
IMMEUBLES A VENDBE

1. Ensuite d' un jugement d expropriation
prononcé le 13 novembre 181)8 par le t r ibuna l
civil  du district de Neuchàtel . et à teneur de
l'article 28 § i de la loi concernant la li qui-
dation des créances h ypothéc aires par voie
d'ex propria i ion , il sera procédé par le j uge de
paix de St-Rlaise , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel munici pal de St-
Bbu'se , le mardi 29 mars prochain,
à 1» heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques de l'immeuble ci-
après dési gné , appartenant au citoyen «b'an-
Charles Nicole , laitier , domicilié à Cornaux ,
savoir : une maison d'habitation siinée au
haut du village de Cornaux , lieu dil à la Rue,
avec un pelil verger derrière , et ayant  rez-dé-
chaussée et deux étages , renfermant habita-
tion , cave et pressoir , le tout confinant  de
vent , l'ancien Jean-François Roulet , de joran
Mad. Adèle veuve d'Al phonse Matlhey ; de
bi»e,M"* veuve Adèle Clotlu , el d' uberre la rue
publi que y compris le sol et toutes dépendan-
ces immobilières.

Les conditions de venle seront lues avant
L'enchère Ce 1er essai de veute esl répété
pour la seconde fois , conformément au der-
nier § de l'article 28 de la loi.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

St-Blaise, le 27 février 1871.
Le greff ier de p aix ,

Paul DARDËL.

Par suite du décès récent de Mad. veuve
Renaud , aux Hauis-Genevey s , ses héritiers
offrent à vendre ou à louer l'Hôtel Pension
qu 'elle diri geait au dil lieu , consistant en une
vaste maison qui contient trois salles , six
chambres à coucher , trois chambres hautes ,
grenier , trois caves, remise , quatre écuries tt
grange, avec jardins el vergers conligus , el un
puits intarissable d'eau de source. Les ama-
teurs pourraient à leur choix acheter ou louer
l ' immeubl e , avec ou sans l'ameublement com-
plet et les vins el provisions qui s'y t rouvent ;
il leur sera loisible également d'acheter les
sept pièces de terre , contenant ensemble qua-
torze arpents , que Mail. Renaud possédait au
territoire des Hauts-Genevevs près de l'hôtel.
En 'rée en jouissance de suite ou d'ici au 24
juin prochain , commencement de la saison
d élé. L'établissement, dont les chambres tou-
jours retenues d'avance , ne suffisent pas à
tuuti-s les demandes , offre un revenu assuré ;il est silué près de la gare, dans une ravissan-
te situati on ; excellente clientèle créée par Mad
Renaud , facilit és pour augmenter le nombre
des salles et des chambres. — S'adresser jus-qu au premier avri l prochain pour visiter11 immeuble , à Mad . veuve Renaud , belle-fillede la défunt e , aux Hauis-Geneveys, et pourtraiter , à M. Soguel , notaire à Cernier

3 Ensuite d'un jugement d'expropriati onprononce par le tr ibunal civil du district deNeucha le , le 27 mai 1870 , il a été procédésans résulta t unie , aux dates des «octobre et
^

novembre 1870 , à l'exposition en vente parvoie d enchères publi ques à l'audience dujuge rie paix de Neuchâlel , de l ' immeuble ci-anres désigné apparlenant au citoyen Jean-Ulnch Memmishufer , taille ur de pierres el

cai rier , domicilié à Neuchâlel.-En conséquen-
ce, à teneur de l'article 28 de la loi concer-
nant la li quidat ion des créances h ypothécaires
par voie d'expropriation , il sera de nouveau
procédé par le j uge de paix de Neuchâlel ,
siégeant dans la salle ordinaire de ses séances
à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le samedi 25
mars prochain , à 0 heures du matin , à la
vente du dit immeuble dont la mise à
prix sera réduite de moitié : savoir ,
une propriété situé» à Fah y* (Neuchâlel), se
composani d' un terrain en nature de vi gne ,
jardin chésal el carrière . contenant environ
14") perches, 10 p ieds fédéraux , soit 3 ou-
vriers, 18 pieds 8 minutes , ancienne mesure ,
avec une maison d'habitation sus assise ,
nouvellement construite , telle que la dile
propriété est limitée en vent , ci-devant par
daine veuve Kavarger-Gnébhard et mainte-
nant  François Hei lier ; de joran par la car-
rière du ciloyen Heitler , entrepreneu r , de
hise, par le chemin de la dile carrière et d' u-
berre par le chemin de Fah ys. Cet immeu-
ble , précédemment mis à prix à fr. KKHJO,
sera exposé en vente à fr. 8000.

Les conditions de vente seront lues avant
I enchère .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 27 février 1871.
Le greffier de pa ix ,

RENAUD , not
4. Les essais de vente qui ont eu lieu aux

dales des 1 et 29 août 1870 , de l'immeuble
ci-après dési gné , appa rlenant au citoyen Ja-
ques Renlsch , négociant , ayant domicile à la
Chaux-de-Fonds , n'ay ant  pas eu de résul tat
ut i le , le citoyen Maccabez , juge de paix du
cercle de St-Aubin , chargé de cetle vent e par
voie d'expropriation , a fixé une nouvelle en-
chère au lundi 20 mars 187 1 , à 10 el demi
heures du malin , dans la salle des séances de
la justice de paix , à la maison de paroisse , à
St-Aub n. Cet immeuble consiste en une pro-
priété située à Tivoli , rière Sauges, se com-
posant d'une maison assurée sous le n° Sa ,
renfermant habitation , grange , écurie, remise,
fenil et cave , ses aisances , appartenances et
dé pendances , avec le terrain conli gu en na-
luie  de jardin et verg-r; le tout l imi té  an
nord par la route cantonale , les enfants de
Denis Pierrehumbert , Louis Pierrel umberl
dit à laSuselle , et Louis Pierre humberi-Amiel.
à l'est par le citoyen Petilp ierre de Wesdeh-
len , à l'ouest par Louis et Daniel Devenog. s
et au sud par les rivages du lac , sauf plus
exacte indication de limites. Celle venle aura
lieu conformément à la loi sur la mise à prix
réduite à fr. 9000 el aux conditions qui se-
ront lues avant l' enchère .

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d avis de Neuchàtel.

Chez-le-Rart 17 février 1871.
Le greff ier de paix ,

ROGNON , not.

} 5. Aucun enchérisseur nes 'étant présenté
à l'audience du j uge de paix d 'Auvernier , le
o février courant , pour l'immeuble ci-après
dési gné, dont l'exprop riation a élé prononcée
le l i  décembre 1870 par le t r ib una l  civil du
district de Roudry , le juge a fixé une nouvel le
enchère du dit immeuble , au vendredi 17
mars prochain. En conséquence , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle d 'Auv er-
nier , siégeant a la maison de commune du
du lieu , le vendre di 17 mars prochain , à 10
heures du mati n , à la vente par voie d'en-

chères publi ques de l ' immeuble dont il s'ag it ,
app art enant au citoyen Smnuel Merz , menui-
sier , domicilié à Auvernier , savoir: une mai-
son neuve située an bas du village d'Auver-
nier lieu dit  à la Râla , assurée sous n° 17* ,
renfermant deux logements , ses aisances, ap-
partenances el dé pendances , avec un jar din et
terrain at tenant , le toul esl limité à l'ouest
par le citoyen Christian Sydler , à l'est par
dame veuve Lard y-L'Hard y, au sud par le
rivage du lae et au nord par la voie publi que.

Les conditions de vente seront lues avanl
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Auvernier , le 17 février 187 .
J. PERROCHE T, greff ier.

Hôtel-pension à vendre ou à louer
aux Hauts-Geneveys.

Vente d'immeubles de 1 Etal
situés sur le territoire de Cressier.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publi ques ,
le samedi 11 mars prochain , dès
(i heures du soir , à l'hôtel de la Couronne , à
Cressier , les pièces de terre suivantes , faisant
partie du domaine de la cure de Cressier :

1° Aux Gouttes d'or , champ d'une conte-
nance de 181 perches, 20 p ieds.

2° Aux Narches , champ d'une contenance
de -̂ .8 perches.

ô° Au dil lieu , champ d'une contenance de
I V9 perches.

4° A la Planche , en fin de Cressier, champ
de 831) perches.

5° Outre Morlruz , champ de 210 perch'S.
0° Aux Geuilles , pré marais, contenance

709 perches.
Les conditions des enchères sont dé posées

chez le citoyen C.-Alex. Bonjour , notaire au
Landeron , où l'on peut en prendre connais-
sance.

Neuchâlel , le 21 février 1871.
Le directeur des Forêts et domaines,

M. JEANRENAUD.

A VENDRE
7. A vendre , 1000 mesures de belles

pommes de terre. Occasion favorable pour
revendeurs. S'adresser franco sous chiffre E
R., poste restante , Estavayer.

MAGASIN QUINCHE
Dès-aujourd'hui eaux gazeuses

en siphons.

MAG^rT~C)ÏÏrNCHE
Beau sucre ù 65 cent, la livre

au comptant.

PRIX DE l'ABONNKMINT
! pour un an , la feuille prise au bureau rr. »•-

expéd. franco par la poste • "•-
i Pour B mois, la feuille prise au bureau • 8» 5<
l » par la poste , franco « *•¦
j Poiir 3 mois , » » * ***s
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. j

(On s'abonne au bureau de la Heuille , rue di
I Temple-Neuf , 3, a Neuchâlel , et dans tou*
les bun : u x  de poste . ———== -.

_ _.i_ DE» AMTWORTCZ» :
Pour moii.J de 7 liç., 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 remb'.

• Les annonces pour le n° du mercredi sont
> reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le

samedi, jusqu'au vendredi à midi.

Grillages en fil de fer
Prix : mailles de 5 centimètres , 23 cent. le

pied carré. Mailles de 3 centimètres , 5;> c. le
p. c. Mailles de 2 centimètres , 75 cent le
p. c Mailles de l '/ a centimètres , 1 fr. le p. c.

Chabaury , fabricant , rue du Coq-d'Inde 5,
à Neuchàtel. Se charge de la construction
comp lète des basses-cours, volières , balustra-
des, etc

AVIS
concernant les monteurs de boites

A vendre à très-bas prix en bloc ou en
partie , un laisser pour compte de 3 quintaux
de mêlai blanc , seconde et troisième quali té
de 5 douzièmes d'é paisseur , chez S. Dela-
pierre , marchand d'outils et fournitu res d'hor-
logerie , bijouterie , gravure , polissage , méca-
ni que el amateurs de découpage du bois , quai
des Bergues, 1, à Genève . Un échantillon de
chaque qualité el les pi ix  seront adressés
franco à chaque personne qui en fera la de-
mande franco.

J'oî  l'awonf _ rr_ de prévenir mes ho-
dl I dVdlIldge norables clients de

la vi l le  el environs , que peur faciliter nos re-
lations , j 'ai établi à l'Ecluse n° 33 une fabri-
que d'eaux minérales gazeuses où l'on pourra
dès-auj ourd'hui s'en procurer.

En cas d'absence , s'adresser au rez-de-
chaussée.

Ch -F. PÉRILLARD .

Au magasin du Faubourg
E. Dessoulavy.

Fromage de Limbourg Ire qualité.
Pruneau x de Bordeaux et de Turquie. Prix

avantageux.
Beaux quartiers de pommes pelées.
15. A vendre un petit char d' enfant à deux

places , genre poussette. S'adr. fanbourg du
Crôt 17 , au premier

1(3 . A vendre , un burin fixe. S'adr. rue
des Moulins 45, au rez-de-chaussée.

17. A vendre , trois à quatre cents margot-
tes de bon plant rouge. S'adr. chez F. Meze-
nen , au Plan.

Extraits de Malt
du D' WANDKR à BERNE:.

i. Chimiquement pur Ron pour les affec-
tions de cou , de la poitr ine , des poumons et
du larynx , l/ t , fr. i»40 ; 1/2 , 80

2. Au f e r  pour chlorose , anémie , faiblesse
générale de l'homme. 1/ 1 , fr. I » 50 ; 1/2 , 90.

3. A Yiodure de fer , pour affections scrof 'u-
leuses, maladies de la peau , dartres , glandes,
syp hilis \j \  fr. I»50 ; 1/2. 90.

i. A la quin ine. Maladies nerveuses , main
de tête et de dents , angynes , coqueluches , 1/ 1
fr. I»90 ; 1/2 fr 1«10.

5. Vermifuge , très-estime à cause de son
effe t particulier. Al iment  recherché. 1/ 1 ,
fr. I»60 ; 1/2 , 95.

Pour les enfa nts , d'après Liehig , le meil-
leur équivalent du lait maternel. 1/ 1 , fr. 1»S0;
1/2. 90.

Prospe ctus gratis aux pharmacies de MM.
ICitiiU-r (p harmacie Mat thieu)  à Neuchàtel ,
Monnier à Chaux-de-Fonds , Gui nanti
au Locle ei Caiapuis aux Ponts.

Pour jardiniers fleuristes
et propriétaires.

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

G. DASTING, tourneur ,
atelier près du Château

A
lftThinDr ('u péirole première qualité ,
VLIlUniC chez Soûle , ferblantier ,

Chavannes n° 27.
2!). A l'épicerie de H. Demagislri , rue des

Moulins 23 , le pétrole est arrivé ; à 70 c. le
litre.

2 t .  A vendre , cent toises sapin , par
5 toises à la fois, rendu en gare à Neuchâlel ,
à fr. 35 la toise. S'adr. au bureau d'avis.
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Officiers
Messieurs les officiers trou veront à la cha-

pellerie Héchinger rue du Seyon. l'n grand
assomment de képys, bonnets de police , cas-
quettes , insignes or et argent , quali té sup é-
rieure el ordinaire , dragonnes , gants, etc.

Reçu les chapeaux de fenlre nouvelles for-
mes, et les chapeaux de paille pour enfants.

I n i l lC  D^l  I CD lahricant  de cols et
LUUlo  D u L L L n  rnvales pou r j eunes
gens , rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , I , 1er élage , se recommande à la
bienveillance du public.

Samuel Geissfer, tt£Prw£i
les amateurs qu 'il est pour vu comme les an
nées précédentes, île bonnes graines potagères
et fourrag ères, telles que : graines de trèfle ,
de luzerne, esparcelte, elc,

AVIS TRES -IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
de toiles «le lin (pur chanvre)

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

qui est en liquidation par les tristes événe-
ments , a charg é les soussi gnés de vendre
quelques cents pièces «le toiles «le
lin aux prix suivants :
Tri 80 centimètres de largeur à 65. 70, 75,

80, 85 cent , par hrarhe de fil) ctm.
88 centimètres de largeur à 85, 90, 95 cent

par brache.
,60 / ,89 centimètres delargenrà fr. 1»05 , l »70,

l »90, 2»00 cent , par brache.
Essuie-mains de 40 h 55 centimes.
Serviett s et nappages

S'adr. pour échantillons fr-inco à
BUESS et HIM DENLANG ,

(H. 22fi h). à gale. 
¦4V A vendre faute d'emploi un joli petit

lit  en f i r  S'adr. au bureau de la feuil le
45 A vendre , un âne très-docile , avec har-

nais et char si on le désire S'adr. au bullé l
d • la gare de Boudry .

DEMANDES A LOUER.
63. On cherche pour la St-Jean un appar-

tement de 3 ou 4 chambres , dont une grande;
à défunt , une grande chambre ou local propre
i tenir une école. S'adr. au bureau d'avis.

3 J'ai à vendre d'une li quidation : C
ij j l Grand-on première qual i té  à fr. 21 le j
J mille. Ç

f5 C.inabis Sullana , fameux cigares du g
O Brésil à fr. "28 le mille C
ij l  Je tvrïdg a t t en t i f  le public à ces vieux ]«
J e| excellents ci gares dont le prix est au- t "

i jj i dessous de celui de la fabrication. Des J*
U échant i l lon » de _ t() pièces au moins con 0
ij j l tre remboursement. Kj
O Conrad GËIGER fils, C

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

radicalement l'épilepsie, crampes épilep
1 tiques par un moyen universel de santé

non nténfc-f. Editée par Fr. -A. Quanté ,
propriétaire dé fabri que , po'teiir de
p lusieurs médailles de mérite , a Waren-
dorf en Westfalie , et contenant en même
temps de nombreux certificats , en partie
constatés officiellement el affirmés par
serment , ainsi que des lettres de remer-
ciement de personnes heureusement gué-
ries de loutes les cinq parties du monde.
Celle brochure est emoy ée par l'éditeur ,
sur demandes directes et affranchies gra-
tuitement el franco. (H 47 X)

AVIS
Le soussigné informe l'honorable public

ainsi que ses collègues , qu 'il a maintenant  le
dépôt de M. Dennier , » Interlaken , pour le
véritable el si généralement connu

Alpeiikriiiiter-lVIngeiibifter
ainsi que du Eisennitter

Les commandes qu 'on voudra bien lui don-
ner seront exécutées promptement el aux
meilleures conditions.

Les prix sont comme dans tous les dépôts de
la Suisse : la bouteille , fr. 2»50. — Par 12
bouteilles , fr. 2» '̂ 5.

J'ai aussi un dé pôt de 200 pièces vin de
Beaujolais et de Biurgogne . à des p i ix  avan-
tageux , pour lesquels j e me recommande

Jean GUT. café du Jura.

Articles pour trousseaux
MÉNAGES el LAYETTES

An magasin A. Bloch , place du
Mar ché 3, eu face de l'hôtel du Poisson.

Vien l de recevoir des parties de toiles en
fil et en colon , tissées avec des mat ières dont
on en peut assurer Un excellent usage Enu-
mération de qir Iques articles :

Toile roi «MI.
Calicot< blancs à toul usage , depuis 50 c.

l'aune. Cret .nne blan chie sur pré, sans apprêt ,
qual i té  forte el extra forte , 90, 1 fr. et fr. 1»20
l'aune

Shirting, Madapolam, elc , pour chemises
de luxe a 70 c. el fr. I» _0 l' aune.

Toile coton , éerue dite .le ménage , forle
qualité , pour draps et chemises, 85 c. l'aune.

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

Toile fil.
Toile fil éerue , pour draps et chemises ,

depuis 95 c. l' aune.
Toile blanchie sur pré , pour draps el che-

mises à fr. I »50 l' aune.
Essuie-mains , pur fil , à "0 c. l'aune.
Sen irlles fr. 8»50 la douzaine.
Nappages peiite largeur, I IV. l'aune
Nappages double largeur , fr 2»ôU l'aune.

C'ofonnerie.
Colonnades pour enfourrageset robes à 05 c

l'aune.
Indiennes pour enfourrages , indienne meu-

ble pour ' idéaux
Coutils  pour matelas et pour lits , fr. 1»6(J

l'aune
Mouchoirs de poche blancs et couleurs .
Plume et édredon.
Flanelle blanche et couleur pour chemises.¦ 27. A vendre : 800 pieds i'e fumier de vache.

S'adr. à M. Edouard Ue&oulavy, à Fenin.

LINGERIE
CHEMISES l l l n n l ... n 11P .,„ ,, .,,„,, „ DEVANTS

— FABRI QUE DE I1ÏISES « «_.»
C A LEÇONS Bllr mesure FAUX-COLS

DE 
DK 

M A N C H E T T E S

flanelle J O S. REM Yflanelle . cravates.
3 , MIE DES TERREAUX , 3 ,

IV KIJC-IATFIi
Fabri que à court délai tous genres de chemises sur mesure pour messieurs et cadets.

telles que chemines «le luxe, chemises «le fatigue, chemises «le chasse che-
mises «le nuit ,  chemises, gilets caleçons et ceintures «le flanelle . ca-
leçons en toile fil et en coton inoletorié. Cmit cols, manchette!» et plttatrous.

Le magasin est aussi des mieux assorti des mêmes artic l es f il> . iipiés d'avance , ainsi qu 'en
toiles de coton de premier choix , de ;TI<iIlii»ii*e et de iWs^erling.

Aux personnes qui en feront la demande, il sera présenté à domicile la collection d'échan-
t illons

Coupe perfectionnée Confection irréprochable
__» J=fc T_f__ MODÉRÉS 

PT PLUS QUE QUELQUES JOURS SEULEMENT ~m

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

nées précédentes » côlé l 'hôtel du Mont-Blanc, est maintenant  dans le magasin maison
Vuithier, rne «lu llaitsin S.

lu cahiers pap ier de poste de loutes couleurs avec in i t ia les , à 75 cent.
10 cahiers » avec le nom entier eu couleur , fr. 1.
10 cahiers pap ier de posie azuré et blanc , à 50 cent.
80 cahiers » à fr. 3» ">0.

Caries de visite avec le nom imprimé en toutes couleurs à fr. 1 le cent. — Enveloppes
gomm ées à 4"l c le cent , el au dessus. Grand choix d' a lbums photogra p hi ques , dep. fr. 1»45

9999 cartes photogra phiques , sujets de la gù-rre et fantaisie , la pièce à 20 cent., et
fr. 2 la douzaine. — Grand assortiment de vues sléréo>eop i ques , premier choix , a 50 cent.

Joli assortiment d'objets de fantaisie en graines de Xlaeata fabriqués par les forçais
Cavenne." GEAND CHOIX DE BIJOUTERIE DE PARIS.

ACHAT ET VENTE DE VIEILLES MONNAIES

Venez vous rendre compte du bon march S.
maison Viiilhier , rue «lu RnNNin S

A I  EX ANDRE fiftFX fils

Avis très-important
POUR FAM LLES, PENSIONNATS ET HOTELS

V1TË JÏÏM0HDIMIRE
D E T O I L E S D E C p T O N

spécialement en qual i tés  supérieures
réelli s, sans apprêt et de solidité parfaite.

PRIX COURANT:
a) Toiles blanchet».

l' aune de 120 ctm.
5'/j /4 qual i té  forle pour chemises à 77 cent.

» » extriiforl e >up é' ienre 92 »
6/4 » forte pour chemises 82 »

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

rieure 105 »
12/4 » extra pourdraps de lit  250 »

fines el extra fuies spé-
cialité pour chemises
de messieurs.

«/4 à 82, 88, Il 10, 105, l i t )  ju squ 'à 140.
b) Toiles écruea (rousses)

r>,/ 5/4 toile solide 75 »
» » forle de ménage 78 »
» » exlra forle sup érieure 87 »

G/4 » solide 80 »
» » forte île ménage 85 »
» » exlraforte de ménage 92 »
» » » loute sup érieure 98 »

8/4 » forle pourdraps de l i td ' en-
fants 105 '»

12/'i » extra forte |ir draps de lit  240 •
c) Toiles Al hlanehie»:

5*/ 5/4 Irès-solides pour chemises 90 »
» exlraforte , tonte supérieure 105 »

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

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

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

(II 220 a) à BALE.

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

lionne el réelle fabricati on bernoise.
Chez J icob Gunlher , rue du Concert 6 , an 1er.

POUDRETTËS
A vendre de lu Iles poudrettes de Lavaux

fendant vert , p .-t ir  le prix de 5 fr. le cent.,
rendues f anro à Neuchàt el. S'adr à L
Mayor , restaurant du Vauseyon où les échan-
t i l lons  sont dé posés.

PUni lPDni lTC d'excellenie qualité , à
Ll lUULlIUU I L  24 fr le quintal , prise
à Berne el de la comp ote aux raves à 11 fr.
par quin ta l  S'adr. chez Mad. Kup fer, au
Schwi-llenmalleli près Berne.

56. A vendre un petit potager à 2 inarmi
tes, rue des Mou lins 21 , 5m* élage

Fabrique d'échalas
Le ciloyen Fréil Verdan , aux Isles prè.-

Arense , a l 'honneur d'informer MM. les pro
prié laires de vi gne> , que dès ce jour ils pour
ronl s'approvisionner chez lui d'échalas bruis
ou finis. Il annonce en outre au public qu 'il
se charge à façon du sciage des échalas.

¦~ ¦ " ¦¦ _ii — -¦¦¦ _i__ MW—wwwwwwHwy-

A LOUER.

46 A louer une belle chambre bien meu-
blée , se chauffant . Ecluse 27, au 3me.

47 A louer non meublée, nne j olie man-
sarde indé pendante el se chauffant. S'adr. rui
des Epancheurs 7.

¦J8. A louer , une j olie chambre garnie ar
«oleil , ayant vue sur le lac. Faubourg du Lac
il , au H1".

49. A louer , de suite ou pour la St-Jean
plusieurs logements confortables S'adr. ai
bureau de la Poste, à Marin.

80. A louer une chambre garnie , avec h
pension , rue de l 'Industrie , 5. premier étage

51. A louer une chambre meublée, rut
Purrj 4, au second, à droite.

52. A louer pour la St-Jean . un logemen
de 4 p ièces et dépendances , au 3me élage ,
Place d'Armes 5. S'adr. à M. H. Ladame
ing énieur.

o.t. A louer pour la St-Jean l r > / l  , Grand
rue n° 10 Neuchâlel : nn magasin avec dew
caves , et un logement au 1er élage , compo-i
de 5 chambres cuisine el dépendances. S'a-
dresser à M Millet , au ôme élage de la inêrni
maison.

8*. A louer d's-maiute:  a il deux petits
logements , a Beauregard , n° 1 , près Serriè-
res.

55. A louer nne belle chambre meublée ,
rue de l'Hô pital 5, au second.

56. Dans une belle maison e1 dans ur
beau quarlier , on ollre a louer dès mainte
nant , a des per sonnes de toute moralité , soil
dames soit messieurs une ou deux chambres
meublées , avec ou sans la pension. S adi . au
bureau d' avis

57 A louer , deux chambres , l' une hier
meublée , l' antre non meublée ; vue magnifi
que sur le lac S'adr à la Boine 8, au !".

58. A louer , une petite chambre meublée
Terreaux 5, au 3m*.

59 A louer dans l' une des maisons Ici
mieux exposées de la ville; deux chambre:
meublées avec la pension el jouissance d' ut
j ardin  S'adr. au bureau d'avis

OU _ louer de suile une chambre meublé*
à deux lils , rue St-Maurice 10, au second.

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

62. A louer , pour la St-Jean , le magasir
occup é actuellement par la succursale A. Per-
soz , rue du Seyon I ». Ce magasin , éclairé ai
gaz , peut servii à n 'importe quel emp loi , saul
a celui de débit de vin ou d'é p icerie. Un p eut
au besoin avoir un pe l i t  logement dan.» la
maison Pour renseignements, s'adresser à
M Bourquin Nerdenet , rue du Râteau I .

CARABI NES VETTERLI
avec double détente.

Cette arme , » l'ordonnance fédérale , des
linée aux carabiniers , peut se voir chez M.
1». TNChnni -, rue de là Serre 27, à Lhaux
<le Fonds Condition s avantageuses, ainsi que
du Vetterl i d'infanterie, et mousqneterie avec
yatagan (H 2260 X)

Au magasi n D. Stock , Faubourg 40.
Morue et harengs saurs.

En venle , an prix de (10 centimes, à la
librairie Jules Sandoz à Neuchàte l ,

LES RAGES MISES 1 TOI
Brochure par A. Gil l iard-Dufour , membre de

p lusieurs Sociétés d' agricul ture.
i l .  A vendre , environ cinq loises de bon

foin. S'adr à Numa Perret , à Coffrane.
42 A vendre , environ f'00 pieds de bon

fumier de vaches. S'adr. chez Pierre Mulkr ,
rue des Moulins 9.



<U. On demande à louer de suite ou pour
la St-Jean , un appartenu nt de (5 à 7 p ièces
avec dé p endances et situé au soleil levant ;
l'eau dans U cuisine , el si possible un peu de
j ardin. S'adr^M.JPiaget,. au Château. 

65 On demande à louer , du commence-
ment d' avril à (in ju i l le t , 2 ou 3 chambres
avec cuisine , de préférence non meublées
S'adr. au bureau de celte feuille.  

fîG
~UmTdii nie seule demande à louer pour

Pâques ou la Si-Georges un pet it logement.
Le bure au d'avis indique ra. 

67. On deman de à louer pour le 1er mars ,
«ne chambre à coucher. S'adr au bure au de
celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
08. Une jeune fille de 18 ans , rie bonne

famille , désire s'aider à faire un ménage ;
voulant apprendre le Français,, elle ne deman-
de pas de gages. S'(idr. au bureau d'avis .

~69. On Neuchâlelois âgé de 28 ans , qui ,
par suite des événements , a perdu la place
qu 'il occupa it à Paris depuis plusieurs années ,
aimerait trouver un emp loi quelconque , valet
de chambre, sommelier ou tout autre II est
intelli gent et recomman .lahle S'adr à M.
Constant Matil.ey ., chez Mad. Louise Maire ,
sur les Beçues , Locle 

70. Une personne d'un âge mûr ,  d'ori gine
Suisse, parlant français , allemand , anglais ,
qui sait faire les robes pour daines et enfants ,
désire se placer comme première bonne ou
femme de chambre S'adr. rue de l'Hô pital
n" I I , chez L. Jeanbenry.

711 Une fille d'âge mûr , p arlant les deux
langues , bien recommandée, cherche de suite
U ie place pour faire un bon ordinaire ou
co unie femme de chambre . S'adr rue du
Neubourg 22, au 3me

72. Uw j eune homme fidèle, robuste el in-
telligent , désirerait trouver une p lace de do-
mesti que dans une bonne maison , où il pour
rail se former au service de valet-de chambre .
S .dr. chez Mad. Prince , place des Halles 7.

73. Un homme de 3't ans , sachant les deux
lingues el franc lu service mil i ta ire , désire se
p lacer de suite comme cocher jardinier  dans
une bonne maison ; il connaît cesdenx servi, es
à fond el esl muni  de bonnes recomuianda-
(i ins S'adr. à Uodol plie Lemp , agenl , rue
Purry 4.

74. Un jeune personne de ce 'te ville , pou-
vant fournir  de bonnes recommandations, dé
sire rail se p lacer dans un magasin. Pour les
renseignements, s'ad esser au bureau de cette
feuil le

75. Un veut  de conhance et de moraine,
ayant l'habitude de la campagne et du bétail ,
désire trouver de suite une p lace de domesii
que. Ecluse n" 6.

76. Une tonne tille , sédentaire , âgée de 24
ans , connaissant bien la cuisine et tous les
travaux du ménage , désire se placer de suile.
S'adr. » Mad. Favar ger , i ue de- Moulins 9.

77. Une demoiselle de Hâle , d' une bonne
famille , aimerait se p lacer dans une bonne
maison bourgeoise ou dans un pensionnai de
cette vil le , po. ,r se perfectionner dan- la lan
gue française; elle aiderait aux soins du mé-
nage. Pri ère de s'adresser à Mlle Soltas , rue
Si Honoré 12.

78 [] n je une homme de bonne réputation
demande à entrer de suite comme cocher-j ar-
dinier S'adr. au bureau du journal.

_ f__^7-XS
Il est défendu de loger

des militaires étrangers
sortis des Hôpitaux de la
ville, sans autorisation si-
gnée parle médecin en chef
cantonal .

Neuchàtel, 28 fév. 1871.

DEMANDE S DE DOMESTIQ UES
79. On demande plusieurs cuisinières et

domestiques pour huit faire , propres et acii-
ves , connaissant tous les travaux du ménage,
pour de bonnes familles du pays. Inu t i l e  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr à Mad . Favarger, rue des Moulin s 9,
au 3me.

80 On demande pour de suite une bonne
domestique sachant faire la cuisine ainsi que
tons les ouvrage s «lu ménage Inutile de se
présemer sans de 1res lionnes reeommanda-
lion s. S adr . au maga sin place du Mai ché  3.

81. On demande pour bonne d'enfants
nne jeune li l le a v a n t  fait  sa première com-
munion .  Inut i le  de se présenter sans de bon-
nes r ecommandations S adr au café du
Siei lo.

82 On demande nn domesti que sédentair e
PO ir cultiver un jardin potager , ei condui redeux vaclu s et uu cheval ; on exige de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

83. On demande une femme de chambre
ayant fait un apprenti ssage de couturière , sa-
chant  laver et repasser , munie  de bons certi-
ficais. M. Dessonla vy , épicier , faubourg de
l'Hô pital , n° 19, indi quera. 
~84. On demande pour la mi mars ou plus

tôt , une servante robuste , pas trop j eune mais
surtout bien recommandée et par lant  français.
S'adr. chiz M. diable , à Coloinbi r.

85 Un jeune homme honnête , de 15 à 18
ans , qui aurai t  quel ques heures disponibles
dan- la journé e , pourrait  les emp loyer dans
nne fabrique de cette v i l le .  S'adr a la grande
Brasserie, n" 26, au 1". 

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

87. On demande de suile iin jeune hom-
me robuste , connaissant parfaitement 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 inutile de se pré-
senter. Le bureau d'avis donnera l'adresse.

88 On demande à Neuchàtel , pour ,St-
Geoiges 187 1, une servante de confiance et
déjà d' un certain âge , pour -oigner un petit
ménage sans enfants.  On désire une bonne
cuisinière et qui puisse produire 'des lémoi
gn .ges satisfaisants. S'adr. au bureau de cetle
feuil le , qui in ti quera

89 On demande , dans un petit  ménage ,
pour entrer de suite , une bonne servante
ay ant  déj à servi el pouvant  fournir  de bons
certif icats de m..ralilé. On préférerai! une par-
lant le français. S'adr. à Mad. veuve Guillod ,
faubourg de l'Hôpital 40

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
90. Il a élé échang é, soit au temp le ou dans

un des collèges , une seille en cuivre  S'adr.
au faubourg de l 'Hô p ital , n° 12, 3mc élage.

91 Perdu dimanche 26 courant , une peti te
chaîne d'or à laquelle étai ent attachés de> .x
médail lons el un petit  couteau La personne
qui l' aura trouvée est priée de la rapporter
ch _ M Ulysse Girard , St Jean 1 

9.:. L.n personne bien connue qui a enlevé
jeu li 13, un chien de garde , tail le moy enne ,
rolie brun-foncé , est priée de le ramèner a son
propriétaire , si elle ne veut pas s'atlirer des
désagréments.

9." Perdu , mercredi 22 courant , du petit
hôlel du Lac à St-Blaise , un boa en martre
Le rappo ter contre récompense au bureau de
celle feuille.

9't . Une grande corbeille a 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 esl priée d'en avei t i r
Mad. de Lander.-el, au Tertre, qui la fera
chercher.

AVIS DIVERS.

Commissariat fédérai des guerres.
Toutes les personnes qui , ensuite de l iv ra i -

sons militaires de pain ou d'avoine , sont dé-
tenteurs de sacs vides , sont invitées de les ex-
pédier immédiatement à la Direction des ma-
gasin- fédéraux , - Berne.

Neuchâlel , 28 février 1871.
Le Commissariat fédéral

des guerres.

97 Un bon repasseur , pouvant fournir  des
certificats de conduite, pourrait entrer de suite
dans une maison de la vi l le ; il recevrait la
I ension et la chambre . S'adr. au bureau de
celle feuille.

98 Un cherche comme apprenti un
jeune homme intelligent connaissant aussi
i allemand S'adr, à la rVeuchàteloiae, rue
des Terreaux , n° 3. au premier.

Café de la Balanc e.
Jeudi el jours su ivan t s , grand concei t donné

par la famille Bleichschinidt .

fpl||r La vente en faveur
des ENFANTS INDOTJS
(orphelinats de Calicut et
de Talatchéri) aura lieu ,
Dieu voulant , jeudi pro-
chain , 2 mars, dès 11 heu-
res du matin, à la Maison
des Orphelins , 2me étage.
Entrée par la porte du coin
vers la fontaine. 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
la ni sm* la Vie que contre l'Incendie

LA BALOISE
ayant nommé comme son agent dans le dis-
t ¦ loi de Boudry el spécialement pour Saint-
Aubin et environs , Bevaix el Boudry , le «*i-
iori ii R. JAQUET , à Bevaix, ci lui ci
en informe l 'honorable public , auquel il offre
ses bons oflices en la susdite qualité.

AVIS
à MM. les propriétaires et gérants d'hôtels , d'institutions ,
de pensions , à MM. les fabricants el négociants , etc., etc.,

L'AGENCE DE PUBLICITÉ
DE RODOLPHE 10 S SE A ZURICH

KnthhiiitNifuni SS. — Entrée ITInrktgasfie '*•
Se charge de publier lou es l is  annonces , n ' importe pour quel pays , aux prix originaux

qui sont noies par les expéditions des gazebes. L'a ffranchissement et les frais occasionnels ne
seront pas comptés et de grands ordres , qui sont à faire paraître p lusieurs fois , jouissen t d' un
certain rabais.

Tarif d'insertions gratis & franco.

Salle circulaire du Gymnase ,
Jeudi 2 Mars , à 7 heures et demie du soir,

An Bénéfice des Suisses à Paris.
GRANDE

Séance littéraire
M. ALPHONSÏ SCHELER

LITTÉRATEUR BtLGE

Lecture et interprétation des chefs-
d'œuvre, de la littérature contemporaine.

Prix d'entrée : Fr. 1.50.
Cartes chez M. Jules Sandoz , libraire

chez M'"" Lehmann , magasin de musi que
et le soir à l'entrée de la salle.

Ouverture des portes à 7 heures
(H- 2307 bX)

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE M' IJCIIATIÎL

Le comité pour l'année 187 1 , s'est constitué
comme suit :
Président, Galland Ul ysse, faub. du Crêt o.
Vice-Présid Bader , Victor , P. lit  Poiilii ' l ii-r2.
Secret -caissier , Redard , Edouard , Mâle 5.
Secret. -adj. , Witiwer , Henri  Ecluse SB.
Commissaire Gacon , Ferd., Teniple-neul 30.

» Zimmerinan n H , Chavannesn .
» Delay, Jules . Hôlel de-ville 2.
» Perdrisat , I r me., Maladière ii .
» Lesegrelin J., faub. de làGare l .
» Biolle y, Aug. . Industrie 8.
» Duhoiix. François, Parcs li .
» Bou t , Edouard, r. de l'Hô pital 8."¦AVIS

aux propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes du canton de

Neuchâlel , disposés à concourir pour les pri -
mes d 'honneur , qui  seronl décernées à la cul-
ture de la vigne par la Sociélé neiicliAteloise
d'agriculture , sont invi té-  à se faire in crire
d'ici à la fin de mars auprès de M. Paul Bar-
relet , à Colombier, ou de M. Alexandre de
Dardel , s Si Biaise .

Comme il sera établi deux classes de con-
currents , la première 1 comprenant les pro-
priéta ires de vi gnes possédant en .même temps
un encavage , el la seconde comprenant les
propriétaires voulant concourir pour leur»
vignes seulement , MM.  les concilrielils sont
en conséquence invi i és à indi querilans laquelle
de ces d< ux ela-ses ils désirent être inscrits

Chemin de fer Franco-Suisse
MM. les porteurs d' obli gations sont préve-

nus que le coupon d'intérêt échéant le 10
mars prochain , sera pay é, sans frais , à p ar t i r
de celte date , cà la caisse de la Compagnie ,
rue de l'Industrie 4.

Neuchàtel , 27 février 187 1 .
LA DIRECTION.

Grande Brasserie Vaille
(Suile de droite)

DIMANCHE 5 MARS 1871
Troisième soirée donnée par la Société

théâtrale de Neuchàtel.
U' . AIII ACH -R.IÉ

Comédie-vaudev i l le en I acte.
J'INVITE B J SO €.:«3 J«, _ SI:-. !

Comédie-vaudeville en I acte .
Un |5i_aB'iiia.i»à-ii anx

ThcrmopyloM
Vaudeville en un acte

On commencera à 3 heures.
ENTREE t0 CENT. 

110 Un jeune homme muni  de bons certi-
ficats , désire se placer comme volontaire
dans une maison de commerce de la Suisse
française , aussi vite que possible. S'adr à
M. Senn , confiseur à Liestal , (Râle Cam-
pagne). (H-48Sc)

— La comtesse de Drée , présidente du co-
mité des dames françaises, porle à la connais-
sance des personnes qui s'iniéressent k celte
œuvre , que c'est par erreur que les noms des
dames du comité ont été omis avant l i  signa-
ture de M. Guien . dans l'article qu 'il a élé
charg é de faire imprimer dans la Feuille
d'avis de Neuthâtel , «oii nom aurait  dû êlre
précédé de ceux de Mesdames

de Drée , présidente.
Vooillemont , vice présidente ,
Marie Besson , Irésorière,
Jul ie  Besson , secrétaire ,
Klein directrice de l'ouvrage.
du Lêdo , conseillère.

112. Une honnête famille de Berne désire
placer nue fi l le  de Ifi ans , en échange ou en
pension , à Neiichâ el on environs , pour ap-
pren re le français. S'informer pour l'adresse
a i  bureau d'avis.

La classe enfantine M' MALAN
sera ouvene de nouveau , vendredi prochain
S mars , à 0 heures du malin , à la maison
des Orp helins . Les élèves entreront par la
porle de côlé

105 On prendrait un apprenti menui .i ier,
chez Brun , au Terlre 16.

On rlarienra Dimanche 3 mars cou-
\J\\ Udl lMJI d rant  dans la grande salle
de l'hôtel du Lac à Auvernier. — Bonne mu-
si que et bon accueil aux amateurs .

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

Lundi (i ma7~s I ST I
Dernière représentation extraordinaire donnée par

M. LAKOCIIELLE
premier sujet des théât res de Paris.

La Duchesse de la Vaubalîère
Comédie histori que en cinq actes.

Costumes neufs d'époque.
M. LAROGHELLE remp lira le rôle de

MOKIS8EAU , qu 'il a joué à Paris.
On commencera à 8 heures précises.



96. (I est rappelé aux communiers de Cor-
celles ei Cormondrèche , que l'assemblée gé-
nérale réglementaire de commune du mois
de mars proch ain , aura lieu le lun di  (i du dit
mois , à 9 heures du matin , au collège.

Corcelles , le 20 février 1871.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V COLIN -V AUCHEK .
98. Une famille de la Suisse allemande

recevrait en peu- i on un jeune homme
de bonne famille , qui désirerait suivre le col-
lège de la ville , ou se p lacer dans un comp-
toir , ou établis sement industriel Applications
affranchies sons les initiale s W. P 7ô0 , sont
soignées par l'office de publicité de MM. llaa -
senstein el Vogler à Zurich. (H 822 Z)

106. On demande pour toutde suite nnejeune
fille intelli gente , comme apprentie dans un
magasin de modes. S'adr. au bureau d'avis.

107 Un maître serrurier demande nn ap-
prenti. S'adr. à Célestin Pée , à St-Blaise.
$JKF" Une maison de commerce de BALE
recevrait comme

apprenti
uh jeune homme intel l i gent . Je la Suisse fran-
çaise, connaissant déj < un peu l'allemand

S'ad., pour de plus amp les rensei gnements ,
aux initiales R T. 494 , agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Genève.

(H-22ô5aX)
110. On demande une apprentie ling ère,

rue du Neubourg 48 , au 1er.
121 . Un jeune homme qui a fait  sou

apprentissage dans une mai.-on de denrées
coloniales gros et détail. » Bâle , cherchant à
se perfectionner dans la langue française
qu 'il connaît déj i passablement , désirerait se
placer sous des conditions raisonnables dans
une bonne maison de la même branche de la
Suisse française . S'adr. sons \e< initiales U.
X. 708, franco , à l'office de publicité de MM.
Haasenstein et Vogler , à Zurich. (H 755 Z)

On demande un jeune garçon intelligent
pour apprendre remaillage ; on prendrait
aussi deux jeunes personnes en apprentissage
pour la peinture des cadrans. S'adr. à M H.
Conod , faubourg du Château 17.

12V Une maison considérable en Autriche a
l'intention d'établir un grand établissement de
distillation et cherche pour cela un

distillateur
bien capable et adro it.

Il doit avoir travail lé  déj -i quelques années
dans une telle maison , dans le même propre
caractère et doit avoir effectivement une ap ti-
tude pour cette branche.

Adresser les offres a ffranchies , sous les ini-
tiales P. V. 971 , à l'office de publicité de MM
Haasenstein et Vogler , à Bàle (H 400).

SAPEURS POMPIERS
de la ville de Neuchâlel.

Ordre de wervice du l r mars au
f r juillet 1871.

La Compagnie n° 2 est de p i quet pour le
service de campagne et fournira le poste de
gard e en temps d'orage.

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

Le Commandant.

128 On désire placer dans une honnête fa-
mille de la Suisse française, une jeune fille
de 15 ans , pour apprendre le français , soit
dans un magasin , soit dans une maison parti-
culière ou dans un restaurant bien recomman-
dable. S'adr. à M. Victor Ulrich , à la Cou-
ronne , Brunnen , canton de Schwyz.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERIYIER.

en janvier 1871.
MOMESSES DE MARIAGE.

Frédéric Junod , vigneron , et Adèle-Louise Calland ,
couturière, tous deux à Auvernier.

Augusle Rognon , vi gneron , dom. à Neuchâlel , et
Rosine Margot , cuisinière dom. à Colombier.

Charles-Frédéric StauHer , emp loy é au chemin de
fer , dom. à Neuchàte l , et Sop hie-Marie Perret , dom.
à Auvernier.

James-Eugène-Robert Nicoud , horloger , dom. a
Colombier , et Aline Perret-Gentil , horlog ère, dom. à
Rôle.

Alfred K i i c c l i t l i , vi gneron , et Elisabeth Scheuk , do-
mestique , tous deux à Auvernier.

Naissances.
Le 5 janvier . James-Edouard , à Jaques Knechlli et

à Françoise-Adèle née Couvert , dom. à Auvernier.
16. Fritz , a Jean-Georges Heuby, et à Marianne

Louise , née Rubeli, dom. à Colombier.
20 Jules-Al phonse , à JeauGaschen et à Augustine ,

née Kœch, dom. à Auvernier.
83. Paul-Henri , à Jules-Henri Humbert-Droz et à

Elisabeth , née Prisi, .dom. à Auvernier .
23. Jules-Edouard , à Abraham Tribolet et à Elisa-

beth , née Schœnent iciger , dom à Auvernier. ,
21 . Auguste-Frédéric, aux mêmes.
21. Marie , à Jacob Webcr et à Anna-Barbara , née

Schneeberger.
26. Charles-Emile , à Emile-Henri Bornand et à

Léontine-Elise . née Wiithrich , dom. à Colombier.
Décès.

Le 3 janvier. Charlotte Louise , née Perret , née le
27 août 1801 , veuve de Louis Grand-Guillaume-Per-
renoud , dom. à Auvernier.

6. Philippine , née Pcrrinjaquet , née le 28 octobre
1793, épouse de Georges Widn iaun . dom. à Colombier.

8. Charles-Ami Dubied , né le 13 août 1836 , char-
ron , époux de Lydie , née Marion , dom. à Colombier.

13. Emile-Jean Robert , né le 4 juin 1829, négo-
ciant , célihaire , dom. à Colombier.

16. Rose-Marie- Madelaine , née Pilct , née le 22
août 1802, épouse de Jean-François Bonjour , dom. à
Colombier.

16 Abraham Geissler , né le 15 janvier 1834, au-
berg iste , époux de Julie-Charlotte , née Muller , dom.
à Colombier.

17. Fritz , âgé d' un jour , fils de Jean-Georges Hcubi
et de Marianne-Louis e , née Rubel i , dom. àColombier .

20. Jeanne-Henriette Falton , née. le l"r décembre
1796, célibat lire, dom. à Colombier.

!0. Augustine , née Tissot-Daguette , née le 21 fé-
vrier 1787 , veuve de Nestor Ducommun- dit-Roudry ,
dom. à Colombier.

21. Henriette , née Martin , née le 8 octobre 1791 ,
veuve de François-Edouard Dubois-Donilac , dom. à
Colombier.

31. Jean-David Puthod , né le 15 octobre 1779, pro-
priétaire , veuf de Françoise , née Aubertet , dom. à
Colombier.

Déjà depuis le mois d' août de l' an 1870, les
t roupeaux d'animaux amenés des steppes de
l'Orient pour l'approvisionnement des armées
allemandes , apportaient  avec eux la peste
bovine en A llemagne et en France.

C' est au moyen d' une  survei l lance  des plu s
sévères , en réduisant et en empêchant  même
toutes relations commerciales , concernant le
bétail , avec nos pays limitrophes de l 'Ouest
et du Nord , que nous sommes parvenus à
emp êcher l ' invasion de la maladie pendant
p lus de 6 mois.

Mais , pendant  les premiers jours de février ,
lorsqu 'une année française  de plus de S.'i .OOO
hommes , avec plus de 10,000 chevaux et le
matériel nécessaire , se réfu gia en Suisse , il
ne fut plus possible de tenir  le contrôle dési-
rable à la frontière. Les autorités mil i ta i res
avaient  bien ordonné d' arrêter sur nos limi-
tes toutes les bêles à cornes et de les sacri-
fier ; mais, pendant un de ces moments si
fréquents dans des circonstances pare illes ,
et pour subvenir  aux besoins momentanés de
l'armée française en désorganisat ion , o n . a
tué quelques an imaux  sur le terri to ire suisse.

Il est aussi possible que du bé tail  soit en-
tré par contrebande , ou bien que par malen-
tendu on ail accepté en Suisse des an imaux
suivant  l'armée étragère , il se peut aussi q c
l' invasion ait été favorisée par les populat ions
limitrophe s , qui cherchaient à sauver leur
bétail en l' amenant  chez nous.

Enfin , de quelle manière que cela soit , la
peste bovine est entrée et a é tendu ses ra-
vages sur le terri toire suisse. C'est par le
vil lage des Verrières que la p lus grande par-
lie de l' armée française esl entrée dans notre
pays ; aussi est-ce là que le foyer princi-
pal de la maladie  s'est déclarée.

Déj à la peste bovine a éclaté dans 10 écu-
ries, les an imaux ont succombé ou bien ont
élé sacrifiés, de plus , la maladie a fait  son
appar i t ion dans 6 écuries , le long de la fron-
tière , sur les montagnes du coté du Nord et
du Sud.

On peut donc êlre convaincu que l'infection
a eu lieu en plusieurs endroits , même là où
il n 'est pas possible de constater qu 'il y ail eu
contact direct avec le bélail étranger ; il est

PUBLICATION CONCERNANT LA PESTE
BOVINE.

pruUrtOle qi.e le principe contagieux se soit
t ransmis par les routes sur lesquelles les ani-
maux oui passé, ainsi que par la paille ou le
foin sur lesquels les soldats ont passé la nui l ,
el que , plus tard on a employ é comme li-
tière ; ou bien encore pnr des individus  qui
auraient  couché dans les élables.

Jusqu 'à présent , la maladie s'est montrée
clans toute sa tnal i gni lé ,  el les bêles infectées
meurent  après 4-5 jours de souffrances ex-
cessives.

Vu la force avec laquelle l'é pizootie sévit
dans les Départements  frontières ,

Vu le hau t  degré de contagion de celte ma-
ladie , le plus grand danger consiste en son
extension dans les contrées environnantes , et
une nouvelle invasion est aussi à craindre.

Aussi pour conserver no« tr oupeaux , nous
devons prendre les mesures les plus sévères
pour étouffer le fléau dans son centre et
empêcher son extension.

Celle lâche m 'a élé confiée par le Conseil
fédéral , et aidé par les Gouvernements des
Cantons limitrophes , nous allons prendre en-
semble les mesures nécessaires pour attein-
dre le but proposé.

Nous sacrifions tous les animaux malades,
ainsi que ceux qui , ayan t  élé en contact avec
eux , a u r a i e n t  pu ramasser le germe de la
maladie. Nous fermons les étables jusqu 'à
comp lète désinfection , et nous détruisons
ustensiles , fourrages , pailles , fumiers , etc.,
autant  que cela para î t  nécessaire pour em-
pêcher la propagation de la maladie.

Nous empêchons même les relations des
personnes qui  ont été en conta ct avec des
an imaux  malades , soit avec leurs voisins ,
soit avec des étrangers, jus qu 'à désinfection
complète de leurs vêtements.

Le ban le plus sévère a été mis sur tous
les endroits < ù règne l' ép izootie , et le Con-
seil d 'Eiat  de Neuchàtel  a même étendu celte
mesure sur loti t le canton.

L'exportation du bélail , des chèvres , mou-
lons el autres ruminants , ainsi que celle de
la viande , du suif brut , du beurre , du sang,
des boyaux , des peaux non tanné es , des
poils , cornes , os, a élé complète ment  inler-
« li t e  dans le vill age des Verrières , il en a été
de même pour le foin , les regains , la paille ,
le fumier , les litières , ainsi que les marchan-
dises de toule espèce qui  sont enveloppées
dans les matières ci-dessus dési gnées.

L 'importation de tous ces article s est de
même interdi te  en Suisse, sur tout le parcours
de la frontière française , el il a été formé à
cet effe t , un cordon mi l i ta i re  qui est chargé
de la parf aite exécution de cet ordre.

Les compagnies de chemins de fer ne doi-
vent se servir d' aucun wagon employé au
transport  des an imaux  et venant du dehors ,
avant  de l' avoir désinfecté par un lavage
complet fait avec du tissu bouillant.

Je me suis assuré que , dans de pareils cas ,
nos forces mil i ta i res  sont tout à fait  insuffi -
santes , et que les employés munic ipaux  ne
possèdent pas par tout  l' autorité nécessaire ;
il faut  pour réussir dans notre tâche , l'as-
sistance de tout bon ciloyen.

Aussi , j 'a t tends  que tous les citoyens des
endroits menacés par leur position le long
de la frontière française , ainsi  que les popu-
lations au delà des Verrières , organisent ,
dans leur propre intérêt , des gardes civiles
pour faciliter la tâche des Autorités civiles el
militaires.

Nous esp érons de plus que les propriétai-
res auront l'œil ouvert  sur leurs troupeaux,
et qu 'ils avertiront aussitôt un homme de l' art
en cas de maladie , car chaque nouvelle bêle
malade est un nouveau foyer d'infection qui
doit être détruit au plus tôt.

Les citoyens qui , dans l'intérêt de la Pa-
trie, sacrifient leurs biens volontairement ,
peuvent certainement compter sur un dédom-
magement , car si l 'Etat a fait  des sacrifices
pour le même but dans les temps ordinaires ,
à plus forte raison , les renouvellera- l-il pour
adoucir les maux amenés par une cause inat-
tendue.

Verrières , le 24 février 1871.
Le délégué du conseil fédéral ,

R. ZANCGER , vétérinaire en chef.

Peste bovine. Bulletin. — Jusqu 'à ce jour ,
la maladie est localisée dans la circonscrip-
tion municipal e des Verrières.

Du samedi 18 au j eudi 23 courant :
Ont été reconnues infectées : 16 étables .

Bêles péries !>
Bêles abattues comme atteintes ou

suspectes 47
52

Bêtes à Hbat i re  quoi que reconnues
saines . . . . : . . . .  i

Total du bélail des 16 étables infectées. 54
Vendredi 24 . samedi 25 et d imanc he 26,

a u c u n  cas nouveau.
Observation. Le re censement de novembre

1870 indi qu a i t  pour la circonscription muni-
cipale des Verrières un total de 631 bêles à
cornes.

Neuchàtel , le 27 février 1871.
Département de l'Intérieur.

Munich,27 février. —Télégramme de l'em-
pereur au roi de Bavière. Versailles . SI fé-
vrier. Le cœur plein de reconn aissance en-
vers la Prov idence , je vous annonce que hier
après-midi ont été signés ici les préliminai-
res de paix , d'après lesquels l'Alsace mais
sans Belfort , el la Lorraine allemande avec
Metz sont cédées à l' Allemagne , 5 mil l iards
de l ianes  lui seront payés el une partie de
la France restera occupée jus qu'à l'ent er
payement de celle somme. Paris sera occupé
partiellement.

Lorsque la ratification sera intervenue de
Bordeaux , nous serons à la fin de celle glo-
rieuse , mais aussi sanglante guerre, qui nous
a été imposée avec une légèreté sans exem-
ple el à laquelle vos troupes oui pris une part
si honorable Puisse main te nant  la grandeur
de l'Allemagne se consolider en paix.

G UILLAUME .

Confédération suisse. — M Kern , notre
ministre à Paris , a présenté le 20 ses nouvel-
les lettres de créance à M. Thiers. Ensuite
M. Jules Favre a chargé M. de Chaleaurenard
de remercier le conseil lédéral de son adhé-
sion à la consti tution du nouveau gouverne-
ment.

La dépêche de M. Favre contient la phrase
suivante  :

« L'amitié du peup le suisse nous est p lus
précieuse que jamais , et si Dieu permet que
nous surmontions nos difficultés, nous ne né-
gli gerons aucune  occasion de lui prouver la
sincériié de la nôtre. »

Par une lettre adressée le 22 à M. Kern , le
ministre de la guerre français le remercie
au nom de son gouvernement de l'accueil fait
en Suisse à l'armée de l'Est. — Comme preuve
de ses sentiments d'amitié, le gouvernement
français , en date du 24 , a autorisé la libre
importat ion des céréales , farines , foin , sel à
destination de la Suisse.

NEUCHATEL. — 180 blessés allemands
et 180 blessés français , venant de Pontarl ier
ont passé samedi mal in  par la gare de Neu-
châlel. Ils ont élé dirigés , les uns sur Walds
but , les autres sur Genève.

— Nous apprenons qu 'un de nos conci-
toyens, le Dr Henri  de Montrnollin , a reçu i
la fin de l' année dernière la Croix de fer
comme témoignage de reconnaissance poui
le zèle avec lequel il a soigné les blessés al
lemands et français et pour les belles cure:
opérées par lui dans l' ambulance de Remil ly
Dans le courant de décembre, Remilly élan
évacué , le Dr de Montrnollin a élé appelé ;
Orléans , où il se trouve encore. (Union).

— Une venle faite à la Chaux-de-Fonds e
faveur des victimes de la guerre a produit  I
somme de fr. 7.420, ré partie de la manier
suivante :  fr. 2.500 aux Suisses à Paris , fi
2,460 aux Allemands , fr. 2,460 aux Français.

Dernières nouvelles.

Paris , 27 février. — Le gouvernement
fait officiellement savoir que l'entrée des A
lemands aura lieu à Paris le I e' mars. Ceu?
ci occuperont les parties de la ville entre 1
Seine et le Faubourg Saint-Honoré, ainii qu
les places de la Concorde et de l'Etoile. I
capitale sera évacuée aussitôt que les prél
minaires de paix seront ratifiés. Les troup i
françaises seront retirées sur la rive gaucl
de la Seine.

Imprimerie H. Wolfrath et Btetzner.

iSTouvelle*»

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie , savoir: Le filage des laines , lissage de
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêtage , promettant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour tricoter ,
drap milaine el rayé,  à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.

13'- On demande un apprenti jardinier.
S'adr. à Ch. Failloubaz , jardin ier-fleuriste , à
Vieux-Cbâlel. Chez le même , de belles pri-
mevères de Chine et des jacinle s, à vendre.


