
M. BIANCH1
rue du Château 7, second étage

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

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

M. Busson , dentiste, rue Pnrry 4
ayant fait venir une très-grande quantité dt
dents factices , qui imitent parfaitement la
nature , peut en poser de ?j à 10 francs , dont
il garantit la solidité. — Le même offre à louer
une belle chambre garnie , an premier sur le
devant , plus une chambre pour un ouvrier ,
et une cave.

A ¦ U VILLE DK 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 de chambre , cravates, che-
mises et faux-cols.

A côté et sous Thôta l du Faucon.
Maisons à Genève , Lausanne et Vevev. Chez frères Lorimier

RUE DES EPA NCH EURS
Un nouvel envoi de patin** fins et ordi-

naires , ehauffe-uieds divers , chaufferettes
laiton avec charbon , boules à eau chaude ron-
des et ovales, fer» à repaSMev- à biaises,
garde-feux en toile métallique , galeries pour
devants de cheminées , pelles et pinces ,
réchauds de tables , tire -bouclions à le-
vier , coupe-sucre , moulins à café, four
neauvpolagers en fonte , « une , deux ,
(rois et ii i marmites , etc., elc. Encore quel -
ques Itaehe-paille à deux rouleaux ,
le tout à des prix réduits.

Grand choix de vieux timbreS-
pOSte pour collections. S'adr. à la
librairie Kissliu».

TIMBRES POSTE
pour collections , garantis véritables , chez Pb,
Fraub , fils . Terreaux 7.

16. Les amateurs de véritables liqueurs
fines doubles d'Amsterdam , de MM. van
Zuy lekom Levert et C' , médaillés aux expo-
sitions de Londres, Paris et Amsterdam , peu-
vent se procurer de l'anisette , curaçao, persico ,
vanille , eau de rose, et marasquin , ainsi que
du sirop de punch , orauge-bitter et schiedam-
genièvre , au n° _0, rue des Moulins , I e' étage

t t n n na  n.'f- .-inn MM ___ __ flanelle
DUll llt U _ LdMUIl  couleur , croisée, pure
laine , pour chemises , à IV ]»85 l'aune. Un
grand choix de chemises de flanelle de fr. C»00
la chemise , chez Jaques DLLMAMN, rue du
Hevon 6.

S_fT* Le poste de cantonnier de la route de
Ghaunuiiit et de l'Abbaye étant devenu vacant ,
un concours est ouvert jusqu 'au 1er février
-871 pour le repourvoir. On peut prendre con-
naissance des conditions, et adresser ses oifres
de service au bureau des tr avaux publics jus -
qu 'à cette date exclusivement .

Publications municipales

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

le 2(i décembre mon magasin est transporté
de la rue du Château 7 à la rue des Moulins
10, ancien magasin de Mad. Pauline Mnn-
Iandon

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

Pantoufles avec semelles en ficelle doublées
de laine blanche; ces articles sont tres-recom-
mand'abtes par leur hi i-nfacture et surloul
très-prali quespour voyage, bureau et malades.

On trouvera aussi chez lui un grand assor
liment de mercerie et lainerie en tout _enre

AVIS AUX PUBLIC
Chez Pierre Chausse , ferblantier , rue du

Seyon 15 et rue des Moulins 3_ ,  toujours un
bel assorliment de lessiveuses économi ques à
vendre ou à louer , ainsi que des potagers faits
par un des premiers fabricants des Montagnes,
ouvrage soigné el garanti Deux petits pota-
gers d'occasion , et plusieurs fourneaux en
fer. Toujours un bel assorliment de lampes à
pétrole, depuis fr. _ »50 cl au dessus, il achète
toujours les vieux métaux, étain , plomb,
cuivre , laiton.

MODES DE PARIS
Mlle Agry , place des Halles 8, maison de

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

Elle se charge toujours de faire et de ré-
parer les chapeaux pour dames.
H_F* A 1 occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-an , on trouvera 'tu magasin de Mad.
STEINER , rue des Terreaux , un grand

assortiment de lainages , cto_s
u,e c_t

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

du ** décembre 1S90.
1 La p-iroisse de Môtiers et Boveresse a

élu le dimanche 18 décembre courant le cit.
Emile Robillier-Baup, aux fonctions de mem-
bre laïque du colloque du district du Val-de-
Travers .

2. Dans sa séance du 20 décembre 1870,
te C_-useiL*l!__ ____appeld- le. citoyen Charles
Nicolas Haemy, au poste de vicaire de la pa-
roisse catholi que de Neuchâtel . en remp lace-
ment du citoyen Henri Joseph Ems démis-
sionnaire.

S. Le tribunal civil de Neuchâtel a à la de-
mande d' un créancier , prononcé la déclara-
tion de faillite du ciloyen André Segesser,
commis négociant , demeurant à Monruz près
Neuchâtel Les inscri ptions seront reçues au
greffe de paix de St-Blaise , du 31 décembre
1870 au I février 1871 , jour où elles seront
closes à 5 h .  du soir La liquidation s'ou-
vrira s |_ salle de Justice de St-Blaise , le _ fé-
vrier f 871 à 9 Ii. du matin.

4. 'fous les créanciers, ou intéressés à la
masse en faillite du citoyen Fritz Oehl , bou-
langer aux Ponts , sont assi gnés à se présenter
devant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel _«- ville du Locle, vendredi 1_ jan-
vier 1871. dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations de la dite faillite.

.1. Par sentence en date du 2R décembre
1870, le tr ibunal  civil du district du Val-de-

Travers , „ prononcé la révocation de la fail-
lite de la société de commerce Boh y Burri et
comp, dont le siège étail à Fleurier , ainsi que
celle de chacun des membres de cette société
qui sont : Edouard Perrenoud , Alexandre
Bohy et Pierre Burri , faillite qui avai t  été
prononcée le 17 mai 1869.

(i. Tous les créanciers et intéressés, inscrits
au bénéfice d'inventaire de la succession du
défunt Ami Auguste Bolle , horloger , en son
vivant domicilié aux Verrières , où il est dé-
cédé, sont cités à se rencontrer par devant
la justice de paix des Verrières à l'hôtel de
ville des Verrières , mercredi 18 janvier 1871
dès les -deux heures du soir , aux fins d'assis-
ter à la clôture de cette li quidation , de rece-
voir les comptes du syndic et procéder à la ré-
partition de l'actif de*cette masse.

Elirait de la Feuille officielle
Le magasin A. Bloch

place du Marché , n* 3.
fait savoir au public el surtout à sa nombreu-
se clientèle, qu'il vient de recevoir son im-
mense envoi de marchandises qu 'il a reçu en
Consignation de plusieurs maisons de Lyon ,
toujours à des prix extraordinairemeut bas.

Aperçu de quelques prix :
Robes taffetas noir cuit , les 8 aunes à f r .

50.
Mérinos français noir , pure laiuc, grande

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

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

fine partie de mitaine en Irès-bonne qua-
lité , à fr. t« "-5 l'aune pour donner pour pau-
vres.

Foulards el fichus pour etrennes .

20. Le soussigné annonce à l'honorable
public qu'il vient de reprendre l'ancienne
.liareiitefie Hropf , rue du Temple-
Neuf 16 , et qu 'il aura toujours du porc frais
et salé, ainsi que du veau et mouton première
qualité II se recommande aux anciennes
prati ques et aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance

Daniel CHEKVET.

Pâte pectorale fortifiante
de J. Klaus au Locle (1839)

Ecxellent remède pour les maux de gorge,
les catarrhes el les incarnations des poumons.
Très-recommandée des médecins cl des con-
sommateurs

DÉPOTS :
Neuchâtel : Pharmacie Matthieu.  Fleurier
U. Spring — Couvet : Bader , ph. — Chaux-
de-Fonds. Prince ph. ; Boisot ph
Prix. Par grande boîte , fr. t .  — pat petite
boîte , -0 çls.

i l l l ac  Pirarrl a ''honneur d'annoncer
JU1CO F I _¦<_! U au p„b|ic de Meuchâtel
el des environs , qu 'il a quitté la maison de
son père depuis le 10 octobre 1870, et qu 'il
continuera le môme genre de commerce que
précédemment , mais pour son compte person-
nel ; domicile , ruelle Dublé, maison Lehmann.

12 A vendre de la choucroute aux
choux à 30 cent, et de la choucroute aux
raves à 20 cent, la livre , chez Konilzer , char-
cutier au Carré , rue Neuve des Poteaux

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

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

A VENDRE

Le bureau de cette feuil le reçoit aes-main-
tenant les abonnements nouveaux et les renou-
vellements pour Cannée 1871.

Nos souscripteu rs de la ville sont prévenus
que dès le* p remiers jours de j anvier les po r-
teuses présenteront à domicile les quittances
aux p ersonnes qu'elles servent habituellement.

Pour nos abonnés de la campagne et ceux
des cantons voisins , nous prélèvero ns comme
les années p récédentes, le prix d'abonnement
en remboursement.

AVIS AUX AIIOXKÉS

PRIX _»E r/ABOWNEMINT
Pour Svme (pourl 'étrange r , le port en sua).
pour un an, la feuille prise au bureau fr. «»-

. expéd. franco par la poste • 7»—

I

Pour fi mois, la feuille prisé au bureau * - »50
» - par la poste , franco » *•—

Pour 8 mois, » » » 2»**
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 8 , à Neuchâtel , et dans tout
les lui!.  : u*~ de ooste .
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PRIX DES A_nffo_ro_;_ 1
Pour moii.ï de 7 lis* ., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au 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 11° du mercredi sont

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

Ai_is important
A vendre ou à louer à Chevroux , au bord

du lac de Neuchâtel el à quel ques pas du port ,
un beau et bon bâtiment ayant logement ,
grange , écurie , et remise, pouvant s'utiliser
pour un établissement public ou autre com-
merce , entre pôt de marchandises, etc., plus
un jardin à proximité cl quel ques p ièces de
terrain si on le désire. S'adr. à Louis Gindrat ,
pintier à Trey, canton de Vaud.

9. A vendre à l'amiable , une vigne en
blanc de 7 '/„ ouvriers , située à Champ de la
Cour, territoire de Colombier, joutant , en
bise les moitresses de l'État , au nord M.
Rubli , en joran l'hoirie de D O. Girard , et
en vent le chemin de la Sonnerie , ; cette vi-
gne est en bon état de cultur e S'adr. poii r
les conditions à M. Ilaillot , notaire , Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE i vendre chez Henri Langhart
rue du Neubourg 9.

Trois bons pianos à un prix raisonnable , 6
chaises en noyer , 6 tabourets , un lit scul pté
avec paillasse à ressorts, un potager avec tous
ses accessoires pouvant servir pour dix per-
sonnes. - ,

Encore de la bonne vieille eau-de-eerise,
du vin blanc 1868 et rouge 1869 de Neuchâ-
tel, au détail , ou par cent bouteilles ; on lera
un rabais.



mmm m m&m
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres objets ; le
llacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. J. -J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eher-
hard , quincallier.

Al. A louer , pour la St-Jean 1871 , dans
la maison de l'eu M. Jean-Jacques Comlesse-
Pi gueron , à Bevaix , un appartement , grange,
écurie , remise , écuiie à porc , jardin , verger
et autres dé pendance.*- ; si on le désire , cave
et pressoir. S'adr. à Mme Pi gueron , maison
Vuillomenet , à Auvernier.

48 A louer , rue de l'Ecluse 24. au second
étage, une jolie chambre au midi , meublée
ou non meublée.

i9 On offre à louer une cave an centre de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

SO A louer pour de suite , au Sachiez n" 6
deux appartements de p lusieurs p ièces. S'adr.
à M. Verdan , agent d'affaires, rue -du Musée
A.

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

D2. A louer une belle chambre meublée ,
qui se chauffe , maison de la grande brasserie
Vuille 2'i, au 3me.
• 53 A louer de suite, dans une très-jolie
exposition , plusieurs chambres meublées,
avec pension , pour messieurs S'adr. Faq-:
hourg du Créi 17, au rez-de-chaussée.

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

oo A remettre on logemenl au Petit-Mont-
mirail , deux chambres , cabinet , cuisine , gale-
tas, une chambre mansarde, une cave. S'adr.
à Sop hie Rollier au dit lieu.

. 56 A louer pour Noël à Haulerive , un
petit logement composé de deux chambres et
ses dépendances S'adr. au bureau de celte
feuille.

A LOUER.

SOCIÉTÉ LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

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

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

tive
Convalescents, alcaline , ferrug in., aniichlo-

roli que.
2°"* groupe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc-
Souveraine, apéritive , résolutive , elc.
Constantine, calculs biliaires , anti  goutteuse.
Marquise, diabète , maladies du foie , etc.

ô"" groupe Source Ferro-Arsenicale.
St-Louis, fébrifuge , reconstituante , dépurai.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

SEULE MÉDMLLE D E C E R N E E  AUX P E C T O R A U X
à l'exposition universelle de Paris 1855

MÉDAILLE de là CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDFIl A LE

à Berne»

an lichen d'Island e concentr é
Bonbon très-agréable , le plus efficace des

pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
opiniâtre et les a ffections de poi trine Prix
fr. I»50 la boîle , 75 cent, la demi boîte , à
Genève , chez liurkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Bai llet
pharmaciens , à Colombier chez M. Chable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 1744 X).

MACHINES A COUDRE
MM. Schaffler et Cie, à Delémont , continuent à fabriquer des machines à coudre de plus en

plus appréciées tant sous le rapport de la qualité el de la modicité des prix que de la solidité ,
de la célérité et de l'élégance.

Toutes leurs machines sonl garanties trois années.
Système Wehler et W»8 _on de 135, 150 et 170 francs pour couturière s et lingères.
Système Singer de fr. 180, 190 et 200 francs pour tailleurs et métiers.

Ensei gnement gratui t :
Dépôt chez M. Knapp, tai l leur , rue des Moulins 30, Neueliatel.

1x de «1. iMatz , rue de ri_ôtel-«_e-ville, sous le Théâtre >T
Ti Ce dé pôt contient ce qu 'il y a de plus nouveau en un assorliment de 20,000 photograp hies ^t
^> Environ 5000 numéros de divers genres de tableaux: reli gieux (de maîtres anciens y
*-9>et modernes), de princes, de poètes,d'artistes ,statues (ancienneset modernes), animaux ,Sf
^> chasse et 

chevaux , mytholog ie , Raphaël , poseS j tap isseries , effets de jour et de nuit , vjL
^v vues du 

Rhin , du Harz , de la Suisse et autres , toutes d'après nalure . S£
^> X-a pièce pour 20 centimes, 12 pièces pour fr 2. y
-Ww Toutes les photograp hies sus-indi quées sont de grandeur de caries de visite. >?•
j e t  Oeuvres d'Albert Durer , \ <i.
T> Les Madones de Rap haël , ( format de cabinet , la p ièce 70 et 80 centimes. R
"*> La Chapelle Sixline , j  C>
¦4Ç Généraux français et allemands de la guerre actuelle , à 70 c. la pièce. 5jf
.A> Tètes de dames pour stéréoscope à fr I»o0 la p ièce. vL
î£ » » transparents » _ »o0 » S
^> Paysages suisses el d'Allemagne pour stéréoscope de BÔ cent, à fr. 1»".0 la pièce. Vf
¦̂ K Transparents pour scènes de théêlre et d'enfants fr. 2 à fr. _»Ï0 la pièce. Sp
.A? Cadres pour photograp hie , de 20 cent, à fr. 12 la p ièce yL

POUR ETRENNES
A l'occasion du nouvel-an , le soussigné vend des cadres en bois scul ptés pour 1, _ et 3 por-

traits, et des étagères en bois scul pté , avec 13 pour cent de rabais. Le portrait de Hans Wie-
land , colonel fédéral , belle gravure , pour fr. 3»o0 au lieu de 5 francs. Le nouveau Paris ,
belle gravure au pr ix 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 objets à réclamer depuis longtemps , de venir les chercher j us-
qu 'au 15 jan vier 1871. Ce terme passé on en disposera.

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

m u œil) IIII-IM»
6 PLACE DU PORT 6

Pour Noël et nouvel-an , un grand choix d'objets pour etrennes

AGENDAS ET CALENDRIERS '
Agendas de poche s un el deux jours par page , agendas-é phémérides, mémento de cabinet ,

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

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. R I C H E  ASSORTIMENT D 'ARTICLES D ' ORIENT
Ce qu 'on a de plus nouveau en boucles d'oreilles , bracelets , colliers , broches, médaillons,

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

Cel arlicle est travaillé si joli et si gracieusement , qu 'il faut être bien connaisseur pour pou-
voir le distinguer du vrai ; le choix est tellement grand , qu 'il y a de quoi satisfaire lous les
goûls; en outre , il y a un grand assor liment de bijouterie noire , colliers noirs , etc Je suis
persuadé que chaque personne trouvera de quoi satisfaire son goût .

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

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

d'Appareils magiques
Un assortiment dé nouveaux tours qu 'on n 'a pas encore vus jus qu 'à ce jo ur. Ces appareils

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

Chatoulles. avec les choses les p lus comp li quées , seront vendues depuis le prix de fr. _»70,
a»o0, 5, 8, 42 , jusqu 'à fr. 20.

Prix-courants , sont à «voir chez moi gratis.
Je ne restera i que très-peu <jfl- temps ici , el prie les personnes qui voudront bien m 'honorer

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

Ouale anli-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goatte et Rhumatismes de

tontes sortes , tuai aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux dégorge, etc. En rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez _ . Wollichard , rue de Flandres _ ;  L. Baillet , pharmacien , et
M. 'Jean Hall , successeur de B fi rand pierre à NeucliAtel

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) \M

guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie, Docteur I fcjg •
O. Killisch, à Berlin, Miltelstrasse 6. — Plus de cent personnes déjà guéries. g (f

ETRENNES DE NOUVEL -AN
PUBLICATIONS RECOMMA NDÉES

extraites du Catalogue de

SAMUEL D E L A C H A U X
Editeur à Neuchâtel

Valentine , souvenirs d'un pasteur français , Introduction à la lecture de la Bible.
par J.-Aug. Bost , 1 vol. in-12 , fr 2»50 Dernier ouvrage du rév. Pasteur Andrié.

Nouvelles soirées chrétiennes , Récits in-  2 forts vol. in-12, avec caries, fr. 6.
structifs et édifi.mts , I vol. in- l_ ,  fr. 1»50 ,. . . , .̂  ,.

Nouvelles jurassiennes , par I_ Favre . 1 L *ncif.? t̂ mea \ *raduit P
ar 

PeiTet-

vol. in-12 . avec i l lustrat ion , fr. 3 ?
entl1 
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,n originale revue par au-
Sur la montagne, par Frits Bertboud. ,eur 

^
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[ .mns avant
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sa ™orl- De"*
1* vol. : Alpes et Jura. magnifiques volumes grand ,_ - _•. fr. 16.
2""- vol : Courses lointaines. . _ , , ,„, „ - , ,
3" v ol.  : Autour du foyer. Au^u] d« 

Ia 
lampe ' Par M,le Cm ™f >  «

Prix du volume sur beau pap ier , fr. 3»50 ' "' r" *

La plupart des traductions en frança is des ouvrages de Miss Yonge. — Le dépôt desalbums*-
de gravures pour l'enseignemeni in tu i t i f  publié s par fit, Schullz de Paris.

Choix d'ouvrages d'édification pour chaque jour de l'année. — Pain quotidien. — Imitation
de Jésus-Christ. — Manne céleste. — Croix de Christ. — En toutes reliures.

Crand choix de papeterie — Marion , Angoulème. — Pap iers anglais. — Boîtes de cou-
leurs , — Albums de photograp hies el Buvards. — Globes terrestres et célestes. — Etudes de
dessin. — Cassettes de mathémati ques. — Imagerie. — Etc , etc.

Vient de paraître

chezH.Gollaz-Kaiser éditeur
Cité 15 et quai des Bergues , 25.

à Genève,

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

o 2. Avri l  revient I »
» ô. Au Coin du feu. »

Poésies inédites de M. le Pr Louis
Tournier

» _ . Inconstance. Valse chantée.
» S. Le lendemain. Mélodie.
» 6. L'éventail de ma tante Aurore. Bluette.

musique de Henri Giroml
Prix de l'album comp let 5 francs net. Cha-

que I franc net. Envoi franco par la poste
sur demande affranchie. (H 2088 X )

Au Panier fleuri
De la belle vannerie fine , fraîchement ar-

rivée.

T Emprunt à primes
Ville de Milan

37mo tirage du 1" Janvier .
Obligations ori ginales à fr. 36, rembour-

sables au mi n imum à fr. .6, 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.

Êg _Pl»s de goitres ! ! ! ï
El Prompt» guérison du follr» tant Ici suites ¦
M rSclienses qu'occasionnent les préparations iodées ¦
§3 par leur usage prolongé. Traitement facile et in H
g| faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 lr. pour B
H Ornève Expédition contre rpmboursemeat Be- ¦
fa „Meex_rue.P_»rmacie-ARIER,4Gei__.l!l-X) _-

ETRENNES MUSICALES
4f>. On demande à acheter des selles avec

ou sans brides , usagées. S'adr. dé suite à Jo-
hann Gemperli , cour de la Balance.

ON DEMANDE A ACHETER.



Cercle des Travailleurs
Les membres qui n ont pas encore paye

leurs cotisations de 1870, sont invités a ies
acquitter auprès du servant jusqu 'au 10 jan-
vier prochain 1871. Passé ce ierme , elles se-
ront prises en remboursement par la posle.

Caisse de rentes suisse
Assurances sur la vie. Rentes viagères.

La direction centr ale de la caisse de rentes
Suisse ( Rmten Anstalt )  prévient ses socié-
taires qu 'à dater du 3 jan vier 187 1 les agen-
ces princi pales paient les rentes échues et en
naissent les primes de l'année 1871 , à teneur
des slatuls Le dernier comple-rendu paraîtra
sous peu et sera à la disposition des intéres-
sés.

La répartition des bénéfices , qui a com-
mencé en I8()S, suit dès lors une march e as-
cendante et s'étendra d'année en année à un
nomhre toujours plus considérable d'assurés.
Statuts et tarifs sonl délivrés gratuitement par
les agents .

Restaurant duf ont de Thielle
Auguste Fallet annonce qu 'il dessert main-

tenant le restaurant du Pont de Thielle , et
qu 'on y trouvera toujours un service el des
rafraîchissements qui ne laisseront rien à dé-
sirer. En conséquence , il a l'bonneur de se
recommander à tous les anciens clients de l'é-
tablissement el au publ ic  en général. — Il
rappelle aux p atineurs que la glace est belle
et sûre.

A\/jC On trouvera dès-tnainienanl  au débit
n V I U  f|e lourbé économi que , niaga.-in de
M. E Bovet , faubourg An Lac, du bois sec,
bûché , au détail, et du charbon de bois.

larrse. publique £%$•„£
tel du Daup hin à Serrières. Bonne musi que
de la vi l le ;  le meill eur accueil est réservé aux
amateurs.

Théâtre dc lVenchàtel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi _ janvier J 871
Spectacle extraordinaire pour les dé-

buts de quatre nouveaux artistes .
«Beau le Iloi-tagnarcl

pièce à grand spectacle en cinq actes, pré-
cédée de
SLe «chapelet tic roche grise

prologue en deux arles
i_ 'auuionier du -'éginaeii .

vaudt 'ville en un acte.
Vu la longueur du spectacle , on commcn/

cera à 7 h. 1res précises.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
74. Il s'est égaré une chatte tricolore ; la

rapporter rue du Seyon n" 8, contre récom-
pense .

75. Perdu , près de la gare, le 27 décembre
un manchon doublé de soie noire . Le rap-
porter au bureau d'avis, conlre bonne récom-
pense.

7ti. Trouvé dimanche soir , sur la place du
Marché , une fourrure de dame dite palatine ,
que l'on peut réclamer au bureau de cette
feuille moyennant dési gnation el frais d'an-
nonce

77. Perd u , roule de la gare , un col de man-
teau brun d'enfant;  le rapporler , conlre ré-
compense , rue de la Serre, _•' _ , au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

68. Une bonne sommelière trouverait à se
placer de suile au Locle.

On demande une fille par lant le français cl
sachant conduire un ménage. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

69. On demande une servante très-brave
et très propre. S'adr. 2 rue St Maurice , au
.me .

70. On demande un domesti que sédentaire ,
capable de soigner un j ardin potage r, et con-
duire cheval et vaches. S'adr. au bureau d'a-
vis.

71. On demande pour de suile une bonne
femme de chambre . S'adr. au petit hôlel du
Lac.

72. On demande pour le plus tôt possible,
nne domesti que sachant faire un bon ordinaire
et les travaux d'un ménage soigné S'adr. à
Mad. Lùder , Vieux-Chàl el 3.

73. On demande pour le prinlemps , 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. Inuti le
de se présenter sans de 1res bonnes recom-
mandalions. S'adr. au bureau d'avis.

Dans une paisible fami l le  de la campagne ,
deux garçons bien élevés pourraient
apprendre l' allemand à fond. Ils auraient
l'occasion de fréquenter , à 10 minutes de dis-
tance , les meilleures écoles de la ville de
Bienne. Prix modi que. Traitement paternel .
On est prié de s'adresser à Jean-Jacob Heer ,
propriétaire à Madretsch , près Bienne , ou à
M. Daniel Jeanhenry,  à Marin près Neuchâlel

90. On demande (pour le 15 janvier) dans
un pensionnat de demoiselles (en Ang leterre)
qui reçoit les enfants des meilleures familles
du pays , une j eune Suissesse , de 15 à 17 ans
et de bonne famille , pour aider un peu à l'en-
seignement de la langue française. Elle serait
bien nourrie (bonne table ang laise), blanch i .- ,
ensei gnée sur lout ce que comprend une édu-
cation anglaise , durant une année entière,
tandis que les fondions qu 'elle aurai t  à rem-
plir ne l' occupant jamais plus de deux heures
par jour , lui laisseraient bien le temps de s'ap-
pli quer ii ses propres études. Rétr ibut ion exi-
gée, 500 francs. En échange , elle recevrait
outre les avantages susdits , un pelil salaire de
30 francs par trimestre pour encourager , et à
la fin de l'année elle aurait  droit à une place
de jeune institutrice dans la pension , el rece-
vrait  des appo intements proportionnés à ses
capacités , b'adr. avec tous détails , à Madame
Sy lvan House Académy. Ihe Slrand , Walmer ,
near Dover , Kent , Eng land.

P. S. Tout le confort de la vie ang laise 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-salubre.

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

Occasion pour apprendre la langue
allemande.

SOCIETE DE MUSIQUE
Premier concert

samedi 9 janvier, à 9 '/ , h. «lu soir,
avec le concours

de l'orchestre de Renne-Ri vntje.

Vente des billets dans la pe ti te salle :
Le vendredi (î janvier pour MM. les action-

naires seulement , de I I  heur-'Sà midi .
Le samedi , j our du concert , dans le même

local , de dix heures à midi , et le soir k l'en-
Irée 'de la salle .

Prix des places :
Premières g il ries et parterre fr. 2»50.
Secondes galeries , fr. 1»50.

Les trois autres concerts auront lieu de
quinze en quinze jours , soit les _ 1 j anvier, i
et 18 février.
2__ T~ Le soussigné a 1 honneur  d annoncer a
I honorable public qu 'il a repi is la suite du
café Muller , rue de l'Hô pital 8; on trouvera
chez lui de bonne consommalion et de pre-
mier choix; un service propre et actif justifiera
la confiance qu 'il sollicite.

Henri MEYER , coutelier.
8-"> . Un jeune commerçant parlant allemand

et français , désire entrer comme volontaire
pen dant 18 mois . S' adr à M. Bour quin-
Kaufmann , rue Purry 4

Société de Crédit Mutuel
L'intérêt des billet s de dépôts à 5 jours

de vue délivrés à Messieurs les sociétaires ,
reste toujours fixé à 4 °/, l'an.

J_ __ "" Demande d' un app renti de commerce.
— Dans une maison de commerce en tissus ,
on demande un jeune homme intelligent et
de bonnes mœurs comme apprent i. S'adr. au
bureau d'avis.

8ti. Un maître à l'école industrielle de
Neuchâtel , prendrait en pension dès à présent,
un jeune homme qui fréquente nos établisse-
ments scolaires el qui serait disposé à parta-
ger sa chambre avec un condisci ple. S'adr.
au bureau d'avis

GRANDE BRASSERIE"™
Aujourd 'hui , dimanche et lundi ,

grand concert vocal et instrumental
donné par :
Mlle BLANCHE GRENIER , chanteuse

comique,
Mad. GERMA IN chanteuse de genre .
Mlle OLIVER A , danseuse espagnole.

Dimanche , de . à G heures et de 7
à 11 heures.

SOCIETE DE SV1USIQ0E
Le Comité a l'honneur d'annoncer au pu-

blic que la série dés quatre concerts que la
Société fail exécuter annuellement , commen-
cera le samedi 7 jan vier et sera suivie de 15
en 15 jours , soit les 21 dit , i et 18 février.

La mise à l'étude du concert sp irituel aura
lieu dès le mois de ja nvier.  

Café de la Poste
Aujourd 'hui samedi et jour suivant , grand

concert vocal et instrumental donné par M.
Galdini  et sa dame.

Lî oîësse^Sâ^
jeu di 5 janvier prochain , à 2 heures, un cours
de chimie industrielle en 20 leçons Les heu-
res seront fixées p lus lard , et les leçons seront
données dans la salle de chimie du nouveau
collège. Le prix du cours esl de 20 francs.
S'inscrire chez M. Matthe y ,  pharmacien.

AVIS DIVERS.
•:)8. Un homme, âgé de 50 ans , sachant

parler et écrire l' a l lemand et le français ,
ayant  de bonnes références , désire se p lacer
¦-nmme ponier d'hôtel ou garçon de magasin.
S'adr. à P. Streilf , maître de pension à Noi-
raigue.

•fi9. Une bonne cuisinière française , bien
recommandée , cherche de suite une place dans
une bonne famille. S'adr. rue des Mou lins
t .'i, au oième.

00. Une Lucernoise cherche à se placer
de suile pour lout faire dans un ménage.
S'adr. rue des Moulins lo , au ome.

(51. Une Saint-Galloise Agée de 20 ans,
ay ant un bon caractère , aimerait se p lacer
pour les premiers j ours do février en qual ité
de femme de chambre ; elle sait bien coudre
et faire la cuisine S'adr. à ' Catherine Son-
deregger, chez Mme Lanfranchi , tailleuse ,
vis-à-vis de l'hôtel du Lac.

62 Une allemande parlant le français , sa-
chant coudre et repasser , cherche une place
de femme de chambre . S'adr. Orangerie 8,
second élage.

63. Demande de p!ace pour une fille pour
apprendre le français , sans gages, elle sait
faire un ménage. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry 4.

64. Deux bonnes cuisinières , âgées de 30
ans, sérieuses et sédentaires , connaissant par-
faitement leur élat , désirent se placer de suite
comme telles , ou pour tout faire dans le mé-
nage ; elles sont recommandées pour être
propres et exactes dans tous leurs travaux.
S'adr. à Mad. Favarger . rue des Moulins , 9.

6o. Une personne d'âge mûr et de toule
moralité aurait quel ques heures disponibles ,
et se recommande pour faire des ménages ,
chambre s nu bureau S'adr rue des Halles 2,
an second.

lij - Lue jeun e Neuchâleloise. qui  sait un
peu faire la cuisine , désire trouver une place
pour aider dans un ménage nu soi gner des
enfants. Bons certificats. S'adr. à Sophie
Quinche , à la Couronne , à Valang in.

67. Une jeune 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. Slreiff, maitie de pension , à
Noiraigue.

OFFRES DE SERVICES.

LA SUISSE
littéraire, artistique et industrielle

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

cbaqne '«mairie, s'adresse particulièrement à
la famille pour lui procurer une lecture solide ,
instructive et de bon goût.

Son nouveau comité de rédaction a particu-
lièrement pour but de donner au public suisse
les meilleures publications de notre littérature
nationale ; pour cela nous nous sommes assu-
res 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, Ane:. Bost , L. Kavre , M. le
professeur Oameth , Ed. Humbert  et Frossard .

Nous annonçons pour paraître dans les pre-
miers numéros :

1° Une histoire illustrée de la guerre actuelle
(la première partie , qui a paru dans le mois
de décembre , sera envoyée gratuitement aux
nouveaux alionnés) .

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

3° Un résumé des conférences sur la ques-
tion sociale données à Genève par M. le pro-
fesseur Damelh.

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

a" Les ori gines de Lausanne et de la nation
vaudoise par M. E. Blancliet .

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

On s'abonne : chez les éditeurs du journal , à
Lausanne , librairie Blanc , lmer et Lebet , rue
de Bourg, l.

Genève, librairie F. Richard , rue du Rhône ,
nC.

Neuchâtel, AU ) . Grosp ierre , agent pour les
cantons de Neuchâtul et Berne. Rue St-Maurice
4. et aux librairies de MM. Sandoz et Dela-
r .haux.

Les personnes qui- désireraient offrir notre
journal comme cadeau de nouvel-an , pour-
ront se procurer , à dater du 2fi décembre , dans
les bureaux ci-dessus mentionnés , des caries
que nous avons fait lithograp hier à cette-in-
tonlion.

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

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

traiter cet hiver en dix séances :

La vie. et les œuvres de Lessing
Les séances auront lieu au gymnase le

mardi de ?> à 8 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 même famille Caries pour élèves
des pensionnats , de l'académie et des collèges
à fr. 5. — *Les inscriptions seront reçues à
la librairie J Sandoz.

57. A lourr j-our le t' janvier
*8- i , ima appartement île » nièces
ricltenat-ut meublé. S'adr. à M. le
major Aieolet, hôtel «Su Faubourg.

Pénitencier de Neuchâtel
Les personnes qiii ont des noies à présenter

à celle administ ration , sonl priées de bien
vouloir les remettre au soussi gné avant la fin
du mois.

Décembre Î870.
L 'Econome, WALTHER.

CERCLE LIBERAL
Les personnes ayant  des comptes à présen-

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

LA! Comité.

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

Cours public
La première conférence qui sera gratuite

du cours de M. Cilléron sur Rome et la ci-
vilisation romaine aura lieu le mercredi i
j anvier à S heures du soir an gymnase latin ,
et aura pour sujet une Promenade dans
Rome On peut se procure r des caries d'en-
irée ( ind i quant sur le revers les sujets de
conférences) aux librairies Sandoz el Ber-
lhoud. Le prix est de 10 fr. ; réduction de
moitié pour les étudiants  et les élèves des col-
lèges et des pensionnats.
10o. Nous faisons connaître à nos bons

clients et au public en gêné: al , que nous avons
quitté le Restaurant du Pont de Thièle.

C. KOEHLER-DROZ.



Promesses de mariage.
Auguste Rognon , vi gnero n , de Montalche / ., uom. à

Neuchâtel, et Rosine Margo t, cuisinière , dom. à Co-
lombier.

Henri Meier , menuisier, zuricois , et Catherine Hani-
merli , domestique; les deux à Neuchâtel.

Naissances.
_e 18 donembre. Sophie-Ernestine, à Paul Jacot-

Guillarmoil et A Adèle née Humbert-Droz . de Chaux-
de-Fonds.

21. Unda-Thérèse, à François Hianchi et à Fran-
çoise-Elisabeth née Maiffret, italien.

-ï. Fritz-Jean , à Charles-Henri Sandoz ni à Klise
née Matthey, du Locle.

ii. Marie-Rosalie , à François Dessaules et à Maria
née Joss, de Saules.

2i. Louis-Auguste , à Louis-Auguste Bovet el i Thé-
rèse née Etienne , fribourgeois.

24. Clémence-Eugénie, à Jean-Joseph Peina et i
Adèle-Henriette née Gauchat , de Vernéaz.

25. Christian , à Jean-Samuel Furer et à Marie-Ur-
sule née Gaton, bernois.

ÏS. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Ëmile-
I.ouis Ruliiu et à Marianne-Elisabeth née Schcnkel ,
bernois.

25. Edmond-Ulysse, à Ulysse-Auguste Galland et
à Marguerite-Anna née Nicole , de Neuchâtel.

25. Henri-Louis , à Abram-Louis Guiiloud et à So-
phie-Loiii -M - née Tissot, vaudois.

Décès.
Le 2i di e. David-François Borel , 59 ans S mois 26

jours, fondeur , de Neuchâtel.
27. Marie-Julia. .i ans 2 mois 5 jours , fille de Alexis

Favre dit Jeanfavre et de Elise-Fanny née Vaucher ,
du Locle

27, Marie née Gehr , 51 ans, cuisinière , veuve de
Chai le--Henri Burgat , de Montalchez.

27. Marie-Sop hie , 6 mois , fille de Adolphe Kosi-
kowski et de Louise née Gottofrey, russe.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIi-ll KT AUVKlViVIEI..

Novembre 1870.
l'KOMESSKS Ulï MA1IIAGK.

George Vuille , horloger, de la Sagne , dom.
*i Colombier, et t'aiinv-Sophie Otirig, dom. à
Bôle.

Frédéric Perdrizat, vigneron , vaudois, et Ma-
rie l.ohri. domestique , tous deux 't Colombier.

Samuel Geissler, inst i tuteur,  bernois, et Ma-
rie-Louise Junod , tous doux à Auvernier.

François-Auguste Caille , agriculteur , vaudois ,
<*t Marie-Lisette Zùrcher , tous deux ù Colom-
bier. !;.¦{¦
'Jules Frédéric Perdrizat , vigneron , vaudois ,

dôm. à Colombier , et Rose Herti g, dom. ;l
Crostan . rière Rochefort.

Samuel-Frédéric Schneider , domestique , ber-
nois , el. Caroline-Sélina Jeanjnquet , domesti que ,
tous fleti x au Villarel. rière Colombier'.

SAlSSA.Nr.KS.

Le 'i i i i iv , ' Clé'oaénce-O.Ivmpe, à Ileuri-I.ouis
Gauthey et à Kmma née Robert , vaudois , dom.
à Colombier.

Le .. Emma-Eugénie, à Henri Collier , et à
Julie-Emma née JNicoud , dom. à Colombier.

Ce '3. Nu nia, à Nu m a Jeanrichard-dit-Bres-

sel , et à Zéline-Adélaïde née Perret , de la Sa-
gne , dom. A Colombier.

Le 7. Paul-Emile , à Paul-Emile Perret-Gentil ,
et à l.ouise-Augustinc* née Beoay, du Locle,
dom. à Colombier.

Le ri. Marie-Louise , i Justin Girardier , et à
Marianne née ( iall and , de Neuchâtel, dom. à
Auvernier.

DÉCÈS
Le. 7. Paul-Emile , une heure , lits de Paul-

Emile Perret-Gentil et de Louise-Augustine née
Benay. du Locle, dom. à Colombier.

Le I I . Pierre-Gustave ïentliorey, né le 14
avril 1825, agriculteur, époux de Louise née
Freymond , vaudois, dom. rière Colombier.

Le 2f>. Numa , né le .'i novembre M70, lits de
Numa Jeanrichard-dit-Biessel et deZéline-Adé-
laide née Perret , de la Sagne, dom à Colom-
bier.

RTAT « 6Vi l .  UK !VE _TCITATRIi

Florence . 29 décembre. — Une grande
partie de la ville de Rome el la campagne
environnante sont inondées par suile d'un
débordement du Tibre.

Les dommages matériels sont considérables-

Madrid , 28 décembre. — Hier . la voilure
du maréchal Priin a été assaillie en pleine
rue. Huit  coups de feu onl été tirés sur le
maréchal par des individus restés inconnus.

Madrid , 29 décembre. — Dans la séance
des Corlès du 27, el à propos de la discussion
de la liste civile , le général Prim a déclaré
qu 'il passerait par-dessus la Constitution, si
cela était  nécessaire , pour sauver la liberté ,
et la patrie. Il a ajouté qu 'il présenterai! sa
démission au roi , parce qu 'il désire rentrer
dans la vie privée.

Hier , au soir , 28. à7 b. et demie , plusieurs
hommes embusqués dans la Galle de Alcala ,
ont tiré sur la voiture du général Prim, qui
se rendait du palais des Corlès au ministère
de la guerre. Le général et son aide de camp
ont été blessés. Jusqu 'à présent , les blessu-
res du général né sont pas considérées com-
me dangereuses.

Même date. — Les blessures du général
Prim ont été prodtiiles par huit  balles à l'é-
paule gauche , dont sept ont élé extraites. Un
doigt de la main droite a élé amputé:  on croit
qu 'il sera nécessaire d'en amputer  un second.

Une proposition réprouvant l' attentat com-
mis contre Prim a élé adoptée par 200 voix ,
el un vote de confiance au gouvernement par
141 contre 3.

Enti n la commission a lu son rapport , ap-
prouvant provisoirement la suspension des
garanties constitutionnelles .

Berlin, 29 décembre. — Une dépêche offi-
cielle de Versailles , en date du 28 , porte ce
qui suit :

Notre art i l lerie de siège n 'a pas renouvelé
aujourd 'hui  son feu contre Mont Avron , mais
les forts de Paris onl cont inué de tirer.

Le 26, notre première armée a atteint dans
les environs de Bapaume l' ennemi qu 'elle
poursuivait . Le nombre des prisonniers s'est
encore augmenté. PODIUELSKI . •

Limogea , 28 décembre. — Le ballon le
Tourville. apporte des nouvelles du 27, 4 h.
du mat in .  Il a laissé Paris dans le meilleur
état d'esprit La défense et les opérations mi-
litaires étaient suspendues à cause du froid
excessif qu 'il faisait (12 degrés dimanche.
5 lundi).

La confiance de la population est absolue
et les moyens de guerre de plus en plus for-
midables.

Lundi , il y a eu un léger engagement vers
la Maison Blanche. La garde nationale mo-
bilisée a délogé un bataillon saxon du parc
de la Maison Blanche.

Châlon, 28 décembre. — L'avanl-garde de
Garibaldi est entrée aujourd'hui à 5 heures
du matin à Dijon , que l'ennemi avai t  évacué.

Besançon, 27 décembre. — Deux assauts
sur les forls de Belfort dans la nuit  de mardi
à mercredi ont été vigoureusement repous-
sés. Les pertes des assiégeants sont consi-
dérables.

Dans les régions de l'Est le patriotisme
s'affirme de plus en plus énergiquement.

Bourges , 27 décembre. — Un millier de
Prussiens ont occupé la ville de Briàre. 200
d'entre eux ont a t taqué  la petite ville d'Ar-
gent , mais ils onl été bravement repousses
par la ' population.

¦

Marseille , 27 décembre. — Un ouragan
qui a éclaté le 25 a fait nanfrager trois navi-

_Iou-«lle»«

Séjour. 12 ,515 personnes habilenl la loca
lité, savoir: 11.924 à Neuchâlel , 512 à Ser-
rières , 79 à Chaumont  ; 806 sont en passage
— 239 personnes sont absentes momentané-
ment

Relig ion . La popula t i on se subdivise com-
me su i t  quant  aux ailles :

Protestants : 10,778. — 10,263 à Neuchâlel ,
434 à Serrières , 81 à Chaumont .

Catholi ques : 2,293 — 2,202 à Neuchâtel ,
88 à Serrières , 3 à Chaumont.

Autres confessions chrétiennes : 159.
Israélites et autres non-ehréliens : 91
Profession ou condition , 1,884 personnes

exercent une profession indépendante , 3.661
membres de leur famille sont sans condition
ou profession. — 5.002 sont employés et ou-
vriers , avec 2,774 membres de leur famille
sans profession ou condition.

Langues parlées. 538 familles parlent la
langue allemande , savoir: 491 à Neuchâtel ,
39 à Serrières , 8 à Chaumont. — II y a 1,994
ménages français : 1,914 à Neuchâtel , 75 à
Serrières , 5 à Chaumont .  — 14 ménages sonl
italiens , un romansch.

Défauts. 8-aveugles , 2 sourds-muets , 8 at-
teints de maladies mentales.

11 y a , dans la circonscri ption ' munici pale ,
19 fabriques et moulins : 9 à Neuchâtel. 10 i
Serrières. avec une force totale de 406 che-
vaux. — 391 ouvriers (253 à Neuchâtel , 138 à
Serrières) el 130 ouvrières (45 à Neuchâlel ,
85 „ Serrières) v sont occupés.

— Les lettres reçues de Pans donnent les
détails les plus lamentables sur la misère de
la colonie suisse. -- La Sociélé suisse de se-
cours mutuels qui , le 22 novembre encore,
possédait un fonds de réserve de vingt-cinq
mille francs , n 'avait plus rien le 17 décembre.
La Sociélé helvétique fait ce qu 'elle peut. La
légaiion. devenue un bureau de bienfaisance ,
distribue des bons de pains et de soupes éco-
nomiques. Madame Kern se multiplie et vient
en aide de tout son pouvoir. S'il n 'y avait eu
tous ces efforts réunis , beaucoup de nos com-
patriotes seraient littéralement morts de faim,
car ils ne reçoivent pas. comme les Français ,
la solde de gardes nationaux ou mobiles et
îles distribulious gratuites de vivres.

— Dans sa séance du 27 décembre , le con-
seil d'état a décidé qu 'il ferait parvenir une
somme de mille francs aux Suisses nécessi-
teux domiciliés à Paris.

— M. William Reymond , l'un des Suisses
sortis de Paris dans le couranl de novembre,
a donné hier soir , au théâtre , une conférence
en faveur de nos compatriotes malheureux ,
restes dans la ville assiégée. M. Reymond a
été écouté avec une vive sympathie. Quoiqu 'il
n 'eût pas des choses précisément nouvelles _
raconter , il a su intéresser son auditoire el
a fait preuve de beaucoup de tact et d' impar-
tialité. La recette de cette séance s'est élevée
_ la somme de 5 à tiOO francs

— Nous apprenons avec plaisir que la venle
organisée dans notre ville par un comité de
dames , en faveur des prisonniers français in-
ternés en Allemagne , et qui a eu lieu jeudi
dernier dans les salles du Collège des Ter-
reaux , a produit la somme de 6000 francs. .

Dernière» ne».elles.

Versailles . 29 décembre. — Le Mont-Avron
a été occupé par des détachements du 12*
corps d' armée saxon. On y a trouvé beaucoup
d'affûts , des armes , des munit ions , des morts
abandonnés par l'ennemi. Les détachements
ennemis qui se trouvaient encore en dehors
des forts , se sont retirés à Paris. Nous n 'a-
vons éprouvé aucune perte.

Expertise de lait du 23 déc. 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crémométrt
Scherz, 10 p. % de crème.
Perrin. 10 '
Senften, S •
von Almen , 15 * . . .. . .
Schneider, 1 ' * "
Bcechler, 10

Direction de Police.

i

Marché de Neuchâtel du 29 déc. 1870.
j . ommes de terre le boisseau fr. -»70

Crus et Habennehl id. '•—
Pommes id. l'S*

j Noix id. i'T>
Carotte* id. 1»—

l Pois id. 5*—
| Haricots en grains id. 5"S0
i Beurre en livres t '«iO
! Beurre en mottes *»30
t Œufs, la douzaine; 1*10
1 Choux , la tête -S»
I' Paille le quintal. h: *-8Q a lr. 5-50
I Foin Ut. . fr. «.30 à fr. 1 —

res dont les équi pages ont pu élre sauvés.
La garde nat ionale  mobilisée de Toulouse

a reçu l'ordre d'aller au camp des Al pines.
Versailles, 28 décembre. •— Le bombarde-

ment  du ifon l-Avron a duré lonle  la journée
du 27 sans élre interrompu , et il sera conti-
nué aujourd'hui.  Nos perles sonl insignifian-
tes.

NEUCHATEL. — Dans sa séance du 24
décembre , le conseil général de la munici-
palité a renvoyé au conseil municipal  une
pétition signée par 40 contribuables de la
rue des Moulins,  demandant l'enlèvement de
la vespasienne placée à côlé de la fontaine
au bas des Chavannes.

Il en est de même d' une demande de M. H.
Kod , meunier à Serrières, priant le conseil
de l' autoriser à abat t re  les porcs servant à la
consommation de son ménage , dans l' ancienne
buanderie de I H ville qu 'il a acquise de la
Commune de Neuchâtel.

Le conseil munici pal présente le projet de
budget pour 1871, soldant pour fr. 405.530,
lequel est renvoyé à une commission spéciale.

On discule la création d' une école d'horlo-
gerie à Neuchâlel.  Le rapport du conseil mu-
nicipal conclu! à en décréter en principe la
fonda -i on.  à élre chargé d'élaborer un règle-
ment et des s ta tuts , et propose de porter au
budget de !871 une somme de fr. 8345 pour
frais d' installation . La nouvelle école serait
placée dans la partie supérieure du bâtiment
de gymnastique.

Après une discussion très favorable au pro-
jet , les conclusions du conseil municipal  ont
été votées , sauf la somme pour frais d'instal-
lation qui n 'est pas déterminée.

Dans la séance du lendemain , quatre mem-
bres de la commission d'éducation ont été
nommés en la personne de: MM.  Dubied-
Sandoz , Baillet , Auguste Robert et D' Pury.

M. A. Bovet dépose une proposition lon-
guement motivée , et dont voici la substance :

Le conseil municipal est autorisé à entrer
en tractations avec la Société de construc-
tion pour l' achat des maisons appartenant à
cette dernière , jus qu 'à concurrence d' une
somme de fr. 250,000. payables en actions au
pair , les maisons devant être acquises au prix
de revient , tel qu 'il existe dans les livres de
la Sociélé de construction , et diminué du bé-
néfice porté en amortissement par celle So-
ciélé.

En d'autres termes , M. Bovet se demande
s'il ne serait pas dans l 'intérêt bien entendu
de la municipalité de provoquer une liquida-
tion de la Société de construction , de manière
qu 'au lieu de 2.500 aciions qu 'elle ne pour-
rail vendre , la municipali té ait  des immeu-
bles réalisables plus avantageusement .

Celle proposition sera déposée sur le bu-
reau jusqu 'à la prochaine session.

— Recensement fédéral du )rr décembre
1870 pour la municipalité de Neuchâtel :

Le nombre des maisons habitées s'élève ,
pour Neuchâlel , à 849: Serrières , 53; Chau-
mont , 13. Total , 915. — Il y a à Neuchâtel
2,419 ménages, à Serrières 115, à Chaumont
13. Total , 2 ,547. — Le nombre des pièces ha-
bitées esl de 10,618 à Neuchâtel. 398 à Ser-
rières , 51 à Chaumont.

Le total des personnes, recensées présentes ,
du 30 novembre au 1er décembre 1870, s'élève
à 13,321, réparties comme il suit : Neuchâtel
12,714, Serrières 523; Chaumont 84.

La population se répartit ainsi , quant aux
sexes : Neuchâlel , masculin , 5,957 ; féminin ,
6.757;— Serrières , masculin , 274 ; féminin ,
249 ; — Chaumont , masculin , 47; féminin , 37.
— Total , sexe masculin. 6,278: sexe féminin.
7,043. . „ „ s

Etat civil. Le nombre des époux vivant en-
semble s'élève à 3,657 ; 3.470 à Neuchâlel , 165
à Serrières , 22 à Chaumont. — 264, dont 253
à Neuchâtel et 11 à Serrières , vivent séparés.
— Il y a 5] divorcés , 49 à Neuchâtel. 1 à Ser-
rières et 1 à Chaumont. — Le nombre des
veufs et veuves est de 878, dont 848 à Neuchâ-
tel , 28 à Serrières , 2 ô Chaumont. — Enfin ,
8,471 célibataires : 8,094 à Neuchâlel , 318 à
Serrières,. 59 à Chaumont.

Origine. Neuchâtel compte 1,970 ressortis-
sants communiers , Serrières 37. Total , 2,007..
— Quant aux ressortissants d'autres commu-
nes du canton , il y en a 2,675 à .Neuchâtel,
100 à Serrières, 10 à Chaumont.  Total. 2,785
(en 1860, 2,208). — Citoyens suisses d'autres
cantons , 6.342 ; 5,829 à Neuchâtel . 346 à Ser-
rières, 67 à Chaumont. — Etrangers , 2.266 ;
2,220 à Neuchâlel , 39 à Serrières , 7 à Chau-
mont. —' Hei_ i_ l_ loses,_ l .

_ _̂.V3_ __3
Nous rappelon s a MM. les agriculteurs que

M. -Sel-K n 'est plus emp loy é dans l'Usine de
la Coulàiivrenièré et que par suite aucune
commande de pressoirs ou auires machines
agricoles pour celle usine ne doit lui être con-
fiée ; elle ne pourrait pas y être exécutée.

Noire voj agetircotTespondantéstM. l'ran-
eois J*. l'tlio-jiti

Usine de la Coulouvrcnière . à Genève,
LIJLL1N et Comp

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

83. Bai homme marié , de toule moralité ,
trouverait à se placer hors de ville comme
concierge, sous des conditions avantageuses.
Sans de bonnes recommandations inuti le de
se présenter. S'adr. à II. Lemp, rue Purry A.

Teinture des vieux gants ,,;1*,.
en 1_ couleurs superbes , avec garantie , sur
modèles et échantillons. Dépôt au magasin
Favre, rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

Cultes du dim. 1 janvier à Neuchâtel (Nouvel-an).
A 8 heures.

Catéchisme supérieur au Temp le du Bas.
A 9'/i heures.

1*' Culte français à la Collégiale.
Culte allemand au Temple du Bas.

A 11 heures.
¦Si» Cul te français au Temple du Bas.
Catéchisme inférieur à la chapelle des Terreaux ,

(l'oint d'école du dimanche ce jour-ci)
Après-midi , à 3 heures.

Service liturg ique à la Chapelle des Terreaux.
Soir , à 7 heures.

3mt' Culte franc, avec prédication au Temple du Bas.
ÎSlî. Là semaine de prières à laquelle le Comité

centra! de l'Alliance évangéli que convie les chrétiens
du monde entier , commencera le 1er janvier , à i h.
du soir , à la chapelle des Terreaux. Lesréunions)con-
tinuerout chaque joiir à i heures et demie dans le
même local.


