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PRIX DE 1/ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco parla posle • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco • 5>—
Pour 3 mois, ¦ » ¦ 8'80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger: ;
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois, • 8.50

paix SES ANNONCES :
De 1 . 8 lignes, 50 c. IV l à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
Tois et 10 ensuite. Avis «le mort de fr. 1 i I >50.
Pr s'adr. aubur.  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 paraissent le lendemain.

PRÎWTOFFERTE
à nos abonnés.

Dès aujourd 'hui et jusqu 'au 1o janvier
seulement , le prix de vente des

Nou velles ju rass ie nnes
par Ii. FAVKE ,

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

est réduit à S francs
en faveur des abonnés de la Feuille d'avis
¦de Neuchà tel. qui voudront se procurer à
notre bureau ce charmant ouvrage en re-
nouvelant leur abonnement.

Les NOUVELLES JURASSIENNES , le
premier des récils de noire aimable con-
teur et romancier ne .ichâlelois , resteront
toujours l'une de ses meilleure s produc-
tions , peut -être la meilleure . JEAN DES
PANIERS, VALLIER LE PÊCHEUR , et
les autres nouvelles de ce volume , ne le
cèdent en rien à ce qui a paru depuis , el
comptent pour l'un des plus beaux fleu-
rons de notre l i t térature nationale.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail.
lie lundi IO janvier ISÎfi dès

2 heures après-midi , on vernira par en-
chères pub li ques à GrandcliRiup, près
Areuse rière Boudry.

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

Vente de bois
Le samedi 8 janvier prochain , la com-

mune de Rochefort vendra pour argent
comptant , dans ses forôls de la Cernia
et des diables :

Une c inquanta ine  de sapins renversés;
25 tas de perches.
Le rendez-vous est vers la maison de

la Cernia , à 9 heures du matin .
Rochefort , le 3 j anvier 1876.

Au nom du Conseil communal ,
(rJO) H.-Al ph. R OQUIER , secrétaire.

[78] A vendre au n° l rue de la place-
d'Armes , 1er élage, un rouet avec dévi-
doir , une marmite de 18 livres , el quel-
ques autres objets de ménage.

[79] Un offre à vendre une tiés belle
table d' auberge faux bois , qui pourrait
aussi servir pour une pension alimentaire ,
et six feuillettes vides en très bon élat de
différente grandeur. S'adr. à Ph. -H. Jacot ,
maison Jaquet , à Colombier.

Pour cause de départ
Un ménage tout neuf , ayant servi cinq

mois , sera mis en venle au détail , samedi
8 courant , de 2 à 5 heures. Les prix se-
ront marqués. Rue de l'Industrie 13, au
1» [77]

Formulaires de locations
Toujours en dé pôt et en vente , chez M.

Fritz Verdun . successeur de M. Lichten-
hahn , au Bazar Neuchâteloi s, rue de l'Hô-
pita l , près l'hôlel-de-ville. [76]

EN COMMISSION

chez Gacon, serrurier
Un petit potager usagé (sans four) , un

grand potager avec réchaud sur le côté, et
plusieurs paires de moulles. [80]

Entrepôt , faubonrg do Lac 21.
Echalas disponibles et sur commande ,

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

Meubles antiip ics et modernes , ameu-
blements comp lets , etc., etc. (39)

(19) A vendre un petit lot de

cigares de Manille
dils Cortados k bouts coupés, en cais-
sons d'ori gine de 500 , ou , suivant désir
de l' acheteur , par quantités de 50 et 100,
en paquets détachés.

Dépôt chez M. Vaucher , 35 faubourg
de l'Hô pital.

J. G. KR0MPH0LZ
Magasin de musique et d'instruments , à Berne
offre Pianos à queue format bijou,
Pianinos et Harmoniums des fabri-
ques les plus renommées. On y trouve
également ton» les instruments à
ventel en cuivre, accessoires et cordes.
Je recommande aussi à tous les amateurs
mes abonnements de musique.
La collection qui compte plus de 100,00*
numéros de musi que en tout genre et pour
tous les instruments , offre le plus grand
choix. Pour étrennes les collections
classiques de Rreitkop f et Hartel , Litolffel
Peters.

Catalogues gratis et franco.

ANNONCES DE VENTE

Fabrique de registres
Itelier de réglnrc ct reliure

J. PERNA
rue du Trésor, sous le cercle Libéral

Toujours en magasin :
Grand livre , journal , caisse , brouillard ,

comptes-courant , copie de lettres ,etc., etc.
Agendas de poche et de bureau , éphé-

mères, calendriers.
Fournitures de bureaux et d'écoles.
Prompte exécution de régisires, de com-

mande, travail solide el soigné. (72)

Avis aux entrepreneurs
cl mailrcs menuisiers

Commerce de bois de travail , en gros et
détail. Grand assortiment de bois sec , sciés
en dimenlions de 10"' à 30'", tels que :
chêne, noyer, foyard , plane, cerisier ,
poirier,pommier, frêne, ormeaux , etc

Poteaux pour clôture de jardin et de vi-
gne, de toute longueur , épaisseur sur com-
mande [81]
, ' G. BASTING , mar'1 de bois

Evole 12.
[110] Faute de place, on offre à vendre

deux bonues chèvres. S'adr. à la veuve
Thcynet , à Colombier.

Pastilles de laclucarium Masson
Nous avons l 'honneur de re commander

d'une manière toute spéciale les past i lles
de laclucarium Masson , universellement
reconnues pour la guérison parfaite de
toutes les maladies de poilrine , telles que:
la toux , l'asthme , les catharres , les irrita-
tions et les maladies de la poitrine , les pal-
pitations du cœur, et les ailéctions nerveu-
ses en général.

MASSON , pharmacien ,
place de la Victoire 5, Lyon

Dépôt général : pharmacie Haillel , i
Neuchàtel.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les contribuables qui n'ont pas encore

pay é leur mandat d'impôt municipal pour
l'année 187S, sont prévenus qu 'à partir
du 20 janvier courant, le rôle des retar-
dataires sera établi pour êlre remis à l'huis-
sier, chargé d'en poursuivre le recouvre-
ment.

Jusqu'à cette date, les contributions
peuvent être encore réglées sans frais , à la
caisse munici pale , chaque jour de 9 h.
à midi el de 2 à 5 du soir

Cet avis ne concerne pas les contribua-
bles non domiciliés dans le rassort , ni
ceux dont les recours n 'ont pas été jugés.

Neuchâlel , le 4 janvier 1876.
(75) Direction des f inances.
La Direction de Police rappelle au pu-

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

« Toute personne domiciliée dans, le
« canton , qui garde un eu p lusieurs chiens ,
« devra en faire la déclaration chaque an-
« née, du 1er au 15 janvie sy-^îii préposé
« 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 , 3janvier 1»70.
(36) Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

vant cullivaleur aux Prises de Gorgier,
exposent en vente tous les immeubles dé-
pendant de la succession de leur père et
(le leur mère et situés à Gorg ier , aux Pri -
ses de Gorgier et 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

enviro n douze poses de terrain en vergers
et champs autour de la dite maison, des
champs détachés situes aux Prises de Gor-
gier et à la Bulette , des champs , prés et
vignes près le village , et enfin des prés de
montagne. Une passation pour la vente de
ces immeubles aura lieu dans la pinle de
Charles Braillard , à Gorg ier , le samedi 8
jan vier 1870, dès 6 heures du soir. On
peut prendre connaissance des conditions ,
chez F. Rognon , notaire à Cliez-le-Bart.

Chez-le-Bart , le 23 décembre 1875,
(37) ROGNON , notaire ,

4 Aucun enchérisseur ne s'étant
présenté k l'audience du juge de paix
du Landeron , de ce jour , il sera procédé
au deuxième essai de vente prévu par la
loi , des immeubles  ci-après , appartenant
au citoyen Jean-Jaques Gueisbtlhler , de
Neuvevi l le , y domicilié , expropriés par
jugement du Tribunal civil  de Neu-
châlel , le 29 octobre 1875.

Ces enchères auront lieu k l'hôtel de
ville du Landeron , le Mercredi 1!) jan-
vier prochain , dès 9 heures du mat in .

Les immeubles sont désignés comme
suit:

Territoire du Landeron :
1. A Paloin , vigne de '240 perches

environ. Limites : ouest , Julie Beljean et
Ch. Hirt ; esl, le sentier de la Dimerie;
sud , Julie Beljean , Ch. Hirt et les cha-
noines de Soleure; nord , le senlier des
Paloins.

2" A Paloin , vi gne de 60 perches en-
viron. Limites : ouest , Antoinette Spa-
dino; est, Ch. Hirt ; sud , Gustave Gross;
nord , Ch. Hirt.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Landeron , le 20 décembre 1875.
Le Greffier de paix,

C.-A. BONJOUR , nolaire.

5 Aucun enchérisseur ne s'élant pré-
senté à l'audience du juge de paix du
Landeron , de ce jour , il sera procédé
au deuxième essai de vente prévu par la
loi , des immeubles ci-après , appartenant
à la veuve et aux enfants de feu Louis-
César Guenot , de Cressier, y domiciliés ,
expropriés par j u gement du tribunal ci-
vil de Neuchàtel , le 5 novembre 1875.

Les enchères auront lieu le mercredi
19 janvier prochain , dès 9 heures du
matin , à, l'hôtel de ville du Landeron.

Les immeubles sont désignés au ca-
dastre de Cressier comme suit :

Art. 485, f» 2, n°" 135 et 136, k Cres-
sier, bâtiment et place de 3 perches 60
pieds (33 mètres). Limites : nord , une
rue publi que; est, 1740; sud 488; ouest;
487, 684. '

Art. 483, f- 16, n» 40 : Les Chambre-
nons, vi gne de 49 perches 90 pieds (449
mètres). Limite : nord , 1428; est, 70-
sud , 97.1; ouest , 1261.

Donné pour Ctre publié trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Landeron , le 20 décembre 1875.
C.-A. BONJOUK, greffier.
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(Traduit de l'ang lais).

H lui  répond it  par un sourire; quant  ù
Margot , elle l 'étreignait silencieusement
en pleurant .à chaudes larmes ; il la serra
dans ses bras ct l' embrassa doucement.
Ce n 'était qu 'une enfant  faible cl cra in t ive
— craintive pour son homme el le pelit  —
mais la femme qui connaissait le mieux
Bernadou , qui  lisait le mieux  dans son
cœur , c'était celle qui l' avait  bercé â sa
naissance

Peu a peu les ménagères rentrèrent
dans leurs maisons , fermant les yeux pour
ne p lus voir celle clar té  horr ib le  dans le
ciel lundis  que les enfants  mouran t  de
faim el de peur ne voulaient plus quitter
leurs bras ou leurs jupes el remplissaient
l'air de leurs cris ; le peu d'hommes lais-
sés au pays ,  vieux ou inf i rmes pour la
plupart , se rassemblèrent k la hiiie cn
conseil ; lo vieux Mathurin, le meunier et
les patriotes d'auberge furent  lous d'ac-
cord qu 'il ne fallai t  tenter  aucune  résis-

tance , n 'importe quoi arrivai ; il valait
mieux cacher lotîtes les armes el lotîtes
les munit ions , el faire le meil leur  accueil
possible à l' envahisseur.  « Si nous faisons
» aut rement , disaient-ils , nous serons lous
» égorgés; que peul d'ail leurs , un misé-
» rable petil hameau comme le nôtre con-
» tre le canon , le fer cl l ' incendie? ^

Bernadou seul parla conlre. Son œil s'al-
luma , le sang lui monta aux  joues , et pour
la première fois les mots lui vinrent  aux
lèvres aussi rapides que la pensée : « Quoi l
leur dil il , allons-nous abandonner nos
maisons, nos femmes el nos enfants , sans
rien tenter pour les défendre ? Serions-
nous assez vils pour ramper devant  les
ennemis de la France el montrer que nous
avons peur d'eux? Ce serait une honte ,
une grande honle ; nou s ne mériterions
pas le nom d'hommes. Prou vons-leur qu 'il
y a en France des paysans qui n 'ont pas
peur de la mort.  Résistons aussi longtemps
que nous le pourrons. Nos fusils sonl bons ,
nos murai l les  solides ; nos bois , a celte
saison, sonl aillant de marécages qui les
englou t i ron t  si nous pouvons les y att irer ;
faisons notre devoir. Le camp tles francs-
l ireurs est à (rois lieues d'ici , ils viendront
certainement a notre aide ; en tous cas,
mourons en braves Nous ferons peu de
choses , c'esl possible , mais si chacun en
France faisait  ce qu 'il peut , tous ces peu

de choses reunis suffiraient pour chasser
de noire sol les envahisseurs ! »

M a t h u r i n  cl les autres le huèren t :  tu es
fou , lui  crièrent-ils. Tu nous perdrais tous.
Ne sais tu pas qu 'un seul coup de feu tiré,
— qu 'un seul fusil  t rouvé ici — feraient
mettre en cendres tout le village ?

— Je le sais , dit Bernadou , pendant
qu 'une flamme sombre se rallumait dans
ses yeux , je le sais ; mais c'esl un choix
à faire enlre le déshonneur  et l 'incendie.
Tâchons d' abord de nous débarrasser du
premier , et que Dieu nous protège contre
le second !

— Oh! oui!  bien parlé ! belles raisons !
s'écrièrent en r icanant  les autres. Laisse
brûler ta maison , libre à toi , mais tu ne
ruineras pas les nôtres. Chacun peut faire
de sa léle ce qui  lui plaît , ct tu as le droit
de conserver la t ienne sur tes épaules ou
de la faire couper â ton gré , mais nous
ne voulons pas que tu amènes la ruine et
la mort sur les voisins , cl malgré eux. »

Il l u t t a ,  il plaida , il supplia longtemps ;
les pleurs coulaient atnères sur ses joues ,
son sang lui  brûlai t  les veines , sous l'im-
pression de la colère el du dégoût , et
pour la première fois de sa vie il parlait
avec une éloquence simp le et passionnée.
Mais la persuasion étai t  impossible: leurs
quelques  p ièces d'or cachées sous les pou-
tres du toit , le peu de bétail  qui leurres-

fait dépéris sant dans les élables , leur
triste vie , si misér able qu 'elle fût au mi-
lieu de ces terreurs continuell es,  tout  cela
leur était  cher encore ; ils ne voulaient
rien faire pour les compromettre. On le
t ra i ta  de fou , on le dénonça comme l' as-
sassin du village , on se jeta même sur lui
pour lui prendre ses armes , afin de les
cacher avec les autres  sous l' autel de la
vieille chapel le en hau t  de la colline.

Les yeux de Dernado tt  lançaient des
éclairs , sa poitrine se soulevait  convulsi -
tnenl , tous ses nerfs t r e mbla ien t ;  d' un ef-
fort vigoureux il se débarrassa et fil nn
pas en avanl :

« Aussi vrai que j 'existe , leur cria-t-il
» d'un ion menaçant , je ferais feu sur
» vous plutôt que de vous laisser vous
• déshonorer , vous et moi -même avec
» vous , par tant  de lâcheté . »

Heine Allix.  qui  élail restée silencieuse
à ses côtés p endant  toute la discussion ,
posa une main sur son épaule :

« Mon enfant,  lui  dit-elle tout  bas , tu as
raison el ils oui tori ; mais il ne faut pas
que la dissension se glisse entre des frè-
res pour ouvrir  la porte â l'ennemi. Fais
ce que tu voudras de ta vie , elle t 'appar-
lienl , mais laisse-leur faire ce qu 'ils vou-
dront de la leur. Tu no peux changer des
moulons en lions.. . Mais que le premier
sang versé au Val-Dieu ne soil pas celui
de nos concitoyens!... »

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

(94) De suile place pourjun coucheur ,
rue du Râteau 6, au 4me étage.

36 A remettre, pour la St-Jean , un
appartement au rez-de-chaussée , Fau-
bourg du Crût , 19. S'adresser au second
étage de la même maison.

(57) A louer de suite des chambres
meublées ou non , suivant  désir, à la Cas-
sarde n° 18. Neuéhâlel.

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

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

(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.

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

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

(53) Pour de suite , uu petil logement
comprenant cuisine , chambre , cabinet ,
cave et dépendances. S'adr. chez M. Sot-
taz , rue Sl-Honoré , de midi à une heure.

(J5) De suite ,  une pelile chambre meu-
blée pour un ouvrier , rue des Moulins 38,
au 3"°. à droite.

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

CONDITIONS OFFERTES
( I )  On demande de suite une bonne

fille pour un ménage ordinaire . S'adr. au
bas du Mail , chez le marbrier.

OFFRES DE SERVICES
(81) Une jeune fille de 23 ans , sacha nt

faire un bon ordinaire , cherche une place
pour le ?6 courant.  S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS
[92] On désirerait louer pour

le mois de Mars prochain un
petit appartement de 2 cham-
bres au rez-de-chaussée , dont
l'une pourrait être utilisée pour
un petit magasin et si possible
au centre de la ville. S'adresser
sous lettres H. S., au bureau de
la Feuille d'avis. 

(109) On demande pour la St Jean , un
logement de 6 à 8 pièces avec cour ou
jardin. Adresse : initiales !.. G. , poste res-
tante.

(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.

(Il) M. Henri Kod , à Serriéres,
offre à vendre dix à douze mille échalas de
bois de chêne sciés et refendus ̂  la hache,
plus hui t  mille en bois de sap in , faiis à la
scie, à prix raisonnable.

22 Un particulier de la ville aurait de
disponible 500 bouteilles vin blan c , et
400 vin rouge 1874. Vins du crû de la
ville et soignés par le propriétaire. S'adr.
au bureau.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent prompt ement et sûrement les

affections de l'organe respiratoi--.

(Pillules n " I . )
des organes de la digestion

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

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

Prix d' un flacon fr. 4DO 0 OU d'une boîte
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchàtel, E. Railler , suc',
pharm. ; Bienne, Behrcns fils , pharm.
Slokor ; Fribourg, Alf Piltel , pharm .;
Berne, A. Krunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frè res, drogueri e tnédic.

Prendre garde nux contrefaçons !

1 -r t

A LOUER
(93) A louer , à Port-Roulant , un appar-

tement de deux chambres et une cuisine ,
pour le prix de 3 à -100 francs. S' adresser
en l 'étude de P. -11. Guyot , notaire.

(96) Pour cause de départ , ù louer de
suile  ou pour fin mars , un pelit logeaient
convenable pour Irois personnes. S'adr.
au Vauseyon , n " 2

(108) A louer , de suile , un logement de
deux chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr. à Fahys b.

(97) On offr e à louer deux chambres
meublées ou non meublées , à des person-
nes soi gneuses. S'adr. rue du Musée (j,
au 1" élage.

(98) Place pour deux coucheurs . S'adr.
k l Ëcluse 23, 2" élage.

(99) Au if 3, faubourg de I Hôpi ta l , on
offre ft louer pour le I" février , à une
personne honnête  el paisible , ne faisant
pas son dîner  à la maison , une jolie cham-
bre au midi , se chau f f an t ;  avec quelques
dépendances , eau à In cuisine.

(100) A louer pour le 1" février , une
jolie chambre se chauffant , rue des Ter-
reaux 5, au 3*.

(101) A louer , ,. Bôle , un pelit logement
à des personnes recommandables et soi-
gne uses:S^adr 1_TtMTPaux 5^iu

 ̂
(102) Pour de suite , une chambre indé-

pendante  à un ou deux coucheurs. Mou-
lins 45, au 1er élage.

(103) A louer , un pet i te  chambre meu-
blée pour messieurs. Ecluse 4.

(95) A louer , pour un monsieur , une
chambre dans une belle rue cn ville. S'a-
dresser au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER
[82] On demande à acheter de rencon-

tre un pelit potager. A la môme adresse,
à vendre quel ques ouli ls  de vi gneron. S'ad.
rue St Maurice I I ,.an 1er.

('i0) On demande à acheter un coffre-
forl u?agé. S'adr. Entrep ôt, faubourg du
Lac 21.

¦¦ ¦¦¦¦ B_ll_K>aMMBa______nr_____BHB_____B^MHHHHH.

H Employé el recommandé par les médecins
o_ ____ : .

.Ë Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , con- 
^§ tre la pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enroue- g

§ ment chroni que. Employ é avec succès dans lous les cas des pilles cou- ?-_
_!__. leurs. >-

| Sirop de raifort de J. Berger a Interlaken "
tg Anal ysé et recommandé par M. le prof. Dr Schwarzenbach , à Berne M

g Dépôt général pour toute la Suisse g
M Samuel Friedli , jeune , » Berne ^
S A Neuchàtel : pharmacie E. BAULER. %%
I Sirop de raiforl de J. BERGER a Interlaken
|̂ |HK___̂ ____--H^HBiBBHi^HBHBBDaHHI^B^HHHBHMnHa nH-l___Mr_-_-rl

4 Le soussigné a eu-fré quemment  l'occasion d'expérimenter les effets du sirop de
raifoit fabri qué par M. J. Berger à Interlaken , et il peut le recommander comme excel-
lent remède contre le catarrhe des voies respiratoires , accompagné de dyspepsie et du
torpos de la muqueu se de l'estomac.

I NTEM.AKEN , I mai 1874. Docteur Frolich.

(86) Une brave fille, cherche à se placer
dans une honorable maison de la ville de
Neuchâlel. S'adr. au bu reau.

(87) Une bonne cuisinière qui a de bon-
nes recommandations à produire , cher-
che à se placer pour le 15 janvier. S'adr.
à Elise Bohren . hôtel des Trois - Rois .
Locle.

(R3) Une jeune fille , parlant les deux
langues , connaissant le service de somme-
lière , cherche à se placer de suile. S'adr.
au bureau.

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

(48) Une jeune fille de 18 ans , propre
et active , qui a fait  un apprentissage de
lailleuse , sachant bien coudre , laver et re-
passer , cherche pour de suite une place
de fille de chambre ; elle sait les deux
langues et est douée d'un bon caractère.
Bonne référence. S'adr. rue des Moulins
30, à la laiterie

(49) Une jeune vaudoise cherch e une
place de bonne ou pour s'aider dans un
ménage. S'ad. rue de l'Hô pital 11 , au 1er.

(¦'i7) On désire placer une jeune fille de
t C a n s , pour s'aider dans un ménage et
garder des enfants , en ayant  déj - l'habi-
tude. S'adr. au bureau.

(26) Une fille cherche, de suile une pla-
ce dans un peli t ménage ordinaire. S'adr.
faub du Crôt 19, au second.

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

(88) Une bonne domestique sachant faire
la cuisine , demande une place . S'adr. k
Mme J. Lesegrelain , faub. Gare 3. 

(89) Une pers onne soigneuse cherche
ui ,e place comme femme de ménage ou
pour faire les commissions. S'adr. rue de
l 'Hôpital  13, an 5mc étage. 

(90) Une fil le bien recommandée , sa-
chant fa ii e un bon ordinaire , cherche une
pl ace de suile. S'adr Gibra l t a r  3. 

(91) Une bonne nourrice , dont le lait est
de 4 mois, voudra i t  se placer danM e cou-
rant de j anvier.  Elle cherche aussi à meU
tre son enfant  en pension. S'adresser au
bureau de celle feuille.



a

o> = ,=- „ï .
S-i - S -ï S^iflj 5 g »  g -î

*H s i* *- §
t ¦ _¦_ *o ¦» "»(¦¦I 55 r- o  ̂ -c

^^ 
<ï> 

«- » -_, _i 1
¦̂̂  S es SS "*• S

O £ F ÇS T! -g

© « a; fe 02 i 3______ ___ e "" s a
-21 S I S S Ê -S
£j ~ »? > tS ^ 3
^  ̂ 5 SB  ̂ "-» 13

s * i
4> s

Q c q z

(28) Dans une bonne famille de Neuve-
•ville, on demande de suite une domesti-
que sachant faire un bon ordinaire , laver
et repasser ; inut i le  de se présenter sans
cerlificals. S'adr au bureau. 

(52) On demande de suite une ti lle forte
et robusle. de bonn- s mœurs , pour faire
un ménage. S'adr. ch. z Charles Oirardet ,
à Colombier. 

62 On demande une bonne domestique
très propre, qui  sache bien cuire el faire
tous les ouvrages d' un ménage soigné.
Inut i le  de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adr. au magasin A. Bloch ,
place du Marché 3 qui renseignera.

(85) On demande pour le 15 janvier une
bonne domesti que, qui sache faire la cui-
sine et les ouvrages d' un pelit ménage
soigné. S'adr. au bureau du journal.

(113) Ou demande pour le 1" février ,
une bonne domes t ique  sachant bien faire
la cuisine , par lant  le fran çais , pour un
ménage de trois personnes. S'adr. chez
M. Uaefliger , architecte. Terreaux 7.

(105) On demande pour de suile un bon
ouvrier scieur. S'adr . a Edouard Wolchly,
à la Borcarderie près Valang in.

(111) On demande pour le mois de fé-
vrier , dans un ménage bien tenu , une do-
mesti que sachant faire une bonne cuisine
el donner quelques soins à un pelil en-
fant.  S'adr faubourg  du Château 7.

(30) Une ouvrière lailleuse. de bonne
famille , qui a fait un très bon apprentis-
sage, désire se placer à Neuchàtel. Adres-
ser les offres an bureau de celte feuille ,
sous les initiales E. Z.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
[104] Perdu , le soir de Noël, de Neu-

chàtel a Peseux , une montre cy lindre en
argent. La rapporter aux XIII Canions , à
Peseux , conlre récompense.

(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-
lre récompense , rue de la Gare 19.

(35) On a trouvé , jeudi en vil le , une
valeur que l'on peul réclamer chez M
G. Schmidt , tonnelier, rue îles Moulins
I I , conlre les frais et désignation exacte.

A PPRENTISSAGES
[IU] Un jeune homme de 17 ans, de-

s'ne entrer comme apprenti chez un hon
maître serrurier. Le bureau du jo urnal in-
di quera.

(5) Un jeune homme de 15 à 115 ans ,
trouverait une p lace d'apprenli ébéniste ,
chez M. Ducrel , au Rocher 16.

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

AVIS niVF.RS
(106) Une lai l leusc , qui  a l 'habitude des

grands ateliers de modes cl confections
se recomm ande pour tlu t ravai l .  — A la
même adresse, on demande une jeune
fille de 12 à 13 ans comme apprent ie  el
aider au ménage. S'adr. au bureau.

QoooDCX-oaoooaooooog
Q On rhorrhp un agent actif , Q
B vil \J I IOI IvllC pourla vente de: ?
D vin de Bordeaux, du Rhin, Q
8 et autres , rhum , cognac , 9

Q Bonnes références indi spen-ablcs. M
Q S'adres=er sous les initiales A I .  à Q
Q l'office de publici té de Hon. MOSSR . Q
Q ZURICH. [M 122 Zl Q
0000000000000000000
Caisse d'épargne pour les loyers

Le comité qui dirige celle œuvre , pré-
vient le publ ic qu 'il a cru devoir élever
encore son max imum de l'r. 50. et qu 'ainsi
les ménages pauvres peuvent se metire au
bénéfice de la prime réglementaire de 10 ]
°|0, moyennant  qu 'ils satisfassent aux con-
dit ions d'usage el que leur loyer ne dé pas-
se pas fr. 2?0 par année. — Se faire ins-
crire jusqu 'au 20 courant chez M Jean de
Montmollin , président du comité. [42]

PLACES OFFERTES ou DEMA N D ÉES
[83] ON CHERCHE pour Peslh une

j e une tille bien élevée , d'environ 18 ans ,
par lant  un français correct et pur el qui
se chargerait , ( utre la surveillance de deux
enfants , de lous les travaux de ménage
[sauf cuisine] . Engagement fixe pour 3 ans.
Salaire fr. 300. Voyage aller et retour
pay é à rai-on de fr. 150 Inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations ,
S'adr. à l'exp édition de ce journal qui  in-
di quera.
00OOCX3O0OOOOCXXX3OO00OO0OO

g Demande de place s
J i Un jeune homme connaissant par- H
> ! fail emet i t la tenue des livres, ain-  S

ijj i si que toute la comptabilité , dési- Q
j « j  re se placer tout de suite dans un W
l| i  commerce en gros ou en détail. On Q
J i regarde pluiôl à un bon traitement B
iji  qu 'a un grand salaire. (i"i) n
¦ S'adresser sous chiffre IL I. 150, à Q

iji  l'office de publici té de RODOLPHE H
|i| MOSSE, RAPPERSWYL. M 4051 Z g
5CXX3CXX30000CX3000COOCOOC300

(3) Un homme de -tO ans voudrait  se
placer comme cocher ou vacher dans une
bonne maison. S'adr. à Jacob Spriug, à
Cornelian ce , près Moral

Bernadou laissa tomber sa tête sur sa
poilrine.

« Faiies comme vou s l' entendrez . » dit-
il à ses voisins

On lui enleva son fusil , et au milieu de
l'obscurité de la nui t  les villageois mon-
tèrent sur la colline et enfouirent  loule s
les armes sous l' autel , au pied du grand
crucifix.

« Nou s voilà en sûreté main tenan t , dit
Mathur in  le meunier  aux courageux pa-
triotes de l'auberge ; si l' on avait  écoulé
ce fou , nous étions tous perdus. »

Reine Allix ramena doucement son pe-
lil-(lls à la mai son , el là , a t t i r an t  sa léle
contre son cœur , elle l'embrassa sur le
front , comme aux jours de son enfance

« Tu as fail ce que tu as pu . Bernadou ,
lui dit-ell e ; qu 'il advien ne  du reste ce
qu 'il plaira à Di eu ! •

Puis elle se détourna , ramena sur sa
tète les plis de son mante au et s'assit cn
pleuran t -et quel les larmes ainères!... .
Avoir vécu jus qu 'à quatre-vingt-treize ans
pourétre  témoin à ses dernie t sjour s d une
telle catastrophe ;. .

Bernadou , maint enant que lotit moyen
de lu t te  lui était enlevé et que la seule
chose qui lui restât à faire élail de veille r
à la sécurité des siens , Berna dou était re-
devenu calme , silencieux cl t ra nqui l le

comme à l'ordinaire . Il se serait bal lu en
désespéré pour défendre ceux qu 'il ai-
mait , mais puisqu 'on lui enlevait  les
moyens , il se soumet ta i t  passivement.  Il
ferma sa porte el s'assit près de Reine
All ix , une ma in dans la sienne cl l'autre
dans celle de sa femme.

« Il n 'y a rien à faire qu 'à a t t endre , »
dil il tristement.

(A suivre). OUIDA ,

Reprise du cours de M. Giiliéron .
Vendredi 7 fanvier, 5 h. (Salle circulaire)

Athènes en 1875.
C'i-les d'enlrée pour les o dernières

conférences , à '? fr et à 2 fr. pour les élè-
ves de pensionnais et des établissements
publics.' (U)

Commune de Peseux.
Le conseil communal rappelle que les

moules de bois faites dans la forêt les 10
et 21 septembre 1875, sonl payables le 10
j anv ie r  courant , ;'. la salle munici pale, de
M heures du mali n à midi Les retarda-
taires seront poursuivis aux termes des
condit ions des montes.

('» ' )  Le Caissier communal.
IL PARIS.

Une demoiselle anglaise
ayant  encore quel ques heures de disponi-
bles désirerait former une classe de com-
mençanls et une d'élèves plus avancés.
S'adresser a l'Evole J. (43)

OOÔis
^

DE
^

DAtVSË
^

cl de lionne Iciuic
4, rue St-Maiirice (61)

M. Uelamare commencera son deuxiè-
me cours le 13 coura ni . [I y aura un cours
spécial pour les petits enfanls A la même
date recommencera le cours de Sl-Blaise.

Cercle des Travailleurs
Conférence du j eudi (5 jan vier , à 8 heures '

La bataille de Morat
par M. le colonel de MANDU OT. (31) '

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

à prendre gratis sur place dans mon
chantier à Port-Roulant.  (G5)

G. BA8TING.'

(0 1) Une demoiselle revenue de l'étran-
ger, désirerait s'occuper en donnant  des
leçons de français cl d'allemand ou en fai-
sant lecture à des personnes âgées-. S'adr.
rue du ChAlenn ô , au 1er.

Salle d'armes
15, rue de l'Hôp ital 18.

Cours et leçons particulières , abonne-
ment au mois ou par Irimeslrc ,

Tu. G ERRER , prof ,

Election d'un député
au Grand-Conseil

Assemblée

des électeurs libéraux
ce soir jeudi (5 janvier I87ti

à 8 heures .
AU CERCLE LIBÉRAL.

Tous les électeurs libéraux sont invités.
[115] à y assister.

CRÉDI T FONCIER
NEUCHATELOIS

Les.obli gations foncières de l'émission
du 1er seplembre dern ier étant tontes ' pla-
cées, la Direction met ii la dispo sition du
publ ic une nouvell e et dernière série de
100 obli gations , de fr. 1000 chacune , in-
térêts à 4 1x2 pour OiO , valeur du 1er
octobre dernier , au pair , avec bonifica-
tion , par le preneur , du procala couru.

Neuchâlel , le 31 décembre 1875.

[71] [H 253 I N ]  LE DIRECTEUR

[107] On prendrait encore quelques
pensionnaires au Lion d'or , rue du Tem-
ple-neuf i

PENSIONNAIRE
On dé>ire placer dans une famille res-

pectable de la ville un jeune homme de
I i  ans , qui fréquent erait  le collège. S'adr.
chapellerie F. Ducommun placedu Gym-
nase. ["0]

Caisse d'épargne
de Neuchàtel

Le public est informé que les dépôts se-
ront reçus valeur 31 décembre, au
bureau central à Neuchâlel , cl chez MM.
les correspondants dans le canton , jusqu 'au
jeudi 13 janvier . >. 5 h. du soir , et que
les remboursements sans perte d 'intérêt ,
s'effHciueroni dès le Lundi 27 décem-
bre Le Directeur.

(H 2503 N)

iVVIS
Auguste Marthe , serrurier , rue Fleury ,

n 0 5, k Neuchâlel , a l 'honneur  d ' informer
le public et particulièrement ses pra-
t iques , qu 'il a remis , dès le "25 décembre
1875, son atelier de serrurerie à son lils ,
Fritz Marthe. Tout , en le recommandant ,
il les remercie de lu. eoullawe dont ils
l'ont  honoré , et les prie de bien vouloir
la reporter sur son lils Frilz , leque l  s'ef-
forcera de s\ n rendre di gne.

Me référant k l'annonce  ci-dessus , j'ai
l 'honneur  de recommander mon atelier
de serrurerie , tout  particulièrement , à
MM. les architectes et, aux anciennes
prati ques de mon père, promettant ,  de
l'aire tout mon po ssible pour méri ter  la
confiance que je sollicite.

Neuchâlel , 27 décembre 1875.
Fritz M AI .TIIE .

(4(1) Chez une maîtresse lailleusc , façon
de robe simp le de fr w2»50 à 4 francs,Exé-
cution prompte et soignée. S'adr . rue St-
Maurice I , 3mc élage.

FABRIQUE DE PARQUETS
ntî

MULLER-BRIDEL
A GRANGES PRES SOLEURE

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCHIR , ENTRIMII
«u i: m: I/IXDIISTRIE 17,

A NEUCHATEL



LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

Établie à Paris rue de Grammont et rue du 4 septembre n° 18.
Existant depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie 121 millions
Assurances en cours au 31 décembre 1874.

Capitaux assurés en cas de décès pour la vie entière avec partici pation de 50 "/„ au *
bénéfices de la Compagnie * fr. 288,452,769.

Arrérages de rentes viagères immédiates et différées « 6 ,082,736.
Bénéfices répartis entre les assurés partici pant de 185G au 31 dé-

cembre 1873. « 11 ,558,052.
La Compagnie a distribué à ses assurés en 1874 « 2,850,000
Pour tous les rensei gnements , s'adresser à M. WODEY SUCHARD , agent général ,

à Neuchàtel , pour les cantons de Neuchàtel , Berne , Fribourg el Soleure.

France. — L'Assemblée national e &
terminé ses travaux le 31 décembre à6 h.
du soir. Avant  de se dissoudre , elle a
discuté et voté la loi sur la presse, telle
qu 'elle était présentée par le gouverne-
ment , s'auf que les préfets n'auront plus
le droit d'interdire la vente des j our-
naux sur la voie publi que. L'état de
siège sera maintenu , pendant les élec-
tions , dans les quatre départements de
la Seine, de Seine-et-Oise, du Rhône et
des Bouehes-du-Rhône. L'Assemblée a
de plus adopté la loi sur les sucres, et
accordé plusieurs concessions de che-
mins de fer. La commission de perma-
nence a été composée de treize mem-
bres de la gauche et de douze de la
droite.

L'Assemblée adopte enfin les conclu-
sions du rapport de M. Paris sur les
élections générales et la dissolution. En
conséquence, la nomination des délégués
des conseils munic ipaux aura lieu le 16
jan vier ; le 30 janvier , aura lieu la réu-
nion des délégués et du collège électoral
sénatorial aux chefs-lieux des départe-
ments, pour l'élection des sénateurs ; 20
février, élection des députés; 8 mars,
réunion des Chambres n. Versailles.

Belgique. — L 'Echo , du Parlement
annonce que des troubles graves onl
éclaté parmi les ouvriers de Louvière ,
qui sont en grève. Des coups de feu ont
été tirés. La garnison de Mons est partie
pour Louvière.

Iiondreg, 5 janvier. — Les journaux
disent que le gouvernement français a l'in-
tention d'agir de concert avec l'Angleter-
re , relat ivement  à la note de M. Andrassy,
relative à l'Herzégovine.

Constantlnople, 5 janvier. — Le
bruit court que Server-Pacha , commis-
saire en Herzégovine , est rappelé à Cons-
tanlinople.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les partici pants suisses qui se sont
annoncés jusqu 'ici pour l'exposition de
Philadel phie , se répartissent de la ma-
nière su ivan te  : Produits chimi ques, 20-
bonneterie , 16; soieries , 19; broderies ,
24 ; pailies tressées, 16 ; extraits et au-
tres préparations (lait  condensé, par
exemple), 8; horlogerie,49; outi ls  d'hor-
logerie, 10; instruments  scientifi ques , 5;
scul ptures sur bois, 16 ; instruments de
musi que, 7 ; typogra phie, 19; photogra-
phie, 9 ; préparations comestibles , 8;
cuirs , 2 ; liqueurs , etc., 14 ; instruction
publi que. 74 ; travaux d'architecture et
de génie civil , 58 ; divers, 24.

Le nombre des victimes de la catastr o -
phe de Hellikon se monte ac tue l l emen t  à
77, trois blessés ayant  succombé derniè-
rement.

Dans beaucoup de cantons se sont or-
ganisées des souscri ptions pour venir en
aide aux victimes de cel affreux malheur
qui sont privées de leurs soutiens natu-
rels. Plusieurs journaux de notre canton
onl ouvert des collectes dans le même but ,
el nous n 'avons pas besoin de dire que
nous nous chargeons aussi de faire par-
venir à destination les dons par lesquels
on voudra témoigner de la sympathie aux
habi tants  de Hell ikon si cruellement frap-
pés , et qui seraient à cel effe t remis à
notre bureau.

* *
Le comité qui s'esl formé à Brème

pour venir  en aide aux victimes de l'é-
pou vantable catastrophe du Mosel , vient
de publier le rapport de ses membres qui
avaient été envoyés sur les lieux pour
constater les dimensions du désastre. Le
rapport constate que 210 personnes sont
privées de tout , parce que ceux qui avaient
à pourvoir h leurs besoins ont été tués ou
tellement mutilés qu 'ils sonl devenus ab-
solument incapables de travailler.

Dans le chiffre total se trou vent environ
135 enfants demeurés orp helins Rien que
pour pourvoir à l 'éducation de ces mal-
heureux pendant 8 ou 10 ans , il faudra ,
d'après la commission , un capital de
300,000 marcs (325,000 fr.) au moins.

On annonce d'autre part  que 100 person-
nes ont élé tuées . On a pu constater l'i-
dentité de 60 cadavres ; 40 personnes sont
encore recherchées , mais elles onl très
probablement péri.

Chronique et Faits divers

Le comité central suisse a reçu pour
les inondés du Midi le solde de diverses
souscriptions.
Du canton de Vaud . . Fr. 295 50
Colonie suisse à Moscou . » 36 50

Batavia. » 1837 50
Washington • 13 13

' Jokohama > 1000 —

Fr. 3182 63
Celle somme, ajoutée à un solde de

201 1 fr. 57, a été versée au comité cen-
tral à Paris. La souscri ption suisse s'est
élevée à 500,031 IV., moins 713 fr. 40 de
frais.

Berne. — Le docteur J. Frey, connu
par la publication de ses nouvelles et
romans d'histoire nationale , et qui pen-
dant ces dernières années rédi geait le
supp lément littéraire du XBund, est mort
k Berne le 30 décembre dernier des sui-
tes d'une attaque d'apop lexie.

— On annonce que la députation ca-
tholi que du Jura bernois a adressé au
Conseil fédéral un recours contre la loi
sur la répression des troubles confes-
sionnels.

Schwytz . — On écrit de Gersau :
« Notre localité industrieuse offre au-

jourd 'hui l'image de la p lus comp lète
stagnation dans les affaires. Les fabri-
ques sont arrêtées, et environ 500 ou-
vriers sont partis. •

Lucerne. —Comme on le sait déjà,
M. Casimir Pfyffer a fait un grand nom-
bre de legs en faveur d'établissements
d'utilité publi que de son canton et spé-
cialement de la ville de Lucerne. Il
laisse sa riche bibliothè que à la biblio-
thèque publi que de cette ville et à la
bibliothè que cantonale. La première re-
cevra tout ce qui concerne la littérature
suisse, la seconde les autres ouvrages.

NOUVELLES SUISSES

— Vu l'élection par le collège électo-
ral de Neuchàtel d'un député au Grand
Conseil , en remp lacement du citoyen
Jules Phil i pp in , nommé conseiller d'E-
tat , le bureau électoral siégera à l'hôtel
de ville les vendredi et samedi 7 et 8
janvier , de 9 heures du matin à midi et
de 3 à 7 heures du soir, et le dimanche
9 janvier , de 8 heures du matin à midi.

Le bureau électoral de Serriéres sié-
gera le samedi 8 janvier , de 4 à 7
heures du soir , et le dimanche 9 jan-
vier, de 8 heures du matin k midi.

La votation devra Ctre terminée le
dimanche 9 janvier k midi , après quoi
commencera le travail des bureaux de
dépoui llement.

Les contribuables qui sont, en retard
de plus d'une année outre l'année cou-
rante , dans le payement des taxes qu'ils
doivent à l'Etat , ne peuvent prendre part
à la votation.

Les Suisses d'autres cantons devront
être porteurs de leur permis de séjour ,
lorsqu 'ils se présenteront devant  les bu-
reaux électoraux , pour justifier qu 'ils
ont. les trois mois de séjour exi gés par
la loi.

— Dimanche 2 janvier , l'Eglise indé-
pendante de Lignières a inauguré son
nouveau lieu de culte. En entrant  dans
cet édifice , élégamment construit , par-
faitement éclairé et aménag é, on a peine
à croire que c'était , il y a quel ques mois
encore, une simp le grange. L'Eglise in-
dépendante de Lignières est la première
qui possède à la fois une cure pour loger
son pasteur ct un temp le pour son lieu
de culte.

La cérémonie d' inauguration a été
célébrée dans cette chapelle , bien rem-
plie, par M. le pasleur Quinche et deux
délégués de la commission synodale.

{Union libérale.)

— Dimanche 2 janvier , aux environs de
10 heurps du soir , tin domestique de M.
A. P., k Bussy. rcntrai l  paisiblement à la
maison. Arrivé près du balloir . ii se trouve
saisi par derrière et précipité en bas le
pont d' une hauteur  de 13 à 15 p ieds; ses
cris onl fait fuir le misérable agresseur.
Le pauvre domestique a des côtes cas-
sées el de fortes contusions à l' estomac ;
il a été transporté à l 'hôpital de Lan-
dey^ux dans la journée de mardi.

(Tal-de-RuzJ .

— Nos lecteurs sont informés que des
pétitions pour demander le Référendum
sur la loi fédérale relative à l'émission
des billets de banque , sont déposées aux
adresses ci-après , où l'on est invité à al-
ler les signer en grand nombre.

N* 1. Café du Siècle.
> 2. Café de la Balance.
» 3. Cercle nat ional .
» 4. Café de la Poste.
• 5. Café des Alpes.
» 6. Café Steinle.
» 7. Cercle libéral.
» 8. Cercle du Musée.
¦ 9. Librairie Kissling.
» 10. Cercle de lecture
» 11. Librairie Berlhoud.
» 12. Cercle des travai lleurs.
» 13. Café du Faucon.

SAINT-SULPICE. — Le jour de Noël,
peu après le passage d'un train de voya-
geurs , une masse énorme de rochers
s'est détachée de la montagne au-dessus
de Saint Sul pice, puis , labourant la voie
et la route cantonale , a roulé au fond
de la vallée. Un gros quartier est arrivé
jusqu 'auprès du moulin de M. Dubied ;
fort heureusement , il n'y a eu que les
dégâts que nous venons de signaler , et
l'on n'a pas de malheur à dép lorer.

Un bloc colossal surp lombe encore la
voie, et les personnes qui circulent sur
la ligne ne sont pas très rassurées; il est
à désirer que l' administration du chemin
de fer prenne toutes les mesures néces-
saires pour éviter une catastrop he.

{Feuille d'avis du Val-de-Travers) .

VERRIÈRES. — Mercredi 29 dé-
cembre, un employ é surveil lant de la
la gare des Verrières , a commis un vol
avec effraction dans la caisse du rece-
veur des marchandises, mais il s'est trop
empressé de payer ses dettes avec les
400 fr. qu 'il avait soustraits , ce qui attira
sur lui des soupçons bien justifiés. Après
l'enquête , il a fait des aveux comp lets.
Ce jeune homme, qui occupait une place

très avantageuse , où il était arrivé à
force d'activité et d'intelli gence, a été
ébloui par des appointements auxquels
il n 'était pas habitué , ce qui l'a engagé
à faire des dépenses au-dessus de ses
ressources. lld )

K E V C H A T EL

B. BARRELET, agent de change et courtier
27 faubourg du l.ac 27.

ma 0 0 0*0 00 0 ' ' '10 - 3 0 0,0  • 00 » O O *i
_, o o o <_ ,o . . . -H O O O «O . O» . O O -*

-r 0(0 (0 T. 9* K, _Q ^M O >  "̂ .r,__ . . .  » .__
CD

_, _ao • o o o o • ¦ o • o .o « o o  • «o
:2s <N C- O* O •* O O . . « , «I» w. . ¦«* *0 . -.
a (O _a o^iooet, eo ai» -*•

a o.
(=3 ____ . 

."S o . * ' * • . . "___ m to
M 

0m

g .s .___: *>00 > a — ' g 4>
f_ E-« . . S .  __. •S « i  .ST —¦- .» o, S •
% o -o S ¦ • • •<. • •< •
S «4 »» £ » « XI.
£¦ %>"5 g Z .25^ g »
. O 3 «, - j.  • £_ • . „ • rj - f f i  ° 0 __ "
¦_3 S o __ \ • —  '̂  • • S- • • u «! ti-o " £ a. • .
"*3 ÏS ,__ * O O r t __, — ml «T _ 

 ̂
b. .__. f

m-A W û.O _ S _- c  W O 1__ £ — «

i ¦iBS '5SgS3«5 - SPiH §g- 8^ 3 :a lH
S i 8SiS5|3-g 3 i g « >s ..A3g | g
§ i.E&g 83 2l'3iJ l*«-aJ!ii?.f
__ ___ _ o_ g « ' S gl!_ 'o s .r-gf ll-5a.2,s S

S H£33-s §'^c«3-ii .ië.a2.s>lp S§ Slï!ïs,S83Si s3S£§âIl3• oa o <3 w en n; < o « c*. s: m JE -< u- -5 woo -i

,% M. Pelitpierre-SIc iger nous prie d'in-
former nos lecteurs que . comme ces der-
nières années et vu les circonstances cri-
tiques dans laquelle se trouve notre in-
dustrie el qu an t i t é  de personnes qui en
vivent , il a (ail  un nouveau contrai pour
des livraisons de pain blanc. lre qualité à
]07„ au-dessous des prix de la ville. 11
débitera ce pain deux fois par semaine ,
le jeudi et le samedi , de 10 heures à mid i ,
dans sa cave , maison de Perrot , rue des
Terreaux. Le débit commencera samedi
8 courant.


