
Avis important
Antoine Buhler, fumiste , informe le public

que l'on trouve toujours dans son magasin un
choix de poêles en tô le et en catelles , de tou-
tes grandeurs , et avec sièges incombustibles.
Cheminées portatives en tôle et cheminées en
marbre. Il établit aussi toutes sortes de chauf-
fages , d'après les meilleurs systèmes.

i l'occasion des fêtes de Noël
A vendre , de beaux raisins el de belles poires

de dessert , crû de la Coudre. S'adr. à Ernest
Dubois , à la Coudre.
g I, n informe l'honorable public
ftOSeilS liOrnU r]c Neuchâtel . qu 'elle est
bien assortie en poissons , volailles et gibier
de toutes espèces Son magasin est situé rue
des Chavannes 13.

M. Muller , cartonnier, il£S
de pour tous les ouvrages concernant sa partie:
monture des broderies, cartonnages fins,
chambres de poupées, panoramas, enca-
drements de fleurs mortuaires et autres,
fourreaux ouattés pour conserver les aliments
au chaud sans feu ; toujours des verres réflec-
teurs qui augmentent la lumière et reposent
les yeux.

AU lÂGÂSIN DE IV1EUBLES
de J. OcUinger , au faubourg.

Grand choix de meubles en tous genres
ainsi que tap is de table , carpets , étoffes pour
meubles et rideaux , stores peints , etc. D'oc-
casion , une grande glace et une console.

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 iï
déeeinbre 1890, dès G h. du Hoir,
dans la grande salle de l'hôtel du
ijae , à Auvernier, les immeubles sui-

vants , savoir :
A. Rière Auvernier.

1. A la Creuse, vi gne de 89 perches ,
55 pieds (environ 2*/4 ouvriers), joutant de
jora n la route cantonale , d'uberre le rivage
du lac , de bise M. Lardv avocat , et de vent
M. Jacob Stauffer.

2. A la Pierre, vi gne de §4 perches , 90
pieds (environ 4 5/8 ouvrier) joute de bise et
joran Mlle Phili pp ine L'Hard y, de vent M.
Lard y, avocat , et d'uberre la grande route.

3. Aux Fleurettes , vigne de 100 per-
ches, 86 pieds (environ 23/4 ouvriers) joute de
bise M. Bonnet , de vent Mad. Perrochet-Ro-
bert. de joran la roule, et d'uberre le rivage
du lac.

A. Aux SXoeliettes, vi gne de Sô perches
46 pieds (environ _ '/ 8 ouvriers) jou te de bise
et joran M. Daniel Mouchet , de vent le che-
min , et d'uberre Mad. Beaujon née Bandcret.

5. A Gehoux, vigne de 54 perches , G4

Immeubles à vendre rière Neuchâtel
L'hoirie Borel-Breguel offre à vendre les

immeubles suivants :
0f < Une propriété située au Maii-Jobia , rière

Neuchâtel , se composant d'une maison d'ha-
bi ialion renfermant 3 chambres, 2 mansardes ,
cuisine , cave et citerne , avec un terrain atte-
nant , en nature de jardin , verger et vigne
d'une contenance d'environ 5 ouvriers ; l'en-
semble est limité au nord par le chemin et
terrain publics , à l'ouest par MM. Frédéric
Lorimier et Ed. Bovet . à l est par M. Quain ,
et au sud par le seniier des Ribeaudes. Sa
proximité de la grande conduite d'eau , per-
mettrait et à fort peu de frais d'obtenir une
concession permanente.

2' Une vi gne en plant rouge , au sud-ouest
de l'article précédent , contenant 3 ouvriers ,
3 pieds anciens , limitée au nord par le sen-
tier des Ribeaudes , à l'ouest et au sud par
Mad . Schinz-Pfeiffer , et à l'est par l'hoirie de
M. Fréd. -André Wavre . Cette vi gne , récem-
ment provi gnée dans son entier , est dans un
excellent étal île culture et d'entretien .>

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

le chemin , de bise M. de Meuron , de vent
l'hoirie de M. Al ph. Perrochet , et d'uberre
cette dernière , M. Bonnet et M. de Meuron.

20. Au dit lieu, vi gne de 166 perches,
9(i pieds (environ &*/„ ouvrier) , joute de jo-
ran le chemin , et des trois autres côtés M.
d'Ivernois.

21. Brenna dite __Te»!arde , vi gne de
154 perches 35 pieds (environ 33/8 ouvriers),
joute de bise et joran le chemin , de vent M.
Ch. Mayor, et d'uberre M. Fréd . de Rouge-
mont.

. 22. Brenna dite la Bossue, vigne de
194 perches, 75 pieds (environ 5 ouvriers)
joute de bise M. de Chambrier , de ventMesd.
sœurs Beauj on , de joran l'hoirie de M. Benj .
Lard y, M. L'Hard y-Dufour et autres , et d'u-
berre le chemin

23. Aux Dortines, vigne de 112 per-
ches, 28 pieds (environ 2'/ 8 ouvriers), jou-
tant de bise M Jules Redard , de vent et par-
lie de jo ran Mad. Borel-Pettavel , encore de
joran Âl . de Chambrier, et d'uberre M. Henri
Benderet.

24. A Cêlard , vigne de Ï73 perches, 33
pieds (environ 4n/8 ouvriers) , joute de bise
une issue , de vent M. Bonnet , de joran le
chemin , et d'uberre Mad. Lard y-L'Hardy par
un champ.

25. A Ruau , vi gne de 9" perches , 50
pieds (_72 ouvriers environ) joute de bise le
chemin , de joran , vent et uberre divers pro-
priétaires

2(i. Au même lieu , vi gne de 80 per-
ches, 74 pieds (environ 2'/16 ouvriers) , joute
de vent le chemin , de joran les hoirs de M.
Al ph. Perrochel , de bise Mad. Perrochet-Ro-
bert , et d'uberre M. Jaquemet.

27. Au Bevers des champs île la
eour, vi gne de 86 perches , 98 pieds (envi-
ron _ '/„ ouvriers), joutant de vent le chemin ,
de joran M. Wulhrich , de bise et uberre di-
vers.

28. A C'élard, champ de 1 arpent 128
perches et 73 pieds (environ J 3/,, pose), jo u-
tant de bise et joran le chemin , de vent M.
L'Hardy Dufour , el d'uberre M. de Cham-
brier.

29. Au même lieu , champ et terrain
défoncé de 197 perches, 70 p ieds (environ 51

/»
émines) j outant de bise la commune d'Auver-
nier et Mad. Perrocbet-Robert , d'uberre le
chemin , de vent M. d'Ivernois et de jo ran M.
Ch. Junod.

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

pieds (environ l"/ s ouvrier , joule de »ent M.
Alexis Lard y, de joran le sentier public , de
bise M. Bonnet el divers.

6. A Baclterelle, vi gne de 124 perches
environ 31/8 ouvriers), joule de bise l 'hoirie
de M. Ed. Bachelin , de vent M. Berthoud-
DuPasij uier , de joran la voie ferrée , et
d'uberre le chemin.

7. A Cortain , vigne de 49 perches , 77
pieds (environ !*/„ ouvrier) , joule de bise M.
Henri Colin , de vent M. Péters , bouclier , de
j oran le chemin , et d' uberre Dlles sœurs
Beaujon.

8. Au Tertre, vi gne de 46 perches , 58
pieds (environ _ S/ 1G ouvrier), joule de bise le
chemin , de vent , M. Ëug. de Meuron , d'uber-
re le seniier public , et se termine en pointe
du côté du Nord.

9. A la Bnerba, vigne de 55 perches , 5
p ieds (environ l'/i , ouvrier) joute de bise le
numéro suivant , de vent M. Lard y-Du four,
de joran le chemin , et d'uberre M. Luder-
Cortaillod .

10 Au dit lieu , vi gne de 174 perches,
62 pieds (environ i*/', ouvriers), joute de bise
Mad. Perrochel-Robert , de vent le numéro
précédeni , de joran le chemin , el d' uberre
M. ¦Luder-Corlail lod.

i l .  Aux Grand-vignes, vi gne de 119
perches, 32 pieds (3 ouvriers environ ) , joule
de bise l'hoirie de L.-A. de Pourialès , de ven t
M de Chambrier , d'uberre ce dernier et M.
le D* Lard y, et de joran M. Ch. -H. Pingeon.

12. Aux Grands Ordons , vi gne de
23 perches , 83 pieds (environ 3/(1 d'ouvrier!
jou le de bise M. de Chambrier , de vent et
joran la compagnie Franco-Suisse , et d'uber-
re le ruisseau .

, 13* Aux Sagnardes. vi gne el lalusga-
zonné de 82 perches , 22 p ieds (environ 218/
ouvriers) , jo ule de bise le chemin , de vent
l'ancien chemin, et de joran la voie ferrée.

14. Au dit lieu, vi gne de 05 perches,
57 pieds (t s/8 ouvrier environ) , joute de vent
et uberre le chemin , de bise M. Chatenav et
de joran M. Pierre Junod.

15. Au dit lieu , vigne traversière de
127 perches , 56 p ieds (environ 3ij i ouvriers)
jou te de bise M. Chatenav , de vent le chemin ,
de joran le numéro suivant , MM. 01. Galland
et Girardier . et Mlle Lequin , et d'uberre M.
Pierre Junod.

56. Au dit lieu, vi gne de 132 perches,
97 pieds (environ 33/8 ouvriers , joute de vent
.le chemin , de bise L'i. Galland , d'uberre le
numéro précédent.

17° Au dit lieu, vi gne , verger el plan-
tage, contenant en totalité environ 180 per-
ches (ô'/ 4 ouvriers environ) , joutant de vent
MM. CI. Galland et Abram David Girardi er ,
en bise Mlle Lequin , en joran M. Ul. Galland
et Benj amin Junod , et en uberre M. Daniel
Lard y et autres

17 bis. Aux Pis.ouïes , verger d'envi-
ron 165 perches (cinq ouvriers ), joutant en
vent l'hoirie Burnier , en bise M. Ch. Cortail-
lod et Justin Jacot , en joran M. Benoit Colin ,
et en uberre l'hoirie Burnier.

B. Riere Colombier.
18. Au Ij oelat , vi gne coupée par un

sentier , contenant 55 perches. 95 pieds (en-
viron lr,/8 ouvrier ) jou tant de bise MM. de
Meuron et Ch. Cortaillod , de joran M. James
Cortaillod , de vent MM. de Meuron et Aug.
Chatenav , et d'uberre M. Morel.

19. Au dit lieu, vigne de 22 perches ,
45 pieds (environ 5/4 d'ouvrier] , joute de joran

Publications «municipales
Quel ques cuillères en argent ont été trou-

vées dans les rallions de la ville ; elles peu-
vent être réclamées , moyennant désignation ,
au bureau de la direction soussi gnée.

Neuchâtel , le 12 décembre 1870
Direction de poli ce

i PRIX DE l'ABOîîN-MEïJT
f Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
f pour un an , la feuille prise au bureau fr. S» —
f > expéd. franco par la poste » 7»—
j Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
j | » par la posle , franco * 4»—
s Pour 3 mois , . . .  2.25
[On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
f Temp le-Neuf , 8, à Neuchâtel , et dans tous
i les l u i  i aux de poste .
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PRIX DES AKT__ ONCES :
Pour m o n a d e  7 lig.., 75 c. Pour 8 lignes 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 paienteomptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles po.r le
samed i, jusq u'au vendredi à midi .

Vente d'immeubles â Colombier
Plusieurs amateurs des immeubles de M.

Ch -Henri Wultrich , s'étant présenlés depuis
l'enchère du 10 décembre courant , le proprié-
taire exposera de nouveau en venle les mêmes
immeubles dans le même local , à la date du
.9 décembre 1870, dès 7 h. du soir

IMMEUBLES A VENDRE.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

Vente d'un mobilier
Jeudi 15 décembre , dès 9 h. du matin , on

exposera en montes , au domicile de Mlle Ber-
lincourt, maison de M Jacot, instituteur, rue
du Seyon 18, tout son mobilier, consistant en
un canapé , un fauteuil , une pendule , deux
commodes , deux lits comp lets à une person-
ne , chaises , deux tables , un petit polager ,
seille de cuivre , batterie de cuisine , faïence,
et plusieurs articles d'un ménage assorti.

6. Ensuite de permission obtenue , les ci-
toyens A. Paris et L. Thorens exposeront eu
monles publi ques , le lundi 19 décembre pro-

7. Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publi ques et conire argent
comptant , dans la maison de demoiselles sœurs
Beaujon , au Port-du-vin , à Auvernier , le sa-
medi 24 décembre courant , dès 9 heures .du
malin , un mobilier comprenant bois-de-lit >
paillasse à ressorts , tables , armoires , chaises
glaces, batterie de cuisine, potager , livres , etc'

8. 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 sapin ,
27 demi toises mosets.
3 tas de perches.

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

chain , des les 9 heures du matin , dans leur
domicile à Colombier , six vaches , dont trois
de trois ans , un semoir Jaquet-Robillard , une
charrue de Howard , deux charrues Dombasle
et une tourne-oreille , des herses, des chars ,
des cloches à vaches et d' autres obje ts concer-
nant  une exploitation agricole.

*<*¦"»- ¦¦¦Hl — ll ¦«¦—- ¦ I -M -I _•.__-. I ¦ III .M»

A VENDRE

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

Un joli choi x de revolvers , cal. 7 et 9m*.

k L'OCCASION DE NOËL ET iWEL-AR
Mesdames Ray le et Verdan , voulant li qui-

der les foulards de Chine qui leur restent
encore , les laisseront au prix de facture , ainsi
qu 'un magnifique châle de crê pe de Chine
hltinc.



Librairie Kissling
]_e meige de la vallée d Abondance ,

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

33. On demande a acheter une grande ar-
che à avoine S'adr. à Albert Sluk y, \oi iur i er ,
ruelle Drtblé

34 Les amateurs de bons tableaux à l'huile
peuvent s'adresser an bureau d'avis , qui in-
di quera où il y en a Irois à vendre.

I f ï l l iç  RFI I FR fabricant de cols et
LUUlo DCLLl-ll  cravates pour jeunes
gens , rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , I , 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

MODES DE PARIS
.Mlle Agry,  p lace des Halles 8, maison de

M. de Montmoll in à Neuchâlel , vend à prix
raisonnables beaucoup d'articles d'hiver : lai-
nages, gants , capes pour hommes , chapeaux
pour dames, etc., etc. Elle tient aussi les cor-
sets , la lingerie et beaucoup d'autres arlicles.

Elle se charge toujours de faire et de ré-
parer les chapeaux pour dames.

28. On offre à vendre, une grande seille à
fromage en chêne, ayant très-peu servi , et
une bonne machine à faire les saucisses, ainsi
que deux fusils, dont un de chasse , avec les
poires à poudre, à bas prix. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 35, rez-de-chaussée.

M
l ç p yi l  I 1 marchand de cuir , au

o b n I L LI  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 anglais, qu'il peut céder a bon marché.

30. A vendre un bon p iano de Paris en
palissandre , à 7 octaves. S'adr. 2 rue St-
Maurice , à Mlle Bovet , prof' de piano , qui
indi quera.

Epicerie Marie JeanFavre
Biscômes de Berne garnis ou non garnis ,

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

OUATE AffifflMMÏ
Usa W _L.l_VirM.iTO*

Nouveau procé dé.
Remède infaillible contre toutes les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dents et
les attaques de goulle. — Le petit paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dépôt chez
Barbey et C", XeucBiàtel . (H-3847)

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

MAGASIN DIEDISHEIH-KLEIN
rue du Seyon 16 et rue des Halles

sous le Cercle libéral.
A yant acheté dans de bonnes conditions,

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

Confections pour hommes el jeunes gensr
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 , uu choix immense de robes depuis
fr. 1 l'aune , confections pour dames depuis-
fr. -I. Ecossais pure laine , depuis fr. 1»80,
popeline 1»50, peluche de toutes nuances de-
puis _,rtiO . bonne toile de coton écrue à 60 c.
Imperméables pour vêtements de daines,
jupo ns à 2»80, corsets ô»50, crinolines 2»80T
et quantité d'autres articles dont le détail
trop long.

39. 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 fuis d'Espagne.

Vient de paraître a la

Librairie générale de J . Sandoz
L'ÉTANG DU RAVIN

Nouvelle par J. Grandjean.
Un fort vol. in- 12° fr . 3»50.

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

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

Aperçu de quel ques prix :
Robes taffetas noir cuit , les 8 aunes àfr .

50
Mérinos français noir , pure laine , grande

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

veauié extra-lins , en carrés et longs, à bas
prix.

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

Foulards et fichus pour étrennes .

Pour Noël et le Nouvel-an
Au magasin de H. R.iy le , rue du Seyon

18, grand choix de livres pour étrennes , boi-
tes de couleur , estampes , cahiers , sucs d'éco-
le , et toutes les fournitures d'école et de bu-
reau. Reçu de France un bel assortiment de
livres illustrés , reliure riche. Au rabais , tous
les livres restant encore du magasin F. Paris.
Tous les almanachs français et allemands pa-
rus jus qu 'à ce jour.

De rencontre les Œuvres complètes
de Frédéric Bastiat , mises en ordre , revues et
annolées d'après les manuscrits de l'auteur
par M. Paillotlet , plus quel ques exemp laires
du Théâtre classique par Ad. Régnier.

Auguste Zutter RS; £„t
rue, reçoit dès ce jour les commandes en bis-
cornes pour Noël et nouvel-an.

21. Les personnes de la ville qui voudront
bien honorer de leur conliance Mlle l_ninia
L'JEpIattenier, irouveront dans son ma-
gasin , rue de la Treille i l , un j oli choix de
foulards , fichus, cravates , cache-nez et gants
pour dames et messieurs. Cols el manchettes
en toile et en pap ier. Corsets, lainerie pour
enfants, bas de laiue et chaussettes , arlicles
de parfumerie et papeterie , et dilférenls objets
de fantaisie pour le nouvel-an.

Au magasiirdëCHrLICHTENHÂHN,~ on
trouvera pour Noël et le Nouvel-an , une
grande variété de jeux de société et de jouets,
maroquinerie en tout genre , portefeuilles
de musi que et autres , albums, nécessaires,
couteaux de poche , cartonnages , calen-
driers à effeuiller , livres d'images pour enfants
papeterie , pap ier de poste el enveloppes avec
ou sans devise , articles de toilette et de fan-
taisie , fournitures de bureau , de peinture et
de dessin , etc. : Encore un solde à prix réduit
d'articles en caouichouç, tels que nattes ,
psychés, couteaux de table, peignettes et
peignes ronds, ele

Plus le dé pôt de dentelles Cluny, travail-
lées sur coussin dans nos moutagnes , et un
joli choix de chemisettes en mousselines
avec broderies.

21. A vendre , un millier de bouleilles 6o
et 70 centili tres , à 10 el I" francs le cent.
S'adr. à M. J. Pelitjean à Boudry.

22. A vendre , d'occasion , un buffet de
service (dressoir) en acajou et dessus de
marbre , et en très-bon état. S'adr. faubourg
du Crêt H.
W Chez Perrin-Scheillin , Grand' rue 2 ,
à vendre deux cartels garantis , table à colon-
ne , table p liante , des commodes , bois-de-lit ,
table à ouvrage , tabourets en j onc. Prix très-
modérés.

26. A vendre ou à échanger conire tonte
espèce d'articles d'usage , deux bracelets
en or , que l'on pourrait donner comme ca-
deau de Noël ou Nouvel-an. S'adr au bureau
d'avis. '

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU FAUCON
Avis intéressant

C A D E A U X  POUR NOËL ET N O U V E L - A N
Grand choix de Bijouterie

CURIOSITÉS ALGÉRIENNES , ETC. RICHE ASSORTIMENT D'ARTICLES D'ORIENT
Ce qu 'on a de plus nouveau en boucles d' oreilles , bracelets , colliers , broches , médaillons ,

petites croix et garnitures entières. De plus , ce qu 'on a de plus nouveau
en Bijouterie rococo

Cet article est travaillé si joli et si gracieusement , qu 'il faut être bien connaisseur pour pou-
-voir le distinguer du vrai ; le choix est tellement grand , qu 'il y a de quoi satisfaire lous les
goûts; en outre , il y a un grand assortiment de bijouter ie noire , colliers noirs , ele. Je suis
persuadé que chaque personne trouvera de quoi satisfaire son goût.

On trouve encore un immense assortiment (article de Vienne) en porte-monnaie , porte-
cigares, porlefeuilles , de l'article le plus lin jusqu 'à l'ordinaire.

En outre , j 'ai un grand assortiment , comme l'année passée, pour personnes de tout âge

d'Appareils magiques
Un assortiment de nouveaux tours qu 'on n'a pas encore vus ju squ'à ce jou r. Ces appareils

sont construits d'une manière si simp le , que chaque personne peut apprendre en quel ques
minutes à faire les tours les plus difficiles et les plus intéressants.

Chatoulles , avec les choses les plus comp li quées, seront vendues depu is le prix de l'r._ »70,
3»_0, a , 8, 12 , jusqu 'à fr. 20.

Prix-courants , sont à avoir riiez moi gratis.
Je ne resterai que très-peu de temps ici , et prie les personnes qui voudront bien nr honorer

de leur confiance, de venir me voir le plus lût possible.
La vente commencera jeudi 15 décembre, au magasin

sous l'hôtel du Faucon.

«MPI ItmilN U NI Q UE
Le magasin A. BLOCH , place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la ville et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
acbals dans les fabri ques de France, et ayant profité de la grande crise qui règne dans ce
pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 30°/0 de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 7 aunes .
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. 13»— la robe. ¦ . ¦ ,
» satin en loutes nuances à » 2»20 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»30 »
Ecossais popeline pure laine à » 1»60 » » fr. 3.
Jupons de dame , haute nouveauté rayures salin à fr. I»80 l'aune valant fr. Z.
Tartan qualité extra-forle à fr. 1»K0 l' aune valant fr. 3. - '¦ '' •'¦
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant fr. 5»50.
Encore une quantité immense de robes, trop long à détailler.

CHALES
Châles tapis longs pure laine depuis fr. 30»—

» » carrés » » » » 15» —
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » 16»—
n mérinos noirs simple » » » 7»—
» » » longs » » » I4»o0 !

FIiA-JEl-IiES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr . 1 «80 l'aune et au-dessus.

» pr chemises couleurs » » » » i »50 » »
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habillements complets en forte qualité , depuis fr. la

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qualité depuis fr. 13»50 >
» coton » » » » 6» 30
» grises » 3»—

TOILERIE
Toiles coton et fil , indiennes de meubles, grand choix et autres. Mouchoirs de poche til

et en coton et arlicles 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 fr. 3<>o0
Ce magasin aurait encore beaucoup d'autres étoffes à énumérer , mais le détail en serait

trop long. Les succursales de ce magasin ont fait les mêmes concessions sur leurs prix.

EXTRAIT DE VIANDE UEB1G
Fabriqué à FÏUY-BENTOS (Amériqu e du Sud)

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAG ES ' 

. tPréparation de bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc.

Excellent fort if iant  pour malades et convalescents.
Deux Médailles d or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.

lie grand diplôme d'honneur. La plus haute distinction.
Amsterdam 1869.

Prix de détail pour toute la Suisse :
Pot de I liv. angl. Pot de ' / a liv. ang l. Pot de *'„ liv. ang l. Pot de './„ liv. angl.

à Fr. 12»— a Fr. (i»23 ' à Fr. 3»50. à Fr. 1»90

O
^^  ̂

^iger sur chaque pot 
J^^^ZM^

0
~* c$ les signatures ci contre __-=__=^—=====^^_^__f.
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Herm. WEBER. Bâle ; MM. WEBER el ALDINGER , Zurich et St-Gall.
Les dépositaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ;  le public est donc sûr d'y

trouver le véritable Extrait de viande Liebi g.
NEUCHATEL : F. Calame, E. Dessoulavy et H. Gocond. — PONTS-DE-MAR TEL : C. Cha-

puis , pharmacien. — FLEURIER : V. Andrsea.

Bonne occasion
1000 aunes llanelle couleur , croisée , pure

laine , pour chemises, à fr. 1 »85 l'aune , chez;
Jaques ULLMANN , rue du Seyon 6.

Magasin LEBËT-ROV
Le terme de notre l iquidation étant des p lus

rapproché , nous nous permettons de la rap-
peler une dernière Ibis à tous ceux qui nous
ont favorisés pend ant de longues années , leur
annon çant que l'on vendra dès maintenant  à
des prix exceptionnellement bas , loul ce qu 'il
nous reste en fait d'étoffe s pour robes , parmi
lesquelles on trouvera encore un bel assorti-
ment de noirs dans les premières qualités , de
même qu 'un solde de châles el manteaux , et
différents  arlicles pour tap issier.

Le dépôt de bonne tourbe %£#jg£
est toujours des mieux pourvu. S'adr. à lui-
même , au magasin de M. E. Bovet , de 9 h.
du malin à midi.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
78. On demande pour Noël , une tille ro-

bnsie qui sache faire un bon ordinaire et
qui connaisse un peu les travaux de la cam-
pagne. Inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Juvet , sur
la Place du Marché , n° 3

79. On demande pour entrer de suile à
Neuveville une personne de 30 à 35 ans , bonne
cuisinière et munie de bons certificats pour
soi gner un petit ménage. Inut i le  de se pré-
senter sans d'excellentes recommandations.
S'adr. à Madame Kobler, rue du Musée A.

79. On demande pour de suite une jeu ne
fille forte el d'un extérieur agréable , demeu-
rant en ville , pour venir garder un en fant
S'adr. Grand ' rue A , au second. 

80. Un homme d'â ge mûr, bien-recom -
mandé , trouverait  à se placer de suite dans
un magasin du Vàl-de-Ru.; bons gages , lo-
gement , entrelien et blanchissage. S'adr. an
bureau d'avis.

Académie de dessin
Les personnes désireuses de servir de mo-

dèles , et particulièrement celles qui ont déj à
exercé celle vocation , sont invitées i se pré-
senter chez M. Jeanneret , i l  , rue des Epan-
cheurs, qui indi quera les conditions.

101. Le citoyen Clair-François FARCY ,
domicilié à Neuchâtel , invite les personnes
qui auraient  des réclamations à lui adresser ,
ainsi qu 'à sa femme défunte , Marie FARCY
née COSNEAU, en son v ivan t  blanchisseuse
en celle ville , rue de la Collégiale , à les faire
inscrire au g reffe de paix de Neuchâtel , jus -
qu 'au 17 décembre courant.

Neuchâtel , le o décembre 1870.
"¦102. ADOLPHE MEYLAN , tanneur , aux

Isles près Boudry, reçoit toute espèce de mar-
chandises concernant son état. On le trouvera
pourvu de lous les arlicles pour la chaussure .

•103. On offre de donner des leçons d'anglais
et d'allemand. S'adr. au ii' .'i , rue des Ter-
reaux , au _ m ".

Bataillon des tirailleurs de la Garde
(G ABDE-SCHUTZEN -BATAILLON )

Plusieurs anciens camarades de ce bataillo n ,
à Berlin , se sont réunis ces derniers j ours pour
organiser une collecte de secours en faveur
des tirailleurs de la garde (Garde-Schiïlzen)
devenus dans cetle campagne incapables de
travail , ainsi que des orp helins et veuves de
ceux qui ont succombé. Dans ce but , nous
nous adressons à leurs camarades de tous pays ,
les priant , en souvenir d'une ancienne confra-
ternité , de venir selon leurs forces en aide à
ces malheureux. Les dons seront recueillis par
le caissier el ancien camarade M. Sieben , Neue
Biirsc (Nouvelle  Bourse) à Berlin.

Au nom du Comité ,
L. DRESSLER , président (année 1838).
F. -A KAISER , suppléant (an. 1821).

(H. 21. Bn)
98. A prêter une somme de fr. 3000, en

première et solide h ypothèque. S'adr. à A.
Roulet , notaire, à Peseux

99. Des enfants , adultes, ou vieillards ,
pourraient entre r de suile en pension chez Ma-
dame Marie Challandes, à Fontaines. S'adr.
à elle-même, pour les conditions.

I>3. Une très-bonne cuisinière , recomman-
dable sous tous les rapports , cherche une
place pour Noël. S'adr. à Mine Roulet-Wa-
vre, à Belle-Roche.

80. . Une fille d'honnête famille du Gr. -Du-
ché de Badcn désirerait se placer dans un
pensionnat ou grande maison ponr aider à fai-:
re la cuisine. Elle n'exi gerait pas de gages et
paierait même quelque chose , tenant beau-
coup à se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. au 1er étage rue du Seyon , 7.

iSl . Une bonne cuisinière se recommande
à l'honorable public pour faire des repas , ou
remp lacer des cuisinières. Elle peut présenter
les meilleures recommandations. S'adr. rue
de l'Hô p ital 8, au second étage.

68. Un ,homme marié , âgé de 40 ans, dési-
re se placer comme domesti que ; son princi-
pal état est vi gneron ; il a aussi remp li des
places de domesti que de maison et entend les
iravaux d' un jardin et le soin du bétail et des
chevaux , ce dont il peul fournir  de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de cetle feuille , qui
indi quera.

69. Une femme de 28 ans , sachant faire
un bon ordinaire , désire retourner en service
de suite ou à Noël. S'adr. à S. Anker , rue
des Moulins 15, an Soie.

70. Une personne d'âge mùr cherche de
suite ou pour Noël une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Mlle Anna Jossy,
à Colombier.

71 On désirerait placer pour fille de
chambre dans un peti t  ménage de bonne fa-
mille, une brave et honnête Slrasbourgeoise .
S'adr. pour rensei gnements , rue du Môle 5 ,
au 1er élage.

72. Une demoiselle vaudoise , qui a reçu
une bonne éducation , désirerait se placer
comme demoiselle de compagnie ou pour en-
seigner le français à de jeunes enfants. S'adr.
au bureau de cette feuille

75. Un garçon de \1 ans, cherche à se pla-
cer dans un bureau ou dans une maison de
commerce , pour appren ti  ; il parle et écrit les
deux langues. S'adr , sous les ini t ialesC.R.F.
au bureau d'avis

7i. Une fille âgée de 18 ans , connaissant
bien la lingerie et a imant  beaucoup les en-
fants , cherche une p lace pour Noël ou Nouvel-
an comme bonne d'enfants. S'adr. au bureau
d'avis.

7o. Une jeune fille , qui sait coudre , cher-
che une place de fil le de chambre ou bonne
d'enlanls S'adr. rue St-Maurice 3 , au 1er .

76. On cherche une place de bonue pour
une jeune fille intelli gente , sachant bien cou-
dre et raccommoder. S'adr. à la cure des
Bavard s

77. Une jeune fille propre et intelli gente,
munie de bonnes recommandations , sachant
faire un bon ordinaire , désire se p lacer pour
Noël ou de suite , dans une honnèle famille
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

Concours
Un concours est ouvert pour la fourniture

au Déparlement militaire du canton de Neu-
châtel de :

]?f ille couvertures en laine pour
soldats.

Cinquante «ouvertures en laine
pour chevaux.

Conditions : A .  Couvertures pour soldats .
Elles doivent être confectionnées eu laine

grise pure , de première qualité , peser au
moins 4 '/._> livres fédérales , porter au centre
l'écusson du canton et avoir les dimensions
suivantes :

Longueur:  7l/s pieds fédéraux.
Largeur a '/ _ pieds fédéraux.

B. Couvertures pour chevaux.
Comme les précédentes , de laine grise pure,

première qualité , peser au moins 3 et demi
livres fédérales , porter au centre l'écusson du
canton , et avoir les dimensions suivantes :

Longeur : o p ieds fédéraux.
Largeur : 5 » »
Toutes ces couvertures doivent élre livrées

parfaitement sèches.
Les personnes qui auraient l 'intention de

se charger soit de l'une , soit de l'autre de ces
fournitures , sont invitées à adresser leurs
offres, accompagnées d'échantillons , avec in-
dication du prix , au Département militaire à
Neuchâlel , d'ici au 31 décembre courant.

Neuchâtel , le 12 décembre 1870.
Le Chef du Dépa rtement militaire,

Eugène BOREL. . .
96. Un jeune commerçant , parlant l'alle-

mand el le français, désire entrer comme vo-
lontaire dans une maison de Neuchâtel. S'adr.
à M. Bourquin-Kaufmann , riie Purry 4.

SOCIÉTÉ LAFORET
Seule prop riétaire des Sources qui consli

tuent

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

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

tive
Convalescents, alcaline , ferrug in.,  anliehlo

roli que.
2me groupe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier , dyspepsie , gravelle , etc
Souveraine, apéritive , résolutive , etc.
Gonstantine, calculs biliaires , anti-goutteuse
Marquise, diabète , maladies du foie, etc.

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

Dépôt généra l à Neuchâtel . pharmaci
Etienne JORDAN. ' .

81. Les parents du je une , garçon qui , jeudi
soir à l'arrivée du bateau , a pris sur le char
d'un portefaix un sac d'écolier , sont priés de
le rapporter , rue de l'Hô pital 18 au second
sur le derrière. A défaut , son nom sera pu-
blié dans le prochain numéro.

82. Perd u de la rue de la Serre à la rue de
l'Oratoire , en passant par la route de la gare ,
un caoutchouc d'enfant. Prière de le rappor-
ter contre récompense rue de la Serre o, au
second. _^"~83. On oublié , dans un magasin de Neu-
châtel , un parap luie en soie brun-marron ,
manche jaune ;  en donner avis , où l'on don-
nera une récompense , 21 faubourg du Lac ,
Mad. Crouy, au 3e .

84. Perdu mercredi 7 courant , de Neuchâ-
tel à ¦ Pierrabot , une grande blouse longue
bleue ; celui qui l'a trouvée est prié de la dé-
poser au bureau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUV ES

Guillaume SJIImer
à la Velsenbourgt à Kicshach près
8_ urieh a depuis le 3 février 1868, cédé sa
fortune à son épouse II déclare son domicile
à Neuill y-sur-Marne , pour mettre obstacle à
l'exécution d'un jugement rendu conire lui  en
dernier ressort le 18 j anvier 1865.

Comme en vue des événements militaires , il
est impossible de poursuivre actuellement le
dit  débiteur à son domicile prétendu en Fran-
ce, il est invité publi quement à payer sa dette
d'environ fr 10,000 à son créancier à So-
leure. qui lui  est biea connu. (H. i24 c)

Pommade anli-lier maire
de Godefroy Stourieenegger à
Blérisau, Appenzell — Cet excellent
remède, qui ne contient aucune matière
suspecte , et dont l'effet est constaté par
nombre de cures surprenantes et attestées ,
se vend en pots de IV. 6 chez l ' inventeur
même et chez M. Chastellaiii , p harma-
cien , rue Haldimand , ô, à Lausanne;
Burhel, frères , droguistes à Genève.

45. A louer , de suite , un logement de 3
chambres , dont une meublée. S'adr. à Fahys,
n" o.

46. A louer de suite , ensemble ou séparé-
ment 3 belles chambres proprement meublées
pour messieurs de bureau ou petit ménage ,
por iion de cuisine et dépendances. Rue des
Moulins 21 , au 3me étage.

AI.  A louer pour Noël à Hanterive , un
petit logement composé de deux chambres et
ses dépendances S'adr. au bureau de cette
feuille.

04. Pour cas imprévu une chambre pour
"leux coucheurs. S'adr. à Mad . veuve Matihey -
Doret , à l'Immobilière 15.

55. A louer une chambre meublée à un
lit pour un ouvrier. S'adr. rue Fleui -y 7 , au
plain-p ied.

36. A louer , une chambre meublée pour
messieurs, S'adr. Ecluse 49, 2me étage.

57 A louer de suite un joli cabinet qui se
chauffe , avec la pension. S'adr . rue St-Mau-
rice 10, au second

58. A louer dès-maintenant , à Beau-Riva-
ge près de Monrnz , un logement composé de
quatre chambres , cuisine , dépense, terrasse ,
et autres dé pendances. S'adr pour les condi-
tions , Vieux-Châlel 2, rez-de-chaussée.

59. La munici palité de Cudrefin offre à
louer tout de suite deux logemenls neufs , se
composant de deux chambres , cuisine , Cave
et galelas. S'adr. au secrétaire munici pal.

(iO. A louer pour le f r janvier
S H î I . Hn appartement de 9 pièces
richement meublé. S'adr. à M. le
major JYicolet, hôtel du Faubourg.

48. A louer de suile une chambre meublée
pour uns personne soigneuse , Ecluse 21 , au
-1 er. S'y adresser

49. On offre à louer , pour Noël prochain ,
une carrière située près de Cortaillod , riche
en bons matériaux de construction et d' une
exp loitation facile. S'adr. au Conseil Admi-
nistratif de la Commune de Cortaillod.

50. A louer un petit appartement pour
des personnes tranquilles et sans enfants.
S'adr. Evole 23 près Port-Roulant.

51. Pour Noël , deux grandes chambres
non meublées avec poêles et cheminées, dans
une des belles situations au centre de la ville.

S'adr. au bureau

52. A louer pour Noël une grande belle
chambre bien meublée , à deux fenêtres ,
ayant vue sur le lac et les Al pes. Celle cham-
brs a une alcôve, à 2 lits S'adr. rue Sl-Honoré
n° f , au 3me.

01. A louer une mansarde meublée S'adr.
au bureau d'avis.

A LOUER.

53. On demande à louer au centre de la
ville , si possible , un petit local au plain-p ied
el pouvant servir de magasin S'adr. au bu-
reau d' avis qui indi quera.

62 Deux personnes sans enfants deman-
dent à louer en ville , pour St-Jean 1871 , un
logement de 3 ou 4 pièces , si possible au
soleil. S'adr. au bureau de celte feuille.

63 On demande à louer un fourneau -p ota-
ger à deux trous. S'adr. a François Crochet ,
au Buisson-Rosset , près St-Blaise.

64. On demande à louer de suite deux
i chambres meublées , et la table pour trois da-
I mes françaises. S'adr. au bureau.

DEMANDES A LOUER.

AVIS DIVERS.

Cadastre de Marin, Hawre,
TB- ielIe et ICpagiaicr.

Les propriétaires d'immeubles rière ces
communes , qui  n 'ont pas encore acquitté les
frais de cadastralion , sont prévenus que la
commission siégera encore le samedi 17 dé-
cembre courant , dans la maison de commune
à Marin , dès les 8 heures du malin , jour pour
lequel ils sont invités à acquitter leur dû

Marin , le 10 décembre 1870.
La Commission cadastrale.

Conférence publique pour hommes.
ORATOIRE DES BERCEES

Lundi 19 Décembre , à 8 heures du soir

UN VOYAGE A METZ
par M. le Dr CHATELAIN.

Conférences du Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 15 courant , à 8 heures
du soir: I_e8 Germains, par un mem-
bre du Cercle.

Conférence au Cercle libéral samedi 17 dé-
cembre , à 8 h. du soir , pgrle prof. Herzog.

Tfcèàlrëj ejj eBchàtel-
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 17 décembre 1870
Petit-Pierre le marin

pièce en un acte mêlée de chant.

Le piano de Berthe
Cotnçdie-vaudeville eu un acte , du Gymnase.

Les souvenirs d'enfance
Comédie-vaudeville en un acle.

Voisin et voisine
Vaudeville en un acte.

On commencera à 8 heures très-précises.
NOTA . Les représentations seront inter-

rompues du 19 décembre jusqu 'au 2 j anvier.

Le docteur Favargèr est
absent pour service mili-
taire.

91. Chez Jean-Baptiste Koch , rue des Hal-
les et du Seyon , patins anglais et américains
pour messieurs et pour dames , à souliers , etc.

l i n  monçip iir de '>onrie fam '"e ('é-U l l  n lu i  io lCul  sirant se créer une oc-
cupation , aimerait ent rer  dans une maison
industrielle ou commerciale de la Suisse
romande. Moyennant de sérieuses garanties ,
il pourrait être fait un apport de fonds.

Adresser les offres , sous les initiales P. R.
442 , agence du publicité Haasenstein et
Vogler. Genève. (H-2019-X)

$3. Une bonne couturière , qui a travaillé
7 ans à Lyon, se recommande pour tout ce
qui concerne son état. Elle se charge aussi
de ré parer les habits  d'hommes. S'adr. rue
du Temple neuf, 21 chez Mlle Joséphine
Fleury.



ÉMIGRANTS
sont exp édiés régulièrement aux prix les plus modérés par tous les ports de mer dans
toutes les parties du monde.

par l 'Agence g énéra le concessionnée d'Otlion Stœr à Râle.
n " 6. Kaufhausgasse n" 6.

Exp éditions journalières Demande d'agents et de correspondants. (H. 5931).

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

Le compte de la lime année d'assurance révolue le 50 ju in dernier présente un excédant de
recettes de francs f OA ,359»SO dont francs 78.000 ont été versés au fonds de réserve et
fr. 26,2,"'9»80 poriés à compte nouveau pour l' exercice courant.

Le compte général peut être réclamé sans frais chez les sous-agenls :
MM. Louis Gacond , à St-Aubin. MM. Jean Jaquet , à Rochefort.

Henri Vouga, not. à Cortaillod. J.-F. Thorens , not. à St-Blaise.
H. Neukomm , greffier à Boudry. A. Quinche , instit à Cressier
C. Mentha , à Colombier. A. Gicot-Muriset , au Landeron. .
Bonhôte frères , à Peseux. Emile Bonj our , à Lignières.

et chez l'agent principal pour le Vignoble,
Cli. Schînz, à -feuchâtel.

Fête fédérale de chant
Les personnes qui auraient encore des

comptes h présenter aux divers Comités de la
fête de chant , sont priées de les adresser à M.
Jean Courvoisier , jusqu 'au 15 décembre.
Passé ce terme , aucune réclamation ne sera
plus admise.

Le Comité des finances.
M . G. Morier dinde, professeur à l' acadé-

mie, se propose de donner un cours de dou-
ze leçons en Anglais. Sujets : 1° Structure
of the English language. 8° lleadings f rom
the Poets .

La première séance aura lieu le samedi 7
janvier dans une salle du gymnase à 5 heures.

Le prix du cours est de 8 francs par per-
sonne et de 13 fr. pour deux personnes de
la même famille.  Cartes pour élèves des pen-
sionnais 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 , sont priées de vouloir se faire
inscrire.

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

M PrAiiv/  professeur de photograp hie ,
iî l i  "' ^^v désire trouver , soit un ama-
teur qui voudrait apprendre la photographie,
soit un propriétaire qui pourrait lui  louer ou
lui f i ire consiruire un logement approprié à
la photograp hie Voir M. Crouy pour s'enten-
dre avec lui , 21 faubourg du Lac , Neuchâlel .

Emigration
pour tous pays. Pour rensei gnements s'adres-
ser à M. H. Millier . 13, rue du Stand à Ge-
nève. (H 1971 a X)

Berlin, 11 décembre. — 'Officiel). Une dé
pêche de Versailles du 10 décembre dit qu 'a-
près les combats de ces derniers jours , les
troupes dans les environs de la Loire devaient
prendre quelque repos Mais , dans la mati-
née du 10, l' ennemi essaya de prendre l' of-
fensive avec des forces considérables. Il a été
repoussé après un engagement qu i  a duré
jusqu 'au soir et qui a été ' pr incipalement  sou-
tenu par l 'artillerie.

tfouvellea»

Bibliothèque populaire
Dès le 15 décembre , la bibliothè que popu-

laire sera ouverte chaque semaine , le mer-
credi de 2 à .4-, et le samedi de 6 à 8 heures du
du soir , rue du Coq-dTnde 12, au rez-de-
chaussée à gauche.

Les livres sont prêtés gratuitement à toute
personne âgée de plus de 10 ans et domiciliée
en ville.

AlfIC ^
es wmrauniws de Boudry âgés de

MV io  20 ans, el jouissant de leurs droits
civils et politi ques sont convoqués pour l'as-
semblée générale de commune qui auia  lieu
à l'hôlel-de-ville de Boudry, lundi 19 décem-
bre courant , à 9 heures du malin.

Ordre du Jour :
Nomination des auditeurs de compte. '.
Discussion du règlement des forêls.

Boudry, le 8 décembre 1870.
Le Secréta ire des assemblées générales ,

AMIET , géomètre.

I InP VPfltP en faveur des prison-
Ul lC VUl l lO niera français internés
dans les forteresses allemandes , aura lieu à
Neuchâtel , le jeudi lî» décembre, à 10 h.
du matin Le local de la vente sera au collège
des Terreaux.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
aux adresses suivantes :
Mesd. Junod-Favargèr , faubourg de l'Hô pital

12.
Février , au Sablon
Elise de Perrot-Perrot , aux Terreaux.
Meuron-Bou vier , Pelite-Rochette.
Junod-Roulct , rue de la Serre 3.

Mlles Berthoud-Mayor , faubourg du Lac, 4.
Henriette Jacottet. à la Boine 2.
Louise de Mer veilleux.
Julia Mayor , faubourg de la Maladière.
Petitmaitre , rue du Bassin.

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHATEL;

Jean G1GAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie, savoir: Le filage des laines , lissage de
drap« milaines , rayé et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêtage , promettant toujou rs
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour tricoter ,
drap milaine et rayé . à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.

Teinture des vieux gantspi.
en 15 couleurs superbes , avec garantie , sur
modèles et échantillons. Dé pôt au magasin
Favre, rue de l'Hô pital , à Neuehâtfl.

Les amis et connaissances de la famille Héchinger ,
qui auraient été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de l'aire part du décès de Madame
Louvel née LSiomme , leur mère , belle-mère et
grand' mère, sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu Jeudi 15 courant , à huit heures
et demie du matin. Domicile mortuaire , Grand' rue , 1.

L'aile gauche du corps allemand a délogr
l' ennemi de Chambord où un bataill on lies
sois a capturé 5 pièces de canons ,

Le 8 décembre , les troupes ennemies qui
avaient  été battu es à Ne voy, ont été poursui -
vies jusqu 'au delà de Briare par le 3e corps
d' année. Signé : PODBIELSKI .

Londres, 13 déc. — L e  Dail y Neics publ ie
une dépêche prussienne de Versailles 9 dé-
cembre, disant  que les Français t iennent en-
core quelques positions avancées sur la Mar-
ne , telles que Champigny. positions qui sont
fortement barricadées.

Suisse. — Le conseil fédéral a fait la ré-
partit ion des département s entre ses mem-
bres : M Schenk , président , a le département
poli t ique; M. Welti , vice-pré sident , garde le
département militaire; M.Chal let-Venelprend
'es postes ; M. Dubs , l ' intérieur.  Les autres
départements gardent leurs titulaires.

NEUCHATEL. — On lit dans l'Union li-
bérale :

« A la suite de la très intéressante confé-
rence donnée samedi soir au Cercle libéral
par M. Alex , de Dardel , sur son second voyage
à Metz , comme délégué de la Société de se-
cours, une collecte a élé spontanément orga-
nisée en faveur des malheureuses victimes
de la guerre dans les environs de Metz. Elle
a produit  la somme de fr. 228x50. »

— En accusant réception au comité de la
section neuchâteloise de la Société de se-
cours aux blessés, de l'envoi de cinq caisses
d'objets, dont une renfermant cent paires de
bas de laine. M. Breilmeyer , capitaine quar-
t ier-maître du batail lon n" 23, ajoute :

f. Veuillez remercier en notre nom tous
ceux qui  ont pensé à nous , et en particulier
M. Robert-d 'Ollo . qui procure à nos soldats
(par une forte provision de cigares) la plus
agréable des jouissances par ce temps froid.

» Nous sommes amplement pourvus de tout
pour le moment , et nous espérons que nous
n 'aurons plus à faire appel à personne. »

— Un soldat du bataillon 23 écrit à la Mon-
tagne : «L'émigration française continue: nous
arrêtons des bandes de 5 , 10 , 30 et même
jusqu 'à 60 hommes , qui cherchent à emprun-
ter notre territoire pour se rendre à Lyon ,
où les maires de leurs villages les expédient
pour grossir les rangs de l'armée. Notre con-
signe est de les renvoyer chez eux. »

Vigner St-Blaise , 12 décembre 1870.
Monsieur le rédacteur.

Recevant une quantité de lettres me de-
mandant  comment on pourr ait faire parvenir
des objets pour les paysans de Gorze , je viens
vous prier de bien vouloir annoncer que pour
le moment la chose est assez difficile , les trains
de marchandises n 'étant pas encore organi-
sés. J ' ai écrit à M. Vautrain père , agriculteur
à Gorze , de me prévenir aussitôt  que les en-
vois pourront se faire d' une manière sûre , et
j' en préviendrai les personnes qui voudront
bien se servir de mon intermédiaire pour
faire un envoi du tout. Main tenan t  de l' ar-
gent s'exp édie plus faci lement , et je serais
heureux d'en recevoir pour M. Vautrain.
convaincu que je suis , que les sommes qu 'on
lui enverra seront réparties aussi équitablc-
ment que poss ible.

Recevez , Monsieur , l'assurance, etc.
L.-Alex. DE DABDEI..

Dernières nouvelles.
Bordeaux , 13 déc — Suivant un avis de

Tours de dimanche ,  les Prussiens sont arri-
vés le 9 devant Blois Le pont sur la Loire
étant rompu , ils onl sommé la ville de se ren-
dis el de rétablir le pont , sous menace de
bombardement. Gambetta qui se tr ouvait  dans
la ville a fait  répondre par un refu s formel.
On assure que les forées concentrées à Blois
étaient en mesure de repousser une a t taque .
On n 'a aucune nouvelle de Blois de date ul-
térieure.

Versailles , 12 déc. — Le bombardemen l
de Montmédy a commencé aujourd 'hui.

Strasbourg, 12 déc. — Phalsbourg a capi-
tulé aujourd 'hui sans conditions. Il sera oc-
cupé demain à 10 heures.

Nos pertes sont très peu considérables ;
plusieurs centaines de prisonniers  ont étt
capturés .

Le général de Manteuftel mnndequc Dieppe
a été occupé le 9 décembre au soir par ses
troupes.

Une par t ie  de la 3e division de chemins de
fer de campagne ,  avec 50 fantassins, ont élé
surpris à Ham et faits  prisonniers par l' en-
nemi.

Berlin , 12 décembre. — Une circulaire de
M. de Bismarck , en date du 3 décembre ,
adressée aux signataires du Irai lé  de Lon-
dres de mai 1867 , porte que le grand-duché
de Luxembourg ayant  refusé le transit  des
blessés allemands , ayant  laissé ravitai l ler
Thionvil le  et n 'ayan t  point  interné de nom-
breux fug itifs  français,  la Prusse , pour assu-
rer les mouvements  des troupes allemandes ,
se considère comme dégagée des obligations
de neut rali té envers le Luxembourg.

Luxembourg, 12 décembre. — Le comité
patrioti que organise un pét i l ionnem ent  dans
tout le pays pour protester auprès du roi
contre I accusation que le pays aurait  enfreint
les lois de la neut ra l i té  On supplie le roi de
main ten i r  au Luxembourg son indépendance ,
sa neutra l i té , ses tradit ions , ses lois et ses
insti tutions.

Les présidents des sociétés réunies sont
convoqués pour aujourd 'hui .

Londres, 12 décembre. — Le Times dit que
M. Gambetta  ne s'esl pas adressé au quart i er-
général prussien pour obtenir un armist ice ,
mais qu 'il a informé lord Lyons que la France
ne pouvait pas être représentée à la confé-
rence projetée sur les affaires d'Orient sans
qu 'une assemblée consti tuante ail établi  un
gouvernement régulier. Le devoir de l'An-
gleterre étai t  donc de négocier un armist ice
en vue de ces élections. Comme le ravitaille-
ment de Paris formait  une des conditions de
la proposition de M. Gambet ta , celte propo-
sition n 'a pas élé acceptée.

Un rapport  venu de Versailles évalu e les
forces françaises de la dernière sortie de Pa-
ris à 90.000 hommes.

Berlin , 12 décembre. — (Officiel). Voici
les nouvelles des opérations militai res qui
sont parvenues aujourd 'hui  au ministère de
la guerre :

Versailles , I l  décembre. — . Des détache-
ments du 9' corps d'armée ont rencontré le
9 à -Montlivault .  dans les environs de Blois ,
une division ennemie qui les a a t taqués  el
qui a élé battue.

M.  le Rédacteur,
M. F. Sacc, professeur à l' académie de

Neuchâtel , demande par l'entremise de votre
j ournal, à Monsieur le directeur des finances
de la Munici palité , comment il pourra
payer son mandat d'impôt à l'é-
chéance actuellement passée du
30 novembre.

Réponse : De la même manière que le. fait
toute autre personne ou négociant , lorsqu 'une
traite qu 'il reconnaît effectivement devoir ,
quoique échue, lui  est présentée par un
banquier. Il s'empresse de l'acquitter , s'esti-
mait! heureux d' avoir , par le fait de la non
présentation à temps voulu, gagné l 'intérêt de
quel ques jours.

Neuchâtel , le 12 décembre 1870.
Un des 6000 contribuables de la

ville , faisant partie des ~>999
qui ont compris la chose ainsi.

97. Une jeune demoiselle pouvant disposer
de quelques heures chaque jour , désirerait les
utiliser en donnant des leçons de français à
des demoiselles allemandes ou à de je unes en-
fants. S'adr. à Mlle K. Convert , rue de l'Ora-
toire n° 1 . 

I _!£ CC I I IE T DC I11' ser,1'ent disposés
LL5 OtLL! tna de se charger de la
transformation des havres-sacs militaires dans
leurs localités , sont invités à faire parvenir
leurs offres au dé par tement militaire , d'ici au
15 décemhre. Il leur sera ultérieurement
donné connaissance des conditions.

Neuchâtel , le 7 décembre 1870
Département militaire.

Dons reçus au bureau de cette feuille:
Pour les diaconnesses de Strasbourg :

D'une dame de la ville, fr. 5. — Mme de M., fr . il
— Total à ce jo ur , fr. 67.

Réunion commerciale. Neuchâtel , \Adéc . 1870. Prix fait. Demandé à offert à

Banque Cantonale Neuchâte loise , . : . . . .  . . .  . . .  5g#
Compt* d'Escompte du Val-de-Travers, . . . .  . . ,- . . .  _ «•;
Crédit foncier neuchàtelois . . . . . .  o6i>
Franco-Suisse (actions) . . . . . 40 55
Société de construct ioa ' . . .  . . .  75
HOtc ) Bel lcvrte  . • . . .  ii 1S 530
Actions immeuble Chatoney . . . .  . . .  580
Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 7000
Banque du Locle. . • . . .  1050 . . .
Fabrique de télégrap hes électri ques . . .  . . .  450
Hôtel de Chaumorit . . . . . .  400
Société des Eaux . . . .  375 400
Matériaux de construct ion . . . . . .  450
Actions delà Neuchâteloise . . . 1065 1100
Franco-Suisse , obli g., 5 7„ Jouissance . . .  255 265
Obligations du Crédit foncier , 4 J / s°/ 0 . . . .  . . .  100 . . .
Eta tde  Neuchâtel 4 ° /  . . .  490 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V/'/o 07
Obligations munici p. 4'|5 °/ 0 \ . . .  i 00</ 5 101
Lots munici paux . . . .  12 14
Salle des Concerts . . .  . . .  . . .


