
, ^-r7 
^

SERVATOIH^PBJgE
gCgA

iyJE^- 

.aV" TEMPÉR ATURE to«jj 
 ̂

VENT DOMINANT. ETAT .
I Un degrés cen tigrad . eu^' "' -g ' REMARQUES.
f iHoysiiBB l ,.. „ Moyenne f Dj rBCtI0!1 Forci du c,el- 

j
| dfl j oor BlDim - BiIla - juj oor. S _ _ i 
"V "~Tn —=~s ÎTÔ l^d U — N"E calme conv. ||
f ~n "? ~1** ""I n 7:'3 12 - S-E » clair . Br. sur le lac

3 _°',L -e',3 -0,5 7Ï9 ,tiî - N-E » couv. 
j 

Celée blanche.

M L CHAUMONT. 

U | , :ff A;£ [S* J ']. lai noDun. 1 "éTAT 
"~~"~

3l  5 «« °egréSC eh«ffi.ad , ^ '̂"- g BEMARQUES.

i s i dSr «¦»¦ ««»• HMoyenne s »« *»¦• du cieL
— 

 ̂
an . jo ur. , i0 j 0ur . °° 

 ̂  ̂

2,39.ï 1 —2 ,6 —?73 0,0 
~66778 0,O '  S-0 fatb. couv. Alpes m. Nei ge s.

2,392 2 —û , l —2 ,8 2,5 665,7 0,.!i » fort couv. , u s Halo et cour lun. s.
2,390 3 0,7 —4,3 4,8 6«2,8 0,0 » moy. » •  Alpes s. La neige fond.

Extra it de la Feuille officielle
du 9 février 1891.

1 Les locaux du premier étage de l'hôtel
de vil le  de Neuchàtel étant actuellement oc-
cup és par l'état-major fédéral , le t r ibunal  ci-
vil siégera provisoirement au second étage du
môme édifice.

Neuchàtel , le 30 jan vier 1871.
Le présiden t du tribunal

2 Faillite de la masse du citoyen Jean
Ruch . âgé de 50 ans , maître cordonnier , de-
meurant  au Locle. Tous l'es créanciers ou in-
téressés à celte masse sonl requis: I » De faire
inscrire leurs titr es et réclamations au greffe
4a t r ibunal  civil  du district du Locle , dès le
vendredi 3 février 1871 , au samedi 4 mars
suivant , ce dernier jo ur jusqu 'à 6 heures du
soir, moment où les inscri ptions seront closes
et bouclées. 2". A se présenter devant le tribu-
nal de la fai l l i te , qui siégera à l'hôtel de v i l l e
du Locle , le 10 mars suivant , à 9 heures du
mat in

3 Tous les créanciers inscrits au passif de
'la succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de François-Louis Fauguel . cul t ivateur
à Troi-rods près Boudry , sont assi gnés à com-
paraître devant le juge de paix du cercle de
Boudry, qui siégera à Thô iel de vi l le  de ce
dernier lieu , le lundi 20 février 187 1, dès 9
heures du matin ., pour assister aux dernières
opérations de li quidation de cette masse, et
cas échéant , toucher la rép arti t ion.

i Dans son assemblée du l i  janvier 1871,
le juge de paix du cercle des Verrières a
nommé et assermenté le citoyen Louis-Victor
Bolle-Chédel , horlo ger , dom. aux Bayards ,
en qua l i té  de curateur  de Marianne veuve de
Louis-Emile Gindraux , aussi domiciliée aux
Bayards , en remp lacement du citoyen Fran-
çois-Edouard MichaUd , qui a obtenu sa libé-
ratinn

o Dans sa séance du 2'i j anvier  1871 , la
justice de paix du cercle de Boudr y,  sur la
demande du citoyen Paul dit  Napoléon Bkrret
majeur, cu l t iva t eur  à Bevaix , lui  a nommé
un curateur en la personne du citoyen Henri-
Louis Vouga , notaire à Cortaillod , en rem-
placement du citoyen Charles Barret , décédé

Publications communale*.
Wf Les communiers de Neuchàlel ayant
droit au bois d'affouage et qui auraient  "des
•réclamations.ii faire valoir contre le rôle qui  .
à raison des circonstances actuelles , est affiche
dans l' ari t i-chambre de la Chambre de Charité
à l'hôtel de-vil le , sont prévenus qu 'aux termes
du règlement , ils doivent faire parvenir leurs
réclamations par écrit au secrétariat, commu -
«al , d'ici au Io févr ier prochain.

i. > Au nom du Conseil administratif ,¦ • , Le Secrétaire.

A. — Rière Marin
1° Une vi gne située lieu dit  la Chalilce,

contenant environ '/a ouvrier , joute de vent
les frères Menod , de j oran Mad. Julie Dardel ,
de bise et d'uberre M. Marc Robert.

2° Un verger appe lé verger de la pom-
pe, contenant  environ «ne pose, joute de
vent Mad. veuve Jeanhenr y ,  de joran un che-
min , de bise Mad. Dessoulavy-Dardel , et d' u-
berre un sentier.

3' Un champ lieu dit à Sort , contenant
'/„ de pose environ , joute de vent M. A. Da-
voine , encore de vent el de joran M. Samuel
Pelitp ierre. de bise- et uberre une issue. Ce
champ pourrait êlre avantageusement exp loité
comme ternère de tuilerie.

-1" Un champ au Perveuil contenant
1 ' / „ pose environ , joule de vent M H. Dar-
del-Pointet , de j oran un chemin , de bise les
héritiers de Mad Cloltu-Dardel , et d' uberre
MM. D. et F. Jeanhenry frères.

.*>° Un verger lieu dit  à Préfargier ,
contenant '/ , ouvrier , joûled 'nberre M. Alexis
Dardel , de joran MM. D. et F Jeanhenry.  de
bise M Aug Vogel.

fi 0 \1\\ verger el pré au même lien ,
contenant environ 3 ouvriers , joule de vent
M. Daniel Jeanhenry ,  de joran et de bise M.
Alexis Dardel , d' uberre les bords du lac.

7° Un verger et pré au même lieu, con-
tenant environ une pose , joute de vent Mlle
Lina Virchaux , de jo ran Mlle  Jeanhenry,  de
bise M. Daniel Jeanhenr y el d' uberre les
bords du lac

B. — Riere St Biaise.
8° Une vigne située à Cuu<iuart des-

sous contenant l 4 / 2 ouvrier environ , joute
de vent M. Ah. Schaffe r , de jo ran el d'uberre
des chemins , de bise les hoirs Dardel.

9° Un champ à la Combe, contenant  l 3/„
pose environ , joute de vent Mad Fannv
Sandoz et la commune de St-Blaise , de bise
le domaine de Suaillon et d' uberre M. Jules-
Fréd Vïrr.hniii.

C. — Rière Epagnier.
10" Un champ, à champ de Manges,

contenant I */4 pose environ , joute de vent le
domaine de Montinira i l  et autres , de joran
M Louis-Alex de Dardel , de bise Mad. l lum -
bert-Droz el d' uberre le domaine de Mo nt -
mirai!.

D. — II , ère \oens et Ma le y .
11° Un terrain en champ et pré avec partie

de forêt , si tué au Brolliet , contenant  deux
arpents 230 perches carrées , joule de vent
Mad. GustaveJunier , de joran un chem in , de
bise el d'uberre des chemins de dévèlisscinenl.

E. Riere Cornavx.
12° Un pi'é silné lieu di t  Derrière le

château de Th iel le ,  conlenam envi ron demi
pose , joute de vent  M. Javet , de j oran Mad.
Rolhlisber ger , de bise M. L. Dar del , et d' u-
berre les prés moitresses de l'Etat.

13° Un' pré si tué au même lieu , con-
tenant  environ '/a pose; joute de vent' Mad.
Dro/.-Mal the 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 not aire J. -F. Tho-
rens, à St-Blaise.

MAISON ET ENCAVA BB A VENDRE
A AUVERNIER.

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

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

2° Un jard in  potager et un grand et beau
verger en plein rapport at tenant  à la maison
du côté de l'est.

5° Un matériel complet d' encavage en par-
fait  état d'entretien, se composant de 5 pres-
soirs , dont un avec bassin en pierre et vis en
fer , de vases de cave d' une contenance totale
d'environ 100 bossesou 150,000 pots fédéraux ,
d' environ 200 gerles , et de cuves et cuveaux
de toutes dimensions

Cette propriété 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 pourf traiter , au notaire A. Boulet , à
Peseux. ' • ¦•

Bains a vendre
A vendre , dans une ex position magnifique

et à 20 minutes d' une gare de chemin de fer
de la Suisse romande , un établissement
de bains el liàtel pension , possédant
une bonne eau sulfureuse et dans un état flo-
rissant. Selon le gré de l' acheteur , l'on céde-
rait un domaine de 13 poses attenant à.lUiôtel ,
ainsi que le mobilier. Conditions très-
avaniageuses. S'adre.-s§r aux ini t iales
Q. V. -471 , agence de publicité Haasenstein et
Yogler , Genève. (H 2I-U X")

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Enchères de bétail
ET D'ENTRAIN DE FERME

Par suite de cessation de bail , l'hoirie
Péters-Chàtelain et son fermier Pierre Tan-
thorey exposeront en vente à l'enchère , le
mercredi 15, février 1871 , dès 10 heures du
malin , dans la propriété Péters , à Hauterive ,
une paire de bœufs de 3'/ s ans , 6 vaches , 3
élèves de un an et d' un an et demi , cinq
porcs de (i mois , 2 chars n bœufs avec échel-
les, deux charrues à double versoir , un avant-
train , une herse , un grand van , des outi ls
aratoires , des chaînes , un joug et autres
obje ts. Le bétail est dans de bonnes conditions.
Des facilités feront accordées pour le paie-
ment ,' moyennant de bonnes garanties.

I...- , ,  , , .¦„—,.¦,»» ,— j

A VENDRE

Madame Couvert-Guillaume
Faubourg du Lac I , 1er étage ,

Vient de recevoir un joli assortiment de
bonnes toiles rousses , qu 'elle peut céder à des
prix avantageux .

13. A vendre neuf toises rondins , à prendre
en gare de Neuchàlel , à 88 francs la loise ,
ancienne mesure. S'adr. à M. Johann >Yelli ,
bureau de la grande vitesse , à la çare.

AVIS TRES -IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
de toiles tle lin (pur chanvre)

BLANCHIES SUR LE PRÉ.
Une fabrique de 1er rang dans les Vosges,

qui est en li quidation par les tristes événe-
ments , a chargé les soussignés de vendre
quelques cents pièces de toiles de
lin aux prix suivants :
78 80 centimètres de largeur à 65, 70, 73,

80, 85 cent , par brache de (50 ctm.
88 centimètres de largeur à 85, 90, 95 cent.

par brache.
,00/ i89 centimètres delargeurà fr. 1»05 , l »70,

t »90, 2»00 cent, par brache.
Essuie-mains de 40 à 55 centimes.
Serviettes et nappages

S'adr. pour échantillons franco à
BUESS et HINDENLANG ,

(H. 22b' b). à Bàle.

Chez J. Comtesse fils
Reçu les chaussettes en laine, trico-

tées, pour blessés
Les bi goudis sont arrivés.

AU MAGASIN HENRTGÂCÔND
Morue et liarenns secs.

L'épilepsie est guérissable
Instruction de guérir en peu de temps

radicalement l'épilepsie, crampes épilep-
tiques par un moyen universel de santé
non médical. Editée par Fr.-A. Quanté ,
propriétaire de fabrique , porteur de
plusieurs médailles de mérite, à Waren-
dorf en Westfalie , et contenant en même
temps de nombreux certifiais , en partie
constatés officiellement et affirmés par
serment , ainsi que des lellres de remer-
ciement de personnes heureusement gué-
ries de toutes les cinq parties du monde.
Cette brochure est envoy ée par l 'éditeur ,
sur demandes directes et affranchies gra -
tui tement  el franco. (H 47 X)

Tablettes pectorales anglaises
DE KEATING.

L'exp érience de plus .de  quaran te  ans a
p leinement confirmé la , réputation sup érieure
de ces tablettes pour la guérison de l' asthme,
de la toux ., de l' enrouement , des difficultés
de la respiration et des antres maladies pul-
monaires. — Se vendent ail magasin de
Henri GACOND , rue du Seyon.

PHIX SES AHTKrOKTCJES :
Pour moii .3 de 7 lie., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10' c. la li gne, ou son espace^ 'S rc. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncésde l'étranger , (non cant.) i5 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.

j Les annonces pour le n° du mercredi sont
j reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour lesamedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Au magasin Henri Gacond
dépôt des articles suivants :

Tablettes pectorales ang laises Kaeting.
Pâté pectorale Stollwerk.
Lait condensé.
Extrait  de viande Liebi g: •
Théobromine ou cacao concentré .
El ixir  végétal suisse.
Ouate anti-rhumatismale Pattison.
Liniment  Masson

PBIX SZ l'ABONNKMEÎIT
p<-..,r Suisse (pour l'étranger , ^ port en sus).
pj' ' (.':1r' an , la feuille prise a,u bureau fr , 6—

expéd. franco par la poste » 7.-
Pour 6meis , la feuille prise au bureau » S.50

. par la poste , franco * ?¦—
Pour 3 mois, ¦'<• * .„ * 2 'f S
On s'abonne au bure au de la Feurlle , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
les bun ;uix de poste . , .._.__

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

la maison du citoyen Pli. Krainer.

IMMEUBLES A VENDRE.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 11 février prochain 187 1 , dèsles r heures du soir , dans la salle d'aubergede la maison de commune à Marin , les frèresLouis et Charles Niffenecker feront vendrepar enchères publi ques les immeubles ci-aprèsdésignes savoir : '

Vente spéciale de toile de fil
pour ménage , trousseaux et draps de li t , en
11, 12 et 14/8 en blanc et en écru.

Bonne et réelle fabrication bernoise.
Chez Jacob Ounther , rue du Concert C , au
1er étaçe.



Ouate aiili -rliiiniafisiiial e du Sir. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et I&Humatismes de

toutes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux dégorge , etc. lin rouleaux de
franc i el de 00 centimes chez L. Woliichard . rue de Flandres 2; L. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Bai l , successeur de E f î randp ierre à Ncnchflte l

LES VOLEURS A LONDRES

FEUILLETON

Celui qui arrive f r a î chement  dans celle
grande cité ne manque  pas d'être remarqué
par un ou p lusieurs des membres d' une  cer-
taine c o m m u n a u t é  secrète dont les nombreux
rameaux s'élendenl dans toutes  les directions
et dont le but  est d' allé ger plus ou moins les
finances ou la propriété d' au t ru i .  Les voleurs
de Londres , généralement appelés p ick-po-
kets , sont très connus pa r tou t ,  car leurs actes
de témérité et d' audace  ne manquent pas d'ê-
tre enregistrés dans une m u l t i t u d e  de jour-
n a u x ;  chacun donc peut  se mettre sur ses
gardes , et ce n 'est que paré tourde r ie  ou par
manque  de précautions qu 'on court le risque
de se voir dépoui l lé  et mis à sec. Si le nou-
veau débarqué esl observateur , son at tent ion
se fixera sur tout ce que la ville lui offre d'in-
téressant , et il se plaira mainte  fois à s'arrê-
ter dans sa course , soit pour admirer  un mo-
nument , ou l' a rchi tec ture  d' un édifice public ,
soit même , ce qui  a r r i ve  le p lus souvent , pour
reconnaître la route qu 'il su i t ;  alors , sans
même qu 'il puisse s'en douter , il est loul-à-
coup devenu un objet de spéculation.

Le vol à Londres , comme métier , a natu-
rel lement ses subdivis ions ,  et quoi que toutes
les espèces de vol soient méprisables,  on n 'en
fait  pas moins entr 'clles une dist inct ion ra-

tionnelle ainsi que pour les différentes bran-
ches d'un autre métier , et le t r ibuna l  de jus-
tice , par exemple , ne manque  pas de peser
la s ignif icat ion part icul ière de chacun des de-
grés de celle classification. Tromperie , dupe-
rie , escroquerie , fi louterie , vol par effraction ,
brigandage : voilà à peu près les différents
degrés de cette indus t r ie  où les gens du mé-
lier prennent  successivement leurs grades.

Mon in ten t ion  n 'est pas de faire des recher-
ches sur celle science occulte ; je me conten-
terai de retracer en quelques li gnes une de
mes aventures  avec deux membres de cette
association.

C'était  deux jours avant  Noël. Revenu à Lon-
dres , je restais dans mon ancien hôtel de la
Cilé , en attendant de prendre mes quar t ie rs
dans une meilleure part ie de la ville. Dans la
matinée je voulus revoir la fameuse Tour de
Londres, dont les récils que j' en avais lus
m 'avaient  si souvent  glacé d'horreur. Il fai-
sait froid , le pavé é ta i t  couvert  de nei ge et de
glace , le broui l la rd  permettait à peine de dis-
t inguer  le chemin , et je m 'arrêtai  un moment
pour chercher la direction de la Tour J' avais
à peine levé les yeux ,  qu 'un passant m 'ac-
coste :

— Ponvez-vous inc dire où est l ' entrée de
la Tour?

Moi. — Je crois que la voilà à droite.
Lui — J ' ai déj à été là , mais on m'a dit que

ce n 'esl pas l'entrée.
M. — Alors , essayez de l' autre  côté.
L. — Je suis étranger à Londres et j' ai de

la peine à ni 'orienler. Je voudrais voir les
principales curiosités de celte grande ville.

WÊ f̂ * 
Le 

Sran(
' déballage 

de 
lainerie

et mercerie de frères LOEB , de
Fribonrg en Brisga u, ne durera plus
que jusqu 'à jeudi soir. •— La venle à
bon j marché se trouve toujours rue
Si-Maurice , vis-à-vis du grand hôlel
du Lac, Neuchàtel .

GUERISON RADICALE
DES

HERNIES
Soulagement immédiat sans opération .

Spécialité de M. BiECHLER , bandagiste-
herniaire.

(Grande médaille de l rc classe)
Nouveaux bandages , à l'épreuve , bre-

vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures hypo-
gastriques pour le déplacement de la ma- i
trice. — Nombreuses preuves de gdérison.

M. Bœchler, bandagiste-herniaire, se
trouvera au Locle, hôtel des Trois-Rois , le ;
mercredi 15 février , à la Chaux-de-Fonds, !
hôlel de la Fleur-de-Lys , le jeudi l( i , à
Neuchàtel, hôtel du Faucon , le vendredi I
17 , à Yverdon , liôtel de Londres , le sa-
medi 18 février 1871.

M. Cyechler , bandag iste-herniaire , parl e
l'allemand , le français et l'anglais.

( H 2 I S 4 X )  I
¦ [

Je viens de Liverpool ; c'est une grande ville
aussi , ayant  un commerce immense , mais je
ne crois pas qu 'il y ait dans le monde entier
une ville plus impor tante  que Londres. Tou-
fois je ne m'y plais pas , car il y a trop de
brui t ,  et l' air n 'y est pas 1res salubre. N'éles-
vous pas de cet avis ?

M. — Exactement.
L. — Pensez-vous y rester longtemps ?
il. — Non , seulement que lques  jours.
L. — Vous êtes étranger , Monsieur?
M. — Oui.
L. — Français ?
M. — Non.
L. — Al lemand?
M. — Non. — (1 fait  trop froid pour rester

ici debout sur la rue , je suis pressé....
L. — Encore une pr ière , Monsieur.  Pou-

vez-vous me dire ou sont les docks?
M. _ Voilà le dock de Sainte Catherine en

face de vous , et après cela vous trouverez le
dock de Londres . Voici à gauche la monnaie ,
si vous avez envie d' y aller.

L. — Je vous suis bien , obligé , Monsieur ;
j ' i rai  tantôt  voir les docks et je vous prierai
seulement de venir  prendre un verre avec
moi ; ça nous réchauffera .  Venez , entrons
dans cette maison , là vis-à-vis; nous pour-
rons y causer un peu tout en pren ant  un bon
verre. Aimez-vous le wisky?  C' est une bois-
son tout-à-fait i r landaise  et qu 'on ne trouve
pure qu 'à Dubl in .

M. — Je préfère un verre de cognac coup é
d' eau chaude.

L. _ Bien!... .  A-propos , que dites-vous de
la guerre? N ' est-ce pas une horreur de voir

Four les maladies de poitrine
et des poumons.

: Les boules de gomme arabi que , de M.
W. Stupp tl , à Alp irsbach , pré parées avec
les p lantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a touj ours été emp loyé avec un
p lein succès contre les rhumes invétérés ,
maux de poitr ine , enrouements , maux de
cœur et de poumons de toute espèce. Ces
boules produi sent leur effet bienfaisant dès
le premier emp loi, d'une manière surpre -
nante , coulre les crampes et la coquelu-
che, provoquent l'expectoration desanoien-
nes glaires stagnantes et guérissent en peu
de temps le rhume le plus violent — Prix
de la boîle 65 cent., 1/2 boîle 35 centi-
mes. — Dépôt seul chez M. Baillet, phar-
macien à Neuchà tel.

Colle blanche liquide. Î2„JS£
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois elc ; 50 centimes el I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchàtel , et Joseph Eberhard , à Couvet.

deux grandes nat ions se détruire de celle
manière , el encore par celte saison , par ce
temps de chien ! Ah! les pauvres soldats , ils
sont bien à plaindre.

M. — Assurément , et je hais la pol i t ique
qui n 'a su éviter  un si grand malheur.  N' est-
ce pas curieux de voir les Allemands sans
cesse victorieux , et jusqu 'à présent incapa-
bles de soumettre la France ?

W. — (S'approchanl  de nous avec un verre
en main). Regardez donc cette bière comme
elle est trouble ; il n 'est pas possible de la
boire.

L _ c'est sans doute le froid qui la rend
ainsi  trouble.

W. — Peut-être... Toute fois , si je savais
une meill eure p lace , je changerais de local ;
mais je suis étrange r et je ne sais pas de
quel côté tourner dans cette ville immense.
C'est tout un monde que ce Londres , un chaos
où tou t se confond. — Il faut que je vous ra-
conte quelque chose. Je viens d' acheter une
paire de gants , je donne une guinée à la (ille
de boutique , et comme elle ne pou vait  me la
changer , elle est sortie. Mais j 'eus beau at-
tendre , elle n 'est pas revenue. Qui aurai t  cru
que l'on peut être volé de la sorte !

L, — On ne peut que trop se mettre en
garde, surtout à cette époque de l'année.

M. — Les voleurs sont tellement nombreux
à Londres que l' on peut être sûr d' en ren-
contrer p ar tout , el l' on doit être extrêmement
prude nt .  Je connais des cas ....

(A suivre).
C -V. MARTHT.

AVIS IMPORTANT.
SPSF"" Profitez de l'occasion qui vous est offerte. — Jamais vous n'achèterez à meilleur marché ~&B

LIQUIDATION D'UNE DES PREMIÈRES MAISO NS DE FRANCE.
__ V., . — ,

., *. ' . fl ' ' " '* - . -
¦

L'honorable public de N euchàtel et de ses environs apprendra avec satisfaction que le soussi gné , mal gré périls et risques (France et Suisse) liquidera rue du Château n* 2 les mar-
chandises ci bas indi quées. ' Elles seront adj ugées au prix le plus bas. " < ¦

Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour Mohairs ang lais gris , depuis I fr. l'aune. Quel ques mille aunes de drap s en reste , de Etoffes en coton . sarcenets el étoiles pour
daines, unies et façonnées , de Imites les cotl- Etolfes pour jupons , en laine et milaine , bonne qualité , de d à 6 aunes , à tout prix ac- doublur es depuis 50 c. l'aune,
leurs , depuis SO centimes jusqu 'à 4 fr l' aune ,  depuis fr. 1»60 l'aune. " ceptable . provenant des fabri ques de Bisch- Quel ques centaines de jupons fabriqués , à

Mérinos français , noirs et couleurs , de 2 fr. Orléans noir , depuis 1 fr. willer et de Sedan fr. 2»50 la pièce,
l'aune et plus Milaines  circassiennes. Grand dé pôt de marchandis es en colon. 11 serait supe rfl u d'indi quer toutes 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 i x -  c'est pour cela que
habillemens 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 jamais une si bonne occasion d'acheter des marchandises à si bas prix. Nous invi tons  tout le monde à profiler de cette circonstance et de choisir déjà leurs vêtements
de pr in temps

X-ES E=» :E«.IS£ SONT FIXBS
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 Neuchàtel.
Il se recommande au public , Le liquidateur

^  ̂ J. MOOS , de Berne.

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

nées précédentes à côlé l'hôtel du Mont-Blanc, est maintenant  dans le magasin maison
Vuitliier, rue du Bassin S.

10 cahiers pap ier de poste de loutes couleurs avec init iales,  à 75 cent.
10 cahiers » avec le nom entier en couleur , fr. 1.
10 cahiers pap ier de posie azuré et blanc, à 50 cent.
80 cahiers » à fr. 3»50.

Cartes de visite avec le nom imprimé en loutes couleurs à fr. I le cent. — Enveloppes
gommées à 40 c le cent, et au-dessus. Grand choix d'albums photograp hi ques , dep. fr. 1»45.

0999 cartes photograp hi ques , sujets de la guerre et fantaisie , la p ièce à 20 cent., et
fr. 2 la douzaine. — Grand assortiment de vues sléréoscop iques , 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 marché.
maison Vuitliier , rue «lu Bassin S

¦ A L E X A N D R E  GOl X fi!s. 

A vendre, rue du Neuhourfj 9, un lil
comp let , duvets , oreillers , traversin , canap é,
chaises rembourrées , dites en noyer , chaises
de p iano , 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.

25 A vendre , 50000 livres foin Ire qua-
lilé. S'adr . pour traiter chez M. G. Lehmann ,
Neuchàtel , livrés en gare , Chaux-de-Fonds.

LE MOUVEMEMT EVANGEL1QUE
en lOspagne

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 Delachaux ,
libraires , et chez Madame Ni ggli .

27. A vendre : faute d'emploi , un uni torme
de guide (tuni que et gilet) à peu près neuf.
S'adr . faubourg de l 'Hô p ital 22.

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

et deux ans , fendant roux et vert , plant du
Dézaley, au prix de fr. 5 le cenl , livré en pare
à Cnll y Pour des rensei gnements , s'adresser
à M. Samuel Grandchamp, au Dézaley , et
pour traiter a César lmhoff, chef d'équi pe à
Cull y .

COKE première qualité
étiez frères Ijoi-imier.



' ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÊS
D'un coût et d'un parfum des plus agréables, est reconnu depuis SO ans pour être

le cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus promptemen les onctions de I es-
omac: Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de
5s les spasmes, remédie aux défaillances et dissipe à l' instant le moindre malaise. En
cas de rhume où de refroidissement , son emp loi dans une infusion b.cn chaude

"̂ ^rreTd lî flacons à 4 
fr. 

et à 8 
fr. 

portant le cachet de l ' inventeur H. de
m&'k SiSÎ^^£Ê

V&Wm 6t Cie' CKUCHAOD , pharmacien , et
chez les pr inci paux pharmaciens et droguistes de la Su.sse.

Exi ger sur les flacons la signatures H. de Kicqles. |H 20Ub A).

A LOUER.

55 A louer à Si-Aubin , au mois ou à
l'année , un appart ement , meublé si on le
désire , composé de six chambres , avec cuisine
el dé pendances. La maison est entourée d'un
jardin dont on offre la jouissance. S'adr. à
Mad. ve uve Clément , à St-Aubin . 
—

56. A louer , une chambre meublée , se
chauffant , au premier étage. S'adr. faubourg
de l'Hôpital n' 6. 

~37
~A louer , deux chambres garnies , chez

M. Jeanrenaud , rue de l'Industrie 3, premier
éta ge. , ~58. A louer une chambre meublée au 1er
étage , rue Purry n° 4.

59. A louer de suite une chambre indé-
pendante meublée ou non meublée et se
chauffant , située au soleil levant. S'adr. rue
des Epancheurs 11 , 3me étage. 

™4Ô. A louer de suite 2 belles chambres
meublées se chauffant.  S'adr rue du Seyon
16 au premier. Même maison , a vendre faute
d'emp loi , une bonne machine à coudre .

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

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

45. À louer pour la St-Jean prochaine un
logement au 1er étage , rue du Temp le-Neuf
6. S'adr. à Louis Rossel , ferblantier.

PENSION
et

Appartements meublés
Faubour g du Crèt 17 , au rez-de-chaussée.

Pour cas de force majeure la confé-
rence annoncée pour lundi 6 février
est renvoy ée à plus tard.

Cercle libéral de Neuchâïel
La cotisation de 1871 (o fr.) peut êlre

payée dès maintenant  entre les mains du te-
nancier.

Le service reli gieux qui se célèbre à
la chapelle de l'hô pital Pourtalès le
premier dimanche de chaque mois , ne
pourra avoir lieu dimanche prochain 5
février.
Société neurhûte loise d' utilité publique. Séan-

ce du samedi i février 1871 , à 8 h. du soir ,
salle du Grand-Conseil. Mes jardins
zooloqiaues, par M. le D r Vousa.

Atelier de décorations
en tous genres

de J. Gianoli , scul pteur ,
à la Terrassière, ruelle Maison-Bouge ,

GENÈVE.
Le soussigné prévient messieurs les archi-

tectes , entrepreneurs et amateurs , qu 'il t ient
à leur disposition un grand assortiment d'or-
nements en carton-p ierre , tels que rosaces ,
bordures , etc , pour décorations riches et
simp les, à des prix modérés.
(H 2165 X) J. GIANOLI , sculpteur.

68 Une tisserie mécanique , bien
achalandée de la Suisse intérieure , désire se
mettre en rapport avec un représentant ,
qui se chargerait de la vente des coulils pour
lils , coutil  matelas et stores , princi palement
dans les cantons de Vaud , Genève et Neuchà-
tel On exige de l'asp irant qu 'il connaisse suf-
fisamment la clientèle de ces cantons et qu 'il
produise de bonnes références. D'autre côté
une bonne provision lui sera assurée. S'adr.
sous les initiales Q. J 594 à l'office de publi-
cité de MM. Haasenstein et "Vogler , à
Zurich. (H 494 b. Z).

Graveurs
On demande tout de suite plusieurs bons

ouvriers graveur s et de bonne conduite. S'adr.
Petit-Pontarlier n° i . Neuchàtel

Théâtre de Neuchàlel.
Direction de M FE RDINAND LEJEUNE.

Jeudi 9 février 1871
Représentation au bénéf ice, des blessés

et prisonniers fran çais.
LES FÉES DE PARIS

Comédie-vaudeville en deuxactesdu G ymnase.
La petite Fadettê

Comédie mêlée de chant et de danse , en
deux actes.

On commencera à 8 heures précises

Cercle libéral de Neuchàtel
Le comité pré vient les membres du cercle

et les fournisseurs que dorénavant  toute s les
dé penses courantes seront pay ées comptant  par
l'économe , et qu 'aucun compte de quel que
nature  qu 'il soit ne sera soldé si la dé pense
n 'a éié autorisée précédemment par écrit.

Section fédérale de gymnastique
DE NEU CHATEL.

Assemblée générale , samedi A février 187' _,
à 9 heures du soir , au local , café du Mexi que .

Le Comité.

Société des Carabiniers du Vignoble
Assemblée générale

le dimanche 5 février prochain , à 1 heure
après-midi , chez le ciloyen Dessoulavy, à
Auvernier .

Ordre du Jour:
a) Vérification des comptes de l'année 1870.
b) Niimina t ion du Comilé pour 1871.
c) Propositions diverses.

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

Le Comité.
74. Deux jeunes commerçanls désirant

prendre des leçons d' ang lais , prient les per-
sonnes qui seraient disposées à en donner , de
s'adresser par lettres avec les condit ions sous
chiffre 11. E., poste resl ante , Neuchàlel .

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

on trouvera du poisson frit  tous les jours , à
GU centimes la rati on.

Den
Gliedern der deulschen Geraeine

xDtrZr Ij kmii attgezngt :
1. ger acutfdj c OSottcgbtcnft totrï» ntorrjm

crft «m îrret Khx Hadjmtttags, îtuÎJ
}\mx in brr j Sd^lofjkirdj e gefriert.

2. $ie i$ah,l cinrs €ollot |uc-^ltitglicbcs
fmbet £tmnta0& um 11 M\)x ira
(Srofptlj faalc (ïatt.

3. $as bureau j ur ^usthrUung ïrer £ar-
fen an bïc 3$aï)lcr t(l (tttdjt am j5am-
|tag<3llmtu-, fonbrrn mtr) am <Sonntag
«on 8 lus 10 ï(br ^orgena licifam-
inrn, «nb j niar in ber prâfcRtnr.

ïtcucnbnrg , bon 4. $cbx. 1871.
©cmalj ^uftrag :

Jrtfbr.  Oidiltn , îâfarrhrlfcr.
77 Une très-bonne tailleuse émigrante de

Paris désire trouver desjournées ; elle travaille
dans les robes, la lingerie , pour raccommoder
et habiller les enfants ;  elle prendra aussi de
l'ouvrage à la maison. S'adr . rue Sl-Morilz ,
1, 3me étage .

Une très-bonne cuisinière , bien recom-
mandée cherche de suile une place. Demander
n la mpmp ;lrlrp*se.

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

triel a (ixé le coupon n " o échu le 1er février
187 1 de l'emprunt nal ional  neuchâlelois , à
fr. 38»80, comprenant :  fr. S»0î> pour inté-
rêts à 5 p. °/ 0 jusqu 'au 1er février 187 1 , et
fr. ô(3»75 d'amortissement poursolde 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° (J a 9 , qui sont
désormais sans obj et :

A Neuchàlel , à la Caisse des finances de
ITh.l

Au Locle , chez M. Perd . Richard
A la Chaux-de-Fonds , à la Caisse centrale

de la Compagnie.
Les porteurs d'obli gat ions recevront le

compte-rendu n° o de l' exercice 1N70 , qui
li quide pour solde le montant  de l'emprunt
nal ional .

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

_ _ _  -%7 3_ SE3
Le Conseil communal  de la vi l le  de Vvi-

houa-g (Suisse) a l'honneur d'informer le
p ubl ic  et sp écialement les marchands forains ,
qu 'à l'avenir , el déjà en 1871 , la durée de
chacune «les sept foires qui  se t i ennen t
dans celle ville , est réduite à trois jours,
savoir le lund i , le mardi et le mercredi.

Fribourg, le 23 j anvier  1871.
Par ordre

Le Secrétariat de ville.

DEMANDES A LOUER.
45 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.

OFFRES DE SERVICES.
46. Une jeune Bernoise par lant les deux

langues , bien recommandée , ay ant l 'habitude
des enf ants , cherche une place de bonned'enfants, ou pour s'aider dans un ménage.S'adr. au bureau d'avis.

47. Une doine.-ti que zuricoise , 25 ans , quisait bien cuire et coudre , demand e une place
pour tout faire dans le ménage .• — Deux jeu-nes filles de Zurich , 2i ans , pourvues de cer-tificat s, cherchent des p laces pour faire lacuisin e dans de bonnes maisons. S'adr. à Mad .
Widmeyer , ruelle des Halles 3

48. Un Suisse , âgé de 25 ans , qui a élésix ans valet de chambre à Paris , désire serep lacer comme tel en Suisse ou à l'élranger.Bonnes références , il parle les deux langues,S adr . à Ulrich N ydegger . à Bevaix '. '
49 Une jeune fille qui ne parle que l'allë-man l , bien recommandée , ;,i lierait à se pla-cer des le mois d' avril dans une honnête fa-mill e , pour s'aider à tous les travau x du mé-nage. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
50. On demande une domisli que sachanttaire la cuisine et pouvant  donner des preu-ves de morali té. S'adr. au bureau d'avis.

51 On demande , de suite , une j eune fille
de 18 à 20 ans , fidèle et laborieuse , pour
s'aider à tous lès travaux d'un ménage ^ i n u -
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. chez Mad. Schweizer , faubourg de
l'Hôpital U

52. Un jeune homme actif et intel l igent ,
fort et robuste , trouverait à se p lacer de suite
dans un magasin de la ville , comme domes-
ti que. S'adr an burea u d'avis. 

53 On demande , pour la fin de février ,
une fille robuste p arlant  le français e! sachant
faire un ménage. S'adr. à Mad. Louise Perret ,
au Plan , sur NeuchâteL 

54. On demande , pour de suite , une brave
fille , propre , pour soigner un pelit enfan t ;
elle devra loger chez elle. S'adr. Grand' rue
i, au second.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
55. Perdu , mercredi , en ville , un voile de

gui pure noire , que l'on est prié de rapporter
contre récompense , rue du Pommier 7.

5(i. Perdu , mercredi matin , un porte-
monnaie en cuir mou . double poche , conte-
nant environ fr. 30 en or et argent blanc ,
depuis la Cro ix-du-Marché , ta rue du Seyon ,
jusqu 'à la rue du Musée. Prière de le remettre
au bureau de celle feuille , contre cinq francs
de récompense.

57. Perdu mardi après-midi , près du gym-
nase , un poi gnet en martre doublé de soie
brune ; le rapporter contre récompense rue
du Musée 2, au plain-p ied.

'«S Perdu jeudi soir, en vi l le , un chien
d'arrêt, manleau f lan c tacheté brun , poil ras,
tache blanche au museau , répondant au nom
de Mars. La personne chez qui  il pourrait
s'êlre rendu esl priée de bien vouloir en don-
ner avis au propriétaire C. -F. Bour quin ,
Hauts-Geneveys , bonne récompense.

59. Trouvé enlre Sl-Blaise et Monruz , un
sac remoulage, à réclamer chez Rod , à Ser-
rières .

AVIS DIVERS.

Maison Chatoney
Les actionnaires co propriétaires de la ci-

devant maison Chatoney rue du Musée n" 1,
qui n'ont pas paru à l' as>emblée du 2 cou-
rant , sont priés de réclamer jeudi prochain
9 février pendant la matinée , chez le secré-
taire du Comilé , le dividen de de l'année 187U
qui leur est ii tl

C l .  On demande pour Varsovie un
premier garçon pour pép inières. Il doit être
habile grelfeur et connaîtr e parfaiteme nt la
formation des jeunes arbres , ainsi que les
différentes tailles et conduit e des espaliers et
autres formes u>itées dans les meilleures mai-
sons horticoles de France. S'adr. chez Bardet
frères, horticulteurs , marchands , à Varsovie.

Crédit foucier neucliâtel ois
Le coupon de dividende de l'exercice 1870

a élé fixé par l' assemblée générale à fr. 27»50.
Il est payable dès ce jour à la Caisse de la
Société a Neuchàtel et dans les agences, sur
présentation du coupon échu .

Neuchàlel , le 2 févri er 1871.
Lu Directeur.

. 63. L'auberg iste qui a reçu en gage un
palet .it est prié de le rapporter au bureau de
ppllp fpitillp

GRANDE BRASSERIE
Samedi 5 février et j ours suivants :

Concerts-spectacles
A C H I L L E

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

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

concerts de Lyon , Genève , elc
Mad. LOUISE , p ianis te  accompagnateur.

Opéreltes et duos comiques el grands duos
d'opétas , romances et chansonnettes d'actua-
lités.

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

quêles

Mad. Bonny
informe le public qu'elle continue à
blanchir et à laver à neuf les blond es ,
soies et laines de loutes couleurs , et
qu 'elle dégraisse les habits d'homme .
Les personnes qui l'honoreront de leur
confiance scroni satisfaites de son ou-
vrage soi gné cl promptement exécuté ,
S'adr. rue de la 'frei le, maison Sehœck.
n° 4, .2me étage.



Cultes du dimanche 5 février 1871 à Neuchàtel.
- , A 8 heures.

Catéchisme supérieur à la Collégiale.
(Le catéchisme élémentaire est momentanément sup-

primé. )
A 9 7, heures.

I " Culte français à la Collé giale.
A 11 heures.

2* Culte français à la Collé giale.
(L'Ecole du dim anche est momentanément  supprimée.)

Après-midi , à 3heures.
Culte al lemand à la Collégiale.
(Le culte de 3 h.  à la Chapelle et celui du soir sont

momentanément supprimés.)
NB. Toutes les prières de la semaine auront

lieu , jusqu 'à nouvel ordre , à la Collégiale.

Promesses de mariage.
Charl es-Julien Fornerod , d'Aveuches , cl Jn lie-Elise

Barbey; les deux à Yverdon.
Décès.

Le 26 janv. Louise Hag ist , 21 ans , servante , ba-
doise.

27. C.uslave-Adol p he, 5 mois , lils de Gustave-
Adol phe Giigg i et de Marie- Êlmire née Kiireth , so-
leurois. . '

28 . Marie-Madclaine née Stichauf , 27 ans , épouse
de Jean-Henri More llon , vaudoise.

29. Jacob Ryfel, 58 ans. 10 mois , 10 jours, cafetier,
époux du Françoise-Louise née Sourel , zuricois.

59. Mari anne Prollius , 79 ans , i l  mois , 7 jours ,
neuehûtcloi se.

29. Ma rie-Catherine née Feuri , 40 ans , 10 mois , i
jours , charcutière , épouse de Emile Jakob , bernoise.

30 Jean-Philippe Vetler, 53 ans , 5 mois , menuis ier ,
époux de Henriette-Rosine née ltubli , de llesse-
Dannstadt.

30. Jacob Baumgartner , 5G ans , 10 mois , 2ijours,
charpentier , époux de Anna-Barbara née Berger ,
bernois .

30. Edouard , i jours , (ils de Edouard-Henri  Cornu
et de Justine Isler , de Corgier.

30. Daniel-Henri Neebb , 75 ans , 10 mois , 5 jours ,
boulanger , époux de Marie née Perret , de Hesse-
Darrnsladt.

31. François-Alf red , 10 jours , lils de Samuel-Fran -
çois Dardel et de Marie-Louise née Borel , de Neu-
chàtel.

2 février. Salomon-Joseph Krank , 80 ans , ancien
vi gneron , époux de Susanne-Marie née Ruedin , ba-
varois.

3. Catherine , 26 jours , lille de Jean-Baptiste Brauu
et de Jeanne Horneck , bavaroise.

Naissances.
Le 22 janvier . . lulie-Victorine ,  à Jean Diinkcl  et à

Julic-Augustine née Lebet , schaffliousois.
23. Louise , à Jul ien Braudt et à Anna-Elisabeth

née Schwarzenbach , du Locle.
26. Anna-I.ouisa , à Jean-Ulrich Oeti ngeret a Anna-

Aloisa née Michel , saint-gallois.
26. Charles-Frédéric , à Charl es-Ludwig-Frédéric

Gohé et à Anna née Kiirecke . de Hesse-Darmstadt.
27. Edouard , à Edouard-Henri Cornu et i Ju stine

née Isler , de Gorgier.
27. Rosa-Mathilde , à Jules-Rodolp he Schreyer et

à Henrielte-Elise née Fasnacht , bernois.
27. Marguerite-Florine, à Paul-Eug ène L'E p latte-

nier et à Marie Adèle née Couvert , des Geneveys-sur-
Coffrane.

1er févr. Alexandre-Josep h , i Pierre-Josep h Cliar-
rière et à Mathilde-CIotilde-Del phine née Sottaz ,
fribourgeois.

2. Frédéric-Alp honse , à Frédéric-Paul Spdrle et à
Caroline née Klein , des Verrières.

KTAT ©IVlli- »K .VKl'i'HATKS,,

en fureur des veuves et des orphelins
en Allemagne.

A la Suisse est échu ,  dans les temps mal-
heureux que nous traversons, le doux el pré-
cieux privilège de venir  en aide à tous ceux
qui souffrent ,  l'idole à cette mission, elle a
pu s'élever au-dessus du terrain où se mani-
festent les sympath ies  personnelles et où se
meuvent  les discussions , jus qu 'à celte rég ion
où ne se fait  plus entendre que la p la in te  des
malheureux , où ne règne plus que la charité ,
et aucune  misère ne lui a été si gnalée qu 'elle
ne se soit bâtée de l' adoucir dans la mesure
de ses forces

Le canton de Neuchàtel  n 'est pas resté en
arrière des autres cantons suisses, et nous
avons la confiance que malgré tout  ce qu 'il a
fait jusqu 'à présent ,  il ne refusera pas sou
intérêt  aux veuves et aux orphel ins  que la
guerre a faits en Allemagne et que nous ve-
nons recommander à sa générosité.

Il est impossible , même aux habitants d' un
pays où tout citoyen est soldat , de compren-
dre quel le  misère et quels deuils tu guerre doit
apporter dans les nombreuses familles dont
le seul soutien a succombé sur le champ de
bataille.

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

Il est naturel  que l 'intérêt  du peuple suisse
se soit porté d' abord sur les blessés et sur
les autres victimes dont la guerre a détruit
les maisons et anéanti  les ressources , et nous
ne voudrions pas ravir à un seul de ces in-
fortunés la moindre parcelle de la sympath ie
à laquelle il a lant  de droits.  Mais il nous pa-
raît digne du peuple à qui  sa neutral i té  per-
met de n ' intervenir  dans cette guerre que par
ses bienfa i ts , de ne demeurer sourd à aucun
appel adressé à sa charité , de ne repousser
aucune main tendue vers lui , de répondre à

d' ex t raord ina i res  besoins par d' cx l r a o n l i n a i -
res sacr i f ices

Pour nous , il rie doit  y avoir  ni Fran çai s ,
ni Allemands , mais seu lement  des m a l h e u r e u x
à secourir .

C 'est donc avec conf iance  que nous fa isons
appel  à tous  nos concitoyens en faveur  des
veuves cl des orp hel ins  aux besoins desquels
l 'Allemagne , écrasée sous le poids de la l u t t e
gigantesque dans  l a q u e l l e  elle est énjï 'àfiée,
ne peut  pas suffire dans  le moment présen t .

Il nous  a piiru que le mei l l eur  moyeu d' ob-
tenir  quelques secours en leur faveur  étai t
d'organiser une ven te , f ixée au jeudi 9 mars ,
et pour laquel le  (nus les dons seront reçus
avec reconnaissance par

Mesdames Char les  de Chambr ie r .
Nagel.
Ber lba  Borel.
Carbonnier .
Eckl in  Schiuz.
de Montu io l l in -Vaucher .
Charles Gerstec
Quin rhe - Hnymond
du l lo is -Pnry .
f io i iv ie r -Di i four .
Gui l laume de Chambrier.
Jordan.
de Perrot-Perrot ,
Junod-Favarger .

Mcsdrmoi"1"" A n n a  Clerc.
Rose de Meuron .
Louise Jeanncre l .
Hé lène  de Boulet
Louise Wavr.6.
Louise J ean renaud .

APPEL

France. — .Mercred i  après-midi ,  nous avons
encore pu annonce ra  nos lecteurs  la grand e
nouvel le  de l'arrivée de l' année fran ç aise de
l'Est , presque enl ière inenl  refo ulée ,  par  les
troupes a l l emandes  sur  noire territoire. Une
convention relat ive au désarmement de cet te
armée , évaluée  à 80,-000 hommes , a été pas-
sée mardi dans la nu i t  à la frontière , entre
le général Herzog el le .successeur de Bour-
baki , le générai Clinchant.

Un témoin oculaire ; décri t  dans VUnion
d' une manière é m o u v a n t e  l' aspect de la v i l le
de Poula i l l e r  dans ces jours mémorables .
Voici un passage de sa let tre :

Toutes les rues et les faubour gs de la ville
envahis  par  des troupes de toute s armes, ici
des soldats  de la l igne ayan t  formé les fais-
ceaux sur les p laces ou sur les trottoirs , là
des mobiles drapés dans leurs manteaux  on
dans des couvertures de toutes couleurs,  p lus
loin des francs-tireurs en blouse foncée et
coiffés d' un chapeau tyrolien à plumes , des
zouaves et des lurcos grelot tant  dans la neige ,
des chasseurs à pied , de l ' infanterie  de ma-
rine , des détachements  de cuirassi ers aux
grands manteaux  blancs , entremêlés de dra-
gons couverts de leurs manteaux rouges , des
lanciers , des chasseurs à cheval , tous ces
hommes cheminan t  on se t r a înan t  dans une
neige réduite en poussière et ayant  par  pla-
ces une épaisseur de 10 pouces. Ajoutez  à
cela tons les équi pages de t ra in , tous les four-
gons nécessaires pour une armée nombreuse ,
les uns  rangés au bord des Irol t oirs , les au-
tres cheminant  au mil ieu de la rue , toutes
les voilures attelées comme si 1 ordre de dé-
part  al lai l  être donné pour chacune d' elles ;
l'art i l lerie et les équipages du génie , massés
à l' entrée et à la Sortie de la vi l le .

Mais  ce qui  esl impossible à rendre, c 'est
l'expression de tons ces visages , le d énuement
de la plupart  de ces soldats , venus là de toutes
les parties de la France. Les uns manqua ien t
de souliers et avaient les pieds enveloppés
de linges , d' autres les ava ient  remplacés par
des sabots ou des pantou ff les  ; chez les uns ,
les tun iques  et les capotes déchirées attes-
taient les combats qu 'ils avaient soutenus :
chez d' autres , la capote était  remplacée par
une couverture qu 'ils avai t  fendue pour y
passer la tête. On avait  le cœur navré en li-
sant sur leurs figures toutes les privations
que , depuis des semaines , ces malheureux
soldats avaient  dû supporter.  Le pain man-
qua i t ;  en revanche , on délivrait du biscuit ,
dont le principal défaut , outre son excessive
dureté , étai t , au dire des soldats , de dessé-
cher le gosier et d'exciter la soif; la viande
étai t  peu abondante  el de 1res mauvaise qua-
lité.

Tout ce monde bivoua quait  dans les rues

el sur  les p laces , les feux étaient allumés , les
mann i l e s  f u m a i e n t ": ici.  un mobile étai t  oc-
cupé à cuire des tranches de lard , plus loin ,
un  soldat de la li gue rô t i ssa i t  du caf é dans
un couvercle de m a r m i t e , •pendan t  que son
camarade retour nai t  des fèves avec un mor-
ceau de bois . « Nous av ons souvent  rôli ainsi
noi re  café , me d i sa i t  l' un d' eux . mais nous
n 'avons pas toujours eu le temps  de le boire »
Quand le soir v ien t , on met a u t a n t  de bois
qu 'on peut  f u r  les feux ,  on se roule dans sa
couver ture , et couché dans la nei ge , on s'en-
dort  jusqu 'à ce que le froid se fasse sent i r  t ro p
vive ment ,  il faut alors se lever pour ra l lumer
le feu , Irop heure ux si l' on n 'a pas que lque
membre  gelé pu si la fus i l lade  ne vous ap-
pelle pas à faire face à l' ennemi.

Bordeaux, 30 j a n v i e r . — Une réunion pu-
bli que  au grand théâ t re  a eu lieu celle après-
midi ,  L' assemblée a protesté unan imement
contre l' armisti ce et.a volé une ré solution de-
mandan t  pre mière ment  le mainl icn  du pou-
voir dans les, mains  de Gambel ta ,  deuxième-
ment la guerre à outrance ,  t ro i s ièmement  la
réunion  à Bor deaux  d' un comilé de salut  pu-
blic dont les membres seraient  chois is par
les associations répu bl ica ines  des princi pales
villes de la France. La dépu ta i  ion a porté
cette résolut ion à Gambel ta . Une démonstra-
t ion a eu lieu ensui te  devant  la préfecture en
l 'honneur  de Gampelta. Celui-c i ne pouvai t
pas paraître , il était lé gèrement indisposé
physiquement et beaucoup mora leme nt ;  il
at tend d' av oir  pris une  décision pour parler
au publ ic  En a t t end an t  il a besoin de réveil-
ler ses forces pour pouvoi r  ensui te  se donner
tout entier au salut de la Ré publ i que. La
foule a ré pondu par des cri s de:  Vive Gam-
belta ! vive la Ré pub l ique  ! Bordeaux quoique
ag ité n 'est pas t roublé .  L'ordre matér iel  est
par la i t .

Berne , 2 févrie r — Voici le lex te  officie l
de la convention concernant l' entrée en Suisse
de la première armée f rançaise :

Entre M le général llerzog , général en chef
de l' armée de la Confédération Suisse , et M.
le général C l i n c h a n t ,  général  en chef de la
première armée française , il a élé fail les con-
vent ions  su ivan tes  :

1° L'armée française  demandan t  a passer
sur le terr i to i re  suisse , dé posera ses armes ,
équipements  et m u n i t i o n s  en y pénétrant .

2" Ces armes , équipements  et muni t ions
seront restitués à la France après la paix el
après le règlement  dé f in i t i f  des dé penses oc-
casionnées à la Suisse par le séjour des trou-
pes françaises.

3" H en sera de même pour le matériel d'ar-
t i l ler ie  et ses muni t ions .  '

4" Les chevaux ,  armes el effets des officiers
seront laissés à leur disposi t ion.

5* Des dispos itions ultérieures seront pri-
ses à l'égard des chevaux de troupes.

6° Les voitures de vivres el de bagages
après avoir déposé leur contenu , retourne-
ront i m m é d i a t e m e n t  en France avec leurs
conducteurs  et leurs chevaux.

7" Les voilures du tr ésor el des postes se-
ront remises avec tout leur  contenu à la Con-
fédération hel vét i que qui en t iendra compte
lors du rè glement des dépenses.

8° L'exécution de ces dispositions aura lieu
en présence d'officiers français et suisses dé-
signés à cet effet.

9° La Confédération se réserve la désigna-
tion des l ieux d ' in ternement  pour les officiers
et pour la t roupe.

10° Il appart i ent  au Conseil fédéral d'indi-
quer les prescri ptions de détail destinées à
compléter la présente convenlion.

Fait en tri p le expédit ion aux Verrières , le
1« février 1871.

CLINCHANT . —- H'ans H ERZOG , général.

Berne , 2 février. — Le Conseil fédéral a
reçu les renseignements suivants sur l' entrée
des Français en Suisse , après la convention
conclue avec le général Harzog :
l'entrée a commencé le 1er février à 5 h.

du mat in , et a d u r e j u s q u a  7 h. dû soir.
Sont entrés : le parc de réserve et de mu-

nitions , de nombreux canons , des mitrail-
leuses , des batteries de montagne , des chars
de toute espèce.

Hier après midi , les Allemands ont a t taqué
un corps français près du fort de Joux pour
lui couper la retraite. Beaucoup de troupes
sonl alors entrées par le canton de Vaud.

Indépendamment  du combat qui a eu lieu
hier près du fort de Joux , les Français ont
été attaqués près des Verrières. Ils ont sou-
tenu la retraite d' une manière très honorable.

Les dern ie rs  renseign ements d i sen t  qu 'ils
seul entré s en masse dans Je Val- de-Travers
celle nu i t  et ce ma l i n .

Pour subveni r  aux frais occasionnés par les
levées de troup es et l' entrée en Suisse de l'ar-
mée fran çaise , le Conseil fédéral dans une
séance tenue cet après midi  a décidé de faire
par voie de souscri ption p u b l i q u e  un e m p r u n t
de Ki millions dont  6 1/2 mi l l ions  p our cour
yrir l'emprunt  à 0 O Q fai t  en ju i l l e t .

Des obli gat ions de 100 fr. à 4 1/2 seront émi-
ses à 97 1/2 , remboursabl es  an plu s tôt dans
6 an« . au pl us lard dans 15 ans.

A 7 1/2 heures esl arriv é un train amenan t
300 solda ts fran çais qui  ont été diri gés im-
média te ment  sur Tlioune

Londres, l« février. — Le Times publie
un télégram me de Berli n du 31 janvier , di Tsant que M. de Bismar k a comm uni qué à M
Jules Favre les conditions de paix suivantes :

1° Cession de l'Alsace , de la Lorraine , avec
Belforl et Meiz.

2° Indem ni té  de dix mill ia rds :
3° Cession de la possession fran çaise , dans

l 'Inde ,  de Pondi cliéry ;
4° Cession de vingt  vaiss eaux de guerre.
il. Jules Favre a renvoy é ces cond itions a

l'A s-semlîlée na t ion a le , qui  sera prochaine-
ment élue.

NEUCHATEL. — Notre vil le  assiste , de-
puis le commencemen t  de celte semaine , au
spectacle émouva nt  el l amentab le  du passage
de ce qui  fu t  l ' armée française. De nu i t
comme de jour , et à loule heure , a r r ivent
des convois de troupes désarmé es , des.co-
lonnes de soldat s  blessés,;m alades ou p lu tô t
exténués par les privat ions et les fati gues
des dernières marches el des récents com-
hals.

Les premières colonnes éta ient  celles qui
présenta ient  en général  l' aspect le plus misé-
rable ; parmi  les corps arrivés hier,  il y en
a qui  offraien t  encore une assez belle appa-
rence , et l'on voyait  qu 'il ne leur m a n q u a i t
qu 'un peu de repos et une b onne nourr i ture .

L'empressement  de la populat io n de notre
ville à secourir les infor tuné s  débris de l' ar-
mée de Bourbaki , ne s'est pas ra le nt i  un in-
stant. Riches et pauvres , hommes , femmes
et enfanls  sont accourus dans le temple et
dans les collèges , appor t an t  des al iments
chauds et réconforta nts , des chemises , des
bas , des linges à pansement ,  des ci gares , en
un mot tout ce que la charité la plus ing é-
nieuse pouvai t  suggérer. Le bonheur de
notre populat ion de pouvoir  soulager elle-
même des êtres souffrant s , n 'étai t  égalé que
par la joie de ces derniers  et par  leur recon-
naissance pour les habi tants  de la Suisse
hosp italière. Vive la Suisse ] s'écriaient-ils
souvent au moment de quitter notre ville ou
notre gare.

— Notre vi l le  a eu a loger pen dant la nui t
dernière , dans les différents locaux disposés
pour cela , environ 5600 hommes de l' armée
française. En outre 2000 hommes arrivés tard
dans la soirée, ont dû passer la nui t  soit dans
les wagons à la gare , soit à la grande bras-
serie. Il y avait  en outre 2 à 300 chevaux par-
qués à la promenade du faubourg.

Beaucoup de canons et de chevaux arr ivent
à Colombier.

Les habitants du Val-de-Travers se sont
aussi admirablement  conduits  envers les pau-
vres soldats exténués. Tonte la popula t ion ,
munie  de corbeilles de pai n,  de paquets  de
cigares, de tabac , formait la haie le long des
rues pour les offrir aux troupes.

— Dans la nu i t  du 2 an 3 février,  un incen-
die a dévoré trois maisons au centre des
Rauts-Geneveys. On at t r ibue la cause de ce
sinistre à une fatale imprudence. Rien n 'a pu
être sauvé.

Dernières nouvelles.
Londres . 3 février. — Bismark doit faire

dépendre la suspension des hostilités dans
les trois départements du Sud-Est et rétablis-
sement de la ligne de démarcation jusq u 'à la
Suisse , de la reddition de Belfort , dont la gar-
nison se retire r ait librement.

Le quartier  général de Frédéric-Charles est
transféré à Tours.

tVnuvelEea.

Marché de Neuchàtel du 2 /ère. 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. ->8(
Raves id. -»6<
Crus et Habermehl id. 7.5C
Pommes id. 8«5t
Beurre en livres l '%-
Paiile le quinUL fr- a»50. ,à fr . 6-5C
Foin id., fr. 8»50 à fr.10»—


