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«lu 6 avril 1S91.

1. Faillite de Conrad Kai i f l inaun , cordon-
nier , et celle de sa femme Sophie R'auffman n
née Brenneisenn , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Les inscriptions au passif des
deux masses seront reçues au greffe de paix
de la Chaux-de-Konds , du jeudi  0 avril  au sa-
medi (i mai 187 1 , ce dernier jour  jusqu 'à 5 h.
du soir. Liquidation à l'hûtel-de-ville de la
Cliaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lund i  8 mai 1871 , à 9 11. dû matin.

2. Tous les .créanciers à la masse en faillite
du citoyen Jean-lj ottfried Butschy, qui  était
cultivateur aux Erauges près le Loclo , sont
assignés à comparaître devant le tribunal de
la fa i l l i t e , qui siégera à l'hôtel-de-ville du Lo-
rle , le vendred i 21 avril 1871 , dès les 9 heures
du mat in , pour suivre aux opérations de cette
masse.

3. Tous les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Jean-.Pierre Stauf-
fer , agriculteur , domicilié à la Grand'Combe ,
commune de Dernier, sont assignés à compa-
raître devant le tribunal de la faillite , qui  sié-
gera dans le local habituel de ses séances à
l'hôlel de Justice à Fontaines , Te samedi 29
avril prochain , à 3 heures après-midi , pour
entendre diverses communications qui leur
seront faites par les syndics.

4. Ensuite du dé pôt de leur  bilan fait par le
citoyen Jacob Haueter , cultivateur , domicilié
aux Vernes (Rochefort) , et son épouse Elisa
flfcu Isaac-André Wy ler, le tr ibunal de Bondry
a prononcé la faillite des époux Haueter-Wyler.
Inscri ptions au greffe du tribunal à Bondry,
dès le vendredi 7 avril  au mercredi 10 mai
prochain , à 9 heures du matin. Liquidation à
l'hûtel-de-ville de Bondry , le vendredi 12 mai
prochain , à 9 h. du matin.

5. Par jugement en date du 31 mars 1871 ,
le tr i bunal  civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a prononcé la réhabilitation du citoyen
Jules Guillod et de sa mère Marie née Cou-
choud , veuve de Jean Guillod , Ions deux domi-
ciliés à Neuchûtel , et les a rétablis dans tous
les droits que leur faillite , prononcée le 9 no-
vembre IX o 9 , leur avait fait  perdre.

6. Bénéfice d'inventaire de Mad. Rosina née
Sieber, veuv e de Christian Heger , et décédée
ieranie de Jean-Gottfried Butschy. Le juge de
paix du Locle siégera à l'hôtel-de-ville du dit
l 'eu , le vendredi 21 avril 1871 , à 9 h. du ma-
lin , pour recevoir les comptes du syndic et la
répartition de l'actif. Cette séance' aura lieu
s imultané ment  avec une assemblée des créan-
ciers de la masse en faillite de Jean-Gottfried
Bulscbv . convoquée k cet effe t devant le t r ibu-
nal civil du Locle, afin d'établir l'état des deux
masses et de convenir  du mode de répartition.

Publications coiuimmalcN.
Ensuite  de permission obtenue , la communede Neuchâtel. représentée par son inspecteurdes forêts et domaines , met à ban ses deux do-maines de Pierre-à-Bot, savoir :
] " Le domaine de Pierre-à-Bot-dessns , com-pris entre la route de Neuchâtel à Fenin , ausua cl àl'ouest , la route de Chaumont à l'est etie Chemin tendant  de la route de Chaumont  à
«, , e Fe,lin le long de la forêt an nord .
f  Le domaine de Pierre-a-Bot-dessous com-pris entre le sentier des Quatre-Minislraux et« route de Neuchâtel à Fenin à l'est , la routeue i Kvre-Ù-Bot à Valangin au nord , la forêtces Valangmes à l' ouest et les forêts des Valan-gincs et du Crêt-du-Parc an sud.En conséquence, défense est faite au publicue passer et circuler sur les terrains dont il
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Vente d'immeubles
Le samedi 22 avril courant, dès les 4 heu-

res du soir et dans l 'hôtel de Commune à Ro-
chefort , il sera procédé à la vente par voie de
m i n u t e , des immeubles suivants , appartenant
à la masse de Emmanue l  Béguin :

1° TJne maison d'habitation avec jardin
attenant , située aux Grattes de vent, jout ant
de vent Abraham Béguin et Aimé Renaud , de
bise Aimé Renaud et Augustin Renaud , de jo-
ran le chemin et Abram-Louis Béguin et d' u-
berre Edouard Benaud.

2° Un chenevier situé au même lieu, con-
tenant environ demi émine, joute de vent et
joran Aimé Renaud , de bise Abram-Louis Bé-
gu in  et d' uberre l 'hoirie d'Isauc-Henri Béguin.

3° Un verger aux Grattes de vent, conte-
nant  environ 4 émines , joute de vent Edouard
Renaud , de bise Abram-Louis , Henri-Louis et
Eugène Renaud , de joran Emmanue l  Béguin
et Augustin Renaud et d' uberre Jean-Jaques
Renaud.

4° Un champ dans la fin des champs de
la Pierre, sous les vergers des Grattes , conte-
nant '5 perches I pied , joute de joran Just in
Béguin et Auguste Jaquet , de bise le chemin
public et d'uberre Henri-Louis Piugeon.

Vente de vi gnes
Le lundi lu avril J H î l . à î I i .  «lu

soir, el dans l'hôtel du Cheval blanc à Co-
lombier , on vendra par voie de m i n u t e  une
vigne située aux CSicnines , rière Co-
lombier , contenant  environ 3 et demi ouvriers ,
j oû lan t  de vent le chemin des Batl ieux , de
joran et d'uberre Mad. Matlhey , et de bise la
commune de Colombier el l 'hoirie Fatton.

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété située lieu

dit à Chanlcmci'le ou Saarberg, la  minutes à
l' est de Neuchâtel , se composant d' un terrain
en nature de jardin , verger , vi gne , terrain
vague , le tout entouré de murs et d' une conte-
nance d'envi ron  30 ouvriers (1175 perches car-
rées fédérales) — Les limites sont : au nord
l'hoirie DTvernois 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 hoirie de
Rougemont et M. L.-Ph. de Pierre. Belle situa-
tion pour bât ir ;  eau et gaz à proximité. Pour
traiter , s'adresser au notaire Junior , à Neu-
châtel.

Vente d immeubles de l'Etat
à NcncBiàAel.

Ensui te  d'une décision prise par le Conseil
d'état , la Direction des forêts et domaines ex-
posera aux enchères publi ques , dans ses bureaux
au château de Neuchâtel , le samedi 15 avril
prochain , dès les trois heures après-midi , les
propriétés suivantes :

1° Le jardin dit du Prince.
2° La vi gne du Petit-Pontarlier avec jardin

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

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

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

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré , un établissement

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

13 Le samedi 15 avril 1871, dès 7
heures du soir , les enfants Bulard vendront
par voie de minute, dans l'hôtel de Com-
mune à Cormondrèche , les immeubles
su ivan t s :

1° A Cudeau du Haut, une  vigne
d'environ 1 ouvrier bi pieds , l imitée en vent
par Mme Chable , en bise par David Frochel,
en j oran par la route et en uberre par Emma-
nuel Cornu.

2° A Préel, une vi gne d'environ I ou-
vrier 8 p ieds , l imitée 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'envi ron  1 ouvrier , et en plantage au hau t
el au bas d'environ 3/„ d'ouvrier , l imité en
vent par Auguste Colin-P y , en bise par le cit .
Jacot , en j oran par demoiselles Bourquin et
en uberre par le chemin.

4° Au Villaret la grande, une vi gne
d'environ 4 ouvriers el un tiers , joute de vent
Jean-Baptiste Marion , de bise Henri  Perret-
Jqanmonod , de j oran .louas Bourquin et d'u-
berre lé même et Louise Phi l i pp in .

5° A Cortm, une  vi gne d'environ il/ t
ouvrier , j oule de vent  dame L'Hard y -CIta i l le t ,
de bise J. -H. Colin , de j oran et d' uberre dame
Henriette Lard y.

6° A Beauregard la grande, une
vi gne d'environ -i4 /,, ouvriers , l imitée en vent
par le chemin , en j oran par Charles Mat th ieu ,
et en uberre par le sentier

7» A Cudeau la longue, une vi gne
d'environ 2 ouvriers, joûlant de vent Henri
Vaucher , de bise le senlier, de j oran 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 , joûlant  de vent David-Louis Benaud ,
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 Vicior Colin et
Al p honse Debrot , de bise Gustave Colin , de
j oran el d'uberre Victor Colin-Vaucher .

10° Sur Plamboz, au bas des Moulus ,
des prés de montagn e contenant 4 faux 12
perches 13 pieds , jo utant de vent Julien Bé-
guin , de bise Clovis Boulet , de joran la roule
et d'uberre Ju l i en  Béguin  el veuve Béguin .

14. A vendre ou à louer , an haut du village
de St-Blaise , pour entrer en jouissance à St-
Jean , l' ancienne auberge du Sauvage , renfer-
mant quatre appartements , jardins garnis d'ar-
bres frui t iers  et grandes dépendances, vue ma-
gnifi que, propre à l' usage d'un restaurant ou
d' un pensionnat. S'adr. , pour voir l ' immeuble ,
à Mad. Eanny Sandoz, et pour traiter à M.
Alexandre Vircbaux , à St-Blaise.

15. A vendre à dix minutes de Cudrelî n , une
maison comprenant  d e u x  chambres bien éclai-
rées, dépense , cuisine , cave voûtée, four , gre-
nier , pressoir , grange, écurie , jardi n et ver-
gers avec arbres fruitiers. Si on le désire , 2500
perches de champs et vignes. Pour renseigne-
ments , s'adresser a Mlle Chautems n" 10 , rue
St-Maurice â Neuchâtel.

dances. Le tout est limité à l'ouest par la rue
du ¦village, au nord par l'hoirie Girard , à l' est
par cette dernière et MM. Nicolet et Cortaillod ,
et au sud par M. J. Cortaillod.,

2° Un petit jardin situé au Bu-gnon , quartier
at tenant  au village.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
17. A vendre par enchères publi ques , fau-

bourg du Lac, en face du a" 41 , tout un mo-
bilier consistant en :  bois-de-lit , canap és ,
chaises, literie , tableaux , entr 'autres un beau
tableau a l 'hui le  de Mad. Favre. La vente
commencera j eudi 13 avril , ? 8 et demi heu-
res du malin.

A VENDRE

Chapeaux d'été
Mad Pfister , modiste à Cormondrèche, an-

nonce qu 'elle vient de recevoir un envoi com-
plet de chap eaux pour messieurs , dames et
enfants , ainsi qu 'un bel assortiment de gar-
nitures , fleurs et rubans. Grande quant i té  de
chapeaux buchil le .  Elle annonce que dès-
maintenant  elle blanchit et teinl les chapeaux
en noir et couleur , les remet à la forme nou-
velle ; elle promet un service prompt et soi-
gné.

Avis et recommandation
A l'enirée de la saison d'été , j 'ai l'honneur

de rappeler aux maîtres d'hôtels , restaurateurs ,
particuliers , elc. mes glacières soit armoires à
glace et machines à glace de la p lus nouvelle
conslruction , et confectionnées par moi avec
beaucoup de soin. Je fabri que aussi des lessi-
veuses à vap eur économi ques et 1res prati ques
Glacières , machines à glace et lessiveuses sont
t'ai tes de toutes les gran leurs , et seront livrées
promptement au plus j uste prix

La faveur  dont on m 'a honoré jusqu 'ici me
fait espérer pour celle année la continuation
des commandes.

Bienne , 3 avril 1871
Jacob SCH/EB, fabricant.

23 A vendre , environ 20,000 échalas de
bonne qual i té , déposés au port d'Auvernier ,
où l'on peut les visiter. S'adr. pour le prix , à
l'hôtel du Lac à Auvernier , ou à M. Henri
Banderel , à Colombier .

23 A vendre , environ 20,00(1 échalas de
bonne qual i té , déposés au port d'Auvernier ,
où l'on peut les visiter. S'adr. pour le prix , à
l'hôtel du Lac à Auvernier , ou à M. Henri
Banderel , à Colombier .

PRIX 1>£ i'ABOTOÎMENI
pour un an , la feuille prise au bureau fr. S —

» expéd. franco par la poste • 7»—
PourGmois , la feuille prise au bureau » 8»S0

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

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bun ;nix de poste .

PRIX SES AuraosrcEB :
Pour moii „8 de 7 lis., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. 1»

' répétition. — Pour s'adresse» au bureau , 50 c.
. Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rernb'.

j Les annonces pour le n° du mercred i sont
reçues jusqu 'au mardi à midi, celles porr If
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .
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Maison à vendre à Auvernier.
L'hoirie de M. J.-E. 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 située au centre dn village
d'Auvernier; se composant de deux corps de
bâtiments , comprenant 4 pelits logements ,
boulangerie, magasin , écurie, et autres dépen-

CHAUSSURES
Mad. veuve Borel-Tissot a l'honneur d' an-

noncer qu 'elle vient de recevoir un bel assor-
t iment de chaussures en lous penres pour da-
mes et enfanis  Prix très-modérés. D é p lus ,
un solde de bottines pour messieurs. St-Ho-
noré 16.

20. On offre à vendre une Javelle À pieds
de hauleur , 12 tiroirs , le premier ayant 50
casiers, pouvant être utilisé dans un comptoir
ou atelier d'horlogerie. Un petit  bur in  fixe
pour fr. 20 et divers outi ls  d'horlogerie. Plus
un petit  lit  d'enfant. S'adr . Ecluse 7, 2me
étage, à gauche.

21. A vendre un véloci pède à deux roues,
en bon état. S'informer chez M. Slucki , pho-
lograp he , faubourg du lac



Usin e de la Coulouvrenière
A GENÈVE

LULLIN et Cie.
SOI. les f»j|ricuHeo»B'i>i sont informés

qu 'ils trouveront chez MM liiillin et C",
usine «de In Coitlouvreuière , à CJe-
ciève, un magasin de

machines agricoles
constamment approvisionné de l»ut<oirs à
blé, pve&soirn , pompes , rouleaux ,
linciie-pnille, elc. Approvisionnement
constant de tuyaux de conduite , et p ièces
pour canalisation.

Fosite «Se fer tous les 4 jours.
Nous rappelons à celte occasion que nous

sommes seuls prop riétaires de l'Usine «le
I» Coulouvrenière et que toute com-
mande qui serait adressée à une antre mai-
son , ne pourrait  être exécutée dans l' usine.

Noire correspondant-voyageur dans le can-
ton de Neuchâte l est M. Frniiçois BBer-
IIIOIHI , à Port ltoulmit, Neuchâtel.

,11 2509 X) LULLIN et Cie .

CARABINES VETTERL1
avec double détente.

Celte arme , n l'ordonnance fédérale , des-
tinée aux carabiniers , peut se voir chez M.
S". Tseiimitse, rue de la Serre 27, à Chaux-
de-Fonds Conditions avantageuses , ainsi que
du Velterli d'infanterie, et monsqueterie avec
valagan (H 22(i0 X)

Société des eaux et forèls
DE FRIBOURGr.

A vendre une certaine quan t i t é  d'é picéas
de 4- à fi ans , pour planta t ions  de jardins.
Prix : de 25 à 33 centimes livrés en gare à
Fribotirg. S'adr. à M Ernest Buman , inspec-
teur des foréïs de la Société , à Fribonrg .

A R i^nrb i  
marbrier, ruelle du Port ,

**" U'ÛHvlH liquidera pour quel ques
semaines seulement tous les monuments  qu 'il
a faits d'avance , dont un mérite l'attention
du public.  Il cédera lous ses monuments à des
prix très-bas

Au magasin de machines à coudre
de M. Cheval l ier , mécanicien , rue des Epan-
cheurs , Neuchâtel , on irouvera un beau choix
de machines américaines el autres , pour tous
métiers el familles.  Machines d' occasion à
1res bas prix Ré par ations à toutes machines ,
t ravaux sur métaux el sur buis. Fabricat ion
des charnières et loquetaux pour étuis de
mon'res, elc.

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

a repris son serviec régulier
Il publie en ce moment : Le Siège de Paris,

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

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

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

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

Eau dentifrice anathérinc
du W JT.-CJ. P€H1»I»T

Médecin-dentiste à VIENNE (A U T R I C H E )
brevetée en Angleterre, en Ainé-

ri«l«ie et en Autrielie.
Guérit instantanément et rad ica lement  ries-

m a u x  de dénis  les plus  violents  et net toyé
les dents parfaitement , même dans les cas
où le ta r t re  commence à s'y a t tacher  ; elle
rend aux dénis leur coul eur  naturelle , blan-
chit  leur  émail , empêche la corruption des
gencives , est un moyen sur d' apaiser les
douleurs  provenant  de dénis  creuses ou ca~
rires , pur i f ie  I haleine, guér i t  de maux de
dénis  rhumatismaux, raffermit  les dents
ébranlées dans la gencive el empê che ces
dernières de saigner au moindre contact
d' une  brosse à dent .

Le prix d' un flacon est de fr. 4 et fr. 2»50.
On peut se la procurer en gros el en dé-

tail  : ail Locle, chez M. Xi. Wind , coiffeur ,.
Grande rue ; à la Ch iux-dc Fonds , pharma-
cie Prince ; à l î ieuue , pharmacie Slern ; à
Neuchâtel, pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann, droguiste ; à Genève , pharmacie tin -
bel. B ' i rkel  frères , droguistes. Fol el Brun  'r
à Fribour g.  C. Lapp,  droguiste ; à Porren-
t ruy ,  Gouvernon pharmacien ,  à S l - lmie r f
Bœschensiein. pharmacien. (Ile 2051-Xn .)

50. A vendre ou a échanger contre des-
litres , chez Emile Douil lot , Vieux-Châtel 4,
des bouteilles de contenance fédérale , forme-
bordelaise
fa^" Matl . Chopard , rue du Seyon 6 r
annonce à sa clienièle et an public , qu 'elle
est de retour de ses achats de nouveautés avec
un grand choix de chapeaux confectionnés-
fermes et ronds , pro venant des meilleures mai-
sons de France.

52. A vendre chaud lait de chèvre , au
Tertre 18

VINAIGRE mm
de «V. Biirmann, pharmacien au

Locle.
Remp laçant avantageusement lous les vi-

naigres aromatiques, si u-iiés dans la toilette ,
le vinai gre phéniqué s'emp loie avec succès-
comme désinfectant et préser vatif in fa i l l ib le
contre les maladies ép idémique sel contag ieu-
ses.

La dose usue lle e>l une demi-cuil lerée à
café pour un li tre d'eau.

Seul dé pôt pour Neuchâtel chez F. C>la-
tlmrtlt, coiffeur, p lace Purry

OUATE ANTI-RHUMATISMALE
16ii D* LEVINOTON

Nouveau procédé.
Remède infai l l ib le  contre toutes les douleurs

rhumatismales , conlre les maux de dénis et
les attaques de gouite. — Le petit paquet >i
60 cenl., le grand fr. I.  — Seul dé pôt chez
Barbey et C% Heuchàtel. (H-l  137)

ATTEN TION AU X CONTREFAÇ ONS

Vin rouge de France
A 40 centimes le pot. S'adresser le jeudi ma-
tin à la cave rue des Moulins n° 27.

Vient de paraître

Librairie générale de J. Sandez
Neuchâtel.

Un demi siècle
DE

L ' H I S T O I R E  E C O N O M I Q U E  DE N E U C H A T E L
1S01--1848

par Al phonse Pelitp ierre.
Un beau volume de p lus de 4Ô0 pages.

Prix fr. 4»50

J. -Antoine Custor , sculpteur ,
à Neuchâtel , faubourg du Lac 33,

se recommande à l'honorable public  pour
tons le- t ravaux 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 pré vient en outre Pho
norable publ ic  qu 'il a un très grand choix de
monuments prêts à êlre posés , à prix réduits.

iW"R0si De NomM^vi
Pré parée par OLIVIER, chimiste à Genève.

Raffermi! d' une manière é lonnante  les chairs
les p lus molles , les p lus flasques , resserre et
fortifie les tissus , efface les rides , fait un nou-
veau salin à la peau. — Seul dé pôt chez Ch.
Landry, coiffeur , Neuchâtel — Prix du fla-
con 20 francs.

Librairie Kissling
Almanach. du Magasin pittoresque

pour 1871. 

Avis imp ortant pour les blessés
Pour n 'irnp orle quelles blessures graves ,

servez-vous de I ELIXir. VÉGÉTAL SUISSE,
vous en verserez sur les plaies et vous en
l iend n z  une compresse humectée. Les plaies
se raffermiront et se cautériseront , l 'El ix i r
évit era la suppuration et la gangrène ; quel-
ques pansements suffiront pour le rétablisse-
ment
Prix du flacon : 2 fr. avec la brochure

Vente en gros et en détail » Neuchâtel chez
Mlle Jul ie t te  Couvert , 5 rue des Terreaux , et
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon.

Pour éviter les contrefaçons , exiger l 'étui
¦en métal verni rouge et la signature

3. CHAUTEN. à Genève.

O de J. Klaus au Locle (183!)) G
9 Excellent remède pour les maux  de s
â| gorge, les catarrhes et les inflammations s
g» des p oumons. Très-recommandée des f
Q médecins et des consommateurs .
O DEPOTS : |Q Neuchâtel : Pharmacie Matthieu. L
O Fleurier H. Spring — Couvet . Bader, C
0 p h. — Chaux de-Fonds. Prince ph . ;  £
Sj Boisôt p h s
M Prix. Par grande boite , fr. I .  — par S
M pe ti te  boite. 50 cls 9
ooaooogoooooooooooaoc

Articles de bâti ments
Prix de fabriques

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

Tarifs très-avanta geux qu 'on enverra franco
à toutes demandes.

Glaces de Paris Z^ZZt
grap hie

f^lapûo mî rniro de toutes dimensionsUiateS mirOirS encadrées ou no n ,
pour salons.

Diamants »3,.Ie WWf de l! h
PimPntQ Dépôt général pour toute la

, . Suisse et la Haute-Savoie du
véritable ciment de la Porte de France ,
de .Josep h Arnaud . Vernire et Carrière
père et fils ; c iment  Porlla nd brévelé , de
la mémo fabri que

Chaux hydrauli que  ̂vin™.
FfintPQ d'ornement- - , colonnes , balcons ,
r U É l l C o  rampes d'escaliers , candélabres ,

barrières de pouls , etc.

herS a double T, et en tous genres.
pUoççjq de couche , tout fer forgé , plus
V/I ldoolo  légers , p lus solides et moins

chers que ceux en bois.
Fahri f l l lP  ''e masl 'c de viirier blanc- gris
i aU\ ll|UC à 25 cent , la livre , et mastic

couleur molasse de Berne , pour joints
de ces p ierres , à 00 cent. la livre.

Bri ques et terre réfractai.
Tl IYÀI  IX ^ e ^onl<! Pour conduites d'eau

I U I rtUA et (j e gaZ ) garan iis à 10 at-
mosp hères.

Citez E. PERKODY, à Genève,
rue Kléberg 12.

a JPlsss «Se «soslres ! ! I ËM . *F fia
« Prompte (fnénsoti du golir - sanî> les sutu-j Q
S f&chenftel q«'occasion cent le^ préparations >mièrt Itt
8 par leur usage prrtloBicé, Tralleineoi facile ni >u (̂
3 fail l ible.  Prospectas imprimés Pru -i (r j*6in {?'!
¦ (îeiiève Expéi l i t iou conlre ri 'mhonrsemen: Hc- »-i
ft mèdftexiDrne PharmacieDJURtER.à'ïtm**» "i V m

Magasin Quinche
L'eau de Seltere* naturel le  est arrivée.

Chez D. Balmer
Sucre, première qual i té , grain fin ,

par pain , 61 cent,
par l ivre , 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 Monimol l in  n° 8, v ient  de rece-
voir pour la saison d'été , un grand assorti-
ment de chapeaux de paille depuis 1 franc ,
jusqu 'à des prix élevés; elle t ient  aussi les
corsets , les gants de toutes façons; lingerie ,
couronnes de mariées , etc. , etc. Elle se charge
des blanchissages et réparations de chapeaux.

Formulaires de locations
toujours en vente chez M. Charles Lichten-
hahn , négociant , rue de l'Hôpital , à Neuchâ-
tel.

À vendre une brasserie à Paris
dans la meilleure poursuite pour cause d'é-
larg issement d'établissement , à des conditi ons
modérées Des sommeliers suisses , qui  peu-
vent  légit imer leur moral i té  et épargnes effec-
tives , au ront  la préférence , el ont  l'occasion
rie pay er l 'établissement par les bénéfices. Les
concurrents peu vent  s'adresser de vive voix
on par écrit à M. t'antn, 4, rue Halevy,
Pni-is. (H 904

S E U L E  M É D M L L E  D É C E R N É E  AUX P E C T O R A U X
à l 'exposition universelle de Paris 1S 5 î»

MÉDAILLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉUFKALE

à Berne.

au lichen d'Islande concentré
Bonbon très-agréable , le plus efficace des

pectoraux conlre la gri ppe , les rhumes , toux
opiniâtre el les affections de poitrine Prix
fr. I»50 la boîte , 75 cent, la demi boîte , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâte l chez MM. Jordan , Baille!
pharmaciens, à Colombier chez M. Chable , à
Boudry, chez M. Cbapuis. (H l"Ai X)

48 A vendre de belles perches d'haricots ,
et de plus grandes pour tuteurs ou tout autre
emploi. S'adr. à Serrières n° 14.

A i l  Rî lTPT L'env0 ' de chars d'enfants
/AU Dct Z-d! attendu depuis longtemps
vient d'arriver.

55 A vendre , des chemises de fpmmes 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 .

56 A vendre un tas d'enviro n "200 pieds
de fumier de vache et de moulon. S'adr. à
Henri Berruex , à St-Blaise .
g^~ Madame Bauschatz pr évient son ho-
pgT* '*' norable clientèle qu 'elle continuera
comme du vivant  de son mari , à recevoir des
fourrures pour la conservation d'été , tous les
soins nécessaires leur seront donnés. Encore
un solde de chapeaux de feutre en li quida-
tion à bon marché.

Le dessert favori de Gharles-le-Témérair e retrouvé,
est le véritable pain d'anis de Grandson, dont la recetteet les moules proviennent du camp abandonné par ceprince en 1476.

Des médecins compétents reconnaissent à ce produitdes vertus digestives incontestables.
Le dépôt pour Neuchâtel est au magasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

Ouale anli-rhumalisma le du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat  et guérison complète de la Goutte et KHumatigmeg detoutes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine, maux dégorge, etc. En rouleaux defranc 1 et de 60 centimes chez !.. Ba il let , pharmacien,  et Henr i Gacond ,"épicier, à Neuchâtel.

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

ARTICLES DE TROUSSEAUX
La vente de mes produits ayanl pr is une grande extension , et encouragé par une nombreuseclientèle , je me suis décidé d'établir  à Neuchâtel , chez M. T. BICKERT, un dé pôt permanentoù l'on trouvera toujours un grand choix de mes articles.
Les prix , connus par leur modicité, devront toujours rester les mêmes. La vente se fera au

co'"P '""t- J.-D. LIËfiENTHAL, de Hambour g



A LOUER.
6:3. Un mailre-ouvrier boulanger , de toute

moralité et connaissant bien sa partie , trouve-
rait à louer de suite une boulangerie , bien acha-
landée dans un village du Val-de-Ruz. S'adr.
au bureau de la feuille.

64. A louer , pour la St-Jean , deux apparte-
ments de 3 chambres , cuisine et dépendances,
avec portion de jardi n si on le désire . S'adr. à
Mad. Petitp ierre- Virchaux , fa u t), de la gare I .

Ii ,"i. A louer , à la Coudre , pour le 24 ju in 1871 ,
un logement de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. au bur eau d'avis. 

U () . A louer , un cabinet meublé pour un ou
deux messieurs. S'adr. Grand' rue 7 , au 3me .

H7 A louer de suite au café de la Balance
deux chambres meublées.

liS A louer, dès maintenant a Corcelles, un
logement de deux cbambres , cuisine et cave,
jardi n et bûcher. S'adr. à Paul Girard , au dit
lieu. 

G9 A louer pour la saison d'été , du 1er juin
au I I  novemhre , aux Geneveys-snr-Coffrane
(Val-de-Ruz) , un appartement verni , de 3 cham-
bres avec cuisine et dépendances , à. un prix très
avantageux. S'ad resser à M. Gaberel-Lavoyer ,
aux Geneveys-sur-Cofîrane.

70 A louer une belle chambre meublée, rue
de l'Hôp ital 0, au second.

71 A louer de suite une chambre meublée et
bien exposée. S'adr. au magasin de fournitures
Dessoulavy et Huber.

72 A louer pour St-Jean 187 1, Grand' rue 10,
un magasin avec deux caves , et un logement
au 1er étage , composé de 5 chambres , cuisine
et dépendances . S'adr. a. M. Millet , 3me étage
même maison.

7,i A louer de suite une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. S'adr. Quartier de
l'Immobilière 0.

74 A louer 3 cbambres meublées. S'adr. rue
des Moul ins  21 , au 3me.

75 A louer de suite une chambre meublée ,
rue du Môle 3, au troisième.

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

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

7S A louer une jolie chambre non meublée
avec part a la cuisine. S'adr. rue du Temple
neu f ïk , a u second.

70 A louer de snile une petite chambre non
meubl ée , au soleil levant , rue Si-Honoré 14 , au
premier.

80 A remettre à une ou deux personnes une
chambre garnie , Place-d'Armes ri, au plain-p ied
a droite.

SI A louer à des personnes propres et ran-
gées, une belle grande chambre meublée à 2
lits , si on le désire. Rue St-Maurice 2 , au 2me.

82. A louer de suite , une jolie chambre
meublée avec la pension. Terreaux 5 au 3me.

83. M Rourquin-Kaufmann rue Purry 4,
offre une chambre à loner , avec la pension.

84. A louer , pour la St-Jean , un emp lace-
ment  propre pour atelier , magasin ou dépôt.
S'adr. à Alfred Matlhey, Ecluse 2.

8li . A louer , pour St Jea'n , à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement composé de trois
chambres , cuisine . jardin et dépendances
S'adr. pour les conditions , à M. Rilter , Vieux-
Chatel 2. rez-de-chaussée.

DEMANDES A LOUER.
80 On demande à louer , pour la St-Jean , un

appartement de G à 8 pièces. S'adr. au bureau
d'avis.

87 On demande à louer un café-restaurant
ou un pet it hôtel bien situé et bien achalandé.
S'adr à R. Leuip, agent, rue Purry 4.

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

88 On demande à louer pour St-Jean , en ville ,
un appartement de 4 il o pièces , dont l'une bien
éclairée et ayant 2 fenêtres au moins. Le bu-
reau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
80. Un garçon âgé de 10 ans , fort et robuste ,

désire entrer dans un magasin comme domes-
tique ou commissionnaire. S'adr. Tertre n" 8,
au 2me.

90 Une fille qui parl e le bon allemand et
un peu de français , entendue à tou s les travaux
du ménage et sait bien cuire , désire se placer
pour le 24 avril. Elle peut fournir de bonnes
recommanda tions. Le bureau d'avis indi quera.

91 Une fille allem ande sachant l'aire 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.

~92 Une , très bonne cuisinière d'âge mûr , cher-
che une place dans un hôtel on établissement
de bains. S'adr. rue du Neuuo urg 20, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
93. On demande , pour la môme maison , une

cuisinière propre et sachi iut faire un bon or-
dinaire , et une bonne pour soi gner de jeune s
enfants. S'adr. au bureau du journal , qui in-
diquera.

94 Un veuf avec deux enfants , désire trouver
de suite une personne d' un certain âge pour
soigner son ménage . Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. à Ma-
dame Beck , concierge , au Franco-Suisse

9ii. Une BONNE propre et. bien élevée , pas
trop jeune , possédant un bon et doux caractère
et pouvant  présenter de bonnes recommanda-
tions , trouverait à se p lacer de suite pour un
jeune garçon. Adresser les offres sons les ini-
tiales C. D. 279, à l'office de publicité de Haa-
senstein et Vog ler , à Bâle. (H 1128 b)£S

97 On demande pour le 15 mai , une fille qui
sache faire un bon ordinaire. S'adr. cour de la
Balance lo.

98 On demande pour 1er mai , dans un petit
ménage , une bonne domesti que de la Suisse
française , p ropre , active et connai ssant la cui-
sine.'On exi ge de très bonnes recommandat ions.
S'adresser au bureau d' avis.

99 On demande pour le 6 mai , une fille sa-
chant l'aire un bon ordinaire et parlant les deux
langues S'adresser Evole 11. Inu l i l e  de se pré-
senter sans de bonnes rec ommandations.

100 On demande pour pro chainement , une
bonne cuisinière bien recommandée. Le bu-
reau d'avis indi quera.

101 On demande pour le canton de Vaud et
pour le mois d' avri l , une  femme de chambre ,
forte , robuste et connaissant bien le service de
table. Inut i le  de se présenter sans avoir déjà
servi et sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de celle feui l le  qui indi quera.

102. On demande pour de suile une bonne
domesti que sachant faire un bon ordinaire el
parlant français. S'adr. Crôt Taconne t 4.

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

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

PLACEMENTS DIVERS
H0 On demande pour entrer de suite quel-

ques manœuvr es inlelli sehls et de bonne con-
duite S'adresser au bureau d' avis.

IH.  L'on demande , pour entrer de suite dans
un comptoir de la ville , deux ou trois bons re-
monteurs et démonteuis; inuliledese présenter
sans preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau du journal.

112. Un bon jardi nier d'âge mûr , parlant un
peu le français et connaissant la culture 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 de très-
bons certificats , et regardera moins à de gros
gages qu 'aux occupations continuelles. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purry 4.

Attention
113. Plusieurs jeunes hommes et demoiselles

intell i gents , d' une bonne éducation , désirent se
placer dans la Suisse romande , où ils auraie nt
l'occasion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres à F. -J. Ricdweg , bureau de
placement, Lucerne. (D. 2173 B.)

Rncottû Pnrnn i n f°™e le publie
nUbtUlt; L.UMIU qu 'e|le n'est plus
rue du Coq-d'Inde , son magasin est actuelle-
ment rue St-Maurice 13, et sera toujours bien
assorti en volailles et poissons frais. Elle eon-
l inue  à se recommander à sa clientèle.

Pour paraître le 15 avril :

LE COURRIER FRANCO -SUISSE
Organe des intérêts financiers , commerciaux et

politiques de la Suisse.
Le journal publie dans chaque numéro :
Des articles politi ques , biograp hi ques et 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 el coupons
d' intérêts , liste officielle de tous les tirages ,
conseils et renseignements , résumé complet
des Bourses européennes , etc., etc.

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

Correspondants auprès des Bourses de Paris ,
Londres , Vienne , Berlin , Naples 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-
ti que d'augmenter son capital 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, italienne, chemins français et suisses ,
banques , ville de Paris , Suez , Foncier de France
el Suisse, valeurs sur lesquelles il est donné des
détails inédits et précieux à consulter.

OU DEUX BOUTEILLES :
Vin muscat de Frontignan , grand extra-supé-
rieur , (i ans de bouteille , qualité de ri 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.

128. Le cheval «l'am officier fran-
çais, a élé mis en pension dès le '4 février ,
chez Jean Leiser , voilurier , à l'Ecluse Le
propriétaire est i nv i l é  à le retirer  dans la
quinzaine contre les frais de pension , faute
de quoi on en disposera.

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

- 59 A vendre pour un prix bien favorable ,
un piano carré , encore en bon état. S'adr à
Mme Junier , rue du Môl e G. 

fit) A vendre un bon grand potager à -i Iron s
avec accessoires , ou l'échanger contre un
pet it. Grand' rue 14 au 1er. 

(i l .  A vendre , p lusieurs bois tle-lit, tout
neufs , façon française et alleman de. Rue des
Moulins 21, au second.

m DEMANDE A ACHETER.
62. On demande à acheter , de rencon tre , un

brochet contenance de 10 pots , une presse à
cop ier , une bascule , une grosse et une  petite
balance. S'adr. chez M. Porrel-Ecuyer , Hôpital 3.

DEMANFES ET OFFRES D'APPRENTIS.
lOo. DEMANDE D'APPRENTI à la bou-

langerie l . n n i i C i t , a i  olombicr.
100. Un garçon d'hennêtes parents sérail

reçu comme apprenti chez un charcutier d'nni
grande localité du canton de Zurich.  Le patron
et sa femme parlant la langue française , le
jeune  homme aurai t  l'occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres, sous les init iales
R. B. 237 , à l'office do publicité de MM. Ilaa-
senslein et Vogler à Zurich.  (11. 1789 Z.)

H)~ Une maison de commerce de celte ville
demande un apprenti pour 3 ans. Inut i le  de se
présenter sans d' excellent e s recommandations
et m u n i  de spécimens d'écriture dans les deux
langues. S'adr. à M. Prince-VV 'ittnauer , rue de
l' Hôp ital i l .  

108. Une maîtresse tailleusedemande une ap-
prentie ou assujettie. S'adr rue de Flandres 1.

100. Les maîtresses failleuses qui seraient dis-
posées à recevoir comme apprentie une jeune
tille d'environ la ans, sont invitées ;! fa i re con-
naître leurs conditions à M. Constant Tissot, se-
crétaire de commune , à Valang in.

J«MMEW*W.-.*W»W.%.i:«HW«.. ¦——f ^Tr -Wirrirn"!-.!,!, M, IH .II .,-, I .,..

OBJETS PERDUS OU TROUVES
113. Perdu le 30 mars , depuis le Sablon en

ville , un médaillon renfermant des cheveux ,
joint à une clef de montre , et une pelite lu-
nelte en ivoire. Le rapporter contre récompen-
se au bureau de celte feuille.
l\\i. Trouvé en ville , lundi  3 avril , un sac
contenant à peu près une  mesure de graine de
trèfl e Le réc lamer , contre les frais d'in sertion ,
chez M. Laborne , voilurier , rue du Château 1.

Mo. L'on peut réclamer , rue des Epancheurs
2 , un couteau à manche de bois et deux cuil-
lers en métal anglais, qui se trouvent dans celle
maison depuis lo passa .se des Français.

MO Les personnes qui ont eu l'obli geance de
prêter au 2me élage de l' ambulance des Ter-
reaux différe nts objets , sont priées de les ré-
clamer de suite Faubourg de l'Hôpital 3, au 2me

M7. Trouvé au magasin Humbert  et Cie , un
ntéilnllton en or, avec initiales et ren-
fermant des cheveux. Ou peut le réclamer
moyennant  désignation.
H8. Il a été déposé A. l'époque de la fête de

chant , dans l'allée de la maison n °22 de la rue
du Temple-neuf , une bascule. Le dé positaire
est invi té  à venir la réclamer au t ir  ét:.ge de la
dite maison , contre remboursement des frais ,
d'ici au lo avril courant , passé ce ternie , on en
disposera.

AVIS DIVERS.
DEMANDE d'AGENT.

Une Société d'assurance ang laise de premier
ordre cherche un inspecteur et. agent à provi-
sion pour la Suisse romande. De bonnes réfé-
rences sont exi gées. Adresser les offres sous les
initiales N. N. h° 2238 , à l'agence de publicité
G.-L. Daube et Ce, à Berne.

120. Un pasteur dans un joli petit village
aux environs de Zurich , recevrait , chez lui
deux jeunes garçons ou filles de 10 à 18 ans ,
de la Suisse française , qui désireraient appren-
dre A fond la langue allemande. Prix de pen-
sion (nourriture , chambre , l'éclairage, le chauf-
fage, le blanchissage et l ' instruction) tout  y
compris fr. 7 à 800 par an. Surveil lan ce pa-
ternelle. Leçons de langue et d'antres branches ,
diri gées et soignées par le pasteur. Des rensei-
gnements ul tér ieurs  sur des lettres avec les
initiales Q. X. 233, adressées à l'otlice de pu-
blicité de MM. Ilaasenslein et Vogler , à Zu-
rieb. " ( H t  7'J.3 Z)

121. Dans une respectable fami l le  alleman-
de de Winterthour , on prendrait à prix mo-
dérés quel ques jeunes filles en pension , qui
auraient le grand avantage de fréquenter les
écoles réputées de cette ville.  On peut prendre
des rensei gnements chez M. le paslenr Zehn-
der , à Winler lhoi i r , ou à Mad. Kummer , elle-
même , à la pare de Winter thour .

GRANDE BRASSERIE
Lundi ÎO avril et jours suivants

Concert vocal el instrumental
donné par Mad. PAGES et sa troupe.

Entrée libre.
On commencera à 8 heures.

Emigration
Exp édition régulière des princi p aux ports

de mer d'Europe , pour toutes les parties de
l' Améri que du Nord et du Sud. Pour la force
des bâ t iment - , les prix de voyage , les jours
de dép art , et d'autres rensei gnements , s'adres-
ser à ' R LEMP ,

agent général d'émigration ,
à Neuchâtel

norTrcneearrû et lavage 1 nenfdelou -uegraibbage ,e esp|ce d.,stoffes el
de vêlements. Ouvrage promp t et soigné à
prix modi que. Madame Jeanrenaud-Borel ,
rue des Moul ins  21 , 3me élage .

y 41 AWér AUUé i SA . Uù uinië ? alfUàft
EMPRUNT DE 250,000 FRANCS A 5 °|0 D'INTÉRÊT

La Souscription est close

OFFRE D'ÉCHANGE
Une fimille d'une ville industrielle de Wurtemberg cherche à placer sa fille âgée de 13

ans et connaissant déj • les principes de la langue française , auprès d' une famille de la Suisse
romande, ou elle aurait  l'occasion de fréquenter les écoles de l'endroit el où elle trouverai!
soins el surveillance paternels. — En revanche les parents de cette fi l le ,  prendraient une
fille ou un garçon qui aurait également l'occasion de fréquenter de bonnes écoles et d'appren -
dre à fond la langue allemande. - Pour de p lus amp les rensei gnements, s'adr. sous les ini-
tiales M. M. 2-201 à l'agence de publi cité G. -L. DAUBE et Cie à Berne.

MAGASIN 111 ilïlffi illliiiU
A NEUCHATEL

M. Allg. BÉGUIN-BOURQUIN a transporté son magasin en façade l'hô-
tel de ville , maison rue des Terraux n° 1. L'emplacement donne sur la rue de
l'Hô pital , vis-à-vis du Poste de Gend armerie .



CONCOURS
Le Conseil d'administration de la Maison

de travail el correction , met au concours les
travaux de maçonnerie , pierre «le
ti t i l le et cïtMi 'j ienterie du bât iment  prin-
ci pal au Devens. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans , détails et ca-
hiers des charges , au bureau de M. Karl
Haefl iger , architecte , rue des Epancheurs , 7,
à Neuchâtel . Les soumissions cachetées devront
être remises d'ici au jeudi soir lô courant ,
chez M. Ch. Favarger , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel.

Neuchâtel le 6 avril  1871.
120. Le soussigné est dans le cas d accepter

en pension quel ques garçons qui veulent ap-
firendre la langue allemande. Ils auraient
'occasion de fré quenter  l'école cantonale de

la ville. (G maîtres en chef. Branches de l'en-
seignement outre les ordinaires : Latin , grec ,
français , italien , anglais et musi que instrumen-
tale). Education soignée et surveillanc e. Pour
de plus amp les rensei gnements , s'adresser à M.
Jaquier gérant d'affaires à Rolle , ainsi qu 'à

R. HABERSTICH ,ins t i tu teur ,
(H 999) ' Zofingue (Argovie)

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

vriers , etc., de ne pas se laisser surprendre
pour des commandes , achats ou emp runts
qui leur seraient laits en mon nom et sur
mon crédit , afin que je ne me 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 piano presque

neuf S'adr. Terreaux 5, 1er étage.

Demande d'une famille
qui accepterait un écolier de I(i ans , qui
devrait fréquenter à partir  du mois d'avri l
l'école d 'industrie.  Adresser les offres aux ini -
tiales X. Y. 17X , à l'agence de publicité de
Haaaenstein et Vogler , à Bâle. (H. 883)

157. Marie Heini gger , cuisinière , se recom-
mande soit pour faire des dîners , soit pour
remplacer des cuisinières. Son domicile est
rue des Moulins 30

Cultes du dimanche de Pâques.
TOUS A LA COLLÉGIALE.

A 8 heures.
1er Culte allemand (avec Ste-Cène).

A 10 heures.
1er Culle français (avec Ste-Cène).

A 1 heure et demie.
Les deux Catéchismes réunis.

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

A 4 heures.
2e Culte allemand.

MB. La présentation des catéchumènes pour Pen-
tecôte aura lieu Mardi , 11 Avril , les garçons à 8 heures
et les filles à 10 heures , dans la salle de chant du
Nouveau Collège.

Après les fêtes de Pâ ques l'horaire des cultes sera
le même qu'avant les fêtes, et cela jusqu 'à nouvel
av is.

ETAT CIVI1. UK NËUCHATEl..
PROMESSES DE MARIAGE.

Louis-Al phonse Fitzé , chaudronnier , appenzellois ,
et Marie-Lou ise Bicr, tailleuse; les deux à Neuchâtel. 1

Pierre Konrad , cocher , bernois , et Caroline Werro ,
cuisinière; les deux à Neuchâtel.

David l . i i ih i , agriculteur , bernois , et Elisabeth Bie-
sen; les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
Le 25 mars. John-Arthur , à Louis-Lucien Quartier

dit Maire et à Sop hie-Elviua née Othenin-Girard , des
Brenets.

SI. Madelaine , à Jacob Mcsserli et à Véréna née
Kohler , bernois.

SI. Maria-Mathilde- Ida , à Samuel-Alexandre La-
vanch y et à Olympe-Mathilde née Rieser , vaudois.

1er avril. Emma-Jenny, à Henri-Frédéric Burgat
dit Grellet el à Julie née Vautravei's , de Veinéaz.
. i. Eugène , à Adol phe-Wilhelni Schmidt et à So-
phie-Louise née Rognon , bernois.

i. Edouard , à Christian Lauener et à Marie-Cécile
née Kohler , bernois.

Décès.
Le 1er avril. Elisabeth née Chassot , 34 ans , 9 mois,

23 jours , épouse de Eugène-Emile Gacon , de Fresens.

1er André , 10 jours , fils de Josep h Monnet et de
Marie-Louise née Grau , français.

2. Elisabeth , 2 ans , 1 mois , 10 jouis , fille de Jacob
Niklaus et de Elisabeth née /Elli g, bernois.

2 . Lidia-Elise , 8 jours , fil le de Henri-Louis Tri pet
et de Elise née Jacol-Descombes , de Chézard et St-
Martin.

3. Joseph , 7 ans , 4 mois , 21 jours , fils de Jean-
Claude-Thér èse Pcscheur et de Elisabeth née Vou-
gnon , français.

3. A gnès née Itieger , 37 ans , 8 mois , 18 jours ,
épouse de Pius Weiumann , wiuteinbergeois.

S. Anna née Fankhauser , 79 ans , 4 mois , 6 jours ,
veuve' de Melchior Gloor , bernois.

3. Elisa-Margueiite , 20 jours , fille de Jacob Zeller
et de Anna-Louise née Dupuis , bernois.

4. Charles-Edouard K uhl , 47 ans , 28 jours , bijou-
tier , épouse de Théicsia née Muller , prussien.

ETAT CIVIL »E COUTAILI.OI)
PREMIER TRIMESTRE I)E 1871.

MARIAGES.
Henri-Louis Vouga , agriculteur, de Cortaillod , et

Mar ianne-Ju l ie  Bonny, vaudoise ; les deux domiciliés
à Cortaillod.

Constant-Ali  Matthey-Henri , agricul teur , du Locle
et de la Brévine , et Louise-lsaline Piilfer , hoilog ère ,
bernoise; les deux dom. à Cortaillod.

Naissances.
Le 20 janvi er.  En tan t  né mort à Charles-Louis Mou-

lin et à Cécile-Françoise née Gascard , vaudois .
21 . Gustave-Adol phe , à Jacob Naïf et â Cécile née

Gilliéron , zuricois.
23 . Paul-Alfred , à Charles-Benoit Moulin et à Su-

sanne née Zinimermann , vaudois.
27. Constant , à Constant-Frédéric Auberson et à

Henriet te-Fanny née Rarbezat , vaudois.
31. Jules-Emile , à Isaac-Louis Noverraz ctà  Maria-

Rosina née Fischer , vaudois.
27 lévrier. Jean-Olivier , à Jean Merle et à Marie

née Boyer , fiançais.
27. Marie-Aline , à Louis Chaillot et à Elise-Aline

née /Ellen , vaudois.
12 mars Enfant  né mort , à Abram-Augusle Mcn-

tha el à Lydie née diable , de Cortaillod.
19. Elfrida-Françoise, à Henri-Ulysse Blum et à

Susanne née Mnrindaz , schaffhousois.
23. Arthur-Ernest, à Louis-Alp honse Junod et à

Victoire-Justine née Mellier , de Li gnières.
Décès.

Le 7 janvier .  Cécile-Mari e , 11 jours , â Guiseppe
Fia l l iu i  elà Louise-Cécil eCachelin née Vouga , italien.

15. Emma-Jeanne . 7 mois , ri jours , à Louis-Frédéric
Cuany et à Jeannette née Bonn y, vaudois.

21 . David-Louis  Pôchon , 80 ans, 9 mois , 23 jours ,
veuf de A n n a  Maria née Steiner , de Cortaillod.

18 février. Jean Thinembar t , 58 ans , li mois , 19
jouis , veuf de Jul ie-Adelin e néeMentha. de Cortaillod .

1er mars. Ernest, 1 an , 23 jours , à Henri-Constant
Henry et à Rose-Cécile'née Bindith , de Cortaillod.

ETAT CIVIL, DE BKVAI\.
1" TRIMESTRE DE 1871.

MARIAGES.
Nuni a Comtesse , ép icier-mercier , de la Sagne et

des Ponts , et Marie-Elisa Barret , de Bevaix; domici-
liés tous deux â Bevaix.

Charles-Eugène Tinembart, horloger , originaire de
Bevaix , et Marie-Louise Gyg i , ling ère , ori ginaire de
Cappelen près Aarberg, Berne; tous deux domiciliés
à Bevaix.

Fritz Braillard , domesti que , ori ginaire de Gorgier ,
domicilié à Colombier , et Louise-Octavie Cavin , hoi-
logère , vaudoise . domiciliée à Bevaix.

Jean Wallher , tonnelier , bernois , et Anna-Maria
Nicklaus , domesti que , bernoise; tous les deux domi-
ciliés à Bevaix.

Charles Adol phe Moniu , commis , ori ginaire de Fe-
vaix, et Eug ônie-Clémentine-Rerthe Roger , couturière,
française: tous les deux domiciliés à Paris.

Naissances.
Le 17 janvier .  Frédéric , â Auguste Tinembart et à

Lucie née Regamey, de Bevaix.
22. Henri , à Augustin Gaurat et à Lise-Adèle née

Henry, français.
4 mars. Jul ie Eslher . à Henri-Edouard Goitreux et

à Louise-Charlotte née Ecoffey, de Bevaix .
12. Jean-Baptiste-Alexandre , à Claude-Alexandre

Appert et â Emma née Bridel , fiançais.
24. Fritz-Albert , â Emile Comtesse et à Susanne-

Adèle née Bélrix . neuchâtelois.
Décès.

Le 2(i janvier.  Julie-Catherine Gressard , âgée de
34 ans , 3 mois , 4 jours , hoilo g ère , célibataire , fran-
çaise.

2 février. Jean-Jacob Kuffer, 72 ans , 2 mois , veuf
de Marie née Geisler , cult ivateur , bernois.

11. Susaune-Marie née Frautschi , 80 ans , 10 m.,
11 jours , veuve de David-Franç ois Mellier , de Bevaix

27. Charles-Frédéric Comtesse , 46 ans , 8 mois , 28
jours , époux de Pauline-Gustavie-Adèle née Boulet ,
neuchâtelois.

12 mars. Jean-Pierre Ribaux , 68 ans , 4 mois , 8
j., époux de Marie-Françoise née Baillod , de Bevaix.

16. Fiitz-Abram , 2 ans, 4 mois , 19 jours , fils de
Henri-Edouard Goitreux et de Louise Charlotte née
Eco Ile v , de Bevaix.

VARIETES.
UNE NOBLE VENGEANCE !

Nidwald septembre 1798.
Dans cette année néfaste , 10,000 fran çais ,

soldats de la république une et indivisible ,
envahirent  le petit  canton de Nidwald pour
contraindre par le fer el le feu les pauvres
patres de ce district à accepter la nouvelle
constitution helvétique. Les derniers rayons
du soleil couchant éclairèrent , Ie9 septembre ,
la sanglante scène suivante: 86 hommes tués
dans le combat ; 197 hommes , H4 femmes el
25 enfants tués après le combat , la plupart
dans l'église même de Stanz , à côté de leur
prêtre assassiné au pied des autels , et 560
bâtiments réduits en cendres.

lV«suveSle».

Versailles . 5 avri l .  — Les insurgés dans
les forts d'Issy et de Vanves con l inuen t  à ca-
nonner la redoute  de Chalillon , sans résultat.

Les insurgés ont a t t a q u é  celle nu i t  le pont
de Sèvres ; ils ont éié repoussés.

Un décret du gouvernement  de Paris or-
donne d'enrégimenter tous les célibataire s
de 17 à 35 ans.

Le brui t  court que des troubles onl éclaté
à Limoges.

Marseille. 5 avril .  — Les troupes ont atta-
qué hier malin les insurgés réfugiés dans la
préfecture. Combat toute la journée autour
de la préfecture , laquelle a été bombardée
de midi  à sept heures. Beaucoup de victimes.
Le soir , les marins ont enlevé la préf eclure
à la baïonnet te .  Croisnier el les autres auto-
rités sont délivrés.

5 heures du soir. — La plus grande tran-
quillité rè gne à Marseille. Les auteurs  des
désordres sont en pleine déroule. 500 prison-
niers sont déférés au conseil de guerre. Les
communicat ions  télégraphi ques sont réta-
blies.

Bordeaux , 3 avril!  — Une dé pêche officielle
de Versailles du 4 au soir dit : Les insurgés
ont éprouvé au j ourd 'hu i  un nouveau el dé-
cisif échec. Les Iroupes ont enlevé avec un
entrain admirable la redoute de Chatillon que
les insurgés occup aient et ont fait plus de
200 prisonniers qui ont été ramenés à Ver-
sailles Leurs principaux chefs , Flourens et
Duval  ont péri. Henry,  chef d' une légion , est
prisonni er.

Dans l ' intérieur cie Paris aucun combat ,
mais la consternation du comité el de ses
adhérents est manifeste.

Assy a été incarcéré par les siens.
22 membres de la commune sont démission-

naires.
Tout fait espérer une prochaine et heureuse

solution.
Paris, 5 avril , 11 h. du malin. — Le pla-

teau de Chalillon est toujours ce matin dans

les mains des troupes de Versailles qui y
ont des batterie s d'où elles tirent incessam-
ment sur Issy, Vanve s el le Val de Meudon.
La canonnad e  a commencé à Sèvres ce ma-
tin et cont in ue  encore.

Un grand désarroi ré gnait  hier après-midi
dans le fort d'Issy.

Le comité cont inue d' expédier des renforts
sur le théâ t re  de la lutte.

Dans l' engagement  d'hier les gardes natio-
n a u x  ont  été obligés d' abandonner  les batte-
ries du val Fleury el se sont retranchés dans
les maisons de Vanv es et d'Issy. Les troupes
de Versaille s ont ensuite  établi une batterie
aux Chalets.

Versailles,? avril .  — La s i tuat ion c on t inue
à être bonn e a u j o u r d 'h u i .  Les troupes de
l'Assemblée onl délogé les r évoltés des posi-
tions qu 'ils occupaient  au pont de Neui l ly ,
réoccupé par eux depuis lundi .

Les iroupes poursuivent  les batai l lon s de
gardes na t ionaux .

De Chalillon , la canonnad e  continu e avec
les forls de Vanve s et d'Issy.

Des i l i -puta t ions de commerçants de Paris
sont arrivées aujourd 'hui  à Versail les el ont
été en longue conférence avec Thiers sur les
moyens de pacifier Paris.

L 'Officiel de Paris cont ient  un arrêté dé-
crétant d' accusation et d'incarcérat ion toute
personneprévenue de complicité avec le gou-
vernement de Versailles el ins t i tu ant  un jury
qui  jugera dans les 48 heures. Les accusés
seront les otages du peuple de Paris. Pour
chaque exécution d' un prisonnier de guerre
ou partisan de la commune trois ôlages dé-
signés par le sort seront exécutés.

Les Débats , le Constitutionnel et le Paris-
Journal sont suspendus.

NEUCHATEL. - Le Conseil général de
la Munic ipa l i té  a eu les 31 mars , 1 et 2 avril
une session dont  nous donnon s aujourd 'hui
un résumé sommaire.

On a donné lecture du rappor t de gestion
pendant  les trois derniers mois de 1870. Ren-
voyé à l' examen de la commission.

Le rapport  sur le rè glement organique de
l'école d 'horlogerie a élé ensui te  discuté et
adopté avec quel ques modificat ions.

Puis est venue la que siion de l' agrandisse-
ment  du cimetière. Le rapport  proposait l' ac-
quisi t ion de terrains à l'ouest du cimetière
actuel , ce qui  a élé rejeté. Le Conseil géné-
ral a chargé le Conseil municipal  d 'étudier
la création d' un nouveau  cimetière à l' ouest
de la ville , et de présenter un rapport sur le
mode de relation à employer au cimeiière du
Mail , où il est reconnu qu 'on peut recommen-
cer à enterrer sans inconvénient dans la par-
lie la plus ancienne.  En effet , pour celle par-
tie du cimeiière , le m i n i m u m  de 30 ans fixé
par la loi est dépassé.

Un membre a demandé que le Conseil mu-
nici pal soit autorisé à réaliser , aux condit ion s
les plus favorables et quand  il le jugera op-
portun , le rel iquat  de l'emprun t  de 1857.

Enfin , vu la charge énorme qui  résulte pour
la population de la ville , de l' obli gation de
loger les mili taires ,  un aut re  membre de-
mande que le Conseil  munic i pal soil chargé
d 'é tudier  le moyen de rendre celle imposi
tion moins lourde aux  habitants et spéciale
menl à la classe peu aisée de la population

— Du produi t  de la vente en laveur des
paysans français , une somme de fr. 6.000 a
été" distribuée' aux environs de Metz , fr. 2 ,500
aux environs de Morteau et fr. 200 pour un
cas spécial à Poutar l ier .

M le professeur Godet devant  faire très-
procha inement un voyage dans  les contrées
voisines qui ont le p lus souffert ,  le comité
attendra ses renseignements pour  la réparti-
tion du solde disponible ,  afin d 'être sur , au-
tant  qu 'il est en son pou voir , d' at te indre les
plus dignes d'être secourus.

— Samedi 1" courant , les délégués de 16
communes du Val-de-R uz , réunis à Fontai-
nes , ont signé un conlract d' association pour
l'exécution de la loi forestière. Savagnier est
la seule commune qui ne se soit pas jointe à
l'association.

¦Dernières nouvelles.

Bruxelles, 7 avril. — On mande de Neuil ly
près Paris : Jeudi soir , combat meurtr ier  de
barricades , qui a duré plusieurs heures , mais
non encore décisif , près du Ponl de Neuil ly
et de l'avenue de Courbevoie.

Marché de Neuchâtel du 6 avril 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. -»70
Crus et Habermetil id. 7»50
Pommes id. 1-50
Prunes id. 7»—
Œufs, la douzaine -,80
Choux , la tête -'20
Paille le quintal, te- •* &> à fr. 5>—
Foin id., fr. 7i50 à fr. 8» -

Ouverture des bains chauds
DE L'ÉVOLE

Samedi 8 courant de (i heures du matin à
9 heures du soir.

Pri* «les bains :
Bain simp le 00 cent.
Bain simp le avec linges 8(3 »
Bain garni > fr. -I»20

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

— Douches froides —

Nidwald mars 1871.
M. A. Sommei l ler , médecin major, après

avoir vi s i té  les internés militaires français en
Suisse , adresse au Salut publi c, de Lyon ,
une let tre dans laquelle on trouve le passage
su iv an t  :

« Les hab i t an t s  du petit canton de Nidwald ,
» non contents de soulager les souffrances
» des vivants  avec une chari té  iné puisable ,
» n 'ont jamai s  manqué , dans des cérémonies
» qui  m 'ont louché jusqu 'aux larmes , d' ac-
» compagner h leur  dernière demeure ceux
» de nos mal heureux  soldats qui  ont suc-
» combé malgré leurs soins.

» A Stanz , un monumen t  modeste , mais
» plu s grand par l'idée qui  l' a fait construire
» que les pyramid es d'Egypte , gardera le
» nom et la mémoire de ceux qui sont morts
» pour la patrie en 1871. Voilà ce que je n 'ou-
blierai jamais : que les généreux habi tan ts
» de Nidwald en reçoivent ici l' assurance ,
» avec lous mes remerciem ents. »

— Au mil ieu de leurs désastres, deux sen-
t iments  se sont fait jour  chez les Français
avec beaucou p de force el se sont manifestés
déj à de bien des manières. C' est d' un côté
une vive reconna issance pour la conduite de
la Suisse à leur  égard ; de l' au t re  la certi-
tude  enfin reconnu e et avouée par be aucoup
d' enir 'eux. de leur misère morale et de leur
déchéance, ce qui  est déjà un premier symp-
tôme de relèveme nt.  En voici une nouvel l e
preuve dans les li gnes suivantes  tirées d' une
lettre de Cl ià teauneuf  sur Sail l ie  reçue par
une personne de noire vill e qui  avail  pu ren-
dre quelques services à un mobile : » Vous
» êtes heureux en Suisse d' avoir conservé la
» morale évangéli que ... Nous autres Fran-
» çais , nou s avons sapé les fon dements  de la
» société , et vous êtes té moin de la décompo-
» sition qui nous menace... On voudrai t  être
» libre pour aller coule r des jours tra nquil-
» les dans vos monta gnes.  Je vous souhai te
» bien sincèrement la cont inuation de votre
» bonheu r  et je vous prie de témoigner à
» vos compatriotes combien ici lous les cœurs
» honnêt es  onl été louches du bon accueil
» fait à nos pauvres soldats.  Quand pourrons-
» nous payer cette del te?  Nous apprendrons
» à nos enfants  à ne jamais  oubl ie r  combien
» la Suisse a été grande et généreuse dans
" cel af f reux  malheur  qui nous a frappé. »


