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B*iil»Iication municipale

COMMISSION
DE POLICE DES INCENDIES
Inspection annuelle de juin 1871,

La commission du feu a fixé l'inspection
-du personnel et du matériel des incendies au
samedi 10 juin courant pour Neuchàtel.
Les citoyens demeurant à Neuchàtel et faisant
partie des corps suivants se réuniront  le sa-
medi 10 ju in  187 1 , i J heures après midi ,
aux lieux de rassemblement plus bas indi qués :

Les cinq compagnies de sapeurs-pomp iers ,
devant leurs hangars respectifs .

Les officiers des files , sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le charnier des

Terreaux
Les brandards el porteurs d'eau , sur le

quai du Port.
Les estafettes à cheval , sur le quai ouest du

Port.
Les sauveurs sous le péristvle de l'hôtel de

ville.
Les soldats de la garde , équi pés et armé»

pour autant  qu 'ils ont des armes, sur la
place de l'hôtel de ville.

Les officiers , sous-officiers el soldats fai-
sant partie de la gard e des incendies ré-
gulièrement appelés à servir eu celle
qualité , sont soumis aux dispositions du
code pénal pour les troupes fédérales , du
27 août 1871. (Art. 19 du règlement
pour la gard e des incendies).

Les membres de la commission , sur le per-
ron de l'hôtel de ville.

Neuchàtel , le 30 mai 1871.
Au nom de la commission des incendies ,

Le p résident,
MONTMOLLIN.

JW Un concours est ouvert pour l'établis-
sement des établis de l'école d'horlogerie.
Messieurs les menuisiers peuvent prendre
connaissance dès-maintenant du cahier des
charges et voir les modèles posés dans le local
<3e l'école.

Les soumissions peuvent être adressées jus-
qu 'au 3 ju in , à la direction des travaux publics
à l'hôtel-de-vil le.

IMMEUBLES A VENDRE.
ô Le mard i fi ju in  prochain , dès les 8 h .

du soir, dans la salle d'auberge de l'hôtel de
commune à Hauteriv e , M Charles-Gustave
Heinzel y exposera en vent e par enchères pu -
bli ques , le bâtime nt de grange et écurie qu 'il
possède dans le village d'Hauterive avec p etit
jardin conti gu , contenant environ un tiers
d'ouvrier , le tout l imité  à l'est par la rue du
village, au nord par M, Charles Favre-Yir-
thaux et M. Jules Clo ltu , à l'ouest par le ven-
deur et au sud par M. Jules Cloltu. Les con-dj tioiis de la vente , déposées chez le notaire
J -F. Thorens à St-Blaise, seront lues avant
les enchères.__ 4 Auc un  enchérisseur ne s'élant présenté
a l  audience du juge de paix de Neuchàtel le
j ] mai courant , pour l'immeuble ci-après
Résigne dont l'expropriation a été prononcéele 21 avril 1871 par ,„ lribl)na | civj | de Neu .
enatel , le juge a fixé une nouve lle enchèreûu dit immeuble , au samedi 2i juin prochain.

En conséquence il sera procédé par le juge
de p aix du cercle de Neuchàtel siégeant dans
la salle ordinaire de ses audiences à l'hôtel
de vi l le  du dit  lieu , le samedi 24 ju in  prochain
à 10 li du mat in , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l ' immeuble dont il s'ag it ,
appartenant au ciloyen Ul ysse Humbert-Droz
dit Laurent , maître menuisier domici lié en
cette ville , savoir : Une maison située à la
rue du Bassin à Neuchàtel , ayant rez-de-
chaussée et deux étages , limitée en vent et jo -
ran par le terrain public dépendan t du Tem-
ple-neuf , de bise par Jean-Samuel Quinche,
soit ses hoirs , et d' uberre par Christian
Schwariz , maître boulanger. Les condition s
de vente seront lues avant l' enchère. — Don-
né pour être publié par trois insertions dans
la Feuille d'avis. —Neuchalel le 29 mai 1871.

Le greffie r de pa ix, R E N A U D , notaire.

Propriété à vendre à Neuchàtel
Pour cause de décès , M. Christian Halden-

wang, père, maître serrurier à Neuchàtel , fera
vendre , par enchères publi ques , le vemlre-
«li î» juin prochain, à 4 heures du
soir, en l'étude du notaire Junier , à Neu-
chàtel : Une propriété située aux Rochettes ,
10 minutes au nord de Neuchàtel. Celte pro-
priété comprend un terrain d'une superficie
de 180 perches carrées fédérales (4*/ s ouvriers
anciens), en nature de vi gne , verger et jar-
din avec arbres fruitiers sus-assis, el une mai-
son d'habitation récemment construite sur ce
terrain , maison renfermant 6 chambres , 2
cuisines , lessiverie avec concession d'eau.

Le tout est l imité au nord parl a grand' route
lendanl de Neuchàtel à Fenin , à l'est par M.
Ad. Stauffer , à l'ouest par M. Henri Coulon ,
et au sud par le chemin dit du Rocher.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au pro-
priétaire , et pour les conditions de ht vente au
notaire Junier.

Maison avec boulangerie , à vendre
à Neuchàtel.

Le lundi 19 juin 1S91 , à 4 h. du
Hoir , les hoirs de l'eu M. Charles Ecuyer , en
son vivant  maître boulanger à Neuchàtel , ven-
dront par enchères publi ques , en l'élude du
notaire Jlinier a Neuchalel : Une maison d'ha-
bitation située à Neuchàtel , composée de deux
corps de bâtiment , l' un , situé rue de l'Hô pi-
pital n° 1, renferme boulangerie et ma-
gasin au rez-de-chaussée , el logements dans
ses trois élages , l'autre , situé rue du Temp le-
Neuf n u 4-, renferme débit de vin au rez-
de-chaussée , el logements daus ses deux éta-
ges ; l'ensemble , qui  est conti gu , joute au
nord la rue de l'Hôp ital , à l'est la commune
de Neuchalel par la maison du Placard , à
l'ouest M. Porret-Ecuyer et M. Rôssel , et au
sud la rue du Temp le-Neuf.

Situation centrale et très-av antageuse pour
une exp loitation industrielle quelconque

Pour d'autres rensei gnements , s'adresser
au notaire Junier , dé positaire de la minutede
vente.

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

dn soir, dans la salle d'auberge du Cheval-
Blanc , à St-Blaise , il sera procédé à la venie
par enchères publiques de la maison de feue
madame Constance Tribolet-Vir chaux , située
au bas du village de St-Blaise , comprenant
rez-de-chaussée et deux élages, grange, écu-

rie, cave , cour , places de dégagement , et
ay ant  comme dé pendance un petit jardin vis-
à-vis de la maison , dont il est séparé par la
rue du village. Situation agréable , logements
au soleil levant , prix avanta geux. S'adr. pour
les conditions de là vente au notaire J. -F.
Thorens , à St-Blaise.

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

et dans la maison de commune à Cormon-
drèche , il sera procédé à la vente par voie de
minute  :

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

b) d'une vigne au bas de Cudeau, d'en-
viron I 1/» ouvrier , au nord du verger dé pen-
dant de la maison. — S'adr. au propriétaire ,
ftl. Aug. Bulard , à Cormondrèche.

VENTES Pâli VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.-- -
La commune de Corcelles el Cormondrèche

fera vendre dans ses forêts , par voie d'enchè-
res publi ques , mercredi 7 ju in , dès les 8 heu-
res du malin :

•1 hO moules de sap in ,
0 demi toises de inosets ,

25 tas de perches et quel ques cents
fagots.

Le rendez-vous est sur la grande roule ,
près la Prise Imer

Vente de bois
Le Conseil administratif  de la commune de

Fenin , vendra par voie d'enchères pub li ques ,
les bois ci-après , savoir :

29 toises bois de sapin ,
68 billons »
22 plantes , propres pour merrain ,
3000 fagots, dont une partie situés à la

r Bélière.
Ces mises auront lieu sous de favorables

conditions , le mardi 6 j uin prochain et mer-
credi 7, en parcourant la forêt pour miser sur
pied les bois secs disséminés , et commenceront
chaque jour dès 9 heures du matin.

Le lieu de rendez-vous est devant l'hôtel
de Commune.

Fenin , le 22 mai 1871.
Le Secrétaire de Conseil ,

Sam DESSOULAVY .

AVIS commune de Boudry vendra en
» » Y I O  mises publi ques , dans sa forêt des
Chaumes , samedi 5 ju in , dès les 8 heures du
matin :

48 moules de hêtre ,
2500 fagots même bois.

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

pied de la forêt. — Boudry, le 23 mai 1871.

12. On vendra par voie d'enchères publi -
ques , le jeudi 1er ju in 187 1, dès les 9 heures
du matin , au 2me étage du n° 15 de la rue de
l'Hô pital , divers objets mobiliers tels que :
bois-de-lit noyer avec paillasse à ressorts ,
matelas , duvet , traversins , oreillers , bureau ,
secrétaire en noyer , tables , chaises , canap é
en damas , glaces', un potager avec ses acces-
soires bien conservé , linge de lit et linge de
corps , el une quantité d'objets de vêlemenl
pour hommes. Greffe de pair.

V E N T E
d'un atelier de graveur-gu illocheur

A NETJGHATEIi.
Ou vendra par voie d'enchères publi ques ,

le jeudi 8 juin prochain , au 3me étage de la
maison n° 13, Grand'rue à Neuchàtel :

Trois tours à guilloelier et une
ligne droite avec tous leurs accessoires.

Les montes commenceront à 9 h. du matin
et se feront au comptant

Greff e de paix .

A VENDRE
lfi. A vendre un bon billard. S'adr.

café du Nord , à Neuchàtel.

F Phrictîn nliciel> bazar Cher-
. IrlII IMHI, buin , à Tverdon ,

prévient les personnes qui allendentseschaus-
sures de Paris , qu 'un nouvel envoi est arrivé.
Oulre le grand choix habituel de ses chaussu-
res, qui sont bien connues par leur bon mar-
ché , élégance et solidité , il a ajouté cette
année plusieurs genres de bottines de Vienne
pour messieurs, qui méritent l'atlention des
amateurs de chaussures plus fines. Il expédie
franco contre remboursement , avec faculté
d'échange , à toute demande accompagnée
d' une semelle de pap ier découp ée sur une an-
cienne chaussure . (H 2823 X)

Papeteri e S. Delachaux ,
K K V C H A T E Ii

Spécialité de timbrages en couleur
et en relief.

Initiales entrelacées genre italien et gothi que.
Gravure et timbrage

d'armoiries et monogrammes
Système permettant d'utiliser d'anciens ca-

chets ou blocs de mêlai gravés.
Procédés de timbrage de Maquet de Paris.

Papiers Marion. — Couleurs de Lefranc.
19. A vendre un potager avec tous ses ac-

cessoires. S'adr. rue des Moulins 21 , au 2me.
20. On oll're à vendre un piano pour des

commençants et divers autres meubles. S'adr.
6 rue de l'Orangeiie , 2me étage.

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

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

Cette vente aura lieu le mard i 6 ju in , 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 Sec?,étaire du Conseil administratif,
F.-C, TISSOT

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

Neuchàtel vendra aux enchères , jeudi 1er
ju in , à l'hôtel-de-ville , salle du Conseil admi-
nistratif  :

1(50 billons de sap in ,
75 billons de chêne ,

de la forê t de Chaumont. La vente aura lieu à
2 heures. Les amateurs peuvent se procure r le
tableau du cubage chez Victor Bobert , 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.

PRIX DE L'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»-

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour fimois , la feuille prise au bureau » 8»S0

. par la poste , franco » *«—
Pour 3 mois , • » » 2'25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau île la reuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
les buii  :iux de poste.

PRIX DES AlffHrOKTCM :
Pour moii.a de 7 lis:., 7b c. Pour 8 lign-ss si
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 80 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.)lIS c.
Les annonces te paient comptant ou par refflb' .

j Les annonces pour le n° du mercredi son *
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le'
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.



Macîune à battre les faulx
Au Bwr?en de cette machine on bat une

faulx «n cinq minutes. Ouvrage construit soli-
denvent et perfectionné. On ne fabri que que
sur commande. Exp édition en rembourse-
ment , chez Georges-Louis Magncnat , maré-
chal et charron , à Valleyres s/Montagny, près
Yverdon (Vaud). — (Ecrire franco .)

Pour cause de départ
A VENDRE un ameublement de salon

composé de :
Un canap é, 2 fauteuils , 6 chaises , genre « bois

recouvert », couverts en velours grenat ;
Trois garnitures de fenêtres, rideaux mousse-

line brodée ;
Lambr equins velours , galeries dorées ;
Un tap is moquette mesurant î>m20 sur 3m70;
Une grande glace , une table ovale noyer , des-
. sus marbre b lanc ;
Une console de même ;
Un grand divan dossier fixe couvert en reps

rouge ray é ;
6 chaises noyer couvertes en reps rouge rayé ;
2 lambrequins de fenêires » » »
ô lits en noyer donl 2 avec paillasse à ressort;
7 grands slores coutil ray é ;

Ces meubles , fabri qués depuis peu , sont en
parfait état. S'adr. laub. du Crêt n" U, au
rez-de-chaussée.

Magasin de pelleteries
ET CHAPELLERIES

DE JULES GRUNEE,
rue de l'Hôp ital sous l'hôtel du Faucon.

Reçu un joli choix île chapeaux de paille
en tous genres, surtout :  panamas el palmiers ,
etc., ainsi  que des chapeaux étoffes, feutres ,
casquettes , bretelles , etc., aux prix les plus
modiques.

En même temps il rappelle à son honora-
ble clientèle la con-ervalion des fourrures
pendant l'été , conlre les tei gnes.

24 A vendre pour cause de déplacement ,
des engins de gymnasti que ayant  très peu
servi et placés dans un endroit  couvert , où ils
ont élé à l' abri de toute avarie S'adr. faub
de l'Hôpital &%. 

25 On offre à vendre de la tourbe de
marc. S'adr. chez M. Louis Burdet , rue des
Moul ins  33, au second.

Le magasin A. BLOCII
pince •!¦• ITInrelié 3, en face de

l'hôtel «lu Poisson.
Robes, j upons, châles, confe ctions pour dames

et draperie pour messieurs.
Offre de grandes parties de marchandises à

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

bon marché.
Loënes et mohair garantis pour lavage , à

fr. S»oO la robe.
Mohair double extra -f in , à fr. 15 la robe
Ecossais croisé nouveauté à grands carreajnx

noirs et blancs , et autres couleurs , à fr. 11
la robe.
En oulre encore un grand choix en d'au-

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

costumes à 80 et 90 c. l' aune.
Un choix magnif i que pour j upons , haute

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

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

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

deuil.
Châles tartans fantaisies . chAles noir»simp les

garantis pure lain e , depuis t'r. (i»50 , el en
long (double).

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

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

Draperie pour confection s de dames el toutes
sories de genres el couleurs, en pure laine ,
depuis fr. 5 l'aune , grande largeur.

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

Draperie pour messieurs , depu is fr. 20 l'bfl
hillement.

Conduites d'eau
Etablissement des distributions d'eau

pour les communes el les particuliers.
Fourni ture  à prix avantageux des tuyaux

de conduite en fonte garant is  pour fortes
pressions et des divers appareils de canali-
sation. A pprovisionnement constant en ma-
gasin , pompe s norias , pompes à chapelet ,
béliers h ydrauli ques , elc. (H-27736-X )

LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière, Genève.

M DEMANDE A ACHETER.
53 On demande à acheler une grande

planche à dessiner , d' un mètre de long au
moins. S'adr. à l' usine du Sablon.

^
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La renommée bière

Berne-Ale
de la brasserie Velsenau près

Berne
exp édie promptement en caisses de 50 bou-
teilles à un prix modéré.

(D 2541 B) F. LANZ WYSS,
Brasserie Felsenau près Berne.

(Bureau télégraphi que)
27. Un potager dont on ne s'est servi que

six mois el en parfait état , avec tous les acces-
soires nécessaires , marmites , casseroles en cui-
vre , bouillotte et four à cuire , est à vendre à
prix modéré , dans la maison des Italiens , au
•1er , h Colombier.

2». On offr e à vendre un potager à six per
sonnes avec tous les accessoires el en bon état
S'adr. à David Blanck , à St-Blaise.

2 9 On offre à vendre un potager à
six personnes , avec tous les accessoires
et tott l neuf. S'adr. à Mme de John ,
faub. du Crêt ik .

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

31. A vendre ou à louer un petit char
d'enfant  à 3 roues; s'adresser chez M. Reb-
maun , rue dn Château n .

32 A vendre faute d'emp loi , à inoiiié prix ,
une machine à coudre avec table , très bien
conditionnée.  S'ad rue du Seyon 16. au Ier

33 A vendre de beaux canaris. S'adr.
rue du Seyon 5, ôme étage.

34 A vendre 2 bois de lit neufs à une et
deux personnes. S'adr. à M. Fitzé , peintre , à
la grande brasserie .

55 A vendre un beau et bon cbeval de 6
ans, à deux mains. S'adr. au bureau.

36. On offre à vendre faute de p lace et à
bon compte , une bascule pouvant peser 1000
livres , et une antre pour le détail avec Ifs poids
de 2.r> livres , 4 vitrines , une caisse à huile ,
une ban que , ensemble ou séparément , et res-
tant de merceri e , le tout ayant peu servi S'a-
dresser à Fritz Tissot , à Cornaux.

Aux prix de facture
Pour cause de réparations qui se feron t

dans son magasin , el ne voulant plus tenir
certains articles , le soussigné vendra au prix
de facture , en payant comptant , une quant i té
d'étoffes pour habil lements de messieurs et de
dames, ainsi que divers autres articles.

Léon GmTznuRGER . à Colombier.
42 A vendre de gré à gré, rue des Halles

7, 1er étage , un canap é el six chaises en da-
mas rouge , plusieurs tables de différentes
grandeurs , buffets , commodes, de la literie ,
et d'autres objets trop long à détailler.

43 A vendre ou à louer de suite un bon
piauino, au magasin de musique de sœurs
Lehmann , à Neuchàtel.

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

SEULE MEDAILLE D E C E R N E E  AUX PECTORAUX
à l 'exposition universelle de Paris 1855

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

à Berne.

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

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

Occasion très-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
EN TOILES DE COTON

en qualités sup érieurs , réelles et très-solides.
PRIX-COURANT

par aunes de 120 centimètres ,
a) Toiles blanches.

^ItL fortes pour chemises, à 75 et 80 c.» extra-fortes supérieures, à 83 et 92 c.
6/4 fortes pour chemises , a 78 et 85 c.

» extra-fortes, sup érieures , A "j .ï et 103 c.
8/4 (120 cent.) pour draps de lit , 133 c.

I2 '4 (175 cent.) » 240 e.

Toiles fines , Madapolams et Cre-
tonnes , spécialité ponr chemises
de messieurs , de S5 à 120 c.

b) Toiles éerucs.
o7s '( très-fortes , à 73 et 80 c.

o extra-fortes, supérieures , à 87
6/4 très-forte^ , à 82 et 85 -a

» extra-fortes , à 05 c.
8/4 très-forte, à 123 c.

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

o'/,/4 très-solide pour chemises, à 90 c.
» extra-fort e tbutesnpérieure , 105 c.

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

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

franco à Buess et Hindenlans,
(H 1440 a) à Bâle.

A LOUER.
54. A lonër , de suite, une chambre mansar-

de , à des messieurs, rue des Moulins 3S, an3me, à franche.
35. A louer , pour la St-Jean , non meublées ,deux chainbres. |iinechambre|hautcJet|one cave!

S'adr. rue de l'Orangerie 6, au 3me étage.
56. A louer, pour de suite , deux chambres

meublées. S'adr. nie de l'Oratoire 3, au ter.
57. On offre pour une grande fa-

mille un bel appartement meublé, avec
ou sans la pension. S'adr. au bureau
d'avis .

58. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pour un ou deux messieurs , au rez-
de-chaussée , rue de l'Oratoir e 7.

59. A louer , une  chambre meublée pour
messieurs ; le même offre à vendre une voiture
d' enfant .  S'adr . Ecluse )9 , 2me étage.

Ht). A quinze minutes  de la ville , à louer de
suite plusieurs chambres meublées , avec pen-
sion , facilit é de prendre les bains du lac sans
sortir de la propriété , vue magnifi que sur le
lac et les Al pes .

Un petit logement A louer à des personnes
tranquilles et do toute moralité . I.e bureau *
d'avis indi quera.

61. (l' ne belle chambre meublée , à louer ,
chez M. Furrer , lithogra phe, quartier du Palais
5.

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

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

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

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

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

67. A louer pour la Saint-Jea n , un apparte-
ment de deux ou Irois pièces et les dépendan-
ces. S'adr. au Plan 5.

68. A louer , pour le 24 juin prochain , dans
la propriété Nicolct , au faubourg du Crôt :

I" Un appartement avec entrée par Vieux-
Châtel , comprenant 6 chambres , cuisine 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 Neuchàtel.
69. A louer à Cressier , tout de suite ou la

St-Jean, un logement d' une chambre, cabinet ,
cuisine et dépendance, avec petit jardin , situé
près du café de la gare à Cressier. S'a.dr. à
Martin Marcr.

70. A louer une chambre an soleil levant ,
pour Si-Jean ou 1er juillet , meublée ou non.
S'adr. n ° 3 Vieux-ChAtel , plainp ied.

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

OFFRES DE SERVICES.
75. Une fille connaissant la couture et tous

les travaux d' un ménage , qui a servi comme
fille de chambre , désire se placer dans une fa-
mille où elle ait l' occasion d'apprendre la lan-
gue française. Elle n 'exi gerait point de salaire.
S'adr. faub. de la Gare 5.

76. Un jeune homme âgé de 23 ans , pou-
vant fournir de bonnes recommandations , dé-
sire se placer pour la St-Jean , en qualité de
cocher-jardini er. Le bureau d'avis indi quera -

77. Une jeune fille de 20 ans , de la Suisser
allemande , très-robuste , sortant d'une bonnff
famille et possédant les meilleurs témoignagesr
cherche une place pour tout faire dans un mé-
nage ou pour seconde femme de chambre. Dé-
sirant apprendre la langue , ses prétentio ns se-
raient modestes. S'adr. pension Schwab , rne
St-Maurice I f . -

DEMANDES A LOUER.
72. On demande A louer , en ville , de suite

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

73. Deux|personnes demandent  A louer on
ville , à un p lain-p ied si possible ou sur le der-
rière d'une maison , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et place pour le bois. Paj 'ements
mensuels|d'avance. S'adr. A M. Jehlé , au Soleil.

74. Deux personnes seules demandent à
louer , pour Noël , un logement de deux ou trois
chambres. S'adr. A Mad. Jacot , rue du ChA-
teau 18.

i m i—-«i innmni i i i m i I nrrr ii 1 mnwi .wmfli

A VFN HRF Pour callse de départ ,
V L MU n L  faubourg de l'Hô pital 15,

au .'Irn e élage , un superbe meuble de salon
en acajou scul pté recouvert en velours vert
avec bouquets satinés noirs ; ce meuble a été
très peu usagé; une grande table ovale p ied
scul pté , une grande glace, un cartel , des ta-
bleaux , un lit comp let à deux personnes , une
commode , une table ronde ordinaire , un
beau potager , de la porcelaine , de la vaisselle ,
et quant i té  d'objets trop long à détailler.

51. A vendre un lit en 1er à deux person-
nes avec sommier élasti que , pour le prix de
30 francs S'adresser rue de l'Industrie 7,
second étage.

A remettre à Genève
pour cause de dé part , un établissement de
mécanicien pour l'outi l la g e 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. 1511)

AU PANIER -FLEURI
Les voitures d'enfants attendues depuis

longtemps sont arrivées , et vu ce relard elles
seronl vendues à prix avantageux , garnies
ou non garnies.

Meubles rustiques.
Vannerie fine et mi-fine.
Nattes et tap is en sparterie.
Fleurs de mode et fleurs mortuaires.

Tuyaux en caoutchouc
de tous calibres

pour arro>age de jardins.
Au magasin de fer D. Prince.

49 A vendre un char d'enfants , en bon
état ; un établi portatif , deux roues de pier-
ristes el un élan. S'adresser rue St-Maurice
10 au 1er

LAIT CONDENSÉ
préparé par

l'Ànglo-Swiss condensed milk Cie
anal ysé par le chimiste  Liebi get  recommandé
comme étant  un a l iment  particulièremen t
sain et ut i le  pour l'alimentation des enfants
sans nourrice et des malades.

Prix de la boite fr. 1»25 , au magasin
Henri Gaeond , rue du Seyon.



78. Un j eune homme de 20 ans , nu canton
de I,licorne, désirerait trouver u n e  place oii il
ait l'occasion d'apprendre le français , soit chez
un particulier comme domestique , soit dans un
établissement ou un magasin ; il ne demande-
rait pas de gages et se contenterait d'avoir la
pension. S'adr. pour rensei gnements , rue des
Mou lins 23, au 1er étage. 

79. Deux très-bonnes cuisinières , âgées de
-24 et 40 ans , qui parlent les deux langues , ai-
mera ient se placer dans de bonnes maisons;
lions certificats. S'adr. à Mme Widmeyer , ruelle
<Ics Halle s 3. 

NO. Une j eune  lille allemande , qui  sait bien
coudre , laver et repasser , désire avoir une
place de femme de chambre. S'adr. an bureau
du journal .

81. Une jeune fille qui a déjà fait un service
de femme de chambre , aimerait  se replacer
connue telle ou comme bonne , pour la St-Jean;
elle sait bien coudre , laver et repasser S'adr.
au bureau d'avis.

82 Une bonne domestique de la Suisse alle-
mande cherche de suite une  place pour faire la
cuisine ou tout lo ménage. Elle comprend •pas-
sablement le français. Le bureau d'avis indi-
quera.

83. Une demoiselle d' une honorable famil le
d 'Allemagne , désiro trouver une place de gou-
vernante  ou de bonne. Elle se contenterait en
fait de salaire de quel ques leçons de français.
S'adr. A Mlle Daumann , directrice de pension-
nat , A Constance.

si. 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 A se pla-
cer ; elles ont des habitudes d'ordre et de pro-
preté. S'adr . A Mad. Favarger , rue des Moulins
9, au 3me.

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

86. Trois filles de la Suisse allemande , âgées
de 18 à 20 ans, cherchent des places de bonnes
ou pour tout faire dans le ménage ; elles ne
parlent que  l'allemand ; bons certificats. S'adr.
à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3.

87 On cherche A placer une  jeune Alsacienne
de 18 ans , brave et honnête , pour aider dans
un ménage ou soigner des enfants . S'adr. chez
Mme Lambert , voiturier , rue St-Honorô 10.

88 l'ne bonne domestique al lemande qu i
sait faire une cuisine bourgeoise et tout  le mé-
nage, désire une place pour 1a St-Jean. Elle a
des certificats et comprend passablement le
français. S'informer au bureau du journal .

89. Une jeune f i l le  de la Suisse allemande ,
très-reconnnandable 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 Pury-Blakewav , Clos-Brochet 2.

90. Une jeune  Bernoise , porteuse de bons
certificats, cherche A se placer de suite pour
tout faire dans un ménage ordinaire. S'adr. à
Mad. Sotta . rue St-IIonoré 12.

9i . 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.

92. Une j eune  fi l le de la Suisse allemande ,
désire se placer de suite dans une honnêt e fa-
mille pour soi gner des enfants ou aider dans
un ménage. S'adr. rue du Concert 6, au maga-
sin.

93. Une fil le de 23 ans , munie  de bonnes
recommandati ons , désire se placer comme fille
de chambre ; elle sait passablement coudre , sa-
vonner et repasser. A défaut elle accepterait
une  place pour tout faire dans un ménage.
S'adr . au bureau d'avis .

DEMANDES DE DQIWESTIQUES
94. Une famil le  allemande demande une

femme de chambre de la Suisse fran
çaise, bien recommandée , protestante, sachanl
parfaitement coudre et faire les robes. Entrée
en septembre ou plus tôt , salaire COO francs
par an , voyage payé. S'adr. sous W. L. 382 , à
MM. Haasenstein et Vogler , à Francfort sur
Main ,  

^ 
(H 93 F)

95 On demande pour le 20 ju in  une  fille de
tonte morali t é pour s'aider dans un ménage et
travailler un peu A la campagne. S'adr au bu-
reau.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
108. Un jeune homme appartenant à d'hon-

nêtes parents et possédant n n e  bonne écriture
pourrait entrer de sui te  comme apprenti  dans
une maison de banque de la ville.  S'adr. au
bureau d'avis.

1119 Un jeune homme marié, de la Suisse
allemande , mécanicien , ayant des connais-
sances théori ques et prati ques , parlant  fran-
çais el anglais el qui est m u n i  de bons certi-
ficats , cherche une p lace sous de favorables
condiiions , ou dans un bureau lechni qne ou
comme directeur d' un atelier mécani que.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adr.
sous les in i t ia les  S K. 88-'!. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler à Zurich.

(C-9M-Z)

Place d'apprenti
dans une

confiserie à Winterthur
est ouverte A des conditions avantageuses pour
un jeune homme honnête et robuste. Adresser
les offres A l'agence de publ ic i té  Haasenstein et
Vogler à Zurich , sous les init iales H. M. 862.

(H. 3010 Z.)
l i t .  Un j eune  homme qui a fait un appren-

tissage du repasseur et remontent, aimerait
pour se perfectionner , se placer comme assu-
jetti , chez un bon maître , sans salaire. S'adr. à
Jean Leiser , Ecluse 27.

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

La même demande une place pour travailler
et coucher , de préférence chez des horlogers.

113 On désire placer un garçon de 1 i ans ,
pour apprendre une partie de l'horlogerie , de
préféretice celle de repasseur et remonteur.
S'adr au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
121. Perdu dimanche 28 mai , de Corcelles à

Montmollin , un carnet renfermant des inscri p-
tions de charpente ; on est prié de le rapporter
A Jaques-L. Henchoz , pinte du Soleil A Corcel-
les, contre récompense.

122 La personne qui a remis a Louis Lozeron
rue des Chavannes 12 , quatre pièces de salé à
fumer , est priée de venir les réclamer.

123 La personne qui , lors de la Viiuqullle
du mois de mai 1870 , a laissé plusieurs objets
en dépôt A l'auberge du Chasseur à
Cnamlirelien , est priée de venir  les re-
tirer d'ici au 30 courant , à défaut de quoi on
en disposera.
tii 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.

125 Trouvé dimanche matin , en ville , une
clef de montre en or , que le propriétaire peut
réclamer an bureau de cette feuille.  ¦ .

gCÏÏLÏË ANfiLAIS S
M. Elbkes a l 'honneur  d'annoncer que le

service reli gieux anglais sera célébré réguliè-
rement , dès le dimanche 4. j uin, à l'Oratoire
des Bercles.

Rév ". J. GREGORY est nommé chapelain
pour celte saison.

Le service aura lieu à II  h. du matin et à
3 h. du soir.

,_ 96. Une famil l e  de Lucerne demande

une bonne d'enfants
de la Suisse romande. Elle doit être mun ie  des
meilleur s certificats. Adresser les offres avec
photographie aux initiales N. E. 530, A l'officede publicité de Haasenstein et Vogler , A Bâle.

(H 1845)
' f /j  UPe cuisinière peut entrer de suite aucafé de la Poste, Neuchàtel.
»* On demande pour la St-Jean un valet deUian^re actif ,- intelligent et muni  de bonnesrecommandations. S'adr. au bureau d'avis

99. Mad. Edouard Pernod , au Chalet près
Monrnz . demande une bonne cuisinière forte
et robuste. Inu t i l e  dn se présenter sans do bon-
nes recommandations.

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

101 Une fille recommandée , parlant français ,
sachant faire un ménage , pourrait  entrer de
suite dans une bonne maison. S'adr., 7 place
du Marché. A Neuchàtel.

102 On demande pour la St-Jean un domesti-
que par lant français , connaissant la cul ture du
jardin , sachant soigner et conduire un ou deux
chevaux et soigner une vache. S'adr. A M. Ch"
Inœbnit , A Faoug, près Morat 

103. Un bon domesti que de magasin , robuste ,
actif et soigneux , pouvant produire de bons
certificats , pourrait se placer de su i t e  Ade bon-
nes conditions. S'adr. au bureau d'avis.

104. On demande pour  un hôtel on France,
une femme de chambre sachant l'a l lemand et
connaissant le service de table. Inut i le  de se
présenter sans produire de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

103. On demande pour la St-Jean une domes-
tique propre et active. S'adr. rue du Coq-d'ln-
de 2. 

100 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 Châtea u 15. 

107. On demande pour la St-Jean ou plus tôt ,
une cuisinière bien entendue , pa rlant  le fran-
çais et munie  de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
114. On demande de suite une  confectionneuse

expérimentée. S'adr. au bureau de cette feuille.
H5. On demande un démonteur et remontent

pour lépine. S'adr. à M. Aug. Grisel , à Corcel-
les.

Des tailleurs de pierre
trouvent de l'occupation pour tout de suite chez

(O 2551 B) TSCHIFFELI frères ,
architectes à Berne.

117. Une je une lille de bonne maison , dé-
sirerait trouver une place chez une  coulnrière
de la vi l le , pour se perfectionner dans son
état et où elle aura i t  l' occasion d'apprendre le
français. S'adr. chez G. Honegger, rue Purry
n° f i  

118 On demande une bonne ouvrière blan-
chisseuse et repasseuse, ainsi qu 'une appren-
tie. S'adr. faub. de la Maladière 12

S0f On demande pour tout de suite des ou-
vrières et apprenties pour des ouvrages en
lainage au crochet , chez Mme Gintzburger , à
Colombier.

120. li n journa l ie r , marié , connaissant  bien
les travaux de la ca mpagne et la. c u l t u r e  de la
vigne , trouverait de l'occupation pendant tonte
l' année chez M. Carbonnie r , A Wavre. Inu t i l e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

Société moraloise de navigation à vapeur
Service d'été à dater du 7 mai 1871, par le

ALLER t IrA L— L- W T l_ RETOIR

STlTIOiVA "'"'" mil ''" *"''" STATIONS """'" so'r s"'r
I "' course '2"'c course ô",c foiirso I ro course 2me course 5m<! course

Slôrat, départ 5»— Dis 40 4-»30 Neuchalel , dé part 7»4.i l»-45 li»30
Sug iez , passage n»l?> 9».">5 4»4o Cudrefin , passage 8B In 2» 15 7» —
Sauge , » 5»4o I0»2o o» lo  | Sauge , » 8»30 2»/>0 7»15
Cudrefin.  » (5»— I0»40 5»30 I Sug iez » 9»— 3»— 7»45
Neuchàtel , arrivée 6»30 11» 10 d»— Mora t , arrivée 9»lo 5»lo  8»—

RESTAURANT A BORD
$J^~ L'embarcadère à Neuchàtel  est silué en face du petit hôtel du Lac. ~3KE

ÉTABLISSEMENT THERMO -RÉSINEUX TÉRÉBENTHINE
du JHARTOUKET, près DIE, (Brome)

Résultais merveil leux conlre les aifeclions rhumat ismales , goutteuses , calarrhales, mala-
dies de poitrine. Berceau de la médication résineuse térébenlhinée. Premier fondé , l'établisse-
ment du Martouret s'agrandit tous les ans. De vastes forêts de pins mugho, sp éciaux au
glandas, fournissent les vapeurs

Bains généraux. — Douches, salle d'inhalation. — Bains d'eau concentrée et
bourgeons de. p in-mugho pour les névroses. Chemins de fer jusqu ' . Livron — Nom-
breux départs pour Die. — S'adr au Dr BENOIT de la Facullé de Paris, propriétaire-direc-
teur. — Ouverture du 1er juin au 1°' octobre. (H-27Ô5-X)

BIS III! IIIIIIÏI FUS Tlll
OUVERTURE LE 15 MAI

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

Les environs de l 'établissement sont très pittoresques. — Une cuisine bien soignée et des
prix modérés. Pour renseignements médicaux , s'adr. au I ) r J^EGGI , à Uebischi , médecin de
l'établissement , et pour l' adminis t ra t ion  à J. R. Rufenacht, propriélaire. (H-163-i.)

ÉMIGRATION. AMÉRI QUE
Départs réguliers par vapeurs et voiliers de Ire
classe pour New-York , Buénos-Ayres , le
Brésil et la Plata. S'adresser à l'agence de M.
H. Muller , 13 rue du Sland Genève. (H28 1;>X)~Le docteur FAVARGER
a repris ses consultations.

134 Une mère de famil le  malade à laquelle
un repos absolu a été ordonné , aimerai t  met-
Ire en pension , pendant 1 ou 2 mois, 2 en-
fants âgés de 2 et 3'/ 2 ans, contre une mo-
dique rét r ibut ion

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

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

J. PERNA , rue du Seyon 5.
Un j eune homme intel l i gent trouverait à se

placer comme apprenti.
13<5 . Une maison renommée de

grand teint, impression, buande-
rie et apprêtage de Sl-Gall , cherche à
établir des dépôts dans la Suisse française ,
contre bonne provision. Les personnes qui
voudraient  s'en charger sont priées d'envoyer
leurs offres sous W. W. -175, à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse , Munsterhauser ,
28, à Zurich. La même maison recevrait en
apprentissage un garçon avec une bonne ins-
truction

137 Une f ami l l e  respectable dans un chef-
lieu du grand duché de Bade , cherche pour
son fils de 15 ans, bien élevé el ayant de
connaissances dans les langues française
et anglaise, une PLACE D'APPRENTI,
dans une assez grande maison de com-
merce avec nourriture et logement dans la
maison.

Si cela arrangeait , on serait disposé à ac-
cepter en échange un enfant  (fils ou fille), en
vue de l'élude de la langue al lemande , deux
instituts d' excellente renommée exis lant  dans
celte local i té .  Adresser les offres aux  in i t ia les
M . E. 508, à l' office de publici té de MM. Haa-
senstein et Vogler, à Bâle. (H-17(50)

AVIS DIVERS.

I P Pf imitA c'e 'a Société d'agr iculture
LC L/UI IHlC î  ()e |a Suisse romande in-
forme le public que vu le désir manifesté par
le Grand-Conseil du canton du Valais , le con-
cours agricole de Sion aura lieu du 19 au 2-i
septembre prochain el non du 5 au 10 du
même mois , comme il avait  été annoncé der-
nièrement.

Pour le président de la société ,
Le commissaire généra l du concours,

de la PIERRE.
Sion , 23 mai 1871.

IiA l'IiACE DE

DIRECTEUR
de l'école d'horlogerie de Neuchàtel

est mise au CONCOURS
Adresser les offres avec p ièces à l'appui

j usqu'au 30 j u in , à l'un des membres de la
commission de l'école ci-dessous indi qués ,
lesquels sont chargés de t ransmet t re  aux inté-
ressés tous les rensei gnements qu 'ils pourront
dé.-irer sur cette place :

MM. Aug Robert , président ,
Ch. Jacottet , vice président ,
J. Borel-Courvoisier , secrétaire .



BAINS RUSSES
Etablissement hygiénique , rue de la

Place d'Armes à Neuchàt el
Les bains russes sont employ és avec succès

contre les névralgies , les affections goutteu-
ses, les rhumatismes chroni ques , la paral ysie ,
la sciati que , l'atrop hie des membres , etc

Tous ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes , et nombre
de personnes ont obtenu une guérison com-
plète.

Au même établissement on administre les
bains turcs. V. BUCK-MATTHEY.

1PP"" Pension et chambres meu-
blées ou non. Cantine à midi et le
soir. S'adr. à Mad. Hildenbrand , rue du
Temple Neuf 20, au 1er.
"Petit-Pontarlier 1, Neuchàtel,

Atelier de gravure en tous genres Spécia-
lités de chiffres , blasons et armoiries de famil-
les ; boîtes de montres , bijouterie et services.
A la même adresse on demande pour fin cou-
rant , un bon ouvrier guillocheur sur or

Changement de domicile.
Le domicile de D. Hirsch y-Drnz est actuel-

lement rue de l'Industrie 12; il s'occupera
toujour s comme du passé de pierres et de
sertissages.

— Afin de prévenir et arrêter l' extension
de la petite vérole , le Conseil d 'état a pro-
mulgué le 23 mai I arrêté suivant  :

Article premier. Les Commissions de salu-
brité publique , lors de l' appar i t ion de la va-
riole (petite vérole) dans une localité , sont
chargées , de concert avec l'autorité locale ,
de prendre les mesures de police sani ta i re
prescrites par le présent Arrêté et de veiller
à leur exécution.

Art. 2. Lorsqu 'il se manifestera un 1 cas de
variole , le médecin (ou la personne chargée
de donner les soins au malade) est tenu d'en
aviser immédia tement  la Commission locale
de salubrité pub li que , et celle-ci en informera
le vice-présiden t de la Commission d 'Eta t  de
santé.

Art. 3. Les médec ins devront , s'il survient
d'autres cas , envoyer tous les hui t  jours à la
Commission de salubri té deux exemp laires
d'un bulletin indi quan t  : a) les cas nouveaux ;
bj le nombre des malades déjà en traitement ;
c) les décès survenus pendant  la semaine.

L'autorité locale devra faire connaître au
public ces rapports hebdomadaires.

Art. 4. L'entrée des maisons où règne la
petite vérole esl interdi te , sauf pour les per-
sonnes qui les h abi tent  ou qui  y sont appe-
lées par des fonctions officielles ou pour soi-
gner les malades.

H sera affiché à la porte d'entrée un écri-
teau portant ces mots en caractères très li-
sibles : PETITE VÉROLE.

Art. 5. Il est interdi t  de transporter d' une
commune ou municipal i té  dans une aut re  un
varioleux , à moins qu 'il ne soil préalablement
admis dans un hô p ital spécial ou lazaret.

Le transfert ne peut avoir lieu sans une
autorisation de la Commission locale de sa-
lubrité publiq ue , qui donnera les directions
nécessaires et veillera à ce qu 'elles soient
ponctuellem ent suivies.

Art. 6. Pour les malades qui ne pourraient
être convenablement isolés dans leur loge-
ment , l'autori té locale devra aviser à les faire
placer dans un local s i i f f isammant éloigné
des autres habitat ions , chauffable , bien ven-
tilé , et dans lequel les sexes devront être sé-
pares. „ . .

De tels lazarets pourront être communs à
plusieurs localités rapprochées , moyennan t
l' approbation du Conseil d'Etal.

Art. 7. Le soin des varioleux sera confié
autant que po ssible à des personnes qui  au-
ront été atteintes elles-même de variole de-
puis sepl ans au plus , ou revaccinées avec
succès dans le même laps de temps .

Art. 8. Les membres de la famille du ma-
lade communi queront le moins possible avec
lui et devront se laver soigneusement et chan-
ger de vêtements quand ils voudront sortir.

Art. 9. Tous les habitants d' une maison où
la petite vérole se sera déclarée seront invi-
tés à se faire vacciner ou revacciner immé-
diatement. '

Ceux d' entr 'eux qui prouveront l' avoir été
avec succès dans les sept dernière s années ,
ou qui auraient été atteints de variole pen-
dant la même périol e en seront seuls dispen-
sés.

Les rrvaccinat ioi i s  seront répé tées immé-
d ia tement  sur tous  les hab i t an t s  de la maiso n
sur lesquels le vaccin n 'aurai t  pas réus > i .

Art.  10. Les médecins devront indi quer les
résultats nominat i f s  de pareilles revaccina-
lions , el signaler au Préfet les personnes qui
se refuseraient à Être revaccinée s.

Art. 11. L' au tor i t é  de police locale t iendra
la main à ce que les hab i tan t s  du logement
où se trouve un varioleux communiquent
aussi peu que possible avec le public , et que
celui-ci ne puisse pénétrer dans le dit loge-
ment.

Art. 12. Il est interdi t  à toute personne at-
teinte de variole ou de varioloïde de sortir
de son domicile el de circuler , aussi long-
temps qu 'un médecin n 'aura pas déclaré par
écrit que tout  danger de contag ion a disparu.

Art. 13 Le médecin t ra i t an t  avisera à ce
que la plus grande propreté règne au tour  du
malade , que le linge qu 'il qui t te ra  soit im-
médiatement plongé dans une eau de savon
et que les balayures de la chambre soient
brûlées. .., ., , ,

Art.  14. Pendant  la convalescence des ma-
lades , ils seront soumis à des bains ou au
moins à des lotions d' eau de savon.

Leurs vêtements , les p ièces de leurs lite-
ries el les objets qu 'ils auront touchés se-
ront lavés et désinfectés.

Art. 15 Les vario leux morts seront placés
le plus tôt possible dans un cercueil , avec
les pièces d'habillement qu 'ils ava ien t  lors
de leur décès , et envelopp és d' un simple lin-
ceul.

Des désinfectants seront placés a u t o u r  du
corps.

Art. 16. Toutes cérémonies de deuil sont
interdi tes  dans la maison mortuaire.

Art. 17. L ' inhumat ion aura lieu le plus
promptement  possib le et ne pourra être ren-
voyée au-delà de quaran te -hu i t  heures.

Art 18. Toute demande de transport  de
cadavre hors du lieu du décès , ainsi que toute
demande d' exhumation , seront absolument
refusées.

Art .  19. Le médecin prescr ira le mode de
lavage et les mesures de désinfect ion , el
donnera à cet effet toutes  les directions qu 'il
jugera nécessaires.

La Commission de salubr i té  publ i que esl
chargée de veiller à l' exécut ion de ces me-
sures

Art. 20 Les con t revenants  au présent Ar-
rêté seront pun i s  conformément à l' ar t icle 100
du Code pénal , ainsi  conçu :

« Toute autre  infraction aux lois ou règ le-
» menls sur la police de santé des hommes
» et des a n i m a u x  qui n 'est pas l' objet d' une
» disposi t ion pénale spéciale , esl punie  par
» un emprisonnement  qui ne peut être moiii-
» dre de quat re  j ours ni excéder dix j ours ,
» ou par une amende de 2r> à 50 francs. Le
» prévenu peut être aussi renvoyé devant  les
» t r i b u n a u x  de police si l ' infract ion ea l de
» peu d ' importance.  »

Au nom du Conseil d 'Etat :
Le Président , Eugène BOREL .

Le Secrétaire. LAMBEL ET .

Ordonnance sur la vaccine et la petite vérole .

— On écrit de Versailles , le25 mai. Il n 'est
de mot dans aucune langue pour rendre l'im-
pression d'horreur qu 'ont produite les nou-
velles qui circulent . Dans la foule émue qui
inondait  les rues de Versailles , il n 'était pas
un cœur qui ne .bondil d' indi gnation au récit
des nouveaux crimes commis par les sicaires
de la Commune. Personne , même dans ses
suppositions les plus aventureuses , n 'aurait
jamais osé songer à l'éventualité d'un pareil
désastre , sans analogue dans l'histoire du
monde.

Des hauteurs de Saint-Cloud et de Belle-
vue, on aperçoit Paris comme un immense
brasier que couronnent des nuages de fu-
mée.

Dans la ville , l 'incendie , le crépitement du
chassepotet des mitrailleuses , le.grondement
du canon , composent un ensemble que n 'ou-
blieront jamais ceux auxquels il a été donné
le Iriste privilège de le contempler.

Les rues et les quais sont encombrés d'a-
mas de cadavres. On n 'estime pas les pertes
des fédérés à moins de 8,000 morts. Le nom-
bre des blessés esl incalculable. Quanl aux
prisonniers , les convois qui les amènent à
Versailles se succèdent sans relâche. L'atti-
tude arrogante de ces misérables excite en-
core l'indignation de la foule.

Ce qui doit relativement consoler , c'est que
du moins les chefs des brigands qui détrui-

sent Paris tombent  tous .successivement entre
nos mains .  Out re  Delescluze. Assi , Amouroux.
Chalaiu . Gaillard père , Henri . Johannard ,
Eudes , Ranvier , et , dit-on , Bergcret , ont déjà
élé reconnu s parmi les prisonniers. Billiorey
a été fusillé. Relat ivem ent à Cluseret, Pyat et
Pascal Grousset , il court  des rumeurs très-
contradictoir es.

— Les dépêches officielles et privées , ont
déjà donné de nombreu x détails sur le dé-
veloppem ent des incendies que les derniers
restes de I insurrection ont mult ipl ié avec une
rage croissante. Leur nomenclature jette l' an-
goisse dans toute s les âmes. Il esl officie lle-
ment établ i ma in t enan t  que les monuments
dét rui ts  sont : les Tuil eries , le ministère des
finances, la préfecture de police , la Cour des
Comptes , le palai s de la Légion d 'honneur ,
la caserne du quai d'Orsay, l 'hôtel de ville ,
le Mont de Piété , le Palais de Justice , la bi-
bl iothèque du Louvre , les hôtels p lacés entre
la rue Casli glione el la rue d'Alger , la rue
Royale du côté du faubour g Sainl-ilonoré ,
l'hôtel de la caisse des dépôts et consi gna-
tions , le Palais- Royal (part ie  occupée autre-
fois par le prin ce Napoléon ) , plusieurs hôtels
du faubourg Saint-Germain , les grands ma-
gasins du Louvre , la maison faisant l'angle
de la ru e de Riv oli , et celle du Louvre occu-
pée par la maison Botot , l ' intendance mili-
taire de la rue de Grenelle Saint-Germa in , les
dépôts des archive s du minis tère  de la guer-
re , I Ecole d'étal-major , rue de Grenelle Saint-
Germai n , l'Ecole des mines , et tout  n 'est pas
fini encore.

Versailles, 27 mai. — Le docteur Parisel ,
le colonel Brt incl , Charles Martin , Vallès ,
Amouroux,  Le français. Bousquelel Viard sont
fusillés.  L' a t l i tude  de Vallès el d'Aniouroux
a élé celle des lâches. Ils se sont roulés aux
pieds des soldai s en criant grâce.

Ont élé pris encore Vcrmorel , Vermesch ,
l' au teur  du Père Duchêne , Miot , Eudes.

Assi est dans la prison Saint-Pierre. ' Blan-
qui  vient d' arriver à Versaille s pour être con-
fronté avec lui .

On croit que Cluseret est parmi les prison-
niers de Satory.

Versailles, 28 mai (offi ciel). — On annonce
que les hu t t e s  Chauinonl  el Belle-vi l le  ont été
enlevées hier par Ladmiranl t .

VOff icM confirme que le grand livre de la
dette publ ique et les inscri ptions déposées
au trésor ont élé sauvés.

Le cadavre de Delescluze a été trouvé dans
une rue , son identi té a été constatée.

— Une circulaire de Thiers , datée de di-
manche 2 heures, dit  : Nos troupes rangées
hier au tour  des bulles Chaumont  el de Belle-
ville ont surmonté celte nuit tous les obsta-
cles. Le corps de Ladmirau l t  franchissant le
bassin de la Villelte a gravi les bulles Chau-
mont et les hauteurs  de Belleville.

Simultanémen t le corps de Douai , qu i t t an t
le boulevard Richard-Lenoir , abordait aussi
les positions de Belleville.

Vinoy gravissait le père Lachaise , enlevait
la mair ie  du 20e arrondissement et la prison
de la Roquette , où nous avons 169 otages.
Mais les insurgés en avaien t déjà fusillé 64,
parmi lesquels l' archevêque , le curé Deguerry
et le président Bonjean ! Maintenant  ils sont
rejetés à l' ext rémité  de l' enceinte , entre l' ar-
mée française et les Prussiens qui refusent
le passage ; ils vont expier leurs crimes , car
ils n 'ont plus qu 'à mourir ou à se rendre.

La circulaire confirme la mort de Deles-
cluze et de Mil l ière ; elle se termine en di-
sant : L ' insurrection est parquée dans un es-
pace de quel ques centaines de mètres et dé-
f in i t ivement  vaincue.  La paix va renaître , mais
elle ne saurai t  chasser des coeurs honnêtes
et patriotes la profonde douleur dont ils sont
pénétrés.

Versailles, 29 mai , 9 h. du matin. — 3,000
prisonniers ont élé amenés hier à Versailles.

Des letlres de Paris confirment que les der-
nières bandes des i ist irgés ont été écrasées
hier derrière Belleville et au Père Lachaise.

La population manifeste sa profonde salis-
faction d'être délivrée du joug de la Commune.

Parmi les otages fusillés sont : l'archevê-
que de Paris , l 'évêque de Sura , M. l'abbé
Deguerry, curé de la Madeleine , les pères jé-
suites Ducoudray, Clair et Olivaint , l'abbé Al-
lard , d'autres prêtres , 38 gendarmes , ainsi
que le banquier  suisse Jecker.

Versailles , 29 mai.  — La commission des
Quinze a décidé que le moment était venu
de convoquer les électeurs pour nommer les
députés dont les sièges sont vacants , et qui
sont au nombre de plus de cent.

Les élection s du prince Jo inv j l l c  el d'A n
maie sont annulées  par la commission.

Les archives nat i onales , la grande biblio-
thèque de là rue Richelieu, la Sainte-Chapelle
les musées du Louvre et de Cluny ,  le palais
du Luxembourg, celui de l ' In dustrie ont été
sauvés.

Les Versai llais ont fait 25,000 prisonniers.

NEUCHATEIi. — L'instal lat ion du nou-veau Grand-Co nseil a eu lieu ce matin , à 10heures. Le cortège est parti de l'hôtel deville , précédé el suivi par le corps des cadets.
Un orchestre mili ta ire ouvrait la marche.

Le service reli gieux d ' in augurat io n a eulieu comme de coutume à la Collégial e. C'estM. le ministre DuBois , past eur à Travers , quia été chargé d'officier.
— L'élection complém entaire  qui a eu lieudimanche à Fleurier a de nouveau été chau-dement disputée . Sur 869 vot ants , majorité435, M. Clerc-Leiiha , candi dat  radical , a ob-tenu juste  le chiffre de 435. — M. Jean Jé-quier , candidat  libéral , en a réuni 430.
— Par ordre du jour du dé partement  mi-

litaire du 29 mai , tous les officiers , sous-of-ficiers el soldats , a p p a r t e n a n t  à la compagnied' artillerie de landwehr n° 23, reçoivent l' or-dre de se rencontr er , porteurs des effets ré-
glementaires , je udi 1er ju in  prochain , à 9 heu-res du matin , à Colombier. Ceux qui ne se
présenteront pas , seront punis comme déser-teurs -

- Le Conseil général de la munici palitéde Neuchàtel , se réunira vendredi 2 juin  1871,à 4 heures du soir. Ordre du jo ur :  Rapportsur la mise en ven te de la promenad e de Ser-rières — Rapport sur le nouveau cimetière.
— Rapp ort sur l' exécutio n de la roule de laGare el sur une conventi on avec la compa-gnie du chemin de fer Franco-Suisse.

Dernières nouvelles.
Versailles, 29 mai. - Les derniers restesde l'insurrectio n , qui s'étaient réfugiés au

fort Vincennes , se sont rendu s aujou rd 'hui .
30 mai. — Une procla mation de Mac-Ma-non, datée du 28, dit : «Ha b i t an t s  de Paris 'L'armée de la France est venue vous sauver!

Paris est délivré. Nos soldats ont depuis 4
heures pris les dernières posilions des in-
surgés. Aujourd'hu i la lu t te  est terminée ,l'ordre , le trav ail  el la sécurité peuvent recom-
mencer. »

Des lettres de Paris d'hier soir constatent
une complète t ranqu i l l i t é .  La population com-
mence à reprendre ses travaux.  Hier une
foule immense a visité les ruines fumantes
des monuments  publi cs. Les soldats sont fêlés
et acclamés. Les perquisitions et arrestations
continuent sans résistance.

Nouvelles.
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Expertise de lait du 27 mai 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètt»

Feutz 10 p. "/o de crème,
von Almen , S .
Senl' ten , 13 •
Wïffler 15
Cliollfct , 10
Sclienk , 11 »
Sbinden , 10 »

Direttion de Police.

Imprimerie H. Wolfratn et Metzner.


