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ÏMSÏEÏÏBLES & VENDRE.

Immeuble à vendre
La commune de Colombier offre à vendre

une partie de l'ancien verger Bovet-Bonhôte ,
au centre du village ; cet immeuble, conte-
nant environ 5 émines, serait par sa situation
très-favorable comme sol à bàlir. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au soussigné pour
voir cet immeuble

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Aug. MI éVILLE.

4 Aucun enchérisseur nes 'étant présenté
aux deux premiers essais de vente qui ont eu
lieu les 27 août el 20 octobre 1870 , de l 'im-
meuble ci-après dési gné , app artenant  à la
masse en faill i te du cit. L -Aug. Perrenoud ,
demeurant oaguères aux Ponts , donl l'expro-
pri ation a été prononcée par le t r ibunal  civil
du district de Boudry , le 27 juil let  1870 , le
juge de paix du cercle de Rochefort a fixé une
nouvelle enchère au samedi 22 avril 1871 , à
3 heures de l'après-midi , à l'hôtel de commune
du dit lieu , dans la salle ordinaire des séances
de la justice de paix , sur la mise à prix qui
.sera réduite de moilié. Cet immeuble consiste
en des prés de montagne aux Prés-devant ,
rière Rochefort , contenant environ 5301 per-
ches 7(3 p ieds ( I l  poses) , avec une moitié de
¦chalet sus-assise , joutant  le tout de vent Fré-
déric Jacot , de bise l'hoirie Perregaux , de jo-
ran veuve Udriet-Gretillat , et d'uberre Jean-
Daniel Colin. Les conditions de vente seront
lues ava nt  l'enchère et la mise à prix , réduite
de moitié , sera de fr. 750.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
d'avis do Neuchâtel.

Rochefort , le 24 mars 1871.
L.-Eug BéGUIN , greffier

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

rières el Auvernier ; elle se compose d'une
petite maison neuve de 3 chambres , cabinet ,
cuisine et dépendance , et d'une vi gne de 12
ouvriers avec j ardin , située entre le lac et la
grande route ; sa position est très-belle , le prix
n'est pas élevé et les conditions sont favora-
bles. L'acheteur pourrait jouir de suite de son
acquisition. S'adr. au notaire J. -F. Dardel , à
Neuchâtel.

Le même est aussi chargé de vendre une
magnifi que maison de maîtres , avec serre ,
écurie , remise et un verger conti gu planté
d'arbres fruitiers et d'agrément; la portion ,
à l'entrée d'un village en vent de Neuchâtel ,
ne laisse rien à désirer ; vue superbe et eau
dans la propriété.

<3. Ensuite d'un jugement d'exprop riation
prononcé le 17 décembre 1870 , par le tribu-
nal civ il  du district de Neuchâtel , il sera pro-cédé, par le juge de paix de Neu châtel sié-
geant au lieu ordinaire «le ses séances , dans

une habitation très-convenable et près d'une
fontaine publi que.

2° Aux. elinnins de la Cour, une
vi gne d'environ 2 ouvriers , joutan t de veni le
chemin , de bise Mad L'Hard y, de joran la
route cantonale et d'uberre Charles Bonnet-
Paris. ) .

3" Aux Charnus fie la Cour, une
vigne d'environ ri3/,, ouvriers , j outant de vent
le citoyen Lard y, de bise F.-E. Bonnet et de-
moiselle Claire Uupasquier , de jor an la route
cantonale et d'uberre.. .

4" Sou» ïïole , a la gare de Colom-
bier, une vi gne d'environ i3/„ 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 termine en poinie.

5° Au Creux du pin . une vi gne d'en-
viron 2 et demi ouvriers , joutant de vent une
issue, de bise François Clerc , de jo ian le co-
lonel Roalet et d' uberre dame Paris.

6° A Kuau une vi gne d'environ */, ou-
vrier, joùlant  de vent dame Girardet , de bise
le chemin de Ruau , de jora n demoiselle Fat-
ton et d'uberre dame Pi quet.

1" Une maison d'habitation avec jardin el
verger conli gus , à Colombier en Clïatrttay»
joutant au nord la route cantonale , à l'est et
au sud E Knûp fer-Jacot et à l'ouest Ch -H.
Wutt'rich.

S adresser pour visiler les immeubles à M.
Henri L'Ecuyer , à Colombier.

9. Les hoirs de Louis Matthieu exposeront
en venle par enchères publiques el par voie
de licilalion , les non iniéressés appelés , le
jeudi 0 avril 187 1 à 3 heures après-midi , en
l'étude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel ,
les deux immeubles suivants :

1° Une maison sise à la Croix-du-Marché ,
à Neuchâ lel , ayaul grande cuve 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
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 venle les pressoirs , les
laegres et le matériel d'encavage. Cet immeu-
ble est d'un rapport très-conven ;ible.

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 cul ture , ay ant issue
sur deux roules et d' où on a la vue sur le lac,
p ouvant , à raison de la proximité des fonlai-
iies , se prêter à toute espèce de construction
ou d'établissement d'agrément ; cet immeuble
e.st . l imité  de vent par M. de Sandoz-iMorel,
de bise par l 'hoirie de Perrot-Re ynier , de jo-
ran par la roule de France et des Montagnes ,
d' uberre par la route de Beauregard.

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

VENTES Vk\\ VOIE D'EMHÈlltS.
On vendra par voie d'enchère pu-

blique jeudi 30 mars , sur la place
Purry, divers objets mobiliers , tels que
bois de lit , bureau , tables, guéridon ,
buffet , chaises, de la literie , du linge
et des habillements d'homme et de
femme. Les montes commenceront à 9
h. du matin. GREFFE DE PAIX .

11. On vendra sur la place Purry par en-
chères publi ques, Je je udi 30 mars courant ,
dès les 9 heures du matin , un banc de me-
nuisier dans un très-bon état.

iz Lundi prochain a 9 h. du matin , au
Permis du Soc 4 : Vente aux enchères d'un
mobilier composé d'articles de ménage tels
que lits , canap és, commodes , tables, chaises,
vaisselle , batterie de cuisine , elc.

PB.IX ©I I/ABOWAîiîMEXrT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «»—

• expéd. ,franco par la posta » "»r-
Pour 6 moi», la feuille prise au bureau » *'M

» par la poste , franco « *»—
Pour 8 mois, ¦ » ¦ 8'2S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bur< ;uix de poste .

PRIX DX9 ASTNOWOXS :
Pour moii .3 de 7 liç., 75 c. Ponr 8 lignes et
plus , 10 c. l.i li gne, ou son espace. 5 c. la

/ répétition. — Pour s'adresser an bureau , 50 c.
] Prix des an noncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
tes an nonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi , celles porr le
samedi , jusqu'au vendredi à midi.

w - — 

Publications municipales

fflF~ Le prix du rablon est fixé à dix centi-
mes le pied cube.

Dii'ection de police
~ 

Ensuite d' un avis de la Préfecture , M. le
docteur Cornaz vaccinera chez lui , faubourg
de l'Hôp ital 28, le jeudi 30 courant , à 2 h.
après midi.

Neuchâtel , le 8 mars 1871.
Direction de police.

l'hôiel-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 , app artenant
à Louise-Henriette née Krûger , femme de Ja-
cob Hess, ébéniste à Serrières , et à ce dernier ,
pour les droits qu 'il peut avoir , savoir :

¦1* 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 , el à
l'ouest par le lit de la Serrières. La maison
qui comprend rez-de-chaussée et sous-sol à
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.
j . S0 Une scie à rubans avec 6 laines de re-
change .

3" Une scie à.p lacage avec 4 lames de re-
changé.

K a Une scie à panneaux avec 5 lames de
rechange et 3 pressons

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

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

terie.
8° Une machine à morlaiser.
Toutes ces machines , étalilies depuis peu ,

sont en bon état 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
I enchère.

Donné pour être publié par ô insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , le ÏO mars 1871.
Le greffier de paix ,

RENAUD , not.
7 Ensuite d'un j ugement d'expropr iation

prononcé le 17 février dernier , par le tribunal
civil de Neuchâtel , il sera procédé par le j uge
de paix du Landeron , siégeant à l'hôlel-de-
ville de ce lieu , mercredi 12 avril  prochain ,
dès 10 heures du mat in , à la vente aux en-
chères publi ques , de l ' immeuble ci-après ,
appartenant au citoyen François-Xavier
Plattet , cult ivateur , demeurant à Combes,
savoir :

Une vigne contenant enviro n oO perches,
située dans le vi gnoble du Landero n , lieu dit
aux Plantées , limitée en vent par les frères
Chiffelle , au nord par la commune du Lande-
ron , au midi par Christian Schleppy, en bise
par les héritiers de Xavière Pny llier née Per-
roset.

Les conditions de venle seront lues avant
les enchères

Donne pour être inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâlel.

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

C.-A. BONJOUR notaire.
8. Le lundi ÏO avril 1891 , dès

î l«. du soir et dans l'hôtel du Cheval
blanc à Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de minute  des immeubles suivants ,
app artenant aux hoiries Puthod el Richard.

1° Une maison avec jardin à la Rue
dessous au village de Colombier , renfermant

A VENDRE
14. A vendre, plusieurs bois de-lit, tout

neufs , façon française et allemande. Rue des
Moulins 21, au second.

I S A  vendre un établi presque neuf , avec
un peu de fournitures , pour polir des cuvettes
de montres. S'ad rue du Nenbourg -i, au 3me.

Chaussures
Magasin G. PÉTREMAND ,

rue des Moulins 15.
L'envoi de souliers de gomme attendu est

arrivé.

Société des eaux et forêts
DE FRIBOURG.

A vendre une certaine quantité1 d'épicéas
de 4 à 6 ans , pour plantations de jardins.
Prix : de 25 à 35 centimes livrés en gare à
Fribourg. S'adr. à M Ernest Bumati , inspec-
teur des forêts de la Société , à Fribouiv

Magasin de comestibles
CH. SEIKET

rue des Epancheurs S, Neuchâtel .
Reçu un nouvel envoi de petits pois en con-

serve, sardines et thon mariné , morue , ha-
rengs saurs et harengs verts .

Librairie Kissling
Almanach du Magasin pittoresque

pour 1871.
17 On offre à vendre les ustensiles pour un

débit de beurre , lait et fromage. S'adr. au
hnr d'avis.

Au magasin HAÏLE, reçu les voi-
lures d'enfani genre poussettes , du prix de 25
à SO francs.

19 Pour cause de dé part , on offre à vendre
une excellente machine à coudre (Grower et
Baker) , et un potager. S'adr . à Mme Clerc,
modiste à Corcelles

20 A vendre de gré à gré : Une table à
rallonges en chêne , une douzaine de chaises
cannées en chêne , une table de toileite , deux
tables de nuit , un lit , une bibliothè que , un
carlonnier , un canap é, un potager , etc. S'a-
dresser chez M. Buisson , aux Saars 1.

Grande enchère aux Geneveys-
sur-Coflrane,

15. Le vendredi 31 mars 1871 , dès 9 h.
du matin , les 'herbiers de Guillaume-Henri
L'Eplatlenier , vendront par enchères publi-
ques , dans h maison du défunt , aux Geheveys-
sur-Coffrane : deux vaches , une génisse , et
tout 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.



KArlAinha ï ûmn ,-1gcn t > rue Piirrv 4 , oltre
nUUUipilC LCI1IJJ , a vendre des garde-robes
en sapin , des secrétaires,; des tables rondes de
différentes grandeurs , table de nui t , bois-de-
lits tou t  en noyer et en état neuf ;  de même à
un prix très-modi que des habillements d'hom-
mes de toute sorte , savoir : pantalons , habits ,
paletots d'hiver , etc , lingerie , chemises de
femmes et d'hommes , chaussures , montres
d'argent , une roue de pierriste , ainsi que d'au-
tres objets trop long à détailler.

SW" Madame Bauschalz prévient son ho-
$P£~- "I 1101 able clientèle qu 'elle continuera
comme du v ivant  de son mari , s recevoir des
fourrures pour la conservation d'été , tous les
soins nécessaires leur seront donnés. Encore
un solde de chapeaux de feulre en li quida-
tion à bon marché.

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

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

Vue bataille à l'école «le Mad. Eu-
rope, 50 cent.

Lumière et ténèbres, scènes de la ré-
formation en Iialie , fr. 1.

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

Iiange's Kibelwerk. Der Psaller von
C. B. Moll. 2le Hâltte , fr. 3»50 -

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

De nouveau en magasin :
Kersier. Sermons. Tome IV , fr. 3i>50.
mad. W. Monod. La mission des femmes

en temps de guerre , fr. 2»30.

A vendre une chaudière
bien conservée , de la force de 30 chevaux ,
avec 3 tuy aux à vapeurs et chauffeurs, avec la
soupape de sûreté y app artenant , robinets ,
grille , etc. , au prix de fr. 4000. S'adr. aux
init iales W. X.. 148, agence de publicité
Haasenslein et Vogler , à Bâle.

Avis important pour les blessés
Pour n 'imp orte quelles blessures graves ,

servez-vous de l ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE,
vous en verserez sur les p laies et vous en
tiendrez une compresse humectée. Les plaies
se raffermiront et se cautériseront , l 'Elixir
évitera la suppuration et la gangrène ; quel-
ques pansements suffiront pour le rétablisse-
ment.
Prix du flacon : 2 fr. avec la brochure

Vente en gros et en détail à Neuchâtel chez
Mlle Juliette Couvert , 5 rue des Terreaux , et
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon.

Pour éviter les contrefaç ons , exiger l 'étui
en méta l verni rouge et la signature

J. CHAUTEN, à Genève.

31. 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 pied , le lout en noyer.
S'adr. à Emile Borel-Veuve , rue du Seyon
14, 2me étage.

3"2. 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 lout en bon état. S'adr. à Mad.
Favarger-Gauchat , à La Coudre.

Tuyaux de fontaines et d égoûts
en terre cuite , émaillés (vernis) intérieure-
ment , à emboîtage fixe et fait  d'une seule et
même pièce avec le tuyau , de 1 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 fabri que de M. de LERBER , à
Romainmotier, qui se charge de poser les
tuyaux  de fontaine à des prix modérés. Envoi
des tarifs sur demande (affranchir).

34 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'é picerie de M. Aug. Quinche , rue St-
Maurice.

42 A vendre chez Mme Huguenin-Dardel ,
à Peseux , des chapeaux de paille et crin pour
femmes, hommes et enfants. En outre , du
savon ang lais pour maladies de la peau , telles
que dartres, boutons , elc.

Mlle Weitzmann, modiste,
rue de l'Oraloire 5, a l 'honneur de prévenir
l'honorable public ainsi que sa bienveillante
clientèle qu 'elle a reçu un joli choix de cha-
peaux de paille , les formes les plus nouvelles
depuis le prix de fr. l »50 et p lus haut ; en
même temps elle fait souvenir qu 'elle a tou-
jours des bel les fournitures pour les garnitu-
res, et qu 'elle espère avec la modicité des
prix mériter toute confiance.

LE PETIT J O U R N A L
EDITION DE PABIS

a repris son service régulier
Il publ ie en ce moment : Le Siège de Paris,

journal d'un garde national mobilisé, par
Emile GABORIAU — Détails les p lus com-
p lets de ce qui se passe à Paris.

Dans tous les dé pôts du Petit Journal et
au Bureau général pour toute la Suisse, Agen-
ce de Publicité Vérésoff et Garrigues, à Ge-
nève .

Se vend : à Neuchâtel chez Davoine libr.
à Colombier , Ginlzburger.

à la Chaux-de-Fonds , Tripet-Ro-
bert , libraire papetier.

45 A vendre un las d'environ SOO pieds
bon fumier vache et cheval , faubourg de l'Hô-
p ital n " 41. 

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

1er emprunt à primes 1861
»E LA VILLE »E 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 1 avril
Obligations originales , valable» pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. S6, chez ALBERT BOVET.

Lettres et argent franco.

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

A LOUER.
34. Chambre meublée à louer , faubourg du

Lac 23
on. A louer , une jolie chambre meublée , in-

dépendante , pour un jeune homme de bureau ,
chez J. Ullmann , rue du Sevon 6.

ofi. A louer ponr la St-Jean prochaine , à un
ménage sans enfants , un petit logement de 3
pièces dont 2 au soleil , et toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

57. A louer , quartier des Parcs , une vi gne
et plantage appartenant à la Société immobi-
lière. S'adr. à M. Ch. Jacottet , Boine 2.

58. A louer deux chambres meublées , une
pour le 1er avril et l'autre pour le 1b. Rue de
la Treille 4 , second étage.

89 Pour la St-Jean , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr. au
Tertre 14 , au 3 me.

60. A louer dès St-Jean , Epancheurs S, com-
me logement ou lieu de dépôt , une grande
chambre à l'entresol sur la cour avec cabinet
attenant. S'adr. à M. JeanFavre , agent d'affai-
res.- .< 

6t. A louer pour le 1er avril une chambre
meublée , à l'Ecluse 17 , au premier.

62. A louer pour entrer tout de suite , au
centre de la ville de Cudrefi n , deux apparte-
ments neufs , se composant chacun de deux
chambres avec cuisine , cave et galetas. Pour
renseignements , s'adresser à Louis-Samuel
Treyvaud , munici pal à Cudreûn.

63. A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez Mesd. Ray le et Verdan.

64. A louer , une jolie chambre meublée pour
un jeune homme de bureau et une pour des
ouvriers. A la même adresse , un jeune homme
désirerait se placer dans un magasin. S'adr. au
bureau d'avis.

65. A louer pour le ter avril , une chambre
meublée. S'adr. Maison Neuve n° 3, apparte-
ment 7, au second.

66. A louer , pour la St-Jean , rue du Château
n° 7, un logement de deux chambres , cuisine ,
galetas et caveau. S'adr. au 3me étage.

67. De suite , pour un ouvrier , une petite
chambre meublée , rue des Moulins 38, au 3me r
à droite. 

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

69 Une chambre meublée , à louer , pour une
ou deux personnes , pour toutde  suite , faubourg
de l'Hôpital 42 , sur le derrière.

70 Une jolie chambre meublée , située au
centre de la ville , est à remettre pour le 1er
avril. S'adr. rue des Mo ulins n° 2, au 3me étage.

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

72. A louer de suite deux jolies chambrés
non-meublées , grande brasserie 24, au second ,
à gau che. • 

73. A louer à Auvernier , pour le 24 j uin
proch ain , un logement d' une chambre à poêle,
cabinets , cuisine , galetas , cave. S'adresser pour
visiter le dit logement et traiter , au proprié-
taire J.-P. Ducommun , à Auvernier.

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

75. A louer une chambre meublée , indépen-
dante, au soleil levant. Même adresse , à vendre
une grande vitrine et deux bois de stors . S'adr.
rue des Epancheurs 11 , au 3me. 

76. A looer, chambre garnie avec pension ,
rue de l'Industrie 3, au 1er.

Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL

ANNUAIRE OFFICIEL
de la

République et canton de Neuchâtel
pour 18*1. Prix : fr. 1»50.

En venle chez tous les libraires.

ŒUFS DE PAOUirrue^S;
cont inue à teindre les œufs de Pâques de tou-
tes les couleurs.

Au Panier-fleuri
Oeufs teints pour Pâques
Les personnes qui désirent en avoir sont

priées de faire leurs commandes à l'avance.

Café de la Poste
BIÈRE DE LOCHBACH

Vente d'étoffes pour - le printemps et l'été.
Au magasin À. BLOCH

Place du M 'arche , n" 3.
Robes, jupons, châles, confection pour Dames,

draperie , toilerie , cotonnerie.
De retour de Lyon et Paris , où ce magasin vient d'acheter , à des prix excessivement bas,

des quant i tés  de marchandises dont la vari été dans les dessins et le choix dans les tissus sur-
passent tout ce qu 'il a encore mis en vente jusqu 'à ce j our

Notice de quelques articles.
10,000 aun. de robes nouvelles. Deux affaires considérables en

Barège , lenos depuis fit) c. l'aune. draperie.
Grand choix de popelines glacées 85 c. » 200 aunes de drap pure laine pour la saison ,
Epingle , diverses nuances , 95 c. » an bas prix de fr. 7»50
Cretonnes glacées , fr. l » l o  c. » 350 aunes au bas prix de fr. 8»75
Damier , croisé laine , depuis » 1 »30 c. » Reçu en oulre un beau choix en Elbeuf , Sé-
Imprimés couleurs sur fond al pacca , depuis dan et Bichwiller.

fr. I»75 l'aune. Un choix des p lus varié en flanelle et draperie
Grand choix d'al paca , mohair , en gris , maïs pour la confection pour dames.

et autres nuances. _, , : .; .
Un loi d'al paca blanc , cretonne blanche. Ootonnene.
Mérinos anglais blanc 60 pièces colonne pour lits el robes , bonnes

Tissus pour deuil. „n
c0»le "rs' ,f!ePuis . . . .  . gO c l'aun.

_ ,, . f  .. , .  30 pièces indienne bon teint , dep. 80 c. »Orléans , al paca , cretonne , popeline , mérinos , Ind j ennes meIlb|es bon teint (1 ' 90 c „
cachemire , etc. Coulj , e, sarcenets pour lils .

Jupons. Un très grand choix de toiles de coton , en tou-
Jupons en pelites rayures , dep. fr. I» 10 l'aun. tes largeurs.
Affaires considérables de rayures en couleurs , .4-00 douzaines mouchoirs de poche en coton ,

depuis fr. 1 n35 l'aun.  depuis fr 3»75 la douzaine.
Rayures en salin , » I » KO n j Reçu encore une partie de mousselines blan-
Rayures en écossais pr la saison » 2»23 » ches pour rideaux , qui seront vendues au-
Moiré gris , noir et autres dessous de leur valeur réelle.

SEMENCES POUR L'HORTICULTURE
Rendues f ianro pour la Suisse

L'assortiment comprenant 12 espèces à fr. 2»20
» » 25 » » 4»20
» D 50 » n 8»—
» » 100 » » 16»—

L'assortiment de 12 esp èces comprend :
1. Abrom'a umbellata .  — 2  Aethionema Buxbat imii .  — 3. Allhea rosea. —4.  Amaranlhus
specioMis aureus. — 5. Aster à houle et fleurs de Paconia. — 6. Calceolaria pinnata. —
7. Giroflée d'été à grandes fleurs —8. Gaillardia bicolor. — 9  Balsamines roses d'Andrieux .
— 10. L in i im  grandiflorum verum. — 11. Phlox drumondii  12. Zinnea elegans pleine.

Contre demande affranchie on recevra le prix-courant de mes semences pour économie
légumes et fleurs. Titus DIIRK ,

(H-1495<z-Z) Zurich . Marklgasse 15. 

Gaves du palais Rougemont
Vin blanc 1-890 absynthé , 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 Rougemont.

40. 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;
j e m'efforcerai de satisfaire toutes les person-
nes qui m'honoreront de leur présence. On y
trouvera véritable fromage parmesan .

Aug. CLEMMER , ancien facteur.

Graines fourragères
Chez L. A. Pochon , à Cortaillod , l'on peut

acheter des graines d'esparcelle garantie fran-
che de pimprenelle , luzerne de toute beauté ,
treffle violet , etc. Toutes ces graines sont nou-
velles et de choix-.

Au magasin H. DEMAGISTRI
rue des Moulins 25 ,

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

on san* volière. S'adr. Grand' rue 9 au 3me.
51. A vendre , ,i Nods , de 25 à :J0 toises-

de bon foin esparcette. S'adr. chez Louis
Rollier , à la Preye , près de Nods.

52 \r vendre ou à louer , UNE FORGE OU-
TILLEE , bien achalandée , avec 2 logements-
et dépendances commodes ; l'établissement est.
situé dans un centre agricole et sur une route
très-fréquetitée ; l'entrée en jouissance aurait
lieu dés le 24 ju in  de cette année. S'adr., pour
voir l ' immeuble , à Mme veuve Schmid , à Va-
lang in , Val-de-Ruz , canto n de Neuchâtel.

OX DEMANDE A ACHETER.
53 On demar.de à acheter de rencontre

une table à manger à coulisses , de moyenne
grandeur el encore en bon état S'adr. au bu-
reau d'avis.



77. Pour le fer avr i l , une  chambre meublée
indé pendan te , Ecluse 24 , an second. 
~7R.

~
À"louer ponr ' un monsieur , une  jo lie

chambre ayant vue sur la place Purjf et le lac.
Hue du Môle 1 , an 3me.

70. Une chambre à louer pour un ou deux
coucheur s, rue St-Maurice o- 

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

81 t' ne jol ie chambre meublée , dés le 1er
avril , chez M. Millier , régleur et cartonnier , rue
du Neu bou rg 19 . au 2me étage. 

" Si."A louer pour le ter  avril prochain , une
belle chambre meublée , avec pension pour un
monsieur. S'adr. Terreaux o , au_ 3me._

So A louer pour Si-Georges 1871 ou plus
lot 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
menls complets , caves, bûchers et j ardins.
On pourrait  au besoin séoarer les logements,
tous indép endants. Pour voir et connaître les
condit ions , s'adr. au propriétaire Auguste
Heckel , à Auvernier-. ' 

84. OrToffre à.louer pour la St-Jean pro-
chaine, un local pour atelier avec cheminée,
au soleil levant. S'adr. à L' Delay entrepre-
neur Ecluse 24.

Avis aux communiers
DE NEUCHATEL

Les communiers de Neuchâtel , domiciliés en
ville , qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l' une  des quatres Rues , sont invités à
se faire inscrire aux adresses ci-dessous indi-
quées avant le samedi 8 avril , époque après
laquelle les demandes seraient renvoyées d' un
au , à teneur des règlements. Les personnes qui ,
par suite de changements de domicile , devraient
être portées sur le rôle d' une autre rue que
celles ou elles avaient leur habitation en 1870,
sont aussi invitées à se faire inscrire :
Pour la rue du Château , chez M. Gustave de

Pury , secrétaire.
Pour la rue des Halles et Moulins , chez M.

François Bouvier , secrétaire.
Pour la rue des Chavannes et Neubourg ,*chez

M. J. -F. Dardel, secrétaire.
Pour la Grand' rue et rue des Hôpitaux , chez

M. F.-Victor Borel , secrétaire.
3<P~ Une bonne famil le  des environs de
Bâle cherche une j eune fille qui voudrai t  ap-
prendre l'allemand ; elle serait nourrie , blan-
chie et devrait  en retour s'aider dans le mé-
nage. S'adr. rue de la Collégiale 2, à Neu-
châtel. — A louer un petit logement pour la
St-Jean.
g r̂- Un magistrat d'une ville du canton de
St-Gall désirerait envoyer à l'Académie de
Neuchâlel son fils âgé de 17 ans et le placer
à cet effet dans une bonne maison bourgeoise,
en échange d'un j eune garçon ou d' une j eune
fille du même âge. S'adr. pour p lus amp les
renseignements , au Recteur de l'Académie.

DEMANDES A LOUER.
83. On demande à louer deux chambres

proprement meublées , dont l'une grande à
deux lits , et l'autre pouvant servir de salon.
S'adr. faubourg du Crêt , 13, à l'étage.

8G. On demande à louer , pour St-Jean , au
centre de la vil le  si possible , un appartement
de 2 à 3 pièces et dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

87. On demande à louer pour le 1er avril
une chambre garnie. S'adr. par écrit franco
poste restante , Neuchâtel , à Schlegel , accordeur
et réparateur de pianos et orgues.

88 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.

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

90. On demande deux chambres,
dont l'une formant salon et l'autre
chambre à coucher , le tout conve-
nablement meublé. S'ad.àM.Holtz,
à la Keucliàteloise , rue des Ter-
reaux 3.

OFFRES DE SERVICES.
91. On désire placer deux jeunes filles de 16

ans, connaissant déjà un peu le français , pour
se perfect ionner dans cette langue; mais sans
payer de pension. Adresser les offres à M. Mar-
ti , secrétai re de commune , â Lyss , canton de
Berne.

92. l' ne j eune  fi l le de Claris , do bonne vo-
lonté , cherche une  pj ace pour faire le ménage
dans une fami l le  parlant français. Elle a de
lionnes références. Entrée de suite. Déposer les
offres au bureau de celte feuille .

93. Demande de places, pour une fille de 34
ans , dans un ménage où il y aurait un jardin à
soigner , pour deux  Soleuroises de 18 à 19 ans ,
dans des famil les  où elles pourraient apprendre
le fran çais , pour  une fi l le de 17 ans , comme
lionne d'enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3.

94. Une très-bonne cuisinière âgée de 30
ans , cherch e à se placer dans une  grande pen-
sion. Elle ne parle que l'a l lemand.  S'adr. à
Mad.  Widmeyer, ruelle des Halles 3.

U :i . Une lionne fi l le  du Wurtemberg, 19 ans ,
cherche une  place dans une famille pour toul
faire dans le ménage ou pour garder les en-
fants  S'adr. à Mad Widmeyer , ruelle des Hal-
les 3.

96. Une jeune  fille allemande , sachant faire
un ménage , désire se placer de suite pour ap-
prendre la langue française avec un petit gage.
S'adr. â IL I.emp, agent, rue Purry 4.

97. Deux honnêtes filles , qui connaissent le
ménage et savent bien faire la cuisine , désirent
être placées. Prétentions modestes. Bons témoi-
gnages. S'ad feo chez H. Serin , à Berne. (S 2006 C)

98. Deux jeunes filles de 20 et 23 ans , alleman-
des, niais parlant français , cherchent à se placer
comme bonnes ou femmes de chambres ; elles
pourraient  en t re r  prochainement. S'adr. pour
rensei gnements , â Mad.  Perrin-Persoz , à Colom-
bier.

99. Une bonne domesti que de 23 ans , sa-
chant les deux langues , forte et robuste , pro-
pre et douée d' un bon caractère , qui connaît
ions les t ravaux du ménage , désire se placer de
fu i t e  ; bons certificats. S'adr. à Mad. Favarger ,
rue des Mou l in s  9, au 3me.
100. Une cuisinière d'âge mur , de la Suisse

française , bien recommandable , désire se placer
dans une bonne famille. S'adr. au bureau.

101 On cherche une  place pour une  j eune
fi l le  de 17 an< , forte el. robuste, pour aider
dans un ménage-nu soigner des enfan ts ;  elle
pourrait  entre r'dV sui te  S'adr. chez M. Cédel ,
jar dinier, à Falivs.

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

102. Une bonne fille de chambre , âgée de 26
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. ^___^__

103. Une demoiselle de la Suisse a l lemande
connaissant les deux langues , munie  de bons
ceri i licals . désire se placer dans un magasin à
Neuchâtel. S'adr. au bure au d' avis . 

104. 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.

lOo. Un jeune homme, 22 ans , actif , intel-
li gent , et pou van t  être recommandé , cherche
pour le mois d'avril une place de domesti que
dans un magasin ou une maison particulière.
S'adr. au magasin Zimmermann.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
106. Une fille sachant enseigner la langue

française , trouverai t  â se placer de suite comme
bonne d'enfant à Vienne. S'adr. à R. I.emp,
agent, rue Purry 4.

107. Mad. Favre-Perret , faub. des Rochettes
o, demande pour le milieu d'avril une domes-
tique parlant français , propre , active et con-
naissant la cuisine. Inuti le de se présenter sans
de bons renseignements.

10S . On demande pour une  campagne un bon
domesti que qui sache traire , conduire les che-
vaux et soigner le jardin. Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Lardy ,  pasteur , Trois-Portes 3.

109 On demande à la campagne , pourcouran t
d'avril , une bonne domesti que de 28 à£32 ans ,
parlant le français , sachant bien faire la cui-
sine et soi gner un ménage ; elle aurai t  un bon
gage et po int de jardin à soigner. S'adresser
au bureau d'avis.

101. On demande une  domesti que sachant
faire un bon ordinaire , rue des Epancheurs 4 ,
second étage.

H t .  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
exi ge d'excellentes recommandations. S'adr. à
Mad. Clément-Maret . à St-Anbin

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

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

1 14. On demande , ponr la St-Jean , une bon-
ne cuisinière et une fi l le de chambre , toutes
deux d'àfre m û r  si possible et parlant français.
On exi gera de bonnes recommandations. S'adr .
à Mad. Widmeyer . ruelle des Halles.

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

116.  On demande , pour entrer  de suite , une
bonne cuisinière , sachant l'a l lemand et le fran-
çais, âgée de 23 à 30 ans , propre , active et
ayant sur tout  un bon caractère. S'adr. à Mad.
Matthey, place des Halles 2 , qui indi quera.

117 Mme Roulet-Ziircber , rue du Môle, 4a ,
demande pour la St-Jean une  femme de cham-
bre de langue française et bien recommandée
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DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
118. Dans la vi l le  de Berne , on prendrait de

suite un ou deux apprentis jardiniers. S'adr. à
Auguste Lequin , jardinier, à Berne.

119. On désire placer une  fille al lemande chez
une  bonne tailleuse comme assujettie. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purry 4.

120 On demande pour un garçon de 14 ans ,
jouissant d' une  bonne santé , une  place d'ap-
prenti cordonnier , à Neuchâtel-vilîe. S'adresser
a Alexandre Caille , graveur , à Saint-Sul pice.

PLACEMENTS DIVERS

Attention
121. Plusieurs jeunes hommes et demoiselles

intelli gents, d'une  bonne éducation , désirent se
placer dans la Suisse romande , où ils auraient
l'occasion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres à F.-J. Riedweg , bureau de
placement , Lucerue. (D. 2173 B.)

t l ?2. On demande une  bonne ouvrière  et une
assujet t ie  lai l leuses , pour de suite. S'adr. a
Mad. C r i - l i l l a t .  à Auvernier.

123. Un j eune  homme , a r r i v é  rucemutcui uc
l'Aulricbe et sachant les deux langues , cherche
un emp loi dans un bureau ou dans une fabri-
que. S'adr. au bureau d'avis.

124. On désire placer dans la Suisse française
une jeune fille chez une famil le  bourgeoise ,
honorable et bien diri gée , où elle puisse avoir
l' occasion de prendre chaque jour des leçons
de français , et de se former aux travaux du
ménage. Offres sons chiffre M. Q. 126 , seront
soignées par l'expédition d'annonces Haasens-
tein et Vogler , à Zurich. (C. 454 Z)

125. Un jeune ins t i tu teur  d' une école tempo-
raire du canton des Grisons désire trouver dans
la Suisse française , à part ir  de Pâques , une
place pour accompagner et donner des leçons
d' allemand à des jeunes gens pendant qu 'ils
sont à la campagne, ou dans un pensionnat. Il
ne demanderai t  que son entretien , son but
étant de se perfectionner dans le français. Pour
de p lus amp les renseignements , s'adresser à M.
Uéon Roulet , négociant à Neuchâtel.

126. Une tailleuse , très-habile et de bon ca-
ractère , désire se placer comme ouvrière en
vi l le .  S'adr. au bureau.

Ï27 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
128. Ua personne qui a changé jeudi 16 cou-

rant dans le local de la vente pour les Alle-
mands , son parap luie violet contre un vert
foncé lout à fait pareil du reste , peut faire
l'échange Vieux-Châtel , 4, au plain-pied.

129. On a recueill i un  petit chien , robe bru-
ne, portant un collier en cuir  sans nom ; le
réclamer à la Prise Châtelain , Vauseyon I .

130 11 s'est égaré le vendredi 17 mars , un chien
courant , muselé , portant un collier à plaque
jau ne  sans inscri ption , manteau brun  j aune  et
les pattes de derrière blanches ; les personnes qui
en pourraient donner des renseignements , n 'ont
qu 'à s'adresser à M. Fr i t z  Veluzat , au Soleil , à
Saint-Biaise , contre récompense.

AVIS DIVERS.
|C î'i» Société française la Fra-
ternité, ay an t  décidé d'élever un monu-
ment funèbre sur la tombe des victimes de
l'accident de Colombier, prévient le public
qu 'une souscri pt ion est ouverte dans ce but
au siège de la Société , café du Mexi que , rue
de la Treille 2, Neuchâtel .

Au nom de la Société française ,
Le Secrétaire , G. Fl.ANET.

¦3iWF" Une demoiselle ayant  par j our quel ques
heures disponibles , désirerait les uti l iser  en
donnant  sous de très favorables condit ions ,
des leçons de piano à de j eunes élèves. S'adr.
à M. Lichlenhahn ou au magasin de musi que
des dames Lehmann ; au besoin de bonnes
recommandations pourront  êlre données.

133 Un jeune homme de 25 ans , connais-
sanl le service des grandes maisons se recom-
mande pour cirer cl servir à table. S'adr. au
bureau d'avis.

Collège municipal
Le local destiné a u x  parallèles de la Sine

classe pr imaire  de filles est ma in t enan t  rue
des Epancheurs 7, 1er étage.

Neuchâtel , 27 mars 1871.
Le Directeur.

Demande d'un taupier
La commune des Geneveys-sur-Coffrane

demande un bon taup ier; les amateurs de-
vront s'adresser à M. Henri Perregaux-Dielf ,
président du conseil adminis t ra t i f , d'ici au 13
avri l  prochain.

Geneveys-sur-Coffrane, le 27 mars 1871.
Le Conseil administratif .

Grande Brasserie Vuil le
Mercredi 29 mars '871 et j ours suivants

Concert vocal et instrumental
donné par Mme PAGES et sa troupe ,

EN TRÉE LIBRE.
On commencera à 8 heures

li2 Une demoiselle de Paris voulant se fi-
xer à Neuchâtel , désirerait t rouver  à donner
des leçons de français, d'anglais ou de
piano. S'adr chez M. Jeannerel-Châtelain ,
faubourg du Crêt 5.

143 Mme Sop hie Hail lol  prévient  l'honora-
ble publ ic  qu 'elle cont inue le dégraissage des
habits, et se recommande à toutes les person-
nes qui  voudront  bien l'honorer de leur con-
fiance. Service prompt et pr ix modérés Dé-
pôt à Neuchâlel chez M V>< ck, épicerie rue
du Seyon , et domicile à Seirièr. 's n ° 45.

PENSIONNAT DE GARÇONS.
Le pasteur d' une peti te v i l l e  capitule de la Suisse al lemande , recevrait  encore , au com-

mencement du mois de mai , dans sa maison, où l'on ne parle que le bon allemand, un
ou deux jeunes gens de la Suisse romande , pour leur ensei gner la langue.  Leçons particuliè-
res données par le père de famille , et l' avan ta g e  d' un bon collège de la vi l le  que les élèves ,
dont le nombre est l imi té  à 4 ou il , fréquentent. Soins paternels S'adresser pour des rensei-
gnemen t s :  à Neuchâtel, à M. Heer-Fetitpierre; à Lutry (cant. de Vaud), M. Dé-
prez, j uge de p aix ; à Genève, à MM, l< s pasteurs Segond et Kœhrich , el à M. le D'
en médecine Baumgœrtner, à St-Jean; a Chêne (Genève) , à M. Souvairan-Cas-
thélaz , ou à Liestal (Bâle'campagne\ au p asteur  Widmann. (H 903)

à MM, les propriétaires et gérants de bains, d'hô-
I "I 1 (J tels, d'instituts, de pensions, à MM, les fabricants I IT1 Ç\
1 1 I m et négociants, etc, etc. 1 1 I \a 'IO RODOLPHE HOSSE, A ZURICH 4*19
Strassbourg , Munich, Nuremberg , Francfort s J M . ,  Vienne, Berlin, Prague ,

Hambourg , Brème.
Agent officiel de tous les journaux.

Se charge de publier toutes les annonces , n 'importe pour quel pays aux  prix ori ginaux qui
sont notés par les expédit ions des gazelles. L'affranchissement et les frais occasionnés ne
seront pas comptés, et de grands ordres qui sont à faire paraître plusieurs fois , j ouissent d' un
certain rabais.

Catalogue des gazettes (tarif d'insertions), gratis et franco.
ïMF~ Agent (fermier) d'annonces du Kladderadatsch à Berlin , Fliegende Blâtter h Munich ,
Figaro à Vienne elc , etc.. L'édition totale de ces (rois journaux surpasse 100,000 exemp laires ,
avec un nombre de lecteurs q u i  dé passe plus que 500,000 et le prix d'insertion pour une  li gne
ne monte , pour tous ces j ournaux  ensemble, que j us qu 'à fr. l»7o.

M. Jules SANDOZ, libraire à Neuchâtel , reçoit les annonces aux mêmes conditions que le
bureau central , et fournil  aux clients les mêmes rensei gnements  pour tous les cas qui peuvent
se présenter.



Rétablissement des relations di-
rectes avec et en transit par la
France par Verrières-Pontarlier,
La Direction soussignée a l 'honneur d'infor-

mer le .public , qu 'ensuite du rétablissement
comp let du service sur le réseau Paris Lyon-
Méditerranée , les correspondances et objets de
messagerie pour la France et en transit par la
France, qui depuis quel ques semaines étaient
dirigés sur Genève et Bâle , seront , dès-main-
tenant , reçus dans les bureaux de poste et ache-
minés à leurs destinations par Pontarlier.

Exceptionnellement et momentanément ,
pour les envois en messagerie à acheminer par
l'intermédiaire des chemins de fer de l'Est et
du Nord , aussi bien que pour ceux à destina-
tion de la Grande-Bretagne , l'exp édition par
Pontarlier n'est pas encore admise.

Neuchâtel , 29 mars 1871.
Direction du I Ve arrondissement postal.

LES EMIGRANTS
seront expédiés bien soigneusement et aux
prix les plus modérés , par l'agence générale
du soussigné. Par un long séjour qu 'il a fait
en Améri que , il est à-même de secourir les
émi granls au dehors de la mer. Prix de ba-
teaux à vapeur postal de Brème et d'Ham-
bourg pour IVevi-VorH fr. «55. dès
Bâle, y compris pension à Brème ou Ham-
bourg et en route.

Pour tous rensei gnements et accords on est
prié de s'adresser à la Filiale de l'agen-
ce générale pour émigration de
Cour. Conzett Itieslmcn , Miihlebach
77, à Zurich. (D. 21 Go B)

149. Une honorable famille de Berne dési-
re placer à Neuchâtel 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.

ECONOMIE.
* Teinture et Blanchissage chimique des

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 bri l lant  et la même soup lesse
que s'ils étaien t neufs. Les échantillons sont
visibles au seul dé pôt pour Neuchâtel , chez
R. Lemp, agent rue Purry 4 Les envois et
les livraisons se font lous les samedis.

Walty instituteur à Zoîingue (Ârgovie)
Recevrait chez lui quel ques jeunes gens

qui voudraient app rendre 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 meilleur succès.
Vie de famille , surveillance paternelle. Prix ,
fr. 550 par année, lout compris. (H-8416)

«HT* 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)

Société de construction de Neuchâtel
Assemblée généra le annuelle.

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

Les porteurs de 5 actions et plus ont droit
d'y assister : ils sont tenus pour cela à dépo-
ser leurs titres au siège de la Société , rue de
l'Industrie 5, du 27 mars courant au 1er
avril inclusivement , contre récépissé et la
carte d'admission prévue par l'art. 34 des
statuts . Ils recevront en même temps le rap-
port de gestion du Conseil pour l' année 1870,
et ceux qui voudra ient y être représenlés re-
cevront un formulaire de pouvoir à cet effet,

Ordre du jour de la séance :
i°. Nomination du président et du vice prési-

dent de l' assemblée générale (stat. art. 39).
2* Rapport du Conseil d'administration sur sa

gestion pendant l'année 1870 ('stat. art.  57).
5° Election d' un membre du Conseil en rem-

p lacement de M. A. Vaille , défunt.
Neuchâtel , le 2 mars 1871.
Le Secrétaire du Conseil d'administration.

F.-V. BOREL.
154. On demande pour de suite un ouvrier

émailleur , et un jeune homme comme ap-
prenti. S'adr. au bureau .

J ^ - %jr i «s
Ayant remis au citoyen François Montan-

don mon établissement de fabrication d'eaux
minérales gazeuses, je prie tous mes honora-
bles clients de bien vouloir lui témoi gner la
confiance dont ils m'ont honoré jusqu 'à ce
jou r. Ch. -F. PERI 'LLARD.

J ai l'avantage de prévenir  les personnes
qu i  peu vent 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. MONTANDON.
1PF* L assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière est convoquée pour
Jeudi 30 mars courant, à 11 heiires
du matin, dans la salle du conseil général
de la munici palité , à l 'hôtel-de-vil le de Neu-
châtel. Aux termes de l'article 21 des statuts ,
l'assemblée se compose de lous les por teurs de
deux actions au moins , qui auront fait le dé-
pôt de leurs litres , jusq u'au 25 mars, en
mains du secrétaire-caissier de la sociélé , qui
leur délivrera en échange des caries d'admis-
sion pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du conseil d'administrat ion.
2" A pprobalion des comptes
3° Fixation du dividende de 1870.
4e Renouvellement du conseil d'adminis-

tration.
Neuchâtel le 14 mars 1871.

Au nom du conseil d'administrat io n
Le président : James de M ELKON .

Le secrétaire-caissier JUNIER , notaire

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. ŒLATTHARDT coiffeur
place Purry.

Offre d'échange
Un négociant et inst i tuteur de la Suisse

allemande, dé;>ire placer sa fille de 14 ans ,
bien élevée , pour le printemps proch ain , en
échange d une autre fil le (ou garçon), dans
une assez grande commune de la Suisse ro-
mande , chez une famille honnête (pas de pen-
sionnai). L'échange aurait l' occasion de fré-
quenter  les écoles el de coopérer dans le mé-
nage , il pourrait aussi prendre des leçons de
piano , de comptabil i té  etc., Il est bien entendu
que les parents auront à se rendre d' avance ,
personnellement , en lieu et place pour se
convaincre. Adresser les offres aux init iales
W. V. 146, à l'office de publicité de Haasens-
tein et Vog ler à Bâle. ' (H. 820)

160. Excellente pension à Berne pour
quel ques garçons , à des prix bien modérés.
S'adr. franco à M. A Senn , rue d'Aarberg,
21 , à Berne (Il est bien connu que les écoles
de Berne sont fort bonnes.) (S. 1990 C.)

Gouvernante.
Une allemande , de l'âge de 20 ans , capable

de donner des leçons élémentaires et d'ensei-
gner la langue allemande , ainsi que les prin-
ci pes de la musi que , de la langue française et
ang laise , et ayant bonne volonté , désire de
trouver une ,

place convenable.
On est prié de s'adresser sous les ini t iales

F. 221 à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse , à Zurich.  (221)

Café de la Balance
Mercredi 29 courant , à 8 heures du soir ,

Soirée musicale
donnée par la cantalrice suédoise

!»!"• SVENDSON
du théâlre de la ville de Golhenbour g , avec

le concours de M. SAIJVLET
ÏW Le progr amme comprend des chants
suédois , norw égiens et danois , chants alle-
mands , chants nationaux suisses et coup lets
j oyeux II comprend aussi des morceaux d'or-
gue séraphin (harmonium).
165 Les travaux de maçonnerie et de char-

pente de la nouvelle ferme de Belmont sont
mis au concours. Les entrepreneurs qui dési-
rent soumissionner pour ces travaux , pour ront
prendre connaissance des p lans et du cahier
des charges chez M. P. de Purry architecte , 3
Vieux-Châtel , de 8 heures à midi. Les soumis-
sions seront remises sous pli cacheté à M.
Charles Favarger , secrétaire de ville , jusqu 'au
samedi 1er avril à midi.

loi. Un Français connaissant la comptabi-
lité commerciale , offre ses services pour loute
ou partie de la journée , suivant l 'imp ortance
de la maison qui voudra bien l'emp loyer.

Il se rendra à ses frais à n'importe quelle
destination , et fournira au besoin un caution-
nepnent si les op érations qui lui seront con-
fiées le nécessitent

Ecrire poste restanle à Neuchâlel , aux ini-
iales J C. R. 10.

165. Mad. Werner , opérateur approuvé par
la faculté de médecine pour les opérations des
cors aux pieds , oignons , ongles rentrés , etc.,
a l 'honneur de prévenir les personnes souf-
frantes , qu 'elle séjournera jusqu 'au 1" avril
dans le canton de Neuchât el , pour opérer sans
causer de douleur. S'adr. par écrit , sous les
initiales A. W., poste restante , à Auvernier.

A yjo Le citoyen Henri Ducommun soussi-
nv lo  gn é informe le public (pour sa gou-
verne) qu 'il ne reconnaîtra aucune dette con-
tractée du v ivant  de son premier mari par sa
femme, Madame Ducommun , veuve de Fran-
çois Chapuis. — Boudry, le 25 mars 1871.

Henri Ducommun.
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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 famil le , d'une direction soigneuse
et d' une bonne instru ction 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. (1980)

Recommandation JàSÏRt
norable public et princi palement aux damés
de St-Blaise et environs , qu 'elle garni! 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 Si-Biaise.

Pour parents
Une honorable fumille qui habi:e un grand

villa ge de la Suisse allemande , près d'un che-
min de fer , désire placer en change une fi l le
de 14 ans pour lui  apprendre le français , con-
tre une autre jeune fille dans une ville on
grande localilé du canton de Neuchâtel.  La
dite fille est bien élevée , et connaît déjà les
premier s princi pes du français et du p iano.
On donnerait  la préférence à une maison où
se trouverait  cet instrument . Rensei gnements
au bureau du journal .

Nouvelles»

Paris. -- L'assassinat de la rue de la Paix
a été suivi  dans Paris d' un long cri de dou-
leur et d ' indignation et n 'a pas peu contribué
à raffermir les part isans de l' ordre et à ame-
ner une réaction salutaire.

Les victimes dépassent la trentaine. Le ré-
dacteur du Paris-Journal , M. H. de Pêne , a
reçu une balle dans l' aine. M. Rodolphe Hol-
linguer , administrateur de la Banque , sortait
du conseil de la Banque  de France et traver-
sait la rue de la Paix qu and la manifestation
y parvenait.  I l a été f rapp é grièvement au
moment  où , revenant  sur ses pas , il cherchait
à relever un blessé à ses côtés.

En revanche , M. Raphaël  Félix fait  démen-
t i r  le bru i t  qui  a couru qu 'il avait été une des
victimes de la fusillade de la rue de la Paix.

. Versailles, 26 mars. — Les nouvelles de
Paris du 25 sont contradicloires el variables .
Dans la soirée du 24, on disai t  qu 'un arran-
gement étail effectué. Depuis, après plusieurs
alternatives , il para î t  que les bataillons du
Comité ont fait  des préparatifs formidables
de défense.

Les députés et maires de Paris ont fait une
proclam ation disant  que, pour éviter l'effusion
du sang, ils convoquent  les électeurs pour
dimanche , invi tant  les habi tants  à ne pas s'abs-
tenir. Celte proclamation serait le résultat
d' une entente entre  les délégués du comité
centra l et les délé gués de la résistance. Plu-
sieurs journaux pro testent contre les élec-
tions , mais la majorité du peup le les accepte.

L' aspect de Paris est généralement  calme ;
aujourd 'hui  les voilures et les omnibus ont
repris leur service.

De nombreux étudiants  de médecine se sonl
mis à la disposition de leur doyen , M.Wur tz ,
pour former des bataillons de francs -t i reurs
de l'ordre.

Paris, 26 mars , 1 heure .  — Calme parfai t .
La ville reprend sa physionomie rmrmale ; les
barricades existent toujours ; les bouches des
canons sont tournées en dedans. Les barri-
cades sont (oujours gardées avec vigilance.
La circulat ion sur la place Ven dôme est en-
core interrompue. Les élections ont commencé
ce mat in .  Le nombre des volants est très peu
considérable

26 mars , 6 heures. — Le calme continue.
Une proclamation du Comité annonce que sa
mission est terminée el qu 'il va céder la place
aux nouvea ux élus. Le général Chanzy est
relâché par ordre du Comité et est arrivé à
Versaj lles ; Saissel est également arrivé à Ver-
sailles. La réunion de la gauche républicaine
est résolue d'appuyer  le gouvernement tant
qu 'il se maint iendra sur le terrain républi-
cain.

NEUCHATEL. — Il résulte d' un rappor t
du conseil d'élat que l'épidémie de la pesie
bovine est considérée comme complètement
éteinte.  Les dommages causés consistent dans
l' abat tage  de 144 pièces de bétail , 22 chèvres
el moulons. Les Verrières ont éprouvé la plus
grosse perte.

— Un convoi de 18 wagons , venant de Pon-
tarlier et contenant des Prussiens blessés et
convalescents , a passé samedi à la gare de
Neuchâtel , où il s'est arrêté 10 minutes. Un se-
cond Irain pareil a passé lund i  dans la soirée.
— Les wagons sont admirablement aménagés
pour une ambulance.  A chaque paroi se trou-
vaient  deux rangées de lits superposées. Le
convoi contenait une cuisine et une infirme-
rie.

Locle. — Le candidat nommé au Grand-
Conseil dans l'élection de dimanche , est M. le
docteur Virchaux par 203 voix contre 107 don-
nées à M. Mathey-Piaget. Le nombre des élec-
teurs était de 315 ; celui des cartes prises de
420.

— Lu accident est arrive d imanche  aux
Verrières. Le nommé Edouard Hugnenin ,
horloger , père de famil le , domicilié à la Croix-
Blanche , s'amusai t  avec un obus dans sa
chambre, l' obus a éclaté et lui a emporté les
deux jambes. Il est mort sur le coup.

— Reunion du Conseil général de la Muni-
cipalité de Neuchâtel, vendredi 31 mars , à 4
heures. — Ordre du jour :  — 1. Rappor t  de
gestion pour 1870. — 2. Rapport sur le règle-
ment organique de l'école d'horlogerie — 3.
Rapport sur l' agrandissement du cimetière.

Dernières nouvelles.

Bruxelles, 27 mars. — Les p lénipotentiai-
res sonl main tenan t  réunis ici au complet et
les conférences pour la paix commenceront
dans le courant de la semaine , à l'hôtel de
l'ambassade de France.

Lille, 27 mars. — La nou velle d' une insur-
rection en Algérie , est p leinement confirmée.
Le général Faidherhe vient de partir  pour
Versailles. On croit qu 'il sera envoyé en Al-
gérie .

Paris, 27 mars. — Calme complet. Suivant
les résu ltats connus jusqu 'à prés ent les can-
didats du comité paraissent  va inqueurs ,  ex-
cepté dans le premier et le deuxième arron-
dissement ; il y a de nombreuses abstentions.


