
Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel- Wittnauer.

Vins tins étrangers , Bordeaux; Fronlignan.
Xérès , Madère , Malaga , Marsiila, etc. Cham-
pagne français , premier choix .  Punch Grassot.

Biscômes aux amandes Les personnes qui
en désirent pour lu lin de l' année, sonl priées
de bien vouloir l'aire leurs demandes dès-
mainteuant.

14 À veiulre , un potager a 6 trous , pou-
vant se chauffer avec du bois ou du charbon ;
il serait excellent pour une pension ou petit
hôtel ; on le céderait à bon compte faute de
place. S'adr. bureau d'avis.

f 8. A vendre , chez H. Rod , à Serrières, un
solde bon fumier , vache et cheval; bien fait,
exempt de sciure , qu 'il rendra sur place.

Vente d'immeubles à Auvernier
Les héritiers de feu M. David Girard , en

son vivant greffier à Auvernier , exposeront
en vente par voie de minute, le samedi 11
décembre 1S9O, dès fi h. du soir ,
dans la grande salle de I hôtel du
Iiae . à -iivernier, les immeubles sui-

vants , savoir :
A. Rière Auvernier.

1. ._ la Creuse , vigne de 80 perches,
55 pieds (environ _'/»• ouvriers), jo ûlant de
jo ran la route cantonale , d'uberre le rivage
du lac , de bise M. Lardy avocat , et de vent
M. Jacob Stauffcr.

2. A la Pierre, vi gne de 84 perches . 90
pieds (environ 15 ; g ouvrier '1! joùU ; de bise PI ;
jo ran Mlle Phili pp ine L'Hard y ,  de vent M.
Lard y. avocat , et d' uberre la grande route.

3. Aux Fleurettes , vi gne de 100 per- ;
ches, 86 pieds (environ _ 5/„ ouvriers) joute de j
bise M. Bonnet , de vent Mad. Perrochct-Ko- j
bert, de joran la roule, el d'uberre le rivage
du lac.

4. _ .u% Kweh'ettes, vigne de 8ô perches ;
4fi pieds (environ _ */ s ouvriers) joût e dé bise j
et joran M. Daniel Mouchet , de veut le che-
min , et d'uberre Mail. Beaujon née Bandcret.

T>. A Uebous, vigne de 54 perches , 04
pieds (environ l!/s ouvrier , joûte de ven t M.

i Alexis Lardy. de j oran le .' sentier publ ic ,  de
bise M. Bonnet el divers ,

(5. A Kaelierelle , vigne de 124 perches
environ 3'/ 8 ouvriers ), jo ule de bise l 'hoirie
de M. Ed. Bachelin , de vent M. Berthoud-

- DuPas quier , de joran la voie ferrée , et
d' uberre le chemin.

7. A Cortain, vi gne de 49 perches , 77
; pieds (environ 1'/, , ouvrier; , joût e de bise M.
: Henri Colin , de vent M. Pclers , boucher . île
jora n le chemin , et d' uberre Dites sœurs
Beauj on.

S. Au t'ertre, vi gne de 40 perches, 58
pieds (environ l r'/16 ouvrier),  joûte de bise le
chemin , de venl , M. _Ug. de Meuron , d'uber-
re le sentier public ,  el se termine en pointe
du côté du Nord.

9. A la Bccrba , v igne de 5a perches , 5 j
i pieds (environ 1V „ ouvrier) joûte de bise le
| numéro suivant , de venl M. Lard y-Diifour , :
i de joran le chemin, et d'uberre M. I.uder- ;

Cortaillod
10 Au dit lieu , vigne de 174 perches , i

j 62 pieds (environ l*/4 ouvriers), jo ule de bise :
; Mad. Perroehel-Robert , de vent le numéro ,
j précédent , de joran le chemin , et d'uberre; 

M. Luder-Corlailloii .
î 1. Aux Grand-vignes, vi gne de 119 ]

i perches. 32 pieds (3 ouvriers environ),  joût e j
j de bise l'hoirie de L.-A. de Pourlalès, de vent |¦ M de Chambrier ., d' uberre ce dernier el M .

le Dr Lard y, et de joran M. Ch.-H. Pingeon, j
12. Au_ Grands Ordons , vi gne de

"23 perches , 83 p ieds (environ % d'ouvrier
joûte de bise M. de Chambrier , de vent et

j joran la compagnie Franco-Suisse, et d' uber-
1 re le ruisseau

13 Aux Sajjnardes, vi gne el talusga-
| zonné de 82 perches, 22 pieds (environ _ */ s
| ouvriers), joûte de bise le chemin, de venl
j l'ancien chemin , et de joran la voie ferrée.
; 14. Au dit lieu, vi gne de OS perches,
\ 57 pieds (l 5/8 ouvrier environ), j oûte de venl
j et uberre le chemin , de bise M. Chalenav el
¦ de j oran M. Pierre Junod.

15. Au dit lieu , vi gne Iraversièr e di
127 perches , 3(5 pieds (environ 34/4 ouvriers)
joûte de bise M. Chatenay , de vent le chemin ,
de j oran le numéro suivant , MM. Ul Galland
et Girardier. et Mlle l.equin , et d'uberre M.
Pierre Junod.

l'o. Au dit lieu , vi gne de 132 perches,
97 pieds (environ ô3 '8 ouvriers , joû te de ven >
le chemin , de bise Ul. Galland , d' uberre h
numéro précédent.

17. Au dit lieu , vigne de 23 perches
56 pieds (environ 3/„ d'ouvrier) , joûte de bis<
M. Daniel Lard y. de vent M. Chaienuy, dt
jo ran Mlle Lequin.

B. Rière Colombier.
18. Au lioclat, vi gne coupée par ui

sentier , contenant 55 perches. 95 pieds (en-

viro n l"/s ouvrier) j outant de bise MM. de
Meuron et Ch. Cortaillod . de jora n M. James
Cortaillod , de vent MM. de Meuron et Aug.
Ohaieua y, et d'uberre M. Morel.

19. Au dit lieu, vi gne de 22 perches ,
45 p ieds (environ */„ d' ouvrier ) ,  j oule de joran
le chemin , de bise M. de Meuro n , de vent
l'hoirie de M. Al ph. Perroi bet, el d'uberre
cette dernière , M. Bonnet et M. de Meuron.

20. Au dit lieu , vi gne de 106 perches,
90 p ieds (environ 41/ Il ouvrier.-,, joûte de jo-
ran le chemin, et des trois nulles côtés M.
d'Ivernois.

21 j Itx-iiaii* dite Kfalftrtte . vi gne de
104 perches .}¦> pieds (environ 3S. 8 ouvriers),
jouta de bise et joran le chemin , de vent  M.
Cb Mavor , et d' uborre M. Fréd. de' Bouge-
inunt.  '

22. Itrenna dite la Kossue, vi gne de
194 perches , 75 p ieds (environ 5 ouvriers )
joute de bise M de Chambrier , de vent Mesd.
sœurs Beaujon , de jora n l 'hoirie de M. Benj.
Lapdy, M. L'Hard y-Du four et autres , et d'u-
berre. le chemin

25. Aux Uortiiie* vi gne de 112 per-
ches, 28 pieds environ- 2'/, . ouvriers^ jou-
tan t  de bise M Jules Redard , de vent et par-
lie de j oran Mad. Borel-Pcttavel , encore de
joran M. de Chambrier . et d' uberre M. Henri
Benderet.

24. A « élai d , vi gne de i7ô perches , 33
pieds (enviro n 45/8 ouvriers ; , joule de bise
une issue , de vent M. Bonnet , de jo ra n le
chemin , et d' uberre Mad. I.nrd y-L'Hardy par
un champ.

2o. A Kiinn . vigne de 97 perches. 50
pieds (_*/, ouvriers environ) joûte de bise le
chemin , de joran . venl  el uberre divers pro-
priétaires

26. Au mente lieu , v i gne de HO per-
ches, 74 pieds environ _ ','M ouvriers;, joûte
de vent le. chemin , de joran les hoirs de M.
Al ph. Pcrtwhei, de bi'se Mad. Perroehel-Ro-
bert, et d' uberre M. .laqueinel.

27. Au Itérée s des elinmps de la
cour, vi gne de 80 perches , 98 pieds (envi-
ron _'/« ouvrier ;. ,, joutant  de vent le chemin ,
de jora n M. Wulhrieh , de bise el uberre di-
v ers.

28. -% t'élai _ . champ dé I arpent 128
perches et 73 pieds (enviro n I 3/,, pose';, jou-
tant  ne bise el joran le chemin , de vent M.
L'Hard y Dufour.  et d' uberre M. de Cham-
brier.

29 Au même lieu , champ et terrain
défoncé de 197 perches , 70 pieds (environ 51/.
émines) joutant de bise la commune d'Auvcr-
nier et Mad. Perrochet-Bobcrl , d' uberre le
chemin , de venl M. d'Ivernois el de joran M.
Ch. Junod.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visi-
rer les immeubles à M. Baltsehun , conseiller
de préfecture à Auvernier , et pour prendre
connaissance des conditions , soit à ce dernier
soil au notaire Roulet, à Peseux.

F_a_ SE _'ABONNEMENT
! Pour Suisse (pourl'étranger , te port en su»)-
j pour nu an , la feuille prise au bureau fr. 6«—
j, . expéd . franco par la poste • 7»—
j Pour fi mois , la feuille prise au bureau » 8.50
| • par la poste , franco « *»—¦
l Pour 3 mois , • » » 2>2S
[On s'abonne  au bureau de la Feuille , rue du
S Ti-mp le-ÎSeur, 8, à Neuchâtel , et dans tous
f lui: Klnli I.IIV . In  n ov l l >

I
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Paix DES ANNONCES :
Pourmoii.sde 7 lijj., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rerab'.

( Les annonces pour le u° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poi-v le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

La direction de police rappelle au pub lic :

I" Qu'en temps de gel , il est défendu de
verser de l' eau dans les rues , ailleurs que sur
les grilles placées aux ouvertures des canaux
'¦amende un franc)

_" Qu 'il est défendu de jeter 'des (lierres ou
d'autres projectiles (boules de nei ge) dans les
rues el places publi ques (amende cinq fr.)

3° Qu 'il esl pare illement défendu d'établir
des glissoires dans les rues , places publiants,
spécialement sur les trott oirs , ainsi que. de se
glisser dans les rues et sur les routes en petite
qui avoisinenl la ville (amende deux francs)

On pourra cependant se glisser au Chemin
neuf (rue du Pommier) et à la main St-
Nicolas.

Neuchâlel . le 5 décembre 1870
Direction de police.

l»uMinitions municipales

Maison à vendre à Boudry.
On offre à vendre , pour entrer en j ouissan-

ce le _ i juin 1871 , une maison d'habitation
située au haut de la ville de Boudrj, compre-
nant .% chambres, cuisine , grenier , cave , écu-
rie , avec jardin conti gu el arbres fruitiers
Conditions favorables. S'adr. au propriétaire,
M. Aug. Rey-Kesson. à Boudrv.

3 Ensuite de permission obtenue , et pour
cause de cessation de commerce , Jean Hall ,
épicier , à Neuchâtel . fera vendre par voie
d enchères publ iques , jeudi 8 décembre et
jo urs suivants , le solde des marchandises qui
se trouvent dans son magasin , rue du Seyon ,
à côté de l'hôtel du Soleil . Les montes com-
menceront chaque jour à 9 heures du malin
et a 2 heures de soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈHES.

Le dépôt de bonne tourbe dL_geitërn
est toujo urs des mieux pourvu. S'adr. à lui-
même , au magasin de M. E, Bovet , de t) h.
du matin à midi.

7. A vendre , à très-bas prix , un secrétaire
presque neuf S'adr. à M. Kuclilé-l touvier ,
tap issier'.

C.-A. PETITPIERRE ËTcie
__% VIIiliE

lleçu un envoi de tabac à f tuner de
la régie de France.

Chez les mêmes . d'occasion deux
fourneaux en fer.

Au magasin des dames Lanson
Un solde de laine Hambourg couleur et à

tricoter b à prix très-réduit , pour bas . chaus-
settes., cachenez, ete.

A VENDRE
i

IMMEUBLES A VENDEE

L'hoirie Horel-Breguel offre à vendre les
immeubles suivants :

1° Une propriété située au Mau-Jobia , rière
Neuchâlel , se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant _ chambres , 2 inansard i s
cuisine, cave et citerne , avec un terrain ulte-
nanl , en nature de jardin , verger et vi gne
d'une contenance d'environ S ouvriers; l'en-
semble est l imité au nord par le chemin et
terrain publics , à l'ouesl par MM. Frédéric
Lorir iiier el Ed. Bovet , à Fesi par M. Quain ,
et au sud par le sentier des Ribeaudes. Sa
proximité de la grande conduite d'eau . per-
mettrai! el h fort peu de frais d'obtenir une
concession permanente

_ ° l u e  ligne en plant rouge , au sud-ouest
de l'article précédent , contenant ,'1 ouvriers,
3 pieds anciens , limitée au nord par le sen-
tier des Bibeaudes, à l'ouest et au sud par
Mad. Schinz-Ffeilfer , et à l' est par l 'hoirie de
M. Fréd.-André Wavrc . Cette vi gne , récem-
ment pmvi gnée dans son entier , est dans un
excellent étal de culture et d'entretien.

Pour rensei gnements , s'adresser au notaire
Junier , î> Neuchâlel.

Immeubles à vendre rière Neuchâtel
APPAREILS DE CHAUFFAGE

Fourneaux économiques.
F. HALDENWANG.

Au magasin de H. -E. Henriod
place du Porl , à Neuchâ tel.

l'.ecn en dé pôt un assortiment de

gants pour la saison
et autres .

Chez J. REUTER tapissier
l»rès l'hôtcl-de-vïlle.

IJne console en acajou avec marbre blanc ,
à un prix raisonnable.

Dans le même magasin on trou vera à l'oc-
casion de Noël et Nouvel-an : de jo lis meu-
bles de fantaisie . fauteuils de différentes for-
mes, tabourets de piano el de pieds, chauf-
feuses riches et ordinaires , canapés , chaises
Louis XV et autres ; tables de nuit età ouvra-
ge, tables de salon , un joli choix de descentes
.de lit , tap is de table , élofiés pour meubles,
couvertures en laine rouges et blanches. Tou-
jo urs bien assorti en crin , laine , plume , du-
vet , etc.



Le magasin A. BLOCH , p lace du Marché n° .'J , en face de l'hôtel du Poisson .
Informe l'honorable public de la vil le  et des environs , qu 'étant de relour de ses immenses j

achals dans les fabri ques de France , et ayant profilé de la grande crise qui règne dans ce j
pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas , I
avec au moins T)()°/0 de différence au-dessous des prix ordinaires. |

Aperçu de quelques articles :
KOBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de " aunes.
» haute nouveauié pure soie et laine à fr. 13»— la robe.
» satin en loules nuances I » 2»20 l'aune valant fr. i.

Popeline pure laine à » t»5() »
Ecossais popeline pure laine à » |»60 » » fr. 3.
Jupons de dame , haute nouveauté rayures salin à fr. i»80 l' aune valant fr. ô.
Tartan qualité extra-forie à fr. 1»80 l' aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant fr. 5<> .*>0.
Encore une quantité immense de robes, tro p long à détailler.

€HAIiKS
Châles lap is longs pure laine depuis fr. 30»—

'» » carrés » » » » K> »—
» fantaisie » » » » "»•—
» » longs écossais pure laine » !(>»—
» mérinos noirs simp le » » » 7"—
>> « » longs « » » I4»fi0

_'¦__ _ EïiïiES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr. 1»80 l'aune et au-dessns.

» pr chemises couleurs » » » » l »SO • »
» satinées et d'autres encore. - : ,

UBAPKRlt:
Un choix considérable de draps pour habillements comp lets en forte qualité , depuis IV. 13

pour l 'habillement. '
COUVERÏUBES

Couvertes laine blanche en belle qual i té  depuis fr. 1_»50
» coton » » » » 6»"iO
» grises » 3»—

TOILERIE
Toiles coton et fi) , indiennes de meubles , grand choix et autres. Mouchoirs de poche lil

et en coton et articles pour trousseaux.
Grand choix étoffes pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande , ayant un atelier pour cette partie ,

vareuses d'hiver depuis tr. 3»o0
Encore un lot de mousseline de Sl-Gall pour grands el petits rideaux qu 'on céderait à bas

prix au choix. •
Ce magasin aurait encore beaucoup d'autres éloffes à éniimérer , mais le détail en serait

trop long.
Les succursales de ce magasi n ont fait les mêmes concessions sur leuis prix.

Of\ DEMANDE A ACHETER
i i. On demande à acheter un petit traîneau

d'enfant (glisse). S'adr. au Petit hôtel du Lac.
AI.  On demande à acheter d'occasion une

presse à cop ier. S'adr au bureau d'avis.
45 On demande à acheter de suite 20 li-

vres beau miel coulé. S'adr. à Mad Rj chner,
faubourg du Cré.' 10.

; 

Magasin LEBET-ROY
Le ternie de notre li quidation étant des plus

rapproché , nous nous permettons de la rap-
peler une dernière fois à lous ceux qui nous
ont favoiisés pendant de longues années , leur
annonçant que l'on vendra dès-maintenant à
des prix exceptionnellement bas , loul ce qu 'il
nous reste en fait d'étoffes pour robes , parmi
lesquelles on trouvera encore On bel assoiti-
tnent de noirs dans les premières qualités , de
înéine qu 'un solde de châles et manteaux , et
différents articles pour tapissier.

SOCIETE LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consli-

tuent

l'établissement thermal de Yals
1 " groupe Sources faibles.

Pauline , eau de table , di gest. , très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul , gazeuse, alcaline , laxa-

tive
Convalescents, alcaline , ferrug in., aniichlo-

roti que.
_""¦ group e Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier. d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine, apéritive , résolutive , elc.
Constantine, calculs biliaires , anti-goutteuse.
Marquise, diabète , maladies du foie, etc.

5"" groupe . Source Ferro-Arsenicale.
St-Louis, fébrifuge , reconstituante , dépurât.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

Çflmnpl PllUinPr boucher h Bienne, par
-dfflli.I r lUKHjei Sl,j le de scs livraisons de
viandes pour les troupes fédérales . pouvant
disposer d'une grande quanti té de boyaux -
secs , les offre par livraison de 100 toises et
plus à 12 cent , la toise , et au-dessous de cent
toises à 13 c. la toise.

4-i. A louer , pour Noël , à des personnes
tranquilles et sans enfants , un logement de
deux chambre s, cuisine , cave et bûcher. S'ad.
Rocher Si-Jean o, au premier.

-»ô . A louer . une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Temple-neuf n"
fi , au 1er.

4(> A louer de suile un joli cabinet qui se
chauffe , avec la pension. S'adr rue St-Mau-
rice 1(1, au second

47. A louer dès-maintenant, à Beau-Riva-
ge près de Monruz , un logement composé de
quatre chambres , cuisine , dé pense , terrasse ,
et autres dé pendances. S'adr pour les condi-
lions , Vieux-Châlel 2, rez-dc-chaussée.

•'i8. Un jeune étudiant demande à partager
sa chambre avec un autre jeune homme. S'adr.
faubourg du Lac 17.

49. La municipalité de Cudrelin offre à
louer tout de suite deux logemenls neufs , se
composant de deux chambres , cuisine , cave
el galetas. S'adr. an secrétaire mnici pal.

30. A louer pour le lr janvier
fif t SO. un appartement de 9 pièce»
richement meublé. S'adr. n _f. le
major 3i»colet , hôtel du Faubourg.

51 A louer , pour de suite , une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs, au rez-
de-chaussée , rue de l'Oratoire 7.

•î2. A louer , 2 chambres meublées. S'adr.
maison Jeanrenaud , Ecluse I I , au 3m".

n3. M. Bourquin-Kaufmann , rue Purry 4,
offre une chambre a louer , avec la pension.

Avis aux étrangers.
On offre à l'hôtel du Soleil , à Faoug, près

Morat , la pension et le logement , à un prix
avantageux. S'adr. directement à M. Druey,
propriétaire , au dit  hôtel.

¦) o. A louer , un logement compose de deux
chambres et un cabinet , au centre du village
de Cortaillod. Le bureau de cette feuille in-
di quera

?i(i. A louer pour le 10 courant , une cham-
bre meublée ou non , portion de cuisine si on
le désire. Ecluse 27 , au 'une 

57. À louer , à Neuvevil le  (canton de Berne),
plusieurs jolies chambres garnies , à des prix
modérés. S'adr . au bureau de celle feuille,
qui indiquera .

A LOUER.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice de .I- -L. -F. Girard

fait cesser à l'instant même la plus v i v e  dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit  les genci-
ves, et par un emp loi journalier , préserve les
dents de toute maladie .

Flacons à 1, 2 et 3 francs .
DÉPOTS : s Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tei ihahu , rue de l 'Hô pital.
06. Un magasin .le la ville offre un solde

de lainerie en bloc ou au détail , à Irès-ba s
prix Le bureau d'avis indi quera.
__?"* Chez Borel , terrinier , sentier de l' In clu-
se , deux fournaux portatifs en catelles . d'oc-
casion , et des fournaux neufs , depuis 30 fr.

38. Comme les années précéden-
tes , on trouvera chez Jacob Winkelmann ,
restaurateur à la gare de Corcelles , d'excel-
lents pois et haricots (coquelets), ainsi que des
noix. Il a aussi reçu un nouvel envoi de bou-
chons fins d'Espagne.

39. A vendre .. 4 moulons , dont une brebis ,
deux moutons de 6 mois et un de 4 mois. S'ad.
a Edouard Bachelin , à Auvernier.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon I franc. A Neuchât el , chez .M. J. -J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincallier.

MAGAS IN » D S -KLE N
rne du Seyon 16 et rue des Halles

nous le Cercle libéral.
A y anl acheté dans de bonnes condi lions ,

vu la crise commerciale , par cela même peut
vendre à des prix très-avantageux les articles
suivants :

Confections pour hommes et jeunes gens ,
habillements de catéchumènes, draperie pour
les personnes qui désirent se faire habiller sur
mesure ; chemises de flanelle et autres , etc.
Au magasin rue des Halles , sous le Cercle
libéral , un choix immense de robes depuis
fr. I l'aune , confections pour dames depuis
fr. -V. Ecossais pure laine , depuis fr. 1»80,
popeline I»o0. peluche de toutes nuances de-
puis _ »i0 bonne toile de coton écrue à 60C.
Imperméables pour vêtements de dames ,
jupons à 2»8(), corsets ô»50, crinolines 2»80,
et quantité d'antres articles dont le détail
trop long.

Magasin Quinche
Châtaignes et marrons.

PhniiPrAnto d'excellente quali té  à 18
Isi lUUU U U l_  franes |e quintal prise à
Berne. Compote aux raves , I l  fr. parquinlal ,
de belle , et bonne quali té , prise à Berne. S'a-
dresser à Mad. Knp fer , au Schwellennnitteli ,
près Berne.

Le magasin A. Bioch
place du Marché

ha i t  savoir aux nombreuses demandes de
couvertures qui lui ont été faites , qu 'il
en est arri vé un grand choix en lous genres.

MM. F. Webcr , rue du Temple-neuf
et R. Ilotaclier , cave de la Rochelle

Offrent à vendre fiO p ièces bon fromage
maigre à -10 cent, la livre. Les mêmes sont
toujours bien assortis en fromage mi-gras et
gras de première qualité.

Librairie Kissling
Jean Itaroche , ou monsieur el paysan ,

par Urbain Olivier.  fr. 3.
Marchant vers le Ciel , par E. Pren-

tiss, fr. »»S0.
Ifaiika le jeune contrebandier, par I*'. Hoff-

mann , fr. 1.
32. A vendre une voiture de voyage. S'a-

dresser chez Barbey et Cie, à Neuchâtel

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. Auss i j'accepterai des ordres qui seronl fabri qués selon mo-
dèle. Gui l laume FELSS, fabricant de charnières

(H. 4100) à Pforzheim .

^̂ Hj=g?| 
GRAND ASSURlI f f l fcNl

H_|| FRÈRE S LORIMIER tâÊtàl
Sg_~~*_[__ $ LITS EN FER FORGÉ El SOMMIERS A RESSORTS Jj  ̂ j[ ""*

pour hôtels , pensions , administrations , ete.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

Librairie Kissling
_e nieige «le la vnSlée d'Abondance,

nouvelle' 'montagnarde savnisVnne. traduite
de l'allemand par S. Blanc , prix fr. _

I fUII Q RFI I FR ' ' ibricant de cols et
L_ UUI _ U_. l_ _. i_ . i l  (;ril vates pour jeunes
gens, rue de l 'Ancien Hôtel-d e-ville , maison
Bouvier , 1, 1er étage , se recommande a la
bienveillance du public.

place du Marché , n ° 3.
l'ail savoir nu public et surtout à sa nombr eu-
se clientèle; qu ' il  v ie nt  de recevoir son im-
mense envoi de marchandises qu 'il a reçu en
Consignation de p lusieurs maisons de Lyon ,
toujours à des prix extraor dinairement bas.

A perçu de quel ques prix :
Robes taffetas noir cuit , les S aunes à f r .

Ï O.
Mérinos français noir , pure laine , grande

largeur, à fr. 2» 60 l'aune.
Un grand choix varié de châles haute nou-

veauie extra -fins, eu carrés et longs, à bas
prix.

Une partie de mila ine  en très-bonne qua-
lité , à fr. l«So l'aune pour donner pour pau-
vres.

Foulards el fichus pour étrennes .

v2.j . On offre à vendre un tas de regain
première qualité , de 13 à 11 toises, à proxi-
mité d' une gare. S'adr. au bureau d'avis.

Le magasin Â. Bloch. j

Bonne occasion
1000 aunes flanelle couleur , croisée , pure

laine , pour chemises , à fr. I »S3 l'aune , chez
Jaques tJLLMANN , rue du Seyon 0.

En vente chez le dépositaire général

Samuel Delachaux , à Neuchâtel
et cher. MM les libraire s et marchands d'al-
manachs dti canton:
.¦_ 6 _ïi8B««4o!ï tfi« li. ES «'gs sa êS II «g BB «*

t-i Canton «le Neiiehàfc!
pour 1871 ,

conlenani le portrait de feu M PIAGËT, con-
seiller d'Etat

Prix .'lo cent.



Société suisse pour l'assurance du mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte de la Unie année d'assurance révolue le 30 juin dernier présente un excédant de
receltes de francs _9_,S3Mto90 dont francs 78,000 ont été versés au fonds de réserve et
fr. 26,_o9»80 port és à compte nouveau pour l' exercice couranl.

Le compte général peut être réclamé sans frais chez les sous-agenls :
MM. Louis Gacond. à S t -Aubin .  .MM. .Jean j aquet, à Rochefort.

Henri Vouga. not. à Cortaillod. .f .-F. Thorens , nol. à St-Blaise;
IL Neukomm , greffier à Boudry . A. Quinche , insti t  à Gressier
C. Mentha , à Colombier. A. Gieot-Muriset , au Landeron.
Ronhôle frères , à Peseux. Emile Bonjour , à Lignières.

et chez l'agent princi pal pour le Vignoble ,
Vî t .  &e _i iïî _ ,  à Si'etiBehwteï.

Fête fédérale de chant
Les personnes qui auraient  encore des

comp lcs à présenter aux divers Comité de la
fêle de chant , sont priées de les adresser à M.
Jean Courvoisier , ju squ 'au i-'i décembre.
Passé ce terme , aucune réclamation ne sera
plus admise .

Le Comité des f inances
_ $T~ La vente en faveur des s»»3' !***«,i8
frnnenis , annoncée précédemment , aura
lieu le jeudi 20 janvier proch ain. Le local de
la veille sera indi qué p lus lard

Les dons seronl reçus avec reconnaissance
par :
Mnies de Pnry Perrot , rue du Château.

de Marval-DuPasquier , rue de l'Hôpital.
Mlles de l' i i iy-Blakeway, Vieux-Chute!.

de Pnry-Mura l t , vue du Pommier.
Berthe Cbalenay, rue de l 'Hô p ital 12.
Georg ina de Meuron , rue du Môle 2
Louise Jeanrcnaud , rue de la Poste.
Louise Giirlh , Vieux-Châlel 4.
Louise Cornaz , Montet.
Hélène de Dardel , St-Blaise.

Avis du département militaire .
Les sous-officiers et soldats du bataillon

n° O , dont les havre-sacs n 'ont pas été trans-
formés à la nouvelle ordonnance , c'est-à-dire
avec, poche à munitions , courroie sur les
côtés pour la capote et courroie de charge
transformée , reçoivent l'ordre de les dé poser
entre les mains du préposé milita ire de leur
section , d'ici au 15 décembre prochain , pour
qu 'il soit pourvu à leur transformation

Les hommes du bataillon n" ti qui négli ge-
ront cet avis , et qui se présenteront à la pro-
chaine inspection avec des sacs non transfor-
més, seront punis disci p linairenient , el devront
pour voir à leurs frais à la iransformalion de
leur havre-sac

Neuchâtel , S décembre 1870.
Le Chef du Dépa rtement militaire.

Eusrène BOREL.
SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES

réunion jeudi S décembre au collè ge à l'heure
ordinaire : Yolation sur la candi la iure  de M.
Frnaniiel Bauler , pharmacien , el communica-
tions diverses

97. fine demoiselle devant p art i r  pour
l'Angleterre , désire trouver une compagne de
voyage S'adr . 18. rue de l'Hôp ital , au 3me.

Théâtre de Keachâlel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 12 décembre 1870
gjpeetncle choisi et varié

LA LUNE DE MIEL
ou l'école d'une jeune femme.

Comédie mêlée de chant en deux actes , du
G ymnase.

Jofoin et Ma,nette
Vaudeville vil la geois en un acte.

Tambour battant
Comédie-vaudeville en un acte.

On commencera à 8 heures très-précises.
Bureau de location pour les places louées à

l'avance , chez M. I lavoin e , libraire , rue du
Seyon.

Annonces concernant la
recherche de prisonniers français

internés en Alleirontjne
sonl exp édiées promplemeiit aux prix ori g i -

n a u x  à lous les j o u r n a u x  par
l'agence de publicité Haasenstein et

Vosler.
€ii flR_ -i_ VJE- (ajg essee h fi_ »tB @ni___ e)

exlsifeS' Indépendance belge
ainsi que bon nombre de granits jour-
naux aMenaamls.

Grande brasserie vuille
Sonnlag dem 11 Décembre

THEATE R
vont Denlsclien l'erein

DER LANGE ISRAËL
oder

Das bemoste Haupt.
Schausp iel in 4 Aufeugen.

Pers'onen :
l' nesidenlin Rolh , Wifwc
Aroalie ihre Nichle
Marquis Dixièm e
Hauptmanu Billslein
Alsdorff , N
Heinnel. ]
Volk ', j
^an.lius> > StudentenJusli , (
Bouter , I
Fiiike, _ ,
Bairmann /
Strobel , Stiefel putzer
llanncben , Nebe Naclilerin
Bedienter der Pwsidentin
Kellner
Studenten.

Einlritl ;>0 centimes.
Kassa-eroffnung 7 Uh. Anfang 7'/ _

NB. Im Anfang und waehrend der Zwi-
schenacte Musik von H. Blum ,

Jules Colliez , ingénieur ,
a transporté sou bureau à OBBE.

Projets de route. Travaux h ydrauli ques :
conduites d'eau , assainissement de marais ,
drainages , expertises , etc. (H. 1980 X).

105. Les communiers internes et externes
des Geneveys-sur-Coffrane, sont convoqués
en assemblées générales pour les lundis 12
décembre 1870 et 10 janvier 1871 , à 9 heures
du mat in .

Ordre du Jour :
Le 12 décembre :

.Nomination des autorités communales.
Discussion du bud get pour 1871.

Le 16 janvier :
Reddition des comptes de commune , et de

la chambre de charité.
Demande d'agrégation à la commune.
Et chaque jour , propositions diverses.

Geneveys-sur-Coffrane, le_ :> novembre 1870.
Par ordre du Conseil administratif ,

Le Secrétaire .
Paul PERREGAUX.

Grand Hôtel du Mont-Blanc
MM. les actionnaire s sont invités à opérer,

à leneur de l'article 7 des staluls , le orne ver-
sement de */:; » s0'1 cent francs par action , du
16 au 23 janvier prochain , chez Mr" Nicolas
Dupasquier et Ci i^ , ban qu iers , à Neuchâtel.

Il sera remis aux actionnaires, au mom ent
où ils feront leur versement , des titres défini-
tifs en échange des litres provisoires

L'intérêt du cap ital versé leur sera compté
au même momen t au taux de 3 B/0 l'an, 'art
37 des statuts )

Neuchâtel , le ô décembre 1870.
>s " L e  comité dé direction

90. Des enfanls , adultes , ou vieillards ,
pourraient enlrer de suile en pension chez Ma-
dame Marie Ghallandes , à Fontaines. S'adr .
à elle-même, pour les conditions.

Emigration
pour lous pays. Pour renseignements s adres-
ser à M. H. Muller. 13, vue du Stand à Ge-
nève, fi l  1974 a X )

Académie de dessin
Les personnes désireuses de servir de mo-

dèles , el particulièrement celles qui ont déjà
exercé celte vocation , sont invitées à se pré-
senter chez M. Jeanneret, 11 , rue des Epan-
cheurs , qui  indi quera les conditions.

67. Lue bonne cuisinière allemande munie
de recommandations cherche de suile une
place dans une maison bourgeoise on au be-
soin dans un restaurant S'adr. à Mad. Zeller ,
rue du Temp le-Neuf , 8, au 1er.

08. Dei x filles parlant les deux langues et
sachant faire un bon ordinaire , désirent se
placer pour Noël. S'adr. à B Letnp, agent ,
rue Purry i.

69. Une jeune Bàloise portant les deux
langues, sachant faire un bon ordinaire el
soigner un ménage , désire se placer dans une
maison particulière pour les premiers jours
de janvier  prochain. S'adr. rue de l'Hô pital 8,
au 1er.

70 Plusieurs bonnes domesti ques connais-
sant tous les travaux du ménage , désirent se
placer auprès de bonnes familles pour loul
faire ; libres pour Noël ; bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mad. Favarger , rue des Mou-
lins 9, au 3me

71. Une bonne cuisinière désire se placer
dans une petite famille , pour faire le ménage
S'adr. à B. Lemp, agent , rue Purv i.

71. Une jeune Bernoise connaissant les ou-
vrages manuels, cherche de suite une place
de bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. Désirant apprendre le français elie
se contenterait d' un petit gage. S'adr rue des
Moulins  _ l , au 2me.

73. Une demoiselle qui connaît lous les
ouvrages manuels , coudre , repasser, etc.,
cherche de suite une p lace de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. S'adr. à Mlle Elise
Delay, à Provence (Vaud)

74 On cherche une- place de première
bonne pour une demoiselle wurlember geoise
dont le but est de se perfectionner dans le
français et qui t iendrait  p lus â un bon traite-
ment qu 'à des gages élevés Renseignements
chez Mad. Bertrand , rue des Halles 5.

73. Une fille de 20 ans , très-recommanda-
ble , désire trouver une p lace de bonne ou
•le femme de chambre ; elle pourrait entrer de
suite ou à Noël. S'adr à Mad' Schsere r , à
Fontaines.

70. Une jeune fille sachant coudre , intel-
li gente f t  de bonne volonté , mais ne connais-
sant pas encore le service de domesti que ,
cherche une place pour Noël. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Barrelet-de Purv ,
faubourg de l'Hôp ital 19.

77. Un jeune homme actif et intelligent ,
possédant déjà quelques notions du service de
maison , pou vant  soi gner un jardin et du bé-
tail , cherche une place. Pour plus amp les in-
formalions , s'adr. à Mlles Bille à Cormondrè-
ehe, ou à M. le pasteur Coulon , à Corcelles.

78. Une tille allemand e de 23 ans , qui
sait faire une cuis ine ordinaire et coudre ,
cherche une place de suile ou comme bonne
d'enfant. S'informer rue St-Mau rice "> . 

79. Une"jëuue
_

femme bien recommandée
qui sait bien faire la cuisine , désire avoir une
place de cuisinière. S'adr. à Mme P illet , Eclu-
se 27 .

OFFRES DE SERVICES.

Pendant les gelées , la Direction de la
Société des Eaux autorise ses abonnés à
laisser couler EN PERMANENCE un min-
ce filet d'eau aux robinets. Cela surtout
dans les maisons où les tuyaux et robinets
sont situés dans des endroits où l'action
du gel pourrait être à craindre. Elle leur
recommande, en outre, de tenir soigneu-
sement fermées toutes les ouvertures,
larmiers , etc., donnant accès à l'air ex-
térieur, i
105. Mad. .leanrenaud-Borel se recommande

au public pour toute espèce de ré parations de
poup ées, confections de trousseaux, et tout ce
qui concerne cet article. Domicile : rue des
Moulins 21 , au 3** étage.

Société des Eaux.

80. On demande pour entrer de suile à
Neuve v ille une personne de 30 à 35 ans , bonne
cuisinière et munie  de bons certificats pour
soigner un petit ménage. Inut i le  de se pré-
senter sans d'excellentes recommandations.

S'adr. à Madame Kohler , rue du Musée
n° i.

8t .  On demande pour le l ' r mars , un j ar-
dinier marié, sans enfants , bon travailleur , et
bien entendu dans la culture des fleurs , des
légumes et de la tail le des arbres II est inut i le
de se présenter sans de irès-bnnnes recomman-
dations de moralité. S'adr. rue du Musée 3,
au p lain-p ied.

82. On demande de suite une Jille parlan t
bien le français et sachant faire un ménage
soigné S'adr. au bureau d'avis.

83. Un homme d âge mur , bien-recom-
mandé, trouverait  à se placer de suite dans
un magasin du Val-de-Ruz ; bons gages , lo-
gement , entretien et blanchissage. S'adr. au
bureau d'avis.

84, Une bonne cuisinière française trouve-
rait à se placer de suite dans une bonne famille
du canton de Vaud. S'adr à li. Lemp , agent ,
rue Purrv A.

83. Une demoiselle vandoise , qui  a reçu
une bonne éducation , désirerait se p lacei
comme demoiselle de compagnie ou pour en-
sei gner le français à de jeunes enfants. S'adr.
au bureau de celle feui l le

86. On deman le pour Noël une domesti-
que active , propre et intelligente., initiée à
tous les détails d'un ménage et sachant faire
une bonne cuisine. S'adr. chez M. le ministre
Greti l lat , faubourg du Château 19.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

58. A louer tout de suile une chambre
meublée pour un coucheur. S'adr. Ecluse 19,
au 1er. 

59. A louer , à 30 minutes de la ville , une
jolie maison de campagne renfermant 7 à 8
pièces dont une meublée. Une grange el une
écurie seraient au besoin à la disposition des
amateurs. Pour d'autres rensei gnements et
pour traiter , s'adresser au notaire Bonnet, à
Auvern ier.  

 ̂(50. A louer deux chambres meublées avec
pension. S'adr. à l'hôtel du Cheval-b lanc , à
Colombier.
" 01. A louer deux chambres meublées. S'a-
dresser à Mme Gag.ebin , rue de l 'Industrie 3.

62 A louer un bel apparlement meuble ,
de 3 pièces avec part à la cuisine ou pension ,
rue des Moulins 21 au 3me<

63. Â louer une mansarde meublée S'adr.
au bureau d'avis .

88 Mlle Louise Bïeyer , tailleuse, infor-
me le public el princi pa lement sa eliei ilèle que
son domicile actuel est rue de l'Hô pital , n"
¦15, _me élage , sur le derrière , chez Mlle
Hertig.

AVIS DIVERS.

04. On demande pour Noël , pour des gens
t ranqui l les  et sans enfanls , un petit logement
d'une ou de deux chambres , cuisine , cave et
galetas , s'il est possible. S'adr. rue des Po-
teaux 5, au 1".

6o. On demande à louer , pour de suite ou
Noël , pour des personnes tranquilles et de
toute moralité , un app artement de deux ou
trois p ièces, propre et situé autant que possi-
ble au soleil levant.  S'adr. à Mad. Bogdauska ,
chez Mad. Jacot , rue Château 18.

66. On demande à louer , pour de suite , un
pe lil logement S'adr. an bureau d'avis

DEMANDES A LOUER.

87. Trouvé en ville trois clefs e' une cein-
ture de dame, que l'on peut réclamer aux
conditions d'usage au bureau de cette feuille.

i

OBJETS PERDUS OU TRQUi/ÉS

! DE GENÈVE.
sert» » Aeucliâtel , grand hôtel :
«lu liac, jeudi prochain le 8, où il recc- j
vra pendan t 3 jours . (H 2003 X)

92. Le citoyen Clair-François FARCY ,
domicilié à Neuchâtel , invite les personnes
qui auraient des réclamalions à lui  adresser ,
ainsi qu 'à sa femme défunte , Marie FARCY
née COSNEAU, en son vivant blanchisseuse
en celle ville, rue. île- la Collégiale , à les faire
inscrire au greffe de paix de Neuchâtel, j us-
qu'au 17 décembre courant

Neuchâ '.el , le 5 décembre 1870.

M. Bloch opticien



SOCIETE SD1SSE DE SBCOCRS AUX BLESSES
Section neuchâteloise.

Etat de situat ion . du (9 nov. au 3 déc. 1870.
Dons au 19 novembre. fr. 29,7o5a02
Neuchâlel- villc , en espèces . 318 55

— Chaussons , lingerie diverses.
Cortaillod. en espèces » 25»—
Sl-Sulpice. id. 30»—
Cerneux-l'équignol . esp èces. > 43*40
Couvet fr. 10 — Chanéla z fr. 20 —

Locle fr . 15 — Boudry fr. 20 —
Hauts-Cen eveys. fr. 20 » R>»—

Côle-aux-Fées , chaussons en laine
Total au :i décem bre fr. 30.25(ii07

Victimes de la guerre.
Dons au 19 novembre IV. 29 8»1_
Locle » 3233»90
Corcelle s et Cormondrèehe > 82»50
Neuchât el ville 1 192*25
Produit d'une séance de M . Mauria l  » 48»—
Verrière s fr. 20 — St-Blaise fr. 5 25»—
Peseux , du comité des dames , vê-

tements chauds, une sache de riz ,
plus en espèces H —

St-Sulpice » 30»—
Valangin fr. 120»70 — l'ontaineine-

lon fr. 10 par M. Soguel » 130 -.70
Fleurier , par la société du Musée ,

produit d' une  séance littéraire MO;—
Couvet ¦;. 74.- —
Paquier 30» —
Boude villiers ,, 185»—
Chaux-de-Fonds , 213»—
Sagne , une caisse de vélemeii ls

chauds , plus 350»—-
Locle , soirée music ale donnée par

la musique militaire , s» 81»25
— de divers » 12»30

Brévine » 91»—
.Va ,) décembre fr. 9il5»0<l

En outre ,  de beaux dons en nature nous
sont parvenus et d' autres avisés.

Parmi les dons , il en esl un que nous ne
pouvons passer sous silence, c'est celui '( d'un
père de famille J; qui nous écrit:

* J 'ai demandé à nies enfants s ils vou-
draient renoncer à leurs élreiuies de Nouvel-
an pour en consacrer la valeur  au profit des
pauvres victimes de la guerre ; ils ontjoyeu
sèment accu eilli  celle idée ef en conséquence
j 'ai le plaisir de vous envoyer de leur pari ,
pour celle teuvre , fr. 20.

» Ma femme et moi pouvons bien aussi
supprimer les cadeaux que nous avons ac-
coutumé de nous faire à cette époque ; c'esl
une économie que je verse enlre vos mains
dans le même but .  on fr. 20.

» Ma vieille mère a également l'habitude
au 1" janvier  de faire quelque aimable sur-
prise à ses petils :enfants .  elle dépense ordi-
nairement pour cela fr 20 . que j 'ajoute aux
précédents , ce qui l'ait  en total fr. 60.

Bonne famille dont tous les membres com-
prennent le but de la vie : aider ceux qui  souf-
frent , vaimer ceux qui souffrent.

Et cependant l 'hiver s'annonce par des
froids r igoureux , par la neige qui  couvre la
terre et emp êche certains t r avaux  de campa-
gne qui  fonl v iv re  un grand nombre de pau-
vres journaliers .

Le prix des denrées al imentaires  augmente
dans des proportions considérables. Si la
guerre se poursuivait, l 'h iver  que  nous com-
mençons serait désastreux pour la France el
l'Allemagne , niais les Klats  neutres et en par-
ticulier la Suisse , en subi ra ien t  un terr ible
contre-coup.

(l' est ce que chacun comprend , eu ména-
geant des ressources pour notre propre paj s ,
pour des comités de secours qui  pourraient
éventuel lement  se former chez nous.

Les dons qui  nous ar r ivent  sont de ce fait
d' au t an t  plus louables , qu 'ils sont chez les
uns l' abandon d' une parlie de leur superflu ,
chez d' autres le sacrifice volontaire qu 'ils
s'imposent eu retranchant «te leurs faibles
ressources la pile qu 'ils offrent dans le sen-
t iment  de leur conscience à de plus malheu-
reux qu 'eux.

Neuchâle l , le ;i décembre 1870.
Au nom du Comité cantonal,

Lutin , Pasteur. l' KT nTiKuitK-SmcKii.

Avis au public du district de Boudry
M. Albert Calmer , médecin-vétérinaire pa-

tenté et praticien , informe l'honorable public
du distric t de Boudry qu 'il vient de prendre
domicile à Bevaix , pour y pratiquer sou ait
et qu 'il se rendra maison de commune n St-
Aubin le mardi et le vendredi , à Cortaillod
le mercredi , et à Boudry le jeudi de chaque
semaine, régulièrement , et de plus , à la ré-
quisition de ses clients des localités sus-nom-
mées el d'ailleurs ; sa pharmacie est à Bevaix.

Lundi 12 Décembre , à 8 heures du snir
OR ATOIRE DES BERCLES

Influe «ce de l'immoralité sur la fa-
mille et sur l'individu.

Par _ 'le pasteur Tu. BOREL, de Genève.
(Les enfants ne seront pas admis pour celle

fois.)
'169. Un homme d'âge mur , ay ant  du temps

disponible , désire remployer à des relevés de
comptes , correspondances , etc. S'adr. faubourg
du Lac 17

HO. ADOLPHE MKYLAN , t a n n e u r ,  aux
Isles près Boudry, reçoit toute espèce de mar-
chandises concernant son état. On le trouvera
pourvu de lous les articles pour la chaussure.

H I  On demande pour une institution d'é-
ducation à Neuchâtel , un homme enlre 24 et
50 ans . cap able d'enseigner le français , l'arith-
métique , le latin jusqu 'à la hauteur de se-
conde. S'il connaissait l' allemand , pour faci-
liter l'élude du français aux jeunes gens de
celle langue , ce sérail un avantage de plus
S'adr. an Sablon 0.

Conférence publique pour hommes.

France. - - La veille de la grande sorlic . In
proclamation suivante a élé adressée à la po-
pulation et à l' année de Paris :

Citoyens de Paris,
Soldats de la garde nationale cl «.le l' armée ,
La politique d'envahissement et de conquête

entend achever son œuvre . Elle introduit en
Europe ci prét end fonder en France le droit
de la force. L'Europe peut subir  cet outrage
en silence, mais la France veut combattre, cl
nos frères nous appellent nu dehors pour la
lutte suprême.

Après tant de sang versé , le sang va couler
<le nouveau.  Que la responsabilité en retombé
sur ceux dont la détestable ambition foule
aux pieds les lois de la c ivi l isa t ion moderne
et de la justice. M enant  noir e confiance en
Dieu , marchons en avant  pour la pair ie .

Le gouverneur  de Paris.
Oéuéral Tmx . in .

— La Gazette de Lausanne a reçu de Pa-
ris , 30 novembr e , une lettre où nous lisons:

« Paris ne vil plus. Il est en proie ;i la plus
poi gnante émotion. De tous côtés le canon
l'ait entendre ses grondements  sinistres. C'est
la grande opération mi l i i a i r c  attendue qui
commence.

» Avant hier , à 6 heure s du soir , attaque
d Orgemonl. hier prise el a t t aq ue  de Chevil-
ly. l'Hay , Thiais. qui sont pris. Choisy le-
Roi a t taqué  tombera certainement en noire !

pou voir grâce A nue  pos ition dominan te  con-
quise. Partout; jusqu 'ici , succès au dehors ,
en dedans , calme en apparence mais lièvre
chez tous les habitants impatients  de savoir
officiellement les résultais obtenus....

» Toute la garde nationale esl consignée à
domicile. Les compagnies de marche sont ,
les unes au combat , les autres en réserve et
prèle s à marcher. Celles ( |ui onl clé au feu
ont montré t out  l'élan el toute la solidité des
vieilles troup es. Elles ont combat tu  côte à
côte avec les mar ins.  Parmi elles se trouven t
les compagnies de marche du 106e dont le
bataillon avai t , le :J1 octobre , délivré le géné-
ral frochu prisonn ier.

J Vous vous feriez difficilement une  idée
de l' ag i ta t ion  qui  règne parm i les autres com-
pagnies de mar che.  Toules demande») ! à être
envoyé es immédiatement à l ' ennemi sans
qu 'on tienne compte de l'Imperfection dé leur
équipement.. ¦•¦¦¦

Versailles , -1 décembre (officiel ;. — Hier
le prince Frédéric-Charles, avec les 3e et 9
corps , près de Chevilly el Chil leurs , a rejet»
l' ennemi dans la forêt d 'Orléans et lu i  a pris
deux canons.

v Versailles , 3 décembre. — Aujourd 'hu i ,
aucun combat marquan t .  Cependant  il pa-
rait que l' ennemi se fort i f ie  devant  Vincen-
n es.

Hier , la division Treskow a pris 7 canon s
el fait 1 ,800 prisonniers ,  dans ce nombre se
trouvent un général et 20 officiers.

Fontaines, 3 décembre. — Aujourd 'hu i  de
nouvelles batteries ont été établies,  qui de-
main ouvri ront  le feu contre Belfort. Les ré-
giments  Oslr ovski el Kilostrovski out emporté
les positions nécessaires , qui onl été défen-
dues avec une grande bravoure.

Berlin . 5 décembre , — Malgré la créat ion
éventuel l e  de la fonction suprême d' empe-
reur a l l e mand ,  le roi Guillaume restera si-
multanément roi de Prusse.

L'admission de la France à la conférence
orientale suppose que le gouvernement de la
défense nationale n 'exige point sa propre re-
connaiss ance formelle par les autre s  puis-
sances.

Devant Paris , l'ennemi a rompu les ponts
jeté s sur la Marne près de Brie et s'est re-
lire le -1 décembre de l'autre côlé de la ri-
t ière.

Sur le champ de bataille d'Amiens on a
trouvé encore 9 canons et un grand matériel
de guerre.

Berlin , 3 décembre. — (Officiel} . Un télé
gramme du roi Cui l laume à la reine Augusta;
daté de Versailles le I décembre à minui t ,
contient ce qui  suit  ;

Après un e batail le de deux jours de la 2*
armée el de l' armée du duc de Mecklembourg
contre l'armée française de la Loire , le corps
du général de Mansle in  a pris ce soir le fau-
bourg Saint-Jean et la gare d'Orléans.

D'autre corps sonl prêts a s'emparer de la
ville demain.

30 canons et p lus de 1000 prisonniers sonl
tombés enlre nos mains.

Nos perles ne sont pas considérables. La
division de Wrangel est celle qui  a perdu le
p lus de monde.

Devant  Paris , au jourd 'hu i , pas de nouv elles.
Berlin, 5 décembre. — Dans la séance d'au-

jourd bui  du Reichsta g. M. le ministre Oel-
brt ick a donné lecture au Reichstag d' une
adresse du roi de Bavièr e apportée par le
prince Luilpold el dans laquelle  le roi Louis
présente au roi Cu i l l aume  la dignité impé-
riale.

Les princes prcsenls à Versailles ont donné
au roi le même suffrage. Le consentement
des autres princes cl des villes libres esl en-
core a t tendu .

Tours , -i décembre , i heures du soir. —
La communicat ion officielle suivante  a été in-
sérée au Moniteur :

Après divers combats livrés le2 et le 3 dé-
cembre qui onl causé beaucoup de mal à l' en-
nemi , mais qui , en même lemps. ont arrêté
la marche en avant  de l' armée de la Loire , la
situation générale de celle armée parut  su-
bitement inquiétante au général d'Aurelles
de Paladine.

Dans la nuit du 3 au 4, le général d'Aurel
les signala la nécessité d'évacuer Orléans cl
d'opérer sa retraite sur la rive gauche , il lui
restait  cependant une armée de plus de
200.000 hommes . avec plus de 500 canons ,
retranchée dans un camp fortifié avec des
p ièces de marine.

Ces condilions exceptionnellement favora-
bles semblaient  devoir permettre une rési.s

lance que , en tout cas , le simple devoir mi
blaire ordonnait de tenter.

Le général rfAurelles persista néanmoins
dans son p lan de retraite, a l léguant  qu 'élanl
sur place il pouvait ju ger mieux que per-
sonne de la situation réelle. ..

Le ministre part i t  à 1 b. 1/2 pour Orléans
par un train spécia l pour s'assurer de la con-
cenlra f ion.  A 4 b. \ f> , en avant du village dt
La Chapelle , le trai n dut s'arrêter La voie
était encombrée par un parti de cavaliers
prussiens qui interceptait la marche du con-
voi En même temps on entendait une canon-
nade lointain e laissant pré sumer une bata i l le
devant Orléans.

Le ministre de la guerre r evint à Beaugen-
cy prendre une voilure pour aller à Ecouis
croyant que la résistance cont inuai t  devant
Orléans.

A Beaugeney il ne fut plus possib le d'avoir
des nouvelles.

Le ministre , en rentrant à Tours à :; heu-
res du matin, trouva les dépêches suivantes ,
que le public appréciera :

Orléans. 5 décembre, minui t , 10 min.
Le général Pallières au ministre de la guerre.

L'ennemi a proposé notre évacuation d'Or-
léans à 11 heures du soir sous peine de bom-
barder la ville Comme nous devions qui t ter
Orléans celte nuit , j 'ai accepté au nom du
général eu chef. Les batteries de la marine
aul élé enclouées , la poudre el le matériel de
ifuerre détruits.

Orléans , 5 décembre, 2 h. de la nuit.
L'ennemi a occupé Orléans à minuit.
En ce moment des dépêches venues de dif-

férents corps annoncent  que la re traite s'est
effectuée en bon ordre , niais on esl sans nou-
velles du général d'Aurelles qui n 'a rien ex-
pédié au gouvernement.

Tours , 6 décembre. — Lne dé pêche prus-
sienne de Versailles du 4 annonce : Mant eu-
fel est entré à Rouen. Les Français , après
avoir abandonné Champigny se concentrent
à Crétcil.

Florence, 1 décembre. — La dépnlalion
des cortès a été reçue aujourd 'hui par le roi ,
à qui elle a demandé le consentement de l' ac-
ceptation par le duc d' Aosle du trône d'Es-
pagne. Le roi a répondu qu 'il élait heureux
de la Confiance témoignée par l'Espagne à
sa dynastie et à l'Italie cl qu 'il accordait .sou
consentement .

Le président de. la commission a alors pro-
noncé un discours auquel  le prince a répondu
que , fidèle à la t radi t ion de ses aïeux , quoi
que n 'ignorant pas les difficultés de sa nou-
velle lâche et sa responsabilité devant l'his-
toire, il a confiance en Oieu et dans le peu-
ple espagno l qui sail un i r  l'ordre avec la li-
berté.

Le pri nce a ajouté que pour se rendre di-
gue de son élection , il n 'avait qu 'à suivre
loyalement l' exemple et les traditions consti-
tutionnelles dans lesquelles il a été élevé. H
a conclu en disant qu 'il était sur que l'Espa-
gne dira toujours de lui qu 'il a su. par sa
loyauté , s'élever au-dessus des lut tes  de parti
et qu 'il n 'a eu d' auire pensée que la concorde
et la prospérité de la nation espagnole.

Le discours du prince a été accueill i  aux
cris de: Vive le roi d'Espagne !

Berne. — Le J URA (de Porrenlruyj esl en
mesure de démentir le bruit répandu ces
jours derniers que le matériel de l' ambulance
internationale suisse aurait  été retenu par
les Prussiens devant Bel fort. Rien n'est plus
inexact. Le personnel de celle ambulance
s'est rendu , en effet , devant Belfort à la suite
d'une invitation qui lui en a été faite par la
Société internationale de secours, qui se
trouvait ne pas avoir â sa disposition le ma-
tériel nécessaire pour transporter de Belfort
à Lacbape lle les blessés des deux armées
belligérantes. — Nos compatriotes qui ont
conduit les voitures de l ' ambulance  n 'ont
qu 'à se louer des procédés des chefs prus-
siens â leur égard , et un sauf-conduit leur a
élé délivré afin qu 'ils pussent effectuer leur
retour sans encombre.

NEUCHATEL. — Le chemin de 1er du
Jura Industriel a transporté sans le moindre
accident , jeudi 24 novembre , la brigade Tron-
chin. composée de trois bat aillons d'infan-
terie el une compagnie de dragons , cela en-
lre fj l|2 h. et midi , sans interrompre le ser-
vice régulier; les trains étaient composés de
25 wagons remorqués par deux grosses ma-
chines de 50 tonnes.

Uernifrem nouvelle*.

Wiesbaden , 0 décembre. — Nous avons
pris à Orléans 77 canons , force équipages
militaires, fail 10,000 prisonniers. L'armée de
la Loire est dispersée dans toutes les direc-
tions .

Orléans a été occupé sans bombardement.

!fcTo«iVBlles»

Réunion commerciale. Neuchâtel , I dée. 1870 j Prix lait. ] Demandé a | offert à

Banque Cantonale Ne uchâteloise , . . .  . . .  5Bo
Compt' d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  2t>;s
Crédi t foncier neuchfllel ois . . .  . . . .'ir io
Franco-Suisse (actions) . . . 40 (il)
Société de eoi istnietio i • [ ¦ • • •  . . .  1H
HOlel B e l l e v u e  310
Act ions  u n i i i c n l i l c  Clialoncy . . .  . . .  ,"i80
Gaz de N e u c h â l e l .  ' . . .  K300 . . .
Banque du Lucie .  . ' . • • H00 • . .
Fabrique de télégraphes électriques ; •  . . ¦ . . .  450
HOlel de Cliaunionl . . . . . .  . . .
Société des Ea ux  . . .  37:> 390
Matériaux de construction ", . . • i • • • 425
Actions de la Neuchâteloise . . . • ¦ . 1080
Franco-Sui sse , oblig. . 5 °/ 0 Jouissance . . . . .  . . .  2o5 265
Obligations du Crédit foncier , 4 J/ .*/ , . . . .  . . .  tOO . . .
Etal 'de Neuchâtel  > »/ j • . ¦ 490 | 500
Lucie-Chaux-de-Fonds, i '/- " ' . •¦ ¦ ¦ ^
Obl igations municip.' i-ljs •/. . . . 100'/, • • •
Lots munici paux . . .  12 14
Salle des Concerts • • ¦ . . .  . .


