
Avis à Messieurs les bouchers
A vendre une vache extra-grasse, et

d'un poids sup érieur à celui que l'on rencon-
tre ordinairement dans l'espèee bovine. S'a-
dresser à l'exp loitation agricole de A. Gilliard-
Dufour , à Fiez, prèsGrandson.

Guirlandes pour la fête de chant
Rodol phe de Berne se recommand e au pu-

blic de Neuchâtel , pour la confection de cou-
ronnes eu lierre et en mousse , dans les prix
de 70 c, 80 c. et fr. 1 la toise. Adresser les
commandes qui seront exécutées au mieux ,
à S. Konitzer , charcutier , rue du Temple-
Neuf . 

17. 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.

CAFE du SIECLE
Bière de première qualité , toujours fraîche,

dès 7 heures du matin.

Fête fédérale de chant
Des aujourd'hui on peut avoir des roses en

pap ier pour guirlandes , imitant parfaitement
la nature , à 50 cent, la douzaine et au dessus ,
ainsi que de petits bouquets roses des Al pes,
chez Henriette Rossel , modiste, rue du Tem-
ple-Neuf 6.

Maison à vendre ou à louer
Le citoyen Benoit-Bé guin , ancien justicier ,

exposera en vente par voie de minute , le sa-
medi 23 juin courant , dès les (5 heures du
soir , la maison qu 'il possède aux Grattes , avec
dépendances et jardin. Cette maison où l'on
tient p inte , est agréablement siluée ; elle se
compose de trois chambres , cuisine et cave
construites à neuf ; elle renferme de plus un
pressoir , grange et écurie. La vente aura lieu
le jour indi qué , dans la maison même , aux
Grattes. Si le prix offert n'est pas acceptable ,
le citoyen Béguin remettra les immeubles en
location.

S'adresser au propriétaire pour les visiter.

Domaine à vendre.
A vendre le domaine de la Prise Imer,

communes de Rochefort et de Corcelles , à une
lieue de Neuchâtel , contenant 63 poses envi-
ron , avec maison de maîtres et de ferme. S'ad.
à M. Alphonse Wnvre , notaire , à
Neuchât el.

Théobromine ou cacao concentré
de J. M. RENDALL à Londres.

Le meilleur et le plus économi que des ca-
caos ; rendu par sa préparation , agréable, di-
gestif et très nutritif , il est spécialement des-
tiné aux personnes malades, convalescentes ,
faibles d'estomac, ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux.

Se vend en boîtes ferblanc de fr. i»25 et
fr. 2»o0.

Seul dé pos itaire pour la Suisse : M. Henri
GACOND , négociant , à Neuchâtel.

BUWUflV
pour les prochaines fêtes , en grand choix et à
des prix très-avantageux , ainsi qu 'un bel as-
sortiment de pap iers de soie pour fleurs , à
fr. 1»20 la main , chez Robert Leube, relieur,
rue des Poteaux 4.

AINTISUDINE
Remède contre la transpiration des pieds

Combien désagréable n'est pas l'odeur
acre de la transpiration des pieds ! Combien
ne font pas souffrir les pieds devenus mous
ou bien écorebés par la transp iration. Le
pharmacien Gaupp, à Romanshorn ,prépare
contre cette infirmité un remède sûr, qu 'on
peut avoir dans toutes les officines sous le
nom d'AxTisuDiNB. On introduit quel quefois
pendant la semaine de cette poudre dans
les souliers, l'odeur se dissi pe et la peau
molle se raffermit. La transp iration des
pieds elle-même n'est pas du tout suppri-
mée. On peut se procurer rAntisudine dans
toutes les pharmacies. (H 2218).

A vendre ou à louer
La propriété que les hoirs de feu Nicolas

Slauffer , possèdent aux Saars , rière Neuchâ-
tel , consislant en une maison d'habitation ré-
cemment construite , renfermant deux loge-
ments eu bon élat d'entretien , atelier de me-
nuisier , cave , aisances et dépendances , avec
jardin et vi gne , le tout d'une contenance d'en-
viron A ouvriers . F.-A. Jacot , notaire,
à Colombier, est chargé de traiter avec les
amateurs. S'adr. à lui , à Neuchâtel , rue du
Pommier n° 1.

Conduites d'eau
Etablissement de distribution d'eau pour les

communes et les particuliers. Fournitures à
prix avantageux des tuyaux de condui-
tes en fonte garantis pour fortes pressions,
et des divers appareils de canalisation.
Approvisionnement constant en magasin.
Pompes Norias, pompes a chape-
let. Béliers hydrauliqties, etc.

LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière ,

(H 1437 b X) à Genève.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 , p lusieurs bois-de-l it , 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-
lin.

MICROSCOPE
Il est de fait certain que la valeur réelle

d'un bon microscope consiste dans la qualité
des verres , et non pas dans sa fine et par con-
séquent coûteuse monture qui , malheureuse-
ment , en faisait jusqu 'à maintenant un objet
inaccessible à toutes les bourses. Le nouveau
microscope à reflet ne coûte maintenant que
fr. 5, et se vend par conséquent avec un suc-
cès exceptionnel.

Le grossissement énorme et la construction
parfaite .de cet objet rend possible la vérifica-
tion la plus claire el la plus sûre, aussi bien
des choses li quides que des corps solides , môme
des trichines et infusoires , etc.

On reçoit une notice sur tout ce qui a rap-
port au microscop e , chez J. GROB , rue
Croix-d'Or 20 , Genève. f H-l439-X)

Fonderie de fer
Pièces de fonte pour mécaniciens, serru-

riers , maréchaux. — Colonnes , consoles et
autres pièces pour architectes , entrepre-
neurs, caisses et autres apparei ls pour poë-
liers. Pièces de charrues , de pompes , etc.,
pour agriculteurs. La fonderie de la Cou-
louvrenière , à Genève, étant établie depuis
1836, possède un immense assortiment de
modèles en bois et en fonte pour toute es-
pèce .,de pièces , et peut par suite livrer
promptement et à prix avantageux.

Usine de la Coulouvrenière â Genève
(H 1457 c X). LULLIN et C".

Avis aux contribuables
Le - Comité local de l'impôt direct-^

Neuch âtel rappelle aux contribuables que les
déclarations d'impôt seront reçues à l'hôlel-
de-ville , salle du Conseil généra l de la muni-
cipalité , les 23, 21 et 25 juin courant , dès les
8 heures du matiu à midi f \àe 2 b. 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 r,eçu
de déclarations , devront les réclamer au Go-
mité les jours sus indi qués.

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

A VENDRE
Domaine de rapport et .d' agrément (35,000

perches environ), à o minutes d'Orbe et 30
de Chavornny. Vue des Alpeset source super
be. — S'adr. pour détails à M. le nulaire
Uguey, à Orbe (H. 204 L).
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Pour Suisse [pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

a exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour 0 mois , la feuille prise au bureau • S»50

> par la posle , franco » 4» —
Pour 3 mois , ¦ » » 2»25
On s'abonne au bure au de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bu ri i.ux de poste. 
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PB.IX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
p lus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par r emb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

î '2. Le samedi 9 juillet 1870 , * 3 heures
après-jnidi, le citoyen Jean-Ulrich Méftiisbofer
exposera en vente à la minuté , en l'élude du
notaire Ch.-H. Mwet , à Neuchâtel , la pro-
priété située à Fahys, territoire de Neuchâtel ,
consislant en une maison presque neuve , ayant
quatre logements et cave voûtée , avec jardin
et vigne autour , le lout contenant environ
cent quarante-trois perches fédérales. Sa pro-
ximité de la gare et sa vue sur le lac en font
une propriété agréable.

Des facililés pourront être données pour le
paiement. On serait disposé aussi à traiter de
gré à gré avant l'enchère. S'adr. pour visiter
l ' immeuble , au propriélaire , et pour les con-
ditions au susdit notaire.

IMMEUBLES A FENZ5BE.
AU BAZAR

On vend des écussôns cantonaux et fédéraux
pour décors, à 60 c. pièce.

9. On offre à vendre un billard à un prix
irès-avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

Grillages en fil de fer
Pour poulaillers , volières , etc. Chabaury, rue
du Coq-d'Inde , 5, Neuchâtel.

Clôtures à la mécanique
en rouleau , avec cables en gros Cl de fer n° 12,
le seul système infranchissable qui existe.
Chabaury, rue du Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

De la belle feuille de maïs
pour paillasse de lit , à un prix raisonnable ,
chez Louis Pillet , marchand de parap luies ,
Neuchâtel ,, rue du Neubourg n° 28.

Avis à l'honorable public de Neuchâtel
Le 1er ou le 2 juillet  procha in , il arrivera

ici un envoi de très-belles guirlandes en
mousse, etc., ainsi qu 'un choix de fleurs en
pap ier. Le tout sera mis en vente à de justes
prix. Le local de vente sera indi qué prochai-
nement.

14. A vendre , une banque de magasin
presque neuve, avec une bascule , et un casier
à cigares, à très-bas prix. Adresser les offres
franco sous les initiales A. R. n° 30 , au bu-
reau de cette feuille.

A VENDRE.

DECORATIONS
Un jardinier bien exp érimenté dans les dé-

corations se recommande à l'occasion de la
prochaine fêle fédérale . pour faire de jolies
guirlandes en mousse; il promet un bon ou-
vragé e prix modi que. S'adr. au bureau de
cetle feuille. (D. 1070 B.)

H. Meier, coutelier,
» rue St-Maurice , 5,
Vient annoncer au public de Neuchâtel

et environs , qu'il est par faitement assorti
en couteaux de table , bonne qualité et à
prix modérés. On aiguise tous les jours ,
couteaux , ciseaux et rasoirs.

On trouvera chez J. Reuter , tap issier , en
face de l'hôtel-de-ville , des drapeaux fédéraux
et cantonaux , depuis le prix de fr. 6. Dans le
même magasin , des stores peints , depuis 10
francs tout montés.

J. -Lh. bChrniQt , te j piace du Mar-
ché, vient de recevoir un bel assortiment de
gants pour messieurs en véritable peau de
daim , couleurs fédérales, gris , jaune et blanc ,
à des prix raisonnables.

Papeterie S. Delachaux ,
Neuclintel.

TIMBRAGES EH COU LEURS ET RELIEF
du pap ier à lettre et enveloppes. Chiffres en-
trelacés en genres très-variés , monogrammes ,
armoiries. Exécution prompte , soignée et à
prix avantageux de toute gravure spéciale en
vue du timbrage . Mêmes procédés que les
maisons Marion et Maquet , de Paris. Nuan-
ces à la mode.

On recommande pour ce travail les enve-
loppes et papiers à belle pâte Marion , dont la
maison sus-mentionnée a toujours un riche
assortiment. On tient des spécimens à la dis-
position du public.
HW" A l'occasion de la fête fédérale de chant ,
le soussigné annonce au public qu 'il vendra
encore demain jeudi 25 courant , sur la p lace
Purry, un grand choix de porcelaine fine et
ordinaire avec grand rabais. Les 5, 6 et 7
juillet il reviendra en cette ville avec un nou-
veau choix ; les personnes qui n'auront pas
fait leurs empiètes pourront profiler de l' occa-
sion. Peter HERMANN.

Fête fédérale de chant



FÊTE fiflî lill II CH ANT
. chez J. KUCHLÉ-BOUVIER tapissier

Drapeaux cantonaux et fédéraux , en étamine et en coton.
Choix magnifique de lanternes vénitiennes .
Draperies pour décors de fenêtres.
Entreprise pour décors complets de façades.
Dessins d'arcs de triomphe, déposés par le Comité des décors à la disposition

du public.

Fête fédérale de chant
Les propriétaires de vins rouges 1868 et

blancs 18(55, qui auraient à vendre S à 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, faubourg du Lac 27 , jusqu 'au jeudi 23
courant. Le Comité des Vivres.

Lanternes vénitiennes & drapeaux
pour les prochaines fêtes

CHEZ J. ŒTÏIHGER , TAPISSIER
rue de l'Orangerie

47. A vendre sept bosses neuves ,
fonds verni , 8 cercles fer et (i cercles bois , de
la contenrnce de 7n0 à 800 pots. Un ton-
neau ovale, cercles en fer , contenant 2o0
pots et 7 feuillettes en blanc , de 70 à 80 pots.
S'adr. à L. Favre , maître tonnelier , rue des
Moulins 35. Le même offre à vendre de l'ex-
cellent vinaigre blanc à 20 centimes la bou-
teille au détail.

Maison d'entrepôt et de prêts
On offre à vendre à des prix raisonnables

une table de salon ovale façon Louis XVI ,
une commode et 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. R. LEMP,

rue Purry 4.
~ 3o. A vendre un beau pressoir en fonte ,
avec cuves et accessoires. Le bureau de cette
feuille indi quera.

Spécialité de monoments funèbres
Depuis le prix de cinq francs à prix voulu.

J.-Antoine CUSTOR, scul pteur ,
faubourg du Lac n° 55, à Neuchâtel.

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

pour 40 c. la douz , et au-dessus. On peut
voir les échantillons 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.

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. OETTINGER, tap issier ,
nie de l'Orangerie.

A la grande fabrique t ,£e MES
son PAKEINT , rue . du Mont-Blanc , 24 , à Genè-
ve , on trouve dos assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une p lace et 10 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élastiques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits .
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las, traversin , couverture , à 65 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti. 

23^a> A l'occasion de la saison , le maga-
sin en liquidation de M. Aug. Convert
offrira au public une nouvelle baisse de prix
sur les articles du printemps. Bien que n 'é-
tant pas de l'année , ces articles sont d'une
vente très courante et n'ont point eu à souffrir
des caprices de la mode.

Comme la li quidation ne pourra se prolon-
ger au delà d'un certain temps, les personnes
qui désirent encore profiter des avantages ex-
ceptionnels qu'elle leur offre , feront bien de
ne pas laisser passer le moment opportun.

Poils de chèvre depuis fr. —»80
Indienne » » —»70
Robes fantaisie » » 8»—
Etoffes confection » » 6»—
Châles d'été » » 7»—
Châles noirs brodés » » 16»—
Châles noirs barége » » 8»—
Un choix de cravates » » —»40

et nombre d'articles dont le détail serait trop
long.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de changement de pays.

OCCASION ESDEPTIOMELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en face du Temple-faî , à Neuch âtel
Siti vente ne durera plus que 15 jours. — On déduira

» t 'r. pour toute somme qui dépassera 5© fr., aux person-
nes 'qui voudront profiter du bon marehé.

Boisson hygiénique

CITRONADE ET ORANGEADE
ALGÉRIENNES

Avec ces Extraits tle citrons et d'orange on obtien t à l 'instant une boisson saine ,
rafraîchissante et agréable.

La citronade s'emp loie avec un grand' avantage au lieu de citron , qui fait souvent
défaut ou nui se gâte, dans tous les usages domesti ques pour sauces, pâtisseries , glaces,
limonades et tisanes pour les malades.

Le flacon , équivalant à cinquante citrons, coûte fr. 1»50 et se conserve indéfiniment
en ayan t soin de le tenir bouché.

Dé pôt exclusif pour la vente en gros en Suisse chez A. MAIEI IJAKB , rue de St-Pierre,
15, à Lausanne, et venté au détail chez les princi paux épiciers de la Suisse. (H 189 L)

i

Au magasin de H. RAYLE
De belles lanternes vénitiennes et boules

depuis 10 cent, pièce
A louer des drapeaux , banderoles , etc., à prix modérés

2MÉDAILLESD'HO W EUR USINE DE M COULOUVREMERE GRA N DE MÉDAILLE
P RU D E CONCOURS 

A GENÈVE D O R

7 Médailles d'argent 4- Médailles en bronzeLULLIN et Ge
Fabri que spéciale de vis de pressoirs en fer de lotîtes grandeurs.
Pressoirs à barrés et à manivelles. Vis en fer pour anciens pressoirs à colonnes.

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

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

Pompes pour moût , transvasages, 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. A ppa-
reils divers de canalisation , tuy aux de conduites garantis pour fortes pressions. Etablissem ent
de distributions d'eaux pour les communes et les campagnes. Béliers h ydrauliques. A ppareils
servant à élever les eaux de sources et de rivières

Catalogue-album des modèles pour transmission de mouvement (construction mécani que)
contenant près de 1500 modèles appareillés , dans la seule sp écialité des engrenages droits et
coniques, poulies volantes , etc., pour moulins , scieries et antres établissements industriels.

Prospectus et rensei gnements cbez Sevenoge-Rosenberg à St-Blaisc.

GAC01\ serrurier , Neoehàlel

Au magasin H.-E. HENR10D rel.-libr.
PLACE DU PORT

UN GRAND CHOIX DE

LANTERNES VÉNITIENNES
Papier pr fleurs

Caleçons de bains
AA. A vendre d'occasion , un petit potager.

S'adr. à la Brasserie Suisse.

¦I CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) «j
Kliiii g oér it  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsic , Docteur 5ISH11I
ffHfjlfl O. Killisch, à Berlin, Mitlelslrasse G. — Plus de cenl personnes déj à guéries.JrcHStlB



Société des Amis-Gymnastes
de Neuchâtel.

Dimanche 26 juin , promenad e au Chasse-
ron. Départ à 5 heures du matin.

NB. Le comité porte à la connaissance de
MM. les membres, que le môme jour aura lieu
la fête de St-Jean sur la dite montagne.

Changement de domicile
LÉO STRITTMATTEE , maître cordon-

nier , prévient son honorable clientèle qu 'il
a transporté son atelier de chaussures à la
rue du Seyon , vis-à-vis de M. Hécbinger .
chapelier.

Transfert de magasin
Le magasin de ciments grenoblois (arti-

ficiel prise lente, liriilé prise demi
lente et prise prompte), des ciments de
Noirai gueel du charbon de foyard , deM.-Fr.
Ilenriod, qui se t rouvai t  place du Port ,
est transféré rue des Moulins , SI.

Cercle du Musée
Les personnes qui ont des comptes a pré-

senter au cercle du Musée , sont instamment
priées de les faire parvenir jusqu 'au 25 juin
courant , au caissier du cercle , rue Purry A ,
au premier étage.

Neuchâtel , 20 juin 1870.
Le caissier , P. Favarger.

JïïHf" Tous les choristes , dames el messieurs ,
qu i veulent bien partici per à l'exécution du
Lobgesang , sont instamment priés de se ren-
contrer , jeudi 23 courant , à 8 heures du soir,
à la salle circulair e du gymnase , pour une
première répétition.

Le Secrétaire du Comité de musique,
Rodolphe Schmidt.

Société des Eaux de Neucliàte
Informe que plusieurs abonnés se permet-

tent de laisser couler leurs robinets inutile-
ment , le comité de direction rend MM. les
abonnés attentifs à Part. 5 du règlement des
concessions ménagères , les avertissant que
l'amende qui y est mentionnée sera ri gou-
reusement app li quée à ceux d'entre eux qui
abuseront de l'eau.

Neuchâtel , le 21 juin 1870.

Bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de Neuchâtel.

ORDRE DE SERVICE pour les quatre mois
du lr juillet au 1'novembre ! 8 «O:
La Compagnie n° 1 est chargée de fournir

la garde du théâtre .
La Compagnie n" 2 est de pi quet pour le

service de campogne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 est déchargée du servi-
ce de campagne et de théâtre.

Neuchâtel , 20 juin  1870.
Le Commandant du Corps .

109. Il est ouvert «les crédits fa-
cultatifs sur références et simp le signature ,
au 'moyen de valeurs , aux commerçants , in-
dustriels ou propriétaires , en France et en
Suisse. Ecrire à M. Blondel , directeur de
la banque de crédits mutuels , rue des Alle-
mands 23, à Genève (Suisse). (H c 1559 X)

Section fédérale de gymnastique
Assemblée générale le samedi 25 j uin cou-

rant , à 8 et demi heures du soir , au local du
café du Mexique. Le Comité.

l i t .  On demande un bon ouvrier monteur
de boîtes argent. S'adr. au bureau d'avis.

Avis important.
Bal public sur p lancher , à l'auberge de

la Sauge , dimanche 26 courant: bon pois-
son , prix modéré. M. Gubler , aubergiste ,
promet bonne réception et bonne consom-
mation aux amateurs.

ON DEMANDE A ACHETER
57. On demande a 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 élat. S'adr. au
bureau d'avis.

Demande de bonne
Une jeune fille parlant bien le français,

trouverait à Berne une place en qualité bonne.
Elle aurait  à soigner deux enfants de A à 8
ans. Outre un salaire modeste , elle pourrait
profiter de l'occasion d'apprendre le bon alle-
mand et se perfectionner en môme temps dans
tous les ouvrages du sexe. Première condition
est l'amour pour les enfants , de laquelle il
résultera un traitement amiable cle ceux qu 'on
lui confiera. S'adr. par lettres affranchies,
sous les initiales M R 1068, à l'agence de pu
blicité DAUBE, à Berne.

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

92. 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-
dahles, pour familles étrangères , demeurant
dans une des princi pales villes de la Suisse
française.

93. Une demoiselle seule demande pour le
mois de septembre une domesti que munie de
bonnes recommandations , sachant faire un
bon ordinaire . S'adr. faubourg de l'Hôpital
30, au premier.

Société de chant sacré de Neuchâtel
Les membres de la Société de chant sacré ,

dames et messieurs , sont invités à vouloir
bien prêter leur concours au Comité de mu-
si que de la fête fédérale de chant , pour l'exé-
cution du Lobgesang , et à se réunir dans ce
but , jeudi 23 courant , à 8 heures du soir , à la
salle circulaire du gymnase , pour une pre-
mière répétition.

Le Président, P. Favarger.

Fête fédérale de chant
Le Comité des décors met au concours la

décoration des galeries de la cantine , à exécu-
ter sur le modèle qu 'on peut y voir ; les tap is-
siers qui auraient l 'intention de se charger de
ce travail sont priés de faire remettre leurs
devis j usqu'au 24 courant , à M. Furrer , li-
thograp he.

107. A 1 usine du Bas de Sachet près Cor-
taillod , on demande, pour entrer de suite , un
apprenti forgeron , un apprenti fondeur et
deux apprentis mécaniciens. S'adr à Edouard
Faure , ou à L.-C. Rosselet , au Bas de Sachet.

H« 4-rniiimra cl,ez M MULLER .
Un trOUVera rue du Neub ourg 19,
touj ours des petites machines à ôter les
noyaux de cerises sans se salir les mains a
sans écraser les cerises , machines qui , ces
années dernières , ont tant fait plaisir aux
ménag ères. 

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

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

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

CfiarleS baSSet pelle à ses clients ,
qu'il a toujours à leur service do très-bons
¦vins du midi, à des prix raisonnables Les de-
mandes en sus de 500 litres pourron t être ex-
pédiées directement de Cetle , et au pr ix de
gros.

fo  On oflre a louer de suite une grande
et belle chambre au soleil levant , meublée ou
noii^ avec la pension si on le d.éstre, ou part
à la cuisine. S'adr. à M. Aug. Lambelet-Le-
bet , Vauseyon A.

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

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

61. 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'Hôpital 12, au 3me
étage

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

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

64. Appartements de 6 et 7 chambres à
louer. S'adr. au bureau d'avis.

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

A LOUER.

94. Perd u , dimanche , un portefeuille en
cuir portant le nom de son propriétaire et
renfermant divers pap iers. Le rapporter au
bureau de cette feuille , contre récompense.

95. On a trouvé , sur la grande route entre
Peseux et Neuchâtel , une montre que l'on peut
réclamer , aux conditions ordinaires , chez H.

..Preud 'homme , à Peseux.
96 Perdu une paire de grandes luneltes

bleues convexes; la rapporter conlre récom-
pense, 7, rue de la Serre, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

66. On demande à louer pour entrer à laSt-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 a°-entd'affaires à Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.

67. Une jeune personne de 24 ans désire
trouver une place comme fille de magasin ;elle parle allemand el]français , est d'un caractè-
re doux et de toute moraii té. Pour rensei^ne-
ments , s'adr. au magasin Gacon-Lantz.

68. Une jeune fille parlant les deux la"n-
gues el qui sait faire la cuisine , désire trouver
une place , soit dans une mais on particulière
j ou dans un hôtel S'adr. à MM. von Dach ,ardinicr s à Lyss, canton de Berne.

69. Une Neuchâteloise agee de 2o ans,
cherche une place pour tout faire. S'adr. à
Mlle Presset , rue de l'Oraloire 5, au second.

70. Plusieurs domesti ques honnêtes et bra-
ves cherchent des p laces dans des maisons
respectables où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue. On ne demande pas de ga-
ges. S'adr. chez A. SENN, agent , rue d'Aar-
berg 21, Berne. (151 i.(

71. Une fille forte et robuste , propre et
active , ayant de bons cert ificats , parlant les
deux langues , désire se placer dans un petit
ménage pour tout faire. S'adr. à Mme Favar-
ger , rue des Moulins 9. au 5mr-, 

72. Une bonne sommelière , forte et active ,
sachant les deux langues , ay ant de bons cer-
tificats , connaissant le service , désire se p la-
cer (je suite , soit dans une brasserie ou café-
restaurant de bonne classe. S'adr. à Mme Fa-
varger , rue des Moulins 9, au 3me.

73 Une fille qui san faire la cuisine et le
ménage, ainsi que les ouvrages du sexe, cher-
che à se placer de suite. S'adr. chez Jacob
Kaiser , rue du Neubourg n" 26

74. Une jeune fille allemande , pourvue de
bons certificats, désire se placer comme bonne
ou femme de chambre. S'adr. faubourg du
Lac, U. 

75. Un bon cuisinier cherche une place
dans un hôlel comme deuxième chef ou com-
me aide. Adresser les offres franco sous les
initiales F. R. n" 55, au bureau de celte
feuille. 

76. Une femme de chambre recommanda-
ble et possédant de bons certificats , désire se
placer dans une bonne famille de Neuchâtel ;
elle est forte et active , douée d'un bon carac-
tère. S'adr. à Mme Favarger, rue des Mou-
lins 9, au ôme.

77. 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.

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

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

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

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

81. Une j eune fille allemande , capable de
faire un bon ordinaire , cherche une p lace dans
une famille où elle puisse se perfectionner dans
la langue française. S'adr . à M. Gacon-Lantz ,
rue de l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES.

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et préparée par Deshusses

de Versoix, canton de Genève.
L'effet de cette pâte conlre la toux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou chroni que ,
est constaté dans les rapports de médecins les
plus réputés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleurs et des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boite , à Neuchâtel chez
MM Jordan et Baillet , pharmaciens. (H 2589.)

82. Un jeune homme de 20 à 25 ans , mu-
ni de bons certificats , parlant les deux lan-
gues et connaissant le service de portier ,
pourrait entrer de suite dans un bon hôtel de
cette ville. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

83. On demande pour la fin de juillet une
domesti que française, connaissant la cuisine
et munie des bonnes recommandat ions. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera.

84 On demande pour le plus tôt possible
une fille âgée d'environ 30 à 55 ans, sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. à Mme Bridel ,
à Boudry.

86. On demande pour fin ju in  courant ,
une bonne domesti que de toute moralité et
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. à veu-
ve Guillod , faubourg 40.

86. Mad. Leuba-Mentha à Colombier , de-
mande une fille de chambre très-bien recom-
mandée, qui puisse entrer de suite ou d'ici au
commencem ent  d'août prochain.

87. On demande pour une des premières
familles de Hongrie , une bonne d'enfants ca-
pable de donner les premiers princi pes de
langue française à deux enfants de 3 et 7 ans.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

88. On demande de suile une domesti que
fidèle, propre , sachant faire la cuisine S'adr.
chez Mme Junod-Loup, rue de l 'Orangerie 4.

89. Une famille de cette ville , qui passe
une partie de l'année à l'étranger , 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

M |pp[/|jri à la veille de quitter Neu-¦ JvuKIII I châlel , a l'honneur de pré-
senter à ses élèves el clients, ainsi qu 'à l'ho-
norable public , avec ses respectueuses saluta-
tions , ses meilleurs remerciements pour toute
la bienveillance qui lui a constamment été té-
moi gnée pendant son long séjour en celte
ville , dont il gardera toujours un très agréable
souvenir.

98 Mad. Sophie Petit p ierre-Favre deman-
de une apprentie pour les modes et la coutu-
re. S'adr. rue des Moulins 12 , au magasin
d'épicerie.

99. Un industriel désirerait emprunter une
somme de mille francs sur de bonnes garan-
ties. S'adr. à M. Dardel , notaire , rue du Mu-
sée 1, qui est chargé de fournir les rensei gne-
ments.

100. M 
_ 

C7- lOacotleOibricaiit d' horloge -
rie, à Neuchâtel , demande pour travailler dans
son comptoir , deux ouvriers repasseurs et
rémouleurs, habitués à des ouvrages soi-
gnés.

Société des Mousquetaires
D'AUVERNIER.

Vauquille au tir et vauquille aux quilles , le
. samedi « juillet , dès les 9 heures du

matin. Les amateurs y sont cordialement in-
vités. Le Secréta ire.

102. On demande une jeune fille comme
apprentie tailleuse , dans un village du vi gno-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.



L HELVETIA
COMPAGNIE SUSSE D'ASSUMES

contre l'incendie
A SAINT-GALL

Capital social : 10,000,000 de francs
se charge de toute sorte d'assurances contre
l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles , s'a-
dresser à F. MACHON , agent général a Neu-
châtel.

TOURNE
L'assemblée religieuse de la Tourne aura

lieu , s'il plaît à Dieu , cette année le mercredi
6 juillet à 9 et demi heures du matin. Tous
les amis de l'Evang ile y sont cordialement in-
vités. Le Comité convocateur.

124. Pour être occup és pendant la fête de
chant à une industrie honnête et lucrative , on
demande une dizaine de jeunes gens intelli-
gents et connaissant si possible la langue alle-
mande. S'adr. rue de l'Industri e 5, au plain-
pied.

12-ï . Mercredi 22 , à 8 h. du soir , M. ATH .
COQUEREL fera à la chapelle des Terreaux
une conférence sur ce sujet : La Galilée :
souvenirs d'un voyage en Terre-Sainte.
126. On désire placer une jeune fille de le

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

127. ON CHERCHElans une grande
~

mai-
son de nouveauté et de confection uue bonne
ouvrière connaissant les langues alleman-
de et française Adresser les offres sous le
chiffre R. n° 1032 à l'ageuce de publicité
Daube à Berne.

128. Une fille allemande de 17 ans, cherche
une place de bonne d'enfant ou pour aider
dans un pelit ménage. S'adr. rue Fleury 6,
au premier. 

129. Un élève de la section pédagogique ,
serait disposé à donner quel ques leçons de
français et d'arithméti que etjà aider des écoliers
dans leurs préparations. S'adr. chez M. Cha-
ble , 1 Terreaux 1.

Fête fédérale de chant
Désireux de voir notre ville se parer di gne-

ment pour fêter la présence de nos confédérés
parmi nous, le comilé des décors met à la
disposition des particuliers des dessins d'arcs-
de-lriomphe et de décorations de maisons. Ces
derniers sont déposés chez M. Kuchlé , tap issier.

Le comité des décors s'adresse surtout aux
dames, qui ont gracieusement concouru déjà
à la réussite de nos fêles nationales , et il ac-
ceptera avec reconnaissance les dons de fleurs
et de guirlande s qui pourront lui être faits. Si
modestes qu 'ils soient , ces dons lui seront
agréables, et nous les en remercions cordiale-
ment à l'avance.
Qnnl-iia Roîll n- r prévient l'honorable
OUp iIlt î  DdlllUl public auquel elle se
recommande, qu 'elle continue à dégraisser les
habits. Son dépôt est chez M. Jean Hall , épi-
cier, vis-à-vis la poste , et son domicile à Ser-
rières n° ôi.

Casino de Chanélaz
Ce magnifi que établissement , dont la direc-

tion est remise à M. Jahn , maître d'hôtel à
Chanélaz , est ouvert au public. Terrassesom-
brag ées, j eux de plein air , parc avec reposoirs
et abris rusti ques. Vue splendide du sommet
de la colline. Installations pour la piscicultu-
re. Table d'hôte à une heure. Dîners et goû-
ters de société. Service à la carte. Vaste salle
pour banquets , parties de campagne et réu-
nions nombreuses. But intéressant d'excur-
sion pour les étrangers de passage à Neuchâ-
tel. Etablissement parfaitement organisé pour
recevoir confortablement à des conditions
très-favorables , des écoles et pensionnats en
course scolaire, des cercles et sociétés de tou-
te nature.
120. Un je une homme de 21 ans, dont la

moralité est des plus recommandable , ayant
reçu une instruction soignée, et doué d'une
belle écriture , connaissant en ouire un peu la
langue allemande, désirerait trouver une place
dans un bureau quelconque , pour y soigner
les écritures ou autres choses de ce genre.
S'adr. au bureau d'avis.

V U" grand nombre de personn es sont
sujettes notamment  en été à une forte trans-
piration des p ieds, ayant  pour effe t de faire
tuméfier, blanchir  la peau et déterminer des
ulcères ; cet inconvénient  est souvent une
véritable calamité pour les voyageurs à pied
et les mil i ta i res .  Nous sommes heureux de
pouvoir faire connaître au publ ic  un remède
contre ce mal d' i/he efficacité vra ime nt  mi-
raculeuse , c'est le Dermasote. 11 suffit de
quelques  lotions pour faire cesser l' odeur de
la t ranspirat ion et rendre à la peau sa fer-
meté normale  et ré tabl i r  la transpirat ion ré-
gulière. Ce remède peut être appli qué sans
aucun inconvénient quelcon que.  Si au bout
d' un certain temps le mal  venait à se repro-
duire , une seconde application suffirait  à le
faire disparaître pour longtemps.

Le Dermasote s'emploie également contre
les sueurs corrosives du creux de l' aisselle.
Il se vend dans beaucoup de pharmacies ,

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

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

vités. Les jeu nes 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.

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.

Pension de jeunes gens
et d'étrangers chez M. Au-
guste Gornaz, hôtel du Fau-
bourg, maison au fond du
jardin. 

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.

Turquie. — Le nombre des personnes dé-
logées par l'incendie du quartier  de Péra , à
Constant inopl e , est évalué à 60,000. Celui des
incendiés qui se trouvent dans les casernes
et sous les tent es mises à leur disposition est
de 9,034. L'édilit é fournit  des secours à 20,000
personnes ; ses dépenses journalières s'élè-
vent à fr. 34,500.

Le sul tan a donn é l'ordre que les 5,000 li-
vres turques portées au budget pour les
fêtes de l'anniversaire de son avènement au
trône , soient versées à la souscription on
faveur  des incendiés de Péra. Les fêtes ont
été conlremandées

Une souscri ption générale est organisée en
Suisse en faveur des incendiés.

Genève. — L'ascension du ballon de M.
Godard avec plusieurs passagers , a pleine-
ment réussi Parti vers six heures du soir en
présence et aux acclamations d'une foule
immense , l' aérostat s'éleva et s'éloigna dans
la direclion du sud-ouest. Un quart  d'heure
après ce n 'étail plus qu 'un point noir perdu
dans les solitudes de l' air.

D'après un télégramme de Chambéry, M.
Godard et ses passagers , après un splendide
voyage au-dessus d'Annecy, Aix-les-Bairis ,
etc., sont descendus à 9 heures du soir à
deux ou trois lieues de Chambéry.

NEUCHATEL.—Nous apprenons qu 'après
bien des difficultés , le département  fédéral
des postes , vient de décider le maintien de
l'omnibus postal de Neuchâtel à la gare.

— Le conseil général de la municip ali té de
Neuchâtel , réuni vendredi et samedi derniers ,
a volé la création d' une fontaine à la prome-
nade dite carrée de l'Evole , el l'exhaussement
de celle de la Grand' rue , rendu nécessaire
par le repavage de la rue de l'Hôp ital.

. M. George Berthoud offrant d' acheter pour
50,000 francs les terrains de l'Evole , moyen-
nant que la municipalité accepte les 35,000
francs qui lui ont élé offerts pour créer une
prom enade sur les terrains entre l'hôtel du
Mont-B lanc et ceux de l'Evofe, cette proposi-
tion a élé renvoyée à l' examen d'une com-
mission.

On a ensuite décidé de part iciper pour fr.
800 aux t ravaux que la Société des eaux va
faire exécuter à Valangin pour détourner des
égouts situés sur le cours de la Sorge.

Enfin le conseil général a volé à l'unani-
mité l' exécution du passage sous voie près
de la gare , et de la rectification du chemin
des Sablons. Les frais de ce travail sont de-
vises à fr. 180,000.

Grand-Conseil. — La session a été ouverte
lundi 20 ju in par la lecture de plusieurs rap-
ports et pétitions.

La discussion générale a été ouverte sur
le rapp ort du conseil d'état et le projet de
décret sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat .

La grande majorité des orateurs ce sont
pron oncés en faveur du principe de la sé-
par ation . Mais les uns , trouvant que la ques-
tion n 'est pas mûre dans le peuple , auraient
préfér é son ajournement . Les autres en plus
grand nombre pensent au contraire que le
moment actuel est le plus favorable pour s 'en
occuper.

A la votation , une proposition consistant à
voter en principe l'ajournement de la ques-
tion et sa reprise à la session de mai 1872,
est rejetée par 42 voix contre 24.

Une autre proposition , qui conclut à la
prise en considération du projet et au renvoi
à l'examen d'une commission , est adoptée
par 32 voix contre 31.

La question du quotient électoral a été dis-
cutée dans la séance d'hier. Une majorité de
51 voix contre 30 a rejeté l'introduction du
prin cipe du quotient dans la loi.

Aujourd 'hui doit êlre nommée la commis-
sion à laquelle est renvoyée l'examen de la
séparation de l'Eglise et de l'Etal.

imprimerie de H. Wolfrath et Metzner.

Nouvelles
t

Parqueterie , pose , raclage et cirage
DES P ARQUETS /

P. Wittwer , emp loyé pendant de nom-
breuses années à la parqueterie de MM. G.
Colomb et Cie , à Ai gle, informe MM les pro-
priétaires et tout le pub lic , qu 'il est depuis
trois mois établi à Neuchàlel 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 de la Suisse. Prix modérés. Marchan-
dise et travail garantis. Domicile , rue du Tem-
ple-neuf 12.

134. Une habile couturière à la machine ,
qui a déj à travaill é quatre ans chez une tail-
leuse , cherche à se rep lacer , ou aussi pour
coudre à la main. S'adr. sous lettres J. F.,
au bureau de cette feuille .

Fêle fédérale deS Officiers
Le comité des vivres et li quides prie les per-

sonnes qui  s'intéressent à la fête fédérale des
Officiers et qui  seraient disposées à donner
des vins d'honneur , de bien vouloir inscrire
leurs dons au magasin Pettavcl frères ou chez
M. le commandant Henriod , où des listes de
souscri ptions sont déposées. — Le comité se
charge do recueillir les vins au domicile des
souscri pteurs .

Le président , Alcide NICOLET , maj or féd.
Le secrétaire , Ch. GIRARDET, sous-lieut

Les amis et connaissances de la famille de M. Jun-
ger, ancien directeur de la pension ouvrière de Neu-
châtel , sont informés qu 'il a plû à Dieu de retir er à
Lui Madame Junger nés Fischer, deeédée en don-
nant naissance à un enfant mort , à Berne , pension
ouvrière de la Clef , dans la nuit du dimanche au lundi
20 juin 1870.

BAINS DE GOURNIGEL
Ouverture le 12 juin.

Médecin de l'établissement : M le Dr Verdat , de Berne. Bureau télégrap hique. Communi-
cation postale journalière avec Berne . Départ de la voiture pour les bains à 2'/ 2 heures de
l'hôtel du Sauvage à Berne. Bâtiment neuf conslruit dans le style 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.

Ecla irage au gaz de tout l'établissemenl. Augmentation du nombre des cabinets de bains.
Douches de tous gen res construites à neuf d'après les dernières données de la science. Nouvelle
promenade 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.

BAINS DE SCHOENBRUNN
CANTON DE Z0UG (Suisse)

Magnifique séjour climatéri que d'été. —- Hydrothéra p ie comp lète. — Bains d'air chaud ,
dits romains, irlandais. — Altitude 679 mètres. — Contrée p ittoresque et abrilée. — Bu-
reau télégrap hi que.

S'adresser à Dr méd. HEGGLIN propriétaire (V. et G)

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

situé dans une position charmante avec vue splendide
sur les Alpes bernoises.

BAINS TUECS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme, maladies des reins, éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jwlea Stawh Pitwtser. j  (D 704 B)

Réunion commerciale. Neuchâtel , 1*1 ju in lb70. Prix fan. Demandé a oitert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , 510 510 515
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  255
Crédit foncier neuchâtèlois . . .  540 . . . .
Franco-Suisse (actions) . ¦ . . . 45 . . .
Société de construction . . .  70 77»50
Hôtel Bellevue . . .  525 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 . . .
Banque du Locle , . . .  1100 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  403
Hôtel de Chaumont ,. . • . . .  . . .  400
Société des Eaux . . .  380 400
Matériaux de construction . . .  . . .  450
Salle desconcerts . ..  . . .
Actions do la Neuchâteloise . . .  . . .  1100
Franco-Suisse , oblig. , 3 s lt . . . .  . . .  277»50 . . .
Obligationsdu Crédit foncier , 4 l/»*/« . . . .  . . .  100»25
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . .  495 503
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/ 5 °/o . . .  . . .
Nouvel emprun t  munici pal 4 Vs7o . . .  t00»25 101
Lots mnnic i paus * . . . . . .  . . .  14


