
\. Faillie de la masse du citoyen Ju l ien  Ma-
gnin , pierrisie et cul t i vateur , demeurant a la
Combe-Robert , rière le Locle. Inscr i ption s au
greffe du tribunal civil du Locle, dès le ven-
dredi 10 mars 187 1, au samedi 8 avril  sui-
vant , ce dernier jour jusqu 'à G heures du soir.
Liquidation devant le t r ibuna l  de la fai l l i te
qui siégera à l'hôtel de vi l le  du Locle , le ven-
dredi 14 avril 187 1 , dès les 9 h. du malin.

2. Faillite de Edouard Amiot , maréchal
ferrant , ori ginaire français , dem. à la Chaux-
de-Fonds , d' où il est parti clandestineme nt
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
j ustice de pa ix , de Chaux-de- Fonds, du jeudi
9 mars au samedi 1b avril 1871, ce dernier
jo ur j usqu 'à o b. du soir. Li qui dat ion  à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
jus tice de paix , le lundi 17 avril  1871 , à 9 h
du malin

3. Par sentence rendue le 3 mars 187 1,
Je t r ibunal  civil  du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Constant Humbert , d'Avundrey,
négociant à la Chaux-de-Fonds , failli te qui
avai t  élé prononcée le 8 novembre 1870.

•4. Mme Marie veuve de Jean Guilloud el
son fils Jules Guilloud , déclarés en état de
fai l l i te  par j ugement du tribunal de la Chaux-
de-Fonds le 9 novembre 1859, ont formé le
1» février 1871 , à l'audience du dit  t r ibunal ,
une demande en réhabilitation. Les intéressés
qui voudraient opposer à celte demande , sont
1enus de uotifier leur opposition , avec dé pôt
des p ièces à l' app ui au greffe du t r ibunal  civil
du district de la Chaux-de-Fonils , jusqu 'au
vendredi 31 mars 187 1, à 9 h. du matin , au-
quel jour le tribunal sera appelé à prononcer.

5 Bénéfice d' inventaire de madame Louise
Françoise-Constance Tribolet née Virchaux ,
femme séparée de corps et de biens du cil.
Fréd. -Aug. Tribolet , décédée à St-Blaise , où
elle a été inhumée le 5 mars 1871. Les ins-
criptions seront reçues au greffe de la juslice
de paix de St-Blaise , du vendredi 10 mars au
mardi i avril 1871 , ce dernier jour jusqu 'à
6 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
l'hôtel de ville , salle munici pale de St-Blaise ,
le vendredi 7 avril 187 1, dès les 9 b du mat

6 Bénéfice d'inventaire de David-Louis
Pochon , ancien maîtr e serrurier et rentier ,
demeurant  à et de Cortail lod , où il est décédé
le 21 janvier 1871. Les inscri ptions seronl
reçues au greffe de la juslice de paix de Bou-
dry, du vendred i 10 mars au samedi 1er avril
1871, ce dernier jour jus qu 'à 5 h. du soir.
La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 5 avril  1871 , à 9 h. du
matin.

'. Bénéfice d' inventaire de Charles-Ami
Dubied . maître charron , dem. à Colombier ,ou il est décédé le 8 jan vier dernier . Les ins-
criptions seront reçues au greffe de la justice
«e paix à Auvernier , depuis le jeudi 9 mars
au jeudi 30 mar.s 1̂ 71 , inclusivement , à 5 h.
du soir. La liquidation s'ouvrira à la Mai son
de Commune à Auvernier , le vendredi 31mars courant à 10 »/ . h. du mat in .

8. Bénéfice d ' inventai r e  de Samuel-HenriJaccanl , recev eur des péages fédéraux auxBrenets, ou il est décédé le 15 février 1871.Les inscri ptions seront reçues au greffe de la

j ustice de paix des Brenets, depuis le 9 mars
jusqu 'au 31 mars 1871 inclusivement , à 0 h.
du soir. La li quid at ion s'ouvrira aux Brenets
le 11 avril , à 10 h. du matin , à l'hôtel de vil le
de ce lieu

Extrait de la Feuille officielle
«lu 9 mars 1891.

Immeubles à vendre
à Neuchâtel et dans ses environs
A vendre plusieurs maisons en ville bien

situées et d'un bon rapport assuré , ainsi que
quel ques propriétés à proximité , dans les prix
de 2o à 130 mil le  francs. On demande par
contre à acheler quelques vi gnes ou terrains
situés près de la vi l le , de prélérence au sud de
la voie ferrée. S'adr. au notaire J. -F. Dardel ,
rue du Musée n° 1.

Immeubles à vendre rière Neuchâtel
lie lundi 13 mars S 83 1 , à 3 h.

après» midi, par le ministère et en l 'étude
du notaire Junier  à Neuchâtel , l'hoirie Borel-
Breguet vendra par enchères publi ques , les
immeubles suivants  :

1° Une propriété située au Mau-Jobia , rière
Neuchâtel , se composant d' une maison d'ha-
bitalion renfermant 3 chambres , 2 mansardes,
cuisine , cave et citerne , avec un terrain atte-
nant  en nature de jardin , verger et vigne ,
d' une contenance d'environ 5 ouvriers ; l' en-
semble est l imi té  au nord par le chemin et
terrains publics , à l'ouest par MM. Frédéric
Lorirnier et Edouard Bovet , à l'est par M,
Ouain , et au sud par le senlier des Ribaudes.
Sa proximité de la grande conduite d' eau ,
permettrait d'obtenir une concession perma-
nente , à fort peu de frais.

2° Une vigne en plant rouge , au sud-ouest
de l'article précédent , contenant 3 ouvriers ,
3 pieds anciens ; limitée au nord par le sentier
des Ribaudes , à l'ouest et au sud par Mad.
Schjnz-Pfeiffer , et à l'est par l'hoirie de M.
Fréd. -André "Wavre . Cette vi gne , récemment
provi gnée dans son entier , est dans un excel-
lent état de culture el d'entretien. Pour ren-
seignements s'adresser au notaire Junier.

En liquidation à prix réduits
chez M. ROBERT-LEUBE rel.

RUE DES POTEAUX
jusqu'au 15 avril 1871

Code de procédure civile exp li quée pur Rogron
2 vol.

Les o codes français , avec références , I v.
Questions sur le code Napoléon par Berthauld.
Code civil vandois , 1 vol
Histoire des inst i tut ions judiciaires de Neuchâ-

tel , par Mutile , 1 vol
Droit naturel  de Jouf i ioy ,  2 vol.
Philosop hie du droit , public , i) vol.
Droit romain de Beauvoir , I vol.
L'esprit des lois , 2 vol.
Droit p énal (Traité de) , 3 v.
Code de commerce , t vol.
Droit public suisse , 1 vol.
Code civil français , 1 vol.
Code pénal exp li qué par Rogron , i vol.
Procédure civi le  genevoi se , I vol.
Code civil de fribourg, I vol.
Code genevois , 1 vol.
Manuel  de droit romain , t vol.
Droit pénal de Genève , 1 vol.
Feuille officielle de Neuchâtel , 4 années.
Feuille fédérale , 13 années.
Code de commerce expliqué par Rogron , 1 v.
Constitution de la Suisse , I vol.
Droit des gens , par Valtel , 2 vol.
Propriétés industrielles par Bataille et Huguet ,

l 'vot . .
Ktudes administratives de Vivien , 1 vol.
Plaidoyers de Cicéron , par 'CliauselIe , ii vol.
Cours d'instruction par Namur, 2 vol ;
Science militaire par Kuchenbaclicr , 1 vol.
Manuel clironométri que par Janvier , I vol.
Plaidoyers de Patru , 1 vol.
Histoire de l'économie politi que , par A. de

Villeneuve , 2 vol.
Traité d'économie po lit , p. M. Chevalier , 2 vol.
Revue clironométrique , 1 vol.
Dictionnaire des assurances terrestres , de L.

Pouget , 2 vol.
Oeuvres de Lacretelle, 3 vol.
Oeuvres choisies de G. Sand (il lustré),  I vol.
Mémoires d'Outre-tombe de Chateaubriand . 1 v.
Pensées genevoises , de Kogct , 2 vol.
Docteur Cerise, 2 vol.
Lettres sur l'éducat ion , 2 vol.
Révolution française par Tliiers , 10 vol.

id. par Mme de Staël , 3 vol.
Clarisse Harlowc , par Richardson , 10 vol.
Oeuvres de Schakespeare , 20 vol.
Oeuvres de Dancourl , 5 vol.
Petits pamphlets de Paillotet. 1 vol.
Caractères de La Bruyère , 2 vol.
Les mystères de Paris , 4 vol.
Poésies d'Horace, 2 vol.
Collections de Michel Lév'y, 4 vol.
Madame Bovary par G. Flaubert , I vol.
La nouvelle lléloïse , par J. - .I. Rousseau , 2 vol.
Oeuvres de Petit-Senn, 2 vol .
Coure de rhétorique, 4 vol.
Le Juif errant , par Eug. Sue , h vol.
Oeuvres de Scribe , ;i vol.
Jérôme Puturot à la recherche d' une position

sociale , 1 vol.
Journal de Genève , 9 vol.
La Suisse radicale , 3 vol.
Le Radical , t vol.
Le Figaro , 2 vol.
Le monde il lustré , 9 vol.
Oeuvres de Slern , 6 vol.
L'Il lustration , 4 vol.
Vingt ans après, de Alex. Dumas , 1 vol.
Les 3 mousquetaires , » I vol.
Le vicom te de lîragelone , » 2 vol .

i Plus «le goitres !! ! §
ip. Ptomple gu£nso> du goitre sans les suil~9 ||§§ facheusr 'B fiu 'oreasiouoeni les préparation * lotlérs H
B| f»ar leur usape prolongé. Traitement fadl'' fi m SS
EU faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 [r. pour M
|w Genève Expédition couire remboursement Be- H'
H mèdcexterue.Pliai'macieDARlER.iGeBCve.dl-Xl M

PRIX DE i'ABOlWWElrlEiSJÏ
pour un an , la feuille prise au bureau fi*. S»—

expéd. franco par la poste • 1*~
Pour S mois , la feuil le prise au bureau • 3 »50

• par la poste , franco « +»—
Pour 3 mois , » » . • 2»25
Abonnements  pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'alm wié au bureau de la feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
IPK l in i i  ::ii\ (If nnste .

PKXX: raxs __WKTOKTC_!_ :
Pour moii.j de 7 lu}., 75 c. Pour 8 lignes et
(dus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la

, répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.)t Se.
Les an nonces se paient comptant ou par reml)'.

' Les annonces pour le n° du mercredi sont¦ reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr la .
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .
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Publications municipales
_pap~ Ensuile d'un ordre émané du dé parte-
ment militaire , les babi lanis  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-
j ets divers dont ils pourraient être détenteurs ,
app arlenanl ou ay ant apparienu à l' année
française Les contrevenants seront punis.

Neuchâtel , le 7 mars 1871.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE.

10. Vente d' une maison à Neu vevil le , nie
du Marché , consistant en trois étages , et un
bel atelier de serrurier au plain-p ied , avec
tous les outils de serrurier , 4] cisailles neuves
de d'fférentes grandeurs. S'adr au plus lot ,
pour prendre ennnaissance de l ' immeuble et
des coriditions , à Mad. veuve Rosette Guenot ,
propriétaire à NeuveviJle

11) A vendre une peti te vigne à fi minutes
de la ville ; belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. rue Fleury 10.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Montes de bois.
le lundi 13 mars l » îl , à 3 li.

«près niiili , ou vendra par montes publ i -
ques , dans les forêts de Vué'ns:

11 toises anciennes , rondins de hêtre .
¦H toises anciennes , rondins de chêne,
et 2000 fagots environ de hêtre et de

chêne.
Le rendez vous est à Voé'ns, près St Biaise ,

à 2 heures précises

A VENDRE
15. On offre à vendre deux potagers

comp lètement neufs, avec tous leurs acces -
soires , à un prix raisonnable. S'adr. à Jean-
Pierre Diacou , négociant à Cortaillod

10 A vendre un bon ehien de garde,
encore jeune et de grande taille. S'adr. à
l'auberge du Cerf , à Rôle.

J'exp édie

Vaccin à la Glycérine
pris en février 1871.

Dr Sigg, médecin de district à Andelf in gen ,
(cant Zurich ) (H. 1108 Z)

18. A vendre , un char d'enfant , à peu près
neuf. S'adr. faubour g de l'Hô pital 15, au 1er
étage.

19 On offre à vendre enviro n 35 toises
«le foin, de première qualité , pour distraire ,
situé aux Convers. S'adr. à M. Rolli er-Blan-
denier , monteur  de boîtes à Neuveville.

Épicerie Louis Beck
Esparcette pure du Val-de-Ruz , garantie

sans p imprenelle , trèfle violet d 'Allemagne ,
luzerne du midi , fenasse du Daup hiné Tou-
tes ces graines >ont vendues à la garantie. Au
même magasin , hui le  colza pure pour cuire.

F FfH Î arr'vera j eudi 10 mars avec un
' * "-o" convoi de porcs mai gres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs , Neu-
châlel.

22. A vendre , un polager à 'J trous. S' adr.
faubourg de l'Hô pital I .

35. Hue du Neuliourg », à vendre
canap és, chaises rembourrées , glaces , pendu-
les, cartels, tables rondes , tabourets , grandes
vitrines pour magasins. Vin rouge et blanc ,
un mille bouteilles fédérales , qu 'on échange-
rait conlre du vin rouge de France.

2't. A vendre un char à deux roues pour
charpentier , et un cric. S'adr. à Rodol phe
Durig, à Peseux.

23. A vendre , quel ques centaines tuteurs
d'ai bres de différentes grandeurs , cl quel ques
cents verges d'haricots S'adr. à Fréd. Bron ,
à Corcelles

20. A vendre , un soufflet en bon état , chez
Trœch , faubourg Maladière 12.

27 A vendr e 3500 p ieds bon fumier de
vaches , disp onible en gare Locle. S'adr. à
Ch. Zaesiger, au Locle.

28. A vendre dès-maintenant du vin
blanc de 1870 au détai l .  S'adr. an fond de
l'allée , maison de l 'hoir ie de Ptirv Châtelain ,
n" 9, rue de l'Hô p ital. «



Maison d'entrepôt et de prêt
On offr e à vendre à des prix bien raisonna-

bles, des souliers el bottines, des montres
d'argent , dis garde robes en sap in , des secré-
taires , buis de lit , tables rondes , le tout en
noyer et en état neuf. R. Lemp, rue Purry i.

32. A vendre environ 400 p ieds fumier de
vache et mouto n.  S'adr à Jacob Ast , près
de la vue des Aines , aux Loges

Vérilal ile Extrait de viande Lieliig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

Fabriqué à FftY-BEXTOS (Améri que du Sud)

Ë  

toute grandeur iJP^TuïïcMNKÏiiir
SOnt KEBItSmRACTWMBATOmi

La nouvelle éti quette porte en travers la facsimile en encre bleue de la signature
du professeur Justus VON LIEBIG.

En outre le p ublic doit exiger comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures de

U *D —e=^—===:^^ra*
S'adresser pour h venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

( H 'i2<J6 b) MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall.

CARABINES VETTERLI
avec double délenle.

Cette arme , à l ' ordonnance fédérale , des-
tinée aux carabiniers , peut se voir chez M.
1*. Twclianiz , rue de la Serre 27, à Chaux-
de Fonds Condi t ions  avantageu ses , ainsi que
du Vetlerli d ' infanter ie , el mousqueterie avec
\al»gan (H 22 (> l» X)
boooooooooooooooooooo
8. PiïË PECTORALE FORTIFIANTE 8
y de J. Klaus au Locle ( , <S3'.i) U
9 Excell ent remède pour les maux  de H
as gorge , les catarrhes el les iiiflatiiations ?S
#* des poumons. Très-recommandée des n
Q médecins et à^* consommateurs Q
Q DEPOTS : O
S Neuchâtel : Pharmacie Matthieu . Q
O Fleurier H. Spring — Couvet . Bader , Q
0 ph. — Chaux de-Fonds. Prince p li. ; O
9 Boisot p li 9
§6 Prix. Par grande boîle , fr. 1. — par »
g* petite t 'oîle 50 cls mt
OOQOOOQOOOOOOOOOOOOOO
1 n i l l C  DST I I CD fabricant de cols et
L U U l O  DtLLLiL l I  cravates pour j eunes
gens , rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , I , 1er étage , se recommande à la
bienveil lance du public.

A UPnHrO a Pnx '"avora 'Jlt"s, environ
Vt /NUI C 300 pieds de tu y aux  en grès,

dont 22'i pieds environ de 5 pouces de dia-
mètre pour conduits de lieux , et 80 p ieds de
3 pouces diamètre ||iour conduiis de lavoirs.
Prendre examen d échantillons et s'adresser
pour traiter aux bureaux de la Société de
construction , rue de l'Industrie n° 5.

.AVIS
concernant les monteurs de boites

A vendre à très-bas prix en bloc ou en
partie un lais ser pour compte de 3 qu in t aux
de métal blanc , seconde et troisième qua l i t é
de 5 douzièmes d'épaisseur , chez S Uela-
pierre , marchand d' oulils et fourni tures  d'hor-
logerie , liijou ierie , gravure , polissage , méca-
nique et amateurs de découpage du bois , quai
des Bergues, 1, à Genève. Un échanti l lon de
chaque quali té et les prix seront adressés
franco à chaque personne qui en fera la de-
mande franco.

J'ai  l' o i / an for ro  de prévenir mes ho-dl I dVdllldge norahles clients de
la ville et environs , que pour facil i ter  nos re
lations , j 'ai établi n 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. PÉRILLARD

Wittwer-Monnier JïïSiïiÀ:
St-Maurice :

Liquidation d' un solde de peignes peignet-
tes, démêloirs el peignes de chignon , qui
viennent d'arriver d une maison de Ly on , tou-
j ours vendus j usqu 'ici n 1 el 2 francs , et qu 'on
cédera à 70 centimes la p ièce.

Pâtisserie Beiz-Stsempfli
Nouvel envoi de sucre de nialz , excellent

bonbon pour rhumes et calharres.
14. A vendre un petit  ch;i r d'enfant  en

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

42. A vendre un tas de bon fumier de
vache el cheval , d'environ 35)0 pieds. S'adr. à
la Couronne , à St-Blaise.

43. A vendre un tas de bon fumier (moi
lié fumier , moitié rablonsj. S'adr. à Frédéric
Méroz , à Serrières.

Monsieur Knùpfer-Jaoo t , à Colom-
bier , a chez lui de bons pianos
à vendre et à louer.

An marr aoin d'épicerie D Stock, fau-
ttU M l dg d b M I  bourg 40 Pruneaux de
Bordeaux h 40 cent, la l ivre et à 5o cent par
provision d' au moins 10 livres.

AVI S IMPORTANT
Toiles de fil , nappages, mouchoirs, lapis divers ,

ARTICLES DE TROUSSEAUX
La venle de mes pr oduits  ayanl 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 touj ours rester les mêmes. La venle se fera au
comptant. J. -D. LIEBENTHAL , de Hambourg.

LINGERIECHEMISES „ .„„ , . . „ ., „,, , ,„„ , . .„„„ DEVANTS
— FABRI Q UE DE CBU «««•.•»

CALEÇONS s,,., meaure FAUX-COLS

DE 
nE 

M A N C H E T T E S
JOS. REM Y cravite..

3 , HUE DES TERREAUX , 3 ,

HELCHATEIi
Fabri que à court délai lous genres de chemises sur mesure pour messieurs et cadets,

telles que chemines île luxe, chemises «le fatigue, chemines «le chasse che-
mises «le nuit ,  chemises, gilets caleçons et ceintui'es «le flanelle , ca-
leçons en toile fil et en coton moleloné. Faux, cols , manchettes el plastrons»

Le magasin est aussi des mieux assorti des mêmes articles fabri qués d' avance , ainsi  qu 'en
toiles de colon de premie r choix , de JTIiilhoiiMe el de Wesserling.

Aux personnes qui en feront la demande, il sera pré senté à domicile la collection d'échan-
ti l lons

Coupe perfcrlionnée Confection irréprochable
FFlIlX MODÉRÉS

WF PLUS QUE QUELQUES JOURS SEULEMENT ~*GI
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
Vieil hier , rue «lu Bassin 8.

Il) cahiers pap ier de poste de loutes couleurs avec initiales , à 73 cent.
10 cahiers » avec le nom entier en couleur , fr. 1.
10 cahiers papier de posie azuré et l i lanc , à 50 cent.
SO cahiers » à fr . 3» 50.

Cartes de visile avec le nom imprimé en tontes couleurs à fr. 1 le cent. — Envgjo ppes
gommées à 4» c le cent , el au des.-us. Grand choix d'albums photographiques, dc|K fr. 1»45.

9999 fai tes  photographi ques , sujets de la guerre et fantaisie, la pièce à 20 cent., et
fr. 2 la douzaine. — Grand assortiment de vues sléréoscop iqucs, premier choix , à SO cent.

Joli assortiment d'objets de fantaisie en graines de Macata , fabri qués par les forçats à
Cayenne.

GRAND CHOIX DE BIJOUTERIE DE PARIS.
ACHAT ET VENTE DE VIEILLES MONNAIE S

Venez vous rendre compte du bon marché.
maison Vuithier , rue «lu llassin 8

ALEXANDRE GOUX fils

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

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

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

I I HUBff A H U <k" Sargans ,' fabrican t
J. L t n iVtAll il , de fourneaux de cui-
sine , sera au jourd 'hu i  11 mars , à Neuchâtel ,
et recevra les commandes pnur  ses potagers
P' rfectionnés et p lusieurs fois primés aux ex-
po siiions. S'informer au bureau du jou rnal .

A LOUER.

58 A louer , dès ce jour jusqu 'au 24 ju in ,
un logement composé d'une chambre, cabinet
et les dépendances En outre , une chambre-
meublé - pourle 1er avril. S'ad.à J. -P. Bûcher,
facleur-cbaigei ir ta la poste.

59. A louer , dans une des maisons les-
mieux exposées de la vi l le , deux chambres
meublées , avec la pension, el jouissance d' un
j ardi n S'adr au bureau d'avis.

00. A louer , pour le 1er avril , un cabinet
meublé , pour une personne. S'adr rue du
Temp le-neuf 18, premier élage.

61. A louer pour tout de suite , une cham-
bre mansarde , à une ou deux personnes , rue
des Moulins 38, an 3me à gauche.

(12. A louer de suile deux jolies chambres
non meublées , grande brasserie 24 . au second ,
à gauche.

65 Pour le 1er avril , une chambre meu-
blée indé pend ante,  se chauffant , vue sur le
lac et la Place Purry. S'adr. rue du Môle 1,
au 3me

bï. A remettre , pour la St-Jean , un appar-
tement de neuf pièces avec toutes dé pen dan-
ces, au second étage de la maison Guébhard-
Bovet 19, faubourg de l 'Hô p ital , A Neuchàlel .
Pour traiter ,  s'adresser à M. Heymond , notai-
re , rue de l 'Industrie 4.

65. Dans une maison de la ville bien située ,
une bonne fami l l e  offre la pension et des
chambres meublées à louer. S'adr. au bureau.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

La fabrique de poignes à Soleure
cherche à acheter en quamité.- cous dérailles ,

des cornes de bœuf et de vache.
(H 625)

53. A vendre , chez Mme veuv e Hussei n ,,
rue Purry 4, an 1er : glaces pendules , la-
hleau :< musi que , tableaux , li ts , canap és , la-
bl 'S, commode , armoires, bibliothè que , pota-
ge •, tourne-broche , et différents usten.-iles de
eu sine , etc.

54. A vendre un char d'enfant  encore er*
t rès-bon état S'adr. à M. Louis Rossel , rue
du Temnle-Neuf 6

MAGASIN QUINCHE
Beau sucre à 65 Cent, la livre

au comptant.

Maladies épidémiques
Le meilleur préservatif esl l'emploi journa-

lier du vinaigre de toilette phéniqué. Prix du
ilacon fr. 1, le li lre fr. 5. Emoi conlre rem-
boursement pharmacie Biirin ann , Locle

56. A vendre , 1000 mesures de belles
pommes de terre. Occasion favorable pour
revendeurs. S'adresser franco .-ous chiffre E.
fi , posle restante, Estavayer

PENSION
et

appartements meublés
Faubourg du Crêt 17 , au rez-de-chaussée.

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

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

70 A louer un magasin remis à neuf situ^
rue des Moulins , pouvant être utilisé poui
lout genre de commerce.

Même adresse , on demande pour le 1«
avril , une domesti que propre et active , sa-
chant faire la cuisine. S'adr. au magasin dt
chaussures, L. Slritlmatter , rue du Seyon.

71 A louer de suite aux environs de la
gare , un logement pour un petit ménage,
S'adr. au bureau de cette feuille.



72 A louer près de Si Biaise pour le 25

mars , un logement de deux chambres cuisi

ne et dépendances S'adr. chez M. Jean
Sdireiber , a Hauterive.

73 A louer à des personnes t ranquil les ,
pour la Si-Jean , un logement à Vieux-Chât el ,

composé de 5 pièces el dépendances S'adr.
à M. Lambert , à Vieux Châtel 2.

74 On offre à louer pour de suite , à un
monsieur de bureau , une j olie chambre roeu-
hlée . S'adr. au p etit  hôtel du Lac.

75 A louer au bas du vil lage .l'Hauterive ,
à p roximité de la gare pour la saison d'été ou
pour loute l'année , un app ar temen t  au 1er
étage composé de 2 on 5 chambres , avec j ar-
din et dé pendances. Vue magnifi que sur le
lac el les Al pes. S'adr. à Jul ie  Doudiet , au
dit lieu. ¦ 

70 A louer deux pe tites chambres avec
cuisine pour une ou deux personnes. S' adr.
au n° i, à Si-Nicol as

77. A louer , pour le mois de mars, une
cave , rue des Cbavannes , 9.

78. A louer , pour St-Jean 187 1, dans une
rue popu leuse de Neuchâtel , mi vaste local ,
avec arrière-magasin , ayant  servi ju squ 'ici de
magasin de librairie.  Un beau logement de
trois chambres et dé pendances sera réservé à
l'amateur , s'il le désire. S'adr. à M. Jacot , rue
du Seyon 18. au second.

79. A louer une jolie chambre meublée
ou non. S'adr. à M. F. Gir aibi l le , rue de l'E-
cluse 27, 1er étage.

80. A louer , pour la St-Jean , le magasi n
occup é actue l lement  par la succursale A. Per-
soz, rue du Seyon I \. Ce mag asin , éclairé au
gaz , peu t servi* à n'importe quel emploi, sauf
a celui de débit de vin ou d'é p icerie. On peut
au besoin avoir un peii t  logement dan> la
maison Pnur  renseignem ents , s'adresser à
M Bourquin Nerdenet , rue du Râteau 1.

BKEÏANBES A LOUER.
81 On deman de à louer , pour la St-Jean ,

un appar tement d' au moins 0 pièces , avec
dé pendances et un peu de jardin  , si possib le.
S'adr. à M. Ayer , prof . rue du Château 4.

82. Un pe tit ménage tranqui lle aimerait
trouver , pour la SI Jean un appartement de
3 à 4 chambres , avec cuisine el dépendances ,
si possible au soit il .  S'adr. au bureau d'avis

83 On demande à louer au mois , et pro-
bablem ent pe ndant  l'été, pour deux personnes
soigneuses sans enfants , deux ou troi s cham-
bres an soleil , dont l' une à deux lits , plus une
cuisine et peti te chambre de dome sti que , le
lout meublé (avec j ouissance d' un jard in  el
vue sur le lac , si possible) , cela pour le 1er
ou le 15 avr i l .  S'adr. rue du Musée 4 , au 3e
étage.

84 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 Banni »
à Gibraltar.

85 On demande à louer lout de suite , uni-
chambre non meublée au rez-de chaussée on
a un premier élage , si possible près du Tem-
p le-n. ni '  ou de l'hôtel de ville. S'adr. à J.
Renier , tap issier , près l'hôtel de ville.

OFFRES DE SERVICES.
86 Une bonne cuisinière cherche de suite

à se placer S'adr. rue du Net:bourg 14
87 Une fribourgeoise âgée de 20 an< , par-

lant les deux langues et possédant de bons
ceriifieats , demande une place de femme de
chambre ou pour s'aider dans un ménage .
Elle pourrait entrer de suite. S'adr. au hnr.
de la feuille.

88. Une domesti que d'âge mûr , sachant
faire un bon ordina ire , cherche une place
dans un ménage. S'adr. au bureau.

89 Une 1res bonne cuisinière pour hôtel
ou grande maison , âgée de 34 ans, cherche
une place. S'adr . à Mme Widmeyer, ruelle
des Halles 3 

W. 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.

91 Un Neucbâtelois qui a eu le malheur
de perdre le bras gauche dans un atelier de
construction où son travail était apprécié ,
étant actuellement guéri , cherche de l'oc-
cupation . Agé de 45 ans . fort , vi gou-
reux et porteur de bons certificats , il peut
être irès utilement emp loyé. S'adr. à M. de
Meuron-Terrisse.

92 Une fi l le  bien recommandante, âgée de
19 ans , aimerai t  se placer de suile chez une
honnête famille ; elle sait l'aire un bon ordi-
naire , et ne parle que l'allemand. S'adr. au
bur d'avis.

DEMANDES DE DOMEST IQUES
93 On demande rue des Epa: chenrs 4,

second élage , une domesti que propre , active
et sachant faire un bon ordinair e .

94. On demande pour de suile un bon do-
mesti que qui sache bien traire et soigner le
bétail.  S' adr à Auguste Magnin , à Bussy près
Valangin.

95. On demande pour une bonn e maison
de la vil le  un valet de chambre actif et in tel-
ligent. Inul i le  de se pré senter sans être mu-
ni de certificats de moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

96 On demande une jeune fil le pour aider
dans le ménage et faire l< s commissions. S'a-
dresser au tenancie r du Cercle du Musée.

97 On demande pour le 1er avr i l  une cui-
sinière d'âge mûr , ayan t  du service et par-
lant  f iançai s.  Inut i le  de se présenter sans de
très bonnes recommandat ions. S'adr faub
du Lac 11.

98 Au restaurant Bellevue , à la gare , mi
demande pour de suile un jeune ja rd in ier  sa-
chant  b ien cultiver un jardin potager. Au
même lie u , une l'ingère bien au courai t  des
raccommodages. Inu t i l e  de se piésente r sans
de bonnes recommandations.

99 On demande pour le 15 mars une fil le
propre et act ive el qui soit ;m courant d'un
ménage. S'adr. chez Mme K lein , p lace des
Halles.

10U Un demande pour entrer le 1er avril ,
une fille propie et act i ve , par lant  français et
sachant faire un bon ordinaire. De bonn es re-
coinmanJa lions sont nécessaires. S'adr. de 10
heures à midi , Terreaux 1 , au second.

§10! On demande pour de suite un bon do-
mesli pie sachant bien soi gner le bétail el con-
naissant les ouvrages de la campagne. S'adr.
à Ch. Sydler , à Auvernier

f 102 On demande un bon charretier fort et
robuste et muni  de recommandations. S'adr.
à Serrières (ri,

103. On demande pour entrer immédiate-
ment , une ti l le propre el «clive bien recom-
mandée, p ar lant  françai s , el sachant faire un
bon ordinaire S'adr. au bureau d' avis.

M aH fifp llpr ,ue du Neubou ïg «, se
lY t aU i  vj iu i i u i  recommande au publie
pour le posnge de bonnes élasti ques aux b otii
nés et la confection de vêtements de femmes.
Ql07. Une personne recommandable offre
ses services pour aller en journées , récurer ,
etc. S'adr. ii Elise Rnprecht , rue des Moulins
15, au second , chez M. l l l lmann.

Neuchâtel. Salle circulaire du gymnase
La première séance littéraire de M.

Al phonse Scheler littérateur belge , est remise
à jeudi 16 mars, à quatre heures précises
de I après-midi.

Prix d'abonnement aux quatre séances : 5
francs ; pont pensionnat s : 4 fr. ; pour MM
les étudiants : fr 2»o0. Entrée d' une séance
isolée : 2 fr.

Caries el programmes chez M Jules San-
doz , chez Mesd. Lehmann , el à l'entrée de la
salle.

109 On demande une per-onne d'âge mûr ,
ayant reçu une bonne éducation , et capable
de donner les premiers princi pes d'éducation
à deux fillettes de 6 el 8 ans Elle devra met-
tre  la main aux divers ouvrages d' une maison
excepté la cuisine , et savoir maintenir  le linge
en bon état S'adr. au bureau d'avis.

Collège municipal
Les leçons se donneront  réguliè rement , dès

lundi  13 courant , aux élèves des classes pri -
maires suivantes ;

Classe de Mlle  Petrem and , tous les jours de
8-12 au local de l'école «le raeeoiniuo-
daiae , me des Moul ins  17

Classe de Mlle Guillaume , dans le même
local tous les jours de 1-4.

Classe de Mlle .  Couvert , salle de l'Union
chrétienne , rue du Château 14 , chaque
mal in  de 8 12

Classe de Mlle Ëlvire Matthey , dans le mê-
me local , l'après-midi de ^-6 , sans excepter
le jeudi el le samedi.

La fré quenta t ion  est obligatoire pour
les élèves

Les classes du soir de garçons recommen-
ceront aussi lund i  an nouveau collège

Neuchâtel , 11) mar» 1871.
LE DIRECTEUR.

I I I .  Une demoiselle bien recommandée ,
connaissant le commerce ei la correspondance
d.( lis les deux langues , cherche à se p lacerai ]
p lus vile , soil comme dame de comploir ou
gouver nante dans fin hôtel soil comme de-
moiselle de. magasin ou pour donner les pre
niier s princi pes a de jeune s enfants S'adr.
aux initiales B. M. poste restante , Neucbâiel.
0 112. Une jeune demoise lle qui doit se ren-
ilce S lu lUardl  aux environs du lô aoûl ,
désire une compagne de voyage exp érimentée
et connaissant la langui allemande. S'adr. au
bureau de celte feuille.

¦I15. Un inst i tuteur secondaire , hab i t an t  une
peli e vi l le  iu \  bords du R h i n  prendrait  en
pension quel. p ies jeunes gens pour appr endre
l'a l l imand.  Leçons dans toutes les branches
q le I on désirera. E location soignée el f.nni
Itère. Prix de la pension 40 a 50 francs par
mois , d'après les exi gences ; pour p lu amp les
informations . s'adresser à M. Sehorpp-
Neuenscl iwander , rue St-Mauriee 2, on à M.
Hijber-Haffue i , Eglisau c -nloi i  de Zurich

121 On demande pour entrer  de suite une
bonne ouvrière et une apprent ie  b lanchisseu -
ses S'adr. rue des Mo ul ins  33.

Collège de ScMers (Grisons)
Nous ouvrons ID V.) le 1er mai , un nouveau cours d'instruction moyenne , qui

offre ¦¦' de jeunes per sonnes de la Suis.-e romande une excellente occasion d'apprendre la
langue a l lemande , en même temps qu 'ils pourront suivre un ensei gnement méthodi que
dans toutes les au res branches de l'inslniciion moyenne.  E location basée sur les princi pes
chrétiens. Prix de penbiou fr. 105, par trimestre. S'adr a

fi l . R4H) la  Direction du Collège de Schier?

PUT- La société (de secours aux victi-
mes de la guerre) des dames Françaises ,
ayanl  encore vn nombre de chemises à con-
fectionner . prie les personnes qui voudront
s'en charger, de se présenter chez Mad Klein ,
rue de l 'Hô p ital  15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
104 La personne qui a pris par mégarde un

parap luie marqué à l'intérieur do nom de la
propriétaire , esl priée de bien vouloir le ren-
voyer faub. de l'Hô pital n° 28.

AVIS DIVERS.

ECOLE DE MM PROFE SSIONNEL '
et de modelage

DE NEUCHATEL
Tous les élèves de l'école sont in \ i tés  à se

rencontrer mardi •'t courant » 8 h. du soir,
au nouveau collège.

Le Comité.

ÉMIGRÂNTS
sont exp édiés réguli èrement aux prix les plus modérés par tous les ports de mer dans
tontes les parties du muiede.

par l 'Agence g énérale concessionnée d'Otlion Stwr a Baie.
n " 6. Kaiifhausgasse n 6.

Exp éditions jo urnalières Demande d'agents et de correspondante. (H. 5931)

g^~ La vente en faveur des ""̂ Bg

NEUVES ET DES ORPHELINS
«le rABIcmagitc

aura lieu le jeudi 10 mars * 10 h. du matin ,
dans la Galerie Léopold-Robert. Le comité
prie les personnes qui s'intéressent a celle
œuvre , de bien vouloir faire parvenir leurs
dons , si possible avant le 15 courant. Us se-,
ronl reçus avec beaucou p de reconnaissance par:
Mesdames Charles  de Clianibrier ,

Nagel ,
Ui-rlha Borel ,
Carbon nier ,
Ecklin-Schinz ,
de Moul in .I l in  Vaucber ,
Charles Gersl. r
Quincbe-l lay inon d ,
du B ds-de-Pury,
Boinier-Du lour ,
Gu i l l aume  de Chambrier ,
Jordan ,
de Perrot-Perro l,
Junod-Favar ger ,

Mesdm 1'" Anna  Clerc ,
Rose de .Meurnn,
Louise Jeannere t ,
Hélène de Roulet ,
Louise Wavre

Société neuchâteloise d' utilité publique. —
Séance du samedi 11 mars 187 1 , » 8 heu-
res du soir, salle du Giand-Conseil .  Un
«'¦srours de Rousseau, par M. Mau-
rice Verni s.

L'administration de
L'ALBUM DU FOYER
a l'honneur d' annoncer aux abonnés que le
journal reparaîtra le «liuianclie S avril
prochain.

127 On d mande dans une maison de
commerce gros et détail  de la Suisse françai-
se, un j eune homme in t e l l i gent comme ap-
prent i .  Adresser les offres sous les ini t ia les  J
P. C , posle restante , Neucbâiel .

128. On demande une apprentie blanchi s-
seuse. S'adr. rue des Epancheur s 3.
I i'0 ,0i'O fr. \ à gagner dans l'emprunt
50 000 « | de Milan. Tirage 16
5n ,000 » > mars. Un e obligation d'une
10 00' i ') I prime sûre coûte fr. 10, 5 pour
etc etc. ' fr 48 . et H pour 100 francs.

S'adr. à J. A. Kinek , rue du Conseil gé-
néral 5, Genève. (H 2538 b. X) .
nérrrîiiQQPiTP el lava?e à n< - l,f ueUcgl dlbOdgC ,olllc espèce d'étoffe*
ei de vêtements; Ouvrage prompt et soigné à
prix modique Madame Jeanrenaud-Borel , rue
des Moulins 21 , 3me étage.

Musikalisch - theatralische Abendunterhaltu na
gegeben vom

GRUTLI-VERESN
Sonntag den 12. Meerz, Ab. 7'/ s Uhr.

in der
GROSSEN BRASSERIE

fil J* n soil tien -Teiil 'el niclit an die Wand
malen

Ln slsp iel in I Akt .

DIE BLENTE L
oder

Der Schneider in Lissabon
Lnslsp iel in 2 Akten.

Kassaeroffnung 7 '/* Uhr.
Zu zalilreicliem Zusprucli ladet ein

| DAS COMITE

114. On dé.-irerail faire rechange d' un gar-
çon de 15 ans avec une fille ou un garçon
.pii pourrait appre n Ire le français. S'adr. à
Mad Brisy . rue de l 'Hô p ital 7.

115. Une bonne fami l le  prè.-s de Râle, désire
mettre en change une fille de VA ans à Neu -
châtel  — Une autre bonne famil le  désire
aussi mettre  i n change un garçon. S'adr. à
M. Soltaz , rue St-Honoré li .

110 . On cherche un apprent i  jardinier , qui
aura i t  l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr au bureau d'av is.

117 Dans une famil le  du Val-de-Ruz , on
recevrait en pension un ou deux enfan ts  en
bas âge. S'adr. au bureau d' avis.

¦I1 M Unt demoiselle de Paris , voulant  se
fixer à Neuchàlcl , désirerait trouver à donner
des leçons de français , «l'anjjlais ou de
piano. s'adr chez M. Jeantieret-Cbàlelain ,
faubourg du Crêl p.

Konco Uémcnt, ,lo pi l j ri iongi'empS
à Neucbâiel comme ouvr ie r , a l 'honneur d' in-
former le publ ic  qu il t ra vai l le  ma in t e nan t
pour son compte , associé avec Dep ietro , rue
du B::ssin , lesquels se chargent de lous les
ouvra ges qui concernent leur état .  Ils espè-
rent , par la bonne exécution de leur travail
et la mod icité de leurs prix , mériter la faveur
du pub lic.

I>a Soeiété internationale «le se-
cours aux blesses et aux vietinir»
«le la «guerre invi te  les personnes qui au-
rai ent  des noies à lui présenter , h bii -n vou-
loir le faire san- délai.

Neucbâiel , 8 mars 1871.
LE COMITÉ.



ÏJW" La fabrique «le rhupt-Hiix «le
paille de A. Jeannerei Tbiéhaiid , et Cie .
demande pour de suite : Des personnes hab i -
les « la couture et so'gneuses , pour le garnis-
sage des chapeaux Un jeune homme robuste
comme commissionnaire.

105. Un jardinier , qui  a déjf i servi un an
dans une bonn e mai-on , el plusieurs années
dans un grand établissement de jard in ier , con-
naissant sou état dans toutes ses parties et en
par t i cu l i e r  la t a i l l e  des arbres , cherche une
p l 'ce à Neuchâtel  ou environs.  S'adr. chez
Jacob Weidel.  à St-Blaise.

Cultes du dimanche 12 mars 1871 à Neuchâtel.
A 8 heures

Catéchisme supérieur à la Collé giale.
A 9 '/ , h' ures.

1er Culte français à la Collégiale.
A 11 heures.

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

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

Catéchisme élémentaire à la Collég iale.
A 3 heures ,

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

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

lieu , jusqu 'à nouvel ordre , à la Collégiale.
qM*l*MWIaBBWt;*MBgBBaiHffll ffiBWWBMHW'BgP'

Les amis el connais ances de M. Gacon-Roulét ,à Serrières, qui aura ient  élé oubli és dans l' envo i  des
lettres de l'aire part , sont invités à assister à l' enter-rement de son enfant, dimanche 12 Mars , à 2 heures.

Promesses de mariage.
ColUVied Luguibuhl , bernois , et Jul ie  Landry ; lesdeux à St-luiier.
Féréol-Ester Mauvais , veuf de El ise-Catherin e néeBeueler , commis-voyageur, bernois , et Gei truit e Perretnée Favre, couturière; lous deux à Neuchâte l.
Auguste-Alexandr e Philippin , maréchal , de Neu -chàlcl , et Marguerit e Moser , journalière; les deux de-meuran t  à Iierne.
George-Henri Chollet , laboureur , vaudois , dom. àBoudr y, et Mélanie-lIenrie Ue L'Ecuyer , demeurant à1\ A I I I 'I I :'I Id l

Naissances.
Le 27 février . Lina-Margucrite , à Henri-Christianliickes et à Hélène née Mor el , prussien.
28. Marcel-Jean-René, à Jean Bertrand et à Char-lotte née Fcusier , français.
1er mars. Frédériç-Louis-Edouard , à Iledol phe-Loiiis-Edouard Dick et à Kose-Louise née Ja<|uet ,homme
1. Pierre , a Pierre Waber et à Barbara-Rosina

née Probst , bernois.
a. Charles-Auguste, à Samuel-AugusteBruunhofer

et à Auna-Mai ia  née Pfisler , argovien.
3. César-Charles-Auguste, à David-Fran çois Cha-

van et à Charlott e née Kolil er , vaudois .
8. Charles-Cl ément , à Charles-Lucien Muriset et à

Joséphine-Elisabeth née Court , du I.anderon.
5. Bortha-Louise, à Henri-Louis  Landry et à Ro-

sine née Thiéba ud , des Verrières.
6. Cliarles-Anloin e , ù Antoine Durif et à Marie-

Elisabeth née Lanl'ranclii , français.
7. Cécile-Malhildo-Augusta , à Louis-Ccorge-Au-

guste Mayor et à Ju l ie  née Wagnon , vaudois.
8. Louise , à Louis-Edouard Pienehuinbc. i t  el à

Elisabelh née Uubacli , de Sauges .
Décès.

Le A mars. Françoise-Adèle Borel née Frôsard , 60
ans , 18 jours , de Neuchâtel.

. i. Jean-David Vessaz , 45 ans , 5 mois , 10 jours ,vi gneron , époux de Marianne-B oselle née Guilloud ,
t.- ¦ i ¦ i a n i e

A . Adolphe-Eu g ène , 1 an , 4 mois , 8 jours , lils de
Pierre Johner et de Maria-Rosina née Fischer , bernois.

5. Jean-Fréd éric Treyvaux , 71 ans , 6 mois , tailleur
de p ierre , veuf de Marie-Louise née Yautravers , de
Neuchâtel.

5. Augusliiic-Siisa niie née Schaffter , 73 ans , 2 m.,
23 j., veuve de Jean-Samuel Quinche , de Neuchâtc .l.

5. Julie-Elisa , 3 ans , 5 mois , fille de Jean-Samuel
Furer et de Mar ie-Ursule née Cacon , bernois.

5. Jules-Au guste , 23 jours , fils de Jean-Jacob Pu-
pikol 'er et de Elise-Adèle née Weibcl , Ihurgovieu.

5. Jules-Alexan dre Lambelet , 21 ans , 11 mois , i
jours , du Grand-Ba yard.
'5. Charles-Auguste , H jours, fils de Samuel-Auguste

Bruunhofer, argovien.
5, Jaques-H euri-Louis-Achillc Peler , B6 ans , 6 ni.,

24 jours , bailler, de Neuchâtel.
S. Henriette-Emilie, 13 jours , fil le de Frédéric-

Henri Jacot el de Rosine née Dubied , du Locle .
5. Marie-Henriette , 4 ans , 10 jours , fille de Paul-

Rodol p he Schmutz el de Marguerite née Sclunutz ,l'ribourgeois .
6. Louis-Arthur , 10 ans , il mois , 17 jours , fils de

Louis-Fréd éric Fauchère et de Justine née Bobillier ,,.,,,,l„io . . .
7. Cécile-Françoise Grise!, 25 ans. 10 mois , 6j.,

blanchisse use , de Travers.
8. Mathilde-Emma , 3 mois , 19 jours , fille de Pierre

Arbey et de Sop hie-l'anny née Breit haupt , française.
8. Julie-Caroline , 3 ans , 7 mois , 14 jours , fille de

Jean-Louis Périllard el de Rose-Elise née Dubois-Du-
nilac , vaudoise.

9, Louise , 1 jour , fille de Louis-Edouard Pierre-
humbert  et de Elisabelh née Dubach , de Sauges.

De p lus 5 soldats français :
Le 2 mars. Désiré Pellelier , 29 ans , 29» régiment

de marche , du Loiret.
5. Louis Morin , 25 ans , mobile du Cher .
5. Jean-Baptiste Michel , 21 ans , mobile des Vosges.
5. Léon Corbérie, 78e rég iment de mobiles.
6. Jean Josenv, 22 ans . mobile de la Gironde.

ETAT CIVIL, ME Mil CHATEI.

France. — Dans la journée du 7, l' empe-
reur Gui l laume a passé la revue du 12e corps
saxon , du Ie' corps bavarois el de la divi sion
wtirtembergeoise , sur le champ de bataille
de Villers-sur-Marnc. Ensuite l' empereur a

transporte son qua r t i e r - géné ra l  a rémérés.
Le même jour , lés troupes allemandes ont

remis aux Français lés différents lor is  de la
rive gauche de lu Seine.

Les troupes a l l e mandes  évacueront la ville
(In Versail les d ' ici  an  11 mars

Berlin , 9 mars. — M. de Bismark esl ar-
rivé aujourd 'hui  à 7 heures du mal i n  à la
gare d 'Anlial l  (Berlin) dan s le mei l leur  élat
de santé ; il a élé reçu à la gare par sa fem-
me, sa tille , et plusieurs hauts  fonct ionnaires .

Berne , S mars.  — Le minis t re  de France a
adressé au jourd 'hu i  au prési dent de la Con-
fédérat ion lu note su ivante :

« Je suis chargé de porter officiel lem ent à
voire connaissan ce et à celle du gouverne-
ment  fédéral le vole s u i v a n t  qui  a élé émis
à l'unanimité par l 'Assemblée nation ale de
France , dans sa séance du 4 de ce mois :

« L'Assemblée na l iona lc  est profondément
» touchée de la noble conduite du peuple
» suisse envers les soldats de la France et la
» popula t ion  de Stra sbourg.  Elle envoie à la
» Confédération helvétique l' expression de sa
i reconnaissance »

» Je me permettra i d ajouter  que les popu-
lat ions  françaises manifestent de (ouïes paris
les mêmes sentiments et qu 'elles s'associent
cha leureusement  au vole solennel de leurs
représentants.

» (Si gllé) CUATEAURENARD. »

Le produi t  des souscr i pt ions  en faveur de
la colonie Suisse à Paris s'élève à 250.000 f r

M. Kern a reçu des instruct ions pour l em-
oloi de celle somme.

NEUCHATEL. — Un chien enrage venant
de Nci ivevi l le , a élé aba t tu  jeud i  à la Prise du
Vauseyon , près de Neucbâiel , après avoir
mordu un enfant .  En consé quence le Conseil
d 'Eiat  vient d'ordonner que les chiens doi-
vent être mis à la cha îne  ou muselés dans le
dis t r ic t  de Neuchâtel ,  jusqu 'à nouvel ordre.

— Voici le r ésu l t a i  de la ci liecte fai t e  dans
le distr ict  de Neuchâte l  en faveur  de la colo-
nie Suisse à Paris,  dont le mon tan t  a élé re-
mis a la préfecture :
Don de la société française la Fraternité à

Neuchâte l  fr. 50»—
Collecte fai te  par le conseil mu-

nici pal de Neucbâiel  » 12724»—
Collecte à la pension b. S. , à

Neuchâte l  » 50«—
Don d' un anonyme de Neuchâl .  » 3» —

il» » » 3»—
du Serrières » 200»—

Don de M. Vf ., à Neucbâie l  » 20»—
Collectes faites par les soins des

conseils administratifs des com-
munes et munici pal i tés  suivan-
tes :

La Coudre » 232»30
Hauterive » 268»70
Saint-Biaise » 651» —
Marin » 298»50
Thielle » 236»40
Wavre » 72»20
Epagnier » 71»—
Cornaux » 225»55
Cressier » 310s—
Eriges » 21»—
Landeron » 300»—
Combes » 25»80
Li gnières » 278»80
Voëns et Malev » 30» —

Total t r .  l b07J.»4o
En y a joutant  la somme recueil-

lie et envoyée directement à
Berne par Serrières » 680»-

fr. 16751 »45

— La collecte pour le memeobjei laile oans
le dis t r ic t  de Boudry,  a produit  la somme de
fr. 4,415»98, à quoi s'ajoutera encore le chif-
fre de quelques localités en retard.

A la Chaux-de-Fonds , l'ensemble des col-
lectes et souscri p lions , avec différents dons
de la Sagne , des Eplatures , des Planchet-
tes , etc., se monte à la belle somme de fr.
19 ,334»25.

Dans le district du Val-de-Ruz , le résul tat  de
la collecte pour le même but s'élève à fr. 2,941.

— M. Ferdinand Buisson a demandé et ob-
tenu sa démission défini t ive de professeur de
philosophie et de littérature française à l'A-
cadémie. (Union libérale).

— Le département de l ' intérieur a adressé
r tnv  consei ls  a d m i n i s t r a t i f s  des COUimunêS Ct

municipal i tés  du canton une c i rcula i r e  »
COmpagnant l'appel de la Société d'ngrin
turc de la Suisse rom ande el de la Socîc
centrale d'agriculture suisse en fav eur  d
popula t ions  agricole s vict ime s de la guer
en France et en A l lemagne .

La colle cte se fera immédiatement , avec
plus.grande activité , par l'intermédiaire di
sociétés agricoles. Les déiails d' organisa t ic
seront laissés aux soins des comités de cha
que société.

La colle cte consiste uni quement  en argen
pommes de terre , avoine s , orges , mais t
autre s semens de printemps.

Les sociétés cantonales tiendront pour I
15 mars à la disposition de la coinmissio
centrale les dons collectés en nature.

Pour le can lon de Neuch âtel , les dons ei
na tu re  devront être adressées au comilé in
lernal iona l  à Neuchâtel  , et les dons en ar
genl , ainsi que les listes de souscri ption , i
M. G de Tribolet , secrétaire de la Sociéli
neuçl iâleloise d'agr icul tur e , à Neucbâiel.

M Alexandre de Dardel. à Saint Biaise , l'ai
par i ie  du comité central de neuf membre ;
qui  sera chargé :

aj De se mettre en rap port  avec des hom
nies qualif iés et sûrs dans les localilés rava-
gées par la guerre . afin de s'enquérir  des
besoins en vue des cultures de tous genres à
faire au pr inte mps ;

bj D'acbeler avec l'argent collecté les se-
mences variée s et cela dans les contrées où
l' expédit ion est la plus facil e et la moins coû-
teuse ;

c) D'opérer la dis t r i but ion des dons et de
faire un rapport sur la collect e et son emploi ;

dj De surv eil ler  l' expédi t ion de te lle ma-
nière que les dons recueilli s ne puissent élre
employés à aucun aut re  usage qu 'à celui au-
auel ils ont  élé destinés.

Peste bovine. — 3"c Bullet in .  — Du 6 au 10
mars , trois nouv eaux cas de peste bovine se
seul produi t s , savoir :

1. Chez le Pussin (Verrières), le6 mars , dans
une élable de 5 bête s

2. A la Vy-Jeann et  (Verrières), le 7 mars ,
élable de 16 bêtes.

3. Aux Bayards , le 7 mars , élable de 3 bêles.
Ce bétail  a été ab a t tu .
Neuchâtel , le 10 mars 1871.

Déparlement de L 'Intérieur

Théâtre. — Lundi  passé II. Lejeune nous
donna i t  La Duchesse de la Yaubalière. La co-
médie historique d'Alex. Dumas n 'a pas élé
du goût de chacun.  L 'élément comi que n 'é-
tanl que faiblement  représenté el la te inte
dramat i que pas assez accentuée , il en esl ré-
su l té  que la p ièce a offert peu d ' intérêt  à noire
publ ic  observateur el appréciateur .

Mais si la p ièce en elle-même laissait à dé-
sirer , il n 'en a pas élé de même de son exé-
cut ion dans laquel le  se sont dist ingués MM.
Larochelle , Colombey et Mlle Clarisse Noël.

M. Larochelle , qui  était  le Deus ex machina
de la pièce , a rendu son rôle de Morisseau
avec cette aisance el celle souplesse que nous
lui  connaissons.  M. Colombey de son côté a su
tirer un excellent par t i  du rôle ingrat  du Duc.
Quant  à Mlle Clarisse Noël.... la Duchesse de
la Vaubalière s'est souvenue que « noblesse
oblige », et nous n 'avons regretté qu 'une cho
se, c'est que l' au teur  ne lui ait pas fait une
plus large pari dans la pièce .

Lundi  prochain , dernière représentation
de M. Larochelle à son bénéfice. Le program-
me est des plus at trayants ; nous aimons à
croire que notre public saisira cette occasion
pour exprimer sa sympathie  à l' a imable ar-
tiste qui nous a procuré de si agréables soi-

* * »rees.

Dernières nouvelles.

Berlin, 10 mars. — La Gazette de la croix ,
apprend que l' empereur pense arriver à Ber-
lin du 17 au 19. — Elle constate qu 'après la
ratification des pré liminaires de paix , liberté
a été rendue à l'empereur Napoléon de choi-
sir son lieu de séjour.

Zurich , 10 mars. — Hier soir , la fête de la
paix , que 900 al lemands célébraien t à la Ton-
halle , a été indignement troublée par I inva-
sion d' une foule de gens, parmi lesquels plu-
sieurs internés français. Une violente lutte
s'engagea , des allemands ont élé blessés de
coups de sabre ; un sous-officier français est
resté mort. La troupe a dû rétablir l'ordre.

IVouveKesu

AVIS
La place de messager enlre le bureau des

postes à St-Aubin , la gare de Gorg ier , et réci-
pr oquement ,  esl mise au concours avec un
traitement annuel  de fr. 500.

Les personnes disposées à «e charger de
cet emp loi , pourront adresser leur demande ,
par écrit et en indi quan t  leur lieu d'ori gine et
profession , jusqu 'au 17 courant inclusive-
ment à la

Direction du IV e arrondissement p ostal.
Neuchâtel , Mars 1M71.

111. Une maîtresse tail leu se demande une
apprentie ou assujettie. S'adr. rue de Flan-
dres n° 1.

Théàti^de NelicWeL
Direction de M FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 13 mars 187 1
Représentation uni que au bénéfice de

M. LAROCHELLE
qui jouera quatre rôles différents pour

ses adieux au public.
IBruno le fileur

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

E/honnenr c( l'argent
Comédie de François Ronsard , de l'académie

française.
Lettre d'im mobile breton

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

Chansonnet te-boutade
Après le bal

Comédie mêlée de coup lets, en un acte.
On commencera à 8 h précises.
(Voir l'affiche pour les détails)

11" . Une veuve demeurant  Ecluse n " 2ô, se
chargerait de garder et nourrir  un pe lil enfant
dès-maintenant

Société des Carabiniers du Vignot la
TIR A CORCELLES

le dimanche M mars courant , à 10 h. du
matin .

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

la brasserie Vuille.

Panorama sléréoscop ique
Place du Port

STRASBOURG
après le Bombardement

Grande exposition

VILLE ET CITADELLE
EPISODES DES CHAMPS . DE BATAILLE

DE

Wœrth , Weisscmbourg, Sedan ,
(iravelolte , etc.

Les tableaux ne sont pas peints , mais ils
ont élé photo grap hiés sur les champs de ba-
taille même , et se distinguent des autres pro-
ductions de ce genre .

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

pour les enfants.

On demande
Un maître de langue el de littéra-

ture françaises! , pour les p lus hautes
classes d' une école sup érieure dé jeunes fi des
et d' une école industr iel le , dans une v i l l e
maritime et de commerce sur la nier Balt i -
que. Ou exi ge essentiellement des candidats ,
une culture générale scientifi que , une exp é-
rience pr ati que acquise dans rensei gnement ,
et une connaissance suffisante de la langue
allemande pour l'ensei gnement à donner à
des écoliers al lemands.  Les postulants à cette
place doivent  s'adresser , munis  de recomman-
dations , sous chiffre K. 137, à l ' exp édit ion
d' annonces de Rodolphe Ilogne, à Zu-
rich.


