
A BEVAIX.
L'hoirie de dame Louise Bridel née

Bourquin , à Bevaix , exposera en vente
aux enchères publi ques, par voie df mi-
nute , le lundi «6 janvier IS54 .
dès les 9 heures «lu ssi r, à la
maison de commune de Bevaix , les im-
meubles suivants situés à et rière Bc-aix.

1° Une propriété à ISevaix se
composant d'une maison ayant rez-de-
chaussée et un élage , d'une partie rie mai-
son ay ant  un rez-de-chaussée , et d'un jar-
din et verger conti gu contenant environ
19u perches fédérales.

1° Un terrain aux Sagnes, conienant
environ 2(1 perches.

3° Un champ Derrière les Clos , conte-
nant environ 1 i-i perches.

A" Un champ Devant Verne t, conte-
nant  environ 80 perches.

o° Un champ à Vivier, contenant en-
viron 90 perches

6° Un champ aux Terraux. contenant
environ 168 perches.

7° Un champ aux Maladibres, conte -
nant environ l9i perches.

8° Un dit  au même lieu, contenant en-
viron 121 p-rehes.

9° Un champ Derrière les Clos , conie-
nant environ 225 perches.

10° Un dit aux Murdignes, à la Perro
laz, contenant environ 2y(j perches.

11° Un dit à Boêlet, champ des Oies,
contenant environ l"ô perches.

I'2° Un champ Derrière la Grange.
contenant  enviro;; t>tî perches.

15* Un pré aux CAenevières, contenani
environ 38 perches

1-1° Un pré à Closel, aux Péquîgnet-
tes, contenant environ 94 perches.

15° Un pré«? / Bas de la Pochette, con-
tenani environ "iQ perches.

10° Un champ au Crét de Corruz, con-
tenant environ 97 perches.

i~ u Un champ à Echelette. contenant
environ J H perches.

18° Une vi gne à Rugeo let , con '.enant
environ 63 perches.

19° Une vi gne à Bazuge à la Balise,
contenant environ 49 perches.

20' Une vi gne à Bazuge, la Battue ,
coulenant environ 44 perches.

21" Une vigne à Bazuge, la Plantée,
contenant environ 72 perches.

22° Une vi gne à Néverin , contenant
et .viro n 27 perches

23° Une vi gne à la Pochette, à Sassel ,
contenant environ 3i perches.

24° Une vigne au Châtela rd , conte-
nant environ loi perches

S'adr . pour les conditions au notaire
C.-P. Bailiot . ou au citoyen Gustave Bour-
quin , 3 Boudrv .

MEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
On exposera en vente , par voie de mi-

nute , le mercredi 14 jan vier 1874, à 2 h.
après midi . en l'élude du notaire Bailiot .
à Boudry. la propriété de TltEYTJEilj,
rière Bevaix . d' u n .- contenance d'environ
10 poses, avec bâtiments sus-assis. Le do-
maine se recomt iiande aux amateurs par
sa vue sur les Al pes , son développement
sur le rivage du lac , ses beaux arbres et une
source d'eau intarrissable d'un f.rt débit.

S'adresser aux propriétaires à Treylel ,
ou au notaire Bailloi , à Boudry. (131 Ni

2 Le citoyen Fritz Gacon dit Carême,
demeurant A Gorgier , agi-sanl en sa qua-
lité de syndic défin itif à la masse acceptée
sous bénéfice d ' inventaire de Henri-Fran-
çois J.icot-Lozeron , expose en vente par
la voie de la minute ,  en enchères publ i -
ques les immeubles suivants, savoir;

1° Une maison d 'habrta i inn pour rural ,
située au hameau de Chez le-Barl, com-
mune de Gorgier , renf ermant deux appar-
tements, cave et remise , grange , é 'tirie et
fenil a>ec un jardin au midi , une fon-
tain e à proximité. 2° Vingt-huit  champs
et vi gnes , le tout situé rière le terr itoire
munici pal de Gorg ier. Celle vente aura
lieu dans ia pinte de Ati gust ine  Lozeron
à Chez-le-Bart, le lundi 20 j anvier 1874.
dès 0 heures du soir. S'adresser au citoyen
Gacon pour connaître les condilions " de
vente et visiter les immeubles , ou au
soussisné.

F. ROGNON , nolaire
Chez-le-Bart , 27 décembre 1873.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR jfGSE D'ENCHÈRES

Les enchères annoncées pour
le jeudi 8 courant, chez le cit,
Louis-Eugène Béguin , à Ro-
chefort) sont renvoyées.
Montes de labourage

Pour cause de dé part . Jean Widmer ,
agriculteur , à Montmollin , exposera en
vente publi que et volontaire , en son do-
micile , lundi 19 janvier 1874, dès midi et
demi préci- : 3 mères vaches portantes , un
veau de l'année passée, une bonne jument
pour le trait , un poulain de 20 mois , huit
je unes porcs de 5 mois, une truie bonne à
garder ou à engraisser , trois moutons , une
jeune chèvre portante , deux chars à échel-
les, un à brecette , une bonne charrue , une
herse, une brouette à fumier , un grand cu-
veau à lessive , des tonneaux , une balance
romaine pou vant  peser 400 livres , 11300
pieds de fumier , et différents objets dont
le détail serait trop long. 11 sera accordé
un terme pou r le paiement.
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ANNONCES BE VENTE

An magasin de I. F. CALÂME
successeur de BOREL-WITTNAUER
Reçu de S;rasbourg un nouvel envoi de

terrines de foies d'oie.

C. F. fvlontandon £*&£
18, par iel l . quan t i t é  qu 'on désirera ,
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel 1859:

Ire qualité , crû de la Rochelle.
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel 18(î 4

Ire qualité , crû des Valang ines , à un prix
raisonnable

Vin blanc à 50 centimes la bouteille au
détail.

Vin rouge A_bois a .nO cent, la bouteille
au détail.

Daniel Chervet SX5«Sf
16, vient de reprendre le restaurant des-
servi jusqu 'ici par Mme Krop f.

Il se recommande au public pour un
service soigné.

Tous les samedis , tri pes î consommer
dans l'établissement et pour emporterMlle Julie l.ard v exposera en vente parvoie de minute , à l'hôtel du Lac . à Auver-nier. le lundi  12 janvie r  1874 . dès 7 heuresdu soir.

J' Au I>. eoiiûirnz vigne d'environ2 ouvr iers : limiles. vent Claude Viia-iu-uxbi>e Dlles Beaojon. joran Phili ppe Lârd v et
'̂S» Berthoud , et uberre ie chemin."2 Aui ï'enî< .-..-«es. vigne d'en-

L',r°n, it 01]vrier ; 'imites, jora n" hoirs deMlle L Hardy, et des trois autres côtés par1 hoirie de Sandoz-Rollin.
3a A Jîos; ;.. vigae d'environ o : , ou-vriers ; limites, vent Nicolas Schmidt, bise

D. H. Lozeron , jora n Daniel Lard }'-, dame
Berthoud et uberre la commune.

4° A Breii» Robert , vigne d'envi-
ron 3 17s ouvriers ; limites, vent hoirs de
Merveilleux , bise hoirs Bonnet , joran la
route , uberre le chemin.

5° A Srena «lu Plan vigne d'en-
viron Vj t ouvrier ; limites , vent et uberre
Madame DuPasquier , bise Alfred Lard y, et
joran la rouie.

6° Aux Argyîesi vi gne d'environ 31 /s
ouvriers ; limites , vent hoirs Matthieu , bise
Auguste Chateuay. joran les hoirs Diesbach
et uberre la route.

7° A §oï3s E»rt€>otïï ' vigne d'environ I
ouvr ier ;  limites, vent et uberre demoiselle
Sunier , bise Charles Bonhôle et joran Da-
niel Lardy.

S0 Aux GPKîï Sï . Ordojss, vigne
d'environ 2 ouvriers ; limites , vent le che-
min , bise hoirs Bonnet et joran Guil laume
de Cbambrier.

9° Au l-ioel. .* vi gne d'environ i */,
ouvriers j limites, vent le colonel Roulet ,
bise Charles Cortail lod , jora n Adol phe Pa-
ris et uberre F. Lûder-Cortaillod. S'adr. à
M Chai les Galland, A Auvernier .

Vente de vignes à ÂBYernier

Les hoirs de feu Christian Haldenwang
en son vivant maîtr e serrurier à Neuchâ-
tel exp oseront en vente par enchères pu-
bli que.- , le jeudi in  j anvier 1874. à 3 h.
après-midi, k l'étude de M. Jules Maret ,
nolaire à Neuchâtel (rue du Môle i),  la
mai>on qu 'ils possèdeni , rue St-Honoré 6
à Neuchât el. comprenant magasin et ate-
lier au rez-de-chaussée , et A logements
dans les 3 étages , avec dépendances. Les
limites sont :  au nord, M. -Mever coute-
lier, à l'est M. Henri Breguet, au sud da
rue St-Honr.ré et à l'oue.-t M. Jean de
Merveilleux.

Pour w .te l'immeuble et pour prendre
connaissance des cond tions de la vente .s'adr. au notaire chargé de la n inute.

i I3U-N'

Maison à vendre à Neuchâ tel

Jardin potager
Bouquets sur commande , primeurs,

fruits, 'égumes, du clos Burdin , » faub.
du Château.

Quel ques cents quintaux
foontre paille de S««rrage

et de regaiu
sont à vendre. S'adresser à la Direction
de la Société de p isciculture , g lacières et
irrigation, avenue de la gare n° 45, i
Fribohrg H 384 F
En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feui l le  de 50 lettres.

Les thés de Chine „¦> t. -
colle viennent  d'arriver MI dé pôt de . ..
Cli. S.ichtenlinliii.

il A vendre une _ rande table en m ver.
bonne pour pensionnai res ou pour hi'-te î.
S'adr. à Samuel Hugeii , me des E p;:t:-
cheurs. 9.

Magasin spécial de toile de fil
fabrication b<ei'iioise.

Toile écrue et blanchie dans toutes les
largeurs pour ménages et trousseaux. Prix
très modérés.

Hue «lu Concert fi , su 1er

"Vienï sie j_Eî i>£t . Sî ae :. . 

CHRIST
l'unique fondement de l'Eglise.

Sermon prêché dans le temple du Locle,
pour l ' inauguration du cuile de l'E-
glise indépendante, le lt) novem-
bre 1875, par Ed. ROSSELEÏ , pasteur.

En vente chez les princi paux libraires
du canton.

Prix : SO centimes.
15 A vendre environ 100 quintaux foin

et regain , à l'hôtel de la Croix , à Gteresse.

Sur commande : Pour
43 freines le mille écha-
las. Voir échantillons à
la gare de Bevaix.

SAFl Dïï SIÈSL1
BIERE DOUBLE 

VESTE GROS ET DÉTAIL
Desys Héritier , Ecluse 5,

Ancien tenancier du café Sl-Honoré,
annonce à l'honorable pub lic , qu 'il vient'
d'ouvrir  dans la maison de M. le colonel
Reynier un naagasisi de tabacs et ci-
gares, ainsi que vins et li queurs de toutes
espèces La bonne qua lité de ses mar-
chandises lui font espérer obieuir du pu-
blic la confiance qu 'il sollicite .

3>3XX SES .3.'SO.."Ci2 :
De 4 à 8 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. i à ] «50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. In dications écrites, le c.
— Dans ia règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. — Les annonces re-
çues jusqu'à midi les lundis , mercredis et
vendredis, paraissent le lendemain.

j ,
PRIX SE X'AE03_B_ EWI>TT :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—
expéd . franco parla poste • 8.80

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » *»—
par la poste, franco » 5.—

Pour 3 mois, » » ¦ 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.



Ouverture du Jardin potager
Dépôt du Clo~ Burdin Chambér;].

Bonqnets sur commande,
Primeurs, légumes, fruits

5. faubourg du Château 5.
NEUCHATEL.

i

FEUILLETON

Le prix de mon Diamant

Vous avez pu le voir, cette année, à . exposition de
Vienne : ce n'était pas celte pierre jaune, plus grosse

que le Régent , dont les connaisseurs ne parlent qu 'en
levant les épaules, mais un diamant gros comme une
noix , de la plus belle eau, pesant cent cinquante ca-

rats et dont j 'ai refusé deux mille livres sterling, quoi-

qu 'il ne m'ait coûté.... non. pour que vous disiez vous-

même si j 'y at tache un prix exagéré, il faut que vous

me laissiez vous raconter la dernière aventure  de

mon excursion aux champs diamantifères du Cap,
d"où je revenais découragé, n'ayant  réussi qu 'à récol-

ter une médiocre quanti té  de pierres inférieures —

plus d'agales, de topazes et de rubis que de diamants,
même de ces cristaux jaunes, sujets à éclater au con-

tact de l'air *.
Il en est des chercheurs de diamants comme des

chercheurs d'or; ceux qui font rapidement fortune

• II n'est guère de diamants du Cap qui ne soient sujets à écla-
ter ou à craquer au contact de l'air ; mais cela est surtout â
craindre pour les pierres colorées en jaune, qui généralement
sont aussi les plus grosses, jusqu'à peser 250 carats et même 280.

sont généralement favorisés par le hasard. Certaine-
ment une étude préparatoire, des connaissances spé-
ciales acquises par l'analyse scientifique des terrains
ne sont pas inutiles ; mais tout  cela ne vaut pas les
chances heureuses. En arrivant sur les champs dia-
mantifères du Cap, j 'avais une de ces chances, celle
d'être le premier arrivé et d'exploiter une région en-
core à peu près neuve. Mais à peine élais-je sur une
excellente voie, la concurrence était venue rétrécir
le cercle de mon exp loration , et , au bout d'un mois,
j 'avais été le pionner de nombreuses bandes invo-
quant la loi des mineurs pour me reléguer dans une
concession relativement inféconde '. Il était morti-
fian t surtout d'entendre vanter des recherches cou-
ronnées de succès par les explorateurs les plus inha-
biles, mais qui avaient la chance pour eux.

La population des champs diamanlifères de Pniel
était aussi mêlée que les spectateurs du théâtre de
Drury-I.ane, seulement plus étroitement mêlée et fu-
sionnée, les spectateurs de la galerie et ceux des stal-
les travail lant  dans le même ravon, un gent leman
bégayant le ja rgon affecté des dand ys à côté d'un
rude ouvrier ne prononçant pas une phrase sans y
ajouter un jurement ou un mot grossier, des Hotten-

1 Lot ou lopin de terre appelé • claim • : ce sont les mineurs
eux-mêmes qui distribuent en lopins ou concessions un gisement
diamantifère ou un champ supposé renfermer des pierres précieu-
ses, et dont ils déterminent l'étendue pour chaque mineur ou
chaque compagnie de mineurs.

tots, des Kafîrs et autres sauvages , des (êtes laineu-
ses, des chevelures grasses avec une p lume d'autru-
che , des écharpes en soie rouge , des ceintures de
corde, etc. Un de ces Kalirs que j'avais pris à mes
gages , ayant suspendu son travail par suite d'une
plaie à la jambe qui s'était envenimée, je voulus chan-
ger de mes mains le bandage du second pansement,
et de la plaie même s'échappa une pierre du poids de
quarante grammes. Je compris que j 'étais volé par
mes noirs. Ce fut une des causes de mon décourage-
ment , ce qui m'exp liquait aussi pourquoi ma conces-
sion était devenue tout à coup moins productive qu 'au-
cune de celles qui Tavoisinaient. Bref, j 'allai prendre
congé du bon fermier Bulteeî , à qui je laissai le soin,
de revendre ma concession aux enchères, et de li-
quider sur le prix quel ques règlements de compte,
dont le solde m'aurait privé des cent livres sterling
qui me restaient moitié en numéraire moitié en bil-
lets '.

Je voyageais sur mon cheval , robuste poney qui
pouvait  faire sans fatigue plus de quarante  milles par
jour. Comme armes de défeuse et de chasse, j 'avais
un revolver américain et une carabine à deux coups,
admirable de précision. Comme muni t ions, uue pou-

* Mon Oafre ou Kafir n 'était pas le plus rusé des hommes à ma
solde. C'était le plus beau , un Zulu de la plus haute taille, avec
de grands yeux et de grosses lèvres qui s'ouvraient sur un admi-
rable râtelier, un Apollon ou plutôt un « Mercure • noir.

L'hôtel de la Couronne
A VALANGIN '

est à louer pour le 23 avril IS74. La remise
aura lieu par voie d'adjudication , le samedi
17 janvier 1874, à 3 heures de l'après-
midi , dans le dit hôtel , où les amateurs
sont invités à se rencontrer. Pour visiter
l'immeuble, s'adresser à l'un des membres
du conseil administratif.

Valangin , le 13 décembre 1873.
Conseil administratif.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

Avis aux maîtres boucliers
Le bail de la boucherie de Hauterive

étant terminé , il sera de nouveau procédé
à sa mise aux enchères par l'assemblée gé-
nérale de la munici palité qui aura lieu
mardi prochain, 6 j anvier courant, dès 9
heures du matin , à la maison d'école,

Hauterive, le 2 j anvier 187'».
Au nom du conseil munici pal .

Le secrétaire, A HEINZELY.

DEMANDES DE LOGEMENTS
54 On demande à louer pour deux per-

sonnes rangées, un logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. Entrée
à Saint-Jean ou .Noël I S74. S'ad. au bureau
du journal .

Diedislieim-klein , rue du Sevon
Vient de recevoir un beau choix d'articles pour dames, consistant en châles , con-

fections, robes, flanelle, j upons, vareuses en drap pure laine depuis fr. 4»50 : foulards
et cache-nez Toutes ces marchandises sont fraîches et seront cependant venJuea à t rès
bas prix, vu la saison avancée.

AGENDAS
A l'occasion du renouvellement d'année,

grand choix d'agendas à 1 , 2 et 3 jours,
calendriers, almanacbs et registres, chez
Emile Fltihuiami. à la Croix-du-
Marché.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi atec prospec-

tus contre remboursement. (B 777 B)
J oui* FRIK IJX H à Berne.

A P P A R E I L S  A C U I R E

f

au Pétrole. J*.
La manière la plus <*t >m - ""*

mode et le meilleur «srebé -£>
de faire la cuisine dans 1. ¦»»
chambre , sans t-deur . «an * —"
fumée et sans dauoer . *-*i *
vivement pecommaûdée j-ar

A» &<-»ionoF»y«*¦ r-.
Fossé Sî.-Pienv ï° 33*!*?

1 * 1 \S£L *̂ |8*i i;l peau des taches de rous- M
<< (©" il̂ L seur , lentilles, marques de l5

1 1 le teint jaunâtr e et la rougeur du nez. | jj
[ et présente un moyen sûr contre les 13
i impuretés scropliuleuses de là peau. [2
" i E l l e  rafraîchit et rajeunit le teint et A
jj lui donne une blancheur éclatante et 15
i douce. L'effet se produit en 13 jours, |2
' i  ce que le fabricant garantit. Fr. 4 le |5 ;
[iflac , fr. 2 le demi-flacon. Pommade 5
« [ pour faire pousser la barbe, à fr. 4 [ 2
" t la dose et fr. 2 la demi-dose. — Dans j
jj l l'espace de 6 mois, cette pommad e dé- 1,,1
l! termine la venue d' une barbe entière . M
J même chez des je unes gens de 16 ans. jj |
1 ce que la fabrique garantit; elle est J
M ! aussi employée pour la croissance des i
jj l cheveux. i j i
, i Teinture chinoise pour les cbe-ljj

l « |  veux, le flacon fr 3, le demi fr. I»o0. j u j
i " : Elle te in ta  l'instant en blond , en brun Q

jj on en noir, en belles nuances et cou- C

i jj i Produit oriental pour épiler. Le fla- | jj i
jj con fr. 3. — Recommandé pour se dé- j N
« j barrasser en 13 minutes des cheveux »

I * I qui avancent trop sur le front , et pour jj |
: J I  les traces de barb» chez le dames. y
2 Inventeur : Botbe et Cie, à Berlin. |2
" |Le dépôt se trouve chez F. G-liAT- |j s
j iTHAEDT coiffeur , r. de l'H0lel-de- O

] > !  Ville, Neuchâtel . X

Boulangerie
A louer pour Saint-Georges , à 30 minu-

tes de Neuchâtel , une boulangerie bien
achalandée , avec tous les accessoires. S'ad.
au bureau.

Barbey & Cie I
Les cotons anglais sonl arrivés. Ils se

vendent depuis le prix de fr. 1 »30 le pa-
quet de ' ', livre anglaise . Les cuirs d'Amé-
rique sonl aussi arrivés .

Faubourg du Lac 27
Meubles anciens el nouveaux. Grands

tap is feutre et moquette
Demande ••• acheter une armoire à glace.
34 On offre ¦- vendre un bon piano. |

S'adr. à Fritz Sutter , à Hauterive

AU MAGASIN

J. ZUBERANO À NEUCHATEL
RUE DU SEYON 18.

Vente en gros et en détail.
Liqueurs fines et ordinaires de toutes

espèces.
Champagne français depuis fr. 2»50 la

bouteille et fr. 4»50 la chop ine.
Vins fins en fûts et en bonieilles.
Vermouth de Turin en fût , fr. In30 le

litre.
Vin d'Asli véritable en fût , fr. 1. 20 le

litre, en bouteille façon Champagne par
caisses de 42 à 50, à fr. i»ôu la bouteille.

Vin rouge d'Asti Barolo , Brachetto,
Nebiolo, Barbera, par caisses de 12 à 50
bouteilles, à fr. 4» 50

Fruits à l'eau de-vie et au jus
Huile d'olive dernière récolte , en esta-

gnons et en bouteilles , qualité extra fine.
Conserves et autres articles de comes-

tibles.
Rhum Jamaïque et Martini que.
Cognac , fine champague et grande

! Champagne.

37 A louer nne jolie ehambre propre-
ment meublée et ehauffée chez M. Mul-
ler . rue du Ne. ' ourg 19.

38 A louer près de Saint-Biaise, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, et un autre de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau.

39 A louer pour deux jeunes sens tran-
quilles , une chambre à deux lits avec la
pension , rue Saint-Maurice H , au 3me.

40 A louer , une chambre meublée et la
pension si on le désire, faubourg du Lac
23.

41 A louer une jolie chambre meublée
se chauffant , ayant une belle vue sur le lac
et les Alpes, pour un monsieur de bu reau.
S'ad. rue Saint-Jean I.

47 A louer pour fin décembre nne cham-
bre meublée se chau ffant .  S'adr. rue Saint-
Maurice S, au second , à gauche.

4s A louer pour St-Jean 1S74. à la me
des Terreaux , un bureau au rez-de-chaus-
sée, avec ou sans logement attenant , com-
posé de 3 à 4 chambres et les dé [>endances
nécessaires. S'ad. à la feuille d'avis.

49 A louer pour Saint-J ean , à la rue des
Terreaux, une grande cave voûtée, mesu-
rant 30 pieds de large sur 40 pieds de long,
une galerie et un burea u à l'usage d'un
commerce en gros et détail et au-dessus.
S'ad à la Boine 3.

50 A louer pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le désire, tous les locaux de la mai-
son en construction n° 2, Place du Port , à
côté dn Grand hôtel du Lac, et se recom-
mandant par sa belle et avantageuse posi-
tion.

Ces locaux consistent en nu  rez-de-
eliaussée avec grand magasin, anière-
masasin et partie de cour.

Trots logements chacun de cinq
pièces à l'étage, avec cuisine , mansard e,
cave et galetas ; plus un logement de
3 pièces avec cuisine au quatrième. S'adr.
à M. Ant. Hotz père, rue du Bassin.

42 Une personne d'une trentaine d'an-
nées désire partager sa chambre avec une
demoiselle très comme il faut. S'adr. Place
Pury o , au second.

43 A louer pour de suite un magasin
avec arrière-magasin et cave. S'adr. à Mme
JEbi , chez M. Rinsoz , Temple neuf 24.

44 A louer une chambre meublée , rue
Ancien hôtel de ville 7. an 3me.

45 A louer de suite ou pour Saint-Jean ,
une grande cave dans terre bien cimentée
et indépendante, mesurant 3i> pieds de long
sur 30 de large. S'adr. à M. Sandoz , vétéri-
naire, en ville.

46 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur, rue de l'Hôpital 5,
au 3me étage.

A LOUER

DELACHAUX FRÈRES
éditeurs, Neuchâtel.

Vient de paraître :
Une voix chrétienne pour tous

les jours de l'année,
Extrait des œuvres d'Aug. Roehat .

ùme édition , revue.
Un fort vol. in-12, fr. 3.

SSfîp* A vendre 3 machines à vapeur
neuves avec leurs chaudières , de la force
de A chevaux. S'adr. à M. E Lommel,
constructeur-mécanicien à Chati liens près
Oron (Vaud).

ON DEMANDE _ ACHETER
3o On demande » acheter, de rencontre,,

un lavabo-chiffonnière à deux personnes.
S'adr. rue de la Serre 5. au rez-de-chaus-
sée

3t> On demande à acheter quel ques bons
vases de cave, solides et bien avinés, d'en-
viron 7 pieds de longueur sur une hau-
teur à peu près égale, de préférence forme
ovale. Adresse : A. Leuba , à Colombier.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés . Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER, à Genève.

(H-X)



69 On demande un domestique jardinier.
S'adr. au Petit Hôte! du 1. c.

70 L'n bon domestique de ferme trouve-
rait à se placer immédiatement chez M.
Henri Biaillard-Jeanneret , à Gorgier.

71 On demande pour de suite une bonne
domestique connaissant tous les ouvrages
d'un service soigné, et sachant le français.
S'adr. à M. Alfred Lardy. à Auvernier.

72 On demande le plus vite possible une
cuisinière ayant l 'habitude du service d'une
bonne maison. Bons gages et bon t raite-
ment sont assurés si la fille convient. S'ad.
pour renseignements à la ruede la Raffine-
rie 1 , chez Mme Brenner.

73 On demande pour de suite un bon do-
mestique sachant travailler à la vigne et
soigner le bétail. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez Ch. Corlaillod , à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES

59 L'ne domestique sachant faire la cui-
sine ainsi que les autres ouvrages d'un mé-
nage, aimerait se placer de suite. S'adr. à
Mme Vonmach , à Cudrefin.

60 On demande une place pour une fille
de.2S ans , comme cuisinière ou femme de
chambre. Elle est bien recommandée. En-
trée en service de suite. S'adr. au bureau.

«1 Une badoise bien recommandée qui
sait bien cuire , cherche de suite une place.
S'adr. à Mme Gilbert , me du Neubourg 16.

•12 Une fille allemande qui sait bien faire
la cuisine cherche une place de cuisinière
ou pour tout faire dans le ménage. S'adr.
à Mme Schibig, rue des Moulins 21 , au 3me.

63 L'ne domesti que neuchâteloise, désire
trouver une place dans un petit ménage , ou
pour bonne d'enfant Bons certificats. S'ad.
à Mlle Emilie Richard , chez M. Schmidt,
rue du Musée 2, au secoud.

84 Une personne qui sait bien cuire et
faire tout ce qui se présente dans le mé-
nage, ainsi que les ouvrages du sexe, cher-
che une place de suite chez d'honnêtes
gens. S'ad. chez Mme Leiser, rue des Mou-
lins 23, au 1er , derrière.

65 Une bonne cuisinière connaissant à
fond son état , se recommande pour faire des
dîners et des soupers et remplacer. S'adr.
rue Fleury 20. au 3me.

66 Un Fribourgeois âgé de 30 ans, qni
a servi pendant 2 années comme cocher et
portier à l'hôtel de Zaehringen à Fribourg,
cherche nne place analogue dans le canton
de Neuchâtel ou comme domesti que dans
une bonne maison. S'adr. à M. Sottaz , rue
Saint-Honoré .

67 Une jeune fille de 20 ans désire se
placer dans un hôtel ou pension , pour se
perfectionner dans la cuisine. S'adr. à R.
Lemp, rue Pury 4.

68 Une jeune lucernoise recommandabl e
désire se placer comme aide dans un mé-
nage. S'adr. au Café des Alpes.

OFFRES DE SERVICES

55 Une famille peu nombreuse demande
pour la Saint-Jean un logement en ville de
4 à 5 pièces. Le bureau indiquera.

5f i On demande à louer pour St-Jean 1874,
un logement de quatre à sis chambres
si possible avec un plain-pied pour un bu-
reau. S'adr. à R. Lemp, agent rue Pury 4,

CHANGEMENTS DE DOMICILE

Changement de domicile
M Haeusler-Humbert , pasteur allemand

pour le Vignoble , demeure faubourg du
Château 6, à Neuchâtel.

Changement de domicile
F.-A. Koch , ferblantier , demeure main-

tenant à l'Evole , n" 7, maison Zoller.

74 Un jeune homme intelli-
gent, ayant reçu une bonne édu-
cation pourrait entrer comme
apprenti dans une maison de
commerce en gros de la ville.
S'adresser aux initiales F. M.
au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

7ti Madame Devenogcs, blanchisseuse,
nouvellement établie, se recommande à
l'honorable public pour tout ce qni con-
cerne son état. Spécialité de robes de bals
et rideaux , repassage à neuf des chemises
et faux-cols, cols de dames, bonnets et
dentelles. Domicile , rue des Epancheurs
11 , 3me étage.

77 Une je une fille , âgée de 23 ans, de-
mande un enfant en nourrice. Prendre
des renseignements chez Madame Veluzat ,
sage femme, haut du village de 8l-Biaise.

78 Madame Jacot-Junod , tailleuse , a
l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qu'elle demeure actuellement rue de
l'Industrie 14
3HP* Sehltegel , accordeur et ré-
parateur de pianos, demeure main-
tenant Gibraltar 3 chez M. Stucker.
S'adr toujours franco , poste restante,
Neuchâtel .

AVIS DIVERS

75 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 20 ans et pouvant fournir
de bons certificats, demande à entrer dans
un bureau ou dans un hôtel de la ville
pour mieux se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. à R. Lemp, agent.
— l ¦¦¦ i i ¦—- il il i mi i. I i i .- HTrr 

PLACES OFFERTESou DEMANDÉES

drière pleine, avec un choix de balles coni ques et de
petits obus exp losifs.

Parti le matin , je fis halte vers midi à la porte d'une
cantine, comme il s'en établissait déjà de distance en
distance sur la route de Pniel au Cap.

Je m'étais fait servir un verre d'eau-de-vie que je
vidais goutte à goutte, lorsque entra un Hottentot qui
dit:

« Voulez-vous m'acheter ceci ? et il posa sur le
comptoir une pierre dont les reflets rayonnèrent dans
toute la cantine.

— Oui , répondit le garçon de la buvette. Combien?
— Deux cents livres sterling !
— Deux cents? Laissez-moi voir. Il l'examina et

reprit : Je crois que cela les vaut , si c'est un vrai dia-
mant; mais je pourrais me tromper. Je n'ose prendre
sur moi d'en donner une pareille somme.: le maître
est absent Voulez-vous repasser dans une heure ?

— Non , > dit le Hottentot froidement., et il sortit.
J'avais été littéralement ébloui et fasciné par ee

diamant ; j e remontai à cheval et suivis le Hottentot.
Quand je l'eus rattrapé, je l'arrêtai et le priai de me
laisser examiner sa pierre; il y consentit sans hésiter.
Je la retournai dans tous les sens et la fascination re-
doubla.

« Mon ami, dis-je au Hottentot, rous voulez deux
cents livres de votre diamant : je voudrais pouvoir
vous les donner , mais je n'en ai que cent dans ma
bourse. »

Le Hottentot secoua la tête négativement.
« Voulez-vous revenir avec moi jusqu'à Pniel ? Je

suis propriétaire d'une concession diamantifère sur la
ferme de Bulteel : j 'y ai laissé un gérant et un Kafir
qui me représentent: Bulteel lui-même me connaît :
je pourrai par lui ou tout autre emprunter les autres
cent livres.

— Non , répondit encore le Hottentot. Je viens de
Pniel et je ne veux pas y retourner, quoi que là je
sois sûr de recevoir quatre cents livres de mon dia-
mant plutôt que deux cents. Je me dirige là-bas (mon-
trant la route da doigt) et quand Squat se dirige du
côté où est sa demeure, il ne revient pas sur ses pas.
Bendez-moi la pierre... »

Je la lui rendis, quoi que mes doigts eussent peine
à se dessaisir d'une pierre plus précieuse que toutes
celles que j'avais trouvées moi-même, et, faisant un
dernier effort:

« Allez-vous loin dans cette direction ? lui deman-
dai-je.

— Dix jours de marche, répondit-il.
— Eh bien , c'est aussi mou chemin jus qu'à Dale-

Kloof, où je ne suis pas moins connu qu 'à Pniel. Fai-
sons route ensemble jusque-là, où je vous remettrai
les cent autres livres. Je suis de bonne foi, car je vous
offre la moitié de la somme comme arrhes du mar-
ché. »

A ma grande joie et surprise, le Hottentot consen-
tit , toujours avec son air d'indifférence caractéristi-

que. Nous devînmes compagnons de voyage , et Squat
accepta sans façon un cigare. Ce jour-là nous prîmes
gîte jusqu'au lendemain matin , à vingt milles plus
loin, dans la taverne d'un Boer, dont la femme fut
très avenante et me céda une peau de chacal contre
quel ques escarboucles *.

Le lendemain nous fîmes encore une quarantaine
de milles à travers une région à moitié déserte, et
j 'abattis un kanguroo : mon Hottentot en lit rôtir un
quartier dont nous nous régalâmes ensemble. Ma ca-
rabine excita son admiration.

« La voulez-vous pour les autres cents livres? « lui
demandai-je; son œil étincela un moment , mais i)
refusa.

Un peu plus loin nous rencontrâmes plusieurs cha-
riots de mineurs ; j 'eus peur que mon Hottentot ne
fût tenté de montrer son diamant et ne rencontrât un
marchand qui surenchérirait sur moi. Le soir venu,
je lui montrai l'étoile qui nous indiquait la situation
de Dale-Kloof et lui demandai s'il n'y aurait pas pour
nous y rendre une route plus courte.

« Parfaitement, me dit-il: une route à travers bois
où nous trouverons de l'ombre, de l'eau et du gibier

— Prenons- la, si vous voulez.
— Très volontiers , t dit mon Hottentot, toujours

prêt à me céder sur tout, excepté sur le payement
comptant de son diamant. (A suivre)

* On se sert des peaux d'animaux comme couverture de Hïil
ou de manteaux.

COMPTE-RENDU FINANCIER
DE LA

Société vandoise de secours mutuels et de bienfaisan e
DE A'EIXBATEL.

POUR L'ANNÉE 1S73.
Recettes.

Solde en caisse au 1er janvier 1873 fr 99»90
Cotisations perçues pendant l'année » 909*80
Finauce d'entrée de 17 sociétaires 'livrets compris) » 63»7o
Amendes perçues pendant l'année » 50

fr. 10"3»9?i
Dépenses.

Secours accordés à 15 sociétaires pour maladie fr . 529»—
Frais de convocation » lo» 95 .
Versé i la Caisse d'épargne » 400»—
Solde en caisse au 31 décembre 1873 » 120» —

fr. 1073»95
Actif de la Société.

Dépôt à la Caisse d'épargne de Neuchâtel y compris les intérêts au
ôl décembre 1873 fr. 1934» 04

Carnets , brassard s et di plômes » 156»—
Solde en caisse » Î 29»—

fr. 2199»04
L'actif de la société était au 31 décembre 1872 de » 1722»53

Il s'est donc augmenté pendant l'exercice 1873 de i7fi»§J
Le Caissier, Le Secrétaire, Le Président ,
BONNY L. A. ARNAUD PÉRILLARD Ch'.-F.

Le but que se propose d'atteindre le Comilé de la Société vaudoise en publiant pour
la première fois son compte-rendu financier esl celui d'engager tous ses concitoyens à
se faire recevoir membre de Société qui par son développement pourra étendre plu*
efficacement son action par la bienfaisance et la mutualité.

S'adresser au Comité nommé pour 1874.
MM. Périllard Ch , présiden t, au Vausevon

Meystre Ed , secrétaire , faubourg St Jean 6.
Bonny L , caissier à l'Evole

Les plipes He FRITZ PHILIPPIN peintre
qui n'ont jusqu'à présent tenu aucun compte"des
publications faites dans la FEUILLE OFFICIELLE
et dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL an-
nonçant sa mise SOUS CURATELLE, sont préve-
nues que tout ce qu'elles paieront à partir du nou-
vel-an à Fritz Philippin, soit pour NOTES ÉCHUES,
soit pour TRAVAUX PAYÉS COMPTANT, soit pour
VENTE DE MARCHANDISES

leur sera réclamé juridiquement une seconde
fois par son curateur.

ALFRED-LOUIS JACOT, agent d'affaires,
rue des Poteaux 4, au second,

CURATEUR DE FRITZ PHILIPPIN, PEINTRE,
à l'Ecluse.



Maison des Orphelins
Les personnes qui oat des comptes U

présenter à ceite administration , sont priées
de les remettre de suite au secrétaire

Ch. FAVARGER MATTHEY.

Jour nal  rel igieux
du canton de Neuchâtel

17*"" ann.'e.
Prix de l'abonnement pour 1874 :

3 francs.
On s'abi nne à la librairie Berthoud et

à tous les bureaux de poste.

La rentrée des Ecoles municipales
aura lieu le lundi 5 janvier,

Le DIKECTEUR.
Neuchâtel , 2 janvier , 1874

84 L'ne personne forle el robuste, ha-
bitant un des villages voisins de Neoehât-
tel , aimerait avoir en pension un ou deux
enfants auxquels on promet les meilleurs
soins. Pour informations, s'adr. au bureau
de la feuille."

Chambre de Charité
Les personnes qui on! des comptes à

présenter à celte admini> lrat ion , sont
priées de les remettre de suile au secré-
taire Ch FAVARGER-MATTHEY.

93 On aimerait trouver à l'époque de
la mi-janvier , une compagne de voyage
pour I Allemagne ;'Saxe';.

Dans un pensionnat de demoiselles, on
demande comme aide une jeu ne personne
capable de donner quel ques leçons, et dis-
posée à se charger d' une partie de la
surveillance. S'adr. :• Miles Sydler , à Au-
vernier.

C O U R S  D L  D A N S E
ET DE BONNE TENUE.

Hue St-Maurice No 6, 2me étage.
En raison de nombreuses demandes,

M Delamare ouvrira un nouveau cours
qui commencera le lundi o j anvier

Ré pétition des nouveaux quadrilles.
96 La commission cadastrale d'Au-

vernier prévient  MM. les maîtres carriers
et granileurs , qu 'elle met au concours la
fourni ture  de 4 à 500 bornes taillées sui-
vant l'ordonnance. Les soumissions de-
vront être adressées s M .  Alfred Bonnet ,
secrétaire de la commission à Auvernier.

Avis très important
Le Comité de l'Hospice de vieil-

lards, au Locle met au c ncours la place
d'économe de cet établissement , devenue
vacante par suite de la démission honora-
ble du t i tu  taire.

Le Comité désire un homme marié , en
qui l'on puisse avoir pleine confiance , ca-
pable avec l'aide de sa femme, de diriger
et d'administrer l'établissement, d'en tenir
la comptabilité et de donner , cas échéant ,
des leçons aux garçons de l'école d'Horlo-
gerie. Le salaiie outre l'entretien complet
de l'économe est de fr. Î UOG à fr 1200
par au.

Les postulants sont invités à faire par-
venir leurs offres accompagnés de certifi-
cats à l'appui, jusqu 'au 51 jan vier  1874.

M 817 D.
Entrée en fonctions le 1er avril 1874.

Pour capitalistes
Pour une industrie lucrative , fondée

dans le canton, il y a cinq ans, et qui dès
lors a pris une telle extension queses mo-
destes capitaux ne suffisent plu.'à un mou-
vement d'affaires relativement considéra-
ble, on cherche un ccnurandi iaire avec
un cap ital de 20 à 30,000 francs pour
lesquels il serait pay é de forts intérêts. Il
pourra être donné des garranties. Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
M. Auguste Roulet , à Peseux 12-5 N.

SEANCES ET COIRS PUBLICS

Les grands dramatiques français
Conférences

par M le Dr ALAUX , professeur.
1 Corneille, Le Cid. 2 Id. Pol yeucte.

5. Id. Nicomède. A. Hacine , Andromà-
que. o. Id. Iphygénïe en Aulide. 6 Id.
Phèdre . 7. id. Atbalie.  8. Molière, Le
Misanîrope. 9. Id. Les femmes savantes.
10 Id. L'avare. 11. V- Hugo, Hernani.
12. Ruy-Blas

La première de ces conférences aura lieu
le lundi 5 j anvier ̂ la seconde le lundi 12,
les autres , le mercredi et le vendredi de
chaque semaine à la suile, dans la salle de
chant du collège latin , à Neuchâtel , à 5 h.
du soir

Prix des 12 conférences, 10 fr ; pour les
étudiants , les élèves et les maîtres d'écoles
o fr. Chaque séance séparément , 1 franc.
La première gratuite.

Caries d'entrée chez MM les libra ires J.
Sandoz et Berthoud. ainsi que chez le con-
cierge du collège el à la porte de la salle.

CAISSE D'EPaRGNE
DE NEUCHATEL.

Le public est informé que les dé pôts se-
ront reçus vaïessr 3f déc ĵsibre au
bureau central , à Neuchâtel , el chez mes-
sieurs les correspondants dans le canton ,
jusqu'au samedi 1© janvier, à o h.
du soir , et que les remboursements, sans
perte d'intérêts , s'effectueront dès le ven-
dredi tSG décembre.

.'129 N) LE DIRECTlsUR-

L. Giauque-Racine
graveur . Place Pury.

n* 3, sous l'hôtel do Commerce, se re-
commande à l'honorable public pour t out
ce qui concerne son étal. Timbres el ca-
chets en tous genres. Argenterie, bij oute-
rie , plaques pour tombes , ense ignes pour
portes et gravures diverses. Bienfacture
et prompte exécution.

Les personnes qui ont des comp-
tes à présenter ou à régler à l'ad-
ministration da Pénitencier , sont
priées de le faire de suite.

Cultes du dunancûe 4 janvier.
ÉGLISE NATIONALE

A S ij4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 3 h. Cuite à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 40 3i4 h , culte au temple du bas.
A 3 h. , service de prières à la Collégiale.
A 7 h. dn soir , culte à la chapelle des Ter-

reaux.
CULTES FOUR LA JEUNESSE

A 8 heures du matin, catéchisme supérienrai
Temple du Bas.

A la même heure , catéchisme élémentaire i
la chapelle des Terreaux.

A 8 1x2 h., école du dimanche des Bercles.
A 1 1î2 h. école du dimanche au Temple di

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr , in der untern Kirche: Hauptgottesdiens
tl Chr , in rier Berkeikapelle : Kinderleiire.
Eglise évangèliçue libre. Place-d 'ormes t
Dimanche: Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Italie. — Un nouveau t rembl ement
de terre vient d' avoir lieu à Be l lune , à 6
heures 25 ilu ma t in .  La violence étai t  (elle
au premier  moment ,  qu 'on pouva i t  crain-
dre un désaslre semblable à celui du 29
jui n .

Heureusement , la secousse a duré  beau-
coup moins. Mais les hab i tan t s ,  encore
sous le coup «les anciennes alarmes,  onl
été saisis d'une profonde cons ternat ion .

L'épouvante a élé grande , su r tou t  dans
les églises, où un grand nombre de fidè-
les se t rouvaient  réunis pour entendre les
premières messes.

A San Pietro . la confusion et la pani que
ont été si grandes , qu 'une pauvre femme
a élé foulée aux  p ieds el a eu un bras
fracturé : piu>ieurs autres personnes au-
raient  reçu des contusions.

Des miles et des p ierres tombèrent des
toits  des maisons et des édif ices publics :
un buste en bronze , du palais de la pré-
fecture ; quel ques cheminées , dans les
faubourgs de Piave et du Pra. où la se-
cousse a été très forte cette fois-ci. et de
nombreuses crevasses se rouvrirent  ou
se produisirent.

Les animaux domestiques , cette fois
aussi , on! témoigné par leur inquié tude
leur pressentiment du terrible phénomène.

Une grande partie de la population s'est
déversée dans les rues. Elle ava i t  l' aspect
assez t ranqui l le .

La secousse de 6 h. 25 a élé ressentie
à Fellre , à Viltorio et è Conegîiano. On
croit qu 'il n 'y a pas eu de dommages gra-
ves.

Autriche. — Vienne , le 29 décembre.
— H règne une vive agitation dans  les fa-
briques de fer à Gratz ; les troupes ont
été consignées ; 800 ouvriers sont congé-
diés et surveillés par la troupe: l'agitation
est encouragée par des agents poli t iques.

_*enang. 3û décembre. — Un enga-
gement sérieux a eu lieu entre une part ie
des forces hollandaises el un grand corps
de troupes atchinoiscs pendan l  une re-
connaissance des Hollandais sur Kraton .

Le but  de la reconnaissance a été at teint .

Les pertes de l' armée hol landaise s
modérées : celles des Alehinois consi
rabies.

NOUVELLES SUISSES
Presse. — Plusieurs journaux  stiiss

enlr 'aulres le Nouvelliste vaudois. la J
trie, le National et le Progrès , se sont
dernièrement interdire l'entrée en Fran

Fribourg. — Une personne qui
t rouvai t  dans le train qui  a déraillé
manche soir près du tunnel  de Fiant
donne au Nouvelliste les renseignern •¦
suivants  sur l' accident mentionne bri
ment dans notre dernier numéro.

Il élail près de dix heures, le irain eh
minai t  avec la \itesse moyenne, lorsqu '
coup sec se fait  entendre , puis un crac;
ment prolongé lui succède. Les voyagea
sont jetés les uns sur les autres , l' un d'e<
passe par-dessus la banque t t e  la têt »
première. Les wagons s'incl inent , un gi
wagon de 3* classe est sur le cote Le t'
s'arrête, la locomotive élait engagée u .
un remblai . 100 pas plus avant ' r
tout entier roulait dans  un précip ice, u
voyageurs sortent des wagons et se que:
tiennent ; personne n 'est a t te in t  sauf
conducteur Zuber qui a une blessure pr<
fonde au front.

Un wagon de petits porcs a son arrièr
enfoncé , les pet i t s  a n i m a u x  passent la tel
et crient. Les poteaux du télégraphe or
été renversés par la machine ; tous le
wagons de tête ont plus ou moins de ma

Le personnel du irain court  dans le
deux sens pour couvr i r  les voies, et de
voyageurs vont à p ied à la gare de Fia
matt , où un traiu express est venu le
chercher pour les conduire  a Berne , o
tout  le monde arrive dans le milieu de 1
nu i t .

Il n 'y a eu qu un e  voix pour remercie
le personnel du Irain pour son empresse
ment  et son sang-froid ; le ; ersonnel di
la gare de Berne a également droit à de:
remerciements  de la part des voyageurs

Pendant la nui t  un délachement  d'où
vriers a pu débarrasser la voie et les Ira in »
par ta ient  de Berne et de Lausanne à l'heure
réglementaire lundi  matin.

La cause du désastre esl connue , c>s:
un rail qui s'est cassé : on pr étend qnt
c'est la première fois que pareil fait esl
constaté en Suisse.

. E l:C H A T E î i

— Un accident bien regrettable , mais
qui  aura i t  pu avoir encore de plus funes-
tes conséquences , est. arrivé à l'usine à
gaz de notre ville , mardi à 3 heures du
soir. Une exp losion a eu lieu dans un des
locaux où se prépare le gsz au moment
où le directeur  et deux chauffeurs  s'y
t rouva ien t .  Ceux-ci , comme enveloppés de
gaz en feu , ne purent  qu 'avec peine at-
te indre  la por te ;  l' un don chauffeurs se
jeta dans  une fontaine qui  était  proche.
Tous éta ien t  grièvement brûlés , du moins
les deux ouvriers , dont  l' un est père de
fami l le ;  on les a conduits aussitôt à l'hô-
pi ta î  Pour lalès.  On espère cependant les
sauver.

1 NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariage.
Nathan Wittmann , zuricois, et Marie-Elisabeth

Borel ; tous deux domiciliés à Zurich.
Jacques-R;ioul D'avesnes, français , et Martha

Tritten ; tous deux à Neuchâtel.
Abel-Jean-Louis Gueriroeau , architecte, fran-

çais , dom. à Paris , et Louise-Célestine Gorgerat ,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
Le 2i décembre. Cécile-Rosina , à Charles-Fré-

déric-Chrisien et à Elisabeth née Emch, bernois.
28. Marguerite-Emma , à Jean Jaques Schreyer

et à Virginie née Sunier , bernois.
28. Gustave-Adolphe, à Charles-Alphonse Gess-

ner et à Adèle-Félicité née Vacher , de Neuchâtel.
31. Louis-Albert , à Jean-Rodol phe Buchser et

à Marie née Widmer , bernois.
Décès.

Le 25 décembre. Auguste-Domini que Sasle, 34
ans, 10 mois, voyageur de commerce, français .

28. Susette-Ca'therine née Pantillon , 32 ans, 6
mois, épouse de Louis-François Fleck, du Lande-
ron.

29. Charles Nicoud , 46 ans , 2 mois , jo urnalier,
veuf de Marianne née Benoî t, de Vaumarcus.

29. Hélène-Emma , 2 mois, fille de Al phonse
Reinhard et de Henriette née Pierrehumbert , ber-
nois.

Le 1er janvier 1S74 Sophie née Decosterd , 30
ans, 8 mois , 10 jours, épouse de Christian Bach-
mann , bernois.

ÉTAT CrVll. DE ÎÏITUCHATEI.

Conférences académiques
Salle circulaire du Gymnase, mardi 6

j anvier  s 5 heures du soir.
L'abaissement des eaux et les

terrains exondés sur les bords
du lac de Bienne, par M. le Dr Vooga,
professeur de sciences naturelles.

Entrée l franc.

AVIS
aux propriétaires d'immeubles

situés dans le territoire de la Commune
d'Auvernier

La commission cadastrale d'Auvernier ,
à teneur de l'article 11 de la loi sur le ca-
dastre , imi te  les propriétaires d'immeu-
bles situés dans le territoire de la com-
mune , à pourvoir à l'abornement conve-
nable de leurs propriétés, les rendant at-
tentifs aux articles 9 à 15 de la loi et 10 fc
20 du règlement d'exécution.

La c immission <=st composée des ci
toyens : Phili ppe Lard y, président , Alfred
Bonnet , secrétaire, Aug Galland-Poyet ,
James Perrochet et Jacob Stauffer.

~r lufru£
jur

j êtlîmng cuirs grmtfdj înt , Snttffljc . 5
kinfyurh-rn .. ffangarrttns.

SMejen igen ©lieber bec Ijiejtge tt beut=
fc , en ©emeittbe, \vtli) t 2u(t unb gôf)i g>
ïeit jum gdftli chett ©ejange I)ahen , unb
feiner 3eit bure . 3. ortru g etrtfa d)er @ing=
ftûcfe jur 58erjd)ônerung be? ôffentl tcfjen
©ottesbienfteé , heij utragen toillig ftnb ,
werben hiemit geheten , fich ju etner 3. or*
lâuftgen SBefprechung biefer 9tngelegenljeit
©onntag, ben 4. Sanuar , 9lac!)i .ittag5
tmt l)al& 3 Uljr, in ber 93erfelfapelle etn=
ju fmben.

g. (. d f l in , BSfarrijdfer.

Réunions de prières.
Les réunions de prières de la première

semaine de j anvier, soil du dimanche A
au dimanche H compris , auront lieu à A
heures à la chapelle des Terreaux , et à
8 heures du soir dans la salle de l'E glise
libre, rue de la Place-d' Armes.

Conférences de M. Gilliéron
Reprise du cours, mercredi 7 j anvier, à

5 heures , gymnase latin. Cartes d'entrée
pour les quatre dernières séances i fr. ô,
et à fr 2 pour collèges et pensionnats , à
la porte de la salle.

SOMMAIRE : Tragédie grecque; Eschyle —
Sophocle et Voltaire — Iphigénie d Euri-
pide, de Racine , de Gœihe — La pastorale
grecque et la pastorale suisse

The Lectures on English Literalure
will be recoinmenced on Thursday
Janaary 8 al S o'elock in the Gym-
ase.

Tickets for the eight remainiug
lectures fr. 6, and fr. 3, lo be had
at the Librairie Sandoz.


