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1 Ii ' I f 
Elirait de la Feuille offiicielle

1. Dans sa séance du 18 j anvier cou-
rant , le Conseil d 'Etat  a ratifié la nomina-
tion faite par les Conseils munic ipaux de
Cornaux , de Cortaill od , des Bayards , de
Fleurier , de la Brévine , des Planch ettes et
de la Sagne, des citoyens dont les noms
sui vent ,  en quali té d'officiers de l'état ci-
vil et de substituts :

Cornaux , officier civil : Clotlu Cloltu ,
Alexandre .

, subst i tu t  : Clollu , J.-Alph.
Cortaillod , officier c ivil : Menllia ,  L'.

> substitut : Vouga , Alfred.
Bayards , officier civil : Chédel , L. -V.

t subs t i tu t :  Reymond , A.-F.
¦Fleurier , officier civil : Jaccard. Jul' .

> substitut : Jequicr-  Benoit ,
Auguste-Emile .

.Brévine, officier civil : Montandon
Louis-Frédéric.

» substitut : M allhey-Doret , U.
Planchettes , officier ci vi l : perregaux-
'>;.- Dielf , Jules.

» subs t i tu t  : Vassaux , J. -J.
La Sagne , off lc ierc i vihJeanr ichardC.

» substitut: Vtiille , Nutna.

2. Bénéfice d ' inventa i re  de Louis -Marc
Robert , veuf de Elise d'Epagnier , agri-
cul teur  à Marin , où il est décédé le 15 jan-
vier 1876. Inscriptio ns au greffe de la jus-
tice de paix de St-Blaise , jusqu 'au samedi
12 février 1876, a 5 heures du soir. Liqui-
dation devant  le juge , à l'hôtel de ville de
Sl-Blaise , le mardi  15 février 1876, dès
les 2 heures après-midi.

Yente d'immeubles à Montesilloo
Le samedi 99 janvier 1996 ,

dès o h. du soir , la veuve et les en-
fants de I-OII -M Béguin-Renaud,
exposeront en vente dans rétablissement
du ciloyen Ernest Grelillat , ii Montesil-
lon, les immeubles suivants , savoir:

1° Une maison rurale . 11 d'habi-
tation , avec verger el champ cotiligus, dans
le village de Monlczillon.

2° Douze poses de terres laboura-
bles, situées s proximité du village de Mon-
lezillon , et en bon état de culture.

.V Sept ouvriers de vigne en Irois
parcelles, sur le Creux et au Villaret , ter-
r i lo i r .  de Corcelles et Colombier.

Selon les convenances des amateurs , ces
immeubles pourront êlre vendus en bloc
ou séparément.

Pour rensei gnements , s'adresser au no-
taire Roulet , à Peseux. [2*'"]

f3y9j A vendre ou à louer une petite
maison neuve renfermant, six chambres
et dé pendances. S'adr. au bureau d'avis.

Vente de bois
Mercredi 2 février 1876, dès les 8 h.

du matin , le propriétaire de La Lance
près Concise, vendra aux enchères dans
sa forêt de Seyte, au bord de la grande
roule de Concise à Vaumarcus, aux con-
ditions qui seront lues avant la vente :

Environ 40 moules de hêtre
3700 ragots de hêtre
500 fagots de chêne
7 billes de hêtre
20 billes de chêne
1 bi l le  de poirier.

Le rendez-vous est au dessus de la
carrière romaine. La vente aura lieu sur
p lace ; en cas de mauvais temps à l'Ecu
de France à Concise. [410]

ANNONCES DE VENTE
[408] M. Henri Rod , à Serriéres,

offre à vendre dix k douze mille écha-
las de bois de chêne sciés et refendus &
la hache , p lus huit  mille en bois de sa-
pin , faits k la scie, k prix raisonnable.

[409] On désire acheter |une tuni que
d'inlanterie. S'adr. chez M. Ziegler, rue
St-Honoré 14.| 

[398] A vendre  une lable ronde en
noyer et un lit en fer , k une personne.
Ecluse 1), p lainp ied.

[419] A vendre un p iano carré, en
très bon état , pour le prix de 75 francs.
S'adr. p lace Purry 7, rez-de-chaussée.

[444] A vendre à bas prix une presse
k cop ier avec son cop ie de lettres. On
peut voir ces objets au bureau de cette
feuille.

La vente  annuelle des livres de la

Société de lecture française
aura lieu lundi  31 jan vier à 9 1/2 h. du
malin , dans l'atelier de reliure de M.
Qiiinehe, rue du Coq-d'Inde, et sera sui-
vie de la vente des livres de là Société
de lecture anglaise. [391]

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dépôt chez MM. Dcssouslavy et Landry,
Temple neuf , Neuchàtel. (263)

[2155] A vendre un joli chien , race épa-
gncule , manteau jaune , el deux chiennes
noires, pour la garde. S'adr. à Henri Brail-
lard , garde-barrière , Derrière-Moulin près
Gorgier.

Foi seras:rS
chez veuve G yger, J. Enges. [262]

Vente de bois
foyard , sap in el tourbe , au détail. Limage
de scies, rue des Chavannes 14 [284]

HENni G ROUX.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Me aux enchères
Pour cause de dé part M. BAIER ,

marchand de chevaux , vendra aux en-
chères , lundi 31 janvier, dès les 10 h.
du matin , au manège, rue Fri t / ,  Cour-
voisier , k Chaux-de-Fonds, les objets
su ivan t s :  (H 4 1 C h '.)

Un break presque neuf , à 0 p laces,
pour 1 ou 2 chevaux , un tilbury, deux
traîneaux pour un ou deux chevaux ,
dont un traîneau Berline à H p inces ,
deux paires de harnais, garni tures  en
argent , pour 1 ou 2 chevaux , p lusieurs
selles pour dames et. messieurs avec
chabraques, brides cravaches, fouets
de luxt , éperons, et beaucoup d'.u res
articles dont le détail  serait trop long.

Dès une heure de l'après-midi , M.
Baier mettra de plus en vente 10 che-
vaux pour selle et voi ture , 2 poneys
russes étalons, manteau noir , nn har-
nais, 4 puissants chevaux de trait

Les paiements au comptant  ou k 3
mois avec cautions solvables. [442]

[453] A la requête de la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occiden-
tale , il sera procédé l u n d i  :il janvier
1876, dès les 2 heures du soir , dans les
magasins de la grande vitesse de la gare
de Neuchâlel , à la vente  aux enchères
publi ques d'objets en laine , fichus , etc.,
et de chaînes de montres en métal.

Les montes se feront au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 31 janvier , à 8 Ii2 heures du mu-

lin , la commune de Neuchâlel vendra les
bois suivanis aux enchères , dans sa forêt
de Chaumont , en vent du Crét du Parc :

1G0 demi toises de pin et sapin
2500 fagots
14 billons de pin. [309]

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE A L'ENCHÈRE
•d'immeubles sur le territoire de

Neuchàtel
Les hoirs de M. Lardy-Sacc expose-

ront en vente par enchères publ i ques , le
lundi 7 février 1876, _, 3 heures après-
midi , en l 'étude de Charles Colomb, no-
taire à Neuchât.l , les immeubles sui-
vants :

Ie A Fahys, vi gne d'environ 2 1|2
ouvriers, limitée en vent par les hoirs de
M. Borel, pharmacien , à l'est par M. Ja-
cot, instituteur , au sud par la route de
Fahy et au nord par la commune de
Neuchàtel.

2° A la Boine ou Brey-Rossel , une vi-
gne d'environ 6 ouvriers , limitée de vent
par le chemin pavé conduisant au Plan
•et par Mme de Pury -de Pierre, au midi
par la nouvelle route de la Côte, et à
Test par M. Burger: beaux sols à bâ-
tir.

3° Aux Parcs, soit Vausej on , vigne et
champ d'environ 35 ouvriers , limités de
vent par l'hoirie de Sandoz-Rollin , de
bise par la famille de Merveilleux , de
joran par le chemin des Valang ines, et

d'uberre par la route des Parcs et par
l'hoirie de Sandoz-Rollin.

Pour rensei gnements , s'adresser à Ch.
Colomb , notaire. (397)

I_e samedi 5 février 1S96,
dès les 7 heures du soir, l'on vendra pat-
voie d'enchères publi ques, dans l'hôtel du
Cheval Blanc, a Colombier, les immeu-
bles ci-après désignés, savoir :

a) Sur le territoire de Colombier.
1° Une maison située dans le village

de Colombier , ayan t  rez-de-chaussée et
un étage , à l'usage d'habilalion avec ter-
rain adjacent , servant de dépendances et
sur lequel est construite une étahle ?i
porcs. — Limites : ouest et nord , M H.
L'Ecqyer , est la ruelle du Cre^ 

du 
Sable

el sud Mme Bonhôle Dupasquier.*
2° A Rua» , une vigne de 5 ouvriers ,

4 pieds, 14 minutes  — Limileà : nord ,
la commune de Colombier, est le chemin
de la Saunerie el l'hoirie de Meuro n , bwes. ._
un sentier publ ic et sud Mad. Aug. Girar-
dct.

o° Aux Battieux une vi^ne d' envi-
ron 4 3|4 ouvriers , p lantée eu majeure
partie en rouge. — Limites : nord .M. Ad.
Paris et les hoiri es de Morel et Clerc, sud
M. Henri Claudon et divers , est le chemin
des Battieux et ouest l 'hoirie Clerc.

4° A la Gnllilée, un champ d'envi-
ron 13 émines. — Limites : nord Mme
Pettavel-Thiébat td et le chemin de fer du
lilloral , ouest le chemin de Planeyse , est
Mad. Burnier-Dubois , et sud Mad.'Petla-
vel-Jeannet.

b) Sur  le territoire de Bôle.
o° Au Tonibet , une vigne de 3 ouv.

2 p ieds , et 6 minutes. — Limites : nord
Mad. Pettavel-Thiébattd , sud M. Charles
Debrot , est M. Auguste l'ellet , tt ouest
MM. Jaques Dubuisson et Charles Debrot.

0° A Planeyse une vi gne de I I tj
ouvrier environ. — Limites : nord la
commune de Bôle , sud Mme Pellavel-
Jeannet , e.tM. Louis Mairet el ouest Henri
Ravenel .

c; Sur le territoire de Boudr i/ .
( 

~° Aux GouguilleUes, une vi gne
d'environ 1 ouvrier. — Limites : nord
Madame Au g.  Girardet , sud M Aug. Po-
chon , est M Paul Barrelet et ouest MM.
Barbier et Verdan.

Il sera accordé des facilités de paiement.
Pour l ' immeuble n° I on pourra iraiter

de gré à gré avant les enchères.
S'adr pour les conditions au notaire

F. -A. Jacot , ù Colombier. (304)

PRIX DE 1/ABONNEMENT :
Pour un an , ta feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste » S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4«—

par la posle, franco • S—-
Pour 3 mois, ¦ » . î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, - 8-50

PRIX DES ANNONCES : {
De 1 à 8 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne onl.. 5 c. la ré-l
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia 1rs
l'ois et 10 ensuite. Avis «le mort de fr. t ;'i 1 -50.
Pr s'adr. aubur. SO c. Indications écrites.lOc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A VENDRE

une campagne d'agrément
ET DE RAPPORT

Celle campagne esl à proximité d« s ga-
res de Bevaix et de Gorgier. Elle joui t
d'une vue sp lendide sur le lac et les Alpe s.
Voisinage de la forât Fontain e intarissa-
ble. Arbres fruitier s de toute nulure. Bâ-
timents de maître et de ferme en très bon
élat. S'adr. à M. A. Roulet , notaire , à
Neuchàtel. [268]



Extraits de Malt do Dr G. WAHDER à Berne
Chimiquement pur Conlre les affections des organes de là respiration f« '. I » V
Au fer. Contre la chlorose , l'qnéraie et la faiblesse générale » 1»50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » I»30
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » l»00
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfanls » l»t";0
Au phosphate de chaux. Conlre les affections .rachili qm-s , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Iâebig. meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conlre les affections calarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel , Chaux-de-Fonds , et Locle chez MM. CHAPPUIS ,

aux Pont-, ANDREAE , à Fleurier et chez M. H.-L. OTZ, neg' iï Cortaillod.

Baume de mélisse essentiel
de Wilderlch Lang

-?- ". y,. ¦ )'i ' .Il est approuvé par la facullé royale de médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes de mélisse si salubre , puritié de loutes les essences. Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun conlre l'indigestion et ses suites
(flnttiogifé tjiii|iamU', vouitaBemeut, _t|ta*nie (crampe) d'eatomae
et faiblesse) contre les erninpes en général , évanouissements nerveux el
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un eifet excellent conlre les
crampes de mollet si pénibles , la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rlmniatisniales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. I»80 et à 90 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , à JVeueliàtel ; H. Sterii , pharmacien , à Birnne ; V. Wietle-
•ii» II ai , pharmacien , à Sienne ; M. Sehmidt, pharmacien , Genève ; ï_ . Boë-
cliat, pharmacien , à Fribourg, et __. Hégg pharmacien , à Berne. (B 11)85,

C Fabrique de fleurs S
g CODSIN et Çe, ancienne Grande Brasserie, Neuchàtel. jj
g Spécialité de fleurs mortuaires, couronnes d'épouses, fleurs mode, etc. T*
*£• Becu un joli choix fleurs lipes de Paris pour soirées. ['90] ^%V ĵbbbbbUbbrUbb^

[2Gb] A vendre un bateau toul
neuf, pour la pêche , avec ses accessoires,
chez Fritz Millet , à Monruz , près Neuchâ-
teL 

(36IJ A vendre plusieurs oulils clé*
serrurier , savoir : 1 tour , un soufflet , et
une poinçonneuse, le tout en très bon
état. S'adr. à 11. Lemp, Neuchâlel.

(34t3) Départ : une machine à coudre
à vendre. Rue de l'Oratoire 5, rez-de-
chaussée.

(348) A vendre de la graine d'es-
pareette provenant de la Nalière, près
Saint-Aubin. S'adr. k Jacob Berger, au
dit lien.

Chez Mme veuve Tanner
Au Sauvage, Grand' rue.

On peut avoir tous les jours dès huit
heures du matin , de la bonne soupe, et
tous les samedis des tri pes bien prépa-
rées. Tous les lundis du gâteau au fro-
mage. (347)

Chez H.-E. Henriod
PAPETERIE

6, Place du. Tort 0.
Se trouve encore en magasin :
Agendas de bureau et cie poche. Ca-

lendriers de bureau et. à effeuiller. (359)

[307] A vendre , un j eune cheval de i
ans, bon pour le Irai t  el la voilure . S'adr.
à Louis Guenol , au Landeron.

Ameuble ments comp lets
MAISON PARENT

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

(Je lits complets , canapés et divants lits ,
ameublement de salon , salle à manger,
chambre à coucher. Grami choix de
beaux et bous meubles en bois , chaises
cannées et paillé es

Envoi franco des prix couranis.

^_ H 906V1 X.

La Onte anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

In Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poi tr i ne , ct maux de gorge.
En rouleaux » l'r. 1 , et demi-rouleaux à
fr. 0»ti0, chez

Henri GACOND.

On oll're à vendre un bon cheval de
irait  de 12 ans S'adr à rétablissement de
Belmonl , près Boudry . (117)

Café de figues
de la fabrique de Surrngat de cafô ù Zurich.
Se trouve dans les magasins d'ép icerie. (144)

Pastilles d'Ems
très efùciices contre la toux , le rhume
et toutes les i r r i ta t ions  de la gorge etde
la poitrine. En vente en boites p lombées,
à Neuchât.t I , pharmacie Jordan ,

¦•Bu* «le £o _ < _ •«*»
Prompte guérison du goitre sans Ie3 suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leui usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER , à Genève. ( H-X)

' ' _B___fr

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabri que de laquelle il
les tire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table el de suspensions.

A. ABNOLD KOCH.
. * f .

ON DEMANDE A ACHETER
[395] On demande à acheter un char

à bras en bon état. S'adr. au Vauseyon
r.» 2. *

_
[32+] On demandé e acheter de rencon-

tre , mais en bon état , uu char de côlé à 3
places el à glaces. S'adr. à Ant .  Hotz, car-
rossier, rue St-Mauricè.

A LOUER
(399) A louer de suite, à une person-

ne tranquille et soigneuse , une jolie
chambre meublée , ayant vue sur le lac-
et les Al pes. S'adr. au bureau.

[400] A louer une grande chambre et
un cabinet meublés , se chauffant , vue de
l'Industrie 17, 1er étage.

[401] On offre à louer à Cornaux , pour
Si-Georges, à des personnes tranquilles ,
un logement composé de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, avec jardin. S'ad-
à Siméon Clottu-Racine, au dil lieu.

[402] On offre k louer à Montmollin ,
de suite ou pour la S t-Georges, un bel'
appartement se composant de trois cham-
bres vernies et une cave voûtée , cuisine-
avec potager et accessoires; les cham-
bres jouissant d'une ,  belle vue sur le lacj
plus un joli jardin. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Nicolas Besson , à
Montmoll in.

(41S) A louer , à un rez-de-chaussée,,
une grande chambre pour bureau. Le-
bureau du journal indiquera.

[414] Une jolie chambre meublée
pour un ou deux met-sieurs. Eue de l'O-
ratoire 3, au 1er, à droite.

[413] Four cause de décès, on offre à
louer au faubourg de l'Hôp ital 3. à une
ou deux personnes honnêtes  et paisi-
bles, une chambre indé pendante , d'une
jolie grandeur , se chauffant , située au
soleil , avec le-> dépendance s nécessaires,,
de préférence à quel qu 'un ne faisant pas
son dîner à la maison.

[411] A louer nue grande chambre
meublée se chauf fan t  Le bureau d'avis
ind i quera.

FILTRES POUR L'EAU
au magasin Déssouslavy et Landry, Tem-
ple neuf Neuchâlel.

A la même adresse : peaux soup les pour
laver ies voitures , les vitres , la verrerie,
etc., etc. Peaux de chamois pour nettoyer
l'argenterie. [28 ]

5 FEUILLETON
_¦¦¦¦_¦

Traduction inédite

D Ottilie WII-DERMUTH

— Mais , Jacques, pourquoi te tourmen-
tes-tu donc de la sorte, lui demandai-je
— je le tutoyais  encore , — tu es habile à
assister ton père dans son métier , lu lui
fais le plus grand plaisir cn travail lant
avec lui , et ,... devant Dieu tous les états
sonl égaux ;  ajoulai- j e d' un ton senten-
cieux.

— Devant Dieu , oui, mais devant les
hommes? dit-il.  avec sérieux, en me re-
gardant d'un air singulier. Chère Caro-
line, conlin tt a-t- i l  l en tement , en baissant
[es yeux et en enfonçan t  dans le sol In
canne qu 'il tenai t  à la main ; si je deve-
nais boulanger , un boulanger habile , bon
travai l leur , comme il n 'y en n jamais  eu,
et riche par-dessus le marché , honnête ,
cela va sans dire, et si j' allais demeurer
où vous Toui l l iez , dans la plus grande el

la plus belle ville,  el que j'y bâtisse une
maison ,... chère Caroline , pourriez-vous
alors devenir  nia f emme?

Je fus si effrayée que la respiration
fnil l i i  me man quer ;  cela me serra le cœur;
mais je sentis pour tan t  qu 'il falla i t  répon-
dre franchement.

— Non , Jacques , je ne pourra is  pns ,
dis je t r is tement  en lui t endan t  la main ,
comme pour compenser mon refus.

— Ou bien si j'allais à l 'étranger gagner
assez d'argent pour que vous pussiez en-
treprendre ce que vous voudriez , et que
je lisse tout cela par amour pour vous....
c'est pour tant  déj à arrivé plus d'une fois
qu 'un homme de condition inférieure....

— Jacques , ce n 'e t pas cela , dis-je , el
je crois que j' avais -des larmes dans les
yeux ;  j «i ne suis pas orgueilleuse; mon
père esl un pauvre  pasteur cl le tien un
riche boulanger , la différence n 'est pas
si grande. Mais voi s-tu , nous avons tou-
jours été bons amis , mais quant  à l 'aimer
comme je devrais le faire en devenant  ta
femme , vois-tu , cela ne me serait pas
possible.

— Mais , oui. je le sens , «l i t - i l  t r is tement ,.,
que Dieu vous garde , Caroline , que Dieu
vous bénisse I...

Il par t i t  ; pour moi je fus bien a ffli-
gée et ne pus m 'empêcher de pleurer

'beaucoup. Le jour suivant  on appri t  que
Jacques étoil parti  pour Vienne ou pour
l'Ang leterre ou pour l 'Amérique.

— Et on n'a plus entendu parler de lu i?
demanda Pauline qui était  toul oreilles.

— Seulement le jour de mon mariage ;
le boulanger apporta à cette occasion une
cuillère a soupe en argent massif;  son
Jacques avai t  écrit de l 'Angleterre où ses
affaires prospéraient , et avai t  envoyé de
¦l'argent pour me faire un beau présent

• de noces Ensuite  je qui t ta i  la maison pa-
ïen.'elle , mes parents ne restèrent pas
•non plus à Tlialhcim.... je n 'ai plus jamais
entendu p arler de Jacques.

— Et cette touchante fidéli té , dit Pau-
line d' un air moitié sérieux , moitié plai-
sant , esl restée ignorée et n 'a été chantée
par aucun poê le?

— Ce n 'est pas du tout nécessaire , ré-
pond it la mère brièvement. Au fait , je ne
sais pas comment j 'en suis venue à racon-
ter celle hist oire;  je n 'en avais parlé à
pers onne au monde. Mais c'était  un hon-
nête garçon , ct j 'espère qu 'il a élé heu-
reux .

— Ce serait pourtant  drôle, si notre
père élail boul anger, dil en riant Augus-
t n ;  mais elle vit bien que la mère n 'ai-
mait  pas k entendre plaisanter sur ce
sujet .

Peu de temps après ce récit , que les-
jeunes filles curieuses lui avaient arraché ,
la veuve du pasteur  se trouvait  un jour
seule à la maison. Trois de ses enfants ac-
compagnaient à la poste une tante  qui re-
tournait  dans ses foyers , portant  dans ses
poches , ses paniers ct ses sacs de voyage
le produit d' une journée laborieuse ; Gus-
tave et Marie étaient a l'école. Mme Dorn
avail toujours suffisamment k penser lors-
qu 'elle était seule , el elle était heureuse
de réussir parfois à mettre  de côté les-
sotteis du moment présent , pouf évoquer
les souvenirs aimés du passé. Sans qu 'elle
sût comment , le Jacques d'autrefois , dès
longtemps oublié, avait repris une petite
place dans ses pensées.

« J' aimerais savoir s'il vit encore et ce
qu 'il devient I » se demandait-e lle de nou-
veau depuis que, pour la première fois ,
elle avait raconté l'histoire du modeste
prétendant.

(A suivre').

UN PRÉTENDANT FIDÈLE



[412] Pour le 1er février une cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr.
rue de l'Ecluse 12, maison Ramseyer.

(350) A louer pour St-Georges ou St-
Jean, à proximité d'une gare, un appar-
tement de cinq pièces, atelier , cuisine et
dépendances. Pour visiter le dit appar-
tement, s'adresser k M. Louis Bouvier ,
à llaulerive.

( .49) A louer une chambre meublée ,
pour un monsieur, rue de l'Ecluse 24,
eu 3me à droite.

(380) A louer pour le 1er février , à
un 1er étage, une chambre à deux lits
se chauffant et indépendante, pour des
messieurs de bureau. S'adr. rue St-Mau-
rice I , au magasin. 

(379) Chambre à louer pour un cou-
cheur, et place pour un coucheur, au
Rocher n° 22.

(378) Pour un jeune homme rangé, à
partager une chambre avec la pen.sion.
S'adr. rue St-Maurice 11 , au magasin.

(376) Chambre meublée k louer pour
le 1er février. Seyon 30, au second, k
gauche.

(377) A louer une chambre meublée
Sour un monsieur tran quil le , rue St-

Tauriee 6, nu 4me.
[375] Pour le 1er février, uu petit lo-

gement à des personnes sans enfants .
S'adr. à G. Kohrer , rue du Château 5.

[385] A louer de suite une jolie cham -
bre meublée se chauffant , chez M. von
Niederhausen , faub. des Sablons 4, mai-
son Haldenwang.

(312) A louer de suite une pièce non
meublée. S'adr. au bureau de la feuille.

(311) A louer une chambre non meu-
blée et se chauffant , à une dame seule ou
demoiselle. S'adr. rue de la Treille 7, au
3me élage.

(510) A louer de suile une chambre
meublée , à un monsieur , rue du Château
4, au 1er.

(353; Chambre meublée pour un mon-
sieur , chez M Wenker, doreur , Cassarde

[-273] A louer une jolie chambre meti
blée pour un monsieur rangé. S'adr. rue
du Temple-neuf 26, au magasin.

(210) Pour un monsieur de bureau,
une chambre meublée, ayant  vue sur la
promenade. S'adr. Faubourg du Lac 21 ,
au 1er

[2":l] A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêl 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec pelit jardin. S'adr. au second
étage de la même maison.

(155) A louer pour St-Jean , un loge-
ment de 5 à 0 chambres, cuisine et dépen-
dances, au second étage , rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3.

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

(159) Pour circonstances imprévues , à
louer de suite ou pour la St Jean un grand
apparlement situe Sablons n° 7, et dans
la même maison un plus pelit qui peut au
besoin être réuni au premier. Pour les
visiter ^ s'a.lr à Mme Girardin , au rez-de-
chaussée.

(172) A louer un bel appartement
de 10 pièces et dépendances, meublé ou
non. Jouissance d'un beau el vaste jardin;
très belle situation au bord du Lac. S'ad.
au bureau.

/.!(!!!/ On a oublié samedi , au Concert
(parterre), une jumelle noire. La rap-
porter au bureau du journal , conlre ré-
compense.

(322) On u trouvé en ville une montre
argent ; la réclamer contre désignation et
paiement d'insertion , au bureau delà Pré-
fecture.

(318) On demande pour le mois pro-
chain un domestique de maison au fait du
service. Il est inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

(319) On demande unepersonne de con-
fiance pour soigner un petit ménage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de morali-
té el de capacité . On ne sera pas regar-
dant quant au salaire. S'adr. aux initiales
L. N. J. poste reslante , Neuchâlel

(¦102) Ou demande pour Couvel . à la
Saint-Georges ou avant cette époque, une
domesti que bien recommandée, sachant
faire une cuisine propre et soignée et se
mettre à tons les ouvrages. Bon gage.
Eau et bois dans la maison. S'a lr. à Neu-
chàtel rue du Môle 2, au 1er.
e t ,  

OFFRES DE SERVICES
[417] Une lille de 21 ans, munie de

bons certificats, cherche une p lace de
femme d. chambre ou sommelière. Le
bureau du journal indi quera.

(447) De jeunes personnes, capables
de faire la cuisine ou les chambres, bien
recommandées, désirent se placer dans
de bonnes familles de Neuchàtel. Entrée
au commencement de mars. Renseigne-
ments auprès du bureau d'affaires de
Gottlieb Schiirer , à Horgen , lac de Zu-
rich. ^_

[406] Une j eune ti l le , 20 ans, parlant
les deux langues , aimerait se placer le
p lus vite possible, pour aider dans un
ménage , ou comme fille de chambre.
S'adr. chez M. Weber, maître cordon- '
nier, rue de l'Oratoire I.

(ôôl) Une jeune bernoise cherche
une p lace pour faire un ménage ordi-
naire. S'adr. à Niklaus Kôni g, à Anet.

(372) Deux braves Mlles de 25 ans ,
parlant les deux langues , connaissant
bien tous les ouvrages d'un ménage , de-
mandent  de bonnes p laces, dans un mé-
nage sans petits enfants. Elles seraient
disponibles pour les premiers jours du
mois de mars. Bons certificats. S'adr. à
Mlle Elise lleisl , rue Léopold Robert 14,
Chaux de-Fonds.

, DEMANDES DE LOGEMENTS

[415] Deux dames âgées demandent
pour la St-Georges un petit apparte-
ment dans un des villages de Peseux ,
Corcelles ou Saint-Biaise. Adresser les
offres avec indicat ion du prix à Mme
Robert 7, rue du Trésor.

(314) Une personne demande » louer
en vi lle , un logement de 7 à 8 pièces ,pour la St-Jean. S'adr au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES
(404) Rue da l'Hôpital 15, au 3me, »-n

demande une jeune l i l le  de 15 à 18 ans
pour aider dans un ménage.

[401] On demande pour le canton de
Vaud , pour soi gner tin peli t  enfant , une
bonne al lemande pou vant  fournir  les
meilleures recommandations. S'ad. à M m*
Henri Vernet , à Duil l ier , près Nyon.

[405] On demande pour lin février
une femme de chambre active , de bonne
morali té et au courant de son ouvrage.
S'adr. iiu bureau de cette feuille.

(4-11) On demande j iour ^commence-
ment  de février, une domestique propre ,
active , s achan t  faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau.

(427) On demande pour entrer  de suite ,
pour faire un peli t  ménage , une bonne
lille , pa r l an t  de préférence le français.
S'a«lr. au bureau d' avis.

(•Ai) On demande  «le suite un bon do-
mestique pour conduire deux chevaux sur
la roule, mun i  de bonnes recommanda-
lions et bo n salaire. Le bureau ind ique ra.

(4^5) On deinaiii lc pour une pension ali-
menta i re , une brave tille , sachant faire la
cuisine. Entrée de suile. S'adresser à M.
Fovauna , rue des Gliiivannes 16. au rez-
de-chaussée .

(4J4) Ou demande pour le mois prochain
une femme de chambre , sachant coudre
et repasser. I n u t i l e  de se présenter sans
de bonnes recommandations. Adresse rue
de l ' Indus t r ie  2, rez-de-chaussée.

(421) On demande , pouren lrer  tle suite ,
une bonne d' enfants , recommandable .  S'a-
dresser chez Mme Forestier, rue de la
Promenade noire 5. 2me étage.

[420] On demande pour le mois d'u-
vrii dans un pensionnat de demoiselles
une domesti que de toute moral i té , sa-
chant très bien faire la cuisine. On don- . .,,
lierait la préférence à une personne
d'âge mûr  et ne parlant que le français.
Salaire l'r. 300 par an . Inut i le  de se
prési n ' er sans les meilleure s recomman-
dations. S'adr. au bureau dé la feuille
d'avis.

[418] On demande pour une v ide  de
la Suisse allemande une bonne cuisi-
nière française; entrée de suite. Bons

. gages. Inuti le  de se présenter sans de
bons cert i f icats .  S'adr. chez Mme Ra-
cine , rue du Musée 6.

(382) On demande pour la Russie une
bonne pa r la n t  bien français. S'adr. à
Jul ie  Borle , rue des Chavnunes 10.

/37 I/ Une domesti que de confiance
nu fait d'un ménage ordinaire et aimant
les enfan ls .  trouverait pour le 1er fé-
vrier une place bien rét r ibuée , rue de
l'Orangerie G, au premier , k droite.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
[407] Une nourrice de boune sauté

• et beaucou p de lait , désirerait se placer
au plus tôt possible à Nenchtl tel  ou en-
virons. Le bureau de la feuille indi quera.

Demande de place
Un compositeur qui vient de f ini r  son

apprentissage dans une grande imprime-
rie de la Suisse a l lemande  el qui connaît
un peu le français, cherche â se placer
de. suite dans la Suisse française soua des-
condi t ions  modestes. Pour les rensei gne-
ments s'adresser sous les initiales K. P.
343, k l'agence de publicité Haasenstein
e 1 ' Vogler, à Zurich. [H 343 Z] [433]

(423) Uu jeune garçon de 16 a 17 ans ,
pourrait  entrer de suile dans un rc .lau-
ran l de la ville. S'adresser au bureau de
la feuille.
»[416] Un ,j.eune homme de 21 ans ,

muni  de bons certif icats , qui sait con-
duire et soi gner les chevaux , voudra i t
se placer de suite comme domesti que
dans une maison particulière ou dans
un hôtel , en vi l le  ou dans le vi gnoble.
S'adr . au magasin d'épicerie .rue Saint-
Maurice 2.

Pour architectes
Un jeune homme connaissant l'archi-

tecture, cherche une p lace de dessina-
teur ou de conducteur de.constructions.
S'adr. sous les ini t iales E. Q. 374, a l'a-
gence de publici té  H. Blom , à Berne.

(356)
i (31") Un jeune homme de la Suisse

française , âgé de 2_ ans , connaissant la
langue allemande h fond , ainsi que la cor-
respon dance, demande une place de volon-
taire , dans une maison de commerce ou
dans un magasin. S'adr. à M. U Hirscby-
Droz. Industrie 12

Fabrique de chapeaux de paille
1 H.-J. THIÉBtUfl

On demande des ouvrières pour coudre
la p .iille ; on forme des apprenties lorsqu '-
elles s'engagent à travailler toute l'année
à la fabri que. [308]

IVIS DIVERS
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 27 janvier 1876, à 8
heures du soir au collège. Communi-
cations diverses. 437

Conférences de H. Gilliéron
Vendredi 28 jan vier 1876.

L'Arcadie et la Suisse
Scènes de mœurs et paysages.

[434] Seconde partie)
Cartes d'entrée k fr. I (salle circulaire).

Chan gement de domicile .
Jenn-A" Speieer . fil», serru-

rier, a l'honneur d'annoncer à sa clien-
tèle , A ses amis et connaissances, ainsi
qu 'aux propriétaires et entrepreneurs ,
qu 'il a transféré son atelier ruelle des
Chaudronniers , n" 2, ci-devant atelier
Allermatt , peintre. Il saisit celte occa-
sion pour se recommander à toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur continuée. [435]

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Mu-

sée de Neuchiltel sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
vendredi 4 février 1876, à 8 heures du
soir, au Cercle.

Ordre du jour t
1° Rapport du Conseil d'administrat ion

sur sa gestion de l'exercice 1875.
' 2° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1875.
3" Election du Conseil d'administration.
4° Tirage d'obli gations. [432]
5° Propositions individuelles.

Neuchàtel , le 22 janvier  1876.
Au nom du Conseil d'administrat ion.

Le Président , C. A. RYCHNER
Le Secrétaire, Paul FAVARGER.
[258] Dans une campagne du Vigno-

ble , au bord du lac, on prendrait des
pensionnaires, k prix raisonnable. Le
bureau du journal indi quera

[254] Une demoiselle voulant  partir
pour la Hollande , dans le courant de
février, désire trouver une compagne
de voy age. Le bureau d'avis indiquera.

[445] Une personne recommandable
et de parfaite moralité , mais souffrant
d'une inf i rmité  du bras, désirerait trou-
ver quel que occupation , comme lecteur,
garde-malade ou même comme commis-
sionnaire. S'adresser pour références à
MM. F. de Perreganx k Neuchàtel , et
Bersot , pasteur a St-Blaise.

[436] Une bonne lailleuse se recom-
mande pour du travail. Même adresse,
petit potagera vendre, et une commode.
Mine Roussel , 4me étage à droi te  13,
rue de l'Hôp ital .

II I il in i l l i ^  '
)om 

^
,a

'set soirées dan-III N l f l l  11 8aille8, V iolon et piano.
.11 U131 Ij U U S'adr. nu magasin de
musi que Lehmann. [438]

Ecole normale

DE MBDES-IALADES
à I_ausanne

Un nouveau cours d'élèves gardes-
malades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er
ntnra prochain. — Leçons, pension , lo-
gement , éclairage et chauffage, toul est
gratuit.  Les seules conditions d'admis-
sion sont la p iété et la santé.  S'adresser
au directeur , M. Reymond , à Lausanne.

(H 221 L) (439)

APPRENTISSAGES
(355) Deux jeunes garçons apparte-

nant à de braves parents , pourraient
entrer  de suite comme apprentis  gra-
veurs et guilloclieurs , chez J. Page!, rue! TSt-Maurice 11. Conditions favorables.
. (6) On demande une app rentie régleu-
se. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
(429) Perdu une enveloppe de Caisse

d'Epargne avec le reçu , de Peseux à Neu-
chiltel. La rapporter au bureau de la Caisse
d'Epargne , contre récompense. 

(428) Perdu samedi passé, aux environs
de la place du Port , un éperon. La per-
sonne qui l' a trouvé est priée de s'adres-
ser au bureau de celle feuille. Récom-
pense assurée.

(430) Perdu un foulard, dimanche après
midi , 23 janvier , depuis Peseux , Auver-
nier el contr e Serriéres. On esl prié de
le rapporte r conlre récompense , Mala-
dière 18, Neuchillel.



PARAGRÊLE
Société neuchâteloise

d'assurance mutuelle contre la grêle
Pour los propr iétaires de vignes.

Le but de la Société est princi pale-
ment de couvrir  pi'ir l'assurance les frais
de culture, évalués an maximum à fr. 50
par 40 perchés, soit 4000 pieds (environ
l'ouvrier ancien.) Art.  2 des statuts.

Le propriétaire paiera un franc par
ouvrier ; toutefois ce chiffre peut être
modifié par l'assemblée générale. Art 3.

Le maximum de l ' indemnité sera de
fr. 50 par ouvrier. Les vi gnes frappées
par la grêle recevront une indemnité
proportionnée au dommage. .  . .'Art. 4.

Le propriétaire doit s'inscrire et payer
pour l'assurance nvant le ter avril ,
sous peine de nul lité. Arl 6.

En cas rie sinistre , on doit prévenir
la Direction par écrit ct immédiatement ,
en tous cas dans la huitaine.  Art  9.

M M .  les propriétaires qui  ont sous-
crit recevront prochainement les polices
qu 'ils aur on t  à remp lir  et à retourner à
l'agent .

Les propositions d'assurances doivent
êlre adressées directement k l'agence
à Neuchàtel et des rensei gnements peu-
vent être donnés par les membres du
Comité des délé gués dont les noms sui-
vent :
MM. Rognon, no ta i r e , à Chez le-Bart.

Henri de Buren , à Vaumarciis.
Gustave Lambert , k Chez-le-Bart.
Baillot , notaire , k Boudry .
Auguste Poclion-Bindi th , k Cor-

'laillod.
Victor Colin-Vat ieher , à Corcelles.
Alex, de Dardcl , à Saint-Biaise.
Paul Guye , à Chnmpreveyres.
Alex. Gicot , au Landeron , et à

Neuchàtel , k l'agence. [440J
L'agent : J. WAVRE , avocat.

Société de musique.

SÏCONTIÉCEUÏ
Samedi 29 janv ier, à. 7 1/2 h. du soir

avec le concours de
Mlle Friedl&uder , de Leipzig, M.

lin-nit , violoncelliste; de Baie, et
l'orchestre de Beau-Rivage.

La vente des billets se fera

1° Le vendredi 28 j anvier, de 11 h. à
midi , dans la petite salle des Con-
certs, pour MM. les actionnaires seu-
lement.

2" Chez Mesd. Lehmann , dès le ven-
dredi après-midi j usqu 'au samedi
soir.

3* Enfi n le soir du conccTt , au bureau
à l'entrée de la salle.

_?__ .IX DES PLACES :
Premières galeries et parterre, fr. _»50,

Seconde galerie , » 1 »50

Les 2 aulres concerts auronl lieu les 12
février , et i mars. 1(396)

Aux vignerons
Je soussigné viens rappeler aux vi-

gnerons de Neuchàtel et des environs ,
que je fais réparer les sécateurs chez
M. Meier , coutellier , rue St-Maurice , et
3ueje suis très content de ses ouvrages,

e le recommande à tous ceux de ma
partie.
(363) Henri FAISELY, père,

vi gneron.

Leçons d'anglais
Miss Hewilt a encore quelques heures

de disponibles. S'adr. à elle-même 7, rue
du Trésor, au 3me. [139]

Neuchâlel. le 23 janvier  1876.
{y. Remy-Piard , marchand , en ville .

En réponse à votre art icle en date du
20 janvier coura nt,  j'ai l 'honneur de vous
annoncer que j 'ai déposé jeudi dernier
au bureau de la Feuille d'avis, el à votre
disposition , le montant  de vos fourni ' ures
pendant l'année 1875, en une somme de
f r .  44»45.

Je vais faire apprécier votre procédé
par les t r ibunaux ,  j' ai confiance en leur
verdict , il sera conforme à celui du pu-
blic toi ; t entier.

Agréez, M. , mes civilités empressées.
G. Emile CUSIN . agent d' affaires.

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
VIM" .

SALLE CI RCULAIRE DU GYMNASE
Mardi 23 janvier 1876, à 5 h. du soir.

La forme et l'idée dans la
mytholog ie grecque

par M. JULES WUITHIER ,
profes.cur de philologie.

Cattes d'abonnement pour la seconde sé-
rie à moitié prix.

Sixtus Walter * ™S5dï
à sa cl ientèle  et au public pour de l'ou-
vrage neuf, racommodages et dégraissa-
ges. Rue des Moulins 10, 3me etas;e.

J366]
(353) Le citoyen Tonnerre , habi-

tant  Genève , ne paiera aucune dette
faite par Constance Tonnerre , née De-
hél .y. 

(325) Mlle Vaucher annonce n son ho-
norable clientèle , qu 'elle a remis son ate-
lier de lailleuse a Mlle Fallegger, et
remercie les personnes qui ont bien vou-
lu l'honorer de leur confiance.

Me référant à l'article ci dessus, je me
recommande au public de Neuchâlel pour
tout ce qui concerne mon état et ferai
mon possible pour mériter la confiance
des personnes qui voudront bien s'adressét1 '
à moi.

Mlle FALLEGGER , tailUuse ,
rue de l'Industrie I I .

(3ô5) Une tailleuse se recomman-
de au public pour tous les ouvrages con-
cernant son état S'adr. rue dès Moulins
10, au .me.

Paul Trouvot
demande vingt ouvriers mon-
teurs de boîtes, pour savonettes
argent sur une cage. Bon prix.
Le même demande un dégrossis-
seur. Capacité et conduite exi-
gées. [170]

Turquie. — Le Times publie une dé-
pêche de Raguse , le 21, annonçant  que
Trebinje esl complètement démoralisée.
La famine est imminente , la populat ion '
mutinée. Aucune troupe ne vient au se-
cours du détachement assiégé.

Voici quelques détails sur un accident
arrivé au chemin de fer d'Odessa , men-
tionné par une dépêche •

Le train venant  d'Elisabeth grad et se
rendant à Odessa , t ransporta i t  les cons-
crits d 'Oumane et de Zmiew. au nombre
de 419. Arrivé au remblai où la cataslro-
phe s'est produite ,  le train s'est trouvé
tout à coup devant une solution de conti-
nuité de la voie, dont quatre rails avaient
élé enlevés sur l' ordre du garde voie , dit-
on. Négligea t-on de faire les signaux vou-
lus ou le machiniste du train ne les apcr-
çut-il pas à temps ? C'esl ce que l' enquête
démontrera ; mais toujours est-il que le
train dérailla et fut précipité du haut d'un
remblai.

Pour comble de malheur ,  les wagons
entassés les uns sur les autres, prirent
feu , et 63 conscrits périrent dans les flam-
mes, tandis  que 3 seulement , à ce que
l' on assure , avaient été tués sur le coup.
En outre , 54 conscrits ont élé plus ou
moins grièvement blessés , de sorte que
le chiffre total des victimes est de 120.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Marché de Neuchàtel du 20 /anu. .876.

Pommes de terre le boisseau, fr. 1»30 à 1 40
Raves - « — à  
Carottes, » -•>• * * —
Pommes » 1-SO à »  —
Poires » 2»— à 2 SO
Noix 2"50 à - -
Haricots en grains *¦— à 
Beurre en livres 1»50 à 
Beurre en mottes 1«40 à <
OEufe la domaine - •20 à 130

4 Miel l 'SO à 
Choux , 3 têtes -«30 à .
Salade , 8 têtes -.85 à- 4 0
Lard , la livre i»— à 
Paille **— à 5 60
Foin >— 4 6 —

m______t____________ ta_t________________________ m_u__-_________ -______w
»% C'est ce soir , nous dit-on , que se

clôture , dans la loge de là place du Port,
l' exhibition des Lapons el de leurs ren-
nes, qui depuis quelques jours ont le pri-
vilège d' attirer bien des curieux Avis aux
retardataires.

Nous avons sous les yeux la nouvelle
chromolithograp hie publiée par MM.
Hindermann et Siebenmann , de Zurich ,
d'après l'ori ginal de M. G. Roux , et re-
présentant l 'Entrée de l'armée de l 'Est cn
Suisse. Ce tableau sera bien accueilli
par les personnes qui ont assisté à celle
page émouvante de notre histoire natio-
nale. Le paysage représente avec une
rigoureuse exactitude la vallée des Ver-
rières ; les types des soldats de l'armée
française et des troupes fédérales sont,
rendus avec une saisissante vérité , et
l'on se croit reporté _. ces jours néfastes
où. la nation suisse reçut dans ses foy ers,
les tristes débris de l'armée de l'Est qui ,
a la suite de ses revers , fut contrainte k
chercher un refuge sur notre territoire.

— Le 22 , la chancellerie fédérale a reçu
2000 signatures du canton de Neuchàtel  ;
le chiffre de 30.000 esl dépassé de 3 à 4000,
mais le conseil fédéral devra statuer sur
la validité d' un certain nombre de ces pé-
ti t ions qui n 'ont pas été officiellement va-
lidées , à teneur  de la loi fédérale.

— Les comptes de la Confédération ,
pour 1875, se boucleraient , dit-on. par ré-

équil ibre des dépenses et des recettes , Ce
résultat provient de ce que le département
mili taire a pu éviter pour 700,000 francs
de dépenses prévues —De l'économie et
encore de l'économie , voilà l'opinion de la
grande majorité du peuple suisse.

Vaud. — Un grave accident esl arri-
vé , il y a quelques jours , dans un chalet
si tué sur le col des Mosscs (Pays-d 'En-
haul).

Le propriétaire se rendai t  à l'élable ,
lorsque soudain le sol lui manqua  sous
les p ieds , et il fut  précipité d'une hauteur
de quarante-s ix  pieds , au milieu d'un amas
de lerre et de décombres. Par bonheur il
n 'avai t  aucune blessure grave , el , au bout
d' un ins tant , revenu de sa peur , il put ap-
peler du secours. Son domestique arrive:
mais , comme il s'approchoit , une nouvelle
crevasse se forma , et le malheureux tom-
ba dans un trou encore plus profond que
le premier. Il fut  tué sur le coup.

Après mille peines , on put , au moyen
de cordes , faire remonter le montagnard
de son tombeau improvisé , ainsi que le
cadavre du domestique.

Il parait  que le chalet avait  élé cons-
trui t  en part ie  sur une crevasse , comblée
depuis longtemps par vingt à trente pieds
de. terre. Les pluies de l' année dernière
ont détrempé cette lerre , el elle s'esl
éboulée ces jours derniers.

NOUVELLES SUISSES

— Dans sa séance d 'hier , le Conseil gé-
néral a procédé au renou vel lement  de son
bureau , qui esl resté composé de MM. L.
Andrié , comme président ; E. Desor , com-
me 1er vice-président ; G -L. Quinche , com-
me 2* vice-président ; A. Biolley , comme
secrétaire principal ;  M. J. Bonhôle , com-
me secrétaire-adj oint el J. Nadenbousch
el E. Gisler , comme qucslcurs.

Outre le rapport de la Commission de
gestion , qui propose de renvoyer à l 'étude
du Conseil munici pal loule lé question
des impôts locaux , le Consei l a entendu
la lecture de plusieurs autres.rapport s
dont l'un conclut à ne pas recourir , pour
le moment , au tr ibuna l  fédéral contre la
décision du Grand-Conseil relativement â
l'impôt cant onal de la Commune , el un
autre à ce que le Conseil municipal soit
autorisé à faire abstractio n du projet de
nivellement du Crél-Taconnet — vu les
exigences de la Suisse occidentale — dans
la convention à conclure avec l'entrepre-
neur des travaux de remplissage au sud-
est de la ville.

La section des dé penses du budget a
élé votée ; le seul changement qu 'on y ait
apporté , c'est une augmentat ion de 2100
francs pour l ' in stallation d'eau aux ves-
pasiennes cl l'établissement d'appareils de
ce genre.

Le Conseil siège aujourd'hui.

Le Comité central de la fêle de Moral a
définitivement Oxé le programme du cor-
tège histori que ct le contingent de cha-
que canton.

Ce cortège , destiné à représenter prin-
cipalement l'année confédérée telle qu 'elle
fil son entrée à Mora l après la bataille du
22 juin 1476, esl organisé de la manière
suivante : — Avant-garde du corlége com-
posée d' un corps de cavalerie avec musi-

. que. — Garnison de Moral composée de
Fribourgeois el de Bernois sous le com-
mandement d'Adrien de Boubenberg et de
Guillaume d'Affry. — Armée confédérée
avec son avanl-gard f, Oberhasli , Entli-
buch , etc. . sous le commandement de Hall-
wyl. — Gros de l' armée, Berne , Zurich ,
Lucerne , Uri , Schwytz. Unterwalden , Gla-
tis, Zug, Soleure , Fribourg, Bâle , Schaff-
house , Appenzell , St-Gall , Valais , Neuchâ-
lel. Arrière-garde , chars de triomphe , etc.

Le contingent du canton de Neu châlel
esl fixé à 60 hommes , dont une partie re-
présentera les troupes du Comte de Neu-
châlel , l' autre celles du Comte de Valan-
gin , Jean III d'Arberg qui  marchera à leu-
lôle, à cheval , suivi d' un écuyer. Les Irour
pes du Comte de Neuchàtel seront com-
mandées par un chef à cheval , Jacques
de Cléron , suivi d' un écuyer. — Baillod ,
Bellenot et Varnod y seront représentés
avec les bannières des anciennes bour-
geoisies.

Neuchàtel est prié de fournir aussi un
char de tr iomphe el de la cavalerie d'es-
corte. Les hommes s'équiperont à leurs
frais , d'après les dessins fournis par le
Comité central. Le cortège sera de douze
cents hommes.

« II faut , dit le programme , que ce cor-
lége représente dignement les cantons ,
villes el baillages comme en 1476, el qu 'ils
contribuent dignement à la réalisation de
celle belle idée patriotique en y envoyant
leurs contingents , comme autrefois à la
bataille »

Nous espérons que le canton toul en-
tier répondra à cet appel. **

% E IIC H A T E  I,

'^r-___-______-___--______-^________________________l

Les mis el connaissances de M. Henri
Ileusch-Wirz , qui auraient  élé oublié s
dans l' envoi des lettres de faire pari , sonl
priés d' assister à l' ensevelissement de sa
chère épouse LOUISE HEUSCH-WIRZ , qui
aura lieu mercredi 26 janvier , à midi ot
demi. — Domicile mortuaire:  maison de
la Tour , rue des Fausses-Braycs. (446)


