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Occupés de Fimpression des bandes
pour l'expédition de cette fe uille, nous
prions ceux de nos abonnés de la cam-
pagne et de l 'étranger , qui ont des mo-
difications à faire apporter à leurs
adresses , de bien vouloir nous les indi-
quer sans retard (franco) .

1° Une maison avec lorrain adj acent , situes
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 Borel , el 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 au cours d'eau de la Serrières;
elle a é!é utilisée jusqu 'à ce jour comme fabri-
que de meubles et parqueterie , el scierie à
placage , et sera vendue avec la turbine el les
transmissions qui y existent.
2" Une scies ruban , avec 6 lames de rechange.
3° Une scie à placage avec 4 lames de rechange.

4° Une scie à p anneaux avec S lames de
rechange et 3 pressons.

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

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

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

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

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

Bains à vendre
A vendre , dans une expo sition magnifi que

et à 20 minutes d' une gare de chemin de fer
de la Suisse romande , un établissement
«le bains et hôtel 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 15 poses aliénant à l'hôtel ,
ainsi que le mobilier. Conditions très-
avantageuses. S'adresser aux initiales
Q. V., 471 , agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Genève. (H 2U1 X)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Enchères de bétail
ET D'ENTRAIN DE FERRIE

Par suite de cessation de bail , l'hoirie
Péters-Chàtelain et son fermier Pierre ïan-
thorey exposeront en vente à l'enchère , le
mercredi 15 février 187 1 , dès 10 heures du
malin , dans la propriété Péters , à Hauteriv e,une paire de bœufs de 3'/ 5 ans , 6 vaches, 3
élèves de un an et d' un an et demi , cinq
porcs de 6 mois , 2 chars à bœufs avec échel-
les , deux charrues à double versoir , un avant-
train , une herse , un grand van , des out ils
aratoires , des chaînes , un joug et autres
objets. Le bétail est dans de bonnes condit ions.
Des facilité s seront accordées pour le paie-
ment , moyennant de bonnes garanties.

A VENDRE
7. A vendre , 50000 livres foin Ire qua-

lité. S'adr . pour traiter chez M. G. Lebma nn ,Neuchâtel , livrés en gare , Chaux-de-Fonds.
8. A vendre : faute d'emp loi , un uni l orme

de guide (tunique el gilet) à peu près neuf .
S'adr. faubour g de l'Hô pital 2-2.

Avis très-important
POUR FAMILLES , PENSIONNATS ET HOTELS

VENTE EXTRAORDINAIRE
D E T O I L E S D E C O T O N

spécialement en qualités sup érieures
réelles, sans apprêt et de solidité parfaite.

PRIX -C OURANT:
a) Toiles blanches.

l'aune de 120 clm.
S'/,/4 qualité forte pour chemises à 77 cent.

» » extraforte sup érieure 92 »
6/4 » forte pour chemises 82 »

» » très-forte de ménage 92 »
» » exlraforle toute sup é-

rieure 105 »
12/4 i> extra pour draps de lit 250 »

fineset extrafines, spé-
cialité pour chemises
de messieurs .

B/4 à 82, 88, 100, 105, 110 j usqu 'à 140.
b) Toiles «'-crises (rousses)

ô'/ 2/4 toile solide 75 »
» » forte de ménage 78 »
» » exlraforle sup érieure 87 »

6/4 » solide 80 »
» » forte de ménage 85 »
» » exlraforle de ménage 92 »
» » » toute sup érieure 98 »

8/4 » forte pour draps de lit d'en-
fants 105 »

12/i » extraforte pr draps de lit  240 •
c) Toiles Al blanchies :

o*/,/4 très-solides pour chemises 90 »
» extraforte , toute sup érieure 105 »

6/4 très-solide pour chemises 100 »
Vente et envoi franco par pièces d'environ

40 à 45 aunes.
Ecrire franco , pour échantillons avec l'in-

dication de l'emp loi , à
Buess et Hindenlang,

(H 226 a) à BALE.

MAGASIN AGRICOLE
Vente de graines

MM les agriculteurs sont prévenus que le
Magasin agricole ouvrira très-prochainement
un dépôt de graines de grande el , de petite
culture , telles que trèfle , esparcette , luzerne ,
betteraves, carottes , etc. , ainsi que de légu-
mes de j ardin de toute espèce.

Ces graines nous étant fournies par M. Sa-
muel FYiedli , de Berne , dont l'excellente ré-
putation comme marchand grainier , est éta-
blie depuis de longues années , le Magasin
agricole peut donc recommander son dépôt à
toutes les personnes qui voudront bien lui
accorder leur clientè le , et cela autant  sous le
rapport de la bonne qual i té  des graines que
sous.celui de la modicité des prix.

Les achats seront aussi envoy és sur com-
mande.

AU MAGASIN
JAOIES ILUANN

Hue du Seyon 6 et Grand ' rue 9,
à côté de M. Berger, pâtissier.

Reçu un envoi de toile de coton écrue et
blanchie très forte , pour chemises, toile de
coton grande largeur pour draps , nappage ,
serviettes et essuie-mains, un grand choix in-
dienne croisée, dessin cachemire et aulres ,
pour fourreaux de duvet , à des pr ix très ré-
duits. /Touj ours des mouchoirs blancs, à l'r. 3
la douzaine.

E i PATE PECTORALE FORTIFIANTE f
H de J. Klaus au Locle (1839) C
S Excellent remède pour les maux de a
M gorge , les catarrhes et les inf lamation s a
jj des poumons. Très-recommandée des g |
F médecins cl des consommateurs j£
P i  DEPOTS : g
C Neuchâtel : Pharmacie Mat th ieu .  C
Ç Fleurier H. Spring — Gouvet : Bader, C
Q pli. — Chaux de-Fonds. Prince ph. : S
M Boisot ph si
|s Prix. Par grande boite, fr. 1. — par g
I* petile boite. 50 cls gj
BkJK2&4&JU UMnAAAnAAAMlMnn

PRIX :*ES ANNONCES i
Pour moiusde 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 C;
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 1 5 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE l'ABONNïMINT
Pour Suisse (p ourl 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

. expéd. franco par la poste » 7«—
Pour 6 mais, la feuille prise au bureau » S» SC

» par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois, » » » 2» 25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf, 8, à Neuchâtel , et dans tous
F lo« hi in  :HIY rie nnstfl -

Publications communales.
&HT 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 circonslances 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 administratif ,
Le Secrétaire .

IMMEUBLES A VENDUE.

Maison de campagne
A VENDRE A NEUCHATEL

On offre à vendre à Neuchâtel , aux portes
<le la vi l le  et dans une charmante situation ,
une maison restaurée dernièrement , renfer-
mant \l2 chambres et dépendances , divisées
•en 3 logements , grange , écurie , fenil , cour ,
jardin , fontaine. — Vue classique — Prix
fr. ."3000. — Rapport brut , 6°/ 0 S'adr. à M.
Wavre, notaire , à Neuchâtel

A vendre une grande forêt
dans la Suisse française

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

tive d« 7ô mille perches fédérales , est peup lée
d'envir on 70,000 plantes , sap in rouge et mé-
lèze Le bois est de haute taille , fin , propre ,
parfaitement conservé et peut être employ é
pour de la menuiserie.

A quel ques lieues d'un chemin de fer avec
de bonnes routes pour y arriver , l'exp loitation
de cette forê t serait facile et peut se calculer
très-exactement , la marchandise rendue en
gare.

Une scierie neuve mue par un cours
d'eau intarissable qui est établie sur la pro-
priété môme , apportera des facilité s incontes-
tables pour assurer l'exp loitation dans des
conditi ons telles que l'achat de celle forêt
constitu era une brillante affaire dans des
mains intelli gentes.

Moyennant sûretés , on accordera des faci-lités pour le paiement .
S'adresser franco aux init iales R. B 477 ,agence de publicité Haasenstein et Vogler , à0encvc - (H 2170 X)
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Vente d'usine et de machines
à Serrières.

Le syndic de la masse en fail l i te  du cilovenJ,acob Hess, ébéniste , à Serrières , exposeraen vente par voie de minut e  , en l'élude deM- Henri Jaeoltei , notaire à Neuchâtel , lesamedi 18 février 1871 , à 3 heu res après-midi , 1 immeubl e et les machines ci-après :

Maux de dents rhumatismaux
M. le docteur Popp. — Je souffrais depuis

longtemps de maux de dents joints  à de for-
tes douleurs d' Oreilles et de là lèle ; tous les
remèdes que j  avais employés étaient  demeu-
rés sans résultai . Enfin j 'essayai l'eau ana-
thérine, et je dois ajouter qu 'en peu de temps
je fus délivré de mes fortes douleurs.  Je me
permets , en conséquence , de recommander
celle eau à toutes les personnes qui sont su-
jet tes à ces maux.

Franz Poeltzl , il. P., caissier , I. R., à
Vienne.

On peut se procurer cet excellent denti-
frice , en gros et au détail  au Locle, chez M.
L. Wind, coiffeur , Grande rue, — à la Chaux-
de-Fonds , pharmacie Prince, — à Bie nne ,
pharmacie Slern , — à Neuchâtel, pharma-
cie Matthieu, Zimmermann, droguiste, —
à Genève , pharmacie Habel, Burkel frères ,
droguistes , Fol et Brun , — a Fribourg , C.
Lapp, droguiste , — à Porrentruy.  Gonvernon ,
pharmabien , — à St-Imier . Baechensiein ,
pharmacien.  (Ho—2051—Xc)

| VIENT «I PARAITRE j
5 chez H. Golaz-Kaiser , éditeur [
5 Cité 18 et quai des Bergues 25 f
} Genève.' ' >

ALBUM DE SIX MÉLODIES \ï 1. Le Chant du berceau. Mélodie. £5 2. Avril revient » t
5 5 Au Coin du feu »
$ Poésies inédites de M. le pasteur (
] TOURNIER. {
i A. Inconstance. Valse chantée , (
} o. Le lendemain. Mélodie J
5 G. L'Eventail de ma tant .e Aurore. Bluelte J
5 Musique de Henri Giroud. J
5 Prix de l 'Album comp lel : â fo*. net. (
5 Chaque mélodie séparée : 1 fa-nne. J
I Envoi franco par la poste sur demande (
] affranchie. (H 2130 X )  S

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

Vient de recevoir un j oli as.-ortiineril de
bonnes toiles rousses , qu 'elle peut céder à des
prix avantageux.

I

Plas de goitres ! t ! ¦
Prompte guériso» du goftn uni le» MiMf B

ftdietiKi q»'octask>nnent les prépiralkms iodét» H
par leur «sage prolongé. Traitement Utile et la- H
faillible. Prospectus imprimes. Prix : 3 fr. pour ¦
Genève. Expédition contre remboursement. Ho- H
mWe eitaa*. Pharmacie DARCB. i GeaiTo. Ut-M ¦



LES VOLEURS A LONDRES

FEUILLETON

W. — Enfin , n 'y pensons p lus , ce n 'est du
reste pas une grande perte , car I argent ne
nie manque  pas. Regardez plutôt  mon por-
tefeuille. Tout cela est bien garni. (Avec con-
f idence) . Maintenant , Messieurs , vous m 'avez
l' air de deux parfai ts  gentlemen ; permettez
que je vous entret i enne un peu sur un sujet
important. —J  habite l'Ile de While et la for-
tune vient de me sourire d' une manière écla-
tante. J' avais un oncle très riche et qui  me
témoignai t  touj ours beaucoup d' a ffection , de
sorte qu 'eu niourari l , il m 'a laissé toule sa
fortune. Je suis seul , sans famil le , et je vous
assure que je ne sais que fa i re  de mon ar-
gent. C' est pourquoi j e me suis décidé à en
donner une part ie aux pauvres.  S'il  me resle
dix mil le  livres s ter l i ng par an , c'est plus  que
suffisant pour moi. Seulement , je voudrais
avoir desamis éprouvés , qu i  pussent m'aider
dans mon œuvre de charité. Voilà justement
Noël qui s'approche , el je vois déj à ces pau-
vres gens qu i  me béniront . . ..

L. — Vous êtes v r a i m e n t  1res ch ar i tab le  et
je vous assure que voire nom deviendra (oui
aussi célèbre que celu i de Peabody, car vous

avez toutes les qual i tés  de ce grand homme
\V. — L'aut re  jour , j 'avais  l'a i t  un pet i t  pré

sent  aux pauvres de mon endroit , el je vis
aussitôt mon nom publ ié  par tou t  Mon nom
est Will iam Watson , el si jamais vous allez
dans l'ile de Wible , tout  le monde pourra vous
par le r  île moi. Tout en fa isant  la char i lé , j' ai-
me cependant  à me faire conna î t re , car il est
jus te  que les pauvres  sachent  qui  pense à
eux. Je suis maintenant  a Londres , el je m 'ef-
forcerai d' exercer ma char i té  dans celle vil le ;
toutefois . j 'aura is  , comme je vous l' ai déj à
dit , besoin de personnes dévouées ponr m'ai-
der ai l leurs.  — (S' adressant à L ) Vous , Mon-
sieur , seriez-vous peul-tMre disposé à accep-
ter celte lâche ?

L. — Cer ta inement , et je puis vous assurer
(pie votre bie nfaisance serait bien employée
à Liverpool.

W. — Et vous , pourriez-vous aussi faire
quelque chose ?

M. — Avec le p lus grand plaisir , pourvu
que vous m 'honoriez de votre confiance.

W. — Vous me comprenez , n 'est-ce pas ?
M. — Oui.
W . — Y a-t-il longtemps que vous êtes en

Ang leterre ?
M. — Environ trois moi s .
W. — Voulez-vous me faire le plaisir de

prendre une boutei l le  de vin avec moi.
M. — Je vous remercie inf in ime nt ;  je ne

puis boirç de vin maintenant .  ¦
W, — J'en suis fâché. Cependant , nous

changerons de local. Mes sieurs , je vous ai
m linjenanl fait part de mes projets , et je suis
réjoui de voir que vous êtes disposés à me

A. vemli'e, rue du Neultourcj », un lit
comp let , duvets , oreillers , traversin , canap é,
chaises rembourrées y dites en nover , 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 étal et à un prix raison-
nable.

A LC O O L D E M E N T H E
DE RIGOLES

D' un goût et d' un parfu m des p lus agréables, est reconnu depuis 30 ans pour être
le cordial qui  ouvre  le mieux l'appétit el facilite le p lus promptement les fonctions de l'es-
tomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de
nerfs , les spasmes , remédie aux défaillanc es et dissi pe à l ' ins tant  le moindre malaise. Eu
cas de rhume ou de refroidissement . son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi llacons à 4 fr. et à S fr. portant le cachet de l ' inventeur II. de
Rii-qlès cour d ' t l erboi ivi l le , 9, à Bijo i i .

Dépôt : à Neuchâtel chez MiM HLMUERT et Cie . CRUCHAUD , pharmacien , et
chez les princi paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la si gnatures II. de Ricqlès. (H 2006 X).

Vente spéciale de toile de fil
pour ménage , trousseaux et draps de lit , en
11 , 12 et li'S en blanc et en écru

Donne et réelle fabric ation bernoise.
Chez J icob Gunlher , rue du Concert 6 , au
1er étage.

prêter votre concours . Seulement , vous savez
qu 'il est toujours bon d'être prudent  el de
savoir à qu i  l' on a a ffaire. Jusqu 'à présent , vous
avez tous deux acquis mon estime , mais vous
m 'excuserez si je vous demande une seule
preuve rassuran te.

L. — Je crois vous en fournir  une qui  vous
suff i ra .  l îegardez ma bourse , vous voyez que
je suis bien pourvu , el....

W. — C'est très bien , je vois que vous êtes
un homme respectable et vous avez lonle ma
confiance. Vous , Monsieur , faites-moi le p lai
sir de faire la même chose et je serai salis-
fait.  ¦ ¦ ' •

M. — Voila mon porte-monnaie, en voyez
vous le contenu ?

W. — Bien , cachez-le , je n 'ai pas besoin
d' autres preuves, vous êtes, messieurs , deui
vrais gentlemen et je vous assure que dès
ce moment  vou s possédez toule  mon ami t ié .
Tenez , touchcz-là , vous avez ma parole. —
(A moi). Vous diles que vous êtes depuis
quelques mois en Angl eterre ?

M — Oui. J' ai habi té  le Devonshire ; c'esl
une magnifique contrée , un peu moniag neuse
el à p rox imi té  île la mer.

W. — Où éliez-vous avant  de veni r  en An-
gleterre?

M. — En Allemagne .
W. — Y a-t-il beauco up de pauvres  dans

le Devonshire ?
M. _ Non , pas que je sache. Torquay, que

j 'ai habi le  est une des vi l les  les plus opulen-
tes de l 'Ang leterre ; une q u a n t i t é  de famil les
nobles el riches y v i ennen t  de toutes les par-
ties du Royaume-Uni  pour y passer l 'hiver»

A LOUER.

23 A louer, pour tout de suite , un appar-
tement de 2 chambres , avec chambre haute r
cuisine , etc . jardin et verger si on le désire ,
de plus un local pouvant servir d'atelier ou?
magasin. S'adr. à Jacob Spichi ger , au Neu-
bourg 20, au second

2i. M. Bourquin-Kaufmann , rue P u ny
¦i, au second étage , offre une chambre meu-
blée à louer

25. A louer , une j olie chambre non-meu-
blée , se chauffant , rue des Terreaux 7 , rez-
de chaussée, à gauche.

car le climat est doux , et beaucoup de riche»
malades y viennent  seulement pour rétablir
leur santé. 11 y a en ce moment plus de deux
mille étrangers dans les riches villas et les
hôtels qui composent cette cité. Ainsi , je ne
crois pas que la place soit bien choisie pour
y exercer la chari lé , et je suis persuadé , que
Londres ou Liverpool offrent un champ plus
voste à vos charitables projets.

W. — Mais vous avez été en Allemagne ,
ne connaissez-vous pas une place où il y ait
beaucoup de pauvres , car pardonnez-moi celte
faiblesse , j 'aimerais à être connu aussi en
dehors dé mon pays , le monde est ma patrie r
et je voudrais faire du bien partout.

M. — Je puis faci l ement  vous en fournir
l ' occasion , el si vous voulez , je vous indique-
rai tout  di ! su i t eoù  vous pouvez vous adresser.

W . — Je vous laisse ce soin-là , el je voua
remet t ra i  quelques centaines de Livres pour
commencer.  Pour le moment , je crois qu 'il
est temps de changer de local. Sortons , nous
irons voir  les docks et après cela nous cher-
cherons une maison où nous puissions cau-
ser plus à l' aise que dans celle ci.

/No us sortons tous trois , L. marche le pre-
mier à la distance de quelques pas , et Wat-
son continue la conversation avec moi) . Il va
sans dire que , si vous vous engagez à nie se-
conder , je vous dédommagerai de tous les
frais possibles el que je vous récompenserai
aussi largement.  Personne n 'a lieu de se
pla indre  de moi. Je me p lnis souvent à ré-
compenser de quel ques guinées et d' une ba-
gue portant  mon nom les domesti ques qui
s'acqui t tent  bien de leurj iservice. Vous pou-

AVIS I Mi PO RTA N X.
SPÎT* Profitez de l'occasion qui vous est offerte. — Jamais vous n'achèterez à meilleur marché "1g§

LIQUIDATION D'UNE DES PREMIÈRE S MAISONS DE FRANCE. '
,V13„fr

'h0n°r
|
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bli °' 

d° pe,y d,',tel e! a« ses,envi ''°ns apprendra avec satisfaction que le soussi gné , mal gré périls et risques (France et Suisse) , li quidera , rue du Château n- 9 |es marchandises ci- bas indiquées. Elles seront adjugées au prix le plus bas. ' ' ") »« >*«"» " -, les mar-

Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour Mohairs ang lais gris , depuis 1 fr. l'aune. Quel ques mille aunes de draps en resle , de Etoffes en coton sarcenets el étoffes rwuirdames unies e façonnées , de toutes les cou- Etoffe s pour jupons . en laine et milaine , bonne qual i té , de 1 à 0 aunes , h tout prix ac- doublures depuis 50 c l'aune 
P

leurs , depuis 80 centimes jusqu 'à 4 fr l' aune, depuis fr. 1»60 l' aune. ceplable . provenant des fabri ques de ' Disch- Quel ques c utaines de jupo ns fabrioués àMérinos français , noirs et couleurs , de 2 fr. Orléans noir , depu is I fr. wil ler  et de Sedan fr \$ Ja pièce 
criques , à

1 aune et plus _ î!,il i l in,?s circassiennes, Grand dé pôt de marchandise s en colon. if serait superflu d'indi quer toutes les marPopeline en soie et en lame écossaises pour Flâne le pour chemises. Quel ques centaines de p ièces de colonne de chandises et leurs pr ; c
'
est pour cela nuehab.llemens d enfant s , depuis fr. 1»20 l'aune Grand assorl imen , de draps. ménage et pour literie , depuis 70 cent , l'aune, nous avons nommé quelqueïunes 

q

A. J! ,"e 
S<3 lr0UVera jamaiS "ne S' b0"nC °CCaSi°n d'acheter dcs marchandises à si bas prix. Nous invi tons  lout le monda à profiler de cette circonstance et de choisir déjà leurs vêtemen ts-' ¦ C I M  1 1 1 1  (_. I ! 1 11S ¦

lE-JE S» 3E» 3E .̂I3S SOMX FIXES
Les marchands et les personnes qui achèteront plusieurs parties , recevront des avantages.

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

J. MOOS , de Berne.

Véritable Extrait k \iande Liebig
Fabri qué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud)

DE LA COMPAGNIE LIEBÏG, LONDRE S

Ë  

toute grandeur ÊSâCTUM CARN BUKGI
ET KAHUEACTU MD

Sont MBffiiS EJmAÇTOFMEATCtim

actuellement ŴŜ ^̂ f̂^

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

En outre le public doit exiger comme p reuve d'authenticité et de contrô le les signatu res de

ô °J —es=» ~====^^^â2S,
S'adresser pour fa vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

(H 1296 b) ' MM. WEBER et ALDINGliR, Zurich el St-G'all.

CARABINES et FUSILS Vetterli à répétition.
CARABINES et FUSILS Vetterli à simple charge.
MARTINI à double et simple détente.

Prix de fabrique et avec garanties.
J.-J. DORNBIERER, armurier,

(H 583 b Z) à ZURICH.



26 \ louer , une chambre meublée, se

chauffant, au premier étage. S'adr. faubourg

de l'Hô pital n - 0. 
">î A louer , deux chambres garnies , chez

M.
'j eanrenaud , rue de l'Industrie 5, premier

étage. 

vez croire que je vous traiterai bien mieux
que ça.

M. — Je m'étonne toujours plus de vos li-
béralités ; vous êtes le plus grand philan-
thrope que j 'aie jamais rencontré , el je re-
grette que vous n 'ayez pas de vos pareils en
plus grand nombre.

W. — Ma nature est ainsi. Mon oncle ne
m'a pas oubli é , et en revanche , je ne veux pas
Oublier de partager mon bonheur avec d'au-
Ires. — Ah! mais, sommes-nous prés des
docks? J' aimerais bien savoir où ils sont.

M. — Voici juslemen l l'entrée; vous n 'avez
qu 'à vous adresser à cet homme en livrée
et il vous laissera passer.

W. — Je ne veux pas encore y entrer ; il
me suffit pour le moment de savoir où ils
sont. Tournons à gauche , voilà où nous pour-
rons prendre encore un verre ; il fait si froid
qu 'on a besoin de se réchauffer. — (Nous en-
trons ; le grog est servi et W. continue) : Main-
tenant , nous allons t r in quer ensemble. Voyons ,
quel toast pourraii-on porter ?... J' y suis. Bu-
vons à la santé des gentlemen ? (Tous trois).
A la santé des gentlemen !

W. — Et à celle des belles dames. Hein?
L. — Vivent les bel les dames et les sen-

llemen I b

^
v- ~" ie vo"s assure , Messieurs , que jesuis content de ma jour née el que j' ai faitune bonne rencontre. Vous m'avez l'air d'être

exactement les hommes qu 'il me faut , et jesuis heureux de voir que vous avez aussi con'tance en moi. Je ne sais pas si vous me com-prenez bien ?

OBJETS PERDUS OU TROUVES
38. On a perdu , de Cormondrèche à Neu-

châtel , un fond d' or U lignes. Prière de le
remettre au bureau de cette feuil le

39 Un soldat français a dé posé au n" 4
rue des Terreaux une fourchette en argent ,
avec prière de faire les démarches néces-
saires pour en retrouver le propriétaire. On
peut la réclamer aux conditions d'usage à
l'adresse ei-deséns.

40. Un chien mouton, blanc et noir ,
s'étant égaré dimanche soir à l'entrée du vil-
lage de Colombier , les personnes vers les-
quelles il s'est rendu sont priées d'en donner
avis à L. Burk i , S Fontaines.

il. Perdu dimanche dans la journée , de la
rue du Bassin au temp le neuf et devant l'hô-
tel-de-ville , un pelj l assortiment de breloques;
on est prié de les rapporter rue du Bassin 16,
au second , contre récompense.

42. Perdu dimanche malin  en vil le un
jeune chien de garde , manteau jaune , pâlies
blanches , puil long, ré pond ant ad nom de
Philax. La personne qui  po urrai t  en avoir
pris soin est priée de le faire savoir faubourg
du Crèt 13

43. Perdu , un carnet marqué Ch. Hor-
mann el Cic , et Auguste Jaques ; le rapp orter
à son adresse, rue de l'InMusirie 13, conire
récompense.

4 « . Perdu , mercredi matin , un porte-
monnaie en cuir  mou double poche , conle-
nant  env i ron  fr. 30 en or el argent blanc ,
de| uis la Crbix-du Marché , la rue du Seyou ,
j usij u à la rue du Musée. Prière de le remettre
au bureau de celte feuil le , contre cinq francs
de récompense.

4'_> Per du je udi soir , en ville , un chien
d' arrêt , in an leau  blanc tacheté brun , poil ras,
lâche bhmche an museau , ré p ondant  au nom
de Mars. La personne chez qu i  il po urrai t
•.'être rendu est priée de bien vouloi r  en don-
ner .avis au pro priétaire C. - F. Bourquiu,
Hauls-Geneveys , bonne récompense.

L. — Qui donc n 'aurait  pas confiance en
vous? Nous vous comprenons parfaitement
bien et rien qu 'à vous voir , on vous confie-
rait  déjà tout.

W. — Ah pardon! je vous prends au mot.
Vous dites que vous me confieriez lout.  Vou-
driez-vous , par exemple, me confier voire
bourse el me laisser sort i r?

L. — Quoi ! vous remettre ma bourse , el...
vous laisser sort ir?

W. — Oui . me laisser sorti r p endant  que
vous resterez ici. Avez-vous le courage de le
faire ?

L. — Cerlaineinent. La voilà.
W. — Eh bien , monsieur , vous êles un di-

gne homme , et ceci ne sera pas oublié —
le sors , mais pour voire sécurité , je pren-
drai ce Monsieur  avec moi pour témoin (A
moi) :Voulez-vous me faire ce plais i r?  (Je sors
avec lui). Al lons  jus qu 'au bout de la rue. Avez-
vous vu comme je l'ai pris au mot? Mainte
nnnt , je pourrais  disposer de son argent et
me sauver. Voyez-vons la confiance que cet
homme a en moi ? Il mér i te  une bonne ré-
compense. Qu'est-ce que je pourrais  lui don
ner pour le récompens er de la grande con-
fiance , qu 'il me témoigne ? Je brûle de le ré-
compenser , car de tels actes me rendent  toul
heureux .

M. — C'est ce que je ne sais pas du lout ,
et je vous en laisse tou t  fi fait le choix. Je ne
vois pas pourquoi  il mérite une récompense.

(A suivrcj.
C -V. M ARTHT .

Compagnie (les Vignerons
MM. les membres de la Comp agnie sont

convoqués en assemblée générale , pour le
vendredi 17 février courant , à 11 heures du
mal in , à l'bôlel-de-ville.

MM. les proprié taire- ; de vi gnes qui dési-
rent devenir membres de la dite Compagnie ,
sont invi t és  à s'adresser à cet effe t jusqu 'au
j our indiqué , à son secrétaire , M. Jean de
Mervei l leux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois ,  i |u 'ils peuven t  se mettre aii
bénéfice des visites que fait faire la compa-
gnie , en se faisant recevoir à liire de membres
externes . Le Comilé prend la liberté de les
enga ger .vivement a profiter de cet avantage ,
car il serait à désirer , dans l'intérêt de la cul-
ture ,  que tous les propri étaires de vi gnes
consentissent à soumettr e les leurs à la visite
des experts de la Compagnie

Le Comité.
'Sff ~ Vu les circonstances actuelles, l' assem-
blée générale des actionnaires du Musée Ghal-
landes (Musée Alpe stre), convoquée pour le
jeudi 9 février courant , est remise an jeudi
Il mars proch ain , à 10 heures du mat in , à
l'hôtel -de-ville'.

51. MM. î»«ii-»->' et fie, ont l'honneur
d'informer le p ubl ic  qu 'ils se chargent de
transmettre sans IVais les souscri ptions an
nouvel emprunt 4*/s "/„ fédéra l dont l'émission
aura l ieu du 10 au i ri courant , an cours de
97 %.

52. On désire p lacer dans la Suisse fran-
çaise , un jeune homme de 14 ans , pour ap-
prendre la langue , et on acceptera it en
échange un garçon ou une fille, qui aur a i t
l'occasion d' appie idre la!  langue allemande
el de fréquent r d'excellentes écoles. S'adr.
aux initiales O. C. 9^8, H l'office de publicité
de Haasenstein et Vog ler , à Bàle (H. 270 c.)

Société de musique
La répétition de chant  n 'aura pas lieu ce

soir. M. Kurz prie MM les chorales qui  lui
ont promis leur  concours pour le inio con-
cert d'abonnement, de bien voulo i r  se ren-
contrer pour une ré pét i t ion  samedi prochain
11 février, » 8 heures du soir , dans la petile
salle des concerts.

Arti cles pour intendance militaire
OKGE MONDÉ en différentes sortes , en

p ar t icu l ie r  pour militai re (Militair-
graupen), comme je lés ai fourni»  pour
l'armée allemande.

POIS ÉCOSSÉS (Bollerbsen), pois entiers,
fèves blanches, lentilles. ,

Se recommande
KDMOND KNODERER , à Dira a/D.

55 JTI. Antoine Goriliui né gociant
en vo lailles , aver l i l  l'honorable pub l ic  de
Neuc halel , qu 'il v ien t  d'ouvr i r  un entrepôt ,
pend ni la saison d 'hiver , de marchandises
con mes et d'autres peu connues dans ce | ays.
Volailles d 'I tal ie , poissons de mer , f i o m i g e
parmesan , pignons, riz, macaronis. D>j plus ,
des savons De toutes ces marchandises, il
délie la concurrence. En attendant , il espère
que le respectable public voudra bien profiler
ilii bon marché el de la qualité des marchan-
dises. Vente en gros et en détail. L'entre) 61
se trou ve Ecluse 19, au plain-p ied.

50. On cherche à p lacer un je une homme
bien recomuiandnble de la Suis.se allemande ,
très-i ntel l i gent et ayant fait  «¦¦¦ lion np
urèntissage chez un banquier. Il connaî
passablement la langue française et possède
de bons certificats S'adr. au bureau de celte
feui l le
JB^~ Prière de donne r au général Rouet
commandant la 'à""1 divis ion du I 8'"e corps , à
l'hôte l de l 'Ancre à Lausanne-Otirb y, des
renseignements sur ses oagages égarés
dans la direction de Fleurier a f t e u r i t ù -
tel Ses bagages se composent de : un grand
fourgon attelé de 3 chevaux , un pelil  fourgon
atlelé  d' un cheval , une voilure de réquisition
allelée d' un cheval .  Ils éta ient sous la direction
d' un sergent du V zouave. (H G49 L .)

Cercle libéral de Neuchâtel
La cotisaiion de 1871 (o fr ) peut être

pay ée dès maintenant entre les mains du te-
nancier.

Graveurs
On demande tout de suite plusieurs bons

ouvriers graveurs et de bonne conduite. S'adr.
Petit-Ponlarlier u° 1 , Neuchâtel

Le Commandant, en chef de 't armée
fédérale suisse.

Ensuite des faits qui lui ont été si gnalés ,
enjoint  par les présentes à tous les mil i ta i res
français internés , de s'abstenir de la vente de
tout cheval et de lotit objel d'équi pement ap-
p ar tenant  à l'Eiat et qui leur sont actuellement
confiés.

Il recommande en oulre aux citoyens et
habitants du pays , ainsi  qu 'aux étrangers sé-
jo urnan t  momentanément en Suisse , de ne
faire aucun achat de ce genre , sous peine
d' être t radui ts  devant les t r ibunaux  et rendus
responsables

Quartier-Général de Neuchalel , le 5 février
1871.

HAKS Hr .nzoo, Général
1) 1. 2,;» Direction tle 1A Banque

Cantonale neucliatetoise a l'honneur
de porler à la connaissance de public , qu 'elle
se charge de transmettre, sans frais , les
souscriptions, ainsi que les demandes de con-
version des bons cie Caisse créées en août
1870 , an nouvel emprun t  fédéral , en .i- '/j "/r»
au cours de 97°/0 . dont l'émission aura lieu
du 10 au 20 février courant

Grande Brasserie
Tous les soirs

Conlinnalion des conceris-spectacles
ACHILLE

PROGR A MME V ARIÉ
îj8 ir~ Lue famille aux environs de Berlhoud
(Berne) «Bésire placer son CâEw , âgé de
13 ans , dans une honorable famil le  de la
Suisse française , contre un échange (fille ou
garçon.) S'adr sous les ini t ia les  N. F. 906, à
l' office de publicité de MM. Haasenstein et
Vog ler , à Bàle , par des lettres affranchies.

(H 300).
64 On demande pour Varsovie un

prem ier garçon pour pépinières. Il doit être
habile greffeur el connaître parfaitement la
formation des jeunes arbres , ainsi que les
différentes tailles el conduite des espaliers et
autres formes usilées dans les meilleures mai-
sons horticoles de France. S'adr. chez Bardet
frères, horticulteurs, marchands , à Varsovie.

Crédit foncier neucliàtelois
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 » Neuch âtel et dans les agences , sur
présentation du coupon échu.

Neuchalel , le 2 février 1871.
Le Directeur.

Atelier de décorations
en toiiK genres

de J. Gianoli , sculpteur ,
à la Terrassière, ruelle Maison-Rouge

GENÈVE.
Le soussi gné prévient messieurs les archi-

tectes , entrepreneurs et auiateui  s . qu 'il lient
a leur disposition un grand assortiment d'or-
nenienls en carton-p ierre , tels que rosaces ,
bordures , etc , pour décorations riches et
simp les , à des prix modérés.
(H 2165 X) J. GlA N OLI , scul pteur.

67 l u e  (inscric mécanique , bien
achalandée de la Suisse intérieure, désire se
mettre en rapport avec nn re-présentant,
qui se chargerait tle la vente des couti ls  pour
li is , coulil matelas et stores , principideuient
dans les cantons de Vaud , Genève el Neuchâ-
tel On exi ge de l' asp irant  qu 'il connaisse suf-
fisamment la clientèle de ces caillons et qu 'il
produise de bonnes références. D'aulre côté
une bonne provision lu i  sera assurée S'adr.
sous les initiales Q. J 594 » l'office de publi-
cité de MM. Haasenstein et Vogler , à
Zurich. (H 494 "b Z).

Cercle libéral de Neuchâtel
Le comité pr évient les membres du cercle

et bs fournisseurs que dorénavant toutes les
dépenses courantes seront payées comptant par
l'économe , el qu 'aucun compte de quel que
nature  qu 'il soit ne sera soldé si la dé pense
n 'a é é autorisée précédemment par écrit.

Dentsch -reli giôse Versanimliin g .
Hâd>Jlcn .iïlontan , ont 13. .fcbraar,

Al'cnoo 8 lllj r , uih'u Htttfrçridjncter in
ber SEcrrrauv -îîaprllc ciiirbnit fdj -vrlif itorc
Detfantmlung allait™ , woju aile 3c|uc-
lirl irnîi nt j Sfélcn frcunMtri jft rinL iùct

iiaillj clm £il)uïirl , ftrir/cprtàigtx

PENSION |
et

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

OFFRES DE SERVICES.

29. Une honne cuisinière , par lant  les deux
langues et inunie de bons certificats, cherche a

se placer. S'adr. chez M, Eiienne , ruelle des
Halles , aux Trois Nations , en ville.  

30. Une très -bonne femme de chambre
par lant les deux langues , sachant très-bie n
coudre , faire les robes et repasser le service
de table , désire se placer de suite dans une
bonne maison ou dans nn magasin de celle
ville. S'adr. rue St-Maur ice 1 , au 3me étage.

31. Une cuis inière âg ée de 2i ans , bien
recommandée , cherche à se placer dans une
bonne famille pour le 1er mars. Un e très-
bonne femme de chambre âgée de 24 ans, qui
parle les deux langues , sait laver , repayer et
servir , cherche à se placer. _ S'adr. à Mad.
Widmeyer , ruelle des Halles 3

32 Un bon domestique français , qui a
servi 7 ans comme conducteur d'omnibus
dans le service télégra phi que de l'armée,
désire trouver une place de cocher, de do-
mesti que d'écurie ou de garçon de magasin.
11 connaît parfait ement' le pansem ent des
chevaux. S'adr. au bureau d'avis. 

33 Une fille de 29 ans , comprenant les
deux langues et sachant faire un bon ordmai
re , cherche une place pour de suite dans un
pe tit  ménage ; elle peut produ ire de bons
cert ificats. S'adr. ruelle des Halles 3, au 1er.

ôi . Une jeune Bernoise parl ant les deux
langues , bien recommandée , ayant l'habilnde
des enfants , cherche une place de bonne
d'enfants, ou pour s'aider dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
."Ci. U'le famille de la ville de Berne cher-

che une bonne d'enfants , connaissant bien le
trai tement  de petits enfants , munie  de bons
certificats et ne parlant que le français. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

3b\ On demande une domesti que sachant
faire la cuisine et pouvant donner des preu-
ves de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

37. Un jeune homme actif et intell i gent ,
forl et robuste , trouverait à se placer de suite
dans un magasin de la ville , comme domes-
ti que. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
46. Les communiers externes de Peseux

sont avisés que la Ire assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune de l'an-
née , a lieu le 2uie lundi  de février , à 8 heu-
res du matin , à la salle d'école.

Peseux , le 7 février 187 1
Au nom du Conseil admin is t ra t i f ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER.

Emprunt fédéral
La souscri p t ion est ouv i i t e  sans frais

chez MM. Nicolas, DuFasqiiier et V,
rue P u n y  t

48. A la forge de Serrières , on demande
un apprenti , qu i  serait nourr i  et logé, et serait
pay é au bout d' un certain temps. S'adr à
Fréd. Marteuet , à Serrières.



Théàlre de Neuchalel.
Direction de M FE RDINAND LEJEUNE.

Jeudi 9 février 1871
Représentation au bénéf ice des blessés

et p risonniers fran çais.

LES FÉES DE PARIS
Comédie-vaude ville en deux actes du G ymnase.

La petite Fadettë
Comédie mêlée de chant et de danse, en

deux actes.
On commencera à 8 heures précises

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

REOUVERTURE
des coinmunieaUons postales

AVEC P A R I S
Ensui te  de l'arrangement provisoire conclu

entre les puissances belligérantes , les com-
municat ions  postales de la Suisse avec Paris
ont été réouvertes aux conditions suivantes :

1° Les lettres , imprimés el échantillons
doivent être consignés et expédiés ouverts
(ent ièr ement  ouverts et sans enveloppe , ou
ouverts et dans une enveloppe non cachetée).

2° La recommandation des correspondan-
ces avec ou sans valeur déclarée n 'est pas
admise.

3° Quant  aux taxes , les dispositions actuel-
les res tent  app licables.

4' Les objets de la poste aux lettres seront
livrés à découvert  au bureau ambulant fran-
çais Monlcenis -Mdcon ; en conséquence ils
seront acheminés sur Genève ou sur l' ambu-
lant suisse desservant la ligne de Genève , par
les bureaux de poste suisses qui ne sont pas
en échange direct de dépêches closes avec
l'ambulan t  Monlcenis -Mâcon.

Les correspondances de Paris parviendront
à la Suisse par la même voie.

5' Ces dépêches ne doivent comprendre
que les correspond ances orig inaires de la
Suisse ; les correspondances originaires  de
l'étranger en sont par conséquent absolument
exclues.

6° Les envois de valeurs et de paquets ne
peu vent pas encore ôlre acceptés par la poste
pour l ' expédition sur Paris. Dès que  l 'échan-
ge de ces envois sera rendu possible , avis en
sera donné à qui de droit .

*% Nous apprenon s à l 'instant même nue
le célèbre bandag iste-herniaire B/ECHLER ,
guérit radicalement les herni es el gar anti t  par
les faits se trouvera à Neuchâtel , jeudi lti fé-
vrier , hôtel du Faucon. ("Voir aux annonces).

France. — Le gouvernement  de Paris vient
d' adresser a ses concitoyens une remarqua-
ble proclamat ion dont nous citerons les pas-
sages su ivants  :

« Nous venons dire à la France dans quel le
s i tuat ion et après quels efforts Paris à suc-
combé. L ' investissement a duré depuis le 15
septembre jusqu 'au 26 janvier .  Pendant  tout
ce temps , sauf quelques dépêches , nous avons
vécu isolés du resle du monde. La p opula-
tion v i r i le  tout entière a pris les armes , les
jours à l'exercice et les nui ts  aux remp arts
el aux avanl-post es. Le gaz nous a manqué
le premier ,  et la ville a été plongée le soir
dans l'obscurité , puis est venue la disette de
bois el de charbon. Il a fallu , dès le mois d' oc-
tobre , suppléer à la viande de bouch erie en
mangeant  des chevaux ; à par t i r  du lo 'dé-
cembre , nous n 'avons pas eu d' autre res-
source.

« Pendant six semaines , les Parisiens n 'ont
mangé par jour que 30 grammes de viande
de cheval ; depuis le 18 jan vier , le pain , clans
lequel le froment n 'entre p lus que pour un
tiers , est tarifé à 300 grammes par jour ;  ce
qui fait en tou t , pour un homme valide, 330
grammes de nourriture.  La mortalité , qui
étai t  de 1500, a dépassé 5000, sous l ' influence
de la variole persis tante et de privations de
toutes sortes. Toutes les for tunes  ont été at-
teintes , tontes les familles ont eu leur deuil.

» Le bombardement  a duré un mois et a
foudroyé la ville de Si-Denis et presque toute
la part ie de Paris située sur la r ive gauche de
la Seine.

» Au moment  où la résistance a cessé , nous
savions que nos armées étaient  refoulées sur
nos front ières  el hors d'état d' arriver à notre
secours. L'armée de Paris , secondée par la
garde nat ionale , qui  s'est courageusement
battue el a perdu un grand nombre d'hommes ,

Nouvelles»

a tenté , le 19 janvier ,  une  entreprise que loul
le monde qua l i f i a i t  d'acte de désespoir.

» Celte tentative qui avai t  pour bu t  de per-
cer les lignes de l' ennemi,  a échoué , comme
aura i t  échoué toute  t en ta t ive  de l' ennemi pour
percer les nô t re s . . . .

» A ce moment , quand  on avait p erdu tout
espoir de secours el toule chance de succès ,
il nous restait  du pain assuré pour hu i t  jours
et de la viande de cheval pour quinze jours
en aba t t an t  ions les chevaux.

» Avec les chemins de fer détruits , les rou-
tes elTondrées , la Seine obstruée , ce n 'était
pas , tant  s'en faut,  la certi tu de d' aller jusqu 'à
l 'heure du ravi tai l lement . Aujourd 'hui même
nous tremblons de voir cesser le pain et les
autres provisions avant  l' arrivée des premiers
convois. Nous avons donc tenu au-delà du pos-
sible , nous avons affront é la chance qui nous
menace encore de soumettre  aux horribles
éventual i tés  de la famine une population de
deux mil l ions d'âmes.

» Nous disons hautement  que Paris a fait
absolument et sans réserve tout ce qu 'une
ville assiégée pouvait faire. Nous rendons à
la population , que l' armist ice vient de sauver ,
ce témoi gnage qu 'elle a été jusqu 'à la fin d' un
courage et d' une  constance héroï ques. Lu
France qui ret rouve Paris après cinq mois ,
peul être fière de sa cap itale. »

Bruxelles, 3 février. — Des voyageurs qui
ont qu i t t é  Paris mercredi , disent que Paris
est calme. Il y a de grandes difficultés d' ali-
mentat ion.

Jusqu 'ici 23,000 personnes ont demandé à
sortir.

Le comité électora l de la Bourse propose
une liste de 90 personnes les plus distinguées
prises dans l' armée , la marine , la mag istra-
ture , le barreau el les lettre s. Celle liste sera
soumise à deux grandes réunions prépara -
toires.

Les bruits  de (roubles sont inexacts ; seu-
lement il y a eu une échauffourée à la nou-
velle de l' armistice. L'ordre a été facilement
rétabli .

La Conférence de Londres siège aujour-
d 'hui .  Toutes les puissances y sont représen-
tées , sauf la France ,

Versailles, 4 février. — (Dépêche al leman-
de). Les nouvelle s de Londres , transmises
par Bordeaux sur les conditio ns de paix ,
fixées par  l 'Allema gne ,  sont en ce qui  con-
cerne Pondichéry et les 20 vaisseaux de guer-
re , purement imaginaires.  L'Alsace et la Lor-
raine ne seront pas rendues. Quant  à la con-
tr ibut ion  de guerre , déjà au mois de novem-
bre , il fut  demandé à M. Thiers 4 mil l iards ,
dès lors , d' après les comptes établis , elle
pourra  bien se monter  au double.

Bruxelles, 5 février. — L 'Etoile belge pu-
blie un manifeste  du duc d'Auu iale du 1" fé-
vrier , aux électeurs, dans lequel il déclare
que tout  en voyant  plus de garantie  dans la
monarchie pour lu t t e r  contre l' ennemi , il ne
trouve cependant rien dans ses sent iments
qui le sépare de la République. Si la France
veut la Républi que), il est prêt à s'incliner
devant  la souveraineté du peuple français .

Pontarlier , 2 février. — Officiel. (Dépêche
allemande).  Dans les combats opiniâtres des
30, 31 janvier  et 1er février , soutenus par son
arrière-garde , sur tout  près de La Cluse , entre
Ponlarlier el la frontière , l' armée française a
été entièrement refoulée dans les montagnes
situées aux frontières. Deux drapeaux , 19 ca-
nons el mitrailleuses , deux généraux , envi-
ron 15,000 prisonniers , plusieurs centaines
de chariots et un nombreux matériel en ar-
mes sont lombes au pouvoir de l'armée du
Sud. Nos pertes sont de 600 hommes morts
et blessés.

Le général ilans von Weibern a occupé
hier Dijon après un court combat.

NEUCHATEL. — Pendant la journée de
dimanche , notre ville n 'a cessé de présenter
une animation extraordinaire , et un tr iple
courant d' invasion se faisait remarquer:  d'un
côté les troupes suisses arr ivant  de l'Est , de
l' aut re  des colonnes de soldais français ve-
nant  de la gare ou des routes du Val-de-Tra-
vers et de Colombier; enfin le Ilot des curieux
des villages voisins.

Parmi les troupes françaises qui ont offert
le plus beau coup-d' ceil, il faut citer les cui-
rassiers aux grands manteaux rouges et les
carabiniers. Une colonne moins nombreuse
mais ayant  la meilleure tenue , est celle du
corps des gendarmes à cheval , les seuls qui
eussent pu conserver leurs armes.

Environ 5500 internés ont passé cette nuit
du dimanche à lundi dans notre ville : il y

avai t  en outre à Neuchâte l  et Serrières , près
de 2000 hommes de troupes fédérales , dont
1700 logés chez le bourgeois. C'est aussi d i -
manche qu 'est arr ivé un  convoi de 57 Pomé-
raniens faits prisonniers par les Français près
de Ponlar l ier ; ils onl été logés à l'Oratoire
de la P.ace-d'Armes. Ils . sont repartis hier
mal in .

— Une masse énorme de chevaux el un
parc d' art i l lerie immense étaient réunis de-
puis samedi dans les allées de Colombier et
à Planaise.

Toule la plaine de Planaise , si grande pour-
tant , est couverte de matériel : les canons ,
rangés en bon ordre , présenlent une ligne
de bouches à feu d'une longueur infinie ; der-
rière sont rangés les caissons, les fourgons ,
tout le matériel ; au nord de la p laine , on a
placé les mitrai l leuses,  au tour  desquelles se
presse la foule , désireuse de voir de près ce
terrible engin de destruction. Mais la consi-
gne est sévère , el nul  ne peut approcher , s'il
n 'est muni d'un sauf-conduit  signé par le
commandant de place.

11 était  aussi interdit de pénétrer dans les
allées ; c'est là qu 'étaient attachés tous les
chevaux de la cavalerie et de l' art i l lerie , les
uns encore en bon état , les autres épuisés ,
maigres et près de succomber. — Des vété-
rinaires sont occupes a les examiner.  Ceux
qui sont jug és trop malades sont marqués
d' un A sur la croupe ; ils seront assommés.

D 'heure en heure , il en part  des convois à
dest inat ion de la Suisse allemande , escortés
par des officiers d' artillerie suisse. Dimanche ,
c'étaient des cuirassiers et des carabiniers ,
avec leurs grands manteaux  rouges el des
hussards , qui  par ta ien t ;  l'artillerie à pied et
à cheval défilait aussi.

Lundi  il est parti en divers convois 8,000
internés français qui onl été dir i gés , tant en
chemin de fer qu 'à pied , sur les cantons de
Sainl-Gall , Thurgovie , Soleure , Berne el Zu-
rich. Il en est arrivé par contre de Colom-
bier et du Val-de-Travers p lus de 9000 qui
ont passé la nu i t  à Neu châtel .  Les locaux af-
fectés jusqu 'ici à leur réception n 'ont plus
suffi , il a fallu avoir recours au hangar  du
chantier Roulet , au musée Léopold Robert .
aux remises de la poste , au lieu de la réu-
nion de l'église darbysle , au temple et à l'é-
cole de Serrières , et à d' autres locaux encore.
Il y en a également à Saint-Biaise et à Cor-
naux.

Beaucoup de chevaux ont traversé notre
ville, et un grand nombre y passent la nu i t
sur la promenade du faubourg et le long du
quai Oslerwald.

Les Verrières ainsi que Fleurier sont éva-
cués , mais il reste encore beaucoup de Fran-
çais dans le resle du Val-de-Travers.

La batterie n* 4 de Zurich nous a quit tés
lundi matin.  Hier mardi  c'est le demi-ba-
taillon soleurois n° 79 qui sera remplacé par
la moitié du batai l lon schaffhousois n°71 res-
tée à Saint-Biaise. Une compagnie de sapeurs
du génie vaudois est a la Coudre , le ba ta i l lon
n* 14 de Thurgovie à Auvernier , enfin le ba-
taillon n° 20 de Genève est arrivé lundi de
Chaux-de-Fonds à Boudry.

D'après les derniers renseignements , le
chiffre des troupes françaises entrées . en
Suisse peut être évalué comme suit  :

Par le Locle . il est entré 2 ou 3000 hom-
mes ; par les Verrières , 50,000 hommes avec
de nombreux chevaux , beauconp de canons,
de mitrail leuses , de chars et fourgons; par
la frontière vaudoise , 16,000 hommes avec
3000 chevaux , 14 batteries , 199 fourgons , 300
voilures de munitions et de bagages. On croit
que d'autres troupes arriveront encore.

Enfin , dans la journée d'hier mardi , le dé-
filé des chevaux d' artillerie , montés par les
hommes du train,  n 'a presque pas cessé de-
puis 11 heures à 4 heures. De nombreux con-
vois d' infanterie sont encore arrivés , mais on
espère que ce sont à peu près les derniers.

Dernières nouvelles.

' Paris, 4 février. — Tranquil l i té  complète.
La liste dite de conciliation parait avoir le
p lus de chance de passer.

Les gardes nationales mobilisées sont dis-
soutes.

Porrentruy, 6 février. — Hier et aujour-
d'hui bombardement  formidable à Belforl.
On expédie d'ici journel lement  des vivres pour
les environs de Montbéliard.  Les secours ar-
rivent de Bâle , Genève , St-lmier. Le Jura  a
déj à calmé les premières souffrances. Hon-
neur à la Suisse !

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS A UX BLESSÉS
Seelion neuchâteloise.

Etat de situation du 14 au 28 Janv . 1871.
Blessés

Dons au 14 janvier Fr. 32,782.77
Neuchàtel-Ville » 328.25
Lignières fr. 30, St-Blaise fr. 5 » 35»—
Marin fr. 25, Auvernier fr. 10 ¦ 35- —
Boudry fr. 5, Couvet fr. 30 • 35—
Fleurier fr. 100, Eplatures fr. 35 • 135—
Brévine » 12.50

Fr. 3363,3.52
En vêtements chauds , lingerie , charp ie , des comités

de Serrières , Neuchâtel , Corcetles et Cormondrèche ,
écoles de Fleurier , écoles de Neuchâtel , Brenets , Chez-
le-Bart , Saint-Biaise et Marin .

Victimes de la guerre
Dons au 14 janvier:  Fr . 18,105.48

Neucliàtel-Ville fr. 62 , soirées de ta-
bleaux vivants fr. 400 • 462-—

• collecte au banquet de
la Soc. d'agriculture » 8l>38

Corceltes et Cormondrèche » 65.—
locle fr. 105, Brenets fr. 90 » 195—
Brévine IV. 7.50 , Bevaix fr. 10 » 17.50
Buttes fr. 10, Colombier fr. 300 • 310 —

Fr. 19,236.â8

Dons reçus pour les Suisses dans Paris
Dons au 14 janvier Fr. 568.10

lNeuchàt.-Ville , en espèces ¦ 263.50
• conférence de M. Alpb.

DuPasquicr «* 136.30
• soirées de tableaux vivants • 800-—.

Locle fr. 301 , Geneveys-s.-Coffrane 200 » 501 —
Verrières fr. 10, Sagne, Soc. de chant 50 » 60»—

Fr. 2,328.90
Depuis  notre  dernier rendu - compte , les

événements  se sont succédés , el nous élions
appelés à assister au dernier acte du terrible
drame qui a jeté la mort et la désolation dans
le monde.

Nous avons été à même de pouvoir  soula-
ger directement un grand nombre de blessés.
Ponlarlier ayan t  ses communicat ions  coupées
avec le reste de la France , implorai t  des se-
cours pour les nombreux blessés et malades

entasses dans ses hôp i t aux  et ses ambulances
improvisées. Une délégation de noire comité
se rendi t  à cet effet dans  celle vil le , d imanche
29 janv ie r , et d is t r ibua , lu i -même , après s'être
rendu compte de la s i tua t ion  et des besoins:

500 pains , ii!i8 1b. haricots , 300 lb. de viande ,
1,500 1b de riz , 1971b. fromage , 426 lb. sucre ,
96 boiles de lait  condensé , 2 caisses pruneaux .
1 caisse saucissons , 12 caisses contenant :
charpie , caleçons , gilets de flanelle , chaus-
sons , bonnets , babouebes , gilets de la ine ,
draps , chemises , ceintures de flanelle , linges
à pansement , bandes , etc., etc

Nous croyons cer ta inement  avoir pu faire
beaucoup de bien , mais c'était peu de chose
vis-à-vis de l'étendue des besoins. Nous re-
viendrons , avec plus de détails,  sur cette par-
tie de noire activité dans le rapport général.

Aux vict imes de la guerre , nous avons af-
fecté une somme de fr. 1000 pour soulager
les popula t ions  de Montbé l ia rd , Héricourt  et
Belfort. Celte valeur a été adressée à M. Frot-
té , président du comité suisse à Porrentruy.

Une somme de fr. 300 a été également re-
mise à M. le pasteur  Méguin , d'Abbévillers .
village cruellement éprouvé pendant la
guerre.

C'est à cette partie de la France qui  nous
avoisine le plus , que nous réservons une
bonne partie des dons en nature  que nous
avons reçus.

Au nom du Comité cantonal ,
LARDY , Pasteur. PETITPIERRE -STEIGEH .
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