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£\lrait de la Feuille officielle
du 9 février 1991.

! Le public est prévenu qu 'à raison des
événements militaires qui ont lieu en ce mo-
ulent , la session ordinaire de la Cour d'appel
pour le mois de février a dû être supprimée
et qu 'en conséquence les affaires introduites
au rôle , sont renvoyées d'office à la session
ordinaire qui doit s'ouvrir le lundi G mars
prochain.

2 1 ous les créanciers et interesses a la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
dame Rosine née Munz , femme de Jacob
Dunki , en son vivant  domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, sont assignés à comparaîire devant
le j uge de paix du cercle de la Chaux-de-
Fonds , qui siégera à l'hôtel de ville de ce
lieu , le vendredi 24 février 1871, dès 10 h.
du matin , pour suivre aux opérations de li-
quidation.

3 L héritière de madame Emi lie née In-
goldl , veuve de Clair-Eugène Bouché , ori gi-
naire française , sans profession , demeurant
à la Chaux-de-Fonds , où" elle est décédëe le
18, ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du jeudi 2 février
au samedi 25 février 1871, ce dernier jour
jusqu 'à a heures du soir; la li quidation s'ou-
vrira ïi l 'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
s aile de la justice de paix, le lundi 27 février
1871. dès 9 heures du matin.

4 T ous les créanciers inscrits au passif de
la succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de François Louis Fauguel , cul l ivateur
à Troisi'ods près Boudry, sont assignés à com-
paraître devant le ju ge de paix du cercle de
Boudr y, qui siégera à l'hôtel de vill e de ce
dernier lieu , le lundi 20 février 1871, dès 9
heuie s du mati n , pour assister aux dernières
op ération s de li quidation de celte masse, et
cas échéant , toucher la répartition.

à II appert d'une circulaire du 30 jan vier
1871 , dé posée et enreg istrée au greffe du tri-
bunal civil de Neuchàtel , que le conseil d'ad-
ministra tion de La Neuchâteloise , société
suisse d'assurance des risques de transport ,dont le siège est à Neuchàt el , a nommé le ci-
toyen Albert Holtz , sous-directeur de la ditesociété.

6 Hermann Streuli , de Horgen , né en1842, séjournant actuellement à Neuchàtel ,arrivé à sa majorilé , a fait une déclaration
par écrit , constatant qu 'il veut continuer à
rester sous l'autorité tutélaire . Celte curatelle
volonta ire est rendue publi que, avec la re-
marque, que ceux qui traiteront avec Streuli ,s exposent au danger de voir leurs créancessur lu i contestées par l'autorité tutélaire deZuri ch. Le curateur de Hermann Streuli estM. Georges Scbelling, mécanici en , à Horgen.Horgen , le %K janvier 1871.

A. — Rierc Marin.
1° Une vi gne située lieu dit  la Chablée ,

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

2° Un verger appelé verger de la pom-
pe, contenant environ une pose, joute de
vent Mad. veuve Jeanhenry , de joran un che-
min , de bise Mad. Dessoulavy-Dardel , et d' u-
berre un sentier.

3* Un champ lieu dit à Sort , contenant
*/ 4 de pose environ , joute de vent M. A. Da-
voine, encore de vent et de joran M. Samuel
Petitp ierre , de bise et uberre une issue. Ce
champ pourrait être avantageusement exp loité
comme ternère de tuilerie.

¦4° Un champ au Perveuil contenant
1'/, pose environ , joute de vent M H. Dar-
del-Pointet , ,de joran un chemin , de bise les
héritiers de Mad Cloltu-Dardel , et d'uberre
MM. D. et F. Jeanhenry frères.

5° Un verger lieu dit à J"réfargier ,
contenant '/ , ouvrier , joute d'uberre M. Alexis
Dardel , de joran MM. D. et F. Jeanhenry, de
bise M. Aug Vogel.

6° Un verger et pré au même lieu ,
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-
ten ant  environ une pose , joule de vent Mlle
Lina Virchaux , de jo ran Mlle Jeanhenry, de
bise M. Daniel Jeanhenry et d'uberre les
bords du lac

H. — Iliere St Biaise.
8° Une vi gne située à Couquart des-

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

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

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

contenant 1 l /ll pose environ , joule de vent le
domaine de Montmirai l  et autres , de joran
M Louis-Alex de Dardel , de bise Mad. Hum-
bert-Droz et d'uberre le domaine de Mont-
mirail.

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

de forêt , situé au Brolliet, contenant deux
arpents 230 perches carrées , joute de vent
Mad. Gustave Junier , de j oran un chemin , .de
bise et d'uberre des chemins de dévêtissemenl.

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

château deThielle , contenant environ demi
pose , joute de vent M. Javet , de joran Mad.
Hothlisberger , de bise M. L. Dardel , et d'u-
berre les prés moitresses de l'Etat.

13° Un pré situé au même lieu, con-
tenant  environ '/ 2 pose, joute de vent Mad.
Droz-Mal they, de joran MM. D. et F. Jean-
henry, de bise la Thielle et d'uberre les frères
Andrip

S adresser pour visiter ces immeubles au
ciloyen Edouard Berlram à Marin , et pour les
conditions de la vente au notaire J.-F. ïho-
rens , à St-Blaise.

Indiennes pourenfourrages , indienne meu-
ble pour rideaux.

Coutils pour matelas et pour lits , fr. I»o0
l'aune.

Mouchoirs de poche blancs et couleurs
Plume et édredon.
Flanelle blanche et couleur pour chemises.

Au magasin de M. F. Calame
Successeur de Borel- Wittnauer.

Belle morue.

Chez J. Comtesse fils
Reçu un nouvel envoi de chaussettes de

laine.

14. On offre à vendre un l i t à ' 2  personnes ,
en fer, avec sommier , ayant  peu servi , et deux
fourneaux-potagers avec accessoires. S'adr.
rue du Môle i , au premier.

15. A vendre ou à échanger contre du vin ,
un tas de 1200 pieds bon fumier de vache .
S'adr. à Louis Turin , maréchal , à Couvet.

Thé suisse
de C. Bertholet , p harmacie n , à Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dé pôts : pharmacies
Baillet à Neuchàtel . Chable à Colombier ,
Chapuis aux Ponts , Gugg imperger à Couvet.
tec.

PRIX DE I.'ABOWWEME.BIT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7>—
P»ur6mois ,la feuille prise au bureau » S" 5"

» par la poste , franco » **~
Pour 3 mois, ¦ » " *'^S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Keuille , rue dii

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel, et dans tous
les hii n :nix de poste. 

3? MX DES AHTB70BTCKS :
Pour moi _ de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
p lus , 10 Vj la li gne, ou son espace. 5 c. la

prfl . .—', Pour s'adresser au bureau , 50 c.
1 1 ix.dél\'nnofacesde l'étranger , (noncant. ) 15 c.
! Les anronces i;e paient comptant ou par remb' .
i Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusq" j au mardi à midi , celles porr le-
samedi , jus qu'au vendredi à midi .

A VENDRE
8. A vendre des poules grasses de l'année

dernière. S'adr. Vausevon n° 2.

IMMEUBLE)? A VENDEE.
¦ VENTE D'IMMEUBLES

L_e samedi 11 février prochain 1871 , dèsles / heures du soir , dans la salle d'aubergede la maison de commune à Mari n , les frèresLouis et Charles Ni ffenecker feront vendrepar enchères publi ques les immeubles ci-aprèsdésignes savoir : ' -

Articles pour trousseaux
MÉN A GES el LAYETTES

Au magasin A. Bloch , place du
Marché 3, en face de l'hôtel du Poisson.

Vient de recevoir des parties de toiles en
fil et en coton , tissées avec des matières dont
on en peut assurer un excellent usage. Enu-
mération de quel ques articles :

Toile coton.
Calicots blancs à tout usage , depuis 50 c.

l'aune. Cretonne blanchie sur pré, sans apprêt ,
qualité forte et extra-forte , 90, 1 fr. et fr. 1»20
l'aune .

Shirting, Madapolam , etc., pour chemises
de luxe  à 70 p .. et fr. 1»20 l'aune.

Toile coton , écrue dite de ménage , forte
qualité , pour draps et chemises , 85 c. l'aune.

Toile coton , double largeur , pour draps],
depuis fr. 1»75 l'aune.

Toile fil.
Toile fil écrue , pour drap s et chemises ,

depuis 9o c. l'aune.
Toile blanchie sur pré , pour draps et che-

mises , à fr. 1»50 l'aune.
Essuie-mains , pur fil, à 7(J c. l'aune.
Serviettes fr. 8»50 la douzaine.
Nappages pe lite largeur , 1 fr. l'aune
Nappages double largeur , fr. 2»50 l'aune.

Cotoiincrie.
Colonnades pour enfourrageset robes à 65 c.

l'aune.

GRAND MBALLAOE I TOILES I FIL
nappages , mouchoirs , tapis divers , articles de trousseaux , etc.

au rez-de-chaussée, rue St-Maurice 4,
vis-à-vis «lu grand hôtel du ti»e.

Le soussi gné a l 'honneur de prévenir l'honorable public de la ville et des environs de
Neuchalel , qu 'il est de nouveau arrivé en cette ville avec une énorme partie de toiles de fil qui
seront vendues aux prix fabuleux déjà connus, ce que prouve le prix-courant ci-après :

Prix-courant fixe :
SOO pièces de toiles de fil pour chemises (pour dames et messieurs), et draps

de li t  depuis fr. 1 l'aune j usqu 'à la qualité la plus fine , dont le prix de vente ordinaire est de
fr. 4»n0 , sera cédée à fr. 2 l'aune

5000 aunes toiles de fil , avec les dessins les plus variés , pour essuie-mains et
linges «le toilette, depuis 60 centimes l'aune jusqu 'à la qualité la plus fine.

1500 douzaines de mouchoirs blancs en fil , pour dames et messieurs , la
douzaine entière depuis fr. 5, jusqu 'à la qualité la plus sup érieure dont le prix de vente ordi-
naire est de fr. 22 sera cédée à fr. 12.

SOO douzaines «le mouchoirs batiste, en beaux cartons , qui seront cédés au-
dessous de la moitié des prix de vente ordinaires.

300 douzaines de serviettes de table, en dessins variés, la douzaine entière à
fr. 1 1.

150 » » à thé, avec franges en gris , blanc et chamois , la
douzaine entière à fr. 'i. i

SOO nappes de toutes grandeurs , depuis fr. 2o50 la p ièce.
300 nappes avec 6 et 12 serviettes , damassées et avec dessins variés , depuis fr. 10 le

service comp let j usqu 'à la quali té la plus sup érieure.
Une grande partie de tapis de table ou nappes à thé , avec franges en gris , blanc et

chamois.
ÎOO tapis de commode à franges , en trois couleurs.

S<r* Tous ces articles indi qués ci-dessus sont garantis être lissés de fil pur. "̂ g
Dans ce déballage se trouve aussi : 1200 pièces de tap is de table garantis pure laine à

fr. 4»50 la pièce, valant le double.
600 pièces de tapis de lit à des piix très-avantageux .
4ôO tapis de commode en toile cirée , dans les dessins les plus varies , qui seront

cédés à la moitié des prix ordinaires.
La vente commencera lundi 13 février et ne durera que 8 à 10 jours seulement.
Le déballage se trouve rue St-Maurice 4, au rez-de chaussée (vis-à-vis du grand

hôtel du Lac. )
J. D. LlliDEi\THAL ,de Hambourg.



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

nées précédentes à côté l'hôtel du Mont-Blanc , est maintenant dans le magasin maison
Vuithier, rue «lu Bassin 3.

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

Caries de visi te avec le nom imprimé en toutes 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. I A 45.

9999 cartes photographiques, sujets de là guerre et fantaisie , la p ièce à 20 cent., et
fr. 2 la douzaine. — Grand assortiment de vues stéi'éoscop i ques , premier choix , à 50 cent.

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

Venez vous rendre compte du bon marché.
maison Vuithier , rue du Bassin 9

A L E X A N D R E  GOTX fi' s. 

ALCOOL DE MENTHE

DE RIÇQLÈS
D'un goùl et d' un parfu m des p lus agréables , est reconnu depuis 30 aits pour êlre

le cordial qui ouvre le mieux l' app étit  et ficil i le le plus promptement les fonctions de l'es-
tomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de
nerfs , les spasmes , remédie aux défaillances et dissi pe à l ' instant le moindre malaise. Eu
cas de rhuiiîe ou de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 fr. et à S fr. portant  le cachet de l ' inventeur  H. «le
Bic«ilès cour d'Herbouville , 9, à Lyon .

Dé pôt : à Neuchàtel chez MM HUMBERT et Cie . CRUCHAUD , pharmacien , et
chez les princi paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la signatures II. de Rie«|lès. [H 2006 X). Tablettes pectorales anglaises
DE KEATING.

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

La grande liquidation des étoffes de J. Moos , rue du Châ-
teau 2 , Neuchàtel , ne durant plus que quelques j ours, et afin
d'obtenir un prompt écoulement des marchandises, les prix qui
avaient été annoncés ont encore été réduits de 10 pour cent.

Le choix étant encore passablement grand , les articles seront
cédés à chaque prix acceptable.

Les personnes qui veulent acheter de la bonne marchandise
avec peu d'argent , devront se dépécher de faire ici leurs pro-
visions.

LOCAL DE LA VENTE, B0E D0 CHATEÂ0 2.
Se recommande J. MOOS , de BERNE .

PHP" Profitez de l'occasion qui vous est offerte. — Jamais vous n'achèterez à meilleur marché. ""̂ IH¦ ' LIQUIDATION D'UNE DES PREMI ÈRES MAISONS DE FRANCE. '
•

L'honorable public de Neuchàtel et de ses environs app rendra avec satisfaelion que le soussi gné , mal gré périls et risques (France et Sui.-se) , li quidera , rue du Château n"2 , les mar-
chandises ci-bas indi quées. Elles seront adj ug ées au prix le plus bas

Quel ques centaines de p ièces d'éloffes pour Mohairs anglais gris , depuis I fr. l ' aune.  Quel ques mille aunes de draps en reste , de Etoffes en coton , sarcenets et étoffes pour
dames, unies et façonnées , de toutes les cou- Etoiles pour ju p ons , en laine et milaine , bonne qualité , de 1 à 6 aunes , à tout pr ix ac- doublures , depuis 50 c. l'aune ,
leurs , depuis 80 centimes jusqu 'à 4 fr. l'aune, depuis fr. I»(i0 l'aune.  cep lable . provenant des fabri ques de Bisch- Quel ques centaines de jupons fabri qués , à

Mérinos français , noirs et couleurs , de 2 fr. Orléans noir , depu is 1 fr. wil ler  et de Sedan fr. 2»50 la pièce,
l'aune et plus Milaines circassiéhnes Grand dé pôt de marchandises en coton. Il serait superflu 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 prix ; c'est pour cela que
habillemens d'enfants , depuis fr. I»20 l'aune Grand assortimen t de draps. ménage et pour literie , depuis 70 cent , l'aune, nous avons nommé quel ques-unes.

Il ne se trouvera ja mais une si bonne occasion d'acheter des marchandises à si bas prix. Nous invitons tout le monde à profiter de cette circonstance et de choisir déjà leurs vêtements-
de printemps .

I-ES PRIX SONT FIXSS
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 li quidateur ,

J. MOOS , de Berne.

Oiiale anli-rhymalisîîiale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et ItliumatismeH de

toutes sortes ,mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine , maux dégorge , etc. lîn rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez !.. Wollichard , rue de Flandres 2; L. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand picrre à Neuchàtel .

Vente spéciale de toile de fil
pour ménage , trousseaux et draps de lit , en
11, 12 et 44/8 en blanc et en écru .

Bonne et réelle fabrication bernoise.
Chez Jacob Gunther , rueduConcerlG , au 1er.

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



m TRES -IMPORTAN T
pour familles , pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
de toiles tîe lin (pur chanvre)

BLANCHIES SUR LE PRÉ;
Une fabri que de 1er rang dans les Vosges,

qui est en li quidation par les tristes événe-
ments , a charg é les soussi gnés de vendre
quelques cents pièces «le «oiles «e
lin aux prix suivants :
78 80 centimètre s de largeur à 05, 70, 73,

80, 85 cent , par brache de fil) dm.
88 centimètres de largeur à 85, 90, 93 cent

par brache.
1M /i89 centimètres de largeur à fr. 1»05 , l » / 0 ,

1 ..90, 2»00 cent, par brache.
Essuie-mains de 'i0 a 55 centimes.
Serviettes et nappages

S'adr. pour échantil lons frnnco à
BUESS et HINDENLANG ,

(H. 226 b), à Bàle.

m mmw HENRI G&Cû ND
Morne et harengs 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 médic al. Editée par Fr.-A. Quanté ,
propriétaire de fabrique , porteur de
plusieurs médailles de mér ite , à Waren-
dorf en Westfalie , el contenant en même
temps de nombreux certificats , en partie
constatés officiellement et affirmés par
serment , ainsi que des lettres de remer-
ciement de personnes heureusemen t gué-
ries de toutes les cinq parties du monde.
Cette brochure est envoy ée par l 'éditeur ,
sur demandes directes et affranchies gra-
tu i tement  et franco. (H 47 X)

Au magasin Henri Gacond
dépôt «les articles Suivants t \

Tablettes pectorales ang laises Kae l in g .
Pâte pecterale Slollwerk.
Luit condensé.
Extrait dé viande Liebi g.
Tbéobromine ou cacao concentré .
Elixir végétal suisse.
Ouate anti  rhumatismale Patti son.
Lili iment Masson

; Toux. Maladies de poitrine.
Les peetorines (t ablettes de bon goût)

du D' Jf .-J. HOHL, à IIE1DE1V, sont ap i
prouvées el r commandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, t'enroue
nient el les catarrhes , ainsi que contrel'asthme, les affections pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom-breux certif icats Se vendent à 75 cent , etfr. I» ,lù la boîte , dans les pharmacies Mat-thieu a Neuchàtel. Boisot à Chaux-
de-Fonds. Ouinchc à Cressier , etHauser à Fontaines.

Colle blanch e li quide. 'JKSgs froid On peut s'en servir pour coller le pa-pier le carton , la porcelaine , le verre , lemarbre , le bois elc ; 50 centimes et 1 francle flacon. En vente chez Kissling , libraire , àNeuchàtel , et Joseph Eberhard, à Couvet .

32. A vendre : faute d emp loi , un uni torm
de guide ( tuni que et g ilet)  à peu près neuf
S'adr. faubourg de l'Hôpital 2'2.

m DEMANDE A ACHETER.
33 On demande à acheter de rencontre

une chaudière en fer de grandeur moyenne
S'adr. rue du Môle I , au 1er.

1

' DEMANDES A LOUER.
44. On demande pour le mois prochain

une chambre non meublée avec une cuisine.
S'adr rue Si- Honoré 14, au ôme étage.

GEMDES DE QGIESTÎQUES
49. On demande une brave fille robu ste ,

qui sache laver et faire les gros ouvrages d'un
établissement. S'adr. au restaurant Bellevue ,
à la gare , à Neuchàtel .

50 On demande de suite , à l'hôtel Belle-
vue , une fe inmç-de-chanihre  bien recom-
mandée et parlant français , ainsi qu 'une hon-
nête fille active et robuste , pour fille de cuisine.

31 On demande , dans une bonne maison
bourgeoise de celte vi l le , un j eune ré pét i teur
pour les langues anciennes et les mathémati-
ques, On dés irerait qu 'il pût , durant  les va-
cances d'été , accomp agner la famille à la cam-
pagne. S' adr. au bureau d' avis

52. Une famil le  de la vil le  de Berne cher-
che une bonne d'enfants , connaissant bien le
t ra i tement  de petits enfants , munie de bons
certif icats et ne parlant que jle français. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
53. Il s'est égaré , depuis lundi  dernier, un

chien courant , manteau brun , pattes blan-
ches. On e+l prié de le rapporter , contre ré-
compense, à Louis Gilléron , à Hauterive.

5î. Une crufhe à eau a élé égarée au col-
lège des Terreaux ; il sera facile de la recon-
naître  à de la cire de miel qui s'est attachée s
l'intérieur. Prière de la ren v oy er faubourg de
l'Hôpital 19 , premier étage.

ô5 La personne qui aurait  trouve un car-
»:•»•( de poche est priée de le remellre à
Petit/terre Sleiger, m ville

.Sti. On a perdu , sur la route de Serrières à
Neuchalel , deux médaillon^ , l' un en jaspe
avec quatre rub is , l'autre en cristal de roche
avec peinture .  Los rapporter au bureau du
j ournal .  Bonne récompense .

7. La personne chez laquelle peut se
tro iver un tonneau de la contenance de 200
à 2 t ) pots , éjraré par un tonnelier , marqué
au . 'iid t'h»net en lettres blanches vernies ,
e»l priée d'en aven i r  Mail l' rince , p lace des
Halles 7 . qui  dédommagera

f:8. On a perdu , de Cormondrèche à Neu-
chalel , un f. iid d' or 14 lignes. Prière de le
remellre au bureau de celle feuille

?>9 Un soldat  français  a dé posé au n° 4
rue des Terreaux une fourchette en argent ,
avec prière de l'aire les démarches néces-
saires pour en retrouver  le propriétaire. On
peut la réclamer aux conditions d'usage à
l'adresse ci-dessus.

00. Un chien mouton, blanc et noir ,
s'élanl égaré dimanche soir à l' entrée du vil-
lage de Cnlui iibier , les personnes vers les-
quelles il s'est rendu sont priées d'en donner
avis à L.. Biirk i , à Fontain s.

61. Perd u, un carnet marqué Ch. Hor-
rnann et Cie, et Auguste Jaques ; le rapp orter
à son adresse, rue de l 'Industrie 13, conlre
récompense.

(52. Perd u , mercredi matin , un ;porle-
rnonnaie en cuir mou . double poche , conte-
nant  environ fr. 30 en or et argent blanc,
depuis la Croix-du-Marché , la rue du Seyon ,
j usqu 'à la rue du Musée. Prière de lefremettre
au bureau de celte feuil le , contre cinq francs
de récompense.
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ÉMIGRANTS
sont exp édiés régulièrement aux prix les plus maniérés par tous les ports de mer dans
toutes les parties du monde.

par l 'Agence généra le concessionnéc d'Othon Stœr à Bàle.
n " 0. Kaufliausgasse n° 0.

Expéditions journalières. Demande d'agenls et de correspondants. (H. 3931).

Ban que : cantonale ftcnckàlcloise
MM. les actionnaires sont

informés que l'assemblée
générale du 15 février 1871,
ne pouvant avoir lieu à
l'hôtel-de-ville, se tiendra
dans la petite salle du bâti-
ment des Concerts, à l'heure
fixée par la circulaire du 25
janvier 1871.

GUÉRISON RADICALE
DES

HERNIES
Soulagement immédiat sans opération .

Spécialité de M. BJECHLER , bandagiste-
herniaire.

(Grande médaille de l re classe)
Nouveaux bandag,es? à l'épreuve , bré-

| vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures hypo-
gastriqu.es pour le dé placement de la ma-
trice. — Nombreuses preuves de guérison.

M. Bsechler , banda giste-berniaire , se
trouvera au Locle, hôtel des Trois-Rois , le
mercredi 15 février , à la Chaux-de-Fonds,
hôtel de la Fleur-de-Lys , le jeudi 16, à
Neuchàtel , hôtel du Faucon , le vendredi
17, à Yverdon , hôtel de Londres , le sa-
medi 18 février 1871.

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

(H 2184 X)

Pommade anti-lierhiàirc
de tKotlefroy Stosirïenegffler à
BEerisau , A ppenzell — Cet excellent
remède, qui ne contient aucune matière
suspecte , et dont l' effet est constaté par
nombre de cures surprenantes et attestées,
se vend en pots de fr. b' chez l ' inventeur
même et chez M. Chastellnln , p harma-
cien , rue Haldiman el , 5, à Lausanne;
ISurkel, frères , droguistes à Genève.

A LOUER.
34. A louer une chambre pour un cou-

cheur , rue du Seyon 8, Sme étage
55. A louer , une chambre meublée , bien

éclairée , avec ou sans la pension. S'adr. à M.
Roth , rue du Seyon 9, au orne.

3b\ On offre à louer , pour le 24 ju in  1871 ,
le magasin au rez-de-chaussée de la maison
n° 19 rue de l'Hô pital , à Neuchàtel , et un
logement au 2me étage de la même maison
contenant s pièces , cuisine et dé pendances .
S'adr. à P.-H. Guyot , notaire , rue du Môle 1

37 A louer à Si Aubin , au mois on H
l' année , un app artement , meublé si on le
désire , composé de six chambres , avec cuisine
et dé pendances. La maison est entourée d'uq
j ardin dont on offre la jouissance. S'adr. a
Mad. veuve Clément , à Si-Aubin.

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

39. M. Bourquin-Kaufmann , rue Purry
4, au second étage , offre une chambre meu-
blée à louer

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

4L. A louer , une chambre meublée, se
chauffant , au premier élage. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital n° G.

42. A louer , deux chambres garnies , chez
M. Jeanrenaud , rue de l 'Industrie 3, premier
élage.

PENSION
et

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

OFFRES DE SERVICES.
45. Une très bonne cuisinière cherche de

suite à se placer. S'adr. rue St-Maurice n° 1,
au ôme.

40. Une très-bonne femme de chambre
parlant les deux langues , sachant très-bien
coudre , faire les robes el repasser le service
de table , désire se placer de suite dans une
bonne maison ou dans un magasin de celle
ville. S'adr. rue St-Maurice I , au Sme étage.

47. Une. cuisinière âgée de 24 ans , bien
recommandée , cherche à se placer dans une
bonne famille pour le 1er mars. Une très-
bonne femme de chambre âgée de 24 ans, qui
parle les deux langues , sait laver , repa>ser et
servir , cherche à se placer. S'adr. à Mad.
Widmeyer , ruelle des Halles 3

48 Un bon domesti que français , qui a
servi 7 ans comme conducteur d'omnibus
dans le service télégraphi que de l'armée ,
désire trouver une p lace de cocher, cie do-
mesti que d'éeuri.e ou de garçon de magasin.
Il connaît  parfaitement le pansement des
chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

Collège latin.
On annoncera par un avis public la rentrée

d's classes. La direction du collè ge recom-
m inde aux élèves de mettre à profil ces va-
cances inattendues pour revoir les travaux de
l'année et se pré parer à leurs examens.

Bureau du contrôle
L'assemblée générale des intéressés aura

lieu lundi  13 février !87 1 . à M heures du
matin , à l 'hôtel-de-vil le , salle du Conseil gé-
néral. Toute décision sera prise à la majo ri té
des membres présents, quel que soil le nom-
bre des intéressés présents à l'assemblée.
(Modification au règlement).

Occupation des frontières en 1871
Magasin fédéral au Nouveau Collège

à Neuchalel.
Les porteurs de bons provisoires pour four-

ni tures  de pains , sont priés de venir les
échanger d'ici au 15 courant , conlre des bons
défini t i fs .

Neuchàtel , le 10 lévrier 1871.
Le Commissaire des guerres f édéral,

Hugo BRUNNËK , lieu t. féd .
69. On demande pour aller à Zurich , un

bon remonteur , connaissant bien les échappe-
ments  ;'i ancre. S'adr. à G Honegger, rue
Purry n° 6.
Société neuchùteloise d'utilité publique.

Pas de séance le samedi 11 février 1871.
71. M et Mad. Nicole se recommandent à

leur ancienne clientèle ainsi qu 'au public en
général ; ils ont ouvert  leur bureau de place-
ment de domesti ques , ruelle du Port 4 A la
même adiesse , on offre une bonne cuisinière ,
p lusieurs domesti ques hommes , comme co-
chers et sommeliers.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Les hommes de la srction de Neuchâtel-ville

qui  onl dé posé leurs havresacs pour la trans-
formation , reçoivent l' ordre de les retirer au
donjon , d'ici au mercredi 15 courant , passé
ce terme , les havresacs seront renvoy és aux
frais de leurs propriétaires.

Neuchàtel , le 9 février 1871.
Dé partement militaire.

Théâtre de Neuchalel.
Direction de M FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 20 fé vrier 1871
Représentation extraordinaire avec le concours

M. LAHOCIIELLE
premier sujet des théâtres de Paris. Pour cette

fois seulement.

L'honneur et l'argent
Comédie en cinq actes , de PONSARD.
M. Larochelle remp lira le princi pal

rôle qu 'il a joué à Paris.
Le prix des place ne sera pas augmente.
La réunion reli gieuse à la chapelle

des Terreaux , annoncée pour lundi 13
février , n'aura pas lieu.

\V. SCHUDEL , Reisepredi ger.

Conférence au Cercle libéral
Mercredi 15 février 187 1 , à 8 heures du soir.

I/es prisonniers français
en Allemagne.

par M. James Wittnauer .
£HF* M. Ku'r'z rappelle à MM. les choristes
qu 'il y aura ce soir , à 8 heures , une répétition
dans la petite salle des concerts.

Articles pour intendance militaire
ORGE MONDÉ en différentes sortes , en

particulier pour mili taire (Militair-
graupen), comme je les ai fournis pour
l'armée allemande.

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

Se recommande
EDMOND KNODERER , à. Ulm a/D

— ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' 
*

Emprunt fédéral
La souscri ption est ouverte Halls frais

chez MM. Nicolas, DuIPasquier et V,
rue Purr y  t .



46. Les communiers externes de Peseux
sont avisés que la Ire assemblée ordinaire el
réglementaire de générale commune de l'an-
née , a lieu le 2me lundi  de février , à 8 heu-
res du matin , à la salle d'école.

Peseux , le 7 février 187 1
Au nom du Conseil adminis trat i f ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER.

Compagnie des vi gnerons
MM. les membres de la Compagnie sont

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

MM. les propriétaire s de vi gnes qui dési-
rent devenir membres de la dite Compagnie ,
sont inv ités à s'adresser à cet effet jusqu 'au
j our indi qué , à son secrétaire , M. Jean de
Mer veilleux.

Il est en oulre rappelé aux propriétaires
non-bourgeois , qu 'ils peuvent se mellre au
bénéfice des visites que fait faire la compa-
gnie , en se faisant recevoir à litre de membres
externes. Le Comité prend la liberté de les
engager vivement à profiter de cet avantage ,
car il serait à désirer , dans l' intérêt de la cul-
ture , que tous les propriétaires de vi gnes
consentissent à soumettre les leurs à la visite
des experts de la Compagnie. Ze Comité.

51. MM. Purry et Cie, ont l 'honneur
d'informer le public qu 'ils se chargent de
transmettre sans frais les souscri ptions au
nouvel emprunt  4 '/j  "/„ fédéral dont l'émission
aura lieu du 10 au 15 courant , au cours de
97» /0.
Le Commandant en chef de t armée

fédé rale suisse.
Ensuite des faits qui lui ont été signalés ,

enjoint par les présentes à tous les militaires
français internés , de s'abstenir de la vente de
tout cheval et de tout objet d'équi pement ap<
parlenant à l'Etat et qui leur sont actuellement
confiés.

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

Quartier-Général de Neuchalel, le o févriei
1871. H ANS H ERZOO , Général

(il .  La Direction «le la Banque
Cantonale neneliuteloise a l'honneur
de porler à la connais sance de publ ic , qu 'elle
se charge de tr ansmettre , sans frais . les
souscri ption s , ainsi que les demandes de con-
version des bons cie Caisse créés en août
1870, au nouvel emprunt  fédéral , en 4'/g °/o>
au cours de 97°/0 . dont l'émission aura lieu
du 10 au 20 février courant

Grande Brasserie
Tous les soirs

Continuation des concerls-spectacles
ACHILLE

PROGRAM ME VA RIÉ 

Crédit foncier neuctiâtelois
Le coupon de dividende de l'exercice 1870

a élé fixe par l'assemblée générale à fr. 27»50.
Jl lest payable dès ce jour à la Caisse de la
Société à Neuchà tel et dans les agences, sur
présentation du coupon échu.

Neuchalel , le 2 février 1871.
Le Directeur.

ETAT C1VI1, DE NEUCHATEL
Naissances.

Le 1er févr. Oscar-Emile , à Christian Treier et à
Aline née Gauchat , argovien;

1. Jean-George, à leaiifGeorge Straub et à Marie-
Madelainc née Hunier , wurtembergeois.

1. Jean , à Joliannes Liecliti et à Anna-Maria née
Tiisclier , bernois.

3. Albertine-Henriette , à George-Frédéric Lutz et
à Jeanne née Cobo, Hesse-Darmstadt.

3. Robert , à Johann-Rodol p he Studer et à Marga-
retha née Schenkel , zuricois.

5. Henri , à David Scheffel et à Eug énie née Nico-
le!, bailois.

5. Eimna-Françoise , à François-Josep h Frei et à
José phine-Nathal ie  née Favre-Thomas , soleurois.

6 . Ju l ienne , à Edouard Prébandier et à Marie-Louise
née Nyfl'euegger . d'Enges.

9. Jean , à Joliannes Keller et à Marianne née
Tschanter, thurgovien.

9. Eug énie-Elise , à Louis-Eug ène Bastardoz et à
Elise-Frédéri que née Landry, vaudois.

Décès.
Le 3 fevr . Léon , 23 jours , fils de Henri Gauche et

de Marie née Morel , français.
i. Caroline née Kestner , 47 ans. 7 mois , U jours ,

épouse de Charles-Iienri-Constant Touchon , de Neu-
chàtel.

4. Arthémi se-Anna Menoud dit  Gendre , 41 ans, 10
mois , 18 jours , épouse de Henri-Louis Nicole , de Neu-
chàtel.

4. Elise-Marie , 2 ans , 2 mois , 7 jours , fille de Louis-
Samuel Favre et de Emilie-Louise née Jeaurenaud ,
vaudoise.

5. Louise-Cécile née Jainin dit Georget , 41 ans, 7
mois , 8 jours , épouse de Frédéric-Célestin-HenriCou-
laz , de Neuchàtel.

5. Vt' i lhelm Lindenmann , 21 ans , 3 mois , 1 j»ur ,
soldat du bataillon 15 d'Argovie.

S. Louis-Auguste , 23 jours , (ils de Augustin-Achille
Froidevaux et de Auguslinc née Christen , bernois.

7. Ernest-Henri , 7 mois , 24 jours , fils de Charles-
Auguste Hodel et de Louise-Henriette née Hodel ,
bernois.

8. Arlhémise-Pauline-Caroline née Klin g lin , 50
ans, épouse de Alexandre-Bernard-SiinondeMeiithon ,
français.

8. Jean , 1 heure et demie , fils de Joliannes Keller
et de Mar ianne  née Tschantre , thurgovien.

8. Frédéric Hauswirth , 35 ans , 3 mois, 19 jours ,
garçon de magasin , époux de Sy lvie née Marrel ,
Lernois.

9. Jacob Kohler , 67 ans , 1 mois , 12 jours , veuf de
Marianne née lîass, bernois.

10. Anin-Sop hie-lierlba , 14 ans , 10 mois , 14 j.,
fille de Jean-Charles Hall er et de Anna-Maria née
Nall', argovien .

De plus , sont décédés les soldats français suivants :
Jaques Feidt , 23 ans.
Jean-Baptiste Barrière , 35 ans.
Jean-Joseph Combes , 24 ans.
Etienne-Athanase Moulin , 25 ans.
Joseph Spoune , 17 ans.
Abder-Amen Besitouri .
Claude Colard , '22 ans.
Bernard Martin ,
lîesir Choulier.
Croix.
Jean Gacon , 21 ans.
Nicolas-Aymond-Xavier de Vi gnet , 51 an» , 3 mois ,

3 jours , commandant  du génie.
Un inconnu , soldat au 42me régiment de marche.
Un inconnu , soldat au 22me régiment de marche.
Un inconnu , 21 ans environ.

Les amis et connaissances de Fritz Kohler , auxquels ,
involontairement , on n'aurait  pas adressé de lettres
de faire part , sont priés d' assister à l'enterrement de
eon père , Jacob KOHLER , qui aura lieu Dimanche
12 courant , à 2 heures après-midi. Domicile mor-
tuaire : Bue de l'Oratoire, 3.

Les amis et connaissances de M. Charles HALLER-
NEFF sont informés du décès de sa fille chérie ,
BERTHA , morte le 10 courant à l'âge de 15 ans , el
sont priés d'assister à son enterrement , qui aura lieu
dimanche 12 février , à 2 heures. —¦ Domicile mor-
tuaire : Bullè t de la gare.

Vingt- quatre heures à la frontière.
Corr. de la Gazette de Lausanne.

Verrières-Suisses , vendredi soir.
. . .  .A notre arrivée à Neuchàte l ,  le service

des voyageurs venail  d'être suspendu entre
cette ville el les Verrières. L'employé du gui-
chet se tena i t  aussi fermem ent re t ranché
derrière les ordres reçus que derrière son
treillis de fil de fer. Que faire ? Revenir à
Lausanne el nous diriger d' un aut re  côté , sur
Vallorbes. C'était un fâcheux contre-lemps.
Nous tenions conseil lorsque la casquette ga-
lonnée du chef de gare se montra sur |e
quai .  Cette casqu etie nous app aru t  comme
une planche de salut ; nous nous dir i geâmes
vers elle. A force d'Instance, l' employé supé-
rieur cap itula : il nous permit de monter dans
un train de matéri el. La p lace ne manqua i t
pas ; nous avions c inquan te  vagons . à notre
disposit ion et servant  d' escorte au 'nôtre.

\u bout de deux heures d' a t ten te , le con-
voi se mit en marche .  Malgré ses deux loco-
motives , il n 'avan çai t  que péniblement .  Celle
lenteur  n'était cepend ant pas sans charme ,
car nou s pouvions admirer  tou t  à- noire aise
le splendidc paysage d'hiver qui  nous entou-
rait. La nu i t  é ta i t  claire, le ciel scintillait d'é-
toiles . Les cascades congelées des gorges de
la Reuse ressemblaient à d'immenses blocs
de crist al ,  et l' on étail  tenté  de prendr e les
sap ins rabougris et noirs , tap is ça et là au
fond des pr écipices , pour des ours eu senti-
nelle La respira tion bruy ante  de nos deux
locomoti ves t roublai t  seule le silence de mort
de cette solitud e glacée . A Noiraigue , la val-

lée se di late , el la lôte blanche du Cr cux-du-
Vent domine royalement  les sommités d' alen-
tour. La lune s'est levée , — une lune dorée
et ronde comme uu b ouclier a n t i q u e ;  sous
ses reflets b r i l l an t s , le man teau  de neige qui
enveloppe la montagne  se parsème de dia-
mants.

Le spectacle est féerique. Et lorsque , à
quelques kilomètres plus  loin , nous aperçû-
mes au mil ieu de la vallée des feux de bi-
vouac entourés de grandes masses sombres ,
nous nous crûmes soudainement  transporté s
dans que lque  théât re plein de trucs et de
machines.

Rien ne bougeai t ;  la fumée s'élevait
comme un brouil la rd gris au-dessus de ces
longues bandes noires. A Travers; à Couvet ,
à Boveresse , les plaines qui  avoisinent ces
trois villa ges servent également de campe-
ment à plusieurs mi lliers d'hommes La dis-
tance nous empêche de voir les détails p it-
toresques de tou s ces bivouacs ; nous n 'aper-
cevons qu 'une mul t i t ude  confuse de soldats
et de chevaux , et quel ques p ièces de canon
qui luisent à la clarté argentée du ciel. De
Boveresse la voie ferrée s'élève graduelle-
ment  sur le flanc de la montagne. Elle longe
la chaussée en maints  endroits , et alors le
galop de petits détachements de hussards,
ou le roule ment sourd d' un parc d' art i l ler ie
en marche, attire notre regard . L'aspect de
ces cavaliers au casque de cuivre dont la
crinière rouge flotte sur les manteaux blancs ,
a quelque chose d'étrange et de fantas t ique
qui  rappelle les chevalier s errants des balla-
des allemandes.

(A suivre).
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VARIÉTÉS.

Versailles , 8 février.  — La remise de l' ar-
ti l lerie el des armes de l' armée de Paris a
commencé hier 7 février.

Paris, 7 février.  — La vil le  est calme , mais
la détresse esl toujours grande.

227 wagons de vivres sont entrés dans Pa-
ris le 4 et le 5

Un certain nombre de lettres ont été re-
çues des dé par tements .

Londres, 8 février.  — Un meet ing a eu lieu
sous la présidence du lord maire , pour pren-
dre des mesures afi n de secourir Paris. Le
montan t  des offrand es s'élève à 1 mil l ion el
demi , et l' on a déj à dis t r ibué pour 1.250 ,000
francs de vivres.

NEUCHATEL. — Notre ville a repris de-
puis deux ou trois jour s  son aspect accou-
tumé.  Il est arrivé mercr edi soir de Colom-
bier environ 600 soldats de ma r ine  accompa-
gnés de leurs officiers ; ils sont reparti s jeudi
mal in .  Mercredi , il é tai t  pa r t i  pour la Suisse
allemande 3,680 hommes. Il ne nous reste
donc plus que les malades et les blessés.

Les chevaux et les mule ts  qui  b ivouaquaient
sur la promenade du Faubourg  sont égale-
ment partis en laissant comme souvenir les
balust rades  de clôture à moit ié  rong ées. Ces
ma lheu reux  an imaux  s'a t l aqua ien l  à tout ce
qui  contena i t  une substance végétale , et si
on n 'avai t  pris soin de faire goudronner les
arbres , ils seraient rongés et perdus.

— Beaucoup de chevau x de l' a r t i l le r ie  fran-
çaise sont encore arrivés hier à Neuchàtel.
Les soldats qui  les conduisaient , au nombre
d' environ 400, ont passé la nu i t  au temple du
bas. Enfin une autre colonne de soldats fran-
çais de toutes armes au nombre de p lus de
400, est encore arrivée en ville hier soir. Ils
parte nt  aujourd 'hui  pour Zurich.

— L'élat-major du général Clinchant  est
arrivé dimanche à Berne , accompagné d' un
officier fédéral.  Il se composait d' une dou-
zaine d' officiers. Le général lu i -même était
resté à Neuc hàtel  pour s'occuper des soins à
donner aux malades. Il s'est mul t ip lié pour
voir les ambulan ces , les logements , les bles-
sés . les malad es ; les offici ers fédéraux ne
peu vent  pas assez louer son activité.  Le gé-
néral a dû arriver dimanche à Berne. C' est
un homme de 42 ans , d'une grande vivacité ,
d' un aspect fort intelligent.

— Esl- il nécessaire de dire que toutes les
localités de noir e canton situées sur la roule
parcourue par l' armée française de l'Est ont
rivalisé de charité el de dévouement dans les
secours prodigués à ces malheureu x soldats ,
qui en avaien t tant  besoin. A Corcelles et Cor-
mondrèche , entre autres,  on a logé chaque
nuit  des centaines de ces malheure ux  soldats
dans le grand collège. L'hosp ice de la Côte
méri te  aussi une menti on honor able.  Que de
malheureux ne pou vant p lus marcher , ont été
soignés dans cet établ issement , et ont conti-
nué leur route en bénissant les personnes
qui venaient de leur faire tant  de bien ! Des

Nouvelles.

mill iers  se sont arrêtés à l'hosp ice pour y re-
prendre des forces. Plusieur s dames y "sont
en permanence . (Union libérale).

— On lit dans la Feuille d'avis du Locle
du 7 févrie r : « Aujourd ' hui  après-midi le vil-
lage a élé mis en émoi par l'arrivée de quel-
ques soldats prussien s. Après informations
prises , voici ce qui  s'est passé ; récit que
nous ne pouvons donner toutefois que sous
toutes réserves.

» Un détache ment prussien , composé d' un
officier , un sous-officier et dix soldats non
armés , la p lupa r t  à cheval , était venu escor-
ter jusqu 'au Col-des-Roches un convoi de qua-
tre voiture s d' armes prises aux Français. Il
para î t  que , d' après convention , ces armes de-
vaient ou être livrées à la Suisse ou seule-
ment  tran siter  par son territoire ; ce point
n 'est pas encore éclairci.

» Après avoir rempli leur mission , ces Prus-
siens retou rnaient contre les Villers , lorsque ,
arrivés dans l 'étroit passage , entre des ro-
chers qui  se trouvent au-dessous de l' auberge
du Col-des-Roches (France), ils furent  assail-
lis par des coups de fusil. Un soldai tomba
mort sur le coup el deux autres furent très
grièvement blessés. Le reste se rendi t  aux
francs tireurs français qui  avaient fait le coup.
Ceux-ci accompagnèrent les Prussiens jus-
qu 'au poste suisse du Col-des-Roches , d'où
nos soldats les amenèrent au Locle. Les bles-
sés sont actuel l ement  soignés à l' ambulance
de la loge ma çonnique , mais l' un des deux
laisse peu d' espoir de guérison , la balle l' ayant
frappé au ventre ; quan t  à l' autre , frappé à
lii hanche , il est percé d'outre en outre , mais
on espère le sauver.

» Les Prussiens sont restés prisonniers au
Locle , cependant on dit qu 'étant venus com-
me parlement aires , ils seront relâchés. »

— Monsieur le préfe t de Neuchàtel a reçu
la lettre suivante , que nous nous faisons un
plaisir de publier :

Neuchàtel , le 8 février 1871.
Monsieur le préfe t ,

Après avoir passé trois jo urnées à Neuchà-
tel. où m 'appelai t  le désir nat urel  de m 'as-
surer par rnoi-méme de l 'état  ph ysique et
moral d' une armée que j'ai commandée dans
des circonstances pénibles , je ne veux pas
m'éloigner de votre ville sans vou s dire com-
bien j 'ai élé louché du spectacle qu 'elle m 'a
présenté.

Je savais que l'hosp ital i té  de la Suisse était
proverbiale ; je suis sûr que les soldats fran-
çais trou veront  chez elle un accueil sympa -
t ique , mais il ne m 'a encore été donné de le
constater de mes yeux qu 'à Neuchàtel  et je
viens vous prier  d' exprimer aux hab i t an t s  de
cette ville tou te  ma gra t i tude , au nom de la
France , au nom de celte armée dont la for-
tune  a trahi les efforts. Qu 'ils sachent bien
que nous garderons tous d' eux un durable
souvenir  el que notre  cœur n 'est pas ingrat .

Agréez , Monsieur le préfet , les assurances
de ma haute  considérat ion.

Le général commandant  en chef
la 1" armée française.

CLINCHANT .

Théâtre. — En présence des graves préoc-
cupations qui  assiègent depuis quinze jours
la popula t ion  de notre canton et sur tout  du
chef-lieu , les concerts el le théâtre devaient
nature l l ement  être plus ou moins délaissés.
Il y avait force majeure , et quoi que tardif , le
relâche annoncé pour jeudi prochain , est en-
core des mieux motivé.

Dans une dixaine de jo urs , nous serons
sans doute rentrés dans notre vie calme et
régulière. Espérons que M. Larochelle , un
acteur de beaucoup de talent annoncé pour
lundi 20, et qui  débutera dans ['Honneur et
l'argent de Ponsard. trouvera un public dis-
posé à l'apprécier. L'occasion d'entendre un
artiste d'un vrai mér ite dans une des meil-
leures pièces de la li t térature moderne , est
une nouvelle preuve des efforts de notre  di-
recteur , M. Lejeune , pour être de p lus en
plus agréable à son public. Toute sa compa-
gnie esl d ailleurs maintenant capable de se-
conder dignenienl M. Larochelle dans les pro-
chaines représentations.

Dernières nouvelles.

Bourog 'ne , S février. — Les forts de la Ha ute
et de la Basse Perche , construits sur le ro-
cher , au Sud de Belfort , ont été pris aujour-
d'hui par nos troupes. ' "

Les tranchées d' approche ont dû en partie
être creusées dans le roc , el elles ont élé sous
l'eau par suite du dégel de ces derniers jours .

Paris, 8 février. — Les élections ont eu lieu
dans un calme comp let. Le résultat sera connu
demain. Chanzy est arrivé ici. \ .

Atelier de décorations
en tous genres

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

GENÈVE.
Le soussi gné prévient messieurs les archi-

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

Cultes du dimanche 12 février 1871 à Neuchàtel.
A 8 heures.

Catéchisme sup érieur à la Collég iale.
(Le catéchisme élémentaire est momentanément sup-

primé.)
A 9 '/j heures.

1" Culte fiançais à la Collég iale.
A 11 heures.

2» Culte français à la Collé giale.
(L'Ecole du dimanche est momentanément supprimée.)

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

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

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


