
Publications municipale»

Les contribuables ïo^aJïa
taxe munici pale de 1870 , sont invités i. l'ac
quitter immédiatement au secréta riat de la
munic ipa l i t é , de 9 berne s du malin a midi et
de 2 à 5 heures du soir , à défaut  de quoi les
mandats seront remis à l'huissier.

Neucbàlel , 14 mars 1871.
Le perc epteur.

Ensuite d' un avis de la Préfecture , M le
docteur Gornaz vaccinera chez lui faubourg
de l'Hô p ital 28, les jeudis 16 20 et 30 courant ,
à 2 heures après midi.

Neuchàtel , le 8 mars 1871.
Direction de police.

IMMEUBLES A VEMSB.E.

3 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 17 février dernier , par le t r ibunal
civil de Neucbàlel , il sera procédé par le juge
de paix du Landeron , siégeant à l'hôtel -de-
ville de ce lieu , mercredi 12 avril  prochain ,
dès 10 heures du matin , à la vente aux en-
chères publi ques , de l ' immeuble  ci-après ,
appartenant RU ciloyen François-Xavier
Plattet , cult ivateur , demeurant à Combes,
savoir :

Une vi gne contenant enviro n .'10 perches,
située dans le vi gnoble du Landeron , lieu dit
aux Plantées, l imitée en vent par les frères
Cliif felle , au nord par la commune du Lande-
ron , au midi  par Christian Scbleppy, en bise
par les héritiers de Xavièrc Puy llier née Per-
roset.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchàte l.

Landeron , le 9 mars 1871
Le greffie r de paix ,

C. -A BONJOUR notaire.

Immeuble à vendre près Serrières
A vendre, une posse.-sioti située entre Ser-

rières et Auvernier ; elle se compose d'une
petite maison neuve de 5 chambres , cabinet ,
cuisine et dépendance . et d' une vigne de 12
ouvriers avec jardin , située entre le lac et la
grande roule ; sa position est 1res belle , le prix
n'est pas élevé et les conditions sont favora-
bles. L'acheteur pourrait jouir de suite de son
acquisition. S'adr. au notaire J. -F. Dardel , à
Neuchàtel.

Le même esl aussi chargé de vendre une
magnifi que maison de maîtres , avec serre ,
écuri e , remise et un verger conti gu piaulé
d'arbres fruitiers et d'agrément; la position ,
à l'entrée d'un villa ge en vent de Neucbàlel ,
Oe laisse rien à désirer ; vue superbe et eau
da n$ lu propriété.

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

Par suite du décès récent de iN lad. veuve
Renaud , aux Hauls-Geneve ys , ses héritiers
offrent à vendre ou à louer ITlôlel Pension
qu 'elle diri geai! au dit lieu , consistai!! en une
vaste maison qui contient trois salles , six
chambres à coucher , trois chambres hautes ,
grenier , trois caves, remise , quatre écuries cl
grange , avec, jardins el vergers conti gus, et un
puits intarissable d'eau de source. Les ama-
teurs p ourraient à leur choix acheter ou louer
l ' immeuble , avec ou sans l ' ameublement com-
plet el les vins el pro visions qui s'y trouvent ;
il leur sera loisible également d'acheter les
sepl pièces de terre , contenant ensemble qua-
loi /e  arpents , que Mail . Renaud possédait au
ter r i to i re  des Hauls-Geneveys près de l'hôtel.
Eii 'i'éii en j ouissance de suite ou d'ici au 24
juin prochain , commencement de la saison
d'été. L'établissement , dont les chambres tou-
jours retenues d' avance , no suffisent pas à
toutes les demandes , offre un revenu assuré ;
il esl si tué près de la gare , dans une ravissan-
te situation; excellente clientèle créée par Mad.
Renaud , facilités pour augmenter le nombre

des salles et des ch imbres. — S adresser jus -
qu'au premier avril prochain pour visiter
l'immeuble, à Mad. veuve Renaud , belle-fille
de la défunte , aux  Hauis-lieneveys , el pour
traiter , à M. Snguel , notaire à dernier

10. Vente d' une maison à Neuve v i l i e , rue
du Marché , consistant en trois élages, et un
bel atelier de serrurier au plain- p ied , avec
tous les outi ls  de serrurier , 4 , cisailles1 neuves
de d flërenles grandeurs. S'adr au plus tôt ,
pour.prendre connaissance de l'immeuble et
des condit ions , à Mad. veuve Roselle Guenot ,
propriétaire à Neuveville
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Vente d'immeubles
Les syndics à la masse acceplée sous béné-

fice d ' i nve ntair e  de David-Henri Benoit ,  v i -
vant cultiva teur aux Prises de Gorgier . expo-
sent en vente lous les immeubles du dil  LJe-
noit , consistant en une maison d 'habi ta t ion
située au x Prises de Gorg ier , de terrains en
nature de champs , prés , vergers au même
Heu , de vi gnes à Derri ère-Moulin et de présde montagne avec forêts. Celte vente aura

lieu le lundi  20 mars 1871, à 6 heures du
soir , dans la pinte de Frédér ic Gninchard , à
Gorg ier , sous de favorables conditions.

8. Ensuite d' un j ugement d' expropriation
prononcé le 13 novembre 18158 par lé tribunal
civil  du district de Neucbàlel , et à tei.enr de
l'article 28 § 'i de la loi concernant la li qui-
dation des créances h ypothéc aires par voie
d'exp ro priat ion , il sera procédé par le juge de
paix de St-Blaise, siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel munic i pal de St-
Blnise , le mardi îS mars prochain,
à 9 lie tares du matin, à la ven te  par
voie d'enchères p ubli ques de l'immeuble ci-
après dési gné , app artenant au ciloyen .b an-
Charles Nicole , lai t ier , domicil ié à Cornaux ,
savoir : une maison d'habitation si i née au
haut  du village de Cornaux , lieu dil à la Rue,
avec un pelit verger derrière , et ay ant  rez-de-
chaussée et deux élages , renfermant habita-
tion , cave el pressoir , le tout conf inant  de
vent , l'ancien Jean-François Roulet , de j oran
Mad - Adèle veuve d' Al phonse Mat lbe y ; de
bi-e , M"" veuve Adèle Clottu , et d' ubeireïa rue
publi que y compris le sol et toutes dé pendan -
ces immobilières.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. Ce 1er essai de vente esl répélé
pour la seconde fois , conformément au der-
nier § de l'art icle 28 de la loi.

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

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

fi . Ensuite d' un j ugement d' exprop 1 ial ion
pron oncé le 17 décembre 1870 , par le I r ibu-
nal civil  du dislrict de Neuchàtel , il sera pro-
cédé, par le j uge de paix de Neuchàtel sié-
geant au lieu ordinaire <ie ses séances , dans
riiô 'el-dc-ville du dil lien , le samedi 8 avril
prochain , à 10 heures du mat in  . à la vente
"par voie d' enchères publi ques , de l ' immeuble
et des machines ci après dési gnés , appar tenant
à Louise-Oenrietie née ICruger, femme de Ja-
cob Hess, ébéniste à Serrières , et à ce dernier
pour les droi ls qu 'il peut avoir , savoir :

1* Une maison portée à l'assurance mu-
tuelle cantonale sous n " 89 , avec terrain ad-
jacen t ;  situés à Serrières , au nord du Pont ,
l imités  au sud par ce dernier , soit l 'Etat de
Neuchàtel , à l'esl par l 'hoirie de Sandoz Roi •
lin , au nord par l'hoirie Erhard Borel , et à
l'ouest par le li t  de la Serrières. La maison
qui comprend rez-de-chaus sée et sons-sol à
l' usage d'ateliers , et deux élages à l'usage
d'habitation , a droit au cours d'eau de la
Serrières , à teneur des acles de conce-sion
aux juels soit recours. Elle a été utilisée jus-
qu 'à ce jour comme fabr ique de meubles et
parquelerie el scierie à placage , et sera ven-
due avec la turbine et les transmissions qui y
existent.

2° Une scie à rubans avec 6 lames de re-
change

3" Une scie à p lacage avec A lames de re-
change.

4" Une scie à panneaux avec 5 lames de
rechange el 3 pressons

5° Une scie circulaire avec 8 lames de re-
change et accessoires.

6" Une machine à parquets.
7" Une varlope mécani que pour la parque

teric.
8° Une machine à morlaiser.
Toutes ces machines , élablies depuis peu ,

sont en bon élat de conservation Elles pour-
ront , suivant  les circonstances , êlre vendues
séparément de l'immeuble ou avec celui-ci.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donne pour être publi é par o insertions
dans la Feuille d ' avis de Neuchàtel.

Neucbàlel , le 11) mars 1871.
Le greff ier de p aix ,

RENAUD , not.

7. Ensui te  d' un j ugement d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  civil du dist rict de
Neucbàlel . le '27 mai 1870 , il a été procédé
sans résultat u l i l e , aux dates des 2!) octobre et
20 novembre 1870, à l'exposition en venlc par
voie d'enchères publi ques à l'audience du
juge de paix de Neucbàlel , de l ' immeuble ci-
ap es dési gné appartenant  au ciloyen Jean-
U.rich Mcmrnishofer , tai l leur de p ierres et
carrier , domicil ié à Neuchàtel. En conséquen -
ce, à teneur de l'article 28 de la loi concer -
nant la li quidation des créances h ypothécaires
par voie d'exprop riation , il sera de nouveau
procédé par le juge de paix de Neuchàtel ,
siégeant dans la salle ordinaire de ses séances
à l 'hôtel-de-vi l le  du di t  lieu ,, le samedi 25
mars prochain , à 0 heures du mal in ,  à la
vente du di t  immeuble  dont la sinise à
prix sera réduite de moitié s savoir ,
une propriété située à Fah ys (Neucbàlel ) ,  se
composant d' un terrain en natur e de vi gne ,
j ardin , chésal ci carrière , contenant environ

14o perches , 10 p ieds fédéraux , soit 3 ou-
vriers, 18 pieds 8 minutes , ancienne mesure ,
avec une maison d 'habilai ion sus-as>ise .
nouvellement construite , telle que la « î ï L «J
propriété esl l imitée  en vent , ci-devant par
dame veuve Favarger-Guébliard et ma inte-
nant François Hei 1er ; de joran par la car-
rière du citoyen Heitler , 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 S fr. 10000,
sera exposé en vente à fr. 8000.

Les condit ions de venle seront lues avant
l ' enchère.

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

Neuchàtel , le -27 février 1871.
Le greff ier de paix ,

R E N A U D , not

VESTES PAR VOIE DmilÊRlS.
11. On vendra par voie d' enchères publi-

ques je udi 16 mars courant , sur la p lace
Purry divers obje ts de li terie , des habille-
ments d'homme , du linge et d'autres articles .
Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

Greffe de paix.

A VENDEE

Pfll ir ÇPIÏ1PÏ1Ç à vendre des pommes
r U U I  O C I I I U l l O  d» terre prin tanières ,
froment , moilié-blé el orge du pr in temps
S'adr. à Henri  Dubois , à l'Abbaye de Bevaix.

Gaves du palais Hougemont
Vin blanc SSÎW altsysiitlsé , crû de

la ville.
Les personnes qui en désirent , sont priées

de sè' faire inscrire d'ici 'à fin mars courant ,
au bureau de RI. Al ph. Wavre , notaire , au
pala is Rougemonl.

19. A vendre , chez Phi l i pp in , peintre ,
Ecluse 19, deux belles voitures d'enfant , à un
prix favorab le Le même se recommande à
l'honorable publ ic  pour loul ce qui concene

! son état
20. On peut avoir de la petite salade,

faubourg du Crêt 16.
21. A vendre , à Voëns , îiOO pieds enviro n

de bon fumier de vache , bien conditionné.
S'adr. à M. David Berger , fermier , au Maley,
près St-Blaise.

La bière fine de table , nommée

Berne-Ale
s'expédie en caisses de KO bouteilles. S'adr. à
(D. 2002 B) F. LANZ-WYSS ,

Brasserie Fclsenau à Berne.
(station télégraphique)

13. A vendre ou à louer , pour cause de
dé pari , deux lions ninninos de Paris.
S'adr, chez Mesd Lehmanti , cabinet de musi-
que.

13. A vendre , de rencontre, un citai*
d'enfant. S'adr. à M. Fitzé , peintre , bras-
serie V.uille.

H. A vendre , de suite , un char d'enfant à
qu atre  roues , liés bien conservé. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera.

Avis aux propriétaires de vignes
Comme par le passé , on vendra touj ours de

belles poudreltes , fendant vert el fendant  gris,
venant de Cull y et Lutry . Ces poudreltes sont
choisies et garanties par le cultivateur , S'adr.
pour les commandes à Henri Wenger , vi gne-
ron , à Auvernier



. 22. A vendre , h bas p rix,  deux p iles grand
élément pour doreur , el tous les outils donl le
détail  sérail irop long. S'adr. à Mad. Erbeau ,
rue Purry n° '4, au 1er étage.

23 A vendre , un creux d'environ A00
pieds de bon fumier. S'adr , à F. La borne ,
voilut'ier.

2t. J'ai l'honneur d'informer nies amis et
connaissances el le public en général , que je
viens d'ouvrir un magasin d'épicerie dan * la
maison de mon père , rue des Moulins n° 20;
je m'efforcerai de satisfaire toutes les person-
nes qui m'honoreront de leur présence. On y
trouvera véritable fromage parmesan

Aug. CLEM.MER, ancien fadeur.
25. On offre à remeilre pour Si-Jean por-

chain , un établissement de coiffeur ,
parfaitement bien situé , et à des conditions
très-favorables. S'adr. chez Samuel Pache ,
coiffeur.

A LOUES.
57 A louer pour St-Georges 187! nu p lus

loi si on le désire , une maison récemment bâ-
tie , remise à neuf dcruièremenl , ayant vue
sur le lac cl les Al pes, comprenant 3 loge-
ments comp lets , caves, bûchers et j ardins.
On pourrait au besoin sépa rer les logements,
tous indé pendants. Pour voir el connaître les
conditions , s'adr . au propriétaire Auguste
Heckel, à Auvernier.

68 A louer , pour le 1er avril , une cave.
S'adr. rue du Coq-d' Iude 14.

59. Pour de suite , une jolie chambre meu-
blée rue St-Maurice n° 1 , 3rne étage.

00. Pour le 1er avril . une chambre meu-
blée indé p endante S'adr. Ecluse 13, au 1er.

61. A louer , deux maisons de campagne
dans le Jin a sur la li gne du chemin de fer
Franco-Suisse , jardin , verger, écurie , remise.
S'adr faubourg du Crèt , n° 5, au second , à
Neucbàlel.

Même adresse , à vendre , argenterie , chi-
noiseries , dentelles et broderies de Nanc y

02 A louer pour la St Jeun prochaine , à
un ménage sans enfanls , un pet it logement
de 5 p ièces dont 2 au soleil , el toutes les dé-
pendances nécessaires S'adr. an bur. d' avis.

03 A louer pour un monsieur, une cham-
bre meublée ou 2 chambres el part à la cui-
sine .S'ad. rue St-Mauri ce S, au ôme élage.

Oi A louer pour le 24 j u i n  187 1 , un loge -
ment au second étage de la maison n° .15 à-
l'Ecluse , se composant de 3 chambres , cuisine
et dé pendances. On louerait en outre une
cave non meublée et indé pendante , située
dans la même maison . S'adr. à P -H Guyol ,
notaire . Môle l.
63 A louer pour le 2'» courant , 2 petits loge-
ments situés dans le haul  du vil lage d 'Amer-
nier S adr. à M. P. -H. Guyol , notaire à.
Neuchàtel.
66 A louer de suite ensemble ou séparément ,,
un appartement meublé de 3 chambres et
po - l i ou de cuisine ou pension. S'adr. rue des-
Moulins  21 au ôme.

fi" A louer de suite une belle cl ambre
meublée , avec la pension si on le désire S'a-
dresser rue du Seyon 10, au 1er

08 Pour Si-Jean , à louer à des personnes
soigneuses, un joli logement de 3 p ièces a-v eir
cuisine et dé pendances Rue des Moulins  15,

69 A louer une chambre meublée , Ecluse-
27 au ôme.

70 On offre à louer de suile 2 chambres»
une meublée el une non meublée. S'adr. au
n" 1?#. rue du Temp le-neuf.

71 A louer de suile une j olie c* ambre
meublée à 2 fenêtres , pour un ou deux mes-
sieurs propres et de bonne conduite. S'adr,
Grand' rue 13, ôme élage.

72 A louer , dès ce jour jusqu 'au 24- j uin ,,
un logement composé d'une chambre, cabinet
el les dé pendances En oulre , une chambre
meublée pour le I er avril. S'ad.à J. -P. Bûcher ,
facteur-chargeur à la poste.

75. A louer , dans une des maisons les
mieux exposées de la ville , deux chambres,
meublées , avec la pension et jouissance d' un
j ardin S'adr au bureau d'avis .

74. A louer , pour le 1er avril , un cabinet
meublé , pour nue personne. S'adr rue ilu;
Temp le-neuf 18, premier élage.

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

76. A louer de suite deux jolies chambres
non meublées , grande brasserie 24 , au second ,
à gauche.

77 Pour le 1er avril , une chambre meu-
blée indé p endante , se chauffant , vue s > r  le
lac et la Place Purry. S'adr. rue du Môle 1,
au 3me.

78. Dans une maison de la ville bien siiuée ,
une bonne famil le  offre la pension et des-
chambres meublées à louer. S'adr. au bureau.

AVIS TRÈS-IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
«le ««lit* -* tic lin (pur chanvre)

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

qui est en li quidat ion par les tristes événe-
ments , a chargé les soussi gnés de vendre
queltf ues cents pièce» de toiles de
lin aux prix suivants :
78-80 centimètres de largeur à 65, 70, 75,

80, 85 cenl. par brache de 60 dm.
88 cenlimêlres de largeur à 85, 90, 95 cent

par brache.
"°/ _ 89 centimètres de largeur à fr. 1»05 , 1»70,

î »90, 2»00 cent, par brache.
Essuie-mains de 'i0 » 55 centimes.
Servie!!' s et nappages

S'adr. pour échantillons franco à
BUESS et HINDENLANG ,

(H. 2i0 b). à Bàle. 

Chez Ab. Kybourg jardinier
au Plan de Serrières t

Une g 'ande quant i té  de beaux et forls ar-
bres fruitiers de loules espèces , en pyramides
et hautes-liges , un choix de rosiers el coni-
fères, de p lus quel ques quintaux de buis pour
b irdures ; le Imit • des prix modérés.

Le même prendrait un apprenli à des con-
dit ions favorables

A VEN DRE D'OCCASION
1 rrrno *rrwir •* chariot et burin
I g l U b  IUUI fi x e ;  hauteur  des

poupées ",36, longueur entre les pointes 2 ,50.

1 machine à rabotermoi
]
eur

rabotant 1 mèlre sur 0, 40.

1 machine à raboter l̂ r
ou à bras , rabolant 0,35 et 0,20.

1 limeuse à bras [.Tlo0,30

Pour de plus amp les renseignements sur
ces machines , s'adresser a J Weibel el Coinp.
Genève. — Envoi de dessins sur demande.

(H—2308-X)

Lisières
provenant de draps militaires prussiens ,
en gris , bleu el tricolore , sonl toujours à trou-
ver en grande quantité , au dépôt de vieux
effets mil i taires  à Berlin , Grosse Frank-
fin terstr , 71.

27. A vendre une caisse n eau avec un
pied , de plus , quelques centaines bouteilles
ancienne mesure, a 15 fr. le cent. S'adr. à
l'Evole n° 5.

AVIS
Le soussi gné informe l'honorable public

ainsi que ses collègues , qu 'il a maintenant  le
dép ôt de M. Dennler , * Inlerlaken , polir le
véritable et si géuéralemenl connu

AlpeuUr&uter-lTIageiibitter
ainsi  que du Eisenbitter

Les commandes qu 'on voudra bien lui don-
ner, seront e\éculées promptement et aux
meilleures conditions.

Les prix sont comme dans tous les dé pôts de
la Suisse : la bouteille , fr. 2»50. — Par 12
boutei l les . fr. 2» "Z5.

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 GUT , café du Jura.
32. A vendre , un char d'enfani , à peu près

neuf. S'adr. faubourg de l'Hô p ital 15, au 1er
élage.

Ouate anli-rhu iiialisinalc du Dr. Palisson
Soulagement immédiat et guêrison complote de la Goutte et Rhumatismes de

toutes sortes mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux dégorge, etc. En rouleaux de
franc 1 et de C0 centimes chez L. Baillet , pharmacien , ei Henri Gacoud , épicier, à Neuchàtel.

Avis très-important
POUR FAMILLES , PENSIONNATS ET HOTELS

TOE EÏÏRâOBDIMIRI
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.

P R I X  C O U R A N T :
a)  Tuiles blanches.

l'aune de 120 dm.
5'/ s/i qualilé forle pour chemises à 77 cent.

» » exlr iiforle supérieure 92 »
6/4 » forle pour chemises 82 «

» » très-forle de ménage 92 »
» » extraforle toute sup é-

rieure 10?) »
12/4 » extra pour draps de lil  250 »

fines et extra fines , spé-
cialité pour chemises
de messieurs.

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

ô'/j /4 toile solide 7."> »
» » forle de ménage 78 »
» » extraforle sup érieure 87 »

6/4 » solide 80 » '
» » forle de ménage 85 »
» » extraforle de ménage 92 »
» » » loute sup érieure 98 »

8/4 n forte pour draps de li t  d'en-
fants ' 105 »

t2/i » extraforte pr draps de li t  240 »
c)  Toiles fll blanchies:

o'/j / i très-solides pour chemises 90 »
» extraforte , toute supérieure 105 »

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

40 0 45 aunes.
Ecrire franco pour échantillons avec l'in-

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

(H 220 a) à BALE.

Articles pour trousseaux
MÉNAGES el LAYETTES

Au magasin A. Blorh . place du
Marché 3, en face de l 'hôlel du Poisson.

Vient de recevoir des p arlies de toiles en
fil et en coton , tissées avec de^ matières donl
on en p eut assurer un excellent usage Enu-
mération de qml ques ar t ic les :

Toile colon.
Calicols blancs à tout usage , depuis 50 c.

l'aune. Cretonne blan chie sur pré , sans apprôl ,
qual i té  forle et extra forle , 90, 1 fr. et fr. 1»20
l'aune

Shirt ing,  Madapolam , elc , pour chemises
de luxe à 70 c. et fr. 1»20 l'aune.

Toile colon , écrue dile de ménage , forle
qu a l i t é , pour draps et chemises , 85 c. l'aune.

Toile coton , doub le 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 lil , à 70 c. l'aune.
Semelles fr. 8»50 la douzaine.
Nappages pei i le largeur, 1 fr. l' aune
Nappages double largeur , (r 2»50 l'aune.

•Uotonncrie.
Colonnades pour enfourragesel robes à Ob' c.

l'aune.
Indiennes pour enfonrrages. indienne meu-

ble pour rideaux
Couti ls  pour matelas et pour lits , fr. 1»00

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

Au magasin Uvbel-Gross
rue ilu Cbàtenu -J.

Grande spéc ial i té  de l i terie.  Articles confec-
tionnés aux  prix su ivan is  :

Matelas ,  depuis  fr. 10» —
Paillasse p i quée I ~>»—
Duvet 10»50
Traversin 7»50
Oreiller 5»—

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

montage des matelas.

J'exp édie

Vaccin à la Glycérine
pris en février 1871.

Dr Sig<r , médecin de dislrict à Andelfingen ,
(cant Zurich) (H. I I0 H Z)

40 On olfre à vendre environ 35 toises
«le foin, de première qual i té , pour distraire ,
situé aux Convers. S'adr. à M Rollier-Blan-
denier , moi.leur de boîles à N euvevi l le .

Epicerie Louis Beck
Esparcelle pure du Val-d e-Ruz , garantie

sans p inip renel le , lrèfle violet d 'Allemagne ,
luzerne du midi , fenasse du Daup biné Tou-
les ces graines >on! vendues à la garantie. Au
même magasin , hui le  colza pure pour cuire

42. A vendre , un polager à 5" Irous. S'adr.
faubourg de l'Hô pital I .

4". Kue 1I11 Neiibom*<j 9, a Vendre
canap és , chaises remlonrrées , glaces , pendu-
les , cartels , tables ronde- , tabourets , grandes
vi t r ines  pour magasins. Vin rouge et blanc ,
un mil le  bouteilles fédérales , qu 'on échange-
rai! conlre du vin rouge de France.

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

4 1. A vendre , quel ques centaines tuteurs
d' aï lires de diiïérentes grandeurs , et quel ques
cents verges d'haricots S'adr. à Fréd. Bron ,
à Corcelles

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

67 A vendre 3500 p ieds bon fumier de
vaches , disponible en gare Locle. S'adr. à
Ch. Za:siger , au Locle.

18. A vendre dès-maintenant  du vin
blanc de l !S70 an détail. S'adr. an fond de
l'allée , maison de l' hoirie de l' ury -Châlelain .
n " 9, rue de l 'Hô p i ta l .

A \/pnflro H Pr ix favorables , env iron
V tî l i U I  tî 300 p ieds de t u y a u x  en grès,

dont 22ii pieds enviro n de 5 pouces de dia-
mètre pour conduits de lieux , et 80 p ieds de
3 pouces diamètre .pour condui ts  de lavoirs.
Prendre examen d'échantil lons el s'adresser
pour trai ter  aux bureaux de la Société de
construction , rue de l'Industrie n" ô.

Monsieur Knupfer-J aeot , à Colom-
bier , a chez loi de bons pianos
à vendre et à louer.

An  marrciein d'épicerie D Stock , fau-
rtU M l d g d b l f l  honrg 40 Pruneaux de
Bordeaux à 40 cent , la l ivre et à ôo cenl par
provision d' au moins 10 livres.

52. A vendre , chez Mme veuve Bnsson ,
rue Purry 4, au 1er : glaces , pendules , ta-
bleau ;i musi que , tableaux , li ts , canap és , ta-
bles , commode , armoires , bibl iothè que , pota-
ger , tourne-broche , et différents ustensiles de
cuisine , etc.

37. On offre à vendr e deux potayei'M
complètement neufs , avec tous leurs acces -
soires , ;i un prix raisonnable. S'adr. à Jean-
Pierre Diacon . négociant à Cortaillod

38 A vendre uu bon chien de fj«i **le ,
encore j eune  et de grande taille. S'adr. à
l'auberge du Cerf, à Bôle.

ON DEMANDE A ACHETER.

. 5,5. Ou demande à acheter d'occasion , ou
à louer un fourneau de deux ou trois marmi-
tes. S'adr. rue de l 'Industrie 13 , rez-de-
chaussée à di oite.

La fabrique de peignes a Soleure
cherche à acheter en quantités considérables ,

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

Dtaladies épidémiqiics
Le meil leur  préservatif est l'emp loi journa-

lier du vinaigre de to ilette phonique. Prix du
flacon fr. 1. le lilre fr. 5. Emoi conlre rem-
boursement pharmacie Buruiarin , Locle

SA A vendre un tas de hou fumier (moi-
tié fumier ,  moit ié  rablons). S'adr. à Frédéric
Méroz, à Serrières.

'1

PENSION
et

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

80 A louer un magasin remis à neuf silué
rue des Moulins , pouvant être utilisé pour
loul genre de commerce.

Même adresse , on demande pour le I f»
avril ,  une domesti que propre et aelive , sa-
chant faire la cuisine. S'adr. au magasin de
chaussures, L. Stritlmatter , rue du Seyon.



81 On offre à louer pour la Si-Jean dans
une des rues les p lus fréquentées de la vi l le
un magasin avec cabinei aliénant et arrière-
magasin , 1res convenable pour uu bureau
S'adr. au bur d'avis. 

82 A louer près de Sl-Blaise pour le 25
mars , un logement de deux chambres euisi
ne et dé pendance s S'adr. chez M. Jean
Sclireiber , * Hauterive.

83 A louer à des personnes tr anquil les ,
pour la Si-Jean , un logement à Vieux-Châte l ,
composé de 5 pièces el dé pendances S'aille
à M. Lambert , à Vieux Cbàlel 2 

HA A louer deux petites chambres avec
cuisine pour une ou deux personnes. S'adr.
au n° i, à Si-Nicolas 

85. A louer , pour hfSt-'j ean , le magasin
occupé actuellement par la succursale A. Per-
soz , rue du Seyon 11. Ce magasin , éclairé au
gaz , peu ! servi , à n'imporle quel emploi , sauf
a celui de débit de vin ou d'é picerie. On peut
au besoin avoir un pelil  logement dans la
maison Pour rensei gnements , s'adresser à
M. Bourqu in Nerdenct , rue du Râteau 1.

OFFRES DE SERVICES.
93 Une domesti que Agée de 27 ans , propre

el active, connaissant la cuisine et tous les
travaux du ménage , désire se placer de suile
en ville ; elle sait les deux langues et a de
bous certificats. Une fille de 20 ans , forle
sachant faire un ménage el a imant  les tra-
vaux de la campagne , désire se p lacer de suite
dans un villa ge ou campagne , sait les deux
langues et bien recommandée. Une fille de
chambre qui est .du pays, désire se placer ,
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Fa-
varger , rue des Moulin s 9, au 3me.

94 Une t rès bonne cuisinière du Wurtem-
berg, Agée de 25 ans. cherche une place dans
une honne maison de Neu cbàlel ; elle parleles deux langues

Une hrave fille de 19 ans , qui ne parle
qu allemand , désire avoir une p lace dans un
ménage pour loul faire.

S adr. à Mme Widmeyer , ruelle des Halles 3
9 >  Un jeune homme al l emand de 17 ans ,cherche une place comme domesli que , en«»le ou aux env irons S'adr. a Nicolas Butz-

«O'ger, à Hauterive
9« Une jeune fille parlant allemand et

ir.inçais , sachant faire la cuisine el pouvant
fournir de 1re s bons renseignements, demandeu e place pour lin avril .  S'adr. au bur d' avis» Neucbà lel.

97 Une lille âgée de -;0 ans , bien recom-
mandée , par lant les deux langues , désire se
pla .-er de suite  comme domestique dans un
petit ménage. S'adr. au bureau d' avis .

98 Lue je une demoiselle de la Sui-se aile
mande , connaissant parfaitement les deux
langues , cherche à se placer de suite comme
soiinnelière dans un café de celle ville. Adr.
les offres sous les ini t iales  A B 50, poste res-
tante , Neucbàlel. __

99 Une ti l le âgée de 28 ans bien recom-
mandée , cherche pour la St Jean une plai e
dans un ménage ordinaire. S'adr. à Elise
Chollet au Pàquier. 
MOO. Un Vaudois sachant conduire et soi-
gner , les chevaux cherche de suite une p lace,
de cocher ou de valet de chambre S'adr. a
Nobsheli , au café Si-Honoré 

101. On désire p lacer en \ i l l c  ou dans les
environs , une jeune fil le al lemande , de famil le
respectable. Elle esl disposée à seconder la
dame de la maison dans les t ra vaux  du mé-
nage on auprès des enfants , el ne demande
que 5 à 0 heures par semaine pour prendr e
quel ques leçons. S'adr Neu bourg 19.

102. Un jardinier , Agé de 27 ans qui par
suile de la guerre a perdu la p lace qu 'il occu-
pai! à Paiis depuis plusieurs années , el qui
peul produire de bons certificats , aimerait se
p lacer dans une famil le  pour y exercer son
étal. S'adr. à J. Rieber, Pelife-Rochette , à
Neuchàtel.

103. Une fille cherche une place pour faire
un ménage ordinaire ou soi gner des enfants.
S'adr. à la f i la ture  de Si Biaise.

104 Une bonne cuisinière cherche de suite
a se placer S'adr. rue du Nei. bourg 14

105 Une fribonrgeoise âgée de 20 ans , par-
lant les deux langues et possédant de bons
certificats , demande une place de femme tic
chambre ou pour s'aider dans un ménage.
Elle pourrait entrer  de suite. S'adr. au bur.
de la feuille.

100. Une domesli que d'âge mûr , sachant
faire un bon ordina ire , cherche une p lace
dans un ménage. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
107 Mme de Meuron-d'Erlach demande une

bonne cuisinière parlant le français. Entrée
de suile S'adr Faubourg 10

108 Une j eune fille rangée et présentable ,
ayant des certificals , trouverait  à se placer
tout de suile , bullel de la gare à Colombier ;

P 9 Une famille demeurant en vil le , cher-
che pou r le commencement d'avr i l , une per-
sonne de loule confiance , d' une Ireniaine
d'années environ , pour soigner une dame
âgée el malade ; inut i l e  de se présenter sans
de sérieuses recommandations S'adr. au bu-
reau d'avis

Jl 10. On demande pour la Si-Jean une fille
de loute confiance munie  de bonnes iccom-
uiandations . S'adr. rue de l'Hô pital  n° 11 , au
premier.

111. On demande pour la campagne , et le
p lus tôt possible un domesli que sachant soi ¦
gner un jardin , conduire un cheval , et ay ant
déjà quelque service. Inulile de se présenter
sans les meilleures recominandalions . S'adr.
au bureau d'avis.

§1 12. On demande pour le 1er avril une fi le
d'âge mûr , sachant faire un bon ordinaire ,
p arlant français. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr rue de la
Treille 11.

H3. On demande pour de suile un bon do-
mesli que qui sache bien traire e! soigner le
bétail. S'adr à Auguste Magnin , à Bussy près
Valang in

114. On demande pour une bonne maison
de la vil le  un valet de chambre actif et intel
ligent.  Inul i le  de se présenter sans êlre mi-
ni de certificats de moralit é. S'adr. au bureau
d'avis.

115 On demande pour le 1er avr i l  une cui-
sinière d'âge mûr , ayant  du service et par-
lant  français. Inul i le  de se présenter sans de
très bonnes recominandalions. S'adr faub
du Lac I I .

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
à Gais, cant. d'Âppenzell, (Rh.-Ext.)

Ce pensionnat , fondé en 1852 par un ancien élève de Fellenberg , est situé dans une belle
p osition saine , et se recommande en rapport d'une éducation morale el d' une instruction
solide dans la langue française , al lemande et ang laise I H géograp hie , l'histoire , la ph ysique ,
les mathématiques, l'histoire naturelle, le dessin, la tenue des livres, la calligraphie, le"chant,
la gymnastique et la musique. (H 712)

S'adresser pour le prospectus au directeur J. -C. Z<*llwegt»r.

Collège munici pal
La classe de M"° Matlhey (.V"6 primaire) se

réunira provisoirement chaque jour , de 8 à
12 h , rue du Bassin 14 , au rez-de-chaussée,
entrée par la rue du Musée.

Les classes de M"" Borel el Blanc , la pre-
mière de 8-12 et la seconde de 2 à 0 , chaque
jour également , sans congé le jeudi ni le sa-
medi , au faubourg de l 'Hô p ilal  0, à l'étage.

La fré quentation est obli gatoire.
Neucbàlel , 14 murs 1871.

Le Directeur.
130. Ui e b'inne famille de Nidau , en échan-

ge d' un garçon ou d' une fille , désire placer
un fils âgé de In  ans dans une bonne famil le
bourgeoise de Neucbàlel ou du canlon , pour
y apprendre la langue française en suivant
les édiles. Pour les rensei gnements , s'adr.
rue du Musée 4, 2me étage à droite.

DEMANDES A LOUER.

86. On demande à louer , pour une dame
âgée el in f i rme , une voilure à 3 roues (pous-
seit e), solide et rembourrée S'adr. à Mad.
Verdan Steinlen , à Colombier , ainsi que pour
la locali un de la petite prop riété , les Peti
«es InleM . où une famille peu nombreuse
et soigneuse , trouverait une habitation Irès-
agréable , * un prix très modéré

87 Un jeune homme , bernois , marié , cher-
che a Neucbàlel un établi ssement (débit de
vin bien fréquenté) .  Le même sérail disposé
à soi gner le débit de vin d' un propriétaire de
vi gnes (pro duits du pays). Ensuite d' off es
faites au bureau de celle feuille, il se présen-
terait personnellement aux personnes dispo-
sées de s'entendre avec lui

88 On demande à louer de suite un loge-
ment  de 2 chambres et une cuisine. S'adr,
Mme Widmeyer , ruelle des Halles 'à.

89 On demande à louer , pour la Si-Jean,
un appartement , d'au moins fi pièces, avec
dépendances et un peu de jardin , si possible.
S'adr. à M. Ayer ,  prof . rue du Château 4.

90. Un petit ménage tranqui l le  aimerait
trouver , pour la St Jean un appartement de
3 à 4 chambres , avec cuisine el dé pendances.
si possible »u sob il. S'adr. au bureau d'avis

91 On demande à louer au mois , et pro-
bablement pendant l'élé , pour deux personnes
soigneuses sans enfant s , deux ou trois cham-
bres aihsoleil , dont l ' une à deux lits , plus une
cuisine et petite chambre de domesli que , le
lout meublé (avec jouissance d'un j  il > cl i ri el
vue sur le lac , si possible) , cela pour le 1er
on le 15 avril .  S'adr. rue du Musée 4 , au 3e
élage.

92 On demande à louer loul de suite , une
chambre non meublée au rez-de chaussée ou
à un premier élage, si possible près du Tem-
ple-n. ni' on de l'hôtel de vi l le .  S'adr . à J.
Renier , tap issier , près l'hôtel de ville.

-¦¦•ni m¦«¦¦ m «''imiDor-naMiM:.«..-;• .̂îintâîj -,- , .

DEMANDES D'APPRENTIS
5'16. On demand e , pour de suite , une ap-
prenne ou assuje ttie tailleuse . S'adr. à l'é pi-
cerie de l'Ecluse n° |9.

117 Un jeune homme appartenant a d'hon-
nêtes parents , ayanl les coiuiaisS iiices néces-
saires el possédant aussi quelque peu l' alle-
mand , maiss i i r toul  ayanl  une  très-bonne écri-
tu re , serait reçu connue apprent i  à des condi-
tions favorables, dans les bureaux de la Comp.
d'assurances la Neuchâteloise , Terreaux 11° 5.

118. On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr rue des Moul ins  17.

. ¦——t— M— . M I II H ¦ I —Il Il ¦¦ I I  I ¦!¦ «Il

AVIS DIVERS.
Les sous-officiers et canonnière des bat te-

ries n"' .24 et 552, dont les sacs ne sonl pas en-
core tr ansformés à la nouvelle ordonnance ,
c'est-h -dire munis des courroies pour la ca-
pote sur les côtés du sac . et de la courroie de
charge Ira sformée . reçoivent l' ordre de les
déposer; d'ici air 2*1 courant , chez le pré posé
militaire de leur section

Les sacs doivent  être munis  de la courroie
«le charge.

Le> hommes habi ianl la section de Neucbà-
lel devront déposer leurs sacs au donjon pour
l'é poque ci-dessus.

Neucbàlel , le 13 mars 1871.
Dép artement militaire.

Société neuchâteloise pr l'avancement
des sciences sociales

MM. les membres de la Société sont convo-
qués en séance générale |niur jeudi 10 mars
prochain , à 3 heures après midi , salle du con
seil général de la municipalité, a l'hôtel de
ville.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la fondation d'une société en .

faveur des détenus libérés , par M. le Dr Guil-
laume.

NB. Toutes les personnes qui s'inléressenl
à la question sont cordialement invitées a
celle séance.

Mars 1871. Le Comité.
§jtf Les sous-officiers promu * récemment
officiers ainsi que les hommes exemptés abso-
lument an dernier Conseil de réforme en pos-
session d'armes et d'effets appartenant à l'Etal ,
soit comme prêi d'après les lois des 10 mars
1832 el du 22 mai 1800. soil comme co-pro-
priété de ! l'Etat d'après la loi du 27 février
1802, reçoivent l' ordre , les premiers , de res-
l i luer  ces effets , les seconds , d'apport ' r leurs
livrets de service chez le pré posé militaire de
leur section , d'ici au iO courant

N '-uchâb l , le 15 mars 1871.
Département milita ire

Alph. Wittnauer IL ̂ Eni
les couvert lires de laine , les f lanelles
en général , les crê pes Ue Chine , elc.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
119. Un j eune chien noir portant un c llier

sans nom , s'est rendu mardi chez Anl .  Stalder
à Chamhrel ien , où l'on tsl prié de In récla-
mer dans la bu laine conlre les frais.

120. Perdu , à la fin de la semaine passée,
une petile pelisse et) mar t re , doublée de satin
brun.  Prière de. la rapporte r  au bureau d'avis
conlre récompense.

121 La personne qui  a pris par inégarde un
parapluie marqué à l ' in tér ieur  du nom de la
pr opriétaire , est priée de bien vouloir le ren-
voyer faub. de l'Hôpital n" 28.

Pensionnat de jeunes gens à Âarbourg
Le soussi gné informe les parents qu 'un nouveau cours commencera le 1er mai. Pour des

prospeclus et de plus amp les rensei gnements , s'adresser au directeur
(H 723) A. Z<ii»t>rlmliler-K.ettiger.

Collège de Schiers (Grisons)
Nous ouvrons (D. V.) le 1er mai , un nouveau cours d'insiruclinn moyenne , qui

offre 9 de jeun es personnes de la Suisse romande une excellente occasion d'apprendre Iji
lan gue al lemande , en môme temps qu 'ils pourront suivre un enseignement méthodique
dans toutes les autres bran ches de l'instruction moyenne. E location basée sur les princi pe»
chrétiens. Prix de pension fr. 10\ par trimestre . S'adr k

fH * *>&*>) La Direction du Collège de Schiers .

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
tant sur la Vie que contre l'incendie

LA BALOISE
ayanl nommé comme son agent dans le dis-
trict de Boudry et spéc alcment pour Saint-
A u b i n  el environs , Be *aix el Boudry, le ci-
toyen K .  J.4«>ï ;i"i' . à Bevaix, celui-ci
eu informe l'honorable public , auquel il offre
ses bons offices en la susdite quali té .

Avis pour parents
Aux parents qui se trouvent en cas de pla-

cer des fils de 10 à 14 ans dans la Suisse alle-
mande , la maison d'un p asteur du canlon de
Berne se présente pour offrir les avantages de
la vie de famille , d' une direction soi gneuse
et d' une bonne i n s t r u c t i o n  des langues mo-
dernes au cnl ége de l'endroit. S'adr. franco
si ib A K 1980, à l'agence de publicité
de S ACHSE et Cie à Berne. ( 1980)

132. Le soussi gné esl dans le cas d' accepter
eu pension quelques garçons qui veulent ap-
prendre la langue al lemande.  Ils auraient
l'occasion de fréquenter l'école cantonale , en
vil le  (0 maîtres en chef) Branches de rensei-
gnement outre les ordinaires : la t in , grec ,
français i ta l ien , ang lais et musique instru-
mentale.  Education soignée et surveil lance.
Pour de p lus amp les renseignements s'adresser
à M. JAQl .IEK , gérant d'affaires ¦- Rô le,
ainsi qu 'à R. HAbEKSTICH , instituteur.
à Zofingue. (H 51 4).

Neuchàtel. Salle circulaire du gymnase
La première (séance littéraire de M.

Al p honse Schelcr littérateur belge.est remise
H jeudi l« murs, à quatre heures précises
de I après midi .

Prix d'abonnement aux quatre séances : o
francs ; pour pensionnais : % fr. ; pour MM
le étudiants: fr 2»ô0. Entrée d'une séance
isolée : 2 fr.

Cartes el programmes chez M Jules San-
doz , chez Mesd. Lchmann.  el :i l'entrée de la
salle.

MaH ftfpllpr rne du Neubourg ¦*. seIÏIQU. U I O I I C I  recommande au public
pour le pos ige de bonnes élasti ques aux bnlii-
nes el la confection de vêtements de femmes.

133. Une personne recommandable offre
ses services pour aller en journées , récurer ,
elc. "s'adr. » Eli-e Ruprecnt, rue des Moulins
l.">. an second , riiez M l ' I lmaun .



_g^~ L'assemblée générale des act ionnaires
de la Société immobilière est convoquée pour
Jeudi 30 mars courant, à 11 heures
du matin, dans la salle du conseil général
de la munici palité, à l'hôtel de-ville de Neu-
cbàlel. Aux termes de l'article 21 des stalms,
l'assemblée se compose de tous les poi leurs de
deux actions au moins , qui auront  fait le dé-
pôt de leurs titres , jusqu 'au 2'i mars , en
mains du secrétaire-caissier de la société , qui
leur délivrera en échange des caries d'admis
sion pour l'assemblée.

Ordre du jour :
i° Rapp ort du conseil d'adniinistral ion.
2" A pprob ation des comptes.
3° Fixation du dividende de 1870.
•A" Renouvellement du conseil d'adminis-

trat ion.
Neuchàtel le 14 mars 1871.

Au nom du conseil d'adminisinilion.
Le président : James de MEDRON.

Le secrétaire-caissier JUNIER, notaire
115. Un jeune homme qui a élé depuis deux

ans commis dans une maison de banque de
l' Al lemagne et qui  possède les connaissances
nécessaires de la langue française , cherche à
se p lacer dans une bonne maison de commerce
de la Suisse française. Les meilleures référen-
ces peu vent  être données. S'adr. au bureau de
celte feuil le .

Jacob MUIiLER , à Peseux , pre-
\ ient  le public  qu 'il se charge de réparer loules
espèces de meubles anti ques , el promet un
travai l  propre et soi gné , R des prix modérés
On trouve toujours chez lui  des meubles neufs
en noyer poli et en sapin verni. En même
temps , il se recommande pour les travaux con-
cernant la menuiserie.

Rodolphe GALLMÂNN informe
l'honorable public qu 'il a commencé à laver
et à teindre les chapeaux de paille ; il se re-
commande particulièr ement pour les cha-
peaux panamas 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
pour teindre les boules de billard Son atelier
se trouve faubourg de l'Hô p ital n°5 , vis-à-vis
de l'hô pital de la ville

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

nes qu 'internes, sont convoqués en assemblée
générale ordinaire pour jeud i 10 mars cour 1,
à 3 b après-midi , dans la salle d'école.

Ordre du jour : 1. Reddition des compte s
de 1870.

2. Rapport  de gestion pour
1870.

3. Renouvellement des
aulorités.

A Proposit. individuelles.
La Coudre, le 6 mars 18/1.

Pour le secrétai re 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. Liehti , rue des Greniers ,
t), K. à Berne. ,

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

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

112. Une jeune demoiselle qui doit se ren-
dre à Slultgard t aux environs du 15 avril ,
désire une compagne de voyage exp érimentée
et connaissant la langue allemande. S'adr. au
bureau de cette feuille.

115. Une bonne famille près de Bâle , désire
met t re  en change une fille de 13 ans à Neu-
cbàlel — Une autre bonne famille désire
aussi nietlre eu change un garçon. S'adr. à
M. Si.ti.i7.. rue St-Honoré 12.

118. Lue demoiselle de Paris , voulant  se
fixer a Neucbàlel , désirerait trouver à donner
des leçons de français , d'anglais ou de
piano. S'adr. chez M. Jeanneret-Châlelain ,
faubourg du Crêt 5.

I |K. On cherche un apprenti jardinier , qui
aura i t  l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr au bureau d'avis.

114. On dé-rrer. iil faire l'échange d'un gar-
çon de 15 ans avec un o fi l le  ou un garçon
qui pourrai t  appren Ire le français. S'adr. à
Mad Brisy,  rue de l'Hôpital 7.

117. Dans une fami l le  du Val-de-Ruz , on
recevrai! en pension un on deux enfants en
bas âge. S'adr. au bureau d'avis.

La vente en faveur  des veuves et des orphe-
lins allemands Aura l ieu définitivement jeudi
prochain , 16 mars ,  à 10 heures du mat in ,  dans
les salles du Musée Léopold Robert.

Malgré les nombreux appels à la charité pu-
blique auxquels  Neuchàtel  a si généreuse-
ment répondu , ou p lu lô t  à cause même de
ces appels , nous espérons vivement  que ce-
lui-ci sera également entendu par  tous ceux ,
et ils sont nombreux au milieu de nous , qui
p lacent la chari té  au dessus des sympathies
poli t iques , el qui  donnent  à lous les malhe . -
reux sans regarder à la couleur de leur co-
carde.

L' appel fait  par le Comi iô a trouvé partout
le plus sympath i que accueil. Genève surtout
a répondu avec une générosité qui  ne nous
surprend certes pas de sa part , mais qui
nous a profondément  touchés , et nous som-
mes heureux de lui en exprimer ici nos sin-
cères remerciements. Partout , des mains la-
borieuses et actives se sont mises à l'œuvre,
el les innombrables produits  de ce travail
char i table  vont être exposés au public. Il faut
m a i n t e n a n t  que les cœurs et les bourses s ou-
vrent largement, et ces jolies mains qui onl
si habilement travaillé , applaudiront joyeuse-
ment aux acheteurs.

En avant donc ! Messieurs , Entrez el voyez ,
mangez el buvez ,  achetez et ne marchandez
pas '. Qu 'on me vide ces poches de ce vil nu-
méraire , source de tant  de maux , et qu 'on
se bourre de petits paies qui  n 'ont jamais
fait  de mal ù personne ! Qu 'on s'inonde de ce
délicieux chocolat que le grand Linné appe-
lait cacao theobroma , li queur  des dieux , que
le révérend Père Escobar déclarait solennel-
lement aux dames Espagnoles qui en raffo-
laient , ne point rompre le jeûne , et que
Suchard , p lus grand et plus illustre encore ,
met généreusement ù la portée de toutes les
bouches. A 1 heure , de jeunes et charmantes
Hébés , arrivées par t rain express des régions
olymp iennes , offriront aux humbles mort els
un moka brûlant , et celte divine ambroisie ,
heureux mélange de sucre et d'alcool vulgai-
rement appelé pousse-café par les philoso -
phes positivistes. Et des cigares ! Messieurs ,
qui veut des cigares? Ou plulôt  qui n 'en veul

pas? C'est le moment ou jamais de fumer le
grand calumet de paix,  et puissent nos tour-
billons de nicotine asphyxier  le ter r ib le  dieu
Mars !

Désirez-vous pénétrer les mystères de l'a-
venir? Voici u n  superbe télescope de l ' i l lus-
tre Doil cml lui-même , généreux cadeau d' un
de nos amis de Genève , à vendre en gros on
en détail .  Si le gros ne va pus , le détail e.-t
sûr de son affaire. Un Dollomi pour dix francs!
Astronomes, mag iciens , amateurs de belles
vues , hâtez-vous d' accourir !

A 4 heures un punch  à la Romaine  répan-
dra une agréable fraîcheur sur les intelligen-
ces et les estomacs. El m a i n t e n a n t , p lace aux
arts! Voici des aquare l les , des tab leaux , des
paysages , des gravures , œuvres de nos ar-
tistes neiichâteloi s . Est -il be soin d'en faire un
autre éloge? Qu 'on se les arrache donc dans
une enchère furieuse, et que l 'heureux ad-
judicata i re  monte t r iomphalement  au Capi
tôle !

El q u a n d  les ombres de la uui l  descendront
enfin sur notre cité , que le local de la vente ,
dépoui l lé  de ses trésors , témoi gne nue fois
de plus de l' esprit de large el impartiale cha-
ri té  qui  anime le peup le Neuchàtelois. ei qu 'aux
remerciements que nous adres sent les popu-
lations désolées de la malheureuse  France ,
viennent s'ajouter  de quel que chaumière  éloi-
gnée de l 'Allemagne , les larmes silencieuses
de la veuve , de l'orphelin , qui pleurent  un
époux , un père tombés sur la terre étrangère
en défendant l'indé pendance el la l iberté de
leur patr ie!  Le Comité.

Paris, 12 mars. —- Le nombre des cas de
mortal i té  a considérabl ement  d iminué  pen-
dant  la semaine dernière ; il y a eu 2.993 dé-
cès , 507 de moins que la semaine précédente.

On mande de Versailles que les Al lemands
évacuent  la ville aujourd'hui. Les troupes
françaises occuperont la vil le auss i tô t  après
leur départ.

Par décret du 11 , Vinoy a suspendu , en
vertu des droits qui lui sont confères par l'é-
lut de siège, les six j o u r n a u x  su ivan t s :  Le
Mol d' Ordre, le Cri du Peup le , la Caricature ,
le Père Duchesne, le Vengeur, la Doucha de
Fer. En même temps , il a interdit la publ ica-
tion de nouveaux  j o u r n a u x  politi ques jusqu 'à
la levée de l'état de siège .

Ferrieres, 13 mars. — Hier a élé signée la
convention relative au repatriemenldcs Fran-
çais prisonniers en Allemagne ,

Paris, 13 mars. — La s i tua t ion  à Montmar-
tre n'a pas changé. Une partie seulement de
la garde nat ionale  refuse de livrer les canons.

Rouen , 13 mars. — Le prince royal de
Prusse est arrivé ici h ier ;  aujourd 'hui , revue.

Zurich. — Voici ce qui  s esl passe dans
celte ville pendant la nui t  du 11 au 12 mars:

Jusques tard dans la nuit , une foule im-
mense se pressait dans les rues de la vil le ,
ce qui donna lieu à des rixes dans divers en-
droits. Malheureusement , sur d'autres points,
l'agitation a élé plus sérieuse , le Sang même
a coulé. Sur le quai  de l'hôlel-de-ville , une
rencontre sanglante a eu lieu à minu i t  avec
de la cavalerie. Un homme de la foule est
resté mort  sur la p lace. Plus lard encore , une
at taque sérieuse a été tentée conlre la prison.
Les assaillants étant parvenus à enfoncer la
porte , les troupes ont dû faire usage de leurs
armes. Après une décharge en l' air , qui resta
sans résultat , elles ont lire sur la foule , 3
inorls et un nombre plus considérable de
blessés sont restés sur le carreau.

De même que la cavalerie , les autres  trou-
pes se sont parfaitement conduites , avec tran-
quillité et fermeté On a remarqué dans la
mult i tude un certain nombre des plus mau-
vais meneurs. 40 d'entre eux onl été arrêtés
cl incarcères .

Zurich, 13 mars. — Hier après-midi le dra-
peau rouge a été hissé un moment  sur le fau-
bourg d'Aussersihl , siège de l ' émeute;  mais
il a disparu aussitôt après l'arrivée des trou-
pes fédérales. Depuis lors , la t ranqui l l i té  esl
parfait e.

En application de l' article 52 du code pe-
nd  fédéral , le Conseil fédéral a décidé de
confier à l'autorité judiciaire  fédérale l' en-
quête sur les événements de Zurich.

NEUCHATEL. — Le conseil d elal , en-
suite de la décision du conseil fédéral , a levé
la mise de p iquet des troupes cantonales ,

prescrite par l' ordre du jour du 16 ju i l le t  1870,
Les pres criptions du dit ordre du jo ur ,  rela-
tives à la remi se des papiers qui lég i l immt
le séjour hors du canton , sont rapportées.

— La commission d'éducation mun ic i pale
a demandé au conseil munic ipa l  d'interve-
nir pour . que le collège des Terreaux soit
rendu trè s prochain ement  à sa destination.
— Elle a expr imé aussi au corps enseignant
sa vive rec onnaissance pour l'empressement
que ses membres ont 'mis à suppléer en par-
lie à l'in terruption de l'enseignement publi c
par des leçons part icul ières .  — Mlle  Cécile
WîUnaiier , après de longs et excellents ser-
vices , a donné sa démission , motiv ée par son
âge et le besoin de repos-, lu commission a
dû .avec regrel lui accorder sa demande.  —
Les examens annuels  ont élé fixés au 11 avr il
prochain , en sorte que l'exercice actuel se
terminant à l'époque ordinaire , l' année nou-
velle pourra s'ouvr i r  comme toujours el con-
t inuer , espérons-le , avec p lus de suile que la
précédente.

— Ensui te  des demandes  qui  lu i  onl été
adressées par le comité de la Sociélé neuchâ-
teloise d'agriculture el par un certain nombre
d'agriculteurs des districts de Neucbàle l ,  de
Boudry el du Val-de-Ruz , afi n qu 'il soit ap-
porté une  modif ica t ion à l'arrêté du 21 fé-
vrier , en ce sens que tout en maintenan t le
séquestre sur le commerce du bétail , les agri-
cul teurs  de ces trois distr icts  soient autori-
sés à se servir de leur bétai l  pour  les t ravaux
de la campagne , le conseil d'état a levé le
séquestre sur les étables des trois dis ricts
prénommés, mais il esl maintenu quan t  à la
circulation d' une circonscri pt ion communale
ou m u n i c i pale dans une  autre. Il n 'est d' ail-
leurs apporté  aucune aut re  modifica t ion à
l' arrêté du 21 février dernier, lequel subsiste
dans loules ses parties.

— Une forle colonn e de chevaux français
et île soldats du trai n a passé hier  par Neu-
cbàlel Hommes et bêles paraissent avoir re-
trouvé leur ancienne vi gueur ,  ils rentrent en
France par étapes en passant par les caillons
de Vaud et Genève

— Les examens des asp irants au br evet de
capacîlé pour l'enseignement primaire, au-
ronl lieu à Neucbàlel , le lund i  3 avri l  pro-
chain et jours  suivants .  Les demandes  d'in-
scription , qui doiven t être accompagnées d'un
acte d'origine ou d'un acie île naissance , d'un
cert if icat  de bonnes mœurs , et de certificats
sur leui s études , seront reçues jus qu 'au lundi
27 courant.

Dernières nouvelles.

Paris, 13 mars. — La garde nat ionale  qui
gardait  les canons sur Montmartre , a demandé
aux autori és militaires les che vau x  néces-
saires pour rentrer ces pièces dan s le parc
d'art i l lerie.  Une partie de ces canons y a élé
condui te  ce malin.

Berlin , 14 mars.  — Comme Thiers n 'est
arr ivé  qu 'aujourd 'hui  à Paris, Favre a de-
mandé 48 heures de réflexion pour ré pondre
à la question de savoir si le décret qui  ex-
pulse les Al lemands  de France sera retiré.
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Expertise de lait du 11 mars 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Schumacher , 3 p. °/0 de crème.
Schniidt , 8 »
Biecliler , 11 •
Louis von Almen , 8 »
Gygax , 6 .
Ab. Veidcl , 10

Direction de Politt-

Vawveliea,

PBJF"" La vente en faveur des "VU
VEUVES ET DES ORPHELINS

tic 1'.Allemagne
aura lieu le jeudi 16 mars » 10 h . du malin ,
dans la Galerie Léopold-Robert. Le comité
prie les personnes qui s'intéressent à celle
œuvre , de bien vouloir faire par venir  leurs
dons , si possible avant le 15 courant.  Us se-
ronl reçus avec beaucoup de reconnaissance par:
Mesdames Charles de Chambrier,

Nagel ,
lierlha Borel ,
Carbonnier ,
Ecklin- Schinz ,
de Monlmol l in  Vauchcr,
Charles Gersler ,
Quinche-Raymond ,
du Rois-de-Pury ,
Bonvier-Dul 'our ,
Gui l laume de Chambrier ,
Jordan ,
de Perrot-Perrol ,
Junod-Favarger ,

Mesdm"" Anna Clerc ,
Rose de Meuron ,
Louise Jeanneret ,
Hélène de Roulet ,
Louise Wavre.

127. On demande dans une maison de
commerce gros et détail de la Suisse françai-
se, un jeune homme inte l l i gent comme ap-
prenli. Adresser les offres sous les initiales J
P. C, poste restante , Neucbàlel.
128. On demande une appre ntie blanchis-

seuse. S'adr. rue des Epancheurs 3.
£)8g~ La fitliritiue de clmpenu* île
paille de A. .leanneret-Thiébaud; et Cie ,
demande pour de suite : Des personnes habi-
les à la couture et soi gneuses , pour le garnis-
sage des chap eaux Un jeune homme robuste
comme commissionnaire.


