
Publications municipales
fPF~ Un concours est ouvert pour rétablis-
sement des murs de soutènement de là correc-
tion du chemin des Sablons et passages sous
voie. Messieurs les entrepreneurs pourront
prendre connaissance du cahier des charges
relatif à ces travaux , à Fhôlel-de- ville jusqu 'au
30 courant , jo ur où leurs soumissions seront
ouvertes et lues en conseil munici pal en pré-
sence des intéressés.

Direction des tra vaux publics.

IMMEUBLES A VENDEE.

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
«oir , en l'étude du notaire Junier , à Neu-
châtel : Une propriété située aux Rochettes ,
J0 minutes au nord de Neuchâtel. Cette pro-
pri été comprend un terrain d'une superficie
de 180 perches carrées fédérales (4*/, ouvriers
anciens) , en nature de Signe, verger et ja r-
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 parla grand' roule
tendant de Neuchâtel à Fenin , à l'est par M.
Ad. Slauffer, 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 la vente au
notaire Junier.

maison avec boulangeri e, à vendre
à Neuchâtel.

Le lundi I» juin 1891 , à 4 h. du
soir, les hoirs de feu M. Charles Ecuyer , en
son vivant  maître boulanger à Neuchâtel , ven-
dront par enchères publi ques, en l'élude du
notaire Junier  a Neuchâtel : Une maison d'ha-
bitat ion située à Neuchâtel , composée de deux
corps de bâtiment , l' un , situé rue de l'Hô pi-
pilal 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 , joute au
nord la rue de l'Hô p ital , 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-avanta geuse pour
une exp loitation industriell e quelconque.

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

4 Les hoirs de M. Gustave-Henr i Juvet
sont disposés à vendre la petite propriété qu 'ils
possèdent à la Maladière , à Neuchâtel , près la
fabri que de matériaux de construction , se
composant d'un sol clôturé en nature de ver-
ger, jardin , allées avec deux cabinets sus-as-
sis dont l'un bâti en pierre, et installation del'eau. Cet immeuble contient en superficie
456 perches fédérales et est limité au sud par
M le not. P.-H. Guyot et au nord par M. A.
Mayor. Beaucoup d'arbres fruitiers et d'agré-ment , bell e vue sur le lac. S'adr. à Ch. Co-lomb, notair e , à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
Al'X MAIJTS-fSEaîETEYS

Les héritiers de Jean-Pierre Andrié ont ex-
posé en vente dans l'hôtel de Commune aux
Hauts-Geneveys , aux conditions de la minute
de vente qui s'y trouve dé posée, une maison
renfermant deux logements et partie rurale
avec j ardin et verger contigus , située au vil-
lage des Hauts-Geneveys , dans une position
des plus agréables de la localité , se trou vant
dégagée de tous côtés et jouissant d'une vue
magnifi que ; plus 16 à 18 pièces de terre si-
tuées rière les Hauts Geneveys et Fontaine-
melon. — L'adjudication de ces immeubles
aura lieu dans le dit  hôtel , le samedi 27
mai courant , dès les 8 heures du soir.

Maison à vendre à Cormondrèche.
Le lundi 12 juin 1871, dès 4 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 habitat ion , rural , remise, cave , lessi-
verie avec puits intarissable , un jardin et
un grand verger garni d'arbj res .Jruitiers ,

b) d'une vigne au bas de Cudeau, d'en-
viron l '/ a ouvrier , au nord du verger dé pen-
dant de la maison. — S'adr. au propr iétaire ,
M. Aug. Bulard , à Cormondrèche.

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

située aux Cassardes, à 13 minutes au nord de la
ville , consistant en maison d'habit ation ayant
rez-de-chaussée, étage et combles, avec jardin
de l '/ 2 ouvrier environ attenant à la grande
route du Val-de-Ruz. Le rez-de-chaussée ,
j usqu 'ici à usage de restaurant , conviendrait
particulièrement pour atelier d'horlogerie.
S'adr. en l'étude de MM. Clerc , notaires , à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÉRLS.

Vente de bois
Le Conseil administratif  de la commune de

Feuin , vendra par voie d'enchères publi ques ,
les bois ci-après , savoir :

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

Bélière.
Ces mises auront lieu sous de favorables

conditions , le mardi 6 j u in  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 .

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 1er juin 187 1, dès les 9 heures
du malin , au 2me étage du n° -15 de la rue de
l'Hôpital , divers objets mobiliers tels que :
bois-de-lit noyer avec paillasse à ressorts ,
matelas , duvet , traversins, oreillers , bureau
secrétaire en noyer , glaces , chaises , linge de
lit et linge de corps , et une quanti té  d'obj ets
de vêtement pour hommes.

Greff e de poix .

Vente de bois
i L'Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères , jeudi 1er
juin , à l'hôlel-de ville , salle du Conseil admi-
nistratif :

160 billons de sap in ,
75 billons de chêne ,

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

48 moules de hêtre ,
2500 fagots même bois.

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

pied de la forêt. — Boudry, le 23 mai 1871.
12. A teneur de l'art. 74 de la loi sur les

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

Auvernier , le 18 mai 1871.
Greffe de pa ix.

13 Jeudi 25 mai courant , sur la p lace
Purry, on vendra par voie d'enchère publi que
et au comptant , un mobilier bien conserva
composé de deux bois de lit , un canap é, un
bureau à 3 corps en noyer, un buffet à S
portes , tables , chaises, literie , linges de table
batterie de cuisine , pendule , horloge, et beau-
coup d'autres objets trop long à détailler.
Les montes commenceront à 9 h. du matin

A VENDRE
14. On offre à vendre faute de p lace et à

bon compte , une bascule pouvant peser 1000
livres , et une autre pour le détail avec les poids
de 25 livres , 4 vitr ines , une caisse à huile ,
une banque , ensemble ou séparément , et res-
tant de mercerie , le tout ayant peu servi. S'a-
dresser à Fritz Tissot , à Cornaux.

15. On offre à vendre un potager à six per-
sonnes, avec tous les accessoires et tout neuf .
S'adr. à Mme de John , faubourg du Crêt 14

Tuyaux en caoutchouc
de tous calibres

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

Fabrication sp éciale à la forge de Serrières,
de toutes grandeurs , à la garantie , à des prix
les plus bas connus j usqu 'ici.

MM. les encaveurs sont priés de ne pas at-
tendre à l'approche des vendanges de faire
leurs commandes. S'adr. à Fréd. Marlenet , à
Serrières.

MAGASIN D'ÉPICERIE
EN LIQUIDATION

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

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

Le mobilier sera vendu dès ce jour en dé-
tail : il consiste princi palement en une ban-
que, 3 grandes layettes, une vitrine, une
arche à bouchons, 8 caisses à huile, 6 ba-
lances , OUTILS POUR LA FABRICA-
TION DES BISCOIVÏES AVEC RECETTE,
ainsi que de tous les petits meubles d'une
ép icerie. A vendre en outre 2 BASCULES
EN BOIS DUR , remises à neuf , force 200
PI 800 litres.

20 A vendre un beau et bon cheval de 6
ans, à deux mains. S'adr. au bureau de cette
feuille.

21 A vendre un char d'enfants , en bon
état ; un établi portatif , deux roues de p ier-
ristes et un étau. S'adresser rue St-Maurice
40 au 1er.

22 A vendre de gré à gré, rue des Halles
7, 1er étage , un canap é et six chaises en da-
mas rouge , plusieurs tables de différentes
grandeurs , buffets , commodes, de la literie,
et d'autres objets trop long à détailler.
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PKIX DE L'ABONHEHENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

. exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » '»50

• . par la poste , franco r '4 »—
Pour .3 mois , » > » 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la KeuiJle , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
es bun ;.ux de poste . t : ¦' • 

i —— 1 —— Tïnwr i.'i—„
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Pour mofca de 7 lie., '5 c. Pour 8 li gne» etplus , 10 c. la li gne, <m son espace. 5 c. la
J répétition. — Pour s'adr«swei> au bureau , S0 c.
I Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
! tes an nonces se paient complawt oi» par rômb».Les annonces pour le n° du rwercredi «ont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celtes povr 1«
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Occasion très-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
EN TOILES 1>E COTON

en qualités sup érieures, réelles et très-solides.

PRIX-COURANT
par aunes de 120 centimètres,

a) Toiles blanches.
Bfi/i fortes pour chemises, à 75 et 80 c.

» extra-fortes supérieures , à 83 et 92 ç.
6/4 fortes pour chemises, à 78 et4 85 c.

» extra-fortes , supérieures , à 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 à 120 c.

b) Toiles éerues.
f& 'IJ i très-fortes , à 75 et 80 c.

» extra-fortes, supérieures, à 87
6/4 très-fortes, à 82 et 85 •£>

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

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

5'/,/« très-solide pour chemises, à 90 c.
» extra-forte toutesupérieure , 105 c.

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

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

franco à Buess et Htiidenlang,
(11 1440 a) à Mie.



A VFN H RF ilom" cause fle déPar, j
t\ V L lX Ur i L  faubourg de l'Hô p ital 15,
au ,'lme étage , un superbe meuble de salon
en acajou scul pté recouvert en velours vert
avec bouquets satinés noirs ; ce meuble a été
1res peu,usag é ; une gran le table ovale pied
scul pté , une grande glace , un cartel , des ta-
bleaux , un lit comp let à deux personnes , une
•commode, une table ronde oqdinaire , un
beau potager , de la porcelaine , de la vaisselle ,
et quantité d'objets trop Ions à détailler.

LAIT CONDENSE
préparé par

l'Ânglo-Swiss condensée! milk Cie

anal ysé par te chimiste Liebig et recommandé
comme étant un a l imen t  particulièrement
sain et utile pour l'alimentation des enfants
sans nourrice et des malades .

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

AU PANIER -FLEURI
Les voitures d'enfants attendues depuis

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

Meubles rusti ques.
Vannerie fine et mi-fine.
Nattes et lap is en sparterie.
Fleurs de mode et fleurs mortuaires.

jSpagggg6* Un voit  circuler ces jours-c i
®3̂ ^^ 

dans  nuire  v i l l e  un  je une
homme qui vend de petits jeux de société ,
confectionnés en fil de fer , dont plusieurs nous
eut paru très remarquables ; ils sont en tous
cas plus comp li qués, p lus ing énieux et plus
difficiles à deviner  que l' ancienne question
romaine. Ce jeune homme présente ceci
d'intéressant qu 'il fabri que ces objets lu i -
même en marchant. Il les vend seulement
20 cent, la pièce. Nous le recommandons au
public.
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mer. — Flacons originaux de fr. 2»50 _ ^
et fr. I»00. — Dé pôt à Neuchâtel , Jjpharmacie JORDAN. (H-276I1-X) ©

0*0*0*0*0*0*0*Conduites d'eau
Etablissement des distributions d'eau

pour les communes elles particuliers.
Fourniture à prix avantageux des tuyaux

de conduite en fonte garantis pour fortes
pressions et des divers appareils de canali-
sation. Approvisionnement constant en ma-
gasin , pompes norias , pompes à chapelet ,
béliers h ydrauli ques , etc. (H-2773Ô-X)

LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière. Genève.

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

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

SEULE M É D A I L L E  D É C E R N É E  AUX PECTORAUX
à i 'cxpi>silioii universelle de Paris 1S 5 o

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

à Berne.

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

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

Le magasin A. BLOCH
pince tlu vSarfBic 3 , en face de

l'hôtel «Bu Poisson.
Robes, j upons, châles, confec tions pour dames

et draperie pour messieurs.
Offre de grandes parties de marchan dises à

des prix ex t raordina i rement  bns
Voici un petit aperçu pour s'assurer du

bon marché.
Loënes et mohair garantis pour lavage , à

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

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

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

costumes a 8(1 et 90 c. l'aune.
Un choix magnifi que pour jupons , haute

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

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

laine , à fr. ln 'tO l' aune.
Un grand assortiment en articles deuil et mi-

deuil.
Châles tartans fantaisies , châles noirs simp les

garantis pure laine , depuis fr. G»50 , et en
long (double) .

Châles tap is simp les, pure laine , en belle qua-
lité , depuis fr. 11, en long depuis fr 28.

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

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

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

Draperie pour messieurs , depuis fr. 20 l'ha-
billement.

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

de lit en largeur du lit , en écru et en blanc.
Bonne et réelle fabrication garantie , chez
Jacob Gunlher , rue du Concert 6, au 1er.

59. A vendre , une jolie voiture à ô roues ,
n'ayant  servi qu 'une saison. S'adr. rue des
Moulins 21 , au second.

A LA VILLE DE PAHÏS
Draperie et Nouveauté

Habillements pr hommes et enfants
La maison BLUM frères annonce à

ses clients qne ses magasins sont très
bien assortis pour la saison d'été.

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

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

Kealing 's cough lozenges
ou

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

firme chaque jour davantage la ré putat ion su-
périeure de ces tablettes , pour la guérison de
la toux, de l'enrouement, de l'asth-
me, des difficultés de la respiration
et des autres maladies pulmonai-
res. Se vend en Imites de fr. In b 'O et fr 4,
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon ,
seul dé po sitaire pour Neuchâtel et seul agent
pour la vente en gros.

Avis important
Le citoyen Conrad Kohler , ancien restaura-

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

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

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

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

A mOltlG pnX I rertl, de cette feuille:
La religion aux Eta ts-Unis d'Amérique, par
Robert Baird. Traduit par L. Burnier. —
2 vol. gr 8° neufs, fr. 2»50 au lieu de fr. 5.

PerPa(met4gâî^^*̂ ^X. _^ j|| /̂^^^^£^Sâ p̂ - Hals und.

W^Mttïlmndûtm MxtktMtmbmMSm
Pâte pectorale de Stollwerck reconnue et estimée depuis de longues années comme souveraine

rontro la toux ., l' enrouement , les affections de la membrane pitaitaire et do la gorge, en un mot
contre tontes les incommodités des organes de la respiration. Prière de prendre note des lieux
de vente ci-dessous , pour éviter le grand nombre d 'imitations. (00 centimes le paquet) à Seu-
chiite] : I". Calame. Henri Gacond , à Contaiiinsi t Ph. Hauser, pharmacien.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. Hmixrr f,uii<i. rue des Moul ins  I , vis à-vis du débit de sel , a l 'honneur d'annoncer
à l 'honorable public  que son magasin est des mieux assorii en paletots , vestons, ja-
quettes , pardessus, gilets, pantalons, cheinises.-cravates , faux-cols, etc ,
dont l'élégance et la solidité ne laissent rien à délirer. aiii M que ses prix bas qui défient toute
rnnr.nrr pnr.i ».

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

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

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

fection pour dames depuis fr. 5»50, toile de coton écrtie et blanchie depuis 55 cent , cretonne
forte sans apprêt , pour chemises . Ire qual i té , depuis 1 fr , essuie-mains grande birgeur à 75
cent., indiennes et percales ,1e Mulhouse depuis 53., écossais pure laine l»80, flanelles pour
chemises, pure laine fr. 1 »60, un grand choix de draperie pure laine à 6 fr., plume , duvet ,
depuis fr. 3»50 la l ivre .  

^^^^^

L'EAU DE LA BAUCHE
SAVOSE.

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

(H 2633 X) 

A LOUER.
55. À louer pour la Saint-Jean , un apparte-

ment de deux on. trois pièces et les dé pendan-
ces. S'adr. au Plan 5.

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

57. A louer , pour le 24 juin prochain , dans
la propriété Nicolet , au faubourg du Crêt :

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 Neuchâtel.
58. Pension et appartements meublés cher

Mme Balsi ger, faubourg du Crêt 27 à Neuchâ-
tel. 

59. 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'adr. à
Martin Marer.

GO A louer pour la St-Jean , un joli logement
bien situé , composé de 7 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à Mad. de John , faubourg
du Crêt 14.

\ Pommade anti-herniaire
de Godefroy Stourzenegger à
Ilérisau, A ppenzell — Cet excellent
remède contre les hernies , les préci-
pitations de la matrice , et leshémor-
rhoides, qui ne contientaucune matière
suspecte , et dont l'effet est constaté par
nombre de cures surprenantes et attestées ,
se vend en pots de fr. 6 chez l ' inventeur
même et chez M. Chatellain , pharma-
cien , rue Haldimand , 5, à Lausanne ;
Burkel , frères , droguistes à Genève.

M DEMANDE A ACHETER.
54. On demande à acheter de rencontre ,

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

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus op iniâtres , et les préserve de tout in-
secte.

U a aussi la propriété défaire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie ponr le lavage des meu-
j blés, armoires , planchers ou appartements ,

il détruit complètement les punaises , les
puces , etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépût à Neuchâtel , chez M. Ch.
LICHTENHANN.

A remettre à Genève
pour cause de départ , un établissement de
mécanicien pour l'outillage d'horlogerie , avec
clientèle assurée , et un outillage comp let
S'adr. chez MM Vérésoff et Garri gues , Ge-
nève aux initiales P G. B. (V. et G. 15T 1)

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

51 A vendre , un chien danois grande tai l le ,
âgé de 18 mois. S'adr. au bureau d'avis.

M. J. Bangerter v;> 0̂^par bauche ou demi-bauche , de la tourbe
manufacturée bien sèche , à un p r ix  rais onna-
ble, S'adr. rue des Moulins 51 , 2me étage.

f La Guerre 1
J|FRANCO --ALL EMANDE J|
5> Traduction française d' un JC
<j Journal illustré allemand , pour pa- V>
Sjf raître en 16 numéros environ tou s ^£<L les 15 jours ; (I er  numéro déj à paru) jj>
vt. Prix d'abonnement : fr. 5, >>
J* (franco poste) Tt
X» Adresser, les demandes accompa- TC
<j| gnées du montant  à la l ibrair ie  y>
j& Ch. KENZ , Molard 2, Genève. •&

48 A vendre, un bon piano avec tabouret.
S'adr Poteaux 2, an ôme.

Aux prix de facture
Pour cause de réparalions qui se feront

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

Léon GINTZBURGER , à Colombier.



61. A louer une chambre an soleil levant ,
pour St-Jean ou 1er j uillet , meublée ou non.
S'adr. n' 5 Vieux-Châtel , plainp ied. 

62. On offre à louer , de suite , deux cham-
bres meublées , avec la pension si on le désire.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 3, au premier , ou
l'on indiquera.

03. A louer , une , jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. Ecluse 19 , au ter.

64. A louer , une belle grande chambre meu-
blée à 2 lits, ou une chambre à coucher et un
salon ; 2, rue St-Maurice , an 2me. 
"63. A louer , pour laSt-Jean , un appartement

de 3 pièces et les dépendances, faub. de l'Hô-
pital 13, au 1er. 

" 66 A louer , pour St-Jean prochain , un loge-
ment situé près les rives du lac , comprenant
chambre , cabinets , cuisine , galetas, cave et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire J. -P. Ducom-
miin, à Auverni er. 

(P. A louer , une très-jolie chambre propre-
ment meublée pour un monsieur de bureau
soigneux et tranquille , chez M. Mullcr , rue du
Nen bour g 19. 

68. A louer , pour l'été , un bel appartement
bien meublé , de six à huit piè'-cs. Le bureau
indi quera. ' 

O'J A louer pour le ter  ju in  une petite cham-
bre meublée, rue du Château I , 3me étage.

70. A louer , pour le ter août prochain , une
grande chambre et un cabinet non meublés ,
exposés au midi , avec échappée de vue sur le
lac ; s'adresser rue du Coq-d'Inde !2 , chezJ. -F.
Wurthner , 2me étage.

DEMANDES A LOUER.
71 On demande à louer un appartement de

3 à 4 pièces , de suite ou p o u r  la St-Jean. S'adr.
à MM. Bl um frères. 

72. Deux personnes demandent a louer en
ville , à un plain-p ied si possibl e , et dans une
maison bien éclairée, un logement de 2 cham-
bres , cuisine et place pour le bois. Payements
mensuels d'avance. S'adr. à M. Jehlé , au Soleil.

73. Pour cause de santé , nne personne re-
commandablc cherche un logement pour St-
Jean prochain , dans les environs de la ville , ou
deux chambres avec part à la cuisine. S'adr. à
Elise Perret , rue du Bassin 8, au second.

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

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

2° Une cave fraîche , ou un local ouvrant sur
la rue , d'environ 160 pieds carrés , propre à y
établir  un dépôt de glace et un atelier de fa-
brication de caraffes glacées , à la venle au dé-
tail de cet article devenu aujourd'hui  de con-
sommation usuelle depuis que la grande gla-
cière de Chanélaz peut le livrer régulièrement
aux abonnés et au public à des prix inconnus
jusqu 'à ce jour à Neuchâtel. Le service régulier
de la glace commencera le 1er ju in , à des con-
ditions exceptionnellement favorables pour les
abonnés réguliers et les forts consommateurs .
Adresser directement les offres pour ces locaux
à M. le docteur Vouga , à Chanélaz , par Areuse.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES.
77. Une fille qui sait faire un bon ordinaire

et connaît tous les travaux d'un ménage , cher-
che une place pour la St-Jean. S'adr. au bureau
du journal.

78. On désire p lacer une jeune fille dans une
honnête famille, où elle ait l'occasion d'appren-
dre le français en échange de l'aide qu 'elle
pourrait donner dans les travaux du ménage.
S'adr. à Mad . veuve Wàlchli , rue d'Aarberg 64,
à berne.

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

80. Une fille parlantTles deux langues cher-
che une place de femme de chambre ou pour
faire un ménage ordinaire. S'adr. rue du Bas-
sin 12.

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

82. Une fille allemande de 30 ans , cherche
une place de cuisinière dans nne maison par-
ticul ière ou dans une pension. S'adr. à Daniel
Mienne , a l'hôtel des Trois Nations , ruelle des
Halles.

83. Une Lucernoise , bien recommandée ,
cherche une place pour faire un bon ordinaire
ou comme femme de chambre. Elle connaî t
tous les ouvrages manuels. S'adr. à Mad . Tri-
pet, rue Neuve des Poteaux i. 

84 Une bonne cuisinière munie de certifi-
cats, désire avoir une place le plus tôt possible.
S'adr. rue des Epancbeur s 9, au plainp ied.

SoTTjneTbonne femme de chambre connais-
sant le service à fond , parlant les deux langues
et ayant servi dans de grandes maisons , désire
se placer pour la St-Jean , dans une fam il le  ho-
norable. Bons certificats. S'adr. au bure au.

86. Une Neuchâteloise bien recommandée ,
cherche de suite une place, pour tout, faire dans
un petit ménage et soigner les enfants. S'adr.
au bureau d'avis. 

!>7. Une Bernoise , âgée de 19 ans , aimerait
trouver une p lace pour faire un bon ordinaire
ou pour garder des enfants ; elle sait un peu le
français et possède de bons certificats ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. rue du Tertre ,
16. 

887 Une jeune fille allemande , qui sait un
peu de français , sachant bien cuire , désire se
placer de suite dans une honnête famille. S.'a-
dresser rne des Poteaux 6. 

89. Une jeune fille parlant les deux langues ,
aimerait se' placer au plus vite , soit pour soi-
gner des enfants ou aider dans un ménage.
S'adr. chez Mad. Auguste de Montmol l in , Ter-
reaux 8.

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

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
105. Une fille de la Suisse française pourrait

entrer en apprentissage à des conditions avan-
tageuses, chez une habile tailleuse de corsets
établie au lac de Zurich (Suisse). L'administra-
tion de ce journal donnera l'adresse (H 2878 Z)

106. On prendrait quel ques jeunes garçons
intelli gents et de braves familles , pour leur ap-
prendre l'état de mécanicien. S'adr. rue des
Moulins 13, au 3me étage.

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

PLACEIKiENTS DIVERS
108 Une demoiselle ang laise de bonne famille ,

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

109 On deman de pour tout de suite un jeune
homme fidèle et intelli gent pour soi gner la
correspondance et la tenue des livres. S'adr à
R. Lemp agent rue Purry, 4. 

H0. Un jeune Bernois de bonne famille , âgé
de 17 ans , cherche à se placer comme aide dans
un magasin , restaurant ou hôtel , où il ait l'oc-
casion d'apprendre la langue française , sans
payer de pension . S'adr.  au bureau d'avis.

H t .  Un jo urnalier , marié , connaissant bien
legjrg-vaux de la campagne et la culture de la
vigne , trouverait de l'occupation pendant toute
l'année chez M. Carbonnier , à Wavre. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. 

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

Pour modistes
Une demoiselle de la Suisse allemande , par-

lant la langue française, ayant travaillé dansjles .
premiers magasins de modes , désire se plac^Ék
comme (i v rière dans un magasin de modes.
S'adr. franco sons les initiales M. A. n" 103,
poste restante, Clarens.

114. On demande une blanchisseuse
capable de diri ger une buanderie d' une cer-
taine ii portance. Des certificats de moralité et
de cap: ité sont indispensables. S'adr. au bu-
reau d' vis.

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

une française
âgée de )2 à 15 ans , d'un extérieur agréable ,
ne s'exprimanten langue française que dans un
pur dialecte. Voyage payé pour l'aller et le re-
tour , entretien comp let et vêtements. Traite-
ment pour la I re année fr. 50, pour la 2me
année .fr. 75, pour les années suivantes fr. 100 .
Séjour soit en Hongrie soit dans diverses mé-
tropoles. Les offres sont reçues aux initiales V
K. 456 , par l' exp édition d'annonces de Rodol-
phe Mosse, i Zurich.

Impôt direct 1871
La réception des déclarations duement

remp lies et si gnées, se fera pour les contribu-
ables habitant le ressort munici pal de Neu-
châtel , du 29 au 31 mai courant , chaque jour
de 8 h du malin à midi , et de 2 à ri h. du
soir, à l'hôtel de ville, salle du Conseil géné-
ral de la munici palité.

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

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

TIR. QUILLES
Charmantes vauquilles offertes très

cordialement aux amateurs par la Société de
tir de et à Montmollin , dimanche
après midi et lundi 88 et 80 niai.

LE COMIT é.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

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

LE COMITé.
gtF " La Direction militaire rappelle que,
conformément à ses ordres des 2S février et
20 mars 187 1 , tous les hommes qui feront du
service cette année , devront être porteurs à
leur entrée en caserne , de certificats consta-
tant  qu 'ils ont été revaccinés .

Neuchâtel , 23 mai 187 1 .
Déportement militaire.

BAINS M BRETIE liE
Ouverture le 1er juin

Hydrothérapie. — Source ferru-
gineuse. - Salle de bains et de
douches nouvellement reconstruis
tes. — Eclairage au gaz. — Buj|f^
reau télégraphique dans l'établi»*-
sèment.

S'adr. au propriétaire
Dr. med. JU1LLAB.D.

133 Une famille respectable dans nn chef-
lieu du grand duché de Bade, cherche pour
son fils de 15 ans , bien élevé et ayant des
connaissances dans les langues français»
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), eo,-
vue de l'élude de la langue allemande , deux
instituts d'excellente renommée existant dans
celte lncalilé. Adresser les offres aux initiales
M E 305, à l' office de publicité de MM. Haa-
senstein et Vogler, à Bàle. (H-17b(J)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
92. Un bon domesti que de magasin , robuste ,

actif et soigneux , pouvant produire de bons
certificats , pourrait se placer de suite âdc bon-
nes conditions. S'adr. au bureau d'avis.

93. On demande pour un hôtel en France ,
une femme de. chambre sachant l'allemand et
connaissant le service de table. Inuti le de se
présenter sans produire de bonnes références.
S'adr. an bureau d'avis.

94. On demande pour de suite une bonne
domesti qué sachant faire un bon ord inaire
ainsi que tous les travaux du ménage. S'adr.
rue de l'Hôp ital 19 , au 1er étage.

9o. On demande pour la St-Jean une domes-
tique propre et active. S'adr. rue du Coq-d'In-
de 2.

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

97 On demande pour la St-Jean prochaine
une fille de toute moralité , qui sache faire un
bon ordinaire et soigner le ménage. S'adr rue
du Château 15.

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

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

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

^̂ _^
101. Une jeu ne fille d'un caraclère doux et

gai , sachant ensei gner la langue française , trou-
verait à se placer de suite comme simp le bonne
dans une fa mille noble à Vienne. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry 4.

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

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

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

Attention
Une fille de la campagne , du canton deThur-

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

à M. ZINGG, instituteur,
à HORN (Thur govie)

ÏWT" Un jeune ins t i tu t eur  du royaume de
Saxe qui demeure présentement chez M. le
pasteur Wiltnauer au Prébarreau , désirerait
donner quel ques leçons d'allemand.

iW A la fabri que d'horlogerie de Mari n
près Neuchâtel, on demande des ouvriers et
ouvrières sur ébauches et des remontenrs .

Baitre de français.
On demande pour un bon pensionnat un

jeune homme qui sache ensei gner le français
a fond et qui puisse entrer de suite. Bonne
occasion pour apprendre l' al lemand S'adr.
sous, chiffre N 231-i à l'exp édition d'annonces

ïic loïmlpli c iîlolTr, Francfort e/jttam.
WNF~ On demande pour tout de suite des ou-
vrières et apprenties pour des ouvrages en
lainage au crochet , chez Mme Gintzburger , à
Colombier.

AVIS DIVERS.
Publication municipale
La Direction de police rappelle au

public l' art. G3 du Règlement sur la
police des constructions , article ainsi
conçu : «11 est interdit de déposer les
» cendres et toute espèce de charbon de
» bois , ailleurs que dans des vases de
» matières incombustibles , ou dans les
» endroits préalablement autorisés par
» les commissions du feu. (Amende :
» Fr. 2). »

' Neuchâtel , le 24 mai 1871.
Direction de Police.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
122. La personne bien connue qui , dans la

soirée du lund i22  courant , entre 10 et 11 heures
a enlevé de la loge de la grande brasserie Vuil le ,
un petit sac de voyage, renfermant divers objets,
est invitée à le renvoyer a la dite brasserie si
elle ne veut pas s'attire r des désagréments.

123. Une canne à épée. perdue le 18 , à
Rochefort ; prière de la rendre à M. G. de Tru-
guet , à Trey tel . près Hevaix , contre récompen-
se. Même adresse , une bonne lunette est à ven-
dre pour 80 francs pri x net.

124 Trouvé dimanche matin , en ville, une
clef de montre en or , qne le propriétaire peut
réclamer au bureau de cette feuille.

12b. Trouvé , à la gare de Colombier , un mé-
daillon renfermant deux photographies, avec
une clef do montre. Réclamer chez Mad. Mat-
tbey, à Bôle, contre les frais.

A V I S
M. Karl BJEFULGER, architecte, ay ant

dû transférer son domicile pour foule la durée
de l'été à St-Aubi n , les personnes qui au-
raient des communications à lui faire sont
avisées qu 'il sera à son bureau en vill e , rue
des Epancheurs 7, tous les jeudis de 71/î à
11 heures, et de 3 à 0 heures.



CONCOURS
La commune de Colombier met au con-

cours les travaux de maçonnerie, pierre de
taille et charpenterie pour la construction
de son collège. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de M. Châtelain fils , archi-
tecte , rue de l 'Hôp ital 7 , à Neuchâtel. Les
soumissions cachetées devront èlre remises
d'ici au lundi soir 29 mai, chez M. H. Clau-
don , à Colombier.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Assemblée le jeudi 25 mai 1871 , à 8 heures
du soir , an collège Communications diverses.

BAINS RUSSES
Etablissement hygiénique , rue de la

Place d'Armes à'1"Neuchâtel
Les bains russes sont employ és avec succès

contre les névral gies, les affections goutteu-
ses, les rhumatismes chroni ques , la para lysie ,
la sciali 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-MATÏHEY.

Hôtel pension des Alpes
à Cormondrèche,

Les personnes qui désireraient faire un sé-
jour à la campagne trouveront dans cet hôtel
(agréablement situé , à 5 minutes des deux
gares, vue sur le lac et les Al pes), des app ar-
tements et une bonne pension à des prix mo-
dérés. Poisson frais tous les jours .
fJŒ"*" l'eiiMittii et chambrée» meu-
blées ou non. Cantine à midi et le
soir. S'adr. à Mad. Hildenbrand , rue du
Temp le Neuf 20, au 1er.

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

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

placer comme apprenti.
ïJBP"* Pour une industrie offrant des
résultats sérieux, tout en ne de-
mandant qu'une mise de fonds très
peu importante, on désire s'adjoin-
dre comme collaborateur et inté-
ressé, un homme actif et de toute
confiance, ayant, si possible, quel-
que habitude des affaires. Adresser
les offres sous les initiales A. Z.,
franco , poste restante, Neuchâtel.
g^"~ On demande à prendre en pension une
bonne vache à lait  pendant un mois du six
semaines S'ad à Romain Murisel . à Monrnz.
$HT" Le comité de direction de la Neucha-
teloise, société suisse d'assurance des risques
de transport , a l 'honneur d'informer MM. les
actionnaires , porteurs de récépissés provisoi-
res , qu 'il est dès ce j our en mesure d'en ef-
fectuer l'échange contre les actions définitives.

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

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

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

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

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

de-Travers, à Fleurier.
Demande de place.

Un auberg iste de Thoune , dé.-ircrait p lacer
sa fi l le  âgée de 14 ans , dans uni: honorable
famille de Lausanne , de Neuchâtel ou des en-
virons , où elle puisse fré quenter les écoles et
faire sa première communion.  La jeune fille
pourrait dans ses moments de loisir aider au
ménage et l'on donnerait un prix de pension
proportionné à son travail. Pour rensei gne-
ments , s'adresser au notaire Huegsegger , à
Steflisburg près Thoune.

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

lités de chiffres , blasons et armoiries de l'a m i I
les ; boîtes de montres , bij outerie et services
A la même adresse on demande pour fin cou
rant , un bon ouvrier guillocheur sur or
112. Une maison renommée de

grand teint , impression, buande-
rie et apprêtage de Sl-Gall , cherche b
établir des dépôts dans la Suisse française ,
contre bonne provision. Les personnes qui
vou draient s'en charger sont priées d'envoyer
leurs offres sous W. W. 473, 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.

Nouvelles.

Versailles , 21 mai. — La nouvelle que M.
Rochefort a été arrêté à Meaux avec un nom-
mé Mouret est confirmée. Il est attendu à
Versailles.

— Même date, 6 h. du soir. — Nos troupes
sont entrées aujourd 'hui  dans Paris à 4 heu-
res de l' après-midi par deux points , la porte
St-Cloud au Point-du-J our , et la porte Mon t -
rouge.

Les remparts ont été abandonnés par les
insurgés.

— Même date , 10 h. du soir. — Une dépê-
che du commandant Trêves annonce son en-
trée dans Par i sà31 ;2 heures de l' après midi
par la porte de St-Cloud avec les fusiliers ma-
rins qui  ont pris possession de la porte et
coupé les lils télé grap hiques.

Une autre dépêche de 5 heures annonce
que le drapeau parlementaire flotte sur la
porte d 'Auleuil .  On présume que les insur-
gés veulent  livrer la porte.

D'après nos renseignements particuliers ,
le 37e de ligne de l' armée du général Vinoy
est entré le premier par la porte de St-Cloud.

Une dépêche du général Cissey dit que des
parlementaires  sont venu s annoncer l 'évacua-
tion des positions de Ma lakoff  et du fort Mont-
rouge par les fédérés. La nouvelle étant  re-
connue exacte , les troupes du général Cissey
ont occup é Malakoff et le fort de Montrou ge ,
mais les batteries de remparts ont continué
à tirer encore celte après-midi .

Nos derniers avis de 7 heures du soir di-
sent que deux rég iments  environ ont péné-
tré dans Paris par Auleui l  et ont dépassé le
viaduc du chemin de fer de ceinture. Ils n 'ont
rencontré qu 'une faible résistance.

La panique rè gne dans Paris. On assure
que Félix Pyat , Paschal-Grousset et d'autres
chefs ont déjà disparu.

Versailles , 22 mai , midi. — Le corps du
général Cissey est entré ce mat in  dans Paris
par les portes du Sud

Environ 80,000 hommes sont entrés dans
Paris.

Nos troupes ont pénètre jusqu 'à l'Arc-de-
Triomphe , au Trocadéro , à l 'Avenue Uhric ,
et, sur la rive gauche , jusqu 'à l'Ecole mili-
taire.

Une vive canonnade a été entendue ce ma-
lin. Elle étai t  dirigée contre les barri cades
de l'Arc-de-Trioniphe.

Nos troupes se sont emparées cette nu i t  du
château de la Muet te  à Passy ; elles y ont fait
600 priso nniers .

Environ 700 prisonniers sont arrivés dans
la matinée à Versailles . Assy est parmi eux.

Depuis hier soir Paris est complètement
cerné.

Les Prussiens emp êchent de passer à Saint-
Denis.

On assure que le général Dombrowski esl
cerné à Sl-Ouen.

Versailles, 22 mai , 2 h. du soir. — L'ar-
mée occupe la p lace du nouvel Opéra.

Le quartier-général du général Cissey esl
établi à l'Ecole militaire.

Une grande exp losion , suivie d'un incen-
die , a eu lieu à midi et demi au Manège d'é-
tal-major (près de l'esplanade des Invalides).

Versailles, 22 mai. — Nos troupes conti-
nuent  leur marche progressive dans Paris et
ont occupé la gare de Montparnasse après un
léger combat. Les insurgés ont établi leurs
batter ies sur la terrasse des Tuileries enfilant
les Champs-Elysées ; mais la posit ion a été
tournée par Clinchant ; on espère que la ré-
sistance ne durera pas longtemps. Nos trou-
pes ont déj à fait 8000 à 10,000 prisonniers.

Quelques maires de Paris par tent  cette soi-
rée pour aller s'installer dans leurs mairies.
Personne ne pourra entrer ni sortir de Paris
pendan t  quel ques jours jusqu 'à ce que les
pr incipaux chefs de l'insurrection soient ar-
rêtés.

Genève. — Les élections de dimanche pour
le nouveau consistoire ont été fréquentée s
par 3,233 électeurs seulement sur 6000. Qua-
tre listes étaient en présence ; celle qui  of-
frai t  la conciliati on sur la base de qua l re  ec-
clésiasti ques libéraux conlre deuxorlhodoxes ,
a passé en entier. Quant aux laï ques, les or-
thodoxes seraient en majorité ,quoi que faible.

NEUCHATEL. — Elections complémen-
taires de dimanche :

Neuchâtel. 1377 électeurs ; majorité 689.
M. C. -A. Petilp ierre a obtenu à Neuchâtel

616 suffrages, à Serrières 117 ; ensemble 733.
H est donc élu.

M. Al ph. Wavre a obtenu à Neuchâte l 631
suffrages , à Serrières 8; ensemble 639. —
Divers , 5.

A uvernier. 668 électeurs ; majorité 335.
Sont élus : MM. V. Colin-Vaucher , par 340

suffrages ; J. Perrochel , par 335 suffrages.
Fleurier. Aucun candidat  n 'a été élu. —

Ont obtenu des voix : MM. L. Clerc-Leuba 267,
J. Jéquier 262, A Leuba-Leuba 12. — Divers , 5.

Ponts. 671 électeurs ; majorité 336.
Est élu : M. A. Pettavel , Dr , par 351 suffra-

ges-
Brévine. 244 électeurs ; majorité 123.
Est élu : M. P. Dumont , par 169 suffrages.
L'opposition s'est donc ren 'orcée de trois

membres dans le Grand-Conse l , et les radi-
caux de deux. Reste une élection nouvelle à
Fleurier.

— Le Grand-Conseil est convoqué eu as-
semblée préliminaire pour mercredi 31 cou-
rant.  Réunion à l 'hôtel de ville , d' où le Grand-
Conseil se rendra à la Collégiale , pour assis-
ter au service divin qui  précédera l' ouver-
ture de la session.

— Le collège électoral de Fleurier esl de
nouveau convoqué , afin de compléter sa dé-
puta t ion  au Grand-Conseil. La votalion aura
lieu le samedi 27 et le dimanche 28 mai jus-
qu 'à midi.

— Lundi  m a t i n ,  la ba iter ie  d ar t i l ler ie  n°24 ,
cap itaine Gueisbùliler. a traversé Neuchâtel ,
se rendant  à Thoune. Les pièces , restées à
Thoune depuis l'année dernière, seront ra-
menées à Neuchâtel par les hommes de la
batterie n° 24.

— Lundi soir , vers 0 heures, un coup de
joran a fait  chavirer , en face du quai  du Gym-
nase , une embarcation à voile montée par
deux demoiselles et un jeune homme. Les
secours ont été prompts et les promeneurs
quilles pour un bain désagréable.

— La commission fédérale de géodésie ,
chargée de rat tache r  le réseau tri gonoinétri-
que de la Suisse à celui des pays voisins , vient
de tenir sa session annuel le  à l 'Observatoire
de Neuchâtel , sous la présidence de M. le gé-
néral Dufour.

Dernières nouvelles .

St-Denis, 23 mai. — L'investissement de
Paris au nord et à l' est est complet. Ce ma-
lin , violente canonnade dans la direction de
Montmar t re .  L' infanterie de Versailles occupe
St-Ouen .

Munich, 23 mai.  — Une nouvelle grande
assemblée de catholiques aura lieu à Pente-
côte , à laquelle les femmes seront admises.
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Changement de domicile.
. Le domicile de D. Hirsch y-Droz est actuel-
lement rue de l'Industrie 12; il s'occupera
toujours comme du passé de pierres et de
sertissages.

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

Sociélé moraloise de navigation à vapeur
Service d'été à dater du 7 mai 1871, par le
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RESTAURANT A BORD
Ŝ ~" L'embarcadère à Neuchâtel est situé en face du petit hôtel du Lac. "3SGJ
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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 p ittoresques. — Une cuisine bien soignée et des
, prix modérés. Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr JJB QGl , n Uebiscbi , médecin de
rétablissement , et pour l'administration à J. R. Hufenacht , propriétaire. (H-1634.)

ÉTABLISSEMENT THERM O-RÉSINEUX TÉRÉBENTHINE
du MARTOUKET , près DIE, (Drôme)

Résultais merveilleux contre les affections rhumatismales , goutteuses , catarrhales , 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 pin-mugho pour les névroses. Chemins de fer jusqu 'à Livron. — Nom-
breux départs pour Die. — S'adr au Dr BENOIT de la Faculté de Paris, propriétaire-direc-
teur — Ouverture du 1er ju in au 1" octobre. (H-2755-X)

llotel et bains salins, au Soleil , à Mumpl
(ARGOVIE)

Station du chemin de fer Sâckingen, — Ouverture le 14 mai.
(11. 1560) F. Jos. WALD3IETER.


