
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
0. Abraham Geissler , aubergiste a 1 hôtel

de Commune à Colombier , vendra par enchè-
res publi ques et juridi ques et aux conditions
qui seront lues aux amateurs , le mercredi 6
juillet 1870 , 3 bons chevaux de trait et de
voilure de son écurie , A bons chars de ses re-
mises. Les enchères auront lieu mercredi 6
juillet , dès les deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel de Commune , à Colombier.

38. Une demoiselle allemande , sachant dé-
jà la langue française , désire entrer dans une
bonne famille comme bonne d'enfants. Elle
pourrait donner quel ques leçons de sa langue
maternelle de même que des leçons françai- _
ses. Pour des renseignemenls , s'adresser à
Mad. Giroud-Guilloud , directrice de pension -
nat , à Champagne près Grandson. (Vaud).

39 Une jeune fille allemande désire trou-
ver une p lace dans une honnête fami lle com-
me bonne ou fille de chambre . Entrée de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

40. Une fille propre et active , connaissant
parfaitement son état de cuisinière , compre-
nant un peu le françai s et qui a de bons cer-
tificats , désire se placer de suite S'adr. à Mad.
Favarger , rue des Moulins 9, au 3rao .

41. Une personne d'âge mûr se recomman-
de au public de cette ville pour faire les mé-
nages et les écurages. S'adr. rue du Château 5.

42. Une personne qui a travaillé plusieurs
années comme tailleuse , cherche une place de
demoiselle de magasin. S'adr. Terreaux 3,
3m° étage.

45. lie bureau de pincement Me-
ber, à Lausanne, peut placer un nombre
de domesti ques des deux sexes pour Lausanne
et le canton -de Vaud. S'adr. franco au dit
bureau.

44. On demande une bonne d'enfant et une
jeune fille pour aider dans un ménage , toutes
les deux pour Lucerne. S'adr. à Reber , au
bout du Grand-Pont 10, Lausanne.

4è>. Un bon cuisinier cherche une place
dans un hôtel comme deuxième chef ou com-
me aide. Adresser les offres franco sous les <
initiales F. R. n° 55, au bureau de celte
feuille.

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

OFFRES DE SERVICES.

5. A vendre , en l'étude de M. H.-P.
Jacottet , notaire , le jeudi 14 juillet 1870, à 3
heures du soir , la possession Melzner , située
lieu dit à l'Ecluse , près de la rue des Mou-
lins à Neuchâtel , consistant en terrain en na-
ture de jardin et verger p lauté d'arbres frui-
tiers, un bâtiment princi pal d'habitation et un
autre petit bâtiment dans lequel se trouve une
forge ou' atelier avec cave . Le tout conte-
nant environ 7 ouvriers ancienne mesure ,
sera adjugé au DI US offrant et dernier
enchérisseur en sus de la mise à pri x de
fr. 16,000. S'adr. pour visiter l'immeuble à
M. Louis Jeanrenaud-Metzner , maître menui-
sier à l'Ecluse, et pour les conditions en l'é-
tude du notaire

4. A vendre ou à louer une petite pro-
priété meublée , de rapport et d'agrément ,
dans une situation charmante au bord du lac.
à 2 minutes dé St-Aubin. Jardin , vi gne et
beau verger. Le bur. de la feuille indi quera

5. Le samedi 9 juillet 1870 , a 3 heures
après-midi , le citoyen Jean-Ulrich Memishofer
exposera en venle à la minut e , en l'étude du
notaire Ch.-H. Maret , à Neuchâtel , sa pro-
priété située à Fahys, territoire de Neuchâtel ,
consistant en une maison presque neuve , ayant
quatre logenienls et cave voûtée , avec jardin
et vi gne 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 facilités pourront être données pour le
paiement. On serait disposé aussi à traiter de
gré à gré avant l'enchère. S'adr. pour visiterl'immeuble , au propiiétaire , et pour les con-
ditions au susdit notaire.

IMMEUBLES A VEN9BE.

Messieurs les souscripte urs dont l'abonne-
ment exp ire au 50 juin , sont priés de le re-
nouveler Les bureaux de la pos te effectuent
des abonnements à six mois dès le i 'juillet.
Nous p rendrons en remboursement la semaine
prochaine , les abonnements du semestre non
encore rég lés .

3$, On cherche à louer une place sèche
pour y mettre des planches. S'adr. à W.
Scbaufelberger photogra phe , rue des Mou-
lins 27.

36. Un monsieur de bureau demande à
louer pour de suite une jolie chambre meu-
blée. S'adr à l'hôtel du Lac.

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

DEMANDES A LOUER.

20. A louer , pour le lo juillet , à Beau-Ri-
vage près de Monruz , un logement composé
de Irois chambres , cuisine , jardin et dé pen-
dances. S'adr. pour les conditions au proprié-
taire , à Vieux-Châtel , 2 , au rez-de-chaussée.

21 A louer pour de suite un logement com-
posé de deux chambres , cuisine et cave. S'a-
dresser sentier de l'Ecluse n" 4.

22. On offre à louer , de suite , à deux de-
moiselles , une chambre meublée, avec la pen-
sion si elles le désirent. S'adr. faubourg de
l'Hôpital n° 40, au magasin d'épicerie.

23. A louer , ensemble ou séparément , 3
belles chambres non meublées , de préférence
à des célibataires. S'adr. maison Henriod , rue
des Moulins 21, au 3me.

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

25. 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.

26. A louer de suite rue de l'Hô pital , un
joli magasin. S'adr. maison Blum frères .

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

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

29. A louer , un appartement de cinq piè-
ces au deuxième étage de la maison de préfec-
ture à Boudry , avec jardin et dé pendan-
ces. S'adr. au bureau des forêts et do
¦naines de l'Etat, au château de Neuchâ-
tel.

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

31. A louer pour y passer la belle saison ,
un appartement en partie meublé ,
composé de 3 pièces , cuisine avec potager , et
autres dé pendances , situé à la Jbnchère , 15
minutes de dislance de la gare des Hauts-Ge-
neveys . Jouissance d'un jardin et cabinet de
jardin. Communications faciles et journalières
avec la ville pour les approvisionnements. S'a-
dresser au notaire Guyot , rue du Môle I.

o2. On ollre a 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 el les dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. Ernest
Dubois , à La Coudre.

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

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

A LOUER.

Ï?KIX SE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour u» an , la feuille prise au bureau fr. 6t-r

> expert , franco par la poste » 7»—
Pour fi mois , la feuille prise au bureau » 8»50

» par la poste , franco » *» —
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au buremi de la Feuille , rue du

Teni|ilc-Neu f , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les hun :.ux de poste. 
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PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig;., 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 annoncesde l'étranger , (non carit.) 15 c.
Les annoncesse paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

LIBRAIR IE A.-G. RERTHOI ID
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

lies Stoïques par Lôuisa Siefert , fr. 5.
Vingt mille lieues sous les mers,

par J. Verne, II e partie , fr. 3.
Trois.petites filles et trois jar dins , par
l'auteur du Vaste Monde , fr. 1»50.

Id» révélation , cinq coiférences par A.
Bouvier , pasleur , fr. 2.

I/Allcmagne politique depuis la paix
de Prague , par V. Cherbuliez, fr. 6.

Bibliothèque de la science pittoresque :
Les mystères d'une boug ie, par H. Villain ,

fr. l»2.ï..
Les voyages d'une goutte d'eau par J. Piz-

zetta , fr- l»2o.

A VENDRE

Choix varié de lanternes vénitiennes , bal- ¦
Ions , cocardes et étoiles , chez A. Wiltwer,
ferblantier.
|.9. A vendre , à un prix avantageux , dif-

férentes petites quantités de vins rouges de
Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

ij _ r" Dans quel ques jours, grand assorliment
de transparents tournants. Echan-
t illons au Frolisinn. '<

11. M. Ch. Schinz mettra en perce dans
quel ques jours un laigre. vin blanc et un vin
rouge de 1868, crus de la ville , à enlever par
brandes ou tonneaux , ou à mettre en bouteil-
les à la pièce , contre paiement comptant. Les
amateurs sont priés de s'inscrire au plus vite
à son bureau , Neubourg 19.

12. Objets divers à vendre : eng ins
de pêche, une perche et li gne ang laise avec
moulinet. Poissons et mouches artifici elles ,
une grande armoire en noyer , un grand cadre
doré pour glace ou tableau , un tonneau cer-
clé en fer, de 1S0 pots , une grande lunette
d'approche. S'adr. chez M. Vuithier , rue de
l'Orangerie n° 6, au premier. Visible jusqu 'à
une heure du soir.

13. A vendre un petit char d'enfants à 3
roues, en bon état. S'adr. rue des Chavannes
n" -J.

Glace du Mont-blanc
Mad. veuve Messerli prévient ses nombreu-

ses prati ques et le public en général , qu 'elle
est toujours bien pourvue de glace du Mont-
blanc , et qu 'elle se charge aussi d'en livrer
aux maisons particulières par petits lots de 5
à 10 livres. Son domicile actuel est rue des
Epancheurs , n° 7, au ôm ", maison de la pâtis-
serie Falcy.

lo.' A vendre , faule de place , un laigre
ovale en blanc , contenant environ 2000
pots . S'adr. à Arnold Neuk omm , rue du Ma-
nége 18, Chaux-de-Fon ds (H. 25i0 c.)

7„ vpi _ aiifAîi • WERKZËÛGMASCeiNENLU ÏCIUdUieil . ais: Gircularsiigen , Kebl- ,
Bohr- , Stemm- , Nulh- , Ablatt- , Hobel- und
Fug- Maschinen , etc., sammt Transmission ,
wie neu : Anfragen unter Chiffre W. B. 862
befdrderl die Annoncen Expédition Haasen-
stein et Vogler, in Ztirich. (H 3377a Z).

. (Pour les \autres annonces de vente, voir le
Supp lément ci-joint.) 

ON DEMANDE A ACHETER.
18. On demande à acheter d'occasion

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

Avis aux menuisiers et tapissiers
19. La maison d'entrep ôt et de prêts est

chargée de l'achat de différent ; meubles . tels
que canap és, Mis , chaises, tables , secrétaires ,
etc., les menuisieis, ébénistes et tap issiers qui
auraient de tels meubles à vendre , sont invités
à les déposer au siège de l'établissement , chez
R. Lemp, rue Purry A.

Illumination

f Ê Ë T  Messieurs les propriétaires d'immeubles
situés dans le ressor t munici pal , qui n 'ont pas
encore payé leurs contributions d'assurance,
sont de nouveau invités à ne pas différer plus
longtemps de venir s'acquitter au bureau des
finances de la munici palité , attendu qu 'après
le 10 juillet prochain , la perception se fera à
domicile avec 30 centimes de frais , indépen-
damment des 10 c. de perception par police
d'assurance.

Neuchâlel , le 28 juin 1870.
Direction des Finances.

Publications municipales



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

ma fidèle clientèle en particulier , que j'ai
transféré mon débit de lait , beurre et fromage,
rue Fleury, maison Marthe , n° f>. Je me re-
commande à 1H continuation de leur bienveil-
lance à mon égard. Madelaine SCHERZ.

OBJETS PERDUS OU TROUVS
oo. Trouvé dimanche 12 juin , au Plan , un

mouchoir de poche en fil , marqué. Le récla-
mer aux conditions d' usage au bureau d'avis.

Société des Mousquetaires
D'AUVERNIER.

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

CHEMINS DE FER
, DE LA :

SUISSE - OCCIDENTALE
Billets d'aller et de retour 'de

jSTeu.ch.atel à Berne.

Le Comité d'exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l'Iionneur d'annon-
cer que , par suite d'entente avec l'administra-
tion du chemin de fer de l'Etat de Berne , la
gare de Neuchâtel délivrera tous les jours a
partir du 1er juil let  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 Comilé d'exploitation ,
L'un des Directeurs ,

L. AUBERT.
Lausanne , le 20 juin 1870.

TOURNE
L assemblée religieuse de la Tourne aura

lieu , s'il p laît à Dieu , cette année le mercredi
6 juillet à 9 et demi heures du matin. Tous
les amis de l'Evangile y sont cordialement in-
vités. Le Comité convoca teur.

81. 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 s»i possible la langue alle-
mande. S'adr. rue de l'Industrie o, au plain-
pied.

Changement de domicile.
M. François CUSIN , agent commercial , a

transféré son domicile rue de l'Orangerie , 4.

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

8i. On demande pour le mois de septem-
bre prochain , deux assujetties tailleuscs , si
possible domiciliées en ville. Le bureau d'a-
vis indi quera.

85. M. F. Landry, prof , breveté de des-
sin el de modelage , peut recevoir encore quel-
ques élèves, rue Industrie o.

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

Fête fédérale des OHiciers
Le comité des vivres et liquides 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 Pettave l frères ou chez
M le commandant Henriod , où des listes de
souscri ptions sont déposées. — Le com/'e se
charge de recueillir les vins au domicile des
souscri pteurs.

Le président, Alcide NICOLET, major fed.
Le secrétaire , Ch. GIRABDET, sous-heut.

Pension de jeunes gens
et d'étrangers chez M. Au-
guste Cornaz, hôtel du Fau-
bourg, maison au fond du
j ar din. 

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.
" 96. On demande une jeune fille comme
apprentie tailleuse , dans un village du vi gno-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

Vauquille -- Valeur 100 fr
Répartie en sept levants et primes , le di-

manche 3 et lundi A juillet courant , à l'hôtel
de la Côle , à Cormondrêche. Les amateurs y
trouveront pont neuf et boules , et sont cor-
dialement invités.
A wjç Une place de fadeur suppléant au
rtVIo bureau des postes à Neuchâtel est
mise au concours.

Pour connaître les avantages et les charges
de cette place , s'adresser au bureau de la
chancellerie de la direction des postes a Neu-
châtel.

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 , jusqu 'au 5 juillet prochain à la

Direction du 1 Ve arrondissement postal.
Neuchâtel , le 25 juin 1870.

Changement de domicile
Christian RICKES 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.

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

Grand hôtel du Mont-Blanc
APPEL DE FONDS

Messieurs les actionnaires du Grand hôtel
du Mont-Blane sont invités à opérer , àieneur
de l'art. 7 des statuts , le 4me versementde '/s.
soit cent francs par action , du 1 au 10 août
prochain , chez MM. Nicolas , DuPasqnier et
Cie, banquier» à Neuchâlel.

, Le Comité de direction.

Changement de domicile
P. Hofstetller maître 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 de fer
MM. Schmidt Beringer et C. U profite de celte
circonstance pour se recommander comme
par le passé, pour tout ce qui concerne son-
état , soit pour réparations et couvertures k
neuf, en tuiles ou ardoise du Valais , de pre-
mière qualité.

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 même temps dans
tous les ouvrages du sexe. Première condition
est l'amour pour les enfants , de laquelle il
résultera un traitement 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.

Offre d'échange
Une respectable famille bour-

geoise , dans un village agréable du canton
d'Argovie, désire placer son fils âgé de 15 ans
dans la Suisse romande pour apprend * e la
langue.

En échange on accepterait un garçon plus
jeune ou plus âgé , qui aurait l'occasion de
fré quenter l'école du district à Zofingue ou
Aarbourg. Les offres affranchies sous les ini-
tiales H. X. 123 , sont reçues par l'office de
publicité de MM. Haasenstein et Vogler , à
Bâle. (H 2536).

a i||Q Les communiers externes de Cortail-
H W l O  lod ayant les qualités requises par le
règlement sont convoqués en assemblée ex-
traordinaire pour samedi 2 juillet , à 7 heures
du matin , dans la salle ordinaire des séances
de commune;

Ordre du Jour :
1° Présentation d'un projet de règlement fo-

restier.
2° Affaires diverses.

Cortaillod , le 27 juin 1870.
Le Secréta ire de Commune,

Ul ysse-Eugène Henry.

Pensionnat de jeunes gens
A N¥OX

On demande pour le lo août prochain ,;un
professeur français,

ayant fait de bonnes études classiques. Inutile
de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations.

Vans cet institut on peut encore
recevoir trois élèves.
(H. 1481 X) G. MEUSER. directeur.

64. On recevrait encore quel ques messieurs
pour la pension alimentaire , chez Mad Bal-
siger, rue du Musée n" 4.

Chaumière du Mail |,
Le soussigné ayant repris le restaurant de la

chaumière du Mail , tout en se recommandant
au (i iiblic , annonce qu 'on trouvera toujours
chez, lui , bonne , réception et consommation ,
ne \oul Mit offrir que des vins et bière de lion-
ne qualité , à des prix modiques. Ouvert tons
1(8 jours . Henri GROU.

J . A  ni iAIf t l  m',l'c'ia,1,i tailleur , a
."fl. yUttjl l transféré son domicile

rue du Seyon n° 7, au 1er étage. \.
67. Un ou deux bons ouvriers faiseurs de

ressorts pour montres , trouveront occupation
continue chez Charles Franz à Bienne.

68. On demande un apprenti relieur , in-
telligent et ayant du goût pour la partie. S'a-
dresser chez G. Winther , relieur-maroqui-
nier, faubourg du Lac, 3.

_ . „ . .

47. On demande une jeune fille pour faire
le ménage. Entrée de suite. S'informer au
bureau de cette feuille.

48. Mad. Vuille-Sandoz , Si-Jean 2 , Neu-
châtel , demande une femme de chambre bien
recommandable , parlant le français , sachant
coudre et repasser , qui puisse entrer de suite
ou fin juillet au plus tard .

49. Une maison de commerce du canton de
Vaud demande une demoiselle de magasin de
bonne éducation et parlant les langues alle-
mande et française. S'adr. à Mad. Reichert ,
rue des Terreaux 2, à Neuchâtel.

50. Pour un grand ménage a la campagne,
on cherch e une bonne cuisinière âgée de 30 à
50 ans. On ne pourrait cependant admettre
qu'une personne de toute moralit é. Le bureau
est chargé de donner l'adresse.

51. On demande pour la fin de juillet une
domestique française , connaissant la» cuisine
et munie des bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera.

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

53. Mad. Leuba-Menlha à Colombier , de-
mande une fille de chambre très-bien recom-
mandée , qui puisse entrer de suite ou d'ici au
commencement d'août prochain.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

56. On demande pour de suite une jeune
fille comme assujettie courte-pointière . S'adr.
à M'" Elise Geissler , à Colombier

Le Comité des finances
de la Fête fédérale de chant

A l'honneur de porter à la connaissance du
public , qu 'il est d'usage que la ville qui reçoit
une fête nationale , offre un prix d'hon-
neur émanant princi palement des dames. Il
prie en conséquence les dames bienvei llantes
de la ville , de bien vouloir se constituer en
comités chargés de recueillir les dons. Il in-
vite aussi tous les habitants en généra l , qui
seraient disposés à contribuer généreusement
à ce prix , ou qui voudraient bien offrir un don
quelconque à la Société , qui le recevra avec
reconnaissance , de bien vouloir s'inscrire à
cet effet chez MM. Wodey-Suchard et Baillet ,
pharmacien , où des listes de souscri ption sont
déposées.

AVIS DIVERS.

Hôtel du Poisson
NEUCHATEL

Cet hôtel situé sur la place du Marché , est
tenu maintenant par M. Braunen précédem-
ment tenancier de la Brasserie Suisse ; l'a-
meublement de l'hôtel et sa jolie position
fournirontaux voyageurs un >éjour agréable.
Il ne sera rien nég li gé pour rendre cet hôtel
des plus confortable et l'on fera tout son pos-
sible pour satisfaire le public.

FETE FEDERALE DE CHANT
Le Comité des décors rappelle aux dames

de la ville , qu 'il compte sur leur aimable
concours pour les fleurs des guirlandes de la
cantine et des arcs de triomp he. Des pap iers
de couleur sont mis à leur disposition chez M.
Kuchlé , tap issier.
^g** IJe passage à Iravers la propriété
W r̂ du Prébarreau est interdit.

LES PROPRIÉTAIRES.

77. Il est rappelé aux communiers exter-
nes de Peseux , que l'assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune
de juillet a lieu le premier lundi de ce mois ,
à 8 heures du matin , à la salle d'école.

Peseux le 25 juin 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , E. Bouvier.

78 Une jeune personne de 24 ans désire
trouver une p lace comme fille de magasin ;
elle parle allemand el]français , est d'un caractè-
re doux et de toute moralité. Pour renseigne-
ments , s'adr. au magasin Gacon-Lanlz.

L HELVETIA
C91IPAHB SUSSE D'ASSBRAXCBS

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 rensei gnements possibles , s'a-
dresser à F. MACHON , agent général à Neu-
châtel. 

^^

Messieurs les membres passifs de la Fanfare
militaire de Neuchâlel , qui désirent partici per
comme tels à la fêle , sonl informés qu 'il leur
sera délivré au Locle des cartes de fête au prix
de 8 fr., moyennant la présentation de leurs
cartes d'agrégation.
__W~ Mal gré le grand nombre de personnes
qui se sont dé3 . fait inscrire pour la location
de drapeaux et flammes aux couleurs fédérales
et cantonales , pour les fêles prochaines , le pu-
blic est avisé que les demandes seront reçues
jusqu 'à diman che 3 jui l let , rue des Hall es 7,au 1er.

A l'occasion des vacances SSf
des livres reli gieux recommande aux parents
sa bibliothè que composée d' un grand el ex-
cellent choix d'ouvrages (Histoire , Voyjj ges,
Biographies, etc., etc ) Ouverte tous les jours
ouvriers , de 10 h. du matin à A h. de l'après-
midi , au rez-de-chaussée de la Maison Néj ive,
faubourg du Lac.

Fête fédérale des Officiels
Le Comilé des logements prie les personnes

qui s'intéressent à la réunion des Officiers
dans notre ville , et qui seraient disposées à
offrir des logements, contre payement ou gra-
tuitement , de bien vouloir se faire inscrire au
magasin de M. le commandant Henriod , ou
une liste est déposée
Le Président : J. de Montmollin , major fé-

déral.
Le Vice-présid. : A. Virchaux , capitaine.;
Le Secrétaire : J. Kaiser-Schmidt , Séds".

lieutenant.

Fête fédérale de Musique
au Locle.

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT.
Comité de musique.

Tous les choristes sont convoqués pour jeudi
soir, à 8 h., dans la salle' circulaire du gym-
nase.



PLACE DU PORT, DEVANT L'HOTEL BELLEVUE, NEUCHATEL

Ouverture Jeudi je 30 Juin
Clôture définitive Mardi 5 Juillet

AINSI SEULEMENT 6 JOURS

DE L'EXP OSITION
TUT ' :~ V

MUSÉE HAB TKOPFF
DE P^RI© & OOjPEjNrJT____GXJE

ouvert de 10 heures du matin à 9 heures du soir

Salon spécialement construit pour ce Musée et occupant une place de 2520 pieds carrés
J. ;i >; . ' ¦ ¦

;. '. ;  , - , . . -
¦ " ¦ 1 1 ' * '

Ce Musée, en permanence depuis 1864, à Paris passage de l'Opéra , boulevard des Italiens , contient la plus riche collection de ce genre.
- ¦ 

S ¦ •

Plusieurs ligures plasti- ^^_ !̂a T§̂ £i_L H AfV_^2^^_»^^ __b' ronnées par l'Académie

ques ainsi que quel ques Jray ^^^rtB^^p^^^T^F^^^^^a^^ JM\ Royale des Beaux-Arts de

opérations anatomi ques /fi^ '̂ J_l__E Jr f» vis *J T#w ¦aJjMsVjr |̂n| Copenhague 
et par l'Ex-

exécutées par M. P.-S. |ÊPÇ—̂ œ̂ ***?̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
^
!̂ ^̂  /P !̂ra 1 

position Univers
elle de

GEOLOGIE , ETHNOLOGIE , HISTOIRE NATURELLE /PHYSIOLOGIE , ANTHROPOLOGI E
Contenant en tout plus de 2,000 obj ets!

Ce riche catalogue fait ressortir une superbe Pieuvre public , ayant dansé avec beaucoup de succès dans les cir- Napoléon I", empereur des Français. Le duc de Reich-
(sepia octopedia.

^ 
Dientenfisch), monstre marin , dont les ques de MM. Charles Hinné et E Renz. Elle est morte en stadt , roi de Rome , fils de Napoléon I". Louis-Napoléon III ,

bras se trouvent à la tête , autour de la bouche. Ces bras couches en 1860, à Moscou , et fut si bien embaumée, ainsi empereur des Français. Eugénie, impératrice des Fran-
ont une longueur de i 1 pieds environ , et nn diamètre de que son enfant , qu 'elle fit l'admiration du monde savant çais. Napoléon-Eugène , fils et héritier présomptif de Napo-
i I pouces, chacun d'eux est armé de centaines de suçoirs. de Paris et de Londres. Le visage de l'enfant est aussi jeon III Charles XII, roi de Suède. Gustave, III , roi de
En élargissant autour de lui ses terribles armes, il forme fourni de poils que celui de la mère. Suède. Charles XIV (Jean Bernadotie), duc de Ponte-Corvo,
un cercle de 484 pieds carrés. Il possède une force extraor- . . .- , J • ' _ maréchal de France sous Napoléon Ier , plus tard roi de
dinaire et peut facilement couler bas, en le tirant à lui , un Dans la partie anthropologique Suede 0scar r ? f,|s de Charles XIV, roi de Suède et de
petit navire avec son équi page. et physiologique Norvège. Le pape Pie IX. Voltaire , célèbre écrivain fran-

, L , , ,, , cais Schiller , célèbre poète allemand. Paganini . le plus
Partie géologique. , 0n aperçoit «.nlr autres une fi gure chez laquelle les mus- " nd vio|on j sle Carl-Maria de Weber , grand composi-

cles , les artères et veines sont visibles ; chez un autre sujet teur Georges Ai-y. célèbre astronome et phvsicien ang lais.
Pétrifications avant le déluge de plusieurs animaux on peut voir tous les intestins ; un troisième nous montre Mirabeau , le plus grand orateur de son temps Robesp ierre,

comme par exemple : de TOhio , qui avait jusqu 'à 30 pieds la circulation du sang. Dans cette même partie on trouve William Burk . assassin. Cartouche , le plus célèbre bri-
de longueur ; du Dinotherium , de 25 pieds de longueur ; de lrf s intéressantes préparations en cire, qui entrent dans gand de Fl.ance . Berthold Anerbach , célèbre romancier ,
du Parmadille , 16 pieds de long; de la Salamandre , de 3 > es P lus Petlts delalls - Avec ' al,de de, la description , on peut Comte Rismark-Schonhausen , ministre-président de Prusse ,
pieds de long; de l'Hi ppopotame (Nil pferd), de 16 pieds de facilement se rendre compte du mécanisme ingénieux du Comte ' Beust, chancelier autrichien ,
longueur , et du Megasaurus , espèce de crocodile , de 20 corps humain. „ . . , , , , •
pieds de long. Une Ve,nus montrant 1 epme dorsale et les nerfs qui y "Gorille, nomme-singe, le pins grand

correspondent. Figure anatomique (d un homme), les mus-
_La partie ethnologique ' clés, la circulation du sang, les nerfs et les vaisseaux lym- (le son espèce.

phati ques du corps. Corps d'un homme, les muscles , les . , . -> ''".. ' /» A? I \
. Montre des fi gures de cire faites dans la dernière perfec- tendons , les veines sanguines et les artères. Corps disséqué . Le Païs nalal de ce,' anima, ,esl dation (Afrique centrale) ;
lion , représentant les types physiques de la race humaine ; d'un homme, une préparation sèche, les veines sont injec- J"s1u a Present. on n.a, h'ouve que deux exemplaires com-
des groupes de femmes de la race caucasienne , éthiop ienne tées. Corps d'une femme avec les intestins dans leur situa- Ple.ts \ le. P ,em,er a ete dissèque en \b\A, par le D Oaver-
et malaise , ainsi que des têtes tatouées de momies, de plu- lion normale. Les organes de la di gestion. Une créole à ge- ™,s - a PalMs.; Ie sec?nd T e"voïe ai?„Ur A"sour - UT en
sieurs races américaines. noux , disséquée de façon à ce que les parties internes 1840 on avait trouve la tête d un gorille. L Europe n en a

Femme Tcherkesse ; chef Tasmanien de l'Australie ; soient visibles ; les poumons , les veines el les artères, la jamais possède de vivants. Sa force extraordinaire surpasse
chef de tribu et femme de la Nouvelle-Zélande ; danse gorge, l'estomac, le duodénum. Ce dernier est ouvert pour ' ou 8 fols cell° de ' nomme-
guerrière des Indiens; négresse du Congo ; Suédoise au faire voir la vésicule biliaire. Figure féminine qui montre .
bain; femme Boschman e; portrait du jong leur chinois les tristes conséquences de l'usage du corset , et encore Préparations pathologiques.
ARR-HEE ; Esquimaux du Groenland ; une Turque au quel ques centaines d'autres préparations que nous ne pou- „ , , , , ,-, . , ,,
bain ; filles germaines et romaines en prière ; une Grecque vons pas énumérer faute de place. Plusieurs opérations _ Calcul dans la vessie. Estomac anormal d un ivrogne.
s'Iiabillant ; un Indien (Peau-Ronge) ; groupe de femmes très bien représentées , en cire , comme par exemp le: la Des trichines , etc.
au bain , de la race asiati que , malaise , caucasienne et circoncision , l'opération césarienne et celle de là pierre , _rt«»i*»««i««» >iA . _¦.•*._ _„-> _.
éthiop ienne ; momie très bien conservée , du : Pérou ; tête par la lilhotritie. VOliecilon UC pal asm.s.
d'un Indien à peau jaune foncé et au visage peint ; tête • „ „ ,. ¦, , , _»„ , • ¦¦, ' , J
d'un Saki-Indien ; tête de momie d' une négresse du CoVo : Collection «l'empreintes sur Cire , Collection de plus de 20 espèces de rongeurs , vivant  dans
tête de momie d'un Indien , elc. Julie Pasirana , molli! «_c personnages historiques le 

f
eorpS de 1 homrn e et de-lam,flaL Plus §rand 1ue

femme moitié singe , el son enfant. Cette femme , uni que " nature.
de son espèce, était née dans les environs de Mexico et dé- Exécutés d'après les modèles ori ginaux tirés de la collec-
bula plus tard comme danseuse dans les plus grandes villes tion de M. le professeur Schwar 'z, célèbre phrénolog iste de —j-a-S^S-s-̂ —
de l'Europe. Elle fut probablement connue de l'honorable Stockholm.

VISIBLE POUR LES HOMMES SEULEMENT
ENTRÉE : 1 J_-'J_-t V̂ISrc:



BAINS DE BRËfIÊGË
CANTON DE BERNE

Deux heures «le IVeuchâtel
Stations correspondantes : St-Blaise et Landeron

Bureau télégraphique a Anet.

Traitement des affections nerveuses. — Cures d'eau froide , de lait et de pelit-Iait.
— Source ferrug ineuse pour bains — Séjour de repos et de convalescence ouvert toute
l'année. S'adr. au docteur Juillard, directeur de rétablissement. (H-1550)

Société des Eau x de Neucliâtel
Informé que plusieurs abonnés se permet-

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

Neuchâtel , le 21 j uin 1870.

Transfert de magasin
Le magasin de ciments grenoblois (arti-

ficiel prise lente, brûlé prise demi
lente et prise prompte), des ciments de
Noirai gue et du charbon defoyard , deH.-ï'r.
Henriotl, qui se trouvait place du Port ,
est transféré rue «les moulins, SI.

'i lA.. 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 cliargé de fournir les renseigne-
ments.

104. A l'usine du Bas de Sachet près Cor-
taillod , on demande , pour entrer de suite , un
apprenti  forgeron , un appren ti fondeur el
deux app rentis mécaniciens. S'adr à Edouard
Faure , ou à L.-C. Rosselel , au Bas de Sachet.

105. 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. Blonde! , directeur de
la banque de crédits mutuels , rue des Alle-
mands %'à, à Genève (Suisse). (H c 155'9 X)

106. Un jeune 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. atfbufeau d'avis.

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

Italie. — Une terrible explosion a eu heu ,
le 4 juin , dans une mine de soufre près de
Lercara , en Sicile. Sur 300 ouvriers qui s'y
trouvaient au moment de la catastrophe , un
seul a pu échapper au désastre. Des secours
ont aussitôt été organisés , mais les travaux
de sauvetage présentaient de tels dangers
qu 'ils ont dû être abandonnés.

Angleterre. ¦— Mardi dans la nui t , vers
une heure , un train de marchandises partit
de Belfort pour Londres ; à un mille de
Newark , l' essieu d' un wagon vint à se rompre ;
les voitures se jetèrent les unes sur les autres ,
les unes se brisèrent , d'autres déraillèrent et
encombrèrent la voie d' aller.

En ce moment , un train de plaisir , venant
de Londres , arriva à toute vapeur , et une
affreuse collision s'ensuivit .  Seize passagers
et le chef de train furent tués sur le coup ;
plus de cent personnes sont grièvement bles-
sées ou contusionnées.

Rome, 26 juin .  — La reine Isabelle n no-
tifié au pape son abdication en faveur  de son
fils Alphonse , prince des Asturies. pour lequel
la reine a demandé la bénédiction du saint
père.

Confédération suisse.— Le conseil fédéral
propose aux chambres d'introduire pour les
relations intérieures des cartes-correspon-
dance du format d'une lettre ordinaire , af-
franchies dans toute la Confédération moyen-
nant 5 centimes.

—Les pièces de 1 centime et de 2 centimes
étant devenues insuffisan tes pour les besoins
de la circul alion , le conseil fédéral a décidé
d'en faire frapper celte année encore un
million de pièces , c'est-à-dire , 500,000 de 1
centime et autant  de 2 centimes.

— Le conseil fédéral a accordé la franchisa
de port pour les envois adressés au comité
central de Zurich en faveur des incendiés de
Pera, pendant une période de six mois. Un
premier envoi de fr. 10,000 est parti de Zurich
samedi pour Constantinaple.

— La Société suisse d'histoire naturel le  a
choisi comme sujet à mettre au concours
pour l' année 1870 à 1871, une monographie
complète des différente s espèces de fourmis
que l'on trouve en Suisse. Les t ravaux devront
être remis pour le 1er juin 1871 à M. le pro-
fesseur Mou sson , à Zurich.  Les mémoires
présentés demeurent  la propriété de l' au teur .
Les Suisses seuls peuvent concourir ,

Berne. — Le Jura fait  entendre les lamen-
tations les plus vives au sujet de la séche-
resse ; les habi tants  des propriétés isolées
dans les montagnes doivent aller au loin faire
des provisions d' eau avec des attelages , ou
conduire leur bétail à des lieues de distance
pour les abreuver. Si cet étal de choses con-
tinuait , les propriétaires de bétail se ver-
raient dans l'obligation de qui t ter  les monta-
gnes.

NE"ao___TE_.-̂ -_ est samedi que s'ouvre
la fête fédérale de musique mili taire et po-
pulaire , au Locle. Elle durera trois jours , les
2. 3 et 4 juille t. Il y aura une réduction du
pr ix  des billets sur toute la ligne du Jura
Industriel. !

Cette fête se présente sous les meilleurs
auspices. Le Locle se prépare à recevoir di-
gnement et chaleureusement nos confédérés.
Voici le programme des trois jours :

Samedi % juillet , 6'/_ heures du soir. — Ré-
ception de là oahriière fédérale.

Dimanche 3 juillet. — Réception des so-
ciétés. Concours. Deux concerts. .

Le soir. — Retraite aux flambeaux et illu-
mination.

Lundi 4 juillet. — Concert d'ensemble. Dis-
tribution dés prix.

— La Direction de police rend attentif que
depuis quelque temps circulent des pièces
dorées de iO soldi du pape , qui peuvent fa-
cilement être reçues pour des pièces de 10
francs. Y'

— Au concours des jeux floraux de Tou-
louse , une dame neuchâteloise , M°e Amélie
Pernod , de Couvet , a remporté le prix de
l 'œillet (valeur 60 fr:) pour sa poésie inti tulée :
Mignon consolée, avec des éloges pour son
talent distingué.

Grand-Conseil. — Jeudi 23 juin , M. Jules
Soguel a élé nommé par 41 voix juge sup-
pléant à la Cour d' appel : puis on a cont inué
la discussion des postulats de la commission
chargée de l' examen des comptes et de la
gestion du Conseil d'état pour l' exercice de
1869. Le postulat in v i t an t  le Conseil d'état à
exercer une surveillance active sur la gestion
des communes et chambres de charité a pro-
voqué un débat. Pendant une suspension de
séance de vingt minutes , la commission pour
la séparation de l'Eglise et de l'Etat s'est
constituée en n ommant  président M. Phili p-
pin et secrétaire M. Numa Droz.

Vendredi le Grand-Conseil a terminé l'exa-
men de la gestion. A un^ interpellation con-
cernant les mesures de précaution prises à
l'occasion des grèves , le Conseil d 'Etat  dé-
clare faux et mensongers les bruits  malveil-
lants qui ont été répandus. Le conseil d'Etat
est parf ai tement résolu à faire respecter la
liberté aussi bien des grévistes que des non-
grévistes. Cette déclaration est accueillie par
des app laudissements. La pétition des chas-
seurs demandant l'abolition de la chasse du
print emps et la liberté de la chasse du di-
manche , a donné lieu à un long débat qui a
fini par un renvoi de toute la matière au
Conseil d'Etat pour rapport. Après quelques
autres petits travaux , la session a élé décla-
rée close , sauf à se réunir en session extraor-
dinaire s'il y a lieu.

— La surlangue el claudication s étant ma-
nifestée dans plusieurs étables de la munici-
pal ité des Verrières , le conseil d élai la place
sous séquestre quant  au commerce du bétail.
Défense est faite jusqu 'à nouvel ordre, de
sortir aucune pièce de gros et de menu bétail
des limites de la dite municipal i té , sous les
peines portées par le règlement du 15 dé-
cembre 1853 sur la police sanitaire des ani-
maux.

—Une société de consommation est en voie
de formation à Neuchâtel , el mérite de ren-
contrer un appui général. Ainsi , par ex., il
est difficile de s'expliquer les hauts prix de
la viande chez nous , tandis que partout les
prix du bétail baissent dans de fortes pro-
portions.

— Un triste accident est arrivé ce matin
rue Si-Ma irice. Un enfant de 22 mois a été
tué par la chute de volets de magasin placés
trop négligemment contre le mur.

Nouvelles*

Pensionnat de demoiselles à Constance
Grand duché de Bade

M. LAIBLE, directeur du collège des filles reçoit dans sa famille des jeunes personnes
qui désirent apprendre les langues allemande et anglaise, et suivre les cours du collège.

La réorganisation des écoles de Constance , l'usage du bon et pur allemand , une exp érien-
ce de longues années acquise en France , Suisse et Allemagne , la belle situation sur le lac , le
Rhin et les frontières de la Suisse, le climat salubre, les bains renommés, etc., sont autant de
titre s de recommandations.

âYIS munici pal
ARTICLES TARDIFS

__¦_?¦¦ Ensuite des expertises qui ont été faites ,
le public est averti que l'eau de la fontaine
de la cour du palais Rougemont a élé recon-
nue insalubre et qu 'il est prudent de ne s'en
servir que comme eau de lavage.

Direction de Police.

i09. Un chien race danoise , oreilles coupées,
pelage jaune tacheté de brun , et répondant
au nom de BEI.LO, est égaré depuis le 25 juin.
On est prié de le ramener chez Glatlhard , voi-
turier , rue St-Maurice 15, qui récompensera.

110. A vendre , un bon billard en bon état ,
avec tous ses accessoires. S'adr. au café du
Nord , à Neuchâtel.

d l l .  Le cit Samuel-L. Bonjour , agent d'af-
faires , prévient sa clientèle que son bureau
est définitivement transféré ci Lignières , où il
continuera le même genre d'allàires qu 'il a
faites jusqu 'à présent .

Bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de Neuchâtel.

ORDRE DE SERVICE pour les quatre mois
du i ' juillet au l'novembre 18îO i
La Compagnie n° 1 est chargée de fournir

la garde du théâtre .
La Compagnie n" 2 est de pi quet 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 juin 1870.
Le Commandant du Corps.

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

Changement de domicile
| LÉO STRITTMÂTTÊR, 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.

Bains salins Schweizerhall
PRÈS ISA LE, STATION DE PR ITTELN

OUVERTURE LE 1" MAI.
Le soussigné renseignera plus amplement Emile Bruderliu. (H 1339)

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

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

BAINS TUEOS
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 der mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jules Ststiib Dftnxer. (D 764 B)

Réunion commerciale. Neuchâtel , 29 juin 1870. Prix fait. Demande a oitert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .. .  . . .  . . .  320
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . . .  . . . . . .  236
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 . _ - i. i _
Franco-Suisse (actions) . . . . . .. . .  . . .  45 . . .
Société de construction . . .  70 80
Hôte) Bel levuè . . .  520 . ..
Actions immeuble Chatoney . . . . . » . •  . . .  . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . .  H00 . . .
Fabri que de télégraphes électriques . . .  . . .  460
Hôtel de Chaumont  400
Société des Eaux . . .  380 . . .
Matériaux de construction . . .  . . .  • 400
Salle desconcer ts  . . .  . . .
Actions de la Neuchâteloise. . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. , 3 7. . . . .  . . .  277»50 . . .
Obli gat ionsdu Crédit foncier , 4 V."/» . . . .  . . .  100»50
Etat de Neuchâtel  4 "/„ S03
Locle-ChaUx-de-Fonds , 4 V, 0/. • 97
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 ' / ."/o . . .  100»50
Lots munici paux . . .  13 14

BAI NS DE SCHOENBRUNN
CANTON DE ZOUG (Suisse)

Magnifique séjour climatéri que d'été. — Hydrothérap ie complète. — Bains d'air chaud ,
dits romains , irlandais. — Altitude 679 mètres. — Contrée pittoresque et abritée. — Bu-
reau télégrap hi que.

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



j** ATTENTION TU
à l'occasion de la

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
on trouvera

Ail PANIER FLEURI
Lanternes vénitiennes , grandeurs et couleurs assorties

Fleurs et feuillages artificiels poor décorations

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

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

An magasin de M. F. Calame
iuecesseitr de Borel- Wittnauer.

Citrdnade et orangeade, boisson h ygiéni que.
Prix du flacon fr. 1 «50.

62. Pour manque de place , à vendre de
1 eau de vie de mare Ire qualité , à 85
centimes , ainsi que feaii -de-vie de lies à
fr. 1»50 le pot , en prenant par b;iril. S'adr.
rue des Moulins n" 35, au premier.

63. A vendre dans l'espace de 10 jours et
au comptant , un pianino. Faire les offres
sous chiffre 101 K., au bureau de cette feuille.

An magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON :

Assortiment de bougies pour il-
luminations Prix avantageux

HtT" On olfre à vendre pour guirlan-
des, en bloc ou par quinial , une assez forte
quantité de beau buis de jardin , qu'on livrera
tout fraîchement arraché. S'adr. faubourg St-
Jean 6, au second.

65". A l'occasion de la fête fédérale de
chant , onoffre à vendre du sirop de fram-
boise pur et de, première qualité , à un prix
raisonnable. R. Lemp, rue Purry A.

Chez MM. CONOD , BEGUIN etC
Collégiale n° 1. . ... ..

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

Vergèze, Mus , Cayeipaç,
St-Georges, St-Drésér̂ , Lédenon,. .

Et en bouteilles :
Neuchâtel blanc 1865, 1867, 1868,
Neuchâlel rouge » » »
Arbois , Mâcon , Beaujolais ,
Bourgogne , Côtes de Bordeaux 1865.
Bordeaux (Médoc) 1865, 1867, 1868,
Pyrénées doux , Muscat de Ffonli gnan ,
Malaga , Madère ,
Xérès, rhum vieux , ; i.
Eau de cerises .
Armagnac vieux , etc.
73. A vendre pour la fête de chant des

lampions pour illumination. S'adr. Grand-
rue 14.

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 tories pressions,
et desdivers appareils de canalisation.
Approvisionnement constant err magasin.
Pompes Norias, pompes à chape-
let. Béliers hydrauliques, etc.

LULLIN et Comp.
Usine de la Coiilouvrenière ,

(H 1457 b X) à Genève.

I -Ph SrhmiHt pelletier-bandag is-
J. KJ W. O U I I I I I U l , te, place du Mar-
ché vient de recevoir un bel assortiment de
gants pour messieurs en véritable peau de
daim , couleur j fédérales, gris , jaune et blanc,
à des prix raisonnables . .

Librairie générale de J. Sandoz
3/ 5J ;; - lV E U'C t tAiyEIi '

Ce qui se passe au Concile. 1 vol. in-8
fr. 4.

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

lia révélation. Cinq conférences par ' A.
Bouvier , pasteur , I vol. in-12 , fr '. 2.

Trois petites filles et trois jardins , par
l'auteur du Vaste monde. Trad. de l' anglais
par Mad. de Witt née Guizot. 1 vol. in-12 ,
avec ô gravures coloriées , fr. 1»50.

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

Malgrétbut, par George Sand , 1 vol. in-12,
fr. 3

A VENDRE.
. ¦ ¦:¦' . ' - 

' ¦ "•

Dès-aujourd'hui et pour quelques jours
seulement

au rez-de chaussée de l'hôte) du Faucon ,

- Grand déballage
:,. , i -. -i- H! !; . '-'• ' . , ¦ de. - 1 j li ' i'i-

mousselines d broderies
de .Saint-Grall

Rideaux sur tu lle , mousseline , etc., de 20 à
100 ff. la paire .

Bordures en tous genres , de 2 à 6 fr. l'aune.
Stores lambrequins , de 5 à 30 fr.
Embrasses de 70 cent à 3 fr. la paire.
Mousselines rayées de 80 c. à fr. 1»20 l'aune.
Mousselines unies de 50 c. à fr. 1»20 l'aune.
Mousselines superflues pour robes , de fr. 1»40

à fr. A l'aune.
Mi doubles càmbrics , de 1 à fr. 3 l'aune.
Mousselines noires avec apprêt fort , 75 cent.;

à l'apprêt doux , 55 cent l'aune.
Entre-deux à la mécani que , de 30 c à 3 fr.

l'aune. — Entre-deux brodés à la main , de
f_..'3»50 à 10 fr l'aune.

Bandes à la mécanique, de 50 cent, à 3 fr.;
dites brodées à la main , de 1 à 3 fr. l'aune.

Jupons confectionnés avec et sans ruches, de
8 à 30 fr< l'aune.

Camisoles brodées pour négli gé,"de fr. 2»o0 à
8 fr. pièce.

Tabliers d'enfants-bro dés , de 2 à 8 fr.
Mouchoirs de-linon brodés , dessins, haute

nouveauté et en travail superfin , de 5 à
100 fr.

Mouchoirs de linon batiste brodée, avec noms
. ou chiffres , de fr. 1»50 à 5 fr. la pièce.

Cols et manchettes brodés , de 70 c. à 6 fr.
Cols et manchettes de la plus haute nouveauté

et broderie superflue à la main , de 7 à 30 fr.
la garniture. _¦ ... .

Cols hauts pour dames, de 20 c. à fr. 5. Cols-
cravates , de 70 c. à fr. 5.

Chemiseltes pour dames pour vêlements op r
verts et fermés. ii i h.

Cols Stuart . .avec et sans manchettes
Grand choix de dentelles pour rideaux..
Couvertures de lits , très-belle qualité, de 7, 8

et lpic-
On se charge aussi de lous;les ordres pour

marquer les chemises, mouchoirs , draps dé lit ,
soit ,' pour réparer ou .compléter des rideaux et
broderies, trousseaux complets Pour ces der-
niers il existe une grande variété en dessins
les plus nouveaux. ,

Jacques Zouberbuhler,
fabricant de broderies, à Saint-bail.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de changement de pay s.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en face du Temp le-Neuf , à Neucli âtel
La vente ne durera que jusqu'au 30 juin. On déduira

5 fr. pour toute nomme qui dépassera 5© fr., aux person-
nes qui voudront profiter du non marché. . ¦. . .¦.

MARBRERIE & SCULPTURE
François VAÏJ_OI\\ rue Haldfniand, YVERDOS , avise l'honorable public de

la contrée et des environs , que l'on peut se procurer au choix et sur commande , à son a telier,
des monuments funèbres : les iiôrris de baptême et de fami lle sont inscrits gratis en lettres
dorées ; le tout exécuté avec soin et bon goût. Le dit confectionne aussi des cheminées, dessus
de chauffe-panse, parquets , devantures de magasin , tables de corroyeurs , elc , et se charge de
toutes réparations concernant sa partie. Il s'effoncera , par un travail irré prochable et des prix
modérés, de mériter la confiance dés personnes qui l'occuperont. (H 1181 XV

Eau amère naturelle de Friedrichshall
Cette eau minérale est employée avec succès dans toute cure particulière <}ue l'on peut faire

chez soi , même en hiver. L'exp érience a depuis longtemps constaté ses bons effets, apéritifs dis-
solvants et toni ques. Par son emploi , on rétablit son appétit , le désordre de sa digestion , £n pré-
vient les dispositions à l'hypocondrie , on se sent renaître à la vie et mieux disposé au lravail.
Cette eau opère d' une manière efficace dans les catarrhes , les indigestions , les engorgements et
surtout dans les douleurs tenaces du bas-ventre. Elle produit aussi d' excellents effets dans les
obstructions , constipations , hémorrboïdes , les congestions du sang, les inflammations de la ma-
trice, C'est un préservatif contre les scrofules , l'obésité, contre toute inflammation interne et les
malaises de la grossesse, contre la syphilis en y joi gnant pour ce dernier cas une cure de/jj et.t-
lait. 'Cette eau se prend par petites portions sans être astreint à aucune diète ni interruption
quelconque de ses occupations habituelles. . i Uj i ' , ï~ l?

On peut se procurer cette eau , ainsi que les instructions sur son emploi , daiis tous les dépôts
d'eaux minérales et pharmacies. . ; ' . '

Friedrichshall, près Hildburg hausen. (H-8a-L) . ¦

La direction des eanx : C. OPPEL & Comp.

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

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

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) ffguérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur WÊÈ S

O Killisch, à Berlin, MittelslrasseG. — Plus décent personnes déj à guéries.[181 %
_ ¦ ¦_ . . .f 'Boisson ^hygiénique

CITRONADE ET ORANGEADE
ALGÉRIENNES , ~

Avec ces Extraits de citrons et d'orange on obtient 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 qui se gâte, dans tous les usages domesti ques pour sattees, pâtisseries , glaces ,
limonades et tisanes pour les malades.

Le flacon , équivalant à cinquante citrons , coûte fr. l»SO et se conserve indéfiniment
en ayant soin de le tenir bouché.

Dépôt exclusif pour la vente en gros en Suisse chez A. SIAIXIiÀRD, nie de Sl-Picrre ,
15, à Lausanne , et vente au détail chez les principaux épiciers de la Suisse. (H 189 L)

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

ici un envoi de très-belles guirlandes en
mousse , etc , ainsi qu 'un choix de fleurs en
papier. Le lout sera mis en vente à de jus tes
prix. Le local de vente sera indi qué prochai-
nement.

Fonderie de fer
Pièces de fonte pour mécaniciens, serru-

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

Usine de la Coulouvrenière à Genève
(H1457 c X). LULLIN et C.



GACOI\ serrurier, leuehâtel

Il n 'y a que l'eau de la, Virginie !
PF~ JPIiUS DE fc TEI_VTU«E. ;r»_

.tour les cheveux et la barbe

qui possède les qualités suivantes , (qualités
certaines et positives.) .sans , altérer l'ép idémie.
' 1° Elle empêche les cheveux de ' tomber et de

blanchir. 2° fille ramené les cheveux 'b lancs à
leur couleur primitive , non pas' ' en les
teignant pour un teanpg plus
ou moins long, mais en les régénérant
dans leurs bulbes pt leurs racines. 3° Elle n 'of-
fre aucune , |spfece _tic dah|:fe'}"et sne. cause ni mi-
graine , ni malaise , ni indisposition. 4° Elle est
d'une odeur agréable et d'un emploi facile en
loutes saisons. 5° Elle est particulièrement re-
commandable contre la chute des cheveux qui
suit certaines maladies.

Les personnes qui n 'ont pas de cheveux
blancs sont sûres de n 'eu avoir jamais , en em-
ployant cette eau et la pommade de même nom ,
comme simples préservatifs , chaque semaine.

Dépôt généra l chez M.' Aug. BUIÏDET, bazar
loclois , Lorln . '-— A' Neuchâtel , se 'Vend chez
M. Ch. LICHTËNUAHW. .

TUYATJX--ËN FÔNÏÉ
pour conduites d'eau et de y«se.

S'adresser à la
Société des forges d Tîntervèlier et dèp.

à Uhlcrvelier, canton de Berne. (Il 2352]

De la vaccine.
Oirconij ail la p r<) .fÎFijé,té préservatrice de la

vaccine &régardïdj| la peti te  vérole ou va-
riote ; on -sait également que la durée de cette
préservation n 'est pas indéfinie , et que , lors-
qu 'elle a cessé , l'on peut contracter de nou-
veau la variole , mais généralement plus bé-
nigner -quelquefois-pourtant mortelle. Aussi;
dans les moments d'é pidémie , comme celui
que nous traversons.", il'ës revaccinalions sont
fort justement employées de tous les côtés.

Ce que l'on .j Conna .it .- moins , ce .qui n 'a été
bitnr'édairci que darrs ces dernières arrnéés!
c'est pourquoi  et comment la vaccine pré-
serve de la variole ; ce sont ces expériences
qu 'il est utile de rappel er. : :'•' -, : '~ '•'• ¦'

A la . fin de dernier decl(f ,. lorsque'lenner ,
en Angleterre , rmur'siii?ait lùrïfi ' vaccine les
recherches qu 'il pubiia  en 1798, il fit remon-
ter la sourç^ .de 

la vaccine ju squ'au , cheval ,
eu passant par la vache. Il vit " en effi;t;que.le
cow-pox ou la pibolle des vaches prov enait
d' une  maladie  du cheval 'qu 'il nommait  les
eaux aux jambes , que l'on appelle aujour-
d 'hui  le grease pustuleux. .Si les deux .mala-
dies étaient identiques ,Je greose devail éga-
lement  préserver de la variole ; c'est . ce que
Jenner  éprouva sur deux garçons , maré-
ciiaux-ferranls , qui  avaient  contract é par le
contact avec des chevaux  malades une érup-
tion ident ique avec la vaccine , et qui  fu rent
réfractaires à l ' inocula t ion  de la variole: Des
expériences directes , répétées ,depuis , et no-
tamment  en France par MM. les docteurs Pi-
cliol (de la Loupe) el Mau noury  (de Chartres),
cohfirhièrent cetle opinion , et le liquide des
pustules du grease servit à vacciner plusieurs
enfanls qui devinrent 'eux-mêmes la Source
d' un excellent vaccin.

Il est une autre maladie , la clavelée du
mouton , qui , inoculée à l 'homme , le préserve
aussi de la variole.  Ce fait  était connu depuis
longtemps en. Perse parmi la tribu nomade
des Eliaats.  • •_ :

Il a ete confirme depuis. Dès 1804, Leni ,
médecin italien , inoculait à trois cents -en-
fants la clavelée , qui produisit  chez eux des
pustules semblables à celles de la vaccine ,
et les préserva d'une épidémie très grave1 de
variole qui régnait en ce moment. Le vaccin
de ces fnfanls servit également à en vacciner
d' autres. Em 1806. Sncco , médecin milanais ,
à qui Leiii tivait fait  pari de ses eS^érienees,
en ins t i tua  de semblables et réUssîï égnle-
ment. - - ¦¦¦¦•< '

Puisque le cow-pox de la vache ,- le grease
dll 'chéval , la clavelée du mouton ,'inoculé s à
l 'homme , produisent  tous l 'éruption vacci-
nale , on en conclut à l ' identi té  de ces mala-
dies , et l' on admet  aujourd'hui que loutes
ces maladies sont la variole , mais modifiée
suivant l'an imal , comme les graines-sont mo-
difiées suivant le terrain où on les sème.

Pour donner p lus de force a ces conclu -
sions , il fallait établir des expériences inver-
ses , de l 'homme sur les animaux.  Elles n 'ont
élé faites que sur la vache , mais elles sont
conclu antes.  Tliiélé , médecin russe , inocula
la yariofe de l'homme à la vache en 1839, et
il 'donna naissance au coic-pbx. Rider , de
Munich, obtint/ vie même résul ta t , en, 18,40, Le
docteur Cely réussit de même , frnis; prenant
le pus de celte variole de la vache , il l ' inno-
cula à trois enfanls chez lesquels il déve-
loppa des pustules vaccinales. Enfin M. De-
pg.ul , à son. tour , a réussi une fois à inoculer
à la vache la variole de l'homme , et toujours
sous la forme du cow-pafc >_ i . •- -*3.« «"

Par ; conséquent., il faut  admettre que la
vaccine n 'est pas autre chose que la variole ,
mais modifiée par son passage à travers l' or-
ganisme des grands animaux.  La vaccine est
donc réellement ' une variole bénigne , et voilà
pourquoi elle préserve d'une seconde atteinte
dé variole.

La variole n 'est pas d'ailleurs le seubeTicm-
ple d'une maladie qui revêt dés formés très
diverses su ivant  'l'animal ' qui lui sert de sup-
port.- Ainsi le sang de rate des moutons , ino-
culé à des moutons , reproduit le sang de
rate ; inoculéii l'espèce bovi ne , il produit une
mala'die différente; le charbon ; chez l'hôrri-
me , il produ it encore une ari t r;e maladie , la
pustu le maligne. Ou pourrait citer en patho-
log ie beaucoup d' autres exemples montrant
une modifi cation considérable de là- maladie ,
suivant le terrain où elle a germé.

v - s

, D' Hector GEORGE .

VARIÉTÉS.bfCÔRMTONS
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
cette feuille. , !i; . '"- • y (V. lOlO ïi;)

rue St-Maurice , 5,
Vient annoncer ,,«u public de .Neuchâtel

et environs , qu'il est parfaitement assorti
en couteaux de table, bonne qualité et\-à
prix modérés. On aiguise tous les jours ,
couteaux , ciseaux et rasoirp .

À la grande fabrique t &fc. _ffi
son KltENT, rue du Mont-Blanc , 5$. "à Genè-
ve- , on trouve des assortiments considérable?
dé-lits en fer- de tous les modèles , depuis 13 lï.
pour une place et tti francs pour deux places :
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , a
des pnx trôs-.avantjige.ux ; sommiers elas1i qp.es,
ressorts' perfectionnésr 'ouvrage ghi:anii, depuis,
tri fr , à une place et 20jf fr. pour deux places ,
lits pliants .avec- sommier fixe , çânap és-lit.i 1
matelas .'traversins , orefflers , -duvets ,; eduver-
turcs Jaine , colon et antres , crin de bœuf el
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas , ressorts ...pour , sommiers et meubles.
Grand choix de liti; Complets tout garnis , se
compp.sant de lit pliant , sommier garni , mate-
las , traversi n , couverture , à 63 fr. pour une
place et fr. (J0< pour 'deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti . ¦¦¦

3g_f° ..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 font d-irrre
vente très courante et n'ont point eu a souffrir
des caprices de la mddèi , . *

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
qe pas laisser passer le mOfnent opportun ; !

Poils de chèvre - ;; . tfepuis. fr. — »S0
Indioine '-. .•. ' •¦ _ 1-- i'? i . - » . ^-«t 0
Robes" fantaisie » » 8»—
Etoffes confection ; » » 6»—
Châles d'été » ./ » 7»—
Châles noirs brodés ' , » . . » 16»—
Châles noirs barége •>» » 8» —

. Un choix de cravates ';' » ***¥ —»i0
et nombre d'articles don t le détail serait trop
lonS; " ' : : ,,, _ :;<¦ ' ¦:..-. ., - . . ¦ •:,

H. Meier, coutelier,
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 joli choix
de cotonnes première quali té , à fr. 1»15 cent
l' aune , de môme que: dp?belles étoffes d'été
pour robes à fr. _ »,2& l' aune. .

81. A vendre , faute de place , à prrx "1rS_r-
réduit , six chaises Louis XV. S'adr. au bu-
reau d'avis. On trouvera chez J. Reuter . tap issier , en

face de l'hôtel-de-Ville , des drapeaux fédéraux
et cantonaux , depuis le prix de. fr.-ti. Dans le
même magasin , des stores-pe ints depuis ' tt)
francs tout montés! ; ¦ ù' ; ' :;. - ;j . î .:.' ; .j '1î ' « ..

Fête fédérale de chant

Au nj agasin m _ . HENRIOD rel.-Iibr;
\"'" " PLACÉ' Dtf PORT .. '>**. 

!i

UN GRAND CHOIX DE

pWIS, VÉNITIENNES
^Papier pr fleurs

fer : Caleçons de bains

,AU BAZAR
On vend des écussons cantonaux et fédéraux
(tour décors, à GO c. pièce.

Au magasin Lichtenhahn

et lanternes,¦ vénitiennes, ¦
à très bon compte. .,.,

Au magasin Zimmermann
Bougies pour ilisiaiioations

s'adaplan 't aux lanternes vénit iennes

Au magasin Porret -Ëcuyen
,'.

' RUE DE L'HOPITAL ô.
A ï)-occasion des'fêles prochaines on trouve

dès maintenant  des K f»|irr!pQ de toutes
grondeurs ."pour '. 'VvV.___,'y« lah lernes
vénitiennes. ;. : > .; f e

Magasin de papeterie S. Selachaux
rue de l'Hôp ital 4 , Neuchâtel

Reçu un choix considérable de'

Lanternes5 vénitiennes
dans les genres les plus Vai'iés, du prix de
15 cent, à fr. 2 la pièce.

Bel assortiment de papier à fleurs .
88. A vendre faute d'emp loi , une belle

grande table ronde pliante. f|'ad. au bureau::

BARBEY & Cie
Keçu les gants de penu, ainsi

que les rubans Fiatiu couleurs.

De la belle feuille de maïs
pour paillasse de lit , àliun prix raisonnable ,
chez Louis Pillet , marchand de parap luies ,
Neuchâtel , rue du Neubourg n0"^Hr~ ... ;

91. A vendre , une banque de magasin
presque-neuve , avec une bascule , 'et uwcasier
à cigares, à très _ as prix; Adresser |lës'^offres
franco sous les initiales À.Ai. h." 30 , ail bu- .
reau de celte feuille. • " ¦ ¦ - ,.¦'

92. On offre à vendre un biîj ardJi un pri^f
très-avantageux. S'adr. aii biMau d'avis. '- '-- ¦¦

pour les prochaines fêles , en grand choix'' et à
des prix très-ava .nta,ge,u .x , aîfisi _gn'un bel a_n
sortiiiienl de papiers "de sciie pour fleurs ., a
fr. 1»20 la main , chez Robert ,' Leube , relieij r ,
rue des Poteaux 4. • , ' ' , ,

Biâ^ISW*. SftBtB

Occasion^ exceptionnelle
A remettre pour Sl-Jeàn. ou dé suite si on

le désire, un magasin bien meublé avec quel-
ques' articles épicerie 'éf mercerie . S'adresser
Ecluse 9, ¦ lu _ ;

D3. A vendre de suite : plusieurs pu-
pitres en sap in et un fourneau en tôle. S'adr.
maison Persoz , place des Halles. ,, ' , .


