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S Fabrique de fleurs |
rf COUSIN et C° , ancienne Grande Brasserie , Neuchatel. 4
îj  Spécialité de fleurs mortuaires , couronnes d'épouses, (leurs mode , elc. T
g*y Itcçu un joli choix fleurs fines de Paris pour soirées. [190] ^

Salle de Vente, faubourg du Lac, 21
Grand assortiment de lits en 1er , mate-

las bon crin , bois de lit  avec sommiers.
Couvertures en lous genres, ameublements
complets , meubles de fantaisie , elc , elc.

Crin d'Afrique Ire «.ut i l i té  à
15 fr. le quintal. [20d]
[22i] Tous les jours de la

morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles Seine*
rue des Epancheurs 8.

(223) A vendre un canapé ancien, rc-
couvp fl en velour s. Faubourg du Crél 17,
1er élage.

Avis aux entrepreneurs
et maîtres menuisie rs

Commercé de bois de travail , en gros et
détail. Grand assortiment de bois sec , scies
en dimcnlions de 10'" à 30'", tels que :
chêne, noyer, foyard , plane, cerisier ,
poirier, pommier, frêne, ormeaux, elc

Poteaux pour clôture de jardin et de vi-
gne , de loute longueur , épaisseur sur com-
mande [81]

G. BASTING , mar d de bois
Evole 12.

(19) A vendre un petit lot de

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

Dépôt chez M. Vaucher , 35 faubourg
de l'Hôp ital. 

( l l l i )  A vendre une bascule en bon
étal , sur laquelle on peut peser plusieurs
qu in taux .  S'adr. k M. Hùrnmel , boulan-
ger , rue du Temp le neuf.

(120) A vendre environ 10,000 écha-
las sapin fendus , des perohes de toutes
dimensions , pourgypseurs , entrepreneurs ,
elc. S'adr. aux Xl lï Cantons , à Peseux.

Tablettes pectorales de Keating
(Keating's cough Iozenges)

très efficaces dans les cas de rhume ,
toux, utithnie et même de phthyaie.
En boîtes de fr. 1«60 et fr. A, à Neuehn-
«el chez M Henri Gacond ; à la
« Imiiv-dr l onilx . pharmacie Mon-
nier ; au Tiocle chez Mlle Sophie Favre,
rue des Envers.

AD magasin de cuir
MOREL frères

Faubourg de l'Hôpital
Enduit suédois pour graisser la

chaussure. Cirai*** rnne pour grais-
ser la chaussure IVoir-elievreau, ver-nit) et cirage.

AVIS
Ainsi que nous l'avons annoncé , la

PRIME aux abonnés de cette Feuille
pour 1b7(i, au prix réduit de 2francs, ne
se délivre p lus que jusqu 'à samedi soir
J5 courant.

(117 On offre à vendre un bon cheval
de trai t  de 12 ans. S'adr. à l'établissement
de Belmonl , près Boudry 

[151] A vendre avantageusement : un
meuble de salon recouverl en velours ; un
canap é, deux petits fauteuils , plusieurs lits
avec sommiers élasti ques, quel ques meu-
bles anti ques , petits secrétaires ct commo-
des, une console , deux jolies pendules , une
garniture de cheminée soil une pendule
avec deux coupes. S'adr. rue de I Hôpital
15, au lime.
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ZU VERMIETHEN !
Eine gangbare Wirlhschaft mit Woh-

nung auf S'-Jean 1876. Anmeldungslermia
bis 30lcn Januar. Niihere Auskunft erlheilt
Ch. Dreier . im Café du Grutl i  und J.-F.
Weiss, Becker, rue Fleury [219]

Der Vorstand des Grutlivereins
Neuenburg.

(S6) Pour de suite , chambre meublée
pour messieurs. Ecluse il , au 1er, a droite.

(101 A louer , a Bôle , un peti t  logement ,
à des personnes recominandablcs el soi-
gneuses. S'ndr. Terreaux 5, an 3".

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

[IST] La commune de Coffrane offr e à
louer pour Si-George.1, prochaine, l'emp la-
cement qu 'elle possède dans sa maison si-
tuée au centre du village , composé d'une
boulangerie ct d'un débit de vin bien acha-
landés , avec un grand ct beau logement.

Les personnes qui  auraient des vues snr
cet établissement qui présenlc un bénéfice
assuré , sonl invitées à se renconlrer le sa-
medi 22 janvier courant , à 1 heure de
l'après-midi , à la salle de la munici palité
où la remise aura lieu

Pour renseignements ultérieur s ou pour
visiter l ' immeuble , s'adresser au président
du Conseil communal ou au secrétaire sous-
signé.

Coffrane , le 6 janvier 1876.
Le secrétaire du Conseil Communal

J.-NUMA GRETILLAT.

(154) A louer pour St-Jean , un maga-
sin avec logement el dépendances, au rez-
de-chaussée , rue des Terreaux. S'adr.
Boine 3.

(99) Au n" 3, faubourg de l 'Hôpital , on
offre à louer pour le i" février , à une
personne honnête et pai sible , ne faisant
pas son diner a la maison , une jolie cham-
bre au midi , se chauffant ;  avec quelques,
dépendances , eau à la cuisine.

Toux, maladies de poitrine
lie» Peetorines du V J. J Ilolil sont devenues , en vert u de leur excellente

efficacité contre rhume, coqueluche , catarrhe pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affections
pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toutes les classes
de la population Ces lahlelltes d'un goût Irès-agréable se vendent avec prospectus en boî-
tes à 75 centimes et I fr. 10 dans les dépôts suivants : Pharmacies Bauler à Neu-
chatel , Chapuis à Boudry, Hnuser à Fontaines et Boisot à Chnux-
dc Fonds. (H 7176 X)

PRIX DES ANNONCES :
De i Â 3 lignes, 50 c. De i 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 cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1>50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrite? , 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 el vendredis paraissent le lendemain.

PAIX DE X'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco par la poste > ti>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 1»—

par la posle, franco • 5»—
Pour 3 mois, • » • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. I

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15«50
Pour 6 mois, » S-50

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les contr ibuables  qui n 'ont pas encore

pa je leur mandat d'impôt municipal pour
l'année 1875, sont prévenus qu 'à partir
du 20 janvier courant, le rôle des retar-
dataires sera établi pourêlre remis a l 'huis-
sier, chargé d'en poursuivre le recouvre-
ment .

Jusqu'à cette date, les conlribulions
peuveni être encore réglées sans frais, à la
caisse munici pale , chaque jour de 9 h.
à midi et de 2 à 5 du soir
. Cel avis ne concerne pas les contribua-

bles non domiciliés dans le ressort , ni
ceux donl les recours n'ont pas été jugés.

Neuchâlel , le A janvier 1876.
(75) Direction des finances .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal de la Commune

de Bevaix vendra par voie d'enchère, le
lundi  17 jan vier  prochain , dans la forêt
du Bj od et du Chanel:

25 moules pesse et p in ,
24 tas de branches ,
15 p lantes sap in pour échalas,
7 moules sapin ,

200 fagots ,
20 las de perches.

Rende/.-vous à la Charbonnière , à
8 heures du malin , où il sera fait lecture
des condit ions.

Bevaix , le 11 janvier 1876.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
(225) A vendre une grande el belle vi-

tr ine de magasin , en bois de chêne , avec
rayons en glace et t i roirs  dans le bas.
S'adr. nu bureau de la feuille.

Piano à vendre
Faute d'emp loi , un jo li et bon piano

esl à vendre. Prix favorable S'adr . au
bureau de celte feuille. [192]

[193] A vendre deux grandes caisses
à huile , contenant chacune 10 à 12 quin-
teuux , encadrement en bois et parfait con-
ditionnement.  S'adr. au bureau. 

[199] A vendre 41)000 échalas fendus à
fr. 52 le mille.  S'adr. à Charles liognon ,
au Suchiez.

PAPETERIE RELIURE
EBERBACH-FALCY

7 , PLACE PURRY 7.
Encore une partie de Paroles et

Textes pour 187«. [210]

A LOUER
(206) A louer de suile , pour un ménage

sans enfants, un pelil logement. \uc sur
le lac. S'adr. à la feuille.

(218) Pour un jeune  homme t r anqu i l l e
a parta ger une  chambre avec la pension.
S'adr. rue Sl-SIntirice 11, au magasin.

(217) A louer , une belle chambre meu-
blée se chauf fan t , pour un ou deux mes-
sieurs. Industr ie  17, au 1e' élage.

(210) A louer pour St-Jean , un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances , vue
magnifique , eau et gaz dans la maison.
S'adr. Cilé de l'Ouest 5, rez-de chaussée.



[207] P» ur cause de décès, un offre à
remettre pour St Georges prochaine , dans
une des princi pales localités du Val de-
Travers,

une boucherie
bien achalandée cl jouissant d'une excel-
lent clientèle. Pour rensei gnements , s'a-
dresser 6 Mme veuve Borel-Vuilhier , à
Couvet.

(185) A louer pour St-Jean; nn loge-
ment de 5 à 0 chambres, cuisine et dé pen-
dances , au second étage , rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3. 

(158) Pour cause de décès , à remellre
de suite un ancien atelier de menuisier ,
tien silué , avec p lace de dégagement. On
céderait cas échéant , les bois , établis , ou-
tils el fournitures en magasin à des condi-
tions favorables. Logement si on le désire.
S'adr. à A. Jaccard , négociant , à l'Ecluse.

(159) Pour circonstances imprévues, à
louer de suite ou pour la St Jean , un grand
appartement , silué Sablons n° 7 , et dans
la même maison un plus petit  qui peut au
besoin êlre réuni au premier. Pour les vi-
siter , s'adr. à Mme Girardin , au rez de-
chaussée.

[144] Pour St-Jean prochaine , à louer
aux abords immédiat s  de la ville , nn ap-
p artement de sepl p ièces , avec, eau , gaz
et dépendances ordinaires.  S'adr. ¦¦ S T.
Porret , notaire. 

[UU] A louer pour la 1er févri er , une
grande chambre meublée , au centre de la
ville , pour un ou deux messieurs de bu-
reau. S'adr. chez G Strauh- .Morel, rue du
Seyon \\ au magasin de ci gares. 

[l.i -2] Une ou deux chambres à louei ,
faubourg du ChÛteau . S'adr. au bureau
de la feuille.

(124) A louer dès main tenan t ,

un logement
dans In maison Périllard à Valan gin , de
4 pièces vernies , avec cave , chambre haute
cl galetas — S'adr.- à veuve Guilloud , à
la Borcanlerie.

(145) A louer une chambre non meu-
blée. S'adr faub. de l'Hôpital 5, au 1er.

(7) A louer de suile pour un monsieur ,
une j olie chambre meublée , rue Si-Mauri-
ce 5, an 1er. — A la même adresse , place
pour ilcox coucheurs.

[195] A lo' ier pour cas impré vu , au
Suchiez n° 2, un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas. Pour lout do suite ou le
20 j anvier.

[19'"] A louer une chambre pour un
monsii ur rangé , rue Si-Ilonoré l'y au â'.

À louer pour cause de décès
A louer dans la vil le  de Thoune , un

magasin vaste et bien éclairé Entrée pré-
sentement Ce local ei son arrangement se
prêtent le mieux » un débit de viande, ain-
si qu 'il a été utilisé jusqu 'à préseni . Les
renseignements seront donnés par M.
Amsluz , notaire à Thoune.

(175) Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , qui a fait son apprentissage de
tailleuae cherche une place ou elle
puisse se perfectionner dans son élat et
apprendre la langue française. Entrée en
mars ou avril .  S'adr. faubourg du Lac I ,
au second, Neuchâlel.

(221) Un jeune homme de loute mora-
lité , ayan t  travaillé pendant  quatre  ans et
demi dans une maison de commerce de
Chnux-de-Fonds , désire trou ver une place
dans un bureau ou magasin de cette ville.
S'adr. sous les init iales F. J . poste res-
tante ,  Chaux-de-Fonds.

Demande de place de volontaire
Un jeune homme de 18 ans , de Ber-

lhoud , de bonne famille et bien élevé,
ayant travaillé déjà quel que temps dans
une maison de commerce, aimerait , pour
se perfecti onner dans la langue française,
à se placer comme volontaire dans une
bonne maison de commerce , soit à Neu-
châlel , soit dans une autre localité du
canton. S'adr. an bureau de celle feuille ,
qui indi quera . [205]

[212] Un bon dégossisseur (ma-
rié) de toute moralité , connaissant bien sa
partie , se placerait avantageusement de
suit e , chez Auguste Delach ai i x , monteur
de b' îles argent , à Travers. 

[211] Une grande fabrique de chi-
corée des Flandres belges, demande pour
Neuchatel , un représentant sé-
rieux , pour la vente de la chicorée. S'adr.
à M. P.-A. Desmet, à Heule-lez-
Courtrai (Bel gique). [B 52]

QOOOOOGOeOOCCOOOOO
Q On rhprrhp on agent «ctif, ,
Q \J\ I W ICI bl IC pnnrla  venle de: C
Q vin de Bordeaux , du Rhin, -
B et autres , rhum, cognac, i

g Bonnes références indispemables. I
Q S'adresser sous les init iales A I , à '
Q l'office de publicité de Bon. MOSSE. J
Q ZURICH . £M!g3 zl5OGOGGOOOOOOOGQCSOOOC i

(222) On demande comme commission-
naire , un garçon de 12 à 15 ans. S'adr à
Rod. Scbmidt , p lace Purry 9.

(128) Dans une campagne aux envi-
rons de la ville , on demande pour la St-
Georges un domestique mnrié. sans
enfants. Il sérail chargé de main ten i r  la
campagne en bon étal , de cultiver le j ar-
din et de soigner la basse cour. Inut i le  de
se présenler sans d'excellentes recomman-
dations. S'adr au bureau d'avis.

& PPRENTIS3 AGES

(204) On demande une apprentie ou
assuje ttie lailleuse . S'adr. à Mme Fidon ,
lailleuse à St-Blaise.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
[2(13] Une jeune demoiselle, sachant le

français , l'allemand el l'ang lais , cherche
une p lace dans un magasin en ville. S'adr .
au bureau. 

[230] Un commerçant bavarois , de 21
ans, lils de pasteur , qui a reçu une ins-
truct ion sup érieure , exempt du service
mili taire , voudrai t  se p lacer comme vo-
lonta i re  dans une maison de commerce
de la localité. L'entrée pourrait  avoir
lieu de suile. S'adr. pour renseignements
à M. Christian Sperlé , carrossier , à Neu-
chatel , ou directement à M. Uhrig, pas-
teur , à Oggersheim (Bavière).

[147] On demande un bon domesti que
vi gneron , connaissant Imites les saisons à
faire à la vi gne , chez D Mouchel , à Au-
vernier.

CONDITIONS OFFERTES

(229) On demande de suite une bonne
fille de cuisine. S'adr. rue  du Temp le-
neuf 16.

(220) On demande pour tout de suileou
le commencement de février une domesti-
que sachant bien faire la cuisine et par-
lant le français. S'adr. Boine 10

[200] Mme Jules Maret , demande pour
le 1er mars, une bonne bien recomman-
dée, sachant coudre et repasser. S'adr. rue
de la Promenade 3, au second

[202] On demande de suile pour lout
faire dans le ménage , une domesti que sa-
chant le français . S'adr. an bureau.

(178) On demande une sommelière ac-
tive et intel l i gente ; entrée en service de
suile. S'adr. nu bureau de celte feuille

(179) On demande une bonne domes-
ti que qui sache faire la cuisine el les ou-
vrages d' un pelil ménage soigné. S'adr.
rue du Seyon 28, au second , à Neuchâlel.

62 On demande une bonne domestique
très propre , qui  sache bien cuire el faire
lous les ouvrages d' un ménage soigné.
I n u t i l e  de se présenler sans de bons ren-
seignements. S'adr. au magasin A. Bloch ,
place du Marchés ,  qui renseignera.

DEMANDES DE LOGEMENTS
(226) On demande au plus vile , en ville ,

un logement de 6 à 7 pièces , soit au cen-
tre de la vi l le  soit au faubourg. S'adres-
ser à l 'hôlel  du Faucon» chambre n° 10,
Neuchâlel .

(208) On demande pour le 1" février ,
une  chambre avec pension , pour une de-
moiselle honnête.  S'adr. au bureau.

( 173) Des personnes sans enfanis de-
mandent à louer pour St-Jean i:n loge-
meni de 2 on 3 pièces , si possible au cen-
tre de la vi l le .  S adr. faubourg de l'Hô p i-
tal  15, 1er élage.

[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.

OFFRES DE SERVICES
[19b] Une jeune fille cherche une pla-

ce pour faire un p eti t  ménage , où l'on ne
parle que le français. S'adr. Cité de l'Ouest
3, Nencbâlel.

[197] Une Ihurgovk -une de 20 ans ,
cherche pour fin courant une place de
fille de chambre ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à M. Jules Viiile ) , à Serrières.

[198] Une jeune vaudoise , de 18 ans ,
recommandée , cherche une place de bonne
d'enfanls , ou pour faire ce qui se présente
dans un ménage.S'adr. au bureau.

( I 7 ï )  Une cuisinière demande des rem-
placements ou des ménages à faire.

S'adr. chez M. Schmidl , pelletier ban-
dag isle , p lace des Hall es 11 , Neuchâlel.

[197] Une jeune fille , qui sait bien cou-
dre et repass r cherche une place de fem-
me de chambre. Bons certificats '-i disposi-
tion. S'informer à l' expédition de la feuille .

Nous commencerons samedi prochain
un n o u v e a u  feu i l l e ton  int i tulé:  Vn pré-
tendant fidèle , t raduct ion  inédi te
d'Otlilie Wildermuth. l ' écrivain allemand
bien connu et apprécié de beaucoup de
nos lecteurs. Nous croyons que celle Nou-
velle a t t a c h a n t e  sera lue avec un réel in-
térêt.

15 FEUILLETON

(Traduit de l'anglais) .

— Ton choix?... di t  le uhlnn impat ienté
après un moment de silence.

Les lèvres de Bernadou blanchirent  mais
ne tremblèrent  pas quand il répondit :  Je
ne suis pas un Irai t re l cl pendant  qu 'il
par la i t  ses yeux ne qui t ta ie nt  pas le seuil
de la pet i te  maison où se voyai t  encore
la lueur  mourante de ce foyer béni ou lour
duquel  il ne pourra i t  plus , plus jamai s
s'osscoir au milieu des êtres qu 'il aimait
tant.

L 'Allemand le regarda longtemps.
— E«l-ce simple bravade , ou es-tu bien

résolu? — Je ne suis pas un tra î t re?  ré-
péta simplement le peti t-f i ls  d 'All ix .  Le
Prussien lit uu signe... on entendit deux
coups de feu et Bernadou tomba ; une balle
lui avait  troué le front , l'autre lui ava it
traversé la poi t r i ne ;  les soldais repou s-
sèrent du pied le corps chaud el frisson-
nan t  encore. Ce n 'était  qu '-un paysan de
moins ! Avec un cri qui  domina lous les
bruits  de la forêt el du vent , ct qu i  dut
percer , comme l'acier tout cœur humain
bal lant  dans une poitrine , Re ine Allix
écarta les soldats , se précipita sous les
pieds des chevaux el tomba agenouil lée
près de son petit-fils , le souleva dans ses
bras , appuya  sa lêle sanglanle sur son
sein , à. la place même où enfant il s'éloil
endormi si souvent. — C' est la volonté de
Dieu I c 'est la volonté de Dieu I murmtira-l-
elle. Puis elle se mil k rire , d' un rire si
terrible que le sang du plus brave s'ar-
rêta froid dans ses veines. Marguer i te  l' a-
vait  suivie , et regardait lout  l'œil sec ;
lout à coup elle se jolie , elle et l'en fan I
qu 'elle tenait  dans ses bras , sous les pieds
du grand cheval blanc du commandant
Prussien. — Finissez voire œuvre — lui
cria-t-clle — vous favez (ué — tuez-nou s
— n 'avez-vous pas au cœur assez de pi-
tié pour cela?

Le cheval effrayé se cabra et se mit à
piétiner le sol avec fureur  ; un de ses pieds

de devant  franpa la lêle blonde de I en-
fant el l'écrasa ; quelques voisins retirè -
rent la mère... elle élail  morte , bien qu 'on
ne put voir sur elle aucune marq ue  des
sabots de l' animal , aucune  meurtrissure.

Reine All ix n 'avai t  rien vu el cont inuai t
son rire ; appelant  toules ses forces à son
aide, elle s'était  mise à t ra îner  le corps
de Bernadou jusqu 'au seuil de sa maison.

— Il faut qu 'il couche chez lui!  mur-
murai t-el le  au milieu de ses efforts , il faut
qu 'il couche chez lu i !  elle ne voulait  pas
croire qu 'il fût mort .

Elle réussit , le souleva , ct . moit ié  le
por tant , moi t ié  le (ra inant , elle parvin t  à
le faire entrer  dans la pauvre demeure
qu 'il ava i t  t an t  aimée ; là elle le plaça près
de l'Aire , s'agenouil la  près de lui , le ca-
ressant comme quand il é tai t  (ont petit
enfant , et disant  loul bas : chut !  chu t !  il
dort !

Au dehors , le tumul t e  croissait ; les Prus-
siens venaient de trouver les armes sous
l'autel , ils avaient  pris cinq notabl es qu 'ils
al laient  fusiller pour l'exemple; les mal-
heureux luttaien t , ne voulant  pas se lais-
ser conduire comme des moutons k l' n-
baltoir , on les passa par les armes , au
bout de la rue , sous les yeux de leurs en-
fants , puis l'ordre fut donné de mettre  le
feu ou village — toujour s pour l'exemple

— et de lais.-cr les flammes accomplir
leur œuvre.

Des torches enflammées furent  jetées
sur les toits de chaume , pendant  qu 'au
bas des maisons et le long des murs  de
granges on amoncel ai!  des lisons enlevés
aux foyers une heure avant  si paisibles ;
l ' incendie éclat a bientôt  terr ib ' e, excité ,
poussé par la bise.

Un vieillard , proche voisin de Reine Al-
lix , courul chez elle :

— Ils incendient le village , lui  cria-t-
II. Vile , vile , venez , ou vous serez brûlée
vive.

Reine Allix sans lever les yeux , lui dit
doucement , un doigt sur les lèvres : — Si-
lence ! silence ! Ne voyez-vous pas qu 'il
dort !

Le vieillard supplia , l'entraîn ant hors
de la maison , pour l' arracher  à l 'incendie.
A la (in , hors de lui. il lui montra  le loit ,
au-dessus de sa tête , qui s'enflammait
déjà.

Reine Allix su ivi t  des yeux son geste
désespéré ; k la vue du feu , la lêle lui re-
vint , elle se rappelait , elle comprenait
lout ... Bernadou élail là couché , mais
mort , bien mort .

— Allez en paix , ami , sauvez-vous vous-
même , dit-elle au vieillard de sa voix douce
et ferme des ancien s jours ; — pour moi ,

L ' O R A G E
EPISODE DE LA GUERBE DE 1870-71



OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
[214] Un jeune chien gris ti gré , sans

collier, rép ondant au nom de tigre, est
égaré depuis huit  jours. La personne qui
en aurait pris soin est priée d'eu avertir
Ch.-Ang. Hodel à Serrières , qui récom-
pensera.

[2'28] On a trouvé jeudi , en ville, une
valeur que l'on peut réclamer chez M.
G. Sehinid , tonnelier , rue des Moulins  11 ,
conlre les frais et dési gnati on exacte.

[215] On a perd u jeudi h' courant , en
ville , une Irrwe de cheveux. La rap-
porter conire récompense , chez M. Gla-
tbard , coiffeur, place du Port.

(213) La personne qui aurait
pris soin d'un pardessus, déposé
mardi soir sur un banc du quai
du Gymnase, est priée de bien
vouloir le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de cette
feuille, qui indiquera.

[198] Réclamer un parap luie en le dé-
signant , rue du Musée 7 , au second.

[102] On a perdu , jeu di soir , en ville ,
un médaillon-cachet , en jaspe , avec initia-
les gravées. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter contre bonne ré-
compense , au bureau de la feuille.

[IOI ]  On a oublié  dans le courant de
décembre , chez MM. Brader frères (atelier
de photogra phie .;, une broche que l'on
peul réclamer en la dési gnant

[181] Perdu j eudi le 0 jan vier , de là
rue du Môle au faubourg du Crôl, un
mouchoir de poche en batiste , que l'on
est prié de rapp orter conlre récompense,
Faubourg du Lac 23.

je suis irop vieille — je veux garder mon
mort et rester à la maison .

L'homme s'enfui t .
Il était temps ! de grandes flammes écla-

tant au milieu de vapeurs l ivid e- » l'entou-
raient déjà ; la morl arriva terrible , mais
promple , el au moins celle mon put réu-
nir Reine Al lix el l ' enfanl  qu 'elle avait
élevé et aimé.

Tout fui bientôt (lui.
Le Val-Dieu s'écroulait , de la collin e au

fleuve , sous les élreinles furieuses d'un
gigantesque embrasement ;  le village n 'é-
tait plus qu 'un lac de feu : quelque s-uns
des habi tants , avec leurs femmes et leurs
enfants , réussiren t à gagner les bois , n 'é-
chappan t à une tor tu re  que pour tomber
dans une au t i e , celle du froi d, de la faim ,
de la mine complète;  la f lamme , dans son
rapi de couran t , dévorait  loul ce qui se
trouva it  sur son passage ; les arbres dé-
pouillés élevaient dan s le ciel rougi leurs
grandes branches de feu ; les pigeons ,
chassés de leurs nids sous les chaumes ,
voltigeai ent éperdu s en criant pour tomber
bienlôl au mi lieu des flammes , les chiens
hurlant  de douleur péris saient étouffé s par
la fumée sur le seuil des chaumière s qu 'ils
avaient gardées loute leur vie ; les vieil-
lards et les malades mouraien t  asphyx iés
dans leur lil.

Le Val-Die u n 'était  plus qu 'une immense

fournaise où toute  créature v ivan te  é ta i t
englout ie , consumée , rédui te  en cendres.

Les flots terribles de la guerre ava ien t
roulé sur le pauvre  vi l lage , el avaient fait
une grande ru ine  fuman te  de ce r iant  nid
de verdure.

Mais qu 'était-ce que cela?... Rien qu 'une
feuille de ce bel arbre de France , dessé-
chée cl emportée par  l ' épouvantable  orage
de 1870-1871.

FIN.

EMPRUNT 5 °lo
de la Commune municipale de la

VILLE DE TK OUNE
de fr. 1,000,000

Les soussignés reçoivent au pair et
Sans frais ju squ'au 20 janvier  courant
les souscri ption s au dit  emprunt , divisé
en 1000 obli gations au porteur de fr.
1000 chaque. [235]

Neuchâlel , le 12 janvier  1S76.
Châtelain, Claudon & C".

[199] Un jardinier marié et sansenfanls ,
désire trouver une place de jardinier dans
une bonne maison bourgeoise ou rhiUeau.
Il serait disp onible dans le courant d'avril ,
ou loul de suile. S'adr. au bureau d'avis.

Cercle libéral.
Samedi 15 j a n v i e r  I87ti , à 8 heures

du soir ,

CONCERT
donné par la Sociélé la Fanfare de
Neuchatel. flgj

Les contr ibuables  de Neuchâ lel qui
ont réclamé contre leur laxe munic i pale ,
sont inv i tés  à se réuni r  le samedi 15 jan-
vier courant , à 11 heures du mat in , k la
p et i te  salle des concerts à Neuchatel
pour s'enfendre  sur la marche à suivre.
^Neuchâlel , le 12 janvier  lb7G.

5"" Conférence

DE M. GILLIÉRON
Vendredi 14 janvier , 5 h (Salle circu-

laire).

Les temples d'Athènes et l'Acropole
(p lans et photograp hies)

Prix d'entrée fr. I .  — Cartes à fr. 3»5o
[I8 (>] el à fr. 2.

Paul Trouvot
demande vingt ouvriers mon-
teurs de boîtes, pour savonettes
argent sur une cage. Bon prix.
Lie même demande un dégrossis-
seur. Capacité et conduite exi
gées. [I7 <> ]

Changement de domicile ,
E. Prébandi er , ramoneur, fumiste ,

rue de l ' Industrie 25.
Autan t  que pos- ible , donner les com-

mandes par écrit. Il y a une bo'lc aux let-
tres ^i la devanture .  ['** &]

[171] Mine veuve Ch.-Louis Rey .uond ,
menuisier , prie les personnes qui ont des
comptes à lui fournir , de les lui adresser
de suile Ecluse 17.

AVIS niYHRS

CONFERENCES ACADÉMIQUES
VI".'

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE
Mardi 18 janvier 1870, à S h. du soir.

Les derniers Ilohens lanfen
et la papauté

par M. Alfre d de CHAMBRIEH ,
[l9ô] professeur d'hisloire .
li» nociété «l«*w geienees naluiel-

I«-s sera assemblée le jeudi 13 janvier
IS7ri, » g h du soir M l 'hôtel de vill e
Dénr itis lraliun du régulateur  nouvelle-
ment installé dans la salle des Pas-Per-
dus. Li's personnes qui désireraient as-
sister à celle démonstration seront les
bienvenues. [I#7]

Société de musique.

PRIHiÎ R
-

CONCERT
Samedi 15 janvier, à 7 1/2 h. du soir

avec le concours de
Mmo Walther-Strauss, de Bâle

M. SOI.I l H, Ilùle-solo , et
L orchestre de Bcau-Hivage

La vente des billets se fera :
î° Le vendredi 14 janvier , de I I  heures

à midi , dans la petite salle des Con-
ci ris , pour MM. les act ionnaires seu-
lement.

2° Chez Mesd Lehmann , dès le vendredi
après-midi , jusqu'au smnedi soir.

3° Enfin le soir du Concert , au bureau , à
Penirée de la salle.

PRIX DES PLACES :
Premières paieries et parterre , fr ?»50

Secondes galeries , » 1»50

Les Irois autres concerts auront lieu les
29 janvier , 12 février , ct A mars. (73)

PROGRAMME :

1" PARTIE
1. Symphonie pastorale pour orchestrera)

Sensations douces en arr ivant  ;, la cam-
pagne ; b) Scène prè s du ruisseau ; c)
Réunion joyeuse des villa geois ; d)
Eclairs , orage ; e) Chants des b rgers ,
sentiments de joie ei de reconnaissance
après l'orage BEETHOVEN.

2. Air  de soprano d'Idomc-
neo « Zephi relli lusin-
ghieri , » avec accompa-
gnement d'orchestre M OZART

3. Onzième grand solo pour
l i  llùie , avec accompa-
gnement de quatuor  Teior.

SJ° PARTIE
A. Ouverture des noces de

Camaeho. pour orchestre M KNDKI .SOIIN .
5. Air  des Puritains « Qui

la voce ktia soave » R EI .LIM .
(> . Fantait -ie de concert pour

la flûte E. STèNOSSE.
7. Deux Lieder:a) Dns Veil-

chen , von Mozart ; b) Die
Soldai ' nbraul , von Rod.
Schiimanri .

8. Ouverture de Sémiramis ,
pour orcheslre R OSSINI .
[100] La Direction du Crédit foncier

neuchâtelois, a l'honneur de prévenir le
publ ic qu 'elle ouvrira dès le 17 courant
une souscri ption pour rémission de lOOO
obligations foncière*! «le fr. 500
chacune nn porteur , intérêt à
4 fl |« 0|0 l'an

Les conditions de celle émission , et des
bulletins de souscription sont dé posés aux
adresses ci-dessous :
h Neuch&f el, au bureau du Crédit foncier

chez MM. Pury et Cie
Sandoz el Berlhoud
Nicolas Dupasquier
Albert  Bovet

à Cliaux-de Foiul«, chez M. E Du-
Bois-Ducoinmun

et Pury el Cie
au Iioele, chez M. Ferdinand Richard
a'ux Ponts, chez M. Ed. Bertbolel père
a Flenrier, chez M. IL DuBois Leqnin
à Couvet, chez M. E. Malhey-Dorel trot ,
à Chczartl , chez M. Maximi l i cn  Tripel.

La souscri ption sera close dès que lous
les li ires auront élé souscrits M 25.Y7 N

Caisse d'épargne pour les loyers
Le comité qui diri ge celle œuvre pré-

vient  le public qu 'il a cru devoir élever
encore son m a x i m u m  de fr. nfl , et qu 'ainsi
les ménages pauvres peuvent se mettre au
bénéfice de la prime réglementaire de 10
°|o, moyennant  qu 'ils satisfassent aux con
dilions d'usage el que leur loyer ne dépas-
se pas fr. 230 par année. — Se faire ins-
crire jusqu 'au 20 courant chez M Jean de
Monlmollin , président du comité . [12]

(137) Une jeune lille parlant pour Dres-
de au commencement de février , désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
10, rue du Pommier.
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(180) Une demoiselle revenue récem-

menl de l 'étranger , connaissant le fran-
çais , le russe et l'allemand , et pouvant
ensei gner la musi que , désire donner  quel-
ques leçons. S'adr aux init iales E.  E D.
poslc restante , Boudry.

Brasse rie Steinle
PLACE DU PORT

Jeudi 13 et samedi \ï>, dès 7 1/2 A.

Concert de i\icolo Ansaldi
avec le concours de

M UEZE , baryton du théâtre de Toulouse.
M"" ROSlA , chanteuse  de genre

M m" ANSALDI , p ianiste compositeur.
Romance.-, airs d'opéras , chansonnettes ,

binettes , chants  p atr iot i ques.
Entrée libre [185]

[188] On demande à emprunter pour
fin de février fr. 8000, conlre h ypothè que
sur un beau domaine. S'adr. au bureau.

Une jeune demoiselle
munie  d' un brevel de 1er degré , désire
donner des leçon* fie françaia ou
préparer de jeun? ;, enfants  pour le collège.
A la même adresse , on pren irait encore
quel ques élèves pour le piano. S' adr. rue
de l'Hôpital 5, un second. [̂ 1]

En ville
Dans une pension de jeunes demoisel-

les , on prendrai! quelques jeunes filles
qui voudraient se préparer pour le collège,
ou quel ques externes qu i suivraient  les le-
çons des pensionnaire s , données par une
inst i tutr ice brevetée. S'ndr au bureau de
la feuille. [180]

(138 ) Le soussigné J. -A .  Bammert ,
Grand Hôtel du Mont-Blanc , » Neuchatel,
prie les personnes qui auraient encore des
notes à lui fournir , de bien vouloir les pré-
senler d'ici au 15 janvier , chez M. Ch.
Colomb , notaire, à Neuchatel .

J. BAMMERT.

$P° veuve Chervet
Temple-neuf 16.

A l 'honneur de prévenir ses amis et
connaissances et le public en général ,
qu 'elle continuera comme du temp s de
son mari défunt , à desservir la charcute-
rie cl le re-iauranl. Elle se recommande
à leur  bienveillance. ['•*']

"ÂVÏS "
aux propriétaires de vignes.
Toujours de la bonne terre de vigne

à prendre gratis sur place dans mon
chantier à Port-Roulan l . (63)

G. BASTING.



Pour émigrants
TRAVERSÉE LIBRE

de Londres en Australie du Sud
accordée par le gouvernement-colonial sans garantie pour remboursement des frais.
— Ouvrage bien pay é el climat excellent , — Départ chaque semaine.

Pour de plus amp les renseignements s'adresser à M. .%nil. Zivilclienbart, 12
Centralbalinp latz à Bâle. [H 43 Q] [l9->]

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Novembre et décembre 1875.

Promesses de mariage.

Jean-Char les  DuPas quier , né gociant ,
dom à Colombier , el Marie-Aloxandr ine
Walker , institutrice, soleuroise , dom. à
Cortai l lod.

Emile Vouga . agriculteur , don» , à Cor-
laillod , et Marianue-Charlol le  Comte , vau-
doise , dom. à Chevroux.

Naissances.
13 novembre. Alic; Charlotte , à Jean-

Joseph-dii-Alexandre Rime , el à Sylvie
née Jominy, fribourgeois.

14. Sophie-Julie,  a Henri-Louis Vouga ,
et k Marianne-Jul ie  née Bonny,  de Cor-
lai l lod.

1-1 Georges-Alfred , k Marie-Louise Du-
ruz.  vaudoise.

23. Louis-Alfred , à Henri-Albert  Favre ,
cl k Elise née Schàrz , vaudois.

29. décembre. Robert-Samuel , à Samuel-
Jacob Schenk , cl à Esther née Perrin ,
bernois

30. Marie-Louise , à Charles-Louis Fo-
restier , el à Jul ie  Emma née Marinier ,
vaudois.

31. Aimé , à Frédéric Bertrand Perre-
noud , el à Sophie-Emilie née Gilliéron ,
neucl ià lclois .

Deces.
23 novembre. Georges-Alfred , 9 jours ,

fils de Marie-Louise Duruz , vaudois.
10 décembre. Charles-Auguste Vouga ,

48 ans , 8 mois 2 jours , médecin , profes-
seur , époux de Adèle née Bon , neuchâ te -
lois.

13 Nicolas Spar , 91 ans , 6 mois , 13
jours , veuf, bernois.

22. Otto-Albert  Menlha.  25 ans, 29 jours,
époux de Marie née Mercet , de Corloillod.

Salle d'armes
15, rue de l'Hôpital 13.

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

TH. GERBER , prof ,

COURS DE um
el de bonne tenue
4, rue St-Maurice ( f i l )

M. Delainare commencera son deuxiè-
me cours le l -"> courant . Il y aura un cours
spécial pour les petit s enfants  A la même
date recommencera le cours de Si Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Décembre 18"75.

MARIAGES.
Henri Duboi s , cu l t iva teur , de Neuchâlel

ct Métiers , dom. à St-Blaise , et Maria /E-
berhard , bernoise , dom. à Marin.

NAISSANCES.

• 3 décembre. Léon-Dorwald , ù Dorwald
Maire , des Ponts el de Brol , et à Marie-
Amynthe  née Grisel, dom. à la Coudre.

10. Jules-Louis , ùJean-Henr i -Abram-Ro-
dolphe Brugg. bernois , el à Marie née
Mail lard ,  dom. a la Favarge.

11. Un enfant du sexe féminin , i l légit i-
me , né à St-Blaise.

15. Emile ,  à Christian l l i l lb rand . ber-
nois, et à Anna-Marguer i te  née Roseng,
dom. à la Coudre.

23. Laurc-Hélène . à Charles Dardel , de
St-Blaise , et à Sophie-Laure née Heinze ly,
dom. à St-Blaise.

23. Marie-Anna , à Jean Bohren , bernois ,
et à Margueri te  née Schmocker , dom. à
Hauterive.

24. Daniel , à Luc Vuillei imier.  de la Sa-
gne . ct â Susanne née Bieder , dom. à la
Coudre.

25. Maria-Elisabeth , à Jucob Bannwarl ,
bernois, cl à Marie-Louise née Tschantz ,
dom. à Sl-Blaisc.

26. Caroline-Olga, à Ami-Louis Perri er ,
vaudois , et à Caroline née Vcluzat , dom.
à St-Blaise.

DÉCÈS.

9 décembre. Ulysse-Emile , 1 mois , £7
jours , (Ils de Alfred-Ulysse Grospierre-To-
chenct , de la Sagne , et de Henrietle-Jen-
ny née Mojonnier , décédé à St-Blaise.

12. Benoit Buti gkofe r , 53 ans, 3 mois ,
12 jours , célibataire , bernois , dom. k St-
Blaise.

13. François Ferdinand Bellenot . GG ans ,
5 mois , 27 jours , rentier , de Neuchâlel ,
époux de Célonic née Coulon , dom. à Mon-
ruz.

13. Rose-Louise , 7 mois , 19 jours , fi l le
de Samuel-Auguste Favarger et de Marie-
Philomènc née Bosson , dom. ù la Coudre.

13. Charles-François Grau , 38 ans ,5 mois ,
28 jours , cult ivateur , fribourgeois , époux
de Madeleine née Spring, dom. â St-Blaise.

14. Maria née Risen, 54 ans , 6 mois , 7
jours, bernoise , épouse de Jacob Ucber-
sax , dom. à la Coudre.

19. Marie-Louise , 4 mois , 6 jours , fille
de François-Joseph Brigaldin , français ,
et de Marie-Louise née Sterchi , dom. à
Sl-Blaisc.

19. Gaspar Gianzmann , 20 ans , 11 mois,
16 jours, lucernois , célibataire , dom. k
Hauterive.

20. Catherine Kuhn,  68 ans , 1 mois , ber-
noise , rentière , célibataire , dom. a St-
Blaise.

Paris, 10 janvier.  — On lit dans le
Bien public :

« Nous sommes heureux d' apprendre
que Al. Wallon met en ce moment la der-
nière main à une circulaire invi tant  les
ins t i t u t eu r s  primaires à se tenir  en dehors
de loute action politique durant  les élec-
tions , m

l'nrls, 12 janvier. — L 'Officiel dit
qu 'on publiera demain une proclamation
de Mac-Mahon contresignée par M. Buffet.

Nous croyons savoir , ajoulc-l-il , qu 'on
irouvera dans ce document la confirma-
tion de la politique exposée par le cabinet
dans le programme du 12 mors et dans
les diverses déclarations faites depuis la
t r ibune.

L'ouverture du paiement du coupon de
l'emprunt  o t toman à Paris est annoncée
offlciellemcn I.

Il résulte des uvis reçus de Conslanli-
nople , qu 'il n 'est point exact que le grand-
vizir ait répondu par un refu s à la com-
munication officieuse qui lui a élé faite
de la note Andrassy el que ce bruil  a
été mis en circulation par des spécula-
teurs de Constantinoplc.

— On écrit de Saint-Denis (ile de la
Réunion),  11 décembre 1875, au Temps :

« Nous venons d'être éprouvés par un
véritable catacl ysme géologique. Un énor-
me effondrement de terre et de roches ,
sur une étendue de près de 2 kilomètres ,
s'est produit dans les hautes montagnes
du district de Solazie , à 5 kilomètres de
nos sources thermales. H a englouti tout

ce qui se t rouva i t  dans son rayon , el en-
seveli 62 victimes sous une couche de dé-
combres de 50 mètres. Toules les au to r i -
tés se sonl. à la première nouvelle , trans-
portes sur les l ieux,  mais aucun  secours
n 'étail possible , el il a fal lu se rési gner à
constater les effets de ce désastre. »

Belgique. — Le bruil  courait  le 10,
k Bruxelles , que des désordres d' une cer-
taine gravité avaient éclaté à Charleroi.
Les troupes ayanl  dû intervenir , il y a eu
des morts et des blessés. Un dé tachement
de guides esl parti  de Bruxelles.

Le chômage est presque général dans
le bassin de Charleroi.

Turquie. — La Turquie ne refuse
plus de prendre connaissance de la noie
Andrassy ; elle repousse toujour s en prin-
cipe la médiation des puissances étrangè-
res , mais ne main t ien t  pas l' application
rigoureuse de ce principe.

Rnguse, 9 janvier.  — Chefket-Pacha ,
à la télé de quatorze batai l lons , a pris po-
sition à quatre  journées de Bagnani.

Pendant  deux jours , l' armée o t t omane
s'est nourrie d'orge.

St-Sél»astien, 10janvier. — De nom-
breux bateaux à vapeur sont entrés dans
le port de Passages , chargés de Vivres
pour l' armée.

La r igueur du temps force à interrom-
pre les opëralions qui recommenceront
bientôt

Les généraux Marlinez Campos et Que-
sada ont pris possession de leurs com-
mandements respectifs.

Chine. — Le 5, les steamers Orego-
nian et Osaka se sonl abordés dans la
mer du Japon. L 'Osaka a coulé par qua-
rante brasses d'eau : on ne connaît  pas
encore le nombre des victimes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La souscription suisse en faveur des
inondés du midi de la France est mainte-
nant  complètement  close. Elle présente
un chiffre total de fr. 500,031 »25, desquels
il faut déduire fr. 711 »35 pour frais.

— Lundi soir , M. le docteur Rût l imann .
professeur de droit public , est mort , après
une longue maladie. C'est une grande
perle pour la Suisse et en par t icul ier  pour
l' universi té  de Zurich.

Berne. — Mercredi 5 jan vier , le
Grand Conseil était réuni pour examiner
la situation de la li gne Berne-Lucerne;
le pouvoir exécutif avait fait de son chef
à celte li gne des avances successives pour
un total de 1 mill ion ; la commission du
Grand Conseil , appelée à examiner le
procédé, l'a qualifi é d'abus de comp é-
tence, et ses conclusions ont été admises
à l'unan imi té  moins une voix , celle d' un
membre qui  ne trouve pas ces conelu-
clusions assez rigoureuses et voudrait
nantir  le peup le de la question. S'ag is-
sant de la situation actuelle du Berne-
Lucerne , que la Compagnie du Jura-
Berne , chargée de l'exploitation , mena-
çait d'abandonner k dater du 10 janvier ,
le Grand Conseil a imité l'autorité légis-
lat ive du canton de Luceme, en garan-
tissant à la Compagnie exp loitante une
somme de 60,000 fr., ce qui assure la
marche de l'exp loitation jusqu 'à lin fé-
vrier. Le Conseil fédéral a invité le Con-
seil d'administrat ion de la ligne Berne-
Lucerne à se déclarer en état d'insolva-
bilité ; le Conseil d'administration a
répondu qu 'il n 'était pas comp étent pour
cela. Dès lors une conférence de délé-
gués des gouvernements bernois et lucer-
nois et de la Compagnie des chemins de
fer du Jura bernois a conclu une con-
vention pour prévenir la suspension de
l'exp loitation.

La Compagnie Jura-Berne , au lieu de
120,000 fr. de subside pour continuer
l'exp loi ta t ion jus qu 'à fin février , se con-
tente de 72,000 fr., qui lui seront payés
par les deux cantons de Berne et Lu-
cerne, à raison de 12 ,000 fr. chacun , pour
les mois de décembre , janvier  et février.

On annonce que M. le colonel Meyer,
directeur de la Compagnie , a donné sa
démission.

Berne. — Le Tagblatt de Bienne an-
nonce qu 'un de ces jou rs derniers , vers
midi , une grande trou pe d'oies sauvages ,
plus de cent , a passé au-dessus de Bien-
ne. Elles se dirigeaient de l'ouest vers
l' est , absolument  comme au printem ps ,
ce qui est un fail remarquable pour la
saison.

Valais. — Une explosion de dyna-
mite a causé le 28 décembre la mort de
deux ouvriers italien s employés à la con-
slruclion du chemin de fer près de Va-
ronne.

E/ueerne. - On si gnale la faillite
d'un nommé Giger , grand propriétaire à
la Mitzeneggen , qui entra îne plusieurs ou-
tres fail l i tes en différents endroits L'indi-
vidu est parti laissant un passif de plus
d'un million.

Baie. — La maison Isaac Dreyfu s, de
Bâle, vient de préier nu Nord-Est la som-
me de fr. 3,980.000.

NOUVELLES SUISSES

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

*o o o o o co o • " • »o m o o *3 • oo * o o o
100 0 0(0 )0 . „ *r- O O O »*5 . 01 . o o •-»

 ̂
tewto  ̂ <w K ) n^w »  *- *¦»

K=3
C?

._. m to «j • o o o o * • o •o*o  * o * -eorS <N r- oo . o -* o o . „ o . »n ** , ¦* . .*«i a o  «o <N »O O C O  n an •«*«s . r- «-> . i , ¦ • •S
Q ; __ .

*s . ^ „ „ „ ( ,
M t • • • «

s J : 
¦ 
: ; " 

¦
Z ' $, s 
C «J 'Y 5T ,£ J•- .£ », "C •
c 57 o • • ¦ •< • •< •
a S'a », ^> ii •> « Z. .

<N %*1S 1 - -sô^i ..a g ._ o 3 o, - n  • S • • » • •¦_ ¦_ *= . 1SJS
- S"3  ̂

o n  j= Si - m -î c  M3 ëa| •'¦§ -5 • - s-j •Is.gVgi-a.f¦"¦S „ a" « 3 -, t - e  » o — a — 5 2i !iiiiilp|liiit |ïH i
S 3'Sl |«lB !S^»|g53|lS.i.ii
s Hfl ls-Bj '&faSâl MSâara__ n o u a o* « « « « c oiS °  ̂°.*ï55 9S oQ t3o«3u5 tB<ooa tx. ca u5 SS < U.-J U O O -J

Expertise de lait des 7 janvier 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomilre.

Schenk 11 •/„ de orème.
Berger 11 »
Vetler 13 •
Senften 20 *
Mafli 10 »

DIRECTION DE POLICE

-—r-a^iS^s-^—

— L'Eglise indépendante  de Chézard et
St-Martin a décide la construction d'un
temple avec logemeni pour le pasteur;
déjà une somme assez considérable est
souscrite par les membres du troupeau.

L'Eglise indépendante  de Dombresson
sérail , dit-on , sur le poinl de suivre l'exem-
ple de Chézard.  pour la construction d' un
lieu de culte.

— Les électeurs fédéraux qui désirent
demander le référendum sur la loi fédé-
rale sur la chasse , sonl avertis qu 'une liste
de souscription est déposée chez M. Pé-
ri l lard.  rue de l 'Hôpital , n* 7, où ils pour-
ront s'inscrire jusqu 'au 11 courant au soir.

X E I T C H  A TEL

Par addition
A irourl i»*! une capote mi l i t a i r e

» t/illU. t? ,je cadet et une paire
de patins pour enfant , objets presque
neufs. Rue des Moulins , 38 , au 1", à
droite. [234]


