
1. Fai l l i te  du citoyen Jean-Lucien Jaquement ,
âgé de 30 ans , vaudois , mécanicien à Cornet.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de
paix de Môtiers, du lund i  22 mai courant  au
vendredi 23 ju in  1871 , jour où elles seront
closes à (j heures du soir. La liquidation s'ou-
vrira à la salle de justice du dit lieu , le lende-
main  samedi 24 ju in , à 3 heures après-midi ,
où tous prétendants sont péremptoirement as-
signés. Le tout sous peine de forclusion.

2. Fous les créanciers inscrits an passif de la
masse eu faillite du citoyen Jean Weeser , cor-
donnier aux Verrières , sont assignés à compa-
raître à rbôtel-de-ville de Mûtiers-T ravers, le
mardi G juin prochain , dès les 9 beures du ma-
tin , pour recevoir les comptes du syndic , et
cas échéant prendre part à la répartition de
celle masse.

3. Tous les créanciers inscrits au passif du
bénéfice d ' inventaire de la succession de Marie-
Jul ie  L'Eplaltenier née Jeanmonod sont péremp-
toirement assignés à comparaître à l'audience
du juge de paix de Neuchâtel , siégeant à l 'ho-
tel-de-ville du dit lieu , le lundi  22 mai IS7 1 ,
à 9 beures du matin , poursuivre aux opérations
de ce bénéfice d'inventaire.

4. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers par sentence du 8 mai courant , a dé-
claré jacente à l'Etat la succession de Jean
Stetn , borloger , âgé de 37 ans , vivant domici-
lié à Kleurier , où il a été inhumé le z~ février
dernier.  Les inscri ptions au passif seront re-
çues au greffe de paix de Môtiers . du lundi  22
mai courant  au vendredi 23 j u i n  1871 , jour  où
ces inscri ptions seront closes à ti heures du
soir. La liquidat ion de cette masse s'ouvr i ra  à
la salle de justice du dit lieu , le lendemain sa-
medi 2\ juin , à 2 heures après-midi.

5. Tous les créanciers inscrits au passif de la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de François-Félix Rognon , en son vivant agri-
c u l t e u r  au Cerneux-Péqui gnot, sont péremp-
toirement assignés à comparaître devant  le juge
de paix des Ponts , le mardi 0 ju in  1871 , dès
les 9 heures du malin, pour recevoir les comp-
tes du syndic , et , cas échéant , prendre part à
la réparti t ion.

6. Les héritiers de Jonas-Pierre Perrin , hor-
loger , ori ginaire des Ponts et Noiraigue . de-
meuran t  an Voisinage près les Ponts , où il est
décédé le 7 mai 1871 , ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix
des Ponts fait connaître que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le vendredi 19 mai au samedi 10 ju in
1871 inclusivement , à 3 beures du soir , heure
à laquelle les inscri ptions seront déclarées clo-
ses. La li quidat ion s'ouvr i ra  aux Ponts , le
mardi 13 ju in  1871 , à 9 heures du matin.

7. Les héritiers de Charles-Louis Biolley,
commis-négociant , originaire de Neuchâtel ,
demeurant  à Serrières et décédé à Cortaillod le
24 novembre 1870, ayant accepté et obtenu
sous bénéfice d ' inventaire l ' investiture de sa
succession , le juge de paix de Neuchâtel fait
connaître au pub lic que les inscriptions seront
reçues au greffe do la justice de paix , depuis le
vendredi 19 mai jusqu 'au vendredi 23 ju in
187 1 inclusivement , à 5 heures du soir , heure
à laquelle les inscriptions seront déclarées
closes. La li quidat ion s'ouvrira le mardi 27
juin 187 1, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du 18 mai 18» 1.

Publication» municipales
MF" Un concours est ouvert pour rétablis-
sement des murs  de soutènement de la correc-
tion du chemin des Sablons el passages sous
voie. Messieurs les entrepreneurs p ourront
prendre connaissance du cahier des charges

relatif à ces t r a v a u x ,  à l'hotel-de-ville ju squ 'au
30 courant , j our où leurs soumissions seront
ouvertes et lues en conseil munici pal en pré-
sence des intéressés.

Direction des travaux publics.

IMMEUBLES A l^ENDRE.
9. Ensuite d' un j ugement d'expropriation

prononcé le 12 mai 1871 par le t r ibun al  ci-
vi l  du district de Boudry , il sera procédé par
le j uge de paix du cercle de Rochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans la
maison de commune à Rochefort , le j eudi i5
j uin 'prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-après désignés app artenant à dame
Elise née Wy ler , femme du citojen Jacob
Haueter , cul t ivateur  aux Vernes , commune
de Rochefort , savoir :

•1° Uu domaine situé aux Vernes , commu-
ne de Rochefort , consistant en terres labou-
rables, forêts et pâturages, contenant environ
53 arp ents 200 perches , mesure fédérale
(71 l/2 poses). Il j oute de vent  et uberre la
forêt .des diables appartenant à la commune
de Corcelles , de bise Constant Grel il lat  et les
pièces ci-après , de j oran l 'hoirie d'Auguste
Udriet , veuve de Jean-Louis Clerc, et veuve
Uioz

2° Une pièce de lerre labourable , au même
lieu , appelée le Grand Uban e, contenant  en-
viron 319 perches fédérales ( 1 pose 8 p ieds) .
Elle j oute de vent le domaine ci-dessus , des
trois antres côtés Constant Grelillat.

3" Une pièce de terre au dit lieu appelée
le Petit Ubarre , d'environ 150 perches fédé-
rales (*/, pose). Elle jou te de vent le domaine,
et des trois autres côtés Constant Gret i l la t

4" Une pièce de terre conti guë en nature
de fot êt  et pâturage , lieu di t  à Chenaux , con-
tenant  environ -i arpents 101 perches fédéra-
les (8*/ a poses) Elle j oute de vent la commu-
ne de Rochefort , et partie de j oran avec les
enfants Perret , de bise ces derniers et le do-
maine des Vernes , et d'uberre la" forêt des
diables.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâte l, à h u i t
j ours d' intervalle .

Rochefort , le 15 mai 1871.
Le greff ier de p aix,
L.-Eug. REGUIN.

Domaine à vendre à Bôle
L'hoirie Fabry fe ra expo ser en vente pat-

voie de minute  dans l'hôtel du Cerf à Rôle , à
la date du mardi 13 juin 1871 , dès 3 h.
après midi , en détail  ou en bloc , le domaine
qu 'elle possède à Bôle et qui se compose :

1" D'une maison d 'habi ta t ion  pour maî-
tres, d'une habitation rurale, remise , eic ,
avec j ardin et verger garnis de beaux arbres
fruitiers , aisances et dépendances contenant
environ une pose et demi ( 1 1/2 pose) , en un
tenant situé près d'une fontaine publ i que.

2° D'une maison d'habitation , avec jar -
din, verger, cour, aisances et dépendances,
d'environ une pose, avec puits.

3° D'environ 27 poses de bons champs
en très bon état de culture.

4° De 6 ouvriers de vignes, moit ié  à
Rosset el moitié au Champ-montant, rière
Roudry. S'adr. an notaire Baillot à Boudrv.

Vente d'immeubles
AB.IX lIAllTS-WEXj EYJETfS

Les hérit iers de Jean-Pierre Andrié ont ex-
posé en vente dans l'hôtel de Commune aux
Hauts-Geneveys , aux conditions de la minute
de vente qui  s'y trouve dé posée , une maison
renfermant deux logements et partie rurale
avec j ardin et verger contigus , située au vil-
lage des Hauts-Geneveys, dans une position
des plus agréables de la localité , se t rouvant
dégagée de tous côtés et jouissant d'une vue
magnifi que ; plus 16 à 18 p ièces de terre si-
tuées rière les Hauts Geneveys et Fontaine-
melon. — L'adj udication de ces immeubles
aura lien dans le dit  hôtel , le samedi 27
mai courant , dès les 8 heures du soir

Vente d'un Chaumont à Savagnier
Les hoirs de feu Georges-Alexandre Clol tu-

Bonjour  exposent en venle dans l'hôtel de
Commune du Grand-Savagnier , aux conditions
de la m i n u t e  de vente qui s'y trouve dé posée ,
le domaine qu 'ils possèdent a Chaumont sur
Savagnier , provenant des frères Aimé-Louis
et Louis-Auguste Malthey,  consistanl en pâ-
turage , forêt et prés , et contenant le tout 23
poses et trois-quarts.

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

L'adj udication aura lieu dans l ed i t  hôtel le
lundi ï&'t 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.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
13. A teneur de l'art . 74 de la loi sur les

poursuite s pour dettes , il sera procédé le mar-
di 30 mai courant , dès les 8 heures du matin ,
dans la maison du café du Jura à Colombier ,
à la vente par voie d'enchères et contre argent
comptant  de divers obj ets mobiliers, et cn-
tr'au 1res des suivants : un bonheur de j our ,
une table ronde en noyer , un canap é à res -
sorts , six chaises rembourrées, un potager,
des tables de débit , bancs , chaises , tabourets,
bois de li t , lampes , tap is de tables, un billard
avec ses accessoires , glaces , tableaux , pi pes,
ci gares, tabac et marchandises diverses, ainsi
que d'autres obj ets dont  on supprime le détail.

Auvernier , le 18 mai 1871.
Greffe de p aix.

¦I'4 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 li t , un canapé, un
bureau à 3 corps en noyer , un buffet à 2
portes , 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 ma l in .

Enchères de mobilier et d'outils
de menuisier.

Le syn dic  de la masse en faillite du citoyen
•laeoli Heeg-Hruger, ébéniste à Serriè-
res, vendra par voie d'enchères publi ques , le
mercredi S 4 mai 18»f , «lès î» h du
matin, au domicile du failli 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 sciés , haches, établis , serre-joints,
presses à coller , rabots, etc., el 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 seroni lues
avan t  l'enchère

A VENDRE
16 A vendre , un chien danois grande taille,

âgé de 18 mois. S'adr. au bureau d'avis.
Four cause de cessation d'indus-

trie, le soussigné offre à vendre une certaine
quant i té  de perches de tours trempées , des
modèles de roues d'engrenages en étain , de-
puis 40 centimètres en dessous ; une roue
d'engrenage en fonte pour roue hydraul i que ,
en 10 segments de 5 mètres de diamètre, avec
un p ignon à dents de 70 cml de diamètre. Ces
deux dernières roues sont déposées chez M.
Fritz Jacol , meunier à Chez-le-Barl , avec qui
on pourra traiter. Le tout sera cédé à très-bas
prix. Jules DUPASQUIEEt ,

à Chez-le-Bart.

ClieZ Vital ffieyer , manche 21 mai, bei-
gnets et bondelles.

48. A vendre, une j olie voiture à 5 roues,
n'ay ant  servi qu 'une saison. S'adr. rue des
Moulins 21. au second.

Avis important
Le citoyen Conrad Kôbler , ancien restaura-

teur au Pont de Thielle , vendra de gré à gré
et eonlre argent comptant , les obj ets mobiliers
suivants au château de Thielle, le lundi  29
mai courant , à 9 heures du matin , savoir :

Une grande table à coulisse , des tables
moyennes pour auberge, des chaises et tabou-
rets, un canap é, de la verrerie et porcelaine,
des services, une pendule et un cartel , plu-
sieurs laigres ovales de différentes grandeurs.

20 A vendre un tas de fumier  de bueuf , à
un prix avantageux , chez Springer, boucher,
sous la Croix-fédérale.

AVIS AUX DAMES
Occasion propice

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

à des conditions exceptionnelles , pour compte
d' une tisserandeiie 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 fortes et fines pour chemises et
en qualités extra-fortes pour draps de lit

Largeur:
en 78 à 80 cm de 65 à 90 c. la brache de 00 c"'
eu 88 » de 73 à 110 c. » »
et en 100, 120 , 160 , 180 centimètres de largeur

à des prix en proportion des simples lar-
geurs.

Linges de table.
Torchons etessuie-mains, de 40 à 73 c. la brache.
Mouchoirs de fil , blancs , de fr. 6'/ 9 à 14 la douz.

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 échant i l lons
franco à Buess et lllndeiilung,
(Il 1440. b) à Haie.
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PB.ÏZ »£3 Aitraowœzs :
Pour moii.3 de 7 li«., 7b o. Pour 8 li gnes «t
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 8 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 o.
Prix des annoricesdel'étrang-er, (noncant.) 15c,
Les annoncessepaienteomptant ou, par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE l'ABOWNEMEarr
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

• expéd. franco par la poste » ?»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»S0

» par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois , • » » 2,2 5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feuille , rue dt

Temp le. -Neuf , S, à Neuchâte l, et dans tout
es bun ; nx de iioste.



Magasin établi spécialement pour
la vente de toiles de fil d'une fa-
brique bernoise.
Toile pour trousseaux , ménages , elc. Draps

de lit en largeur du lit , en écru et en blanc.
Bonne et réelle fabrication garantie , chez
Jacob Gunlher , rue du Concert 6, au 1er.
BÉF" Le soussigné faisant exploiter une
quantité considérable de tourbes, en offre aux
personnes qui désirent s'en approvisionner
pour l'hiver , et les invite à s'inscrire chez lui ,
leur promettant une qualité irré prochable , et
à prix avantageux.

L. BAILLET, pharmacien.
JPfT* Dimanche 21 mai et jo urs suivants , on
débitera de la bière double de Lochbach , au
café des Al pes.

ib Faute de place , à vendre une commode
à deux corps , encore en bon état. S'adr. rue
des Moulins 10, au 3me.

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 10, au 1er.

A mnitip nriY ¦ En vente au b,] "MlUll ie  [) l IA . reau de celle feuille:
La relig ion aux Eta ts-Unis d'Amérique, par
Robert Baird . Traduit par L. Burnier. —
2 vol. gr 8° neufs , fr. 2»50 au lieu de fr. 5.

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

Aux prix de facture
Pour cause de répar ations 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 quant i té
d'étoffes pour habillement * de messieurs et de
dames, ainsi que divers antres articles.

Léon GiNTZBURGER , à Colombier.
30 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 I .

f La Guerre f
*FRANC0 -ALLEMANDE 3
>£ Traduction française d'un Je
c*f Journal illustré allemand, pour pa- i>
>  ̂ raître en iti numéros environ tous ĵ c
^L les 15 jours ; ( 1er numéro déj à paru) ^>
«L Prix d'abonnement : fr. 5, JÎ>
Ŝ  

(franco pos te) 
^v

^S Adresser les demandes accompa- T<
y  gnées du montant  à la librairie T>
>  ̂Ch. MENZ , Molard 2, Genève. ^K

32 A vendre un bon p iano avec tabouret .
S'adr Poteaux 2, au Sine.

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 , el un outillage comp let
S'adr. chez MM. Vérésoff et Garri gues , Ge-
nève aux initiales F. G. B. (V. et G. 15.11)

Librairie Kissling
Foi et Patrie. Discours prononcés pen-

dant le siège de Paris , par Emesl Dhombres ,
pasteur de l'Église 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
jan vier et février 1871.

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

Pour basses-cours, volières , etc. Chabaury,
rue du Coq-dTnde 3, à Neuchâtel

An magasin Zimmermann
Reçu encore de la Choucroute aux

eboux.

' 44 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 lieu.

Poudre Mazade et Daloz
pour la destruction des cafarde*, blattes,
scarabées et griltets. Prix de la boîte
50 cent. Dé pôt au magasin Henri GACOND,
rue du Seyon
IJflT* 1-e soussi gné recommande au public
son magasin de maroquinerie, papete-
rie et cartonnages. Albums et cadres pour
phoiogra p hies , étuis  à ci gares , porte monnaie ,
portefeuilles , fourni tures  de bur eaux el d'é-
coles , etc. 11 se rec ommande en même temps
pour tons les ouvrages de reliure.

W. EBERBACH ,
relieur-gai nier , place Pury 7.

Fleurs et plumes de Paris
Chez Mad Monlan don , rue du Temp le-

neuf 18, reçu un grand assorlimen " de fleurs
et plumes de Paris, et fleurs de
Paria.

Vinai gre de toilette
phéniqué

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

prévenir toute maladie contag ieuse; quel ques
goultes chaque mat in  dans .son eau de loilett e.

Prix du flacon fr 1, — le litre fr. 5
Seul dé pôt à Neuchâtel , chez F. GLATT-

HARDT , coiffeur, p lace Purry.

ON DEMANDE A ACHETE».
KO. 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 Kochette.

b l .  On demande à acheter unpel i l  cheval corse
de 4 à 6 ans , avec harnachement et voilure. S'a-
dresser au bureau.

A LOUER.
52. On offre à louer , de suite , deux cham-

bres meublées , avec la pension si on le désire.
S'adr. faubourg de l'Hôp ital 3, au premier , où
l'on indi quera.

53. A louer , une jolie chambre, meublée
pour un monsieur. S'adr. Ecluse |9, au 1er.

Îi4. A louer , nue belle grande chambre meu-
blée à 2 lits , ou une chambre à coucher et un
salon ; 2, rue St-Maurice , au 2me.

55. A louer , pour la St-Jean , un appartement
de 3 pièces et les dépendances , faub. de l'Hô-
pita l 13 , au 1er.

56 A louer , pour St-Jean prochain , un loge-
ment situé près les rives du lac , comprenant
chambre , cabinets , cuisine, iraletas , cave et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire J -P. Ducom-
mun , à Auvernier .

57. A louer une chambre meublée , et p lace
pour un coucheur , rue St-Maurice I , 3me étage .

58. A louer , une très-jolie chambre propre-
ment meublée pour un monsieur de bureau
soi gneux et tranquille , chez M. Muller , rue du
Neubour a; 19.

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

60. Rue St-Maurice 2 an premier une cham-
bre meublée p our le 1er ju in .

61 A louer pour le 1er ju in  une petite cham-
bre meublée , rue d u Château I , 3me étage.

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

63 A louer pour le 25 mai une chambre-
meublée , indépendante , qui se chauffe , à un
ou deux messieurs , avec la pension. S'adr. rue
Saint-Ma urice 10. au second. 

64 A louer dès la St-Marlin 1871 , au pont du
Vauseyon , un logement de 3 chambres et dé-
pendances avec j ardin et verger de 4 hommes
attenants. S'adresser a M. JeanFavre , agent d'af-
faires. • 

65. 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 dé pendances.
S'adresser au propriétaire Louis L'E pée, à Hau-
terive. ___~66. On offre à louer pour l'époque de St-
Jean , ou de suite si cela pouvait convenir , la
maison dite la Goulettc, sise au milieu
d' une campagne à quel ques minutes de St-
Blaise ; cette maison agréablement située au-
dessus du beau vallon de Rueau , conviendra it
à une famille , ou à un pensionnat; elle com-
prend cinq chambres princi pales et beaucoup
de dépendances ; plus un jardin potager. On
joui t  depuis cette propriété de la vue du lac ,
des Alpes et du Jura. S'adresser pour d' ulté-
rieurs renseignements au propriétaire Henri
Monnier, à Marin.

Magasin Diedisheim-Klein , rue du Seyon 16
CONFECTIONS POUR MESSIEURS et JEUNES GENS

Mettra en vente dès ce jour , à des piix très-réduits , de fortes parties de marchandises con -
sistant en confections , habil lements comp lets pour messieurs , en drap, depuis 25 fr. , vestons ,
jaquettes , pantalons en tous genres ; habil lements coutil , chemises coton , en flanelle croisée
depuis fi fr., un grand choix de draperie pour les personnes qui préfèrent s'habiller sur
mesure,

Magasin sous les Halles, en face du magasin Barbey,
Articles pour daines, robes depuis 75 cent , l'aune , en très bonne qualité depuis 1 fr. con-

fection pour dames depuis fr. ô»50, toile de coton écrue et blanchie depuis 55 cent., cretonne
forte sans apprêt , pour chemises , lre qual i té , depuis 1 fr , essuie-mains grande largeur à75
cent., indiennes et percales de Mulhouse depuis 55., écossais pure laine ! »80, flanelles pour
chemises, pure laine fr. 1 »rJÛ, un grand choix de draperie pure laine à 6 fr., plume , duvet ,
depui s fr. 3»50 la livre.

Al MAGASIN JACQ. ULL MANN
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 cohdilions 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 , provenant des fabri ques

de WesserJing (Haul-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 el 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.
Jup ons , en petites et «randes rayures , à tous prix .
Jupons à bord , i largeurs , depuis fr 2»90 le j up on.

Articles de ménage,
Limoge fort pour fourres de duvets , la largeur du duvet
Nappage blanchi  et écru , serviettes et essuie-mains , à rj 8 cent l'aune.
Linges de cuisine et tabliers de cuisine

Toilerie en fil et en coton.
Cretonne forte , écrue et blanchie , sans apprêt , pour chemises.
Shirt ing en toute qua l i t é .
Toiles de colon , blanches et écrues , depuis 55 cent l'aune.
Toiles de coton écrues, très fortes , 1 4 /s aune de largeur , pour draps de lit , à fr. 4»10 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 toutes nuances à la mode.¦ îLe tout sera vendu à trèg lias prix.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. Hauser Laiiçf , rue des Moulins  1, vis à-vis du débit de sel , a l'honneur d'annoncer
à l'honorable public que son magasin est des mieux assorti en paletots, vestons, ja-
quettes, pardessus, gilets, pantalons, chemises, cravates , faux-cols, etc ,
dont l'élé gance el la solidité ne laissent rien à désirer , ainsi que ses pr ix bas qui défient toute
concurrence. 

^^^^^^^

VÉRITABLE EXTRAIT DE VI4NDE DE RŒIF
Procédé LIEBIG ^Jéé  ̂ .. Qualité supérieure

de Robert Tooth sÉjlf* îu5«L 
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hosPices civils el militaires (lu
Médaille d'or , Amsterdam 1869 ^a^»**B*afc!M!"

Lîr^' Royaume-Uni  et des colonies.
(Marque de fabrique)

Le pot de I livre ang l. fr. I2 ,
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BURKEL frères à GENÈVE, seuls agents cosignataires. (H-267S-X)
Dé pôt chez MM. Baillet , pharmacien , et M"" Zimmermann, à Neuchâtel ; H.

Chable , à Colombier. 

Al MAGASIN ..DIS CONFECTIONS .
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE N" 6.

MOÏSE BLU M prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de
recevoir un assortiment complet de vêtements pour hommes et jeunes gens, che-
mises , faux-cols et cravates. Draperie et nouveauté pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure.

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

Oi!alc anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la Goutte et Rhumatismes de

toutes sorles.mal aux dents , lombagos, irritations de poitr ine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
ranc 1 et de 60 centimes chez L, Baillet , pharmacien , et Henri f.acond, ép icier , à Neuchâtel.

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



67 A louer deux belles chambres meublées ,
ensemble ou séparément , rue de l'Hôpital 5,
au second . 

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

tement de 4 à 5 chambres, dont trois sont
grandes , avec cuisine, cave, bouteiller et dé-
pendances. Si l'amateur le désire , le proprié-
taire lui louerait aussi deux lits , des tables ,
chaises, canapés , ainsi que du linge , et lui
fournirait le lait et le bois. S'adr. à M. Auguste
Rod , à. Chevroux , ou à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel.

6tt . A remettre pour de suite un restaurant
¦débit de vin , situé au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

70. On demande à louer de suite , près de la
gare si possible , une cave pouvant servir à un
dépôt de fromage en gros.

La même personne cherche à louer en ville ,
un café-restaurant bien situé et bien achalan-
dé. S'adresser au bureau d'avis , ¦ :

71. On demande à rbuer , pour une mère et
un enfant , un appartement de 2 chambres et
cuisine , pour la St-Jean. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 15, au 3me. ____

72 On demande à louer , an plus vite , pour
un petit ménage tranq uille et sans enfants un
petit logement ou chambre à feu. S'adr. rue
des Mouli ns 38, au 3me étage. 
~73*0n 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 parapluies , à Fleurier. 

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

OFFRES DE SERVICES.
76. Une Neuchâleloise bien recommandée ,

cherche de suite une place de bonne d' enfant ,
ou femme de chambre. S'adr. au bureau d'avis.

77. Un garçon fort et robuste , âgé d'environ
17 ans , de bonne conduite , ayant une belle
écriture , connaissant parfaitement le français
et l'allemand , comme aussi les ouvrages de la
campagne , cherche une place quelconque , pré-
férablemcnt dans un bureau. S'adr. à M. Au-
guste Berruex , à Bois-Rond , près Coruaux.

78. Une jeune Dlle très-recommandable , de
la Suisse allemande , désire se placer comme
fille de chambre ou bonne d'enfant. S'adr. au
bureau d'avis.

79 Un cocher ayant servi dans un des pre-
miers hôtels de la Suiss e allemande , et muni
de bons certificats , désire se placer pour le
mois d'octobre. Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adr. à M. Alcide Robert , Boulevard
de la Citadelle 7 , Chaux-de-Fonds.

NO 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.

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

S2. Un homme de confiance , d'une cinquan-
taine d'années ayant été forcé de quitter Pa-
ris , demande de l'ouvrage , soit pour soigner
des chevaux , soit dans un magasin ou établis-
sement quelcon que. S'adr. à Mlle Presset , 3,
rue de l'Oratoire , ou a la cuisinière de M. Leu-
ha-Mentha . à Colombier.

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

84 Une fille de la Foret Noire , âgée de 24ans , aimerait trouver une place pour faire unnon ordinaire , avec l'occasion d'apprendre lefrançais ; bons certificats. S'adr. à Mad. Wid-meyer , ruelle des Halles 3.
85. On désire placer pourapprendre le fran-çais , un garçon de 13 ans , bien élevé et denonn e volonté , dans un hôtel ou restau rantpour aider au service. On ne demande point degages mais un traitement amical. S'adr. à Ja-çon Tribolet , président à Chules. canton deBerne.

AU? '* 
® Hle PHrlant les deux langues , ayantdéjà du service et pouvant fournir de bonnesrecommandations , cherche pour la St-Jean , une

S™' ]'e PUIS ?e «> perfectionner dans launsme. S, adr. au bureau d'aviV

DEMANDES DE DOMESTIQUES
87 Mad. Léon Roulet demande pour de suite

ou la St-Jean une bonne cuisinière. S'adr. à
Mad. Roulet-Bnguon , au Sablon , entre midi et
une heure.

88. Une jeune fille d' un caractère doux et
gai , sachant enseigner la langue française , trou-
verait à se p lacer de suite comme simp le bonne
dans une famille noble a. Vienne. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry 4. 

89 On demande une personne de confiance
pour remplacer une domestique jusqu 'au 24
juin procha in. S'adr. de suite , rue du Môle 1,
au premier. 

90 On cherche une jeune fille française ou
suisse comme femme de chambre pour l'étran-
ger. S'adr. au faub. du Lac t l , pension des
étra ngers de Mlle Couvert.

91 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. 
92 . On demande pour une famille à la cam-

pagne une lionne servante propre et
active , connaissant tous les tra vaux du ména-
ge, surtout la cuisine, laver et repasser , ainsi
que soigner un petit , jardin . Inuti le de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser an bureau du journal.

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

94. On cherche pour la St-Jeau 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.

9o. Pour entrer de suite , on demande pour
un hôtel une bonne cuisinière connaissant bien
son service. S'adr. hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
97 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.
Berthoud , fondeurs à Couvet.
«mra«—i—un in i mi ni ¦¦ m .i.ii. uMinin̂ aa—a——im

PLACEMENTS DIVERS
98. On demande une blanchisseuse

capable de diri ger une buanderie d' une cer-
taine importance. Des certificats de moralité et
de capacité sont indispensables. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

govie. âgée de 19 ans , bien élevée , active an
travail , qui a fréquenté de bonnes écoles, jouis-
sant d'une bonne santé et d' une forte constitu-
tion , désirerait apprendre la langue française.
Dans ce but elle serait disposée à eritrer 'dans
une bonne famille bourgeoise de la Suisse ro-
mande pour coopérer aux soins (tu ménage en
échange des directions qui lui seraient données
pour apprendre celte langue. Prière de s'ad res-
ser pour rensei gnements par lettres affranchies ,

à M. ZINGG , inst i tuteur ,
à HORN (Thurgovie)

iPP" Un jeune inst i tuteur  du royaume de
Saxe qui demeure présentement chez M. le
pasteur Wittnauer au Prébarreau , désirerait
donner quel ques leçons d'allemand.
E(F" A la fabri que d'horlogerie de Marin
près Neuch âtel , on demande des ouvriers et
ouvrières sur ébauches el des remonlenrs.

Maît re de fran çais .
On demande pour un bon pensionnat un

j eune homme qui sache enseigner le français
à fond el qui puisse entre r de suile. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand S'adr.
sous chiffre N 2314 à l'exp édition d'annonces

oc floutitp hç iittoirc, Francfort fi/ |tlatn .
®W~ Un demande pour tout de suite des ou-
vrières et apprenties pour des ouvrages en
lainage au crochet , chez Mme Gintzburger , à
Colombier.

104. Pour l'exercice de conversation d' une
jeune dame , on cherche

une française
âgée de 12 à 15 ans , d'un extérieur agréable ,
ne s'exprimant en 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 lre année fr. 50, pour la 2me
année fr. 75, pour les années suivantes fr. 100.
Séjour soit en Hongrie soit dans diverses mé-
tropoles. Les offres sont reçues aux initiales V.
K. 456, par l'expédition d'annonces de Rodol-
phe Mosse, à Zurich.

l O.a Une fille d'un professeur wurlembergeo is
désire se placer de suite dans une bonne mai-
son de cette ville , pour apprendre le français ,
sans gage ; en échange elle donnerait des le-
çons d'allemand , d'anglais , de piano , etc. S'a-
dresser à R Lemp, agent , rue Purry.

106. 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 Neuchâtel , afin qu 'il puisse fréquenter 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. â M. le Dr Iluber ,
vétérinaire , rue Neuve 115 , à Berne.

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

mande : Une bonne première ouvrière
confec t ionneuse,  connaissant bien la
coupe el pouvant diriger un ateliw. Adresser
les offres avec rensei gnements au bureau d' an-
nonces de MM. Ilaasenslein et Vog ler , à Zurich ,
sous les initiales K. 0. 680. (H. 2652 z.)

108 lue  liounète 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 piano. Les meilleurs
soins sont assurés. Prix modéré. S'adresser à
.1. J.  Zimmermann, agent d'affaires à
Villingen (Argov ie ) .  (H. 2634 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
109. On a trouvé , le 18 mai , jour de l'Ascen-

sion , à la Chapelle de la Place-d'Armes , après
le culte du matin , une clef de montre ; la ré-
clamer faubourg du CrSt 13, ter  étage.

110 Perd u , jeudi soir , en sortant du bateau ,
un porte-monnaie renfermant 12 ou 13 fr. et
3 clefs. La personne qui l'a trouvé est instam-
ment priée de le rapporter rue de l'Hôp ital 1,
contre bonne récompense.

111  Perdu , de St-Blaise à Neuchâtel , un trous-
seau de 4 clefs. Le rapporter , contre récompen-
se, chez M. Buhlcr , coiffeur , ou à la pharmacie
Zintgraff , â St-Blaise.

AVIS DIVERS.
112 . Une maison renommée de

grand teint, impression, buande-
rie et apprêtage de St -Gall , cherche h
établir des dépôts dans la Suisse française ,
Co.nlrj e bonne provision. Les personnes qui
voudraient s'en charger sont priées d'envoyer
leurs oifres sous W. W. 475, à l'office de pu-
blicité de Bodol phe Mosse , Munsterhauser ,
28, à Zurich. La même maison recevrait en
apprent issage un garçon avec une bonne ins-
truction

115 Un étudiant  allemand désirerait donner
des leçons d'allemand , de guitare et de flûte
Il préférerait les donner au domicile de
ceux qui en prendraient.  S'adr. au bureau
d'avis

^-illltN H U'IlNI '""BAINS de SOUFFRE JJ jJ f } |j |J |J JJ jOL JJ JJ .1 IL SÉJOUR D'ÉTÉ
Haut-Simmenthal (Canton de Berne).

OUVERTURE LE 15 MAI
Cet établissement se recommande par sa situation magnifi que, abritée et saine, par de

nouveaux arrangements très confortables dans l'hôtel , ainsi que par son établissement de
bains. Douches d'après les plus nouveaux systèmes , appareils d'inhalation , cure de la i t  et de
pet it-lait. Un médecin est attaché aux bains pendant toute la saison. Journaux , p iano , billard
Jolies promenades dans les environs , à pied , à cheval et en voiture . Accueil pr évenant el ser-
vice altentif , bonne cuisine , prix modérés , surtout les prix de la pension pendant les mois de
mai , j u in  et septembre .

Service postal quotidien de Thoune après l'arrivée du premier train de Berne , bureau du
télégrap he.

On est prié d'adresser les commandes et les demandes de renseignement à la Direction
soussignée qui s'empressera d'y ré pondre.

(11-1029) F. BASSIiER, directeur.

Hôtel pension des Alpes
à Cormondrèche,

Les personnes qui désireraient faire un sé-
jour à la campagne trouveront dans cet hôtel
(agréablement situé , à 5 minutes des deux
gares, vue sur le lac et les Al pes), des appar-
tements et une bonne pension à des prix mo-
dérés. Poisson frais tous les jours.

ÉCONOMIE
Teinture et blanchissage chimique des

GANTS DE PEAU
On teint en toute nuance et on blanchit les

gants de peau par des procédés chimi ques , sans
odeur et sans les déformer , en leur donnant le
môme brillant et la même souplesse , que s'ils
étaient neufs. Les échantillons sont visibles au
seul dépôt pour Neuchâtel , chez H. Lemp, agent ,
rue Purry 4. Les envois et les livraisons se font
tous les samedis.

Fabrique de Registres
Atelier spécial de réglure, brocha-
ge et cartonnage.

J. PEHNA , rue du Seyon o.
Un jeune homme intelli gent trouverait à se

placer comme apprenti.

Grande Brasserie
Aujourd 'hui samedi , dimanche et lundi , 20,

21 et 22 courant

GRAND CONCERT
vocal et instrumental donné par

M. Forvelli , comi que et mandoliniste.
jjue Augusline , chanteuse comique.
M 11* Maria , bluette.
M"e Blanche , chanteuse légère .
M"' Mas , chanteuse de genre.
M. Mas , p ianiste.

Samedi et lundi  entrée libre.
Dimanche 30 c. d'entrée.

Consommation aux prix ordinaires.
On commencera à 8 heures.

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 t i r , aux quilles et à la roulette ¦¦ v

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

-flL" I S
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
IHF" On demande à prendre en pension une
bonne vache à lait pendant un mois ou six
semaines S'ad à Romain Murisel . » Mnnruz

BAINS DE L0RST0RF
(dans le Jura soleurois)

Ouverture le 7 mai.
Nous prenons la liberté d'attirer aussi celte année l'attention du public sur : 1° notre nou-

velle source sulfureuse très- fortifiant e el riche en sel , qui s'est montrée depuis nombre d'an-
nées comme très-efficace conire les maladies de la peau et de la membrane muqueuse les rhu-
matismes , les douleurs de la matrice et toutes les formes de la scrop hnleuse ; 2" la source
gypsifère avec ses éléments prononcés de terre calcaire , de sulfate , de magnésie , d'acide car-
boni que et d'alcali , et qui , d'après l'anal yse de Bolley et Tuchschmied , se rapproche beau-
coup des termes de Weissemburg Cette source s'emploie avec avantage contre la bronchit e
chroni que avec el sans pj if-umatose , les affections tuberculeuses des poumons , pour asp in r les
restes de pleurésie , el contre les catarrhes de la vessie. Organisation confortable et appareil
de douches

Médecin des bains : le Dr Eugène MUNZINGER , à Olten.
H 16or>) Frères «I LIiniVVV



Demande de place.
Un auberg iste de Thoune , dé-irerait placer

sa fille âgée de 14 ans , dans une honorable
famille de Lausanne , de Neuchâtel ou des en-
virons , où elle puisse fréquenter les écoles et
faire sa première communion. La jeune fille
pourrait dans ses moments de loisir aider au
ménage et l'on donnerait un prix de pension
proportionné à son travail. Pour rensei gne-
ments , s'adresser au notaire Ruegsegger , à
Steffisburg près Thoune.

Société fraternelle de Prévoyance
La Société de Prévoyance de Montilier ar-

rivant demain par le bateau à vapeur pour se
rendre en promenade à Colombier , les mem-
bres de la section de Neuchâtel qui pourraient
se rencontre r pour les recevoir , sont priés de
se trouver à ti1/. heure s du matin , sur la place
du Port.

Neuchâtel , le 20 mai 1871.
; Le Comité.

1 ' " .
Tout gain , point de perte ! j

3 "|„ autrichien-ottoman.

OBLIGATIONS k PRIMES
à 400 francs nominales ,

dont au prochain tirage du
1er Juin 1871

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

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

Nous recommandons les obli gations à I
primes orig inales portant intérêt annue l  à !
3 °/„ , au cours du jour , ou contre 18 ver- j
sements échelonnés. Le premier versement 3
est de £

10 Francs
pour une obligation, et de

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

Les obli gations turques 3% peuvent être j
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 envoy ées régulièrement
après chaque tirage.

Goldschmidt et Schlessinger,
agence de banque ,

Langestrasse ;>l , à Francfort s/M .
^M——I———^—

BRASSERIE REIGHEHBÀGH près BERNE
Exportation de bière de table

Berner-Ale
en fûts et en bouteilles.

Avis aux maîtres menuisiers , charpentiers et
entrep reneurs de menuiser ie.

Un j eune 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 feuille indiquera.

124. On recevrait un ou deux pen-
sionnaires dans une famil le  bourgeoise
habi tant  une propriété salubre , riante et pit-
toresque , située entre Lausanne el Echallens.
Ou y trouverai t  réuni une existence économi-
que , confortable et de famille sous tous les
rapports. Pour traiter , écrire franco à Lau-
sanne , posle restante , aux initiales J. P. L
n» 380.

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

En répondant  à de nombreux désirs , j 'ai
l 'honneur d'avertir le public de Neuchâtel et
environs que j e viens d'établir un dé pôt de
ma teinture et imprimerie; j 'espère acquérir
la confiance du public  par un service prompt ,
soigné et à prix modi ques. Toutes sortes d'é-
toffes, inèine les plus ternies , seront teintes et
imprimées d'après les dessins les plus moder-
ne» , de sorle qu 'on peut établir d'une vie i l le
étoffe 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 habillement
d'hommes sans le découdre , en toutes
couleurs , de manière que l 'habi t  paraît  être
tout  neuf. Les étoffes teintes seront renvoy ées
lous les quinze jours . #

Mon dépôt se trouve chez Mad. Geissler , rue
du Coq-d'Inde , à Neuchâtel ; on peut y voir
les dessins les plus modernes pour étoffes laine
et soie en impression d'huile , d' or , d'argent ,
de cuivre , etc.

Un instituteur
en Argovie , qui a toujours des pensionnaires ,
pre ndrai t  3 4 garçons ; ceux-ci po urraient
fré quenter l'école sup érieure et auraient  des
leçons particulières en allemand, en violon ,
pe inture , sténograp hie, tenue des livres et en
toisage Prix en huit fr. (300. S'adr. à SI.
Felilmnnn. ii ist i l i i teursecoudaire.àTl ial
lieim près d'Aarau en Argovie. (H 2070 X)

RECÛMANDATIÛN
Çnprlp frÀrPQ ««««¦«»" «* «»»-
OpCI IC I I  Ol CO, ,-éelial a Valan
gin , recommandent aux agriculteurs et au
public  en général , leurs ateliers nouvel lement
établis. Ils se chargent de tous les travaux de
carrosserie et serrurerie, et espèrent
par un travai l  soi gné et une prompte exécu-
tion , méri ter  la confiance qu 'ils sollicitent.

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

lités de chiffres , blasons et armoiries de famil
les ; boîtes de montres, bijouterie et services
A la môme adresse on demande pour fin cou
rant , un bon ouvrier guillo eh eur sur or

ETAT CIVI1, DK 1VKUCMATEL.
Décès.

Le 12 mai .  llans , 1 mois , fils de Jean-Frédéric
Wiiber el de Sophie née Wencker , bernois.

11. Jules-Louis Hannner , il ans , 9 mois , 22 jours ,
charpentier , époux de Marie-Elise née Thar iu , de
Neuchâtel.

14. François Bonny, 36 ans, 6 mois, 12 jours , ma-
réchal , époux de Clara née Gebhard , vaudois.

H. Kdouard Guirr , 54 ans , I 0 mois , 8 jours , tail-
leur d'habits , époux de Susanne née Gentison , de Neu-
châtel.

14. Rose-Frédéri que-Henriette née List , 68 ans,
8 mois, 4 jours , blanchisseuse , veuve de Frédéric
Bonzon , de Travers.

14. Laure-Sy lvie , 1 an , 10 mois, 12 jours , fille de
Jules Bertrand et de Rosine-Henriette née Nagel , de
Couvet ,

15. Elisabe th née Quinche. 37 ans , 3 mois , 2 jours ,
épouse de Jean-Pierre-Henri Bierri , bernois.

15. Marianne-Philippine née Porrel, 59 ans , 6 mois,
20 jouis , veuve de Pierre-Henr i Greset , de Travers .

16. Siisanne-Cécile néeGraud girard , 46 ans , 2 nieis ,
9 jours , horlopj ère , épouse de Auguste Dira, du Locle.

16. Paul-Edouard Plan er , 21 ans , domesti que ,
bernois.

17 . David-François Galland , 76 ans , 9 mois , 5 jours ,
vi gnero n , veuf de Marianne née Brunuer,de Neuchâtel.

Naissances.
Le 6 mai , Sop hie-Adèle , à Pierre-Josep h Barbey et

à Lucie-Mariann e Pierrchurnbert née Kiener , lïibour-
geois.

9. Elisabeth-Lo uise , à François-Louis Rosalaz et à
Marie- Constance née Kohler , neiichâtelois.

10. Berthe-Elisa beth , à Paul-Victor-Frédéric Du-
Pasquier et Elisabeth-Louise née de Meuron , de Neu-
chàlel.

16 . Louis-Victor , à Henri-Edouard Huguenin-Vuil-
leinenel et à Julie née Jaquet , du Locle.

18. Charles-Samuel , à Charles-Louis Jeanneret et à
Amélie née Neuenschwander, de Travers.

IVouvelSes.

Londres, 17 mai — Les ratification s des
puissances si gnataires  du dernier t ra i té  de
Londres, oui été échangées le 15 mai.

Berlin, 16 mai.  — Dans le traité de paix
avec la France sont mainte nus : le traité de
navi gation , la convent ion sur la propriété lit-
té ra i re  et la convention internationale des
chemins de fer. ¦

France. — La colonne Vendôme est tou i-
llée le 16, vers 6 heure s du soir , dans le sens
de la longueur de la rue de la Paix, sans ac-
cident.  Cinq drapeaux rouges f lot tent  main-
tenant  sur le p iédestal.

Paris, 1; niai .  — Le comité de salut  pu-
blic , pour préserver le pays de toute dicta-
ture mil i ta i re  , a adjoint aux générau x des
commissaires civils : à Dombrowski le citoyen
Deleure : à La Cecilia , Johannard ; à Wro-
blewski , Léo Meillcl ,

Tous les t ra ins  de chemins de fer , passa-
gers et march andises , doivent  à l' avenir  s'ar-
rêter hors de Paris pour être visi tés

Les trains en contravention seront suppri-
més.

Les délenteurs de pétrole doivent le décla-
rer dans les 48 heures.

Mon trouge t ient  toujours , for tement  soute-
nu par la redoute des Hautes-Bruyères.

La colonne Vendôme a été brisée en trois
morceaux. La place portera dorénavant  le
nom d ' In te rna t iona le

Une exp losion terrible a eu lieu mercredi
à la cartoucherie du Champ-de-Mars située
avenue Labourdonaye.  Les tués et blessés
sont assez nombreux .  L'exp losion est le ré-
sul tai  d' un accident.  Aucun obus n 'est tombé
au Champ-de-Mars au moment de l' exp losion.

— Les nouvelles de l'Algérie sont meil leu-
res , les Arabes de la plaine se mont ren t  moins
agiles. Devant les rudes chât iments  infli gés
aux Kabyles de l'Est , ils se résignent et le
cri : Allah kérini ! Dieu lè vent ! court dans
les tribus . La mort de El-Mokrani ,  frappé au
front d' une balle , est officiellement confir-
mée : c'est la défaite morale de l 'insurrection.

Paris, 17 mai . — Les portes de Versailles
et d'Auteuil  sont détrui tes par le feu des bat-
teries versaillaises ; les bastions conligus re-
çoivent une pluie de balles à laquelle il est
impossible de répondre. Le fort d'Issy tire
vivement sur Petit -Vanves , Grenelleel le Poinl-
du-Jour ; ce dernier est devenu intenable pour
les artilleurs insurgés. On croit que les Ver-
saillais ont miné les murs d' enceinte dans la
direction de la porte de la Muette.

Autriche. — Le 11 mai , les boulangers de
Pesth se sont mis en grève. Dans l' après-mi-
di , ils ont tenu sans autorisation une réunion
avec les tailleurs. Sommés de se dissoudre ,

ils ont résisté , désarmé les gendarmes en-
voyés contre eux et bri sé leurs armes. Trois
compagnies d ' infanter ie  el de la cava lerie ont
alors formé un cordon au tour  des quart iers
occup és par les rebelles , mais la lu t te  cont i-
nuai t  dans l' enceinte. On parle de graves
blessures faites ou reçues. L'agitation éta i t
grande dans toute la ville.

munieh, 17. — Le ministre  des eulles , sur
une plainte du recleur du Cymnase-Wilbelin ,
a destitué le profe sseur Slreber de sa place
de mailre d'histoire reli gieuse , pour avoir
enseigné le dogme de l'infaillibilité papale.

Amérique du Sud. — On mande de Bue-
nod Ayres , le 14 avril , que les banqu es , la
douane et lous les établi ssements publics
sont fermés , par suite des terribles ravages
causés par la fièvre jaune. Les affaires sont
complètement arrêtées , et la ville abandon-
née par ses habi tants .

Fribourg:. — Le Grand-Conseil a chargé le
Conseil d'Etat de lui présenter un devis exact
des frais qu 'entraînerait  la construction d'un
chemin de fer de Fribour g à Moral , d' après
le système normal adopté pour les voies suis-
ses.

NEUCHATEL. — La nouvelle tar i f i cat ion
du prix de la viande , telle que les princi-
paux bouchers de notre ville l'onl annoncée
dans le dernier numéro , est approuvée , à ce
quenous apprenons , par nombre de personnes
Cependant , à en juger par ce qu 'un honora-
ble correspondant nous écrit , cette innova-
tion n 'a pas l'assentiment général , ce qui  est
assez naturel , et nous parai t  provenir p lutôt
d' un malentendu.  En effe t , messieurs les bou-
chers auraient  dû faire comprendre dans leur
annonce , que vu la rareté el la cherté des
bœufs (nous ne parlons pas de la vache),  ils
al la ient  être forcés d'élever le prix de toits
les quartiers à 80 cent ., ou bien de faire des
catégories. Dans l ' intérêt  évident de la classe
ouvrière , ils ont pris ce dernier parti , el c 'est
ce dont nous les avons félicités. Depuis 15
jours on paie le bœuf 80 cent , à la Chaux-de -
Fonds et au Locle. Quant  au filet, nous con-
naissons des familles aisées qui  n 'en voient
jamais  ou presque jamais  sur leur table ; c'est
un art icle de luxe , el il est juste  que le prix
en soit relativemen t élevé. Aussi , à l fr. la
livre , nos bouchers entendent  bien y joindre
la charge.

— La Commission de l 'Observatoire vient
d' avoir sa séance annuel le .  Le nombr e des
chronomètres soumis au contrôle de l'Obser-
vatoire a été pour 1870 de 168 (contre 08 en
1866) . La régularité de marche de ces lit 8
chronomètres esl telle , qu 'en moyenne ils
n 'ont varié que de 0',54 soit un peu plus
d' une demi-seconde d' un jour à l' au t re  et que ,
pour la marche de ces montres , la variation
est restée au-dessous d' une demi-seconde
La variation du p lat au pendu a élé en moyenne
de 2',37 el la var iat ion pour un degré de tem-
pérature de 0'14 en v ingt -quat re  heures.

Ces chiffres indi quent  une perfection de
construction et de réglage qui élaii  inconnue
autrefois quant  aux chronomètres de poche
et qui  dépasse de beaucoup ce que l' on ob-
tient en Angleterre

On assure qu 'en particulier les chronomè-
tres couronnés de cette année sont de véri-
tables chefs-d' œuvre. Depuis que l'Observa-
toire est ouvert au contrôle des mont res  de
précision , il y a eu à peu près constamment
progression dans le réglag e , de tel le  sorte
que la variation moyenne a d iminué de deux
tiers pendant  dix ans.

Dernières nouvelles.
Paris, 19 mai. — Un décret du comité de

salut public int erdi t  de nouveau beaucoup de
journaux.  D'après le Cri du peup le, le comité
de salut public est décidé de faire sauter
Paris en l' air plutôt  que de capi tuler .

Londres, 18 mai.  — Les représentants de:
nations étrangères encore à Paris ont prié I;
Prusse de protéger leurs nat ionaux.  La Prussi
aurait envoyé une dép êche à Versailles an
nonçanlque si la Commune n 'est pas vaincu *
dans les quat re  jours,  elle i n t e rv i endra .

Cultes du dimanche 21 mai 1871 à Neuchâte l.
A 7 heures et demie.

Catéchisme supérieur à la Collégiale,
Catéchisme élémentaire à la chap. dos Terrain

A 8 7» heures.
1er Culte français à la Collégiale.
Culte allemand à la chapelle des Terraux.

A 103/i neures.
2e Culte français à la chapelle des Terraux.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi, à 2 3/i heures.
Culte avec prédication , à la chap. des Terrain

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

BAINS DE WOBBEM
près de Bienne

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

(ferrug ino-sulfuretise) , heureux mélange qui a déj à contribué aux guérisons les plus incroya-
bles de paral ysies, rhumatismes , chlorose (p âles couleurs), dispensie , caries , stérilité , verti ge,
névralgies 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. r.

Meilleures recommandations. (0 2424 B.)
Worben , le 8 mai 1871. FURLER-ROTH, propriétaire des bains.

Société moraloise de navigation à vapeur
Service d'été à dater du 7 mai 1871, par le
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ST iT!rtN« niuiin | malin sôïp STATIONS I "ialin soir I - suil*
M.i i iu.v» lre cflursc|"2mc course ô",c course |1'° course 2'"" course] am° course

Moral , départ 5»— 9»40 4»30 Neuchâtel , dé part 7»45 t»45 6»30
Sûgiez passage S»lô 9»55 4»4o Cudrefi n , passage 8» 15 2» 15 7» —
Sauge .' » 5»4o 10»25 ri» 15 Sauge , » 8»30 2»30 7»15
Cudre f in .  » b'»— 10»40 5..30 Sug iez , » 9»— 3»— 7»45
Neuchâtel , arrivée 6»30 i l»10 ti»— Moral , arrivée 9» 15 5»lo 8»—

RESTAURANT A BORD
IMT* L'embarcadère à Neuchâtel est situé en face du petit hôtel du Lac. "WBi


