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Extra it de la Feuille officielle
ilu 30 mari 1891.

1. Dans sa séance du 28 mars 1871 , le Con-
seil d'Etat a promu au grade :

a) de capitaine de carabiniers.
Le lieutenant Cottier , Fritz, â Môtiers.

6) de II e sous-lieutenant de carabiniers ,
Les sous-officiers Jacot Alfred , à la Sagne ,

Ribaux Constant , à Fleurier.
2. Par décision du 28 mars 1871 , le Conseil

d'Etat convoque le Grand-Conseil pour le mar-
di II  avril prochain , à 11 heures, et demie du
mâtin.

3. Faillite de la société Saloir, on Aubert et
€omp., fabricants d'aiguilles à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que les faillites particulières des
associés savoir : Simon Salomon , de Mulhouse ,
fils de lsaac. et celle de Louis Aubert , de Cor-
taillod , fils de Jean-Louis. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, dès le 31 mars au mardi 2
mai 1871 , jour où elles seront closes à 9 heu-
res du matin. La liquidation se fera à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 5
mai (871 , dès les 9 heures du matin.

4. Tous les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Ul ysse Perret , fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds , sont assignés à com-
paraître devant le tribunal de la faillite qui
siégera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 19 avril 1871 , dès les 9 heures du
matin , pour terminer les opérations de la fail-
lite.

5. Tous les créanciers inscrits au passif du
bénéfice d'inventaire de la succession de Fré-
déric-Adol phe Blanc , en son vivant cafetier à
Petit-Martel près les Ponts , sont, invités à se
rencontrer samedi 15 avril 1871 , à 9 heures
du malin , à la maison de commune des Ponts,
pour décider s'ils veulent ratifier la vente dos
immeubles de cette masse.

Publications communales.
Ensuite de permission obtenue , la commune

de Neuchâtel. représentée par son inspecteur
des forêts et domaines , met à ban ses deux do-
maines de Pierre-à-Bot , savoir :

1° Le domaine de Pierre-à-Bot-des sus , com-
pris entre la route de Neuchâtel à Fenin , au
snd et à l' ouest , la route de Chaumont à l'est et
le chemin ten dant de la route de Chaumont à
celle de Fenin le long de la forêt au nord.

2" Le domaine de Pierre-à-Bot-dessous com-
pris entre le sentier des Quatre-Ministraux et
la route de Neuchâtel à Fenin à l'est , la route
de Pievre-à-Bot à Valang in au nord , la.forêt
des Valangines à l'ouest et les forêts des Valan-
gines et du Crêt-du-Parc au sud.

Eu conséquence , défense est faite au public
de passer et circuler sur les terrains dont il
s'agit , sous peine , pour ceux qui contrevien-
draient à cett e défense , d'être dénoncés à l' au-
torité.

Publication permise. — Neuchâte l , le 20
mars I87I .

Le jug e de paix , ANDIUK .

IMMEUBLES A VENBRE.

Maison à vendre à Auvernier.
L'hoir ie de M. J.-F. Rollier , exposera en

vente par voie de minute  et d'enchères publi-
ques , le lundi 17 avril courant , dès les 7 heu-res du soir , à l'hôtel de la Côte à Auvernier:

1° Une maison siluée au centre du village
d'Auvernier , se composant de deux corps de
bâtiments , comprenant 4 petits logements ,boulangerie , magasin , écurie , et autres dépen-
dances. Le tout esl limité à l'ptiest par la rue
du villa ge , au nord par l'hoirie Girard , à l'est
par cette dernière et MM. Nicolet et Cortaillod ,t au sud par M. J. Cortaillod.

2° Un petit jardin situé au Bugnon , quartier
attenant au village.

Cette vente aura lieu soit en bloc , soit en 3
lots , au gré des amateurs . Pour visiter ces im-
meubles , s'adresser â MM. Jacot , boulanger à
Auvernier ou J.-P. Delay , propriétaire à Cor-
mondrèche , et pour les conditions de vente au
notaire Bonnet , à Auvernier.

8. A veudre à dix minutes de Cudrefin , une
maison comprenant deux chambres bien éclai-
rées, dépense , cuisine , cave voûtée , four , gre-
nier , pressoir , grange , écurie , jardin et ver-
gers avec arbres fruitiers . Si on le désire , 2500
perches de champs et vignes. Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mlle Chautems n° 10 , rue
St-Maurice à Neuchâtel.

9. A vendre ou à louer , au haut du village
de St-Rlaise , pour entrer en jo uissance à St-
Jean , l'ancienne auberge du Sauvage , renfer-
mant quatre appartements , jardins garnis d'ar-
bres fruitiers et grandes dépendances , vue ma-
gnifi que , propre à l'usage d' un restaurant ou
d'uu pensionnat. S'adr., pour voir l ' immeuble ,
à Mad. Fanny Sandoz, et pour traiter â M.
Alexandre Virchaux , à St-Blaise.

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété située lieu

dit à Chantemerle ou Saarberg , lo minutes à
l' est de Neuchâtel , se composant d' un terrain
en nature de jardin , verger , vigne , terrain
vague , le tout entouré de murs et d' une conte-
nance d'environ 30 ouvriers (1175 perches car-
iées fédérales) . — Les limites sont : au nord
l'hoirie D'Ivernois et la commune de Neuchâ-
tel , à l'est l'Etat de Neuchâtel par le péni-
tencier , et l'hoirie de Rougemont , à l'ouest
l'hoirie D'Ivernois , au sud la dite hoiri e de
Rougemont et M. L.-Ph. de Pierre. Belle situa-
tion pour bâtir; eau et gaz à proximité. Pour
traiter , s'adresser au notaire Junier , à Neu-
châtel.

11. Les hoirs de Louis Mat th ieu  exposeront
en vente par enchères publi ques et par voie
de licitation , les non intéressés appelés , le
jeudi rj 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 Neuehâiel , ayant grande cave voûtée avec
emp lacement de pressoirs , trois autre s caves ,
local pour p harmacie avec arrière-magasin et
laboratoire , trois étages à l'usage de logement
el dé pôt ;  le tout est l imi té  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 el M. Schinz ; on com-
prendra dans cette vente les pressoirs , les
Iaegres 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
parfait état de p lant el de cul ture , ayant issue
sur deux roules et d' où on a la vue sur le lac,
pouvant, à raison de la proximité des fontai-
nes , se prêter à toute espèce de construction
ou d'établissement d'agrément ; cet immeuble
esl limité de vent par M. de Sandoz-Morel ,
de bise par l'hoirie de Perrot-Reynier , 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 .

PRIX PE l'ABOWHiEMINï
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —

> exp éd. franco par la poste » "•—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 8.50

. par la poste , franco » *¦—
Pour 3 mois , • ' • 2"25
abonnement s pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de l'a Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâte l, et dans tous
les huri ::ux de poste . 

-
PRIX ses AKrarosjcKs :

Pour moii .3 de 7 liç., 75 t. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
les annonces se paient comptant ou par remb ' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles port le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Vente d'immeubles de l'Etat
à Neuchâtel.

Ensuite d'une décision prise par le Conseil
d'état, la Direction des forêts et domaines ex-
posera aux enchères publiques, dans ses bureaux

au château de Neuchâtel , le samedi 15 avril
prochain , dès les trois heures après-midi , les
propriétés suivantes :

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

attenant.
3° L'arsenal dn 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.

13 Le samedi 15 avril 1871, des 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 I ouvrier 8 pieds , limitée en ven ,
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 I 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
Bour quin.

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

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

o" A Cortin, une vi gne d'environ l1/,
ouvrier , joute de vent dame L'Hard y-Chaillet ,
de bise J.-H. Colin , de jo ran et d'uberre dame
Henriette Lard y.

6° A Beauregard la grande, une
vi gne d'enviro n 41/,, ouvriers , limitée en 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 joran Henri-
François Debrot et d' uberre Victor Colin-Vau-
cher et Louis-Phili ppe de Pierre.

8° Aux Virettes, un champ d'environ
9 émines , joûtantde 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
95/„ émines , joutant de vent Victor Colin et
Al phonse Debrot , de bise Gustave Colin , de
j oran et d'uberre Victor Colin-Vaucher .

10° Sur Plamboz, au bas des Mon tus ,
des prés de montagne contenant 4 faux 12
perches 13 p ieds , j outant de vent Julien Bé-
guin , de bise Clovis Roulet , de joran la route
et d'uberre Julien Béguin et veuve Béguin.

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, el pour
ies conditions au notaire Baillot à Boudry.

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 o emines, serait par sa situation
très-favorable comme sol à bâtir. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au soussigné pour
voir cet immeuble

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Aug. MIéVILLE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
i6. La direction des forêts et domaines de

la Républi que fera vendre en montes publi-
ques , le lundi 3 avril dès les 9 heures du
matin, les bois ci-après désignés , dans la fo-
rêt du Chanet du Vauseyon :

40 billons sapin;  ,
25 moules de sapin et 3 de hêtre ;
3000 fagots;
5 toises de souches.

Le rendez-vous est an bas de la forêt.
Neuchâtel , le 50 mars 1871.

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

17. La Direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques , le mercredi o avril , dès les 10 heures
dp matin , les bois ci-après désignés , dans la
forêt de Dame Olhenetle :

100 billons sap in ;
8 tas de perches;
75 moules de sap in;
3000 fagots;
20 demi toises de mosets.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 28 mars 1871 .

L 'Inspe cteur des forêts et domaines?
A. LARDY.

18 Lundi prochain à 9 h. du malin , au
Pertuis du Soc 4 : Vente aux enchères d'un
mobilier composé d'articles de ménage tels
que lits , canapés, commodes , tables, chaises,
vaisselle , batterie de cuisine, elc.

A VENDRE

Magasin Quinche
L'eau de Selterg naturelle est arrivée.

Chez D. Balmer
Sucre, première qualité , grain fin , '

par pain , 61 cent,
par livre , 65 »
Sucre pilé 56 »
Pétrole 65 » le litre.

Huile d'olives extra-fine nouvelle , et tous
les autres articles au plus bas prix.

MODES DE PARIS
Mademoiselle Agry, place des Halles , mai.

son de M. de Montmollin n° 8, vient de rece_
voir pour la saison d'été , un grand assorti ,
ment de chapeaux de paille depuis i franc

^jusqu 'à des prix élevés; elle tient aussi les
corsets, les gants de toutes façons; lingerie s
couronnes de mariées , etc., etc. Elle se charg e
des blanchissages et réparations de chapeaux >

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

23 A vendre un tas d'environ 500 pieds
bon fumier vache et cheval , faubourg de l'Hô-
pital n° 4i.



WT ROSEE DES MONTAGNES -
^Pré parée par OLIVIER, chimiste à Genève.

Raffermit d' une manière étonnante les chairs
les plus molles , les plus flasques, resserre et
fortifie les tissus , efface les rides , fait un nou-
veau satin à la peau. — Seul dé pôt chez Ch.
Landry, coiffeur , Neuehâiel — Prix du fla-
con 20 franes.

29 A vendre pour un prix bien favorable ,
un piano carré, encore en bon état. S'adr à
Mme Junier , rue du Môle 6.

Franrniç Fcrli arr > vera jeudi t> avril
I I CU IL̂ Ulo Lgll  avec un con voi de
porcs mai gres. Comme de coutume la vente
aura lieu -au marché des porcs à Neuchâtel.

31 A vendre un bon grand potager à 4 trous
avec accessoires , ou l'échanger contre un
petit. Grand'rue 14 au 1er.

3"2 A vendre urt tas d'environ 200 pieds
de fumier de vache et de mouton. S'adr. à
Henri Berruex , à St-Blaise.

."3 A vendre un char de foin et un char de
regain. S'adr. au bureau.

54 Les amateurs de bonnes pommes de
terre à bon marché, peuvent s'adresser à Au-
guste Berruex , au Bois-Rond (près Cornaux).

35 A vendre un tas de bon rablon d'envi-
ron 300 pieds et un tas de fumier de cheval
d' environ 200 pieds , plus 50 perches d'hari-
cots. S'adr au Petit-Pontarlier 1.

A VENDRE D'OCCASION
1 rrrno trvur à chariot et burin
I gl Ub lUlll flxe . hauteur  des

poupées (1,36, longueur entre les pointes 2,50.

1 machine à rabotermo"ei)r
rabotant 1 mèlre sur 0,40.

1 machine à rabotermoTeur
ou à bras, rabotant 0,35 et 0,20

1 limeuse à bras SS»0'50
Pour de plus amp les renseignements sur

ces machines , s'adresser a J Weibel el Comp.
Genève. — Envoi de dessins sur demande.

(H—2368-X)

AVIS TRES-IMPORTANT
pour familles, pensionnats et hôtels

Vente extraordinaire
de loi les «le lin (pur chanvre

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

qui est en li quidation par les tristes événe-
ments , a chargé les soussignés de vendre
quelques cents pièces de toiles de
lin aux prix suivants :
78-80 centimètres de largeur à 65, 70, 75,

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

par brache.
160/489 centimètres de largeur à fr. 1»05, 1 »70,

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

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

(H. 226 b). à Baie.

CAMI\ES VETTERLI
avec double délenlc.

Cette arme , à l'ordonnance fédérale , des-
tinée aux carabiniers , peut se voir chez M.
F. Tachant w., rue de la Serre 27, « Chaux-
de-Fonds Condit ions avantageuses , ainsi que
du Vetterli d'infanterie , el uiousqueterie avec
yatu gan (H 226<» X)

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

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

DEPOTS :
Neuchâtel : Pharmacie Matthieu.
Fleurier H. Spring — Couvet . Bader ,
ph. — Chaux de-Fonds. Prince ph. ;
Boisot p h
Prix. Par grande boîte, fr. 1. — par
petite boite. 50 cts

[¦¦ ¦¦ i ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ f»f fifinnf in

Plus de goitres ! ! !
Prompte juéruo» i* follr un Kl »¦<«•

ISctMSKt «l'occuMiittDl les prepirtliMM iode>s
par leur auf e prolongé. Traitement facile e< «
faillible. Prospectai imprimes Prix . J Ir. pour
Génère Expédition centre remboursement Re-
mède externe. Pharmacie DARIER. à Gentw. (H-X) i

A Rianrhi marnr 'er> ruelle du Port ,
r\i U l a l l L I I I  li quidera pour quel ques
semaines seulement tous les monuments qu 'il
a faits d'avance , dont un mérite l'at tention
du public. Il cédera tous ses monuments à des
prix très-ban

À rendre une brasserie à Paris
dans la meilleure poursuite pour cause d'é-
larg issement d'établissement , il des conditions
modérées Des sommeliers suisses , qui peu-
vent lég itimer leur moralité el épargnes effec-
tives , auront la préférence , et ont l' occasion
de payer rétablissement par les bénéfices. Les
concurrents peuvent s'adresser de vive voix
ou par écrit à M. Faut», i, rue Halevy,
Paris. (H 90i)

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

An magasin de machines à coudre
de M. Chevallier , mécanicien , rue des Epan-
cheurs , Neuchâtel , on trouvera un beau choix
de machines américaines el 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 loquctaux pour étuis de
mon ires , elc.

I n i l l Q RCI  l CP fabricant de cols et
L U U l O  U L L L C .ri cravates pour jeune»
gens , rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , l , 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

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

acheter des graines d'esparcetle garantie fran-
che de p imprenelle. luzerne de toute beauté ,
tréfile violet , etc. Toutes ces graines sont nou-
velles el de choix.

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

a repris soi» eervicc régulier
Il publie en ce moment : Le Siège de Paris,

j ournal d'un garde national mobilisé, par
Emile GABORIAU — Dét ails les p lus com-
plets 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 , Gintzburger
à la Chaux-de-Fonds , Tripet-Ro-

bert , libraire papetier.

Vient de paraître.

Librairie générale de J. Sandoz
i Neuchâtel.

Un demi siècle
DE

L'HISTOIRE ÉCONOMI QUE DE NEUCHATEL
1991-1848

par Al phonse Petitp ierre.
Un beau volume de plus de 450 pages.

Prix fr. 4»50.

J.-Antoine Custor, sculpteur,
à Neuchâtel , faubourg du Lac. 53,

se recommande à l 'honorable public pour
tons les travaux relatifs à son art ; pour faci-
liter chacun , il est en mesure de fournir des
monuments  depuis le prix de cinq francs au
prix le plus élevé. Il prévient en outre l'ho-
norable public qu 'il a un très grand choix de
monuments prêts à être posés, à prix réduits.

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane.
Le moment de la mise en bouteilles étant

favorable , le soussigné recommande sa bière
de mars , excellente qualité. S'adr. à M. Aug.
Quinche. rue Si-Maurice , Neuchâtel.

23 A vendre faute de place une glace el
un établi portatif en noyer , ayant 17 tiroirs.
S'adr. au bureau d'avis.

Avis très-important
POUR FAMILLES , PENSIONNATS ET HOTELS

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

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

PRIX COURANT:
a) Toiles blanches.

l' aune de 120 dm.
5'/j /i qualité forte pour chemises à 77 cent.

» » extraforte supérieure 9"2 »
6/4 » forte pour chemises 82 »

» » très-forte de ménage 02 »
» » exlraforle toute sup é-

rieure 105 »
12/4 » extra pourdraps de lit  250 »

fi nés et extrafines, spé-
cialité pour chemises
de messieurs .

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

o'/ s/4 toile solide 75 »
» » furie de ména ge 78 »
» » exlraforle  sup érieure ^7 »

6/4 » solide KOj »
» » forte de ménage *5 »
» » exlraforle de ménage H2 »
» » » toute sup érieure ON »

8/4 » forte pour draps dé l i t  d'en-
fants 105 »

42/i » extraforte pr draps de li t  240 >
c) Toiles fil blanchies s

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

6/4 très-solide pour chemises 100 »
"Vente et envoi franco par pièces d'environ

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

dication de l'emploi , à
Buess et Hindenlang,

(U 226 a) à BALE. 

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

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

ŒUFS DE PAQUESJt?SÎ
continue à teindre les œufs de Pâques de tou-
tes les couleurs.

44. A vendre , plusieurs bois «le-lit , tout
neufs façon française et allemande. Rue des
Moulins 21 , au second.

45 A vendre un établi presque neuf , avec
un peu de fournitures , pour polir des cuvettes
de montres. S'ad rue du Neubourg 4, au 3mc .

Librairie Kissling
Almanach du Magasin pittoresque

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

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

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

An nittgasin KAÏLE, reçu les voi-
lures d' enfant genre poussettes , du prix de 25
à 30 francs.

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 quantité 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 Buman , inspec-
teur des forêts de la Société , à Fribour g

Magasin de comestibles
CH. SEIRÎET

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.

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

priées de faire leurs commandes à l'avance
54 On mettra très pro chainement en bou-

teilles , dans la cave de M. Eugène de Meuron ,
un vasede choix , vin blanc I8G9.

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

Café de la Poste
BIÈRE DE tOCHBACH

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres SbSsrr^
leur , gravés et mousselines. Gros et dé-
tail .

Tarifs très-avantageux qu 'on enverra franco
à toutes demandes.
fn laPPC flo Par iC P0li r devanture de
VJICH/CC) UC I (U IO magasin el photo-

grap hie
f^lîlPQC mîr n î r o  de toutes dimensions
UldtSb U l l l  Ull b encadrées ou non ,

pour salons.

Diamants 20Xpn Crs.,e verrc' de ll à
PimPntc Dépôt général pour toute la
OH MCI lli. gl]isse et |a Haute-Savoie du

véritable ciment de la Porte de France ,
de Joseph Arnaud , Vendre èl Carrière
père et fils ; ciment Porlland breveté , de
la même fabri que

Chaux hydrauli que de Wieu.
FnntPÇ d'ornements , colonnes , balcons ,
r U I l L C o  rampes d'escaliers , candélabres ,

barrières de ponts , etc.

I CTS à double T, et en tous genres .
PU pcqjç de couche , tout fer forg é , plus
LMIClOolo légers , plus solides et moins

chers que ceux en bois.
Fah r i r ï l I P  f'e masuc de vitrier blanc-gris
1 dUl ILJUC a 25 cenL |a |j vre ; el inilstic

couleur molasse de Berne , pour joints
de ces p ierres ... 50 cent, la livre.

Bri ques et terre réfracta i.
71 [V A I  IV de fonte pour conduites d'eau
I U I nUA el d,. gaZ j garantis à 10 at?

mosp hères.
Chez E. PEKKODY, à Genève,

rue Kléberg 12.

Le dessert favori de Gharles-le-Téméraire retrouvé,
est le véritable pain d'anis de Grandson, dont la recette
et les moules proviennent du camp abandonné par ce
prince en 1476.

Des médecins compétents reconnaissent à ce produit
des vertus digestives incontestables.

Le dépôt pour Neuchâtel est au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3. 

Ouale anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la f-oulte et Rhumatismes de

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

AVIS IMPORTANT
Toiles de fil , nappages, mouchoirs, tapis divers,

ARTICLES DE TROUSSEAUX
La venle de mes produits ay ant  pris une grande extension , et encourag é par une nombreuse

clientèle , je me suis décidé d'établir à Neuchâtel , chez M. T. B 1CKERT, un dé pôt permanent
où l'on trouvera toujours nn grand choix de mes articles.

Les prix , connus par leur modicité , devront toujou rs rester les mêmes. La vente se fera au
complant.  j ' J .-D. LIE BENTHAL , de Hambourg.



On DEMANDE A ACHETER.
CO. On demande à acheter de rencontre une

armoire avec lit levant ,  à l' intérieur. S'adr. à
M. F. Gisler , menuisier , en ville.

07 On demai.de à acheter de rencontre
une table à manger à coulisses , de moyenne
grandeur et encore en bon étal S'adr. au bu-
reau d' ilMS.

A LOUEE.
08. A louer de suite , une jolie chambre

meublée avec la pension. Terreaux o au 3me.
6'J. A louer , une chambre garnie bien éclai-

rée, avec la pension si on le désire. S'adr. rue
du Seyon 9, au 3me. 

70. M. Bourquin-Kaufmann rue Purry 4,
offre une chambre à louer. 

71. A louer pour de suite deux chambres
meublées, indépendantes et se chauffant , pour
horlogers qui pourront y travailler. S'adr. au
bureau d'avis. 

72. A louer , pour la St-Jean , un emplace-
ment propre pour atelier , magasin ou dépôt.
S'adr. à Alfred Matthey, Ecluse 2.

73, A louer de suite au Pertuis-du-Soc , un
appartement de 5 chambres avec cuisine et
dé pendances. S'adr. à la librairie J. Sandoz.

74. A louer , une chambre meublée. S'adr
Ecluse 27 , au 3me.

75. A louer , pour St-Jean , à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement composé de trois
chambres , cuisine , jardin et dépendances.
S'adr. pour ies conditions , à M. Rilter , Vieux-
Cliàtel 2. rez-de-chaussée

70. A louer au centre de la ville , une petite
chambre à deux croisées. S'adr. rue de la
Place d'Armes 5, au second.

7" . De suite pour une personne seule , une
cham bre non meublée avec galetas , chez Adol-
phe l'iaget , sertisseur, rue des Moulins tu , au
4m n

7f . Une jolie chambre à cheminée , située
au soleil , à louer avec ou sans meubles. Rue
de Flandres t , 2me étage.

DEMANDES A LOUER.
98, On demande pour la St-Jean , un loge

ment  de une  ou deux chambres et cuisine
S'adr. à Jean Weidel , atel ierde M. Jean Krebs
rue Sl-I lonuré.

09. On deriHUide à louer un  petit apparte-
ment d' une  chambre et cuisine. S'adr. à Mad.
beleuot , iNeubourg 18, au ter.
100. 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 Crôt , 13, à l'étage.

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

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

PREMIÈRE BONNE
suisse, de 25 à 30 ans , protestante , 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 H. A., hôtel du Lac, à Vevey. (H-772-L.)

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
123. Dans la vi l le  de Rerne , on prendrait de

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

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

M—I II I .I I W  lll —wpBWM—WM—*

GRANDE BRASSERIE
dimanche et lundi

(seulement)

Grand Spectacle-Concert
donné par les artistes du théâtre

de Neuehâiel
MM. Mélingue , Gaillet , Florentin

Mmes Gaillet et Florentin.
D I M A N C H E :

MONSIEUR LAFLETJK. vaudeville.
LA CORDE SENSIBLE vaudeville.
Scènes comiques, chansonnettes

et romances.
LUNDI :

MAM'ZELLE ROSE vaudeville.
MADAME VEUVE LARIFLA

comédie-vaudeville.
Scènes comiques, chansonnettes

et romances.
ENTREE: 50 CENT.

NOTA. Il ne sera fait aucune quête , et le
prix de consommation ne sera pas augmenté.

PENSIONNAT ~ M - Furrer- insti -F LMCIUMHrt I . tu leur de pé^ie se_
condaire protestante à Hessighofen . près So-
leure, recevrait encore quel ques jennes gens
désirant apprendre l'allemand. Instruction so-
lide , éducation soignée, vie de famille. Prix
600 fr. par an , lout  compris.

Demande d'une famille
qui  accepterait un éeolier de 1C ans , qui
devrait fréquenter à partir  du mois d'avril
l'école d' industrie Adresser les offres aux ini-
tiales X. Y. 174, à l'agence de publicité de
Haasen>tein et Vogler, à Bâle. (H. 883)

I i5. Une famil le  de la Suisse allemande,
recevrait en pension un jeune ltonuue
de bonne famille , qui désirerait suivre le col-
lège de la v i l l e , ou se p lacer dans un comp
loir ou établissement industriel. A pp bcdtion s
affranchies sous les in i t i a l e s  W P. 750, à
l' office de publ ic i té  de MM. Haasenstein e
Vogler , à Zur ich  (H 1283 Z\

I 4'i Le conseil admin i s t r a t i f  de la commune
de Bevaix prévient les tailleurs de granits,
que l'on remettra la confection de quel ques
mil le  bornes. Les entrepreneurs qui veulent
entreprendre cet ouvrage doivent adresser
leurs offres au président du conseil adminis-
tratif  — Bevaix , le 18 mars 187 1 .

Au nom du conseil administrat i f ,
E. RI BAUX , secré'aire.

147. Dans un pensionnat de demoiselles on
recevrait une j eune fille de la v i l le  de Neu-
châtel , en échange d'un garçon qui irait au
collège S'adr. au bureau d'avis

PENSION
et

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

80. Chambre meublée à louer , faubourg du
Lao 2,'i

-XI . A louer , une  jolie chambre meublée , in-
dépendante , pour un jeune homme de bureau ,
chez J. Ul lmann , rue du Seyon 6.

82. A louer , quartier des Parcs , une vigne
et planlage appartenant à la Société immobi-
lière. S'adr. à M. Ch. Jacottet , Boine 2.

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

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

&n. A louer dès St-Jean , Epancheurs 8, com-
me logement ou lieu de dépôt , une grande
chambre à l' entresol sur la conr avec cabinet
attenant. S'adr. à M. Jean Favre , agent d'affai-
res.

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

78. A louer , une cbambre meublée. S'adr
chez Mesd. Kay le et Verdan.

8S. A louer , une jolie chambre meubléepour
un jeune homme de bureau et une  pour des
ouvriers . A la môme adresse , un jeune homme
désirerait se placer dans un magasin. S'adr. aubureau d'avis.

89 De suite , pour un ouvrier , une petite
chambre meublée , rue des Moul ins 38, au 3me
à droite.

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

9 t .  A louer à Auvernier , pour le 24
~

j u i n
prochain , un logement d' une chambré A poêle ,
cabinets , cuis ine , galetas , cave. S'adresser pour
visiter le di t  logement et traiter , au proprié-
taire J.-P. Ducommun, à Auvernier .

92. A louer une  chambre meublée , indé pen-
dante , an soleil levant.  Môme adresse , à vendre
une grande vi t r ine  et deux bois destors . S'adr.
ru e des Epanche urs H , au 3me.

93. A louer , chambre garnie avec pension ,
rue de l'Industrie 3, au 1er.
_ 94. Pour le 1er avril , une  chambre meublée
îndépendante

^
Ecluse 24 , au second.

9=>. Â louer pour un monsieur , une joliechambre ayant vue sur la place Pury et le lac.Rue du MOle 1, au 3me.
96. Une chambre à loner pour un ou deux

coucheurs, rue St-Maurice 5.

97. A louer pour ie te r  avri l , une  chambre
meublée. S'adr. Maison Neuve n ° 3, apparte-
ment 7, au second.

OFFRES DE SERVICES.
102 Une jeune fille de 19 ans , sachant déjà

un peu de français et désirant se perfectionner
dans cette langue, aimerait se placer dans une
petite famille pour s'aider daus le ménage et
au besoin soigner des enfants . Elle serait peu
exigeante pour les honoraires , moyennant  de
bons traitements. S'adr. pour d'autres rensei-
gnements chez MM . Dessoulavy et Huber.  an-
cien magasin Perregaux , près l'hôtel-de-ville.

A la môme adresse, un magasin à louer pour
St-Jean. 

103. Une bonne cuisinière âgée de 30 ans .
qui parle les deux langues , désire avoir de
suite une place. S'adr. à la cuisinière de Mad.
Ayer . professeur, rue du Château 4.

104 Une bonne nourrice jouissant d' une par-
faite santé , lai t  frais , désire se placer. S'adr.
chez Mme Louise Guillod , sage-femme à Mô-
tier-Vnlly.
105. On désire placer deux jeunes filles de lu

ans , connaissant déjà un peu le français , pour
se perfectionner dans cette langue;  mais sans
payer de pension. Adresser les offres à M. Mar-
ti , secrétaire de commune , à Lyss , canton de
Berne.
106. Une jeune fille de Glaris , de bonne vo-

lonté , cherche une place pour faire le ménage
dans une famille parlant  français. Elle a de
bonnes références. Entrée de suite. Déposer les
offres au bureau de celte feuille.

107. Demande de places , pour nne  fil le de3 i
ans , dans un ménage où il y aurait  un j ardin à
soigner , pour deux Soleuroiscs de 18 à 19 ans ,
dans des familles où elles pourraient apprendre
le français , pour une fille de 17 ans, comme
bonne d'enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3.

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

109. Une bonne fi l le  du Wurtemberg, 19 ans ,
cherche 'une  place dans une fami l le  pour tout
faire dans le ménage ou pour garder les en-
fants S'adr. à Mad . Widmeyer, ruelle des Hal-
les 3.

110. 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. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

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

112. Deux jeunes fi!Iesde20 et23ans . alleman-
des , mais parlant français, cherchent à se placer
comme bonnes ou femmes de chambres ; elles
pourraient entrer prochainement. S'adr. pour
renseignements, à Mad. Perrin-Persoz , à Colom-
bier.

113. Une bonne domestique de 23 ans , sa-
chant les deux langues , forte et robuste , pro-
pre et douée d' un bon caractère , qui connaît
tous les t ravaux du ménage , désire se placer de
suite ; bons certificats. S'adr. à Mad. Favarger ,
rue des Moulins 9, au 3uie.

114. Une cuisinière d'âge m û r , de là Suisse
française , bien recommandable , désire se placer
dans une bonne famil le .  S'adr. au bureau.

DEMANDES 0E DOMESTIQUES
115. On demande pour de suite une  bonne

domesti que sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. S'adr. Crêt Taconnet 4

116. On demande une domesti que pour s'ai-
der dans le ménage et à la campagne ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mad. Vouga-
Wahli , à Cortaillod.

117- On demande pour , la campagne , une
bonne cuisinière. Gages fr. 300 l'an. Produire
de bons certificats . S'adr. au bureau .

118. Mad. Favre-Perrel , faub. des Kochettes
o, demande pour le milieu d'avril une domes-
tique parlant irançais , propre , active et con-
naissant la cuisine. Inutile de se présenter sans
de bons renseignements.

119. On demande pour nne campagne un bon
domesti que qui  sache traire , conduire les che-
vaux et soi gner le jardin. Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Lardv , pasteur , Trois-Portes 3.

120. Une fille sachant enseigner la langne
française , trouverait  à se placer de suite comme
bonne d'enfant à Vienne. S'adr. à II. Lemp,
agent , rue Purry 4.

121. On demande pour  le mois d' avril une
bonne cuisinière pour  un grand ménage. Lc
bureau d' avis  indiquera

PLACEMENTS DIVERS
125. Un jeune homme de la Suisse française,

sachant l'allemand et le français , pouvant dis-
poser de quel ques heures de loisirs , désire les
emp loyer à faire des copies soit allemandes soit
françaises , ou n 'importe à quel autre travail
de plume , contre une légère rétribution. Adres-
ser franco aux initiales L. ,\. 3, poste restante ,
Neuchâtel.

Attention
126. Plusieurs jeunes hommes et demoiselles

intel l igents , 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 , Lucerne. (D. 2173 B.)

127. On demande une bonne ouvrière et une
assujettie tailleuses , pour de suite. S'adr. à
Mad. Gret i l la t , à Auvernier.
,128. Un jeune homme , arrivé récemment de

l 'Autr iche et sachant les deux langues , cherche
un emp loi dans un bureau ou dans une fabri-
que. S'adr. au bureau d'avis.

\ 129. Un jeune Insti tuteur d' une école tempo-
raire du canton des Grisons désire trouver dans
la Suisse française , à partir 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 demanderait que son entrelien , son but
étant de se perfectionner dans le français. Pour
de plus amp les rensei gnements, s'adresser à M.
Léon Roulet , négociant à Neuchâtel.
130. Une tailleuse, trèsshabile et de bon ca-

ractère , désire se plaoep comme ouvrière eh
ville. S'adr. au bureau:

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
131. Trouvé au magasin Humbert et Cie , un
¦IKMI U I I I OII en or, avec initiales et ren-
fermant des cheveux. On peut le réclamer
moyennant  dési gnation.
g!32. Perdu en vi l le  une  paire de lunettes dans
un étui no i r ;  les rapporter contre récompen-
se, 7 rue de la Place d'Armes , au 1er.
$133. Perdu depuis la place du Marché à la
rue du Coq-d'lnde , un collier en perles noire s,
avec une  croix.  Le rapporter contre récompen-
se chez Mad. Charles Prince , place du Marché.
134. U est resté quel ques cruelle** à eau

• au collège des terreaux. On est prié de les
. réclamer au plus  vite.

135. Egaré daus une maison de la ville , cou-
rant le mois de mars , une ombrelle , violet et
brun  changeant.  On est prié de la rapporter
rue du Môle , b.

AVIS DIVERS.
iW~ Les membres de la Société de l'As-
cension î le Peseux sont convoqués en assem-
blée générale pour le d imanche 2 avr i l , au
lieu ordinaire , à 1 heure après mid i .

157 Marie Heini ggcr , cuisinière , se recom-
mande soit pour faire des < ' îners , soit pour
remp lacer des cuisinières. Son domicile esl
rue des Moulins  30

Ay î C  Les fournisseurs qu i  aura ien t  quel-
** * •** que note à faire ac p iilter chez M. le
professeur BUISSON, sont invi tés  à vouloir
bien les lui envoyer avant le 8 avril courant ,
aux Saars I.

Société néuchâteloise d' utilité publique. —
Séance du samedi 1er avril 1871 , à 8 h.
du soir , salle du Grand-Conseil —Le  mé-
nage de Molière, par M. Fritz Berthoud.

£BjfT" On cherche à placer un je une orp helin
faisant sa première communion à Pâques,
pour apprendre une branche de l'horlogerie,
soit eu vil le , soit à la campagne. Pour des
rensei gnements , s'adresser chez M. Luther,
sous le Cercle national

®8F~ IJ» Société frniiçai*e la Fra-
ternité, ay ant  décidé d'élever un monu-
ment  funèbre sur la tombe des victimes de
l'accident de Colombier , prévient  le publ ic
qu 'une souscription esl ouver te  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.ANËT.

Collège munici pal
Le local destiné aux parallèles de la orne

classe primaire de filles est main tenan t  rue
des Epancheurs 7, 1er étage.

Neuchâtel , 27 mars 1871.
Le Directeur.

Société immobilière.
Le dividende pour l'exercice de 1870, a

été fixé à fr. 7»SO par action 11 est payable,
dès auj ourd'hui , chez le soussigné, contre re-
mise du coupon n° 11.

Neuchâtel , 50 mars 1871.
Le secrétaire-Caissier de la Société,

JtmiEn, notaire.

InQtitl ltiftn d'une société de patro-
I I I O I I I U U U I I  nage de détenus libérés.

Jeudi 6 avril prochain à 3 heures, aura
lieu à l'hôtel de Ville de Neuchâtel , salle du
Conseil général , une assemblée de toutes les
personnes qui , dans notre pays, voudraient
bien s'intéresser à cette œuvre.



Compagnie da chemin de fer

CENTRAL-SUISSE
PAIEMENT BU DIVIMEHÏDE
MM. les actionnaires de la Compagnie sont

informés que le coupon de dividende n° 8,
pour l'exercice de 1870, sera pay é par fr . 24,
a partir du 15 avril prochain , à la Caisse
princi pale de la Compagnie , et à Neuchâtel à
la caisse de la compagnie du Franco-Suisse.

Bâle, le 16 mars 1871.
Le Comité de direction

du chemin de fer  Central-Suisse.

Avis aux communiers
DE NEUCHATEL

Les communiers de Neuchâtel , domiciliés en
ville , qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l' une des quatre * 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 rûle d' une autre rue que
celles où 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 Hôp itaux , chez

M. F.-Victor Borel , secrétaire.
g^* JJn mag istrat d'une ville du canton de
St-Gall désirera it envoyer à l'Académie de
Neuchâtel son fils âgé de 17 ans et le placer
à cet effet daus une bonne maison bourgeoise ,
en échange d'un jeune garçon ou d' une jeune
fille du même âge. S'adr. pour plus amp les
renseignements , au Recteur de l'Académie.
P^~ Une bonne famille des environs de
Bâle cherche une jeu ne fille qui voudrait 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.

Cultes du dimanche 2 avril 1871 à Neuchâtel.
A 8 heures.

1" culte allemand à la Collé giale (avec Ste-Cène).
A 10 heures.

1er Culte français à la Collég iale (avec Ste-Cène).
Après-midi: à 1 heure et demie.

Les deux Catéchismes réunis à la Collégiale.
A 2 heures et demie.

2" Culte français à la Collé giale.
A 4 heures ,

2« Culte allemand à la Collégiale.
Pendant la semaine , il y aura , le lundi  et le mer-

credi à lt heures , et le jeudi à 3 heures , un service
de prières , et le mard i , à 3 h. de l' après-midi , un
catéchisme auquel les jeunes filles sont tenues d'as-
sister. Ces services auront également lieu à la Collé-
giale.

Le vendredi-saint et le dimanche de Pâques , il y
aura également culte avec Ste-Cène à 10 heures à la
Collé giale. Les autres services seront indiqués dans
la Feuille d'avis de mercredi et de samedi prochains.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Paul Perrenoud , horloger , de la Sagne , y domicilié ,
et Lisa-Jenny Droz , horlog ère , demeurant à Neuchâtel.

Henri-Charles j ïschlimann, horloger , bernois , et
Rose-Divine Robert-Nicoud née Thièbaud , horlogère;
les deux à Neuchâtel.

Paul-Frédéric Donnier , tailleur de pierre , de Buttes ,
et Elisabeth Geissler, cuisinière; tous deux à Neu-
châtel.

Adolphe Durrsee , j ardinier , uranais , demeurant à Al

torf el ci-devant à Neuchâtel , et Sara-Charlotte-Clo-
tilde Hirzel , dom. â Carlsruhe.

Naissances.
Le 20 mars. Hélène-Adèle , à Jean-Edouard Biirgcr

et à Anna-Maria née Steinegger , argovien.
2i. Emma-Caroline , i Krançois-Henri-Louis Bovet

et à Henriette-Sop hie née Ramsèyer , de Fleurier.
25. Lidia-Elise , i Henri-Louis Tri pet et à Elise

née Jacot-Descombes , de Chézard et St-Martin.
Ï5. Augusle-Arnold , à Jean-Raptiste Georges et à

Sop hie-Nathalie née Veuve , italien.
25. Albert , à Léo Strittmatter et à Henriette-Anna-

Maria née Millier , de Neuchâtel.
25. Rose-Pauline , à Christian Hurny et à Maria -

Rosina née Rubeli , bernois.
2G . Cécile-Henriette , à Henri-LouisCosteetàHen-

riette-José phine née Barbey, de Boudry.
26. Eug ène-Emile , à Henri-Albert Ganguillet et à

Adol phiue née Niederhauser , bernois.
27. Gustave-Henri , â Henri-Phili pp in et à Hen-

riette-Cranie née Roret, de Neuchâtel.
27. Al phonse-Auguste , à Jules-César Clerc et à

Cécile-Emma née Droz , de Neuchâtel.
27. Alice-Elisa , à Jules-Adol phe Sauser et à Elisa

née Gosteli , bernois.
28. Rosine , à Daniel Chervet et à Rosina née Ro-

cher , fribourgeois.
Décès.

Le 2i mars . Paul , 1 an , 10 mois , 5 jours , fils de
Frédéric-Henri Jacot et de Rosine née Dubied , du
Locle.

2i. Jeannette , 2 ans , i mois , 28 jours , fille de
Castor Zeindler et de Johanna née Keller , argovien.

25. Jonas-Louis Rontems , 66 ans , A mois , époux de
Marie-Charlotte née Chabloz , vaudois.

25. George-Frédéric Wessler , agent-commission-
naire , époux de Rosalie-Phili ppine née Prollius , de
la Chaux-de-Fonds.

25. Charles-Eug ène Rourquin , 43 ans , fabricant
d'horlogerie , époux de Julie née Nerdenet , des Ver-
rières.

25. Gustave-Henri Juvet , 35 ans , 11 mois , 11 jours ,
fabricant d'horlogerie , époux de Rose-Louise née Me-
noud dit Gendre , de Buttes.

25. Anna-Marie Gygax , 2i ans , 2 mois , 8 jours ,
servante , bernoise.

26. Marie-Emma , H ans , 5 mois, 3 jours , fille de
Auguste Droz et de Cécile née GrandGirard , de la
Chaux-de-Fonds.

29. Marie-Françoise née Treyvaud , i3 ans , 10 m.,
25 j. , épouse de Jean-François Regamey, vaudois.

30. Elisabeth Herti g, 63 ans , 4 mois , 5 jours , ser-
vante , bernoise.

30. Adèle , 11 mois , 25 jours , fille de Josep h Schei-
dejgger et de Marie néeFelder , lucernois.

31. Marie-Adèle née Martin , horlog ère , épouse de
Emile-Edouard Chollet , 21 ans, 1 mois , 7 jours , de
Chézard et St-Marlin.

De plus 3 soldats français:
Le 21 mars. Jaques Jacob , 44 ans, trompette , du

Haut-Rhin.
27. Charles Delaforges, 25 ans, dii train des équi-

pages, de la Charente .
31. Léon Vannier , 77e rég. de marche , de l'Allier.

Communient ions

— Le produit de la vente qui a eu lieu les
16 et 17 mars , à Neuchâtel , en faveur des veu-
ves et orphelins des militaires allemands-
morts pendant  la guerre , a at teint  le chiffre
de fr. 32,099»65. Cette somme a été versée à
la caisse du Comité central de secours aux
veuves el orphelins allemands.

Deux caisses renfermant  des vêtement s en
laine pour femmes et enfants,  d' une valeur
de fr. 1400, ont été envoyées en outre à l'é-
tablissement de Kaiserswerth , avec prière
d'en faire la répartit ion.

L'appel fait par le Comité a trouvé dans
tout le canton l' accueil le plus sympathique ;
Genève aussi a largement contribué par ses
dons en argent et l' envoi de nombreux ou-
vrages au succès de cette vente. Le Comité
prie toutes les personnes qui ont si généreu-
sement donné leur appui et leur concours à
celte œuvre de charilé , de recevoir ses re-
merciements el l' expression de sa reconnais-
sance.

Neuchâtel , 31 mars 1871.
Le Comité.

Nouvelles.

Bordeaux, 28 mars. — Une dépèche offi-
cielle de Versailles du 28 dit  que l'ordre, déjà
rétabli à Lyon , vient de l'être à Toulouse com-
plètement. Kératry, rentré hier à Toulouse ,
a dispersé les représentants de la commune
el les a expulsés des postes. Il a fallu à peine
500 hommes , grâce au concours de bons ci-
toyens.

Le plan d'insurger les grandes ville s a donc
complètement échoué. Les auteurs  de ces dé-
sordres auront  à en rendre compte devant la
justice.

Paris , 27 mars. — Le comité central , dans
^Officiel de Paris du 27, dit qu 'il veut impo-
ser à l' assemblée la promul gation d' une loi
électorale telle que la représentation des villes
ne soit plus dorénavant absorbée par la re-
présentation des campagnes.

Le programme de la commune de Paris
voudrai t  que l' assemblée régisse seulement
les intérêts généraux du pays , décide la paix
ou la guerre , vole les impôts , mais que toutes
les affaires essentiellement parisienne s soient
du domaine municipal .

Paris , 28 mars. — L' instal lat ion des délé-
gués de la commune se fait en grande pom-
pe , à l'hôtel de ville. On annonce que les séan-
ces de la commune ne seront pas publi ques
et seront sans compte-rendu ; il y aura seu-
lement un procès-verbal quotidien.

Le colonel Schœlcher a donné sa démission
de commandant  de l' artillerie de la garde na-
tionale.

Versaille» , 29 mars — L'assemblée à la
suite d' une proposition déposée sur le bu-
reau a volé l' ordre du jour suivant :

« L'Assemblée fidèle aux principes de 1789
décide de const i tuer  sans relard une décen-
tralisation administrat ive des p lus larges ;
mais elle n 'en est pas moins résolue à main-
tenir dans son intégrité l' uni té  de la nation
française. »

M. Thiers répondant à une interpellation
dit que la retraite des troupes allemandes est
momentanément suspendue comme consé-
quence des désordres de Paris. Il esl égale-
ment vrai que les forces prussiennes sont
augmentées sur certains points ; mais les for-
ces françaises ont été augmentées sur les
mêmes points.

M. Thiers ajoute que les factieux de Paris
seront responsables du retard de l'évacua-
tion du territoire ; il dit aussi que le repatrie-
ment des prisonniers va recommencer. Enfin
i l a  été convenu avec les chefs des troupes
allemandes que les actes d'hostilité qui pour-
raient survenir seraient considérés comme
des actes exclusivement de factieux.

Paris, 29 mars. — La commune  d 'hier , n 'est
arrivée à aucune décision faute  d' entente.
Les nouvelles de la séance d'aujourd'hui , 8
germinal , sont que Delescluze et Tirard oui
donné leur démission de membres de la com-
mune.

Aucune cour ni t r ibunal  n 'a siégé au pa-
lais de Justice depuis le 28 mars.

On a affiché dans Par is , ce m al in ,  des dé-
pêches de Picard annon çant  le rétablisseme nt
de l' ordre à St-Elienne. Ce fait  a causé une
vive émotion dans Paris.

Le général Barrai est nommé général en
chef des troupes en remplacement de Vinoy.

Paris, 30 mars. — Le Comité a condamné
à mort par contumace Ulrich de Fonvielle ,
coupable d' a t lenla t  contre la commune. Le
Comité autorise Duval à surveiller les gens
hostiles à la commune.

Londres, 30 mars. — Le Times publie une
dép êche portant  que MM. Pouyer-Quertier et
le général Valdan sont parti s pour Rouen
pour demander  au général de Fabri ce que
l 'Allemagne accorde à la France de pouvoir
porter le chiffre de la garnison de Paris de
40,000 hommes à 80,000.

Paris, 30 mars. — L'officiel du comité pu-
blie une proclamation de la commune , disant:

a Citoyens ! L'appui  que vous venez de don-
ner aux inst i tut ions déjoue tout e  réaction.
L'industrie compromise , le travail  suspendu ,
le commerce paralysé vont recevoir une im-
pulsion vi goureuse et assurer notre triomphe.
Nous demandons la confiance. »

L 'Officiel publie un décret , disant: «La cons-
cription esl abolie. Aucune force mili taire
autre que la garde nationale ne pourra être
introdui te  dans Paris. Tous les citoyens vali-
des feront partie de la garde nationale.

Remise est faite aux locataires des trois
derniers termes. »

NEUCHATEL. — La paroisse des Verriè
res a élu récemment pour  son pasteur M. Max
Borel , à la presqu 'unanimité  des votant s.

— La collecte générale organisée dans le
canton en faveur de la colonie suisse à Paris,
a produit  fr. 48.764»78 à quoi il faut  ajouter
fr. 12.902 , provenant de sommes envoyées
directement par les donateurs au conseil tè-
déral ou à M. Kern , à Paris. Le chiffre total
s'élève donc à fr. ol.666»78.

— Dans la nui t  de samedi a dimanche der-
nier , un accidenta coulé la vie à qua t re  per-
sonnes , qui se sont noyées dans le Doubs , non
loin des Brenets. Cinq ouvriers horlogers tra-
vaillant à Cbaillexon (France), s'étaient ren-
dus au Pré-du-Lac , Brenets , où sans doute
ils s'attardèrent , car ce n 'est qu 'entre minui t
et deux heures du malin que des cris de dé-
tresse atl irèrent quelques personnes sur la
rivière du côté d'où ces cris parlaient .  Elles
purent recueill ir et sauver un des cinq ou-
vriers qui s'était accroché au bateau ren-
versé. Quant  aux quat re  autres , il ne fut pas
possible de les reirouver pendant la nui t .  Ce
n 'est que le lendemain mat in  que l' on recueil-
lit d'abord Irois cadavres s'étreignant convul-
sivement. Le quat r ième fut aussi repêché
quelques heures après.

Quant à la cause de l' accident , le seul sur-
vivant  raconte qu 'ayant  pris une peti te  bar-
que pour retourner à leur domicile et n 'étant
p lus qu 'à une petite distance de la rive fran-
çaise , l' un d'eux ayant  fait un faux mouve-
ment , tomba dans la rivière , el c'est en vou-
lant le retirer que les autres firent chavirer
la barque.

— Par arrêté du Conseil d'Etat , dans les
trois districts du Val-de-Travers, du Locle et
de la Chaux-de-Fonds , le séquestre du bétail
dans les étables est levé, mais il est maintenu
quant à la circulation d'une circonscription
communale ou municipale  dans une autre.

Sont exceptées de cette mesure , les munici-
palités de la Côte-aux-Fées. des Verrières ,
des Bayards et du Cerneux-Péquignot. Pour
ces localités l'arrêté du 21 février 1871 devra ,
jusqu 'à nouvel , recevoir son entière applica-
tion.

" PF PENSIONNAT k BERTHOliB -m
M. J. ZANGGER , directeur du collège '̂̂ 1 4̂
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 particul ières à la maison
Bonne surveillance Belle demeure à la campagne. (H i2'i2f)-X)

PEN SIONNAT DE JEUN ES GENS
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 ang laise , la géographie , l'histoire , la ph ysi que ,
les mathémati ques , l'histoire naturelle , le dessin , la tenue des livres , la calli grap hie , le chant ,
la gymnastique el la musique. (H 712)

S'adresser pour le prospectus au directeur J.-C. Z<-llv.«-»ei-.

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

prospectus et de plus amp les renseignements , s'adresser au directeur
(H 723) A- SBuberbiililer-Mettiger.

28 mars 1871.
Monsieur le rédact eur .

La population de notre  canton a tant  fait
pour les victimes de la guerre en France , que
vos lecteurs seront sans doute bien aises de
savoir une fois de plus que leurs dons sont
tombés en de bonnes mains.  J' apprends par
M. Vaulr a in , de Gorze près Metz , bien connu
des habi tants  de N euchâtel . depuis les con-
férences de cet hiver en faveur  des paysans
français , el qui  vient d'être nommé maire de
Gorze , que la municipal i té  de celte ville a
décidé à l' unan imi t é , « qu 'une p laque de mar-
» bre scellée sur la façade de notre hôtel de
» ville , perpétuera dans la mémoire de nos
» enfant s l 'inscription suivante  qui esl déjà
» gravée dans tous les cœurs honnêtes de la
» contrée : »

1870-1871.

A LEURS BIENFAITEURS
SUISSES ET A NGLAIS ,

LA COMMUNE
ET

LE CANTON DE G ORZE
R ECONNAISSANTS !

Veuillez , agréer , etc. Dr C.

— L'ambulance  des Terreaux a été fermée
le 23 mars et la remise du bât iment  a été
faite à l 'Autorité municipale le 24; celle des
Bercles le 25 mars , et le lazarelh des vario-
leux au Mail  le 24 courant.  Les matelas , pail-
lasses el oreillers de celle ambulance  ont été
brûlés par ordre de M. le Directeur mili taire.

Malades fran çais  restant en traitement
le '31 mars 1871 :

Hôpital  Pourtalès 26
Hô pital  bourgeois 8
Hôp ital de la Providence 8

Marché de Neuchâtel du 30 mars 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. -.70
Raves id. -"60
Crus et Habermehl id. 7.—
Pommes id. 2«—
Carottes id. -«70
Pois id. 5 —
Œufs, la douzaine --80
Choux , la tête -»20
Paille le quinUl. »r. S»— à fr . 5.50
Foin id., Ir. 7.— à fr. 7*50


