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1 Dans sa séance du 3 j anvier 187 1 , le
¦Conseil d'Etat a chargé le citoyen Henri Tou-
chon , dn dé partement militaire.

2. U n i s  sa séance du ."• j anvier  187 1 , la
Cour d'app el a admis le ciloyen Henri Morel ,
de Colombier , domicilié à Cernier , à p laider
devant elle. En conséquence, il sera inscrit au
rôle officiel des membres du barreau.

Z. Par arrêté du 6 janvier 187 1, le Conseil
d'élat convoque les électeurs de la parois se de
Fontaines et Cernier , pour le dimanche 29
j anvier courant , aux fins de procéder à l'élec-
tion d' un membre laïque du colloque du dis-
trict du Val-de-Ruz , en remp lacement du ci-
toyen E. Benguerel.

i. Tous les créanciers inscrits au passif dt
la fail l i te Charles Bourquin , agent d'affaires à
Chaux-de-Fonds , sonl assi gnés à comparaître
devant  le j uge de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds , à l'hôtel-de-ville du dil lien , le
mardi 7 février 1871, dès 9 heures du matin ,
pour suivre  aux op érations de liquidation, et ,
cas échéant , concourir à la répartition.

5 Par sentence rendue le 28 décembre
1870, le t r ibunal  civil  du district de la Chaux-
de-Fonds j a prononcé la révocation de la
fai l l i te  du citoyen Paul Lazier , de Aosle ,
Ilali .'. marchand d'étoffes à la Chaux-de-Fonds ,
fail l i te  qui avait  été prononcée le 13 jui l le t
1870.

C. Tons les créanciers inscrits au passif de
la succession acceptée sous bénéfice d ' inven-
taire de Henri Miêville , courtier à .la Chaux-
de-Fonds , sont assi gnés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de ce lieu , qui  sié-
gera à Fhôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le samedi i février 1871 , dès 9 heures du
matin , pour assister aux dernières opérations
de liquidation de cette masse , et cas échéant
toucher la ré partition.

7. Dans son audience de ce jo ur, la justice
de p aix de Neuchâtel , à la requête de dame
Lucie Loup née Brandt , précédemment do-
miciliée à Neuchâtel et actuell ement à Au-
vernier , a libéré la dite dame Loup de la cu-
ratelle sous laquelle elle avait demandé
d'élre p lacée , et libéré également le citoyen
Gustave Yerdan , agent d'affaires a Neuchâtel ,
des fonctions de curateur qui lui avaient été
•conférées le 22 décembre 1868.

8, Le 20 décembre dernier , le corps d'une
femme, resiée j us qu 'ici inconnue , a élé retiré
du lac , à Neuchâtel Si gnalement : taille 1
mètre 45 centimètres ; âge , 30 à 40 ans; nez
petil , un peu bombé; cheveux châtains; yeux
bruns ; la mâchoire supérieur privée de
quelques dents. Vêlements : mantelet soit
manteau en drap foncé ; mouchoir de têle en
laine grise avec bords rouges ; ceinture noire
avec boucle jaune et noire ; mantelet en in-
dienne ray ée; j upe violette , ray ée; crinoline ;
¦caleçon ; chemin e ; bottines ; quatre paires de
bas et un neuvième bas ; une paire marquée
E. U . 12 , les autres paraissant être marqués
des lettres L. F. et C. G. Une bague en fer
ou acier à l' un des doi gts de la main droite.
Dans les poches se trouvaient enlr 'antres : un
porle-monnaie contenant 69 centimes et deux
dés à coudre. — Les personnes qui p ourraient
donner des rensei gnements à ce sujet , devront
les faire parvenir au greffe de paix de Neu-
châtel. '

Extrait de la Feuille officielle
du  IS janvier 1871.

Eau dentifrice anatliérine
du ®r JI.-C;. ff»»E»ff\

Médecin-dentiste à VIENNE (A UTRICHE )
brevetée en Angleterre, en Amé-

rique et eu Autriche.
Guérit ins tan tanément  et radicalement des

maux  de dents  les p lus violents et nettoyé
les dents par fa i t ement , môme dans les cas
où le tartre commence à s'y a t tacher  ; elle
rend aux dents leur couleur nature l l e , blan-
chit leur  émail , empêche la corruption des
gencives , est un moyen sûr d' apaiser les
douleurs provenant  de dents creuses pu ca-
riées , piiritî e 1 baleine , guérit  cle maux de
dents rhumatismaux, raffermit  les dénis
ébranlées clans la gencive el emp êche ces
dernières de saigner au moindre contael
d' une brosse à dent.

Le prix d' un flacon est de fr. 4 et fr. 2»50.
On peut se la procurer en j rros et en dé-

tail : au Iiocle, chez M. L. Wind, coiffeur .
Grande rue ; à la Chaux-de -Fonds , pharma-
cie Prince ; à Bienne , p harmacie Stem ; à
Neuchâtel, pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann, droguiste ; à Genève , p harmacie  Ha-
bel. Burkel frères , droguistes , Fol el Brun ;
à Fribourg, C. Lapp, droguiste ; à Porren-
t ruy ,  Gouvernon pharmacien, à St- lmier
Bœschenstein. pharmacien.  (Ile 2051-Xa)

Magasin de photographies
sous le Théâtre

Clôture définitive mardi 19 janvier
Photograp hies , la pièce pour 20 centimes,

•12 pièces pour fr. 2, 20°/0 de rabais.
Albums de pholograp hies de fr. 1 »50 à

fr 20 ; demi douzaines de paysages avec l'ap-
pareil de stéréoscope fr 'i, dits avec têtes de
dames " tr. 10. Transparent avec accessoires
fr. 12.

Se recommande pour de nombreux visi-
teurs , Jean MATZ.

Publications municipales
Les contribuables qui n'onl pas en-

core pay é la taxe municipale pour 1870,
sont invités à le faire au secrétariat mu-
nici pal , de 9 heures du malin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , 9 janvier 1871 ,
Le percepteur , Ph. FAVARGER.

USF" A la suite des déménagements de Noël ,
la direction de police rappelle au public  que
tous les changements de domicile doivent êlre
indi qués dans la quinzaine au bureau du re-
censement. (Pénalité , deux francs d'amende).

Neudiâtel , le 4 janvier 1870.
Direction de police

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

« Toute personne domiciliée dans le canion
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 , et
acquitter la taxe légale. » (Pénalité , 5 francs
d'amende) .

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

Neucbâlel, le 4 j anvier 1870.
DIRECTION DE POLICE .

P$F* Le poste de cantonnier de la route cle
Chaumont  et de l 'Abbaye élantdevenu vacanl ,
un concours est ouvert jusqu 'au 1er février
187 1 pour le repourvoir. On peut prendre con-
naissance des conditions , el adresser ses offres
de service au bureau des travaux publics jus-
qu 'à celle date exclusivement .

IBSMEOTSLES A VENBBE.
13. Le mardi 24 janvier 1871 , dès les 2

heuresde l'après-midi , les héritiers de Claude-
François-Louis Borel , en son vivant  maître
terrinier à Neuchâtel , exposeront en venle par
voie de minute , en l'étude du notaire Renaud ,
rue du Môle n° 1, au second , à Neuchâtel , la
propr iété qu 'ils possèdent à l'Ecluse , dans la
ville de Neuchâtel , et consistant en une mai-
son d'habitation avec établissement de poterie
de terre adjacent , et terrain en jardin et ver-
ger autour ; le tout contenant  environ deux
ouvriers. L'entrée en jouissance aura lieu de
suile.

Pour voir la propriété , s'adresser à Mad.
veuve Borel , dans la maison même n» 31 du
quartier de l'Ecluse , et pour les conditions ,
au notaire Renaud.

VENTES PAR VOIE D'£i\GlIÈRES.
14. U sera procédé le lundi 10 janvier

18Ï1 , à Cornaux , maison Fréd. Clollu ,
au haut du villa ge , à la vente par voie d'en-
chères publi ques du mobilier des époux
Leuenberg-Stuck y, consistant entr 'autres en
outils  de tail leur de pierre , potager en fer ,
tables , chaises, armoires , literie , ustensiles de
cuisine , el autres obje ts trop long à détailler.

A VENDRE
15 A vendre , une voiture de voyage.

S'adr. chez Barbe y et Cie, en ville.

1G Les communiera de Neuchâiel peuvent
s'inscrire chaque jeudi , de 8 h. à midi , chez
l'inspecteur des forêts co;-tmiunales, faubourg
n° 12, pour le jeune chêne. — 11 n 'y aura
pas de hêtre

17 A vendre un lit  en fer, un char d'en-
fant à quatre roues , tout neuf , une table de
cuisine , une berce , le tout en bon état. S'adr.
à St-Nicolas 8.

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

lomenet , à la scie neuve près de Savagnier .
200 billes de planches sap in de différentes
épaisseurs, et pour le mois de mai , 4 à 500
billes qui pourra ient êlres sciées au gré des
acheteurs.

2(5 A remettre en celle vil le , de suile , un
magasin d'épicerie bien situé. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

27 A vendre ou à louer un piano de bonne
quali té .  S'adr. au bureau d'avis.

GUÉRISON RADICALE
DES

HERNIES
Soulagement immédiat sans opération.

Spécialité de M. B-ffiCHLER , bandag iste-
; " herniaire. j

(Grande médaille de lro classe)
Nouveaux bandages , ù l'épreuve , bre-

vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures bypo-
gastriques pour le déplacement de la ma-
trice. — Nombreuses preuves de guérison.

\ M. Bsechler , bandag iste-herniaire , so
trouvera à Neuchâtel , hôtel du Faucon ,
le lundi 23 j anvier , à Bienne, hôtel du Ju-
ra , le mardi 24 , à Soleure , hôtel de la
gare , lo mercredi 23 , à Delémont hôtel
de l'Ours , le jeudi 26 , à Porrentruy, hôtel
de l'Ours , le vendredi 27 , à St-lmier,
hôtel de la Couronne , le samedi 28 j an-
vier 1871.

M. Bsechler , bandag isle-herniairc , parle
l'allemand , le français et l'ang lais.

; (11 20-3'Jc X)
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PiTË PECTORALE FORTIFIANTE l
de J. Klaus au Locle (1839) M

Excellent remède pour les maux de 8
gorge , les catarrhes et les inflamations g
des poumons. Très-recommandée des Q
médecins et des consommateurs p

DEPOTS : g
Neuchâtel : Pharmacie Matthieu. Q
Fleurier H. Spr ing — Couvet : Bader , O
ph. — Chaux de-Fonds. Prince ph. ; S
Roisot p h Q
Prix. Par grande boîle , fr. 1. — par Q
petite boite , 50 cts Q
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Au magasin de Henri Gacond .

rue du Seyon ,
Pois entiers , pois grues, ha-

ricots et lentilles,
articles de premier choix , cuisson garantie.

S

Plus de goitres l î î  B
Prompte guérison da goitre sans les suites 9

factieuses qu'occasionnent les préparations iodées B
par leur usage prolongé. Traitement facile el in- H
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 Ir. pour j a
Genève . Expédition contre remboursement. Hé- |g
oiMe externe. Pharmacie DARIER. i Genève. ( H -X) S»

Briques résistant an feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(H-38) à LAUSEN, ct de Bâle Campagne

Café du Siècle
Bière d'hiver

qual i té  sup érieure.

Chez SCHMIDTTpëMëF
place du Marché.

Encore deux paletots pelisses à ven-
dre , à^fr. 30 et 3o la 

pièce.
23. On offre à vendre une savonneuse éco-

nomi que , ayant  très-peu servi. S'adr. , pour
la voir et pour les condit ions , rue de 1a Serre
i l .

24. A vendre , une alouette bonne chan-
teuse , et une caisse de vers de farine S'adr.
au magasin de coiffeur , sous le Concert.

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

PE.JT BE r'AJaO.ïiTÏETEMEOTl'
¦ Pour Suisse (pour l 'é t ranger , le fo r t  en sus),
j pour un an , lu feu i l le  prise au bureau (r. ( >•

* expéd. franco par la posle • t.—
I Pour fi  mois , la feu i l l e  prise au bureau • 3• S(ï
s ¦ par la poste , franco » ?•—
1 Pour 3 mois , » » » 2«25
[ On s'abonne  au bureau  de la Feuille , rue du
f Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel, et dans tous
t les buri : ux de poste. 
4i"
K
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PEÏS 33E3 AM-.WOÏÎCES î
Pour moii .à d e  7 Ii?., 75 c. Pour 8 li gnes et

yo c. la li gne , ou son espace. S c. la.. . -etition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
j P nx des an nonces de l 'étranger , (non cant.) 15 c.
j Les annonces se paientcomplant  ou par rernb1.
J Les annonces pour le n° du mercredi sont
I reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer le

samedi , jusqu 'au vendredi à mid i .



Le magasin A. BLOCH, place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson
Informe l'honorable public de la vil le  et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses

achats dans les fabri ques de France , et Ay ant  profilé de la grande crise qui  règne dans ce
pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 30% de différence au-dessous des pr ix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
««uns

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

Popeline pure laine à » 1»o0 »
Ecossais popeline pure laine à » 1»60 » » fr. 3.
Jupons de dame , haute nouveauté rayures satin à fr. 1 »80 l'aune valant fr. i.
Tartan qualité extra-forle à fr. i»N0 l' aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant  fr. 5»50.
Encore une quantit é immense de robes, trop long à détailler.

CHALES
Châles tap is longs pure laine depuis fr. 00»—

» » ' carrés » » » » 15» —
» fantaisie » » » » 7» —
» » longs écossais pure laine D 16»— ¦»
» mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » I4»o0

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

» p' chemises couleurs » » » » 1 »50 » »
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habillements comp lets en forte qualité , depuis fr. 18

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qual i té  depuis fr. 13»50
» colon » » » » G»o0
» grises « 3»—

TOILERIE
Toiles colon et fil , indiennes de meubles, grand choix et autres. Mouchoirs de poche fil

el en coton et artic les pour trousseaux.
Grand choix étoffe s pour deuil  à bas prix.
Confections pour dames à disp osition et sur commande , ayant un atelier pour cette partie ,

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

trop lonç. Les succursales de ce magasin ont fait les mêmes concessions sur leurs prix.

4 FEUILLETON

Souvenir de la guerre d 'Espagne.

Elevé an collè ge de Sorrèze , il par la i t  par-
fa i tement  la langue française et il ava i t  de
tout  temps professé pour la France une esti-
me et une  symp ath ie  que les événements n 'a-
vaient pu dét rui re .  Son esprit éclairé , son
àtn e généreuse , son honneur de soldat , tout ,
d' ailleurs , se révoltait  en lui  contre les atro-
ces cruautés de ses compatriotes, et s'il n 'a-
vait  pas le pouvoir de les emp êcher pa r tou t ,
il ne souill ait  du moins j amais  qu 'on s'y li-
vrâ t  sous ses yeux.

De lui . p lus  que de tout au t r e  officier , Lec-
k insky  ava i t  donc chance de se faire  com-
prendre  et d' obtenir  protection

C'était  bien à Castanos qu 'on le conduisai t
— il le comprit à quelqu es paroles échangées
entre les soldats de son escorte — et lorsqu 'il
eut enf in  a t t e in t  la misérable posada vers la-
quelle on le conduisait , ce fut  devant  le gé-
néral  en chef lui-même qu 'il fut  amené.

Castanos , qui  visitait  ses avant-postes , élail
arr ivé à Truxi l lo  dans la matinée , et il y dé-
j euna i t  alors avec son élat-nmjor.

Mais la table fut  en un instant  désertée lors-
qu 'on apprit que le Français, l'espion, arri-

va i t ;  chacun avai t  haie de l ' interroger.  Pui s
la foule étai t  là , f rémissante , exasp érée , qui
réc lamai t  cet in terrogatoire , et il n 'eût pas
été prudent  de le lui  faire a l tendre .

Etroite el enfumée , la pièce où se tenait  le
général , déj à rempl ie  par son é la t -mnjo r .
fut encombrée pa r les  soldats de l' escorte , et
Leckinsky eul un peu de peine à arriv er jus-
qu 'à lui.

Au premier  coup d' œil qu 'il jeta sur le pri-
sonnier , Castanos éprouva un sen t iment  de
pilié pour sa jeunesse et d' estime pour son
a t t i t u d e  calme et résolue; mais il n 'en laissa
rien voir ;  trop de regards défiants épiaient
son visage

— Qui êles-vous? demanda-l- i l  a Leckinsky
en français  et d' un ton sec et dur .

Leckinsky regarda le général d'un air é ton-
né , fil un signe de télé ind i quan t  qu il ne com-
prena i t  pas ; pu is , à tou t  hasard , pour exp l i -
quer son si gne, il ré pondi t  en allemand.

— Je suis courrier  de l' ambassade russe
de Madrid.  Je ne sais que le russe et l'alle-
mand.

Castanos parlai t  l' a l lemand : mais se sa-
chant  suspect de modérat ion , il ne voulai t
pas assumer la responsabi l i té  de cet interro-
gatoire en le c o n t i n u a n t  dans une langue in-
connue de la p lupar t  des assistants , et il char-
gea de ce soin les officiers de son é t a t  major.

Pressé de questions en russe et en alle-
mand , Leckinsky répondit  avec une présence
d' esprit , une précision de détai ls  et une  pu-
reté d' accent ne laissant  pas prise au moin-
dre soupçon. Ses dép êches étaient  \i\ d' ail-
leurs pour confirmer son dire, el il était bien

difficile de récuser une preuve aussi mani-
feste.

Castanos se tenait  à l 'écart , é tranger en
apparence à ce qui se passait  et attendant ,
pour prendre une décision , que ses officiers
se fussent  d' eux-mêmes rendus h l 'évidence.

Ce moment  approchai t , il était facile de le
voir au désappoin tement  peint  sur tous les
visages ; car Pétat-major de Castanos ne par-
tageait point  l' esprit de modérat ion de son
général. 11 avai t  compté sur une capture im-
portante , sur celle d' un ennemi , du moins ,
et , tout  en reconnaissant  son er reur , il avai t
peine à lâcher sa proie.

Ce sent iment  de déception était  su r tou t
marqué  chez un des aides-de-camp du géné-
ral , qui  dès l' abord ayan t  déclaré que le pri-
sonnier devait  être un espion , s'obs t ina i t  dans
son idée , en dépit  des apparences contraires.

Découragés et à bout d' exp édients,  les of-
ficiers a l la ien t  abandonner  l ' interrogatoire,
lorsqu 'un soldat pénétra  dans la salle d' un
air effaré , et , s'approchant  de l' aide-de-cnmp
le plus host i le  à Leckinsky, lui dil quelques
mols à voix basse.

L'aidc-de-canip tressai l l i t , un éclair dejoie
traversa ses yeux , et après avoir fait  si gne à
ses camarades d' a t tendre son retour , il sortit
précip itamment avec le soldat.

Un ins tan t  après , il reparaissait  t r iomphant .
Un paysan l' accompa gnai t .  II prit  cet homme
par le bras et , l' amenan t  en face de Leckinsky:

— Regarde ce prisonnier , lui dit-il.  Il pré-
tend être Russe ; moi je soutiens que c'esl
un esp ion. Le reconnais- tu?

Le paysan arrêta un instant son regard sur

le visage du jeune homme;  puis , poussant
un cri dejoie  sauvage :

— Es un Francès ! s'écria-l-i l  en se tour-
nan t  vers les officiers.  Es un Francès !

— C'est-à-dire un esp ion , observait l'aide-
de-camp d' un air de satisfaction mal conte-
nue.

Castanos s'avan ç a .
— Comment  peux-lu le savo i r?  demanda- t -

il au paysan.
— C o m m e n t ?  répli qua  celui  ci dont l'oeil

s'al luma d' une expression de haine  sauvage ,
tand i s  que le sang lui m o n t a i t  au visage ; je
vais vous le dire.  II y a huit  jour s , nous av ons
été requis , les h a b i t a n t s  de mon vil lage et
moi. par ces misér ables  Français , de con-
dui re  nos fourrages à Ma dr id .  Nous avions
élé surpr is  et no us n 'étions pas en force ; il
a bien fa l lu  obéir. C ' é ta i t  cependant  nos der-
nières ressources qu 'on nous enlevai t .  Mais
je. m 'étais juré que si je retrouvais  jamais  sur
mon chem in le bri gand qui  m 'a dépouillé , je
l' en ferais rep entir .  ..

— Ei cet homme? in te r rompi t  Castanos.
— C'esl lui ! s'écria le pays an en désignant

Leckinsky, et s'i l sout ient  qu 'il est Russe , il
ment !  C'est un Français.

Le paysan disait vrai. C'était lui qui , la
veille , rencontrant  Leckinsky sur la route ,
l'avait si s ingulièremen t examiné , et il s'était
dès lors attaché à ses pas pour le signaler
aux insurgés et le faire tomber entre leurs
mains à la première occasion favorable.

Le jeune homme n 'en douta plus en sentant
peser de nouveau sur son visage le regard
implacable de son ennemi , et du même coup

LES TROIS ÉPREUVES

U CRÉDIT !I(i§ DI mm
Emet des lettres de gage h ypothécaires en coupures de 23, 50, 100, 200, oOO et 1000 th.i-

ers, rapportant o°/0 et remboursables avec une prime de I0°/0. — Ces titres s'obliennenl  sans
rais chez H- RROOHAG,

2 , rue Centrale , 2.
(H-2081-X) Genève. 

MACHINES A COUDRE
MM. Schaffter et Cie , à Delémont , cont inuent  à fabri quer des machines à coudre de [dus en

plus appréciées tant  sous le rapp ort de ta qual i té  et de la modicité des prix que de la solidité ,
de la céleri lé et de l'élégance.

Toutes leurs machines sont garanties trois années.
Système Wehler et IVilson de 135, loO et 170 francs pour couturières c l l i ng ères
Système Singer de fr. 180, IVlO et 200 francs pour ta i l leurs  et métiers.

Enseignemen t gratuit :
Déliât chez M. Hnapn, t a i l l eu r , rue des Moulins  3<i , Neiichàtel.

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte ct Rhumatismes do-

tantes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine, maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 el de 60 centimes chez L. Wollichard , rue de Flandres 2; L. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandp ierre à Neucbâlel .

Y Pour ré pondre à un désir exprimé par diverses personnes , je me suis décidé à pro- Y
J longer jusqu 'au 20 de ce mois la vente des articles sous-indi qués , priant le public de T
J m'honorer de nombreuses visites Y

t GRAND CHOIX DE BIJOUTERIE ?
X Cur iosi tés  algériennes , etc. A.
? , RICHE ASSORTIMENT D'ARTICLES D'ORIENT ±? Ce qu 'on a de plus nouveau en boucles d' oreilles , bracelets , colliers , broches , mé- ?
? daillons , petites croix et garnitures entières. De plus , ce. qu 'on a de plus nouveau ?
J Ei* BIJOUTERIE ROCOCO ?

Gel article est travaillé si jol iment  ct si gracieusement , qu 'il faut êlre bien connais- ?
J scur pour pouvoir le dist inguer du vrai ; le choix est tel lement grand , qu 'il y a de quoi j t
T satisfaire tous les goûts ; en outre , il y a un grand assortiment de bijoute rie noire , col- X^
J liers noirs etc. Je suis persuadé que chaque personne trouvera de quoi satisfaire son goût. ^;
X On trouve encore un immense assortiment (article de Vienne) en porte-monnaie , J
X porle -ci gares , portefeuilles , de l'article le plus (in jus qu 'à l'ordinaire. J.

Le bureau de travail
DE BOUDRY

Rappelle au public que les dé pôts de ses
marchandises sont : à Boudry, chez Caroline
Barbier Z immermann , au bas du l'ont ; el à
Colombier , au magasin des sœurs Belperrin.
Le bureau confectionne et vend au prix de
revient chemises d 'hommes , de femmes et
d'enfants , caleçons , manlelets  d ' indienne ,
bas et chaussons de laine , tabliers de cuisine
el de bonne , etc.

OX DEMANDE A ACHETER.
40. On demande à acheter , d'occasion , les

Bul le t ins  du Corps lég islat if , les Lois du Can-
ton , les Arrêts de la Cour d'A ppel et du Juge
d'Ordre. S'adr. à M. James Berthoud , clerc
d' avocat , à Couvet.

41 . On demande à acheter une maison
située dans les faubourgs ou aux environs de
Neuchâtel , contenant  8 à 10 chambres. S'adr.
à Hod. Lemp agent , rue Purr y 4

A LOUER.
42 A louer de suite une petite chambre

meublée , Terreaux o, au 3me.

4ô De suite un cabinet qui se chauffe ,
avec pension. S'adr. rue St-Maurice 10, au
second.

44 A louer ensemble ou séparément deux
chambres bien meublées. S'adr. rue de l'Hô-
p ital 10, au magasin.

PENSION
et

Appartements meublés
Faubourg du Crèt 17 , au rez-de-chaussée,

¦lii A louer une chambre à deux lits pour
ouvriers S'adr. rue du Seyon 4, au ler.

47 A louer un e chambre meublée pour
une personne du sexe , p lus  une chambre
pour un monsieur. S'adr. rue des Moulins ,,
n* 21 , au second.

"
PAPIER ! PAPIER ! PAPIER !

Le même marchand qui avai t sa loge l'hiver dernier près du lac , à côlé l'hôtel du Mont-
Blanc, est maintenant  dans le magasin maison Vuitliier, rue «lu Rnsein 9.

10 cahiers pap ier de posle de lotîtes couleurs avec initiales , à 75 cent.
10 cahiers » avec le nom entier en couleur , fr. 1.
10 cahiers pap ier de posle azuré en blanc , à 50 cent.
80 cahiers » à fr. 3»50.

Cartes de visite à fr. I le cenl. Enveloppes gommées à 40 cent, el au-dessus. Reçu un grand
choix d'albums de fr l»4o à fr. 12. Photograp hies à 20 cent, p ièce , fr 2 la douzaine.

Bel assortiment de jolis ouvrages en pépins, travaillés par les prisonniers de Cayenne.

Venez et voyez vous-mêmes !
CHEZ ALEXANDRE

maison Vuitliier , rue du Bassin £



48 On offre à louer à Auvernier , pour la
St-Georges . un bel appartement composé de
4 p ièces , chambre haute , bûcher , caveau_ et
par tie de ja rd in .  Le toul dans une exposilio n
mag nif i que. S'adr. à Christia n Sy dler , au dit
lieu 
" 49 A louer a la Grand ' rue ct rue du Seyon ,

deux logements composés chacun de tro is
chambres et dé pendances nécessaires , eau
dans les cui> ines l' un pour St-Jean et l'antre
pour Si-George.

A la même adresse , on prendr ait volontiers
2 ou 5 messieurs pour une table bourgeoise.
Les mêmes personnes demandent de la cou-
ture ordinaire et du tricot age , "soit pour ma-
gasin ou particulie r , à un prix 1res raisonna-
ble S'adr. au ôme étage dans la maison
n° 13, Grand' rue. ¦ 

50 A 'ioîier pour la St-Jean un apparte-
ment de sept chambres avec dépendances ,
s'adresser chez M. Guin and , entrepreneur ,
Evole 11. 

5!. A louer une chambre meublée , rue du
Coq-d'Inde 8, ôme élage. 

527A louer , une pelile chambre meublée,
rue du Temp le-neuf 18, au ômo .

55. A louer , dès-main lenanl , a des person-
nes soi gneuses et sans enfants , une chambre
à coucher avec salon , parfaitement meublés
S'adr. au bureau d'avis 

54 On demande un jeune homme tranquil-
le et de bonnes mœurs , pour partager une
chambre meublée. S'adr. faubourg du Lac 21 ,
au 3-e.

55 A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adresser rue du Seyon , 16, au
premier.

58.-A louer , une chambre meublée , au l,r
élage du n" 6, rue du Temp le-neuf. 

57 A louer une belle chambre a deux lits ,
se chauffant.  S'adr. au bureau de la feui lle.

58 On offre à remettre le magasin à la rue
du Râteau n" 1 occup é actuellement par la
maison A Persoz , pour St Jean , 24 Ju in  1871.
Ce magasin peut servira n'imporle quel com-
merce , sauf pour ép icerie ou débit de vins et
li queurs. Pour rensei gnements , s'adresser à
M. Bour qu in-Nerdenet , rue du Bateau , 1. A
la même adresse , on demande un burin fixe
au p ied , pour serlisseur.

tous ses souvenirs  lui revinre nt .
II se sent i t  perd u et eut un frémissement

intérieur. Mais il conserva son m asque d'im-
passibil i té .  II avait  compris que le seul moyen
de salut  élail de persister résolumen t dans
ses premièr es assenions , et il pri t  dès lors
l ' inébra nlable résolution de soutenir , quoi
qu 'il a r r ivâ t , son rôle jusqu 'au dernier instant.

Bien qu 'il n 'eût pas perdu un mot de celle
scène , comme il av ai l  déclaré ne pas com-
prendre l' espagnol , Leckinsky regardait  tour
à tour les officiers et le paysan de l' air é tonné
d un homme qui  a t t end  une exp licat ion.

Puis , lorsqu 'on la lui  eut  donnée , il s'indi-
gna et prolesta avec tant  d'énergie de son
innocence et de sa qual i té  de Russe , qu 'il
eut peut-êt re  r endue perp lexe la conscience
de j uges moins prévenus.

Mai s sa perte étai t  résolue d' avance , et le
témoi gnage si pr écis et si af f i rmat i f  du pay-san donnait beau jeu contre Castanos aux fa-
nati que s de l'élat-major.

(A suivre) .

AV!S DIVERS.

Concours
Un concours est ouvert pour la fourn i ture

au dé p artement mil i ta i re  du canton de Neu-
chàlcl , de la quant i té  de deux mille gibernes
d ' infanterie  à l'ordonnance fédérale.

Les personne s qui auraient  l ' in tent ion d'en-
treprendre celte fournitu re , pourront prendre
connaissance du cahier des charges el voir le
modèle , au département militaire au château
de Neuchâtel , où les soumissions cachetées el
les échantillons devront êlre remis jus qu 'au
15 février prochain

Neuchâtel , le 15 janvier 1871.
Le chef du dépa rtement milita ire ,

Henri TOUCHON.
91. On désire placer un jeune garçon pour

faire un apprentissage dans une maison de
commerce. Ce garçon âgé de do ans , d'un
caractère aimable , a étudié avec soin sa lan-
gue maternelle , le français , et parle et écrit
avec facilité l'allemand ; il est aussi bon cal-
culateur et connaît  la comptabilité.  S'adresser
pour rensei gnements à M J. Mentha , secré-
taire de l ' instruction publi que à Neuchâtel ,
ou au cap itaine Fritz Kramer , à Colombier.

Ol .  Un comptable d'âge mûr , bernois d'ori-
g ine , mun i  de bons certificats el que la guer. e
a forcé de qu i t t e r  la France , demande des
écritures à faire. S'adr. rue de l 'Industrie ,
chez M. Jeanrenaud.

93. M. Fréd. de Rougemont commencera
mardi prochain , 17, le cours qu 'il donnera
cet hiver a MM. les étudiants en théologie sui-
tes rapports des sciences physiques
et historiques avec la révélation.
Il in vile à ses leçons les jeunes gens des col-
lèges et de l' académie , ainsi que les hommes
de tout  A ge qui s'intéressent à ces !que.-tion.-.
Ce cours sera d' une  heure par semaine.

ftl /IC Les propriétaires de vi gnes , champs
A V i O  vergers ou jardins , situés sur le
territoire de la commune de Colombier , sont
invi tés  à acquit ter  auprès du souss 'g ie , d'ici
à la fin du mois courant  leurs contributions
pour les gardes-vi gnes , et pour la prise des
hannetons et des vers blancs, contr ibul i ni
fixée pour 1870 à 30 centimes par pose de
champs et à 20 centimes par ouvrier de vi-
gnes.

Après le terme fixé ci-dessus, la perception
se ferait aux frais des retardataires.

Colombier le 12 janvier 1871.
Au nom du Comité ,

H. CLAUDON.
95 Une jeune fille qui  a appris la fabrica-

tion et le blanchissage des chapeaux de paille ,
désire trouver une p lace chez une modiste
près de Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. Elle a de bons certificats. S'adr. à
l'exp édition de cette feuille.
$}(P~ Un jeune homme de bonne famille
âgé de 19 ans , parlant les deux langues et
recomtnandabie sous tous les rapp oris , désire
se placer comme apprenti dans une banque
ou une bonne maison de commerce de cette
ville.  S'adr. pour rensei gnements chez M. le
professeur Zellweger, rue Ancien-Hôtel-de-
Ville 7. 
gif* Un ouvrier carlonnier trouverait de
suite de l'occupation chez MM. A. Jeanneret ,
Thiébaud el Comp., faub de la Gare 5.
mP" Le citoyen MASSON , cordonnier , est
prié de venir réclamer dans la hui taine la
montre qu 'il a mise en gage au n° k, rue du
Bassin , sans cela on en disposera.

C onférence an Cercle libéral , mercredi 18
j anvier 1871 à 8 h. dn soir , par M. Al ph.
DuPasquier.  Aux avant postes.

Société neuchâte loise d' utilité publique Séan-
ce du samedi 'i4 janvier  1871 , à 8 h. du
soir , salle du Grand-Conseil.  lïétincelle
électrique, avec expériences, par
M. Ch. Kopp, professeur.

DEMANDES A LOUER.
59 On demande à louer pour St-Jean 2

ou 3 p ièces non meublées , dont une d'au
moins 3 fenêtres , pour un comptoir d'horlo-
gerie. S'adr. chez F. Quartier et Cie, rue du
Seyon 16.

60 Une dame avec deux jeunes filles de-
mande à louer pour la St-Jean , en ville , un
logement de 2 à 3 p ièces, cuisine et dé pen-
dances. Se rensei gner chez M. Phil i ppe Bru-
der , p hotogra p he , rue de l'Hôpital 17, au
second.

f i l .  On demande pour St-Jean prochain
dans le centre de la vi l l e , un magasin bien
placé , avec arrière magasin el logement de 2
à 3 p ièces au premier élage , dans la même
maison. S'adr. au bureau de celle feuille , qui
indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
62 Une femme de chambre qui a servi

dans de bonnes maisons de celle vi l le , cher-
che de suile un service. S'adr. au bureau
d'av is

63 Une bonne nourrice désire se pincer de
suile ; elle est âgée de 20 ans et non-mariée.
S'adr. à Jeannette Correvon , sage-femme h
Mollondins , (Vaud).

(il Une jeu ne fille robuste el active , qui
connaît  les ouvrages d'un ménage et sait
bien coudre , cherche une place dans une
bonne maison , S'adr. rue St-Maurice 5.

65 Une fille bien recomtnandabie , parlant
les deux langues , désire se placer de suite ,
soit comme femme de chambre , soit comme
cuisinière. S'adr. à R. Lemp, agent rue
Purry i.

66. Demande de place pour une fille alle-
mande pour apprendre le français sans gage,
en aidant au ménage. S'adr à B. Lemp, agent ,
rue Purry -i.

67. Une bonne cuisinière cherche une p la-
ce; elle pourrait aussi faire tout le ménage.
Elle peut montrer de bons certificats. S'adr
chez Witlver-Monier , marchand de para-
pluies , rue St-Maurice.

68. Une jeune fille in te l l i gente el laborieu-
se, âgée de 17 à 18 ans , cherche une place
pour faire un ménage ordinaire ou comme
bonne d' enfants. S'adr. franco sous les lettres
T. Sch. 2167, posle restante , Neuchâtel.

69 Une cuisinière française cherche pour
tout de suite , une p lace pour la cuisine ou
pour tout faire dans un petit  ménage. S'adr.
rue des Moulins  15, au 5me.

70 Une fille de 20 ans , robuste et recom-
mandable , désire se placer de suite dans une
bonne maison pour faire un ménage. S'adr.
au Carré 9, chez Mad. Fruli ger , à la p inle.

71. Une jeune fille tout-à-fai t  recomman-
dable , désire se placer de suite, pour faire un
petit ménage ou comme bonne d'enfants.  S'ad .
Ëvole 6, premier étage , ou chez Mad. Schnei-
ter , boulan gère, rue du Seyon 3.

72 Une fi l le  laborieuse , d' un caractère
solide , désire une place dans une famil le
honnête ; elle ne demande pas de salaire , dé-
sirant apprendre la langue française. S'adr à
Mlle Rosine Graf , hôtel de Chez-la-Tante , à
Sl-Anbin.

73 Une honnête  demoiselle , de famille
allemande , connaissant bien les occupa tions
d'un ménage , cherche une p lace où elle pour-
rait apprendre le français , de préférence à
Neuchâtel , Yverdon ou Grand.-on. S'adresser
chez Marcel Grandje an , agent à Chaux-de-
Fonds.

DEMfîrlDES DE DOMESTIQUES
74 M. Barrelet à Colombier , demande un

jeune homme connaissant l'ouvrage du jar-
din et si pos sible celui de la vi gne.

75 On demande deux cuisinières parlant
le français et munies  de bo ns certificats. S'adr
à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

commandalions , trouverait à se placer de suite
dans une bonne famille en Russie , pour y en-
seigner la langue française à trois enfants
S'adr. à R Lemp , agent , rue Purry,  4.

77. M. L'Ecuyer-Hel g,  à Hauter ive , de-
mande un domesti que jardinier , sachant cul-
tiver un jardin et quel ques ouvriers de vi gne
Des références sont exi gées.

78. Une cuisinière bien recommandée ,
pourrait entrer de suile. S'adr. au bureau
d'avis.

79 Quel ques domesti ques , sommelières ,
etc , parlant  le français et munis  de certifi -
cats, trouveraient à se place de suile. S'adres-
ser à Marcel Grandje an , agent à Chaux-de-
Fonds

80 On demande pour la fin de janvier une
domesti que par lant  français , ay ant  déj i du
service, et munie  de recommandations . S'a-
dresser rue St-Honoré , 8, au second.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
81 On a trouvé jeudi 12 .courant en vil le ,

un manchon , qu 'on peut réclamer au bureau
d'avis.

82 La personne qui  aurai t  trouvé diman-
che dernier au soir , sur la route d 'Auvernier
à Neuchâtel , une pelisse en putois , esl priée
de bien vouloir la remenre au magasin de
Jos. Remj, rue des Terreaux , contre récom-
pense.

85 Trouvé Jn gant en fourrure , mercredi
dans la soirée ; le réclamer en le désignant à
l'épicerie Fritz Weber, sous le Raisin.

84 Perdu entre Neuchâtel et Peseux un
paquet d 'échantil lons.  On est prié de le rap-
porter contre récompense au magasin Vuar-
raz et Georgel.

85 Trouvé en ville une boucle d'oreille en
or ; la réclamer rue du Bassin 8, au 3me.

80. Perdu en vi l le , nn mouchoir  de poebe
marqué d' un R brodé en blanc. Le rapporter
chez M. de Meuron-Terrisse , contre récom-
pense

87. Perdu un châle de cachemire , samedi
7 courant , dans la soirée , depuis la rue de
l 'Industrie au Concerl. Le rapp orter au n" 3
de la rue de l'Industrie , premier élage.

88. On a perdu , le 6 courant dans la soirée ,
depuis Bevaix en passant par Cortaillo l à
Neuchâtel , un coussin de traîneau recouvert
en étoffe quadrillée. Le rapp orter chez La-
borne , voiti ir ier , contre récompense

89 Le propriéiaire d'un chien d'arrê t ,
manleau gris , sans collier , peut le réclamer à
Charles Kormann , à St-Blaise , contre les
frais.

Ea vente en faveur «les Paysans
Français victimes de la guerre ,
aura lien le jeudi 2G janvier à 10 h.
du matin , dans les salles du Musée
Eéopold Robert.

Le comité prie les personnes qui s'intéres-
sent à celle œuvre , de bien vouloir faire par-
venir leurs dons si possible avant le 25 cou-
rant , ils seront reçus avec beaucoup de recon-
naissance par :
Mmes de Pury -Perrol , rue du Château.

de Marval-DuPas quier , rue de l'Hô pital.
M'1" de Pnry-Blakeway, Yieux-Châtei .

de Pur y -Mura l t , rue du Pommier .
Berthe Chatenay , rue de l'Hô pital 12.
Elisa Berthoud , Place du Marché.
Louise Jeanrenaud , rue de la Treille .
Louise Gertli . "Vienx-Châlel 4.
Georg ina de Mouron , rue du Môle 2.
Cécile Carbonnier , faub. de l'Hôpital.
Louise Cornaz , à Montet.
Hélène de Dardel, à St-Blaise.
Marie Borel . à la cure de Colombier.

Salle circulaire du Gymnase
Mercredi le IS janvier à î '/s !«.

Dernière séance de piésie

de Mme Amélie Ernst
Lectrice en poésie des cours annexes

de la Sorbonne.
Le programme détaillé de Ja séance se

trouve , avec des cartes d' entrée , à la librair ie
générale de Jules Sandoz , chez Mme Leh-
mann et chez le concierge du Gymnase.

Prix des cartes , 2 francs.

Les assurés (Incendie) de la
COMPAGNIE ril ltflOlV qui , par suite
de la guerre , ont fait transporter leur mobi-
lier de France en Suisse, sont invités à faire
immédiatement régulariser leurs polices d'as-
surance auprès de M. Henri Junod ,
agent principal de la Cie, à Neu-
châtel.

Cet avis ne concerne pas les mobiliers
amenés dans le canton Genève.

ÏJŒ~ Une demoiselle qui  a fait de bonnes
éludes en musi que , désireiait  uti l iser son
temps en donnant  des leçons de piano à de
j eunes élèves. Prix très modi que. S'adr. au ,
magasin de M. Ch. Lichtenhahn

M DnilHlPt  arl 'slrt peinbe , a l'hon-!?!¦ UUUUIt / l neur d'annoncer aux per-
sonnes qui  désireraient suivre avec lui un
cours de dessin ou de peinture , qu 'il demeure
rue de l'Ecluse 21 , au ôme.

La réunion des domestiques
aura lieu , s'il p laît à Dieu , demain dimanche
à la chape lle des Terreaux , à l'issue du culte
de 3 heures.

' ¦ - L

Tableaux vivants
A la demande de plusieurs personnes , la

soirée des Tableaux vivants se donner a pour
une troisième et dernière fois , lundi 16 jan-
vier à "'/, h. du soir , au Nouveau collège.

Les cartes d' entrée , chez Mme Lehmann et
à la porte de la salle.

Emprunt à primes 1861
de la ville de Milan.

Tirage du S janvier 18Ï1.
Séries tirées :

201 — 850 — 12i3 — 3169 — 3321 —
4âI2 — i5ÔO — 4921 —6451.

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M FERDINAND LEJEUNE.

Jeudi 19 janvier 1871
H E N R I  H A M E L IN

l'honnête homme
comédie en 5 actes , du G ymnase.
Les petites misères

de la vie
vaudeville en 1 acte.

LE CHAPERON
comédie-vaudeville en 1 acte.

3M3=* M. Paul Pctitinaître , notaire
et avocat à JVeucliâtel , de retour du
service mili taire fédéral , reprendra ses occu-
pat ions à partir d' auj ourd'hui .

Neuchâtel.  le 9 janvier 1871.



ÏKT" Dans une pension bourgeoise , en ville ,
on recevrait encore quel ques pensionnaire s.
Rue dn Musée -4, au second.

Crédit foncier neuchâtelois
MM. If -s act ionnaires du Crédit foncier

neuchàielois sont convo qués en assemblée
générale , aux termes de l'art. 23 des statuts ,
pour ji 'auli S février prochain , à 10 heu-
res précises du matin , à l'h'ôlel-de-ville de
Neuchâtcl.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapp ort du Conseil d'administration sur la

gestion et les comptes du 7'"° exercice.
2° A pprobation des comptes et fixation du

dividende.
3° Nominations réglementaires.
4* Révision de l'art. 62 des statuts.

MM. les actionnaires porteurs de cinq ac-
tions au moins , devront , à teneur de l'art.  20
des statuts, s'ils veulent prendre part à celle
assemblée , opérer le dé pôt de leurs titres jus-
qu 'au samedi 21 j anvie r  inclusivement , sa-
voir : ii Neuchâtel , au siège de la Société ,
chaque jour de 9 heures du matin à midi , et
de 2 à a heures du soir; à la Chaux-de-Fonds ,
au domicile de M. Ed. Di iBois -Ducommun ,
rue Léopold Robert , cl an Locle , au domicile
de M. Léopold Perret-Brcling.

Une carte d'admission nominat ive  et per-
sonnelle , sera remise à chacun d'eu\  , el des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
tionnaires qui  voudront faire usage du droil
que leur donne l'art. 21 des statuts , de se
faire représenter a l' assemblée générale.

MM. les actionnaires sont ren dus a t tent i fs
aux dispositions des statuts et en part iculier  à
l'art. 22, qui  prescrit que les décisions ayant
pour but d'apporter des modificat ions aux
statuts , ne pourront êlre prises que dans une
assemblée représentant au moins la moitié du
cap ital social:

Neuchâtel , le G janvier  1871.
Le Président du Conseil d'adminis tra t ion.

SANDOZ-MOREL.

Guillaume le Taciturne
Quatre conférences de M. Alfred de Cham-

brier , au profit de la vente pour les paysans
français , les jeudis 12 , samedi li , mardi 17
et jeudi 19 janvier de i à 5 heures du soir ,
dans la salle circulaire du gymnase.

Le prix est fixé à o francs pour les quatre
séances, moitié prix pour les étudiants  et
les élèves des pensionnats et des collè ges. On
pourra payer l' entrée de chaque séance à la
porte è raison de fr. 1»50 , et se procurer des
cartes d' entrée aux librairies A.-G. Berthoud
et Jules Sandoz.

f£8T" Un jeune chirurg ien , adroit  et in t e l l i -
gent , aurait l'occasion d' app rendre à fond et
en peu de temps Ion t ce qui se rapporte à cet
art. S'adr. sous les initiales C A. n°8 , poste
restante. Neuchâtel.

I 19. Ou désire trouver , pour une  jeune  de-
moiselle qui doit se rendre en Angleterre à la
lin du mois , âne compagne on une famil le  avec
laquel le  elle puisse faire le voyage. S'adr. au
magasin des dames La tison.

Conférence publi que pour hommes ,
ORATOIRE DES BERCEES

Lundi lîi Janvier , à 8 heures du soir ,

J. Sébastien Bach
on un musicien célèbre

Par M. PAUL GALLOT.

Grand Hôtel du Mont-Bl anc
MM les act ionnaires  sont invités à op érer ,

à t eneur  de l'article 7 des slaluls , le Mme ver-
sement de 4/s ,  soit cent francs par action , du
l(i au 25 jan vier prochain , chez M" Nicolas
Dupasquter et Cie , banquiers, à Neuchâtel.

Il sera remis aux actionnaires , au moment
où ils feront leur versement , des titres défini-
tifs eu échange des litres provisoires.

L'intérêt du cap ital versé leur sera compté
au même moment  au taux de 3 °/0 l'an, (art
37 des statuts )

Neuchâtel , le 3 décembre 1870.
Le comité de direction

Deutsch-relijj iôse Vcrsamnil uug .
llâdjftrn «âtoitïag, bru 16. Vannier,

jUmiîia 8 lllj r , uiirî i îtnterj ftdjnrtcr in
ber ffirrrraiir- ^iiiprllc ehicbruirdj-rcliguj fc
Ucrfantmlung ablja ltru , nnmt aile 3rfns-
lichnt îirii .Srrlrit fmmblir!j|i cmlaïrct

U'iUj i'lm „Stfjuï irl , Uctfrpvrîrujcr.
Cultes du dimanche 15 janvier 1871 à Neuchâtel.

A 8 heures.
Catéchisme supérieur au Temple clu Bas.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des Terreaux.

A 9 '/ , heures.
1" Culte français à la Collégiale.
Culle allemand au Temple du lias.

A 11 heures.
2m0 Culle français au Temple du lias.
Ecole du d imanche  à la Collé giale .

Après-midi , à 3 heures.
Service liturg ique à la Chapelle des Terr eaux.

Soir , à 7 heures.
S ""> Culte franc , avec prédication au Temp le du Bas.

Les familles de M. le Dr Perrenoud et de M. Louis
Jeanjaquet-L'H.ml y prient  leurs amis et connaissances
aux quelles , involonta i rement , on n 'aura i t  point an-
noncé le décès de Madame Louisa Perrenoud née
Jeanjaquet , cle vouloir Lien assisler à son enseve.
lisserneul , Lundi  16 Avril , à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Bue de la Place d'Armes 6.

ETA» C'IYllL. DE NUUCJÏATEli .
Promesses de mariage.

Rognon , Frédéric-Louis, palissier-confiseur , de
Montalchez , domicilié à Neuchâtel , ct Emma Meier ,
demeurant  à Schafl 'house.

Daniel Chautems, domesti que , fribourgeois , et Lu-
cie Monnier , cuisinière; les deux à Neuchâtel.

Fritz-Ami-Léon Racine , monteur cle boites, de la
Chaux-cle-Fonds , dom. à Boudevill iers , ct Anna Jenk ,
cuisinière , demeurant  à Kciniz (Berne).

Naissances.
Le 2 janvier .  Edmond , à Charles Petilp ierre et à

Anna-Elisabeth née /Egerter , de Neuchâtel.
2. Louise-Henriette , à Al p honse Reinhardt  et à

Henriette née l' ierrehumbert , neuchâtelois.
S. Adol p he , à Henri  Lang et â Saloinô née Hâni ,

zuricois .
8. Emma , à Jean-François Seiler et à Cunigunda

née Schenn , des Verrières.
10. Louise-Elisabeth, à Alfred-Louis Jacot et ù

Frécléri que-Marguerite-Euséhie née Seyhold , du Locle.
11. Un entant clu sexe masculin , né mort , à Sa-

muel Forster et à Maiie-Louisa née Huilier , bernois.
13. Charles-Oscar , à Paul-AugusteJacot-Descombes

et à Catherine-Cécile née Wyss, du Locle.
Décès.

Le 7 janvier.  François-Louis Berger , 39 ans, 4
mois , 1 jour , célibataire , bernois.

7. Daniel-Frédéric , 10 mois , 2G jours , lils de Au-
guste-Frédéric Masson et de Marie-Louise née Chau-
tems , cle Neuchâtcl.

8. Jean-Théophile-Alfred , 1 an , 9 mois , 4 jours ,
fils de Louis-Auguste-Alfreil  Evard ct de Anne-Marie
née Jauger, de Chézard et St-Martin.

8. Nicolas Meyer , 63 aus , 11 mois , 17 jours , négo-
ciant , époux de Rosette Cuenin dit Richard, de là
C n i n l r n

ETAT Cil'fli ME COKTAIIiEOM
4"><> TRIMESTRE DE 1870.

Promesses cle mariage.
Louis-Emile Schwarlz , mécanicien , français , de-

meuran t  à Cortaillod , et Emma-Elisa Marguier , cou-
turière , française , domiciliée en France.

Pierre-François Addor , tonnelier , vaudois , demeu-
rant  â Cortaillod , et Marie-Louise Fauguel , vaudoise.
domiciliée rière Bevaix.

Naissances.
10 octobre. Henri-Rodol p he , à David-Rodol phe Ni-

Klaus et à Julie-Estelle née Jacot, bernois.

17. Adèle-Louise , à Eug ène-Lucien Hemmerliug,
et à Elise-Susanne née Chai l lot , vaudois.

21. Louise-Célina , à Jul ien-Aris t ide  Boillat , et à
Rose-Henriette née l'ierrehumbert , bernois.

21. Théodore , à Abram-Louis Vouga , e lâ  Elisabeth
née Vahli , de Cortaillod.

21. Hélène-Julie , à .Louis Moulin  et â Louise née
Coscndai , vaudois.

17 novembre. Constant-Frédéric , à Georges-James
Poehon et à Marie-Louise née Duscher , de Cortaillod.

2i décembre. Henri-Al phonse , à Louis Duruz et à
Elisabeth née Tribolet , vnudois .

27 . Cécile-Marie , à Ciiiscppe Fratl ini , et à Louise-
Cécile Cachelin née Vouga , italien.

29. Julie-Louise , â Frédéric-François Perrin et à
Marie-Louise née Aubert , vaudois.

Décès.
14 octobre. Emile-Louis , 1 an , 9 mois , 7 jours , â

Henri-Constaii t- l 'hi l i ppe Simond , et à Marie-Sophie
née Hemmeil ing,  vaudois.

18. Vir g inie , 13 ans , à David-Louis Poehon , et â
Anna-Maria  née Steiner , de Cortaillod.

28. Marianne Auberson , 70 ans , 1 mois , 7 jours ,
veuve de Henri Roy, vaudoise.

3 novembre. Jean-Henri  Henr y, 69 ans , 6 mois , cé-
libataire , de Cortaillod.

24. Charles-Louis Bioley , 35 ans , 6 mois , 12 jours ,
époux de Adélaïde née Kunzi , de Neuchâtel. •

29. Jean-Henri  Thorens , 80 ans , 9 mois , 12 jours ,
époux de Marianne Barret. vaudois.

< Versailles, 10 janvier .  — Le 8, le colonel
Dannenber g a repoussé , près de Monibard
(Côte-d'Or), une a t t aque  des corps francs ga-
r ibaldiens .
; Le 9, Werder , dans sa marche sur  Vil ler-
sexel. esl tombé sur  le liane du 20e corps fran-
çais , s'esl emparé de celle localité , où 2 offi-
ciers d'élat major , 14 officiers , 500 soldats et
2 ai gles sonl restés entre  nos mains.  Les ai-
laques que l' ennemi , avec des forces consi-
dérables , a tentées ensui te , ct auxquelles le
17e corps a aussi pris part , ont élé repous-
sées sans grande perte de notre part , sur la
li gne Villersexel , Moiniay  el Mara t .

Bordeaux , 12 janvier , midi .  — (Officiel).
Le général Bourbaki télégraphie le 10 au soir:

La nui!  dernière a été employée a expulser
l' ennemi des maisons de Viller sexel dont
il disputait encore la possession. Ce mat in ,
les derniers ennemis  évacuaient  la vil le ou
se cons l i lua ien l  prisonniers.  Tous ceux qui
oui été amenés jusqu 'à présent sont de natio-
nal i té  prussienne.

Bruxelles, 11 janvier .  — La Correspon-
dance Havas. datée de Par is , 8, d i t :  « L'ar-
mée assiégeante tire journe l l ement  2000 gre-
nades. Les points de la ville les plus éloignés
des murs d' enceinte qui  sont a t l e in t s  par les
projectiles , sonl les rues Soufflet , Vanneau ,
l'avenue Breleuil , près de l 'Hôt el  des Inva l i -
des. Les pertes depuis  le 5 janvier  consistent
en 13 morts et 60 blessés. Dans l ' intérieur de
Paris , des femmes , des enfants ,  sonl a t t e in t s
par les projectiles. Le feu , qui  s'était  déclaré
sur trois points de la ville , a été immédiate
ment éteint.

Bordeaux , 12«j j invier. — Nous avons reçu
des nouvel les  cle Paris clu 10 au soir , par le
ballon Keppler , tombé à Laval. Depuis jeudi
les Prussiens bombardent  violemment les
forts clu sud' ; ils dir igent  de ce côté environ
2000 obus par jour. 400 ou 500 bombes sont
envoyées chaque jour dans l ' intérieur de Pa-
ris. Dans la nu i t  de dimanche à lund i  le bom-
bardement  a pris une intensité extraordinaire ;
on calcule à 2000 le nombre des obus tom-
bés celte nui t  dans le quar t ier  du Jardin des
Plantes , du Luxembourg,  Vaugirard et Gre-
nelle. Des bombes sonl arrivées jusqu 'à l'O-
déon , rue Grenelle Saint-Germain ct sur les
Inval ides  ; elles ont tué un assez grand nom-
bre de femmes et d' enfants .  L'indi gnation est
générale , mais le bombardement ne produit
aucun eiïet d ' in t imidat i on.

La résolution de la population de résister
à outrance devient p lus énergique que ja-
mais. Tous les j o u r n a u x  appu ien t  le gouver-
nement  en le pressant de prendre l'offensive'

Bordeaux , 12 janvier.  — nouvelles de Pa-
ris du 10 , une heure du matin. Le ballon
Gambetta parti  hier soir de Paris , est tombé
près de Clamccy (Biôvre). Le rapport mili-
taire du 9 dit que  plusieurs engagements ont
eu lieu la veille vers Malmaison.  Ce mat in  l' en-
nemi a renouvelé , pour la quat r ième fois , sa
tentat ive sur la maison Crochard el sur les
postes des carrières à gauche de Rueil .  Les
mobiles de ia Loire Inférieure et de l 'Aisne
ont repoussé l' ennemi en lui infligeant des
pertes sérieuses. Aux abords du Panthéon ,
le neuvième secteur a reçu cette nui t  de nom-
breux obus dont 30 du plus gros calibre. L'hos-
pice de la Pitié a été at teint , une femme a été
tuée. Les malades d' une salle ont dû être éva-
cués dans une cave. Le Val-de-Grâce a éga-
lement été bombardé. L' ennemi semble pren
dre pour objectif les établissements hospila

tiers cle Paris. Pendan t  la nu i t  et vers le ma-
tin , les Prussiens ont t i ré  à toute volée sur
la vi l le  Des renseignements exact s éva luent
à 2000 le nombre des obus tomb és celle n u i t
dans l ' in tér ieur  de Paris. Quel ques femmes
et des enfants ont  été lues ou blessés.

— Le département fédéral de justi ce el po-
lice a remis au conseil fédéra l la no te  des
dépenses la i te s  par la Suisse pour l' entre-
tien et le t r anspor t  des Suisses el A l l ema nds
expulsés de France au mois d' août dernier.
II a élé dépensé fr. 24.074 pour des Suisses ,
fr. 26 ,266 pour des Badois , fr. 49 ,211 pour
des Bavarois , fr. 13,001 pour des Al lemand s
du Nord , IV. 4 .043 pour des Autrichiens ,
fr. 17 ,933 pour des Wurtembergeois; ces
sommes doivent élre rembour sées par ces
divers Etals. Le gouverne ment  de Schaffhouse
a gardé pour son compte une avance fai te
par lui de fr. 1,317 pour des moiifs de bon
voisinage.

11 a passé par la Suisse 3,730 Badois. 6 , 430
Bavarois, 1,525 Allemands du Nord , 327 Au-
tr ichiens et 2,125 Wurtembergeois.

Outre cela , le ministre  de la Confédération
à Paris a dépensé fr. 69,755 pour des Bava-
rois, et fr. 29 ,000 pour des Badoi s.

NEUCHATEL. — Nous apprenon s  avec
p lais i r  que la commission fédérale d' art i l le-
rie a décerné une pr ime de fr. 70 à la ba t te-
rie n ° 52 (commandan t  Monnard) ,  pour s'être
d i s t inguée  au tir de concours pe ndan t  l' école
de répét i t ion de l' année dernière à Thoun e.

(Communi qué),
— On nous annonce pour mercredi prochain

18 janvier ,  dans la salle c i r culaire  clu gym-
nase , à 7 h . el demie du soir , une séance d 'a-
dieu de Mme Amél ie  Ernst.  Quoique  solli cité
de'tant de côtés divers par des cours et des
soirées , noire public  amateu r  de poésie , tien-
dra sans doule à honneur de donner à l 'émi-
nenle artiste , un nouveau gage de son admi-
ration et de sa sympathie .

Théâtre. — La société française cle M. Le-
jeune  s'esl accrue dernièr ement de plu sieurs
ar t is tes  de mérite , et présente maintenant ,
pour le drame el la comédie , la réunion de
talents  la plus complète et la plus remar qua-
ble que notre ville ail j ama is  possédée. Non
pas qu 'il y ait  dans ce fa it  rien qui  soit de
na ture  à daller noire amour-propre , car à
coup sûr , sans la terr ible  crise dans l a que l l e
se débat  ,1a France depui s six longs mois ,
Neuchâtel  ne serait pas devenu le lieu de re-
fuge d' artistes comme M. Mél ingue  ou M lle
Noël , M. Colombey ou M. Giraud.

Les débuts de ce dernie r sociétaire , en par-
t icul ier , ont  été l 'événement de la q u i n z a i n e
dans la sphère cle notre pel i le  scène thé â-
trale. M. Giraud a conquis dès l' abord la fa-
veur du publ ic , par son ai sance gracieuse ,
son jeu expressif , et son intelligence dans la
manière d'interpréter son rôle. Quoiqu 'il nous
ait paru jusqu 'ici supér ieur  clans le d rame
que dans la comédie , il a élé li és jus tement
el souvent  app l aud i , jeudi  dernier , dans les
Mémoires du diable.

Nous apprécions beauco up aussi le jeu
naturel  el l' expérience scénique de M. Gail-
lel , qui sera d' une grande ut i l i t é  pour les
emplois de père noble et ceux de ce genre
qui restaient  jusqu 'ici un peu en souffrance .

Mmes Gaillet et Florentin n 'ont pas encore
eu des rôles assez importants  pour qu 'on
puisse juger de leur mérile en connaissan ce
de cause. En lous cas ce sont deux heureu ses
acquis i t ions , devenues d'ai l leurs  nécessaires
pour  l' exécution de pièces où l'action se com-
pli que tant  soit peu.

Jeudi dernier , les Mémoires du diable ont
fait grand plais i r ;  la pièce , étudiée et mon-
tée avec soin , et où des costumes riches et
variés se produisent  au second acte , est char-
pentée de manière à soutenir l'intérétjusqu 'à
la lin. 11 y a de jolis couplets , très agréable-
ment  chantés par M. Giraud et Mlle Clarisse
Noël. Remercions aussi MM. Schillio el Querm
pour leur accompagnement excellent.  Dans
les morceaux d' entr 'acte , M. Schillio reçoit
toujours des applaudissements bien inerties.

Dernières nouvelles.
Londres, 13 janvier.  — On annonce aujour-

d'hui de Versailles, que l'armée française de
l'Ouest a été totalement  défaite le 12 janvier
près du Mans , par la 2e armée a l lemande ,
commandée par le prince Frédéric-Charles
et le grand-duc de Mecklembourg. La ville
du Mans est prise. On y a trouvé de grands
approvisionnements .

Expertise de lait du 10 janvier 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Magasin agricole , 10 p. % de crème.
Schumacher , 8 »
Berger , 11 »
Messerli. Abram , 10 »
Schenk , 10 »
Schertenlieb , 10 »

Direction de Police.

JH <a>Dive!P,ea .

Grande brasserie Vuille
SALLE DE DROITE

ItStiiiaiielte 15 jinivi t'i- 18? 1
Première soirée donnée par la Société

théâtrale de Rîencliàtel
AU BÉNÉFICE DE LA COLONIE SUI SSE A PARIS

Les deux timides
Vaudeville en un acte.
La Grammaire

Comédie-vaudeville en nn acle.
La corde sensible

Vaudeville en un acle.
On commencera à 8 h. Prix d'entrée .'iO cent.

Société de construction de Neuchâtel
{Paiement dis coupon n" lt

MM les porteurs d'actions sont prévenus
que , pur décision du 7 janvier couranl , le
Conseil d' administration ag issant en vertu de
l'article 27 des statuts , a fixé à -i francs par
action le paiement du coupon n ° 11 , échu au
31 décembre 1870. Ce paiement aura lieu
contre la présentati on des coupons «lai il«
an "$é «lu présent mois, de 9 heures à
midi et de 2 à 4 heures du soir , à la Caisse de
la Société , rue de l 'Indust r ie  n ° 5

Pour la Direction , Ze Secrétaire-Caiss ier ,
F.-V. BOREL.

Danse publique K£eu£SÏ:
de salle de l'hôtel du Lac à Auvernier. , Bonne
musique et bon accueil aux amateurs .

Les sous-officiers et soldats "ta
reçoi vent  l'ordre de rendre leurs capoltes au
pré posé mil i ta i re  de leur section , d'ici au 2o
couranl; les retardataires seronl punis  dîsci-
pl imi i ie tnenl , sans préjudice des réclamations
pécuniaires cpii pourront êlre faites à raison
du mauvais  état des capotles qu 'ils rendront.

Les hommes habi tant  la section de Neuchâ-
tel remelIront leurs capotles au donjon , d'ici
au 25 courant. Dépa rtement militaire.


