
Publication municipale
&BT La Direction soussi gnée rappelle au
public , qu'à teneur des art. 2 et 3 du règlement
sur les abattoirs , il est inierdit d'abattre des
porcs et des pièces 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 usage e* moyennant une
autorisation écrite de la Direction
de police, abattre chez elles en se confor-
mant aux règlements.

Direction de police.

mMElJSLfîfi A VENW&S.

Immeubles à vendre à Auvernier
Le notaire Baillot, à Boudry, est chargé de

vendre de gré à gré :
1° lue grande maison d'habitation

à Auvernier, pouvant se diviser en deux ap-
partements très-confortables , avec encavage,
jardin , lessiverie el dépendances.

2° Une maison renfermant débit de vin ,
boulangerie et diverses habitations.

3° Une maison contenant plusieurs ha-
bitations , cave meublée , emplacement de
pressoir avec jardin.

A " Un appartement cl dé pendances
dans le haut du village .

5° Une propriété contenant ;_> ouvriers
de vi gnes, 2 ouvriers de verger garni d'ar-
bres, avec maison située près du lac et jouis-
sant d'une belle vue sur les Al pes.

li " Cent cinquante ouvriers de vi-
gnes, cn nO parcelles , dans les territoires
des communes d'Auvernier , Colombier , Cor-
celles et Peseux.

S'adr. , pour visiter les immeubles , à Mad
Perrochet-Robert , i. Auvernier.

VMTI AUX ENCHÈR ES
D'UNE PETITE PROPRIÉTÉ

A NEUCHA TEL.
lie jeudi 30 janvier ISl», à 3 heu-

res après-midi , M. Léopold Perret exposera
en vente par voie d'enchères publi ques, cn
I élude de P. -H. Guyot , notaire , k Neuchât el ,une propriété cn nature de verger et jar-din , planlée de beaux arbres fruitiers , siluée
à Neuchâtel , quarl ier  de la Maladière , conte-
nant 1SQ perches fédérales (A ouvriers an-
cienne mesure) , avec une petite construction
sus-assise renfermant cinq chambres, cuisine ,caveau , bûcher et aulres dé pendances. Lapropriélé est fermée de tous côtés ; elle estpourvue d'eau par les conduites de la Société,cl l'acquéreur pourmit  Cn prendre possession
¦mmédialcm ent. S'adr. , pour lous renseigne-ments, en la dite élude.

Seul Dépôt central
DE VÉRITABLE KIRSCH

DE LA

KIRSCHWASSER-GESELLSCHAFT DE ZUG
Pour toutes commandes, circulaires, renseignements, prix courants,

s'adr. au dépôt, chez L.-A. SCHMIDLIN 3, ruelle Dublé, Neuchâtel.
Le KIRSCH se distille de cerises appartenant à la Société, sous la surveillance et le contrôle

de la Société d'agriculture du canton de Zug. Bouteilles et fûts seront munis du cachet de la
Sociélé , chaque éti quette sera numérotée Tn contrôle sérieux sera exercé sur chaque expé-
dilion.  Lu CONSEIL D'AHMINISTHATION .

La Sociélé d'agriculture du canlon de Zug garantit  la pureté et la bonne qualité du KIRSCH -
WASSEO qu 'exp édie la Kirschwasser-Cesellschafl.

Sleinhausen , décembre 1871. (1 19)
Le Président , W SCHLUMPF,

membtv tUt tribunal ,1'appet. ,
Nota. L'on exp édie aussi en dcmi-liires , verre blanc.

Prompte guérison de la toux et des maladies
DE POITRINE

Des milliers de guéris reconnaissent la valeur bien méritée de la Pâte pectorale
fortifiante de J. KLAUS au Locle (Suisse) et en constatent l'effet surprenant en cas
de maladie de poitrine , enrouement , etc.

Dé pôts à Neuchâtel : pharmacie MATTHIEU ; Fontaines : HAUSER , pharmacien ;
Couvet : BADEIl , pharmacien ; St-Blaise: ZINTGRAFF, pharmacien ; Fleurier : AN-
DREE , pharmacien ; Bevaix : E. MEILLER , pharmacien. (H. 8930 e X) 6.

g Véritable Extrait de viande Liebig g
h DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES X
Q Fabriqué à FRAY-BENTOS, Amérique du Sud O
W Les plus hautes distinctions aux expositions w
x Paris 1867, Havre 1868. Amsterdam 1869. Moscou 1872. w
X Lyon 1872, XV
vJ Exiger les signatures S

JMV^gÊ̂  Çr̂ - Â̂A\ -»=£=—*=====m3ssma. u *3 m
#\ S'adr. pour h venle cn gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : *\
J\ MM. WEBER ci ALDINGE R , Zurich cl St-Gall. Xf
IA En vente , à Neuchâtel , chez P. Calame , Henri Gacond , B. Dessgu-IK
Wlavy, Cruchaud, pharmacien . Marie Jeanfavre , Julie Zimmermann ,W
<j>Porret-Ecuyer , Charles Seinet; à Fleurier , chez J. Andréas, pharma-O
meien ; à Ponts-de-Martel, chez Chapuis , pharmacien ; à Saint-Biaise , chczAV
X\H. Zintgraf.

 ̂ v v \ v < H *) X

ÏII1IIS DE tU Ëï DE H
Au magasin en face du Temple-Neuf, Neuchâtel.

Toiles blanches à 4i5, 50, GO, 70, 80, DO cent., el fr. I et I» iO l'aunej
Toiles rousses , 10, 50, 00, 80, 90 cent , I Iranc l'aune.
Toiles de fil , 80, 1»30, l»50, d»S0 l'aune.
Toiles colon grande largeur pour drap» fr. !»(>5 , 1»90, 2 fr. l'aune.
Linges de loilel le , essuie-mains depuis 70 c. l'aune.
Rideaux , A ">, 80, 00, 1»30, In î iO , 1»80 l'aune.
Tap is de lils blancs dessins riches avec franges fr. :>, ___)» „ (), 10?

Au magasin en face du Temple-Neuf. Neuchâtel,

AVIS. — Nous prévenons les abonnés
auxquels celte Feuille esl envoyée par la pos-
te, que nous prélèverons la semaine prochaine
le montant de l'abonnemenl par rembourse-
ment , sur ceux qui ne l'ont pas encore payé.

OBMglTATOni m .«IPCHATOL. _. . CKHWOMt. _ _________

f
-raSkATTOE ESt J m MBIUT. 

~ i! " 11 1 ! a^2. H' â ni min. RAT I
5 en degrés centigrad. 6™- -g REMARQUES. B 3 •_ g degré' centl8rad- _ " f REMARQUES.

J fl- m». Bmu. g- J_ D—. 
J^ 

d° «j j |8 |_|^ 
lùu*. 

J^O. Jg |_ Direction hm_ ***•} ________
15 ~~OT n_7? 4,7 726,36 SE-SO c»ilme demi-ci. Alpes B. ?. vis. s. Hi!o Iun. 2,315 15 0,6 1 ,6 »S,9 669 ,9 S-0 moyen demi-c'. Alpa cl. m.-i.
16 9 0 0,2 5,3 725,55i E n »  ! Alpes B. ?is.| 2,330 16 4,2 1.3 9,0 669, 1 O faible couvert '¦ ». »
17 2 ,6 —0,1 4,9 721,90' N-N E calme couvert ! Brouil. 2,340 17 2.3 0,7 4,8 665,5 S-0 moyen » » matin.

| \± L .. 

m-nn J>E _ • ABONNEMEN T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

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

» par la poste, franco ¦ *•—
Pour 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 S li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étra n ger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient  comp tant  ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

reçues jusqu 'an mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi a midi. [

VENTE D'UNE MAISON
AU VAL-DEBI Ï!»

On offre à vendre ou à louer une grande
maison , bâtie depui s quel ques années , con-
tenant appartements et parlie rurale , située
dans un des princi paux villages du Yal-de-
Ruz , à une distance de 30 minutes environ
de la gare des Hauts-Geneveys et du chef-lieu
du district , ayant servi j usqu'à présent d'hô-
tel el de débit de vin.  Celle maison , à proxi-
mité de laquelle existe un grand verger, j ouit
d'un dégagement considérable et peul élre
utilisée pour hôtel ou pour tou lau l rc  usage .

Si les amaleurs le désirent , il pourra élre
vendu ou loué avec cet immeuble une certaine
quantité de p ièces de terre , à peu de distance
de la maison.

Pour tous renseignements , s'adresser au
citoyen Paul L'EpIallenier , nolaire a Fontai-
nes.

A VENDRE
5 A vendre prise sur place , ù 50 centimes

le char , environ 2000 pieds de lionne
terre de vigne, située h côté de la roule
des Parcs. S'adr. à M. Charles Loup, aux
Parcs.

6 A vendre une machine à coudre , à bon
compte. S'adr. rue du Temp le-neuf 9, au 3rae .
Bat* Au restaurant rue des Chavannes 14,
tous les j ours pet its poissons frits.

*&̂ *~^rttâM VEUVE eirËE» , à
X _ X__S wP^" Enges près Cressier , offre à
If tf A ^Xf y  vendre six gros bœufs, de

•S|s£fe0_^ç ''avoin e et du blé de Pâ-
J__^~

__" (lll es Pour semens.

Mad. Borel-TissôTl1Sré,
sa

li quidation de chaussures. Prix très réduits.
A la même adresse on offre b vendre un grand
polager.

A VPflHrP u "6 partie d'an beau mobilier
n V C I I U I C du magasin bien conservé ,
faux bois clair , tel que , un corps de 36 tiroirs
avec vi tr ine , un dito de 12 tiroirs , 2 vitr ines
plates , un casier à ci gares , dispon ible au 20
avril , plus 3 eai.-ses à hui le  de û , 0 et »S00
livres , disponible de suite. S'adr. à M. Rillcr-
Humbert , Chaux-de-Fonds.

10 A vendre «in bois de lit neuf.
S'adr à Fréd. Quinche , au Grand-Chézard .

Alexandre Lambelel
Terreaux S

Reçu sarrasin (hic noir) l i e  qualilé.
Condilions avantageuses.

Au magasin des daines Lanson
Quel ques douzaines de bas laine blancs et

couleur , pour dames el enfants ;  chaussettes
laine el cachemire, ju pons tricotés cl crochetés
à vendre à bon compte , voulant  liquider
ces articles.

Et en général , tous les articles en la ine
seront baissés , vu la fin de la saison.

Toujour s un grand choix de mu-
sique à tiM'M lion marché.



LE PARIA

1 FEUILLETON

SOUVENIRS DE L'INDE ANGLAISE

I
LE COLONEL O'FAHRICK.

Le colonel O'Farrick , Irlandais de nais-
sance, était un des plus brillants officiers de
l'armée britanni que aux Indes, où ses services
étaient appréciés comme ils l'avaient élé par-
tout ailleurs. Bien différent des Anglais , qui
portent dans loules leurs conquêtes leur in-
traitable orgueil de race , seliennenl systéma-
ti quement n l'écart des populat ions indi gènes,
et professent un profond dédain pour lout ce
qui esl en dehors de leurs coutumes et de
leurs traditions , il s'était mis à étudier avec
un vif  intérêt le monde élrange au sein du-
quel il é tai t  appelé à vivre. Il était  guidé par
le désir de connaître et plus encore par la
pensée de laisser une trace bienfaisante do
son passage parmi les races déshéritées dont
les misères s'offraient à sa vue.

En dehors du magnifi que traitement que la
compagnie des Indes allouait et que le gou-
vernement ang lais, qui a recueilli sa succes-

sion , alloue encore aux fonctionnaires civils
et militaires , il disposait d'un riche patrimoine
dont il faisait le plus généreux usage. D'énor-
mes dépenses prouvaient  sa sollicitude active
et éclairée pour les indi gènes. Sans se laisser
arrêter par les difficultés et par l'impuissance
de ses efforts, il s'était voué à la tâche ingrate
de les relever de rabaissement moral et ma-
tériel dans lequel ils végètent depu is tant de
siècles

Il ava i t  promené son infati gable activité
dans presque loules les parties de l 'Inde , dans
la vallée de l'InJus , récemment conquise ,
dans celle du Gange, où la misère de la po-
pula tion contraste avec les richesses de la na-
ture. 11 avait  vécu à Bénarès , la ville sainte
des Indous , qui bai gne ses pieds dans les
eaux du fleuve sacré ; à Delhi , la ville mu-
sulmane; à Lucknow, la cité maudite qu 'or-
nent tanl  de monuments  cl que souillent lou-
les les impuretés de l 'Orient;  à Agra , où
chaque pierre rappelle le souvenir du grand
cmpeçeur Agbar ;  à Calcutta , où la sp lendeur
des résidences europ éennes fait  ressortir la
hideuse misère des bulles qui forment les
quartiers indi gènes. Il avai t  parcouru le pla-
teau central du Décati , avail  vécu à Bombay
et à Madras , voyagé sur la côle de .Malabar cl
sur celle de Coromandel.

En 180., ses fondions le rctcnaicnl à Ma-
dras Attristé du peu de succès qu 'avaient
obtenu ses généreux cfforls, mais non décou-

ragé, il cherchait à propager autour de lui le
zèle donl il était animé. Partout dans cette
immense région grande comme l'Europe ,
moins la Russie , et peuplée de 180 millions
d'habitants , il avait  été frapp é de la magni-
ficence de la nature et de la misère des popu-
lations , dégradées par le gouvernement des
anciens nababs et rajahs , les plus monstrueux
tyrans qu 'ait enfantés la perversité humaine,
par ses cultes abjects et infAmes qui semblent
avoir élé destinés à prouver à quel degré d'a-
berration cl de délire peul descendre la raison
humaine.

La colonie britanni que vivai t  à Madras ,
comme dans l 'Inde entière , en dehors des
quartiers indi gènes ; elle était disséminée dans
des maisons vastes et luxueuses où tout était
disposé pour le bien-être et l'agrément de la
vie : des gazons verls comme l'émeraude y
reposaient le regard ; des Heurs dotées par le
soleil des trop i ques de couleurs éblouissantes
s'épanouissaient dans les jardins ; des oiseaux
au plumage varié s'y jo uaient dans des arbres
gigantesques.

Le colonel aurai t  pu , comme ses compa-
irioles , oublier dans les jouissances d' une dé-
licieuse retraite , au milieu de sa famille et de
ses amis , les scènes de souffrance et d'abjec-
lion qui s'étalaient à quel ques pas, mais il
n 'était pas de ces êtres égoïstes que leur pros-
périté console facilement des malheurs d'au-
trui .  Une invincible attraction le portail à vi-

siter les quartiers indigènes dont presque tous
les Ang lais s'écartaient avec dégoût ; il y
trouvait l'occasion de faire d'intéressantes
études et de satisfaire son amour pour l'hu-
manité.

Il
l.K PAMA.

Ce jour-là , il s'était aventuré au cœur de
la ville de Madras et traversait au hasard le
dédale de rues étroites dans lesquelles, crou- 
pissent les Indous ; à chaque pas sa répu-
gnance et ses instincts de gentleman étaient
mis à de nouvelles épreuves ; ce n 'était pas
sans peine qu 'il se fray ait un passage au mi-
lieu d'une véritable fourmilière humaine ,
entre des maisons basses, sans fenêtres, tel-
lement rapprochées , que souvent les éléphants
chargés de marchandises étrang ères enlevaient
en passant les auvenis des bout i ques Des
amas d'immondices sans nom affectaient dé-
sagréablement l'odora l ; des chiens , des vau-
lours: , objets d'un culte superstitieux , y cher-
chaient leur pâlure, car ces derniers animaux
sont , avec les chacals , seuls pré posés à l'édi-
lilé des villes indoues. Des fakirs exposaient
aux regard» des disci p les de Brabma des plaies
hideuses , s'infl igeaient ou fei gnaient de s'in-
fli ger de cruels supp lices qui devaient leur
donner un grand renom de sainteté et faire
pleuvoir dans leurs sébiles les aumônes des
passants. Des charmeurs de serpents, plus
-i ombreux à Madras que partout ailleurs, jon-

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

32 A vendre chez M. Leuba-Zurcher, à
Colombier , un jeune chien croisé St-Bernard .

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
34 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. 

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

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

SEMÀNDES A LOUER.
48 On demande à louer , pour de suile ,

un appartement de 4 pièces avec dépendan-
ces, bien situé. S'adr. pour rensei gnements,
chez M. Schmitz, café de la Balance.

49 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 o.

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

Amer ferrugineux d'herbes des Alpes
de A.-F. Dennler , pharmacien à Interlaken

Dépôt à ÏUeuchâtel chez Bauler , pharmacien
Celte préparation nouvelle , provoquée par les demandes de plusieurs médecins , peut être con-

sidérée comme un médicament digne de la confiance des médecins et du public en général.
Dans tous les cas et dans les diverses périodes des pâles couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irrégularités les plus diverses de la circulation du sang,
l'usage de ce remède a produit les meilleurs effets. Les pal pitations d iminuent  insensiblement ,
ainsi que les douleurs de l'estomac et de la poitrine; l'appétit reparaît , la di gestion devient facile ,
et l'on voit les lèvres et les joues repr endre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois , en
môme temps que les forces et la gaité renaissent. Dans un lemps relativement court , les atîec-
tions ci-dessus lors même qu 'elle sont opiniâtres, cèdent par un emploi judicieux et prolongé de
l 'amer ferrug ineux. (" ">8I B)

Ua demi bouteille coûte fr. l»5u$ la bouteille fr. «»50. 

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toule

espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
plus op iniâtres , el les préserve de loul, in-
secte. |

Il a aussi la propriété dé faire disparaître I
les maladies de la peau et de guérir  les en- ;
gelures.

Si on remploie pour le lavage des meu- |
blés , armoires , planchers ou appartements, j
il détruit complètement les punaises , les I
puces , etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt k Neuchâtel , chez M. Ch. j
L1CHTENHANN.

18 On offre à vendre , un tour et deux
grandes cuvettes pour charron. S'adr. à Mmo

Schneider ou à M. César Dumont , à St-Blaise.

BEHIJERlWVP DU Dl.WâlER
(Nouvelle huile pour le cuir) .

Cette préparation rei\d soup le, expansible
et surtout imperméable le cuir même le plus
vieux el dur. Du cuir mani pulé avec celte
huile ne devient  pas dur et cassant; elle le
préserve de l ' influence nuisible de la poussière
et de la chaleur

Reconnue comme la meilleure graisse pour
les soufflets de chaises , les harnais et les
chaussures.

Par lb., fr. 1 , par flacon , 90 c. : à Neu-
châtel , chez Mlle Julie Zimmermann ; à
Chaux-de-Fonds , chez M. Monnier , pharma-
cien

^ 
(H 338 a Y)

Th*S Aa Phinp Les scÇurs Miéville à
I I l e  UC O I I I I I O  Colombier , ont un

dépôt de thé de Chine. 

I i n n i H a t i r tn Prix de Gelure, des arti-
L-ILJ Uluai i U l l  cies (]e vannerie , jouets
d'enfants, plateaux en cerisiers , etc., du nrta-
gasin rue de l'Hô p ital 14.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
Louis FRCBLICH , à Berne.

' 23 On offre à vendre un cabinet de
lecture , en parfait état, contenant plus de
3000 volumes. S'adr. à M. A. Jacot, agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

Rhum Jamaïque
Les amateurs de rhum véritable <ïa-

¦nalque peuvent s'en procurer en bouteille s
ou autrement au magasin Henri Ga-
cond, rue du Seyon. 

Magasin Hnmbert et Ce
Poudre à dcnls du docteur américain J. G.

Van Marier.
26 A vendre 2 chèvres de 3 ans , portantes

de 15 semaines. S'adr. à David Panlillon , à
la Favarge.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant môme la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives et par un emp loi journalier , préserve
les dénis de toute maladie.

Flacons à 1, 3 et 3 francs. .
DÉPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hô pital.

TABLETTES PECTORALES
DE

KEATING
(Keatings cong h lozenges)

Remède sain , certain et prompt contre la
toux , rhume , enrouement , con-
somption, asthme cl autres affections
de la poitrine. - Ces tablettes ne possédant au-
cune matière nuisible , peuvent être em-
ployées sans crainte par les personnes délica-
tes, ainsi que par les plus jeunes enfants ; de
plus , elles sont d' une grande valeur pour les
personnes parlant en pub lic.

Préparées par M. Thomas HLeating,
chimiste, 79 St-Paul chuschyard , Londres
elles se vendent en détail , dans les princi pa-
les pharmacies de la Suisse, aux prix de fr.
l »ttO et fr. 4 la boîte.

Pour la venle en gros , s'adr. à M. Henri
GACOND, négociant à NEUCHATBI., agent dé-
positaire pour la Suisse. (M 332 G)

I ~_ .̂.«_-_-___ _____-.________________------————^___— *_ ———™"¦
': 30 A vendre quel ques cenls tuteurs d'ar

bres prêts à planter. S'ad. à M. Bron , à Cor
I celles.

A LOUER.
56 Tout de suite , à un homme, une pe-

tite chambre meublée. Rue Sl-Honoré 14,
au second , à droile.

37 A louer , préférablement à des mes-
sieurs de bureau , une chambre et une man-
sarde meublées. Rue de l'Ancien Hôtel-de-
ville n° 7, au orne.

38 A louer une chambre meublée, rue du
Coq-dTnde 8, 3me élage.

39 A louer pour le 1er février une belle
chambre meublée se chauffant , pour mon-
sieur de bureau . S'adresser chez Mme Bour-
quin-Descœudres , rue du Seyon 2.

40 A louer à St-Blaise du haut , la campa-
gne du docteur Perrenoud , consistant en une
j olie maison d'habitation , récemment cons-
Iruile avec dépendances el jardin. S'adresser
pour les condilions à M. A.phonse-H. Clerc,
nolaire k Neuchâtel , ou à M. le docteur Per-
renoud , à Chaux-de-Fonds.

A louer au vi |lase de st-Biaise le moulin
DIT DU MILIEU

avec lous ses accessoires dont une paire de
meules , un gruoir , etc , forte chute. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire à Neuchâlel.

•42 A louer de suite une chambre meublée,
rue du Môle 3, au troisième.

43 A louer un jardin potager situé au fau-
bourg du Crêt, à Neuchâlel. S'adr. àCh.  Co-
lomb, nolaire , à Neuchâlel.

44 A louer un magasin. S'adr. rue des
Terreaux •"), avec un pelit logement si on le
désire.

43 A partager une chambre rue St-Mau-
rice 11 , 3me.

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

OFFRES 3E SERVICES.
51 Une jeune fille cherche une place de

femme de chambre. Elle parle les deux lan-
gues. S'adresser à Mme Zurcher, à Si-Aubin.

32 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. '

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

34 Une je une fille allemande cherch e une
place pour faire un petit ménage. S'adr. à M.
Kteser , rue du Neubourg n° 23 , au second.

55 Un Piémontais 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.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
58 On cherclie pour Prague, dans une pe-

tite famille de trois personnes, pour être en
compagnie avec la dame , une bonne el sim-
ple fille de la campagne , parlant seulement
le français. Bon gage et voyage payé. S'adr.
à Rod. Lemp, agent , rue Pury 4, à Neu-
châtel. '

59 On cherche pour entre r dans 8 jours,
pour le Val-de-Travers , dans une petite fa-
mille , une cuisinière pour lout faire dans le
ménage. Bon gage S adresser à Rod. Lemp,
agenl , rue Pury 4, à Neuchâlel.



PLACEMENTS DIVERS
08 Une jeune dame de bonne famille ,

connaissant tous les ouvrages du sexe, désire
se placer dans un magasin pour servir et tra-
vailler. S'adresser au bureau d'avis.

69 Un homme fort et robusle, bien recom-
mandé, trouverait une position assurée dans
une maison de commerce de celte ville S'a-
dresser au bureau d'avis.

70 On demande pour faire les commis-
sions un jeune garçon de 14 à 16 ans, intel-
li gent et de bonne conduite. S'adr au bu-
reau d'avis.

Demande de place
Uu jeune homme intelligent, bien exercé

dans le service d'hôtel , désire se p lacer au
mois de février dans un bon hôtel ou restau-
rant pour apprendre la langue. Offres sous
les chiffres R. 42, à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse, à Zurich.

M 503 G M 245 Z.

glaient avec les reptiles les plus venimeux ;
des prestidigitateurs, des acrobates faisaienl
étalage de leur adresse.

A l'extrémité de la ville , une foule immen-
se se pressait autour d'une pagode, monumcnl
massif orné de scul ptures étranges, mons-
trueuses , que les brahmanes avaient consa-
crées à Kali , la déesse du meurtre el de la
mort. Sur tous les murs les artistes avaienl
multi plié les scènes atroces qui rappe laient
les attributs et les exp loits de l'infernale divi-
nité . iWourdo l'édifice des zébus ou bœufs à
bosse erraient avec l'assurance tranquille d'a-
uimaux qui se savent proté gés par la vénéra-
lion publi que ; sur les toits , des singes , éga-
lement sacrés , en profitaient pour se permet-
tre toule espèce d'espiègleries . La statue dt
Kali , aux bras multi ples chargés de glaives , à
l'œil sanglant , foulant aux p ieds les cadavres
de ses victimes, était promenée solennelle-
ment autour de l'enceinte ; des fanatiques se
louchaient par terre pour être écrasés sous
ics roues du char sacré ; d' aulres se fai saienl
Ulacher sous les aisselles par des crocs en fer ,
îl suspendus en l'air , tournant autour d'un
poteau, j etaient des fleur s sur les assistants.

Le colonel suivait d'un regard attristé ces
olies qui prouvaient le puissant emp ire des
j rahmanes sur l'imag inalion crédule des In-
lous, et songeait à la responsabilité qu 'assu-
nait le gouvernement anglais en laissant ces
îtrocilés et bien d'aulres s'accomplir libre-

ment. Tout a coup son attention fut attirée
par des clameurs confuses au milieu desquel-
les il d is t inguai t  le mot Paria accompagné d(
menaces de morl. Un jeune Indou , poursuiv
par une meute de forcenés , se réfugia trem-
blant auprès de lui et invoqua silencieusemen
sa protection. La foule hésita quel ques ins
lanls , se demandant si elle passerait outre ,
mais l'officier qui savai l que l'on ne s'impose
que par l'énerg ie aux peup les orientaux ,
adorateurs de la force , prit une att i tude telle
que les plus acharnés reculèrent ;  tous s'éloi-
gnèrent, mais non sans témoigner par leur:
gestes el par l'expression haineuse de leur.1
regards, que la crainte seule les empêchai
de faire partager k l'Europ éen le sort qu'il!
réservaient au paria.

C'était en effe t une victime du préjugé de
castes qui partage les Indous en quatre caté-
gories superposées les unes aux aulres , ne st
mêlant pas par les mariages et très-jalouses
Je leurs pri vilè ges respeclifs. Les parias son:
an dehors des quatre castes ; objet d'horreui
cl de dégoût , ils doivent se tenir a l'écart;
leur contact est une souillure , et le brahmane
sur lequel a passé leur ombre se croil désho-
noré. Il faisait ce jour U une chaleur étouf-
fante , le malheureux avait  commis le crime
nouï d'élancher sa soif à l'étang où les cro-
;odilcs sacrés prenaient cn paix leurs ébats.
Test ce qui avail déchaîné contre lui la fu-
reur publi que. (A suivre)

On demande Ce'ietfaoï :
ayant déjà eu du service , parlant correcte-
ment le français , et connaissant lous les soins
à donner à deux enfants de 8 et 4 ans. S'ad.
pour toutes les informations désirables, fau-
bourg du Crêt 17, au premier.j

73 On cherche pour une demoiselle de
20 ans , d'une bonne famille de la Suisse
allemande, qui comprend un peu le français,
el désire se perfectionner dans cette langue ,
une place d'où vrière corsetière. .lionnes recom-
mandations. Adresser les offres au bureau du
journa l sous les initiales A. B.

74 Une ancienne maison b Chaux-de-Fonds
demande comme commis un homme de toute
confiance , bon comptable , et ayant , si possi-
ble , déjà élé dans une maison d'horlogerie.
Adresser références et adresses : Chaux-de-
Fonds, case de la poste 100

75 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 auqu el on fera des con-
dilions avanlageuses. S'adr. sous les
initiales 1 C, au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes , au Locle.

SOCIÉTÉ

du Grand-Hôtel du Mont-Blanc
Assemblée générale des actionnaires le

mercredi 19 février 1873 , b H h. du matin ,
à la petite salle des concerts

Ordre du jour.
Nomination du conseil d'administration.
Bapport et comptes.
Propositions diverses.
MM. les actionnaires devront dé poser leurs

titres avant le 9 février chez MM. Nicol as ,
DuPasquier el Cie. Il leur sera remis en
échange une carte d'admission.

Le Conseil d'administration

Commune de Cernier
Le conseil adminis t ra t i f  de la commune de

Cernier met au concours le posie de canton-
nier, agent de police de j our, de la dite com-
mune Entrée en fonction s le 1er février
1873. Envoyer les demandes par écrit avec
certificats à l'appui , jusqu 'au 25 janvier au
secrétariat de commune , où les candidats
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges. Traitement annuel fixe fr. 720, plus
environ fr 300 de casuel .

Cernier , le 14 janvier 1873.
Le secrétaire du conseil adminis t ra t i f .

Alcide SOGUEL 

Concours
Avis aux entrepreneurs.

La direction des forèls et domaines de l'E-
lal met au concours les travaux d'Un chemin
de dévesliture dans la forêt cantonale de la
Grande Côte de Savagnicr.

Les entrepreneurs qui auraient l ' intention
de soumissionner, pourront prendre connais-
sance des plans, devis et cahier des charges,
au bureau des Forêts el domaines , au châ-
teau de Neuchâte l , où les soumissions seront
reçues jusqu 'au 1er février courant.

Neuchâtel , le 12 jan vier 1873,
D irection des Forêts et domaines .

Société neuchâteloise d'utilité publique, Con-
férence samedi 18 janvier 1873, a 8 h. du
soir, (Salle du Grand-Conseil) Etude chi-
mique de l'eau et eaux minérales (2 me

séance) par M. le Dr Sacc, professeur.
Conférences pour hommes , — Oratoire des

tiercles Lundi 20 janvier  187 ô, b 8 b.
du soir. Sainte-Hélène et Chisle-
hurst, par M. le professeur Wuit l i ier .

rXBRI QUB DE REGISTRES
ê_ mmk

RUE DES HALLES
Fournitures de bureau el d'école

Reliure , brochage, cartonnage
Boîtes de bureau

Collage de plans el caries,
Atelier spécial de réglures.

Grande Brasserie
CONCERT

donné le samedi fS  janvier a «98
par la

troupe de l'Eldorado
Entrée libre.

Pour fabricants d'horlogerie
Un horloger solide et fournissant de bon-

nes garanties désire à recevoir d' une fabri que
capaole à fournir des montres en commis-
sion ou par achat. Offres si possible en alle-
mand sous chiffres I' H), à l'office de publi-
cité de Tlodol phc Mosse , à Zurich.

(M 228 Z) M 562 G.

CAFÉ DE LA BALANCE
Mardi le 21 jan vier, à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par les frères Wclker.

Foires
La munici palité de N euveville rappe lle par

la présente que la foire du mois de février
esl abolie et que les autres foires de l'année
se tiendront le dernier mercredi des mois
de mars , mai , août , novembre cl décembre,
au lieu du mardi.

Neuveville , janvier 1873.
Secrétaire municipal.

César Wvss.

M. F. Gyger, vétérinaire .
invile toutes les personnes qui lui doivent en-
core quel que chose, à bien vouloir s'acquitter
au plus vite entre les mains du ciloyen Ch.
Ilumbert-Jacol , agenl d'affaires, rue des Po-
teaux A, au 2me étage.

9-2 Une jeune veuve se recommande pour
servir à table et pour remplacer des fem-
mes de chambre . S'adresser rue de l'Oratoire
7, au .me.

03 Une dame d'ordre et seule , demande
pour la Saint-Jean un pelit logement de deux
pièces et les dé pendances , ou , à défaut , une
chambre à poêle ou à cheminée , si possible
près de la Place du marché. Adresse an bu-
reau de celte feuille. '

91 Dans une ville princi pale de la Suisse
allemande et pour donner une plus grande
extension à la fabrication d'une spé-
cialité d'articles pour daines, oflrant
des résultais sérieux , on demande une as-
sociée pouvant disposer de quel ques mille
francs. Adresser les offres franco B. B,
poste restante, Neuchâlel.

9I> Un jeune homme marié parlant les
deux langues , connaissant la comptabili té à
fond cl qui verserait fr. 10 ,000 à la maison
dans laquelle il entrerait , cherche un emploi
de comptable correspondant dans une bonne
maison de la Suisse française. On fournira
de bonnes références. S'ad. sous chiffre E. M.
n° 11 , poste restante à Bienne.

Société de Construction
DE NEUCHATEL

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

que , par décision du 16 décembre 1872, le
conseil d' admin is t ra t ion , agissant en verlu de
l'article 27 des statuts , a fixé à A fr. par ac-
tion le paiement du coupon n° 13. Ce paie-
ment aura lieu , comme d'ordinaire , à la
caisse de la société, à la rue de l 'Industrie 5,
dès le 20 janvier 1875.
Pour la direction: Le caissier, F.-V. BOREL.

Bonne occasion
Deux j eunes garçons (ou filles) de 15 à 16

ans , qui voudraient embrasser une carrière
d'un avenir assuré , pourr aient entrer en ap-
prentissage chez D Wuillemin , dessinateur,
à ïeufen (Apponzell). .. parlir du i" mars pro-
chain.  Les princi pales branches qui feronl
l'objet de l'apprentissage sonl les suivantes :
Dessin pour lisseranderie , broderies au mé-
tier , li la main Dessin à la chaîne pour ri-
deaux , comptab i l i t é  commerciale , allemand
et géométrie. Pour d'aulres renseignements,
écrire directement ou s'adresser à M™" Lam-
belel , Verrières Suisses , M"c Elise Schauri ..
institutrice , à Fleurier , ou à M Furrer, litho-
grap he , quarlier du Palais , Neuchâtel.

AVIS
Les contribuables à l'entretien des routes

de Boudry, jouissant de leurs droits civils el
poliliaues et domiciliés dans le ressort com-
munal , sont cités b se rencontrer b l'assem-
blée générale lé glementaire qui aura lieu il
l'hôtel de ville de Boudry, dimanche Ifl jan-
vier à une heure après-midi.

oiumK in; .101:11 :
Reddition des comptes el volalion du bud-

get.
Boudry, le H janvier I87ô.
Le secrétaire des assemblées générales.

AMIET , géomètre.

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

blic que MM. Férary cl Jouanin , chirurg iens-
dentisles , A rue des Allemands , Genève ,
n'ayant pu se rendre à Neuchâtel comme ils
l'avaient annoncé , sont en ce moment au
Grand hôtel du Mont-Blanc , et pour peu de
jour s. Ils prient donc les personnes qui au-
raient besoin de leur ministère, de ne pas at-
tendre les dernier s jours, à seule lin de pou-
voir les satisfaire.
Nnta îj Cllr sl K-(,'iil ' i "5 csl ' il guérison ra-
I lULdi  dj culc des dents , sans extraction , la
pose des dénis , nouveau système, c'est-à-dire
sans plaque dans l ' intérieur de la bouche.
Prompte exécution. Prix modérés.

FEHAIIY et JOUANIN , chirurg iens-dentistes,
Grand hôtel du Moni-Blanc,

NEUCHATEL 

Roi nnhlif» dimanche 19 courant , aux
Uai pUUII L xil l  Cantons , à Peseux.
Musique de la ville.

60 On cherche pour Berne une cuisinière
sachant seulement le français. Bons gages et
voyage pay é. Enlrée de suite. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry A, à Neuchâtel.

61 On demande une bonne nourrice re-
commandable. S'adr. à Mme Basting, sage-
femme, rue des Moulins n" 17. 

62 On demande une fille robuste , brave et
honnêle , 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.

63 On demande pour entrer de suile 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.

64 On demande pour de suite une jeune
fille pour aider dans un ménage S'adresser
ruelle Dublé 3, 1er étage.

65 On demande un domestique pour soi-
gner une voilure et un cheval. S'adr. à M.
Bron , à Corcelles.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
76 11 est égaré, depuis environ six semai-

nes, une montre de famille, boite en laiton ,
fond avec peinture , grandeur 20 li gnes. La
personne qui l'aurait trouvée ou à laquelle
elle aurait élé vendue, est priée de la remet-
tre à Madame Perret , à Beau-Rivage, contre
fr. 10 de récompense el remboursement du
pr ix qu 'elle l'aurait payée.

77 Perdu mercredi 15 janvier, dans l'a-
près-midi , un médaillon en or, avec photo-
grap hie el cheveux. Prière de le rapporter
au bureau du journal , contre récompense .

78 On a perdu , j eudi 9 janvier , soil dans
le village de Corcelles , soit entre Corcelles et
Neuchâtel , une montre cy lindre argenl avec
armoiries gravées sur la boite. La rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis.

AVI8 9IVEES.
79 On cherche pour deux filles de l'âge de

U à 16 ans une bonne pension pro-
testante (enlrée de suile ou à Pâ ques). On
demande une vie de famille , des soins mater-
nels et l'inst ruction de la musique el lan-
gues Ofi'ies avec références el conditions sous
chiffre X. 8107 à l' office de publicité de Ro-
dol phe Mosse à Berlin. (M 5 B) M 561 G.

80 On offre de céder le Times après lec-
lure. S'adr. à Emile Fliibmann , à la Croix-
du-Marché.

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

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

67 On demande à Môliers 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 pelil ménage.
S'adr. chez Samuel Gersler, fabricant d'échap-
pements, à Môliers.



Grande Brasserie Yuille
Dimanche 19 courant

à 7*/2 heures du soir ,

Grand Concert instrumental
donné

par la Fanfare militaire avec le concours de
l'Orchestre Lampart.

l rc Partie (Fanfare).
Pas redoublé, souvenir de Paris. Piefker.
Marche de parade. Hamm.
Polonaise. Lampart.

2me (Orchestre).
Valse, salut b la Patrie. Faust.
Aria de l'opéra Thiorina. Pedrotti.
Cavatina el chœur de l'opéra Zelia Rossini.

3rae (Fanfare).
Pas redoublé Busch
Sérénade. Lampart.
Marche. Busch.

4me (Orchestre)
Valse, Venus Rei gen. Kung 'l.
Pot-pourri. Lampart.
Galop, j oie et amour. Faust.

5me (Fanfare) .
Schotisch. Lampart.
Elégie. Busch.
Préciog i, variations p' piston el alto. Lampart.

6mc (Orchestre).
Divertimenlo. Busch.
Prière de la Trovatore. Verdi.
Sérénade. Faust.

!•"¦¦ (Fanfare).
Polka militaire. Lauber.
Pas redoublé. Busch.
Pas redoublé , souvenir de Champagnole.

Entrée 50 centimes.
Messieurs les membres passifs sont priés de

présenter leur quittance de 1872. 

103 On demande a emprunter pour trois
ans la somme de A à 5000 francs au 7 °/ 0 ;
bonne garantie. S'adr au bureau d'avis.
TÔT Une dame habitant  les environs désire
prendre un ou deux enfants de 2 n 7 ans en
pension. Des soins maternels sont assurés.
S'adr. au bureau de cette feuil le

Théâtre de Neuchâtel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

mardi 81 janvier 1093

SPECTACLE CHOISI
BÉATRIX

ou

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

de l'Académie française.

Mad. VEUVE LARIFLA
vaudeville en un acte.

On commencera à 7 -¦/„ heures précises.
Pour la location des places réservées et les

billets à l'avance , s'adresser au magasin de
musique de Mesd. Lehmann.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances, p our 1000 francs, dans

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

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

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

la Serre , 3, à Neuchâtel.
D'Epagnier, greffier , à Saint-Biaise.
Geissler, instituteur , à Auvernier.
Grisel , instituteur , à Peseux
Soguel, instituteur , à Corcelles.
Jacot , notaire , à Colombier.
Olz, fils , à Corlaillod.
Adol phe Tétaz, à Boudry.
Louis Humbcrt , à Saint-Aubin.

Assurances sur la vie. 

106 Dans une famil le  de la vil le , on pren -
drait en pension deux j eunes gens. S'adr .
faubourg du Luc 13. 

ARTICLES TARDIFS.
Le Comité de la salle d'asile ciS;
demande ;\ louer une ou deux chambres spa-
cieuses et bien aérées. S'adr. b M'"" Gustave
de Pury , Auguste Robert , Nicolas-Mauler ,
Junod Roulel .  ou à Grc l i l l a t .

108 Une bonne cuisinière bavaroise , pour-
vue de recommandations , cherche à se placer
de suite S'adr. au bureau d'avis.

KTAT CIVILDK RTEUCMATEIi .
PROMESSES DE MARIAGE.

Alexandre- Emile Compagne , horloger , fran-
çais, et Catherine Madli ger née Lejeune , hor-
logèrc; les deux k Neuchâlel.

NAISSANCES.

Le 5 janv. Eugône-Auguste, à Numa Guye
et à Jenny née Beauver d , des Verrières.

8. Phili ppe-Auguste , A Jules-Gabriel Wie-
land et à Corinne-Adèle née Droz , vaudois.

10. Frédéric-Guill aume , ù Christian-Louis-
Frôdêric Gohè el k Anna née Kiercker, prussien.

11. Arthur-Henr i , à Louis Burgat dit Grcllet
et à Célestine Schreyer née Kopp, de Vernéaz.

12. Marie-Pauline , à Samuel-Alfred Tri pet
et k Marie-Nancy née Vuil le , de Chézard el St-
Martin.

13. Edouard-Au guste , à Paul-Edouard Gi-
ioud et à José phine-Louise née Meuth , des Ver-
rières.

li. I.aure-Emma. à Charles-Frédéric Chris-
ton et à Elisabeth née Emcli , bernois.

DECBS.

Le !) janv.  Lina , I an , 16 jours , fille de Fré-
déric Prisi et de Sophie née Bauverd , bernois.

9. Josep h Curie , 25 ans , mécanicien , fran-
çais.

tO. Jacob-Antoine Dreier, 10 ans, tailleur ,
saint-gallois.

11. Bendiclit  Wiutz , tiîi ans. 2b jours , bou-
langer , veuf de Julie née Porret , bernois.

11. Cécile-Uranie née Maltliey-Doret , 37 ans ,
I m., 13 j., épouse de Jean Tscliumy, bernois.

12. Henri-Alphonse Favre , 57 ans , 8 mois ,
21 jours , écrivain , veuf de Caroline née Vui-
thier, de Neuchâlel.

li. Benoit Wyss, 46 ans , 2 mois , li jours ,
voiturier , époux de Rosine née Schaker, ber-
nois.

15. Jean-Frédéri c Crochet, OU ans , époux de
Susanne-Rosalie née Gander , vaudois.

IG. Berlha , S ans , lille de Jean-Jacob Pfisler
et do Elisabeth née Weber , bernois.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

Mariages.
Décembre 1872.

Josepli-llonoré Frey, veuf de Louise-Méla-
nie née Cornu , horloger bernois , ot Elisabeth
Brechbnhlcr , domesli que , lous deux à Colom-
bier.

Julos-Marc-Louis-Thêodore Vanuod , vaudois.
et Emma-Anna Galland , tous deux à Lausanne.

Micliel-Frédérie-Giiillaume Hœnsler, pasieur
allemand , k Colombier , et Elise Humbert ,  do-
miciliée à Neuchâtel.

Naissances.
Le 1er déc. lîertha-Augusta , à Jules-Fran-

çois Golay et ;\ Adricnne-Clara née Aubcrt , do-
micilié ;\ Colombier.

Le 0. Rose-Louise, à Henri-Auguste Vuitol ,
et k Lonise-Alphonsinc née Treyvaud , dom. à
Colombier.

18. Louise-Adèle , k Jules Galland et à Marie-
Sophie-Caroline née Girard , dom. à Auverni er .

20. .Marie-Lucie, à Georges Vuille ot à Fanuy-
Sophic née Durig, dom. à Colombier.

28. Arthur-Emile , à Déli Eleclor Grand-
Gui l laume Perrenoud el k Jeanne-Mari e née
Probsl, de la Sagne. dom. à Colombier.

Décès.
Le 7 déc. Louise-Emilie , née le 27 mai 1872 .

lille de Del phin-Adolpho Huguonin-Bonjamin
et de Louise-Henrielte née Landry, du Locle et
de la Brévine , dom. k Auvernier .

21. Marie-Françoise née Riter , née le 10 dé-
cembre 182!) . épouse de Charles-Frédéric .(ra-
iner , de Colombier et y domicilié.

28. Phili ppine L'Hardy, née le 31 mai 1808.
célibataire , «le Neuchâlel el. Auvernier .  dom.
k Auvernier .

Graiide-Brcliisne. — Le corlége
mortuaire de Napoléon I I I  a quit té  mercre di
Cnmden-House , à 11 heures , p our se rendr e
à la chapelle de Chislehursl; il y avai t  une
foule très nombreuse qu 'on évalue à 12,000
personnes , aucune  démonstration n 'a eu lieu.

Le prince impérial , pale , mais calme , mar-
chait en premier. Vena ien t  ensuite les prin-
ces delà  fami l l e  Bonaparte , M. Rouher eld'au-
tres no tab i l i t é s  de l' empire .

Le corlége , s i lencieux , était formé d'envi-
ron 500 personnes , loules  la lèle découverte.

L'impératrice n 'assistai! pas à la cérémo-
nie. File est resiée dans la chambre mor-
tua i re , d i san t  îles prières , jusqu 'à _ heures.

Le vicomte Siduey représentait la reine
Victoria, lord Sufl lc ld  représentait le prince
de Galles.

La cérémonie a élé terminée avant midi.

Le corps de l'ex empereur a élé enfermé
dans trois cercueils. Celui de l' extérieur est
recouvert d'un drap de velours pourpre, orné
d'une croix la l ine avec la couronne impé-
riale el les initiales du défunt , le tout en ar-
gent , et sur une plaque du même métal li-
gure l'inscri ption suivante .-

NAPOLÉON III
empereur des Français,

né à Paris
le S0 avril 1808,

mort à Camden-Place (Chislehursl)
le 9 janvier 1875.

R. I P.

Londres, 16 janvier. — Soixante mille
personnes élaienl présentes aux funérailles
de Napoléon. Nombre de magasins étaient
fermés à Londres et dans les comlés.

France. — Le Journal officiel a publié
le tab leau  du recensement tle la population
de la France en 1872.

La France compte : 87 départements , 368
arrondissements , 2,865 cantons , 35,989 com-
munes.

Le chiffre total de la population a diminué.
Il n 'est plus que de 36,102,921 habitants ,
c'est-à-dire que , en laissant même à l'écart
la population des départements annexés à
la Prusse , le nombre actuel des Français pré-
sente une diminution de 366,936 habitants
depuis le recensement de 1866.

Digne (Basses-Alpes), 16 janvier.  — Un
éboulemenl a eu lieu entre Bieux et Annot ;
la roule s'est effondrée dans la rivière sur
le parcours d' un kilomètre , plusieurs mai-
sons se sonl écroulées. Le ministre  a envoyé
des secours aux victimes de l' accident.

Italie. — La semaine passée , le village
de Cazale , près de Monlobbio , Piémont , a élé
le lliéàlre d' un phénomène épouvantable.
Sans avoir été précédé par aucun indice , la
terre s'est cnlr 'ouverle el une étendue de
terrain de plus de trois kilomètres de lon-
gueur , planté de vignes et d' arbres fruitiers ,
s'esl effrondé. Des murs el plusieurs maisons
maisons d'habitat ion ont disparu successive-
ment dans l' abime.

La cause de ce sinistre reste inconnue.
Quel ques-uns l' a t t r ibuent  à l' effe t dévasta-
teur  des grandes pluies ; d'aulres sonl con-
vaincus qu 'un tremblement de terre peut seul
avoir causé d' aussi grands dégâts. La der-
nière supposition parait  fondée sur le soulè-
vement par intervalle s du terrain plusieurs
heures après l 'événement.

Madrid, 16 janvier. — Le général Rive-
ros poursuit activement les bandes carlistes
dans la Navarre. Dans la province d'Alava ,
elles sont entourées par les troupes royales.
D'aulres bandes ont été battues: deux cabe-
cillos ont été tués et plusieurs faits prison-
niers.

Zanzibar, 30 novembre. — Des lellres
arrivées d 'Unyanyem-Baic  annoncent  que Li-
vingstone a reçu des envoyés de M. Stanley :
li est parl i  pour l'intérieur le 18 août .

Kew-York, 10 janvier .  — Le steamer
Eric , de Uio-Janeiro , a brûlé près de Fer -
nambuco.  La perle est de 3-1.000 sacs de cale.

Si n 8 s se. — Le ministère de l'agriculture
de Washingt on a envoyé au consul des Etats-
Unis à Baie , une caisse de semences de 76
esp èces d' arbres propres à l 'Amérique du
Nord et un choix nombreux de légumes pour
êlre distribués en Suisse aux personnes qui
en feront la demande .

SCVCHATEL. — Les orateurs qui  ont
pris la parole celle semaine  dans les réunions
libérales , n 'onl pas eu de peine à démontrer
toute  l ' impor tance  que la présente électi on
emprun te  aux circonstances actuelles. Aussi ,
après ce qui s'est passé dernièrement dans
le Grand-Conse i l , en présence de la position
d' asservissement que l'on voudrai t  imposer
à la v i l le  de Neuchâtel et à ses h a b i t a n t s ,  est-
il besoin de rappeler  à lotis les électeurs li-
béraux le devoir impér ieux qu 'ils ont de se
rendre au scrutin , ouver t  encore aujourd 'hui
cl demain  ma l in?

Les habitants de Neuchâtel savent qu 'on
cherche à faire de noire ville , en madère
d'Instruction , une chose comme il n 'en existe

point en Suisse , une chose bonne à payer ,
et rien que payer. Ils savent comment on agit
avec la Commune de Neuchâtel. Ils savent
enOn que , quand il s'agit des répartilions
scolaires prévues par la loi , on alloue francs
5230 à Neuchâtel , presque au tan t  à Cernier
(4900) , el fr , 84,990 au Locle et à la Chaux-de-
Fonds.

Neuchât el  dépense fr. 72,200 pour l'instruc-
tion primaire ; il a toujours élé à la tête du
canlon pour l'enseignemenl supérieur , el i
est toujours disposé à faire pour l'Académie ,)
institu tion cantonale avanl lout , des sacrifi-
ces tels qu 'aucune vi lle en Suisse n 'en fail de
pareils en proportion. Mais on voudrait beau-
coup plus ; on voudrai t que Neuchâlel sup-
portât pres que loul le poids do l'Académie ,
sans avoir un mot à dire dans la direction
de celle inst i tut ion.  Personne ne dira que ce
soit là de l'égalité , de la jus tice et de l'équité.

Il importe donc que le collège de Neuchâ-
lel fasse acle d'indépendance el de libre vo-
lonté en nommant  des hommes animés eux-
mêmes d' un esprit libéral et indépendant.
Les citoyens choisis par l'assemblée populaire
de mercredi comme candidats au grand-con-
seil sont:

G USTAVE JEANJAQ UET-LOR1M1ER.
FERDINAND DUPASQ UIER , capitaine.

Electeurs libéraux , le scrutin vous appelle :
Surtout point d' abstentions !

— Du 16 oclobre au 31 décembre 1872, les
bateaux à vapeur faisant le service sur les
lacs de Moral et de Neuchâtel , ont transporté
dans les diverses stations 10,184 personnes.

— Mardi , le dernier train de Neuchâ tel
n 'est arrivé à la Chaux-de-Fond s qu 'à Irois
heures du matin.  Une machine de la Suisse
occidentale , pendant une manœuvre , a dé-
raillé sur la voie commune près du tunnel
au-dessus de Neuchâtel. Naturellem ent , le
train des Montagnes a dû at tendre que celte
machine fût relevée. C'est la cause du retard.

— En exécution du règlement du 11 avril
1868 pour la distribution des prix à allouer
aux meilleurs chronomètres et montres pré-
sentés à l'Observatoire cantonal et au vu du
rapport du Directeur de cet établissement ,
sur les pièces observées pendant  le couranl
de l'année 1872, le Conseil d'Etat a décerné :

1° Un prix de fr. 125 au chronomètre de
poche à bascule n ° 23,528, du ciloyen Ulysse
Breling, au Locle.

2° Un prix de fr. 100 au chronomètre de
poche à ancre n" 4,799, du citoyen Ul ysse
Nardin , au Locle.

3° Un prix de fr. 75 au chronomètre de po-
che à ancre n° 4 ,803, du citoyen Ulysse Nar-
din , au Locle.

4° Un prix de fr . 50 au chronomètre de po-
che à bascule el à seconde indépendante
n " 2-1,017 du ciloyen Ulysse Breling, au Locle.

Sciii;sv'«ai<_ r;-.

Cultes du dimanche 19 Janvier 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temp le du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 li» 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., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Eg lise évangélique libre. Placc-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
Hauptgottesdienst : 9'/» Ohr in der untern Kirclie.
Kinoerlehre : 11 Uhr , in (1er Berkel-Kapellc.
Bibelsturide : 4 Uhr in der Berkelkapelle.

Marché de Neuchâtel du 16 janv. 1873.
Pommes de terre le boisseau , 1-50 à 1»$0
Pommes id. 3.40 à 3.60
Poires id. 2.40 à 2-50
Carottes id. -«90 à -.—
Haricots cn grains id. 5.50 à 6.—
Raves id. -'50 il -.60
Crus cl llabeimchl ici. 7»—
Chonx-iavcs , id. 1 » 10 A 1 »20
Laid , la livre , 1*10
Beurre, cn livres , 1»40
Beurre, en molles . 1»83
Œufs , la douzaine 1"—
Choux , la tète . -.10 à -¦—
Salade , 5 lûtes , -—25
Paille le quintal. fr. 2— ». fr. 2.20
l'oin fr. 3.— i fr. 8.50


