
L A i-  vu  des déclarations du vétérinaire
Hawaii) , annonçant que la surlangue a com-
pléter iaui  disparu des Verrières , de Travers
«4 de la Côte-aux-Fées , le Conseil d'Etal a ,
par airèté du 30 décembre 1870 , levé le sé-
questre ordonné par ses arrèlés des w2i ju in ,
S et i'2 juill et  derniers , en ce qui touchait  le
cnminpi'rf du bétail .

2. ..• ' département des travaux publics met
en adjudication les travaux de menuiserie,
gypserio et serrurerie de l'arsenal cantonal à
Colombier. Les entrepreneurs qui auraient
l ' intent ion de soumissionner , p ourront pren-
dre connaissance des plans et cahiers des char-
ges, an bureau des Travaux publics , au châ-
teau de Neuchâtel , d'ici au i) courant ; jour où
les soumissions devront être déposée,*.

o. Aucun ecclésiastique neuch.lie 'ois ne
s'étam présenté pour le poste vacant de pas-
teur de la paroisse des Verrière s, à la suite du
concours ouvert le 18 novembre passé, le
Conseil d'état , à teneurd e l'-arliclc 20> dernier.-
alinéa , de la loi ecclésiastique , invite les pas
leurs cl ministres Suisses el étrangers qui
.seraient disposés à desservir ce posle , à se
fa i re inscrire au bureau de la Direction de*
Cultes , jusqu 'au lundi  30 janvier courant; les
noms des candidats devant ensuite être trans-
mis au colloque ., chargé de donner - un préavis
à la paroisse.

*. raillile de Ariste Billon , originaire des
Biènet s , âgé de 22 et demi ans , graveur à la
Clianx-de-Fonds ; le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , fait connaître aux intéres-
sés : f* Que les inscri ptions seront reçues au
greffé de la justice de paix, du jeudi S janv ier
au samedi I I  février 1871 , ce dernier jour
jusqu 'à a heures du soir , heure à laquelle
elles seront closes.et bouclées ; 2" Qu 'ils doi-
vent se présenter a l'hôtet-de-villu de la Chanx-
de-Fonds , salle de la ju stice de paix , le lund i
LT, février 1871 , à 9 heures du matin , pour
assister à la liquidation, le tout sous peine de
forclusion.

•) . Faillite de Oclavie uee M a u m a i y .  fem-
me de Arisle Billon , graveur , âgée dei\  ans,
modiste à la Chaux-de-Fonds, le juge de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds fait connaî t ra
aux intéressés : 1° Que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , du jeudi
fi janvier au samedi H février 1871 . ce der -
nier jour jus qu 'à 5 heures du soir. 2° Qu 'ils
doivent se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de pui.\ ,
le lundi 13 février 1871 , à 9 heures du ma-
tin , pour assister a la li quid at ion,  le tout  sous
peine de forclusion

y. Par sentence du l i décembre 1870, le
tribu nal civil de Boudry a prononcé la révo-
cation de la faillite du citoyen Jean Seholl.
sellier à Boudry, faillite qui avait été pronon-
cée par jugement du dit  tribunal du 2't mars

/. Les héritiers du citoyen Albert Calame ,
iils de feu Moïse-Henri Calante el de Juli e
Jeanrichard dit Félix , horloger , originaire du
Locle et des Planchettes, âgé de 33 ans . de-
meur ant aux Eplatures , où il est décédé et a
été inhumé le 14 novembre 1870 , ay ant ob-tenu l'investiture de sa succession soiis béné-
fice d'inventaire , le juge de paix du cercle dela Chaux-de-Fonds, fait connître au public :

1° Que les inscriptions seront reçues au greffe
de la ju-tic e de paix , du jeudi 5 jan vier au
samedi 28 janvier 187 1, ce dernier jou r jus-
qu 'à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
teront closes et bouclées; 2° Que la liquidation
s'ouvrira à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonrls, salle de la justice de paix , le lundi  MO
janvier 1871 , à !) heures du matin.

8. L'héritière du citoyen Abt'u m Louis
Desaules..lils dé Henri-Louis et de Sop hie
née Droz , horloger , ori g inaire de Fcnin, âgé
de 4o ans , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
où il est décédé el à été inhumé le Lc> novem-
bre 1870, ayant  obtenu sous bénéfice d'in-
ventaire , l'in veslilure de sa succession , le juge
de pa ix du cercle de la Chaux-de-Fonds , fait
connaître au public : l u Que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
du jeu di S j anvier au jeudi 2 février i'871 , ce
dernier jo ur jusqu'à 5 heures du soir , heure à
laquelle elles seront, closes et bouclées. 2° Que
la li qu idat ion s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , -aile de la justice de paix .
le samedi i février 1871. à 9 heures du matin.

9. t ous les créanciers et intéressés , ins-
crits au bénéfice d'inventaire de dame Elise-
Catherine née Stiick y ,  femme de Samuel
Leuenberg, en son vivant domiciliée avec, son
mari à Cornsux , où elle est décédée le 8 oc-
tobre dernier , soni péremptoirement assi gnés
à comparaître à l'audience du juge de paix de
St Biaise , siégeant à la maison de juslice de
ce lien , le samedi 7 jan vier 187 i , dès les 9
heures du mat in , pour suivre aux opérations
de la liquidation.

10 L'héritière de Augusté-Henri-Fran-
çois Beaujon , sans profession , originai re de
Neuchâtel et Auvernie r , âgé de 2fi ans ti ls
des défunt."* Henri- François Beaujon el Hen-
riette-Caroline née Maret . demeurant à Saint -
Aubin , où il est décédé le 17 novembre 1870.
ayan t , élé invêtue de sa succession , en récla-
mant le bénéfice d' inventaire , le citoyen Fré-
déric-Lotiis Maccahez , juge de paix du cercle
de St-Auhin , fait connaître aux intéresses,
que les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au grellè de la j ustice de paix , à
Chcz-le Bart j du .samedi 7 j anvier courant, au
samed i V février prochain , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La li quidat ion s'ouvrir a à St-Anbin , le lundi
(i février 18" î , à 9 heures du m al in ,  dans la
salle des séances de la justic e de paix , à la
maison de paroisse.

Ex Ira il de la Feuille officielle
du 5 janvier 1891.

IMMEUBLES A VENDEE.

! t.  I<e MHmedi 14 janvier 1891,
à S heure» dn Hoir, on vendra par voie
de minute , à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
sons , les immeubles suivants :

L Aux'Measaules , rière Peseux , un
terrain en nature de vi gne et plantage . con-
tenant  enviro n 100 perches (2'/ .j ouvriers),
joutant de hise M Georges Zoller . d'uberre
Mad. Henriette Boulet-Paris , de vent M.
Edouard liroz , et de joran le chemin de la
forêt

2° Aux Plantées Maies , rière Peseux ,
un plantage d'environ 60 perches (l'/ a ou-
vrier) , joutant de bise M. Fréd. Widmaim ,
d ¦ vent darne veuve Berruex . d'uberre M, L.
Petitmaîtrc , et de j oran le sentier public.
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Le mercredi H j anvier prochain , les sous-
signés exposeront a l'enchère , dès les 2 heures
de l'après-midi , au café Stok , à Moral , une
éléganlc et confortable habitation neuve , sise
sur la place du collège , dégagée de tous les
cètés , et offrant une vue magnifi que sur le
lac, le Vull y et le Jura Cette 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 e.ux ; ce qui les rend aussi très-pro-
pres à conserver la chaleur en hiver et la
fraîcheur en été

Celte habitat ion ne laisse rien non p lus à
désirer sous le rapport de l'élégance et de
l'ornementation extérieure. Elle se compose
de dix-huit pièces, deux cuisines, trois gran-
des caves , avec chacune une place séparée à
rentrée pour mainteni r  la fraîcheur. La toi-
ture , dans toute la partie laissée libre par le
fronton, offre une ferrasse bien précieuse dans
la belle saison pour jouir  de l' air pur et du
panorama que présente-cette belle contrée.

tin pelit ja rdin , d'environ ."000 pieds car-
reSi contribue encore à augmenter les agré-
nlcitts de celle demeure , qu 'on pourra i t  aussi
utiliser pour une industr ie  quelconque.

A quel ques pas se trouve une fontaine pu-
bli que.

On fournira aux amateurs loutes les fac i l i -
tés désira bles de paiement .

On est prié de s'adresser pour tous antres
renseignements aux propri étaires , MM. Sinio-
ni el Adnmina

Belle maison a vendre on a louer

A vendre ou à louer » Cl»e\roux , au bord
dn lac de Neuchâtel et à quel ques pas du port ,
un beau el bon bâtiment ayan i logement ,
grange, écurie , et remise, pouvant s'utiliser
pour un établissement public ou autre coia-
meree . entrepôt de marchandises , etc. , plus
»n j ardin  à proximité et quel ques pièces de
terrain si mi le désire. S'adr. à Louis Cii i ' l rat .
p intiei à Trev , canton de Yaud.

17. A vendre à l'amiable , une vi gne en
Mar c de 7 3/„ ouvriers , située à Champ de la
Cour , territoire de, Colombier , joutant , en
bise .es moitresses de l'Etat , au nord M.
Bubli , <> n joran l'hoirie de l) 0. Girard , et
eu vent le chemin de la Sonnerie,; cette vi-
gne est en bon état de cultur e S'adr. pour
les conditions à M. Baitlo l , notaire , Boudry.

Avis important

A VENDRE

18 A remettre en cette vi l le , de suile , un
magasin d'ép icerie bien situé. S'adr . au bu-
reau de la feuille.

Avis aux entrepreneurs
A vendre de suite chez Fréd. -Cuil.  Vuil -

lomene! , à ta scie neuve près de Savagnier ,
200 billes de planches &ap ih de différentes
épaisseurs, et pour le mois de mai , 4 à '500
billes qui pourraient èlces sciées au gré des
acheteurs

UN ASSORTIME NT
de Zithers des meilleures
fabriques d'Allemagne, de-
puis fr. 30 et au-dessus, chez
M. Gustave Verdan, Rue du
Musée, 4.

21 A remettre de suite , un MAGASIN
D'EPICERIE bien achalandé , situé au centre
dn village de Corcelles. S'adr. à M. Frédéric
Cornu , au dit lieu.

I GUéRISON RADICALE

HERNIES
I Soulagement immédiat sans opération.
j Spécialité de M. B-ffiCHLER , haudagislc-

herniai re.
(Grande médaille do lro classe)

Nouvea-ux bandages , à l'éprenvc , bre-
vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures liyoo-
gastriques pour le déplacement île la ma-
trice. — Nombreuses preuves de guérison.

M. Bsechler , bandagiste-heruiairc, se
trouvera à Neuchâtel , bùtel dn Faucon ,
le, lund i  211 janvier , à Bieune, hôtel duJu-
ra . le mardi 24, à Soleure, hôtel de la
gare , le mercredi i!;ï . à Delémont hôtel
de l'Ours, le jeudi '26, à Porrentruy, hôtel
(te. l'Ours , le vendred i 27 , à St-Imier,
hôtel de la Couronne , le saine.li t'S jan-
vier 1871.

M. Basculer , handagiste-horuiahv , parle
l'allemand , le fran ç ais  et l'anglais.

(il 'ïo-:wc X)

2ô A vendre une jument  de 4 ans , race de
la montagne, garantie sans défauts . S'adr . s
Samuel Al thaus , à Fenin.

24 A vendre un l ' IANINO bien conservé ,
avec très bon mécaniqsniCj pour un prix très
modique; le bureau d'avis indi quera .

25 A vendre on à louer un p iano de bonne
qualité. S'adr. au bureau d'avis.

ROIS A VENDRE "
Encore t fiUU fagots de sap in secs, que l'on

vendrai! par cent , rendu ii domicile. S'adr . à
Victor Buck. aux Bains,

l'iiblictitioiift imiiiieipaieKi
mr* A la suite des déménagements de Noël ,
la direction de police rappelle an public que
lous les changements de domicile doive nt être
indi qués dans la quinzaine au bureau du re-
censement. (Pénalité, deux francs; d'amende!.

Ne uchâtel .  le .1 j anvier 1870
Direction du police

HGT~ La Direction de police rappelle , au pu-
blic l' art. 3 du règlement sur la police des
chiens , ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans h; canton
et qui garde un ou plusieurs chiens, devra en
faire la déclaration chaque année , du ,1er au
15 j anvier, au pré posé commis à cet effet , el
acquitt er la taxe légale . » (Pénalité, 3 francs
d'amende)

Le pré posé pour la circonscri ption munici-
pale est le chef de poste Pornall'nx.

Neuchâlel . le i janvier .1870.
DutRcriox ms rout*.

B W Ce poste de cantonnier de la route de
Chaumoiit et de l'Abbaye étanfdevenu vacant ,
un concours est ouvert j usqu 'au 1er février
187 1 pour le repourvoir. On peut prendre con-
naissance des conditions , et adresser ses offres
de service au bureau des travaux publ ics jus-
qu 'à cette date exclusivement.

PRIX toi X.'ABO»TMrEMEBiT
Pour Suisse {pourl'étranger , le porl en sus) .
pour (in an , la feuille prise au bureau iï . 6»~

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 8 mois , la feuille prise au bureau • 8»S0

i ' » par la postf , franco ' *•—
Pour 8 mois , ? » • S»25
On s'abonne ts bureau de la Feuille , rue du

TèmpIc-Neuf, B , à Reuchâtel , et dans tous
les brin ¦ :<\ de poste.

— — ' — ————»/
PB.IX DES ANNONCES S

Pour moi._ j  de 7 li< f ., 75 c. Pour g li gnes et
plus , -10 c. la li g-ne, ou son espace. 5 c. larépétition. — Pour s'adresser au burea u , 50 Ci
Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se pai enteomptant ou par remb' .Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pocr lesamedi , jusqu 'au vendredi à midi .



f MAGASIN SOUS L'HOTEL DU FAUCON i
J Pour répondre a un désir exprimé par diverses personnes, je me suis décidé à pro- J
-£ longer jus qu 'au 20 de ce mois la vente des articles sous-in'diqnés , prian t le publ ic de T
J m'hoiiorer de nombreuses visites J
| GRAND CHOIX DE BIJOUTERIE JJ Curiosités algériennes, etc. X
? KJCHE ASSORTIM ENT D'ARTICLES D'ORIENT ?
? Ce qu 'on a de plus nouveau en boucles d' oreilles , bracelets , colliers , broches , nié- ?
? dallions , pet ites croix et garnitures entières. De plus , ce qu 'on a de p lus nouveau ?
? «'..Y HIJOI TICRII.  ISOt OC© jr
Y Cet article est travail lé  si jol iment  et si gracieusement , qu 'il faut  être bien connais- T'
X seur pour pouvoir le distinguer du vra i ;  le choix est. tel lement grand , qu 'il y a de quoi Y.
jf satisfaire tous les goûts ; en oulre , il y a un grand assortiment de bij outerie noire , col- T"
I liers noirs elc Je suis persuadé que chaque personne trouvera de quoi satisfaire son goût. J
i On trouve encore un immense assortiment (article de Vienne) en porte-monnaie , J
A porte ci gares , portefeuilles , de l'article le p lus fin jusqu 'à l'ordinaire. ^

2 FF.UILLETON

Souvenir de la guerre d 'Espagne.

— Vous avez parbleu raison ! s'écria M u-
rât radieux , et n 'essayant même pas de dis-
simuler sa jo ie. Le moyen esl si s imp le que je
m'étonne de n'y avoir pas songé moi-même.

-- Ce sont toujours  ceux là auxquels  on
pense en dernier lieu , dit le baron avec une
ironie contenue . . .  Ainsi vous acceptez ma
proposit ion ?

— Si je l ' accepte ! s'écria Murât ,  niais vous
me rendez là . baron,  un inappréciable  ser-
vice. <Y charge de revanche!  ajouta-t il en
serrant la m ain de M. de SirogonolT. Ce der-
nier s'était levé pour prendre congé.

Dans deux heures j 'au ra i  l 'honneur  de vous
envoyer ces dépêches . prince , dit-il , et l'un
de mes secrétaires t iendra un costume com-
plet de courrier  à la disposition de votre
homme.

Murâ t  voulut  le retenir. Mais le baron n 'eut
garde de céder à ses instances , et il s'éloi-
gna , fort sa t i s fa i t  lui-même d'être arrivé si à
point.  Il avai t  ardre de son gouvernement de
saisir loules les occasions d'être mile ou
agréable au grand-duc , et il t rouvait  son
compte à s'acqui t te r  de ce devoir avec bonne
grâce et courtoisie.

Murâ t  é tai t , dans  le fait , si impa t ien t  de
meure à exécut ion le conseil du baron de
SirogonolT . qu 'il s'occupa sur-le-champ de
l'affaire , et moins d'une heure après l 'homme
choisi par le colonel des lanciers polonais ,
parmi les plus sûrs et les plus intelligents de
ses soldats , é tai t  in t rodui t  en présence du
prince.

A sa vue, Mura l  fil un geste de surprise.
11 s'a t t e n d a i t  à un homme dans la force de

l'âge, à une de ces mâles physionomies de
vétérans bronzées au feu de la ba ta i l le  et
impassibles comme la morl que l les  ont lant
de l'ois regardées en face.

Il avai l  devant lui  un (oui jeune homme,
aux formes frêles et délicates , ayant  les yeux
bleus , le te in t  rose et la linesse de (rails d' une
jeune fille.

M u r a l , comme nombre de généraux de son
temps , n 'avai t  pas grand souci de la vie des
hommes p lacés sous ses ordres , el plus  qu 'un
autre  peut être il était excusable , n'étant pas
plus ménager de la sienne que de la leur.
Mais , en face de celle figure presque  enfan-
t ine , il éprouva une sorte de pitié.

La mission à remp lir , en effe t , si bien ap la-
nies qu 'en lussent  les princi pales diff icul tés ,
g'-âce à la comp laisance du baron de Sirogo-
nolT, n 'en demeurai t  pas moins fort périlleuse.

Le danger d'èlrc découvert sous le dégui-
sement restai t  entier. Puis l' uniforme russe,
protection efficace contre des forces régu-
lières , é ta i t  un médiocre passeport auprès
des guérillas.

Il pouvai t  fort bien se faire que le cour-
rier tombât entre les mains d' une bande où

ne se trouvât  aucun officier capable de com-
prendre le russe ou même de reconnaître les
couleurs de l'uniforme , el il é tai t  sur alors
d'être t ra i té  comme un Français , c'est à-dire
fusi l lé  sur-le-champ ou même soumis à de
pires supp lices.

Tout en examinant  le jeune homme qui  se
tenait  debout  devant  lui , dans une altitude
respectueuse , mais sans marquer  ni trouble
ni embarras.  Mura l  songeait  à celle chance
trop probable d'insuccès , et il trouvait le choix
du messager si étrange , qu 'un doute lui v inl .

Il crut  à une  méprise.
— One veux-tu ? lui demanda-t-il brusque-

ment.
— Je viens  prendre les ordres do Voire

Altesse , répondit  le jeune  homme un peu
étonné.

— Do quelle  part  ?
— De celle de mon colonel .
— Il t 'a mis au courant  de l ' affaire ?
— Il m 'a dit que Votre Altesse avai l  besoin

d' un homme sûr pour porter à Lisbonne dos
dépêches confidentielles.

— Et tu t'es proposé?
Le jeune homme rougit.
— Mon colonel m 'a choisi parmi mes ca-

marades , répondi t - i l . et je n 'ai pu que le re-
mercier de son choix.

— Tu dois cependant savoir que la mission
est dangereuse au dernier po in t?

— Elle n 'en est que plus honorable , géné-
ral , répondit avec fierté le jeune homme ,
blessé au vif de l' observation ,

La réponse plut à Mural .  Son ton . jusqu 'a-
lors brusque ou ironique , s'adoucit sensible-

ment .
— assurément , dit-il. Mais de nombreux

guéril las , sans parler  des restes de l' armée
de Caslanos . occupent la roule de Lisbonne.
A chaque  élape lu seras arrêté , interrogé sans
doute...

— Mes rép onses son! préparées.
— El si l'on vient à découvrir  que tu n 'es

pas un courrier russe ,  mais un Français , el
qui p is esl un soldai ?

— Ou ne le découvrira pas . général.
— Mais enfin ,  si la chose arrivait ?
— Je ferai mon devoir , je n 'ai pas besoin

de le dire à Voire Altesse Mais cela n 'arri-
vera pas.

— Et pourquoi ? demanda Murâ t  étonné »
son tour.

— Parce que , pour être découvert , il fau-
drait  que je me trahisse moi même et je n 'en
aurai  garde. Je sais trop bien ce que me coû-
tera i t  un moment de faiblesse ou d'oubli ,
ajonla-t- i l  avec un sourire , el Votre Altesse
peut me confier sans crainte  la mission dons
elle veut bien m 'honorer. Je lui en rendrai
bon compte.

— Ton nom ? reprit Murât , après un si-
lence pendant  lequel il observa at t entivement
le jeune homme.

— Leckinsky.
— Ton âge?
— Dix-neuf ans.
— El lu sers ?
— Depuis deux ans , répondit Leckinsky.

J 'étais à E \ l a n , ajouia-l-i l  en relevant la tête
avec un" cerlain orgueil.

Murât  se connaissait en hommes. II avait

LES TROIS ÉPREUVES

MACHINES I COUDRE
MM. Schaffler cl Cie , a Delémont , cont inuent  à fabri quer des machines à coudre de plus en

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

Toutes leurs machines sont gnraiitipg trota années.
Système Weliler et Vfilaon de Ï 3r> , Ir if J et 170 francs pour couturières et lingères
Système Singer de fr. 180, liiO et 200 francs pour tailleurs et métiers.

Ensei gnement gratui t  :
Ilépùt chez M. Hnnpi», tailleur , rue des Moul ins  ,'J'i , !Veueli»iel.

Ouale anlkhiimalismalc du Dr. Palisson
Soulagement immédiat  et guérison comp lète de la Kontte et tSSIn i in tn f  I N H I I O K  de

toutes sortes, mal aux dents , lombagos, i r r i ta t ions  de poi t r ine , maux  dégorge, etc. F.n rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez L. Wollichard , rue de Flandres 2; L. lîaillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E Grand pierre à Neuchâtel.

M lit lit «Il DI KSI
Emet des lettres de gage h ypothécaires en coupures de 2o. 50, 100, 200 , o'OO et 1000 tha-

lersj  rapportant o°/« et remboursables avec une prime de I00/ n . — Ces litres s'obtiennent sans
frais chez M. 1IR»DIIAC,

2 , rue Centrale , 2.
(H-208I-X) Genève.

Véritable Extrait de viande Liehig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES *

Fabriqué à FRAY-BEKTOS (Amérique dn Sud)

fesss^Ŝ ^^  ̂ toute 
grandeur 

Wmua^^m f î m i f ]
jpKIRACTUM L7SRNB Lttï15 MS MANUIACTUBID

1̂ S«* sont «^"̂ T"!
K^^^ actuelle

ment 

fe|fe^f̂
|

gg '̂ jjjISjiig^"̂  (Rf) HESKR/IL bïPÔr AKTOT.Hr )

La nouvelle étiquette porte en travers la facsimile en encre bleue de la signature
du professeur Justus VON LIEBIG.

En outre le p ublic doit exiger comme p reuve d'authenticité et de contrôle les signatures de

U *D —«=^= "!!==z-2ï3T«33Sfiar.
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Comp agnie pour la Suisse :

(H ',296 b) MM. WEliER et ALDINGER , Zurich et St-Gall.

FABRI QUE D'INSTRUMENTS DE MUSI QUE
DE JEAN BUSCH

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

est toujours bien assortie en tous genres d 'instruments de laiton ( Kleelt-
Instrumente ), et se recommande en même temps pour la fabrication
et la réparation de toutes sortes d 'instruments de musi que.
«1 %Uf %fff Vï# •%¥y %Êf %£& %mt %*S w %Ëf "*** ^Tf %Ê0 %w %tt %ï# VÊT *^TF %tf V&C %wf V&Ï 1&S %ttf \Sff «j *%&•* 4C

T< de .1. llatz, rue «le rilôtel-rie-ville, sous le Théâtre |T
j|> Ce dé pôt contient ce qu 'il y a de plus nouveau en un assortiment de 20,000 photograp hies S
>> Environ 5000 numéros de divers genres de tab leaux:  reli g ieux (de maîtres anciens y»
yC et modernes), de princes , de poètes , d' artistes , statues (anciennesel modernes), animaux , Sf1
J> vues du l lh in , du Harz , do la Suisse et autres , toutes d'après nature . vL
jX La pièce pour 20 centimes, 12 pièces pour fr 2. 5£
f> Oeuvres d'Albert Durer. \ y
•̂  Les Madones de 

Rap haël , ( format de cabinet , la p ièce 70 et 80 centimes. Sf
j£ La Chapelle Sixtine , ) yL.
3 Généraux français et allemands de la pierre actuelle , à 70 c. la pièce. 5

^*> Tètes de dames pour stéréoscope à fr l»50 la p ièce. Çj
4Ç » » transparents » 2»o0 >: j j f
JJ£ Paysages suisses et d 'Allemagne pour stéréoscope de 00 cent, à fr l»M 0 la p ièce. yL
w£ Transparents pour scènes de théâtre et d' enfants  fr. 2 à fr. 2»-*>0 la p ièce. 4,
>> Dès au jourd 'hui on vend tous les articles sus mentionnés à 20 pour cent de rn- y
•"jÇbais. — Pour les revendeurs une très forte réduction. 5j?
JL T Le magasin nu re.-le ouvert  que jusq u 'au 10 courant JjL

3i .  A vendre d> tu chevaux , très bons pour
le travail  de la campagne. S'adr. à M mc vein e
Mil l ie r , à Pierrabol.

M. Busson , dentiste , rue Purry 4
ay ant  fait venir une très-grande quant i té  de
dents factices , qui imitent  parf aitement la
na ture , peut en poser de S à 10 francs , dont
il garant i t  la solidité — Le même offre à louer
une belle chambre garnie , au premier sur le
devant , plus une chambre pour un ouvrier ,
et une  cave.

Au magasin de Henri Gacond .
rue du Scyon ,

Pois entiers, pois grues, ha-
ricots et lentilles ,

articles de premier choix , cuisson garantie.

I

Plus de goitres ! ! ! ¦
Prompte goérisoB du folir*- tans les stritei H

ficheusf» qa'oceasronQent les préparations iodées H
par leur nàage prolongé. Traitement facile el in ¦
faillible. Prospectus imprimés Prix ; 3 k. pour H
Génère Expédition contre remboursement Re~ B
mède eiternc PharmacieDARIER .iGcneve.tH-X) |3

06. On offre a vendre une grande arche s
trois divisions , en très-bon état. S'adr. au
concierge du château de Boudry.

- 

AVIS AUX PUBLIC
Chez Pierre Chausse , ferblantier rue du

Seyon L'i et rue des Moulins 34- , toujours un
bel assortiment de lessiveuses économi ques i
vendre ou à louer , ainsi que des potagers laits
par un des premiers fabricants des .Montagnes,
ouvrage soigné et garanti Deux petits pota-
gers d'occasion j et p lusieurs fourneaux ea
fer. Toujours un bel assortiment de lampes à
pétrole , depuis fr. 2»50 et au dessus. Il achète
toujo urs les vieux métaux , étain , p lomb ,
cuivre , lai ton.

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



Une bonne d'enfant Zt £
cnmmaridat io ns , trouverait  à se placer de suite
dans une bonne famille en Russie , pour y en-
seigner la langue française à tmis enfants
S'adr. à R Lemp, agent , rue Pnrry,  i.

II e) Un homme de 31 ans , fort el robuste ,
parlant aussi l' allemand , désire se placer ,-oil
chez un commissionnaire soit dans un maga-
sin; il connaî t  la tenue de> livres. Donnes ré-
férences S'adr. au bureau d' avis

70. Un homme, âgé de ôO ans , sachant
parle r el écrire l' a l lemand et le français ,
ay -rnt de bonnes références , désire se p lacer
comme portier d'hôtel ou garçon de magasin.
S'adr. à P. Slreiff , maître de pension à Noi-
raigtie.

71. Une personne d'â ge mûr et de toute
moralité aurai t  quel ques heures disponibles ,
et se recommande j our faire des ménages ,
chambre * nu bureau S'adr rue des Halles2 ,
au second.

8o. Perdu, le z8 décembre écoule , un
grand carnet de noelie, depuis Gorrianx
à Neuchâlel. Une récompense esl promise à la
personne qui l'aura retrouvé et qui le rendra
à son propriétaire , M. Jacob Klening, maî t re
tonnelier , à Neuveville.

8ô Perdu dans la soirée de lundi  2 cou-
rant de 2 à •> h soir quatre clés liées par
une chaînette d'acier. Prière de les déposer
au posle de gendarmerie à Neuchâtel , contre
récompense.

87 On a trouvé , il y a quel ques jou rs en
vil le , un mouchoir  de poche contenant de
l' argent. S'adr. au magasin Zi i i imermann.

8S Oublié avant Noël , probablement dans
un magasin de la vil le , un parapluie de soie
brune , manche en bois scul pté Prière de le
rapporter au luireau du journal .

89. 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 aux entrepreneurs
Le Dé partement des Travaux publics met

en adjudication , pour le compte des intéressés
les travaux de réparation à faire au chemin
de Utile à Montmollin , dans la traver-
sée des forêts de la Dame Oltenelle.

Ledevisde ces ré parations s'olèveà fr 1900,
et les entrepreneurs qui auraient l ' intent ion
de soumissionner les travaux , pourront pren-
dre connaissance des plans , devis el cahiers
des charges au château de Neuchâtel , bureau
des ponts et,chaussées , du 9 au 14 jan vier
courant , jour ou les soumissions devront être
remises au Département soussigné.

Neuchâlel , le 0 janvier  1871.
Département des Travaux publics .

Pour apprendre 1 allemand
Une famil le  du canton d'Argovie , avec de

très bonnes références , prendrait  en pension
le printemps prochain , une fil le de la Suisse
romande , de 14 à 10 ans,  qui voudrait  ap-
prendre l'allemand. Pour le nom de la famille
adresser les demandes sous les in i l ia 'es G H .
3':8, à l'office de publicité de MM Haa;ens-
tein el Vogler , à Zurich. (H-zd Z)

98. Une bonne f a m i l l e  de Bâle-Campagne
désire mettre en change uns lille de 13 ans
contre une fille à Neuchâtel. S'informer chez
M Sotlaz , restaurateur , rue Si-Honoré à Neu-
châlel ,

99. On demande un ouvr ier repasseur.
S'adr. rue du Seyon ô, au second.

GRANDE SALLE DO NOUVEAU COLLEGE
Les 10 el 11 janvier , à 7 el demi heures

du soir :
DEUX SOIRÉES

PE

TABLEAUX VIVANTS
par quel ques demoiselles de Neuchâtel.

«si nriifiï dent victime* de In guerre
et *|>écii*lemeiit de» indigents
de In colonie unisse de B'aris

Prix d'entrée : 2 fr. S'adr. pour les billets ,
chez M mes Lehmann , on à la porle d'entrée.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale samedi 7 jan vier  1871 ,
à 9 heures du soir , au local , cale du Mexi que.

Le Comité.
_BF* Le Comité de musi que se propose de
faiie mettre à l 'étude pour le concert spirituel
de cette année , les Sent paroles de Hay dn ,
pour èlre 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 chanteurs soit en-
core augmenté , il prend la liberté d ' inv i te r
les amateurs de musi que et surtout les sociétés
de chant de notre vi l le  à y prendre part.
Comme la musi que ne présente pas de gran-
des difficu l tés, il est possible qu 'une répétition
par semaine puisse suffi re , à condition que
les choristes assistent régulièrement aux ré-
pétitions.

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

On peut se procurer dès à-présent chez M.
Kurz les parties à 70 cent l'exemp laire . La
musi que sera fournie gratis aux sociétés. ¦•' • ¦

m DEMAN DE A ACHETER.

il On demande à acheter un cheval de
irait el de course qui serait bien soi gné. S'a-
dresser à Mme veuve Richard , au Locle.

A LOUER.
i-2 A louer de suite deux belles chambres

meublées. S'adresser rue du Seyon , H) , au
premier . 

iô A louer de suite une chambre meublée
pour un ouvrier.  Rue de l'Oratoire , n° 3, au
.Mme étage , à gauche. 

i't A louer une belle chambre « deux lits ,
se chauffant, S'adr. au bureau de la feuille.

ÏS On offre à r emettre le magasin à la rue
du Râteau w> 1 occupé actuellement par la
maison A Persoz, pour Si Jean , _4 J u i n  1871.
Ce magasin peut servir a n'import e quel com-
merce ," sauf pour ép icerie ou débit de vins et
li queurs Pour renseignements, s'adresser à
M. fîourquin-Nerdenel , rue du Râteau , I. A
la môme adresse , on demande un burin fixe
au pied , pour sertisseur.

46 Jolie chambre meublée , se chauffant ,
rue de l'Ecluse , -L au second , à louer de
suile. 

\~ A louer une chambre non meublée.
S'adres-er Hue des Moulins , 23, au premier ,
sur le derrière

48 A louer deux chambres contiguës non
meublées , bien exposées.

S'adresser ancienne brasserie , au second.
ï9 Rue Sl-Maunce . _, au premier , une

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

ô0 A louer une chambre pour un ou deux
messieurs, rue des Moul ins  38, au 3me.

51 A louer tout de suile une chambre
meublée pour deux messieurs. S'adr. à l'E-
cluse , 19, au 1er

5_ . On offre à louer un beau logement se
composant de 5 chambres , cuisine , cave, ga-
letas et chambre à serrer. S'adr. chez Schorpp-
Hufli , à Gibraltar

?>.'>. A louer , de suite ou pour le lo , une
chambre bien meublée , se chauffant , rue du
Châleau I , 2me étage.

54 A louer , de suile , à Colombier , dans la
maison de M Petitp ierre , rue du Château ,
une chambre meublée ou non meublée ; en
même temps on olfi e à vendre un bureau en
noyer à trois corps , presque neuf. S'adr. s
M Basile Rey, instructeur , à Colombier

. 55 A louer , au centre de la vil le , à un
premier éla^c , une chambre indé pendante ,
non-meubl ée , se chauffant.  S'adr. place des
Halles 2, _ ine éiKge.

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

37 A louer , pour la St-Jcan 187l7~ dans
la maLon de feu M. Jean-Jacques Comlesse-
l'i gueron , à Bevaix , un appartement , grange ,écurie , remise , écurie à porc , jardin , ' verger
et autres dépendances ; si on le désire , cave
et pressoir. S'adr. à Mme Pi gueron , maison
>ii i l lom enet , à Auver nier .

00. Un jeune homme de loule moral i té ,
ayan t  déj* fait du service comme valet de
chambre , désirerait  trouver une place du mê-
me genre. Il serait peu exi geant pour son sa-
laire , et au besoin peut fournir  de bons cer-
tificats.  S'adr. aux initiales A. B , poste res-
tante ,  à Bevaix.

01 Une jeune f i l le  qui connaît  les deux
langues , cherche à se p lacer de suite pour
faire un hou ordinaire on pour bonne d'en-
fants. S'adr. au magasin d'é p icerie , Ecluse 25.

62 Une très bonne cuisinière cherche une
(dace dans une res tauration ou pension ali-
mentaire Très bons certificats . S'adresser à
Mme Widmeyer , ruelle des Halles, 3. 

03 Une honnête demoiselle , de famille
al lemande , connaissant bien les occupations
d'un ménage, cherche une place où elle pour-
rait apprendre le français , de préférence à
Neuchâte l , Yverdon ou Grand>on. S'adresser
chez Marcel Grandj ean , agent à Chaux-de-
Fonds.

04. Un fille de 20 -ans recommandant*:,
désire se placer de suile dans un ménage ,
pour loul faire. S'adr. à Mad. Peti tp ierre-
Metiron , Faubourg 30.

05 Une bonne domesti que allemande , qui
parle un peu le français et qui  sait faire un
bon ordinaire , cherche une place de suile.
Bons certificats.  S'a Ir. rue Fleury, 6, au 2d.

00. Une fille sachant fr i re  un bon ordinai-
re , cherche à se placer de stiile S'adr. rue
des Poteaux 0, au ;tme

07. Mad. Terrisse-Vancber désire trouver
une place de bonne d'enfant pour une jeune
fille âgée de 18 ans qui vient de f ini r  son édu-
cation.

DEMANDES A LOUER.
58 Une personne d'une trentaine d'années

demande à part .ger une chambre ou a louer
une petite chambre La même aimerai t  avoir
des j ournées de récurage el lavage S'adresser
à la domesti que de Mme Gentil , à l'Ecluse. 7.

OFFRES DE SERVICES.
59 Une fille al lemande cherche à se placerde suite pour aider dans un ménage ou pourgarder des enfants. S'adr. Hôtel de la Cou-ronne , rue Fleury .

ete frappé de l'altitude calme el résolue dujeun e homme , de son Ion ferme sans fo r fan-
j ene, et le choix du colone l des lanciers po-onais ne lui paraissai t plus aussi dérisoire.
,,. "e. Parole : J etais à Eylau , acheva de ledécider. U y était , lui aussi , et il savaii cequo i ,  pouv ai t  a t ten dre d' un homme ayan taffr onte sans pâlir l'effroyable feu des huile-ries russes.

Aussi donna-t il , sans plus larder , ses ins-
"¦UCII OIIS au jeune polonai s, et le lendemainmann 8U lever du soleil , Leckinsky sortait«e Ma drid habillé en courrier russe el pre-nait ostensiblement la roule de Lisbonne .

(A suivre/.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72 Quel ques domesti ques , sommelières ,

elc , parlant le français et munis  de certifi-
cats , trouveraient  à se place de suite. S'adres-
ser à Marcel Grandjean , agent à Chaux-de-
Fonds.

73 On demande pour l'étranger une bonne
de toute confiance , ay ant l 'habi tude  de soi gner
de petits enfants. Le bureau de la feuille in-
diquera.

74 On demande pour loul de suite une
fille robuste pour soigner un ménage et une
malade , de préférence une personne parlant
le français. S'adresser au bureau d'avis

75 On demande de bonnes domesti ques ,
propres, actives , sérieuses et sédentaires , pour
de bonnes familles I n u t i l e  de se présenter
sans de sérieuses recommandations. S'adr. à
Mme Fava g -r , rue des Moul ins , 9, au 3m'e.

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

77 On demande pour la fin de janvier une
domesti que parlant français , ay ant  déj ) du
service , cl munie  de recommandations. S'a-
dresser rue St-Honoré , 8, au second.

78. On demande de suile un domesti que
qui sache soigner et conduire les chevaux et
cu l t ive r  un jardin potager. S'adr. au bureau
de celte feuille

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
79 Un enfant a perd u hier , vers midi , de-

puis le Crêt à la place Purry un bilb -t de cent
francs de la Banque cantonale de Neuchâ lel
La personne qui l'a trouvé , est priée de le
rapporter au bureau de la Préfecture , contre
récompense.

80 On a perdu , le jour du nouvel-an , de
la fabri que des télégraphes jusqu 'à la rue de
Raffinerie , un parap luie en soie brune. Le
rapporter contre récompense au concierge de
la fabri que des télé grap hes.

81 Le proprié taire d' un chien d' arrêt ,
manteau gris , sans collier , peut le réclamer à
Charles K ormann , à Si-Biaise , contre les
frais.

82 Perdu samedi 31 décembre , de la rue
des Poteaux à la rue St-Honoré , un porte-
monnaie contenant  quel ques p ièces d' or; le
rapporter rue des Cbavannes 2, au premier ,
contre récompense.

83 Oublié , au restaurant du Pont de
Thiellc , un porte-feuille: le réclamer , contre
les frais d'insertion.

81. On a perdu , samedi 31 décembre , de
3 à 4 heures , de la poste à la place Purry ,  el
de la place Pury  su i'aul -onrg de l'Hô p ital  18,
un porte-monnaie en cuir de Russie , conte-
nant  quel que argent el des adresses ; prière de
le rapporter 18 fauhourg de l'Hô p ital , chez
M. Besson , contre récompense

AVIS DIVERS.

Souscription de 50 cent.
PAR SEMAINE

En foreur des malheureuses pop u lations d'/\l-
sace et de Lorraine et des prisonniers.

Dames du comité:
M"" la comtesse de Drée , présidente.

Vt i i l lemoi r t , vice-présidente ,
Mar i e  Besson , trésorière
Jul ie  Besson , secrétaire ,
Kle in , directrice de l' ouvrage.
Puissant , conseillère,
Hi ppoîyle du Lédo , conseillère .

Ce comité espère que ce nouvel appel fait s
la popu lation si char i table  de Neuchâlel , et
qui a déj à t an t  fait pour ces milliers de mal-
heureux , sera encore accueill i  avec la même
bienvei l lance

Ce témoignage d'intérêt ajouté à lous les
autres, augmentera encore la dette de recon-
naissance que la France entière doit à ce
pays , qui  s'esl si bien montré en faveur de
ses malheureux enfants dont les souffrances
s'augmentent chaque jour

Les dames qu i  voudront bien prendre de
l' ouvrage pour celte œuvre, peuvent s'adres -
ser le mardi de 2 à 4 heures a l'hô pital de la
Povidence ou chez, les dames du comité Inu-
tile de dire que cet appel est surtout fait air;
dames françaises , qui  plus que loutes autres
doivent désirer secourir cette affreuse misère
flSgr- Quel ques carabines a vendre. En même
temps le soussi gné a l 'honneur  de prévenir le
puli l ic  qu 'il se charge comme du passé de la
ré paration de toutes sortes d'outils pour l'hor-
logerie.

François ROUI .ET, armurier , Ecluse 3.

Hôtel du Lac , à Auvernier
Dimanche 8 janvier  1871 , à 8 heures du soir

DEUX HEURES OS MAGIE
Soirée de physi que et de baille presti-

digitation.
Entrée oO centimes.

Le bureau s'ouvrira à 7 et demi heures.
La décence étant str ictement observée , les

dames et pensions y sont cordialement invi-
tées. — On pourra faire de la consommation

Les portes seront ouvertes à 7 heures
9-7 Une jeune dame de toute confiance

désirerait se placer dans un magasin. S'adr.
à l'Ecluse 19, au premier.

_B_ ~ Les sous-cfliciers et soldats du Ba-
ta i l lon  n° O, qui ont envoy é leurs sacs à la
transformation , sont prévenus qu 'ils peuvent
les retirer chez le pré posé militaire. , de leur
section, les 0. 10 et 11 courant ;  passé ce
terme , les sacs seront exp édiés aux frais de
leurs propriétaires.

Les hommes du Bataillon n° C habi tant  la
section de Neuchâlel . devront retirer leurs
sacs an donjon , les 0, 10 et 11 courant.

Neuchâtel , 5 Janvier  1871.
Dér-AItTEMENT MlLITAlliE.

_&?- Les sous-officiers et soldats des com-
p agnies de Carabiniers n 0' Il et 17 , dont les
sacs n'ont pas encore été transformés , c'est-à-
d i re  munis  de la poche à munition , des cour-
roies de capolte sur les côtés et de la nouvelle
courroie de charge, reçoivent l'ordre de re-
mettre leurs sacs chez le pré posé militaire de
leur section , d'ici au 20 courant

Les sacs doivent être munis  de la courroie
de charge.

Les sous officiers et soldats des corps ci-
dessus dési gnés , habi tant  la section de Neu-
châtel , devront remettre leurs sacs au bureau
de l' Arsenal , clans la cour du château.

Neuchâlel , o janvier 1871.
DÉPARTEMENT MILITAIRE



France. — Voici comment  un journal  de
Porrcntr uy . le J ura , raconte les' divers en-
gagements qui  ont eu lieu ces derniers jours
près de la frontière suisse :

» Diman che . l' ; j anvier , nue viv e anima-
lion régnait à Délie. Les iroupes prussienn es
étaient renforcées , l'alarme était donnée en
ville, et l'élite et la landwehr parlaient  en
niasse du côté de Saint-D izier et de Croix.

' Lundi ,  combat d' avant  garde entre Croix
el Ahb evillers. 500 à 600 hommes du corps
des Vengeurs se sont rencontrés avec des
forces prussiennes supérieure s en nombre ,
évaluées à 1200 ou 1500 hommes , f.es Fran-
çais avaient  réussi , à Hérimdncourt , à pren-
dre aux Prussiens deux pièces de canon. Dans
le combat de lundi , ils ont été repoussés avec
des pertes sensibles. Le corps du génie des
Vengeurs a subi les plus grandes perles. Le
chef du génie , un mill ionn aire , a élé lue.

- Les Prussiens ont repris leurs canon s, et
en outre  deux mitrail leus es ,  que les Vengeurs
appellent des tiraille uses. Ces pièces diffè-
rent des mitrai l leuses ordinaires.

- Environ 200 Français ont élé re foulés
jusque sur la frontière suisse, où ils ont pré-
féré profiter de l'hospitalité helvéti que , que
de se rendre prisonniers des Prussiens. 180
ont été désarmés à Grandfoutaine et une di-
zaine de cavaliers à I-'ahy. Les hommes et
les chevaux oui été dirigé s sur Porreiilru v . ¦

— Rien jusqu 'ici n 'est venu confirmer la
nouvelle d' une bataille à Délie et loul parait
s'élre borné au combat si gnalé le rr janvier
entre une part ie  du corps des Vengeurs el
quelques batail lons al lemands.  — Î4 officiers
et 188 soldats français soin entrés sur terri-
toire suisse et y ont été désarmés. Les offi-
ciers sont envoyés à Lucerne , où ils seront
casernes . et recevront la table des officiers
suisses el fr. 2 par jour.  Les soldats seront
logés dans la caserne de Thoune , où ils se-
ront nourris el recevront une solde de 25
centimes par jour. Ils devront travailler el
seront pavés en raison de leur savoir-faire.

Bordeaux , l janvier. — Le gênerai frai-
dberbe écri t d'Avesne les-Bapaume :

Aujourd 'hui , 'il janvier ,  une bataille s'est
engagée sous Dapaume à 6 heures du matin
et a duré jusqu 'à 8 heures du soir. Nous avons
chassé les Prussiens de toutes leurs positions
el de tous les villages qu 'ils occupaient. Les
Prussiens ont fait des pertes énormes. Quant
à nous nos pertes sont sérieuses.

Arras, 1 janvier. (Dépêche française) . —
L'armée du Nord a quitté Beaurains près
d'Arrus le 2 janvier. Elle rencontra le même
jour l' ennemi sur la ligne de Courcelles , Er-
villers et Mory. I n  combat très meurtrier
s'engagea depuis 7 heures du matin jusqu 'à
lit chule du jour. Le résultat a été très satis-
faisant à notre droite , indécis au centre et à
la gauche.

La bataille a recommencé hier malin vers
7 heures , elle a duré tout le jour avec achar-
nement. L'ennemi , complètement battu , a élé
repoussé jusque dans Bapaume. Plusieurs
villages ont été enlevés à la baïonnette par
nos troupes.

Amiens, 4 janvier.  (Dé pêche allemande) 
De sanglants mais victorieu x combats ont été
livrés les 2 et 3 janvier  près de Bapaume pai-
lles détachements avancés de la lrc armée
Le 2, la t rent ième bri gade a repoussé de midi
jusqu 'au soir toutes les attaques de force*
ennemie s supérieures et fait 260 prisonniers.
Le 3. tou te  la 15e division et un délachemeni ,
sous les ordres du prin ce Albert fils , a sou-
tenu contre 2 corps d' armée ennemis , un
combat qui  a duré 0 heures , et dans lequel
nos tr oupes ont enlevé, le soir , deux villages
a la baïonn ette et fait encore quel ques cen-
taines de prisonniers.

Après avoir souffert de très grandes per-
tes , l'ennemi s'est mis en retr ai te dans l a n u i l
du 4 du côté d'Arras et de Douai poursuivi
par notre cavalerie qui  a a t ta qué avee succès
les batai llons ennemis et fait de nouveaux
prisonniers.

Versailles, 5 janvier — Devant Par is : Le
4 janvier  nos baiieries ont continué leur feu ,
mal gré un épais brouillard , contre le front
de l'Est ,

Versailles, 5, 10 h. du mal in .  — Télégram-
me du roi à la reine : A neuf heures a com-
mencé le bombarde ment des forts du Sud de
Paris , par un temps d'hiver splendide et un
calme complet de l'air 0 degrés de froid
sans neige

Confédération suisse. — Le général Her-
zog s'est soumis à la décision des chambres
fédérales , et conserve ses fonctions.

NEUCHATEL. -- Le bataillon neuehàle-
lois n° 23. parli de Bâle hier mat in , esl arrivé
dans notre vill e à 4 heures. Chacun étaii
joyeux de revoir nos jeunes milices, qui de
leur colé paraissent heureuses de rentre r dans
leurs foyers , avec le sentiment du devoir ac-
comp li envers la patrie pendant une si rude
saison. Le batail lon a fait  son entrée en vil le
dans le plus bel ordre , et comme de vieilles
troupes. Il a été harangué et remercié di gne-
ment sur la place du collège par SI. le con-
seiller d'étal Touchon , puis les soldats ont
reçu les billets de logement. Ils se louent
beaucoup de nos confédérés bàlois qui leur
ont donné de nombreuses preuves d' amitié ;
la veille de leur départ , entr 'auires , chacun de
nos soldais a reçu en souvenir un paquet  de
ces excellents lekerlis qui sont pour Bâle une
fructueuse industrie.

— Réunion du Conseil général de la .Muni-
cipalité , lundi  9 janvier , à 4 h. Ordre du jour .

1" Rapport  de la commission du budget ,
2" Rapport  du Conseil munici pal sur la pé-

tit ion d' un certain nombre d'habitants de la
rue des Moulins.

3° Rapport du Conseil mun ici pal sur une
pétition de M. H. Rod.

— Nous apprenons avec plaisir que quel-
ques demoiselles de Neuchâtel se sont réu-
nies pour donner , la semaine prochaine , deux
soirées de tableaux vivants  en faveur des vic-
times de la guerre et particulièrement des
Suisses indigents de la colonie de Paris.

Nous félicitons ces dames de celte heureuse
el nouvelle idée dont le succès nous paraît
assuré, et qui se r ecommande d'elle-même
à ht bienveillance et à l 'intérêt de notre pu-
blic. — (Voir aux annonces). / 'Communiqué;.

— On ht dans le National suisse du 2 jan-
vier : < Nous apprenons avec plaisir que M.
Terrier , professeur à l'Académie de Neuchâ-
lel , qui , dès le commencement de cette guer-
re , est allé défendre son pays , s'est distin-
gué dans les combats devant Paris au com-
mencement de ce mois. Le général Trochu
l'a félicité , lui el, sa batterie , de leur conduite
dans l' affaire du 2 décembre et a promu il.
Terrier au grade de lieutenant d'artillerie.
M. Terrier n 'a eu Jusqu'ici qu 'une contusion
par un éclat d'obus mort , et si les balles prus-
siennes continuent à le ménager , il est dé-
cidé a revenir à Neuchâtel reprendre ses fonc-
tions à l'Académie . aussitôt que la guerre
sera Unie. »

Dernière*» nouvelles.
Charleville, 5 janvier. — L'n coup de main

sur Rocroy a réussi , el la forteresse vient de
capituler. Deux compagnies ont occupé les
portes aujourd 'hui.

Vesoul, 5 janvier. Dépêche allemande;. —
L'ennemi , avec. 40,000 hommes , se trouve prés
de Itioz , entre Vesoul el Besançon. Une re-
connaissance faite par lui au nord de Rioz a
élé repoussec . Nous avons fait 35 prisonniers.

Versailles, 5 janvier. — Le bombardement
a continué aujourd'hui contre les foris du Sud,
du Nord el de l'Est de Paris .

!V__vell __ ,

Société neucliàleloise d'ulililé
publique.

§>é"tT\ce c\i \>ameà\ 1 \avme.v L _ T\ , ;> '1 h.
du so\t , _ a\\e du vkaftà-tonReW.

MIRABEAl
PAR M. RENÉ BRIDA N

Cours de Chimie industrielle.
Jeudi prochain 1_ courant , à 3 h. ,

au laboratoire de chimie.
les substances alimentaires.
Conférence publique pour hommes.

ORATOIRE DES BERCEES
Lundi 9 janvier , à 8 heures du soir

Jean - Jaques Rousseau
par A Gretillat , prof, theol.

Théâtre de Neuchâlel.
Direction .le M FERDINAND LEJEUNE.

Jeudi M janvier 187 1

Les mémoires du diable
comédie mêlée de chant , eu 3 acte;,.

Les deux anges gardiens
107. Un remonteur aimerait trouver une

place dans un comptoir S'adr. au hureau.

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

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

Le Comité .
Neuchâtel , le 31 décembre 1S70.

Cours de littérature allemande
M. le professeur KOK.% se propose de

iraiter cet hiver en dix séances :

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

mardi de 5 à 0 h. du soir et commenceront
le mardi 10 janvier 1 Les leçons seront faites
en allemand Le prix du cours est de fr. 10
par personne , et de fr. 15 pour deux person-
nes de ht même famille Caries pour élèves
des pensionnais , Je l'académie et des collèges
à fr. 5. — "Les inscri ptions seront reçues à j
la librairie J. Sandow.

Grande Brasserie Vaille.
Samedi 7 Janvier , Lundi  I) el jours soi

vants, Grands concerts donnés par
Mlle BERONA. violoniste de Turin ,
Mlle AUGUSTA DJTTMANN , cantatrice

de Dresde.
GRANDE BRASSERIE VUILLK

Dimanche 8 Janvier.  » 7 h. el demie du soir ,
GRAND CONCERT INS TR UMENTAL

donné par la

Fanfare militaire de Neuchâtel.
Entrée 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés d'être por-
teurs de leur carie d'agrégation.

_ « . _ _ • i_ïir__i »_ «_ _ CHATIî_
/ Promesses de mariage.

.ibrarn-George Duvoi sin , journalier , vauilois, et
Anna-Mana-RoStiMeuth,journalière, les deux à Neu-
châtel.

Charles-Frédéric Slauller.emplu veau Franeosuisse,
bernois, dont , à Neuchâlel, el Sophie-Marie Perret,
demeurant à Auvernier.

Alors Lutoll ', tailleur d'habits, luceruois, el Cathe-
rine Fréter, cuisinière; les deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le rili déc. Mattiilile-Julie, à .lean-l'Yédénc. WeuiW

et à Elise-Louise née Anothé los , bernois.
37. Cécile-Sophie , à Ferdinand-KdouRnl Buisson

et à Emma-Pauline née Ribaucimrt . français.
31. James , à Ernest Reynier et à Sop hie-Julie née

Terrrssc de Neuchâlel.
:>. ja nv . 1871. lin entant du sexe masculin , nc-

juort, à Victor-Edouard Borel et à Roue-Marie née
Borel, de Neuchâtel.

4. Marie , à Frédéric-Alfred Borel et, à Marie née
Elbiiiff, de Neuchâtel.

Décès.
Le :'o rléc. Henri Gauche. 3fi nus 10 mois l s j . ,

négociant , époux de Marie née Morel , français.
30. Jeanne-Emma, 1 mois 25 jours , lille de Jean -

Joseph Menoud el de Catherine née Haiinij fiertM '.r,
fribourgeois.

1er janv. 1871. Marianne lliruimel , ÏO ans. do-
mestique , bernoise.

1er. Marie-iYlathilde . 13 ans 1 mois fi jours , lille
de Jean-Louis (Ira? et de Zélie-Coristance née Landry ,
vaudois.

1er. Jeannc-Susaiiric Beauverd , 83 ans «2 jours ,
vaudoise.

j 3. Fritz-Jean, 12 jours , fils de Charles-Henri Sandoz
el. de Elise née Mal.lhey , du Locle.

4. Marie , 7 heures" lille de Frédéric-Alfred Borel
! et de Marie née Elbinc, de Neuchâtel.

6. i ïmnia-I.ina , ar> jours , lille de Johannes Sclrreyer
et de Louise née Simmen , bernois ,

Cultes du dimanche 8 janvier 1871 à Neuchâlel.
A 8 heures.

Catéchisme supér ieur au Temple du lias.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des Terreaux.

A 9 '/» heures.
1" Culte français à la Collé giale.
Culte allemand au Temple du Bas.

A 14 heures.
.""«Culte français au Temple du Bas .
Ecole drr d imanche ,  à la Collégiale.

Après-midi , à 3 heures.
Service l i lnrg ir(ii e à la Chapelle des Terreaux.

Soir , à 7 heures.
* .'l"" Culte franc, avec prédication au Temp le du Bas.

j SOCÏÊTÉ SDISSE DESECOURSAUXBLESS ÉS
Section nenchâteloise,

i I _ lu i  de situation du 10 au 31 décembre 1870.!
BLESSÉS

Fr. c.
Don? ir ti 19 décembre 31.1_9»47
Neuchaiel-villc 383-60
École! normale île Grandchamp 75*10 j
Cortaillod fr. 5,Colombier fr.41»50, 46»50 j
Auvernier , fr. 20, Brévine fr. 30, 50»— ;
Métiers , produi t  d' une conférence. 17»—
Locle fr. 45*55, Sl-Klaise fr. 27 , 72)55
Lignières , 5*—

Fr. 3L779»2_

En vêtements chauds el lingerie des comités
j dé Chaux-de-Fonds, Peseux , Neuchâtel. Sagne,
I Bas-Vully.

VICTIMES m. LA UUERKK .
Fr c.

Dons au 1.9 décembre 12.971*10
Neuchâlel  fr. :U7»10, Peseux fr. 30. 347*10
Colombier - fr. 300. Auvernier  fr. 35, 335»—
Cortaillod , 125»—
fioudry, d'uni: famille ,  don renip la- j

i çanl les cadeaux de Noël . KK)»~ J¦ Môtiers , coilecie autour d'un arbre
rie Noël , 68»—

Corcelles fr 7;i Monimirail 43»JO 118*10
Kp latures 65»I0. Loelé 94*25, 159*35
Brévine (ilis^O , Cùte-aux-Fécs 36*38. 101*58
Foulainemelon 23, Kenin 57. 80»—
Dombresson 10*50, Chézard 34*50. _ ¦> —
Engolion 12. Yi l l ie rs  17. 29»~
ltu Bas-Vull j .  _____

I Fr. U _ 89*23
Du Vt tll y. par U. de Roulet , des fruits secs. j

! haricots , vins ,  ete Villiers , 52 émines de pom- |
; mes de terre , Kenin , 30 émines dites.
i DONS UE ÇI . S  l'OUR LES PR1S0NMEKS FRANÇAIS

KM ALLEMAGNE.
Du 17 au 31 décembre 1870

i Dons au 17 décembre. fr. 2769*50
j De deux anonymes, » 50*—

M. de .S. > 20»— j
I Chaux-de Fonds , par M. Kieekel , 160- —

' fr. ' 2999*50
: somme employée comme suit; ;
i Nos envois au 17 décembre , fr. 2105*15
I Ach at de vêtements chauds 6il»40
! Solde en caisse ;'r ce jour  » 252*95

fr. 2999*50
Nous continuons nos émois pour les blessés

| à l'Agence Internationale de Bâle. qui en fait
j la répartitio n de la manière  la plus scrupu-
] lensc . en tenant compte des besoins , et cela
i toujours avec la p lus grande impartialité.
; Le comité île Neuchâtel , comme du reste
i ions les comités fde l'Europe , ne peut  pas i
j indiquer des destinations à l' agence , car si j
| chacun voulai t  spécifier l' emploi de ces dons , i
i il y aurai! souvent double emploi el qui p lus !
j est une grande confusion. .Nous nous en re-
i met tons "avec touie confiance au comité de
j (Sale, à la tête duquel ae trouvent (h '!> hommes
! 1res honorables et très-dévoués
i Chacun comprendra que notre société ne
I pourrait p ins exister s'il pouvait y avoir de la
{ partialit é dans la répartit ion des" dons. Nous I
j devons , pour être fidèles aux princi pes de la j] société internat ionale  de secours aux mili- !
j taircs blessés , ne nous inspirer que du triste
i étal des blessés , ries moyens d'arriver le plus
; promptemcnl à leur secours , et bien entendu

sans nous préo :cuper s» nous avons affaire à
', des Allemands o i à tics Français. C'est la po-
i silion que nous avon s (irise dès le début de
i la guerre et nous ne nous en écarterons point ,
i Los journaux publiaient ces jours le texte i
| d' une lettre de 11. Sœhnlin , curé à Neul îri- !
j sach . au Comité de secours de Baie, le re- \uiercianl pour les dons nombreux qu 'il avai t

reçus de la.Suisse. « Jamais l'Alsace , jamais
.: noire malheureux NeuBrisach n 'oubliera ce
» que la Suisse généreuse el magnanime a
» fait pour nous . Nos enfanls des écoles ré-

^> n ient  tou s les jours une prière pour leurs» bienfaiteurs de lu Suisse. «
Parmi les dons mentionnés en léle de la

lettre de M. le curé , se t rouve not re  wagonde pommes de le.ne. Ces pommes de terreréunies par les soins d' un ministre proles-
tant  sont reçues et réparties par un curé. Onest heureux de p ouvoir signaler cet exemplede charité, de bonne fraternité dans le mal-heur. Si la vue du sang rend les hommes fé-roces el barbare s , le malheur a heureuse ment
aussi pour effe t de faire v ibrer en nous unecorde sensible , celle de la compassion del' amour que nous devons avoir tous les uns
pour les autres.

Notre zélé collè gue , M. Alex , de Dardel ,allait entreprendre son troisiè me voyage enLorraine , lorsqu 'une dépêche de Baie nou s
prévint que tomes les communications entre
cette ville , l'Al lema gne et la France étaientinterro mpues.  Noire wagon composé de 57colis de vivre s , de vêlements , de lingerie, detrousseaux d'enfants . elc. , déjà expédié àBâle . y restera à la disposition de M. de Dar-
del Nous saisirons la première occasion fa-vorable pour passer , car nous avons hâte d'ar-river auprès de ces malheureuses victimes
de la guerre auxquel le s  lout fait  défaut .

Fnlin nous mentionnerons une .somme de
fr. 1000 (2"* donj  volée en faveur des Suisses
nécessiteux bloques dans Paris.

Neuch âtel.  le 31 décembre 1870.
Au nom du Comité canl ona l  de secours.

LARDY , pasteur. PKTITPIEBRR -STBIGER .


