
Extrait de la Feuille officielle
«lu 96 janvier 1891.

1. Dans sa séance du 17 janvier 187 1 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri
Porret , aux fonctions de Conseiller de préfec-
ture , pré posé mil i ta i re  et pré posé à la police
des étrangers, à Fresens, en remp lacement du
citoyen Frédéric Porret , décédé.

2. Dans sa séance du 18 janvier 1871 , lej dit
Conseil a ratifié la nomination du citoyen
Ami Challandes , inspecteur du héiail à Fon-
taines , en remp lacement du citoyen Henri
Lavoyer , démissionnaire.

3 Bénéfice d'inventaire de Gui l l aume-
Henri L'Ep latlenier , demeurant à Crottêt ,
(Geneveys-sur-Cofîrane), où il est décédé le 16
jan vier  courant. Les inscri plionsseronl reçues
au greffe de paix , à Cernier , depuis le jeudi
26 courant , jusqu 'au samedi 4 mars prochain ,
à 6 heures du soir. La li quidat ion s'ouvrira à
Fontaines , hôtel de justice , le mardi 7 mars
1871, à 2 h après-midi.

4 Bénéfice d' inventaire de Frédéric-Louis
Jacot-Roulet , fabricant d'horlogerie , demeu-
rant aux Ponts , où il est décédé le 12 janvier
1871. Les inscri ptions seront reçues au grell e
de la justice de paix des Ponls , depuis le *en-
dreJi 27 janvier , au samedi 18 février 187 1,
à 5 heures du soir. La li quidat ion s'ouvrira
aux Ponts , le mardi 21 février 1871 , à 9 h.
du mut in , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

5 Bénéfice d'inventaire du citoyen Joseph
Giugni , en son vivant maître gypseur à Cou-
vet , où il a été inhumé le 15 jan vier  1871.
Le juge de paix du cercle de Môliers prévient
lous ceux qui auraient  quel ques récla-
mations à adresser à la masse du dit défunt
Josep h Giugni , à les faire inscrire au greffe
de paix à Môtiers du lundi  30 courant au
vendredi 5 mars 1871, jour où les inscri ptions
seront closes à o heures du soir , et à se pré-
senter à la salle de justice du dit  lieu , le len-
demain samedi 4 mars à 2 heures après -midi ,
afin de procéder aux opérations de cette li qui-
dation sommaire.

Publications municipales
9Œ" Le poste de cantonnier de la route de
Chaninoi i t  et de l'Abbaye étant devenu vacant ,
un concours est ouvert jusqu '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 publics j us-
qu 'à cette date exclusiv ement .

Bains à vendre
A vendre , dans une exposition magnif i que

et â 20 minutes  (l' une gare de chemin de fer
de la Suisse romande , un établissement
«le bains el laotel pension , possédant
une bonne eau sulfur euse el dans un élat  flo-
rissant. Selon le gré de l' acheteur , l'on céde-
rait un domaine de 13 poses al lenr .nl  à l'hôtel ,
ainsi  que le mobilier.  ConiEitioiis très-
avaBiSagiegiset!. . S'adre-ser aux in i t i a les
Q. Y. 471 , agence de publici té Ilaasenslcin et
Vogler , Genève. (H 2141 X)

Au magasin de Henri Gacond .
rue «lu Seyon ,

Pois entiers, pois grues, ha
ricots et lentilles,

articles de premier choix , cuisson garantie.

OBSElELVATOiaE I»E_ JSTEUClSÎATEIi. M . CHATJMOIgT. 
——===—=: -

\ TfMPÉnATUR E B
S

è. ~ " 7 " ~ |  | | "
J^^SS j | 

TBT

IOailI. 
ETATa en degrés centigrad. ™' -g - aEMARQDES. ^"5 

en degiés centig iad . _ | BEMARQUES.

j  Sg lin™. Hma. gg J 
Directe fin». ** *** £§ f dfj T Min», «axia. ffgj- J DM. 

_
ft* 

 ̂
2o" —5,3 —7,6 —2,2 714,85 1,7 E calme couv. Il 2 ,370 2;; —4 ,7 —7,2 —2 ,2 GoT ,2 2,0 N-0 faib. couv. Ciel cl. s-
20 — 5,3 — s'? —4 4 714 98 — E § > » couv. il 2,380 26 —0 ,4 — 1 0,0 —3,6 G.;;;,9 0,3 N-E » nuag. Alpes moyennes s. Ir. 9 j .
27 _ s'7 _^s — 2'8 7l5 ) o8 — N-E foib. » 2,393 27 —9 ,2 —10 ,2 —7 , 7 657,3 0,0 N » couv. Gme m-s.

| i I I I 1

KMBKEU3LES A RENDRE.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 11 février prochain 1871 , dès

les 7 heures du soir , dans la salle d'auberge
de la maison de commune à Marin , les frères
Louis et Charles Niflénecker feront vendre
par enchères publi ques les immeubles ci-après
désignés savoir :

A. — Rière Marin .
1° Une vi gne située lieu d i t  la ClsrcÎj Sée,

contena nt  environ '/ s ouvrier , joute de vent
les frères Menod , de joran .Mad. Julie Dardel ,de bise et d' uberre M. Marc Robert .

2° U,n verger appelé verger «le la pom-
pe, contenant  environ une pose, joute  de
Aent Mad. veuve Jcanhenry,  de joran un che-

min , de bise Mad. Dessoulavy-Dardel , et d' u-
berre un sentier.

3" Un champ lieu dit à Fort , contenant
'/u de pose environ , j oute de vent M. A Da-
voine , encore de venl et de joran M. Samuel
Petitp ierre , de bise et uberre une issue. Ce
champ pourrait  être avantageusement exp loité
comme lernère de tuilerie.

4° Un champ au Pervenil contenant
l l /„ pose environ , joute de vent M. H. Dar-
del-Pointet , de j oran un chemin , de bise les
héritiers de Mad Clottu-Dardcl , et d'uberre
MM. D. et F. Jeanhenry frères.

5° Un verger lieu dit à l*réfargiei- ,
contenant '/ s ouvrier , joule d' uberre M. Alexis
Dardel , de joran MM. D. et F. Jeanhenry.  de
bise M Aug . Vogel.

6° Un verger el pré au même lien ,
contenant environ 3 ouvriers , joute de vent
M. Daniel Jeanhenr y ,  de joran et de bise M.
Alexis  Dardel , d' uberre les bords du lac.

7° Un verger et pré au mèciie lien , con-
tenant  environ une pose, joule de vent Mlle
Una Virchaux , de j oran Mlle  Jeanhenr y,  de
bise M. Daniel Jeanhenry et d'uberre les
bords du lac

B. — Bière S t Biaise.
H" Une vigne située à Couquart des-

sous contenant l 4 / 2 ouvrier environ , joute
de vent M. Ab. Schaller , de j oran et d'uberre
des chemins , de bise les hoirs Dardel.

9° Uu champ à la Combe, contenant  l 3/,.
pose environ , joule de vent Mad. Fanny
Sandoz et la commune de St-Blaise , de bise
le domaine de Suaillon et d' uberre M. Jules-
Fréd. Virchaux.

C. — Bière Ep agnier.
10° Un champ, à champ «le Manges,

contenant I l / u pose environ , joule de venl le
domaine de Montmira i l  et autres , de joran
M Louis-Alex de Dardel , de bise Mad. Hmn-
bert - Droz et d' uberre le domaine de Mont-
mirai l .

D — Bière Voens et Maley.
11° Un terrain en champ et pré avec p artie

de forêl , situé au ISi-oIliet, contenant  deux
nrpenls 230 perches carrées , joule de vent
Mad. Gustave Juni er , de joran un chemin , de
bise el d'uberre des chemins de dévôtissein enl.

E. Bière Cornaux.
12° Un pré situé lieu dit  Derrière le

cliàtean deThielle , conlenani environ demi
pose , joute de venl M. Javet , de joran Mad.
Rôthlisberger , de bise M. L. Dardel ., el d'u-
berre les prés moi tresses de l'Etat.

13° Un pré situé au même lieu, con-
tenant  environ '/s pose, joute de vent Mad.
Droz-Matthe y, de joran MM. D. et F. Jean-
henry,  de bise la Thielle et d'uberre les frères
Andrié.

S'adresser pour visiter ces immeubles au
citoyen Edouard Bertram à Marin , et pour les
conditions de la vente au notaire J. -F. Tho-
rens, à St-Blaise.

MAISON ET ENCÂYA6R il VENDRE
A AUVERNIER.

On offre à vendre , de gré à gré, la propriété
que feu M. le greffier Girard possédait à Au-
vernier , et qui comprend :

I* Une grande maison , renfermant habita-
tion , écurie , fenil , emplacement de pres-
soirs, grandes et belles caves meublées, bou-
teiller , et puits  intarissable.

2° Un j ardin  potager et un grand et beau
verger en plein rapp ort attenant à la maison
du côlé de l'est.

5° Un matériel comp let d' encavage en par-
fait  état d' entretien , se composant de 5 pres-
soirs , dont un avec bassin en p ierre et vis en
fer , de vases de cave d'une contenance totale
d'environ 100 bosses ou 60,000 pots fédéraux ,
d' environ 200 gerles, et de cuves el cuveaux
de toutes dimensions .

Celle prop riété est un des plus beaux éta-
blissements d'encavage de la Côte.

S'adresser pour visiter l ' immeuble , à M.
Ballschun. conseiller de préfecture , à Auver-
nier , et pour traiter , au notaire A. Roulet , à
Peseux.

A AMODIER
10. On demande pour de suite ou pour St-

Georges , un fermier pour un domaine de
bon rapport qui soit $ même de reprendre le
chédal de la ferme. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE

Avis aux vignerons.
A vendre plusieurs milliers de barbues d' un

el deux ans , fendant roux et vert , plant du
Dézaley, au prix de fr. 5 le cent , livré en gare
à Cull y . Pour des rensei gnements , s'Sdresser
à M. Samuel Grandchamp, au Dézaley , el
pour trai ter  à César Imhotf , chef d'équi pe à
Cull y. 

M. Antoine Gordini vient
d'arriver à Neuchatel avec tin grand
assortiment de VOLAILLES, din-
dons , chapons et poulardes , à des prix
qui DÉFIENT LA CONCUR-
RENCE. La vente a lieu rue de
l'Ecluse 19, au second. On y trouve
aussi du riz d'Italie première qualité , et
des p ignons , amandes de la pomme de
pin.

Tablettes pectorales anglaises
DE KEAT1NG.

L'exp érience de plus de quarante ans a
pleinement confirmé la réputat ion sup érieure
de ces tablettes pour la guérison de l' asthme ,
de la toux , de l'enrouement , des diff icultés
de la resp iration et des autres maladies pul-
monaires. — Se vendent  au magasin de
Henri GACOND, rue du Seyon.

Le mouvement évangélique
CH Espagne

Voyage et rapport de M le comte
A. de BERNSTORFF

Se vend au profit du comité espagnol de
Lausanne. Prix 50 cent

En dé pôt chez MM. Sandoz et De lachaux ,
libraires , et chez Madame Nigali.

I A\ / |Ç On trouvera dès-maintenant au débit
t t V I O  Ae tourbe économi que , magasin de
M. E. Bovet , faubourg du Lac , du bois sec ,

I bûché , au détail , el du charbon de bois.

|Chez BARBEY & Cie
Reçu la ouate de forêt et la flanelle rhu-

matismale .

Pendules, tables, glaces et
tableaux antiques à vendre,
plus un grand pupitre à un
seul versant. S'adr. au bu-
reau d'avis.

MAGASIN DIElSIIEMLlN
SOUS LES HALLES

esi faee «lia iBsafsaaiaa Bîarîiey.
100(1 aunes de flanelles croisées pure laine

pour chemise en toute couleur , à IV. î » 70
'aune .

Papeterie
SAMUEL DELACHAUX

A K iaii H AVM i
Timbrage «le papier à lettres, en-

veloppes , cartes de visite.
10 cahiers pap. de poste assorti timbrés , 00 c.
10 » » » limbr. en coul r, 75 c.

100 enveloppes, nuances assorties avec
nom entier ou initiales. Carrées
gommées , timbrées couleur , 75 c.

Exécution rap ide.
|Ĵ "* SPÉCIMENS A DISPOSITION -flBg

En outre la maison rappelle au public sa
spécialité de timbrages genre Marion et Ma-
quet de Paris , soit en couleurs relief soi gné.
— Initiales entrelacées. — Noms entiers . —
Monogrammes. — Armoiries.
^^B»» IMPRESSION en 

NOIR 
•*5|§SB!8

HfiSfr pour le commerce ^gH^Sf
La gravure des blocs se fait dans de très

bonnes conditions et à bref délai
Beau choix de couleurs de Lefranc de Paris.

Pap iers à let tre de Marion
ET D'ANGLETERRE 

B PâTE PECTORALB FORTIFIANTE ï
3 de J. Klaus au Locle (1839) C

\& Excellent remède pour les maux de Ij
Kg gorge , les catarrhes et les inf lamat ions  a

s% des poumons. Très-recommandée des g
Q médecins et des consommateurs. ?

DEPOTS :
Q Neuchatel : Pharmacie Matthieu. £
U Fleurier H. Spring — Couvet : Bader , C
Q ph. — Chaux de-Fonds. Prince ph . ;  C

§ï Prix. Par grande boîle , fr. 1. — par X
M petile boîte , 50 cts. si
003000000003000000000

PRIX Bï X'ABOHrWEEÏEBI'i'
j Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
j pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»—

• expéd. franco par la poste • 7»—
i Pour 6 mois , la feuil le prise au bureau • 3»50
l » par la poste , franco r _ i .—
(Pour 3 mois , » > » 2»25
iOn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
I Temp le-Neuf , 3, à Neuchatel , et dans tous
I les bu i i  ;.tix de poste .

PB.IX IS353 ABIKTOWCES !
Pour moii _ 3 de 7 lis-, 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Poui s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (noncant. ) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pocr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .
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HP^*" Profitez de l'occasion qui vous est offerte. — Jamais vous n'achèterez à meilleur marché. ^H

LIQUIDATION D'UNE DES PREMIÈRES MAISONS DE F RANCE.
L'honorable public de Neuchàlel et de ses environs apprendra avec satisfaction que le soussi gné , mal gré périls et risques (France et Suisse) , li quidera , rue du Château n"2 , les mar-

chandises ci-bas indi quées. Elles seront adjug ées au prix le p lus bas.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour Mohairs ang lais gris , depnis 1 fr. l'aune. Quel ques mil le  aunes de draps en reste , de Etoffes en colon , sarcenets et étoffes pour

dames, unies et façonnées , de toutes les cou- Etoiles pour jupons , en laine et milaine , bonne qualilé , de 1 à 0 aunes , à tout prix ac- doublures , depuis 50 c. l'aune,
leurs , depui s 80 centimes jus qu'à 4 fr. l' aune, depuis fr. I»( i 0 l' aune.  ceplable . provenant des fabri ques de Bisch- Quel ques centaines de jupons fabri qués , à

Mérinos français , noirs et couleurs , de 2 fr. Orléans noir , depuis l fr. wilier et de Sedan. fr. 2»50 la pièce,
l'aune et plus Milaines circassiennes. Grand dé pôt de marchandises en coton. Il serait superfl u d'indi quer toules les mar-

Popeline en soie et en laine , écossaises pour Flanelle pour chemises. Quel ques centaines de p ièces de colonne de chandises et leurs p r ix ;  c'est pour cela que
habillemens d'enfants , depuis fr. 1»20 l'aune. Grand assortiment de draps. ménage et pour li terie , depuis 70 cent , l' aune, nous avons nommé quel ques-unes.

Il ne se trouvera jamais une si bonne occasion d'acheter des marchandises a si bas prix. Nous , invitons tout le monde à profiler de cette circonstance et de choisir déj à leurs vêtements
de printemps

3L-.ESS PRIX SOrW T FIXES
Les marchands et les personnes qui achèteront plusieurs parties , recevront des avantages.

Le local de la vente se trouve dans la maison de Madame Tagmann , rue du Château , n° 2 , à Neuchatel.
U se recommande au public , Le li quidateur ,

J. MOOS , de Berne. 

AVIS IMPORTANT
LES FEMMES DE MÉNAGE

rue St-Maurice , vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac , Neuchatel
an rez-de-^haussre.

Les frères LOEB , de Fribourg en Brigan . oui l 'honneur de l'aire part à l 'honorable public
de Neuchàlel et des ei. virons , de leur arrivée dans celle vi l le  avec un immense choix de laines
Terneaux et bines à tricoter en fu i s  genres et en mutes couleurs , ainsi  qu 'un grand choix de
mercerie Le tout à des prix réellement bon marché ,  comme l'indi que le prix couraut :

Prix courant fixe
Iiaine (entrait de Berlin. Aiguilles ang laises à coudre , l rc qua-

Noire et blanche , la demi-once fr. (i»2 ' i  l i lé  25 pièces fr. 0»l."i
Toutes les antres couleurs » 0»25 Ai gui l les  ¦< tricoter , S p ièces » 0»05
Laine cachemire , noire et blanche , Epingles à cheveux , le paquet  » 0»03

!/2 once » 0»20 Soie»
Laine cachemire diverses couleurs » 0»2ô Véri table soie l y onnai se , la demi-
Laine castor , toutes les couleurs » 0»20 once » 1»—
Laine des Pays-Bas , par ij i de livre » 0»90 Soie couleur , par douzaine » 0»30
Laine de Hambourg, par 4/4 de l ivre » l » ! * > Savon
Laine espagnole » l»f _0 Savon d' amande , la douzaine » l»20
Véritablescotonneriesang laises , tou-  Savon de gl ycérine » 2»-i0

tes couleurs » 0» 'i0 Peignes en caoutchouc
Fil à coudre Pei gnes ronds pour enfanls » Û»20

Fil d'Alsace , 12 bobines » 0..85 Divers
Fil en carte , la douzaine » 0»3O Fil à dessiner , 6 douzaines , pour 10 c.
Fil de lin en écheveaux , la douzaine » 0»10 Jarretières, la paire -10-30 c
Fil en bobines » 0»70 Filets , la p ièce » 0»t0
Bobines, 500 yards , la p ièce » 0»3o Cuillères à café , en argent neuf » 0» 10

Boutons Dites id. » 0»30
Nacre , la douzaine 10-20 e. Dés » 0»OS
Porcelaine , 30 pièces » 0»05 Agrafes noires , 16 douzaines » 0»I0
Nouveautés , la douzaine 20-50c. Agrafes blanches , S douzaines » 0»!5

Aiguilles Châles-longs de Vienne , de diver ses cou-
Ai guilles d'acier avec boulon noir , leurs à 20 cent ,  p ièce.

la douzaine » Oo 10 Une grande partie de velours à des prix
Eping les de Karlsbad , 100 p ièces » 0»!0 très-modi ques.
Ep ing les ang laises , 100 pièces » 0» 15 I

Outre les articles ci-dessus , on trouve encore une grande quant i té  d'objets dont le détail
serait trop long.

Nous vendons les laines castor et terneau d'après le poids fédéral .

• ïi<EB frères, de Fribourg en Brisgau.

Rabais extra pour les revendeurs
lin vente ne durera que quelques jours.

PAPIER ! PAPIER ! PAPIER !
Papier écolier et papier de poste. — Le même marchand qui avail sa loge les an-

nées précédentes à côlé l 'hôt el du Mont-Blanc, est maintenant dans le magasin maison
Vuithier, rue du lînssiu 8.

10 cahiers pap ier de poste de toutes couleurs avec ini l iales , n 75 cent.
10 cahiers » avec le nom ent ier  en couleur , fr. 1.
10 cahiers pap ier de poste azuré et blanc , à 50 cent.
8(i cahiers » à fr. 3»50.

Caries de vis i te  avec le nom imprimé en toutes couleurs à fr. 1 le cent. — Enveloppes
gommées à 40 c le cent, el au dessus. Grand choix d'a lbums photographiques, dep. fr. 1B 45.

99.99 cartes photograp hiques , sujets de la guerre et faj ilaisie, la p ièce à 20 cent. , et
fr. 2 la douzaine. — Grand assortiment de vues sléréo^cop i ques , premier choix , à 50 cent.

Joli assortiment d'objets de fantaisie en graines de Macata , fabri qués par les forçais à
Cayenne.

Venez vous rendre compte du bon march é
maison Vuithier , rue du Bassin 3.

ALEXANDRE GOLX fils.

A LOUER.
31. A louer pour de suite , une chambre à

un l i t .  S'adr. rue St Maurice 3, au second a
g niche.

52. A louer de suite à un monsieu r , une
chambre meublée , tout-à-fai t  indépendante ,
située à un premier élage. S'adr. au se-
cond élage , à l ' ancienne brasserie.

33. A louer , pour le premier du mois , un
li t  pour un ou deux coucheurs , avec la pen-
sion , rue Si Maurice , 10.

54 A louer p our la St-Jean prochaine un
logement au 1er élage , rue du Temp le-Neuf
0. S' adr. à Louis Hossel , ferblantier.

35 Une bonne famil le  offre la pension , et ,
à louer , plusieurs chambres bien meublées ,
siluées dans Une belle maison de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

3o\ A louer un logemeni au premier élage
de la maison près du buffet de la gare , n Sl-
Ulaise , renfermant 4- chambres , cave , man-
sardes , avec partie de j ard in  S'adr. à Mad.
veuve Vulhier , propriétaire , à St Biaise.

57 . A louer une jolie chambre meublée on
non , et une mansarde non meublée , rue de
l'Hô p ital 15, au second.

38. Une chambre non meublée se chauf-
fant est à remettre de suite. Faubourg de
('Hôpital 42, au second.

39. A louer , de suile , une belle chambre
à deux croisées , bien meublée , ay ant  vue sur
le lac. à quel que distance de Neuchàlel S'a-
dresser au bureau.

40. A louer une chambre meublée , indé-
pendante , se chauffant. Ecluse 9 . 5e étage.

41 A louer , pour St-Jean , un logement
au second élage , composé de 3 chambres et
dé penda nces , eau et gaz dans la maison , n° 5,
rue de l'Hôpital. S'adr. au magasin.

42 A louer pour le 1er février , une petite
chambre pour un coucheur , au 3me étage,
rue du Château 7.

43 A louer à un monsieur , pour le 1er fé-
vrier , une chambre meublée se chauffant  ;
Ecluse 17 , au 1er.

44. On offre à louer un cabinet à une per-
sonne t ranqui l le  et soi gneuse. S'adr. rue des-
Moulins 35, au second.

40 . A louer de suite , une chambre meu-
blée à poêle. S'adr. faubour g du Lac n" 5r
îer  élage , à droite.

46. Mmes Beaiijon , à Auvernier , offrent à
louer un très bel app artement  exposé au so-
leil , meublé ou non , composé de 5 à 'o pièces
avec les dé pendances nécessaires.

47 On offr e à louer pour le 24 ju in  187 1 ,
le magasin situé au rez-de-chaussée de la mai-
son n ° 19, rue de l 'Hô p ital  à Neuchàlel , et uni
logement au îme étage de la même maison ,
comprenant 3 p ièces , cuisine et dép endances.
S'adr. à P.-IL Guyot , notaire , rue du Môle l .

48 A louer de suite une peti te chambre
meublée , Terreaux 5, au 3me

PENSION
et

Appartements meublés
Faubourg du Crêt 17 , au rez-de-chaussée.

• OFFRES DE SERVICES.
54. Une tille sachant faire un bon ordinai-

re, pourrait  entrer de suile. S' adr. chez veuve
Breithaupt , Grand' rue 4.

MAUX DE DENTS
La li queur  dentifr ice de J- -L. -F. Girard

fait cesser a l ' ins tan t  même la plus v ive  dou-
l e u r ;  elle arrête la carie , raffermit  les genci-
ves , et par un emp loi journalier , préserve les
dents de toule maladi e.

Flacons à 1, 2 et 3 francs .
DÉPOTS : à Neuchàlel , chez M. Ch. Lich-

tenhabn , rue de l' Hô p ital.

Pour les maladies de poitrine S
et des poumons.

Les boules de gomme arabi que , de M. |
W. Stupp -j l, à Alp irsbach, pré parées avec
les plan t es  les p lus salutai res  , sont un re-
mède qui  a touj ours élé employ é avec un
p lein succès contre les rhumes  invétérés ,
maux de poi t r ine , enrouements , maux de
cœur et de poumons de toute esp èce. Ces
boules produi sent leur effe t b ienfa isan t  dès
le premier emp loi, d' une manière surpre-
nante , conlre les crampes et la coquelu-
che, provoquent  l'expectoration des ancien-
nes glaires stagnantes et guérissen t en peu
de temps le rhume le plus violent  — Prix
de la boîle 05 cent., 1/2 boîte 35 centi-
mes. — Dépôt seul chez M. Baillet , phar-

I
macien à Neuchà lel .
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25. A vendre : une table ronde en
noyer à p ied massif , un bois de lit à deux
personnes , en noyer , une  console. S'adr.
rue de l 'Orangerie 8, au 5me étage.

COKE première qualité
eliez frères Lorimier.

Dpnnt ^ os Pa '
ns d'anis de Grandsoiv. d'H

UCJJUL pérusset, rnagasindePorrel-Ecuyer
rue de l 'Hô p ita l  3.

1

1*1 iBs de goitres I ! ! ¦
Prompte guérison du goitre sans les suites H

fâcheuses qu'occastonnent les préparations iodées ¦
par leur usage prolonge. Traitement facile et tu. H
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour H
Genève Expédition conlre remboursement Re- H
mMe «terne. Pharmacie DARIER.iGenèvo. ( l l -X)  ¦

DEMANDES A LOUER.
50 On demande à louer pour Si-Jean ,

dans le bas de la vi l le , un magasin pour dé-
pôt de marchandises sèches et non dangereu-
ses. S'adr au bureau d' avis.

SI*  On demande pour la St-Georges ou
fin d'Avril  un logement de 3 p ièces el dé pen-
dances , pour deux personnes sans enfants.
S'adr. au bureau d' avis.

52 On demande une chambre à deux l i t s ,
un cabinet  pour servante , avec droit à la cui-
sine. S'adr petit hôtel du Lac , chambre 8.

55 Une petite famille du Locle aimerait
louer , aux environs  de la vil le , pour St-Jean
un appai lemeni  de 3 à 4 p ièces et dé pendan-
ces. S'adr rue du Seyon 3, au 1er, qui indi-
quera.
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55. Une jeu ne f i l le  de IH ans , par lant  les
deux langues et sachant bien coudre et repas-
ser , demande une p lace de femme de cham-
bre ou de bonne. S'adr. chez Louis Gédel ,
j ardin ier , à Fah ys. 

56. Une jeune fille qui ne parl e que l' alle-
mand , bien recommandée , aimerai t  à se pla-
cer dès le mois d' avril dans une honnête fa-
mille , ponr s'aider à tous les travaux du mé-
nage. S'adr. au bureau d'a\ is  

57 Une fille du pays , bonne femme de
chambre , âgée de 26 ans , sachant trè s-bien
coudre et repasser , et recommandée par une
famil le  de la ville , désire se placer auprès
d'une bonne famille. Une fille forte et robuste
âgée de 22 ans , propre et active , désire se
p lacer ; elle conviendrai t  à un grand ménage.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moulins 9,
au 3me.

58. Une fi l le  sachant faire un bon ordinaire ,
cherche une p lace en vi l l e , pour la St-Georgcs .
Rensei gnements chez Mad. DuPas |uier-Borel ,
a Wavre , près Cornaux.

59 Un homme de 5o ans muni  de bons
certificats , désire se p lacer de suile , soil
comme cocher , jardinier , soit comme valel
de chambre. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4-.

60 Une jeune fille , vaudoise , très recom-
mandable , ayant un peu de service , désirerait
se p lacer de suite comme cuisinière S'adr. à
Mme Cornaz-DuPasquier , faubourg 28.

61 Une bonne fille allemande sachant faire
un ménage , désire se placer de suite  pour ap-
prendre le français , sans gage. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

G2. Une jeune femme mariée , bonne cui-
sinière , s'offre pour fai re le service d' un petil
ménage ou pour faire des journées. S'adr. rue
des Greniers I , au plain pied.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
63 On demande pour entrer de suile une

bonne cuisinière qui  ait déjà servi dans les hô-
tels et mun ie  de bonnes recommandations .
S'adr. à R. Lemp, agenl , rue Purry 4

64 On demande de suite une bonne cuisi-
nière bien recommandée. S'adr. au bureau
d' avis.

65 Mme Gustave du Bois demande une
femme de chambre bien au fait du service de
maison et sachant coudre. Elle pourrait en-
trer de suile. De bonnes recommandations
sont nécessaires.

66. Un cocher exp érimenté trouverait  à se
placer de suile. S'adr. au bureau d'avis.

67. Une bonne domesli que , d'âge mûr , et
sachant tout  faire dans un ménage , trouverait
à se p lacer en s'adressant au bureau d'avis ,
qui indi quera.

f)8 On demande pour de suite une bonne
domesti que d' au moins 25 ans , de la Suisse
française , sachant faire la cuisine et mun ie  de
bons certificats. S'adr. au magasin Zimmer-
manu.
tf mmmmmmm mini ¦ ¦ ¦MHIIMI—III—— I—¦— IIIIUMIHIMI

AVIS DIVERS.

Chemin de fer du Jura Industriel
Le Conseil d'administration du Jura-Indus-

triel a fixé le coupon n" 5 échu le 1er février
187 1 de l'emprunt  nat ional  neuchâtelois , à
fr. 38»S0, comprenant :  fr. 2»05 pour inté-
rêts à n p. °/„ j usqu 'au 1er février 187 1 , et
fr. ô6»75 d'amortissement pour solde de l' em-
prunt .

Le paiement se fera dès le 1er février 187 1 ,
contre la remise , tant du coupon échu que
des titres el des coupons n° 6 à 9 , qui sont
désormais sans objet :

A Neuchàlel , à la Caisse des finances de
l'Etat.

Au Locle , chez M. Ferd . Richard.
A la Chaux-de-Fonds , a la Caisse centrale

de la Compagnie.
Les porteurs d' obli gations recevront le

compte-rendu n° o de l'exercice 1870, qui
li quide ponr solde le montan t  de l' emprunt
nat ional .

Chaux-de-Fonds , le 23 janvier  1871.
La Direction.

Le Conseil communal  de la ville de Fri-
bourg (Suisse) a l 'honneur  d'informer le
pub l ic  et sp écialement les marchands forains ,
qu 'à l' avenir , et déjà en 187 ; , I» durée «le
fliRCiine des sept l'oirem qu i  se t i ennen t
dans celle ville , e.-t réduite h trois* jour»,
savoir le lund i , le mardi  et le mercredi.

Fribourg, le 23 janv 1er 1871.
Par ordre

Le Secrétaria t de ville .

OMNIUM VÂUDOiS
Messieurs les ac t ionnai res  si.r i t convo qués

en assemblée générale ordinaire pour le mer-
credi 15 févr ier  p rocha in ,  à I I  heures du
matin , à l 'hôte -de-ville à Yverdon.

Ordre du Jour :
Rapport sur l ' exercice de 1870.
Reddit ion des comptes
Fixation du dividende

J e Directeur de l 'Ornniiim Vaudois ,
Louis MICHOL ) .

Emigration
pour tous pays. Pour renseignements s'adres-
ser i. M. H. Mùller, 13, rue du Stand à Ge-
nève. (H !974 a XJ

La Liberté chrétienne
journal religieux et littéraire

para issant à Genève le vendredi.
La seconde année commencera le 3 février.

Ce journal n 'est l' organe d'aucune église
particulière. Il défend le christianisme évan-
géli que , et sout ient  le princi pe de la séparation
de l'E glise et de l'Etat II t ient  les lecteurs au
courant des événements reli g ieux et des pu-
blications importantes de tous les pays.

Il pub liera incessammen! la seconde partie
de l 'histoire d' une ambulance en campagne ,
récit émouv ant  el animé d'un témoin oculaire
de la guerre actuelle.

Prix de l'abonnement :
Genève et la Suis>e , o fr. par an
France , Italie , Allemagne , Bel-

gi que , 7 » »
Ang leterre 10 » »
Hollande 9 » »
Etats-Unis H » »
Annonces de commerce , etc. , 15 c. la li gne.

Bureau de l'abonnement et d'annonces :
Iiihrairie Kicliard 56, rue du Rhône.
Rédaction : Cité 19-21. Imprimerie Souill er ,
Genève. (H 2138 X)

103. Le citoyen Nicolas von Bergen , chef
d'é qui pe au Jura Industriel , domicil ié à Cor-
celles , informe le public , qu 'il ne payera
aucune délie que sa femme, Susanne , née
Wittwer, p ourrait  contracter sans son consen-
tement , et que les personnes qui confieront
des marchandises ou autre chose à sa prédite
femme , ne pourront pas lui en réclamer le
montant , attendu qu 'il se prévaudra du pré-
sent avis.

Corcelles , 13 janvier 187 1
Nicolas VON BERGEN.

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUC HATEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l 'honorable public pour ce qui  concerne sa
pa rtie , savo ir :  Le filage des laines , lissage de
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêlage , promettant  toujours
un ouvrage con sciencieux et prix de façon
raisonn ble ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour iricoter ,
drap mila ine  el ray é . à vendre aussi à des
prix raisonnables S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
69. Trouvé enlre St-Blaise et Monruz , un

sac remoulage , à réclamer chez Rod , à Ser-
rières.

70. Perdu depuis la ville snr la roule de
Port-Roulant  un capot en laine noire On est
prié de le rapporter au bureau d'avis , contre
récompense .

71: Il a été perdu le 21 courant depuis Au-
vernier et en p arcourant  la ville , une pet i te
montre en or, à 8 trous en rubis , dont le tour
de la boîte est un peu guil loché et renferme
un bou quet de pensées.

Prière à la personne qui l'aura trouvée de
la faire dé poser chez M. Galland. au buffet
de la gare d 'Auvernier , contre bonne récom-
pense .

"2. On a égaré en ville , il y a quel ques
jour s, un para pluie en soie brun foncé , marqué
S. P., manche en corne ouvra gé terminé par
une boucle mobile. Le rappor ter conlre ré-
compense Terreaux n° 15

"ô. On a oubl ié chez Landry , coiffeur , un
paquet contenant des boug ies et un autre con-
te" :| ^_iui_CiudieiU£z qu^^

74. Il a éié égaré un parap luie , manche
bambou avec flocs, portant à l ' in tér ieur  le nom
du propriétaire. Prière de le rapporter au
Faubourg de l'Hô pital , n° 28.

Conférence au Cercle libéral
Mercredi 1er février 187 1 , • 8 b. du soir:

Toujours la guerre 1
par M. Georges RERTHOUD

* ThiWclëlVeudiîUel.
Direction de M FERDINAND LEJEUNE.

Jeudi "i févr ier I N T 1
Représentation extraordinaire au bé-

néfice de Hlle Clarisse NOËL
LE

MARQUIS de VILLEMEB,
comédie en 4 actes , par George Sand.

A la Bastille
vaudevil le  eu l acle.

On commencera a 7*/, h précises.
Société neuchâteloise d'utilité p ublique. Séan-

ce du samedi 28 jan vier  187 1 , à 8 h du
soir , salle du Grand Conseil : LAMAR-
TINE, étude littéraire, par M. René
BRIDAN .

Avis aux promeneurs
Au restaurant de la Chaumière , au Mail ,

on trouvera du poisson frit  tous les jours , à
60 centimes la ralion.
$/£" A la demande du comité de la vente en
faveur des veuve» et de» orphelins en
Allemagne , M. le pasteur Nagel a bien voulu
consentir à répéter sa conférence sur

l'Ascension dn Mont-Rose
Elle aura lieu mard i 31 courant , à 4 heures
dans la salle circulaire du gymnase.

Prix d'entrée : I franc par personne.
83. Un jeune homme conna issant la comp-

tabil i té , demande une p lace dans un bureau
ou dans un comploir d'horlogerie . 1res bon-
nes référence s. S'adr. faub. des Rochetles 23.

Maison d'Entrepôts et de Prêts
Les personnes qui  ont  mis des objets en ga-

ge dans cet élablissemcnUel dont le terme esl
échu , sonl averties de les retir er jusq u 'au 10
février prochain , faille de quoi ils seront ven-
dus par voie judiciaire

R. LEMP, rue Purry , A.
8o. On demande dans un pensionnat à

Amsterdam , un jeune homme bien recom-
mandé el capable de donner des .. leçons de
français. S'adr. Grand' rue 14, au premier.

86. On désire placer en change, en vil le  ou
dans la campagne , une jeune t i l le  de Di ans 1,
pour apprendre le français , conlre une antre
je une  fille qui voudrait  appr endre l'allemand.
S'adr. à Mad. Sp ichi ger , rue du Neubourg ,
n° 20, au second.

87. Mademoiselle M. Perret , pou vant  en-
core disposer de quel ques heures , se recom-
mande pour donner des leçons d'allemand ,
(grammaire et conversation). S'adr. chez Mad.
Carbonnier , faubourg de l 'Hô p ita l  22.
SUT" Mademoiselle Louise Dubois , habi tant
maintenant Sablons 5, se recommande aux
fabricants d'horlogerie en vi l le , po nr les ar-
rondissages et rhabil lages de roues. On peut
compter sur un t ravai l  soi gné.

Leçons de dessin
et de peinture à l'Huile.

M Edouard G u i l l a u m e , peintre , faubourg
du Lac 21 , aurait  encore quel ques heures à
consacrer à de nou veaux élèves. S'adr. chez
lui , tous les jours , de 8 h à midi .

90. Dans une élude et bureau d'af-
faires de celle ville , un jeune homme
intell i gent pourrait entrer de suite en
apprentissage . S'adr. au grelîe de la
justice de p.iix, rue du Môle 1.

I I np ip i inp fillp lro,Jve ™' 1 ,,ne bon -
Ull tî  J cUl l tJ  Mlle  „ e p lace à Lucerne
oii elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande , par

le bureau de placement de
(D-I809-B) F.-J Riedweg, à Lucerne.

Samedi 28 jan vier , au théâtre de Neuchàlel ,

SEUL GRAND CONCERT
donné  a sou passage

el à son retour de Londres, par

La chapelle du régiment
de hussards autrichiens N° 8

EN UNIFORME
sous la direction de son maître de chapelle

A. MATOUSCHEK
PROGRAMME :

1" PARTIE

1. Symp honie de l'op éra Emma di Anl ioch ia
Mercadaute.

2. Cubaletta , Arie  el Finale Hiicoco di Pari gi
Baratta.

3. Grand potpourri de l'opéra le Troubadour
Verdi

A. Rozsabucor-Czardas Vôrbs.
o. Air pour eup honion de l'opéra Bélisaîre

Donizetti.
2mc PARTIE

6. Les deux chanteurs  des Al pes , variations
pour p iston et Flugelhorn Matouschek.

7. Chansons patr iot i ques , potpourri
Matouschek.

8. Cavaline pour Flugelhorn de Maria di'Ru-
denzo Donizetti.

9. Echos de montagne , danses slyriennes
Matouschek.

10 Grande retraite autrichienne f iclcr-Béla.
Ouverture de la salle à 7 h. On commen-

cera à 7'/ 2 h. i
Première galerie fr. 2. — Parterre fr. 1»S0

— Seconde galerie fr. 1
On peut se procurer des bi l lets  chez Mmes

Lehmann , et le soir à l' entrée.
Conférences publiques pour hommes

lundi  30 janvier  à 8 h. du soir , Oratoire
des Rercles , Une tragédie grecque, par
F. de Rougemont.

SV" Toutes les personnes qui pourraient
avoir des comptes a régler ou réclamations
quelconques à faire au citoyen Henri Douillol ,
dernièrement domici l ié  » Neuchàlel , sont
priées de les envoyer avec les p ièces à l'app ui ,
a Fritz Douii lot , notaire , à Fleurier , cela
d' ici au 8 février prochain.

Madame KARTH ftitfî
inconnu , est priée de faire réclamer à la di-
rection des postes , en vil le , une lettre qu i lui
est destinée.

Neuchàlel , 21 janvier 1871.
Direction du IV' arrondissement postal .

9î Un ouvrier  boulan ger muni  de très bons
certificats cherche une p lace S'ad^ . chez M.
Schwarz , boulanger , au faub. ,  Neuchàlel

Grande Brasserie Vuille
Salle de droite

DIIMCHE 29 JANVIER 1871
Seconde soirée donnée par la Société

théâtrale de Neuchàlel.
Lever du rideau :

SÉAÏÏCS DU FRBST IDICHTATIOn
LES PETITS MOYENS

comédie-vaudeville en 1 acle .

Le massacre d'un Innocent
comédie-vaudeville en d acte.

LES PRÉTENDUS
de Gimblette

vaudevi l le  en nn acte .
On commencera à 7'/ 2 h- précises.

ENTRÉE: 50 CENTIMES

CERCLE " LIBéRAL
Assemblée générale ordinaire

samedi 28 jan vie r  187 1, à 8 heures du soir.
Ordre du Jour :

Reddi t ion des comptes.
Election du Comité.

Le Comité.

100. On demande à échanger contre du vin
de tt 'è--lionne qualilé , de bons échalas de
sap in. S'adr. à Mmes Beaujon , à Auvernier .

101. Un établissement de crédit de cette
vil le  demande un apprenti. Le bureau de
cette feuille indi que) a .

Rodolphe Galfmann KSw;
publ ic , qu 'il continue toujours à laver et
teindre les chapeaux de feutre et de pai l le ,
ainsi que les transformations de chapeaux de
soie en général. Il se recommande pour tout
ce qui  concerne son élat promettant un ou-
vrage soi gné et prompt. Son ate lier esl vis à-
vis de l'Hô pital n" 5.



Cultes du dimanche 29 janvier 1871 à Neuchatel.
A 8 heures.

Catéchisme supérieur au Temple du Bas.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des Terreaux.

A 9 '/* heures.
l« r Culte français à la Collé giale.
Culle allemand au Temple du Bas.

A 11 heures.
2me Culte français au Temple du lias.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi , à 3 heures.
3ml! Culte français avec méditation , à la Chapelle des

Terreaux.
Soir , à 7 heures.

imc Culte franc, avec prédication au Temp le du Bas.

ETAT CIVIIi »E NEUCHATEL.
Promesses de mariage.

Frédéric Bourquin , veuf de Sophie-Rose Bovet , hor-
loger, de la Côte-aux-Fées, et ltose Stern, née Rani-
mer; les deux à Neuchàlel.

François-Josep h Jouard , veuf de Anne-Françoise
Colard , monteur de boîtes , français , dom. à Corcelles ,
et Marie-Anne-Henriette Benoit née Bassin , demeu-
rant à Neuchatel.

Rodolphe Hottinger , fabricant d'étuis , zuricois , et
Caroline Wyssenbach , bernoise; los deux à Neuchatel.

Décès.
Le 20 janv. Anne-Marie née Uhlen , née le 18 fruc-

tidor an 111 de la République, veuve de Jean Slucker,
français.

21. Charlotte-Françoise Perrin , 89 ans, 6 mois , 19
jours , de Neuchàlel.

25. Louis Baptiste , un mois , 7 jours , fils de Dé-
fendante-Séraphin Macchi et de Sop hie née Crisinel ,
italien.

25. Pauline-Bertha , 10 mois , 10 jouis , fille de
Louis Favre et de Elisabeth née Lauper , bernois.

27. Guillaume , un an , 4 mois, fils de Guillaume
Schœlfer et de Rosalie née Bâcher , wurtembergeois.

Naissances.
Le 19 janv. Jean-Frédéric , à Jacob Zeller et à

Marie-Louise née Graf , bernois.
20. Emma-Anna-Gu ldina , à Andréas Knapp et à

Dorothée-W'ilhelmina née Simmen , badois.
20. Marie-Anna , à Antoine-Ulrich et à Joséphine

née Tiischert , français.
21. François-Alfred , à Samuel-François Dardel et

à Marie-Louise née Borel.
26. Anna , à Jonas-Pierre Gacon et à Madelaine

née Moosmann, de Fresens.

Les amis et connaissances de Guillaume Schaeffer ,
Cimentier , sont priés de bien vouloir assister à l'en-
sevelissement de son enfant , Guillaume , qui aura
lieu demain , Dimanche 29 , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue  de l'Hô pital , 8.

V Qui ne connait  il. Achille , le comi que
désopilant , l'artiste aimé du public , qui nous
a déjà fait  passer de si amusantes  soirées ?
Personne , évidemment.  Eh b ien ! nous au-
rons la bonne fortune de l' entendre cet hiver
nous déb iter du ton qu 'on lui connaît , ces
bonnes grosses facéties qui  forcent les bou-
ches les p lus rebelles à s'épanouir , et provo-
quent irrésis tiblement les p lus francs éclats
de rire. Nous apprenons, en effet qu 'il s'est
engagé avec une société de cinq personnes , à
donner à la Grande Brasserie , une série de
concerts qui commencera le 5 février pro-
chain et durera au moins une quinzaine.  Per-
sonne , nous l' espérons , ne voudra manquer
cette occasion de passer une soirée des p lus
agréables , et nous engageons , pour noire
part , tou t le inonde à fréquenter ces concerls
que nous croyons pouvoir recommander tout
particulièrem ent. X.

— Nous avons sous les yeux un journal  de
Stut tgart , du 12 janvier , qui parle avec
grands éloges de la musique mil i ta i re  autri-
chienne dont nous annonçons le concert pour
ce soir. On doit être bon juge à Stuttgart , et
nous croyoïNî volontiers que c'est ici une oc-
casion rare d' entendre un de ces orchestres
mil i ta i res  a l lemands  dont la réputat ion est
incontestée. « M. Matouschek , le directeur de
celte chapelle , dit le journal  en question , s'est
mont ré  lui-même dans l 'Elég ie et Rondo pour
pisto n , comme un maitre accompli ; ses Echos
de montagnes , danses styriennes , ont soulevé
une vraie tempête d' applaudissements.  » Ce
concert devant  être le seul donné à son pas-
sage chez nous par l' orchestre autr ichien ,
les amateurs doivent profiter de l' occasion.

Bruxelles , 24 janvier.  — L 'Indépendance
mande de Paris , 21 : Le mécontentement  à
l'égard de Trochu , par suite de l' insuccès de
la sortie du 19, est devenu si grand , que
Trochu a donné sa démission. La majorité
des membres clu gouvernement a accepté la
démission. Le successeur n 'est pas trouvé.
Ensuite île la démission de Trochu , il a élé
nécessaire de nommer un nouveau ministre
de la guerre.

Dorrian s'est refusé à prendre le porte-
feui l le  de la guerre. Jusqu 'à présent , aucun
général ne s'est montré disposé à se charger
de la responsabilité de ce poste dans la si-
tuation actuelle.

Une affiche du parti Delescluze (parti  rouge)
invite  à nommer 200 représentants de la
garde n at ionale , qui devraient au beso in main-
tenir l'ordre. Jusqu 'à présent , il n 'y a pas eu
de troubles .

Versailles , 24 janvier  (officiel) . — Dans la
soirée du 19, devant  Paris , la perle du côté
des Allemands , en tués , blessés et disparus ,
s'élève à 39 officiers et 616 soldats. La perte
de l' ennemi est évaluée à 5000 hommes , car
on a constaté que plus de 1000 hommes étaient
restés morts  devant le front de notre ligne
de défense.

De nouvelles bat ter ies  ont élé élevées con-
tre le front Nord et mises en action à des
distances p lus rapprochées.

Des divisions de l'armée du Sud ont passé
le Doubs au midi de Bes ançon , et à dos de
l' année de Bourbaki .  E lles ont pris 33 wa-
gons de chemin de fer chargés en partie de
vivres dans la gare de Saint-Vit.

Grandville , 25 janvier au malin (officiel) .—
Kresky mande : Longwy, bombardé depuis !
jours , vient de capituler .  4000 prisonniers
200 canons. J' ai occupé aujourd 'hui  à midi  ls
forteresse.

Londres , 25 janvier .  — Le Times publie  la
dépêche su ivante  de Versailles 24: Favre esl
arr ivé avec des proposi t ions de cap i tu la t ion .
Il demande la sortie de la garnison avec les
honneurs de la guerre. —Trochu est malade.
— Favre et Bismark ont déj à eu une confé -
rence. — Vinoy commande les troupes fran-
çaises.

La demande est inadmis sible ; la f ixat ion
des conditions de la cap itulat ion exige du
temps.

Londres , 23 janvier.  — Le Times public un
télégramme de Berlin , du 21 , qui dit que
jusqu 'au 14, pendant  les 10 premiers jours
du bombardement , 1800 bombes ont été en-
voyées dans Paris ¦ 500 ont éclaté près du
Panthéon.

L'armée prussienn e esl rapidement  munie
de mitrailleuses.  21 batt eries au Nord de la
ligne d' investissement ont ouvert le feu con-
lre Saint-Deni s et ses forts.

Par un temps humide el de brouil lard , une
sortie sur le Bourgel et Blanc-Mesnil  a élé
repoussée hier au soir (le 20) .

Londres, 26 janvier.  — Le Dail y-Telegrap h
publ ie  une dé pêche de Versailles en date du
24 janvier , d'après laquelle M. de Bismarck
aurai t  posé à M. Jules Favre les conditions
suivantes  comme bases de la capi tu la t ion  de
Paris et subséquemni eiil  de la conclusion de
la paix enlre la France el l 'Allemagne:

1" Les troupes françaises évacueront les
forts de Paris qui seront remis aux troupes
allemandes chargées de les occuper;

2° Les troupes françaises de ligne et les
gardes mobiles se cons t i tueront  prisonniers
de guerre et seront conduits en Allemagne;

3° La garde na t iona le  de Paris ne sera pas
désarmée. La garde de la ville lui  sera con-
fiée.

4° L'Allema gne recevra l'Alsace et la Lor-
raine qui lui seront cédées par la France ;

5° Les troupes allemandes occuperont la
Champagne jusqu 'au paiement des frais de
guerre que la France s'engage à rembourser
à l'Allemagne;

6° La France décidera l ibrement sur la for-
me de gouvernement qu 'il lui convient d'a-
dopter.

Ces condit ions ont été trouvées trop oné-
reuses par le p léni potentiaire français.

Un au t re  télégramme de Versailles en date
du 25 adressé au même journal  porte ce qui
suil  :

M. Jules Favre a demandé un sauf-conduit
pour 1 MM. Ernest Picard et Dorian qui  doi-
vent se rendre à Versailles et prendre part
avec lui aux délibérations.

Un au t re  té légramme adressé de Versailles
au Dail y-News en date du 25, dit que M v Ju-
les Favre , en a t tendant  ce sauf-conduit , est
retourné à Paris.

Le bombardement continue.  '•

Bordeaux , 26 janvier.  — Voici les nouvel -
les mili taires les plus rpeentes arrivées à Bor-
deaux :

Nevers , 25. — Des renseignements venus
d'Auxerre portent que le pont de Precy, près
La Roche , aurai t  été détrui t  par nos troupes
qui y ont fait 11 prisonniers.

Angers , 23. — 2000 Prussiens , avec de la
cavalerie et de l' artillerie , occupent Sablé ,
dont les issues sont soigneusement gardées
par eux ; il est difficile de pénétrer dans la
ville et impossible d'en sortir.

Vingt-cinq uhlans ont paru à Précigné ;
cinq d' entre eux , formant arrière-garde , ont
élé surpris par dix mobiles en reconnaissance
qui en ont blessé deux et fait un troisième
prisonnier .

Nevers, 25 janvier. — Dans un combat qui
a eu lieu à Briennon (près de Joigny, Yonne) ,
les Français ont fait prisonnière la garnison
prussienne qui  s'était  barricadée |dans le
château et qui a fait  une énergi que résis-
tance.

De nombreux prisonniers prussiens ont été
pris à La Roche , dont le pont est rendu im-
praticable.

Berne, 26 janvier.  — Sur notre fronti ère ,
les belligérants sont toujours dans les mômes
posit ions.

Les xVIlemands croient que le général Bour-
baki renouvellera son attaque.

NEUCHATEL. — Le bataillon valaisan
n" 40 est arr ivé jeudi  soir à 6 heures à Neu-
chàlel , où il a passé la nui t  logé chez les ha-
bi tants .  Jl est pa r t i  le lendemain matin de
bonne heure pour la frontière.

Mercredi il a passé de la cavalerie et de
l' ar l i l ler ie  par notre gare , se rendant  à la
Chaux-de-Fonds.  Les états-majors de la IV e
division et des bri gades occupent déjà les
hôtels de cette cité , et les collè ges ont dû
êlre disposés pour recevoir momentaném ent
les troupes qui y arriveront successivement.

— La venle de je udi dernier , organisée
par un comité de dames dans les salles du
musée Léopold Robert en faveur des paysans
français ruinés par la guerre , a produit  la
superbe somme de 14,000 francs environ.
Nous sommes heureux de voir que la géné-
rosité de nos concitoyen s ne se ralent i t  pas ,
heureux aussi de ce que le travail  et le dé-
vouement des dames du Comité ai t  t r ouvé
une aussi belle récompense. Il est juste d'a-
jouter que la recette de plusieurs conféren -
ces fait partie de cette somme de 14,000 fr.

— Le bataillon valaisan arrivé hier soir à
6 heures à notre gare , et pour lequel des
billets  de logement étaient  préparés en ville ,
a dû, par suite d'ordres arrivés du quart ier
général , être dirigé immédia te men t  sur les
Verrières. On croit que des mouvements  de
troupes françaises ont lieu' de ce côté de nos
frontières.

Théâtre. — Le drame lugubre d£ deux
grands peup les acharnés l' un contré l' autre
fait  tort , on le comprend , aux drames de la
scène. Le bru i t  du tambour  dans la rue , ce-
lui  du canon à la f ront ière , saisissent l'âme
bien aut rement  que les désespoirs de la plus
touchante héroïne. M. Lejeune et sa compa-
gnie font néanmoins des efforts louables pour
lui ter contre la redoutable concurrence du
dehors. Voici venir , pour jeudi  prochain,  une
soirée à bénéfice, qui échappera , nous l' es-
pérons , à la chance mauvaise , et qui réun i t
d' ai l leurs  tous les éléments  du succès. On
donnera Le marquis de VUlcmer, pièce en
quat re  actes de Georges Sand , au bénéfice
de Mile Clarisse Noël. Le nom de celle excel-
lente et charmante  artiste suffi t pour faire
promettre au public  une soirée des plus.agréa-
bles et un spectacle choisi.

Nous aurons peul êlre encore l'occasion de
revenir sur celle prochaine soirée. Deux mois
seulement en t e r m i n a n t  sur la représentat ion
de jeudi  dernier. Valérie n 'a pas tout -à- fa i i
répondu à notre at tente ,  non par la faute  des
acteurs qui  méri tent  nos éloges , mais la p iè-
ce , heureusement courte , esi viei l l ie  el man-
que de nature l  et de vraisemblance. Les duels
ou la famille Darcourt ont remis l'auditoire
en gaité ; M. Mélingue y a été un gascon fort
plai d ant .

Dernières nouvelles.
Versailles , 26 janvier  (officiel). — L' armée

de Bourbaki se retire sur Besançon par la
rive gauche du Doubs , poursuivie par quel-
ques corps détachés de l'armée du Sud. Les
perles de l'ennemi par suite de sa tenta t ive
avortée contre Werder sont évaluées à 10,000
hommes au moins.

Bruxelles, 27 janvier. — Nouvelles de Pa-
ris du 24 , apportées par ballon. — La nu i t
dernière , une masse de gens a assailli Mazas ,
délivré Flourens et d' autres détenus politi-
ques , puis s'est rendue à la mairie du 20e ar-
rondissement où ils se sont emparés de 2000
rations et de grands approvision nements de
vin. La garde nationale a op éré l 'évacuatio n
de la mairie sans effusion de sang.

Au moment où le gouvernement s'est rendu
à l'hôtel de ville pour délibérer , la place s'est
remplie de groupes d'hommes. Un détache-
ment des gardes nationaux de 150 hommes
s'avança tout à coup et lira sur des gardes
mobiles qui se trou vaient là. Des deux côtés
il y eut une vive fusillade. Les per lubatenrs
tiraient  surtout contre les fenêtres de l 'hôtel
de ville. La garde républicaine a forcé ces
derniers à se retirer. On compte cinq morts
el 18 blessés.

P. S. — Les négociations cour la capitula-
tion de Paris étaient très avancées hier soir 27
jan vier. On s'attend à recevoir aujourd'hui la
nouvelle de la capitulation définitive de la ca-
pitale.

2 heures. — On nous affirme que la capitu-
lation de Paris est mainte nant  un faii accompli.

Marché de Neucha tel du 26 janv. 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. --80
Raves id. -"50
Beurre en livres i"2£
Œufs, la douzaine !¦<>(
Choux , la tête -»8«
Paille le quintal. fr- S— à tf. 5-SC

1 Foin id., fr. 7.50 à fr. 8—

Siouvellea»

en faveur des veuves et des orphelins
en Allemagne.

A ta Suisse est échu , dans les temps mal-
heureux que nous traversons , le doux et pré-
cieux pr ivilège de venir en aide à tous ceux
qui souffrent. Fidèle à celle mission , elle a
pu s'élever au-dessus du terrain où se mani-
festent les sympathies perso nnelles et où se
meuv ent  les discussions , jusqu 'à cette région
où ne se fai t  plus entendre que la p la in te  des
malheureux , où ne règne plus que la chari té,
et aucune  misère ne lui a élé signalée qu 'elle
ne se soil hâtée de l' adoucir dans la mesure
de ses forces.

Le canton de Neuchàlel n 'est pas resté er
arrière des autres  cantons suisses, et nous
avons la confiance que mal gré tout ce qu 'il 8
fait j u squ 'à présent , il ne refusera pas son
intérêt  aux veuves cl aux orphel ins  que la
guerre a fai ts  en Al lemagne et que nous ve-
nons recommander à sa générosité.

Il est impossible , même aux hab i t an t s  d' un
pays où tout citoyen est soldat , de compren-
dre quel le  misère el quels deuils la guerre doit
apporter  dans les nombreuses familles dont
le seul soutien a succombé sur le champ de
batai l le .

Que deviennent  les mères , que deviennent
les enfanls que nourrissait  le travail du père?

11 esl naturel que l 'intérêt du peup le suisse
se soit porté d' abord sur les blessés el sur
les autres vict imes donl la guerre a dé t ru i t
les maisons et anéanti les ressources , et nous
ne voudrions pas ravir  à un seul de ces in-
fortunés la moindre parcelle de la sympathie
à laquelle il a lant  de droits .  Mais il nous pa-
raît  digne du peuple à qui sa neu t ra l i t é  per-
met de n ' intervenir dans cette guerre que par
ses bienfai ts , de ne demeurer sourd à aucun
appel adressé à sa charité , de ne repousser
aucune main tendue vers lui , de répondre à
d' extraordinaires  besoins par d'extraordinai-
res sacrillces.

Pour nous , il ne doit y avoir ni Français ,
ni Allemands,  mais seulement des malheureux
a secourir.

C' est donc avec confiance que nous faisons
appel à lous nos concitoyens en faveur des
veuves et des orp helins aux besoins desquels
l 'Allemagne , écrasée sous le poids de la lu t t e
gigantesque dans laquelle elle esl engagée ,
ne peut pas suffire dans le moment  présent .

Il nous a paru que le meilleur moyen d'ob-
tenir  quelques secours en leur faveur était
d' organiser une vente , fixée au jeudi  9 mars ,
et pour laquelle tous les dons seront reçus
avec reconnaiss ance par

Mesdames Charles de Chambrier .
Nagel.
Berlha Borel.
Carbon nier.
Ecklin Schinz . . ,
de Mont inol l in -Vaucher .
Charles Gerstef.
Quinche-Rayinond
du Bois-Pury.
Bouvier-Dufour .
Gu i l l aume  de Chambrier .
Jordan.
de Perrol-Perrol ,
Junod-Favarger .

Mesdemoi""" Anna Clerc.
Rose de Meur on.
Louise Jeannere t .
Hélène de Roulet
Louise Wavre.
Louise Jeanrenau d.
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