
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. 

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

.9. A vendre ou à louer une petite pro-
priété meublée , de rapport et d'agrément ,
dans une s i tuat ion charmante au bord du lac.
à 2 minutes de Si-Aubin. Jardin , vi gne et
beau verger. Le bur. de la feuille indi quera.

IMMEUBLES A VENDEE.

Bonne occasion
Mad. la veuve Graber , à Corlaillod , a l'hon-

neur d'informer le public des environs , qu 'on
trouvera dès ce jour , chez elle , un jo li choix
de colonnes première qualité , à fr. 1»15 cent,
l' aune , de même que de belles étoffes d'été
pour robes à fr. l»2o l'aune.

15. A vendre , faute de place , à prix très-
réduit , six chaises Louis XV. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Prêts d'avance avec toutes les mailles d' usage
Pour poulailler s, volières , etc. Chabaury, rue
du Coq-dTnde , 5, Neuchâtel 

Clôtures à la mécanique
en rouleau , avec cables en gros fil de fer n° 12,
le seul système infranchissable qui existe.
Chabaury, rue du Coq-dTnde 5, Neuchâtel.

Grillages en fil de fei

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 p ièces de 45 aunes , à

prix cle fabrique.
Ecrire franco pour échanlil lous avec indi-

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

23. A vendre en bloc les outils comp lets
d'un atelier «le serrurerie en activit é
à Neuchàlel. Condilions favorables si la vente
se fait à bref délai. S'adr. au bureau d'avis.

PRESSOIRS i I
EN FER

(Grande médaille d'or. Sept médailles d'ar-
gent. Quatre médailles de bronze. Prix de
concours Prix d'honneur )

LULLIN & Oie
Usine de la Coulouvrenière

GENÈVE
Fabrication spéciale de pressoirs en fer

pour vin de raisins et vin de fruiis. — Pres-
soirs à barres et pressoirs à engrenages , avec
bassin en bois , en pierre ou en fonle.

L'usine a livré à l'agriculture 87 pressoirs
en 1809, et depuis 1855 à 1809 plus-de 1270
pressoirs .

Nouveau tarif avec prix réduits.
Envoi gratuit des prospe ctus. (Ha- 1457 -X)
267Â vendre faute d'emp loi , une belle

grande table ronde plia nte. S'ad. au bureau .

BAEBEY & Oie
Reçu les gants de peau, ainsi

que les rubans patin couleurs.

2§. On offre à vendre un billard à un prix
très-avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

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

Staullé r , possèdent aux Saars , rière Neuchâ-
tel , consislant en une maison d'habitation ré-
cemment con>truite ., 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. «laeot , notaire,
à Colombier, est charg é de traiter avec les
amateurs. S'adr. à lui , à Neuchâtel , rue du
Pommier n° 1.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 33 juin 1890.

1. Dans sa séance du lô j uin 1870, le Con-
seil d'Etal a autorisé le citoyen Henri Othe-
nin-Gir ard à prati quer dans le canton en qua-
lité de médecin-chirurg ien

2. Faillite du citoyen Charles Baillod , hor-
loger , domicilié à Neuchâtel.  Les créanciers
et intéressés de Charles Baillod , sonl invités :
1° à faire inscrire leurs titres et réclamalions
avec les pièces k l'app ui , au greffe de la jus-
lice de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi
2i ju in  , jusqu 'au samedi 23 j uillet 1870 , ce
dernier jour jusqu 'à o heures du soir; 2° à se
présenter à l' audience du juge de paix de
Neuchàlel , le mardi 26 juillet  1870 , dès les
9 heures du matin , pour suivre aux opéra-
tions de la li quidation.

5. Par jugement en date du 16 ju in  1870 ,
le tribunal civil du district du Locle a pro-
noncé la révocation de la faillite du ciloyen
James-Henri Droz-dit-Busset , rnonleur de
boîles , demeurant à la Jaluza rière le Locle ,
faillite qui avait été prononcée le 23 mars 1870.

4 Par sentence rendue le 7 juin 1870 , le
tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds ,
a prononcé la révocation de la fail l i te du ci-
toyen Jean Rey , maître charpentier à la
Chaux-de-Fonds, fail l i te qui avait été pro-
noncée le 29 mars 1870.

5. Bénéfice d'inventaire du ciloyen Louis
Delachaux-dit-Pélers , âgé de 74 ans , quand
vivait courtier en horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , où il a été inhumé le 7 ju in  1870. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
lice de paix de la Chaux-de-Fonds , du jeudi
25 j uin au samedi 25 jui llet  1870, à o heures
du soir. La li quidation s'ouvrira à l 'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la justice
de paix , le lundi 2o j uillet 1870, dès 10 heu-
res du matin.

6. Tous les créanciers inscrits au passif du
bénéfice d'inventaire de la succession du ci-
loyen Louis-Alfred Quarlier-la-Tenie , sont
invités k se rencontrer à la maison de com-
mune d'Auvernier , le vendredi 8 jui l le t  pro-
chain , dès les 10 heures du matin , pour la
clôture des opérations.

7. Les créanciers inscrits au passif du bé-
néfice d'inventaire de Rosina née Munz , fem-
me de Jacob Dunki , sont assignés è compa-
raître devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , à l'hôtel de ville de ce lieu , le vendre-
di 8 juillet  1870 , dès neuf heures du matin ,
pour suivre aux opérations de li quidation de
cette masse.

8. Bénéfice d'inventaire de Francois-Au-
guslc Fleuti , horloger , demeur ant au" Creux-
de-biches , cercle de la Brévin e , où il est dé-
cédé le 13 ju in  1870. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , à la
Brévine , depuis le jeudi 23 ju in  jusqu 'au jeu-
di 21 jui l le t  1870, à six henres du soir , heur e
à laquelle les inscri pti ons seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à la Brévi ne ,
hôtel de commune , salle de la justice de paix ,
le vendredi 22 juillet 1870 , à 10 heures du
mal in.

B JPiais tic goitres ! ! ! p
Prompte friiérison du golin- san< les nt"*» |

ta factieuses qu 'occasionnent les préparaUons ¦>> ¦ ! ,¦• >  j|
M par leur usage prolon ge . Trniieineni facile ,-i 'n $
fil fa illiMe. Prosp ectus imprimes Prix : 3 Ir. puni M
fil Genève Expédition contre rantaursenieiit Rc- g
IB oiède externe. l 'UarmacieDARIER.àGcncve. (ll-X) m

PRIX »JE X.'ABONNEMENT
Pour Suiss e (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste • 7»—
' Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8»50
| > par la poste , franco * i» —
l Pour 3 mois , ¦ • ¦ 2»25

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous

les bun ::nx de posle.
i ~~ ~ ' " OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUIN 'lo7U. 

OBSERVATOIRE DE MEPCHATEL. H 
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lirj., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces tle l'étranger , (non eau t.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rernb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porc le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. .

Librairie générale de J. Sandoz
SË I I C H A T E L

Ce fini se passe nu Concile . 1 vol. in-8
fr. 4.

lies gaietés romaines, par Al phonse
Karr , 1 vol. in-12 , fr. 3.

Lia révélation. Cinq conférences par A.
Bouvier , pasteur , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Trois petites filles et trois jardins , par
l'auteur du vaste inonde. Trad. de l' ang lais
par Mad. de Witt née Guizot. 1 vol. in-12 ,
avec 3 gravures coloriées , fr. 1»50.

Vingt mille lieues sous les mers,
par Jules Verne Seconde partie . 1 vol. in-
12 fr. 3.

Malgrétosat, par George Sand , 1 vol. in-12,
__ frj i ¦

53 On offre à vendre un beau cheval de
5 ans , très-bon pour la course el le trait. S'a-
dresser à Henri-L. Perrin à Corlaill od.

12. A vendre pour la fête de chant des
lampions pour illumination. S'adr. Grand-
rue 14.

Chez MM. CONOD , BÉGUIN et Ce
Collégiale n° 1.

Toujours des vins blancs et rouges en fùls
et au détail , de différents crûs et dans de bon-
nes qualités :

Vergèze, Mus , Cavcirac ,
St-Gcorges , St-Dréséry, Lédenon ,

Et en bouteilles :
Neuchàlel blanc 1863, 1867 , 1868,
Neuchàlel rouge » » »
Arbois , Màcon , Beaujo lais,
Bourgogne , Côtes de Bordeaux 1885.
Bordeaux (Médoc) 1865, 1867, 1868,
Pyrénées doux , Muscat de Fronti gnan ,
Malaga , Madère,
Xérès, rhum vieux ,
Eau de cerises ,
Armagnac vieux , etc.

A VENDEE.

EPI LE PSIE |
FR. fl. QUflNTE 1

> à Warendorf en Westphalic jj
fabricant et inventeur f

1 du seul moyen universel renommé,
I et le seul éprouvé contre Pépilepsie. cram-
I pes épilepli ques , el propriétaire de plu-
I sieurs marques d 'honneur , etc.

Prospectus gratis. Affranchissement ré-
1 ci pro que. Les commandes seront effec-
| tuées par relour du courrier.
1 Partout d'excellenles références , p ex.: 8
1 M Meyer , conseiller de distri ct , à Bulach B
i (Zurich ). M. Kuhn , pasleur à Affoltern , I
1 Sumiswald (Berne). (H. 28 H), i

On vend des écussons cantonaux et fédéraux
pour décors, à 60 c. p ièce.

Au magasin Lichtenhahn
ISAILLOMS

et lanternes vénitiennes
à très bon compte.

Au magasin Zimmermann
Bougies pour illuminations

s'adap lanl aux lanternes vénitiennes.

Au magasin Porret-Ecuyer
RUE DE L'HOPITAL 3.

A l'occasion des fêtes prochaines on trouve
dès maintenant des krkiifripQ de tou tes
grandeurs pour UUUglCO lanternes
vénitiennes.

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 0 . 

AU BAZAR

Pose de dents artificie lles
A l'occasion de la fête fédérale de chant

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 complet , il
lui faut 8 jours , et pour un dentier à succion
2 jours. 11 garantit  la solidité de lous ses ou-
vrages.

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

Rodol phe de Berne se recommande au pu-
blic de Neuchâtel , pour la confection de cou-
ronnes en 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. Eônitzer , charcutier , rue du Temp le-
Neuf. 

Guirlandes pour la fête de chant

Magasin de papeterie S. Delachaux
rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Reçu un choix considérable de

Lanternes vénitiennes
dans les genres les plus variés, du prix de
15 cent, à fr. 2 la pièce.

Bel assortiment de papier à fleurs.



P i  S M M IBS Hffl jÉ l É* f*̂  ÉÉ\ M !|gly Cd SES P^pai-éjk i Life H I w m W m m m m m m *»
f t MF f L'ANGLÔ-SWISS CONDENSEE' MÏLK Go.
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Premier Prix à l'exposition dos produits de lai t à BERNE 1867-
% *M % 5 Aucun autre Unit n'a été recommandé par le B&rÔIl de LiGÏHfT
pour l'usage culinaire pour les émigrants et pour les petits enfants.

Aucune boîte non munie de la marque de fabri que ci-dessus ne contient le véritable
lait suisse condensé.

Les Pharmacies, maga sins de drogueries et denrées coloniales vendent ce 'ait.
ï<@3T" Prix eu détail : Trs. 1. 25 par boîte de '/s kilo. ""̂ ^"3

fiïi fimiuii DI IIINT
chez J. KUCHLE-BOUVIER tapissier

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

du public.

SOCIÉTÉ LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

l'établissement thermal de Vais
1 " groupe Sources faibles.

Pauline , eau de table , digest., très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul, gazeuse, alcaline , laxa-

tive.
Convalescents, alcaline , ferrug in., aniichlo-

roli que.
2me gro upe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine, ap érilive , résolutive , elc.
Constantine, calculs biliaires , anli-goulteuse
Marquise , diabète , maladies du foie , etc.

5m " groupe . Source Ferro-Arsenicale.
St-Lonis, fébrifuge , reconstituante , dépurai.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

de J. M. RENDALL à Londres.
Le meilleur et le plus économi que des ca-

caos ; rendu par sa pré paration , agréable , di-
gestif et très nutritif , il est spécialement des-
t iné  aux personnes malades , convalescentes ,
faibles d'estomac, ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux.

Se vend en boîles ferblanc de fr. 1»25 et
fr. 2»50.

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

Théobromine ou cacao concentré

rue du Sey on G et Grand' rue 9.
Au grand rabais , un lot de robes, vu la saison

un peu avancée.
Poil de chèvre à fr. 1 l'aune. .
Grisaille et rayure , fr. 1»20 l' aune.
Jaconnas 80 c. l'aune.
Piqué imprimé fr. 1 l'aune.

•Trois p ièces indienne meubles à 80 c. l'aim.
Un solde de coupons indienne à fr. 2»o0 1a

livre.

bonnôte treres cenl qUe comm e
les années précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à-préseut à fr. .j »o0 le pot fédéral.

Lanternes vénitiennes & drapeaux
pour les prochaines fêtes

CHEZ J. ŒTÏIKGER , TAPISSIER
rue de l'Orangerie

Au magasin Jaques Ullmann Beauté des vins
La beauté des vins, introduite dans le

commerce sous le nom de Vulvoriiic par
le pharmacien Gaupp de Romanshorn , est le
moyen le plus propre, le meilleur marché et
dans son emp loi le plus simp le pous clarifier
du vin on du cidre. En 24 heures loule espè-
ce de vin devient comp lètement clair. La
pulvérine se trouve dans la plupart des
pharmacies , ainsi que les boules de gom-
me arabiques bien connues. (H 2'2I9)

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

Un trOUVera rue fo Neubour g 19'
toujours des petites machines à ôler les
noyaux de cerises sans se salir les mains et
sans écraser les cerises , machines qui , ces
années dernières, ont lant fait plaisir aux
ménagères.

DERMASOTE
Ce médicament précieux contre les mala-

dies cutanées fait disparaître immédiatement
l'odeur pénétrante de la transpi-
ration îles pieds sans supprimer
cette fonction et rétablit en peu de temps
la fermelé normale et la fraîcheur de la peau.

Le Dermasotese vend en flacons ori ginaux à
fr. 2» 50 le flacon ; fr. 1»60 le demi flacon chez
M. Jordan pharmacien à Neuchàlel. (H 1453 X)

Pour la prochaine fête de chant
Guirlandes en buis et en mousse blanche des
Al pes ; celte dernière plante , précieuse comme
fine décoration , esl rare et très durable. On
en peut voir des échantil lons chez le soussi-
gné où l'on doit dé poser au plus vile les
commandes .

J. OETTINGER, tapissier,
rue de l'Orangerie.

06 A vendre sept bosses neuves ,
fonds verni , 8 cercles fer et (5 cercles bois , de
la contenance de 730 à 800 pois. Un ton-
neau ovale, cercles en fer , contenant  250
pois et 7 feu il let tes en blanc , de 70 à Sllpols.
S'adr à L. Favre , maître tonnelier , rue des
Moulins 35. Le même offre à vendre de l'ex-
cellent vinai gre blanc à 20 centimes la bou-
teille au détail.

DECORATIONS
Un jardinier bien exp érimenté dans les dé-

corations se recommande à l' occasion de la
prochaine fête fédérale , pour faire de jolies
guirlandes en mousse ; il promet un bon ou-
vrage à prix modi que. S'adr. au bureau de
celle feuille. (T) . 1070 R.)

On trouveia chez J. Renier , ta p issier , en
face de l'hôtel-de-ville , des drap eaux fédéraux
el cantonaux , depuis le prix de fr. (i. Dans le
même magasin , des stores pein ts , depuis 10
francs tout montés.

Fête fédérale de chant

HT ATTENTION -»
à l'occasion de la

FETE FEDERALE DE CHANT
on trouvera

M PA NIER FLEURI
Lanternes vénitiennes , grandeurs et couleurs assorties

Fleurs et feuillages artificiels pour décorations

ffi9Pg9| Supériorité de qualité

BO EXTR AIT DE VIANDE DE LIEBIG
ffl jÉiâ icst^^^^Ol de 

Robert 
TOOTH , Sydney , Australie . Le seul admis p ar le Gouvernement

ffî ~~RTOOTH EI Ang lais pour les hosp ices civils et militaires du Royaume-Uni et des colo

ŴÊpŜ S!̂  ̂ Hors concours. — Paris 18G7. Médaille d'or. Amsterdam 1869.
^^ê

OLEM4??^P 
Le pot de 1 

livre 
angl. , fr., 12; — de V* livre, fr. 6»25 ; de '/, de

WËSŜ SI f f S m m m  livre, fr. 3»50 ; de */. dé livre, fr. 1»90.
BURKEL frères à Genève, seuls cosignataires pour la Suisse romande. — Dépôt chez M.

RAILLEÏ, pharmacien ; Mlle ZIMMERMANN à Neuchâtel ; H. CHABLE , pharmacien à Co-
lombier. (H, i2;n x.

BiiiS il «Minuit! DI li
Le sacebarure de fer , que la chimie a in- plitysie, goutte, rhumatisme, pol-

Iroduit récemment dans la thérapeuti que , est luttons , impuissance , migraine ,
emp loyé de préférence par les médecins corn- ctourtlissements, dans la reconvalescen-
me un médicament très soluble et privé du ce, en un mot , dans toutes les maladies dont
goût ferrug ineux désagréable; aussi , après la guérison dé pend de la régénération du sang
l'avoir allié à des princi pes facilitant la di ges- et de l'amélioration des sucs,
tion , je l'ai introduit dans le commerce sous Les bonbons au saccharure de fer ont l'a-
ie nom de Bonbons ferrugineux for- vantage sur tous les autres médicaments ferru-
tiflnnt l'estomac. gineux d'être absorbés par l'estomac sans an-

Ces bonbons sont emp loy és avec des succès cun trouble di gestif , et on les trouve , ainsi
brillants dans la faiblesse générale du que les boules de gomme arabique
corps, chlorose, pauvreté du sang, bien connues, dans toutes les pharmacies.
maladies des femmes , affections P. GAUPP , pharmacien
nerveuses , scrofules , rachitisme, (tf-209'i) à Romanshorn.

1° de J. Rauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenue à l'exposition de Pari s 18b7.
2° de Aeschlimann à Xhoune; (même système que ceux de Frey à Glockental) .

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

po ur cause de changement de pays.

OCCASION EXCEPTÏOMELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en lace du Temp le-Neuf , à Neuchâtel
La vente ne durera que jusqu'au 3© juin. On déduira

5 fr. pour toute soanmc qui dépassera 5© fr., aux person-
nes qui voudront profiter du lion marché.

rue St-Maurice , 5,
Vient annoncer au public de Neuchâtel

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

H. Meier, coutelier,

pour les prochaines fêles , 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 dos Poteaux 4.

IMRAPBAUIX A LOMitë Neuchâtel.
T I M B R A G E S  EN COULEURS ET R E L I E F

du pap ier à lettre et enveloppes. Chiffres en-
trelacés en genres très-variés , monogrammes ,
armoiries Exécution prompte , soi gnée et h
prix avanta geux de toute gravure sp éciale en
vue du timbrage Mêmes procédés que les
maisons Marion et Ma quet , de Paris. Nuan-
ces à la mode.

On recommande pour ce travail les enve-
loppes et pap iers à belle pâte Marion , dont la
maison sus-mentionnée a toujours un riche
assortiment. On tient des sp écimens à la dis-
position du public.

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

Papeterie S. Delachaux ,

¦ 
CRAMPES EPILEPTI QUES (E pilepsie) S||

guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur ffilSsf
O Killisch , à Berlin , Miltelstrasse 6. — Plus de cenl personnes déjà gnéries.MH|ffl|



Changement de domicile
Christian RICHES maître cordonnier en

ville , prévient sa bonne clientèle que dès ce
jou r son atelier sera transporté rue du Châ-
teau 1, entrée sur la terrasse.

Par ce changement il est à même d'exécu-
ter aussi promptement qu 'on le désirera tou-
tes les commandes qu 'on voudra bien lui
faire.

Cercle du Musée
Messieurs les membres sont informés que la

Fanfare mil i ta ire  de Neuchâtel donnera un
concert dans le jardin du cercle , aujourd'hui
samedi 25 ju in , à 8 heures du soir.

10(5. M. F. Landry, prof, breveté de des-
sin el de modelage , peut recevoir encore que l-
ques élèves , rue Industrie o.

Grande brasserie Vuille
Dimanche le 26 juin à 5 heures de l'après-

midi , si le temps est favorable , à la Terrasse :

mm® mwmww
donné par la Fanfare d'Haulerive.

Enlrée libre.
* , 

Demande d'apprenti. — Auguste
Michot , maître sellier-ta p issier à Monlet , rière
Cudrefin , demande un apprenti de son état
pour tout de suile. De bonnes recommanda-
tions sont exi gées. S'adr. au domicile du pré-
nommé à Monlet.

Changement de domicile
J ai l 'honneur  d'annoncer au public et à

ma fidèle clientèle en particulier , que j 'ai
transféré mon débit de lait , beurre et fromage ,
rue Fleury, maison Marine , n° 5. Je me re-
commande à la continua tion de leur bienveil-
lance à mon égard. Madelaine SCHERZ.

Hôtel du Poisson
NEUCHATEL

Cet hôtel situé sur la place du Marché , est
tenu maintenant par M Braunen précédem-
menl tenancier de la Brasserie Suisse ; l'a-
meublement  de l'hôtel et sa jo lie position
fourn i ron tanx  voyageurs un séj our agréable.
Il ne sera rien négli gé pour rendre cet hôtel
des plus conforlable et l'on fera tout son pos-
sible pour satisfaire le public.

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 k 8
ans. Outre un salaire modeste , elle pourrait
profiter de l'occasion d'apprendre le bon alle-
mand el se perfectionner en même temps dans
tous les ouvrages du sexe. Première condition
est l'amour pour les enfants , de laquelle il
résultera un traitem ent amiable de 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.

99. 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'Hôp ital
30, au premier.

Fête fédérale des (liciers
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 Pettavel frères ou chez
M. le commandant Henriod , où des listes de
souscri ptions sont dé posées. — Le comité se
charge de recueillir les vins au domicile des
souscri pteurs.

Le p résident, Alcide NICOLET , major féd.
Le secrétaire, Ch. GIRARDET, sous-lieut.

Pension de jeune s gens
et d'étrangers chez M. Au-
guste Cornaz, 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.

Un jeune homme, ÏÏE2_t£
ploy é dans une grande maison de commerce ,
désire changer sa place et entrer dans 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 Haasenslein et Vogler , à Genè-
ve. (H. -c. 1440 X)

Cercle du Musée
Les personnes qui ont des comptes à 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.

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

Société des Mousquetaires
D'AUVERNIER.

Vauquille au tir et vauquille aux quilles , le
samedi t juillet , dès les 9 heures du
malin. Les amateurs y sont cordialement in-
vités. Le Secrétaire.

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

Fête fédérale de chant
Le comité des vivres invite les personnes

qui seraient disposées k 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
ià M. Ernest Clottu-G-arraux, vice-président
du comité, faubourg du Lac 27 , qui se char-
gerait de les recueillir à domicile. Il serait
agréable au comité de connaître le crû et
l'année des vins offerts.

114. 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 renseigne-
ments.

115. M. C.-F. Jacotlet , fabricant d'horloge-
rie, à Neuchâtel , demande pour travailler dans
son comptoir , deux ouvriers repasseurs et
remonteurs, habitués à des ouvrages soi-
gnés.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
Billets d'aller et de retour de

Neuchâtel à Berne.

Le Comité d'exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annon-
cer que , par suile d'entente avec l'administra-
tion du chemin de fer de l'Etat de Berne , la
gare de Neuchâtel délivrera tous les jours à
parl ir'du 1er j ui l le t  prochain , des billets d'al-
ler et de retour de Neuchâtel à Berne , Ire ,
2me et3me classes. Les coupons de retour ne
seront valables que pendant la journée d'é-
mission de ces billets.

Au nom du Comité d'exp loitation ,
L'un des Directeurs ,

L. AUBERT.
Lausanne , le 20 juin 1870.

Changement de domicile
P. Hofstetller maîlre couvreur en ville

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle et connaissances , qu 'il a transféré
son domicile au 3me étage de la maison n°l ,
rue du Seyon , au-dessus du magasin fer de
MM. SchmidlBeringer el Ce. Il profite de cette
circonstance pour se recommander comme
par le passé, pour tout ce qui concerne son
état , soit pour ré parations et couvertures à
neuf , eu tuiles ou ardoise du Valais , de pre-
mière qualité.

A. I J Q Une place de fadeur supp léant au
r\Vlo bureau des postes à Neuchâtel est
mise au concours.

Pour connaîlre les avantages et les charges
de celle place , s'adresser au bureau de la
chancellerie de la direction des postes à Neu-
chàlel.

Les personnes disposées à se charger de cet
emploi sont invitées à envoyer leur demande
par écrit , et en indi quant leur profession el
lieu d'orig ine , ju squ'au 5 juillet prochain à la

Direction da IV'  arrondissement postal.
Neuchâtel , le 25 juin 1870.

AVIS DIVERS.

(12. A louer une chambre meublée , Ecluse
18, au 2me. 

C3. Magasin à louer dès Noël ou plus tôt
si on le désire. On l'arrangerait suivant les
désirs de l'amateur. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 5. 

64. A louer de suite une chambre bien
meublée , faub. de I'Hô pital_5,j iu 3me.

eo.̂ ATôuër de suiïe rue de l'Hôp ital , un
j oli magasin . S'ad r. maison Blum frères .

66. A louer une chambre et un cabinet
meublés, 4, rue de la Raffinerie. A la même
adresse on demande à acheter un canapé.

67. A louer de suite une petite chambre
non meublée. S'adr. à Mad. Bourquin , rue de
l'Hôpital 2, au second. 

68. A louer , un app artement de cinq piè-
ces au deuxième étage de la maison de préfec-
ture à Boudry , avec jardin et dépendan-
ces. S'adr. au bureau des forêts et do
niaines de l'Etat, au château de Neuchâ-
tel.

69 On offre à louer pour 1 année ou la
belle saison , à un ménage peu nombreux et
sans enfants , un joli appartement de trois
chambres au soleil , cuisine , cave et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. Ernest
Dubois , à La Coudre.

70. A louer une chambre ordinaire et une
cave, au centre de la ville. S'adr. an bureau
d'avis.

71. A louer pour y passer la belle saison'
un appartement en partie naeuhlc'
compost '1 de 3 p ièces , cuisine avec potager , e1
autres dépendances , situé à la Jonchère , 15
minutes de distance de la gare des Hauts Ge-
neveys. Jouissance d'un jardin et cabinet de
jar din. Communications faciles et j ournalières
avec la ville pour les approvisionnements. S'a-
dresser au notaire Guyot , rue du Môle I .

72. A louer pour l'été à Chanélaz , à partir
du 1" jui l le t , un vaste logement indé pendant
et neuf , meublé ou non meublé, de 10 piè-
ces avec cuisine , susceptib le d'être brisé en
trois lots de 3, 3 et 4 pièces. On pourrait aussi
y jo indre 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.

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

74. A louer une chambre meublée avec
pension , rue de l 'Industrie n" 3, au 1er élage.

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

A LOUER.

76. On demande à louer en ville , en bise
de la ville si possible , deux app artements d'une
ou deux pièces et la cuisine , plus une cham-
bre à feu. S'adr. au bureau qui indi quera.

"7. Un jeune ménage sans enfanls de-
mande un logementaii soleil , de 2 ou 3 cham-
bres avec dé pendances pour y enlrer d'ici à
lin ju i l l e t .  S'adr. pour offres et'rensei gnements
à F. ïouchon , graveur , rue St-Honoré 6.

78. On demande a louer pour entrer à la
6t-Jean , un app artemeni de 6 ou 7 p ièces,
au rez-de-chaussée ou au 1er étage. S'adr.
pour les offres à M. Frédéric JeanFavre , agent
d'a ffaires à Neuchàlel.

DEMANDES A LOUER.

79. Une femme âgée de 47 ans , três-recom-
mandablc et sachant faire la cuisine , cherche
à se placer de suile. comme domesti que. S'a-
dresser rue des Terreaux n" 4, de 8 à 10 heu-
res du matin.

80. Une Neuchâtel oùe âgée de 25 ans ,
cherche une place pour toul faire. S'adr. à
Mlle Presse!, rue de l'Oratoire 5, au second.

82. Une jeune allemande de 18 ans, très
recommandable , laborieuse , sachant faire un
ménage ou toute autre occupation , se recom-
mande de suite pour une place. S'adr. a l'hô-
tel du Raisin. 

83. Une jeune fille parlant les deux lan-
gues el qui sait faire la cuisine , désire trouver
une place, soit dans une maison particulièr e
ou dans un hôlel S'adr. à MM. von Bach ,
jardi niers à Lyss, canton de Berne.

84. Une jeune fille allemande , pourvue de
bons certificats, désire se placer comme bonne
ou femme de chambre. S'adr. faubourg du
Lac , 11.

81. L'ne habile sommelière allemande , de-
mande une place , en ville on à la campagne;
elle peut produire des recommandations. S'a-
dresser chez Mad. Kuhn , rue du Neubourg 6.

8r> . 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. ___

86. 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.

OFFRES DE SERVICES.

87. Mad. Vuille-Sandoz , Sl-Jean 2 , Neu-
châtel , demande une femme de chambre bien
recommandable , parlant le français , sachant
coudre et repasser , qui puisse enlrer de suite
ou fin jui l let  au plus tard

^ 
88. Une maison de commerce du canton de

Vaud demande une demoiselle de magasin de
bonne éducation et p arlant les langues alle-
mande et française. S'adr. à Mad. Reichert ,
rue des Terreaux 2, à Neuchàlel.

89. Une jeune personne de 20 ans , con-
naissant la couture , trouverait une place en
qualité de gouvernante en Pologne ; pour tous
rensei gnements , s'adresser à Mlle Rouill ier ,
rue des Moulins ,  qui est aussi charg ée d'une
demande de bonne d'enfant pour la Pologne.

90. Pour un grand ménage a la campagne,
on cherche une bonne cuisinière âgée de 30 à
50 ans. On ne pourrait cependant admetlre
qu 'une personne de toute moralité. Le bureau
est chargé de donner l'adresse.

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

92. On demande pour la fin de jui l let  une
domesti que françai:-e , connaissant la cuisine
et munie  des bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis qui ind i quera.

93 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.

94. 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.

95. Mad. Leuba-Merilha à Colombier , de-
mande une fille de chambre Irès-bien recom-
mandée , qui puisse enlrer de suile ou d'ici au
commencement d'août prochain.

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

97. Une famil le  de celle ville , qui passe
une partie de l'année k l 'étranger , demande
pour le courant de jui l let  une femme de
chambre bien au fait du blanchissage et des
travaux à l' ai guil le , et suriont  parfaitement
recommandée. Le bureau de celte feuille in-
di quera.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

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

ON DEMANDE A ACHETER .

M. François CUSIN , agent commercial , a
transféré son domicile rue de l'Orangerie , 4.

103. On demande pour de suite une appren-
tie tailleuse qui sache bien coudre. S'adr. à
Mlle Marie Kramer , à Colombier.

104. Ou demande pour le mois de septem-
bre prochain , deux assuj etties tailleuses . si
possible domiciliées en ville. Le bureau d'a-
vis indiquera.

Changement de domicile.



Ouverture le 12 juin.
Médecin de l'établissement : M le Br 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 construit  dans le sty le oberlandais et présentant
tout le coinfort désirable II renferme 70 chambres , 110 tif s 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 tout rétablissement. Augmentation du nombre des cabinets de bains.
Douches de tous genres construites à neuf d'ap rès les dernières données de la science. Nouv elle
promenade à la source ferrug ineuse. Sources sulfureuses amenées à l'établissement Orchestre
comp let de 10 musiciens Pour tous renseignements, prospectus etc., on est prié de s'adresser
directement au propriétaire.

(H. 2171) J. HAUSER.

Transfert de magasin
Le magasin de ciments grenoblois (arti-

fic iel prise lente, brûlé prise demi
lente et prise prompte), des ciments de
Noirai gue el du charbon de foyard .deH.-ITr.
Henriod, qui se t rouvai t  place du Port ,
est transféré rue des IHoulins, 21.

Berlin , 21 juin.  — Le traité d'accession cle
la Confédération de l'Allemagne du Nord au
trai té  d'octobre 1869, relatif au chemin du
St-Gothard , a été signé hier par les envoy és
de la Suisse et de l'Italie. M. cle Bismark , en
sa qua l i t é  de chancelier de la Confédération
de l'Allemagne du Nord , devait signer le

trai té  à Varzin.  Le terme fixé pour la val idi té
du traité a élé prolongé jus qu 'à la fin de
janvier  1871. La rali l î calion aura lieu à Berne ,
en même temps que celle du traité princi pal.

Londres, 21 juin .  — Une rencontre a eu
lieu aujourd 'hui  près de Newark , sur la ligne
du Great-Norlhern , entre un train de voya-
geurs et un train de marchandises. Quinze
personnes ont été tuées et un nombre en-
core inconnu de personnes ont été griève-
ment blessées.

Constantinople, 21 juin.  — Le Courrier
d 'Orient dit que l 'incendie du 5 j uin , à Cons-
tantinople , a coûté la vie à 2000 personnes.

NETJCHATEL. — Grand-Conseil , séance
du 21 juin.

Après avoir entendu la lecture ée différents
rapports , le grand-conseil passe à la discus-
sion sur le projet de loi pour l'élection des
membres du grand-cons eil. Conformément à
ce qui  avail élé proposé dans la séance pré-
cédente , l'art. 33 du projet qui renferme le
pr incipe  de la représentation proportionnelle
au moyen du quo t i en t ,  a été seul discuté.

On s'at tendai t  à voir les adversaires de la
représentation proportionnelle présenter des
arguments  contre l' art. 33 seul en discussion ,
mais aucun d eux n a spécialement at taque
l' article 33 ; ils se sont surtout  achopés à des
points de détail ; mais comme on le leur a
fait remarquer , ils ont demandé une chose
impossible en réclamant une loi électorale
parfai te ; les questions de détail peuvent tou-
jours être revues et corrigées , et n 'empêchent
pas d' adopter en principe un système qui
dans tous les cas est préférabl e à noire loi
actuelle.

Aucune raison n 'a prévalu devant la déci-
sion précon çue de la maj orité et les hésita-
tions de quelques-uns. A la volation , comme
nous l' avons déj à dit .  l' art. 33 a été rejeté par
51 voix contre 30, donc par plus de la moitié
des membres du grand-conseil.

Par 44 voix contre 35, toute la loi électorale
a été renvoyée au conseil d'état pour la revoir ,
en étudiant les questions du vole au bureau
et de 1'inlroduclion des registres électoraux.

Dans la séa/ice du 22 , la commission chai-
gée d' examiner le projet de séparation de
l'Eglise et de l 'Etat  a élé composé de neuf
membres , savoir: MM. A. Cicol , D. Dardel , Phi-
li ppin , Z. Perret , Yersin , C. -E. Tissot , H. Ja-
cotlet , 11. DuPasquier , N. Droz.

— Nous lisons dans le journal  scientifique
Les Mondes , du 23 ju in  courant  : « S. M. l'em-
» pereur Napoléon et le ministre de la marine
» ont voulu goùle r le pain chimique de noire
» savant ami M. le docteur Sacc. Nous augu-
» ions bien de celle ini t ia t ive pour l' avenir
» de sa précieuse découverte. »

— A l'occasion de la fête de chant , on or-
ganise pour les chanteurs de la Suisse alle-
mande un train de p laisir de Neuchàlel à
Genève , le 12 juillet;  le nombre des amateurs
devrait atteindre au moins le chiffre de 500.

— La Chaux-de-Fonds se propose de créer
une école d' arl appl iqué à l ' industrie. Une
somme de fr. 1000 a déjà votée et une com-
mission formée des princ ipaux chefs d'ateliers
de gravure pour s'occuper de cet objet.

— La direct ion du Jura industriel  organise
pour lund i  proch ain , 27 j u i n , un train de
p laisir  pour Bâle. L'affiche donnera tous les
détails .

— Avec le présent numéro , nos lecteurs
rece vront un prospectus de l' agence de pu-
blicité Haasenslein et Volger , à Genève , qui
contient  des indications utiles aux personnes
qui  ont des annonces à publier , surtout pour
celles destinées à l'étranger , et auxquelles
on voudr ait donner une certaine extension .

Expertise de lait du 18 juin 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crèmomèlre
|.r jsi 12 p. % de crème.
Fréitag, i0
Sam. Messerli , 12 *
Schumacher ]° *
Bœhler , "
Béguin , *«
Jacob Berger , ' *
Althaus , .10 *

Direction de Police.
~

MARCH Ê DE NEUCHATEL 23 JUI N 1870
Pommes de terre le boisseau 1 —
Carottes , 5 paquets pour - 20
Cerises sèches id. s —
Salade , 6 têtes - j ®
Œufs la douzaine  - 70
Cerises, la livre - 20
Beurre en livres 1 "0
Beurre en mottes 1 *J
Lard , la livre - 90
Paille fr. 3— à fr . 3»80 le quintal.
Foin fr. .3.80 à fr. 4»20

Nouvelles»

lia fabrication des jouets d'enfants
en Allemagne.

(Voir n° du 23 avril 1870)
L'entrepôt général des objets fabriqués à

Sonneberg el clans ses environs est Neustadt
sur l 'Hayde , près de Cobourg. Là se rendent
presque chaque jour des centaines d'ouvriers
du pays de Cobourg, de Saalfeld , de Meinin-
gen et de Sondershausen pour vendre aux
commerçants les produits  de leur travail , qui
sont alors remis entre les mains des enlumi-

neuses. Outre Sonneberg, il fau t  encore citer
comme lieux de production les petites villes
thuringiennes cle Friedrichsroda , de Wallers-
hausen et d 'Hildburghausen.

Dans l'Erzgebirge , ce sont surtout  les ha-
bi tants  de la vallée saxonne de Flceha qui fa-
br iquent  les jouets d' enfants.  Un village a la
spécialité des fusils de bois , l'autre celle des
jeux de quil les , un troisi ème celle des fi gu-
res d' animaux.  La divisio n du travail  est tel-
lement étendue que les locataires d' une mê-
me maison et les membres d'une même fa-
mil le  t ravai l lent  souvent aux diverses parties
d' un seul objet. Chacun fait  la chose pour la-
quelle  il se sent le plus de goût. Ainsi tandis
que le mari sculpte le bonhomme qui  con-
duira la charrette , celle-ci est découpée par
la femme et chargée par les enfants  de peti-
tes boules rouges qui figurent les pommes.
Pendant qu 'au premier étage on fabrique des
soldais prussiens , on ne voit au deuxième
que des Autr ichiens  et au troisi ème que des
Français. Les villages d 'Olbernau et de Uu-
benau fournissent  les boites dans lesquelles
les divers produits  sont empaquetés et expé-
diés pour tous les pays du monde. Ce sont les
enfants qui sont chargés du coloriage et du
vernissage.

On fait  dans la vallée de Flœha à peu près
pour d ix -hu i t  cenl mille francs d' affaires par
an. Trois cent mille francs de produits sont
expédiés hors d'Europe par Brème et Ham-
bourg. Les ouvriers de l'Erzgebirge gagnent
moins que ceux de la Tliuringe , et cela lient
à la cherté du bois , qui coûte dix-huit  centi-
mes le pied cube dans le dernier pays et
vingt-cinq à trente centimes dans le premier.
Pour remédier à ce désavantage , on a rem-
placé l' art du sculpteur  par celui du tour-
neur. Le prix des produits  est resté ainsi
excessivement bas , el l' on ne paie que trois
francs , soixante de ces petites voi tures  char-
gées de pommes dont nous avons parlé. La
douzaine des garnitures de cuisine coûte
cinq francs seulement.  Les matér iaux de fa-
brication absorbant quarante  pour cent du
produit  de vente et le travail  étant lent , le bé-
néfice des ouvriers est restreint , mais le bon
marché des objets a beaucoup contribué à
les faire rechercher dans toutes les parties
du monde. L'Angleterre, où l'on fabrique
aussi des jouets d'enfants , en achète néan-
moins dans l'Erzgebirge pour près de cinq
cent mille francs par an.

Les ouvriers de la vallée de Flœha travail-
lent au moyen de tours mis en mouvement
par l' eau. La rapidi té  avec laquelle ils fabri-
quen t  toute espèce d'objets est surprenante .
Quand on visite un atelier . on peut voir en
quelques minutes fabri quer une douzaine de
figures encore retenues ensemble par le bois
dans lequel on les a taillées. Ici un ouvrier
fait en un ins tan t  du morceau de bois que
vous lui remettez un soldat tout armé et lout
équipé ; là un au t re  place contre le mur  une
p laque d' une certaine étendue,  met son tour
en mouvement  et vous présente quelques se-
condes après un t roupeau de moutons.

Quand on voit loule cette activité el qu 'on
songe au bon marché des produits obtenus
et à l' esprit d ' invent ion qui les caractéris e , il
est impossible de ne pas reconnaître la vé-
rité du dicton : «Si l'on veut savoir ce que
vaut le peuple al lemand,  il faut le voir au tra-
vail. » (Extrait du Journal de Genève.)

VARIÉTÉS.

Farqueterie , pose , raclage et cirage
DES PARQUETS

P. Wittwer , emp loyé pendant de nom-
breuses années à la parqueterie de MM. G.
Colomb et Cie , à Aigle , informe MM les pro-
priétaires et toul le public , 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-
bri ques de la Suisse. Prix modérés. Marchan-
dise et travail garantis. Domicile , rue du Tem-
ple-neut 12.

loi. Un j eune homme de 21 ans, dont la
moralité est des plus recommandable , ayant
reçu une instruction soignée, et doué d'une
belle écriture , connaissant en outre 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.

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

Société des Eaux de Neiicliâiel
Informé 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.

ETAT CIVIL DE

MARIAGES .

François-Jean-Pierre Porret , président du tribun al
civil de Boudry, el Cécile-Françoise Jacot , institutric e ,
tous deux dem. à Auvernier.

Jean-Henri Bridel , dom. â Colombier , et Catherine
née Sleiner , dom. â Boudry.

NAISSANCES.
Le Ie1' mai. Rose-Car oline , à Francesco Calderari et

à Rosina-Emilie née Gerster , dom. à Auvernier.
2. Charles , à Meinrad Holer et à Anna née Morge-

negg, dom. à Colombier.
16. Louis-Edouard , à Adolp he Paris et à Adèle-Eu-

génie née Tagmann , dom. à Colombier .
22. Clara-Héléna-Anna , à Frédéric Kneubuhl et à

Anna-Marguerite née Jenni , dom. à Auvernier.
27. Franc -Louis , à Franc. Cruchaud et i Susanne-

Catherine née Bûrki , dom. à Auvernier.
28. Augustine-Frédéri que-Sophie , à Jules Galland

et à Marie-Sop hie-Caroline née Girard , dom. à Au-
vernier.

31. Marie-Louise , à Charles-Alexandre Mayor et à
Marie-Louise née Kleiner , dom. à Auvernier.

DECES.

Le 4 mai. Charles-Louis-François Morel , né le 25
mai 1819, journalier , dom. à Colombier .

6. Louise-Eva , née le 26 juin 1866, fille de Charles-
Albert Perret et de Rose-Marianne née Bi ppus , dom.
à Colombier.

7. Charles-Edouard , né le 30 juillet 1869 , fils de
Charles-Ed. Borel et de Rose-Catherine née Oester ,
dom. à Colombier.

23. Samuel Eggenberger , né en décembre 1810 ,
époux de Anna-Catherine née Steflen , dom. à Colom-
bier.

31. Marie-Louise , âgée d'une heure , fille de Ch .-
Alexandre Mayoretde Marie-Louise née Kleiner , dom-
à Auvernier.

COLOMBIER ET AUVERNIER.

Section fédérale de gymnastique
Assemblée générale le samedi 2o juin cou-

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

127. On demande un ton ouvrier monteur
de boîtes argent. S'adr. au bureau d'avis.

PROMESSES DE MARIAGE S.

F> Charles-Henri Bounit , agent de change , genevois ,dom. à Lyon , et Elisabeth-Louise-Françoi se Sacc, de-
meurant  à Neuchâtel.

Jules-Alfred Nicolet , graveur , de la Sagne , etMélina
Tissot-Daguette , lingère ; tous deux à Neuchâtel.

Ant. -Samuel Feissly, bûcheron , bernois , et Marie-
Cécile Cochand , domesti que; les deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le 12juin .  Alice-Ida , à Eugène-Hi ppolyte Piagetet à Ida-Rosalie née Zimmermann , de Neuch âtel.13. Henri-Emi le , à Louis-Emil e Jeanrenau d et àMaria-Emilie née Kramer , de Travers.
14. François-Paul , i François-Lucien Perdrisat et àAnna née Bysâth , vaudois.
15. Cécile-Louise , à Charles-Adol phe Rosallaz et àMarie-Louise née Brélaz , vaudois.
17. Hélène , à Christian Bachmann et à Sophie néeDecosterd , bernois.
18. Marie , à Charles-Frédéric Mosimann et à Ma-rianne née Cornu , bernois.
18. Charles-Emile , à Jean-Frédéric Breithaupt et àAdèle née Benguerel , de Wavre.
19. Louise-Elise , à François-Louis -Ferdinand Mar-tin et à Julie-Adélaïd e née Leresche, vaudois.19. Marie-José phine , à Michel Boyer et à Marie néeIgonnet , français.
24. Marina, â Jean Plaff et à Maria-Barbara née E-berspacher , badois .

Décès.
Le 19 ju in .  Adèle-Pauline née Bottero n , 33 ans ,épouse de Henri-Franço is Niclaus , bernois.
19. Hélène , 2 j., à Christian Bachmann et à Sophie

née Decosterd , bernois.
| 20. Melchior Muessli , 60 ans 4 mois 23 jours , maître

d'hôtel , époux «le Catherine née Reinhart , uranien
23. Pauline-Rosali e , 3 mois 15 jours , fille de Fréd.-

LouisPerret et de Ainalia née Wettstein , de Neuchâtel.

ETAT CIVIIi »E iVEV€MATE_.

Bataill on des sapeurs-pompiers
«le sa ville «le Neiichaiefi.

ORDRE DE SERVICE pour les quatre mois
du 1''Juilletau l' novemlirelSÏOi
La Compagnie n° 1 est chargée de fournir

la garde du théâtre.
La Compagnie n" 2 esl de piquet pour le

service de campagne 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 ju in  1870.
Le Commandant du Corps.

125. Il est ouvert des crédits fa-
cultatifs sur références et simple 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 ftenève (Suisse). (H c 1559 X)

123. A l'usine du Bas de Sachet près Cor-
laillod , on demande , pour entrer de suite , un
apprenti forgeron , un apprenti fondeur et
deux app rentis  mécaniciens. S'adr à Edouard
Faure , ou à L.-C. Rosselet, au Bas de Sachet.

Changement de domicile
LÉO SÏRITTMATTER , 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. Héchinger ,
chapelier.

Bal public sur plancher , 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.

Avis important.

de Neuchâtel.
Dimanche 26 juin , promenade au Chasse-

ron. Départ à 5 heures du matin .
NB. Le comité porte à la connaissance de

MM. les membres, que le même jo ur aura lieu
la fête de St-Jean sur la dite montagne.

Société des Àmis-Gvmnastesu


