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exuéd. franco par la poste • 7»-
Pour 6mois ,la feuille prise au bureau » S»î ' ;

. par la poste , franco « *»-
Pour 3 mois, • » " î "25
Abonneme nts pris par ta poste, iO c. en sus. >
On s'abonne au bureau <le la l-eu ille , rue di-

t Temp le-Neuf , S, i Neuchâte l, et dans touf
I les buri : ux de posle. . 

STV X -OE5 AM-STO^CES !
Pour moii de 7 lu?., 75 c. Pour 8 lignes e t
plus , 10 la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition - Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pm des aunoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
ut* annonces se paient comptant ou par renab'.• Les annonces pour le n" du mercredi sont

> reçues jusqu 'au mard i à midi , celles poer la
samedi , jusqu 'au vendred i à midi.
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HV En vente chez tous les libraires de la
Suisse, «i Zurich, chez Schrœter , libraire ,
Miinstergasse :

Système prussien de dressage des
peuples.

(Recette Misniarh)
Trarl. de l' a l lemand par un français. Interdit
en Prusse. Londres 1871. Prix (50 cent. Af-
franchi 6o cent. Payement en timbres-poste.

A VENDRE

Chez Ab. Kybourg jardinier
au Plan de Serrières :

Une grande quantité de beaux cl forts ar-
bres fruitiers de toutes espèces , en pyramides
et hautes-li ges , un choix de rosiers "et coni-
fères, de plus quel ques quintaux de buis pour
bordures ; le tout à des prix modérés.

Le même prendrait un apprenti à des con-
ditions favorables

a A vendre , chez J -P. Marendaz , à Co-
lombier , plusieurs centaines de beaux osiers,
et de plus petits pour jardiniers

6. A vendre , un excellent chien de garde
grande taille , manteau noir , très-bon pour la
garde d'une campagne. S'adr à Jacob Wal-
ter, a Serrières.

7. A vendre des pommes de terre
printamères pour semence , et de la graine
d esparcette , chez Jacob Kramer , fermier , à
Peseux.

8 A vendre , une mécani que à plisser , i
pour repasseuse. S'adr à Henriette Mûnier , à
Auver nier

9. A ven dre , un burin fixe. S'adr. rue
des Mou lins 45, au rez-de-chaussée.

Ipmeubles à vendre rière Neuchâtel
lie lundi 13 mars 1 S'il , à 3 h.

,près midi, par le ministère et eu l'élude
«u notaire Junier à Neuchâtel , l'hoirie Borel-

Breguet vendra par enchères publi ques, les
immeubles sui vants  :

\° Une piopriélé située au Mau Jobia , rière
Neuchâtel , se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant 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 imité au nord par le chemin et
terrains publics , à l'ouest par MM. Frédéric
Lorimier et Edouard Bovet , à l'est par M.
Quain , et au sud par le senlier des Bibaudes.
Sa proximité de la grande conduite d'eau ,
permettrait d'obtenir une concession perma-
nente , à fort peu de frais.

2° Une vi gne en plant rouge, au sud-ouest
de l'article précédent , contenant 3 ouvriers ,
3 pieds anciens; limitée au nord par le sentier
des Ribaud es , h l'ouest et au sud par Mad.
Schinz-Pfei fïer , et à l'est par l'hoirie de M.
Fret. -André Wavre. Cette vigne , récemment
provi gnée dans son entier , est dans un excel-
lent élat de culture et d'enlrelien. Pour ren-
seignements s'adresser au notaire Junier.

Grillages en fil de fer
Prix : mailles de .5 centimètres , 25 cent, le

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

Chabaury , fabricant , rue du Coq-d'Inde 3,
à Neuchâtel. Se charge de la construc t ion
complète des basses- cours , volières , balustra-
des, etc

16. A vendre , 800 p ieds de fumier de vache.
S'adr. à M. Edouard Dessoulavy, à Fenin

I

Plus de goitres ! ! ! §Prompte gaérisoi du «jol tre sans les suites £ftchenseï qu 'occasionnent les préparations iodées ç.
par leur tuage prolonge. Traitement facile et in 3faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 le. pour £
Genève Expédition contre remboursement Ko &«Me esterai PharmacieDARIER.iGcacve ',ll- .V, li

jpan Ll -all prévient sa clientèle et le
JOCll l  nd l l  pub lic , que l'on trouvera
dans son magasin, p lace du Marché , farine
Ire , 2me et «îme quali té , gros el fin son , re-
moulage , avoine , bourre , criblure , blé noir ,
gros blanc , chanvre , millet rond et p ain de
canaris , pois ronds et grues , haricots blancs ,
griès , grus , habermeh l et riz. Le même offre
à vendre 3 corps de tiroirs , 2 caisses à huile ,
un p iano pour la modi que somme de nO francs.
Encore un solde d'eau de cerise, cognac, eau-
de-vie de lie et absinthe blanche.

Au magasin Henri Gacond
dépôt des articles suivants :

Tablettes pectorales ang laises Kaeling.
Pâte pectorale Slollwerk.
Lait condensé.
Extrait de viande Liebi g.
Thcobromirie ou cacao concentré.
Elixir végétal suisse.
Ouate ant i - rhumatismale Fatlison.
Uniment  Masson

La feuille officîclie^i^BTetard.
IMMEUBLES A .. TOICDBE.

Immeubles à vendre
à Neuchâtel et dans ses environs
A vendre p lusieurs maisons en vil le  bien

situées et Ain bon rapport assuré, ainsi que
quel ques propriétés à prox imité , dans les prix
de "2a à '30 mille francs. On demande par
conlre à-icheier quelques vi gnes ou terrains
situés pès de la ville , de prélérence au sud de
la voie errée S'adr. au notaire J. -F. Dardel ,
rue de M usée n° l .  

2
~ A vendre une petite vigne à 5 minutes

de leville ; belle vue sur le lac el les Al pes.
S'ar>. rue Fleury 16. 

Tablettes pectorales anglaises
DE KEATING.

L'expérience de plus 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'enrouemeni , des difficultés
de la resp iration et des autres maladies pul-
monaires. — Se vendent au magasin de
Henri GACOND, rue du Seyon.

Pommade anti-herniaire
de Cîodefroy Stourzenegger à
Hérisan, A ppenzell — Cet excellent
ri mède contre les hernies , les préci-
pitations de la matrice , et leshemor-
rhoides, qui ne contient aucune matière
suspecte , et dont l' effet est constaté par
nombre de cures surprenantes et attestées ,
se vend en pots de fr. C chez Pinvenieur
même el chez M. Chatellain , pharma- I
cien , rue Haldimand , S, à Lausanne; I
Bnrkel , frères , droguistes à Genève, fl

iW PLUS QUE QUELQUES JOURS SEULEMENT IU

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

nées précédentes à côlé l'hôtel du Mont-Blanc , est maintenant  dans le magasin maison
Vuithier, rue du Bassin Z .

10 cahiers papier de poste de loutes couleurs avec initiales , à 75 cent.
10 cahiers » avec le nom entier en couleur , fr. \.
10 cahiers pap ier de posle «azuré et blanc , à 50 cent.
80 cahiers » «i fr. 3»50.

Cartes de visite avec le nom imprimé en toutes couleurs à fr. I le cent. — Enveloppes
gomniées à 40 c le cent, el au dessus. Grand choix d'albums photograp hi ques , dep. fr. 1«)45.

0900 cartes p hotograp hi ques , sujets de la guerre et fantaisie , la pièce à 20 cent., et
fr. 2 la douzaine. — Grand assortiment de vues sléréoscop i ques , premier choix , à 50 cent.

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

GRAND CHOIX DE BIJOUTERIE DE PARIS.
ACHAT ET VENTE DE VIEILLES MONNAIES.

Venez vous rendre compte du bon marché.
maison Vuithier , rue du Bassin *5

ALEXANDRE GOUX fils .

LINGERIE
CHEMISES „ .„„ ,„„„  „., „„,,.„„„„ DEVANTS
— FABRI QUE DE CHEMISES - CHOSES

CALEÇONS s„r mesure FAUX -COLS

i>e DE 
M A N C H E T T E SJOS. REMY oravstes

3 , RUK DES TERREAUX , 3 ,

NEUCHATEL
Fabri que à court délai tous genres de chemises sur mesure pour messieurs et cadets*

telles que chemises fie luxe, chemises de fatigue, chemises de chasse , che-
mises de nuit, chemises, gilets, caleçons et ceintures de flanelle , ca-
leçons en toile fil et en coton molctoné. Faux cols, manchettes et plastrons.

Le magasin est aussi des mieux assorti des mêmes articles fabriqués d'avance , ainsi qu 'en
toiles de coton de premier choix , de Mulhouse et de Wesserling.

Aux personnes qui en feront la demande , il sera présenté à domicile la collection d'échan-
tillons.

Coupe perfectionnée Confection irréprochable
IPjFjjCjjS: MODÉJRÉS

Le dessert favori de Charles-le-Téméraire retrouvé,
est le véritable pain d'anis de Qrandson, 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 encouragé par une nombreuse

clientèle , je me suis décidé d'établir à Neuchâtel , 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 venle se fera au
comptant. J.-D. LIEBEiNTHAL, de Hambour g.



Maison d'entrepôt et de prêt
On offre à vendre * des prix bien raisonn a-

bles, des souliers, et bottines , des monires
d'argent , des garde robes en sap in , des secré-
taires , bois de l i t , tables rondes , le lout en
noyer et en étal neuf. R. Lemp, rue Purry i.

23. A vendre environ 400 pieds fumier de
vache et mouton. S'adr à Jacob Ast , près
«rie la vue des Al pes, aux Loges

24 A vendre un petit char d'enfant à
quatre roues et en très-bon état. S'adr , Fau-
bourg de l'Hôpital n" 13. 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUA
8î) . On demande une domesti que part it le

française! mon ede bonnes recommanda ' ons.
S'adr. au bureau.

80. On demande pour entre r de suile me
bonne cuisinière munie  de recommandâtes
S'adr. à R. Lemp , agent rue Purry,  4

87. Ou demande une fille forte et robuste
connaissant h cuisine. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations Rue St-Ho-
noré 12.

88. On demande pour entrer de suite un
j eune homme intelli gent el fort , pour garçon
de cave. S'adr à la grande Rrasserie

89 On demande de suite une personne de
28 à 35 ans , p .u ir un grand ménage ; inutile
de se présenter san? bonnes recommandations.
S'adr. au magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs.

90. On demande pour entrer immédiate-
ment , une fille propre et active . bien recom-
mandée, parlant français , et sachant faire un
bon ordinaire S'adr. au bureau d'avis.

91. Une servante trouverait à se placer de
suite . S'adr. Evole là , second étage.

92 On demande de suite un jeu-
ne homme robuste , eomiainsant
parfaitement la culture delà vigne
et sachant soigner un elietal . Oe»
garaniies sérieures de moralité
sont exigées , sans lesquelles il est
inutile de se pré«-enter. E,« bureau
d'avis donnera l'adresse.

9ô. On demande tout de suite , pour lout
faire dans un petit ménage , une personne d'âge
mûr , sachant faire un bon ordina le et pou-
vant pi oduire des certificats de moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

94. On demande plusieurs cuisinières et
domestiques pour tout faire , propres et acii-
ves , connaissant tous les travaux du ménage ,
pour de bonnes famil les du pays. Inu t i l e  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr à Mad. Favarger, rue des Moulins 9,
au 3me.

95 On demande pour de suile une bonne
domesti que sachant faire la cuisine ainsi que
tous les ouvrages du ménage Inut i le  de se
pré senter sans de très-lionnes recommanda-
tions. S'adr. au magasin p lace du Marché 3.

96 On demande un domesti que sédentaire
ponr cultiver nn jardin polager . el conduire
deux vaches et uu cheval ; on exige de bonnes
recommandalions. S'adr. au bureau d' avis.

97. On demande une femme de chambre
ayant fait un apprentissage de couturièr e , sa-
chant laver et repasser , munie  de bons certi-
ficats. M. Dessonlavy, épicier , faubourg de
l'Hôpital , n° 19, indi quera .

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

39 A vendre , environ T-00 pieds de bon
fumier de vaches. S'adr. chez Pierre Muller ,
rue des Moulins 9.

34. A vendre , cent toiwes sapin , par
5 toises à la fois, rendu en gare à Neuchâlel ,
à fr. 3.) la toise. S'adr. au bureau d' avis.

PUni i r -D OUTC d'excellente qualité , h
bnUUbnUU I L  24 fr le quintal , prise
à Renie , et de la compote aux raves à 11 fr.
par quintal  S'adr. chez Mad. Kup fer, au
S.cliwtllentnatteli près Herne.

CARABINES VETTERLI
avec double délenlc.

Celte arme , à l'ordonnance fédérale , des -
tinée aux carabiniers , peut se voir chez M.
I». Tmehuntz , rne de la Serre 27, » Chaux-
de Fonds Conditions avantageuses, ainsi que
du Vetterl i d ' infanterie , et nionsqueterie avec
yatagan (H 22(30 X)

Toux. Maladies de poitrine.
Les pecJorines (tablettes de bon goîn)

du D' J. J .  HOII Ii , '» SB I',BOlK«\ , sont ap-
prouvées el r -commandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai
res el les symptômes de la phlhisie. Nom-
breux ceràficals Se vendent à 7o cent, et
fr. I » l 0  la boile , 'lans les pharmacies Mat-
thieu à rVeurhàtel. Boisot à Chaux-
de-Fonds. Quinche à Cressier , et
Hauser « Fontaines.

AVIS
concernant les monteurs de boites

A vendre à très-bas prix en bloc ou eu
partie un lais-er pour compte de 3 qu in t aux
de métal blanc , seconde et troisième qualité
de 5 douzièmes d'épaisseur , chez S Dela-
pierre , marchand d' ouli lsel  fournitures d'hor-
logerie , bij ouierie , gravure , polissage , méca-
ni que et amateurs de découpage du bois , quai
des Rergues , 1 , a Genève. Un échantillon de
chaque qualité et les prix seront adressés
franco à chaque personne qni en fera la de-
mande franco.

J'ai l'avantarra de prévenir mes ho-
dl I dVdlIldgt; nombles clients de

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

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

Ch -F. PÉR1LLARD

MAGASIN QUINCHE
Beau sucre t 65 cent, la livre

au comptant.
31 . A vendre un petit char d'enfant  à deux

places , genre poussette. S'adr. faubourg du
Crêt 17, au premier

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

33. A l'é picerie de H. Demag islri , rue des
Moulins  25 , le pétrole est arrivé ; à 70 c. le
litre.

Wittwer-Monnier pS îSÏ
St-Maurice :

Liquidat ion d'un solde de peignes peignet-
tes, démêloirs et peignes de chignon, qui
viennent d'arriverd ' une maison de Lyon , tou-
j ours vendus jusqu 'ici à I et 2 francs , et qu 'on
cédera à 70 centimes la pièce.

26. A vendre , 100 quintaux de crin végé-
tal. S'adr franco , sous O. P 1969, l'agence
de publicité de MM. Sachse et C. à Berne.

Maladies épidémiques
Le meilleur préservatif est l'emp loi journa-

lier du vinai gre de toilette phéniqué. Prix du
flacon fr. I , le litre fr. S. Emoi conlre rem-
boursement pharmacie Burinann , Locle

A LOUER.

47. A remettre , pour la St-Jean , un appar-
tement de neuf pièces avec toutes dépendan-
ces au second étage de la maison Guéhhard-
Bovel 19, faubourg «le l 'Hô p ital , a Neuchâlel.
Pour traiter s'adresser à M. Reymond , notai-
re, rue de l'Industrie 4.

48. A louer , de suite , une belle chambre
meublée pour un monsieur. Terreaux 5, au
3«.

49. A louer , pour le mois de mars, une
cave , rue des Chavannes , 9.

50. A louer , pour St-Jean 1871 , dans une
rue populeuse de Neuch âlel , un vaste local ,
avec arrière-magasin , ayant  servi jusqu 'ici de
magasin de librairie.  On beau logement de
Irois chambres et dé pendances sera réservé à
l'amateur s'il le désire S'adr. à M. Jacot , rue
du Seyon 18 au second.

51. Un otlre a louer des bt-Jean I **¦> i 1, à
des personnes soigneuses et t ran qui l les , un
logemenl de six chambres et larges dé pen-
dances, au faubourg, d'un prix modique vu
l'éloi gnemenl d' une partie des pièces. Dé po-
ser les demandes écrites an bureau d'avis.

52. A louer une jolie chambre meublée
ou non. S'adr. à M. F. Girai bille , rue de l'E-
cluse '27, ler étage.

53. A louer , dès le là mars , à des person-
nes sans enfant , un petit appartement de 2
pièces et cuisine , silué au soleil levant .  S'adr.
au bureau d' avis

54. A louer , une b Ile chambre meublée ,
rue Purry 0 , au second.

55 A louer , pour une dame seule , une
chambre non meublée et se chauffant , avec
portion de cuisine si nn le désire. S'adr. rue
des Moulins 3(3, 1er étage

•«•. On offre à louer un magasin silué au «
milieu de là ville , dans une rue très fréquen- j
tée. S'adr . au bureau de la feuille ,

57. A louer , de suile . un cabinet meublé ,
à un lit.  Rue Si Maurice 3, au 2mc élage, à
gauche.

59. A louer , de suile deux bel les grandes
chambres m- nblées avec ou sans la pension.
S'adr. rue du Seyon 16, au premier. A la
"ni'me adresse , à vendre faute d' emp loi . une
bonne machine à coudre — Une femme de
chambre fra çaise , bien au couranl de son
ouvrage , trouverait à se placer avantageu-
sement. S'adr. à la dite adresse.

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

61. A louer , une j olie chambre garnie au
soleil , ay ant  vue sur le lac. Faubourg du Lac
21, au 3-*.

62. A louer , de suite ou pour la St-Jean ,
plusieurs logements conforlables S'adr. ,au
bureau de la Puste , à Marin.

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

64. A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au second , à droite.

65. A louer pour la St-Jean 1871 , Grand-
rue n° 10 « Neuchâlel : nn magasin avec deux
caves, et un logement au ler étage , compo*é
de 5 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M Millet , au 3me élage de la même
maison.

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

67 A louer , ileux chambre s , l' une bien
meublée , l'autre non meublée ; vue magniti-
que sur le lac S'adr à la Moine 8, au 1er .

68. A loner , une petite chambre meublée,
Terreaux 5, au 3ra".

69. A louer , pour la St-Jean , le magasin
occup é actuellement par la  succursale A. Per-
soz . rue du Seyon I V .  Ce magasin , éclairé au
gaz , peut servir à n 'importe quel emp loi , sauf
a celui de débit de vin ou d'é p icerie. On peut
au besoin avoir un pe lil logemenl dans la
maison Pour renseignements, s'adresser à
M Bour qu in Nerdenet , rue du Râteau 1.

DEMANDES A LOUER.
70. On demande à louer de suite ou pour

la St-Jean , un apparlem- ni de fi à 7 pièces
a\ec dépendances et situé au soleil levant ;
l'eau dans I i  cuisine , el si possible un peu de
ja rdin.  S'adr. à M. Piaget , au Château.

71 On demande «à louer , du commence-
ment d'avril à fin j uil let , 2 ou 3 chambres
avec cuisine , de préférence non meublées
S'adr. au bureau de cette feuille.

72 Une dame seule demande à louer pour
Pâ ques ou la Si-Georges un peti t logement.
Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES.
73. Une fille bien recommandée , parlant

les deux langues , désire se placer comme fem-
me de chambre ou comme cuisinière . Pour
informations , s'adr. au bureau d'avis.

74. Une Bâloise qui sait bien coudre , laver
el repasser , cherche de suile une place de
femme de chambre ou bonne d'enfant.*. S'adr.
rue Fleury, n° 9.

75. Un jeune homme recommandable , qui
parle les deux langues et qui  a de bons certi-
ficat s , cherche une p lace de domesti que. Il
sait soigner les chevaux , travail ler  à la cam-
pagne el au jardin .  S'adr. chez «M Messerli , à
Valangin

76. Une bonne femme de chambre , sachant
les deux langues el bien recomman lée, désire
se placer de suite dans un bon hôtel. S'adr.
à R. Lemp agent rue Purry, 4.

77. Un jeune coup le désire être placé , le
mari comme maître agriculteur , la femme
comme ménagère. S'adr , franco , sous J K.
1968, ,î l'agence de publ de MM. Sacbse
et C, à Berne.

78. Un veuf de confiance et de moralité ,
ayant l'habitude île la campagne et dn bétail ,
désire trouver de suite une place de domesti-
que/ Ecluse ri'6.

;9. Un Neuchâtelois âgé de 28 ans , qui ,
par suite des événements , a perdu la place
qu 'il occupait à Paris depuis plusieurs années,
aimerait  trouver un emp loi quelconque , valet
de chambre , sommelier ou loul autre II est
intelli gent et recommandable S'adr. à M.
Constant Matihey , chez Mad. Louise Maire r
sur les Reçues , Locle

80. Une personne d'un âge mûr,  d'ori gine
Suisse, parlant français , allemand , ang lais,
qui sait faire les robes pour dames el enfanls ,
désire se placer comme première bonne ou
femme de chambre S'adr. rue de l'Hôpital
n° i I , chez L. Jeanhenry.

81. Un j eune homme fidèle , robuste el in-
telli gent , désirerai! trouv er une place de do-
mesti que dans une bonne maison , où il pour-
rail se former au service de valet-de- chambre.
S'adr. chez Mad. Prince, place des Halles 7.

82. Un homme de 34 ans, sachant les deux
langues el franc du service militaire , désire se
p lacer de suite comme cocher-jardinier dans
une bonne maison ; il connaît ces deux services
à fond et esl muni  de bonnes recommanda-
tions S'adr. .à Rodol phe Lemp, agent , rue
Purry 4.

83. L'n j eune personne de ce:te ville , pou-
vant fournir  de bonnes recommandations , dé-
sirerait se p lacer dans un magasin. Pour les
rensei gnements , s'adresser au bureau de cette
feuille

84. Une demoiselle de Râle , d'une bonne
famille , aimerait se placer dans une b onne
maison bourgeoise , ou 'lans un pensionn ai de
cette ville , pour se perfectionner tans la lan-
gue française; elle aiderait aux soins du mé-
nage. Prière de s'adresser à Mlle Sittas , rue
Si Honoré 12.

A ./Otnnro une loeomotive en bon
VCllUI C éiat  dans la gare d'Alais

(Gard) ayant  fait  le service des voyageurs sur
la ligne du chemin de fer P L. M., et aux
travaux de terrassements. S'adr. à M. ltlo-
nier entrepreneur de tra vaui publics à
Wâmes (Gard). (H 2236 X)

ON DEMANDE A ACHETER.
45 On demande à acheter de suite , de

renconlre , un char d'enfant en bon élat , ayan t
peu servi. S' adr à Wil l iam Cosle , jardinier a
Peseux.

ACHAT D'OS
La fabri que de poudre d'os de Fiez , près

Grandson achète pour comptanl , les os dé
bris de ménage . Vente de poudre d'os line ,
pr ovenant d'os non épuisés , pour culture s du
printem p s et ponr l.i vi gne. Prévenir au plus
tôt pour les commandes.

i m ¦ n i¦ ¦ i—— ¦ —«•—«<^i«——m ¦¦ II I I » m * m uni ni nu l

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

jTpjiT^
I de J. Klaus au Locle (1839) J
I Excellent remède pour les maux de t
I gorge, les catarrhes el les inflamations H

1 1 des poumons. Très-recommandée des -
* l médecins et des consommateurs . [
" DEPOTS : t
[ Neuchâtel : Pharmacie Ma t thieu. J
. Fleurier H. Spring — Couvet . Bader , M
I ph. — Chaux de-Fonds. Prince ph. ; * j

S Prix. Par grande boîte , fr. 1. — par K
I peli ie boîte 50 cls "

Au magasin Dessoulavy et Huber
CONCERT 6

Bel assortiment d'outils et bois
pour <léeou|m<je.

AU M Ê M E  M A G A S I N :
Burins Oies neufs et de rencontre et

quel ques ninehines à arrondir.

MAGASIN QUINCHE
Dès-aujourd'hui eaux gazeuses

en siphons.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

98. On a égaré en vil le ,  une canne en bois
d'ol ivier ,  avec le nom de Jérusalem au-dessous
de la poignée. La personne chez qui elle aurait
été oubliée est priée de bien vou loir la rap-
port ei- anj Hureftii djm^^~ 99. Un beau chien d'arrêi , robe blanche
avec quel ques taches brunes sur la tête , a été
remis par un soldat français a Numa Jurot-
Guillarmod à Brot-Dessous , où l'on peut le ré-
clamer dans la quinzaine , passé celernie il en
disposera 

100. Il a été échangé, soit au temp le ou dans
un des collèges , une seille en cuivre S'adr.
au faubourg de l'Hô p ital , n" 12, 3°"* étage.

t OI Perdu dimanche 26 courant , une petite
chaîne d' or à laquelle étaient attachés deux
médail lons et un pelit couteau La personne
qui l'aura trouvée esl priée de la rapporter
chez M. Ul ys.se Girard , St-Jean 1. »

AVIS DIVERS.

Collège munici pal.
Le nouveau collège sera rendu à sa desti-

nation au commencement de la semaine pro-
chaine , sans que le jour puisse en être fixé
maintenant.

La classe sup érieure des jeunes demoiselles
el les classes industrielles de filles , occuperont
pro visoirement le rez-de-chaussée , les classes
indiislrielle s de garçons une partie du ler
étage, el les classes primaires (garçniis) le
resle du bâu'ment.

Neuchâlel , 5 mars 1871.
LE DIRECTEUR.

10Â. Un jardinier , qui a déj 'i servi un an
dans une bonne maison, et plusieurs années
dans un grand établissement de j ardinier , con-
naissant son étal dans toutes ses parties et en
pa rticulier la tai l le des arbres , cherche une
place à Neuchâtel ou environs. S'adr. chez
Jacob Weidel , à St-Blaise.

Société de construction de Nenchatel
Assemblée générale annuelle.

MM. les actionnaires sont informés que ,
par décision de ce jour , le Conseil d'adin 'mis
iralion a fixé la réuni on au mercredi 12 avril
prochain , à l'hôtel-de-ville , à tO heures du
malin

Les porteurs de 5 actions et plus ont droit
d' y assister : ils sont tenus pour cela dé , o-
sei leurs lilres au siège de la Société , rue de
l'Industrie S, du 27 mars courant au ler
avril  inclusivement , conlre récép i-sé el la
carte d'admission prévue par l'art. 34 des
slaïut * . Ils recevront en même temps le rap
port de gestion du Conseil pour l'année 1870,
et ceux qui voudraient y être représeniés re-
cevront un formulaire de pouvoir a cet effet

Ordre du jour de la séance :
1° Nom inat ion  du président el du vice prési-

dent de rassemblée générale (siat . art. J9).
2" Rapport du Cons il d'administration sur sa

gesiion pendant l'année 1870 «"stat. art 57).
5° Ele ction d' un membre du Conseil en rem-

placement de M. A Vuil le , défunt
Neuchâtel , le 2 mars 1871.
Le Secrétaire du Conseil d'administration.

F.-V. BOREL.
i0o. Le soussi gné esl dans le cas d'accepter

en pension quel ques garçons qui veulent  ap-
prendre la langue all emande.  Ils auraientl'occasion de fréquenter l'école cantonale , envil le (i "> maîtres en chef) Branches de l'ensei-
gnement outre les ordinaires : lalin , grec,français , italien , anglais et musi que instru-
mentale. Education soignée el surveillance
Pourde p lus amp les rensei gnements s'adresser
à M. JAQUIER , gérant «l ' a ffairés S Rolle ,ainsi qu 'à R. HABERSTICH , inst i tu teu r ,
a Zolingue. ,H KK4L

AuuoiieeM comme : Avis publics ,
reco mmanda tions de négoce, nouvelles de
familles , demandes de p lace de toute sor-le , agences , achals , locations , demandesen mariage, en un mot insertions de Puile natu re , sont soi gnées en prix or..,.¦mus dans tout es les feuilles qui se pu-blient en Sui*se et à l'étra nger , parL expédition d'annonces de Rodolphe

Mosse, à Zurich
Prospectus et t arifs d'insertions gratisCl frltllfo .

1"7 Un e veuve demeuran t  Ecluse n 25, sechargerait de garder el nourr ir un pelil enfantues-niaiiitenant

108. Lé soussigné a l 'honneur d annoncer
au publ ic  qu 'il \ i en t  d' ouvrir à Gorg ier un
hureau u'alïtiii-es , où il s'occupera de
recouvrements amiables et litigieux , poursui-
tes , encaissements , de procuration , rensei gne-
ments , requêtes, tractation d'affaires civiles
dev ant la juslice de paix el le tribunal civi l ,
défenses de simp le police , et en général de
tout ce qui peut concerner sa vocation. Il se
recommande au public qui peut ê re assuré
des soins qui seront prodi gués aux affaires
qui lui seront confiées.

James BERTHOUD ,
agent d' affaires.

Neuchâtel , salle circulaire du Gymnase
SERIE DE

QUATRE SEANCES LITTÉRAIRES
donnée par

M. Alphonse Sclieler
Littérateur belge

Lecture et interprétation des chefs-d 'œuvre
f rançais.

Ces séances auront lieu une fois par semaine
à 5 heures après midi

Le j our n 'élani pas encore fixé , sera indi qué
par des affiches en vil le , et des programmes
qui seront dé posés , ainsi que les cartes d'a-
bonnement , chez M. Jules Sandoz , libraire , et
au magasin de musi que des dames Lehmann.

Abonnement h la série : o fr.
Pour pensionnais 4 »
Pour MM. les étudiants 2»o0
Entrée d'une séance isolée 2 fr.

Cultes du dimanche 5 mars 1871 à Neuchâtel.
' A 8 heures

Catéchisme supérieur à la Collé giale.
A 9 '/. heures.

l«r Culte français à la Collég iale.
A 11 heures.

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

mon i leurs.
Après-midi, à 1 heure et demie.

Catéchisme élémentaire à la Collégiale.
A 3 heures ,

Culle al lemand à la Collégiale.
(Le culle de 3 h à la Chapelle et celui du soir sont

m o m e n t a n é m e n t  supprimés )
NB. Toutes les prières de la semaine auront

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

Société de musique
M. Kurz p> ie MM. le* choristes qui ont

encore en mains des cahiers de chant du der-
nier concert de bien vouloir les lui renvoyer
sans reiard pour pou voir  les restituer a la So-
ciété de chant  fédérale.

A remettre pour cause de la retraite des
affaires du propr iétaire , uue ancienne fabri -
que d'eaux minérales gazeuses , dont le ma-
tériel a élé remp lacé à neuf l'an dernier ;
appareil élabli d' après le système le p lus per-
fectionné , pouvant  au besoin fournir  deux
mille bouteilles par jour

Une personne ne connaissant pas celle fa
bu'ealion, pourrait y être intéressée celle an-
née et app iendre toute la m a n u t e n t i o n  de celte
indust r ie. S'adr. à R. Lemp, agent rue Purr y
4.

Panorama sléoroscopique
Place du Port

OUVERTURE DIMANCHE 5 MARS
STRASBOURG

après le Bombardement
Grande exposition

i VILLE ET CITADELLE
EPISODES DES CHAMPS DE BATAILLE

DE

VVœi lh , Weissembourg, Sedan ,
Uravelolle , etc.

Les tableaux ne sont pas peints , mais ils
ont éié photographiés sur les champ s de ba-
tai l le  même, et se distin guent des autres pro-
ductions de ce genre

Paris avec la ligne d'investissement
Prix d'entrée 30 cent., moitié prix

pour les enfants.
114. Une honnête famille de Berne désire

p lacer une fille de 16 ans , en échange ou en
pension , à Neuchâlel on environs , pour ap-
pren i re le français. S'informer pour l'adresse
au bureau d'avis.

Société neuchâteloise d'utilité p ublique —
Séance du samedi 4 mars 187 1 , ¦¦• 8 h. du
soir salle du Grand-Conseil , Montesquieu
par M. René BRI DAN 
Le Culle évangélique d pre mier di-

manche du mois ne pourra pas encore
être célébré le 5 mars 1871 à l'Hô pital
Pourtalès.

117. On demande quel ques couturières
a la machine S'adr. grand hôtel du Mont-
Blanc , de 10 h. a midi ou de 2 à ', heures

118 On demande une fille pour app rent ie
tailleuse. S'adr. rue du Château n° 7 au se-
cond.

On demande
Un maître de langue et de littéra-

ture française.»., pour les plus hautes
classes d'une école sup érieure dé jeunes fuies
et d' une école industrielle , dans une vil le
mari t ime el de commerce sur la mer Ball i -
que. On exige e-sentiellem enl des candidats
une culture générale scientifique , une exp é-
rience prati que acquise dans l'enseignement ,
et une connaissance suffisante de la langue
allemande pour rensei gnement à -lonner -
des écoliers allemands. Les p ostulants à celle
place doivent s'adresser, munis  de recomman-
dations , sous chiffre K 137, à l' exp édition
d'annonces de Rodolphe Montre, h Zu-
rich.

Commissariat fédéral des guerres.
.Tyutes les personnes qui , ensuite de livrai-

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

Neuchâlel , 28 février 1871 .
Le Commissariat fédéral

des guerres.
12-2 Un cherche comme apprenti un

punie bouline intelligent connaissant aussi
I allemand S adr. à la tyeucliàteloige, rue
des Terreaux , n° 3, au premier.

Banque canton ale neuchâteloise.
Le d iv idende  pour l'année 1870 , esl fixé à

fr 20. Il est payable , dès ce j our , à la Caisse
de la Banque , ,-. Neu châlel , el aux cais-esdes
agences, dans le canton , sur la remise du
coupon n" 16, accompagné d' un bordereau
signé.

Neuchâlel , le 15 février 1871.
La Direction.

Fourniture de traverses
Messieurs les propriétaires de forêts , de

scieries , charpentier * et marchand s de bois
qui  seraient disposés à se charger de la four-
niture d'un lot plus ou moins considérable
de traverses en bois de chêne ou de mélèze ,
sont prévenus que des exemp laires imprimés
de cahiers «les charges et de conventions ser-
vant  de base aux marchés à conclure sonl
déposés aux gares de: Ciorgier, Bevalx ,
Houtlry , Colombier , Xeueliàtel  ,
Crewsier , «Landeron, Bienne , Tra-
vers , Pontarlier , où ils pourront en
prendre connaissance.

Ils y Irouvern ii l également des formules de
soumissions qu 'ils voudront bien remp lir , et
faire parvenir affranchies , dans le p lus bref
délai poss ble , - iVl iH . Laurent et Brr-
geron directeur de l' exp loi ta t ion des che-
mins de fer de la Suisse occideniale a Lau-
sanne.

Le bureau de la eomptaliilité ITÏaliè-
¦•'¦H . au fond île la Halud , «Lausanne,
fera aussi par v> nir  les imprimés sus mention-
nés à loute personne qui en fera la demande.

(H U8-i I. )

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES 
~

tant sur la Vie que contre l'Incendie

LA BALOISE
ay ant nommé comme son ageni dans le dis-
ti ici  de Boudr y et spécialement pour Sainl-
A u b i u  et environs, Be.aix et Boudr y, le ci-
toyen K. JA< "l.: *U'r, a Ikvaii, ci lui  ci
eu informe l 'honorable public , auquel il offre
ses bons oftices en la susdite quali té .

Grande Brasserie Vuille
(Salle de droite)

DIMANCHE 5 MARS 1871
Troisième soirée donnée par la Société

théâtrale de Neuchâtel.
l) \ itlll M U I K IÉ

Comédie-vaudeville en I acte.
J'INWITK I J U C'Oii.O.IU&j!

Comédie-vaudeville en I acte.
Uu pharmacien aux

ThcriuopyJU's
Vamleville en nn acte

On commencera à 8 heures.
ENTREE 50 CENT.

On «flîineoril Dimanche 3 mars cou-\J\ I Udl làCI a „,„( (j ans la grande salle
de l 'hôtel du Lac à Auvernier .  — Bonne mu-
sique et bon accueil aux amateurs.

126 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 , (Bâle-Cam-
pague). (rl-48Sc)

127 On prendrait  un apprenti menuisier,
chez Brun , nu Tertre It) .

128 Une famille de la Suisse allemande
recevrait en pension un jeune lioinnie
de bonne famille , qui désirerait suivre le col-
lège de la vi l le , ou se .p lacer dans un comp-
toir , ou établissement imlust riel  A pp lications
affranchies sous les ini t iales W. P 750 , sont
soi gnées par l'office de publiciié de MM. Haa-
senslein el Vog ler a Zurich. (E 822 Z)

129. On demande pour lout de suite unejeune
fille intel l i gente , comme apprentie dans un
magasin de modes. S'adr. au bureau d'avis.

fJ**F"" Une maison de commerce de BALE
recevrait comme

apprenti
un jeune homme intelli gent-, de la Suisse fran-
çaise, connaissant iléj - un peu l'allemand.

S'ad., pour de plus amp les ren-ei gnements,
aux ini t iales B T. idi , agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Genève.

(H-22ôoaX)

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

ETAT CIVIL IIK «VEUCHATGL.
Promesses de mariage.

Pierre Paviet-Germanoz , ouvrier papetier , français ,
et Louise Aegerter, ouvrière papetière; les deux à
Serrières.

Henri-Louis Barbezat , vi gnero n , du Grand-Bayard ,
et Lucie Louise Dubey, cuisinière ; tous deux à Ser-
rières.

François Musner , directeur d'une compagnie d'as-
surance , autrichien , doni. à Triesle , el Ainélie-Anne-
Maric Damillo , demeurant à Neuchâtel.

Naissances.
Le 19 février. Sop hie , à Alfred-Henri Perregaux

et à Adèle-Sop hie née Hofler , de Boudevilliers.
20. Albert-David , à Jean-Jacob Wenker et à Elisa-

beth née Muller , bernois.
22. Elisabeth , à François-Louis Sonrel et à Elisa-

beth née Saugy, des Ponts .
46. Jules-Edouard , à Alfred Coula et à Henriette-

Clémentine née Uhlniann , de Neuchâlel.
Décès.

Le 2i février. Julie née Droz dit Busset, 75 ans ,
veu\e de Charles-François Junod , vaudois.

2i. Adèle-Sophie née Hofler , 2s ans , 6 mois, épouse
de Alfred-Henri Perregaux , de Boudevilliers ,

2ô. Louis-Auguste , 1 an , 2 muis , fils de Jean-Sa-
muel Brunner  el de Elisabeth née Probst , zuricois.

25. Achille-Auguste Bel enut , 51 ans , 1 mois , comp-
table à l' usine à gaz, de Neuchâlel.

25. Josép hine née Grisel ,68aus ,veuvede Johannes-
Jacob Schleuz , hadoise.

26. Charles-Joseph Couvert , 52 ans, 10 mois , tail-
leur d'habits , époux de Jeanne née Jomini , de Neu-
châtel.

20. Jenny Fitz-Gibbon , 51 ans, irlandaise.
28, Mauuel-Jeaniie-Ba plisle Jeausuii née Devrine,

82 ans, française. . . .
28. Pierre KiilTer, 58 ans , 8 mois , maître maçon ,

époux de Marianne née Drcchslin , bernois.
1er mars. Elisabeth née Saugy, 28 ans , 8 mois,

épouse de François-Louis Sonrel, des Pouls.
1. Aldiue Widinauu , 39 ans, 3 mois , 15 jours , de

la Chaux du Milieu.
1. Ain.é-Luuis , 18 ans , étudiant , fils de Aimé

Humbert-Droz et de Wilhelmiiie-Mane née Muller ,
du Locle.

1. Agiiulfo-Ermeneg ildo Predo , 77 ans 3 mois,
veul de Madelaiue née Trezzini , italien.

I. Edmond , 1 an , 8 mois , fils de Samuel Anker et
de Marianne-Louise née Morel , bernois.

1. Jean-Frédéric Furer , 19 ans et demi , peintre-
vernisseur , sl-gallois.

2. Elisabeth née Comtesse, 85 ans, 10 mois , veuvo
de Jeau-l-rédèiïc Schenk , bernoise.

De plus 8 soldats français :
Le ii lévrier. Félix Mallein , du 19e régim. d'art.
St'. Louis lloy, 19 ans , du 29« rég. de marche , de

la Saillie
2i . Bertrand Pericq, 21 ans , 87» rég. de marche,

des Basses-Pyiéuées
i*. Henri Kobineau , 28 ans , 52« rég. de marche ,

de l' ille-el-Vila ine.
25. Jean-Baptiste Gabard , 22 ans , mobile , de

l'Indre-et-Loire.
87. Pierre Collè ge, 35 ans , 29e rég. de marche ,

des Landes.
1er mars . Marc Calloué, 23 ans.
ï. Léonard Léniery . 21 ans, mobile , de la Charente.



SOCIETE SWSSË DBvSECOlIRS AUX BLKSSES
Section neuchâteloise.

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

Dons au 11 février , fr. 35386*10
Neuchâlel-vi l le , » 155»—
Auv ., fr.2l .Ch -de-Fonds , fr.30 ,

Coffrane , fr. 10, » 61»—
Geneveys-sui' -Coffrane , » 10»—
Eglise réformée de Lunel , » 125*10
Madrid , fr. 100, Nancy,  fr. 50, » 150»—
De la Société nat ion ale Britan-

ni que , par le D' Frank , » 6243»—
De la dite , à destination spéciale
de Pontarlier » 3995«40

Par M. Ring, à Avignon , sousc. » 1000»—
De la Société in te rna t iona le  de
Paris , par M. de Vaufreland , » 1000»—

lr. 48125»60
En vêtements chauds , lingerie . etc. , des

Comités de Valang in , Ponts. Corcelles et Cor-
mondrêche , Vaumarcus , Neuchâlel.

"Victimes de la guerre.
Dons au 11 février , fr. 20405*44
Neuchàtel-ville , » 898*50

» produit d' une loterie
à la pension Borel . fr. 161, dont
pour les Suisses fr. 61, pour
les victimes de la guerre. » 100»—

Loi-le, fr. 20. Métiers , fr. 200,
Marin, fr. 20, » 240»—

Pouts . fr. 78.Vaumarcus , fr. 100.
Saint-Biaise , fr. 8, Chaux-du-
Milieu , fr. 10, » 196»—

fr. 21839*94
Après avoir l iquidé notre compte aux pri-

sonniers français en Allemagne , les circons-
tances nous permeltent  d' en faire au tan t , pour
celui des Suisses dans Paris.

Le Conseil d 'Etat  ayant pris l'initiative d'une
collecte dans le canton , nous lui avons en-
voyé les sommes qui  nous ont été versées
dans la dernière quinzaine.

Nos versements faits directementà l' ambas-
sade Suisse à Paris , ascendent à fr. 5000»—

Nos dits au Conseil d'Etal pro-
venant de Neuchâlel , fr. 15, fr.
20, fr. 2, fr. 61, du Locle , fr. 85, » 183»—

Total : • fr. 5183»—
Parmi ces dons f igurent  fr. 50. produit  d' une

soirée donnée à la grande brasserie par la
Société théâtrale de Neuchâlel.

Des sommes reçues par le Comité anglais
pour les blessés , nous avons envoyé fr. 2000
en espèces à Pontarl ier , p lus des médica-
ments , du vin deColl ioure et une quan t i t é  de
vivres qui faisaient totalement  défaut .

Nous y avons ajouté de nos dons en lait
condensé , chocolat , pommes de terre , carot-
tes , etc.

M. de Vaufreland , délégué du Comité in-
ternat ional  de Paris , a exp loré le Département
du Doubs el y a découvert de nombreuses
ambulances sans ressources. Il y a des mala-
des el des blessés dans chaque village. Sur
sa demande , nous avons fait  des achats de
médicaments , de vêtements ,  de linge , devins
doux , etc. , qui  ont élé envoyés par l' entre-
mise du comité du Locle à la sœur supérieure
de l'hôp ilal de «Morteau et à sœur Joséphine
à l'ambulance de Vercel. Dans le département
du Doubs , nous sommes puissamment secon-
dés dans notre tâche souvent di fficile (car elle
consiste à donner où les besoins existent réel-
lement , el dans une juste propor tion), par M.
L. Lambelet . des Verrières , M. Louis Pernod ,
de Couvet , à Pontarlier , et MM. Ed. Houriet ,
et C.-E. Tissol , du Locle , pour le territoire
compris entre Morteau et Montbéliard.

L'effectif des malades dans le canlon de-
puis noire deBhier état de situa tion a élé ré-
duit à peu près de moitié.

Les convalescents qui sont au bénéfice de
la convention de Genève, cont in uent  à être
renvoyés dans leurs foyers , ceux qui  ne le
sonl pas seront internés dans la caserne des
carabiniers de Colombier où le Conseil d'Etat
a birn voulu faire préparer un local conve-
nable.

Au 25 courant , il restait en ville les mala-
des suivants :
Dans le collège des Terreaux 84 mal.
A l 'hôpilal de la Providenc e 28 »
A noire ambulance des Bercles 28 »
A l'hôpital de la ville 14 »
A l'hô p ital  Pourtalès 14 »
Au Luzareth des varioles du Mail 14 »
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Colombier 44 »
Fleurier 44 »
Chaux-de-Fonds 27 »

Môtiers 26 »
Verrières 23 *Couvet 21 »
Locle 20 »
Landeyeux 16 »
Préfarg ier 6 »
Cbàlillon 4 »

41.) mal.
Au nom du Comité can t ona l  de secours.

LAK D V , pasleur. PK T I T P I E R R E -STE IGE R .

Vingt-quatre heures à la frontière.
(Suite).

Peu d' instants  après , deux soldats français
plissèrent à côlé de nous , l' un soutenant l' au-tre Le plus âgé. un mobile , avai t  le bra s en
écharpe et la tête entourée d'un mouchoir
ensanglanté. Les deux malheureu x se traî-
naient comme ils pouvaient , en geignant beau-
coup. Nous n 'avions absolument rien que desci gares à leur offrir. Ils les acceptèrent avec
joie.

« — Çà chauffe donc bien l à -hau t?  leur de-
mandâmes nous.

»—  Les bandi t s ! ré pondit celui qui était
blessé , en gr in çant  des dents de rage et en
faisant  le poing de sa main gauche ; ils nous
traitent comme des bêles féroces , ils nous
donnent  la chasse comme à des loups ; voilà
trois jours qu 'ils nous t ra quent  de buiss ons
en buissons, de fourrés en fourrés ; si nous
avons le malhe ur  de nous montr er  hors des
bois , ils t i rent  à coups de canon dans le ta*.
Ce n 'est plus la guerre , çà , c'est une abomi-
nable tuerie  de sauvages

» — Vous avez élé blessé de la sorte?
» — Oui , il y a cinq ou six heures,  à la

tombée de la nuit. Les gueux nous a t t en -
daient  à la sortie d' un pelit  bois : ils s'étaient
embusqués derrière une colline , avec une
pièce de campagne. Nous étions trente-deux,
ils nous ont balayé s C' est par miracle que
nous avons échappé en rentrant dans la fo-
rêt. Nous ne savion s où nous allions , nous
marchions en enfonçnnt  dans la neige jus-
qu 'aux genoux. Enfin nous nous t rouvâmes
sans le savoir sur territ oire suisse , où une
patrouille nous désarma.

» — El nous n 'en sommes pas fâchés , ajouta
l' autre ; il y a Irois jours que nous n 'avons
qu 'un morceau de hiscu il  dans le ventre.  El
l'on veut que le soldat se balle dans des
conditions pareilles ! El qu 'il remporte des
victoires ! C' est insensé. Nous en avons assez ;
nous ne recommen cerons pas.

» —T e n e z , messieurs , reprit  le blessé , à
Héricourt , nou s avons été pendant  quaire
jours cernés dans un bois , livrés à loutes les
horreurs de la faim. La moitié de nos hom-
mes sont morts gelés. »

La conversation aura i t  continu é long l imps
sur ce ton. si un membre de l 'Internatio nale ,
n 'était venu à passer. Nous l' arrêtons poli -
ment , nous I intéressons à no ire blessé — ce
qui n 'est pas di f f i i i le .  — el aussitôt  il lui  of-
fre son bras pour le conduire à l' ambulance.

C' est le cœur soulagé que nous entendon s ,
entre les interva l les  de la can onnade , les pas
de ces trois hommes se perdre dans le loin-
tain.

Quelques heures p lus lard nous fail l îmes fi-
gurer comme acteurs dans le drame qui  se
joue encore à l 'heure qu 'il esl à nos frontiè-
res. Au lieu de continuer notre roule vers les
Verrières-Fran çaises , ainsi que nous en avion s
l'intention , nous prîmes un peti t sentier , qui
montait à gauche , sur les flancs boisés de la
montagne. La fusillade semblait  par t i r  de cecôté , et un sent iment  de curiosité bien natu-
relle nous y poussait. La nei ge avail été bat-
tue par les patrouil les suisses ; nous avan-
cions rapidement , sans dif ficulté. Les senti-nelles ne nous voyaie nt  pas ou ne pr enaient
pas garde à nous. Il y en avail  pourtant  plu-
sieurs, échelonnées à la suile les unes desaulres , dont la si lhou ette noire se mouvait va-guement dans la nuit .

Nous arrivâme s à la lisière d' un bois Oneut dit que Français et Allemands avaient
conclu une trêve de quel ques minutes et sus-pendaient  leur feu pour nous laisser nnnrn-
cher sans nous effrayer. Le silence , troublépeu de temps auparavant  par des déchargescontinuelles , n 'était interromp u que loutesles dix secondes par le grondement sourd etéloigné des canons des forts de Joux .

— C'est singulier , dis-je à mon compagnonon n entend plus rien de ce côté.
— A bout de muni t ions , les francs-t ireurs

auront  probablemen t franchi la frontière
— Ne nous y fions pas.
Nous longeâmes le bois pendant un quartd 'heure encore , lorsque tout à coup une illu-

minat ion  surgit des prof ondeurs boisées etfut immédiateme nt  suivie d' une exp losion ter-rible. A une centa ine de mètres de nous, lesbranches des sapins craquèrent sous unegrêle de balles , et des cris fur ieux éveillè-rent les échos de la vallé e Sans haleine , pres-ses l' un contre l'autre , nous étions là commedes statues de pierre , a t t endan t  ce qui a l la i tarriver,  sans même nous rendre compte denotre s i tua t ion .
(A tuitre).

VARIÉTÉS.

Bordeaux , 1e' mars , dans la nui t .  L'assem-
blée na t iona le  a accepté les préliminaires de
paix par 546 voix conlre 107.

Berlin, 1" mars. — Le Journal de Saint-
Pétersbourg contient un télégram me de l' em-
pereur d'Allemagne à l' empereur de Russie ,
daté du 27 février , lui  annon çant  la conclu-
sion des pr él iminaires  de paix.  Après en avoir
indiqué les conditio ns connues , il ajoute:
Ainsi  nous to uchons à la fin d' une glorieuse
mais sanglante guerre qui  nous avai t  élé im-
posée avec une lé gèreté sans exemple. Jamais
la Prusse n 'oubliera que c'est à vous qu 'elle
doit que la guerre n 'ait pas pris des propor
lions extrêmes. Que Dieu vous en bénisse !

Voire reconnaissant ami pour la vie.
G UILLAUME

L'empereur de Russie a répondu le même
jour:  Je vous remercie de m 'avoir communi-
qué les prél i minaires  de paix , je partage
votre jo ie. Dieu veuil le qu 'une paix durable
s'ensuive . Je suis h eureux d'avoir pu , en ami
dévoué , vou s donner des preuves de ma sym-
path ie .  Puisse l'amitié qui nous u ni t  faire la
gloire et le bonheur  des deux pays !

Versailles, 1" mars (officiel). — L'empereur
à l ' impératrice.  — Versailles , i" mars. Je re-
viens à l'instant même de Lon gchamp.  où j 'ai
passé en revue les troupes des 6e el 11e corps
et du 1"' corps bavarois , les 30,000 hommes
qui occupent les premiers Paris. Les troupe s
ont fort belle apparence. L'avant-garde esl
entrée à 8 heur es sans occasionner aucun dé-
sordre quelconque.

Paris 27 février. -- Une proclamation du
gouvernement annonce que l' armée ennemie
ne fera aucune réquisit ion dans Paris et sera
casernée dans les bâ t im ents  publics . Les
troupes françaises occuperont la rive gauche
de la Seine. Aucun Fran çais armé ou en uni-
forme ne peut entrer dans les quart iers  oc-
cupés par les troupes allemandes.

Aujourd 'hui , vive animat io n;  des groupes
nombreux entourent  la proclamation de Pi-
card , concernanl l' entrée des Allemands.

La part ie de la ville occupée par les trou-
pes allemandes sera fermée. L' autor i té  mili-
taire a pris des mesures de précaut ion pour
parer à lout  conflit.

— Après le défilé , les troupes sont entrées
à Paris et ont occupé les Champs-El ysées et
les quartiers avoisinants.  L'entrée dans la ca-
pitale , favorisée par le plus beau temps ., n'a
été troublée par aucun incident.

Paris, 1er mars , au soir. La ville esl tran-
quille. On dit que l'occupation durera quel-
ques jours , a t tendu que l'on a l ' i n t e n t i o n  d'y
faire prendre part loutes les troupes à lour
de rôle.

Même dale. — L'entrée des troupes alle-
mandes s'est accomplie sans aucun incident
quelconque. Une foule immense remplit les
boulevards et les rues principales  L'a t t i t ude
est t ranqui l le , sérieuse. Plusieurs détache-
ments de la garde nationale ,  qui  s'étaient mis
en mouvement depuis les faubourgs conlre
les parties de la ville occup ées par les Alle-
mands , ont été arrêtés par quelques batail-
lons de garde nationale postés près de la Ma-
delaine. et engagés à s'en retourner.

Londres, 28 février. — On mande de Ver-
sailles au Times, à la dale du 27 : Outre Thion-
ville , Longwy reste au ponvoirdes Allemands.
— Lunévil le , Nancy,  les forteresses de la fron-
tière du Nord , restent à la France. —Le prince
Frédéric-Charles esl dési gné pour gouver-
neur de la Champagne , avec quartier-géné-
ral à Ileims.

I/exploaion de l'arsenal de Morges. —
Jeudi après-midi , vers quatre heures el de-
mie, un sinistre a jeté l' effroi dans la ville de
Morges et dans ses environs. L'arsenal a sau-
le , au moment où le train omnibus arrivait
dans la gare. Deux exp losions suivies d'une
épaisse fumée ont donné le signal de l'incen-
die ; le tocsin a sonné et de toutes parts on
a va les gens accourir sur le lieu du désastre.
Pendant ce temps le train partai t , et des fe-
nêtres de wagons , les voyageurs dist ingu aient
aisément les progrès incroyablement rapides
des flammes qui dévoraient déjà loute la toi-
ture du grand et pittoresque château situé à
l' extrémité de la ville.

Une série de nouvelles explosions se sonl
fait entendre très distinctes surtout  penda nt
les arrêts du train.

Tous les soldats français internés à Sainl-
Prex sont partis au pas de course , suivis

d'une bonne parlie de la population.
A mesure que le trai n s'éloi gnai t , l 'incen-

die semblait pren dre des proportions p lus
considérab les.

Les flammes s'élevaient au-dessus de l'ho-
rizon et faisaient v présager quelque nouvel le
catastrophe. Elle ne se fit pas a t tendre , car ,-
pendant  l' arrêt à la stat ion de Rolle , une ex-
p losion formidable ébran la l' a tmosphère , sui-
vie immédia tement  d' une seconde non moins
terrible. Les dépôts de poudre venaient de
sauter.

Demain sans doule nous connaîtrons mieux
les tri stes résultais de ce déplorable événr-
meni. (Jo urnal de Genève) .

Autre détails tirés des jou rnaux  vaudoi s :
L'incendie a pris dans les entrepôts qui se
trouvent dans la cour nord-ouest de l'Arse-
nal , el dans lesquels on tri ait les muni l io ns
françaises. On mettai t  celles-ci en paquet ,
puis en caisse; il paraît que c'est dans celte
dernière opérati on , en planta nt  un clou ,
qu 'une cartouche a éclaté el a mis le feu à la
caisse. Les ouvriers occupés à ce travail  onl
été lues du coup el leurs membres calcinés .
dit-perses de lous côlés.

La grande explosion qui  a brisé les vitres
de loutes les maisons de Morges a été pro-
dui te  par l 'incendie de deux mille caisses de
poudre qui , par un b o n h e u r  providenti el ,
étaient en plein air , au milieu de la cour de
l'Arsenal.

Les bombes el les obus éclatai ent au-dessus
de la ville avec un bruit d'orage ; plusieurs
toitures ont été endommagées ; des personnes
qui étaient  dans les rues ont élé blessées.

Quant au chiffre des victimes , il sérail de
15 morts et 30 blessés. Il est t o u t e f o i s  possi-
ble qu 'on relire encore des cadavres de des-
sous les décombres.

Les perles matérielles sonl immenses.
Plus de 30 mille chassepots seraient hors

de service, el tout notre matér iel d'artillerie
serait perdu.

NETJCHATEIi. — Les tiraillemen ts du I er

mars dans les rues et sur les places p ubl i -
ques , dont les journaux onl si souvent signalé
les dangers , viennent  de faire de nouvelles
victime s à la Chaux-de-Fonds. Un garçon de
12 ans a élé tué par un de ses camarade s qui
avail charg é son fusil d' une bille d'enfant.

Une personne a élé blessée au bras par l'é-
clat de son pistolet.

Théâtre. — Ainsi qu 'il était facile de le
prévoir , un public  nombreux et choisi assis-
tait à la représentation des Inutiles.

Nous ne répéterons pas ce qui a déjà été
dit de M. Larochelle , l 'éminent artiste , que
nous devons aux malheureux événements qu i
agitent la France de posséder dans nos mur» ;
nous constaterons seulement la manière dis-
t inguée dont il a interprété le rôle difficile
et complexe de la Fortnoye. Si certains côtés
bril lanis de ce rôle sont restés un peu dans
l' ombre, la faute en est à l' imp itoyable sai-
son , si fert i le en rhumes el en gri ppes , et
qui  n 'épargne personne , pas même M. Laro-
chelle... ni M. Colombey.

Mlle Clarisse Noël , de son côté , a rendu
avec beaucoup de sent iment  le rôle ingrat et
ardu de Geneviève Séguin.

Nous nous abstenons de juger la pièce , ce
qui nous mènerait trop loin. Nous tenons à
reconnaître seulement que chacun des ac-
teurs a contribué pour sa part au succès de
la soirée.

Lundi prochain, La Duchesse de la Vau-
bali 'ère , troisième , el si nous sommes bien
informés , avant-dernière représenta tion don-
née avec le concours de M. Larochelle . ***

Dernière* nouvelles.
Londres , 2 mars. — Le bure au Reuter ap-

prend que le payement des frais de guerre
aura lieu en trois versements : 1 milliard avant
la fin de 1871, 2 milliards avant la fin de 1872,
et les 2 derniers milliards avant la fin de 1873.
Les intérêts des 5 milliards seront payés lors
du dernier versement , et compteront depuis
le jour de la ratification. Du dernier verse-
ment sera déduit e la part afférente à l'Alsace
et aux por tions annexées de la Lorraine , éva-
luée à un demi-milliard environ. En outre le
prix du chemin de fer de l'Est sera aussi
porté en déduction.

— On a proclamé à Berlin , au son des clo-
ches et au bruit des salves d' artillerie , la ra-
tification par l' empereur des conditions de
paix.

Marché de Neuchâtel du 2 mars 1811.
Pommes de terre le boisseau fr. -»70
Pommes id. î-50
Paille le quintal. »r. 6— i fr. 6.50
Foin id., fr. 7 . — à  fr. 7.50
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