
Extrait de la Feuille officielle
«lu 4 iimi Ht * S SI.

I .  Fai l l i te  du citoyen Jean Ramseyer fils ,
charcutier et cabaretier à Fleurier. Les inscri p-
tions au passif de la niasse de ce failli seront
reçues au greffe de paix de Mil l iers , du lund i
8 mai au lund i  3 ju in  1871, à li heures du soir.
La li quidat ion s'ouvrira à la salle de justice de
Mûriers, le samedi 10 j u i n , à "2 heures après-
midi.

2. Fa i l l i t e  de Edmond Howard , professeur de
langue anglaise à la Chaux-de-Fonds , d'où il
est part i  clandeslinement.  Les inscri p tions se-
ront reçues au greffe de la just ice de paix de
la Chaux-de-Fonds, du jeudi  27 avril  au same-
di 27 mai 1871 , ce dernier jour  jusqu 'à 5 heu-
res du soir. La li quidat ion aura lieu à l'IiÔtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de lu jus-
tice de paix , le lundi 29 mai 1871 , à 9 heures
rln ma t in .

3. Faillite de Eugène Degoumois , couriiei
en horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Les ins-
criptions seront reçues au greffe de la just ice
•de paix , du jeudi  27 avri l au samed i 27 mai
1871 , re dernier jour ju squ'à 0 heures du soir.
Liquidat ion à l'iiûtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la justice de paix , le lundi  29
mai 187 1 , à 2 heures après-midi.

4. Bénéfice d ' inventaire de Jules-César Dn-
mont , .niaréchal-ferrant , ori ginaire français ,
domicilié aux Verrières , où il est décédé le 14
avril. Les inscri ptions au passif de la masse du
dit Dumont  seront reçues au greffe de paix des
Verrières , du vendredi 5 mai au lundi  8 ju in
suivant , ce dernier jou r  ju squ 'à ,ï heures du
soir. La li quidation s'ouvri ra le 7 j u i n  187 1 , à
la maison de vil le , dés les 2 heures après-midi.

S . Bénéfice d ' inventa i re  du citoyen Charles-
Louis Kaiser , graveur , qui était veuf de Rose-
Elise née Prince , demeurant  au Locle , où il est
décédé le 19 avril 1871. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix du Locle ,
depuis le 5 jusqu 'au vendredi  2fi mai IS71 , in-
clusivement , à S heures du soir. La li quida t ion
s'ouvrira au Locle , le samedi 27 mai 1871, à
il h. du matin.

Publications municipales
BV La direction des Travaux publics met
an concours le cimentage des trottoirs du
Mont-Blanc, Ecluse, Serre el Neubourg.

MM. les entrepreneurs qui  seraient dispo-
sés à se charger de ce travail , p euvent pren-
dre connaissance du cahier des charges à
l'hôtel-de-ville j usqu 'au 10 courant , jour  où
les soumissions seront ouvertes et lues en
Conseil munic ipa l , en présence des intéressés
3KF~ Pour éviter les accidents qui  pourraient
se produire sur la route de St-Blaise, l' usage
d'armes i. feu au Mail est expressément dé-
fendu hors du stand. Rapp ort sera fait à qui
de droit contre les dé l in quants .

Neuchâtel , le 27 avril 1871.
Direction de p olice.

iW1"* Un concours est ouvert pour l'établis-
sement d' un bateau à laver , avec coque et
couverture en fer

Messieurs les entrepreneurs qui seraient
disposés à se charger de ce travail , peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
au bureau des t ravaux publics à l'hôtel-de-
ville , d'ici au 15 mai prochain.

Les soumissions devront être adressées au
Conseil munici pal qui  en prendra connais-
sance le 10 mai à 4 heures du soir , en pré-
sence des iniéressés ; elles devront être accom-
pagnées d'un plan d' ensemble et coupes au

*/ so avec déiai ls  au '/ i0 .  Toute soumission qui
ne remp l i r a i t  pas es condi t ions , ou qui  serait
accompagnée de plans d'exécution insuffi-
sants, sera mise hors concours.

Direction des travaux p ublics

fJflF* Les personnes qui  désirent remp lir les
p laces de garde-bains , tanl aux  bains des
hommes qu 'a ceux des daines , sont invitées à
se fa i re  inscrire au bureau de la* direction
soussi gnée , d'ici au 13 mai prochain.

Neuchâtel , le 58 avril 187 1 .
Direction de police.

IMMEUBLES A ¥ENBïtE.

Vigne à vendre
A vendre , à de favorables cond i t ions , une

vi gne contenant  en surface 280 perches , si tuée
aux Parcs près du Vauseyon , sur le chemin;
ce terrain forme un beau carré , d'une  pente
douce , bien s i tué  pour y bâtir , à p rox imi té  de
l'eau , de routes et de bâtiments ; la vigne est
p lantée en bons p lants ronge et b lanc ;  on
vendrai t  le ton! ou la moi t i é  au choix de l'a-
mateur. S'adr. au notaire  J. -F. Dardel , à
Neuchâlel .

Maison à vendre à Colombier
On offre à vendre, de gré à gré , au Quar-

tier neuf à Colombier, une j olie maison con-
tenant trois logements avec dé pendances. Un
j ardin et verger de la contenance de ô et demi
ouvriers est aliénant Pour rensei gnements  et
conditions , s'adresser au notaire Bonnet , à
Auvernier.

15. A vendre ou à louer une maison com-
posée de 2 logements, boulangerie , magasin ,
grange et écuries , el un j ardin a t tenant , située
dans un v i l lage  du canton de Neuchâlel. S'adr.
à M. Denis Tri pet au Grand-Chézard ou à M.
A. Tripet-Prince, à Neuchâlel.

10. A vendre ou à louer un hôtel avec dé-
pendances , grange el écuries , situé dans un
vi l la ge du canton de Neuchâlel , sur une route
postale S'adr. à M. Denis Tri pet au Grand-
Chézard , ou à M. A Tri pet-Prince , à Neu-
châtel.

VEXTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Montes de mobilier
17. lie lundi 15 courant dès les 9

heures du mat in , et par le ministère du juge
de paix de St-Blaise , l'hoirie de François
Monnier exposera en montes publi ques , à de
favorables condit ions , dans le domicile que le
défunt occupait s la Gonlette , près St-Blaise.
lout le mobil ier  comprenant trois lits com-
p lets , lour de l i t , canap é, table de nui t  et
autres , une garde-robes , plusieurs buffets, une
pendule , des chaises , une  arche , du l inge de
li t  et de table ; lout une  batterie de cuisine ,
un en t ra in  de labourage , faulx , fourches , râ-
teaux , un char avec échelles et épondes , des
out i l s  de vigneron , plusieurs cuveaux et seilles
et une foule d'articles trop long à détailler.

Vente de bois
Le Conseil adminis t ra t i f  de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques , le samedi 131 courant dès les 9 h.
du matin , les bois ci-après désignés , dans ses
forêts, sp écialement sur la Cernia , près la
route tendan t  à Fenin , savoir :

100 billons de sap in ,
(50 loises de bois de sap in ,
0 toises mosets,
5000 fagots.

Le rendez-vous est devant l'hôtel de la Cou-
ronne ,

j^Valangin , le 1er mai 1871.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

F.-C. TISSOT.

19. La direction des forêts et domaines de
la républ ique  fera vendre en montes publi ques,
le lund i  8 mai , dès les 10'/ 2 heures du matin ,
les bois ci-après dési gnés , dans la forêt du
Vannel  :

115 billons de sap in ,
11 pièces de merrain ,
57 moules de sap in et 3 de hêtre ,

3000 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâlel , le 28 avril 1871.

L 'Insp ecteur des f orêts et domaines,
A. LAKDY.

A VENDRE

Chez Schorpp-Neuenschwander
Sucre par pain 58 c, sucre pilé 55 c, pru-

neaux de Bàle 30 c. par 10 livres , huile de
noix nouvelle , vin  de Malaga , eau 4e seltz en
sip hons, double HiïmmelkrjifeBerlin.

21. Chez Mad. Monlandoh , rue du Temp le-
neuf 18, reçu un grand assortimen! de fleurs
et plumes de Paris.

22. A vendre , 2 pupitres ou un pupitre
à deux places. S'adr rue du Château 11.

23. A vendre , chez Bron , à Corcelles , quel-
ques centaines de tu teurs  d'arbres de différen-
tes grandeurs , quel ques mille échalas prêts à
planter et un mille échalas soit piquets de
'ig»e- 

Brasserie Geneveyss.Coffrane
Excellent Bock-Bier

à l ivrer dès-maintenant S'adr. à M. Auguste
Quinche , rue St-Maurice , ou directement au
soussigné. W. AICHLER.

£H^~ Le soussigné recommande au public
son magasin de maroquinerie, papete-
rie et cartonnages. Albums  et cadres pour
pboiograp hies , étuis  à ci gares, porte-monnaie ,
portefeuilles , fournitures de bureaux et d'é-
coles, eic. il se recommande en même temp s
pour tous les ouvrages de reliure.

W. EBERBACH,
relieur-gainier , place Pury 7.

20. On offre à vendre un joli bateau à deux
rameurs et à voile , à un prix modéré. S'adr.
à Tivoli 8.

G. PEILLON , chapelier , Z™ï
5, rappelle à l'honorable public  qu 'il se sert
d'un nouveau procédé pour le lavage des
chap eaux panamas et palmiers. Ce genre de
blanch iment  est un peu p lus cher que le blan-
chissage ordinaire , mais il se recommande par
un bon résultat.

Lavages et transformations des chapeaux en
feutre et soie.

Toutes les réparations que l'on voudra bien
lui  confier seront faites avec soin.

OBSEaVAICiaE M .«jCHATO. 
__ 
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PRIX CI l'ABOHNÏMBSTT
pour un an , la feuille (irise au bureau fr. 6»-

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour fimois ,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 Feuille , rue du

Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
es bui (  ;mx de poste .

PHXX DES AJBraonrcBi :
i Pour moii i de 7 liij., 75 c. Pour 8 lignes et
j pins , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
> répétition. — Pour s*adr«ssér àû bureau , 50 c.
Prix des an nonces def'ètranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Maisons à vendre
Le nota i re  J. -F. Dardel , à Neuchâ tel , est

chargé de vendre trois maisons en vi l le  et deux
possessions à proximité ,  ay an t  maisons , j a rd ins
et vi gnes ; p lacements solides et d'un bon rap-
port assuré. Belle vue et eau à proximité

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré le domaine de

Vauroux entre  Bevaix et Gorg ier , se com-
posant :

a) De maison d'habitation pour maîtres et
de maison d'habi ta t ion rurale.

b) De ©S gioses de champs , prés et ver-
gers en un seul mas

Une fontaine intarissable coule près des
maisons. S'adr. au notaire Bail lot , à Lloudrv.

13. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux enchères publi ques de l'immeuble ci-après
dési gné , appar tenant  au citoyen Françoi--Xavier
Plattet, cul t ivateur  à Combes , exproprié par
jugement  du t r 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-
tcl-de-ville du Landeron. Cet immeub le  con-
siste en : Une vigne contenant envi ron  50 per-
ches , siluée dans le vi gnoble 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 héritiers de Xavière Perro-
set née Pay ll ier , au midi  par Fritz Schleppi,

La mise a. prix tixée au premier essai de
vente , est do 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 1871.
Le greffier de pa ix,

C.-A. BONJ OUR , notaire.

Occasion très-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
EN TOILES DE COTON

en qualités sup érieures, réelles et très-solides.

PRIX-COURANT
par aunes de 120 centimètres,

a) Toiles blanches.
bnIJ l fortes pour chemises, à 75 et 80 c.

n extra-fortes supérieures , à 83 et 92 c.
6/4 fortes pour chemises, à 78 et 80 c.

n extra-fortes, sup érieures, à 95 et 105 c.
8/4 (120 cent.) pour draps de lit , 135 c.

12/4 (178 cent.) » 240 c.

Toiles fines, Madapolams et Cre-
tonnes , spécialité pour chemises
de messieurs, de 85 à 120 c.

b) Toiles écrites.
S1/,/., très-fortes , à 75 et 80 c.

» extra-fortes, supérieures , à 87
6/4 très-fortes, à 82 et 85 c.
• » extra-fortes, à. 95 c.
8/4 très-forte, à 125 c.

12/4 très-forte, à 230 c.
c) Toiles fil blanchi.

o'/ ./j très-solide pour chemises, à 90 c.
» extra-forte toutesupérieure , 105 c.

6/4 très-solide paur chemises , à 100 c.
Vente et envoi franco par pièces d'environ

40 à 45 aunes.
On est prié de s'adresser pour échantillons

franco à Buess et Mindenlang,
(H 1450 a) à Mie.



36 A vendre,  un char à bru s avec brancard
très-solide S'adr au magasin de Ch. Basset ,
place l'urry.

Asperges d'Argentenil
An magasin de comestibles Ch. Seinet , rue

des Ep ancheurs  o
38. A vendre un char d' enfant  en bon état.

S'adr. à Mad. Weismuller , rue du Concert i.

Ciment et chaux hydraulique
du Koc-Mil-Dcux

j aux Convérs-gare près la Chaux-de-Fonds.
Noire fabri que sera à même de livrer de la

chaux h ydrau l i que dès le 10 mai et du ciment
dès le 20 du même mois Bien ne sera né gligé
pour fournir  de la marchandise de première
qu al i té .

Adresser les demandes à
COULIN et NICOLIN aux Convers-gare.

4-0 A ven ire , pour cause de dé pari un ma-
gnifique cheval arabe (étalon) bey marron
grande ta i l l e .  S'a-!r. au manège de Neuchâlel,

Librairie À. -G. Berthoud
Arth. Massé, Une nuit à l'ambulance. v20c.
Voix de la France, quel ques paroles d'un:

Suisse à ses compatriotes , 20 c.
Souvenirs de Sam. Chappuis, sa vie

et sa théolog ie , par L JVIonaslier et F Ram-
hert , fr 2»50.

Cortambert, Petite géograp hie illustrée du
premier âge , relié , 90 c.

Magasin pittoresque en volume , année
1870.

Pierre Chausse ferblantier
rue du Seyon 15 et des Moulins 34 , offre à
vendre ou à louer des lessiveuses économi ques.
On trouvera toujours chez lui un bel assorti-
ment de potagers , ouvrage soi gné et garan ti  à
des prix modérés. Son magasin est toujours-
bien pourvu en ferblanterie et ustensiles de
ménage en lout genre. Comme par le passé il
achète les vieux métaux , cuivre , élain. plomb-
et laiton , et se recommande toujours au pu-
blic pour tons les ouvrages concernant son
état. Etamage tous les jours.

SEULE MÉDAILLE DÉCERN ÉE AUX PECTORAUX
à l 'exposition universelle de Paris I S55

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

à Berne.

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

pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtre el les affections de poitrine Prix
fr. I»50 la boîte , 75 cent, la demi boîte , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriét ai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Bail le!
pharmaciens , à Colombier chez M. Chable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 17-14 X).

Au magasin Henri Gacond
rue «lu Seyon :

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

serdines.
Dé pôt des pains d'épices de S. Tapemoux ,

à Vevey .

LIQUIDATION
du magasin d'épicerie d'Auguste Zulter

Crnnd'riie lO.
Toutes les marchandises formant le fonds

de ce magasin seront vendues au plus bas-
prix. Les personnes désireuses de s'approvi-
sionner à bon march é , 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.

Avis aux ménagères
Les soussignés rapp ellent à l 'honorable pu-

blie leur assortiment en lessiveuses économi-
ques , pois à repasser , fer» à charbon à la ga-
r an t i e , ustensiles de ménage en fer-bat tu ,
ferblanterie , boissellerie , services de table ,
brosserie en tout genre , pe aux chamoisées r
etc., etc., le tout en bonne quali té  et prix
modi ques.

ABNOLD el LOERSCH ,
rue de la Place-d'Armes.

Jaques ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand' rue 9 , à côté de

M. Berger , pâlissier ,
A l'honneur d' annoncer aux dames de la

ville et des environs , que les indiennes , pi qué ,
cretonne , el satin impr imé  pour costumes de
dames , sont arrivés Une carte d 'échanti l lons
est à disposition.

4S. Pour cause de départ on offre â vendre
un matériel de distillerie avec tous les acces-

, soires ; le tout en bon état. On donnerait des
facilités pour le payement. Prendre l'adresse
au bureau.

4y 11 est arrivé un grand envoi de geais
se de char blonde. Ire qualité et à un
prix modéré , rue des Moulins 33.

Hôte l du Cerf.
Dès aujourd 'hu i  Escargots à la Capu-

cine. Toujours 1res bonne bière.
(Jeintures , Jaubans , Velours de

St-Etienne , chez Mme Klein-Bernheim ,
rue de l'Hô pital , In.

Ciments de Grenoble et de Noiraigue
de la fabrique Dnvanel.

Charbon de foyard , braisetle pour fers à
repasser , chez M. F. Ilenrind, Moulins 21 .

45 Mad. veuve de Victor Bonbôle , à Peseux ,
faisant construire un l'ours  chaux à la Tourne ,
invi le  les personnes qui en auraient  emp loi , à
se faire inscrire au p lus tôt , en adressant leurs
demandes par écrit à Bonbôle frères, à Peseux.

L'ouverture du four aura lieu si possible a
la fin mai , et le pri x de la bosse de 11 pieds
cubes esl fixé à fr. i»50 , mesurée el prise au
four à chaux.

rWbiac.Ry3! A vendre d'occasion un piano
J§jië»3ï?â;i de 'r/,, octaves Irès-solide , bien

J£SlÈï3 conservé el à très-bas prix. S'a-
dresser au bureau d'avi<

FONDEUR D 'ÉTAIN
Mme Vve MOBIGI a l 'honneur d'an-

noncer au publ ic  qu 'elle continue comme
par le passé la vocation rie son mari , dé fen-
deur d'étain , et qu 'elle s'est associée avec
une personne bien entendue dans les ouvra-
ges de celle profession , de manière à satisfaire
sa clientèle sous Ions les rapports . — Son do-
micile reste le même, au bas de la rue des
Chavannes, n° 3, à Neuchâlel.

AU MAGASIN JÀCQ. ULLMANN
Rue du Seyon , n° 6 ,

et Grand' rue , n° 9 , à côté de M. Berger , pâlissier.
De retour de l'Alsace , où je viens d' acheter à de bonnes conditions des marchandises va-

riées de très bon goût et de 1res bonne qual i té  pour la saison de l 'été ; savoir:
Un grand assortiment Indiennes et Percalines , dessins ' nouveaux , provenant des fabri ques

de Wesserling (Hau t -Rh in ) .
Croisé et satin pour robes
Indiennes-meubles en tout genre.

Une grande partie de robes,
Bobes chinées et unies , double largeur , depuis 75 cent , l' aune; de plus belles et plus fines ,

de fr. 1»20 à fr. 3»o0 l'aune.
Pour deuil et mi-deuil.

Mérinos français , Cachemire , Beps, Al paca et Orléans noir , depuis fr. I .
Jup ons , en petites et grandes rayures , à Ions pr ix .
Jupons à bord , 4 largeurs , depuis fr 2»90 le jupon.

Articles de ménage,
Limoge fort pour fourres de duvets , la largeur du duvet
Nappage blanchi et écru , serviettes et essuie-mains , à 08 cent l'aune.
Linges de cuisine el tabliers de cuisine

Toilerie en fil et en coton,
Cretonne forle , écrue et blanchie , sans apprêt , pour chemises.
Shirting en toute qual i té .
Toiles de coton , blanches el écrues , depuis 55 cent l' aune.
Toiles de coton écrues, très fortes , 1 */„ aune de largeur , pour draps de li t , à IV l» 'iO le

drap.
Mouchoirs de poche blancs , à fr. 5 la douzaine.
Mouchoirs de poche en couleur , sans apprêt , depuis fr. 4»35 la douzaine.

Draperie pour Messieurs et pour Dames,
Draps unis , ray és et chinés , en toutes nuances à la mode.

ïLe tout sera vendu à très lias prix.

Al MAGASIN M CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE JN° 6.
MOÏSE BLUM prévient le publ ie et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de

recevoir un assortiment comp let de vêtennet its pour hommes el jeunes gens, che-
mises , faux-cols et cravates. Draperie el nouveauté pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure.

Même maison , magasin d'aunages et confection pour dames.

VÉRITABLE EXTRAIT DE VIAN DE DE BŒUF
Procédé LIEBIG -'̂M Qualité supérieure

de Robert Tooth «ttP  ̂ K^L^ Le 
seul admis 

Par le gou"
à Sydney (Australie) ^Sî BISIIPP 

vernement anglais 
pour 

les
Hors concours - Paris 1867 ^gj^^ ĵ ĵgsg: hosp ice.- c i v i l s  el mili taires du

Médaille d'or , Amsterdam 1869 ¦̂ »Ŝ 3raSï̂ ^s=!B R o y a u m e - U n i  et des colonies.
(Marque de fabrique)

Le pot de 1 livre angl. fr. 12, de */, liv. fr. 6»25, de '/„ liv. fr. 3»"i0, de »/„ liv. fr. I»90.

BURKEL frères à GENÈVE , seuls agents cosignataires. (H-2675-X)
Dé pôt chez MM. Baillet , pharmacien , et M" e Zimmermann, à Neuchâtel ; H.

Chable , à Colombier. 

OUVERTURE
DU

(UNI UllUUI liïliïïlS
EN FACE DU TEMPLE NEUF

ARTICLES SUIVANTS :
Robes de mohair , depuis fr. 6 la robe .
Popelines-laine , depuis fr. 7 la robe.
Grisailles , depuis fr. 9 la robe.
Robes forrniorn, nouveauté, depuis fr. 10 la robe.
Ecossais, laine , depuis fr. I »20 l'aune.
Ecossais, Haute nouveauté , grande largeur , depuis fr. 2 l'aune. «
Un grand assortiment de robrs pour la saison , qui seront vendues au grand rabais.
Un beau choix de draps pour dames.
Un bel assortiment de jupons , depuis fr 1»25 l'aune
Mérinos , saiin , popeline , mohairs , orléans noir , depu is le prix de fr. \»25
Une quanti té  de croisé percale de Mulhouse , de premier choix , depuis fr. I l'aune; deuxième

qual ité , depuis 70 cent l'aune. Fortes indiennes , à 80 cent Un grand choix de toiles
de fil , depuis le prix de fr. I»25. Toile de coton blanche et rousse , depuis le prix de
30 cent. Bazins et piqués. Nappe s, serviettes , essuie-mains , linges de cuisine , torchons
qui seront vendus à très-bas prix 500 douzaines de mouchoirs blancs , belle qualité , de-
puis 25 cent , pièce.

300 douzaines mouchoirs couleur , grands , bon teint , à 35 cent, pièce.
200 couvertures et tap is de lit , depuis le prix de fr. 4.
Une grande quant i té  de coupons.

Ouale anlkhumalismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète do la Goutte et Rhumatismes de

loules sortes , mal aux dents , lombagos , irritationsde poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 et de GO centimes chez L. Baillet , pharmacien , et Henri Gacond , épicier , à Neuchâtel.

10 BOH MARCHE SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. Etatiser Tiançg , rue des Moulins 1, vis à-vis du débit de sel , a l 'honneur d' annoncer
à l 'honorable public que son magasin est des mieux assoni en paletots, vestons, ja-
quettes, pardessus, gilets, pantalons, chemises, cravates, faux cols, ele ,
dont l 'élé gance el la solid ité ne laissent rien 3 désirer, ainsi  que ses prix bas qui délienl toute
concurrence .

t|&W 

Le îlacon fr. 4. Le demi flacon fr. 2.

HI Cette pré p aration procure à l ' instant  au teint une remarquable
Gu beauté , donne aux muscles une nouvelle force , remp lace le teint
P\ jaunâtre par les couleurs de la sanlé et de la fraîcheur. Elle ne

contient  aucune substance nuisible , et se recommande particuliè-
rement pour le théâtre , les bals et la promenade.

Inventeur  Rothe et Cie , à Berlin.
Dé pôt à Neuchâlel , chez F Glallhardt , coiffeur, p lace Pnrry



Au bureau de l'Indicateur (F. -L. DAYOINE)
vis-à-vis de la Posle
Vient de paraître :

IND ICATE UR
DE NEUCHATEL

d'après le dernier recensement de j anv. 1871.
Adresses officielles

Établissements d'utilité publique,
Horlogerie, Commerce,

Industries et professions diverses
Prix 60 centimes.

Le développement de la vi l le  rend un guide
pareil de p lus en p lus indispensab le , aussi
espérons-nous être les bienvenus , en offrant
au publ ic ce travail qui donne l' ensemble
exact et prat i que , par ordre de professions ,
des adresses de Neuchâtel , et dont le prix mi-
nime de GO c , en rend l' acquisition facile à
tous.

A LOUER.
6fi A louer , de suite , une chambre meublée ,

située à un premier élage , entrée indé pendante ,
deux croisées. S'adr. au second étage , rue du
Sevon. n° 1 7.

07 A louer , de suite , une jolie petite cham-
bre meublée , rues du Seyon et des Moulins 3C ,
au 3me au-dessus de l'entre-sol.

68. A louer une grande chambre ou une
petite , meublée ou non meublée , rue de l'Ora-
toire 6, an premier.

OU. On offre à louer  une belle chambre gar-
nie au premier , pour un monsieur. S'adr. à
B. Lemp, agent , rue Purry 4.

70. A louer une chambre garnie , faubourg
du Lac 17.

71. A louer pour de suite une jolie chambre
meublée pour étudiants ou messieurs de bu-
reau , dans une belle exposition de la v i l l e ,
avec jardin.  S'adr. au Tertre n° 4 , propriété
de M. Borel.

72. A louer une jol ie  chambre garnie. S'adr.
Ecluse I I , au 3me

Magasin à louer
S'adresser chez MM. Dessoulavy et Huber , der-
rière l'hôtel-de-ville.

73 Pour un ouvrier , une  petite chambre meu-
blée. S'adr. à G. Prince , rue des Moulins 38, 3 me.

74. A louer pour de suite une jolie chambre
mansarde meublée , chez Wannenmacher , rue
de l'Oratoire 3.

7.ï. Des personnes t ranqui l les  , qui désire-
raient passer la belle saison à la campagne ,
trouveront encore quel ques chambres disponi-
bles dans la pension de M. Ad. L. Mnnk , entre
le Landeron et la Neuveville , au bord du lac do
Bienne, an mois ou à l'année.

70. Pour Si-Jean un appartement de 7 cham-
bres exposé au soleil , vastes dépendance s , avec
l'eau à.la cuisine. S'adr. rue des Moulins 21 ,
au 1er étage.

77. A louer , une belle chambre meublée.
Rue Purry, 6, au deuxième.

7.8. A louer dès à présent ou pour St-Jean .
un logement composé de deux chambres , cui-
sine , cave , galetas , etc. S'adr. à M. JacobJenni ,
au port d 'Hauler ivc .

79. A louer uno chambre rueuhlée pour
messieurs. S'adr. rue du Môle I , au 3mc.

80. A louer , à l' année ou pour la Iteile
saison , un petit appartement de quatre
pièces , situé au-dessus du village de Vanmar-
cus et jouissant d' une vue magnifique sur le
lac et les Al pes. S'adr. faubour g de l'Hôp ital 22.
' 81. A louer â un monsieur une petite cham-

bre meublée. S'adr. faubour g du Lac 6, au se-
cond. A la même adresse on re cevrait en pen-
sion une jeune fille qui irait an collège.

82. On offre à louer pour la St-Jean un petit
appartement de deux ou trois chambres et les
dépendances. S'adr. au Plan n " H.

83. Dans une famil le  ou oilre à louer deux
ou trois chambres bien meublées et très-bien
situées. Le bureau indi quera.

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

8o. A louer pour le l r mai uno chambre
meublée , de préférence à un monsieur de bu-
reau. S'adr. rue du Temple-Neuf 22, au 1er.

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

lieu du dit vil lage,  avec très-belle vue sur le
lac et le Jura , ainsi que sur les Al pes , deux
j olis logements neufs , se composant chacun do
trois p ièces , cuisine , galerie vitrée . cave et
bûcher. S'adr. pour informati ons , à F. Mes-
serli , négociant, à Faoug (Vaud).

DEMANDES A LOUER.
87. Une famille française demande a louer

présentement et pour une  durée de 3 mois , un
appartement meublé composé de ô' pièces' au
moins. Déposer les offres au bureau d'avis.

88. On demande à louer un appartement de
7 ou 8 pièces, dans une situat ion agréable , peu
éloi gné du centre de la ville , et jouissan t , si
possible , de quel que dégagement. Adresser les
offres au bureau de celte feuille.

89. Lue petite famille soigneuse et tran quille
demande un petit logement pour la St-Jean ou
de suite. S'adr. au bureau de cette feuill e.

00. On demande de suite en ville ou dans un
endroit bien situé , un débit de vin , café ou
restaurant , ou A défaut un local propre à y
établir ce genre de commerce. Adresser les
offres au bureau d'avis sous les initiales A. M.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
112. Une Argovienne âgée de 15 ans désire-

rait entrer de suite comme apprentie tail leuse.
S'adr. à M. Wolschleger , tailleur , Ecluse?.

113. On désire placer un garçon de 15 ans
qui a fini son temps d'école ,

en apprentissage
dans un atelier de mécanicien. S'adr. à Chris-
tian Rentsch , Untcrgasse 153 , à Bienne.

Demande d'apprentis
114. Plusieurs jeunes garçons de 13 à lo ans

pourraient entrer à des conditions très-avanta-
tageuses dans la fabri que d'outils d'horlogerie
de E. Fa li re au Bas-de-Sachct près Cortaill od ;
s'adr. à lui-même , ou à M. Rosselet , directeur
de rétablissement. Les jeunes gens des locali-
tés voisines seraient reçus de préférence.

Demande de place
Un boulanger du canton de Zuric h , qui com-

prend à fond la boulangerie ordinaire , cherche
une p lace pour mi-mai. Adresser les offres sous
F. F. b 'Sl, a MAI . Haasenstein et Vog-ler,
expédition des annonces à Zurich. (C 722 Z.)

118 Une demoiselle de 28 ans, Suisse d'ori gi-
ne et, qui a été pendant plusieurs années insti-
tutrice à l'étranger , désirerai! se placer en cette
même qualité à Neuchâtel. Elle peut ensei gner
le français , l'allemand , la musi que , et fournira
de bonnes références. A défaut elle entrerait
comme gouvernante ou demoiselle de compa-
gnie dans une bonne maison. Le bureau de
celte feui l le  est chargé de donner l' adresse.

119. Pour apprendre le français , on désire
placer une jeune fille si possible à Neuchât el ,
soit pour aider dans un magasin , soit dans une
pension , où elle pourrait coopérer aux soins
du ménage. On recevrait aussi en échange une
jeune tille qui voudrait apprendre l'allemand.
Adresser les offres sons chiffre H. K. 410 , à
l'agence de publicité Haasenst ein et Vogler à
Bâle. (H. 147.1) c.)

120. On demande pour faire les commissions
une jeune fille connaissant bien la ville. S'adr.
à la Chapellerie Héchintrer.

121. Une demoiselle de 18 ans , élève du sé-
minaire pédagogique de Coblenz , et ayant
déj à prati qué l'enseignement , désirerait entrer
dans une famil le  ou dans un pensionnat. On
la recommande comme pouvant enseigner l'al-
lemand , l'anglais et la musi que. Caractère re-
commandable; reli gion réformée. Au lien d'un
salaire , elle demande quel ques heures pour se
perfectionner dans le français . Recommandée
par Alad. Roulet-Bugnon , aux Sablons.

De bons employés trouveraient pen-
dant quel que lemps de l'occupation
dans les bureaux du Département mi-
litaire.

122 . Une femme se recommand e pour des
journées , pour récurer , charponner , remp la-
cer momentanément des domesti ques , etc.
S'adr. rue de Flandres 3, au 3me.

123. On demande une ouvrière et un e appren-
tie lingère. S'adr. rue du Seyon 26 , au second.

124. Uu homme âgé de trente ans aimerait
trouver de l' occupation comme piqueur de
chantier ou autres. Bons rensei gnements. S'adr.
au bureau de la feuille.

12o On demande de suite 2 ou 3 bons ou-
vriers gypseurs et peintres en bâtiment. S'adr.
à E. Weber , rue de Nidau , à Bienne.

V inaiçre de toilette
pnenique

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

prévenir toule mal adie contagieuse ; quel ques
gouttes chaque matin dans son eau de toilette.

Prix du flacon fr I , — le litre fr. 5
Seul dé pôt à Neuchâtel , chez F. GLATT-

HARDT , coiffeur , p lace Purry.

I

Pltig de goitres ! !! g
Prompte goôrisoB du goitre sans tes suites |3

fâchenseï qi'occastoDDenl les préparations iodées M
par leur usage prolongé. Traitement facile et In- nj
faillible. Prospectas imprimés Prix : 3 fr. pour !9
Génère. Expédition contre remboursement Be- Ea

J. -Antoine Custor , sculpteur ,
à Neuchâtel , faubourg du Lac 35,

se recommande à l'honorable public pour
tons les .travaux relatifs à son art ; pour faci-
liter chacun , il est en mesure de fournir  des
monuments  depuis le prix de cinq francs au
prix le plus élevé II prévient en outre l'ho-
norable public qu 'il a un très grand choix de
monuments  prêts à être posés , à pr ix rédnils.

1)0. Mad. Bourquin-Nerdenet , rue du Ba-
teau I , offre à vendre différents meubles de
comptoir , tels que: coffre- fort , banque , layet te
K ÔIS tiroirs , pup itre , casier pour cartons et un
pelit pour lettres , balance Grabhornn , deux
lanternes pouvant  contenir  chacune (30 mon-
tres. Tous ces articles sont en bon état et seront
cédés à un prix très-avanla geux.

¦BTROSÉE DES MONTAMES**!
Pré parée par OLIVIER , chimiste à Genève.

Raffermit d' une manièreé tonnante  les chairs
les p lus molles , les plus flasques, resserre et
fortifi e les tissus , efface les rides , fait un nou-
veau satin à la peau. — Seul dépôt chez Ch.
Landry, coiffeur , Neuchâtel — Prix du fla-
con 2U francs.

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

dans son magasin , et ne voulant  p lus tenir
certains articles , le soussi gné vendra au prix
de facture , en p ayant comptant , une quant i té
d'étoffes pour habi l lement * de messieurs et de
dames , ainsi que divers autres articles

Léon GUSTZISURGE R , à Colombier.

| Pommade anti-herniaire I
B de Godefroy Stourzeneggei' à
I Hérisau , Appenzell — Cet excellent
I remède contre les Hernies , les nreci-
1 nitations de la matrice , et les hénior-
¦ rlioitles , qui  ne cont ientaucune matière
i suspecte , et dont l' effet est constaté par
I nombre de cures surprenantes et attestées,
I se vend en pots de fr. 6 chez l ' inventeur
I môme et chez M. Chatellain , pharma-
| cien , rue Haldimand , ~> , à Lausanne ;
I Bairkel , frères , droguistes à Genève.

Thé suisse
de C. Bertholet, p harmacien , à Grandson.

Excellent pour loux . rhumes , catarrhes et
affections de p oitr ine.  Dé pôts : pharmacies
Ba illet à Neuchâlel . Chable à Colombier ,
Chapuis aux Pools , Guggimperger à Couvet.

ON DEMANDE A ACHETER.
65. On demande à acheter de la pierre à

vin , à ho c. la livre , à abatt re dans les lai gres
aux frais de l'acheteur el avec garantie de ne
pas endommager les tonneaux. S'adr rue St-
Maurice 3, au second élage , à gauche.

OFFRES DE SERVICES.
91. Une jeune fille bien recommandée , con-

naissant le blanchissage et la couture , désire se
placer comme femme de chambre. S'adr. à la
librairie Jules Sandoz , a Neuchâtel.

92. Une bonne tille sachant les deux langues
désire se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adr à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

93. Une bonne cuisinière âfçée de 2-i ans ,
forte et active , qui a servi dans une bonne
maison du pays, désire se placer de suite. Bon-
nes recommandations. S'adr. à Mad. Favarger ,
rue des Moulins 9 , au 3me.

94. Une brave fille zuricoise , de 20 ans , sa-
chant un peu le français et faire un ménage
ordinaire , désire se p lacer dans nne  bonne fa-
mille pour tout faire . On peut entrer de suite.
S'adr Trois-I ' orles 3.

'.la. Une fille al lemande recommandable ,
d' un extér ieur  agréable , cherche de suite une
place pour faire un bon ordinaire ou comme
femme de chambre. S'adr. a Marguerite Frank ,
rue des Moul ins  13 , au "iine.

96. Une fi l le  parlant les deux langues , cher-
che une place de femme de chambre ou pour
faire un ménage. S'adr. rue du Neubourg II ' ',
au 1er.

97. Une jeune fi l le  allemande désire se pla-
cer do suite pour apprendre le français sans
gages en faisant le ménage. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

ilS . Une fi i le forte de 22 ans désire se placer
dans un ménage pour apprendre , le français ;
elle se contenterait d' une  petite rétribution.
S'adr. à Mad. Favargcr , rue des Moulins 9, au
3me.

',10. Une l ionne cuisinière soleuroise cherch e
de suite une place ; elle peut fourni r  de bonne?
recommandations. S'adr. rue du Neubourg 14 ,
an 3nie

100. Une très brave 111 le de Radoliïzell , âgée
de 22 ans , bien recommandée , qui parle les
deux langues, sait coiffe r , coudre et repasser ,
aimerait se placer comme femme de chambre
dans une bonne famille.  S'adr. à Mad . Buhler ,
coiffeur, ou à. Mad. Widmever ruelle des Hal-
les 3. 

101. Une bonne fille âgée de 20 ans , qui dé-
sire apprendre le français aimerait trouver une
place pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
Mad. Widmever , ruelle des Ih.lle.s 3.

102. Une personne de 27 ans , qui  parle les
deux langues , sait bien coudre et repasser ,
cherche pour la St-Jean une place de femme
de chambre . Bons certificats. S'adr . au bureau
du journal .

ffl .y~ .̂.w.^"wrra...au.. wwn.iM » BpnaatQBtwawilBinBMB— l' I

QERSMDES OE DOMESTI QUES
103. On cherche une jeune fille de 16 â 20

ans , d' une famille recommandable de la Suisse
française , pour aider dans le ménage et au ma-
gasin d'ép icerie , linlrée de suite. S'adr. à J.
Sanlschi , négociant à Thoune.

104. On demande pour l'Allemagne , une
bonne pas trop jeune , qui parle purement
le français et se connaisse aux ouvrages d'ai-
guilles. Les deux enfants qu 'elle doit soigner
fréquentent l'école. Sans de bonnes recomman-
dations , inu t i le  de se présenter. S'adr. sous F.
B. 2347 , au bureau d'annonces de Rodolf Mosse,
à Munich (40.'i)

IOn On demande pour une famill e à la cam-
pagne une Sionne servante propre et
active , connaissant tous les travau x du ména-
ge, surtout  la cuisine, laver et repasser , ainsi
que soigner un petit jardin . Inut i le  de se pré-
senter sans do bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau du journa l .

Hlli . L'on demande une jeune lilie qui ait
communié , pour aider dans un petit ménage
el qui pourrait  apprendre en même temps une
partie d'horlogerie. S'adr. au bureau de la
feu il le. 

107. Une bonne cuisinière bien recommandée ,
trouvera it à se placer soit prochainement soit
pour la St-Jean , chez M. James de Meuron ,
Grande-Rochette.

108. On demande une cuisinière âgée de 3S
à 40 ans , bonne travailleuse. Bon gage est as-
suré. S'adr. restaurant Moser , rue des Greniers,
n° 11. 

109. On demande pour entrer de suite un
honnête garçon pour servir au grand débit  du
restaurant Bellcvue , à la gare de Neuchâtel.

110 On demande , pour entrer de suite, une
domesti que parlant français , pouvant fournir
des recommandations suffisantes sur sa mora-
lité et capable de faire tous les travaux d' un
ménage. S'adr. iue du Mole n " I , au premier.

1 11 Une famille demeurant en ville , demande
pour la Si-Jean une cuisinière honnête et ro-
buste , âgée d'environ 2o ans et mun ie  de sé-
rieuses recommandatfons. S'adr. à l 'Evole, 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
126. On a perd u depuis la rue du Pommier

au faubourg du Crêt , en passant par la rue des
Epancheurs et la promenade , une épingle de
cravate en or , garnie de diamants . On est prié
de la rapporter au faubourg du Crût 10, contre
récompense.

127. Une petite perruche verte , répondant au
nom de Coqumette, s'est égarée. Ceux qui
pourraient l'avoir trouvée sont priés de la rap-
porter rue de l'Evole 10 . contre bonne récom-
pense.

128 Un ouvrier de la vi l le  a trouvé en sortant
de la maison où il demeure : un gilet , un
chapesau et une montre « on peut ré-
clamer ces objets entre midi et un e heure ,
contre les frais d'insertion , chez J. Mcyer , res-
taurant Kropf , Temple-neu f 16.

129. On a perdu depuis quel que temps un
trousseau de petites clefs , de Corcelles et Cor-
mondrèche ou aux envir ons. Les remettre au
bureau de cette feuille contre récompense.
130. Un mouchoir de poche batiste , trouvé

samedi 29 avril , peut être réclamé au bureau
de cette feuille , contre désignation.

AVIS DIVERS.
,131. On peut se procurer chez le concierg e

du gymnase littéraire les rapports des Conseils
de la commune de Neuchâtel au sujet
de la pétition de M. le professeur Sacc.

PLACEMENTS DIVERS
113. Un homme bien recommandé , pouvant

disposer de ses matinées , trouverait de l'occu-
pation en s'adressant à M. Paul Courvoisier ,l'an bourg de l'Hôp ital. 70.

116. Un jeune homme de lu ans , cherche à
entrer comme échange ou en payant dans une
honorable famille du canton. Il visiterait les
écoles, et pendant ses heures de loisir pourrait
se rendre utile. Il donnerait  la préférence à un
boulanger. Adresser les offres franco à M. Wy-
der. faubour s du Crêt 19. Neuchâtel.



Collège municipal
Toutes les mesures ayant été prises pour

remettre le bâtiment des Terraux dans les
meilleures conditions, et après un rapport très-
favorable de la commission sanitaire , les classes
des jeunes filles , primaires el industrielles , y
ont été réinstallées dès ce jour.

Neuchâtel , 6 mai 1871. LE DIRECTKUR.

CON COURS
La municipalité de Fontainemelon met au

concours les t ravaux  de maçonnerie , pierre de
taille , charpenterie et menuiserie , du bâtiment
à l' usage des écoles qu 'elle se propose de con-
struire. Les entrepreneurs peuvent  prendre
connaissance des plans, détails  et cahiers de
charges auprès des citoyens Albert Colomb , em-
ployé à la société de consommation , et Jules
Uenguerel , conseiller de préfecture. Les sou-
missions cachetées devront être remises d'ici à
mercredi soir , 10 mai courant , chez le citoyen
James Debrot, président du conseil munic i pal.

Fontainemelon , le 2 mai 1871.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président, Le Secrétaire,
J AMES DEBROT . P. M ONT I .

i / Sur bonne h ypothèque, on demande a
emprun te r  fr. ;>000 à o°/ 0 S'adr. au bureau
d' avis 
I TTIQ La Compagnie des Mousquetaires

-f*- *l^«  de Boudry ayant  fixé son tir an-
nuel aux \A el 15 mai courant , expo sera ces
deux jours une belle vau q u i l l e , à la qu el le  elle
inv i t e  les amateurs de t ir  à partici per Le tir
s'ouvrira le Dimanche à une heure el le lund i
à 7 heures du malin , pour durer toute la
jou rnée.

Boudrv , le 1er niai 187 1
LE COMITÉ.

Société de l'hôtel Bellevue
à Xeueliàtel.

Les aclions dont les numéros suivent ont
élé dési gnées par le sort pour être rembour-
sées le 13 août prochain , avec une prime de
fr. 2o par action , savoir :

N 0' 2 2 , 33, 46, 48, 49, 88, 122 , 148,
150, 161 , 165, 183, 206 , 232 , 247 , 231 ,
2(~;2, 269 , 279 , 298, 333, 337 , 339 , 342 ,
345, 307 , 389, 392 , 422, 424 et 441.

Le remboursement aura lieu à part ir  du 15
août prochain , an bureau de MM. Sandoz et
Berthoud sur présentalion des titres.

1J'action n° 384 désignée pour être rem-
boursée le f 5 août 1S«8 a cessé de por-
ter intérêts dès cette dernière dale.

Neuchâtel , 1 mai 1871
Le Secréta ire-Caissier.

loO. Lue honorable famille de la camp agne
qui  a un fils de 10 ans , à p roximité  d' une
école secondaire , aimerait  l'aire un échange.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à P. YVeibel , à Bienne.

won nadj ste n Bienstag k n 9-
îr . M. an 1 vokh imckr \tit
(Dorlj c , Dtcnstag Hbcnhs um
8 lil lj r, kuisflj rr (Sotîcsôinist
in îicr Scrrau -ifutjj fUe statt-
finftrn , tuo2u3f àmnann freuttît-
lirlj st ciwïdaij fn trj trîï.
Société de tir aux armes de guerre

DU DISTRICT DE BOUDRY.
1' tir obligatoire le dimanche

9 mai.
Réunion et appel à U '/ j  heures sur la

p lace de l 'hôtel-de-ville à Colombier.
Ze Comité.

NB La tenue est obli gatoire.

— Un escroc se di sant  vict ime de la guerre ,
se présente à domici le  avec une fausse re-
c o m m a n d a t i o n  si gnée Pelilp ierre-Steiger. Le
publ ic  est prévenu que nous n 'avons jamais
dél ivré  une  pièce de celte nature , el que les
malheureu x  dont  nous pouvon s constater la
position nécessiteus e , sont secourus directe-
men t  par  noi re caisse. Que la police en prenne
note. — Neuchâle l , le 5 niai  1871 .

Comité cantonal de secours.

Le Docteur T0UCH 0N annonce à ses amis et con-
naissances , qui auraient  été oubliés dans l' envoi des
lettres de faire pari , la mort de son fils aîné HENBI ,
décédé le 3 niai.

ETAT CIVII S, DE IVEUCIIATEIi .
Promesses de mariage.

François Babel di t  Bontems , commis , genevois , do-
micil ié à Malagnon , elFranciska-Anna Bringolf , dom.
à Neuchâtel.

Geoi'ge-Maximilion Lafoy, comptable , français , do-
micil ié  à Toulouse , et Rosine Favre, couturière, de-
meurant  à Neuchâtel .

François-Joseph Béchère , fonctionnaire postal , ber-
nois , et Nathalie-Joséphine-l'ranie née l'errin , coutu-
rière; les deux à Neuchâ tel.

Décès.
Le 28 avril.  Rosine-Elisabeth née Brechbuhl , 33

ans , i) mois , 2i jours , blanchisseuse , épouse de Jonas-
Heni i  Phi l i pp in , de Neuchâlel.

28. Jean Cheminot] , 23 ans et demi , mobile de la
Charente.

30 . Pierre-Louis Diserens, 15 ans , 7 mois , 4 jours ,
menuisier , veuf de Yirg inie-lNiilomène née Marrer ,
vaudois.

1er mai. Adrien Sens , 31 ans , du 2me escadron de
dragons du département du Nord.

1er. Auguste-Henri Dubois-Dunilac , 32 ans , 11
mois , fonleniei' , de Travers.

2. Charles-Louis Loup, 29 ans , 3 mois, 25 jours ,
gypseur , époux de Fanny-Marie née Rossier , de Neu-
châlel.

2. Beitlia-Martlia , 5 mois , 22 jours , lille de Johann-
Christop he Vogel et de Anna-Catliarina née Sting,
wurtembergeois.

3. Rodolphe Nobs , 3i ans , 2 mois , conducteur de
poste , bernois.

3 . Charles-Henri , 10 ans , 3 mois , 8 jours , fils de
Cliarles-Henri-Constant Toucbon et de Caroline née
Kestner , de Neuchâtel.

Naissances.
Le 2 mai.  Marie-Charlotte , à Jean-Jules-André

Apotbélos et à Madelaine née Schwab , vaudois.
4. Marie-Einélie , à Firmin L'Ep lattenier et à Amé-

lie née Junod , des Hauts-Geneveys-sur-Coffrane.

Strasbourg, 4 mai. — La Gazette de Stras-
bourg publ ie  une ordonnance concernant l'é-
tabl issement  de la nouvel le  li gne de douanes
de l 'Alsace du côté de la Suisse.

L'obligation d' acqui t ter  les droits sur les
marchandises entrant  de Suisse en Alsace
commencera à part i r  du 5 mai , d'après les
tar ifs  de l' union douanière allemande; mais
l'entrée des marchandises ne pourra avoir
lieu jusqu 'à nouvel ordre que par les bureaux
de péages actuels de St-Louis et d 'Huningue.

Versailles , 4 mai , 8 h. du matin.  — Les
travaux d' approche continuent  contre le fort
d'Issy, dont la garnison ne peut plus échap-
per à une capi tu la t ion .

La canonnade et la fusi l lade continuent ,
mais jusqu 'à présent sans aucun engagement
important .

Soixante insurgés prisonniers ont été ame-
nés hier à Versailles.

M. Jules Favre est part i  cette nui t  se ren-
dan t  à Bruxelles afi n d'y activer les négocia-
tions pour la conclusion du traité de paix.

Le Soir dit  que le procureur général de la
République à Dreux a adressé aux princes
d'Orléans l ' invitation d' avoir à quit ter  le ter-
ritoire français.

Versailles, 4 mai , 4 h. après-midi. — La
nui t  dernière le général Lacretelle a pris le
Moul in-Sa quet .  Dans celte a l la que , 150 fédé-
rés ont élé tués. Plus tard cette positio n a
élé évacuée par ce qu 'elle élait  irop exposée
au feu de l'ennemi. Dans leur retraite les
troupes du gouve rnement  ont  emmené dix
pièces d'artillerie et 300 pri sonniers.

Londres, 4 mai. — Un té lé gramme de Lon-
dres annonce que la fusion est un fa it  ac-
compli entre les deux branches de la famil le
des Bourbons et donne les détails  su iva nts :

Le comte de Paris a fait dire qu 'il accep-
tait  la fusion el se tenait  complètement à la
disposition du comte de Ch ambord .

Le duc de Nemours approuve complètement
la déterminati on du comte de Paris.

Le prince de Joinvi l le  paraî t  indécis , mais
avec une tend ance marquée à accepter la fu-
sion

Le duc d'Aumale seul esl contrair e à la fu-
sion. 11 est , du reste , en termes peu amicaux
avec son neveu.

On soupçonne le duc d' Aumale  de poursui-
vre un but  d' ambit ion p ersonnelle et de viser
à la présidence de la Républ i que française.

NEUCHATEL. —G RAND -C ON SEIL . — Dans
sa séance de jeudi , le Grand-Conseil a entend u
la lecture du rapport du Conseil d'Elal sur
ses comptes el sa gestion pour l' exercice 1870.
MM. i. Grandjean et II. DuPas quier ont pré-
senté le rapport  de la Commission chargée
de l' examen de ces comptes et de celle ges-t ion

Lue proposition de cinq membre s , deman-
dant  que le tabl eau des sections électorales
soit modifié de manière que les locali tés qui
aulrefois  volaient  à la commune , cont inuent
à former des sous-sections , a soulevé une
discussion assez longue , à la suite de laquelle
le Grand-Conseil a décidé le renvoi à l'exa-
men du Conseil rl 'Klal

— Candidats  l ibéraux du collège de Neu
chàlel :

ANDR 1Ë.  Lucien , ju ge de paix.
DUPASQUIER , Alphonse , avocat.
JEANRENAUD , Paul , directeur des postes
M1CBAUD, Louis, avocat .
DE MONTMOLL1N , G., ju ge au t r ibunal .
DE PERREGAUX , Fr. , juge d' instruction.
WAVR E, Al ponse , notaire.
DE MONTMOLLIN , Jean , major fédéral.
LAMBERT , Benoit , contrôleur  des postes
FAVARGER , Charles , notaire.
MARET , Edouard , fabr icant  d'horlogerie.
JUNOD , Auguste , ba nquie r .
DE PURY-MARVAL , Edouard.
Nous rappelons que le bureau électoral

siège encore à l 'hôtel de vi lle au jourd 'hui  sa-
medi jusqu 'à 8 heures du soir , et demain
d imanche  de 8 heures du mal in  à midi .

Tous les citoyens qui  ne sont pas bien con-
nus des membres du bureau doivent  se pour-
avoir des pièces propres à constater leur qua-
lité d'électeurs.

Pour obtenir  le t r iom phe de ses listes , il
faut  que le par t i  l ibéral  suive l' exemple que
lui donnent  les radicaux,  il fau t  qu 'il vote
d' une manière  compacte et disciplinée. Le
succès est à ce prix.

CVouvelleia.

Cultes du dimanche 7 mai 1871 à Neuchâtel .
A 7 heures et demie.

Catéchisme supérieur à la Collégiale ,
Catéchisme élémentaire à la chap. des Terraux.

A S '/i heures.
1er Culte français à la Collégiale.
Culte allemand à la chapelle des Terraux.

A 10 3/. heures.
2e Culte français à la chapelle des Terraux.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi, à 2 */, heures.
Culte avec prédication , à la chap. des Terraux;

Soir, à 8 heures.
Culte avec méditation, à la chap. des Terraux.

PATURAGE
Engageant par sa posit ion et par les soins

donnés au bétail; il offre un avanta ge parti-
culier , prix r aisonnable. S'adr. à Mad. Ri-
chard , aux Ceiua-ye s , Locle.

77. On recevrait un ou deux pen-
sionnaires dans une famil l e  bourgeoise
habitant une propriété salubre , riante et p it-
tores que , située entre Lausanne el Echallens .
On y trouverai! réuni  une existence économi-
que , confortable el de famille sous tous les
rapports. Pour trait er , écrire franco à Lau-
sanne ,  poste restante , aux ini t ia le s  J. P . L.
n ° 380.

154. Une b onne famil le  bourgeoise du can-
ton de Berne désirerait placer une j eune fille
de 14- ans dans une famil le  française du can-
ton de Neuchâlel , en échange d'un garçon ou
d'une demoiselle qui pourrai t  profiler de bon-
nes écoles allemandes . Pour les rensei gne-
ments , s'adresser à l' exp édit ion de cette fouil le
sous les init iales W. E. 10.

125 Le sous-si gne offre à louer plusieurs
bons pianinos , parmi lesquels il se Irome un
neuf. J. ÎMMLIÏ R ,

faubour g du Lac,'5;
126 Les communiera externes de la com-

mune de Peseux sont avisés qu 'une assem-
blée extraordinaire de générale com-
mune aura lieu lu nd i  prochain 8 mai à 8 h.
du matin , à la salle de commune.
Ordre du jour : Projet de règlement forestier .

Au nom du Conseil adminis t ra t i f .
Le Secrétaire . E. BOUVIER.

Un instituteur
en Argovie , qui a toujours des p ensionnaires ,
prendrait 3 4 garçons ; ceux-ci pourraient
fré quenter l'école sup érieure el auraient  des
leçons particulières en allemand , en violon ,
peinture , sténograp hie , tenue des livres et en
toisage Prix en lout  fr. 600. S'adr. à S!.
JFehlmann, ins t i tu teur  secondaire , à Thaï
heim près d'Aarau en Argovie. (H 2676 X)

JACOB TOER "ha
^

pde
s'établir aux Isles près d'Areuse , par consé-
quent , les personnes qui  aimeraient avoir une
ou plusieurs p ièces de bonne toile de fil ou
coton , peuvent s'adresser à lui , il les exécu-
tera immédiatement sur commande ; on peut
lui fournir  le fil , à volonté. Prix modelés. Ja-
cob Moser se recommande.

deiitsclien Kîrch geineînde.
^Fortau ftnbct bev (otmtâglidjc QBottcs-

bienft roieber iîlonjrn s um nnt u llljv (tait ,
unb puar in brr Stirniukapcllc.

#îtt 5. Jfttat 1871.
$as  | l f a r r a t n t.

ÉCONOMIE
Teinture et Blanchissage chimiques des

Gants de peau
On teint en toute nuance et on blanchit  les

gants de peau par des procédés chimi ques , sans
odeur et sans les déformer ,  en leur  donnant  le
même bril lant et la même souplesse , que s'ils
étaient neufs. Les échant i l lons  sont visibles au
seul dépôt pourNeuehâte l , chez 11. Lemp, agent ,
rue Purry 4. Les envois et les livraisons se l'ont
tous les samedis.

Dimanche 7 niai 1871
Si le temps est favorable

Ouverture du chalet
du jardin anglais.

Concert donné par la société de musi que le
Grutli. 

77. Pour soi gner un peti t logement d' un mon-
sieur seul qui prend ses repas hors de chez lui .
on offre à une ou deux personnes , tail lenses ou
lingères, travail lant ,  chez elles , ou à un ménage
sans enfants , savoir une  chambre , nue  cuisine ,
le bois , la lumière et la jouissance , d' un petit
jardin , au besoin aussi des meubles. Déposer
les offres , par écrit , au bureau d'avis , aux  ini-
tiales A. Z. iV 3S.

REC OMMAND ATI ON
ÇHPT I P frprPQ clMM,poM «* ma
OLÎCI IC I I  Cl GO, récital à Yalan
gin, recommandent aux agriculteurs et au
pub lic en général , leurs ateliers nouvellement
établis. Ils se chargent de tous les travaux de
carrosserie et serrurerie, et espèrent
par un travail soigné et une prompte exécu-
tion, mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

Versailles, 5 mai.  — Le Jo u rnal off iciel
annonce que Favre el Pouyer Quertier sont
partis hier pour Francfort , af in de s'y ren-
contrer avec Bismark. Le but  de celte entre-
vue est de résoudre des di f f icu l tés  qui  se sont
élevées dans les négociations à Bruxelles , et
de hâter la signature du traité'de paix défi-
nit if .

Hier une vive canonnade a cont inué contre
le fort d'Issy. Les t ravaux pour isoler com-
plètement le fort d'Issy sont cont in ués.  Il y
a eu aujourd 'hui à Versailles un grand mou-
vement de troupes .

Dernières nouvelles.

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeuti que

SUISSE.
700 mètres sur mer. Situation belle et salubre , succès de ôl ans. Ouvert toute l'année.

Slation Metmenstetten sur la li gne Zurich-Zoug. Télégrap he
(H 2309 Z) D r BRUNNER. Dr WAGNER.

WIN i illlffi PlIliBIE
A NEUCHATEL

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


