
Montes de labourage
IfEHTES PAR VOIE D'ENCHERES

Pour cause de départ , Jean Widmer ,
agriculteur , a Montmollin , exposera en
vente publi que et volontaire , en son do-
micile, lundi 19 janvier 1874 dès 9 heures
du matin : 3 mères vaches portantes, un
Teau de l'année passée, une bonne j ument
pour le trait , un poulain de 20 mois , huit
jeunes porcs de S mois, une tru ie 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 pouvant  peser 400 livres , 1000
pieds de fumier , et différents objets dont
le détail serait trop long. Il sera accordé
un terme pour le paiement.

laisoo à Tendre à Neuchâtel
Les hoirs de feu Christian Haldenwang,

en son vivant maître serrurier à Neuchâ-
tel , exposeront en vente par enchères pu-
bliques, le jeudi 13 j anvier 1874, à 3 h.
après midi , à l'étude de M. Jules Mare!,
notaire à Neuchâtel (rue du Môle I) ,  la
mai-on qu 'ils possèdent , rue St-Honoré 6
à Neuchâtel , comprenant magasin el ate-
lier au rez-de-chaussée , et 4 logements
dans les 3 étages, avec dépendances. Les
limites son! : au nord , M. Meyer coute-
lier, à l'est II. Henri Breguet , au sud la
rue St-Honoré et à l'ouest M. Jean de
Merveilleux.

Pour visiter l'immeuble et pour prendre
connaissance des conditions de la vente ,
s'adr. au notaire chargé de la minute.

(130-N)

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

nute , le mercredi 14 jan vier 1874, à 2 h.
après midi , en l'élude du notaire Baillot ,
à Boudry, la propriété de TBEYTEL,
rière Bevaix . d'twie contenance d'environ
10 poses, avec bÉiments sus-assis, lié do-
maine se recommande aux amateurs par
sa vue sur les Al pes , son développement
sur le rivage du lac, ses beaux arbres et une
source d'eau intarissable d'un fort débit.

S'adresser aux propriétaires à Treytel ,
ou au notaire Bailloi , à Boudrv. (131 N)

i M. Emile Tri pet, tuteur des enfants
de feu M. Ul ysse Galland-Nicole, expo-
sera en vente » l'enchère, au domicile de
Louis Colomb, notaire, rue de la Collé-
giale 8, samedi 31 janvier 1874, à 3 heu-
res du soir, la vigne n" 116 que ses pupil-
les possèdent à Fahys. territoire de Neu-
châtel. Cette propriété contenant sept ou-
vriers, compris une petite partie en plan-
tage garnie d'arbres fruiliers, est à 10 mi-
nutes de la gare, dans un quartier qui a
l'avantage d'une vue étendue et où l'on a
élevé récemment des constructions. Limi-
tes : ouest M. Ulrich , jardinier, sud le
chemin tendant à la Coudre.

IMMEUBLES A VENDRE

a A vendre un potager de moyenne
grandeur, en bon état S'adr. à Louise
Reiffel faubourg de l'Hôpital Ai.

6 A vendre, d'occa>ion, un char basset
encore en très bon état , un char dit à
l'allemande, essieux en fer, déjà passable- !
ment usagé ; plus différents engins de me-
nuiserie, tels que deux tours à bois en
parfait état avec assortiment d'ontils. ainsi
que deux scies à panneaux avec leur mon-
ture, scie circulaire, scies et machine a
faire les éluîs , le tout provenant de l'an-
cienne usine Matthys-Krûger Plus 15 à
20 quintaux vieux fer. le toul à des con-
ditions convenables. S'adr. à M. Ad. Gueis-
bùhler , à Serrières.

ANNONCES DE VENTE
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RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF.
Dès aujourd'hui :

Pâtés de gibier an détail.
Fromages fins : Brie, bondon, Roquefort , etc.
Toujours huîtres fraîches.
Volaille, gibier , poisson et marée.
Marchandises de premier choix.
Oranges et citrons. Orangés Mandarines .

Magasin Pettavel frères
Pétrole à 45 cent, le litre,
13 A vendre un billard ayant très-peu

servi avec ses accessoires. S'adr , à Charles
y-Cê^âadier, cafetier à NenveviUe.

PJTTQfll r à •'H) centimes (e litre au
I t f nUL t magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital 3.

Jardin potager
Bouquets sur commande , primeurs,

fruits , 'égalités, du clos Burdin, -3 faub.
du Chr.laaa.¦ *"_»s_

$dfies cf%gi8iaHK_ >̂
benne paille fie fourrage

et de regain
sont à vendre. S'adresser a U Direction -
de la Société de p isciculture, glacières et
irrigation, avenue de la gare n° 45, à
Fribourg. H 384 F.

22 On offre a vendre on bon piano.
S'adr. à Frilz Sutter , â Hauterive

25 A louer jusqu'à la St-Jean (24 juin
1874) tout près de la gare de Saint-Biaise,
un appartement de 4 pièces et cuisine,
ayant deux chambres hautes et la j ouis-
sance du jardin S'adr pour connaître les
conditions , à .M. Preda , professeur au
Plan , près Neuch âtel . n° 5 bis (Beaumont)

26 A louer un cabinet meublé, avec la
pension si on le désire.

A la même adresse on recevrai! un ou
deux pensionnaires ; prix raisonnables.
S'ad. rue du Concert 6, an 3me, à droite.

27 A louer dès maintenant un beau lo-
gement à 10 minutes de la ville , compre-
nant 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. chez Mlle Gaillet , rue du Seyon 3,
au rez-de- chaussée

A LOUER

Faubourg du Lac 27.

m i ni
Vente a l'encan, le jeudi 15 jan-

vier courant , des les i 0 heures du
matin. Meubles antiques et neufs, li-
terie, tapis, articles de ménage et de
métiers, etc., etc.

NB. On pourra se procurer au bureau ,
faubourg du Lac 27, dès le mard i lô cou-
rant , la liste des articb s en vente , et les
personnes qui voudraient profiler de cette
vente pour vendre des meubles on aulres
articles dont ils n'out plus d'emploi, peu-
vent les livrer jusqu'au lundi 12 courant ,
à midi.

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

COKE
Chez Jean Rot heu rue des Cha-

vannes to , toujours du coke de gaz pre-
mière qualité.

Fabrique d'orfèvrerie
RODOLPHE SCHIHID

A vendre d'oeeàsion un lot d'argen-
terie ancienne, 1er «itre , consistant
spécialement en plats et couverts.

17 A vendre une selle de dame
neuve , provenant d'une des meilleures
fabriques de Francfort s. M. S'adr à F.
Wurlhner , sellier, rue du Coq d' Inde.

Pour basses-cours
Sarazin . blé noir ,

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

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

Mme Rlein-Be rnheim
rue du Château 4.

A reçu un nouvel envoi de rubans, de
ceintures grande largeur , de toutes les
couleurs , à fr. 2 et 3»*,0 le mètre.

Ceinlures faites pour bais à 4, 5 et 6
francs.

pour constructions.
_e» tufflère» de Corpaleaux

près Fribourg (Suisse), sont en me-
sure de livrer du tuf de construction ébau-
ché et taillé dans toutes les dimensions.

NB. Ce tuf très-dur est employ é avan-
tageusement non-seulement dans les voû
tes, parpains el murs de faces , mais aussi
comme encadrements et soubassements au
lieu de roche.

S'adresser pour commandes ou rensei
gnements' aux tuf_ères de Corpa-
tcaui près Fribourg ou à _L_ .
de Westerweller et Kigot. Corra-
terie 16, à Genève. (H H8 X)

3 On offre à vendre 20 bahuts sculp-
tés antiques avec date 1325, ainsi que
des garde robes el des tableaux représen-
tant Louis XVI. S'adr. à Julie Dessaules,
à Neuveville.

Samuel Veber, cordonnier
i RUE DU RATEAU i.

A l'honneur d'annoncer à l'honorable
public et à sa clientèle , qu 'il a reçu un
grand assortiment de chaussures d'hiver
en tout genre, à des prix très modérés.

«1/ ir Dans le but d être utile à la
AVlO classe ouvrière , un débit de
pain blanc se fera régulièrement une,
deux ou trois fois par «emaine selon les
besoins, au rez-de-chaussée de l'hôtel-de-
ville, vis-à-vis du bâtiment des concerls.

Le prix du pain sera de 22 centimes la
livre, ce qui fait une économie sur le prix
aciuel de près de dix pour eout.

Il va sans dire que le pain ne sera vendu
qu 'à la elasse ouvrière

La première vente à titre d'essai aura
lieu mardi 13 courant, à 40 heures du
matin.

Âo magasin do Faoboorg n° 40
chez F. GAUDARD,

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foies truffés.

Saucisses au jambon et cervelas Wurst.
Fromage de Limbourg.
Fromage de Mont-Dore.
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DEMANDES DE LOGEMENTS
ôD On demande pour la Saint-Jean un

logement de deux chambres el cii.-ine. en
ville. S'adr . à M. Pell .iton. chrz M. Wo-
dev-Suchard eonfiseur.

4-2 Une famille de trois personnes tran-
quilles demande pour Saint-Georges ou
St Jean 187-4, un appartement de 2 à 4
pièces, avec dépendances S'adr. à Mme
veuve Juvet , place du Marché 3.

40 Ln jeune ménage dV deux person-
nes cherche pour la Saint Jean prochaîne
un logement de 3 i A pièces, de préfé-
rence près du faubo u rg rie la gare. Adr.
offres sons A. Z au bureau de cette
feuille

-il On demande pour la Si Jea n ou
plus tôt un logement de six à huii pièces
avec dépendances pour un ménage sans
enfants Les meilleures références seront
données. S'adr. an bureau du jo urnal.

Le prix de mon Diamant

FEUILLETON

Je pouvais à peine en croire mes yeux; j e n avais
pas manqué le lion. Il était là, mort , étendu sur le
dos, les quatre jambes en l'air, roides comme des
jambes de bois. Le vaillant Squat triomphait , dansait
autour du lion et sur lui.

Je ne pouvais passer aussi rap idement que Squat
d'un sentiment à un autre. Je contemp lai le corps
mort de la royale bêle avec un mélange d'éfonne-
ment et de respect. Quoi ! avais-je réellement abattu
ce terrible monarque et avec un tube fabri qué dans
un atelier ang lais par. des hommes qui n'avaient ja-
mais vu bondir un lion furieux ni entendu sa formi-
dable voix retentir à travers les airs? Je mis la main
sur mon cœur , qui palpitait encore de ma récente
terreur. Je n'avais pas prononcé une parole que mon
Hottentot , dégainant un large couteau , se mettait à
dépouil ler de sa peau le roi des animaux.

Je sentais le besoin de remercier le ciel d'avoir
échappé à une mort presque inévitable plutôt que de
songer à profaner le chef-d'œuvre de la création ani-
male. Mais cette solennelle méditation et cette admi-

ration contemp lative ne m'empêchèrent pas de réflé-
chir qu 'il pouvait bien y avoir dans le voisinage une
lionne, puisque nous avions vu les lionceaux. Je dé-
tachai de mon carnet une feuille de pap ier sur la-
quelle je vidai le reste de ma poudre pour la faire
sécher au soleil , et, une fois la poudre séchée, je re-
chargeai les deux canons de ma carabine.

Pendant ce temps-là, mon adroit Hottenlot avait
assez avancé son opération de faehvdermîe pour uous
révéler la cause immédiate de la mort du lion. La
balle l'avait atteint au bas-ventre et , par son explo-
sion, avait réduit toutes les entrailles en une pul pe
sang lante. 11 devait être mort eu l'air, ayant reçu le
fatal projectile lorsqu 'il bondissait pour me punir de
mon audace.

Le Hottentot poussa un cri d'enthousiasme :
« Non, s*écria-t-il , ce n'est pas le lion qui est le

roi de la création , ni même l'homme blanc... c'est la
carabine Enfîeld !

» Eh bien ! m'éeriai-je à mon tour , rappelé à ma
fascination : cette carabine, tu peux l'avoir , avec le
cheval, pour ton diamant. »

Squat parut ébranlé, mais ne répondit rien , se re-
mettant à son opération sur le lion , et je fus réduit
moi-même au silence, cruellement désappointé de ne
pas voir mon offre acceptée encore. Je me disais :
« Est-ce que je dois y renoncer définitivement ? Nous
allons continuer notre voyage sur la grand 'route. Je
ne pourrai plus carder le Hottentot pour moi seul ;

une concurrence peut s'emparer de lui et du diamant.
Ce sauvage m'a vraiment ensorcelé. Serai-je condamné
à regretter que la l ionne ne soit pas venue le tuer et
me rendre le seul possesseur de cette pierre satani-
que ? »

Lorsque enfin la peau du lion fut proprement déta-
chée de la carcasse, Squat , qui avait rêvé aussi en
faisant son autopsie, se laissa aller à me dire :

« Je vais emporter cette peau à mon kraal et ils
diront tous : « Squat est un habile tireur ; il a tué un
lion. »

Ces paroles m'ouvraient la perspective d'une autre
chance et j 'appelai à mou aide toute l'éloquence dont
j 'étais capable :

« Non, Squat , lui dis-ju , cette peau m'apparlîeht.
C'est moi qui ai tué le lion avec la seule carabine
qui puisse tuer un lion comme un ehat , et tu ne veux
pas me donner pour une arme pareille une misérable
pierre. Non , Squat , non. Si -tu retournais à ton vil-
lage avec cette peau de 'ion , les vieil lards (e salue-
raient et diraient : « Squat est grand ! il a tué un lion
et il « en porte la peau. • Les jeunes îilles se dispute-
raient pour être la femme de Squat. Squat serait le
roi du village. »

Squat commençait à rouler les yeux.
« Et je donnerais cette peau de lion qui m'appar-

tient , avec la gloire d'avoir tué le lion , à un méchant
garçon qui refuse, lui , d'échanger son misérable dia-
mant contre un bon cheval — regarde-le — contre

43 Une jeune saxonne, qui se trouve
dans le pays depuis quel ques mois ., dési-
rerait se placer a de modestes conditions,
pour s'occuper de jeunes enfants et leur
enseigner la langue allemande et les princi-
pes de la musi que. Elle est recommandée
par Mme de Pury-Mayor , Clos-Brochet 3,
Neuchâlel ,qui donnera les renseignements.

14 Une jeune fille de Cressier, catholi-
que, qui est dans sa 17"e année, intelli-
gente, laborieuse, désire se placer dans
une famille pour faire l'ouvrage qui se
présentera S'adresser pour les renseigne-
ments à Mme de Pury-Mayor, Clos-Bro -
chet 3, Neuchâtel.

4 S Une fille recommandée , qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour de mite. S'adr. à Mme Gassêr, Cha-
vannes 22

46 Lue jeune fille de la Suisse alle-
mande, connaissant le travail manuel, dé-
sire se placer comme fille de magasin ou
comme servante chez une honorable fa-
mille où le français est le langage de la
conversation. Sur demande , de bonnes
références sont à disposition. S'adresser
sous les initiales C. S 3S5, au bureau du
jo urnal.

47 Une fille de 23 ans cherche une
place dans un petit ménage. — Une fille
de 50 ans qui sait tous les travaux du
sexe, dé.-ire avoir une place pour diriger
un ménage ou pour un ordinaire ; bon
traitement est préféré à de gros gages.
S'adr. Evole b", chez Mme Widmever.

v1» Lne fille d âge mur et de tonte con-
fiance c_erche une place ponr tont faire
dans un petit ménage ou chez des person-
nes âgées et sans enfants ; i défaut , elle
prendrait une place de fille de cuisine.
S'adr. eht z H Caste, l'arcs 19.

A9 Une jeune personne recommanda-
ble cherche une place de bonne d'enfants.
S'adr. à M. ie pasteur Kobert , à Neuchâ-
tel.

50 Un brave garçon , connaissant bien
le service des chevaux et muni de bons
certificats ebt reli e une place de domesti-
que. S'adr. à M. Pages, Temple neuf 24 ,
au second.

51 Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire , désire se placer de suite. S'adr. à
Mme Wen _ er. rue de la Treille.

ô2 Une bernoise, qui parle aussi le
français, cherche une place de cuisinière ,
ou pour loul faire dans un ménage. Entrée
tout de suite. S'adr. chez Mme Senti ,
ruelle Breton 4

o--> Lne bonne cuisinière bien recom-
mandée désire se placer de suile dans une
bonne famille peu nombreuse. S'adr. à la
ruelle Breton 3.

5i Une jiune Fribourgeoise d'une res-
pectable famille , désire se placer au plus
tôt pour faire un pe'.ii ménage ou pour
bonne d'enfant .  S'adr. chez M. Tnilen ,
cordonnier k l'Evole fi.

55 Une personne de confiance et d' ex-
périence demande une place pour diri ger
un petit ménage ou comme femme de
chambre ou cuisinière, dans une bonne
famille. S'adr. à la Boine n° 2.

56 Une bonne cuisinière s'offre pour
faire des dîners et des soupers et rempla-
cer des cuisinières ou faire des ménages.
S'ad. chez M"16 Périllard , rue des Poteaux
3, au 3me.

57 Uue Lucernoise de 22 ans, qui parle
un peu le français, cherche une place de
fiile de chambre. S'adr. chez Mme Cor-
naz . avocat , rue de Flandres.

58 Une j eune fille allemande désire se
placer pour faire un petit ménage ou
comme tille de chambre ; elle peut emrer
de suite. S'ad. chez Mlle Anna Beusinger ,
rue du Temple neuf 24, au 3me.

59 Une Schaffhousoise bien recom-
mandée, cherche une place de bonne d'en-
fants pour loul de suite ; elle sait bien cou-
dre. S'adr . à Mlle Ida Sdiiiezler , rue du
Château 2;5.

00 Une jeune fille de la »> „isse
allemande qui sait bien coudre , dési-
rerait se placer comme fî l le de cham-
bre chez une honnête famille de la Suisse
française où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre ta langue. S'adresser à la
dension STOCKfcR , à Lncerne. H 638 Lu.

OFFRES DE SERVICES

28 A louer une grande et !n-i!e cham
"bre meublée pmir une personne seule
Jolie situation S'adr. Vieiix-Chàul i.

29 A louer de suite une chambre :neu-
blée ponr un monsieur. S'adr. rue des
Moulins i, au 1er

30 Ou offre à louer pour emrer tout de
suiirt , à Rôle, un appariement composé de
3 chambres , une cuisine et une galerie
vitrée, et dépendances ; vue sm le lac et
les Alpes. S'adr. à Mme Julie Pettavel , à
Bôle. 

31 A louer un pelit magasin S'adr. au
bureau d'avis

32 A louer de suite une chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. rue Saint-Mau-
rice 3. an second, à gauche.

33 A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue des Moulins 8. au 3me

34 A louer pour Saint-Jean , un grand
magasin pour épicier , dra pier ou tap issier ,
etc., avec b-gement au rez de-chaussée,
rue des Terreaux 7. S'adresser à M. Ph.
Traub , marchand tailleur , dans la même
maison

Pour cause de santé on offre a
remettre de suite dans un viiiage , à
proximité de Neuchâlel un maga-
sin d'épicerie et débit de sel ,
avec un logement de plusieurs piè-
ces, le tout à de favorables condi-
tions. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

ETfiBLISSEKEflïS A REMETTRE

La forge du village de Corcelles deve-
nant vacante pour la Saint-Jean , 24 ju in
prochain , les maréchaux qui seraient dis-
posés à la desservir sont invités à prendre
communication des condilions et à adres-
rer leurs demandes au.«troverî'__ -.''_siiî» aji_
dit Corcelles, jusqu'au 31 janvier courant

.-'ÇSSepJe la Couronne
A VALANGIN

est à louer po;i r le 23 avril 1874. La remise
aura lieu par voied'adjndîcation , le samedi
t.? jan vier 1874, à 3 heures de l'après-
midi , dans le dit hôtel, oh les amat eurs
sont -invités- à se rencontrer. P«ur visiter
.'HBBieuMe , s'adresser à l' un des membres
dû conseil administratif.

Valang in , le 13 décembre 1873.
Conseil administratif

38 A vendre de suite au centre de la
ville un débit de lait fr.-mage et beurre ,
avee magasin et cave. S'adr. au bureau
de la feuille.

Forge à louer

60 On demande nn bon vacher parlant
français ; gage assuré. S'a lr. à Pierre
Muller , cour de la Balance, Neuchâlel.

6t On demande pour lout île suite une
domesii que qui sache faire un ménage
ordinaire et connaissant la culture du ja r-
din. S'adr. au burea u d'a\is

62 On demande pour toul de suile une
sommeiière parlant les deux langues. S'a-
dresser au burea u d'avis.

r>3 On demande pour soigner une dame
à la campagne , une personne très forte,
douce et dévouée. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

64 On demande pour le ter février ,
pour soigner deux enfants, une personne
par lant le bon allemand , sachant coudre
el repasser. Le bureau de cetie feuille in-
di quera.

65 On demande à Vieux-Châtel 3, au
rez-de-chaussée, une bonne cuisinière.

6fi On demande dans une cure , pour
un ménage de quatre personnes , une do-
mestique sachant faire une bonne cuisine
et ay ant l 'habitude du service d'une bon-
ne maison , brave et de goûts sédentaires
Bon traitement et bon gage sont assurés
si la personne convient : entrée pour Si-
Georges el même p lus lot si on le désire.
S'ad. au bureau du jo urnal qui indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

67 Un fabricant de parapluies
prendrait une j eune fille disposée à ap-
prendre l'état et en même temps l'alle-
mand Adresser les offres sous les initiales
H. 33 Q. à ¦ l'agence de puh licité Haa-
senstein et Vogler, à Bàle.

68 Une bonne (ingère de celte ville
demande une apprentie pour de suile. Le
bureau indi quera .

A PPRENTISSAGES

69 Une demoiselle sachant les deux
langues, qni a été fiile de magasin et a
travaillé dans un bureau pour faire la cor-
respondance française et allemande et la
tenue de livres , se présente pour fille
de magasin ou de préférence pour les
écritures Elle aura de très bons certi-
ficats à disposition. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

70 Un jeune garçon pourrait entrer de
suite comme commissionnaire dans un
comptoir de celte ville. S'adr . au bureau.

PLACES OFFERTESon DEMANDÉES



71 Un ouvrier menuisier ou charpentier
bien recommandé, trouverait de suite de i
l'occupation à la fabrique de cha-
peaux de paille A. Jeannere t et Cie,
à Neuchâtel. 

DE LA

VILLE-DE KEU CHSLEL ET DES E N V I R O N S .

Il est loin de nous le temps où Chateaubriand, par.
îant de Neuchâtel , disait : « C'est un bijou taillé dans
du beurre. » Le bijou s'est agrandi, s'est allongé sur-
tout , les carrières de roc et de pierre jaune n'ont
cessé de livrer leurs moellons. Grâce aux sacrifices
que se sont imposés les particuliers, au dévouement
•Jes adininistrations successives, ia ville s'est déve-
loppée , les quais sont venus s'ajouter aux quais, de
nouvelles rues ont été percées, des édifices somp-
tueux ont été construite. Puis nous avons gardé ce
qu 'il y a de mieux encore, l'heureuse position de la
ville au bord d'un beau lac, encadré par les Alpes et
le Jura.

lisement de la ville où l'on demeure, et à laquelle on
est attaché par tant de liens, tout en en rendant le
séjour plus attrayant aux étrangers qui la visitent et
y séjournent , n'est-ce pas là un but éminemment
sympathi que à chacun ? Nous espérons donc que
personne ne refusera sa signature et sa contribution.
Les dames qui embellissent tout de leur présence,
peuvent également souscrire ; leurs avis et leurs con-
tributions seront toujours accueillis avec îe plus grand
plaisir.

Neuehaiel, le 8 janvier 1874.

Ferdinand Bellenot. Aî ph. Wavre.
Paul de Meuron. A. Meuron.
L. Châtelain , fils. G. de Pury .
F. Bouvier. A. Chatenay.
F. de Perregaux. Fréd. de Bosset.
P. Jeanrenaud. Louis Coulon.
C. A. Eychaer. Alfred Borel.
Jean de Montmollin. Alexis Boulet.
F. Maehon. Albert Bovet.
G. Berthoud. Louis Favre, professeur.

A-t-on cherché à faire valoir cette position, à en
faciliter la jouissance à chacun , à tirer parti de tous
les avantages naturels qu 'offrent nos environs, dans
la même mesure où l'on s'est occupé du développe-
ment de la ville elle-même ? Dans ce qui a été fait,
s'est-on beaucoup occupé du côté esthéti que ?

Bien des villes nous ont sous ce rapport laissé der-
rière elles ; des associations libres de citoyens s'y
sont formées dans ce but, et plusieurs ont obtenu des
résultat , surprenants, réduites cependant uni quement
au produit de faibles cotisations et à des dons spé-
ciaux .

Les soussignés, jaloux de faire aussi quel que chose
de ce genre pour Neuchâtel , se sont constitués en
Comité d'initiative ; ils ont élaboré des statuts qui
vont , être distribués ; des liâtes de souscription vont
circuler.

Sera membre de la Société toute personne sous-
crivant pour 2 fr. par an en minimum ; chaque année,
en assemblée générale , les sociétaires décideront ,
suivant les besoins et les ressources, de travaux à
exécuter ou à encourager , sentiers dans la forêt ,
points de vue à ménager, ombrages à créer , bancs,
fontaines, indicateurs à poser ou à. entretenir, planta-
tions à faire ; décorations de places publi ques à pro-
poser, le tout en comptant sur le bienveillant con-
cours des autorités locales, sur les attributions des-
quelles la Société, cependant, n'emp iétera pas.

Etre membre d'une Société qui ne se propose rien
que de beau, de bien et de bon, contri buer à Tembel-

Société pour favoriser l'embellissement

une carabine qui tue les lions comme des lap ins —
regarde-la — contre cent livres sterling en bonnes
pièces d'or et bons bill ets de la Banque du Cap —
regarde — et enfin contre la peau du lion , la gloire,
les honneurs, une femme riche et la couronne de roi
d'Afrique!... Jamais! »

Le Hottentot était gagné.
(A suivre)

Pour capitalistes
Pour une industrie lueralîve , fondée

dans le canton , il y a cinq ans, et qui dès
lors a pris une telle extension queses mo-
dèles capitaux ne suffisent plu.» à un mou-
vement d'affaires relativement considéra-
ble, on cherche un cnmmandiiaire avec
un capital de 20 à 30,000 francs , pour
lesquels il serait payé de forts intérêts. Il
pourra être donné des garanties. Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
„. Auguste Boulet , à Peseux 124 N.

M. G. Steigmeyer, Prof, de musique
¦ Et directeur d'une société chorale en
Angleterre depuis dix-neuf ans, a l'hon-
neur d'annoncer aux familles et aux
écoles de Neuchâtel et des environs,
qu'il désire donner des leçons de piano
et de chant

Pour des leçons et des engagements,
s'adresser rue du Môle 4a.

Leçons de danse et d escrime
Les cours de callistkénie (tenue , démar-

che, présentation , etc.) pour enfants , com-
menceront à dater du lundi 12 janvier
prochain.

S'ad. à M. T. GERBER, professeur, rue
de l'Hôpital 18, au 1er.

Salle d'armes ouverte tous les jours.

Envoi gratuit et franco
de la circulaire concernant la fabrication ,
en une heure , de bière, vins, absinthe , li-
queurs, sirops, cognac, etc., avec économie
garantie de 50 à 80 % sur prix d'achat.
Ecrire franco à M M0RY , au Blanc-Sean
Tourcoing (Nord ) France , et joindre un
timbre-poste pour la réponse. .M 748 D

Le Docteur Roulet est de
retour.

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honn-
^ rable clientèle que j 'ai remis la suile de
i mon établissement de charpentier menui-
: sier à mon fils James,, et je profile de cette
: occasion pour remercier lotîtes les person-
. nés qui m'ont honoré de leur confiance,
j les pri ant île bien vouloir ia reporter à
i mon fils qui s'efforcera de la mériter.

Neuchâtel , le 2 jan vier I S74.
DAVID BRLN.

J'ai l 'honneur d'annoncer au public que
j 'ai repris la suite de l'élablisscment de

1 chHrpent ier-menuisier de mon père, rue
du Tertre 115 Je profite de cette occasion
pour nie recommander pour tous les ou-
vrages concernant mon état , et ferai tout
mon possible pour mériter la confiance
dom on voudra "bien m'honorer .

-*= Neuchâtel , le 2 janvier 1874.
JAMES BRUN.

87 Le citoyen Jules Redard , père, maî-
tre ferblantier à Auvernier , tout en re-
merciant ses prati ques et le public en gé-
néra l de la confiance qu 'ils lui ont accor-
dée ju squ'à ce jour , a l 'honneur de les in-
former qu 'il a remis , à parlir du 1er jan-
vier 1874 , son atelier s son fils Jules,
lequel s'efforcera par un travail prompt et
soigné de satisfaire toutes les personnes
qui lu i remettront de l'occnpaiion.

Auvernier , 1er janvier 1874.
Jules REDARD père.

AVIS
SOCIÉTÉ CHORALE

DE «EI CHATEL.
Les membres de la Sociélé sonl préve-

nus qu 'il y aura la semaine prochaine
A répétitions : lundi e* mercredi à 8
heu res du soir à la salle circulaire du gym-
nase : veudredi et samedi à 7 et demi heu-
res du soir au Temple du Bas.

135 N) LE COMITÉ .

79 ta Société de matériaux, de
construction de Neuchâlel met au con-
cours la couverture en tôle d'un toit rond
d'environ 670 mètres de surface On désire
une couverture solide et légère.

Adresser les offres par écrit accompa-
gnés d'échantillons el prix à son bureau ,
faubourg de la Maladière, d'ici au 25 cou-
rant

AVIS DIVERS

BAL fle &ÏMNASTIOUE
Samedi 10 janvier 1874

Grande brasserie, — Orchestre
des frères Hirt.

.MM. les membres sonl prévenus qu 'ils
peuvent retirer leurs cartes auprès du cais-
sier dès ce jour.

MM. les membres honoraires , qui dési -
rent partici per au banque : sont priés de se
fa i re inscrire auprès du Comiié.

AVIS
A l'occasion du bal de «gymnasti-

que, les trois salles de la grande brasserie
seront fermées complètement
au publie le samedi iO janvier,
dès 6 heures du soir.

74 II y a quel ques jo urs un beau chat j
s'esl rendu dans la maison rue de Flan-
dres 5. Le réclamer chez Mme Grimm,
au 1er élage de la dite maison

75 A la date du 15 décembre 1873, :
une bride avec grelotière a été échangée à
FHôiel du District à Fonlaines ; la per
sonne avec laquelle cet échange involon-
taire a élé fait, est pri^e d'en donner avis
à Mme Lavoyer, tenancière de l'Hôtel du
District.

76 On a trouvé sur la route de Cor-
nanx à Saint Biaise, un mouchoir en
laine tricoté. Le réclamer chez M Clottu-
Dardel , à Hauterive , contre désignation
et paiement des frais d'insertion.

77 On a perd u mercredi soir , depuis
l'Ecluse à la gare , un porte-monnaie ren-
fermant de l'n rgent et de l'or. Le rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense

78 On a trouvé dans les environs du
Pénitencier, une montre. La personne
qui l'a trouvée la rendra si on la réclame
flans la quinzaine , sur la description
exacte S'adr au bureau de celle feuille.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

72 Lne jeune personne de 17 ans, in-
telli gente el bien recommandée, qui a
passé plusieurs années à l'Asile des jeune- .
filles de Sitterlhal :Sainl-Gall) désire se
[¦lacer pour une année dans une famille
bourgeoise de cette ville Elle ne paierait [
qu 'une modeste pension , mais se rendrait ]
utile dans le ménage, mut en se perfec-
lionnanl dans le fra nçais. Pour renseigne- |
mcnls, s'adresser à M Burckhard t , ancien
pasteur allemand du vi gnoble nençhâte- I
lois, actuellement directeur de l'Asile de
Sitterlhal, près Bruggen (St-Gall). 

Maison H. -A. Thiébaud
On demande de suite quelques demoi- j

selles, pour garnir des chapeaux de paille.

9Î La commission cadastrale de Corcel-
I les et Cormondrèche a fixé une première
l zone de bornage qui a ponr limites , au
\ nord le chemin de fer du Jura , à l'ouest
I le territoire de Colombier, au sud le terri-
: loire d'Auvernier. En conséquence, les
j propriétaires qui possèdent des immeubles
j dans celte zone , sont invités à borner con-
I venablement leurs propriéiés, d'ici au 15
! mars. Passé celle date la commission lmr-
| nera aux frais des propriétaires en retard .

Corcelles, le 7 jan vier 1874.
An nom de la commission.

Le secrétaire, Ch.-Aug. PERRET.
! m̂mâ _̂.,

___
_fi£_,_,____________________̂

MUSIQUE
GRANDE VALSE BRILLANTE

POUR PIANO
Souvenir de Lausanne

de
Sigismond Kerling

Envoi franco, contre remboursement
de fr. 3» 34».

I Ecrire franco aux initiales L. L. 222
Agence de l'office de publicité

Rodolphe Mogse, _ocfe.
M 70ti D. :

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

lards, au Locle met au concours la place
d'économe de cet établissement, devenue
vacante par sui te de la démission honora-
ble 4H titulaire.

Le Comité désire un homme marié , en
qui l'on puisse avoir pleine confiance , ca-
pable avec l'aide de sa femme, de diri ger
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 salaite outre l'entretien comp let
de l'économe est de fr. 1000 à fr. 1200
par an.

Les postulants sont invités à faire par-
venir leurs offres accompagnés de certifi-
cats à l'appui , jusqu 'au 31 jan vier 4874.

M 817 D.
Entrée en fonctions le 1er avri l 1874-.

COC00C0CO3X00000C00C0C0C0
Q Un nouveau moyen éprouvé de pré- O
O server le betaii de la ma- Q
Sj Iadie gurlanjçue et elaudl- Q
Çl cation, contre Fr. S. JÇ 1 Des demandes affranchies sous les Q
j | initiale ^ R. 02, envoyé l'expédition S
Çl d'annonces de Q
| Rodolphe Mosse à Berne. R
Cl Des témoignages, attestés par le sou- Q
S vernement. et princi paux agriculteurs S
Ji sont à disposition. (___ _3 O

o'OiîE i MUSI QUE
PREMIER CONCERT

samedi IO janvier 1SÏ4 , à 9 * _
heures du soir.
avec le concours de

l'orchestre de Beau-Rivage.
M. Boutier de Silvabelle,

Baryton , de Paris
M Bashring;, pianiste.

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

Secondes galeries fr t »50.
Les antres concerls auront lieu de quinze

I en quinze jours , soit les 24 janvier , 7 et2 1
février



SEANCES ET COIRS PIBLICS
Société neuchâteloise d'utilité pub lique.

Conférence samedi 10 jan v i-r  s 8 h. du
soir au château Ii'éducation de
Tenfanee malheureuse en An-
gleterre , par M. le Dr Guillaume.

La Société d'histoire
se réunira jeud i i 5 janvier, à 8 heures
du soir au collette des Terreaux

AVIS TARDIFS
98 A vendre de lion beurre pour fon-

dre à fr. 1»25 l i  livre , chez Schmidt , au
Carré, rue neuve des Poteaux.

99 Lne bonne cuisinière désire se. pla
cer de suite. S'adr. chez M. Schibig, tail
leur , rue des Moulins 21 , au âme.

Cultes du dimanche U janvier.
ÉGLISE NATIONALE

A 9 li4 h., 1" culte à la Ctllégiale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3T -4 h , culte au temple du bas.
A 3 h., service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir , culte i la chapelle des Ter-

reaux.
CULTES POUR LA JEUNESSE

A 8 heures du matin, catéchisme supérieur au
Temple du Bas.

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

A 8 1;2 h-, école du dimanche des Bercles.
A 1 li2 h. école du dimanche au Temple du

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr, in der untera Kirche : Hauptgottesdienst
11 tT hr , in der Berkelkapelle : Kinderlehre .
Eglise évangélique libre. Place-d'armes i.
Dimanche : Matin. 10 h. Soir, 7 heure».
Jeudi : 8 heures du soir.

Promesses de mariage.
Nelson Couvert , ing énieur , <J'Auvernier , et Cé-

; cile-Julie Landry ; tous deux à Neuchâtel.
François-Antoine Sehott, ébéniste, alsacien , et

| Maria-Sophia Hofstette r, tailleuse ; tous deux à
Neuchâtel.

Charles-Auguste Loup, employé postal, de Neu-
châtel , et Marie-Elisabeth Delay, demoiselle de
magasin ; tous deux à Neuchâtel .

Naissances.
Le 1" janvier. Elisa-Martha , à Samuel-Chris-

tian Schueider et à Magdalena née Messerli , ber-
nois.

2. Julia-Iie rtha , à Louis-Edouard Wespi et à
CharloUe-Alexandrine née Arndt , zuricois.

4. Un enfant du sexe féminin né mort , à Jo-
! seph Schaiible et à H yacinthe née Wiss, badois.

Décès.
Le 1er janvier. Auguste Maridor , 38 ans, 9 m.,

15 j.. journalier , de Fenin.
4. Léopold Février , 70 ans 10 snois. 28 jours,

rentier , époux de Caroline-Elisa née Perret, de
la Chânx-du-Milieu.

4 Jules-Alcide Othenin-Cirard , 36 ans, 5 mois,
du Locle.

5. Gottfried Lûthi , ii ans, 7 mois, îi jours,
appointé de gendarmerie, bernois.

7. Marie-Elmire née Kùretb , 2t ans, 10 mois ,
10 jours, épouse de Gustave-Adolp he Giiggi, so-
leurois.

7. Marc-Louis-Charles Paschoud, 17 ans, em-
ployé au chemin de fer, vaudois.

8. Auguste Frey, 53 ans, relieur , époux de
! Anna-Maria née Schmidt, lucernois.

8. Louis-Paul Maire , 35 ans, 11 mois, 19 jours,
; horloger, époux de Adèle née Perrenoud-Favre,
i des Ponts.

8. Théophile Robert , 2 mois, fils de Théophile*
Frédéric Gern et de Adèle Mélanie née Junod, de
Cornaux.

ÉTAT CTVI_ DE NEUCHATEL

Conférences académiques
Salle circulaire du gymnase , mardi 13

janvier , à S heures du soir
De Lyon à la Méditerranée

par M le prof. Louis Favre, directeur du
gymnase cantonal.

Entrée i franc.

RÉPUBLIQUE ET CANTON' DE XECCHATEL

Vu l'art. 812 du Code civil statuant:
« Si une succession ouverte à l 'étran-

» ger comprend des immeubles silués
• dans ce canton , l'héritier ne poinra
» prendre possession de ces immeubles
» qu 'après en avoir obtenu l'investiture
» devant le tribunal compétent du ean-
» ton. • .

Considérant qu'un grand nombre d'im-
meubles neuchâtelois se trouvent com-
pris dans des successions ouvertes hors
du canton , sans qu 'il ait été tenu compte
par les héritiers de la formalité qui pré-
cède;

Considérant que cet état de choses
anormal présente surtout de graves in-
convénients, en ce qui concerne l'exé-
cution de la loi sur le cadastre, et ne
permet pas d'app li quer convenablement
les dispositions de cette loi et des règle-
ments d'exécution qui se rapportent à la
reconnaissance des propriétaires et aux
mutations ;

Vu l'art , 90 de la loi sur le cadastre ;
Eutendu la Direction de Justice ;

ARRETE :
ART. 1. Il est fixé aux héritiers de

successions ouvertes hors du canton , «n
délai fatal jusqu 'au 1er avril 1874, pour
postuler l'investiture des immeubles
compris dans ces successions qui sont
situés sur terriloire neuchâtelois.

A RT. "i. A cet effet , les héritiers au-
ront à se présenter, dans le délai indi-
qué , devant la Justice de Paix dans la
circonscri ption de laquelle sont situés
les immeubles dont il s'agit et ils rem-
pliront les formalités prescrites par le
Code civil , en justifiant au préalable
qu'ils ont accepté la succession princi-
pale.

Si les immeubles sont situés dans p lu-
sieurs cercles de J ustices de Paix , il
suffira de postuler l'investiture dans l'un
d'eux.

Le procès-verbal d'investiture devra
renfermer la désignation des immeubles
pour lesquels l'acceptation a eu lieu.

Les greffiers devront immédiatement
faire auprès du conservateur du district
dans lequel chaque immeuble est situé,
la relation de mutation au cadastre. Ils
feront immédiatement la relation des
successions collatérales à la Direction
des Finances.

A ET. 3. Les dispositions qui précè
dent s'app li quent à toutes les succes-
sions ouvertes postérieurement à la pro-
mul gation de la loi sur l'abolition de
l'hérédité nécessaire, soit au 27 février
1850.

ART.- 4. Tous les immeubles compris
dans des successions ouvertes hors du
canton depuis le 27 février 1850, qui
n'auront pas fait l'objet d'une accepta-
tion régulière dans la forme et dans le
délai plus hauts prescrits , seront envisa-
gés comme biens vacants et adjugés à
l'Etat.

ART. 5. Les greffiers, les notaires, les
géomètres et tous aulres fonctionnaire s
ou officiers publics, sont spécialement
invités à ne prêter leur ministère à au-
cun acte relatif à des immeubles com-
pris dans dei successions ouvertes hors
du canton et pour lesquels /investiture
neuebâleloise n 'aurait pas été accordée.

A ET. ti. Le présent arrêté sera inséré
au Bulletin des lois, et U; Département
de Justice est chargé de pourvoir à sa
publicité.

Neuchâtel, le 30 décembre 1873.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président :
ËMiLE TRI PET.

Le Secrétaire*NCHA BOURQUIN.

LE CONSEIL D'ETAT
de la

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS

Paris, le 8 janvier 1874.
Aujourd 'hui notre Assemblée nationale

reprend ses t ravaux quelque peu stériles,
hélas ! et va commencer la discussion de
la loi sur les maires. Il pourrait  for! bien
se faire que cette discussion dure assez
longtemps et rencontre de l'opposition
d' un côté où l' on ne s'y attendait pas. En
effet , soit parce que celle loi n 'a pas un
caractère définitif ,  soit parce qu 'elle place
enlre les mains du gouvernement la no-
mination des maires, elle ne semble pas
devoir être votée sans débats par l'ex-
trême droite , qui craint ne pas avoir assez
de maires selon son cœur, et qui a enfin
compris que l 'irritation produite dans les
populations urbaines et rurales , par l'ac-
ceptation de la nouvelle loi , lui nuira cer-
tainement lors des futures élections.
* Celte phrase , que je lis dans l'Union :
« Cette loi , c'est le droit d ' implanter dans
36,000 communes un germe de billes in-
testines avec 36,000 conseils municipaux , »
et la façon d'envisager la question d'un
grand nombre de journaux légitimistes
des départements , montrent clairement
que le sort de la loi des maires est fort
compromis. Quelques jours de patience
encore et l'on saura à quoi s'en tenir sur
ce sujet , qui peut avoir une grande in-
fluence sur les affaires intérieures du
pays.

— Tous les journaux français ont pu-
blié la circulaire adressée par le ministre
des cultes à fépiscopat français au sujet
de récentes lettres pastorales e! des appré-
ciations qu 'elles présentent sur la politique
religieuse de divers gouvernements étran-
gers. Cedocument dont l' existence , avouée
à demi par le Monde , niée obslinémenl par
l 'Univers, est arrivé de Rome par la voie

du Times. Dans celle circulaire , il y a deux
parties bien distinctes : une adhésion im-
plicite à la pensée des évéques, e! un ap-
pel à leur prudence Je désire, sans l' es-
pérer , que la circulaire de M. de Fourlou
calmera à l'étranger les susceptibilités
que le gouvernement voudrait ménager.
Ces stt sceplibilités ne seraient pas exci-
tées si on croyait bors de France que le
gouvernement actuel n 'est point de cœur
avec les évéques , cl la circulaire de M. de
Fourtou prouve qu 'il approuve au fond
les évéques et ne les blâme que dans ia
forme.

— C'est le 20 janvier courant qu 'exp ire
le délai dans lequel les électeurs de deux
départements, ta Haute Saône et le Pas-
de-Calais , doivent être convoqués ; quinze
jours au plus tard on doit convoquer ceux
de la Vienne et de Yaue luse. Il est évident
que d'ici-là la proposition de M. Courcel-
ies conire les élections parlielles ne pourra
êlre volée par l'Assemblée , occupée de la
loi des maires et d autre s objenls urgents.

Ce sera donc prochainement que le pays
va être appelé de nouveau à dire au gou-
vernement ce qu 'il pense île sa pol iti que .
en envoyant  à l'Assemblée quatre nouv eaux
députés républicains.

Tïnil i-td.  5 janvier — La Gazette pu-
blie le décret nommant  le maréchal Ser-
rano président du pouvoir exécutif de fa
Républi que.

Le gouvernement reçoit des adhésions
de toutes les parties de l'Espagne. H n'y
a eu de troubles qu 'à Saragossc et à Vai-
ladolid.

NOUVELLES SUISSES
— y. de Chaudordy a remis , jeudi 8

janvier , ses lettres de créance au prési-
dent de la Confédération , assisté des mem-
bres du Conseil fédéral. Le dfseours pro-
noncé à celle occasion par l'ambassadeur ,
et l.i réponse de M. Schenk, sont empreints
des meilleurs sentiments réci proques de
confiance cl d'amitié.

. — Un fait récent a soulevé au sein du
Conseil fédéral la ques t ion  de savoir s'il
ne serait pas possible d'obli ger les can-
tons à prendre des mesures pour empê-
cher le commerce odieux d'enfants et spé-
cialement de jeunes filles qui se fait à des-
tination de la Hongrie et de la Russie.

Voici le fait dont il s'agit. Une jeune
fille de 13 ans est partie d'une ville de la
Suisse occidentale, par suite d'un contrat
entre ses parents el une agence quelcon-
que , pour entrer dans la maison d' un ma-
gnat hongrois. Elle devait servir de com-
pagne , d'émulé à la fille du comte , et être
traitée comme l' enfant de la maison-, c'est
toujours ainsi que l' on parle dans les con-
trats relatifs aux affaires de ce genre. Ce-
pendant , peu de temps après son arrivée ,
la pauvre enfant était v ic t ime de violences
dans le détail desquelles on ne peut en-
trer , et après milie péripéties , t >utes plus
tristes les unes que les antre s, celte jeune
fille est revenue dans sa famille , et ses
parents ont porté plainle au Conseil fé-
déra l

Celui-ci s'est empressé de transmettre
la plainte au gouvernement austro-hon-
grois , en réclamant une enquête et la pu-
nition des coupables On attend aujour-
d'hui le résultat de celte démarche, mais
le Conseil fédéral a pensé avec raison
qu 'il ne suffisait pas d'obtenir la punit ion
des acies dont il s'agit et qu 'une partie
de la responsabilité pouvait en être impu-
tée aux parents mêmes de la jeune fille.
De là la mission qu 'il a donnée à son dé-
partement de justice et police.

„ El'CHAT EL
— Le Conseil général de la municipa-

lité de Neuchâlel se réunira lundi 12 jan-
vier , à 4 heure*. Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil munici pal sur le
projet du budget pour 1874.

2. Rapport du Conseil municipal sur une
pétition de M. Rychner, architecte.

3. Nomïnaiion d' un membre de la com-
mission d'éducation , en remp lacement de
M. Jules Matthey, pharmacien , qui n'a pas
accepté sa nomimation.

— Le conseil d'état a rendu un arrêté
rétablissant la circulation et le commerce
du bétail dans ia commune de Rochefort .

— La collecte des fêtes de Noël en fa-
veur de la Caisse centrale de l'Eglise évan-
gélique indépendante a donné, dit le Jour-
nal religieux, des résultats réjouissants.
Aux Pouls elle a produit p lus de 4000 fr.,
à Coffrane 1600, à Saint-Biaise 1400, au
Locle 4000, à Rochefort 320. à Neuchâlel
12,000 fr.

— Le Synode de l'E glise évangélique
indépendante se réunira mardi 13 janvier ,
à 9 heures du matin, à l'Oratoire des Ber-
cles à Neuchâlel.  Les séances sont publi-
ques.

— A propos de l'accident survenu à l'u-
sine à gaz , la semaine dernière , Y Union
dit que c'est en voulant , au péril de ses
jours , porler secours aux deux ouvriers
environnés par les flammes , que M. le di-
recteur Stucker a été lui-même griève-
ment brûlé.

— Le comité de ia société des patrons
monteurs de boites de la Chaux-de-Fonds
a répondu à la circulaire des ouvriers .

Suivant les patrons , les ouvriers appré-
cient d'une manière erronée les causes
qui les ont déterminés à se mettre en grève.

Pendant la grande presse d'ouvrage, il
fut envoyé aux patrons deux tarifs suc-
cessifs augmentant le salaire tles ouvriers
dans des proportions (elles qu 'il ne fut
possible à aucun des patrons d' élever ses
pri x en conséquence auprès des fabri-
cants.

Cette disproportion devait cesser, c'est
pourquoi les patrons ont élaboré le tari f
qui a déterminé la grève. Ils veulent éta-
blir un rapport normal entre les prix des
façons payées par les établisseurs et le
salaire des ouvriers .

— Samedi 3 janvier , M. M., fermier à
Fontaines , trouva pend» dans la grange
son domesti que , j eune Bernois, de 25 ans.
Le suicide venait à peine d'être commis.
Comme on n'avait qu 'à se louer de la con-
duite du jeune homme, entré depuis huit
jours seulement dans la maison , on ne
sait à quoi attribuer ce crime.

Le même jour , vers midi , le nommé D.
G., domicilié naguère à Malvil i iers .  en der-
nier lieu à Peseux , a été renversé et écrasé
dans le village des Geneveys-sur-Coffrane
par un énorme char de bois. La mort a été
instantanée. Il laisse une veuve et plu-
sieurs enfants.

— M. Iguel est chargé de l'exécution
d'un projet de monument à ériger au ré-
formateur Guillaume Farel . C'est sur la
terrasse du châle.-ui , dans là place formée
par l'ancien donjon , el en face du grand
portail de la Collégiale , que ce monument
serait élevé.

— Une vente de charité en faveur des
Ecoles enfantines de Neuchâtel, doit avoir
lieu au commencement de mars prochain.
A l'occasion de cette vente pour laquelle
un Comité de daines s'est constitué, nous
avons reçu un article -intéressant que
nous sommes forcés de renvoyer , vu sa
longueur, au numéro de mardi prochain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


