
Extrait de la Feuille officielle
du SO avril 1891.

t .  Faillite du citoyen Alexandre Burnier ,
horloger (fabricant d'assortiments ) à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel , de-
puis le vendredi 21 avril , au samedi 20 mai
I87t , jusqu 'à ii heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la justice
de paix , le mardi 23 mai 1871 , à 9 heures du
matin.

2. Faillite de Samuel Kôuitzer , charcutier à
Neuchâtel. Inscri ptions au preffe de paix de
Neuchâlel ,,depuis le vendredi 21 avril , au sa-
medi 20 mai 1H71 , jusqu 'à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle
de la justice do paix , le mardi 23 mai 1S71 , à
3 heures du soir.

3. Bénéfice d ' inventaire do madame Caroli-
ne née Perret-Gentil, veuve de Louis-Lucien
Matthey, décédée à la Chaux-de-Fonds . où elle
était en séjour et où elle a été inhumée le 9
avril 1871. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du Locle depuis le
20 avril jusq u 'au H mai 187 1 , à S heures du
soir. Li quidation le (2 mai 1871 , à 9 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

Publications municipales
Les contribuables qui n 'ont pas encore ac-

quitté la taxe munici pale de 1870 sont invi-
tés à le faire d'ici au 30 avril  courant au se-
crétariat munici pal , de 9 heures du malin à
midi et de 2 à o heures du soir. — Passé ce
terme les poursuites prévues par la loi seront

-exercées contre les retardataires.
Neuchâtel , 18 avril 1871.

Le percepteur

IMMEUBLES A VENBBE.

5. Aucu n enchérisseur ne s'étant présenté
aux enchères publi ques de l ' immeuble ci-après
désigné , appartenant au citoyen François-Xavier
Plattet , cultivateur à Combes , exproprié par
jugement du tr ibunal  civil de Neuchâtel , le 17
février dernier , le juge de paix du Landeron a
fixé un second essai de vente au mercredi 17
mai prochain , dès 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du Landeron . Cet immeuble con-
siste en : Une vi gne contenant environ ni) per-
ches , située dans le vignoble du Landeron , lieu
dit aux Plantées , limitée en vent par les frères
Chiffelle , au nord par la commune du Lande-
ron , en bise par les hériti ers de Xaviéro Perro-
set née Pay llier , au midi par Fritz Schlepp i.

La mise à prix fixée au premier essai de
-vente , est de fr. 230. Les conditions seront
lues avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois 'dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , 18 avril )871 .
Le greffier de paix ,

C.-A. BONJOUR , notaire.

Petite campagne à vendre
Près de Neuchâtel . S'adr. à M. JeanneretUfc.nl , magasin de papiers peints , rue Purry 4

Vente de mobilier
12. Ensuite de permission obtenue , on ex-

posera en vente par voie d' enchères publiques
le jeudi S? avril »H ?fl  et jours suivants
s'il y a lieu , chaque jour  dès 9 heures du ma-
tin , au Tertre n ° 0, à Neuchâtel , une partie du
mobilier appartenant , â la succession de feu
M. Alexandre-Auguste de Rougemont. Ce mo-
bilier se compose de plusieurs canap és 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 sap in , bibliothè que
renfermant un certain nombre d'ouvrages di-
vers, un ancien pressoir , gerles , ustensiles de
cave et de buanderie , environ 375 bout eilles
vin blanc t868 et 1869 , échelles , outils de jar-
din et une très-grande quantité d'autres objets
dont l'énuméra tion ne peut trouver place ici.

vente de mobilier à St-Blaise
Le syndic de la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de Madame Constance
Tribolet née Virchaux , exposera en vente aux
enchères pub li ques et sous de favorables con-
dilions , dans la maison de la défunte à Sl-
Blaise , le mobilier qui lui appartenait , con-
sistant en meubles el ustensiles de ménage,
linge , literie et effets d'habillements. La vente
aura lieu lundi prochain 24 courant , dès H cl
demi heures du matin.

LIQUIDATION
du magasin d'épicerie d'Auguste Zutter

Ci!ram! rue IO.

Toutes les marchandises formant le fonds
de ce magasin seront vendues au plus bas
prix. Les personnes désireuses de s'approvi-
sionner à bon marché , sont priées de profiter
de l'occasion. Le mobilier serait de préférence
vendu en bloc à un amateurqui  voudrait con-
tinuer le commerce d'épicerie.

20. On offre a vendre 200 pois vin rouge
18(58 premier choix des Saars , ainsi que des
bouteil les vides ancienne mesure de la Vieille
Loye et toutes égales. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 24 , au second sur le devanl.

U VpntA annuelle , plus à propos que
VcIllvJ j umais , en faveur des mis-

sions et de ['évangélisation du pays, aura
lieu , Dieu voulant , à la chapelle de la Pla-
ce d'Armes, je udi 27 avril , dès 9 heures
du malin. Tous les dons sont reçus avec re-
connaissance au magasin de Mad. \i-i<j li,
rue de l'Hôp ital.

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

noncer qu 'elle vient de recevoir un bel assor-
timent de chaussures en lous genres pour da-
mes et enfanis Prix très-modérés. De plus ,
un solde de bottines pour messieurs . St-Ho-
noré 16.

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

de rappe leraux maîtres d'hôtels, restaurateurs ,
particuliers , etc. mes glacières soit armoires à
glace et machines à glace de la p lus nouvelle
construction , 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 toules les grandeurs , et seront livrées
promptement au plus juste prix .

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

Bienne , 3 avril 1871

¦*-ROSEE DES MONTAGNES -^Pré parée par OLIVIER, chimiste à Genève.
Raffermit d'une manièreétonnanteles chairs

les plus molles , les plus flasques, resserre et
fortifie les tissus, efface les rides , fait un nou-
veau satin à la peau. — Seul dépôt chez Ch.
Landry, coiffeur , Neuchâtel. — Prix du fla-
con 20 francs.

Pierre Chausse ferblantier
rue du Seyon lo et des Moulins ïU , offre à
vendre ou à louer des lessiveuses économi ques.
On trouvera toujours chez lui un bel assorti-
ment de potagers , ouvrage soigné et garanti à
des prix modérés. Son magasin est toujours
bien pourvu en ferblanterie et ustensiles de
ménage en tout genre. Gomme par le passé il
achète les vieux métaux , cuivre , étain , plomb
et laiton , et se recommande toujours nn pu-
blic pour tous les ouvrages concernant sou
état. Etamage tous les jours.

30. Un grand choix de livres classiques,
d'occasion , est à vendre pour la rentrée des
classes, chez veuve D. Zirngiebel , rue du
Château 3. _

ôl. A vendre ou à louer , un piano. S'adr.
Ecluse A, au 2me étage.

PRIX DE I.'ABOItrîWEMr i'NT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S»S0
¦ par la poste , franco « *»—

Pour 3 mois . ¦ » » î»25
Abonnements pris par la poste , 20 c; en sus.
On s'abonne au bu l'en u de. la feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tout
es bun ;.ux de poste .

S-SLIX SES AMUTOIÏCKS 1
Pour moii J de 7 li?.. 75 c. Pour 8 %aes eC

i plus , 10 c. la ligna, ou son espace. S c. la
J répétition. — four s'adresser itu bureau , 50 o.
! Prix desannoncesde l'étranger,(nonCitât.) î5,;.
! Les annonces se païen t comptant t>u par remï><.
Les annonces pour le n° du M«rcredi sauf

reçues jusqu 'au mardi à midi , «elles p orr ï«
samedi , jusqu 'au vendredi à mi j i. 
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Maison à vendre à Colombier
_ On offre à vendre , de gré à gré , au Quar-

tier neuf à Colombier , une jolie maison con-
tenant trois logements avec dépendances. Un
jardin et verger de la contenance de 5 et demi
ouvriers est at t enant  Pour rensei gnements et
conditions , s'adresser au notaire Bonnet , àAuvernier.

Propriété à vendre
On offre à vendre nne propriété située lieu

dit à Chanlemerle ou Saarberg, 15 minutes à
l' est de Neuchâlel , 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 (t 173 perches car-
rées fédérales) — Les limites sont : au nord
l'hoirie IJ'lvernois el la commune de Neuchâ-
tel , à l'est l'Etat de Neuchâlel par le péni-
tencier , et l'hoirie de Rougemont , à l'ouest
l'hoirie IJ'lvernois , au sud la dite hoiri e de
Rougemont et M. L.-Ph. de Pierre. Belle situa-
tion pour bâtir ;  eau et gaz à proximité. Pour
traiter , s'adresser au notaire Junier , à Neu-
châtel.

9. A vendre , à Boudry, au centre de la
ville , une maison ayant débit de vin et bou-
langerie , un logement et j ardin.  S'adr. pour
les conditions 3 M. Baillod notaire , à Boudry.

Bonne occasion
A vendre à Vaumarcus une maison bien si-

tuée construite récemment contenant un ap-
partement remis à neuf avec grandes déne>-
Juuuuo «~* p«.'*« > U I I ( .  t\-*0-0 *wil I iVlOtaïKlLiUll  il U M

atelier d'horlogerie , entourée d'un jardin et
plantage. L'acquéreur pourrait entrer de suite
en jouissance et le prix en est modéré. Pour
visiter l 'immeuble s'adresser à M. Franc. Ju-
nod à Vaumarcus , et pour les condi tions à M. le
notaire Bognon à Chez le-Bart , et à M. Junod ,
rue de l'Ecluse 9, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'EKCHÉRLS.
11. Par permission obtenue , l'on vendra

par voie d'enchères publi ques , le mobilier
bien conservé de défunte Henriette Fillinger ,
consistant en meubles , ustensiles de ménage ,
linge , literie , meubles de cave , et outils de
vi gnerons. La vente aura lieu à Corcelles ,
jour de la foire , ô mai . dès 9 heures du matin ,
dans la maison de M. Félix Colin.

Avis aux ménagères
Les soussignés rappellent à l 'honorable pu-

blic leur assorlimen i en lessiveuses économi-
ques , pots à repasser , fers à charbon à la ga-
rantie , ustensiles de ménage en fer-battu ,
ferblanterie , boissellerie , services de table ,
brosserie en lout genre , peaux ebamoisées ,
etc., etc., le tout en bonne qualité et prix
modi ques.

ABNOLD et LOERSCH ,
rue de la Place-d'Armes _

carrière de pierré
,j aQr }e>',OTecl 'ftiDvèVi:dh. '1S'a-

dresser à S. Blanc , à St-Blaise. 
18. A vendre 60 à 70 quintaux de regain

bonne qualité. S'adr.. à Tissot , boucher , à
Neuchâlel

A VENDRE

14. On offr e à vendre un assortiment de
filets de pêcheur , tels que retorses , carp ières,
filets pour palées , group ières et autres , le
tout aya nt  très-peu servi et en parfait état.
S'adr. à Daniel Seilaz , greffier à Sugiez , ou à
Pierre Bôle, pêcheur , au même lieu.

lo. A vendre , à bas prix , un piano de 6
octaves , pour commençants. S'adr. rue du
Coq d'Inde 5, au ler élage.

Au magasin Henri Gacond
rue «lu Seyon :

Sardines.
Cerises sèches.
Sucre de malt.
Mastic à greffer.
Couteaux à ouvrir les boîtes de

¦-i p i* din 6 s
Dépôt des pains d'épices de S. Tapernoux ,

à Vevey .

Hôtel Croix fédérale
Bonne bière de mars en bouteilles.

Belle feuille de maïs '
Chez L. Pillet , marchand de parap luies,

rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

i ME PECT OE
l de J. Klaus au Locle (1839) g
I Excellent remède pour les maux de s
I ,  gorge , les catarrhes et les inflammations I
l des poumons. Très-recommandée des <
* médecins et des consommateurs. f*
' DEPOTS : g
! Neuchâtel : Pharmacie Matthieu. ,
1 Fleurier H. Spring — Couvet : Bader, J
I pli. — Chaux-de-Fonds. Prince ph. ; 1
K Boisot ph l
ii Prix. Par grande boite , fr. 1. — par l
B petite hoite , 50 cts j '

Plus de goitres î ! I
Prompte goerisoi da pitre uni le* nitM

fMieuies q» 'oct»swciuent les préparations iodées
par leur «sage prolonge. Traitement (Mil* et in-
faillible. Prospectas imprimé**. Prix : î fr. pour
Genève Expédition eoMn-e rembourse»»»!. Re-
mède externe. Ptana*çi« DARiE**.»Geiieï«.IH-Xl



MODES , ROBES ET CONFECTIONS
en tous genres, ponr dames

Mlle Juliette Couvert o, rue des Ter-
reaux. Exécution promp te et soi gnée , d' après
les modèles les plus nouveaux et à des prix
avantageux. Au même maga sin , on demande
pour la Suisse al lemande , une ouvrière ou
assuje ttie modiste.

CONTRE LE SCORBUT
Par la recommandation d' un de mes amis ,

j 'ai essayé l 'Eau dentifrice anathérine pour
remède au scorbut; ainsi qu 'à mes maux  de
bouche rhumatiques ; en même lemps je
souffrais de plusieurs  dents creuses et j' avais
déj à essayé plusieurs remèdes sans aucun
résultat  : I Eau dentifrice anathérine produi-
sit une guéri-on par fa i te  de la gencive et
soulagea beaucoup mes maux de dents.
C' est donc avec p laisir  que je viens remercier
publ iquement  M le D' F.-G. POPP , en l'assu-
rant  de ma par fa i te  considération.

Fr baron de BRANDENSTEiN , m p.
On peul se la procurer en gros el en détail

au Locle chez M. Xi. Wind coiffeur, Grand-
rue, — à la Chaux de Fonds, pharmacie
Prince. — à Bienne p harmacie Slern . — à
Neuchâtel. pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann droguiste, — à Genève , pharmacie
Hahel.  Burkel frères , droguistes . Fol el Brun .
— à Fribourg, C. Lapp, droguiste , — à Por
reii iruy. Gouveriion , pharmacien , — à Saint-
Imier , BiEchenslein , pharinac.  (llc-2051-Xd)

ON DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter quel ques billes

de tilleul bien sec. Adresser les offres à
M. Louis Jeanneret , Bocher n ° 2 , près de Neu-
châtel

b .ï. A louer à un monsieur t ranqui l le , pour
le 13 mai , une grande et belle chambre meu-
blée ou non ; belle vue sur le lac et les Al pes.
Rue de la Serre 3 , quartier du palais. S'adr.
au second.

3fi\ A louer une  jo lie chambre meublée ou non ,
bien éclairée et pouvant se chauffer. S'adr. fau-
bour g de l'Hô pital 48 au second. 

o?. A. louer de suite , à l'année ou pour la
belle saison , a un ménage soigneu x , peu nom-
breux et sans enfants , un bel appartement de
deux ou trois chambres , cuisine el toutes lesdé-
pendances nécessaires. S'adr. franco à M. Er-
nest Dubois , â la Coudre. 

08. A loner pour la St-Jean , un appa rtement
contenant  3 chambres, galetas , cuisine et cave ,
a Auvernier.  Pour voir , s'adr. à Gui l laume
Pelers, au dit l ieu.  __
~~ïti . A louer , pour la St-George, à Corcelles,

'**- .. t i . .-.. .t. ..nKpn? nvat* QPÇ
dépendances au 3me; nn dit , dans la même
maison au 2me , avec les mûmes pièces et dé-
pendances , p lus, pour cause de décès un maga-
sin d'épicerie. S'adr. au n -  71 à Corcelles.

fiO. A remettre pour St-Jean , au centre du
village de Corcelles, un logement composé de
trois chambres et. cuisine , chambre à resserrer ,
galetas , cave et jardin. S'adr. au n" 16 , à Cor-
celles.

C l .  M Bourquin-Kai i fmann rue Purry 4,
offre une chambre a louer , avec la pension.

62 A louer , pou .' la St-Jean , un logement de
sept pièces , avec dé pendances el jouissa nce de
quel ques espaliers . S'adr. au bureau de la so-
ciété de Matériaux de construction.

03. A louer au bas du village de St-Blaise
une belle chambre a deux croisées, meublées
ou non , ayant vue sur le lacet les Alpes. S'adr.
à Mme Bourquin , à St-Blaise.

64. A louer au-dessus de la ville et dès la St-
Jean prochaine , deux appartements , composés
chacun de quatre chambres , cuisine , chambre
haute et dépendances nécessaires. Ex position
de l'un sud et ouest , de l'autre ouest et nord.
Ces deux sur même pal ier pourraient être réu-
nis en un seul.

Même maison , dès Saint-Jean aussi ou peut-
être plus tôt , un appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. Expositio n sud et
ouest.

Dès le ler Mai , à 30 minutes en vent de la
ville par chemin de fer , un appartement de ii
à 6 chambres, cuisine , chambre haute et dé-
pendances , plus portion de jardin et jouissance
de quelques arbres fruit iers . Belle exposition
au midi. Le bureau d'avis indi quera .

Go. A louer de suite une  chambre meublée.
S'adr. à Mme Herzog, faubourg, du lac 3, l r éta-
ge- : 

6ti. Un jeune homme rangé , trouverait à
partager une chambre meublée chez un insti-
tuteur. S'adr. rue de la Treille 8. au I er étage.

67. A louer , de suite , une grande remise
pou vant  servir d' atelier , avec un entrepôt indé-
pendant. S'adr. chez Heitler , Gibraltar 7.

68. A remettre , une chambre garnie , S'adr.
à la boulangerie rue de la Treille , n° 9

69. A louer deux chambres meublées indé-
pendantes au ler étage à droite rue Purry 4. A
la même adresse , à louer deux belles caves.

70. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de trois chambres et de ses dépendan-
ces. S'adr. rue du Prébareau 3.

71. On offre . ;\ louer à Trois-Rôds , à cinq
minutes de la gare de Boudry , à une famille
soi gneuse et comme il faut , une maison répa-
rée depuis peu , contenant o chambres avec dé-
pendances , une galerie vitrée ayant vue sur le
lac et les Al pes. La belle position de cette mai-
son en fait un séjour des p lus agréable. S'adr.
à Mad. Marlin-lldriet , à Trois-Hods.

Pension et appartements
meublés, chez Mad. Balsi-
ger, hôtel du Faubourg 27.

73. A louer , une chambre meublée , faubourg
du Lac 17.

74. A louer une petite chambre meublée ,
pour un coucheur. S'adr. Ecluse li t , au ler.

75. A un rez-de-chaussée, une jolie chambre
meublée , ayant vue sur le lac. S'adr. au bu-
reau d' avis.

76. A louer pour la St-Jean , à Beau-Hivage
lires Monruz , un logement composé de trois
chambres, cubine. jardin et dépendances .
S'adr. pour les conditions , à M. Ritter, Vieux-
Châtel 2, rez-de-chaussée.

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

78 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.

79. A louer , à la Cassarde , un petit loge-
ment , avec écurie et fenil. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire , à Neuchâtel , Terreaux 3.

"AVIS IMPORTANT
Tpes de fil , nappages, mouchoirs , tapis divers ,

ARTICLES DE TROUSSEAUX
La vente de mes produits ayant pris une grande extension , et encourag é par nne nombreuse

clientèle , je me suis' décidé d'établir à Neuci àtel , chez M. T. BICKERT , un dé pôt permanent
où l' on trouvera toujours nn grand choix fb mes articles.

Les prix , connus par leur modicité, devant touj ours rester les mêmes. La vente se fera au
comptant .  J. -D. LIEBENTHAL , de Hambourg.

Onalf * anli-riiismalisiiiale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison conplète de la Ooutte ci Rhumatismes de

toutes sortes ,mal aux dents , lombagos , irr tal ionsde poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez L. Bail let , pharmacien , et Henri Cacond , épicier , à Neuchâtel.

THÉ DE CHINE
chez Mad. Convert-Guillaume

Faubourg <to lac n° 1, l r clage.
Thé de la nouvelle saison (1870-1871) récemment arrivés , dans les sortes et prix suivants ,

par livre fédérale :
FI o wer y Pekoe !¦*• *»
Superflue Souciions » S»50
Scentcd Orange l*ekoe » »
Souehong 4 .
(yOIl#*OII M <*»©5
Sifftiiigs » g»8Q

A LOUER.

Faoug, au lac de Morat.
A louer, pour la St-Jean prochaine , an mi-

lieu du dit village , avec très-belle vue sur le
lac «t le Jura , ainsi que sur les Al pes, deux
jolis logements neufs , se composant chacun de
trois p ièces , cuisine , galerie vitrée , cave et
hûcljer. S'adr. pour informations , à F. Mes-
serl i . négociant , à Faoug (Vaud).

54. A louer , pour la St-Jean , deux locaux ,
dont un pouvant servir de logement. S'adr.
Evole C, 2me étage.

En vente , au prix de 00 centimes , à la
librairie Jules Sandoz à Neuchâtel ,

LES RACES BOVINES EN SUISSE
Brochure par A. Gi l l iard-Du fonr , membre de

plusieurs Sociétés d' agriculture.

Colle blanche li quide, ̂ f "6
" nuru  \_ru |>. ..i. - tu .-. i .71 pour coller le pa-
pier , le carton , la p orcelaine , le verre , le
marbre , le bois î l e  ; 50 centimes et I franc
le llacou. En venle chez Kisslin g , l ibrai re , à
Neuchâlel , et Josep h Eberliard , à Couvet.

DEMANDES A LOUER.
S0. On demande à louer au plus tôt . en ville

ou dans un endroit , bien situé , un débit de vin
ou à défaut un local pour y établ ir  un vendage.
Adresser les offres au bureau d'avis , sous les
initiales L. F. C. G.

81. Lies personnes tranquilles et sans enfants ,
désirent t rou ver  à Neuchâtel , pour la St-Jean
ou plus lût si possible , un logement composé
de deux ou trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôp ita l 19. 3me étage

82. On demande à louer au p lus tôt. un lo-
gement de b à G pièces, et à défaut un rez-de-
chaussée ou un local quelconque fermé et sec ,
pour entreposer des meubles pendant quel ques
mois. S'adr. à M. Piaget , au Château.

83. On d emandeA louer ponr l t  St-Jean 187't ,
un galetas ou une grande chambre , dans le
voisinage de l'hôtel-de-ville. S'adr à M. Roes-
i-:_ , i..,,;..̂ ;̂ .,- , rue au Cuuo-rl 8

84. Deux personnes demandent un petit lo-
gement pour la St-Jean ou de suite. S'adr . au
bureau de cette feuille.

S E U L E  M É D A I L L E  D E C E R N E E  AUX PECTORAUX
à i 'e\|i<>siliDii universelle de Paris IS5 I ?

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

à Berne.

îh  ̂ff. ¦¦  ̂̂  "T ̂ ^B âaF
au lichen d'Islande concentré

Bonbon très-agréable , le p lus efficace des
pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtre el les affections de poitrine Prix
fr. I»50 la boite , 75 cent, la demi boile , à
Genève, chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet
pharmaciens , à Colombier chez M. diable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 17-i i X).

Aux prix de facture
31. Pour cause de réparations qui se leronl

<lans son magasin , et ne voulant plus tenir
certains articles , le soussi gné vendra au prix
de facture , en payant comptant , une quan t i t é
d'étoffes pour habillement s de messieurs et de
daines , ainsi que divers autres articles

Léon GINTZBURG EI I , à Colombier.

On prévient l'honorable public que
le GRAND DÉBALLAGE en face du
Temple-Neuf , maison Vuilbier , s'ouvri-
ra mercredi prochain 26 avril , avec
un grand assortiment de marchandises.
La venle continuera comme par le
passé.

Vinai gre de (oilelle
phéniqué

de James B U R M A N N , an Locle.
Moyen aussi sûr que facile à emp loyer pour

prévenir tou te maladie contagieuse ; quel ques
gouttes chaque matin dans son eau de loiletle.

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

HARUT , coiffeur , place Purry .

Chez J, COMTESSE fils
Gants de Suède,
Gants du Tyro l ,
Gants de fil d'Ecosse,
Ganis amazone ,
Cotons ang lais , Eslramadure el Suisse.
Bobines de soie noire de demi-once , pour

machines à coudre.

Chez D. STOCK , faubourg 40
Reçu un nouvel envoi de pruneaux de

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

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

I C M fi PU Cl M c,es sœurs Peillon rue
Lt IViMUA Om de l'Hô p ital U , recom-
mande s l 'honorable public ses assortiments
d'obje ts de ménage : vannerie , seilles en lout
genre , nattes , brosses , porcelaine opaque ,
faïence, lenv à cuire et verrerie. Toujou rs
des feutres couchettes à choix

Toux. Maladies de poitrine .
Les pectorines (tablettes de bon goût)

du IJ' J ». HOHL , i 011 I¦> ¦ \. sont ap-
prouvées el recommandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes rie la phthisie. Nom-
breux certificats Se vendent a 75 cent, et
fr. 1»10 la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à Neuchâtel. Hoisot a Chaux
«le-t'omis. Quinche à Cressier , et
Hauser H Fontaines.

43 Pour cause de décè*, la veuve de feu
Jean-Louis Mallhe y,  à Montet , et sa fille , ven-
dront de gré à gré l' outi l lage de la forge , en
bon état et à un prix réduit , pour cause de
dé placement, ainsi  que du fer en barres , de
l' acier , du vieux fer et de la houille. S'adr.
à elle-même.

Ai A vendre quel ques cents bouteilles
fédérales. S'adr. à l'hôtel de la Croix fédérale
à Neuchâiel. ¦« '¦.¦

OFFRES DE SERVICES.
8."i. Un homme de 28 ans . qui a servi pen-

dant p lusieurs années à Paris, cherche une p lace-
de cocher ou de valet de chambre. S'adr. i M.
Lugrin , llûtel du Vai-seau.

86 . Une fille d'âge mûr , parlant un peu le-
français , cherche de suile une place pour tout
faire dans un ménage ordinaire. S'adr. A M von
Almen laitier , au Carré , rue Neuve des Poteaux.

87. Deux demoiselles de la Suisse, ayant déjà
servi en France, désireraient se placer dans
une famille ayant l'intention de rentrer en
France : l'une âgée de 22 ans comme femme
de chambre , l'autre âgée de 28 ans comme cui-
sinière. S'adr. à Mlle Caroline Tribolet , â Au-
vernier.

88. Une jeune  fllle du pays et. qui a déjà" du
service , reconimandabl esoii s tons les rapports ,
cherche à se placer dans une bonne famille
comme fille de chambre ou bonne d'enfants.
S'adr. à Mme Louis DuPasquier , à Colombier.

89. Une jeune fille laborieuse , qui sait les
ouvrages manuels et le soin des enfants , pour-
vue de bons certificats , cherche de suite une
place pour faire un ménage. S'informer au bu-
reau d'avis.

90. Une bonne cuisinière cherche une place
de suit^; elle pourrait au besoin faire tout le
ménage ; elle possède de bons témoi gnages.
S'adr. chez Rosalie Chapuis , rue de l 'Hôp ital 9.

91. Une bonne til le âgée de 24 ans , désire
se placer de suite dans une maison particu-
lière. Elle connaît bien tous les t ravaux d'un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

92. Une personne âgée de 26 ans , bien recom-
mandée , qui connaît les deux langues , sait coif-
fer et faire les robes , désire se placer comme
femme de chambre ou pour soigner l'éducation
d' un enfant , dans une famille à l'étranger ou
en voyage. Le bureau d'avis indiquera

93 Un jeune homme de 19 ans cherche une
place de valet de chambre , domestique, ou lout
autre emp loi. S'adr. rue des Moulins 49 au pre-
mier.

94. Une bonne nourriee désire se
placer de suite. S'adr à Jean Bardet , Vilars-le-
Grand (Vaud).

33 A vendre, 2 pup itres ou un pupitre
à deux places, pour bureau. S'ad. rue du Châ-
teau l t .  



m. On cherche une place pour uue fi le d
16 ans, qui doit apprendre la cuisine et en
môme temps la langue française. S adr. a i  rea.
Braun , économe à Heimiswy l près Berthoùd ,
canton de Berne.

96 Une fllle allemande de ta  ans, qui
sait faire tous les travaux du ménage , cher-
che une place dans le canlon de Neuchâtel pour
apprendre le français. S'adr. par écrit à l'expê-
dit ion du Seelànder-Anzeiger , à Aarberg .

97. Un je une  homme de toute confiance ,
parlant les deux langues , et ayant déj à servi
pendant une année comme sommelier , désire-
rail trouver une place dans un bétel à Neuchâ-
tel ou aux environs. S'adr. à Ab. Schâûér, à St-
Blaise.

98. Une jeune fille , Zuricoise, âgée de 21 ans ,
cherche une place de bonne ou de femme de
chambre ; bonnes références. S'adr. chez Mad.
Knôry,  n ° 1, faubourg des Rochettes.

99. Une bonne femme de chambre cherche
à se placer comme telle ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue des Moul ins  I I , au se-
cond. ' 

100. Une Bernoise qui parl e déjà passablement
le français , cherche à se placer pour servir dans
un hOlel où restaurant , ou comme femme de
chambre ; elle pourrait  aussi faire la cuisine
dans un petit ménage. Bons certificats. S'adr.
chez Kodol phe Baizi ger , vi gneron , à Peseux.

101. Une jeune fi l le recommandable , qui dé-
sire apprendre le français , aimerait se placer
comme aide à la cuisine ou fille de chambre.
S'adr. à la cuisinière de Mad. Berthoud-DuPas-
quier , place du Marché , n° i I.  

102. Une bonne cuisinière , qui parle les deu x
langues et qui a de bons certificats , cherche une
place pour la St-Jean dans une bonne famille.
S'adr. au bureau d'avis.

103. Une jeune soleuroise bien recommandée ,
parlant un peu le français , désire se placer
dans une  maison comme bonne d' enfants uu à
défaut comme sommelière dans un établisse-
ment de bains ou hôtel. S'adr. à Jean Furrer.
à Vinisd orf , Canton de Soleure.

104. Une jeune fille de 17 ans recommanda-
ble et connaissant les ouvrages de couture , dé-
sire se placer comme bonne d'enfant. S'adr. à
Mme Leuba-Mentha , à Colombier.

105. Un homme <jg £ 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 .

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

107. Une bonne fi l le  sachant faire un bon or-
dina i re , et connaissant tous les t ravaux d'un
ménage , désire se placer pour le 1er mai.  Elle
peut fournir  de bonnes recommandations. S'a-
dresser n " 6, place du Marché , au second.

DEMANDES DE DO M ESTIQUES
108. On demande de suite une servante pour

faire une cuisine ordinair e  et le ménage. S'a-
dresser chez M. Sennwald j cour de la Balance 15.

109 On demande pour la St-Jean une fille
sachant bien faire Ja cuisine et si possible con-
naissant le service d'une auberge. S'adr. au bu-
reau d'avis.

110. On demande dans une campagne du can-
ton de Berne , un domesti que d'âge mûr , bien re-
commandé , sachant, cul t iver  un jardin et soi-
gner un cheval. S'adr. au bureau d' avis

U t .  On demande pour de suite , une fille
fnrle , habile et bien recommandée pour aider
dans le ménage. S'adr. au bureau d' avis.

112. On demande comme bonne d'en-
fants une  jeune  fille honnête âgée de 16 à 17
ans , qui ne parle que la langue française ; elle
pourrait entrer de suite et aura l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Pour de plus am-
ples renseignements , s'adr. franco à M. J. H.
Maure r, Grand' rue Berne. (S. 2071 C.)

113. On demande poun - de suite une fille sa-
chant faire un bon ordinaire , bien recomman-
dée et parlant le français S'adr rue de l 'In-
dustr ie 14 au rez-de-chaussée.

114 On demande pour un hôtel une  femme
de chambre parlant le français , honnête et in-
tell i gente , connaissant très-bien le service d'un
hôtel. S'adr. bûtel du Soleil , à Neuchâlel.

115. On demande une jeune fil le parlant le
français , forte et robuste , sachant faire un bon
ordinaire : inu t i l e  de se présenter sans de bons
certificats de mora lité. S'adr. au burea u d'avis.

116. On demande pour la St-Jean une  femme
de chambre au l'ait du service et sachant sur tout
bien travailler à l' ai guille S'adr. chez M"es de
Meuron , place des Halles , n " 8,

118. On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande chez une  maltresse tailleuse
pour y faire un apprentissage. S'adr. pour les
informations , Grand' rue n° 13 , 1er étage. A la
même adresse , à vendre , une guitare en bon
éta t , ainsi qu 'un siphon A faire la limonade.

PLACEMENTS DIVERS
119. On demande pour l'Ang leterre , une ins-

ti tutrice bonne musicienne et sachant un peu
d'anglais , Elle aura i t, à s'occuper de 3 enfants
de 5, 7 et 9 ans. S'adr. à MM. J -R. Garraux et
Clottu , faubourg du Lac n ° 27.

Pour un jeune homme
IV 0 , Qui se mettrait  volontiers à toute espèce

de travail , on cherche dans le but d'apprendre
le français , une  place, dans la Suisse française ,
soit de portier , valet de chambre , domesti que ,
etc. On regard e p lus à un bon trai tement qu 'à
un salaire élevé. Offres sous chiffre A. S. 359,
à l'expédition d'annonces de Itotlnlplic
ÎHosse à Zurich, Rathaus-quai 28.

121* A la fabri que d'horlogerie D. Porret fils
au Plan , on demande des ouvriers et des ou-
vrières.

122. On demande une ouvrière lingère. S'adr.
rue de l 'Hôp ital n " 13, au second.

123. On demande au p lus vite deux  bons ou-
vriers finisseurs. On n 'ex i ge pas que l' on sache
toutes les parties , mais on tient à la moralité
S'adresser à Frédéric Jackv , à Chézard , Val-de-
Ruz . 

124. Dans la FABRIQUE DE CHOCOLAT à LA
VAPEUR (Dain p f-cbocoladen-Fabriok). de W
GYSIN-FISCH , Malzgasse à BALE. un  aide adroit
trouve une condition permanente.  Entrée de
suite. (H. I l  f i t )

125 Un jeune homme, Français , porteur de
certificats de moralité , connaissant bien le ser-
vice de maison et de table , et sachant cirer les
parquets , se recommande pour de l' occupation
S'adr. au bureau d'avis.

120 M. Alfred Jeanhenry. avocat , recevrait
dans son étude, en qual i té  de volontaire , un
jeune homme inte l l igent , et sur la morali té
duquel il puisse ent iè rement  compter. S'adr. à
son domicile , rue des Moulins 18 , au premier.

127. Un garçon de la Suisse allemande
cherche une place dans une  maison de com-
merce ou sur une  campagne p'Ui r apprendre
la langue française. Il  est prêt , à se soumettre
à tout travail en échange de la pension et des
leçons qu i  lui seront données. S'adr aux in i t ia-
les J. D. n° 19. à la rédaction de cette feuille.

POUR PENSIONNATS
Une jeune demoiselle t. ft,L?ïuï
mande , qui vient d' achever les cours pr imaire
et secondaire d ' ins t i tu t r ice , che che à se placer
dans un pensionnat de la Suisse française où
elle pourrait , ensei gner la musique ou quel ques
branches élémentaires en échange de l' occasion
de pouvoir f i n i r  ses études de la langue fran-
çaise. D'excellents témoignages seront exhibés.
S'adr. par lettres affranchies sous les initiales
V. G. WJ à l'agence de publicité , Haasenstein
et Vog ler à Lausanne. (H 2570 X)

1 30. ON DEMANDE une bonne polisseuse
de boites. Propositions avantageuses , S'a-
dresser sous les initiales H. B. C , Agence de
publicité Haasenstein et Vog ler , Lausanne.

(Il 847 L)
131. L'on demande , pour entrer de suite dans

un comptoir de la ville , deux ou trois bons ré-
monteurs el démonteurs; inu t i l edese  présenter
sans preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau du journal .

Société des carabiniers du vignoble
Le tir de demain n'aura

pas lieu.
145. On demande à louer ou acheter un âne,

dans le but de promener une personne mala-
de. S'adr. à M Delachaux , éditeur , rue de
l'Hô pital 4.

14G. On offr e d'écrire des lettres en langue
française , ang laise et allemande , et de faire
des t raduct ions . S'adr. personnellement ou
par écrit , sous les ini t ia les  S. N ., rue des
Potaux 8, au ler.

U7 . Les hommes des batteries n11' 24 el 52,
qui ont rendu leurs havre-sacs pour être
transformés , reçoivent l'ordre de les retirer
chez le préposé mil i ta i re  de leur section à da-
ter du lundi  îi courant.

Les hommes de la section de Neuchâtel les
retireront à la même date an donj on.

Neuchâtel , le 21 avril 1871.
Direction de l'arsenal.

Collège municipal
L'exercice scolaire 1871-1872 s'ouvrira le

lundi  24 avril courant.  Le bâtiment des Ter-
raux ne sera rendu à sa destination que quel-
ques jours après ; en attendant , l'organisation
provisoire actuelle est maintenue.

Les programmes seront distribués aux élè-
ves (garçons et jeunes filles) , au nouveau
collège , vendredi prochain après midi , et le
samedi suivant  pendant toute la j ournée.

Le Directeur.
Neuchâlel , 18 avril 1871.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
88. Un jeune homme honnête et in te l l i gent

pourrait  entrer comme apprenti  à l'atelier de-
gainerie et reliure , Faubourg de l'Hôp ital 5.

A la même adresse, à vendre un rossignol
bon chanteur.

Société générale suisse des eaux
et forêts , à Fribourg.

Une centaine de maçons el manœuvres pour-
raient être occupés tou t  l'été sur ses chantiers.
S'adr. au bureau des eaux el forêts , à Fribourg .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
132. Di f fé ren ts  objets restés dans le bâtiment

Léopold Robert , lors de l ' internement  des Fran-
çais , et après les deux ventes qui ont eu lieu
successivement dans ce local , sont à la dispo-
sition -de leurs propriétaires qui  sont priés de
ven i r  les réclamer chez le concierge du Musée.
Oi'i Une clé de montre trouvée le 2li mars à

la sorlio de là Collégiale , est déposée au bureau
de celle feui l le  pour  la réclamer.

134. Il a été oublié , vendredi  saint , dans l'é-
g lise de la Collég iale , un parasol n o i r ;  on prie
la personne qu i  en a pri s soin , de bien vouloi r
le remettre au burea u d' avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.

Al ph. Wittnauer ï£2:x&
couvertures de laine, les flanelles en
général , les crêpes de Chine , etc.

Progymnase de Berthoùd (Berne) .
L'ouver ture  des cours de l'année scolaire

1871/72 aura lieu le lundi  i" mai pro-
chain. L'école composée de t) classes succes-
sives, comprend :

I.  lit» section l i t téraire  .
t. VAX section industrielle.
Outre les longues anciennes, les lan-

gues allemande,, française , anglaise
et italienne sont enseignées Cours pré-
paratoire pour les élèves de langue
française.

Les inscri ptions do iven t  être faites auprès
ilu directeur soussi gné et la demande d'ad-
mission doit  être accompagnée de l' acte de
naissance de l'élève et des témoi gnages qu 'if
a obtenu dans ses études antérieures.

Le Directeur, J. ZANGGER.

PÂTURAGE
Engageant par sa position et par les soins

donnés au bétail ; il offre un avantage parti-
culier , prix raisonnable. S'adr. à Mad. Ri-
chafd^-anx Cernayes, Locle.

Collège municipal.
Les élèves de Me"° Bo.rel-Tissot (A"' prim.)

sont invitées à se* réunir  lundi , à 2 heures,
dans le local de la rue du Bassin., u° 14, en-
trée par la rue du Musée

Neuchâtel 21 avril 187 1
Le DIUF-CTEUR,

Danse- publique xLï^he
2;î avr i l , à 2 heures. Bonne musi que et ra-
fraîchissements

il BRESTENBERG .*
% * SUR LES BORDS DU LAC DE HALLWYL. |f

s- = s-
e «s Hydrothérapie. — Bains du lac. m Jf
«3 -e Fondé et dir i gé par le Dr Erismann. 28e année S'adresser au médecin —

55 directeur. (H 977)

PENSIONNAT DE GARÇONS.
" . i

Le pasteur d' une petite v i l l e  capitale de la Suisse al lemande , recevrait encore , au com-
mencement dn mois de mai , dans sa maison , où l'on ne parle que le bon allemand, un
ou deux jeunes  g^ns de la Suisse romande , pour leur ensei gner la langue. Leçons p art iculiè-
res données par le père de famil le , et l' avantage d'un bon collège de la vi l le  que les élèves ,
dont  le nombre est l imi t é  à A ou '¦'¦., fré quen ten t .  Soins p aternels S'adresser pour des rensei-
gnement :  à Neuchâtel, à M. Heer-Petitpierre ; à Lutry (cant.  de Vaud), M. Dé-
prez, j uge de pa ix ; à Genève, à MM. les pasteurs Segond et Rcehrich . et à M. le D r

en médecine Baumgsertner, à St Jean ; ¦< Chêne (Genève) , à M. Souvairan-Cas-
thélaz , ou n Liestal (Bâle- campagne), nu pasteur "Widmann. (H 963)

111 i IIÏI1B ll'IMH
A NEUCHATEL

M. Aug. BÉGUIN-BOURQUIN a transporté son magasin en face de l'hô-
tel de ville , maison rue des Ten'aux n° 1. L'emp lacement donne sur la rue de
l'Môpilal , vis-à-vis du Posle de Gendarmerie.

Commissariat des guerres central
PUBLICATION

A teneur de l ' art. 2D 5 du règlement, sur l ' ad in in i s l r a t ion mili laire fédérale , les Commissariats
des guerres cantonaux , les communes , les fournisseurs, el on général tontes les personnes qui , <\
l' occasion de la dernière occupation de la f ront ière , comme aussi , à la suite de l' entrée et de
l ' in te rnement  de l 'année française de l'Est aura ien t  des réclamations quelconques à. faire -valoir
auprès de l'administration mi l i t a i r e  fédérale , reçoivent par la présente publi cation l ' invi ta t ion
péremptoire d'en faire la remise, en les accompagnant des p ièces just if icat ives , jusqu 'au 30 avril
inc lus ivement ; passé ce terme elles ne seront p lus admises.

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

Berne , le 31 mars 1871.
(St là  15.) Le Commissaria t des guerres central.
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w Les Annonces de l2 *A Tes Journaux >
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Compagnie des Mousquet aires
à Neuchâtel,

Assemblée générale réglementaire le diman-
che 23 avri l  187 1 , à 11 heures du malin , à
l'Hôtel-de-ville. Le Président.

150. Les sociétaires du tir de l' Ascen-
sion de Corcelles et Cormondrèche sont con-
voqués pour l' assemblée générale ordinaire ,
qui  aura lieu le dimanche 23 avril  courant , à
2 heures du soir , chez le citoyen F. Bron , à
l 'Union , Corcelles Le Comité.

Changement de domicile
FritzSCHEIDEGGER, terrinien-famiste ,

annonce à l'honorable public de VN'enchàtel ,
qu 'il demeure maintenant rue de Flandres 3.
11 remercie pour la confiance qu 'on lui  a accor-
dée jusqu 'à maintenant . et se recommande
toujours pour tous les ouvrages de son état.

Salles de la grande brasserie Vuille.
Dimanche 23 avril 1871.

Quatrième et dernière soirée donnée par la
société théâtrale de Neuchâtel avec le bienveil-
lant concours de la musi que L'ÀVKNIH .

Trois amours de pompier
Pièce comi que en un acte.

Bloqué !
Vaudeville en un acte.

Une femme en jeu
Folie-vaudeville en un acte.

Ouverture des bureaux à 7 heures.
Rideau à S h.

Prix d'entrée: 50 c.
173. Un tailleur tout récemment établi

en cette ville , se recommandée l'honorabl e pu-
blic pour tout ce qui  concerne son état , parti-
culièrement pour aller en journées . S'adr. an
magasin de Mlle Peillon . rue de l'Hôp ita l n" 14.

M. le Doetcur Perrenoud.
médceiii-cliirurgien. demeure
actuellemen t à Neuchâtel . rue
du Château 11. Consultations
chaque jour , de 11 h. à midi,
excepté le dimanche.

CONCOUR S
lie 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 prix de 1000 francs , et un accessit de
200 francs sont affectés aux deux ouvrages qui
rempliront le mieux les condilions du pro-
gramme.

Les manuscrits devront être adressés au Bu-
reau de police sanitaire à Lausanne, por-
tant chacun une épigraphe et le nom de l'auteur
sous pli cacheté.

Ils seront renvois à l'examen du Conseil de
sanlé 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 A

messieurs les médecins qui en feront la de-
mande. (H. 84a L)

Bureau de police sanitaire.
158 La fille d'une famille demeurant à

Berne , sachant faire un petit ménage et ayant
travaillé une année chez une tailleuse , désire
se placer chez une tailleus e à Neuchâtel , où
elle aurait  la pension el le logement , et l'occa-
sion d'appren dre la langue française. S'infor-
mer chez Mad Steiner: Rocher , 2, Neuchâtel.

45t) . On recevrait en pension dans une fa-
mille , quelques jeunes personnes qui auraient
à fré quenter les classes du collège. Des soins
maternels et une exacte surveillance concer-
nant les devoirs scolaires sont assurés aux
je unes filles qui lui seront confiées. S'adr. à
M. Peti tp ierre , directeur des Ecoles munici-
pales, qui renseignera.

Société des Eaux de Neuchâtel.
Les actionnaires de la Société des Eaux de

Neuchâtel sonl convoqués en assemblée géné-
rale réglementaire pour le Lundi  15 mai 1871 ,
à 10 heures du malin , à I'hOtel-de-ville de
Neuchâlel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comptes.
3° Remplacement de trois membres du conseil

d' administration à teneur de l'article 21
des statuts.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée gé-
nérale , les porteurs d' actions doivent dé poser
leurs titres au bureau de la Société , rue Purry
n " 4 , dix jours au moins avant celui fixé ci-
dessus. Une carte nominat ive et personnelle
leur sera délivrée en échange de leurs titres
(art. 35. des statuts).

Neuchâtel , le 10 avril 1871.
Au nom du Conseil d'administration de

la Société des Eaux de Neuchâtel :
LE SECR éTAUIK , MARET .

Changement de domicile
L'IMPRIMERIE MONTANDON

est maintenant  transférée rue du Seyon , n° 30.

LES EMIGRÂNTS
seront exp édiés bien soigneusement et aux
prix les plus modérés , par l'agence générale
du soussi gné. Par un long séjo ur qu 'il a fait
en Améri que , il est à-même de secourir les
('mi grants au dehors de la nier. Prix de ba-
teaux à vapeur postal de Brème et d'Ham-
bourg pour Kew-lork fr. S5.V dès
Bâle , y compris pension à Brème ou Ham-
bourg et en roule.

Pour tous rensei gnements et accords on est
prié de s'adresser à la Filiale de l'agen-
ce générale pour émigration de
Cour. Conzelt Riesbarh , M idilebacb
77, à Zurich. (U. 2163 B)

Cultes du dimanche 23 avril 1871 à Neuchâtel .
TOUS A LA COLLÉGIALE.

A 8 heures.
Catéchisme sup érieur.

A 9 '/i heures.
1« Culte français.

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

dames les surveillantes pour les tilles , et à 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 »E IVELCHATEÏ.
Naissances.

Le 10 avril. Marie-Emma , à Charles-Frédéric
Lontz et à Anna-Elisabeth née Emch , de la,.Chaux-du-
Milicu.

1t. Marie-Elise , à Daniel-Henri Brossin et à Elise-
Victoire-Amélie née Gerslinch , de Neuchâtel.

12. Henri , à Jean-Frédéric Wâber et à Sophie née
Weucker , de Neuchâtel.

li. Charles-Auguste , à Ooltfried-Charles-Augusle
Cœbel et à Elisabeth née Pfeif fer , prussien.

15. Jeanne-Madelaine , à Albert-Louis Roulet et à
Emma née Zurcher , de Neuchâtel.

15. Anna-Louise , à Jtiles-Charles-Rodolp he Val-
loton el à Callicrine-Fanny-Louise née Ray, vaudois.

20. François , à Josep h-Paul Poffet et â Marie-Lucie
née Lombard , fribourgeois. t

Décès.
Le 13 avril. Elisabeth née Nobs , 32 ans 6 mois ,

épouse de Charles-l 'ïançois-Louis Margot , vaudois.
13. Frédérika-Emilie Ephraim née Adamys , 60

ans , 5 mois , 2 jours , prussienne.
14. François-Ernest , 3 mois , 8 jours , fils de David-

François Saam et de Cécile née Villiomenet , bernois.
15. Samuel Bar, 46 ans , 3 mois, 23 jours , cordon-

nier , argovien.
15. j ohanna Laur , 23 ans , domesti que , wurtem-

bergeoise.
15. Jean George , 39 ans , 9 mois, 1 jour , marchand

de parap luies , époux de Marie-Anne née Salvisberg,
prussien.

16. Marie-Henriette , 2 ans , 23 jours , fille de Jaques
Pianezzi et de Henrielte-Uranie née Apothélos, tessi-
nois.

17. Jean Bourdalez , 22 ans , 6 jours , mobile des
Basses-Pyrénées.

17. Louis , 1 mois , 25 jours , fils de Louis Wejmann
et de Caroline née Stiicker , français.

17. Louise-Julie , 20 ans , tille de François-Louis
Lugrin et de Louise -Lucie née Degiez , vaudois.

20. François Monnier , 74. ans , 11 mois , 2 jours ,
agriculteur , veuf de Claudine-Enimau uelle née Mar-
tin , bernois.

20. Frédéric -Samuel , 10 an s, 10 mois , 25 jours ,
fils de Jean-Frédéric Ramseyer et de Anna-Elisabeth
née Herzi g, bernois.

Nouvelles»

Versailles , 18 avril  — Aujourd'hui , les
troupes françaises postées au bois de Colom-
bes ont délogé les insurgés de Colombes en
leur tuan t  et blessant plusieur s hommes et
en faisant des prisonniers. Asnières , ainsi
menacé -des deux côtés , sera probablement
abandonné par les insurgés.

La canonnade cont i nue  violemment entre
la porte Mail lot  et le pont de Neuil ly.

— Les troupes de Versailles ont occupé As-
nières le 18 au soir;  elles ont peu souffert et
construit  sur la gare d'Asnières une batterie
qui  commande le passage du pont. — Dom-
browsky a élé blessé au cou, mais il garde
le commandement. — Le Bien public annonce
que les bataillons de la garde nati onale de
Saint-Antoine , Belleville et Monlrouge sont
fort découragés.

Pans , 19 avril .  — Les troupes de Versail-
les ont a t t aqué  hier les fédérés ; les avant-
postes de ceux-ci  à Neuil l y ont dû se replier
à nue centa ine  de mètres en arrière.

Le mauvais  temps rend diffi cile à la Com-
m u n e  de tenir  les gardes nat ionaux rassem-
blés.

Le Mot d' ordre , le Vengeur et la Commune
formulent  les condit ions suivantes pour une
conciliation : Maintien 1° de la Républ ique , et
sur tout  du droit communal pour Paris et les
autres vil les  de France , 2' de l' autonomie des
gardes nationales et 3" des deux gouverne-
ments  intérimaire'! de Versailles et de Paris ;
4° amnis t i e  comp lète el armistice.

La Commune a suppr im é  l 'Opinion natio
nale, la Cloche, le Soir el le Bien public.

Versailles , 19 avri l .  — Dans la séance de
la Chambre , M. Picard a confirmé officielle-
ment la prise d'Asn-ières par les troupes du
gouvernement , en ajoutant que , selon toute
probabil i té , ce succès joint  au résultat  né ga-
tif des élections à la Commun e  dans Paris
porterai t  un coup décisif à l ' insurrection.

Versailles, 20 avril .  — Aucun événement
mil i ta i re  n 'a eu lieu cette nuit. Le feu des in-
surgés a presque cessé. Deux pièces de ca
non ont élé prises mardi aux insurgés à As-
nières.

La nouvelle donnée par le Soir , que l' An
glelerre aura i t  demandé à la Prusse d'inter-
venir  à Paris , est comp lètement inexacte.

Le maréchal Canroherl  est arrivé à Ver
saules.

Des troupes nombreuses cont inuent  à arri-
ver dans cette ville.

Versailles, 20 avril .  — Les dépêches offi-
cielles de la Commune ,  du 19, pré tendant  que
les Parisiens ont repris les positions perdues
le 18, sont absolument  fausses. Les Parisiens ,
après avoir été rejetés sur la rive droite de
la Seine , n 'ont pas tenté de revenir à Asniè-
res , le passage du pont é tan t  interdit  par une
batter ie  versaillaise instal lée près de la gare.
Hier , les gendarmes ont fouillé les maisons
d'Asnières et ont t r ouvé des armes , mais au
cuti insurge.

Versailles, 20 avril.  — A l'Assemblée na-
tionale ,  M. Brun et  propose de nommer une
commission de 25 membres , chargée de faire
un appel à la conciliation. L'orateur demande
que l'Assemblée se déclare prête à traiter
avec Paris. L'Assemblée repousse la proposi-
tion.

Munich, 20 avri l .  — Un comité constitué
par l' assemblée des catholi ques , partisans du
progrès el du mouvement contre le dogme
de l ' infai l l ibi l i té , prépare une déclaration pu-
blique , qui aura pour objet de réfuter le man-
dement de l' archevêque de Munich , et s'est
mis en rapport , pour appuyer  cette opposi-
tion contre le décret du concile , avec toutes
les principales villes catholiques de l'Allema-
gne et de l'étranger.

Suisse. — Les relations télégraphiques entre
la Suisse , l'Alsace et la Lorraine sont réta -
blies cl des prop ositions sont faites par la

direction des télégraphes de l'Allemagne du
Nord pour réduire à 2 fr. le prix d' une dé-
pêche simple de vingt mots. Le conseil fédé-
ral a approuvé cet arrangement.

— La police de Bâle rend le public suisse
at ten t i f  au fait que depuis quel ques semaines
il rentre sur notre terr i toire des soldats f r an-
çais isolés en civil ou en uniforme , venan t
d'Alsace , parmi lesquels plusieurs qui avaient
été internés en Suisse. Les uns prétendent
qu 'ils viennent chercher de l' ouvrage , d' au-
tres qu 'ils veulent  se soustraire par la fui te
à l'obligation de servirdans l' armée al leman-
de , des troisièmes qu 'ils viennent s'enrôler
pour l 'Angleterre , at tendu qu 'en Alsace le
bruit court généralement qu 'il y a en Suisse
des bureaux de recrutement pour l' Angle-
terre. — Ces prétextes sonl de pure invent ion :
ceux auxquels on a donné de l' ouvrage ont
disparu au bout de quelques heures, les se-
conds ne risquent pas d'être incorporés de
sitôt dans l' armée allemande , et l 'Angleterre
ne demande point  de soldats. Nous commen-
çons à ressentir les conséquences de la guéri e
et nous nous trouvons ici en face de men-
diants et de vagabonds vis-à-vis desquels il
sera bon de se tenir en garde.

NEUCHATEL. — Vu l' arrête du 10 mars
dernier , ordonnant  que les chiens soient mis
à la chaîne ou muselés , dans le district de
Neuchâtel , considérant qu 'un nouveau cas de
rage s'est manifesté le 16 courant à Neuchâ-
tel , où un chien a été aba t tu , le Conseil d'é-
tal maint ient  jusqu 'à nouvel  ordre son arrêté
du 10 mars 1871, et charge spécialement le
préfe t du district de Neuchâtel , de veiller à
l'exécution du présent arrêté.

— Lundi soir , le dernier Irain du Li t to ra l ,
qui arrive à 7 heures à Neuchâlel , a éprouvé
un déraillement à Boudry . Le fourgon des
bagages a été jeté hors de la voie. Les wa-
gons de voyageurs sont restés sur la ligne
et il n 'y a heureusement eu d'autre suite qu 'un
retard de trois à quatre  heures.

D' autre part ,  on raconte  qu 'un autre acci-
dent plus grave a failli arriver à peu près à
la même heure dans le sens inverse. Un train
qui se morfondait  au Landeron depuis plus
d' une demi-heure , demandan t  sans cesse si
la voie était libre , finit  par part ir , après avoir
télégraphié : « Nous parlons ! » — A l'ins'ânt
même arrive la réponse : « Restez ! » — Mais
le train était en roule , et ce n 'est que grâce
à la vélocité dé p loy ée par les emp loyés et
aux cris de détresse qu 'ils ont poussés , qu 'il
a pu être averti à temps el contraint  à rétro-
grader . Quelques' minutes plus lard ar r iva i t
le train de Neuc hâtel à toute  vapeur , parce
qu 'il était en relard. (Union libéralej.

— Le Conseil d'état a déf ini t ivement  nom-
mé M. AT aux au poste de professeur de phi-
losophie à l 'Académie , et M. Bouclier à celui
de professeur de l i t térature.

Dernières nouvelles.

Berne. — Mercredi soir le feu a dé t ru i t  à
Berthoùd 14 granges et une maison d 'habi-
tation . La lueur  de cet incendie a élé vue de
Neuchâte l  par beaucoup de personnes.

Paris, 20 avril. — La Commune dément  la
défaite à Asnière. Sur la place de la Concord e
on constru i t  en toute bâle des barricade s. La
garde nationale est en par t ie  découragée. Le
tirage des lots de l' emprunt  de la ville de Pa-
ris et le paiement des coupons sont suspen-
dus.

Le consulat d'Espagne , ainsi que les léga-
tions br i tanniqu e et italienne , engagent leurs
nationaux à quit ter  Paris.

Versailles, 20 avril. — Le ministre des fi-
nances s'est rendu à Soisy auprès du général
Fabrice , à cause du demi-mill iard.

On s'attend à une grande action militaire.
Toute la cavalerie du général Gallife t a quitté
cette nu i t  Saint-Germain avec des vivres pour
trois jours .

Marché de Neuchâtel du 20 avril 1871.
Pommes de terre le boisseau fr - "'?'
Crus et Habermehl id. 7,o»
Pommes id. l'J»
Reurre en livres ***?
Lard , la livre -»"
Beurre en mottes l '*Z
Œufs, la douzaine "**?

• Choux , la tète -•?"
Salade , 1 tète -1"
Paille le quintal. fr. 5-50 à fr . 6—
Foin id., fr. 6-50 à fr. t ' '

Maîtres couvreurs
Frilz Spring et Fritz Kung . maîtres cou-

vreurs associés , le premier ancien maître ou-
vrier de Ch Bonhôte , le second , successeur
de son père , viennent rappeler leurs services
à leurs prati ques et au public. Ouvrage soi gné ,
actif et prix modérés sont assurés aux proprié-
taires qui voudront les occuper. Leur domicile
est rue des Moulins , et Ecluse maison Jaccard.

Leçons de piano
M Moll aurait 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 offres el de fourn ir les
renseignements.

Avis aux entrepreneurs
Lo Dé p art ement des travaux publics met en

adjudication pour le  compte des intéressés les
t ravaux de ré paration à faire au chemin des
Rasereules, sur le territoire de la commune
de Coffrane.

Le devis de ces réparations s'élèie à 2800
francs et les entrepreneurs qui auraient l'in-
tention de soumissionner les t ravaux pou rront
prendre connaissance des plans , devis et ca-
hier des chaiges au Château de Neuchâlel ,
bureau des Ponts et Chaussées, jusqu 'au 27
avril courant , jour où les soumissions devront
être remises au Dé partement soussi gné :

Neuchâtel , le 11 avril  1871.
Départeme nt des travaux publics .


