
du 9 mars 1891.

1. Dans sa séance du 21 février 1871 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Augu ste
Hartm ann , aux fonctions de conseiller de
préfecture , pré posé à la police des étrangers
et préposé militaire à la Coudre , en rempla-
cement des citoyens Samuel Favarger-Vir-
chaui, décédé, et Samuel-Auguste Favarger ,
démissionnaire. /

2. Bénéfice d'inventaire de madame Elise
née Amez-Droz , femme du ciloyen Jules
Jeanneret , horloger , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , où elle est décédée et a été inhu-
mée le 14 février 1871. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la juslice de paix , du
je udi 2 mars au samedi 1er avril 187 1 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds . salle de la-j uslice de paix ,
le lundi  ô avril 1871, dès 9 heures du malin.

3. Par jugeme nt en date du 27 février 187 1 ,
le tr ibunal  civil du Locle a déclaré vacante et
adjug ée à l'Elat , la succession de madame
Anna-Elisabeth Hammerl i, veuve de Christian
Hinni , demeurant au Locle, où elle est décé-
dée le 21 février 1871. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix du
Locle , depuis le. 2 jusqu 'au jeudi 23 mars
1871, à 5 heures du soir. La li quidat ion s'ou-
vrira au Locle , le samedi 25 mars 187 1, à
9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la jus tice de paix.

4. Par juge ment en dale du 27 février
1871, le tribunal civil du Locle ayant déclaré
vacante et adjug ée à l 'Etat la succession du ci-
toyen Emile-Gustave Gui l laume Gentil , hor-
loger, ori ginaire de la Sagne , demeurant au
Locle , où il esl décédé le 18 février 1871, les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix du Locle , depuis le 2 jusqu 'au
vendredi 24 mars 1871 , à b heures du soir
La li quidation s'ouvrira au Locle , le samedi'
2o mars 1871 , à 9 heures du matin , au lieu
ordinair e des audiences de la ju stice de paix.

o. Le 6 février 1871, nn homme âgé de
27 à 30 ans , dont le nom est inconnu , a élé
trouvé mort à l'Ecrenaz-Dessus; le cadavre
couché sur le côté gauche an bord d'un sentier
peu pratiqué en hiver , venant du Pavillon sur
l'Harmont , et à peu de distance de quel ques
habitations , élait vêtu d'une casquette usée ,
d'une cravate en satin laine , d'une blouse en
colonne ray ée, d'une veste en rnilaiue verte ,
de deux ceintures en flanelle blan che , de trois
chemises, la première en coton , les deux au-
tres en fil , ces dernières marquées F. T.,
d'un caleçon en coton blanc , d'un pantalon
milaine brun usé et de chaussettes en très-
mauvais élat. U était porteur d'une tabatière ,
d'une bourse renfermant 73 centimes , d'un
Nouveau-Test ament Osterwald petit format ,
et d'une lettre datée, de Phili ppeville le 20 dé-
cembre 1870, si gnée à la troisième page , ton
frère Louis, et à la quatrième votre sœur
Sop hie. Celle lellre qui traite des événements
actuels en France, s'adresse à un militaire qui
devait être à Sanccz-le-Grand. — Les per-
sonnes qui pourraient donner des renseigne-
ments propres à constater l'identité du défunt
doivent les faire parvenir au greffe du t r ibu-
nal du distri ct du Locle.

(j . En exécution de l'article 810 du Code
civil , il a été déposé le 21 février 1871 au

Extrait de la Feuille officielle
greffe de la j ustice de paix du Val-de-Ruz :
1° une déclaration constatant le décès de
Charles Henri Berthoud , fils, survenu à Ci ty
Hall , Hosp ilal Jackson Miss , le 13 août 1863;
2" l'acte de décès de Jean-Jaques Berthoud ,
père , survenu à Saint-Landry , Etat de la
Louisianne , le 10 janvier  lHt>9 . Ces décès
ont élé déclarés au greffe pour faire courir
dès le dit  jour les délais dans lesquels les in-
vestitures des successions des défunts doivent
être réclamées.

Publications municipales
DSP"" Ensuite d'un ordre émané du départe-
ment militaire , les habitanls du ressort mu-
nici pal , sont invités à envoyer d'ici au 10
courant , à M. le colonel Fornaro , en caserne
à Colombier , tous les chevaux , armes ou ob-
jets divers dont ils pourraient èlre détenteurs ,
appartenant ou ayant appartenu à l'armée
française Les contr evenants seront punis.

Neuchâtel , le 7 mars 1871.
Conseil municipal.

¦ PB.I3T T>E t'ABOWNEMElïT
pour un an ,la feuille prise au bureau lr. S»—

. expéd. franco par la posle » *»—
: Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3«5(>
! . par la poste , franco « *•—
: Pour 3 mois, » » • 2»25
' Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
: On s'abonne au bureau de la leuille , rue di,
f Temp le-Neuf , 3, à Neuchâte l , et dans tous-
les bun aux de poste .

PRIX J>ES AsnaioîïcEs :
\ Pour moii .j  de 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes e t
| plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
j répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.

Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) 15e.
Les annonces se puienteomptant ou pur remh'.
Les annonces pour le n° du mercredi soi. t

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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IMMEUBLES A VENDBE.
8. lie gnmedi 35 mars l§3i , a

3 h. après midi, par le ministère et en
l'étude du notaire Comtesse , à Fontaines , M.
Eugène Guyol , propriétaire et négociant à la
Chaux-de-Fonds , vendra par enchères publi-
ques : son beau verger de la Joncbère , appelé
le Grand verger , de la contenance de 13 po-
ses , s'irrigant el recevant les égoulsdu village.
Ce verger est d'un grand rapport et n'exi ge,
par sa belle posilion , aucun frais d'irri gation.
Pour renseignements , s'adresser au notaire
Comtesse.

9. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix d'Auvernier , le
ô février courant , pour l ' immeuble ci-après
dési gné, dont l' expropriation a été prononcée
le Li décembre 1870 par le tr ibunal  civil du
dislrict de Boudry, le juge a fixé une nouvelle
enchère du dil immeuble , au vendredi 17
mars prochain. En conséquence , il sera pro-
cédé par le j uge de paix du cercle d'Auver-
nier , siégeant à la maison de commune du
dit lieu , le vendredi 17 mars prochain , à 10
heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble dont il s'agit ,
appartenant au ciloyen Samuel Merz , menui-
sier , domicilié à Auvernier , savoir : une mai-
son neuve située au bas du village d'Auver-
nier , lieu dit à la Bâla , assurée sous nu 17ti ,
renfermant deux logements , ses aisances , ap-
partenances et dépendances, avec un j ardin et
terrain attenant , le toul esl l imité  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 lac et au nord par la voie publi que.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour èlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 17 février 1871.
J. PERROCHET, greffier.

10. Ensuite d'un jugement d'expro priation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchàtel . le 27 mai 1870 , il a été procédé
sans résultat  ul i le , aux dates des 29 oclobre et
26 novembre 1870, à l'exposition en vente par
voie d'enchères publi ques à l' audience du
juge de paix de Neuchâtel , de l ' immeuble ci-
après désigné appartenant uu ciloven Jean-

Ulrich Merrimishofer, ta i l leur  de pierres el
carrier , domici l ié  à Neuchâtel. En conséquen-
ce, à teneur de l'article 28 de la loi concer-
nant  la li quida t ion des créances h yp othécaires
par voie d' expropriation , il sera de nouveau
procédé par le juge de paix de Neuchàlel ,
siégeant dans la salle ordinaire de ses séances
à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le samedi 2*i
mars prochain , à 9 heures du mat in , à la
vente du dit immeuble dont la mise à
prix sera réduite de moitié s savoir,
une propriété située à Fah ys (Neuchâtel), se
composant d' un terrain en nature de vi gne ,
j ardin , chésal et carrière , contenant environ
143 perches , 10 pieds fédéraux , soit 3 ou-
vriers, 18 pieds, 8 minutes, ancienne mesure,
avec une maison d 'habi ta t ion sus-assise ,
nouvel lement  construite , telle que la d i te
propriété est l imitée en vent , ci-devant par
dame veuve Favarger-Guébhard et mainte-
nant  François Bei 1 lier ; de joran par la car-
rière du citoyen Heiller , entrepreneur , de
bise , par le chemin de la dite carrière et d' u-
berre par le chemin de Fah ys. Cet immeu-
ble , précédemment mis à prix à fr. 10000,
sera exposé en vente à fr. 8000.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour èlre pub lié par trois insertions
Jans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le -27 février 1871.
Le greffie r de paix ,

RENAUD , not.

11. Les essais de vente qui ont en lieu aux
dales des 1 et 29 août 1870 , de l ' immeuble
ci-après dési gné , appartenant au citoyen Ja-
ques Rentsch , négociant , ayant domicile à la
Chaux-de-Fonds , n'ayant pas eu de résultat
ulile , le citoyen Maccabez , juge de paix du
cercle de St-Aubin, chargé de celle vente par
voie d'expropriation , a fixé une nouvelle en-
chère au lundi 20 mars 187 1, à 10 et demi
heures du malin , dans la salle des séances de
la j ustice de paix , à la maison de paroisse , à
St-Aubin. Cet immeuble consiste en une pro-
priété située à Tivoli , rière Sauges, se com-
posant d'une maison assurée sous le n° 55 ,
renfermant habitation , grange , écurie , remise,
t'en il el cave , ses aisances, appartenances et
dépendances , avec le terrain conti gu en na-
ture  de jardin et verg-r ; le tout l imi té  au
nord par la route cantonale , les enfants de
Denis Pierrehumbert , Louis Pierrehumbert
dit à laSusette , et Louis Pierrehumberi-Amiet ,
à l'est par le citoyen Peti tp ierre de Wesdeh-
len , à l'ouest par Louis et Daniel Devenogcs ,
et au sud par les rivages du lac, sauf plus
exacte indication de limites. Cette venle aur a
lieu conformément à la loi sur la mise à prix
réduite à fr. 9000 et aux conditions qui se-
ront lues avant l'enchère .

Donne pour être insère trois fois dans la
Feuille d avis de Neuchâtel.

Chez-lc-Bart 17 février 1871.
Le greffier de paix,

ROGNON , not.

Vente d'immeubles de l'Elat
situés sur le territoire de Cressier.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publiques ,
le samedi 11 mars prochain , dès
6 heures du soir , à l'hôtel de la Couronne , ù
Cressier , les p ièces 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 pieds.

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

ô° Au dit lieu , champ d' une contenance de
1 i9 perches.

-1° A la Planche , en fin de Cressier , champ
de 83fi perches. .

5° Outre Morlruz , champ de 216 perches.
0° Aux Geuilles , pré marais, contenance

709 perches.
Les conditions des enchères sont déposées

chez lc citoyen C.-Alex. Bonjour , notaire au
Landeron , où l' on peut en prendre connais-
sance. — Neuchâtel , le 21 février 1871.

Le directeur des Forêts et domaines,
M.  JEANRENAU D.

Hôtel-pension à vendre ou à louer
aux If auts-Geneveys.

Par suite du décès récent de Mad. veuve
Renaud , aux Hauts-Geneveys, ses héritiers
olfrent à vendre ou à louer l'Hôtel Pension
qu 'elle dirigeait 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 et
grange , avec jardins et vergers conli gus , et un
puits intari ssable d'eau de source. Les ama-
teurs p ourraient ii leur choix acheter ou louer
l ' immeuble , avec ou sans l'ameublement com-
plet et les vins el provisions qui s'y trouvent ;
il leur sera loisible également d'acheler les
sept pièces de terre , contenant ensemble qua-
torze arpents , que Mad. Renaud possédait au
territoire des Hauts-Geneveys près de l'hôtel.
En!rée en jouissance de suite ou d'ici au 24
j u in  prochain , commencement de la saison
d'été. L'établissement , dont les chambres tou-
j ours retenues d'avance , ne suffisent pas à
toutes les demandes , offre un revenu assuré ;
il est silué près de la gare, dans une ravissan-
te situation; excellente clientèle créée par Mad.
Renaud , facilités pour augmenter le nombre
des salles et des chambres. — S'adresser jus-
qu 'au premier avril prochain pour visiter
l ' immeuble , à Mad. veuve Renaud , belle-fille
de la défunte , aux Hauts-Geneveys, et pour
traiter , à M. Soguel, notaire à Cernier.

13. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 13 novembre 18fi 8 par le tr ibunal
civil  du district de Neuch àtel , et à teneur de
l'article 28 § 4 de la loi concernant la li qui-
dation des créances h yp othécaires par voie
d'expro priation , il sera procédé par le j uge de
paix de St-Blaise , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel muni ci pal de St-
Blaisc , le mardi Si* mars prochain,
a 9 heures du matin, à la vente par
voie d'enchères publi ques de l'immeuble ci-
après dési gné , appartenant au ciloyen Jean-
Charles Nicole, laitier , domicilié à Cornaux,
savoir: une maison d'habitation simée au
haut du village de Cornaux , lieu dil à la Rue,
avec un peti t  verger derrière , et ayant rez-de-
chaussée et deux étages , renfermant habita-
lion , cave et pressoir , le tout confinant  de
vent , l'ancien Jean-François Roulet , de joran
Mad Adèle veuve d'Al phonse Mallhey ; de
bise, M"* veuve Adèle Clottu , etd' uberrela rue
publi que y compris le sol et toutes dépendan-
ces immobilières.

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

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

St-Blaise , le 27 février 1871.
Le greffier de paix . Paul DARDEL.



lo A vendie une  pelite vigne à R minutes
de la ville ; belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. rue Fleury 10.

, I

29. A vendre un char d' enfant  encore en I
très-bon élut S'adr. à M. Louis Rossel , rue
du Temp le-Neuf 6

Au magasin Lebet-Gross
rue du Château 4.

Grande spécialité de literie. Articles confec-
tionnés aux prix suivants :

Matelas , depuis fr. 16»—
Paillasse p iquée lô»—
Duvet 16»50
Traversin 7»50
Oreiller '* 5»—

Couvertures en laine et tap is de lit.
Purification mécani que de la literie. Re-

montage des matelas.
23. A vendre un tas de bon fumier (moi-

tié fumier , moitié rablons). S'adr. à Frédéric
Méroz, à Serrières.

A
iinn/]rû a prix favorables , environ
V C I I U I  C 300 pieds de tu yaux en grès,

dont 22H pieds environ de 5 pouces de dia-
mètre pour conduits de lieux , et 80 p ieds de
3 pouces diamètre :pour conduiis de lavoirs.
Prendre examen d'échantil lons el s'adresser
pour traiter aux bureaux de la Société de
construction , rue de l'Industrie n* 5.

Pâtisserie Belz-Stœmpfli ~
Nouvel envoi de sucre de malz, excellent

bonbon pour rhumes et catharres.
20. A vendre un petit char d'enfant en

bon état. S'adr. au magasin de meubles de
M Schumacher , rue des Terreaux

21. A vendre un tas de bon fumier de
vache et cheval , d'environ 350 pieds. S'adr. à
la Couronne , à St-Blaise.

A VENDRE

LIBRAIRIE A. -G. BERTHO UD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

lies conditions de la paix et les
droits de l'Allemagne par His to r i -
ens , fr 1 .

Une visite an général Uhrich par Ant.
Campaux , fr 1.

I, armée du Rhin par le comte de Mont-
ferrier , témoin oculaire . fr. 5.

mémoire sur la défense de Paris par E.
Viollet le-Duc , 7ô cent.

lie suicide d'une dynastie, par un
maire de village , 75 c.

Quelques vérités sur l'armée française
de 1870, par un officier supérieur , 75 c.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. I
16. La direction des forêts et domaines de

la Républi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi H mars , dès les 10 heu-
res du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chanet de Colombier :

10 billons de pin ,
30 moules sapin et pin ,
2500 fagois

Le rendez-vous est au bord de la forêt , à
l'entrée du domaine de Cotlendart.

Neuchàlel , le 28 février 1871.
L 'Inspecteur des forêts et domaines,

A. LARDY.

26. A vendre: environ 400 à .''00 pots
d'eau de cerises vieill e , bien conservée, à des
prix très-modérés. S'adr franco sous G. B.
197Ô h l'agence de publici té de Sachse et
Cie, à Berne. (1975)

27. A vendre , chez Mme veuve Busson ,
rue Purr y 4, au 1er : glaces , pendules , ta-
bleau n musi que , tableaux , lils , canap és , ta-
blas , commode , armoires , bibliothè que , pota-
ge , lourne-broche , et différents ustcn > iles de
eu sine , elc.

Ai l  macraQin d'é picerie D Stock , fau -nu IlIt tg OOII I bourg 40 Pruneaux de
Bordeaux à 40 cent, la livr e et à ôS cent par
provision d' au moins 10 livres .

Monsieur Knûp fer-Jacot , à Colom-
bier , a chez lui de bons pianos
à vendre et à louer.

EXTRAITS DE MALT
du D' WANDER , à Berne,

avantageusement connu. Prospectus gratis aux
pharmacies de MM. RACLER (p harmacie
Mat th ieu )  à Neuchâtel , MONNIER à Chaux-
de-Fonds , GUINAND au Locle et CHAPUI S
aux Ponts.

Pour jardiniers fleuristes
et propriétaires.

On offre à vendre 50 livres de beaux co-
peaux de corne de buffl e, le meil leur  fumier
pour arbrisseaux et piaules.

G. BASTING , tourneur ,
atelier près du Château

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

lier du vinai gre de toilette phéniqué. Prix du
flacon fr. 1, le litre fr. ¦>. Envoi contre rem-
boursement pharmacie Burmann , Locle

3(i A vendre , une mécani que à plisser,
pour repasseuse. S'adr. à Henriette Mûnier , à
Auvernier.

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

Chez Ab. Kybourg jardinier
au Plan de Serrières t

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

Le même prendrait un apprenti à des con-
ditions favorables

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

34. 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 , à Serrières.

AUS TRÈS-IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
«le toiles «le lin (pur chanvre)

BLANCHIES SUR LE PRÉ.
Une fabrique 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 de toiles de
lin aux prix suivants :
78-80 centimètres de largeur à 65, 70, lo,

80, 85 cent , par brache de 60 et m.
88 centimètres de largeur à 83, 90, 95 cent

par brache.
l60/i89 centimètres de largeurà fr. 1»05 , I »70,

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

S'adr. pour échantillons franco à
BUESS el HINDENLAN G,

(H. 226 b). à Bàle. 

Articles pour trousseaux
MÉNAGES et LAYETTES

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

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

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

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

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

Toile colon , écrue dite de ménage , forle
qualilé , pour draps et chemises, 85 c. l'aune.

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

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

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

mises , à fr. I»50 l'aune.
Essuie-mains , pur fil , à 70 c. l'aune.
Serviettes fr. 8»50 la douzaine.
Nappages pelite largeur , 1 fr. l'aune
Nappages double largeur , fr 2»50 l'aune.

(Jotomicric.
Colonnades pour enfourragesel robes à Goc.

l'aune.
Indiennes pourenfourrages , indienne meu-

ble pour rideaux .
Coutils pour matelas et pour lits , fr. 1»60

l'aune
Mouchoirs de poche blancs et couleurs.
Plume el édredon.
Flanelle blanche el couleur pour chemises.

Au magasin du Faubourg
E. Uessoulavy.

Fromage de Limbour g Ire qualilé.
Pruneaux de Bordeaux et de Turquie. Prix

avantageux
Beaux quartiers de pommes pelées

Ouate anti-rhumatismale du Ur. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de

toutes sortes .mal aux dents , lumbagos , irrilalions de poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc ] et de 60 centimes chez L. Baillet , pharmacien , et Henri Gacond , épicier , à Neuchâtel.

Le soussi gné informe l'honorable public
ainsi que ses collègues , qu 'il a maintenant  le
dé pôt de M. Dennler , à Interlaken , pour le
véritable cl si généralement connu

Alpenkrtiuter-lVIngenhitter
ainsi que du Eisenttitter

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

Les prix sont comme dans lous les dép ôts de
la Suisse : la bouteille , fr. 2»50. — Par 12
bouteilles , fr. 2»'25.

J'ai aussi un dé pôt de 200 pièces vin de
Beaujolais et de Bourgogne , à des prix avan-
tageux , pour lesquels je me recommande

Jean G UT, café du Jura.

y J'ai à vendre d' une li qui dation : C
Q Grandson première qualité à fr. 24 le Q

Q Canabus Sultana , fameux ci gares du A
Ô Brésil à fr. 28 le mil le |3
Q Je rends attentif le public à ces vieux A
Q cl excellents ci gares donl le prix est au- j 2
Q dessous de celui de la fabrication. Des A
Q échanti l lons de200 pièces au moins con- j 3
H tre remboursement. Q
g Conrad GEIGER fils, 0

Avis très-important
POUR FAMILLES , PENSIONNATS ET HOTELS

VENTE EXTRAOllDIJiAIRE
D E T O I L E S D E C O T O N

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

PRIX COURANT:
a) Toiles blanches.

l' aune de 120 ctm.
5'/j /i qualité forte pour chemises à 77 cent.

» » extraforte sii péiieure 92 »
6/4 » forle pour chemises 82 »

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

rieure 105 »
12/4 » extra pourdraps de li t  250 »

fineseï extrafines spé-
cialité pour chemises
de messieurs .

6/4 à 82, 88, 100, 105, 110 j usqu 'à 140.
b) Toiles écrues (rousses)

5'/,/4 toile solide 75 »
» » forle de ménage 78 »
» » extraforle supérieure 87 »

6/4 » solide 80 »
» » forte de ménage 85 »
» » extraforte de ménage 92 »
» » » toute supérieure 98 »

8/4 » forte pourdraps deli td ' en-
fants 105 »

12/4 » extraforle pr draps de li t  240 t
c) Toiles fil blnncliies:

o1/,/-* très-solides pour chemises 90 »
» extraforle , toute sup érieure 105 »

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

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

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

(Il 226 a) à BALE.

41. A vendre , 1000 mesures de belles
I pommes de terre . Occasion favorable pour

revendeurs . S'adresser franco sous chiffre E
R , poste restante , Estavayer

Officiers
Messieurs les officiers trouveront à la cha-

pellerie Héchinger rue du Seyon. Un grand
assortiment de képys , bonnets de police , cas-
quettes , insignes or et argent , quali lé sup é-
rieure et ordinaire , dragonnes , gants, etc.

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

I fllIIÇ RFI I FR funnc;int de <:o,s c{
LUUlO DL.LLC.ri cravates pour jeune s
gens , rue de l 'Ancien Hôtel-de-v ille , maison
Bouvier , I , 1er élage , se recommande à la
bienveillance du public.

Samuel Geissler, j ^Spà^les amateurs qu 'il est pourvu comme les an-
nées précédentes , de bonnes graines potag ères
et fourrag ères , telles que : graines de trèfle ,
de luzerne , esparcette , elc

47. A vendre des pommes de terre-
prinlanières pour semence , et de la graine
d'esparcelle , chez Jacob Kramer , fermier , à
Peseux.

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

MAGASIN QUINCHE 
—

Dès-aujourd'hui eaux gazeuses
en siphons.

OX DEMANDE A ACHETER.

La fabri que de peignes à Soleore
cherche à acheter en quantités considérables ,

des cornes de bœuf et de vache.
(H 623)

nu» i II i nu IIM n il «¦ MU n i m II IIII» iii M ni in i i i i  ¦¦mu

A LOUER.

51. A louer , une belle grande chambre se
chauffant , de préférence non meublée. S'adr.
à M Luther , sous le Cercle national.

PENSION
et

appartements meublés
Faubourg du Crê t 17, au rez-de-chaussée,

55 A louer de suite une chambre meublée-
S'adr. chez M. Bay le, rue du Seyon 18.

5i On offre à louer pour la St-Jean . dans-
une des rues les p lus fréquentées de la ville ,
un magasin avec cabinet at tenant et arrière-
magasin , très convenable pour un bureau.
S'adr. au bur d'avis.

55 A louer pour la St-Jean , à des person-
nes sans enfants , un logement de 3 chambres
et cuisine , rue du Château 9. S'adr. au 1er
étage de la maison.

56 A louer un magasin remis à neuf situé-
rue des Moulins , pou vant être utilisé pour
tout genre de commerce.

Même adresse , on demande pour le 15-
avril ,  une domesti que propre et active , sa-
chant faire la cuisine. S'adr. au magasin de
chaussures , rue du Seyon.

ô" A louer de suite nue jolie c'tambre
meublée à 2 fenêtres, pour un ou deux mes-
sieurs propres et de bonne conduite. S'adr,
Grand' rue 13. ôme étage. 

58 A louer de suite aux environs de la-
gare , un logement pour un pet it ménage,
S'adr. au bureau de celte feuille.

59 A louer près de St-Blaise pour le 21
mars , un logement de deux chambres cuisi-
ne et dépendances S'adr. chez M. Jeaa
Scbreiber, a Hauterive. 

tiO A louer à des personnes tranquilles ,
pour la Si-Jean , un logement à Vieux-Châtel ,
composé de 5 p ièces et dépendances S'adr.
à M. Lambert , à Vieux-Châtel 2.

61 A louer une chambre meublée. S'adr,
au magasin de M. Kuhl , rue du Seyon 18.

62 On offre à luuer pour de suite , à uni
monsieur de bureau , une j olie chambre meu-
blée. S'adr. au petit hôtel du Luc. 

63 A louer au bas du village d 'Hauteri ve ,
à proxi mité de la gare, pour la saison d'élé ou
pour toute l'année , un appartement au 1er
étage composé de 2 ou "> chambres , avec jar-
din et dé pendances. Vue magnifi que sur le
lac et les Al pes. S'adr. à Julie Doudiet , au
dit lieu. .

64 A louer , pour une dame seule , une
chambre non meublée et se chauff ant , avec
portion de cuisine si on le désire. S'adr. rue
des Moulins 36, 1er étage.



65 A louer deux peti tes chambres avec
cuisin e pour une ou deux personnes. S'adr.
au n° i, à Si-Nicolas 
"tilT'Â louer , de suite", une belle chambre

meublée pour un monsieur. Terreaux 5, au

3^. 
67. A louer , pour le mois de mars, une

cave, rue de s Chavannes , 9. 
68. A louer , pour St-Jean 187 1, dans une

rue populeuse de Neuchâtel , un vaste local ,
avec arrière-magasin , ayant  servi j usqu 'ici de
magasin de librairie. Un beau logement de
trois chambres et dépendances sera réservé à
l'amateur , s'il le désire. S'adr. à M. Jacot , rue
du Seyon 18. au second. 

69."X " louer une jo lie chambre meublée
ou non. S'adr. à M. F Girarbille , rue de l'E-
cluse 27, 1er étage. 

70. A louer , une b-lle chambre meublée ,
rue Purry 6 , au second. 

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

72. A louer , de suite , deux belles grandes
chambres meublées avec ou sans la pension.
S'adr. rue du Seyon 16, au premier. A la
même adresse , à vendre faule d' emp loi , une
bonne machine à coudre — Une femme de
chambre française , bien au courani de son
ouvrage , trouverait à se placer avantageu-
sement. S'adr. à la dite adresse.

73. A louer , de suite ou p our la St-Jean ,
plusieurs logements conforlables S'adr. au
bureau de la Poste , à Marin.

74. A louer une chambre garnie , avec la
pension , rue de l 'Industrie , 3, premier étage.

75. A louer pour la St-Jean 1871 , Grand-
rue n° 10 M Neuchâtel : un magasin avec deux
caves, et un logement au 1er étage , composé
de ù chambres , cuisine et dé pendances. S'a-
dresser à M Millet , au ôme élage de la même
maison.

76. A louer , pour la St-Jean , le magasin
occup é, actuellement par la succursale A. Per-
soz , rue du Seyon 14. Ce magasin , éclairé au
gaz , peut servir à n 'importe quel emp loi , sauf
à celui de débit de vin ou d'ép icerie. On peut
au besoin avoir un petit h>gemenl dans la
maison Peur renseignements , s'adresser à
M. Bourquin-Nerdenet , rue du Bateau 1.

DEMANDES A LOUER.
77 On demande à louer pour une veuve

avec un enfant , une chambre avec cuisine ou
à défaut une cheminée. S'adr. chez Mme
Baumgartner , restaurant du « griinen Baum »
à Gibraltar.

78. On demande à louer de suite ou pour
la St-Jean , un app artement de 6 à 7 pièces
avec dé pendances , et silué au soleil levant ;
l'eau dans li cuisine , el si possible un peu de
jardin. S'adr. à M. Piaget , au Châleau.

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

OFFRES DE SERVICES.
80 Une fille bien recommandable , âgée de

19 ans, aimerait se placer de suile chez une
honnête fami lle ; elle sait faire un bon ordi-
naire , et ne parle que l'allemand. S'adr. au
bur d'avis.

81. Une Vaudoise , âgée de 25 ans , bonne
nourrice , cherche une place pour tout de
suite. S'adr. rue des Chavannes 16, au se-
cond

82. Une fille cherche une place pour faire
nn ménage ordinaire ou soigner des enfanls.
S'adr. à la fi lature de Si-Biaise.

83 Une ires bonne cuisinière pour hôtel
ou grande maison , âgée de 34 ans, cherche
une place. S'adr. à Mme Widmeyer , ruelle
des Halles 3

84. Une fille bien recommandée , parlant
les deux langues , désire se p lacer comme fem-
me de chambre ou comme cuisinièr e. Pour
informations , s'adr. au bureau d'avis.

85. Une Bâloise qui sait bien coudre , laver
et repasser , cherche de suite un e place de
femme de chambre ou bonne d'enfant.-. S'adr.
rue Fleury, n° 9.

86. Une bonne femme de chambre , sachant
les deux langues et bien recommand ée , désire
se placer de suite dans un bon hôtel. S'adr.
à R. Lcmp agent rue Purry, 4.

87 Un Neuchâtelois qui a eu le malheur
de perdre le bras gauche dans un atelier de
construction où son travail ét ai t  apprécié ,
étant actuellement guéri , cherche de l'oc-
cupation. Agé de 45 ans , fort , vigou-
reux et porteur de bons certificats , il peut
être très uti lement emp loy é. S'adr. à M. de '
Meuron-Terrisse.

88 Une demoiselle allemande , sachant pas-
sablement le français , cherche pour se per-
fectionner dans cette langue une place comme
bonne , dame de buffe t ou dans un magasin.
S'adr. aux init iales A. A 836, à MM. Ha»
senstein et Vojj ler , Zurich. (C303Z)

89. Un jeune homme recommandable , qui
parle les deux langues et qui a de bons certi-
ficats , cherche une p lace de domesti que. U
sait soi gner les chevaux , travailler à la cam-
pagne et au j ardin. S'adr. chez M. Messerli , à
Valang in.

AVIS DIVERS.

'¦' Rodolphe GALLMAKTN informe
l'honorable pub lic qu 'il a commencé à laver
et à teindre les chapeaux de pai l le ; il se re-
commande part icul ièrement  pour les cha-
pe aux pan amas et palmier , qu 'il peut assurer
de faire proprement. Les dernières formes et
un ouvrage prompt sont assurés , il se recom-
mande en général pour toutes les ré parations
concernant son état II se recommande aussi
ponr teindre les boules de bil lard Son atelier
se trouve faubourg de l 'Hô p ital n°5 , vis-à-vis
de l'hôp ital de la ville

108 II est rappelé à MM les actionnaires du
MUSÉE CHAIiliANDES . que l'as-
semblée générale de la sociélé aura lieu jeudi
9 mars prochain , à 10 heures du malin , à
l'hôtel de-vi l le "de Neuchâtel , salle du conseil
administrat if .

Le Conseil d'administration.
pfr* La société (de secours aux victi-
mes de la guerre) des dames Française s,
ayan t  encore un nombre de chemises à con-
fectionner , prie les personnes qui voudront
s'en charger , de se présenter chez Mad Klein ,
rue de l 'Hô pital 15.

A V I S
La place de messager entre le bureau des

po>les H St-Aubin , la gare de Gorg ier , et réci-
pr oquement , est mise au concours avec un
traitement annuel  de fr. 300.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi , pourront adresser leur demande ,
par écrit et en indi quant  leur lieu d'uri g inee t
profession , jusqu 'au 17 courant inclusive-
ment  à la

Direction du IV' arrondissement p ostal.
Neuchâtel , Mars 1*71.

111. Une maîtresse lailleuse demande une
app rentie ou assujettie. S'adr. rue de Flan-
dres n° I

A.VIS
Une place de facteur chargeur pour

le service du bureau des postes et remises , à
Neuchâtel , est mise au concours avec un trai-
tement annuel  lr lOiO.

Les peisonnes disposées à se charger de cet
emp loi , pourront adresser leur demande , par
écrit i, et en indi |uanl leur lieu d'ori gine et
profession , jusqu 'au 10 mars prochain inclu-
sivement à la

Direction du IV arrondissement postal.
Neuchàlel , mars 1871.

§IW Par suite de circonstances imprévues ,
la danse publi que , annoncée pour dimanche
5 mars passé à l'hôtel du Lac , à Auvernier , a
dû être renvoy ée au dimanche 12 mars cou-
rant Accueil  cordial aux amateurs.

115. Un jeune homme qui a été depuis deux
ans commis dans une maison de ban que de
l 'Allemagne et qui possède les connaissances
nécessaires de la langue française , cherche à
se p lacer dans une bonn e maison de commerce
de la Suisse française. Les meilleures référen-
ces peuvent être données. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Jacob MULLER , à Peseux , pré-
vient  le public  qu 'il se charge de ré parer toutes
espèces de meubles anti ques , el promet un
travail  propre cl soigné , à des prix modérés
On trouve touj ours chez lui des meubles neufs
en noyer poli et en sap in verni.  En même
temps , il se recommande pour les t ravaux con-
cernant la menuiserie.

117. Une veuve demeurant  Ecluse n"25, se
chargerait de garder el nourrir un p elil enfanl
dès maintenant .

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
90 On demande une jeune fille pour aider

dans le ménage et faire les commissions. S'a-
dresser au tenancier du Cercle du Musée.

91 On demande pour le 1er avri l  une cui-
sinière d'â ge mûr , ay ant  du service el par-
lant  français. Inut i le  de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adr faub.
du Lac 11.

92 Au restaurant Bellevuc , à la gare , on
demande pour de suite un jeune jardinier  sa-
chant bien cultiver un jardin potager. Au
même lieu , une ling ère bien au courant des
raccommodages. Inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes recommandations.

93 On demande pour le 15 mars une fille
propre et active et qui soit au courant d'un
ménage. S'adr chez Mme Klein , p lace des
Halles.

94 On demande pour entrer le 1er avril ,
une fille propie et active , parla nt français et
sachant faire un bon ordinaire. De bonnes re-
commandations sont nécessaires. S'adr. de 10
heures à midi , Terreaux 1, au second.

95 On demande pour de suile un bon do-
mesti que sachant bien soigner le bétail et con-
naissant les ouvrages de la campagne. S'adr.
à Ch. Sydler , à Auvernier

96 On demande un bon charretier fort et
robuste et muni  de recommandations. S'adr.
à Serrières 62,

97. On demande une domesti que p arlant  le
française! munie de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau.

98. On demande une fille forte et robuste ,
connaissant la cuisine. Inuli le  de se présenter
sansde bonnes recommandations. Bue St-Ho-
noré 12.

99. On demande pour entrer de suile une
bonne cuisinière munie  de recommandations.
S'adr. à B. Leinp, agent rue Purry. 4

100. On demande pour enirer de suite un
jeune homme inte l l i gent el fort , pour garçon
de cave. S'adr à la grande Brasseïie

101. On demande de suite une personne de
28 à 35 ans , pour un grand ménage ; inu t i l e
de se présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. au magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs. ,

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

103 On demande uu domesti que sédentaire
pour cultiver un jardin potager , et conduire
deux vaches et un cheval ; on exi ge de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
104 On a perdu le 6 courant une bro-

che en filigrane, en allant depu is le fau-
bourg du Ciel en ville par la promenade. La
personne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter au bureau d'avis contre récompense.

105. On a égaré en ville 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 vouloir la rap-
porter au bureau d'avis , contre récompense.

106. Un beau chien d'arrêt , robe blanche
avec quel ques taches 'brunes sur la tête, a élé
remis par un soldat français à Numa Jacot-
Guil larmod.  à Brot-Dessous , où l'on peut le ré-
clamer dans ia quinzaine , passé ce terme il en
disposera

Théâtre de Neuchàtel.
Direction de M F E R D I N A N D  DEJEUNE.

Lundi 13 mars 187 1
Représentation un i que an bénéfice de

M. LAR0CHELLE
qui j ouera quatre râles différents pour

ses adieux au public.
Bruno lc filcur

Comédie-vaudeville en deux actes.
Le 1er acte de

li'honiieui* ci l'argent
Comédie de François Ponsard , de l'académie

française.
liCttrc cFiui mobile breton

Poésie nouvelle de François Copp ée.
Laissez-moi donc tranquille

Lhunsonnetle- boutade
Apres le bal

Comédie mêlée de coup lets , en un acte.
On commencera à 8 h précises.

(Vori l'affiche pour les détails)

COLLÈGE MUNICIPAL
La réouverture du nouveau collège aura lieu

je udi prochain , el les classes primaires de gar-
çons, l'école im 'ustrelle (garçons el filles), la
classe supérieure , y seront installées ju squ 'au
moment  où le collège des Terreaux sera Je
nouveau disponible.

Neuchàlel , 7 mars 1871.
Le Directeur.

A remettre pour cause de la retraite des
affaires il u propriétaire , une ancienne fabri-
que d'eaux minérales gazeuses , dont le ma-
tériel a été remp lacé à neuf l'an dernier ;
appar eil établi d' après le système le plus per-
fectionné , pouvant au besoin fournir deux
mille bouteilles par jour

Une personne ne connaissant pas celte fa-
brication , pourrait  y être intéressée celte an-
née el app iendre  toute la manutent ion de cette
indust ie. S'ad. à R. Lemp agent rue Purry 4.

Panorama stéoroscop iqne
Place du Port

OUVERTURE DIMANCHE 5 MARS

STRASBOURG
après le Bombardement

Grande exposition

VILLE ET CITADELLE
EPISODES DES CHAMPS DE BATAILLE

DE

Wœrth , Weissembourg, Sedan ,
Gravclolte , cie.

Les tableaux ne sont pas peints , mais ils
ont élé photogra phiés sur les champs de ba-
taille même, et se dist inguent des autres pro-
ductions de ce genre

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

pour les enfants.
123. On demande quel ques coulin ières

à la machine S'adr. grand hôtel dn Mont-
Blanc , de 10 h. à midi ou de 2 à 'i heures
126 On demande une fille pour app rentie

tailleuse. S'adr. rue du Château n° 7 au se-
cond.

127 Un cherche comme ugijin-uli un
jeune homme intelli gent connaissant aussi
l' allemand S'adr. à la IVeucliàteloige, rue
des Terreaux , n° 3, au premier.

128 On pre ndrait  un app renti  menuisier ,
chez Brun , au Tertre 16.

Commune de La Coudre
Les commnniers de La Coudre , tant  exter-

nes qu ' internes , sonl convoqués en assemblée
générale ordinaire pour jeud i 16 mars cour ',
à 3 h après-midi , dans la salle d'école.

Ordre du jour : 1. Beddilion des comptes
de 1870.

2. Rapport  de gestion pour
I87U .

3. Renouvellement dj s
autorités.

4 Proposit. individuelles.
La Coudre, le 6 mars 1871.

Pour le secrétaire défunt .
Le caissier (si gné) S. FAVARGER.

Demande de place
On désire placer comme volontaire dans

une maison de commerce de la Suisse fran-
çaise un jeune homme âgé de 17 ans , qui a
fréquenté les écoles sup érieures. Adresser
les offres à M S. Liechti , rue des Greniers.
9, K. a Berne.

DormiieodfTû et l;iva R:e à neilf de
UGg l dlCOdge ioute t,SpèCe d'étoffes
et de vêtements. Ouvrage prompt et soigné à
prix modi que .Madame Jeanrenaud-Borel , rue
des Moulins 21 , 3me étage.

Société des Carabiniers dn YignoLh
TIR A CORCELLES

le dimanche 12 mars courant , à 10 h. du
malin.

Les jeunes gens qui désirent enirer dans le
corps des carabiniers , sont cordialement invi-
tés à s'y rencontrer. Réunion chez le ciloyen
Bron. LE COMITÉ.
Dé part des carabiniers de la ville , à 9 h. de

la brasserie Vuille.



Publication municipale
Ensuite d'un avis de la Préfecture , M. le

docteur Cornaz vaccinera chez lui , faubourg
de l'Hô p ital 28, les jeudis 9, !6 et 2." courant ,
à 2 heures après midi .
¦ Neuchâtel , le 8 mars 1871.

Direction de police.
12b Un j eune 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-
pagne). (H-48oc)

Versailles , 3 mars au soir. — L'empereur
a passé en revue ce malin à 11 heures , à
Longchamp, le corps de la garde , la division
de landwehr de la garde , le régiment des
grenadiers du roi , des détachements de l'ar-
t i l ler ie  de siège el des pionniers.

Ensuite de l'échange effectué hier des ra-
tifications des préliminaires de paix , el con-
formément au traité , Paris a été évacué dans
le courant de la matinée , après denx jours
d'occupation par nos troupes. Les armées
ont reçu l'ordre , conformément au trai té , de
commencer leur retraite en arrière de la li-
gne de la Seine.

Bordeaux , 6 mars. — Assemblée nationale.
— M. L" Blanc dé pose une demande d' enquête
sur les acles du gouvernement de la défense
nationale.

M. Dclcsclusc demande leur mise en accu-
sation el leur arrestation comme coupables de
haute trahison.

M. Dufaurc dépose un projet de proroga-
tion des échéances d'effets de commerce.

M. Jonslon dépose un projet demandant
que les fournisseurs de l' armée produisent
leurs comptes avec pièces justificatives dans
le délai de trois mois.

Nouvelle».

Des députés p ,-é*entent un e pétition pour
le t ransfer t  de l'Assemblée ai l leurs qu 'à Paris.

Londres. 6 mars. — On dit ici que Napo-
léon est attendu prochainement à Chislehurst.
Le Times apprend par une dé pêche de Ver-
sailles en date du 5 que les troupes a l le man-
des ont déjà commencé à évacuer les terri-
toire s dési gnés par le t ra i té .  L'empereur  doit
se rendr e dans le courant  de la semaine au
château de derrières et inspectera penda nt
sa course les troupes saxonnes , bavaroises
el wurteniber geoises. On croit que le Mont-
Valéri en sera complètement évacué le 7 mars ;
la riv e gauche de la Seine le 19 mar s. La
mobile et la garde nat ionale  de la province
q u i t t e n t  Paris.

Rome, 7 mars. _ Le pape a tenu un con-
sistoire secret:  l' a l locut io n a élé rédigée par
trois membres de la compagnie de Jésus ;
elle a t t a que  les auteurs des faits arrivés à
Rome depuis septembre ; elle repousse toute
idée d' accepter les garantie s ; elle dép lore la
guerre entre la France et l 'Allemagne. Elle
fai t  a l lusio n à l ' inon da t ion  de Rome et dé-
clare sa reconnai ssance pour les preuves de
dévouement reçues des fidèles du monde ca-
thol i ques ; elle espère dans la divine Provi-
dence .

NEUCHATEL . —On lit  dans le National s« Nous apprenons que le capi ta ine  de
francs- t i reur . ;, I luot , cl plusieurs hommes desa troup e , auront  à compara î tre  prochaine-ment devant  le Trib unal militaire fédéralsié geant avec jur y, sous la préventio n d' ac-tes contrai res au droit internat iona l  el à la
neutralité de la Suisse. Les prévenus seront
défendus par des avocats neuchâte lois. Undes prévenus , couleur  d' ébéne , se nomm e
Saleni-f le n-Amed , il est ori ginaire de la pro-vince d'Oran et a servi dans les spahis et lesturc.os. »

Chaux-de-Fonds . — M l'avocat Au gusleDelacbaux , un des membre s les plus ré putésdu barreau neuchâtelois, esl mort la nu i tdernière  après une longue maladie qui l'avaitforcé de ren oncer depuis p lus ie urs  années àses t ravaux .  M. Delacba ux é ta i t  connu commeun t rava i l l eur  infa t i gable , sa parole étaitclaire  et inci sive , il était envisagé à bien deségards comme un modèle de prat ique con-
tenlieuse. Il laisse un cours manuscr i t  de
procédure civile , rédi gé en col lab orat ion
avec M. Cuche. Chacun dans le pays se sou-
vient aussi de la part  active qu 'il a prise à
la création et à la liquidation du Jura  indus-
triel  dont il fut  un des directeurs.

(National suisse.)

— On écrit de Neuchàtel au Journ al de
Genève: « Mercr edi 1er mars , est mort  dans
notre ville , âgé à peine de 18 ans , un étu-
diant  d is t in gué  entre tous ses condiscip les ,
Aimé Humber t .  fils du recteur de notre Aca-
démie. La populat ion neuchàleloise , les ca-
marades du d éfun t  et par t icul ièreme nt  la So-
ciélé de Zo fingue dont  il faisait partie ont
tenu à s'associer à la douleur  profonde de sa
famil le ,  el à (émoî gner toute leur sympathie
pour ce deuil  surve nu dans des circonstance s
exceptionnell es. En effet , c 'est en prodi guant
les soins les plus dévoués et les plus infat i-
gables aux interné s français de passage à
Neuchâtel.  qu 'Aimé Humber t  a élé a t te in t  de
la pelite vérole. Celte maladie l' a conduit  au
tombeau après dix huit  jours d' angoisses pour
sa famille et ses amis. Il esl mon victim e d' un
noble dévouement , en accomplissant un de-
voir de charit é chrétienne , objets des regrets
unanimes de lous ceux qui l' avaient connu et
qui concevaient de son avenir les plus heu-
reuses et les plus  légitimes espérances. »

— Tous les hommes appelés à faire leur
école de recrues celte année , devront pro-
duire à leur entrée en caserne une déclara-
tion médicale certi fiant qu 'ils ont élé revac-
cinés. En conséquence , ils devront prendre
leurs mesures pour que d'ici là cet acte de
précaution puisse se faire avant leur entrée
au service. Tout contrevenant sera puni.

— Dans le but d introduire une  certaine
uniformité dans l examen des réclamation s
pour dommages causés à des propriétés par
le passage de l' armée française , le conseil
d'état a pris l' arrêté suivant :

1* Les réclamations pour dommages subis
à la suile ou par le fait de l' enlrée et du pas-
sage de l' armée française sur notre territoire ,
devront être déposées d'ici au 15 mars cou-
rant , entre les mains du conseil municipal
ou communal de chaque localité.

2° Deux experts dési gnés par le conseil
d'état seront chargés d' examiner  ces récla -
mations el de présenter un préavis sur leur
bien-fondé.

3° Le dé par tement  mil i ta i re  esl chargé de
l' exécuti on.

— Samedi , la compagnie de dragon s N° 12
de Zur ich  est arrivée de Chaux-de-Fond s à
Neuchàle l .  Elle est partie d imanche  m at in
pour Colombier , où elle remp lacera pour la
garde du parc d' art i l lerie le demi ba ta i l lon
35 du Valais , qui fai sait  ce service depuis
plus de hu i t  jours. Tout le batai l lon est part i
lund i  pour rentre r dans ses foyers , après
avoir élé plus de cinq semaines dans le can-
ton de Neuchàle l .

L'état-maj or de la 10e bri gade est égale-
ment  licencié ; de sorte que , sauf le commis-
sariat  et quelques médecins et inf i rmiers
pour l' ambulance  des Terreaux , nous n 'avons
p lus ù Neuchàl el  de troupes fédérales.

Deux compagnies du batai l lon de réserve
N° 115, formées d'hommes des districts de
Neuchàtel , Boudry et Val-de-Ruz , se sont
réunies hier à Neuchàte l , où elles séjourne-
ront pendant  l 'éva cuation des internés fran-
çais. Les internés seront escortés jusqu 'à
Neuchàtel  par des soldats des aulres canton s ,
et de Neuchàlel  à la frontière par les soldats
neucbàtelnis .

Ces deux compagnies , placées sous le com-
mandement  de M , le major Quinch e , seront ,
en ver tu  d' ordre supérieur , logées chez le
bourgeois avec subsis tance.

Peste bovine. — 2e bulletin .
Du 27 février au 6 mar s , qua t re  nouv eaux

cas de peste bovine se sont produits , savoir :
1° Aux Cernets (Verrière s), le 27 février ,

dans une élable de 2 bêtes.
2° Aux Places (Côte-aux-Fées), le

3 mars , étable de 3 *
3° Aux Bayards , le 4 mars , élable

de 3 i
4° A Meudon (Verrières), le ii mars ,

étable de 11 »
Tout ce bétail a été abat tu .

Neuchàlel , le 6 mars 1871.
Département de l'In térieur.

Dernières nouvelles.

Berlin, 7 mars. — La Gazette de la Croix
annonce que Bismark reviendra directement
de Versailles avec ses conseillers à Berlin.

D'après le Dail y-Neics , une conventio n spé-
ciale régularise l'occupation allemande à Ver-
sailles ju squ 'au 1 !.

Bordeaux, le 6. — M. Thiers aurait  déclare
dans une réunion privée qu 'il n 'accepte au-
cune t ransact ion avec les prétendants Cham-
bord ou d'Orléans.

Demain sera disculée la question de l'en-
lrée des d'Orléans à l'Assemblée nat ionale.

M. Thiers a envoyé l'architecte Jol y é tudier
la question de transférer l' assemblée natio-
nale à Versailles. On croit que celle ville
sera choisie.
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Neuchâtel, salle circulaire du Gymnase
SERIE DE

QUATRE SÉANCES LITTÉRAIRES
données par

M. Alphonse Scheïer
littérateur bel ge

Ces séances auronl lieu lous les mercredis , à
p artir du mercredi 8 mars, à 5 h. après
midi.

Abonnement à la série : o fr.
Pour pensionnats i »
Pour MM. les étudiants 2»o0
Entrée d' une séance isolée 2 fr.

Cartes et progr ammes chez M. Jules Sandoz ,
libraire , au magasin de musi que de Mcsd. Leh-
mann , et , le soir , à l'entrée de la salle.

KTAI CIVIL 1»E BOUDRY.
Janvier et lévrier.

NAISSANTES.
Janv . 1. Louise-Lina , à Jules-Frédéric Barbier et à

Sophie-Henriette née Barbier , de Boudry.
2. Itose—Sophie , à Henri-Louis Chabloz et à Made-

laine née Isch , vaudois .
4-. Charlotte , à Jean Gi gax et à Sophie née Vioget ,

bernois.
18. Marie-Léonie , à Jean-Jacob Ackermann et à

Elisabeth née Jiiggi , thurgoviens .
'20. Jean-Alfred , à Aloïs llunkeler et à Marguerite

née Bûcher , lucernois.
2i. Kose-Fanny, à l'aul-Aug. Barbier et à Elise-

Françoise née Mentha , de Boudry.
3) . Jeanne-Uachel , à Charles-Albert Barbier et a

Louise-Emma née Baillot , de Boudry.
Févr. 2. Charles-Victor , à Jean-Josep h i'rélaz et à

Susanne-Rosalie née Tribolet , fribourgeois.
2. Charles-Auguste , à Edouard-Ami Tliiébaud et à

Marie née Vinet , de Brot.
3. Paul , à Frédéric-Eug ène l'robst et à Henriette-

Eug énie née Némilz , bernois.
4. Laure-Augustine , à Jules Breguet et à Sop hie

née Jacot , de Coffrane.
19. Lina-Clara . à François-Louis Bandere t el à

Marie-Justine-S ylvie née Schenk , vaudois.
DÉCÈS

Janv. t. Anna-Maria née Wenker , 78 an» a m. 8 j.
veuve de Jean-Frédéric , Wenker , bernois.

Févr. 2. Jean-Jaques-Henri Bourquin , 61 ans 7 m.
12 jours , époux de Henriette-Sop hie née Amict , de
Gorg ier.

8. Anne-Rose née Hochstrasser , 53 ans 8 j. veuve
d'Augusle-Henri Chabloz , vaudois.

9. 'Charles-Frédéric Ddriet , 71 ans , veuf de Rosalie
née Resson, de Boudry.

26 Susanne-Elisabelh Wuilloud , 77 ans 2 m. 2j .
de Boudry, célibataire.

Chemins de fer de la Suisse occidentale
SERVICE SUR PONTARLIER
A partir  du mercredi 8 mars el jusqu 'à nou-

vel avis , les trains 72 et Tô , 74 et 7-ï seront
rétablis. Le train 76 couchera aux Verrières
et en repartira le lendemain matin par train
71. 

Société des sciences naturelles.
Jeudi 9 mars 1871 , à 8 h. du soir , au collège:

communication de M. Desor , prof. , sur le
tu inu lus  du Vauruz.

Madame Caroline Montandon et sa fille , M. François-
Gustave Montandon , son épouse et leurs enfants , et
les familles Montandon , prient  leurs amis et connais-
sances qni auraient  élé involontairement oubliés dans
la distribution des Iellres de faire part , d'assister au
convoi funèbre de M. Frédéric-Guillaume Mon-
tandon , qui aura lieu Jeudi 9 Mars , à 1 heure après-
midi , à Cormondrèche. '
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(Suite).
Celle fusillade inat tendue ne tarda pas à

être suivie  d'une autre. Celle-ci , je l' avoue ,
me fil trembler . Qu 'on veuille bien se figurer
toul ce qu '.n de terrible pour des oreilles qui
entendent  pour la première fois le sifflement
des b alles , la décharge de deux cents fusils
au mil ieu  des ténèbres , dans les bois ! La
main de mon compagnon saisit mon bras
comme dans un étau , et m 'entraina dans une
course folle à travers la neige , du côté des
Verrières-Suisses , que les feux de bivouacs
nous muniraient  au fond d'une perspective
remplie de fumée.

Demi heure après , nous rentrions aux Ver-
rières. Nous aur ions payé un verre de vin son
pesanl d'or . Nous rodâmes dans toul le v i l -
lage , espérant rencontrer , non pas un hôtel ,
— ils é ta ient  p lus soi gneusement  gardés que
des poudriè res  — mais un cabaret borgne ,
une p in te  dont la porle ne resterai! pas sourde
à nos coups. Vaines recherche s ! — Les p in-
tes étaient  barricadées comme les auberges.

Nous al lâmes nous étendre sur un banc de
pierre , en nous appuyan t  dos contre  dos pour
nous réchau ffer ; nous étions bien près de
nous assoup ir , quand la Providence se mon-
tra à nous sous les t ra i t s  d' un jeune homme
de vingt -c in q  ans , coiffé d' un immense feu-
tre noir et armé d' un chassepot qu 'il venait
d' acheter pour la somme fabuleuse de Irois
fra nés

Mon compagnon le héla :
—Monsieur , s'il vous p lail , deux mots I Nous

sommes étrangers à votre locali t é ,  mais Suis-
ses ; hôtels , auberges , toul est fermé ici , et
nous avons cependant grand besoin de nous
restaurer. Nous sommes partis de Neuchàtel
avec un morceau de pain en poche , et encore
n 'est-ce pas nous qui  l' avons mangé. N' y au-
rait  il pas moyen d' obtenir  quelque chose —
bien peu — chez les bourgeois ? Nous paye-
rons ce qu 'on voudra.

Les événements extraordinaires auxquels
nous assistons , ont rendu ce jeune homme
d' une prudence excessive. Il nous examine
d' abord , sans mot dire , puis nous répond
comme s'il avai t  des écloppés ou des malades
devant  lui : il nous dit  que  nou s pourrions
peut-ê t re  passer la nu i t  à l' ambulance , qui
est du reste très-curieuse à visiter.

— Ah ! vous considére z l'ambulance comme
une des curiosité de l' endro i t !  repar t i t  mon
compagnon ; — votr e conseil d'aller y cher-
cher un refuge part  sans doulc d' un bon na-
turel ,  mais nous avons des raisons pour ne
pas le suivre.
• — C'est vrai , vous pourriez ramasser des
maladies. C'est plein de varioleux.

— En ce cas , Monsieur , le conseil que vous
nous donnez , est tout  s implement  un assas-
sinat , lui  dis-je sur un ion tragi que.

Le gros garçon ne s'effrayunl  pas pour sj
peu , ouvr i t  une large bouche et se mit à r ire .

Un homme qui  rit  est désarmé. En quel-
ques tours de langue , — bien que nous ne
soyons ni l'un ni l'autre avocats — celui-ci
fut si bien entor t i l lé  que ce fut  nous qui  le
conduisîmes ù son logis. Nous étions fiers
comme des conscrits qui ont fait  leur pre-
mier pr isonnier  Et quel prisonnier  ! Il nous
par la i t  de sa cave qu 'il a l la i t  nous ouvrir
toute grande , de ses vieilles bouteil les dont
les rats ont rongé les étiquette s, de son fro-
mage qui par fumai t  sa cuisine , et du pain que
sa femme avait  pétri le mal in  de ses deux
mains  blanches ! Les Hébreux , en marchant
vers la terre promise , n 'étaient pas p lus con-
tents que nous.

— C'est la caverne d Ali-Baba , me disait à
l' oreille mon compagnon , qui se pourléchait
la barbe d' avance.

Nous nous insinuons à gauche , dans une
ruelle élroile et sombre.

(A suivre).

VARIÉTÉS.
Vingt-quatre heures à la frontière.


