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Gelée blanche chaque matin.
I '

Extrait de la Feuille officielle
«lu 11 Btmi 1SÏ1.

1. Tous les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite de Charles-Arthur Barbier sont
assignés à comparaître devant le juge de pa ix
de Neuehâtel , à l'hôtel de ville de Neuehâtel ,
le mercredi 17 mai 1871 , à 9 heures du malin ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

2. Tous les créanciers aux masses en faillite
ci-aprés sont assi gnés à comparaître devant le
juge de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds ,
qui siégera à l'hôtel de ville , le vendredi 26
mai 1871 , pour recevoir les comptes du syndic
et cas échéant prendre part aux répartitions ,
savoir :

Pour la masse Edmond-Constant Alzingre ,
cafetier , à 9 heures du matin.

Pour la niasse Fritz Vùtrich , tonnelier , à 10
heures du matin. .

Pour la masse Charles-Ulysse Perret , pierris-
te , à 2 heures du soir.

3. Bénéfice d'inventaire de Jean-Jacob Kil-
chenmann , négociant , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé, le 22 mars 1871.

Les inscriptions seront reçues au greffe de la
justice de paix.de-Uhaux-de^Fonds^ du jeudi 11
mai au samedi 17 juin 1871 , jusqu 'à b heures
du soir.

La liquidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi  19 juin 1871 , dès 9 heures du matin.

4. Bénéfice d'inventaire de François Schnee-
berger , agr icul teur , demeurant sur le Crôt du
Locle , où il est décédé le 15 février 1869.

Inscri ptions au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , du jeudi 11 mai au samedi
3 juin 1871 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures
du soir.

Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le luudi a juin 1871 , dès 9 heures du
malin

5. Bénéfice d'inventaire de Georges-Frédéric
Wessler , agent commissionnaire , demeurant à
Neuehâtel, où il est décédé le 25 mars 1871.

Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix , depuis le vendredi 12 mai jus-
qu 'au vendredi 16 juin 1871 inclusivement , à
5 heures du soir.

La liquidation s'ouvrira à Neuehâtel le mardi
20 ju in  1871 , à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

E*uh£icatl<ms muiiicigmlcs
U8T~ 11 est défendu , sous peine d'amende , de
traîner des branches sur les chemins non pa-
vés, entretenus par la Munici palité.

, Neuehâtel , le 8 mai 1871.
Conseil municipal.

$jtifF~ Le public est prévenu que la visit e sa-
nitaire ordonnée par le Conseil d'Etal com-
mencera incessamment

Neuehâtel , le 8 mai 1871.
DIRECTION DE POLICE .

IS^~ 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.

IMMEUBLES A VENDRE.
9. A vendre une vigne située aux Parcs-

Dessous, contenant l '/ 4 ouvrier blanc et rou-
ge, en parfait état de culture. S'adr. à M.
Tschiiggeny, courtier , en ville.

11 Le lundi 15 mai 1871, à 4 h.
après midi, l'hoirie Favre-Borel exposera
en vente par enchères publi ques , en l 'étude du
notaire Junier ,à Neuehâtel , une vi gne située
lieu dit à la Caille , vi gnoble de Neuehâtel , lettre
C 37, contenant  43/„ ouvriers ; limitée an 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-
tezêne.' Cette vi gne est en p lant  blanc et en
bon état de culture et d'entretien. Pour ren-
seignemeuls , s'adresser au notaire dé positaire
de la minute  de vente.

12. Le mardi 16 mai 1871, à 4 h. du
soir, le tuteur de M"e Marie Jaquet , exposera
en vente par enchères publi ques , en l'élude
du notaire Junier , à Neuehâtel , une vi gne si-
tuée aux Saars , vi gnoble de Neuehâtel , con-
tenant environ A3/, 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"es de Pury , et au sud par la grande route
tendanl de Neucliâlel à St-Blaise. Plant rouge
et blanc , excellent crû , et belle situation pour
recevoir une constructi on quelconque. Pour
informations , s'adresser au dit notaire Junier .

VENTES Pâlt VOIE D'EMllE-RtS.

Enchères de mobilier et d'outils
de menuisier,

Le syndic de la masse en fai l l i te  du citoyen
Jaco» Mess-Iiruger, ébéniste à Serriè-
res, vendra par voie d'enchères publi ques , le
iiies'credi 34 mai 1891, dès 9 h du
matin, au domicile du failli à Ser-
rières, divers objets mobiliers tels que bois
de l i t , paillasses à ressorts, bullèls, potager ,
tables , cartel , etc., des outi ls  de menuisier
tels que scies, haches, établis , serre-joints ,
presses à coller , rabots , etc., et du bois de
service , consistant en un choix considérable
de placage, et en billes de sap in , noyer , chê-
ne, etc. Les conditions de vente seronl lues
a v a n t  l' enchère.

17. La direction des forêts et domaines de
la ré publi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions 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 :

4 billons de sap in ,
230 moules de sap in et 50 de hêire,

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

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

Montes de mobilier
18. IJe lundi 15 courant dès les 9

heures du matin , 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
défuni occupait à la Goulette , près St-Blaise,
tout le mobilier comprenant trois lits com-
plets , tour de lit , canap é, table de nuit et
autres , une garde-robes , plusieurs buffets , une
pendule , des chaises , une arche , du linge de
lit  et de table ; tout  une batterie de cuisine ,
un entrain de labourage , faulx , fourches , râ-
teaux , un char avec échelles et épondes , des
outils de vi gneron , p lusieurs cuveaux el seilles
et une foule d'articles trop long à détailler.

A VENDRE

A remettre à Genève
pour cause de dé part , un établissement de
mécanicien pour l'outillage d'horlogerie , avec
clientèle assurée , et un outillage comp let
S'adr. chez MM. Vérésoff et Garri gues , Ge-
nève aux initiales F. G. B. (V. et G. 1531)

Phïirloe Porrin fait connaître au pu-
b l iai  ICà F Cl I I I I  blic qu 'il ouvrira un
magasin à partir de mardi 16 courant , pour
le commerce du lait , beurre et fromage, ainsi
que divers articles pour l'al imentation jo ur-
nalière . Il saisit celle occasion pour se recom-
mander , espérant pouvoir satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leurs
visites. Le magasin est situé rue des Moulins
6, maison Siriltmatter.

Poudre Mazade et Daloz
pour la destruction des cafards, blattes,
scarabées et grillets. Prix de la boîte
50 cent. Dé pôt au magasin Henri GACÛND ,
rue du Sevon.

AVIS AUX DAMES
Occasion propice

pour emplettes de ménage et de dots.
La maison soussi gnée est chargée de vendre

à des conditions exceptionnelles , pour compte
d'une tisseranderie des plus renommées dans
les Vosges, quel ques cents pièces de

Toiles de lin et de chanvre
blanchies sur le pré. de lissage à la main , d'une
solidité garantie et indubitable ,

en qualités fo rtes et fines pour chemises et
en qualités extra-fortes pour draps de lit

Largeur :
en 78 à 80 cm de 6o à 90 c. la brach e de (10 cm
en 88 » de 75 à 110 c. '» »
et en 100, 120, 100 , 180 centimètres de largeur

à des prix en proportion des simples lar-
geurs .

fiilnges de table.
Torchons et essuie-mains , de 40 à 75 c. la brache.
Mouchoirs de fil , blancs , de fr. C'/ s à 14 ladouz.

Les toiles naturelles des Vosges sont , comme
on sait tout ce qu 'il y a de mieux quant à la
solidité , et bien à préférer à d'autres prove-
nances.

On est prié de s'adresser pour échantillons
franco à Buess et Hindcnlang,
(H 1440 b) à Bàle.

23 La section fédérale de gymnastique
offre à vendre la cabine située sur la place
d'exercices (promenade du Faubourg), et une
grande armoire à deux portes. S'adr. à M.
John Monod , rue des Halles 9.

24. A vendre de suite un très-joli belvé-
dère en treillage (bois châtai gnier tout peint)
tout prêt , ayant 3m de largeur , 1 '"80 de pro-
fondeur et 3°'o0 de hauteur. Chabaury, Coq-
d'Inde 3, NeuchâteL

Chez Henri Zimmermann
à Marin tous les dimanches du poisson et
bonne consommation.

PRIX ï>33 I/ABQffirîU-BaSElffT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour B mois, la feuille prise au bureau :» 3*50

> par la poste , franco ¦** *°—
Pou r 3 mois , » » » 2»2 5
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Keuiile , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuehâtel , et dans tous
es bun aux de poste .

-~—— — iŵ wmwi»,

PHIX 3»K:S Jt-^MomcTeg, i
Pour moii .j d e 7 lie., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adressera» bureau , S0 c.

' Prix des annoncesue l'étranger , (non cant.) 15 e.
: tes annonces se paientcomplant ou par remb*.
j Les annonces pour le n° du mercredi son!

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer la
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Vente d' un Ghaumont à Savagmer
Les hoirs de feu Georges-Alexandre Cloltu-

Bonjour exposent en vente dans l'hôtel de
Commune du Grand-Savagnier , aux conditions
de la minute de vente qui  s'y trouve dé posée ,
le domaine qu 'ils possèdent H Chaumont sur
Savagnier , provenant des frères Aimé-Louis
et Lonis-Augusle Malthe y , consistant en pâ-
turage forêt el prés , et contenant le tout 23
poses et trois-quarts.

Il existe sur le pâturage un chalet recons-
trui t  et en bon état , et les bois sus-assis sont
de belle vende.

L'adjudication aura lieu dans led i t  hôtel le
lundi 33 niai courant , à 8 heures du soir.

En cas de non adjud ication , la récolte de
l'année courante des trois bienfonds qui  com-
posent le domaine sera immédiatement mise à
l'enchère et adjugée au plus offrant et dernier
surenchérisseur.

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

vi gne contenant en surface 280 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 notair e J. -F. Dardel , à
Neuehâtel.

Maisons à vendre
Le notaire J. -F. Dardel , à Neuehâtel , est

chargé de vendre trois maisons en ville et deux
possessions à proximité , ayant maisons , jardins
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'habitation rurale.

b) De 63 poses de champ s, prés et ver-
gers en un seul mas.

Une fontaine intarissable coule près des
maisons. S'adr. au notaire Baillot, à Boudry.

Librairie Kissling
Foi et Patrie. Discours prononcés pen-

dant le siège de Paris , par Ernest Dhombres ,
pasteur de l'Église réformée, fr. 3.

Le siège de Paris. Impressions et sou-
venirs , par Francisque Sarcey, 16°"' éd. fr. 3.

Environs de Paris et ses fortifications ,
avec la ligne d'investissement , fr. 5.

Magasin pittoresque , livraisons de
janvier et février 1871.

Spécialité de grillages en fil de fer ,
tout prêts à poser ,

Pour basses-cours, volières , etc. Chabaury,
rue du Coq-d'Inde 3, à Neuehâtel 

Au magasin Zimmermann
Reçu encore de la Choucroute aux

choux. 
2i) Deux chars d'enfants remis à neuf et 2

beaux tableaux à l'huile. S'adr. faubourg de
l'Hô p ital 6. 

30 A vendre , un bon petit potager. S'adr.
au burea u d'avis. _

31 Du chaud-lait de chèvre , faubourg
du Crêt Itt .  

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



AU MAGASIN JACQ. ULLMAN N
Rue du Seyon , n° 6 ,

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

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

de WessHrlin g (Haut -Rhin) .
Croisé et satin pour robes
Indiennes-meubles en tout genre.

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

de fr. 1 »20 à fr. 3»50 l'aune.
Pour deuil et mi-deuil,

Mérinos français , Cachemire , Reps , Al paca et Orléans noir , depuis fr. 1.
Jupons , en petites el grandes rayures , à lous prix .
Jupons à bord , i largeurs, depuis l'r 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 68 cent l'aune.
Linges de cuisine et tabliers de cuisine

Toilerie en fil et en coton,
Cretonne forte , éerue et blanchie , sans apprêt , pour chemises.
Shirt ing en toute qu a l i t é .
Toiles de coton , blanches et écrues , depuis 53 cent ,  l'aune.
Toiles de coton écrues , très fortes , l '/s aune de largeur , pour draps de li t , à fr. 4»40 le

drap.
Mouchoirs de poche blancs , à fr. ô la douzaine.
Mouchoirs de poche en couleur , sans apprêt , depuis fr. 4»3o la douzaine.

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

Lie tout sera vendu à. fl i-è.*» bas prix.

Al MAGASIN DE CONFECTIO NS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE N" 6.
MOÏSE BLUM prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de

recevoir un assortiment complet de vêlemcnls pour hommes cl 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.

o tr "%r E R T tj  n. E:
DUmi Dfuuui niisi

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 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 robi 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 , saùn , popeline , mohairs. Orléans noir , depuis le prix de fr 1»25
Une quanti té  de croisé percale de Mulhouse , de premier choix , depuis fr. t l'aune; deuxième

qualité , 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
50 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, p ièce.

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

ÀD BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. IEauser-Ij aiif) , rue des Moulins 1, vis à-vis du débit de sel , a l 'honneur d'annonce-
à l 'honorable public que son magasin est des mieux assorti en paletot*, veston*, ja-
quettes, pardessus. gtletM, pantalons, chemises, cravates, faux-cols, ele ,
dont l'élégance et la solidité ne laissent rien à désirer, ainsi que ses prix bas qui  défient loute
concurrence.

4-0 A vendre , un pekt polager a 2 trous ,
avec ustensiles. Rue des M oul ins  21, o1"0 étage
U^~ Le soussi gné recommande an public
son magasin de maroquinerie, papete-
rie et cartonnages. Albums  el cadres pour
photogra p hies , étuis  à ci gares , porte-monna ie ,
portefeuill es , fournitures de bureaux et d'é-
coles , etc. Il se recommande en même temps
pour tous les ouvrages de reliure.

W. EBERBACH,
relienr-gainier , p lace Pury 7

Ciment et chaux hydraulique
du Roc-Mil-Deux

aux Convers-gare près la Chaux-de-Fonds.
Notre fabri que sera à môme de l ivrer  de la

chaux h y draul i que dès le 10 mai et du ciment
dès le 20 du môme mois Rien ne sera né gligé
pour fournir  de la marchandise de première
qual i té .

Adresser les demandes à
COU LIN et NICOLIN aux Convers e-are.

finale aiili-rliiimalismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la Goutte et Rhumatismes de

fontes  sortes .mal aux dents , lombagos, irr i tal ionsde poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 el de GO centimes cbez L. Baillet , pharmacien , et Henri Gacond , épicier , à Neuehâtel.

VERITABLE EXTRAIT DE VIANDE DE BŒUF
Procédé LIEBIGr ^̂ j§« ̂ „ dualité supérieur e

•le Robert Tooth ' '";V ^ 'Wẑ ^-.f '-' ' seul admis p ar le g-oti-
à Sydney (Australie) à^B^^MpLj-J^ vernement anglais pour 1rs

Hors concours - Paris 1867 ^^^^^^^^B^^": hosp ices c i v i l s  el militaires du
Médaille d'or , Amsterdam 1809 '̂ z&£$Wt!bi**'Mïi *̂ -- R o y a u m e - U n i  et des colonies.

(Marque de fabri que)
Le pot de t livre ang l . fr. 12

^
de '/, liv . fr. 6»2ô , de '/« liv . fr. 3»50, de 4 / 8 ''v - fr. 1»90.

BURKEL frères à GENEVE , seuls agents cosignataires. (H-2C75-X)
Dé pôt chez MM. Baillet , pharmacien , et M"e Zimmermann, à Neuehâtel ; H.

diable , à Colombier.

vinaigre de toilette
phenique

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

prévenir  toute maladie contag ieuse ; quel ques
gouttes chaque m a t i n  dans son eau de toilette.

Prix du flacon fr I , — le l i tre fr. 5
Seul dé pôt à Neuehâtel , chez F. GLATT-

HAROT, coiffeur , place Purr y . 

I

Plus de goitres ! ! ! ¦
Prompte fnériii» du joltre uni les «ritei H

fâcheuses qu 'occasionnent les nrépirations iodées ¦
par leur «sage prolongé. Traitement facile et in B
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour S
Genève Expédition contre remboursement lie- ¦
m Me. externe. Pharmacie DAMER, a Gène». ( H-X1 ¦

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

se recommande à l'honorable public pour
tous 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 p lus élevé II prévient en outre l'ho
norahle public qu 'il a un très grand choix de
monuments  nrôls à êlre posés , à orix réduits.

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

Fabrication de bonbonnes em-
paillées. Dé pôt de bouteilles en tout genre ,
gros et détai l . G UYON -SéV èRE ,

à la gare de Couvet.
50. A vendre , chez Liron , à Corcelles , quel-

ques centaines de tuteurs  d'arbres de dilféien-
tes grandeurs , quel ques mil le  échalas prêts .i
planier et un mille échalas soit p iqucls de
vigne.

31. Pour cause de départ on offre à vendre
un matériel de distillerie avec tous les acces-
soires ; le tout en bon état. Ou donnerait des
facilités pour le payement. Prendre l'adresse
au bureau.

AU Bureau ae i inaicaieui \S .-L . DAVUIINU J
vis-à-vis de la Poste

Vient de paraî tre  :

INDICATEUR
DE NEUCHATEL

d'après le dernier recensement :1e j anv . 1871.
Adresses officielles

Établissements d'utilité publique,
Horlogerie, Commerce,

Industries et professions diverses
Prix 60 centimes.

Le développement de la v i l l e  rend un guide
pareil de p lus en p lus indispensable , aussi
espérons-nous êlre les bie nvenus , en offranl
au public ce travai l  qui donne l ' ensemble
exact et prati que , par ordre de professions ,
des adresses de Neuehâtel , et dont le prix mi-
nime de 00 c, en rend l'acquisition facile à
tous. 

Au magasin Henri Gacond
rue flu Seyon :

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

serdines.
Dépôt des pains d'épices de S. Tapernoux ,

à Vevey .

Fleurs et plumes de Paris
Chez Mad . Montandon , rue du Temp le-

neuf 18, reçu un grand assortiment de fleurs
et plumes de Paris, et fleurs de
Paris.

A LOUER.
o9 A louer pour le 24 mai un petit logement

à la Cassarde S'adresser à M. S.-T. Porret , no-
taire, à Neuehâtel, Terreaux 3. 

tid A louer deux belles chambres meublée? ,
ensemble ou séparément , rue de l'Hôp ital o,
an second. 

lit A louer pour le 2o mai une chambre
meublée , indé pendante , qui se chauffe, à un
ou deux messieurs , avec la pension. S'adr. rue
Saint-Maurice 10. an second. 

li-2 A louer dès la St-Marlin 1871 , au pont dn
Vauseyon , un logement de 3 chambres et dé-
pendances avec jardin et verger de 4 hommes
attenants. S'adresser à M. JeanFavre , agent d'af-
faires.

0i\ DEMANDE A ACHETER.
n8. On demande à acheter un petit cheval corse

do 4 à 6 ans , avec harnachement et voiture. S'a-
dresser au bureau.

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

du U r JT J .  IIOHL, i HEIDE1V, sont ap-
prouvées el recommandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux , l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la phlhisie. Nom -
breux certif icats Se vendent à 75 cent , et
fr. I » l 0  la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à lïeuchàtcl. Boisot à Clinux ¦
de-Fonds. Quinche à Cressier , et
Hauser a Fontaines.

Briques résistant au ieu
DE LU M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(H3-8Ï à LAUSEN, et . de Bâle Campagne

Colle blanche liquide. $£$&
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre . le
marbre , le bois etc ; 50 centimes et I franc
le llacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuehâtel , et Joseph Eberhard , à Couvet.

Aux prix de facture
Pour cause de réparations qui se feront

dans son magasin , et ne voulant  plus tenir
certains articles , le soussi gné vendra au pr ix
de facture , en payant comptant , une q u a n t i t é
d'étoffes pour habillement * de messieurs et de
dames, ainsi que divers autres articles "

Léon GINTZBURGER , à Colombier.

SEULE WEDt t lLLE DECERNEE AUX PECTORAUX
à i 'cx|)"silioit universelle de Paris l ^ i i ii

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

à Berne.

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

pecloraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtre  el les affections , de p oitrine Prix
fr . I»50 la boite , 75 cent, la demi boîte , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai-
res , à Neuehâtel chez MM. Jordan , Baillet
pharmaciens , à Colombier chez M. Chab' e , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 1744 X).



63. On offre à louer pour l'époque de St-
Jean , ou de suite si cela pouvait convenir , la
maison dite la CJoulctte, sise au milieu
d' une  campagne à quel ques minutes de St-
Rlaise ; celte maison agréablement située au-
dessus du beau vallon de Rueau , conviendrait
a. mie famille, ou à un pensionnat; elle com-
prend cinq chambres princ i pales el beaucoup
de dépendances ; plus un jardin potager. On
jo uit  depuis cette propriété de la vue du lac ,
dos Al pes et du Jura. S'adresser pour d' ulté-
rieurs renseignements au propriétaire Henri
Meunier , à Mar in .  

7>i. Dans un vil lage non loin de Neuehâtel,
on pourrait recevoir deux ou trois personnes
qui aimeraient faire un séjour à la campagne
et qui désireraient prendre le chaud-lait. S'a-
dresser chez M. Wilhelm , rue des Greniers , 3,
Neuehâtel.

60. A louer , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , à des personnes soi-
gneuses et sans enfants. S'adr. lîoine 8, de I à
2 heures. 

OS. A louer dès à présent , pour la b elle sai-
son , à des personnes qui  désirent passer l'été à
la campagne, un logement bien situé , composé
de deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser au propriétaire Louis L'Epée, à llau-
terive. 

^^^
07. Lie sui te  une belle chambre meublée,

chez H. Furrer , lithographe , quartier du Pa-
lais ii . '

tj8. - A louer un débit de vin , situé en ville.
S'adr. an bureau de la feuille.

C9. A LOUER au bord du lac de MORAT , une

maison de campagne
meublée , avec dépendances , 12 chambres, salle
à manger et salon.

Belle vue  sur les Al pes.
S'adresser au bureau de MM. Carrard et Cie ,

banquiers , Lausanne. (H 047 L).
70. A louer une petite chambre meublée

très éclairée , pour un ou deux coucheurs. S'a-
dresser chez L. Rossel , Temp le-Neuf 6

71. Dans une famille el dans une bonne si-
tuation de la ville , on recevrait quel ques per-
sonnes en pension. Le bureau d'avis indi quera.

72. A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 17 . an second.

7 3. A loner une chambre meublée rue du
Coq-d'Inde 8, au 3me.

On demande
118 Pour une  grande ville de la Suisse alle-

mande : Une bonne première ouvrière
confectionneuse, connaissant bien la
coupe et pouvant  diri ger un atelier. Adresser
les offres avec renseignements au bureau d' an-
nonces de MM. Ilaasenslein et Vogler , à Zurich ,
sous les initiales K. O. 080. (H. 2052 z.)

119 Une honnête famille de Brugg
(Argovie), prendrait  en pension 2 ou 3 jeunes
filles de 10 à 18 ans. Elles pourraient fréquen-
ter une école supérieure , et l'on se charge de
leur donner des leçons de p iano. Les meilleurs
soins sont assurés. Paix modéré. S'adresser à
J. J .  Kiiii iiiermaiin. agent d'affaires à
V il l tngcn  (Argoiie). _ (II. 2034 Z.)

120 On désire placer dans une  fami l l e  respec-
table de la ville une j eune  personne de 18 ans ,
qui  connaît bien la couture  et peut aider dans
les t ravaux du ménage. Son but  étant d'appren-
dre le français , on offre de donner  100 à 200
francs par an . pour le temps qu 'elle- consacre-
rait à l'élude. S'adr. faubourg  du C.rêt 13.

Dimanche et lundi a Bevaix

Danse publique
en plein air , organisée par la Société de
jeunesse. Bonne musi que.

PF" Le comité de direction de la Neucha-
teloise, société suisse d'assurance des risques;
de transport , a l'honneur d' informer  MM. les
actionnaires , porteurs de récépissés p iovisoi-
res , qu 'il est dès ce j mir en mesure d'en ef-
fectuer l'échange contre les actions déf ini t iv es .

Les récé pissés provisoires devront  êlre à cet
effet déposés , accompagnés d'un bordereau en
double exp édit ion , au bureau de la société ,
rue des Terreaux.  n° 5 où l'on pourra égale-
ment  se procurer les formules de bordereaux.

COMITé DE DIRECTION.
Des formules de bordereaux sont déposées,

à la disposition de MM. les actionn aires , chez
les agents de la société :
MM. Pury et C% la Chaux-de-Fonds.

Dreyfus et Schatz, à Bâle.
Décrue et Pallard, • Genève.
Marget et Girard, • Zurich.
Th. Bergier, notaire à Lausanne.

La Banque du Locle, au Locle.
Le Comptoir d'Escompte du Val-

de-Travers , à Fleurier.

Tir à la carabine
Jeux de quilles et roulettes.
La compagnie de t ir  de l'Ascension de Pe-

seux , informe messieurs les t i reur s  qu 'elle a
fixé son jour de tir annuel à l'Ascension 18
mai 1871, de midi à 7 heures du soir.

Il sera exposé comme les années précédentes,
une série de beaux levants.  Une pr ime sera
décernée au t i reur  qui fera le p lus grand nom-
bre de cartons. Accueil cordial aux amateurs.

LE COMIT é.

Appartement a Chevroux
A louer , à Chevroux , pour l'été , un appar-

tement de 4 à 3 chanjbres , dont trois sont
grandes , avec cuisine , cave , houleillcr et dé-
pendances. Si l'amateur le désire , le proprié-
taire lui louerait aussi denx lits , des tables ,
chaises, canapés , ainsi que du linge , et lui
fournirai t  le lait et le bois. S'adr. à M. Auguste
Rod , à Chevroux , ou à Ch. Colomb , notaire , à
Neuehâtel.

Ta . On offre à louer un logement pour la
belle saison , meublé ou non meublé. S'adr. à
Ch. Schlefffly, à Fenin.

70. A loner  pou r Si-Jean 1871, logements
avec dé pendances , situés à la rue du Tertre.
S'adr.  au  bureau d'avis.

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

78. Rue St-Maurice 2 , nu premier , une
chambre meublée , pour le 1er j u in .

70. A remettre pour  de suite un restaurant
débit de vin , situé au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

80. A louer une jolie chambre garnie. S'adr.
Ecluse I I , an 3me.

SI A louer , de suite , une chambre meublée ,
située a un premier étage , entrée indépendante ,
deux croisées. S'adr. au second étage , rue du
Seyon , 11" 17.

82. A louer une chambre meublée pom
messieurs. S'adr. rue du Môle 1, au 3me.

Appartements meublés
et pension alimentaire, hô-
tel du faubourg du Crèt 21.

Magasin à louer
S'adresser chez MM. Dessoulavy et Huber , der-
rière l ' i iôlel-de-vi l l e .

85. Dans une famille on otire à louer deux
ou trois chambres bien meublées et très-bien
situées. Le bureau indi quera .

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

DEMANDES A LOUER.
87 On demande à louer au plus tôt, en villeou dans un endroit bien si tué , un débit de vinou a défaut un local poury  établir  un vendage.

Adresser les offres au bureau d'avis sous les ini-tiales L F. C. G.
« Une jeune personne cherche une cham-

bre meublée ou non , indé pendante , 2a ou 3e
tlage. S'adr . Faubourg du lac I I .

89. On demande à louer de suile ou pour
St-Jean , un appai-tement de 4 a o pièces , rap-
proché autant que possible du centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
90 Une bonne cuisinière déjà d'un certain

;tge, sachant faire la pâtisserie et soi gner les
jard ins , désirerait se placer de suite. S'adr. à
M. Gigax , rue des Moulins 18.

91 Une personne de bonne éducation , par-
lant les deux langues couramment , et mun ie
de bonnes références , désire se placer auprès
de jeunes enfants. S'adr. au bureau de lafeuille.

92 Une bonne cuisinière aimerai t  t rouver
une place dans une  maison respectable. S'adr ,
rue du Neubourg 20 , au 3mc.

93. On désire placer pour apprendre le fran-
çais, un garçon de 13 ans , bien élevé et de
bonne volonté , dans un hôtel on restaurant
pour aider au service. On ne demande point de
gages, mais un trai tement amical. S'adr. a. Ja-
cob Tribolet , président à Chutes , canton de
Berne.

94. Une très-bonne femme de chambre sa-
chant bien coudre , repasser et le service de ta-
ble, connaissant les deux langues , désire se
placer de suite ou pour la St-Jean. S'adr. n° I ,
nie St-Maurice, au 3me.

9îi. Une bonne domesti que âgée de 30 ans,
sédentaire, sachant bien laver le linge, coudre
et repasser , possédant de bons certificats , dé-
sire se placer pour tout faire dans un ménage.

Une fille de 22 ans , sachant bien coudre ,
cherche à se placer comme femme de chambre.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moul ins  9

96. Une li l le parlant les deux langues , ayant
déjà du service et pouvant fou rn i r  de bonnes
recommandations , cherche pour  la St-Jean , une
place , où elle puisse se perfectionner dans la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

97 Un jeune  Frihourgeois âgé rie 20 ans ai-
merait à se placer soit dans un magasin , ou
dans une. famil le ,  et comme cocher si on le dé-
sire. Il est très-bien recommandé. S'adresser à
Mad. Roulel-Bngnon , aux Sablons.

98. On cherche pour une  jeune f i l le
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 affection par sa maî-
tresse. S'adr. à Mad. A. Humbert, Maladière 24.
Le même s'offre à donner des renseignements
sur un jeune homme de la campagne ,
désirant ent ier  comme domesti que dans une
maison respectable.

09. Une bonne domesti que a l lemande cher-
che une place de suile pour tout faire dans le
ménage. Elle comprend un peu le français
S'adr. chez Mad. von Almen , à la laiterie rue
des Poteaux.

100. Une j e u n e  fille bien recommandée , sa-
chant blanchir et repasser, et connaissant le
service , cherche pour  la St-Jean une  place de
femme de chambre . S'adr.  faubourg de l 'Hôp i-
tal 3;i au premier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
101. On cherche pour la St-Jean une femme

de chambre expérimentée de la Suisse fran-
çaise, âgée de 28 à 30 ans. De bonnes recom-
mandations sont indispensables. S'adr. au bu-
reau d'avis.

102. Pour entrer de suite , on demande pour
un hôtel une bonne cuisinière connaissant bien
son service. S'adr. hôtel du Soleil à Neuehâtel.

103 On demande de suite une bonne cuisi-
nière , âgée de 30 à 3o ans , parlant les deux
langues. S'adr. au bureau de la feuille.

104. On demande un domesti que sachant soi-
gner les vaches et les chevaux. S'adr. à M. Lar-
dy, pasteur, à Beaulieu près.Neuohâtel.

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

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

107. On demande une femme de chambre
parlant français et connaissant les t rav aux d'ai-
guille. Bonnes conditions.  Entrée de suile.
S'adr. au grand hôtel du Lac.

108. On demande , pour la campagne , pour la
St-Jean ou plus tôt , une femme de chambre de
tonte confiance , connaissant le service de table ,
et sachant bien coudre et blanchir.  S'adr. à
Mad Monsell , maison Rn-ulet. an PanhnnW.

109. On demande , pour  tou t  de su i l e , nue tille
pour aider dans un ménage. S'adr. chez M.
Schneiler , boulanger , rue des Moulins.

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

111. On demande pour une famille à la cam-
pagne une lionne servante propre et
active , connaissant tous les travaux du ména-
ge, surtout la cuisine, laver et repasser , ainsi
que soi gner un petit, jardin.  Inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau du jour nal.

PLACEMENTS DIVERS
114. La tille d'un magistrat de Bade , âgée de

19 ans , protestante , demande à se perfection-
ner dans la langue française dans une vi l le  de
la Suisse romande. Elle donnerai t  des leçons
de p iano et s'aiderait aussi aux soins du mé
nage. En cas de nécessité elle payerait aussi un
prix de pension modéré. Adresser les offres aux
initiales K. B. 452 à l'office de publicité de
Haasenstein et Vog ler , à Bâle. (H 1590)

11Ci . On désire placer en échange en v i l l e  ou
aux environs un garçon de 16 ans , contre un
garçon ou une fille qui voudrait apprendre
l'al lemand. S'adr. à M. Samuel Leu , à Seeberg,
près Herzogenbuchsée.

116. On désire p lacer un garçon de 14 ans,
qui a suivi les écoles sup érieures et qui  con-
naît  les premières notions de la langue fran-
çaise, dans une  honorable famille du canton
de Neuehâtel, afin qu 'il puisse fréquenter de
bonnes écoles. En revanche , on prendrai t  un
garçon ou une fille qui désire apprendre la
langue al lemande.  Excellent t rai tement et sur-
vei l lance sont assurés. S'adr. à M. le Dr Huber ,
vé té r ina i re , rue Neuve l l u , à Berne.

117. Un négociant suisse , revenant  de l ' An-
gleterre , sachant l'ang lais , le français , l' alle-
m a n d ,  la t enue  des l ivres , etc., désire se placer
dans une  maison en gros. Références de pre-
mier rang. Adresser les offres franco sons les
ini t iales J. \V. 072 , à l'office de publ ic i té  de
MM. Haasenstein et Vogler , à Zurich. (C 793 Z)

DEMANDES ET OFFRES D 'APPRENTIS.
112 Dans un ate l ier  de fonderie de ce pays,

on recevrait un jeune  homme robuste pour lui
apprendre la partie. S'adr. chez MM. A. et E.
Ber thond , fondeurs à Couvet.

113. On demande une j eune t i l le  comme
apprentie tailleuse. S'adr. rue de la Treille ,
maison Schœk , au 4"'e.
¦MI — » ̂ ¦¦¦¦¦¦ B HI 
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On demande
UNE BONNE FINISSEUSE

DE BOITES SOIGNÉES
S'adresser soiis les initiales Y. C. 5.'I4.

Agence de Publicité Haasenstein et Vo-
gler à Lausanne. (H. 957 L.)

122. Une famil le  de Meilen près Zurich dési-
rerait p lacer son fils à Neuehâtel pour appren-
dre la langue française , en échange d' un autre
ga rçon qui pourrait suivre  le collège de Zurich.
S'adr. à M. Tissot , boucher à Neuehâte l .

123. Un jeune  homme, de 13 ans , cherche à
entrer comme échange on en payant dans une
honorable famil le  du canton. li visiterait les
écoles , et pendant  ses heures de loisir pourrai t
se rendre utile.  Il donnera i t  la préférence à un
boulanger. Adresser les offres franco à M. Wy-
der , f aubourg  du Crêt 19 , Neuehâtel.

124 Une demoiselle de 28 ans , Suisse d'ori gi-
ne et, qui a été pendant  plusieurs années insti-
tu t r ice  à l 'étranger , désireraitse placer en celte
môme quali té à Neuehâtel .  Elle peu! ensei gner
le français , l' a l lemand , la musi que, et fourni ra
de bonnes références. A défaut elle entrerait
comme gouvernante ,  ou demoiselle de compa-
gnie dans une  bonne maison. Le bureau de
cette feui l le  est chargé de donner l' adresse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
12 1! Perdu en ville , vendredi malin , une voi-

lette noire. La rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

126. On a trouvé , en ville , samedi dernier
une montre de dame. On peut la réclamer , en
la désignant , Evole 17.
127. On a perdu , dimanche soir , ent re  St-

Rlaise et la Favarge , un médaillon en or , ren-
fermant une photographie. La personne qui
l' aurait  trouvé est priée de le remettre au bu-
reau de celte feuil le , contre  bonne  récompense.

i ;itt. Un a perdu depuis  quelque temps un
trousseau de petites clefs , de Corcelles et Cor-
mondrèche ou aux environs .  Les remettre au
bureau de cette feuille contre récompense.

1*9. Perd u de Corcelles'à  Peseux un coussin
de voiture.  Prière de le remett re chez M. Ri-
chard à Corcelles , contre bonne récompense.

AVIS DIVERS.

HOTEL-PENSION DE CHAMONT
SUR NETJCHATEL.

J'ai l 'honneur d'annoncer à ma clientèle et
au publ ic  en général , l'ouverture de l 'hôtel et
du télégrap he. Table d'hôte a «ne heure.
Réduction des prix de pension pour les mois
de mai et j u in .  G. RlTZiMANN.
|pÇ~ Une réunion religieuse aura
lieu , s'il plaît à Dieu , celle année comme les
deux dernières années, à ï'ierre à Bot ,
le jour «le l'Ascension , à 2 heures
après midi. Tous les amis de l'Evangile sont
cordialement inv i tés  à y assister.

Mature , fabri que de draps
M I L A I N E S  ET R A Y É S

de Vioçjet frères, à St Biaise
Se recommandent pour ce qui concerne

leur p art ie , promettant  toujo urs un t rava i l
consciencieux. Dé pôt à Neuehâtel ouvert cha-
que jeudi.

NB. Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis sont priées d' envoy er directement
par la poste à St-Blaise.

Tir à la carabine
La Société de tir  de l'Ascension de Corcel-

les et Cormondrèche prévient  les sociétaires
et amateurs  qu 'elle a fixé son j our de t ir  an-
nuel au j eudi 18 mai  prochain. Il sera exposé
une belle vauquille au tir, jeu des neuf quilles
et divers j eux

Le tir s'ouvrira à midi.
Un bon accueil est réservé aux amateurs.

Le Secrétaire, F BRON fils.

LUCERNE
Le soussigné ayant pris possession de

l'hôtel de la Poste
situé dans le centre de la ville et très-bien
disposé , recommande son hôtel à ses amis et
connaissances, et à tons les voyageurs et tou-
ristes. (H. 2615 Z.) A. WAPF.



Le vice-consul de France à Neuehâtel
Porte à la connaissance du pub lic  que . par

suite d'un arrêté du Chef du Pouvoir  exécutif
de la Ré publi que française en dale du 27
avril 187 1 , les taxes inscrites au tarif  des
chancelleries di p lomati ques et consulaires
pour la délivrance et le visa des passeports ,
sont rétablies.

Avis aux maîtres menuisiers , charpentiers et
entrepreneurs de menuiserie.

Un jeune homme âgé de 29 ans , marié .
demande à se placer comme contremaître
dans un atelier ou associé. Au besoin il re-
prendrait un établissement de menuiserie. Le
bureau de cette feui l le  indi quera.

Tout gain , point de perte !
3°|0 aulrichien-ottoni aii .

OBLIGATIONS 1 PRIMES
à 400 francs nominales ,

dont au prochain tirage du
1" Juin 1871 .

doivent sortir des primes de fr. 300,000 ,
25,000, 10,000, 2000, jusqu 'à 400 fr.

Annuel lement  6 grands tirages, avec des
gains princi paux alternatifs de fr. 600,000,
400,000 , 300,000 , 200,000 , ainsi que
des primes de fr. 60,000,30,000,25,000,
20,000, 10,000.

Nous recommandons les obli gations à
primes ori ginales portant intérêt annue l  à
3 °/ 0 , au cours du jour , ou contre 18 ver-
sements échelonnés. Le premier versement
est de

10 Francs
pour une obligation, et de

100 Francs
pour 11 obligations , et assure déj à à cha-
cune une partici pation au plus prochain
tirage du 1er Juin.

Les obligations turques 3 % peuvent être
négociées partout. Prospectus franco et
gratis. Les ordres d'achat , accompagnés
du montant en banknotes , or , mandat  de
poste ou contre remboursement sont pronip-
tement exécutés.

Des listes sont envoyées régulièrement
après chaque tirage.

Goldschmidt et Schlessinger,
agence de banque ,

Langestrasse 51 , à Francfort s/M.

BRASSERIE REIGHERBAGH près BERNE
Exportation de bière de table

Berner-Aie
en fûts et en bouteilles. 

Teinture et imprimerie
de J. P. ZILLIG à Bàle.

En répondant à de nombreux désirs , j 'ai
l 'honneur  d'avert ir  le public  de Neuehâtel el
environs que je viens d 'établir un dé pôt de
ma teinture et imprimerie ;  j 'espère acquérir
la confiance du publ ic  par un service promp t ,
soi gné et à prix modi ques. Toutes sortes d'é-
toffes , même les p lus ternies , seront teintes et
imprimées d'après les dessins les plus moder-
nes , de sorte qu 'on peut établir  d' une viei l le
étoile un babil tout neuf. Les couleurs à l 'hui le
sont d'une durée extrême , elles résistent tant
au soleil qu 'au blanchissage. De même on peut
faire restaurer chez moi tout habi l lement
d'hommes sans le découdre , en toutes
couleurs , de manière que l 'habi t  paraît être
tout neuf. Les étoffes teintes seront renvoy ées
tous les quinze jours.

Mou dépôt se t rouve chez Mad. Geissler, rue
du Coq-d'Inde , à Neuehâtel ; on peut y voir
les dessins les [dus modernes pour étoiles laine
et soie en impression d'huile , d'or, d'argeqt ,
de cuivre , ele

Cercle du Musée.
Demain dimanche , dans le jardin du cercle ,

concert donné par la Fanfare de Neuehâtel .
On commencera à 3 heures.

La Société des Mousquetaires de Bôle
a de nouveau fixé son j our de tir annuel  à
l'Ascension , 18 mai 1811, à 9 h. du malin
Il y aura deux cibles de campagne et deux ci-
bles de stand. Don accueil est réservé aux
amateurs.

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

van informe messieurs les tireurs qu 'elle a
fixé ses jours de tirs au dimanche 14 mai , dès
1 h. après-midi , et lundi  lo toute la journée.
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 vauquille pour le jeu des
neuf quil l es .

Devaix , le 27 avril 1871.
LE COMITÉ

132. Une bonne famil le  bourgeoise du can-
ton de Berne désirerait placer une jeune fille
de 14 ans dans une famille française du can-
ton de Neuehâtel , en échange d'un garçon ou
d'une demoiselle qui pou rrait  profiler de bon-
nes écoles allemandes. Pour les rensei gne-
ments , s'adresser à l' exp édition de cette feuille

, sous lés ini t iales  \V. E. 10.

Un instituteur
en Ai'govie , qui a toujours des pensionnaires ,
prendrai! 3 1  garçon* ; ceux-ci pourraient
fréquenter  l'école supérieure et auraient des
leçons particulières en allemand , en violon ,
peinture , sténograp hie , tenue des livres et en
loisage Prix en tout fr. liOO. S'adr. à S!.
Felalinnnn, inst i tuteur  secondaire , à Thnl
heiui près d'Aarau en Argovie. (H 2()70 X]

Les amis et connaissances de JULES-LOUIS HAM
MElt qui auraient élé involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-pari , sont informés que
son ensevelissement aura lieu dimanche 14 courant ,
à 2 tieures.

Domicile mortuaire Sablons 1.

ETAT CIVIL, nti Sf lUJCHATEli .
Promesses de mariage.

Lénpold Perret , horloger , de la Sagne , et Marie-
Cécile Malanjoie dit Savoye , horlogore , les deux à
Neuehâtel .

Joseph—Fridolin Jermann , cordonnier , bernois , et
Saiomé lluléner , cuisinière , lous deux à N euehâtel.

Décès.
Le 7 mai. Georgette née Hichoud , 60 ans , 2 mois ,

19 jours , épouse de Charles-Louis Petitpierre , de Neu-
chàlel.

7. Louise-Henriette Cuvit , 65 ans , 6 mois , 14 jours ,
domesti que , vaudoise.

8. Marie-José phine , 3 ans , 8 mois , 28 jours , fille de
Frédéric Nobs et de Maria-Josepha née Lingg, bernois.

8. Rose-Adélaïd e née Rougemont , 46 ans , 1 mois ,22 jours , épouse de Frédéric-Alexandre Corel , de Neu-
ehâtel.

8. Rosalie , 2 ans , 4 mois , 26 jours , fille de Pierr e
Sentirai] el de Elisabeth née Baumgartner , bernois.

9. Sophie Jeanjaquet, 72 ans , 8 mois , 20 jours , cou-
turière , de Neuehâtel.

9. Fréiléric-Cuillaume-Louis DuPasquier , 80 ans , 9
jours , veuf de Louise-lsaline née Bugnon , de Neu-
ehâtel.

9. Anna-Ida , 1 an , 4 mois , 20 jours , fille de Louis-
Albert Bossard et de Elisa née Hofer , argovien.
10. François-Félix Choulet , 18 ans , 9 mois , 2 jours ,

insti tuteur , français.
12. Henriette-Caroline née Auberl , 25 ans , 5 mois ,

5 jours , horlog ère , épouse de Emile-Albert Guillod ,
fribourgeois.

Naissances.
Le 5 mai. Frédéric-Oscar , à Jean Sigrist et à Ma-

delaine Speich , glaronais.
7 mai. Henri-Antoine,  à Henri-L ouis Kohler et à

Fanny-Frédérique née Delay, bernois.
11. Flora-Alice , à Eug ène Calame et à Marie-Elisa-

beth née Schwendimann. du Locle.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER KT AUVERNIER.

en avril 1871.
NAISSANCES .

5 avril. Alfred-Louis , à Daniel-Eug ène Jacot , et à
Marie-Julie née Juuod , dom. à Auvernier.

20. Hermanu , à Jacob Berger , et à Marianne née
Su'gesser , dom. à Colombier.

27 . Frédéric-Alfred , â Frédéric Perdrizat et à Marie
née Lohri , dom â Colombier.

30. Paul-Eugène , à Louis-François Miéville et à
Marie née Barbier , dom. au Bied , rière Colombier.

DÉCÈS.
3 avril. Jean-Georges Zoller , né le 3 mai 181 1, cor-

donnier , époux de Elisabeth née Hirsbr uuner , dom.
à Auvernier .

6. Adèle Perdrizat née le 7 août 1851, célibataire ,
dom. à Colombier.

12. Charles-Louis Mayor di t  Bcaujon , né le 27 ju in
1804, vi gneron , époux de Caroline née VVeber, dom.
â Auvernier.

14. Dorcas-Elisa , née le lt octobre 1869 , fille de
de Jean-Henri Bridel et de Anna née Jost , dom. à
Colombier.

17. Marie-Lucine-Célestin e née Crossard , née le
17 mars 1S32 , épouse de François-Xavier-Jules Riche ,
dom. à Auvernier.

26. Jules-Frédéric Perdrizat , né le 20 sept. 1846 ,
vi gneron , époux de Rose née Herti g, dom. à Colom-
bier.

26. Fritz-Henri Theynet , né le 11 décembre 1821,
vi gneron , époux de Fanchelte née Emery, dom. à Co-
lombier.

27. Louis-François-Justin Galland , né le 11 jan-
vier 1812, vi gneron , célibataire , dom. à Auvernier.

29. Anna  Barbara , née Wirz , née le 16 avril 1845,
épouse de Frédéric-Paul Jacot, dom. à Colombier.

Versailles, 10 mai. — A la suite de l'occu-
pation du fort d'Issy , 119 p ièces de canon
onl été prises dans le fort et 10 dans le vil-
lage d'Issy ; une c inquan ta ine  de ces bou-
ches à l'eu seront amenées aujourd 'hui  à Ver-
sailles.

En outre , on a t rouvé dans le fort beaucou p
de munitions , de vivres, et de l' eau-de-vie
contenant  une  infusion de tabac ; celte pré-
para t ion  était , dit-on , destiné e à surexciter
les gardes na t ionaux , mais elle avait le grave
inconvénien t de rendre beaucou p plus per-
nicieuses toutes les blessures.

Francfort , 10 mai. — Aujourd 'hui , à deux
heures et demie après-midi , a été signé à
Francfort , entre les plénipotentiaires de l'Al-
lemagne et de la France , le traité de paix dé-
finit if  entre les deux pays.

Francfort , 11 niai. — Les bruits suivants
circulent à Francfort relativement au traité
de paix.

L' indemnité de guerre demeure fixée à 5
mill iards.  Les échéances seront abrégées et
les délais d'occupation prolongés. Un paie-
ment de 500 mill ions aura lieu un mois après
la pWse de Paris par les Versaillais.

Il a élé demandé pour l'abandon des che-
mins de fer de l'Alsace et de la Lorraine un
dédommagement de 800 millions , et l'on a
fini par tomber d' accord sur une somme de
300 millions.

Versailles, 11 mai , 9 heures du soir. — Le.
Journal officiel de Paris , qui  a paru ce ma-
lin , publie des décrets dont le premier or-
donne de raser immédiatement la maison de
M. Thiers , à cause de sa dernière proclama-
tion , dont le second t ra du i t  le colonel Rossel
devant  un e  cour mar t ia le , el dont le trois ième
nomme M. Delescluse délégué à la guerre.

Des lettres par t icul ières  confirm ent que  la
démoralisat i on e l le  découragement vont  crois-
sant parmi les fédérés.

Versailles, 11 mai.  — Les nouvelles d' Al-
gérie sont meilleures. Dan s un combat du 6
le Ral i fe  M okrani , chef de l'insurrection , a
été tué. Le combat a cessé aussilôt.

Versailles , 11 mai. — A  l' assemblée , Thiers
dit ; Des négociations étaient engagées entre
Bismark et le ministre  des a ffaires étrangè-
res et celui des finances. Les d i f f i cu l tés  ont
été nombreuse s , je ne dois pas le dissimuler :
aucune  épreuve ne nous a été épargnée dans
cette dernière période. Nous avons dû voir
la guerre civile la p lus désastreuse de tontes
menacer  de nous susciter de nouveaux  dan-
gers. Les négociations qui  v iennen t  de se
terminer ont heureusement coupé court à ces
diff icul tés .  La paix déf in i t ive  a été si gnée
entre la France et l 'Al lemagne.

Je peux dire que lous les Français seront
rendus à la Fran ce , les uns à la pat r ie  qu 'ils
ont si bien servie , les autres  qui  sont encore
soldats à l' année qu 'ils sont glorieux de ser-
vir  encore ! Tous sans exception vont nous
être rendus. (Bravos).

NEUCHATEL. — Un bien tr is te  accident
est arrivé mercr edi mat in  dans une maiso n
de notre ville. Un jeune é tud ian t  de Bâle ava i t
reçu; depuis peu de temps de sa fami l le  un
revolver , à l ' insu de M. R. chez qui il esl en
pension. H l' avait  chargé la veille , ce qui  le
préoccupait , el voulant  aller le décharger , il
l' avait  posé un mome nt  sur un meuble de la
chambre où il se t ro uva i t  par hasard avec
deux de ses camarades. Pendant  qu 'il était
occupé d' autre chose , un de ces derniers , le
jeune  L. du Locle . voit l' arme qu 'il croit n 'ê-
tre pas chargée , la prend , et tout  en jouan t
ou sans se rendre compte de son mou vement ,
il fail par t i r  la délente si malheureusement
que la balle va frapper au front le jeune Z-,
âg é de 15 ans , ori ginai re  de Zurich , qui
tomba sans connaissance.

Plusieurs médecins appelés aussi tôt  lui  pro-
diguèrent leurs soins, mais sans réussir à
extraire  la balle. Les parents  du blessé , leur
seul fils , sont auprès  de lui depuis  jeudi .  Son
état est très-grave , et ne parait  pas laisser
de l' espoir.

Plus que jamais  de nos jours on ne se gêne
pas de laisser des armes entre les mains  des
enfants et des jeunes gens , qui  n 'ont certai-
nement pas la prudence el l' expérience né-
cessaires. Cet exemple servira-t-il à quel que
chose?Nous le désirons , sans y compter beau-
coup.

SUBBBveïHeiï .

RECOMMANDATION
Qnorlp frÀrpc ï,,9rron e* ma"OfJCI IC l l t / I CO, récital à Valnn
gin, recommandent aux agriculteurs et au
public en général , leurs ateliers nouvellement
établis. Ils se chargent de tous les travaux de
carrosserie et serrurerie, et esp èrent
par un travail soigné cl une prompte exécu-
tion , mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

1584. On recevrait un on ilcux pen-
sionnaires dans une famille bourgeoise
habi tant  une propriété salubre , l iante et pit-
toresque , située entre Lausanne et Ecballens.
On y trouverait réuni  une existence économi-
que , confortable et de famille sous to'us les
rapports. Pour traiter , écrire franco à Lau-
sanne , poste restante , aux initiales J. P. L.
n° 380. 

125 Pour soigner un petit logement d' un
monsieur seul qui prend ses repas hors de chez
lui , on offre à une ou deux personnes , tailleuses
ou lingères , travaillant chez elles , ou à un ména-
ge sans enfants , savoir une chambre , une cui-
sine , le bois , la lumière et la jouissan ce d' un
petit jardin , au besoin aussi des meubles. Dé-
poser les offres , par écrit, au bureau d'avis , aux
initiales A. Z. n ° 33.

Danse à la Sauge
Dimanche le 1 i mai 1871. Les amateurs sont
cordialement invités.  Henri  GUBLER.

Société de l'hôtel bellevue
lli:< B E E  A4 VS IO\

Une faute d'impression nous a fait  dési gner
l' action u" 441 de la Société de l'hôtel Belle-
vue comme devant être remhoun-ée le 15 août
prochain , tandis que c'est l'action n" 4SI
qui a été désignée.

Rouen , 11 mai. — Des fugi t i fs  de Paris
arrivés à Rouen assurent que l' excitat ion dans
les cercles de la Commune est extrême , et
que dans hu i t  jours elle aura cessé d' exister.
Rochefort réclame la d ic ta ture  d' un seul hom-
me pour sauver la Commune.  Il prend la dé-
fense du colonel Rossel , dont la lettre de dé-
mission est la meil leure justification de son
caractère.  La commune n 'a plus un jour  à
perdre.

Versailles, 11 mai. — Des fugi t i f s , arrivés
à midi de Paris , assurent  que la s i tuat ion y
est devenue intolérable , el que chaque heure
approche d' une solut ion.

Cultes du dimanche 14 mai 1871 à Neuehâtel.
A 7 heures et demie.

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

A 8 'I, heures.
1er Culte français à la Collégiale.
Culte allemand à la chapelle des Terraux.

A 103/j 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.

Expertise de lait du 10 mai 1871.
Noms des laitiers : Résulta t au crémomèfre

Mosimann , i p. % de crème.
Jacob Mafli , 7 •
Haussner , 10 »
Venger , Goltlieb , 10 »
Berger , Jacob , 13 *
Moser, 18 »

Dirertion de Police.

Dernières nouvelles.

BAIWS BB WOHBEN1
près de Bienne

Ouverture le 18 Mai prochain.
Le» effets connus de cette source minérale , contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni que

(ferrug ino-sulfureuse) , heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les plus incroya-
bles de paral ysies, rhumatismes, chlorose (p âles couleurs), dispepsie , caries , stérilité , verti ge,
névralg ies et généralement toutes les affections nerveuses , maladies de la peau , etc., me font
espérer , pour cette année aussi , un grand nombre de bai gneurs . Pour faciliter les communi-
cations , il sera établi un service d'omnibus. La voilure partira chaque jour à 1 heure
de l'après-midi, de l'hôtel du Jura, (bâtiment des postes), à Bienne.

Meilleures recommandations. (D . 2424 B.)
Worben , le 8 mai 1871. FTJBXER-ROTH, propriétaire des bains.


