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

tricoter, à prix Irès-réduit , pour bas , chaus-
settes, cachenez, etc.

APPAREILS DE CHAUFFAGE
Fourneaux économiques.

F\_ H ALDEN WANG . _

Au magasin de H. -E. Henriod
place du Port , à Neuchâtel.

Reçu en dépôt un assortiment de

gants pour la saison
et antres.

VENTES PAU VOIE D'ENTHEItLS
1_ . Ensuite de permission obtenue , les ci-

toyens A. Paris et L. Thorens expo seront cn
moules publi ques , le lund i  19 décembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , dans leur
domicile à Colombier , six vaches . donl trois
de trois ans , un semoir Jaquel-Ilobillard , une
charrue de Howard , deux charrues Doinhasle
et une tourne-oreille, des herses, des chars ,
des cloches à vaches et d'autres objets concer-
nant une exp loitation agricole.

15. L'inspecteur des forêts de la commune
de Neuchâlel , vendra aux enchères à Serroue
lundi  19 décembre à 10 heures, aux conditions
qui seront lues :

55 billons de sap in ,
2" demi loises mo.-ets.
3 tas de perches.

Le rendez-vous est à la maison du garde ,
à Pierre Gelée.

Citez i. RlilTER tapissier
près riiôlcl-cle-villc.

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

Dans le même magasin on trouvera à l'oc-
casion de Noël et Nouvel-an : de jolis meu-
bles de fantaisie , fauteuils  de différentes for-
mes, tabourets de piano et de p ieds , chauf-
feuses riches et ordinaires , canap és , chaises
Louis XV et autres ; tables de nui t  et à ouvra-
ge, tables de salon , un joli choix de descentes
dé lit , tap is de table , étoiles pour meubles,
couvertures en laine rouges et blanche s. Tou-
jour s bien assorti cn crin , la ine , plume , du-
vet , etc.

Maison à vendre à Neuchâtel

IMMEUBLES A VEMBB.E.

A vendre une maison siluée à la rue du
Bassin n' I , à Neuchâtel , ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages , renfermant atelier de me
nuisier et logements; l imitée au nord ct à
l'ouest par les dépendances du Temp le-Neuf ,
à l'est par les hoirs de M. Jean-Samuel Quin-
che , et au sud par M Christ ian Sçharck ,
maître boulanger. S'adr . au notaire Junior , à
Neuchâlel.

MM . JEANJAQUET
A VENDRE

père ct fils
Onl reçu leur assortiment complet de

tapis de chambre , milieux de salons,
descentes de lit , et les nalles de coco.
Tap is de table , de la plus haute nou-
veauté. . .__» . 

15. A vendre deux eartels gnraiit.g.
A vendre ou à échanger contre toule espèce
d' ru'licles d' usage , deux bracelets ei» or,
que l' on pourrait donner comme cadeau de
Noël ou Nouvel-an. S'adr. Grand' rue 2, au
1er sur le derrière.

M
l cpLIl l  I I marchand de cuir , au

OunlLLI  Faubourg , prévient l'ho-
norable public qu 'il  vient  de recevoir un nou-
vel envoi d' enduit  suédois imperméable , qui
rend aussi le cuir soup le , ainsi que du bon
cirage ang lais , qu 'il peut céder a bon marché.

17 A vendre de rencontre une peti te ma-
chine ci coudre venant de Londres. S'adr. j us-
qu'à mardi, à Mlle Thiébaud , à Boudry.

18. A vendre un bon piano de Paris en
palissandre , à 7 octaves. S'adi^ 2 rue St-
Maurice , à Mlle Bovel , prof' de piano , qui
indi quera.

19 D'occasion chez Schmidt pelletier ,
p lace du Marché , 3 paletots pelisse ai
des prix raisonnables.

Epicerie Marie JeanFavre
Biscômes de Bern e garnis ou non garnis ,

biscômes aux noisettes. Dès aujourd 'hui , on
recevra les commandes pour Noël et Nouvel- •
an.

Pour Noël et Nonvel-an
MAGASIN VEUVE LUCIEN PITITPIERË

13. rue des Moulins.
Reçu comme les années précédentes , un

grand et joli choix de joue ts de Nuremberg, à
très bas prix.

Hôtel FIftur de Lys, NeuchàïeT
Ce soir , civet  de lièvre , lous les samedis

des tri pes fraîches.
Se recommande au mieux ,

L. JEUNSK1. 
23. Pour cause de cessation de commerce,

à vendre une banque avec tiroirs , un corps
de liroirs , une vitrine pour cigares, deux cais-
ces à hui le , des louions et dame-jeanne. S'a-
dresser au magasin d'épicerie Kônig, rue du
Seyon.

_ i .  A vendre, à très-bas prix , un secrétaire
presque neu f.  S'adr. a M. Kucldé-Bonvier ,
tap issier .

Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz;
L'ÉTANG DU RAVIN

Nouvelle par J. Grandjean
Un fort vol. in-128 ' fr 3»o0.

. 26. Les amateurs de bons table aux 5 l'huile
peuvent s'adresser au bureau d'avis , qui in-
di quera où il y en a trois à vendre.

Constant Petitpierre î Ŝ À̂ ,
ourùe \des Moulins 13 , annonce qu 'il se chargé d'é-

tablir lout ce qui concerne sa parlie , savoir:
tours à giiillncher , li gne droite , laillage d'el-
li pse, ouiils pour mouleurs de boîtes , répara-
tions de tous genres d'oulils , etc. Il recom-
mande son atelier à Messieurs les établisseurs
et horlogers.

Cr"_ r» r»rvît> U rrlî sera lundi malin i_rrançois Lgii déc .. m M.MC |1(i. â
l'Ecluse , avec un beau Iroupeaa. de porcs
gras.

fll /IC François Massard , pép iniériste ex-
MVi O pert , à Cnll y (Vaud ) offre à vendre
dix à quinze mille barbues , de deux
ans , fendant , plant du Treytorrens et du De-
saley, belle qualité , pouvant en majeure par lie
se coucher , au prix de 45 francs le mille ,
franco en gare, à Auvernier ou à Neuchâlel.

C-fl." PET1TPIERRE ET C"
ES VILLE

Reçu un envoi de tabac à fumer de
la régie de France.

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

Les personnes qui ont eu des mili-
taires du bataillon 23 de Neuchâtel à
loger du 1U au 1 6 novembre dernier ,
sont prévenues qu 'elles peuvent récla-
mer dès ce jour jusqu 'au 31 décembre
courant , l'indemnité réglementaire de
1 franc par jour et par soldat , au bureau
de la Direction de police munici pale , à
l'hôtel-de-ville , tous les jours , exceplé
le Dimanche , de 40 à 11 h. du matin
el de 3 à S h. du soir. Les personnes
qui n 'ont pas encore réclamé l'indem-
nité pour les militaires logés pendant le
courantde l'été dernier sont invitées à le
faire au même bureau jusqu 'au 31 cou-
rant.

Neuchâlel , le 8 décembre 1870.
*¦ DIRECTION DE POUCE.

NB. Il n'est point dû d'indemnité
pour les officiers.

La direction de police rappelle au public :
1° Qu 'en temps de gel , il est défendu de

verser de l'eau dans les rues , ailleurs que sur
les grillés placées aux ouvertures des canaux
(amende un franc).

_• Qu 'il est défendu de jeter des p ierres ou
d'autres projeclib 's (boules de nei ge) dans les
rues et places publi ques (amende cinq fr.)

3' Qu 'il est pareillement défendu d établir
des glissoires dans les rues , places publiques,
spécialement sur les trottoirs , ainsi que de se
glisser dans les rues et sur les roules en pente
qui avoisinent la ville (amende deux francs)

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

Neuchâtel , le 5 décembre 1870
Direction de police.

Publical-oi-g municipales

du S décembre 1S90.

t. Mademoiselle Charlotte Martin , dont le
domicile est ignoré, est invitée à recevoir à la
Police centrale de Neuchâtel , une communi-
cation sur une question d'intérêt imporlan le
et qui p rovient  du baillage grand-ducal badois
d'Ettlinge n

Neuchâtel , le 3 décembre 1870.
Le Directeur , LAMBELET.

_ . Le Conseil d'état informe le public que
la Commission spéciale , nommée à cet effet ,
a fixé le prix de la vente du vin de la récolle
_e 1870, à quaranle-lrois cenlimes le pot fé
déral , mais que celle taxe n'a rien d'obli ga-
toire.

3. Tons les créanciers de la masse en fail-
lile du citoyen Paul Piaget , fabricant d'horlo-
fev ie à Neuchâlel . sont assignés à comparaître
devant le tr ibunal  qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâlel . le samedi
10 décembre 1870, dès les 9 h. du malin ,
pour suivre aux errements de cette faillile.

4. Tous les créanciers de la masse en fail-
lile du citoyen Charles-Adol phe Kunfer , na-
guères négociant domicilié à Neuchâlel , sont
assignés à comparaîlre devant le tribunal qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel-de-ville
de Neuchâlel , le samedi _4 décembre 1870 ,
dès les 9 heures du ma lin , pour suivre aux
errements de celle faillite.

5 Tous les créanciers et intéressés à la
fail l i te particulière du citoyen Joseph Trœndle ,
sonl assignés à se rencontrer à I hôlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds . le mercredi 28 décem-
bre 1870, dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations de la faillite.

6 Dans sa séance de ce jour , la justice de
paix de Neuchâtel , à la demande du ciloyen
Edouard-Henri Breguet ancien cap ita ine , de-
meurant à Valangin , lui a nommé et établi
en qual i té  de curateur , le ciloyen Pierre-
Henri Guyot, notaire s Neuchâlel , eh remp la-
cement de Frédéric-Louis Borel-Breguet , dé-
cédé.

7. Dans son audience du 29 novembre
1870, la justice de paix du Locle a nommé
»in curateur provisoire à Mad. Lucie née
Eberle , femme divorciée du citoven Victor
Jeannol, qui se trouve actuellement dans la
maison de santé de Préfarg ier , en la personne
du citoyen F.-L. Favarger, notaire , au Locle.

8. Le citoyen Gui l laume Monlandon , im-
primeur à Neuchâtel , a fait dé pôl au greffe
du t r ibuna l  civil du distri ct de Neuchâle l , de
la déclaration suivante pour êlre portée à la
connaissance des tiers par la voie de la Feuille
officielle: «La  sociélé Monlandon frères ,
constituée par acle en date du 8 novembre
!8(i-l , entre les citoyens Louis et Gui l laum e
Monlandon , pour l'exp loitation de deux im«
primeries , l' une à Neuchâtel , l'autre à Fleu-
rier , a élé dissonle à partir  du 6 mars 1868 .
par convention des pirlies Celte société, dont
la durée était fixée à C ans , qui ont exp iré le
10 novembre 1870 , n'ayant pas élé renouve-
lée, esl au surp lus arriv ée à son terme. En
conséquence , ni l' un ni l'autre des associés
n 'a le droit de continuer à se servir de la
signature de « Monlandon frères » .

Extrait de la Feuille officielle

t PBÏX PI I/ABOKTKrEOTEWT
î Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),

pour un an , la feuille prise au bureau fr. fl«
¦ expéd. franco par la poste » ?¦—

Pour S mois , la feui l le  prise au bureau » î»5C
• par la poste , franco i *»--

Pour 3 mois , » » • _ .-5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tou.'
les l'un : ux de poste.
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PRIX ISES AI.BJO_.C--S :
Pour moii j  de 7 lie., 75 c. Pour 8 lieues e|
plus , 10 c. la lieue , ou son espace. 5 c. la '
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c. ,
Prixde sannoncesde l'étranger, (non cant.) 15e.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pocr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .  i



DEPOT DE MACHINES AGRICOLES
chez MM. J.-It. Garranx et CloUo , faubourg du Lac 27, à Kcnchâtel

1° de J. Kauseheiibaeli à Sehallbuse , ^médaille obtenue à l'exposition de Paris 1867)
2* de Aeschlimann à Tlioune , (même svstème que ceux de Frey à G.lockental).

MOULINS à FARINE
n bras, à manège et à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une médaille au concours agricole de Co-
lombier , en .866.

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

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs «-n fer à engrenage de MM. JSei.j. Hoy et Comp. de Vevey.
Vis de pressoirs en fer furgé « ndnplant RIIX pressoirs à Éeroux et co-

lonnes en liois.
Vis de pressoirs à tin.

;
magasin de musique , d'instrument , de cordes harmoniques

et cabinet de lecture musicale
Z U R I C H

recommande comme élrennes les ouvrages de luxe

DE L'ÉDITION PETERS
Prospectus ainsi que des envois à l'épreuve à disposition sur demande.

Je recommande en outre

mon cabinet de lectu re musicale dépassant 80 ,000 nos

Frais de port aller et retour pour f S expéditions
seulement fr. 3»GO

Grand maga s in  de tous les instruments en bois et cuivre , cordes harmo-
niques, véritables allemandes et romaines.

ïjes revendeurs j ouissent des meilleures conditions (H 5943 Z)

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

Vins fins étrangers, Bordeaux , Fronlignan ,
Xérès. Madère , Malaga , Marsala , etc. Cham-
pagne français , premier choix Punch Grassot.

Biscômes aux amandes Les personnes qui
en désirenl pour la fin de l'année , sonl priées
de bien vouloir faire leurs demandes dès-
maintenant .

Magasin Quinche
Châtaignes et marrons.

MM. F. Weber, rue do Templc-ncnf
ct U. liolachcr , cave de la Iloehcttc

Offrent à vendre KO pièces bon fromage
mai gre à 40 cent, la livre. Les mêmes sont
touj ours bien assortis en fromage mi-gras et
gras de première qualité.

.amnol Fliibi/iûit toucher à Bienne , par
ùdlM -J rlUKHj er suile de ses livraisons de
viandes pour le> troup es fédérales , pou vant
disposer d'une grande quantité de boyaux
secs , les offre par livraison de 100 toises et
pins à 4 _ cent la toise , el au-dessous de cent
îoises à lo c. la loise.

Choucroute de Berne
(qualité au>si bonne que celle de Strasbourg),
à 18 fr. le quin ta l  prise à Berne. Comp ote
aux raves à fr. 11 le quintal , chez N Ram-
sever, à Berne. (D. I6Ô9 B).

50. Un magasin de la ville offre un solde
de lainerie en bloc ou an détail , à très-bas
prix Le bureau d'avis indi quera .
___MT* Chez Borel , terrinier , sentier de l'Eclu-
se , deux f i iurnaux portatifs en calelles , d'oc-
casion , et des fournaux neufs , depuis 30/ Fr.

58. Comme les années précéden-
tes , on trouvera chez Jacob Winkelniann ,
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.

Lait condense
prépare par

l'Anglo-Swiss condcnsed milk C
recommandé par le chimiste Liebig comme
étant parfaitement sain et parlicu lièrement
utile pour l'alimentation des enfants sans
nourrice et des malades. Se vend en boîtes de
fr. 1»_5, chez Henri Oacond, épicier,
rue du Seyon

Plus de goitres ! !! fl
Prompte guérison du goitre uns les suittrt B

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées B
par leur usage prolongé. Traitement facile el In- M
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 Ir. pour M
Genève Expédition contre remboursement Re- H
méde externe.Pharmacie OARIER.a Genene. (H-X) B

62. Pour cas imprévu une chambre pour
d-'t ix coucheurs. S'adr. à Mad. veuve Mal ihey-
Doret , à l'Immobilière 15.

A LOUER.

m DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter :

Une nhormapio dans le can,on de
bonne pUariTiaCie Neuchâtel. S'adr.
pour traiter à M. IV. Behrens, pharma-
cien à Lausanne. (H-1983-X).

01. On demande à acheter un petit traîneau
d'enfant (glisse). S'adr. au Petit hôtel du Lac.

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

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

Spécialité de souliers de gomme ang lais.
(i. PÉ3TREMAND.

5!
~~A vendre , chez H. Rod , à Serrières, un

solde bon fumier , vache el cheval ; bien fait ,
exempt de sciure , qu 'il rendra sur place.

J.-Ch. SCHMIDT
PELLETIER BANDAGIST E

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

bas-varices élasliqncs à jour
pour la guérison des varices , engorgements ,
entorses , foulures , fractuies des membres,
elc.

Dans le même magasin grand assortiment
de pelleteries . manchons , pèlerines , vic-
torines , collets ronds, mancheites , cols russes,
cliancelières , descentes de lils , gants fourrés
pour messieurs et garçons , chapeaux de feu-
tre soup les et apprêtés , casquettes en tout
genre, bandages , bretelles el jarretières élas-
ti ques , caleçons en peau de chamois II se
recommande pour tous les ouvrages de son
état , princi palement pour la monture de tous
les ouvrages de broderie et garantît la pro-
preté et la solidité de son travail et les pr ix
les plus modi ques. Son magasin esl toujours
maison de Mad. Meuron-Favre , place du
Marché n» 5.

Le magasin A. Bloch
place du Marché , n° 3.

fait savoir au public et surloul à sa nombreu-
se clientèle , qu 'il v ient de recevoir son im-
mense envoi de marchandises qu 'il a reçu en
Consignation de p lusieurs maisons de Lyon ,
touj ours à des prix extraordinairement bas.

A perçu de quel ques prix:
Robes taffetas noir cuit , les 8 aunes à f r .

M)
Mérinos français noir , pure laine , grande

largeur , à fr. _ »(i(J l'aune.
Un grand choix varié de châles haute nou-

veau ié extra-fins , en carrés et longs, à bas
prix.

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

Foulards ct fichus pour élrennes

Librairie Kissling
lie meige de la vallée d'Abondance ,

nouvelle montagnarde savoisienne , traduite
de f allemand par S. Blanc , prix fr. 2

i LA VILLE DE PARIS .
Draperie et nouveauté

Habillements pr hommes & enfanls
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 côlé et sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

NOUVELLES JURASSIE NNES

Élrennes nationales
LES

par L. FA VUE.
Un beau vol. in-12 de 368 pages , chez

Sam Delachaux , à Neuchâtel , et chez
tous les libraires Prix fr. 3.
« L'apparit ion de ce livre , au soin de notre

petite Suisse romande , di t  M. Vui l ie t , dans
son excellent journal La Famille , du 15 no-
vembre , aurait  dû être signalée connut ; un
événement , el nous ne pouvons assez nous
étonner i|ue quel ques journaux  à peine en aient
dit  un mol en passant... Ori g ina l i té  de bon
aloi , remarquable talent  d'observation et de
descri ption , sentiment vif de la poésie in t ime
que présente la vie de nos villages du pied du
Jura , intérêt sympathi que pour les vieilles
mœurs qui vont disparaissant el pour certaines
individual i tés  bizarres qu 'on ne rencontre p lus
guère que dans les villages écartés on sur la
l imite  des forêts , peintures vivantes et animées
des caractères campagnards el de leurs préoc-
cupations , telles sont quelques-nues des qua-
lités qui nous ont le p lus frapp é dans ce vo-
lume charmant. .. Aussi remercions-nous M.
Favre d'avoir consenti à mettre à la portée du
grand public , des productions qui n'avaient
fait les délices que d' un cercle beaucoup trop
restreint de ses compatriotes. »

54t. A vendre , pour cause de deces et pour
la moitié de sa valeur , un magnifi que assor-
timent de fourrures pour dame , en martre du
Canada , savoir: le manchon , la pèlerine et les
manchettes , le lout pa rfa i tement  conservé.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

Magasin Ilumbert et O
Photogra p hies en divers formats du grand

État major fédéral , en corps.

ALCOOL DE MENTHE

DE RIÇQLÈS
| D'un goût et d'un parfu m des p lus agréables , esl reconnu depuis 30 ans pour être

le cordial qui ouvre le mieux l'app étit et facilite le plus promptement les fonctions de l'es-
tomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de
nerfs, les spasmes, remédie aux défaillances et diss i pe à l ' ins tant  le moindre malaise. En
cas de rhmue ou de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 fr. et à 9 fr. portant le cachet de l ' inventeur II. île
Ricqlès cour d 'Herbouville , 9, à I<yoii.
: Dépôt : à Neiieuatel chez MM. HUM I SERT et Cie , CRUCHAUD , pharmacien , et
chez les princi paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la signatures II. de Riet__lès. (H 200(1 X).

HlillTË lilf IELU «LUS
chez Madame CONVERT-GUILLAUME

faubourg du Lac n° 1, 1er étage.
Toiles de coton rousses et blanchies. — Croisés. — Mousselines. — Flanelles

de Galles el autres. — Couvertures en laine. — Tapis de lits cn piqué. — Toile
imperméable pour lits. — Mouchoirs en fil. — Bas au métier. — Colon à cou-
dre. ¦¦— Aiguilles , elc.

Thé de Chine de diverses sortes. 

»j| CRAMPES EPILEPTI QUES (Epilepsie) ff|I guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur rjfffl
J O ILillisch, à Berlin , Mit tels t rasseO. — Plus dé cent personnes déji guéries. _¦__!

LAMPES A LiGROINE , «»*»«"» VXiïST et la plus
aux prix les plus modérés, chez

R. STRUBl , fabricant de lampes à Wattwyl,
canto n de St-Gall.



Bibliothèque populaire
Dès le lo décembre , la b ibl io thè que popu-

laire sera ouverte chaque semaine , le mer
credi de 2 à 4, et le samedi île fi à 8 heures du
du soir , rue du Coq-d'li.de 12, au rez-de-
chaussée à gauche.

Les livres sonl prèles gratuitement à toifle
personne âgée de plus de il} ans et domiciliée
cn ville.

A1IIC Les eoinntuniers de Boudry âgés du
H v lu  20 ans , el jouissant de. leurs droits
civils et politiques sonl convoqués pour l' as-
semblée générale de commune qui an ia  lieu
à rhô ;el-de-ville de Boudry , lundi 19 décem-
bre courant , à 9 heures du malin.

Ordre du Jour :
Nominat ion des auditeurs de compte.
Discussion du règlement des forêts.

Boudry, le 8 décembre 1870.
Le Secrétaire des assemblées générales ,

AMIET, géomètre.~Mrjules WAVRE, avocat,
a ouvert son étude, palais
Kougemont, Neuchâtel.

101) . Au dé pôt de machines à coudre à ' 1 et
2 fils et fournitures de Mad Rorel-Men iha ,
( Jraud ' rue 8, un bon pianino à louer.

79. Un garçon de 17 ans , cherche à se pla-
cer dans un bureau ou dans une maison de
commetcfe, pour apprenti; il parle ei écrit les
deux langues. S'adr , sous les initiales C. K. F
au bureau d' avis

_ 8U. Une f i l le  figée de 18 ans , connaissant
bien la lingerie el a imant  beaucoup les en-
fanls , cherche une p lace pour Noël ou Nouvel -
an comme bonne d'enfants. S'adr. au bureau
d' avis.

81. Une jeune fil le , qui sait coudre , cher-
cha une place de fille de chambre ou bonne
d'enfaru s S'adr. rue St-Maurice 3, au 1er.

82 Une fille de 18 ans, bien recommandée ,
cherche une p lace pour lotit faire dans un
ménage S'adr à Mad. Favre , rue des Mou-
lins 33, au 1".

83. On cherche une place de bonne pour
une jeune fille in te l l i gente , sachant bien cou-
dre et raccommoder. S'adr. à la cure des
Bavards

8i. Une jeune fille propre et intel l i gente ,
munie  de bonnes recommandations , sachant
faire un bon ordinaire , désire se p lacer pour
Noël ou de suite , dans une honnête famille
de la ville.  S'adr . au bureau d'avi? .

83. Une bonne cuisinière désire se placer
dans une pelile famille , pour faire le ménage
S'adr. à K. Lemp, agent , rue Pury 4.

8(1 Dit x filles par lant  les deux langues et
sachant faire un bon or dinaire , défirent  se
placer pour Noël. S'adr. à R. Lemp,  agent ,
rue Purry 4.

87. Une jeune Bâloise parlant les deux
langues , sachant faire un bon ordinaire et
soigner un ménage , désire se placer dans nue
maison particulière pour les premiers jours
de janvier  prochain. S'adr. rue de l'Hô pital 8,
au 1er. 

88 PltiMeurs bonnes domestiques connais-
sant lotis les t ravaux du ménage , désirent se
placer auprès de bonnes familles pour loti t
faire ; libres pour Noë l ; bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mad. Favarger , rue des Mou-
lins 9, au 3me _____ ..

8i'. Une jeune Bernoi se connaissant les ou-
vrages manuels, cherche de suile une place
de bonne d' enfanls ou pour aider dans un
ménage. Désirant app rendre le français elle
se contentera it d' un pclil gage. S'adr. rue des
Moulins 21 , au 2me.

90. Une demoiselle qui  connaît tous les
ouvrages manuels ,, coudre , repasser , elc ,
cherche de suite une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants.  S'adr. à Mlle Elise
Delay , à Provence (Vaud)

OFFRES DE SERVICES.

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

tenté et praticien , informe l'honorable public
du district de Boudry qu 'il vient de prendre
domicile à Uevaix , pour y prati quer son. art
et qu 'il se rendra maison de commune à St-
Aubin le mardi el le vendredi , à Corlaillod
le mercredi , el à Boudry le jeudi de chaque
semaine , régulièrement , et de plus , à la ré-
qui s i t ion de ses clients des localités sus-nom-
mées et d'ai l leurs ;  sa pharmacie esl à Bevaix.

110. Mad. Jeanrenaud-Borel se recommande
au public  pour to nte  espèce de ré p arations de
poup ées, confections de irotisseaux. et loul ce
qui concerne cet article.  Domicile : rue des
Moulins SI , au 3me étage.

97. Une jeune demoiselle pouvant disposer
de quel ques heures chaque jour , désirerait les
utiliser en donnan t  des leçons de français à
des demoiselles allemandes ou à de jeunes en-
fants. S'adr. à Mlle E. Couvert , rue de l'Ora-
toire u° I .

SOCIETE D'UTILITÉ PUBLIQUE, sa-
medi 10 décembre , à 8 heures du soir , salle
du grand-conseil : Le premier ouvrage de
J.-J. Rousseau , par M, Frite Berthoud ,

Cercle libéral
Conférence de M. Alex ,  de Dardel , sur son

Second voyage à JVSelz et Nancy,
samedi 10 déc. à 8 h du soir

100. On cherche un apprenti de bureau à
la fabri que Sieiner el Cie , près de la gare.

I CÇ CCI ! IE T D C '!"' sera 'enl disposés
L__0 OCLUunO de se charger de la
t ransformation des havres-sacs mili taires dans
leurs localités , sonl invi tés  à faite par venir
leurs offres au département mil i ta ire , d'ici au
lo décembre. Il leur sera ultérieurement
donné connaissance ries conditions.

Neuchâtel , le 7 décembre 1870
Dépa rtement militaire.

101. On offre de donner des leçons d'anglais
el d'al lemand.  S'adr. au n o , rue des Ter-
reaux , au 2™e.
102. Des enfants , adultes , ou vieillards ,

pourraient entrer de suite en pension chez Ma-
dame Marie Challandcs , à Fontaines. S'adr
à elle-même, pour les conditions.

AVIS DIVERS.

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

n° 0 , donl les havre-sacs n 'ont pas élé trans- ,
formés a la nouvelle ordonnance , c'ést à-dire
avec poche à muni t ions , courroie sur les
côtés pour la capote et courroie de charge
transformée , reçoi vent l'ordre de les déposer
entre les mains du préposé militaire de leur
section , d'ici au 13 décembre prochain , pour
qu 'il soit pourvu à leur transformation

Les hommes du bataillon ir 6 qui négli ge-
ront cet avis . et qui se présenteront à la pro-
chaine inspection avec des sacs non transfor-
més, seront punis disciplinairement, et devront
pourvoir à leurs frais à la transformation de
leur havre-sac.

Neuchâtel , 5 décembre 1870.
. Le Chef du Dép artement militaire.

Eugène BOKEL.
107. Une demoiselle devant part i r  pour

l'Ang leterre , désire trouver une compagne de
voyage S'adr. 18. rue de l'Hôp ital , au 3me.

Thcàlre de Neuchâlel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 12 décembre 1870
spectacle choisi et varié

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

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

Jobin et Nanette
Vaudeville villageois 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. Davoine , libraire , rue du
Seyon.

DE LA

COMPAGNIE des MARCHANDS
Les communiers de Neuchâlel _, domiciliés

dans la ville ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupati on habituelle et ayant  dans
ce but , magasin , bouti que ou bureau réguliè-
lement ouverts qui désireraient se faire rece-
voir membres actifs de la Compagnie des Mar-
chands , sont informés qu 'ils doivent  se faire
inscrire chez le secrétaire de celle compagnie ,
M. Borel-Wavre , au bureau de la Caisse
d'E pargne , avant Noël _ o courant , afin que
leurs demandes puissent êlre examinées par
le Comité de la Compagnie avant la prochaine
assemblée du Jour des Buis. Faille panu-.de
se conformer au présent avis , leur demande
ne poui rail êlre prise en considération dans
h dite a>scmbiée.

D8p"* La vente en faveur d. s paysan*
fi-atiçai* . annoncée précédemment , aura
lieu le jeudi _ ii j anvier  prochain. Le local rie
la vente sera indiqué p lus tard

Les dons seroni reçus avec reconnaissance
par :
Mines rie Pury Perrot, rue du Château.

de Marval-DnPasqnier , rue de l'Hô pital.
Mlles de Pury -Blakeway, Vieux-Chàlel.

de P i i t y -Mura l t . rue du Pommier.
Berlhe Chatenay, rue de l 'Hô p ital 12.
Oeorg ina de Met tron , rue du Môle 2
Louise Jeanrcnaud , rue rie la Posle.
Louise Gèrih, Vietix-Cbâtel 4.
Elisa Berthoud , place du Marché.
Marie Borel , à la cure de Colombier.
Louise Cornaz , Monte!.
Hélène de Dardel , St-Blaise.

Changement de domicile
Alex. Kohler , ntériecin-vélérina ; re , reste

actuel lement  grande brasserie Vui lle. S'adr.
au grand débit .

I InP VPntP enf »v«,W"' M'e8 pr-BOM'Ul iC  V O M I - /  niers français internés
dans les forteresses allemande», aura lien à
Neuchâtel , le jeudi 99 décembre, à 10 b.
du malin Le local rie lit vente seraaucollceg
de** Terreaux.
. Les dons seroni reçus avec reconnaissance
aux adresses suivantes :
Mesd . Junod Favarger , faubourg de l'Hô pital

12.
Février , au Sablon
Elise rie Perrot-Perrot, aux Terreaux.
Menron-Bouvier , Petite-Bochelle.
Junod-Uot i le t , rue rie la Serre 3.

Mlles Berllioml-Mayor , faubourg du Lac, 4.
Henriette Jacotlel . à la Boine 2.
Louise de Mer vei l leux
Ju l ia  Majo r , faubourg de la Maladière.
Petitniaîlre . rue du Dassin.

jWj Prnî lV/  professeur de photographie,
IVi i  \j l UU jf désire trouver , soil un ama-
teur qui voudrait apprendre la photographie ,
soit un propri étaire qui pourra it lui  louer ou
lui  fi iire const ruire un logement approprié à
la photographie Voir M. Crouy pour s'enten-
dre avec lui , 21 faubourg du Lac, Neuchâlel.

112 Mlle  Louise Meyer , tailleuse, infor-
me le p ubl ic  el princi palement sa clientèle que
sou domicile actuel est rué de l'Hô pital , n°
lo , 2tne étage , sur le derrière, chez Mlle
Iletiig.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
91. On demande pour entrer de suite à

Neuve ville une personne de 30 à 3r> ans , bonne
cuisinière et munie  de bons certificat s pour
soigner un pet it  ménage. Inu t i l e  de se pré-
senter sans d'excellentes recommand ations

S'adr. à Madame Kohler , rue du Musée
n» A.

92. On demande pour le t ' r mars , un jar-
dinier marié , sans enfants , bon travai l leur , et
bien entendu dans la culture des fleurs , des
légumes et de la tail le des arbres II esl inu t i l e
rie se présenter sans de très-bonne s recomman-
dations de moralité. S'adr. rue du Musée 3,
au pla in- p ied .

93. Un homme d'âge mûr , bien-recom-
mandé , trouverai t  à se placer de suite dans
un magasin du Val-de-Huz ; bons gages , lo-
gement , entretien et blanchissage. S'adr. au
bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
OS. Perdu de la rue de l'Industrie à la gare,

un cache-nez. Le rapporter contre récompense
au buffei rie la gare.

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

Fête fédérale de chant
Les personnes qui auraient encore des

comptes h présenter aux divers Comilé de la
fête de chant , sonl priées de les adresser à M.
Jean Cottrv c .isier , jusqu 'au lo décembre.
Passé ce terme , aucune réclamation ne sera
plus admise. (

Le Comité des f inances.

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

PMMESJFIXES.
Taux d' assurance dans les bât iments de sim-

ple habitation , en ville 75 cent. ,  hors de ville
80 cent , pour 1000 francs assurés.
S'adresser , pour rensei gnements et assurances:
à Sl-Blaise, à M. le notaire Dardel.
à Auvernier, à M. le notaire Bonnet. ,
à Boudry, à M. le greffier Amiet.
à Si Aubin, à M Louis Humbert.
et à ï-EUTHATEli, à M. Henri Junod ,

ageni princi pal , rue de la Serre.3.

M . G. Morier llind e , professeur à l' acadé-
mie, se propose de donner un cours de dou-
ze leçons en Anglais.  S> je is : 1" Structure
of the Eng lish language. 2° Readings from
the Poets.

La premièr e séance aura lieu le samedi 7
janvier  dans une salle du gymnase â -heures.

Le prix du cours esl de 8 francs par per-
sonne ct de 12 fr pour deux personnes de
la même famille .  Caries pour élèves des pen-
sionna is el des écoles à 4 fr.

M. llinde se propose encore d'ouvrir un
cours de lecture et de conversation en langue
anglaise pour les dames.

Les personnes qui seraient disposées à y
prendre part , sonl priées de vouloir se faire
inscrire .

On s'abonne à la l ibrairie de M. Jules
Sandoz.

G:J . A louer une chambre meublée à un
lii pour un ouvrier.  S'adr. rue Fleu iy 7 _ au
plaiu pied.

(> 't. A louer , une chambre meublée pour
messieurs . S'adrJEcluseJ9, 8"»étage.

U 'i A louer de suile un joli cabinet qui  se
ehaulf ', avec la pension. S'adr rue Si-Mau-
rice 10, au second

80. A louer dès-maintenant , à Beau-Riva-
ge près rie Monruz , un logement composé de
quatre chambres , cuisine , dé pense, terrasse ,
et autres dé pendances. S'adr pour les condi-
tions . Vicux-Cbâlel 2, rez-de chaussée.

07. La munici palité de Cudrefin offre à
louer loul de suite deux logemenis neufs , se
composant rie deux chambres , cuisine , cave
cl galetas. S'adr. au secrétaire municipal.

fi8. A louer pour le lr janvier
-890, un a p parte me nt de 1 pièce»
richement meublé. S'adr. à M .  le
major Aicolel, liotel du Faubourg.

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

70. A louer , 2 chambres meublées. S'adr
maison Jeanrenaud . Ecluse 11 , au 3"".

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

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

71 A louer , à Neuveville (canlon de Berne),
plusieurs jolies chambres garnies , à des prix
modérés S'adr. au bureau de cette feuille ,
qui indi quera .

72. A louer , à 30 minutes  de la ville , une
j olie maison de campagne renfermant 7 à 8
pièces dont une meublée. Une grange et une
écurie seraient au besoin à la disposition des
amateurs. Pour d'autres renseignements et
pour traiter , s'adresser au notaire Bonnet , à
Auvernier.

70. A louer deux chambres meublées avec
pension. S'adr. à l'hôtel du Cheval-blanc , à
Colombier.

7i A louer une mansard e meublée S'adr
au bureau d'avis.

73. Un j eune homme paisible demande à
louer pour Noël une chambre non meublée el
se chauffant, au centre de la ville. S'adr. rue
du Château 7, rez-de-chaussée.

76. On cherche pour deux personnes une
chambre meublée, simp le et se chauffant.
S'adr. au café Châti ment, en ville.

77 On demande pour Noël , pour des gens
tran quil les  el sans enfants , un petit  logement
d' une ou de deux chambres, cuisine , cave et
galetas., s'il esl possible. S'adr. rue des Po-
teaux 5, au I".

78 On demande à louer , pour de suile , un
pelii logement S'adr. au bureau d'avis

DEMANDES A LOUER.
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Cultes du dimanche 11 décembre à Neuchâtel.
A 8 heures.

Catéchisme supérieur au Temp le du Bas.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des Terreaux.

A 9'/, heures.
l«r Culte dançais à la Collé giale.
Culte al lemand au Temple du Bas.

A 11 heures.
_ mt Culte français au Temp le du Bas.
Ecole du dimanche à la Collé giale.

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

Soir , à 7 heures.
Culte avec prédi cation au Temp le du Bas.

Promesses de mariage.
Jacob Sclliess. cord onnier , nppcnzel t ois , dom. n Ser-

rures , et Caroline Stickauf , insti tutr ice , dom. à Neu-
châtel.

Henr i  Ducommun dit  Rond ry, ancien fabricant d'hor-
logerie, du l.ocle, et Zélie bandoz , gouvernante; les
deux à Neuchâtel .

Josep h Germain Richard , conducteur de train , ber-
nois , et Marie-Célestiue Schneider , tailleuse ; tous
deux à Neuchâtel.

Jean Moscr , commis-né gociant , bernois , domici l ii
à Neuchâtel , et' HUiic Schweizer , demeurant à Beri.e.

Naissances.
Le 30 nov. Claude Joseph , à Joseph Ceppel et à

Françoise née Bergnend , fiançais.
I e' déc. Charles-Alexandre , à François Vallat et à

Marie-Barbe née Echemann , bernois.
2. Fritz , à Frédéric-Matth ys Geissler et à Marie-

Anne née Riitli. bernois.
5. Maurice-Alphonse, à Henri-Alphonse Thiébaud

et à Sophie-Emma née Leuba , de Buttes.
6. Marie-Victorine , i Constant-Eug ène Bel et à

Françoise-Pauline née Rognon , français.
Décès.

Le 2 déc. Aimable-Constance née Caille , 43 ans 9
mois 26 jours , ling ère, épouse de François-Antoine
Buikhar t , autrichien.

4. Anna-Maria Zwahlen , 18 ans 10 mois 28 jours ,
servante , bernoise.

5. Jeanne-Judith Martin , 81 ans 8 mois 7 jours ,
célibataire , vaudoise.

5. Anna-Maria née Biser , 21 ans 11 mois 14 jours ,
blanchisseuse , épouse de François-Eug ène Jaquiéry,
vaudois.

5. Léon-Henri , 2 mois 17 jours , fils de Jules-Henri
Guyot et de Cécile née Lombard , de Boudevilliers.

ETAT CIVIL ItK NF.IJCHATKL.

Tours. 7 déc. — Dans la bata i l le  sous Pa-
ris du 2 décembre lous les chefs des ba ta i l -
lons d' ille et Vil aine et beaucoup d'officier!
oui élé lues .

Bruxelles , 8 déc. — Les communicat ions
télégraphiques entre Bruxelles el Tours sont
coupées.

NEUCHATEL. — Le conseil munic ipa l
s'est constitué le 4 courant , et a nommé son
bureau comme sui t  :

Président , M. P. Jacottet ; vice-pr ésideni ,
M. J. de Monlmolliri ; secrétaire, M. G. Jean-
jaquet .

La répart i t ion des départements resle la
même : Finances , SI. G. Jennja quet ; t ravaux
publics , M. Ladame ; police , M. J. de Mom-
mollin.

— Un vol assez important a élé commis la
nui t  dernière dans le magasin d'entrepôt de
M. L., rue Purry. Le ma lfai teur , qui paraît
avoir eu une connai ssance parfaite du local ,
y a pénétré en brisa nt  une grande vitre de
la porlc d'enlrée. Il s'est emparé d' un cer-
ta in  nombre  de montre s d'or et d' argent , ainsi
que de bagues, qui  se trouvaient dans une
armoire , et que M. L. estime valoir environ
J 500 francs. Il n 'a touché aucun autre  objel.
La police a été informée immédiatement.

— L étal de sanlé de noire batail lon à Bâle
continue à êlre bon. Les dernières marches
onl bien moins éprouvé que les premières
Personne , pour ainsi dire , ne s'est annon-
cé malade . Les dons généreux arrivent en
masse, heureusemen t , car le service des pa-
trouilles et des avant-postes est bien pénible
par ce froid glacial.

Théâtre. — Il y a quinze jours , devant
une salle comble. M. Lejeune nous donnai t  :
Toujours , ou l'avenir d'un f ils, La Gazette
des Tribunaux et Les deux Aveugles , choix
heureux auquel le public  ne s'était pas trom-
pé. Disons que l ' interprétation de ces p ièces,
toules de genres différents , a pleinement ré-
pondu à l' attente des spectateurs. — Dans la
pièce de Scribe , nous avons remarqué plus
part iculièrement Mlle Clarisse Noël , MM. Des-
theyrs et Henri.

La Gazette des Tribunaux , où M. Mélingue
a eu beaucoup de succès , terminait  gaiement
la soirée.

La représentation de lundi dernier n 'élail
pas aussi revêtue que la précédente , pour-
tant  elle était très bien composée aussi. La
Petite Fadette a élé goûlée de chacun ; pièce
charmante , couplets gracieux , interprétation
excellente , il n 'en pouvait être au t rement .

L 'ami François a provoqué de francs éclats
de rire , cela n 'étonne pas quand on sait que
le principal rôle élail confié à M. Mélingue.

Lundi prochain. Tambour battant, un gai
vaudeville , L 'école d'une jeune femme , une
pièce plutôt sérieuse , et Jobin etNanette , une
jolie opérette , voilà les promesses du pro-
gramme. Elles sont fort engageantes. "*

Dernières nouvelles.
Tours, 9 déc — La proximité du siège du

gouvernement de Tours pou vant gêner les
opérations des armées , il a été décidé que
les services seraient transportés à Bordeaux.

Un journal  anglais croit savoir de bonne
source que Gambetta a demandé à Versailles
un armistice pour la nomination d'une cons-
ti tuante.  L'approvisionnement de Paris ne se-
rait pas , celte fois , une des conditions essen-
tielles de l'armistice.

Meung , 8 déc. (officiel). — Aujourd 'hui ,
près de Iteaugency, violente mais victorieuse
bataille de la division de l' armée du grand-
duc de Mecklembourg contre 3 corps d'armée
français. Nos pertes ne sonl pas insignifian-
tes. Celles de l'eunemi sonl beaucoup plus con-
sidérables.

Six canons et environ 1000 prisonniers sont
lombes entre nos mains.

Expertise de lait du 6 déc. 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crémamètrt
Siegenthaler , «1 P- % de crème.
Fardel , »l »
Neuenschwand er , 11 •
Béguin , 8 »
Zeller , «1

Direction de Police.

Une adresse de M. Jules  Ferry du 5 dé
cembre fait un appel aux  Parisien s pour re
cevoir chez eux les convalescents el les blés
ses dont l' é ta t  ne demande pas les soins cons
lanls  des h ôp i t aux  et des ambulances  réser-
vés pour ceux qui  sonl gravement  atteints ,

Le général Trocbu a suppr imé  provisoire-
ment  le service postal de l' armée et des fort.'
avec loules les communes suburbaines  qu i
ne sonl pas occupées par l' ennemi , afin de
conserver le secret des opérations.

Un grand nombre de prisonniers prussiens
ont été amenés à Paris à la suile des combats
du 30 novembre el du 2 décembre.

Les Prussiens construisent  des ouvrages
défensifs formidables à la Malmaison.

Le gouvernement a envoy é une adresse an
général Trocbu lui expr imant  sa vive recon-
naissance pour lui , le général Ducrot et l 'ar-
mée pour leur conduite  héroïque dans les
journées du 30 novembre et du 2 décembre.

Le comte de Névérlée , nide-de-camp d i
général  Trocbu. a élé lue dans le combat de
Villiers. M. de Névérlée . avec une compagnie
de 143 hommes , était chargé d' une mission
périlleuse . 5 hommes seulement sont revenus.

Le Mans, 8 déc. Hier au soir le ballo n le
Papin nous a apporte dej bonnes nouvelles de
Paris de mardi soir6 décembre. L'esprit de la
population est de plus en plus énergique. Au-
cun événement mili taire important n 'a eu lieu
depuis vendredi.

Le général de Moltke a écril hier au géné-
ral Trocbu pour annoncer une défaite de
l' année de la Loire et lui offrir un sauf-con-
duit pour vérifier l'exactitude de celle nou-
velle. Le gouvernement a répondu en refusant
le sauf-conduit ct la vérif icat ion offerte.

La proclamalion du gouvernement , faisant
connaî t re  ces faits , ajoute:

« Cette nouvelle , alors même qu 'on la sup-
poserait exacte , ne nous ôte pas le droit de
compter sur un grand mouvement de la
France , couran t  à notre secours ; elle ne
change en rien nos résolutions , nos devoirs.
Un mot les résume : combattre. ! »

Tours, 8 décembre — A la sui te  de la no-
mination de la commission d'enquête sur
l'évacuation d'Orléans , le général d'Aurelle
a résigné le commandement  en chef de l' ar-
mée de la Loire.

Il a également décliné le commandement
du camp deCarautan , en alléguant la faiblesse
de sa sanlé.

Le général Bott rbaki a m ain tenan t  le com-
mandement  de deux corps d' armée , au lieu
d' un.  Le général des Pallières a le comman-
dement du centre

Mais aucun nouveau commandant  en chef
n 'a encore élé désigné.

Stuttgart, 6 déc. — On lit dans le Staats-
anzeiger : Le roi de Wurtemb erg adhère à
la proposition du roi de Bavière pour enga-
ger de concert avec les autres princes alle-
mands le roi de Prusse à joindre à sa fonc-
tion de chef suprême de la Confédération al-
lemande le l i tre d'empereur. Aujourd 'hui , le
lieutenant-colonel Fœnziger est parli  pour
Versailles avec une lettre autographe du roi
au fu tur  empereur les Allemands.

Boncourt , 6 déc. — D'après des renseigne-
ments donnés par des gens venant de Bel-
fort , deux parallèl es sonl déjà terminées , la
troisième esl ouverte aujourd 'hui.

Une canonna de très forte a eu lien depuis
trois jours , sur tout  celte nui t  et ce mat in .  La
moitié de la ville est déj à brûlée.

Il y a 500 Prussiens d ' infanterie ^i Délie ,
leurs factionn aires sont en face des nôtres.
De très fortes patrouilles parcou rent les en-
virons.

Ce sonl des Saxons dit 67e régiment qui
viennent de Montbéliard : Montbéliard n'est
plus menacé par les Français.

Berlin, 7 déc. — La Correspondance pro-
vinciale dit : La réunio n de la conférence pour
la question de l'Euxin est assurée de tous cô-
tés. La réunion aura lieu , à ce qu 'on assure ,
1res prochainement .

Montbéliard, 7 déc. (officiel ;. — Les Prus-
siens continuent  vivement l' a t taque  de Bel-
fort qui se défend magnifiquement.

Les Prussiens auraient réussi à entrer à
Danjoulin (au sud de Belforl.) mais ils en au-
raient été ensu ite chassés avec de grandes
pertes. Un régiment aurait élé écrasé.

Les Prussiens avouent que le siège de Bel-
fort leur coûte p lus de monde que la prise
de toute autre place.

Les officiers font croire aux soldats que
Parts a capitulé. , :

"Une question faite à M. le directeur des
finsnees de la Municipalité.

M. le d i recteur  v ien t  de m 'envoyer aujour-
d 'hu i .  6 Décembre 1870 , mon manda t  de con-
t r i b u t i o n  mun ici pale p our l' année courante.
Le dit m a n d a i  esl dalé du t e r  Octobre , et
doit être payé le 30 Novembre.  Je prie M. le
directeur des finances de vouloir bi en me
faire savoir comment je pour ra i  payer ce
billet à son échéance . F. SACC .

Grande brasserie Vuille
Sonnlag de m 11 Décembre

THEATER
Yom Dculschen Vercin

DER LANGE ISRAËL
oder

Das bcmosle Haupt .
Schausj iel iu 4-Aufzujj en.

Personen :
Prœsidenlin Roth , Wilwe
Anial ie  ilire Nicbte
Marquis Dixième
Hat ip tmann  Bills t ein
Alsdorff , A
Hempel , J
Volk , f  .

f™
,iu s> \ Studenten *

Jnsti , i
Renier , 1
Finke,
Baermann /
Slrobel , Sliefel putzer
Hannchen , Nebe Naehlerih
Bediehter der Praj sidentin
Kellner
Studenlon.

Ein tri t t  50 centimes.
Kassa-eroffnung 7 Uh. Anfang 7'/,

NB. lm Anfang und wehrend der Zwi-
schenacle Musilc von H. Blum ,

10Ô. Les communiers internes et externes
des Geneveys-sur-Coffrane , sont convoqués
en assemblées générales pour les lundis 12
décembre 1870 et 16 janvier 1871, à 9 heures
du matin.

Ordre du Jour :
Le t _  décembre :

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

Le 10 janvier :
Reddition des compies de commune , et de

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

Geneveys-snr-CofFrane , le 25 novembre 1870.
Par ordre du Conseil administratif ,

Le Secrétaire,
Paul PERREGAUX.

Eglise indépendante
rue de la Place-d 'Armes.

Heures du cul te  public : Dimanche , à D' il ,
du mat in  el à 7 b. du soir. Jeudi à 8 heures
du soir.

France. — Nous lisons dans une lettre de
Paris , que publie la Gazette de Lausanne , les
détails  su ivants  :

<i La grosse quest ion du moment  est celle
des subsistances : nous avons toujours en
quanl i lé  du pain et du vin , c'est là le point
important :  mais tout le reste est du leurre.
Les privilég iés de la fortune peuvent encore
se payer quelques douceurs , le beurre n'est
qu 'à quaranle-cinq francs la livre , un lapin
de goutt ière vaut  cinq francs.

» Il y a des gens habiles qui  t rou vent  le
moyen de faire  de très bri l lanlcs affaires au
milieu de celle détresse.

» Ainsi des Allemands font la chasse dans
la forêt de Versailles , des razzias dans les fai-
sanderies , el ils viennent  ensuite revendre
leur but in à nos avant-postes français. A quel
prix ? je vous le laisse à penser. Un fai san
vaut  son poids en or. Le gouvernement  ferme
les yeux sur ce pelil commerce, — et il a rai-
son.

» Il s'esl passé à propos des subsistances
un fait bien curieux. Lorsqu 'on a cru à l' ar-
mistice , tous les magasins de comestibles ont
subitement paré leurs étalages de friandise s
inconnues depuis longtemps.

» Les pauvres diables , comme moi , sont
venus se régaler de la vue de toules ces gour-
mandises qui  faisaient rêver au pays de Co-
cagne. L' armistice ayant  échoué , lout cela a
disparu comme par enchantem ent  et a élé
reprendre sa place dans des caves discrètes
ct mystérieuses dont une clef d' or peu! seule
ouvrir  la porte.

» Une autre question fort difficile à résou-
dre est celle du chauffage. Le charbon a na-
turel lement été accaparé pour la fonte des
canons el les usines qui  f ab r iquen t  des ar-
mes. Il faul  donc se cha uffe r avec du bois ,
mais il esl rare et , par conséquent , d' un prix
insensé : une bûche grosse comme le bras
vaut  un franc.

» J 'ai suivi l'exemp le de bon nombre de
mes voisins de mansarde;  je me chauffe avec
mon mobi l ier :  c'est ce que Mu rger  appelai t
pi t toresq nement «déménager  par la chemi-
née. » Mon déménagement sera bienlôl com-
plet. ..

» Notre confiance ne faibli t  pas au milieu
de toules ces pr ivat ions , nous avons foi en la
Providence ; elle nous doit une revanche el
nous l' aurons. Puissions -nous seulement ne
pas l' a t tendre Irop longtemps ! >

Tours, 7 déc. — Les lettres de Paris du 4
décembre constatent  l' espril  de résoluti on
qui anime l' armée au dehors de Paris. Les
jeunes troupes sont admirables  de fermeté
et d'élan. 11 y a eu d ' innombrables  exemples
de courage et de dévouement  parmi  les ré-
giments qu i  paraissent rivaliser d 'héroïsme
au combat.

SÏOMVflIeM.

Marché de Neuchâtel du 8 déc. 1870.
Pommes de terre le boisseau fr . -.30
Raves id. -«50
fini s et Habermehl id. 7« —
Pommes id. 1.50
Paille le quintal. : t'r. »»— i fr. 5-50
Foin id., fr. 6— ù fr. 6.50

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.

Société des Eaux.


