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IMBIEUBLES A VENB'BE.

Bains à vendre
A vendre , dans-une exposition magnifi que

et à 20 minutes d'une gare de chemin de fer
de la Suisse romande , un établissement
de bains el hôtel pension , possédant
une bonne eau sulfureuse et dans un élat flo-
rissant. Selon le gré de l'acheleur , l'on céde-
rait un domaine de 15 poses at te nant  à l'hôtel ,
ainsi que le mobilier. Conditions très-
avantageuses. S'adresser aux initiales
Q. V. 471 , agence de publicité Haasenstein el
"Vog ler , Genève. (H 2141 X)
¦pann-T. HIIIIM I IIII M III I1I.B8—--- ¦¦R1..11. - 1IIIII . - IIIIII  .

Maison de campagne
A VENDRE A NEUCHATEL

On offre à vendre à Neuchâtel . aux portes
de la ville et dans nne charmante situation ,
une maison restaurée dernièrement , renfer-
mant 12 chambres et dépendances , divisées
en 3 logements , grange , écurie , fenil , cour ,
jar din , fontaine. — Vue classique — Prix
fr. ,".5000. — Rapport brut , 6%. S'adr. à M.
Wavre , notaire , à Neuchâtel

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Enchères de bétail
ET D'ENTRAIN DE FERWS E

Par suite de cessation de bail , l'hoirie
Péters-Châlelain et son fermier Pierre Tan-
thorey exposeront en vente à l'enchère , le
mercredi 15 février 1871 , dès 10 heures du
matin , dans la propriété Pélers , à Hauterive ,
une paire de bœufs de 31/» ans , 6 vaches , 3
élèves de un an et d' un an et demi , cinq
porcs de G mois , 2 chars à bœufs avec échel -
les, deux charrues à double versoir , un avant-
train , une berse , un grand van , des outils
aratoires , des chaînes , un joug et au tres
obj ets. Le bétail est dans de bonnes conditions.
Des facilités seront accordées pour le paie-
ment , moyennant de bonnes garanties.

A VENDRE
8. A vendre neuf loises rondins , à prendre

en gare de Neuchâtel . à 55 francs la toise,
ancienne mesure. S'adr. à M. Johann Welti ,
bureau de la grande vitesse , à la gare.

9. A vendre : faute d'emp loi , un uni forme
de guide (tuni que et g ilet) à peu près neuf.
S'adr. faubourg de l'Hô pital 22.

Jules Perdrizat , à Colombier ,
Ouverture d'un débit de charcuterie , dans

la maison du citoyen Ph. Kramer
A. vendre, rne <!u Mtubourg 9, un lit
comp let , duvets , oreillers , traversin , canap é,
chaises rembourrées , dites en noyer , chaises
de piano , tables rondes , id. carrée , des mon-
tres en argent , de 15, 18 et 20 fr., des pen-
dules , le tout en bon état et à un prix raison-
nable.

AU MAGASIN
JAQUES ILLMANN

Rue du Seyon (i et Grand' rue 9,
à côté de M. Berger, pâtissier.

Reçu un envoi de toile de coton écrne et
blanchie très forte , pour chemises, toile de
colon grande largeur pour drap s , nappage ,
serviettes et essuie-mains, un grand choix in-
dienne ' croisée, dessin cachemire et autres ,
pour fourreaux de duvet , à des pr ix très ré-
duits Toujours des mouchoirs blancs, à fr. 3
la douzaine.

Une importante maison d'importation
Dans une des plus grandes villes de l'Amé-

ri que du Sud , dont la sp écialité est la fine bi-
jouterie , désire se charger en commission de
la

Vente de bonnes montres de poclie
ainsi que des pièces nécessaires pour la répa-
ration des montres , comme ressorts, ai guil les ,
etc. Les meilleures références peuvent être
données. Les fabricants disposés à entrer en
relations d'affaires . sont priés d'adresser les
offres sous chiffre S 4, à l' exp édition d'an?
nonces de Rudolf .Mosse , à Zurich.

A vendre une grande forêt
dans la Suisse française

à proximité d'une ligne ferrée
Cette propriété , d'une surface approxima -

tive de "5 mille perches fédérales , est peup lée
d'environ 70,000 p lantes , sap in rouge et mé-
lèze Le bois est de haute taillé , fin , propre ,
parfaitement conservé et peut être emp loy é
pour de la menuiserie.

A quel ques lieues d'un chemin de 1er avec
de bonnes routes pour y arriver , l'exp loitation
de cette forêt serait facile et peut se calculer
très-exactement , la marchandise rendue en

¦̂ ssi!-t-Ë;s-SS-t^ !̂3aasBrsfflffi---gi----u#i__agy
4. Les essais de vente qui ont eu lieu aux

dates des 24 avril et 5 j u i n  1867, de l'immeu-
ble ci-après désigné , exproprié au citoyen
François-Henri Dardel , maître meunier et
agriculteur , domicilié à St-Blaise , étant de-
meurés infructueux , le juge de paix a , con-

formément à l' art. 28 de la loi concernant la
li quidatio n des créances h ypothécaires par
voie d'expropriation , fixé une nouvelle en-
chère au vendredi 17 février 1871, à 10 heu-
res du mat in , en audience publi que , à la salle
de justice à St-Blaise.

L'immeuble exproprié consiste en une forêt
appelée le Bois Meunier , située sur le terri-
toire des communes de Voëns el Maley et
Cornaux , au niidi du village du Marier; il
contient environ 2:. arpents (31 poses), et
joûle de vent les co-propriéta.res du Moul in
du ha ut , d'uberre le bois du mouli n du mi l ieu .

de bise Jean-François Roulet , Jean-Henri
Dardel et autres, et de joran Mad. Coulon ,
Jean-François Roulet , les frères Andrié , le
bois du moulin  du haut , Ferdinand Clottu et
l'hoirie Dardel.

11 est dési gné aux cadastres de Voëns et
Maley el Cornaux comme suit :

Cadastre de Voëns et Ma ley : Art. 107,
pi. f° 42 , n° i .  Les Bois Meuniers , bois de
3009 perches (27081 mètres carrés). Limites :
nord 208, 93, 115, 116; est le territoire de
Cornaux ; sud , 19; ouest 48 el 15.

Cadastre de Cornaux : Art 997, pi. F 21,
n° 1. 'Les Bois Meuniers , bois de 6186 per-
ches (55674 mètres). Limites : nord 1-492;
esl 90; sud 102 ; ouest le territoire de Voëns
et Maley .

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère et la mise à prix , qui  était précé-
demment de fr . 9300, sera réduite de moitié ,
soit à fr. 4650.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise , le 17 janvier 1871.
Le greff ier de paix , Paul DARDEL.

gare.
Une scierie neuve mue par un cours

d'eau intarissable qui est établie sur la pro-
priété même , apportera des facilités incontes-
tables pour assurer l'exp loitation dans des
conditions telles que l'achat de cette forêt
constituera une brillante affaire dans des
mains intelli gentes.

Moyennant sûretés , on accordera des faci-
lités pour le paiement.

S'adresser franco aux initial es R. B 477 ,
agence de publicité Haasenstein et Vogler , à
Genève. (H 2170 X)

Publications communales.
$S£~ Les communiers de "Neuchâtel ayant
droit au bois d'affouage et qui auraient des
réclamations à faire valoir contre le rôle qui ,
à raison des circonstances actuelles , est affiché
dans l'anti-chambre de la Chambre de Charité
à l'hôtel de-ville , sont prévenus qu 'aux termes
du règlement , ils doivent faire parvenir leurs
réclamations par écrit au secrétariat commu -
nal , d'ici au 15 février prochain.

Au nom du Conseil administra tif ,
Le Secrétaire.

Vente d'usine et de machines
à Serrières.

Le syndic de la masse en faillite du ciloyen
Jacob He.s, ébéniste, à Serrières, exposera
en vente par voie de minute  , en l'étude de
M. Henri Jacottet , notaire à Neuchâtel , le
samedi 18 lévrier 1871 , à 3 heures après-
midi , l'immeuble et les machines ci-aprè s :

1° Une maison avec terrain adj acent , situés
à Serrières, au nord du Pont ., limités au sud
par ce dernier , soit l'Etat de Neuchâtel , à
l'est par l 'hoirie de Sandoz-Rollin , au nord
par l 'hoirie de M. Erhard Bore) , et à l'ouest
par le lit de la Serrières. La maison, qui com-
prend rez-de-chaussée et sous-sol , à l' usage
d'ateliers , et deux étages à l'usage d'habita-
tion , a droit an cours d'eau de la Serrièçes;
elle a été utilisée jus qu'à ce jour comme fabri-
que de meubles et parqueterie , el scierie à
placage , et sera vendue avec la turbine et les
transmissions qui y existent.
2" Une scieà ruban , avec 6 lames de rechange.
3° Une scie à placage avec 4 lames de rechange.

4° Une scie à panneaux avec 5 lames de
rechange et 3 pressons.

5" Une scie circulaire avec 8 lames de re-
change et accessoires.

6° Une machine à parquets.
7° Une varlope mécani que pour ia parque-

terie.
8° Une machine a mortaiser .
Toutes ces machines , établies depuis peu ,

sont en bon état de conservation. Elles pour -
ront suivant les circonslances , être vendues
séparément de l'immeuble ou avec celui-ci.

S'adr. pour visiter l ' immeuble et les ma-
chines , à Jacob Hess, ébéniste. « Serrières,
et pour connaître les conditions de vente au
notaire charg é de l' enchère , ou au syndic de
la masse , A. Roulet , notaire à Neuchâtel.

Le mouvement évangélique
eu -Espagne

Voyage et rapport de M le comte
A. de BE-ÎNSTORFF

Se vend un profi t du comité espagnol de
Lausanne. Prix 50 cent

En dépôt chez MM. Sandoz et Delachanx,
libraires , et chez Madame Niggli.

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

et deux aus , fendant roux et vert , plant du
Dézaley, an prix de fr. 5 le cent , livré en gare
à Cull y . Pour des rensei gnements , s'adresser
à M. Samuel Grandchamp, au Dézaley, et
pour traiter à César Imhoff , chef d'équi pe à
Cull y.

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

ACHAT ET VENTE EN COMMISSION
Le soussi gné fait  savoir à Messieurs les

maîtres d'Iiôtels , {tension.. , pro-
priétaires, marchands île bétail et
marchands de comestibles , qu 'il se
chargerait d'achats pour ce qui pourrait leur
être nécessaire , ainsi qu 'aux fabricants ou
négociants qu 'il se chargerait du dé pôt et
du placement de marchandises de commerce.
11 tâchera par sa grande activité de mériter la
confiance qu 'on lui accordera Ecrire franco à

JEAN VAUCHER
Ziëguelhause près Tavel ,

canton de Fribourg.

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur
STEUCHATEîi

En vente chez tons les libraires de la Suisse
romande.

lia quatrième édition «lu Manuel
d'Histoire Sainte , ancien Testa-
ment , par L.-C. Henriod , pasteur. Prix
broché fr. 1»50, cartonné fr. f»7o.

Du même auteur :
Histoire de Jésus et des Apôtres

-i"'8 édition.
Prix broché , fr 2.

QiDOOOOIXODOCOXIOC_0(XW300000CK3| .HT 111 illîf l
S chez H. Golaz-Kaiser , éditeur 8
O Cité 15 et quai des lier gués 25 jj i
Q ttenève. S

8 ALBUM DE SIX MÉLODIES !
§ 1. Le Chant du berceau. Mélod ie. S
Q 2. Avril revient » Ci
S 5 Au Coin du feu » f
Q Poésies inédites de M. le pasteur Ç
g TOURNIER. y
Q 4- Inconstance. Valse chantée Ci
Q fi . Le lendemain. Mélodie ï [
Q G. L'Eventail dema tanteA ti rore  Rlue t teÇ i
Q Musique de Henri Giroud. f_ \
Q Prix de l 'Album comp let : 5 fr. net. Q
Q Chaque mélodie séparée : 1 franc. S
Q Envoi franco par la poste sur demande Q
§ affranchie. (H 213 '» X) Qrvir»_-_rir_or_r_r_r_nr*Tnr_onrkr. ncmnivii .

PRIX BE T/ABONTM'EMSH.T
I Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
: pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau • 3.50

; > par la poste , franco « 4»~
Pour 3 mois , » » » 2*^ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bun i.ux de poste . 

. i m

pmx nus AKUîOKCE. :
Pour moh.j wle 7 lie-, 7S c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S- c. la
répétition. —- Pour s'adresser au bureau , 50 c.

j Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.¦ Les annonces se puientcomplant ou pur remb' .
j Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



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

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

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

39 Une petite famille du Locle aimerai ;
louer , aux environs de la ville , pour St-Jean
un appa rtement de 3 à 4 p ièces et dépendan-
ces. S'adr rue du Seyon 3, au 1er, qui indi-
quera.

DEMANDES DE DOMEST IQUES
48 On demande , de suite , une jeune fille

de 18 à 20 ans , fidèle et laborieuse , pour
s'aider à tous les travaux d' un ménage ; inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr . chez Mad. Schweizer , faubourg de
l'Hôpital 44.

PENSION
et

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

A LOUER.
26. A louer de suile une chambre indé-

pen dante  meublée ou non meublée et se
chauffant , située au soleil levant.  S'adr. rue
des Epancheurs 11 , 3me étage .

27. A louer de suite 2 belles chambres
meublées s. chauffant .  S'adr. rue du Seyon
10 au premier. Même maison , à vendre faute
d'emp loi , une bonne machine à coudre .

28 A louer , une chambre meublée , pour
un monsieur. S'adr. faubourg du Lac 17.

. A louer pour de suile , une chambre à
un lit.  S'adr. rue St Maurice 3, au second à
gauche.

. A louer de suite à un monsieur , une
chambre meublée , tout-à-fait indé pendan te ,
située à un premier étage. S'adr. au se-
cond élage, à l ' ancienne brasserie.

31. A louer , pour le premier du mois, un
lit  ]iour un ou deux coucheurs , avec la pen-
sion , rue Si Maur ice , 10.

52 A louer pour la St-Jean prochaine un
logement au 1er élage , rue du Temp le-Neuf
(j. S' adr. à Louis Rossel , ferblantier.

33. Une chambre non meublée se chauf-
fant  est à remetlre de suite. Faubourg de
l'Hô pital  42, au second.

54 On offre à louer pour le 24 j u in  1871 ,
le magasin situé an rez-de-chaussée de la mai-
son n ° 19, rue de l'Hô p ital à Neuchâtel , ej,u n
logement au i'rne étage de la même maison ,
comprenant 3 p ièces , cuisine et dé pendances.
S'adr. à P.-H. Guyo t . notaire , rue du Môle i .

35 A louer de suite une petite chambre
meublée , Terreaux 5, au 3me.

MAGASIN DIEDISIIEIM -KLEIN
SOUS LES HALLES

en face <ln magasin Barbey.
1000 aunes de flanelles croisées pure laine

pour chemise en toule couleur , à fr. t » 70
l' aune

COKE première qualité
citez frères Lorimier.

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes, mais il en Oté les taches les
plus op iniâtres , et les préserve de tout in- ;
secte.

U a aussi la propriété dc-faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l' emp loie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartement s ,
il détruit complètement les punaises , les
puces, etc., qui peu vent s'y trouver.

Seul dé pôt à Neuchâtel , chez M. Ch.
LICHTENHANN.

AVIS IMPORTANT
pour toutes %

LES FEMMES DE MÉNAGE
rue St-Maurice , vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel

au rez-de-chaussée.
/ 

Les frères LQEB , de Fribourg en Bri gau , ont l 'honneur  de faire part à l'honorable public
de Neuchâtel et des e: virons , de leur arrivée dans cette ville avec un immense choix de laines
Terneaux et bines à tricot er en tous genres et en toutes couleurs , ainsi qu 'un grand choix de
mercerie Le tout à des prix réellement bon marché , comme l'indi que le prix couraul :

Prix courant fixe
Iiaine terneau de Berlin. I Ai guilles anglaises à coudre , \'e qua-

Noire el blanche , la demi-once fr. 0»20 I l i lé. 25 p ièces fr. 0» ITi
Tontes les autres couleurs » 0»2o I Ai guilles à tricoter , o p ièces » 0»05
Laine cachemire , noire et blanche , Eping les à cheveux , le paquet » 0»05

Va once » 0»20 Soies
Laine cachemire diverses couleurs » 0»25 Véritable soie l yonnaise , la demi-
Laine castor, toutes les couleurs n 0»20 once » 1»—
Lainedes Pays-Bas , par */ 4 de livre » 0»90 Soie couleur , par douzaine » 0»30
Laine de Hambourg, par */4 de l ivre » 1»SS> Savon
Laine espagnole » 1»G0 Savon d'amande , la douzaine » 1»20
Véritablescotonneriesang laises , ton- Savon de gl ycérine » 2»40

tes couleurs » 0»i0 Peignes en caontehouc
Fil à coudre Pei gnes ronds pour enfants » Û»20

Fil d'Alsace , 12 bobines » 0»85 Divers
Fil en carte , la douzaine » 0»30 Fil à dessiner , 6 douzaines , pour 40 c.
Fil de lin en écheveaux , la douzaine » 0»10 Jarretières, la paire I0-30 c
Fil en bobines » 0»70 Filets , la p ièce » 0»10
Bobines, 500 yards, la pièce » 0»3S Cuillères à café, en argent neuf » ()»I0

Boutons Dites id. » (>»30
<acre , la douzaine 10-20 e. Dés » 0»O5
3orcelaine , 36 pièces » 0»05 Agrafes noires , 16 douzaines » 0» 10
Nouveautés , la douzaine 20-50 c. Agrafes blanches , 8 douzaines » 0»I3

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

la douzaine » 0»10 Une grande partie de velours à des prix
Epingles de Karlsbad , 100 pièces » 0»I0  très-modi ques.
Ep ing les ang laises , 100 pièces » 0» i a

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

Nous vendons les laines castor et terneau d'après le poids fédéral.
1.(1.Et frères, île Fribourg cn Brisgau.

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

JP_fT" Profitez de l'occasion qui vous est offerte. — Jamais vous n'achèterez à meilleur marché. "*®J

LIQUIDATION D'UNE DES PREMIÈ RES MAISONS DE FRANCE.
" L'honorable public de Neuchâtel et de ses environs apprendra avec satisfaction que le soussigné , mal gré périls et risques (France et Suisse) , li quidera , rue du Château n*2 , les ma:

diandises ci-bas indi quées. Elles seront adj ug ées au prix le p lus bas.
Quelques centaines de pièces d'étoffes pour Mohairs ang lais gris, depuis 1 fr. l'aune. Quelques mille aunes de draps en reste, de Etoffes en colon , sarcenets el étoffes pou

lames, unies et façonnées , de toutes les cou- Elolfes pour jupons , en laine et milaine , bonne qualité , de 1 à 0 aunes , à tout prix ac- doublures , depuis 50 c. l'aune.
eurs , depui s 80 centimes jusqu 'à 4 fr . l'aune, depuis fr. I»60 l'aune. ceplable , provenant des fabri ques de Bisch- Quel ques centaines de jupons fabri qués ,

Mérinos français , noirs et couleurs , de 2 fr. Orléans noir , depu is 1 fr. wil ler  et de Sedan. fr. 2»50 la pièce.
'aune et plus Mitaines circassiennes. Grand dé pôt de marchandises en coton. Il serait superfl u d 'indi quer toutes les mai-

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

Il ne se trouvera ja mais une si bonne occasion d'acheter des marchandises à si bas prix. Nous invitons tout le monde à profiter de cette circonstance et de choisir déj à leurs vêtement!
le printemps î  :______ . s FXIIX soiwx DISSES

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 Neuchâtel.
Il se recommande an public , Le li quidateur ,

^̂^  ̂
- ¦ J. MOOS , de Berne. '

ALCOOL DE MENTHE

DE RIÇQLES I
D' un goût et d' un parfu m des p lus agréables , est reconnu depuis 3© ans pour être j

le cordial qui ouvre  le mieux  l' appé t i t  el facilite le p lus promp temenl les f mêlions de l'es- |
tomac. Ii favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de !
nerfs , les spasmes , remédie aux défaillances et dissi pe à l ' instant  le moindre malaise. Eu
cas de rliun.e on de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 fr. et à S fr. portant le cachet de l ' inventeur H. de
Rieqlès cour d 'Herbouvil le , 9, à Bijou».

Dépôt : à Meueliàteî chez MM HUMBER T et Cie . CRUCHAUD , pharmacien , et
chez, les pr inci paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la signatures H. de Rieqlès. (II 2006 X).

OFFRES DE SERVICES.
40. Une jeune Bernoise parlant les deu_

langues , bien recommandée , avant l 'habi tude
des enfants , cherche une p lace de bonne
d'enfants , ou pour s'aider dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

41. Une dôme, tique zuricoise, 25 ans, qui
sait bien cuire et coudre, demande une p lace
pour tout faire dans le ménage. — Deux jeu-
nes filles de Zurich , 24 ans , pourvues de cer-
tificats , cherchent des places pour faire la
cuisine dans de bonnes maisons. S'adr. à Mad.
Widmeyer , ruelle des Halles 3

42. Un Suisse , âgé de SÊo ans , qui  a élé
six ans valet de chambre à Paris , désire se
rep lacer comme tel en Suisse ou à l'étranger.
Bonnes références , il parle les deux langues.
S'adr. à Ulrich N ydegger. à Bevaix.

43. Une jeune fil le de 18 ans , parlant les
deux langues et sachant bien coudre el repas-
ser , demande une place de femme de cham-
bre ou de bonne. S'adr. chez Louis Gédet ,
j ardinier , à Fah ys.

44 Une jeune fille qui ne parle que 1 alle-
mand , bien recommandée , ai neraït à se pla-
cer dès le mois d' avril dans une honnête fa-
mille , pour s'aider à Ions les travaux du mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis

i5 Une fille du pays, bonne femme de
chambre , âgée de 20 ans , sachant très-bien
coudre et repasser , et recommandée par une
famille de la ville , désire se placer auprès
d' une bonne famille . Une fille forte et robu.te
âgée de 22 ans , propre et active , désire se
p lacer ; elle conviendrait  à un grand ménage.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moulins 9,
au 3me. ' 

46. Une fille sachant faire tin bon ordinaire,
cherche une place en ville , pour la Si-Georges.
Renseignements chez Mad. DuPa s piier-Borel-
à Wavre , près Cornaux.

47 Une j eune 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.
- -¦I— H I11IHMIIII ¦ l l l l l l l l  IBM ¦ I II II !¦_¦ . Il IIII ¦¦¦¦ _____________—>



49 Un j eune homme actif et inte l l ige nt ,
fort el robuste , trouverai t  à se placer de suite
dans un magasin de la ville , comme domes-
tique. S'adr . au bureau d' avis. 

To On demande , pour la fin de février ,
une fille robuste parlant le français et sachant
faire, un ménage. S'adr. à Mad. Louise Perrel ,
au Plan , sur Neuc hâte l. 

ol Une niië'qui connaît la cuisine et le
service d'une maison , pourrait entrer de sui-
te, chez Mad. Piagetj iu Château. 
"~52Tbn demande , jîour de suite , une brave

tille , propre , pour soigner un pelit enfant;
elle devra loger chez elle. S'adr. Grand rue
4, au second. 

53. On demande une domestique sachant
faire la cuisine et pou vant donner des preu-
ves de moralité. S'adr. au bur eau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

54 La personne chez laquelle peut se
trouver un tonneau dé la contenance de 200
à 2.'i0 pots , égaré par un tonnelier , marqué
au fond (.liànet en lettres blanches vernies,
est priée d'en avertir Mad. Prince , place des
Halles ,7, qui dédommagera. 

55. Perdu , un carnet marqué Ch. Hor-
mann cl Cie , et Auguste Jaques ; le rapporter
à son adresse, rue de l 'Industrie 13, conlre
récompense. 
"SfT

-
Trouvé entre St-Blaise et Monruz , un

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

hl. Il ;i été perdu le 21 courant depuis Au-
vernier et en parcourant la vi l le , une pet i te
montre en or , à 8 trous en rubis , dont le lour
de la boite esl un peu guilloché et renferme
un bouquet 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

08 On a oublié chez Landry , coiffeur , un
paq uet contenant  des boug ies et un autre con-
tenant un cachetiez que l' on peut réclamer.

59. Il ii éié égaré un parap luie , manche
bambou avec flocs, portant à l 'intérieur le nom
du propriétaire. Prière làe le rapporter au
Faubourg de l 'I ôp ital , n° 28.

GIUND U BRASS ERIE
Mercredi 1er février et jou rs suivants :

Concerts-spectacles
A C H I L L E

avec le concours de
M. CALVAT , chanteur de genre , chantant

les créations de Paris
Mlle ELISA , chanteuse légère.
Mlle JOSEPHA , comi que excentri que.
M. et Mad. ACHILLE , comi ques-op érettes des

concerts de Lyon , Genève , elc
Mad. LOUISE , p ianiste accompagnateur.

Opérettes et duos comi ques el grands duos
d'op éias, romances et chansonnettes d'actua-
lités.

Entrée libre la semaine
Le dimanche , 30 centimes d'entrée et pas de

quêtes
70. Deux jeu nes commerçants désirant

prendre des leçons d'ang lais , prient les per-
sonnes qui seraient disposées à en donner , de
s'adresser par lettres avec les conditions sous
chiffre H. E., poste restante , Neuchâtel.

71. A la forge de Serrières , on demande
un app renti , qui  serait nourri  et logé , et serait
payé au bout d'un certain temps . S'adr. à
Fréd. Martenet , à Serrières.

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

triel a fixé le coupon n° 5 échu le 1er février
1871 de l'emprunt  na t ional  neuchâtelois , à
fr. 38»80, comprenant :  fr. 2»0r> pour inté-
rêts à 5 p. °/ 0 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 févrie r 187 1 .
contre la remise, tant du coupon échu que
des titres el des coupons n° 6 à 9 , qui sonl
désonnais sans obj et :

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

Au Locle , chez M. Ferd . Richard
A la Chaux-de-Fon ds , u la Caisse centrale

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

compte-rendu n° o de l' exercice 1870, qui
li quide pour solde le montan t  de l'emprunt
national. •

Chaux-de-Fonds , le 23 jan vier  1871.
La Direction.

il Un ouvrier boulange r muni  de très bons
certificats cherche une p lace S'ad'- . chez M
Schwarz, boulan ger , au faub., Neuchâtel

Aujourd' hui mercredi , à la réunion
de la chapelle îles Terreaux , à 8 heures
du soir , M. le pasteur Willnauer parlera
de l'évangôlisation des pri-
sonniers français en Alle-
magne.

Théâtre de Neuchàlel.
Direction de M FER DINAND LEJEUNE.

Jeudi 2 février 187 1
Représentation extr aordinaire au bé-

néfice de Mlle Clarisse NOËL
LE

MARaUIS de VILLEMER
comédie en A actes , par George Sand.

A la Bastille
vaudevi l le  en I acte.

On commencera ii VI , h précises.

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

on trouvera du poisson frit tous les j ours, à
00 centimes la ration.

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

ge dans cet établissement et dont le terme est
échu , sonl averties dn. les retirer jus qu'au 10
février proc hain , faille de quoi ils seront ven-
dus par voie judiciaire

R. LEMP, rue Purry , A.

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 , aura i t  encore quel ques heures à
consacrer à de nouveaux élèves. S'adr. chez
lui , tous les jours , de 8 h à midi.

8(i. On désire placer en change , en ville ou
dans l;t campagne , une jeune fille de Iti ans,
pour apprendre le français , contre une autre
je une f i l le  qui voudrai t  apprendre l'allemand.
S'adr. à Mad. Sp ichi ger , rue du Neubourg ,
n u 20, au second.

87. Mademoiselle M. Perret , pouvant en-
core disposer de quel ques heures , se recom-
mande pour donner des leçons d'allemand ,
(grammai re el conversation).  S'adr. chez iMad.
Carbonnier , faubourg de l'Hô pital  22.

IPST* Mademoiselle Louise Dubois , habitant
main tenant  Sablons 5, se recommande aux
fabricants d'horlogerie en ville , pour les ar-
rondissages el rhabillages de roues. On peut
compter sur un travail  soigné.

Rodolphe Gailmann ÎSSÎ
public , qu 'il cont inue toujours à laver et
leindre les chape aux de feutre et de pail le ,
ainsi  que les tran sformations de chapeaux de
soie en général. Il se recommande pour tout
ce qui  concerne son état , promettant  un ou-
vrage soigné et prompt. Son atelier est vis à-
vis de l' Hô p ital n" 5.

— Dans un moment où les nouveautés mu-
sicales sont si rares , nous croyons être agréables
à nos lecteurs en leur signalant le charmant
album de chant que la maison Golaz-Kaiser,
Cité , lii , à Genève a publié à l'occasion du
nouvel-an (Voir aux annonces) et qui a été
accueilli avec l'empressement le plus flatteur
par le public dilettante.

Cet album contient six mélodies parmi les-
quelles fi gurent plusieurs poésies inédites de
M. le pasteur Louis Tournier dont les créa-
tions se prêtent si bien à l'interprétation mu-
sicale.

Le Chant du berceau , Avril revient ! Au Coin
du feu , sont autant de mélodies où brillent la
grâce et le naturel du poêle genevois.

Inconstance (valse chantée) est un morceau
brillant et d'un grand effet par sa coupe gra-
cieuse et son rythme entraînant Le lendemain
est uno mélodie pleine de distinction et de sen-
timent.

Enfin VEventail de ma tante Aurore est, com-
me paroles et comme musi que , une de ces ins-
pirations heureuses destinées à plaire à chacun ,
et qui , nous le croyons , no sera pas la moins
remarquée de ces six compositions.

La musique, est d'un compositeur de talent ,
M. Henri Giroud , déjà connu par plusieurs
compositions de mérite , dont il a été rendu
compte avec éloges.

Dans son nouvel album , M. Giroud a su
adapter aux paroles une musique élégante
quoi que simple et facile , et surtout si parfaite-
ment appropriée à chaque pièce, qu 'elle assure
un succès réel ot lég itime à cette publication.

Correspondance.

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez avoir la bonté de m'accorder une

pet i te  p lace dans les colonnes de v ot re  jour-
nal , pour éveil ler  l'attention de l' autori t é
compétente sur les inconvénien ts  et les dé-
sagréments qui résuli.1.1 pour le public en
général , el par t icul ièrement  pour les proprié-
taires et les locataires des maisons, du nom-
bre toujours croissant de» p igeons domesti-
ques que l' on rencontre en foule dans tous
les quar t ie rs  de là ville.  Nous pourri ons citer
en effe t plusieurs  maisons que ces volatiles
ont adoptées de préférence, comme point de
sta t ionnement  journalier , 1 et qui  sonl dans
un élat de saleté fort peu agréable aux per-
sonnes qui  les hab i ten t .  Nous en connaissons
dont on est heureux  d' avoir passé le seuil
sans t rouver  sur son habit  quelque galon
d' un grade non encore qualifié.  Il y a encore
cer ta ins  magasins devant lesquels on ne sta-
t ionne pas quelques minutes ,  sans avoir à
enlever  p lus tard et avec assez de mauvaise
h u m e u r , que lque  ornement  de même nature.
On nous a même cité des personn es du sexe
dont , soit un chapeau,  soit un manteau de
prix , ont élé à peu près perdus par la même
cause que nous signalons .

Un ar t ic le  du règlement de police défend
à toule  personne de rien jeter par les fenê-
tres qui  puisse salir ou blesser les pas sants ;
sera-t-il  donc permis aux propriétaire s de
p i geonniers d' exposer chacun à recevoir im-
punément  des ordures,  moyennan t  qu 'elles
passent par  le canal  in tes t ina l  de leurs p i-
geons? 11 n 'est pas permis , à ce que nous
croyons , de laisser circuler dans les rues ni
poules , ni canards , ni oies, elc , qui  ne sont
pas aussi incommodes sous ce rapport  que
les pigeons.

Nous concluons en deman dan t  que les pi-
geonniers soient clos , el que les p i geons va-
gabonds soient détruits ; ils seront moins à
p la indre  que ceux que l' on voit , fau te  d' un
lieu où placer leur nid , réduits  à déposer
leurs œufs , et à les couver ju s que  dans l' eau
couran te  des cheneaux des toi ts , exposés à la
r igueur  du temps , el ii deveni r  les v ic t imes
de quelque chat ou de que lque  oiseau de
proie. Un abonné.

AVIS DIVERS.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale , samedi A février 187!,
a 9 heures du soir, au local , café du Mexi que.

Le Comité.
61. L'auberg iste qui a reçu en gage un

palet .it est prié de le rapporter au bureau de
celle feuille
CUNFÉKENCE du Cercle des Travailleurs ,

jeudi 2 février , à 8 heures du soir. _L.ec-
ture «le l'Avare de Molière , par M. A.
Gucbliart , inst i tuteur .

CONFÉRENCE PUBLIQUE pour hommes,
Oratoire des Bercles. Lundi 6 février , à 8 h.
du soir. M. Parez , 5.a famille.

Lréflit foncier neucliâlelois
L'assemblée générale du

2 février 1871, ne pouvant
avoir lieu à l'hôtel-de-ville,
MM. les actionnaires sont
informés qu'elle se tiendra
dans la petite salle du bâti-
ment des Concerts.

LE DIRECTEUR.
Grande brasserie Vuille

Vendredi 3 février
concert donné par

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE
sous la direction de M HE INRICH.

Entrée s 5U cent.
On commencera à 8 heures.

Us
^ 

pro grammes seront délivrés i- l'entrée.
66; Dans une loterie qui s'est faite jeudiaprès midi 2(1 jan vie r , dans les salons Léo-pold Rob ert , un lot gagné par le nu Ii n 'apas eie réclamé. S'adr pour l'obtenir chezJM. Carbonnier au faubourg.

67. Une «Seanoiselle de la Suisse fran-
çaise, connaissant à fond la coupe des robes
et confect ion , cherche une place de première
ouvrière dans un magasin. S'adr. sous les in i -
tiales P. R. 577 , à l'office de publicit é de MM
Haasenstein et Vogler , à Zurich. (C 142 Z)

Société des Carabiniers da Vignoble
Assemblée générale

le dimanche 5 février prochain , à 1 heure
après-m idi , chez le citoyen Dessoulavy, à
Auvernier.

Ordre du Jour:
a) Vérification des comptes de l'année 1870
b) Nominat ion du Comité pour 1871.
c) Proposi tions diverses.

Tous les carabiniers , ainsi que les jeune s
gens qui désirent entrer dans ce corps , sont
invités à s'y rencontrer.

Le Comité.

Grande Brasserie
Tous les soirs

Continuation des concerts-spectacles
ACHILLE

PROGRAMME VARIÉ_
DUT* Une famille aux environs de Berthoud
(Berne) désire placer son fils , âgé de
15 ans , dans une honorable famil le  de là
Suisse française , conlre un échange (fille ou
garçon.) S'adr sous les initia les N. F. 900, à
l'office de publicité de MAI. Haasenstein et
Vogler, à Bâle , par des lettres affranchies.

(H 300).
74 Une très-bonne tailleuse émi grante de

Paris désire trouver des journées ; elle travaille
dans les robes, la lingerie , pour raccommoder
el habiller les enfants; elle prendra aussi de
l'ouvrage à la maison. S'adr . rue Sl-Moritz ,
d , 3me élage.

Une très-bonne cuisinière , bien recom-
mandée cherche desuile une place. Demand er
à la même adresse.

75. On recevrait en pension deux enfants
en has âge, qui seraient bien soignés S'adr.
à Mélanie Dumont , à Cornaux Très-bonnes
références

mé ^m ^TE. £5
Le Conseil communal de la v i l l e  de Fri-

hourg (Suisse) a l 'honneur  d'informer le
pub l ic  et sp écialement les marchands forains ,
qu 'à l'avenir , el déj à en 187 1 , la durée «le
rliaciin. «les sej.t foires qui  se tiennent
danscel te  v i l l e , e>l réduite à trois jours,savoir le lundi , le mardi et le mercredi.

Fribourg, le 23 janvier  1871.
Par ordre

Le Secrétariat de ville.

Conférence au Cercle libéral
Mercredi I" février 187 1, à 8 h. du soir:

Toujours la guerre !
par M. Georges BERTHOUD

Grande salle des (.onccrls
Samedi 4. février f l sï f l ,  a 1 !«. el

«lenaie «Su soir.

TROISIÈME CONCERT
donné par la Société de musi que

avec le concours de M1,c Franziska BARN
première cantatrice du théâtre de

Zurich, et de l'orchestre de Beau-Rivage
P R O G R A M M E  :

Première partie.
1. Symp honie pastorale , a) Sensations dou-

ces en arrivant à la campagne ,  bj Scène
près du ruisseau ; chan t  du rossi gnol ,
de la cai l le  et du coucou lleethoven.

2. Réc i t a t i f  el air d 'Obéron. chante  par Mlle
Barn , avec accompagnement d'orchestre -

C. M.  de Weber.
3. a.)  Sérénade Grùzmacher.

bj Mazurka  Goltermann.
pour violoncelle , exécutés par M. Mar-
he th .

4. At id i in te  et valse , chantés  par Mlle  Barn ,
avec accompagnement d' orchestre ,

Bcriot.
Deuxième partie.

o. Suite de là Symp honie , c ' réunion joyeus e
des villageois , dj éclairs , orage , ej chant
des bergers, sentiment de joie et de re-
connaissance . Beethoven.

6. Lieder a.J tn der Fremde , Taubert ,
bj Ungeduld .  Schubert.

7. Allegro el Scherzo du Quinte t te  pour piano ,
deux violons , alto el violoncelle.

Schumann.
8. Ouverture du Freysclnitz pour orchestre.

C. M. de Weber.
Les caries d'entrée seront remises à MM.

les actionnaires comme précédemment , le
vendr edi ô février , de 11 heures à midi , dans
la peti te salle.

Le solde sera dé posé le même jour à la
disposi tion du publ ic , chez Mesd. Lehmann ,
jusqu 'au samedi soir , et au bureau de la salle
à l'ouverture di js portes



Charles Monselel , un gourmet et l' une des
meilleures plumes de Paris en matière culi-
naire , a publié clans le Monde illustré , un ar-
ticle p lein d 'humour , qui  prouve que les Pa-
risiens , au milieu de leurs souffrances , savent
encore plaisanter .  Il méri te  d'être r ep rodu i t :

« Triste table , bien chétive , bien maigre.
Un carême ina t tendu , qui creusera d' amers
souvenirs  dans l' estomac des contemporains.
Pourt ant  c'est une page de notre  histoire , et
je suis , peut-être plus qu 'un aut re , autorisé
à écrire quelques lignes de cette page. J' ex-
pie aujourd 'hui  criAllemenl mon amour de
la bonne chère.

» Je suis puni où j 'ai péché , hélas ! O bis-
ques odorantes , poissons orgueil leux , gibiers
par fumés , végétaux délicats , volailles rebon-
dies , se peut - i l  que vous ayez si*vite disparu !
Depuis hu i t  jours , je me nourris  des produi ts
les plus singuliers ; je n 'en suis plus même
au cheval  ; l'âne lui a succédé. A lihoron a rem-
placé Cocolle. Je mange des choses invrai-
semblables , accommodées à des résidus qui
n 'ont de nom dans aucune Cuisinière bour-
geoise.

» Etes-vous assez vengés de mes dédains
d' autrefois , modestes lap ins domestiques !
El vous , humbles ve aux de barrière , que ne
doimerais-j e pas aujourd 'hui  pour un de ces
bons peti ts  p lats « canailles » que mon sar-
casme n 'a pas toujours épargnés ! Mirotons ,
blanquettes , foies à la bourgeoise , il est trop
tard ! Mot éternel des révolut ions!

» Vous souvient-il d' une  scène de l 'Auberge
des Adret s où Robert Macaire et Ber t rand
consul tent  le garçon Pierre sur ce qu 'il peul
leur donner pour déjeuner : Pierre leur pro-
pose successivement et comp laisamment  ome-
lettes , côtelettes , rognons, etc. Après l'a-
voir écouté avec une a t t en t ion  grave , Robert
Macaire  f in î t  par lui dire : Eh bien , donnez-
nous pour deux sous de fromage de Gruyère.»

» Toule la salle éclatai t  de rire à cette chute
impr évue ,  car le fromage de Gruy ère était
alors le dern ier  mot de la modestie et le pre-
mier de l ' in di gence.

» Que les temps sont changés! Aujourd 'hui ,
Robert M acaire  semblerait  un présomptueux
nabab. Je viens de rencontrer un prestidigi-
ta teur  fort connu. — faites-moi un de vos

tours les plus vulgaires , lui ai-j e dit.  — Vo-
lontiers ; lequel?  — Une omelette dans un
chapeau.  Mon prestidigitateur s'enfu i l  sans
me ré pondre. Ainsi , voilà où nous en sommes
arrivés , à considérer un deuf comme une cu-
riosité , et à nous rappeler ce qu 'était autre-
fois une  sardine.  Le homard esl devenu une
bête fabuleuse comme celle de l 'Apocalyse ou
comme les grands a n i m a u x  qui su rmonten t
la tour Saint-Jacques. Un boudin passe à l'ob-
jet d' art.  Quelques bourgeois se sont décidés ,
après de longs cl douloureux combats inté-
rieurs,  à manger leurs perruches d'Austra-
lie , à mettre  leurs serins en brochette , leurs
poissons rouges en f r i ture  el à recouvrir leurs
écureuils d' une bande de lard.

» Dures extrémités  ! Puis est venue l'heure
des ménageries et du Jardin  des Plantes.

» A ce moment-là , s'il faut  tout dire , mon
estomac a éprouve quelques agréables sur-
prises : j' ai mangé  du kanguroo chez Bi gnon ,
de la chèvre du Thibet chez Brébanl , du
renne chez Dinocliau. Arsène Houssaye m 'a
convié à par tager  un morceau de jaguar .  —
Viens l 'asseoir avec nous dimanche devant  un
filet de zèbre , m 'a écrit Seli gman. Fantaisies
except ionnel les ! Bonnes fortunes d' un jour.
Cuisine abordable seulement aux na tura l i s tes
et aux  potenta ts ! Cela a t rop peu de durée.

» Je suis re t ranché de cet ordre supér ieur
dans les basses régions des plus abominables
fricots ; hier soir , d înan t  avec un de mes
amis , je m 'exerçais sur un morceau de mu-
let. Passe encore pour le mulet , murmurais -
je en soup i r a n t ;  mais qu 'est-ce qu 'on aura
après ? — Bah!  s'écria mon ami , un des plus
optimistes qui soient , vous ferez comme tout
le monde , vous mangerez du chat et du rat.

» J' ai de la méfiance ! — Pourquoi cela ? ré-
pl ique mon a m i ;  des préjugés , des scrupu-
les. Raisonnez doue un peu. Le chat , si sé-
duisant  d' aspect et de manières , n 'a pas be-
soin d 'être défendu , il se défend tout seul ,
au dire de certains hôteliers. Est-il p lus dif-
ficile de démontrer l' excellence du r a t ?  Le
rat est trouvé mal propre par des gens qui
estiment le porc et le sanglier comme vian-
des salutaires.  Où la délicatesse va-t-elle se
nicher?  Pauvres rats , vous si gent i ls ,  si do-
dos , si craint i fs  et si valeureux par interval le
(car les rats se révol tent  conlre les hommes) ;
vous à qui l' on a si p i i iorcsquement  el si jus-
tement assimilé les coquettes petites figu-
rantes du corps de ballet  de l'Op éra ; comme
on vous a longtemps ignorés , et sur tou t  com-
me on vous a calomniés ! Heureusement  que
vous voilà mis en lumière , gnomes fami l iers
des souterr ains.

» Je n 'avais pas in terrompu mon ami dans
sa tirade. Cependant , je hochais la tête.

» Il reprit.  A Bordeaux , les tonneliers du
quai des Char t rons  se repaissent avec déli-
ces des rats qu 'ils a t t rapen t  dans les celliers ,
ou chais , pour me servir de l' expression lo-
cale; ils dépouil lent  ces rats , ordinai rement
très gros , les fendent en deux el les servent
sur le gril , assaisonnés avec des herbages ,
du sel et un e forte pincée de poivre. J' en ai
goûté maintes fois ; ce n 'est pas seulement
bon , c'est succulent , c'est excellent.

» Je souris d' un air de doute.  Allons , dis-
je , va pour le chat. . .  et pour le ra t ;  mais
après? — Après il y a le chien. — Jamais !
fis-je avec un gesle de dé goût. — Ne répon-
dez de rien . — Nous restâmes un mom ent
silencieux. M alheureux Paris ! dis-j c au mo-
ment de noire séparation ; et cependant , le
soir même , je faisais un rêve sp lendide. Je
me voyais placé au sommet d' une impor tante
colline : amour  de moi se groupaient  les mas-
ses considérables qu i  avaient servi à ma nu-
tr i t ion depuis l'âge d 'appétit .  Les célèbres
nomeiiclateurs , Homère et le Tasse , auraient
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recule devant  cette nomenclature énorme d' a-
n i m a u x  et de végétaux. Là , dans ma prair ie ,
paissaient  et b rou t a i en t  l ib rement  les bœufs ,
les veaux et les mouton s  que j 'avais mangés.

» Du mili eu des blés innombr ables  qu i
avaient  servi à faire mon pain , s'envolaient
des mill iers  d' alloucl t es , de cailles , de per-
dreaux qui avaient  al iment é mon bel âge.
Les arbres p loyaient  sous les f ru i t s  qui  avaient
crié sous ma dent f r iande.  Au has de cette
colline , je voyais couler une  rivière compo-
sée de tout le vin que j 'avais  bu : elle se sub-
divisa i t  en uue in f in i t é  de bras de li queurs et
de Ihé. Dans cette rivière nageaien t  les pois-
sons dont j' avais  fait  mes délices ; sur le bord
se pavanaient  les canards , les coqs , les pou-
lardes sur lesquels j' avais autorisé de san-
glantes dragonnades.

» Une importante fort i f icat ion serpentait
n u t o u r d e  cette colline ; elle étai t  formée d' une
tri ple rangée de fromages , de puddin gs et
de tartres sur deux couches de melons ; de
distance en distance pointaie nt  comme une
batterie de tonnea ux de riz , de p iment et de
poivre. Un coup de canon , tiré du Mont-Va-
lérien , mc réveilla subitement et fil voler
mon rêve en éclats. »

VARIETES.
PARIS A TABLE

Berne . 30 janvier .  — Samedi soir on a élé
avisé à Berne que tout le 24e corps de l' ar-
mée fran çaise se ret irai t  sur Lyon par Pon-
tar l ier , el que loute l' armée française devait
suivre.

La légation de France à Berne a demandé
l' autor isa t ion  de faire transiter les ma lade s
et blessés de Pontarlier par la Suisse sur la
Pranei.

Le Conseil fédéral  a accordé celte demande
sous réserve de mesures de précau t ions.

C'est ensui te  de cet a r ran gement  que notre
ville reçoit de forls passages des invalides
des troupes françaises , sur lesquels nou s don-
nons p lus  loin quelques détails sous la ru-
bri que Neuchâte l .

L'a rmis t ice  conclu à Ver sailles le 28 jan-
vier ne s'é tendai t  pas à Belfor t el à l' a rmée de
Bourbaki . Celle dernière , p oursuivie de près
par les Allemands , parai t  être , en part ie  du
moins , envelopp ée et cernée à P ontarl ier ;  si
nous sommes bien rense ignés , le général
français parlementait hier avec les auto ri tés
suisses sur l' entrée el le désarmement  de tou t
son corps sur notre territoire.

Aux environs de Pontar l ier  il y a eu ces
jours-ci quelques engagements. Hier des bat-
teries allemandes et françaises étaient en pré-
sence dans les environs de cette ville, dont
la p lupa r t  des habitants ava ient pris la fuite.

Berlin, 29 janvier  (officiel). — Télégramme
de l' empereur  à l ' impératr ice.  — Versailles.
29 janvier.  Hier au soir , un armist ic e  de trois
semaines a été signé. La ligne el la garde
mobile , prisonnières de guerre , sont inter-
nées dans Paris. La garde nat io nale  séden-
taire est chargée de mainteni r  l'ordre. Nous
occupons ions les forts. Paris reste cerné ,
mais pourra se ravi ta i l ler  lorsque les armes
seront livrées. Une cons t i tuan te  se réunira â
Bordeaux dans quinze jours. Les armées en
rase campagne conservent respectivement les
parties du pays qu 'elles occupent , avec une
zone neutre  entre elles. Voilà la première ré-
compense du patriotisme , du courage et des
lourds sacrifices du peuple allemand. Je re-
mercie Dieu pour celle nouvelle grâce : puisse
la paix bientô t  suivre. GUILLAUME .

Bordeaux , 29 janvier.  — Le gouvernement
a porté à la connaissance des préfets et des
généraux la dépêche suivante de Favre ;

Nous si gnons aujourd 'hui  28 un traité avec
M de Bismark ; un armistice de 21 jours est
convenu;  une assemblée const i tuant e  convo-
quée à Bord eaux pour le 15 février . Faites
connaî t re  celle nouvelle à la France ; faites
exécuter l'armistice et convoquez les électeurs
pour le 8 février. Un membre du gouverne-
ment va part ir  pour Bor deaux.

Bordeaux . 29 janvier .  — Le gêné: ' ,lin-
chant  est nommé c o m m a n d a n t  en cli ff de la
première armée , en remplacement de Bour-
baki qui  l' avai t  lu i -même dési gné pour son
successeur éventuel el qui se trouve , par sui te
d' un malheur eux  accid ent , hors d'élat de con-
tinuer son service actif — Le généra l Bour-
baki est dangereusement malade par suite
d' une grave blessure qu 'il s'est faite.

NEUCHATEL. — Le général Herzog a
transféré son quar t ier  généra l de Delémont à
Neuchâtel.  Dimanche à 4 heure s il a passé à
noire gare se rendant  aux Verrières , d'où il
esi revenu lundi  soir. Le grand étal-major est
composé de 25 officiers el d' une dixaine de
guides. Les bureaux sont à l'hôtel de ville.

La munic i palité de Neuchâtel  a expédié di-
manche 50 qu in t au x  de pain et 28 q u i n t a u x  de
viande pour les troupes suisses à la frontière.
De son côté , le comité de la Société interna-
tionale de secours est par t i  avec un wagon
rempli  de divers objets p our les blessés fran-
çais arrivés à Pontarlier.

— Lundi  à midi , esl arrivé de Pontar l ier  à
Neuchâtel  un convoi de 400 blessés , malades
ou invalides de l'armée de Bourbaki , évacués
sur la Savoie Notre populat ion , avertie par un
roulement  de tambour , s'est portée en masse
à la gare , avec un empressement digne d'é-
loges , pour leur distr ibuer des vivres et ré-
conforlanls chauds dont ils avaient  grand be-
soin. Les secours ont élé si abondants , qu 'on
a pu en réserver une bonne partie pour un
convoi subséquent.

Un nouveau convoi de 400 écloppés. parmi
lesquels beaucoup d' officiers , est arrivé vers
cinq heures. Ils ont été conduits  au Temp le
du Bas , chauffé pour les recevoir , el où ils
ont été pansés et nourr i s  par les soins du co-
mité in ternat ional  de secours et par noire
chari table populat ion.

— Hier soir un second convoi de •- à 300
soldats français malades ou blessés est ar-
rivé à Neucli âtel ; il a été logé au Temple du
has , et a reçu de la populat ion tous les se-
cours nécessaires.

Cette nuit , à deux heures , un nouveau con-
voi de 7 à 800 de ces mêmes soldais éclopés
ou blessés , zouaves, lurcos , infanter ie , etc..
esl encore arrivé dans nos murs. Ils ont aussi
trouvé place dans le temple , et un appel , fait
ce matin à 8 heures à la populat ion , a fai t
aff luer en abondance , non seulement des vi-
vres, mais des objets de vêtements dont ils
avaient grand besoin.

— Le labora toire de chimie de Neuchâte l
vient de recevoir de M. Adrien Stoll , sous- in-
tendant  des poudres , deux tableaux repré-
sentant la fabrication des amorces fu lminan-
tes pour les canons , et des cartouches pour
les fusils à percussion. Ces deux tableaux in-
téressants surtout  pour des militaires , don-
nent  une idée aussi nette que complète , de
la rapidité avec laquelle se font ces engins
de destruction , et de la perfection de leur
agencement. S.

Dernières nouvelles.

Arbois, 30 janvier. (Officiel). — La 14""= di-
vision (armée de Manteuffel) a at te int  hier
après-midi l'armée française en retraite à un
mille à l' ouest de Pontarlier. Les villages de
Sombacourt el de Chaffois ont été pris d'as-
saut. Nous avons fait  3000 prisonniers et pris
6 canons.

Londres, 31 janvier. — On mande de Ver-
sailles le 30, que la détresse à Paris est très-
grande. L'arrivée des moyens de subsistance
est rendue très-difficile par suite de la des-
truction des ponts que les Français ont fait
sauler pendant  la guerre. Pour le moment ,
c'est l' armée allemande qui fournit , de ses
propres appro visionnements , le plus  néces-
saire à l'a l imentat ion de la ville.

— Au moment de mettre sous presse, on
nous dit que , suivant  une dépêche du géné-
ral Herzog, 60,000 hommes de l' armée fran-
çaise entrent en Suisse aujourd 'hui.
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COMPTE-BENDU du Collège des Anciens
de la paro isse française de Neuchâtel pour
l'année 1870.

Les recettes se sont
élevées à fr, 12367 >45

Produi t  des sachets , fr. 9545»03
» des troncs , » 366»19

Legs » 2020»—
Dons » 320»18
Intérê ts  du compte

courant , » 116»05
fr. 12367*45

Les dé penses ont
élé de fr. 18270*82

Distr ibut ions sous
formes diverses , fr. 13519»67

Dis t r ibué  spéciale-
ment par MM. les
pasteurs,  » 1936»95

Médicaments , » 26f)9»20
Frais divers , im-

pres. de bons , elc. » 115»—

fr. 18270»82
11 y a donc eu un excédant  de

dépenses de fr. 5903 37
lequel  a dû être prélevé sur le
re l iquat  de 1869 qui  s'él evait  à fr. 6780*28
ensorte que le solde cn caisse
au 31 décembre 1870 n 'est que
de fr. 876*91

On voit par le compte ci-dessus , que les
souffrances causées par l 'état de guerre et
par un hiver  ri goureux , ne nous ont pas
épargnés , et que noire caisse a besoin d'être
largement al imentée,  afin de pouvoir subve-
nir à ce que l'on réclame d' elle. La faible
somme qui  représente le reli qua t  de l' exercice
que nous venons de clore est te l lement  insuf -
fisante que le collège des Anciens a trouvé
qu 'en présence des demandes nombreuses
et pressantes auxquelles il sera appelé à sa-
t i s fa i re  d'ici au pr in temps , il ne pouvai t  at-
tendre jusqu 'à Pâ ques pour l'aire à la pa-
roisse un appel extraordinaire.  Celle-ci sera
donc, au premier jour ('), invi tée  du h a u t  de
la chaire à donner POUR NOS PAUVRES ,
dans une plus large mesure que cela n 'a
été le cas jusqu 'ici.

Neuchâtel , 28 janv.  1871.
Pour le collège des Anciens ,

Le président , Louis N AGEL , pasteur.
Le secrétaire , Jean de M ERVEILLEUX .

(') Cette inv i t a t ion  a eu lieu, el la collecte
fixée au dimanche 5 février prochain , à l'is-
sue des deux services du matin


