
POUR ETRENNES
Un grand choix de musi que nouvelle et

d'œuvres classiques richeme.nl reliées , cabinet
de musi que des sœurs l.' l imann , rue de l'Hô-
p ital.

20 De jo lies cheminées el fourneaux en
faïence portatifs , de fr. 35 el an-dessus. Le
rnènie se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état. Ecluse n° 2.

PBÉBANDIER: fumiste.
Il v a un dé pôt de

VIN DE JÉRUSALEM
de la maison Spitler , à l'aie , rue des Mou-
l ins :î8. second étage.

Avis aux PUBLIC ~
Chez Pierre Chausse , ferblantier , rue du

Seyon lo et rue des Moulins 34, toujours un
bel assortiment de lessiveuses économi ques à
vendre ou à louer , ainsi que des potagers faits
par un des premiers fabricants des Montagnes,
ouvrage soigné et garanti . Deux petits pota-
gers d'occasion , et plusieurs fourneaux en
fer. Touj ours un bel assortiment de lampes à
pétrole, depuis fr. 2»ri0 et au dessus. II achète
toujours les vieux métaux, étain , plomb ,
cuivre , la i ton.

/ .3. A vendre , faute de p lace , un lit com-
plet peu usagé, et une table. S'adr au bu-
reau d' avis.

Dimanche et jours suivants , au café
Chaumont .. Wienerbier à . 5 c.
la chope.
"ËdT'KUHL bijoutier-or-
fèvre, rue du Seyon 18, offre
pour Noël et nouvel-an un
bel assortiment de bijoute-
rie, argenterie, etc.

26. Le soussi gné annonce à l'honorable
public qu 'il vient de reprendre l'ancienne
charcuterie Urapf , rue du Temple-
Neuf tti , et qu 'il aura toujou rs du porc frais
et salé , ainsi que du veau et mon Ion première
qualité II se recommande au . anciennes
prati ques et aux personnes qui  voiidroni bien
l'honorer de leur confiance

Daniel CHEKY ET.

Les personnes qui ont eu des mili-
taires du bataillon 23 de Neuchâtel , à
loger du 1 h au 1 G novembre dernier,
sont prévenues qu 'elles peuvent rédlé-
mer dès eejour jusqu 'au 31 décembre
courant , l'indemnité réglementaire de

1 franc par jour et par soldat , au bureau
de la Direction de police munic i pale , à
l'hôtel-de-ville. tous les jours , excepté
le Dimanche , de -10 à 41 h. du matin
et de 3 à 5 h. du soir. Les personnes
qui n 'ont pas encore réclamé l' indem-
nité pour les militaires logés pendant le
courant de l'été dernier sont invitées à le
faire au même bureau jusqu'au 31 cou-
rant .

Neuchâlel , le 8 décetnbre 1870.
DIRECTION HE POUCE.

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

Publications municipales

Pauline Montandon
J'ai l'honneur d' aviser le public que depu is

lundi  20 décembre , mon magasin sera trans-
porté du n" 10 rue des Moulins , à l'entre-sol
du rr 1, même rue Je prie les personnes qui
ont eu la bienveillance de faire quel ques em-
plettes chez moi , de bien vouloir me la con-
t inuer , malgré quelques marches d'escalier à
gravir.

Comme par le passé , j 'offre au public :
Eloffes pour robes , jupons et manlelels , cor-
sels , foulards , fichus en crêpe de Chine et
autres. Toiles fil et colon , laineries , coton à
tricoter , etc.
3(F* Pour les li quider et à prix bas, quel-
ques douzaines chemises toile de colon [tour
hommes; pantalons de drap el camisoles co-
ton. On sera eoulanl vis-à-vis d'une Sociélé de
bienfaisance qui se chargera du tout. S'adr.
au magasin de Ch. Bassel , place Purry.

Dimanche et jours suivants , a la
grande et à la petite Brasserie. Wie-
nçrbier à . t> c. la chope.

Grand choix de vieux timbres-
pOSte pour collections. S'adr. à la
librairie Kissling.

Chez J. Comtesse (ils
Les gants de Grenoble sont arrivés
Encore quel ques ju pons en laine , au prix

de fabrique

Bonne occâsiS'cSsSS!:
laine,  pour chemises , à IV l»Sô l'aune. Un
grand choix de chemises de flanelle de fr . 0»ti0
la chemise , chez Jaques ULLMANN, rue du
Seyon <> .

lo. Les amateurs de véritables liqueurs
fines doubles d'Amsterdam, de MM. van
Zuylt'kom Levert el C" , médaillés aux expo-
sitions de Londres , Paris et Amsterdam, peu-
vent se procurer de faniselte, curaçao , persico ,
vanil le , eau de ro>e et marasquin , ainsi que
du sirop de punch , orange-bitler et schiedam-
genièvre, au n° 20, vue des Moulins , lw étage

Avis aux fumeurs
Nous avons appris par des p laintes réitérées

qui nous sonl parvenues d' un certain nombre
de nos clients , que des fabricants onl fait et
font encore usage de noire marque de fabri-
que. En conséquence pour empêcher les con-
sommateurs d'être tromp és , rions éveillons
leur attention et les prion s ins tamment  de
demander aux débitants les paquets de ciga-
res dont les bandes portent notre signature
écrite lisiblement. Vu le perfectionnement
Irès-sensible que nous avons apporté à la fa-
brication dans noire nouvel établissement h
Yverdon , nous nous permettons d'insister vi-
vement auprès de Messieurs les fumeurs, pour
les engager à j uger de nos ci gares -1/8 légers
et loris , G ranci son tins et courts, Veveys longs
et courts , dont la combinaison de l'arôme et
de la force né laissenl rien à désirer. Presque
lous les magasins sont p ourvus de nus mar-
chandises
(II btil L) H. LABICHE et C\ à Yverdon.

AUX Piili Ti
et aux amis de l'enfance

Etrenne agréable et utile
Méthode facile et attrapante de lecture , d'a-

rithmétique et d'architecture, à l'usage
de l'enfance.

CellH méthode consiste en une collection
de cuties en bois d'un pouce chacun , et en
d'autres pièces de formes et de grandeurs dif-
férentes. Tous ces cubes et toutes ces pièces
portent sur chacune de leurs faces , un mot ,
une lettre , un chiffre ou un signe conven-
tionnel d'ar i thmétique.  Les nombreuses com-
binaisons que l'on peut faire avec, ces mor-
ceaux de bois , ces lettres , ces chiffres , etc.,
constituent une véritable méthode instructive
et récréative de lecture , de calcul et d' occupa-
tion architectu rale doni l' enfant  se lasse rare-
ment.

Parmi les personnes qui  s'occupent de l'ins-
truction de l'enfance , nul n 'i gnore l' intérêt
que témoignent les enfants à édifier une mai-
son , une église, une. tour, une croix , une
porte , etc. , lorsqu 'ils onl des matériaux qui
se prêtent convenablement à leur intention

Or , ce que je propose se prête exception-
nellement bien à ce genre d'exercices , occupe
l'e n f a n t  el lui aide a développer son inte l l i -
gence , sou adresse , son goûl , et en général
toutes ses facultés.

Se trouve chez JH. Hnlaii , instituteur ,
rue du Sevon 14, à NeuchAlel

A vendre chez Henri Lang hart
,rue du Neubourg 9. ¦¦triMi "

Trois bons p ianos à un prix raisonnable , o
chaises en noyer , t> tabourets , un l i t  scul pté
avec paillasse à ressorts , un potagef avec lous
ses accessoires pouvant servir pour dix per-
sonnes. ¦'" . -

Encore de la bonne vieille , eau-de cerise,
du vin blanc 18(18 et. rouge 1860 de Neuchâ-
tel , au détail , ou par cent bouteilles ; on lera
un rabais
SHF"" En venle , soit chez. I auteur, soit chez
les libraires du canlon , 1er et 2me volumes :
Le Triomphe , 3me el 4me volumes : Les
vrais amis, la ouï e série ay ant  pour litre :
Au revoir , enfermée dans Paris , paraîtra
plus tard . L'auteur sera reconnais -ante en-
vers les personnes qui auront  l ' obli geance
de lui  aider à ré pandre cet ouvrage parmi les
enfants de la classe pauvre .

Le burea u de cette feu ille reçoit dès-main -
tenant les abonnements nouveaux et les renou-
vellements pour l'année 1871.

Nos souscripte urs de la ville sont prévenus
que dès les prem iers j ours de janvi er les por-
teuses p résenteront ù domicile tes quittances
aux pe rsonnes qu 'elles servent habituellement.

Pour nos abonnés de lu campagne et ceux
des contons voisins , nous prélèver ons comme
les années précédentes , le prix d'abonnement
<'n remboursement.

AVIS AUX ABOSHIES

du ** décembre JSÎO.
1. Haus ses séances des 2 et 9 décembre

1870, le Conseil d'étal a promulgué les dc-
creis suivants :

1° Décret autorisant le Conseil d'étal à
accorder aux détenus condamnés aux travaux
forcés , mie part dans le produit de b u r  tra-
vail.

2° Décivt relatif aux frais résultant de l' ex-
pédition des actes de décès dos ressorti ssants
italiens. V

3° Décret relatif aux atlas , plans et regis-
tres comp lémentaires du cadastre.

4* Décret modifiant la loi sur le dessèche-
ment des marais , le drainage el les irrigations.

2. On peui se procurer gratuitement à la
Chancellerie d'Etat et dans les bureaux de
Préfectures , le rapport de la Commission rtu
(îrand-Conseil chargée dans la dernière ses-
sion d'examiner les pétitions et demandes de
crédits militaires .

3. Le président de la Cour d'appel annonce
au public et plus spécialement aux membres
du barreau que la prochaine session ordinaire
de la Cour d'appel s'ouvrira le mard i 3 jan-
vier 1871 , au lieu du lundi  2 jan vier.

A. Le tribunal civil dn district du Val-de-
Travers , convoque les créanciers inscrits au
passif de la masse en faillite du citoyen Jaques
Picard , négociant , domicilié à Fleurier , pour
le mercredi 11 janvier 1871 , dès les 9 heures
du m a t i n ,  à 1 ''hôte!-de-ville de Môtiers-T ra-
vers à l'effet de suivre aux opérations de cette
li quida t ion.

5» Par jugement en date du 12 décembre
1870, le tr ibunal  civil  du district du Val-de-
Travers a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Auguste Luth y, meunier , domici-
lié à Saiut-Sulp ice , faillite qui avait été pro-
noncée par jugement du d it tribunal en date
du 25 octobre 18fi9.

6 Par sentence rendue le l« i décembre
1870, le t r ibunal  civil  du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Henri-Auguste llobert , fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,- faillite
qui avait été prononcée le 17 août ls~n .

Extrait de la Feuille officielle

nu„r. \1..A r»» ,. r. i rue du Sevon , reçuChez Mad. hngel 1Hl joi- choix d .
gants de peau de bien bonne qualité. Toujours
un grand choix de parfumerie fine. En dé pôt ,
j usqu'au Nouvel-an , de la véritable eau de Co-
logne , le flacon double fr I »;>0 _, te simp le 75 c.

9. D occasion , un lit en noyer à une per-
sonne , avec sommier el matelas , le tout en
par fait élat. S'adr. à M. Ra?slein , tap issier.

10. A vendre , uiui grande armoire à deux
portes , un lil  comp let et différents objets de
ménage ; rue des Moulins 21. au second.

A VENDRE

, . BIX X»E t'ABONHEDIENT
J Pour Suisse (pour l'étranger , te port en sus).

! 

F pour un an , la feuille prise au bureau fr. «•-
f • expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»5û

• par la poste , franco t +•—
Pour 3 mois , ¦ » » 2» 35
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du 1

Temple-Heuf, 3, à Neuchâte l , et dans tous
les bui' taux de noste .
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PBîï B ES AsraroKrc. r» :

Pourmoii .3 de 7 lis., 75 c. Pour 8 li gnes et
. plus , 10 c. la li fjue , 0u son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser an bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

MM. JEANJAQUET
père ed fiB,«*

Ont reçu leur assortiment complet de
tapis de chambre, milieux de salons,
descentes de lit , et les nalles de coco.
Tap is de table , de la plus haute nou-
veauté.



Chez J. REUTER tapissier
près . 'hôiel-de-ville.

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

Dans le même magasin on trouvera à l'oc-
casion de Noël et Nouvel-an : de jolis meu-
bles de fantaisie , fauteuils  de différentes for-
mes, tabourels de piano et de pieds, chauf-
feuses riches et ordinaires , canapés , chaises
Louis XV et autres ; tables de nui t  et à ouvra-
ge, tables de salon , un j oli choix de descentes
de lit , tap is de table , étoffes pour meubles,
couvertures en laine rouges el blanches. Tou-
jours bien assorti en crin , laine , plume , du-
vet , elc.

X-Ch. SCHMIDT
PELLETIER BANDÂGISTI

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

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

Dans le même magasin grand assortiment
de pelleterie*» , manchons , pèlerines , vic-
torines , collets ronds , manchettes , cols russes,
cliancelières , descentes de lits , gants fourrés
pour messieurs et garçons , chapeaux de feu-
tre soup les et apprêtés , casquettes en tout
genre, bandages , bretelles el jarretières élas-
ti ques , caleçons en peau de chamois. Il se
recommande pour tous les ouvrages de son
état , princi palement pour la monture de tous
les ouvrages de broderie et garantit la pro-
preté et la solidité de son travail et les prix
les plus modi ques. Son magasin est toujours
maison de Mad. Meuron-Favre , place du
Mardi. n« Tv

Le magasin A. Bloch
place du Marche , n* à.

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 à fr .

50.
Mérinos français noir , pure laine , grande

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

veauté extra-fins , 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 élrennes .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

66. On demande une j eune fille pour soi-
gner des enfants et aider dans un ménage.
S'adr. rue des Chavannes 23, au second.

67. On demande pour le printem p s , dans
une campagne du canton de Vaud , un bon
domesti que capable de soi gner un jardin po-
tager , et de faire le service de cocher. Inut i le
de se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

t.<8 On demande pour le commencement
de janvier une b onne al lemande , a iman t  les
enfants et sachant bi en coudre et repasser.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. faubourg de l'H/Sp ila l 1!)
an second étage.

il li VILLE Dl PARIS
Draperie et nouveauté

Habillements pr hommes & enfants
La maison Blum Frères annonce à

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

Robes cle chambre , cravates , che-
mises et fau .-cols.

A côté et sous l'hôlel du Faucon.
Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.
il i o ïï «:«»:»««» fabr icant  d outils
Constant Pelitpierre d'horiogwie , me
des Moulins 13 , annonce qu 'il se charge d'é-
tablir loul ce qui concerne sa partie, savoir :
tours à guillocher. li gne droite , taillage d'el-
li pse, outi ls  pour mouleurs de boîtes , répara-
tions de tous genres d'outils, etc 11 recom-
mande son atelier à Messieurs les élablisseurs
«t horlosers.

59 A louer de suite , dans une très-jolie
exposition , plusieurs chambres meublées.,
avec pension , pour messieurs S'adr. Fan-
bourg du Crût 17, au rez-de-chaussée.

40 On offre a louer à Peseux un petit ap-
partement remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine , mansardes, cave, bûcher
et d'aulres dépendances M. Coste, jardini er à
Peseux , fera voir Papparlement , et M. Ber-
trand , instituteur à Neuchâlel , indi quera les
conditions.

i l .  A louer , pour le 1er jan vier , une cham-
bre meublée , pour un ou deux messieurs avec
pension , si on le désire . S'adr rue de la
Treille 4, au second. 

42. A louer , chez Léo Slri l lmatter , bottier ,
un magasin situé rue des Moulins et pouvant
être ulilisé pour tout genre de commerce.

•iô A remettre nn 'logemenl au Pelit-Mont-
mirail , deux chambres , cabinet , cuisine , gale-
tas, une chambre mansarde , une cave. S'adr.
à Sophie Hollier au dit l ieu.

Aï. A louer pour le 1er janvier , on cabi-
net meublé indépendant , au 1er étage n° 8
nie du Coq d'Inde. S'adr. au second élage

. 5. On offre à louer , dans le faubourg di
Cret , un emp lacement propre , soit pour ut
chantier ou un dépôt , sur lequel il existe ui
grand hangard ; pour voir le local et connaî
tre les conditions , s'adr an rez-de-ehausséi
de la maison n ° 5 dans le dit faubourg.

-16. A remettre, à une on doux personnes
une chambre garnie , Place d'armes -"i , plain
pied à droite.

47. Pour de suite , une pelile chambre à
louer meublée ou non meublée. S'adr. rue
des Halles n° 2 au second.

-4S. On offre à louer une chambre meublée
indé pendante , se chauffant .  Faubourg du lac
21.

4V). A louer pour Noël à Beau-Ri vage près
de Monruz , un logement composé de trois
chambres , cuisine , dé pense , terrasse , jardin
et autres dé pendances. S'adr. pour les condi-
tion? , Vieux-Chàlel 2 rez-de-chaussée.

30 A louer de suile ou 1er j anvier , une
chambre bien meublée se chauffant , avec
pension , si on le désire . Hue du Château n °
i , au second .

a l .  A louer de suite une chambre pour
deux ou trois coucheurs , rue du Château 10,
au second.

32. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry 6, au second.

33. A louer une chambre meublée. Rue
St. Maurice n° I , 3me étage.

34. A louer , une chambre avec alcôve , non
meublée. S'adr. à R.Lemp, agent , rue Purry4.

55. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , Terreaux ô. au troisième.

36. A une ou deux personnes tran quilles ,
! à louer deux chambres confortables et conli-
| guës. S'adr. faubourg de l 'Hôpital  5, au .'Ie.

57 A louer , deux jolies chambres meu-
blées et une cuisine au premier étage S'adr.

| rue St Maurice n° 3
38 A louer pour Noël à Haulerive , un

pelit logement composé de deux chambres et
ses dé pendances S'adr. au bureau de celle
feuille.

39. A louer pour le ir janvier !
1891 , un nppai-tement «le 1 pièces I
richement meaiblé. S'»tlr. à M. le j
major . _ icolet, Iiôtel «lu Faubourg. ¦

A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER

38. On demande à acheter une maison si-
tuée dans les faubourgs ou aux environs de
Neuchâlel , conienant 8 à 10 chambres. S'adr.
à R Lemp, agent rue Purry 4.

Dans une paisible tam t l le  de la campagne ,
deux garçons bien élevés pourraient
apprendre l' al lemand à fond. Ils auraient
l'occasion de fréquenter , à 10 minutes  de dis-
tance , les meilleures écoles de la vil le  de
B ienne. Prix modi que. Traitement paternel.
On est prié de s'adresser à Jean-Jacob Ileer ,
propriétaire à Madretsch , près Rienne , ou à
M. Daniel Jeanhenry, a Marin près Neuchâtel.

78. On demande (pour le 13 jan vier) dans
un pensionnat de demoiselles (en Ang leterre)
qui reeoil les enfants des meilleures familles
du pays , une jeune Suissesse , de 15 à 17 ans
el de bonne famille , pour aider un peu à l'en-
seignement de la langue française. Elle serait
bien nourrie (bonne table ang laise), blanchie ,
enseignée sur lout ce que comprend une édu-
cation ang laise , durant une année entière ,
tandis que les fondions qu'elle aurait  à rem-
plir ne l' occupant jamais plus de deux heures
par jour , lui laisseraient bien le lemps de s'ap-
pli quer à ses propres études. Rétribution exi-
gée, 500 francs. En échange , elle recevrait
outre les avantages susdits , un pelit salaire de
30 francs par trimestr e pour encourager , et à
la tin de l'année elle aurait droit à une place
de jeune institutrice dans la pension , et rece-
vrait des appointe ments proportionnés à ses
capacités. S'adr. avec tous détails , à Madame
Sylvan Honse Académy, the Slrand , Walmer,
nèar Dover , Kent , England.

P. S. Tout le confort de la vie anglaise et
des soins maternels . Une jeune fille bien dis-
posée et destinée à l'éducation , trouverait ici
un bon moyen de s'avancer. Ville de mer.
Situation charmante , douce , et très sj dubre .

Occasion pour apprendre la langue
allemande.

00. Une j eune Lucernoise ayant  de bons
certificats , connaissant le service , désire se
placer comme sommelière dans un café res-
pectable , pour se perfectionner dans la lan-
gue. S'adr à P. Streiff , maitie de. pension , à
Noiraigue.

01. Une Bernoise , qui sait taire un bon
ordinaire , cherche une p lace pour Nouvel-an .
Elle est bien recommandée. S'adr. au bureau
d'avis

(12. Une femme de chambre vandoise ,
recommandée , connaissant bien son service ,
cherche une place pour Noël prochain dans
une bonne famille ou au besoin pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau d'a-
vis.

63. Un jeune homme connaissant le service ,
désirerait entrer le plus tôt possible pour valet
de chambre on sommelier dans un hôtel. Le
bureau d'avis indi quera .

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

65. Une fille connaissant le service de fem-
me de chambre désire se p lacer de suite dans
une bonne maison de celle ville. S'adr. rue
de la Serre 5, au second.

OFFRES DE SERVICES.

0^" Les personnes qui "se sont chargées de
confectionner el fournir des vêlements pour
les populations des provinces françaises rava-
gées par la guerre , sont informées que M. L -
A. de Dardel veut bien accepter de transpor-
ter les dons et de pourvoir à leur distr ibutio n
en Lorraine , ou , d'après les rensei gnements
obtenus les besoins sont plus nombreux qu 'en
Alsace,. Mais , comme le wagon sera chargé
le 27 décembre, les ouvrages devront être
déposés le 24 ou le 20 au bureau du comité
de secours pour les blessés , si l'on veut profi-
ter de celle excellente occasion de les faire
parvenir.

74 Un jeune homme de ce canton , ay ant  Ira "
vaille jusqu 'à présent dans un comptoir d'hor-
logerie , cherche à se placer , comme commis ,
dans un magasin ou bureau de celle ville. Ses
prétenlions seraient très-modestes Pour plus
de rensei gnements , on est prié de s'adresser
au bureau de celle feuille

75. un jeune homme de bonne famille , de
l'âge de 18 ans , connaissant parfaitement les
deux langues , désirerait se placer comme vo-
lontaire dams un bureau ou dans une maison
de commerce de la ville. S'adr à M. Christ ian
Fuhrer. rue de la Treille.

AVIS DIVERS.

PUCE PURRY S
Spécialité de cigares fins

Flor de Morales Cazadorès imp ériales à fr. 750 le mille
Punch Régalia flor fina » 080 »
Carolina Régalia fina » 360 »
Cosescha Régalia Dritanica » 420 »

i Conchas » ôOO »
Figaro Régalia Rritanica r> ;J50 »
Cuba Mueslra s sunérior » 340 »
Henri Clay Reinas flor » 180 »

» R. R. » 130 »
Africana Coquellas (entr 'actes) » 150 »
Casimiro Suarez Média .Régalia » 130 » . .
Sporl » <• » 120 »

Tabac turc non plus ultra à fr. 84 la livre .

Js de «I. llatx. rue cle rilô tel-de-viïle, sous le Théâtre &
T» Ce dé pôt coulienl ce qu 'il y a de p lus nouveau en un assortiment de 20,000 photograp hies X
*> Environ 5000 numéros de divers genres de tableaux: reli gieux (de maîtres anciens *£¦̂ K et modernes), de princes , de poêles , d arlistes ,s!atues (anciennes et modernes) . animaux , Sf"
^> chasse et 

chevaux , mythol og ie , Raphaël , poses ^ tap isseries , effets de j our et de nuit , <&

^
vues du 

Rhin , du Harz , de la Suisse et autres , tontes d'après nature. <j*
T> La pièce pour 20 centimes, 12 pièces pour fr 2. JJ¦4£ Toutes les photograp hies sus-indi quôes sont de grandeur de cartes de visite. 5JÇ*
JL> Oeuvres d'Albert Durer , \ >^T» Les Madones de Rap haël , ( format de cabinet ,, la pièce 70 et 80 centimes. X
"*£ La Chapelle Sixtine , j  Ŝ
^> Généraux français et allemands de la guerre actuelle , à 70 c. la p ièce. 5jf
gfm #Xfc .p .p .Et .p .p> .p .p *P *P .P .p .p .p .p .p *P *P *P .p -P .p *P *P -P *P *y f\

159. il a été perdu en ville , l<- mercredi 24
écoulé , une cuvette de montre en or portant
les init iales E. L.; prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter Gran .-Hôtel du Lac.

70. Trouvé un coq garni . Le réclam er à
M. Rruand , faubourg du Château, n° 17.

71. Perdu , sur la roule de la gare , un col
de manteau d'enfant ;  le rapporter, contre ré-
compense , rue de la Serre , n° S, au second.

72. Trouvé à Belmont.  le jour de l ' incen-
die une paire de lunettes qu 'on petit récla-
mer , moy ennant  désignation , chez Mader,
boulanger, :> Houdrv

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Société des Eaux de Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes a pré-

senter au bureau de la Sociélé des Eaux , sont
instamment  priées de les faire par venir  d'ici
au 30 décembre courant au siège de la dite
Société , rue Purry i, 1er étage.

Neuchâlel , le 20 décembre 1870.
Le Caissier, P. FAVARfiE R.



FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAX se recommande touj ours h
l'honorable publ ic  pour ce qui  concerne ,-a
partie , savoir: Le filage des laines , tissage .le
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage et apprèlage , promettant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnnble ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour tricoter ,
drap milaine et ray é .  à vendre aussi à des
prix raisonnables S'adr. à lu i -même , à Grand-
champ près Colombier.

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

M Prni lV Pr°fesse,,r "e photograp hie ,
¦ \j l UU j désire trouver , soil un ama-

teur qui  voudr ai t  apprendre la photograp hie ,
soit un propriét aire qui  pourrait  lui louer ou
lui  faire construire  un logement approprié à
la photograp hie Voir M. Crouy pour s'enten-
dre avec lu i , 21 faubourg du Lac , iNeuchâtel .

131. Le cit. Al phonse Roquier , mécanicien ,
à Cormondrèche , se recommande à toutes les
personnes qui voudront  bien l'honore r de leur
confiance. 1-e même offre à vendre un lour
pouvant servir à un menuisier , tourneur ou
charron , à un prix raisonnable.

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

à cette administrat ion , sont priées de bien
vouloir les^-emellre 

au 
soussigné, avant la fin

•lu mois.
Le secrétaire .

Ch FAVARGER -MATTHEY

Cultes Au di m. 25 déc. à ïïeu. eMtel (Jour de Noël).
A 8 heures

Catéchisme supérieur au Temp le «lu lias.
A 9 7, heures.

l«* Culte français à la tfoltégiale (avec, sainte Cène;
1er Culte allemand au Temp le du lias (avec Ste-Cène).

A 11 heures.
2 "ieCulte français, u Temp le du Ras (avec Ste-Cène; .

Après-midi , à 2 1/* heures.
Service d'actions de grâces au Temple du Bas.].
. ll"-' Culte alterna, d, à la Chapelle îles Terreaux.

A 4 heures.
Prière de Noël, au Temp le do lias.

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

«HsiMaBiMi«tanMaiiimHnMMMBftlM0mN_HMM_anKMnlMMratt

Les amis et connaissances de M. Jean-Jaques
Heer , père , qui auraient  élé involonta irement  ou-
bliés dans la distribution des lettres de l'aire p a r t
sont priés d' assister à son ensevelissement , qui aura
lieu Dimanche, 45 courant , à 1 heure et demie. Do-
micile mortuaire  : Piue des Halles , 7.

i,es communiers  internes et externes de la
Commune de Corlaillod ay ant les qualités re-
quises par la loi , sont convoqués en assem-
blée générale à la maison de Commune du
dit l ieu , pour les lund i s  26 décembre 1870 et
2 jan vier 187 1, chaque j our à 8 heures du
mat in .

Ordre du j our :
Séance dn 2(5 décembre : Renouvellement

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

ments communaux  et réception des nouveaux
communiers .

Corlaillod , le 1!) décembre 1870.
Le secrétaire de Commune

Ul ysse-Eugène HEN IIY.

120. Le soussigné informe le public de Neu-
châtel et des environs , qu 'il vient  de changer
de logement:  au lieu du n°28 il esl actuelle-
ment au n» 26, rue du Neubourg , à Neuchâtel ;
il rappe lle au publi c  qu 'il l ient toujours de la
belle feuille de maïs pour paillasses , au (dus
j uste prix , qu 'il fabri que aussi des parap luies
en tout genre et qu 'il se charge de toute s les
réparations concernant cette p artie.

L BILLET .
121 On cherche un apprenti de bureau à

la fabri que Steiner el Ch .près de la gare.

$3- " vn j eune  commerçant parlant  le fran-
çais cl l ' a l lemand désire t rouver  une place
comme vo lon ta i re .  S aar à M. Rourquin-
lvuil 'mai in .  rue Purry  n" A.

A. VIS

Pénitencier de facliâtel
Les personnes qui ont des noies à présenter

à celte administration , sonl priées de bien
vouloir les remettre an soussigné avant la fin
du mois.

Décembre 1870.
L 'Econome, WALTH FR.

118. Mme Banderet née Rougemorit , sage-
femme patentée , nouvellement  arrivée à Bou-
dry, se recommande aux dames de la vi l le ,
et des villages d' alentour , pour ce qui  con-
cerne son état. Son domicile est chez Mme
Elise Poulfer , an second étage, sur le der-
rière.

Promesses de mariage.
liermanti Streuli , négociant, zuricois , dom. à Ilor-

gen , et Jcaune-I.ouise-Susauoe Boulet, dom. à Neu-
châtel.

Décès.
Le 17 déc. Marie-Louise B enguerel dil Perroiid ,

10 ans , horlogère, de Fni i tnineinelon.
18. Charles-Henri, 1 mois 3 jours , (ils de Charles-

Henri Fehn cl de C.atharina-Kva née Hebinann , ba-
varois.

1S. Henri-Frédéric, t mois 13 jours , lits de Henri-
Louis Jeanneret et de Aooe-Marie-Henriette née Lar-
sc.he, du Locle.

19. Constance-Anna née Junod, 49 ans V mois ,
veuve de Jules-Henri Petitpi. rre, de Neuchâlel.

lu . Charles-Eugène Borel , lé ans y mois , can-
tonnier , époux de Adèle née Léger, de Neuchâtel.

28. Charlotte-Elisa Courvoisicr-Clément née Lam-
helet , du Locle.

20. Louise Slonncy, 31 aus i mois , domesti que ,
vaudoisc.

22. Edouard, 10 ans , lits de JeSn-Marie-Auguste
Ducommun dit Tiennon et de.. . née Mcuitandoii-Clerc,
du Locle.

23. Jean-Jacob Heer , 6G ans , négociant, veuf de
Anne- , lisabelh née Zashner, de Claris.

Naissances.
Le 14 déc. Jules , à Jules-Jean Le egretain et à

Marguerite-Louise née Heyniond. français .
17. Fritz-Henri,à Samuel-Henri Feissl y et à Lucie-

Henriette née Ncuenschwander , bernois.
17. Gustave-Adol phe, à Frédéric-Gusta ve-Adol phc

Poetzsche et à Marie née Staub , prussien.
17. Eug ène, à Charles-Victor Cellier et à Julie-

Henriette née Bovet , de 1, euchâtel.
1-7. Alfred , aux mêmes.
18. Louis-Bap tiste, à Défendante-Séraphin Macchi

et à Sophie née Cri sinel , italien.
19. Emma-Lina , à Auguste-Aimé Rognon et à

Maria-Rosina née Murset. de Montalchez.
20. Marie , à Jean-Gotllieb Jampen et à Elisabeth

née Kisli g, bernois.
20. Alice-Cécile , à Charles-Louis Favarger et à

Catherine-Virginie-Henriette née Matlhey-Jouais , de
Neuchâlel.

20. Auguste-Josep h , à Jacob-Moïse Balocchi et à
Marie-Joséphine née Fleck , tessinois.

22. Marie , à Mart in  Morlock et à Appoline-Caro -
linc née Uehlinger, français.

ETAT «;iYBÎi S. K lW K«JC!IÏA'B'Et»i

Section nenchâteloisc .
Etat de situation du 3 au 17 Décembre 1870.

Blessés.

Dons au 3 décembre , Fr. 30,256»07
Neuchàte l -Vi l le  : en espèces , » 701»—
Saint-Biaise , fr. 60. Hauts-Gene-

veys , fr. 16»50. Dombresson ,
fr. 5, » 8b;ô0

Areuse , fr. 20. Ouvriers du Bas-
de-Sacbet , fr. 25. Ponts, fr. 20, » 65»—

Locle , fr. 5. Môtiers.  fr. 20, » 2ô'»—

Fr 31 , 129^47

En vètemenls  chauds et linges à

pansement : des comités  de
Serrières , Neuch. tel ,Cbanx-de-
l ' onds .  Bôle, Locle , Auvernier.
Vaumarcus , Corcelles el Cor-
mondrêche.

Victimes de la guerre.

Dons au 3 décembre.  Fr. 9.11li.:0i
Neuchàtel-Ville. ¦¦• 891s—
Id.. d'une réun ion  de domesti-

ques. IV. :i0. Séance de M.
M a t i r i a l , fr 20, . ' 50;—¦

Id . ,  Conférence de M. A. de
Dardel sur son voyage à Metz » à86'»30

Cliaux-<le -Fonds , .-¦ f (Xb80
Locle:  moi t i é  du p rodu i t  d' un

concert , fr. 224»16 , p lus fr. 2, > 226»16
Cormondrèche el Corcelles . » 420»—
Corla i l lod .  Don des ouvr iers  du

bas-de- Sacbel. » 2ô»—
Sain t -Aub in ,  fr. 50, St-Blaise,

fr. 100, Travers , 52 fr. 50cent. » 202.̂ 50
Môliers , fr. J50 , B. yards, fr. 82,

Savagnier , fr. 16. »50. » 397»50
Dombresson , fr. 388.;S0, Fon-

ta ines , fr. lKiïSO , Pàqu ier,
fr .  -i (2""' envoi).  .»- 509/10

Vill iers , fr. 51»50, Ponts , fr. 600,
Planche t tes , fr. 46 » 697-50

Lignières. >, 50»—
1>. " T2_37l»ÏQ

Brévine , M. ft onny.  1 fromage. Dombres-
son, 30 sacs de pommes de terre. Sugiez , au
Bas Vully, 430 émine.. de pommes de terre
el 100 émines  de carottes. . âquier ,  90 émines
de nommes de terre.

Bataillon n" 23.
i .eucha le l -Vi l le : de divers.  Fr. 405 —

» de M. le C. de K.. à
Berne. » 100» —

Sl-Sulpice , fr. 20. Boudevilliers ,
fr. 5, Eplatures , fr. 7. » 32» —

Fr
"~~~ ~ 

537iï—

Dons reçus pour les prisonniers français en
Allemagne du 10 nov. au 17 déc. 1870.

_ euchâlel-Vil le  : de 45 person-
nes. Fr. 1939»—

» par l'Union libérale,- s 635»—
Môtiers .  fr. 25 , plus fr. 20, plus

fr. .H0. » 9ô v._
Ponts , fr.54r.50. St-Blaise. I'r. 30.

Dombresson. fr. I I .  K p l u t u -
res. fr. 5. \ » ](XL>50

Fr. 2769»50
Somme employée comme sui t  :

Trois envois d'argenl au Comilé
de Bàle. Fr. 1323s—

Trois env .de vêtements chauds
demandés par Bàle . s 780»!5

Solde en caisse , » 664>35
Fr. 2769150

Ces vêtements chauds ont élé choisi s et
achetés par un comilé de dames; de nom-
breux dons en na tu re  consistant en couver-
turcs , t r icots , f lanel le , mouchoirs , chausset-
tes , chocolat , Ihé , ont été joints aux envois.
Des di rec t ions  pour  l' emploi du solde en caisse
el des dons qui  arriveront encore sont a t ten-
dues de Bàle. Le comité s'est également em-
ployé à t ransmet t re  à des adresses par t icu-
lières des lettres , de l'argent et des vê tements .
M. F. de Perregaux esl chargé spécialement
du compte ci-dessus.

La somme de 537 fr. formant  la to ta l i t é  des
dons en argent reçus à notre  caisse pour le
batail lon n° 23 sera portée au crédit  du compte
des blessés pour parfaire  les avances faites
par cette société à nos I roupes ,  en vêlement» ,
tels que bas , chemises de f lanel le , camiso-
les, elc.

A propos de IV. 1000 envoyés aux Suisses
nécessiteux de Paris , M. Lardy, premier se-
crétaire  de la lé ga t ion  suisse nous écrit, en
date du 3 décembre :

« Comme nos compatriotes n 'entrent  pas
dans la garde n a t i o n a l e  et ne touchent  pas de
solde, la misère est g rande  dans  la colonie
suisse La légation a dû dis t r ibuer  pendan t
le mois de novembre un grand nombre  de
bons sur les fourneaux  économi ques de la
vi l le  de Paris. Les sociétés font ce qu 'elles
peuvent , miiis cela ne suffi t pas Aussi M. le
minis t re  Kern me charge de vous prier  d'élre
auprès  des comités de secours de Neuchâ te l
et de Genève l ' interprète de sa vive reconnais-
sance pour  leur concours inespéré. Cette
somme de fr. 2000 sera un grand soulage-
ment  à t a n t  de misères.  »

Nous avons également  envoyé un premier
secours de l'2S<i IV. 50 cent ,  en espèces à M.
Yat i l ra in , nGorze , près de M e t z ,  qu i  esl chargé
d' en faire  la répartition ;'i ces pauvres  pay-

SOCIETE SUISSE DE SECOURS AliX BLESSES

Emigration
pour tous pays. Pour rensei gnements s adres-
ser à M. H. Muller, 13, rue du Stand à Ge-
nève. (Il 1974 a X)

120. 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 celle feui l le

127. On demande une adoucisseuse, et une
fille pour tout faire ; entrée de suite ou à Noël.
Le bureau d'avis ind i quera.

Concours
\j n concours est ouvert  pour la fourniture

au Département mil i taire du canlon de Neu-
châlel de :

Mille couvertures en laine pour
soldats.

Cinquante «ouvertures en laine
pour chevaux.

Conditions : A Couvertures pour soldats .
Elles doivent êlre confectionnées en la ine

grise pure , de première quali té , peser au
moins 4 l

/s livres fédérales , porter au centre
l'écusson du canton et avoir les dimensions
suivantes :

Longueur:  7*/a p ieds fédéraux.
Largeur o'/ s p ieds fédéraux.

li. Couvertures p our chevaux.
Comme les précédentes , de hune grise pure ,

première qua l i té , peser au moins 3 et demi
livres fédérales , porter ai! centre l'écusson du
canton , et avoir les dimensions suivantes  :

Longueur : Il p ieds fédéraux
Largeur : 5 » »
Toutes ces couvertures doivent êlre livrées

parfaitement sèches
Les personnes qui auraient l ' in ten t ion  de

se charger soil de l'une , soit de l'autre de ces
fourni tures , sont invitées à adresser leurs
offres , accompagnées d'échantillons , avec in-
dicat ion du prix , au Déparlement mil i ta i re  à
Neuchâlel .  d'ici au 31 décembre courant.

Neuchâtel. le 12 décembre 1870.
[J: Chef du Dépa rtement militaire,

Eugène BOREL

M. Jules WAVRE, avocat,
a ouvert son étude, palais
Rougemont, Neuchâtel.

La Société des livres religieux i appelle
au pub l i c  sa b ib l io thè que composée d'env i ron
t .00 ouvrages différents , choisis avec le soin
le plus sc rupu leux .  Ces ouvrages appartien-
nent à lous les domaines , édification , biogra-
p hie narrations, voyages , lictions, elc , cl
p euvent être recommandés en toute confiance
aux maîtres et aux domestiques, aux parents
ot aux enfants

Le dé pôt est toujours assorti en Traités re-
ligieux français pour adultes et pour enfants
ainsi qu 'en traité s a l lemands.

Le prix cle l'abonnement à la bibliothè que
est de S fr. par an , fr. 2»75 pour six mois
de fr. I«S0 pour trois mois.

Le dépôt de la société se trouve Maison
Neuve  n" l ; il est ouvert lous hs j ours, sauf
le d imanche , de 10 à 1 h. et de 2-4 heures

Abonnements de lecture

Bataillon des tirailleurs de la Garde
[G AHOE -SCH ûTZIS. -B ATAILLON }

Plusieurs anciens c imaradesdecc bataillon ,
à Berlin , se sont réunis ces derniers jours pour
organiser une collecte de secours en faveur
des t i ra i l leurs  de la garde (Garde-Scliiil . cn)
devenus dans celle campagne incapables de
travai l , ainsi que des orp helins el veuves de
ceux qui  ont succombé. Dans ce but , nous
nous adressons à leurs camarades de tous pays ,
les pr ian t , en souvenir d' une  ancienne confra-
ternité , de venir  selon leurs forces en aide à
ces malheureux .  Les dons seront recu eil l is  par
le caissier et ancien camarade.  M. Sieben , Neuc
Bôrse (Nouvelle Bourse) à Berlin.

Au nom du Comité,
L. DHKSSLKR, président (année 1838)
F.-A K AISEU , supp léant (an. 1821)

(H. 31. Bn)

ÏHr ittitglielier bes (Sriitliorretna finî»
Ij icmit freun . lid)(t }\ i emer ^Imtbuntcr-
j). Ittutfl tint (EijnjtlMmni et. grlabm, tu. Iritc
a m Wril)nad)î|.mutai}, ben 25. ï. oent . IT
1870, itw 9i'i"d)Uiî)r !trn .Saalr ter «nificn
t iraflcric liait , nùcn nnrti . ,ï) irjnli^cu ,
îucldj c (Siabt'tt cinm.)r. umlU'n , uni an
ïicr D.rloofuni] &l)rtl ju Ij abcn , j tnïi cr-
l'udj t., birfclku bis #amftag «Jlbcnîi s abrv
fpâtclkus j Sonntag $1 ormittag . cinnivct-
dj ett. (gs k&ttnen ïragrgcn (ojilcfcl) Q. tntvitb-
. arien . ct .çt en mcrïe.t.

Anfami : .Abeiiï sa 8 ï(!)r prâïici.
ïîai)ireiri)e ®h,cHnaljmc rrunu .et

£1 c r H o r ft a n t.

„ Anzei^e. "

Novembre 1870.
Mariages.

Frédéric-Louis Chanel , agriculteur, de Li gnières , y
demeurant, et Julie-Ida Sunicr , do Nods , domiciliée
à Marin.

Louis-Alexis Thévenaz , vaudois , demeurant à la
Chaux-de-Fonds, et Sop hie-Marie liai imann , bernoise ,
demeurant à St-Iilaise.

Naissances.
t.e 3 nov. Frédéric-Gustave , à Frédéric-Jean Imer ,

et à Jul ie-Marianne née Amcz-Droz , bernois.
17. Charles-Albert , à Jean-Paul Pitick . oner et à

Marie-Cécile née Tanner , de Vj lars .
20. Marie-Jeanne , à Edouard-Louis lïollier et ;':

Sophie- , elle née Mathey de-1'Endroit , zurichois.
20. Edouard Clément , à Charles-Alexandre Perso/

et à Anne-Marie- .leanne-Geneviève née Mathier , rie
Cressier.

Décès.
Le S nov. César-Eu gène Leuba , horloger , 37 ans

i mois 18 jours , époux de Rose-Elise Meier née Per-
ret , de Bulles.

II .  Jean-Daniel Calame-Bosset, Si ans , jardinier ,
époux de Marianne née Fornerod , du Locle.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLMSE.



France. — Lin volontaire neucliâtelois , en-
rôlé dans les troupes de Garibaldi , a écrit
d 'Au tun , en date du 17 décembre , à l' un de
ses parents de Neuchâlel , une lettre qu 'on a
bien voulu nous communiquer , et où nous
empruntons ce qui  suil :

a Je commence à être remis des marches
et des contre-marches vraiment insensées
que nous avons faites avan t  et après l' affaire
de Dijon. Tu peux l'en faire une idée en son-
geant que nous avons combattu à Vougeol ,
Dijon et Pasques , presque chaque jour, par
des pluies affreuses , des chemins avec un
pied de boue , et des terres labourées d'où
J' on ne pouvai t  retirer ses jambes qu 'à grand'-
peine. Il faut  que nous soyons de fer pour
avoir supporle (oui cela. Depuis mon dé part
de Besançon (c'est-à-dire depuis bientôt  trois
mois) je n 'ai couché que huit  ou dix fois dans
des lits , aussi je me prends parfois à rire en
pensant qu 'à la maison j 'étais souvent encore
au lit  entre 8 et 9 heures du mat in .  Chose
curieuse , je me porte bieii , quoique j 'aie beau-
coup maigri , ce qui n 'est pas un mal , au con-
traire .

» Il est curieux de constater ce que peut
un homme stimulé par le danger. J' en ai vu ,
et pas îles plus lestes , fournir  des pas et des
courses incroyables , seulement, on ne doit
pas s'en faire des gorges chaudes sur le mo
ment , car la musique est ordinairement par
trop stimulante.

» Le 27 novembre , nous étions déployés eu
tirailleurs sur le plaleau de Pasques pour pro-

StoirvelSea.

ges, en débandade, el nous avons eu ici de
100 à 120,000 hommes envahissant la contrée
en désordre , ayan t  à peine de quoi manger;
la population de la ville élail dans le même
cas : on ne pouvai t  plus Irouver de pain chez
les boulangers. Nous n 'avons été comme cela
que deux ou trois jours heureusement , les
10, 11 et 12 décembre.

» Dan s celte dernière journée, le général
Bourbaki est arriv é et il a réorgani sé l'armée
qui est main tenant  à 5 ou 6 kilomètres de
Bourges. On dit aujourd'hui  qu 'elle est à 15
kilomètres sur la route de Vierzon à Gien.
Elle avance lentement sur ces points,  parce
qu 'on croit l'ennemi caché dans les bois de
la Sologne.

» Gambetta est ici depuis plusieurs jours ;
il s'occupe activement avec Bourbaki de la
réor ganisation de l' armée et de la reprise de
l'offensive.

» C' est une triste chose qu 'une armée bat-
tant en retraite. Le pays est désolé. Nous al-
lons manquer de beaucoup de choses. Le
beurre se vendait avant hier 6 fr . la livre ; il
n '\ a presque plus de bétail. Toutefois, nous
revenons à la confiance , l' armée semble re-
prendre sa marche en avant :  Dieu veuille
qu 'elle soil victorieuse ! Sans cela , c'en serait
fait du Berry lout entier. »

Neuchâtel.

Théâtre. — Il est à regretter que le début
annoncé de M. Colombey, n 'ait pas davantage
piqué la curiosité de notre public. Les indif-
férents ont eu tort ; en tous cas ils ont man-
qué une soirée charmante , composée de qua-
tre pièces de genres variés. Le piano de Ber-
the , grâce à son mérite particulier comme
style et comme pensée, et surtout grâce à
son admirable interprétation , consti tuait  le
principal at t rai t  de la représent ation. Quoi-
que peu nombreux , les spectateurs ont com-
pris qu 'ils avaient  devani eux un véritable
talent , et que M. Colombey n 'est pas un ar-
tiste vulgaire. Le rôle de Franz est une pierre
de louche du ta len t ;  il esl peu d' artistes qui
s'en tirent avec honneur jusqu 'au bout. Fort
heureusement pour nous , M Colombey n 'est
pas de ceux là , et malgré loute notre at tention ,
nous n 'avons pas pu le trouver en défaut un
seul instant. Au reste , les app laudissements
fréquents et le rappel dont ce sympathique
artiste a eu les honneurs , sont des preuves
incontestab' es du jugement favorable des
spectateurs .

N'omettons pas de dire que M. Colombey
a été admirablement  secondé par Mlle Cla-
risse Noël , toujours gracieuse et supérieure
dans tous ses rôles.

M. Melingue , dans Pierre le Marin, a été
comme toujours parf ait  de naturel  et de sen-
timent.

Voilà la première série des représenta , ons
théâtrales terminée. Avec la seconde série,
nous aurons de nouveaux pensionnaires à
juger ; s'ils ressemblent à M.Colom bey, nous
avons de bien attrayantes soirées en pers-
pective.

Dernières nouvelles.

Versailles, 22 déc. — Le roi à la reine . —
Probablement par suite de la fausse suppo-
sition que l'armée française du Nord étai t à
proximité , il y a eu hier une assez forte sor-
tie contre Stains ; elle a élé reçue par deux
bataillons du 1er régiment de la garde du côté
du Bourget. cl par deux batail lons du régi-
ment Elisabeth et un bataillon du régiment
Augusla. Violent combat d' artillerie , plusieurs
centaines de pr isonniers , pertes modérées
de notre côté.

Une autre attaque contre les Saxons , de
Boligny sur Savran et de Rosny contre Chel-
les, a été repoussée sur tous les points.

Marché de Neuchâtel du 22 déc. 1870.
Pommes de terre le boisseau fr. -«60
Raves »<J. -«50
Crus et HabermehI id- 6 "50
Pommes "d- 1,B0
Noix W. 2.80
Carottes id. -»80
Pois id. *-50
Haricots en grains id. 5»—
Choux-raves, "*¦ ,,5°
Beurre en livres l»W
Lard , la livre — ¦>•
Beurre en mottes ••25
Œufs, la douzaine •"•*
Choux , la tête -»*«
Paille le quintal. fr. 4-80 à fr. 5—
Foin id., fr. 6.50 à fr. 7.—

Imprimerie H. Wolfrath. et Metzner.

Dijon , 20 décembre. Dans le combat que
la première el la deuxième brigades bad oi-
ses onl soutenu à Nuits , elles avaient  en face
deux légions de marche de Lyon , le 32* et
le 57" régiments de marche , des gardes mo-
biles et des francs-tireurs , 18 canons , envi-
ron 20.000 hommes , sous le commandement
du général Cremer. L'ennemi , dans une forte
position , s'est énergi quemenl défendu , et ne
s'est retiré du côlé du Sud qu 'après la prise
de Nuits .  La bravoure de nos troupes a élé
vraiment  admirable,  mais nos perles sont
malheureusement  considérables : 13 olliciers
tués , 29 blessés , el près de 700 hommes tués
ou blessés. L' ennemi a perdu beaucoup d'of-
ficiers et plus  de 1000 soldats. 16 officiers et
700 soldats non blessés ont élé faits prison-
niers Nous avons pris , en outre , un grand
dépôt de munit ions  d'armes porlalives , 4
affûts , trois fourgons de muni t ions  et beau-
coup d' armes.

Berlin , 22 décembre. — (Officiel). Voici les
nouvelles militaires reçues au ministère de
la guerre :

Versailles , 2</ décembre. — Pendant la nuit
du 20 au 21, les forts de Paris ont dirigé de
nouveau un feu très-vif  sur nos posilions.

Le malin du 21, environ trois divisions de
la garnison de Paris ont marché à l'assaut
des positions situées sur le front de la garde
royale prussienne et sur celles du 12" corps
(saxon).

Après un combat très-vif à nos avant-pos-
tes où l' art i l lerie a joué le principal rôle ,
l'at taque a élé repoussée. Nos pertes ne sonl
pas considérables.

On annonce des bords de la Loire que le
20. le général Vni gts-Rhelz a rencontré en-
viron 6000 gardes mobiles avec de la cavale-
rie et de l' art i l lerie , el qu 'il les a rejetés de
Monnoye sur Notre-Danie-d 'Oé cl de là en
désordre sur Tours.

On annonce de la Baille-Marne que le gé-
néral  de Goltz a surpris l' ennemi dans quatre
cantonnements près de Langres, et qu 'il l'a
mis en déroute dans la direction du Nord.

L'ennemi a laissé derrière lui une centaine
de prisonniers , des bagages et des effets
d'équi pement ,

Bardonèche . 22 décembre. — Le perce-
ment du Mont-Cenls est arrivé cette matinée
à 12.215 mètres. Bestent à percer cinq mè-
tres seulement.

Bordeaux, 22 décembre. — L'ennemi est
aux environs de Tours. Quelques hab i tan t s
ont fait  de la résistance. Il y a eu échange
de coups de fusils.  On ou deux lues parmi
lesquels on assure que se trouve Betirtheret ,
rédacteur de l 'Union libérale.

Bordeaux . 22 décembre. — Une dépêche
officielle de Tours , du 21, annonce que l' en-
nemi est arrivé ce matin sur la colline do-
minant  le pont de pierre. Une patrouille de
cuirassiers est venue jusqu 'au milieu du
pont. Des coups de fusils sont part is  de grou-
pes ; 3 ou 4 cavaliers ont été tués ou blessés. La
patrouille s'est retournée au galop. Aussitôt
la canonnade a commencé sur la ville. Un
obus enfi lant  les rues a fait plusieurs victi-
mes. Le drapeau parlementaire a élé hissé.
Le maire est allé vers l'ennemi et a obtenu
du chef la cessation de la canonnade. L'en-
nemi n 'est pas entré dans la ville. Aujour-
d'hui on attend le reste de la troupe et le
général.

Bordeaux , 22 décembre. — Un décret du
20 mobilise la gendarmerie sédentaire des
départements pour assurer la police en ar-
rière des armées et intercepter les fuyards ,
les déserteurs et les soldats débandés .

Un décret crée six dépôts de soldats con-
valescents à Nantes , Bayonne , Toulouse,
Montpellier , Perp ignan et Nice.

Neuf individus sont impliqués dans l' affaire
de Lyon et sont arrêtés y compris l' individu
qui commandait  le feu sur Arnaud.

Avant l' occupation de Tours , le général
Pisani a disputé le 20 l' avance ennemie pen-
dant plusieurs heures à la Monnaie. Il avait
6000 hommes et 6 canons. Les Prussiens
12,000 hommes el 24 canons. Pisani a infligé
à l' ennemi des pertes considérables.

Bourges. — On lit dans le Courrier de l 'Ain ,
une lettre de Bourges , en date du 15 décem-
bre , dont nous citons les extraits suivants :

« Le déparlement du Cher est envahi par
l'ennemi depuis les 8, 9 et 10 décembre. Le
centre de l'armée de la Loire qui a élé re-
poussé à Orléans , s'est replié jusqu 'à Bour-

téger la retraite de Dijon , retrai te qui . soit
dit en passant , se faisait  dans un désordre
épouvantable .  Nous étions avec les Garibal-
diens 8 h 900 hommes tout  au plus , et pen-
dant  trois heures qu 'a duré le combat , nous
n 'avons changé de position que pour ne pas
êlre tournés. Figure-loi qu 'au beau mil ieu de
l'affaire ma guêtre saute ,  et voilà mon sou-
lier resté dans le champ. Bon gré mal gré . j e
dus al ler  le chercher sous une grêle fort dé-
sagréable , marchant  qua t re  à quatre  pour
aller le retrouver. Ce combat a été très meur-
trier , et l' eût été bien davanta ge si les Prus-
siens (Badois?) ne liraient pas si mal.  Il faut
qu 'ils soient bien riches en muni t ions  pour
les gaspiller de la sorte ; ils couvraient  la fo-
rêt derrière nous d' obus et de grenades ,
croyant sans doute que nous y avions des
réserves , et ils onl dû êlre bien étonnés.de
voir ensuite notre peti t  nombre. C' est là que
notre pauvre commandant  Raymond , de Mar-
seille , est tombé glorieusement , a t te int  de
deux balles.

» Nous sommes maintenant à Ai i tun  , au
grand quartier-général , el j 'ai eu l'avantage
d' assister à l'attaque de la ville , a t t aque  qui ,
comme tu dois le savoir , a été vivement  re-
poussée. La mob ile , si pus i l l an ime  à Dijon , y
a fait  bravement  son devoir. D'ail leurs,  sovons
justes avec ces pauvres moblols Ils sonl mal
armés , peu équip és pour une campagne d'hi-
ver , et je sais bien , quan t  à moi. que je ne
marcherais pas avec les fusils qu 'ont une
grande p art ie d'entre eux. A propos de fu -
sils, on dit que l' on va changer nos chasse-
pots contre des Reminglon dont il est arrivé
une grande quan t i t é , ainsi que des fusils à
hui t  coups de réserve , d' un système analo-
gue à nos Vellerli . mais  inférieur  selon moi.
Tous les Garibaldi ens sont munis  de celte
dernière arme , qu 'ils manien t  du reste ad-
mirablement.

C' est merveille de les voir exercer avec
leurs chemises et leurs casquettes rouges.
Les chasseurs de Garibaldi  sur tou t  sonl im-
posants avec leurs grands manteaux gris-
clair , leurs longues bottes et leurs bonnels
rouges à aigrettes. Ce sont tous de grands et
beaux hommes , probablement l'élite du parti
d'action en Ital ie.  Il y a pour tant  une ombre
an tablea u : quelle avalanche de galons, de
broderies , de sabres traînants  ! les ruesd'Au-
lun  ressemblent à une  véri table riviè?e d'or
et d' argent.  Heureusement que l' on voit au-
dessus de tout  cela la figure héroïque de
Garibaldi.  C' est lui [dont le nom fait bal tre
toutes les poitrines , et c'est lui qui  est le lien
qui réuni t  tant de gens de nat io nal i tés  di-
verses , accourus pour défendre la républi-
que française . Il parcourt  le pays dans une
simple voi ture , avec deux chasseurs seule-
ment ; mais malgré ce simple appareil , il est
signalé de loin . et partout on entend comme
une vague rumeur: « C'est le général!» Par-
tout aussi on se découvre avec respect , avec
vénération. Quant à lui , il passe , sa lua nt  gra-
vement ou souriant à quel que figure de con-
naissance. En un mot , il est comme un père
au milieu de ses enfants.

Le général est même adoré par les pay-
sans des environs d 'Autun.  Avant-hier , je re-
venais tout transi d' une reconnaissan ce ma-
tinale , à une dizaine de kilomètre s d'ici , et
j 'entrai un instant avec mes hommes chez
une brave femme pour nous réchau ffer. « Mes
enfanls , nous dit-elle , en apportant  le vin et
le pain qu 'elle voulut  absolument nous of-
frir , j e suis toute seule ici avec mes deux
enfants  ; mon mari est garde-forestier , et on
l' a pris pour guider les troupes , mais je suis
tranquil le , puisque le bon monsieur Gari bald i
esl à Autuu.  Sans lui , nous serions déjà tous
brûles . » Puisse l'hommage naïf de celle
bonne femme parvenir  un jour aux oreilles
du grand citoyen.

(LU lin proch ainement.

Versailles , 19 décembre (officiel). Le 18,
Werder a a t taqué l' ennemi , qui se trouvait
en forces considérables près de Nuits et de
Pesmes. Le soir , Nuits était pris et environ
600 prisonniers en notre pouvoir. Le 19, Wer-
der a continué sa marche dans la direction
du Sud et de l'Ouest.

Versailles , 20 décembre. Sur la Loire , les
colonnes de l'aile gauche ont continué leur
marche sur Tours , celles de l'aile droite sur
Le Mans. Sur la roule d'Orléans à Blois se
trouvent plus de 6000 blessés français aban-
donnés par leur armée sans secours médi-
caux. Les colonnes qui onl passé par Ham
ont constaté la retraite de l' ennemi de celte
contrée.

sans qui ont tout p erdu] pendant le siège de
Metz , maisons , linge , outils aratoires , provi-
sions , bétail ,  etc.

Noire caisse , grâce aux dons nombreux qui
nous sonl p arvenus , ayan t  encore un dispo-
nible de près de fr. 16,000, nous permettra
de secourir encore bien des misères.

Ce qui  rend pour le momen t  nos expédi-
tions difficiles , nous devrions dire pour bien
des cas , impossibles , ce sont les communi-
cations coupées , et où elles exi stent , le peu
de sécurité qu 'il y a à s'en servir. C'est un
relard , il est vrai , mais nous arriverons tou-
jours assez tôt , car les désastres occasionnés
par la guerre ne seront pas réparés en un
jour ;  il faudra des années de pa ix pour re-
faire ce qui a été détruit  à coups de canon.

Neuchâlel , le 17 décembre 1870.
Au nom du Comité cantonal ,

LUIDY , Pasteur. P ETITPI . RRK -STEIG . U .

L'œuvre entreprise par le Comité de la So-
ciété des instituteurs de la Suisse romande ,
siégeant à Neuchâtel , en faveur des orphe-
lins de la guerre , a obtenu l' assentiment et
les sympathies de lous les coeurs généreux.
Nous n 'en voulons pour preuve que les nom-
breux dons qui nous ont déjà élé envoyés et
qui s'élèvent , au moment même , à la somme
de fr. 7000. C' est un fait  bien réjouissant, par
les temps douloure ux que nous traversons ,
que celui de loute une jeunesse compatissante
et libérale . 11 y a là des promesses pour l' ave-
nir , et nous en sommes tout heureux et tout
fiers pour notre libre pays. Mais l' œuvre est
seulement commencée ; il faut la cont inuer
et la termin er.  Nous avons eu le plaisir d' ap-
prendre que le Comilé de la Sociélé des ins-
ti tuteurs de la Suisse a l lemande a approu vé
notre ini t iat i ve et patronnera la collecte. Nous
ne doutons pas que les enfants de la Suisse
allemande ne se montrent aussi généreux
que leurs condisciples romands. En remer-
ciant chaleureusemen t au nom des malheu-
reux orphe lins , toutes les personnes qui nous
ont envoyé leur offrande , nous nous permet-
tons de faire un pressant appel à celles qui .
jusqu 'ici , n 'ont pas encore participé à cet
acte si philanth ropique. Nous ajouterons que
les sommes qui nous sonl parvenues ont été
déposées à la Caisse d'épargne de Neuchâte l ,
— Messieurs les adminis t ra teurs  ont b ien
voulu les recevoir e't leur faire porter intérêt
immédiatement , ce dont nous les remercions ,
— jusqu 'à ce que le Comité , qui s'est mis en
relation avec les adminis t ra t ions poursuivan t
le même but , aient trouvé le moyen d' en faire
le meil leur  emploi.

Au nom du Comilé Directeur :
Le Président, A. BIOLLEY .

Le Secrétaire , F. V ILLON MET .



Magasin agricole
Le public est pré venu que le magasin agri-

cole sera bien po urvu durant  cet hiver de di-
verses denrées rentrant dans sa sp écialité , tel-
les que beurre de table et de cuisine , beurre
fondu , fromage de Gruy ère , fromages de Ro-
quefort , châtaignes, pommes el poires , f rui ts
secs de dive ___> espèces , haricots blancs , pom-
mes de terre , choux-fleurs , eau de-cerise ,
du pays et deZug, vin rouge et blanc Neu-
châlel , vin rouge de Bourgogne , miel , sirop,
gelées de fruit , etc. , etc., etc. En se recom-
mandant  au public , le magasin agricole veil-
lera à le salisfairc touj ours aussi bien qu 'il le
pourra , tant sous le rapport du service que
pour la bonne qualité des marchandises.

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

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

Ch DuBois - Melly, — Chroni ques : —
Genève en 170(î . — Le premier réveil el la
première Eglise indépendante à Genève ; —
d'après ses archives et les notes el souvenirs
de l' un de ses pasteurs , fr. 4»30.

AU PANIER FLEURI
| On trou ve un joli choix de jeux et jouets ,
! ainsi que d'autres articles d;> fantaisie pour
, cadeaux de Noël el Nouvel-an.  Vannerie fine ,

jardinières , casiers » musi que , corbeilles à
I bois el à pap iers , étagères , petites chaises et
j labiés pour enfan ts , cages d'oiseaux. Tap is
| on aloës , sp arlerie cl coco pour corridors el
j salles à manger , nailes et brosses coco.
! Eu dépôt , de chez M. Perdrisal , toujours
j des vases en fleurs cl bou quets sur commande.

Chez M. Muller, S%t£ba°s
ques confiseurs de la ville , de très-jo lis petits
panier» pour garnir  jo liment , avec beau-
coup d'effet et à peu de frais , 1rs arbres d<
Noël et nouvel-an.

LA LIBRAIR I E GENERALE
" 

JULES SANDOZ.
Informe sa nombreuse clientèle, que, mal-

gré les circonstances défavorables de colle
année , clic est toujours abondamment pour-
vue en ouvrages d'étrennes de toul  genre ,
tanl  pour enfants que pour grandes person-
nes.

On y trouvera , outre les princi pales publi-
cations' ilIusinées des dernières années , toutes
les nouvea utés de la librairie de la Suisse
romand e , un grand choix d' ouvrages pour
catéchumène s , cl un assortiment très -varié
de livre s al lemands el anglais.

Vienl de paraître à la même, librairie :

COMMENTA [RI

L'ÉVANGILE DE SAINT-LUC
l 'Ait

r. CODEX
docteur et prof en théolog ie

. forts vol. in-8", fr.  i .  .

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

l'Ail
un réfsïjjW » Bti-i»g!toiii'<geoi*.

Brochure in-H° , prix fr I .
67. Un e dame de Paris désire vendre deux

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

I. Busson , dentiste , rue Purry 4
ayant fait venir une très-grande quant i té  de
dents factices , qui imitent ,  parfaitement la
na ture , peut en poser de a à 10 francs , dont
il garan t i t  la solidité — Le même offre s louer
une belle chambre garnie , au premier sur le
devant , plus une chambre , pour un ouvrier ,
el une  cave.

I r as j s p  a C S M de vannerie , porcelaine
Lt I flAuf tol i l  op aque et faïence , elc ,
rue de . Hôpital 14, rappelle à l'honorable pu-
blic , qu 'il esl bien assorli en plateaux (ceri-
sier) pouvant se garnir de j olis déjeuners pour
cadeaux de nouvel-an.

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

Magasin Quinche
BISCOMES 

En dépôt chez E. Strau b-Morel
rue des Halles , maison pharmacie Jordan.
Toiles de Mulhouse , j oli choix de foulards

pour dames et de cachemires pour messieurs
et jeunes gens.

AU lMGÂsiF'lF HENRi GACOND
Lékerlets aux amandes

Les personnes qui en désirent des grands ,
: sonl priées de donner leurs commandes.

Sapins de Noël
j A p artir  de mardi 20 décembre , on pourra
! m procurer des sap ins pour la fêle de Noël ,
j chez l 'inspecteur des forêts de la commune ,
j Faubourg de l'Hôpital 12. 

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

F"t r_ »nnc *G ^c souss'i?né a l 'honneur
Ull CI 11 ICO. d'informer le public de Neu-
châtel , qu 'à l'occasion des fêles de Noël el du
Nouvel-an , il t ient  un grand choix de four-
nitures d'école , papeterie en tous genres ,
a lbums de photographies et autres , porte-
monnaie , porle ci gare s, mappe s , psautiers ,
registres el livres de commerce , elc , etc.

En même temps , il se recommande pou r
tous les ouvrages concernant sa profession de
relieur. EBERBAGH , place Purry 7.

GUERISON RADICALE
LES

HERNIES
| Soulagement immédiat sans opération.
! Spécialité de M. B^CHI-EK , bandag isl e-

her . iaire.
; (Grande médaille de l re classe)

i Nouveaux bandages , à l 'épreuve , bré-
j vetés s. g. tl. g. Nouvelles ceintures bypo-
i gastriques pour le déplacement de la "ma-
trice. — Nombre uses prouves de guérison.

M. Eeechler , banaugiste-herniaire, se
; trouvera à Yverdon . hôlel de Londres , le
[ mardi 2" décembre . '

Neuchâtel, hôte) dn Faucon , le mercre-
di 2,8 décembre.

| Locle, hôtel des Trois Rois , le jeudi 20
! décembre.
; Chaux-de-Fonds , hôlel de la Fleur-de-
: Lys, le vendredi 30 décembre.

M. Baj chler , bandagisle-herti iaîre parle
l'allemand , le français et l'anglais. ;

! (H c 2028 X)

Poterie et fonderie d élai. .
de A. Morigg i, Chavannes 5.

Boules à eau chaude de toutes les façons,
soup ières , plais ,  assiettes, they ères, cuillers
à servir , à soupe, el à café , seringues de toutes
dimensions , limes en zing pour polisseuses
d'aciers el de roues. Etnmage et ré paration
lous les j ours. Achat el échange de vieil étain.

M. Muller , cartonnier , îÏÏSïïï
de pour lous 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 cl reposent
les yeux.

Le magasin de Porret-Ecuyer
rue al« . I I. ô|»it»l ,

continue d' avoir le dé pôt des p ains d' anis
d'Henri Pérusset ù Grandson. Reçu un envoi.

- Rhum blanc en bouteilles , avant 10 uns
de bonbonne. Bougies cle Noël ussoities.

SU FIDÈLE BERGER a c.Œ
d'annoncer au public qu 'à l' occasion des fêtes
de Noël el Nou vel-an , son magasin sera bien
assorli de bonbons en tout genre pour arbres
de J.oël <-''t autres , biscômes garnis et non
garnis , biscômes au chocolat et sur comman-
de , cartonnages , bonbonnières , cl surprises
en grand choix

l'àlés chauds et froids , et toul ce qui con-
cerne son état, Ki ir commande. Toujours de
trèa vieux vins fins et li queurs , Thé et
chocolat h la lasse , pâtes et ramequins tous
les jours pour midi. WOIILGRATII

MODES DE PARIS
Mlle A gry ,  p lace des Halles S , maison de

M. de Montmol l in  à Neuchâte l , 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 .

Ell>! se charge toujours de faire el de ré-
parer les chapeaux pour dames.

AU MAGASIN DE MEUBLES
de J. Oellingcr , an faubourg.

Grand choix de meubles en lous genres
ainsi que lap is de table , carpels , étoffes pour
meubles et rideaux , slorcs peints , etc. U'oc-
casion , une grande glace et une console.

MM. Dessoulavy et Huber
successeurs de M A. Perrcgaux , Temp le-Neuf
6, font savoir à leur nombreuse clientèle et
particulièr ement à l'honorable public , qu 'ils
viennent de recevoir un assortiment comp let
de noyer , palissandre , acajou , buis , elc , pour
découpage , et que l' on peut également se pro-
curer chez eux tous les outils  concernant cet
ouvrage .

Magasin Huraberl et Ce
Photograp hies en divers formais du grand

État major fédéral, en corps.

M. BIANCHI
rue du Château 7, second étage

peinlre en décors et en fleurs , sur pa- |
pier , toile ou gyps ; se recommande aux
propriétaires de celle ville el des envi- ;
ions. On trouve à son domicile des j
échantillons cle son trav ail.

(ii) Botnie occasion : à vendre , à un prix j
ire s bas , un piano ii six oclaves et demi , en- j
coi 'e très bon pour commençant.  S'adr h Gi- i
brallar n" 2, nu second élage .

D riifi vaii reslaurn b'"r> n 'e du Temp le-
. laJaYdll neu^ informe le public qu 'il

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

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

Reçu en dé pôt un assortiment de

gants pour la saison
et autres.

72. A vendre pour cause de décès et pour
la moitié de sa val ur , un magnifique assor-
timent de fourrures pour dame, en martre du
Canada , savoir:  le manchon , la pèlerine el les
manchettes , le tout parfaitement conservé.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

Choucroute de Berne
(quali té aussi bonne que celle de Strasbourg '
à 18 fr. le quinta l  prise à Berne. Compote
aux raves à fr. I l  le quintal , chez N. Ram
seyer. à Berne (D. lOr .fl B)

Th. Belz-Stampîl i &SftSr&K
des vole-au-vent , goglopf , tourtes et
tayaules, de bien vouloir faire leurs com-
mandes afin d'êlre servies A leur satisfaction.
Chez le même , un joli choix de bonbons et
bisc6t.es pour Noël et Nou vel  an.

62 ~ Chej TMad7 Klein?!ue l'Hô pital "l o,  on
trouvera pour cadeaux de Nouvel an de jolies
-.„,¦„«....„,. «m«Jn en velours , satin et reps,
ceintures-nœuds depuis s tv., mm q«. e des
„..:„..-„„ pour robes et vêtements, à très-basguipures prix

fi .3 II vienl d'arriver un joli choix de cor-
beilles à pap ier et à ouvrage , ainsi que des
Paniers en tous genres. Magasin de van-
nerie et fiiïence , rue de l'Hô pital  14.
J^F" 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 , Siïï . S
les, pèlerines , sorties de bal , manches ,
caclie nez , elc , ainsi qu 'un beau c'ioix de
gants castor el de gants de peau, le lout à
prix bien modérés.

îû cs r» A û K \ /  magasin de poissons sous
J tj d i i  m. L>y le café de la Balance , in-
forme le public qu 'il est bien assorli pour le
Nouvel-an en poissons du lac, saumon , vo-
lailles el gibier .

On est prié de l'aire les commandes quel-
ques jou rs d'avance.

t "F—. . I - . I -. -I . ¦ . , ¦ ' ' .wmKX =

A VENDRE

!Au magasin Zimmermann
Oranges.
Choucroute de Berne .
Comp ote aux raves.
Café de santé , pour les personnes

îniblcs.

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

service en noyer poli. S'adr. à l'atelier d'ébé-
nis 'e , Ecluse n" 2.

1er Emprunt à primes
Ville de Milan

37me tirage du l° r Janvier.
Obligations originales à fr . 36, rembour-

sables au min imum à fr. 46, valables jusqu 'à
ce qu 'elles sortent , chez

Albert BOVET , banquier ,
rue des Terreaux , 2.

Au 1er j anvier  sera tiré un lot de fr 100,000.

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

Chez Auguste Lehmann
pàlissier-conîiseiir, nie du Seyon

Dès - auj ourd 'hui  , bonbons garnis pour
arbres de Noël , la livre fr. 1»G0. Biscômes
«Je toute grandeur , avec ours et décors , peti ts
biscômes à I fr.  la livre. Lékerlets de BAIe el
aux noisetles. Par occasion du beau riz à 2o
el 30 c. la l ivre .

Magasin Quinche



P - J . PRIES
magasin de musique , d'instruments , de cordes harmoniques

et cabinet de lecture musicale
ZURICH j

recommande comme élrennes les ouvrages de luxe

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

Je recommande en outre

mon cabinet de lecture musicale dépassant 80 ,000 nns

Frais «le port aller et retour pour I "S expéditions
seulement fr. 3»BO

Grand magasin de tous les instruments en bois et cuivre , cordes h . rmo :
niff ues, véritables allemandes et romaines.

Lies revendeurs j ouissent des meilleures conditions . (H 5943 Z)

Mad. veuve Bauschalz , rue de l'Hô p ital
ayant Pintenlion de remettre son magasin ,
vendra dès-maintenant en li quidation ses
marchandises consistant en fourrures de tou-
tes sortes et chapeaux pour hommes et jeunes
gens. Elle se recommande au public de la
ville el des environs.

Liquidation

L ¦ e ; m. L

Atelier de Reliure et Maro quinerie
GEORGES WINTHER

NEUCHÂTEL , F. 1010 DU LAC , 3
en face du petit hôtel du Lac.

Reliures de bibliothè ques et de salons. Reliures anciennes et modernes
Encadrements et cartonnages en tous genres.

Montage de broderies et sacs en tap isserie. Caries d'échantillons. Marmottes.
Reliures pour étrennes. Remontage d'étuis à cigares et autres. Reliures deuil.

Réparalion d'objets de fantaisie en lout genre.
Aperçu de quelques articles de maroquinerie terminés et mis en vente :

Albums pour p hotograp hies à 200 caries. Serviettes pour avocats. Portefeuille pour effets
de commerce. Buvards . Papeteries , portefeuilles de musique, fortes-cartes , agendas , calep ins ,
porte-photograp hies , porte-monnaie , porte-tabac Elnis à ci gares , cabas , porte-montre s, cartons
pour faux-cols , dessous de lampes , elc.

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

l ; AGENDA S ET CALEN DRIERS
Agendas de poche à un el deux jours par page , agcmlas-é phéméridcs , mcmenlo de cabinet ,aussi à un el deux jours par pages
: Un bon atelier pour re liures en lous genres .

àïKâasisKàa
magasin rue des Halles

M. et Madame iMeyer-Richard ont l 'honneur de rec ommander au public , et particulièrement
à leurs bonnes connaissances , leur beau choix de cols et cravates , cachetiez , fan .
cols, manchettes, foulards , chemises blanches, chemises de flanelle ,
elc , elc. Articles Irès-convcnables el uliles pour cadeaux de nouvel-an.

Ouate anlkhnmalismale dn Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et gufirison comp lète de la Goutte et Rhumatismes de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitri ne , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 i . de 00 cenlimes chez L. Wollichard . rue do Flandres . ; [, Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand picrre k Neuchâtel.

' EXTRAIT DE VIANDE UEB,1G
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Améri que . do Sud)

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minute , levenant à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Amél ioration de potages , sauces, ragoûts, légumes, etc.

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

Bie grand diplôme d'honneur. lia plus haute distinction.
Amsterdam 1SG0.

Prix de détail pour toute la Suisse :
Pol de 1 liv. angl. Pot de '/, liv. ang l. Pot de */ » liv . ang l. Pot de '/ 8 ÎW- ang 1 -

à Fr. 12»— à Fr. 6»2b à Fr. 3»50 à Fr. t »90
/? s /9 .  Exiger sur chaque pot 2y ??, £%&;**"'̂Lf

Q c< les signatures ci contre . ês-̂ -—~— ĵ j sMJBŒ SSS té
S'ndresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Hcrm. WEBER , Bàle; MM. WEBER et ALDIN GER , Zurich el St-Gall.
Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ; le public esl doue, sûr d' y

irouver le véritable Extrait de viande Liebi g.
NEUCHATEL: F. Calaine , E. Dessonlavy et H. Gacond. — PON'TS-DE-MARTEL : C. Cha-

pni s . pharmacien. — FLEURI ER: V. Andraea. ____^_______________

H 
CRAMPES EPILEPTIQ UES (E pilepsie) \M

1 guéri t par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie . Docteur | |H]]
J O. Killiscb, à Berlin, Mitlelstrasse 6. — Plus de cent personnes déjà guéries . |.HKf

Au magasin de comestibles de Charles Seine!
5, rue des Epancheurs , 5

Neuchâtel
Pour les dîners du nouvel an , bien assorti en poissons du lac , volailles de la Bresse el

gibier de loules espèces , frais et en venaison ; conserves françaises , ang laises et italiennes ;
différentes sauces en flacons , pâles d' anchois , homards , crevettes et saumons; caviar de Russie ,
salamis , pieds de porc farcis , fruits à la moutarde ; fromages suisses el étrangers , premières
qualités : Emmenthal , Parmesan , Roquefort , persillié , Mont-Doré, elc. Bien assorli en ter-
rines de foies gras truffé s de Strasbourg , morues et harengs.

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

pmwTi. nii. (minvi DI? I Arnn \lAll i i l Mill ij MIU MJ IJIiLH !.H!lUA
rue de l'Hôpital 4.

NEUCHÂTEL
A l'occasion des étrennes de fin d'année

TIMBRAGE
en routeurs assorties dans le meilleur goût de chiffres entrelacés, initiales

armoiries, légendes et devises de fantaisie pour i>i»{tier à lettre
et enveloppes.

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

pourvu des plus belles nuances des fabriques Lefranc , et peut offrir an public tous les avan-
tages d'une grande ville quant à la neltelé , au fini et à l'élégance de la gravure , avec des
prix bien inférieurs

Provisions de papier de luxe de Marion.

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU FAUCON
Ouvert jusqu'au 3 janvier seulement
Avis intéressant

CADEAUX POUR NOËL ET NOUVEL - AN
Grand choix de Bijouterie

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

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

Cet article esl travai l lé  si joli et si gracieusement , qu 'il faut  être bien connaisseur pour pou-
voir le dist inguer du vrai ; le choix est tellement gran d , qu 'il y a de quoi satisfaire tous les
goûls; en outre , il y a un grand assorliment de bijouterie noire , colliers noirs , elc Je suis
per suadé qui ; chaque personne trouvera de quoi satisfair e son goût

On trouve encore un immense assortiment (article de Vienn e '; en porte-monnaie , porte-
cigares, portefeuilles , de l'article le plus lin jusqu 'à l'ordinaire.

En oulre , j' ai un grand assortîmes, comme l' année passée, pour personnes de lonl Age

d'Appareils magiques
Un assorliment de nouveaux tours qu 'on n'a pas encore vus jusqu 'à ce jour. Ces appareils

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

Chatoulles , avec les choses les p lus compliquées, seront vendues depuis le prix de fr. 2. 70
3»n0, 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 voudront bien ni 'lionoivr

de leur confiance, de venir me voir le plus tôt possible.

Antoine Buhler , fumiste , informe le public
que l'on trouve toujours dans son magasin nu
choix de poêles en tô le et en calelles , de tou-
tes grandeurs , et avec sièges incombustibles.
Cheminées portati ves en lôle el cheminées en
marbre. Il établît aussi toutes sortes de chauf-
fages, d'après les meilleurs systèmes.

Avis important

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÈS
D'un goûl et d' un parfum des plus agréables , esl reconnu depuis 30 ans pour èlre

le cordial qui ouvre le mieux l'app étit et facilite le plus promptement les fonctions de l' es-
tomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de
nerfs , les spasmes , remédie aux défaillances et dissi pe u l'instant ie moindre malaise. Eu
cas de rhume ou de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 ffr. et à « fr. porlant le cachet de l ' inventeur H. de
Ricqlès cour d'Herbouville , 9, à Ii , on.

Dé pôt : à HTeuch&tel chez MM. HUMBERT et Cie . CRl 'CHAUD ,- pharmacien , el
chez les princi paux pharmaciens el droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les (laçons la signatures 91. de Rieqlès. iH 2000 X).


