
Extrait de la Feuille officielle
du 11 niai 1891.

Suite.
I Tous les créanciers inscrits au passif des

successions acceptées sous bénéfice d'inventai-
re ci-aprfcs désignées sont, assignés à compa-
raître devant  le juge de paix du cercle de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le samedi 27 mai 187 1 , pour assister à la clô-
ture des dites masses, savoir:

Pour la succession de Abram-Louis Desaules ,
à 9 heures du matin.

Pour la succession de Emilie Bouché née
Ingold , à 2 heures du soir.

2. Les intéressés à la masse de feue Célestine
née ISarrelet , femme du citoyen Phil ibert  Jean-
neret sont, invités par le syndic à se rencontrer
à la salle de justice de Métiers , le samedi 3 jnin
1871. à 2 heures après-midi.

3. Bénéfice d'inventaire de Julie-Pauline
Anker née Grisel , demeurant  à Travers , où elle
est décédée le 2 mars 187t , et de son mari
Jean-Jacob Anker , maître cordonnier , demeu-
rant à Travers , où il est décédé le A. mars 1871.
Inscriptions au greffe de la justice de paix , du
jeudi 11 mai au samedi 10 juin 1871 , à o heu-
res du soir. Liquidation au château de Travers
le vendredi 23 juin 1871 , dès les 10 heures du
matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Ul ysse Cupillard ,
en son v ivan t  négociant , domicilié à la Côte
du Cerf , municipalité des Verrières , où il est
décédé , et a été inhumé le 14 mars 1871. Ins-
cri ptions au greffe de la justice de paix du
jeudi 11 mai au 12 ju in  1871 , ce dernier joui'
jusqu 'à H heures du soir. Li quidation A l'hôtel-
de-ville des Verrières , salle ordinaire delà  jus-
tice de paix , le mercredi 14 ju in  1871 , dès les
2 heures du soir.

5. Bénéfice d inventaire do Frédéric-Ulysse
Aellen , horloger , demeurant sur le Crèt Pella-
ton , montagne de Travers , où il est décédé le
24 mars 1871. Inscri ptions au greffe de la jus-
tice de paix de Travers , du t l  mai au 1er ju in
1871, à 5 heures du soir. Li quidation au châ-
teau de Travers , le 8 juin suivant , dès les 10 h.
du matin.

IPnisîàcations communales.
L'assemblée générale de la Commune de

Neuchâtel esl convoquée pour le samedi 3
juin 1871, à 9 heures du matin, à la
Collé giale.

Tous les communiera internes et externes ,
possédant les quali tés requises par la loi el le
règlement , sont invités à se rencontrer à la dite
assemblée.

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

pendant les deux dernières années etvotat ion
sur la conclusion de ce rapport.

2" Nomination de quatre membres du Con-
seil général , en remp lacement de MM Phili ppe
Martenet , à Boudry, Jaques-Henri Borel , à
Couvet , Louis Couvert , aux Ponts , et Frédéric
JBorel-Bre guet , à Neuchâtel , les quatre décédés.

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

de Neuchâtel ,
Le Secrétaire : Cu. FAVARGEH .

Publications municipales
69 " H est défendu , sous peine d'amende , de
traîner des branches sur les chemins non pa-
vés , entret enus par la Munici palité.

Neuchâ tel , le 8 mai 1871.
Conseil munic ipal.

pgg"* Le public est prévenu que la visite sa
uilaire ordonnée par le Conseil d'Etal coin
mencera incessamment

Neuchâtel , le 8 mai 1871.
DIRECTION DE POLICE .

ÏMMEÎÎBLE^ ii MEMBRE.

Maison à vendre à Cormondrèche.
Le lundi 12 juin 1871, dès * h. du soir

et dans la maison de commune à Cormon-
drèche , il sera procédé à la venle par voie de
minu te  :

a) d'une maison à Cormondrèche , ren-
fermant habi ta t ion , rural , remise , cave , lessi-
verie avec puils intarissable , un jardin el
un grand verger garni d'arbres fruitiers.

b) d'une vigne au bas de Cudeau, d'en-
viron l'/« ouvrier , au noid du verger dé pen-
dant de la maison. — S'adr. au propriétaire.
M Aug. Billard , à Cormondrèche.

vente d'un Chaumont à Savagnier
Les hoirs de feu Georges-Alexandre Cloltu-

Bonjour exposent en venle dans l'hôtel de
Commune du Grand-Savagnier , aux conditions
de la minu te  de vente qui s'y trouve déposée ,
le domaine qu 'ils possèdent a Chaumont sur
Savagnier , provenant des frères Aimé-Louis
et Louis-Auguste Matthe 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-
truit  et en bon état , et les bois sus assis sont
de belle venue.

L'adj udication aura lieu dans le dit  hôtel le
lundi 813 mai courant , à 8 heures du soir.

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

A LA VILLE DE PARIS
Draperie et Nouveauté

Habillements pr hommes et en l'an (s
La maison BLUM frères annonce à

ses clients que ses magasins sont très
bien assortis peur la saison d'été:

Robes de chambre , cravales , chemi-
ses et faux-cols.

A côté et sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

iï'à Un petit char à bouteilles avec brancard
et brecette , 3 bancs recouverts en cuir vert
et quel ques cents bouteilles , le toul en bon
état , chez Mme Schweizer, faubourg de l'hô-
pital 44.

Àu restaurant de la Chaumière ,
au Mail , du poisson frais tous les jou rs.

ii Lieux chars d'enfants remis à neuf et 2
beaux tableaux :'i l'huile. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 6.

22 On offre à remettre pour St-Jean pro-
chaine , la suite d'un magasin d'épicerie , mer-
cerie , quincaillerie , au bas de la ville de Bou-
dry . Pour les conditions s'adresser à Mad.
Sophie Perret-Jacot , au dit lien.

Le magasin A. BLOCH
place tlai ITEarclié 3 , en face «le

l'hôtel du Poisson.
Robes, j upons, châles, confections po ur dames

et draperie po ur messieurs.
Offre de grandes parties de marchandises à

des prix extraordinairement bas
Voici un petit aperçu pour s'assurer du

bon marché.
Loënes et mohair garantis pour lavage , à

fr. 5»50 la robe.
Mohair double extra-fin , à fr. 15 la robe.
Ecossais croisé nouveauté à grands carreaux

noirs et blancs , et autres couleurs , à fr. H
la rohe.
En outre encore un grand choix en d'au-

tres articles.
Un joli choix d'indiennes et percalines pour

costumes à 80 et 90 c. l'aune.
Un choix magnifique pour jupons , haute

nouveauté , en popelinette , depuis fr. 4»80
la jupe.

Rayures satin , croisées et autres.
Moiré noir et couleurs , en rouge garanti pure

laine , à fr. 1»40 l'aune.
Un grand assortiment en articles deuil et mi-

deuil.
Châles tarlans fantaisies , châles noirs simp les

garantis pure laine, depuis fr. 6»o0, et en
long (double ).

Châles tap is simp les, pure laine , en belle qua-
lité , depuis fr. 14, en long depuis fr 28.

Un lot de soierie noire pour robes et confec-
tions.
Foulards , fichus et cravates.

Draperie pour confections de dames el toules
sortes de genres et couleurs , en pure laine ,
depuis fr. o l'aune , grande largeur.

Un choix de confections faites sur les nou-
veaux modèles Confections sur mesure.

Draperie pour messieurs , depuis fr. 20 Plia
hil lement.

24 On offre à vendre à un prix modéré ,
une belle balustrade avec flèches , ayant 90
pieds de longueur sur 2 pieds 8 pouces de
hauteur.  S'adr. à Port-Roulant 1.
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PRIX 3>E t'ABONNEM EWT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. «•—

• exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour G mois, la feuille prise au bureau » 8>50

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

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
es ban aux de poste. .

îPHuoj: îJœS Axxaovtcv, ii ?
Pour mon J de 7 li(f., 75 c. Pour 8 %r.#s cl
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 e. ta
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 58 e.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15c.
Les annonces se paient comptant ou par remli*.
Les annonces pour le n° du mercredi sorcî

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

VENTE D'IMMEUBLE A NEUCHATEL
A vendre , de gré a gré, une petite propriété

située aux Cassardes, à 13 minutes au nord de la
ville , consistant en maison d'habitation aya nt
rez-de-chaussée, étage et combles , avec jardin
de l*/ s ouvrier environ attenant à la grande
route du Val-de-Ruz.  Le rez - de - chaussée ,
ju squ 'ici à usage de restaurant , conviendrai!
partic ulièrement pour atelier d'horlogerie.
S'adr. en l'élude de MM. Clerc , notaires , à
Neuchâtel.

11. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le il avril 1871 par le tribunal ci-
vil du dislric t de Neuchâtel , il sera procédé
par le j uge de paix de Neucbâiel , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, le samedi 27
mai prochain , à 10 heures du malin , à la
vente par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après dési gné , appa rtenant au ci -
toyen Ul ysse Humbert-Droz-dil-Laurent , maî-
tre menuisier , domici l ié  en celle vi l le , savoir:
une maison située à la rue du Dassin , à Neu-
cbâiel , ayant rez-de-chaussée et deux étages,
l imitée en vent et j oran par le terr ain public
dé pend ant du Temple-Neuf , de bise par Jean-
Samuel Quinche , soit ses hoirs , et d'uberre
par Christian Schwarlz , maîlre boulanger.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel,  le 28 avr i l  1871. *
Le greffier de paix ,

RENAUD , notaire.

VENTES PAR VOIE IVEXCUÉRtS.
13 Jeudi 25 mai courant , sur la place

Purry, on vendra par voie d'enchère publi que
et au comptant , un mobilier  bien conservé
composé de deux bois de l i t , un canap é, un
bureau à 3 corps en noyer , un buffe t à 2
porte s , tables , chaises , literie , linges de table ,
batterie de cuisine , pendule , horloge , et beau-
coup d'autres objets trop long à détailler.
Les montes commenceront à 9 h du mat in .

La Guerre %
^FRANCO -ALLEMANDE ^
S  ̂ Traduction française d'un Te
<? Journ al illustré allemand , pour pa- *̂ >
Ŝ  raîire en 10 numéros environ tous 

^Ç
<L les 15 jours ; (1er numéro déjà paru) ^>
<£. Prix d'abonnement : fr. 5, ,A>
f̂  (franco poste) T>

55 Adresser les demandes accompa- ?C
y gnées du montant  à la librairie y>
jf c  Ch. MENZ , Molard 2, Genève. 4c
<£, (H-2749-X) i>
îk mÈM %?# m#jr %£# «ft# «É# 1&# \tff u# «£# •JLf t&ff &JI*

Enchères de mobilier et d'outils
de menuisier,

Le syndic de la masse en fail l i te  du citoyen
Jacob Ifeas-ïiruger, ébéniste à Serriè-
res, vendra par voie d'enchères publi ques , le
mercredi Ï4 mai B« "î 1 , dès 9 h. dn
matin, an domicile fin failii à Ser-
rières, divers objets mobiliers tels que bois
de lit , paillasses à ressorts, buffets , potager ,
tables, cartel , etc., des outils de menuisier
tels que scies, haches, établis , serre-jo ints ,
presses à coller , rabois, 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 seront lues
avant  l'enchère.

A VENDRE

Graine de vers à soie
On offre à vendre de la très belle graine de

vers à soie du Japon , à 50 c. les 200. S'adr.
faub. de l'Hô p ital 19, au 1er.

A mnitip nriv • En veute a" Du "niUll ie  LIMA , reau de cette feuille:
La relig ion aux Etats-Unis d'Amérique, par
Robert Baird . Traduit par L. Burnier. —
2 vol. gr. 8° neufs , fr. 2»o() au lieu de fr. 5.

M. J. Bangerter Î̂Sl
par hanche ou demi-bauche , de la tourbe
manufacturée bien sèche , à un prix raisonna-
ble. S'adr. rue des Moulins 51 , 2me étage.

26. A vendre de suite un très-joli belvé-
dère en. treillage (bois châtai gnier toul peint)
tout prêt , ayant 3m de largeur , l'"80 du pro-
fondeur et 3'"o0 de hauteur. Chabaury, Coq-
d'hul e 3, Neuchâtel.



Occasion Ires-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
EN TOILES DE i'OTOX

«n qua lités supérieures, réelles et très-solides.

PRIX-COURANT
par aunes de 120 centimètres,

a) Toiles blanches.
51/,/, fortes pour chemises, à 7o et 80 c.

» extra-fortes supérieures , à 83 et 02 c.
6/4 fortes pour chemises, à 78 et 85 c.

i> extra-fortes , sup érieures , à 9.ï et 103 c.
8/4 (120 cent.) pour draps de lit , 135 c.

12/4 (175 cent.) » 240 c.

Toiles unes , Madapolams et Cre-
tonnes , spécialité pour chemises
de messieurs, de S 'a à 120 c.

b) Toiles cernes.
'8V*/* très-fortes , à 75 et 80 c.

» extra-fortes , supérieures , à 87
0/4 très-fortes , à 82 et 8," -o

» extra-fortes , à 05 c.
8/4 très-forte , à 125 c.

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

b'/ t/4 très-solide pour chemises , à 00 c.
» extra-forte tou tesup érieure , 105 c.

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

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

franco à JBuess et lllndenlang,
(H 1440 a) à Pâle. 

'28 A vendre un bon p iano avec tabouret.
S'adr Poteaux/2 , au Suie.

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

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

Au magasin Zimmermann
Reçu encore de la Choucroute aux

choux.
Fabrication de bonbonnes em-

paillées! Dépôt de bouteilles en lout genre ,
gros et détail. COTON-SéVèRE ,

à la gare de 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 prix
de facture , en payant comptant , une quanti té
d'étoffes pour habil lements de messieurs et de
dames, ainsi que divers autres articles

Léon GINTZBU RGER , a Cdlombier.

OUTE A MI-RH UMATISMALE
Du »r Iil<;¥lr\»TO.'V

Nouveau p rocédé.
Remède infaill ible contre toutes les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dénis et
les attaque s de goutte. — Le petit  paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dé pôt chez
Barbey et C, Neuchâtel . (H-i 137)

ATTENTION AUX CONT REFAÇON

Guérison radicale des hernies
Cet excellent remède auquel des mil l iers  de

personnes doivent leur guérison , se trouve
uni quement chez le Dr Krusi-Altherr ,
possesseur du véritable remède , à Gais , can-
ton d'A ppenzell , ou chez son agent soussigné.
Une brochure donnant des instructions et at-
testent l'efficacité par un grand nombre de
certificats , sera délivrée gratis par le dit agent ;
de même on peut aussi voir chez ce dernier
des échantil lons d'excellents bandages. La
p lus grande discrétion est assurée.

J. NEFF , télégrap histe ,
grande brasserie Vuillc u ° 20,

en ville

Pommade anti-herniaire
de Godefroy Stonrzeneggei* à
Hcrieau, Appenzell — Cet excellent
remède conlre les hernies , les préci-
pitations de la matrice , et leshémor-
rhoideg , qui ne contientaucune matière
suspecte , et dont l'effet est constaté par
nombre de cures surprenantes et attestées,
se vend en pois de fr. 6 chez l ' inventeur
même et chez M. Chatellain , p harma-
cien , rue Haldimand , 7) , à Lausanne ;
Burkel , frères , droguistes à Ccnève.

Kealing's cough lozenges
ou

Tablettes pectorales de Keatin g
L'exp érience a pleinement confirmé et con-

firme chaque jour davantage la ré putation su-
périeure de ces tablettes , pour la guérison de
lia 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»GO et fr. 4,
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon ,
seul dépositaire pour Neuchàlcl et seul agent
pour la venle en gros

Magasin Lebet-Roy
rue de la Treille 11.

Parmi le solde de marchandises qu 'il nous
reste en li quidation , se trouve encore un joli
choix de châles lap is et autres pour la saison
d'été. Mouchoirs de poche blancs en fil. Fou-
lards , fichus, cravates , voilettes , que nous
nous permettons de rappele r à l'attention de
nos clients el du public en général , qui sera
satisfait des prix autant  que de la qualité des
marchandises.

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

A remettre à Genève
pour cause de dé part , un établissement de
mécanicien pour l'outillage d'horlogerie , avec
clientèle assurée , et un outillage complet
S'adr. chez MM Vérésoff et Garri gues , Ge-
nève aux initiales F. G. B. (V. et G. 15tl)

Phdrloo Porrin fait connaître au pu-
bliai ICO r CM III  blic qu 'il ouvrira un
magasin à partir de mardi 16 courant , pour
le commerce du lait , beurre et fromage, ainsi
que divers anicles pour l'alimentation jour-
nalière. Il saisit cette 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 Strit tmatter.

34 La section fédérale de gymnasti que
offre à vendre la cabine siluée 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.

Librairie Kissling
Foi et Patrie. Discours prononcés pen-

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

Le siège de Paris. Impressions et sou-
venirs , par francisque Sarcey, 16m°éd. fr. 3.

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

Magasin pittoresque , livraisons de
j anvier et février 1871.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. Ilauser Biunij, rue des Moulins 1, vis à-vis du débit de sel , a l'honneur d'annoncer
à l 'honorable public que son magas in esl des mieux assorti en paletots, vestons, ja-
quettes , pardessus, gilets, pantalons, chemises, cravates, faux-cols , ele ,
dont l'élégance et la solidité ne laissent rien à désirer, ainsi que ses prix bas qui défient toute
concurrence.

tUp 

Le flacon fr. 4. Le demi flacon fr. 2.
j *' Cette prép aration procure à l 'instant au teint une remarquable
Hft beauté , donne aux muscles une nouvel le  force , remp lace le teint
Pŝ  

j aunâtre  par les couleurs de la sanlé et de la fraîcheur. Elle ne
contient aucune substance nuisible , et se recommande particuliè-
rement pour le théâtre , les bals et la promenade.

Inventeur Rolhe et Cie , à Berlin.
Dépôt à Neuchâtel , chez F Glal lhardt , coiffeur , p lace Purry

DEPOT II TOILES II FIL ET NAPPAGES
De la maison

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

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

Toile pour chemises, pour Dames et Messieurs , à fr 1»20 , l» iO , I »60; les qualités les plus
fines à fr. 2.

Toile pour draps de li ts , double largeur , depuis fr. 3.
Un grand choix de belle toile en 1 mètre de large, pour dra ps de maître.
Serviettes de table , depuis fr. \ 1 la douzaine.
Services comp lets , à la personnes , fr 20.
Services à thé , avec franges en gris el chamois , fr. 4 la douzaine.
Nappe s en toutes grandeur s , depuis fr. 3 la p ièce
Tap is de table , en laine , en toules nuances , fr. 3»o0.
Tap is de li ts , belle quali té , 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 anglais hante nouveauté. Robes exclu-
sives. Plaids à franges pour costumes. Mohairs en toutes nuances. Toile de Bradfort à
franges pour robes de voyages

Un beau choix de Jaconnats et Organdiues , le mèlre 85 centimes.

L'EAU DE LA BAU CHE
SAVOIE.

La plus riche de tontes les eaux connues en protoxide de fer (17 cent, par litre) , est corn
binée avec les carbonates et crenates alcalins. Aucune  préparation artificielle ne peut lui être
comparée ; son usage continu amène la guérison de presque toutes les maladies chroniques.

(H 2653 X)

ON DEMANDE A ACHETER.
49. On demande à acheter de rencontre ,

une grande bai gnoire qui soit en bon état , de
la vaisselle blanche ancienne ou de la terre an-
glaise ancienne. S'adr. Mad. Elise Gisler , Pe-
tite Rochelle.

50. On demande à acheter un petit cheval corse
de 4 à 6 ans , avec harnachement et voiture. S'a-
dresser au bureau.

A LOUER.
fi l .  A louer une chambre meublée , et place

pour un coucheur , rue St-Maurice 1 , 3me étage.
52. A louer , une très-jolie chambre propre-

ment meublée pour un monsieur de bureau
soi gneux et tranquille , chez M. Muller , rue du
Neubourg 19.

53. A louer , pour l'été, un bel appartement
bien meublé , de six à huit pièces. Le bureau
indi quera .

34. Rue St-Maurice 2 au premier une cham-
bre meublée pour le 1er juin.

oo A louer pour le 1er j u i n  une petite cham-
bre meublée , rue du Château I , 3me étage.

oO A louer pour le 24 mai un petit logement
à la Cassarde S'adresser à M. S.-T. Porret , no-
taire A Neuchâtel , Terreaux 3.

57 A louer deux belles chambres meub lées ,
ensemble ou séparément , rue de l'Hôpital o,
au second. 

58 A lou er 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 I0 . au  second.

59 A louer dès la St-Martin 187 1 , au pont du
Yauseyon , 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. ____

tiu. Dans un village non loin de Neuchâtel,
on pourrait recevoir deux ou trois personnes-
qui aimer aient faire un séjour à la campagne
et qui désireraient prendre le chaud-lait. S'a-
dresser chez M. Wilhelm , rue des Greniers , 3,
Neuchâtel. 

01. A louer , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dé pendanc es , à des personnes soi-
gneuses et sans enfants. S'adr. Boine 8, de 1 à
2 heures.

02. A louer dès à présent , pour la belle 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 Hau-
terive. 

tj 3. De suite une belle chambre meub lée ,
chez H. Kurrer , lithograp he , quartier du Pa-
lais 5. 

04. A louer un débit de vin , situé en ville.
S'adr. au bureau de la feuille. 

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

00. A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 17 , au second.

Glace du Mont-Blanc.
Mad. veuve de Christ ian Messerli , 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 .

Extraits de Malt
du «' WAKDER à BERNE.

1. Chimiquement pur Bon pour les affec-
tions de cou , de la poitr ine , des poumons et
du larynx, 1/1 , fr. i»40; 1/2, 80

2. Au f er pour chlorose , anémie , faiblesse
généra le de l 'homme. 1/ 1 , fr. 1 »50 ; 1/2 , 90.

3. A Yiodure de f e r , pour affections scrofu-
leuses, maladies de la peau , dartres , g landes,
syp hilis 1/ 1 fr . loôO ; 1/2 , 90.

4. A la. quin ine. Maladies nerveuses , maux
de tète et de dents , angynes , coqueluches , l/ l
fr. 1»90 ; 1/2 fr 1» 10.

5. Vermif uge , très-estimé à cause de son
effet particulier. Aliment recherché. 1/ 1 ,
fr. I»o0 ; 1/2 , 95.

Pour les enfants , d'après Liebi g ,  le meil-
leuré quivalent  du lait maternel. 1/ 1, fr. 4»50;
1/2 . 90.

Prospectus gratis aux pharmacies de MM.
Bauler (p harmacie Mat th ieu)  à Neuchâtel ,
IVfoiinier à Chaux-de-Fonds , Guiiiand
au Locle el Cliapuis aux Ponts.

mmm m mm%
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres obje ts ; le
flacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. J. -J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincaillen.

SEULE M É D A I L L E  D É C E R N É E  AUX P E C T O R A U X
à l 'exposition universelle de Paris 1855

MÉDAILLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MEDAILLE à L'EXPOSITION FÉUÉUALE

à Berne.

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

pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
opiniâtre el les affections de poitrine Prix
fr. I»50 la boite , 75 cent, la demi boîte , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baille!
pharmaciens , à Colombier chez M. Chable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 1744 X).



DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
£W~ Un jeune homme ayant une bonne
écriture et sachant le français cherche une
place d'apprenti dans une maison de com-
merce en gros , pour le 1er juin.  S'adr., sous
les initiales L. N 713, à MM. Haasenstein
et Vogler à Zurich. (C 817-Z )

103. Un brave jeune homme de 14 à là' ans .de préférence de la campagne , pourrait de suite
entrer en apprentissage pour apprendre l'état
de menuisier-ébén iste , sous de bonnes condi-
tions. S'adr. à l'atelier de menuiserie rue de
l'Industrie 3.

104 Dans un atelier de fonderie de ce pays,
on recevrait un jeune homme robuste pour lui
apprendre la partie. S'adr. chez MM. A. et E.
Berthoti d , fondeurs à Couvet.
105. On demand e une jeune fille comme

apprentie tailleuse . S'adr rue de la Treille ,
maison Scbœk , au 4"'e.

Attention
Une fille de la campagne , du canton de Thur-

govie , âgée de 19 ans , bien élevée , active au
travail , qui a fréquenté de bonnes écoles , joui s-
sant d' une bonne santé et d' une forte constitu-
tion , désirerait apprendre la langue française.
Dans ce but elle serait disposée i entrer dans
une bonne famille bourgeoise de la Suisse ro-
mande pour coopérer aux soins du ménage en
échange des directions qui lui seraient données
pour apprendre cette langue. Prière de s'adres-
ser pour renseignements par lettres a ffranchies ,

à M. ZINCi G, insti tuteur ,
à HORN (Thurgovie)

SW Un je une inst i tuteur du royaume de
Saxe qui demeure présentement chez M. le
pasteur Wiltnauer au Prébarreau , désirerait
donner quel ques leçons d'allemand.
JKT* A la fabri que d'horlogerie de Marin
près Neuchâtel , on demande des ouvriers et
ouvrières sur ébauches et des remonleurs.

Maître de français.
On demande pour un bon pensionnat un

jeu ne homme qui sache ensei gner le français
à fond el qui pui sse enlrer de suile. Bonne
occasion pour apprendre l' al lemand S'adr.
sous chiffre N 2314 à l'expédition d' annonces

bc Koao lpr ir illolTr, Francfort g/ fftt aht .
111 Une tille d' un professeur wnrtembergeols

désire se placer de suite dans une bonne mai-
son de celte ville , pour apprendre le français ,
sans gage ; en échange elle donnerait des le-
çons d'al lemand , d'ang lais , de piano , etc. S'a-
dresser à R I.emp. acent , rue Purry.

112. lJoti r l'exercice de conversation d' une
jeune dame , on cherche

une française
âgée de 12 à tri ans , d'un extérieur agréable ,
ne s'exprimanten langue française que dans un
pur dialecte. Voyage payé pour l'aller et le re-
tour , entretien comp let et vêtements. Traite-
ment pour la Ire année fr. 50, pour la 2me
année fr. 75, pour les années suivantes fr. 1 00.
Séjour soit en Hongrie soit dans diverses mé-
tropoles. Les offres sont reçues aux initiales V.
K. 450 , par l' expédition d'annonces de Rodol-
phe MosSe , â Zurich.

t i d .  Un négociant suisse , revenant de l'An-
gleterre , sachant l'ang lais , le français , l' alle-
mand ,  la tenue des livres , etc., désire se placer
dans une maison en gros. Références de pre-
mier-rang. Adresser les offres franco sous les
initiales J. W. 072 , à l' office de publicité de
MM. Haasenstein et Vogler , à Zurich. (C 793 Z)
W On demande pour tout de suite des ou-
vrières et apprenties pour des ouvrages en
lainage au crochet , chez Mme Gintzbur ger , à
Colombier.

1 lo. La fi l le  d un mag istrat de Bade , âgée de
l'J ans , protestante , demande à se perfection-
ner dans la langue française dans une ville de
la Suisse romande. Elle donnerait des leçons
de p iano et s'aiderait aussi aux soins du nié
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)

H G. On désire placer en échange en vill e ou
aux environs un garçon de 10 ans , conlre un
garçon ou une lille qui voudrait  apprendre
l' allemand. S'adr. à M. Samuel Lcu , à Seeberg,
près Herzogenbuclisée.

117. On désire placer un garçon de 14 ans ,
qui a suivi les écoles supérieures et qui con-
naît les premières notions de la langue fran-
çaise , dans une  honorable famille  du canton
de Neuch âtel , afin qu 'il puisse fré quenter  de
bonnes écoles. En revanche , on prendrait  un
garçon ou une fille qui désire apprendre la
langue allemande. Excellent traitement et sur-
veillance sont assurés. S'adr. A M. le Dr Ht iber ,
vétérinaire , rue Neuve 115 , A Berne.

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

mande : Une bonne première ouvrière
confectionneuse, connaissant bien la
coupe el pouvant diri ger un atelier. Adresser
les offres avec rensei gnements au bureau d'an-
nonces de MM. Haasenstein et Vogler , à Zurich ,
sous les initiales K. O. 089. (H. 2052 z.)

119 fine hoiinètc famille de Brugg
(Argovie), prendrait en pension 2 ou 3 jeunes
fi l les  de 10 à 18 ans. Elles pourraient fréquen-
ter une école supérieure , et l' on se charge de
leur donner des leçons de piano. Les meilleurs
soins sont assurés. P.iix modéré. S'adresser A
.B. .B. Zl inniermaiin. agent d'affaires A
Ylllingen (Argovie).  (II. 2H34 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
122. On a perdu , dimanche soir , entre St-

Blaise et la Favarge , un médaillon en or , ren-
fermant une photograp hie. La personne qui
l'aurait trouvé est priée de le remettre au bu-
reau de cette feuille , contre bonne récompense.

AVIS DIVERS.

TIR ET JEU DE QUILLES
La Société des Mousquetaires de Corcelles

et Cormondrèche a fixé son tir  annuel au
dimanche 4 juin après midi et lundi 5
pendant toute la journée.

Comme toujours , il est exposé de beaux
prix au tir , aux quilles et à la roulette

Les sociétaires sont en outre informés que
les passes de la cible de Société seront tirées
seulement pendant la j ournée du lundi.

Vu la cherté et la rareté du bélail , MM. les
maîtres bouchers soussignés préviennent le
public , qu 'à par tir de jeudi 18 mai courant ,
la viande de boucherie se divisera en 3 caté-
gories et se vendra comme suit , savoir :

l re, filet , fr. 1»— la livre .
2me, quartier derrière 80 la livre.
o™ 0 quartier de devant , 75 la livre.

Vuilhier frères.
pr M. Springer , veuve Breilhaupt.

Béguin Merki.
Martin Bader.

Le docteur FAVARGER
est absent jusqu'à nouvel
avis. 
OQF~ Pension et chambre* meu-
blées ou non. Cantine à mitli et le
soir. S'adr. à Mad. Hildenbrand , rue du
Temp le Neuf 20, au 1er.

Le service religieux qui se célébrait le pre-
mier dimanche de chaque mois dans la cha-
pelle de l'Hôpital Pourtalès , reste suspendu
j usqu 'à nouvel avis
iPF* Pour une industrie offrant des
résultats sérieux, tout en ne de-
mandant qu'une mise de fonds très
peu importante, on désire s'adjoin-
dre comme collaborateur et inté-
ressé, un homme actif et de toute
confiance, ayant, si possible, quel-
que habitude des affaires. Adresser
les offres sous les initiales A. Z.,
franco , poste restante, Neuchâtel.
SW On demande à prendre en pension une
bonne vache à lait pendant un mois ou six
semaines S'ad s Romain Muriset . à Monruz.

Petit-Pontarlier 1, Neuchâtel,
Alelier de gravure en tous genres Spécia-

lités de chiffres , blasons et armoiries de famil-
les ; boites de montres , bij outerie et services.
A la même adresse on demande pour fin cou-
rant , un bon ouvrier guillocheur sur or
ÏHF" Une réunion religieuse aura
lieu , s'il plaît à Dieu , cette année comme les
deux dernières années, à Pierre à Bot,
le jour «le l'Ascension , à 2 heures
après midi.  Tous les amis de l'Evang ile sont
cordialement invités à y assister.

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

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

Relie vue sur les Alpes.
S'adresser au bureau de MM. Carrard et Cie ,

lianqniers , Lausanne. (H 947 L).
68. A louer une chambre meublée rue du

Coq-d'Inde 8, au 3me. 
0'9. A louer pour St-Jean 1871 , logements

avec dépendances, situés à la rue du Tertre.
S'adr. an bur eau d'avis. 

70. On offre à louer un logement pour la
belle saison , meublé ou non meublé. S'adr. à
Ch. Schleffl y, à Fenin. ^___

71. A louer , pour le 1er août prochain , une
grande chambre et un cabinet non meublés ,
exposés au midi , avec échappée de vue sur le
lac ; s'adresse r rue du Coq-d'Inde 12 , chez J. -F.
\V intimer, 2me étage.

DEMANDES A LOUER.
72 On demande à louer , au plus vite , pour

un petit ménage tranquille et sans enfants un
petit logement ou chambre à feu. S'adr. rue
des Moulin s 38, au 3me étage. 

~73 On demande à louer pour de suite ou
pour la St-Jean , un appartement de 3-4 pièces,
au centre de la ville. S'adr. au café de la Ba-
lance. 

74 Un homme seul , exerçant une industrie
très-propre et sans bruit , cherche à louer une
chambre non meublée, pour y entrer le plus
tôt possible. S'adr. à M. Eug. Girod , fabricant
de parap luies , à Fleurier.

75 M. le Dr Vouga cherche A louer de suite
à Neuchâtel , dans un quartier central :

1° Une chambre convenable avec anti-cham-
bre , pour y donner des consultations médicales,
le jeudi de 9 à 11 heures du matin.

2° Une cave fraîche , ou un local ouvrant sur
la rue , d'environ 100 pieds carrés , propre à y
établir un dépôt de glace et un atelier de fa-
brication de caraffes glacées , à la vente au dé-
tail de cet article devenu aujourd'hui de con-
sommation usuelle depuis que la grande gla-
cière de Chanélaz peut le livrer régulièrement
aux abonnés et au public à des prix inconnus
jusqu 'à ce jour à Neuchâtel. Le service régulier
de la glace commencera le 1er ju in , à des con-
ditions exceptionnel lement favorables pour les
abonnés réguliers et les forts consommateurs .
Adresser directement les offres pour ces locaux
à M. le docteur Vouga , à Chanélaz , par Areuse.

70 On demande à louer pour la St-Jean un
logement de 3 à 4 chambres , avec dépendances ,
situé an milieu de la ville. S'adr. à R. Lemp
agent , rue Purry 4.

77 On demande à louer au plus tôt, en ville
ou dans un endroit bien situé , un débit de vin
ou à défaut un local poury  établir un vendage.
Adresser les offres au bureau d'avis sous les ini-
tiales L. F. C. G.

78 Une jeune personne cherche une cham-
bre meublée ou non , indépendante , 2d ou 3e
étage. S'adr. Faubourg du lac 11.

79. On demande à louer de suite ou pour
St-Jean , un appartement de 4 à b pièces , rap-
proché autant que possible du centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
80 Un cocher ayant servi dans un des pre-

miers hôtels de la Suisse allemande , et mun i
de bons certificats , désire se placer pour le
mois d'octobre. Pour de plus amp les rensei-
gnements , s'adr. à M. Alcide Robert , Boulevard
de la Citadelle 7 , Chaux-de-Fonds.

81 Une bonne femme de chambre connais-
sant le service à fond et parlant le français , dé-
sire se placer pour la St-Jean dans une hono-
rable famille. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

82 Une jeune fille allemande désire se pla-
cer de suite pour apprendre le français , sans
Sage , soit dans une auberge , magasin on dans
une maison particulière. S'adr. à R. Lemp,
agent rue Purry 4.

83. Un homme de confiance , d' une cinquan-
taine d'années . ayant été forcé de quitter Pa-
ris , demande de l' ouvrage , soit pour soigner
(les chevaux , soit dans un magasin ou établis-
sement quelconque. S'adr. à Mlle Presset , 3,
rue de l'Oratoire , ou à la cuisinière de M. Leu-
ba-Mentha, à Colombier.

84 Une jeune fille de 18 ans désire se placer
de suite pour femme de chambre ou bonne
d' enfant , connaissant bien ces deux services.
S'adr. chez M. Wenger , boulanger , Grand' rue

8ii Une bonne femme de chambre de 23 ans ,
de Cerlier , cherche une place dans une bonne
maison pour apprendre le français ; bons cer-
tific ats. S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des
Halles 3.

80 Une bonne cuisinière aimerait trouver
une place dans une maison respectable. S'adr ,rue du Neubourg 20, au 3me.

87 Une fille de la Forêt Noire , âgée de 24
ans , aimerait trouver une place pour faire un
bon ordinaire , avec l'occasion d'apprendre le
français ; bons certificats. S'adr. à Mad. Wid-
meyer , ruelle des Halles 3.

88 Une bonne cuisinière déjà d un certain
âge, sachant faire la pâtisserie et soigner les
jardins , désirerait se placer de suite. S'adr. à
M. Gigax, rue des Moulins 18. 

89. On désire placer pour apprendre le fran-
çais, un garçon de 13 ans , bien élevé et de
bonne volonté , dans un hôtel ou restaurant
pour aider au service. On ne demande point de
gages, mais un traitement amical. S'adr. à Ja-
cob Tribolet , président â Chules. canton de
Berne.

90. 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 ,
rue St-Maurice , au 3me.

91. 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 on ménage.

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

92. Une fille parlant les deux langues , ayant
déjà du service et pouvant fourn i r  de bonnes
recommandations , cherche pour la St-Jean , une
place, où elle puisse se perfection ner dans la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

93. On cherche pour une jeune fille
sortant d' un asile du canton do Vatid , 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 môme s'offre à donner des renseignement;
sur un jeune homme de la campagne ,
désirant entrer comme domesti que dans une
maison respectable.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
94 On demande une personne de confiance

pour remplacer une domestique jusqu 'au 24
juin prochain. S'adr. de suite , rue du Môle 1 ,
au premier.

95 On cherche une jeune fille française ou
suisse comme femme de chambre pour l'étran-
ger. S'adr. au faub. du Lac 11 , pension des
étrangers de Mlle Couvert.

96 On demande pour de suite une bonne
domesti que sachant faire un bon ordinaire
ainsi que tous les travaux du ménage. S'adr.
Grand' rue 4, au 2me étage.

97. Mad. de Ponrtalès-Bovet demande pour
la St-Jean une bonne cuisinière pas trop jeune.
S'adr. à Mad. Monsell , maison Roulet , faubourg
de l'Hôp ital 20.

98. 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.

99. Pour entrer de suite , on demande pour
un hôtel une bonne cuisinièr e connaissant bien
son service. S'adr. hôtel du Soleil, à Neuchâtel .

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

101. On demande une femme de chambre
parlant français et connaissant les travaux d'ai-
guille. Bonnes conditions. Entrée de suile.
S'adr. au grand hôtel du Lac.

PLACEMENTS DIVERS

Pour modistes
Une demoiselle de la Suisse allemande , par-

lant la langue française , ayant travaillé dans les
premiers magasins de modes , désire se placer
comme ouvrière dans un magasin de modes.
S'adr. franco sous les initiales M. A. n' 103,
poste restante Clarens.

On demande
UNE BONIN E FINISSEUSE

DE BOITES SOIGNÉES
S'adresser sons les initiales Y. C. 5114.

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

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

Le vice-consul de France à Neuchâtel
Porle à la connaissance du public que. par

suile d' un arrêté du Chef du Pouvoir  executif
de la Ré pub li que française en date , du 27
avril 187 1 , les taxes inscrites au tari f  des
chancelleries di plomati ques et consulaires
pour la délivrance et le visa des passeports ,
sont rétablies.

Tir à la carabine
La Société de t ir de l'Ascension de Corcel-

les et Cormondrèche prévient les sociétaires
el amateurs qu 'elle a fixé son j our de lir an-
nuel au jeudi 18 mai prochain. Il sera exposé
une belle vau qui l le  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.



HOTEL-PENSION DE CHAUMONT
• SUR NEUCHATEL.

J'ai l 'honneur d'annoncer à ma clientèle et
au public  en général , l' ouverlure de l'hôtel et
du télégrap he. Table d'hôle à une heure.
Réduction des prix de pension poor les mois
de mai et ju in .  G. RITZMANN.
mp~ 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 provisoi-
res , qu 'il est dès ce jour en mesure d'en ef-
fectuer l'échange contre les actions définilives.

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

COMIT é DE DHIKCTION .
Des formules de bordereaux sont dé posées,

à la disposition de MM. les actionnaires , chez
les agents de la société :
MM. Pury et C", à la Chaux-de-Fonds.

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

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

de-Travers , à Fleurier.

| Pension et établissement de cures. Beau-séj our I
jg ZIMMERWALD, 2 lieues de Berne. 

^| BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE DANS L'ÉTABLISSEMENT MÊME fJÎ> 2672 p ieds au-dessus du niveau de la mer. — Situation salnbre et charmante , sî.
jSyTavec vue sp lendide sur la chaîne des Al pes. — l'arc et promenades. — Confort coin- 5*
?> plet , au niveau des exigences du jour. — Bains dans l'hôtel ; bains salins et douches. VJ
^Ç Cures de cbaud-lail  et de petit  lait .  5jf
Jï> Service postal journalier entre Berne et Kiuianterivald. «&.
ï£ Prospectus détaillés sont à disposition. s*
7> (D. 2360.B) Le propriétaire F. INDERMUHLE-WYTTENBACH, g^e comm andant .  
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Hôtel et bains salins, au Soleil , à Mnmp f
(ARGOVIE)

Station du chemin de fer Sâckingen, — Ouverture le 14 mai.
(U. 1560) F Jog. WALDME1EB.vm i nmm nu

A NEUCHATEL
M, Aug. BÉGUIN-BOURQUIN a transporté son magasin en face de l'hô-

tel de ville , maison rue des Terraux n° i .  L'emplacement donne sur la rue de
l'Hôp ital , vis-à-vis du Poste de Gendarmerie.

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

senx , informe messieurs les t i reurs qu 'elle a
fixé son j our 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 prime sera
décernée au t ireur qui  fera le p lus grand nom-
bre de cartons. Accueil cordial aux amateurs.

LE COMIT é.

Société de l'hôtel Bellevue
RECTflFHCATïON

Une faute d'impression nous a fait dési gner
l'action n 0 441 de lu Société de l'hôtel Belle-
vue comme devant être remboursée le 15 août
prochain , tandis que c'est l'action n" 431
qui a été désignée.

Paris, 13 mai. — Hier , le bâ t iment  de la
Banque de France a élé occupé , par ordre de
la Commune , par des gardes na t ionaux  : il y
a été fait une perquisition pour y trouver
des armes qui  devaient être cachées. Rien
de ce genre n 'a élé découvert.

Un certain nombre de gardes nat ionaux ,
accusés de trahison , ont élé fusillés.

La police de la Commun e  prend les mesu-
res les plus sévères pour comprimer toute
tenta t ive  de mouvement  de la garde nat iona le
contre la Commune

Versailles, 13 mai. — Nos troupes ont pris
celle nui i  le séminair e d'Issy ; les pertes des
insurgés sont considérables.

L'ordre du jour  du maré chal  Mac-Mahon à
l' armée en date du 12 porte ce qui  suit :

« Soldats , vous avez répondu à la confiance
que la France a mise en vous !

» Par votre bravoure el voire énergie , vous
avez vaincu les obstacles opposés par l 'insur-
reeiion qui disposait  de lous les moyens pré-
parés par nous conlre l 'étranger. »

E n u m é r a n l  ensuite tous les faits d' armes
accomplis dernièrem ent  et la capture de 3000
prisonniers et de 150 bouches à feu , l' ordre
du jour  ajoute :

« Le pays app laud i t  à vos succès. H y voit
le présage de la fin d' une lu t t e  que nous dé-
plorons lous.

» Par is nous appelle  à le délivrer du pré-
tendu gouvernement qui  l' opprime.  Avant
peu , nous piai l lerons sur ses remparts le dra-
peau na t iona l  el nous obtiend rons le rétablis-
sement de l'ordre réclamé par la France et
l 'Europe entière.

» Soldats , vous avez méri té  la reconnais-
sance de la patrie I »

Versailles, 14 niai , 6 h. du soir. — Le fort
de Monlrouge est occupé et le fort de Van-
ves est évacué par les insurgés , lesquels se
sont enfuis  par un souterrain communi quant
avec le fort de Monlrou ge.  Quelques insurgés
ivres et une t renta ine  de morts ont été trou-
vés dans le fort évacué.

Paris , 15 mai.  — Les Versaillais sont de-
vant  les rempar ts  de Paris , depuis  la porte
de la Muette jusqu 'à la porte d'Issy et échan-
gent des coups de fusil avec les insurgés. —
Les fédérés évacuent les remparls entre Van-
ves el lssy. — Une batterie a été élevée dans
le ja rdin  des Tuileries pour entretenir  un feu
de liane contre les Champs-Elysées.  — Le pa-
lais et le jardin  du Luxembourg sont fermés
el occupés par qua t re  batai l lons  de la garde
nationale.

Plusieurs brèches sont déj à pratiquées à
l' enceinte ;  la porte d'Auteuil esl entièrement
détruite; la canonnade cont inue  pour élargir
les brèches.

NEUCHATEL. — Une assemblée popu-
laire des électeurs l ibéraux de la vil le a eu
lieu hier soir à la salle des Concerts. Les suf-
frages de la très grande majorité des volants
se sont portés sur

M. A LPBO .NSE WAVRE , notaire ,
qui  devient ainsi le candida t  du part i  libéral
aux élections complémentaires. Nos lecteurs
savent que le scrut in  s'ouvre vendredi  ma-
l in , à 1 hôtel de ville , et dure jusqu 'à d iman-
che à midi .  On doit compter  qu 'il n ' y aura
aucune  abstention dans les rangs des élec-
teurs  l ibéraux

— Le Conseil gênerai  de la M u n i c i p a l i t é ,
réuni  vendredi  et samedi derniers , a nommé
comme sui t  la Commission de l'école d'hor-
logerie : M M .  J. Dubied , Nade nbouscl i , Colli-
gnon , Ch Jacol te t , Jules Borel , Aug. Robert ,
Alph. Peli lp ierre , Aug. Junod et Léo Jeanja-
quet.

La Commission de taxe a élé consti tuée de
la manière  suivante : MM. 1)1. Girard , F. Du-
Pasquier , P.-11. Guyol , Barbey et Alh. Bovet.

A l'occasion du rapport  de gestion , le Con-
seil général charge le Conseil munic ipa l  de
faire une  nouvelle t en ta t ive  de vente de la
maison acquise de l'hoirie Petlavel , rue des
Cbavannes.

Décharge a été donnée au Conseil municipal
pour sa gestion et les comptes du dernier
trimestre de 1870, qui sont approuvés.

Relativement à la vespasienne de là  rue des
Moulins , dont 29 habi tants  demandaient  la
suppressionel 53 le maintien , le Conseil adopte
ce dernier parti , tout en chargeant le Conseil
municipal de prendre les mesures nécessai-
res pour remédier le plus possible aux incon-
vénients signalés , en transformant ou dépla-
çant la vespasienne qui existe.

On adopte enfin une  proposit ion dont  voici
la t eneur :  « Dans l ' intérêt  de la salubri t é  pu-
bli que et de l' embellissement de la cilé . c h a r -
ger le Conseil mun ici pal de pren dre les me-
sures nécessaires pour empêcher les élenda-
ges de linge sur les princi pales places de la
ville , et de prohiber lout dépôt d'ordures ,
nota mment  sur le talus de la gare , et Ion i sé -
jour de Bohémiens et ambulants  de celle es-
pèce dans le périmètre delà ville (Burgzibl ) . ¦-

— Lu homi cide a élé commis à Neuchâte l
dans la nui t  de d iman che  à lundi .  Un em-
ployé de chemin de fer , bat tu  et j eté par
terre par troi s indiv idu s  auxquels il au ra i t
reproché certaines incongruités publi ques ,
se serait relevé plein de fureur ,  mis à la pour-
suite de ses agresseurs , el , ayant  atteint I un
d' eux , l ' a frappé d' un coup de couleau qui
a t ranché la grande artère carotide et causé
ainsi une  blessure qui a entraîné la moi t. —
Le coupable est sous les verrou.x.

— Lundi à 9 heures du soir , dit {'Union
libérale , un omnibus  sans conducteur  ni co-
cher descendai t de la gare au galop de deux
chevaux effrayés. La portière étai t  ouverte
et l' on voyait un e  dame qui  appelai t  au se-
cours. A la hau teur  de la rue de 1 Indust r i e ,
un jeune homme , M. Frilz Landry,  notre ha-
bile graveur , s'élance à la portière , re çoit
dans ses bras la personne en péril ; tous deux
roulent dans la poussièr e. Il se re lève , rai-
trape les chevaux , réussit à saisir les rênes
et parvient  enfin à arrêter la voiture devant
l 'hôtel de ville . — Sans sa présence d' esprit
el son agilité , on ne sait tr op ce qui  sérail ar-
rivé.

— Les qua t re  princi paux boucher s de noire
ville viennent  enfin de réali ser une mo difica-
tion dont nous les féli citons. Comme on p eutle voir p lus bau l dans leur ann once de ce
jour , ils vendront dor énavant la v iande par
trois catégories , ainsi qu 'on le fait dans beau -
coup d' autres villes. De cette manière, la
classe ouvrière ne sera plus obli gée de payer
les morceaux de moin dre qual i té  aussi cher
que le f i le t , tout en se t rouvant  ordinairement
exclue de la pos sibili té de se procurer les
morceaux de choix.

— Dans la nu i t  de lundi  à mardi , trois mai-
sonsonlélé incendiées dans le village de Bon -devilliers Le feu a pris dans un tas de fagots
adossés à l' une des mai sons, et à une heure
avancée de la nu i t .

KïwuveBBeR.
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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 matin
Il y aura deux cibles de campagne et deux ci-
bles de stand. Bon accueil est réservé aux
amateurs.

Mi * uiiiiii PRB mm
OUVERTURE LE 15 MAI

Eaux ferrug ineuses et très riches en oxides de. fer carboni que. Succès distin gués dans
toutes les différentes formes de. faiblesses du sang et des nerfs.

Les environs de l 'établissement sont très pittoresques. — Une cuisine bien soi gnée et des
prix modérés. Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au D r JLSGGI, à Uebischi , médecin de
l 'établissement , et pour l'admin i s t ra t ion  à J. II. Hufenacht , propriétaire. (r l-IO .I l . )

ÉTABLISSEMENT THERÏVÎ0 -RÉS1NEUX TEREBENTHINE
du mtAKTOSJ KF.T, près »!!<:, (Urouie)

Bésullats merveilleux conlre les a ffections rhumatismales , goutteuses , calarrhales , mala-
dies de poitrine. Berceau de la médication résineuse térébenlhinée. Premier fondé , l'établisse-
ment du Mar t ouret  s'agrandit  tous les ans. De vastes forêts de pins œugho, sp éciaux an
glandas, fournissent les vapeurs

Bains généraux. — Douches, salle d'inhalation. — Bains d'eau concentrée et
bourgeons de pin-mugho pour les névroses. Chemins de fer j usqu'à Livron. — Nom-
breux départs pour Die. — S'adr au Dr BENOIT de la Faculté de Paris , propriétaire-direc-
teur. — Ouverture du 1er juin au lor octobre. (ll-2755-Xj

WEÏSSENSTEÏN PRÉS S0LEURE
Séjour d'été très renommé , 4000 p ieds au dessus de la mer. — Vue magnifique em-

brassant toule la chaîne des Al pes. — Arra n gement  confortable. — Salons de dames et de
lecture. — Billard. — Télégrap he. — Communications postales quot idiennes avec Soleure.
— Prix de pension très modérés en Mai , Juin et Septembre. PT Equi pages pour le "W'eis-
senstein à l'hôtel de la Couronne. -&® .1 GSCHWIND ,

(H-1701) à In Couronne , à Soleure

Communications
— Le Comité de la Société d 'A griculture

de la Suisse romande porte à la connaissance
du public  que l'époque du concours agricole
de Sion , Valais , est fixée du 5 au 10 septem-
bre prochain.

Ce concours disposera de fr. 17000 de pri-
mes el comprendra toutes les branches de l'a-
grieuhure .

Les inst ruments  et les machines de l'étran
ger y seront admis

Les programmes et les affiches .-eronl mis
en circulation inc •ssamenl.

Pour le présid ent de la Société ,
Le Commissaire général du concours,

DE LA PIERRE.

Paris, 15 mai. — Grousset a lancé une pro-
clamation où il appelle au secours de la gran de
ville , et dit que Paris combattra jusqu 'à la fin
derrière les barricades et les maisons.

Le (eu des Versaillais a empêché une dé-
fense efficace de la porte Dauphine. L'ouest et
le sud-ouest de Paris sonl inhabitables.  Les
obus et les bombes régnent pa r tou t , causant
beaucoup de victimes el de dommages.

16 niai. — lous les négociants au-dessus
de 40 ans sont forcés de travail ler  à la dé-
fense de Paris , pour un salaire de fr. 3»75
par jour.

La colonne Vendôme doit être démolie au-
jourd'hui à 2 heures.

Dernières nouvelles.

Cultes du jour de I Ascension
à Neuchâtel.

A 9 heures : culte français à la Collégiale.
culte allemand à la chapelle des

Terreaux.
A 3 heures : Prière à la chapelle des Terreaux ,


