
Extrait de la Feuille officielle
«lu !Î3 mars 18ÎI.

1 Faillite de Fritz Montandon , monteur de
boites en or , demeurant a la Chaux-de-Fonds.
Les inscri ptions seront reçues du jeudi 23 mars
au samedi 29 avril 1871 , " ce dernier jo ur jus-
qu 'à o heures du soir. La li quidatio n aura lieu
àla Cliaux-de-Fonds , salle de la justic e de paix ,
le lundi  ler mai 1871 , dès 9 heures du matin.

2 Bénéf ice d'inventaire de Louis-Alfred Lan-
dry, horloger , aux Verrières , où il est décédé.
Les inscri ptions seront reçues du je udi 23 mars
au lundi 24 avril 1871 , ce dernier jour jusqu 'à
5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
l'hôtel de ville des Verrières , salle de la justice
de paix , le mercredi 26 avril 1871 , dès les 2
heures du soir.

3 Bénéfice d'inventaire de feu François-Jo-
seph Vialte , des Bois , (Franches-Montagnes) ,
ci-devant maître serrurier , à la Chaux-de-Fonds.
dernièrement domicilié à Berne. Tous ceux qui
croient avoir quel que prétention à faire envers
le défunt , sont sommés de faire connaître leurs
demandes au greffe de préfecture de Berne ,
jusqu 'au 26 avril 1871.

IMMEUBL.ES A VTENW&H.

Vente d'immeubles de l'Etat
à Nenctiàtel.

Ensuite d'une décision prise par le Conseil
d'état , la Direction des forêts et domaines ex-
posera aux enchères publi ques, dans ses bureaux
au château de Neuchâtel , le samedi lo avril
prochain , dès les trois heures après-midi , les
propr iétés suivantes :

I" Le jardin dit du Prince.
2° La vi gne du Petit-Pontarlier avecj jardin

attenant.
3° L'arsenal du Crêt.
S'adresser pour voir les immeubles et pour

prendre connaissance des conditions de vente ,
au citoyen L Colomb , notaire , au bureau des
archives de l'Etat.

Neuchâtel , le 21 mars 1871.
Le Directeur des forêts et domaines.

n. L« lundi ÎO avril 187 B et dans
l'hôtel du Cheval blanc à Colombier , il sera
procédé à la vente par voie de minute  des im-
meubles su ivants , appartenant aux hoiries
Puihod ct Richard.

1° Une maison avec jardin à la Hue
dessous an village de Colombier , renfermant
une habitation très-convenable et près d'une
fontaine publi que.

_° Aux. cl.nmps de la ('oui- , une
•vi gne d'environ 2 ouvriers , joutant de venl le
chemin , de bise Mad L'Hard y, de joran la
route cantonal e et d'uberre Charles Bonnet-
Paris.

3" Aux Champs de la Cour, une
vi gne d'environ ti3/4 ouvriers , j outant de vent
le citoyen Lard y, de bise F.-E. Bonnet et de-
moiselle Claire Dupasquier , de j oran la route
cantonale et d'uberre.. . .

4° Sous Bôle, à la gare de Colom-
bier , une vi gne d'environ i3/n ouvriers , jou-
tant  de vent Jean-Pierre Marendaz et le che-
min de fer , de joran ce dernier , de bise Char-
les Pizzera et d'uberre se termin e en poinie.

_ o Au Creux du pin, une vi gne d'en-
viron _ et demi ouvriers , joutant de vent une
issue, de bise François Clerc , de joran le co-
lonel Roulet et d'uberre dame Paris.

o A lluau une vi gne d'environ '/» ou-
rler, joutant de vent dame Girardet , de bise
Je chemin de Ruau , de joran demoiselle Fat-
ton et d'uberr e dame Pi quet.S'adresser pour visiter les immeubles à M.¦Henri L Ecuyer , à Colombier.

6 Le samedi 15 avril 1871, dès 7
heures du soir , les enfants Bulard vendront
par voie de minute , dans l'hôtel de Com-
mune à Cormondrèche , les immeubles
suivants:

1° A Cudeau du Haut, une vi gne
d'environ 1 ouvrier 8 pieds , limitée en vent
par Mme Chable , en bise par David Frochet ,
en joran par la route et en uberre par Emma-
nuel Cornu.

2° A Préel, une vi gne d'environ 1 ou-
vrier 8 pieds, limitée en vent par demoiselle
Bourquin , en bise par Henri Bourquin , en
joran par le sentier et en uberre par Jonas
Bourquin.

3' Au Châtelard, un terrain en vi gne
d'environ 1 ouvrier , et en plantage au haut
et au bas d'environ '/„ d'ouvrier , limité en
vent par Auguste Colin-P y, en bise par le cit.
Jacot . en joran par demoiselles Bourquin et
en uberre par le chemin.

4° Au Villaret la grande, une vi gne
d'environ 4 ouvriers el un tier s, joûte de vent
Jean-Baptiste Marion , de bise Henri Perret-
Jeanmonod , de joran Jonas Bourquin et d'u-
berre le même et Louise Phili pp in .

5' A Cortin, une vigne d'environ l1/,
ouvrier , joûte de vent dame L'Hard y-C liaillel ,
de bise J. -H. Colin , de j oran et d'uberre dame
Henriette Lard y.

6° A Beauregard la grande, une
vigne d'environ 47„ ouvriers, limitée eu vent
par le chemin , en j oran par Charles .Matthieu,
et en uberre par le sentier.

7° A Cudeau la longue, une vi gne
d'environ 2 ouvriers, joutant de vent Henri
Vaucher , de bise le sentier , de j oran Henri-
François Debi ot el d'uberre Viclor Colin-Vau-
cher et Louis-Philippe de Pierre.

8° Aux Virettes, un champ d' environ
9 émines , joutant de vent David-Louis Renaud ,
de bise les enfants Cornu et Humbert , de j o-
ran Henri Cand et d'uberre les vi gnes.

9" Sous le bois , un champ d'environ
93/a émines , joutant de vent Viclor Colin et
Al phonse Debrot , de bise Gustave Colin , de
j oran et d'uberre Victor Colin-Vaucher .

10° Sur Plamboz, au bas des Montus ,
des prés de montagne contenant 4 faux l_
perches 13 pieds, jo utant de vent Julien Bé-
guin , de bise Clovis Roulet , de joran la route
et d'uberre Julien Béguin et veuve Béguin.

7 A louer de suite , ou à vendre , un ver-
ger situé au haut du chemin des Mulets , der-
rière le Mail , près du passage à niveau des
Fahys. S'adr. au magasin rue de l'Hô pital _ .

VENTES Ï'AU VOIE D'ENCHERES.
Grande enchère aux Geneveys-

sur-Coffrane.
•10. Le vendredi 31 mars Ib 71 , dès 9 h.

du matin , les herbiers de Guillaume-Henri
L'Eplattenier , vendront par enchères publi-
ques , dans la maison du défunt , aux Geneveys-
sur-Coffrane : deux vaches , une génisse , el
lout un matériel rural consistant en chars ,
charrues , herses , harnais , outils aratoires ,
un pressoir, un gros van , etc., plus divers
articles de ménage, du mobilier , ainsi qu 'un
potager en fer avec accessoires. Conditions fa-
vorables.
fHfy La direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 27 mars dès les 10 et demi
heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forê t du Chanel de Bevaix :

75 billons de sap in et 2 de chêne,
6 tas de perches,
90 moules de sapin et 2 de hêtre ,
4000 fagois.

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

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

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

sera exposé en montes franches el publi ques
et à de favorables conditions , dans le domicile
du défunt David Puthod , les obj ets 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 , un fourneau en cateile , de la batterie de
cuisine , de la vaisselle , des bouteilles , une
quantité de seilles, une mécani que à fouler le
raisin , des brandes , un petit char , du linge
de lit et de lable , et quantité d'aulres objets
dont on suppr ime le détail. Ces montes auront
lieu le lundi 27 mars, et commenceront à 9
heures précises.

14 A vendre pour cause de changement ,
une pendule en bon état avec sa lanterne ,
double sonnerie. S'adr. rue des Moulins 45.

15 On mettra très prochainement en bou-
teilles , dans la cave de M. Eugène de Meuron ,
un vase de choix vin blanc 1869.

Les amateurs sont priés de s'inscrire au ma-
gasin d'épicerie de M. Aug. Quinche , rue St-
Maurice.

Café de la Poste
BIÈRE DE LOCHBACH
Graines fourragères

Chez L. A. Pochon , à Cortaillod , l'on peut
acheter des graines d'esparcette garantie fran-
che de pimprenelle , luzerne de toute beauté ,
tréfile violet , etc. Toules ces graines sont nou-
velles et de choix.

A Rî sn phi  mar l"*iel*, ruelle du Port ,
r\. L h a l l b l l l  li quidera pour quel ques
semaines seulement tous les monuments qu 'il
a faits d'avance , dont un mérite l'attention
du public. Il cédera tous ses monuments à des
prix très-bas

19 A vendre un tas d'environ 500 pieds
bon fumier vache et cheval , faubourg de l'Hô-
pital n° 41.

20 A vendre à un prix raisonnable une
chèvre sans cornes, portante pour la fin du
mois. S'adr. à Auguste Chautems à Môtiers
en Vull y.

A Tendre une brasserie à Paris
dans la meilleure poursuite pour cause d'é-
larg issement d'établissement , à des conditions
modérées. Des sommeliers suisses, qui peu-
vent légitimer leur moralité el épargnes effec-
tives , auront la préférence , et ont l' occasion
de payer l'établissement par les bénéfices. Les
concurrents peuvent s'adresser de vive voix
ou par écrit à M. Fanta, 4, rue Halevy,
Paris. (H 904

Au magasin H. DEMAGISTRI
rue des moulins 35,

SUCRE à 65 c. par livre et à 62 cent, par
pain.
23. A vendre , des canaris bonne race avec

ou sans volière. S'adr. Grand' rue 9. au Sme.

1er emprunt à primes 1861
»E liA VILLE DE MILAN

Fr. 100,000 — 80,000 — 60,000 —
40,000 — 20,000 — 10.000 — 5,000 —
1000 — 500, etc. Chaque obli gation se rem-
boursera au min imum à fr. 46.

Tirage du B avril
Obligations originales, valable» pour

tous les tirages j usqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 36, chez ALBERT BOVET.

Lettres et argent franco.
25. On offr e à vendre 1000 p ieds fumier

de vache, à un prix favorable. S'adr. à M. J.
Breguet , notaire , à Coffrane.

26 . A vendre , b Nods , de 25 à 30 toises
de bon foin esparcelte. S'adr. chez Louis
Rollier , à la Preye , près de Nods

27. A vendre un grand buffe t , 3 portes à
coulisses ,^ longueur 2 m. 60 cm , hauteur  2 m.,
profondeur 50 cm. S'adr. photographie 01-
sommer.

PRIX X>E l'ABONNEMINT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «•-

> expéd. franco par la poste » '»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau * 3'SO

, par la poste , franco * **~
Pour 3 mois , » » * 2 *25

.Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bu reau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , el dans tous
les burcuix de poste . 

paix DES AHT HT or. CEI, :
Pour moii.2 de 7 1 i«ç- __ _ Ï5 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne ,'ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb*.
-es annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poet le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .
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Propriété à vendre
A vendre de gré à gré, un établissement

de boulangerie et débit de vin bien acha-
landé , pour entrer en jouissance fin juillet
prochain. S'adr. pour voir l ' immeuble au
propriétaire M Jaquet à PESEUX, et pour
les conditions au notaire Raillot à Boudry.

9. Les hoirs de Louis Matthieu exposeronl
en vente par enchères publi ques et par voie
de licitation , les non intéressés appelés , le
jeudi 6 avril 1871 à 3 heures après-midi , on
l'étude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel ,
les deux immeubles suivants :

1" Une maison sise à la Croix-du- Marché ,
à Neuchâtel , ayant grande cave voûtée avec
emplacement de pressoirs , trois autres caves ,
local pour p barmacie avec arrière-magasin el
laboratoire , trois étages à l'usage de logement
et dépôt; le tout est limité au nord par les

abords de la Croix-du-Marche , de vent par la
rue Fleury et M. Aug. Marthe , d'uberre par
ce dernier et la ruelle des Halles , et de bise
par Mlle de Marval et M. Schinz ; on com-
prendra dans cette vente les pressoirs , les
lœgres 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 Neuchâtel , dans un
parf ait état 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 rie construction
ou d'établissement d'agrément ; cet immeuble
est limité de vent par M. de Sandoz-Morel ,
de bise par l 'hoirie de l'errot-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 .

A VENDRE

Magasin Quinche
Sucre en pains, 65 centimes
Sucre pilé, 60 centimes.



i n i l l Q R S n i P D  fabricant de cols et
L U U i O  D L LL L. I I  cravates pour jeunes
gens , rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , 1, 1er étage , se recommande à la
bienveillance du publi c.

Au magasin de machines à coudre
de M. Chevallier , mécanicien , rue des Epan-
cheurs , Neuchâtel , on trouvera un beau choix
de machines américaines et autres , pour tous
métiers et familles. Machines d'occasion à
très bas prix.  Réparations à toutes machines ,
travaux sur métaux et sur buis. Fabrication
des charnières et loquclaux pour étuis de
montres , etc.

CARABINES YETTERII
avec double détente.

Celte arme , à l'ordonnance fédérale , des-
tinée aux carabiniers , peut se voir chez M.
P. Tscliantz, rne delà Serre _7, à Chaux-
de-Fonds. Conditions avantageuses , ainsi que
du Vetterl i d 'infanterie , et mousqueterie avec
yatagan. (H 2260 X)

PATE PECTORALE FORTIFIANTE !
de J. Klaus au Locle (1839) 1

Excellent remède pour les maux de
gorge , les catarrhes et les inflamations
des poumons. Très-recommandée des i
médecins et des consommateurs.

DEPOTS :
Neuchâtel : Pharmaci e Matthieu.  I
Fleurier H. Spring — Couvet : Bader ,
ph. — Chaux de-Fonds. Prince p li. ;
Boisot ph
Prix. Par grande boile , fr. !. — par

i petite boile , 50 cts

Fiais de goitres ! S !
Prompte goémon du gollri* «ans les aaittfl

fâcheuse» qu'occasioaDeat les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement tacite et in-
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour
Genève Expédition contre remboursement. Re-
mède externe Pharmacie D*RIER.a Généra.(H-X*

\0. A vendre un char d' enfant encore en
bon état. S'adr. pour le voir cbez Madame
Weismullcr , épicière, rue du Concert n° i.

41. A vendre , plusieurs bois-de-lit, tout
neufs , façon française et allemande. Kue des
Moulins 31, au second.

¦12 On offre à vendre du chaud-lai t  de
vache à la tasse ou au pot , le soir et le matin.
S'adr. chez Pierre Muller , rue des Moulins 9.

43. A vendre ou à louer , pour cause de
dé part , deux IIOIIM pianinog de Paris.
S'adr. chez Mesd Lehmann , cabinet de musi-
que.

M .  A vendre , chez Mme veuve Busson ,
rue Purry 4, au ler : glaces , pendules , ta-
bleau à musi que , tableaux , l i ts , canap és , ta-
bles , commode , armoires , bibliothè que , pota-
ger, tourne-broche , et différents ustensiles de
cuisine , elc.

45 On offre à vendre environ 500 pieds
fumier de cheval. S'adr. à J. Hall , place du
Marché.

46 A vendre à Corcelles n° 43, un divan à
coffre , une bonne pendule sonnant les quarts
et une pe tite table.

DEMANDES A LOUER.
71. On demande à louer pour le ler avril

une chambre garnie. S'adr. par écrit franco
poste restante , Neuchâtel , à Schlegel , accordeur
et réparateur de pianos et orgues.

72 Un ménage de gens tranquilles et sans en-
fants , demande à louer pour la St-Jean un lo-
gement de deux pièces, avec cuisine. S'adr. à
Henri von Buren , rue des Chavannes . n° 25.

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

Collège municipal
74 Le Directeur des écoles munici pales de-

mande à louer dans l ' intérieur de la ville , des
chambres de quel que grandeur pour servir de
salles d'école pendant un mois.

76. 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 I» Neuchâteloise , rue des Ter-
reaux 3. .

OFFRES DE SERVICES.
76 Une jeune fille de 19 ans , du canton de

Berne , parlant passablement le français , aime-
rait se placer pour tout faire dans un petit mé-
nage, ou pour femme de chambre ; elle tien-
drait plus à des soins paternels qu 'à un grand
salaire. Elle serait disponible dès le. 1er mai
prochain. S'adr. à Mme Gacon , au Maujobia.

77. On cherche une place pour une jeune
fille de 17 ans, forte et robuste , pour aider
dans un ménage ou soi gner des enfants ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. chez M. Gédet ,
jardinier , à Fahys.

A la même adresse , on cherche pour St-Jean
ou plus tôt un logement de 3 ou 4 chambres et
dépendances , où l'on puisse établir une pen-
sion alimentaire.

78. Une bonne fille de chambre , âgée de 2fi
ans , propre et active , sédentaire , sachant les-
deux langues , qui sait très-bien laver , coudre,
et repasser , et qui aime aussi les enfants , dé-
sire se placer de suite soit en ville ou ailleurs ,
dans un hôtel de bonne classe , ou de préfé-
rence auprès d'une bonne famille. Elle a de
bons certificats. S'adr. à Mad. Favarger , rue
des Moulins 9 , ou 3me.

79. Une demoiselle de Lausanne demande
une place ou des journé es comme tailleuse.
S'adr. rue du Tem*j le-neuf 24 , au café-restau-
rant.

80. Une demoiselle de la Suisse allemande
connaissant les deux langues , munie de bons
certificats , désire se placer dans un magasin à
Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

81 Une personne d'âge mûr , sachant les deux
langues et munie de bons certificats , désire se
placer de suite , comme gouvernante. S'adres-
ser à R. Lemp, agent , rue Purry , 4.

82. Un jardinier qui sait soigner un cheval ,
connaît le service de la maison , et peut four-
nir  de bons certificats , désire se placer pour le
ter avril. S'adr. chez Kvbourg, jardinier , à
Tivoli.

83. On cherche pour une jeune fille du Wur-
temberg, de bonne famille , une p lace soit de
femme de chambre , bonne ou cuisinière dans
une bonne maison de Neuchâtel. 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.

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

85. 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 recommandations. S'adr. au n* 23 , se-
cond étage , rue du Château. 
80 Un jeune homme âgé de 15 ans , de la Suis-

se allemande , désirerait se placerdans le canton
afin d'app rendre la langue française , tout en
se vouant aux tra vaux de la maison ; il ne de-
manderait comme salaire que sa nourriture .
S'adr. par lettre affranchie sous les initiales
G B 275, poste restante , Neuchâtel.

*-^!_fiB_te«.

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE
préparé par CHAUTEN inventeur à Genève

Membre de l'Académie universelle des Arls ,
Manufactures , Sciences de Paris , Membre de

l'Académie nationale de Londres,
LE SEUL ÉLIXIE.

Qui ait obtenu des MÉDA ILLES de 1 " classe
en France et en Ang leterre

Chacun doit l'avoir chez soi
C'est le MEILLEUR et le plus PUISSANT CORDIAL

Nul ne l'égale dans les maux d' estomac,
indi gestions , coli ques, apop lexie , croup, con-
vulsions , vers , rhumatismes, paral ysie, épi-
lepsie (mal caduc), fièvre in termit tente , ex-
tinction de voix , maladies du sang, CHOLÉRA ,
fièvre jaune , MAL DE MER , blessures, coups ,'
entorses , d yssenlerie, poinls de côté , déman-
geaisons violentes , mi graines , névral gies et
refroidissements , etc.

Les flacon fr. 2, avec brochure.
Pour éviter les contrefaçons , exiger l 'étui en

métal verni rouge et la signature
J CHAUTEN.

Venle en gros et en détail , à Neuchâtel ,
chez Mlle Jul iet te  CONVERT, rue des Ter-
reaux 5, et chez M. Henri GAGOND , rue du
Seyon.

29. A vendre , d'occasion , une belle armoire
à deux portes et deux tiroirs , bien établie et
ornementée , mesurant en hauteur 2 mètres

21 centimètres , en largeur 1 m. 88 c , et en
profondeur 57 cenlimèt. S'adr. à M"e Avisse,
à St-Blaise.

PENSION
et

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

EXTRAIT DE VIA NDE LIEBIG
Fabriqué à FltY-BENTOS (Amérique du Sud)

C O M P A G N I E  LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc.

Excellent fortifiant pour malades et convalescents.
Deux Médailles d'or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.

lie grand diplôme d'honneur IJa plus haute distinction Amsterdam 1869
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de 1 liv. angl. Pot de '/» liv. ang l. Pot de '/*, li v* a *1gl- Pot de '/» KT. ang l.
à Fr. 12»— à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr. 1»90

n̂ &̂i E**er sur cha(ïue pot J ŷf ëxZ éf e
f i~ * c  ̂ les signatures 

ci 
contre __-____S- -T—=*jjgJnégBi

S'adresser pour la venle en gros aux Correspondants de la Compagnie :
WEBER et ALDINGER , Zurich et Sl-Gall.

Les dépositaires ci-dessous vendent exclusivement ce prod uit ; le public est donc sûr d'y
trouver le véritable Extrait de viande Liebi g.

NEUCHATEL: F. Calame. E. Dessoulavy, H. Gacond , Marie Jeanfavre, Ch. Seinet et
Julie Zimmermann.  — PONTS-DE-MARTEL : C. Chapuis , pharmacien. - FLEURIER:
"V. Andraea. — VERRIÈRES : M. F.-Henri Chédel. (H 42% a).

VERRERIE DE u VIEILLE LOYE
Par MONTBARREY (Jura)

MM. TUMBEUF ET NEVEU
ont l 'honneur de prévenir leur honorable clientèle du canton de Neuchâtel , que leur fabrica-
tion , interrompue par suile des faits de guerre et de l'absence de la plus grande partie de
leurs ouvriers appelés sous les drapeaux , vient de recommencer et qu 'ils seront en mesure
d'exécuter les commandes de bouteilles qu 'on voudra bien leur transmettre , à partir de la fin
de mars courant. — S'adr. pour les commandes à M. L.-F. LAMBELET, 17 faub.
de l'Hôpital , Neuchâtel.

SEMENCES POUR L'AGRICULTURE
telles que : Trèfle des champs. Semences pour herbes

Trèfle des prés, ainsi  que toutes les autres
Luzerne. semences pour l'écono-
Esparcette. mie agricole, sont dispo-
Chanvre. nibles en toutes quantités.

Contre demande affranchie on recevra le pr ix-courant de nies semences pour économie,
légumes et fleurs. Titus DURE,,

(H- U9."ô-Z) Zurich, Marklgasse lo .

Maladies épidémiqiies
Le meilleur préservatif est l' emp loi journa-

lier du vinai gre de toi le t te  phéniqué. Prix du
flacon fr. 1, le litre fr , S. Envoi contre rem-
boursement pharmacie  Burmann , Locle

Au magasin Zimmermann
Confiture» aux prunes , pruneaux et

abricots.
Semoule ou griès de riz et de maïs.
l'ois , haricots, et lentilles à la ga-

rantie.

A LOUER.
47. De suite , pour un ouvrier , une petite

chambre meublée , rue des Moulins 38, au 3me ,
à droite.

48 A louer , une grande chambre non meu-
blée , avec part à lui cuisine , et une chambre
meublée , rue de l'Oratoire , 3, au second.

49 A louer , une chambre meublée pour jeu-
nes gens . S'adr. au Tertre n° fi , propriété de
M. Rorcl. 

50 Une chambre meublé e , à louer , pour une
ou deux personnes , pour tout de suite , faubourg
de l 'Hôp ital 12, sur le derrière.

51 A louer , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser , Ecluse 4, au 2me.

52 Une jolie chambre meublée , située au
centre de la ville , est à remettre pour le ler
avril. S'adr. rue des Moulins n" 2. au 3me étace.

53. A louer à Colombier un petit logement.
S'adr. à Georges Lambert , au dit lieu.

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

55. A louer à Auvernier , pour le 24 ju in
prochain , un logement d' une chambre A poêle ,
cabinets , cuisine , galetas , cave. S'adresser pour
visiter le dit logement et traiter , au proprié-
taire J.-P. Ducommun , à Auvernier.

nti. Pour cause de départ , à remettre pour
la St-Jean , rue des Moulins n' 22 , un pelit lo-
gement au rez-de-chaussée. S'adr. pour le voir
et les conditions , au locataire du logement.

57. A louer , chambre garnie avec pension ,
rue de l 'Industrie 3, au ter.

58. A louer , une grande et belle chambre ,
meublée ou non meublée. S'adr. à M. J. Welti ,
relieur. '

50. A louer une chambre meublée , indépen-
dante , au soleil levant. Même adresse , à vendre
une grande vitrine et deux bois de stors. S'ad r.
rue des Epancheurs H , au Sme.

00. Pour le ler avril , une chambre meublée
indé pendante , Ecluse 24 , au second.

61. A louer pour un monsieur , une jolie
chambre ayant vue sur la place Pury et le lac.
Rue du Môle I , au 3me.

62. Une chambre à louer pour un ou deux
coucheurs , rue St-Maurice 5.

63 A louer une chambre au soleil levant
meublée ou non , indé pendante. S'adresser à
Vieux-Châtel , S, au plain-pied. 

64 On offre à louer de suite deux chambres
garnies, rue des Terreaux 5, au second.

65 Une jolie chambre meublée , dés le ler
avril , chez M. Muller , régleur et cartoûnier , rue
du Neubourg 19 , au 2me étage.
~66 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 

 ̂67 Â louer , une chambre meublée , rue de la
Treille , n° 4, 3me étage. 

6.8. A louer pour le ler avril prochain , uue
belle chambre meublée , avec pension pour un
monsieur. S'adr. Terreaux 5, au 3me.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
87. On demande une domesti que sachant

faire un bon ordinaire , rue des Epancheurs 4 ,
second étage. 

88. On demande pour un petit ménage , une
bien brave fille , de préférence une allemande
qui désirerait apprendre le français ; elle ferait
le service de la maison sans rétribution. On
exige d'excellentes recommandations. S'adr. à
Mad. Clément-Maret , à St-Aubin 

89. On demande un domesti que de magasin ,
fort , robuste , et de toute moralité . S'adr. au
magasin de fer A. Gyger.



90. On demande pour le mois d'avril une
bonne cuisinière pour un grand ménage. Le
bureau d'avis indi quera . _

OtTOn demande , pour la St-Jean , une bon-
ne cuisinière et une fille de chambre , toutes
deux d'âge mûr si possible et parlant français.
On exigera de bonnes recommandations. S'adr.
à Mad Avidmeyer. ruelle des Halles. 

92. On demande pour entrer de suite une
fille parlant le français , de 25 à 30 ans , ayant
la prati que du ménage et de la cuisine ; inuti le
de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
rue de l'Hôp ital , 2mo étage , n ' 18. 

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

94. On demande , pour entrer de suite , une
bonne cuisinière , sachant l'allemand et le fran-
çais, âgée de 25 à 30 ans , propre , active et
ayant surtout un bon caractère. S'adr. à Mad.
Matthey, pla ce des Halles 2 , qui indi quera.

!lo. On demande pour le ler ou le 15 avri l ,
un domestique de confiance , qui sache soigner
le bétail et les chevaux , et qui connaisse tous
les travaux de la campagne. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis. 

96 On demande une bonne fille de ménage
pour la fin du mois ; on donne la préférence
à une vaudoise. S'adr. chez M. Diedisheim-Klein ,
rue du Seyon 16.

97 Mme Roulet-Zûrcher , rue du Môle , 4a ,
demande pour la St-Jean une femme de cham-
bre de langue français e et bien recommandée

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 occupé une place semblable en Alle-
magne. — Inut i le  de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. Se présenter chez
Mme 11. A., hôtel du Lac, à Vevey. (H-772-L.)

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS ,
99 L'on demande une apprentie tailleuse de-

meurant en ville. S'adr. rue des Moulins 35,
second étage.
100 On demande pour un garçon de 14 ans ,

jouissant d'une bonne san té , une place d'ap-
prenti cordonnier , à Neuchâtel-ville. S'adresser
à Alexandre Gaille , graveur , à Saint-Sul pice.

101 On demande , pour entrer de suite , une
jeune fille pour apprentie tailleuse. S'adresser
nn hiirpâ n d'avis.
•102 Une j eune fille demande à se placer

comme assujettie tailleuse. S'adr. au bureau
de celte feuille.

PLACEMENTS DIVERS
103. Une tailleuse , très-habile et de bon ca-

ractère , désire se placer comme ouvrière en
ville . S'adr. au bureau.

104 On offre , pour plusieurs personnes , de
l'ouvrage en lainage au crochet et on se char-
gerait au besoin d'apprendre cet état. S'adr.
chez Mad. Gintzburger , à Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105. La personne qui a changé jeudi 10 cou-

rant dans le local de la vente pour les Alle-
mands , son parap luie violet contre un vert
foncé tout  à fait pareil du reste , peut faire
l 'échange Vieu x-Chate l , 4, au p lain-p ied.

100. On a recu eilli un petit chien , robe bru-ne , portant un collier en cuir sans nom ; leréclamer à la Prise Châtelain , Vauseyon I.
107. Perd u il y a hui t  jours , un col brun de

manteau d'enfant , depuis le palais Rougemont
à la Place du Marché. Le rapporter contre ré-
compense place du Marché 7.

!0R II s'est égaré le vendre di 17 mars , un chien
courant , muselé , portant uu collier à plaque
jaune sans inscri ption , manteau brun jaune et
les pattes de derrière blanches ; les personnes quien pourraient don ner des rensei gnements , n 'ont
qu 'à s'adresser à M. Fr itz Veluzat , au Soleil , à
Saint-Bia ise , contre récompense.

109 Perd u entre Mon lmirai l et Neuchâtel , un
tour  de cou en martre , avec tête et queue del'animal. On promet une bonne récompense.
Le bureau d'avis indi quera.

HO. Une chatte couleur gris-souris s'est éga-rée depuis huit  jours . Prière de la rapportercontre récompense , rue St-Ho noré I , au 3me.
1H Trouvé une bourse très^usagée7~renfer-mant quel ques francs. La réclamer , rue de l'In-dustrie , n° 5
112 On a trouvé un foulard ; le réclamer ,moyennant indications , rue de l'Orangeri e n° 4,sous les initiales E. C.

AVIS DIVERS.
113. Les personnes qui ont eu la bonté de

prêter des obj ets à l'ambulance des
Bereles sont priées de bien vouloir les faire
réclamer lundi 27 courant de 9 h. à midi.
Société neuchâteloise d utilité publique. —

Séance du séance du samedi _o mars 187 1,
à 8 h. du soir , salle du Grand-Conseil.
lia Baume du Four, par M. le pro-
fesseur Desnr.

Cercle libéral
Dimanche 26 courant , à 8 heures du soir,

Soirée musicale
donnée pur la cantatrice suédoise

M"' SVENDSOUÏ
du théâtre de la ville de Gothenbourg , avec

le concours de M. SAUVLET
D_F~ Le programme comprend des chants
suédois , norwég iens et danois , chants alle-
mands , chants nationaux suisses et coup lets
joyeux 11 comprend aussi des morceaux d'or-
gue séraphin (harmonium).

Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse

Messieurs les aclionnaires sonl convoqués en
assemblée générale ordinaire

pour le vendredi 28 avril 1871 , à 10 heures
du matin , dans la grande salle du Casino , à
Bâle.

Les cartes d'admission peuvent être retirées
contre le dé pôt des actions , du 7 au 27 avril ,
à l'administration centrale (Spiesshof) à Bâle,
ainsi que du 7 au 22 avril ,
chez MM. Marcuard , André et Cie, à Paris.

» ' Marcuard et Cie , à Berne.
» S. Crivelli  et Cie , à Lucerne.
» F. Brunner fils , à Soleure.

à la Banque cantonale d'Argovie , à Aarau.
où l'on pourra également prendre connaissance
de l'ordre du jour à partir du 7 avril.

Bâle Je _5 mars 1871.
Le vice-p résident

du Conseil d'administration ,
FEER-HERZOG

Demande d'une famille
qui accepterait un écolier de 16 ans , qui
devrait fréquenter à partir du mois d'avril
l'école d'industrie. Adresser les offres aux ini-
tiales X. Y. 171, à l'agence de publicité de
Haasen-4ein et Vog ler , à Bâle. (H. 883)

On cherche
une famille d ist inguée , à Neuchâte l ,
où une demoiselle allemande pourra
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. par lettre affranchie , à Mad. Hôwing,
Hanovre , Marktstrasse 63. (H 5i H)

0onntag Den 26. iHtir2,
Zum lelzlen Maie in diesem Semesler,

Musikalïsch-Theatralis cli e
ABEND UNTERHALTUNG

gegeben vom Grull i-Verein zu Gunsten
hilfsbedùrftiger Mitg lieder.

IN DER GROSSEN BRASSERIE
Der Trunkenbold

Lustsp iel in 2 Akten
Die Euckkehr aus Amerika

oder
Der Michel als Brautwerber

Lustsp iel in 1 Akt.
fPT- NACHHER TANZ "9®

ENTRÉE : 50 cts. — Kassaerôfmung 7 Uhr
Anfang  8 Uhr.

Zu zahlrei chem Besuche ladet ein
DAS COMITÉ

Ax /j o Le citoyen Henri Ducommu n soussi-¦»» ¦< ¦*> gné informe le public (pour sa gou-
verne) qu 'il ne reconn aîtra aucune dette con-
tractée du vivant  de son premier mari par sa
femme, Madame Ducommun , veuve de Fran-
çois Chapuis. — Boudr y, le 25 mars 1871.

Henri Ducommun.

Pour parents
Une honora ble fumil le  qui habi le  un grand

village de la Suisse a l lemand e , près d'un che-
min de fer ,désire placer en change une fill e
de 14 ans pour lui apprendre le français , con-
tre une autre jeune fille dans une vi l le  ou
grande local i ié du canton de Neuchâtel, La
dite fille est bien élevée , et connaît  déjà les
premiers princi pes du français et du piano.
On donnerait la (préférenc e à une maison où
se trouver ait cet instrument.  Renseignements
au bureau du journal .

L'iliflTi l
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A S A I N T - G A L L
Capital social : 10,000,000 «le francs

se charge de toute sorle d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.
Pour tous les rensei gnements possibles s'adresser à

MM. F Machon , agent pr inci pal à Neuchâtel.
Ed. Perrochet , avocat , agent , à Chaux-de-Fonds .
L. -F. Lambelet , notaire , agent au Locle.
Alfred Lambelet , huissier, agent aux Ponts.
Al ph. Grisel. juge de paix , agent à Travers.
H. -A. Grandjean , notaire , agent à Fleurier.
Georges Clottu , propr iétaire , agent à St-Blaise.

' J.-A. Richardet , huissier , agent s Fontaines.
L'Agence de la Compagnie à St-Aubin ayant été supprimée , les affaires pour le district

de Boudry seront soi gnées par l'Agence princi pale à Neuchâtel , à laquelle on est prié de s'a-
dresser. Cependant des formulaires de propositions d'assurance et inventaires demeurent dé po-
sés pour les personnes qui en feront la demande , chez M. Aug. Droz , buraliste à Si-Aubin, et

» Paul Chapuis , pharmacien , Boudry .

m- PENSIONNAT A BERTHOUD ~m
M. J. ZANGGER, directeur du collège 

^^L̂ S':
vent les cours de l'école. — Langues anciennes et modernes, mathémati ques , etc. Cours spé-
cial de langue allemande pour les élèves de langue française . Leçons particulières à la maison
Bonne survei llance. Belle demeure à la campagne. (H- -126-X)

CERCLE DU MUSEE
Ce soir concert vocal exécuté par la chan-

teuse suédoise M"" Svendgon , avec le
concours de M. Sauvlet. Un commencera à
8 heures. 

127. Un Français connaissant la comptabi-
lité commerciale , offre ses services pour loute
ou partie de la journée , snivani l'importance
de la maison qui voudra  bien l 'emp loyer.

i II se rendra à ses frais à n ' importe quelle
destination , et fournira au besoin un caution-
nement si les opérations qui lui  seront con-
fiées le nécessitent.

Ecrire poste restante à Neucbâiel , aux ini-
Viales J C. R. 10. 

128 Mme Sophie lîaillot p révient l 'honora-
ble public qu 'elle cont inue le dégraissage des
babils , et se recommande à toules les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Service prompt et prix modérés Dé-
pôt à Neuchâtel chez M Beck , épicerie rue
du Seyon , et domicile s Serrières n ° 45.
129 Les t ravaux de maçonnerie et de char-

pente de la nouvelle ferme de Belmo nt sont
mis au concours Les entrepreneurs qui  défi-
rent soumissionner pour ces t ra vaux , pourront
prendre connaissance des p lans et du cahier
des charges chez M. P. de Purry architecte , 3
Vieux Châlel , de8 heures à midi.  Les soumis-
sions seront remises sous pli cacheté à M.
Charles Favarger , secrétaire de vi l le , jusqu 'au
samedi ler avril à midi.

130 Un jeune homme de 2*ï ans , connais-
sanl le service des grandes maisons, se recom-
mande pour cirer et servir à table. S'adr. au
bureau d'avis.

R^mmandation an* rïK
norable public et princi palement aux dames
de St-lilaise et envir ons , qu 'elle garnit  les cha-
peaux et qu 'elle en a aussi à vendre. Elle pro-
met des prix modi ques et une prompte exécu-
tion de l'ouvrage. Elise LEISER ,

modiste , à St-Blaise.
132. Une fami l le  de la Suisse allemande ,

recevrait en pension un jeune homme
de bonne famil le , qui désirerai! suivre le col -
lège de la vi l le , ou se p lacer dans un comp-
toir ou établissement industriel .  A pp lications
affranchies sous les ini t iales W. P. 7oO, à
l'office de publicité de MM. Haasensteih et
Vogler, à Zurich . (H 1283 Z)

CONCOURS
Fournitures de chevaux

A. Pour la Batterie attelée n° 24.
La fourniture des chevaux nécessaires à

l'attelage de la batterie n" 2-i pour le cours
de répétition qui  aura lieu à Thoune , du 22
mai au i j u in  esl mise au concours

Les personnes disposées à entreprendre
cette fourni ture , pourront  prendre connais-
sance des conditions au bur eau du commissa-
riat  des guerres au château de Neuchâtel , où
les soumissions cachetées et portant la sus-
cri ption : « Fournitu re de chevaux pour la bat-
terie n" 24 » devront être remises jusqu 'au
samedi ler avril  prochain , à midi;

Neuchâtel , le 10 mars 1871.
Département militaire.

B. Pour les recrues d'artillerie.
La fourni ture  des chevaux nécessaires au

détachement des recrues d'artillerie du can-
ton de Neuchâtel à l'école de Bière , du 15
ju i l le t  au -7 août esl mise au concours.

Les personnes qui  auraient  l'intention de
se charger de cette fourniture , pourront pren-
dre connaissance des conditions au bureau
du Commissariat des guerres au château de
Neuchâtel , où les soumissions cachetées et
portant la suscri p t ion : « Fourniture de che-
vaux pour recrues d'art i l lerie » devront être
remises j usqu 'au samedi ler avril prochain e
midi.

Neuchâtel , le 16 mars I87Î .
Département militaire.

Fournitures de vivres.
Un concours e.*>t ouvert pour la fourniture

de p ain et de viande aux troupes neuchâte-
loises pendant les écoles militaires cantonales
qui auront  lieu à Colombier en 1„7 1. .

Les persoones disposées à se charger de
l'une ou de l'autre de ces fournitures , pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges au bureau du Commissariat des
guerres au château de Neuchâtel , où les sou-
missions cachetées et portant la suscri ption
« Soumission pour fournitures de vivres » de-
vront être remises jusqu 'au samedi 15 avril
à midi.

Neuchâtel , le 16 mars 1871.
Dépa rtement militaire

lo. On demande pour de suite une ou
vrière lailleuse. S'adr. rue de l'Hôpital 1.

PEN SIONNAT DE JEUNES GEN S
à Gais, cant. d'Appenzell, (Rh.-Ext.)

Ce pensionnat , fondé en 1852 par un ancien élève de Fellenberg , est situé dans une belle
position saine , et se recommande en rapport d'une éducation morale et d'une instruction
solide dans la langue française , allemande et anglaise , la géographie , l'histoire , la p h ysique ,
les mathémati ques , l'histoire naturelle , le dessin , la tenue des livres, la calligrap hie , le chant ,
là gymnasti que el la musi que. (H 712)

S'adresser pour le prospectus au directeur J.-C. Zellweger.

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

prospectus et de plus amp les rensei gnements , s'adresser au directeur
(H 723] A. ZiiberbiiHler-Kettiger.



130. Une bonne famil le  d** Nidau , en échan-
ge d'un garçon on d'une fille , désire placer
un fils âgé de 15 ans dans une bonne famille
bourgeoise de Neuchâtel ou du canlon , pour
y apprendre la langue française en suivant
les écoles. Pour les rensei gnements, s'adr.
rue du Musée 4, _ma étage à droite.
"Jacob J-TUT-LEi., à Peseux , pré-

vient le public qu 'il se charge de réparer lotî tes
espèces de meubles anti ques , et promet un
travail propre et soi gné , à des prix modérés
Ou trouve toujours chez lui des meubles neufs
en noyer poli et en sapin verni. En même
temps, il se recommande pour les travaux con-
cernant la menuiserie.

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

cer des fils de 10 à 14 ans dans la Suisse alle-
mande , la maison d'un pasteur du canton de
Berne se présente pour offrir les avantages de
la vie de famille , d'une direction soigneuse
et d'une bonne instruction des langues mo-
dernes au collège de l'endroit. S'adr. franco
sub A R 1980, à l'agence de publicité
de SACHSE et Cie à Berne. (1 980)

132. Le soussi gné est dans le cas d'accepter
en pension quel ques garçons qui veulent ap-
prendre la langue allemande. Ils auraient
l'occasion de fréquenter l'école cantonale , en
ville (6 maîtres en chef) Branches de l'ensei-
gnement outre les ordinaires : latin , grec,
français, italien , anglais et musi que instru-
mentale. Education soignée et surveillance.
Pour de plus amp les renseignements s'adresser
à M. JAQUIER , gérant d'affaires à Rolle ,
ainsi qu 'à R. HABERST1CH, inst i tuteur.
à Zofingue. tH 564).

Demande de place
On désire placer comme volontaire dans

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

417. Dans une famille du Val-de-Ruz , on
recevrait en pension un ou deux enfants en
bas âge. S'adr. au bureau d'avis.
127 . On demande dans une maison de

commerce gros et déta il de la Suisse françai-
se, un jeune homme inte l l i gent comme ap-
prenti. Adresser les offres sous les initiales J
P. C, poste restante , Neuchâtel.

"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 Neuchâtel
Samedi 2b mars 187 1 , à 8 heures du soir.

•RAID 6QHIBIT
donné par

M. Morel, ler sujet du théâtre de la Monnaie
à Bruxelles , et MM. Léopold Brassin, pia-

niste, et Gérard Brassin, violoniste.
Ire partie

PRIX DES PLACES :
Ire galerie , fr. 2»50, Parterre , fr. 2,

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

Les portes et bureaux s'ouvriront à 7'/ 2 h.
On peut se procurer des billets dès aujo ur-

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

147. Ou demande plusieurs ouvriers fai-
seurs de secrets travaillant sur l'or el l'argent.
S'adr. à M. Constant Perret , à Buttes.

149. Mad. Werner , opérateur approuvé par
la faculté de médecine pour les op érations des
cors aux pieds , oignons , ong les rentrés , etc. ,
a l 'honneur de prévenir les personnes souf-
frantes , qu'elle séjournera jusqu 'au 1er avril
dans le canlon de Neuchâtel , pour op érer sans
causer de douleur. S'adr. par écrit , sous les
initiales A. W., poste restante , à Auvernier.

154 Le conseil administratif  de la commune
de Bevaix prévient les tailleurs de granits,
que l'on remettra la confection de quel ques
mille bornes. Les entrepreneurs qui veulent
entreprendre cet ouvrage doivent adresser
leurs offres au pré sident du conseil adminis-
tratif — Bevaix , le 18 mars 1871.

Au nom du conseil administratif ,
E. RIBAUX , secrétaire.

156. On demande pour de suite un ouvrier
émailleur , et un jeune homme comme ap-
prenti. S'adr. au bureau.

•121. Dans un pensionnat de demoiselles on
recevrait une jeune fille de la ville de Neu-
châtel, en échange d'un garçon qui irait au
ollége. S'adr. au bureau d'avis.

Cultes du dimanche 26 mars 1871 à Neuchâtel .
A 8 heures

Catéchisme supérieur à lu Collégiale,
A 9 '/ t heures.

1er Culte français à la Collé giale.
A 11 heures.

2e Culte français à la Collé giale.
L'Ecole du dimanche a momentaném ent lieu chei les

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

Catéchisme élémentaire à la Collégiale.
A 3 heures ,

Culle allemand à la Collégiale.
(Le culte de 3 h. à la Chapelle et celui du soir sont

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

lieu , jusqu 'à nouvel ordre , à la Collégiale.

E1AT CIVIIi »E NKUCIIATEli .
Naissances.

Le 15 févr. Louis-Ernest , à François-Clovis Morel
et à Louise-Emma-Rosine née Ramseyer , français.

16 mars. Edmond , à Frédéric-Alexandre Borel et
à Rosc-Adelaïde née Rougemont , de Neuchâtel.

17. Berlhe-Alice , à Pierre-Henri Guyot et à Caro-
line née Schweizer , de Boudevilliers.

20. Susanne-Charlotte , à Victor Bessard et àAnne-
Frenny née Vuillemin , vaudois.

20. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Emile-
Edouard Chollet et à Marie-Adèle née Martin , de Ché-
zard et St-Martin.

2t . Arnold-Henri , à Jean-Jaques Heer et à Caro-
line-Adèle née Petitp ierre , glaronais.

22 . Louis-Adol phe , à Louis-Adolphe Greset et à
Marie-Elisabeth née Godon , de Travers .

22 . André , à Josep h Monnet et i Marie-Louise née
Grau , français.

Décès.
Le 17 mars. Valérie-Amélie , 2 ans , 7 mois , 6 jours ,

fille de Jean Fankliauseret de Elise née Loosli , bernois.
19. David-Frédéric Béguin , 70 ans , 2 mois, 13

jours , agriculteur , de Rochefort.
20. Èmma-Marie-Lonise née Giesecke , 26 ans , 11

mois , 22 jours , maîtresse de musi que , épouse de
Adol phc-Frédéric-Wilhelm Buchholz , de Kùni gswald
(Prusse).

20. Edouard Dubois , i7 ans , 26 jours , horloger ,
époux de Zélie JeanQuartier , du Locle.

20. Louis-Ernest . 1 mois, fils de François-Clovis
Morel et de Louise-Emma-Rosine née Ramseyer ,français.

20. Pierre von Gunten , 72 ans , 11 mois , 19 jours ,
veuf de Marie -Rosine née Graber , bernois.

20. Marie-Louise-Antoinette née Bruneau , 51 ans,
9 mois, 19 jours , veuve de François-Wilhelm Breiter ,
de Dahme (Prusse).

21. Estelle-Augusta née Jorn»d , 28 ans , 8 mois,
li jours , tailleuse , épouse de Henri-Albert Grosp ierre-
Tochenet , de la Sagne.

22. François-Josep h Hildebrand , 31 ans , soldai du
bataillon 35 du Valais .

23. Rose-Marie , 9 mois 19 jours , fille de Jaques-
Félix-Léon Delley et de Adelphine-Adelzinde née
Gauthier , fribourgeois.

2:1. Elmire-Adèle née de Meuron , 57 ans , 8 mois ,
épouse de James-François de Meuion , de Neuchâtel.

23. Louis-Adolp he , 1 jour , fils de Louis-Adol phe
Greset et de Marie-Elisabeth-André née Godon , de
Travers.

23 . Johannes Schmid , 53 ans , marchand horloger ,
badois.

De p lus 8 soldats fiançais : ,
Le 15 mars. Firmin Solomiac , mobile du Tarn .
16. Martin Echeverry, 22 ans , mobile des Basses-

Pyrénées.
17 . François Chapus , 26 ans , 29e rég. de marche ,

de la Haute-Vienne.
17. Emile Regnault , mobile de la Nièvre.
19. Jérôme Chevallier , 26 ans , 34e régiment de

marche , des Deux-Sèvres.
22. Gustave Mercadan , 21 ans , 61» régiment de

marche , de l 'Indre.
23. Marie-Etienne Guillet , 22 an» , 53° régiment de

li gne , de la Savoie.
23. Jean Ranoullet , 25 ans, mobile de la Charente.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

en Février 1871.
PROMESSES DE MARIAGE.

Fritz Braillard , domesti que , dom. à Colombier, et
Louise-Octavie Cavin , horlog ère , dom. à Bevaix.

Paul Miéville , marchand , dom à Colombier , et Bar-
bara-Rosina Probst , cuisinière , dom. à Colombier.

NAISSANCES.
Le 6 février. Rose-Marie , à Déli-Elector-Grand-

Guillaume Perrenoud ct à Jeanne-Marie née Probst ,
dom. à Colombier.

18. Marguerite , à Jean-Jacob Ritzmann ctàMarie
née Gaschen.

Si. Fanny-Honorine , à Basile Rey et à Fanny-
Constance née Mentha , dom . à Colombier.

DÉCÈS.
Le i février. Rose née Mathis , née le i janvier

1801, épouse de Louis Junod , dom. à Colombier.
11. Etienne David , soldat français , en caserne à

Colombier.
18. Frédéric-Auguste , né le 23 janvier 1871, fils

de Abraham Tribolet et de Elisabeth née Schœnen-
berger , dom. à Auvernier.

26. Jules-Edouard , fils des mêmes et né le même
jour.

Nouvelles.

Paris, 22 mars. — Sur la place Vendôme ,
l' amiral  Saisset , dirigeant une manifestation
pacifique , a élé l'objet d' un attentat.  Sept
coups de fusil ont été dirigés contre lui.  Une
assez vive fusillade s'est engagée. La géné-
rale a élé battue ; p artout des victimes nom-
breuses. On dit que le général Félix Raphaël
a été masssacré par la populace. Les dépu-
tés et les maires ont lancé de nouvelles pro-
clamations. Etat grave.

Paris, 23 mars . 1 heure. — Le Journal des
Débals dit :  Après les événe ments  d 'hier , le
part i  qu i  s'est emparé de l'Hôtel cle Ville est
le part i  de l' assassinat.

Bruxelles, 24 mars. — Le bureau Havas-
Bullier-lleuter apprend que le gouvernement
français vient de concentrer au Mans les trou
pes de la Brelagne , pour les employer , en
cas de nécessité , au rétablissem ent de l'or-
dre à Paris. Une brigade a déjà quille Laval.

Paris, 23 mars , 6 heures du soir. — Les
insurgés ont présenté un bon du trésor d' un
million de francs à la Banque de France qui
a payé. On assure qu 'ils ont voulu réquisi-
tionner 500 mill e francs de M. de Rothschild
qui a refusé absolument de payer.

Genève, 23 mars (S h. du soir) . — Le télé-
graphe de Lyon est coupé. Les rouges ont oc-
cupé sans résistance la ville et les forls de
Lyon et agissent de connivence avec le gou-
vernement de Paris (Comité central) .

Confédération suisse. — Le 20 mars au
soir , environ 56,000 internés français, par 56
trains , et environ 12,000 autres , par bateaux
à vapeur sur le lac de Genève , avaient  été
évacués sur les Verrières et sur Genève.

Pendant les journées de lundi  et mardi ,
hui t  à dix trains et deux voyages par bateaux
à vapeur , ont porté encore à la frontière 10
à 12,000 internés.

Le 20 au soir , hui t  colonnes de chevaux
ont été remises aux délégués français à Di-
vonne et le 22, les deux dernières colonnes ,
fortes ensemble d'environ 1200 chevaux , doi-
vent avoir été conduites à la même destina-
tion.

NEUCHATEL . — Tous nos lecteurs con-
naissent l'affreux accident arrivé mercredi
soir à la gare de Colombier. Rien de plus
triste , de plus déplorable , nepouvai t  survenir
au moment  du repalr iement de ces millier s
d ' internés français , heureux de rentrer dans
leur pays. Ceux à qui ce malheur est arrivé ,
étaient  à 8 heures â la gare de Neuchâtel , et
manifestaient leur joie et leurs sentimen ts
pour la Suisse par des vivat s el des expres-
sions de reconnaissance.

Le train part , formé de 17 wagons du Cen-
tra l  suisse , contenant  environ 1000 hommes.
Arrivé à la gare de Colombier , il se heurte ,
lancé à toute vapeur , contre un train chargé
de houi l le , en station sur la voie de garage.
Le choc fut tel , que les habi tants  de Colom-
bier entendirent  comme un coup de tonnerre.
A ce bru i t  sinistre , aux cris déchi rant s  qui  se
faisaient entendre , on accourut  de loti t le vil-
lage , ainsi que de Rôle et des environs. Au
premi er moment , l' obscurité augmentait la
confusion ; cependant  des lanternes arrivè-
rent , et on procéda au transport  des blessés
el des morts. Ceux-ci furent déposés au ma-
nè ge du château , les blessés à l ' infirmerie de
la caserne.

Quand on put  se rendre compte de l'éten-
due de la catastrophe , on vit les trois pre-
miers wagons complètement  détrui ts .  Les
planchers de ces voitures étaient  pour ain si
dire étages les uns sur les aulres. La locomo-
tive a brisé un fourgon qui  élait en tôle du
tra in  de bouil le:  le mécanicien et le chauf-
feur en ont été quil les  pour quelques  contu-
sions. Le tender  n 'a pas d'avaries.  Les trois
ou quatre wagons qui suivent  ceux qui  ont
été détruits , sont endommagés p lus ou moins
fortement ; le reste , sauf les vilres , n 'a pas
de mal.

Le nombre des hommes tués sur le coup
est de 22. On sait combien sont terribles les
blessures produites par un accident pareil ;
les morts dans ce cas sont aff reux à voir.

Hâtons-nous de dire que les secours les
mieux entendus ont été aussi prompts qu 'a-
bondants. La pop ulat ion de Colombier , déjà
si éprouvée lors de l' arrivée de l' armée de
Bourbaki , a montré  de nouveau le plus loua-
ble empressement , le dévouement  le plus
complet et le plus intel l igen t .  Presque tous
les médecins de la ville sont accourus en
grande h âte , et ont passé la nui t  à panser
les blessés, au nombre de 61. Les plus grave-
ment atteints de ceux-ci , au nombre de dix ,
ont élé transportés jeudi m at in  de bonne
heure a l'hô pit al Pourtalès , où lous sont ar-
rivés en vie. Un seul de ces blessés a suc-
combé depuis , ainsi que deux de ceux restés
à Colombier.

Nous sommes heureux d'apprendre que
sur les 61 blessés , une vingtaine seulement
sont fortement atteints ; l'état des quarant e
autres ne présente pas de gravité.

L escorte de soldats suisses , forlu tement
placée , à ce qu 'on nous dit , dans le dern ie r
wagon au lieu du premier , n 'a eu aucun  mal-
Les soldat s français des wagons épargnés
ont dé ployé le zèle le plus touchant à secou-
rir et transporter leurs camarades malheu-
reux.

Au nombre des morts se trouve le chef de
train , nommé Reull ing,  d' origine suisse.

Quant à la cause de l' accident , elle provient
évidemment d unefausse aiguille , qui  a dirigé
le train sur la voie de garage , au lieu de le
laisser cheminer sur la voie directe , comme
lous les trains qui avaient passé par là dans
la journé e. L'aigui l le ur  est-il coupable? c'est
ce que l'enquête fera connaître.  Quoi qu 'il en
soit, une chose frappe tous ceux qui réflé-
chissent sur le grand nombre d' accidents qui
arrivent par le service mal fait des ai guilles.
Comment se fail-il qu 'un service si important
soit confié à un seul homme I Pourquoi ce
service n 'est-il pas mieux contrôlé , contrôlé
sérieusement , el p lu tô t  deux fois qu 'une? Il
y a ici dans l' exploitation de nos chemins de
fer , une lacune qui nous a toujours paru très
regrettable.

— Un second train de 800 internés étant
arrivé en gare de Neuchâtel vers minui t , on
les a logés pour le reste de la nu i t  au collège
des Terreaux. Un troisième el dernier con-
voi d'internés a dû passer la nuit  à la gare.

— Hier a eu heu au cimetière de Colom-
bier la triste et solennelle cérémonie de l' en-
terrement des victimes de la catastrophe da
22 mars. Vingt-quatre cercueils étaient  placés
sur 12 chars ; le long et lugubre cortège , ac-
compagné et suivi par une immense foule ,
était  formé d' un détachement de troupes neu-
châteloises , d'un délégué du gouvernement ,
d' une musi que mil i ta i re , et de plusieurs so-
ciétés de Colombier , en particulier celle des
mousquetaires. Des larmes se voyaient dans
tous les yeux. Les honneur s militaires onl été
rendus aux morts. Au bord de la fosse , des
discours très émouvants ont élé prononcés
par un ecclésiastique catholique et par p lu-
sieurs officiers. M. le pasteur de Colombier a
aussi prononcé une prière. Enf in  une  société
de chant a fait  entendre un chœur approprié
A la cirennstiinfr*.

— M. de M androt , colonel fédéral , a donné
dernièrement à Chézard une conférence sur
les ruines découvertes récemment près de
celte localité et où des fouilles se poursuivent
encore , quoi que un peu gênées par le refu s
d' un propriétaire d' un champ à le laisser ex-
p lorer. — En comparant  les constructions
avec d'autres du même genre mises à décou-
vert , M. de Mandrot  conclut que ces ruines
se rattachent à l'époque de la domination
romaine , et peuvent provenir d' un château
ou fort situé près des roules pour les rendre
sûres el servir de stat ion aux courriers alors
en usage pour les dép êches d'Etat .  — La
suite des recherches pourra jeter un nouveau
jour et déterminer mieux encore la na tu re
de cette habitat ion.

— La peste bovine qui avait  fait son appa-
ri t ion aux Verrières , par sui te  de l' entrée de
troupeaux accompagnant  l' armée française
cle l'Est , paraît être entièrement comprimée
sur territoire suisse , cle sorte que l' expert
fédéral , M. Zangger . a quitté le canton de
Neuchâtel.

Dernières nouvelles.

Paris, 22 mars , au soir. — A deux heures
après-midi ,  une manifestation d' une foule
considér able , sans armes , aux cris de vive la
république ! de l'ordre ! a élé l'objet d' une
fusillade sur la place Vendôme de la part  des
insurgés. On compte au moins 30 morts et
blessés.

Paris, 23 mars , midi. — Le comité central
(des insurg és) a publié un manifeste dans le-
quel il fixe au 26 mars les élections pour la
commune. Ils ont barricadé la place Vendô-
me , afin de la mettre à l'abri d' une at taque
éventuelle .

Expertise de lait du 21 mars 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Siegenthaler , 10 p. % de crème.
Neeser, 13 *
Jacob Berger, 18
Zbinden , 10 »
Perrin , 10 •
Mosimann , 10 »

Direetion de Poltee.


