
Publications communales.
L'assemblée générale de la Commune

^
de

Neuchâtel esl convoquée pour le samedi 3
juin 1871, à la Collég iale

Tous les communiers internes et externes ,
possédant le. quali tés requises par la loi et le
règlement , sont invité ,  à se rencontrer à la dile
assemblée.

Ordre du jour :
•1° Rapport du Conseil général sur sa gestion

pendant les deux dernières années et votation
sur la conclusion de ce rapport.

2° Nomination de quatre membres du Con-
seil général , en remplacement de MM Phili ppe
Martenet , à Boudry , Jaques-Henri Borel , à
Couvet , Louis Convcrt , aux Ponts , et Frédéric
Borel-Breguet , à Neuchàlel , les quatre décédés.

Neuchâtel , le 3 mai 1871.
Par ordre du Conseil général de laCommuue

de Neuchâtel ,.
Le Secrétaire : Cn. FAVARGER.

Publications municipales
JPE II est défendu , sous peine d'amende, de
traîner des branches sur les chemins non pa-
vés, entretenus par la Munici palité.

Neuchâtel , le 8 mai 1871.
Conseil municip al.

} PZ ~ Le public est prévenu que la visite sa-
nitaire ordonnée par le Conseil d'Etat com-
mencera incessamment

Neuchàlel , le 8 mai 1871.
DIRECTION DE POLICE .

¦§0f La direction des Travaux publics met
au concours le cimentage des trottoirs du
Mont-Blanc , Ecluse, Serre et Neubour g.

MM. les entrepreneurs qui seraient dispo-
sés à se charger de ce travail , peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges à
l'hôtel-de-ville jusqu 'au 16 courant , jour où
les soumissions seront ouvertes el lues en
Conseil munici pal , en présence des intéressés.
$/m?- Pour éviter les accidents qt ii pourraient
se produire sur la route de St-Blaise , l'usage
d'armes i. l'eu au Mail est expressément dé-
fendu hors du stand: Rapp ort sera fait à qui
<le droit contre les délinquant s .

Neuchâtel , le 27 avril 1871.
Direction de police .

ÎJ^~ Un concours est ouvert pour rétablis-
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 travaux publics à l'hôtel-de-
ville , d'ici au IS mai prochain.

Les soumissions devront être adressées au
Conseil munici pal qui en prendra connais-
sance le 16 mai à A heures du soir , en pré-
sence des intéressés ; elles devront être accom-
pagnées d'un plan d'ensemble et coupes au

/so avec détails au '/.o- Toute soumission qui
ne remplirait pas ces conditions , ou qui serait
accompagnée de plans d'exécution insuffi-
sants, sera mise hors concours.

Direction des travaux publics

IMMEUBLES A VENDfcE.
«¦ A vendre une vigne située aux Parcs-

Dessous, contenant !'/« ouvrier blanc et rou-
ge, en parfait état de culture. S'adr. à M.
Tschaggeny, courtier , en ville.

10 Le lundi 15 mai 1871, à 4 h.
après midi , l'hoirie Favre-Borel exposera
en vente par enchères pub li ques , en l'étude du
notaire Junier ,  à Neuchâtel , une vi gne située
lieu dit à la Caille , vi gnoble de Neuchâtel , lettre
C 37, contenant 43/„ ouvriers ; limitée au nord
par la 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'Eplattenier-Ber-
tezène. Cette vi gne est en plant blanc et en
bon état de culture et d'entretien. Pour ren-
sei gnements , s'adresser au notaire dépositaire
de la minute  de vente.

11. Le mardi 16 mai 1871, à 4 h. du
soir, le tuteur  de M"c Marie Jaquet , exposera
en vente par enchères publi ques , en l'étude
du notaire Junier , à Neuchâtel , une vi gne si-
tuée aux Saars , vi gnoble de Neuchâtel , con-
tenant environ 45/, ouvriers ; limitée au nord
par les terrains du Mail avec une issue, à l'est
par M. Charles Gersler préfet , à l'ouest par
M""" de Pury , et au sud par la grande route
tendant de Neuchàlel à St-Blaise. Plant rouge
et blanc , excellent crû , et belle situation pour
recevoir une construction quelconque. Pour
informations , s'adresser au dit notaire Junier

Vigne à vendre
A vendre , à de favorables conditions , une

vigne contenant en surface 286 perches , située
aux Parcs près du Vauseyon , sur le chemin;
ce terrain forme un beau carré , d'une pente
douce , bien situé pour y bâtir , à proximité de
l' eau , de routes et de bâtiments ; la vi gne est
plantée en bons p lants rouge et blanc ; on
vendrait  le tout ou la moitié au choix de l'a-
mateur. S'adr. au notaire J. -F. Dardel , à
Neuchàlel.

15. A vendre ou à louer un hôtel avec dé-
pendances , grange el écuries, situé dans un
village du canton de Neuchâtel , sur une route
postale. S'adr. à M. Denis Tri pet au Grand-
Chézard , ou à M. A Tri pel-Prince , à Neu-
châtel.

Enchères de mobilier et d'outils
de menuisier.

Le syndic de la masse en faillite du citoyen
Jacob Hess-Kruger, ébéniste à Serriè-
res, vendra par voie d'enchères publi ques , le
mercredi 34 mai 1891, dès 9 h. du
malin, au domicile du failli à Ser-
rières, divers objets mobiliers tels que bois
dél i t , paillasses à ressorts, buffets, potager ,
labiés, cartel , etc., des outils de menuisier
tels que scies, haches, établis , serre-jo inls ,
presses à coller , rabots , etc., et du bois de
service, consistant en un choix considérable
de placage, et en billes de sapin , noyer , chê-
ne, etc. Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère

•18, La direction des lorêts et domaines de
laré pt ihli que fera vendre en montes publi ques ,
sous les condilions qui seront préalablement
lues , le mercredi 17 mai dès les 8 heures du
matin , les bois ci-après dési gnés, dans la forêt
de l'Eter :

A billons de sap in ,
230 moules de sap in et 50 de hêtre ,

6000 fagots.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchàlel , le 9 mai 1871.

L 'Inspecteur des forêts et domaines ,
A. LARDY.

Montes de mobilier
19. I_e lundi 15 courant dès les 9

heures du malin , et par le ministère du juge
de paix de St-Blaise, l'hoirie de François
Monnier exposera en montes publi ques , à de
favorables conditions, dans le domicile que le
défunt occupait à la Goulette , près St-Blaise,
tout le mobilier comprenant trois lits com-
plets , tour de lit , canapé, table de nuit  et
autres , une garde-robes , plusieurs buffets, une
pendule , des chaises , une arche , du linge de
fit et de lable ; tout une batterie de cuisine ,
un entrain de labourage , .aulx , fourches , râ-

teaux , un char avec échelles et épondes , des
outils de vigneron , plusieurs enveaux et seilles
et une foule d'articles Irop long à détailler

PRIX VE I.'ABONNEMENT
pou r un an , la feuille prise au bureau Ir. 6»—

. expéd. franco par la poste » 7»—
Pour Smois , la feuille prise au bureau » S»S0

> par la poste , franco ' *'»,—
Pour 3 mois , • * " **2ï
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 burcinx de poste . ' 

PKIX DES ANNONCE» !
Pour nioii .. de 7 li çr., 75 c. Pour S li gnes et
• h"-, 10 c. la li g-ne . ou son espace. 5 c. la

i .-pétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
j Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) 15 c.
: Les annonces se paient comptant ou par remb' .
' Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.
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MENTE B'ïifl iïiEUBLE A NEUCHATEL
A vendre , de gré à gré, une petite propriété

située aux Cassardes , à i 0 minutes au nord de la
ville , consistant en maison d 'habitation ayant
rez-de-chaussée , étage et combles , avec jardin
de ' l 4 / . ouvrier envi ron  attenant à la grande
roule du Val-de-Ruz Le rez - de - chaussée ,
jusq u 'ici à usage de restaurant, conviendrai t
part icu lièrement pour ate lier d'horlogerie.
S'adr. en l'étude de MM. Clerc , notaires , à
Neuchàlel .

9. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 21 avril 1871 par le t r ibunal  ci-
vil du district de Neuchàlel , il sera procédé
par le j uge de paix de Neuchàlel , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , le samedi 27
mai prochain , à 1U heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques de l ' im-
meuble ci-après désigné , appartenant au ci-
toyen Ul ysse Huinberl-Droz -dit-Laiirent , maî-
tre menuisier , domicilié en cette ville , savoir:
une maison située à la rue du Bassin , à Neu-
châtel , ayant rez-de-chaussée et deux étages,
limitée en vent et joran par le terrain public
dé pendant du Temp le-Neuf , de bise par Jean-
Samuel Quinche , soit ses hoirs , et d'uberre
par Christian Sehwartz , maître boulanger.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchàlel , le 28 avril 1871.
Le greff ier de paix,

RENAUD , notaire.

Maisons à vendre
Le notaire J. -F. Daniel , à Neuchâtel . est

chargé de vendre trois maisons en ville et deux
possessions à proximité , ayant maisons , j ardins
et vi gnes; p lacements solides et d'un bon rap-
port assuré. Belle vue et eau a proximité .

15. A vendre ou à louer une maison com-
posée de 2 logements, boulangerie , magasin ,
grange et écuries, et unjardin attenant , située
dans un village du canton de Neuchâtel. S'adr.
à M. Denis Tri pet au Grand-Chézard ou à M .
A. Tri pet-Prince , à Neuchâtel.

Vente de bois
Le Conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques , le samedi 13 courant dès les 9 h.
du malin , les bois ci-après désignés , dans ses .
forêts, sp écialement sur la Cernia , près la
route tendant  à Fenin , savoir :

100 billons de sap in ,
t'O toises de bois de sap in ,
6 toises mosels ,
5000 fagots.

Le rendez-vous esl devant l 'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 1er mai 1871,
Ly Secrétaire du Conseil administratif,

F.-C. TISSOT.

A VENDRE

21 Deux chars d'enfants remis à neuf et 2
beaux tableaux à l'huile. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 6. 

22 A vendre , un bon pet it potager. S'adr.
au bureau d'avis.

23 Du chaud-lait de chèvre, faubourg
du Crêt 16. 

24 A vendre , un petit potager à 2 trous ,
avec ustensiles. Rue des Moulins21 , 5me élage .

25. A vendre , de très-bonnes pommes de
terre , à un prix raisonnable. S'adr. faubourg
du lac, 15.

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale
La vente des herbes des talus du chemin de

fer Franco-Suisse, li gne de Vaumarcus-Lande-
ron, aura lieu sur place, quel que soit le
temps , vendredi 12 et samedi 13 mai courant ,
de la manière suivante :

Vendredi 13 niai.
Dé part du Landeron à 6 h. 30 m. du matin.
Arrivée à Neuchâtel à 12h. — m. »
Départ de Neuchâtel à 2 h. 30 m. du soir.
Arr. prob. à Colombier 5 h. — m. »

Samedi 13 niai.
Départ de Vaumarcus à 94 /_ h. — m. du mat.
Arrivée à Gorg ier à 12 h. — m .  »
Départ de Gorg ier à 2 h. 30 m. du soir.
Arr. probable à Colombier 5 h. — m. »

Pour faciliter le public , il sera fait de pe-
tits lots ; par contre le payement pourra être
fait au comptant , les jours de vente , ou avant
la première coupe , et au p lus tard avant le
1er juin prochain.

Kcatiog's coagh lozenges
ou

Tablettes pectorales de Kealing
L'exp érience a pleinement confirmé et cou-

firme chaque jour davantage la réput ation su-
périeure de ces tablettes , pour la guérison de
la toux, de l'enrouement , de l'asth-
me, des difficultés de la respiration
et des autres maladies pulmonai-
res. Se vend en boîtes de fr. l»6i> et fr. A,
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon,
seul dépositaire pour Neuchâtel et seul agent
pour la vente en gros.

28. A vendre, 2 pup itre s ou un pupitre
à deux places. S'adr. rue du Château 11.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES.
16 Le jeudi 11 mai courant, à 9 h.

du matin , on vendra de gré à gré, dans la pro-
priété de feu M. Alexandre-Auguste de Rou-
gemonl , Tertre n*6 , à Neuchâtel , divers ob-
jet s, tels que deux grandes armoires, une bai-
gnoire , trois tables , des malles et caisses , un
tambour à braises en fer-blanc , une cage à
écureuil , plusieurs tonneaux contenant de 3(1
à 200 pots, et enviro n 300 bouteilles vin blanc
et vin ronge 1868 et 1869.



AD BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes el jeunes gens

U. Hauser-T.ang, rue des Moulins I , vis-à-vis du débit de sel , a l'honneur d'annonce
à l 'honorable public que son magasin est des mieux assorti en paletots , vestons , ja1"
quettes , pardessus, gilets, pantalons, chemises, eravates , fanx-cols , efc,~
dont l'élégance et la solidité ne laissent rien à désirer, ainsi que ses prix bas qui délient toute
concurrence.

Fabrication de bonbonnes em-
pallleeSi Dépôt de bouteilles en tout genre ,
gros et détail . G IYON -S KV èHE .

ii la gare de Couvet.

Magasin Lebet-Roy
rue de la Treille 11.

Parmi le solde de marchand ises qu 'il nous
reste en li quidation , se trouve encore un joli
choix de châles tap is et autres pour la saison
d'été. Mouchoirs de poche blancs en (il. Fou-
lards , liclnis , cravates , voilettes , que nous
nous permettons de rappeler à l'attention de
nos cl ients  et du public en général , qui  sera
satisfait des prix au t an t  que de la qualité des
marchandises.

Ciments de Grenoble et de Noiraigue
de la fabrique Duvanel.

Charbon de foyard , braisetle pour fers à
repasser , chez H. F. Kenriod, Moul ins2l .

48. l'ouï - cause cle départ on offre à vendre
un matériel de distillerie avec tous les acces-
soires ; le lout en bon état. On donnerait des
facilités pour le payement. Prendre l'adresse ,
au bureau.

SEULE MÉDAILLE D É C E R N É E  AUX PECTORAUX
a l'exposition universelle de Paris 1X55

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

à Berne.

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

pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
opiniâtre el les a ffections de poitrine. Prix
fr. I»50 la boîte , 75 cent, la demi boîte , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Bail le ,
pharmaciens , ïi Colombier chez M. diable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 174- 4 X).

' L'EAU DE LA BAIJCHE
SAVOIE.

La plus riche de toutes les eaux connues en protoxide de fer (17 cent , par litre ) , est com - |
binée avec les carbonates et crenates alcalins. Aucune  pré par ation artificielle ne peut lui être
comparée ; son usage cont inu  amène la guérison de presque toutes les maladies chroni ques.

(II 265.5 X)

C3 XJ "V E .E6. T TJ J=*. -El
nu

111 IfMLLU. St'illI
EN FACE DU TEMPLE NEUF

1er MAI 1871.

ARTICLES SUIVANTS :
Robes de mohair , depuis fr. 6 la mbe.
Popelines-laine , depuis fr. 7 la robe.
Grisailles , depuis fr 9 la robe.
Robes formiom , nouveauté , depuis fr. 10 la robe.
Ecossais, laine , depuis fr. 1»20 l'aune.
Ecossais, haute nouveauté , grande largeur , depuis fr. 2 l'aune.
Un grand assortiment de rotr s pour la saison , qui seront vendues au grand rabais.
Un beau choix de draps pour dames.
Un bel assortiment de jupons , depuis fr l»2o l'aune
Mérinos , saiin , pop eline , mohairs , orléans noir , depu is le prix de fr 1»25.
Une quant i té  de croisé percale de Mulhouse , de premier choix , depuis fr. I l'aune; deuxième

qualité , depuis 70 cent l'aune. Fortes indiennes , à 80 cent. Un grand choix de toiles
de fil, depiii- le pri x de fr. l»2o. Toile de coton blanche et rousse , depuis le prix de
50 cent. Bazins et piqués. Nappes , serviet ies , 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 lap is de lit , depu is le prix de fr. 4.
Une grande quantité de coupons.

Véritable Extrait de viande Liebig
Fabrique à FRY-BEMOS (Amérique du Sud)

DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

La nouvelle éti quette porte en travers la facsimile en encre bleue de la signature
du professeur Justus VON LIEBIG.

En outre le p ublic doit exiger comme p reuve d'authenticité et de contrôle les signatures de

û °J ^_ç=-̂  —' imMMSS.
S'adresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

(H .21)6 b) MM. WEBER et ALDIN GER. Zurich et St-Gall.

ËI'OT DES TOILES DE FIL Ef NAPPAG ES
De la in ai son

J.-D. LIEBENTHAL de Hambourg
T. IBBCMERT 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 Daines el Messieurs, à IV 1»20, I»i0, I »(>0; les qual i té s  les plus
Unes à fr. 2.

Toile pour draps de lits , double largeur , depuis fr. 3.
Un grand choix de belle toile en I mètre de large , pour draps de maître .
Servieti es de table , depuis fr. I I la douzaine.
Services comp lets , à l v2 personnes, fr âO.
Services à thé , avec franges en gris et chamois , fr A la douzaine.
Nappes en toutes grandeurs , depuis fr. 3 la pièce
Tap is de table, en laine , en toutes nuances , fr. 3»u0.
Tap is de lits , 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. Hobes 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 Organdines , le mètre 8"> centimes.

FOlNUËUK D'ETAIN
Mme Vve MOKIGI a l'honneur d'an-

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

Ceintures , x^ubans . Velours de
St-Etienne , chez Mme Klein-Bernbeim ,
rue de l'Hôpital , 13.

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

des Epancheurs 5

Ciment et chaux hydraulique
du Itoc-Mil-Dcux

aux Convers-gare près la Chaux-de-Fonds.
Notre fabri que sera à même de livrer de la

chaux h y drauli que dès le 10 mai el du ciment
dès le 20 du même mois Rien ne sera négligé
pour fournir de la marchandise de première
qu al i té .

Adresser les demandes à
COULIN et NICOL1N aux Convers-gare.

•44 A ven ire , pour cause de départ un ma-
gnifi que dieval arabe (étalon) bey marron
grande taille. SV'r. an manège de Neuchàlel.

uuui muiz. uc ea. riuiiie.

Glace du Mont-Blanc.
Mad. veuve de Christian Mess. rli , rue des

Epancheurs 7, a l 'honneur de rappeler au pu-
blic qu 'elle cont inue le commerce de glace pro-
venant du Mont-Blanc Elle espère par la mo-
dicité de ses prix el les soins qu 'elle met à
exécuter les commandes , satisfaire toujours
entièrement les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence Elle se recommande
instamment.

Avis aux Sociétés de tir
Chez H.-E. Henriod , rel ieur-l ibraire , à Neu-

chàlel , tontes les fourni tures  pour les cibles :
pap ier , carions noirs et blancs, bletz soit ron-
delles cn pap ier , visuels avec et sans poche ,
caries de couleurs pour chape aux , avec im-
pression el sans impression , etc., etc., toile
.. il..... j -  u:_ . ..

Chez Schorpp-Neuenschwander
Sucre par pain :>8 c, sucre pilé oo c. pru-

neaux de BAIe 30 c. par 10 livres , hui le  de
noix nouvelle , vin  de Malaga , eau de sellz en
si phons , double Kummel de Berlin.

37. A vendre , chez bron , a Uurcelles , quel-
ques centaines de tuteurs  d' arbres de difféien-
les grandeurs , quel ques mil le  échalas prêts .,
planter et un mille échalas soit p iquets de
i igné.

38. On oll'rc à vendre un joli bateau a deux
rameurs et à voile , à un prix modéré. S'adr.
à Tivoli 8.

39. A vendre un escalier en chêne demi
tournant , 17 marches de 3 pieds de largeur ,
hauteur 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 11 pieds 2 pou-
ces de hauteur S'adr. à .MM. Bliun frères

A LOUER.
,ï4. A louer , pour le 1er août prochain , nne

grande chambre et un cabinet non meublés ,
exposes au midi , avec échappée de vue sur le
lac ; s'adresser rue du Coq-d'Inde 12 , chez J.-F.
Wurthner , .me étage.

5;i. A louer , nn logement bien situé , de 3
chambres , cuisine et dépendances ; soleil toute
la journée ; belle vue et eau dans la maison ;
on ne le remet tra pour St-Jeii n qu 'à un mé-
nage pen nombreux et si possible sans enfants ,
S'adr. il M. Dardel , notaire. Musée I .

;>6. On offre ;l louer un logement pour la
belle saison , meublé ou non meublé. S'adr. à
Ch. Scbleffl y, A Fenin 

o7. A louer pour Sl-Jcan 1871, logement 9
avec dépendances, situés à la rue du Tertre.
S'adr. au bureau d'avis.

5S. A louer , une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. Ecluse 19, an 1er.

of A louer , pour la St-Jean , un pelit appar-
tement. S'adr. rue des Moulins 10 , _ me étai>e.

60. Rue St-Manrice 2 , au premier , une
chambre meublée , pour le 1er juin.

61. A remettre pour de suite un restauran t
débit de vin , situé au centre de la ville. S'adi-
au bureau d'avis. 

62. A remettre pour St-Jean , au 2me étage
delamaison Gnébhard-Bo vet n ° 19, au faubourg
de. l'Hôp ital à Neuchâtel , un appartement de 9
pièces avec de grandes dépendances. S'adr. à
M. Reymond , notaire . Industrie I. 

63. A louer une jolie chambre garnie. S'adr.
Ecluse 11 , au 3me.

0i\ DEMANDE A ACHETER.
52. Jean Tanner , tonnelier en vi l le ,  deman-

de à acheter de suite cinq feuillettes vides.
55. On demande à acheter de la p ierre à

vin , à T;o c. la livre , à abattre dans les lai gres
aux frais de l' acheteur et avec garantie  de ne
pas endommager les tonneaux. S'adr rue St-
Maurice 3, au second étage , à gauche.

" EXTRAITS DE MALT
du D' WAWDER , à Berne.

avantageusement connu. Prospectus gratis aux
pharmacies de MM. BAULER (p harmacie
Mathieu)  à Neuchâtel , MONNIER à Chaux-
de-Fonds , GUINAND au Locle et CHAPUIS
aux Ponts.

Aux prix de facture
Pour cause de répara i ions qui se feront

dans son magasin , et ne voulan t  plus tenir
cerlains art icles , le soussigné vendra au prix
de facture , en payant  comptant , une qu an t i t é
d'étoffes pour habillements de messieurs et de
dames, ainsi que divers autres articles.

Léon O INTZBLRGER . à Colombier.



DEMANDES A LOUER.
77. On demande à louer de suile ou pour

St-Jean , un appartement de 4 à o pièces , rap-
proché autant que possible du centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

"S. Une famille française demande à louer
présentement et pour une durée de 3 mois, un
appartement meublé composé de _ pièces au
moins. Déposer les offres au bureau d'avis.

79. On demande à louer nn appartement de
7 ou 8 pièces, dans une situation agréable , peu
éloi gné du centre de la ville , et jouissant ", si
possible, de quel que  dégagement. Adresser les
offres an bureau de cette feui l le .

80. fine pelite famil le  soigneuse et t ranqui l le
demande, un pelit logement pour la St-Jean ou
de suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEIME.DES DE DO M ESTIQUES
96. Une fille active et robuste trouverait à se

placer dès à présent pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au collège des Terreaux.

97 . On demande de suite à l'hôtel du Cheval
blanc, <\ Colombier , une servante qui  parle les
deux langues , et qui sache faire les chambres
et servir.

9S. On demande pour la St-Jean , à Serrières
n° I , une bonne cuisinière a l lemande de 20 à
30 ans , sédentaire el nmnie  de bonnes recom-
mandations , parlant si possible un peu fran-
çais ; gages fr. 20 par mois.

99. On demande une femme de chambre
par lant  français et connaissant les travaux d'ai-
guille.  Bonnes conditions.  Entrée de suite.
S'adr. au grand hôtel du Lac.

100. On demande , pour la campagne , pour la
St-Jean ou p lus tôt , une femme de chambre de
toute confiance , connaissant le service de table ,
et sachant bien coudre et blanchir. S'adr. à
Mad Mnns e l l .  maison Riwilet, an Fanhonrg.

t O I .  Un demande , pour tout  de su i t e , u n e  f i l le
pour aider dans un ménage. S'adr. chez M.
Schneiter , boulanger , rue des Aloulins .

102. On demande un bon charretier , fort et
robuste , m u n i  de recommandations. S'adr. à
Serrières n ° 62.

103. On cherche une jeune  fille de 16 à 20
ans , d'une famil le  recommandable de la Suisse
française , pour aider dans le ménage et au ma-
gasin d'épicerie. Entrée de suite. S'adr. à J.
Sanlschi , négociant à Thoune.

104 On demande pour une famille à la cam-
pagne une bonite servante propre et
active , connaissant tous les t ravaux du ména-
ge, sur tout  la cuisine, laver et. repasser , ainsi
que soigner un petit jardin . Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau du journa l .

105. Une bonne cuisinière bien recommandée ,
trouverait à se placer soit prochainement soit
pour la St-Jean , chez M. James de Meuron ,
Grande-Rocbelte.

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

107 On demande , pour entrer de suite, une
domesti que par lant  français , pouvant fourn i r
des recommandations suffisantes sur sa mora-
lité et capable de faire tous les t ravaux d'un
ménage. S'adr. iue dn Môle n ° 1, au premier.

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

pourraient entrer ;\ des conditions trôs-avanla-
tageuses dans la fabri que d'outils d'horlogerie
de Ë. Faure au Bas-de-Sachet près Cortaillod ;
s'adr. à lui-même , ou à M. Rosselet, directeur
de l 'établissement. Les jeunes gens des locali-
tés voisines seraient reçus de préférence.

La Société des Mousquetaires de Bôle
a de nouveau fixé son jour de tir annuel à
l'Ascension , 18 mai 187 1, à 9 h. du mat in .
Il y aura deux cibles de campagne et deux ci-
bles de stand. Bon accueil est réservé aux
amateurs.

64 A louer , de suite, une chambre meublée,
située à un premier étage, entrée indépendante ,
deux croisées. S'adr. au second étage, rne du
Seyon . n° 17. 

"appartements meublés
et pension alimentaire, h.ô-
tel^du faubourg du Crêt 37.

(lu A louer , de suite , une jolie petite cham-
bre meublée , rues clu Seyon et des Moulins 36,
au 3me au-d essus de l'entre-sol. 

67. On offre à louer  une belle chambre gar-
nie au premier , pour un monsieur. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purr y 4. 

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

Magasin à louer
S'adresser chez MM ..Dessoûla .y et Huber , der-
rière l 'hô tel-de-ville. 

69. Des personnes tranqui lles , qui désire-
raient , passer la belle saison à la campagne ,
t rouveront  encore quel ques chambres disponi-
bles dans la pension de M. Ad. L. Munk , entre
le Landeron et la Neuvevil le , au bord du lac de
Bienne, au mois ou à l'année. 

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

^^^^^
71. A louer dès à présent ou pour St-Jean ,

un logement composé de deux chambres, cui-
sine , cave , galetas , etc. S'adr. à M. Jacob Jenni ,
au port d'Hauterive.

72. A louer , à l ' année ou pour lu. (telle
enisoi. , un petit appartement de quatre
pièces, situé au-dessus du village de Van mar-
cus et jouissant d' une vue magnifi que sur le
lac et les Al pes. S'adr. faubourg de l'Hôp ita l 22.

73. A louer à un monsieur une  petite cham-
bre meublée. S'adr. faubourg du Lac 6, an se-
cond. A la même adresse on recevrait en pen-
sion une  jeune fille qui irait au collège.

74. On offre â louer pour la St-Jean un petit
appartement de deux ou trois chambres et les
dé pendances. S'adr. au Plan n " ri.

75. Ilaus une famil le  ou offre à louer deux
on trois chambres bien meublées et très-bien
situées. Le bureau indi quera.

76. On offre k louer une belle cave. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
81. Une bonne cuisinière allemande , cherche

pour St-Jean une  place dans une bonne mai-
son bourgeoise. On peut se renseigner faubourg
du Lac 14, au second.

82. Une personne sachant faire une bonne
cuisine française , cherche une place de cuisi-
nière pour tout  de suite S'adr. chez Mlle Pres-
se!, 3, rue de l 'Oratoire.

83. Une jeune  allemande , Agée de 17 ans ,
désire trouver une place soit en ville ou à la
campagne, pour s'aider dans un ménage ou
garder des enfants. S'adr. rue des Epancheurs,
10, 1er étage

84. Un jeune Fribourgeois ,1gé de 26 ans ai-
merait  il se placer soit dans un magasin , ou
dans une famille , et comme cocher si on le dé-
sire. Il est très-bien recommandé. S'adresser à
Mad. Roulet-Bugnon , aux Sablons.

85. On cherche pour une jeune fille
sortant d' un asile du canton de Vaud , et sa-
chant très-bien coudre , une place de femme de
chambre ou de bonne d'enfant , où elle soit sur-
veillée et diri gée avec a ffection par sa mai-
tresse. S'adr. à Mad. A. Humber t , Maladière 24.
Le même s'offre à donner des renseignements
sur un jeune homme de la campagne ,
désirant entrer comme domesti que dans une
maison respectable.

86 Une jeune Lucernoise bien élevée , de-
mande une place chez une honorable famil le
pour soigner les enfants ou aider dans le mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

87. 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 , à Neuchâtel.

88. Une bonne domestique allemande cher-
che une place de suite pour tout faire dans le
ménage. Elle comprend un peu le français.
S'adr. chez Mad. von Almen , à la laiterie rue
des Poteaux.

S9 . Une j eune  fille bien recommandée , sa-
chant blanchir el repasser, et connaissant le
service , cherche pour la St-Jean une  place de
femme de chambre. S'adr. faubourg de l'Hôp i-
tal 35 au premier. 

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

91. Une bonne cuisinière Sfi'ée de 24 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 ,
rne des Moulins  9 , au 3me. 

92. Une brave fille zuricoise , de 20 ans , sa-
chant un pen le français et faire un ménage
ordinaire , désire se placer dans une  bonne fa-
mil le  pour tou t  faire. On peut entrer de suite.
S'adr Trois-Portes 3. 

93. Une fille a l lemande recommandab le-,
d'un extérieur agréable , cherche de suite une
place pour faire un bon ordinaire ou comme
femme de chambre. S'adr. à Marguerite Frank ,
nie des Moul ins  13, au 5me. 

94. 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 l t ;,
au 1er.

95. Une j eune  f i l le  al lemande désire se pla-
cer de suite pour apprendre le français sans
gages en faisant le ménage. S'adr. à R. Lemp,
ac;ent , rne Purrv 4.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
108. Un brave jeune  homme de 14 à lo ans

de préférence de la campagne , pourrait  de. suite
entre r cn apprentissage pour apprendre l'état
de menuisier-ébéniste , sous de bonnes condi-
tions. S'adr <\ l'atelier de menuiserie rue de
l 'Industrie 3.

109. Une Argovienne âgée de 15 ans désire-
rait entrer de sui te  comme apprentie tailleuse.
S'adr. à, M. Wolschlcger, tailleur , Bel use 7.

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

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

AVIS DIVERS.
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

Assemblée j eudi  11 mai 1871 , à 8 heures du
soir, au collè ge Communica t ions  diverses .

Société de l'hôtel Bellevue
nECTMFBCATIONi

Une faute d'impression nous a fait  désigner
l'action n" 4-41 de la Société de l'hôtel Belle-
vue comme devant être rembourse le 15 aoû t
prochain , tandis que c'est l'action n° 431
qui  a élé désignée.

Danse à la Sauge
Dimanche le 1 i mai 1871. Les amateurs  sont
cordia lement  invités. Henri  GUBI .KR .

OBJETS PEBQUS OU TRO UVÉS
121. On a trouvé , en ville , samedi dernier

une  montre de dame. Ou peut la réclamer , en
la désignant . Kvole 17.

122. On a perd u , dimanche soir , entre St-
Blaise et la Favarge , un médaillon en or , ren-
fermant  nne  photographie. La personne qui
l' aurait  trouvé est priée de le remettre au bu-
reau de cette feu i l l e , contre bonne récompense.
123 . On a perd u depuis quel que temps un
trousseau de petites ciels , de Corcelles et Cor-
mondréche ou aux envi rons .  Les remettre au
bureau de celte feui l le  contre récompense.

124. Un mouchoir de poche batiste , trouvé
samedi 29 avril , peut èlre réclamé au bureau
de cette feuille , contre dési gnation.

Demande de place
Un boulanger du canton de Zurich , qui  com-

prend à fond la boulangerie ordinaire , cherche
une  p lace pour mi-mai. Adresser les offres sous
F. F. 881, à. MM. Haasenstein et Vogler,
expédition des annonces à Zurich. (C 722 Z.)

t rs. Une demoisel le  de 28 ans , Suisse d'ori gi-
ne et qui a été pendant  plusieurs années insti-
tutr ice à l'étranger , désirerait se placer en cette
même quali té  <\ Neuchâtel.  File 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 nne  bonne maison. Le bureau de
celte feu i l l e  est chargé de donner  l'adresse.

119 On demande pour faire les commissions
une  jeune f i l le  connaissant bien la ville. S'adr.
à la Chapellerie Héchin_ rer

1 20. Lu homme âgé de trente ans aimerait
t rouver  de l' occupation comme, piqueur do
chantier ou autres. Bons rensei gnements.  S'adr.
au bureau de la feuille.

PLACEMENTS DIVERS
I 12. Une famil le  de Meilen près Zurich dési-

rerait placer son fils à .Neuchâtel pour appren-
dre la langue française , en échange d' un autre
garçon qui pourrait , suivre le collège de Zurich.
S'adr. à M. Tissol , boucher à Neuchâtel.

113. On demande un bon entrepreneur -blan-
chisseur pour la lingerie. S'adr. à l'hôtel du
Mont-Blanc , à Neuchàlel.

114. On demande pour tout  de suite , deux ou
trois récureuses. S'adr. à l 'hôtel du Mont-Blanc.

l l o .  Une jeune  personne désirerait employer
•quel ques heures de la journée à des ouvrages
de fine broderie. Fxécution très-soignée. S'a-
dresser an bureau d' avis.

I l t i . Lu jeune homme de 15 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 donnerai t  la préférence à un
boulanger. Adresser les offres franco à M. Wy-
der, faubourg du Crêt 19 , Neuchàlel.

CONCOURS
La municipalité do Fontainemelon met au

concours les travaux de maçonnerie , pierre de
taille , ebarpenterie 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-
ploy é à la société de consommation , et Jules
Benguerel , 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 munici pal.

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

Le Président , Le Secrétaire,
J AMES UF.DDOT . P. M ONTI .

138 Sur bonne h ypothèque , on demande à
emprunter  fr. 0000 à o°/o S'adr. au bureau
d'avis

Un instituteur
en Argovie , qui a toujours des pensionnaires,
prendrai t  3 4 garçons ; ceux-ci pourraient
fréquenter  l'école sup érieure et auraient des
leçons particulières en allemand , en violon ,
peinture , sténograp hie , tenue des_Jivres et en
toisage Prix en t out  fr. (300. S'iâr. à S!.
Velilmann, i n s t i tu teu [ - seconda i ro , àTlmï-
lieim près d'Aarau en Argovie. (H 2676 X)
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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
colon , peuvent  s'adresser à lui , il les exécu-
tera immédia t emen t  sur commande ; on peut
lui fourn i r  le fil . à volonté.  Prix modelés. Ja-
cob Moser se recommande.

Avis aux amateurs à la carabine.
La Compagnie des Mousquetaires de Be-

vaix informe messieurs les tireurs qu 'elle a
fixé ses jours de tirs au dimanche 14 mai , dès
1 h. après-midi , et lundi  lo toule la j ournée.
Comme les années précédentes, il sera exposé
une  série de beaux levants el une amicale ré-
ception est assurée à MM. les tireurs . Il sera
aussi établi une vauquil le  pour le jeu des
neuf qui l les .

Bevaix , le 27 avr il 1871.
LE COMITÉ .

DEUX CONCERTS SEULEMENT
donnés par la célèbre musique de Mu-
nich des Kunzler Kriinzcl.cn dans les
salles de la grande brasserie les vendre-
di el samedi 12 et 13 courant.

Les programmes seront délivrés à
l'entrée.

Entrée 30 centimes.
Consommation pas augmentée.

Cercle libéral
Ce soir à 8 heures , uni que concert donné

par le quintette italien.

17)3 Un maitre d'école pol ytechni que , pro-
testant  , désirerait accepter un ou deux
garçons de 10 à 14 ans. Fréquentat ion
d' une bnone école intermédiaire  possible , en
outre , ensei gnement en part iculier  de la mu-
sique et pré paration pour d'autres écoles, selon
demande. Soins paternels sont assurés. Prix
de pension : 500 à 700 fr., selon les préten-
tions. S'adr., pour renseignements, à
(H. 157o) E. Hausser , maître ,

à Kandern (Gr. -Duché de Bade).

Hôtel et bains salins, au Soleil , à Mumpf
(ARGOVIE)

Station du chemin de fer Sâckingen. — Ouverture le 14 mai.
(II. 1560) F -JTos. WAIiDMEIfEB.

HOTEL ET PENSION GOTTLIEBEN À MEGGEN
Lac des Quatrc-Cantons

Ouvert dès le 1er mai
(S. 2105 C) H. X1XGG-STOCHER propriétaire.



COMPAGNIE M CH EMIN DI M CENTRAL-SUISSE
Tirage au sort d'obligations à rembourser,

Le 10 octobre cle Tannée courante , la vingt-cinquième partie des emprunts de 1854 el 1855,
de 4, 3 et 5 millions , soi! 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 p artie ensuite d' un lirage
au sort effectué par devant notaire public, en partie ensuite des .stipulations spéciales d'é-
chéances convenues pour un certain nombre d'obligations lors de la conclusion de l'emprunt.

49© Obligations à Fr. 5©©. —N "
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 2801 4452 5647 6625 7879 8913 10171 11319 12631
395 1467 2805 4550 5681 6651 7911 8922 10210 11320 12643
396 1534 280b 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 12671
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 9001 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
740 184̂  3457 4969 5992 7024 8243 9303 10462 11718 12875
746 1899 3470 5015 6024 7026 8284 9330 10505 1 1745 12897
807 1905 3476 5016 6025 7032 8303 9354 10509 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 8414 9529 10628 11947 13010
891 2115 3589 5083 6203 7123 8445 9535 10642 11981 13021
913 2146 3590 5091 6225 7146 8502 9541 10683 11986
981 2155 3599 5130 6245 7212 8529 9547 10722 12027
1006 2215 3611 5178 6294 7223 8543 9568 10753 12048
1020 2231 3660 5250 6304 7231 8549 9659 10810 12068
1022 2294 3663 5254 6330 7234 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 o446 11455 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 4372 5469 6499 7710 8781 9867 11100 12435
1213 2534 4392 5515 6502 7732 8791 9900 11121 12457

41? Obligations à fr. 5,000. — V
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 proch ain ; par contre
le capital en sera remboursé à notre caisse principale à Bâle, à part ir  du même jour , contre
la restitution des titres.

Nous saisissons celle 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. g

du IO octobre 1368 t
N° 11196.

du tO octobre ISO» :
N° 8237 10566 12151.

du fO octobre 1KJO :
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 8299 8413 8803
9189 9190 10930 11261 11447 11920 11921 12161 12612 12871 12911 12913 12944 12959

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

Le Président ,
' A. SILGER. 

BAINS D'Y¥ERD0N
Eaux thermales sulfureuses alcalines

Ouverts dès le 1er Mai
Le grand nombre de cures remarquables opérées chaque année , atteste pleinement l' efficacité

de ces eaux et justifi e leur ancienne réputation pour les maladies de la peau , les affections rhu-
matismales et catarrhales , le lvmp liatisme , les engorgements , etc. L'administration n 'a rien né-
gligé pour le bien-être des malades qui trouveront à
L'Il A _ ._f _|  At. ï I) » ' logements confortables, table très-soignée ; vastes jardins et

i lûl .  I flr.S II .) i i lS parterres réservés ; — magnifi ques ombrages. —Prix modé-II 171 l/l UU_ B . U I . I . i réa. —Service médical. — Eaux en boisson , en bains et dou-
ches. S'adresser au Gérant. (H—2610—X).

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique

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

Station Metmenstelten sur la lisrne Zurich-Zou a. Télégrap he
(H 2Ô09 Z) Dr BRUNNER. Dr WAGNER.

A "1/TC La Compagnie des Mousquetaires
xx » lo. (j e boudry ayant fixé son tir an-
nuel aux \A et 15 mai courant , exposera ces
deux jours une belle vau quille , à laquelle elle
i n v i l e  les amateurs de tir  à partici per Le t ir
s'ouvrira le Dimanche à une heure el le lundi
à 7 heures du malin , pour durer toute la
journée.

Boudrv , le 1er mai 1871
LE COMITÉ.

Sociélé de l'hôtel Bellevne
M Neucliàtel.

Les actions dont les numéros suivent  ont
élé désignées par le sort pour être rembour-
sées le 1 Ti août prochain , avec une prime de
fr. 2-ï par action , savoir :

N 0' 2-2, 33, 40 , 48 , 49, 88. 122 , 148,
150, Mil , 105, 183, 200 , 232, 247 , 231 ,
262, 269 , 279 , 298, 333 , 337 , 339 , 342 ,
5irt, 307, 389 . 392, 422, 424 et A3 i.

Le remboursement aura lieu à partir du 15
août prochain , au bureau de MM. Sandoz et
Berthoud sur présentation des titres.

¦« 'action u0 384 dési gnée pour être rem-
boursée le 15 août 1S68 a cessé de por-
ter intérêts dès cette dernière date.

Neuchâtel , 1 mai 1871
IJ >. Secrétaire-Caissier.

Versailles. 8 mai. — Nos Iroupes se forti-
fient dans leurs posit ions;  leurs dispositions
sont excellentes ; on assure que la batterie
de Montrelout , qui est armée de 82 pièces ,
va commencer son feu. Aucun événement mi-
l i la i ie  n 'est si gnalé.

Une proclamat ion du gouvernement  aux
Parisiens a été aff iché e dans la matinée , en
voic i les passages essentiels :

s La rrance, l ibrement  consultée , a élu un
gouvernement qui est le seul lé gal , le seul
qui puisse commander obéissance , M le mot
de gouvernement n 'esl pas un vain mol.

» Le gouvernement vous a donné les mê-
mes droits qu 'à Lyon el à Marseille. Vous ne
pouvez pas demander des droits plus éten-
dus. La minori té  qui vous opprime prétend
imposer à la France ses violences , elle viole
les propriétés privées , emprisonne les ci-
toyens , suspend le travail , arrête la prospé-
rité , retarde l 'évacuation de notre territoire
par les Al lemands  et vous expose à une nou-
velle a t t aque  de leur part , qu 'ils se déclarent
prêts à exécuter sans merci , si nous ne ve-
nons pas nous-mêmes comprimer l'insurrec-
tion.

» Nous promettons encore de laisser la vie
sauve à ceux qui  dé poseront les armes ; nous
cont inuerons  les subsides aux ouvriers né-
cessiteux , niais il faut  que l ' insurrection ces-
se , car elle ne peut pas se prolonger sans
que la 1- rance périsse.

.. Le gouver nement  aura i t  désiré que vous
puissiez vous affranchir vous-mêmes de vos
tyrans.  Puisque vous ne le pouvez pas , il faul
bien qu 'il s'en charge...

» Il dépend de vous de prévenir  des désas-
tres irrépar ables. Vous êtes cent fois plus
nombreux que les sectaires de la Commune.
Réunissez - vous ; ouvrez - nous vos portes ,
alors le canon cessera de tonner ; le calme ,
l'ordre , l' abondance el la paix rentreront dans
Paris; les Allemand s évacueront notre terri-
toire , toutes les traces de vos maux disparaî-
tront

t. Parisiens , pensez-y mûrement  ; dans très-
peu de jours nous serons dans Paris ; la France
veut en finir avec la guerre civile ; elle le veut ,
le doit el le peut. Elle marche pour vous dé-
livrer ; vous pouvez contribuer à vous sauver
vous-mêmes en rendant l'assaut inutile , en
reprenant votre place aujourd 'hui au milieu
de vos concitoyens et de vos frères. THIBRS .»

NEUCHATEL. — Nous sommes encore
Irop près des élections qui v iennent  de don-
ner au parti ra dical une majorité considéra-
ble dans le Grand Conseil, pour essayer de
porter un ju gement sur les causes mult ip les
de ce fait assez inattendu. Plus encore se-
rait il prématuré de formuler  des prévisions
sur l' avenir et sur les décisions futures de la
nouvelle assemblée. Elle renferme dan s son
sein beau coup d' anciens dé putés qui doivent
avoir acquis la prati que des a ffaires, el qui
mettent  en première ligne la paix el la pros-
périté du pays. Espérons que les conseils de
la raison , de la sagesse et du bon sens prévau-
dront  dans la nouvelle assemblée sur ceux
de là passion et de l' esprit de parti  : espé-
rons que les saines idées de l'économie poli -
tique et de développement régulier de nos
inst i tut ions , seront accueilli es de préférence
à celles d' un perpétuel changement dans nos
lois el dans nos adminis t rat ions.

Comme nos lecteurs le savent , onze des
candidats  libéraux du chef-lieu ont été élus
par 857 à 766 voix. M. Eugène Borel est le
douzième dé puté nommé. Reste un dé pulé
à élire.

La Chaux-de-Fonds et le Locle , comme on
s'y a t t enda i t , ont nommé , sauf un seul nom ,
une députa t ion  radi cale compacte .

Sur 89 députés élus , on compte environ 28
libéraux. Six é lections sont à refaire.

— Les élections complémentaires des col-
lèges de Neu chàlel .  Auvernie r.  Fleurier . Ponts
et Brévine , sont fixées pour Neuchâtel ..<, *19, 20 el 21 mai , et pour les autr es  collèges
aux 20 et 21 mai.  Le vote devra être terminé
le dimanche 21 mai à midi.

— Le Conseil général de la mun ic ipa l i t é  se
réunira  vendredi 12 mai , à 4 heures. Ordre
du jour :

1. Rapport  de la commission de gestion el
réponse du conseil munici pal.

2. Rapport sur la pétiti on relative à la ves-
pasienne de la rue des Moulins.

3 Nominat ion de la commission de l'école
d'horlogerie.

4. Nominatio n de la commission de taxe.

Nouvelles.

| Pension et établissement de cures. Beau-séjour I
S ZIMMERWALD, 2 lieues de Berne. £
1 BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE DANS L'ÉTABLISSEMENT MÊME g
j S  2672 p ieds au-dessus du niveau de la mer. — Situation salubre et charmante , <L
^

< avec vue spleudide sur la chaîne des Al pes. — Parc et promenades. — Confort coin- >T
J> plet , au niveau des exigences du jour. — Bains dans l'hôtel ; bain, salins el douches. C*
^K Cures de chaud-lait  et de petit lait. S£.
.i> Service postal journalier entre Berne et Zininiemnld. <$„
jjS Prospectus détaillés sont à disposition. Sj
7> (D. 2MG0 B) Le propriét aire F. INDERMUHLE-WYTTENBACH , <?
^> commandant .  5_»-

Dernières nouvelles.

Versailles. 8 mai , 6 heures du soir. — La
batterie de Montre lout  a ouvert son feu à 10
heures du malin. Grande canonnade des bat-
teries fédérées établies sur les mur s  de l'en-
ceinte.

Versailles, 9 mai, 3 h. — Le fort d lssy a
été pris au jourd 'hu i  et occupé par les trou
pes de Versa illes.
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