
TMBKBUBLES A VENDEE.

1. Les essais de vente qui ont eu lieu aux
<htes des I et 29 août 1870 , de l ' immeuble
ci-après dési gné , appartenant au citoyen Ja-
ques Reulsch , négociant , ayant domicile à la
Cliaux-de -Fonds , n 'ayant pas eu de résultat
utile , le citoyen Maccabez , juge de paix du
«ercle de St-Aubin , chargé de celte vente par
voie d'expropriation , a fixé une nouvelle en-
chère au lundi 20 mars 187 1 , à 10 et demi
heures du matin , dans la salle des séances de
la justice de paix , à la maison de paroisse , à
St-Aubin. Cet immeuble consiste en une pro-
priété située à Tivoli , rièrc Sauges , se com-
posant d'une .maison assurée sous le n° 55 ,

•renfermant hab itation , grange , écurie , remise,
fenil et cave , ses aisances , appartenances et
dépendances , avec le terrain conti gu en na-
ture  de jardin et verger ; le tout l imité au
nord par la route cantonale , les enfants de
Denis Pierrehumbert , Louis Pierre! ,umbert
dit a la Susette , et Louis Pierrehumber t-Amiel ,
à l'est p=i r le citoyen Petilp ierre de Wesdeh-
len , à l'ouest par Louis et Daniel Devenog< 'S,
et au sud par les rivages du lac , sauf plus
exacte indication de limites. Celte vente aura
lieu conformément à la loi sur la mise à prix
réduite à fr. ï)000 et aux conditions qui se-
ront lues avant l' enchère.

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

Cliez-le-Bart 17 février 1871.
Le greffier de paix ,

ROGNON , not.

2. Aucun enchérisseur ne s étant présenté
à l'audience du j uge de .paix d 'Auvernier , le
5 février courant , pour l 'immeuble ci-après
¦désigné, dont l'expropri ation a été prononcée
le li  décembre 1870 par le tribunal civil du
district de Boudry, le j uge a fixé une nouvelle
¦enchère du dit immeuble , au vendredi 17
mars prochain. En conséquence , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle d 'Auver-
nier , siégeant à la maison de commune du
dit lieu , le vendredi 17 mars prochain , à 10
heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l' immeuble dont il s'agit ,
appartenant au citoyen Samuel Merz, menui-
sier, domicilié à Auvernier , savoir : une mai-
son neuve située au bas du village d'Auver-
nier , lieu dit à la Bàla , assurée sous n° 17ti ,
renfermant deux logements , ses aisances, ap-
partenances el dépendances , avec un jardin et
terrain at t enant , le tout est limité à l'ouest
par le citoyen Christian Sydler, à l'est par
dame veuv e Lard y-L'Hard y, au sud par le
rivage du lac et au nord par la voie publi que.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâte l

Auvernier , le 17 février 187 1 .
J. PERROCHET , greff ier.

4. A vendre un terrain clôturé , en nature
de plantage , situé à Fah y, soit à l'entrée nord
du Mail , contenant environ 2 ouvriers , limité
de bise par l'hoirie Coulon de Marval , el de
tous autres côtés par des chemins. S'adr à
Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel

A \/onrlrp un domaine s's !1 'a P rox '~
VCl lUI C mité de Moral , attenant à la

route cantonale et au bord du Lac , composé
de: maison , grange , écurie et jardi n attenant ,
très-propre à une maison de pension , avec
12'/., poses de terres en nature de champ , de
pré ei de j ardin. Le 2 mars prochain , à 2 h.
de l'après-midi , ce domaine sera exposé en
vente par voie d'enchères publi ques , à la
pinte Kramer , à Morat Les conditions sont
dé posées entre les mains du soussigné , qui
offre du reste tous les rensei gnements désira-
bles.

Morat , le 12 février 1871.
FRIOLET , notaire

6. Le notaire Ronlet , à Peseux , est chargé
de vendre de gré a gré une vi gne située à
Sompoirier ou nui Ravines, rière
Peseux , contenant environ 2 ouvriers , limitée
à l'Est par le chemin des Ravines , au Nord
par Mlle Rose Perrochet , au Sud par M.
James Bonhôle , relieur , et à l'ouest par M.
Ph. Roulet el autres.

A vendre une grande forêt
dans la Suisse française

à proximité «l'une ligne ferrée
Cette propriété , d'une surface approx ima-

tive de 75 mille perches fédérales , est peup lée
d'environ 70,000 plantes , sap in rouge et mé-
lèze Le bois est de haute taille , fin , propre ,
parfaitement conservé et peut être emp loy é
pour de la menuiserie.

A quel ques lieues d'un chemin de fer avec
de bonnes routes pour y arriver , l'exp loitation
de cette forât serait facile et peut se calculer
très-exactement , la marchandise rendue en
gare.

Une scierie neuve mue par un cours
d'eau intarissable qui est établie sur la pro-
priété même , apportera des facilités incontes-
tables pour assurer l'exp loitation dans des
conditions telles que l'achat de celle forât
constituera une brillante affaire dans des
mains intelli gentes.

Moyenn ant sûretés , on accordera des faci-
lités pour le pa iement

S'adresser franco aux init iales R. B 477 ,
agence de publicité H .iaseustein et Vugler , à
Genève. (H 2170 X)
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PRIX DE I.'ABOWWÏMSMT
I pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8>—
f, . expéd. franco par la poste » "»-
! Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.5C

. par la poste , franco » *»—
| Pour 3 mois, ¦ ' " 2"25
[Abonnement s pris par la poste, 20 c. en sus.
ÎOn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
F Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
f ps t i i i i i  :.ux de poste.

PRIX DE9 ANNONCES ;
Pour moius de 7 li<f., 75 o. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. là

I répétiti on. — Pour s'adresser au bureau , SO c.
• Prix des an noncesde l'étranger , (non cant.) 1S c.
Les annonces se paienteomptant ou par rerab'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles porr le
samedi, jusqu 'au vendred i à midi .

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

La Direction des forêts et domaines del Etat tera vendre par enchères publi ques ,¦« samedi 11 mur M prochain , dèsO heures du soir , a ('hôtel de la Couronne , àCressier , les p ièces de terre suivant es , faisant
partie du domaine de la cure de Cressier :1Q Aux Gouttes d'or , champ d'une conte-nance de 181 perches, 20 p ieds.

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

ô° Au dit lieu , champ d'une contenance de
li9 perches.

ô° A la Planche , en fin de Cressier, champ
de 83(i perches.

5° Outre Mortr uz , champ de 216 perches.
6° Aux Geuil les, pré marais, contenance

709 perches.
Les conditions des enchères sont dé posées

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

Neuchâtel , le 21 février 1871.
Le directeur des Forêts et domain es,

M. JEANRENAUD.

A VENDRE

8. A vendre , à Boudry, pour cause de
changement , une caisse à hui le , une banque ,
une bascule et ses poids, ainsi qu 'un fonds de
mercerie. S'adr. à Samuel Braillard , à Boudry.

i n i l IC  PCI  i C D fabricant de cols et
L U U i O  UL.LL L. I1 cravates pour je unes
gens, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , 1, 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

Ào magasin Dessoulavv et Hnber
CONCERT fi.

Bel assortiment d'outils et bois
pour découpage.

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

quel ques maehines à arrondir.

An magasin D. Stock , Faubourg 40.
Morue et harengs saors.

François "Massard "aSKJg;
à Cull y, Vaud , offre à vendre 5 à « mille
barbues de deux ans , fendant , plant du
Dézaley, ainsi que plant du Rhin , belle
qualité , pou v ant en majeure partie se coucher.
Au prix de 45 francs le mille. Franco
en gare , à Auvernier ou Neuchâtel

13. A vendre un bois de lit en noyer , neuf ,
à deux personnes, et avec paillasse a ressorts
S'adr. au bureau d'avis.

Samuel Geissler , Js2sî?Pi,£i
les amateurs qu 'il est pourvu comme les an-
nées précédentes , de bonnes graines potagères
el fourragères, telles que : graines de trèfle ,
de luzerne , esparcelte , ele

15. A vendre , dès-maintenant du vin
blanc récolte de 1870 au détail S'adr. au
fond de l' allée , maison de l'hoirie de Pury-
Châlelain , n° 9, rue de l'Hô p ital.

Graines potagères
Ch. -Ferdinand Hoch fils , marchand de

graines, informe l'honorable public de Neu-
châtel et environs , et surtout sa nombreuse
clientèle , que son dé pôt , grande brasserie
Vuille 26, au second , est bien pourvu de
graines fourrag ères, (graminées économi ques)
graines potag ères et de fleurs , etc. Pattes
d'asperges d'Ulm de 2 à 3 ans , et autres espè-
ces nouvelles.

Tous les jours de marché pendant ce prin-
temps, on le trouvera près la fontaine, place
des Halles.

19. A vendre 60 à 70 quintaux de regain
Ire quali té.  S'adresser au magasin de la Tète
noire.

Fabrique d'échalas
Le citoyen Fréd Verdan , aux Isles près

Areuse, a l'honneur d'informer MM. les pro-
priéta ires de vi gnes, que dès ce jour ils pour-
ront ] s'approvisionnerj chez lui d'échalas bruts
ou finis. Il annonce en outre au public qu 'il
se charge à façon du sciage des échalas.

F
rpi i arrivera jeudi 2 mars avec un

« LuLI convoi de porcs mai gres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs , à Neu-
châtel.

CONTRE LE SCORBUT
Par la recommandation d' un de mes amis ,

j 'ai essayé l 'Eau dentifrice anathérine pour
remède au scorbut, ainsi qu 'à mes maux de
bouche rhumai iques  ; en même temp s je
souffrais de plusieurs dents creuses et j  avais
déj à essayé plusieurs remèdes sans aucun
résultai : ['Eau dentifrice anathérine produi-
sit une guéri d on parfaite de la gencive et
soulagea beaucoup mes maux de dents.
C' est donc avec plaisir  que je viens remercier
pub l iquement  M le D' F.-G. POPP , en l'assu-
rant de ma parfai te  considération.

Fr. baron de BRANDENSTE IN. m. p.
On peut se la procurer en gros el en détail ,

au Iiocle chez M. L. Wind coiffeur , Grand-
rue, — à la Chaux  de-Fonds , pharmacie
Prince. — à Bieinie pharmacie  Stem. — à
Neuchâtel. pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann droguiste, — à Genève , pharmacie
Habel. Burkel frères, droguistes , Fol et Brun,
— à Fribourg, C. Lapp, droguiste , — à Por-
rentruy, Gouvernon , pharmacien , — à Saint-
Imier , Baechenslein , pharmac. (Hc-205l-Xd\

21. A vendre plusieurs bois-de-lit , forme
française et allemande , rue des Moulins 21,
au second.

22. A vendre faute d'emp loi , un joli petit
lit en fer S'adr. au bureau de la feuille

24. On offre à vendre un lit à '2 personnes ,
en fer, avec sommier , ayant peu servi , el deux
fourneaux-potage rs avec accessoires. S'adr.
rue du Môle 1, au premier.

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

Bonne et réelle fabrication bernoise.
Chez Jacob Gunther , rueduConcertO , au 1er.

26. A vendre , un beau char à flèche;
presque neuf , avec les échelles et la mécani-
que. S'adr. à Louis-Phi l i ppe Béguin à Mon-
tezillon.

LIBRAIRIE PAPETERIE
Samuel Delachaux , éditeur

4 rue de l'Hôpital , IVeueliàtcl.
Avis pour les administrations et le commerce:

Encore un certain nombre

d'agendas de Neuchâtel
pour 1991,

en différentes reliures et à prix très-avanla-
ge"*- [

28. A vendre environ 3000 p ieds cubes
foin et regain première qualité S'adr. au
magasin Ch. Basset , place Pury à Neuchâtel .

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Jules-F. -U. Jurgensen. I*e soir du com-
bat, poème dramati que , 50 c.

lies péchés de la France. Discours
par Arbousse Bastide , pasteur. 50 c. *

République fédérative et présidence
héréditaire. Etude politi que , par Lucien
Bordeaux , fr. I .

lit» Prusse, la République et les con-
séquences de la guerre. Ré ponse à Histori-
ens, par Will. Reymond , 75 c.

IJ'Alsace et les prétentions prus-
siennes. Ré ponse d' un Alsacien aux Alle-
mands, par E Sehuré , fr. 1.

Récits de voyage , seconde série, par
Lehr , fr. 2.



IHF* Comme les mouchoir s fins et mouchoirs batiste viennent seulement d'arriver , la vente au grand
déballage de toiles de fil , nappages , mouchoirs , tap is divers , etc. , à la rue St-Maurice 4, sera prolongée
ID'XJTST JOUR. La clôture définitiv e est donc fixée à demain JEUDI 23 courant au soir.

J.-D. LIEBENTHAL, de Hambourg
Articles pour trousseaux

MÉNAGES et LAYETTES
Au magasin A. Rloch , place du

Marché 3, en face de l'hôtel du Poisson.
Vient de recevoir des parties de toiles en

fil et en coton , tissées avec des matières dont
on en peut assurer un excellent usage. Enu-
mération de quelques articles :

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

l'aune. Cretonne blanchie sur pré, sans apprêl ,
quali té  forte et extra-forte , 90, 1 fr. et fr. l»2U
l'aune

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

Toile coton , écrue dite de ménage , forte
quali té , pour draps et chemises , 85 c. Faune.

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

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

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

mises, à fr. t »50 l'aune.
Essuie-mains , pur fil , a 70 c. l'aune.
Serviettes fr. 8»50 la douzaine.
Nappages pe tite largeur , 1 fr. l'aune
Nappages double largeur , fr 2»50 l'aune.

Cotonnerie.
Cotonnades pour enfourrageset robes à 65 c.

l'aune.
Indiennes pourenfourrages. indienne meu-

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

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

ALCOOL DE MENTHE

DE RIGOLES
D'un goût et d'un parfu m des plus agréables, est reconnu depuis 30 ans pour être

le cordial qui ouvre le mieux l'app étit et facilite le plus promptement les fonctions de l'es-
tomac. Il favorise supérieurement la digestion , calme les maux de tête , de
nerfs , les spasmes , remédie aux défaillances et dissi pe à l' instant le moindre malaise. Eu
cas de rhume ou de refroidissement , son emp loi dans une infusion bien chaude
est souverainement efficace.

En flacons et demi flacons à 4 fr. et à * fr. portant le cachet de l ' inventeur II. de
Ricqlès cour d'Hcrbouville , 9, à Eiyon.

Dépôt : à Neuchâtel chez MM BUMBERT et Cie , CRUCHAUD , pharmacien , el
chez les princi paux pharmaciens et droguistes de la Suisse.

Exi ger sur les flacons la signatures H. de Riciilès. (H 2006 X).

HîK
I de J. Klaus au Locle (1839) 3
| Excellent remède pour les maux de a
l ,  gorge , les catarrhes et les inflamations I
I I des poumons. Très-recommandée des , I
1 ; médecins et des consommateurs. '
' DEPOTS : 3
: Neuchâtel : Pharmacie Matthieu. (
I Fleurier H. Spring — Gouvet : Bader , x
l ph. — Chaux de-Fonds. Prince ph. ;  |

I Prix. Par grande boile , fr. 1. — par l
I petite boîte 50 cts 1 1

Ci J'ai à vendre d' une li quidation : D
Sj Grandson première qualité à fr. 24 le Q

>! Çanabas Sultana , fameux cigares du g
C| Brésil à fr. 28 le mille C
S| Je rends at tent i f  le public à ces vieux g
Ci et excellents cigares dont le prix est au- C|
R| dessous de celui de la fabrication. Des îj |
Ci échantil lons de200 pièces au moins con- Cj
r tre remboursement. K
g Conrad GÉIGER fils, g

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

radicalement l'épilepsie, crampes épilep
tiques par un moyen universel de santé
non médical. Editée par Fr.-A. Quanté,
propriétaire de fabrique , porteur de
p lusieurs médailles de mérite , a Waren-
dorf en Westfalie , et contenant en même
temps de nombreux certificats , en partie
constatés officiellement el affirmés par
serment, ainsi que des lettres de remer-
ciement de personnes heureusement gué-
ries de toutes les cinq parties du monde.
Cette brochure est envoy ée par l'éditeur,
sur demandes directes et affranchies gra -
tuitement et franco. (H 47 X)

COKE première qualité
chez frères Lorimier ,

rue des Epancheurs
A vendre pour cause de départ:
Une machine à coudre système Weeler et

Wilson presque neuve , à un prix très-bas
S'adr. à Mlle Marie Dellenbach n° 46 , fau-
bourg de l'Hô p ital.

40. A vendre une armoire à deux portes.
S'adr. rue de Flandre 7, au second.

AVIS TRÈS-IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
de toiles tle lin (pur chanvre)

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

qui est en li quidat ion par les tristes événe-
ments , a chargé les soussi gnés de vendre
quelques cents pièces de toiles de
lin aux prix suivants :
78 80 centimètres de largeur à 05, 70, 73,

80, 85 cent , par brache de 60 ctm.
88 centimètres de largeur à 85, 90, 93 cent

par brache.
,60 / lg9 centimètres de largeur S fr. 1»05 , 1 »70,

1»90, 2»00 cent, par brache.
Essuie-mains de 40 à 55 centimes.
Serviettes et nappages

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

(H. 226 b). à Baie.

LÀ FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature.

Ce nou veau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile ,
beurre , suif , boug ie , cambouis , goudron. I*»
Florida est sans odeur , on pour mieux dire
n 'a qu 'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d' une minute  et ne
laissant plus qu 'un paifu m de violeite ou de
de citron. Comme elle ne porte aucune at teinte
aux couleurs, on peut l'emp loyer avec toute
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants , etc.

Se trouve au magasin de Ch. Lichten-
hnhn, qui en a seul le dépôt.

A LOUER.

45 A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

46 On offre à louer une chambre meublée
à deux lits , rue Purry 4, au second étage à
droite. 

47 A louer une petite chambre à une per-
sonne soigneuse ; rue des Moulins 25.

48 A louer de suite une chambre meublée
à deux lits , rue St-Maurice 10, au second.

49 On offre à louer un magasin dans le
bas du village de Sl-Blaise. S'adr. aux de-
moiselles Crible à Si Biaise.

50 A remettre un e chambre garnie , Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée à droite.

51 A louer pour un mois, une jo lie cham-
bre meublée. S'adr. au bureau de cette feuille.

52 A louer de suite un logement de cham-
bre , cuisine et galetas ; s'adr maison Rosal-
laz , aux Sablons 5.

53. A louer , de suite , une chambre meu-
blée à deux lits , rue Si-Maurice 10, au second.

54 A louer une chambre meublée pour
un monsieur , rue du Temp le-neuf 0 , au 1er.

55. A louer , pour la St-Jean , le magasin
occup é actuellement par la succursale A. Per-
soz, rue du Seyon 1 4. Ce magasin , éclairé au
gaz, peut servir à n'imp orte quel emp loi , sauf
a celui de débit de vin ou d'épicerie. On peut
au besoin avoir un peti t  logement dans la
maison Pour rensei gnements , s'adresser à
M Bourquin Nerdenet , rue du Râteau l.

56. Pour cas impré vu , un petit logement
au n° 13, rue des Moulins , deuxième étage.

Toux. Maladies de poitrine.
Les nectorines (tablettes de bon goûi)

du D' J .-J. IIOIIL , à IIEIUEÏY , sont ap-
prouvées el r 'commandées par un grand nom-
hre de médt cins contre la toux, l'enroue
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cer i ificais Se vendent à 75 cent, el
fr. 1 » 10 la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à Ifeuchàlel. Boisot à Chaux
de-Fonds. Quinchc à Cressier , el
Ilauscr à Fontaines.

Colle blanche liquide. ?*;$:
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois etc ; 30 centimes el I franc
le ilacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchâtel , et Joseph Eberhard , à Couvet.

DEMANDES A LOUER.
62 On demande à louer une chambre non

meublée se chauffant , pour une personne
âgée. S'adr. au bureau d'avis.

65 Une jeune personne désirerait trouver
dans une honnête famille de la ville le log is
et la pension , on partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité. Adresser
les offres au bureau d'avis qui ind i quera

OFFRES DE SERVICES.
64 Une personne recommandable cherche

une place comme fille de chambre , ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. faubourg:
du château 9.

63 Une fille de 18 ans de bonne famil le ,
désire se placer pour aider a faire un ménage ;
elle n'exi ge pas de gage, seulement qu 'elle
puisse apprendre la langue française. S'adr.
au bureau d'avis.

66 Une honnête personne d'âge mûr désire
trouver une p lace dans un petit  ménage pour
tout faire , chez des personnes respectables.
S'ad Chavannes 14. au second , sur le derrière .

67 Un jeune homme de bonne réputation
demande à entrer de suite comme cocher-jar-
dinier S'adr. au bureau du j ournal.

68 Une jeune personne d' origine Suisse ,
p ouvant  fournir de bonnes recommandations ,
connaissant le français et l'allemand , ainsi
que les ouvrages à l'ai guille , désire trouver
une place comme première bonne ou pour
servir dans un magasin. S'adr. sous les ini-
tiales F. B 333 au bureau de celte feuille.

69 Une personne d'âge mûr , ayant de l'ei-
périence dans tous les travaux domesti ques ,
cherche un- p lace dans un petit ménage.
Rue du Château 3, chez Mme Tisch.

PENSION
et

Appartements meublés
Faubour g du Crêt 17 , au rez-de-chaussée.

58. A louer pour de .suite une. chambre
meublée , rue St-Maurice 3.

59. A louer deux à trois chambres meu-
blées , vue du lac et des Al pes.

A vendre un bon piano de 6 et demi octa-
vi s, une grande chaudière qui a peu servi ,
S'adr à M. Hartmann , à la Coudre.

60 Pour le 25 février , une petite chambre
non meublée , rue des Moulins 38, 3me étage
à droite.

( i l .  A louer, de suite un appartement
meublé avec ou sans la pension. S'adr.
à M. le major Nicolet. hôtel du Fau-
bourg Faubourg du Crêt, 27 et 29

Avis très-important
POUR FAMILLES , PENSIONNATS ET HOTELS

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

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

PRIX COURANT:
a) Toiles blanches.

l'aune de 120 ctm.
S'/j/4 qualité forte pour chemises à 77 cent.

» » extraforte supérieure 92 »
6/4 » forte pour chemises 82 »

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

rieure 10?) »
12/4 » extra pourdraps de li t  250 »

fineset extrafines , spé-
cialité pour chemises
de messieurs.

8/4 à 82, 88, 100,, 105, 110 jusqu 'à 140.
b) Toiles écrues (rousses)

àl'l sl& toile solide 75 »
» » forte de ménage 78 »
» » extraforte sup érieure 87 »

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

8/4 » forte pourdra p sdel i td ' en-
fants lOo »

12/4 » extraforte pr draps de lit  240 »
c) Toiles Al blanchies:

o*/)/£ très-solides pour chemises 90 »
» extraforte , toute sup érieure 105 »

6/4 1res solide pour chemises 100 »
Vente el envoi franco par pièces d'environ

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

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

(H 226 a) è BALE.

Librairie A .-G. Berthoud
successeur de J. Gerster.

Pendant l'armistice. Dernière protes-
tation d'un Slrasbourgeois , 75 c.

11. Pestalozzi. Léonard et Gerlrude Tra-
dui t  de l'allemand par Mad. de Guimps.
Nouvelle édition , s fr. 3.

lie développement des armes à feu
el autres engins de guerre , par Rod. Schmidt ,
capitaine. Traduit de l'allemand , fr. 10.
34. A vendre des canaris et une grive

S'adr à Marie Bûcher, rue des Moulins M ,
au 2me.



DEMANDES DE DOMESTIQ UES
73 On demande une bonne cuisinière bien

au fait du service d' un bétel et une femme de
chambre p arlant le français. S'adr. hôtel du
Soleil à Neuchâtel. 

74 On demande de suite ou dès le 1er
mur-; un domesti que non marié , fort et actif ,
connaissant à fond la culture de la vi gne.
Inut i le  de se présenter sans être muni  de sé-
rieuses rec ommandations. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

75. On demande de suite un bon charre-
tier fort et robuste , muni  de recommanda-
tions. S'adr à Serrières n° 62. ;

76 On demande , dans un petit ménage ,
pour entre r de suite , une bonne servante
ayant déjà servi et pouvant fournir de bons
certificats de moralité. On préférerait une par-
lant le français. S'adr. à .Mad. veuve Guillod ,
faubourg de l'Hô p ital 40

77 On demande à Neuchâtel , pour St-
Geoiges 187 1 , une servante de confiance et
déjà d' un certain âge , pour soigner un petit
ménage sans enfants. On désire une bonne
cuisinière et qui puisse produire des témoi-
gnages satisfaisants. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui in d i quera

78 On demande pour la fin du mois , une
domesti que pouvant fournir de bonnes re-
commandations. S' adr à Mme Favarger-
Manhe y ,  faubour g du Crêt 1.

79 On demande pour le commencement
de Mars , une brave domestique, sachant taire
un bon ordinaire. S'adr au bureau d' avis.

80 On demande un jeune homme robuste
et intelli gent , qui voudrai t se former au ser-
vice de valet de chambre On donnerait la
préférence à celui qui connaîtrait un peu la
cul ture  du j ardin.  Inut i l e  de se présenter sans
offrir les meilleure s garanties de moralité.
S'adr sans retard au bureau de ce journal.

81 Madame Ernest Reynier demande pour
de suite une bonne d'enfants , allemande et
munie de bonnes recommandations

82 On demande pour le commencement
de mars prochain , une fille robuste et intelli-
gente , connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage. S'adr a Mad. Louis DuPasquier , à Co-
lombier.

83 ON DEMANDE pour entrer de suite
Une bonne cuisinière munie  de bons cert if i -cats , une fille recommandable pour tou t fairedans un ménage. S'adr. à R. Lemp, ruePurry 4.

84 M. L.-AIex de Dardel , à Vigner, St-Blaise demande pour le 15 mars prochain unbon domesti que sachant cultiver les jardinset conduire les chevaux. Inut i le  de se présen-ter sans de bonnes recommandations
85 On demande de suite une cuisinièrebien recommandée. S'adr. Evole 16, au 1er.
86 On demande une brave fill e robuste.

Se on 
a Rentsch , charcutier , rue du

^
87 On demanda pour "tout de suite une

bon o.dina ire el q„, soil fidèle. S'adr. grande
cnamtire s non-meublées.

tioue rnï,
d
,
e,n 'T1e P°Ur de suite un d°mes.

S con !e ? de ,17 H ,8 3nS ' Parlant fran "
et sVchan • i'm l? ,ravaux d" '* campagne
t nier 8a 'Ter 'e !'élail - Inulile de se Pré"
«nn il '

e"Ves de "'oralilé S'adr ner-S0
-"*!!înl̂  ̂ Ccdre
* ,. °" amande une oersonnp H'W ...A:

Emil ie a ™Zt±""" au ménaSe A '»™
faire la cuti™ ' g ' .e' (<l" ln,,sse nié™

90. Ou demande pour le 1er mars une
brave fille âgée de 25 à 30 ans , connaissanl
bien la cuisine el au courant de tous les ou-
vrages d'un ménage Inut i le  de se présenlei
sans de bonnes recommandations. Adresse :
restaurant du Mont-Blanc à Fah ys n° 1, Neu-
châtel.

91. On demande pour le courant de mars,
une cuisinière bien au fai! de son service et
par lant le français. On exi gera de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

70 Une allemande désire se p lacer de suite
pour apprendre le français , sans gages, en
aidant au ménage. S'adr. à R. Lemp, rue
Purry 4. 
"7Î .

-
Une personne d'exp érience , ayant eu

l'habitude de servir dans les grandes maisons ,
et sachant bien faire la cuisine , s'offre

^
pour

remplacer des cuisinières el faire des dîners.
S'a.lr. rue de l'Hôp ital 9, au second. 

72 Une je une tille p arlant  allemand et
français , recommandable sous tous les rap-
ports , demande une place dans une bonne fa-
mille , soit comme .première bonne ou femme
de chambre , elle pourr ait aussi servir comme
demoiselle de magasin. S'adr. pour rensei -
gnements à M. Pierrehumbert , à Morat.
D

OBJETS PERDUS DU TROUVÉS
92 Un militaire français interné à Colom-

bier a perdu en vil le  lundi dans la journée ,
la somme de 50 francs environ en pièces d'or
qu 'il dési gnera , et un peu de monnaie. On
est prié de rapporter ce qui serait retrouvé au
burea u de M le commandant de place, mai-
son des Orphelins. Récompense sera donnée.

95 H a été égaré lors de la vente en fa-
veur des paysans français , une grande cor-
beille à lessive ; la personne qui par mégarde
l'a emportée chez elle, est priée de la rap-
porter chez M°"Chatenay, rue de l'Hôpital 12.

94 II a été perdu le 4 février , dans la ville
de Neuchâtel , en parcourant les rues du
Seyon , de l'Hôp ital et le faub. de l'Hô pital ,
un manchon d'astrakan noir , qui  contenait
un mouchoir de batiste avec ourlet à jour ;
prière de le rapp orter contre récompense au
faub. de l'Hô pital 18, chez M. Besson.

95 Samedi 11 courant , il s'est égaré une
jeu ne chienne d'arrêt , manteau blanc , pet its
picots'noirs, tête brune, poil ras. La personne
qui en donnera des rensei gnements ou qui la
ramènera à son propriétaire H. -Franc Perret ,
à Colombier , recevra une bonne récompense.

96 Perdu jeudi matin entre H heures et
midi , de l'hôpital de la vil le  au Grand hôte)
du Lac , un col de manteau d'enfant , en ca-
chemire gris avec bord vert et bleu. Le rap-
porter contre récompense, rue du Môle 2 ,
au 1er.

97. On a t rouvé  une nappe lundi  6 cou-
rant , rue du Seyon ; la réclamer chez Mad.
Augustine Maret , rue du Seyon.

98. On a perdu mercredi passé 15 février ,
de Préfarg ier à Marin , entre 6 et 7 heures du
soir , un manchon en pelil gris* doublé en soie
brune ; le rapporter contre réponse au bu-
reau d'avis.

99 Un chien de grande taille s'est rendu
vendredi passé à l'auberge du Cerf à Bôle ;
on est prié de le réclamer contre les frais jus-
qu 'au 1er mars prochain , passé celte date on
en disposera .
100. On a perdu une chatte , manteau gris-

cendré et blanc. La rapporter contre bonne
récompense, rue du Châleau n" 19.

AVIS DIVERS.
101 Un maître serrurier demande un ap-

prenti. S'adr. à Célestin Pée, à St-Blaise.

Demande de place
Une fille de 17 ans , qui a appris l'état de

tailleuse à fond désire entrer dans un atelier
de la ville de Neuchâ iel pour se perfectionner
comme ouvrière et en même temps apprendre
la langue française. On prie d' adresser les of-
fres avec conditions acceptables sous chiffres
U Y 709, à l'office de publicité de MM Haa-
senstein et Vogler , à Zuriéh. (C-230-Z)
SPF Les communiers de Cortaillod , inter-;
nés et externes sont invités à assister à Tas-'
semblée générale réglementaire qui aura lien
lundi 27 février courant à 8 h. du matin ,
dans la maison de commune.

Ordre du jour:
1° Présentation des comptes du conseil ad-

ministratif  pour l'exercice de 1870.
2° Questions diverses.
Cortaillod , le 20 février 1871.

Le secrétaire des assemblées généra les,
H. VOUGA , noi aire

104. On demande une apprentie ling ère,
rue du Neubourg 18, au 1er.

Grande brasserie Vuille
Dimanche soir 20 courant , la Société

de musique l'Avenir donnera un con-
cert instrumental en l'honneur de son 1er
anniversaire.

Le présent avis tiendra lieu d'invitation
aux membres honorair es , aux amis et a toute
personne s'intéressant cette Société.

Entrée libre.

106. Les propriétaires de vi gnes , membres
de la Compagnie des Vignerons de la
paroisse de St-Blaise , sont informés que l'as-
semblée générale aura lieu le samedi 23 fé-
vrier courant , à 10 heures du matin , dans la
salle de l'hôtel munici pal de St-Blaise.

Ordre du jour :
1* Reddition des comptes de l'exercice de

1870.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
o° Propo sitions individuelles.
4° Distr ib ution des primes aux vi gnerons.

St-Blaise , le 16 février 1871.
LE COMITE.

Cours de M. Gilliéron
Les d- ux dernières conférences du cours ,

publiques et gratuites , auront lieu
vendredi 24 et lund i  27 février , à 5 heures
du soir , dans le local ordinaire. Sujet : 1)
Pompe i. 2) lies cataeoanbes.

**************É AVIS IMPORTANT *
^J 

La séance littéraire de M. Alphon- *̂
jf se Selieler littérateur bel ge . au j (
J# bénéfice des suisses de Pa- 4#
il ris, annoncée pour le mercredi 22 ^*
^J février , est renvoy ée au jeudi S Ĵ
j Ç  mars à 7 et demi heures du soir , jp(
4# pour causede rép aration dans la salle t̂
Î2 circulaire du gymnase. Une annonce AA
^J ultérieure donnera les détails de la 

^J
* séance. |H 22B8 X )  X

**************On demande un jeune garçon intell igent
pour apprendre l 'émaillage ; on prendrait
aussi deux jeunes personnes en apprentissage
pour la peinture des cadrans. S'adr. à M . H.
Conod , faubourg du Châleau 17.
113 On demande un instituteur brève-

té. S'adr. au pensionnat de Cormondrèche

SAPEURS POMPIERS
de la ville de Neuchâtel.

Ordre de service du t r mars au
lr juillet 1931.

La Compagnie n° 2 est de pi quet pour le
service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

La Compagnie nu 3 est chargée de fournir
la garde du théâtre.

Le Commandant.

Société de matériaux de construction
MM. les actionnaire s sont informés que,

par suite des récents événements , l'assemblée
générale ne pourra avoir lieu que dans la
première quinzaine de mars .

I0S Un jeune homme qui a fait son
apprentissage dans un e maison de denrées
coloniales , gros et détail , a Bâle , cherchant à
se perfectionner dans la langue française
qu 'il connaît déj i passablement , désirerait se
placer sous (tes conditions raisonnables dans
une bonne maison de la même branche de la
Suisse française . S'adr. sous \e< initiale s U.
X. 708, franco , à l'office de publici té de MM.
Haasenstein et Vogler , à Zurich. (H 755 Z)

Société de musique
La salle circulaire du G ymnase n 'étant pas

prêle pour pouvoir reprendre les répét itions
des Sept Paroles, le Comité se voit forcé
d'informer les choristes qu 'il n 'y aura plus
d'exercices cet hiver.

Maître de français
On cherche pour un pensionn at un j eune

homme (préférablenient suisse) qui  sache en-
seigner le français à fond et qui pourra it en-
trer de suite Adresser les offres sous les chif-
fres L. B. 593, agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Francfort s/M. (H 73 F)

Ecole cantonale de St-Gall
Il y a à pourvoir  à l'école cantnnale de St-

Gall , une place de maître adjoint pour les
langues française et italienne, provi-
soirement avec l'obligation de donner 19 h.
de leçons ; le traitement est de 2000 fr. Les
postulants capables sont priés de s'adresser
au soussigné , jusqu 'au 16 mars, munis de
leurs certificats et autres déclarations.

St-Gall , le 17 février 1871.
Le Dép artement de l 'instruction

(H 58 G) du canton de St Gall.

117 Une maison de commerce désire em-
prunter une somme de fr 5000, contre bonne
garantie ei grands intérêts. Adresser les offres
sous les initiales J. O. 1056, poste restante
Neuchâtel.

118 Une maison considérable en Autriche a
l'intention d'établir un grand établissement de
distil lation et cherche pour cola un

distillateur
bien capable et adroit. ¦

Il doit avoir travaillé déjà quelques années
dans une telle maison . dans le même propre
caractère et doit avoir effectivement une apti-
tude pour cette branche.

Adresser les offres affranchies , sous les ini-
tiales P. V. 971 , à l'office de publicité de MM.
Haasenstein et Vogler , à Bàle (H 406).
PflF"" M. le professeur GODIiT recommencera
demain jeu di , à o heures , salle de chant du
Gymnase , son cours sur la vie de saint
Paul.

123 Une couturière de Paris désire emme-
ner avec elle une je une fille pour apprendre
l'état de couturière en robes. S'adr. faubourg
de l'Hô pital  42 , au 1er.

Département militaire
Les carabiniers , ainsi que les chasseurs de

la comp agnie détachée n° 6 , qui ont rendu
leurs havresacs pour la transformation , re-
çoivent l'ordre de les retirer immédiate-
ment au domicile du pré posé mil i taire  de

' leur section. L'ordre ci-dessus ne concerne pas
les hommes habitant la section de la Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel , le 14 février 1871.
Dé partemen t militaire.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Le comité pour l'année 187.1, s'est constitué
comme suit :
Pré>ideni , Galland , Ul ysse, faub. du Crêt 5.
Vice-Présid Bader , Victor , Pi tit Ponlarlier2.
Secret -caissier , Bedard , Edouard , Môle 5.
Secret. -adj ., Witlwer , Henri Ecluse 55.
Commissaire. Gacon , Ferd., Temple-neuf 30.

» Zimmennann H , ChavannesS.
» Delay, Jules , Hôtel-de-ville 2
» Perdrisal , Franc., Maladière 14.
» Lesegretin . J., faub. de la Gare!.
» Biolley , Aug. . Industrie 8.
» Duboux , François , Parcs 6.
» Bovet , Edouard , r. de l'Hôpital 8.

Société des Carabiniers du Vignoble
L'assemblée générale convoquée pour le »

courant , n'ayan t pu avoir lieu à celle date,
aura lieu le

Dimanche 2G février courant
à 1 heure de l'après-midi , chez le cil Dessou-
lavy, à Auvernier.

Tous les ca rabiniers sont cordialement inr
vités à s'y rencontre r Le Comité.
$KT" Conférence de M. le pasteur Wil tnaner ,
en faveur des veine.» et des orphelins
en Allemagne, sur
UNE VISITE DANS LES LAZARETS ALLEMANDS

Elle aura lieu mardi 28 courant , à 4 heures,
dans la salle circulaire du Gymnase.

Prix d'entrée : 1 fr par personne.

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

129 Un|éludiant français désire entrer dans
une famil le  à Neuchâtel pour donner des le-
çons en échange de sa pension. S'adr. à Mlle
Gruet , rue du Châleau 9.

Conférence du Cercle libéral
Mercredi "22 février 187 1, ¦ 8 h. du soif.

Le percemcul du Mont-Cenis
par M. le prof VIELLE.

Crédit foncier neucliâtelois
Le coupon de dividende de l'exercice 1870

a été fixé par l'assemblée générale fi fr. 27»50.
Il esl payable dès ce jour à la Caisse de la
Société a Neuchâtel et dans les agences, sur
présentation du coupon échu.

Neuchâiel , le 2 février 1871.
Le Directeur.

125 On demande un apprenti jardinier.
S'adr. à Ch. Faillonbaz , jardinier-fleuriste , à
Vieux Châtel. Chez le même , de belles pri-
mevères de Chine et des jacintes , à vendre.

126. On demande pour un très bon compta-
ble , homme déj d' un certain âge . un emp loi
dans une administrat ion on bureau particu-
lier. Les meilleures références seront données.
Adresser les offres sous les initiales A. A.,
poste restante , Neuchâtel.



GRANDE SALLE DES CONCERTS
Samedi 25 Février 1871 , à 1 heures et demie

du soir ,

QUATRIÈME CONCERT
donné par la Soeiélé de Musi que.
Les cartes d'entrée seront remises à MM.

les actionnaires comme ,précédemment , le
vendredi 2i février , de 11 heures à midi , dans
la peti te salle.

Le solde sera déposé le même jour à la dis-
position du public , chez Mesd Lehmann ,
j usqu'au samedi soir , et au bureau de la salle
à l'ouverture des portes.

Les billet s des précédents concerts qui n'ont
pas élé utilisés, ne sont pas valables pour
celui-ci

77. Les hommes des bataillons ri* 23 e1

115 qui n 'ont pas encore rendu leurs capotes,
reçoivent l'ordre de les remettre dans la hui-
taine au pré posé militaire de leur section.

,Gèux qui  ne se conformeront pas au présent
ordre, seront immédiatement poursui vis con-
formément à la loi.

. Neuchâtel , le 21 février 1871.
Dép artement militaire.

Bordeaux . 20 février. — Assemblée natio-
nale. Thiers li t  un discours dans lequel il dit
que , bien qu 'effrayé de la tâche difficile et
douloureuse que la volonté du pays lui im-
pose , il l' accepte avec l' obéissance , le dévoue-
ment el l' amour  dont le pays a d' au t an t  plus
besoin qu 'il est malheureux ,  plus malheureux
qu 'à aucune époque de l'histoire ; mais il reste
toujours grand , jeune , r iche , plein de res-
sources , et demeurera toujours un monument
constant de l'énergie humaine .

Thiers dit qu 'il a choisi les ministres par
égard seulement à l' est ime publi que dont ils
jouissent , leur caractère el leur capacité , sa-
voir: Dufaure .  justice ; Favre. affaires étran-
gères ; Picard , in té r ieur :  Jules Simon , ins-
t ruct ion publ ique ; l.amhrechl , commerce :
Leflô , guerre ; amiral  Pothuau , mar ine;  de
Larcy, t ravaux publics .  Le minis t re  désigné
pour les finances n 'é tant  pas encore arrivé à
Bordeaux. Thiers ne pouvai t  le nommer.
Thiers ne s'esl chargé d' aucun ministère spé-
cial , afin d' avoir plus de temps à se dévouer
aux affaires générales de la France.

Paris , 18 février. — L'entrée des Prussiens
doit avoir lieu le 26.

Il s'esl formé un syndic at  pour se charger
de l ' indemnité  des frais de guerre .

D'après la Patrie , la question de la paix
fait de grands progrès.

Berlin , 20 février. — L'Angleterre et le
parti  orléaniste t ra vai l lent  auprès des puis-
sances neutres pour la réunion d' un congrès
européen. La Prusse reconnaîtra bientôt la
Républ ique française , mais elle repousse toute
intervention.

Londres, 21 février. — Le Moniteur prus-
sien "qui se publie à Versailles , dit: L'Allema-
gne est résolue de continuer la guerre si la
France ne donne pas les compensations
qu 'exigent les garanties pour l 'avenir. Le
Moniteur insiste surtout sur les garanties
qu 'offre l'occupation de Paris par l'armée
allemande.

Défense a été faite de laisser sortir des vi-
vres de Versailles.

Berne, 20 février. — Les nouvelles au sujet
de la peste bovine sont rassurantes. 11 y a
eu quelques cas aux Verrières , mais aucun
le long de la frontière vaudoise. Toutes les
mesures sont prises pour empêcher le déve-
loppement de l'épizoolic. Un cordon militaire
est établi tou t le long de la frontière , depuis
Porrenlruy j usqu 'à Genève. Le conseiller d'E-
tal neuchâlelois , M. Lambelet , est installé aux
Verrières comme commissaire spécial pour
les mesures de police. Enfin , M. Zangger , vé-
térinaire en chef , a pleins pouvoirs pour pren-
dre des mesures sanitaires d'accord avec les

autorités médicale s neuchâleloises et vaudoi-
ses.

NEUCHATEL. — La collecte faite dès
lundi mat in  dans notre vi lle en faveur de la
Colonie suisse de Pari s , a produi t  un fort
beau résul ta t  et ascenda il hier soir à francs
11,796»20. Dans ce chiffre se trouve comprise
une somme de fr. 2059»50, versée par le bu-
reau de l'Union libérale.

— Il nous reste encore , en fait de troupes
fédérales , la compagnie de dragons n " 12 de
Zurich , et trois compagnies du bataillon n*24
de Lucerne. Ces troupes sont cantonnées chez
les bourgeois , à l' exception d'une compagnie
casernée à la brasseri e Zoller. L'élat-major
de la Ve division , colonel Meyer , est égale-
ment depuis samedi dans notre ville.

— La collecte faite à Serrières en janv ier
dernier , en faveur des Suisses domicilié s à
Paris , a produit  la jolie somme de 680 francs ,
qui a élé adressée au conseil fédéral.

— Le cercle des Travailleurs de Neuchâ-
tel a , dans son assemblée générale du 18 cou-
rant , sur la proposition de son comité , volé
à l' unanimi té  une somme de 200 fr. pour les
Suisses de Paris.

Théâtre. — Le nouvel acteur . présenté
lundi  au public nombreux qu 'avail a t t i ré  la
belle p ièce de Ponsard , a produit la mei l leure
impression et conquis d' entrée la faveur gé-
nérale. M. Larochelle a une enlenle parfaite
des exigences scéniques , surtout beaucoup
de naturel , une grande sobriété de gestes ,
une véritable dis t inct i on de manières , point
d'embarras ni la moindre gaucherie , chose
souvent difficile à éviter sur une petite scène.
Son débit  est aisé, simple , approprié à l' ac-
tion. Quoi qu 'il n 'eût pas le rôle pr incipal , il
a bien fait  sentir que Rodol phe , son person-
nage , est l 'âme de la pièce , le centre de l'œu-
vre d ramat i que.

M. Colombey a eu de beaux mouvements
dans le rôle de Georges , et a fait  grand plai-
sir aussi. Il est jeune , el possède de belles
qualités ; il ne pourra* que gagner encore à
se trouver  le collè gue d' un ar t is te  de mé-
rite comme M. Larochelle. Celui-ci jouern de
nouveau lundi dans Les inutiles , par Cadol ,
pièce dont il a créé le princi pal rôle à Paris.

Dernières nouvelles.

Versailles, 20 (télégramme du Times) : La
paix peut être considérée comme assurée. Le
jour de l' entrée des Allemands à Paris n 'est
pas encore défini t i vement  fixé.

Bordeaux , 22 février. —Le Journal de Bor-
deaux di t :  Nous déclarons sans aucune ré-
serve qu 'on peut considérer la paix comme
signée. La seule question à discuter encore
serait le chiffre de l ' indemnité  de guerre. La
question territor iale serait tranchée dans un
sens plus favorable aux intérêts français
L'honneur nat ional  serait complètement sau
vegardé. Aujourd 'hui  Thiers sera reçu et
audience particulière par le roi de Prusse.
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Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.

Wouvellea.

Le coupon de dividende de l'exercice de
1870 a été fixé par le Conseil d'administration
à fr. 50. Il est payable dès le 15 février cou-
rant à Soleure à la Caisse de la Banque , à
Neuchâte l , chez MM. Pury et Cie.

Des exemp laires du rapport du Conseil
d'adminis t rat ion pour 1870, sont déposés aux
mêmes adresses , à la disposition de MM. les
actionnaires.

Comité français de secours aux blesses
militaires.

Neuchâiel 17 février 1871.
Le Comité français de secours aux blessés

mi l i t a i res  résidant  à Neuchâiel , sous la pré-
sidence de M mc la comtesse de Drée , a re-
cue ill i  depuis  sa formation jusqu 'au 17 février
couran t  de nombreux dons en argent  et en
nature qu 'il s'esl empressé de distribuer aux
soldats de l' armée de l'Est. Grâce à la géné-
rosité des bienfaiteurs qui , dès les premiers
jours , se sont présentés , le Comité a secouru
bien des misères.

M. de Vil leneuve , directeur général des
ambulances internat ionales , et délégué près
le ministère de la guerre , prévoyant les dif-
ficultés prat iques qui  pou vaient  résulter de
l'agglomération d'un tro p grand nombre de
malades à la frontière , s'étai t  empressé d'of
frir aux autori tés militaires suisses de cette
vil le  son concours et celui de toutes les am-
bulances qu 'il avait en ce moment là sous la
main.

En elfet , la p lupar t  des militaires que le
froid , la fatigue et les pr ivat ions rendaient
incapables de soutenir une plus longue mar
che , ont dû fatalement être recueillis à Neu-
châtel. Pendant plusieurs jours , les établis
sements publ ics ne suffisaient plus à les
contenir , hôpi taux ,  collèges , temples, églises,
se t rouvèrent  encombrés de ces malheureux
couchés presque tous sur un peu de paille.

A ce moment criti que , le comité accepta
avec une vive reconnaissance l'offre généivu-e
des bonnes Soeurs de l'hosp ice de la Provi-
dence et des Frères de l'école cathol ique , de
céder leurs établissements à l'Ambulance du
Midi , qui  a r r ivant  à Neuchâte l , pouvait  assu-
rer immédiatement le service médical pour
un grand nombre de malades et avait  offert
en outre  d'en supporter toutes les charges.
Les salles , malheureusement  trop petites, fu-
rent bientôt  occupées. A la date du 17. il y
avai t  eu dans le service du docteur Ménécier ,
chirurgien-major de l' ambulance , jus qu 'à 82
malades gravement atteints de d yssenterie ,
affections de poitr ine et accidents lyphiques.

Les dames françaises prodi guenf à tour de
rôle à tous ces malades les soins les p lus
dévoués. Ne reculant  devant  aucune fati gue ,
nous les avons vues avec les médecins pan-
ser les plaies les p lus affreuses , d i s t r ibuer
des cordiaux aux défaillants , puiser dans
leur cœur de mère ces paroles consolatrices
dont la femme a seul le secret , offrir à ces
pauvres jeunes gens mourants  de transmet-
tre à leur famille encore un mot d' espérance.

Les secours dont  pou vai t  disposer le Comité
n 'ont pas été exclusivement  accordés aux
malades de l' ambulance fran çaise , mais aussi
distr ibués sur les avenues que pa rcouraient
nos mi l i ta i res , à la gare et dans les hôp i taux ,
a joutant  a insi  ses faibles ressources à celles
que lu population suisse a si généreusement
prodiguées à notre armée.

L'avoir du Comité , réparti en bonnes œu-
vres pendan t  ces deux dernières semaines,
s'élève , savoir ;

Dons en argent :
Produit des collectes du Comité fr. 17S6»—
60 cotisations à oO c. par semaine » 120»—
Don de l' ambassade française à

Berne » 1000»—
M de Vil leneu ve * 500»—
Mme Manè que » 300»—
Mme Wolbecq » 100»—
Comité  de secours de lu H au te

Savoie » 100» —
Mme de Châ teau-Renard  » 200»—
MM Touache , de Marseille » 500»—
M. Lejeune. directeur du théâtre » 113»50
Officiers internés » 44»—
Comité de secours de Bordeaux » 1500»—
Mme de Diesbach de Tavel » 100»—
Comité de secours de Lyon » J 000»—
M. le comte de Menlhon » 700»—

Total fr. 80b'3»50
Les dames du Comité français ont distribué

un grand nombre d'objets sortis la p lupar t
de leurs mains. Ils ont élé expédiés direcie-
menl soit à l'armée de l'Est avant qu 'elle se
fût rendue à la Suisse, soit aux familles des
paysans que le passage ou le séjour des ar-
mées prussiennes a ruinés complètement .

Ces envois comprennent :
Huit  caisses contenant plus de 1000 objets

dont sui t  le détail :
120 paires de bas , 60 chemises flanelle , 65

chemises fil , 30 caleçons tricots , 30 gilets
tricots , 40 ceintures tricotées , 6 douzaines
mouchoirs (aux familles des paysans), 36 che-
mises de femme, 30 robes en laine , 40 che-
mises d' enfanl , 17 costumes d' enfant. 34 bon-
nets d 'homme , 50 bonnets d'enfant , 30 passe-
montagne. 20 paires de sabots , 50 paires de
souliers , 30 écharpes , 50 cravates laine , 20
capotes de laine , 6 layelles complètes .

Aux militaires français de passage ou
dans les ambulances : 50 paires de souliers ,
5 douzaines de sabots, 120 mouchoirs de po-
che , 160 chemises de flanelle, 142 paires de
bas . 100 ceintures de laine , 40 cache-nez , 45
caleçons tricots. 36 gilets tricots ; plus 24
paires souliers , 1 caisse chemises . et linges
divers expédiés à Moral et à Eslavayer , 24
paires souliers , chemises et autres objets
exp édiés à Payerne.

Dons de l ambulance du Midi , comité dt
Marseille : 4 caisses citrons , oranges et man-
darines , 150 draps de l i i s , 100 couvertures
de laine , 50 matelas , 4 caisses provisions ,
chocolat, café , sucre, thé , pâtes d ' I t a l i e  con-
serves, salaisons. Liebi g, etc., etc. , 2 sacs de
riz. i caisse pharmacie complète , 8 caisses
charpie , bandes , compresses, bandages de
corps , serviettes , 1 caisse renfermant 60 bou-
teilles vin de quin quina , 10 bouteilles Rhum ,
10 bouteilles alcool.

Dons du Comité de secours de la Haute
Savoie : 2 caisses el 1 ballot contenant :

130 chemises, des mouchoirs de poche , bas
et chaussettes , quan t i t é  de bandes , com-
presses etc., chocolat , lapioca.

A ces dons déjà très nombreux , ajoutons
ceux reçus tout récemment.

Mme ile Chatean-Renard , 200 paires galo-
ches fourrées , valeur 800 fr., Mine Manèque,
une arobe vin d'Arbois. Mme Gerster , 1 arobe
vin de Neuchâtel 1857. Mme Lenlz . l arobe
vin de Bourgogne , Mme de Ledo , 2 arobes
vin de Bordeaux el une provision bois de
chauffage pour l' ambulance  — Pains de su-
cre , rhum , chocolats , confitures , offerts par
Mmes Héchinger , Koch , Ritter ,  Lanfranchi.

Le Comité françai s , en remerciant les per-
sonnes qui  ont bien voulu jusqu 'ici l' aider ,
fait  un nouvel appel à la générosité de tous.

Sa lâche ne sera pas terminée le jour où
les ambulances  de Neuchâtel ne renferme-
ront plus de malades. Nos soldats français
internés dans les divers cantons verront fou-
jours avec bonheur leurs compatriotes rési-
dant sur le sol hosp italier de la Suisse , s'oc-
cuper d'eux. C' est ainsi qu 'après avoir pansé
leurs blessures physi ques, nous relèverons
leurs force* morales en leur rappelant sans
cesse leur famille et la patrie absente.

GUIBN , Auguste,
Secrétaire général du Comité français.

Banque de Soleure

AVIS
Les notes pour les livrai-

sons aux bureaux du grand
Etat-Major général, sont à
remettre au plus tard jus-
qu'au 35 février, au
Commissariat des Guerres central

Aîeueliâtel.
Hôtel-de-ville, «S février 1891.

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 27 février 187 1
Par extraordina ire , une seconde représentation

de

N. LAROCHELLE
premier sujet des théâtres de Paris.

Les Inutiles
comédie en 4 acles , par M. Edouard Cadol.

M. LAROCHELLE remp lira le princi pal
rôle qu 'il a créé et j oué à Paris 270 représen-
tations consécutives.

Vu son importance , cet ouvrage sera j oué
seul , on commencera à 8 h très-précises.

AVIS
aux propriétaires de vignes

Les propriétaires de vi gnes du canton de
Neuchâtel , disposés à concourir pour les pri-
mes d 'honneur , qui  seront décernées à la cul-
ture de la vi gne par la Société neuchâleloise
d'agriculture, sont invités à se faire inscrire
d'ici à la fin de mars auprès de M. Paul Bar-
relet , à Colombier , ou de M. Alexandre de
Dardel , à St-Blaise.

• Comme il sera établi deux classes de con-
currents , la première comprenant les pro-
priétaires de vi gnes possédant en même temps
un encavage , et la seconde comprenant les
propriétaires voulant  concourir pour leur»
¦vi gnes seulement , MM. les concurrents sont
en conséquence invités à indi quer dans laquelle
de ces deux clau ses ils désirent être inscrits.
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l[j res , qui fait exclusivement la chaussu- Q
J re élégante et solide pour hommes , dé- O
Q sire établir plusieurs dépôts. H
Q Des 'bouti quiers de chaussures , mercerie , C
{I etc., bien achalandés , ou des cordon- £|J niers soi gneux , qui voudraient se char- y
A ger de la vente à la commission , sont S|
Q priés de s'adresser en lettres affranchies C
i j  sous les in i i i a les  U A. 686 à l'office de r|
|5 publicité de MM. Haasenstein et Vogler Q

85 L'on demande une apprentie tailleuse.
S'adr. au bureau de la feuille.


