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Extrait de la Feuille officielle
du "-Î5 niai 1891.

I. Dans sa séance du 19 mai 1861, le Conseil
d 'Elat a nommé le citoyen E. Beeker , au poste
d'aide astronome, en remplacement du citoyen
Alexandre Schmidt , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 2 mai courant , le Con-
seil d'Elat a nqmmé un inspecteur provisoire
des chemins de, fer, dans la personne du citoyen
Henri Ladame . ing énieur à Neuchâlel ;.en con-
séquence , toutes les personnes qui auraient des
réclamations , des observations ou des plaintes
à faire au sujet de l' exp loitation des chemins
de ter , pourront les adresser au susdit fonc-
tionnaire.

3. Le pub lic est prévenu que les sessions de
la Cour d'appel sont renvoyées ju squ 'après la
nomination du président de la dite (Jour.

4. Faillite de la masse du citoyen Pierre
Rieder , émailleur , demeurant au Locle. Ins-
cri ption s au greffe du tribunal civil du Locle ,
dès le vendredi 26 mai au samedi 24 juin sui-
vant , jusqu 'à 6 heures du soir. Liquidation il
i'hôlel-de-viUé du Locle, le vendredi 30 ju in
1871 , dès les 9 heures du matin.

3. Tous les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite de Matthias Bernbeim-Manss,
sont assignés à comparaître devant le juge de
paix du Val-de-Ruz , qui siégera à Fontaines ,
hôtel de justice , le mardi 13 juin 187 1 , dès 2
heures du soir , pour recevoir les comptes du
svndic et cas échéant prendre part à la répar-
tition.

fi. Ilénéfice d'inventaire du cito ien Fra nz-
Rodol phe Dittmann , commis , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 26 mars
187 1 . Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du
jeudi 25 mai au samedi 24 juin 1871 , ce der-
nier jour  jusqu 'à 5 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
de-Fonds , salle de la justice de paix , le lundi
26 ju in  1871 , dès 9 heures du matiu.

7. Bénéfice d' inventaire du citoyen Léonard-
Jacob Tabler , boulan ger , demeurant à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 13 mai 1871. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , du jeudi 25 mai au samedi 24 ju in
1871 ,«ce dernier jour  jusqu 'à 5 heures du soir.
La li quidation s'ouvrira à l'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la justice de paix , le
lundi 26 juin 1871 , dès 2 heures après-midi.

8. tous  les intéressés à la masse de défunt
Louis-Ulysse Boss, en son vivant mécanicien à
Couvet , sont assignés à se rencontrer devant le
juge de paix de Môtiers, à la salle de justice du
dit lieu , le samedi 17 ju in  187 1 , à 2 heures
après-midi , pour la reddition des comptes du
syndic et la répartition des fonds de celte
masse aux créanciers .

9. L'invitation (article 2 de la Feuille d'avis
du 17 mai) adressée aux intéressés à la masse
de feue Célestine née Barrelet , épouse du ci-
toyen Philibert Jeanneret , pour le samedi 3
juin prochain , ayant été ajournée de huitaine ,
cette réunion aura lieu à la salle de justice de
Môtiers , le samedi 10 ju in  187 1 , i 3 h. après-
midi.

10. Bénéfice d'inventair e du citoyen Félix
Gabus, horloger , demeurant au Locle , où il est
décédé le 2 avril 1871. Les inscri ptions seront
reçues an greffe de la justice de paix du Locle ,
depuis le vendredi 23 mai jusqu 'au vendredi
16 juin  1871 , à 5 heuresdusoir Lali quidation
s'ouvrira au Locle , lo samedi 17 juin 1871 , à
9 heur es du matin.

Publications municipales
4  ̂ Un concours est ouvert pour l'établis-
sement des murs de soutènement de la correc-
tion du chemin des Sablons el passages sous

voie. Messieurs les entrepreneurs pourront
prendre connaissance du cahier des charges
relatif «î ces t ravaux ,  à l 'hôtel-de- ville j usqu 'au
30 courant , jou r où leurs soumissions seront
ouvertes et lues en conseil munici pal en pré-
sence des intéressés.

Direction des tra vaux publics.

La Direction de police rappelle au
public l' art. 63 du Règlement sur la
police des constructions , article ainsi
conçu : « 11 est interdit de déposer les
» cendres et toute espèce de charbon de
» bois , ailleurs que dans des vases de
>' matières incombustibles , ou dans les
» endroits préalablement autorisés par
» les commissions du feu. (Amende :
» Fr. 2). »

Neuchâlel , le 24 mai 1871.
Direction de Police.

IMMEUBLES A ¥ENB»E.

Maison à vendre
Le lundi  3 juin prochain , dès les 8 heures

du soir , dans la salle d'auberge du Cheval-
Blanc , à St-Blaise , il sera procédé à la vente
par enchères publi ques de la maison de feue
madame Constance Tribolet-Virchaux , siluée
au bas du village de St-Blaise , comprenant
rez-de-chaussée et deux étages , grange , écu-
rie , cave, cour , p laces de dégagement , et
ayant comme dé pendance un petit jardin vis-
à-vis de la maison , dont il esl séparé par la
rue du village. Situation agréable , logements
au soleil levant , prix avanta geux. S'adr. pour
les conditions de la vente au notaire J. -F.
Tborens . ? St-Blaise.

14 A vendre , à Briigg, sur la li gne Bienne-
Berne , une charmante propriété, composée de
maison , lessiverie , j ardin et verger La mai-
son contient 10 chambres, deux cuisines el
autres dépendances. P r ix :  fr. 15000. Condi-
lions de payement très favorables. S'adr. à
M A. Juil lard , à St-Blaise.

15. En.-uite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 12 mai 187 1 par le tr ibunal  ci-
vil  du district de Boudr y , il sera procédé pnr
le juge de paix du cercle de Rocheforl , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans la
maison de commune à Rocheforl , le je udi 15
j uin  prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-après dési gnés appartenant à dame
Elise née Wy ler , femme du citoyen Jacob
Haueter , cult ivateur aux Vernes , commune
de Rocheforl , savoir :

1° Un domaine situé aux Vernes , commu-
ne de Rocheforl , consistant en terres labou-
rables, forêts et pâturages , contenant environ
53 arpents 200 perches , mesure fédérale
("l'/s poses). 11 joute de vent cl uberre la
forêt des diables appartenant à la commune
de Corcelles , de bise Constant Grelillat et les
pièces ci-après, de jora n l'hoirie d'Auguste
Udriet , veuve de Jean-Louis Clerc, et veuve
Droz.

2° Une p ièce de terre labourable , au môme
lieu , appelée le Grand Ubarre , contenant en-
viron 319 perches fédérales ( 1 pose 8 pieds)
Elle joute de vent le domaine ci-dessus , des
trois autres côtés Constant Grelillat.

3° Une pièce de terre au dit lieu appelée
le Petit Ubarre , d'environ 150 perches fédé-
rales ( '/j  pose). Elle joute de vent le domaine ,
el des trois autres côtés Constant Grelillat

4° Une pièce de terre contiguë en nature
de foi et et pâturage , lieu dit  à Chenaux , con-
tenant  environ -i arpents 101 perches fédéra-
les (8'/ s poses) Elle joute de vent la commu-
ne de Rocheforl , et partie de joran avec les
enfants Perret , de bise ces derniers et le do-
maine des Vernes, el d'uberre la forêt des
Châbles.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchate l, a hui t
j ours d ' intervalle.

Rocheforl , le 15 mai 1871.
Le greffier de pa ix,
L.-Eug. BEGUIN.

Domaine à Tendre à Bôle
L'hoirie Fabry fera exposer en vente par

voie de minute  dans l'hôtel du Cerf à Bôle, 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'habitation pour maî-
tres , d'une habitation rurale, remise, etc.,
avec jardin et verger garnis de beaux arbres
fruitiers , aisances et dé pendances contenant
environ une pose et demi (I  1/2 pose), en un
tenant situé près d' une fontaine publi 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 champ s
en 1res bon état de culture.

¦4° De 6 ouvriers de vignes, moitié à
Rosset el moitié au Champ-montant, rière
Boudry. S'adr. au notaire Baillot à Boudry.

17 Les hoirs de M. Gustave-Henri Juvet
sont disposés à vendre la petite propriété qu 'ils
possèdent à la Maladière , à Neuchatel , près la
fabri que de matériaux de construction, se
composant d'un sol clôluré eu nature de ver-
ger, j ardin , allées avec deux cabinets sus-as-
sis dont l'un bâti en p ierre , et installation de
l' eau. Cel immeuble contient en superficie
150 perches fédérales et est l imité au sud par
M. le not. P.-H. Guy ot et au nord par M. A.
Mayor. Beaucoup d'arbres fruitiers et d'agré-
ment , belle vue sur le lac. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuchatel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Ventes d'herbes
La commune de Valang in vendra par voie

d'enchères publi ques , la récolte en foin d'en-
viron 60 poses de terre , parmi lesquelles est
compris le pré de la Cernia de 13 poses en
un seul mas.

Cette vente aura lieu le mardi 0 juin , dès
les 9 heures du matin , sous de favorables con-
ditions.

Le rendez-vous est à l'hôtel de la Couronne.
Valang in , le 24 mai 1871.

Le Secrétaire du Conseil administratif,
F.-C T1SSOT.

19.̂  A teneur de l'art. 74 de la loi sur les
poursuites pour dettes , il sera procédé le mar-
di 30 mai courant , dès les 8 heures du malin ,
dans la maison du café du Jura à Colombier ,
à la vente par voie d'enchères et contre argenl

comptant de divers objets mobiliers, et en-
Ir'anlres des suivants : un bonheur de jour ,
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,
cigares, tabac et marchandises diverses^ ainsi
que d'autres obje ts dont on supp rime le détail.

Auvernier , le 18 mai 1871
Greffe de paix .

Vente de bois
L'Inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâlel vendra aux enchères , jeudi 1er
ju in , à l'hôlel-de-ville , salle du Conseil admi-
nistrat if  :

lfiO billons de sap in ,
75 billons de chêne,

de la forêt de Chaumont. La vente aura lieu à
2 heures. Les amateurs peuvent se procurer le
tableau du cubage chez Victor Robert , con-
cierge à l'hôtel-de-ville , et s'adresser pour vi-
siter les coupes à Ed. Renaud , garde-forestier
à St-Jean , maison Rosalaz.
A X / I O  La commune de Boudry vendra en
r\ V IO niises publi ques, dans sa forê t des
Chaumes , samedi 5 j uin , dès les 8 heures du
malin :

48 moules de hêtre ,
2500 fagots même bois.

Les mises se feront contre argent comptant.
Le rendez-vous est sur la grand' route , au

p ied de la forêt. — Boudry, le 23 mai 1871.
22. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le jeudi 1er juin 1871, dès les 9 heures
du malin , au 2me élage du n° 15 de la rue de
l'Hôpital , divers objets mobiliers tels que :
bois-de-lit noyer avec paillasse à ressorts ,
matelas, duvet , traversins , oreillers , bureau
secrétaire en noyer, labiés , chaises , canap é
en damas , glaces , un potager avec ses acces-
soires bien conservé , linge de lit  el linge de
corps , et une quantité d'objets de vêtement
pour hommes.

Greffe de pa ix.

PRIX us x.'AnosiNx.mj itaT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. J»—

> expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • ï»S0

> 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 Keuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchatel , et dans tous
es biin !.OT de poste. 

—————— — ' ¦ « i. .i —«W^l—»

jpîunc xuss AsiaroïffOïa ?
Pour moi[.;s-de 7 %., 75 c. Pour 8 li j fncj e*plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la

j répétition. — Pour s'adresser an bureau , 50 e.
j Prix des annoncesde Pétranger,(non cant.) 15*.
[ tes annonces se paient comptons ou par remb'.-i Les annonces pour le n* du mercredi sonf

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

A VENDRE

S!3 On offre à vendre un potager à
six personnes , avec tous les accessoires
et tout neuf. S'adr. à Mme de John ,
l'aub. du Crêt Ut.

24. On offre à vendre un bon potager avec
ses accessoires. S'adr. a M. le ministre Grel-
ot , à Cortaillod.

25. A vendre ou à louer un pelit char
d'enfant à 3 roues ; s'adresser chez M. Reb-
mann , rue du Château o.

Avis aux entrepreneurs
de travaux publics , maçonneries , chapenles,

VERINS
ou appareils pour soulever les p lus fortes
charges et les soutenir sans aucun danger de
recul ou d'abaissement.

Vérins divers , prêts pour la vente el à prix
avantageux , à l' usine de la Coulouvre-
nière, Cenèwe. (H 2773 cX)

27 A vendre faute d emp loi , a moine prix ,
une machine à coudre avec table , très bien
conditionnée S'ad rue du Sevon 16, au 1".



28 A vendre de beaux canaris. S'adr.
rue du Seyon 5, -~> i n o étage.

A V/ F NHR F  ,llie rn:ic'l'ue il arrondir
VL-liUri L. montée suc nu établi en

bois dur , munie de renvois . 24 fraises cl tas-
-sawx, un burin-fixe pouvant servit - avec roue ,
ma pilon à diamait, un diviseur p late-forme
pouvant tailler les roues et p ignons de toute s
grandeurs pour pendules , un petit char à 2
roues , une fournaise en tôle , avec porte bien
ferrée , montée sur pieds en fer. S'adr à Al-
phonse Loup, magasin d'horlogerie , rue de
l'Hô p ital 8.

30 On offre à vendre deux pressoirs en
fer en bon état avec lous leurs accessoires ,
et des cuves et cuveanx de différentes gran-
deurs . S'adr. rue du Château 23.

31 M. Borel , étalonnent ' , est chargé de
vendre une grande bascule bien éta-
blie et en parlait élat , de la force de 2a quin-
taux , à un prix excessi vement réduit , vu la
position du propriétaire. S'ad , Chavannes 21.

52 Louis PILLET, marchand de parap luies ,
au Neubourg 26, à Neuchâlel , pré vient le pu-
blic de la v i l l e  et des environs qu 'il v i en t  de
recevoir de la belle feuille «le maïs d'Ita-
lie, qu 'il vendra au plus juste prix possible.

Au restaurant de la Chaumière
au Mail , du poisson frais tous les jours.

luyaux en caoutchouc
du lous calibres

pour arro-age de jardins ,
Au magasin de fer D. Prince.

MAGASIN D'ÉPICER TE
fi<:ra liEQUIDATION

d'Auguste Zutler , Grand' rue 10.
Toutes les marchandises restant encore se

ront vendues à un prix excessivement bas ;
on trouvera entr 'antres ; cognac , rhum,
eau de cerises, eau de fleur d'oranger ,
absinthe verte , boîtes de tonneaux , bou-
chons, épices divers, bleu Ire qualité ,
cirages, cire à goudronner, cire vierge ,
un assortiment d'épongés , gélatine,
massis, safran, vanille, salpêtre , citron-
nât, miel coulé, olives farcies, pastilles
rozières, coquelets , chicorée Lyon rose,
macaronis Naples et Gênes, pâtes d'Italie
pour soupe, etc., etc

Le mobilier sera vendu dès ce j our en dé-
ta i l :  il consiste princi palement en une ban-
que, 3 grandes layettes , une vitrine, une
arche à bouchons, 8 caisses à huile , 6 ba-
lances. OUTILS POUR LA FABRICA-
TION DES BISCOMES AVEC RECETTE,
ainsi que de tous les peli ls meubles d'une
ép icerie. A vendre en outre 2 BASCULES
EN BOIS DUR , remises à neuf , force 200
el 800 livres.

51 A vendre un beau et hou cheval de 6
ans, à deux mains. S'adr. au bureau de celle
feuille.

32 A vendre un char d'enl'anls , en bon
élat ; un établi portatif , deux roues de p ier-
ristes et un élan. S'adresser rue St-Maurice
10 au 1er

53 A vendre ou à louer de suite un bon
pianino, au magasin de musi que de sœurs
Lehmann , à Neuchâlel.

AVIS AUX DAMES
Occasion propice

pour emplettes de ménage et de dois.
I,a maison soussi gnée est chargée de vendre

i\ des condit ions exceptionnelles , pour compte
d' une tisseranderie des p ins renommées dans
les Vosges , quel ques cents p ièces de

Toile? tle l in  et de ehanvre
blanchies sur le pré, de lissage â la main , d' une
solidité garantie et indubi tab le ,

en qual i lés  fortes et fines pour chemises et
en qnn li lés  extra-fortes pour draps de lit

Largeur :
en 78 à 80 cra de Oo à 90 c. la braobe de KO c'-
en 88 n de 73 à I 10 c. » »
et en 100, 120 , IfiO , 180 centimètres de largeur

i\ des prix en proportion des simp les lar-
geurs .

Iiin|£es «le taille.
Torchons et essuie-mains , de 40 à 7o c. labrache.
Mouchoirs de fil , blancs , de fr. 61/, £t 14 la douz.

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

On est prié de s'adresser pour échanti l lons
franco à Bucas et llimlenlaug,
(H 1440 b) à «aie. 

A \/FI\inRF P0111' cause de départ ,VLnUnL faubourg de l'Hôpital lo ,
au 3me élage , nu superbe meuble de salon
en acajou scul pté recouvert en velours yerl
avec bouquets salines noirs ; ce meuble a élé
très peu usagé ; une gran le table ovale p ied
scul pté , une grande glace , un cartel , des ta-
bleaux , un li t  comp let à deux personnes , une
commode , une table ronde ordinaire , un
beau potager , de la porc elaine , de la vaisselle ,
et quantité d'obj ets trop long à détailler.

K)  A vendre d'occasion , trois bois de lits
avec paillasses à ressorts. S'adr chez L Haag,
tap issier , faub. du Lac.

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

de li t  en largeur du li t , en écru et en blanc.
Bonne et réelle fabricat ion garantie , chez
Jacob Gunther, rue du Conceri 0, au 1er.

;"i8. A vendre , une jolie voi ture  â ô roues ,
n'ayant  servi qu 'une saison S'adr. rue des
Moulins 21 . au second.

Avis important
Le citoyen Conrad Kôhler , ancien restaura-

teur au Pont de Thielle , vendra de gré ;'i gré
et contre 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 , p lu-
sieurs lai gres ovales de différentes grandeurs.

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

A remettre à Genèv e
pour cause de départ , un établissement de
mécanicien pour l'out i l lage d'horlogerie, avec
clientèle assurée , el un outillage comp let
S'adr. chez MM Vérésoff et Garrigues , Ge-
nève aux  in i t ia les  F G. I». (V d G. 15% 1)

05! A vendre , un chien danois grande ta i l le ,
âgé de 18 mois. S'adr. au bureau d' avis.

Oï A vendre un tas île fumier  de bipnf, à
un prix avantageux , chez Springer, boucher ,
sous la Croix-fédérale.

A LOUER.
(14. On recevrait deux ou trois pen-

sionnaires dans une famille bourgeoise
pfiuvant offrir , dans le couran t de l'année, deux
charmantes habitations , l'une d'élé et. l'autre
d'hiver.

L' une , située à une etdemi heure envir on de
Lausanne , à proximité  soit du télégraphe, de
la poste , des églises protestantes el catholiques,
offre les sites salubres cl pittoresques des forêts
et des montagnes ; l'antre , étanl dans une ex-
position salubre et bien abritée A Lausanne
même , jouit  d' une  vue splendide et panorama-
tique de la v i l l e , du lac de Genève , de la chaî-
ne des Alpes et du Jura.

En outre de la réunion de ces deux charmants
séjours , on trouverait aussi un e existence con-
fortable , économiqu e et de famil le  à In fois.
Ecrire poste restante à Lausanne , aux initiales
M. E. P., n " 430.

6b. On offre à louer A Trois-Rods , à ;i minu -
tes de la gare de Boudry , pour la belle saison
ou à l'année , une  maison réparée depuis peu.
Elle contient six chambres et dé pendances , avec
une galerie vitrée donnant sur le jardin , et
ayant vue sur le lac et les Al pes. Sa belle posi-
t ion en ferait un séjour des plus agréable pour
une famille soigneuse et comme il faut .  S'adr.
à M Edouard lidriet , à Trois-Rods

ti t i.  A quinze minutes  de la vi l le  , a louer de
suite plusieurs chambres meublées , avec pen-
sion , faci l i té  de prendre les bains du lac sans
sortir de la propriété , vue magnifi que sur le
lac et les Al pes.

lin petit logement à louer à des personnes
tranquil les et de tout e moralité.  Le bureau
d'avis indi quera .

07. Pour le 1er ju in , une.  petite chambre
meublée, avec la pension. S'adr. au magasin
de modes , Terreaux y.

08 A Cornaux , on offre à louer pour la belle
saison , à des personnes tranquilles un joli pe-
tit logement composé de 2 chambres avec cui-
sine. S'adr. à la Maison Neuve , au dit  lieu .

89. A remettre , pour la St-Jean, i\ des per-
sonnes t ranqui l les , un petit logement. S'adr.
Collégiale ï.

70. A louer , pour la St-Jean, un appartement
de 3 chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr,
à Guil laume Peters, à Auvernier .

71 .  A louer , une jolie chambre meublée et
une non meublée , k '1 croisées , toutes deux
bien situées. Ecluse 18, au 2me.

72. A remettre dès la St-Jean prochaine , un?
appartement de neuf pièces avec grandes dé-
pendances , an ime étage de la maison Gnebhard-
Bovet , n 1 19 , au faubourg de l 'Hôp ital à Neu-
châlel. S'adr. à M. Reymond , notaire , Indus-
trie 4.

73 A louer de suite une chambre pour un
out deux messieurs , avec la pension. S'adr. rue
Si-Maurice , 10, au second.

74 A louer pour tout de suite , k nu ou deux
messieurs, une jolie chambre meublée, S'adr,
Ecluse I I , au 3me.

7o. Ou offre à louer pour l'époque j e St-
Jean , ou de suile si cela pouvait  convenir , la
maison dite la Woulette, sise au mil ieu
d'une campagne à quel ques minutes de Str
Biaise ; cette maison agréablement située au-
dessus du beau vallon de H u eau . conviendrai t
à une famil le ,  on à un pensionnat ; elle com-
prend cinq chambres princi pales cl beaucoup
de dépendances; plus un jardin potager. On
joui t  depuis cette propriété de la vue du lac ,
des Al pes et du Jura . S'adresser pour d' ulté-
rieurs rensei gnements au propriétaire Heur .
Monnier , à Mar in .

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

tement de 4 à a chambres, dont trois sont
grandes , avec, cuisine , cave , houteiller 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
Neuchatel.

77. A louer pour la Saint-Jean , un apparte-
ment , de deux ou trois pièces et les dépendan-
ces. S'adr. au Plan 5.

78. Pension et appartements meublés chez
Mme Balsi gcr , faubourg du Crêt 27 à Neucha-
tel.

MACHINES AGRICOLES
MENN ET BELZ ,

à la Coulouvrenière 7, près Genève
Pressoirs à vin et à cidre.
Battoirs à blé à bra s nouveau système
Manèges à I , 2 et 3 chevaux
Vans mécaniques perfec tionnés.
Trieurs à grain L'huillier.
Pompes à purin . à transvaser.

' Pompes pour puits , dites pour arrosage.
Puits instantanés.
Concasseurs. Hàche-paille.
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à fruits , etc. (H-2805-X)
35 A vendre 2 bois de li t  neufs à une et

deux personnes. S'adr. à M. Fitzé , peintre , à
la grande brasserie

A VPnflrP c ' Auguste Lehmann , pa-
rt V C I I U I C ti ssier el confiseur, rue du
Seyon , une layette avec v i t r ine , plusieurs
banques de magasin , une vitrine à ci gares,
plusieurs bascules el balances avec leurs poids ,
un mortier à p iler , un grand marbre à cara-
melles , différentes tables et buffets , un lit en
fer avec sommier à ressorts, matelas , ainsi
que d'autres objets dont le déiail serait trop
long.

¦ 

en tons genres. Mailles
d iaman t  à une , deux et

toile. Ecrire pour de-
mander  les dessins et
prix Chabaury fabricant,

rue du Coii-d'lnde 3, Neuchatel.

Dépôt Je Champagne français
rue des Moulins 20, au magasin

Sy llery Ire qual i té  fr. 3»2S
» qual i té  sup érieure fr 3»75'

En outre , li queurs fines de Hollande , de
diverses espèces , à fr 6»2o la bouteille!

38. A vendre un lit  en fer à deux person-
nes avec sommier élasti que , pour le prix de
30 francs S'adresser rue de l 'Industrie 7,
second étage.

Pou cause de départ
M. Auguste Lehmann , pâtissier et confiseur
rue du Seyon , inv i t e  toutes les personnes qui
p ourraient  lui  devoir , de solder tous complcs
j usqu 'au lo ju in  prochain , époque après la-
quelle il t ransmettra ses comptes et réclama-
tions à un chargé d'affaires.

MKg soussigné inlorme I honorable
«S88» public  qu 'il a repris pour son compte
l'établissement de l'hôtel Rellevue , près la
gare du Couvet . Outre plusieurs chambres à
la disposition de MM. les voyageurs , il peut
offrir aux sociétés de chant ou de musi que
une grande salle à l'étage Un service propre
et une bonne consommation lui font espérer
une clientèle qu 'il solli cite et qu 'il ne négli-
gera rien pour satisfaire.

Samuel TRACHSEL.

OŒ"" Timbres de la poste , recommande Os-
car Ulex , Hambourg. Prix courant gratis .

Pour ciuisi' tle cessation ci iiulu »
«rie, le soussi gné offr e à vendre une certaine
quan t i t é  de perches de tours tiempées , des
modèles de runes d' engrenages en était] , de-
puis 40 centimètres en dessous ; une roue
d'engrenage eu fonte pour roua hydrauli que ,
en 10 segments deo mètres de diamètre , avec
un p i gnon à dents de 70 c"" de diamètre. Ces
deux dernières roues sont déposées chez M
Fritz Jacot , meunier à Chez-le-Barl , avec qui
on pourra traiter. Le toul sera cédé à très-bas
pr ix. Jules DUPASQUIER ,

à Chcz-le- liarl.
fKIF" Le soussi gné faisant exp loiter une
qu ant i t é  considérable de tourbes , en offr e aux
personnes qui désirent s'en approvisionner
pour l 'hiver , et les invite  à s'inscrire chez lui ,
leur promettant une qua l i t é  irré prochabl e,. et
à prix avanta geux

L. BAILLET, pharmacien.

Poudre Mazade et Daloz
pour la destruction des cafards blattes,
scarabées et grillets. Prix de la boîte
50 cenl. Dépôt au magasin Henri  GACO.N D,
rue du Sevon.

VÉRIT ABLE EXTRAIT DE VIANDE DE MW
Procédé LIEBIG ^SÊ^i ¦ % ^ij lWltê supérieure

de Robert Tooth / • B^̂  ̂ Le 

seul 
admis 

par le gou-
à Sydney (Australie) 

^^^^^^^^^,
-2: vernement anglais pour les

Hors concours - Paris 1867 '̂ ^^Sgjrag^
' nosP'ce!> (' i v i i s  el mil i ta ires  du

Médaille d' or , Amsterdam 1809 ^SS
^

SKPWBMIW* Roy aume-Un i  et des colonies.
(Marque de fabri que)

Le pot de 1 livre angl. fr. I2 ,
^
dc '/j liv. fr. 6..2Ô , de ' / ,, liv . fr. 3».:i0, de 4 / 8 Irv. fr. !»90.

BURKEL frères à GENEVE j seuls agents cosignataires. (H-267S-X)
Dé pôt chez MM. Baillet , p harmacien , el M"" Zimmermann, a Neuchatel ; H.

diable , à Colombier.

AU MAGASIN DE CONFECTI ONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

recevoir un assortiment comple t de vêlement s pour hommes et jeunes gens, che-
mises , faux-cols el cravates. Draperie et nouveauté pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure.

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

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat  et guérison comp lète de la Cmii l c  et IS fi uiliatisiuea de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos, irri tations de poitrine, maux dégorge, etc. En rouleaux de
franc I et de 0(1 centime» chez L. Baillet, pharmacien ,  et Henri Gacond , épicier , à Neuchatel



79. A loner pour  un ou deux messieurs , un
cabinet meublé. S'adr. Grand' rue 3. 

SU. A louer , pour le 2i juin procha.ni . dans
la propriété Nicolet , au faubourg du Crêt :

T Un appartement avec entrée par Vicux-
Châtel, comprenant 0 chambres , cu isine et dé-
pendances.

2» Plusieurs chambres non meublées.
S'adresser à l'étude de MM. H. et P. Jacottet ,

avocats , rue du Musée 7, à Neuchatel. 

81. A louer à Cressier , tout de suite ou la
St-Jean, un logement d'une chambre, cabinet ,
cuisine cl dépendance , avec pelit jardin , situé
près du café de la gare à Cressier. S'adr. à
Mart i n Marer. _ 

8â.
"~ A louer une chambre au soleil levant ,

pour St-Jean ou 1er ju i l le t , meublée ou non.
S'adr. n" a Vieux-Chatel , plainp icd. 

83. On offre à louer , de suite , deux chani-
bres meublées , avec la pension si on le désire.
S'adr. faubourg de l'Hôp ital 3, au premier , où
l'on indi quera. 

»4. A louer , pour la St-Jean , un appartement
de 3 pièces et les dé pendances , t'aub. de l'Hô-
pital 15 , au 1er. .
"SoTlouer , pour St-Jean prochain , un loge-

ment situé près les rives du lac , comprenant
chambre , cabinets , cuisine , .naletas , cave et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire J. -P. Ducom-
miin , à Auvernier .  

86. A louer , pour l'été , un bel appartement
bien meublé, de six à hui t  piè' .-es. Le bureau
indi quera .

OFFRES DE SERVICES.
92. Une personne allemande , d'âpre moyen ,

cherche une place de cuisinière. S'adr. chez
Mme Kinbergcr , ruelle des Halles 4, au 3me.

93. Une demoiselle d' une honorable famille
d'Allemagne , désire t rouver  une place de gou-
vernante ou de bonne. Elle se contenterait en
fait de salaire de quel ques leçons de français.
S'adr. à Mlle Baumann , directrice de pension-
nat , à Constance.

94. Deux bonnes domesti ques badoises , sa-
chant faire un bon ordinaire , qui savent très-
bien coudre , laver et repasser , qui ont du ser-
vice et de bons certificats , cherchent à se pla-
cer ; elles ont des habitudes d'ordre et de pro-
preté. S'adr. à Mad. Favarger, rue des Moulins
9, au 3me.

9u . On désire placer pour le 1er août, une
j eune  fille très-brave , sédentaire , sachant-bien
coudre et qui a déj à quel que habitude de soi-
gner un ménage. S'adr. faubourg de l'Hôp ital
12 , 3me étage.

96. Une très-bonne cuisinière et une  femme
de chambre ou bonne d'enfants , cherchent,  à
se placer dans do bonnes maisons. S'adr. fau-
bourg de la Gare 5.

97. Trois filles de la Suisse a l lemande,  àp;ées
de 18 à 20 ans, cherchent des places de bonnes
ou pour lout faire dans le ménage ; elles ne
parlent que l'a l lemand ; bons certificats. S'adr.
a Mad. Widmeyer, ruelle des Halles 3.

98 On cherche à p lacer une  j eune  Alsacienne
de 18 ans , brave et honnête, pour aider dans
un ménage ou soigner des enfants. S'adr. chez
Mme Lambert , voiturier . rue St-Honoré 10.

99 Une bonire domestique allemande qui
sait faire une cuisine bourgeoise et tout le mé-
nage , désire une place pour la St-Jean. LTle a
des certificats et comprend passablement le
français. S'informer au bureau du journal.

100. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
très-recommandable et connaissant bien le ser-
vice , cherche une  p lace de femme de chambre
ou bonne d'enfant .  Elle se placerait aussi pour
tout  faire dans un petit ménage. S'adr. à Mad.
de Pii ry-Blakcway, Clos-Brochet 2.

101. On désire placer une jeune fille dans une
honnête famille , où elle ait l'occasion d'appren-dre le français en échange de l'aide qu 'ellepourrait donner dans les travaux du ménage.
Sadr. à Mad. veuve Wâlchli, rue d'Aarberp-04a Berne. ° '

102. Une jeune Beruoise , porteuse de bons
certificats , cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un ménage ordinaire. S'adr. à
Mad. Sott a, rue St-Honoré 12.

103. Une fille connaissant les deux langues ,
bien recommandée, cherche de suite une place
de femme de chambre ou bonne d'enfants. S'a-
dresser au bureau d'avis. 

104. Une jeune  fil le cie la Suisse allemande ,
désire se placer de suile dans une honnête fa-
mille pour soi gner des enfants on aider dans
un ménage. S'adr. rue du Concert 0, au maga-
sin. 

lOo. Une fille qui  sait faire un bon ordinaire
et connaît tous les travaux d' un ménage , cher-
che une place pour la St-Jean. S'adr. au bureau
du jou rna l .  ' 

106. Une bonne cuisinière désire avoir une
place dans une maison particulière ou dans un
hôtel. S'adr. ruelle Breton , 3. ,

TÔT. Une Allé parlant les deux langues cher-
che une place de femme de chambre ou pour
faire un ménage ordinaire. S'adr. rue du Bas-
sin 12. | 

"

108. Une f i l l e  de 23 ans , munie de bonnes
recommandations , désire se placer comme fille
de chambre ; elle sait passablement coudre , sa-
vonner et repasser. A défaut elle accepterait
une place pour toul faire dans un ménage.
S'adr .  au bureau d'avis. 

109 Une bonne cuisinière m un i e  de certifi-
cats , désire avoir une place le plus tôt possible.
S'adr. rue des Epanclieurs 9, au plainp ied.

110. Une Bernoise , âgée de 19 ans , aimerai ;
trouver une place pour faire un bon ordinai re
ou pour garder ries enfants ; elle sait un peu 11
français et possède de bons certificats ; elh
pourrait entrer  de suite. S'adr. rue du Tertre
10. _ 

111. Une jeune fille allemande, qui sait nr
peu de français ,  sachant bien cuire , désire si
placer de sui te  dans une honnête famille. S'a
dresser rue des Poteaux 0.

112. Une j eune  fille parlant les deux langues
aimerait se placer au plus vile , soit pour soi
gner des enfants ou aider dans un ménage
S'adr. chez Mad. Auguste de Montmollin , Ter
reaux 8.

DEMANDES DE DO MESTI QUES
113. Une famille de Lucerne demande

une bonne d'enfants
de la Suisse romande. Elle doit être munie  des
meilleurs certificats. Adresser les offres avec
photographie aux  ini t iales N. E. 530, à l'office
de publicité do Haasenslein et Vog ler , a Bâle.

(H 1 84a)
114. Une cuisinière peut entrer de suite au

café de la Poste, Neuchâlel.
l l o .  On demande , pour tout de suite , une

jeu ne fille pour aider dans le ménage jusqu 'à
-St-Jean. Faubourg du Lac 3, 3me étage.

110. Mad. Edouard Pernod , au Chalet près
Monruz . demande une bonne cuisinière forte
et robuste. Inut i le do se présenter sans de bon-
nes recommandations.

117 On demande pour la St-Jean un va let  de
chambre actif , intel l i gent et m u n i  de bonnes
recommandations S'adr. an bureau d'avis.

118 On demande pour  six mois d'été nue  se-
conde femme de chambre bien au fait  du ser-
vice. S'adr. à Mme G. de Chambrier , à Cor-
mondrôche.

119 Une fille recommandée , parlant français ,
sachant faire un ménage , pourrait entrer de
suile dans une bonne maison. S'adr ., 7 place
du Marché, à Neuchâlel .

120 On demande pour la St-Jean un domesti-
que parlant français , connaissant la cul ture du
jardi n , sachant soigner et conduire un ou deux
chevaux et soigner une vache. S'adr. à M. Ch'
Inœbnit , à Faoug, près Moral.

121. Un bon domesti que de magasin , robuste ,
actif et soi gneux , pouvant  produire de bons
certificats, pourrait  se placer de suite  à de bon-
nes conditions. S'adr. au bureau d'avis.

122. On demande pour  un hôtel en , France,
une femme de chambre sachant l'a l l emand  el
connaissant le service de table I n u t i l e  de se
présenter sans produire de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

124. On demande pour  de suite une  b onne
domesti que sachant faire un bon ord ina i re
ainsi que tous les travaux du ménage. S'adr.
rue de l'Hôp ital 19 , au 1er étage.

125. On demande pour la St-Jean une domes-
ti que , propre et active. S'adr. rue du Coq-d'ln-
de 2.

120. On demande dans un petit ménage une
fille sachant faire un ordinaire , pour entrer de
suite ou à la St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

127 On demande pour la St-Jean prochaine
une fille de toute moralité , qui  sache faire un
bon ordinaire et soigner le ménage. S'adr rue
du Château la .

128 On demande , pour entrer de suite , une
Ires-bonne cuisinière . S'adr. au café du Nord.

129. On demande pour la St-Jean ou plus tôt ,
une cuisinière bien en tendue , parlant  le fran-
çais et munie  dé bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis. 

130 Mad. Léon Roulet. demande pour de suile
ou la St-Jean une  bonne cuisinière. S'adr. à
Mad. Roulct-Bugnon , au Sablon , entre midi et
une heure.

PLACEMENTS DIVERS
130. Une demoiselle protestante , du canton

de Berne désire se placer comme institutrice
dans une famil le  honorable. Elle ensei gne éga-
lement bien l'allemand , l'anglais et le français ,
ainsi que les branches scientifi ques d' une édu-
cation soi gnée. S'adresser pour rensei gnements
à Mlle Hermann.  à Colombier près Neuchâlel .

137. Une »no«li»te très-habile â garnir
les chapeaux , cherche une  place dans la Suisse
française ; elle entrerait  aussi dans une maison
particu lière , sous condit ions modérées. S'adr.
franco à M. A. Senn , rue d'Arberg n 0 21 , â
Berne (S. 2143 C).

138 Un "je line Bernois , maître  d'école supé-
rieure , qui possède les meilleurs certificats ,
désire se placer dans une famille honorable du
canlon de Neuchâlel , pour se perfectionner
dans lo français qu 'il parle déjà un peu , en
proposant de son côté de donner des leçons
d'al lemand;  on dans un hôtel comme somme-
lier , ou un emp loi quelconque , favorabl e à
son but. — Gages non demandés. — S'adr. à
M. Wildbolz , pasteur à Ruggisberg, canton de
Berne.

139 Une demoiselle ang laise de bonne famille ,
sachant l' allemand et l'italien , très bonne mu-
sicienne , désirerait entrer dans une  famille re-
coinniandable , afin de se perfectionner dans le
français ; elle donnerait  des leçons d'anglais en
échange. , S'adr. à Mme Girardet , à Epagnier,
par Marin.

Y 40 On demande pour toul  de suite un jeune
homme fidèle et intelligent pour soigner la
correspondance et la tenue des livres. S'adr à
R. Lemp agent rue Purry, 4.

141. Un jeune  Bernois de bonne famil le , âgé
rie 17 ans , cherche à se placer comme aide dans
un magasin , restaurant ou hôtel , où il ait l' oc-
casion d'apprendre la langue française , sans
payer rie pension. S'adr .  au bureau d'avis.

142. Un journal ier , marié , connaissant bien
les travaux de la campagne et la cul ture  de la
vi gne , t rouvera i t  de l'occupation pondant  toute
l'année chez M. Carbounier , à Wavre. lnu l i l e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. - ' 'I . -.

1-5 3 Ou demande une  bonne ouvrière blan-
chisseuse el repasseuse, ainsi qu 'une appren-
tie. S'adr. faub.  de la Maladièr e  12

144. On demande une lilnnehispcuia e
capable de diri ger une buanderie d' une cer-
taine importance. Des certiûcals de moralité et
de capacité sont indispensables. S'adr. au bu-
reau d' avis.
£HP~ Un demande pour tout de suite des ou-
vrières et apprenties p our des ouvrages en
lainage au crochet , chez Mme Gintzburgcr , à
Colombier

OBJETS PERDUS OU TRO UVES
140 La personne qui a remis a Louis Lozoron

rue des Chavannes 12 , quatre pièces de salé à
fumer , est priée de venir  les réclamer

147 La personne qui , lors de la Vtt ii <iui l l«
du mois de mai 1870, a laissé plusieurs ouiets
en dépôt à l'auberge du Chasseur à
C'IiambrcIlen, est priée de venir  les re-
tirer d'ici au 30 courant , à défaut de qui on
en disposera.

I i8 Perdu, dimanche dernier dans
l'après-midi , de la ville au Plan
ou du Plan à Fontaine-André, en
passant par la forêt, une écharpe
(boa) en astrackan noir. Prière de
la rapporter contre bonne récom-
pense , rue de la Treille 5, au 2me.

149. Une canne à épée , perdue 'le I N  , à
Rocheforl ; prière de la rendre â M. G. de Tru-
guet , à Trcylel . près Bevaix , contre récompen-
se. Même adresse , une  lionne lune t t e  est à ven-
dre pour 80 francs prix net.

I riO Trouvé dimanche malin , en vi l l e , une
clef de montre en or , que le propriétaire peut
réclamer au bureau de cette feuille.

l o i .  Trouvé , à la gare de Colombier , un mé-
dail lon renfermant deux photogra phies , avec
une clef de montre. Réclamer chez Mari. Mat-
they, à Bôle, contre les frais.

AVIS DIVERS.

Offre d'échange
Une famille respeciable de la Suisse alle-

mande désire placer sa fille âgée de 16 ans,
qui connaît tous les travaux du ménage , dans
une  famille respectable du canton de Neuchâ-
lel ou Vaud , pour apprendre la langue Elle
accepterait en échange une  li l le  du même
âge. S'adr. aux chiffres N G. 532, à l' agence
de publ ic i té  de Haasenslein et Voçjler
à «aie. (H-I Sôôe)

!5o. Les coniinuniers de Corcelles et
Cormondrèclie soûl convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour mardi 'i j u in
prochain , au collège de Corcelles , à 8 heures
du mal in .

Corcelles, le §3 mai 1871 i • ;- ,
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER.
154 Une mère de fami l le  malade à laquel le

un repos absolu a élé ordonné , a imera i t  met-
Ire en pension , pendant 1 ou 2 mois, 2 en-
fants âgés de 2 et 3'/ s ans, contre une mo-
dique rétr ibut ion

Les personnes chrétiennes qui  seraient dis-
posées n entreprendre cette œuvre charitable
pourront s'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES -D'APPRENTIS.
131. Un jeune  homme qui a fait un appren-

tissage .de repasseur et rémouleur, a imera i t
p our  se perfectionner , se placer comme assu-
je tti , chez un bon maître , sans salaire. S'adr. i
Jean Loiser , Ecluse 27.

132. On demande pour un jeune  homme une
place de rassujelti repasseur , à Neuchatel ou
dans les villages environnants .  S'adresser par
lettre à veuve Sandoz , rue des Terreaux 4 ,
Chaux-de-Fonds.

La môme demande une place pour t ravai l ler
et couche r, de préférence chez des horlogers.

133. l.!ne fil le do la Suisse française pourrait
entrer en apprentissage à des condit ions avan-
tageuses, chez une  habile tailleuse de corsets
établie au lac de Zurich (Suisse). L'administra-
tion de ce journa l  donnera l'adresse (H 2878 Z)

134. On prendrait  quel ques jeunes garçons
intelligents et de braves familles , pour leur  ap-
prendre l'état do mécanicien.  S'adr. rue des
Moul ins  13 , au 3me étape.

135 On désire p lacer un garçon de li  ans ,
pour apprendre une  partie rie l 'horlogerie , de
préférence celle de repasseur et remonteur.
S'adr au bureau d'avis.

Tout gain , point de perte ! I
.T|n autrichien ottoman. 1

OBLIGA TIONS A PRIMES
: à 4É francs nominales ,

dont au prochain tirage du
' 1er Juin 1871

doivent sortir des primes de fr. 300,000 , Ss
25,000, 10,OOO, 2000, ju squ 'à 400 fr. j

Annue l l eme n t  6 grands tirages, avec des jb
gains princi paux alternatifs de fr. 600,000, |
400,000 , 300,000 , 200,000 , ainsi que §
des primes de fr. 60,000,30,000,25,000, |
20,000, 10,000. I

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

10 Francs
pour une obligation, et de

100 Francs \
pour 11 obligations , et assure déj à à eba- 1
cime une partici pation au plus prochain §
tirage du 1er Juin.

Les obli gations turques 3 "/„ peu vent  être 1
négociées partout. Prospectus franco et "
gratis. Les ord res d'achat , accompagnés
du montant ,  en banknotes , or , mandat  do
poste ou contre remboursement sont promp-
teuient exécutés.

Des listes sont envoyées régulièrement
après chaque tirage.

Goldschmidt et ScMessinger,
1 agence de banque ,
I Langestrasse 01 , à Francfort s/M.

i i  m ¦—.¦i. 1 

TIR ET JEU DE QUILLES
La Société des Mousquetaires de Corcelles

et Cormondrèclie a fixé son t ir  annuel au
dimanche 4 juin après midi  et lundi 5
pendant toute la j ournée.

Comme touj ours , il est exposé de beaux
prix au tir , aux qui l les  el 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 .

©EMANEES A LOUER.
Ê7. On demande à louer , en ville , do suite

ou pour St-Jean , pour une  personne t ranqui l le
et un enfant , une chambre et part à la cuisine;
payement un mois d'avance. S'adr. rue des
Moul ins  10 , au 4me , à gauche. 

88. Deux personnes seules demandent  à
louer , pour Noël , un logement de doux ou trois
chambres. S'adr. à Mad. Jacot , rue du Châ-
teau t .S. 

Sfl On demande à louer de suite , non loin
de la gare si possible, une chambre pour un
monsieur qui fait des affaires dans ces envi-
rons. Le bureau du journal  rensei gnera.

90 On demande à louer un appartement de
3 à 4 pièces , de suite ou pou r  la St-Jean. S'adr.
à MM. Blnm frères.

91.  Deux personnes demandent à louer en
ville , à un plain-p ied si possible ou sur le der-
rière d' une  maison , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et place pour le bois. Payement;
mensuels d'avance. S'adr. à M. Jehlé , au Soleil.

Avis aux maîtres menuisiers , charpe ntiers et
entrepreneurs de menuiser ie.

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



Impôt direct 1871
La réception des déclarations duement

remplies et signées, se fera pour les contribu-
ables habi tant  le ressort munici pal de Neu-
châlel , du 29 au 31 mai courant , chaque jour
de 8 h du malin à midi , et de 2 à ti b. du
soir , à l'hôtel de vi l le , salle du Conseil géné-
ral de la munici palité.

Les contribuables qui , voulant  faire leur
déclaration , n 'auraient pas reçu le formulaire ,
devront l'annoncer au comité local , les jou rs
et heures ci-dessus indi qués.

A teneur de l'article 18 de la loi , le con-
tribuable qui ne remet pas sa déclaration dans
le délai prescrit , esl taxé pour l'année sans
recours. LE COMITÉ LOCAL.

TIR. QUILLES
Charmantes vauquilles offertes très

cordialement aux amateurs par la Société de
tir de et à Uloiitmollin , dimanche
après-midi et lundi !B8 et S» niai.

LE COMIT é.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale le dimanche 28 mai
1871. à 2 heures de l' après-midi , dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville.

LE COMIT é.
SUT" La Direction militaire rappe lle que ,
conformément à ses ordres des 25 février el
20 mars 1871 , lous les hommes qui feront du
service cette année , devront être porteurs à
leur entrée en caserne , de certificat * consta-
tant  qu 'ils ont été revacciné s.

Neuchatel , 25 mai 1871.
Département militaire.

CONCOURS
La commune de Colombier met au con-

cours les t ravaux de maçonnerie, pierre de
taille et charpenterie pour la construction
de son collège. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de M. Châtelain fils , archi-
tecte , rue de l'Hôpital 7, à Neuchâlel. Les
soumissions cachetées devronl éire remises
d'ici au lundi  soir 29 mai , chez M. H. Clau-
don , à Colombier.

f B tT-  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 collaboratettr 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, Neuchatel.

Sïd&Jiveïaeis.

— Depuis  trois jours , quelle succession de
nouvelles  écrasantes pour la France ! Les Tui-
leries entièrement brûlées ainsi qu 'une grande
par t ie  du Lou vre,  le palais  de la Légion d 'hon-
neur et celui du Conseil d 'E ta t , le ministère
des finances et la cour des comptes. Puis
l'hôtel de ville à son tour l ivré aux flammes ,
de même que ie Palais Royal , celui du Luxem-
bourg cl peut-être le Palais de justice!....

« En l isant  celle effroyable éniiméralion.
dit  le Salut public de Lyon , la pensée se de-
mande  si elle n 'est pas en proie a quelque
a ffreux cauchemar, cl s'il esl bien réellement
possible qu 'il ait élé créé dos êtres assez dia-
boliques pour se comp laire ainsi  dans la des-
truct ion.  Incendier  pour préparer  le p illage,
assassiner pour voler impunément , les anna-
les criminelles nous en fournissant  de trop

nombreux exemples. Mais quelle sorte dejoie
ces misérables peuvent-ils  trouv er dans leur
œuvre sauva ge ? Quel profit tireront-ils de ces
monuments écrou lés , de ces archiv es anéan-
ties, de ces chefs-d'œuvre rédui ts  en cen-
dre? Perles irréparables pour Paris , qui  é ta i t
le gardien de ces trésors..p our la France qui
en élail propriétaire , pour le monde entier
qui accourait pour s'instruire en les admi-
rant . . .  »

La nouvel le  de ces désastres se t rouve en
substance dans la série des dépêches su ivan-
tes :

Versailles , 24 mai , 8 h. du mat in  — Nos
troupes ont délogé hier les insurgés des po-
sitions qu 'elles occupaient dans le faubourg
de Si-Germain et d' autres quar t iers  avoisi-
nants .  Elle s cont inuent  leur marche victo-
rieuse.

Les pala is  du Louvre  et des Tuileries brû-
lent. Les insurgés y ont mis le l'eu en em-
ployant  le pétrole.

Billioray a été tué hier.
De nombreu x pr isonniers  sont arrivés ce

mal in  à Ver sailles.
Donibrow ski , blessé , a été emprisonné à

Saint-Denis.
Versailles, 24 mai , 10 11. du mat i n .  — Avec

le Louvre et les Tuileries les insurgés ont mis
le feu au palais de la Légion d honneur et à
celui du Conse il d 'Etat .  D'autres incendie s
onl élé a l lumé s encore par eux.

Nos troupe s s'avancent  sur leur gauche
jusque  derrière Be lleville , sur leur centre
jusqu 'au Louvre et aux Halles ; sur leur droite
jusqu 'à l 'Observatoire.

Tous les incendies ont été allumés par les
insurgés avec du pétrole. L'atmosphère de
Paris est imprégnée d' une forte odeur de
celte substance.

Strasbourg, 24 mat.  — L'n rescrit du chan-
celier de l' empire , à la da te  du 16 courant ,
autorise tout es les personnes originaires de
l'Alsace et de la Lorraine , on y établies , qui
en ont élé éloi gnées pendant la guerre par
ordre des autor i t és  sup érieures alleman des ,
à y revenir sans obstacle d' aucun genre.

Versailles , 24 mai.  3 h . du soir. — Les
nouvelles de Paris portent qu une grande ex-
plosion a été entendue à 2 heures ; il esl pro-
bable que les insurgés ont fait sauter quel-
que monument .

Le palais des Tuileries a élé entièrement
dét ru i t  par les flammes.

On espère préserver les galeries du Louvre.

Versailles , 24 mai , 9 h. du soir. — A cinq
heures ce soir on se bat ta i t  encore à Paris
vers la gare du Nord , à l 'hôtel de ville et en
d' autres endroits .

L'exp losion en tendue  à Versaille s prove-
nai t  du Luxembourg que les insurgés ont fait
saulcr en partie.

Le Palais Royal esl en flammes.
On croit qu 'un tiers seulement du Louvre

pourra être sauvé.
Le maréchal  Mac-Mahon a transporté son

étal-major sur la place Vendôme.
Les troupes cont inuent  activement les opé-

rations d' a t taque et sont p leines d'ardeur. On
pense que l ' insurrection sera complètement
domptée demain .

Un nouveau loyer d ' incendie vient d'écla-
ter dans la Cité ; on ignore si c'est le Palais
de Just ice ou la caserne qui brûle.

Une épaisse fumée couvre Paris et une
p luie de cendres chassée par le vent , tombe
continuel lement  sur les enviions.

Versailles . 25 mai. — A l Assemblée , lec-
ture d' une  dép êche du général Cissey, datée
de 2 heures : Le fort Montrouge et la redoute
des Hautes-Bruyères sont à nous. Les forls
de Bicêlre et d'Ivry vont être sommés. Nous
sommes maîtres du Panthéon el de la Halle
aux vins.

Le Mont-Valéi ien  signale de nouveaux in-
cendies. Picard ajoute : Nous touchons à la
fin de la lutte. L' appel fait aux départements
a reçu un bon accueil. De nombreux pom-
piers sont déjà arrivés.

Relativement à la question des otages , i(
regrette de ne pouvoir en parler , car il n 'a
rien à dire (sensation).

Le bruit  courait à Paris que les buttesCb.au-
mont étaient occupées par nos troupes. On
sait que de ce point de résistance les insur-
gés faisaient pleuvoir des obus à pétrole sur
les troupes.

Versailles, 25 mai , 4 h. du soir. — Le fort
de Bicêlre est occupé par nos troupes. On
assure que Raoul Rigaull a été fusillé dans

la matinée. Unp épaisse fumée couvre ton
jours Paris , faisant craindre de nouveaux in
cendies.

Versailles, 25 mai , 10 h. dii matin. — Nous
avons pris celle nui t  l 'hôte l de ville. Nos trou-
pes onl occupé le fort Monlrouge.

Les opérations mili taires sont act ive ment
et énerg i quement  poursuivie s par les trois
corps d'armée qui opèrent dans Paris.

Nous avon s l'espoir que nous serons maî-
tres de tou t  Paris dans la soirée. L'armée esl
admirable d'énergie ; elle a heureusement
essuyé très peu de perles .

On assure que le général Vinoy a élé nom-
mé gouverneur de Paris.

Les journaux disent que Dclescluzc , Cluse-
ret , Pyal et Ranvier onl été faits prisonniers ,
mais nous n 'en avons pas encore la confirma-
tion officielle. ji

Les dégâts causés par la lu t te  dans Paris ,
dans divers quartiers,  sonl considérables.
Beaucoup de maisons sonl sérieusement en-
dommagées ou brûlées.

On n 'espère guère sauver que la colonnade
du Louvre.

Les pompiers de la province sont mandés
par le télégraphe de lous les côtés à Paris.

Jusqu 'à maintenant  nous avons 12.000 pri-
sonniers environ. Ils seront pro chainement
au nombre de 20,000 ; beau coup d'insurgés
ont été tués.

Bruxelles, 25 mai. — On lit dans l'Indépen-
dance belge : La nui t  dernière , Paschal , Grous-
sel , Pyal , Ranc  et Vésinier onl qu i t t é  Paris
en ballon.

Les habitants  coupent  les conduits  de gaz ,
probablement par  crainte d'exp losion.

Les détails apportés par des lettres de Ver-
sailles , sur les desj ruclions commises à Pa-
ris , sont plus  te r r i f ian ts  que les rensei gne-
ments fournis par M. Thiers à l'Assemblée.

La destruct ion complète de l'hôtel du mi-
nistère des finances aura des conséquences
incalculables.  On blâme les généraux d' avoir
laissé reposer la troupe dans la nu i t  de mardi
à mercredi cl d'avoir  ainsi facil i t é  aux insur-
gés leur œuvre de des t ru ct ion .

— Le ministre des affaires étrangères belge
a dit à la chambre que les insurg és arrêtés
à la frontière seraient envisagés comme des
criminels et non comme des réfugiés politi-
ques. Il ne faut  pas que ces hommes puis sent
échapper à leur juste jugement.

ETAT CIVIIi ME flfKUCHATKL .
PBOMESSES DE MAIl lAG E.

Ernest-Emile Barbier, fonctionnaire-postal de Bou-
dry, el Anna  Lugrin , vaudoise , los deux à Neuchat el.

Jean-Baptiste-ldouard Kocli , né gociant , de Neu-
chatel , el Thérèse-Ursule Muessli ; les deux à Neu-
chatel.

Naissances.
Le 12 mai. Marthe , à Samuel Hilf iker et à Alexan-

diine-Coiistance-En iesti ne née Reichert , argovieu.
ÎG . Louise-Albertine , à Samuel-Antoine Porcliet et

à Jeanne-Louise née-Krebs , vaudois.
16. Fernand-Henri , à Jean-Frédéric Porret et à

Louise-Emma née Ecuyer , de Fresens.
16. Albert , à Albert Gainer et à Susanne-Calherine

née Kau f iuaiin , bernois. ' •
19. Cécile , à Jean Schumacher et à Elisabeth née

Fruti ger, bernois.
20. Marie-Adèle , à Barthold llofmaiin et à Adèle-

Caroline née Berner , prussien.
21. Louis-Georges , à Henri-Louis Hasenfratz et ù

Maria-Barbara née liauschenbach , schaffhousois.
22. Un enfant  du sexe masculin , né mort , à David-

Louis Beck et à Fanii y-Marianne née Herniann , vaudois.
22. Elisa-Sophie-Marie , à Fiançois-David-llenri

Borel et à Lise née Lambelcl , de Neuchâlel.
23. Jules-H enri , à Henri-Louis Guye et à Louise-

Elisabeth née Fague , des Verrières.
Décès.

Le 20 mai. Lucie , 1 an , fille de Louis l'erruchi et
de Sop hie-Eug énie née Richard , tessinois.

20. Jeaiuie-Madelaiue , 1 mois , 5 jouis , fille de Al-
bert Louis Boulet et de Emma née Zurcher , de Neu-
chatel.

20. Louise-Emilie , 23 jours , fille de Conrad Studer
et de Emilie  née Bamel , soleurois.

20. Charles-Auguste , 10 mois , fils de Jean-Jacob
Schreier et de Jeanne-Henriette iiéeGennond , bernois.

21. Rose-Marie née Galland , 74 ans , veuve de Jean
Bûcher , bernois.

22. Louis-Josep h , 1 an , 17 jours , fils de Jean-Char-
les Pittet et de née Rouiller , fribourgeois.

23. Rose-Emma Dessaules , 18 ans , 21 jours , blan-
chisseuse , de Saules.

21. Marie-Cécile née Kohler , 36 ans , l mois , 21
jours , épouse de Christian Laiieuer , bernois.

2i. Catharina née Behren , 78 ans , 1 mois , 10 jours ,
veuve de Jean-Pierre Cbrisleller , bernois.

23. Robert. 1 mois , 15 jours , fils de C.harles-Her-
mann-Hugo Frank et de Cécile née Kalbfuss , wurtem-
bergeois.

BRASSERIE REIGHE RBÂGH près BERNE
Exportation de bière de table

Berner-Ale
en fûts et en bouteilles.
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(dans le Jura soleurois)
Ouverture le 7 mai.

Nous prenons la liberté d'attirer aussi cette année l'attention du public sur:  1° notre nou-
velle source sulfureuse très-fortifiante el riche en sel , qui s'est montrée depuis nombre d'an-
nées comme très-efficace contre les maladies de la peau et de la membrane muqueuse , les rhu-
matismes , les douleurs de la matrice et toutes les formes de la scropliuleuse ; 2° la source
gypsifère avec ses éléments prononcés déterre 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 bronchite
chroni que avec et sans pneumatose, les affections tuberculeuses des poumons, pour aspirer les
restes de pleurésie , et contre les catarrhes de la vessie. Organisation confortable et appareil
de douches

Médecin des bains : le Dr Eugène MUNZINGER , à Olten.
(H 1655) Frères GUJLMMAÏVKr.

BAINS BB WOBBEN
près de Sienne

Ouverture le 18 Mai prochain .
Les effets connus de cette source minérale , contenant l' oxide de 1er avec l'acide carbonique

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

Meilleures recommandations. (D 2-124 B.)
Worben , le 8 mai 1871. FTJBXEB-R.OTH, propriétaire des bains.

Cultes du dimanche 28 mai 1871 (Pentecôte).
A 7 heures et demie.

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

A 8 V» heures.
1er Culte franc, à la Collégiale (avec Ste-Cène).
1er Culte allemand à la chapelle des Terreaux

(avec Ste-Cène).
A 10»/,, heures.

2e Culte français à la chapelle des Terreaux.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi , à 2 '/» heures.
Culte d'actions de grâces, avec réception de ca-

téchumènes, à là Collégiale.
2me Culte allemand à la chapelle des Terreaux.

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

NB. Le samedi 3 juin , le service de prépa-
ration à la communion aura lieu à 2'/., heures
à la Collégiale et sera accompagné d'une récep-
tion de cathumènes; et le dimanche 4 juin (Tri-
nité), la Sainte-Cène sera distribuée à la fois au
culte de 8 7, heures à la Collégiale et à celui de
103/. h. à la chapelle des Terreaux.

Marche de Nevchatel du zo mai 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. -» S*
Paille le quintal. fr. 4 .50 à fr . 5 —
Foin id., fr. 6.50 à fr. 7.50

Dernières nouvelles.

Versailles, 26 niai. — Les insurgés occu-
pent encore Bellevil le  et les bulles Châ t iment ,
et cont inuent  à lancer des bombes à pétrole
sur tout  Paris , ce qui  occasionne de nouveaux
incendies.

Au nombre des chefs des insurgés qui ont
élé fusil lés , on nomme Vallès, Amoureux ,
Brunel , Ri gaul l , Parisel , Donibrowski , Le-
frai .çais el Bousquet .

Mac-Mahon a fail aux insurgés une dernière
sommation de se rendre ; tous ceux qui se-
ront pris les armes à la main  seront main-
tenant  fusillés.

Le sort de l' archevêque de Paris n 'est pas
encore connu ; d' après certains bruits  il sé-
rail sauvé.

Dép êche officielle du 26, à 9 h. 45 min.  —
La halle aux vins de Bercy et la manufac tu re
des Gobelins onl été incendiées la nui l  der-
nière. Belleville et les bulles Cliaumoii t  seront
attaqués aujourd 'hui .  Plus de 18,000 prison-
niers. L'hôtel de la Légation suisse a élé pré-
servé jusqu 'ici.


