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Publication municipale
JJBT" Quel ques places de gardes de nui t
étant vacantes , les personnes qui désireraient
les remp lir peuvent se faire inscrire au bu-
reau de la direction soussi gnée.

Neuchâtel , le 2 juin 187 1.
D irection de police municipale .

Les bains publics du lac seront ouverts le
lundi o ju in  1871. Direction de po l ice.

COMMISSION
DE POLICE DES INCENDIES
Inspection annuelle de juin 1871,

La commission du feu a fixé l'inspection
du personnel el du malériel des incendies au
samedi 10 juin courant pour Neuebâlel.
Les citoyens demeurant  à Neuchâtel et faisant
partie des corps suivants se réuniront le sa-
medi 10 juin 1871 , k o  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 p lace du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux
Les brandards el porteurs d'eau , sur le

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

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

ville.
Les soldats de la garde, équi pés et armés

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

Les officiers , sous-officiers et soldats fai-
sant partie de la garde des incendies ré-
gulièrement appelés à servir eu cette
qualité , sont soumis aux dispo sitions du
code pénal pour les troupes fédérales , du
27 août 1871. (Art. 19 du règlement
pour la garde des incendies).

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

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

Le p résident ,
MONTMOLLIN.

XMMEUBX.ES A VENDRE.
4. A vendre ou à louer une maison com-

posée de cinq petites chambres et dé pendan-
ces , avec fruits , jardins et terrasse jouissant
d'ombrages et d'un superbe panorama des
Al pes S'adr. au bureau de la feuill e d' avis.

5. A vendre de gré à gré un pré avec
sa récolle, situé sur le territoire de Coffrane ,
lieu dit aux Favargettes , de la contenance de
^ et demi poses , soit ce qui y est; joute de
vent M E. Roulet , de bise M. Dessou'lavy , de

joran M. Justin Perregaux , d'uberre M. D.
Bour quin . sauf meilleures limites. S'adr.
pour le prix et les conditions , à Auguste Jacot ,boulanger à Peseux.

6 A vendre à Driigg, sur la li gne Bienne-
Berne , une charmante propriété , composée demaison , lessiverie , jardi n et verger La mai-son contient 10 chambres , deux cuisines elautres dé pendances. Pr i x :  fr 15000. Condi-tions de payement très favorables. S'adr. àM - A. Ju: "ard , à S t-Blaise.

oooooooooooo< x>
0 Propriété industrielle 0
Q d'un revenu assuré. Q
A A vendre, dans une localité populeuse Q
z el florissante du canton de Vaud , à 10 ÎC
U min.  d' une gare de l'Ouest Suisse et sur V
Q la grande route y conduisant , un joli Q
A ininteultle de 509 perches fédérales Â

 ̂
de 

très-bon terrain.  Cette propriété con- A
U siste en deux maisons d 'habitation avec v
Q caves voûtées, battoir à grain , scierie à Q
A marbre à 3 cadres; atelier de marbrerie; A
V etc., le tout  en bon état et de construc- A
v tion récente Une rivière intarissable V
Q borde la propriété d' un côté , et une belle Q
A chute d' eau sert de puis sant moteur aux A

0 
usines. Prix avantageux et grandes faci- A
l i tésde paiement , en sorte que si l'acqué- V

0 reur est actif et intelli gent , il est certain Q
A de réussir. A

0 
S'adr. aux initiales W R. 017 , agence A

de publicité Haasenstein et Vogler , Ge- V
û nève. (H 2819 X) Qoooooooooooooo

8 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuebâlel le
27 mai courant , pour l' immeuble ci-après
dési gné dont l'expropriation a été prononcée
le 21 avril 187 i par le tr ibunal ci vil  de Neu-
châtel , le juge a fixé une nouvelle enchère
du dit immeuble , au samedi 2i ju in  prochain.
En conséquence il sera procédé par le juge
de paix du cercle de Neuchâtel siégeant dans
la salle ordinaire de ses audiences à l'hôtel
de vil le du dit lieu , le samedi 21 juin prochain
à 10 h du malin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l ' immeuble dont il s'agit ,
appar tenant au citoyen Ul ysse Humbert-Droz
dit  Laurent , maître menuisier domicilié en
celte ville , savoir : Une maison située à la
rue du Bassin à Neuchâtel , ayant  rez-de-
chaussée et deux étages , limitée en vent et jo-
ran par le terrain public dé pendan t du Tem-
ple-neuf , de bise par Jean-Samuel Quinche ,
soit ses hoirs , et d' uberre par Christian
Schwartz , maître boulan ger. Les conditions
de vente seront lues avanl l'enchère. — Don-
né pour être publié par trois insertions dans
la Feuille d'avis. — Neuchâtel le 29 mai 1871.

Le greff ier de paix , RENAUD , notaire.

Maison avec boulangerie , à vendre
à Neuchâtel.

Le lundi lî» juin 1891 , a 1 II .du
soir, les hoirs de feu M. Charles Ecuyer , en
son vivant maître boulanger à Neuchâtel , ven-
dront par enchères publi ques , en l'étude du
notaire Junier à Neu châtel : Une maison d'ha-
bitation située à Neuchâtel , composée de deux
corps de bâtiment , l' un , situé rue de l'Hô pi-
p ital n° 1, renferme boulangerie et ma-
gasin au rez-de-chaussée , et logements dans
ses trois étages , l'autre , situé rue du Temp le-
Neuf n° 4, renferme débit de vin au rez-
de-chaussée, et logements dans ses deux éta-
ges ; l'ensemble, qui est conli gu , joule au
nord la rue de l'Hô pital , à l'est la commune
de Neuchâtel par la maison du Placard , à
l'ouest M. Porret-Ecuyer et M. Rossel , et au
sud la rue du Temp le-Neuf.

Situation centrale et très-avantageuse pour
une exp loitation industrielle quelconque

Pour d'autres renseignements . s'adresser
au notaire Junier , dépositaire de la minute  de
vente.

VENTES VàR VOIE D'ENCHERES.

Enchères de récoltes
Ensuite de l'incendie qui a détrui t  sa mai-

son , le citoyen Louis-Alexis Jacot , proprié-
taire à Boudevilliers , fera vendre aux enchè-
res publi ques , à de favorables condilions , le
vendredi iti ju in  1871 , dès 9 heures du ma-
tin , la récolte pendante en foin , blé, orge ,
avoine , sei gle , pommes de terre , elc , d'en-
viron 50 poses de terre. Le rendez-vous aura
lieu chez Mad. Kiinel , auberg iste à Boudevil-
liers

Mises d herbes , d'orge et d'avoine
Théodore Challandes Lesque-

reux, à Fontaines fera vendre aux en-
chères publi ques , aux conditions habituelles ,
le lundi f S juin prochain la récolte
d'environ 35 poses en foin et esparcette , et
10 poses avoine et orge.

Le rendez-vous est devant sa maison à 9
heures du mat in .

Plus de kakerlats!
— Moyen précieuxpour la com-

\̂ f̂ ^ i p lète destruction de cet hôle
TLJMW..̂  incommode. £V"Iie mon-
J*3gjy!«r tant e*« remboursé si
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Par < lose. Se trouve seulyj gp véritable , chez D. Hegner,
imprimeur à Iicnxbourg (Argovie).

Zurich , 24 février 1871.
Resp. Monsieur Hegner f

Recevez mes remerciements les plus sincè-
res pour votre excellent destructeur
des kakerlats. Mon habitation , en par-
ticulier la cuisine, fourmillait de ces
affreuses bêtes A près deux jo urs d'usage de
votre moyen , ces scarabées furent trou-
vés morts en masse, si bien que j 'en
suis maintenant  totalement débarrassé.

Albert MEIER-DOLL.
21. On offre à vendre un potager awc ses

accessoires , très-bien conservé. S'adr. à M.
Fritz Perrin , à Colombier.

Magasin Quinche
Macaronis de Nap les. Huile d'olives extrV

fine

25 On offre à vendre une petite voilure
pour enfant , bien conservé S'adr. faubourg
du Lac , n" 27 , 3me élage.

A ./AFirlrP chez Auguste Lehmann , pâ-
VCl lUi C lissier et confiseur , rue du

Seyon , une layelte avec vitr ine , plusieurs
banques de magasin , une vi tr ine à ci gares,
plusieurs bascules et balances avec leurs poids,
un mortier à p iler , un grand marbre à cara-
melles , différentes tables et buffets , un li t  en
fer avec sommier à ressorts , matelas , ainsi
que d'autres objets dont le déiail serait trop
long.

Dépôt de Champagne français
rue des Moulins 20, au magasin

Sy llery Ire qualité fr, 3»2">
» qualité supérieure fr ,'».'7.*;i

En outre , li queurs fines de Holland e , de
diverses espèces , à fr. 6»2M la bouteille

28. A vendre un potager avec tous ses ac-
cess-oires. S'adr. rue des Moulins 21 , au 2me.

Ï9. Un offre à vendre un p iano pour des
commençants et divers autres meub'es. S'adr .
(i rue de l'Orangeiie , 2mc étage.

PRIX SE T.'ABO»rKnïMEIVJT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste , franco « +•—
Pour 3 mois , » » » 2.25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus. j
On s'abonii p nu bureau de la Feuille , rue du

Temp U -Tù'uf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
es bun aux de poste. 

J?B.I3C IS2S AMTfflr OKfCES î
Pour moii .i de 7 lie-, 75 c. Pour 8 li g-iv^i et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 e. ia
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb'- .
Les annonces pour le n° du mercredi son 'reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer le

samedi, j usqu'au vendredi à midi.

V E N T E
d'un atelier de graveur-guillocheur

A NEUCHATEL.
On vendra par voie d'enchères publi ques ,

le jeudi 8 ju in  pro chain , au 3me étage de la
maison n° 13, Grand' rue à Neuchâtel :

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

Les montes commenceront à 9 h. du mat in
et se feront au compt ant Greffe de paix.

A VENDRE
14 A vendre un p iano. S'adr. rue des Po-

teaux 8, au 1er étage.
i6 On offre à vendre une chienne d'arrêt ,

âgée de S mois. S'adr. à Ed. Ducommun ,
Ecluse 35.

lb A vendre une table ovale avec tiroir et
le banc qui l'accompagne (longueur 6 pieds
5 pouces , largeur 3 pieds 2 pouces), ainsi
qu 'une calèche pour enfants. S'adr. à M. Ja-
cot , rue du Seyon 18.

17 A vendre , bois de lits à une et deux
personnes , forme française. S'adr. rue des
Moulins 21 , au second.

18. A vendre faute de place un secrétaire
et une table à ouvrage , chez M. Mérian , à
St-Nicolas -1.

19. A vendre un grand potager avec tous
ses accessoires , grande caisse à eau eu cuivre ,
bassine pour la confiture , etc., pour 120 fr .,
Place des Halles 8, 1er étage.

23 On offre à vendre un joli  potager avec
accessoires. S'adr. au bureau du j ournal .

Papauté Judiciaire
ou

l'Inquisition en Soisse
dans le canton de Vaud en 1869-1870 par

E. Jaccard
Brochure à 30 centimes en vente chez M.
Davoine libraire et chez l'auteur , rue Purry
6, 2me étage, Neuchâtel.

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

wang, père , maître  serrurier à Neuchâtel , fera
vendre , par enchères publi ques , le vendre-
di 9 juin prochain , à 4 heures du
soir, en l'étude du notaire Junier , à Neu-
châtel : Une propriété située aux Rocheltes ,
10 minutes au nord de Neuchâtel.  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, et 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 p arla grand' route
tendant  de Neuchâtel à Fenin , à l'est par M.
Ad. Stauffer , à l'ouesl 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 la vente au
notaire Junier.



Occasion très-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
EX TOBUES »E COTOM

en qualités supérieures, réelles et très-solides.

PR IX-COURANT
par aunes de 120 centimètres.

a) Toiles blanches.
V/s/4 fortes pour chemises , à 75 et 80 c.

» extra-fortes supérieures , à 83 et 92 c.
6/4 fortes pour chemises , à 78 et 85 c.

» extra-forteSj supérieures , â 95 et 105 c.
8/4 (120 cent.) pour draps de lit , 135 c.

12/4 (175 cent.) » 240 c.

Toiles fines , Madapolams et Cre-
tonnes , spécialité pour chemises
de messieurs, de 85 ;\ 120 c.

b) Toiles écrues.
ô'/s 'j très-fortes , à 75 et 80 c.

» extra-fortes , sup érieures , à 87
6/4 très-fortes , a 82 et 85 -a

» extra-fortes , à 95 c.
8/4 très-forte , a 125 c.

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

S1/,;, très-solide pour chemises , à 90 c.
» extra-forteloutesup érieure , 105 c.

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

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

franco à JBuess et Vl imlenlaiigr,
(H 1 440 a) ri Bille. 

Le magasin A. BLOCH
place du Marché 3 , en face de

l'hôtel du Poisson.
Robes, j upons, châles, confect ions po ur darnes

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

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

bon marché.
Loënes et mohair garantis pour lavage , à

fr. o»50 la robe.
Mohair double extra-fi n , à fr. 15 la robe.
Ecossais croisé nouveauté à grands carreaux

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

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

costumes à 8(J et 90 c. l' aune.
Un choix magnifi que pour jupons , haule

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

Rayures satin , croisées et autres.
Moiré noir et couleurs , en rouge garanti pure
.laine , à fr. 1»40 l'aune.

Un grand assortiment en articles deuil et mi-
deuil.

Châles tartans fantaisies , châles noirs simp les
garantis pure laine , depuis fr. 6»o0 , et en
long (double ) .

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

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

Draperie pour confections de dames el toutes
sortes de genres et couleurs , en pure laine ,
depuis fr. 5 l'aune , grande largeur.

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

Draperie pour messieurs , depuis fr. 20 l'ha
bi l lemenl .

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

LAIT CONDENSÉ
pré paré par

l'Anglo-Swiss condensed milk C"
anal ysé par le chimiste Liebig et recommandé
comme étant  un a l i m e n t  particulièrement
sain et utile pour l'alimentation des enfants
sans nourrice et des malades.

Prix de la boîte fr. 1»2.", au magasin
Henri Gacond , rue du Sevon.

A VFM D RF Pour cause de dé part ,
V L M U R L  faubourg de l'Hô pital  15,

au Mme étage , un superbe meuble de salon
en acajou scul pié recouvert en velours vert
avec bouquets satinés noirs ; ce meuble a été
1res peu usag é ; une grande table ovale p ied
scul pté , une grande glace , un cartel , des ta-
bleaux , un l i t  comp let à deux personnes, une
commode , une table ronde ordinaire , un
beau potager , de la porcelaine , de là vaisselle ,
et quan t i t é  d'objets Irop long à détai l ler .

Papeterie S. Delachaux ,
K E l I C H A T E Ii

Spécialité de timbrages en couleur
et en relief.

Initiales entrelacées genre i tal ien et gothi que.
Gravure el timbrage

d'armoiries et monogrammes
Système permet tant  d' uti l iser  d'anciens ca-

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

Pap iers Marion. — Couleurs de Lefranc.
39 A vendre pour cause de dé placement ,

des eng ins de gymnasti que ayant très peu
servi el placés dans un endroit couvert , où ils
ont été à l' abri de toute avarie . S'adr . faub.
de l'Hô pital 64. 

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

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres IST8 :̂
leur , gravés el mousselines. Gros et dé-
tai l .

Tarifs très-avantageux qu 'on enverra franco
à toutes demandes.

Glaces de Paris S^%i
gra p hie

rilor>ûO mîrnîro de toutes dimensionsUldteb lllirOirb encadr ées on non ,
pour salons.

Diamants ML'6 verrc ' de " à
PifTIPntQ Dépôt général pour loute la

. . .Suisse el la Haute-Savoie du
véritable ciment  de la Porte de France ,
de Josep h Arnaud , Vendre et Carrière
père et fils ; ciment Porlland breveté , de
la même fabri que

Chaux hydrauli que & vmeu.
I FfintPÇ d'ornements , colonnes , balcons ,I UlI lCo rampes d'escaliers , candélabres ,

barrières de ponts , etc.

herS à double T, et en tous genres .
Phoeoio de couche, tout fer forgé , plus
ItllaoolO légers , plus solides et moins

chers que ceux en bois.
¦ FshrinilP de mastic de vitrier blanc-gris

l avi ILj UC :, 95 cent . |a livre , el mastic
couleur molasse de Berne , pour joints
de ces pierres à 50 cent.- la livre.

| Bri ques et terre réfracta i.
1 I IYAI IX ^e f°n 'e pour conduites d'eau

| 
I U I HUA et  ̂„aZ j gara ntis à 10 at-

mosphères.
Chez E. PERRODT, à Genève,

rue Kléberg 12.

DES GENCIVES MALADES
DES DENTS BRANLANTES
Monsieur le Docteur ,

Depuis longlcmpsje souffrais des gencives
malades et des dents bran lan tes , et j 'ai fait
usage de l'eau dentifrice d'anathérine, de
M .  le Dr POPP à Vienne , par laquelle tous
ces maux furent guéris ; je recommande
donc celte eau dentifr ice à lout le monde.

Zwolfàrin g. près Vienne.
Juiiana Vœck , propriétaire.

On peut se procurer cet excellent denti-
frice , en gros el au détai l  au Loele. chez M.
L. Wind , coiffeur , Grande rue ; — à la
Chaux-de-Fonds , pharmacie Prince ; — à
Bienne , pharmacie Stem ; — à Neuchâtel ,
pharmacie Matthieu , Zimmermann, dro-
guiste ; — à Genève , pharmacie Babel , Bur-
kel frères , droguistes , Fol el Brun ; — à
Fribourg, C. Lapp. droguiste ; — à Porren-
truy, Gouvernon pharmacien ; — à Sl-Imier ,
Ufcchcnstein , pharmacien.  (Hc-20516)

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

du D r J J. IIOHIi, à SI J I I H V. sont ap-
prouvées et recommandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux certificats Se vendent à 75 cent, et
fr. 1» 10 la boîte, dans les pharmacies Mat-
thieu à Neuchâtel. Boisot à Chaux
de-Fonds. Quinche à Cressier , et
Hauser à Fontaines.

ON DEMANDE A ACHETER.
48 On demande à acheter un schild en fer

pour auberge ou hôtel. S'adr. à Gacon ser-
rurier.

49 On demande à acheter de rencontr e un
pupitre à 2 places en bon état ; adresser le&
offres au magasin de MAI. Dessoulavy et Hu"
ber , près l 'hôtel de ville.

Magasin Diedisheim -Klein , rue du Seyon 16
Confections pour messieurs et jeunes gens

Alettra en vente dès ce jour , à des prix très réduits , de fortes pa rt ies de marchandis es con-
sistant en confections , habillements comp lets pour messieurs, en drap, dep uis 25 fr , vestons ,
jaquettes , pantalons en tous genres ; habil lements coutil , chemises coton, en flanelle croisée
depuis (5 fr. , un grand choix de draperie pour les personnes qu i  pré fèrent s'habiller sur
mesure

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

fections pour dames , depuis fr. 3»50, toile de coton écrne el blanchie depuis 5o cent. , cretonne
forte sans apprêt , pour chemises , Ire qualité , depuis I fr., essuie-mains grande largeur à 75
cent , indiennes et percales de Mulhouse depuis 55., écossais pure laine I »80, flanelles pour
chemises, pure la ine fr. I »60, un grand choix de draperie pure laine à fi fr., plume , duvet ,
depuis fr. ."»50 la livre.

F Phr ic t in  IH,e'wl •»»«««¦ tinr -¦ v»lll lollll j huin , à Yverdon ,
prévient les personnes qui altendentseschaus -
sures de Paris , qu 'un nouvel envoi est arrivé.
Outre le grand choix habituel de ses chaussu-
res, qui «ont bien connues par leur bon mar-
ché, élégance el solidité , il a ajouté cette
année plusieurs genres de bottines de Vienne
pour messieurs , qui méri tent  l' altention des
amateurs de chaussures p lus fines. Il exp édie
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)

La renommée bière

Berne-Ale
de la brasserie Felsenau près

Berne
expédie promptement en caisses de 50 bou-
ieilles à un prix modéré.

i [D 254l li) F. LANZ WYSS,
Brasserie Felsenau près Berne.

(Bureau télégraphi que)

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

de lit en largeur du lit , en écru et en blanc.
Bonne et réelle fabricat ion garantie , chez
Jacob Gunther , rue du Conceri 6, au 1er.

44 On offre à vendre de la tourbe de
marc. S'adr. chez Al. Louis Burdet , rue des
Moulins 33, au second.

A V F NDR F  une niaCll 'ne à arrondir
V LnUIlL montée sur un établ i en

bois dur , munie de renvois , 24 fraises et las-
saux , un bur in-f ixe  pouvant servir avec roue ,
un pilon à diamait , un diviseur p laie-forme
p ouvant tailler les roues et p ignons de toutes
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'Hôpital 8.

Magasin de pelleteries
ET CHAPELLERIES

DE JULES GRUNER
rue de l'Hô pital sous l'hôtel du Faucon.

Reçu un joli choix de chapeaux de paille
en lous genres, surtout : panamas et palmiers ,
elc , ainsi  que des chapeaux étoffes, feutres ,
casquettes , bretelles, etc., aux prix les p lus
modi ques.

En même temps il rappelle à son honora-
ble clientèle la conservation des fourrures
penda nt l'été , contre les tei gnes.

A LOUER.
50. A louer pour le mil ieu de juin une petite

chambre non meublée. S'adr. au bureau d'a-
vis.

51 A ppartements meublés et pen-
sion , ehez Mme Balsi ger, faubour g du
Grêt 17.

52. A louer , avec ou sans la pension . pour
un monsieur , une chambre meublée , rue du
Chitteau 18. ¦

53. A louer pour messieurs , deux chambres-
meublées avec part à la cuisine si on le désire.
S'adr. rue St-Maurice 3, 3me étage.

54. A louer à un prix modi que, à Vallamand -
dessus , un bel apparteniet/l non meublé , com-
posé de 4 chambres et cuisine. S'adr. à Frédé-
ric Piquilloud, au dit l ieu.

55. Pour cause de santé , on offre à louer une-
boulangerie bien achalandée , à 50 minu-
tes de distance de Neuchâtel . avec tous les ac-
cessoires , place et magasin assez vastes pour
bois et farine. Appartements de constructions-
récente ainsi que les locaux servant à l' exp loi-
tation do la boulangerie ; pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Henri Rod. meunier à Serrières.
Inu t i l e  de se présenter sans preuves de mora-
lité et solvabilité.

56. On offre a louer de sui te  un petit appar-
tement très-bien situé. S'adr. Evole 7 , au pre-
mier.

57. A louer de suite une mansarde meublée ,
pour un ou deux coucheurs , rue du Temple-
Neuf 6, au second.

58. On offre la place pour coucher , rue du
Temp le-Neuf 24 , au 1er sur la cour

ï9. On offre à louer , à Cndrefin , maison de
la poste , un appartement meublé ou non , de 2
on 3 chambres avec cuisine. On donnerait la
pension si on le désire. S'adr. à W. Milliet , bu-
raliste , à Cudreûn.

(30. A louer une belle grande chambre meu-
blée ou non. Belle vue. S'adr. rue de la Serre
3, au 2me

61. Pour tout  de suite , une chambre meu-
blée à louer pour un monsieur , ruelle du Blé
3. au second.

62. A louer , pour la St-Jean , à un ménage
tianquille et sans enfants , un logement de S
chambres , cuisine et dépendances. S'adr. au
magasin Quinche. 

03. A louer , une chambre avec aleove , non
meublée , grande Brasserie Vuille 22.

64. A louer , pour St-Martin 1871 , un bel
appartement de ¦': chambres, cuisine , cave, bû-
cher et portion de jardin. S'adr. à Daniel Rouf r
aux Geneveys snr Coffrane.

DEMANDES A LOUER.
71. Une famille peu nombreuse et tranqu ille

demande à louer pour Noël prochain ou ph's
tôt. un logement de 4 à o pièces d' un accès
facile et dans de bonnes conditions de salubri-
té. S'adr. au bureau d'avis, qui indiquera .

A I  AT1FD au bord du lac de iTiOKAT,
LUI)Lu „,u. maison «le campa-

gne, meublée , avec dépendances , 12 cham-
bres , salle à manger et salon.

Belle vue sur les Alpes.
S'adr. au bureau de C. Carrard et Cie , ban-

quiers , à Lausanne. (H. 1010 L)

66. On offre pour une grande fa-
mille un bel appartement meublé , avec
ou sans la pension. S'adr. au bureau
d'avis. 

67. A louer , une chambre meublée , pour
messieurs ; le même offre à vendre une voiture
d'enfant. S'adr. Ecluse 19 , 2me étage. 

6S. A quinze minutes de la ville , à louer de
suite plusieurs chambres meublées , avec pen-
sion , facilité de prendre les bains du lac sans-
sortir de la propri été , vue magnifique sur le
lac et les Al pes.

Un petit logement à louer à des personne?
tranquilles et de toute moralité. Le bureau
d'avis in di quera. (

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

70. On offre à louer a Trois-Rods , à 5 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 dépendances , avec
une galerie vitrée donnant sur le j ardin , et
ayant vue sur le lac et les Al pes. Sa belle posi-
tion en ferait un séjour des plus agréable pour
une famille soigneuse et comme il faut. S'adr.
à M. Edouard Udriet , à Trois-Rods.



OFFRES DE SERVICES.
75. Une jeune fille qui s'entend à tous

es ouvrages domesti ques , cherche pour se per-
fectionner une place , de préférence comme
femme de chambre. S'adr. sous chiffre
i). M. 502 , à MM. Haasenstein et Vogler . à Ba-
ie. (H. 2011 b)

7ti Une tille qui connaît un peu le français ,
cherche a se placer de préférence dans une
famille qui parle cette tangue , afin de se per-
fectionner. Elle vaquer ait aux soins du ména-
ge sans exi ger de salaire. S'adr. ruelle Dublé
3, au 4me.

77. On désire placer pour la St-Jean , une
jeune fille de la Suisse , allemande , très-brave ,
sédentaire, a imant  le travail , sachant coudre ,
raccommoder les bas , outre quel que habitude
de soi gner un ménage. Elle n 'exi gerait qu 'un
modi que salaire , pourvu qu 'elle ait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. à Mad. Favre-
Muller à Bevaix.

78 Un domesti que âgé de 32 ans , fort et ro-
buste , demande une place , si possible dans la
ville. Il a été emp loyé 13 ans dans la même
maison. S'adr. à Rod. Lemp, rue Purry 4.

79. Plusieurs filles de la Suisse allemande
cherchent à se placer pour apprendre le fran-
çais , les unes sans rétribution , les autres se
contenteraient d' un petit gage. S'adr. à Rod.
Lemp, rue Purry 4.

80. Deux bonnes sommelières demandent a
être placées; bons rensei gnements. S'adr. à
Rod. Lemp, rue Purry 4.

si. Lue bonne femme de chambre, munie
de bons certificats , demande une place pour la
St-Jean. S'adr. à Rod. Lemp, agent rue Purry 4

82. Deux bonnes cuisinières bien recom-
mandées , demandent à se placer. S'adr. à Rod.
Lemp, rue Purry i.

83. Une Neuchâteloise ;îgée de 26 ans . sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise , dé-
sire se placer. S'adr. à Mlle Presset , rue de
l'Oratoire 3, au second , entre 4 et 6 heures.

84. Une personne qui sait bien cuire et faire
le ménage , cherche à se placer. S'adr. chez
Mad. Kinberger , 4, ruelle des Halles.

85. Une fille forte et robuste , de 22 ans , sa-
chant faire un bon ordinaire et qui sait les
deux langues , désire se placer de suite ; elle
est recommandée par une bonne famille.

Une personne de 35 ans , propre , et qui sait
très-bien tenir un ménage, désire se placer
iluns un petit ménage.

Une fille de 22 ans, sachant faire un bon or-
dinaire et qui a de bons certificats , désire se
placer de suite. S'adr. à Mad. Favarger, rue
des Moulins 9, au 3me.

86. Une domesti que d'un certain âge, aime-
rait à se placer de suite dans un bon ménage
bourgeois ; elle sait bien cuire et a de bonnes
recommandations. S'adr. à Mlle Comtesse , rue
de l'Hôp ital 5. 

Demande de place
Une jeune fille du canton de Zurich , désire

se placer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants , dans une honn ête famille de Neu-
châtel ou des environs. De plus amp les rensei-
gnements seront donnés par M. le pasteur
Schinz, â Neuchâtel.

SN . Une gentille|fille allem ande de (7 ansi
bien recommandée , sachant, faire un ménage ,
désire se placer dans une auberge ou dans une
maison particulière pour apprendre la langue
française . Elle ne demande pas de gages. S'adr.
â M Ruegsegger, notaire, à Stefïïsbourg près
Thoune.

89. Un jeune homme de 20 ans, du canton
de l.ucerne , désirerait trouver une place oh 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 renseignements, rue des
Moulins 23, au 1er étage.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
!00. On demande pour tout de suite une as-

sujettie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.
10t. Un jeune homme appartenant à d'hon-

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

PLACEMENTS DIVERS
102. Offre d'emploi. On demande une

femme do 35 à45 ans , catholi que , fille on veuve
sans jeunes enfants , et de bonne santé , avec
des connaissances suffisantes pour soigner 4
vaches et la laiterie. Tra itement annuel  3(10 fr. ,
nourriture et logement en sus. S'adr. avec de
bons rensei gnements avant le 20 juin 187 1 , à
Mad. la propriét aire du château de Bois-Millet
par Voulx , département de Seine et Marne ,
France.

103. Un je une homme de la Suisse allemande ,
qui connaît plusieurs langues , et qui a fait trois
années d'apprentissage de commerce , désirerait
se placer en ville , dans une maison où il pour-
rait faire les écritures et se perfectionner dans
la langue française , de préférence dans une
maison de gros ; il n 'exigerait aucun salaire ,
et se contenterai t de sa nourriture ou de sa
chambre. S'adr. au bureau d'avis.
§104. Un jeune étudiant en théolog ie, bernois ,
pieux et recommandab le sous tous les rapports ,
cherche pour trois mois d'été , une place de pré-
cepteur dans une famille neuchâteloise où il
pourrait se. perfectionner dans le français.
S'adr. à Mad. de Perrol-Bovet , àAreuse.

105. On demande plusieurs pierrisles; un bon
paiement est assuré S'adr. au bureau d'avis.

106. Uu jeune homme recommandable sous
tous les rapports, qui vient de finir son appren-
tissage, demande une place de jardinier. S'adr.
an bureau d'avis.

10 7. Une courtepointière ou une habile cou-
turière , trouverait de suite de l'occupation chez
J. Oeltinger , tapissier au Faubourg.

108 Une femme seule demande des récura-
ges, des savonnages , charponnages; elle se
recommande au^si pour garder des malades
ou remp lacer des domesti ques. Ruelle Breton
n" ( >. _^

t09. On aimerait placer chez une modiste de
la ville ou des environs , une jeune personne
de 18 ans, d'Uznach , canton de St-Gall , qui
connaît déjà passablement les modes et désire
apprendre la langue française. On recevrait en
échange un jeune garçon ou une jeune fille.
S'adr. au pensionnat Lanson , à Port-Roulant ,
près Neuchâtel.
i 1 10. Deux jeunes hommes désireraient être
employ és dans un bureau quelconque comme
copistes. S'adr. n* 7, rue de l'Oratoire , au rez-
de-chaussée.

111. On demande un démonteur et remonteur
pour lépine. S'adr. à M. Aug. Grisel , à Coreel-
les.

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

(D 2551 B) TSCHIFFELI frères,
architectes à Berne

HENRI REINHARD
COIFFEUR -PARFUMEUR

Salon de coiffure A près avoir travaillé plusieurs années à Paris, Salon pr la coupe
prévient l'honorable public de Neuchâtel et des

Parfumerie environs qu 'il vient d'ouvrir un salon de coiffure des cheveux ,
rue de l'Hô p ital 19, vis-à-vis l'hôtel du Faucon, fl

Brosserie et se recommande pour tout ce qui concerne son état , barbe el nettoyage
et fera son possible pour satisfaire toutes les per-

peignes sonnes qui voudront l'honorer de leur présence. de tête .
IV' Ouvrages en cheveux en tous genres. "•S

Marché d'Anet
Le marché de ju in  à Anet , qui  avait  dû être

supprimé pour cause de ban d'écurie , aura
lieu , ensuite d'autorisation du gouvernement ,
le mercredi 14 juin, et pourra être fré-r
queuté par toute espèce de bétail.

Anet , ô juin 1871.
UInspecteur du marché,

J. KIRGHHOFER.

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

J. PERNA , rue du Seyon 5.
Un jeune homme intelli gent trouverait à se

placer comme apprenti.
IiA PliACE ME

DIRECTEUR
de l'école d'horlogerie de Neuchâtel

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

j usqu'au 30 juin , à l'un des membres de la
commission de l'école ci dessous indi qués ,
lesquels sont chargés de transmettre aux inté-
ressés tous les rensei gnements qu 'ils pourront
désirer sur cette place :

MM. Aug Robert , président ,
Ch. Jacottet , vice-président ,

,, J. Borel-Courvoisier , secrétaire.

. 7*2. fine personne seule demande pour de
suite ou pour St-Jean un logement de 3 à i
nièces si possible au cent re de la ville et une
belle vue. S'adr. à Rod. Lemp, rue Purry 4.

~Ti. Un petit ménage de deux personnes de-
mande pour de suite ou la St-Jean un logement
de 6 à 7 pièces , si possible au centre de la
ville. S'adr. à Rod. Lemp, rue Purry 4.

74. Un petit ménage sans enfants demande à
louer de suite ou pour St-Jean , un petit loge-
ment de deux chambre s et cuisine. S'adr. rue
l'Eclnse !*, chez M. Pellaton.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90. On demande pour de suite , une domes-

ti que connaissant tous les travaux d'un ména-
ge et parlant français. S'adr. au magasin de
bijouterie sous le Grand hôtel du Lac.

91. On cherche une Jeune Aile mo-
deste , sachant bien coudre et repasser , en
qualité de bonne. Lettres sous chiffre F., au
bureau d'annonces de Rodol phe Mosse (August
Schwab) Angsbourg (Bavière) .

92. Un jeune homme robuste , actif et intel-
li gent , parlant les deux langues ei connaissant
la culture , d'un jardin potager , trouverait  pool
la St-Jean prochaine , une place convenable. On
exige de bons certificats. S'adr. faubourg Ma-
ladière 3.

93. On demande de suite on pourlaSt-Jean ,
une bonne cuisinière bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis. 

94. Une cuisinière d'environ 50 ans, trou-
verait de l'occupation dans une auberge du
vignoble ; inut i le  de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. an buiea u d'avis. 

95 On demande pour la campagne une
bonne cuisinière qui pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

90. Une domesti que d' un certain âge , forte
et robuste , pouvant produire de bonnes recom-
mandations et sachant faire une bonne cuisi-
ne ordinaire , trouverait une place avec salaire
de 20 à 30 francs par mois. S'adr. à M. E. Fal-
guière , propriétaire , soit à Lausanne ou à Bre-
ti gny sur Morrens, cant on do Vaud. 

»T Ou demande pour entrer de suite un
premier portier connaissant bien son service et
de toute moralité. S'adr. à l'hôtel du Faucon ,
à Neuchâtel. 

98. Une famille al lemande demande une
femme de chambre de la Suisse fran-
çaise, bien recommandée , protestante , sachant
parfaitement coudre et faire les robes. Entrée
en septembre ou plus tôt , salaire 600 francs
par an , voyage pay é. S'adr. sous W. L. 382 , à
MM. Haasenstein *et Voaler , à Franc fort sur
Main. (H 93 F)

\>9. On demande pour le 20 ju in  une tille de
tonte moralité pour s'aider dans un ménage et
travailler un peu à la campagne. S'adr au bu-
reau.

BAINS DE L0RST0RF
(dans le Jura soleurois)

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

velle source sulfureuse très- fortifiante et 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 scrophuleuse ; 2" la source
gypsifère avec ses éléments prononcés de terre calcaire , de sulfate , de magnésie , d'acide car-
boni que et d'alcali , et qui , d'après l'anal yse de Bolley et Tuchschmied , se rapproche beau-
coup des termes de Weissemburg. Cette source s'emploie avec avantage contre la bronchite
chroni que avec et sans-pneumatose , les affections tuberculeuses des poumons , pour asp irer 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 165a) Frères Cil) IilUMANN.

Avis aux entrepreneurs
La commission du chemin tendant à la

Montagne par la Côte de Montalchez , mel au
concours les travaux de ce chemin. Les en-
trepreneurs qui désirent faire cet ouvrage ,
sont invités à prendre connaissance des plans,
devis el cahiers des charges , du 7 au 15 ju in,
chez M. L. -J Borel , géomètre à Sauges, el à
envoyer leurs soumissions à la commission du
chemin , à Montalchez , pour le 16juin , à ci
heures du soir.

Montalchez , le 2 j uin 1871.
H. ROGNON ,

secrétaire de la commission.

AVIS DIVERS.

Assemblée générale du
Cercle des Travailleurs

samedi 10 juin à 8*/ 5 h du soir.
Ordre du jour ;

Promenade pour fêter l'anniversaire de fon-
dation du Cercle. Le Comité.

Société «le tir
AUX ARMES DE GUERRE

du district de Neuchâtel
Tous les citoyens faisant partie des milices

sont priés de se rencontrer samedi lO
juin à S '/, h. du soir, à la grande
lirasserie , pour la création d'une section du
district de Neuchâtel.

Le Comité d 'initiative.

Chez Vital Meyer S"
j u in  à 2 h. après raidi, concert donné par la
société du Grtitli. Bonne musique. Tons les
amateurs sont cordialement invités.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
I 13. Un chat noir  angora est égaré depuis

plusieurs jour s On offre fr îi de récompense à
la personne qui le rapportera à l'hôtel du So-
leil 

114 La personne qui a remis a Louis Lozeron
rue des Chavannes 12 , quatre p ièces de salé à
fumer , est priée de venir les réclamer , d'ici au
13 courant , à défaut de quoi on en disposera.

Charles Wanner U\%SSZ
informe que la propriété qui est à vendre
dans cet endroit  n 'est pas la sienne, mais bien
celle de son voisin qui le joute en vent , où
les personnes qui désirent visiter l ' immeuble
sont priées de s'adresser, et non chez lui.
A \!\Q Les communiera de Boudry âgés de
f\ Y IO« ç>Q ans (,[ ayant les qualités requi-
ses, sont convoqués à se rencontrer à l'assem-
blée générale de commune qui aura lieu à
l'hôtel de ville de Boudry, lund i  12 juin cou-
rant , dès les 8 h. du matin .

Ordre du jour :  Bapporl sur les comptes de
l'exercice 1870

Discussion du règlement des forêts
Boudry, le 5 ju in  1871.

Le secréta ire des assemblées générales ,
AMIET , géomètre.

gCELTE ANGLAIS i
M. Elskes a l'honneur d'annoncer que le

service reli g ieux anglais sera célébré réguliè-
rement , dès le dimanche 11 ju in , chez M.
Knôry, route de la gare jusqu 'à nouvel avis.

Rév ". J. GBEGORY est nommé chape lain
pour cette saison.

Le service aura lieu à 11 h. du matin et à
3 h. du soir.

Changement de domicile.
Le domicile de D. Hirsch y-f lroz esl actuel-

lement rue de l 'Industrie 12; il s'occupera
toujours comme du passé de pierres el d(
sertissages.

Fontes et rassemblages
DE PONÇURES ET DECHETS

D'O R À DtRGEIT
chez

Charles Perrochet
10 a, — rue de la Grognerie , — 10 a.

CHAUX-DE-FONDS.
Lequel s'empressera de satisfaire de plus

en plus les personnes qui voudront bien l'ho-
! norer de leur confiance.

127. Les communiers externes de Peseux
sont avisés qu 'une assemblée extraordinaire
de commune aura lieu le lundi  12 ju in  pro-
chain , à 8 heures du matin , à la salle de
commune , pour discuter le règlement fores-
tier.

Peseux , le 5 juin 1871.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER .



BAINS RUSSES
Etablissement hygiénique, rue de la

Place d'Armes à Neuebâlel
Les bains russes soni employ és avec succès

contre les névral gies, les affections goutteu-
ses, les rhumatismes chroniques , la paral ysie ,
la sciati que , l'atrop hie des membres, etc

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

Au même établissement on adminis t re  les
bains turcs. V. BUCK-MATTHEY.

BAINS M BRETIÊliE
Ouverture le 1er juin

Hydrothérapie. — Source ferru -
gineuse. — Salle «te bains et de
douches nouvellement reconstrui-
tes. — Eclairage au gaz. — Bu-
reau télégraphique dans l'établis-
sement.

S'adr. au propriétaire
Dr. JTJTLLAKJD med.

| BAINS |
S à Neuveville près Neuchâtel S
5̂  Dès auj ourd'hui , les bains chauds fi<
<> et froids sont ouverts.  Lesdames qui <>
Vf désirent faire des cures de bains ou Vf
<> de lait  trouvent chez moi des charn - <>
»< bres meublées et la pension. >C
W Anna  DAULTE W

(6 0̂000 0̂00 0̂00 0̂000 9̂
Offre d'échange.

Une respectable famil le  demeurant à une
demi heure de la vil le  de Berne , cherche à
placer son fils âgé de 1(5 ans et connaissant
les t ravaux  de campagne , auprès d' un c u l t i -
vateur  du canton de Neuchâtel. Eu échange ,
elle prendrait chez soi un garçon ou une fil le
désirant apprendre la langue allemande.
Adresser les offres sous les initiales L. W.
n° 2572, à l'agence de publici té  G -L. Daube
et Cie , à Berne.

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

lités de chiffres , blasons et armoiries de famil-
les ; boites de montres, bij outerie et services.
A la même adresse on demande pour fin cou-
rant , un bon ouvrier  g u i l l o c h e u r  sur or.

Grand établissement hydrothérapi qne

DES BAINS DE L ARVE
maison de santé , de convalescence et de repos

Plainpalais, UI'A liVi: (Suisse)
Propriétaire et directrice : Mme Renard , niai-

tresse sage-femme, professeur d'accouchement ,
élève de la Faculté de médecine et des hôp i-
taux de Paris. Bains russes. — Turcs. — Fu-
migations aromati ques Mail lot .  —Piscine d'im-
mersion. — Electricité, etc., etc. Trai tement
des maladies des dames , par Mme Renard , dont
les succès sont constants depuis 1 843. L'étendue
de l' établissement permet d'y recevoir les pen-
sionnaires dans toutes les positions de fortune.
Les malades peuvent recevoir les soins du mé-
decin de leur choix. Les consultations de Mme
Renard ont l ieu tous les jours , de !l h. à midi,
et de 2 à 8 h. du soir l'n pavillon séparées! ré-
servé aux  daines enceintes.

ÉMIGRATION. AMÉRI QUE
Dé parts réguliers par vapeurs et. voiliers du tre
classe pour  New-York , Buenos-Ayres . le
Brésil et la Plata. S'adressera l'agence de M.
H. Muller , 13 rue du Stand Genève. (11281 SX)

^moBSBBB B̂ÊÊf UÊÊÊÊiÊÊtÊainmmamHm
Les amis el connaissances de M. AL 'KÈLE PERRET ,

bijou tier , qui auraient  été involontairement oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , sont unes d'as-
sister à son inhumation qui aura lieu vendredi 9
courant , à 1 heure. — Domicile mortuaire , place
Purry, 8.

France. — Le calme matériel renaît insen-
siblement à Paris , mais il s'en faut qu 'il re-
naisse dans les esprits. Après des catastro-
phes aussi épouvantables  il n 'est pas aisé de
retrouver l'équilibre moral.  L' act ion du temps
seule secondée par la reprise de la v ie  nor-
male calmera les douleurs et les haines , les
rancunes  et les passions.

Peu à peu , Paris reprendra , au moins ex-
térieurement, su ph ysionomie hab i tue l l e , au-
tant , bien entendu , que  peuvent  le permettre
les circonstances présentes. Réinstallés dans
leurs ar rondissements  respectifs , les maires
s'efforcent de concourir à la réorganisation
générale. Les chemins de fer oni repris leur
service en ce qui touche les marchandises,
et notamment les denrées propres à refor-

mer 1 approvisionnement de Paris. Les trains
de voyageurs fonctionnent également.

Les omnibus  et les voitures recommencent
à circuler et , selon la parole du maréchal
Mac-Mahon , « l ' ordre , le travail , la sécurité
vont  renaître.  » Les employés de lu poste sont
rentrés depuis quelques Jours ; les autres ser-
vices admin i s t r a t i f s  ne vont pas larder à les
suivre.

Mais il se passera encore bien des jours ,
hélas ! avant  que Paris se retrouve lui-même.
Ce sera presque une résurrection. Régi par
la loi martiale , courbé sous tant  de sinistres
souvenirs , Paris , morne , pleure sur ses rui-
nes...

— Ce qu 'il y a d 'horrible dans le drame san-
glant qui a clos le règne de la commune, c'est
que tous ces actes de vandalisme , tous ces
massacres , tous ces incendies étaient  prémé-
dités , ont été discutés de sang-froid. L'ivres-
se , la rage , le désespoir , la cruauté ont, en
revanche , présidé à l' exécut ion.

Un fai t  inouï , qu i  f igurera dignement au
bas de celle triste page de l'histoire de Fran-
ce, c'est l 'incendie de l'Hôlel-Dicu. L 'hôpital
é ta i t  bourré de malades , et c'est le sachant
et le voulant  que les insurgés y mirent  le feu.
On a pu heureusement éteindre l 'incendie
avant qu 'il n'eût fai t  de trop grands ravages.

Il y ava i t  une ambulance  aux Tuileries et
la commune m u l t i p l ia i t  les appels touchants
et pa t r io t i ques en faveur des blessés de ia
ré publi que .  Le pala is  en renfermait qua t r e
cents. Lorsqu 'on y mil  le feu. on cria : sauve
qu i  peut ! Quelques blessés s'échapp èrent ;
les autres gisaient sur leurs lils ; pour abré-
ger leurs souffrances , on cniassa de la pai l le
dans les salles , on y mit le feu et on les étouf-
f a  I Esl-ce que la (erreur n 'est pas dé passée?
Est-ce que Robesp ierre et Maral ont j amais
rien conçu de plus od ieux?

A l'heure où s'accompl issa i t ' ce l te ,  effroya-
ble barbar ie , on pouvai t  lire sur les murs  de
Paris la dernière affiche de la commune , com-
mençant par ces mots :

« Nous sommes des pères de fami l l e  com-
battant pour  leurs droits. »

— L'incendie a l lumé  par les fédérés à ré-
tabl issement  des Gobelins a dét ru i t  80 mètres
de b â t i m e n t s  composan t :  La galerie ouverte
au publ ic , un atel ier  renfermant six métiers ,
irois salles renfermant  des broches charg ées
de lils teints, l'école de tapisserie , un atelier
de peinture , une partie du magasin des p lâ-
tres dest inés à rensei gnement  du dessin.

La perle vra iment  désastreuse esl la collec-
tion des tapisseries depuis Louis XIV jusqu 'à
nos jours.

Versailles, 4 j u i n .  — M. Paschal Grousset
a élé arrêté hier à Paris. On cherche active-
ment  M Félix I' ya t .  qui probablement n 'a pas
pu qu i t te r  non plus  Paris

On confirme le fait que la proposition de
proroger les pouvoirs de "M. Thiers comme
chef du pouvoir  exécut i f  sera présentée dans
la séance de demain  de l'Assemblée nationale.

NEUCHATEL. — L'assemblée générale
des membres de la commune de Neuchâtel ,
samedi matin , a été présidée par M. J. de
Mouron. La gestion et les comptes du conseil
administrat i f  pour l'exercice 1869 à 1871, ont
élé approuvés à l'unanimité .

Il y avai t  quatre membres à remplacer dans
le conseil général ; les candidats sortis des
diverses assemblées préparatoires ont tous
été nommés à une grande majorité.

Bullet ins distribués , 1192 ; bulletins nuls
et non rentrés , 81 ; bul let ins  valables , 1111.
Majorité , 5.">6.

Sont nommés :
MM. Borel , Ferdinand , par 1087 suffrages.

Bovet, Louis , 1087 »
Borel-Helbing, Aif. 1079
Montandon , Charles , 1076 »

Divers , 115 »
Aucune observation ou proposition spéciale

n 'a été faite.

Grand-Conseil. — Dans la séance du 1er

juin , on adopte la proposition de décréter la
publication du sermon que M. le ministre Du-
Bois a prononcé la veille , à cause des idées
larges qu 'il y a éloquemment développées ;
la brochure sera déposée dans les bureaux
de préfecture et sera distribuée à tous ceux
qui en feront la demande.

C'est dans cette séance que le bureau a été
nommé, ainsi que la commission législative
et celle des pétitions.

Le lendemain 2 juin a eu lieu l'élection du

Conseil d 'Etat , dont  nous avons donné le ré-
sultat .

M . Morel, avocat et notaire à Cernier , a élé
choisi pur le bureau comme secrétaire-rédac-
teur du grand-conseil.

Sur la proposition du conseil d élai. le trai-
tement du président de la cour d'appel est
élevé de 4000 à 5000 fr.

La majorité du grand-conseil décide de
nommer une commission pour la question de
la séparation de l'Eglise el de l'Etal. Cet te
nomination est remise au bureau.

Samedi , le grand-conseil a procédé aux
nominations judiciaires. Les princi pales no-
minations nouvelles sont celles de MM. Louis
Grandpierre comme président de la Cour d'ap-
pel : Monnier  fils comme président du tribu-
nal de Neuchâtel ; Samuel Forestier comme
juge d'instruction.

A la fin de cette séance , M. Eugène Borel
a annoncé que les membres du conseil -d'étal
acceptaient leur nomination , à l'exception de
M. Marcelin Jeanrenaudrqui refuse Le grand-
conseil décide , ensuite de cette communica-
tion de renvoyer la nomination d'un septiè-
me conseiller d'état  au mardi 20 ju in .  Les six
autres membres du conseil d 'étal  sont auto-
risés à se constituer, et il est procédé à leui
assermentation.

Le conseil de l a t  s'est const i tué de ia ma-
nière suivante :

Président: George Guillaume. Vice prési-
dent:  Eugène Borel. Secrétaire : Numa Droz.
Secrétaire-adjoint : Numa Bourquin. Les dé-
partements sont répartis comme suit :

Justice : Eugène Borel. Finances : par in-
tér im , Henri touchon. Police : Numa Bour-
qu in .  Intérieur : Louis Clerc-Leuba. Travaux
publics  : George Guillaume. Mil i ta i re : Henri
Touchon. Instruction publique el cuites : Nu -
ma Druz

— Vendredi et samedi , il nei geait à gros
flocons dans nos Montagnes , et les arbres el
les toits étaient blancs.

— Le Conseil général de la munic i pal i té ,
réuni le 2 ju in , a entendu une i n t e r p e l l a t i o n
sur la pos i t ion  de M Ladame , di recteur  des
travaux , appelé aux fondions d'inspecteur
général des chemins de fer; on t r o u v e  qu 'il
y a incompatibilité entre ces deux fondions.
Le président du Conseil munici pal répond que
l'autorisation de remplir ces fondions n 'a ele
donnée à M. Ladame que pour qua t re  semai-
nes , el M. Ladame lui-même donne des expl i -
cations développées qui satisfont l' au t eu r  de
l 'in terpel la t ion el terminent l 'incident .

Sur un rappor t  du Conseil municipal con-
cluant  à ce que l' exécut ion  du plan de correc-
tion de la roule de la gare , adopté le 18 mars
1870, soit poursuivi  sans in te r rup t ion , et à ce
que la convention , avec ses modif ica t ions ,
fai te  avec la comp agnie du chemin de fer soit
approuvée , on décide le renvoi à une com-
mission de 5 membres.

Le Conseil général se réun i ra  mercredi 7
juin , pour suivre à l'ordre du jour .

Dernières nouvelles.

Paris, 5 ju in .  — Affluence énorme de po-
pulation. Depuis samedi plus de 100,000 per-
sonnes sont rentrées. Il règne une  t ranqui l -
l i té  pa r fa i t e .  Trois chefs de la maison Roth-
schild sont aussi revenus. Depuis ce mal in  le
service télégraphique direct est ré tabl i .
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Pour cause de départ
M. Auguste Lehmann , pâtissier et confiseur
rue du Seyon, inv i l e  toutes les personnes qui
pourraient lui devoir , de solder tous comptes
j usqu'au 15 j u in  prochain , époque après la-
quelle il transmettra ses comptes et réclama-
tions à un chargé d'affaires.

MII i iJiiii n '«.i
OUVERTURE LE 15 MAI

Eaux ferrugineuses 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 p ittoresques. — Une cuisine bien soignée et des
prix modérés. Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr 3JEGGI , à Uebischi, médecin de
l'établissement , et pour l'adminislration à J. R. Rufenacht , propriétaire. (H-lo34.)

DEPARTS & ARRIVEES DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL.
dès le i"' juin 1871.

Côté d'Yverdon. Côté Bicnue . Côlé Verrières . Jura.
Départs. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs . Arrivées. Départs. Arrivées.

a. ta' h. m. h. m. h. m. m. h. ni. b. m. b. m.
4»35 7»15 7»2."> 6»o0 o»IU  8»30 5»49 7»IO
9»30 11..20 ll»30 9»10 9»30 9»52 10»05 H »l)7

U n-lO1 5» 20 3»3i* 11»30 i2» 10 5»— ll»4i> 3» 14
4»03 6>20 <5»>50 3»50 4» 13 fi»45 4» 17 (i»U
8„_ y„43 8»20 7»50 8»»lo 9»35 8»07 10»34
' Le train parlant à 11.10 pour Yverdon ne s'arrête qu 'à Anvernier et à Gorgier. Celui

arrivant d'Yverdon à 3.20 , touche à Concise , C.orgier , Colombier et Auvernier.
• Le train partant à 3.3t pour Bienne , ne s'arrête qu 'à St-Blaise et à Neuveville. Celui

arrivant de Bienne à 11.30, touche à Neuveville , Cornaux et St-Blaise.

BATEAUX A VAPEUR
HALLWYL. Départs de Neuchâtel pour Morat : 7.45, 1.45 et 6 30 — Arrivées à Neuchâtel : 6.30, 11.10

et 6 h. soir. (Touche à Cudrefm, Sauge et Sugiez).
CYGNE et GASPARD ESCHER. Départs de Neuchâtel pour Morat : 8 h. matin et 2 h. Arrivées de Morat:

à 11.40 et 5.55 (Touche à Cudrefm, Sauges et Sugiez) . — Départ de Neuchâtel pour Estavayer , 6.15 du
soir ; arrivée d'Estavayer à 7.15 matin. (Touche à Cudrefm , Portalbau et Chevroux).

ÉTABLISSEMENT THERMO -RÉSINEUX TÉRÉBENTHINE
du IDABTOIJRET , près DIE , ( Mrùmr)

Résultais mervei l leux contre les affections rhumatismales, goutteuses , calarrhales , mala-
dies de poitrine. Berceau de la médication résineuse térébenthinée. Premier fondé , l'établisse-
ment du Manonret s'agrandit  tous les ans. De vastes forêts de pins mugho, sp éciaux au
glandas, fournissent les vap eurs

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


