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PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau l'r. "•—

expéil. franco par la poste • S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » !¦—

par la poste, franco » 5«—
Pour 3 mois, ¦ » .2 .80
abonnements pris par la poste , 2(J- c. en sus.

Pour l'étranger: ;^
Pour un an , • 15-50
Pour G mois, » 8- 50

PRIX SES ANNONCES :
Oc 1 i. 3 li gnes, 50 c. l»e * A 7, "5 C. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ont., 5 c. la ré- r
pétition. Aiirfoucês non cantonales, 15 c.la Ire
lois cl 10 ensuite. Avis t le mort de fr. 1 à 1 »50.
l,r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis para issent le lendemain.

"TRIMETOFFERTE
à nos abonnés.

Dès aujourd'hui el jusqu 'au 13 janvier
seulement , le prix de vente des

Nou vel le s  jura ss iennes
par Ii. FAVBE,

2d* édition augmentée , un vol. 380 p
compactes .

est réduit à S francs
en faveur des abonnés de la Feuille d'avis
4e Neuchàtel , qui vou dront se procurer à
notre bureau ce charmant ouvrage en re-
nouvelant leur abonnement.

Les NOUVELLES JURASSIENNES , le
premier des récils de notre aimable con-
teur et romancier nenchâlelois , resteront
toujours l' une de ses meilleures produc-
tions peut-être la meilleure . JEAN DES
PANIERS, VALLIER LE PÊCHEUR , et
les autres nouvelles de ce volume , ne le
cèdent en rien a ce qui a pnru depuis , et
comp tent pour l' un des plus beaux fleu-
rons de notre l i l lérature  nationale.

Entrepôt , faobonrg du Lac 21.
Echalas disponibles cl sur commande ,

couvertures en laine en tous genres , cou-
vertures pour chevaux.

Meubles anti ques et modernes , ameu-
blements complets, etc., etc. (39)

C. Lichtenhahn
rue «le !" Hop ai al 15

Vicnl de recevoir d'une maison de Bor-
deaux , un nouvel  envoi de
liqueur* surfines, ainsi
«jue du cognac fine Cham-
pagne et «lu rhum «le la
•Inmnïffue, Ire «fiialitc.

Les amateurs de ces li quides qui vou-
dront bien lui accorder la préférence , se-
ront certainement satisfaits» l l anuss i  reçu
de nouveaux échantillons du vin de Ma-
çon qu 'il a annoncé dernièrement , à rai-
son de fr. 24 l'hectolitre .

Echallas de mélèze
S'adresser pour commandes à M. C.-A.

Périllard , magasin de tabacs, rue de l'Hô-
pital 7, el à Peseux à M. Auguste Jacol ,
boulanger

Soupes économiques
Le comité des soupes économi ques in-

forme le public qu 'on peut se procurer
des jetons de soupe de 10, lo et 20 centi-
mes, au magasin de M. Auguste Qt iinchc.
t u e  St-Maurîce , et au magasin de M. C.-A.
Périllard . rue de l'Hô p ital 7, et tous les
jou rs dès 11 1|2 heures à midi , dans la
première salle des conférences (ancienne
grande, brasserie) .

Un jeton de 20 centimes donne droit à
1|2 pot de soupe et une portion de viande ,
un de 15 centimes à l|2 pot de soupe , un
de 10 centimes à l |3 pot de soupe.

An magasin de cuir
MOREL frères

Faubourg île l'Hôpital
Enduit suédois pour graisser la

chaussure. Grainse musc pour grais-
ser la chaussure Noir-clievrenu, ver-
nis et cirage.

( I l )  1TB. Henri ICod , s Serrières,
offre à vendre dix à douze mille échalas de
bois de chêne sciés et refendus ii la hache ,
plus hui t  mille eu bois de sap in , faits à la
scie, H prix raisonnable.

(15) A vendre d'occasion des ouli ls de
maréchal el forgeron , en bon élat. S'adr.
au bureau d'avis ,

Chez Emile Flu hmann
à la Croix du Marché

Nouveau classeur rap ide pour le classe-
ment instan tané ni sans les gâter des piè-
ces administratives, commerciales , artisti-
ques , elc. Indispensables à tout négociant.

PUBLICATION.
Aucun  enchérisseur ne s'étanl présenté

à l'audience du juge de paix de Lignières,
du 20 décembre 1875, pour l'immeuble ci-
après dési gné dont l'expropriation a élé
prononcée par ju gement  du t r ibuna l  civil
de Neuchâlel , en date du 29 octobre 1875,
le juge de pa ix a (lxé une seconde séance
d'enchère du dit  immeuble .  En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix de
Lignières, siégeant t"i la maison de com-
mune  du dit  lieu , le lund i  24 janvier  1876,
dès les 9 heures du malin , ù la vente par
voie d'enchères de l ' i m m e u b l e  ci-après
désigné , exproprié au ciloyen Jean-Ja-
i)ue$ Gueisbuhler , domici l ié  à Neuveville ,
savoir:

Un champ appelé Champ-Melon , si tué
sur le territoire de Lignières , c o n t e n a n t
environ une pose ancienne mesure soit
environ trois cents perches fédérales , li-
mité au nord et au sud p a r l e  terrain com-
munal, à l'est par Françoise Junod el ù
l'ouest par  Mme veuve Simon.

La mise à prix est de fr. 400.
Donné pour élre inséré trois fois dans

la Feuille d' avis de Neuchàtel.
Lignières , le 27 décembre 1875

Le greff ier de paix , C.-A. DESCOMBES.

Extrait de la Feuille officiel le
du HO décembre 1895.

1. Fail l i le  de la c i toyenne M arie Mœder
née Millier , marchandedef romage , épouse
de Christ  Mœder , domicil iée à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe à la Chaux-
de-Fonds jusqu 'au mardi  1" février 1876,
à 9 heures du mal in .  Liquid at ion  devant
le t r ibunal  de la fa i l l i t e , a l'hôlel de ville ,
le vendredi  -1 février 1876, dès les 10 heu-
res el demie du malin.

2. Faillile de la citoyenne Cidalyse-Na -
thalie , née Barfiiss. veuve de Bernard-
Daniel Gigy, cabaretière , domici l iée à la
Chaux-de-Fonds. Inscr ipt ion s  au greffe du
Jribunal à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 1" février  1876, à 9 heures du ma-
tin. Liquida t ion  à l'hôlel de ville de la
Chaux-de-Fonds . le vendredi  4 février
1876, dès les 10 heures du mat in .

3. Failli te du citoyen Johann Hirchy,
matelassier , domi cilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe à la Chaux-dc-Fon "',
jusqu 'au mardi  1" février 1876, à 9 heu-
res du malin.  Liquidat ion  à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 4
février 1876, dès les 11 heures du malin.

4. Fai l l i te  de la citoyenne Marie , veuve
j de Oswald Elsener. cabaretière , domici-

liée à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi
Ie* février 1876, à 9 heures du mal in .  Li-
quidation à l'hôtel de vil le  de la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 4 février 1876, dès
les 9 heures du matin.

5. Fail l i le du citoyen Joseph-Lucien Gi-
rardin , ouvrier monteur  de boites i\ Neu-
chàtel .  Inscri ptions au greffe du t r ibunal
civil à Neuchàtel , jusqu 'au vendredi 11
février 1876, à 9 heures du malin.  Liqui-
dation devant  le t r ibuna l , dans la grande
salle de l 'hôlel de ville de Neuchâlel ,  le
samedi 19 février 1876, dès les 9 heures
du malin.

6. Le tribunal civil du district du Val-
de-Travers a prononcé la réhabi l i ta t ion
du ciloyen Fritz-Alexis Mal i lc ,  allié l la-
ser, pierrisle, domicilié au Locle, et l'a
rétabli  dans tous les droits que sa fail l i te
prononcée en 1867, lui avait  fait  perdre.

7. Tous les créanciers et intéress és à
la masse bénéficiaire  de Isaac Gugenheim ,
quand il v iva i t  négociant aux Gcneveys-
sur-Coffrane , décédé à Couvct le 20 avril
1872, sont cités à compara î t r e  devant  le
juge de paix du Val-de-Ruz , à l 'hôtel de
Justice si Fontaines ,  mardi 25 janvier  1876,
dès les 2 heures après midi , pour suivre
aux opérations du bénéfice d ' inventai re  el
cas échéant , assister à la clôture cl pren-
dre part  si la répart i t ion.

8. Bénéfice d ' inventa i re  de Rodol phe-
Fidèle Burry,  époux de Cécile née Nicole ,
res taura teur  et propr ié ta i re  à Neuchâlel ,
où il est décédé le 11 novembre 1875- In-
scriptions au greffe de paix de Neuchâlel ,
jusqu 'au vendredi 21 janvier  1876, à ô heu-
res du soir. Liquida t ion  de vant  le juge , à
l'hôtel de vil le  de Neuchàt e l , le lund i  24
janv ie r  1876, dès 9 heures du malin .

9. Bénéfice d ' inventa i re  de Frédéric-
Louis Béguin ,  époux de Anna-Barbara  née
Mcrki , maître boucher à Neuchâlel , où il
est décédé le 22 décembre 1875. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchàtel , jus-
qu 'au vendredi 21 janvier  1876, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
5 l 'hôlel de ville de Neuchâlel , le mardi
25 janvier 1876 , dès les 9 heures du malin.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
La Direction de Police rapp elle au pu-

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

« Toute personne domiciliée dans le
« canlon , qui garde un eu plusieurs chiens ,
« devra en faire la déchirati/ i chaque an-
« née, du 1er au 13 jan vier , au pré posé
M commis à cet effet , et acquitter la taxe
« légale. (Pénalité cinq francs d' amende).»

Le pré posé pour la circonscri ption mu-
nici pale est le chef de poste , Fornallaz.

Neuchâlel , 3 jan vier 1 «70
(30/ Direction de Police .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles.
Les enfants de Jean-Pierre Cornu , vi-

vant cultivateur aux Prises de Gorgier,
exposent en vente lous les immeubles dé-
pendant de la succession de leur père el
de leur mère et situés à Gorg ier , aux Pri-
ses de Gorg ier el à la Buletle rière St-Au-
bin. Ces immeubles consistent en une
maison d'habitation , formant deux corps
de bâtiments , située à la Prise Roget , et
environ douze poses de terrain en vergers
et champs autour de la dite maison , des
champs détachés situés aux Prises de Gor-
gier et à la Buletle , des champs , prés et
vi gnes près le village , el enfin des prés de

montagne. Une passation pour la vente de
ces immeubles aura lieu dans Ja pinte de
Charles Braillard , .i Gorgier , le samedi 8
janvier  !87i ',, dès 6 bernes du soir. On
peut prendre connaissance des conditions,
chez F. Rognon , nolaire .i Chez-le-Bart.

Chez Ip-Bart , le 23 décembre 1875,
(37) ROGNON , nolaire .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétajl.
lie lundi 11 janvier 1SÏ«, dès

2 heures après-midi , on vendra par en-
chères pub liques à Grandcliunip, près
Areuse riere Boudry.

Deux bons chevaux de 5 el 12 ans.
Dix vaches et trois génisses .
Due chèvre. (38)

ANNONCES DE VENTE

(59) A vendre , pour cause de départ ,
une belle et bonne machiné e coudre (sys-
tème universel) , ayant peu servi , prix
raisonnable. S'adr. au bureau.

Ameublements complets
MAISON PAREN T

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans lous les genres , spécialité

de lits comp lets , canapés et divants  lits ,
ameublement de salon , salle à manger,
chambre à coucher. Grand choix de
beaux et bons meubles en bois , chaises
cannées el paillées .

Envoi franco des prix courants.
Il 90Gs> X.



Sirop hygiénique au raifo rt, gomme
et racine de guimauve

composé par Marc STAUB-BAY , à Lausanne
Excellent purg atif du sang, remède souverain contre les affections des poumons el

¦de l'estomac. — Son emp loi n'oblige à aucune diète par ticulière.
Ce sirop reconnu par l'expérience et de très nombreuses gué-

risons comme un remède réel et innpprccinble, est employé et re
commandé pur les médecins.

Dépôt chez M. Henri Cneond, négociant , rue du Seyon , à Neuchàtel. M.
Guinand , pharmacien au Locle. M. Becordon , pharmacien Chaux-de-Fonds.

U-«B |̂  flfe A f 
|K esl l'ennemi de l'ép idémie. La Crème Si-

4 1-J le Ê M 1 B mon neutralise et prévient gerçures, cre-
* i W\ I B B R ¦ S 9 vasses , engelures , rougeurs , feux , boutons , etc.
j à  M. El V J." N' .iccepler aucun pro duit  à sa p lace et de-

mander toujours sous le nom de CKÈ1H E
SIWOSî . Lyon , Simon , rue de Lyon 83.

Dé pôt à Neuchàtel chez .MM. Humbert  el Cie , lu Chaux de Fonds , parfumerie  sMeyer,
au Lccle , pharmacie Barmann. (H 9000 X)

11 FEUILLETON

(Traduit de l'ang laU).

Pendant  ce temps , In guerre se pour-
suivait , mais semblai t  encore éloi gnée du
Val-Dieu , laii l étalent rares les nouvelles
qui perçaient jusqu 'à ce hameau  isolé;
peu a peu cepend ant , au début  de l'au-
tomne , on en appr i t  da van tage .

Fuyards  venant à la forge du maréchal
faire remettre  un fer a leur  moulure ; fem-
mes el enfants sor tan t  de Pa i i s , pour rega-
gner leur village ; ordres du gouverne-
ment  affichés jusque dans le moindre ha-
meau ; jou rnaux  égarés, apportés par un
colporteur ou un messager ; tout  parlai t
du péril du Pays , vngui 'tneni , il est vrai ,
et d'une manière  souvent  confuse el con-
tradicloire , jusqu 'à ce qu 'enf in  éclala ,
dans le vi l lage , comme un coup de ton-
nerre. In I r ip le  nouvelle de Sedan , de la
chute de l 'Empire el du siège de Paris !

Cela ne changeai !  pas encore beaucoup
la vie paisible du Val-Dieu ; In guerre était
encore Irop éloignée pour cela , mnis des
pressentiments , des terreurs sourdes , une

tristesse de p lomb pesaient déjà sur le
village.

Déj à les terres cl le bé lail  é ta ient  épui-
sés pa r l e s  immenses approvisionnements
à fournil '  à l' armée el aux grandes villes ;
déj à les meil leurs chevaux avaient  élé ré-
quis i t ionnés  pour l' a r t i l ler ie , ou faisaient ,
sur loules les roules de France, le t rans-
port des vivres et des fourrages ; déj à la
charrue  éta i t  forcément oisive cl bien des
enfants pleuraient la faim ; déjà , en un
mol , le fer aigu de In guerre entrai t  dans
lous les cœurs.

Lu petite rue était , le soir , tr iste el si-
lencieuse ; les rares passnnts n 'y pa r la ien t
qu 'en chuchot lant , par crainte des espions,
el les petits enfants n 'osaient reprendre
leurs jeux bru yants  devant  les sombres
visages de leurs pères.

c Cela ressemble au temps de ma jeu-
nesse , » disait  Heine Al l i x  en mangeant
son pain noir  lout sec el me t t an t  de côlé
lotit ce qui restait.

C'était une chose terri ble pour elle et
pour lous , de vivre  dans celle terreur in-
cessnntc d'un ennemi inconnu,  celle al-
lenle perpétuelle d' une catastrophe immi-
nente el vague.

Tout était  cependant si calme, si Iran-
quil le  au tour  d'eux.., ,  si ce n 'es! que , d'a-
près les brûlis couran ts , ils pouvaienl ,
chaque nui t , être réveillé s par le tonnerre

du canon ; si ce n 'est que chaque matin ,
en regardant leurs pauvres toit s de chau-
me el leurs champs aimés , ils pouvaien l
se dire qu 'avant  le soleil couchant  peut-
être , les flammes de la guerre les au-
rnicnl  embrasés !

Ils savaient  si peu ce qui se passait :
loul  ce qu 'on leur disait  étai t  si vngue , si
t ronqué que parfois il leur semblait  que
le tout  n 'é ta i t  qu 'un rêve horrible ; mai s
la réali té leur réapparaissait  de suile à la
vue des élables vides, des champs non
cnl l ivés , des enfants  amaigris el des mè-
res p l e u r a n t  leurs (ils soldats.

Jusqu 'à ce moment , pour tant , les cho-
ses n 'é taient  pas pires qu 'elles ne l'avaient
élé dans les années de mauvaises récol-
tes et de disette générale , el l'orage qui
grondait  sur la France avait jusqu 'alors
épargné le peti t  nid du Val Dieu , caché
au milieu des bois qui bordent la Seine.

Vint  novembre.
— H fait froid , ce soir , Bcrnadou , re-

mets un peu de bois nu feu , dit Reine Al-
lix ; le bois nu moins élail en abondance
au pays , cl Bernndou obéil.

Il élail nssis à In table commune , tra-
vail lant à une ba ra t t e  neuve pour sa fem-
me ; il était  assez adroit tourneur et avait
beaucoup d'idée pour les travaux manuels ;
l' enfant  dormait  profondément dans son
berceau près de l'âtre , souriant dans ses

rêves ; Margot , les yeux sur ses aiguilles
à tricoter , excepté pour jeter un long re-
gard à son pelil-lils ou à l' enfant  endor-
mi ; les volets de la fenèlrc étaient soi-
gneusement fermés el quelques roses
d'hiver  f leurissaient dans un vase au-des-
sous d' un petit  crucifix.

Soudain , un cri lamentable se (Il enten-
dre du dehors , un cri poussé par des voix
nombreuses , hale tantes , effrayées.

Bcrnadou se leva , sauta sur son fusil ,
ouvri t  la porte el regarda. Tout le village
élail dehors el les femmes sanglollaient ,
en pressant leurs enfants contre leurs
seins.

On voyai t  dans le ciel une lueur  d' un
rouge de snng vers l'Est, el le vent appor-
tni t  un brui t  confus et sourd qui ressem-
blait à un rugissement étouffé .

— Qu 'esl-ce que c'est? demanda-t- i l .
— Les Prussiens arrivent ! répondirent

vingt  voix à la fois;  celle grande lueur
rouge esl la ville qui brûle !

Puis il se fil un grand silence , un silence
plus triste encore que les lamentat ions
qui l' avaient  précédé.

Reine All ix sortit  et se plaça près de
son pelil-flls:

— S'il nous faut  mourir , mourons ici el
ensemble ! lui dit-elle d' une voix douce et
grave.

L ' O R A G E
EPISODE DE LA GUERttE DE 1870-7 1
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Coca,
J *^fy^ ®^^lJOTi/\gï|25g originaire du Vérou , sont rerumn.mutées pur  A l e x ,  r i e  H u m b o 1 d t , qui
\$BS^tStTSy^^^Êt^^ '̂ ^r en parle en les termes suivants: „ Le.s asthmes et les maladies de poitrine ne se
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chez les Coi|uéros, qui restent très-vigoureux, tout en
' / ^ T l&im̂ ŷ&lÊr̂ \0 supportant les plus grandes fati gues et en étant privés de nourriture et
Ir/élF^iL^S&^tesSfr

^ 
4V  ̂ de sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. de Boerhave, Bonp lnnd ,

jjyflfcj&XBJfr rflr  ̂ v1 Tschudi et tous les autres investi gateurs de l'Améri que de Sud. Les vertus
B ̂ fi g ĥrily *"̂ 1 

de cette plante sont reconnues théori quement depuis longtemps par le monde
BsBk V̂JS^^V 

* savant allemand , mais prati quement seulement depuis l' introduction des
Upfs ŵ^  ̂ *- produits do Coea du prof. Sn m s p o n  par la pharmacie du Maure de
mj K t ^ ^r  BR ^W ptr&ufs Mayenco. Ces produits, étant faits de plantes fraîches , contiennent t o u t e !
KzEV*xr t- ntfs fc Unir? 'es  P a r t 'os  e f f i c a c e s , qui constituent cette p lante. Ces préparatifs,t ĵ ^fflfllH|ggaT»3tneisEi l 

UIt| 
£pr0UT£B mille fois aux gens gravement malades, produisent un effet merveil-

lëuxdans lés cas de maladie de p o i t r i n e  et  de  p o u m o n s , même dans le dernier période de ces
maladies. (Pillules I), guérissent radicalement toutes maladies de b a s v e n t r e  et  l e s  d y s p e p s i e s
(̂ Ulules II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  de s  n e r f s  et seul remède radical contre
IçB fo i  b l e s s e  s de toutes espèces (Filiale III et esprit de vin). Prix 1 boite Frcs. 4. — , 6 boites 22 Frcs, 1 fiac.
iFroB. 4. 50. Une dissertation instructive du prof. Sampson, qui a étudié le Cocn danslo pays même, ser»
envoyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  d u  M a u r e  de  M a y e n c o  ou par les Dépôts :

Neuchàtel : E. Bailler, successeur , pharm. ; Bienne : Behrens fils , pharm. Stoker ; Fri-
bourg : Al p. Pitlel , pharm ; Berne : A. Bri i uner , pharm ; Genève : lînrkel fr. drog . inéd.

Prvntlro garde ans contrefaçons

EN VENTE chez lous les libraires :

la bonne cuisinière bourgeoise
par S.. Kytz.

8"" édition , revue et augmentée..
Prix : broché fr. 3»o0, relié fr. 4.
Livre excellent , prati que et économi que ,

indispensable à lous les ménages , indica-
tion claire et t ielle pour préparer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus mo-
deste. Sept éi l i l i it is eu français et dix en
allemand , épuisées en peu .l'aimées , sont
la preuve évidente de la faveur dont jouit
cet ouvrage.

Tablettes pectorales de Keating
(Heating's eougli lozenges)

très efficaces dans les cas de rhume,
toux , asthme et même de plitliytaie.
En hoîles de fr. I«G0 el fr. i, à IVeiicItn-
tel chez M Henri Cacoml ; ;'i la
Cliaux-dc n'omis, pharmacie Mon-
nier; au liocle chez Mlle Sop hie Favre,
rue des Envers.

Figues superbes
Nouvel envoi , à 70 cenl. la livre

au magasin Quinclic

P.-C. PIAGET
Horloger-Bijontier

En face la poste, Neuchàtel.

Grand choix de montres.
Pendules et cartels.
Réveils depuis 10 à i»0 francs
Alliances el bagues or

. Une quantité de montres seront vend ues
au rabais et toutes garanties.

A des prix réduits

on trouvera :

Bijouterie or, doublé or cl argent , tels que :
Demi-parures .
Broches.
Médaillons.
Croix corail et  aulres.
Boucles d'oreilles.
Boulons de chemises.
Chaînes pour messieurs et dames.
Spécialité de rhabillages de montres el

pendules , le lotit garanti .

22 Un particulier de la ville aurait de
disponible 500 bouteil les vin blanc , et
100 vin rouge'1874. Vijjg du crû de la
vi l le  et soi gnés par le  propriétaire. S'adr.
au bureau.

Flugcl , Pianinos und
Harmoniums in reieber
Auswahl , déganter und
solider Const rue lion.

Miniatur-Flùgel, Pianinos und
Cabine t-Fliigel von Karl Kônisch,
Hof Pianofortefabrik in Dresden; diesel-
ben zeichnen sich durch ihren edlen ge-
sangreichen Ton , elaslischen Anschla g
und solide Construction au»; ferner von
Sprecher & Sonne , Zurich , Kôlli-
ker & Grammer, Zurich ; Martmer
& Comp., Zurich ; Trost & Comp.,
Zurich , u. A. empliehll  unter Zusictie-
rung moderirler Preise und Garantie

J. G. Krompholz,
Musikalien- und Inslrumenlenhandlun g,

Sp ilal ga>se , Bern.

ON DEBANDE A ACHETER
(i0) On demande à acheter un coffre-

fort u>ag é. S'adr . Enlrep ôt , faubourg du
Lac 21.

A LOUER
(37) A louer de suile d'.-s chambres

meublées ou non , suivant désir, à la Cas-
sarde n° 18. Neuchàtel .

(otj ) Pour de suite , chambre meublée
pour messieurs. Ecluse 41 . au 1er , à droite.

58 Uc suite, pour un monsieur ou
une dame , une het le  elittinbre, con-
for tablement  nieiiblêe ; jolie exposi-
tion.  Pour renseignements, s'adresser au
magasin de teintures .  Ecluse , n' 25.

29 A remettre immédiatement  près de
la Gare, à un pel i t  ménage soi gneux , un
logement de '1 pièces, exposé au soleil
levant. Prix 400 fr.; eau sur le lavoir
comprise. S'adresser au bureau d'avis.

(8) A louer des chambres meublées
pour des messieurs de bureau , rue du
Môle G, an 5me.

(7) A louer de suite pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée , rue Si-Mauri-
ce 5, au 1er. — A la même adresse , place
pour deux coucheurs .



Il lui prit la main cl la baisa:  ils s'é-
laiem compris.

Margot aussi vint et se glissa près d'eux
son enfant  dans les bras : « Que peuvent-
ils nous faire?» dcmanda-t-elle en trem-
blant , tandis qu 'une pâleur subite rem-
plaçait les bril lantes couleurs de son teint .

— Us peuvent tuer les hommes ou les
faire prisonniers , mais ils ne (uenl ni les
femmes ni les enfanls.

— Ils le peuvenl el le font , dit une voix
de la foule.

Personne ne répondit ; la rue re stait si-
lencieuse dans la nuit ; bien loin , t, l'est ,
la traînée de feu s'étendait , el le vent con-
t inuai t  à apporter ce brui t  faible cl éloi-
gné qu 'on eût pu prendre pour le gron-
dement d' une bande de loups affamés. ..,
c'était le grondement  de l ' incendie et de
la guerre.

Au milieu du silence , Reine All ix parla :
Dieu esl bon , dit-elle , pourquo i ne pas
nous confier à lui?

La foule répond it par des sanglots ; les
cœurs se br isaient cl pendant  toute celle
terrible nuit , les pauvres paysan s restè-
rent dans la rue , eux qui n 'avaient pas
fait plus pour amener celle malédiction
sur leur village que les racines des fleurs
qui dormaient sous la nei ge; personne
n 'osa se coucher; on ne savait pns quand
l'ennemi pouvait venir fondre sur le ha-

meau ; on n 'osait fu i r , les bo is mêmes
pouvant cacher l'ennemi. Un homme pour-
tan t  s'écria : — Resterons-nous dans nos
maisons pour y être enfumés  comme des
abeilles dans leurs ruches?... fuyons I

Mais la voix calme el ferme de Reine
All ix  s'interposa : « Fuie qui  voudra com-
» me le lièvre devant les chiens I » s'écria-
t-cllc , » pour moi et les miens , nous res-
» Ions ici 1 »

Et houleuse d'être surpassée en éner-
gie par une  femme , el une femme de qua-
lrc-vingt- (m'zc ans , la foule ne parla plus
de fuir ; pendant  (ouïela nui t  on veil la au
froid de la bise , les enfants  grelot tant
sous les mantes  de leurs mères, les hom-
mes montan t  la garde el su ivan t  Iris ie-
ment  de l'œil les progrès de l 'incendie
i l l uminan t  l'obscurité. Toute la nu it le
village fut respecté , bien qu 'on entend il
toujours au loin les coups affaibl is  d' une
fusillade mouran te , cl dans les bois dé-
pouillés le b ru i t  produi t  par la fui le  des
animaux épouvantés  dans leur sommeil
et dans les champs voisins le bêlemen t
pla in t i f  des moulons qui t tant  leurs parcs.

L'aurore se monlra enfin , grise , lerne
el froide ; un brouillard épais el humide
couvrait la Seine ; à l' est on n 'apercevait
que la lueur livide des flammes cl les im-
menses colonnes de fumée noirâtre mon-
tant dons un ciel gris de plomb.

— Il faut les laisser venir et entrer com-
me ils voudront , dit le vieux Mu lhurin ;
que pouvons-nous faire ? nous n 'avons
guère d'armes , à peine un peu de pou-
dre ; pas de soldats... aucune défense
possible .

l ic rnadtn i  ne dit  rien , mais il redressa
sa grande taille , el dans ses yeux bleus
une f lam me sombre s'al luma.

Reine All ix le regardai t ,  assise sur le
pas de sa porte: « Tes mains sont bonne-
ttes, ton cœur pur  et la conscience nette , »
lui dit  elle ; « ne crains pas de mourir  s'il
en esl besoin. »

(A suivre). GUIDA ,

(î ) Un jeune homme de 15 à 1(1 ans ,
trouverait une place d'apprenti ébéniste, '
chez M. Dncrel , au Rocher 10.

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

71 Un jeune homme recommandable
trouverait à se p lacer comme apprenti ,
à partir du 2 janvier , chez M. Albert
Paris , fabricant  de cadrans métall iques.
On n 'exi gerait qu 'un apprentissa ge d' une
année. S'adresser rue Purry, N, à Neu-
chàtel .

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

53. Pour le 1" jan vier , une belle
chambre meublée , se chauffant , pour un
ou deux messieurs rangés. S'adresser
chez M. L'Eplattenier , Ecluse. 21 , au 1er.

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

05 Un peti t  cabinet non meublé , à
louer , rue des Chavannes, 8, au second ,
derrière. 

315 -Pour jardin ier, à louer ou à vendre
un terrain pour y établir  un j ardin , eau
sur place.

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

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

38 A louer de suite , à un monsieur de
bureau ou étudiant , une belle chambre
meublée et se chauffant. S'adresser au
magasi n , chez M. Stern , ép icier , vue de
l'Hôpital.

(Ô3) Pour de suile , un pelit logement
comprenant cuisine , chambre , cabinet ,
cave et dépendances. S'adr. chez M. Sot-
laz , rue Si-Honoré , de midi à une heure.

(55) De suile , une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier , rue des Moulins 38,
au 3°e. à droite.

(32) Pour cas imprévu , un joli loge-
ment à remettre de suile, à Auvernier, à
des personnes tranqui lles. S'adr. Temple-
neuf 28, au 3me, Neuchâlel.

(.S2) On demande de suite une fille forle
el robuste, de bonnes mœurs , pour faire
un ménage. S'adr. cln z Charles Girardet ,
à Colombier.

(60) On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière bien au fait du service et
pat huit français S'adr au bureau de la
feuille.

( I )  On demande de suile une bonne
lille pour un ménage ordinaire. S'adr. an
bas du Mail , chez le marbrier.

t>2 On demande une bonne d o m e s t i q u e
très propre , qu i  sache bien cuire el faire
lous les ouvrages d'un ménage soigné.
Inu t i l e  de se présenter sans de bons ren-
seignements. S' adr. au magasin A. Bloch ,
place du Marché 3. qui renseignera.

(18) Une jeun e fille de 18 ans , propre
et active , qui a l'ail un apprentissage de
tailleuse , sachant bien coudre , laver et re-
passer , cherche pour de suile une place
de fille de chambre ; elle sait les deux
langues et esl douée d'un hou caractère
Donne référence. S'adr. rue des Moulins
30. à la laiterie

(49) Une je une vauiluise cherche une
place de bonne on pour s'aider dans un
ménage. S'ad. rue de l'Hôpital 11 , au 1er.

(i7)  On désire placer une j eune fille de
llj ans , pour s'aider dans un ménage et
garder des enfanls , en ayant déj l 'habi-
tude. S'adr. au bureau.

(20) Par circonstance * de famil le , une
jeun e fille très recommandable dé-ire se
placer pour fin janvie r , comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau.

(2G) Une fi lle cherche de suite un e p la-
ce dans un pelit mén .v^e ordinaire. S'adr.
faub du Crél 11), au second.

(27) Une brave fille s'olfre pour faire
des ménages, laver , écurer , etc. S'adr. rue
des Epancheurs 10. au 1er. derrière.

(2ô) Une allemande recommandable ,
qui comprend le frarçais , cherche une
place de bonne , fille de chambre ou pour
faire un pelit ménage. S'adr . n Mme Sper-
lé , ruelle des Chaudronniers.

54 Une cuisinière et une l i l le  de cham-
bre voudraient  se placer dans un petit
ménage. Entrée  le 1 ou le 5 janvier .  Le
bureau i\u journal  indi quera.

55 Un célibataire, dans la forée de
l'âge, d'une condui te  exemp laire et d'une
bonne famil le  du Val-de-Kuz , désire
trouver une p lace de garçon de magasin
ou de domestique clans une bonne mai-
son de la ville. S'adresser pour rensei-
gnements , à M. Cornu , pasteur à Saint-
Mart in .

DEMANDES DE LOGEMENTS
(38) Un ménage de trois personnes de-

mande à louer pour St Jean , un apparle-
ment de i à 5 pièces. S'adr à Mme Lei-
decker, place d'Armes 7, au 1er.

(45) Deux personnes âgées demandent
à louer pour St-Jcan , un appartement au
soleil , de i à o pièces de préférence, un
premier étage ou un rez-de-chaussée situé
au faubourg. Adresser les offres faubourg
du Clôt 23, au 1er.

OFFRES DE SERVICES
. ((>3) Une jeune fille , parlant  les deux
langues , connaissant le service de somme-
lière , cherche à se placer de suite. S'adr.
au bureau.

(50) Une fille allemande , âgée de 32
ans, bien recommandée, cherche une place
pour cuisinière ; elle peut entrer de suite.
S'adr. chez M. Tritten , cordonnier , rue
des Chavannes 4.

CONDITIONS OFFERTES

(51) On demande pour toul de suile une
brave fille, comprenant le français , sa-
chan t  faire la cuisine cl lotis les travaux
d' un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

(53) On demande de suite une lionne
domesti que «'entendant à lous 'es t ravnux
d'un ménage el sachant bien cuire ; ainsi
qu 'une bonne d'enfants de toute recom-
mandat ion S'adr. au bureau.

-C28) Dans un * bonne famil le  de Neuve-
ville, on demande de suite une domesti-
que sachant faire un bon ordinaire , laver
el repasser ; inu t i l e  de se présenter sans
certificats. S'adr au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

oocx33oocooooococooaooocog

|Demande de place s
n Un jeune homme connaissant par- Q
Q faiieinenl la tenue des livres, ain- Q
Q ii que toute la comptabilité, dési- g
S re se placer loul de suite dans un U
Q commerce en gros ou en détail. On Q
8 regarde plutôt à un bon traitement fi
g qu 'a un grand salaire. (4"») Q
H S'adresser sous chiffr e 11. I. I ,'i0, à Q
H l'office de publicité de RODOLPHE H
g MOSSE, RAPPERSWYL. M 4051 Z g
COOCOOQOCOOOOOOOOOOOOOOOO

(30) Une ouvrière tailleuse. de bonne
famille , qui a fait  un 1res bon apprentis-
sage, désire se placer à Neuchâlel. Adres-
ser les offres au bureau de celle feuille,
sous les ini t ia les  E. Z.

(ï.i M. de Marval - l to t igemonl  demande
un domestique de campagne pour la cul-
ture  d'un jardin  potager cl pour les soins
à donner aux jardins  d' agrément.  S'adr.
rue du Musée 6. au second.

(<Vi) Un jeune allemand voud rait  se
placer dans un magasin ou commerce
quelconque ; prétentions modestes. S'adr.
rue de l'Hôp ital 8, au 1er

(3) Un homme de -10 uns. voudrait  se
placer comme cocher ou vacher dans une
lionne mais on. S'adr. à Jacob Spring , i\
Corneliance, près Moral

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

mande , qui a déj 1 quel que connaissance
de la langue française , désire se p lacer au
plu* lot dans une bonne maison de com-
merce comme, apprent i .  Adresser les offres
sous les ini t ia les  A. B. 36 , poste restante ,

.Neuchâlel

.t*IK Rm iOESS

Reprise du cours de M. Gilliéron.
1 endredi " janvier , 5 h. (Salle circulaire )

Athènes en 1875.
Cr i l c s  d'entrée pour les S dernières

conférences, à V fr el i S fr . pour les élè-
ves de p ensionnais et des établissements
pub lics. (14)

Commune de Peseux.
Le conseil communal rappelle que les

mou les de hoU fuilos dans In forôt les 10
el 2i septembre 1875, sont pavihles le 10
j anvier  contant , i» la salle munici pale, de
8 heures du mal in  à midi l.rs retarda-
taires seront poursuivis  aux termes des
conditions des montes.

('•!) Le Caissier communal.
11. PARIS.

Une demoiselle anglaise
ayant  euco c quel ques heures de disponi-
bles désirerait former une classe de com-
tn cnçanls el une d 'élèves plus avancés.
S^idrcsscr àJ'Evole 4. " (43)

(04) Une demoiselle revenue de l'étran-
ger , désirerait s'occuper en donnant  des
leçons de français el d'allemand ou en fai-
sant lecture à des personnes âgéct . S'adr.
rue du Chftleaii  ;"> , au li r.

COURS m mm
el de bonne tenue
4, rue St-Mmirice (61)

M. Delamare commencera son deuxiè-
me cours le 15 courant. Il y aura un cours
spécial pour les petits enfanls A la même
date recommencera le cours de St Biaise.

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 6 jan vier, à 8 heures

La bataille de Morat
pur M. le colonel de MANDUOT. (31)

AVIS
aux propriétaires «le vignes.
Toujours de la bonne terre de vigne

à prendre gratis sur place dans mon
chantier à Port-Roulant. (65)

G. DASTING:
(4U) Chez une maîtresse lailhusc, façon

de robe simp le de fr , 2» 50 à 4 francs.Exé-
cution pro t nple cl soignée. S'adr rue St-
Mauriee I , ôme éliige.

Danse publique îSgS
manche 0 janvier .  Bonne musi que en
cuivre . (00)

OBJETS PENDIS 01 TROUVÉS

(67) Perdu jeudi soir 30 décembre, de
la rue de l'Industrie à la rue de la gare ,
un rouleau de musi que Le rapporter con-
tre récompense, rue de la Gare 19.

(24) Perdu , le 23 21 décembre , de l'É-
volo aux Terr.anx , deux montres dont
l'une en or. * verre , répétition à minute,
el l' aul re  en argent niellé , à verre , remon-
toir , mouvement soigne, Récompense
impôt taule. S'adr. an bureau d'avis.

( J.">) On a trouvé , jeudi en vi l le , une
valeur que l' on pcul réclamer clic/. M.
G. Schniidt , tonnelier , rue ilvs Moulins
I I , comre les frais cl désignation exacte.



Souscript ion nationale u un franc — Mo-
nument Léopold Robert, dans le cime-
tière de Venise
L'édililé de Venise ayant décidé des

changements dans le cimetière où re-
posent les cendres de notre i l lustre
compatriote Léopold Robert , et ces
restes devant  être transférés dans un
autre endroi t , noire consul à Venise, M.
Cérésole, s'est empressé d'en donner avis
dans le canton «le Neuchàtel , et s'est
occup é de ce qu 'il y aurai t  à faire pour
que celte translation s'opérât d'une ma-
nière , honorable , di gne à la fois du pein-
tre des Pécheurs de l 'Adriatique et du
pay s oii il est né.

Le devis présenté par M. Cérésole
prévoit , pour l'achat d'une concession
perp étuelle pour la t ranslat ion des cen-
dres et l'érection d'un modeste mau-
solée , une dépense de quatre à, cinq
mil le  francs.

Concitoyens , Neuchâ lelois , laisserons-
nous jeter sa la fosse commune les restes
d'un homme qui a fait rejaillir  sur nous
un rayon de sa gloire et a contribué à
impr imer  à notre cu l ture  artist i que l'élan
qui l'anime aujourd 'hui? Laisserons-nous
aux autorités, aux étrangers peut-être ,
le soin d'éri ger un monument  funéraire
à celui dont le nom est si populaire
parmi nous , à un enfant de nos mon-
tagnes? C'est à nous h le faire; nous ne
devons en laisser l 'honneur à personne.

C'est dans ce but  que le Comité de la
Société des Amis des Arts a pris l'ini-
t ia t ive  d'organiser dans tout le canton
une souscription nationale et populaire
à 1 franc , pour que toutes les bourses
puissent y prendre part. Un appel a déj à
été fait à la Chaux-de-Fonds et au Locle ,
et des citoyens généreux en ont adressé
l ep rodu i t aù  Comité ; mais nous croyons
qu 'il n'a pas élé suflisamment ré pandu
et qu 'un grand nombre de personnes
n'ont pu présenter leur offrande.

Nous venons donc recommander cette
œuvre nationale à toute la population , il
chaque district , à chaque cercle , et nous
déposons à cet effe t dans tous les locaux
de réunion un carnet de souscri ption où
l'on est, prié d'inscrire son offrande , que
le Comité soussi gné fera prochainement
recueillir; car le temps presse et il con-
viendrait de pouvoir donner une réponse
à M. Cérésole au commencement de
cette année.

Le Comité de la Société
des Amis des Arts.

La souscription à 1 franc ne doit pas
empêcher les dons plus considérables.

NOUVELLES ETRANGERES

France. - L'assemblée nationale
s'est séparée déf in i t ivement  vendredi ,
après avoir nom mé la commission de per-
manence. Elle a fixé d' une manière  défi-
nitive les dates suivantes pour les futures
élections. 16 janvier , élection des délé-
gués sénatoriaux , lesquels nommeront eux-
mêmes les sénateurs  le 30janvier ;  élec-
tion des députés le 26 février et réunion
de la nouvelle chambre le 8 mars.

Le duc d'Aumale  refuse toule candida-
ture  comme sénateur ou député.  Il déclare
qu 'il ne peut être à la fois commandant
d' un corps d'armée et siéger dans les
conseils de la nat ion.

Allemagne. — La laxc télégraphi-
que sera per çue désormais par  mol dans
lotit l'emp ire d'Allemagne. L'affranchisse-
ment  du télégramme est fixé à 20 pfen-
ni gs et la taxe par mol à 5 pf ennigs.

Bagnse, 1" janvier.  — Le 24 décem-
bre , Raouf-Pacha a fait une tentat iv e en
vue de ravi tai l ler  Duga. Ayan t  fait un
mouvement vers Kerslaz , Raouf-Pacha a
élé repoussé parSo ciz Simonie. Dans celte
affaire , les Turcs ont perdu 500 hommes
et les insurges lOoO .

Le 25 décembre , les insurgés onl incen-
dié Plana el se sont emparés de 3600 mou-
lons, 600 boeufs el 1000 chevaux.

— Nous apprenons que nos amis M el
M" Ramscyer , missionnaire s , ont débar-
qué en bonne sanlé  à Cbrisliansborg le
premier décembre.

— Ensui te  de I initiative du conseil mu-
nicipal  de Fontaine s , la question du choix
du chef-lieu du Val-de-Ruz est soumise à
la volalion des communes el municip al i -
tés de ce district .  Quelque s localités se
sont déjà prononcées en fave ur de Fon-
taines. Ce sont les muni c ipa l i tés  de Sava-
gnier (78 contre 2). Engollon el Cliczard
el les communes de Villars et B oudevil
[iers , celle dernière à l'unanimité.

— L 'Hôpital de Landeyeux a élé . la
veille de Noél , l'objet d' une a t ten t ion  lou-
chante de la part  d' un ami de l 'humani té .

M. Ph. Suchard a envoyé à cet établis-
sement une belle provision de chocolat
fin pour régaler les malades.

— Dans sa séance du 28 décembre , le
Conseil d'Etal  a nommé:

1. Le citoyen Barbezal , Paul Emile , di-
recteur du collège du Locle, en qual i té  de
professeur de mathématiques  supérieures
à l'Académie , en remplacement du pro-
fesseur Terrier , démissionnair e.

2. Le citoyen de Rougenionl , Philippe ,
en qual i té  de professeur ès-sciences natu-
relles si l'Académie , en rompt cernent  du
Dr Vouga , décédé.

3. Le ciloyen Blaller .  Emile Golllieb , en
qualité de pr éparaient ' de physique , à l'A-
cadémie.

4. Le ciloyen Barrelel , Bernard , en qua-
lité de prép arateur de chimie à l'Acadé-
mie.

5. Le citoyen Lienhard t , Edouard, an-
cien député au grand-conseil , en qual i té
de membre de la Commission d ' inspec t ion
de l 'Observatoire cantonal .

6. Le ciloyen A. L'Eplaltcnier , préfel
du distric t de Boudry,  en qualité d'ins-
pecteur général de la pêche sur les lacs
de Neuchâlel el de Moral pour l'exercice
de 1875-1876.

7. Le ciloyen Bregucl , Jules Auguste ,
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de Coffrane , en remplacement du ci-
toyen L'Eplattenier , Jules-Frédéric , dé-
cédé.

8. Le citoyen Glallhard , Golllieb , mailrc
d'hôtel à Auvernier , en qual i té  de desser-
vant des cantines de la caserne de Colom-
bier et de la place d'armes de Planeyse.

X E l ' t H A T E I ,

COIS DE LA101 ANGLAISE
Comme les années précédentes , Mme

HNŒRir se propose de former des clas-
ses de langue anglai > e . soii pour le.- com-
mençants , soit pour les personnes p lus
avancées , soil enfin pour la conversation
et l'élude de la l i i léralnr e.  Les classes com-
prendront de trois à six élèves, et les le-
çons commenceront déj i maintenant  ou
après le nouvel-an. — Hue de la Gare n° I.

(13) On demanJ e  à emprunter  mil le
cinq cents francs , en second rang d'h ypo-
thèque, garantie solvable , dont on présen-
te une obligation valeur deux mille francs.
Pour les conditions , s'adresser à Abram-
Louis Sey 'riz. rue du Seyon 19.

77 On demande à emprunter , pour le
mois de jan vier  pr ochain , une somme
de deux mil le  francs. Pincement de
toute sûrelé. S'adresser en l 'étude de
M. P.-H. Guyot , notaire , en ville.

Chan gement de domicile
Louis Favre , tonnelier , prévient sa cli-

entèle el le public en général , qu 'il con-
tinuera comme précédemment à vendre
des taux-de vie au détail , à i-on nouveau
domicile , rue des Moulins 33

M"c Crausaz , coiffeuse pour dames
Rue du Seyon 22.

Se recommande pour toule espèce d'ouvra-
ges en cheveux à prix modérés

Abonnements de coiffu res. Lavage de
gants.

Ecole de danse
15 . rue de l'Hô p ital 13

M. TbaO'l. Gcrbcr commencera son se-
cond cours d 'hiver le 17 jan vier  prochain.
S'inscrire chez lui .

Salle d'armes
15, rue de l'Hô pilal 15.

Cours cl leçon- part iculières , abonne-
ment au mois ou par trimestre .

TH. GERBER , prof ,

Les amis el connaissances de M. Eugène
Dcssouslavy, qui auraient élé oubliés dans
l' envoi des lettres de faire part , sonl in-
formés du décès de M m* SOPHIE DES-
SOUSLAVY N éE AMIET , survenu le 3 cou-
rant , dans sa 24°" année. L'enterrement
aura lieu h Boudry. mercredi 5 courant ,
à 1 heure après-midi. (68).

Par addition
Vente de bois

Le samedi 8 janvier  prochain , la com-
mune  de Rochefort vendra pour argent
comptan t , dans ses forèls de la Cernia
et des diables :

Une c inquan t a ine  de sap ins renversés;
25 las da perches ,
Le rendez-vous est vers la maison de

la Cernia , à 9 heures du mat in .
Rochefort , le 3 jan vier  1876.

Au nom du Conseil communal ,
(09) H.-Al ph. ROQOIEE, secrétaire.
Tiiiii m i m mi i _mmt_______ u_______ m_m

APPEL
Depuis longleinps on se préoccupe avec

raison des difficultés et des (entalions qui
entourent inévitablement les jeunes filles
isolées cl sans travail. Aussi accueillera-t-
on sans doute avec sympathie l' annonce
que , à l' exemple de plusieurs villes de la
Suisse-Occidentale , Neuchàtel  aura son
œuvre de secours qui s'ouvrira 1res pro -
chainement. Les domestiques sans place
et.les ouvrières momentanément sans ou-
vrage el sans abri , trouveronl dans cet
établissement un intérieur de famille , l' ap-
pui moral et affectueux dont elles auront
besoin , ainsi que l' aide nécessaire pour
se procurer soil une place , soil du travail.
En même temps celle maison pourra ren-
dre de grands services aux personnes qui

cherchent des domestiques ou des ouvriè-
res ; elles y tr ouveronl des renseignements
consciencieux.

Le Comité qui  a pris l ' i n i t i a t ive  de celle
œuvre , espère que peu à peu l'établisser
menl arrivera à se soutenir  au moyen
d' une pension alimentaire pour ouvrières.
Actue l l ement  que l que simple que soit son
ins ta l la t ion  , elle nécessile cependant le
concours act i f  de lotî tes les personnes qui
voudront  bien s'y intéresser j el c'est en
comptant  sur Celui  qu i  ouvre les cœurs ,
que le Comité fera fair e , la semaine pro-
cha ine , une  collecte à domicile.  La collec-
trice sera chargée de s'adresser a chacun ,
et recevra avec reconnaissance les dons
les plus minimes,  afin que lous ceux qui
comprennent  I u t i l i t é  de celle œuvre puis-
sent y coopérer.

En (oui temps , les dons soit en nature
soit en argent , pourront  êlre remis s'i cha-
cun des membres du Comilé soussigné ,
ainsi qu 'à ('établissement même , à l'a-
dresse de Mme Perrenoud , Maladière  22.

M"" Aimé H UMBERT , Maladière  22.
N AGEL , pasteur , Faub.  de l 'Hôpital .
M ONNERAT , pasl', faub du Château 1.
J U.NOD . pasl" , Collégiale 10.
ECKLIN , pasf , Neubourg 19

' CUATELAIN J EANNERET , Vieux Châl '4.
Gusl.  DE P URY , rue du Château 16.
DE PERROT -P ERROT , r. de la Serre 1.

M"" Anna  DE P ERROT , Terrea ux 15.
Louise J UNOD , Vieux-Châtcl  7.

— Le comité central du Volkscerein
bernois vient  d' adresser à ses conc itoyens
un appel énergi que, les inv i tan t  è signer
la demande de référendum contre la loi
des banques. L'appel se termine par ces
mots: « A bas une loi qui , au lieu d'ar-
gent , ne nous donnera que des chiffons
de papier sans valeur!  Tous les citoyens
qui n 'aiment  pas les f a iseurs signeronl la
p ét i t ion ! »

(ïeiièvo. — On ecril de Genève à YU-
nion libérale :

« Le fameux procès des asphaltes du
Val dc-Travcrs vient de se terminer d' une
manière assez curieuse. Vous connaissez
les faits. On réclamait  à MM. Vaulier  el
Degrange une somme de 41/, mil l ions qu 'ils
étaient accusés d' avoir touchés person-
nellement , sans en avoir donné de compte.
Or , la cour de juslice vient  de rendre un
jugement  dégageant la responsa bil i té de
ces Messieurs sur ce point , mais les con-
damnan t  p our négligence dans leur ad-
minis lra l ion  fi 8000 fr. de dommages el
intérêts .  »

Argorle. — D'après un rappor t  offi -
ciel , 72 personnes onl trouvé la morl dans
la catastr ophe de llell ikon , presque toutes
par élouffem enl. 64 appar t i ennen t  à la
commune de l le l l ikon , donl 20 enfanls de
différents âges , 18 mères et pères de fa-
mille el 28 personnes des deux sexes. 2
enfanls , une femme et 5 filles appartien-
nent à la commun e de AVegenstcl len. Un
homme a encore succombé a ses blessu-
res mardi.

Lundi 27 a eu lieu l'enterrement à W'e-
genstelten de la moit ié  des victimes, l' au-
tre moitié a élé ensevelie mercredi 29.
Devant chaque maison du vil lage , il y
avait  un , deux , trois cercueils. Le gouver-
nement  était  représenté par M. Keller ,
directeur de l 'Ins t ruct ion publique , M.
Brcntano , landcsslat thaller  et M. Kâppcli ,
directeur de l ' in tér ieur .

A 21/, heures , le cortège funèbre s'est
mis en roule pour Wcgenstelten. Trois
chars à deux chevaux portaient  chacun
de 10 à 14 cercueils De par tou t , une af-
fluence considérable était  accourue pour
assister à celte cérémonie. En têle du cor-
tège se trouvai t  la musique  de l'endroit ,
jouant  une marche funèbre. Après les
chars , les familles éplorées , les députa-
lions officielles et plus de 3000 personnes.

Arrivé à Wegcnsletlen , 8 cercueils se joi-
gnaient au col lège , et lentement on mon-
tait sur la bail leur où se trouve le cime-
tière. Les chars faisant fronl , toute la foule
se groupa.

M. Wunder l i , curé , donne ensuit e  la bé-
nédiction aux vict ime s ; il l'accompagne
de quelque s paroles bien senties. M. le
conseill er d'Etal Keller prononce de belles
paroles qu i  font couler les larmes ; il de-
mande au ciel d'épargner au pays de pa-
reils malheurs ; s'adressant aux autorités ,
architecte s el entrepreneurs , il leur re-
commande les soins .'i donner a la cons-
t ruct ion d'églises , écoles el maisons com-
munales , si l'on veut én'lcr le relqur de
(elles calastrophes. Après ce discours , la
foule se relire silencieusement.

Fribourg. — Le 23 décembre , des
délégués des cantons , réunis à Berne , ont
nommé le Comité central pour la fête du
quatr ième centenaire de la bata i l le  de Mo-
ral;  ils ont adopté un projet de program-
me présenté par une commission spéciale
et nommé les artistes chargés de la com-
position des costumes du cortège , qui
sera la partie essentielle de la fête. La
part de l' ancien comté de Neuchâlel et de
celui de Valan gin à ce cortège sera ulté-
r ieurement  fixée.

NOUVELLES SUISSES


