. On recommanda de
les t rai ler  toutes avec un vin gt ième de grain
d'arsenic , malin et soir , comme moyen pro-
phylact ique.  Huit  se soumirent  à ce traite-
ment , et aucune d'elles ne se sentit  malade.
Quatre se refusèrent de prendre de l' arsenic ;
deux d'entre elles n 'éprouvèrent aucune  in-
commodité , les deux aulres moururent .  Le
dernière commença d' abord le t rai tement  par
l' arsenic , mais l' abandonna presque aussitôt.
Elle mouru t  quelque temps après.

Le docteur Guisan ne recommande pas seu-
lement d' employer l'arsenic à l 'intérieur , mais
aussi d' en mettre  sur la p laie en la bandant.
Ajoutons cependant celle réflexion :

Jusqu 'à ce que l' efficacité préventive de
l' arsenic soit bien prouvée par de nombreux
traitements , il serait imprudent de négliger
la précaution effective de la cautérisation par-
faite de la plaie.

KEUl'HATEL. — Le collège électoral
de Neuchâtel  étant  convoqué pour élire deux
députés au grand-conseil , en remplacement
des citoyens Charles-Alfred Pet itpierre-Slei-
ger et Auguste  Junod , démissionnaire s , le
bureau électoral siégera les vendredi el sa-
medi 17 et 18 janvier 1873, de 8 heures du
malin à midi , et de 2 à 7 heures du soir , et
le dimanche 19 janvier , de 8 heures du ma-
tin à midi.

Le bureau électoral de Serrières siégera
le samedi 18 janvier , de 4 heures à 8 heures
du soir , et le dimanche 19 janvier , de 8 heu-
res du mat in  à midi.

Le vote devra êlre terminé le dimanche 19
janvier  courant , à midi , après quoi commen-
cera le travail des bureaux de dépouillement.

Les contribuables qui n 'ont pas payé les
taxes qu 'ils doivent à l 'Etat  ne peuvent êlre
électeurs ni éli giblcs. (Arl. 3 de la loi).

Les Suisses d'autre s can tons  devront  être
porteurs  de leur.- permis  de séjour , lorsqu 'ils
se présenteront  devant les burea ux  électo-
raux , pour jus t i f ie r  qu 'ils ont les deux ans
de séjour exigés par la loi

— Le Ha ndelscourrier rapporte un nou -
veau trai t  du génie inventif de notre infatiga-
ble concitoyen , M. Phili ppe Suchard père. Il a
loué les rochers remarquables  qui  se t rou-
vent  près de la s t a t ion  du chemin de fer du
Bi gi . à Vi i znau , et y a fait inscrire en lettres
gigantesques ces mois magiques : Chocolat
Sachant.
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Les électeurs libéraux sont in-
vités à se réunir dans la grande
salle des concerts auj ourd'hui
mercredi 15 janvier à 8 heures
du soir, pour désigner deux can-
didats aux fonctions de député
au Grand-Conseil,

Le Comité libéral.

Hôtel de Gliaumoiit ! !
Diners et restauration à

toute heure. 
Conférences pour hommes ,] — Oratoire des

Bercles Lundi 20 jan vier 1875, à 8 h.
du soir. Sainte-Hélène et Chisle-
hurst , par M. le professeur Wuilli ier.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances , pour 1000 f rancs, 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 ct du sauvetage .

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

la Serre , 3, à Neuehâlel.
D'Epagnicr , greffier, à Saint-Biaise.
Geissler , inst i tuteur , à Auvernier.
Grisel , instituteu r, à Peseux
Soguel , insti tuteur , à Coreelles.
Jacot , notaire , à Colombier.
Otz, fils , ii Cortaillod
Adol phe Tétaz , à Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurances sur In vie.

Société immobilière
Toutes les personnes qui ont des notes à

fournir à la Société immobilière sont priées
de les faire parvenir au soussi gné d'ici au
31 janvier courant , polir cn recevoir
le paiement immédiat.  Passé ce terme le rè-
glement cn serait renvoyé au prochain exer-
cice.

Neuehâlel , !e 7 janvier 1873.
Le Secrétaire-Caissier de la Société ,

(H Ali N) , Jules MABET, avocat.

Crédit foncier neuchâtelois
MM. les actionnaires du Crédit foncier

neuchâtelois sont convoqués en assemblée
générale aux termes de l'article 23 des sta-
tuts , pour jeudi 0 février prochain , à 10 heu-
res précises du mal in , à l 'hôtel de-ville de
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUI :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur la gestion el les comptes du 0",c exercice.
2° A pprobation dcs complcs
ô" Nominations réglementaires.
Les actionnaires , porteurs de cin q actions

au moins , devront , » teneur de l' art. 20 des
statuts , s'ils veulent prendre part à celle
assemblée, opérer le dép ôt de leurs litres jus-
qu 'au lundi  27 janvier  inclusivement , savoir:
à Neuehâlel , au siège de la Sociélé , de 9 heu-
res du malin à midi , el de 2 ù 5 heures du
soir; à la Chaux-de-Fonds, au domicile de
M. Ed . Dubois-Ducommu n , rue Léopold Ro-
berl , ct au Locle , au domicile de M. Léopold
Pcrret-Breling

Une carte d' admission nominat i ve et per-
sonnelle sera remise a chacun d'eux , ct des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
tionnaires , qui voudront faire usage du droit
que leur donne l'art. 21 dcs stat iils de se faire
représenter ii l'assemblée générale.

Neuchâtel , le (i j anvier 1873.
Le président du Conseil d'administration ,

(U -470 N) SANDOZ-MOREL.

FONTE DE MATIERES
CONTENANT OR cl ARGENT

LAVURE DE CENDRES

JEAN KIXOUTY
M A I S O N  G R A N D J E A N P E R R E N O U D

RUE DE I.A SI.UH IÏ , 20,

CHAUX-DE-FONDS


