
Chaussures
J'ai l 'honneur d'informer le public que j 'ai

repris la suite de la fabrication de chaussures
D. Petremand , et ouvert un nouveau maga-
sin dans le même local rue des Moulins 15.
Les chaussures qui s'y trouvent reçues tout  ré-
cemment , se recommandent par leur l'raîcheui
et leur prix avantageux.

Spécialité de souliers de gomme ang lais.
i ( i .  PKTRF.HAX D .

Hôtel de la Flenr-dé-Lys à Neuchâtel ,
Ce soir, civet de lièvre , tripes fraîches

Se recommande au mieux ,
Léopold J RUKSKI .

Hôtel de la Flenr-dc-Lys à Neuchâtel,
Von n u n a n  jeder SainstagfrischeHutteln

Bestens empliehl t  sich ,
Leopold JEI.ISSKI .

Vente d'un beau mobilier
Ensuite de permission obtenue , les tuteurs

des enfants mineurs de feu M. Fréd. - Louis
Borel-Breguet , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , dans la maison du dé-
l'uut ,.«u Maujobia n° o , au-dessus de Neuchâ-
lel , les I , 2 el 3 décembre 1870 , le mobilier
du défunt.  Ce. mobilier , qui est dans un bon
état de conservation , se compose entr 'autres
de:  im meuble de salon en acajou , velours
rouge; divers meubles en acajou el noyer , tels
que : bois de l i t , canapé, lavabo , commode ,
chiffonnière , bureaux , tables rondes , longue
et carrée , armoire , fauteuils et chaises.

Glaces , tableaux , cartel et pendule.
Litige , draps , nappes , serviettes, essuie-

mains.
Literie , paillasses à ressorts , matelas , du-

vets , oreillers , longs conssinset fourres diverses.
Couvertures en lain e el en colon , et tap is

crochetés.
Vaisselle eu porcelaine et terre de p i pe.
Cristaux , verres et compotiers,
Batterie de cuisine et autres articles.
On vendra aussi des outi ls  aratoires , des

meubles de cave et des vins eii boui eilles.
Le public est avisé que la vente de la lite-

rie , linge , batterie de cuisine et autres objet s ,
aura lieu le jeudi , et celle des meubles , les
vendredi et samedi . Les montes commence-
ront chaque jour à 0 h. du malin et à 2 h . de
l'après-midi.

J.-Ch. SCHMIDÏ
PELLETIER BANDAG I STE

p lace du Marché Neuchâtel.
Ment de recevoir un nouvel envoi de

bas-varices élastiques à jour
pour la guérison des varices , engorgements ,
entorses , foulures , fraetiiies des membres ,
etc.

Dans le même magasin grand assorliment
de pelleteries, manchons , pèlerines , vic-
torines , collets ronds , manchettes , cols russes,
chancelières , descentes de lils , gants fourrés
pour messieurs et garçons , chapeaux de feu-
tre souples el apprêtés , casqueltes eu tout
genre , bandages , bretelles et jarretières élas-
ti ques , caleçons en peau de chamois II se
recommande pour tous les ou\rages de son
éiat , princi palement pour la monture de tous
les ouvrages de broderie et garantit  la pro-
preté et la solidité de son travail et les prix
les plus modi ques. Son magasin est touj ours
maison de Mad. Meuron-Favre , place du
Marché n° S.

S l^nnit7Pr charcutier , ancienne-
. IA UU I LZ CI ment rue du Temple-

Neuf magasin Krop f. informe ses prati ques
et le public en général , que son débit de char-
cuterie est transféré au Carré , rue Neuve des
Poteaux , ancienne boucherie Sulter-Gasser.
Il se recommande toujours par sa bonne mar-
chandise.

Immeubles à vendre
ÏB_M£UBL_ÎS A VEMDBE.

à lolombier.
Pour cause de santé , M Charles-Henri

WUTTRICH-PEBROCHET exposera en vente
par voie de minute , dans la grande salle du
café Vuille-Bille , à Colombier , sur le samedi
10 décembre 1870 , dès 0 heures du soir ,
une partie de ses immeubles rière Colombier ,
savoir:

¦1° Une maison au quar t ier  de la Croix ,
renfermant p lusieurs appartements et enca-
vage, avec verger et jardin aliénants.

2" Au quartier neuf , un jardin.
Ii° Au dit lieu, une p lace à bâtir , la moi-

tié du n" 11 du plan.
4° Au dit lieu, la demi à l'Est du n" n du

plan , p lace à bâtir.
5° Au dit lieu , la demi à l'Ouest du n° 5

du plan , place à bâtir.
(i° A Prêtez , près du vil la ge , un verger

d'environ 60 perches.
7° Aux Battieux et Ruau une vi gne d'en-

viron 14 ouvriers cl demi , qui sera vendue
par parcelles de _ ù 5 ouvriers.

8° A Ruau, une vi gne d'environ l |_ onvr .
il" Aux Champs de la Cour du sentier ,

une vi gne d'environ un et tiers ouvrier.
10° Aux Champs de la Cour , une vi gne

de 8 et trois quarts ouvriers , qui pourra être
vendue par parcelles.

Tous ces immeubles sont dans le meilleur
élat d'entret ien et de culture , et seront cédés
à des conditions favorable s. S'adresser , pour
voir les immeubles .au propriétaire , à Colom-
bier , et pour les conditions , au notaire Baillot,
à Boudry, dépositaire de la minute  de vente.

VESTES PAR VOIE D'EKCIIERL -

Vente de bois.
La communauté de Colombier exposera en

mises publi ques, dans sa forêt des Bois-Devant
le samedi L! décembre proch ain et contre ar-
gent comptant, 50 moules de bois de pin et
de sap in , 1 */ _, toise mosels et p lusieurs bil-
lons de p in et de sap in pour bois de service.
Le lieu de réunion est près des carrières de
Bôle, à midi et demi

Liquidation
Mad. veuve Bauschaiz , rue de I Hô pital

ayant l ' intention de remettre son magasin ,
vendra dès maintenant  en li quidation ses
marchandises consistant en fourrures de tou-
tes sortes el chapeaux pour bomrneset jeunes
gens. Elle se recommande au public de la
ville et des environs

Au magasin Zimmerniana
Varine de maïs naturelle et gruée.
Café île santé excellent pour les per-

sonnes faibles.

21. A vendre un service comp let en porce-
laine du Jap on. S'adr. au bureau d'avis

Choucroute ;£ :̂1™T\T
mais par quintal , chez Mad. Elise Durlieim ,
rue de la Justice à Berne.

«lu S 4 novembre 18ÎO.

1. Fai l l i te  du ciloyen Charles-Josep h Meyer ,
cordonni er . domicilié , précédemment à la
Côte-aux-Fées, d'où il est parti clandestine-
ment . Les inscri ptions au passif seront reçues
au greffe de paix , du lundi  28 courant au
vendredi ô!) décembre 1870 , j our où elles
seront closes à 5 heures du soir.

La li quidation s'ouvrira à la salle de ju stice
de Môtiers . le lendemain samedi 30 dit , à 2
heures après-midi.

2. Bénéfice d'inventaire du citoyen Jean-
Jacob dit  Jaques Balzi ger , orig inaire bernois ,
emplové au Bureau fédéral des péages aux
Verrières , où il est décédé le 11 septembre
1870. Les inscri ptions doivent se faire au
greffe de la justice de paix des Verrières , des
le 23 novembre 1870 au mardi 27 décembre ,
jo ur où elles seront closes à 10 h. du mati n.
Li qui dation devant la justice de paix des
Verrières , à l'hôtel-de-ville des Verrières , le
mercredi 28 décembre 1870, dès les 2 heures
du soir.

o Bénéfice d'inventaire de Phili ppe-Guil-
laume Stoll , professeur, demeurante Neurhà-
tel , où il est décédé le 9 octobre 1870. Les
inscri ption» seront reeues au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi
25 novembre jusqu 'au vendredi l ( > décembre
1870, à t> heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à Neuchâtel , le mardi 20 décembre
1870, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.
¦'t. Bénéfice d 'inventaire de Bernard Hun-

zike r , imprimeur , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 12 jui l le t  1868 ;
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
jus tice de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis
le jeudi 21 novembre au samedi 17 décembre
•1870, ce dernier jour jusqu 'à 3 heures du soir.
La li qu ida t ion  s'ouvrira a la Chaux-de-Fonds
le lundi  10 décembre 1870 , à 9 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la
j ustice de paix

5. Bénéiice d' inventaire de Elise-Catherine
Leuetiberger née Stucki , femme de Samuel
Leuenberger , maître maçon , domicilié à Cor-
naux . y décédée le 8 octobre 1870. Les ins-
cri ption s seront reçues au greffe de la j ustice
¦de paix de St-Blaise , depuis vendredi 23 no-
vembre jusqu 'au samedi 17 décembre 1870, à
5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
St-Blaise , dans la salle de justice , le mardi
20 décembre 1870, à 10 heures du matin.

G. A la demande du citoyen Thomas-Fré-
déric .Moll, de Gruidingen , royaume de Wur-
temberg , et de sa femme Augustine Moll née
Monnier , domiciliés à Neuchâtel , la justice
de paix de Neuchâtel , leur a nommé et établi
en qualité de curateur , le citoyen Henri Mon-
nier , domici l ié  à Marin.
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Peiblicatious uiHiiicipales

A.VÏS
concernant le recensement fédéral

du ir décembre 1870
Le public est prévenu que la circonscri p-

tion munici pale a élé divisée en un certain

nombre de distric ts de recensement Les per-
sonnes qui ont bien voulu accepter les fonc-
tions de recenseur , délivreront aux chefs de
ménage un formulaire à remp lir , sur lequel
se trouvent imprimées toutes les directions
nécessaires pour celte opération.

Les cliefs de ménage sont invi tés  à remp lir
ce formulaire pour le 1er décembre , en se
conformant scrupuleusement aux instructions
qui y sont contenues. Il esl indisp ensable qu 'il
resle" pour ce jour- là  au domicile de chaque
ménage une personne qui puisse , tout en re-
mettant  le formulaire au recenseur , lui don-
ner , cas échéant , les indications nécessaires

Neuchâlel , le 21 novembre 1870.
Conseil municipal.

A vendre de gré à gré
Une maison d habi ta t ion  construite depuis

quel ques années , avec jardin adjacent , le tout
agréablement situé sur la roule du Landeron
à Cressier. S'adr., pour tons renseignements,
au notaire Bonjour , au Landeron.

Maison a vendre a Neuchâlel.
La maison portant le n° '.) de la rue St-

Maurice , et ayan t  une façade sur la rue St-
Honoré . renfermant  au rez-de-chaus sée l'éta-
blissement connu sous le nom de eafé-bras-
serie St-Honoré, et o' logements aux étages ,
le toul eu parfait  état d'entretien Cet immeu-
ble , situé dans un des p lus beaux emp lace-
ments de la v ille , à côté du Grand Hôtel du
Lac . offre par son rapport un placement de
fonds des plus avantageux. S'adr. pour les
conditions et p lus amp les rensei gnements , au
propriétaire M. f leuri  Breguel, au Locle

11. A vendre, une maison aux portes de
la vi l le , renfermant appa rtements , vastes
granges et écuries , hangar , bercail , avec cour
el jardins. S'adr au bureau d'avis .

Au Cercle du Musée , dimanche 27 no-
vembre , Viener lager-bier de la brasserie
Dreycr , à Vienne.

Chien de gardé"
Un offre à vendre un jeune chien danois ,

pure race. S'adr. au café du Siècle.
l(i . A vendre , à prix avantageux ,

glace , pendule , un beau bureau en marque-
terie, li ter ie , et différents autres objets , chez
Mad. Rosselet, rue des Chavannes 27, au
;}me étage File achèie aussi de vieux meubles
et de vieux habi ts .
_JSp~ 'fous les vendredis et samedis des saio-
saucisse!* au foie allemandes , i< la
charcuterie rue des Moul ins  n° 1S.

18. A vendre deux chars à bœufs en bon
| état , l' un aya nt  peu servi el avec mécani que

S'adr. à Ë. Gilles , à Peseux.

A VENDRE



chez Madame COPERT-GBILLAME
faubourg du Lac n° 1, 1er étage.

Toiles de coton rousses et blanchies. — Croisés. — Mousselines. — Flanelles
de Galles el autres. — Couvertures en laine. — Tap is de lits en piqué. — Toile
imperméable pour lits. — Mouchoirs en fil. — Bas au métier. — Colon à cou-
vre. — Aiguilles , elc.

Thé de Chine de diverses sortes.

ĝg=|| GRftHD ASSORTIMENT

Ï Û W  FRÈRES LORIMIËR ' 
f ^M

f£p*lL * LIÏS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS J ̂  j [ ̂
pour litUels, pensions , administrations, elc.

BANCS , CHAISES  ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

de Charles Jacobs , à Mayence
Dé pôt de lous les articles concernant le

commerce de vins , en p art iculier :
Cire à cnclietf r hlanelae.
Tannin concentré sans odeur , de couleur

rouge vif.
Bouquet durable de Riesling et

mnse-at
Essence «le cognac cl de grains

«le raisin.
Feuilles «le soufre sans arsenic , avec

ou sans aromate.
Moyen pour «lésnci«liuer, gélati-

ne, ete
Le tout  en première qualité et qui ne peut

être surpassée. (H. 59 F.)

Fabri que de cire à bouteilles

Magasin LEBET-R OY
Le terme de noire li quidation étant  des p lus-

rapproché, nous nous permettons de la rap-
peler une dernière fois à tous ceux qui nous-
ont favorisés pen dnnl de longues années , leur
annonçant que Ton vendra dès-maintenant  à
des prix exceptionnellement bas , toul ce qu 'il
nous reste en fai t d'étoffes pour robes , parmi
lesquelles on trouvera encore un bel assorti-
ment de noirs dans les première s qualités , de-
même qu 'un solde de châles et manteaux , et
différents  articles pour tap issier.

47 Les amateurs de véritables li-
queurs fines doubles d'Amster-
dam , de MM. van Zuy lekom Levert et C%
médaillés aux exp ositions de Londres , Paris-
et Amsterdam , peuvent se procurer de l' ani-
selte , curaçao , persico , vanille , eau de rose
et marasquin , ainsi que du sirop de punch ,
orange-biller et schiedàm-genièvre , au n° 20,
rue des Moulins , L' étage,

•18. A vendre , chez Gacon , serrurier , un
gros fourneau en fonte à colonne ; toujours
du treillis pour basse-cour, pouvant être laissé
à bon compte.

49. A vendre , une belle , bonne et grosse
vache prèle à faire le veau. S'adr. à A. Court ,
à Hauterive.

En vente chez

Samuel Delachaux , éditeur
iVEUCHATEIi

dépositaire général
et chez tous les libraires :

Recueil de cantiques pour les assem-
blées reli gieuses, le culte de famille et l'édifi-
cation privée , destiné à servir de supp lément
au recueil des églises nationales de Vaud ,
Neuchâtel et Genève , publ ié par une Société
d'amis du chant sacré.
198 pages i n - t _  et in-16 , prix , broché 73 c.

lie même recueil réuni au psau-
tier muni  d'une table générale, format in-18,
du prix de 2 francs et au dessus.

Ce recue il , qui a déjà été adopté par un
grand nombre de réunions d'édification , se
recommande aussi aux Sociétés de chant pour
le choix des mélodies nouvelles qu 'il contient.

31. A vendre, un fourneau-potager en fonte
presque neuf,  pou vant  brûler de là houille ou
du bois S'adr. rue de la Treille 3, 3"" élage.

Occasion exceptionn elle
A vendre , à Irès-bas prix , faute de place,

3 omnibus et uu cabriolet de rencon-
tre.  S'adr. à Christian Sperlé , carrossier , rue
du Coq-d'Inde.

g}fi£- M. Busson , médecin-dentiste , rue
Purry 4, ayant  fait venir une très-grande
quan t i té  de dents factices qui imiten t  parfai-
tement la nature , peut en poser de 3 à 10fr. ,
dont il garant i t  la solidité.

k LA VILLE III PARIS
Draperie et nouveauté

Habillement s pr hommes & enfants
La maison Blum frères annonce à

ses clients que ses magasins sont très-
bien assortis pour la saison d'hiver.

Robes de chambre , cravates , che-
mises et faux-cols.

A côté et sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

En préparation

cîiez F.-L DAVOIHE à HeicMtel
Almmiaeli coiumBereiat et isttlustriel du canton de Neuchâtel et Indica-

teur de l'horlogerie Suisse pour H S S B - f i S Ç S .  Nouvelle série , septième année. Pré-
cédé d'un Calendrier-Agenda avec quel ques pages laissées en blanc pour l'inscription de nou-
velles adresses , notices , rectifiettions , etc. , et contenant  outre les Adresses du canton , celles
de l 'Horlogerie de Genève , — La Vallée, — Jura bernois, — Sienne , — Ste Croix. — Mo-
rat, — Soleure , elc. — Un vol de 140 pages in-8° !_0 ,OWiï adresses). fr i»3< ) .

L' insertion des adresses est gratuité, et une r é t r ibut ion n 'a lien que là où des développements
sont demandés , calculés à raison rie _0 c. la ligne de 30 let tres .

Tout ce qui concerne l'impression de l ' Indicateur, adresses h inscrire ou à rectifier , etc.,
doit nous être communi qué sans retard , afin de pour voir convenablement à son classement.

MM. les commerçants et industriels qui désirent uiiliser notre Annua i re  comme moyen de
publicité y trouveront un élément de succès des plus efficaces , à des conditions relativement
très-favorables :

15 fr la page entière.
4© c. la li gne (de OU lettres) ou son espace.

JS0t Un tirage spécial des adresses «le 3ïeucïiàt«>l ville se fera et sera mis en vente
à raison de liO cent, l'exemplaire.

Aux fabricants d'étuis et relieurs !
Je recommande mes articles de fabri que réels , en poignées , charnières , portants ,

carnes de laiton pour malles , passants , olives moyennes et grandes , boutons
doublés , serrures, etc., etc. Aussi j' accepterai des ordres qui seront fabri qués selon mo-
dèle. Gui l laume FELQS, fabricant de charnières

(H. 4100) à Pforzheim . 

DEPOT DE MACHINES AGRICOLES
chez MM. J.-R. Garraui et Clolt o , faubourg du Lac 27 , à Neuchâtel

éÊÏÏK. i^ftm^ Baltoirs à liras

1° de J. Rauschenbach à Schaffouse , (médaille obtenue à l'exposition de Paris 1807)
2° de Aeschlimann à Thoune , (même système que ceux de Frey à Glockentalï.

MOULINS à FARINE
•à bras , à manège et à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valenti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866.

NB. Les amateurs pourront également en voir fonctionner un , marchant à l' eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perreg aux , à Vi gnier près St-Blaise .

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage de Mil. SSenj. Roy et Comp. de Vevey.
Vis de pressoirs en fer forgé s'adaptant aux pressoirs à écrouv et co-

lonnes en bois.
Vis «le pressoirs à viu.

¦ 
CRAMPES EPiLEPTIQUES (Epilepsie) fl|

guérit  par correspondance le médecin spécial pour Pép ilepsie , Docteur |S_§ef|
O Killisch , à Berlin , Mittelstrasse 0. — Pins  de cent personnes déj à guéries. |___f§|§|

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
FOUR HOMES ET ENFANTS

Grand'rue 6, maison Clerc , notaire.
Un assorliment complet de vêlements pour hommes , jeu nes geus et enfanls , paletots , par

dessus, macferlans et robes de chambre , chemises de flanelle et coton , faux-cols et cravates
Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure
ÏN lè ine maison, magasin d'aunages et confection pour dames.

Ouate antWïHifflatisiïiale ai Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la Cio.atte et Slliumatismes de

toutes sorles . mal aux dents , lombagos , i r r i ta t ions  de poitr ine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 et de 00 centimes chez I,. Wollichard , rue de Flandres 2; L. Ilaillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandpierre à Neuchâtel .

AMÉRICAINES
du Dr PATTERSON de New-York

Eéputaîion universelle pour I» prompte guérison des maux d'estomac, man-
que d'appétit, aigreurs, digestions laborieuses, dyspepsie, gastrites, maladies
des intestins, elc. (E\ l r .  de là  « Gazette des Hôpitaux » de « l'Abeille .Médicale » elc.)

Exi ger le nom de FATERSON sur chaque pastille et chaque poudre , plus sur cha-
que boîte la si gnature FAYARD, seul propriétaire à Lyon , rue de l'Impératrice 9.

Dépôt général pour la Suisse chez BURK.EL frères , à Genève, à NEUCHATEL, à
la pharmacie L. BAîLLET. (Hô-LWb-X)

Lait condensé
pré paré par

l'Angio-Swiss condcnsed milk Ce
recommandé par le chimiste Liebig comme
étant parfaitement sain et particu lièrement
ut i le  pour l'al imentati on des enfants sans
nourrice et des malades. Se. vend en boites de
fr. l»2o , chez Henri Gaeoni!, ép icier,
rue du r>eyon

Librairie Kissling
à Neuchâtel.

Tous les livres en usage dans les écoles de
la campagne , un magnifique pap ier écolier ,
un grand choix de cahiers , crayons , plumes
d'oie et d'acier, psaumes, agendas, almanachs
divers , registres , carnets , encre à copier et
ordinaire , un grand choix de pap ier à lettres ,
enveloppes en tous formats , en général toutes
les fourni tures d'école et de bureau. 
"43; On offre a vendre une commode. S'adr.

an bureau de la feuille.

IPI SBS «le goitres î ! !
Prompte goérison du frollrf. fans les suit*.?

Ikltetises qu 'occasionnent lc> préparations >t*fe>s
par leur u>a<re prolongé. Traitement facile ei in
fuil l i l i le.  Prospectas imprimés Prix,: 3 (r. pour
f.enéve Expédition tonne rcn iknirsen ien '. He-
mêde citerne. Pharmacie CARI -R.à Genève . ( l l-X )
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Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. .L-J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincallier.

HUA I Bi AN rnn Ma l MlilLII
Du S-' _ J _W-!%T<-TO:*1

Nouveau p rocédé
Remède infai l l ible contre toutes les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dents, et
les attaques de goutté. — Le petit paquet s
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dé pôt chez
Barbey et C, jVesicnàtel. (H-3847)

ATTENTION AUX CO NTREFA ÇONS

Prompte guérisondes brûlures, variées
et plaies , par l'emp loi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue Se vend en

pots de fr l» _o e t  fr 2»o0 . au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul dé posi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

Emigration
pour tous pays. Pour renseignements s'adres-
ser à M. H. Mùller, 13, rue du Stand à Ge-
nève. (H !974 a X )

Danse publique nS^I
tel du Lac, à Auvernier .  Bonne mui que. .

l i t ) . JI. Bourquiiia-fiasifiiianii , rue
Purry -i , pension de messieurs II y aurait
encore de la place pour quel ques pensionnai-

: rus.

Pommade anti-herniaire
de Godefroy Stowrzcnegger à
Hcrisan , Appenzell — Cet excellent
remède , qui ne contient aucune matière
suspecte , et dont l 'effet est constaté par
nombre de cures surprenan tes el atlestées ,
se vend en pois de fr. 6 chez l'inventeur
même et chez II. Cïiastellain , pharma-
cien , nie Ha ldimand , 7>, h Lauianiie;
Btirkel, frères , droguistes à Genève.

fl-2. On demande des places pour des filles
sachant les deux langues , pour lout faire dans
un ménage, el pour des tilles allemandes pour
apprendre le français , sans gages, en aidant
au ménage. S'adr. à IL Lemp, rue Purry, l.

93. Une fi l le  île toute moralité cherche à se
placer aussilôt que possible on pour nouvel -
an. S'adr. ehez Mad. Cotirvoisier , magasin
d'é p icerie au Carré 7.

94-. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues , porteu se de bonnes recommandations
aimerai t  à se placer tout de suite  ou pour Noël.
S'adr. au bureau d'avis.

93 Une très-bonne cuisinière Incernoisc
cherche une place dans un hôtel ou dans une
grande maison particulière. Elle ne parle
qu 'allemand ; âge , 36 ans; très-bons cer-
tificats S' adr. chez .M. Widmeyer , ruelle des
Halles ô

9(5. Une bonne cuisinière désire se placer
de suite. S' adr . quartier de St-Nicolas n° i,
au rez-de-chaussée.

97. Une Neuchâtelois e d'âge mûr cherche
de suite une place pour tout faire dans un
ménage ou pour garder des enfants.  S'adr à
M. Girard , bureau du Jura Industriel, à Neu-
châlel.

98 Une brave et honnête fi l le , munie  de
bons certificats , par lant  allemand et français ,
cherche une p lace pour Noël pour lout faire
dans un ménage S'adr. au Tertre , n"8 , 3me

étage.
99. Une jeune ti l le de la Suisse al lemande ,

d'Iionnète fami l le , cherche une place de bonne
d'enfants . Quant aux gages, elle se contentera
de très -peu de chose. Pour ren-eignemenls ,
s adresser chez Mad. A yer , rue du Château i.

100. Une Bernoise âgée de 20 ans , qui  sait
faire un bon ordinaire , cherche une place de
suite  ou pour Noël prochain.  S'adr rue des
Chavannes 21. au 1er .

101. Une fille qui  parle les deux langues ,
sait coudre , repasser , etc. , cherche de suite
une place de femme de chambre , ou pour lout
faire dans un ménage. Elle est bien recom-
mandée. S' adr. à Ch Hildchrand , rue Fleury
(> , au t".

102 Une jeune personne de toute moralité
cherche à se placer comme femme de chambre
dans une bonne maison , elle connaît  bien les
ouvrages à l' ai guil le , le repassage , en général
lout ce qui rentre dans le devoir d'une femme
de chambre S'adr. au bureau d' avis.

103, Mad. de Meuron , rue du Pommier 7,
recommande pour un pelit  ménage une fem-
me de chambre qui pourrait  entrer à Noël.

OFFRES DE SERVICES.
08. A louer une mansarde meublée S'adr.

au bureau d'avis.

(>9. A louer , à part ir  du 1er décembre , 4 à
fi chambres meublées sur le même palier, avec
la pension si on le désire. S'adr au bureau
d'avis.

70. A louer dès Noël prochain . un pelit
caveau dans la maison rue Sl-Honoré 8. S' adr.
au propriétaire le j eudi matin entre 9 et I I  h.

71. A louer maintenant  ou pour Noël , au
rez-de-chaussée rue du Neubourg, un emp la-
cement avec cave , à l' usage de magasin , dé-
bit ou atelier. S'adr. à la Boine n " 5.

"•i. A louer un bel appartement conforta-
ble, bien situé , en ville. S'adr. au bureau
d'avis.

7,j. A louer , deux chambres meublées avec
part à la cuisine. S'adr. rue des Moulins n°
i, 1er étage.

74. A louer de suile une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Seyon n° 2.

75. A louer , un cabinet meublé . S'adr.
rue des Moul ins21 , au 1er.

7(5 . A louer de suile une chambre mendiée.
S'adr. de midi  au soir au Sablon ir o, au rez-
de-chaussée.

77. Pour Noël deux pelits appartements f.
St-Nicolas. S'adr. à Léon Gauthier , rue du
Seyon 10.

78. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , Terreaux Ô, au 3me . On recevrait
encore plusieurs pensionnaires.

79. A louer , une belle chambre meublée
se chauffant. S'adr. rue de l'Hô pital n° §„ au
2me.

80. Place pour deux coucheurs et aussi
pension el couche pour une ou deux braves
filles, chez Mad. veuve Mat lhey -Doret , à l'Im-
mobilière n° 13.

81. A louer une be lle el peti te  chambre
meublée , pour un coucheur , au 1er étage.
S'adr. au bureau de la feuill e.

82. A louer , à un monsieur t ranqui l le  et
soigneux , une belle grande chambre meub lée
ou une petite chambre à coucher et un salon ,
avec un p iano si on le désire. S'adr. an bureau
d'avis

H3.~Â~Touer une belle chambre meublée ,
se ehaull 'ani , pour un monsieur. S'adr. grande
brasserie Vuil le  2fi au 3me

A LOUER.

110. On demande pour la Russie méridio-
nale une jeune gouvernante bien élevée, et
connaissant l'al lemand. Voyage pay é. S'adr.
à Mad. Forestier-Cochard , Terreaux 7.

111. Une honnête famille de Frauenfeld
désire prendre en pension deux j eunes gens ,
qui , au besoin , pourraient fréquenter les
cours du collè ge. S'adr à L Ribi , Sablons
6, Neuchâtel.

112. ADOLPHE MEYLAN , t anneur , aux
Isles près Boudry, reçoit toute espèce de mar-
chandises concernant son état. On le trouvera
pour vu de tous les articles pour la chaussure.

11-7. Une dame , mère Je fami l l e , habitant
Peseux , prendrait volontiers en pension deux
enfants de 7 à 12 ans, à des conditions raison-
nables S'adr. au bureau d'avis.

I I •> . Une famille respectable a
Bâle , désire placer un j eune garçon de 17
ans , dans une famil le  respectable de la Suisse
française pour app rendre le français. On pren-
drait en échange un jeune garçon ou une de-
moiselle d'à peu près le même âge , auquel
on enseignerait l'allemand. S'adr. sous les
init iales F. A. 72(5, à l' office de publicité de
MM. Haascnsiein et Vogler a Bâle. (H 4107).

11(5 . Une famille de la campagne serait dis-
posée à recevoir en pension un enfant depuis
j 'âge d'un an. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

La filature de lin fzLffaS?
te toujou rs du chanvre broy é, du lin et des
étouppes , pour les l i l e rà  façon à des prix très-
modérés , en assurant un beau el bon filage ,
selon la qualité de la matière première.

AVIS DIVERS.

Toile (le Mulhouse et foulards
s» sa dépôt.

Elvina Stranb-Morel prévient toutes ses
bonnes connaissances et le public en général ,
qu 'elle a reçu en dé pôt un choix de belles
toiles de colon , ainsi que des foulards
pour daines et messieurs.

Toutes ces marchandises seront vendues au
plus bas prix , en même temps que le solde du
partage des marchandises de la liquidatio n
Morel el Millier , lesquelles sont transportées
à son domicile , rue ik> Halles 3, maison de
la pharmacie Jordan , ào second

Elle se recommande , espérant que la con-
fiance dont elle a joui j usqu'à ce jour lui sera
toujours accordée.

59. A vendre , pour cause de décès , tout
l'outiliage d'un pêcheur , duquel fait partie
un grand filet. S'adr à Jean-Pierre Quidort ,
à Chevroux , ou à Louis Bonny, lerrinier , à
l'Evole , Neuchâtel .

GO . Au café du Mexi que , à Neuchâlel. on
trouvera lous les jours de la gelée de viande et
fromage de Mont-Dore.

108. On a trouvé en ville un morceau d'é-
toffe. S'adr. Faubourg 30 , au 3"'c , en le dé-
si gnant .

109. On a perdu , samedi soir 19 courant ,
de Fontaines à Neuchâlel . la poignée de la
serrure d'un char de côté. Prière de l'envoyer
à Nuina Lavoycr , à Fontaines , contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

104. Une bonne cuisinière trouverait  à ss
placer pour Noël dans la Suisse allemande.
S'adr. à IL Lemp, agcnl , rue Punv , 4

10-'). Ou demande pour entrer de suite ou à
Noël , à Chaux-de-Fonds , une personne d'un
certain âge qui  sache faire un bon ordinaire .
S'adr. an bureau de celte feuill e.

106, On demande pour tout  faire dans un
ménage , une domesti que parlant français ,
qui soit propre et active , et connaisse la cui-
sine S'adr. au café du Siècle.

107 . On demande pour Noël une domesti que
de la Suisse française , propre , active , enien-
dne à lous les détails d'un ménage et munie
de bonnes recommandatio ns.  S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

DEMANDES DE DQKESTIQUES

Toux. Maladies de poitrine
Les pectorines (tablettes) du B' JT-JP .

HaW-BIi . à HEHUaiT , sont approuvées
et recommandées p ar un grand nombre
de médecins contre la toux , l'enroue-
ment et les catarrhes , ainsi que contre
l'afetunie , les affections u»«l«»o«ai-
reis el les symptômes de la phthisie.  Nom-
breux cer iilicais Se vendent  à 7a cent ,  et
fr. I » t 0  la botte, dans la pharmacie Mat-
thieu n fteiBCliàtel.

SOCIETE LAFORET
Seule propriét aire des Sources qui consti-

tuent

rétablissement thermal de Vais
1" groupe Sources faibles.

Pauline, eau de table , digest., très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul , gazeuse, alcaline , la.va-

tive
Convalescents, alcaline , ferrng in., ani ichlo-

roti que.
2me groupe Sources mixtes et fortes.

Ghloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine , ap érili ve , résolutive , elc.
Constantine, calculs biliaires , ant i -gout teuse
Marquise, diabète, maladies du foie , etc.

5me groupe Source Ferro-Arsenicale.
St-Louis, fébrifuge , reconsti tuante , dé purât.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

5'2 A vendre un grand potager bien établ i
et en fort bon état , qui conviendra it » uu mé-
nage d' au inoins S2 personnes. S'adr. lan-
bourg du Crêt 31. 
"gSTA vendre, à prix réduit, un grand ta-
pis [Bruxelles]. S'adr. au bureau d'a v is.

54. A vendre , d'occasion , un li t  en noyer
à une personne , avec sommier et matela s , le
tout en parfait étal. S'adr. à M. Rœslein . ta-
pissier , à Neuchâtel.

FrMMM ÇflIî^rïïërâ~Jeudi 1* décembre
IldllLU .à fcjjll ^vec un convoi 

de 
porcs

mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume , la vente aura lieu au marché des
porcs , à Neuchâtel. __

nii.  A vendre , 700 à SOO poudrelte s de blanc
de ô ans. S'adr aux frères Thiébaud . à Bôle.

D
f t i ij i i i a f i ;  restaurateur , rue Uu leui-

. tR A V A ll pie-neuf, informe le public
qu 'il y aura dans son établissement des tri pes
les jeudi et samedi de chaque semaine , dès les
10 heures du ma t in .  Il avise aussi qu 'il con-
tinue à donner la pension et h cantine

67. On demande à acheter , de rencontre,
mais en bon état , quatre fenêtres de moyenne
grandeur , avec leur fermente , et quatre à cinq
portes. S'adr. à P. Mezencn , au Plan.

ON DEMANDE A ACHETER.

HMIIIIS blflïlIS If 81III
pour hommes et j eunes gens

AU BON M A R C H É  SANS P A R E I L
B HAUS ER-LAN C , rue des Mouli ns I , vis-à-vis du débit de sel , informe sa bonne cl ien-

tèle elle public en général que son magasin est des mieux assorti en habil lements conlectio i .

nés paletots pardessus , robes de chambre , veslons, pantalons, gilets caleçons , spencers , che-

mises flanelle et coton , faux-cols , cravates, etc., ainsi qu 'un grand choix de draperi e .
Pour cause de changement de magasin , ces articles seront vendus _U°/„ au-dessous du pri x

ordinaire.  
A louer à Cortaillod , pour St-Jean pro-

chaine , l'auberge communal e , établissement
bien situé et d'un bon rappor t. La remise
aura lien lundi  o décembre prochain , à 1 h.
après-midi.

Âuber&e à louer

Sa. On demande à louer , à Neuchâlel , un
grand encavage , si possible avec des dé pe n-
dances. Si le propriétaire a des vi gnes , l' ama-
teur s'accommoderait d' en acheter chaque an-
née la vendange. S'adr. à Ch. Colomb , notai-
re à Neuchâtel .  ,

80. On demande à louer un magasin avec
un logement de 3 à 4 pièces , et un magasin
pour y établir  un débit de bois. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry,  i.

87 On demande à louer , pour la fin de
l'année ou les premiers mois de 187 1, un lo
gement de 5 à (i p ièces , ou une petite maison
bien située et pas trop éloi gnée du centre de
la ville.  Le bureau d' avis indi quera.

88 On demande pour le commencement
de décembre , une  peti te chambre avec un l i t .
S'adr. an bureau de celle feuille.

K9. On demande à louer de suite un loge-
ment en vi l le ,  garni si possible , composé de3
à 4 pièces avec cuisine , au rez-de-chaussée , et
al iénant  soit une pelitc cour , soit un petit
jardin  do 8 mètres de long sur ô à I de large.

i Donner avis 21 faubourg du Lac , chez M'°c de
Coumois.

90. On demande à louer de suite on pour
Noël prochain , un logement de ô on 4 cham-
bres p our deux personnes tranquil les  et sans
ejf ants. S'adr. au magasin d'é picerie de H.
Gàcond . rue du Seyon. •

91. M Léon Ronlet  demande pour la St-
Jean 187 1 , on avant , un logement , si possi-
ble au Sablon ou les environs.

DEMANDES A LOUER.
i



Promesses de mariage.
Pierre-Frédéric Mojon , veuf de Marie-Louise Hu-

guenin , horloger, des Hauts-Genevevs , y domicilié , et
Zélie née Dubied , veuve de Louis Mojou , do.ni. à Neu-
châtel.

Jeaii-Bapliste Hengy, horloger, de Soleure , et Ma-
rie-Josép hine-Zéline Gueiiot, horloger., dom. à Neu-
châtel.

Jacob-Adolp he Iliimu ierli , cordonnier, bernois, et
Elisabeth Kramer , domesti que , dom. à Neudiûtel.

François-Louis Vaciller , journal ier , de Neuchâlel ,
et Louise-Charlotte née Millet , veuve de Viclor-Au g.
lîonhôte; les deux à Neuchâtel.

Paul Endrelé, charron, d'Enges , demeurant à Pe-
seux , et Maria-Martini Ammani i , (loin , à Neuchâlel .

Samuel-Louis Neipp, charron, de la Coudre , dom. â
Neuchâtel , et Susette- .lulie Bessard, demeurant à
Cotterd (Vaud ).

Louis-Oscar ,Iaeo! des Combes , graveur , du Locle ,
et Adéle-I' onslani'e iiise , liorlogcre; lous deux â Neu-
châtel.

Naissances.
Le 13 uov. Klise- . leanue-Einil ie , âJi i ines Cui l lauine

et ù Elise-C.hai lotte-Susa iiiie uceOola y, des Verrières.
18. Paul-Emile , â .lustiu-r'runrois . Favre et ù

Louise-Sylvie née Barrelet , vaudois.
19. Marie-Louise , à Jules-David Porrel et â 51»-

rianne-Nauelte née Cuîllod , de Pressas.
20. Charles-Auguste , â Auguste Wi t lwere t  â Anua-

Maria née Sctiaub , bernois.
21. I n  eul 'ant  du sexe féminin , lié in orl , â Antoine-

Samuel r'oissl y et â Marie-Cécile née Crechaud , ber-
nois.

Décès.
Le 20 uov. Larissa-l.aroiiua-l'.osalia née Meusinck,

35 ans 9 mois 19 jours , épouse de Alexandre-Cliarles-
Edouard Sohmidt, prussien.

23. George-l.éopold , :i ans 10 mois i jours , lils de
Jean-Jaques Moser el .de Jeannette -Louise née Tein-
turier , bernois.

Si. Marie-Anne née l inui l lun , 77 ans environ ,
veuve de Pierre î î arraud , français.

23. Alvi i ia-Mari e , 2i jours , Cil le  de Pierre-Richard
Heidet et de Joséphine née Oirardev , français.

Les amis el connaissances de M. Auguste Imer ,
batelier , mort subitement â Chevroux , sonl priés d'as-
sister â sou ensevelissement, qui aura lieu Dimanche
27 novembre , â 2 bernes après-midi.

Domicile mortuaire chez son beau frère, M. Cliavau ,
rue du Temple-neuf , 21.

Les amis et connaissances de François Mosimann ,
décédé le 2li novembre au matin , sonl priés d'assistei
à son enterrement, qui aura lieu Lundi  28 courant , à
midi et demi. — Domicile mortuaire , petite brasserie
Vuille, rue de l'Ecluse.

ETAT CIVIli «»« SriîlJCHATEE..

Berlin. .4 nov. — Aujourd 'hu i , à 1 heure
de l'après-midi , a eu lieu l ' ouver ture  solen-
nelle du Parlement allemand dans la Salle
Bla nche du châ teau .

Le paragrap he du discour s du t ronc  relat if
à la guerre esl ainsi conçu :

« Les conditions sous lesquelles les gou-
vernements alliés sonl prêts à faire la paix
ont  été déba t tues  publ iquemei r  ; elles doi-
vent  ê tr e  proportionnée s à la grandeur des
sacrifices qu 'une guerre entreprise sans mo-
tifs , mais avec I a ssentiment de la na t ion fran-
çaise lout  entière , a imposés à notre pairie.
H faut avant  toul  qu 'elles rétablissent pour
l 'Al lemagne une front ière  défensive propre
à la protéger contre  la continuation de la po-
l i t i q u e  de conquête poursuivie  par lous les
maiires de la France depuis des siècles , de
(elle sorte qu 'elles procurent une compensa-
tion tout  au moins par t ie l le  aux conséquences
des guerres malheureuses  que l'Allemagne a
du subir  par la volonté de la France à l'épo-
que de sa propre désunion , et qu 'elles déli-
vrent nos frères de l 'Al lemagne du Sud de
l'oppression qui  résulte pour eux de la posi-
tion menaçante  que la France doit  à ses pré-
cédentes conquêtes. »

Le discours annonce aussi que la nouvel le
Constitution de la Confédération est déj à ac-
ceptée à l' unan imi t é  par le Conseil fédéral
de l'Allemagne du Nord avec le grand duché
de Bade et celui de Hesse : que c'est ainsi
que celle Const i tu t ion  sera proposée el qu 'il
s'y joindra une entente sur les mêmes bases
aveu la Bavière ainsi qu 'un arrangement sem-
blable avec le Wur te mberg  qui  est tout  prêt
d'aboutir.

Enfin , le discours ajoute que les communi-
cations d ip lomat iques  reçues par le ministre
des affaires étrangères ,  relat ivement au t rai té
de 1856, seront déposées sur le bureau du
Parlement.

Quant  à la pa ix ,  le discours croit qu 'elle
s:'ia main tenue  dans cet te  affaire .

Londres, 2L — Le Times publie la dép ê-
che suiv ante  de Versailles , i>3. Odo Russel
doil avoir eu le 21 deux conférences avec Bis-
mark qui esl an imé de dispositions concilian-
tes. Il serait  question de convoquer une con-
férence à Consta n t inople  pour l'arrangement
de la question de l 'Euxi t i .

Versailles, i?:t novemb. '(Olïiciel; — Le bom-
bardement de Thionvi l le  a commencé hier.
Aujourd 'hui , 23 , le grand -duc de Mecklem-
bourg cont inu ai t  sa marche en avant .  Devanl
Paris , aucun changement.

Tours , 23. — L'avant-gardè de cavalerie
prussienne qui  a paru devant Baune le 19 a
été repoiissée par une embuscade de francs-
tireurs.

t '.ambella a visité hier le camp de Kératry.
Le duc de Mecklembot irg ,qui  continue sa

marche  sur Mans est arr ivé à 30 ki lomètres
de celte ville .  ;

bans une lettre à Cambella le général Cam-

briels  rejette l' accusa t ion  de trahison ou d'in-
capaci té  et demande son jugement  par une
cour martiale.

Porrentruy, 24 novembre — Le 45e batail-
lon qu i t t e  aujourd ' hui  le district de Porren-
truy pour se porter dans le Jura Neuchâte-
lois. Il paraîtrait que les mobiles et les francs-
l i reurs  sont de ce côté. Les uhlans,  an nom-
bre de 200 se sont montrés hier , à Boncourt.

Boncourt (Jura) .24nov.  —Aujourd 'hu i  trois
compagnies sont à Boncourt , une est à Buix ,
les deux autres  sont restées à Porrentruy.

Délie est désert , 500 Prussiens l' ont qu i t t é
hier. Nous voyons le l'eu des batteries qui
bombardent Belfort.

On dit que les francs-tireurs sont dans les
bois voisins.

NEUCHAÏEL. — Grand-Conseil. — Mardi
'i '2 , discussion du projet de loi de police sa-
ni ta i re , qui a été renvoyé à une commission .

Rapport  et projet de décret adopté sur quel-
ques modifications à apporter an code pé-
na l ;  on accordera aux détenus avec travail
forcé une part du produit  de leur t ra vai l .

Rapport  et projet de décret sur la revision
des art. 108 et 109 de la loi sur les faillites.
Une disposition nouvelle ordonnerait  l'éta-
blissement chaque année d' un rôle des fail-
lis, et un tableau de ceux aptes à exercer
leurs droils politiques.

On adopte un projet de décret sur un e de-
mande de crédit extraordinaire pour achat
de fusils.

Rapport  et projet de décret propo sant un
paragraphe additionnel à la loi sur le con-
trôle.

Pour l 'honneur  de notre canton , aussi bien
que dans l ' intérêt  de l'horlogerie , beaucoup
de députés trouvent  qu 'il faut interdire toute
marque , tout  chiffre qui seraient faux,  el non
pas seulement la marque 18 k. sur des boites
qui  n 'auraient pas ce titre. Toute fraude de
ce genre doit  ê tre  pun issable de 1 a 6 mois
de prison.

Une grande part ie  de la séance du 23 a été
occup ée par la discuss ion du rapport du con-
seil d élai sur la p éti t ion de propr iétaires du
Val-de-Ti avers , demandant  l' annula t ion  des
travaux d'estimation des 'errains assainis par
suile de la correct ion de l'Areuse. Le grand-
conseil a décidé à la presqu 'unan imi té  de ses
membres de renvoyer la chose au conseil d'é-
tat , en le chargeant de procé der à une nou-
velle révision de l'expertise.

11 a élé donné lecture de différents rapports
du conseil d'état , le premier concernant le
projet de modificatio ns à apporte r à la loi sur
l'élection des membres du grand-conseil ; le
second , relatif à la confect ion des plans el
devis supplémentaires du cadastre.

Sur la proposition de-M. Favre-Bulle , qui a
fait observer que la p lup ar t  des député s  des
districts de la Chaux-de-Fonds cl du Locle
sont appelés dans leurs foyers p our demain ,
à cause du passage de la \%° brigade , qui va
rentrer dans ses loyers , le grand-conseil dé-
cide , par 29 voix contre 26, de se proroger à
lundi procha in , à 9 heures du matin .

— Conseil généra l , samedi le 26 nov . 1870.
Ordre du .jour:  nom inat ion  du Conseil mu-
nicipal .

Théâtre. — Il ne serait pas jus te de lais-
ser passer la semaine sans témoigner au di-
recteur M . Lejeunc , noire approb ation recon-
naissante pour l' excellent choix qu 'il a faii de
la pièce : Les ouvriers , représentée lundi
pour la première, fois. Pleine de beaux vers
et de généreuses pensées , animée d' un souf-
fle d ramal ique j eune  el sain en même temps,
enfin jouée à merveille par Mme M elingue et
ses collègues , celte pe tite pièce restera com-
me l' une des meilleures qui aient  jamais été
données sur notre scène. _ _

Le gai vaudevi l l e .  Mam 'selle Rose , a ete
rendu à la perfecti on par M. Melingu e el Mlle
Clarisse Noël, qui  ont pro voqué d' un bout à
l'autre une franche explo sion de rires .

Dernières nouvelles.

Metz, 24 nov . — Th ionvil le vient  de capi-
tuler. La reddit ion aura lieu demain dans la
matinée .

Versailles, 24 nov. — Le grand-duc de
Mecklembou rg a continué aujourd'hui sa mar-
che en avant .  Des combats de rec onnaissance
ont eu lieu près de Neuville , de Bois-Com-
mun et de Maiz ières .

Dons reçus au bureau de celle feuille , eu faveur
des Diaconesses de Strasbourg :

D'un anonyme , IV. 2. — M. .1. de M. , fr. 20.

Nouvelle».

L'UNION
Gomp. d'assurances contre l'incendie

PRIMES FIXES.
Taux d'assurance dans les bâtiments de sim-

ple habitation , en ville 75 cent. ,  hors de ville
80 cent , pour 1000 fran cs assurés.
S'adresser, pour rensei gnements et assurances:
à St-Blaise, à M. le notaire Dardel.
à Auvernier, à SI. le notaire Bonnet ,
à Bo«artrj', à M. le greffier Amiet .
ù Si Aubin. 8 M Loui s Humbcr t .
et à arEUClIATKBi, à M. Henri Junod ,

agent princ 'p d, rue de la Serre 3.

Cultes du dimanche 27 novembre à Neuchâtel .
A 8 heures

Catéchisme sup érieur au Temp le du lias.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle îles Terreaux.

A 9 7, heures.
1" Culte français à la Collé g iale.
Culte allemand au Temple du Bas.

A 11 heures.
2",f Culte  français au Temp le du Bas.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi , à 3 heures.
Culte avec méditation , ù la Chapelle des Terreaux.

Soir , à 7 heures.
Culte avec prédication au Temple du Bas.

SOCIÉTÉ SUISSE DRSECOURS ÂUX BœSÉS
Section iicucMteloise.

Etal de situation du ô au 19 nov. 1870 :
Dons au 5 novemb re , IV. 29 ,240: 12.
Neuchâie l -v i l le  . en espèces , fr. 272.

— Chocolat , couver tures  el l ingerie.
Locle :  p rodui t  de soirées l i t t é ra i res  et musi-

cales données par la société la Monta-
gnarde , IV. 200.

— de jeunes demoiselles , une caisse de che-
mises , gilets el chaussette s en laine.

Serrières , de la société de coulure deux en-
vois de couvertu res , chemises , etc.

Flëurier , de 11. G. .1. pour  les blessés alle-
mands . IV. :31»90.

tiôle , un envoi de mouchoirs de poche.
Brenets , deux caisses lingerie et vêtements

chauds.
Val-de-Ruz , bardes cl mouchoirs de poche ,

en espèces , IV 1.
Cornaux  . pour les blessés . fr. 10

Total en argent : IV. 29,755-02.
Nuire appel  en faveur des viclimes de la

guerre a élé favorablement accueilli.
Notre rapport  du ô novembre ment ionna i t

un premier don du l.ocle de IV. 300»—
Idem d 'Auvernier .  130*—

Nous avons reçu depuis de:
Colombier ,  p rodui t  d' un concert

donné par la société ('Union , » 174»09
Brévine , anonyme , » 100 —
— par M. Cornu , » 20 >—

Cornaux , souscript ion.  :J5»75
— V 10 —

Auvernier  » » 70»—
Neuchâtel-ville , espèces , » 2147 - "G

IV. 2988» 14
Nous donnerons un relevé des dons en na-

ture  qui  nous sont avisés , dans notre prochain
rendu-compte.

Une belle occasion s'offrait  à nous pour
donner sa t is fact ion à de nos généreux socié-
taires  et donateurs , à l' occasion de la mise
sur p ied de notre bata i l lon neuchâtelois , n '23.
A son départ ,  nous avons dél ivré aux soldats
nécessiteux : 58 paires caleçons , 94 paires
chaussettes , 51 chemises en flanelle , 21 gilets
à manches , en laine el en flanelle, 3 chemises
en toile.  48 ceintures  en flanel le ,  (i douzaines
ouates blanches.

F.n l in, nous laissons la parole à noire délé-
gué à Metz , qui  intéressera par son rapport
toutes les personnes qui  se dévouent  à noire
œuvre. •[*)

Neuchâlel , le 19 novembre 1870.
Au nom du Comité cantonal ,

LAI I UV ," Pasteur. P ETITIMERHK -STKIOKH .
( j  Le rapport de M. de Daniel , assez éten-

du et reçu tardivement . sera publié  dans le
prochain' numéro.

A P P E L  en faveur des orphelins de lu guerre

Le Coiniié-directeur de la Société pédago-
gi que de la Suisse romande , vient d' adresser
aux ins t i tu teurs , aux institutrices, aux chefs
d ' inst i tut ion , aux membres des au tor i tés  sco-
laires , aux amis de l' enfance el de ['huma-
nité , une pressante inv i ta t ion  de venir au se-
cours de ces mill iers d'orphel ins  qu 'a faits
et que fail encore chaque  jour  la guerre la-
mentab le  dont nous sommes témoins.  Voici
un extrait  de cet appel , dans lequel le dit
Comité.s 'adresse : Aux enfa n ts des écoles de.
la Suisse :

< . . .  Vous avez tous entendu par ler  de la
guerre , n 'est-ce pas ? et , quoi que ne vous
rendant  pas bien compte de ce qu 'est cette
horrible chose , vous savez que la guerre fai t
des viclimes : que là on se lue , on se blesse.
on s'estrop ie.

» Et ceux qui sont ainsi tués , blessés el
estropiés , ce sont des hommes, des créatures
du bon Dieu comme vous et comme nous.

: Même il arrive souvent que ces malheu-
reux , comme noire héroïque Winke lr ied don!
vous connaissez le dévouement , ont une fem-
me el des enfants , qu 'hélas ! ils ne peuvent
pas toujours recommander à leurs conci-
toyens.

» Le père lue à la batai l le , que deviennent
les enfanls?

» Vous le savez , ils sonl orphelins , el qui
dit orphelin , dit le plus souvent malheureux ,
abandonné , délaissé. Sans doute que la mère
leur reste , mais seule , sans appui , sans sou-
t ien ,  que fera-t-elle?...

» Aujourd 'hu i . l'histoire des rois el des
grands a enreg istré de nombreuses batail les ,
de br i l l an tes  victoires ,  d'héroïques défenses,
mais l'histoire des peuples , la nôtre d'his-
toire , que d i t -e l l e?

» Ce qu 'elle di t , c'est que des milliers e
des mill iers  d' en fan t s  de votre âge sonl or-
phelins. Puis , elle se tait , elle se voile la face
elle pleure et elle gémit .

> Pleurons , oui , p leurons avec elle , mais
faisons plus.  Cherchons à adouci r  les souf-
frances de ces m a l h e u r e u x  orphelins , vos frè-
res et vos sœurs , nos fils el nos filles.

» Nou s ne pouvons pas ramener au foyer
do famille le père qu 'une  balle ou qu 'un bou-
lel a couché dans le tombeau, mais nous pou-
vons empêcher que la misère ne s'ajoute aux
souffran ces du cœur.

» Enfan ts , vous pouvez appl iquer  sur bien
des maux le baume précieux de Galaad.  Vous
pouvez rame ner  le con ten tement , sinon la
gaieté el la joie , à bien des loyers.

» Pour cela , donnez votre pile en faveur
des malheur eux  orphelins de la guerre. Fai-
tes comme la veuve de l 'Evangi le , et Jésus ,
l'ami des enfan ts , vous bénira.

» Vous fe savez , le Christ  a di t  : « Celui qui
donne un e gout te  d'eau à un de ces pet i ts  qui
croient en moi , c'est comme s'il la donna i t  à
moi-même...

Que Dieu garde et protège noire pairie ,
qu 'il en éloigne la guerre , la triste guerre ,
qui fai t  tant de veuves et tan t  d' orphelins !

L' appel est signé par M. A. Biolley. prési-
dent , et M. F. Vi l lo mmel , secrétaire , au nom
du Comité-directeur, qui  se charge de l'aire
parveni r  les dons à qui  de droit.  La liste des
dons , avec indication de leur provenance , sera
publ iée  dans l 'Éducateur.

Dimanche 27 courant , à 8 heures du soir ,
concert donné par la jeune sociélé de musi que
l'Avenir , de Neuchâtel , au profit des soldats
du batai l lon 23 à la frontière. Entrée : 30 c.
Les dons eu plus seront reçus avec reconnais-
sance.

Théâtre de Neuchâtel;
Direction de M. FERDINAND LEJEUNÈ.

TJUIKI ï 38 novembre H830.

Toujours
Ou l 'Avenir d'un f i ls.

Comédie mêlée de chant en deux actes , du
Gymnase.

La* Gazette des Tribunaux
Vaudeville en un acte.

Les deux Aveugles
Opérette bouffe en un acte.

On commencera à 8 heures très-précises.

A louer le patinage des
Fahys. Adresser les offres
à M. Bernard Ritter, Vieux-
Chàtel 2.

Grande Brasseri e vuille.


