
'¦y OBSERVATOIRE a_ K_PqgA-X_ _ _________ w _ !  . CHAPJIONT_

J7~'f__ P _ HÂfL;HIt . I tamto l V-HT DOHISA HT ,TAT 
'
^I gUSI '' 'EMPÉUATUHB ^romèl VENT DOMINANT ) KTVT ' :

f en degrés cenlierades. '« milli . :_; t l A l  S _ = « " en degrés uent  «rades, en milli s M A I
-S — = 7= -i - I —-, RKMAHQUES 2 g> t ~  ™ ~ ~i T L - ° l ! REMARQUES.
S J«!.«™ Minim. Muim . ft|i Direction Force t ,u ciel- 5 = bj pS gI  Iffi™ gi_m.' M_ii "S' 3 5i's'l''ra "'«¦ d" ciel' ¦-
s. M jour. . • - . au jour . .-.3 { - ' __ 9 ip __î J au jour. au jour. ____!
_T7 ~7ÎT~ ^376 27- 7Ï73T ' NE Imov.  clair

- 
Sïïai : 25 

~
0.v

~ 
—0,_ j 3 ô 67771 NE ïiiîb clair 41p. cl. m. au s

28 —0 ,4 —1,8 2 0 729.2 - fa i l» .  « il « .5 —0,4 -2,5 1.6 -77.1 0 » couv. J AIp cl. m.
26'—1 ,4 —3.5 1—0.4 675,6 NE tnov. nuag.  11 11 gris dt neige.

1238,8 5.0 27 —2.4 —3,5 0.5 674.2 « «" clair j 11 m. au s.
h_ 1 240,0 4,6 28 — 1,1 —4 ,3 | 0,0 | 675.7 t ________ *

AVIS DE LA MIMCIPALITÉ

A l'occasion des déménagements de
Noël , la Direction de Police ra ppelle au
public que les changements de domicile
doivent cire indi qués dans la hui ta ine  au
bureau Ju recensement , second étage, à
l'hôtel de vil le .  Les personnes qui  seront
trouvées en contravent ion lors du recen-
sement qui au ia  lieu dans ie courant du
mois de jan vier  prochain , seront passi-
bles d?. l'amende de fr. 2, prévue par l'ar-
ticle tl  du règlement  de police munici -
pale.

Neuchâlel , le 2'i décembre I&75.
Direction de Police.

A l'approche du jour  de l'an , la Direc- "
lion soussignée rappelle au public l'arrêté
du Conseil munic i pal en date du 5 jan-
vier 1866, interdisant la mendic i té  dans
la circonscri ption munic i pale , le 1er j an-
vier comme tout autre j our.

Neuchâlel , 2i décembre 1875.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE
(14) M. Heuri Rud , à Scrrières,

offre à vendre dix à douze mille échalas de
bois de chêne sciés et refendus :-> la hache ,
p lus hu i t  mi l le  eu bois de sap in , f a i 1 s à la
scie , à prix ra isonnable .

(15) A vendre d' occasion dos oul i ls  de
maréchal el forgeron , en bon état. S'adr.
au bureau d'avis,

Emile  H U M . M E L  , boulanger , rue du
Temp le neuf n" _ , recommande ses lions

Kougelhopf
tous les j eudis cl samedis.

La farine lactée suisse
do Charles b pp ,  chimiste , ;\ Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les entants  en ha? Age , et coin nie telle ,
est recommandée par les pr inci paux mé-
decins.

Dé pût clioz J. Stem , nég., rue de l'Hôpi-
. lui lli*)A ¦ Nou_4t .iU_ .L- -. . c._^«.- ,-<

Ameublements comp lets
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans tous les genres , sp éciali té

de lils comp lets , canapés cl d ivan t s  li ls ,
ameublement de salon , salle à manger ,
chambre à coucher. Grand choix de
beaux cl bons meubles en bois , chaises
cannées cl paillées.

Envoi franco des prix courant s .
H DOgyv X.

OCCASION
• Au magasin A. BLOCH

place du Marché 3
Un solde de belle mousse-

line blanche pour robes , au
bas prix de 75 cent.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande touj ours

pour ses app arei ls  à cuire par le pétrole.
Sp éci a l i t é  pour la fabri que de laquelle il
les lire , la seule fabr i que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lam pes
de table cl de suspensions

A. ARNOLD KOGH.

Figues superbes
Nouvel envoi , à 70 cent , la livre

au magasin Quinche

PIAG ET
Horloger-Bijoutier

en face de la poste à Neuehâtel
Pour être agréable à ma bonne clientè -

le cl au pub l ic  on général , j 'ouvrirai  mon
magasin le j our  du Nouvel-an.  On y trou-
vera un gr :ind assortiment de montres,
pcndul i  s et bij outerie.

Hôtel de la Couronne
rue Ff-EURY à NEUCHATEL

tous les samedis

Civet de lièvre
et pieds de porc

On sert aussi pour porler dehors.

PrCpîycatifsL au çoea^du prof. Dr Sampson.
Eprouvés depuis de longues années ils

guéri 'sont promptement el sûrement les
a ffections de l'organe respiratoire.

(Filiales n " I . )
des organes de la digestio»

(Pill. n" 2 el vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill .  3 et esprit de vin au coca),

Prix .l ' un  flacon fr. 'i»nO ou d' une  boile
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Mayeuce) ou par
les dé pôts:  Neuehâtel, Ë. Railler, suc r ,
p liarm. ; Bienne, Relirons fi ls , pharm.
Sloker : Fribourg, Ali ' . Pittel , p l iarm.;
Berne , A. Rrunner , pharm.; Genève. Rur-
kel l i t res , droguerie médic.

Prendre .tarde nnx coiitrefnçons !

??? >?????????<? ????
__ Li pâte pectoral e fortifiante _?
? de L KLAUS , Locle puisse) esl ?
V app >uvée depuis  nombre d'an r  ées x
X cou me le mei l l eur  remède conire X
X la i ux et all'cct icns de p oilr inc J
A '. l 'édailles de récomp ense a direr- 

^
 ̂

ses expo sitions. X
Â Prix de la boîte : fr. 1 ; la demi +
? Loi . 50 c. ?
? Dépositaires : Neuehâtel , Ba. 'er ?
W et'Jordan pharm acien- ;  Fontaines , ?

t 
Hauser pharmacien ; Chaux- . _ • ?

t 

Fonds , Uoisol pharmacien ; Couvet, ?
(Cocher pharmacien ; Fleurier , A n -  x

A t'r('iP p harmacien ; Sl-Blaise , Zinl-  ^Z
X gralf p harmacien ; Bevaix , E. Mcil- X

:

"~ 1er négociant. ï
La môme maison recommande X

A ses extra i ts  sucre cl bonbons de X
X mail  de I re  qual i té .  X

???????????? ???? ??
Plus» «le goitres

Promple guérison du goitre sans los suites fit-
clicuscs qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur u«agc prolongé. Traitement facile e-
faillible , l ' ospeclus imprimés. Prix : 3 fr. l-ll
Genève. ,, pédilion contre remboursement. <¦_¦ .
mède externe.PbarmacieDAniER .àGenève.(H- , .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
•" Pour sortir  de l ' ind iv i s ion , l'Iiuirie
de feu Jean-Henri Welire» vendra
par voie de minu l e  el d'enchères pub l i -
q 'es, le lundi 3 Janvier  1_ 9 À , dès
1*-. 'i-2 heures iln soir, au eafé «le la
gnredeOorgier, les immeubles qu 'elle
possède sur les leri iloires de Gorg ier el de
Si-Aubin , el qui  con~islenl en :

1° Une maison , i l' usage de café , sise
près la gare de Gorg ier , renfermant  rez-

"d -chaussée et un étage , avec j a rd in  el
dégagements autour , le luut d' une conte-
nance de 45 perches 10 pieds.

2° Une vigne siluée lieu dil  Es-Maladiè-
_re , d'une contenance de 2!>i> perches

â° Unc dile , au même lieu , d' une con-
tenance de 79 perches.

A" Un chnrnp également situé Es Mal a-
dières, coi i lennnt  77 perches 80 pieds.

5° Un pré de la con tenance  de 20 per-
ches, situé l ieu dil  En-Combarnarrc

6° Un champ simé en Bioléaz , d' une
contenance de 171 perches.

7° Un dit , au même lieu, de la conte-
nance de 803 perches.

TERBI TOIRE DE S'-AUBIN.

8° Un champ silué aux Grand s-fins de
Praz , de la contenance de 58 perches 80
pieds.

9° Un dit  au même lieu d' une conte-
nance de 46 perches 20 p ieds.

S'adresser pour visiter ces immeubles ,
soit à Mme Haberbusch , au café de la
gare de Gorg ier , soil à M. Charles Eifer ,
à Si Aubin , et pour prendre connaissance
dés condilions , à M. Porrel , notaire aux
Ponts, dépositaire de la m i n u t e  de venle.

4 Le lundi  3 janvier  187G, dès G h.
du soir , l'hoirie de David -Henri
VfMieher, à Cormondrèche, exposera
en vente par voie de minute ,à la mai-
son de Commune de Cormon-

drèelie , les quatre  immeubles sui-
vants , savoir :

1° A(>outte-d'Or , rière Auvern ie r ,
une vigne d'environ 170 perches (4 1/4
ouvriers}, limite ouest , Daniel Kramer,
nord , le chemin , est , Henr i 'Pe r re t , sud
le ruisseau.

2° A Beauregard, même terr i toi re ,
une vigne d' envi ron  53 perches (1 1/3
ouvrier), l imi te  ouest , Daniel Kramer,
nord , M. L'E platlenier , est , Fritz Cornu ,
et sud , M. Lardy.

3" A l' i i i luo iv .  rière Corcelies et
Cormondrèche, une vigne d' environ
26 perches (2/3 d'ouvrier) ,  l im i t e  ouest
et nord , Jonas Bourquin , est , un sentier
et sud , le chemin de fer.

4° En Bosseyer, même territoire ,
une vigne d'environ 30 perches (3/4
d'ouvrier) , l imi te  ouest , Henri  Cornu ,
nord. Emmanue l  Cornu , est, le sentier ,
et sud , M. Bonhôte.

S'adresser , pour  rensei gnements  et
pour les cond i l ions , aux notaires Baillot ,
à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
0 La commune de Peseux vendra  en

enchères p u b l i ques , dan* sa forêt au-
dessus du vi l lag e, mercredi 5 jan vier
prochain :

32 1 [2 toises de sap in ,
1 7 loises de mosets,
5iï b i l lons  de sapin ,

192 [liantes de merrain ,
3 las de perches,

2(500 fagols de sap in.
Le rendez vous est à 8 heures du ma-

t in , devan t  la maison du forestier.
Peseux , le 27 décembre 1875.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, E. BO U V I E R .

AVIS D'ENCHÈRES
Mercredi 5 j anvier  1870 à une heure de

l'après midi à Chanélaz, près Colombier,
il sera procédé , aux enchères publi ques, à
la vente d' un beau et bon cheval, d'une
vache p ortante  âgée d'environ trois ans,
qualre moulons el deux porcs mi-gras.

Condilions favorables.
Boudry, 28 décembre 1875.

Le greffier de pa ix,
NEUKOMM.

Vente de bois
La commune de Colombier exposera en

mises publi ques el contre argent comp
tant , dans sa forêt des Colleyses , près Cot-
lendart , le lundi  3 jan v ie r  prochain , dès
les 9 heures du mal in , les bois suivants :

9 tas de perches
7 billons
4(i moules bois de sapin
2000 fagols

Le rendez-vous est près du pont de Cot-
lendarl .

Colombier , le 28 décembre L1'").
Au nom du Conseil con:9 PI;nal.

Le Secrétaire, PAUL MttiÇJ^LE.

PRIX DE _ 'A—.©?-HfEBŒEKT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd . franco parl a poste » 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > i«—

! par la poste, franco » _ •—
Pour 3 mois, ¦ > • ->80
Abonnements  pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois , » S.50

-TUX SES ANNONCE :
De 1 a il li gnes, 50 c. L _  i à 7, 75 i . De 8 li-
gues et au ilcla , 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré- '
pMi'uo». Annonces non cantonales, 15 c.Ia Ire
lois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites, 10c.

: — Dans la règle, les annonces se pi"->i>t d'a-
- vithee ou par lembours . Réclames S0 c. Les
e annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

credis el vendredis paraissent le lendemain.



Machines à couper le fourrage (conpe-paille)
de la meill eure construction , pour A longueurs de coupe , avec grande roue motrice ex-
tra, sont livré*- nu |irix de 199 frai-cs, franco de porl et de douane , à
toute slation de chemin do fer , sous garantie el temps d'essai , par la fabri que soussi-
gnée. — Fabri que de machines el l'on lerie de

Henri LANZ, à Mannheim.

'rt £ UJ iV t̂o-̂ alî __ 5 * ""

jl CHEVALLIER
MÉCANICIEN

Rue des Epancheurs 11, Neuehâtel.
Grand assortiment de nouvelles machines Hurlu de Paris el de Flowe , améri-

caines. Plus de 12 variélés bien choisies de machines h la main el machines au pied ,
de lous systèmes . Nouvelle machine pour cordonniers , selliers , très fort e el 1res sûre ;
garantie deux ans pour loule venle. Facilités de paiements, mais très fort escompte au
comptant , et aux amateurs venant du dehors , bonne remise pour leurs frais. Grand
assortiment de colon câblé de Paris et de Mulhouse ; lil de lin , soie de loule couleur ,
pièces détachées et accessoires.

SO -Y E_ _  I t-BEA- S 

- -- - j  -

La librairie Guyot , à Neuehâtel , offre comme éiremies :
L'abonnement au Petit Journal (de Paris), 1 an 30 francs franco.
L'abonnement au Feuilleton <lù Dimauelie, 1 an fr 4»î>0 franco.

C'esl le meilleur " marché des journaux (romans et illustrés), qui se publient à
Paris, il paraît chaque dfmanche. Occasion uni que à chacun de s'abonner à un
jou rnal excessivement intéressant , au prix de fr. 4»30 franco pour une année.

L -bonnement à la Mode illustrée, un an fr. 16»5U.
G OUFKK : lie Livre de cuisine, fr. 21.
GOUFFé : Le Livre des Pâtisseries, fr. 20
Le dernier exemp laire des Champignons comestibles, par L. Fa vre, fr. 20

Volumes illustrés, avec reliure extra riche :
Gustave DonÉ et EKAULT : Londres 63 francs
WEï : ' Rome 6.% «
M ICUELET : L'insecte . 25 u
BIIEIIM : Les Oiseaux, 2 volumes . . . .  36 o
LITTDé : Dictionnaire de la langue fran-

çaise 120 «
DE LA FONTAINE : Fables, illustrées par Grandville . . 25 a
TôPFER : Premiers et nouveaux, voyages

en zigzag 18 u chaque
Œuvres de Corneille , de Boileau , de Racine 18 « «
Victor H UGO : Les Misérables, fr. 17; Komans, fr. l i ;  Poésies , fr. 9«50.
Kobinson suisse et Robinson Ousoë, à fr . 7«S0 chaque.

CHAPELLERIE
ET

. PELLETERIE
P. Graf sous l'hôlel du Faucon , informe sa bonne clientèle et le pu-

blic de la ville et des environs, qu 'à l'occasion du nouvel-an , son maga-
sin est de nouveau bien assorti en chapeaux de soie mode et de feutre,
de loules formes et de tous prix.

Grand choix de bonnels velours et astrakan , casquettes soie et drap,
manchons , boas, pèlerines , lapis, chancelières , etc.

Extraits de Malt du Dr 6. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affect ions des organes de la respiration fr, l»40
Au fer. Contre la chlorose', l'anémie et la faiblesse générale » I»o0
A l.odure de fer. Conlre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I»o0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»00
Au phosphate de chaux. Contre les affections racuiliques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1"30
D'après iLiebig-, meilleur équivalent du lait  maternel » l» -0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans les pharmacies : MONNIKK , UËCÛRDO.N, H01S0T , BONJOU R, PRINCE , PERRET ,,--

Chaux-de-Fonds , GUINAND , au Locle , CHAPPUIS , aux Ponts, ANDREAE , à Fleurier. ; ?.•

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang

11 est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes de mélisse si salubre , purifié de loules les essences. Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun conlre l'indigestion et ses suites
(flatuosilé tympnnite, vomissement, 8|in«me («rampe) d'estomac
et faiblesse) contre les craiisfies en gêné, al , évanouissements nerveux el
affaiblissements. De même cc baume de meli-se a un cife i excellent contre les
crampes de mollet si pénibles , In migraine el particulièrement pour faire des com-
presses à des douleur s n•humatismales cl goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. !»80 el à 90 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , à Neurliàtel ; IS. Stern, p ha tn i  ujen , n Bienne ; C. --ie_c-
niaun, pharmacien , à Bienne ; M. Sclimidt, pharmacien , Genève ; Ii. Bo_ .
citât , pharmacien , à Fa-bourg,  cl __. fllegg. pharmacien , à Berne. (B 1985

POMMADE iNTI-HERimiRE
de Ct. Struzeneggcr, à llérisau (canton d'A ppenzell), très recommandée à lous
les hernicux. Elle ne contient aucune substance nuisible el guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que, dans la plupart des cas, radicalement
les abaissements de la matrice. —Se  vend en pots, à b' fr., avec l ' instruction et des
certificats étonnants , soit chez M. G. Sturzenegger lui-même , soit chez MM Burker
frères, à Genève. Chastellain, pharmacien , rue Haldimand 3, à Lausan -
ne, et Golliez, à Morat. (H 7177 X)

Restaurant de la Cote
Xi. Gilliard, Cassarde 26,

ouvrira sou restaurant jeudi 31 décembre
courant. Bon accueil et bonne consomma-
tion. Vin et li queurs pour porler dehors.

A la même adresse , à louer pour de
suite un grand logemenl de 3 chambres ,
cuisine cl dé pendances; plus une chambre
indé pendante.

La Ouïe anli-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément el guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de loule sorte , mal aux dent.-;, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
Eu rouleaux ¦¦> fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

I Henri GACOND.
10 FEUILLETON

m..».—m 

(Traduit de l'ang lais).

L'un des caval iers  ar rê ta  un ins tan t  sa
monture pour dire :

— Mais vous ne savez donc rien , mes
pauvres gens?. . . Nous sommes but ins ,
ballus par tout , el ces maudits Prussiens
marchent  sur Paris ! I !

On ne I rouvn  pas l' esp ion au Val-Dieu ,
mais les nouvel les  apportées par ceux qui
le poursuivaient  privèrent , celle nui t - là ,
de sommeil tous les hommes du vil la ge.

— Voilà ce que nous amène l'Empire !
s'écrièrent les patriotes du pays.

Mais le reste du h a m e a u  é la i l  trop frappe
de terreur pour s'occuper de l 'Empire el
de sa pol i t ique  ; la seule pensée du Val-
Dieu était pour Louis , Jean , André  el Va-
leiilin , pauvres soldais dont  on ignorai t
le sort et on s'empressait auprès de Reine
Al l i xqu i  d i sa i t :  -C' est par amour  de l' ar-
gent que nous envoyons à Paris nos plus
belles fleurs el nos plus beaux frui ts  —
jusqu 'aux frui ts  si précieu x de noire vail-
lonle jeunesse. C'esl pur là que nous avons

I

péché ! c'esl par là que nous serons puni s
par la volonté de Dieu !

Ce fut  pour quelque  temps loul ce qu 'on
appri t  nu village. Le Val-Dieu étai t si p*e-
ti l , si obscur qu 'on pouva i t  bien le laisser
en paix.  La loi cependant  lui  enleva encore ,
en deux fois , les p lus valides de ses hom-
mes pour le service mi l i ta i re , landis que
des n fines étaient envoyées de la ville voi-
sine au restant  de la po pula t ion  mâle,
qu 'un vieux soldat du premier Empire
essayait d'instruire. De tous ses élèves
Bcrnadou Tut le plus assidu el le p lus ' apte ;
cl b ien tô t  il savait  manier habilement le
fusil et se tenir  immobile ct à l'aise sous
les . armes , a t t e n t i f , muet , mais le front
chargé de tristesse et l'œil morne.

— « Tu no seras appelé qu 'à la dernière
extrémité, Bcrnadou . lui .disait le vieux
soldat , car lu es marié ct seul soutien de
ta grand' mèrc , de ta femme ct de ton en-
fan t ;  mais  un homme fort , musciilcux el
bûli  comme loi , ne devrait  pas at tendre
l' appel ; il devrai t  s'engager comme vo-
lonlaire  pour servir la France.

— « Je servirai la France quand mon
heure sera venue , se borna à répondre
Uernadou. il ne voulait  pas laisser ses
champs en fr iche son jardin sans culture
cl sa femme sa pain ; il ne voulai t  pas
abandonner  son aïeule pour qu 'elle mou-
rû t  seule à qualre-vingt-l reizc ans.

Les patriotes de l'auberge hors d'âge d'ê-
tre appelés le plaisantaient cl ricanaient ,
en cr iant  conlre l 'Emp ire tombé , contre la
Défense nal ionale , conlre les généraux ;
mais Bcrnadou les regardait droit aux
yeux , haussait  l 'épaule el retournait tran-
qui l lement  à son ouvrage.

— Si on l' appelle , disait Reine Allix.  .,
il ne sera jamais  porle m a n q u a n t .  Je le
connais mieux que su jeune femme elle-
même.

Dans l' a t t e n t e , Bernudou s'attachait à la
maison avec l'entêtement affectueux d' un
chien.

Il ne voulai t  la qui l le r  pour combat t re
que quand il y serait forcé , mais alors il
combattrait comme un lion : ce qu 'il éprou-
vait pour son pays , pour la France , on
aurai t  pu diff ic i lement  le définir ; il ne
pouvait aimer beaucoup des contrées qu 'il
ne connaissait  pas , une capi tale  qu 'il n 'a-
vait jamais vue, cl qui  n 'était pour lui qu 'un
nom assez vide de sens ; il ne pouvait  corn-'
prendre le danger que cou rait la pairie ,
ct par consé quent  n 'exprimait aucun dé-
sir de par t i r  pour verser son sang à la
défense de choses de lui inconnues ; ce
n 'était qu 'un pauvre paysan , ne sachant
pas lire el comprenant peu , en dehors de
son c le de travaux el de plaisirs do-
mesli s.

Mais son affect ion pour le Val-Dieu , son

pays  à lui , était  une passion , muet te  il est
vrai , mais solide comme un chêne. Pour
le Val-Dieu , il se sérail ba t tu  comme peut
c o m b a t t r e  un homme dont l' amour com-
me le devoir arment  le bras. Ni lui , ni
Reine All ix ne comprenaient que le de-
voir d'un homme fûl jamais de quil ler  les
siens , mais les deux se sentaient le cou-
rage de loul oser , et de loul souffrir pour
la défense de la maison natale.

C'élsit  là une forme étroite du pat rio-
tisme ; elle avait  cependant  sa noblesse
el sa raison ; la poésie l' a souvent déifiée
sous le nom d'héroïsme , mais la philoso-
phie " nouve l le  la tourne  en ridicule , el les
lois de la guerre moderne , d'après l'inter-
prétation prussienne , la punissent  com-
me le plus noir des crimes I

Bcrnadou resta donc chez lui , a ttendant
qu 'on l' appe la i ;  il moula i t  la garde , la
nuit , autour du village, el taisait , le jour ,
loti t cc qu 'il pouvai t  pour aider les fem-
mes privées de leurs maris  el les mères
dont les fils étaient part is , labourant  leurs
champs ct soignant le peu de bétail qui
leur restait.

Margot et lui ,  el Reine All ix avec eux ,
nour r i s sa i en t  bien des bouches qui , au-
trement , aura ien t  souffert  la faim ; ils pré-
féraient se refuser le plus possible à eux-
mêmes pour pouvoir céder à leurs pau-
vres voisins un peu de ce qu 'ils possé-
daient .

(A suivre). OUIDA ,

L ' O R A G E
EPISODE DE LA GUERRE DE 1870-7 1



(19) A vendre un petit lut de

cigares de Manille *
dits Cortados à bouts coupés, en cais-
sons d'origine de 5U0 , ou , suivant désir
de l'acheteur, par quantités de 50 et 100,
en paquets détachés.

Dépôt chez M. Vaucher , 35 faubourg
de l'Hôpital.

(16) A vendre , une belle et bonne
vache portante de suri second veau. S'a-
dresser à Gustave Berruex , à Peseux.

Champagne Grouselle
an

Magasin Q.uinc_ie.
ATTENTION

Le sou-si gné , propriétaire à H'uiteri ve,
fail savoir _ son ancienne clientèle , à ses
amis et connaissances , qu 'il a recommencé
son encavage et peut fournir  du vin blanc
el rouge 187;i , première qualité et bien
conditionné , crû d'Hauterive ct des Va-
lang ines ; ainsi que du vin  blanc mous-
seux et du rouge 187'i en bouteilles.

Prière de s'adresser avan t le soutirage ,
à Alexandre Magnin , au dil lieu

35 A remettre de suit e ou pour le pr in-
temps piochain , un mngiisiie de mo-
des et nouveautés très bien assorti
el pos-édanl U ' -e ancienne et bonne clien-
tèle. — Facilités de payernenl moyennan t
garantie. S'adr. poste restante par lettre
affranchie aux init iales F. J., Chaux-de-
Fonds.

3b' A vendre à.bon couipie , une char-
rette en très bon étal , qui  pourr ait ôlre
utilisée par nn brasseur S'adr. Port Rou-
lan t  f .  

Chez Emile Fl u î imanii
à la Croix du Marché

Nouveau classeur rap ide pour le classe-
ment instantané cl sans les gâ-er des piè-
ces administratives , commerciales , art is t i -
ques , etc. Indispensables ;> toul négociant.

Pastilles d'Ems
très efiicaces contre la toux , le rhume
et toutes les irr i tat i ons de la gorge et de
la poitrine. En vente  en boites p lombées ,
à Neuchàtt 1, pharmacie Jordan.

¦18 Une chambre meublée , à louer ,
pour un monsieur. S'adr. Tertre, 8.

49 A louer nue belle chambre à une
dame tranq ui l le .  S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 5. au 1". 

50 Place pour un coucheur , Terreaux ,
ii*17 __ 

51 A louer de suile , à un monsieur de
bureau ou étudiant , une belle chambre
meublée el se chauffant. S'adresser au
magasin , chez. S. Stem, épicier , rue de
l'Hôpital.

66 Un jeune homme recommandable
trouverait k se placer comme apprenti,
i\ partir du 2 j anv i e r , chez M. Alber t
Paris , fabricant de cadrans métalliques.
On n'exi gerai! qu 'un apprentissage d' une
année. S'adresser rue Purry, 8, à Neu-
ehâtel.

70 Une famille honorable du canion
de Berne désire placer son fils Agé de 15
ans dans In canion de Neuchâle l , pour
apprendre le français , el recevrait en
échange un gaiçon ou une fille du même
âge environ , qui  voudri i l  apprendre l'al-
lemand el qui aurai l  l'occasion de suivre
de très bonnes écoles . S'adr. chez M Ch.
Corlaillod , à Auvernie r .

Avis muni ci pal.
Conformément  à l'article I!) de la loi

sur les communes et mu nic i palités , toutes
personnes non domiciliées rtanâ le ressort
munici pal de Fcnin , V ilars el Saules
mais y possédai) ! des immeubl es , sont
invitées à fa ire pa rven i r  d'ici au 15 jan-

,vier 1870, au Secrétaire soussigné , dans
le délai Mis-indi qi .é , une déclaration
écrite indi q u a n t  la situation, |n na ture
la contenance et la v aleur  des dits im-
meubles .

Les personnes domiciliées dans le res-
sort de la même munici palité , qui  pos-
sèdent des immeub les  dans d'aulres lo-
calités du canton , sonl de môme invitées
à adresser , dans  le même délai , et à la
môme adresse, une  déclaration écrite de
la valeur cl l ieu x des di ts  immeubles.
Les contribuables qui lùiuninl pas ré-
pondu au présent avis dans le terme
prescrit c i-haut , seront luxés pur  la com-
mission.

Vilars , le 27 décembre IS7."».
Au nom du Conseil munici pal :

t Le Secrétaire,
Sam . DESSOI -.IVY.

Pour la venle de mes

tuyaux de chanvre
pour pompes à incendie , je clierrbe un

AGE NT
habile et actif , pour la Suisse française.
— LVIIe provision — Echanlilluns" 1res
peu volumineux .  *.

_t.-V. Ziiiid . fab'
(11 27 17 Z) à SUcfii , près Zurich.

S2 Un ouvrier  ébénislc se recommande
à l'honorable public  de la ville cl des en-
vtronsr-ponr le polissage el le vernissage
des ineuhl. s si domi cile, ainsi  q>ie pour le
CIRAGE DES PARQUETS.

S'adr. au magasin de fonrnilures Des-
soulavy cl Landry , rue du Temple-neuf.

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

EIII.-V. Cl-OSS, propriétaire
chez t.. Isa t' S- .-ï SBI . Vieux-Chûiei 5.

TEINTUHE S , IMPRES SIONS
DÉGRAISSAGES

Établissement à vapeur
de P.-L. L'EplaUenier ,

F.cluse « 1
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la même adresse , un jeune garçon
jouissant d' une bonne santé pourrait être
reçu comme appr ent i  te intur ier .

Danse publique t.1, VZ:
phin , à Serrières. Boncc musi que en cui-
vre el bon accueil aux amalcurs.

Danse publiquelrï^
jan vier , au hufi V t de la gare , n Sl-Blaise.

Samedi le 1er et d imanche  2 janvier

DANSE
avec excellente musi que , dans la grande
salle de l 'hôlel du Faucm , à Neuve v ille.

Danse ai LanûeroF
samedi et dimanche I et 2 janvier  1876.

L'ancien café Schwob ronvcri par
M .  SCHKLRLBrV

offre une bonne consommation ct une ex-
cellente musi que aux amateurs , qui  y sont
cordialement invités.

AWES _ Z _ - 'B<:KK

ÉGLISE NATIONALF
Paroisse de Neuehâtel
Dimanche 2 janvier, iï 7 heures du soir,

au temp le du bus: Conférence par M.
le pasteur H. DuBois : (17)

Sœur Marthe de Besançon.

Alliance évant j élî que.
Le comité de l'alliance évangél ique a

fixé au dimanche - j anvier/à i heures du
soir , à la salle des Conférences , l'ouverture
des réunions d -  la semaine de pr ères.

Les jours su ivan ts  il y aura également
dans la salle des Conférences deux réu-
nions chaque jou r , l'une à -l b . après-
midi , cl la seconde à h h. du soir Les réu-
nions des 3, I el o jan v ier , n 8 h. du soir,
seront présidées par M. Stoekrnayer.

Les réunions de prières eu langue alle-
mande auront lieu du 3 au 9 janvier  tous
les soirs , n 8 heures , dans la Chapelle des
Terreaux.

Conférence
au profi t des asiles

de La Force (France)
SA LLE CIRCULAIRE DU GYMfN ASE

Alard i i j anvier , à 5 heures
La graphologie , ou l'art de connailre les

caractères d'ap ès l'écriture , par M. Albert
de Rougemont.

ENTRÉE : fr. 1. 

Emiie Flùlimann
à la Croix-du-Marché , prévient  l 'hono-
.rable public que son magasin sera ou-
vert le Jour de l'an.

Alin de facil i ter  Messieurs les abonnés
au Cabinet  do lecture , l'échange des li-
vres pourra également cire fait ce jour-
là. (20)

(15) On demande à emprunler mil le
cinq cents fr.incs , en second rang d'h ypo-
thèque, garantie sohahle , dont on présen-
t* une obli gation valeur deux mille francs.
Pour les conditions , s'adresser à Abram -

' Leuis Sey laz , rue du Seyon 10.
77 On demande k emprunter , pour le

mois de janvier  prochain , une somme
de deux mi l le  l ian es .  Pincement de
toute  sûreté . S'adresser en l'étude de
M. P.-II. Guyo l , nota i re , en ville.

Changement de domicile
Louis Favre, tonnelier , prévient sa cli-

entèle et le public en général , qu 'il con-
tinuera comme précédemment k vendre
des t aux-de  vie au détai l , à son nouveau
domicile , rue des Moulins îi3

M 11 '-' Crausaz , coiffeuse pour dames
Rue du Seyon __ .

Se recommande pour loule espèce d'ouvra-
ges en cheveux -'i prix modérés

Abonnements de coiffures. Lavcge de
gants.

OBJETS PERDUS 01 THOLVÉS
( 11 )  Une pau vre femme n perd u , en

ville , une p ièce de 10 fr el une de ii en
or, envelopp ées dans un papier. Pi ière de
les rapporter au bureau. 

(12) Perdu , la veille de Noël , en ville ,
une chaîne de montre de dame en or avec
médaillon. La rapporter au bureau du
j ournal contre récompense

00 Perdu en v i l l e  une  ceinture lilas.
Prière de la rappor ter  faubour g du Crèt ,
n" 16. 

70 On a égaré , dans un comptoi r
d'horlogerie de la locali té , un carton
contenant s jeux de roues avec p ierres ,
n» I 0.V2 à |0.">4 et n°* 15030 et 15031.-
Le remettre , conlre récompense, au bu-
reau de cette feuille.

A LOUER
(21) Pour de suite , un logement de cinq

pièces et dé pendances , ct pour St-Jean
prochaine , un dit  de sept p ièces et dépen-
dances , aussi au 1er étage. Eau , gaz , belle
vue , balcon el jouissance de jartJins S'adr.
Cité de l'Ouest I , au -me ét age 

(22) Chambre meublée à louer , rue de
la Gare 3, vis-à-v is du collège.

(7) A louer de suite pour un monsieur ,
' une jolie chambre meublée , rue St-Mauri-

ce 5, au 1er. — A la même adresse, place
pour deux coucheurs.

(8) A louer des chambres meublées
pour des messieurs de bureau , rue du
Môle 6, au âme.

(9) Deux chambres meublées à louer ,
faub. du Lac 8.

43. Pour le 1er jan vier , une belle
chambre meublée , se chauf fan t , pour un
ou deux messieurs rangés. S'adresser
chez M. L'Eplat lenier , Ecluse , 21 , au 1er .

44 Pour le 1" janvier , deux chambres
meublées , pour des messieurs rangés.
S'adr. k M. Fritz Brinkmann, rue de
l'Hôp ital , I , au 2'ne.

45 Un pelit cabinet  non meublé , à
louer , rue des Chavannes , 8, nu second ,
derrière. 

40 Pour jardin ier, k louer ou à vendre
un terrain pour y établir un jardin , eau
sur place.

Au besoin , un logement , de trois
chambres et cuisine ; le tout convien-
drait à des personnes désirant  s'é tabl i r
près de la ville. S'adresser k C.-F. Péril-
lard , au Vauseyon.

47 Pour la St-Jc.in , un logement de f>
n 6 chambres, cuisine et dépendances , si-
lué rue des Terreaux S'adr. quar t ier  de
la Boine ô.

CONDITIONS OFFERTES
( I )  On demande de su ite  une bonne

fille pour un ménage ord inaire . S'adr. an
bas du Mail , chez le marbrier.

58 On cherche , pour le 2 janvier , une
lil le propre et active , qui sache faire un
bon ordinaire. S'adresser rue des Mou-
lins , 38, second élage , à gauche.

r>9 Ou demande , de sui te , uuej eune
fi l le  a l lemande , pour aider dans un mé-
nage. S'adresser rue de l'Hô p ital , 9, 3"'e.

60 On demande une bonne domestique
1res propre , qui  sache bien cuire el t aire
tous les ouvrages d' un ménage soi gné.
Inu l i l e  de se présenter sans de bons ren-
seignemenls. S'adr.  au magasin A. Blo ch ,
place du Marché s, qui  renseignera.

OFFRES DE SERVICES
(2) Une jeune file qui parle les deux

languescherche ton desi i i le  une place pour
faire le ménage. S'alr. çnez Mme Weber,
ruelle Breton .3. 

(2ô) Une allemard e recommandable .
qui comprend le fonçais, cln-rcb e une
place de bonne , fille ie chambre ou pour
faire un pelil ménage S'adr . i. Mtne Sper-
lé, ruelle des Chaudronniers .

54 Une cuisinière etuiie lille de cham-
bre voudra ien t  se p lacer dans un petit
ménage. Entrée  le 1 ou le 5 janvier .  Le
bureau du journal  indi quera.

55 Un célibataire , dans la force de
l'âge, d'une conduite exemp laire et d' une
bonne fami l le  du Val-de-Kiiz , désire
trouver  une p lace de garçon do magasin
ou de domestique dans une bonne mai-
son de la ville. S'adresser pour rensei-
gnements , à M. Cornu , pasteur à Saint-
Marlin.

56 Unc jeune demoiselle »!!• mande , fille
de pasleur , sachant  le français , désire se
placer soil dans un magasin soil dans
une bonne famil le .  Pour des renseigne-
menls , s'adresser chez Mlle Widmcr , rue
du Chàleau , n° _ ,

PLACES OFFERTES ou -EMANDÉE S
(3) Un homme de -iO ans , voudra i t  se

placer comme cocher ou vacher dans une
nonne maison. S'adr. à Jacob Spring, à
Corneliance , près Moral

62 Une fabri que d'ébauches impor-
tante , de la Suisse française , cherche,
pour diri ger un atel ier  de découpages
et de tournages , un cuiito-ciiiuitrc,
capable et actif , connaissant bien l'hor-
logerie et en état de fourni r  de bonnes
références. L'emp loi est largement ré-
munéré.

On est prié d'adresser les offres à
l'A gence de publicité Haasenstein et
Vog ler , à Neuehâte l , sous les init iales
N. L., 890. (H 2528-N)

APPRENTISSAGES
(i) Un jeune homme de la Suisse alle-

mande , qui a déj 'i quel que connaissance
de la langue française , désire se p lacer au
p lus tôl dans une bonne maison de com-
merce comme apprenti .  Adresser les offres
sous les ini t iales A. B. 36 , poste restante ,
Neuchâlel

(h) Un jeune homme de 15 à U. ans,
trouverait  une p ince d'apprenli  ébéniste ,
chez M. Ducrel , au Rocher 16.

(6) On demande une apprentie régleu-
se. S'adr au bureau.



Deutsche Conferenzen
ioi Conferenzsaal

Samsjag, NcujalirsUi g don 1. Januar 1876, Abends 8 Uhr.
und Sonnlag, den _ \. Januar , cbenfalls Abends 8 Uhr ,

Fort 'setzung der Versammlungen
von ïïerrn Pfarrer Mockmayer
Jedermann ist f reuudliehsl  einge laden.

NB. Gesungen wird aus den Giaubeusliedcrn.

AVIS AU PUBLIC

Avec la nouvelle année lu

FEUILLE OFFICIELLE
de la République et Canton de Neuehâtel

parailra trois l'ois par semaine, les .MARDI, JEUDI el SAMEDI , dans un format grand
in-8°, et contiendra , outre h s avis officiels, les

Annonces des Particuliers,
du commerce ct de l 'iiiduslri. î .

Le prix de- insert ions est fixé à 15 centimes la ligne de (53 LETTRES .
Le public  e.-t ri n lu a l len l i f  aux avantages incontestables qu'offre ce. nouve au mode

de publ ic i té  par la modicité des prix el le très grand tirage de la Feuille officielle , et
aussi par la raison que l' abonnement  à celle feuille esl obligatoire pour tous les établis-
sements publics du canton cl devien t  1res nécessaire à chaque commerçant el industriel.

Nous engageons donc les négociants , les libra ires, les hommes d'affaires et le public
en général à profiler largement de celle publication

Les annonces doivent él ie remises à l ' Imprimerie L. -A BOREL , rue du Seyon , 26 ,
deux jours avan t  celui de la publication de chaque numéro.

On peul s'abonner à - l a  Chancellerie d 'Etat , aux bureaux de p.-.iste ou à l ' imprimerie
L - A .  BOREL.

Prix de l'abonnement franco par lu poste.
Pour le c in ton  . . . Fr. 0 Six mois . . . .  Fr. 3»50
Pour 1a Suisse . . . » 8 Six mois . . ¦> 4».:)0

Pour l'e ranger le porl eu sus. LES ÉDITEURS

Alliance suisse des propriétaires de chaudières
Le but de l 'Al l iance (§ I des p laints)  esl In surveil lance des chaudières pour évi-

ter au tan t  que possible l> _ exp losions el d'atteindre la plus grande économie dans la
production et l ' emp loi de la vapeur.

L'état actuel des membres : 475 avec 900 chaudières.
Fonds social d'après le compte de l'année passée fr. 15586»38 c.
Quote-part annuelle selon la grandeur et l' emp loi de la chaudière fr. 20, fr.

25 et fr. 30
Annonces pour l'accession s'adressent à M. Strupler, ing énieur de l'al l iance , à Lu-

cerne, et au cai.-sicr M. Corrodi, à Zurich.
A l'égard du commencement prochain d'une nouvelle année de foin-lion , les pro-

fyriélairc s de chaudières qui  ne son! pas encore membres de l' a l l iance , sont invi tés  _
'accession pour l' année I87(i.

Zurich , 10 iécembre 1873.
Au nom du comité ;

le président :
A. Vœgeli-Bodmer, conseiller municipal ;

le secrétaire :
(M 3896 Z) SULZER STEINER

Paris , 30 décembre 1875.
Si le jour  de Noël fail la joie des enfants ,

en est il de même du premier jour  de l' an
pour les grandes personnes?

Tout le monde déplore les obligations
ly rann iques  de ce jour , el personne n 'ose
s'affranchir  des usages qu 'il comporte.

D' abord il esl entendu que pour être
convenable , à Paris du moins , il faut  en-
voyer à um foule de gens un pelil mor-
ceau de cation qu 'on appelle caries de vi-
site ; ces g'ij s vous en renvoient d'antres ;
el loul cela n 'a d'autre résul tat  que de
meltre les facteurs  sur les dents ct d'en-
combrer chaque maison d'un las de car-
ies qu 'on ne sait où mellre.

Et les lettres ! c'esl le jour où l' on écril
aux oncles à héri tage , aux protecteurs :
surtout  faut-il avoir soin de ne pas se
(rompe d'enveloppes.

A propos du nou vel-an , Nobody Irouve
que c'est une singulière idée de se sentir
joyeux ou d' en prendre la mine , préc isé-
ment le jour où l' ou esl plus  âgé d' un an :

. où l'on p aye ses comptes arriérés et ses
dettes en relard ;

où l' on songe , en regardant en arrière ,
au trop de dépenses qu 'on a faites ;

où les viei l lards louchent de plus près
à In lombe , el où les jeunes gens commen-
cent à comprendre amèrement qu 'ils vieil-
lissent ;

où les fournisseurs , les mai  chauds , les
créanciers , ennemis de votre  bourse , se
ruent  sur elle ; ct cœtera.

Je m'arrête sur cet el cœlera , en sou-
haitant au lecteu r l' accomp lissement de
lotis ses désirs , parfaitement convaincu
d'ail leurs que mon souhai t  ne se réalisera
pas.

— On annonce quatredeces  m a r q u a n t s :
Mgr Lyonnel , archevêque d'Alby.  prélat
Agé et vénéré . 51. de Saint-Georges , au-
teur d' un grand nombre d'opéras , la Fille,
du Régiment , les Mousquetaires , le Val
d'Andore , etc , M. Achi l le  J u b i n a l , ancien
dé pulôe t i '.orrespotidanl  de l 'Indé pendance
Belg e, et enf in  il de la Gucrronnière , écri-
vain dis t ingué dévoué à l 'Empire.

NOUVELLES ETRANGERES

Cultes du Dimanche 2 j anvier a Neuehâtel.
ÉGLISE NATION ALE

8 li. catéchisme im temple du bas.
9 Sri h. 1" cullo à la Collégiale,
10 3[4 h. 2mc culte à la Chapelle îles Terreaux ,
8 h. après-mid i. 3mc culte temp le du bas.
7 heures du soir , au temp le du bas , Conlcrcii-

cc par M. le pasleur l>u_ oin (Sœur Marthe
de Besancon).

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
» h. Catéchisme a la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte avec prédication au lemp le du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collég iale.
7 h. Culte avec méditatio n à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE Place d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 81i- h. du soir.

Deutsche reformirte Gemcinde.
NEUJA HR 1870.

9 Uhr. Untere Kirc lie : Predi gt.
SONNTA G den 2. JAN UA U .

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.
11 — Terreaux Schule S. 6: Kindciict ire .
An den WOCHENTAG EN , vom 8. bis zum 8. , all-

abendlich 8 Uhr Gebetstundc in der Terreaux-
Kapclle.

ÉCOLE DU DIMAN CHE
R h 1i2 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. lis. » aux salles de Conlérences

Ecole de danse
15, rue de l'Hô p ital io

M. Théod. Gerber commencera son se-
cond cours d'hiver le 17 janvier prochain.
S'inscrire chez lui.

Salle d'armes
15, rue de l'Hô pital lo.

Cours cl leçons particulières , abonne-
ment au mois ou par trimestre,

TH. GERBER , prof ,

101 l!S DE DANSE
et de bonne tenue

M. Delamare commencera son deuxiè-
me cours au mois de janvier prochain. —
A la même époque recommencera le cours
de Sl-Blaise.

83 On trouvera une bonne pension à
fr. 1»50 par jour , rue du Château 7, au 2"'.

86 ETT s'ad ressaut k Ch. Barder., cou-
vreur à Corcelies , les amateurs peuvent
prendre de la bonne terre blanch e pour
vi gnes,provenant d'un creusage de ché-
sal de maison , au bord de la route can-
tonale de Corcelies k Peseux.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

23 déc. Maria-Sarah , à Ilrbain-Wilhclm
Nabhofo. ct à Marie née Perret , wurlembnr-
geois.

24. Paul-Edmond , à Edouard Perrenoud
el à Sop hie née Perret , de la Sagne.

24. Charles-Alfred , aux  mOraes.
23. Louis-Natale, ù Défendante-Séraphin

Macchi et à I.nuise-Sop hie née Crisinel , ita-
liens.

2;i. Henri , à Rodol phe Lemp cl A Margue-
rite-Louise née Meillar d , bernois.

26. Elise-Louise, à Frédér ic-Gustave BÔrel
et à Louise née Dessaules , de Neuchâlel.

27. Hélène , à Ntimn Girard et a Emma
née Vuillome net , do Savagnie.r.

28. Marie-Rose , il Josep h Hall cl à Rosn-
Marguerilc née Piot , wuilembergeois.

28. Anna-lierth a , à Vincent Boii rqui el
à Anna-Marianéc Wegmuller , fribourgeois.

29. Marie-José phine , à Joseph Ray et à
Maric-Mai -gneritc-LSarhara Yulmy, fribour-
geois.

Décès.
22. Frédéric-Louis Béguin , 37 ans , C m.

8 j., boucher , époux de Anna-Barbara née
Merk y, de Itocbefoil.

24. Alfred-Alexis Sonrcl , 19 ans S m. 31 j.,
jardinier , des Ponts.

2_ i . Jean-Henri Girardier , 7G ans , b m.,
manœuvre , époux de Susanne-Emilie née
Griottier , do Neuehâtel.

26. Sophie-Louise L'Ecuyer , 29 ans 9 m.

0 j., inst i tutr ice de Haulerive.
26. Marguerite Hnggler , tu  ans t m. 4 j. ,

domestiqua , bernoise
27 Susanne née Diacon , «0 a. I ra .2f l j . ,

ménagère, épouse de Samuel Kôni g, ber-
nois.

27. Henriette-Sophie née Barbier , SO ans
3 m. 18 j., épouse de Charles-Ul ysse Junior ,
de St-Aubin.

27. François-Auguste Laubscher , 4fi ans,
7 m. Ib '  j., journalier , époux de Elise née
Stebler , bernois.

29. Johanncs Schumacher , 34 ans , 9 m.
17 j. , domesti que , épou^ 

de Elisabeth née
Frnliger , bernois. /

GO. Charles-Louis Rq|mond ,_ 9 ans , 8 m.
16 j., menuisier , épou? de Elise née Du-
russel , de Neuchâlel.

Les personnes qui auraient tilc involon-
tairement oubliées dan/ l'envoi des lettres de
faire-part du décès de/CH _ni.ES-Louis REY-
MOND , menuisier , moit le 30 courant , à
l'âge de 29 1[2 années , après une pénible
maladie , sont priées /l'assister à son convoi
funèbre , le samedi i janvier , à 2 heures
après midi. Domicil e mortuai re , Ecluse , 17.

— Le Conseil général  réuni  hier , a pris
connaissance du rapport du Conseil mu-
nici pal sur le budget de 1876. Ce budget
porle une somme de fr. 567,280 donl
fr. 3000 seulement pour le budget  extraor-
dinaire.  L ' ins t ruct ion publ i que y figure
pour fr. 177,9J3, et l'école d'horlogerie
pour fr . 14.900.

Comme d'habitude , le budget a été ren-
voyé à une Commission que le Conseil a
composée de MM. A . Bovct , P. Jeanrenaud ,
T. Rrebs , A. Slauffc r, C.-A. Petilpierre ,
J. Courvoisicr et Ch. Barbey.

Le Conseil a ensuite ouvert un crédit au
Conseil municipal  pour les mesures qu 'il

a dû prendre — transfert  des convales-
cents de l'hôpital à l'Hôtel munici pal —
à l'occasion de la lièvre nerveuse.

Il résulte des rensei gnemenls fournis
qu 'il n 'y a pas lieu de s'alarmer d' une ma-
nière exagérée de l'é p idémie , puisque
celle-ci n 'augmenle pas du loul et reste
au chiffre peu sensible du 1 p0/, de la po-
pulation. Les mesures hygiéniques,  entre
aulres la désinfection des fosses d'aisan-
ce, sont vivement recommandée s par le
corps médical.

— L'Indicateur annonce qu 'il cesse de
parailrc à par t i r  du 31 décembre , el es-
père élre remplacé auprès de ses lec-
teurs par la Feuille off icielle , qui  va pa-
raî t re  sous sa nouvelle forme et qui  sera
imprimée par M. Borel.

Opinion «l'un ouvrier sur
l'impôt progressif. — L 'Indicateur
publie une lettre d' un ouvrier , donl nous
citerons ici l ' essentiel :

« ... Il est vrai de dire que l ' impôt pro-
gressif n 'al te inl  pas direclemenl l' ouvrier ,
mais bien le capi ta l is te , celui qui  possè-
de; reste à savoir si ee dernier esl dis-
posé à supporter  seul ce surcroît d ' impôt ;
c'esl sur ce point  cap ital  pour nous aulres
ouvriers que j 'ail ire l' a t t en t ion .  Je me sou-
viens toujours de cc que mon ancien pa-
tron disait à mes compagnons de travail ,
lorsque ceux-ci menaçaient  de faire grève
pour obtenir une a u g m e n t a t i o n  de salai-
re: - Pas besoin de l'aire grève , j 'accorde
l'augmentat ion,  el je me charge de la faire
accepter à mes collègues ; ce n 'esl du
reste pas si difficile, puisque c'est le client
qui  la paie , celte augmentation'.» — J e
me disais alors : Bien d 'é tonnant ,  si le pa-
Iron augmentant ses prix ,  ses clients (bou-
langers , épiciers , elc), sonl obli gés d' aug-
menter  les leurs en conséquence , rien
d 'é tonnant , non plus , si la hausse de sa-
laire accordée , an lieu d'être pour nous
un avantage , tourne â noire dé t r imen t .
L'augmentation ne compense pas le sur-
croît de dépenses , parce que le pain , la
viande , les habillements etc., sonl bien
plus chers que préc édemment.

» Avec la queslion d ' impôt , c'esl à peu
près la même chose, je paie 300 fr. de lo-
calion pour mon logemenl , je paie 3 fr.
d ' imp ôt à I Etat  et fr. 5»40 à la municipa-
lité, ce qui  fait fr. 8»10 d'impôt. Si la loi
de l' impôi progressif passai t , mon pro-
prié ta i re , qui  subirait peut-être une aug-
mentat ion d' impôt de 20 l'r. pour l 'Eta t  et
d'environ 35 fr. pour la munic i palité , se-
rait capable de .n'augmenter mon loge-
menl de 30 fr. par-an ; donc , en m'écono-
misant  d' un côlé 8 fr. 40., la loi sur l'im-
pôt progressif m 'en enlèverait 30 d' un au-
tre; différence à mon désa vantage francs
21»60. Voilà, à mon avis , ce qui est à crain-
dre avec l' imp ôt progressif.

s Neuehâtel , 22 décembre 1875.
> M. E ouvrier »
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