
Extrait de la Feuille . officielle
«lu 15 avril 1891.

\. Faillite du citoyen Alexis Favre , allié Vau-
cher , horloger , domicilié à Neuchâ tel .  Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , depuis

^
le

vendredi 14 avri l jusq u 'au samedi 13 mai 187 1 ,
ce dernier  jour  jusq u 'à 5 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de-ville de Neuch âtel , salle
de la justic e de paix , le mardi 10 niai 187 1 , à
9 heures du matin.

2. Faillite de Phili ppe Meyer-dit Félix , mar-
chand fri pier , demeurant à Chaux-de-Fonds.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
just ice de paix , du jeudi  13 avril au samedi 13
mai 187 1 .ce dernier jou r jusqu 'à il heures du
soir. La li quidation aura lieu à l'hotel-de-ville
de 1a Chaux-de-Fonds , salle de la j ustice de
paix , le lundi  la mai 187 1 , à!)  heures du matin.

3. Faillite de Henri-Louis Matile , cafetier à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe de là
ju stice de paix , du jeudi  13 av ril au samedi "20
mai 187 1 , ce dernier jo ur jusqu 'à a heures du
soir. Li quidation à l'hotel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la just ice, de paix , le lundi
22 mai 187 1, à 9 heures du matin.

4. Bénéfice d ' inventaire de Henri Lambelet ,
en son vivant boisseliér, des Verrières , domici-
lié aux  Cernets. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix , du jeudi 13 avril
au lundi  8 mai 187 1 , ce dernier jour j usqu 'à li
heures du soir. La liquidation s'ouvri ra  à l'hô-
tel de ville des Verrières , salle ordinaire de la
j ustice de pai x . le mercredi 10 mai 187 1 , dès
les 2 heures du soir.

5. Bénéfice d ' inventaire  de François-Philo-
mène Parrerit, agriculteur , décédé à la Combe
de la Racine , cercle de la Brévine , et inhumé
au Cerneux Péqui gnot , le 20 février 1N 7 1. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de la
Brévine, du jeudi 13 avril au jeudi 11 mai 1871 ,
ce dernier jour jusqu 'à o heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Brévine , salle
de la ustiee de paix , le vendredi 12 mai 1871,
•dès les 10 heures du matin.

6. Bénéfice d'inventaire de Louis-Raphaël
Faivre , agriculteur , demeurant  au Cachol
(Ckatix-du-Milieu) , où il est décédé le 30 mars
1871. Inscri ptions au greffe de la justice de paix
des Ponts , depuis le vendredi 14 avril jusqu 'au
samedi fi mai 1871 , à ;. heures du soir. La li-
quidat ion s'ouvrira aux Ponts , le mardi 9 mai
187 1 , à 9 heures du matin.

7. Dans son audience du 10 avril 1871 , la jus-
tice de paix de Neuchâtel a nommé le citoyen
Pierre-Henri  Guyot , notaire , domicilié à Neu-
châtel , en qualité do curateur du cit. Frédéric-
Antoine Borel , demeurant en cette ville , en
remplacement du cit. Louis Peler , décédé.

Publications municipali.s
mF"" On demande de suite un j ard in ier  con
naissant bien son élat; s'adresser à la

D irection des travaux p ublies
Le Conseil général de la munic i palité , ayanl

décidé de faire un nouveau tour  de rotation
dans l'ancienne partie du cimetière du Mail ,
soit en vent de la grande allée , le Conseil mu-
nici pal invite les personnes qui ont des parents
*t amis , dont elles entret iennent  les tombes ,
enterrés dans cette partie du cimetière et qni
désirent que ces tombes soient conservées , de
l'en aviser d'ici au 30 courant.

Neuchâtel , le 12 Avril 1871.
CONSEIL MUNICIPAL.

Bonne occasion
A vendre à Vaumarcus une maison bien si-

tuée construite récemment contenant un ap-
partement remis à neuf avec grandes dépen-
dances et pouvant  recevoir l'installation d' un
atelier d'horlogerie , entourée d'un jardin el
plantage. L'acquéreur pourrait  entrer de suite
en jouissance et le prix en est modéré. Pour
visiter l'immeuble s'adresser \ M. Franc. Ju-
nod à Vaumarcus , el pour les conditions à M. le
notaire Rognon à Chez le-Bart , et à M. Junod ,
rue de l'Ecluse 9, à Neuchâtel.

12. A vendre , à Boudry, au centre de la
ville, une maison ayant débit de vin et bon.
langerie , un logement et jardin .  S'adr. pou ,,
les conditions à M. Baillod nota ire , à Boudry _

mobilier appartenant à la succession de feu
M. Alexandre-Auguste de Rougemont. Ce mo-
bilier se compose de plusieurs canapés et fau-
teuils de salon , consoles , bois-de-lit à une per-
sonne , literie , tables à jeux , tables à rallonges
pour salle à manger , chaises rembourrées, gla-
ces, armoires en noyer et sapin , bibliothèque
renfermant un certain nombre d'ouvrages di-
vers, un ancien pressoir, gerles , ustensiles de
cave et de buanderi e , environ 37o bouteilles
vin blanc 1808 et 1869 , échelles , outils de jar -
din et une très-grande quantité d'autres objets
dont rénumération ne peut trouver place ici.

Montes de mobilier
Ensuite de permission obtenue , le curateur

de dame Julie veuve du j usticier Frédéric-Josué
Cornu , vendra en mises publ i ques divers objets
de mobilier , tels que trois bois-de-lit , un ca-
napé , des tables , chaises , batterie de cuisine ,
quel ques outils de vi gne , un pressoir , un lègre ,
des tonneaux , des bouteilles vides , du bois bû-
ché , et d'autres objets. Les montes auront lieu
dans le domicile de Mad. Cornu , à Corcelles,
lundi 17 avril courant , dès les 8 h. du matin.

Vente de chevaux
IFrsera procédé lundi 17 avril 1871, dès

9 heures du matin , à la caserne de Co-
lombier , à la vente par voie d'enchères et
conlre argent comptant , d' un certain nombre
de chevaux provenant de l'armée française ,
ct entr 'autres d' une j urnenl  percheronne el
de son poulai n âg é d' un mois.

Colombier , le 10 avril 1871.
Commissariat cantonal des guerres .

A VENDRE

A nonfirP un fauteuil à l'américaine
VC l lUI  C (Rocking-Chair) d'une confec-

tion très élégante, commode pour bercer les
malades elles convalescents , et pouvant  se dé-
mouler pour le voyage. Prix fr. 5(> . S'adr. à
Mme veuve Petitp ierre , à Morat.
20. M. Ferdinand Eberhart à Serroue sur Cor-

celles offre à vendre de gré à gré 2 vaches, 2
o-enisses, 2 petits bœufs et un cheval.

21" A vendre une belle génisse bonne ra-
ce laitière , prèle au veau. S'adr. à Alexandre
Magnin , à Hauterive.

22. A remettre de suite pour cause de ma-
ladie du propriétaire actuel , un magasin de
labacs, cigares et articles de fumeurs et pri-
seurs , bien achalandé , d' une  ancienne renom-
mée et parfaitement s tué au centre de la
Chaux-de-Fonds.  Pourvu de marchandises
suffisantes et jouissant d'une bonne clienlèle ,
la suile du di t  magasin présente tous les avan-
tages. — jMF"" A la même adresse , à ven-
dre un ameublement  de salon parfaitement
conservé , glaces , divers meubles de chambre ,
pendules , argenterie , ustensiles de ménage el
de cuisine , buffets , une bibl io thè que variée
et autres obj ets dont on supprime le dé ta i l .
Pour tous renseignements , s'adresser au ma-
gasin Henri Bourquin , nie du Grenier 7 ,
Chaux-de-Fonds.

25 Pour cause de décès, la veuve de feu
Jean-Louis Matthey, à Montet , et sa fil le , ven-
dront  de gré à gré l'out i l lage de la forge, en
bon état et à un pri x réduil , pour cause de
déplacement, ainsi que du fer en barres, de
l'acier , du vieux  fer et de la houille.  S'adr.
à elle-même.

24. A vendre un tas de fumier  mélangé ,
moitié fumier  de bœuf avec celui des abattoirs.
S'adr. aux frères Vuithier.

Vinaigre de toilette
phéniqué

de James BURMANN , au Locle.
Moyen aussi sûr que facile à emp loyer pour

prévenir toule maladie contag ieuse; quel ques
goultes chaque malin dans son eau de toilette.

Prix du flacon fr 1, — le litre fr. 5
Seul dépôt à Neuchâtel , chez F. GLATT-

HARDT , coiffeur, place Purry .
26. A vendre , une cheminée d'ang le , en

marbre gris veiné de rouge , neuve et posée
dans la maison n° 5 , rue du Musée. Dimen-
sions : 1 mètre 17 longueur, sur 1 mètre de
hauteur .
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PRIX »£ l- ABONN -IïtEWT
pour un an , la feuille prise au bureau Ir. -»—

. expéil. franco par la posle • 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco < *»~
Pour 3 mois , » » » 2» -5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bure au de la t eui l le , rue du

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

PRIX Ï3__S AaraiONCES :
Pour moh .3 de 7 Ue., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. 1.

j répétition. - Pour .'adresserai! bureau , 50 c
Prix des annoncesde l'Étranger, (non canl.) 15 c
Les annonces se paient comptant on par remb' .

.i > ,.j .;ces pour le. n° du mercredi son'
> -,-ues jusqu 'au mardi à midi , celles poer 1<

sûi.iedi , jusqu 'au vendredi à midi .
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IMMEUBLES A VENDRE.

Petite campagne à vendre
Près de Neuchâtel. S'adr. à M. Jeanneret-

¦Qjhl, magasin de pap iers peints, rue Purry 4.

Propriété a vendre
On offre à vendre une propriété située lien

dit à Chantemerle ou Saarberg, lo 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' environ 30 ouvriers (117 . perches ca r-
iées fédérales) — Les limites soii t : au nord
l'hoirie D'ivernois et la commune de Neuchâ-
tel , à l'est l'Etat de Neucbàlel par le péni-
fencier , et l'hoirie de Rougemont , à l'ouest
l 'hoirie D'ivernois , au sud la dile hoirie de
Rougemont ct 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.

14. A vendre ou à louer , au haut du village
de St-Blaise , pour entrer en j ouissance à St-
Jean , l' ancienne auberge du Sauvage , renfer-
mant quatre appartements , jard ins garnis d'ar-
bres fruitiers et grandes dé pendances , vue ma-
gnifi que , propre à l'usage d' un restaurant ou
d' un pensionnat, S'adr. , pour voir l ' immeuble ,
à Mad. Fanny Sandoz, et pour traiter à M.
Alexandre Virchaux , à St-Blaise.

•lo. A vendre à dix minutes de Cudrefin , une
maison comprenant deux chambres bien éclai-
rées, dépense , cuisine , cave voûtée , four , gre-
nier , pressoir , grange, écurie, jardin et ver-
gers avec arbres fruitiers. Si on le désire , 2;i00
perches de champs et vignes. Pour renseigne-
ments , s'adresser a Mlle Chautems n" 10 , rue
Si-Maurice à Neuchâte l .

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

vente par voie de m i n u t e  et d'enchères publi-
ques , le lundi 17 avril  courant , dés les 7 heu-
res du soir , a l 'hôtel de la Côte à Auvernier :

l° Une maison située au centre du village
d'Auvernier , se composant do deux corps de
bâtiments , comprenant 4 petits logements ,
boulangerie , magasin , écurie , et autres dé pen-
dances. Le tout esl limité à l' ouest par la rue
du village , au nord p ar  l 'hoirie Girard , à l'est
par cette dernière et MM. Nicolet et Cortaillod ,
et au sud par M. J. Cortaillod.

2" On petit jardin situé au Bugnon , quartier
at tenant  au village.

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

VENTES PAR VOIE D'EM.IÈRLS.

Vente de mobilier
17. Fnsuite de permission obtenue, on ex-

posera en vente par voie d'enchères publi ques
le jeudi 87 avril iSïf et jours suivants
s'il y a lieu , chaque jour  dès 9 heures du ma-
tin , au Tertre n ° G, à Neuchâtel, une partie du

Chez J. COMTESSE fils
Reçu pour la saison :

Gants de Suède,
Gants du Tyrol ,
Gants de fil d'Ecosse,
Ganis amazone ,
Cotons anglais , Estramadure et Suisse.
Bobines de soie noire de demi-once , pour

machines à coudre.

Magasin Wodey-Suchard
place du Port,

Ouverture de la saison des glaces ,
dimanche 16 avril.

30 A vendre , faute de place et d'emp loi ,
un divan en velours rouge , presque neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

Fabrique de cirage et de brandt
Alfred Naegeli ( HSM L)

rue Grand-Si-Jean n° U , à Lausanne.

Chez DrSTOCR~ "faubourg 40
Reçu un nouvel envoi de pruneaux de

Bordeaux, quç l'on détaillera à 40 c. la lb.
et à 53 c. par 10 lb.

F
pp T  T arrivera j eudi 20 avril avec un

• JCilJLl convoi de porcs mai gres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs, à Neu-
châtel.

Au magasin W Gacon
Reçu les articles su ivan ts : sardines, ce-

rises sèches, sucre de malt et mastic
à greffer.

33. La Société de -Matériaux de
construction offre à vendre une balelée
de bonne terre végétale de 12 à 1500 pieds
cubes.

I C M f l P A C I N  ties sœurs Peillon rue
Lt mMbHOli l  de l'Hô pital 14 , recom-
mande à l'honorable public ses assortiments
d'obj ets de ménage : vannerie , seilles en tout
genre , nattes , brosses , porcelaine opaque ,
faïence, terre à cuire et verrerie. Touj ours
des feutres couchettes à choix

Hôlel Croix fédérale
Bonne bière de mars en bouteilles.

3(5. A vendre quel ques cents bouteille
fédérales. S'adr. à l'hôtel de la Croix fédérale
à Neuchâtel.

37. A vendre d' occasion un potager à trois
trous et un  fourneau en fonte. S'adr. au bu-
reau d'avis.



•J8. A vendre un b u t i n  fixe , al lant  avec
roue, p lus un p ilon à diamant  pour p ierriste.
S'adr. à Al phonse Loup ,  magasin d'horloge-
rie , n° 8, rue de l'Hô p ital

30 A vendre un joli choix de porcs mai-
gres, uu buffet de la gare à Auvernier.

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

nonce qu 'elle vient de recevoir un envoi com-
plet de chap eaux pour messieurs , daines et
enfants , ainsi qu 'un bel assortiment de gar-
ni tures , (leurs et rubans. Grande quantité de
chapeaux buchille.  Elle annonce que dès-
mainlenant  elle blanchit et te in t  les chap eaux
en noir et couleur , les remet à la forme nou-
vel le ;  elle promet un service prompt ct soi-
gné.

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

de rapp eler aux maflrcs d 'hôtels , restaurateurs,
p art icul iers , e(c. mes glacières soil armoires à
glace et machines à glace de la p lus nouvel le
conslruclion , et confectionnées par moi avec
beaucoup de soin. Je fabri que aussi des lessi-
veuses à vapeur économi ques et très prati ques
Glacières , machines à glace et lessiveuses sont
faites de toutes les gran leurs , et seront livrées
promptement au p lus j uste pr ix

La faveur dont on m 'a honoré j usqu 'ici me
fait espérer pour cette année la continuat ion
des commandes.

Bienne , 3 avril 187 1
Jacob SCH-ER, fabricant .

J. -Antoine Cuslor , sculpteur ,
à Neuchâtel , faubour g du Lac 53,

se recommande à l'honorable public ponr
Ions les travaux relat ifs à son art ; pour faci-
liter chacun , il esl en mesure de fourn ir  des
monuments  dep uis le prix de cinq francs an
prix le plus élevé. Il prévient en oulre l 'ho-
norable p ubl ic  qu 'il  a un très grand choix de
monuments prèls à être posés, à prix réduits.

¦•'ROSÉB l)BS MONTAGNES "Wl
Pré parée par OLIVIER , chimiste à Genève.

Raffermit d' une manière étonnante les chairs
les p lus molles , les plus 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.

MODES , ROBES ET CONFECTIONS
en tous genres, pour dames

Mlle Juliette Couvert o, rue des Ter-
reaux Ex écution promp te et soignée d' après
les modèles les plus nouveaux et à des prix
avanta geux.  Au même magasin , on demande
pour la Suisse al lemande , une ouvrière ou
assujettie modiste.

6-.. On ollre à vendre une layelle 4 p ieds
de hauteur , 12 tiroirs, le prem ier ay ant  oO
casiers, pouvant  être utilisé dans un comptoir
ou alelier  d'horlogerie . Un pet il burin fixe
pour fr. 20 et divers out i ls  d'horlogerie. Plus
un pelit  l i t  d'enfant .  S'adr Ecluse 7, 2me
étage , à sauche.

A LOUER.
6!). A louer pour la St-Jean , deux pelits apparlements de deux et de trois chambres , cuisine etc. S'adr au Plan 5.
/O. A un rez-de-chaussée , une jolie chambre

meublée , ayant vue sur le lac. S'adr. au bu-reau d'avis.
71. A loner de suite à Cortaillod . une 'boii -

langerie bien achalandée , avec un logement de-
2 pièces et une cuisine. S'adr. au bureau d'a-vis.

72. A louer , à la Cassarde, un pelit loge-
ment , avec écurie etfenil. S'adr. à S.-T. Porret -
notaire , à Neuchâtel, Terreau x 3

73. A louer , pour fin avril , un petit appar-
tement , rue du Môle 3. S'adr. au premier.

74. Dans une famille respectabl e et an cen-
tre de la vil le , on recevrait en logement et
pension un ou deux jeunes gens. Le bureau de
cette feuille indiquera .

7o. A louer pour la St-Jean. à Beau-Rivage
près Monruz , un logement composé de trois
chambres , cui -ine.  j ardin et dé pendances
S'adr. pour les conditions , à M. Ritter , Vieux-
Châtel 2 , rez-de-chaussée.

76. A louer le plain-pied situé au lias des
Chavanes n " 5. S'adr. au premier.

77. A louer dès-maintenant, ensemble ou
séparément deux ou trois chambres très-bien
meublées. S'adr. au bureau d'avis

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

7fl A louer de suite , un joli cabinet avec la
pension. S'adr. rue de St-Maurice 10 , au second.

80 Pour tout de suite, une jolie chambre à
louer; s'adr. au magasin rue do l'Hôpital \i.

81 A louer une chambre meublée pour un
monsieur , rue du Môle 1, au 3me.

82 A louer une grande et belle chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs. — A vendre
chez le même , une grande armoire à deux por-
tes. S'adr. au bureau de la feuille.

83 Une jolie petite chambre à deux croisées,
située au centre de la ville , est à remettre dès
à-présent. Le bureau d'avis indi quera.

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

noncer qu 'elle vient de recevoir un bel assor-
t iment  de chaussures en Ions genres pour da-
mes et enfants Prix Irès-modéivs. De p lus ,
un solde de bottines pour messieurs. St-Ho-
noré I( i.

Usine de la Conlonvrenière
A GENÈVE

LULLIN et Cie.
1111. les agriculteurs sont informés

qu 'ils trouveront chez MM l.ulliii et C,
usine tle la Coulouvrenière , à Ge-
nève, un magasin de

machines agricoles
constamment approvisionné de battoirs à
blé, pressoirs, pompes , rouleaux,
ltache-paille, etc. Approvisionnement
constant de tuyaux de condui te , et p ièces
pour canalisation.

Fonte tle fer tous les 4 jours.
Nous rappelons à cette occasion que nous

sommes seuls propriétaires de l'Usine tle
la Coulouvrenière et que toute com-
mande qui serait adressée à une autre niai-
son , ne pourrait êlre exécutée dans l'usine.

Noire correspondant- voyageur dans le can-
ton de Neuchâtel est M. François Ber-
thoud, » Port Moulant, Neuchâtel.

(H 2509 X) LULLIN et Cie.

L.-F. Lambelet
17, faubourg du Lac, Neuchâtel

A livrer dans la quinzaine , une petite par-
tie sarrasin (blé noir) pour basse-cour Se
faire inscrire d'avance afin d'être servi.
jPÊ~ La vente annuelle des chemises et
des bas de la société de secours par le
travail aura lieu le jeudi 20 avril dès 9
heures du matin à 5 h. du soir, au rez-
de-chaussée de la maison d'Erlach, fau-
bourg 8. Les chemises de femme se ven-
dront à 20 °/ 0 de rabais,

soit le n" I à fr. 2»80 au lieu de fr. 3»50
le n" 2 à » 2»A0 » » » » 3»—
le n° 3 à » l» 'i5 » » » » 2»20
le n° 4 à » l»( i( . » » » » 2»—
le n" 5 à » -»85 » » » » l»30

4rj A vendre un grand et beau bois de lil
en acajou avec le sommier élasti que S'adr
au magasin de meubles, rue des Terreaux.

47 A vendre un pelit char d'enfant encore
en bon état, rue Purry 15 , au second

Librairie Kissiing
Magasin pittoresque, l'année complète

de 187(i . 

I pan /C"Dl pêcheur , informe le public
Jv J d l l  /"CDI q,,5;) esi toujours bien as-
sorti en poissons frais et volailles de la Bresse.
Son magasin esl toujours rue du Coq-d'Inde ,
sous le café de la Balance.

IIP "̂ ¥§Ŝ  m̂W
Avis imp ortant pour les blessés

Pour n 'importe quelles blessures graves ,
servez-vous de I ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE,
vous en verserez suc les plaies et vous en
tiendrez une compresse humectée. Les plaies
se raffermiront et se cautériseront , l 'Elixir
évitera la suppur ation et la gangrène ; quel-
ques pansements suffiront pour le rétablisse-
ment
Prix du flacon : 2 fr. avec la brochure

Vente en gros et en détail à Neu cbàlel chez
Mlle Jul iet te  Couvert , S rue des Terreaux , et
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon .

Pour évite r les contref açons, exiger l 'étui
en méta l verni, rouge et la signature

j . CHAUTEN , à Genève.

C4RAIÎI NES VKTTERL I
avec double délente.

Cette arme , à l'ordonnance fédérale , des-
tinée aux carabiniers , peul se voir chez M.
P. Tscliantz, rue delà  Serre 27, à Chaux-
de-Fonds ' Conditions avantageuses, ainsi que
du Vetterl i d'infanteri e , et monsqueterie avec
yat agan. (H 2200 X)

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

son de M. de Montmol l in  n ° 8, vient de rece-
voir pour la saison d'été , un grand assorti-
ment de chape aux de p aille depuis 1 franc ,
jusqu 'à des prix élevés; elle t ient  aussi les
corsets , les gants de toutes façons ; lingerie ,
couronnes de mariées , etc.. elc. Elle se charg e
des blanchissages et réparations de chapeaux.

Toux. Maladies de poitrine.
Les pectorinei» ( t ablet tes de bon goût)

du D' J. -J. I lOI-  !.. ' ID - . I I H . Y , sonl ap-
prouvées el recommandées par un grand nnm-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment et les catarrhes, ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cenificais Se vendent à 75 cent, et
fr. 1»10 la boile , dans les pharmacies Mat-
thieu à -Veiicliàtel. Boisot à Chaux -
tle-Fomls. Quinehe à Cressier , et
Hauser a Fontaines.

Nouvelle invention de véloci pèdes
La moilié seulemenl de la force emp loy ée

pour les anciens systèmes. Vitesse doublée.
Point de secousses dan- la marche. Poids en-
viron 51) livres , lout en fer et acier Surpasse
en élégance et en solidité lout ce qui a élé
produit jusqu 'ici. Garanties. Le seul construc-
teur , Albin WIETL1 SBACH ,

à Wohlen , canton d' Argovie.
Conditions de paiement favorables. (H 1871 Z)

Emprunt de la ville de Neuchâtel
Tirage du 1 mai I Sî i .

Lots princi paux : Ir 20,(100 — S 000 —
1,000 — 500 — 200 — 100. On peut se pro-
curer des obli gations ori ginales , valabl es pour
tous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 14 la pièce , chez

M. Albert  BOVET,
Terreaux 2 , a Neuchâl el .  Suisse.

Lettres et argent  franco.

~~  il ¦ ¦¦ __ i _ ^rr -- ^a^ini d _ < l_a__ l__ l_iH_i L I

5 PATE PECTORALE FOllTIFlIS ï
[2 de J. Klaus au Locle (1839)' C
S Excelb nt remède pour les m a u x  de S
K gorge , les catarrhes et les inf lam mat ions  X
j  des poumons. Très-recommand ée des g
5 médecins et des consommateurs f5 DEPOTS : F

Il  Neuchâtel : Pharma cie Mal lh ieu .  t
1 Fleurier H. Spring — Couvet : Bader , C
3 p h - — Chaux de Fonds. Prince ph . ;  C

i Prix Par grande boîte , fr. t . — par S
C peli ie t 'oîle 5(1 cls 3

I

-Plus de goitres ! ! ! §
Prompte guérison du joltr- uni les suites Bf-cneo ses ŝ'occasionnent les préparations iodées Hpar leur usage prolongé. Traitement belle et in H

faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 Ir. pour n
Genève Expédition contre remboursement Rc- Mmède externe Pharmacie DARIER . à Genè ve , f H-X) 9

. MIM llll»«e J. Burmann, pharmacien ai*
Locle.

Remp laçan t avantageusement Ions les vi-naigres aromat i ques , si u-it és dans la foiletle-le vinai gre phéni qtié s'emp loie avec succès-comme désinfec tant et préservatif infa i l l ib lecontre les maladi es épidémiquesel conlaeieu-ses.
La dose usuelle est une demi-cuillerée àcate pour un l i t re  d'eau.
Seul dé pôt pour Neuchâtel chez F. CUa-thardt, coiffeur, p lace Purry .

ON DEMANDE A ACHE TER.
67. On demande à acheter d'occasion un ca-briolet encore en bon état. Remettre les offresfranco sous chiffre F. W. n" 20, au bureaud avis.
6S. On demande A aclieler un cheval lie !,->«,. _

parfaitement sûr et tranquille. On ne regarderapas à l'âge ni à la beauté. S'adr. an bureaud'avis.

**uxnxxxx *nxxuxn *nxnnuuxn *XK *X In allen Buchhandlungen vorrâthig : X
g ROTHPLETZ 5
| Die schweiz. Armée im Feld. x
5 Vollstandig in 2 Banden oder 3 Abtheilungen ffX mit 30 Tabellen. X
X 8° geh. fr. 2 JgS Wir emp fehlen allen Herren Offizieren der schwei/.erischen Armée die Ans chaffung S
JX dièses Werkes. (H 1194) ^
X Basel. Scliivei f|liauHeriHclie Verlnqsbucliliamlliiitg X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**********

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

ARTICLES DE TROUSSEAUX
La vente de mes produits ayanl  pris iwi e grande extension , et encourag é par une nombreus eclienlèle , je me suis décidé d'établir à Neuchâtel , chez M. T. LS I CKERT, un dé pôt permanentoù l' on trouvera toujours un grand choix de mes arlicles.
Les prix , connus par leur modicité, devront touj ours rester les mômes. La vente se fera au

-ompla i i t .  J.-L) . LIEI .ENTHAL , de Hambour g.

Ouale anlkhumalismale du Dr. Palisson
Soulagement immédiat  et guérison comp lète de la f_outte et Bï li n maflgmeH detoutes sortes .mal aux dents , lombagos , i r r i ta t ionsde  poitrine , maux dégorge , elc. lin rouleaux defranc ] et de fin centimes citez. L. Baillet , p harmacien ,  et Henri Gacond , ('' [licier , à Neur l iâ te i

THÉ DE CHINE
chez Mad. Convert-Guillaume

Faubourg du Lac n° 1, 1r élage.
Thé de la nouvell e saison ( 1870-1871) récemment arrivés , dans les sortes et prix su ivan t s ,par livre fédérale :

Flowery Pckoe fr. «Superflue Souciions » 5»30
Scentctl Orange ¦•ekoe » »
Soucliong » 4Congon » 3»65Siflïings » s»so



,Sv On offre à louer une chambre meublée.
S'adr. chez Mme Piguet , à Tivoli n' 1. 

85 A louer une chambre meublée, rue Saint-
Maurice I , au 3me. _
"*S6 A louer pour le 24 ju in  187 1, un loge-
ment au second étage de la maison n° 3b , à
l'Ecluse , se composant de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. à P.-H. Guyot , notaire ,
vue du Môle \. 

87 On offre à louer pour la Saint-Georges , à
Neu vevi l le , une bouti que de serrurier avec les
princi paux outils , et nn logement , situés rue
du Marché. S'adr. à Mme Rosette Guenot , pro-
priéta ire , i\ iNeuveville.  

88. A louer , pour la St-Jean , deux apparte-
ments  de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
avec portion de j ardin si on le désire. S'adr. à
Mad. Petitp ierre- Virchaux , faub . de la gare I .

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

90 A louer pour St-Jean 1871 , Grand' rue 10,
un magasin avec deux caves , et un logement
au 1er étage ,, composé de n chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. à M. Millet , 3me étage
même maison. 

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

92. ÂTÏoûer de suite , une  jolie chambre
meublée avec l a pension. Terreaux 5 au 3me.

93. M Rourqu in -Kaufmann  rue Purry 4,
offre une chambre à louer , avec la pension.

DEMANDES A LOUER.
94. Deux personnes soigneuses et sans en-

fant demandent  a louer un logement d'une 
^
ou

plusieurs chambres , avec cuisine , le plus
possible au centre de la ville , à un f e r  ou 2ru e
étage , ponr Si-Jean ou plus tôt S'adr. à Mme Fa-
varger , rue des Moul ins  9, au 3me. 

Oh. Deux personnes demandent un petit lo-
gement ponr la St-Jean ou de suile. S'adr. an
burean de cette feuille.

99 On demande à louer pour la St-Jean , une
chambre non meublée au centre de la vil le .
S'adr. à Mlle Jeannet , modiste, ruedu  Concert.

9fi On demande à louer pour St-Jean , deux
logements de trois à quatre chambres et un
pelit de deux chambres. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry,  4. 

97 Pour la St-Jean , une dame seule demande
un appartement de deux ou trois pièces , avec
dé pendances. S'adr. rue du Château 10 , au
premier étage.

98 Des personnes sans enfants  cherchent un
petit logement pour St-Jean. S'adresser au bu-
reau d'avis.

100 On demande pour une  jeun e personne
convalescente , une chambre et pension bour-
geoise, dans une  fami l le  habitant la campagne
aux environs de Neucb àlel , â proximité du che-
min de fer ou des bateaux à vapeur.  Adresser
les offres avant le 20 avril aux initiales A. L.
V., poste restante , à Neuchâtel. .

108. Une jeune  personne ayant du temps dis-
pon ible le matin et le soir , cherche des ména-
ges à, faire. Bons certificats . S'adr. au bureau.

109. Une très-bonne cuisinière bernoise , bon-
ne et brave fille, âgée de 31 ans , désire trouver
une place dans un hôtel , restaurant ou grande
pension , à Neuchâtel ou au dehors. S'adr. à
Mad. Widmeyer , ruel le  des Halles 3.

1 10. Une tille d' origine Suisse , âgée de 20
ans , bien reesmmandée, cherche de suite une
place de bonne d' enfant ,  on fille de chambre
dans une maison où elle puisse apprendre le
f rançais. S'adr à M. Klop fcr , Peli t -Puntai ' l ier  2.

1 1 1 .  Une bonne  fille sachant faire un bon or-
dinaire , et connaissant tons les travaux d' un
ménage , désire se placer pour le 1er mai. Elle
peut fourni r  de bonnes recommandations. S'a-
dresser n° (i , place du Marché , au second.

112. Unëlïlle ori gina i re  do la Suisse alleman-
de , sachant faire la cuisine , ainsi que le service
dans la maison et qui peut présenter de bons
certificats , désire se placer de suite comme
femme de chambre ou domesti que dans une
petite fami l le  S'adr. pour de plusamples infor-
mations à Mad. Luchem , n° f a , rue des Cha-
vannes au f e r . 

t l i  Une honnête personne d'âge, unir , désire
se placer dans un pelit ménage , chez des per-
sonnes respectables. S'adresser rue des Moulins ,
n° t ;> , au second sur le derrière. 

i 13 Une  fi l le bien recommandée , sachant faire
tous les ouvrages manuels , cherche une  p lace
de suite , comme femme do chambre ou bonne
d' enfants. S'adresser à Mme Kiiger , rue du
Neubourg 4, au 3me.

I I f i  Une bonne cuisinière , bien recommandée ,
parlant les deux langues , cherche de suile une
p lace dans une bonne maison. S'adresser rue
des Moulins 23, au 3me.

117 Une jeune fille bernoise , désirant appren-
dre le français , cherche une place dans un pe-
lit ménage ou pour femme de chambre , ou
même comme sommelière.  Elle se contentera
d' un faible gage, pourvu qu 'elle soit dans une
honnête famille. Le bureau d'avis donnera l'a-
dresse.

118 Un homme d'âge mûr , parlant  les deux
langues et bien recommandé , cherche pour le
1er mai , une place de vale t  de chambre , cocher-
jardinier , ou pour tout faire dans une maison.
S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
127. Un jeune homme désire so placer comme

apprenti dans une  maison de commerce , où il
aurait  en même temps occasion d'apprendre
le français. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pur-
ry 4.
128. On demande une apprentie lingère. S'a

dresser rue des Poteaux 3
129". DEMANDE D'APPRENTI à la bou

langerie Lambert , à Colombier.

PLACEMENTS DIVERS
130. Une fille d' une bonne maison désire se

placer dans une honorable famille ayant un
magasin de nouveauté , où elle aurait occasion
cle bien apprendre la langue française en p ayant
une pension ct a idant  au magasin. S'adr. â R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

131. On demande un jeune homme actif et
bien recommandé pour desservir un petit éta-
blissement. S'adr. au bureau d' avis.

132. ON DEMANDE une bonne polisseuse
«le boites. Propositions avantageuses , S'a-
dresser sous les init iales 11. B. O, Agence de
publicité Haasenstein et Vog lcr , Lausanne.

(H 847 L)
133. On demande une  assujettie tail leuse ou

une ouvrière. S'adr. au bureau d'avis.
134. Un je une  homme de la campagne désire

se placer de suite pour apprendre le français
dans une bonne famil le , si possible chez un
régent ou dans une  place où il aura i t  du temps
pour prendre des leçons. 11 se mettrait à tous
les ouvrages de la campagne et de maison , et
payerait une  pet ite pension pour le temps
des leçons S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

13!Î. Dans la FABRIQUE DE CHOCOLAT à LA
VAPEUR (Dampf-choeoladen-Fabrick). de W .
GYSIN-K1SCH , Malzgasse à BALE, un aide adroit
trouve une  condition permanente. Entrée de
suite. (H. H 01)

130. Un imprimeur litliograplte
exercé au crayon et couleurs , t rouve une place
constante dans la lithogra phie I.lpsà Ber-
ne Communi quer avec l'envoi d'é preuves le
salaire exi gé. (1) 2203 B)

137. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
connaissant les deux langues et munie de bon;
certificats , désire se placer dans un magasin _
Neucbàlel. S'adr. au bureau de cette feuille.

137 Des ouvriers bandag istes trouveraient
maintenant  des places durables chez Weber-
Moos , à Zurich.

138. L'on demande , pour entrer de suite dans
un comptoir de la ville , deux ou trois bons re-
monteurs  et démonteurs; inul i lede  se présenter
sans preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau du journal .

AVIS DIVERS.

Collège municipal.
Le compte-rendu de l'exercice scolaire

1870 71 aura lieu , cette année , au nouveau
collège , (cour inléricure) .  le mercredi 19 avri l ,
à 9 heure s pour les garçons, et à 10 heures
pour les jeunes filles. Le Directeur.

Neuchâ tel , U avr i l  1871.

De reiour à Neuchâtel , le dociciir
Henri de Montmollin recommencera
ses consultations comme précédemment ,
tous les jours, le dimanche excepté , de
TU à 9 heures du matin el de midi à
1 heure.

M. le Docteur Perrenoud ,
médecin-chirurgien, demeure
actuellemen t à Neuehâiel , rue
du Château 11. Consultations
chaque jour , cle 11 h. à midi,
excepté le dimanche.

LE BIEN PUBLIC
Journa l  politi que , philanthropique et l i t t é -

raire , paraissant tous les samedis.
Prix d'abonnemenl pour l'année courante, fr 4

La l i b r a i r i e  générale J. SANDOZ , reçoit
les abonnements et les annonces pour le can-
ton de Neuchâte l  et le Jura  bereois
l iti Un j eune  homme bon comptable ,

trouverait une occupation lucra tive, pendant
environ une  qu inza ine  de j ours , dans une
bonne maison de là ville. S'ad. an bur. d'avis.

Changement de domicile
L'IMPRIMERIE MONTANDON

est ma in tenan t  transférée rue du Seyon , n° 30.
148 La f i l l e  d'une  fami l le  demeuran t  à

Berne , sachant faire un petit ménage et ayan t
t ravai l lé  une année chez une  ta i l leuse , désire
se placer chez une tailleuse à Neuchâtel , où
elle aura i t  la pension et le logement , et l'occa-
sion d'apprendre la langue française S'infor-
mer chez Mad Steiner:  Rocher , "2, Neucbàlel.

OFFRES DE SERVICES.
101. Une fi l le a l lemande désire se placer de

suite pour apprendre le français en a idant  au
ménage. S'adr. à H. Lemp, agent , me Purry 4.
102. Une bonne cuisinière Agée de 3a ans,

ayant de bons certificats . cherche une place
pour de suite ou dans la quinzaine dans une
maison bourgeoise. S'adr. rue des Moulins 13,
an 4me.

103 Une fille de 19 ans , qui  parle les deux
langues , sait servir et coudre , cherche une
place de femme de chambre dans une  bonne
maison. Une fille de 21 ans , sachant faire une
bonne cuisine wnrtembergeoise , désire se pla-
cer dans une  bonne maison. Elle a de bons
certificats. S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des
Halles .. 

104 Une bonne cuisinière âgée de 32 ans ,
qui parle les deux langues , sait très-bien laver ,
coudre et repasser , et qui  peu tdonner  de bons
rensei gnement s , désire se placer de suite chez
une bonne famille. — Une bonne domesti que
âgée de 27 ans, sédentaire , d'un caractère doux
et t r anqu i l l e , qui connaît  tous les t ravaux d'un
ménage, et sait faire un bon ordinaire , désire
se placer de suite en v i l l e  ; elle a de bons certi-
ficats. S'adr.  i Mme Favarger, rue des Moul ins
9, 3ine étage

105. Une.  f i l le  de chambre âgée de 30 ans , qui
conn aît  bien le service d'hôtel , et qui a de bons
certif icats , désire se placer dans un hôtel de
bonne classe S'adr. à Mme Favarger, rue des
Moulins  n " 0 au Sme.

tûf i .  Une j eune  fil le de 17 ans recommanda-
ble et connaissant les ouvrages de couture , dé-
sire se p lacer comme bonne d'enfant.  S'adr . ù
Mme Leuba-Mentha, à Colombier.

107. Un homme âgé de 30 ans , parlant  les
deux langues et porteur de bons certificats, qui
a servi pendant plusieurs années dans de gran-
des maisons à Paris, cherche une place de
valet de chambre ou de portier dans un hô-
tel . Le bureau d'avis indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
110 Un jeune homme honnête  et intel l i gent ,

par lant le français , pourrai t ,  entrer en qua l i t é
de domesti que dans un hôtel.  I n u t i l e  de se pré-
senter sans bonnes références. S'adresser hôtel
du Soleil , à Neuchâtel.

120 On demande à Berne pour le t e r  de mai ,
une bonne pour deux petits garçons , et qui sa-
che bien travail ler  et repasser. I n u t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
pour les informat ions  à Mme Georges Thor-
mann , rue de la Justice , Berne.

113. 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 placer rie sui te  pour un
j e une  garçon. Adresser les offres sous les ini-
tiales C. U. 279 , à l' office de publici té de Haa-
senstein et Vogler , à Bâle. (H 1128 b)

121 On demande pour entrer de suile une
domesti que capable de faire tous les travaux
d' un ménage , y compris la cuis ine , et m u n i e
de recommandations suffisantes. S'adresser rue
du Môle 1 , au 1er.

122 On demande pour la fin d'avril une bonne
fil le d'âge mûr , qui  sache faire un bon ordi-
naire. On exi ge de bonnes recommandations.
S'adr. ruelle iiublô 3, au 1er.

123 On demande pour la campagne , une cui-
sinière propre , sachant faire un bon ordinaire ,
et pouvant  entrer en St-Georges. S'adresser au
bureau dn journal .

124 On demande pour la St-Jean une  fille de
toute confiance, âgée de 23 à 30 ans. sachant
faire la cuisine ct pouvant produire de bonnes
recommandations. S'ad resser à l 'Evole n -  o.

12ii On demande pour 1er mai, dans un petit
ménage , une bonne domesti que sachant le
française , propre , active et connaissant la cui-
sine. Ou exi ge de très bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

120 On 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 déjà
servi et sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de celle feu i l l e  qui  indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
139. Perd u dans l'après-midi du d imanche  de

Pâ ques, entre le Petit-Corlaillod et la fabri que
de Cortaillod , un petit médail lon en onyx noir
monté en or , ren fermant des cheveux. Cinq
francs de récompense â la personne qui pour-
rait le rapporter a Mme Edmond Dupasquier ,
au Pctit-Cortaillod ,

140 II a été échangé , il y a envi ron  3 semai-
nes, aux Terreaux n° 13, un parapluie en taffe-
tas vert contre un dit  en laffetas glacé violet et
noir , ayant pour marque une  petite chevillière
blanche; les manches de ces deux parapluies
sont à peu près pareils.

Le propriétaire du parap luie  vert est prié de
faire l'échange à l'adresse ci-dessus.

141 Perdu le H avril , depuis la rue de l ' In-
dustrie en vill e, un médail lon renfermant une
p hotograp hie de dame , jo in t  à une  clef de
montre, le tout en or. Le rapporter, contre ré-
compense chez Jus t in  Sandoz , Industr ie  1, er
ville.

ECONOMIE
Teinture et Blanchissage chimiques des

GANTS DE PEAU
On teint en toute nuance,  el on blanchit  les

gants de peau , par des procédés chimi ques , sans
odeur et sans les déformer , en leur donnant  le
même bril lant et la même soup lesse que s'ils
étaient neufs. Les échantil lons sont visibles au
seul dépôt pour Neuchâtel , chez R. Lemp,
agent , rue Purry 4. Les envois et les livraisons
se font tous les samedis.

Cercle du Musée
Ce soir dans les salles du cercle , grand

concert nat ional  donné par la famil le  Gisibin-
ger , du Tyrol. On commencera à S heures.

Leçons de piano
M. Moll aurai t  encore quel ques heures dis-

ponibles pour donner des leçons de piano.
Mmes Lehmann , rue de l'Hô pital , sont char-
gées de recevoir les ollres et de fourn i r  les
rensei gnements.

l o i .  On recevrait en pension dans une fa-
mi l le ,  quel ques j eunes personnes qu i  au ra i en t
à fré quenter  les classes du collège. Des soin*
maternels et une exacte su ive i l lance  concer-
nant  les devoirs scolaires sonl assurés aux
j eunes filles qui lu i  seront confiées. S'adr. à
M. Pe t i t p ierre , directeur des Ecoles munici -
pales , qui  rensei gnera.

GUÉRISON RADICALE
DES HERNIES

Quelle* qu'en soient l'espèce , le
volume et l'ancienneté.

De nombreuses preuves de guérison sur des
sujets de lout âge sont à la disposition des per-
sonnes qui  désirent s'en assurer.

L'auteur, M. B/ECIILER, bandagiste-herniai-
re, à Saint-Louis (Haut-Rhin) se trouvera :

A Neuchâtel , h ôtel du Commerce , le 20 avri l .
154 Les communiers de Cortaillod , in ter -

nes et externes, .ont  inv i t és  à assister à l'as-
semblée générale réglementaire  qui  aura  lieu
l u n d i  prochain , 17 courant , » H heures du
mal in , dans la maison de commune.

Ordre du jour :
1° Celui prévu au règlement ,
2' Discussion sur un règlement forestier
Cortaillod , le 14 avri l  187 1 .

Au nom du bureau des assemblées
' . , générales ;

'LE SECRETA.BE,
H. VOUGA , Nolaire

GRANDE BRASSERIE VUILLE
A la demande du public.

Dimanche et Lundi 16 et 17 avril ,

(UH IW. ¦fftiyftfRT-WPTA f' I I.
donné par les arl is les  de Neuchâtel

MM. Mélingue, Gaillet et Florentin
Mmes Gaillet et Florentin.

Vaudevilles , Scènes comi ques , Ro-
mances et Chansonnettes,

Chaque soir un programme nouveau.

Prix d'enlrée : 5(1 centimes.
La consommation ne sera pas augmentée.

Ou commencera à 8 heures.
l àtj La soussignée dame Carol in e  Fallel

s'est présentée devan t  l' assesseur F.-A Vir-
chaux et E. L Hui l i e r , huissier , el a déclaré
en leur présence qu 'elle d on n a i t  passement
au contenu de l' exp loit  qui lui a élé adressé,
à mesure qu 'elle déclare retirer par devers
elle les propos i n j u r i e u x  qu 'el le  peut avoir
prononcés dans un moment  de vivaci t é , et à
reconnaître le citoyen Conrad Kœhler  pour
honnête  homme et sur l 'honneur  du quel  il
n'y a rien à dire.

Ainsi  déclaré à St-Blaise le 1er avri l  1871.
. C A R O L I N E  FALLET

La présenté déclaration a élé si gnée en
notre présence. Si Biaise , le 1er avril 1871.

L'Assesseur. E.-L. BOLLIER.
F.-A. VIRGHAUX. huissier.



CONCOURS
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud met

au concours la composition d'un

Manuel d'accouchement
à l'usage des élèves sages-femmes.

Un pr ix de 1000 francs , et un accessit de
200 francs sont affectés aux  deux ouvrages qui
rempliront le mieux les conditions du pro-
gramme.
• Les manuscrits devront être adressés au Bu-
reau de police sanitaire à Lausanne, por-
tant chacun une épigrap he et le nom de l'au teur
sous pli cacheté.

Ils seront renvoy és à l' examen du Conseil de
santé qui les soumettra au Conseil d'Etat avec
son préavis.

Les deux ouvrages couronnés deviendront la
propriété de l'Etat.

Le concours sera clos le 30 septembre 1871.
Un programme de l' ouvrage sera envoyé â

messieurs les médecins qui en feront la de-
mande. (H. 845 L)

Bureau de police sanitaire.

GYMNASE LITTERAIRE
de la commune de Neuchâtel.

L'année scolaire 1871 -1872 commencera le
lundi  ¦_:<_ avril Les j eunes gens qui  désirent
enlrer dans une des classes de cei établisse-
ment , sonl invi tés  à se présenter ce jour-là , à
8 heures, dans la salle de la commission.

L 'Insp ecteur des études .
Samedi 15 avril 1871

Réunion électorale familière
AU CERCLE LIBÉRAL

Tous les électeurs l ibéraux sont invi tés  à s'y
rencontrer. Le Comité électoral.

Demain Dimanche , 16 Avril ,
Danse publique à Cormondrèclie.

Les amateurs y trouveront bonne musique
et bon accueil

121. Dans une respectable fami l le  a l leman-
de de Winter lhour , on prendrait à prix mo-
dérés quel ques jeunes filles en pension , qui
auraient le grand avantage de fré quenter  les
écoles ré putées de celle v i l l e .  On p eut prendre
des renseignements chez M. le pasleur Zehn-
der, à Winter lhour , ou à Mad. Kummer, elle-
même, à la gare de Winter lhour .

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

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

CONCOURS
Le Conseil d'administration de la Maison

de travail  et correction , met au concours les
t ravaux de ninçonnerie , pierre fie
(aille el cliarpenterie du bâtiment prin-
cipal au Devons. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans , détails et ca-
hiers des charges , au bureau de M. Karl
Ha_ fl iger , architecte , rue des Epancheurs , 7,
à Neuchâtel . Lessouinissioiiscacheléesdevronl
être remises d'ici - au l und i  17 avril à 9  heu -
res du mal in  chez M. Ch. Favarger , à l'hôtel
de-ville de Neuchâtel .

Neucbàlel le 6 avri l  1871.
120. Un pasteur dans un joli petit village

aux environs de Zurich , recevrait chez lui
deux jeunes garçons ou filles de 16 à i H ans ,
de la Suis.e française , qui désireraient appren-
dre à fond la langue allemande. Prix de pen-
sion (nou r r i t u r e , chambre , l'éclairage , le chauf-
fage , le blanchissage et l ' instruct ion)  tout  y
compris fr. 7 à 800 par an. Survei l lance pa-
ternelle. Leçons de langue et d'autres branches ,
dir i gées et soignées par le pasteur. Des rensei-
gnements ul tér ieurs  sur des lettres avec les
ini t ia les  Q. X. 233, adressées à l'office de pu-
blicité de MM. Haasenstein et Vogler , ii Zu-
rich. (H 1793 Z)

ARTICLES TARDIFS.
44. A louer , une  chambre meublée , faubourg

du Lac 17.
lj G. 11 a été oublié , vendredi saint , dans l'é-

g lise de la Collégiale , un parasol no i r ;  ou prie
la personne qu i  en a pris soin , de bien vou lo i r
le remet l reau  bureau d'avis, contre récompense.

ce. On demande pour la St-Jean une femme
de chambre au l'ait du service et sachant sur tou t
bien travailler à l' a igui l le .  S'adr. chez M"" de
Meuron , place des Halles , n * 8.

Société pour le traitement des
maladies contagieuses.

Un mémoire in t i tu lé : De l'urgence d'un hô-
pita l cantonal pour les maladies contagieuses ,
ayant provoqué la formation d'une  Société
pour la réalisation de ce but , le Comité central
n 'a pu jusqu 'à ce jo ur , i cause des circonstan-
ces , organiser les collectes prévues par son rè-
glement , et autorisées par le Conseil d'Etat.

Aujourd 'hui  que l'une des plus dangereuses
des affections contag ieuses , la petite-vérole ,
s'est montrée dans un grand nombre de loca-
lités de notre pays, oil elle était introduite par
une année malheureuse , nous sera-t-il permis
de faire un appel à la population ? Nous eu
avons la confiance , et quel que faibles que soient
peut-être les commencements , toujours prou-
veront-ils de l' intérêt du public.

Ainsi que l'établit le règlement , pour être
membre de la Société , il sullit  d' un versement
annuel  de fr. 5. lin versant d' une  fois fr. 100 ,
on est membre à vie , et les donateurs de fr. 1000
seront regardés comme bienfaiteurs du fu tu r
hôpital. Mais la porte reste ouverte à toute
souscri ption d'une valeur quelconque. Pour la
ville de Neuchâtel , un collecteur spécial se pré-
sentera au premier jour , et nous espérons
qu 'il trouvera bon accueil de la part de nos
concitoyens Les autres localités du canton ne
tarderont pas à en ag ir de même.

Le Secrétaire , Le Président ,
LARDY , pasteur . Dr CORNAZ.

Notice pour amateurs de véloci pèdes.
Nous avons eu il y a quel ques jours le plaisir

de voir un des emp loyés do M. Albin AYietlis-
bach , à Wohlen , manœuvrer avec un véloci pède
de là plus récente construction , et dont  il a dé-
jà été question dans celle feuil le .  On n 'avait
réellement rien dit de trop dans cette annonce.
Ce sont en effet d' admirables véhicules , qui ne
laissent rien ù désirer , aussi bien sous le rap-
port de la direction facile , que de la légèreté ,
de l'élégance et de la solidité. Avec peu dé force
on exécute de longs Pal'cours , aussi est-ce avec
raison qu 'on peut le s recommander  à chacun ,

Zurich , avril IS71. Plusieurs vclocipédistes

Cultes du dimanche 16 avril 1871 à Neuchâtel.
TOUS A LA COLLÉGIALE.

A 8 heures.
Catéchisme supérieur.

A 9'/ 4 heures.
I f  Culte fiançais.

A 11 heures.
2° Culte français.
L'Ecole du dimanche a momentanément lieu chez mes-

dames les surveillantes pour les filles, et i la salle
de chant du nouveau collège , à 11 heures , pour les
garçons.

Après-midi: à 1 heure et demie.
Catéchisme élémentaire.

A 3 heures.
Culte allemand.

NB. Les prières delà semaine ont aussi lieu à la
Collé giale.

ETAT CIVIL UE NEUCHATEL
rilOMESSES DE MARIA GE.

Léon Bersot , horloger, des Brenets , ctFanny Perre
gaux , horlog ère; les deux à Neuch âtel.

Frédéric Tschantz , ferblantier , bernois , et Adèle
Susanne Speiser , tailleuse; tous deux à Neuchâtel.

Josep h llùsser , tailleur , argovien , et Marie Kreyen
Ti iilil , fleuriste; les deux domiciliés â Neuchât el.

Décès.
Le 8 avril. Marie-Louise Payot , 62 ans , 7 mois,

1 jour , ancienne gouvernante , vaudoise.
8. Edmond , 24 jours , fils de Frédéri c-Alexandre

Borel et de Hose-Adelaïde née llougemont , de Neu-
châtel.

9. Henriette-Mathilde , 1 an , H jours , fille de Au-
guste Bolle-Picard et de Mélanie-Vir g inie née Jac-
card , des Verrières.

10. Paul , 1 mois , 18 jours , fils de Louis Wevmann
et de Caroline née Stiicker , de Thann.

11. Daniel Dardel , 62 ans , 4 mois , 15 jours , prési-
dent de la cour d'appel , de Neuchâtel.

11. Edouaid , 7 jours , fils de Christian Lauener et
de Marie-Cécile née Kohler , bernois.

11. Vincent-Achil le  Mori gi , 41 ans, 7 mois , 4 j.,
fondeur  d'étain , époux de Marie-Rosine née Renaud ,
tessinois.

11. Charles-Fritz, 5 mois, 24 jours , fils de Frédéric-
David Sandoz et de Rose-Elisabeth née David , du
Locle.

12. Caroline , 11 ans , 10 mois , fille de Jean-Dani el
Pétiemand et de Elise née Mat this , du Locle.

13. Paul-Albert , 3 an« , 6 mois, 21 jours , fils de
Frédéiic-Onésinie Borel et de Henriette-Caroline née
Bell y, de Neuchâtel .

Naissances.
Le 3 avril. Jules-Henri , à Jean-Jaques-Frédéric

Matthey-Guenet et â Sop hie-Aù gusline née Matthey-
Gueuet , du Locle.

4. James-Alfred, à Henri-François Bour quin et à
Marie-Louise née Pahud , de Gorg icr.

4. Albert-Samuel , à Samuel Witlwer et à Elise-
Emma Monier née Etienn e , bernois.

5. Gabriel-Au guste , à Jean-Frédéric Ruchat et à
Anna  née Fruti ger , vaudois.

8. Wil l iam-Alber t , à Alcide Amé-Droz et à Elise-
Anianda née Droz , du Locle.

-Vouve-Se-i-

France. — Les hostilités devant  Paris pa-
ra issent  avoir  subi un temps d'arrêt.  Les dé-
p êches , fort peu nombreuses ,  ne m e n t i o n n e n l
a u c u n  fait s a i l l a n t .  La canonnade  con t inue ,
mais  on ne parle pas de mouvements  offen-
sifs , el l' assaut  de Paris , a t t endu  pour le 10
n 'a pas élé ordonné.

Versailles, 13 avr i l .  — Les pré tendues  vic-
toires que  racontent  les jou rnaux  révolut ion-
naires parisiens sont sans aucun  fondement.

Aucun  combat n 'a eu lieu ni mard i  ni mer-
credi . mais seulement  une fusi l lade et une
canonnade dirigées par les insurgés contre
des adversaires absents au hors d' a t te in te .
Les insurgés  font un énorme gaspillage de
poudre. Aucun  engagement  n 'est encore si-
gnalé  ce m a l i n .

On croil savoir  que  le résu l ta t  des conver-
sa t ions  que  les délégués ont eues à Versail-
les esl que la première  condi t ion des négo-
ciat ions  sera que Paris met t ra  bas les armes

Les révoltés auron t  la vie sauve , à l' excep-
tion toutefois  des assassins

Enf in  la loi mun ic ipa l e  volée par  l'Assem
blée sera app l iquée  à Paris comme dans b
reste de la France.

Londres, 12 avril .  — L'empereur  Napoléon ,
indisposé , garde In chambre  depuis que lques
jours .

— Les journaux  du m a t i n  publ ien t  d' ul té-
r ieurs  rapp or ts  té légraphi ques sur les com-
bats du 11 au 12. d' après lesquels les trou-
pes de Versai l les  à l' a t t aque  des forts du Sud
aura i en t  subi  de fortes pertes. A N e u i l l y ,  un
détachement  considérable  de gendarmerie
se trouverai t  cerné par les insurgés ,

Paris, 13 avri l , au ma l in .  — La Commune
a reçu les meil leures nouvel les  du général
Dombrowski. Neu i l ly  est occupé aux tr ois-
quar t s  par nos troupes. Ce soir , elles auront
pris position près du pont de Neuil ly.

Le Cri du peuple annonce que le pont de
Neui l ly  est déjà occupé par les troupes de la

«Commune. Les troupes de Versailles , qui  oc-
cupaient  Neui l ly ,  se sont enfuies à Courbevoie.

Une nouvelle a t t a q u e  dirigée contre le forl
d'Issy a été repoussée.

Versailles , 13 avr i l .  — Assemblée. — M.
Brune l  demande  à in terpel ler  le gouverne-
ment  sur l' a l t i t u d e  que , dans  la pa ix  ou dans
la guerre , il entend ten i r  à l'égard de Paris,
capi ta le  séculaire de la France. La Chambre
renvoie l ' in terpel la t ion  à un mois.

Des avis de Paris , parvenus  à Versai l le s
dans la matinée , ne font  pas prévoir le suc-
cès de la t en ta t ive  de conci l ia i ion.

Les j ou rna ux  parisiens cont iennent  des an-
nonces de victoires imag ina i res  pour encou-
rager leurs par t i sans .

Assy est mis en l iberté ; Bergerel est tou-
jours emprisonné. .

NEUCHATEL. — La collecte fa i te  par le
comité neuchâtelois  des instituteurs de la
Suisse romande , en faveur  des orphel ins  de
la guerre , français et a l lemands , a p rodu i t
la somme considérable de près de fr. 18,000.
La collecte sera close ce mois-ci.

^ 
— Un comité de dames de la Chaux-de-

Fonds a envoyé une somme de fr. 2,460 au
président de la Sociélé du roi G u i l l a u m e  en
faveur  des blessés a l lemands , a Berlin.

— Les assemblées du collège électoral  de
la just ice de paix de Saint-Bl'aise sont convo-
quées pour  le d imanche  23 avril  1871, à 11
heures du mal in , pour nommer  un juge  de
paix , en remp lacement  de M. Al phonse Dar-
del , décédé.

— La garde du parc  français  à Colombier
srr.i confiée aux compagnies détachées de ca-
rabiniers n°" 20 el 21 d 'Appenzel l , Rh. -Int .,
placées sous le commandement de M. le ma-
jor Yo t i lmi , chargé en même temps de l'ins-
truct ion de ces troupes.

— Par un arrêté du Conseil d'Etal , dans
les trois munic i pal i tés  des Verrières , des
Bayards  et de la Côte-aux-Fées , le séquestre
du bé ta i l  dans  les étables esl levé , mais il est
m a i n t e n u  q u a n t a  la c i r cula t ion  d' une  circon-
scr ip t ion  communa le  ou munic ipale  dans une
autre .

— A l' occasion du décès de M. Daniel Dar-
del , 1 Union libérale a p u b l i c  jeudi  une  no-
lice nécrologique à laque l le  nous  empruntons
les lignes su ivan tes  q u i  se rv i ront  de complé-
ment à ce que nous avons dii nou s -mème
dans le dernier  numéro  :

« Né en 1808 , M. Dardel passa que lques
années de sa jeunesse en Hol lan de  comme
i n s t i t u t e u r , mais il fu t  par la mort  de son
père rappelé dans son lieu na ta l  pour y pren-
dre son rôle de chef cle famil le .  Devenu en
1832 l ieutenant  de la cour de jus t ice  de Thiel-
le , il ne tarda pas à êlre l emembre l e  plus i n -
f l uen t  de ce t r i b u n a l , et , en 1844, le fonda-
teur de Préfargier , qui venait  de l' associer
à son œuvre en lu i  révélant  ses projets , re-
connut  bientôt  qu 'il devai t  à sou habileté et à
son dévouement  in fa t i g ab les  la pleine réus-
site el l' accomplissement  cle ses p lans.  Au-
jourd 'hui , la direction de Préfargier pleure
la perte de celui cle ses membres  qui , à cer-
ta ins  égards , ne sera jamais  remplacé.

. Membre de la direct ion de la Caisse d'E-
pargne depuis 1854, M. Dardel en était le pré-
sident depuis 1866. -

— La session du Grand-Conse i l  a commen-
cé , le 11 avr i l , par une communication du
Conseil  d 'E ta t , a n n o n ç a n t  la mor t  r eg re t t ab le
de M. Dardel , président  de la Cour  d' appel .
On décide que  le Grand -Conse i l  se rendra  en
corps à son i n h u m a t i o n .

Lecture de pé t i t ions  et de rapports .
Second débat  du projet de m o d i f i c a t i o n s  à

la loi sur l'élection des membres  du Grand-
Conseil La quest ion d' urgence est combat tue
par p lusieurs  o ra teurs , mais adoptée à la vo-
tat ion , ainsi que  le renvoi à une Commiss ion .

Dans la séance du 12 , le Grand-Consei l  s'est
occup é de la discussion du rappor t  de la Com-
mission chargée d' examiner  le projet cle mo-
dif icat ion à appor t e r  à loi scolaire.

L'enquête sur  la ca tas t rophe  de Colombier
est terminée et déposée sur le b u r e a u .

I>e_'i-ieres nouvelles.

Versailles, 14 avr i l .  — Ce mal in  violente
canonnade , ensuite eut lieu un engagemen
contre Asnières , mais  paraissant  sans impar
tance. La nouvelle des feuilles paris ienne s
que les insurgés ont repris le vil lage et l<
pont de Neui l ly ,  est dénuée de fondement
Les insurgés con t inuen t  à faire sans résu lta 1

une dépense de munitions contre Clamart.

«S SUR LES BORDS DU LAC DE HALLWYL. |f^̂  ____. -S *¦"
m «2 Hydrothérapie, — Bains du lac, M 4f
'•S -0 Fondé el dirigé par le Dr Erismann. _!8e année S'adresser au médecin ~-

5a directeur. (H «*'")

SOCIÉTÉ DES EAUX
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de là Société des Eaux
sont invités s faire encaisser , du 12 au 20
avril 187 1, à la caisse cle la Société , rue
Pur ry  A , le coupon n° 4 de leurs actions , re-
présentant l'intérêt pour 1870, garanti à 3u/0
soit fr lo par coupon.

Neuchâtel , le 11 avril  1871.
Le Comité de direction.

Ouverture . des bains chauds
DE L'EVOLE

Samedi 8 courant  de 0 heures du matin à
9 heures du soir.

Prix, des bains :
Bain simp le (>0 cent.
Bain simp le avec linges 80 »>
Bain garni fr. 1»2()

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

— Douches froides —
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 fréquenter  l'école cantonale de

la ville.  (f >  maîtres en chef. Branches de l'en-
seignement  outre les ordinaires : Latin , grec ,
français , italien , anglais et musi que instrumen-
tale). Education soignée et surveil lance.  Pour
de p lus amp les renseignements ,  s'adresser à M.
Jaquier  gérant d' a ffaires à Rolle, ainsi qu 'à

R. HABERSTICH , instituteur,
(H 999) Zofingue (Argovie )

DIMANCHE 16 AVRIL :

Jeu d'œufs et bal public
à la Croix d'Or à Valangin

jOTF" Un comptable pouvant disposer de tout
ou partie de la j ournée, offre ses services. On
est prié d'écrire poste restante à Neuchâtel ,
aux in i t i a l e s  R. J C.


