
Extrait de la Feuille officielle
du 23 février 1891.

1. Tous les créanciers insc r i t s  au passif de
ta masse du r.iioyen François Gillarciel , chif-
fonnier, domicilie à Fleuri'er , sont assignés à
compar aître devant le t r i buna l  de la f a i l l i te .
à l'hôtel de vil le  de Métiers, le mercredi 8
mars 1R71, à 9 heures du mal in , pour suivre
aux opérations de la li qu ida t ion , et cas
échéant concourir à la répart i t ion.

2. Les créanciers et intéresses aux masses
Ci-après indiquées , s-ont assignés à se ren-
contrer en aud ience du juge de paix du Lo
de. à l'hôtel de ville , le vendredi 17 mars
1871, pour suivre à la liquidation , recevoir
les comptes des syndics et . cas échéant , pren-
dre parl a la répart i t ion de l' actif , savoir :

1* Pour la succes>ion acceptée sous béné-
fice d' inventaire du citoyen Mathias Wirz , à
!) heures du matin.

2" Pour la succession aussi acceptée sous
bénéfice d'inventair e de Rosine née Siebel",
veuve lleger et décédée femme de Jean Colt-
fried But schy,  à 10heures du matin.

3. Bénéfice d ' inventaire  de dame Sophienée
"Veuve , veuve en premières noces du citoyen
Camille Prinre-dil-Cloltu , et femme en secon-
des noces du citoyen Just in Lebel . mai 're
tailleur de pierres , en son vivant  sage-femme
à la Chaux-de-Fonds.  y décédée le 4 et in-
humée le 8 janvier 1871.

Les inscriptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Châux-de-Fonds. du
vi ndredi 24 février au vendred i 24 mars 1871,
ce dernier joui' jusqu 'à 5 heures du soir.

La li quidat ion s'ouvrira à l 'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de
paix , le lundi 27 mars 1871, à 9 heures du
malin

4. Bénéfic e d' inventaire de Nicolas Meyer ,
négociant , demeurant  à Neu châlel .  où il est
décédé le 8 janvier  1871. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justic e de paix de
Neuchâlel , depuis le vendredi 24 février , au
vendr edi 24 mars 1871 inclusiveme nt ,  à 5
heures du soir. La li quidat ion s'ouvrira à
Neuchâl el , le mardi  28 mars 1871, à 9 heu-
res du matin,  au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

IMMEUBLES Â VENDUE.
Immeubles à vendre rière Neuchâlel

tie lundi 13 mari 1991 , à 3 I».
aprèa midi, par le ministère et en l'étude
du nota ire Junier à Neuchâlel , l'hoirie Borel-
Breguet vendra par enchères publi ques , lesimmeubles suivant s :

1° Une piopriélé siluée au Mau-Jobia , rière
Neuchâlel , se composant d'une maison d'ha-
bilalion r enferm ant 3 chambres , 2 mansardes,cuisine , cave et citerne , avec un terrain atte-nant en nature de jardin , verger et vi gne,d une contenance d'environ 5 ouvriers ; l'en-semble est l imi té  au nord par le chemin etterrains publics , à l'ouest par MM. FrédéricLonmier et Edouard Bovet , à l'est par Myuam , et au sud par le sentier des Ribaudes.&a proximité de la grande condui te d'eau ,permettr ait  d'obtenir une concession perma-nente , a fort peu de frais.2» Une vigne en plant rouge, au sud-ouestoe I article précèdent , contenant 3 ouvriers ,J pieds anciens ; limitée au nord par le sentier
t d  n^' 

a ' 0Ue8t et au sud par Mad
gj .«-Pfe.ffer , et à l' est par l' hoirie de M.
:*t ""7 Wavre- Celle v'&ne . récemment
Efi  ̂

dil"f S0" en,ier
' esl dans un excel-le l étal de cultur e et d'entreti en.  Pour ren-seignements s adresser au notaire Junier

6. A vendre un terrain clôture , en nature
de plantage , situé à Fah y, soil à l'entrée nord
du Mail , contenant environ 2 ouvriers , l imité
de bise par l'hoirie Çoulon de Marval , et de
tous autres côtés par des chemins. S'adr. à
Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel

7. Le notaire Boulet , à Peseux , esl charg é
de vendre de gré à gré une vi gne située à
Sompoirier ou nui Itnviiie» rière
Peseux , contenant environ 2 ouvriers , l imitée
à l'Es t par le chemin des Raviiies , au Nord
par Mlle Rose Pr-rrochet , au Sud par M.
James Bonhôte. relieur , et à l'ouest par M.
Ph. Boulet et autres.

A VENDRE

Pour jardiniers fleuristes
et propriétaires.

On offre à vendre 50 livres de beaux co-
peaux de corne de buffle , le meilleur fumier
pour arbrisseaux et plantes.

G. BASTLNG, tourneur ,
atelier près du Château

g^" Le dé pôt de tampons réservoirs conduc-
teurs sans huile , à l' usage des timbres et grif-
fes, de la maison Hi pol yte Lebrochère de
Paris , se trouve chez M. Samuel Delachaux ,
à Neuchâlel.

POUDRETTES
A vendre de belles poudrettes de Lavaux ,

fendant vert , pour le prix de 5 fr. le cent.,
rendues franco à Neuchâlel. S'adr a L.
Mayor , restaurant du Vauseyon où les échan-
tillons sont déposés.

P U n i lP D n i l T C  d'excellente quali té , à
I m U U U n U U I t  2A fr le quint a l , prise
à Berne , et de la comp ote aux raves à 11 fr.
par quin ta l  S'adr. chez Mad. Kup fer, au
Schwellenmalteli près Berne.

11. A vendre , veut toise» enfiin , par
5 toises à la fois, rendu en gare à Neuchâlel ,
à fr. 35 la toise. S'adr. au bureau d'avis.

15. A vendre , un petit potager à 2 marmi-
tes, rue des Moulins 21 , 5m" étage

16. A vendre , un âne très-docile , avec har-
nais et char si on le désire. S'adr. au buffet
de la gare de Boudry.

17. A vendre , environ cinq toises de bon
foin. S'adr à Numa Perret , à Coffrane.

18 A vendre , environ 500 pieds de bon
fumier de vaches. S'adr. chez Pierre Muller ,
rue des Moulins 9.

19. A vendre un bois de lil en noyer , neuf ,
à deux personnes , et avec paillasse a ressorts
S'adr. au bureau d'avis.

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres IKT ,̂:
leur , gravés et mousselines. Gros et dé-
tai l .

Tarifs très-avanta geux qu 'on enverra franco
à toutes demandes.
ftlpPPÇ Hp PariC pour devanture de
VJiaUGO UO I ai lO magasin et photo-

grap hie
fn laPOQ mirAl'rQ de toutes dimensions
VaidL-CO I I I I I  Ull o encad,ées ou non j

pour salons.

Diamants Ŝ"
16 

verre' de " à
PilTlPntç Dépôt généra l pour toute la
L - l l . l t H I l O .  Suisse et la Haute-Savoie du

véritable ciment de la Porte de France,
de Josep h Arnaud , Vendre el Carrière
père et fils ; ciment Portland breveté , de
la même fabri que.

Chaux hydraulique Je vineu.
FnntPS d'ornement* , colonnes , balcons -rUI l lv /O  rampes d'escaliers , candélabres »

barrières de ponts , etc.

herS à double T, et en tous genres.

PhpQQIQ de couche, tout fer forgé , plus
U l laoolo  légers , p lus .-olides et moins

chers que ceux en bois.
Co kr jn i  ip de niastic de vitrier blanc-gris
I dUl IU,UC a 95 cent . |a |ivre ) el mastic

couleur molasse de Berne , pour j oints
de ces p ierres, à 30 cent, la livre.

Briques et terre repaires.
Chez JE. PERRODY, à Genève,

rue Kléberg 12.

C4RABINES VETTERLI
avec double détente.

Cette arme, à l'ordonnance fédérale , des-
tinée aux carabiniers , peut se voir chez M.
V. Tsclianlz, rue delà Serre 27, à Chaux-
de-Fonds Conditions avantageuses, ainsi que
du Vetterli d'infanterie , et motisqneterie avec
yatagan. (H 2200 X)

A x/onrlro ,,,| e locomotive en bon
V ei lUI t; étal dans la gare d'Alai s

(Gard) ay ant fait le service des voyageurs sur
la ligne du chemin de fer P L. M., et aux
travaux de terrassements. S'adr. à M. Itïo-
nier entrepreneur de travaux publics à
Nimes (Gard). ( H 2230 X)

Ipîi n Hîî l l  prévient sa clientèle el le
JCd.ll Mai l  public , que l'on trouvera
dans son magasin , place du Marché , farine
Ire , 2me et 3me qual i té , gros et fin son , re-
moulage , avoine , bourre , criblure , blé noir ,
gros blanc, chanvre , millet  rond et pain de
canaris , pois ronds et grues , haricots blancs ,
griès , grus , babermehi et riz . Le même offre
à vendre 3 corps de tiroirs \ 2 caisses à huile ,
un p iano pour la modi que somme de 50 francs.
Encore un solde d'eau de cerise, cognac, eau-
de-vie de l ie et absinthe blanche.

AU MAGASIN HENRI GACOND
morue et harengs secs.

Tablettes pectorales anglaises
DE KEATING.

L'exp érience de p lus de quarante ans a
pleinement confirmé la réputat ion sup érieure
de ces tablettes pour la guérison de l' asthme ,
de la toux , de l'enrouement , des difficultés
de la resp iration et des autres maladies pul-
monaires. — Se vendent au magasin de
Henri GACOND. rue du Seyon.

Graines potagères
Ch. - Ferdinand Hoch fils , marchand de

graines , informe l'honorable public île Neu-
châlel et environs , et surtout sa nombreuse
clientèle , que son dé pôt , grande brasserie
Vuille 20 , au second , est bien pourvu de
graines fourrag ères, (graminées économi ques )
graines potagères et de fleurs , etc. Pâlies
d'asperges d'Ulm de 2 à ô ans , el autres espè-
ces nouvelles. Toutes ces graines sont fraî-
ches et de Ire quali té. .

Tous les jour» de marché pendant ce prin-
temps , on le trouvera près la fontaine, place
des Halles.
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PRIX DI t'ABONWEMEWT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «»-

. expéd. franco par la posle » *•-
! Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8»*<
i . par la posle , franco « *»-
î Pour 3 mois , » » • *'25
; Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
j Ou s'abonnu,au bureau Ue la feuil le , rue di I
i Temp le-Neuf , 3, à Neuchâlel , et dans tou.<
i m hiiplWinï de nosle .

PRIX I>ES AUlWOWCJBt !
Pour moii.i de 7 li«r ., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rernb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi , celles porc la
samedi, jusqu'au vendredi à midi.

A
l f C MH D C  ''u péuole première qualité ,
H t llU n t  chez Soûle , ferblantier ,

Chavannes n° 27.
10. A l'é p icerie de H. Demag istri , rue des

Moulins 2o , le pétrole est arrivé ; à 70 c. le
litre.

labnque d'échalas
Le citoyen Fréd Verdan , aux Isles près

Areuse, a l 'honneur d'informer MM. les pro -
priétaires de vi gnes , que dès ce jour ils pour-
ront! s'approvisionner chez lui d'échalas bruts
ou finis. Il annonce en outre au public  qu 'il
se charge à façon du sciage des échalas.

Au magasin D. Stock , Faubourg 40.
Mor ue et harengs saurs.

François Massar^E^i;
à Cnll y, Vaud , offre à vendre 5 à « mille
barbues de deux ans, fendant , plnnt du
Uézaley, ainsi que plant du Rhin , belle
qualité , pou va nt  en majeure partie se coucher.
Au prix de 45 francs le mille. Franco
en gare , à Auvernier ou Neuchâlel.

Au magasin Dessoulav v et Huber
CO LNCERT (i .

Bel assertiiiient d'outils et bois
pour découpage.

AU M Ê M E  MA GASIN:
Burins fixes neufs et de rencontre et

quel ques machines à arrondir.

c.6 A u'iidre plusieurs bois-de-lit , forme
française el allemande , rue des Moulins 21,
au second.

27. A vendre faute d'emp loi . un joli petit
lit en fer S'adr. au bureau de la feuille.

Au magasin Henri Gacond
dépôt des articles suivants t

Tablettes pectorales ang laises Kaeling.
Pâte pectorale Slollwerk.
Lait condensé.
Extrait de viande Liebi g.
Théobromine ou cacao concentré.
Elixir  végétal suisse.
Ouate anli-rhumatismale Pattison.
Liniment  Masson

A vendre pour cause de départ:
Une machine à coudre système Weeler et

Wilson presque neuve , à un prix très-bas.
S'adr. à Mlle Marie Dellejïbach n» 45 , fan-
bourg de l'Hô p ital.

35. A vendre (50 à 70 qu in taux  de regain
Ire qualité. S'adresser au magasin de la Tôle
noire.

H

I

Pltis de goitres* ! ! ! f$
Prompte guériaoD du goUr< - &ant les smu-s ffî

flcheosfs qu'occasionnent les prâparalious iodées |u
par leur usage prolongé. Traitement facile et in Sfg
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. j 'onr gï
Genèvo Expédition contre remboursemeit Rc- |9
raède externe. Pharmacie DARIER. a Genève. (H-X) m



OFFRES DE SERVICES.
di. Une bonne fille , sédentaire , âgée de 1\

ans , connaissant bien la cuisine et tous les
t ravaux du ménage , désire se placer de suite.
S'adr. à Mad. Favarger , rue de* Moulins 9.

Go. Une demoiselle de Bâle , d' une bonne
famille , aimerait se p lacer dans une bonne
maison bourgeoise , ou dans un pensionnat de
cette vil le , pour se perfectionner dans la lan-
gue française; elle aiderait aux soins du mé-
nage. Prière de s'adresser à Mlle Soltas , rue
St Honoré 12.

6(5. Une bonne cuisinière , 2i ans, cherche
de suite une p lace ; elle est munie  de bons
certificats. S'adr. a Mad. Widmeyer , ruelle
des Halles 3.

67 Une personne de 40 ans bonne cuisi-
nière , désire se p lacer dans une bonne maison
sans enfants. Bonnes recommandations. S'ad.
à Mad Widmeyer , ruelle des Halles 3

68 Une personne recomrnandable cherche
une p lace comme fille de chambre , ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. faubourg
du château 9.

69 Une honnête personne d'âge mûr désire
trouver une place dans un petit ménage pour
tout faire , chez des personnes respectables.
S'ad Chavannes 14 au second , snrle  derrière .

70 Un jeune homme de bonne ré putation
demande à entrer de suite comme cocher-jar-
dinier S'adr. au bureau du journal .

71 Une j eune personne d ori gine Sm-se ,
pou vant fournir de bonnes recommandations ,
connaissant le français et l'al lemand , ainsi
que les ouvrages à l'ai guil le , désire trouver
une place comme première bonne ou pour
servir dans nu magasin. S'adr. sous les in i -
tiales F. B 3J3 au bureau de celte feuille.

72 Une jeune tille parlant al lemand et
français , recomniandable sous tons les rap-
ports, demande une place dans une bonne fa-
mil le , soit comme première bonne ou femme
de chambre , elle pourrait  aussi servir comme
demoiselle de magasin. S'adr pour rensei-
gnements à M. Pierrehu mbert , à Moral.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
88 Perdu , mercredi 22 courant , du p etit

hôtel du Lac à St-Blaise, un boa en martre
Le rapport er contre récompense au bureau de
celte feuille.

89. Les personnes qui ont pris soin de deux
cruches , oubliées dans le lemp le du bas l'une
neuve et l'autre sans couvercle , sont priées de
les rapporter au magasin Bringolf.

90 II s'est égaré au Temp le du Bas , pen-
dani le passage des troupes françaists , une
cruche en fer-blanc , brune , un peu défraî-
chie , donl le goulol a été que l que peu dimi-
nué. La personne chez qui elle se trouverait ,
est priée de la rapporter chez M. le pasteur
Nagel , faubourg du Lac 12. an second.

91. Une grande corbeille à linge, portée au
Temp le du Bas le 1er février , n 'a pu être re-
trouvée mal gré p lusieurs recherches La per-
sonne qui en a pris soin est priée d'en avertir
Mad. de Lander^et , au Tertre , qui la fera
chercher.

92 Une pauvre domesii que a perdu mer-
credi 22, aux environs du Crêt , un peliVporte-
monnaie renfermant 6 fr. et de la monnaie.
Prière de le rapporter au bureau d'avis.

93 Samedi I I  courant , il s'est égaré une
j eune chienne d'anêt , manteau blanc , petits
picots-noirs , tête brune , po il ras. La personne
qui en donnera des renseignent! nts ou qui la
i amènera à son pr opriétaire H. -Franc Ptrret ,
à Colombier , recevra une bonne récompense.

9i On a trouvé une nappe lundi  6 cou-
rani rue du Seyon ; la réclamer chez Mad.
August ine  Marel , nie du Seyon.

AVIS DIVERS.

Pour parents
Dans un village près <\<- Berne où s^ trouve

une bonne école secondaire , la famille d'un
ins t i tu teur  pren drait  en pension un ou deux
garçons S' adr. sous les init iales B. L. 19''9 à
l'agence de publicité G.-L. Daube et Cie , à
Berne.

9(5. Il est rappelé aux communiers de Cor-
celles el Corrnondrèche , que l' assemblée gé-
néi'ide réglementaire de commune du mois
de mars prochain , aura heu le lun di  6 du dit
mois , à 9 heures du matin , au collège.

Corcelles , le 20 février 1871.
Le Secréta ire du Conseil administratif,

V COLIN -V AUCHER .
PSF"" La vente en faveur des enfants in-
dons (orp helinats  de Calicot et de Talat-
chéri) aura li i-n , Dieu voulant , j eudi pro-
chain , t mars , dès 11 heures du mal in  , à la
Maison des Orp helin- , 2me étage Entrée par
la porte du coin vers la fontaine.

98 Une famille de la Suisse allemande
recevrait en pension un jeune homme
de bonne famille , qui désirerait suivre le col-
lège de la ville , ou se placer dans un comp-
toir. o>i établis ement industriel App lication s
affranchies sous les initiales W. P 750, sont
soi gnées par l'office de publicité rie MM. Haa-
senslein et Vog ler a Zurich. (H 822 Z)

MAUX DE DENTS
La li queur dentifrice de J - -L. -F. Girard

fait cesser a l ' instant même la p lus v i v e  dou-
leur ;  elle arrête la carie , raffermit les genci-
ves, et par un emploi journalier , préserve les
dents de touie maladie.

Flacons à 1.2 et 3 francs .
DÉPOTS : a Neuchâlel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l 'Hô p i ta l .

A LOUER.

43. A louer pour la St-Jean , un logement
Âe i pièces et dé pendances , au 3me étage ,
Place d'Armes 5. S'adr. à M. H. Ladame ,
ingénieur.

4-i. A louer dès-maintenant  deux petits
logements , a Beauregard , n" 1 , près Seiriè-
res.

-45. A louer une belle chambre meublée ,
rue de l 'Hô p ital 5, au second.

•40. Dans une belle maison el dans un
beau quartier , on ollre a louer dès mainte
nant , a des per sonnes de toute moralité , soit
darnes soit messieurs une ou deux chambres
meublées , avec ou sans la pension. S'adr. au
bureau d'avis

47 A louer , deux chambres , l'une bien
meublée , l' autre non meublée ; vue magnifi-
que sur le lac S'adr à la Boine 8, au 1er .

48. A louer , une petite chambre meublée,
Terreaux 5, au 3"".

49. A louer de suite  une chambre pour un
coucheur , rue du Château 7, 3me étage, *

u0 A louer dans l'une des maisons les
mieux exposées de la vil le , deux chambres
meublées avec la pension et jouissance d'un
jardin S'adr. au bureau d'avis

51 On offre à louer une chambre meublée
à deux lits , rue Purry 4, au second étage à
droite.

52 A louer de suite une chambre meublée
à deux liis , rue St-Maurice 10, au second.

53 On offre à louer un magasin dans le
bas du village de Sl-Blai-e. S'adr. aux de-
moiselles Crible à St Biaise.

54 A remettre une chambre garnie , Place
d'Armes 5, iez-de-chaussée à droite.

55 A louer pour un mois, une j olie cham-
bre meublée. S'adr. au bureau de cette feuille.

5f> A louer de suite un logement de cham-
bre , cuisine el galeta.-; s'adr maison Rosal-
laz , aux Sablons 5.

57 A louer une chambre meublée pour
un monsieur, rue du Temp le-neuf 6 , au 1er.

58. A louer , pour la St-Jean , le magasin
occup é actuellement par la succursale A. Per-
soz, rue du Seyon IV. Ce magasin , éclairé au
gaz , peut xervii à n 'imp orte quel emp loi , sauf
a celui de débit de vin ou d'ép icerie. On peut
an besoin avoir un peti t  logement dans la
maison Pour rensei gnent '  nts , s'adresser à
M Bourquin Nerdenct , rue du Râteau I .

59. A louer, de suite un appartement
meublé avec ou sans la pension. S'adr .
à M. le major Nicolet. hôtel du Fau-
bourg Faubourg du Crêt, 27 et 29

£Q)U)D)t! 5)i mm®
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autre s objets ; le
flacon I franc. A Neuchâlel , chez M. J. -J.
Kissling. libraire , et à Couvel, chez M. Eber-
liard , quincailler.

Thé suisse
de C Bertf iolet , p harmacien , à Grandson.

Excellent pour toux rhumes , catarrhes et
affections de poitrine Dépôt.- : pharmacies
Baille! à Neuchâlel . Chable a Colombier ,
Chapuis aux Ponts , Gugg imperger a Couvet
etc.

DEMANDES A LOUER.
60. Une dame seule demande à louer pour

Pâques ou la Si-Georges un p etit logement.
Le bureau d'avis indiquera .

fil . On demande à louer pour le 1er mars ,
une chambre a coucher. S'adr au bureau de
cette feuille.

02 On demande * louer une chambre non
meublée se chauffant , pour une personne
âgée. S'adr. au bureau d'avis.

ti."> Un e jeune  personne iiésircrait t rou ver
dans une honnête fami l le  de la vi l le  le log is
et la pension , ou partager sa chambre avec
une demoiselle de toute  moralité. Adresser
les offres au bureau d' avis qui indi quera

DEMANDES DE DOMESTI QUES
7ô. On demande ton! de suite , pour tout

faire dans nu pelit ménage , une personne d'âge
mûr sachant faire un bo'i ordinale  et pou-
vant  pi oduire des certificats de moralité. S'adr.
au bureau d'avis

74. On demande pour la mi mars ou plus
tôt , une servante robuste , pas U-op j eune mais
surtout bien recommandée et parlant français.
S' adr. chi z M. Chable , à Colombi r.

75 Un jeu ne homme honnête , de 15 à 18
ans , qui aurai! quel ques heures disponibles
dan> la journée , pourr ait les employer dans
une fabrique du cette vi l le .  S'adr. a la grande
Brasserie , n' 26, au I".

76. On demande un bon domesti que de
campagne , connaissant bien la cul ture  des
champ- el de la vi gne. S'adr. a H. Colin , a
Corcelles.

77. On demande de suile un je une hom-
me n .buste, connaissant parfarement la cul-
ture de la vi gne et sachant soigner un cheval.
Des garanties sérieuses de moralité sont exi-
gées, sans le-quelles il est inut i le  de se pré-
senter. L>- bureau d'avis donnera l'adresse.

78 On demande une bonne cuisinière bien
au fait du service d'un hôtel et une  femme de
chambre parlant le français S'adr hôtel du
Soleil a Neuchâlel.

79. On demande de suite un bon charre-
tier fort et robuste , muni  de recommanda-
tions. S'adr à Serrières n° 62.

80 On demande à Neuchâlel , pour St-
Geoiges 187 1 , une servante de confiance et
déjà d'un certain âge , pour -oigner un pel it
ménage sans enfanis. On désire une bonne
cuisinière et qui puisse produire des lémoi-
gn iges satisfaisants. S'adr. au bureau de celle
feuille , qui indi quera

81 On demande pour la fin du mois , une
domesti que pouvant fournir de bonnes re-
commandalions. S'adr à Mme Favarger-
Mauhey, faubourg du Crêt I.

82 On demande , dans un petit ménage ,
p our ent rer  de su i te , une bonne servante
ay ant  déj à servi et p ouvant  fourn i r  de bons
cer t i f ica ts  de muraille. On préférerait une par-
lant  le français. S'adr. à Mad. veuve Guil lod ,
faubourg de l'Hôpital 4-0

83 Ou demande pour le commencement
de Mars , une brave domesti que , sachant faire
un bon ordinaire. S'adr au bureau d' avis.

84 On demande un jeune homme robuste
et imelli gent , qui voudrait  se former au ser-
vice de valet de chambre On donnerait la
préférence à celui qui connaîtrait  un peu la
culture du jardin.  Inut i le  de se présenter sans
offrir les meilleures garanties de moralité.
S'adr. sans retard au bureau de ce j ournal.

85 On demande pour le commencement
de mars prochain , une fille robu>te et intell i-
gente , connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage . S'adr. à Mad. Louis DuPas quier , à Co-
lombier.

86 M. L.-Alex de Dardel , à Vi gner , Sl-
Blaise , demande pour le 15 mars prochain un
bon domesti que sachant cultiver les j ardins
et conduire les chevaux. Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

87 On demande une brave fille robuste.
S'adr à Samuel Rentsch , charcutier , rue du
Seyon.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
Fabriqué à FRAY-BET0S (Améri que du Sud)

COMPAGNIE LIEBIG, LONDRES
GRANDE ECONOMIE POUR LES MÉNAGES

Préparation de bouillon à la minute , revenant  à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, elc.

Excellent for t i f iant  pour malades el convalescents.
Deux Médailles d' or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.

lie grand diplôme d'honneur I.i» plus haute distinction Amstertlnm 1869
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de I liv. ang lt. Pot de '/i lïv. angl. Pot de '/» l iv - ang l Pot de V8 liv ang l.
à Fr. 12..— à Fr. (3»25 à Fr. 3»50 à Fr l »90

(P cj les signatures ci contre m̂ g . -̂ =g«a
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

WEBER et ALDINGER , Zurich el Sl-Gall .
Les dé posita ires ci-dessous vendent exclusivement ce produi t ;  le publ ie  est doue sûr d'y

trouver le véritable Extrai t  de viande Liebi g
NEUCHATEL:  F. Calame , E. Dessoulavy, H. Gacond , Marie Jeanfavre , Ch. Seinet et

Julie Ziinmermanii .  — PONTS DE-MARTEL : C. Chapuis , pharmacien. — FLECRIER :
V. Andraa. — VERRIÈRES : M. F Henri Chédel. ' (H 4*M a)

Le dessert favori de Charles-le-Téméraire retrouvé,
est le véritable pain d'anis de Grandson, dont la recette
et les moules proviennent du camp abandonné par ce
prince en 1476.

Des médecins compétents reconnaissent à ce produit
des vertus digestives incontestables.

Le dépôt pour Neuchâtel est au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

" " " " "" AVIS IMPORTANT
Toiles de fil , nappages, mouchoirs , lapis divers ,

ARTICLES DE TROUSSEAUX
La vente de mes produits ayant pris une grande extension , et encourag é par une nombreuse

clientèle , je me suis décidé d'établir à Neuchâlel , chez M. T. BICKERT, un dé pôt permanent
où l'on trouvera toujours un grand choix de mes articles.

Les prix , connus par leur modicité , devront toujours rester les mêmes. La vente se fera au
comptant.  ' .1.-1). LIERENTHAL , de Hambourg.



mf/r Vu les circonstances exceptionnelles par
lesquelles nous venons de passer , et qui ont
empêché les daines de terminer leurs ouvrages
à temps , la Vente en faveur des veuves et
de» orphelins de l'Allemagne , an-
noncée pour le 9 mars , est ren voy ée au jeudi
lO mars Elle aura lieu dans la galerie
Léopold Robert. .

Les dames qui veulent bien recevoir les dons
¦et les ouvrages des personnes de la campagne ,
sort i :

Mm" Rersol, à St-BInise.
Henriod , à Colombier
Paul de Cmilon . à Corcelles
Auguste Bovet , à Areuse et Boudry.
Ros>elet , à Cortaillod. 

"inoTTes"personnes q̂ui logent actuellement
des officiers ou soldats français , malades ou
convalescents , sont invitées à en faire la oé-
clarali on dans les 24 heures au bureau du
médecin cantonal en chef , maison des 0> pue-
l ins.  2me étage , à Neuchâlel Elles indi que -
ront les noms , prénoms , filiation , le lieu de
naissance , le dé parlement , el feront la dési
gnaiion de l'arme , du rég iment et du corps
auquel les hommes apparti ennent.

Neuchâlel le 2". février 1871.

I VIC ^t>S Communes el 
'
os 

Parl 'cl1-
/t f lu liers du canton de Neuchâlel ,
qui ont des réclamations à faire , au
sujet du passage des troupes françaises ,
soit pour livraisons de pain , viande ,
fourrage , bois , soit pour fournitures de
moyens de transports , chars de réqui-
sitions , etc., sont invités à les faire
parven ir , accompagnées des bons à
l'appui , nu Commissariat canlonal des
guerres , au château de Neuchâlel , d'ici
au 1er mars prochain. Ce délai exp iré ,
toutes réclamations ultérieures seront
rigoureusement refusées.

Neuchâlel , le 22 février 1874.
Le Commissaire cantonal des guerres,

Jules VEUVE , cap itaine.
Le Comité international

pour les secours aux bles-
sés cherche à placer chez
des particuliers quelques
blessés qui ont encore be-
soin d'être soignés. On est
prié de s'inscrire dans le
plus bref délai au bureau
de Neuchâtel.

Fourniture de traverses
Messieurs les propriétaires de forêts , de

scieries , charpentiers et marchand * de bois
qui seraient disposés à se charger de la four-
niture d' un lot p lus ou inoins considérable
de traverses en bois de chêne ou de mélèze ,
sont prévenus que des exemplaires imprimés
de cahiers des charges et de conventions ser-
vant de base aux marchés à conclure sont
déposés aux gares de: ttorgier , Brvalx .
stoiuirj , Colombier . Neuchâlel ,
Cressier , lianderon , Bienne , Tra-
vers , Pontarlier , où ils pourront en
prendre connaissance.

Ils y trouveront également des formules de
soumissions qu 'ils voudront bien remp lir , et
faire par venir affranchi es , dans le plus bref
délai poss ble . r> NI M. (.tinrent ri Brr
geruu direct eur de l' exp loi ta t ion des che-
mins de fer de la Suisse occidentale a Lau-
sanne.

Le bureau de la comptabilité Matiè-
res, an fond de la Palud, < liausanne,
fera aussi par vi -nir les imprimés sus mention-
nés à tou te personne qui en fera la demande.

(H 68~2 L )

La Société neuchateloise d'agriculture
Prévient Messieurs les encaveurs , que pour

son prochain concours de septembre 187 1,
elle maintient les deux catégori es de vins éta-
blies l'an dernier , et dont elle renouvelle ici
les conditions , savoir:

Pour la première catégorie , le vin blanc
devra provenir d' un lœgre d'au moins 1<'00
pots , et le vin rouge d'un vase d'an moins
•>00 pots; les échant i l lons  seront tirés de ces
vases , n la demande des propriétaires , d'ici au
1er septembre prochain ,  par l'un des commis-
saires ci-des«ous indi qués. Ces échantillons se
composeront de 4 bouteilles éti quetées el ca-
chetées par les commissaires et déposées dans
un caveau à Colombier , jusqu 'au moment de
la dégustation, qui aura lieu pour Ire bou-
tei l leen 187 1, et pour les autres bouteilles 4
6 ou S ans plus tard.

La 2me catégorie de vins  à exposer se com-
posera comme précédemment de tous vins
blancs on ronges mis en bouteilles par l'er-
posanl lui-mêrn *, tirés d' u n ,  vase grand ou
pelil el envoy és par échantil lon de 2 bouteil-
les éti quetées au commissaire à Colombier
au moins 8 jours avant l' exposition.

Les commissaires sont : MM. H.  de Biïren
à Vaumarcus — P Barrelét à Colombier ,
Ls. Ph. de Pierre à Neuchâlel et Alex , de Dar-
de! à St-Blaise — Le> personnes qui désirent
exposer dans la Ire catégorie peuvent  s'adres-
ser s eux dès maintenant , pour plus amp les
informations

Banque cantonale neuchateloise.
Le div idende  pour l'année 1870 , esl fixé à

fr 20 N est payable , dès ce jour , à la Caisse
de la Banque , à Neuchâtel , et aux cais-es des
agences , dans le canton , sur la remise du
coupon n" 16, accompagné d'un bordereau
signé.

Neuchâlel , le la février 1871.
La Direction.

Cours de M. Gilliéron
Dernière conférence , lundi  27, à 5 heures:

Lies catacombes.

Société de Crédit Mutuel -
La Dirèction rappelle à MM. les sociétaires

que l'assemblée générale aura lien lundi ,27
février, a 10 et demi heures du matin, « l'hôtel-
de ville

06. On demande pour tout de suite unejeune
tille int ell igente , comme apprentie  dans un
magasin de modes. S'adr. au bureau d'avis.

107 Un maîtr e serrurier demande un ap-
prenti. S'adr. à Célestin Pée, à St-Blaise .

ÉMIGRANTS
sont exp édiés régulièrement aux prix le* plus modérés par tous les ports de mer dans
toutes les parties du monde.

par l'Agence générale eoncessionnée d'Oihou Stcer à Bàle.
ri" 6. Kaiifhausgasse n 6

Exp édiiion< journalières Demande d'agents et de correspondants. (H. Ô93I).

PPIMÎ 1"' veul ac 'le, ' r on vendre , louer ou prendre à ferme un bienfbuds , une mai
V -/CIUI son, une propriété , un hôtel , une fabrique.

L»6lUI 1"' a une l»l«re à offrir ou en cherche une de quel que genre qu 'elle S'iit.

PPIMÎ ('"' a ^es 'aP"*nult à prêter ou à empr un ter , princi palement des sommes impor
L» OIUI (iin (es ej ,|ans im cds pressan t .

L»6lll l qui a l ' intention de contracter mariage, soit homme ou femme

L»GlUI qui veut enlre r comme associé dans un commerce ou qui en demande un.

Ppll l i  I11 ' veu' en "n mo1 ''a"e 'nst'r,jr une annonce dans un ou plusieurs journaux du
VJ UIUI p.,j S ou je ['étranger, doit s'adresser eii toute confiance.

à l 'Expédition d'annonces
de Rodolphe Môsse, à Zurich

Rathausquai , 28, entrée Marktgasse , 2, au 2°" étage .
I A on donne consciencieusement s chacun des conseils sur les meilleurs journaux pour
I""** chaque cas particulier

Là on rédi ge toutes les annonces sans frais extra el convenablement insérées.

L3. les annonces ne sont comptées qu 'aux prix originaux.
I A 'ont esl exécuté av. c la plus grande discrétion et les offres reçues sont remises
l_a non ouvertes au client.
I ,A toutes les demandes, des plus petites jusq u 'aux p lu» grandes , sont exécutées pronip
*-a tentent et exactement, ce que garantit la renommée de la maison ci-des>us

mentionnée

108. M. Fréd. de Kougemont recom-
mencera mardi 28 , à '•> h. dans la salle de
chant du gymnase ,  son cours sur les Scien-
ces positives et la révélation.
gBÎF~ Une maison de commerce de BALE
recevrait comme

apprêtais
un jeune homme intelli gent, >le la Suisse fran-
çaise , connaissant déj i un peu l'al lemand

S'ad., pour de p lus amp les ren sei gnements ,
aux initiales H T. 491, agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Genève.

(H-22ôoaX)

Grande brasserie Vuille
Dimanche soir 2'i courant , la Société

de musique l'Avenir donnera un con-
cert instrumental en l'honneur de son 1er
anniversaire .

Le présent avis tien dra lieu d ' invi ta t ion
aux membres honoraires , aux amis et 9 toute
personne s'inléressan! < cette Société.

¦entrée lilire.

2<F* Les communiers de Cortaillod , inter-
nes el externes sont invit és a a-sisler a l'as-
semblée générale réglementaire qui aura lieu
lundi  27 février courant a 8 h. du matin ,
dans la maison de commune.

Ordre du jour:
1° Présentation des comptes du conseil ad-

minis t ra t i f  pour l' exercice de 1870.
2° Questions diveises.
Corlailhd , le 2n février 1871 .

Le secrétaire des assemblées qénéra 'es,
H. VOUGA , not aire

116. On demande une apprentie ling ère,
rue du Neubourg 18, au 1er.

117 On demande un instituteur breve-
té S'adr. au pensionnat de Cormondrèche

tllSUIlfi flfl S6(]U6Str6 convoi de poresque
Fr. Egli devait recevoir jeudi 2 mars , n'arri-
vera pas.

Demande de place
Une fille de 17 ans , qui a appris l'état de

ta lieuse à fond désire enlrer dans un atelier
de la vil le  de Neucliâ el pour se perfectionner
comme ouvrière et en même temps apprendre
la langue française. On prie d'adresser les of-
fres avec conditions acceptables sous chiffres
U Y 709, a l'office de publicité de MM Haa-
senstein et Vogler , à Zurich. (C 230-2)

121 Une maison considérable en Aut r iche  a
l ' in ient i "n  d'établir  un grand établissement de
disti l lat ion el cherche pour cela vn

distillateur
bien capable el adro

Il doit avo ir t ravai l lé  déj quelques années
dans une telle maison dans le même propre
caractère et doil avoir  effect ivement une apt
tude p our cette branche.

Adresser les offres affranchies , sous les ini-
ti ales P. V. 971 , » l' office île publici té de MM
Haasenstein et Vogler , à Bàle (H iO'i)

Société des Carabiniers du Vignoble
L'assemblée générale convoquée pour le o

courant , n'ayant pu avoir lieu à cetie date,
aura lieu le

Biiuanebe Sfi février courant
à 1 heure de l' après-midi , chez le cit Dessou-
lavy ,  » Auveriiier.

Ton- les Carabiniers sont cordialement in-
vités à >'y rencontrer Le Comité.

: &0* Conférence rie M. le pa-teur Wi i immer ,
en faveur des veuves et des orphelins
en Allemagne, sur
U N E  VISI TE DANS LES LAZARETS ALLEMANDS

Elle aura lieu mard i iS courant , à i heures ,
dans la salle circulaire du Gymnase.

Prix d'entrée : I Fr par personne.

FÊTE DU 1er MARS
Les membres du Cercle libéral et leurs amis

qui se proposent de prendre part an banquet
du 1er mars , voudront bien s'inscrire au cercle
ju squ'au mardi 28 Février , à mid i .

Grande Brasserie Vuille.
Lundi 27 févriereowrcERx

donné par
l'orchestre BEMJ-EIVAGE

sous la direction de M Heinrich.
On commencera à 8 heures.

Entrée 50 centimes.
Les programmes seront dél ivrés à l' entrée.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE ,
Séance du samedi 2r> février 187 1 , à 8 h.

du soir , salle du grand-conseil.
La nature de la poésie

par M. Alaux ,
professeur de philosop hie , à Grenoble.

SAPEURS POMP IERS
de la ville de Neuchâtel.

Ordre de service du t' mars, au
lr juillet 1*51.

La Compagnie n° 2 esl de p iquet pour le
service de campagne el fournira le posle de
garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 est chargée de fournir
la garde du théâtre.

Le Commandant.

On demande un jeune garçon intelli gent
pour appren dre l 'émaillage ; on prendrait
aussi deux jeunes personnes en apprentissage
pour la peinture des cadrans S'adr. à M H.
Conod, Faubourg du ( "bateau 17.

121 . Un jeatne homme qui a Fait son
apprentissage dans une mai son de denrées
coloniales gros et détail , n Bàle , cherchant à
se perfectionner dans la langue française
qu 'il connaît déj > passablement, désirerait se
placer sons des conditions rais onnables dans
une bonne maison de la môme branche de la
Suisse française. S'adr. sous les ini t ia les  11.
X. 708, Franco , à l' office de publicité de MM .
Haasenstein et Vogler , à Zurich. (H 7ôô Z)

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M F E R D I N A N D  LEJEUNE.

Lundi 27 février 1871
Par extraordinaire , une seconde représentation

de

M. LAROCHELLE
premier sujet des théâtres de Paris.

Les Inutiles
comédie en i actes, par M. Edouard Cadol.

M. LAROCIIELLE remp lira le pr inci pal
rôle qu 'il a créé et j oué à Paris 270 représen-
tat ions consécutives.

Vu son importance , cet ouvrage sera joué
seul , on commencera à 8 h. très-précises.

Mailre de français
On cherche pour un pensionnat un jeune

him me (préfér ablement suisse) qui sache en-
seigner le français à fond et qui pourrait en-
tre r de «uile Adresser les offn s sous les chif-
fres L. R. ,r>93, agence de publicité Haasens-
ein 'et Vog ler , a Francfort s/M. (H 73 F)

132 On demande un apprent i jardini er.
S'adr. à Ch. Fail louha z , jardinier-fleuriste , k
Vieux Châlel. Chez le même , de belles pri-
mevères de Chine et des jacintes , à vendre .

133. On demande pour un très bon compta-
ge , homme déj d' un certain âge un emp loi
dans une administration ou bureau particu-
lier. Les meilleures références seront données .
Adresser les offres sous les init iale * A. A.,
posle restante , Neuchâtel

Ecole cantonale de St-Gall
Il y a à pour voir à l'école cantonale de St-

Giill , une place de maître adj oint pa<nr les
langues française et italienne^'ïp'rovi-
soiremenl avec l'obi galion de donner 19 h.
de leçons ; le traitement esl de 2H0'.î fr. Les .
postulants capab les, sont priés de s'adresser
an soussi gné, jusqu 'au l(i mars , munis de
leurs certificats et autres déclarations

St-Gall , le 17 février 1X7 1 .
Le Dépa rtement de l'instruction

(H 5«'i G) du canton de St Gall
l3o Les hommes des batail lons n " 2~> et

I la qui n 'ont pas encore rendu leurs capotes,
reçoi ven t l'ordre de les remettre dans la hui-
taine au pié posé militaire de leur section.

Ceux rpii ne se conformeront pas au présent
ordre , seront immédiatement poursui vis con-
formément à la I d. i

Neuchâlel , le 21 février 1871 .
Département militaire.

I3H L'on demande une apprentie  lailleuse.
S'adr au bureau de la feuille.



Cultes du dimanche 26 février 1871 à Neuchâtel.
A 8 heures

Calùcliisme supérieur à la Collé giale.
A 9 '/* heures.

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

2" Culte français à la Collé giale.
L'Ecole du dimanche a momentanément lieu chez les

moniteurs.
Après-midi , à 1 heure et demie.

Catéchisme élémentaire à la Collégiale.
A 3 heures ,

Culte allemand à la Collé giale.
(Le culte dé 3 h. à la Chapelle et celui du soir sont

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

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

Les amis et connaissances de Mme Ami Petitp ierre
née Cuany, qui auraient été involontairement ou-
bliés dans la citation , sont priés d'assister à son en-
terrement , qui aura lieu Dimanche 26 Février à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Concert i (Placard).
——m—¦——¦—¦¦¦--"-—¦-TiTTrrwwTimr —M—y

ETAT CIVIL »K IVEUCMATKli .
Promesses de mariage.

Alfred Ducommun-dit-Boudry, horloger , du Locle ,
et Al ine  Widmann , les deux a Neuchâlel.

Louis-Samuel Borel , de Neuchâtel , dom. à Vevey,
et Emma Bongard, demeurant â Moudon.

Naissances.
Le 9 lévrier. Louis-Albert , à Henri-Louis Feissli

et à Anna-Louise née Ruefli , bernois.
13. Louis-Numa , à Guillaume-Al phonse Droz el

à Josep hte-Philomene , née Lorin , du Locle.
13. Jules-Auguste , â Jean-Jacob Pup ikoler et à

Elise-Adèle née Weibel , thurgovien.
16. Emile-Ernest , à Samuel Konitzer et à Barbara

née Miinger , bernois.
16. Marina , â Fritz-Ul ysse Sandoz et â Louise-Au-

gustiue née Hess , du Loele.
18. Jeanne-Adèle , à Jules-Adol phe Stampfli et à

Adèlc-Susette née L'Eplattenier , bernois.
20. Henriette-Emilie , à Frédéric-Henri Jacot et à

Rosine née Dubied , du Locle.
21. Louis , à Louis Wcymann et à Caroline née

Stùcker , français.
21. Paul , aux mêmes.

Décès.
Le 17 février. Marie Mosimanu , 8 mois , fille de

Charles-Frédéric et de Marianne née Cornu , bernois.
17. Auguste Fallet , 34 ans 11 mois , 23 jours , de Dom-

toresson.
17. Emile-Félix Robellaz , 23 ans, 4 mois, horlor-

ger , vaudois.
18. Maria-Rosina née Tschamp ion , 86 ans , veuve

de Josep h Bûcher) lucernoise.
1S. Jean-Louis Devenoges , 61 ans , 3 mois, 9 jours ,

époux de Elise née Fig, de Saules.
18. Antoine Busson , 65 ans . chirurg ien-dentiste ,

époux de Françoise Blandin , français. • '
18. Adolphe , 1 mois , 10 jours , (ils de Henri Lang

et de Salomé née Henni , Zuricois.
19. Jules Dénériaz , .20 ans, soldat vaudois , de Char-

donnes.
20. Jacques-Louis-Joseph Longet , 63 ans , 4 mois,

10 jours , français.
2I . ' Johanna-Elise Haller , 2 ans , 1 mois, 12 jours ,

fille de feu Jean-Jacob et de Louise Leuenberger , ar-
govienne.

21. Elise-Sophie née Witzi g, 27 ans , 1 mois , 9 jours ,
épouse de M oïse-Emile Isoz , vaudois.

22 . Emile Jacot , 44 ans , 5 mois , sergent instruc-
teur , époux de Charlotte née Steiner , de Coffrane.

22. Laure:Suzanne Reinhard , 19 ans , 11 mois , 13
jours , fille de Louis-Jonas et de Célestine née Péters ,
de la Coudre.
. 23, Marianne née Cuany, 70 ans , 7 mois , 27 jours ,

veuve de Ami Petitp ierre , de Neuchâtel.
De plus 31 soldats français.
17. Hypolite Jgnard , du 47« régiment des mobiles

des Deux-Sèvres ,.26 ans.
17. Benoit Matthieu , 32 </, ans , 1« légion du Rhûnc.
17. Pierre Cojéan , 3' régiment d'infanterie de ma-

rine. ¦'¦ ; ¦ ¦
17. Constant Leclerc , 6« bataillon de chasseurs à

pied. , . , .
17. Sylvain Petouin . soldat du train.
17. Un inconnu , 25 ans environ.
17. Auguste Porcher , 23 ans , mobile du Cher .
17. Françqis-Edm ond Henry , 20 ans , *l« rég iment

de marche , de Nancy . ,
17. Joseph Girardin , 23 ans , 49e régiment de mar-

che, de Cher.
17. Marius Martin , 23 ans, des mobiles du Var.
17. Barthelémi Chevrier , 12e régiment de chasseurs.
17. Eugène Diochet , 28 ans , 9» régiment d'artille-

rie , de l'Yonne. ' ¦¦ ¦ ' ¦
18. Pierre Goujon , 31 ans , %' légion du Rhône.
18. Pierre Malourti gue , 32 ans , 13« légion de la

gendarmerie , des Basses-Pyrénées.
18. Adrien Simonot , 24 ans, mobile de la Charente.
19. Jean-Baptiste Treyaud , 21 ans , 12« régiment de

marche , de Nantes.
19. Fidèle Carpentier , 15« régiment d'artillerie.
20. Antoine Donnet , 22 ans, 6» régiment d'artitle- :

rie , de l 'Ain.
20 . Josep h Bertrand , 24 ans, compagnie détachée

des mineurs , de Provins.
20. Michel Saunier , 25 ans, 25» régiment de mar-

che , Isère.
21: Pierre Chadoutot , 23 ans , 18» régiment de mo-

biles , Charente.
>l. Jean Got , 23 ans , mobile de la Charente, i
21 , Naudin , 44e régiment de marche.
2t .  Jean Naridin , 25 ans , 18e régiment de marche

des dragons , de la Vienne.
21. Pierre Reviau , 22'/, ans, du 38e régiment de

li gne , Deux-Sèvres
21. Joseph Pelletier , 24 ans , 42« régiment de mar-

che, de Salin. ' ,
23. François Aujard , 19» régiment de mobi le , duCher.
23. François Anqueti , 22 ans , 15c régiment d'artil-lerie , Seine inférieure .
23. Constant Brognard, 23 ans , 3» régiment d'ar-tillerie , du Donbs.
23. Jaques Via l , 31 ans , 3« légion de marche , duRhône.
St. Claude Artaud , 23 ans , 2' régiment d'artillerie ,de Saune el Loire.

Londres, 23 février. — Une dépêche de
Versaille s , en date «lu 22 février , publiée par
le Times, annonce que l' empereur Gui l laume
a reçu M. Thiers à la préfecture.  Le général
Chanzy a assisté à l'entrevue, M. Thiers a rendu
ensuite vi s ite  au prince rojal. La paix esl
Considérée comme conclue.

L'enlrée des troupes allemandes dans Paris
est fixée au 26 février.

Bordeaux , 23 février. — Le Moniteur dit
que M. Thiers a passé la journée du 21 à
Versailles en conféren ce avec M. de Bismark.
Les brui ts  qui  ont couru sur les exigences de
la Prusse sont tout  à fait  sans fondement. Les
deux négociateurs ont gardé un silence ab-
solu sur I objet de leur conversation.

Bordeaux , 23 février , 6 h. du soir. — Le
Times publie une dépêche de Vers ailles en
date du 22 , d' après laquelle l' empereur a
reçu M. Thiers à la préfecture avec le géné-
ral Chanzy.  M. Thiers a fait ensuite une vi-
site au prince royal.

La .paix est considérée comme conclue ,
quoi que non signée.

Les Allemands enlreront à Paris probable-
ment sans aucun triomphe , et ils n 'y resle-
ront pas longtemps.

Confédération Suisse. — La souscri ption à
l' emprunt  fédéral de 15 mil l ions , ouverte le
10 el close le 20 février , a at teint  le chiffr e
énorme de 106 millions, 126.500 francs. Le
canton de Neuchâtel pour sa part  y enire
pour plus de sept millions. Sans douie il est
à croire que les souscri ptions considérables ,
venues au dernier jour ,  ont élé exagérées en
vue d'une réduction indispensable  ; néan-
moins ce résultai donne une haute  idée des
ressources financières de la nation suisse , el
fourni t  un éclatant  témoignage de sa con-
fiance dans .son gouvernement et ses insti tu-
tions.

Une dép êche de Berne dû 23 annonce que
le conseil fédéral a décidé de ne rien reten ir
sur l' emprunt  el d'opérer une réduction pro-
portionnelle des souscri ptions.

NETJTCHATEI-. — Le produit  total de la
collecte faite dans la ville de Neuch âtel en fa-
veur de la Colonie suisse de Paris se monte à
fr. 12 ,654.

— Un des soldats prussiens blessés à Mal-
pas et transportés à l' ambulance  du Locle a
succombé à ses blessures d imanche  dernier.
Les honneurs mil i ta i res  lui ont élé rendus.
Ce soldat laisse une femme el plusieurs en-
fants.

— Les trois compagnies lucernoises en gar-
nison à Neuchâlel sont parties hier malin
pour Sle Croix. Elles ont été remp lacées par
des troupes valaisannes.

— Comme ensuite du séjour et du passage
dans notre canton de nombreuses troupes el
de malades français, il est à craindre que les
maladies ép idémi ques qui accompagnent ou
suivent généralement une armée aussi nom-
breuse , ne se développent chez nous , le con-
seil d'état vient de promulguer un arrêté qui
prescrit les mesures préventives nécessaires ,
el dont voici les dispositions essentielles :

A RTICLE PREMIER . — Les préfets , les con-
seils administratifs  ou munici paux , ainsi que
les commissions locales de salubrité publique ,
sont chargés d'exercer une surveillance ac-
tive et constante sur tout ce qui se rapporte
à la salubrité et à la san té  publique dans
leur district ou ressort respectif , et en par t i -
culier de tenir la main à l'observation rigou-
reuse des lois et règlements sanitaires , no-
tamment :

a) Du règlement sur la police des fontai-
nes , puits , citernes et cours d' eau destinés à
l'al imenlal ion publique , du 17 septembre 1867.

b) Du .règlement pour les c0'»"!'55'0"8 lo-
cales de salubrité publique , du 11 février
1868.

iVeuvelles.

A KT 2. — Il sera procédé immédiatemen t
à la visite annue l le  des habi ta t io ns ,  prévue
par l'ar. 5 du rè glement du 11 février 1868,
dans le but  de constater l'état des logemen ts
latr ine s et fosses d' aisances ; des fontaines ,
pu i t s  el citernes, des fosses à purin , des fu-
miers , rabbins , elc. Les commissions de sa-
lubr i t é  veilleront à ce que les habi ta t io ns ,
rues el places publi ques soif lit maintenues
dans un é la t  de grande propreté , en se con-
fo rmant  aux instruct io ns spéciales qui seront
données par la commission de sanlé.

Elles s'assureront que les locaux où ont
séjourné des soldats français ont été conve-
nablement  désinfectés , conformément aux
instructions publiées par le conseil d'état le
II février 1871

Elles ordonner ont en outre les réparations
ouchangements  qui leur paraî t ro nt  nécessai-
res, en suivant  les formes prescrites par les
art. 8 el 9 du règlement précité.

— Le conseil d élat a publié le 21 couran t
le décret suiva nt  :

Officiellement informé que la peste bovine
a échue aux Verrières et dans plusieurs ha-
meaux avoisinants celle localité ;

Vu l' art. 17 du concordat concernant les
mesures de polic e à prendre contre les épi-
zoolies , el l' art.  52 du règlement sur la police
sani ta i re  des an imaux  ;

Considérant qu 'il y a urgence à prendre des
mesures rigoureuses pour prévenir si possi-
ble l'extension de ce fléau ;

Considérant  en outre qu 'à la suile de l' en-
trée de l' armée française en Suisse , il a élé
in t rodu i t  dans un grand nombre de localités
de notre Canton , des an imaux  et des objets
provenant  de cette armée et de nature à pro-
pager l'épidémie ,

Arrête :
A RTICLE PREMIE R . — Toutes les localités du

pays sont mises sous séquestre quant  au com-
merce du bétail.

Il esl en outre spécialement interdi t  de
laisser sous aucun prétexte ,  sortir des éla-
bles aucune pièce de gros ou de menu bétail ,
ainsi que de laisser entrer dans les écuries
des personnes ou des animaux étrangers.

Toutefois il esl fait exception pour les bêles
destinées à la boucherie ; mais elles devront
être accompagnées d'un agent de police, et
conduites immédiatement à l'abattoir où elles
devront être visitées par l ' inspecteur du bé-
tail , avant  qu 'il soit procédé à leur abattage ,
sans préjudice de la visite réglementaire.

A RT . 2. — Pour assurer l' efficacité de ces
mesures, il esl expressément ordonné que
dans les écuries les chevaux so ;ent complè-
tement isolés des bestiaux, et il est interdit
d ' introduire  des chevaux dans les élables oc-
cup ées par le bétail.

Quant  aux chevaux en passage , l' autori té
communale  ou municipale  devra dans chaque
localité, désigner un certain nombre d'écu-
ries a ffectées à leur usage , et en dehors des-
quelles il ne sera pas permis de les recevoir.

A RT . 3 — Le Commissaire du Gouverne-
ment , les Préfets et les autori tés locales sont
spécialement charg és de tenir la main à la
stricte exécution du présent arrêté.

Dernières nouvelles.

Londres, 23 février. — Le Telegraph pu-
blie une dép êche de Paris du 23, disant  que
la paix esl certaine ; tout est arrangé , excepté
la question d'argent. Les Allemands deman-
dent deux milliards de thalers , la France en
offre un. L'Allemagne accorde 750 millions
pour les réquisitions et les amendes. Un ar-
rangement amical est attendu.

Londres, 24 février. —Thiers et ses collè-
gues se rendent aujourd 'hui de Paris à Bor-
deaux. Demain aura lieu une séance de l'as-
semblée nationale , puis les membres du
gouvernement reviendront à Paris.

Dimanche soir, conférence décisive avec
Bismark.

Expertise de lait du 21 février 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Louis von Almen , 10 p. % de crème.
Samuel Wenger, 7 »

' Gra u , - 13 »
Fardel , 17
Chollet . 11

: Jacob Mani , 12 »
. ' ¦ • ' '  Direction de. Police.

Marché de Neuchâte l du 23/c'ry. 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. -«70
Raves id. -.GO
Crus et Habcrmchl id. 7.50
Pommes id. 1>60
Paille le quintal.  fr. 5-50 à fr . 6-—
Foin id., fr. 9. — à fr. 9»50

fSu i l e J .  :
Nous avons h â l e d e  fui r  ce spectacle ; nous

reprenons la direct ion du vi l lage ; la roule
qui  le traverse el conduit  jusqu 'à l'extrémité
de la vallée , esl parsemée de feux de bivouac.
Il y en a aussi loin que l'œil peut voir , et
quand  un coup de vent agite ces milliers de
flammes , on dirait  des feux-follets qui  s'avan-
cent en dansant à la file les uns des autres.

Il règne une grande an imat ion  aux Verriè-
res. Des guides de l 'état-major fédéral , des
estafettes ,  passent , rapides comme l 'éclair;
des bourgeois montent  la garde devant leur
maison , un fusil de chasse sur l 'épaule , dé-
cidés à envoyer leur grenaille dans le dos
des maraudeurs ; des membres de Y Interna-
tionale t ransportent  sur des brancards des
soldats mourants , ramassés dans la nei ge;
des malheureux éclopés se traî nent  ù l' aide
d' un bâton , le long des murs , à la recherche
d' un abri ; des patrouilles cir culent en tous
sens el leurs qui-vive sonores dominent  seuls,
avec le hennissement p laint i f  des chevaux , le
murmure  étouff é qui  remp lit la vallée comme
un sourd gémissement.

Au service de la frontière , nos soldats se
prêtent  un peu à tout. Je viens de voir en ce
moment  quel ques mil ic iens  remplissant  les
fonctions de concierge , el dé fendant  de toute
la longueur  de leur baïonn ette l' entrée des
deux seuls hôtels  du villa ge des Verrières.
Nous ne nous bercions certes pas de la douce
il lusion de trou ver ici , au mil ieu de ce déluge
humain , un lit , ni même un s imulacre  de sou-
per; mais il nous semblait qu 'un morceau
de pain , arrosé d' un verre de vin de Neuchâ-
tel , eût fait  notre affaire.

Nous étions là ba t t an t  du bri quet , au mi-
lieu de la roule el au m ilieu de la nu i t , com-
me de véri tables vagabond s , lorsque nous
nous vîmes subi tem ent  enveloppés par une
t ren ta ine  d ind iv idus  à la t ête encapuchonnée ,
et qui nous regardaient de leurs grands yeux
loul sombres.

— « Messieurs , fis je en me r e tournant ,
1 qu 'y a-l-il à votre service?

— » Cap itaine ! cap itaine ! crièrent qucl-
; ques voix. »

Un pelit homme , à la tournure  martiale ,
aux épaisses moustac hes noires , por tant  une
énorme poire à poudre à la ce inture , botlé

i comme Fra Diavolo sur la scène , s'avança
vers nous : i

— « Pardon , messieurs , nous d i t - i l ;  pour-
suivi par les Prussiens, je viens de franchir
la frontière suisse avec le reste de mes h om-
mes. Ils ne sont pas n ombreux , vous le voyez.
N'y a-l- i l  pas ici un commissaire qui  puisse
nous désigner des logements?

— » Des logements !... mais, messieurs , au-
tan t  demander à ces sap ins des oranges. On
a mis des sentinel les pour défendre l'entrée
des hôtels , et les bourgeois montent la garde
devant  leur immeuble , un fusil  de chasse sur
rëpaule. ' II n 'y a pas un hangar , une grange ,
une écurie , qui ne soit rempli de .soldats , en-
tassés les uns sur les autres , comme des sar-
dines dans une boite.

— » Allez ! nous trouverons bien à nous
loger, nous répondit un j eune sergent dont
la figure intelligente nous frapp a. » — c  Eh
bien ! mes enfants ,  ajouta le cap itaine , cha-
cun de son côté , et chacun pour soi. Bonne
nu i t ;  à demain , à six heures, trouvez-vous
ici. » Il salua en étant  sa casquette galonnée ,
el ses hommes , couverts de leur petit man-

;teau à capuchon , disparurent  silencieux dans
l'ombre , comme une bande d'Indiens.

Nous apprîmes le lendemain qu 'ils avaient
¦tou s réussi à dénicher un abri. Quelques-uns
avaient grimpé sur les toits , puis s'étaient
introduits dans les galetas ; d'autres s'étaient
couchés sous un escalier ; le reste avait  pé-
nétré par une lucarne dans une grange pleine
de paille , en faisant la courte échelle.

Le capitaine avec qui nous venions d'échan-
ger quelques mots , nous avail dit que des
détachements de francs-t ireurs cont inuaie nt
à; tenir la campagne et se battaient dans les
forêts voisines de la frontière.

Il n 'était pas encore minu i l ;  le temps était
long jusqu 'au lever du jour;  nous prîmes la
roule des Verrières-Françaises.

Le ciel s'était subitement assombri par
l' arrivée de gros nuages cotonneux ; mais les
feux de bivouac que nous rencontrions à cha-
que dix pas rempl açaient la clarté des étoi-
les, et nous i l lumina ien t  de leurs grandes flam-
mes rouges. ;., •;¦

Au bout de vingt minutes de marche , mon
compagnon posa une main sur mon épaule

et un doigt sur sa bouche , ce qui  voula i t  dire:
Arrêtez-vous et écoutez ! — Je tendis l' oreille.
On entendait , au fond de la vallée , un brui t
sourd comme le roulement  du tonnerre , mais
qui  avai l  que lque  chose de plus  s inistre ,

— C' est la canonnade , fit mon compagnon.
Ce roulement fut  suivi  d' un autre  moins

prolongé et moins effrayant .
C'était la fusillade.
Elle par la i t  des crêtes boisées qui environ-

nent les forts de Joux.
(A xuivrej.

VARIÉTÉS.
Vingt quatre heures à la frontière.


