
raSM-SUBLESt A VENDRE.

Vente de maison à Cormondrèche
Le citoyen Henri Perret-Jeanmonod expo-

sera en vente par voie de minute, à la mai-
son du village de Cormondrèelie,
le samedi S février 1893, dès * h.
du soir, la maison qu 'il possède dans le vil-
lage de Cormondrèche, comprenant habita-
tion , grange, écurie, remise, deux caves à
voûte forle; jardin et dépendances. S'adresser,pour visiter l 'immeuble , à Juslin Roquier , à
Cormondrèche, cl pour les conditio ns , au no-
taire Roulet , à Peseux.

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

vendre de gré à gré :
.» Une grande maison d'habilation

à Auvernier , pouvant se diviser en deux ap-
partements très-confortables , avec encava^e,
j ardin , lessiverie et dépendances.

2" Une maison renfermant débit de vin ,
houlangene et diverses habitati ons.

3" Une maison contenant plusieurs ha-
bitations , cave meublée , emplacement depressoir aveu jardin.

4» Un appartement el dépendances
dans le haut du village.

5» Une propriété contenant o ouvriers
de vignes, 2 ouvriers de verger garni d'ar-
bres, avec maison siluée près du lac et jouis-
sant d'une belle vue sur les Al pe~ .

6° Cent cinquante ouvriers de vi-
gnes, en 50 parcelles, dans les territoires
des communes d'Auvernier , Colombier , Cor-
celles el Peseux.

S'adr., pour visiter les immeubles , à Mad.
Pcrrochel-Rohert , h Auvernier.

Papeterie Delachaux frères
XEUCIIATEIi.

Un solde de calendriers éphémérides à ef-
feuiller à prix Irès-avantageux. Encore des
agendas façon porte-feuille. Alma-
nachs Berne et Vevey, agricole el autres.

Odontalgine. — Poudre chinoise.
M. Levier-Grei ff rappelle au public que M.

Cruchaud , pharmacien en celte ville , a le
seul dépôt de son odontal gine , remède
éprouvé contre les maux de dents.

Il a l' avantage d'offrir aujourd 'hui à ses
clients uue poudre dentifrice chinoi-
se, composée par lui avec des substances
tirées de la Chine , qui blanchi t les dénis
sans altérer l'émail. Prix de là boîle fr. I ,
chez l ' inventeur , faub. du Lac U , au second.

15 A vendre tout l'outillage comp let pour
ferblantier , ainsi que divers objets dc fer-
blanterie à moitié terminés. S'adr. à J. Pa -
gnard lils , monteur de boites , à Neuveville.

Café-restaurant de l'Ecluse
On servira les tri pes tous les samedis, el

les gâteaux au fromage tous les lundis.
Baa~" Chez Joseph Flury , rue Fleury
n° 16, on peu! se procurer lous les
jours du

beurre frais et du lait
18 A vendre une belle et forle génisse,

proie à faire le veau , chez Ch. Sandoz, àE pa-
gnier.

G Uoi i e p r  herboriste , de Niederur-
. r iaUoCI  , nen _ canton je Claris , in-

forme le public qu 'il est arrive en celle ville
avec un grand assortiment de thé et plan-
tes des Alpes. On le trouvera pen dant quel-
ques jour s à l'hôlel du Cerf , rue dc l'Hôpital.

Au restaurant de l'Ecluse
On offre à vendre plusieurs lai gres conte-

nant 400 pots chucun el des bouteilles.

F. Prysi-Beauverd, g$f il"
forme sa clientèle et le public qu'il a trans-
féré son atelier rue «lu Unmsin au rez-
dc chaussée , à côté du restaurant de M. Fuh-
rcr. Il se recommande pour toutes répara-
tions , de montres , pendules ct horloges de la
Forât-Noire.

U porte ii la connaissance du public que
dans le local attenant , sa femme s'occupera
dès lund i  prochain , de la vente au détail dc
beurre frais , I rè» apprécié pour sa qualité ,
de fromages d'Emmenthal, mont-dore , œufs ,
etc.

~- A vendre un billard de moyenne
grandeur. S'adr. au bureau d'avis.
A Vûri rlrp une partie d'un beau mobilier
n V C I I U I O (]c magasin bien conservé ,
faux-bois  clair , tel que , un corp sde 30 tiroirs
avec vi t r ine , un dilo de 12 tiroirs , 2 vi t r ines
plates , un casier à cigares , disp onible au 20
avril , plus 3 caisses à hu i le  de 5, 0 et 800
livres , disponible de suile. S'adr. à M. Hitler-
Humbert , Chaux de-Fonds.

24 A vendre une bascule de la force de 20
quintaux , presque neuve , en 1res bon élat.
Pour la voir , s'adresser au munic i pal Vas-
seaux , à Cudrefin,

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre remboursemenl. (B 777 B)
Louis FROKLICH , à Berne.

2o Au magasin de M. Seinet , rue des Epan-
cheurs , un dépôt dc plantes, bien fleuries
et bouquets sur commande.

H . HESS, jard inier-fleuriste.

26 Au magasin de Ch. Lichtenhalm,
un restant de calendriers à effeuiller
pour 1873, qu 'il cédera au prix de facture .

27 On offre à vendre rendu à la gare des
Convers, 30 loises de bois S'adresser au bu-
reau du journal.

Attention
Tous les jours de marché (jeudi) on vendra

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

Un boucher.

En liquidation Ser_1 Stfl^E
ouvrages en tap isserie échantillonnes .

30 A vendre un atelier de serrurier,
ay ant] machine i tourner avec support fixe.
S adr. au bureau du journal.

31 On offre k vendre pour cause de cessa-
lion de commerce , divers ustensiles tels que :
une banque , des balances en cuivre , une pé-
trissoirc, un étouffoir et 30 feuilles à gâteaux
de différentes grandeurs, etc., à un prix mo-
déré. S'adr. à la rue des Moulins 8.
_f^ " Au restaurant rue des Chavannes 14,
tous les jours petits poissons frits.

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

pianos que , dès-aujourd'hui , j'ai établi un
dépôt de pianos métalliques , donl je suis le
seul détenteur en Suisse , faubourg de l'Hôpi-
tal G , nu premier étage.

Ces instriimenls sonl surtout remarquables
par leur force , leur beau son el leur forme
éléganle.

Depu is quel ques années, ces pianos se sonl
acquis une grande réputa tion dans les prin-
ci paux Etats de l'Améri que.

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

Cn. TA Liai un.
f ^ m r -̂T^i 

VEUVE OVCi
ER , à
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^ vendre six gros bœufs, de
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35 A vendre uu bois de lit neuf.
S'adr. à Fréd. Quinche , au Grand-Chézard.

Alexandre Lambelet
Terreaux 2

Reçu sarrasin (blé noir) Ire qualité.
Conditions avantageuses.

Hhum Jamaïque
Les amateurs de rhum véritable Ja-

maïque peuvent s'en procurer en bouteilles
ou autrement ttu magasin Henri Qa-
eoud, rue du Seyon.
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VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE PETITE PROPRIÉTÉ

.1 NEUCHA TEL.
lie jeudi 30 janvier f s»a, à 3 heu-res après midi , M. Léopold Perret exposeraen vente par voie d'enchères publi ques, en

l'étude de P.-H. Guyot , notaire , à Neuchàlel ,
une propriété en nature dc verger et jar-
din , plantée de beaux arbres fruitiers , située
à Neuchâtel , quartier de la Maladière , conte-
nant 150 perches fédérales (A ouvriers an-
cienne mesure) , avec une petite construction
sus-assise renfermant cinq chambres , cuisine ,
caveau , bûcher et autres dé pendances. La
propriélé est fermée de tous côtés ; elle est
pourvue d'eau par les conduites de la Société ,
el l'acquéreur pourrait en prendre possession
immédiatement. S'adr., pour lous rensei gne-
ments , en la dile étude.

Publication municipale
f B a a W  Le poste d'aide-concierge au nouveau
collège, vacant par suite de la démission du
titulaire actuel , est mis au concours.

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , au Conseil munici pal , jusqu 'au 15
février prochain.

On peut prendre connaissance des aslric-
tions de ce poste , auprès de M. Loup, con-
cierge du nouveau collège.

Neuchâtel , le 24 janvier 1873.
Conseil municipal.

SJmV En vertu de l'art. 3 du règlement sur
la police des chiens , la direction soussignée
invite les propriétaires de chiens qui n 'ont
pas encore acquitté la taxe légale , à le faire
d'ici au 51 courant au poste munici pal. Passé
ce terme les retardataires seront passibles de
l'amende réglementaire de cinq francs, sans
préjudice des poursuites qui pourraient être
exercées contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , le 24 jan vier 1873.
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7 Le jeudi 0 février 1873, dans la mai-

son n° 13, rue du Seyon à Neuchâtel , on
vendra par voie d'enchères publi ques un
mobilier bien conservé et composé
enlr 'autres : d'un ameublement velours brun ,
de bois de lit , paillasses à ressorts , canap és,
bureau , console , armoires , labiés à jeu , dc
nui t  et autres , fauteuils , chaises, pendules
glaces , tableaux , literie , rideaux , vaisselle,
cristaux , batterie de cuisine el autres ar t i -
cles. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

A VENDRE
8 Chez Borel , terrinier , sentier de l'E-

cluse, encore deux fourneaux portatifs.
9 A vendre un potager cl plusieurs au-

tres objets. S'adr. à M. Bonny, Evole 12.
Vu la saison avancée, J. Schmidt ,

pelletier bandag iste , p lace du Marché S, ven-
draavec l lOpourcent de rabais , divers articles
en pelleterie , soit manchons , pèlerine ;, boas ,
manchettes, chancelières el descentes de lits ,
gants fourrés. Chez le même, à vendre une
grande lable carrée pliante , quel ques objets
dc ménage ct des tableaux , le tout à très-bon
compte.

F
rn i  | arrivera jeudi  50 janvier avec

. LULI  convoi de porcs mai gres de dif-
férentes grosseurs. Comme de couliime , la
vente aura lieu au marché des porcs , à Ncu-
à Neuchâtel.

12 On offre à vendre , un tour et deux
grandes cuvelles pour charron. S'adr. à M™
Schneider ou à M. César Dumonl , à St-Blaise .

Vente aux enchères de vignes
A FAHY.

M. Charles Inaebenii exposera en venle par
enchères publi ques , le samedi 1er février
1873, à 11 heures du malin , en l'élude de
Ch. Colomb , notaire à Neuchàlel , les immeu-
bles suivants situés au quartier de Fah y, rière
Neuchàlel , à proximité de la gare, pouvant
servir de sols à bâtir , savoir :

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

P. n" 8G. Vi gne d'environ 17 ouvriers ,
avec terrain vague au nord. Limiles : bise M.
Affolter jardinier , venl M. Berguer , jar dinier.

P. n° 97. Vigne d'environ 3 '/a ouvriers.
Limiles : vent M. Alfred de Chambrier , bise
Mlle de Pierre .

Pour les mises à prix et les conditions gé-
nérales de la vente , s'adresser à Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâtel.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la porte » 1—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50

• par la poste, franco ¦ 4>—
Pour 3 mois, • » » Î»9S
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX SES ANNONCES :
De 1 ù 3 li gnes, 50 c. — De t a  7 li gnes,75e.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au deli , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de ! ' tra n ger (non cant.) 15 c. —
Les annonces .__. p aient comptant  ou parromb.
Les annonces pour le n° du mercred i sont

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



LE PARIA

3 FEUILLETON

SOUVENIRS DE L'INDE ANGLAISE

Les résultais obtenus élaient peu encoura-
geants ; K boudai ea élail toujour s sobre de
paroles , recherchait la solitude , se mon -

- trait ombrageux el craintif , comme s' il ava i l
élé placé dans des conditions d'infériorité qni
ne lui  perniellaienl même pas d' oser lever les
yeux sur ses iii i i i l i ' in  Toiilelbis , en l'obser-
vant t i l leulhcmonl , ou pouvail  remarquer
que parfois il jetait ii la dérobée des regards
donl l'expression révélail des senlimenls nou-
veaux : ses yeux s'aiiimaieiil alors , Ir . ih iss . i ie i i l
l 'élan de la l'i'i'oniiiiissaiice i l  du dévoueiiieiil ;
pu is il se rappelait qu 'il n 'était qu 'un pnuvre
paria el se reprochait de sortir île l 'humble
a l t i tude  à laqu el le  le condamnait  l ' infériorité
de son rAle.

Il s'élail pris à aimer les objet s el les a n i -
maux qu 'all'eclionnail le colonel. Celui-ci
avait un magnili que épagttcul ang lais qui ne
le qui l ta i t  presque jamais; Khoudarr.a, mal gré
la répulsion que les chiens insp irent aux In-

dt ius , trouvait  un véritable bonheur à l'acca-
bler de caresses.

Un jour , au moment où le soleil disparais-
sait à l'horizon , le colonel s'élail rendu avec
sa fami l le  sur le bord de la mer ; Ilal p h (c'élait
le nom du chien) s'élail jeté à l' eau , cl cha-
cun suivai t  du regard les évolutions du bel
an ima l  à travers les vagues ; il se l ivra i t  de-
puis longtemps ii eel exercice , lorsqu 'il cher-
cha à gagner le rivage , niais il était l'ali gné
et luttait difficilement contre le ressac qui
contribue ù rendre dangereuse pour les na-
vires eelle eôle inhosp italière ; on l' encoura-
geait du gcsle et de la voix , lorsque l'œil per-
çant de Ivlioudarca aperçut à peu de dislance
de Ilal ph un caïman qui se dir i geait vers lu i ;
p lus prompl que l'éclair , il s'élança dans les
(lois , où il disparut ; il y enl un moment
d' anxié té  p our loul le monde , el un cri d'hor-
reur sorlit de loules les p oi i r ines  lorsqu'on
vil  l' eau prendre une  teinte sanglante; le pa-
ria remonta à la surface tenant  à la main le
couteau donl il v e n a i t  de frapper le caïman ;
le chien alla alors au secours de sou sauveur ,,
le _-aisil dans sa large gueule et le l 'amena au
rivage ,

Khoudarea reçut les félicilalions de loul le
inonde  avec une salisfucliori qui eonlnislail
avec su réserve antérieure ; mais quand le co-
lonel , le serrant  dans ses bras , lui  dil : « C'est
bien , mon garçon , voilà un Irait de dévoue-
ment qui ne peu t s'oublier ! » ses regards ex-

primèren t un bonheur indic ib le , et quoi qu 'il
fût trop ému pour parler , nul  ne se mé pr il
sur les sentiments qu 'il éprouvait. Les Orien-
taux  sont essentiellement subi ils ci pourraie nt
rendre des points à nos casuisles les plus in-
génieux : c'est ce qui exp li que l 'importance
cap itale que l ' incident  prenait  aux yeux de
Kboudarça. Jusqu'alors il avai t  reçu des ser-
vices , ce qui n 'exp li qua i t  que de l'humanité
el n 'excluai t  pas même le calcul ; il venait
d' en rendre un à son leur el on lui en avait
témoi gné une vive  reconnaissance ; il se trou-
v a i t  a ins i  relevé de l'abaissement profond au-
quel il se croyait jusqu'alors condamné. Ce
l'ait  le grandit  singulièrement à ses propres
veux.

Son dévouement pour la famille du colonel
ne fui pas moins grand , mais prit d'aulres
formes I.e pauvre paria , sans quitter les té-
moi gnages de respect qui , naturels eu Orient ,
paraîtraient servîtes en Europe , n 'eut plus
celle atti tude c ra in t ive  qui le reléguait au-
dessous de l' esclave : il cessa de se renfermer
dans son mutisme apathi que; il devint  peu à
peu expansif; ses regards , son langage témoi-
gnèrent combien il élait  heureux el recon -
naissant du dévouement donl on l' entourai! ;
la glace éla i l  rompue, cl derrière le misérable
qui , à force d'ùire mé pri sé avai l  perdu la
conscience de sa propre di gnité , _>e mollirait
un homme dont le cœur et l'intelligence se
développaient également : il t rouvai t  à l'égard

de ses bienfaiteurs des mots charmants qu'une
heureuse nature seule sait insp irer ; on voyait
qu 'il eût considéré comme une bonne fortune
la circonstance qui lui  aurait  permis de ma-
nifester d' une manière éclatante les sentiments
qui ranimaient. Une véritable transformation
morale s'élail opérée en lui .  Pour l'Indou il
n 'y a pas de patrie et , pour ainsi dire , pas de
famille.  Chacun cherche à jouir de l 'heure
présente sans s'inquiéter d'anlru i , l'ègoïsme le
plus abjecl est la règle commune ;  il n 'y a de_
vivace que les traditions d' un culle dégra-
dant .  Khoudarça se familiarisa peu à peu avec
des idées nobles et généreuses donl il ne
soupçonnait pas l' existence au pa ravan t

Un changement analogue .«.'opéra chez lui
ou ph ysi que. A l 'A ge de d i x - h u i t  ans . sous
ce soleil de l ' Inde qui  mùri l  si vi le  les èlres
vivants el les p iaules , c 'était  un homme fai l ;
avec ses yeux noirs comme le jais , son leiut
brottZ'*', ses membres grêles el délicats , il pré-
sentai t  le vra i typ e de l'Indou , nia is  l'expres-
sion manquai) à sa physionomie qui se trou-
vait à l'unisson de son abaissement moral ; il
n 'en fui p lus ainsi ; l 'Ame , qui  s'élail tardive-
ment éveillée en lui , rayonna sur sa figure,
lui  communiqua le mouvement el la vie , une
vér i t ab le ' beauté .

A suivre

Mad. Klein-Bernheim
rue du Château 4

A reçu un magnifique choix de ceintures pour bals el soirées, échappes ro-
maines, écharpes en faye , en moire , en velours , en salin. Ceintures confection-
nées en ruban grande largeur , de S, 7, 10 et 12 francs , les modèles nouveaux
en faye et en moire.

Nœuds de cravate , nœuds alsaciens pour coiffure, depuis I à h francs.
Rubans en coupons de toutes largeurs . Lingerie fine el ordinaire , garniture

de robe en lous genres , tulles façonnés pour luni ques, broderies , dentelles.

Seul Dépôt central
DE VÉRITABLE KIRSCH

DE LA

KIRSCHWÀSSER-GESELLSCHÀFT DE ZUG
Pour toutes commandes, circulaires, renseignements, prix courants,

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

de la Société d'agriculture du canton de Zug. Bouteilles et fûls seront munis du cachet de la
Société , chaque éti quette sera numérolée. Un contrôle sérieux sera exercé sur chaque expé-
dition. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .

La Sociélé d'agriculture du canton de Zug garantit  la pureté et la bonne qualité du KIBSCB-
WASSEII qu 'exp édie la Kirschwasser-Gesellschaft .

Sleinhausen , décembre 1871. (119)
Le Président , W SCHLUMPF ,

membre tin tribunal d' appel.
Nota, L'on exp édie aussi en demi-litres ^ verre blanc.

¦•" ANNONCE A LIRE ^Comme l'assortimen t de marchandises de L. W , de Berne , annoncé dans le précédent nu-
méro, n 'est pas encore entièrement arrivé , le magasin ne sera définitivement ouvert que
lundi prochain 27 janvier On y trouvera entr 'autres :

Un grand choix sarcenel et toile de coton cadril lé bleu , blanc el rouge, au bas prix de "0
cent l'aune ; sarcenet solide el bon leint à 50 cent, l'aune. Toile de colon bonne qualité à M),
60 el 65 cent.

Un grande partie Mohairs en toule couleur , mérinos noir et couleurs , alpacas, morins , cir-
cassienne , flanelle pour chemises et jaquettes , flanelle de santé rouge et blanche , schi pper.

J' appelle l'attention sur mon grand assortiment de draps ct bukskins , de 2 jusqu 'à 6 aunes
de longueur , qui seront cédés pour ainsi dire à tout prix.

Le public est prié de ne pas confondre ce déballage avec tant d'autres qui t rom pent les
acheteurs. C'est une chose certaine que je renonce à mon commerce à Berne. Aussi j 'ai à
offrir des centaines d'articles donl l'énuméralioh serait trop longue , et les prix de toutes mes
marchandises sont tellement réduils , que chaque personne pau vre peut s habiller pour peu
d'argent Que l'on profite donc de cette occasion favorable ; chacun peut se convaincre du
bon marché, comme de la qualité dc mes articles , el certainement personne ne quittera mon
magasin sans élre satisfait.

LOCAL DE VENTE
rue St-Maurice 3, café St-Honoré , Neuchâtel.

Bitler stoiacMpe aux Mes fles Alpes
de Ang.-F. Dennler, pharmacien à Interlaken.

Depuis dix ans que l' emp loi de celle liqueur rend d' année en année plus de services , elle
s'est répan due avec une rap idité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et par les
résultais favorables qu 'elle a produits. Là où les bains et les traitements les p lus variés ont
échoué, ce lutter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d'irrégularité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'appauvrissement du sang, il a agi camme le réconfortant le mieux qualifi é Aussi
nous ne pouvons qu 'en recommander l'emploi fré quent en toule conscience. Dé pôt dans
toutes les grandes localités : à ïVeueliàtel, chez II. GACOND négociant , et BAULER phar-
macien. (B 1883 B)

Ï1JS 1 FIL II DE II!
Au magasin en face du Temple-Neuf, Neuchâtel.

Toiles blanches à .5, SO, 60, 70 , 80, 00 cent., et fr. 1 et I» 10 l'aune .
Toiles rousses , 40, 50, 00, 80, 00 cenl , I Iranc l'aune.
Toiles de fil , 80, I »:W, 1 »50, 1»80 l'aune.
Toiles colon grande largeur pour draps fr. 1»05 , 1 »U() , 2 IV. l' aune.
Linges de toilette , essuie mains depuis "0 c. l'aune.
Rideaux , _3> 50, 90, 1»30, l» -riO, 1»80 l' aune.
Tap is de lils blancs dessins riches avec franges fr. 3, lî»SO, 10.

Au magasin en face du Temple-Neuf, Neuchâtel. !

| Prompte guérison de la toux et des maladies de poitrine
Ce qui pénètre chez toutes les classes se trouve bien justifié ; c'est pour cela que la

! Pâte pectorale fortifiante de J. Klaus, au LOCLE (Suisse) est très renommée
i comme meilleur remède contre la toux , l'engorgement des poumons , etc.
j Dé pôls à Neuchâtel : pharmacie MATTHIEU ; Fontaines : HAUSEB, pharmacien ;
! Couvet: BADEU , pharmacien ; St-Blaise : ZINTGIUFF, pharmacien ; Fleurier : A NDR ,E
i pharmacien ; Bevaix : E. MEILLEH , pharmacien. (H 8950 f X ) 7

OS DEMANDE Â ACHETER.
-iO On demande à acheter un banc de me- |

nuisier de moyenne grandeur et encore en •
bon état. S'adr. à Rauber , n° 1 , à Serrières. |

47 Le bureau de celle feuil le  prie ceux de nos j
abonnés qu voudraient se dessaisir du n° 8 :
de la Mosaïque (15 avril 1872), lequel est j
épuisé, de bien vouloir l'envoyer h noire bu-
reau , qui en paiera la valeur.

48 On demande à acheter un p ianino de I
rencontre. S'adr. à M. Remy , coiffeur.

-40 On demande à acheter d'occasion une
vitrine. S'ad. au magasin rue du Seyon .'J

50 On demande à acheter des lilres vides. '
S'adresser à F. Montandon , rue du Temp le- :
Neuf 18, ' !

A LtOllTM.

51 On offre à louer de suite une chambre
el un galetas S'adr. au bureau d'avis

52 A louer de suite el pour cas imprévu ,
un petit logement à Hauterive , de deux cham-
bres, cuisine , cave et dépendances. S'adr.
à Fritz Sutler , au dit lieu

53 Pour un jeune homme tran quille , à
partager une chambre avec la pension. S'ad .
à la feuille.

5. A louer pour 1er lévrier , une grande
chambre non meublée, rue du Seyon n° 15
3me.

55 A louer pour Si-Jean a peu de dislance
de Neuchàlel , un ou deux ateliers, comme
on le désirerait , très commodes el jouissant
d'une vue des plus agréables. Le bureau d'a-
vis indi quera.

50 On offre à louer , pour le courant de fé-
vrier ou la Saint-Georges, préférablemcnt à
une ou deux personnes tr anquilles , un pelit
appartement. S'adr. au n" U, à Corcelles.

Forge à louer
La forge de la commune des Hauls Gene-

veys est a remettre pour entrer en jouissan ce
en Sainl-Georges 4873. Les maréchaux qui
seraient disposés de desservir cet établisse-
ment sont priés de faire leurs offres au con-
seil adminis trat i f  jusqu 'au ÏO février 1873.
Etablissement bi en achalandé , conditions fa-
vorables . Enclumes , élaux el aulres prin-
ci paux outi ls  sont à la disposition de rentre-
preneur.

Au nom du conseil administratif.
Le secrétaire-ca issier, Lucien MOREL.

58 A louer une chambre pour un ou deux
me.-sieui's rangés , rue des Mmili ns 2li , au
3me.

Mad. Borel-Tissot , 23r* lî I
li quidat ion de chaussures. Prix très-rédu its.
A la même adresse on offre à vendre un grand |
potager.

Thé Àca Phino ^es sœuTS Miéville à
I I I C  UC V/ l l l l i e  Colombier , ont un

dép ôt de Ihé dc Chine.

I in iiiHatinn Prix de fac|ure > des arii- ;l_ l -j U l u a i l U I  I c|es de vannerie , jouets !
d'enfanls, plaleaux en cerisiers , etc., du ma- j
gasin rue de l'Hô p ital 1 A.

!



49 A louer -dès St-Jean , à des personnes
soigneuses et sans enfants, un appartement
au-dessus de la ville , renfermant A à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle exposi-
tion au midi . S'adr faubourg St-Jean fi .

50 A louer à Bevaix , dès St-Jean ou p lus
tôt si on le désire, un app artement agréable-
ment situé el renfermant six chambres et ca-
binets , cuisine et dé pendances. S'adresser à
Neuchàlel , faubourg Si-Jean (i.

51 A louer une écurie pour trois chevaux ,
remise, fenil , sellerie et une cour à l'Ecluse ,
n" 5. S'adresser à M. le colonel de Rey nier .

52 A louer en vil le , rue du Temp le-neuf ,
une cave non meublée . S'adresser au notaire
Guyot.

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

al Pour la St-Jean un appartement de (i à 7
pièces. Vue magnifique. S'adr. k M. Porret .
notaire , Terreaux 3.

55 A louer , préférablement à des mes-
sieurs de bureau , une chambre et une man-
sard e meublées. Rue de l'Ancien Hôtel-de-
ville n° 7. au ôme.

56 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 Ju Seyon 2.

A loner au ^  ̂& st-Biaise je moulin
DIT DU MILIEU

avec tous ses accessoires donl une paire de
meules , un gruoir . etc , forte chute. S'adr.
à Ch. Colomb, notaire à Neuchàl el.

QEfflJ.îtDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
82 On demande un apprenti dans une

maison de commerce de détail el de gros en
drogueries , ép icerie , graines , etc. dc Berne;
la connais sance d' un peu d' allemand esl dé-
sirée. Adresser les lettres F. J. n° 10 , à l ' a-
dresse de celte feuil le

83 On demande un apprent i  serrurier.
S'adr. à Sauvin et Clot tu , rue du Bateau .

AVIS DIVERS.

Académie de Neuchâtel
Cours libre dc langui 1 i talienne pour dames

el messieurs par M.fPreda
Les leçons ont commencé le 16 courant i l

auront  lieu dorénavant de 7 à 8 heures,
le luiitl i et le jeudi. On peut encore
s'inscrire à la l ibrair ie  Delachaux.

"CONF éRENCE"
TEMPLE DU|BAS

jeu di SO janvier 1998 , à H heures
du soir.

RÉCONCILIATION
I : N

UN SKUL CORPS
de tous les pa rtis relig ieux qui se réclament

au nom de Jésus-Christ.
Par G. Rossi'.i.Ei , pasleur à Corlaillod.

H 501 N)
Société neuchâteloise d 'Uutilité p ublique —

Conférence samedi 25 j uvier 1873, à 8 b.
du soir salle du Grand-Conseil) Les aqua-
riums, par M. le l i r Youga , professeur.

Conférences p our hommes , Oratoire des lî er-
eles , lundi  27 j anvier  1873, à 8 Ii. du soir.
Les îtliiBéeg d'histoire naturelle,
par M. le prof Paul Godet.

Société du Musée de l Areuse
Samedi 1er février à 7 heures du soir

An temp le de Boudry. Conférence publi que

RÉCONCILIATION
en un seul corps , de tous les part is  reli g ieux

qui se réclamciil du nom de Jésus-Christ
par .M. G. -A. lî iosi.i.rr , pay eur.

Le Comité

Union suisse des gaz
Emission de 2,000 actions de 100 francs

libérés de 50 francs pour la construction et
l'exp loitation dn gaz de la

Ville de Vallorbes
Inl ' i ' è l  ¦")' „. Div 'td. évalué  h" „ En semble 10" _

(25 franc» en soi is er ivanl ,
" vmi: (25 n h la ré parti t ion _

On sourcril "par correspondance au siège
administratif , 17 rue des Allemand.» , à Ge-
nève , et ;i Ncueliàlcl  chez M. Jeanncret-Ochl .

98 Un désire prêt er conlre h yp .lhèque en
premier rang une somme dc IV 11,000 qui
serait disponible uu mois d'avr i l  prochain. —
S'adresser à M. Guvol , notaire .

Bains chauds
Rue de la Place d'Armes, Neuchâtel.
On rapp elle que mal gré la saison d'hiver,

on peu! avoir lous genres de bains ; on chauffe
aussi lous les jours les bains russes , bains
lurcs , bains d' .iir chaud , avec fumi gation.
Rien ne sera négligé pour ce qui concerne le
service.

Mll oc V/amior  "«nnenl de s'établir
miltîà V d i l  MCI blanchisseuses. Elles
se recommandent pour toul ce qui concerne
leur état , elles promettent un ouvrage prompt
el soigné Ilue des Poteaux 3, au 3me étage.

101 L'inspecteur des forêts de la com-
mune prie les communiers qui réclament
leur demi-toise par lettre , de donner leur
adresse exacte , rue cl numéro II rappe lle
que toute demande d'inscri ption pour fagols
doit être accompagnée de leur valeur [fr. 20
par cent j us qu '.i nouvel avis) el qu 'on le
trouve à son bureau le Jeudi de 2 heures à
midi.

DANSE PUBLIQUE Sïïftfiï
Ici (le la Cote à Cormondrèche. Ronnc musi-

FABRI QUE DE REGISTRES
R U E  DES HALLES

Fournitures dc bureau el d'école
Reliure, brochage , cartonnage

Boîtes de bureau
Collage dc plans et caries.
Atelier spécial dc régim es.

105 l .'ne daine d'ordre el seule , demande
pour la Saint-Jean un pe lit 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 celle feuille.

Bonne occasion
Deux jeunes garçons (ou lilles ) de la à 10

ans , qui voudraient embrasser une carrière
d' un avenir  assuré , pourraient entrer en ap-
prentissage chez 1) Wui l l emin  . dessinateur ,
a Teiifen (A pp enzell) à partir du I" mars pro-
chain. Les princi pales branches qui feront
l'objet de l' apprentissage sont les suivantes :
Dessin pour lisseranderie , broderies au mé-
t i . r , à la main Dessin à la chaîne pour ri-
deaux , comptabil i té  commerciale , allemand
et géométrie. Pour d'aulres rensei gnements ,
écrire directement ou s'adresser à .Mn'e Lam-
belet , Verrières Suisses , à M Ftirrer , litho-
grap he , quartier du Palais , el rue de la Serre
fi , au p la in- p ied , Neuchàlel.

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

blie ,  que MM . Férary' ei Jouanin , chirurgiens-
dentistes , A nie des Allemands , Genève ,
n 'ayan t  pu ec rendre à Neuchâtel comme ils
l' avaient  anno n cé, .-ont en ce moment au
Grand hôtel du Mont-Blanc , et pour peu de
jour s. Ils p r ient  donc les personnes qui au-
raient  besoin de leur ministère, de no pas at-
tendre les derniers jours, ?i seule fin de pou-
voir les satisfaire.
Nnta 'J'M "' spécialité c'sl ' ;i guérison ra-
l lUldi dicale des dénis , sans extraction , la
pose des de nts , nouveau système, c'e>l-à-dire
sans plaque dans  l'intérieur de la bouche.
¦¦g-oiiiiKeexf'i'iatioii. Prix motU-ri-N.

I' KH .UU el Jn iMMN , chirurgiens-dentistes,
Grand hôtel du Mont-Blanc ,

NEUCHATEL
ll)S Sur une propriété bien située dans le

canton de Berne et avec pleine sécurité , on
demande fr. 8000 à emprunter Le bu-
reau de celte feuille indi quera.

OFFRES »E SERVICES.

03 Une Fribour geoibC âgée de 28 ans , qui
sait faire un bon ordinaire eberebe une place
dans un ménage à la campagne. S'adr. rue
du Temp le-neuf 28, au 1er.

(ii Une sommelière allemande , une li l le
de chambre, loules deux sachant passable-
ment le tVonçni», cl un clo ii .cstwivic rohuMo
Agés de 21 ans , dé-irent êlrc p lacés nomm e
lels. S'adr. à Kl.u fi guer, nolaire à Langeu-
thal 

0.5 Une j eune alIeraandîTde 18 ans cher-
clic une place d'aide dans uu ménage ou de
bonne d' enfan ts , dans une famil le  où elle
puisse apprendre le français. Elle ne regarde
pas aii salaire. S'adr . à l ' auberge de Thielle.

(ili Une.  domesti que i'igéë""de" 2Îfâus, par-
lant les deux langues et qui sail faire le mé-
nage , désire se p lacer de suile , elle esl active
el -édentairo el a de bons certificats. S'adr .
à Mme Favarger , Ecluse 7 , au Unie.

07 I j e; jeune femme forle et robuste, s'of-
fre à l.i journée ou pour l'aire des ména,res
en vi l le  et les environs.  S'adr. rue Neuboiii* "
28, au 2me.
. 1)8 Une lil le de chambre avan t  du i-eriïeu
et pouvant produire de bonnes recommanda-
tions désire se placer comme telle Le bureau
d'avis indi quera.

DEMANDES A LOUER,

Lé Comité de la salle d'asile £;
demande à louer une ou deux chambres spa-
cieuses et bien aérées S'adr. à M m" Gustave
de Pury , Auguste Robert , Nicolas-Mauler ,
Junod Roulet . ou A. Gretillal.

59 Pour un fabricant de cadrans métalli-
ques voulant se fixer à Neuchâtel , on de-
mande à louer en ville ou à défaut aux envi-
rons, un logement avec un atelier , ou un
grand logement. S'adresser à M. Louis Jean-
neret , à Chaux-de-Fonds.

00 Une famille neuchâtel oise cherche aux
environs du chef-lieu ou dans l' un des villa-
ges du .ignoble en venl , el le plus possible
à proximilé de la ville , un appartement de
six ou sept pièces, pour la Si Jean au plus
lard

S'adresser à l'agence de publicité llaasens-
lein el Vogler, Place d'Armes , a Neuchaiel ,
sous les initial es J. L. 202. '11-49.-N )

01 On demande à louer aux environs de
l'hôtel de ville une on deux chambres non
meublées d'un abord facile Le bureau d' avis
indi quera.

fi2 On cherche au centre de la ville ou
aux environs , un local pour atelier.  S'adr.
au bureau.

???????????? ???????

| AVIS I
:

? M. LEVIER-GREITF, chirurgien- ?
dentiste à Vevey , annonce à l'honora - ?

_ ble publie de Neuchàlel son arrivée en X
X celle vil le.  Il esl visible tous les j ours x
J de 9 b. du malin , ù 3 heures après- X
X midi , chez Mlles Converl , faubourg X
X du Lac 11 , au second. X
lèèéèèèèèêèèèèèèèéèDEMODES DE DOMESTIQUES

75 On demande dans un petit ménage , à
Travers , une domesti que parlant français. S'a-
dresser à M me Favez , maison Ilaldenwang, à
la Boine.

70 On demande dès le 1er février un do-
mesti que non marié , connaissant à fond la
culture de la vi gne et pou vant produire de
bons certificats. S'adresser faubourg St-Jean
6, au second.

77 On demande pour le 1er avr i l , une do-
mesti que dc loule confiance, connaissant le
service d' une maison soi gnée. S'adr. au bu-
reau d'avis .

78 Une servante sachant faire un hou or-
dinaire , par lant  français el porteuse de bons
certificats, p ourrait se placer de suile. S'adr.
au bureau d'avis

78 On demande pour de suite un bon do-
mesti que connaissant la vi gne el sachant soi-
gner le bétail S'ad. à Louis Droz , à Sl-Blaise.

80 On demande pour Paris el de suite une
femme de chambre de la Suisse française ,
âgée d'au moins 20 ans , d'un caractère 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-
chclles 0, à Neuchàlel.

81 On demande pour soi gner et diri ger un
ménage , une personne d'Age mûr  a imant  les
enfants,  de toule confiance cl pieuse. S'adr.
au bureau d'avis

69 Une lille allemande qui sait faire un
bon ordinaire cherche une place pour faire
tout le ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adr. rue Si-Honoré Ii , au second.

70 Une honnête jeune lille allemande
bien élevée , qui sail un peu le français , dé-
sire se placer comme bonne on femme de
chambre ; elle fera aussi loul ce qui se pré-
sente dans le ménage, et peut entre r de suite.
Bons certificats. Demander l' adresse au bu-
reau d'avis. 

72 Une jeune personne du canton d 'Uri ,
par lant le français , aimerait se placer le plus
tôt possible comme demoiselle de magasin ,
ou comme femme de chambre dans un hôtel
ou maison particulière ; elle sait coudre , la-
ver et repasser. S'aJr. au bureau d' avis.

"3 Une fill e sachant l'aire un bon ordi-
naire ,  désire se placer pour la fin de février.
S'adr. au bureau de celte feuille

74 Une demoiselle suisse , connaissant à
fond les ouvrages à l' ai guille et de mains ,
avant en outre d'excellentes exp ériences dans
le* ménage et pos-édant de très-favorable s ccr-
lilicals. demande une place en qual i té  de

femme de chambre
de préférence auprès d' une respectable famille
française où il lui  serait donné l' occasion
d'appren dre la langue. L'office de publicité de
Rodolphe TÏOHSe à Bàle transmettra les
olfrcsadresséesati x ini t ialesJ. riO. M 56I575G)

8b Une jeune dame de bonne famille ,
connaissant lous les ouvrages dn sexe , désire
se placer dans un magasin pour servir et tra-
vailler. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
87 Samedi IS janvier , dans la soirée , il

a élé échangé au cercle du Musée un chapeau
de feutre noir , forme ronde et haute à larges
bords , portant an fund le nom Hechinger ,
conlre un antre de même forme ,[moins grand ,
doublure de couleur orange , sans nom dans
l'intérieur. La personne qui a fail l 'échange
est priée d'en informer le tenancier du cercle.
88 On a perdu jeudi à la tombée de la nuit ,

un lour de cou ' en pelisse jaune ; la personne
qui l' a trouvé csl priée de le remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.
n_a i i v  û l i i i c  l'enfermant des ciseaux
UCUA tî lUlb on i été oubliés chez M m "
de Pierre-Morel ; on esi instamment prié de
les réclamer.

90 Vingt francs de récompense à la per-
sonne qui ramènera au Bois-Rond près Cer-
neaux , un j eune chien , manteau fauve , poil
ras , el ré pondant  an nom de Uerrv

91 Perdu le 20 courant , depuis la place
Pury ,  rue du Seyon , faubourg , el la ruelle
Vaucber , un médaillon or . émail lé ,
contenant  une phot graphie. Prière de le
rapporter contre bonne récompense rue du
Môle 1, au Unie élage .

92 11 est égaré , depuis environ six semai-
nes, une montre de famille , boite en laiton ,
fond avec peint ure , grandeur 20 li gnes. La
personne qui l' aurait trouvée ou à laquelle
elle aurait été 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 pay ée.

PLACEMENTS DIVERS
8i l' n homme bernois , de .'11 ans libéré du

service mi l i ta i re  el [connaissant passablement
le français , cherche à se placer comme

voiturier ou valet d'écurie
I l  puni fournir de bons ccrlilicals. S'adr

sous les in i t ia les  T. B , n" 2239, à l'agence
de publicité I I .  Blom , n Berne

Aux horlogers !
four lin lévrier  prochain , à la fabri

que d'horlogerie, Favre frères, à
Neuveville, on demande <\e< oin tï ers pour
les parti es de-, éluuclies , finissages , échap-
pement» à cy lindres et re moulages Ou
se charge des logements. — I n u t i l e  dc se pré-

j senter si l'on ne p eut faire preuve de capacité
el de moralité .



COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
FRANCO-SUISSE .

Les actionnaires de la Compagnie du che-
min dc fer Franco-Suisse sont convoqués ,
aux termes des art. 42, 16 el 48 des statuts ,
en assemblée générale extraordinaire  pour
le lundi 3 mars prochain , à dix heures cl de-
mie du malin , à l'hôlel de ville de Neuchàlel ,
à l'effe t d'entendre le rapport du Conseil d' ad-
ministration et cle statuer sur les objets sui-
vants : \

1° Traité de fusion des entreprises compo-
sant l' association des chemins de fer de la
Suisse occidental e , y compris les s ta tu ts  de
la future Compagnie ' des chemins de fer de
la Suisse occidenta le;

2° Rapport de In Commission nommée par
l' assemblée générale du 8 jui l le t  1872, pour
examiner ces deux objets ;

3" Convention pour la mise en pratique du
traité de fusion , à part ir  de l' exercice de 1872 ;

4° Achat pour les trois entreprises formant
l'association des chemins dc fer dc la Suisse
occidentale , de la concession sur terriloire
fribourgeois de la ligne Fribourg-Payerne-
Yverdon , dite li gne transversale;

5° Contrat d'exploitation par la Suisse oc-
cidentale de la li gne de Jougne à Eclepens .

Eventuellement :
6° Convention destinée à faire entrer dans

la fusion les lignes de la vallée de la Broyé .
7° Emprunt  par les trois entreprises d' une

somme de trois millions de francs pour ac-
quisition de matériel roulant.

Pour faire partie de celle assemblée , les
act ionnaires ,  possesseurs de 10 actions au
moins (art . 40 des statuts,)  doivent opérer le
dépôt de leurs litres , savoir :

A Neuchâtel (Suisse), au siège dc la Com-
pagnie , chaque jour de 9 heures du malin à
midi el de 2 à 4 heures du soir , du 29 jan-
vier au 26 février.

A Paris, à l'adminis t ra t ion centrale de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée , rue Sainl-Lazare ,
n° 88, du 29 janvier au 22 février inclusive-
ment , chaque jour dc 10 heures à 2 heures .

Une carte nominati ve et personnelle sera
remise k lous les actionnaires ayant  droit
d'assister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui  voudront faire usage du droit
que leur donne l'art 43 des s ta tu ts  de se faire
représenler.

A partir  du 21 février , MM. les actionnai-
res pourron t réclamer a Paris cl à Neuchàlel
aux lieux ci-dessus indiqués pour le dép ôt
des litres et des pouvoirs , les rapports du
Conseil d'administration el dc la Commission
chargée de l' examen du traité de fusion et
des statuts.

Neuchâtel , 20 janvier 1873.
Pur ordre du Conseil d' administrat ion ;

Le secrétaire, LI M A I . X .

Grande Brasserie Vuille
Dimanche 26 Janvier

THEATRE fc BAL
ORGANISÉS PAU

la Société des Ouvriers Allemands.
I. Un amolli* aveugle

Vaudeville en 3 actes.
II. Il faut ronfler

Vaudeville on t acte.
Ouverture de la caisse h 7 heures — On

commencera à 8 heures.
Entrée pour le théâtre , 50 cenl. — Pour le

bal , 1 fr.
On dansera jusqu 'à A heures du malin.

Nous invitons nos amis à venir prendre pari.
Le Comité.

Grande Brasserie Vuille
Sonntag d. 26. Januar

THEATEE ifl BALL
vom

Deutsclien Arbeiler -V erein
I. Hic blinde Liebc

Lustsp iel in .1 Aklen.
H. Die Ordre ist Schnarchen

Schwank in I Akt.
Cassaerëflniing 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Fur Thea ler lïintrillspreis 30 Cent. — Pllr den
Bail , I Kr.

Tanz bis Morgens t Uhr.
Freundo und Giinner ludel l'roundlichsl ein

Tins fln-mitR

— La ville de Vallorbes , canton de Vaud ,
va élre dolée de l'éclairage au gaz ; la Mun i-
cipalité de celle riche commune en a donné
la concession à une sociélé sérieuse. Déjà les
t ravaux sont commencés.

La Sociélé anonyme qui se forme dans ce
but porte le nom de Union suisse des gaz.
La souscri pt ion pour le capital , fixé à 500,000
francs , va s'ouvrir les jours prochains. Les
actions sont dc 100 francs et divisées en sé-
ries. (Voir aux annoncesj.

France. — Le 21 , les princes d'Orléans
ont assisté pour la première fois à la messe
commémoralive de la morl de Louis XVI ,
dans la chapelle expiatoire. Les ducs d'Au-
niale ct de Nemours assistaient personnelle-
ment à la cérémonie. Le comte de Paris , re-
tenu à Chanti l ly ,  s'élail fail représenter par
le marquis  cle Beauvoir.

La Gazette de France dit que la présence
des princes d'Orléans à celle cérémonie a
produit une vive émolion.

Les princes el les aulres assistants ont écrit
leur nom sur le régislre.

Parla, 22 janvier. — Fenouillard , De-
camp ct Benol . coupables d'assassinat et
d ' incendie pend ant  la Commune ,  ont élé exé-
cutés à 7 '/, heures ce malin

Ij oiMlrcs , 23 janvier. --- Le Nurthf lcet ,
vaisseau charg é d' émigrés , à destination de
l'Australie , é tant  mouil lé  la nu i t  dernière dans
le canal, n été abordé par un steamer clran-
ger. Il avail  à bord 412 passagers el l 'équi-
page. Seulement 85 personnes sont sauvées.
Le nom du steamer csl inconn u ,  vu qu 'il a
cont inué  son voyage sans s'arrêter.

Beriir. — Le palais fédéral se trouvait
samedi en grand émoi ; il s'agissait d' un vol
commis dans l' un de ses bureaux . Dans la
journée du jeu di  ou du vendredi , on a re-
marqué un cerlain nombre d 'individus fort
occupés à transporte r des dossiers volumi-
neux :  un chii r les attendait dans la rue ; les
fonctionnaires qui  ont eu l'occasion d' assis-

ter à ce remue-ménage , se sont figuré que
ces gens étaient des ouvriers relieurs occu-
pés à emporter des matériaux qui  leur étaient
confiés. Il n 'en élail rien cependant , et l'on
s'aperçoit main tenant  que presque lous les
documents et travaux qui se rapportent au
dernier recensement de la population suisse
ont disparu. Il s'agit de documents et de re-
levés qui représentent , pour la caisse fédé -
rale , une dépense de main-d 'œuvre de p lu-
sieurs milliers de francs. Mais cette consé-
quence pécuniaire n 'est rien en regard du
défaut de surveillance que dénote le sans-
gêne de ces hardis filous.

NEUCHATEL. — Nous nous associons
complètement au jusle hommage rendu dans
les lignes suivantes par l 'Union libérale , à
l'un de nos concitoyens , M. V. JeanFavre ,
agent d'affaires el ancien grand sautier en
noire ville , décédé lundi  à l'âge de 67 ans ,
el auquel  un cortège nombreux a rendu mer-
credi les derniers devoirs :

« Doue d'une intelli gence très vive , rom-
pu aux affaires , aussi infatigable au travail
qu 'exael et scrupuleux , M JeanFavre a excellé
dans les diverses fonctions qu 'il a remplies.
Avec ses remarquables apti tudes,  il aurait
pu s'élever bien au-dessus de la modeste po-
sition qu 'il occupait , mais il était humble
dans le vrai sens du mot , et il n 'a jamais voulu
agrandir sa sphère d'aclivilé. Elle suffisait à
ses goûts simples , el lui permettait d'exercer
ses rares talents d'homme d'affaires , lout en
lui fournissant l'occasion de rendre service ,
car il aimait à obliger , et il le faisait  avec cet
empressement modesle qui était un des traits
de son caractère.

« Ceux qui ont eu le bonheur de le connaî-
tre , n 'oublieront pas cet homme aimable et
bon , dont la carrière a été si uti le el si rem-
plie. » J. P.

— On annonce la mort regrettable de M.
Alphonse Petitpierre , receveur des péages
fédéraux et membre du Grand-Conseil , dé-
cédé aux Verrières à l'âge de 50 ans.

— On écrivait  la semaine passée de Neu-
châtel au National: La Commission pour
les allocations scolaires s'est réunie vendre-
di. Un membre qui a assisté à la séance ,
nous dil qu 'on a décidé dc renoncer au ta-
bleau dans lequel des erreurs de renseigne-
ments provenant des indications incomplè-
tes ou mal comprises des localités ont élé
constatées , et de recommencer le travail  à
nouveaux Irais. Pour cette année encore , il
serait proposé au Grand-Conseil de mainte-
nir le tableau de 1867 répartissanl 120,000
francs et de garder les 30,000 francs de plus
inscrits au budget pour élre répartis en com-
p ensation aux localités lésées par ce tableau
lorsque le nouveau travail dc la Commission
sera terminé , c'esl-à-dire vers la fin de cette
année.

— Ou a trouvé un moyen bien simple de
faire une grande économie sur les échalas.
Par ce moyen , on utilise les plus petits bout s
des vieux échalas. Pour les échalas neufs, on
pourra employer les bois les plus durables ,
chêne,  chataigner , mélèze , en dépensant
moins d' argent que pour les échalas ordinai-
res en sapin.  M Lardy, ù Beaul ieu près Neu-
châtel ,  s'empressera de donner tous les dé-
tails el des échanti l lons si on le désire. On
verra que rien n 'est plus facile el que cha-
cun peut le faire soi-même. Un échantillon
de ce procédé esl aussi déposé au bureau
de celle feuille où l'on peut le voir. **

fflonvetleâ.

Cultes du dimanche 26 Janvier 1873 :
A 8 heures, catéchisme supérieur an Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire â la

chapelle des Terreaux.
A 9 Ii4 h., 1er 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 èvangélique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche: Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9'/ 4 tllir '" l'er untern Kirclie ,
Kinderlehre : 11 Uhr , i» (1er Bo.rkcl-Kapclle.
Bibelstunde : i Uhr in (1er Berkelkapclle.

Expertise de lait des 21 et 22 jan v. 1873.
Noms des lailie rs : Résultat au crémomètre.

Woffler , 16 p. % de crème.
Knuli , 20
Ctiollel , 15
Senlton , 15 ¦
Weiiger , 11 •
Abrani Messei'l i , 11 •
llaiiss ncr . 13 *
Matler , 10

Béguin , 7 'Direction de Police.

MAISON SPECIALE POUR LA POSE DES DENTS
Méthode et pratique américaine.

/^SÎSW MM - FKRARY ct JOUANIN , chirurgiens-dentistes, 4 , nie
¦•'vS^^^^ïlà ( 'os Allemands à Genève , onl l'honneur d'informer le pu-
^SnHnrirniT . ')''c ' 'll, ''s S011' ;| Neuchâtel pour quel ques jours seule—
'41  ̂r V^/^ >/¥ mcn ' ' Grand-Hôtel du Mont-Blanc, chambres noa 50 cl 51.
^CJ~ii~—~r f̂ — SK'iits et Dentiers pcrfcc-ittiincs posés sur
les racines , sans extractions el sans douleur. Soïi«li_é et «'esseii»-
hlanee garanties. &iuéi*_ K<»ii raclicnflc aies «lents , sans ex-
traction. Consulirieaiient «les «lents «Biuneclanles. flltMlres-
senient «les «ïenis chez les enfants et adultes. Garantie en S jours.

Nota. — Nou s nous rendrons lotis les trois mois à Neuchàlel.

PROMESSES DE MARIAGE.

Wilhclm Miincli , maçon , badois , doiu. à Mfil-
lieim , et Marie-Rosine née Schwab, demeurant
à Neuchûtel.

NAISSANCES.
Le 10 janv. Jean-Frédéric , à Jean-Frédéric

Gras et à Adelc-Pauline nén Sunier , de la Cûte-
aux-Fées.

17. Léopoldine-Louise , k Jean-Edouard Knu-
chel et à Loui?e-l_aroline-Christine née Il i r-
scliing, bernois.

17. Fritz-Emile , à Jean-Jacob Tlioincl et à
Marie née Widmann , bernois.

17. Ida-Emma, k Jacob-Anloine Banierl et
k Mina-Cécile née Wolf , schwylzois.

18. Marguerite-Ida , k Joseph-Germain Ri-
chard el k Marie-Célestine née Schneider , ber-
nois.

18. Louis , ù Joan-Goltlieb Jatnpen et à Eli-
sabeth née Kisli g, bernois.

19. Finile-Berthold , à lîertliold Hofmann et
à Adèle-Caroline née Berner , prussien.

10. Ernest , à Jacob-Gottlieb Wenker el à
Anna-Maria née Beck , bernois.

21. Jean-Ernest , à Jobann Mêler el à Maria-
Rosina née Kralliger, zuricois.

DÉCÈS .
Le 19 janv. .leanne-Susanue née Raymond ,

70 ans , 4 mois , 18 jours , épouse de François-
Louis Sonrel , des l'onts.

20. Frédéric JeanFavre , 07 ans , 18 jours ,
agent d'affaires , époux de Frédéri que-Françoise
née Descœudres , de Villiers .

21. Julie-Henriette Humbert , 44 ans , G ni.,
20 jours , couturière , de Colombier.

23. Abram-Louis Burgat dit Grellet , '6'6 ans ,
I mois , 28 jours , cantonnier , époux de Marie
née _4__ scliliniann , de Vernéaz.

ETAT Cl YIX DE RTEÎJCHATEBJ .112 Les personnes qui désireraient prendre
un demi abonnement pour les six dernières
conférences de M. le Dr Maux , trouveront des
cartes d'entrée à moitié pr ix (C fr. et _J fr.)
chez les libraires J. Sandoz el A. -G. Berlhoud ,
ainsi que chez le concierge du Gymnase, pour
la conférence de mardi el les suivantes.

LE ROMANTISME EN FRANCE
7n,c conf. : A. Dumas , théâtre cl romans.

8me : le roman , H. dc Balzac 9mc : G. Sand
10me : retour au théâtre , la réaction. 11e : cri-
ti ques et poètes, Sainte-Beuve , T. Gautier , etc.
12"c : A. de Musset , le lyrisme dans l'éloquen-
ce.

Le mardi et le vendredi (28 cl 31 janvier ,
A , 7, H et 14 février), à cinq heures du soir,
au Gymnase.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

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

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

// est tenu comp te des dégâts résultant
de l'eau et du sauvetage.

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

la Serre , 3, à Neuchàlel.
D'E pagnier , greffier , à Saint-Biaise.
Geissler , inst i tu teur , à Auvernier.
Grisel , inst i tuteur , à Peseux
Soguel, instituteur, à Corcelles.
Jacot , nolaire , à Colombier.
Olz, (ils , à Corlaillod
Adol phe Tétaz , à Boudry.
Louis Humbert , à Saint-Aubin.

Assurances sur la vie.

Société de Musi que
Deuxième Concert

Samedi 25janvier , à . 4 /4 h. du soir
avec le concours de

l'Orchestre dc Bgeaii-ltivage
P R O G R A M M E  :

PREMIERE PARTIE
1. Symphonie en mi-b majeur ;  a) Allegro ,

b) Andanle , c) Menuet , d) Presto Mozart
2. Air de la Reine de la flùle enchantée , avec

accompagnement d'orchestre Mozart
3. Allegro et Adag io du Septuor Beethoven.

SECONDE PARTIE
A. Ouverture de Rosamunde , pour orches-

tre Schubert.
5. L'Eslasi , valse brillante pour voix dc so-

prano , avec accompagnement d' orchestre
Arditi .

0. Die Liebc zum Yolkc : Divertissement pour
cornet à pistons , exéculé par M. Sammlcr

Supp é.
7. a) Friihlingslied Biichnur.

b) Sehweizerlicd Eckert.
8. Tausend und eine Naclit , valse pour or-

chestre Strauss
Prix des p laces :

Premières galeries cl parterre : IV 2»nO.
Secondes galeries : fr I wT iO.

A. BALlÉR, vétérinaire fa ^jeudi chez M. Fulirer , restaurateur, nie de
la Treille , de midi  à 2 heures

Les amis ct connaissances de Madame veuve
BARBEY-BAUR , qui auraient clé involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de faire-part
sont priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu Lundi 27 courant à midi et demi.

Domicile mortuaire : Une des Halles , 0.


