
i. Les greffiers des tribunaux civils et
des justices de paix sont invités à faire par-
venir le plus tôt possible, à la Chancellerie
d'Etat le paiement des insertions faites par
leurs greffes respectifs pendant l'année 1873.

2. Faillite de Henri-Auguste Kirsch, fils
de Henri et de Adèle Benguerel dit Perroud
horl oger à la Cliaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, dès le vendredi i janvier au sa-
medi 31 janvier 187*, ce dernier jour jus-
qu 'à 4 heures du soir. Liquidation devant
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à
l'hôtel de ville , le lundi 2 février 1874, à
10 heures du malin.

3. Bénéfice d'inventaire de défunte Ca-
tharina née Zurcher , veuve de André
Mazener , originaire du canton de Berne,
doreuse à ]a"l"haux-de-Fonds , où elle est
décédée le )2 décembre 1873. Inscriptions
an greffe de paix du 2 janvier au vendredi
23 janvier 1874. jour où elles seront closes
à 4 heures du soir. Liquidation devant
le juge de la liquidation qui siégera à

l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
lundi 26 janvier 1874, à 9 heures du matin
pour procéder à la liquidation des inscrip-
tions.

4. La justice de paix du Val de-Ruz , sur la
demande de M mc Mélanie née Vauthier ,veuve
de David-Pierre Mortbier , a libéré son fils ,
David-Henri Mortbier , employé de com-
merce à Zurich , de la curatelle du citoyen
Frédéric Mortbier , agriculteur à Clémezin.

5. La justice de paix des Brenets a nom-
mé le citoyen Auguste Jeanneret , nota ire,
aux Brenets. curateur de Louis-Joseph Joly-
Bournot , propriétaire au dit lieu , en rem-
placement de son fils le citoyen Jules-Nico-
las Jol y-Bournot.

6. Une société en nom collectif a été for-
mée entre Christian-Frédéric dit Fritz Ber-
ger , Charles-Guillaume Berger , Jules-Henri
Berger , Paul-Edouard Berger, et Julie-Emi-
lie Berger , tous cinq enfants de feu
Christian-Frédéric Berger , de Couvet.
Cette société a son siège à Couvet. Elle a
pour but la fabri cation et le commerce de
l'extrait d'absinthe et autres liqueurs, sai*.
la ' Suite des &̂arrC3 ûe î'ancrêwïttf I liaisQP.
C. F. Berger, dont elle porte le nom. Sa
durée est fixée à Irois ans , à partir de la
date du contrat , 9 décembre l8~3. La di-
rection et administration des affaires de la
société est confiée à deux gérants, les ci-
toyens Emile Martin et Edouard Rœsinger ,
anciens employés de la maison , qui possè-
dent seuls la signature sociale, et il existe
un contrôleur dn tout en la personne du
citoyen Louis Coulin , banquier , à Couvet.

7. Le tribunal civil de Boudry, a pro-
noncé une séparation de corps et de biens
pour un temps illimité entre Rose-Hen-
riette née Pierrehumbert et Julien-Aristide
Boillat , tous deux domiciliés à Cortaillod ,
et a adjugé à la mère les quatre enfants is-
sus de ce mariage, pour leur garde, entre-
tien et éducation

Extrait de la Feuille officielle
du 1 Janvier 1994.

AVIS DE LA MUNICIPALITE
La Direction de police rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le can-
ton , qui garde un ou plusieurs chiens, de-
vra en faire la déclaration chaque année,
du 1er au 15 janvier , au préposé commis
à cet effet et acquitter le taxe légale. (Pé -
nalité cinq francs d'amende).

Le préposé pour la circonscri ption mu-
nici pale est le chef de poste , Fornaliaz.

Neuchâlel , 3 janvier 1874.
Direction de Police.

AVIS
Afin de prévenir tout rêlard dans

la publication de cetle feuille, et
pour que nous puissions l'expédier à
nos abonnés de la campagne par les
trains de l'après-midi, chaque mardi ,
jeudi et samedi, nous rappelons que
dans la règle, pour pouvoir paraître
dans le numéro du lendemain , les
annonces doivent être remises à no-
tre bureau la veille à midi au plus
tard , les lundis, mercredis et ven-
dredis.

Les annonces tardives ne pour-
ront êlre insérées que suivant V ur-
gence du cas ou si le tirage du jour-
nal ne court aucun risque d'en être
retardé.

Le bureau de cette feuille reçoit dès-
maintenant les abonnements nouveaux
et les renouvellements pou r l'année
1874.

Nos souscripteurs de la ville sont pré-
venus que dès le commencement de jan-
vier, les porteuses du journal présente-
ront à domicile les quittances aux per-
sonnes qu'elles servent habituellement .

Pour nos abonnés de la campagne et
des cantons voisins, nous prélèverons,
comme les années précédentes , le prix
de l'abonnement en remboursement ,
vers le milieu de janvier.

La FE UILLE D'AVIS devant paraî-
tre 3 fois par semaine, les p rix d'abon-
nement sont les suivants pour 1874 :

La feuille prise au bureau : 3 mois
f r .  2»25, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.

La feuille envoyée franco par la pos-
te : 3 mois f r .  2»80, 6 mois f r . 5, —
un an f r .  8»80.

AU MAGASIN

J. ZOBERÀNO À NEUCHÂTEL
RUE DU SEYON 18.

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

espèces.
Champagne français depuis fr. 2»50 la

bouteille et fr. 1»S0 la chop ine.
Vins fins en fûts et en bouieilles.
Vermoulu de Turin en fût , fr. t»301e

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

litre , en bouteille façou Champagne par
caisses de 12 à 50, à fr. i>ôu la bouteille.

Vin rouge d'Asti Barolo, Rrachetto,
Nebiolo, Barbera, par caisses de 12 à 50
bouteilles, à fr. 1»50.

Fruits s 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 el Martini que.
Cognac , fine champague et grande

Champagne.

gg_p A vendre 3 machines à vapeur
neuves avec leurs chaudières, de la force
de 4 chevaux. S'adr. à M. E Lommel,
constructeur-mécanicien à Chatillens près
Oron (Vaud).

Barbey & Cie
Les cotons anglais sont arrivés. Ils se

vendent depuis le prix de fr. 1»30 le pa-
quet de '/, livre ang laise . Les cuirs d'Amé-
rique sont aussi arrivés.

AGENDAS
A l'occasion du renouvellement d'année,

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

22 On offre à vendre un bon piano.
S'adr. à Fritz Sutter, à Hauterive .

Pour basses-cours
Sarazin , blé noir .

Ainsi que , maïs en graines et concassé,
cribl ures de blé et son, chez F. Wasser-
fallen , rue dn Seyon.

Toujours de bons pois avec ou sans gous-
ses, cuisson garantie.

Diedisheim-Klein , rue du Sevon
Vient de recevoir un.beau choix d'articles pour dames, consistant eu chàies , con-

fections, robes, flanelle , jupons, vareuses en dra p pure laine depuis fr. i»50 ; foulards
et cache-nez. Toutes ces marchandises sont fraîches et seront cependant vendues à très
bas prix , TU la saison avancée.

î ; ; 

Le tome II (année 1865) étant presque épuisé
H ne reste pins que

Huit collections complètes
DU

MUSÉE NEUCHATELOIS
Dix volumes gr. 8°. Tomes I à V. .

En vente au bureau de cette feuille .

Pour le prix momentanément réduit de, fr. 60.
Plus l'abonnement de 1994 , à fr 8.

Fréd. Verdan aux Isles près Areuse, a
l'honneur d'informer MM, les pro priétai-
res de vi gnes et vignerons qu 'ils trouve-
ront chez lui en tous temps et par quelle
quantité qu 'ils désirent , des échalas de
perches, de même que des dameltes pour
clôtures.

Il les informe en outre que comme par
le passé, il se charge du sciage des écha-
las, chêne et sapin , promettant prompti-
tude et bienfaciure .

L'installation d'une grande scie le met
à même d'entreprendre le sciage de billons
d'essences diverses.

ECHALAS

Daniel Chervet t^èrZ
16, vient de reprendre le restaurant des-
servi jusqu 'ici par Mme Kropf.

11 se recommande au public pour un
service soigné.

Tous les samedis, tri pes à consommer
dans l'établis>ement et pour emporter

C. F. Montandon £!££'
18, par lelle quantité qu'on désirera,
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel 18?>9,

Ire qualité , crû de la Rochette.
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel 1864-

Ire qualité , crû des Valang ines, à un pr is
raisonnable

Vin blanc à 50 centimes la bouteille au
détail.

Vin rouge Arbois à 50 rent. la bouteille
au détail.
En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.
20 cent la feuille de 50 lettres.

ïKixDH iBOx:;iîîi.vT: r-r nu u iA i i A n i  v uri iAi i i 'rpi  r \ t t*  PRIX DES ASTNOKCSS :
Pour un an . la feuille prise au bureau fr. :— F |  DU V I G N O B L E  N E U C HA l E L O I S  De 1 à 3 li gnes, 50 c. De ± à 7, 75 c. De S li-

expéd. franco par la poste . 8-80 . . ¦"* • . "" ,J w w» in ¦ ¦—¦M W I W  gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
Pour 6 mots, la feuille prise au bureau • £• — ïl ,«» ».«»£„„„», * 1» 11 i r» n T 1« ip r n i  , » 1 « C 1 H r* n T et 5 e. la répétition. Annonces non cantonales,

par la poste, franco .5— ParaiSSant le M A R D I .  le J L L D J  et le SA M L D 1  15 c. Avis mortuaires , de fr. l à 1-50 Pour
Pour 3 mois, » » » 2-80 s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 18 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASESSTE1S et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich , Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
OQ s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolp he vance ou par rembours. — Les annonces re-
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Tienne, Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M., eues jusqu 'à midi les lundis , mercredis et
postç. I Strasbourg. vendredis, paraissent le lendemain.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JANVIER 1874. 
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ANNONCES DE VENTE

Liquidation des fils à coudre pour
machines an prix de fabrique En ou- j
tre, vu la .-aison avancée on vend à prix
modi que,

des laines à tricoter
et laineries diverses. S'adr. faubourg
du Château 17, au 3me

àB magasin de M. F. CALAMË
successeur de BOREL-WITTNAUER
Reçu de Strasbourg un nouvel envoi de

terrines de foies d'oie.



FEUILLETON

Le prix de mon Diamant

Nous nous y  engageâmes donc le lendemain , et
nous trouvâmes, en effet , tous les avantages promis
par mon compagnon : l'ombre pendant la chaleur du
j our, de fraîches pièces d'eau et du gibier qui se lais-
sait approcher. Nous passâmes la uuit sous un abri
de branchages. Réveillé au bout d'une heure, quand
je vis mon Hottentot étendu à quel ques pas du tronc
d'arbre sur lequel j 'avais roulé la peau de chacal pour
m'en faire un oreiller, une sinistre pensée s'empara
de mon imagination. Si ce sauvage faisait semblant
de dormir, >'il m'avait a t t i r é  dans une embûche, s'il
allait m'assassiner pour les cent livres que je lui ai
montrées.... Qui saurait ce que je suis devenu ? Trois
fois cet horribie soupçon me réveilla en sursaut; mais
mon Squat dormait profondément, sans craindre lui-
même ni pour sa vie ni pour son précieux butin. Je
fus forcé de m'avouer que j 'avais moins de confiance
dans la loyauté humaine  que ce demi-sauvage.

« Il est mou sup érieur, me dis-je, il est le maître
de cet objet de ma convoitise et c'est moi qui suis
Teschive an diamant.  »

Le lendemain nous nous mîmes en marche jusqu 'à
midi et nous fîmes halte dans un site encore plus pit-
toresque que celui de la veille. Çà et là des groupes
d'arbres et entre autres une espèce de berceau formé
par trois acacias, dont les branches les plus basses
plongeaient leur feuillage dans un large ruisseau cha-
que fois qu 'une brise les agitait en soulevant de pe-
tites ondes. Nous y attachâmes le cheval , primes un
bain , et nous nous étendîmes paresseusement sous ce
berceau. Nous avions déjeuné avec un reste de kan-
guroo que j 'avais tué la veille et que Squat avait fait
rôtir; mais ii me disait se sentir  encore en appétit ,
lorsqu 'il aperçut , à trois ou quatre cents toises envi-
ron , trois antilopes qui paissaient t ranqui l lement  le
riche herbage de la lisière du bois.

« L'occasion est beile, me dit-i l :  prêtez-moi votre
carabine, je me glisserai derrière les arbres, je me
traînerai sur le ventre à portée de la balle et fen lo-
gerai une dans les lianes d'une de ces antilopes. »

Cette proposition ne me sourit pas du tout. J'avais
vu le Hottentot regarder avec envie autant qu 'avec
admiration ma carabine. Ce n 'était pas un assassin...
non ; mais si une fois il tenait mon arme dans ses
mains, résisterait-il à la tentation de la garder et de
me laisser là? La faseinution du diamant m'avait dé-
moralisé. J'avais peine à croire à la complète pro-
bité de mon compagnon.

Je ne voulus p ue cependant iui laisser deviuer ce
reste de méfiance :

« Ce n'est pas nécessaire, dis-je; je puis très bien
moi-même tirer d'ici.

— C'est trop loin , objecta Squat.
— Trop loin, avec une 'carabine d'Enfield ? J'at-

teindrais une de ces pauvres bêtes à trois fois cette
distance ! »

Squat fut émerveillé.
« Une carabine d'Enfield? à trois fois cette dis-

tance! répéta-t-il avec ce murmure musical de sa tri-
bu , qui donne un vrai charme à la voix du pauvre
Hottentot.

— Oui , » lui dis-je.
Et. voyant mon compagnon hésiter, je conçus une

nouvelle  espérance.
« Si je tue une de ces antilopes d'ici , me donnerez-

vous le diamant pour la carabine et mon cheval
avec?... Aucun Hottentot ne possède une pareille ca-
rabine. >

Squat parut tout à coup refroidi.
« Le prix du diamant est de deux cents livres, dit-

il. Voyous cependant , reprit-il avec une certaine ruse.:
tuez d'abord l'antilope , et j e saurai si la carabine peut
porter à cette distance. »

Je compris qu 'il ne se ravisait que parce qu 'il vou-
lait d'abord contenter son appétit et que, même après
cette épreuve, il ne se déciderait pas à me céder le
diamant  sans toucher la somme entière.

Néanmoins je chargeai le eanon de gauche avec
une balle exp losive, petit obus à pointe d'acier: et

LE BEURRE MâBGARINE
qui remplace le beurre de lait pour la cui-
sine et la pâtisserie, est plus riche en graisse
et bien moins cher que le beurre de lai t ,
il se conserve trois mois sans rancir , à
conditionqu 'on ie garde en un endroit frais
et sec.

L'on trouve dans les magasins de vente
des attesiations de MM les professeurs de
chimie D* GoppeUrœder à Bàle et L. Mi-
chaud s Genève, qui constatent que ce pro -
duit esl parfaitement propre à l'alimenta-
tion et ne contient rien de nuisible à la
santé.

Vente générale pour la Suisse et l'Alle-
magne , Gustave Burehliardt , à
Bâle.

Se vend à fr 1»20 la livre chez :
MM. Henri Garoud . rue du Seyon ;

Eruile Dessoulavy , faubourg
de l'Hôpital ;

Fritz Weber , rue du Temple-
Neuf;

Prysi Beauverd , rue du Bas-
sin.

25 A louer une belle chambre meublée
et deux pour ouvriers, à l'Evole 15, au
1er étage.

26 A louer tout de suile, une chambre
meublée pour un ouvrier propre et tran-
quille. S'adr. Ecluse 25, au 1er.

27 A louer pour Saint-Jean , un grand
magasin pour épicier , dra pier ou tap issier,
etc., avec logement au rez de-chaussée,
rue des Terreaux 7. S'adresser à M. Ph.
Tranb. niarphanJ iaiiimir, «tans ta ij ien»_.
maison.

28 A louer au Suehiez, un logement
de 2 chambres, cave et cuisine. S'adr.
au n° 6.

29 Place pour deux ou trois coucheurs,
ruelle du Neubourg 6, chez Barbezat.

30 A louer une jolie chambre propre-
ment meublée et chauffée chez M. Mul-
ler , rue du fteuî ourg 19.

3t 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.

32 A louer pour deux jeunes gens îran-
i quilles, une chambre à deux lits a-ree la

pension, rue Saint-Maurice H , au Ôme.
33 A louer , une chambre meublée et la

pension si on le désire, fa u bourg du Lac
l 23.

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

35 L'ne personne d'une trentaine d'an-
! nées désire partager ^a chambre avec une
i demoiselle très comme i! faut.  S'adr. Place
i Pury .";, au second.

26 A louer pour de f uite un magasin
I avec arrière-magasin et cave. S'adr. à Mme
j XAA, chez M. Rinsoz , Temp le neuf 24.
| 37 A louer une chambre meublée, rue
| Ancien hôlel de ville 7, au 3me.

A LOUER

m DEMANDE fi ACHETER
24 On demande à acheter, de rencontre,

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

Changement de domicile
Jean ENZEN , couvreur , prévient l'ho-

norable public que son domicile esl trans-
féré à la rue des Moulins, 16. Etirée en
face de la fontaine.

CHANGEMENTS DE DOMICILE

Avis à MM. les fabricants d'horlo-
gerie ,

Domicile et atelier Léon Gauthier, gra-
veur et guiilocheur, sont transportés à St-
Nicolas. Le» comuitssioiis peuvent eire
données chez M Béguin , marchand de
fournitures, et chez M. Bourquin , boulan-
ger, rue du Seyon.

À WIC Le vétérinaire A F. Sandoz, an-
** * ¦*¦» nonce au public qu 'il a transporté
son domicile de Fenin à Neuchâtel (quai
Osterwald , maison Sandoz), pour y prati-
quer la médecine vétérinaire. Il reçoit
aussi toute espèce d'animaux domestiques
en traitement.

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

tenant à l'Evole, n* 7, maiso» ZoUer.

DEMANDES DE LOGEMENTS
39 On demande à louer en ville pour la

St-Jean prochaine, un logement de 3 piè-
ces au rez de-chaussée ou au 1er étage ,
pour deux personnes rangées. Le bureau
du journal indi quera.

40 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 1874. S'ad. au bureau
du journal.

ETABLISSEMENTS ft REMETTRE

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

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

PLACES OFFERTES©» DEMANDÉES

Demande de place de commis
Un j eune homme ayant t in i  son appren-

tissage dans une maison de commerce ba-
doise et servant depuis 10 mois comme
TENEUR DE LIVRES, désire se placer
dans la Suisse, de préférence dans une
maison de commerce en gros Bonnes ré-
férences. — Adresser les cffrvs sous- les
init iahs H 15 Q i l'agence de publ cité
Hassenstein et Vogler , a Bâle.

57 Une je une fille qui sait les deux
langues, désire se placer comme demoi-
selle de magasin Elle pourrait entrer
de suite S'adr au bureau de cette feuille.

58 L'n 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.

CONDITIONS OFFERTES

-r 53 On demande le p lus vite possible,
une cuisinière ayant l'habitude du service.
S'adr. chez Mme Schmid, hôlel du Cerf ,
à Neuchâtel.

54 On demande un domestique jardinier.
S'adr. au Petit Hôtel du Lac.

A PPBENTISS AGES
55 TJn 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.

Vo Une Schaffhousoise bien recom-
mandée, cherche une place de bonne d'en-
fants pour loul de suite ; elle sait bien cou-
dre. S'adr . s Mlle Ida Sehnezier, rue du
Château 23.

4*5 Une très-bonne cuisiuière , ayant
d'excellents certificats, cherche une p lace
pour le 1er février. S'adr. au bureau d'a-
vis.

•i? Une Bernoise de 18 ans recomman-
dable , cherche une place de bonne ou fille
de chambre. S'adr. à Jean Anker, maré-
chal . à"Ane t,

48 Une Vaudoise aimerait trouver au
plus vite une place de femme de cham-
bre; elle sait bien coudre, laver , repasser,
etc. S'adr. à Mlle Adèle Apothélos, rue du
Neubourg 30.

49 Une femme de chambre désire se
placer S'adr faubourg des Rochettes 21 ,
au second

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

5) Une badoise bien recommandée qui
sait bien cuire , cherche de suite une place.
S'adr. à Mme Gilbert, rue du Neubourg 16.

52 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.

OFFRES DE SERVICES

59 On a perd u samedi soir 3 courant ,
xlepuis le haut de la ruelle Vaucher , ju s-
qu 'à la ruelle du Peyrou un col de dame
en fourrure brune. On est prié de le rap-
porter contre^ récompense, faubourg du
Lac i.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

AVIS DI1ËBS

Mfl i MUSI QUE
PREMIER CONCERT

samedi ÎO janvier 1S93, à * '/s
henreg du soir.
avec le concours de

l'orchestr e de Beau -Rivage.
La vente des billets se fera :

1° Le vendredi 9 j anvier de 11 heure» à
midi , dans la petite >alle des Concerts,
pour MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mad. Lehrnann, dès le vendre-
di après-midi j usqu'au samedi soir.

3° Enfin le soir du concert, au bureau,
à l'entrée de ia salle.

Prix des plaees :
Premières galeries et parterre fr 2» 30.

Secondes gaTeries fr 1»50.
Les autres concerts auront lieu de quinze

en quinze jours, soit les 24 jan vier, 7 et 21
février



Crèche et salle d asile
La crèche devant s'ouvrir lundi 12 cou-

rant , les dames du Comité prient bs per-
sonnes bien disposées en faveur de cette
œuvre , qui auraient des meubles , tels que
pet its lits , chaises, tables , batteri e de cui-
sine, eic , de tes faire déposer dans le cou-
rani de la >emaine au local de l'Ecluse
n* 20, où ils seront reçus avec reconnais-
sat ce

Envoi gratuit et franco
de la circulaire concernant la fabrication ,
en une heure , de bière, vins, absin the , li-
queurs, sirops, cognac, etc., avec économie
garantie de ôO à 80 % sur prix d'achat.
Ecrire franco à M MOBY, au Rlanc-Sea/i
Tourcoing (Nord ; France , et joindre un
timbre-posle pour la réponse. M "48 11

(59 Madame Devenoges, bla^chis^euse,
nouvellement établie, se recommande à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne son étal. Spécialité de robes de bals
et riJeaux , repassage à neuf des chemises
et faux-cols, col.-- de dames, bonnets et
dentelles. Domicile, rue des Epancheurs
11 , 3me étage.

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 plus à un mou-
vement d'affaires relativement considéra -
ble, on cherche un commanditaire avec
un capital de 20 à 30,000 francs , pour
lesquels il serait payé de forts intérêts, il
pourra être donné des garranties. Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
M. Auguste Boulet , à Peseux 124 N.

A»*\T I S
Je viens annoncer que je quit te  en gé-

néral le placement de domesti ques Seu-
lement , pour les bonnes familles que je
connais , je serai toujours à leur service,
mais les maîtres devtont payer la moitié du
placement , et être responsables pour l'au-
tre moitié des domestiques

Je continue à me recommander pour
les autres branches de mon agence, savoir:
l'émigration , achat et vente des immeubles,
entrepôt ct prêt sur gage. J'achète aussi des
liquidations de marchandises de tous gen-
res

Enfin , j 'ouvre depuis le Nouvel an 1874,
un bureau de renseignements pour quoi
que ce soit.

R. LEMP , rue du Purry 4.

06 Dans une famille respectable on
recevrait 3 ou 4 personnes de toute mora-
lité, pour la pension et le logement S'adr.
au bureau 

67 Dans une bonne famille de la ville
on prendrait un jeune garçon ou une jeu ne
fille fréquentant le collège . auxquels on
pourra it aider dans leurs préparations sca-
laires Bons soins sous tous les rapports et
prix de pension modéré. S'adr. à M. Emile
Cusin , agent d'affaires , faubourg de l'Hô-
pital 1. en ville

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

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

M. Delamare ouvrira un nouveau cours
qui commencera le lundi 5 janvier.

Bépélition des nouveaux quadrilles.

ayant, avec mon couteau, coupé deux rameaux d'a-
cacia pour y voir clair , je me couchai dans l'attitude
de raffut, attendant qu 'une des trois antilopes me
tendit le poitrai l et non la croupe. C'est ce qui arriva
par un mouvement naturel , et jamais chasseur n'eut
un plus beau coup à tirer , son œil étant à l'ombre et
le soleil éclairant la robe fauve de l'animal visé.

Eh bien, au moment où je mettais le doigt sur le
chien de la carabine, je m'arrêtai de moi-même et je
me livrai tout haut à cette réflexion : « Pauvre créa-
ture ! je vais lui ôter la vie... pour faire un seul repas.
Elle a la taille de mon potiej, et nous l'immolerons
sur la verdure qu'elle broute si paisiblement, après
avoir découpé deux livres de sa chair. C'est ainsi que
la belette égorge le lapin , suce une once de son sang
et abandonne le reste aux vers et aux oiseaux de
proie. C'est ainsi que le chien de berger, quand sa
nature est dépravée, évenlre la brebis pour lui dévo-
rer les rognons. L'homme, que la science a armé
d'une si terrible puissance de destruction , devrait être
moins égoïste que la perfide belette et le chien de
berger dépravé. Non, j e ne la tuerai pas ; je ne veux
pas abattre et défi gurer ce beau corps si gracieux ,
éteindre ces yeux si tendres qui n'ont jamais lancé
des regards de haine ei de rage à l'homme. Continue,
innocente créature, à tondre ce gazon qui n'en de-
vient que plus vert et plus épais. Que mon compa.
gnon attende, pour faire un second repas, que uous
rencontrions une proie moins s* m; athi que, et qu'il

s'éloigne avec son diamant , que je commence à re-
gretter d'avoir jamais vu , car sa fascination corrom-
prait un ange. »

Je ne suis pas très sûr que Squat eût entendu et
compris tous les mots de cette apostrop he , dont la
dernière ph rase fut prononcée plus bas que les pre-
mières ; mais il en avait entendu et compris assez
pour rép liquer gravement:

« Ce que vous dites là, seigneur anglais, n'est pas
raisonnable: la vie de cette belle et innocente créa-
ture n'est pas plus précieuse aux yeux de l'Être là-
haut que celle du kanguroo que celle que vous avez
tuée avant-hier, B

« Je crois qu 'il a raison , » me dis-je en moi même.
Est ce qu'au train dont vont les choses uous rece-
vrons des Kaiîrs des leçons de morale et des Hotten-
tots des leçons de théolog ie? Je reconnais mon su-
périeur intellectuel. Je vais tuer l'antilope. » — J'é-
paulai donc de nouveau ma carabine pour viser et ne
pas manquer.

« Non , non , non, non , non , non ! • murmura six
fois le Hottentot , et avec un accent si supp liant , que
je tournai vivement la tête pour !»• regarder. Il élait
pâle comme la cendre, ses dents claquaient , il trem-
blait de. Ious ses membres. Avant  que je lui deman-
dasse de quoi il s'agissait, il m'indiqua du doigt une
ouverture entre les branches d'acacia , par laqueiie je
vis ramper, le long des arbres de la lisière du bois
où broutaient les antilopes, un animal qui me par-,:t

être un chien au corps allongé. Je ne pus partager la
terreur de Squat , n'en comprenant pas la cause; mais
la redoutable exp lication ne se fit pas longtemps at-
tendre. Cet animal rampant , se redressant tout à coup
et grossissant comme par mag ie dans des proportions
énormes, fit un premier bond accompagné d'un rugis-
sement— C'était un lion de haute taille qui , d'un se-
cond bond , se trouva contre l'antilope lap lus rappro-
chée des trois, lui asséna un coup de sa formidable
griffe sur la tète, et l'antilope tomba étourdie, comme
frappée d'un coup de tonnerre. Le lion resta immo-
bile à la contempler: mais lorsque l'antilope , qui n'é-
tait qu 'étourdie, essaya de se relever, le lion fondit
encore sur elle en rugissant, la roula et , avec deux
morsures, lui ouvrit les entrailles . Il contemp la en-
core une fois silencieusement ses dernières convul-
sions sans la toucher .

(A suivre)

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL.

Le public est informé que les dépôts se-
roni reçus valeur 31 décembre au
bureau ceniral , à Neuchâtel , et chez mes-
sieurs les correspondants dans le canton ,
jusqu'au samedi i© janvier, à 5 b.
du soir, et que les rembou rsements, sans
perte d'intérêts, s'effectuent dès le ven-
dredi 90 décembre.

(129 N) LE DIRECTliUB.

j'ai l'honneur d'annoncer a mon hono-
rable clientèle que j 'ai remis la suile de
mon établissement de charpentier-menui-
sier à mon fils James, et je profile de cette
occasion pour remercier toutes les per son-
nes qui m oût honoré de leur confiance ,
les priant de bien vouloir la reporter à
mon fils qui s'efforcera de la mériter.

Neuchâlel , le 2 jan vier IK74.
DAVID BBUN.

J'ai l 'honneur d'annoncer au public que
j 'ai repris la suite de l'établissement de
charpentier-menuisier de mon père, rue
du Tertre 16 Je profite de celte occasion
pour me recommander pour tous les ou-
vrages concernant mon état , et ferai tout
mon possible pour mériter la confiance
doni on voudra bien m'honorer .

Neuchâtel , le 2 janvier 1874.
JAMES BRUN.

64 Le citoyen Jules Redard , père, maî-
tre ferblantier à Auvernier , tout en re-
merciant ses prati ques et le public en gé-
néral de la confiance qu 'ils lui ont accor-
dée jusq u'à ce j our, a l'honneur de les in-
former qu 'il a remis, à partir du 1er jan-
vier 1874 , son atelier à son fils Jules ,
lequel s'efforcera par un travail prompt et
soigné de satisfaire toules les personnes
qui lui remettront de l'occupaiion.

Auvernier , 1er janvier 1874.
Jules BEDARD . père.

AVIS

Les praûpes de 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.

Journal reli g ieux
du canton de Neuchâtel

l 'me année.
Prix de l'abonnement pour 1874 :

3 francs.
On s'abonne à la librairie Berthoud et

à tous les bureaux de poste.

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 , invite 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 arlicles 9 à 13 de la loi et 10 à
20 du règlement d'exécution.

La commission est composée des ci-
toyens : Phili ppe Lard y, président , Alfred
Bonnet, secrétaire, Aug Galland-Poyet ,
James Pérrochet et Jacob Stauffer.

81 Une jeune fille, âgée de 23 ans, de-
mande un enfant en nourrice. Prendre
des renseignements chez Madame Veluzat,
sage femme, haut du village de St-Blaise.

??????????????????
t LtPILEPSIE |
T (le haut mal) 7
X est guérie par le médecin spécial X
*f pour l'épilepsie. X
? D 0. KILLISCE à Berlin ?
? 45 Louisenstrasse. **
X Plus de 100 guérisons totales X
A Traitement par correspondance. Â
4> M 697 D. +?????????? ????????

79 On aimerait trouver à l'époque de
la mi-janvier , une compagne de voyage
pour l'Allemagne (Saxe) .

Dans un pensionnat de demoiselles, on
demande comme aide une jeune personne
capable de donner quelques leçons, et dis-
posée à se charger d'une partie de la
surveillance. S'adr. à Mlles Sydler, à Au-
vernier.

77 La commission cadastrale d'Au-
vernier prévient Mil. les maîtres carriers
et grandeurs, qu 'elle met au concours la
fourniture de A à 500 bornes (aillées sui-
vant l'ordonnance. Les soumissions de-
vront être adressées à M. Alfred Bonnet ,
secréta ire de la commission à Auvernier.

MUSIQUE
GRANDE VALSE BRILLANTE

POTTR PIANO
Souvenir de iMusonne

de
Sigismond Kerling

Envoi franco , contre remboursement
de fr. S»«0.

! Ecrire franco aux initiales L. L. 222 . !
Agence de l'office de publicité
Rodolphe Hosge, Iioele.

M 706 D.

74 Madame Jacol-Jnnod . tailleuse , a
l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qu 'elle demeure actuellement rue de
l'Industrie 14



AVIS TARDIFS

89 Une domestique a perdu lundi soir ">
janvier , de la Boine en ville , en passant
par les rues de l'Hôp ital , du Seyon et la
place Pury, une bourse rouge contenant 2
pièces de 20 francs en or , une pièce de a
francs en argent et de la monnaie. On prie
instamment la personne qui l'a trouvée de
la rapporter contre récompense an bureau
dp rplt.fr faivillp .

Conférences académiques
Salle circulaire du Gymnase , mardi 6

jan vier à 5 heures du soir.
L'abaissement des eaux et les

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

Entrée 1 franc.

Reprise du cours, mercredi 7 jan vier, â
5 heures , gymnase latin. Caries d'entrée
pour les quatre dernières séances à fr. 3,
et à fr 2 pour collèges ct pensionnais , à
la porte de la salle.

SOMMAIRE : Tragédie grecque; Esch yle —
Sophocle et Voltaire — I pbigénie d Euri-
pide, de Racine , de Gœlhe — La paslorale
grecque el la pastorale suisse

The Lectures on English Literalure
will be recommenced on Thursday
January 8 al H o'clock in the Gym-
nase.

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

Conférences de M. Gilliéron

L. Qiauque-Racine ,
graveur . Place Pury.

n° 3, sous l'hôtel du Commerce, se re-
commande à l'honorable public pour tout
ce qui concerne son élat. Timbres e! ca-
chets en tous gen res. A rgenterie, bijoute-
rie, plaques pour tombes , enseignes pour
portes ct gravures diverses. Bienfacture
et prompte exécution.

32?" Sehlaegel. accordeur e* ré-
parateur de pianos, demeure main-
tenant Gibraltar 3. chez M. Stucker .
S'adr touj ours franco , poste restante,
Nenrliâlft

90 Une jeune fille de la Suisse
allemande qui sait bieu coudre , dési-
rerait se placer comme fille de cham-
bre chez une honnête famille de la Suisse
française où elle aura it l'occasion d'ap-
prendre la langue. S'adresser à la
pension STOCKER , à Lucerne. H 638 Lu.

Conférences du Cercle des Travailleurs,
jeu di 8 jan vier , à 8 heures. Le servage
et l'émancipation des serfs en Rus-
sie, par M. Aug. Knôry.

LA SOCIETE DES SCIENCES AATL-
RELLËS sera assemblée jeud i 8 janviei
1874 , à 8 heures du soir , au collège .
Communications diverses.

SÉ4\f RS HT COI RS PUBLICS

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS

Paris, le 4 janv ier 1874.
Les réceptions du jour de Tan se sont

passées, dans les sphères officielles, avec
le même cérémonial qu 'alors que M Thiers
était au pouvoir.

Un seul fait a ému l' opinion publi que :
c'est l'allocution de 51. le général de Lad-
miraul t  ans officiers de l'armée de Paris ,
qui étaient venus lui rendre visite à l'oc-
casion du nouvel -an

Le gouverneur a at tr ibué d'une façon
trop exclusive à l'armée le maintien de la
tranquil l i té  publi que: certes , il faut re-
connaître que , si après les événements
déplorables de la Commune , l'armée a mis
un terme à l' effervescence des passions,
la sagesse el I3 prudence des eiloyens en
général a beaucoup contribué au calme
dont a parlé M. de Ladmiranlt.

— VOrénoque semble devoir encore
jouer un rôle cette année. On avail songé
à faire éloigner ce navire des eaux italien-
nes afin d'éviier les visiles officielles au
Quirinal. mais il parait que , dans les sphè-
res gouvernementales , on a changé d avis ,
car ce navire est resté "à Civita-Vecchia :
pourtant les visiles n 'on! pas eu lieu.

Il faut regreiter ces petites manœuvres
à l'égard d'un peuple qui nous est sympa-
thique , et qui , mal gré les efforts de ia
Prusse , ne manque jamais une occasion
de nous le prouver.

C'est ainsi que , ces jours derniers , à
l'occasion de la mort du colonel de la
Haye , attaché militaire français à Rome ,
le gouvernement italien a décidé qu 'on
rendrait au défunt  les mêmes honneurs
que s'il avail appartenu à l' armée italienne.

Mais le clergé de Saint Louis , qui dé-
pend de la France , refusa de recevoir les
officiers italiens en uniforme dans l'église ,
el la cérémonie funèbre dul avoir lieu le
lendemain dans l'église Saint-Marcel.

Quand on rapproche la conduite du
clergé français à Rome dans celle circon-
stance du langage véhément qu 'ont tenu
plusieurs de nos évêques à l'égard de
puissances amies , il semblerait que le
parti clérical cherche à jeter la France
dans des dificultés ; aussi tous les bons
citoyens réclament la séparation de l'E-
glise et de l 'Etat de tous leurs vœux.

— On affirme que la gauche serait d' a-
vis , après les vacances , de déposer sur le
bureau de l'Assemblée nationale un pro-
jet de plcbiciste ayant pour but de con-
sulter la nation sur le maintien de l'As-
semblée actuelle.

— Les journaux qui  ont autorité pour
parler de tout ce qui touche à la maison
d'Orléans , annoncent que , lorsqu 'on abor-
dera la queslion de l'admission à t i tre dé-
finitif  des princes dans l' armée française ,
le duc. de Chartres, chef d'eseadron de
cavalerie , qui s'est dislingué pendant la
guerre sous le nom de Robert-le-Fort , et
qui esl un officier d'un grand mérite , et
le duc d'Alençon , capitaine d'artil lerie ,
qui jouît  dans son arme d'une réputation
méritée ,-seront promus à des grades su-
périeurs.

Il ne saurait me convenir de coniester
les mérites de M. le duc deCharlres el de
M. le duc d' Alençon , il esl possible qu 'ils
en aient de grands. Mais il esl probable
qu 'il y a dans l'armée française une foule
d'officiers ayanl tout  autan! de mérit e
qu 'eux , qui onl conquis tous leurs grades
les uns après les autres , el qui atten dent
de l' avancement. Leur impression ne sera
pas précisément celle de la satisfaction
s'ils se voient préférer des jeunes gens
qui sonl princes, il est vrai , mais qui sont
arrivés d'emblée à leurs grades de capi-
taine et de chef ri'f <ea< lrnti

— Les fêtes de Noël el du jour de l' an ont
rendu à Paris son animat ion des beaux
jours ; le chiffre des affaires a a t t e in t  son
maximum.

Les théâtres sont pleins tous les jours ,
c'est un heureux indice : espérons que
1874 vaudra mieux que 1873:

Madrid, 30 décembre. — Les forts
de Carlhagène ont avivé leur feu. Une bat-
terie de 9 a dû êlre armée le soir pour
ouvrir  le feu immédiatement contre les
forts Calvaris et San-Julian.

On évalue les pertes causées par l'in-
surrection cantonalist e seule , à plus de
200 millions de réaux.

Les exactions des carlistes dans ia Na-
varre seulement dépassent vingt millions ,

Madrid , 2 janvier. — Aux Corlès, M.
Caslelar lit un Message dans lequel il dé-
plore l'insurrection funeste de Carlhagène.
dont il annonee la chute prochaine.

Le Message mentionne la complieïié des
insurgés avec l'augmention des bandes
carlistes.

Il reconnaît que la guerre carliste s'est
aggravée d'une manière terrible. Pour
sauver la jeune République et le peuple
même, tout doit s'effacer. 1! faut suspen-
dre d'une manière tran sitoire quelques-
unes des fonctions sociales de l'exercice
de la liberté.

Madrid. 3 janvier. — Le ministère
Castelar ayant été battu deux fois dans
les Cortès , un aulre gouvernement allait
lui être substitué , qui eût élé la ruine de
l' armée et du pays. Pavia , cap ita ine gé-
néral de Madrid , a dissout alors l'Assem-
blée et a fait occuper militairement le pa-
lais des Cortès.

Le pays resterait ainsi représenté pro-
visoirement par le ministère battu à la
Chambre.

— Une dé pêche subséquenle annonce
que les Corlès se sont prononcées à une
majorité de 120 voix contre le gouverne-
ment  de M. Castelar , lequel a en consé-
quence donné sa démission.

Un autre ministère a pris sa place, com-
posé en majorité des hommes qui ont sou-
tenu le gouvernement d'Amédée.

tapies, 3 janvier. — Le Vésuve com-
mence à gronder. Le bullet in  du profes-
seur Palmieri annonce qu 'une éruption ,
qui sera probablement très importante ,
est imminente.

Allemagne. — Le chancelier de
l' empire a proposé la fondation à Ham-
bourg d' un bureau central pour les obser-
vations scieniiûques maritimes et pour la
transmission d'avis télégraphiques aux
ports sur les phénomènes atmosp hériques
en mer dans l 'intérêt des navigateurs ; il
entrerait en activité en 1875.

Angleterre. — On a des nouvelles
assez contradictoires de la Côte-d'Or. On
parle d'un régiment de higlanders qui se-
rait lombé dans une embuscade.

Afrique. — D'après les derniers avis
de Cape Coasl Castle , en date du 15 dé-
cembre , le principal corps des Ashauties
a passé la rivière Prah en grand désor-
dre , ils ont laissé leurs morts et leurs
blessés sur la rive. Un grand nombre se
sont noyés en traversant la rivière.

Sen-Vork , 30 décembre. — Le Vir-
ginius a sombré dans une tempête le 26
décembre. Le remorqueur est arrivé seul ,
amenant  les prisonniers qui , après avoir
subi un interrogato ire, ont élé délivrés.

NOUVELLES SUISSES
— Le nouveau ministre de France en

Suisse , M. Chaudordy, est arrivé à Berne
samedi. Il présentera ses lettres de créance
cette semaine. Ses insiruelions sont très
amicales pour la Suisse.

Berne. — A Walperswyl un incendie
a détruit cinq maisons ; tout le bétai l est
resté dans les flammes.

— Vingt-cinq dames ou demoiselles sui-
vent les cours de la faculté de médecine de
Rerne. Parmi elles se trouvent les 22 étu-
diantes que le dernier ukase du gouver-
nement de Saint-Pétersbourg a forcées
de quit ler  Zurich. Le recteur de l'univer-
sité de Berne a pris celte année pour thè-
me de son disconrs d'ouverture l'instruc-
tion des femmes ; il s'est attaché à montre r
combien le mouvement qui se produit par-
tout rend cette instruction nésessaire.

Berne, 3 janvier. — Le Bund annonce
que , sur la proposition de la Direction des
cultes , le gouvernement bernois a décidé
de mettre, sans plus de retard , à exécu-
tion le décret du 9 février 1849, qui pro-
nonce la suppression de la congrégation
du couvent des Ursulines à Porrentruy.
Un dernier délai de trots mois est accordé
pour la liquidation des intérêls de la con-
grégation.

La queslion de savoir si , eomme affiliées
à l'ordre des Jésuites , les Ursulines doi-
vent cire renvovées du canton de Berne.
sera soumise â un examen ultérieur.

Eurieh. — L'administral i on des ba-
teaux à vapeur se dispose à faire une rude
concurrence aux voies ferrées longeant le
lac ; elle vient de décider de iransformer
en bateau-salon son grand vapeur le Linth -
Escher, puis elle a autorisé un créuit de
400,000 francs pour la construction d'un
de ces mêmes bateaux si appréciés sur le
lac des Quatre-Cantons

Les projets d'établissement de grands
quais à Zurich occasionneront une dépense
de 8 million s , mais on compte sur une
belle compensation par les terrains à bâtir .

Argovie. — M .  J.-G. Buess , d'Aarau.
a institué un prix en faveur des domesti-
ques femmes qui auront  élé en service
pendant un certain nombre d'années dans
la même famille el à la satisfaction de
leurs maîtres. Cette année 22 personnes
se sonl présentées pour oblenir le prix.
Le premier a été donné à Anua Welchli ,
de Lolzwyl (Berne) , qui a servi 33 ans dans
la même maison ; le second à Rosina Mar-ti , de Langenth al , qui  est restée 22 ans
dans une famille. Voilà des exemples à
citer , d'au tan t  plus qu 'ils sont de jour en
jour plus rares et que par suite de circon-
stances qu 'il vau drai t  la peine d'étudier , lesdomestiques deviennent souvent le fléau
des familles

Argovie. — La caisse d'épargnes et
de prêts de Zofingue . mal administrée etmal surveillée , souffre de grosses perles;l' un des coupables, le directeur , est enfuite , laissant 140,000 fr. de déficit ; unepareille somme es! à la charge d'un agentcommunal de Wellheim , lequel en sa qua-lité d'administrateur d'un établissement
pareil dans sa localité , en reste le débi-teur  d'une somme de 197.000 fr. ; ce der-nier est arrêté L'assemblée des action-
naires de la caisse de Zofingue a décidé
de relever et de soulenir l'établissement
par tous les moyens.

Vaud. — L'aulorité vient encore defaire abattre , à Vuarrens , le bét ail à cor-nes d'une étable dans laquelle la périp-neumonie venait de se déclarer. On as-
sure que les perles déjà occasionnées
dans la contrée par cette épidémie dépas-sent 100,000 fr.

— Un fait survenu récemment à la gare
de Bex démontre combien la prudence
est nécessaire dans la mani pulation du
pétrole. Des employés de la gare étaient
occupés dans un wagon de marchandises
lorsque le feu se déclara soudain à un ba-
ril de pélrole qui fai sait partie du char-
gement. II est probable qu 'un fumeur aura
jeté une allume ite encore incandescente
sur le tonneau. Toujours est-il que les flam-
mes prirent des proportion s telles que le
personnel de la gare dut  s'empresser d'i-
soler le wagon. L'incendie fut ensuite
maîtrisé ,  même dans le wagon qui renfer-
mait  le pétrole. Mais un employé a été
grièvement brûlé.

S EI C H A T E L

— Le conseil d'état a publié un arrêté,
en date du 23 décembre 1873, ensuite du-
quel les électeurs de la paroisse de Saint-
B' aise son! appelés à procéder, les 10 et
11 janvier courant , à l'élection d' un pas-
teur. Sont éli gibles les candidats satisfai-
sant aux conditions posées par les art i -
cles 6 et 10 de la loi du 23 mai 1873. Il
sera procédé aux opérations électorales
conformément aux dispositions de la loi
du 19 avril 1871

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DONS POUR SÉRIX
D'un anonvme de la ville, fr. 20.— M. S.

de P.. fr. 23. — M. E. de P., fr. 20. —
Mlle P. B. , fr. 100. — Total Fr. 640. —
Liste close.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRTH ET METZ>"ER.


