
BONNE OCCASION
Ensuite de permission , le citoyen Auguste

Heckel exposera en montes pour argent comp-
tant dans son domicile à Auvernier , le lundi
27 juin courant , plusieurs bois-de- lit , garde-
robes , tables , chaises, batterie de cuisine , li-
terie , et autres objets dont on supprime le dé-
tail. Les montes commenceront à 9 h. du ma-
tin.

12. Ensuite du jugement d'expropriation
rendu par le tribunal civil du district de Bou-
dry à la date du 22 avril 1808 , il sera procé-
dé par le juge de paix du cercle d'Auvernier ,
siégeant dans la maison de commune à Au-
vernier . le vendredi 1er juillet 1870, dès 9 h.
du malin , à la vente par ' voie d'enchères pu-
bli ques de l'immeuble dépendant de la faillite

de François Périllard , naguère marchand de
chaussures à Colombier , et qui consiste en :
Une grande maison à Colombier , renfermant
plusieurs logements, magasins , ateliers , ca-
ves, aisances et dé pendances , avec un beau
verger el jardin au midi , communi quant aux
deux rues du village , joutant au nord la rou-
te cantonale , à l'est François Dubois et la rue
du village , au sud le pasteur Henriod et à
l'ouest l'hoirie Borel .

Une fontaine publi que existe en face de la
maison.

La vente aura lieu conformément à la loi ,
et les conditions seront lues avant l'enchère.

Auvernier , le 1er juin 1870.
J. Perrochet , greffier. .

IMMEUBLES A VENDRE.

Propriété à vendre à Peseux
L'hoirie de M. Gustave Monnard aux

Ponts , exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publi ques , le mardi 21 juin dès
les 7 et demi heures du soir , à l'hôtel des
XIII cantons à Peseux , la propriété quelle
possède au nord du village de Peseux , lieu
dit à Tremblet , se composant de :

1° Un mas de terre d'environ 3 s/4 poses
avec maison d'habitation sus-assise , compre-
nant deux logements , grange , écurie et remi-
se. Le lout limité des A côtés par des terrains
appartenant à la commune de Peseux

2° Un jardin de 17 à 18 perches fédérales,
aboutissant au nord à un chemin public.

5° Un mas de A poses environ en nature
de champ , lieu dit à Rosset , territoire de Pe-
seux , limité au nord par la forê t de Peseux ,
à l'ouest par M. Henri Paris , à l'est par le
n° 4 ci-après el au sud par M. Ch. Bonhôte.

A° Une pièce de terre de 1-1 et demi émi-
nes enviro n , également en nature de champ ,
située au même lieu , limitée à l'ouest par le
numéro précédent et la commune de Peseux ,
à l'est par celle dernière et au sud par la
même et le numéro suivant.

5° Un champ appelé le champ des pruniers ,
situé au même lieu , contenant environ 9 '/s
émines , limité à l' est et au sud par la forêt de
Peseux , à l'ouest par M. Ch. Bonhôte , et au
nord par le même et le n° i.

La vente aura lieu par parcelles ou en bloc ,
an gré des amateurs. L'entrée en jouissance
est fixée au 11 novembre prochain , et il sera
accordé des facilités de payement.

Pour d'ultérieurs rensei gnement s , s'adres-
ser soit à l'hoirie venderesse aux Ponts , soit
au notaire Bonnet à Auvernier.

Vente de bois
Le Conseil administratif de la commune de

Fenin vendra par enchères publi ques, les bois
ci-après dési gnés, savoir :

20 toises sap in , 65 plantes pour merrain ,
67 billons sap in et pesse, 2 toises écorces ,
2500 fagots , et p lusieurs plantes sèches sur
pied et déracinées , disséminées dans la forêt.
Ces mises auront lieu les mard i 21 et mercre-
di 22 courant , chaque jour dès les 9 heures
du matin , sous les conditions qui seront préa-
lablement lues.

Le rassemblement de chaque jour aura lieu
devant l'hôtel de commune.

Le Sécrétait e,
Samuel Dessonlavy.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«lu 16 juin I870.

1. Dans sa séance du 15 mai 1870, le con-
seil d'état a nommé : •'•-"— '¦>— ^ ...

1° Le citoyen Charles-Jules Matthey, phar-
macien , aux fonctions de membre de la com-
mission d'état de santé , en remplacement du
citoyen Henri Ladame , professeur , décédé.

2° Le citoyen Paul Ladame, docteur en mé-
decine , aux fonctions de membre supp léant de
la dite commission , en remp lacement du cit.
Ch.-Jules Matthey.

2. Faillite de Louis Perrenoud-André , mon-
teurde boiles, demeurant à la Chaux-de-Fonds.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du jeudi
16 juin au samedi 16 juillet 1870, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel-de-ville de. la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 18 juillet 1870, à-9 heures du matin.

o. Faillite de Jean Schatzmann , cordonnier
à la Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice ' de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 16 juin au samedi
16 juillet 1870 , à 6 heures du soir. Li quida-
tion à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la justice de paix , le lundi 18 juillet
1870, à 2 heures après midi.

4. Les créanciers du citoyen Jean-Pierre
Stauffer , sont invités à se rencontrer à l'au-
dience du juge de la faillite du dit Stauffer ,
qui aura lieu à Fontaines , dans l'hôtel de jus-
tice , le samedi 2 mai , à 11 heures du matin ,
pour entendre des communicati ons du syndi-
cat proviso ire de la faillite de Jean-P. Sta'ufferet délibérer sur les demandes qui leur seront
présentées.

5. Tous les créanciers au passif du bénéfice
d invenlaire Clair-Eugène Bouché , sont assi-
gnés à comparaître par devant le ju ge de paix
de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-ville le
vendredi 2i juin 1870, dès 3 heure s de l'après-midi , dans la petite salle de ses audiences, pour
toucher le montant d'une répartition.

L'iroirie de Jean-Daniel Renaud , en son vi-
vant charretier à la CassaUfdç , sur Neuchâtel
exposera en vente par voie de minute , en
l'étude de S.-T. Porret , notaire, a Neuchâlel ,
le jeudi 25 juin 1870, à i heures après-midi,
l'immeuble suivant savoir :

Une maison d'habitation comprenan t qua-
tre logements et dépendances , plus grange ,
écurie et fenil , avec un terrain de dégagement
y attenant en nature de jardin , vi gne et ver-
ger ; le tout contenant environ 4 et demi ou-
vriers , et joutant de bise des terrains vagues
appartenant à la commune de Neuchâtel , de
joran un chemin vicinal conduisant au Per-
tuis-du-Soc , d'uberre la grande route de Neu-
châtel à Fenin et se terminant en pointe du
côté du vent.

S'adresser pour voir l 'immeuble à Mad
Win ter à la Cassarde n» I , et pour les condi-
tions au notaire dé positaire de la minute de
ve te , Terreaux n° 3.

Vente d'immeuble
VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

Vente de récoites à Chézard .
Le mercredi 22 juin 1870 , les citoyens

Gbarles Mauley, Ul ysse Evard et Max Tri pet
pour le compte de leurs pup illes Ami et Clément
Tri pet , vendront par enchères publi ques les
récoltes en foin et céréales de 30 à 40 poses.

Le rendez-vous est devant l'hôtel de com-
mune au Petit-Chézard , à 9 h. du malin.

Mardi 21 juin courant , à 8 heures du soir,
on exposera en vente par voie de min uté , à
l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , une vi gne
d'enviro n i'/ 4 ouvriers , située au Cbâtelard ,
rière Peseu?, et joutant de bise le chemin ten-
dan t de Serrières h Peseux, de jp fan MM. Sa-
muel Bonhôte , J.-F. Breguet et Marcelin
Jeanrena ud , de vent M. Jean Gut tmann , et
d'uberre l'hoirie de Rougemont.

S'adr pour tous rensei gnements à M. Da-
vid-A l phonse Martin , a Peseux.

Vente de Yiqne.
Le conseil munici pal rappe lle aux proprié-

taires et aux constructeurs l'art; 99 du Règle-
ment de police pour la municip alité , dont la
teneur suit :

« Nul ne pourra construire ou reconstruire ,
en tout ou en parlie , aucun édifice ou clôture ,
planter des arbres, construire des contre-forts ,
échoppes ou choses saillantes , le long des
routes , chemins , rues ou places publi ques,
sans en avoir préalable ment informé le conseil
munici pal. »

Neuchâlel , le 3 juin 1870.
Conseil municipal.

f S t T "  En conformité de la loi munici pale et
de Part. 5 du règlement sur la taxe munici pale
en date du 27 juin 1862, les personnes domi-
ciliées dans le ressort municipal de
IVeueliatel , et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton , sont invitées
à adresser au bureau des finances de la muni-
ci palité , d'ici au 30 juin courant , une dé-
claration signée de la valeur de ces im-
meubles et de leur revenu net.

Les contribuab les de cette catégorie , qui
n 'auront pas envoy é la susdite déclaration dans
le délai indi qué, seront tenus de payer la luxe
munici pale sur le chiffre de leur fortune.

Neuchâtel , le 8 juin 1870.
Direction des Finances .

$f C En conformité de la loi munici pale et
de l'art. 7 du règlement sur l'impôt munici-
pal en date du 27 juin 1862 , les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant
des immeubles dans le ressort munici pal , sont
invitées à adresser au bureau des finances ,
d'ici au 30 juin courant , une indication dé-
taillée de la situation et de la valeur des dits
immeubles , pour être soumise à la commission
de taxe. Celles qui ne se conformeraient pas
à cette invitation , seront en tous temps recher-
châmes pour leurs contributions , et leurs im-
meubles seront taxés d'une manière définitive
par la commission.

Neuchâtel , le 8 juin 1870.
Direction des Finances.

gJST" Messieurs les propriétaires d'immeubles
situés dans le ressort munici pal , sont invités
à faire payer la contribution à l'assurance
mutuelle pour l'année 1869-1870 , au bureau
des finances de la municipalité , les 17, 18 et
20 juin courant , chaque jour de 8 heures du
matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

La contribution a été fixée comme suit :
Fr. Ou 50 00/00 pr les bâtiments de 1'° cl. 1" risq.

» 0»60 » » » 2me »
» 0»75 » » » 3me »
» l»— » » 2™ cl. I" »
» 1»25 » » » 2m* n
» 2»— » » 3me cl. 1er »
» 3»— » » » 2mo »

Neuchâtel , le 10 juin 1870.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

Gust. Jeanjaquet.

Publications municipalesAvis aux contribuables
Le Comité local de l'imp ôt direct a

Neuchâtel rappelle aux contribuables que les
déclarations d'impôt seront reçues à l'hôtel-
de-ville , salle du Conseil général de la muni-
ci palité , les 23, 24 et 25 juin courant , dès les
8 heures du matin à midi et de 2 h. à 6 h. du
soir.

Chaque déclaration devra être signée , et
tous les contribuables qui n'auront pas fait de
déclaration dans le temps prescrit , seront taxés
sans recours.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu
de déclaratjpns , devront les réclamer au Co-
thité les jours sus indi qués

Neuchâtel , le 17 juin 1870.
Le Comité local de l 'impôt.

PRIX DE l'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille pri se an bureau fr. 6»—

> exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour S mois , la feuille prise au bureau » !»50

> par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , » » • 2»Î5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Tenip li ' -Meuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bui i  :.ux de poste. 
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PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç;., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. ta
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteom ptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles porr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Le conseil administratif de la commune de
Neuchâtel s'est constitué comme suit pour
l'année 1870-71 :

Président : Louis Petitmaître fils.
Vic-j -président : Fréd. de Perregaux-Mûnt-

mollin.
Sécrétai»: Charles Favarger.
". • . Le Secrétaire.

Publication communale

19. A vendre en bloc les outils complets
d' un atelier «le serrurerie en activité
à Neuchâtel. Conditions favorables si la vente
se fait à bref délai. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.

Maison d entrepôt et de orêts.
On offre à vendre à des prix rai.-onnables

une table de salon ovale façon Louis XVI ,
une commode el une chaise d'enfant en noyer ,
une machine à couper le pain , deux dites à
polir les couteaux et les fourchettes , et deux
coupe-raves. Tous ces objets sont neufs , soli-
des et en bon élat. IL LEMP ,

rue Purry 4.

Un trouvera rue du Neubour g 19',
toujours des pe lites machines à ôler les
noyaux cle cerises sans se salir les mains et
sans écraser les cerises , machines qui , ces
années dernières , ont tant fait p laisir aux
ménagères.



Occasion exceptionnelle
A remettre pour St-Jean ou de suite si on

le désire, un magasin bien meublé avec quel-
ques articles épicerie et mercerie. S'adresser
Ecluse 9.

Lanternes vénitiennes & drapeaux
pour les prochaines fêtes

CHEZ J. ŒTTINGER , TAPISSIER
rue de l'Orangerie

LIQUIDATION
magasin «le chaussures de Mm° veu-

ve l'étreiiiaml ,
rue des Moulins 18.

Encore un choix de chaussures pour l'été,
entre autres pour dames : bottines et souliers
gris depuis fr. 3. Pour messieurs, souliers
vernis , lacés et à élasti ques , d'un très-beau
porter , pour la ville , depuis fr. 10 et au-dessus

Charles Basset pï/.RhS;
qu 'il a toujou rs à leur service de très-bons
vins  du midi ., à des prix raisonnables Les de-
mandes en sus cle !5()0 litres pourront être ex-
pédiées directement de Celle , et au prix de
gros.

39. A vendre un mill ier  bouteilles fédéra-
les et 500 litres. S'adr rue du Temp le-Neuf,
n° 18, 1er étage.

DERMASOTE
Ce médicament précieux contre les mala-

dies cutanées fait disp araître immédiatement
l'odeur pénétrante «le la transpi-
ration des pieds sans supprimer
eette fonction el ré tablit  cn peu cle temps
la fermeté normale et la fraîcheur de.la peau.

Le Dermasotese vend en flacons ori ginaux à
fr. 2»50le flacon ;fr 1»60 le demi flacon chez
M. Jordanp liarmacieti à Neuchâtel. (H l ioo X)

Beauté des vins
La beauté dés vins, introduite dans le

commerce sous le nom de Fulvérine par
le pharmacien Gaupp de Romanshorn , est le
moyen le plus propre , le meilleur marché et
dans son emploi le plus simp le pous clarifier
du vin ou du cidre En 2'i heures toule espè-
ce de vin devient complètement clair. La
pulvérine se trouve dans la plupart des
pharmacies , ainsi que les boules de gom-
me arabiques bien connues (H 2219]

Vente d'herbes à Saules
Mad Susette Desaules-dit-Duneuf vendra

de gré à gré et à des conditions favorables , le
mercredi 22 juin 1870, à 1 heure après-midi ,
le récolte en foin et regain d'environ l(J poses.
Le rendez-vous est aux Trois-Suisses à Sau-
les.

Fête fédérale de chant
Les propriétaires de vins rouges 1868 et

blancs 1865, qui auraient à vendre 5 a 6 mille
bouteilles du premier et 2 à 3 mille du der-
nier de ces vins , sont priés de bien vouloir
déposer des échantillons chez M. Ernest Clot-
tu-Garraux , vice-président du Comité des vi-
vres, faubo u rg du Lac 27 , jusq u'au jeudi 23
courant. Le Comité des Vivres.

25. A vendre un beau pressoir en fonte ,
avec cuves et accessoires. Le bureau de cette
feuille indi quera.

26. A vendre de suite : plusieurs pu-
pitres en sap in et un fourneau en tôle. S'adr.
maison Persoz , place des Halles.

27. A vendre , faute de place., deux bois de
lit à une personne , et une grande tourtière
neuve , rue St-Maurice 1, 3me étage.

28. A vendre sept bosses neuves,
fonds verni , 8 cercles fer et 6 cercles bois, de
la contenance de 750 à 800 pots. Un ton-
neau ovale, cercles en fer, contenant 250
pots et 7 feuillettes en blanc , de 70 à 80 pots.
S'adr à L. Favre , maître tonnelier ,' rue des
Moulins 3o. Le même offre à vendre de l'ex-
cellent vinaigre blanc à 20 centimes la bou-
teille au détail.

Spécialité en toiles de coton
¦ . ECRUES ET BLANCHIES

exclusivement en qualités supérieures-
réelles et d'une solidité exquise.

Toiles fortes et extra fortes de mé-
nage.

Toiles fines et extra-fines pour
chemises,

en toute largeur courante.
Vente et envoi par pièces de 45 aunes , à

prix de fabrique.
Ecrire franco pour échantillons avec indi-

cation de l'emp loi à Ch. HINDENLANG
(2004) n° 54, rue du Rhin  à Bâle.

Pour la prochaine fête de chant
Guirlandes en buis et en mousse blanche des
Al pes ; cette dernière plante, précieuse comme
fine décoration , est rare et très durable. On
en peut voir des échantillons chez le soussi-
gné où l'on doit déposer au plus vite les
commandes.

J. ŒTTINGER , tap issier ,
rue de l'Orangerie.

Pose de dents artificielles
A 1 occasion de la fête fédérale de c hant

M. BUSSON , médecin-dentiste ,
rue Purry 4, à Neuchâtel , vient de faire venir
un très grand assortiment de dents artificiel-
les , américaines et ang laises , qu 'il pose à des-
prix extrêmement modérés et qu 'il garantit.
Pour la confection d'un dentier comp let , il
lui faut 8 jo urs, et pour un dentier à succion
2 jours . Il garantit la solidité de tous ses ou-
vrages.

A dater de la St-Jean 1870, M. Busson ha-
bitera le premier élage de la môme maison.

Plus de goitres ! ! !
Prompte guérison du goitre tans les suites

lâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile el in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève Expédition contre remboursement Re-
mède externe. Pharmacie DARIEfi. à Genève. CM-xy

Guirlandes pour décors
A l'occasion de la fête de chant on trouvera

au Pénitencier un joli choix cle guirlandes en
mousse , écussons fédéraux et cantonaux , etc.,
à des prix très-modérés.

1° de J. Rauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenue à l'exposition de Paris 1867.
v2° de Aeschlimann à Thoune; (même système que ceux de Frey à Glockentaf) .

Dépôt chez MM. J.-R. (Sarraux et Clottu , faubourg du Lac 27,
à Neuchâtel.

2MÉDÀILLESD'H0 NN EUR USINE DE LA COULOUVRE NIÈRE GRANDE MÉDAILLE
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7 Médailles d'argent T TTT T Tm _ 4 Médailles en bronzeLULLIN et Ge

Fabrique spéciale de vis de pressoirs en fer de tou tes grandeurs.
Pressoirs à barres et à manivelles. "Vis en fer pour anciens pressoirs à colonnes.

IlOO pressoirs ont été livrés par l'usine dnus les lO dernières années.
Cy lindres pour écraser les raisins , moulins broyeurs à fruits , concasseurs pour avoines et

autres graines , hache-paille. Battoirs à blé, à bras et à manège. Coupe-racines. Rouleaux
brise-mottes, et pour prairies.

Pompes pour moût , Iransvasages , épuisement , arrosages. Pompes en fonte pour puits ordi-
naires , pompes à lisier diverses. Machines à vapeur.

Tuyères perfectionnées , et machines à ceintrer les cercles de roues pour maréchaux. Appa-
reils divers de canalisation , tuyaux de conduites garantis pour fortes pressions. Etablissement
de distributions d'eaux pour les communes et les campagnes. Béliers hydrauliques. A ppareils
servant à élever les eaux de sources et de rivières.

Catalogue-album des modèles pour transmission de mouvement (construction mécanique)
contenant près de 1500 modèles appareillés , dans la seule spécialité des engrenages droits et
coni ques , pou lies volantes , etc., pour moulins , scieries et autres établissements industriels.

Prospectus et rensei gnements chez Devenoge-Kosennerg à St-Blaise.

AVIS IMPORTANT
LIGENuT G1ÊMLJ JTÉ|î BAKER
y^-^^&\t^^-~-~ /̂y^î ^^ \ e?1 'a seu'e en Suisse qui reçoive directement d'Amé-
¦̂ ^sw \^^^§S^^'

t
^8fal

lic ,UC <leS machines à coudre, et les prix sont en
^^^^i^r!̂ --̂ J»^̂ ^œ| moyenne , mal gré leur sup ériorité , de 25°/ 0 meilleur
r̂S^cB' -• !É8jl% IOKOSPC' marc 'lc que celles d'autres manufactures américaines.
ĵ fi?te^^#^^^^ &l:̂ ^^^Y 

Un assorliment comp let de machines pour famille,
^^^>^S^B^^ffi r V^Êl tailleur' linSère> sellier et cordonnier , fabricant
CELEBRATEa ĵë^^^^^S TREMIUM de corsets , etc . ,  etc. , vient d' arriver.  — Grand
^S^% f̂ ^^^^^ Ê̂A (0-S ŝ&% choix de petites machines à un ou deux fils , fa-
^Sj^^™^^̂ ^̂ ^̂ §̂  bri quées en Europe. — Toutes machines vendues par
ctV^iS^^i^^^^^^^^y^^r^ l'agence sont garanties.
ïé^mi\̂ ^^^^^^^^W^^ ]̂ J ^Ôn peut s'adresser pour fournitures , coton , fil de
^H|̂ ^^5& KÏÊS^^Sysl i '' n ' so 'e' !''ose"e > huile , app areils , ai guilles et répa-
^^—szîz^^CQzzZJ râlions, aux adresses ci-après.

Agence générale à Neuchâtel, magasin rue du Concert 6, près de l'hôtel de ville
GENèVE , M. C.-F BALLY. BIENNE , M. TSCHANTRÉ-BOLL.
LAUSANNE , M. Charles SCHNYDER. BALE , M. MUHL-ZIEGLER.
BERNE , Mlle Thérèse MARTIN. ZURICH , Mlles P. et M. WYSSLING.
LUCERNE , Mlle Ursule PFYFFER. SI-GALL, à la Succursale de l'Agence.
Par l'entremise des susdits agents, on obtient de véritables machines américaines dont

la qualité est irré prochable. — Le public ne doit pas i gnorer le commerce in t rodui t  en Suisse
des contrefaçons très bien imitées extérieurement , et ce n'est qu 'après en avoir fait usage que
l'on en découvre l ' infériorité.

E P I L E P S I E
FR. A. P UANTE

à AVarendorf cn Westphalic
fabricant et inventeur

du seul moyen universel r enommé ,
et le seul éprouvé contre l'é pilepsie. cram-
pes ép ilepti ques , et propriétaire de plu-
sieurs marques d'honneur , etc..

Prospectus gratis. Affranchissement ré-
ci pro que. Les commandes seront effec-
tuées par retour du courrier

Partout d'excellenies références , p ex.:
M. Meyer , conseiller de district , Iï Bulacb
(Zurich). M. Kuhn , pasteur à A ffoltern ,
Sumiswald (Berne). (H. 2S H).

Fête fédérale de chant
On offre à vendre de jolies fleurs en pap ier

pour 40 c. la douz et au-dessus. On peut
voir les échantil lons chez Mlle Weitzmann ,
(modes), rue de l'Oratoire 5, au 1er.

POUR ILLUMINATION
de la fête fédérale de chant

On trouvera au Panier-fleuri des lanter-
nes vénitiennes depuis 20 cent., ainsi que des
fleurs pour décoration de guirlandes.

An magasin H.-E. HENRI0D rel.-libr.
PLACE DU PORT

UN GRAND CHOIX DE

LANTERNES VENITIENNES
Papier pr fleurs

Caleçons de bains

CAFÉ du SIÈCLE
Bière de première qualité , toujours fraîche,

dès 7 heures du matin.
^̂ +j ^

22. A vendre d'occasion , un petit potager.
S'adr. à la Brasserie Suisse

Franrote EGLi . a.rrivera J eudi -^i l unyuio i_vti_i j um avec un convoi
de porcs maigres de différentes grosseurs .

Comme de coutume la vente aura lieu au
marché des porcs à Neuchâlel.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de changement de pays.

OCCASION EXCEPTIOMELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en lace du Temp le-Neuf , à Neuchâtel
La vente ne durera plus que 15 jours. — On déduira

5 fr. pour toute somme qui dépassera 50 fr., aux person-
nes qui vomiront profiter «lu bon marché.

gj§§ CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) HÉ
iffii récrit par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsie , Docteur Hnill

lifmFI O Killisch , à Berlin . Mitlelstrasse C. — Plus de cent personnes déjà guéries.ï|||||j||

Nouvelle invention de

chaudières automatiques à vapeur
Pour faire la lessive , laver le linge sans aucun
frottement el sans peine. Cette chaudière à fond
de cuivre , se posant sur le premier potager
venu , ou sur un foyer transportable qu 'on
peut acheter avec , réalise un grand perfec-
tionnement dans la manière de laver le linge.
C'est le seul appareil qui , n'emp loyant  que
du savon et de Tenu , puisse laver parf aitement
les couvertures les p lus épaisses comme les
plus fines dentelles , au moyen d'un courant
continu d'eau chaude et de vapeur . qui , en
très-peu de minutes , lave parfaitement toute
espèce de linge sans le détériorer. Le bon
marché de ces chaudières de o grandeurs dif-
férentes, en fait un meuble indispensable dans
chaque ménage.

Dépôt au magasin de machines à coudre de
J. Chevallier , mécanicien , Epancheurs i l  , à
Neuchâlel.

Au magasin Jaques Ullmann
rue du Seyo n 6 et Grand'rue 9.

Au grand rabais , un lot de robes, vu la saison
un peu avancée.

Poil cle chèvre à fr. 1 l'aune.
Grisaille et rayure, fr. I»20 l'aune.
Jaconnas 80 c. l'aune.
Piqué imp rimé fr. I l'aune.
Trois pièces indienne meubles à 8o c. l'aun.
Un solde de coupons indienne à fr. 2»50 1a

livre. 
 ̂



Christianisme libéra
Dimanche 19, a 4 heures

de l'après-midi, prédication
par M. le past. Athanase CO-
GlUEREL de Paris, au tem-
ple françai s de la Chaux-
de-Fonds.

Un jeune homme , ïœfa £
ploy é clans une grande maison de commerce ,
désire changer sa place et entrer clans une
maison de la Suisse française , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français Adresser
les offres aux initiales K W., 322 , agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à Genè-
ve. (B.-c. i-UO X)

AVIS DIVERS.

OUATE ANTI- RHUMATISMALE
Du »' L.EV1NC1TON

Nouveau p rocédé.
Remède infaill ible contre toutes les douleurs

rhumatismal es, contre les maux de dents et
les attaques de goutte. — Le pelit paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dé pôt chez
Barbey et C, Neuchâtel. (H-3074)

HTTEMT HHT-JHH COSTBEFtÇOMS
52. A vendre 3000 bouteilles devin rou-

ge 1867 , lre qualité , à un pr ix raisonnable.
S'adr. à Jules Galland , au buffet de la gare, àAuvernier.

Insecticide Zacherl de Tiflis (Asie)
Seul médaillé à Paris 1867 , Londres 1862,

pour l 'impor tation en Europe de la véritable
poudre de Perse, et pour la fabrication
de l'Elixir insecticide, destruction ga-
ranti e de lous les insectes , tels que punaises
puces , poux , mouches , fourmis , caffards , et
préservation des étoffes, fourrures et lainages ,
contre les mites , les vers et les pap illons. Se
vend en boites et en flacons, ainsi que les ap-
pareils pr l'emp loi. (Se méfier des conirefaçons)

Dé pôt uni que à Neuchâlel , chez Mlle Julie
Zimmermann , drogu iste (1Ô96)
U^"* A l'occasion des fêles qui auront lieu
au mois de ju i l l e t , on trouvera au magasin
«le jT Ead. Steiner, rue des Terreaux , un
grand assortiment

de lanternes pour illumination
de ÎO à 5U c. la nièce.

oonnote ireres cenl qUe , comme
les années précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à-présent à ft. 3»50 le pot fédéral.

56. A vendre faute d'emploi et à prix très-
réduit , divers meubles , tels que : tables , lava-
bos, lits , bureau à tiroirs , casier , etc. Le bu-
reau d'avis indi quera.

57. Le restant du mobilier de l'hôtel du
Poisson qui n'a pu se vendre aux enchères cle
ces jours derniers , se vendra de gré à gré ;
les amateurs qui n'auraient pas été avertis du
j our des montes ou qui se seraient oubliés ,
pourront également faire leurs emp iètes.

J. WALTHER , auberg iste.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
105. On a trouvé , sur la grande roule entre

Peseux et Neuchâtel , une monire que l'on peut
réclamer , aux conditions ordinaires , chez H.
Preud 'homme , à Peseux.
106. On a recueilli au départ du Irain , à

Cornaux , un chien race boule-dogue , man-
teau j aune et blanc. Le réclamer contre les
frais chez Kôhler, restaurant du Pont de
Thielle. 

107. La personne qui a oublié mardi soir
au Panier-fleuri un porte-monnaie , peut ve-
nir le réclamer. ?

108 Perdu une paire de grandes lunei tes
bleues convexes ; la rapporter contre récom-
pense, 7, rue de la Serre, au 1er.

60. A remettre une chambre pour un ou
deux coucheurs ; la même personne recevrait
une ou deux personnes du sexe pour la cham-
bre , el la table si on le désire. S'adr. à veuve
Marie Matlhey, aux Parcs 15.

61. Une belle chambre meublée pour la
fin du mois , pour messieurs de bureau , rue
du Seyon 2.

62. Par suite de circonstances im-
prévues , à louer pour la St-Jean , à
Vieux-Châtel , le premier étage de la
maison n° 3, composé de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Born ,
Vieux-Çhâtel 6.

65. A louer pour la St-Jean , rue de la Pla-
ce d'Armes, une grande cave avec bouteiller
et fruitier. S'adr. rue de l'Hôp ital 12, au 3me
étage

72. A louer par mois une jolie chaloupe
en bon état et bien voilée S'adr. à Aug. Clem-
mer , rue des Moulins 20, premier élage.

73. Dans un des villa ges les mieux situés
du Val-de-Ruz , à p iox imi tédu  chemin de fer,
on offre la pension et plusieurs chambres à
louer à des personnes qui voudraient passer
la belle saison à la camp agne. Le bureau cle
celte feuille indi quera .

74. Ou offre à louer à Lugnores *en Vull y,
pour la bel le saison ou pour toule l'année , la
moitié de la maison pro venant de M. le major
H. de Roulet. Cette maison , dont l 'intérieur à
été remis à neuf , est très agréablement située ,
tant sous le rapport de la vue sur le lac de
Morat cl les Al pes, que par les agréments
d'alentour , chambre de bains , etc. Cinq cham-
bres sont disponibles et davantage si on le
désire. On peut avoir du chaud-lait  dans la
maison. S'adr . au propriétaire , Henri Cressier ,
à Lugnores.

75. A louer chez M. le major Nicolet , trois
app artements de 0 à 8 p ièces, meublés ou non
meublés, un de suite , et deux au 1er juin.

76. Pour St-Jean , une chambre indé pen-
dante , meublée ou non meublée , avec part à
une cuisine , pour une personne seule. S'adr.
Gra nd'rue 8.

77. A louer pour l'été à Chanélaz , à p artir
du 1er juillet , un vasle logement indé pen dant
et neuf , meublé ou non meublé, de 10 piè-
ces avec cuisine , susceptible d'être brisé en
trois lots de 3, 3 et A pièces. On pourrait aussi
y j oindre une écurie pour deux chevaux et une
remise pour un équi page; Cet appartement
conviendrait à une nombreuse famille étran-
gère ou à une famille du pays , disposant de
ses meubles. Conditions favorables.

6A. A louer une chambre meublée avec
pension , rue de l 'Industrie n° 3, au 1er étage.

65. A louer une chambre , rue du Môle 3,
au 2me étage. .

66. A louer , pour la fin du mois courant ,
deux chambres non meublées. S'adr. quar-
tier de l 'Immobilière 6.

67. A louer , de suite , trois appartements
de cinq, de quatre et de deux chambres, avec
leurs dé pendances. S'adr. au Plan , n" o

68. A ppartements de 6 et 7 chambres à
louer. S'adr. au bureau d'avis.

69. A louer pour la St-Jean , au Rocher 2 ,
un logement de 3 chambres et dépendances.
S'y adresser.

70. A louer au Suchiez , n° 5, un logement
composé de deux chambres et une cuisine ,
portion de galetas et de cave.

71. A louer , pour la saison d'été un loge-
ment 'de quatre chambres meublées, cuisine ,
etc. A défaut , on louerait à l'année , mais non
meublé. S'adr. à M. Daniel Ruff , aux Gene-
vevs sur Coffrane.

A LOUER.

Articles de bâtiments
Prix de Fabriques

Verres à vitres ^SfT^
leur, gravés et mousselines. Gros et
détail.

Tarifs très avantageux qu 'on enverra franco
à toutes demandes.
f i tarpQ Hp Park P°ur devanture de
V4l<H>CO UC I ai lo magasins et photo-

graphie.
fîla fPQ mimirÇ ""e toutes dimensions
VïlabCo l l l l l  Ull o encadrées ou non , pr

salons.

Encadrement de tableaux , baguettes
Diamants locS;r,le verre ' de ll à
PîmPn+o Dépôt général pour toute la
U l l l l t M l l b .  Suisse et la Haute-Savoie du

véritable ciment de la Porte de France
de Joseph Arnaud , Vendre et Carrière
père et fils , ciment Porlland breveté de
la même fabri que

Chaux hydraulique de v-meu .
FnntpQ d'ornements , colonnes, balcons ,
rUl l l t /O  rampes d'escaliers, candélabres,

barrières de ponts , etc.

rerS à double T, et en lous genres.
PhaÇQ IQ £'e coucne > ,out fer f°rgé, plus
V/lldoolo légers , plus solides et moins

chers que ceux en bois.
Fahrifll  IP ^e masuc de strier blanc-gris
r aUl  ItjUc; a 55 cent . la livre , et mastic

couleur molasse de Berne, pour joints
de ces pierres , à 30 cent, la livre.

BnqUeS réfrac taires.
Chez E. PERRODY, à Genève.

78 Un jeune ménage sans enfants de-
mande un logemenlau soleil , de 2ou 3 cham-
bres avec .dépendances pour y entrer d'ici à
fin juillet.  S'adr. pour offres et renseignements
à F. Touchon , graveur , rue St-Honoré 6.

79. Deux personnes tranquilles et sans en-
fanls demandent pour la St-Jean , un loge-
ment composé d'une cuisine , une chambre ,
un cabinet avec cave et bûcher. S'adr. au res-
taurant Raymond , près la gare.

80. On demande à louer pour entrer à la
St-Jean , un appartement de 6 ou 7 pièces,
au rez-de-chaussée ou au 1er étage. S'adr.
pour les offres à M. Frédéric JeanFavre, agent
d'affaires à Neuchâtel.

81. On demande a louer à la campagne , à
partir du milieu de juillet , trois chambres et
cuisine , meublées ou non , avec jouissance cle
j ardinou verger. Adresser les offres à M. Char-
les Cellier , Neuchâlel.

DEMANDES A LOUER.

GLACE
M. le D' Vouga informe le public et les

consommateurs de glace , que le mercredi et
le samedi matin , son fourgon amènera au do-
micile des abonnés réguliers et des personnes
qui lui en feront la demande , de la glace ma-
gnifi que en gros blocs, à raison de 3 francs le
quintal , et de fr. 1»75 le demi quintal .  La
vente au détail a lieu au magasin d'é picerie
de M. Quinche , rue St-Maurice. Adresser les
demandes par écrit à Chanélaz , en indi quant
exactement la quantité et le jou r de la livrai-
son.

Glace
Les particuli ers et débitants d'Areuse, Co-

lombier , Auvernier et Serrières qui désire-
raient faire régulièrement usage de glace cet
été peuvent en avoir deux fois par semaine
par quanti té de 10 livres et plus, au passage
régulier , le mercredi et le samedi , du fourgon
qui conduit la glace de Chanélaz à Neuchâtel ,
au prix de 5 fr . le quintal , fr. 1»75 le demi ,
et de 4 centimes la livre en détail.

82. Une jeune demoiselle désire se placer
comme femme de chambre dans la Suisse
française , pour avoir occasion d'apprendre la
langue. Bons certificats el références à dispo-
sition. Adresser les offres franco sous les ini-
tiales S. G. 767 . à l'office de publicité de MM.
Haasenstein et Vogler , à Zurich.

83. Une fille allemande , pourvue de bons
certificats, capable de faire un bon ordinaire ,
cherche une place dans une famille , où elle
•ait l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Marie Vespi , chez M. Braillard rue Fleury.

84. Une jeune fille désire se placer pour le
1er ju illet pour bonne ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. chez Mad. Pellaton , rue
du Seyon 12.

88. Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une p lace de bonne d'enfant. S'adr.
au bureau d'avis.

86. Une jeune demoiselle d une
honnête famille qui a déj i servi dans un ma-
gasin , désire se placer chez d'honnêtes gens
comme demoiselle de magasin. Elle ne de-
mande po int de salaire . S'adr. sous n° 1515,
à l'agence de publicité Sachse et Comp.,
Berne. ' (15 15)

87. Une jeune fille pourvue cle bons certi-
ficats , qui sait faire un bon ordinaire , cher-
che de suite ou pour la St-Jean une p lace de
cuisinière. S'informe r au bureau du journal .

88. Une fille allemande de 30 ans , qui sait
bien cuire, cherche une p lace pour la St-Jean.
S'adr. chez Mad. Ul lmann , à la tuilerie du
Faubourg, à Neuchâtel

89 Une jeune fille connaissant le service
de femme de chambre , et qui a fait un ap-
prentissage de repasseuse , désire enlrer le
plus tôt possible dans une famille S'adr. à la
librairie J. Sandoz.

90. Une Saint-Galloise , âgée de 19 ans, bien
recommandée , bonne couturière en robes , et
en oulre habile dans tous les ouvrages manuels ,
cherche à se placer de suite comme femme de
chambre dans une bonne maison. S'adr. à Mmc

Widmeyer , ruelle des Halles 3.
91. Une jeune fille de St-Gall , 20 ans , de

très-honnête famille , sachant coudre el repas-
ser , demande une place de bonne dans une
bonne maison de cette ville. Bonnes références.
S'adr. à Mad Widmeyer , ruelle des Halles 3.

92. Une je une fille allemande , capable de
faire un lion ordinaire , cherche une p lace dans
une famille où elle puisse se per fectionner dans
la langue française. S'adr. à M. Gacon-L,antz ,
rue de l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES.

58. On demande à acheter d'occasion
un équipage , savoir un cheval Bon
coursier , une voiture à deux bancs avec
soufflet , légère, et un harnais , le tout
convenable et en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

59. On demande à acheter une voiture à
soufflet , en bon état. S'adr. à Vogel-Hauert ,
négociant , à St-Blaise.

m DEMANDE A ACHETER.

uo. Un demande de suite une domesti que
fidèle, propre , sachant faire la cuisine S'adr.
chez Mme Junod-Loup, rue de l 'Orangerie A.

94. Deux bonnes cuisinières , ainsi que deux
excellentes femmes de chambre trouveraient
à se placer à Vevey ou aux environs , avec de
bons traitements. S'adr. à Rod. Lemp, agent ,
rue Purry A. ^

95. Une famille de cette ville , qui passe
une partie de l'année à l'étrange r , demande
pour le courant de juillet  une femme de
chambre bien au fait du blanchissage et des
travaux à l'ai guille , et surtout parfaitement
recommandée. Le bureau de cette feuille in-
di quera.

96. On demande pour une des premières
familles de Hongrie , une bonne d'enfanls ca-
pable de donner les premiers princi pes de
langue française à deux enfanls de 5 et 7 ans.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.

97. Une jeune fille trouverait à se placer
de suite comme bonne d'enfant à Vienne.
S'adr. à R. Lemp, rue Purry A.

98. Une bonne femme de chambre ne par-
lant que le français , trouverait à se placer de
suite ou dans un mois dans une honnête fa-
mille de Zurich. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

99 On demande pour de suite , une fille
sachant faire la cuisine et parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bonnes recom-
rnandaiions. S'adr. rue des Moulins 31, au
1er élage.
100. On demande de bonnes domesti ques

recommandables , propres et actives , sachant
faire un bon ordinaire et connaissant parfai-
tement la tenue du ménage. S'adr. à Mad.
Favarger rue des Moulins 9, au 3me A la
même adresse on demande plusieurs filles de
chambres et bonnes d'enfants très-recomman-
dables, pour familles étrangères , demeurant
dans une des princi pales villes de la Suisse
française.

101. Une demoiselle seule demande pour le
mois de septembre une domestique munie de
bonnes recommandations , sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. faubourg de l'Hôpital
30, au premier.
102. On demande pour entrer de suite une

personne de 20 à 55 ans , robuste, active , par-
lant le français , sachant bien faire un ménage
et soigner des enfants : on promet un bon
gage ; inutile de se présenter sans preuves de
moralité. S'adr. U' al-L'. Gaberel-Lavoyer , à
Cortaillod.

¦105. On demande , pour la Silésie prussienne ,
une bonne d' enfants , auprès cle deux petites
filles. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Pour toutes informations
s'adresser à M"e Marthe , rue, Fleury, n" 5.

10-4. On demande de suite pour le Locle un
commissionnaire de bonne commande. S'adr.
chez M. Virg ile Bruder , rue de la Côte, Locle.

DEMANDES DE DOMESTI QUES



MUSIQUE
Au restaurant de Port-Roulant, dimanche 19
courant. — Beignets frais .

Parqueterie , pose , raclage et cirage
DES PARQUETS

P. Witlwer , employ é pendant de nom-
breuses années à la parqueterie de MM. G.
Colomb et Cie, à Aigle, informe MM les pro-
priétaires et tout le public , qu 'il est depuis
trois mois établi à Neuchâtel pour son propre
compte , et se charge de la pose, du raclage et
du cirage des parquets II a un grand choix
d'échantillons de parquets des meilleures fa-
briques cle la Suisse. Prix modérés. Marchan-
dise et travail garantis. Domicile, rue du Tem-
ple-neut 12.

120. On désire placer une jeune fille de lS
ans , qui sait bien coudre , chez une maîtresse
tailleuse ., comme apprentie , en ville ou dans
un village du vignoble. S'adr. au bureau d'avis
114 Une fille allemande de 17 ans, cherch e

une place de bonne d'en fant ou pour aider
dans un pet it ménage. S'adr. rue Fleury 6,
au premier.
Tlartco nnhliniiA On dansera demain di-UdUM? puiMque, mancl)e 19 juin } avec
musi que de cuivre , chez Russ, restaurateur , à
Fah ys.
fiança niihlinuo dimanche 19 courant , à
lldU&C pUUliqUC Corm0 ndrèche. Bonne
musi que, et bon accueil réservé aux amateurs.

Fête fédérale de chant
Le comité des vivres invite les personnes

qui seraient disposées à offrir des vins d'hon-
neur pour la fête , à bien vouloir , soit faire
déposer les bouteilles chez le concierge du
Nouveau collège, soit remettre leur adresse
à M. Ernest Clottu-Garraux, vice-président
du comité, faubourg du Lac 27, qui se char-
gerait de les recueilli r à domicile. Il serait
agréable au comité de connaître le crû et
l'année des vins offerts .
127."ON CHERCHE dans une grandê"mai-

son de nouveauté et de confection une bonne
ouvrière connaissant les langues alleman-
de et française . Adresser les offres sous le
chiffre R. n" 1032 à l'agence de publicité
Daube à Berne.
128 Les personnes à qui le soussigné pour-

rait devoir sont priées de lui envoyer leurs
comptes d'ici au 20 courant.

E. GUINAND , architecte .

M. le Dr Vouga janTpà*que les agrandissements de Chanélaz permet-
tent d'y recevoir cette année en pension et à
des conditions favorables, les personnes qui
désirent passer quel ques semaines à la cam-
pagne sans y faire de cure spéciale.

JLes bains turc» seront achevés à la fin
du mois et seront à la disposition dès 10 heu-
res du matin de ceux même étrangers à l'éta.
blissement qui en ont besoin. Ils sont organi -
sés pour recevoir six personnes simultanément

Le docteur ROULET à
Neuchâtel , est de retour, et
recevra comme par le passé,
rue du Môle 4a, de 8 à 10 h.
du matin et de 3 à 5 h. du
soir, mercredis et diman-
ches exceptés. 

loi". Une maison de commerc e demande un
apprenti. M. Ed. Bovet indi quera.

Alfl Q ^a P'ace ^e messager entre le bu-
HVIO reau des postes , la gare et réci pro-
quement , à Bevaix, est riiise au concours
avec un traitement annuel de fr. 288

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi pourront adresser leur demande , par
écrit et en indi quant leur lieu d'ori gine et
profession , jusqu 'au 24 juin  courant inclusi-
vement , à la

Direction du IV " arrondissement postal.
Neuchâtel , le 11 juin 18̂ -
Pension de jeunes gens

et d'étrangers chez M. Au-
guste Cornaz, hôtel du Fau-
bourg, maison au fond du
jardin.
Danse publi^SST;
musi que à l' auberge du Cerf à Bôle. Bonne
réception.

#cutfd)co IHtlTumgffft., j Sonntag btn
19. 3ituiv mn 3 fthr^ in brv 5dj loprn>.
A Auvernier, hôtel de la gare

les 19 et 20 juin
Répartition au jeu des neuf quilles

Valeur exposée fr. 120 , répartie en huit le-
vants.

Le jeu étant comp lètement neuf , tous les
amaieurs y sont cordialement invités.

L'exposant , Jules BERGER.

MOUS QUETAIRES DE NEUCHATEL
Dimanche 19 ju in 1870 , au Mail.

Vituquille — Valeur exposée fr. **©,
en prix , primes et séries de 5 cartons à 7o c.
l'une.

Cible » points. — 3 coups pour fr. 1.
Rachat libre au même prix. Tous les points
comptent pour la répartition de la recette de
cette cible , après déduction des frais.

Cible «l'exercice. — Fr. 1 par tireur
pour la durée du tir.

Le tir commencera à 1 heure après-midi ,
et finira , pour la cible à points , à 6 heures ,
et pour la vauquille , à 7 heures du soir.

LE COMITé.
"llSTMereredi 22 , à 8 h. dû soir~7M7ATH.
COQUEREL fera à la chapelle des Terreaux
une conférence sur ce sujet : La Galilée :
Souvenirs d'un voyage en Terre-Sainte .

Bains de Blumenstein
PRÈS THOUNE

O U V E R T U R E  LE 15 M A I
Eaux ferrug ineuses el très riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués dans

toutes les différentes formes de faiblesses du sang et des nerfs.
Les environs de l'éiablissement ' sont très pittoresques. — Une cuisine bien soignée et des

prix modérés. —; Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr Jagg i , à Uebischi , médecin de
l'établissement, et pour l'administration à M. J.-R. Rutenach t, propriétaire. (H-1S85)

Fête fédérale de chant
Les personnes disposées a être occupées aux

services de la cantine et du bal champ être ,
qui seront établis pendant la durée de la fête
sur l'emplacement actuel de la Société de
gymnasti que , promenade du faubourgj sont
invitées à se faire inscrire d'ici au 25 juin
courant , auprès de M. Louis Peniard , restau-
rateur , rue des Chavannes 7, Neuchâtel.

Turquie. — On écrit de Constantinople en
date du 7 juin : « Je vous écris sous le coup
des plus poignantes émotions. Les deux tiers
de Péra n 'existent plus ! Dans l'espace de 15
heures le plus effroyable des incendies dont
on ait mémoire dans celte ville , où ils sem-
blent pourtant avoir élu domicile , a balayé
sous des torrent s de feu 3500 maisons cou-
vrant une surface de 600 mille mètres carrés.
C' est un désastre public. Hier toules les ai',
faites oui été suspendues. Cha cun courait
aux rensei gnements et à la recher che de ses
proches ou de ses amis. Hélas , bien des per-
sonnes n 'ont retrouvé ni les uns ni les autres !
A l'heure qu 'il esl , les registres de la muni-
cipalité constatent , assure-t-on , que près de
900 cadavres ont élé relevés , je ne dis pas
reconnus , car la plupart  sont dans un état
qui les rend méconnaissables. Combien n 'en
découvrira-t-on pas encore sous les décom-
bres ! On comple de 12 à 1500 blessés au
moins , la plupart grièvement. Des ambulan-
ces reçoivent ceux qui n 'ont plus d'asile el à
qui il ne reste aucun ami qui leur donne
l'hospitalité. Plus de 20,000 personnes de tout
âge et de tout seXe campent au Grand et au
Petit-Champ. Les chariots de l' artillerie por-
tent des vivres à celte multitude désolée dont
l'aspect fait mal à voir. Quel deuil et quelles
misères !

C'est avant-hier , dimanche , que le feu s'est
déclaré. Le vent du nord soufflait malheureu-
sement avec violence , et en un clin-d' œil
vingt maison s se trouvaient embrasées. Dès
ce moment l'intensité du fléau défiait tous les
efforts humains. Maisons de bois , maisons de
pierre , églises, théâtres, rien n 'a résisté à la
furie des flammes. De Pancaldi à Galata-Se-
raï ce n 'a bientôt plus été qu 'une mer de feu
qui a débordé dans le vallon , étendant ses
ravages jusqu 'à Kassiin-Pacha , près de l'ar-
senal.

Confédération suisse.—D' après des lettres
parvenues à Zurich , 45 Suisses sont au nom-
bre des victimes de l'incendie de Constanti-
nople. Plusieurs , en outre , ont péri dans la
catastrophe , entre autres deux qui étaient
accourus en hâte pour porter secours à un
hôp ital. — L'aspect des lieux ravagés par
l'incendie est affreux.

Genève. — Le célèbre aéronaute Godard
est arrivé à Genève avec son magnifique aé-
rostat la Ville de Florence. Dimanche 19 juin ,
une grande fête populaire aura lieu dans la
plaine de Plainpalais , à l'occasion de la mille-
deuxième ascension du célèbre aéronaute.
Des jeux variés pour lesquels des prix en
pièces d'or et d' argent seront distribués aux
vainqueurs , précéderont le départ du-hallon ,
dont la nacelle enlèvera , dit-on , cinq voya-
geurs. Une flottille aéronautique , composée
de 22 ballons , le devancera en portant dans
les airs les armoiries et les couleurs des
vingt-deux cantons de la Suisse.

Enfin , deux quadrupèdes vivants opéreront ,
sous les yeux du pub lic , une descente en
parachute , dont les péripéties ne seront pas
un des moindres attr aits de la journée.

NEUCHATEL. — On lit dans l'Union li-
bérale : «M. Petitpierre-Steiger nou s commu-
nique une bonne nouvelle pour la ville. Le
service des omnibus pour la gare sera main-
tenu. »

— Le gardien du pénitencier accusé d'a-
voir , par sa négligence , causé la mort du
détenu Reinh ardt , asphyxié dans sa cellule
par une fuile de gaz , a comparu le 7 courant
devant le tribunal cantonal de Neuchâtel ; il a
été reconnu totalement innocent et relevé de
toute accusation.

— Un malheur est arrivé lund i soir aux
Verrières : une femme qui courait sur la voie
pour ramener ses chèvres, a été atteinte par
la locomotive et tamp onée si fortement , qu 'elle
a été tuée du qoup .

Dons reçus au bureau de celte feuille , en faveur de la
paroiss e protesta nte de Schladming, en Styrie .

De 4 domestiques, fr. 4. — Total à, ce jour ,
fr. 34. 

MARCHE DE NEUCHATEL 16 JUIN 1870
Pommes de terre le boisseau 1 —
Carottes id. 1 20
Cerises sèches id. 5 —
Salade , la tête - 5
Œufs la douzaine - 70
Cerises, la livre - 25
Beurre en livres t 20
Beurre en mottes 1 M
Lard , la livre - 90
Paille fr. 3.20 à fr . »— le quintal.
Foin fr. 4.50 à fr. »— »

Nouvelles.,BAINS DE G0URN10EL
Ouverture le 12 juin

Médecin de l'établissement : M le Dr Verdat , de Berne. Bureau télégraphique. Communi-
cation postale journalière avec Berne. Départ de la voilure pour les bains à 2'/ 2 heures de
l'hôtel du Sauvage à Berne. Bâtiment neuf construit dans le sty le oberlandais et présentant
tout le comfort désirable II renferme 70 chambres , 110 lits et des salons particuliers avec
balcons , d'où l'on jouit d'une vue très étendue. Tous les appartements , de même que les
salons peuvent être chauffés à la vapeur.

Eclairage au gaz de lout l'établissement. Augmentation du nombre des cabinets de bains.
Douches de tous genres construites à neuf d'après les dernières données de la science. Nouvelle
promena de à la source ferrug ineuse. Sources sulfureuses amenées à l'établissement Orchestre
complet de 10 musiciens Pour tous renseignements, prospectus etc., on est prié de s'adresser
directement au propriétaire .

(H. 2171) J. HA USER.

Société de navigation de Neuchâtel
CONCOURS A L'AVIRON

dimanche, 10 juin 1890, à 3 h. de
l'après-midi,

si le temps est favorable.
Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au di-

manche S midi , par M. Ad. Stœmpfli , au Port ,
lequel donnera tous les renseignements dési-
rables sur les conditions du concours.

Les amateurs sont cordialement invités à y
prendre part. _____^________

Transfert de magasin
. Le magasin de ciments grenoblois (arti-
ficiel prise lente,, brûlé prise demi
lente et prise prompte), des ciments de
Noirai gue et du charbon de foyard.deH.-Fr.
Henriod, qui se trouvait place du Port ,
est transféré rue des Moulins , Si.

GRANDE"BRÏSSÉRirv¥iLLÉ"
Demain dimanche 19 juin, à 8 h. du soir

Soirée musicale
donnée par la Fanfare de la ville.

ENTRÉE LIBRE.
Si le temps est favorable , au j ardin de
la Brasserie.

le dimanche 26 juin c', à 11 h. du mat.
Tous les carabiniers sont cordialement in-

vités. Les jeunes gens qui ont l'intention
d'entrer dans le corps , trouveront des armes à
leur disposition. Départ des carabiniers de la
ville à 8 1/2 h., Brasserie Vuille.

LE COMITÉ.

Société des carabiniers du Vignoble
TIR AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tir à la carabine â Saules
Les 19 ef20juin prochain , la Société de tir

des Amis de la Patrie du Val-de-Ruz , à Sau-
les, aura son tir annuel en une répartition aux
cartons, et cible de Société. Messieurs les ti-
reurs sont cordialement invités à s'y rencon-
trer , un chaleureux accueil leur esl réservé.

Le Comité.
138. Une habile couturière à la machine ,

qui a dé] h travaillé quatre ans chez une tail-
leuse , cherche à se iep lacer , ou aussi' pour
coudre à la main. S'adr. sous lettres J. F.,
au bureau de cette feuille.

M. Joseph Kuhn , étudiant math , à Neu-
châlel , est prié de s'acquitter de son devoir à
Berne , s'il ne veut pas être exposé aux consé-
quences. * (1491)

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.
¦ iniiimiiiiiwii miiiwi ¦IIIII iiiiii iii H ¦ ¦ "~*̂

Les amis et connaissances de M. Jacob KROPF, char-
cutier et pintier , décédé le 16 courant , qui n'auraient
pas reçu de citation , sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu dimanche , à 1 heure. Domicile
mortuaire : rue du Temp le-neuf , 16.

PROVOCATION

Naissances.
Le 9 juin. Rosine-Maria , à Samuel Weber et à Ma-

delaine née Kessler , bernois.
9. Berlue, à Emile-Augustin Tri pet et a Anna-Ma rie

née Rieber , de Chézard et St-Martin.
12. Marie-Snsette , à Chailes-Louis-Camille Andrié

et à Marie Vuille dit Bille , des Hauts-Geneveys.
13. Ernest-Henri , à Charles-Auguste Hodel et à

Louise-Henriette née Hodel , bernois.
lî. Louis-Philippe , à Phili ppe-Henri Forestier et à

Marie-Justine née Béguin , vaudois.
13. Ernest-Emmanuel , à Henri Conod et à Marie-

Louise-Emma née Conod , vaudois.
14. François-Adolphe , à François-Henri Kummer

et à Elisabeth née Jenni , bernois.
14. Julie , à Pierre-Joseph-André Castella et à Ro-

salie née Gremion , fribourgeois .
Décès.

Le 9 juin.  Sop hie Gretillat , 68 ans 3 j., marchande ,
de Coffrane.

11. Rose-Louise née Zimmermann ,38 ans 13j., re-
passeuse , épouse de Fréd. -Jules Dessaules, de Saules.

11. Marie-Lina , 1 m. 13 j., fille de Henri-Gustave
Monnet et de Marg aritha née Zbinden , de Noiraigue.

12. Jules-Henri , 15 ans 11 mois 8 j., fils de Louis
Blondel et de Henriette-Mélanie née Longet , vaudois.

13. Adèle-Anna-Isabelle , 7 a. 20 j., fille de Ul ysse-
H. Béguin et de Elisab.née Billete r, de Boudevilliers ,

13. Charles-Phil.Ecuyer , 67 ans , 1 m. 26 j ,, ancien
boulanger , veuf de Uranie née Gross, de Vernéaz .

15. Charles-Fréd. Gueisbuhler , 72 ans 5 m. 18 j .,
anc. meunier , époux de Marianne née Gréther , bernois.

16. Auguste-Henri Gruet , 77 ans 1 m. 6 j., veuf de
Rose-Henriette née Collier , de Neuchâtel.

ETAT CIVIIi »E iVEUCaiATEL,.


