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$J_Ç~ Notre atelier étant fe rnné vendredi
prochain, j our de f ête relig ieuse , les annonces
p our le numéro de samedi doivent nous être
envoy ées demain j eudi j usqu'à 3 heures.

de J. Kui'i-iai-M. pharmacien ait
libele.

Remp laçant avantageusement tous les vi-
nai gres aromatiques, si u.-ilés dans la toilette,
le vinai gre phéni qué s'emp loie avec succès
comme désinfectant et préservatif infaillible
contre les maladies ép idémi queset contag ieu-
ses.

La dose usuelle est une demi-cuillerée à
café pour un litre d'eau.

Seul dépôt pour Neuchâtel chez F. CSla-
tttardt , coiffeur, place Purry .

VENTE DE MAISONS
à NEUCHATEL (Suisse)

La Société de construction de Neuchâtel
voulant  donner  un nouvel essor aux constructions , sans devoir pour cela augmenter  son cap ital ,

fera vendre à l'enchère
dans ses bureaux , rue de l'Industrie 5 , le jeudi 39 avril 18? 1 ,

dès 9 heures du matin,
tous les bâtiments qu 'elle possède encore et qu 'elle a construits depuis 18;>9 , lesquels sont loués
en totali té , savoir :

Immeubles Mise à prix BSZJ%Z
Hue de l'Industrie, côté sud ,

N° 3 une maison de deux étages sur rez-de-chaus. , 6 log. et atel ier  Fr. 35,000 Fr. 6»30 p. cent.
5 » » » 3 » jardin » 38,000 » 6»— »
9 » » » 3 » ' » atel. » 20 ,000 » 6» 10 »

11 » » n 3 » » » 20,000 » 6»25 »
13 » » » 6 » » » 30,000 » 5»80 »

Côté nord,
t O i n » » 3 » » .i 24 ,000 » 5» 85 »

i - ..g- . . .___ ..„..v -. ¦ „ __ ;--¦-,_» » .fj „ cour etjard. » 60,000 » »i»70 »
(i » » » 3 n « o 52,000 » o»20 »
4 » « » 3 « » u 54,000 » 5» 40 »

-Faubcmrg- des Rocliettes
21 » 3 étages et plain-p ied 3 log. » » 55,000 » 5»o5 »

Rue de l'Orangerie
6 » . 3 étages sur rez-de-chaussée 7 ou 8 log. jardin » 60,000 n ($» — »

Rue Purry
6 » 3 » » 3 log. niag. et log. » 49 ,000 » 6»— »
4 » 3 » » 6 » 2 mag. et log. » 95,000 » 6» 50 »

Rue du Môle, côté est
t » 3 » » 4 logements » 60,000 » 6u— »

Côté ouest
4 » 3 » » 4 logements » 75,000 » 5»50 »

Rue du Môle , vue sur le quai Osterwald
ia » 3 » n 4 logements » 90,000 » 5»65 »

Situation , salubrité , solidité , dépendances , jouissance de l' eau dans tontes les cuisines , tout
doit engager les amateurs à prendre connaissance dans les bureaux sus-indi qués , des conditions
de vente et des facilités qui peuvent être accordées pour les paiements , comme aussi à profiter
de cette occasion de placer sûrement leurs fonds.

Des offres sérieuses pourraient être accueillies avant l'enchère.
S'adresser pour voir les immeubles , ainsi que pour tous autres rensei gnements , à la Société

de construction de Neuchâtel , à Neuchâtel.

IMMSTOBLES A VENDEE.
3 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

aux deux premiers essais de venle qui ont eu
lieu les 27 août et 20 octobre 4870 , de l'im-
meuble c i -après  dési gné , app ar tenant  à la
masse en fa i l l i t e  du cit. L -Âug. Perrenoud ,
demeurant naguères aux Ponts , dont l'expro-
priation a été prononcée par le t r ibuna l  civil
du district  de Boudry , le 27 j u i l l e t  1870 , le
j uge de paix du cercle de Rochefort a fixé une
nouvelle enchère au samedi 22 avril 187f , à
3 heures de l' après-midi ,à l'hôtel de commune
•du di t  l ieu , dans la salle ordinaire des séances
de ia justice de paix , sur la mise à prix qui
sera réduite de moitié. Gel immeuble  consiste
en des prés de montagne aux Près-devant",
rière Rochefort , contenant  environ 3301 per-
ches 76 pieds ( I I  poses) , avec une moit ié  de
chalet sus-assise, jou t an t  le tou t de veut  Fré-
déric Jacot , de bise , l'hoirie Perregaux , de j o-
ran veuve Udriet-Gret i l la t , el d'uberre Jean-
Daniel  Colin. Les conditions de vente seront
lues avant  l'enchère et la mise à prix , réduite
de moilié , sera de fr. 750.

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

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

4. lie lundi tO avril I S î l  , dès
î h. du soir ct dans l'hôtel du Cheval
blanc à Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de m i n u t e  des immeubles s u i v a n t s ,
appar tenant  aux hoiries Pt ilhod et Richard .

1° Une maison avec jardin à la Rue
dessous au village de Colombier , renfermant
une hab i ta t ion  très-convenable et près d' une
fontain e publi que.

2° Aux champs de la (!our, une
vi gne d'environ 2 ouvriers , j outant  de vent le
chemin , de bise Mad L'Hard y, de jo ran la
route cantonale et d' uberre Charles Bonnet-
Paris.

3" Aux Champs de la Cour , une
vi gne d'environ t.3/ 4 ouvriers , j outant  de vent
Je c i toyen Lard y, de bise F.-E. Bonnet et de-
moiselle Claire Dupasquier , de j oran la route
cantonale et d' ubene.. .

4" Sous Bôle , à la gare «le Colom-
liier, une vi gne d'environ i3/,, ouvr iers , jou-
tant  de vent Jean-Pierre Marendaz et le che-
min de fer , de j oran ce dernier , de bise Char-
les Pizzera et d'uberre se termine en poinie.

5° Au Creux «lu pin. une vi gne d'en-
viron 2 et demi ouvriers , j outant  de vent  une
issue , de bise François Clerc , de j oran le co-
lonel Roulet  et d'uberre dame Paris.

.6° A Biiau un e vi gne d'environ 4 /s ou-
vrier , jou tan t  de vent dame Girardet , de bise
le chemin de Ruau , de joran demoiselle Fat-
ton et d' uberre dame Pi quet .

7" l u e  maison d 'habi ta t i on  avec jardin et
¦verger conli gus , à Colombier en Chatenuya
j ou tan t  au nord la route cantonale , à l'est et
au sud E Knii pfer-Jacot et à l'ouest Ch -H.
Wuttfich.

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

Publications municipales
PF"" Le prix du rablon est f i x é  à dix centi-
mes le pied cube Direction de pol ice

6. Les hoirs de Louis Matthieu exposeront
en vente par enchères publi ques cl par voie
de licitation , les non intéressés appelés , le
j eudi (5 avril 187 1 à 3 heures après-midi , en
l'élude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel ,
les deux immeubles suivants  :

1° Une maison sise à la Croix-du-Marché ,
à Neuchâiel , ay ant  grande cave voûtée avec
emp lacement de pressoirs , trois autres caves ,
local pour p harmacie avec arrière-magasin et
laboratoire , trois étages à l'usage de logement
et dé pôt ; le tout est l imi t é  au nord par les
abords de lu Croix-du-Marché , de vent par la
rce Fleury et M. Aug. Mar the , d' uberre par
ce dernier et la ruelle des Halles , et de bise
par Mlle de Marval ct  M. Schinz ; on com-
prendra dans cette vente les pressoirs , les
laegres 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  étal de p lant ct de cu l tu re , ay ant  issue
sur deux routes et d'où on a la vue sur le lac,
pouvant , à raison de la proximité des fontai-
nes , se prêter à toute espèce de construction
ou d'établissement d'agrément ; cet immeuble
est l imité  de vent par M. de Sandoz-Morel ,
de bise par l 'hoirie de Perrot-Revnier, de jo-

ran par la route  de France, et des Montagnes,
d'uberre par la roule de Beauregard.

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

A VENDRE

Formulaires de locations
toujours en venle chez M. Charles Lichten-
hahn , négociant , rue de l'Hô p ital , à Neucbâ-
lel.

9. A vendre ou à échanger contre des
litres, chez Emile Douillot , Vieux-Châtel i,
des bouteilles dc contenance fédérale , forme
bordelaise.

PRIX DE l'ABOWNEWENT
pour un an , la feuille prise au bureau Ir. fi» —

• expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • S»80

• par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois, » » • Ï» 2S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuitt e , rue du

Temp le-Neuf , 3, à neuchâtel , et dans tous
les tiun «int de poste . 

PEU iss.3 -a.ara-03is.CES :
Pour moi,... de 7 lis., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. ls
répétition. — Pour s'adrusser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l' .;t ranger , (non cant .) ISc

I Les annonces se paient comptant ou pur remb 1
' ; Les annonces pour le n" du mercredi son'
'i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poi-r 1.

samedi , ju squ 'au vendredi à midi .

Magasin de comestibles
CH. SH.tXI .T

rue des Epancheurs 5, Neuchâtel.
Reçu un nouvel  envoi de petits pois en con-

serve, sardines ct thon mar iné , morue , ha-
rengs saurs et harengs verts.

Rn r lnlnh p ï pmn agent ' lue Pun > 4 > offre
IliJUUipilC ilCUip, à vendre des garde-robes
en sapin , des secrétaires , des tables rondes de
différentes grandeurs, table de nuit , bois-de-
lits tout en noyer et en état neuf ;  de même à
un prix très-modi que des habillements d'hom-
mes de tonte sorte , savoir : pantalons , habits ,
paletots d'hiver , ete , l ingerie , chemise? de
femmes et d'hommes , chaussures , montres
d'argent , une  roue de pierriste, ainsi que d'au-
tres objets trop long à détailler.

Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL

ANNUAIRE OFFICIEL
de la

République et canton de Neuchâtel
pour 1S91. Prix : fr. 1»50.

En vente chez tous les libraires.

A l i  RïlTïi r R envoi "e chars d éniants
nU Da__.al attendu depuis longtemps
vient d'arriver.

15. A vendre une bibliothèque vi-
trée en acajou , chez M. Buisson , aux Saars
n°l .  11 reste à vendre à la même adresse, quel-
ques tables, un lit de fer , des ustensiles de
ménage, etc.

16 A vendre , des chemises de femmes en
forte toile de coton à fr. 2»70 et fr. 2»30 la
pièce, ou fr. 32 et fr. 27 la douzaine. Escalier
du Château n° t .

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

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

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

Immeuble à vendre
La commune de Colombier offre à vendre

une partie de l'ancien verger Bovet-Bonhôte ,
au centre du vi l lage ;  cet immeuble , conle-
n a n t  environ 5 émines , serait par sa si tuat ion
très-favorable comme sol à b;\l ir. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au soussigné pour
voir cet immeuble

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Paul M IRVILLE .

ISF~ lad* Chopard , rue du Seyon 6,
annonce a sa clientèle et au public , qu 'elle
est de retour de ses achats de nouveautés avec
un grand choix de cha peaux confectionnés
fermés et ronds, provenant des meilleures mai-
sons de France.

12. A vendre i liand lait de chèvre , au
Tertre 18. .

; ' 40 A vendre de belles perches d'haricots ,
et de plus grandes pour tuteurs  ou lout autre
emp loi.  S'adr. à Serrières n° 14.



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

favorable , le soussigné recommande sa bière
de mars , excellente qual i té .  S'adr. à M. Aug
Quinche ,  rue St-Maurice, Neuchâtel.

32 On vendrait  à un prix raisonnable , un
bois de lit  en noyer à deux personnes, une
paillasse à ressorts, o chaises , H tabourets , une
table ronde à un p ied , le toul en noyer.
S'adr. à Emile Borel-Veuve , rue du Seyon
14, 2ine étage.

41 A louer de suite , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , une  grande chambre à
feu. avec cave et galetas. Le bureau d' avis in-
di quera.

42 A louer une  helle chambre meublée , rue
de l'Hôp ital 5, au second.

43 A louer cle suite une  chambre meublée et
bien exposée. S'adr. au magasin de fournitures-
Dessoulavy et lluber.

44 A louer pour St-Jean 187 1 , Grand' rue 10,
un magasin avec deux caves , et un logement
au ler étage , composé de H chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. à M. Millet , 3me étage
môme maison.

il> A louer de suile une chambre non meu-
blée , avec part ;\ la cuisine. S'adr. Quartier de
l'Immobilière (i.

4fi A louer 3 chambres meublées. S'adr. rue
des Moul ins  21 , an 3me.

47 A louer de suile une chambre meublée ,
rue du Môle 3, au troisième.

48 A louer une  chambre et un petit cabinet -
non meublés. S'adr. Ecluse 33, au 3me.

49 A louer pour de suite deu x chambres meu-
blées , avec pension; la môme personne recevrait
aussi quel ques pensionnaires. S'adresser rue
St-Miinrice 10.

30 A louer une  chambre meublée exposée au
soleil. S'adr. faubourg du Lac 17.

"il  A louer une chambre meublée. Terreaux
5, 1er étage.

52 A louer pour St-Jean 1871 , un magasin
sous l'Ancien Trésor , occupé jusqu 'ici par M.
Meyer-Richard. Pour les conditions , s'adr. à la
Direction des Finances de la Commune , à l'hô-
tel de. ville.

b3 Pour cause de décès , ou offre à remettre
immédiatement , à des personnes tranquilles et
si possible sans enfants , un logement de deux
pièces avec cuisine et galeta s, au centre de la.
ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

o. A louer une jo lie chambre non meublée
avec part à la cuisine. S'adr. rue du Temp le
n euf 24 , an second. 

bli A louer de sui te  une petite chambre non
meublée , au soleil levant , rue Si-Honoré 14, au
premier.

5ti A remettre à une ou deux personnes une
chambre garnie , Place-d'Armes S, au plain-p ied
à droite.

57 A louer à des per sonnes propres et ran-
gées, une belle grande chambre meublée à 2
lits , si on le désire. Rue St-Manrice 2, au 2me.

;i8. A louer de suite , une jolie chambre
meublée avec la pension. Terreaux o au 3me.

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

60. A louer pour de suite deux chambres-
meublées , indé pendante s et se chauffant , pour
horlogers qui pourro nt y travailler. S'adr. au
bureau d'avis. 

f i l .  A louer , pour la St-Jean , un emplace-
ment propre pour atelier , magasin ou dé pôt.
S'adr. à Alfred Matthey, Ecluse 2.

62.
_

A~ loucr , une chambre meublée. S'adiv
Ecluse 2T , au 3me. 

63TA louer , pour St-Jean , à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement composé de trois
chambres , cuisine . jardi n et dépendances.
S'adr. pour les conditions , à M. Rilter , Vieux-
Chàtel 2, rez-de-chaussée.

647Â louer au centre de la ville , une petit»
chambre à deux croisées. S'adr. rue de la
Place d'Armes 5, au second. 

I_sS?"* Madame Bauschalz prévient son ho-
jpJT" '"' notable clientèle qu 'elle continuera
comme du v ivant  de son mari , à recevoir des
fourrures pour la conservation d'été , top?: les
soins nécessaires leur seront donnés. Encore
un solde de chapeaux de feutre en li quida-
tion à bon marché.

¦¦¦¦" _̂_______________________________ _

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

30 A vendre un bon grand potagerà 4 trous
avec accessoires , ou. l'échanger contre un
petit. Grand'rue 14. au ler.

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

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

Tuiles, carrons et planelles comprimées ,
de qual i té  el 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
t u y a u x  de fontaine à des prix modérés. Envoi
des tar i fs  sur demande (affranchir)

Mlle Weitzmann, modiste,
rue de l 'Oratoire o, a l'honneur de prévenir
l 'honorable public ainsi que sa bienvei l lan te
cl ientèle  qu 'elle a reçu un joli choix de cha-
peaux de pa ille , 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 garni tu-
res, ct qu 'elle espère avec la modicité des
prix mériter tonte confiance.

illP pARlS 1860 jj||i'%8# ^a?ï*W' «IIP'
ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE

préparé par ( .IIAl'TE N inven teur a Genève
Membre de l'Académie universelle des Arts ,
Manufactures , Sciences de Paris , Membre de

l'Académie nat ionale  de Londres ,
LE SEUL ÉLIXIR

Qui ait obtenu des MÉDAILLES de 1™ classe
en France et en A ng leterre

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

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

Le flacon fr. 2, avec brochure .
Pour éviter les contref açons , exiger l 'étui en

métal verni rouge et la signatu re
J CHAUTEN

Venle en gros et en détail , à Neucbâlel ,
chez Mlle Jul iet te  CONVERT , rue des Ter-
reaux o, et chez M. Henri GACONO , rue du
Seyon. 

36 A vendre faute de place une glace et
un établi port atif en noyer , ay anl 17 tiroirs.
S'adr. an bureau d'avis.

An magasin BAÏ1E, reçu les voi-
lures d'enfant genre poussettes , du prix de 25
à 50 francs.

38. A vendre , plusieurs bois «le-lit, lout
neufs façon française et allemande. Rue des
Moulins .M, au second.

ON DEMANDE A ACHETER.
39. On demande à acheter de rencontre une

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

A LOUER.
40 A louer pour la saison d'été, du ler j uin

au I )  novembre , aux Geneveys-s u r-Coffrane
(Val-de-Ruz) , un appartement verni , de 3 cham-
bres avec cuisine et dépendances , à un pri x très
avantageux. S'adresser à M. Gaberel-Lavoyer ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

PENSION
et

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

66. A louer , une jolie chambre meublée, in-
dé pendante , pour un jeune homme de bureau ,
chez J. Ullmann , rue du Seyon 6. 

67. A louer deux chambres meublées , une
pour le ter avril et l' autre pour le to. Rue de
la Treille 4, second 'élage.

68. 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. 

69. 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
Treyvaud , munici pal t'i CndreOn. 

70. A louer une.  chambre meublée , indépen-
dante , au soleil levant. Môme adresse , a vendre
une grande vitrine et deux bois de stors. S'adr.
rue des Epancheurs t l , au 3me. 

71. On offre 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. 

72. Xlouer pour le ler avril , une chambre
meublée. S'adr. Maison Neuve n° 3, apparte-
ment 7, au second.

SEMENCES POUR L'HORTICULTURE
Rendues fianco pour la Suisse

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

L'assortiment de 12 espèces comprend :
L.Abronia umbellata. — 2  Aethionema Buxbaumii.  — 3. Althea rosea. —i .  Amaranthus
specioMi s aureus. — 5. Aster à boule et fleurs de Paconia. — 6. Calceolaria pinnata.  
7. Giroflée d'été à grandes fleurs — 8. Gaillardia hicolor. — 9  Balsamines roses d'Andrieux.
— 10. Linum 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 _DURK,

(H-U95a-Z) Zurich, Marktgasse 15.

Vente d'étoffes pour le printemps et l'été.
Au magasin À. BLO CH

Place du Marché , n° 3.
Robes , jupons, châles, confection pour Dames,

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

des quantités de marchandises dont la 'variété dans les dessins el le choix dans les t issus sur-
passent tout ce qu 'il a encore mis en vente jusqu 'à ce jour

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

Barège, lenos depuis 00 c. l'aune. draperie.
Grand choix de popelines glacées 85 c. » 200 aunes de drap pure laine pour la saison ,
Éping le , diverses nuances ,95 c. » au bas prix de fr. Tn .'iÔ
Crelonnes glacées, fr. l » l o c .  » 350 aunes au bas prix de fr. 8»73
Damier , croisé laine , depuis » l »30 c. » Reçu en oulre un beau choix en Elbeuf , Sé-
Imprimés couleurs sur fond al pacca , depuis dan et Bichwiller.

fr. 1 »75 l'aune. Un choix des plus varié en flanell e et draperie
Grand choix d'al paca , mohair , en gris , maïs pour la confection pour dames.

et autres nuances.
Un lot d'al paca blanc , cretonne blanche. „ Cotonnerie.
Mérinos anglais blanc 60 pièces colonne pour lits et robes , bonnes

Tissus pour deuil. „ft
c0.!leurs' ,

f!e lj uis . . . . . «O c. l'aun.
„ , .  , - . ,. , .  dO pièces indienne bon te int , dep. 80 c. »Orléans , al paca cretonne , popeline , mérinos , In(, |ennes meub|es bon ,eil|l ., ' 9Q „cachemire, elc. Gouli , e( .sarcenels pour li(s

Jupons. Un 1res grand choix de toiles de coton , en tou-
Jupons en petites rayures , dep. fr. I n l O l ' aun. tes largeurs.
Affaires considérables de rayures en couleurs , 400 douzaines mouchoirs de poche en coton ,

depuis fr. 1»33 l'aun. depuis fr. 3»7o la douzaine.
Rayures en satin , » 1»80 » Reçu encore une partie de mousselines blan-
Rayures en écossais pr la saison » 2»2o » j ches pour rideaux , qui  seront vendues au-
Moiré gris , noir et autres i dessous de leur valeur réelle.

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

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

Contre demande a ffranchie on recevra le prix-courant de mes semences pour économie ,
légumes et fleurs. Titus DURR,

(H- 1 4936-7) Zurich, Marktgasse lô'.

Par MONTBAE.E.EY (Jura)
MM. TUMBEUF ET NEVEU r,

ont l 'honneur de prévenir leur honorable clientèle du canton de Neuchâtel , que leur fabrica -
tion , in ter rompue par suile des faits de guerre et de l'absence de la plus grande p artie de
leurs ouvriers appelés sous les drapeaux , vient  de recommencer et qu 'ils seront en mesure
d'exécuter les commandes de bouteilles qu 'on voudra bien leur transmettre , à p ar t i r  de la fin
de mars courant. — S'adr pour les commandes à M. L.-F. LAMBELET, 17 faub.
de l'Hôp ital , Neuchâtel.

SOCIET E ANONYME

DES CARRIÈRE S D'OSTERMUHDIGEH A BEBHE
Nous recommandons à MM. les architectes , entrepreneurs et maîtres tailleurs de pierres , nos

ma la  »««»_» «le JBcriRe . qui t rou vent  d'année en année , dans toute la Suisse et dans les
pays frontières , un succès toujours croissant. Dans le courant de l' année passée , ct en partie
avant la guerre , ces molasses ont été emp loyées princi palement dans les villes suivantes : Genè-
ve , Bfde, Mulhouse , Belfort , Lucerne, Lausanne. Schaffhonso, etc.

Par l'exécution du chemin de fer ¦entre nos carrières et la station d'Ostermundigen , qui a lieu
cett e année-ci , nous pourrons exécuter plus promptement.  les commandes que jusqu 'à présent.
En outre , nos molasses présentent des avantages excessivement grands , par leur prix modi que ,
par le trava il  facile , par l' exp édition franco à toutes les stations , par l' exécution des commandes
même des plus grandes dans un terme assez court , par l' entremise pour la taille des matériaux.

Pour de plus amples rensei gnements , s'adresser au directeur dc la Société ,
« Bt. JENZER , architecte à Berne.

Berne , en mars 1871. (Il t 0 't2)



73. A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez Mesd. Raylc et Verdan.

08. Mad. Favre-Perrel , faub.  des Kocttettes
5, 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.

99. On demande une domesti que pour s'ai-
der dans le ménage e£ à la campagne;  elle
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mad. Vouga-
Wahli , à Co rtaillod. 

tOOT On .demande pour une campagne un bon
domesti que qui sache traire , conduire les che-
vaux ct soigner le j ardin. Pourrcnsei gnements .
s'adresser a M. Lard y ,  pasteur , Ïrois-Portes 3.

OFFRES DE SERVICES.
80 Une Tille allemande sachant faire un mé-

nage, désire se placer de suite pour apprendre
le français , avec un peu de gage. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4. 

St Une Qlle
-

ïde 25 à 30 ans , cherche une
place de suite comme cuisinière ou pour faire
un bon ordinaire S'adr. faubourg du lac 23.

82 Une très bonne cuisinière d'âge mûr , cher-
che une place dans un hôtel ou établissement
de bains. S'adr. rue du Neubourg 20 , au 3me.

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

84 Une bonne nourrice jouissant d' une par-
faite santé , lait frais , désire se placer. S'adr.
chez Mme Louise Guillod , sage-femme à Mû-
tkr-Vully. 

83. On désire placer deux jeunes filles de 16
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.

f S6. Une jeune fi l le de Claris , de bonne vo-
lonté , cherche une p lace pour faire le ménage
dans une famille parlant  français. Elle a de
bonnes références. Entrée de suite. Déposer les
offres au bureau de cette feuille.

87. 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. Senn , à Berne. (S 2000 C)

88. Deux jeunes Olles de 20 et 23 ans, al leman-
des , mais parlant  français , cherchent à se placer
comme bonnes on femmes de chambres ; elles
pourraient  entrer prochainement. S'adr. pour
renseignements, à Mad. Perrin-Persoz , à Colom-
bier.

89. Un j eune homme, 22 ans , act i f ,  in te l -
li gent , et p ouvant  être recommandé , cherche
pour le mois d' avri l  une  place de domesti que
dans un magasin ou un e  maison particulière.
S'adr. au magasin 7 i m m e r m a n n .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90 On demande pour le to  mai , une fille qui

sache faire un  bon ordinaire. S'adr. cour de la
Balance lo.

91 On demande pour ler mai , dans un petit
ménage, une bonne domestique de la Suisse
française , propre , active et connaissant la cui-
sine. On exi ge de très bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d' avis.

92 On demande pour le 0 mai , u n e  fi l le sa-
chant fa i re un bon ordinaire et parlant les deux
langues. S'adresser Evole U. Inuti le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

93 On demande ponr pro chainement , une
bonne cuisinière bien recommandée. I.e bu-
reau d'avis indiquera .

94 Un demande pour le. canton de Vaud et
pour le mois d'avril , une  femme de chambre,
forte , robuste et connaissant bien le service de
table. Inut i le  de se présenter sans avoir déj àserv i et sans de bonnes recommandations. S'a-
dresscr an bure au de cette feui l le  qui  indi quera .

95 On demande à lacampagne , pourcou ran t
d'avril , une bonn e domesti que  de 28 à 32 ans ,
parlant le français , sachant bien faire la cui'-sine et soigner un ménage ; elle aurait un bongage et point de jardin à soigner. S'adresserau bureau d'avis.

96. On demande pour de suite une bonne
domestique sachant faire un bon ordinaire ctparlan t français. S'adr. Crêt Taconnet 4.

97" On demande pour la campagne unebonne cuisinière. Gages fr. 300 l'an. Produirede bons certificats. S'adr. au bureau

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
101 Une maison de commerce de cette ville

demande un apprenti pour 3 ans. Inuti le de se
présenter sans d'excellentes recommandations
et muni  de spécimens d'écriture dans les deux
langues. S'adr. à M. Prince-Witlnauer, rue de
l'Hô pital t t .  

!02. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou assujettie. S'adr. rne de Flandres l.

103. Los maîtresses tailleuses qui seraient dis-
posées ;. recevoir comme apprentie une je une
fille d' environ la ans , sont invitées à faire con-
naître leurs conditions à M. Constant Tissot , se-
crétaire de commune , à Valang im 

104. Dans la v i l l e  de Berne , on prendrait ,  de
suite un ou deux apprentis jardiniers .  S'adr. à
Auguste Lequin , jardinier, à Berne.

PLACEMENTS DIVERS
I0o. Un bon jard in ier  d'âge m û r , par lant  un

peu le français et connaissant la cu l tu re  des jar-
dins potagers et des fleurs , ainsi que la taille et
les soins des espaliers et des arbres fruitiers ,
désire se placer de suite. Il est muni  dc très-
bons certificats , et regardera moins à de gros
gages qu 'aux occupations continuelles.  S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purry 4.

106. L'on demande , pour entrer de suite dans
un comptoir de la ville , deux  ou trois bons ré-
mouleurs et démonteurs ; inut i le  de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau du journa l .

107 On demande [ our entrer de suite quel-
ques manœuvres intell igents et de bonne con-
du i t e  S'adresser au bureau d'avis .

I0 S . Un j eune  homme de la Suisse française ,
sachant l' a l lemand et le français , pou vant  dis-
poser de quel ques heures de loisirs , désire les
emp loyer à faire des copies soit a l lemandes soit
françaises , ou n 'importe à quel autre travail
de plume , contre une  légère ré t r ibut ion .  Adres-
ser franco aux initiales L. X. 3 , poste restante ,
Neuchâtel.

Attention
109 . Plusieurs jeunes hommes et demoiselles

in te l l i gents , d' une  bonne éducat ion , désirent se
placer dans la Suisse romande , où ils au r a i en t
l' occasion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres à F. -J. Riedwog . bureau de
placement , Lucerne. (D. 2173 B.)
\ 10. On demande une  bonne  ouvrière et une

assujettie tai l leuses , ] our  de suite. S'adr. à
Mad. Grc t i l l a l . à Auveniier .

1 1 1 .  Un j eune  homme , arr ivé  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.

112. Un ' jeune  i n s t i t u t e u r  d' une  école tempo-
raire du can ton  des Grisons désire t rouver  dans
la Suisse française , à p artir  de Pâ ques , une
p lace pour accomp agner et donner  des leçons
d'al lemand à des jeunes gens pendant  qu 'ils
sont à la campagne , ou dans un pensionnat.  Il
ne demanderait que  son entret ien , son but
étant de se perfectionner dans le français. Pour
de plus a m p les rensei gnements , s'adresser à M.
Léon Boulet , négociant à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TRO UVÉS
113. Trouvé en vi l le , lundi  3 avril , un  sac

contenant à peu près une  mesure de graine de
trèfle Le réclamer , conire les frais d'insertion ,
chez M. Lahorne , voi lnr ier , rue du Château t .

114. L'on peut réclamer , rue des E pancheurs
2 , un couteau à manche de bois et deux cuil-
lers en métal  anglais , qui  se trouvent , dans cette
maison depuis le passage des Français.

Ho. U a été déposé à l'époque de la fête de
chant , dans l'allée de la maison n" 22 de la rne
du Temp le-neuf , une bascule. Le dé positaire
est invi té  à venir  la réclamer au 1er étage de la
dite maison , contre remboursement des frais ,
d'ici au lb  avril courant , passé ce terme , on en
disposera.

H6 Les personnes qui ont eu l' obli geance dc
prêter au 2me étage de l'ambulance des Ter-
reaux différenls objets , sont priées de les ré-
clamer de suite Faubourg de l' HOpital S, au 2me.

117. Trouvé au magasin Humbert et Cie , un
médaillon en or, avec initiales et ren-
fermant des cheveux. On peut le réclamer
moyennant désignation.

Pour paraître le 13 avril :
LE COURRIER FRANCO-SUÏSSE

Organe des intérêts financiers , commerciaux et
politi ques de la Suisse.

Le journal publie dans chaque numéro :
Des articles politi ques , biographi ques ct cri-

ti ques.
Une partie financière très étendue , renfe r-

mant tous les renseignements utiles aux por-
teurs de valeurs mobilières , compte-rendus d'as-
semblées, annonce des dividendes et coupons,
d' intérêts , liste officielle de tous les tirages,
conseils et renseignements , résumé comp let
des Bourses europ éennes , etc., etc.

Le cours des matières d'or et d' argent , des
sucres, des cafés , des soies , des cotons , etc.

Correspondants auprès des Bourses de Paris ,
Londres , Vienne , Berlin , Nap les et Bruxelles.

PRIMES GRATUITES.
Tout abonné d'un an a droit à l'une des

primes suivantes :
LE GUIDE DU RENTIER ET DU

CAPITALISTE,
formant un fort volume , indi que le moyen pra-
tique d'augmenter  son cap ital et ses revenus
sans courir de risques , contient  tous les rensei-
gnements utiles aux cap italistes. Indispensable
surtout  à toute personne possédant des rentes
française , i ta l ienne , chemins français et suisses ,
banques , ville de Paris , Suez . Foncier de France
et Suisse, valeurs sur lesquelles il est donné des
détails inédits et précieux à consulter.

OU DEUX BOUTEILLES :
Vin muscat de Frontignan , grand extra-sup é-
rieur , 6 ans de bouteille , qualité de ii fr. la bou-
teille ; cette prime extraordinaire est réservée
aux 1000 premiers abonnés
Abonnement : Un an , 10 fr. 6 mois, 5 fr.

On s'abonne à Neuchâtel , chez Samuel DE-
LACHAUX. éditeur.

AVIS DIVERS.
118. _Le cheval d'un officier fran-

çais, a été mis en pension dès le 3 février ,
chez Jean Leiser, voiturier , à l'Ecluse . Le
propriétaire est inv i té  à le retirer dans la
quinzaine contre, les frais de pension , faute
de quoi on en disposera.

Emigration
Exp édition régulière des princi paux ports

de mer d'Europe , pour toutes les parties de
l'Améri que du Nord et du Sud. Pour la force
des bât iment? , les prix de voyage , les jours
de dé part , et d'autres rensei gnements , s'adres-
ser à R LEMP ,

agenl général d'étni gralion ,
à Neuchâtel.

120. Le soussi gné est dans le cas d'accepter
en pension quel ques garçons qui veulent ap-
prendre la langue al lemande.  Ils auraient
l' occasion de fréquenter l'école cantonale de
la vi l le .  (G maîtres en chef. Branches de l'en-
sei gnemen t  outre les ordinaires : Latin , grec,
français , i ta l ien , ang lais et musi que ins t rumen-
tale). Education soi gnée et surveil lance.  Pour
de plus amp les rensei gnements , s'adresser à M.
Jaquier  gérant d' affaires à Rolle , ainsi  qu 'à

R. HABERSTICH , instituteur.
(H 990) Zofingue Argovie)

nPOTaiçQ^lTP et lavage a n e u f d e lou-
UCgl alOOagC (e espèce d'étoffes et
de vêlements. Ouvrage promp t et soigné à
prix modi que. Madame Jeanrenaud-Borel ,
rue des Alou l ins  21 . 3me étage

DEMANDES A LOUER.
74 On demande à louer pour St-Jean , en ville,

un appartement de 4 à o pièces , dont l'une bien
éclairée et ayant 2 fenêtres au moins. Le bu-
reau d'avis indiquera. 

75 On
~demande à louer un café-restaurant

ou un petit hôtel bien situé et bien achalandé.
S'adr. à R. Lem p, agent , rue Purry 4. 

70 ,
_

On demande pour la St-Jean , un loge-
ment de nne ou deux chambres et cuisine.
S'adr. à Jean Weidel , atelier de M. Jean Krebs ,
rue St-Honoré. 

" 77. On demande à louer un petit apparte-
ment d'une chambre et cuisine. S'adr. à Mad.
Belenot , Ne ubourg 18 , au 1er. 

78." 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 da Cr6t, 13, à l'étage.

79. 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 .

Société fribourgeoise de navigation à vapeur

BATEAUX
C
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SERVICE A PARTIR DU i AVRIL
SERVICE DES DÉPÊCHES

/à Neuchâtel , avec les chemins de fer de la Suisse occidentale et le Jura
\ Industr ie l

COUVCIDEStCESià Moral , avec les dil i gences fédérales de et pour Fribourg.
là Cudrefin , avec la voi ture  postale de et pour Avenches.
Va Eslavayer , avec 1a voiture postale de et pour Payerne. '

I. — ESTAVAYER-NËIJCH.lT-E-l-i
Dé part d'Eslavayer à 5 h 30 m. du ma l in .  Dé part de Neuchâtel à 6 h. 15 du soir.

» de Chevroux 6 30 » » de Cndrc- l in  G 4'i » <
n de Portalban 6 20 » » de Por ta lban  7 10 »
» de Cudrefin G 43 » » de Chevroux 7 30 »

Arr ivée  à Neuchâtel  7 45 » Ar r ivée  à Entava y er  8 — »

BE. — IVËIICHATELHORAT
FRIBOURG .

Dé parts de Neuchâtel à S h. — mat . e t  2 h — s. Dé parts de Moral à 10 h. — mat. e t4 h  Ins .
Passages à Cudrefin 8 30 » - 2  30 » Passages à Sug iez 10 20 » 4 35 »

» à la Sauge 8 /.5 D 2 45 » » à la Sauge 10 55 » o 10 »
» s Sug iez 9 20 » 3 20 » » à Cudrefin 11 (0 » 5 2 5 »

Arrivées à Morat 9 40 » 3 -iO » Arrivées à Neuchâtel  11 40 » 5 83 »

Observation. — Les transp orts  en t re  le port , la gare de Neuchâtel et réci pro quement , sont
effectués par les omnibus  de l'administration des postes. — Le bureau
des postes de Neuchâtel dél ivre  des billels pour Fribourg .

Les billets de retour à moitié prix sont valables pour trois jours.
Les bagages sont transportés gratuitement — Transport des marchandises au taux du tarif.

Restaurant à bord des bateaux.
DIRECTIO N.

OFFRE D'ECHANGE
Une famille d'une ville industr ie l le  de Wurtemberg cherche à placer sa fil le âgée de 13

ans et connaissant déj » les princi pes de la langue française , auprès d'une tamille de la Suisse
romande, où elle aurai t  l'occasion de fréquenter  les écoles de l'endroit et où elle t rouverai t
soins et surveillance paternels. — En revaneffe les parents de cette f i l le , prendraient une-
fi l le  ou un garçon qui aurait  également l'occasion de fréquenter de bonnes écoles et d'appren-
dre à fond la langue allemande. — Pour de plus' amp les renseignements, s'adr. sous les ini-
tiales M. M. 2201 à l'agence de publicité G. -L. DAUBE et Cie.

Commissariat des guerres central
PUBLICATION

A'teneur de l'art. 23a du règlement, sur l'administrat ion militaire fédérale , les Commissariats
des guerres cantonaux , les communes , les fournisseurs, et en généra l toutes les personnes qui , à
l' occasion de la dernière occupation de la. frontière , comme aussi à la suite de l'entrée et do
l ' i n t e rnemen t  de l'armée française de l'Est, auraient  des réclamations quelconques â faire valoir
auprès de l' adminis t ra t ion  mil i ta i re  fédérale , reçoivent par la présente publication l'invitation
péremptoire d'en faire la remise, en les accompagnant des pièces justificatives , jusqu 'au 30 avril
inc lus ivement ; passé ce terme elles ne seront plus admises.

Les réclamations , à l' exception de celles provenant des fournisseurs , lesquelles doivent  être
transmises directement au Commissariat des guerres central , seront déposées aux Commissariats
des guerres cantonaux respectifs, qui de leur côté les feront parvenir sans aucun retard au Com-
missariat central.

Berne , le 3t mars 1871.
(St. lit B.) Le Commissariat des guerres central.



Cercle libéral
Mercredi 5 avril , à 8 heures du soir , réu-

nion familière des électeurs libé-
«•aaox. 

143 Mme Sophie Baillot prévient l'honora-
ble publ ic  qu 'elle cont inue  le dégraissage des
hab i t s , et se recommande à toutes les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Service prompt et prix modérés Dé-
pôt à Neuchâtel chez M Récit , épicerie' rue
du Seyon , et domicile à Serrières n° 45.

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

137. Marie Heini gger , cuisinière , se recom-
mande soit pour faire des riiners , soit pour
remp lacer des cuisinières. Son domicile est
rue des Moulins 30.

La Liberté dit  que les ba ta i l lons  du Comité
ont  op éré un mouvement vers Courhevoie .  à
9 h. 30 mal in .  Le Mont-Valérie n a alors ou-
vert le feu sur les tètes de colonne Des gen-
darmes et des gardes forestiers cantonn és
dans le voisina ge ont pris les armes et se
sont portés à la rencontre des troup es de la
Commune.  Peu à peu l' act ion dev enai t  plus
vive et se rapprochait  du rond-point de Cour-
hevoie.

A 10 heures 30 les feux de peloton ont com-
mencé tandi s que le Mon t -Valé r ien  qu i  avai t
suspendu son feu a repris le t i r  avec énerg ie.

A onze heures la fusi l lade cont inua i t  avec
beaucoup de vivacité.

Versailles , 3 avri l .  — Une dépêche offi -
cielle de Versailles du 2 au soir dit  que les
insurgés ayant  fait des mouvements  vers
Rueil , Courhevoie et Puleaux , et ayan t  barri-
cadé le pont de Neui l ly ,  le général Vino y a
fait a t t a quer , le 2 avril au matin , par ses trou-
pes les position s des insurgés.

Les troupes ont enlevé les positi ons barri-
cadées avec un élan remarqua ble  ainsi que
le pont de Neui l l y.

Les insurgés ont pris la fui te  préci p i tam-
ment en laissant des morts , des blessés et
des prisonniers.

Les pertes des troupes sont presque nulles.
L'exaspération des soldats élai t  extrême

surtout  conire les déserteurs qui  ont élé re-
connus.

Le général Vinoy a commandé pendant toute
l' act ion.

Les insurgés ont assassiné un chirurgien
en chef qui  sans armes s'était avancé trop
près de leurs positions.

Londres , 3 avril.  — Le Times dit que la
garde nat ionale  de Paris , dans les combals
d'hier conire les troupes du gouvernement ,
a perdu environ 200 hommes . Celte estima-
tion , toutefois , parait exagérée. Les gardes
nat ionaux , faits  prisonniers , doivent avoir été
fusillés comme rebelles. Dans le cours du
combat , la garde nat ionale a été rejetée sur
Courhevoie ; délogée de là par le feu du Mont -
Valérien elle s'est retirée sur le pont de N euil-
ly, d'où elle a soutenu un vif feu de mous que-
lerie jusqu 'à ce qu 'elle s'est vue forcée d' o-
pérer sa retrai te en vil le , dont  les portes oui
élé immédiatement fermées.

NEUCHATEL. — Dans une lettre adres-
sée le 2 courant à ['Union libérale , M. le Dr
F. de Pury , médecin en chef , se joint aux
justes éloges donnés à la populat ion de Co-
lombier , à M. le Dr Zurcher , et aux mil i taires
en caserne , pour ce qu 'ils onl su faire lors
de la catastrophe de la gare. « Connaissant
la local i té , dit-i l , el les difficultés inouïes dans
le dégagem ent et le t ransport  de blessés par
accident de chemin de fer , je ne puis encore
comprendre que , dans l'espace de deux heu-
res et demie au plus , on ait  pu faire le tour
de force dont j 'ai été le témoin oculaire.
.-. » Je suis arrivé avant  le train de secours ,
et déj à alors l' ambulance élait  par fa i tement
organisée et on y amenait les Irois ou quatre
derniers blessés ; les morts avaient élé placés
dans le manège , s

— Nous rappelons à ceux de nos lecteurs
qui  prenne nt  intérêt  à la formation d' une So-
ciété de p a t ronage  pour les dé tenus  libérés ,
que demain jeudi  6 avril  à 3 heures , aura
lieu à l 'hôtel  de ville , salle du Conseil géné-
ral , une  assemblée de toutes les pers onnes
qui  dans notre pays ,  veulent coopérer , direc-
tement ou indi r ec tement , à cette œuvre émi-
nemment  phi lanthrop i que.

Dernières nouvelles.
Versailles, 4 au sofr. — La redoute de Cha-

lillon a été pr ise dans la matinée.  2000 pri -
sonniers , dont le général Henry ,  ont été ame-
nés à Versailles . Le général Duva l  a été fu-
sillé dans la redoute de Cbati l lon.  ainsi que
les insurg és occupant les forts. Aucun com-
bat autre part. Les troupes sont de p lus en
plus animées contre les insurgés.

Une dép êche de Marseil le , du 4, annonce
que les troupes y sont entrées. L' ordre est
rétabli. La p lupar t  des per turbateurs  sont ar-
rêtés.

Bruxelles, 4 avril. — On annonce de Paris
3 avril , au soir : Un décret de la commune
ordonne la mise en accusat ion dc MM.  Thiers ,
Favre , Picard , Dufa iti e , Simon , Belhinont -
Leurs biens seront séquestrés jusqu 'à ce qu 'ils
aient paru devant  la justice popula ire.

Un second décret ordonne la sépar ation de
l'Eglise cl de l 'Etat ,  supprime le budget des
cultes et déclare la fortune des sociétés reli-
gieuses propriét é nationale.

AVIS AU PUBLIC
Je préviens le public , fournisseurs , ou-

vriers , etc., de ne pas se laisser surprendre
pour des commandes , achats ou emprunts
qui leur seraient laits en mon nom ct sur
mon crédit , afin que je ne nie trouve pas
dans la nécessité de leur refuser leurs notes.

J. PAROZ ,
directeur de l'Ecole normale

de Grandchamp.
77. On offre à louer un bon p iano presque

neuf S'adr. Terreaux 5, ler étage.

Ouverture des bains chauds
DE L'ÉVOLE

Samedi 8 courant de 6 heures du matin à
9 heures du soir.

Prix des bains :
Bain simp le 00 cent.
Bain simp le avec linges 80 »
Bain garni fr. 1»20

Bains de barège, de sel marin , de son, de
soude , d'amidon.

— Douches froides —

Changement de domicile.
Le magasin de modes de Mme Chopard ,

faubourg de l'Hô p ital n" 1 , est transféré rue
du Seyon 6.

LES ÉMIGRANTS
seront expédiés bien soigneusement et aux
prix les plus modérés , par l'agence générale
du soussi gné. Par un long séjour qu 'il a fa it
en Améri que , il est à-même de secourir les
émi grants au dehors de la mer. Pr ix de ba-
teaux à vapeur postal de Brème et d'Ham-
bourg pour Sew-ïork fr. S5.V dès
Bâle , y compris pension à Brème ou Ham-
bourg et en route.

Pour tous rensei gnements el accords on est
prié de s'adresser à la Filiale de l'agen-
ce générale pour émigration de
Cour. «Eon_Be«t Kiesbacli , Mûhlebaeh
77, à Zurich. (D. 2165 B)

149. Une honorable famille de Berne dési-
re p lacer à Neuchâtel son fils âgé de . ."> ans
pour apprendre le français , en échange d' un
garçon ou d' une fille , qui  aura it  l'occasion
d'apprendre l' allemand et de fréquenter les
écoles de la ville S'adr. à M. Ruinp f, bureau
des postes à Berne.

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

demande un bon taupier; les amateurs de-
vront s'adresser à M. Henri Perregaux-Dielf ,
président du conseil adminis trat i f , d'ici au 15
avril prochain.

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

Walty instituteur à Zofingue (Àrgovie)
Recevrait chez lui quel ques jeunes gens

qui voudraient apprendre l'allemand. Les élè-
ves pourraient fréquenter à leur gré une de
nos bonnes écoles Ils recevraient en outre
tous les jours des leçons d' allemand à pa rt et
.es bonnes directions nécessaires pour pou-

voir suivre les classes avec le meil leur  succès.
Vie de famille , surveillance paternelle. Prix ,
fr. 5S0 par année , lout compris. (11-8416)

A V I S
Ayanl 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
jo ur.  Ch. -F. PÉRILLARD.

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

F. MONTANDON.

GUÉRISON RADICALE de la CHUTE
des cheveux et des pellicules.

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

F. GLATTHAEDT coiffeur
place Purry.

Cultes du Vendredi-Saint,
TOUS A LA COLLÉGIALE.

A 8 heures,
ler Cul le allemand.

A 10 heures.
ler Culte français (avec célébration de la Ste-Cène).

A 1 heure et demie.
'imc Culte allemand.

A 2 heures et demie.
2me Culte français (service d'actions de grâces) .

A 4 heures.
Prière du Vendredi-Saint.

Samedi , à 2 Ij2 heures.
Service de pré paration à la Ste-Cène.

Les amis et connaissances de M. Ivuhl , bijoutier ,
qui auraient été involontairement  oubliés dans l'envoi
des lettres de faire part , sont priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu Jeudi 6 Avril , à 2 heu-
res après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon , 18.

UTotivelle».

Paris, 2 avri l , 6 heures du soir. — Depuis
hier nu soir , divers engagements ont eu lieu
ent re  les avant-postes des gardes na t ionaux

• fédérés et les troupes de Versailles du côté
de Neui l ly .  Le b ru i t  d' une forte canonnade
est entendu des Champs Elysées et de la place
île la Concorde.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

Mars 1871 .
Promesses de mariage.

Jules-David Junod , auberg iste , et Louise-Ol ympe
Duvoisiu née Stunipf ; tous deux à Auv ernier.

NAISSANCES.
Le 6 mars. Jean-Emile , à Jean-Rodol phe Mœri et

à Louise née Perro , dom. à Colombier .
.fi . Louise-Lina , à Henri-Frédéric Troyon et à

Pauline-Sop hie née Denervaux , dom. à Colombier.
26. Jacob , à Jacob Grossenbacher et à Rosette née

Delsberger, dont , à Colombier .
OÉCÈS

Le ler mars . Emma-Elisabeth , née le 2i décembre
1867 , fille de Abraham Tribolet et de Elisabeth née
Schœnenberger , dom. à Auvernier.

2Î. Jean-Laurent , né le 15 avril 1838, soldat du
train des équi pages , de St-Romans, dé parlement de
l'Isère.

22. Jean Berthaud , soldat du 18e régiment de mo-
biles , de Laprade , canton d'Aubetene.

22. Claude Herrier , soldat du 18e de marche , de
St-Romain , canton d'Aubelerre.

22. Rarthélemi Agard, soldat du 18e mobile , de
Montbron , canton de même nom.

22. Louis Merceron , soldat du 18e de marche , de
Vindelles, canton de Hiersac.

22 . Jean Gindreau , caporal dans le 18e de marche ,
de Balzac , canton d'Angoulème.

22. Lucien Albon , soldat dans le 18e de marche ,
de Montagnac-le-coq, canton d'Aubelerre.

22. Menadier , soldat dans le 18e mobile.
22. Arondeau , soldat dans le 18e de marche.
22. Pierre Rochée . soldat dans le 18e de marche ,

de Brie , canton de Bocheloucault.
2-2. Jean Dechemin , soldat dans le 18c démarche ,

du canton de Brie-sur-Chalais.
22. Un soldat , dans le 18e de marche , inconnu.
22. Jean Petit , soldat dans le 18e de marche , de

Péreuil , canton de Blanzac.
22. Amédée l'inet , soldat dans le 18e de marche ,

de Châteauneuf.
22 . Pierre Simon , soldat dans le 18e de marche ,

de C.enac, canton de Rouillac.
22. Christop he l .eutlinger , chef de train , de Zurich.
22. Pierre Moreau , soldat dans le 18e de marche,

des Essards , canton d'Aubelerre.
22. Abbon , soldat dans le 18e mobile.
22. Pierre Legros , soldat dans le 18e do marche ,

de Chablais.
22. André Roug ier , soldai dans le 49e de li gne , de

Magnac-sus-Touvre , canto n d'Angoulème.
22. Jude Gilbert , soldat du 18e de marche , dc Mal-

laville , canton de Châteauneuf.
22. Alexandre Diet , soldat du 18e de marche , de

Richement, canton de Cognac.
22 . Jules Morelet , soldat du 18e de marche , de St-

Saturin , canton de Hiersac.
22. Laurent Roge , soldat dans le 21e de marche ,

de St-Laurent , dans les Pyrénées-orientales.
30. Charlotte-Catherine née Barret , née le ler

août 1793 , épouse de Henri-Lou is Colomb , de Sauges ,
paroisse de St-Aubin.

Avis aux communiers
DE _V1_I t JBATI .I.

Les communiers de Neuchâtel, domici l iés  en
vi l le ,  qu i  désirent se faire recevoir membres
actifs de l' une  des quatres Hues , sont inv i t é s  k
se faire inscrire aux adresses ci-dessous ind i -
quées avuii l  le samedi S avril  , époque après
laquelle les demandes seraient renvoy ées d' un j
an , à teneur des règlements. Les personnes qui . i
par suite de changements de domicile , devraient
être portées sur le rôle d' une autre  rue quo
celles oh elles avaient leur habi ta t ion en 1 870 ,
sont aussi invitées à se faire inscrire:
Pour la rue du Château , chez M. Gustave de

Pury, secrétaire.
Pour la rue des Halle s et Moul ins , chez M.

François bou vier , secrétaire.
Pour la rue des Chavannes et Neubourg , chez

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

M. F.-Victor Horel , secrétaire.

Demande d'une famille
qui accepterait un écolier de 10 ans , qui
devrait fré quenter à part ir  du mois d' avr i l
l'école d ' industr ie .  Adresser les offre* aux ini-
tiales X. Y. 174, à l'agence de publicité de
Haasen stein et Vog ler , à Baie. (H. 883)

l ia. Une famil le  de la Suisse allemande ,
recevrait en pension un jeune liomnte
de bonne famille , qu i  désirerai) suivre le col -
lège de la v i l l e , ou se p lacer dans un comp-
toir ou établissement industr iel .  A pp licat ions
affranchies sous les ini t ia les  W P. 750, à
l'office de publici té  de MM. Haasenstein i t
Vogler , à Zurich. (HJ285 Z)

A W I C  Les fournisseurs qui  aura ien t  quel-
»» V IO q ue ,10[e a faj re acquitter  chez M. le
professeur BUISSON, sont invités à vouloir
bien les lui  envoyer avant le 8 avril courant ,
aux Saars 1.
fJB>~ Un cherche à placer un jeune orp helin
faisant sa première communion à Pâ ques,
pour apprendre une branche de. l'horlogerie ,,
soit eu ville , soit à la campagne. Pour des
rensei gnements , s'adresser chez M. Luther ,
sous le Cercle national

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

été fixé à fr 7»50 par action 11 est payable ,
dès aujourd'hui , chez le soussi gné, contre re-
mise du coupon n° i I.

Neucbâlel , ô0 mars 1871
Le secrétaire-Caissier de la Sociét é,

JrNiEii , notaire.

r LINblU ININA I . lutel i r  de l'école se-
condaire protestante à Hessighofen . près So-
leure , recevrait encore quel ques jeun es gens
désirant apprendre l'allemand. Instruction so-
lide , éducation soignée , vie de famille. Prix
liOtJ fr. par an , tout compris.
0147. Dans un p ensionnat de demoiselles on
recevrait une j eune  fille de la ville de Neu-
châtel , en échange d'un garçon qui irait au
collège S'adr. au bureau d'avis.

PF FENS101W K BERTHOUD ~»
M. J. ZANGGER , directeur du collège ^V^ïy"»!:
vent les cours de l'école. — Langues anciennes et modernes , mathématiques , etc. Cours spé-
cial de langue allemande ponr les élèves de langue française. Leçons particulière s^ 

la 
maison

Bonne surveillance. Belle demeure à la campagne. (H- -*_o-X)

"PEN SIONNAT DE JEUNE S 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 el d une insl iuctio n

solide dans la 'langue trancaise , allemande et ang laise , la géographie l'histoire , la phy sique ,
les mathémati ques , l'histoire natur elle , le dessin , la tenue des livres , la calligrap hie le chant ,
la gymnasti que el la musi que. (11 /1-)

S'adresser pour le prospectus au directeur JT.-C. SEeHweger.


