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£iÉ5  ̂ Le poste de canto nnier  de la roule de
Chautuot itet de l 'Abbaye étant  devenu vacant ,
un concours est ouvert jusqu 'au 1er février
18" I pour le repourvoir. On peut prendre con-
naissance des cond itions , et adresser ses offres
de service au bureau des travaux publics jus-
qu 'à cette dale exclusivement.
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ÎISMEUBLES A VEND&E.

Belle maison à vendre ou à loner
Le mercredi 11 janvier prochain , les sous-

signés exposeront à l'enchère, dèsles 2 heures
de l'après-midi , au café Stok . à Moral , une
élégante et confortable habitation neuve , sise
sur la place du collège , dégagée de tous les
côtés, et offrant une vue magnifi que sur le
lac, le Vull y et le Jura Celle maison , cons-
truite en sty le italien , d'après le système amé -
ricain , a l'avantage d'être parfaitement salu-
bre, non seulement par sa position , mais
encore par ses doubles murs de bri ques espa-
cés entre eux: ce qui les rend aussi très-pro-
pres à conserver la chaleur en hiver  et la
fraîcheur en été

Cette habitation nu laisse rien non plus , à
désirer sous le rapport de l'élégance el de
l'ornementation extérieure . Elle se compose
de d ix -hu i t  p ièces, deux cuisines , Irois gran-
des caves, avec chacune une place séparée à
l'entrée pour main ten i r  la fraîcheur La loi-
turc , dans toute la partie laissée libre par le
fronton , offre une terrasse bien précieuse dans
la belle saison pour jouir de l'air pur et du
p anorama que présente cette belle contrée.

Un petit ja rdin , d'environ 5000 pieds car-
rés, contribue encore à augmenter les agré -
ments de cette demeure , qu 'on pourr ai! aussi
utiliser pour une industrie quelconque.

A quel ques pas se trouve une fontaine pu-
blique.

On fournira aux amateurs toutes les facili-
tés désirables de paiement.

On est prié de s'adresser pour tons autres
renseignements aux propriétaires , MM Simo-
ni et Adamina

.'t . A vendre ou » louer , une mai-
son d 'habitation située dans une position
agréable du village de Coffrane , renfermant
deux logements , grange , écurie , remise , ca-
ves et dépendances , avec 5/4 de pose de ter-
rain y contigu , en nature de verger et jardin ,
planté d'arbres fruitiers en plein rapp ort
S'adr de suite au notaire Breguet , à Coffrane.

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

du lac de .Neuehâtel et à quelques pas du port ,
«n beau et bon bâtiment ayant  logement ,
grange , écurie , et remise , pouvant  s'util iser
pour un établissement public on autre com-
merce, entrepôt de marchandises, etc. , plus
un jardin à proximité et quel ques p ièces de
terrain si on le désire. S'adr. à Louis Gindrat ,
pin li - 'i « Trey, canton de Vaud .

BOIS A VEND RE
Encore 1500 fagots de sapin sets, que l' on

vendrait par cent, rendu i< domicile S'adr. à
Victor Buck , aux Bains.

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

M. de Montmollin à Neuehâtel , vend a prix
raisonnables beaucoup d'articles d'hiver : lai-
nages, gants , capes pour hommes, chapeaux
pour daines , etc., etc. Elle tient aussi les cor-
sets , la lingerie et beaucoup d'autres articles.

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

Chez frères Lorimier
\ ItïîE DES EPANCHEUKS

Un nouvel envoi de paiiuM fins et ordi- !
natres, ebaulTe-pieds divers, chaufferettes j
laiton avec charbon , boules à eau chaude ron-
des cl uvales, fer» à i-enassur à braises, '
garde-l 'eux en toile métalli que , galerie*» pour j
devants de cheminées , nelless et pinces ,
réchauds de tables , céa-e-bouclions :'< le-
vier , coupe-sucre , moulins à café, fnur-
uenux-polagers en foute , à une , deux ,
trois et à 4 tuai mites , etc., etc . Encore quel -
ques hache -paille à deux rouleaux , ;
le tout à des prix réduits,,

Le magasin A. BLOC1I , place du Marché n° .'S, eu lace de l'hôtel du Poisson
Informe l'honorable public 'de la v i l l e  et des environ s , qu 'étant de retour de ses immenses

achats 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 :i0°/0 de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 0»â0 la robe de 7 aunes.
« haute nouveauté pure soie et laine à fr. 13»— la robe.
» satin en toutes nuances ù » 2»20 l'aune val int fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»50 »
Ecossais popeline pure laine à » 1»60 « » fr 3
Jupons de dame , haute nouveauté rayures satin à fr. 1»80 l'aune valanl fr. ~>.
Tartan quali té  extra-forte à fr. 1»N0 l 'aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant fr. ~>»;>0 .
Encore une. quant i té  immense de robes, trop long à détailler.

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

» » carrés » » » n 15»--
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » if !»—
» mérinos noirs s imp le » » » 7»—
» M » longs » » » 14»o0

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

» pr chemises couleurs » » » » 1 ».pi0 « »
» satinées et d'autres encore.

MKAPKK1I':
Un choix considérable de draps pour habillements 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 » 11»—
TOILERIE

j : Toiles coton et- (il , indiennes de meubles , grand choix et autres. Mouchoir s de poche fil
et en coton et articles pour trousseaux.

Grand choix étoffes pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande, ayant  un atel ier pour cett e [ artie ,

vareuses d'hiver depuis tr. 3»80
Ce magasin aurait  encore beaucoup d'antres étoiles à éuumérer , mais le détail eu serait

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

FABRI QUE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
DE JEAN BUSCH

à Berne , rue des Greniers , 6, El II.
La fabrique nommée ci-dessus a l'honneur de prévenir le public , qu 'elle

est toujours bien assortie en tous genres d'instruments de laiton ( flSiech-
Biisti'imieiitc ), et se recommande en même temps pour la fabrication
et la réparation de toutes sortes d'instruments de musi que .

A VENDES

Thé suisse
de C. Bertholet, p harmacien , à Grandsou.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dé pôts : pharmacies
Baille! à Neuehâtel , Chable à Colombier ,
Chapuis aux Ponts, Guggimperger à Couvet.
etc.

8. On offre à vendre une grande arche à
trois divisions , en très-bon état. S'adr. an
concierge du château de Boudrv.

AVIS AUX PUBLIC
Chez Pierre Chausse , ferblantier ,  rue du

Seyon 15 et rue des Moulins 34, toujour s un
bel assortiment de. lessiveuses économi ques à
vendre ou à louer , ainsi que des potagers faits
par un des premiers fabricants des Montagnes ,
ouvrage soigné et garanti Deux petits pota-
gers d'occasion , et plusieurs fourneaux un
fer. Toujours un bel assortiment de lampes ;i
pétrole ,, depuis i'r. 2»a0 et au dessus. Il achète

| toujours les vieux métaux, étain . plomb ,
cuivre , laiton.

i t i l rç  Pinrrl '' l'honneur d'annoncerJUIL -C) F luai U HU pUb]ic QC Neuehâtel
et des environs , qu 'il a qui t té  la maison de
son père depuis le 10 octobre 1870, et qu 'il
continuera le même genre de commerce que
précédemment, mais pour son compte person-
nel ; domicile , ruelle Dublé. maison Lehmann.

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

i f .  A vendre a 1 amiable , une vi gne en
M au de 7 3/„ ouvriers , située ;'t Champ de la
Com, territoire de Colombier, joutant, en
bise ,( i moitresses de l 'Etat , au nord M.
Rubli , ( i . joian l'hoirie de U O. Girard , et
en vent le chemin de la Sonnerie , ; cette \ i -
gne est en bon état de culture S'adr! pour
les conditions à M. Rai l lot , notaire , Boudrv .

; PB/31 BK ï-'ABQjffK'EBSEBrT
Pour Sui *Â (pour l'étranger , ie port en sus).
pou;1 u« *n , la feuille prise au bureau fr. <!•-

. exp6d . franco par la poste » 7»—
Pour fi nici s , la feuille [irise Au bureau • Ï»5C

i • par la poste , franco ' *• —
Pour S mois , • » • Ï«â5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuehâtel , et dans tous
les buri :uix de poste. 

: »£S AWMTOK-OBS 3
Poi î 7 li ç., ÏS c. Pour 8 lignes el
pi; ,i li gne, ou son espace. S c. la
r Pour s'adresser au bureau , 50 c.

oiicesde l'étranger, (noncant.) 15 c.
L. 'sse paient comptant ou par remit'.Il  JS pour le u" du mercredi sont

iqu 'au mardi à midi , celles povr le» jusqu'au vendredi à midi.

Vente de vignes à Cormondrèche
Le sniiteal i 14 janvier flSÎO , dès 6

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

1° (Sraudehamp rière Colombier d'en-
viron 2 ouvriers , joutant : nord Jean Péter ,
ouest Georges Berlhoud DnPasquier , sud
Henri .lunod , esl le chemin,

2° Sn<|mii-tle rière Auvernier , d'environ
2 ouvriers , joule : nord le chemin , ouest
l'hoirie Bachelin , sud l'hoirie Girard , est
Ul ysse Gal land.

3" dirnnds orrions r ière Auvernier ,
d'environ 2 ouvriers, joule : nord le chemin
de fer , ouest Auguste Chatenay, sud le che-
min , est l 'hoirie Bonnet.

4" Rochette rière Auvernier , d' environ
1 ouvrier , joûte : nord Daniel Lard y ,  ouest
Ulle Borel , sud le chemin , est Auguste Ch.ite-
nay.

;>• Couard rière Corcelles , d'environ un
ouvrier , joûte : nord le chemin de fer , ouest
Jean-Henri Colin , sud Victor Colin-Vaucher,
est David-Louis Renaud

8° Verrière la cure rière Corcelles ,
d'environ 2 ouvriers , joule : ouest Mad . Cha-
ble , sud le verger de la cure , est l'hoirie Co-
lin-l'y.

7° CIIIICUII rière Corcelles , d'environ
sj k ouvrier , joule : nord Jouas Bo t i rquin ,
ouest David Henri Dothau x , sud Victor Colin-
Vaucher , est le cit. Bonhôte.

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



Avis aux fumeurs
Nous avons appris par des plaintes réi-

térées qui nous sont parvenues d' un ccr-
tain nombre de nos clients , que des fa-
bricants ont fait et font encore usage
de noire marque de fabri que En consé-
quence pour empêcher les consomma-
teurs d'être trom p és, nous éveil lons ;  leur
attention et les prions instamment de
demander aux débi tan ts  les paquets de
ci gares dont les bandes portent  noire
si gnature  écrite l i s ib leme nt .  Vu le per-
fectionnement 1res sensible que nous
avons npponé a In fabrication dans noire
nouvel  établissement à Yverdon , nous
nous permettons d'insister vivement au-
près d* Messieurs les fumeurs . pour les
engager i< juger de nos ci gares .1/8 lé gers
et forts , Grandson lins et ceints , Vevey s
longs et courts , dont la combinaiso n de
l'arôme el de la forc e ne laissent rien à
désirer. Presque tous les magasins sont
pourvus de nos marchandées.
(H ôol L) H. LABICHE et C,

à Yverdon.

21 Bonne occasion : à vendre , à un prix
Ires-bus , un piano à six octaves et demi , en-
core très bon pour commençant. S'adr à Gi-
bral t ar  n " i, au second étage.

LES TROIS ÉPREUVES

1 FEUILLETON

Souvenir de la guerre d 'Espagne.

I.
L'n soir du mois de juin 1808, Murât , alors

grand duc de lierg et général en chef de l'ar
mée d'Espagne , se promenait seul et d' un air
assez soucieux , dans un des salons de son
palais de Madrid.

Brodé el doré sur t outes les coutures , san-
glé dans un de ces éclatants costumes de fan-
taisie qui  eussent écrasé tout autre sous leur
faslc de mauvais  goût el dont sa bravoure
héroïque avai t  grand'peine à sauver le ridi-
cule , le fu tu r  roi de Naples. tout  en mar chant ,
t irai l lai t  avec une impatience singulière les
brandebourgs de sa veste galonnée. Un léger
froncement de sourcils assombris sait par ins-
tants son visage , demeuré mâle et imposant
en dé p it des recherches efféminées de la coif-
fure , et , sous le choc saccadé de s» botte épe-
ronnéc , le parquet résonnait  avec une violence
dont il ne semblai t  pas s'apercevoir.

Chez ces l ieu tena nts  de l' empereur Napo-
léon habi t ués  à voir tout plier devant  lu vo-
lonté du maître et à ne reculer devant  rien ,
pas même devant l ' impossible,  toute résis
tance, qu 'elle vîm <les hommes pu des choses ,

soulevai t  un . sent iment  de surprise et d indi -
gnation prompt à se changer en colère. Il
devenait de la fureur  en face de ces obstacles
misérables en apparence , mais invincibles ,
contre lesquels la fj rcc ne saurait prévaloir.

Or, c'était  précisément i\ un obstacle de
cette sorte que Mural  venai t  de se heur ter ,
et sa boui l lante  nature en était encore toute
frémissante.

Il a v a i t  reçu , le ma t in  même , d ' importan-
tes dépêches de l'empereur , avec injonction
formelle d'en transmettre à tout prix le con-
tenu au duc d'Abranlès . qui occupait  Lis-
bonne avec l' armée de Por tugal ,  et cet ordre
si simp le qu 'il puisse paraître, il se trouvait
Impuissant à l'exécuter.

L'insurrection espagnole venait , avec une
rap idité inouïe , d'éclater sur tous les points
de la Péninsule et de prendre ce caractère
de froide cruauté et d ' infa t igable  obstination ,
qu 'elle conserva jusqu 'à la fin el qui.  dès les
premiers jours , attei gnit  à son apogée.

Les troupes françaises , victor ieuses pres-
que sans combat , se trouvaient plus embar-
rassées de leur victoire que l' ennemi de sa
défaite. Il leur suffisait de paraître pour que
le partisan espagnol dispersât sa bande ou
gagnât avec elle des refuges inaccessibles ;
mais el'es ne s'étaient pas éloi gnées que la
bande disparue se reformait avec une rapi-
dité  tenant  du miracle et reprenait aussitôt
possession du pays abandonné, si bien que ,
mal gré leur incontestable supériorité , elles
n • pouvaient  jamais se dire maîtresses que
du terrain qu 'elles foulaient aux pieds.

Le prestige de (erreur qui aplanissait la

route aux troupes , quan d  elles marchaient
en colonnes , ne les protégeait pas , malheu-
reusement , lorsqu 'elles s'aventura ient  dans
l'intérieur du pays en détachements  isolés.
Leur présence , si gnalée de toutes parts , at-
tirail  bientôt  sur leurs traces des nuées de
part isans , et surprises dans leur sommeil ou
au passage de quelque défilé dangereux,
écrasées sous le nombre , elles étaient anéan-
ties jus qu'au dernier  homme ou décimées
pur d'invisibles fusi l lades

Les hommes isoles, les courriers surtout,
disparaissaient sans qu 'on pùl jamais  savoir
ce qu 'ils é taient  devenus;  des convois même
s'étaient perdus , dont  le sort n 'ava i t  été ré-
vélé que par les t r iomphants  aveux de l'en-
nemi ; des colonels, des généraux , l'orgueil
de l'armée, étaient tombés sous la balle aveu-
gle d'obscurs paysans pour n 'avoir pas voulu
s'entourer des précautions nécessaires.

Grâce à d'énerg i ques efforts , grice surtout
aux convois et aux allées et venues des trou-
pes qui  la s i  onnaienl  sans cesse, la roule de
Hayounc à Madrid était , sinon sûre, du moins
ouver te .  Mais  il n 'en étai t  pas de même de
celle de Lisbonne , beaucoup plus longue et
traversant, sur  la frontière d'Espagne, d'af-
freux déserts ou des régions montagneuses
infestées de bandi t s .

Y lancer des hommes isolés, eût élé , sans
profit , les envoyer à une mort certaine, hor-
rible peut-être ; des détacheme nts même n 'en
fussent pas sortis. H eût fal l u ,  pour proléger
les dépêches , une véri table colonne de trou-
pes , el Murâ t  qui ,  pour mille raisons, ne pou-
vait recourir à un moyen semblable , cher-

chait  vainement ,  depuis quelques heures un
aut re  expédient.

Il é tai t  au p lus fort de sa médi ta t ion , et
dans une exécrabl e disposition d ' humeur  lors-
que la port e du salon s'ouvr i t ,  l ivrant  passage
à un valet qui  annonça le baron de Slrogo-
noff.

Le baron de StrogonofT étai t  ambassadeur
de Russie près la Cour de Madrid , alors pri-
sonnière à l î n v onne .  Mais  comme on était au
lendemain de Tilsil , c'est-à-dire dans les ter-
mes d' une étroite et intime all iance avec 'e
tzar , le baron était ,  presque seul de tout le
corps di plomati que , demeuré à son poste ,
a t t endan t  pour le saluer le nouveau souverain
qu 'il p la i ra i t  à Napoléon d'asseoir sur ce Ironie
vacant .

Aussi Mural , qui  s 'était détourné avec une
brusquerie p leine d ' impat ience , ne cherchant
sans doute qu 'un pré texte  pour décharger
sa colère sur la tête du malencontreux vis i-
teur , changca-l- i l  soudain d'altitude et de vi-
sage à la vue  du baron. Son front se dérida ,
un sourire éclaira ses Ira i ls , et il s'avan ça à
la rencontre de l' ambassadeur avec un em-
pre ssement trop spontané pour n 'être pas
sincère.

Le baron de Strogonoff était  un homme
d' un âge moyen , aimable de ligure el de ma-
nières , ayant été élevé dans les grandes tra-
ditions de la di plomatie , el chez qui  la finesse
nat ive  du Russe éta it  doublée de ce lact ex-
quis et de cette pénétration in tu i t i ve  qui s'ac-
quièrent  bien plus au frott ement des cours
qu'à l'écoledes chancelleries. Au rebours d un
grand nombre de seigneurs russes , réfrac-

% W~ PHOTOGRAPHIES -»§ |
X de J. Mat*. n*«*e tle l'Hotel-dc-villc, ««us le Théâtre; &
jX Ce dé pôt contient ce qu 'il y a iïc plus nouveau en un assortiment de 20,000 photographiera*
7> Environ 3000 numéros de divers genres de tableaux : reli gieux (de maîtres .ançieristéj
•& et modernes) , de princes , de portes , d' artistes.statues (ancienneset modernes), an imaux,  j f r
J> vues du Bhin , du Hara, de la Suisse et autres , toutes d'aprè s nature. <&.
X La pièce pour 20 centimes, 12 pièces pour fr 2. <jV
T> Oeuvres d'Albert Durer. \ Vf
¦$£ Les Madones de Rap haël , ( fo.•mat de cabinet , la pièce 70 et 80 centimes. >£¦
^> 

La Chapelle Sixline . ; _ f f e
T» Généraux français et allemands de la guerre actuelle, à 70 c. la p ièce. X»
y> Têtes de daines pour stéréoscope ri ù- I»50 la pièce. g
«4c » a transparents » 2»o0 >'¦ <v
jj> Paysages suisses et d'Allemagne pour stéréoscope de fiO cent , à fr. l»-'.0 la pièce. 

^
 ̂

Transparents pour scènes 
de théétre et 

d'enfants  fr. 2 à fr. 2»30 la pièce. *>
*> Dès aujour d'hui  on vend tous les articles sus mentionnés à 5 pour cent de ra- s£
fbais. — l'our les revendeurs une très forte réduction çf

Le magasin ne reste ouvert  que jusqu 'au 10 courant Sj£.

~ 
EXTRAIT DE VIA JN û £ L ! L B1G

Fabriqué à FIUY-BENTOS (-Imci iqnc «lu Snd)
COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

GRANDE ÉCONO M IE POUR LES MÉNAGES
Préparation de bouillon à la minute , («venant à un tiers du prix de celui (Vit de viande

fraîche. — Amélioration de potages, sauces , ragoûts , légumes, etc.
Excellent fort if iant  pour malades et convalescents .

Deux Médailles d'or, Paris 1 867. Médaille d'or, Havre 1868.
lie grand diplôme «l'honneur. La plu» haute distinction Amstednm l «4«ï»

Prix de détail pour toute la Suisse :
Pot de 1 liv . ang l. Pot de '/, l iv.  ang l. Pot de '/ „ liv . angl Pot de '/ „ liv ang l.

à Fr. 12»— à Fr. 6»2î> à Fr. 3»50 à Fr. 1» 'J0

n̂ é̂c^ Ex*er sur chaque pot J ŷ ^^^A ^f r* <$ les signatures ci contre «-*=^-—«=^M»
S'adresser pour ta vente en gros aux Correspondants de la Comp agnie :

M. Herm. WEBER. bâle; MM. WEBER et ALDINGER Zurich et St-Gall.
Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement co produit ; le public est donc sûr d' y

trouver le véritable Extra i t  de viande Liebig
NEUCHATEL: F. Calame, E. Dessoulavy et H. Gacond. — PONTS-DE-MARTEL : C. Cha-

puis. pharma cien. — FLEURIER : V. Andraea.

FABRIQUE DE REGISTRES
DE

relieur-libraire
Neuehâtel, place du Port 6.

Papeterie , cop ie de lettres , lithographie ,
articles de bureau , fournitures d'école , presses
à cop ier à la garantie.

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

Registres sur commande , soignés et extra-
soi gnés d' après les systèmes les plus nouveaux ,
prix avanta geux , travai l  irré prochable et soli-
de. Quatre modèles de livres d'établissage.
Etiquettes de montres.

Seul dé pôt de la plmmi: llumholcit .
en gros et en détail.

Ateliers  de réglure , reliure et brochage en
lous L'etires.

ON DEMANDE A ACHETER.
2-2. On demand e à acheter une maison

située dans les faubourgs ou aux environs de
Neuehâtel , contenant 8 à iO chambres , S'adr.
à Roi!. Lemp, agent , rue Purry 4.

23. On demande à acheter des selles avec
ou sans brides , usagées. S'adr. de suite à Jo-
limin Gemperli , cour de la Balan ce.

A LOUER.

24 A louer deux chambres conti guès non
meublées , bien exposées,

S'adresser ancienne brasserie , au second.
2o Rue Si-Maurice, 2, au premier , une

chambre meublée pour le 1er février , pour
un jeune homme de bureau.

26 A louer une chambre pour un ou deux
messieurs , rue des M oulins 38, au 3me.

2? M. Bourquin-Kaufmarm, rue l' nry 4,
offre à louer une chambre meublée , avec ou
sans la pension.

28 A louer tout de suite une chambre
meublée pour deux messieurs. S'adr. à l'E-
cluse , 10, au 1er

29. On offre à louer un beau logement se
composant de .!i chambres , cuisine , cave, ga-
letas ci chambre ù serrer. S'adr . chez Sehorpp-
Rufli , à Gibraltar

30. A louer , de suite ou pour le 13, une
chambre bien meublée , se chauffant , rue dtl
Châtea u 1, 2me étage.

¦A A li.uer . de sui t e , a Colombier , dans la
maison de M. Pelitp ierre , rue du Château ;,
une chambre meublée eu non meublée ; en
même temp s on olf e à vendre un bureau cm
noyer à troi s corps , presque neuf. S'adr. à
M Basile Rey , instructeur , à Colombier

3-2 A louer , au centre de la ville , à un
premier étage , une chambre indépendante,
non-meublée , se chauffa nt.  S'adr. p lace des
Halles 2, 2me éuge.

33 Une chambre meublée , avec pension
•si on le désire . S'adr . à Mad. Gagnebin , rue
de l'Industrie 3, 1er étage.

3i. A louer , pour la Si-Jean 187 1 , dans
la mai-on de feu M. Jean-Jacques Comlesse-
Pi gucron , à Bevaix , un appa rtement , grange ,
écurie , remise , écur ie  à porc , jardin , verger
et autres dé pendances ; si on le désire , cave
et pressoir. S'adr . à Mme Pi gueron , maison
Vuil lome net , à Auvernier .

3-i A louer, rue de l'Ecluse 2V . au second
étage , une j olie chambre au midi , meublée
ou non meublée.

o!i A louer pour de suite , au Suchiez n* 6
deux appartements de plusieurs pièces . S'adr.
à M. Verdan , agent d'affaires , rue du Musée
4.

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

38 Une personne d' une trentaine d'années
demande à partager une chambre ou à louer
une petite chambre La même aimerait avoir
des journées de recurage et lavage S'adresser
à la domestique de Mme Genti l , à l'Ecluse . 7.

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
D'un goût et d' un parfum des p lus agréables , esl reconnu depui* SO uns pour êlre j

le cordial qui ouvre le mieux l' app étit et f icili te le plus promptement les fonctions de l'es-
tomac. Il favorise supérieurement In digestion , calme les maux de tête , de
nerfs, les spasmes, renié lie aux défaillances et dissi pe à l ' ins tant  le moindre .malaise. En j
cas de rhume ou de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude j
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 fr. et à * fr. portant le cachet de l ' inventeur  lï. de
Kirqlèa cour d'Herbouville , 9, h Bijou.

Dépôt : à Neuehâtel chez MM HUMBERT et Cie. CRL'CHAUD, pharmacien , et
chez, les princi paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la signatures II. de Ricqlès. (H 2000 X ).



OFFRES DE SERVICES.

iO Une bonne domesti que allemande , qui
parle un peu le français et qui sait faire un
bon ordinaire , cherche une place de suite.
Bons certif icats. S'a Ir. rue Henr y, 6, au 2d.

41. Une fille sachant faire un bon ordinai-
re , cherche à se placer de suite S'adr. rue
des Poteaux C, au ime. 

42. Mad. Terrisse-Vaucher désire trouver
une place de bonn e d' enfant  pour une jeune
lille âgée de 18 ans qui vient de finir  son édu-
cation. __

43 Une fille laborieuse , d' un caractère
solide , désire une place dans une famille
honnête ; elle ne demande pas de salaire , dé-
sirant apprendre la langue française. S'adr à
Mlle Rosine Giaf , hôtel de Chezda-Tanle , à
Si-Aubin. '_ °

*V Un homme de 31 ans , fort et robuste,
parlant aussi l'allemand, désire se placer soil
chez un commissionnaire soil dans un maga-
sin; il connaît  la tenue des livres. Bonnes ré-
férences S adr. au bu reau d'avis 
~45. Un homme , âgé de 50 ans , sachant

parler et écrire l'allemand et le français ,
ayant de bonnes références, désire se placer
comme ponier d hôtel ou garçon de magasin.
S'adr. à P. Streiff , maître de pension à Noi-
rai gue.

40. Une bonne cuisinière française , bien
recommandée , cherche de suite une place dans
une bonne famille. S'adr. rue des Moulins
15, au ôième.

47 Une Lucernoise cherche à se placer
de mile pour tout faire dans un ménage.
S'a r. rue des Moulins 15, au 5me.

4S Une allemande parlant le français , sa-
chant coudre et repasser , cherche une place
de femme de chambre. S'adr. Orangerie 8,
second étage. 

49. Demande de place | onr une fille pour
apprendre le français , sans gages, elle sait
faire un ménage. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry 4.

:0 Deux bonnes cuisinières , âgées de 30
ans, sérieuses et sédentaires , connaissant par-
faitement leur élat , désirent se placer de suite
comme tel les , ou pour tout faire dans le mé-
nage ; elles sont recommandées pour êlre
propres et exactes dans tons leurs t ravaux.
S'adr à Mad. Favarger. rue des Moulins , 9.

5' . Une personne d'âge mûr el de tonte
moralité aurait  quel ques heures disponibles ,
et se recommande pour faire des ménages ,
chambres ou bureau S'adr rue des Halles 2,
au second.

taires par intérêt ou par caractère à 1 al l iance
nouvelle , il était très sympathi que à la France
el grand admira teur  de Napoléon.

Si rapide qu 'eût élé le mouvement de Mu-
rat , il ne lui avait  po nt échappé, el , se sen-
tant importun , il voulut  se retirer.

— Votre Altesse désirait êlre seule , dit-il
avec un sourire , en s'arréianl sur le seuil.

— Non pas! s'écria vivement Murâ t .  Vous
êtes toujours le bienvenu chez moi, baron.

Et comme M. de Slrogonolî. encore indécis ,
cherchait à lire dans ses yeux sa véritable
pensée, Mural reprit :

— Vous ne pouvez même , aujourd 'hui , ar-
river plus à propos. J'ai besoin de vos cou
seils.

— Cela me décide , dit le baro n en allant
serrer avec un empressement respectueux la
main du prince. En quoi puis-je être utile à
Votre Aliesse.

Avant de répondre . Murât passa, d' un air
amical , son bras sous celui de l' ambassadeur
et enti' iiina ce dernier du côté d' un divan ,
sur lequel il l'obligea de prendre place à ses
côtés. Puis , après un silence , il reprit;

— Voici ce qui m 'arrive. J' ai reçu ce malin
de l'empereur des dépêches d' une certaine
importance , avec l' ordre de les envoyer sur-
le champ à Lisbonne. Or. vous n 'ignorez pas
sans doute que , depuis trois semaines , toutes
nos communi cations avec le Portugal sont
hitcm'ptées par les guérillas.

Le baron fit un signe d'assentiment prou-
v ant qu i| en était parfai tement  instrui t .

— L'empereur ne l'ignore pas non plus ,
continua Mural avec une humeur visible. Je

l' en ai moi-même informé à plusieurs repri-
ses. Mais il est toujours le même , il ne doute
de rien.

— Ne l'en blâmez pas , interromp it douce-
ment le baron. Vous avez , pour votre part ,
grandement contribué à lui faire contracter
cette mauvaise habitude.

Mural  étai t  fort sensible à l'éloge ; il rougit
imperceptiblement.

— Mais ce qu 'il demande, c'est l'impossi-
ble ! reprit-il d' un ton considérablement ra-
douci. Ces chiens de guérillas sont , Dieu me
damne ! mieux instru its  que moi de ce qui
se passe ici. A van t  même que mes courriers
n 'aient mis les pieds hors du palais , leur si-
gnalement est donné sur toutes les routes ,
des bandes les guettent à tous les carrefours.
Comment voulez-vous qu 'ils échappent? J' en
enverrais dix , j 'en enverrais cent , ce serait la
même chose. Pas un ne reparaît.  Je ne peux
cependant pas envoyer un e colonne pour
porter une dépêche !.... C'est du reste la seule
guerre qu 'ils sachent faire, mais ils la font
bien.

— Patience , prince , tout cela n 'aura qu 'un
temps , el avant  peu vous prendrez votre
revanche , dit le baron qui parlait sérieuse-
ment , ne pouvant prévoir alors le succès d'une
résistance condamnée comme un acte de fo-
lie par tous les hommes raisonnables.

— J'y compte bien , répondit Mural ; mais
je n'en suis pas moins fort empêché pour le
quart d'heure , et comme vous êtes homme
de bon conseil , baron , j' ai pensé que si quel-
qu 'un pouvait me tirer d'embarras , c'était
vous. Que feriez-vous à nia place?

Le baron sourit à cette question indirecte
sans paraître le moins du monde embarrassé.

— Eh ! nu.is , dit-il , précisément ce que vous
venez de faire , prince. Je m'adresserais au
baron de Slrogonolî.

— Sérieusement? s 'écria Mural .
— Certes.
— Vous entrevoyez donc un moyen de sur-

monter l'obstacle qui m'arrête?
— De le surmonter , non , dit l' ambassadeur ,

mais de le tourner peut-être.
— Comment cela ?
-— Un mot d'abord. Le contenu de vos dé-

pêches est-il de na tur e  à êlre confié à un
homme sûr ?

— Oui , à la rigueur , dit Murât après un
instant de réflexion.

— Alors la difficul té principale esl levée ,
car vous devez bien avoir parmi vos lanciers
polonais un homme parlant le russe?

— Non pas un , mais vingt.
— Un suffi t , pourvu qu 'il soit brave et dis-

cret. Nous l'habillerons en courrier russe, je
le chargerai ostensiblement de dépêches pour
l'amiral Siniavin , qui  se trouve avec notre
flotte dans le port de Lisbonne , el comme les
insurgés sont en instance auprès de l' empe-
reur Alexandre pour obtenir la neutrali té de
la Russie , soyez sur que notre homme , lut-il
arrêté vingt fois en route , finira par arri-
ver à Lisbonne et par y porter vos instruc-
tions verbales (A suivrej.

Les dames françaises qui habitent
Neuehâlel , et'les autres personnes qui
désirent s'associer avec elles , sont priées
de se réunir jeudi S février , à 2 h. du
soir , à l'hôp ital de la Providence , pour
y aviser aux meilleurs moyens de ve-
nir en aide aux prisonniers français et
aux familles malheureuses de l'Alsace
et d ' la Lorraine.

Cou erence publique pour hommes.
ORATOIRE DES RERCLES

Lundi 9 janvier , à 8 heures du soir
Jean - Jaques Rousseau

par A Grélillat , prof, theol.

W. Ulmer à L. à Soleure
Je n'ai répondu à votre premier article ,

peu honnèle . que pour prévenir toutes fausses
interprétations de l'état de nos différences, tel
que la cour suprême de Zurich l' a établi déjà
en 186(5 et 1867.

Quant à vos malveillantes récriminations
du n° 104, ainsi qu 'à la déclaration de votre
avocat Amiet , je n 'ai rien à y répondre , si ce
n'est de vous rappeler : que tons ces moyens,
vous les avt?. déjà produits ensemble devant
le t r ibun a l  de Zurich en 1807 ; la susdite
haute cour les a alors appréciés à leur ju>teet
di gne valeur , en annulant  vos poursuites
contre moi et en vous renvoyant devant mon
juge naturel , où vous n'avez pas osé venir
dès-lors. Prenez note que je ne vous répon-
drai plus ailleurs '. (H 0290 Z)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

32 On demande pour la lin de janvi er une
domesti que parlant français , ayant déj i du
service , et munie de recommandations. S'a-
dresser rue St-Honoré , 8, an second. 

53. On demande de suite un dome stique
qui sache soigner et conduire les chevaux et
cultiver un jardin potager. S'adr. au bureau
de celte feuille 

54. Une bonne somnieliôre trouverai! à se
placer de suite au Locle.

On demande une lille parlant le français et
sachant conduire un ménage. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4. 

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

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

58. On demande pour le plus tôt possible,
une domesti que sachant faire un bon ordinaire
ci les travaux d'un ménage soi gné S'adr. à
Mad. Liider, Vieux-Chàlel 3. 

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
60. On a perdu , samedi 31 décembre , de

3 à -i heures, de la poste à la place Purry , < t
de la place Pury au fau l>onrg de l'Hô pital 18,
un porte-monnaie en cuir de Russie , conte-
nant  quel que argent el des adresses ; prier de
le rapporter 18 faubourg de l'Hô pital , chez
M. Ucsson, contre récompense

7l .  l'erdu , le 28 décembre écoulé , un
grand cai'iirt de poche, depui s Cornaux
à Neuehâtel. Une récompense est promise à la
pe isonne qui l'aura retrouvé et qui  le rendra
à son propriétaire , M. Jacob Klening, maître
tonnelier , à Neuveville.

62 Perdu dans la soirée de lundi 2 cou-
rant île ï à 5 h soir quatre clés liées par
une chaînette d'acier. Prière de les dé posi r
au poste de gendarmerie à Neuehâtel , contre
récompense.

63. Perdu en ville , un des derniers j ours
de l' année , une boucle d'oreille en or avec
perle fine. La rapporter contre récompense ,
Grand'rue 1, au pre > ier

64 On a trouvé , il y a quelque!) jour» en
ville , un mouchoir de poche conten ant de
l'argent. S'adr. au magasin Ziinri iennann.

65. 11 s'est égaré une chatte tricolore ; la
rapporter rue du Seyon n" 8, contie récom-
pense .

66 Oublié avant Noël , probablement dans
un magasin de la ville , un parap luie de soie
brune , manche en bois scul pté. Prière de le
rapporter au bureau du j ournal.

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

AVIS DIVERS.
08 Une jeune dame de tonte confiance

désVerait se placer dans un magasin. S'adr.
à PEclùse 19, au premier.

Théâtre de Neuehâte l.
Jeudi 5 janvier 1S91 à î ',/ ., heures

du Hoir.

SOIRÉE
musicale et littéraire

au profil de
l'ambulance internationale

organisée par les
étudiants français

La soirée sera donnée avec le concours de
M. WIRT H , artiste -lu théâtre de Strasbourg,
et de M. Alexa ndre LEMOLN E artiste drama-
ti que et professeur de déclamation à Paris.

PROGRAMME
Prologue en vers par M. N. CH.

Première parlie :
1. Mon habit , chanté par

M. Wirlh . . . BKIIANGF.R et GOIJNOD
2. Scène de Rny -Blas par

MM. A. LemoineetP. VICTOR HUGO.
3 Lettre deA.de  Musset

à Lamartine par EW. A. DE M USSET .
4. Jovial , comédie-vau-

deville en 2 actes TIIEAIJLON et CHOQUART
Acteur s : M Jovial , J. P. — Saint-Léon , L.

T. — Vincent , M. — Joseph J. -J. G. —
Elise d'Alhri , L. D. — Cécile, E. B.

Deuxième partie :
1. Dernière nu i t  de Chatter-

ton , par M. P. . . . A.  nK V IGNY .
2. La Somnambule , grand

air chanté par M. Wirth BELUNI .
3. La grève des forgerons par

A. Lemoine . . . .  FRAN çOIS COPPéF.
». Le baron de Fourchevif ,

comédie en un acte . . LABICHE et Joi.i.v
Acteurs : Le baron de Fourche vif il. B —

Elienne Lambert , peintre , J. P — Rou-
queroll n , peintr e , J P. — Tronquoy, do-
mesti que , J J G. — La b aronn e de Four-
chevif . L. D. — Adèle sa fille . F. B.

Prix des places :
Premières fr. 2» 30. Parterre fr 1»50 c.

Secondes fr. 1.
Les portes s'ouvriront à 7 h. , on commen-

cera à 7 heures et demie.
Les billets sont déposés chez Mad. Lehman

et à la librairie générale de M. Jules Sandoz ,
et le soir à l'entrée de la saile.

CERCLE DES TRAVAILLE URS
Jeudi , 5 Janvier , à 8 heures ,

PARIS
Par un membre du Cercle.

Conférence au Cercle libéral
Mercredi i janvier , à 8 heures du soir , par

M. le professeur HERZOG.
le 23 novembre 1870

ou
formation du nouvel empire

allemand.
t 

Cours publie pour hommes.
SUR LÀ VIE DE SAINT PAUL

TOUS LES JEUDIS
à 5 heures , au Gymnase communal .

PAR F. GODET , PROFESSEUR ,
dès Jeudi 5 Janvier  1871.

p^~ Le Comité de musi que >e propose de
faire mettre à l'étude pour le concert spirituel
de celle année , les Sent paroles de Hay dn ,
pour êlre exécutées dans la semaine Sainte.
Non seulement le Comité espère pouvoir
compter sur le concours de tous les choristes
de l' année dernière , mais comme il serait à
désirer que le nombre des clianteurs soit en-
core augmenté , il prend la liberté d'inviter
les amateurs de musi que et surtout les sociétés
de chant de notre vil le  à y prendre part.
Comme la musi que ne présente pas de gran-
des diff icul tés , il est possible qu 'une répétition
par semaine puisse- suffire , à condition que
les choristes assistent régulièrement aux ré-
pétitions.

La première répétition aura lieu au gym-
nase , mercredi 11 jan vier  a 5 heures pour les
dames et à 8 heures pour les messieurs

On peut se procurer dès à-présent chez M.
Kurz les pallies à 70 cent l'exemp laire. La
mu> i que sera fournie gratis aux sociétés.

76 Un jeune homme connaissant les trois
langues et la comptabilité , désire trouver de
l'occupation soit dans un bureau , soit pour
des écritures à la maison. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

ô» On demande à louer un logement de
3 nièces si possible au plain-pied , et situe
dans le quartier de la Maladière. Adresser les
offres chez M. Ulmann , à l'Usine à gaz.
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FViW Mïi rfhn » l'honneur d'informer
V I M L  l Y I d l U I B  |es habitants de Sl-
Blaise et des environs qu 'il a repris l'établis-
sement de feu M. Vuil leumier , en conséquen-
ce, il se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'occuper pour tout ce qui concer-
ne l'état de serrurier On trouvera chez lui
des potagers tout faits et il en construit , sur
commande , ainsi que toutes espèces de fer-
mentes, réparations , etc. , il s efforcera par
son travail et la modicité des prix , de mériter
la confiance qu 'il sollicite.

79. Un j eune commerçant par lant allemand
et français , désire entrer comme volontaire
pendant 18 mois . S'adr. à M. Hourquin-
Kaufmann , rue Purry A.



Madrid , 31 décembre. —- Le général Pritn
a succombé, hier à 9 heures du soir , aux
blessures qu 'il ava i t  reçues.

La t ranqu i l l i t é  continue à régner à Madrid
et dans les provinces.

Rome, 31 décembre. — Le roi Viclor-Kni-
manuel nous a qui l les , au milieu d' acclama-
tions enthousiastes. Il a donné200 mille francs
pour les inondés , el a prié la municipalité
de destiner au mémo but la somme fixée pour
les fêles de sa ' réception.

lue Mans,31 décembre. — Nous avons  reçu
des nouvelles de Paris du 30 au soir par ballon.

Nos troupes onl évacué hier malin le p la-
teau d 'Avron après en avoir enlevé toutes les
p ièces d'artillerie Le général Trochu a pré-
sidé à cette opérat ion malgré le feu de l' en-
nemi.

Les batteries prussiennes ont continué hier
toute la journée à canonner vigoureusement
les forts de Noi sy, de Rosny et de Nogent.
Aujourd 'hui leur feu s'est beaucoup ralenti.
On s'at tend à des tentat ives analogues sur
d'autres points , notamment vers le Mont-Vu-
lérien.

La populat ion a été attristée pur l 'évacua-
tion du p lateau d 'Avron , mais elle n 'est nul-
lement émoliomiée par le bombardement;
elle manifeste toujours son énergique résolu-
tion de rés ister a outrance et de prendre une
vigoureuse offensive pour rompre la ligne
ennemie .

Le froid continue a être rigoureux ; ce ma-
tin , il y avai t  10 degrés au-dessous de zéro

Une t r anqui l l i t é  complète règne à Paris.
Les batt eries prussiennes onl lancé en deux

jours environ 12.000 projectiles
Nos pertes totales sont d' une quinzaine  de

morts et de 200 blessés.
Le Mans , 1er janvier.  — (Officiel). Le gé-

néral Cbanzy télégraphie que le général Jouf-
froy a repoussé hier l' ennemi sur la rive droite
du Loir , et s'est emparé d' excellentes posi-
tions en l'ace de Vendôme. ,.,-,•,.

Nous avons fait 200 prisonniers.
Cette reconnaissance offensive a élé vigou-

reusement conduite par le général Jouffro y
et brillamment exécutée par nos troupes. ¦

Bordeaux, 1er janvier . — Aujourd 'hui  une
m a n i f e s t a t i o n  républicaine organisée pour ex-
pr imer  l' adhésion de la populat ion de P,or-
deaux .  au gouvernement , a traversé Bordeau x
depuis la p lace d' armes jusqu 'aux allées de
Tnurny ;  plus de 30,000 personnes (gardes na-
t ionaux sans armes) ont participé à cette ma-
nifestat ion.

Grand enthousiasme sur tout le parcours ;
chants patr iot iques ; cris : Vite la Républi-
que, Vire Gambetta . Vive le gouvernement
de la défense nationale. Pendant le passage
de la manifesta t ion . dev ant  la préfecture,
M. Gambet ta  a haran gué la foule; il a été vi-
vement applaudi .

La manifestation a été ent ièrement  pacifi -
que ; ordre admirable.

Berlin , 2 janvier. — Le ministère de la
guerre a reçu aujourd 'hui  les nouvelles mili-
taires officiel les su ivan tes :

Versailles, 2 janvier. — Le bombardement
des positions ennemie s en avant  du front
nord-ouest de Paris , qui  a eu lieu avec suc-
cès le 31 décembre et le 1er janvier  doit se
continuer ; l' ennemi a protnptemenl évacué
les positions avancées qu 'il occupait devant
ce front , et le 1er janvier nous avons fait taire
le feu des forts de Nogent . de Rosny et de
Noisy.

La 20e division a été le 31 décembre at ta-
quée près de Vendôme par des forces supé-
rieures. Néanmoins elle a repoussé celle at-
taque , el dans ce retour  le général de Lude-
l i lz  s'est empare de quatre pièces d' arti l lerie.

Le colonel Villich , avec une colonne volante , '
s'est emparé le 30 décembre, près de Souciiez ,
(entre Arras  et Béthune) de cinq officiers et
de 170 hommes. PODKIKLSKI . ti

Boulzicourt, 2 janvier .  — Mézières a ca- rl
p itulé Les troupes prussiennes y sont en-
trées aujourd 'hui  à midi.  j

Dijon. — On écrit de Dijon : '
Notre vi l le  est fortement occupée en ce mo-

ment  par les troupes françaises. Rourba ki  a
sou quart ier-général  ici , et son armée esl
forte de 60,000 hommes el h0 canons , sans
parler des corps de francs-tireurs arrivés
avant  lui.

Les Prussiens , en se ret i ra nt , oui p illé el
dévaste tous nos environs , ce qui  rend l'ali-
mentat ion de l'armée française très difficile.

Cette armée va. dit-on , reprendre vigou-
reusement l' offensive.

Les troupes allemandes , en par tant , ont I
emmené de nouveaux otages.

Allemagne. — On écrit de Cologne à la
Gazelle d'Augsbourg :

<' Il n 'est brui t  dans notre ville que d' une
conjuration ourdie par les prisonniers fran-
çais Il s'ag issait de réunir sur un seul point
les 60,000 captifs qui se trouvent  disséminés
à Cologne, Coblence el Mayencc. L'exécution
devait avoir lieu dans la nui t  du 2'f au 25
courant. L'autorité mili taire et la police , in-
formées à temps de ce projet , f irent aussitôt
doubler tous les postes , de manière à pré-
senter une force de H).000 hommes tant  in-
fanterie qu 'ar t i l ler ie  prêts à faire feu.

» Voici maintenant  ce qui  a transpiré du
plan des conjurés : on devait , sous prétexte
de présents que l'on enverrait de France aux
prisonniers la veille de Noël , recevoir des
caisses remp lies d'armes Les garnisons , fai-
bles en nombre , auraient été surprises et
massacrées, puis on aurait  cherché à rega-
gner lé' sol français. La police , toujours vi-
gilante,  fil ouvrir une des caisses adressées
et découvrit le secret. Dès lors on a redou-
blé de sévérité envers les prisonniers. »

Dampvant (Jura bernois), 2 janvier . — De-

puis hier les têtes de colonnes d' une armée-
française de 30.000 hommes , dit-on , vena nt
de Lyon passent par Villars .  Blamout , etc. ,
pour dégager Belfort. Une bataille est immi-
nente.

Aujourd'hui a 1 heure, la 4e compagnie du
84 a arrêté et désarmé à Grandfonlaine 150
Français , dont cinq officiers , qui ont été re-
foulés par les Prussiens sur le territoire suisse.

Porrentruy. 2 janvier,  midi.  — La batai l le
esl engagée à Croix (près de Bure). Tous nos
postes sont renforcés. (Bîire esl à 5 kil O. de
Porrentruy).

Berne. — Le 29 décembre , à 9 heures du
soir , le grand-conseil a voté à une très grande
majorité (134 contre 37) la subvention défini-
t ive des chemins de fer du Jura et l'autorisa-
tion de commencer les t ravaux immédiate-
ment .

NEUCHATEL.
— Nous recommnn dons vivement  au public

de noire ville la soirée que donneront jeudi
5 janvier , au Théâtre , MM. les é tud ia n t s
français de Genève , dans le but de créer une
anitmlance internat i onale .  — La population
de Neuehâtel  secondera avec plaisir celle en-
treprise , du moins nous aimons à l' espérer ,
et c'est avec confiance que nous publions
dans ce même numéro le pro gramme varié et
amusant  de celte soirée — Les noms célèbres
qu 'il renferme el le bon goût qui a présidé à
sa composition en disent du reste suffisam-
ment. (Communi qué.;

— Nos soldats à la frontière onl gaiement
fêté la veille de Noël. Les chasseurs se sont
rendus fi l'église de Benken. L'arbre de Noël
était  i l luminé.  M. le cap ita ine  DuPasqui er »
ouvert la séance par un discours. La musique
entonna un de ses meil leurs morceaux , puis
on passa au tirage de la tombola , consi stant
en effets en laine. liqueurs poupées , bonbons
et autres articles. La première poupée qui
sortit produisit un rire général. Pour termi-
ner , la musique entonna le liufst du mein
Vaterland.

A ltàle , les officiers avaient fait décorer une
salle de la caserne, dans l aque l l e  on remar-
quait sur tout  un tableau de circonstance peint
par F. Landry ,  sergent-major de la II e com-
pagnie , bien connu dans le canton comme
médail leur nat ional , et par le fourrier Paul de
Pury, architecte. Ce tableau représente une
sentinelle à l ' extrême frontière , apprêtant
son arme; on voit au loin un uhlan.  Au-dessus
de celle toile figurent les mots : Dieu et Pa-
trie : au-dessous la consigne: On ne passe pas.

S'insp iranl de ce tableau . le capitaine-
quarlier-maitre, M. Breitmeyer. a ouvert ta
fête par un discours remarquable et qui a
élé chaleureusement applaudi.

Quelques artistes de la ville avaient été in-
vités à prêter leur concours musical , et al-
ternaient avec le chant et la déclamation. ' La
soirée s'est terminée par une loterie d'objets
utiles à la troupe. Toutes les compagnies ont
eu une dis tr ibut ion semblable à «celle qui a
été faite à Bàle.

Cette fêle laissera un souvenir agréable à
lous ceux qui y ont assisté.

— On n 'aura sans doute pas oublié qu 'un
de nos compatriotes , M. Ramseyer, mission-
naire à la Côte-'d'Or , a élé fail prisonnier il
y a deux ans par le roi des Ashanlis, On
sait aussi qu 'à la demande de la Société évan-
gélique des missions de Bàle , le conseil fe-
rai s'est adressé au gouvernement anglais ,
afin que le gouverneur anglais à la dite Côte
le* prit sous sa protection. Le gouverneur
ang lais se conforma aux instructions qu 'il a
reçues à cet effet de son gouvernement , el.
après de longues négociations préliminaires ,
il est arrivé à un résultat satisfaisant; il an-
nonce à son gouvernemeut . par rapport du
11 octobre, que le général des Ashanlis au
Volta a fourni plusieurs étages notables ,
parmi lesquels son fils favori , en garantie de
la cessation des hostilités et du renvoi à Akra
des deux missionnaires en question.

(Union libérale, j

Dernières nouvelle*!.

Londres, 3 .janvier. — Le Times apprend,
par des nouvelles venant de bonne source,
que la capitulation de Paris est imminente

Porrentruy, 3 janvier. — Le 1er janvier , il
y a eu un combat près d'Abbevilliers et de
Croix. Dans une retraite des Français, 2CÛ
hommes ^u corps des Vengeurs ont été ar-
rêtés pat - les troupes suisses et amenés ici ,
où ils ont passé la nuit. --- Le 2. grande ba-
taille près de Délie

Le gros des troupes suisses était réuni près
de Boncotirt. - Des blessés ont été amenés
à Porrentruy.

Réunion commerciale. Neuehâtel , ï jàn». 187 1 Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale , Neuchâteloiso . . . .. .  . . .  . . .  . . .
Compt r d't'.scompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . . . . .
Crédi t foncier neuchâlelois . . . . . . . . . . .  O _K> . . .
Franco-Suisse (acti ons) . . .  *<- • . . ,
Société de'construction . . .  . - • iô
Hôte! Bellevue - - • . . .  •-> !.) . . .
Actions immeuble Chatoney 580
Gaz de Neuehâtel . . . .  ¦ - ¦ 7000
Banque du Locle , . . . . . . . . . • • • u,a0 • • ¦
Fabrique de télégraphes électriques • . . .  • • • ¦ 460
¦ Hôtel de Chàumont . . ¦ • • • 400
Société, des Eaux | • • . . .  • • ¦ ;  400
Matér iaux de construction . . . • ". '•• _'• K,u
Actions de la Neuc luifcloise . . ¦'. . '¦ •¦'• ( 100
Franco-Suisse, oblig. ,' S °fa' Jouissance . • • . . . . • • • i!>;>
Obl igations du Crédit foncier. 4 '/»7e . . . .  . . .  ¦ t00 . . .
Etat de Neuehâtel 4 " j  ' . . . 400 . .  .
Locle-Chaux-de-Fonds, 4 l/j 7„ . . . . . . .  - 'V
Obligations municip. 4' |„ '/» . •¦ • • , • • ' • ¦ ¦ •«
Lois munic i paux . . .  12 14
Salle des Concerts . ' •. ' •. ' . .' • . . .

Nouvelle».

Sociélé de Crédit Mutuel
L'intérê t des billets de dépôts à 5 Jours

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

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

traiter cet hiv er en dix séances :

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

mardi de S à 8 h. du soir et commenceront
le mardi 10 j anvier  Les leçons seront faites
en al lemand.  Le prix du cours est de fr. 10
par personne , el 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 l ibrair ie  J Sandoz.
105. Nous faisons connaître à nos bons

clients et au public en général , que nous avons
quit té  le Restaurant du Pont de Thièle.

C. KOKHLKR-D1 -ÏOZ.

Emigration
pour lous pavs. Pour rensei gnements s'adres-
ser à M. H. Mùller, 13, rue du Stand à Ge-
nève. (H 1974 a X;

L'Album du Foyer
devant reparaître incessamment , MM. les
abonnés qui luiraient changé de domicile ,
sont priés d'envoyer leur nouvelle adresse
frnni'A h lit Direction.

A la grande Brasserie.
Ce soir et jou rs suivants , grnnil ronceri ,

donné par;
Mlles ( IK I iONA , artiste violoniste de Turin ,
et AUGUSTA DITTMANN , chanteuse de genre

Entrée libre .
On commencera à huit heures.

Mad. Bonny
informe le public qu'elle continue à
blanchir el à laver à neuf les blondes ,
soies el laines de toutes couleurs , et
qu'elle dégraisse les habits d'homme.
Les personnes qui l'honoreront de leur
confiance seronl satisfaites de son ou-
vrage soigné et promplement exécute.
S'adr. rue de laTrei le , maison Schœck,
n° h, Sine étage.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Premier concert

sumetli t janvier, à 1 \ li . «lu soir,
avec le concours

«le J oreïieslre de Beau-Kitage.

Vente des billets dans la peti te salle :
Le vendredi (i j anvier  pour MM. les action-

naires seulement, de 11 heures à midi.
Le samedi , j our du concert , d;ins le même

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

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre fr. 2»50.
Secondes galeries , fr. I »o0.

Les trois autres concerts auront  lieu de
quinze en quinze jours , soit les 21 jan vier , 4
et 18 février.
gp5? Le soussigné a i Honneur o annoncer a
l'honorable public qu 'il a repris  la suite du
café Mnl ler , rue de l'Hô p ital 8; on trouvera
chez lui  de bonne consommation et de pre-
mier choix; un service propre et actif justifiera
la confiance qu 'il sollicite.

Henri MEYER.
C'est par erreur que cet article était signé

MeverCOUTELJER dans le précédent numéro .

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

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

Cercle des Travailleurs
Les membres qui n 'ont pas encore pay é

leurs cotisations de 1870, sont invités à les
acquitter auprès du servant jusqu'au 10 jan-
vier prochain 1871. Passé ce terme , elles se-
ront [lises en remboursement par la posle .

9G. On demande (pour b; 18 janvier) dans
un pensionnat de demoiselles (en Ang leterre)
qui reçoit lés enfants des meilleures familles
du pays , une j eune Suissesse , de 15 à 17 ans
et de bonne famille , pour aider nu peu à l'en-
seignement de la langue française . Elle serait
bien nou rrie (bonne table ang laise), blanchie ,
enseignée sur tout ce que comprend une édu-
cation anglaise , durant une année entière ,
tandis que les fonctions qu 'elle aurai t  à rem-
p lir iie l'occupant jamais plus de deux heures
par j our, lui laisseraient bien le temps de s'ap-
pli quer à ses propres éludes , llétribulion exi-
gée, utiO francs. En échange , elle recevrait
outre les avantages susdits , un petit salaire de
;)0 francs par trimestre pour encourager, et h
la tin de l'année elle aurait droit à une place
de je une institutrice dans la pension , et rece-
vrait des appointement s proportionnés à ses
capacités. S'adr. avec tons détails , à Madame
Sylva n Boose Académy , Ihe Strand, Walmer,
near Dover , Kent , Ëngland.

P. S. Tout le confort de la vie ang laise et
des soins maternels. Lue jeune tille bien dis-
posée el destinée à l'éducation . trouverait ici
un bon moyen de s'avancer. Ville de mer.
Situation charmante , douce, et très-salubre .


