
A L'OCCASION DE NOKL ET NOUVEL -AN
Mesdames Ray le et Verdan , vou lan t  l iqui-

der les foulards cle Chine qui leur restent
encore , les laisseront an prix de facture , ainsi
qu 'un magnif i que châle de crêpe de Chine
blanc.

Immeubles à Tendre rière Neuchâtel
ÎM1IEUBLES A VENDS E.

L'hoirie Borel-lîreguel offre à vendre les
immeubles suivants :

1° Une prop riété située au Mau-Jobia , rière
Neuchâlel , se composant d' une maison d'ha-
bitation ren fermant o chambres , _ mansardes ,
cuisine , cave et citerne , avec un terrai n atte-
nant , en nature de jard in , verger et vi gne
d'une conten ance d'environ 5 ouvriers ; l'en-
semble est l im ité au nord par le chemin el
terrain publics , à l'ouest par MM. Frédéric
Lorimier et Ed. Bovet , à l'est par M. Quuin ,
et au sud par le seniier des Hibeau des. Sa
prc\ imité de la grande conduite d'eau , per-
mettrai t  et à fort peu de frais d'obtenir une
concession permanente .

2° Une wgne en plant ronge , au sud-ouest
de l'articl e 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-Pleiiïer, et à l'est par l 'hoirie de
M. Fréd. -André Wavre. Cette vi gne , récem-
ment  provi gnée dans son ent ier , est dans un
excellent étal de cul ture  et d' ent re t ien .

Pour renseignements; s'adresser au notaire
J u n i o r ,  à Neuchâlel .

Au magasin Zimmermann
Oranges.
Choucroute Je Berne .
Compote aux raves.
Café de santé , pour les personnes

faib]es.

D l 'liovin restaurateur, rue du Temp le-
• bllaVtll l  neuf , informe le public qu 'il

y aura dans son établissement des tri pes les
jeudi et samedi de chaque semaine , dès les 10
heures du malin.  Il avise aussi qu 'il continue
à donner la pen sion et la cantine.

27. Bonne occasion : à vendre , à un prix
irès-bas, un piano 5 six octaves et demi , en-
core très bon pour commençant. S'adr à Gi-
braltar n" 2, au second étage.

Th. Belz-Stœmpfl i ZlT'.ï tlZS
des vole-au-vent , goglopf , tourtes el
tayaules , cle bien vouloir  faire leurs com-
mandes af in  d'être servies à leur  satisfaction.
Chez le même , un joli choix de boulions et
biscômes pour Noël et Nou vel an.

8 Chez Mad. Klein , rue l'Hôpital lo ,  on
trouvera pour cadeaux de Nouvel-an de jolies

ceintnres-nœuds p̂ms0 :̂::- "i queT;
miimiPAe V 0UT ro'j es ci v êtemen ls , à très-bas
yllipUieb prix

9 II v ieni  d'arriver un joli choix de cor-
beilles à papier et à ouvrage , ainsi que des
Paniers en tous genres. Magasin de van-
nerie et faïence , rue de l'Hôpital 14- ,
_J8g~ A l' occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-an , on trouvera au magasin de Mad.
STEINER , rue des Terreaux , un grand

assortiment de lainages , 2Jïf
e 35:

les , pèlerines , sorties de bal , manches ,
cache nez , elc , ainsi qu 'un beau choix de
gants castor et de gants de peau, le tout à
prix bien modérés.

rhnnprnfllP d'excullc 'nte q"»'ilé , à 20 fr. le
u u . U . l U U .C qu in ta l , pri se à Berne ; comp ote
aux raves , à 12 fr. le quintal , contre rembour-
sement , chez Mad . Kup fer , Schwelléumallcli ,
près Berne.

1/33n A û K \ /  'magasin de poissons sous
JCCll l  rttJUy j,, cfê de la Balance , in-
forme le public qu 'il est bien assorti pour le
Nouvel-an en poissons du lac, saumon , vo-
lailles el gibier.

On est prié de faire les commandes quel-
ques jours d' avance.

13. Devenu, peintre au faubourg _S, offre
à vendre un paravent neuf ; ou mettra la
tap isserie au goût de l'acheteur.

A VENDRE

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

A ceux qui souffrent , Fragments. 2e éd.
augmentée , 50 c.

Ch DuBois - Melîy. — Chroni ques : —
Genève en 1700. — Le premier réveil el la
première Eglise indépendante à Genève ; —
d'après ses archives et les notes et souvenirs
de l' un  de ses pasteurs , fr. _ »o0.

Maison à vendre à Neuchâtel
A vendre une maison siluée à la rue du

Bassin n" 1 , à Neuchâtel , ay ant  rez-de-chaus-
sée et deux étages , renfermant atelier de me-
nuisier  et logements ; limitée au nord et à
l' ouest par les dé pendances du Temp le-Neuf ,
à l'est par les hoirs de M. Jean-Samuel Quin-
che , et au sud par M Christian Scharck ,
maître boulanger. S'adr au notaire Junier , à
Neuchâtel.
¦¦wj^-- __ni_-_ua<af--a3a___.-vn^

Quel ques cuillères en argent ont élé trou-
vées dans les rutilons de la ville ; elles.peu -
vent être réclamées , moyennant  dési gnation ,
au-bureau de la direction soussi gnée.

Neuchâtel , le 12 décembre 1870
Direction de police

Les personnes qui ont eu des mili-
taires du bataillon 23 de Neuchâlel à
loger du l k au \ 6 novembre dernier ,
sont prévenues qu 'elles peuvent récla-
mer dès ce jour jusqu 'au 31 décembre
courant , l'indemnité réglementaire de
1 franc pur jour et par soldat , au bureau
de là Direction de police munici pale , à
l'hôtel-de-ville , tous les jours , excepté
le Dimanche , de 10 à 1 1 h. du malin
et de 3 à S h. du soir. Les personnes
qui n'onl pas encore réclamé l' indem-
nilé pour les militaires logés pendant le
couranldc l'été dernier sont invitées à le
faire au même bureau jusqu 'au 31 cou-
rant.

Neuchâlel , le 8 décembre 1870.
DIRECTION DK POLICE .

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

La direct ion de pouce rappelle au public :
1° Qu 'en temps de gel , il est défendu de

verser de l'eau dans les rues , ail leurs que sur
les grilles plum ées aux ouvertures des canaux
(a me nie un franc)

2" Qu 'il esl défendu de j eter des pierres ou
d'autres projectil es (boules de nei ge) dans les
rues et places publi ques (amende cinq fr.)

3" Qu ' il  est pareillement défendu d'établir
des glissoires d;ms les rues , places publiques,
spécialement sur les trottoirs , ainsi que de se
g lisser dans les rues et sur les routes en penle
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 pol ice.

Publications niun-cipalcai

FÏUX X>£ I.'ABO_IKrSI_ S7ff T
! Pour Suisse (pour l 'étranger , lo port en sus),
i pour un an , la feuille prise au bureau fr. fi» —

• expéd . franco par la poste » 7» —
f Pour R mois , la fou i l l e  prise au bureau • 3»50

» par la posle , franco * ?»—
j Pour 3 mois , ¦ » » _ «25
,' On s'abonne au bure au de la Feuille , rue du
<t Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
! les huri  ; r x  de posle . 
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Pï-ix TOES Axj soj scxe, :

Pour moii J de 7 lie- , Ï 5c .  Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la lii;ne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.

j Prix des anuoricesde l'étranger, (non eau t.) 1S c.
i Les annoncessepuiei i teomptari t ou par remb'.
j Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

G. Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publi ques et contre argent
comptant , dans la maison de demoiselles sœurs
Beauj on , au Port-du-vin , à Auvernier , le sa-
medi 24 décembre couranl , dès 9 heures du
mat in , un mobilier comprenant bois-de-lit ,
paillasse à ressorts, tables , armoires , chair es ,
glaces , batterie de cuisine , potager , l ivres , etc.

VOTES î'AU VOIE LimiIÉULS.

FABRIQUE DE REGISTRES
IIF.

relieur-libraire
Neuchâtel , place du Port 6.

Papeterie , cop ie de lettres , l i thograp hie ,
articles de bureau , fournitures d'école , presses
à cop ier à la garantie.

Assortiment considérable de reg istres , ca-
hiers et carnets en lous genres.

Registres sur commande , soignés et extra-
soi gnés d' après les systèmes les plus nouveaux ,
prix avanta geux , t ravail  irré prochable el soli -
de. Quatre modèles de livres d'élablissage.
Eii quettes de montres.

Seul dé pôt de la pluane __ ts_»t»ol_ i ,
en gros et en détai l .

Ateliers de rég lure , reliure et brochage en
tous genres.

M. BIANCH1
rue du Château 7, second étage

peintre en décors et en ilrurs . sur pa-
pier , toile ou gyps ; se recommande aux
propriétaires de cetle ville et des envi-
rons. On trouve à son domicile des
échantillons de son Travail.

19. À vendre , un li l  complet , deux tables ,
chaises et un peii t  potager. S'adresser à Gi-
braltar 1, au pla in -p ied.

LA -LIBRAIRIE GÉNÉR ALE

JULES SANDOZ
Informe sa nombreuse clientèle , que , mal-

gré les circonstances défavorables de c^lte
année , elle est toujours abondamment  pour-
vue en ouvrages d'étrennes de tout genre ,
tant po ir enfants que pour grandes person-
nes.

On y trouvera , outre les princi pales pub li-
cations il lustrées des dernières années , toules
les nouveautés de la l ibrair ie  de la Suisse
romande , un grand choix d'ouvrages pour
catéchumènes , et un assortiment très-varié
de l ivres allemands el ang lais.

Vient de para ître à la même librairie :
COMMENT AIRE

L'ÉVANGILE DE SAINT-LUC
PAR

F. CODEX
docteur et prof en théolog ie.

_ forts vol. in-8 ', lr. !. .

Quarante jours de bombardement
S T R A S B O U R G

PAR
un réfugié gtrasboui'îfeois.

Brochure in-8° , prix fr 1.
17. Une dame de Paris désire vendre deux

châles cachemire français. S'adr. rue du
Bassin n" 1

AU PANIER FLEURI
On trouve un jol i  choix de jeux el jouets ,

ainsi que d'autres arlicles cle fantaisie pour
cadeaux de Noël et Nouvel-an.  Vannerie fine ,
jardinières , casiers n musi que , corbeilles à
bois et à pap iers , étagères , peti tes chaises et
labiés pour enfants , cages d'oiseaux. Tap is
en aloé's, sparle rie et coe.o pour corridors et
salles à manger , naites et brosses coco.

En dé pôt , de chez M. Perdrisat , touj ours
des vases en fleurs et bouquets soi" commande.

Chez M. Mûllerf Se
S^ques confiseurs de la vil le , de Irès-j olis petits

paniers pour garnir  j o l i m e n t .  avec beau-
coup d'effet et à peu de frais , les arbres de
Noël et nouvel-an.

Le magasin de Porret-Ecuyer
raie «3e I I_«>i>i .»i .

cont inue  d' avoir le dépôt des pains d'anis
d'Henri Pérusset à Grandson. Reçu un envoi.
— Rhum blanc en bouteilles , ay anl  10 ans
de bonbonne. Bougies de Noël assoities.

AU FIDELE BERCER ? .Œ
er

d'annoncer au public  qu 'à l'occasion des fêtes
de Noël et Nouvel-an , son magasin sera bien
assorti de bonbons en tout genre pour arbres
de Noël et autres , biscômes garnis et non
garnis , biscômes an chocolat et sur comman-
de , cartonnages , bonbonnières , et surprises
en grand choix.

Pâtés chauds et froids , et tout  ce qui con-
cerne son état , sur commande. Touj ours de
très vieux vins fins et li queurs. Thé et
chocolat à la tasse , pâtés et ramequins tous
les jours pour midi.  WOHLGRATH.



PAPETERIE SA» DELAC HAUX
rue de l'Hôpital 4.

NEUCHATEL
¦A l'occasion des étrennes de fin d'année

TIMBRAG E
en couleurs assorties dans le meil leur  goût «le chiffres entrelacés, initiales

armoiries, légendes el devises de fantaisie pour papier à lettre
et enveloppes.

EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE
L'atelier de timbrage esl en mesure de fournir  un travail  irréprochable et à bon prix , il est

pourvu des plus belles nuance s des fabri ques Lefranc , et peut offrir au public tous les avan-
tages d' une grande ville quant à la netteté , au fini  et à l'élégance de la gravure , avec des
prix bien inférieurs.

Provisions de papier de luxe de Marion.

6 PLACE DU PORT 6
Pour Noël et nouvel-an , un grand choix d'objets pour étrennes

4GËIND48 ET CALENDRIERS
Agendas de poche à un et deux jours par page , agendas-éphémérides, mémento de cabinet ,

aussi à un et deux jours par pages.
Un bon atelier pour reliures en tons genres.

Â 1 occasion des fêtes de Noël
A vendre , de beaux raisins et de belles poires

de dessert , crû de la Coudre. S'adr. à Ernest
Dubois , à la Coudre ,

I C M A P A C I M  de vannerie , porcelaine
Lt mAuf l O ll l opaque et faïence , elc ,
rue de l'Hô p ital [ A , rappelle à l'honorable pu-
blic , qu 'il est bien assorti en p lataux (ceri-
sier) p ouvant se garnir de jol is déj euners pour
cadeaux de nouvel-an.

Le dit magasin est aussi pourvu de tous les
articles concernant le boissellerie , tels que
seilles, etc. , 

_8. A vendre , une belle jeune vache prête
à vêler. S'adr. à Jean-Pierre Mury, à Haute-
rive. 

^^

Magasin agricole
Le public est prévenu que le magasin agri-

cole sera bien pourvu durant  cet hiver de di-
verses denrées rentrant dans sa spécialité , tel-
les que beurre de table el de cuisine , beurre
fondu , fromage de Gruy ère , fromages de Ro-
quefort , châtai gnes, pommes et poires , fruits
secs de diverses espèces, haricots blancs , pom-
mes de terre , choux-fleurs, eau de-cerise ,
du pays et de Zug, vin rouge et blanc Neu-
châtel , vin rouge de Bourgogne , miel , sirop,
gelées de fruit , etc., elc , etc. En se recom-
mandant au public , le magasin agricole veil-
lera à le satisfaire toujours aussi bien qu 'il le
pourra , tant sous le rapport du service que
pour la bonne qualité des marchandises.

Ponr Noël et le Nouve l-an
Au magasin de H. Bay le , rue du Seyon

18, grand choix de livres pour étrennes , boî-
tes de couleur , estampes , cahiers , s;ics d'éco-
le , et toutes les fournitures d'école et de bu-
reau. Beçu de France un bel assortiment de
livres illustrés , reliure riche. Au rabai s , tous
les livres restant encore du magasin F. Paris.
Tous les a lmanachs français et allemands pa-
rus jusqu 'à ce jour.

De rencontre les Œuvres complètes
de Frédéric Bastiat , mises en ordre , revues et
annotées d'après les manuscrits de l' au teur
par AI. Paillollet , p lus quel ques exemp laires
du Théâtre classi que par Ad. Régnier.

Auguste Zutter p~ ££!
rue , reçoit dès ce jour les commandes en bis-
cômes pour Noël et nouvel-an.

Chez Auguste Lehmann
pâtissier-confiseur , rue du Seyon

Dès - auj ourd 'hui  , bonbons garnis pour
arbres de Noël , la livre fr. I»60. Biscômes
de toute grandeur , avec ours et décors , pelils
biscômes à 1 fr. la livre. Lékerlels de Bâle et
aux noiseltes. Par occasion du beau riz à 2S
et 30 c. la livre.

aïKaas- S3 aa
magasin rue des Halles

M. et Madame Meyer-Richard ont l 'honneur  de recommander au public , et particulièrement
à leurs bonnes connaissances , leur beau choix de cols et cravates , eaclienez , fanx-
cols, manchettes, foialarals. chemises blanches, chemises «le flanelle,
etc., elc. Articles très-convenables et utiles pour cadeaux de nouvel-an.

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU FAUCON
Avis intéressant

CADEAUX POUR NOËL ET NOUVEL - AN
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 ,

petiles croix el garnitures entières De plus , ce qu 'on a de plus nouveau
en Bijouterie rococo

Cet article est travaill é si joli et si gracieusement , qu 'il faut  être bien connaisseur pour pou-
voir le dist inguer du v ra i ;  le choix est tel lement grand , qu 'il y a de quoi satisfaire tous les
goûts; en outre , il y a un grand assortiment cle bijouterie noire , colliers noirs , etc. Je suis
persuadé que chaque personne trouvera de quoi salisfaire son goût.

On trouve encore un immense assortiment (article de Vienne ) en porte-monnaie , porte-
ciga res, portefeuilles , de l' article le plus fin 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 jusq u 'à ce jour. 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 p lus comp li quées, seront vendues depuis le prix de fr. 2»70,
3»30, 5, 8, 12, jusqu 'à fr. 20.

Prix-courants , sont à avoir chez moi gratis.
Je ne resterai que très-peu de temps ici , el prie les personnes qui vquclront bien m'honorcr

de leur confiance , de venir me voir le plus lot pos sible.

La vente commencera jeudi 15 décembre, au magasin
sous l'hôtel du Faucon.

miNDl MmilN VNI IV l
Le magasin A. BLOCH , place du Marché n° 3, en face de l'hôlel du Poisson

Informe l 'honorable public de la vil le  et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
achats dans les fabri ques de France , et ayant  profité de la grande crise qui règne dans ce
pays, il a acheté des quanti tés  innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 50% de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
KOB_!i

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 1 aunes.
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. 15»— la robe.
» satin en toutes nuances h » 2»20 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»50 »
Ecossais popeline pure laine à » 1»6Q » » fr. 3.
Jupons de dame , haute nouveauté rayures salin à fr. 1»80 l'aune valant fr. ô.
Tartan qualité extra-forie à fr. I D.̂ O 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 tap is longs pure laine depuis fr. 00»—

» » carrés » » » » 15» —
>> fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » !6»—
» mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » )4-»o0

FliANELIiES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr. 1»80 l'aune et au-dessus.

» pr chemises couleurs » » » » I»o0 » »
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habil lements comp lets en forte quali té , depuis fr. lo

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qua lité depuis fr . 13»50
» colon » » » » 6» 50
» grises » 3» —

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

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

vareuses d'hiver depuis tr. 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 mômes concessions sur leurs prix.

Al! magasin de comestibles de Charles Seinet
5 , rue des Epancheu rs , 5

Neuchâtel
Pour les dîners du nouvel an , bien assorti en poissons dn lac , vola illes de la Bresse et

gilûer de toutes  espèces , frais et en venaison ; conserves françaises , anglaises et italiennes -
différentes sauces en flacons , pâles d' anchois , homards , crevettes et saumons; caviar  de Russ ie '
salamis , p ieds de porc farcis , fruits à la moutarde ; fromages suisses et étrangers , premières
qua l i tés : Emmentha l , Parmesan . Roquefort , persillié , Mont-Doie .  etc. Bien assorti eu ter-
r ines  de foies gras Iruffés de Strasbourg , morues et harengs.

Il recommande aux personnes qui voudront  bien le favoriser de leurs commandes , de seaire  inscrire , le p lus possible à l' avance , afin de pouvoir les servir selon leurs  désirs.

» Spécialilé de palis-

4 - _ r l t t - t - - l _  sades à la mécani-
JJJJ.OJ4-I44I 1ue > tout en fer , les
J 18-8 S j  i n  BTI V s(:"'es infranchissables
4 ? !; *; î 'IOJUODI I 11 ' existent , pour clô-
i l l ï l i l l î l l i'  ,ures de jardins , ba-
*f rii'll 'S 8 I S" _"_ ' l-st*"adessuriesmurs ,
1 i il I l ll  88*11 balcons , bassins

d' eau , massifs , etc
Les mêmes ouvrages pour grillages de basses-
cours , poulaillers , etc. Vingt fois plus so-
lides que les grillages ordinaires, et meilleur
marché. Les mêmes pour basses-cours éco-
nomiques, formées par le grillage tout seul.
Double garniture dans le bas. Traverses en
fer dans le haut  et dans le bas. Le tout à 5
francs le mètre carré. Ecrire , pour demander
les dessins exp licatifs ou voir les échantillons ,
chez M. Chabaury,  rue du Coq-d'Inde 3 , à
Neuchâtel .

Cadeaux de Nouvel-an
De jolies tables à ouvrage et un buffe t de

service en noyer poli. S'adr. à l' atelier d'ébé-
niste , Ecluse n° 2.

T Emprunt à primes
Ville de Milan

37lne tirage du 1" Janvier.
Obli gations orig inales à fr. 36, rembour-

sables au m i n i m u m  à fr. 46, valables ju squ 'à
ce qu 'elles sortent , chez

Albert  ROVET , banquier ,
rue des Terreaux , 2.

Au I er janvier sera tiré un lot de fr. 100,000.

M. Busson , dentiste , rue Purry 4
ayanl fait venir une très-grande quanti té de
de dents factices , qui  imitent parfai tement la
nature , peut en poser de S à 10 francs , dent
il garant i t  la solidité.  — Le même offre à louer
une belle chambre garnie , au premier sur le
devant , plus une chambre pour un ouvrier ,
et une cave.

45. A vendre , faute d'emp loi , des outi ls  et
un banc de menuisier , un pelit pressoir de la
contenance d' une gerle avec vis en fer , des
outils de pêcheur , une chèvre el du foin. S'a-
dresser à Charles Frieden , à la Favarge.

Magasin Quinche
Oranges et citrons, terrines de foie gras

de Strasbourg. Pâtés d'alouettes, perdrix ,
bécasses , Petits pois et haricots verts.
Truffes. Champagne français ; fi gues, rai-
sins, prunaux
Sur commande, poisson , gibier, volaille.

Epicerie Marie JeanFavre
Boug ies pour arbres de Noël. Amandes

princesses . Raisins de Malaga. I

Pliis de goitres ! ! ! I
Prompte guérison du goitre tans les suites B

radieuses qu'occasionnent les préparations iodées B
par leur usage prolongé. Traitement facile el in- ¦
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour ¦
Genève Expédition contre remboursement. Re- H
nièile externe. Pharmacie DARIER. à Genève. (tl-X) B



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

Un joli choix de revolvers , cal. 7 et 9""°,

FrJ CnrA\ar marchand de volailles el
L U. \_-UI UlCi _e fromage du Mont-Uore
a l'honneur d ' informer le public qu 'il arri-
vera samedi 24 courant (et peut-être déj à le
jeud i 22) avec toute espèce de belles volailles
de la Bresse et des iMoni-Dore. On le trou vera
rue de Flandres , petit magasin sous l'hôtel
du Soleil , ou si le temps le permet , sur la
place du Marché .

Sapins de Noël
A partir de mardi _0 décembre , on pourra

se procurer des sap ins pour la fête de Noël ,
chez l'inspecteur des forêls de la commune,
Faubourg de l'Hôpital 12.

I n i l l Q  R F I  I FR fabrican t de cols et
LUUlo  _LLLL!1 cravates pour jeun es
p ens , rue de l 'Ancien llôlel-de- villc , maison
Bouvier , t , 1er élage , se recommande à la
bienvei l lance du public.

! GUÉRISON RADICALE ;

I HEF iHIES |
Soulagement immédi at sans opération . ;

! Spécialité de M. B_ECHXER, , bandugiste-
herniaire.

(Grande médaille de l rc classe) f
Nouveaux bandages , à l'é preu ve,  bré- |j

vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures ltypo- |
gastri ques pour le déplacement de la ma- ji trice. — Nombreuses preuves de RU .mon. j

M. _Sœc_ler , handagiste-hérniaire , se
I trouvera à Tverdon , hôtel de Londres , le

mardi 27 décembre.
Heucliàtel, hùlel du Faucon , le. mercre-

di 28 décembre. 1]
Loele, hôtel des Trois Rois , le jeudi 29 il

décembre. |
Chaux-de-Fonds. hôtel de la Fleur-de- I

Lvs , le vendredi oO décembre.
M. Bœchler , bandiig isle-berniaire parl e j

i l' allemand , le français et l'ang lais. j
(Hc 2028 X) ,

F t ronnPC Le s0llssi Sné a l'honneur
LU C l I I I C O i  d'informer le public  de Neu-
châte l , qu 'à l'occasion des fêles de Noël el du
Nouvel-an , il l ient  un grand choix de four-
nitures d'école , p apeterie en tous genres ,
albums de photograp hies el autres , porte-
monnaie , porte-ci gares, mappe s , psautiers ,
reg istres et livres cle commerce , etc., etc.

En même temps , il se recommande pour
tous les ouvra ges concernant sa profession de
relieur. EBERBACH , place Purry 7.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
119. On demande pour le commencement

de janvier une bonne allemande , aimant les
enfants el sachant bien coudre el repasser.
Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. faubourg de l'Hôpital 19
au second élage .

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

M. de Montmo llin à Neuchâtel , vend à prix
raisonnables beaucoup d'articles d'hiver : lai-
nages, gants , capes pour hommes , chapeaux
pour dames, etc., elc. Elle lient aussi les cor-
sets , la lingerie et beaucoup d'autres articles.

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

71. On offre à vendre , une grande seille à
fromage en chêne, ayanl Irès-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.

72. On offre à vendre cle beau miel coulé
N" 0. Perluis du Sanlt.

75. Chez Jean-Baptiste Koch , rue des Hal-
les et du Seyon , p at ins anglais et américa ins
pour messieurs et pour dames , à souliers , etc.

A 1 occasion de Noël et Nouvel-an
Mad. Pfister , modiste à Cormondrèche ,

voulant  li quider les jouets d'enfants qui lu i
restent , les vendra au prix de facture , ainsi
que plusieurs articles en laine tels que , capots,
pèlerines , fanclions , fichus , manches , gants ,
cache-nez. etc.

Une fille qui connaît  les deux langues et
sail faire un bon ordinaire , cherche à se pla-
cer pour N ouvel-an prochain . S'adr. à Mlle
Marie Kohli , chez M. Girardet , à Colombier.

107. Une j eune personne venue de France,
parl ant allemand el français , cherche une p lace
pour Noël , soit comme cuisinière , soit pour
tout  faire dans un ménage bien tenu. Bonnes
recommandations . S'adr. rue de la Serre 3.

108. Une fille connaissant le service de fem-
me de chambre désire se placer de suite dans
une bonne maison de cette ville.  S'adr. rue
be la Serre, au second.

109 Une personne d'âge mûr , sachant bien
faire une bonne cuisine , cherche une place
dès à présent. S'adr . rue du Château n" 10.

110 On demande une place pour une fille
pour faire un ménage ; elle sait les deux lan-
gues. S'adr. à R. Lemp rue Purry, A.
Hl. Une jeune fille propre, inieliigenle ,

qui  sait coudre et tous les ouvrages du mé-
nage , désire se placer dans une bonne mai-
son. S'adr. chez Meyer , coutelier , rue St
Maurice 5,

112. Une bonne fille demande à faire des
ménages S'adr. à M. Weismuller , rue du
Concert n° 9.

11-". Une domesti que parlant  les deux lan-
gues , âgée de 23ans, chercheà se placer tout
de suite ou pour Noël , comme femme de
chambre ou pour faire un ménage ordinaire .
S'adr. rue des Chavannes 9, ôme élage.

114 Un jeune homme de 17 ans désire
trouver  de suite une p lace quelcon que. Pour
renseignements, s'adr. à M. Numa Béguin ,
à Boudevil l iers , ou 'à  Mad. de Pury-Meuron
rue du Coq d'Inde 9.

113. Une bonne cuisinière el une fille de
chambre , recommaudables sous tous les rap-
ports cherchent des p laces pour entrer en ser-
vice le 4 ou o jan vier prochain.  S'adr. au
magasin d'é p icerie Stem , rue de l'Hô pital .

H6 On cherche à p lacer pour Noël dans
de bonnes familles , une excellente cuisinière
âgée de 37 ans , el une fille de 2o ans sachant
cuire et ayant de bons certificnts. L'une et
l'autre parlent les deux langues. S'adr. à Mme
Widmeyer . ruelle des Halles 3.
117. Une f i l le  par lant  les deux langues , bien

recommandée , sachant faire un bon ordinai-
re, cherche à se p lacer pour Noël. S'adr. rue
Fleury (3, an 1er.

118 On désirerait p lacer pour fille de
chambre dans un pelit  ménage de bonne fa-
mille , une brave et honnête Sirasbourgeoise.
S'adr. pour rensei gnements , rue du Môle 5 ,
au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES.Magasin LïBET-ROÏ
Le terme de notre li quid at ion étant des plus

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

Le dépôt de bonne tourbe "geier"
est toujours des mieux pour vu. S'adr. à lu i -
même , au magasin de M. E. Bovet , de 9 h.
du mal in  à midi.

A LOUER.
77. On offre à louer, dans le faubourg du

Cret , un emp lacement propre , soit pour un
chant ier  ou un dé pôt , sur lequel il exisic un
grand hangard ; pour voir le local et connaî-
tre les condi t ions , s'adr' au rez-de-chaussée
de la maison n° 5 dans le dit  faubourg.

78. A remettre, à une ou deux personnes ,
une chambre garnie , Place d'armes ci, pla in-
pied à droite.

79. Pij ur de suite , une peti te chambre à
louer meublée ou non meublée. S'adr. rue
des Halles  n ° 2 au second.

80. On offr e à louer une chambre meublée
indé pendante , se chauffant .  Faubourg du lac
_ i .

81. A louer pour Noël à Beau-Rivage près
de Monruz , un logement composé de trois
chambres , cuisine , dé pense, terrasse, jard in
et autres dé pendances. S'adr. pour les condi-
tion ;-, Vieux-Chàlel 2 rez-de-chaussée.

82. A louer de suile ou 1er janvier , une
chambre bien meublée se chauffant , avec
pension , si on le désire Rue du Châleau n°
1, au second.

83. A louer de suiie une chambre pour
deux ou trois coucheurs , rue du Châleau 10,
au second.

8i , A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry C, au second.

85. A louer une chambre meublée. Rue
St. Maurice n" !, -un e étage.

86. Pour de suite el au soleil levant , une
grande chambre à deux croisées meublée , avec
alcôve , cheminée , fourneau et galetas. S'adr.
rue du Temp le-neuf 24, au deuxième élage.

87. A louer , une chambre avec alcôve , non
meublée. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pur r y 4-.

88. A louer , de suite , une chambre meu-
blée se chauf f in t , pour messieurs cle bureau.
S' adr . rue du Seyon 2.

89. A louer , cle suile une chambre meu-
blée , Terreaux 5 , au doisième .

90. A une ou deux personnes t ran qui l les ,
à louer deux chambres confonahl es et conli-
guës. S'adr. faubour g cle l 'Hôpital  S, au 3e.

91. A louer , deux j olies chambres meu-
blées et une cuisine au premier étage S'adr.
rue St Maurice n° 3

92 A louer , une grande chambre meublée
rue des Epancheurs n° 11 , 2me élage , à
droite.

93. A louer, pour un petit'ménage, un lo-
gement composé d' une chambre, cuisine , por-
tion de galetas , au n" 8, au Siichiez.

94 A louer , pour Noël , un appartement
meublé ou non meublé , composé cle 4 cham-
bres , cuisine , une terrasse , cave et ses dé pen-
dances. S'adr chez M. Zanetti  maîtr e gypseur ,
Quartier du Palais.

9o Une chambre à louer pour messieurs ,
rue de l'Hô pital , 5, au 3me.

96 Dans un villa ge près de la ville , à louer
deux chambres meublées avec une petite cui-
sine. On pourrait aussi donner la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

97. A louer , une grande et belle chambre
meublée , ou une chambre à coucher et un
salon , 2 rue St-Maurice , au second

98. A louer , de suile , un logement de 3
chambres , dont une meublée. S'alr. à Fah ys,
n° o.

99 A louer pour Noël à Hauleriv e , un
petit logement composé de deux chambres et
ses dé pendances S'adr. au bureau de celte
feuille.

100. A louer de suite une chaiobre meublée
p our une personne soi gneuse , Ecluse 21 , au
ter .  S'y adresser

101. A louer gtoiia* le _ r janvier
f iS ï S , ¦¦ ei npgtarteiaient «te 9 pièces
¦ -eltement «meublé. S'aitr. h M. le
major Xi coBe S , Itottel «S«B Beaubourg.

0\T DEMANDE A ACHETE»
7-5 . On demande a acheter de rencontre

une voiture , chaise ou char-à banc de côté,
encore en bon état. S'adr. au bureau d' avis.

75. On demande à acheter une maison de
campagne située près de Neuchâlel , con tenan t
8 à 10 chambres. S'adr. à R Lemp, agenl
rue Purr y 4

;ti . Un demande à acheter de rencontre
une caisse à violon en bon état . Route de
la gare, 23.

50 Les personnes de la ville qui voudront
hien honorer de leur confiance Ail le  JMttmiis .
l/Eplai -eniier , trouveront dans son ma-
gasin , rue de la Treille 11 , un joli choix de
foulards , fich us, cravates, cache-nez el gants
pour dain es et messieurs. Cols et manchettes
en to i le  et eu papier. Corsets , lainerie  pour
enfants, bas de laine et chaussettes , articles
cle pa rfumerie  et papeterie , el différents  objets
de fantaisie pour le nouvel-an .

Au magasin de CH. LICHTENHAHN , 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 et 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 caoutchouc , tels que nattes ,
psychés, couteaux de table, peignettes et
peignes ronds , elc.

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

52. A vendre , un millier de bouteilles 63
et 70 centilitres, à 16 et 17 francs le cent.
S'adr. n M. .1. Pel i t jean à Boudrv.

_ AGASI _ DED S_ EI- -KLE N
rue du Seyon 16 et me des Halles

sous le Cercle libéral.
Ayant acheté dans de bonnes condin'ons,

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

Confections pour hommes cl jeunes gens,
habillements de catéchumènes , draperie pour
les personnes qui  désirent se faire habiller sur
mesure ; chemises de flanelle el autres , etc.
Au magasin rue des Halles , sous le Cercle
libéral , un choix immense de robes depuis
fr. 1 l'aune , confeelions pour dames depuis
fr. 4. Ecossais pure laine , depuis fr . l»89 ,
popeline I sSO, peluche de toutes nuances de-
puis 2»i0 , bonne toile de colon écrite à 60 c.
Imperméables pour vêtements de dames ,
jupons à 2»80, corsets 5» 50, crinolines 2»80,
et quantité d'autres articles dont le détail
trop long.

AU MAGASIN DE HENRI GACOND
Lékerlets aux amandes

Les personnes qui en désirent des grands
sont priées de donner leurs commandes.

En dépôt chez E. Straiib-More l
rue des Halles , maison pharmacie Jordan.
Toiles de Mulhouse , joli choix de foulards

pour dames et de cachemires pour messieurs
et jeunes gens.

Magasin Quinche
BISCOMES

Poterie et fonderie d'étain
de A. Moriggi , Chavannes 3.

Boules à eau chaude de toutes les façons,
soup ières , plais , assiettes , they ères, cuillers
à servir , à soupe et à café , seringues de toutes
dimensions , limes en zing pour polisseuses
d' aciers et de roues. Etainage et réparation
tous les jours. Achat et échange de vieil étain.

i. Huiler, cartonnier , KÏ.SÏS2
de pour tous les ouvrages concernant sa par lie:
monture des broderies , cartonnages fins,
chambres de poupées, panoramas, enca-
drements de fleurs mortuaires et autres ,
fourreaux oualtés pour conserver les alimenls
au chaud sans feu ; toujours des verres réflec-
teurs qui augmentent la lumière et reposent
les yeux.

B n n n f t n  Pnnnn informe I honorable publ ic
nOSeiie LOrilU de Neuchâte l , qu 'elle est
bien assortie en poissons , volailles et g ibier
de toutes espèces Son magasin est situé rue
des Chavannes 13.

PT Chez Pe irin-Scheillin , Grand'rue 2 ,
à vendre deux cartels garan tis , table à colon-
ne , table p l iante , des commodes , bois-de-lit.
table à ouvrage , tabourets en jonc. Prix très-
modérés.

102. On demande à louer de suite ou pour
Noël p our des personnes t ranqui l les  et solva-
hles , un appar tement  de deux ou trois pièces
avec les dépendances nécessaires. S'adr. n"
21 rue des Moulins , au 5me étage.

103. On demande à louer , pour Noël , un
pe li l  logement , soil une chambre avec portion
de cuisine. S' adr. pour les offres , au bureau
de la Chambre de Charité , de !.' heures du ma-
tin à midi .

I ()'i. On demande à louer au centre de la
ville , si posHble . un pelit local au pla in- p ied
et pouvant  servir  de magasin S'adr. au bu-
reau d' avis qui indi quera.

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

BEMANBE8 A LOUER.



Dijon , 17 décembre. — Le général deGol lz
f lit .savoir , de Longcaii  devant  Langres, que
le l( i décembre , à midi , l'ennemi a été a t ta -
qué à Longea u dans  les fortes positions qu 'il
occupa i t ,  el qu 'après trois heures cle combai ,
il a été rejeté dans la forteresse de Langres.

Le régiment n° 34 ci de l' artillerie ont élé
engagés dans cette affaire .  L'ennemi  é ta i t  fort
cle 6,000 hommes. Ses pertes ont  élé de 200
hommes, parmi lesquels 64 pri sonniers non
blessés.

Deux canons cl deux fourgons de mun i t ions
ont élé enlevés pendant le combat

Notre perte consiste en un officier blessé
et 30 hommes hors de combat .

Bordeaux , 18 décembre.  — Le gouverne -
ment  ordonne la réunion immédiate à lior-
deaux d' une  commission d'enquête pou r  exa-
miner  les circonstances qu i  onl amené la red-
dition de Strasbourg et de Metz.

Un avis du préfe t de Tours , en daie  du 14 ,
blâme la faço n précipitée dont le général Sol
a q u i t t é  la v i l le ,  el les bruit s alarmants sur
l' arrivée immédia te  de 3 corps a l lemand s , ré-
pandus  par le général  à son départ. Le pré-
fet annonce que le général Cl ianzy  a conti-
nué le 13 sa marche  sur Vendôme sans être
inquiété Le général  lîarry a évacué Iîlois le
12 au soir , mais les Prussiens n 'avaient  pas
encore occupé la vi l le  le 13 au ma l in .

Une dépêche du général Cl ianzy dit  que
les forces ennemies des deux rives delà Loire
sont moins menaçantes qu 'on prétendait. Le
préfet de Tours a reçu une  dépêche le 14 au

m a n u  , annonçant que l'ennemi parait mar-
cher sur Loches pour gagner Tours par les
hau teurs .  Un corps ennemi  de 5000 hommes
c a m p a i t  le 13 deva nt  Monlr ichard .

Munich, 17 décembre . — D'après une dé-
pêche envoyée hier par  le roi Louis au roi de
Prusse à Vers ailles , lous les princes el villes
libres d 'Al l emagne ont  adhéré  à l ' in i t i a t ive
prise par le roi de Bavière pour offr ir  au
chef cle la mais on de ( lohcnzolle rn la cou-
ronne imp ériale.

Luxembourg, 18 décembre. — La ré ponse
du Luxembour g  à la noie pnissienneest par-
tie hier pour Berli n. Elle esl né gative sur lous
les points.

Lille, 18 décembre. — Le brui t courl  que
l'ennemi a repris le fort de llam aux Fran-
çais, il n 'étai t pas garni de troupes. On si-
gnale à C l i auny  le passage de 20,000 Alle-
mands.  800 Prussiens gardent  la citadelle
d'Amiens.  Le brui t  court que le général Fai-
dberbe a dé passé Amiens.

NEUCHATEL. — Hier mat in ,  à 10 heures ,
la cloche d' a larme sonnée en ville annon çai t
un incendie , aux environs.  On apercevai t  en
effe t une forte colonn e de fumée clans la di-
rection cle Boudry,  cl l' on su t  b ienlôt  que le
bât iment  qu i  brûlait; é t a i t  la maison cle ferme
de l'école d'agriculture de Delmonl.  Tous les
secours possibles furen t  aussi tôt  envoyés par
tra in  spécial. On nous dil  que le feu a com-
plètement  détruit la mai son en quest ion , de
construction ancienne ,  avec une assez grande
q u a n t i t é  de fourrages. Les bes t iaux , el une
par t ie  des ins t rument s  aratoires onl été sau-
vés. Les bâtiments voisins , soit l'école d' agri-
cu l tu re  et de professio ns fondée par la direc-
tion cle la Maison des orphelins de la Com-
m u n e  de Neuchâlel , ont heureusement élé
préservés 11 parai t  certain que le feu a pris
par des paillasses que l' on faisait  sécher près
d' un poêle en fer , dans la cuisine.

Peu de lemps après , le locsin se faisait  de
nouveau entendre Cetle fois , on si gna la i t  un
commencement d ' incendie  a N e u c h â l e l  même ,
rue de l ' Indus t r i e  Deux pet i ts  en fan t s ,  laissés
seuls un moment par leur  mère , ava ien t  mis
le feu clans un réduit  sous les combles , el
quoique saisis d'effroi , ava ien t  pou r t an t  eu la
bonne idée de se réfugier dans  une  au t r e  pièce.
Heureusement la mère rentra sur ces enire-
fai les , el appela du secours. On put se rendre
proniptement ina i l re  du feu , grâce au voi si-
nage d' une fon ta ine  , et à la c i rcons tance
qu 'une conduite de la Société des eaux existe
dans la maison même. Nouveau motif d' ap-
précier les services rendus  parce l l e  institu-
tion , et d'en conseiller l' emp loi à chaque pro-
priétaire.

— Hier  mat in , le corps d' une femme in-
connue a élé relire du lac. vers les te r ra ins
de remp lissage du quai  OsterwMd. El le  pa-
raissait âgée de 24 à 23 ans.  Ce corps a dû
séjourner depuis quelques semaines clans le
lac. Une enquête est commencée.

— L'étal de situation au 17 courant , de la
Sociélé de secours aux blessés , section neu-
châteloise, nous est pa rvenu  trop tard pour
pouvoir  figurer dans ce numéro ; il pa ra î t r a
samedi proch ain.

Il en est de même d' une circulaire du Co-
mité di recteur  de la sociélé pédagog i que de
la Suisse romande , sur la collecte des en fan t s
suisses en faveur  des orphelins de la guerre.

— D' après le recensement fédéral de celte
année , la populat ion de la municip alité de
Neuchâtel  s'élève à 13,181 âmes. En 1860, elle
çtail de 10,537. Il y a donc depuis  dix ans
une augmentation de 2,641 âmes.

— Le conseil général de la municipalit é de
Neuchâlel  se réunira  vendredi 23 décembre ,
à 4 heures. Ordre du j o u r :  Rapporl sur le
budget pour l' exercice de 1871. — Rappor t
sur la création de l'école d'horlogerie. — Rap-
porl de la commission du fonds de réserve.
— Nomination de quat re  membres de la com-
mission d 'éducation.

ISei'iiièrcg nouvelles.

Carlsruhe, 20 décembre. — D'après un té-
légramme reçu par le minisire de la guerre ,
le général Clamer s'est avancé hier , 19, avec
2 brigade s , contre la ville cle Nui ts , où l'en-
nemi avait  concentré des forces imposantes.
Après un combat acharné,  la ville et la gare
ont été prises d' assaut. Nos perles en tués et
blessés sont de 300 homme s.

!Vs_atv«*l!!e<ti_

Chambre de Charité de Neuchâtel
Les personnes qui  ont des notes n présen-

ter à cetle adminis t ra t ion , sont priées de bien
vouloir  les remettre à son Bureau avant  la fin
du mois.

Le Secrétaire,
Ch. FAYARCEa-MArniEY.

7". Le cil .  Al phonse Roquier , mécanicien ,
à Cormondrèche , se recommande à lotîtes les
personnes qui  voudront  bien l'honorer de leur
confiance Le même offre à vendre un tour
pou vant  servir a un menuisier , tourneur ou
charron , à un prix raisonnable.

102. ADOLPHE MEYLAIN , tanneu r , aux
Isles près Boudry, reçoit toute espèce de mar-
chandises concernait son élat . On le trouvera
pour vu de lous les articles pour la chaussure.

!18. A prêter une  somme de IV. 3000, en
première et solide h ypothè que. S'adr. à A.
Boulet , notaire , à Peseux

\\f \9 VPfitP en faveur des prison-_J I I _/ V C I I I . niera français internés
dans les forteresses allemandes , aura lieu à
Neuchâlel , le jeudi SÎ9 décembre, à 10 h .
du mal in  Le local de la vente sera n» collège
des Terreaux.

Les dons seronl reçus avec reconna issance
aux adresses suivant es  :
Mesd Junod - Favarger , faubourg de l'Hô p ital

12.
Février , au Sablon
Elise de Perrot-Perrol , aux Terreaux.
Mou ion-Bouvier , Petile-Bochelle.
Junod Roulet , rue de la Serre 3

Mlles Berllioirl-Ma yor , faubourg du Lac , 4.
Henriette Jacoltet , à la Boine 2.
Louise de Mervei l leux
Ju l i a  Ma yo r , faubourg de la Maladière.
Peli tmaîlre , rue du Bassin. '

Réponse de W. Uimer
à l'article anonyme \A de ce mois

A deux reprises différentes, en 186fi et
1867 , la cour suprême de Zurich a annulé  les
poursuites qui m'avaient  été adressées par mon
soi-disant créancier de Soleure en vertu d'un
préten du titre de (il ¦')('» fr. ; il a été décidé que
j e devais d' abord ôlre recherché devant mon
jug e naturel à Neuil l y s/Marne.

Pendam les 5 à A années qui se sont écou-
lées dès lors, mon adversaire n 'a fait aucune
démarche pour obtenir  à Neuil l y l' exécution
de son prétendu titre

Il sait pourtant  que j e possède en cet en-
droit des immeubles , car ces immeubles, j 'ai
le malheur  de les tcuir  de lui , et il sait que
ces immeubles sont d'un prix beaucou p p lus
élevé que ses prétentions.

En tout temps comme auparavant , je serai
prêt à lui  répondre là devant mon j uge com-
pétent , en cet endroit , où sont les biens
meubles et immeubles qu 'il m 'a cédés , là
sont les preuves de mes moyens de défense el
de mes réclamations. Si je suis condamné là
je paierai sans retard , car j'ai toujours rem-
pli les obli gations qui m'incombaien t réelle-
ment el j 'espère en faire toujours de même.

(H. «109 Z)

Maison des orphelins de Neuchâtel
Les personnes qui ont des notes à présenter

à cette administrat ion , sont priées de bien
vouloir les remettr e au soussi gné, avant la fin
du mois.

Le secrétaire .
C h. FA VAHC EU • M ___ ___

ïVl fVni lV !1|,0'êsseci r de phoiographie ,!¥!¦ _/l \ J Uy  désire trouver , soit un ama-
teur qui  voudra i t  apprendre la phoiogra p hie ,
soit un propriétaire qui pourrait lui louer ou
lui fain ; construire un logement app roprié à
la phoiograp hie Voir M. Crouy pour s'enten-
dre avec lui , 21 faubourg du Lac , Neuchâlel.

j &.-%r%:̂
Les communiers internes et externes de la

Commune de Cortaillod ayant les qualités re-
quises par la loi , sonl convoqués en assem-
blée générale à la maison de Commune du
dit lieu , pour les lundis  ï (> décembre LS70 et
2 janvier 1871, chaque jour à 8 heures du
malin.

Ordre du jour :
Séance du 26 décembre : Renouvellement

des autorités communales.
Séance du 2 jan vier : Lecture des règ le-

ments communaux  et réception des nouveaux
communiers.

Cortaillod , le 19 décembre 1870.
Le secrétaire de Commune

Ul ysse-Eugène H ENK _ .
- 77. Le soussi gné informe le public de Neu-
châtel et des environs , qu 'il v ient  de changer
de logement:  au lieu du n°28 il est actuelle-
ment au n° 26, rue du Neuhourg . à Neuchâtel ;
il rappelle au public qu 'il tient toujours de la
belle feuille de maïs pour paillasses , au plus
juste prix , qu 'il fabri que aussi des para pluies
en loul genre et qu 'il se charge de toutes les
répara tions concernant celle partie.

L PILLET.

77. Mme Banderai née Rougcmonl , sage-
femme pateutée. nouvellement arrivée à Bou-
dry, se recommande aux dames de la ville ,
et des villages d'a lentour , pour ce qui con-
cerne son étatc Son domicile est chez Mme
Elise Poulfe r, au second étage, sur le der-
rière.
SOCIÉTÉlîES SCIENCES NATURELLES

Réunion jeudi 22 décembre au collège , à
8 heures du soir. Communicat ions diverses.

AVÏS DIVERS.

Bataillon des tirailleurs de la Garde
(G AltDR-SCHÛTZ EN- BATAILLON)

Plusieurs  anciens camarades de ce balai l ion ,
à Berlin , se sont réunis ces derniers j ours pour
organiser une collecte de secours en faveur
des t irai l leurs de la garde (Garde-Schiilzen)
devenus dans cette camp agne incapables de
travail , ainsi que des orp helins et veuves de
ceux qui  ont succombé. Daws ce but , nous
nous adressons à leurs camarades de tous pays ,
les p l i an t , en souvenir d' une ancienne confra-
terni té , de venir selon leurs forces en aide à
ces malheureux.  Les dons seront recueillis par
le caissier et ancien camarade M. Siehen , Neue
Borse (Nouvelle Bourse) à Berlin.

Au nom du Comité ,
L. DitE.ssi.Kit, président (année 1838)
F. -A K AISER , supp léant (an 1821)

i'H. 2 1 . B n )

120. On cherche une bonne cl enfatil bien
recommandée , qui ail  de l'exp érience et qui
puisse se charger de soi gner une enfant  de
deux mois. S'adr. immédiatement au bureau
d'avis

121. On demande pour Noël , une fille ro-
buste qui sache faire un bon ordinaire et
qui connaisse un peu les travaux de la cam-
pagne. Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. â Mme Juvet , sur
la Place du Marché , n° 3

122. On demande pour entrer de suite une
bonne cuisinière française mun ie  «le bons cer-
tificats. S'adr. à R. Lemp, rue Purry ,  4.

12-i Un monsieur demande une fille pour
ranger sa chambre et faire des commissions.
S'adr. F. N. poste reslante , Neuchâlel.

125. La personne qui a enlevé un pardessus ,
dimanche soir , entre 9 et 10 'heures . au café
du Nord , est priée de le rapporter où elle l ' a
pris , pour éviter des ennuis

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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 1»_, S5®»!8© dont francs 78,000 ont été versés au fonds de réserve et
fr. 2(),2ri9»80 poriés à compte nouveau pour l' exercice courant.

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

Henri Vouga ,'not. à Cortaillod. J. -F. Thorcns , not. à Sl-Blaise.
H. Ncukomm , greffier n Boudry . A. Quinche , insl i l  à Cressier
C. Menlha.  à Colombier. A. Gicot-Muriset , au Landeron.
Bonhôlc frères , à Peseux. Emile Bonjour , à Li gnières.

el chez l'agent princi pal pour le Vi gnoble ,
Cit. @cHi--_- , à Neucliàtel.

Emigration
pour lous pays. Pour renseignements s adres-
ser à M. H. Mùller, 13, rue du Stand à Ge-
nève. (H !97'i a X;

72. Une demoiselle vaudoise , qui a reçu
une bonne éducation , désîrcrail se p lacer
comme demoiselle de comp agnie on pour en-
sei gner le français n de jeunes enfants.  S'adr.
au bureau de cetle feuil le

89 On demande une adoiicisseusc , et une
fi l le  pour tout  faire ; entrée de suite  ou à Noël.
Le bureau d' avis indi quera

Saile d?. chant du nouveau collège
Jeudi  22 décembre à 7 h. du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée au profit des orp helins victimes de la

guerre , par quel ques élèves des classes in-
dustriell es de Neuchâlel .

Prix des places iiO ccnl.
NB. On peut se procurer des programmes

et des cartes d'entrée , chez le concierge du
collège dès le 21 courant.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 21 déc. 18/0 
 ̂

Prix fait. Demandé a Offert à

lîanque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  î>70
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  • * ,., : -~ '6
Crédit foncier neuchâtelois . . .  O +ï> . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  40 *30
Société de construction . . .  . . .  75
Hôte l ISe l l evne  . . .  515 .
Actions immeuble Cbatonev . . .  . . .  5S0
Gaz de Neuchâtel , . . .  0300 . . .
Banque du Lor.le , . . .  10_ 0 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  450
Hôtel de Chaumont  400
Société des Eaux . . .  375 390
Matériaux de construct ion . . . . . .  425
Actions de la Neuchâteloise . . .  . . .  H00
Franco-Suisse , oblig. , 5 °/„ Jouissance 2B0 2G0 265
Obli gations du Créd i t  foncier , 4 '/ _7. . . . .  . . .  100 . . .
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . .  490 . . .
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 ' / ."/o • 97
Obli gations munic i p. 4' [„ •/. . . .  100'À, . . .
Lots munic i paux . • • P- 14
Salle des Concerts . . . . . .  . . .


