
Extrait de la Feuille officielle
du 16 janvier 1893.

1 Dans sa séance du 7 jan vier 1873, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Al phonse
Rognon , aux fonctions de Conseiller de pré-
fecture , Préposé militaire et Pré posé à la po-
lice des étrangers à Sauges , en remp lace-
ment du citoyen Henri Pierrehumberl.

2 Dans sa séance du 10 j anvier 1873, le
dit Conseil a nommé :

1° Le ciloyen Louis Maridor , aux fonc-
tions de Conseiller de préfecture et Préposé à
la police des étrangers à Fenin , en remp la-
cement du ciloyen Louis-Emile Dessoulavy,
•démissionnaire.

2" Le citoyen Henri-Frédéric L'Eplatte-
nier, aux fonctions de Conseiller de préfec-
ture, Préposé militaire et Préposé à la police
des étrangers à Coffrane , en remp lacement
du citoyen Ernest-Samuel Magnin , démis -
sionnaire.

3 Dans sa séance du 10 j anvier 1873, le
Conseil d'Elat à ratifié la nomination du ci-
toyen Maximil ien Gretillat , aux fonctions
d'inspecteur du bétail de Neuchâtel , en rem-
placement du citoyen Frédéric Gyger, démis-
sionnaire.

4 Ensuite d' une circulaire du Conseil fé-
déral , le Déparlement de l'Inlérieur du can-
ton de Neuchâtel , invile les ouvriers el arti-
sans qui voudront visiter l'exposition de Vien-
ne, el profiter de la subvention qui est accor-
dée , à se faire inscrire auprès du soussigné,
jusqu 'au 31 courant.

Voici quelles sont les prescri ptions qui se
rattachent à l'allocation de cetle subvention :

a) Le choix des personnes appelées k par-
tici per à la subvention app artient au canlon.

b) Le subside de la confédération esl de fr.
100 par personne , el celui du canlon , de pa-
reille somme

c) Tous les ouvriers subventionn és seront
soumis à un règlement qui sera élaboré par
le Commissariat général.

d) Toule personne subventionnée devra
s'engager à faire , à son retour, un rapport
écrit sur les observations qu 'elle peut avoir
faites au sujet des objets qui auront particu-
lièrement attiré son attenlion , el en général
sur la vi site qu 'elle aura faite de l'exposition.
Le directeur de l'In térieur, L- CLERC -LEIBA .

53 La justice de paix de Travers , dans son
audience du 23 décembre 1872, a nommé le
citoyen Frédéric-Alexandre Jeannet , proprié-taire à Noirai gue, curateur de dame Marie-
Marguerite née Anker , veuve du citoyen Fré-
déric-Emile Pcrrin et luteur de ses deux en-fants mineurs , Ul ysse cl Léon Pcrrin , demeu-rant aussi à Noirai gue , cela en remp lacementdu Citoyen Louis Jeannet , (curateur et tuteurdecéde).

6 A la demande du citoyen William Mor-timer Coste , IT_ u Alexandr e-Henri , jardinier
demeurant au Grand-Rueau , rière Auv ernier
la justice de paix du cercle d'Auvernier , lui
a nommé un curalcur en la personne dû ci-
toyen Augusle Roulcl , notaire à Peseux.

7 Dans son audience du 20 décembre 1872
la justice de paix de la Sagne , a nommé un
curateur à la citoyenne Eugénie Hébeisen ,
née Jean-Mairct , veuve de Frilz Hébeisen ,
originaire de Langnau (Berne ,) demeurant à
la Sagne , en la personne du citoyen Numa
Vu .l' . ^greffier de celte justice de paix.

Maison à vendre à Bevaix
Le notaire Baillol offre à vendre une

maison à Bevaix , avec jardin ct verger
conti gus d' environ '/„ de pose, dans une bille
situation. Elle contient deux beaux appart e-
menls indé pendants et rural. S'adr. au dit
nolaire , à Boudry.

Maison à vendre à Bôle
Le lundi 3 février 1873, des 6 heures

du soir , le syndic de la succession acceptée
sous bénéfice d ' inventaire  d'Henri Sau-
ser , fera vendre par voie de minu te , dans
l'hôtel du Cerf , à Bôle , une maison , à
Bôle, contenant deux logements ct leurs dé-
pendances , avec un jardin à proximité L'im-
meuble sera adjugé sur une mise à prix de
fr. 4000. S'adr. à M. Henri Thicbaud , à Bôle.

Maison à vendre à Neuchâtel
Le lundi 10 février prochain , à 3

heures, les héritiers de feu M. Jules Louis
Prince , exposeront en venle , par enchères pu-
bli ques, en l'élude du notaire Junier , à Neu-
châtel , les deux maisons conti guës dont suit
la désignation :

1" Une maison ayant rez-de-chaussée ct 3
étages, située à la rue du Seyon n° 15, limiles:
nord l'article ci-après , est la rue du Seyon ,
sud la maison Joubert actuellement maison
Lugrin , ouest la rue des Moulins.

2° Une dite ayant rez-de-chaussée cl trois
étages , située à la rue des Moulins n°3_ . Li-
mites : nord la maison Sey laz , est la rue du
Seyon , sud l'article ci-devant , ouest la rue des
Moulins

Pour visiter ces immeubles ct prendre con-
naissance des conditions de vente , s'adresser
au nolaire Junier.  (H A '.) ô N)

vente aux enchères de vignes
A F AH Y.

M. Charles Inaebcnii  exposera en vente par
enchères publi ques , le samedi 1er février
1875, à I I  heures du mal in , en l'étude de
Ch. Colomb , nolaire à Neuchâlel , les immeu-
bles suivanls situés au quartier do Fah y, rière
Neuchâlel , à proximité de la gare , pouvant
servir de sols à bâlir , savoir :

P. n° 76. Une vi gne d'environ A ouvriers ,
limites : vent M. Bernard Hitler, bise la pro-
priété de M Henri Touclion.

P. n" 80. Vigne d'environ 17 ouvriers ,
avec terrain vague au nord. Limites : bise M.
Affoller jardinier , venl M. Bcrgiicr , jardinier .

P. n" 07. Vigne d'environ 3 '/» ouvriers.
Limites : vent M Alfred de Chambrier, bise
Mlle de Pierre.

Pour les mises ù prix ct les conditions gé-
nérales de la vente . s'adresser à Ch. Colomb ,
notaire à Neu châlel.
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A VENDRE

Berne. Dermatolyp du Dr G. Wander
(Nouvelle huile pou r le cuir.

A Neuchâlel , chez Mlle JulieZimmermann;
à Chaux-de-Fond s , chez M. Monnicr , phar-
macien. (H 3-r)8 c Y)
• la Au magasin de M. Seinel , rue des Epan-

cheurs , un dépôl de plantes, bien fleuries
et hou qucls sur commande.

H . HESS , jardinier-f leuriste .
1(5 Au magasin de Ch. Lichtenhahn,

un restant de calendriers à effeuiller
pour 1873, qu 'il cédera au prix de facture .

17 On oirre à vendre rendu à la gare des
Convers , 50 toises de bois S'adresser au bu-
reau du jo urnal .

Attention
Tous les jours de marché (jeudi ) on vendra

sur la place du Marché de la belle viande
fraîche , au prix de 75 cent, la livre.

Un boucher.

En liquidation Ja,?s ' . "mgf in , de Ti u Gabcrel sur la place, des
ouvrages en tap isserie échantillonnes.

20 A vendre une bascule de la force de 20
quin ta ux , presque neuve , en très bon élat .
Pour la voir , s'adresser au munici pal Vas-
seaux , k Cmlrefin.

21 A vendre un atelier de serrurier,
ayant  machine à tourner avec support fixe.
S'adr. au bureau du journ al .

22 On offre à vendre pour cause de cessa-
tion de commerce , divers ustensiles tels que :
une banque , des balances en cuivre , une pé-
Irissoirc , un clouffoir el 30 feuilles à gâleaux
de différentes grandeurs , elc, à un prix mo-
déré. S'adr ù la rue des Moulins  8.

Savon au goudron
dont l'efficucilé v-,1 reconnue contre les ma-
ladies de la peau les plus invétérées Se vend
en morceaux de 'i0 cent , au magasin
Hegiri Uncniid , rue du Seyon.

2i A vendre p lusieurs lours à tourner  les
métaux et le bois ,

Deux machines a percer ,
Deux soufflets en cuir pour maréchaux ,
Une machin e à cintrer les ct-rcles.
Plusieurs enclumes et outils de chaudron-

nier , le lout en Ires-bon étal. S'adresser à la
l' .rgc de Serrières.

25 A vendre prise sur p lace , à 30 centimes
le char , environ 2000 p ieds de lionne
terre de vigne, située à côté de la roule
des Parcs. S'adr. k M. Charles Loup, aux
Parcs. 

20 A vendre une  mach ine  à coudre , à bon
compte. S'adr. rue du Temp le-neuf '.) , au 3"A

£HT" Au res tauran t  rue des Chavannes 14,
tous les jo urs p eti ts  poissons frits.
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PRIX DE l'ABONBIEl-ENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. o.—

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

• par la poste, franco • i.—
Pour 3 mois, • » • 2'25
Abonnements pris par la poste, ÏO 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 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — 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'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paientcompla nl ou par remb.
Les annonces pour le n° du merc redi sont

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

Vente crime propriété
A NEUCHATEL.

IJC jeudi O février • _¦ _ 3, k 3 heures
après-midi , les hoirs de feu M Charles «1.-
Cuillarmod exposeront en vente ps.r enchère s
publi ques , en l'élude du nolaire Jun ie r  à
Neuchâlel , la propriélé que celle hoirie pos-
sède au faubourg du Crèt , n» 13 à Neuchâlel ,
cl qui se compose d'un lorrain en nature de
jardin , cour , dégagements , avec une maison
d'habitat ion ct bâ t imen t  à l' usage de bûcher ,
remise , écurie ct fenil sus-assis, le tout en un

| mas , l imité  au nord par les dé pendances de
la cure catholi que , à l' esl par M. Eugène
lîorel , conseiller fédéral , k l' ouest par RI
Uorel , entrepreneur , un passage entre deux ,
et au sud par la rue dn faubourg du Crèt.
Pour visiter celle propriété ct prendre con-
naissance des conditions, s'adresser au notaire
charg é de la vente. (H -183 N)

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

pianos que , dès-aujourd'hui , j 'ai établi un
dépôt de pianos métall i ques , donl je suis le
seul détenteur eu Suisse , faubourg de l'Hô pi-
tal " G , au premier élage.

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

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

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

CH. TAUCHEH .
Plus de goitres

Prompte {piérison du goitre sans lc3 suites fâcheu-
ses qu'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAR1EU à Genève. (ll-X.)

fp^-—W-vf VEUVE GT-GEI- , «à
\|1 -Slllp*" Kng.es P rès Cressier, offre à
llft/ *̂ ^/  ̂ vendre six gros bœufs, de

_Sl_ _--___^^ l'avoine cl du blé de Pii- -
*-•---—- •¦—"*"̂  ques pour scinens.
32 A vendre un bois de lit neuf.

S'adr à Fréd. Quinchc , au Grand-Chézard.

Alexandre Lambelet
Terreaux 2

Reçu sarrasin (blé noir) lre qualilé.
Conditions avantageuses.

An magasin des dames Lanson
Quel ques douzaines de bas laine blancs ct

couleur , pour dames ct enfants; chaussettes
laine etcachcmirc , j upo ns tricotés et crochetés
k vendre à bon compte , voulant  liquider
ces articles.

El en général , lous les arti cles en laine
seront baissés, vu la fin de la saison.

Toujours un grand choix aie nni-
sifjue à très hou marché. 

Rhum Jamaïque
Les amateurs de rhum v-f-rntrtlUe Ja-

«cr .- .ï-ju-' peuvent s'en procurer en bouteilles
ou autrement nu magasin Henri Ga-
cond, rue du Seyon.

3(1 A vendre 2 chèvres de 3 ans , portantes
de -I - semaines.  S'adr. à David Pantillon , à.
a Favargc.

TUYAUX DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

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

sions. Appareils de canalisations , coudes,
manchons , tubulures , regards, robinets , van-
nes , bouches à eau , etc. A pprovisionnement
constant en magasin. Livraison franco dans
toutes les gares tle la Suisse.

LULLIN el C
Usine de la Coulouvrenière ,

(H 69 X] à Genève.



Tflé Cle Chine Colombier , ont un
dép ôt de thé de Chine.

1 irmiftatinn Prix (Ie fiiclu ¦'**¦¦• des arli-
Ll -J U l U d U U I I  des de vannerie , jou ets
d'enfants , plateaux en cerisiers , etc., du ma-
gasin rue de l'Hô p ital 14.

Magasin Humbert et Ce
Pondre à dents du docteur américain J. G.

Van Marier.

40 A vendre quel ques cenis luteurs d'ar-
bres prêts à planter. S'ad. à M. Bron , à Cor -
celles. ___

41 A vendr e une forte machine ii coudre
à bon compte , S'adr. rue de l'Oratoire n" 7.

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

LE PARIA

2 FEUILLETON

SOUVENIRS DE L'INDE ANGLAISE

Le colonel s'empressa de l'cnlraincr dans
la campagne , car il craignait un retour  de
colère que son intervention aurait peut-être
élé impui ssante à dominer.  Celui qu 'il avail
sauvé le su iva i t  sans lui  adresser aucune  dé-
mon.-tratiori de gratitude Le colonel s'en
préoccupa médiocremen t  ; il avail assez IVé-
queuté les Indous pour -avoir  que la recon-
naissance esl une  vertu rare parmi eux ; ha-
bitué ,;i l'aire le bien pour le bien lu i -même ,
sans espoif de retour , blasé sur les «-cntiinen ls
chaleureux donl l 'heure suivante emporte le
souvenir , il é tai t  préparé aux déceptions de
celle nature.  D'ail leurs , dans ces régions loin
laines où l'Europ éen rencontre perp étuelle-
ment des contrastes et des sujets d'élouue-
mcnl , les senli inei i ls  diffèrent emnp lèleincnl
des nôtres en eux-mêmes cl dans leur m a n i -
festation ; il était  bien possible (p ic sous celle
apparence d ' impassibi l i té  incr lc , le paria ca-
chât des émolions ct des idées donl il gardait
pour lui-même le secrel.

Etait-il  sous une impression de joie ou de
crainte '.' Il était impossible de le deviner.
Arrive dans la demeure de l' officier où l' on
trouvait  le confortable ct le luxe donl s'en-
touren t aux Indes les fonctionnaires anglais ,
il ne témoi gna ni admiration ni surprise ; la
curiosité n 'est pas dans les habitudes des
Orientaux.

Le colonel lui adressa une série de ques-
lions auxquelles il répondit avec la même in-
différence que s'il s'était  ag i d' un étranger ;
il semblait remp lir une  simp le l'ormnli ié , sans
s'inquiéter de l'effet que pouvaient produire
ses réponses.

«Où cs-lii lié f n lui demanda le colonel
O'Fai'i'ick.

L 'Indou indi qua du doi gl un sillage silué
à l'oues t de Madras.

» As-lu des p areills *.'
— Encore enfant j 'ai été chassé de la mai-

son paternelle; à partir de ce moment , per-
sonne ne s'csl p lus occupe de moi;  je n'ai
jam ais  passé la n u i t  sous un loit ;  un  rocher ,
l'ombre d'un arbre , la porte d' une maison
m 'oiii  servi d' abris : j 'ai vécu d'aumônes, de
frui t s  dérobé» el do débris oubliés parmi les
immondices el que je di sp uta is  aux animaux
ei M nl s. »

Telle esl l'existence d ' une mul t i tude  de
malheureux aux Indes ; ils naiss ent el dispa -
raissent sans que nul prenne souci d' eux.
Khoudarça (tel était le nom du pari a) rclra-

çail ces dciails navrants avec la plus parfaite
insouciance ; il ne songeai! n i a  se plaindre
ni è récriminer ; il semblait qu'à ses yeux il
n 'en pouvai t  être autrement ; sa destinée avait
clé ainsi réglée pour lui  et ses pareils ; i l ne
lui venait  même pas à l ' esprit qu 'elle eût pu
êlre différente.

Le colonel lu i  proposa de rester à son ser-
vice , il se prêta ou plutôt se soumit à ce vœu ;
rien sur ses traits  n'indiqua it qu 'il s'en réjouit
ou s'en alfl igeàl . c'était sans doute prévu par
la fatal i té dont il élail h- jouet : il la subissait
comme le grain do poussière subit l'impu lsion
du venl.

Les jours se suivirent sans que rien chez
lui  révélai le travail de la pensée , un clan du
cœur ou une préférence quelconque; toujours
soumis , jamai s  empressé , il obéissait comme
un automate qui n 'a pas conscience de la
lâche qu 'il accomp lit .  Le colonel était trop
famil iar i sé  avec les mœurs de l 'Inde pour
s'en étonner beaucoup. Les reli gions orien-
tales oui [tour effet d'anéantir l'activité hu-
maine ; le sort qu 'avait  subi le paria était en-
core venu en aide ,\ celle influence . Le mal-
heureux avait vécu ju squ'alors délais»é de
lout le monde , repoussé partout; il n'avait
rien à regretter dans le passé, rien à espérer
dans l ' avenir ;  chaque journée amenait pour
lui  le retour des mêmes peines et des mêmes
épreuves ; la doctrine de Itrahin a enseignait
qu 'il n 'échapper ait même pas par la mort à

i

| la réprobation qui le frapp ait pendant sa vie,
et qu 'il ne qui t terai t  sa dépouille actuelle que

j pour passer dans le corps d'un animal  im-
j monde. L'apathie , une indifférence inerte

n'étaien t-elles pas les consé quences nalurelles
d' une pareille condition ? Qu 'un blanc , un
Europ éen fût animé de sentiment de bien-
veillance pour le chélif paria que ses compa-
triotes plaçaient au même rang qu 'un chien ,
la chose lui  semblait hors de toule vraisem-
blance , il fallait qu 'on eùl à son égard une
arrière-pensée donl il senlirail "prochainement
les effets.

Cependant le colonel et lady O'Farrick ne
négli geaient rien pour vaincre cetle sauvage
réserve et renverser la barrière que sa t.ici-
lurnité maintenai t  entre eux el lui. La der-
nière surtout travaillait  avec un lact exquis ,
nne délicatesse infati gable , à ran imer  son
courage , k captiver sa confiance , évitant avec
soin tout ce qui pouvait blesser ses préj ugés
nationaux , cherchant à le relever dans sa
propre estime.

,4 suivre

A __.€. *-£_-_-
-17 A louer une chambre pour un ou deux

messieurs rangés, rue dès Moulins 20 , au
3me.

48 A louer une écurie pour Irois chevaux ,
remise, fenil , sellerie el une cour à l'Ecluse ,
n° o. S'adresser à M. le colonel cle Reynier.

49 A louer en vi l le , rue du Temp le-neuf ,
une cave non meublée. S'adresser au nolaire
Guyot.

•ïO Dans une belle situation ct ayant une
vue magnifi que , à louer quel ques chambres
meublées, ensemble ou séparément. S'adr.
au bureau de la feuille.

51 On offre «i louer de suile une chambre
el un galetas S'adr. au bureau d' avis

32 On offre à louer pour l'été prochain
une campagne confortablement meublée ,
avec beaux ombrages , dans une jolie contrée
du canlon de Berne. S'adresser rue du Mu-
sée 3, au plain-p ied.

53 A louer un excellent café-resiau-
ranl aux Montagnes. Adresser les offres
au journal.

.'. 'i- Pour la St-Jean un apparlcmenl de fi _ 7
pièces. Vue magnifique. S'adr. â M. Porret ,
nolaire , Terreaux 3.

S(i A louer , prél 'érablcnient à des mes-
sieurs de bureau , une chambre ct une man-
sarde meublées. Rue de l'Ancien Hôtel -de-
ville n° 7. au âme.

37 A louer une chambre meublée, rue du
Coq-d 'Indc 8, 3nic étage.

_ &_ _ _ &_ _ _ _ _-• _SS A LOUER.

01 On cherche au centre de la ville ou
aux environs , un local pour atelier. S'adr.
au bureau.

62 On demande à louer , pour de suite ,
un appar tement de 4 p ièces avec dé pendan-
ces, bien situe. S'adr. pour rensei gnements,
chez M. Schmitz , café de la Balance.

O-mUSS __*__ _5__E¥I«___S-
03 Une fille de chambre ay ant  du service

ct pouvant  produire de bonnes recommanda-
lions désire se placer comme telle. Le bureau
d'avis indi quera.

04 Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire cherche une place pour faire
tout le ménage ou comme bonne d'enfanls.
S'adr. rue St Honoré 14, au second.

(53 Une honnête je une fille allemande-
bien élevée , qui  sait un peu le français , dêe
sire se placer comme bonne ou femme d-
chambre ; elle fera aussi lout ce qui se pré.
sente dans le ménage , el peut entrer de suite,
Bons certificats. Demander l'adresse au bu-
reau d'avis.

CO Un jeune homme de 18 ans désire se
p lacer comme aide dans un restaurant, ou de
préférence dans un magasin , chez des per-
sonnes parlant le français. Il sérail peu exi-
geant pour le salaire S'adr. à .Mme Thal-
ur inn , rue du Neubourg "-,.

07 Une je une bavaroise , bien élevée , cher-
che une p lace comme première bonne ou
pour femme de chambre S'adresser rue des
Epancheurs 4 , an second , de 10 h. s 11 h
ou de 2 à 3 h.

08 Une jeune personne du canlon d'Uri ,
par lant  le français , aimerai! se p lacer le p lus
loi possible comme demoiselle de magasin ,
ou comme femme de chambre dans un hôtel
ou maison particulière ; elle sait coudre , la-
ver et repasser. S'adr. au bureau d'avis.

(il) Une fil le sachant faire un bon ordi-
naire ,  désire se p lacer pour la fin de février.
S'adr. au bureau de celle feuille

DEM ODES DE DO MESTI QUES
72 On demande pour le 1er avril , une do-

mesti que de toute confiance , connaissant le
service d'une maison soi gnée. S'adr. au bu-
reau d'avis .

73 Une servante sachant faire un bon or-
dinaire , parlant français et porteuse de bons
certificats , pourrait se p lacer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

74 On demande une fille pour tout faire.
S'adresser rue des Epancheurs 7, au second.

75 On demande pour de suite un bon do-
mesti que connaissant la vi gne et sachant soi-

I gner le bétail S'ad. à Louis Droz . à St-Blaise.

70 On demande pour Paris et de suile une
femme de chambre de la Suisse française ,
Agée d'au moins 20 ans, d' un caraclère agréa-
ble et sûr, sachant bien coudre et connais-
sant le service Un bon salaire et un bon trai-
tement sont assurés à la personne qui remp li-
rail ces conditions. S'adr. faubourg des Ro-
chettes 9, à Neuchâtel.

77 On demande pour soi gner el diri ger un
ménage, une personne d'âge mûr aimant les
enfants , de toute confiance el pieuse. S'adr.
au bureau d'avis.

78 On cherche pour Prague , dans une pe-
tite famille de trois personnes , pour êlre en
compagnie avec la dame, une bonne et sim-
ple fille de la campagne , parlant seulement
le français. Bon gage et voyage pay é. S'adr.
à Rod. Lemp. agent , rue Pury 4, à Neu-
châtel. ' 

79 On cherche pour entrer dans 8 jours,
pour le Val-de-Travers, clans une petite fa-
mil le ,  une cuisinière pour loul faire dans le
ménage. Bon gage S'adresser à Rod. Lemp,
ageni , rue Pury 4 , à Neuchâlel.

80 On cherche pour Berne une cuisinière
sachant seulement le français. Bons gages et
voyage payé. Enlrée de suite. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry 4. à Neuchâtel .

SI On demande une bonne nourrice re-
coiiiiiu iiidahle. S'adr. à Mme Basling, sage-
femme*, ruo des Moulins n" 17.

82 On demande une fille robuste , brave et
honnête , sachant l'aire une honni ; cuisine ;
inut i le  cle se présenter sans savoir la langue
française cl munie  de bonnes recommanda-
tions Le bureau d' avis donnera l'adresse.

i» .in i m m
A NEUCHATEL

Aujourd'hui 22 janvier, ouverture d'un grand déballage d'étoffes
arrivées de Berne,

wtr SAVOIR •*¦
Environ 000 p ièces robes de soie, tout laine et moitié laine , en loutes nuances , 30

pièces mérinos français , noir el couleurs , Al paca , Orléans, Paramallas , Reps. Une grande
parlie Ecossais , cle p lus environ 40 pièces Mohairs gris , flanelle pour habillements , camisoles
et chemises, Morins en couleur , Circassienne , éloffes pour jupons , ainsi que flanelle de sanlc
rouge ct blanche

Je suis en outre en possession d' environ 200 p ièces de draps pour messieurs, ct près cle
6000 aunes de drap et buskins en coupons , ainsi que beaucoup d' autres articles trop long à
cnumérer

Comme je discontinue mon commerce k Berne , toules ces marchandises seront cédées à
tout prix acceptable , de sorte que chacun peut s'habiller pour peu d'argent .

Pour cetle raison , j 'attire sur cette venle l'attention des inst i tut ions de charilé , car il ne se
présentera plus une , semblable occasion d'avoir pour peu d'argent de bonnes el réelles mar-
chandises. Pour des achats de quel ques cents francs , un rabais plus fort est accordé.
lia vente commence aujourd'hui et ne dure irrévocablement que

huit jours.

ÏHT LOCAL DE VENTE ~mt ¦
Rue St-Maurice n° 3, café St-Honoré.

70 Une demoiselle suisse, connaissant à
fond les ouvrages à l'ai guille et de mains ,
ay ant en outre d'excellentes exp ériences dans
le ménage et possédant de très-favorables cer-
lificats demande une place en qualité de

femme de chambre
de préférence auprès d'une respectable famille
française où il lui serait donné l'occasion
d'apprendre la langue. L'office de publicité de
l.oilolphe _ ___c.se à Bâle transmellera les
offresadresséesaux initiales J. 39. M ât) . 373G)

38 A louer pour le 1er février une belle
chambre meublée se chauffant , pour mon-
sieur de bureau. S'adresser chez Mme Bour-
qu in  - Dcscœudres , rue Ju Seyon 2.

À lOlier ™ village de Sl-Blaisc Je mOlllîn
DIT DU MILIEU

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

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

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

m DEMANDE A ACHETER.
43 On deman de à acheter un pianino cle

rencontre. S'adr. à M. Rcroy, coiffeur.
"~"_ 4~Qn demande à acheter une vi gne de 3
à 4 ouvriers , située aux environs de la ville ,
el dans une belle sit uat io n S'ad au bu reau
~45 On demande a achelcr d'occasion une

vitr ine.  S'ad. au magasin rue du S.yon 3

46 On demande à achelcr des litres vides.
S'adresser à F. Montandon , rue du Temp le- ;
Neuf 18.



PLACE MENTS DIVERS

Aux horlogers !
Pour lin lévrier prochain , à la fabri-

que d'horlogerie, Favre frères, à
Neuveville , on demande des ouvriers pour
les parli. -s de-- ébauches , finjssages , échap-
pements à cy lin 1res et remontages — On
se charge des logements. — Inut i le  de se pré-
senter si l'on ne peut faire preuve de capacité
et de moralité 

.87 Une honnête famille allemande
recevrait une fille de l'âge de 13 à 14
ans, ne parlant  que le français pur el cor-
rect , pour la conversation avec une f i l le  de
17 ans. On offre pour la première année lo-
gement et pension , avec un salaire de 30 flo-
rins , pour la seconde 00 florins . Bon traite-
ment. Offres sous les chiffres P. 270 . à l'office
de publicité de Rodol phe Mosse. à Munich .

,;M fi M) 574 G.
88 On cherche pour un jeune homme de

seize ans de l'Allemagne du sud , dans une hon-
nête famille une bonne réception. A présent
il fré quente le l ycée de Stutlgarl et désire
passer l'été proch ain à Neuchâtel pour ap-
prendre le français. Offres avec les condiiions
de réception à l'office cle publicité de Ro-
dolphe Mosse , à Xurieh , sous les
chiffres 0. 59 M 220 Z. 539 G.

90 On «leniaiMEe un bon rcmonlcur
pour p ièces , ancre cl cy l indre.  Condi ions
très-avanta geuses. S'ad. à MM. J. -B. Gond y
et Cie , à la Chaux-dc-Fonds

Demande de place !i t"t
ans se trouva nt  actuellement dans une pen-
sion du canton de Neuchâlel , parlant les deux
langues , cherche h i-e placer pour le mois de
mai , auprès d'une honnête famille commer-
çante , pour se perfectionner prati quement
dans la venle au détail Prétentions Irès-mo-
deslcs. Adres ser les oll res sous les in i t ia les
D. D 2102 , a l'agence de publ ic i té  I I .  Blom ,
à Berne

92 Une jeune dame de bonne famille ,
connaissant lous les ouvrages Ju sexe , désire
se placer dans un magasin pour servir et tra-
vailler. S'adresser au bureau d'avis.

Demande de place
Un jeun .' homme intelli gent-. Iii «:u exercé

dans le service d'hôlel , désire so p lacer au
mois de février da n-  uu bon bôlel ou restau-
rant pour apprendre la l i ngue .  Offres sous
les chiffres II. 42. à l' ol 'li.v.' de puhlicilé de
Rodol phe Musse , ;', Zurich.

M 31'.". G M 24«ï Z.

Oïl demande i' 01"' '"Angleter re uneV/l l  UCI l ia i  HIC bonne dn 23 ', 30 a.:s ,ay ai.l  déj à eu du M - I V J , -c , partant rorroclr-
meill le français , el conn aissant  Unis les soins
à donner a deux cnfanls de 8 el 'v ans. S'ad.
pour toules les informati ons désirables. Cuti-
bourg du Crèt 17 , au premier

DSJETS ?mm OUI Ï R _ .£JV£;5
1)3 Vingt francs de récompense à la per-

sonne qui ramènera au Bois-Rond près (..or- ;
licaux , un jeune chien , manteau  fauve , poil jras , cl répondant au nom de IJerry.

9b Perd u le 20 courant , depuis la place
Pury,  rue du Seyon, faubourg, el la ruelle
Vaucher , m\ médaillon or , cmaillé ,
contenant une phob grap hie. Prière de le
rapporter conlre bonne récompense rue du
Môle 1, au 3me élage.

00 P. rdu de la rue de l'Hô p ital au hau t
de la rue des Terreaux , une bague or cheva-
lière massive , corps gravé , avec une p ierre-
jaspe. Prière de la rapporter conlre récom-
pense au bureau de la feuille.

97 Dans le courant de septembre de l'an-
née dernière , il a élé oublié dan? un restau-
rant ou p inte de la ville , un tablier en cuir
contenant une paire de pinces ct deux petits
paquets de lil de fer. Prière de renvoyer ces
objets au bureau d'avis , conirc récompense.

98 II est égaré , depuis environ six semai-
nes, une montre de famille , hoilc en laiton ,
fond avec peinture, grandeur 20 li gnes. La
personne qui l' au ra i t  trouvée ou à laquelle
elle aurait élé vendue , est priée de la remet-
tre à Madame Perret , à Beau-Rivage, conlre
fr. 10 de récompense et remboursement du
pr ix qu 'elle l'aurait pay ée.

Am% s. mras.
Conférences pour hommes, Oratoire des Ber-

des, lundi  27 j anvier 1873. .. 8 h. du soir, i
Les Musées d'histoire naturelle,
par M . le prof Paul Godel.

La société des Sciences naturel/es sera assem-
blée le jeudi 25 janvier 1873, k 8 heures
du soir au collège. Communications diver- '¦
ses. j

Ecole normale de gardes-malades !
A LAUSANNE.

l'n nouveau cours d'élèves gardes-malades
s'ouvrira, Dieu aidant , le v ier mars pro-
chain.  Leçons , pension , logement , éclairage
et chauffage , tout est gratuit. Les seules
conditions d'admission sonl l.i p iélé et la
santé. S'adr. au directeur , IH. Reymond,
Lausanne. (H 00 L)

Sociélé de chant mixte .
L'étude des Sept Paroles de Haydn,

qui avait  élé commencée en 1870 devant  être
reprise celle année , le Comité invile les mem-
bres de la Sociélé qui possèdent déj i cetle
musi que à bien vouloir l'apporter anx répé- I
l i t ions , el il prie toutes les personnes qui fai-
saient partie des chœurs de 1870 el qui  ne
pensent pas entrer dans la Sociélé . de bien
vouloir lui  ce 1er les cahiers qu 'elles onl en
mains ,  el les dé poser chez le caissier de la
Sociélé , Emile Kissling, (j uien paiera sur de-
mande la valeur.

mercredi 22 janvier , à 8 Ii. du soir
Cercle du Musée

GRAND CONCERT
donne par la célèbre

Sociélé de chanteurs tyroliens
J.  IIOSJ» et .. |/.\'»_'__ .«

d'lnspru -k
avec accompagnement de zilherde M. J fi.be ri.

Grand Brasserie
Ce soir mercredi et demain jeudi

CONCERT
<l«> "ii(- pur I- -H frères -\ S-.B.Ïi B-:ai

Knlrée l ibre .

Vendredi •_ _  janvier a *» S3

DEUXIÈME CONCERT
donné par

l'orchestre de Beau-Rivage
au grand comp let.

Deuxième année
La Revue financière et commer-

ciale de Lausanne , 'pub liant les r ou is  d' un
grand nombre de valeurs , des lirages , les bul-
letins de bourses cl des arti cles commerciaux ',
est envoy ée 'gratuitement pendant 15
jours , à toule personne qui en fail la de

j mand e franco.
Abonnements I an fr. Ii avec droit au scr-

! vice gratis de la f euille d'avis de la Suisse
| romand-*, commer ciale el agricole ).

_ l ."72 G.

Jj> Une famille allemande , résidant en yL
S hiver en Allemagne , en Suisse en >m
af r été , désire pour deux enfanls Çj

s Une bonne s
A de la Suisse romande du canton de «V
T> Neuchâlel ). Ou exige cle bons ccrli- JJ*
•̂ 5 ficals. S'adr sons chiffre B. 0196 ^C

<l> au bureau de puhlicilé de Rodol phe Ct>
jg Mosse , à Francfort s/M. «£

Missions évang élî qnes
Monsieur Paul  Gcnnond , missionnaire au-

près des liassoulos au sud de l'Afri que, tien-
dra auj ourd 'hui  à 8 heures du soir , une con-
férence au temp le du bas.

Cette conférence remp lacera le culle qu i
se fait ordinairement  ce j o u r - l i  à la môme
heure à la chap elle des Terreaux.

AVIS
La commune de Cernier offre à louer son ]

hôtel pour S t -Mar l in  1873 Par sa position
au centre du vil lage et sa bonne clientèle , cet
établissement est d' un grand rapp ort .  S'adr.
au secrétariat communal

Cernier , le 18 janv ie r  1873
Le secrétaire du Conseil administratif .

Àlcidc Sor.iEL.
108 Les propriétaires de vi gnes , membres

de la Compagnie des Vignerons de la paroisse
de Sl-filaise . sonl informés que l' assemblée
générale aura lieu le samedi 2--"> Janvier  cou-
rant , à 10 heures du mal in  , dans la sal le de
l'hôlel munici pal , à Sl-Blaisc.

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

187-2.
2° Ilapport de MM. les visi teurs
ô° Propositions indiv iduel les
t" Distribution des primes aux vi gnerons .
Si Biaise , le 17 janvier  I87,>.

Le Comité.
_ ociete ncucnateioise p 1 1 avancement

des sciences sociales
.MM. les membres de la société sont con-

voqués en assemblée générale pour le jeu di
23 janvier  prochain , à 3 heures après-midi ,
à l'hôtel de ville , salle du conseil général de
la munic i palité.

Janvier 187'). Le Comité.
Ordre du jour :

1° [{apport de M. le docteur Guil laume
sur son voyage en Angleterre .

2° Comptes et renouvellement du comité.
NB. Il esl rappelé que les membres des

deux autres sections de la Sociélé d'Emula -
tion peuvent assister à celte séance.

A. BALMER , vétérinaire * S;l i t  I . i l ' l ' l  'H.

jeudi chez M. Fuhror.  restaurateur , rue de
la Treille? du midi à -2 heures

I I I  Sur une propriélé bien silué e dans lo
Canlon de Berne cl avec pleine sécurité , on
demande l'r. 8000 à emprunter Le bu
reau de celle feuille indiquera .

Cercle des Travailleurs
Conférence jeudi 23 janvier à 8 h, du soir.
Sujet : Deux journées d'un voyage en
France, par M. Junod pasteur.
Mercredi 22 janv ie r , à o heures du soir , à la

salle circulaire '  du gymnase,

Séance de M. Charles Viriot
improvisateur

On peut se procurer des billets à 2 francs ,
à j .'i l ib ra i r i e  générale de Jules Sandoz.

Les élèves paient moitié prix.

Société des anciens catéchumènes
Dans le local ordinaire des réunions , salle

Je l 'Union  chrétienne, escaliers du ehâlea u
14) , sera donnée jeudi 25 j anv ie r  à 8 heures
du soir , une conférence sur

Mulhouse
Tous nos amis sonl invi tés  à v assister.

Commune de Cernier
Le conseil adminislralif de la commune  do

Cernier mel au concours le poste de canton -
nier , agent  de police de jour , de la dilc com-
mune tënlréc en fonctions le 1er février
1873. Envoye r les demandes par écrit avec
certificats à l' appui , jusqu 'au ¦-!,. jan vier  au
secrétariat de commune , où les candidats
peu venl prendre* conilaissanec du rallier des
charges. Traitement annue l  f ixe l'r. 720 , p lus
envi ron  IV ô()( l de (-asuol.

Cernier, le l-i janvier  1873
Le secrétaire du conseil administratif.

Alcidc SOGUEL
I l ( i  On cherche pour deux Mlles  de l'Age de

l i a  II !  ans une liwi>ue gteiinioai iiro-
tet_.ti _ ii<c (enlrée de suile ou à Cliques). < > n
demande une vie de famille , des soins mater-
nels el l ' ins i ruc l iou  de la mu i que cl lan-
gues Oll'i es ave c références cl condi i ions  sous
chiffre X. 8107 à l'office de puhl ic i lé  de Ro-
dol phe Mosse à Berlin.  M 5 B) M 5(51 G.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

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

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

// est tenu compte des dégâts résultant
de l 'eau et du suurelage .

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

la Serre . 3, à Neuchâlel.
D'Epagnier, greffier, à Saint-Biaise.
Geissler , ins t i tu teur ,  à Auvernier .
Grisai, instituteur , à Peseux
Sogut_, inst i tuteur , à Corcelles.
Jacot. notaire , à Colombier.
Oiz , lils , à Cortaillod
Adol phe Téta/., à Boudry.
Louis Humbc ii, à Saint-Aubin.

tHMiirnnccM sur In vie.

Grande Brasserie Vuille
Dimanche 2(> Janvier

THEATRE & BAL
OHO.VNISÊS l'.MI

la Société des Ouvriers Allemands.
I. I n  amour aveugle

Vaudeville en .! actes.
II. 11 faut routier

Vaudeville en I acte.
Ouverture de la caisse à 7 heures — On

commencera à 8 heures.
Enlrée pour le théâtre, oO cent. — Pour le

bal . I l'r.
On dansera jusqu 'à . heures du malin.

Nous inv i tons  nos amis à venir prendre part.
Le Comité.

"G r a n d e  Brasser ie  Vui l le
Sonntag d. 36. Januar

THEATER là BALL
\ OUI

Deii - sciie ii Arbeîtcr-Vereîn
B. Wie 6»S _ u< E .» Mche

l.iislsp ic.l in '¦', Alclen.

II. Die Ordre ist Schnarchen
Schwank in I .Mil.

CassaiT iilTiiung 7 lîhr.  — Anfang  S Uhr.
i Pur Thonier Kinl r i t l spro is  UU Cent. — l' iir den

Hall , I .. . .
Tain* Lis Morgens 4 Uhr.

l' reiinih! und donner  laclcl frnnndlichsl ein
Das Comité.

Giiitliverein Neuchâlel .
Uni versehieclenen Wiliiselicn unscrer

Frcundc ssu entsprechen , niaehen wir lhnen
hiemil  bekauiit , dass der ( In i l l i ve re in
Souilla»- den 2. Fohrunr in ( 1er grossen
Brasserie eine Theatervorslellun»', verbuu-
den mil Bail , abhaltun wird.  Das l' rogramm
erscheiiit nachstc Woche.

Zu dessen Besucli hulet ein
Der Vorstand.

Concours
Avis aux entrepreneurs.

La direction (les forêts cl domaines de l'E-
tat met au concours les Iravaux d'un chemin
de dévesliture dans la l'oiél cantonale de la
Grande Cette de Savagnier.

Les entrepreneurs qui auraient l'intention
de soumissionner, pourront prendre connais-
sance des p lans , devis cl cahier des charges,
au bureau des Forais el domaines , au châ-
teau de Neuchâlel , où les soumissions seront
reçues jusqu'au 1er février courant

Neuchâlel . le 1-2 janvier 1873 ,
Direction des Emets et domaines.

1-2*2 On aimcruil placer un j eune homme de
l ' i ans dans uue bonne maison de la Suisse
fran çaise , de préférence dans le canlon de
Neuchâlel  ;en échange d' une li l le  ou d'un
g u ç o n i .  Vie de famille. Surveillance mater-
nelle. Adresser les ollres affranchies sous
chil lre W .7, à l' office de publici té  de Ro-
dolphe Mosse i Bâle. (M 10) M 844 G

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

8-i On demande un domesti que pour soi-
gner une voiture et un cheval S'adr. à M.
Bron , à Corcelles.

DE_ttl.DE5 ET OFFRES 0'SPPREI .TiS.
85 On demande un apprenti serrurier.

S'adr. à Sauvin et Clot lu , rue du Bateau.



Société fraternelle de Prévoyance
Section de TOciiehâtel

Le comité dans sa réunion du 18 j anvier
1873, s'esl constitué comme s u i t :
Président : M Ul ysse Gal land , faubourg du

Cret S.
Vice-Prcsid.: M. Alfred Jacot , rue des Po-

teaux A.
Secret. -Caissier : M. Edouard Bcdard , rue de

l'Oratoire 1.
Secret. -adj oint:  Jean Fuhrcr , rue de Moul ins

38.
Commissaires :

M. Henri Z immermann , r. des Chavannes 5.
» Lucien Perclrisal , Maladière 14.
» Jules Lescgrelin , faub de la Gare t .
» Georges Lehmann , anc , Hôlel-dc-Ville 1.
» Firmin L'E plat tenier , Temp le-neuf 20.
» Jules-Albert Ducoinniii n , id. b".

Société de Musi que
Deuxième Concert

Samedi 25 janvier , à T/ 2 h. du soir
avec le concours de

rOrchcstre de IBcau-Rivagc
La vente des billets se fera

1° Le vendredi 24 janvie r , de 11 h à midi ,
dans la petite salle des conccrls, pour MM.
les actionnaires seulement.

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

5° Enfin le soir du concert , au bureau , à l'en-
trée de la salle.

Prix des places :
Premières galeries et parterre : fr. 2»50.
Secondes galeries : fr 1»50
Les deux autres conceris auront  lieu de 15

en 15 jours , soil les 8 ct 22 février.

EMIGRATION
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

(Rio de la Plata).
COLONIE ALEXANDRA
Province de Santa-Fé

MM. «T. Tliomson, T. Bonnr ot C'c. <lc Londres,
viennent de fonder une grande et importante
colonie dans la province de Santa-Fé, Républi-
que Argentine , laquelle est favorisée par une
belle et commode communication fluviale et
où se trouvent aussi de vastes magasins four-
nis de toutes espèces d'instruments aratoires et
autres nécessités indispensables aux agricul-
teurs.

Les familles ou les personnes qui désirent
acheter des fermes ou lots de terrains de 40'Z,
hectares ou davantage , afin de s'établir sur
leur propre propriété dans la susdite colonie ,
sont priées de s'adresser k MM. de IVester-
weller ct Rtgot , I G Corraterie , k Ge-
nève, oh elles peuvent  se procurer , franco
de port , la brochure qu 'ils viennent de
publier en français ct en al lemand.

Les émigrants en destination pour la colo-
nie Ale.vandra recevront de la part de l' agent
de MM J. Tlll MSON , T. BONAIl ol Cie. N" 42,
Salie de San-Murtin, à Bucno--_._ rrs
tous les renseignement'* nécessa i res cl tou le
l 'assistance possible. (II-13S-X)

Crédit foncier neucliàtelois
MM. les actionnaires du Crédit foncier

neuchâtelois sonl convoqués en assemblée
générale aux ternies de l' article 23 des sta-
tuts , pour jeu di l> février prochain , à 10 heu-
res précises du malin , ù l'hôtel de-ville de
Neuchâlel.

OBDBE uu jour; :
1° Rapport du Conseil d'administrat ion

sur la gestion cl les comptes du 9m0 exercice.
2° Approbation des comptes.
5" Nomination s réglementaires.
Les actionnaires , porteurs de cinq actions

au moins , devront , à teneur de l' art. 20 des
staluls, s'ils veulent prendre pari à cetle
assemblée, opérer le dépôl de leurs titres jus-
qu 'au lundi  27 janvier inclusivement , savoir:
à Neuchâlel , au siège de la Société , de D heu-
res du matin à midi , el de _ à 5 heures du
soir ; à la Chaux-de-Fon ds , au domicile cle
M. Ed. Dubois-Duc ommun , rue Léopold Ro-
bert , ct an Locle, au domicile de M. Léopold
rerret-Breting

Une carte d'admission nominat i ve et per-
sonnelle sera remise à 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 des statuts de se faire
représenter Ii l'assemblée générale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1873.
Le prés ident du Conseil d ' administratio n ,

(H -170 N) SANUOZ-M01U- L.

130 On offre de céder le Times après lec-
ture. S'adr. à Emile Fhihmann , à la Croix-
du-Marché. 

Société immobilière
Toutes les personnes qui onl des noies 5

fourni r  k la Société immobil iè re  sont priées
de les faire parvenir au soussi gné d'ici au j
31 janvier courant, pour en recevoir
le paiement immédiat .  Passé ce terme le rè- ;
glement  en serait renvoy é au prochain excr- ¦

cice.
Neuchâlel , le 7 j anvier 1873.

Le Secrétaire-Caissier de la Société,
(H 472 N") «Iule s MABET , avocat !

FONTE DE MATIERES
CONTENANT OR ol ARGENT

LAVU RE DE GENDRES

JEAN KNOUT Y
M A I S O N  G R A M D J  E A N - P E P .  R E N 0 U D

KIT. ni: u SEIIIU* 20,
CHAUX-DE-FONDS

Four fabricants d'horlogerie
Un horloger solide ct fournissant  cle bon-

nes garanties désire à recevoir d' une  fabri que
capable à fournir  des montres en commis-
sion ou par achat. Ollres si possible en alle-
mand sous chiffres P 40, à l'office de publ i -
cité de Bodol phc Mosse, à Zur ich .

(M 228 Z) M 502 G.
134 Une j eune veuve se recommande pour

servir à table et pour remplacer des fem-
mes de chambre.  S'adresser rue de l'Oratoire
7, au 'une.

153 Une dame habitant les environs  désire
prendre un on deux enfanls  de 2 à 7 ans en
pension. Des soins maternels  sont assurés.
S'adr. au bureau de celte feui l le

Foires
La municipalité de Neuvevi l le  rappelle par

la présente que la foire du mois de février
est abolie et que les autres foires de l' année
se t i end ron t  le dernier mercredi des mois
de mars , mai , août, novembre et décembre ,
au lieu du mardi.

Neuvev i l l e .  j anvier  1873.
Secrétaire municip al .

César WYSS.

iVen-York, 18 janvier .  — A la suile de
grandes pluies dans la ré gion de l'Est tous
les fleuves croissent d' une façon alarmante.
Le chemin de fer Eric Philadelphie esl sons
l' eau.

lUndritl , 18 janvier.  — La bande carlis-
te, commandée par le curé de Sanla Crtiz , a
incendié  clans la matinée la s tat ion d'IIcr-
naui  sur la l igne du Nord ct fusi l lé  l' a igui l -
leur. La bande s'esl dirig ée ensuite sur As-
l igarraga , vi l lage voisin , pour fusi l ler  deux l i -
béraux.  Immédiatement les volontaires d'Her-
nani  (province cle Guip uzco a) el une  colonne
de troupes sont parl is k leur poursui te .

Il règne une grande irrit ation parmi  les
l ibéraux  du Guipuzcoa contre les carlistes.

Le gouvernement et la police employcnt
une grande énerg ie dans leur poursuite.

Potadam, 20 janvier.  — Ce malin a eu
lieu en l 'honneur  de l' anniversaire du cou-
ronnement  de l' empereur dans l'église de la
garnison de Polsdam l' exposition solennelle
des drapeaux français  conquis dans la der-
nière guerre.

L'empereur , l'impératrice , les princes cle
la famille impériale , un grand nombre de gé-
néraux et des députa t ions  de tous les régi-
ments assistaient à cetle cérémonie.

L' empereur a adressé aux représentants
de l' armée prussienne l' expression de ses
sentiments de profonde reconnai ssance pour
le courage héroï que donl elle a fait preuv e
dans la dernière guerre , et par lequel , avec
les troupes alliée s, elle a ohlcnu ces vicloi res
qui  resteront éternellement inscrites sur les
tables de l'histoire.

MiliCHATEIi. - Le collè ge électoral
du chef-lieu a fail son devoir au scrutin de
dimanche dernier.  En donnant  une majorité
de près de 300 voix aux candidats libéraux ,
il a c la i rement  manifesté le jugement  qu 'il
porle sur les enlreprises donl la ville cle Neu-
châlel est l' objet depuis quelque lemps.

La lul lc ayant  été portée par un groupe
d'hommes du part i  radical sur le terrain mu-
nicipal , témoin cntr 'aulres le placard du co-
mité de l' association patr iot ique de vendredi ,
ce vote est une approbation manifeste don-
née à la marche suivie par les conseils mu-
nicipaux dans la question de l' enseignement ,
puisque , par un effe t fortui t , les deux candi-
dats élus app ar t iennent  à ces conseils.

Enfin le vole de dimanche a montré qu 'à
Neuchâlel  en particulier , lous les radicaux
ne sont pas disposés à suivre une politi que
violente el de coups d'étal , el qu 'ils t iennent
autant  que personne à l ' indépendance des
municipali tés ct des communes dans les li-
miles tracées par la c o n s t i t u t i o n .

Voici le résultai  sommaire de l'électi on de
dimanche :

Total des volants , 1244 ; majorité absolue
623. M. Jeanjaquet-Lorimier a obtenu à Neu-
châtel 743 voix , à Serrières 20, tolal 763. M.
F. DuPasquier a obtenu , à Neuchâlel 736 voix ,
à Serrières 20, total 756.

Les candidats radicaux onl eu : M. Jacol-
Sevbold 184 voix , el 51. Hcnriod 48] .

— Les députés au grand-conseil élus di-
manche à la Chaux-de-Fonds sont MM. Ar-
nold Vuilhier  par 482 voix et Lucien Gallel
par 480 11 n 'y avai t  pas de liste d'opposition.

— Voici le résultai  de l'éleclion du deuxiè-
me paslcur pour la paroisse de Sainl-Aubin .
Nombre des électeurs 538, majorité 269. —
M. Rollier a obtenu 278 suffrages, M. Petit-
p ierre 260. — M. Rollier  est ainsi définitive-
ment nommé.

— A Bevaix , c est M. James Fronel, actuel-
lement pasteur â Florence ct ancien pasteur
de Bevaix , oui a été élu.

— Les recettes du chemin de fer du Ju ra
indus t r i e l ,  p e n d a n t  l' année 1872, se sonl éle-
vées k fr. 845.083. cl ont  dépassé celles de
187 1 cle l'r. 84,205 .

— Le 17 au mal in ,  on a relevé le cadavre
de J. W.,  domes t ique , au fond de la grange
du c i loyen Sch. a u x  Geneveys-sur-Coffranc ,
où il élail en service.  Ou présume que , la
veil le , ce ma lheureux  esl tombé du fenil  sur
un char  logé dans la grange.
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MAISON SPÉCIALE POUR LA POSE DES DEKTS ]
Méthode et pratique américaine.

^^-Vv^V MM ' FERARY et JOUA - .IN, chirurg iens-dentistes , _ ,  rue
0èky ^Q^m des Allemands à Genève , ont l'honneur d'informer le pu-
•̂ ¦'/ pTXlf ÏH i  '3' lc ' tlu '̂ s sont il Neuchâtel pour quel ques jours seule-
YY-Y ry ^^mm^n -, Grand-Hôte l du Mont-Blanc, chamhres nos 30 et _ 1 .sYùlxYx---~x£_Z0— H_-i.i_ . _ - . et Dentiers perfectionné ., posés sur
les racines , sans extractions et sans douleur. Solidité et ressem-
blance gi- ï*_ _i_ ties. Guérison radicale des dents , sans ex-
traction. -L'oi-solidcment «les dents chancelantes. Redres-
sement des dents chez les enfanls et adultes. Garantie en 8 jours.

Nota. — Nous nous rendrons tous les trois mois à Neuchâtel .
¦ -Wiii-i !_ _¦ __¦ _j-_ i irniruuml ¦¦¦ii____r____i m I I MJ—Mn3» ^̂ .MjM<nM» M̂
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M. F. Gyger, vétérinaire
i nv i l e  loutes les personnes qui lui doivent en-
core quel que chose, à bien vouloirs 'acquiller
au plus vite entre les mains du citoj en Ch.
Humbert-Jacot , agent d'affaires, rue des Po-
teaux A, au 2me étage .

Le Comité de la salle d'asile yY
demande à louer une ou deux chambres spa-
cieuses cl bien aérées. S'adr. à M""" Gustave
de Pury , Auguste Robert , Nicolas-Mauler ,
Junod Poulet , ou A. Gretillat .

EMPRUNT tliiMl \E ET 1867
Les coupons de ces deux emprunts  échéant les 15 el 31 courant , ainsi que les obli gations

de I8 O7 du mon tan t  tolal de fr 1 .250,000 dénoncés pour le remboursement à ce premier
j our, seront acquittés dès leur échéance par la Caisse soussi gnée ou aux caisses princi pales
des péages fédéraux el d'arrondissement postal.

Avec ces obl i gations seront aussi restitués lous les coupons non-échus n° 33-40.
Les coupons doivent  être accompagnés de bordereaux , dont les formulaires seront fournis

par les Caisses siis-indi quécs.
A celte occasion on fait observer que les obli gations suivantes sorties aux tirages précédents

n 'ont pas encore élé présentées à l'acquittement el qu 'elles ne portent plus d'intérêt dès leur
échéance.

Du 15 j a n v i e r  I86S) C. n» 2722 à 1000.
» 15 » 1870 » » 2070 à 1000.
» 13 » 187 1 » » 55 et (598 à 1000.
» lo » 1872 » » 251 , 309, 5.9 , 020, 1152 , 2085 , 2205, 2.556 et

2586 h 1000.
Berne , le 8 j anv ie r  1873.

Caisse d 'Etat f édérale ,
(Il 2154 B) X. BROSY. 

w i. i . {• • donne tous les numéros sortis dans le mois.—La liste des liraqes manciers ^Site,ur du f*timetnt •* *» ia
j Finance adresse gratu i tement  cette liste a

ses abonnés — cl conlre remboursement  de 3 fr. pour l' année , aux personnes qui lui  en fe-
ront la demande , ù GENÈVE, 17, rue des Allemands.

V Un habile improv isa teur , M. Viriot , don-
nera ce soir , à 5 heures , à la salle circulaire
du gymnase la t in  , une séance publique.
Ceux qui ont eu le plais i r  de l' entendre  à Lau-
sanne , à Genève ou a i l l eu r s , se fé l i c i t e ron t
d' avoir une  occasion de l'entendre de nou-
veau. Q u a n t  à ceux qui  ne le connaissent pas ,
son t a l en t  souple ct var ié  leur  ménage une
agréable surprise. M. Vi r io t  est en fai t  de
vers ce qu 'é ta i t  Mondeux  en fai t  de calcul ,
un vér i tab le  phénomène  intellectuel. Chacun
voudra entendre ses improvisations, car il y
a là un sujet d'étude des plus  intéressants
pour l 'homme qu i  pense , une  vive jouissance
pour celui  q u i  a ime la poésie , el une  récréa-
t ion pour  tous.


