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

qui t té  la taxe m u n i c i pale de 1870 sont invi-
tés à le faire d'ici au 50 avril courant au se-
crétariat munic i pal , de 9 heures du mal in  à
midi et de 2 à 5 heures du soir. — Passé ce
terme les poursuites prévues par la loi seront
exercées contre les retardataires.

Neuchàlel , 18 avri l  1871.
Le p ercepteur

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

QEhl, magasin de pap iers peints, rue Purry 4

6 A u c u n  enchérisseur ne s'étant présenté k
l 'audience du juge de paix de Neuchàlel , le 8
avril courant , pour l ' immeuble  ci-après dési-
gné dont  l' expropr ia t ion  a été prononcée lo 17
décembre 1870. par le t r ibuna l  civil du distr ict
de Neuchatel , le juge a fixé une nouvel le  en-
chère du dit  immeuble  et des machines ci-après
désignées , au samedi 6 mai prochain. F.n con-
séquence , il sera procédé par le juge de paix
du Cercle de Neuchàlel , siégeant dans la salle
ordinaire de ses séances à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le samedi 6 mai prochain , à 10 heures du
ma t in , à la vente par voie d' enchères publi ques
de l'immeuij le et des machines dont il s'agit ,
appar tenant  à Louise-Henriette née Kriiger ,
femme de Jacob Hess , ébéniste à Serrières, el
à ce dernier pour les droits qu 'il peut avoir ,
savoir :

1° Une maison portée à l' assurance mutuel le
cantonale sous n " SS) , avec terrain adjacent , si-
tués à Serrières au Nord du Pont , l imi tés  au
Sud par ce dernier ,  soit l'Etat de Neuchatel ; a
l'Est par l 'hoirie de Sandoz-Rollin ; au Nord
par l'hoirie Erhard Borel et à l'Ouest par le lit
de la Serrière. La maison , qui comprend rez-
de-chaussée et sous sol à l' usage d'atelier et
deux étages à l' usage d'habitation , a droit au
cours d' eau de la Serrière , à teneur des actes
de concession auxquels soit recours. Elle a été
utiliséejusqu 'àce jour comme fabri que de meu-
bles et parqueterie et scierie à placage et sera
vendue avec la turbine et les transmissions qui
y existent.

2° Une scie à rubans avec 6 lames do rechange.
3" line scie à placage avec 4 lames de rechange.
4° One scie à p anneaux avec 5 lames de re-

change et 3 pressons.
o" Une scie circulaire avec 8 lames de re-

change et accessoires.
6° Une machine à parquets.
7° Une varlope mécanique pour la parquete-

rie.
8° Une machine à mortaiser.
Toutes ces machines établies depuis peu sonl

en bon état de conservation. Elles pourront sui-
vant  les circonstances être vendues séparément
de l ' immeuble  ou avec celui-ci.

Les conditions de vente seront lues avant les
enchères.

Donné "pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

Neuchatel , le 10 avril 1871.
Le greffier de paix ,
RENAUD , notaire.

VENTES PâR VOIE D'ENCHERES.
? La direction des forêts et domaines de

la républi que fera vendre en montes pub l i ques
les bois ci-après dési gnés :

1° Dans la forêt de Chassagne , le sa-
medi 29 avril , dès 1 heure et demie après
midi :

19 moules de sap in el G de hêtre ,
3500 fagois.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
2° Dans les forêts du Peux e! du Bois-

l'Abbé , le lundi 1er mai , dès 8 heures et
demie du mal in  :

15 billons de chêne , 2 de hêtre et un de
châtai gnier ,

2 tas de perches de chêne,
S0 moules de chêne, 25 de sap in et S de

hêtre,
S moules mosets de chêne ,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la croisée des chemins

de Chaumont .
Neuchàlel , le 25 avril 1871.

L'Insp ecteur des forêts et domaines ,
A. LARDY .

8. Par permission obtenue , l'on vendra
par voie d' enchères publi ques , le mobil ier
bien conservé de défunte Henriette Fill inger ,

consistant en meubles , ustensiles de ménage ,
linge , literie , meubles de cave, et outils de
vi gnerons. La vente aura lien à Corcelles ,
j our  de la foire , 3 mai.  dès 9 heures du mal in ,
dans la maison de M. Félix Colin.

Vente de bois
L'Inspecteur des forêts de la commune de

Neuchàlel vendra aus enchères à l'hôtel-de-
vil le , jeudi  27 avril à 2 heures

1©8 Isillons «le chenc
de la forêt de Chaumont.

Les amateurs peuvent se procurer le tableau
du cubage chez M. Robert , concierge, à l'hô-
tel-de-vil le , et s'adresser pour visiter la coupe
à Ed. Renaud , garde-forestier, à St-Jean ,
maison Rosalaz

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

posera en vente par ' voie d' enchères publ i ques
le j eud i  87 ttvri l  flSÏI et jours suivants
s'il y a lieu , chaque jour  dès 9 heures du ma-
tin , au Tertre n ° ti , à Neuchatel, une partie du
mobilier appar tenant  à 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 a une per-
sonne , l i terie , 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 buanderie , environ 375 bouteilles
vin blanc 1868 et 1809 , échelles , outils de jar-
din et une  très-grande quantité d'autres objets
dont l'énumération ne peut trouver place ici.

A VENDRE
11 Mad. veuve de Victor Bonhôte, à Peseux ,

faisant construire un four à chaux à la Tourne ,
i n v i l e  les personnes qui en auraient  emp loi , à
se faire inscrire au p lus tôt , en adressant leurs
demandes par écrit à Bonhôte frères, à Peseux.

L'ouverture du four aura lieu si possible à
la fin mai , et le prix d'e la bosse de 11 pieds
cubes est fixé à fr. i»50 , mesurée et prise au
four à chaux.

12. Chez F. Montandon , Temple-neuf
18, à vendre , un mi l l i e r  de bouteilles fédérales
et 500 bouteilles champenoises , à un  prix rai-
sonnable.

$jBST" La démol i t ion des bâ t iments  au nord de
la Collé giale devant  commencer sons peu , les
personnes qui désireraient des tuiles ou autres
matér iaux  de construction , sont priées de s'ins-
crire dès-maintenant à la direction des t ravaux
publics , à l 'hôtel-de-ville.

En vente chez les principaux libraires
à 10 centimes

LA GARE DE NEUCHATEL
Six beaux tapis de Perse
carrés-longs de 95 cm. à 1,90 largeur , sur
1,90 à 3,05 longueur , dans les prix de fr. 08
à 2G0. S'adr. à Mad. Quinehe-Reymond , rue
du Môle G.

F i l  i j arrivera jeudi  A mai avec un convoi
• -^yii de porcs mai gres de différentes

grosseurs. Comme de coutume , la ven!e aura
lieu au marché des porcs , à Neuchatel.

17. A vendre , à bas prix , un 'piano de 6
octaves , pour commençants. S'adr . rue du
Coq d'Inde 5, au 1er étage.

18. A vendre un établi et quel ques outils
de serrurier parmi lesquels une forge porta-
tive , une bigorne, et une machine a percer.
De plus , un potager en fonte avec ses acces-
soires S'adr. à L. Quinehe-Reymond , à la
Caisse d'é pargne.

19. A vendre un escalier en chêne demi
tournant , 17 marches de 3 p ieds de largeur ,
hau teu r  9 pieds 4 pouces , avec balustrade en
fer, el main courante en bois poli. Une de-
vanture  de magasin en bois de chêne, de 8
pieds A pouces de largeur sur 9 pieds 2 pou-
ces de hau teu r  S'adr. à MM. Blum frères

Adolphe WINTZ fils
maître charron el carrossier à St-Blaise, offre
à vendre une  voiture neuve à six places, non
ferrée , un char à l'al lemande avec brecette et
son banc , échelles à foin , brouettes de toutes
espèces, une charrette à herbe , de fortes ci-
vières , le tou t  à des pr ix modérés

La tuilerie de Grandson (Vaud)
Est touj ours bien assortie en tuiles , bri ques ,

p lanelles et gros carrons. Marchandise de lre
qua l i t é , bien cuite et supp ortant  le gel mieux
que toute autre. S'adresser pour renseigne-
ments à MM. Alex. Amiet , voyer , aux tuile-
ries de Grandson , Ch. Bezançon à Grandson ,
et Jules Vallolon à Neuchatel.

de J. Burniann, |ilianiiitcieii au
JLocle.

Remp laçant avantageusement tous les vi-
naigres aromati ques , si usités dans la toil ette ,
le vinai gre phéni qué s'emp loie avec succès
comme désinfectant et préservatif infai l l ible
contre les maladies ép idem iqueset contagieu-
ses.

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

Seul dé pôt pour Neuchàlel chez F. Cïla-
tliarilt, coiffeur, p lace Purry .

Avis aux Sociétés de tir
Chez H. -E. Henriod , relieur-libraire , à Neu-

chàlel , tqutes les fournitures pour les cibles :
pap ier, carions noirs et blancs , bletz soit ron-
delles en pap ier , visuels avec et sans poche,
cartes de couleurs pour chape aux , avec im-
pression el sans impression , etc. , etc., toile
pour bletz de carabine.

Magasin Lebet-Roy
¦•¦¦e de la Treille 11.

Parmi le solde de marchandises qu 'il nous
reste en li qu ida t ion  , se trouve encore un joli
choix de châles lap is et autres pour la saison
d'été. Mouchoirs de poche blancs en fil. Fou-
lards , fichus , cravates , voil ettes , qne .nous
nous permettons de rappeler à l'a t ten t ion  de
nos clients et du public en général , qui  sera
satisfait des prix au tan t  que de la qua l i t é  des
marchandises.

25. A vendre ou à louer , les oul i l s  d'une
carrière de p ierre j aune , avec cabestan. S'a-
dresser à S. Blanc , à Sl-Blaise.

26. A vendre 00 à 70 qu in taux  de regain
bonne qualité. S'adr. à Tissot, boucher , à
Neuchàlel.

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

PB.IZ »E L'ABOMMEMSSIT
pour un an , la feuille prise au bureau f r .  6»-.

> exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-Neuf , 3, à Neuchatel , et dans tous
es bun »ux de poste.

I
«£ *H.IX nus Anssio-atom* s

Pour 'moiLs de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes ei
plus , TO c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non tanl .) 15 c.
..es annonces se paient comptant ou par remb 1.
^es annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr 1«
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

OBSEHTATOiai^BI NEnCHAÏEl, M ,
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ÎMErEEUBIaES A VENDRE.

2 Le lundi 15 mai 1871, à 4 h.
après midi, l 'hoirie Favre-Borel exposera
-en vente par enchères publ i ques , en l'étude du
notaire Junier, à Neuchàlel , une  vi gne située
lieu dit  à la Caille , vi gnoble de Neuchatel , lellre
C 37, contenant  43/„ ouvriers ; l imitée au nord
parla grande route de France, à l' est par M. Ed .
Dubois , au sud par l'hoirie de Pourtalès-San-
doz , et à l'ouest par Mad L'E p lattenier-Ber-
tezêne. Celte vi gne est en plant  blanc et en
bon état de cul ture et d'entret ien.  Pour ren-
seignements , s'adresser au notaire dé positaire
de la m i n u t e  de vente.

3. Le mardi 16 mai 1871, à 4 h. du
soir, le tu t eu r  de M"e Marie Jaquet , exposera
en vente par enchères publi ques , en l'étude
du notaire J u n i e r , à Neuchatel , une  vi gne si-
tuée aux Saars , vignoble de Neuchàlel , con-
tenant  environ -i15/,, ouvriers ; l imitée au nord
par les terrains du Mail avec une issue, à l'est
par M. Charles Gerster préfe t , à l'ouest par
M""8 de Pury , et au sud par la grande route
tendant  de Neuchàlel à St-Blaise. Plant  rouge
et blanc , excellent crû. et belle s i tua t ion  pour
recevoir une construction quelcon que. Pour
informations , s'adresser au dit  notaire J u n i e r

4. Une surenchère d'un dixième ayant été
faite conformément à l'article 37 de la loi sur
la li quidation des créances hypothécaires par
voie d'expropriation , sur l ' immeuble ci-après
désigné , appartenant au citoyen Jaques Rentsch ,
négociant , ayant domicile à la Chaux-de-Fonds ,
le juge de paix du cercle de St-Aubin , charg é
de cette vente , a fixé une nouvelle et dernière
séance d' enchères au lund i  15 mai 1871 , à 10
et demi heures du matin , à la maison de pa-
roisse k Saint-Aubin. L'immeuble dont il s'agit
consiste en une propriété située à Tivoli rière
Sauges , se composant d' une maison assurée
sous le n » 55 , renfermant , habitation , grange.
écurie, remise, fenil et cave , ses aisances , ap-
partenances et dépendances , avec le terrain
conti gu en nature de jardin et verger , le tou t
l imité  au nord par la route cantonale , les ci-
toyens Jean Lauener-Pierreluunbert , Louis
Pierreliumbert dit à la Susette , et Louis Pierre-
luimberl-Ainiet , à l'est par le citoyen Petit-
pierre de Wesdehlen , à l' ouest par Louis et
Daniel Devenoges , et au sud par les rivages du
lac , sauf plus exacte indication de l imites.

L'adjudication a été prononcée à la dernière
audience pour fr. 9010 , ensorte que la suren-
chère élève ce prix à fr. 9911 , prix sur lequel
les nouvelles enchères seront reçues après lec-
ture du cahier des charges.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchatel.

Chez-le-Bart le lu  avril 1871.
Le greffier de paix,

V. ROGNON , not.



31. On oflre vendre 200 pots v in  rouge
1808 premier choix des Saars , ainsi que des
bouteilles vides ancienne mesure de la Vieille
Loye et toutes égales. S'adr. rue du Temple-
Neuf 24, au second sur le devant.

U x /pntP annuel le , plus à propos que
Vtîl l iv j amais, en faveur des mis

siona el de l'évang élisation du pays , aura
lieu , Dieu voulan t , a la chapelle de ia Pla-
ce-d'Armes, j eudi tl avri l  , dès 9 heures
du mal in .  Tous les dons sont reçus avec re-
connaissance au magasin de Mnd, IV'igyli ,
rue de l'Hô pital.

33. Un grand choix de livres classiques ,
d'occasion , est a vendre pour la renlrée des
classes , chez veuve U. Zirng iebel , rue du
Château 3.

3-4 A vendre , 2 pup itres ou un pupitre
à deux places , pour bureau. S'ad. rue du Châ-
teau 11.

Aux prix de facture
55. Pour cause de réparations qui se feront

dans son magasin . et ne voulan t  plus tenir
certains articles , le soussi gné vendra au prix
de faclure , en pay ant comptant , une quan t i t é
d'étoffes pour habillement-- de messieurs et de
dames, ainsi que divers autres articles

Léon GINTZBURGE R , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. On demande à louer pour l'été ou a achc

ter de rencontre une baignoire en bon état
S'adr. Vieilx-Cbâtcl 4 , second étage

•18. On demande à acheter  quel ques billes
de tilleul bien sec. Adresser les offres à
M. Louis Jeanneret , Rocher n" 2, près de Neu-
chatel.

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

63 A louer des maintenant  une chambre
meublée , 1res agréablement située. S'adresser
au bureau.

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

DEMANDES A LOUER.
65. On demande pour St-Jean un appaife-

ment de 3 à 5 chambres , situé au solei l ,  pour
une famille. S'adr. à l'hôtel du Soleil , à Neu-
chAI.nl.

66. 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.

67. On demande à louer an p lus tôt , un lo-
gement de 5 à 6 pièces, et à défaut un rez-de-
chaussée ou un local quelconque fermé et sec,
pour mtreposer des meublés pendant quel ques
mois. S'adr. à M. Piaget , au Château.

68. On demande à louer pour la St-Jean 1871.
un galetas ou une  grande chambre , dans le
voisinage de l'hôtel-de-ville. S'adr à M. Roes-
lein , tapissier, rue du Concert 8.

OFFRES DE SERVICES.
69. Une tille allemande sachant faire nn  bon

ordinaire et bien coudre , désire se placer de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

70. Deux bernoises désirent se placer au
plus vite , l ' une de 20 ans comme sommeliere ,
l' autre de 18 ans , dans une  maison particulière.
S'adr. rue des Epancheurs 7 , an premier.

71. Une ;eune fille allemande qui comprend
assez bien le français , cherche de suile une
place pour faire un petit ménage ou comme
iille de chambre ; elle sait coudre et tricoter.
S'adr. à Rosine Har tmann , chez Mme Kuhn ,
rue du Neubour g , n ° 6

72. Une fi l le de 19 ans , munie  de bons cer-
tificats , cherche une place de fille de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adr. rue des
Moulins 13, au 4me.

73. Une bonne cuisinière âgée de 35 ans,
parlant les deux langues , cherche une p lace
pour la St-.Jean. S'adr. au bureau d'avis.

74. Une fille de 29 ans , bonne cuisinière,
qui ne parle que l' al lemand . cherche à se pla-
cer comme telle dans une  bonne maison. Une
tille de 21 ans , qui parle les deux langues et
sait faire une bonne cuisine cherche à se placer
pour le 1er mai dans une bonne maison ; elle
peut , fourn i r  d'excellentes recommandal ions.
S'adr. à Mad Widmeyer , ruelle des Halles 3

75. Une fille al lemande désire se placer pour
tout faire dans un ménage et pour apprendre-
la langue française sans gages. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purr v 4.

76. Une j eune  personne de Schatl'ouse. ayant
servi depnis quelques années dans la vi l le , et
connaissant tous les travaux du ménage , désire
se placer dans la Suisse romande pour appren-
dre le français , préfé rablenient chez une  hon-
nèle famille chrét ienne aveo petit ménage. On
préfère un trai tement amiable à de gros gages.
Entrée en 14 jours . Ad resser les offres sous les
initiales R. E 480 , à MM. Haasenstein et Vo-
gler , â Zurich. (C - 667 - Z)

77. On désire placer une -jeune  fille recom"
mandable, qui sait coudre et aime les enfants ,
dans une bonne maison en vi l le  nu à la cam-
pagne. N'ayant pas encore de service , elle sera
peu exi geante pour le gage. S'adr. Ecluse 19.
second étage.

78 Un jeune homme muni  de bons certifi-
cats , qui a servi pendant les derniers 9 mois-
comme valet de chambre auprès d' une  respec-
table famil le  à Rheims , cherche à se p lacer
comme second sommelier dans un h ôtel , ou
café de la Suisse romande. S'adr. sous les ini-
tiales E. J. N. 2330, à l'agence de publ ic i té  G.-
L. Daube et Cie , à Berne.

79. Un homme de 2S ans. qui  a servi pen-
dant plusieurs  années à Paris , cherche une p lace-
de cocher ou de valet de chambre. S'adr. à M.
Lugrin , Hôtel du Vai-seau.

80 Une fille d'âge mûr , parlant un peu le
français , cherche de suite une  place pou r tout
faire dans un ménage ordinaire. S'adr. â M von
Ahnen laitier , au Carré , rue Neuve des Poteaux.

81. Deux demoiselles de la Suisse , ayant déjà
servi en France , désireraient se placer dans
une fami l le  ayant l ' intent ion de ren t re r  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 , à Au-
vernier.

82. Une bonne hl le  âgée de 24 ans , désire
se placer de suile dans une maison particu-
lière. Elle connaît  bien tous les t rav aux d'un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

83. 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 soi gner l 'éducation
d' un enfant , dans une fami l le  k l'étranger ou
en voyage. Le bureau d'avis indi quera

84 Un jeune  homme de 19 ans cherche une
place de valet de chambre , domesti que , ou tout
antre emploi. S'adr. rue des Moulins 49 au pre-
mier.

85. On cherche une place pour une fil le de
16 ans , qui doit apprendre la cuisine et en
môme temps la langue française. S'adr. à Fréd.
Braun , économe à Heimiswyl près Berthoud ,
canton de Berne.

86. Un jeune  homme de toute confiance,
parlant les deux  langues , et ayant déjà servi
pendant une année' comme sommelier , désire-
rait trouver une place dans un hôtel à Neuchà-
lel ou aux environs. S'adr. à Ab. Schâffer, à St-
Blaise. 

87. 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 .

ÎIKP DT DIS TOILES lll FIL ET NAPPAGES
De la maison

J.-D. LIEBENTHAL de Hambourg
T. BMCK.ERT a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle qu'il

•vient de recevoir un nouveau choix, de toile et nappages.
PRIX-COURANT FIXE

Toile pour chemises, pour Dames et Messieurs, à IV l»20, l» '*0, I »(J0; les qual i tés  les p lus
fines à fr. 2.

Toile pour draps de lits , double largeur , depuis fr. 3.
Un grand choix de belle toile en 1 mètre de large , pour draps de maître .
Serviettes de table , depuis fr. 11 la douzaine.
Services complets , à 12 personnes , fr -20.
Services à thé , avec franges en gris et chamois , fr A la douzaine*
Nappes en toutes grandeurs , depuis fr. 3 la p ièce
Tapis de table, en laine , en toutes nuances, fr. 3»C0.
Tap is de l i ts , belle qualité , la paire fr. 16
Un grand choix de mouchoirs  de poche , de fr 5 à fr. 15 la douzaine.

Au même magasin reçu un nouvel envoi d'articles ang lais  haute  nouveauté .  Robes exclu-
sives. Plaids à franges pour costumes. Mohairs en toutes nuances. Toile de Bradfort à
franges pour robes de voyages

Un beau choix de Jaconnats  et Organdincs . le mètre 8*i centimes.  .

à 80 cenUmesPARQDET EN CHÊNEà 80 centimes
le pied carré posé. de toute solidité. le pied carré posé.

S'adresser à M. F. Cusin , Orangerie 4, Neuchatel,
agent de la parqueterie d'Aigle.

Vente d'étoffes pour le printemps et l'été.
Au magasin A. BLOCH

Place clu Marché , n" 3.
Robes , jupons, châles, confection pour Dames,

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

des quani i tés  de marchandises  dont la variété dans les dessins et le choix dans les tissus sur-
passent tout  ce qu 'il a encore mis en vente j usqu'à ce j our.

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

Barège, lenos depuis  60 c. l'aune. draperie.
Grand choix de popelines glacées 85 c. » 200 aunes de drap pure la ine pour la saison .
Éping le , diverses nuances, 95 c. » au bas pr ix de fr. 7».'i0
Crelonnes glacées, fr. 1 » I o  c. » 350 aunes au bas prix de fr. 8»7o
Damier , croisé laine , depuis » I »30 c. » Reçu en outre un beau choix en Elbenf , Sé-
Imprimés couleurs sur fond al pacca , depu is dan el Bichwillcr .

fr. l»7o l'aune. Un choix des p lus varié en flanelle et draperie
Grand choix d'al paca , mohair , en gris , maïs pour la confection pour dames.

et autres nuances. rintA^nar.i o '
Un lot d'al paca blanc , cretonne blanche. cotonnerie.

Mérinos anglais blanc 60 p ièces colonne pour li ts  et robes , bonnes
m.-~«..« „„„ ,q Q,,,-i couleurs, depuis  80 c. l' aun.Tissus pour deuil. m . .̂  ̂bon 
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Orléans , al paca , cretonne, popeline, mérinos , lad\em„ lneubles bon teint) de^ 90 c „

cachemire , etc. Goui i l  el sarcenets pour lits.
Jupons. . Un très-grand choix de toiles de coton , en tou-

Jupons en petites rayures , dep. fr. I n l O l ' n u n .  tes largeurs.
Affaires considérables de rayures en couleurs , 400 douzaines mouchoirs de poche en coton ,

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

A LOUER.
3!). A louer de suite ou pour la Saint-Jean ,

un appartement , composé de deux chambres ,
cuisine et cave. S'adr. à M. F. Benoit , à la Prise
Bel perrin près Colombier. A la même adresse,
environ 20 quintau x de foin à vendre.

40. A remettre pour St-Jean , au 2me étage
de la maison Gnébhard-Bovet n " 19, au faubourg
de l'Hôp ital à Neuchàlel , un appartement de 9
pièces avec de grandes dépendances. S'adr. à
M. Reymond , notaire , Industrie 4.

41. On offre à louer une belle cave. S'adr.
au bureau d'avis.

42. A louer une belle chambre meublée rue
de l'Hôpital ïi. au second.

43. A louer une chambre meublée indépen-
dante , Ecluse !24, au second.

44. A louer  une petite chambre à coucher
pour un ouvrier t ranqui l le , rue du Temp le-
Neuf 18 , au ,'lme.

45. A louer  pour le l r mai une  chambre
meublée , de préférence à un monsieur de bu-
reau. S'adr. rue du Temp le-Neuf 22 , au 1er.

46. A louer  une  chambre garnie , pour le t"
mai. S'adr. rue de la Treille 4.

47. ' A  louer pour la St-Jean un magasin et
logement au centre de la vil le.  S'adr. rue des
Moul ins  18 , chez D. Brossin , coiffeur. Chez le
même , à vendre une tun i que d'infanterie , un
képi, des épaulettes et deux  paires de guêtres.

48. A louer pou r de suite , une chambre
meublée , pour une ou deux  personnes. S'adr.
faub. de l 'Hôp ital  42 , au 1er sur le derrière.

49 A louer de suite un appartement meublé
composé de trois belles pièces , avec portion de
cuisine. S'adr. an bureau d' avis.

bO. A louer , pour  le 1er mai , une  chambre
pour deux coucheurs. S'adr. à veuve  Marie
Matthey, k l 'Immobil ière  lo.

ol A louer de suite une jolie chambre à deux
croisées , k un prix modéré , au centre de la vil le ,
de préférence k un é tudiant  ou une dame étran-
gère. S'adr. au bureau.

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

53. A louer a un monsieur  t r anqu i l l e , poul-
ie lo mai , une  grande et belle chambre meu-
blée ou non ; belle vue sur le lac et les Al pes.
Hue de la Serre 3 , quartier du palais. S'adr.
nn si'cnrul.

b4. A louer une Julie chambre meubjée ou non ,
bien éclairée el pouvant se chauffer.  S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital 8. au second.

bo. A louer dr suite , à l' année ou pour la
belle saison , k un inéjiage soigneux , peu nom-
breux et sans enfants , un bel appartement de
deux ou trois chambres , cuisine et toutes les dé-
pen dances nécessaires. S'adr. franco k M. Er-
nest Dubois , à la Coudre.

50. A louer pour la St-Jean , un appartement
contenan t 3 chambres, galetas , cuis ine et cave,
à Auvernier.  Pour voir , s'adr. à Gui l l aume
Peters , au dit  l ieu.

.'17. A louer , pour la St-George, à Corcelles ,
nn appartement de deux chambres , avec ses
dépendances au 3me; un dit , dans la même
maison au 2nie , avec les mêmes pièces et dé-
pendances , p lus,  pour cause de décès un maga-
sin d'épicerie. S'adr. au n '  71 à Corcelles.

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

5!l. 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.

60. A louer deux chambres meublées indé-
pendantes au 1er étage à droite rue Purry 4. A
la même adresse, à louer deux belles caves.

61. On offre à louer a Trois-Rods , à cinq
minutes de la gare de Boudry , à une  famille
soigneuse 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 Alpes. La belle position de cette mai-
son en fait un séjour des p lus  agréable. S'adr.
à Mad. Marlin-Udriet , à Trois-Rods.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
88. On demande pour ter juin , une fille sa-

chant bien faire la cuisine et si possible con-
naissant le service d'une aubenre. S'adr. à Mme
Barbier, bOlel-de-ville , à Boudry .

MODES , HOUES ET IIFK IITIIWS
en lous genres, pour dames

Mlle Juliette Couvert ES, rue des Ter-
reaux Exécution prompte et soignée , d'après
les modèles les plus nouveaux  et à des prix
avantageux.  Au même magasin , on demande
pour la Suisse, allemande , une ouvrière ou
assujettie modiste .



89. On demande dans une bonne famille à
Paris , pour pouvoir entrer en service dans 2 à
3 mois ,

une bonne d'enfant
de la Suisse , qui connaisse l'allemand et. le fran-
çais , jouissant d'une parfaite santé , etd' une ré-
putat ion intacte sous le rapport de la moralité ,
et qui ait l'exp érience voulue pour savoir éle-
ver et donner les soins à deux enfants de 5 et
de 3 ans. Inutile de se présenter sans être mu-
nie des meilleures recommandations. Adresser
les offres sous les initiales F L'. 370, à MM.
Haasenstein et Vogler , Bâle. _ (H 1354 c).

90. On demande à la campagne , pour courant
d'avril , une bonne domesti que de 28 à 32 ans ,
parlant le français , munie de bons certificats,
sachant bien faire la cuisine et soigner un mé-
nage ; elle aurait un bon gage et point de j ar-
din à soigner. S'adr au bureau d'avis.

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

92. On demande dans une campagne du can-
ton de Berne , un domesti que d'âge mûr , bien re-
commandé , sachant cultiver un jardin et soi-
gner un cheval. S'adr. au bureau d'avis.

93. On demande pour de suite , une fille
forte , habile et bien recommandée pour aider
dans le ménage. S'adr. au bureau d'avis.

94. On demande comme bonne d en-
fants une jeu ne 011e honnête âgée de 16 à 17
ans , qui ne par le 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.
Maurer , Grand'rue Berne. (S. 207 1 C.)

PLACEMENTS DIVERS
98. On demande une assujettie tailleuse ou

une ouvrière. S'adr. au bureau d'avis.
99. On demande pour l'Ang leterre, une Ins-

t i tutr ice  bonne musicienne et sachant un peu
d'ang lais , Elle aurait à s'occuper de 3 enfants
de K , 7 et 9 ans. S'adr. à MM. J -R. Garraux et
Cloltu , faubourg du Lac n° 27.

100. A la fabri que d'horlogerie D. Perret fils
an Plan , on demande des ouvriers et des ou-
vrières.

101. On demande au plus vite deux bons ou-
vriers finisseurs. On n 'exi ge pas que l'on sache
toutes les parties , mais on tient à la moralité
S'adresser à Frédéric Jack y, à Chézard , Val-de-
Ruz.

102 M. Alfred Jeanhenry , avocat , recevrait
dans son étude , en quali lé de vol ontaire , un
jeune homme intelligent , et sur la moralit é
duquel  il puisse entièrement compler. S'adr. à
son domicile , rue des Moulins 18 , au premier.

103. l'n garçon de la Suisse allemande
cherche une place dans une maison de com-
merce ou sur un e campagne p .uir apprendre
la langue française. Il est prêt , à se soumettre
â tout travail en échange de la pension et desleçons qui lui seront données. S'adr aux initia-les J. 1). n" 19 â la réda ction de celte feuille.

SOCIETE
DES

Asphaltes du Val-de-Travers
Toutes les personnes qui pourraient avoir

des comptes à présenter à la Société des As-
phaltes du Val-de-Travers , sont priées de les
envoyer , d'ici au 8 mai pro chain , à la Direc-
tion générale , 23 rue du Rhône , à Genève.
Passé ce terme , aucune réclamation ne sera
admise par la Société.

Neuchàlel-Genève , 22 avril 1871.
Le Directeur général ,
D KGHANGE GUERIIE .

J! 7e l'Alliance évangélique Z7ZI
amis de cette œuvre à une assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 3 mai j à 7'/ 8 heures
du soir , à la chapelle des Terreaux. L'objet de
la réunion est la prochaine députation à l'Em-
pereur de Russie , en faveur des Livouiens per-
sécutés. 

COMPAGNIE M HEIM (Il M CINTML-lffl
Tirage au sort d'obligations à rembourser.

Le 10 octobre de l'année courante , la vingt-cinquième partie des emprunts de 1854 et 1855,
de 4, 3 et 5 millions , soit ensemble douze millions , sera , conformément aux conditions men-
tionnées sur les obligations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obligations, dont les numéros suivent , sont remboursables en partie ensuite d'un tirage
au sort effectué par devant notaire public , en partie ensuite des stipula ti ons spéciales d'é-
chéances convenues pour un certain nombre d' obligations lors de la conclusion de l'emprunt.

4®0 Obligations à Wv. 500. —JN °
388 1222 2538 4409 5535 6535 7762 8793 9951 11141 12473
389 1241 2582 4423 5540 6542 7767 8799 9994 11158 12509
390 1265 2583 4424 5543 6554 7785 8837 10030 11164 12516
391 1321 2651 4425 5577 6556 ,. 7800 8838 10138 11166 12518
392 1379 2711 4434 5595 6574 7861 8863 10152 11292 12601
393. 1423 2803 4449 5608 6609 7872 8895 10153 11309 12623
394 1445 2804 4452 5647 6625 7879 8913 10171 11319 12631
395 1467 2805 4550 5681 6651 7911 8922 10210 11320 12643
396 1534 2806 4615 5707 6654 7917 8930 10218 11326 12649
397 1555 2807 4647 5752 6685 7933 8952 10232 11388 12652
398 1589 2808 4681 5833 6713 7944 8977 10271 11432 li671
399 1635 2809 4714 5837 6722 7987 8988 10284 11434 12707
487 1638 2810 4715 5838 6758 7993 8998 10297 11444 12715
520 1645 2811 4731 5869 6784 8035 9004 10315 11452 12724
539 1702 3315 4754 5898 6812 8091 9015 10316 11521 12740
570 1733 3332 4755 5909 6814 8094 9018 10326 11522 12742

'633 1735 3353 4775 5942 6828 8121 9024 10336 11531 12763
639 1757 3359 4816 5947 6832 8129 9057 10338 11576 12770
680 1779 3363 4858 5952 6840 8130 9113 10343 11582 12780
714 1812 3400 4884 5967 6910 8172 9165 10369 11592 12807
726 1825 3428 4914 5972 6917 8177 9286 10372 11610 12821
7 8 1839 3454 4915 5973 6961 8196 9291 10380 11643 12827
742 1842 3457 4969 5992 7024 8243 9303 10462 11718 12875
746 1899 3470 5015 6024 7026 8284 9330 10505 11745 12897
807 1905 3476 5016 6025 7032 8303 9354 1050.3 11772 12904
822 1932 3486 5032 6052 7042 8308 9387 10522 11796 12948
849 1938 3507 5041 6086 7058 8322 9434 10529 11858 12950
864 1971 3531 5080 6175 7093 8335 9528 10573 11884 12971
871 1997 3578 5081 6198 7104 J414 9529 10628 11947 13010
891 2115 3589 5083 6203 7123 , "\ô 9535 10642 11981 13021
913 2146 3590 5091 6225 7146 t'J"2 9541 10683 11986
981 2155 3599 5130 6245 721 :¦ t.529 9547 10722 12027
1006 2215 3611 5178 6294 7223 8543 9568 10753 12048
1020 2231 3660 5250 6304 723i 8549 9659 10810 12068
1022 2294 3663 5254 633!) 723! 8572 9668 10828 12114
1025 2313 3665 5266 6331 7253 8576 9716 10833 12171
1059 2328 3689 5286 6351 7604 8578 9720 10840 12214
1064 2366 3723 5309 6354 7620 8607 9746 10841 12247
1065 2401 3757 5361 6382 7623 8621 9748 10862 12305
1085 2447 4233 5373 6389 7659 8633 9754 10887 12341
1089 2448 4239 5436 6423 7689 8652 9788 10899 12361
1146 2449 4255 3446 fi455 7695 8672 9795 10902 12399
1156 2502 4261 5451 6483 7706 8674 9797 10910 12401
1199 2525 4361 5466 6488 7707 8715 9859 10970 12428
1205 2533 4:372 5469 6499 7710 8781 9867 11100 12435
1213 2534 4392 5515 6502 7732 8791 9900 11121 12457

49 Obligations à fr. â.OOO. — N°
3833 3926 4031 4134 4224 7391 7508 13135 13363 13477
3837 3949 4060 4161 7292 7403 7509 13138 13389 13535

. 3843 3978 4063 4190 7309 7462 7552 13167 13393
3862 3979 4070 4217 7381 7469 7576 13187 13416
3914 4018 4078 4222 7387 7480 13113 13249 13467

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain ; par contre
le capital en sera remboursé à notre caisse princi pale à Bâle , à partir du même jour , conlre
la restitution des titres.

Nous saisissons cette occasion pour informer les ayant-droit que les obligations , dont les
numéros suivent , sorties aux tirages de 1868, 1869 et 1870, n 'ont pas encore été présentées.

«lu lO octobre IS68 :
N° 111.96.

dn «O octobre *S69 «
N° 8237 10566 12151.

du tO octobre «8««:
N" 1225 1227 1307 1330 1843 1925 1959 2470 2690 3369 3370 3449 3591 4400

4791 5075 5706 6690 6904 6951 7094 7674 7675 7759 8201 8.'99 8413 8803
9. 89 9190 10930 11261 11447 11920 11921 12161 12612 12871 12911 12913 12944 12959

Bâle , le 10 avril 1871
Au nom du Comité de Direction dv Chemin de fer  Central Suisse,

Le Président ,
A. SULGER. 

Eaux therm ales sulfureuses alcalines
Ouverts dès le 1er Mai

Le grand nombre de cures remarquabl es opérées chaque année , atteste pleinement l' efficacité
de ces eaux etljustifie leur ancienne réputation pour les maladies de la peau , les a ffections rhu-
mati smales et catarrhales , le lymphatisme , les engorgements , etc. L'administration n 'a rien né-
glig é pour le bien-être des malades qui trouveront à
L'IIâI A I il'ACl f tr tînn  logements confortables table très-soignée ; vastes jardins et

11 l l lI  I lll iS B s il l i lS  parterres réservés ; — magnifi ques ombrages. — Prix ruodé-¦ muiui «vu "uni ' rés. —Service médical. - Eaux en boisson , en bains el»dou-
ches. S'adresser an Gérant. (H —- 2610 — X) .

Commissari at des guerres central
PUBLICATION

A teneur de l'art. 235 du règlement sur l' administration militaire fédérale , les Commissariat»
des guerres cantonaux , les communes , les  fournis-eurs , et en général toules les personnes qui. à
l' occasion de la dernière occupation de la frontière , comme aussi à la suite de l'entrée et de/
l ' internement de l'armée frança ise de l'Est, auraient des ré clamations quelconques à fai re valoir
auprès de l' administration militaire fédérale , reçoivent par la présente publication l ' invitation
péremptoire d'en faire la remise, en les accompagnant des pièces justificatives , jusqu 'au 30 avril!
inclusivement ;  passé ce terme elles ne seront plus admises.

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

Berne , le 31 mars 1871.
(St. 15 B.) Le Commissariat des guerres central.

Demande d'apprentis
90. Plusieurs jeunes garçons de 13 à lo aus

pourraient entrer à des conditions très-avanta-
tageuses dans la fabri que d'outils d'horlogerie
de E. Faure au Bas-de-Sarliet près Cortaillod ;
s'adr. à lui-même , ou ù M. Kosselet , directeur
de l'établissement. Les jeunes gens des locali-
tés voisines seraient reçus de préférence.

'J7. 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 o.

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

i ¦ i ii^vi^rit<lraM "filflr *irr*"MT*fM"J"'m'̂ "ja*~^M"M**̂ ""'̂ -,'w» wm" ¦¦¦

T-»**
.**»*"'

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
flo. Ou demande de suile une assujettie ou

apprentie tailleuse. S'adr. place des Halles I .

Société générale suisse des eaux
et forêts, à Fribourg,

Une centaine de maçons el manœuvres pour-
raient êlre occupés tout l'été sur ses chantiers .
S'adr. au bureau de.s eaux et forêts , à Fribourg.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
U.n. Perdu lundi 24 avr il , à 6 heures du soir,dans le Faubourg, un médaillon en or , renfer-man t deux photograp hies. Le rapporter conlrewnne récompense a ujmreati de cette feuille.

3885** li " militaire a perdue dimanche passé,
f r^

> depuis Colombier à Neu chatel , un por-tet euille avec des notices militaires allemandes.1 rière de le renvoyer au hureau d'avis.

AVIS DIVERS.
La société des sciences naturel-les sera assemblée le jeudi tl avri l  187 1 , ab heures du soir, au collège. Communicationsdiverses

UN CONCOURS EST OUVERT
pour les travaux de cimentage . à exécuter au
temp le du bas. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des condi tions au secré-
tariat de là Commune , où les soumissions de-
vront être dé posées avant  le 3 niai proch ain.

A W I O  Le public est info i mé qu 'une sous-
A V l O  cri plion volontaire à 10 centimes ,
pour élever un monument  funéraire sur la
tombe des malheureuses vict imes de l' accideni
arrivé à un train d' internés français , le 22
mars , à Colombier , se fera à domicile dans
toutes les localités du canton , par les soins de
personnes dési gnées à cel effel.

Colombier , le 2 i  avr i l  1871.
Le Commandant de p lace,

JULMY , maj or

Pension d'étrangers
à PETIT-WABERN près BERNE

Mad Montandon-Balziger continuera com-
me les années précédentes à recevoir des pen-
sionnaires ponr la saison d'été , et se recom-
mande en conséquence à toutes ses bonnes et
anciennes connaissances de Neuchatel.

F

Aux Electeurs radicaux.
Une assemblée populaire ayant été décidée

par le comité d ' in i t i a t ive  pour s'occuper des
prochaine s élections mi grand-conseil  , elle
aura lieu à la grande brasserie , mercredi
26 courant , à 8 heures du soir.

Les électeurs radicaux sont priés de s'y
rencontrer en grand nombre .

Neuchàlel , 24 avril  1871.
Le Comité d ' init iat ive.

Collège municipal
Le cours de M. le pasieur Robert dans la

classe sup érieure des jeunes demoiselles
n'ay ant  pu êlre terminé durant  l 'hiver , sera
continué pendant  quel ques semaines encore ,
le mercredi de 8 à 9 heures du malin

Neuchatel , 25 avril  1871.
LE DIRECTEUR.

LClVagC chamois, qu 'on poutra livrer
d'un jour à l'autre et sans qu 'il reste rien à
désirer. Prix 2b cent, la paire Dé pôt rue de
l lndustrie 41 , rez-de-chaussée.

110. Les personnes qui désireront 'mettre des
jeunes bêtes en pâture sur une  bonne monta
gne , dite aux Cucberoux dessous rière Roche-
fort , s'adresseinnt à Fii lz Schweizer , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Mad. veuve Diebold , Ï^Il
rant de Port-Roulant , en remerciant son ho-
norable clientèle , lui recommande smi nouvel
établissement au Locle , quartier du Progrès
n» "2(1.

On demande à emprunter sur hy-
pothèque une somme de fr. 20 ,000
pour six ans , contre payement des in-
térêts à raison de U '/j à 5% et d'une
garantie de fr. 90,000. S'adr. à R.
Lemp, agenl , rue Purry , k.

Alph. Wittnauer^r̂ ^Sii
couvertures «le laine, les flanelles en
général , les crêpes de Chine , etc.

120. On demande louer ouacheter un âne,
dans le but de promener une personne mala-
de. S'adr. à M Delachaux , éditeur , rue de
l'Hôpital A.



M. le Docteur Perrenoud,
médecin-chirurgien, demeure
actuellemen t à. Neuchatel , rue
du Château 11. Consultations
chaque jour , de 11 h. à midi,
excepté le dimanche.
124. On offre d'écrire des lettres en langue

française , ang laise et allemande , et de faire
des traductions. S'adr. personnellement ou
par écrit , sous les ini t iales S. N., rue des
Polaux 8, au 1er.

Missions évangéliques
L'assemblée générale de la Société neuchâte-

loise des Missions aura lieu , si Dieu le permet ,
le jeudi 4 mai à « heures , » la cha-
pelle des Terreaux. Les ré parations
considérables que le séjour des soldats français
a rendu nécessaires an Temp le-neuf , et qui ne
seront pas terminées à cette époque , ne per-
mettront pas au Comité d'y réunir l'assemblée ,
et l'expérience faite l' année dernière avec la
Collégiale n 'a pas été assez favorable pour en-
gager le Comité à la renouve ler. La clocbe du
Temp le-Neuf annoncera l' ouverture de l' assem-
blée. Si contre prévision la chapelle des Ter-
reaux ne se trouvait pas encore disponible ,
l'assemblée aurait lieu à la Collég iale , et un
nouvel avis en informera it le public. La réunion
de la Commission aura lieu comme d'ordinaire
aux Bercles , à 10 beures.

La vente en faveur des Missions sera ouverte
dans la maison Montmo llin , place des Halles , à
10 heures.

M. Charles de Coulon recevra les dons en
argent , et les dames directrices de la vente ,
auxquelles les travaux et objets peuvent être
envoyés sont :
Mesd. Gustave de Pury, rue du Château , 16.

» François de Marval , rue de l'Hôp ital 7.
» Louis Nagel , faubou rg de l'Hôp ital Vi.
» Georges de Montmo llin , place des Hal-

les, 8.
MM"es Marie de Meuron , rue du Pommier 7.

» Anna de Perrot , Terreaux lo.
» Jenny Wolff , faubourg de l'Hôp ital 28.
» Louise DuPasquier, rue du Pommier , 8.

DEMANDE d'AGENT.
Une Société d'assurance ang laise de premier

ordre cherche un inspecteur et agent â provi-
sion pour la Suisse romande. De bonnes réfé-
rences sont exi gées. Adresser les offres sous les
initiales N. N. n° 2238 , à l' agence de publicité
O.-IJ. Daube et Ce, à Berne. 

•127. Dans un pensionnat de demoiselles on
recevrait une jeune fil le de la vil le  de Neu-
chàlel , en échange d' un garçon qui irait  au
collège S'adr. au bureau d' avis

— On nous pr ie d insérer la lettre suivante  :
M. le réd acteur de la Bibliothè que univer-

selle et Revue suisse , à Lausanne .

On vient d' at t i rer  mon at tent ion sur le pas-
sage suivant  de votre chron i que du mois d' a-
vril :

« Nous ne connaissons en Suisse qu 'une œu-
» vre où l'esprit de parti ait dominé l' esprit
» de charité — une seule — et elle s'est faite
» au profit de l 'Allemagne. Un bazar a été or-
» ganisé au bénéfice des veuves et des or-
» phelins al lemands par suile de la dernière
» guerre el a produi t  une assez jolie somme. »

C' est dans mon pays , Monsieur ,  et dans la
ville de Neuchatel , qu 'a été organisée , avec
le concours de plusi eurs amis de Genève ,
l'œuvre si étrangement . caractérisée par l' au-
teur de la chroniqu e  dans le passage trans-
crit ci-dessus , el qui  me parai t  êlre un heu-
reux mélange d 'ignorance , d ' inexac t i tude  el
de présomption .

D 'iiinorance d' abord ; car l' au teur  ignore
ou parait  ignorer que le bazar juge  par lui
avec une si coupable légèreté , était la troi-
sième œuvre de ce genre organisée à Neu-
chatel , les deux premières l' ayan t  été exclu-
sivement en faveur des Français. C' est donc
un esprit d ' impar t i a l i t é  el de jus t ice , el non
pas un espril de parti , qui a engagé un cer-
tain nombre de clames neuchâteloises 5 faire
une fuis pour les Allemands ce que l' on avait
fait  déjà deux f ois pour les Fran çais.  Nous
ne croyons pas nous tromper en a f f i rman t
que l' on a procédé avec le même esprit d'im-
par t ia l i té  dans la p lupar t  des Cantons suisses
et dans d' autres localités de notre propre can-
ton. C' est ainsi , en particulier , qu 'un bazar
a été organisé à la Chaux-de-Fonds en faveur
des victimes de la guerre sans distinction de
nat ional i té , et que le produit en a été ré parti
également entre les deux peuples L'auteur
de la chronique dai gnerait  il expliquer à ses
lecteurs quelle différence il y a donc à par-
tager enlre deux infortunes le produit  d' une
seule et même venle , ou à organiser deux

vente s spéciales pour chacune d' elles? Com-
ment , ce qui esl œuvre de char i té  dans le
premier cas , peut devenir  œuvre dépa r t i  dans
le second ?Comment s u r t o u t , l' esprit  de par t i ,
si t an t  est qu 'il soit en cause , pourra i t  èlre
légitimement reproché aux organisateurs d'un
seul bazar  exclusivement allemand , sans frap-
per à bien p lus  forte ra ison les organisateurs
de deux bazars exclus ivement  f ran çais?

D 'inexactitude ensui te ; car l'auteur de la
chroni que qui , dans le cours de ses réflexions,
fait  sonner bien h au t  l'argument banal  des
cinq mil l iards , sait  pa r fa i t emen t  bien que ce
malheureux  baza r , objet de son indi gnation
el de son courrou x , a élé organisé et annoncé
à une épo que où le chiffre de l ' indemni té  de
guerre n 'était  point  connu , où l'issue de cette
formidable lul l e  paraissait  même encore dou-
teuse à beau coup de personnes , el où enfin
les par t isans f ra nçais  a t tendaient  avec con-
fiance une victoire définitive de la grande
nat ion et annon çaient  l' expulsion prochaine
des hordes barbares qui  avaient  osé fouler
le sol sacré de la Franc e. Il n 'est point  d' une
appréciat ion équi table  ni d' une discussion
loyale d'invoquer comme argument péremp-
toirc un fait  postér ieur  de plus de six semai-
nes à l' œuvre que l' on prétend blâmer.

De présomption , enfin ; car la fameuse
phrase qui  résume évidemment toute  la pen-
sée de l' au teur , « l'esprit de parti a dominé
l esprit de charité , » ou bien n 'a aucun  sens
intel l i g ible et vrai , ou bien si gnif ie , que chez
les partisans de la cause Al leman de à Neu-
chàlel , les sympathies  politi ques l' ont em-
porté sur les sen t iments  de charité Eh bien !
Monsieur , c'est la une  méchante  i m p u t a t i o n ,
une  allégation ent iè rement  g r a tu i t e , dénuée
de tout  fondement  et absolument  contra i r e
à la vérité.

Il est de notoriété publi que que les part i-
sans de la cause a l l emande  ont contribué lar
gement , aussi largement  que n ' importe  qui ,
au succès des deux ventes faites en faveu r
des Français : il est de notor ié té  pub l i que
qu 'ils ont con t r ibué  largement  aux nombreux
envois de secours effectués par la Société In-
te rna t iona le ;  il est de notoriété pub l ique , en-
fin , que lors du passage de la malheureuse
année française à Neuchate l , ils ont  conlr i -
bué largement  au soulagement de inn t  de mi-
sères , et qu 'ils ont prodi gué leurs  personnes
et leur argent avec a u t a n t  de dévouement el
de générosité que leurs concitoyens , répon-
dant  ainsi  d' avance et victorieusement par
leurs propres actes aux incroyables  accusa-
t ions de votre col laborateur .  Ces faits , Mon-
sieur, sont de notoriété publ i que à Neucha te l
et dans toute la Suisse , sinon à Lausanne .
Nos confédérés é ta ien t  alors en grand nombre
au mil ieu de nous ; qu ils se lèvent et qu ils
disent si les sympath ies  pol i t iques  ont arrêté
chez un seul Neuchâte lo is  le l ibre élan , le no-
ble exercice de la charité !

Quand on a l 'honneur , Monsieur , d'écrire
la chroni que suisse d' un journa l  aussi juste-
ment estimé que la bibliothèque universelle ,
il n 'e>l pas permis d'ignorer de pareils  fa i t s ;
si on les connaît , il est encore moins permis
de les suppr imer  ou de les t ra ves t i r  pour
s'accorder le triste plais i r  de prononcer un
jugemen t  téméraire el ini que sur un certain
nombre de ses confédérés .

Je ne connais , Monsieur , dans la presse
respectable de notre pays que cet exemple
— le seul — où l' esprit de par t i  ail dominé
l' esprit d ' impar t ia l i té  el de vérité.

" Une dame neuchâteloise qui .  après s'être
dévouée aux ma lheure ux  blessés et malades
de l' armée française , p renai t  un vif intérêt
au succès de la vente en faveur  des veuves
el orphelins a l lemands , disai t  un jour : «On
» m 'assure que les Al lemands  n oui besoin
» de rien ; je ne sais , mais moi j' ai besoin xie
» leur donner ! »

Paroles touchantes et vraies , resp irant  la
p lus pure , la plus noble charité ! Et combien
les sentiments élevés que ces paroles expri-
ment , paraissent étrangers à l' au teur  de la
chroni que !

De quoi se plaignent- i ls  donc ces veuves et
ces orphelins a l lemands? Ne vont-ils pas être
largement indemnisés par l 'Etal?  Ne touche-
ront-i ls  pas de fort jolies pensions?

Pour uii mari  tué tant.
Pour un père tué tant.
Pour un chef de famil le  muti lé  . . tant.
Fallait-il  donc encore que les Neuchâtelois

leur envoyassent pour argent de poche et
menus plaisirs tant.

Non , Monsieur , el telle n 'a point été notre
pensée ; car les quelques mille francs que
nous avons pu réunir ne formeraient qu 'une
imperceptible goutte dans cet océan de mi-

sères. N otre modeste envoi n 'est pas autre
chose qu 'une expression de sympath ie  pour
leurs souffrances et un a f fec tueux serrement
de main à des inconnus  malheureux.

El , n 'en déplaise à l'auteur de la chroni-
que , nous n 'en avons point  de honte I

J' a t tends  de votre impar t ia l i té , Monsieur .
l'insertion de cette lettre , et je suis votre
obéissant servi teur .

Frédéric DE C U A U I I I I I I '. R .

Neuchate l , le 23 avr i l  1871.

Communications

Versailles, 24 avril .  — Contrairement  aux
rensei gnements donnés par quel ques jour-
naux  l'attaque de Paris n 'a pas encore com-
mencé. Le Mont-Valér ie n cont inue  seulement
à canonner les position s des insurgés. De
nouvelles troupes sont arrivées hier et au-
jourd 'hui  à Versaill es.

La nouvel l e  publiée par le Gaulois que les
troupes du gouvernement aurai t  occup é hier
le fort de Charenton est inexacte. On assure
que , par suite  de di f f icul tés  survenues entre
les Prussien s et la Commune , les Prussiens
aura ient  arrêté hier à Si Denis des convoi s
de vivres à dest inat ion de Paris.

Hier, les batteries des insurgés ont répondu
faiblement  el sans résul ta i  à celles du Mont-
Valérien , du châ teau  liecon el des autres ou-
vrages qui les can onna ien t .

— La Société helvét i que de Besançon a re-
çu , t an t  du conseil fédéra l que de la Société
de secours de Genève , un e somme de 8000
francs destinée à venir en aide aux Suisses
qui souffrent de la crise actuelle qui rè gne à
liesançon.

i

NEUCHATEL. — La réunion de délégués
el d'électeurs l ibéraux qui  a eu lieu à Neu-
chatel  le lund i  10 avril courant , a décidé
qu 'une assemblée publ ique  serait  convoquée
à Auvern ie r  pour délibérer sur les élections
générales qui  vont  avoir lieu , el pour arrêter,
cas échéant , un programme ou manifes te .

Chargés de choisir le jour , l 'heure et le
lieu de rassemblée projetée , le Comité cen-
tral  a fixé à cet elTe l le dimanche 30 avril,
à 2 heures après-midi , à l 'hôtel du Lac , à
Auvernier.

Les électeurs libéraux sonl invité s à se ren-
contrer ù ce rendez-vous.

— M. le notaire lliorens a ele nommé di-
manche , juge de paix du cercle de St-Blaise ,
à une majorité voisine de l' unanimi té .

— Un triste accident est arrivé lundi  après-
midi  à Neuchàlel .  Un ouvrier couvreur , qui
travaillait sur le loii d' une  maison de la place
du Marché , est tombé dans un e cour intérieure
et a été relevé sans vie. Son corps était  hor-
riblement muti lé .

— Le conseil général de la Muni c i pali té de
Neuchàlel , réuni  samedi , a voté le crédit né-
cessaire pour l 'établissement d' une  troisième
classe parallèle dans la 2e industrielle de gar-
çons.

Il a entendu la lecture d' une péti t ion d' un
certain nombre d'habitants de la rue des
Moulins , demandan t  l' enlèvement  de la ves-
pasienne adossée à la maison de la commune
(anciens Mou lins) .  Celle  pét i t ion a élé ren-
voyée à l' examen du conseil munic ipa l .

Une prop osition de M. Léo Jeanjaquel , in-
v i t an t  le conseil munic ipa l  à faire l' acquisi-
tion d' une  machine  à t r ansp lan te r  les arbres ,
a été renvoyée d' urgence à l' examen de ce
dernier.

Il en a été de même, après une in té ressan te
discussio n , de la proposit ion de M. Eugène
de Meuron ,  faite dans la pr écédente session ,
pour charger le conseil munic i pal d 'étudier
les moyens de rendre plus claires les dispo-
sitions de la loi mil i taire au poinl de vue des
prestations dues aux soldats par la popula-
tion en cas de logements mil i taires,  el sur-
tout  de rendre ces logements moins lourds
pour les classes peu aisées de la population.

— Par décret du Conseil d 'Etat , les élec-
tions pour le renouvellement du Grand-Con-
seil sont fixées pour les collèges de Neucha-
tel , Locle et Chaux-de-Fonds , aux vendredi
5 el samedi 6 mai , de 8 heures du matin à
midi et de 2 heures à 7 heures du soir , et di-
manche 7 mai , de 7 heures du matin à midi ,
pour les autres collèges les samedi 6 mai et
dimanche 7 mai aux mêmes heures.

— On nous prie d'annoncer aux apprécia-
teurs de bonne musique et de chant artisti -

que , le concert qui  sera donné samedi pro-
chain , au théâtre de Neuchàlel , par Mlles Ja-
raczewska; elles vienne nt  de se faire enten-
dre à Genève et à Berne avec beaucou p de
faveur et de succès. Le Journal de Genève
disait d' elles : « Mlle s Jaraczewska ont char-
mé leur audi loire . chacune en son genre ;
Mlle Mar i e  avec sa voix claire et vocal isa nt
avec agil i té , et Mlle Hélène avec son timbrevocal doucement mélan col ique .  »

A Berne , d' où elles arrivent , IHelvélie élesamedi dernier disait  : « Ces artistes ont plei-
nement j ustifié tout  ce qu 'on a t ten dai t  d elles
et les applaudis sements  du public , en g êne-
rai assez froids à Berne , en disent plus à cet
égard que d'éloquente s paroles. »

Nous enlendron s dans la même soirée M.
Girardo t , ténor au Théât re  lyr ique de Pari s -le cha nt  de cet ar t is te  est large , plein , éner-
gi que , d' après des juges compétents.

Enfin , chose précieuse. MM. Kurz , Miin-
zinger et Marb eih ont promis leur concours
bienveillan t et si apprécié pour celte soirée ,qui nous parait réu nir  ain si , à un h a u t  de-gré , loutes les condi t i ons  d' une entièr e réus-site

— Depuis quelques semaines , on s igna la i t
la disparition de colis dans les transports
faits par l' adminis t ra t ion des posles entre
Chaux-de-F onds-Neue hâlel-Bern e el Bâle. Le
21 courant , la police ol les autor i t és  de Bienne
ont découvert la pist e d' une partie des ob-
jets volés ; le principal  voleur , homme d'é-
qui pe de la gare à Bienhe. a été arrêté et a
déjà avoué un comp lice. D' autres arrestations
oni encore eu lieu. On aura i t  déjà ret rouvé
plus de 40.000 francs en numérair e , beaucou p
de montres , etc.

Nouvelles,

Paris, 23 avril. — La Commune  a décid é
de dissoudre la facul t é  de médeci ne , pres que
tous les professeurs ayant  qui t té  leur posle.
Le Temps annonce que la police a saisi lous
les fonds eu caisse de la compagnie du gaz-

24 avril .  — Un décret de la Commune pres-
crit que tout le pélrole qui se t r ouve à Paris
soit mis à la disposition du gouvernement
dans l' espace de trois jours ; lous les pro-
dui t s  chimi ques el apparei ls aérosl aliques
doivent  aussi être dénoncé s à l'autorité.

Depuis samedi , plus de 170 jeunes gens du
6me arrondissement ont élé incorporé s de
force d'après le nouv eau déciel de recrute-
ment .

Brienz , 2a avril .  —- Un grand éboulement ,
provoqué par une plu ie  longue et torrentielle,
a eu lieu dans la nu i t  de samedi à dimanche.
Le Trachlbach a débordé près du pont et a
endommagé la route. Une forge est dé t ru i te
el p lusieurs maisons endommagées. Des blocs
de 2 à 400 pieds cubes sont arrivés jus qu 'à
la roule. Environ 20 familles ont éprouvé de
forts dommages.
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Expertise de lait du 22 avril 1871.
Noms des laiti *rs : Résultat au crémomètve
Freitag, 11 p. % de crème.
Veidel , Abram , 4 *Meiser , 'Qt-'.ÎJ 'Fardel , 7 ' »
Béguin , 10 •

.. Adorne, 7 ' »
Cigax , 3 »

Dircrtion de Polite.

Dernières nouvelles.


