
POUR ETRENNES
LISEZ ! !

11 esl de fait que la valeur réelle d' un
bon microscope consiste dans la qualité des
verres et non pas dans sa fine et par consé-
quent coûteuse monture , qui , malheureuse-
ment  en faisait jusqu 'à maintenant  un objet
inaccessible à toutes les bourses. Le nouveau
microscope à reflet ne coûte mainte-
nant  que o francs , et se vend par conséquent
avec un succès exceptionnel.

Le grossissement énorme et la construction
parfaite de cet objet rend possible la vérifica-
tion la p lus claire et la plus sûre , aussi bien
des choses li quides que des corps solides , mê-
me des trichines et infusoires , etc.

Marque de fabri que : Exposition univer-
selle 1867.

La force mag ique ou la merveilleus e bou-
teille chinoise , obéissant seulement au com-
mandement de celui qui en possède le secret ,
se couche , se dresse, été , etc., et offre la plus
attrayante distraction en société . Le secret en
est introuvable. — Prix 2 francs.

Pour les deux objets , on reçoit le mode
d'emp loi et une notice comp lèle sur tout ce
qui a rapport au microscope. Les ordres sont
effectués promp lement , contre remboursement
ou bien contre envoi franco du montant  en
timbres-poste ou par mandat.

Les deux articles se vendent partout très-
facilement dans les magasins de détail. — Ra-
bais en sros.

J (iROB ,
importateur des articles étrangers,

rue Croix-d'Or , 20 ,
(H 2065 X) Genève.

Pour Noël et e Nouvel-an
Au magasin de H. Râyle , rue du Sevon

IS , grand choix (U livres pour étrennes . boî-
tes de couleur , estampes , cahiers , sacs d'éco-
le , et tontes les fournitures d'école et de bu-
reau. Reçu de France un bel assortiment de
livres illustrés, reliure riche. Au rabais, tous
les livres restant encore du magasin F. Paris.
Tous les almanachs français el al lemands pa-
rus j usqu 'à ce jour.

De rencontre les (lliivrrx complète^
de Frédéric Basliat , mises en ordre , revues et
annotées d'après les tnanuscriis de l'auteur
par M. l' ailloltel . plus quelques exemp laires
du Thêâlre classi que par Ad. Régnier.

Auguste Zutter g~ ££
rue , reçoit dès ce jour les commandes cri his-
coines pour Noël et nouvel-an.

23 Les personnes de la ville qui voudront
bien honorer de leur confiance Mlle Einina
1/Epi attenter, trouveront dans son ma-
gasin , me-de la Treille 11 , un joli choix de
foulards , fichus , cravates , cache-nez et gants
pour dames et messieurs. Cols et manchettes
en toile el en pap ier. Corsets , lainerie pour
enfants , bas de laine et chaussett es , articles
de parfumerie et papeterie , et différents objet s
de fantaisie pour le nouvel-an.

2A. Les amateurs de véritables liqueurs
fines doubles d'Amsterdam , de .MM. van
Zuylekom Lever! et C"; médaillés aux expo-
sitions de Londres , Paris et Amsterdam, peu-
vent se procurer de l' anisefle . curaçao , persico,
vani l le , eau de roVc et marasquin•,' ainsi que
du 'sirop de punch , oraiigc-biller el schiedain-
genièvre, au n ,,20, vue des Mouliu n , L'étage .

IMMEUBLES A VEMD&E.

Yente^de vignes à Cormondrèche
I<e samedi 14 janvier 189u, dès 6

heures du soir et dans la maison de commune
H Cormondrèche , il sera procédé à la vente
par voie de minute des vignes suivantes.

1* Grandehantp rière Colombier , d'en-
viro n 2 ouvriers , joutant : nord Jean Péter ,
ouest Georges Berlhoud-D uPas quier , sud
Henri Junod , est le chemin.

2° Sagnarde rière Auvernier , d' environ
2 ouvriers , joute : nord le chemin , ouest
l'hoirie Bachelin , sud l'hoirie Gira rd , est
L'hsse Galland .

3° Grands ortldns rière Auvernier ,
a enviro n 2 ouvriers , joute : nord le chemin
de 1er, ouest Auguste Chatenay, sud le che-
min , esl l 'hoirie Bonnet.

A' Roehette rière Auvernier , d'environ
i ouvrier , j oute : nord. Daniel Lard y ,  ouest
Dlle Borel , sud le chemin , est Auguste Chale-
nav.

5' Couard rière Corcelles , d environ un
ouvrier , joule : nord le chemin de fer , ouest
Jean-Henri Colin , sud Victor Colin-Vaucher ,
est David-Louis Renaud.

6" Derrière la cure rière Corcelles ,
d'environ 2 ouvriers, joute : ouest Mad. Cha-
ble, sud le verser de la cure , esl l'hoirie Co-
lin-P y.

7° C'udeau rière Corcelles , d' environ
7'lu ouvrier , joule : nord Jouas Bour quin ,
ouest David-Henri  Dothaux , sud Victor Coliu-
Vaucher , est le cil. Bonhôle .

S'adr. pour voir les immeubles au proprié-
taire , M. Phili ppe Bulard , à Cormondrèche.

Chez frères Lorimier
RUE DES EPANCHEURS

Uu nouvel envoi de patins lins et ordi-
naires , chauffe-pieds divers , chaufferettes
laiion avec charbon , boules à eau chaude ron-
des cl ovales , fers à repasser à braises,
garde-feux en toile métalli que , galeries pour
devants de cheminées , pelles et pinces ,
réchauds de tables , tire-bouchons à le-
vier , coupe-sucre , moulins à café, four-
neaux-potagers en foule , à une , deux ,
trois et à A marmites , etc., etc. Encore quel -
ques hache -paille à deux-couteaux ,
le tout à des prix réduits.
r<V,„r. m«J l?»»»! rue du Sevon , reçuChez Mad. Engel un *£. &<& %
gants1 de peau de bien bonne qualité.  Toujours
un grand choix de parfumerie fine. En dé pôt ,
jusqu 'au Nouvel-an , de la véritable eau de Co-
logne , le flacon double fr l »?>() , le simp le 75 c.

15. D'occasion , un lit  en noyer à une per-
sonne , avec sommier et malelas, le tout en
parfait élat. S'adr. à M Rmslein , tap issier .

JEAN VILLINGER
J'ai l 'honneur d'aviser le public , que depuis

le 26 décembre mon magasin est transporté
de la rue du Château 7 à la rue des Moulins
10, ancien magasin de Mad. Pauline Mon-
landon

On trouvera touj ours , comme par le passé ,
un grand assortiment de bottes , demi-bottes
et babouches de toute grandeur , avec ou sans
semelles, doublées de laine blanche.

Pantoufles avec semelles en ficelle doublées
de Initie blanche; ces articles sont très-recom-
maudables par leur hienfaclure el surtout
très-prati ques pour voyage , bureau et malades.

On trouvera aussi chez lui un grand assor-
timent de mercerie et lainerie en tout genre.

Le bureau de cette feuille reçoit des-mani -
tenant les abonnements nouveaux et les renou-
vellements pour l'année 1871.

Nos souscripteu rs de la viltt sont prévenus
que dès les première jou rs de janvier les por-
teuses p résenteront à domicile les quittances
aux p ei'sonnes qu 'elles servent habituellement.

Pour nos abonnés de la campagne et ceux
des contons voisins , nous prélèverons comme
les années p récédentes , le prix d'abonnement
f in remboursement.

AVIS AUX ABONNES

I PRIX DE X'ABONNEMENT
| Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
I pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

! •  

exp éd. franco par la poste ¦ 7»—
Pour 6 mois , la feuil le prise au bureau » 3.80

» par la poste , franco « *»—-
Pour 3 mois , • » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
; les bun : ux de poste.
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PRIX SES ANNONCES i
Pourmoii .j  de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pours 'adresserau bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rerab 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

BHP" Le poste de cantonnier de la route de
Chaumont et de l'Abbaye étant devenu vacant ,
un concours esl ouvert jusqu 'au 1er février
1871 pour le repourvoir. On peut prendre con-
naissance des conditi ons , et adresser ses offres
de service au bureau des trav aux publics jus-
qu 'à cette date- exclusivement.

Les personnes qui ont eu des mili-
taires du batail lon 23 de Neuchâlel à
Joger du i U au 1 6' novembre dernier ,
sont prévenues qu 'elles peuvent récla-
mer dès ce jour jusqu 'au 31 décembre
courant , l'indemnité réglementaire de
\ franc par jour et par soldat, au bureau
de la Direction de police munici pale, à
l'hôtel-de-ville , tous les jours , exceplé
le Dimanche , de 10 à i l  h. du malin
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
courantde l'été dernier sont invitées à le
faire an même bureau jusqu 'au 31 cou-
rant

Neuchâlel, ie 8 décembre 1870.
DIRECTION DE POLICE .

NU. Il n 'est point dû d'indemnit é
pour les officiers .

Publications municipales

S. A vendre un potager de moyenne
grandeur , avec ses accessoires. S'adr. Cha-
vauncs 23, 1er élage.

G. A vendre , un fourneau potager avec
ses accessoires , à un prix avantageux. S'adr.
à M. Colin architecte.

A VENDRE

1 pour collections , garantis véritables , chez Th.
I Traub, fils, Terreaux 7.

9. De jo lies cheminées et fourneaux en
faïence porta tifs , de fr. 35 et au-dessus. Le
même se recommande pour lous les ouvrages
concernant sou état. Ecluse n° 2.

PRÉBAND1ER, fumiste.

TIMBRES POSTE

ETRENNES MUSICALES
Vient de paraître

chez H. Gollaz-Kaiser éditeur
Cité 15 et quai des Bergu.es, 25.

à Genève, ¦ \

Album de six mélodies
N*' 1. Le chant du berceau . Mélodie

» 2. Avril  revient ! »
» 3. Au Coin du feu. »

Poésies inédites de M. le P' Louis
Tournier

»> -5. Inconstance. Valse chantée.
» ."> . Le lendemain. Mélodie.
» (i. L'éventail de ma tante Aurore , bluel te.

Musique de Henri Girouil
Prix de l'album comp let 5 francs net. Cha-

que I franc net. Envoi franco par la poste
sur demande affranchie. (H 20(i8 X )

J. Au Panier fleuri
De la belle vanneri e fine , fraîchement ar-

rivée.

(liiez J. Comtesse fils
Les gants de Grenoble sont arrivés.
Encore quel ques j upon s en laine , au pris

de fabri que.

17. A vendre , une grande armoire ;'t deux
portes , un lit comp let et différents objets de
ménage : rue des Moulins 21 , au second.

H.E.HENRI0D
FABRIQUE DE REGISTRES

HF

relieur-libraire
i\euchàlcl, place du Port G.

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

A:?sortimeiil considérable de reg istres , ca-
hiers et carnets en Ions genres.

Registres sur commande , soignés et extra-
soignés d'après les systèmes les plus nouveau x,
prix avanta geux , travail irré prochable , el soli-
de. Quatre modèles de livres d'établissage.
Eti quettes de montres .

Seul dépôt de la plume Huuthnldt ,
en gros et en détail.

Ateliers de lé glurc , reliure et brochage en
lous genres.

19. A vendre , un li t  complet , deux tables ,
chaises et un pelit potager. S'adresser à Gi-
braltar 7, au pla in- p ied.

à MCÀ»! NOËL ETlUfM
Mesdames Tîay le et Verdan , voulant  li qui-

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



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

AGENDAS ET CALENDRIERS
Agendas de poche à un el deux jours par page , agendas-éphémérides, mémento de cabinet,

aussi à un et deux jou rs par pages.
Un bon atelier pour reliures enitous genres.

SIINII Mmi lN U NI Q UE
Le magasin A. BLOCII , place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la ville et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
achals dans les fabri ques de France, et ayant profilé 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 '>0n/0 de différence au-dessous des prix ordinaires:

Aperçu de quelques articles -.
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 7 aunes.
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. lo»— la robe.
» satin en toutes nuances à » 2»20 l'aune vaUnl fr. 4.

Popeline pure laine à » 1o30 »
Ecossais popeline pure laine à n 1»60 » » fr. 3.
Jupons de dame , haute nouveauté rayure s satin à fr . i»80 l'aune valani fr. •".
Tartan qualité exlra-forle à fr. 1»80 l' aune valant fr. j .
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. ô, valant fr. 5»50.
Encore une quantité immense de robes, trop long à détailler.

CHALES
ChAles tap is longs pure laine depuis fr. 30»—

» D carrés » » » D 15» —
» fanlaisie » » n » 7»—
» » longs écossais pure laine » 16»—
» mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » 14»o0

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

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

«RAPERIE
Un choix considérable de draps pour habillement s comp lets en forte qualité , depuis fr. 15

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qualité depuis fr . 13»50
» coton » » » '¦' » 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 étoffes pour deui l à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande, ayant un atelier pour cette partie,

vareuses d'hiver depuis Ir. 3»o0
Ce magasin aurait encore beaucoup d'autres étoffes à énumérer, mais le détail en serait

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

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

faibles .

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

lundi 26 décembre , mon magasin sera trans-
porté du n" 10 rue des Moulins , à l'enlré-sol
du n" 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-
tinuer , mal gré quel ques marches d'escalier à
gravir.

Comme par le passé, j'offre au public- :
Eloffes pour robes , jupons et mantelets , cor-
sels, foulards , fichus en crêpe de Chine ei
antres. Toiles fil et coton , laineries , coton à
tricoter , etc.

U • 1000 aunes flanelle
BOHUe 0CC3S10n couleur , croisée, pure
laine , pour chemises , à fr J»S5 l'aune. Un
grand choix de chemises de flanelle de fr. 6»60
la chemise, chez Jaques ULLMANN, rue du
Seyon 6.

A l' occasion du nou vel-an , le soussigné vend des cadres en bois scul ptés pour 1, 2 et 3/bôr-
trails, et des étagères en bois scul pté , avec la pour cent de rabais. Le portrait de Hans Wie-
land , colonel fédéral , belle gravure , pour fr . 3».'>l) au lieu de î', francs. Le nouveau Paris ,
belle gravure au prix de fr. 4. au lieu de 6 fr. Il recommande à l'honorable public son maga-
sin bien assorti de miroirs carrés et ovales , et encadrements en tout genre. Le même prie les
personnes qui ont encore des objel s à réclamer depuis longtemps , de venir les chercher jus-
qu 'au 15 janvier 1871. Ce terme passé on en disposera.

Gustave POËTZSCH , doreur , rue de la Place d'Armes.

Atelier de Reliure et Maro quinerie

GEORGES WINTHER
NEUCHÂTEL , FAUBOURG 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. Cartes d'échantillons. Marmottes.
Reliures pour étrennes. Remontage d'étuis à cigares et autres. Reliures deuil.

Réparation d'ohjels de fanlaisie en tout genre.
Aperçu de quelques articles de maroquinerie terminés et mis en vente :

Albums pour photograp hies à 200 cartes. Serviettes pour avocats. Portefeuille pour effets
de commerce. Buvards. Papeteries , portefeuilles de musi que. Portes-cartes , agendas , calep ins ,
porte-photographies , porle-monnaie , porte-tabac. Eluis à ci gares, cabas, porte-montres, cartons
pour faux-cols , dessous de lampes , elc.

JfWW p
1j< de .1. llatz, rue de rilétcl-de-villc, sous le Théâtre 5T
^5 

Ce 
dé pôt conlienl ce qu 'il y a de plus nouveau en un assortiment de 20,000 photograp hies A»

?? Environ 5000 numéros de divers genres de tableaux : reli gieux (de maîtres anciens jj
4>et modernes), de princes , de poètes , d'arlistes ,statues (anciennes et modernes) , animaux, S?
A? chasse et chevaux , mytholog ie , Rap haël , poses , tap isseries , effets dé jour et de nui t ,<jt .
^S vues du 

Rhin , du Harz , de la Suisse et autres , toutes d'après nature. 5*
^£ La pièce pour 20 centimes, 12 pièces pour fr 2. <£
^£ Toutes les photograp hies sus-indi quées sonl de grandeur de caries de visite. 5jr

T> Les Madones de Rap haël , ( format de cabinet , la p ièce 70 et 80 cenlimes. 5j»

4> Généraux français et allemands de la guerre actuel le , à 70 c. la pièce. JÇ1

MAISON HAVANE
PlâCE PURRY I

Spécialité de cigares fins
Flor de Morales Cazadorès imp ériales à fr. 750 le mille
Punch Régalia Uor fina » 680 »
Carolina Régalia fina » 360 »
Cosescha Régalia Britanica » 420 »

» Conchas » 500 »
Figaro Régalia Brilanica » .'ISO »
Cuba Mueslras sup érior » 340 »
Henri Clay Reinas flor » 180 »

» R. R. B ISO £ »
Africana v Coquettas (entr 'actes) » 180 »
Casimiro Suarez Média Régalia » 130 »
Sport » r. 120 •»/

Tabac turc non pins ultra à fr. 34 la livre.

magasin rue des Halles
M. et Madame Meycr-ttichard ont l 'honneur de recommander au public , cl particulièrement

à leurs bonnes connaissances , leur beau choix de cols et cravates , cacheiiez , faux-
eolst , manchettes, foulards , chemises Manches, chemise* «le flanelle,
elc , elc. Articles très-convenables et utiles pour cadeaux de nouvel-an."~ 

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'ORIENT
Ce qu 'on a de plus nouveau en boucles d' oreilles , bracelets , colliers , broches , médaillons ,

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

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

On trouve encore un immense assortiment (article de Vienne ) en porle-monnaie , porle-
cigares, portefeuilles , de l'article le plus fin ju squ 'à l' ordinaire .

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

d'Appareils magiques
Un assortiment de nouveaux tours qu 'on n 'a pas encore vus jusqu 'à ce j our. 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.

Chatonlles , avec les choses les p lus comp li quées , seront vendue s depuis le prix de fr. 2»70,
3»o0, 5 , 8, 12, jusqu 'à fr. 20.

Prix-courants , son* à avoir chez moi gratis.
.le ne resterai que Irès-peu de temps ici , el prie les personnes qui voudront bien m 'honorer

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

Au magasin de comestibles de Charles Semet
5, rue des Epancheurs , 5

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

gibier de toutes espèces , frais et en venaison ; conserves françaises , ang laises et italiennes ;
différentes sauces en flacons , pâles d'anchois , homard s, crevetteset saumons; caviar de Russie ,
salamis , p ieds de porc farcis , fruits à la moutarde ; fromages suisses et étrangers , premières
qualités : Emmenthal , Parmesan , Roquefort , persillié , Mônt-Dore , etc. Bien assorti en ter-
rines de foies gras truffés 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,



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

sous le Cercle libéral.
Ayant acheté dans de bonnes condiiions ,

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

Confections pour hommes et 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 , confeciions pour dames depuis
fr. i. Ecossais pure laine , depuis fr. 1»80,
popeline 1»50, peluche de toutes nuances de-
puis 2»i0, bonne toile de coton écrue à 60 c.
Imperméables pour vêtements de. dames ,
jupon s à 2»80, corsets 5»50, crinolines 2»80,
et quanti té  d'autres articles dont le détail
trop loug.
8̂ * Pour les li quider età nrix bas, quel-
ques douzaines chemises toile de coton pour
hommes; panta lons de drap et camisoles co-
ton. On sera coulant vis-à-vis d'une Société de
bienfaisance qui se chargera du lotit. S'adr.
an magasin de Ch. Basset , p lace Purry.

Il v a un dépôt de

VIN DE JÉRUSALEM
de la maison Spitler , à Bâle , rue des Mou-
lins 38, second étage.

Dimanche et jours suivants , à la
grande el à la petite Brasserie , Wie-
nerbier à 1 s e. la chope.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
1A. On demande pour le plus tôt possible ,

une domesti que sachant faire un bon ordinaire
el les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Mad. Lùder, Vieux-Châlel 3.

75. On demande pour le printemps, dans
une campagne du canton de Vaud , un bon
domesti que capable de soigner un jardin po-
tager , et de faire le service de cocher. Inutile
de se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

3G. Une chambre meublée à louer , Ecluse
21, au 3me étage ; sonner à gauche.

ô7. A louer pour St-Jean 187 1 dans une
rue populeuse de Neuchâtel , un vaste local ,
avec arrière -magasin , ayant servi jus qu 'ici de
magasin de librairie. Un beau logement de
trois chambres avec dé pendances sera réservé
à l' amateur s'il le désire. S'adr. à M. Jacot ,
rue du Seyon 18, au second étage.

58. A louer une belle chambre meublée ,
qui se chauffe , maison de la grande brasserie
Vni llc 2'i, au 3me. 

§9 A louer de suite , dans une très-jolie
exposition , plusieurs chambres meublées,
avec pens ion , pour messieurs S'adr. Fau-
bourg du Crêl 17, au rez-de-chaussée.

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

lit .  A louer , chez Léo Slrittmatter , bottier ,
un magasin situé rue des Moulins el pouvant
être uiil isé pour tout genre de commerce.

62 A remettre un logement au Pelit-Mont-
mirail , deux chambres , cabinet , cuisine , gale-
tas, une chambre mansarde , une cave. S'adr.
à Sop hie Ro llie r au di t  lieu 
~63. A louer pour le 1er janvier , un cabi-

net meublé indé pendant , au 1er étage n° 8,
rue du Coq d'Inde. S'adr. au second étage.

6-i. A louer pour Noël à Beau-Rivage près
de Monruz , un logement composé de trois
chambres, cuisine, dépense, terrasse, jardin
et autres dé pendances. S'adr. pour les condi-
tions, Vieux-Châ tel 2 rez-de-chaussée.

65. A louer , de suite , une chambre meu-
blée. Terreaux 5, au troisième.

66 A louer pour Noël a Haulerive , un
petit logement composé de deux chambres et
ses dé pendances S'adr. au bureau de cette
feuille.

67. A louer nour le ir janvier
1.S91, «m appartement «le 9 pièces
richement meuble. S'aiSr. à M. le
major Nicolet, hôtel «lu Faubourg.

A LOUER.

POUR ETRENNES
Un grand choix de musi que nouvelle et

d' oeuvres classi ques richement reliées , cabinet
de musi que des sœurs Lebmann, rue de l'Hô-
p ital.

I I). iïBlZ-ùtcfiflîpiIl sonnes qui désirenl
des vole-au-vent , goglopf , tourtes et
tayaules, de bien vouloir faire leurs com-
mandes afin d'être servies à leur satisfaction.
Chez le même , un joli choix de bonbons et
biscômes pour Noël et Nouvel -an: -

V7. Chez Mad. Klein , rue l'Hô pital 15. on
Irouvera' pour cadeaux de Nou vel-an de jolies
n n.'n *nnnn n~,..J~ en velours , satin el reps,
ceintnres-nœuds depuis 5 fr., ainsi que des

guipures pT rol>es el vête menls> 'l très'1,as

Chez M. Muller, &#*££?
ques confiseurs de la ville , de très-jolis petits
paniers pour garnir joliment , avec beau-
coup d'effet et à peu de frais , les arbres de
Noël et nouvel-an.

\c\iin A n k \ i  magasin de poissons sous
3030 AeDy ,, c*fe dé la Balance, in-
forme le public qu 'il est bien assorti pour le
Nouvel-an en poissons du lac , saumon , vo-
lailles et gibier .

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

•' i -— 
50 Une dame de Paris désire vendre deux

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

AU FIDÈLE BERGER FÊ3S
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 au chocolat et sur comman-
de,'cartonnages, bonbonnières, et surprises
en grand choix

Pâtés chauds et froids , el tout ce qui con-
cerne son élat , sur commande. Toujours de
très-vieux vins lins et li queurs. Thé et
chocolat à la lasse, pâtés et ramequins loti s
les jours pour midi. WOHL GRATH.

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

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

. Neuchâtel , le 20 décembre 1870.
Le Caissier, P. FAVARGER.

AVÏS DIVERS.

Cours de littérature allemande
M. le professeur RORiV se propose de

traiter cet hiver en dix séances :

La vifi et les œuvres de Lessing
Les séances auront lieu au gjmnase le

mard i de 8 à 6 h. du soir el commenceront
le mardi 10 janvier. Les leçons seront failes
en allemand. Le prix du cours est de fr. 10
par personne, et de fr. 15 pour deux person-
nes de la môme famille Caries pour élèves
des pensionnats , de l'académie et des collèges
à fr. 5. — "Les inscri ptions seront reçues à
la librairie J. Sandoz.

76. La semaine dernière l'on a oublié un
parap luie dans le magasin de H.-E. Hcnriod ,
p lace du Port , 6,

77. Trouvé dimanche soir, sur la place du
Marché , une fourrure de dame dite palatine ,
que l'on peut réclamer au bureau de celle
feuille moyennant désignation et frais d'an-
nonce.

78. Il a été perdu en vil le , le mercredi 21
écoulé , une cuvette de montre en or portant
les initiales E. L.; prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter Grand-Hôlel du Lac.

79. Perdu , sur la roule de la gare , un col
de manteau d'enfant ;  le rapporter , conire ré-
compense , rue de la Serre, n°5, au second.

80. Trouvé à Belmonl , le j our de l'incen-
die une paire de lunettes qu 'on peut récla-
mer , moyennant désignation , chez Mader ,
boulanger , :") Boudry

OBJETS PERDUS OU TROUVES

W. ULMER
à la Kelsenbonrg à lliesbach près de Zurich ,
doit à son créancier L. à Soleure , avec inté-
rêts , etc., la somme d'environ fr. 10,000. — Il
résulte de la déclaration suivante , qu 'il ne
s'était fait inscrire le 24 août 1867, comme
habitant de la commune de Neui l ly  °;M , que
pour éviter une poursuite dirigée contre lui
a Zurich le 20 août de la même année et pour
pouvoir contester la compétence des tribu-
naux de Zurich.

Si Ulmer , qui en effet n 'a son domicile fixe
que dans le canton de Zurich , où il a aussi
son commerce , ne veut pas risquer , qu 'on
l'accuse d'avoir cédé sa fortune à son épouse
et d'avoir déclaré son domicile hors de la
Suisse dans l' unique intention de mettre obs-
tacle aux poursuites dirig ées conire lui pour
des créances liquides et de se soustraire en
même temps aux impôts de l'Etat de Zurich ,
il agira comme homme d'honneur el paiera
sa dette. Son créancier connu l'invit e de nou-
veau publiquement à le faire.

(M. 4358 )

DÉCLARATION.
Le soussigné déclare ,que conformément à

un certificat officiel de M. Iluvelle , maire de
Neuilly ";M. du 19 jui l let  1867, M. W. Ulmer
n 'avait p lus depuis le 31 décembre 1865 son
domicile à Neuil ly "j M , ni de fa i t , ni de droit.
L'essai manqua d ' introduire une poursuite
contre lui à Neuilly, où le soussigné , chargé
de M. L.. à Soleure , s'élait rendu.  Lorsqu 'eu-
suite , sous la date du 20 août 1867, la pour-
suite fut introduit e contre lui à Riesbach , can-
ton de Zurich, le vice-maire de la commune
certifia officiellement l' absence de M. lilmer ,
qui s'élait rendu à Paris. Le même maire de
Neuil ly écrivit le 21 août 1867 au soussigné,
que M. Ulmer venait de nouveau se faire  ins-
crire comme habitant de sa commune Les
ir ibunaux de Zurich refusèrent la poursuite et
la saisie demandée sans juger sur la créance
même . sur laquelle il existe un j ugement
rendu à Soleure en dernier ressort.

Soleure , le 22 décembre.
A MIET , avocat et notaire.

69. Une brave (ille Badoise de 21 ans,
bonne cuisinière , cherche à se placer dans
une bonne maison pour le 7 janvier ; de bons
rensei gnements sont offerts. Une lille âgée de
•22 ans , parlant les deux langues , cherche à
se placer pour le A janvier  pour tout faire
dans un ménage ou comme fille de cuisine.
S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles ô.

70. Une jeune Neuchàleloise, qui sait un
peu faire la cuisine , désire trouver une place
pour aider dans un ménage ou soi gner des
enfants. Bons certificats. S'adr. à Sophie
Quinche , à la Couronne , à Valang in.

71. Une cuisinière allemande bien recom-
mandée cherche de suite une place pour faire
un bon ordinaire. S'adr. à Mad. Kralzer , rue
de l'Hô pital 15, au second.

72. Une jeune Lucernoise ayant de bons
certificats , connaissant le service , désire se
placer comme sommelière dans un café res-
peclablc , pour se perfectionner dans la lan-
gue. S'adr à P. Slreilf , mait ie  de pension , à
Noirai gue.

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

OFFRES DE SERVICES.
A.-VIS

Nous rappelons a MM. k'S agriculteurs que
M. Relie n 'est plus emp loyé dans l 'Usine de
la Couloiwrenièrc et que par suile aucune
commande de pressoirs on aulres machines
agricoles pour celte usine ne doit lui être con-
fiée ; elle ne pourrait pas y êlre exécutée.

Notre voyageur correspondant estM. Fran-
çois Berthoutl

Usine de la Coulouvrcnière , à Genève,
LULLIN et Comp.

Les particuliers et munici palités qui au-
raient des commandes à faire ou renseigne-
ments à demander , peuvent s'adresser direc-
tement à lui ou n l'usine.

83. Un homme marie , de toute moralité ,
trouverait à se placer hors de ville comme
concierge, sous des conditions avantageuses.
Sans de bonnes recommandations inutile de
se présenter. S'adr. à R. Lemp, rue Purry A.

Mercredi S8 décembre et jours
suivants

Brasserie Vuille
Grand concert vocal et instrumental

donné par Mesdames
BLANCHE GRENIER y comi que tyrolienne

travesi ie.
OLIVERA , danseuse espagnole.

Programme varié.
On commencera à 8 heures précises.

Entrée libre.

Cours public
La première conférence qui sera gratuite

du cours de M. Gilléron sur Rome et la ci-
vilisation romaine aura lieu le mercredi i
jan vier  à 5 heures du soir au gymnase latin ,
el aura pour sujet une Promenade dans
Rome On peut se procurer des cartes d' en-
trée ( ind i quant sur le revers les sujels de
conférences) aux librairies Sandoz et Ber-
lhoud. Le prix est de 10 IV. : réduction de
moitié pour les étudiants et les élèves des col-
lèges et des pensionnats.

83. Nous faisons connaître à nos bons
clienlset au public en général , que nous avons
quit té  le Restaurant du Pont de Thièle.

C. KORHLER-DROZ.

Ier Emprunt à primes
Ville de Milan

37me tirage du 1" Janvier.
Obli gations ori ginales à fr. 36, rembour-

sables au minimum à fr. 46, valables ju squ'à
ce qu 'elles sortent , chez

Albert BOVET , banquier ,
rue des Terreaux , 2.

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

Magasin Quinche
Oranges et citrons, terrines de foie gras

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

FtronnPC ^e souss'gné a l'honneur
LU Clll  ICO. d'informer le public de Neu-
châtel , qu 'à l'occasion des fêtes de Nocl el du
Nouvel-an , il t ient un grand choix de four-
nitures d'école , papeterie en tous genres ,
albums de photograp hies el autres , porte-
monnaie , porte-ci gare s, mappes , psautiers ,
registres et livres de commerce, etc., etc.

En môme temps , il se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profession de
relieur. EBERBACH , place Purry 7.

OOOOCCXXraXXXXXXXXXXXXXXXXaOO
8 Avis aux tumeurs «

Nous avons appris par des p laintes réi-
térées qui nous sont parvenues d'un cer-
tain nombre de nos clients , que des fa-
bricants ont fait et font encore usage
de noire marque de fabri que. Eu consé-
quence pour empêcher les consomma-
teurs d'être tromp és, nous éveillons leur
attention et les prions instamment de
demander aux débitants les paquets de
cigares dont les bandes portent notre
signature écriie lisiblement. Vu le per-
fectionnement très-sensible que nous
avons apporté à la fabrication dans noire
nouvel établissement à Yverdon , nous
nous permettons d'insister vivement au-
près de Messieurs les fumeurs , pour les
engager à juger de nos ci gares 4/8 légers
et forts , Grandson fins et courts , Ye\eys
longs et courts , dont la combinaison de
l'arôme et de la force ne laissent rien à
désirer. Presque tous les magasins sont
i ourvus de nos marchandises
(H 561 L) . H. LABICHE et Ce,

à Yverdon.

Ed. KUHL bijoutier-or-
fèvre, rue du Seyon 18, offre
pour Noël et nouvel-an un
bel assortiment de bijoute-
rie, argenterie, etc.
Le dépôt de bonne tourbe ^angeïer"
est toujours des mieux pourvu. S'adr. à lui-
même , au magasin de M. E. Bovet , de 9 h.
du malin à midi.

ôa. On demande à acheter des selles avec
ou sans brides , usagées. S'adr. de suite à Jo-
hann Gemperli , cour de la Balance.

M DEMANDE A ACHETER.

68. Un monsieur âgé demande une cham-
bre meublée se chauffant , un peu vaste , si
possible , rapprochée du centre de la ville , à
un 1er ou 2me élage. Remettre les offres d'ici
au 4 j anvier à la pharmacie de M. Louis Bail-
le!

DEMANDES A LOUER.



CERCLE LIBERAL
Les personnes ayant des comptes a présen-

ter au Cercle libéral sont instamment priées
de les adresser d'ici à fin décembre au Caissier
du Cercle , M. Jean Courvoisier.

Le Comité.

AVIS
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 ta. maison de Commune du
dit lieu, pour les lundis  20 décembre 1870 et
2 janvier  187 1, chaque jour à 8 heures du
matin. . . '. .. ., ,

Ordre du jour.: , , .
Séance du 2(1 décembre : Renouvellement

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

ments communaux et réception des nouveaux
communiers.

Cortaillod , le 19 décembre 1870.
Le secrétaire de Commune

Ul ysse-Eugène H ENHï.
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 est actuelle-
ment au n° 26, rue du Neubourg , à Neuchâtel ;
il rappelle au public qu 'il tient toujours de la
belle feuille de maïs pour paillasses , au plus
juste prix , qu'il fabrique aussi des parapluies
en tout genre et qu 'il se charge de toutes les
réparations concernant cette partie.

L. PILLET .

i22- Un jeune commerçant parlant le fran-
çais et l' allemand désire trouver une place
comme volontaire . S'adr. à M. Ronrquin-
Kaufmann , rue Purry «'• 4.

On demande pour un travail tempo-
raire un copiste ayant une belle écri-
ture allemande , courante etbien lisible.
S'adresser à la Société d'assurance la
Neuchâteloise , Terreaux , 3.

LA SUISSE
littéraire, artistique et industrielle

Nouvelle période 1871.
Ce journal illustré , paraissant le samedi de

chaque semaine , s'adresse particulièrement à
la famille pour lui  procurer une lecture solide ,
instructive et, de bou goût.

Son nouveau comité de rédaction a particu-
lièrement pour but de donner au public suisse
les meilleures publications de not re littérature
nationale ; pour cela nous nous sommes assu-
rés la collaboration de quel ques-uns des hom-
mes les plus distingués de notre pays, parmi
lesquels nous mentionnerons MM. Marc Mon-
nier , Fritz Berlhoud , Aug. Bost, L. Favre , M. le
professeur Dameth, Éd. llumbert et Frossard.

Nous annonçons pour paraître dans les pre-
miers numéros :

V Une histoire illustrée de la guerre actuelle
(la première partie , qui a paru dans le mois
de décembre , sera envoyée gratuitement , aux
nouveaux abonnés).

2* Des nouvelles de M. Marc Monnier et. des
études littéraires sur l'Italie.

Il" Un résumé des conférences sur la ques-
tion sociale données à Genève par M. le pro-
fesseur Dameth.

4° A la Mer Morte et au Jourdain , ou sou-
venirs de voyage par M. Aug. Bost.

b° Les origines de Lausanne et de la nation
vavuloise par M. E. Blanchet.

Prix d'abonnement :
Un an : 10 fr. ; six mois : 6 l'r.

On s'abonne : chez les éditeurs du journal, à
Lausanne , librairie Blanc , Imer et I.ebel. rue
de Bourg , t .

Genève, librairie F. Richard , rue du Hliôue ,
56.

Neuchâtel, Alb. (Jrosp ierre , agent pour les
cautons.de Neueh.'Uel et Berne. Rue Sl-Mauriee
4, et aux librairies de MM. Sandoz el Dela-
chaux.

- Les personnes qui désireraient offri r'notre
jour nal comme cadeau de nouvel-an , pour-
ront se procurer , à dater du 26 décembre, dans
les bureaux ci-dessus mentionnés , des caries
que nous avons fait lithograp hie!" à celle in-
tention.

France. — Nous terminons aujourd 'hui  les
extraits de la lettre d' un volontaire de notre
ville, commencés dans le précédent numéro:

« La fascination qu 'exerce le général Gari-
baldi sur tout ce qui l' entoure ne s'étend pour-
tant pas jusqu 'aux bons Pères. Il fa it  loger
les troupes chez les Frères , au grand et au
pelil Séminaire , dans les églises el aux Oblats ,
qui  est une sorte d'institution de missionnai-
res ; hélas ! on a un peu p illé la cave. Mais
chut !... le vin était  vieux,  et le choix dénotai t
des dégustateurs délicats . J'en ai goûté , je
l' avoue , et tout Neuchàteiois que je suis, quel-
ques verres de divers crus, nés entre l'Espa-
gne et l 'Archipel , m 'ont réconcilié avec les
vins étrangers .

3 La contrée que nous parcourons est ri-
che en mines . A Epinac. nous sommes des-
cendus au puits de la Garenne , à 1200 pieds
de profondeu r , et nous avons visité le Cren-
zot. si renommé par ses mines, ses vastes
ateliers, el qui nous fourni l  m a i n t e n a n t  des
mitrailleuses . Les gens du pays sont généra-
lement bons et généreux , à de rares excep-
tions près . C est assez te dire qu 'à part les
jours de combat ou de manœuvre,  et où l'on
manque de tout  sauf de fatigue , nous ne souf-
frons pas trop sous le rapport de la nourri-
ture. Il y a malheiireuseinenl|des gents indéli-
cats , qui abusent des vins qu 'on leur distribue
jusqu 'à ne plus p ouvoir se remuer.  Nous n 'é-
tions pas si b ien accueillis dans les Vosges,
où l' on nous regardait p lutôt avec frayeur  et
non connue des l ibérateurs .  Pauvres gens !
ils doivent main te nant  savoir à quoi s'en te-
nir. Leurs fermes brûlées , leur bétail  enlevé ,
leur pauvr e mobilier abîmé , leur diront  long-
temps qu 'il vaut mieux mourir  en défendant
son pays^plutôt  que de se rendre ou 

dénon-
cer les défenseurs de sa patrie.

» Mais parlons de choses plus gaies. A Bli-
gny sur Quelles , dans l' auberge où j 'étais en
logement , on appr i t  que j 'étais du canton de
Neuchâtel. Bienlôt arrive une dame qui me
demande des nouvelles de plusieurs person-
nes de la ville. Celait Mme M...., femme d' un
ins t i tu teur  de Bligny, el fille d' un entrepre-
neur du Jura industriel .  Il faut croire qu 'elle
a gardé de bons souvenirs du pays , car elle
pleurai t  presque en m 'en parlant .  Une autre
fois, dans l' uni que rue de Marmagne , près
du Creuzot , je rencontre Henri  D...., que lu
connais ; aussi ne sommes-nous pas quittés
jusqu 'au lendemain ,  et avons-nous causé pres-
que toute la nuit .  Le malin , il fa l lut  se qui t -
ter , peut-être pour ne plus se revoir.

» Mai s celte lettre est déj à trop longue.
Dans ma prochaine je le conterai plus de
choses de la campagne. En attendant , ma
conviction est que la république sortira vic-
torieuse de celte rude épreuve , et que la
guerre aura été pour elle, en fin de compte ,
une crise favorable , puisqu 'elle lui aura per-
mis de s'affermir ,  de se régénérer , de s'il-
lustrer par la délivrance prochaine du terri-
toire, et de sceller son avènement par les
plus grands sacrifices que l ' on ail encore
demandés à une nation. On tien t générale-
ment à ce qui vous a beaucoup coûté ; aussi
la républi que t iendra ,  je n 'en doute plus ;
toute la nation est debout , calme et sérieuse ,
et je ne crains qu 'une chose pour l' avenir de
la jeune république ,  c'est l 'heure des repré-
sailles

Dans un post-scriptum , l'auteur de cette
lettre , sergent dans la 3"e compagnie. 2*' ba-
tail lon de l 'Egalité , 2"e brigade de l' armée
des Vosges , annonce que sa troupe reçoit à
l ' instant  l' ordre de partir ,  pour marcher du
côté de Dijon. Il est probable qu 'il aura  par-
tici pé ù la sanglante affaire de Nuits.

Florence , 25 décembre. — Le roi d'Espa-
gne par t i ra  demain à onze heures pour l'Es-
pagne .

On télégraph ie de Bardonnèche :
« A 4 Ij 4 h. , le dernier diaphragme du tun-

nel du Mon t Cenis a été percé exactement au

milieu. Le premier cri répété d'un côté à l'au-
tre du tunnel a été celui de: Vive l'Italie ! *

Amiens, 24 décembre. — (Officiel). Hier ,
une bataille victorieuse a élé livrée près de
La Leu , à trois lieues nord-est d 'Amiens , par
la première armée à l' armée du nord , forte
de 60,000 hommes. Après l'occupation de plu-
sieurs villages , celle-ci a été rejelée avec des
pertes très considérables au delà de La Leu.
Jusqu 'à présent , le nombre des prisonniers
non blessés que nous avons faits s'élève à
plus de mille.

Bordeaux, 25 décembre. — Voici la dépê-
che officielle du général Faidherbe en dale
du 24 :

« L'ennemi nous a livré batail le le 23, de
11 h. à 6 h Nous étions daps des positions
favorables sur un a ffluent de la Somme , entre
Daours et Conly. Nos troupes ont admirable-
ment  soutenu la lutte.

>¦ Pendant la journée, les villa ges ont élé
pris et repris.

» Notre succès a été complet vers 5 heu-
res , noire infanterie ayant  repoussé l'ennemi
à la baïonnette.

» Oc 5 h. à t> h ,, quelques troupes prus-
siennes , profitant de l' obscurité , ont réoc-
cupé quelques villages dans la vallée.

s Nos troupes bivouaquent sur leurs posi-
tions. , »

Berlin , 26 décembre. — Voici les dépèches
militaires reçues aujourd 'hui du quartier gé-
néral de Versailles :

Versailles, 25 décembre. 10 h. du matin . —
Le roi à la reine Augusta ù Ber lin :

Avant-hier Manleuffel a battu l' ennemi près
d'Amiens. Les détai ls  manquent  encore.

Ici rien de sérieux n 'est arrivé, mais l' en-
nemi est toujours avec de grandes masses de
troupes devant son front de l'Est où il bi-
vouaque.

Aujourd 'hui  9 degrés de froid. Mais temps
clair , sans neige et sans veni.

Versailles. 35 décembre , -i h. du soir. —
Le roi à la reine Augusta :

Manleuffel a fait plus de mille prisonni ers
et s'est emparé de quelques pièces d'artille-
rie. La poursuite de l' ennemi a commencé
aujourd 'hui  dans la direction d'Arras.

Versailles, 26 décembre. —^Le 24 l ' ennemi
essaya pour couvrir sa retr aite différents re-
tours offensifs conire le général de Manleuf-
fel , mais il fut  vigoureusement repoussé. Plus
de 1000 soldais non blessés sont jusq u 'à pré-
sent tombés entre nos mains . j

Ce matin de bonne heure le général de Man-
leuffel télégraphiait :

.« Je me mets à la poursu ite de l' armée du
Nord que nous avons battue, elle opère sa
retraite dans la direction du Nord-Est.; »mi

Berne , 26 décembre. — Vu la prolongation
du siège de Belfort et les mesures de pré-
caution nécessitées par la peste bovine , le
Conseil fédéral ordonne la mise sur p ied de
la 7* brigade dans le but d' alléger le service
de la 8e. L'état-inajor de la 7e doit être réuni
le 3 janvier à Bienne . Le bat ail lon n* 10 pren-
dra ses cantonnements à Bienne. Les batail-
lons 20 et 39 à Bâle. La compagnie de dra-
gons n° 7 esl aussi appelée.

NETJCHATEL. — L'état sanitaire du ba-
taillo n 23 est en général excellent Suivant le
bullet in de Bâle , du 22 décembre , sur 700
hommes qui ont un service de garde très pé-
nible , il n 'y a que 12 à 16 malades par jour .

— A partir du 1er janvier , les souverains et
les demi-souverains ont cours légal et obl i-
gatoire sur toute l'étendue du terr itoire suis-
se, les premiers à 25 fr. 10 centimes , les se-
conds à 12 fr. â?i centimes.

— Pendant la jo urnée du 18 courant , on a
entendu dans diverses parties de notre can-
ton . des détonations lointaines d' artillerie.
Or c'est ce jour là qu 'avait lieu le vi olent  com-
bat de Nui ts.  ,, ;", ,

Dernières nouvelle*».

Versaille s, 26 déc. (officiel). — Le 25, Mon-
teuffel à la poursuite de l'armée ennemie du
Nord, a atteint Albert , où des prisonniers ont
été amenés.

(Albert esl une locali té sur le chemin de fer
entre Amiens et An as. )

Devant Paris , l' ennemi a entretenu toute la
journée du 26 un l'eu inutile depuis les forts.

Dresde, 26 décembre. — D'après une dé-
pêche du commandant du corps saxon , le
bombardement du mont Avron devant Paris
a commencé ce matin.

Nouvelles»

Abonnements de lecture
Li Société des livres religieux rappelle

au public sa bibliothèque composée d'enviro n
1500 ouvrages différents , choisis avec le. soin
le plus scrupuleux. Ces ouvrages appartien-
nent à tous les domaines , édification , biogra-
phie , narrations, voyages, fictions, etç, , et
peuvent être recommandés en toute confiance
aux maîtres et aux domesti ques, aux parents
et aux enfants

Le dépôt est toujours assorti en Traités re-
ligieux français pour adultes et pour enfants
ainsi qu 'en traités allemands .

Le prix de l'abonnement » la biblioth èque
est de 5 fr. par an , l'r. 2»7i> pour six mois
de fr. 1 «50 pour trois mois. \i

Le dépôt de la société se trouve Maison
Neuve n" l ; il est ouvert tous les jou rs , sau f
le dimanche , de 10 à 1 h. et de 2-4 heures.

PAR ADDITION

ETRENNES DE NOUVEL-A N
PUBLICATIONS RECOMMAN DÉES

extraites du Catalogue de

S A M U E L  D E L A C H A U X
Editeur à Neuchâtel.

Valentine , souvenirs d'un pasteur français , j Introduction à la lecture de la Bible-
par J.-Aug. Bost , 1 vol. in-12, fr 2»o0 Dernier ouvrage du rév. Pasteur Andrié.

Nouvelles soirées chrétiennes , Récits in- 2 forts vol. in-12, avec cartes , fr. 6.
struetifs el édifiants, I vol. in-12 , fr. 1»50 ,, . . . _ . » .. _

WonvPlles im-assienne* nar L Favrr t L a™1611 testament traduit par Ferret-
Nouyelles jurass iennes, par L. Favre , Gentn j ^. . orig ina|e revue y

vol. in-12 , avec illustration , tr. .i , , . " «\ .
Sur la montagne, par Fritz Berthoud. . tenr ^m ^ ^ 5T*JS?

!" vol. : Alpes et Jura . 
magnifi ques volumes grand in-8", fr. 16.

2'" vol . : Courses lointaines. , , , __ ..,, „ . ,
-me , . . , , Autour de la lampe . par Mlle Louriard , 1
a"* vol.: Autour du foyer . , ¦ IC1 ** i u .< ¦

r> • i i i - r -, -,. vol. in-lïi. fr. 3.
Prix du \olurne sur beau papier , lr. 3»ou

La plupart des traductions en français des ouvra ges de Miss Yonge. — Le dépôt des albums
de gravures pour renseignement in tu i t i f  publiés par M. Schullz de Paris.

Choix d'ouvrages d'édification pour chaque jo ur de l'année. — Pain quotidien. — Imitat ion
de Jésus-Christ. — Manne céleste. — Croix de Christ. — En toutes reliures.

Grand choix de papeterie : — iMarion, Angoulème. — Pap iers anglais. — Boites de cou "

leurs, — Albums de photograp hies et Buvards. — Globes terrestres et célestes. — Etudes de
dessin — Cassettes de mathém ati ques. — Imagerie. — Etc ., etc.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 28 déc. 1870 Prix fait. Demandé a 0ffei.( â

Manque Cantonale Neuchâteloise , . . . ..  . 3fin
Conipt' d'Escompte du Val-de-Travers . . . . . . Î75
Crédi t foncier neuchàteiois ! ' ' ' i^ ' " "
Franco-Suisse (actions) . . .  40 . . .
Société de construction • . . .  . . .  7,S
Hôtel Rel levue  : - • . . . , 318 . . .
Actions immeuble Chatoney . . . . .  • ¦ • Îi80
Gaz de Neuchâtel , . . .  • • - 7000
Banque du Locle , . . .  I0o0 . . .
Fabrique de télégrap hes électriques | . . . . . .  4!>0
Hôtel de Chaumont  . . . . . . .  400
Société des Eaux . :. . :> ~S :t90
Matériaux de construction . . . . . . .  42b
Actions de là Neuchâteloise . . , 1065 106b 1100
Franco-Suisse , oblig. , S "/„ Jouissance . . .  2B8 2f>">
Obli gations du Crédit foncier , 4 '/*"/» . . . .  . . .  100 . ; .
Etat de. ' Neuchâtel 4 ° /  . . .  ->00 ¦. . .
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 !/, °/ 0 . . . . . .. . . . . . . .  . 07
Obli gations municip. 4tje */o • ¦¦ • • • • IOO'/ I . . .

Lots munici pal!s • , ¦." ¦" • " |*
Salle des Concerts . . . . . .  . . ' .


