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Direction de po lice

Lesl^îbûâblëTr^^lï:
taxe-munici pale de 1870 , sont invites à l'ac-
quit ter immédiatement au secrétariat de la
munici palité , de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir , à défaut de quoi les
mandats seront remis à l'huissier.

Neuchatel , 14 mars 1871.
Le percepteur.

Ensuite d' un avis de la Préfecture , M. le
¦docteur Cornaz vaccinera chez lui , faubourg
de l'Hô p ital 28, les jeudis 23 et 30 ,qourant ,
à 2 heures après mid i.

Neuchâlel , le 8 mars 1871.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Les hoirs de Louis Matth ieu exposeront

en vente par enchères publi ques et par voie
de licitation , les non intéressés appelés , le
jeudi o' avril 187 1 à 3 heures après-midi , en
l'étude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel ,
les deux immeubles suivants :

¦1° Une maison sise à la Croix-du-Marché ,
à Neuchâlel , ayant grande cave voûtée avec
emp lacement de pressoirs , trois autres caves ,
local pour p harmacie avec arrière-magasin et
laboratoire , trois étages à l'usage de logement
et dé pôt; le tout est l imité au nord par les
abords de la Croix-du-Marché , de vent par la
ri:e Fleury et M. Aug. Marthe , d'uberre par
ce dernier et la ruelle des Halles , et de bise
par Mlle de Marval el M. Schinz ; on com-
Îirendra dans cette vente les pressoirs , les
a^res et le matériel d' encavage. Cet immeu-

ble est d' un rapport très-convenable.
2" Une vi gne d'environ neuf ouvriers , si-

tuée à Trois Portes près Neuchâlel , dans un
parfait élat de p lant et de culture , ayant issue
sur deux routes et d' où on a la vue sur le lac,
pouvant , à raison de la proximité des fontai-
nes , se prêter à toute espèce de construction
ou d'établis sement d'agrément ; cet immeuble
«si l imi té  de vent par M. de Sandoz-Morel ,
•de bise par l'hoirie de Perrot-Reynier , de jo-
ran par la roule de France el des Montagnes ,d'uberre par la route de Beauregard.

Pour les conditions de la vente , s'adresser
à Ch. Colomb, notaire .

Immeuble à vendre près Serrières
A vendre , une possession située entre Ser-

rières et Auvernier ; elle se compose d'une
petite maison neuve de 5 chambres , cabinet ,
cuisine et dé pendance , et d'une vi gne de 12
ouvriers avec jardin , située entre le lac et la
grande roule; sa posilion est très-belle , le prixn'e.-t pas élevé et les condition s sont favora-
bles. L'acbeleur pourrait jouir de suite de son
acquisition . S'adr. au notaire J.-F. Dardel à
Neuchâl el. '

Le même esl aussi chargé de vendre une
magnifi que maison de maîtres , avec serre ,eçurie , remise et un verger conti gu plantéd arbres fruitiers et d'agrément; la position ,à 1 entrée d'un village en vent de Neuchâtei ,ne busse rien à désirer ; vue superbe et eaudans la propriété.

_j6. Vente d'une maison à Neuveville , rue
du Marché , consistant en trois étages, et un
bel atelier de serrurier au plain-p ied , avec
lous les outils de serrurier , 4 cisailles neuves
de différentes grandeurs. S'adr. au plus tôt ,
pour prendre connaissance de l' immeuble et
des conditions , à Mad. veuve Rosette Guenot ,
propriétaire à Neuveville

7. Ensuite d' un j ugement d expropriation
prononcé le 17 décembre 1870 , par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtei , il sera pro-
cédé, par le juge de paix de Neuchâlel sié-
geant au lien ordinaire _e ses séances , dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 8 avril
prochain , à 10 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques , de l ' immeuble
et des machines ci après dési gnés , appartenant
à Louise-Henrielie née Krûger, femme de Ja-
cob Hess, ébéniste à Serrières, et à ce dernier
pour les droits qu 'il peut avoir , savoir :

I" Une maison portée à l'assurance mu-
tuelle cantonale sous n° 89, avec terrain ad-
jacent ;  situés à Serrières ,, au nord du Pont ,
limités au sud par ce dernier , soit l'Etat de
Neuchâlel , à l'est par l'hoirie de Sandoz-Rol-
lin , au nord par l'hoirie Erhard Borel , et a
l'ouest par le l i t  de la Serrières. La maison
qui comprend rez-de-chaussée et sons-sol a
l' usage d'ateliers , et deux étages à l'usage
d habitation , a droit au cours d'eau de la
Serrières , à teneur des actes de concession
auxquels soit recours . Elle a été utilisée jus-
qu 'à ce jour comme fabri que de meubles et
parqueterie et 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 4 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.

(5° Une machine à parquets.
7U Une varlope mécani que pour la parque-

terie.
8° Une machine  a mortaiser.
Toutes ces machines , établies depuis peu ,

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

Les conditions de vente seront lues avant
l' pnebêrp .

Donné pour être publié par 3 insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtei.

Neuchâlel , le 10 mars 1871.
Le greffie r de paix ,

RENAUD , not.
8. lie samedi 35 mars 1*71 , à

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

9 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 17 février dernier , par le tribunal
civil de Neuchâlel , 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 au citoyen François-Xavier
Plattet , cultivateur , demeurant à Combes,
savoir :

Une vi gne contenant environ 30 perches,
située dans le vi gnoble du Landeron , lieu dit
aux Plantées , l imitée en vent par les frères
Chiffelle , au nord par la commune du Lande-
ron , au midi par Christian Scbleppy, en bise
par les héritiers de Xavière Pay llier née Per-
roset.

Les conditions de venle seront lues avant
les enchères

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

Landeron , le 9 mars 1871
Le greff ier de 'pa ix .

C. -A. BONJOUR notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Grande enchère aux Geneveys-

sur-Coffrane.
10. Le vendredi 31 mars 1871 , dès 9 h.

du matin , les héritiers de Guillaume-Henr i
L'Eplattenier , vendront par enchères publi-
ques , dans la maison du défunt , aux Geneveys-
sur-Coffrane : deux vaches, une génisse , et
loul un matériel rural consistant en chars ,
charrues , herses , harnais , outils aratoires ,
plus des meubles meublants tels que : potager
en fer avec accessoires, plusieurs lits com-
plets, tables , chaises , linge , literie , batterie
de cuisine , ete , elc Conditions favorables
fJBT" La direction des forêts et domaines de
la Ré publi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 27 mars dès les 10 et demi
heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Chanet de Bevaix :•

73 billons de sap in et 2 de chêne,
6 tas de perches,
90 moules de sap in et 2 de hêtre ,
4000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâlel , le 21 mars 1871.

L 'inspecteur des forêts et domaines,
A. LARDY.

Montes de mobilier à Colombier
Par permission obtenue du juge de paix , il

sera exposé en montes franches et publi ques
et à de favorables conditions , dans le domicile
du défunt David Puthod , les objets suivants :
une commode , un canap é, dix-hui t  chaises ,
deux fauteuils servant de chaises percées, trois
lits comp lets , un cartel et deux pendules , deux
tables de nui t , quatre labiés de différentes
grandeurs , une garde-robes et plusieurs buf-
fets , nn fourneau en catelle , de la batterie de
cuisine , de la vaisselle , des bouteilles , une
quanti té de seilles , une mécani que à fouler le
raisin , des brandes , un petit char , du linge
de li t  et de table , el quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. Ces montes auront
lieu le lundi  27 mars, et commenceront à 9
heures précises.

Vente de mobilier
Louis Junod exposera en mise publi que et

ju ridi que, le vendredi 24 mars courant , dès
1 heure de l' après -midi , dans son domicile à
Colombier , les meubles et objets suivants :
un bureau à trois compartiments , une table
ronde en noyer , une garde-robe, des chaises,
un lit de repos , plusieurs chaises, deux ou

trois bois-de-lit , toute sa batterie de cuisine.
Des outils de vi gneron et des tonneaux , du
bois, de la paille , du fumier , et une quantité
d'autres articles trop long à détailler , et en
bon état de conservation.

A VENDRE
Au magasin H. DEMAGISTRI

rue des Moulins 85 ,
SUCRE à 65 c. par livre et à 62 cent, par

pain.
15. A vendre , des canaris bonne race avec

ou sans volière. S'adr. Grand' rue 9. au 3me.

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

lie tunnel des Alpes. Etudes d'art et
d'industrie , par Hudry-Menos , 70 c.

Une bataille à l'école de Mad. Eu-
rope, 50 cent.

Iitimière et ténèbres, scènes de la ré-
formation en Italie , fr. 1.

O. -F. Eeconte. La guerre franco-allemande
de 1870-7 1, Ire partie. fr. 2.

Lange'i Bibelwerk. Der Psaller von
C. B. Moll. 2le Hâllte, fr. 3»50.

A. Daguet. Manuel de pédagog ie ou d'é-
ducation , à l'usage des personnes qui en-
sei gnent , fr. 2.

De nouveau en magasin :
Bersier. Sermons. Tome IV , fr. 3*50.
Mad. IV. Monod . La mission des femmes

en temps de guerre , fr. 2»50.

1er emprunt à primes 1861
DE L.A Vll.l.i: DE MILAN

Fr. 100,000 — 80,000 — 60,000 —
40,000 — 20,000 — 10 000 — 5,000 —
1000 — 500, ete Chaque obli gation se rem-
boursera au min imum à fr. 46.

Tirage du 1 avril
Obligations originales , valables pour

lous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 36, chez ALBERT BOVET.

Lettres et argent franco.

A vendre une chaudière
bien conservée , de la force de 30 chevaux ,
avec '3 tuyaux à vapeurs et chauffeurs , avec la
soupape de sûreté y appar tenant , robinets,
grille , etc., au prix de fr. 4000. S'adr. aux
initiales W. X. , 148, agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

19. A vendre , demain jeudi , de gre à gre ,
1 lit comp let , 6 chaises couvertes en paille ,
\ table en bois de noyer , 1 commode à 2
corps, 1 glace , 1 cartel , 1 lampe , vaisselle ,
batterie de cuisine, 1 poteger en fer avec tous
ses accessoires, et quant i té  d'autres articles.
Ruelle du Port 4, 2me étage

20. On offre à vendre 1000 pieds fumier
de vache , à un prix favorable. S'adr. à M J.
Breguet , notaire , à Coffrane.

21 On vendrait à un prix raisonnable , un
bois de lit en noyer à deux personnes , une
paillasse à ressorts, 5 chaises , 6 tabourets , une
table ronde à un p ied , le tout en noyer.
S'adr. à Emile Borel-Veuve , rue du Seyon
14,- 2rne étage ,

22. A vendre , faute d'emp loi et à bas prix ,
une grande table à rallonges en noyer et
une grande poissonnière en cuivre
étamé, le tout en bon état. S'adr. à Mad.
Favarger-Gauchat , à La Coudre.

PRIX »_: L'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6« —

> expert , franco par la posle • 7.—
Pour O mois , la feuille prise au bureau » 3» *S0

. par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois , » » • 2,2 S

Abonne ments pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâlel , el dans tous
les burf aux Je poste. 

X»B.ï_C BES AflrisroscjES :
Pour moi. 3 de 7 Us.. 7i c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. h
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient  comptant ou par remb".
Les annonces pour le n ° du mercredi son!

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poi'r \t
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.



Pommes de terre pour semens
M. A. GilHnrd-Dufour , n Fiez près Grand-

son , offre aux cultivateurs : 1° des pommes
de lerres pour semens de diverses 'variétés ,
exemp les de maladie. 2" De la poudre d'os
fine , appropriée pour les cultures du prin-
temps et pour la vi gne.

GUÉRISON RADICALE de la CHUTE
des cheveux et des pellicules.

Je garantis guérir n'importe
quelle chute de cheveux, soit après
maladie ou faiblesse de racines ;
l'on ne paye qu'après guérison
complète.

F. GLATTHAEDT coiffeur
place Purry.

" 52. A vendreTi Nods ,
~

dë _5 à 30 toises
de bon foin esparcelle. S'adr. chez Louis
Rollier , a la Preye , près de Nods

Tuyaux de fontaines et d égoûts
en terre cuite , émaillés (vernis) intérieure-
ment , à emboîtage fixe et fait d'une seule et
même p ièce avec le tuyau , de I à 6 pouces de
diamètre  intérieur.

Tuyaux de drainage et coulisses de 1 à
3 p ieds de longueur à emboîtages fixes ou à
manchons .

Tuiles, carrons et planelles comprimées ,
de qual i té  et beauté sup érieure et de diverses
formes et grandeurs.

S'adr à la fabrique de M. de LERBER . a
Romainmotier, qui se charge de poser les
tuyaux de fontaine à des prix modérés. Envoi
des tarifs sur demande (affranchir )

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

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

50. J'ai l 'honneur d'informer mes amis et
connaissances et le public en général , que je
viens d'ouvrir un magasin d'é p icerie dans 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. CLEMMER , ancien facteur.

A VENDRE D'OCCASION
I crmo iTïi ir  * 0-iar * ot et burin

gl Ub IUUI flxe • hauteur des
poup ées 0,36, longueur entre les pointes 2,50.

1 machine à raboteri,.
rabotant I mètre sur 0,40. *

1 machine à raboter n)0aiê lir
ou à bras , rabotant 0,33 et 0,20.

î limeuse à bras "o0,50
Pour de plus amples renseignements sur

ces machines , s'adresser à J Weibèl et Coinp.
Genève. — Envoi de dessins sur demande.

(H— _368-X)

Avis très-important
POUR FAMILLES. PENSIONNATS ET HOTELS

VENTE EXTRAORDIN AIRE
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

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

l' aune de 120 clm
S'/j / . qualité forle pour chemises à 77 cent

» n extra forte supérieure 92 »
6/4 » forte pour chemises 82 »

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

rieure 105 »
12/4 » extra pour draps de lit 250 »

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

6/4 à 82, 88, 100, 105, 110 jusqu 'à 140.
b) Toiles «crues (rousses)

ô4 /,/4 toile solide 7.1 »
» » forle de ménnge 78 »
» » exlraforle supérieure b" »

6/4 » solide 80 »
» » forte de ménage 85 »
» » exlraf orle de ménage 92 »
» » » loute sup érieure 98 »

8/4 » forte pour drap s de li t  d'en-
fants 105 »

12/4 » extraforte p r draps de lit  240 »
c) Toiles fil blanchies :

o'/ 2 /4 très-solides pour chemises 90 »
» exlraforle , toute sup érieure 105 »

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

40 à 45 aunes.
Ecrire franco , pour échantillons avec 1 111

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

H 226 a) à BALE.
2^"* Pour de véritables pommes «le ter-
re printnnières, adressez-vous chez Jacob
Winkelm ann , restaurant de la gare à Cor-
celles Changement de semences.

39. A vendre un char d'enfant encore en
bon état. S'adr. pour le voir chez Madame
Weismuller , épicière , rue du Concert n° i.

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

p ied carré Maill es de 3 cenlim 55 c. le p. c
Mailles de 2 cenlim. 75 c. le p. c. Mailles de
1'/, cenlim. I fr. le p c.

Chabaur y ,  fabricant , rue du Coq-d 'Inde 5,
à Neuchâlel . — On n 'a qu 'à envoyer la me-
sure des panneaux. Il y a toujours des grilla-
ges prêts à livrer.

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

IJes conditions tle la pair* et les
«lroits île l'Allemagne par Histori-
ens , fr. 1.

Une visite au général Uhrich par Ant.
Campaux , , fr. i

Ii'armée tin Rhin par le comte de Monl-
ferrier , témoin oculaire , , fr. S.

Mémoire sur la défense de Paris par E.
Violletrle-Duc. 7-1 c.

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

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

Au magasin Henri Gacond
dépôt «les articles suivants :

Tablettes pectorales ang laises Kaeling.
Pâle pectorale Stollwerk.
Lait condensé.
Ex t ra i t  de v i ande  Liebi g.
Théobromine ou cac.io concen tré.
El ix i r  végétal suisse.
Ouate anti-rhumatismale Pattison.
Uniment  Masson.
45. A vendre , p lusieurs bois de-lit, tout

neufs façon française et al lemande.  Hue des
Moul ins  21, au second.

40. A vendre à bon prix , faille d'emp loi ,
une grande bascule romaine, vérifiée ,
avec ses poids. — Un petit char d'enfant à
quatre roues , bien condit ionné.  — Quel ques
cages d' oiseaux. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

47. A vendre faute d' emp loi , deux marmi-
tes, et une cocasse pour foyer. S'adr. rue du
Seyon 8, 3mc élage

48 A vendre une j olie petite chienne
(race renard) répondant au nom de Bouibaki.
S'adr. Ecluse 33 an 3me.

49. A vendre faute  de place , un ou plu-
sieurs bois-de-lit avec sommiers , rue de l'Hô-
p ital 15, au 3me

53 On offre à vendre du chaud-la i t  de
vache à hi tasse ou au pot , le soir et le mat in .
S'adr. chez Pierre Muller , rue des Moul ins  9.

5* A vendre 15 a 1800 p ieds de pur fu-
mier de vache à un prix très modi que. S'adr.
pour rensei gnements , à Auguste Vuilhier ,
boucher à Neuchâtei , ou au propriétaire
Edouard Hofer , à Fontaines. On se chargerait
de l' amener à destination.

10 quintaux de compote aux raves ,
à vendre à 10 fr. pr *\/ „ pri s à la gare à Berne ,
comptant ou contre remboursement. S'adr. à
M. Jacob Aebi , Brunngasse n° 40 a Berne.

(1993)

Chez F. Wasserfallen à la Tête noire ,
rue du Seyon , froments et sei gles du prin-
temps , avoine , esparcelle , trèfle , fenasse , pois
et coquelets pour semens , encore quel ques
chars de regain

57. A vendre un grand buffe t , 3 portes à
coulisses , longùèurâ m. OOjcm., hauteur  2 m.,
profondeur 50 cm. S'adr. photo gra p hie 01-
somnter.

5S. A vendre , de suile , un char d'enfant â
quatre roues , lies bien conservé. S'adr. au
bureau d 'avis , qui indi quera.

59. A vendre ou à louer , ponr cause de-
dé part , deux bons pinninos de Paris.
S'adr chez Mcsd Lehmann , cabinet de musi-
que.

60. A vendre , a Voëns , Sut) pieds envir on
de bon fumier de vache , bien condi t i onné ,
S'adr. à M. David Berger , fermier , au Maley-
près Sl-Blaisc.

61. A vendre , à bas prix , deux p iles grand "
élément pour doreur , el tous les out i ls  dont le
détail  serait Irop long. S'adr. à Mad. Eibeau,rue Purry n° 4 , au 1er étiige.

62. A vendre une caisse à eau avec un
p ied , de plus , quel ques centaines bouleilles
ancienne mesure , à 15 fr. lé cent. S'adr. a
l'Evole n° 5

Epicerie Louis Beck
, Esparcelle pure du Val-d e-Ruz , garantie
sans p imprenel le , trèfle violet d 'Al lema gne ,
luzerne du midi , fénasse du Daup hiné Tou-
tes ces graines >ont vendues à la garantie. Au
même magasin , hui le  colza pure pour cuire.

64. A vendre , chez Mme veuve Bosson,
rne Purry 4, au 1er : glaces , pendules , ta-
bleau s musi que , tableaux , li ls , canap és , ta-
bles , commode , Armoires, bibliothèque, pota-
ger , tourne-broche , et différents usten.-ik-s de
cuis ine , elc.

£Sk LILION èSE .
Jll '̂P^ii ( .c i te  pré paration , éprouvée
f|\ É-2-ttff ''' concessionnée par le mi -
>|»S2|HH nislère , purifie la peau des
NU? __8- 'a°hes de rousseur , lentilles ,

*"̂  °̂  ̂ marques de petite vérole , etc.,
corri ge le teint jaunâtre et la rougeur du
nez , et présente un moyen sûr contre les
impuretés scrophuleuses de la peau. Elle
rafraîchit et rajeunit le teint , et lui donne
une blancheur éclatante et douce. L' effet
se produit en lo jours , ce que le fabricant
garantit Fr. 4 le flac , fr. 2 le demi-flac.

Pommade pour fa ire pousser la barbe,
à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. —
Dans l'espace de 6 mois , cette pommade
détermine la venue d' une barbe entière ,
même chez des jeunes gens de 16 ans , ce
que la fabri que garantit. Elle est aussi
employée pour la croissance des cheveux.

Teinture chinoise pour les cheveux ,
le flacon fr. 3, le demi fr. I»50. Elle teint
à l' instant en blond , en brun ou en noir ,
en belles nuances et couleurs.

Produit oriental pour épiler. Le flacon
fr. 3. — Recommandé pour se. débarrasser
en lb minutes  des cheveux qui avancent
trop sur le front , et pour les traces de
barbe chez les dames.

Inventeur  : Rothe et Cie a Berlin.
be dé pôt princi pal se trouve chez F

SLATTHAEDT , coiffeur , à Neuchâtei '

Gaves du palais Rougemont
Tin blanc I H Î O  alisynthé , crû «le

la ville.
Les personnes qui en désirent , sont priées

de se faire inscrire d'ici à fin mars courant ,
au bureau de M. Al ph. Wavre , notaire , au
palais tlougemont.

La bière fine de table , nommée

Berne-Ale
s'exp édie en caisses de 50 bouteilles. S'adr. à
(D. _0<> _ B) F. LANZ-WYSS ,

Brasserie Felsenau à Berne.
(station télégraphi que)

Au magasin Lebet-Gross
rue du Château 4.

Grande sp écialité de liter ie. Artic les confec-
tionnés aux prix 'suivants :

Matelas, depuis fr. 10»—-
Paillasse p i quée lô»—¦
Duvet 16»50
Traversin .,. ¦>( 7»o0
Oreiller 5»—

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

montage des matelas.
53. A vendre , chez Phili pp in , peintre ,

Ecluse 19, deux belles voitures d'enfant , à un
prix favorable. Le même se recommande à
i'.honorablc public pour tout ce qui concerne
son état.

AVIS TRES -IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
de toiles de 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-
ment , a chargé les soussi gnés de vendre
quelques cents pièces «le toiles île
lin aux prix su ivants  :
78-80 centimètres de largeur à 05, 70, 75,

80, 85 cent ,  par brache de fit) ctm.
88 centimètres de largeur à 85, 90, 93 cenl

par brache.
i60 / *8o centimètres de largeurà fr. 1»05, I »70,

l »90, 2»00 cent, par brache.
Essuie-rnains de 40 à 5o centimes.
Serviettes et nappages.

S'adr. pour échanti l lons franco à
BUESS et HINDENLANG,

(H. 2.6 b). à Baie.

m DEMANDE A ACHETER.
66. On demande à acheter d'occasion , ou

n louer un fourneau de deux ou trois marmi-
tes. S'adr. rue de l'Industrie 13 , rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER.
87 A louer deux maisons de campagne, dans

le Jura sur la li gne du Franco-Suisse. S'adres-
ser Faubourg du Crôt 0.

Ar genterie et bijoux à vendre , même adresse.
6S A louer une chambre au soleil levant

meublée ou non , indé pendante. S'adresser à-
Vieux-Châtel , 0, au plain-p ied.

69 On offre à louer deux chambres garnies,
rue des Terreaux 3, au second.

70 A vendre on à louer , TJNE FORGE OtT-
TIIXÉE , bien achalandée . avec 2 logements
et dépendances commodes : l'établissement est
situé dans un centre agricole et sur une route
très-fréquentée ; l' entrée en jouissance aurait
lieu dés le 24 juin de cette année. S'adr., pour
voir l'immeuble , à Mme veuve Schmid , à Va-
lanein , Val-de-Ruz , canton de Neuchatel.

71 Une jolie chambre meublée , dès le 1er
avril , chez M. Muller , régleur et cartonnier , rue
du Neubourg 19, au 2me étage.

72 A louer , rue des Chavannes , une chambre
non meublée à une personne de journée ne fai-
sant pas de feu. S'adr. chez Mlle Gui gnet , rue
St-Honoré 8. 

73 A louer, une chambre meublée , rue de la
Treille , n° 4, 3me étage. 

.74. A louer pour le 1er avri l prochain , une
belle chambre meublée , avec pension pour un
monsieur. S'adr. Terr eaux ,ï , au 3me. 

~7ï. Une jolie chambre à cheminée , située au
soleil , à louer avec ou sens meubles. Rue de
Flandres 1 , _me étage.

Ouale anti-rhumatismale do Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la Goutte et ltltumatisiues de

toutes sortes .mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez L. Baillet , pharmacien , et Henri Gacond , ép icier, à Neuchâtei.

W~ GUIDE PRATIQUE -»¦
pour la fabrication des liqueurs

D'après celle méthode , on peut fabri quer d'une manière des plus simp les et des moins
onéreuses plus de 35 sortes de li queurs. La bouteille ne rev ient qu 'à 60 à 65 centimes Cette
méthode est si simp le et si prati que que celui qui n 'entendai t  rien à celte industrie, pourvu
qu 'il suive mes .init ructions , arrive a produire une marchandise de prem ier ordre. Les usten-
siles se réduisent à quel ques bouteilles ; chacun peut se faire soi-même le reste. Celle méthode
est non-seulement recommandable pour les auberg istes et les confiseurs , mais pour lous ceux
qui aiment à boire une bonne goutte , car il y est aussi dit  comment ou peut fabri quer une
agréable li queur avec de l'eau-de-vie. L'auteur de cette méthode a fabri qué depuis bientôt 8
ans d'après ses données, et il se réjouit de la satisfaction que lui en témoi gnent ses clients. —-

Contre demande affranchie et accompagnant fr 3»50 cent. , adressés à J. H. B. poste res-
tante , Turbenthal, canton de. Zurich., on recevra par lettre les instructions concernant ce
mode de fabrication. (H-I389-Z)

34 On offre à vendre environ 500 p ieds
fumier  de cheval. S'adr . à J. Hall , p lace du
Marché.

35 A vendre à Corcelles n° 43, un divan à
coffre , une bonne p endule sonnant  les quarts
et une peti te table.



76 ÂTÎôôér une chambre meublée ou non
meiihlée gadr . rue de l'Hôp ital \_ ,  au orne.
_ 

77 A louer pour le 1er avril  une chambre
garnie pour monsieur. S'adr. rue de la Treille

A , au secon d 
78 

~A louer pour le 1er avril , sur la route
de St-Blai se, un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. , 

79. A louer lout de suite une cnamuie
pour deux ou trois coucheurs , rue du Châ-
tea u n° 10, au second . ___

80. Une j olie peti te chambre à deux croi-
sées est h remettre dès le 1er avril ou plus tôt
si on le désire. Rue de la Place d'Armes n" n ,
au second élage. On la louerait de préférence,
à une dame étrangère ou à un étudiant.

81. A louer une chambre pour un ouvrie r
paisible. S'adr. chez M Schiip isser , rue du
Bassin 12. 

M2 A louer , pour le 1er avril , une cave.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 14.

83 A louer pour le 24 juin 1871 , un loge -
ment au second étage de la maison n° 55 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. Guyot ,
noiaire , Môle 1. 
8ï À louer pour le _ '* courant , _ pelils loge-
menls situés dans le haut du village d'Auver-
nier. S'adr. à M. P. -H. Guyot , notaire à
Neuchâlel. 

85 A louer pour St-Georges 1871 ou plus
tôt si on le désire , une maison récemment bâ-
tie , remise à neuf dernièrement , ayant vue
sur le lac et les Al pes, comprenant 3 loge-
ments comp lets , caves, bûchers et jardins.
On pourrait au besoin séparer les logements ,
tous indé pendants. Pour voir el connaître les
condiiions , s'adr. au propriétaire Auguste
Heckel , à Auvernier.

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

87 A louer pour la St-Jean prochaine , a
un ménage sans enfants , un petit logement
de 3 p ièces dont 2 au soleil , el toutes les dé-
pendances nécessaires S'adr. au bur. d'avis.

88 A louer de suite une belle chambre
meublée , avec la pension si on le désire S'a-
dresser rue du Seyon 16, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
)0o. On demande pour entrer de suite une

fille parlant le français , de 25 à 30 ans , ayant
la prati que du ménage el de lH cui siue ;  inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
rue de l'Hôp ital , 2rn e étage , n* 18.

106. L'on demande pour le 1er avril , une
jeune fille qui sache faire un bon ordinaire ,
propre et active , et ayant de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de la feuille.

107. On demande , pour entrer de suite , une
bonne cuisinière , sachant l' allemand et le fran-
çais , âgée de _ 'à à 30 ars. propre , aclive et
ayant surtout nn bon caractère. S'adr. ;\ Mad .
Matthey, place des Halles 2 , qui indi quera.

!0S. On demande pour le 1er ou le lo avril ,
un domestique de confiance , qui sache soigner
le bétail et les chevau x , et qui connaisse tous
les travaux de la campagne. Inut i le  de se pré-
senler sans de bonnes r ecommandations . S'a-
dresser au bureau d'avis.

100 On demande une bonne fille de ménage
pour la fin du mois ; on donne la préférence
à une vaudoise. S'adr. chez M. Diedish ciiu-Klein ,
rue du Seyon l ii.

H0 Mme Roulet-Zûrcher , rue dn MùlëA 'ia ,
demande pour la St-Jean une femme de cham-
bre de langue française et bien recommandée

1( 1 On demande à la campagne , pour courant
d'avril , une bonne domesti que de 2S à 32 ans ,
parlant le français , sachant bien faire la cui-
sine et soi gner un ménage ; elle aurait un bon
gage et point de jardin à soigner. S'adresser
au bureau d'avis. . i

Une famille étrangère
demande pour entrer au mois de mai , auprès
déjeunes enfants ,, une

PREMIÈRE BONNE
suisse, de. 25 à 30 ans , prolestante , de langue
française et parlant un peu l'allemand , bien
habituée aux soins à donner aux enfants. On
donnerait la préférence à une personne qui au-
rait déjà occup é une place semblable en Alle-
magne. — Inut i le  de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. Se présenter chez
Mm e H. A- , hôt el du Lac, à Vevey. (H-772-L )

413. On demande pour la campagne du Roc
près Cornaux , un domesti que jardinier , sa**
chant conduire un cheval , ayant déjà quelquu
service el très bien recommandé. S'adr. fau-
bourg de l'Hô p ilal  10, premier étage.

I l  ?. On demande pour le V avril une fille
de chambre sachant servir dans un hôtel.
Inuti le de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au Cheval blanc , à Co-
lombier.

1 io. On demande une bonne cuisinière pour
le commencement d'avril .  S'adr. à Mad. Ciem-
mer , magasin d'ép icerie rue des Moulins n"
20.

116. Une bonne cuisinière trouverait a se
p lacer de suile. S'adr .  à Mad. Muriset au ma-
gasin agricole , faubourg du Lac.

117. On demande de suite on pour le mois
d'avril , une très-bonne cuisinière. Inut i le  de
se présenter sans des certificats de morali té  et
de capacités. S'adr. faubourg dn Lac 25

118 Une jeune fille de la Suisse française ,
modeste et munie  de bons certificats , trouvera
le 1 ou 15 avril , une place dans une famille
bourgeoise , près de deux enfants de sept ans.
S'adr. franco à M 0. Linder à Lei pzi g ,
Waisenhausslrasse. (D 2089 B).

119. Une famil le  demeurant en ville , cher-
che pour le commencement d'avril , une per-
sonne de loute confiance , d'une treniaine
d'années environ , pour soi gner une dame
âgée et malade ; inu t i l e  de se présenter sans
de sérieuses recommandations S'adr. au bu-
reau d'avis.

120. On demande pour la St-Jean une fille
de loute confiance munie  de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l'Hô pital  n° 11 , au
premier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
129 On a perdu jeudi passé , au Faubourg de

l'Hôp ital , un porte-monnaie en écaille , conte-
nant fr. I2»o0. Le rapporter contre une récom-
pense de i'r. B, au bure-Ai de cette feuille

f ' J O  11 s'est égaré le vendredi 17 mars , un chien
courant , muselé , portant un collier à plaque
jaune sans inscri ption , manteau brun jaune  et
les pattes de derrière blanches ; les personnes qui
en pourra ient donner  des rensei gnements , n 'ont
qu 'à s'adresser à M. Fritz Veluzat. au Soleil , à
Saint-Biaise , contre récompense.

131 On a perd u vendredi t7 courant , en pas-
sant les rues de l'Hôp ital , du Seyon , des 'ter-
reaux , jusqu 'au Faubourg de l'Hôp ilal. un c?u*-
net de la Société des dames françaises , conl . *-
nantdesfactures ^ acquittéeset un billet de ban que
de 20 fr. Prière de le remettre contre bonne
récompense chez M. Bïckert, rue du Seyon

132.Perdu entre Monlmira i l  et Neuchâlel , un
toin-»de- cou en martre , avec tôle et queue de
l'animal. On promet une bonne récompense.
Le bureau d'avis indi quera.

133. Une chatte couleur gris-sonris s'est éga-
rée depuis hui t  jours. Prière de la rapporter
contre récompense , rue St-Honorô I , au 3me.

134 Perdu mercredi 15 mars , dans la ville ,
un collier d'enfant , en corail. Le rapporter
contre récompense chez M. Ladame , Place-
d'Armes n° S.

(35 Trouvé une bourse très-usagée, renfer-
mant quel ques francs. La réclamer , rue de l'In-
dustrie ,, n? S.

136 On a trouvé un foulard ; le réclamer ,
moyennant indications , rue de l'Orangerie n° 4,
sous les initiales Ë. C.

Le docteur Cornetz-Dubois sera
absent pour motifs de santé- à
partir du 22 courant. Un avis
indiquera l'époque de son retour.

Théâtre de Neuchâtei
Samedi 25 mars 187 1, à 8 heures du soir,

I oc nprcnnnPQ clui onl des récla"l_CO fJOI O U I I I I O d  mations à faire au
commissariat d'ambulance du collè ge des Ter-
reaux , sont priées de les présenter jusqu 'au
jeu di 23 courant à midi , au collège des Ter-
reaux salle. n° 7.

Le commissaire d'ambulance .
STEIGMETEH .

143. On demande pour la Russie (Bessara-
bie ) un instituteur connaissant bien la musi-
que et po uvant  ensei gner le français , Traite-
m e n t :  tiOO roubles. Pour les rensei gnements ,
s'adr. à Mme Rossel . Temple-Neuf 6.

ÉCONOMIE.
Tein ture ci Blanchissage chimique des

Commune de Neuchâtei.
Divers t ravaux :

de menuiserie et charpenterie ,
de gyp serie ,
et de maçonnerie avec terrassements,

à exécuter au temp le du bas, sont mis au con-
cours. Les entrepreneurs peuvent prendre
connai-sance des condit ions an Secrétariat de
la Commune , où les soumissions devront être
dé posées d'ici au 30 courant.

A pprlpr dans une lre "ville de France
LCUCI UNE AGENCE existant  depuis

8 ans , comprenant l'exp loitation d'un j ournal
d' annonces , de cadres-affiches p lacés dans la
ville , d'un office Bank , correspondant de Pa-
ris , pour les souscri ptions aux émissions d'ac-
tions et obli gations , et d'un cabinet d'affaires.
Prix 15,000 fr , facilités pour le paiement.
S'adr aux ini t iales S. R. M7 , Haasenstein
et Vogler , à Genève. (H c 2393 X)

147. On demande p lusieurs ouvriers fai-
seurs de secrets travai l lant  sur l'or el l'argent.
S'adr. à M. Constant Perret , à Buttes.

DEMANDES A LOUER.
90 Un ménage de gens tranquilles et sans en-

fants , demande à louer pour la St-Jean un le-
gcinent de deux pièces, avec cuisine. S'adr. à
Henri von Buren , rue des Chavannes , n° 25.

Ot. On demande à louer pour la St-Jean , un
logement de 4 à 6 chambres. S'adr par écrit
au burea u d'avis .

Collège municipal.
92 Le Directeur des écoles munici pales de-

mand e à louer dans l ' intérieur de la vil le , des
chambres de quel que grandeur pour servir de
salles d'école penda nt un mois.

93. On demande deux chambres,
dont l'une formant salon et l'autre
chambre à coucher , le tout conve-
nablement meublé. S'ad. à M. Holtz,
à l» Neuchâteloise , rue des Ter-
reaux 3.

VH. On demande à louer , pour une dame
âgée et infirme, une voiture à 3 roues (pous-
sette), solide et rembourrée. S'adr. à Mad.
Verdan Sleinlen , à Colombier , ainsi que pour
la location de la petite propriété , les Peti -
tes Iules , où une famille peu nombreuse
et soi gneuse , trouverait une habitat ion Irès-
agréable , à un prix très-modéré

95 Un jeune homme , bernois , marié , cher-
che à N euchâtei un établissement (débit de
yt n  bien fréquenté). Le même serait disposé
a soi gner le débit de vin d' un propriétaire devignes (produits du pays). Ensuite d'offres
faites au burea u de cette feuille , il se présen-
tera it personnelleme nt aux personnes dispo-
sées de s'entendre avec lui

PENSION
et

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

OFFRES DE SERVICES.
96 Une personn e d'âge mûr , sachant les deuxlangues et munie de bons certificats , désire se

Place r de suite , comme gouvernante . S'adres-
ser à 11. Lemp, agent , rue Purry, 4.

97. Un jardi nier qui sait soigner un cheval ,
connaît le service de la maison , et peut four-
nir  de bons certificats , désire se placer pour le
1er avril. S'adr. chez Ky bourg , jardinier , à
Tivoli.

98. On cherche pour une jeune fille du Wur-
temberg, de bonne famil le , une p lace soit de
femme de chambre , bonne ou cuisinière dans
une bonne maison de Neuchâtei. Son désir étant
d'apprendre le français, on regardera plus à
un bon traitement qu 'à un salaire élevé. S'adr.
pour de plus amp les informations , à Mad. Car-
bonnier , faubourg de l'Hôp ital n" 22. 

99. Un"bon domesti que d'écurie , cocher et
charretier , cherche une place présentement. 11
sait les deux langues et possède des attesta-
tions. S'adr. chez Gottlieb Koger , chez M.
Schenk , auberg iste à Serrières. 

100. On cherche une place pour une jeune
fille de 17 ans , qui ne parle que l'allemand ;
elle coud très-bien , et connaît le service de
femme de chambre ; on peut fournir d' excel-
lentes recommandation s. S'adr. au n " 23 , se-
cond étage , rue du Château.

101. Une tille d' un certain âge et de toute
moralité , cherche une place de cuisinière
pour le 1er avril ou plus lard ou pour faire
un bon ordinaire. Elle est munie de bonnes
recommandations. S'adr. rue des Moulins n°
17, au second sur le devanL '

102. Une jeune fille bien recommandée ,
cherche une p lace de femme de chambre ; elle
connaît tous les ouvrages à l'aiguil le .  Son dé-
sir étant d'apprendre le français elle ne de-
mande qu 'un faible salaire. S'adr. chez iMme
Scherer, rue St-Honoré l-i , au 3nï< .
103 Un jeune homme Age de lu ans , de la Suis-
se allemande , désirerait se placerdans le canton
afin d' apprendre la langue française , tout en
se vouant aux travaux de la maison ; il ne de-
manderait comme salaire que sa nourriture.
S'adr. par lettre affranchie sous les init iales
G B 275, poste restante , Neuchâtei.

104 Une je une demoiselle de la Suisse alle-
mande , connaissant parfaitement les deux
langues , cherche à se placer de suile comme
sommelière dans un café de cette ville. Adr.
les offres sous les initiales A B 50, poste res-
tante , NeUchâtel.

mm® eoieKRT
donne par

M. Morel. 1er suj et du théâtre de la Monnaie
k Bruxelles , et MM. Léopold Brassin, pia-

niste , et Gérard Brassin, violoniste.
Ire partie

i.  Sonate pour piano et violon ,
(ré majeur ) , exécutée par MM.
L. el G. Brassin , Mendelsohn-Barthold y.

2. Air  des deux familles , par
M. Morel , Labarre,

3. Variations pour piano , exécu-
tées par M. L. Brassin , Handel.

4 Suite ( en sol min.) p r violon
exécutée par M. G. Brassin , Tartini.

5. Coup lets des Mousquetaires
de la reine , par M. Morel , Halévy.

2me partie.
6. Air  varié pour violon , exécu-

té par M. 6. Brassin , Vieuxtemps
7. (a) Berceuse , (b) Scherzo ,

pour piano , exécutés par M. L
Brassin , Chop in

8. Grand air des Vêpres sici-
liennes , par M Morel , Verdi

9 La Bonde des Lutins , pour
violon , exécutée par M. G.
Brassin , Rossini

PRIX DES PLACES :
Ire galerie , fr. 2»o0, Parterre , fr. 2,

2me galerie , fr. 1.
On commencera à 8 heures.

Les portes et bureaux s'ouvriront à 7'/, h.
On peut se procurer des billets dès aujour

d'hui , chez Mmes Lehmann , et le soir à l'en
Irée de la salle

140. Une honorable famille de Berne dési-
re placer à Neuchâlel son fils âgé de 15 ans
pour apprendre le français , en échange d' un
garçon ou d' une fille , qui aurait l'occasion
d'apprendre l' allemand et de fréquenter les
écoles de la ville S'adr. à M. Rump f, bureau
des postes à Berne.

Le cours de chimie app liquée aux den-
rées alimentaires du prof. Sacc , est clos pour
ce semestre , et ne reprendra qu 'après les va-
cances de Pâ ques.

GANTS DE PEAU
On teint en toutes nuances et on blanchit

les gants de peau par des procédés chimi ques,
sans odeur et sans les déformer , en leur don-
nant  le même br i l lant  et la même soup lesse
que s'ils étaient neufs. Les échanti l lons sont
visibles au seul dépôt pour Neuchâtei , chez
¦R. Lemp, agent rue Purry 4 Les envois et
les l ivraisons se fon! lous les samedis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
121 L'on demande une apprentie tailleuse de-

meurant en ville. S'adr. rue des Moulins 35,
second étage.

122 On demande pour un garçon de 14 ans ,
jouissant d'une bonne santé , une place d'ap-
prenti cordonnier , à Neuchàtel- ville. S'adresser
à Alexandre Caille , graveur , à Saint-Su lpice.

123 On demande , pour entrer de suite , une
jeune fille pour apprentie tailleuse. S'adresser
au bureau d'avis.

124. On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. rue des Epancheurs 3.

125. On cherche un apprenti  j ardinier , qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr au bureau d'avis.

126 Une jeune fille demande à se placer
comme assujettie tailleuse. S'adr. au bureau
de cette feuille.

127 Un jeune homme appartenant à d'hon-
nêtes parents , ayant  les connaissances néces-
saires et possédant aussi quel que peu l' alle-
mand , maissurloul  ayant une très-bonne écri-
ture , serait reçu comme apprenti  à des condi-
tions favorables , dans les bureaux de la Comp.
d'assurances la Neuchâteloise , Terreaux n° 5.

1_8. On demande une app rentie blanchis-
seuse. S'adr rue des Moulins 17.
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AVIS DIVERS.

Les leçons de religion des apprentis
recommenceront au Nouveau collège, ven-
dredi prochain à 11 heures , pour la Ire classe
et samedi à la même heure pour la 2me classe.



SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES
Assemblée le jeudi 23 mars 1871 , à 8 h

du soir , an collè ge. Communicat ions diverses
149. Mad. Werner , operateur approuvé par

la faculté de médecine pour les opérations des
cors.aux p ieds , oi gnons , ong les rentrés , etc.,
a l'honneur de prévenir les personnes souf-
frantes , qu 'elle séjournera jusqu 'au i" avri l
dans le canton de Neuchâlel , pour op érer sans
causer de douleur. S'adr. par écrit , sous les
initiales A. W., poste restante , à Auvernier.

Walty instituteur à Zofingue (Argovie)
Recevrait chez lui  quel ques je unes gens

qui voudraient apprendre l'allemand. Les élè-
ves pourraient fréquenter à leur gré une de
nos bonnes écoles. Ils recevraient en outre
tous les jours des leçons d' allemand à part et
les bonnes directions nécessaires pour pou-
voir suivre les classes avec le meil leur succès.
Vie de famille , surveillance paternelle. Prix ,
fr. 550 par année , lout compris. (H-S416)

5PF" On demande pour un pensionnat
de jeunes gens en Autriche, un institu-
teur surveillant. Connaissance gram-
maticale du français et du moins quel que peu
d'allemand. S'adr. à Louis Bartelmus à
Zurich, Oberstrass 225. (C 598 Z)

155 On demande ponr de suite une ou-
vrière tailleuse. S'adr. rue de l'Hô p ilal 1

454 Le conseil adminis t ra t i f  de la commune
de Bevaix prévient les tailleurs de granits,
que l'on remettra la confection de quel ques
mille bornes. Les entrepreneurs que veulent
entreprendre cet ouvrage doivent adresser
leurs offres au président du conseil adminis-
tratif — Bevaix , le 18 mars 1871.

Au nom du conseil administrat if ,
E. RIBAUX , secréiaire.

A V I S
A yant remis au citoyen François Montan-

don mon établissement de fabrication d'eaux
minérales gazeuses, j e pr ie tous mes honora -
bles clients de bien vouloir lui témoi gner la
confiance dont ils m'ont honoré j usqu 'à ce
j our. Ch. -F. PÉRILLARO.

J'ai l'avantage de prévenir les personnes
qui peuvent avoir besoin de mes produi ts
d'eaux minérales gazeuses, que l'on peut s'en
procurer à mon domicile , rue du Temp le-
Neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

F. MON TANDON.
156. On demande pour de suite un ouvrier

émailleur , et un j eune homme comme ap-
prenti. S'adr. au bureau.
§j ÊF~ L'assemblée générale des actionnaires
•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-vil le  de Neu-
chatel. Aux ternies de l' article 21 des statuts ,
l'assemblée se compose de tous les porteurs de
deux aclions au moins , qui auront fait le $P,-
pôt de leurs titres , jusqu'au 25 mars, en
mains du secrétaire-caissier de la société , qui
leur délivre ra en échange des caries d'admis-
sion pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du conseil d'administration.
_ ° A pprobation des comptes.
3° Fixation du dividende de 1870.
4" Renouvellement du conseil d'adminis-

tration.
Neuchâlel le 14 mars 1871.

Au nom du conseil d'administration.
Le président : James de MEURON .

Le secrétaire-caissier J UNIER , notaire.

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

Alph. Wittnauer £, ̂ ÏSi
les couvertures-de laine, les flanelles
en général , les crê pes de Chine , etc. '

101. Un ins t i tu teur  secondaire , habi tant  une
pe tite v i l l e  aux bords du Rhin  , prendrait en
pension quel ques jeunes gens pour apprendre
l'al lemand.  Leçons dans toutes les branches
que l'on désirera. Educa tion soignée et fami-
lière. Prix de la pension , 40 à 50 francs par
mois , d'après les exi gences ; pour plus amp les
informations , s'adresser à M. Schorpp-
Neuenscliwander , rue St-Maurice 2, ou à M.
Huber-Haffner , Eglisau , canton de Zurich .

Ronco Clément, depJ ĝiemps
à Neuchâlel comme ouvrier , a l 'honneur d'in-
former le public qu 'il travaille maintenant
pour son compte , associé avec Oep ielro , rue
du Bassin , lesquels se chargent de tous les
ouvrages qui concernent leur état. Ils espè-
rent , par la bonne exécutio n de leur travail
et la modicilé de leurs prix , mériter la faveur
du public.

rip frr^iccci rro et - ;iVi *Se » nt-"f deUCgl dldùdge toute eSpèCe d'étoffes
et de vêtements. Ouvrage prompt et soigné à
prix modi que Madame .leanrenaud-Borel , rue
des Moulins 21 , Sme étage.

Société de construction de Neuchate l
Assemblée générale annuelle .

MM. les actionnaires sont informés que ,
par décision de ce jour , le Conseil d' adminis -
iration a fixé la réunion au mercredi 12 avril
prochain , à l'hôtel-de-ville , à 10 heures du
mat in

Les porteurs de 5 actions el plus ont droit
d' y assister : ils sont tenus ponr cela a dépo-
ser leurs titres au siège de la Société , rue de
l ' Industr ie  5, du 27 mars courant au 1er
avril inclusivement , contre récé p issé et la
carte d'admission prévue par l'art. 34 des
sta tut - . Ils recevront en même temp s le rap-
port de gestion du Conseil pour l'année 1870,
et ceux qui voudraient  y être représentés re-
cevront un formulaire de pouvoir à cet effet.

Ordre du jo ur de la séance :
1° Nominat ion  du président et du vice prési-

dent de l' assemblée générale (slal. a i t .  39).
2" Rapport du Conseil d'administration sur sa

gestion pendant l' année 1870 fstat. art 37).
5° Election d' un membre du Conseil en rem-

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

F.-V. BOREL.

Théàlre de Neuchâlel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Jeudi 23 mars 1871
CLOTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

Le marquis de Villemer
comédie en quatre actes, par George Sand.

La fille de Dominique
comédie-vaudeville en un acte.

On commencera à 8 heure s précises.
D_P~ Les membres de la Société «les
Mousquetaire» de Corcelles et Cormon-
drèche , sont convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le samedi 25 mars au collè ge
de Corcelles , à 7 et demi heures du soir.

L administrati on de
L'ALBU M DU FOYER
a l 'honneur d' annoncer aux abonnés que le
journal  reparaîtra le dimnnclie * avril
prochain.
100 Une demoiselle de Paris , voulant se

fixer à Neuchâtei , désirerait irouver à donner
des leçons de français , d'anglais ou de
piano. S'adr chez M. Jeanneret-Châtel ain ,
faubourg du Crêt o.

iVowvellea.

Allemagne. — L'empereur Gui l laume est
arrivé le 17 au soir à Ber lin, en excellente
santé. H étai t  accompagné du prince hérit ier ,
du prince Charles de Prusse , du comte Mollk e
et des officiers du grand quartier- général
de l' armée.

L'impératrice , les princesses présentes à
Berlin , le fils du prince héritier , sont allés à
la rencontre de l' empereur jus qu 'à la stat ion
du Parc. Le souverain esl ensuit e entré dans
la vil le , où il a été accueilli  sur toute sa route
par les acc lamat ions  enthousiastes el inces-
santes d' une foule innombrable.

Bordeaux, 19 mars au soir. — Une insur-
rection formidable a éclaté hier à Paris. Elle
est maîtresse de plusie urs quartiers. La Com-
mune  a élé proclamée.

Deux généraux , Clément Thomas el Le-
comte , ont été lues.

Le gouvernement est à Versailles avec 40,000
hommes. Des troupes des dé partements sont
appelées de tou s côtés à Versailles.

Bordeaux, 20 mars. — Les journaux de Pa-
ris, datés du 20 mars , disent que les géné-
raux Clément Thomas et Lecomte ont élé fu-
sillés par  les insurgés dans la journée de sa-
medi. L'hôtel de ville esl occupé parles mem-
bres du comité central , parmi lesquels sont
Assy et Lullier.

Le comité  central , dans une proclamation
du 19, d i t :  « Le peuple de Paris a secoué le
joug qu 'on essayait de lui imposer et chassé
le gouvernement qui trahissait  > Il ajoute que
l 'état  de siège est levé , et que le peuple est
convoqué dans les sections pour faire ses
élections communales.

Le Gaulois mentionne des tentat ives rie con-
cil iat ion.

Les concessions réclamées par le comité
de Montmar t re  seraient la nominat ion  de M.
Langlois au commandement de la garde na-
t ionale , de M. Edmond Adam à la préfecture
de police, de M. Dorian comme maire de Pa-
ris, du général Billot comme commandant  de
l' armée de Paris.

Le Paris-Journal raconte que le général
Chanzy, en arrivant à la gare d'Orléans a été
arrêté.

Paris, 20 mars , midi. — Une dépêche de
M. Thiers , du 19 au soir dit :

Le gouvernement tout entier est réuni à
Versailles. L'assemblée s'y réuni t  également.

L'année , au nombre de 40,000 hommes , s'y
concentre sous le commandement  du général
Vinoy. Toutes les autori tés  et les chefs de
l' armée sont arrivées ; les autorités civiles el
militaires n 'exécuteront pas d' autres  ordres
que ceux du gouvernement  légal résidant à
Versailles , sous peine de forfai ture.  Les mem-
bres sont invi tés  ù accélérer leur retour pour
être présents à la séance du 20 mars.

NEUCHATEL. — Le batai l lon lucernois
n ° _4 , venant des Verrières , est arrivé di-
manche soir , à 9 heures , à Neuchâtei.  où il
a encore été rép arti  chez les bourgeois , mal-
gré l 'heure avancée. Lund i , il est reparti  à
4 >/, h. afin de rentrer dans ses foyers , après
neuf semaines de service actif et souvent fort
pénible . Il a été remplacé aux Verrières par
le n° 34 de Zurich.

— Jeudi , par un temps de neige épouvan-
table , a passé le 3« convoi de chevaux fran-
çais , el samedi le 4e el dernier convoi , avec
diverses voitures formant le solde de la co-
lonne destinée à regagner la France par notre
canton. En tout 2.500 à 2,600 chevaux

— Les dons re cueillis dans Je Val-de-Tra
vers en faveu r  des Suisses indigents à Pari
ont produit  fr. 5 258»35.

— Le collè ge électoral du Locle est convo
que pour le 26 courant , afin de nommer ni
député au grand-conseil , en remplacemen
de M. Henri Touchon , appelé aux foncti on
de conseiller d 'état .

— Il résul te  d' une  expert ise  faile le20 cou
rant , que l' eau de la fon ta ine  de la rue di
l 'Oratoire esl exempte  de loute mat ière  orga-
n ique , el qu 'elle peut  sans aucun  inconvénien
servir à l' a l imentat i on publi que. (Comm J .

Théâtre. — Voici venir  le printem ps , el
avec lui.... la clôture de la saison théâtrale.

Après les adieux de il. Larochelle que nous
avons vu parti r avec un vif  regret , M. Le-
jeune , l ' intelligent direct eur , n ous annonce
les siens pour demain jeudi .  Le Marquis de
Villemer el la Fille de Domini que composent
le programme de celle dernière soirée. Ces
deux pièces ont déjà élé jouées cel h iver ;  la
façon dont elles onl élé interprétées engagera
certainement  ceux qu i  les ont vu jouer , à les
voir une  seconde fois. Elles auront  un at trai t
de plus pour celle parl ie du public amateur
du ihéàtre qui ne les connaî t  pas encore.

La Fille de Domin ique a servi aux débuts
de Mlle Clarisse Noël , débuts bri l lants  et que
la suile n 'a fait que confirmer. Qui ne voudra
pas revoir le gracieux lu t in  qui  dans les ca-
ractères les plus divers charme el enchante
les spectateurs?

Peu de personnes se souviendront du Mar -
quis de Villemer qui a été joué au moment
où le spectacle navran t  d'une armée en dé-
roule s'offrait aux yeux des habitant s de notre
ville.  Ma in t enan t  que [ horizon s'est un peu
dégagé , que nos rues ne sont plus encom-
brées de soldats mouran t  de faim et de froid ,
nous nous permettons de recommander cette
pièce a l'attention du public C' est de la bonne
comédie reposant sur une  donnée simple et
morale , et M. Lejeune ne pouvait  mieux choi-
sir pour sa représentation d' adieux. ***

Dernières nouvelle».

Paris , 20 mars. — La s i tua t ion  n 'a pas
changé. Les gardes nationaux qui  obéissent
au comilé central ont occupé les postes mili-
taires. La p lus grande par t ie  de la garde na-
tionale se tieni  éloignée ; jusqu 'ici il n 'y a
pas eu de conflit.

Tous les joifrnaux expriment leur horreur
au sujel du meurtre des généraux Lecom'e
et Clément Thomas , et déclarent  qu 'ils ne re-
connaissent que l' autori té de l' assemblée na-
tionale ; ils considèrent l'étal actuel comme
ne pou vant  être de longue durée.

D' après le Journal des Débals, les insurgé *
ont brûlé les actes qui  se trouvaient  à la pré-
fecture.

20 mars après-midi. — La ville parait  Iran
quil le.  Les magasins sonl ouverls dans les
quartiers où il n 'y a pas de barricades.

Des gardes nat ionaux ont pénétré dans les
bureaux du Figaro el du Gaulois , el oui mis
les presses sous scellés.

Londres, 21 mars. — D après une depecht
du Times de Paris 20, Thiers veui  isoler Pa-
ris et a intercepté les télégrammes entre Pa-
ris et la province. La populat ion respectable
de Paris toute entière est irritée contre 1 in-
surrection ; celte dernière esl disposée à ui
compromis.

Versailles, 21 mars. — Vinoy organise I
défense contre une a t t aque  éventuelle des in
surgés, il arme les ouvrages extér ieurs ,  con
centre les troupes. Les prisonn iers qui revien
lient offrent leurs services au gouvernement

Boulogne, 20 mars. — Routier  a élé arrêt
ici , au milieu des menaces de la populat ion
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Salle de la Grande Brasserie
ce soir dès 8 heures

Exposition d'un orchestre
M É C A N I Q U E

à vingt-quatre airs
contenant

WIXCELLES -TAMBOUR TIMBRE CASTAGNETTES
ENTRÉE LIBRE

S'il se présentait un amateur , le proprié-
taire de celte pièce curieuse est disposé à la
vendre

Rodolphe GALLICANN informe
l'honorable publ ic  qu 'il a commencé à laver
et à teindre les chapeaux de paille ; il se re-
commande particulièrement 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 réparations
concernant son état II se recommande aussi
pour teindre les boules de billard. Son atelier
se trouve faubourg de l'Hôpital n°5, vis-à-vis
de l'hôpital de la ville.

On demande
Un limitée de langue el de littcva-

(ure françaises , pour les plus hautes
classes d' une école sup érieure de jeunes filles
et d'une école industrielle , dans une ville
mar i t ime et de commerce sur la mer Balti-
que. On exi ge essentiellement des candidats ,
une culture générale scientifi que , une exp é-
rience prati que acquise dans l'enseignement ,
et une connaissance suffisante de la langue
allemande pour l'ensei gnement à donner à
des écoliers allemands. Les po stulants à celle
place doivent s'adresser , munis de recomman
dations , sous chiflre K. 137, à l'exp édition
d'annonces de Rodolphe Mosse, à Zu-
rich.

g COMITÉ INTERNATIONA L DE SECOIRS -
aux prisonniers de guerre, à Bâle

Nous faisons part par la présente que notre comité va finir fin mare ses fonctions et
prions par conséquent de nous faire parvenir infaill iblement jusq u'à la fin de ce mois les ré-
clamations , comptes et exi gences éventuels.

Bureau » 36 rue St Pierre (H 884)


