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IMMEUBLES A VENDRE.
»

A . , ûnflrû un domaine sis à la proxi-
V t / I I U I  C m j 'é de Moral-, aliénant à la

roule cantonale et au bord du Lac , composé
de: maison , grange , écurie et jardi n attenant ,
1res -propre à une maison de pension , avec
S21/, poses de terres en nature de champ, de
pré cl de jardin Le 2 mars prochain , à 2 h .
de l' après-midi , ce domaine sera exposé en
venle par voie d'enchères publ i ques , à la
pinle Kramer , à Morat Les conditions sont
dé posées erilre les mains du soussigné , qui
offre du reste tous les renseignements désira-
bles

Morat , le 12 février 1871.
FRIOLET , notaire

-1. Le notaire Roulet , à Peseux , esl charge
de vendre de gré à gré une vi gne située à
Sompoirier ou aux Ravines, rière
Peseux , conlenanl environ '2 ouvriers , l imitée
à l'Est par le chemin des Ravine s , au Nord
par Mlle Rose Perrochet , au Sud par M.
James llonhôle. relieur , et à l'ouest par M.
Pli. Uoulet el autres.

A vendre une .grande forêt
dans la Suisse française

a proximité d'une ligue ferrée
Celle propriété , d'une surface approxima-

tive de 75 mill e perches fédérales, est peup lée
d'environ 70,000 plantes , sapin rouge et mé-
lèze Le boi s est de haute tai l le , fin , propre ,
parfai tement  conservé et peut êlre emp loy é
pour de la menuiserie .

A quel ques lieues d'un chemin de fer avec
de bonnes roules pour y arriver , l'exp loitation
de celle forêt serait facile et peut se calculer
très-exactement , la marchandise rendue en
garé.

Une scierie neuve mue par un cours
d 'eau intarissable qui est établie sur la pro-
priété même , apportera des facilités incontes-
tahles pour assurer l' exp loitation dans des
conditio ns telles que Tachai de celte forêt
constituera une brillante affaire dans des
mains in lel l i gentes.

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

S'adresser franco aux initi ales R. B 47" ,agence de publicité Haasenstcin et Vogler , à
Genève . (II  2170 X)

A VENDRE
4. A vendre un bon petit  potager à deux

marmites , rue des Moulins "il, ouïe étage.

g CIGARES CIGARES §
W J ai à vendre d'une li quidation : Q
Q Grandson première quali té  à fr. 24 le P
8 m'"e- Q
H Canalm Snltana , fameux cigares du HQ Brésil à fr. «28 le mille H
O ',u n 'n '̂  attentif le public n ces vieux QQ el excellen ts cigares dont le prix est au- O
H dessous de celui de la fabrication .  Des gH échantillons de200 pièces au moins con- Q
Q to remboursement . 9
R Conrad GEIGER et fils, 8

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTE R.

Jules-F. -U. Jurgensen. lie noir du com-
bat, poème dramati que , 5U c

Les pccliés de la France. Discours
par Arhousse Baslide , pasteur. . 50 c.

République fédérative et présidence
héréditaire.  Etude politi que , par Lucien
Bordeaux , fr. I .

l»a Prusse, la République et les con-
séquences de la guerre . Réponse à Hi stori-
ens , par Wrll. Reymond , 75 c.

l»'Alsace e* les prétentions prus-
siennes. Réponse d' un Alsacien aux Alle-
mands , par E Schuré , fr. I .

Récits de voyage , seconde série, par
Lehr , fr . 2.

COKE première qualité
chez frères Lorimier ,

rue des Epancheurs
En vente , au prix de 00 ceniimes , à la

librairie Jules Sandoz à Neuchâtel ,
LES RACES BOVINES I SUISSE

Brochure par A. Gil l iard-Dufour , membre de
p lusieurs Sociétés d'agriculture.

AU MAGASI N
JAQUES ULLMAKN

Rue du Seyon 6 et Grand rue 9,
à côté de M. Bercer, pâtissier.

Reçu un envoi de toile de colon écrue et
blanchie 1res forle , pour chemises, toile de
colon grande largeur pour draps , nappage ,
serviettes et essuie-mains , un grand choix in-
dienne croisée, dessin cachemire et aulres ,
pour fourreaux du duvet , à des prix très ré-
dui ts  Toujours des mouchoirs blancs , à fr. 3
la douzaine.

, GRAND DtBALLAGE I TOILES 1 FIL
nappages , mouchoirs , tapis divers , articles de trousseaux , etc.

au rez-de-chaussée, rue St-Maurice 4,
vis-à-vis du grand hôtel du Lac.

Le soussigné a l 'honneur de prévenir l 'honorable public de la ville el des environs de
Neuchâlel. qu 'il est de nouveau arrivé en cette vil le  avec une énorme partie de toiles de fil qui
seront vendues aux priv fabuleux déj i connus, ce que prouve le prix-courant ci-après :

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

de li t  depui s fr 1 l'aune jusqu 'à la qua li té  la plus line , dont le prix de vente ordinaire est de
fr. 4'>n f» , sera cédée à fr. 2 l'aune

âOOO aunes toiles de fil , avec les dessins les plus variés , pour essuie-inains e«
lisiijc* de toilette, depuis 60 centimes l' aune j ascju'a la qual i té  la plus fine.

1500 douzaines de mouchoirs blancs en fil , p air dames et messieurs , la
douzaine entière depuis fr. S, jusqu 'à la qualité la plus sup érieure dont le prix de vente ordi-
naire est de fr. 2-2 sera cédée à fr 12.

900 douzaines de mouchoirs batiste, en beaux cartons , qui seront cédés au-
dessous de la moitié des prix de vente ord naires.

SOO douzaines de serviettes de table, en dessins variés, la douzaine entière i
fr. 1 I.

15© » » à thé, avec franges en gris , liane et chamois , la
douzaine entière à fr. 4.

SOO nappes de toutes grandeurs , depuis fr. 2»)50 la pièce.
SOO nappes avec 6 et \i serviettes , damassées et avec dessins variés , depuis fr. 10 le

service comp let jusqu 'il la quali té  la plus sup érieure .
Une grande partie de tapis de table ou nappe s à thé , avec franges en gris , blanc et

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

flff"" -Tous ces articles indi qués ci-dessus sont garantis être lissés de fil pur. "3H8
Dans ce déballage se trouve aussi : 1200 p ièces de tap is de table garantis pure laine à

fr. 4.»r>0 la p ièce , valant  le double
6>10 p ièces de tapis de lit à des pi îx Ires-avantageux.
450 tapis de commode en toile cirée , dans les dessins les plus variés , qui seront

cédés à la moitié des prix ordinaires.
La vente a déjà commencé et ne durera plus que quelques jours.
Le déballage se trouve rue St-Maurice 4, au rez-de-chaussée (vis-à-vis du grand

hôtel du Lac.)
J.-D. L1EBEXTIIAL ,de Hambourg.

ALCOOL DE MENTHE

DE RIGOLES
D'un goût et d'un parfu m des p lus agréables , esl reconnu depuis SO ans pour êlre

le cordial qui ouvre le mieux l'appétit et facilite le plus promptement les f> mêlions de l'es-
tomac. II favorise supérieurement la digestion , calme les maux de lèle , de
nerfs , les spasmes , remédie aux défaillanc es et dissi pe à l ' instant  le moindre malaise. En
cas de rhume ou de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 ffr. et à » fr. portant le cachet de l'inventeur H. de
lticqlès cour d ' i lerbonvil le , 9, à I»yon.

Dépôt : à Neuchâtel chez MM HUMBERT cl Cie , CRUCHAUD , pharmacien , el
j chez les princi paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la signatures If. de Kicqlès. ^H 200(i X).

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 l» Z) à ZURICH. 
.16. A vendre on à échanger contre du v in ,

nn las de I2u () p ieds hon fumier de vache.
S'adr. à Louis Turin , maréchal , à Couvet.

17 A vendre, ..0000 livres loin  l re  qna
liié S'adr . pour t ra i ter  chez M. G. Lehmann
Neuchâtel , livrés en gare , Cliaux-de-For.ds.

PRIX trT l'ABONNÏMESiT
•' pour un an , la feuille prise au bureau fr. S—

» exp ert , franco par la poste • 7»-
Pour Cmois , la feuille prise au bureau » S.Sf
| . par la poste , franco •• *»-
[pour 3 mois , • * * 2"25
! Abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.
j On s'abon ne au bureau de la leu ille , rue di.
I Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
I I AC I . i l  ri LUT dp. DOSte •

VXS.XX DES AHnWOHTCEa S
Pour moh.3 de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non can t.) 15 c.
tes annonces se paient comptant on par remb ' .
Les annonces pour le n" du mercredi sont

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

S PATE PECTORALE FORTIFIANT E |
y de J. Klaus au Locle ( 1839) C
x Excellent remède pour les maux de jj
X gorge , les catarrhes et les iij flamiilioiis S
Q des poumons. Très-recommandée des p
Q médecins et des consommateurs r
H DEPOTS : r
? Neuchâtel : Pharmacie M al lh ieu .  t
O Fleurier H. Spring — Couvet : Badér, C
Q pli. — Chaux de-Fonds. Prince pli. ; C
se lioisot |' i i  C
X Prix. Par grande hoîte , fr. 1. — par p
Q peti te  hoîte -r>0 cls p
OOCXX30QOOOOOOOOOOOOOC

\i. A vendre des poules grasses de l'année
dernière. S'adr. Vauseyon n° 2.

Prisonniers de guerre
Nous venons de recevoir un nouve l envoi

chaussettes la ine à 12 et 10 fr. la douzaine ,
chaussettes colon , forles , hleues et hrunes à
fr. I0»80 Gilets laine 42 et 45 fr Chemises
flanelles 60 et 78 fr. la douzaine. Cachenez 9
et 12 fr. la douzaine. Gros gants fourrés ,
12 fr. la douzaine. Gilets , coton fort , 30 fr.,
56 fr. , 39 fr. la douzaine. Laine à tricoter.
Venle en gros.

LAIGNIEZ el Cie
61, rue du Rhône , Genève.

Exp édition contre remboursement. (H 2228 X)



PENSION
et

Appartements meublés
Fau bourg du Crél 17. au rez-de chaussée.

DEMANDES A LOUER.
40. On demande à louer un petit appar 'e-

ment meublé  de deux chambres à coucher
avec cabinet , de préfé rence situé nu midi.
S'adr au burent < 'avis.

M .  Un établi s tir des Montagnes demande
à louer pour la St-Jean prochaine , dans les
environs de la vi l le  el dans une maison expo-
sée au soleil , un appartement de quatre
chambres au moins Adresser les offres chez
Eugène Evard , marchand de tabac , à Neu-
châlel.

42. On demande pour le mois prochain
une chambre non meublée avec une cuisine.
S'adr. ' rue.St-Honoré 14, au ôme élage.

OFFRES DE SERVICES.
43. Une bernois e bien recommandée cher-

che de suile une  place dans un ménage or-
dinai r e ; elle pourrait  au besoin soigner un>
j ard in  S'adr au bureau d' avis.

44. Une fille fdèle et active , connaissant
la cuisine et les détails d'un ménage , cherche
de suite une place. S'adr à Mad. Kienbtrger ,
ruelle des Halles i au 3ra".

4o. One brave fi l le  du canton de Thurgovie ,
âgée de 19 ans . cherche une place pour lout
faire dans un iijénage. lionnes recommanda-
lions. S'adr. à Mad. Widineyer , ruelle des
Halles ¦}. 

4'i . Une bonne cuisinière , parlant  les deux
langues et munie de bons certificals , cherche
une place pour de suile S'adr. aux Trois Na-
tions ruelle des Halles

47. Une pe rsonne d' exp érience , ayani  eu-
l'habitude de servir dans les grandes maisons ,
el sachant bien faire la cuisine , s'offre pour
remp lacer des cuisinièr es et faire des dîners.
S'a <r me de l'Hôpital 9, au second.

¦i8 Lue  bonne cuisinière et une femme
de chambre ,  dé^renl trouver des places pour
le 25 février ; tomes deux parlent  français et
allemai d el sont bien recommandées. S'adr.
chez M d veuve Rieser , rue des Epancheurs
10, an second.

il). Une tille de bonne famille du pays
demande une place de femme de chambre ;
elle sait coudre , lave r et repasser. Plusieurs ,
fortes filles , connai-sant les t ravaux du nié-
nage , désirent se p lacer de suile. Donnes re-
commandations. S'adr. a Mad. Favarger, rué
des Moulin s V). 

fj O. Lue jeune fi l le  de 19 ans , p ail ifnt  les
deux langues , cherche à se placer de. suite
comme bonne d'enf inls ou pour s'aider à lout
faire dans un ménage. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 24 , au second sur le derrière.

51. Une nés bonne cuisinière cherche de
suile à se placer. S'adr. rue Si-Maur ice n° 1T
au ôme.

La grande liquidation des étoffes de J. Moos , nie du Châ-
teau 2 , Neuchâtel , ne durant plus que quel ques j ours, et afin
d'obtenir un prompt écoulement des marchandises , les prix qui
avaient été annoncés ont encore été réduils 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 dépêcher de faire ici leurs pro-
visions.

LOCAL DE LA ¥EffTE 5 RUE DU CHATEAU 2.
Se recommande J. MOOS, de BERNE .

AVIS très-important
POUR FAM ILLES , PENSIONNATS ET HOTELS

VENTE EXTRAOHDIXAIRB
DETOILESDECO TON

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

PRIX COURANT:
. a) Toiles blanclies.

l' aune de 120 dm.
S'/j Z-i- quali té forte pour chemises à "H cent.

» » exlraf 'orle sup éiienre 92 »
6/4 » forte pour chemises 82 »

» » très-forte de ménage 92 »
» » cxlraforle toute supé-

rieure I05 »
42/4 » extra ponrdra ps de lit  250 »

fines el extrafines , spé-
cialité pour chemises
de messieurs.

6/4 à 82, 88, 100, lori, 110 jusqu 'à 140.
b) Toiles écrues (rousses)

B'/j /i toile solide 7"> »
» » forle de ménage 78 »
» » cxlraforle sup érieure 87 »

6/4 » solide 80 »
» » forle de ménage 85 »
» » exli' iiforle de ménage 92 »
» » s toute supérieure 98 »

8/4 » forte pour draps de li t  d'en-
fants lOï »

42/ 'i » extraforte pr draps de lit  240 »
c) Toiles fil blniteliiea :

5*/,/4 très-solides pour chemises 90 »
» cxlraforle , tonte sup érieure 105 »

6/4 très solide pour chemises 100 »
Vente ei émoi franco par p ièces d'environ

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

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

(H 220 a) à BALE.

MAGASIN APICOLE
Vente de graines

MM les agriculteurs sont prévenus que le
Magasi n agricole ouvrira très- proc hainement
un dépôl de graines d« grande el de peti te
culture , telles que trèfle , esparcetle , luzerne ,
betteraves, carottes , etc.. ainsi que de légu-
mes de j ardin 'le timle i s >èce .

Ces graines nous é tan t  fournies pur M. Sa-
muel Friedli , de Berne , dont l' excellente ré-
putation comme marchand grainier , esl éta-
blie depuis de longues années , le Magasin
agricole peut donc recommander son dé pôt à
toutes les personnes qui voud ion t  bien lui
accorder leur clientèle , el cela autant sous le
l'api ort de la bonne qu ali té  des graines que
sou- celui de la modicité des pr ix.

Les achats seront aussi envoy és sur com-
mande.

DOOOTXXXlOOaOOOOrXJOOOOOOC^rWïïmml
8 chez H. Golaz-Kaiser, éditeur g
Q Cité lo et quai des Der gués 25 Q

8 ALBl K MÉLODIES g
fi 1. Le Chant du berceau. Mélodie. fi
i5 2. Avri l  revi ent » Q
i ', 

~i Au Coin du feu » fi
0 Poésies inédites de M. le pasteur Q
fi TOURNIER. fi
O 4. Inconstance. Valse chantée Q
]" l 5. Le lendemain. Mélodie fi
Q 0. L'Eventail de ma tante Aurore Bluette û
fi Musique de Henri Giroud. fi
Q Prix de l 'Album complet : 5 fr. ne*. Q
fi Chaque mélodie séparée : 1 franc. fi
Q Envoi franco par la posle sur demande Q
fi affranchie-, (H 213" X) fi

Vente spéciale de toile de fil
pour ménage trousseaux cl draps de lit , en
I I ,  12 et 14/8 en blanc el en écru

Bonne et rée lle fabrication bernoise. •
Chez J'iro li Cnnlher , rue du Concert 6. an ler.

' GUéRISON RADICALE
DES

HERNIES
' Soulagement immédiat sans opération.

Spécialité de M. B-ffiCHLER , baudagiste-
lierniaire. •

(Grande médaille de (" classe)
Nouveaux bandages, :\ l'épreu ve , bre-

vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures hypo-
! gastriques pour In déplacement du la ma-

trice. — Nombreuses preuves de guôrison.
M. Bœchler , bandagisie-herniaire , se

trouvera au Locle , holel des Trois-Rois, le
mercredi 1 o février , à la Chaux-de-Fonds,
hôlel de la Fleur-dè-l.ys , le jeudi H> , d

j Neuchâtel . liùlel dn Kiiucon . le vendredi
17 , à Yverdon , hôtel de. bon J res , le sa-
medi 18 février 1871.

M. Bœculer, bandagisie-herniaire, parle
l'allemand , le français cl l'ang lais.

(H 2184 X)
i

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

Belle morue.

23. On offre a vendre un l i l à ' 2  personnes ,
en fer, avec sommier, ayant peu serv i , el (\eu\
fourneaux-potagers avec accessoires. S'adr
tue  du Môle I , au premier.

PQUSQj&g m RUjBlj$
Incomparable pour l'aire coup er les rasoirs

cl ponr polir les métaux  et aubes objets ; le
Qacoii I franc. A 'Neuchâtel , chez M. J. -J.
K"i8>ling. l ibrai re , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , qiihicail ler .

Briques résistant au feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujour s
en provision chez le fabricant

C. BALMEK ,
(H3-8) à LAUSEN, et de Bâle Campagne

OR DEMANDE A ACHETER.
28 On demande à acheter de rencontre ,

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

A LOUER.
29 Pour le 2o février , une petite chambre

non meublée , rue des Moulins 38, 3me étage
à droite.

30. A louer une belle chambre meublée se
chauffant , rue de l 'Hô p ital 5, au 2me.

31. A louer , de suile un appartement
meublé, avec ou sans la pension. S'adr à M.
le major Nicolet , holel du Faubourg. Fau-
bourg du Crêt , il et 20.

32 A louer , deux chambres non meublées
ou une meublée . Ecluse 2".

33. Pour cas imprév u , un petit logement
au n" 13, rue des Moul ins , deuxième élage.

31. A louer , une peli 'e chambre meublée
se chauffant. S'adr. Ecluse épicerie n8 9.

î>3 A louer , pour le mois de mars une
chambre meublée , rue du Château U. S'adr
à Mademoiselle Gruel.

3'i A louer une chambre pour un cou-
cheur , rue du Seyon S, ",me élage

37. Du offre à louer , pour le 24 j uin 187 1,
le magasin au rez- le-chau-sée de la maison
ll° 19 rue de l'Hô pital , à Neuchâle l , cl un
logement au 2me élage de la même maison ,
conlenanl 3 p ièces , cuis ine  el dépendances.
S'adr. n P.-H. Guy ot , notaire , rue du Môle 1.

3S. M. Bourquin Kaufmnnn , rue Purry
i. au second élage , offre une chambre meu-
blée à louer



f>2 Une bonne cuisinière recommandée
cherche une place (le suite;  elle parle b ien le

français. S'adr ',• Franço ise Hellsleru , au Petit

hôtel du Lac , Neuchâ lel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
fil Un chien de grande taille 's'est rendu

vendredi passé à l'auberge du Cerf à Pôle ;
on esl prié de le lécl uner contre le- frais ju s-
qu 'au 1er mars p iochain , passé celle date on
en disposera .

62. On a perdu une cbatle, mantea u gris-
cendré el blanc. La rai po't er contre bonne
récompense rue du Cl iâna t i  n" 19.

63. Perdu , dimanche ma l in  en v i l l e , un
j eune chien de garde , nianleaii  jaune , pattes
blanches , poil long , ré pon dant  an nom de
Philax. La personne qui pourrait en. avoir pris
soin esl priée de le faire savoir faubourg du
Crêt 13

tri . Une cruche à eau a élé égarée au col-
lège des Terreaux ; il sera facile de la recon-
iiiiîire à de la cire de miel qui s'< si attachée <
l'intérieur. Prière de la renvoyer faubourg de
l'Hô pi i al  19 , premier élage.

OS. On a perdu , sur la roul e <le Serrières à
Neuchâle l , deux médaillon» , l' un en jaspe
avec quatre rubis , l' autre en cristal de roche
av, c peinture.  Les rapporter au bureau du
j oiirn.il. l ionne récompense.

lit». La personne chez laquelle peut se
trouver nn tonn eau de la contenance de 200
à 2 0 pois , égaré par un tonnelier , marqué
an fwnrt Chanel en lett res blanches vernies,
esl priée d'en aven i r  Mad Prince , p lace des
Halles 7, qui dédommagera

Société de musique
Le 4e concert q' i devait avoir lieu samedi

prochain , est renvoy é de hui t  jours , au same
di 2o février courant.

LE COMITé

CERCLE DES TRAVAILLEURS
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire samedi 18
février 187 1 , à 8 heures du soir.

Reddition des comptes pour l'an 1870.
Nominati on du Comité.

Banque de Soleure
Le coupon de dividende de l'exercice de

1870 a été fixé par le Conseil d'adiirnisiraliou
à fr. 30 II est payable dès le 15 février cou-
ran i  à Soleure à la Caisse de la Banque , à
Neuchâtel , chez MM Pury et Cie.

Des exemplaires;; du rapport clu Conseil
d'administration pour 1870, sonl dé posés aux
mêmes adresses , à la disposition de-, MM. les
actionnaires. . . . , ¦ • 

Cours public de chimie industrielle
Jeudi 16 courant , à 3 heures.

Maïs , châtaignes,.conservation des substan-
ces alimeniaires , dexlrinc et farines .

72. Un professeur désire emp loyer les
quel ques heures qui lui restent entre ses
leçons publiques, à donner des répétitions
on des leçons particulières de français , d' an-
glais , de latin et de tenue de livres , etc.
S'adr aux initiales G. G , posle restante , à
Neuchâtel

La Bibliothèque publique
sera ouverte jeudi 16 fé-
vrier.
A i / î o Un fabricant d'horlogerie de celle
rVylQ ville demande pour enlrer de suite
un visiteur connaissant comme il faut  l' échap-
pement R ancre ,  et bien au l'ai t  de l' achevage
des montres S'adr. au bureau qui  indi quera .

7o Une couturière de Paris désire emme-
ner avec elle une jeune fille pour apprendre
l'état de couturière en robes. S'adr. faubourg
de l'Hô p i ld  42 , au 1er.

Société de musique.
Les dames choristes sonl informées que les

répétitions recommenceront la semaine pro-
chaine dans le local ordinaire .

Messieurs les choristes som priés de se ren-
contrer , aujourd'hui  mercredi à 8 heures du
soir , an lliéâlre , pour les Sepl Paroles , et »
8*/, pour les chœurs qui se chanteront au der
nier concert d'abonnement

Déparlement militaire
Les carabiniers ainsi que les chasseurs de

la compagnie détachée n° 6 , qui ont rendu
leurs havresacs pour la transformat ion , re-
çoivent l'ordre de les retirer immédiate
¦nent au domicile du pré posé militaire de
leur section. L'ordre ci-i les^us ne concerne pas
les hommes habi tant  la section de la Chaux-
de-Fonds.

Neuchâte l . le U février 1871.
Département militaire.

78 On demande un apprenti jardinier.
S'adr. à Ch. Failloubaz , jardinier  fleuriste , à
Vieux Cbâlel. Chez le même , de belles pri-
mevères de Chin e et des jacinles , à vendre.

79 Les propriélai ies d ' immeubles faisant
partie du cadastre de Cornaux , sont inf rmés
qu 'une assemblée générale aura lieu samedi
18 février courant , « la maison rie commune
à Cornaux . à une heure après midi  , où "ils
pourront prendre conna issance du règlement
déf in i t i f  des frais de la cadaslralion du terri-
toire.

Cornaux , le l i  fév rier 1871.
Le Secrétaire municipal

Al ph. FAVAHGE R .
80. On demande pour un très bon compta-

b'e , homme <léj d' un ceria in âge. un emp loi
dans une adm nislratio n ou bure au part i cu-
lier. Les meilleures références .-eront données
Adresser les offres sous les initiales A. A
poste restanle , Neuchâl el

DÉPARTE MENT MILITAIR E
Les hommes de la s. cli,.n de Neucbâlel-ville

qui  onl dé posé leurs havresacs pour I» tra ns-
formation , reçoivent l'ordre de les retirer ai!
donj on , d'ici au mercred i 15 courant , passé
ce terme , les havresacs seroni renvoy és aux
Irais de leurs pr opr iétair es.

Neuchâlel, le 9 février 187 1
Département mili taire .

82. A la forge de Serrières , on demande
nn apprenti , qui  serait nourri  et logé , et serait
pay é au bout d' un certain temps. S'adr. à
Fred. Martenet, à Serrières.

83. On désire placer dans la Suisse fran-
çaise , un jeune homme de 14 ans , pour ap-
prendre la langue , et on accep terai! en
échange un garçon ou une fille , qui  aura i t
l occasion d'apprendre la langue allemande
et de fréquent  r d'excellentes écoles. S'adr.
aux initiales U. C. 928, à l'office de publicité
de Haasenstcin et Vog ler , à Pâle (H. 270 c.)

84. On cherche à p lacer un jeune homme
bien recommandable de la Suis;-e al lemande ,
très-inlel l igenl et ayant  fait  •¦¦¦ lion aj» -
prenli&faye che? un banquier. Il conmiii
passablement la langu e française el possède
de bons certificals S'adr. au bureau de celle
feuil le

Compagnie des Vignerons
MM. les membres de la Compagnie sonl

convo qués en assemblée générale , pour ,le
vendredi 17 février courant , â 11 heures du
mutin , .î l'hôtel-de-ville..

MM. les propriétaires de vignes qui dési -
rent devenir , membres de la dite Comp agnie ,
sonl inv i tés  a s'adresser à cet effet jusqu'au
j our indi qué», à son secrétaire , M. Jean de
Mer v eilleux.

II esl en outre rappe lé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils p euvent se mel lre au
bénéfice des v isites que fait faire la compa-
gnie, en se faisan! recevoir à l i ire de membres
externes. Le Comité prend la liberté de les
engager v ivement  ¦< profile r de cel avantage ,
car il serait à dé-ii -' r, (huis l'intérêt (le la cul-
ture , que lous les propriétair es de vi gnes
consentissent à .-ouiuetlre les leurs-à la visi te
des expert s de la Compagnie /.e Comité

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

a élérlixé par l' assemblée générale N fr. "27»"iu.
II esl p ay able dès ce jour à la Cais^e de la
Société ¦ Neuchâl el cl dans les agences , sur
présentation du coupon échu.

Ncuchâiel , le 2 février 1871.
Le Directeur.

Attention .
Les personnes qui ont fourn i du pain à

l'administration mi l i t a i r e  fédérale , du I au
10 février , son! invitées d'envoyer au com-
missariat soussigné , ju squ 'au 20 de ce mois,
soiis peine de forclusion , un bordereau de
leur.'» l ivraisons , indi quant le nombre et le
poids du pain fourni , ainsi que la date de
chaque expédition.

Les communes et particuliers qui onl fait
leurs exp éditions par chemin de fer , sont
pries de s'informer des marques et numéros
des wagons , de les indi quer à côlé de chaque
envoi el de faire viser ensuite leur bordereau
par le chef de la gare exp éditrice.

Neuchâtel , le 14 février 1H7I.
Au nom du Commissariat sup érieur

des guerres ,
Le Commissaire fédéra l ,

J. ALHKECHT.

93. MOT. Purry et Cie , oui l 'honneur
d'informer le public qu 'ils se chargent de
transmettre  sans frain les souscri ptions au
nouvel emprun t  ï* / j  •/. fédéral dont l'émission
aura lieu du 10 au Ib  courant , au cours de
97 V

9h . I»n Hii-eetioii «le lit Banque
Cttnloiiitle iieiichateIoii»»e a l'honneur
de porier à la connaissance de public , qu'elle
se charge de tra nsmettre , sans frai»» , les
souscri p t ions ainsi que les demandes de con-
version d. s bons oe Caisse créés en août
I S70 , au nouvel emprunt  fédéral , en 4'/»"'o»
au cours de 97% dont l'émission aura lieu
du 10 au 20 février  courant

DEM ANDES DE DOME STIQUES

5." On demande pour de suit e un domes-
tique robuste ,  de 17 i. 18 ans , pa ilant fran-
çais , conna issant les t ravaux de la camp agne
et sachant soi gner le bétail. Inut i l e  de se pré-
senter sans pr euves de moralité S'adr per-
sonnel lement à M Ern est Dubois , ii la Coud re

ô4. On demande pour le courant de mars ,
une cuisinière bien au l'ai! de son service et
parlant le français. On exi gera de bonnes
recommand ations. S'adr. an bureau d'avis.

5,5. On demande pour le 2i février une
cuisinière bien recommandée; S'adr. Evole
n- 19.

5(i. On demande pour le ler mais une
brave fil le âgée de 25 à 30 ans , connais a i t
bien la cuisine e! au courant de lous les ou-
vrages d' un ménage Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. Adresse :
restaurant du Mont Blanc à Fah ys n° 1, Neu-
châtel

^ 
' 

57 On demande une personne d'âge mûr ,
capable de remp lacer la maîtresse de la mai-
son dans les soins à donner au ménage d' une
famille à la campagne, el qui puisse même
faire la cuisine lorsque le besoin l' exigerait
S'adr. au bureau d'avN.

;>8. On demande une brave fille robuste ,
qui sache lav . r et faire les gros ouvrages d' un
établissement. S'adr. au restaurant bellevue,
à l.i gare , à Neuchâtel.

59 On demande de suite , à l'hôtel Belle-
vue , une femme-de-cliambre bien recom-
mandée et pai l i in l  français , ainsi qu 'une hon-
nête fille active el robuste, pour fille de cuisine.

60 On demande , dans une bonne maison
bourgeoise de celte vil le , un jeune répétiteu r
pour les langues anciennes et les mathémati-
ques. On désirerait qu 'il pût durant  les va-
cances d'élé , accompagner la famille à la cam-
pagne. S' adr. au bureau d' avis ,

AVIS DIVERS.

Socié té fraternelle de Prévoyance
SECTION DE M CCI! TEL

Le comit é pour l'année 187 1, s'est constitué
comme suit :
Pré bl eui , Galla nd l.'l ysse, fanb. du Crêt 5
V ice- l rru.l Rader, Victor , IViii p„,,t„. Iiér 2
Secret -caissier , Rwlard , Edouard , Môle ô
Seerel -adj . Wittwer, Henri Kch.se 5.1.Commissaire Gacon , Ferd., Temple-nenl 30.

» Zunmcriuaiin H , Chavannes fi.» l 'ehiy, Jules . Hôtel de-vil l e 2
» Penlrisa l , Franc , Maladière 14.

Lesegretin J., fanb. delà Gare!.
» Biolle y Ang. Indus tr ie  8.
• lluboux , FiMiicois, Pairs li.
» Bovet , Edouar d , r. de l'Hô pital 8.

Graveurs
On demande lout de suite plusieurs bons

ouvriers graveurs el de bonne conduite. S'adr.
Pelit-Pontailiem 0 I , Neuchâlel

8(i On demande nour Varsovie un
premier garçon pour pépinières. II doit êtie
habile greffeur el connaître purfaileme.nl la
formation îles jeunes arbres , ainsi que les
différentes ta illes el conduite des espalier s et
autres formes usitées dans les meilleures mai-
sons horticoles de France. S'adr. chez Bardet
frères , horticulteurs, marchands , à Varsovie.

b7 Une tissrrie mécanique , bien
achalandée de la Suisse intérieure , désire se
mettre en rapport avec nn représentant
qui >e chargerait de latente des con 1 i ls puni'
lits , coutil matelas et stores , princinnlemenl
dans les cantons de Vaud , Genève el Ncticbâ
tel On exi ge de l'asp irant  qu 'il connaisse suf-
fKammenl la climlèle de ces caillons et qu 'il
produise de bonnes références. D'autre côté
une bonne provision lu i  sera assurée S'adi .
sous les initiales Q. J 594 à l'office de publi-
cité de MM. Haasenstein et Vofjter , à
Zurich. (H Mi h Z)

88 On demande pour aller à Zuri ch , un
bon rémouleur , connaissant bien les échappe-
ments à ancre. S'adr. a G Honegger, rue
Purry n° G.

89. M el Mad. Nicole se recommandent à
leur ancienne clientèle ainsi qu 'au publ ic  en
général ; ils ont ouvert leur bureau de place-
ment de domesiiques , ruelle du Port 4 A la
même ad>es.~e, on offre une bonne cuisinière ,
plusieurs domestiques hommes , comme co-
chers el sommeliers .

Théâtre de Neuchâlel.
Direction de M FEU DINA NI ) LEJEUNE.

Lundi 20 février 1871
Représentation extraordinaire avec le concourt

N. LAROCHELLE
premier sujet des théâtres de Paris. Pour celle

fois seulement.

L'honneur et l'argent
Comédie en cinq actes, de PONSABD.
1H. I>aroclielle remp lira le princi pal

rôle qu 'il a jo ué à Paris.
Le prix des p lace ne sera pas augmenté.

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

I»eg prisonnier»* français
en Allemagne.

par M. James Wittnaiier.

U'> Collège de* garçons tout enti er  ne pourra
guère être rendu à sa destination avant les
premiers j ours de Mars , et le Collège des
Terreaux le sera plus lard encore.

Lo coi i i s i l e  la Classe supérieure des jeunes
dri i ioi-e fes  recommenceront  cependant lundi
prochain ,  aux heures du programme ordi-
naire , dans l'une des salles du Nouv eau Col-
lège , avec l'agrément de MM. les docteurs
qui onl procédé à une expert ise médicale:
les leçons de M le professeur Suce auront
lieu comme précédemment au laboratoire de
chimie

Les inembres du corps enseignant onl pris
spontanément la détermination de recevoir
dans leurs demeur es , pour des leçons ou des
répétitions , à des jours et à des heures à
fixer  el par groupes , ceux de leurs élèves qui
le désireront.

Le* élèves de la /'• classe industrielle de
garçons seront reçus p u r :
ilM.Ayer, rue du Cliâlea t i  4, le mardi  de 10-

11 , le mercredi de 9 10, le samedi de
9-10

» Iselv. rue de l'Industrie 10, le lund i  de
9-10, et de 2-3.

» Favre, Peii t e-R ochelle 11, le jeudi de 9-
10 cl le samedi de 2 3

» Biolley, rue de l 'Industrie8, le mercredi
de îl-12 el le vendredi de 3-4. -

» Daguel rue de 1 Industrie 7, le mardi de
8-9 et le mercredi de 3-4.

» Zellweger , rue de l 'Ancien Hôlel-d e-Vil-
le 7 , le mardi  de 2-3 el le samedi de 3-4.

> Grisel , rue de la Phice-d'Armes 5, lundi
de 11-12 el samedi de 2-3

Les S' et 3e classes industrielles gar çons ,
sonl invi tées  à se r é u n i r  j eud i  (16 ci ui i ' iH),  à
li heures , au Nouv eau Collè ge , salle n " 3. —
le* 3 classes industrielles filles, vendredi (17).
à 3 heures , au local de l 'Union chrétienne ,
rue du Château 14.

Les élèves de :
MM. Bertrand, rue des Halles 5.

» Jacot , rue du Seyon 1S
» Tripet , rue des Poteaux 4.
» Piciionniiz. rue du Château  14,
» Au g us t e  Bonjour , rue Pur ry  4.
s Cheval ier , Evole 15 el de:

M e". l' c l re i i iun.  rue dc> M oul ins  15.
» E. Mallhey, rue des Moulins 18.
» L. Couv ert ,  Faubourg du Lac 11.
» Hue  M a t t h e y .  rue SI Honoré 14.
» L Borel. Graiid riie 1.
» Humbert , Place du Marché  2.
» Blanc,  rue des Pote aux 4.
Se rendron t , It*s garçons chez leurs insti-

tuteurs ,- vendredi prochain , à 10 heures ,  et

Collège munici pal



les ( illes chez leurs inst i tut r ices le même jou r
à 9 heures du m al in .

Tous recevront aux jours et aux locaux in-
diqués les direct ions nécessaires pour les
heures de leçons el la format ion des groupes
d' une même classe.

Quel ques in s t i tu teurs  et ins t i tu t r ices  é tant
absents ou emp êchés , d'autres indicat ions
pourront  être données encore par la voie de
la Feuille d 'Avis .

Neuchâlel , 14 février 1871. LE DIRECTEUU .

SOCIÉT É SUISSE DESECOURS AUX BLESSÉS
Section neuchâteloise.

Etat de situation du . 28 Janv. au 11 févr. 1871.
Blessés.

Dons au 28 janvier , ' fr. 33371 »52
INciichàlel -ville » 1480»6o
Cutlrefi n fr. 15, Hauterive fr. 10, » 25»—
Cornaux fr. 38, Valangin fr. 45»43, » 83»43
Sagne fr. "250, Auvernier fr. 25, » 275»—
Boudry, pension de demoiselles » 60»—
Bevaix fr. 60»50, Vaumarcus fr. 4, » 64-50
Bellay, » 20» —

fr. 35386» 10
En vêlements  chauds , lingerie , etc., des comi-
tés d'Auvernier.  Serrières, Chaux de-Fonds ,
Sagne. Bevaix. Boudevilliers. Corcelles , Cor-
mondrèche , Neuchâlel .

Victimes de la guerre.
Dons au 28 j anvier fr. 19236 >2i
Keuchâtel -ville » 729» —

» r e l i q u a t  des soirées des
tableaux vivants ,  » 38»46

Lugnores fr . 50, Cudrefin fr. 10, » 60»—
Cernier fr. 20. St-Mart in  fr. 65, » 85»—
SI Aubin  fr. 7»20. Lignières fr. 4 , » 11»20
Cnez-le-Bart. f. 185*50, Pouls f. 60 » 245*50

fr. 20403» 44

Suisses à Paris.
Dons au 28 j anvier , fr. 2338»90
N eucl ià l p l -vi l le ,  * 70»—
Bôle fr. 27. Locle fr. 237, » 264»—
Ponts fr. 55, Noiraigue fr. 139*15, » 195*15

fr. 2867*05
Le 30 jan vier  ar r iva i t  à Neuchâte l  un pre-

mier convoi de 450 blessés el malades évacués
de Pontarl ier  par Neuchâtel  el Genève. La
muni c i palité mil  obligeamment la chapel le
des Terreaux à noire disposition, mais sur
un ordre de l' aufor i lé  militaire fédérale qui
crai gnait  la prop agation de maladies conta-
gieuses p armi la population , nous dûmes
garder ces pauvres soldats dans leurs vagons
jusqu 'à leu r départ pour Genève.

Nous connaissions leurs besoins, les ayan t
vu la veille dans les hôp i taux  de Pontar l ier ,
aussi nous b âiames-nous de leur  procurer
des vivres. Quel parti prendre? II s'écoulait
si peu de temps entre , la dépêche el l' arrivée
du . i rai» ,, el dans ces circon stances il ne s'a-
gissait pas de discuter  longuement , il fal ai t
agir. II est m idi , un roulement  de tambour
pour invi t er  les habi tan ts  de la ville à venir
d is t r ibuer  une pari de leur dîner à ces mal-
heureux.  Telle est l'idée émise el de suile
exécutée. Nous ne pourrons jam ais  oublier
celle longue procession d'âmes bonnes el
chari tables  qui avaient  compris notre appel
et qui  apportèrent  des vivres , non pour
nourr i r  450, niais au moins 2000 hommes.

Le >oir un nouveau convoi de 600 malades
arr iva i t  dans nos murs el était logé au Tem-
ple-neuf . Toujours le même empressement
de lai populat ion , car nous avons vu arr iv er
jusqu 'au ma l in ,  des vivres, des boissons for-
tifiantes , du linge et des vêtements chauds

Le 31 janvier  près de 900 malades nous
arr ivèrent  en plusieurs détachements  el dans
les mêmes condit ions. Ce même jour nous
fûmes débordés par les premières colonnes
de l' armée de Bourbaki  qui  a r r iva ien t  à Neu-
châlel Noire comité ne suffi sait  p lus cl quoi-
que I au tor i té  militaire dut  dès lors subvenir
à IVnirelien de ces milliers d'hommes, une
soupe ne pouvait assouvir leur faim , aussi
nous laissâmes la populat ion con t inue r  ses
généreuses cl nombreuses d is t r ibut ions .

Nous ne pourr ions pas remercier spéciale-
ment  les personnes dévouées qui  nou s onl pré-
té leur concours , car dans ces pénibles jour
nées la popula t ion  toute  ent ière , sans excep-
tion , avai l  compris la so l i dar i té  qui  existe
dan > le monde social , que ces malheureux
étaient  nos frères , que nous nous trouvions
dans des condit ions heureuses qui nous per-
met t a i en t  de venir à leur secours et à en
sauver  quelques-uns de la mort .

En dehors des malades , le comilé prit  sur
lui de dé l ivrer  aux soldais écloppésdu l inge ,
des lias de laine , etc. Ils  avaient tous des li-
tres à êlre envisagés comme des vic t imes de
la guerre  et nos nombreux donateurs s'ils
eussent été appelés à nous donner  des direc-
tions , auraient agi , nous n 'en doutons pas ,
dans le même sens.

Au 11 courant  il restait en vil le  les majad .es
su ivants  :

A la chapelle des Terreaux 51 mal
Dans 14 salles du collège des lilles

aux Terreaux 249 »
A l 'hôpital  de là vil le 24 »

» de la Providence 27 »
» Pourtalès  15 »

A notre ambulance des Bercles 38 »
Au Lazarets des vari oles uu Mail 33 »

Total 437 mal.
Si nous y ajout on s les malades en traite-

ment dans  les diff érents districts du canton
qui nous sonl connus
de Fleurier 200 mal.

Moliers « 20 »
Locle 21 »
Cliniix -oc-Fonds 31 *
Sl-Blaise 4 »
Landeyeux (Val-de-Ruz) 30 »
Préfargier 18 *
Verrières 31 »

nous auronsdans le canton un total de80! mal.
atteints de pneum onie , de typhus , variole et
dysseiiteric.

Au terme de la convention de Genève ,
nous avons pu renvoye r dans leurs foyers
tous les blessés pouvant supporter le voyage.

14 soldats et 1 officier sont morts à Neu-
châtel  du 1 au 10 février.

L' ambulance  que nous avons fondée aux
Bercles reçoit les malades dont le traitement
dem ande le p lus de soiix . M. le Dr Mœ.rgelin
membre de noire comité , a bien vou lu se
charger de la part ie médicale . Soeur Adèle a
su dès le pr emier jour donner a l' ambulance
le cachet d' ordre et de régularité qui  con-
vient à ce genre d 'établ iss ement .  Dans celle
ambu lance  comme dans celles de la chapelle el
du collège des Terreaux on est réjoui de ren-
contrer  un nombre plus  que suffisant de da-
mes qui font l' office d'infirmières ; nous
avons élé souvent émus de leur beau dévoue-
men t ;  puissent-elles ne pas êlre victimes des
maladies  conlag icuscs qui y sonl en grand
nombre.

Nous avons accordé un secours de 1024 li-
dc pain aux pauvres de Pont arlier.

Un dit de 300 livres aux famil les  des g»rdes
qui se trouvent sur la voie ferrée cuire les
Verrières et Pon iar l ier  cl dont la posiiion
malheureuse nous élait dépein te  sous les
couleurs les p lus sombres par M. Rau , chef
de seelion du Franco-Su isse.

Pouvant  envisager la guerre comme termi-
née et ay an t  encore PU magasin suffisamment
de charp ie el de linges à pansement pour
achever notre t r i ste  campagne , nous ne pou -
vons pas qui i ier  les dames de Neuchâle l  qui
oui bien voulu t r ava i l l e r  à notre  œuvre pen-
dant  plus de six mois dans la salle de la
maison des Orphelins , sans les remerci er vi-
vement de leur précieux concours. Puissent-
elles t rouver leur récompense dans la salis-
fact ion qu 'elles doivent  éprouver d' avoir fait
un peu de bien.

Au nom du Comilé. cantonal ,
LA R D Y , pasleur. PiiTi TriEti R F.-STKic.E ii .

Bordeaux, 12 février. — La séance prépa-
ratoire de l 'Assemblée nationale a eu lieu
aujourd 'hu i , à 3 heures. 250 à 300 députés
présents, Benoit d'Azy prend place au fau-
teui l  comme doyen d'âge 11 di t  que les cir-
constances actuel les  deva ient amener la cons-
l i tu t  ion immédia te  de l'Assemblée nat ionale ,
quoique les députés ne soienl pas en nombre.
Ces paroles ont élé accueillies par une grande
approbation.  Le Président met aux voix la
cons t i tu t ion  de l'Assemblée , laquelle  est votée
sans opposition.

De Sarccy, député du Gard , exprime l'opi-
nion que le bureau dé f i n i t i f  devrait être nom-
mé dès que le nombre des dé putés présents
sera de la moitié plus un . Il ajoute que la
gravité des circonstances actuelles ne per-
met pas de suivre les règles ordinaires. Le
prés ident propose de dési gner comme secré-

taires les quat re  p lus jeunes dépulés , el con-
séqiiemmenl de Caslellanc , Taniiegiiy. Du-
chât el , Wil l iam de Hétnusal sont appelés au
bureau. L'assemblée s'ajourne à demain, à
une heure , dans le lieu ordinaire des séan-
ces, lequel sera suff i samment  disposé .

Paris,. 9 février. — Le ra t ionnement  cesse
aujourd 'hui .  MM.  Kern , Wasburnc et leurs
collè gues du corps, diplomati que sont partis
pour Bordeau x.

¦ ' ~7~~.
~~~ ., ,; I ;,, \

— Dans l 'histoire de celle prodigieuse cam-
pagne que les armées allemandes v iennent
de faire , une  p lace d 'honneur  devra éir(e ré-
servée à l' admin i s t r a t i on  mi l i t a i r e , qui  a , elle
aussi , dans son domaine,  exécuté de vérita-
bles prodi ges. Pour a l im enter  et entretenir
sur le territoire franç ais ,  jusqu 'à 200 lieues

[et p lus de la mère-patrie , qua t re  grandes ar-

IVouvellem.

mecs cl d innombrables détachements , il a
fa l lu  une puissance  d'organisation , une con-
l i i iui té  d effo rts, une sûreté de prévisions ,
une entente  el un soin des détai ls ,  dont  ja-
mais aucune intendance n 'avai t  encore ap-
proché.

On pourra juger des difficultés de celle tâ-
che colossale par un s imp le aperçu de l' ap-
provis ionnement  quot id ien  de l' armée devant
Pai»is. II faut  chaque jour ,  pour les besoins
île cette armée 14*,030 pains de 3 livres.
1,020 q u i n t a u x  de riz ou d'orge, 595 bœufs
ou 1,020 quintaux de lard , 144 q u i n t a u x  de
sel. 9.600 qu in t aux  d' avoine , 24.000 q u i n t a u x
de foin. 28,000 quar t s  d'eau de vie ou l iqueurs
spiriliicuses. La fourni ture du tabac est li-
vrée lous les dix jours avec la même régula-
rité. Chaque corps d' armée (de 25 à 30 000
hommes) reçoit ponr 10 jours 60 qu in t aux  de
tabac à fumer .  1.100,000 cigares pour soldats
et 50,000 cigares pour officiers. Le t ranspor t
de ces gigantesques approvisionnements se
fait par la li gne du chemin de fer de l'Est
qui , depuis le 5 octobre , élait  en activi té  jus-
qu 'à Nat i leui l .  el qui , au 25 novembre arri-
vait  jusqu 'aux lignes d'invest issement devant
Paris.

Dans le courant de décembre et de janvier
les chemins de fer d'Amiens,  d'Orléans et de
Rouen oui pu être rétablis et ut i l isés pour le
même service. L'approvisionnement  de bou-
che el les fourrages pour chaque corps d'ar-
mée exi gent , par jour . 5 trains de chemin de
fer , chacun de 32 wagons. — L' intendanc e
al lemande a élé , il est vrai ,  aidée dans sa tâ-
che par les masses considérables d' approvi-
s ionnements  que l'ennemi a constamment
laissées derrière lui dans tou tes  les places
et tous les campements qu 'il évacuait .  Sous
ce rapport ,  les Français ont élé d' un vér i ta-
ble secours pour leurs adversaire s Ils les
auraient  également pourvus de mun i t i ons ,
et de la même manière , si la différence des
armes n 'eût empêché d'util iser les muni t ions
prises à l' ennemi.

NEUCHATEI». — Le général Herzog esl
autorisé à l icencier les t roupes  sur pied, sauf
les 'deux bri gades sous le commandement du
colonel Meyer. Le grand élat-major sera aussi
licencié .

Le nombre des Français internés  dans les
cantons s'élève déj à à p lus de 80,000 soldats
cl 1800 officiers.

On a enterré à Colombier , dans les envi-
rons du vi l lage.  360 chevaux de l'armée fran-
çaise , tant  morts qu 'abattus.

— Le beau ba ta i l lon  sclialfhousois 71 a
qui l l e  ce mal in  noire vi l le  pour re tourner  dans
ses foyers ; il laisse au milieu de nous le meil-
leur souvenir.

— L'embuscade des francs-tireurs près du
Col-des-Roches, dans laque l le , le 7 février ,
un Prussien a été tué cl deux blessés , a mal-
heureusement  provoqué des représailles. Le
9, un détachement al lemand arr iva à l'endroit
où l' affaire avail eu lieu , arrêta  les habi tan ts
de la ferme ta plus rapprochée , fil main-basse
sur le bélail  et mil  le feu à deux bâl imenis ,
dunl  l' un ent ièrement  neuf , à l' usage de gran-
ges cl d'écuries. Le fermier et deux de ses
gens furent  emmenés à Morteau.

Ce malheur  a fait d' au t an t  p lus d'impres-
sion au Locle , qu 'il frappe l' un de nos p lus
honorables concitoyens , M. IL Mathey,  pro-
priétaire  de la ferme. Espérons que nous
verrous bientôt  la fin de t ous ces actes de
barbarie , qui  déshonorent notre siècle !

Le conseil d'état vient de publier  l'appel
suivant , en faveur de la colonie suisse de
Paris :

Chers concitoyens !
Pendant la longue et douloureuse guerre que vien-

nent de se livrer deux grands peuples , nos voisins , il
a été souvent fait appel à votre bienfaisance , lanlôt
pour envoyer des secours aux hlessés et aux malades
des armées belli gérantes , lanlôt pour recueillir les
fug itifs des deux pays , ou pour fournir aux contrées
dévastées les moyens de remettre le sol en culture ,
enfin lout récemment notre canton a eu la charge du
plissage , pendant liait jouis , d'une armée nombreuse
qui venai t  se réfugier sur le sol suisse. Il nous resle
néanmoins  encore un devoir impérieux à remplir.

Le moment est arrivé de venir  au secours de nos
propres compatriotes el de tendre la main à la colonie
suisse de Paris , pour l' aider il se relever des désastres
que le siège de celle cap itale lui  a causés. Déjà dans
quel ques localités du canton , des citoyens ont pris
l'initiative de recueillir  des souscri ptions , mais les
besoins sont si grands qu 'il est nécessaire de faire
appel :iu concours de tous les cœurs et de toutes les
bourses pour venir en aide à nos compatriotes mal-
heureux.

M. Kern , ministre de la Confédération suisse à Pa-
r 's, en nous accusant réception d' une somme de fr .
iuOO , recueillie par un comité ncuchàlelois , et de fr.

1000 envoyés par le gouvernem ent , nous écrit ce quisuit  :
» Le prix que nous attachons à ces rion s est d' au-tant p lus grand que votre concours est spontan é etqu 'il n 'a pu êlre fait jusqu 'à ce jour  aucun appel di-rect à vos sentiments de charité patrio tiqu e.» Avant  l'investissement de Pari s , le conseil fédéralavait  mis à ma dispositio n les fonds nécess Liires pourfacili ter le repalrienient  de nos compatriotes nécessi-teux. Par mi ceux-ci , 4000 ont l'ai t  usage de celtefacullé pendant les mois d'août et de septembre , cequi a mis un e somme considér able à la charge de laConfédération. Mais un beaucoup plu s grand nombr ede citoyens suisses , dont l'existence paraissait assuréedans nos murs , se sonl trouvés dans une posiiio n ex-trêmem ent  pénible , à mesure que le siè ge s'est pro-longé au delà de toutes nos prév isions. Les trava uxont d i minué  peu à peu , et depuis plusieurs semainesils ont cessé complètement. Be aucoup de nos compa-triotes qui étaient employés dans des maison s decommerce ou comme domestiques chez des particu -liers , se sont vus impitoyablement renvoyés aussitôtque les vivres devinr ent  difficiles à ohlenir. Je n 'aidonc pas hésité à accorder les secours indispensa blesà ceux qui se sont adressés à la Légation suisse, etj'ai été secondé avec leur dévouem ent habit uel par laSociété helvéti que de bien faisance et par la Sociétésuisse de secours mutuels. — Ce désintéressement denos sociétés mérite d'au tan t  p lus d'être si gnalé , quela plupar t des Suisses aisés se sont éloi gnés de la ca-pitale.
• Les misères ;\ soulager sont si étendues et si mul-ti ples que nous resterons toujours au-dessous de notretâche. Les débouchés du commerce et de l 'industri eparisienne resteront sans doute fermés même quelqu eiemps après le siège. Le travail ne rec ommencera pasimmédia tement , et nous nous verrons sans doute obli -gés de faire de nouveaux sacrifices pi ur faciliter leretour en Suisse d' un grand nombre de nos compa-triotes. Les maladies insé parables d' un siège, et quiont frappé surtout les femmes et les pet its enfants ,imposent chaque jour plus de dépenses et d'activité .Enfin , à côlé de la cherté des vivres , des froids d'uneintensi té  et d' une durée exceptionnelles pour Pari sont accru encore les souffrances , surlout  en présencede l ' impossibilité presque comp lète de se procurer ducombustible. Dans ces derniers jours aussi , il a éténécessair e de pourvoir au logement des Suisses , quise trouvaien t exposés , depuis le 5 janvier , aux consé-quences du bombardement , dans la partie méridio -nale de Paris.
• J'ai cru devoir vous si gnaler sans réserves notreposition , afin que vous sentiez mieux combien votreconcours patrioti que a été chaudement apprécié. Cesquelques mots suffiront aussi pour faire comprendreque la Colonie suisse de Paris , à laqu elle les malheu-reux de la Mère-Pairie ne se sont jam ais adressés envain , a été durement  frappée par les maux de laguerre.
» Les Suisses étab lis à Paris sont heureux de con-stater que leurs compatri otes restés sur la terre na-tale ont tenu à prendre l'initiative et à mettre unefois de plus en prati que les s e n t i m e n t s  de véritablesconfédérés. Les efforts faits récemments dans notrepays en faveur des Al lemands expulsés de France , etdes victimes du bombard ement de Strasbourg, étaientde nature  à nous donner liissurance que la Suisse nenég li gerait rien lorsque ce serait , à des citoyens suis-ses qu 'il s'ag irai t  de ven ir  en aide.» Pour les nouveau x dons qui seraient mis à la dis-

position de la Légation suisse à Paris , par des gou-vernements cantonaux, des comités ou des particuliers ,j'ai prié la chanceller ie fédérale de voul oir bien les
centraliser et me les faire parvenir de la manièr e quilui paraîtra la plus convenab le. —- Les donateurs peu-
vent être certains que les plus grands efforts sontfa ils p:ir la Légation suisse , avec le concours de no»
deux sociétés , pour répondre aussi consciencieuse-
ment que possible à leurs intentions généreuses.» Le ministre de la Confédération suisse,. (Si gné) KERN. »

Chers concitovens !
Nous n'ajouterons rien au tableau que vous venez

de lire ; il est assez éloquent dans sa simplicité par
les faits qu'il retrace'. Nous n 'avions pas at tendu del'avoir sous les yeux pour décider d'adresser uu appel
général à la po pulation neuchâteloise; les circonstan-
ces extraordina ires des derniers jours nous l'ont seu-
les fait ajourner jusqu 'à aujourd'hui .  Bientôt d' a i l leurs ,nous l' espérons , des communications régulières pour-
ront être rétablies avec Paris , et les secours pourront
y être envoyés p lus Facilement.

En conséquence, nous avons chargé MM. les préfets
d'organiser des collectes à domicile , en s'enlendant
à cet effet avec les autorités locales. Le produit de ces
collectes sera adressé à M. Kern , pour être dis tr ibué
selon les besoins , avec le concours des deux sociétés
suisses de Paris , qui ont complètement épuisé leurs
capitaux pour sauver leurs compatriotes de la murt
par le froid et la faim.

Nous avons l'assurance , chers concitoyens , que no-
tre appel sera entendu ; on ne s'est jamais adressé envain au peup le neuchâtel ois lorsqu 'il s'est ag i d'œu-vres de bienfai sance.

Neuchâlel , le 7 février 1871.
Au nom du conseil d'état:

Le secrétaire-adjoint , Le vice-président ,L. CLERC-LEUBA. George Guil.LAU *E.

Dernières nouvelles.

Berlin , 14 février. — D'après la Gazette de
la Croix, des 750 dépulés à l ' assemblée na-
tionale , les deux bons tiers appar t iennent  au
part i  monarchique , el un tiers au parli ré pu-
b licain. Le pa rl i  impér ia l  a aussi reçu un rude
échec. La balance penche entre les Bourbons
el les Orléans.

Expertise de lait du 10 février 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomèlve

Senflen , 7 p. °/0 de crème.
Béguin , 10 ?
Nenensch wander , 10 »
Kniili , 12 »
Jean Wcfler , 8

Direction de Police
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